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Mission de Sechelt
'Ses pénibles débuts, ses épreuves, ses succès
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D'après les Indiens, de temps immémorial, l'emplacement où Sechelt a été bâti s'appelait Chatteledge,
habité par une tribu de Peaux-Rouges toujours en guerre
avec les tribus voisines et finalement décimée par celles-ci.
Mais un terrible fléau, dû au contact avec les blancs,
ravagea encore davantage les rangs de ces Peaux-Rouges:
une épidémie de petite vérole se déclara parmi eux.
Ignorant la gravité de la contagieuse maladie et voulant
l?rocurer un soulagement immédiat à leurs corps brûlants
de fièvre, tous les varioleux se jetaient à la mer. Evidemment c'était la mort à brève échéance, aussi pas un
n'échappa à l'issue fatale. Plus tard, on pouvait voir
tout le long du rivage des monceaux d'ossements humains
témoignant de la triste histoire d'un peuple ..malheureux.
En 1868, quand les habitants de~="'f.&'J'" ".4WJ.... ~......
leurs premières maisons, il fall '-l~layer

O~

br()ù~~ailÏ~s"ien1abissantes~
,~

:; :.,couvert de
:~/;::}:~~~j~,et le" fèI;ldez-yous

Sechelt étant le

de tous les Intftens appelés

:~:,);SJ:îêsJieattl, (<< ,S~chelt'·»,.disent

les' blancs, et c'est ainsi
~, " '~q\i~nous les appéÙerons nous-mêmes en ce réCit), on y
v,~~~ ,~ujOlu7(ebUiln:j~~>église, 1ni.' pl'esbyt~re avec prêtref~id:anf~:unèouvent,UIie'école et Un cimetière. A SecheIt
enèore'les 1:ridiens Sechelts' auront leUrs meilleures habit:ati{)~.-Aussi, Chaque m~is, ils y viendront pour accomp1ii"-lèurS,d~oirsreligieux'et poiIrhonorer leurs défunts,
'~ont ils gardent un impérissable souvenir et pour
,
'Ie~qÜels,iJs~entà prier.
:;' SMâiStevenons àrannée ,1868. C'est alors que le Père
~.. 'J?uRŒU~ ,O. NI... 1., réunit leS· cinq divisions de la tribu
dè,sSechèlts à Chattelèdge, c'est-à-dire Sechelt d'aujourd'hui, et ,les invita, pour la première fois, à.-l.bâtir une
église pour tous et des maisons pour 'thaque famille.
, Mais plusieurs années avant cette réunion, le P. DURIEU
avmt déjà visité- ces Peaux-Rouges. Alors, ces Indiens
ayant une très mauvaise ,opinion, ~es blancs, qui venaient
,chez e'!JX uÎiiquemeJit pour faite de l'argent, ils refusèr~1.l,t;;t.u ~ssioAIlaÏl'e ~uropéen toute nouni~e et tout
logement, de telle sorte què celUi-ci' dut" rebrousser
chemin.
..... Cependant l'apôtre ne se découragea pas. Dieu avait
san~, doute ses élu~ chez ce' petit peupleyCar, en 1862,
~eux frères et quatre filles Sechelt vinrent à NewWëstÎninstel' pour voir le P. FOVQUET, chargé par le
P.])Ù:Rl~U de s'ocç..uper de cette tribu (1). Ces six Indiens
d~s!ràient 'recevoir le baptême, mals celui, d'entre eux
qui le désirait :davantage, était leur chef, qui plus tard
reçu;t le, nom, de, Cb.arley:-D'après soli plus jeune frère,
Charley avait un tel désir cl'être baptisé qu'il s'abstint
de tout sommeil et de to'ute nourriture jusqu'à ce ,qu'i)
eti,t appris'les prières par cœur. Charley lui-même racon-ril
ainsi ses inipressioils de cette 'première visite : (J Quand
je,re~contrai le P. FOUQUET, il disait la messe dans sa
p~~ite chapelle. Je me tenais blotti dans un coin, mais
. (i)Lapresqu'ile de SECHELT se trouve à 90 km. à l'ouest de
, New":Westminster et à 50 km. de Vancouver.
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toutpl"ès de la porte afin de pouvoir aisément m'évad,er,
car "l'avais peur que le Père pût lire dans mon cœur
qui, alors, n'était pas bon. »
La messe terminée, tous allèrent néanmoins visiter
le missionnaire qui donna à chacun de ses visiteurs
deux chapelets, leur expliquant comment il, fallait
réciter le rosaire. Durant quatre ou cinq jours, le Père
FOUQuÈT leur enseigna notre sainte religion, puis nos
catéchumènes, ayant à peu près fini leurs provisions de
bouche, durent retourner chez eux. Ce ne fut qu'après
deux ans d'épreuve et d'instruction religieuse que Charley
fut'-baptisé; et il fut le premier Sechelt à contracter
un mariage chrétien dans la localité : il épousa en effet
Une des quatre filles qui l'avaient accompagné dans sa
première visite, au missionnaire. Sa conversion fut
sérieuse: jusqu'à sa mort, il resta un chrétien exemplaire,
et c'est dans le 55 e anniversaire de son baptême qu'il
mourut dans mes bras.
De retour chez eux, nos six Indiens commencèrent
à se réu~ matin et soir pour prier.
Avec une petite cloche, que lui avait donnée le Père
FOUQUET, Charley sonnait les rassemblements, invitant
même les païens à prendre part à leurs exercices de
piété. Aussi, quelle joie pour le P. FOUQUET, lorsque
deux mois plus tard, les visitant, il trouva vingt autres
Sechelts demandant le baptême 1
Cet été':'là, Charley et son jeune frère Ignace bâtirent
une petite chapelle à Pen der Harbour (Garden Bay).
Curieuse coïncidence : la première maison de Dieu fut
élevée' précisément là où le péché et le vice régnaient
en maîtres. En effet, à Pender Harbour, les tribus avaient
leur auberge où se tenaient sans discontinuer leurs
réjouissances malsaines : superstitions, danses, grossière
fuunoralité, ivrognerie étaient générales, et ceux qui ne
s'y adonnaient pas à ces orgies étaient extrêmement
rares.
Le P.FOUQUET donne une peinture de ce triste
tableau. (1 Après le passage du torrent de l'immigration
des blancs, les pauvres Indiens tombèreIFt dans un
état pire que celui du paganisme et de la sauvagerie.
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aurait, fait ,rougir 'les· dépravés
\7\>:i~'~~~~s,tlia()~El;:d~;i ~ln:()rrhe'ét de la' Roin~ patenne, -~avait
!Sf:;;t1;~i.,.i~~~~iid-~p~~/eUx;,~I:;t:: plus, . dégradan.te!,c~rruption.
;i :,f . . . ;·;'4Jl1~i1i:;:;,~os:~~èJ.:ê~;hn.m6r.alité; ~es malheureux 'a~utèrent
:,,;~~··:.t:o.at:ae 'l'amnement;,'.d~urle civilisation. vicieuse. Non
. ';'~éû~lUeni ".celà, :; poUr.; sre~citer encore -davantage à· la
.. ;:(l.~billlChe, ,ils'b'qvaient .une .(C liqueur )) de leur invention :
_:~:~i@.·',unêmixtioD,~ de camphre èt de jus de tabac à
.;'J>,ase;".a1êoo~iqllé(-:·; ce que. la . loi . cependant défendait.
. -p~hssi<les ,:wogne~ étaient-ils légion;: et. ceux .qui ne
:;,.:·~!a(j~nniûerit pas. à,cette boisson étaient .le tr-ès petit
,;(_ ..<~#op:J.p:I":e;,::V(}iIàpoùrquoi les,quérelles et les batailles"
?~f:;Z:C(::'i~û'~~?~~~il(hi'ck cie~;.ê~#ei':§:;Iiqùeur:';'~'dégénérai~nt ·,en
;:: .:.~Ü:p.~;.ble~§ui:e&:et.~eurtres. -En ·une seule' nuit; à New:
,Westminster., Àeuxfurent tués~. et c'était souvent que
ces;'~nflits"$angIants avaient lieu entre frères et sœurs .
. B:n.'étaitJ>as ràre non: plUS qu'un père de famille, rentrant
.·iVI:~ au logis, tuât ses propres enfants••Jugez par là
·le :chïaInp qùe nou.s. 'avions à défricher, car, en .-·plus de
'la's~vagerie de ,ces, pauvres gens. nous avions à com.<Ii..àtti~:!etm ,-ivrognerie. »
_,
~.,~-'i':tfQg~1t~:t:~~!~3~édictiolÎ51es 1>lan~: .avaient -attirée
, .·:sm,;:c~tte . ~ace, indienne-f-~~iiatnemeÏÎt~~leUr' whisky
;
. l'a<p!ns: décunée, ,que ne le firent les. guerres antérieures
avec· les tribus ;voisineset la:petite. vérole ou toute autre
épidémie. Un sièCle :auparavant, la tribu· des Sechelts
;comp~enait- environ 4.000 âmes; aujourd'hui, l'on en
compte à· peine_ 300•. Mais on -aime .à constater que si
.. -l'JIQ~~ blanc. a contribué à ta.nt de corruption ,parmi
:l~s: Jndiens,c'ést encore l'homme. blanc, le missionnaire
{catholique 'européen, qui .est venu apporter. le remède
ce:f!1cace à tant de maux. . .
En; effet, avant d'admettre ees ivrognes au baptême,
le missionnaire exigea d'eux le serment -d'une abstinence
.totale et perpétuelle des liqueurs enivrantes. Du ,coup,
tout changea d'aspect et l'homme de Dieu, prêchant
,la; bonne nouvelle, fut entendu et .compris: n y eut
des conversions remarquables. Le P. FOUQUET en écrit
. à son Supérieur Général : « La parole de Dieu, raconteHl, est à peine enseignée à ces pauvres gens que la
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'scènè'~hange

c'est chez eux une transformation aùssi
a -disparu.
d'ivrognes,
.'âujourdŒUi l'on n'en voit plus. Autant ceux qui autr~fois
né buvaient pas étaient rar~s, autant le sont ceux ~i
.aujôurd'hm encore s'adonnent à la boisson. Malgré
don-c de fortes te tations de boire, peu s'enivrent et
par 'là trahis~èn
u~ serment, mais aiors c~est pour
'gé. 'repentir a
itô d'un acte de faiblesse et accepter
de faire hu lem t la pénit,nce imposée, afin aussi
.de demeurer membres de notre Société de tempérance.
"JUsqu'ici deux délinquantS" seulement ont refusé d'ac. '~()mplir:-'la,.'péiiitence exigée; nous les avons chassés
0de"là Soëiété dont ils étaient ,membres. l>
C'est encoré· dans les débuts des travaux du Messager
"dela bonne nouvelle à Sechelt, que l'on raconte l'anecdote
'suivante.: George, chef de la tribu des Daalt. dit qu'un
jom- son père; apprenant que le missionnaire se trouvait
à New-Westminster, résolut d'aller le visiter et d'embrasser la religion catholique. Avec ses trois fils, il partit
d'llbord à la chasse. Ayant tué une douzaine de daims,
il les 'vendit à New-Westminster pour 35 dollars, puis
Ii'Csa 'vrsite au P. FOUQUET. Celui - ci le reçut très
aimablement et lui donna un chapelet, lui expliquant
comment il fallait le dire. Le Père l'exhorta aussi à lui
amener, tel jour, à New-Westminster, toute la tribu
des Secilelts. Ce fut entendu; mais avant de retourner·
chez eux, nos visiteurs demandèrent à voir les (l femmesprêtres ». C'est ainsi qu'ils appelaient les Religieuses.'
Le bon Père· heureux de. pouvoir les satisfaire, les
accompagp.a ~oir les Sœurs de Sainte-Anne et visiter
leur Couvent. Ils y furent très bien reçuS. Les Sœurs
leur donnèrent même deux oranges à chacun. Mais nos
Indiens, voyant ce fruit pour la première fois, ne surent
l)apprécier. L'odeur du fruit ne leur plut null~ment .
AusSi, arrivés dans la rue" George et ses deux freres ~e
mirent à jouer à la balle avec leurs oranges, puis gagnerent leur village.
.
Deux mois plus tard, le père de George revenaIt à
New-Westminster avec, cette fois-ci et selon sa procompl~te. Toute ivrognerie
~(}ù"\-auparavant 'l'on voyait des centaines

.. sôudaine· que

-

.>.

)~~~e:;au "Père,. t9~

-
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les Indiens des cinq divisions ou
,;.Ç~P~hde.~ Secp-elt.s.iLe :Voyage. s'efiectua,,-par mer, en
;<.," '.4Q~j)jI:o~es. ~; E'!itiemD;tent ,la .. ,maison du missionnaire
:",' ,:ruk':PO,uv~t ~ont;enir:.~ monde en même. temps; nos
" :y()'y~g.~m.s. ,se -pré~~ntèrent .-donc par camp.' Le Père
- ..F-9U~.UE~' profita, de./cette visité pour les organiser
: '·d~s7,l~ but de mi.~x les att~in(lre et les préparer au
'.ba.pt~! ,D~s cI,taqu.e .camp, il nomma un chef respons~l~ '~uquel t()~S durent obéir. A ~ chef, il donna
:cp~ei :iides ' un: capitaine et deux surveillants. Cela
. ,tait,· dev~t le Pèr.e, chaque chef leva la mabl le plus
" ' ...b~:qt tPQssij:>le pour ~ montrer son autorité et, les gens
" ~,qe;.~sc)ll ~p ré~pectif prom.lrent respect et obéissance.
. Les chds reçurent· cha.cun un drapeau et ils furent
~ch~gés de présider à la prière, de régler les disputes
.et.. de,.p~~ir les coupables pendant l'absence <tu mission. 'naire..
':' ", : Cette cérémonie terminée, la S~ciété de TempéI:ance
lut ,01l.iciellement ·organisée et tous, tombant à genoux
:devan,t le Père, promi}:ent solennel:ement de ne plus
bQite.,~ jamais. la fameuse (1 liqueur » ou toute autre
:::"::".,-bp~so~.'eni~te. Comme souvenir de ce serment, un
,p~tit traetavec linecroix bien imprimée et en évidence
,J~nr.,fut ~tribué à. chacun •.
1
. . ~ Tout. :ceci fut suivi ,d'une semaine d'in.Jtruction religl~use. Chaque .. soir, il y avait bénédfction du Très
: $~t Sacrement., Pendant la journée, les difiérends
en~re gens étaient vidés en présence du Père. li y eut
.JD.e~e des leçons de chants de cantiques; mais ces
.. rudes chasseurs c et pêcheurs avaient des voix de stentor
étourdissantes; on avait grand'peine à les modérer.
·Le bon P. FOUQUET, tout en soignant d'abord la santé
de l'âme de ses Indiens, n'oubllâ pas cependant celle
.de leur corps. A ce' moment-là, la petite vérole avait
réapparu chez d'autres tribus. Pour que ses nouvelles
ou~es n'en fussent pas att~intes~ le cher Père les
v~~cma . toutes avant leur départ pour leurs foyers.
~ais à quelle époque exactement les Sechelts furent-ils
reçus dans le sein de l'Eglise catholique '? On ne le 'Sait
pas positivement, car les registres de baptêmes, qui
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auraient pu nous fixer sur ce point, furent anéantis
dàns l'incendie de la Mission de New-Westminster.
Cependant~ tous les Indiens s'accordent· à dire qué ce
ne dut pas être avant le 24 mai 18\)4. Voici pourquoi:
Ce jour - là, en l' honneur de la reine Victoria, le
gouverneur Simpson convoqua tous les Indiens à NewWestminster. Le P. FOUQUET présenta au Représentant
de Sa Majesté ses 3.500 convertis' ou catéchumènes,
et parmi ces derniers se trouvaient certainement les
cuiq chefs Seellelts et leurs gens. Les plus anciens, ici,
maintiennent que ce fut très peu de jours après ce grand
rassemblement à N ew-Westminster que les premiers
baptêmes d'adultes furent donnés parmi les Sechelts,
probablement vers le commencement de juillet 1864 (1).
Ce dut être une bien grande et douce consolation
pour le zélé missionnaire de récolter les premiers fruits
de son rude apostohit. Chaque année, il passait de
9 à 12 semaines parmi ces pauvres gens, les instruisant,
les encourageant et les corrigeant. Les Sechelts, de
leur côté, visitaient leur missionnaire plusieurs fois l'an
à New-Wes~ter, où ils séjournaient une semaine
durant, toujours pour s'instruire davantage. A leur tour,
au village, les chefs s'acquittaient des devoirs de leur
charge. En 1867, les derniers de la tribu des Scholaps
furent admis dans l'Eglise à New-Westminster, de
telle sorte qu'en 1869~ lorsque le P. DURIBU reçut la
visite de la tribu, pratiquement celle-ci était entièrement
chrétienne. Voilà pourquoi Mgr D'HERBOMEZ, O. M. 1.,
premier Vicaire apostolique de la Colombie-Britannique,
eut le bonheur de donner le sacrement de Confirmation
à tous les Sechelts en 1871.
Evidemment, le nombre des fidèles grandissant, la
chapelle provisoire de 1868 était devenue insuffisante .
Une nouvelle église plus grande et plus belle s'imposait.
En aoùt 1872, elle fut bâtie par les Indiens eux·mêmes,
dirigés par le P. DURIEU ; le travail le plus difficile fut
exécuté par un blanc. Le nouvel édifice mesurait quin:le
(1) Sur le P.

on trouvera une belré notice nécrolop. 406-415.

FOUQUET

~jCJlle, Missio~ 1913,
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, '::'iilètf~s deJong'et7'ideJarge.::Pourles frais de inàtétiaux,
: :,.çlia:gu~':faniiU~~bidieime! sou~cnvit6 dollars, ',qué le chef
~;"~' };\!-~oig~êQl1eCtaît~~,êfre/eoriftés au·'P~-DURIEu,,:chargé
:'>;\~:àë'Si,:;à.chats.. des·ifuttériàux ~, à' .-New-Westminster.
;:_::~,-' ';!·'Eri4~biD:êmë;l)ccasion,.les ·lÎldiens 'Templacèrent leurs

:"é .,~sérâbles·huttes;.faitè~:, d'écorces de cèdres,' et .que le
':,',: '-ttiissIorin~é partàgeait durant sès. vi'sites~'parmi eux,
", 'pâr'-des maisons .plu5::décentes et lilieux bâties. En 'cette
:mêrlie-année1872-,:cinq' grandes' mai-sons ~furent con,stru:itës pour abriter les ciilq, diviSions dont 'se composait
',' ,,~bi· ,tribu deS Sechelts. Ces maiSons pouvaient loger
:/,:, ):1.,~;ià .20famùIes,·.'ch~eune: y ,,~vait ses propres' chambres
;~ti~ ~}·3,~::.c;!~~~:tier;'\~ui~~e;:.~tç~.:~~ne~~tf c~ef: Gêorge's~adjugea

., ' ,'uâlUtéllenlent'la' p1uS grande de toutes :'ellemesùrait
. ' 'pas,mollis de 24metres,sur10; Plus tard, en'1915, quand
le' presbytère :fut bâti "sur le rivage, celui-ci se trouvait
. à: proxiinité de la maison de George, séparé seulement
P3!' un petit, champ. C'est ainsi' que prit naissance la
.
Villë .de' 'sechelt . (1 )~' '
....
" ~ ses habitànts étaient une tribu plus ou moins
noiiilde., Ces maisons; dont nous venons de parler, ne
'sèivaï~~t' aux':gens,·que-dur.ant -1~' 'temps' des' "visites
f-':;(lir~iiùssioïirimë~ -Quan(rëeT~ëi prènâit}ëongé de "ses
'ûuailles; 'son :départ du village' se faisait .après 'force
'poign-ée's':demainet'c9upsdefùsil en rair. Alors chacun
... de regagner son poste pour lapêchè, la chasse ou les arbres
.' de"haute futaie. Trois ~u quàtre familles cependant
restaient' ,au village pour le garder. 'Parmi ces gardfuns
'se"trouvait 'le chef George qui,' après sa ' nomination
. : comme grand chef· de la tribu, en 1868, ne qùittaplus
l'endroit pendant plus de 50 âns!
.~ ,Vannée 1889 vit de grands changements' à Sechelt.
,Nes mdiens,:qui étaient aussi des bûcherons très habiles,
s'étaient pas mal enrichis par leur industrie. Monseigneur
DURIEU, le voyant, leur montra là nécessité d'une
C

j

(1) D'après le P. MORICE : Hislory of the Catholic Church
in Western Canada, II, p. 386, le P. DURIEu s'insph-a des idées
qui avaient créé, quelques siècles auparavant, ,les' fameuses
réductions des Pères Jésuites au Paraguay.
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nouvelle, église -plus vaste' et plus belle que celle de
187-2.;,Dès 1886, une souscriptit}tt fut ouverte et, en
lt.espace de 4 ans, la somme ,nécessaire à l~ réalisation
du nouveau, plan était collectée parmi les Sechelts.
L'on commença les travaux le 26 octobre 1889 et, quatre
'mois plus tard, tout le monde s'étant mis à l'œuvre,
la nouvelle· maison de Dieu était un fait accompli.
'Elle mesUrait 27 mètres de long sur 10 de large avec
une façade de 15 mètres en largeur qu'encadraient
,deux belles tours. Aussi, grande fut la joie de ces braves
.chrétiens à la vue --de ce beau monument, et c'est avec,
impatience qu'ils attendaient le jour où leur ancien
'missionnaire' devenu leur évêque, Mgr DURIEU, O. M. 1.,
,'vienarMt le' bénir solennellement .
Ce, jour-là fqt un jour hist~rique dans les, annales
<te SecheIt. La date de la dédicace du nouvel édifice
,fut, fixée en juin 1890 pour donner le temps à toutes
les autres tribus du Vicariat de choisir et d'envoyer
leurs délégués à la -fête. Plusieurs jours avant la date
fixée, déjà plus d'un millier de fidèles étaient arrivés
à Sèchelt. Douze" tribus étaient représentées .. Même la
tribu la plus au nord~ celle de Stuart Lake, avait envoyé
'six de se.s- hommes les plus hauts de taille. L'on dressa
sept t~ntes pour pouvoir y dire la messe et instruire
tous ces braves gens en attend~t le grand jour. Ce fut
'
comme une retraite préparatoire.
, Il Y avait donc déjà sept Pères missionnaires d'arrivés .
Mais, le matin de la fête, de bonne heure, Mgr LEMMENS
de Victoria sur l'Ue de Vancouver débarquait à Sechelt
. avec, quinze de ses prêtres et un grand nombre de blancs
venus de Vancouver. La bénédiction solennelle de l'église
par Mgr DURIEU eut donc lieu au miiieu d'un concours
imposant de peuple. La cérémonie aussitôt .terminée,
Son Excellence chanta une grand'messe pontificale
devant cette foule nombreuse et recueillie. Après la
messe, la bénédiction du divin, Rédempteur lui-même
ne se fit pas attendre : il y eut procession du Très Saint
Sacrement à laquelle plus de 2.500 personnes prirent
part. Ciliq fanfares, dispersées dans le cortège, accompagnaient et 'Soutenaient les chants en l'honneur de

10 J'ésus..Hostie.

C~

fut vraiment, une imposante cérémonie

,.:qui;/impr~ionna .PJ"~iondément nos. chèrs chrétiens.

Aussi, -tous,les'cœurs débordaient de joie, et; le' soir
.yenu,la n,aissante,.petite -ville de Seehelt, s'illuminait
:fandis qus,en son centre et à ses extrémités de grands
Jeux'de- joie témoignaient du bonheur et de la recon.·naissanceenversDJeu.,de tout ce peuple-fidèle. Ce jour-là,
nos braves Indiens 'crurent que le ciel avait visité la
.,
ter;re r•• ~·
".
La récitation 'du chapelet ayant été le premier moyen
',' d~ . conversion emplo-ye par le missionnaire Oblat de
" ':Mane Immaculée~ la. nouvelle ' église, . comme de juste,
1utdédiée'à Ii:l Reiri e du Très- Saint Rosàire et fut pendant
< ... des.années l'orgueil et ta gloire des Sechelts. N'ét~-elle
pas alors le plus beau temple de Dieu de,tout.k diocèse?
,'Vœuvre de Dieu s'accomplissait donc à Sechert.
Mais toute œuvre divine est marquée -du sceau de la
croix, et comme tout en ce monde, nos joies, même
, les plus saintes et les plus légitimes, sont de courte
. dulée. A Sechelt, l'heure des épreuves avait sonné.
. Le 14,..lanvier 1~6, vers 5.heures et demie,du matin,
un violent incendie se déclarait soudain dans l'église,
~
et une heure -après, tout l'édiftcen'était pl~ qu'un
monceau de débris fumants. La catastrophe eut lieu si
rapideme~t qu'on ~e ,put rien sanver.~éanrnoins, le
P.PLAMoNDON, O. M. 1., en ce temps-là prêtre-résidant,
ne perdit pas courage. Aussitôt, il organisa une souscriptio~ qui réussit si bien qu'à la fin de 1907, sur les
ruines de la précédente église, s'en élevait une nouvelle
plus- spacieuse, plus solide et plus imposante. Elle existe
eneore,et fasse l~ Ciel qu'elle serve durant longtemps
à la gloire de Dieu,. et à là sanctification des âmes qui
la fréquenteront!
:;

li-·· ...

L'~fflu~n~

des blanos à Seohelt.

C'est e~ 1891, avec-M. Herbert Whitaker et sa famille,
que les blancs commencèrent à s'établir à Purpoise Bay.
QUelques années plus, tard, en 1895, M. H. Whitaker
achetait 280 acres de terrain sitllé à l'ouest de la
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Réserve Indienne pour la modique somme de 800 dollars.
Autrefois, ce terrain était occupé par les Sechelts, mais
ll()S, Indièns n'ayant aucun tiire notarié prouvant qu'ils
en étaient les légitimes possesseurs, le Gouvernement
Welson les fit déguerpir et s'empara de la place. Monsieur
Whitaker, installé à son tour, se mit à commercer avec
les Indiens; en 1896, il ouvrit un magasin, puis en 1899,
un hôtel, qui devint populaire. Peu à peu, ces deux
entreprises se développèrent, prirent même de vastes
proportions, de telle sorte que M. Whitaker devint
bientôt le plus riche- colon de Sechelt.
. Encore plus à l'ouest de la Réserve indienne, vivaient
le capitaine John Cook et sa fanùlle. En 1914, étant
devenu juge de paix, le capitaine, en cette qualité,
rendit d'immenses services aux Indiens, à notre ,école
et au missionnaire lui-même. Il était un de ces rares
gentilhommes sur lesquels l'on peut toujours compter.
Que le Seigneur daigne le bénir et le protéger, lui et sa
<famille t...
En 1919, j'avais la visite d'un certain M. Cairu, un
b&n catholique' de Vancouver. Il venait me demander
de lui louer unè pièce de terrain sur la Réserve Indienne,
du côté de l'est. Après avoir discuté la question, M. Cairu
consentit à payer, pour ce louage, 125 dollars par an
à notre église. Toutes négoci~tions terminées, M. Cairu
s'empressa de transformer ce terrain en un magnifique
camp avec petites villas séparées, où les touristes catholiques de Vancouver pouvaient venir se reposer les
dimanches et jours fériés, tout en ayant, près 'de leurs
pied-à-terre, une. église, où ils puissent sanctifier les
jours du Seigneur, tout en se reposant.
J'avais deux raisons pour faire cet arrangement avec
M. Cairn : d'abord, je désirais un voisinage catholique;
secondement, je voulais prouver à nos Indiens que
tous les blancs ne sont pas les chenapans qu'ils connurent
dans le passé, mais que parmi eux se trouvent aussi
beaucoup de bo~ catholiques et de bons riches. Jusqu'ici
enetIet nos Indiens n'avaient pas encore eu de relations sociales avec des blancs catholiqÛes.

-
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Le couvent.
'\..
,Depuis longtemps, les Indiens Sechelts désiraient un
Couvent de Religieuses enseignantes. Mais ceci demandait
évidemment _un prêtre résidant dans le village. Or,
jusqu'lei, la pénurie de missionnaires disponibles ne le
permettait pas.' Enfin, Dieu entendit les prières de ses
enfants ; Mgr DONTENWILL, O. M. 1., put disposer d'un
Père en faveur des Sechelts, et en 1904, il leur donnait
le' P. PLAMANDON, O. M. J. Aussitôt, la construction
du Couvent fut décidée et Mo Whitaker en ayant accepté
. - le contrat, se mit en devoir d'en exécuter le plan. Cela
coftta 11.000 dollars. Le 28 juillet 1904, sept Sœurs du
Saint-Enfant-Jésus du Puy (France) arrivaient à Sechelt
et y furent reçues et installées au milieu de l'enthousiasme général. Des adresses de bienvenue ..furent lues
en sechelt, en chinouk, en français et en anglais. Ce soir-là
même, Mgr DONTENWILL bénissait le nouveau Couvent
et lui donnait le nom de son saint Patron: saint Augustin.
Au début, la grande œuvre entreprise par les Sœurs
rencontra de grandes difficultés "à cause de leur extrême
indigence. Un moment: l'on craignit même pour l'existence de l'écOle. Les Religieuses avaient à fournir à
leurs élèves la llourriture, le vêtement, les livres de
classe, etc., et pour tant de dépenses, le Gouvernement
ne leur allouait que 5 dollars par mois p~lève 1 Heureusement les Indiens comprirent la difficulté des Sœurs,
et beaucoup parmi eux se chargèrent des vêtements
des" enfants. Néanmoins, ce secours ne suffisait pas
encore à couvrir les dépenses. Pour y arriver, les Sœurs
n'hésitèrent pas à travailler la terre de leurs ,mains,
bien qu'ayant jusque-là ignoré tout travail de jardinage
car, en France, elles ne s'étaient jamais occupées que
d'enseignement. Il fau~ leur rendre cette justice : le
jardin qu'elles entreprirent de cultiver sur le coteau,
derrière le village, devint en peu de temps une-pépinière
de fleurs, de fruits et de légumes. De plus, les élèves
des plus hautes classes, en aidant les S~urs, apprirent
à cultiver, et ce fut une leçon d'agriculture pour toute
la tribu.
Du reste, fa devise de l'école était G Ora et labora »,
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4 prie et travaille 1 1) Aussi, les Sœurs obtinrent bien
vite de beaux succès scolaires et des éloges bien mérités
des Agents officiels du Gouvernement.
Les éhoses allaient ainsi sans cesse progressant dans
cette belle œuvre depuis sa fondation, et nous sommes
en 1916. Cette œuvre, certainement voulue de Dieu,
comme celle de l'église devait être marquée du signe
de la croix. Le 29 mai de cette même année, peu après
11llÎlUit, un incendie se déclara. Heureusement Sœur
Amélie te remarqua à temps pour pouvoir sauver les
enfants; à 3 heures du matin, tout le bâtiment, moins
l'étable, n'était plus qu'un amas de cendres.
De nouvéau les "pauvres Sœurs eurent beaucoup à
souffrir durant des mois jusqu'à ce que le Couvent
et l'école fussent rebâtis. Leur esprit d'abnégation et
de sacrifice fut au-dessus de tout éloge. Grâce aussi
à l'esprit tenace et pré:voyant de la Révérende Mère
Supérieure, Sechelt sauva l'existence de sa grande
œuvre. En effet, les Sœurs avaient assuré leur maison,
et avec l'argent de l'assurance, elles purent bâtir un
couvent et une école provisoires sur le lieu même du
désastre. Mais cette catastrophe coûta la vie d'abord
à Sœur Amélie, qui mourut en février 1921 des suites
de cette grande épreuve, puis à une autre Sœur également~ quelques mois plus tard.
'
Aussitôt après l'incendie, le P. WELCH, O. M. 1., fut
chargé de négocier avec le Gouvernement en vue d'une
reconstruction de l'école. Il fut heureux dans ses négodations. En 1920, le Gouvernement donnait une réponse
favorable et immédiatement une école industrielle, cette
fois, fut annexée à celle déjà existante. Comme les
Sœurs ne pouvaient enseigner les industries spéciales
aux garçons, les Oblats se chargèrent de ce département;
des Frères Convers Oblats techniciens furent nommés
comme professeurs pour les garçons, tandis que les
Sœurs enseignèrent les filles, mais les vaillantes Religieuses gardaient en plus l'enseignement classÏiIue de
toute la population scolaire.
~
C'est en décembre 1920 que je quittai Sechelt, après
y avoir vécu pendant 7 ans et 7 mois. Le P. PLAMONDON

r
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~.~·.,pr1t ma,:plàce, .et,. autant que je .saehe,.l~écctle industrielle
: .et:~l'autr,è .,continu~n~ de proSpérer. C'est 'a1ors-aussique
.notre. Révérende Mère ·Tbéiésine 'fut élue Supérieure
GéIl~raIe de· sa; Congrégation et· dut quitter son· cher
;Seçhelt,: ott elle ;.s~était· ~t dévouée et avait -si bien
travaillé, pour aller ;résider à la Maison-Mère, en France.
.:..:.Et maintenant; pour conclure, essaierai-je de décrire
·la. beaùté .dé èe·, coin de la Colombie-Britànnique '1
J'in.yite 1evoyageur à me suivre et, du monticule où se
dressent le Couvent ei l'école de Sechelt, jetons un coup
.. <l~~il.:autour.;de;no.us, un soir d'été. Des. miJ,liers de roses
einbiutD:ènt l'atmosphère -et les oiseaux de la forêt
ehanie~t ieur prière du soir. A nos pieds s'étend la nappe
.d~eau d'un océan pacifique et majestueux tout à la fois;
ses. eaux profondes, par un soleil couchant, prennent
tour à tour les coUleurs de l'arc-en-ciel. De-ci, de-là, de
petites Des semblent former une couronne d'émeraudes
autour de le~ reine. par son étendue et ses richesses,
la belle ne de Vancouver. Enfin, les forêts sauvages du
continent, surmontées des pics élevés et blancs de neige
..des·· montagnes;: encadrent. ce tableau féerique d'une
nature. incomparable, tandis que dans le firmament
empourpré des rayons d'un soleil qui s'éteint, de multipl~s petits nuages font penser aux brilHmts du manteau
des reines.. Si, d'après le Psalmiste, les clêux proclament
la gloire de Dieu, l'océan dans sa majesté tranquille,
ce soir-là, proclamait sa grandeur 1•••
Essaierai-je aussi de dépe1ndre la beauté morale du
petit peuple de· Sechelt? J'aime mieux vous laisser
savoir' ce . qu'en pense un Professeur protestant. collaborateur à la (1 Geographical Rëview • de Londres.
.C:est en 1903 qu'il- écrit.: « De toutes les racés indigènes
de cette province (la Colombie-Britannique), les Sechelts
sont probablement ceux. qui ont le plus évolué sous l'influence des blancs. Ds sont maintenant (extérieurement
du moins) un peuple civilisé, et leur vie et leur condition
vont de pair avec celles des meilleurs paysans de l'Europe
o~identale. Une chose est certaine : ils se sont grandement civilisés, et il est étonnant qu'ils aient quitté si
rapidem.ent des habitudes invétérées et des coutumes
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anciennes pour d'autres nouvelles et en même temps
toutes. di1Iérentes. En somme, les Sechelts Indiens sont
industIieUx et prospères. La pêche, la chasse et le métier
de bo.cheron, voilà leurs occupations.
• Leur meilleure condition, leur prospérité, soit comme
~dividu, soit comme tribu, leur Jmoral élevé et leur
bo~e.conduite, tout cela, il est juste de l'admettre, ils
Je.:Aoiv~nt en grande partie sinon totalement aux Pères
Oblats de Marie Immaculée et surtout à feu Mgr DURIEU
qui, voilà, 40. ans passés, alla le premier les visiter et
les inviter à se convertir à la foi catholique. Et les
Sechelts Indiens sont devenus de dévoués et sérieux
chrétiens, supportant joyeusement et généreusement la
Mission et pourvoyant aux besoins de leurs missionnaires vivant au milieu d'eux. ,)
Ce bel hommage d'un hérétique à la foi catholique
et à ses apôtres était écrit voilà 81 ans révolus. Alors
cependant, il n~y avait pas encore eu de prêtre résidant
à Sechelt 1 C'est dire avec quel zèle et quel amour de
Dieu et des âmes les premiers apôtres de ce coin de
terre portèrent la bonne nouvelle. Puissent leurs suc- cesseurs . suivre leurs traces et progresser comme eux
en maintenant toujours les traditions des Oblats de
Marie Immaculée en Colombie-Britannique! ...
Voilà pourquoi aujourd'hui ~echelt est devenue une
idéale. petite localité moralement et naturellement belle,
attrayante même pour les touristes catholiques de
Vancouver. Quand ceux-ci sont fatigués de respirer
l'atmosphère viciée des bureaux ou bien d'entendre le
vacarme des réjouissances mondaines des grandes villes,
ils aiment venir, les dimanches et jours libres, passer
quelques heures au milieu de leurs frères dans la foi
et reposer à Sechelt leurs âmes et leurs corps : leurs
âmes, en priant avec ces braves Indiens pendant les
offices du dimanche; leurs corps en respirant à pleins
poumons l'air pur de l'Océan Pacifique, en j~uissant
de l'ombrage embaumé de la forêt verdoyante ou en
prenant leurs ébats sportifs sur ces rivages enchanteurs .
~
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VICARIAT DELA BAIE O'HUDSON

. Mission. Notre-Dame des Neiges. Repulse Bay
Rapport du R'.· P. Armand Clabaut, O. M. 1.
Le 20 août 1934.

~

. Qn:~l fut le premier, parmi les navigateurs blancs,
à s:aventurer vers les côtes rocheuses et inhospitalières
de ·ce qui porte aujourd'hui le nom de « Repulse Bay ~ ?
C'est une question dont la solution ne s'est l1as encore
présentée à nos yeux; les documents sur lesquels on
pourrait baser un essai d'histoire ancienne sont, il est
vrai, bien rares ici et les archives du poste n'offrent
guère aux chercheurs -que des faits ne remontant pas
plus baut que sa fondation. Quelque intrépide navigateur, ve~ le fin .du XVIIe siècle, sillonnant les eaux
récemment découvertes par Hudson, et en quête du
famellx passage du Nord-Ouest, aurait-il vu la proue
de sa fine caravelle bloquée par des champs de glaces,
comme c'est encore si souvent le cas g:utintenant, et,
dépité, ob1igé de rebrousser chemin, lui aurait-il donné
le nom peu sympathique de Repulse Bay, la Baie ~ui
repousse ... '1 C'est peut-être vrai. Une tradition dont je
ne saurai dire la valeur laisse cependant entendre que
la Baie aurait été découverte par un navire de guerre
anglais patrouillant par ici et aurait été baptisée du
nom de ce bateau, le « Repulse Bay».
En 1835 probablement, un explorateur au service de
la Hudson Bay Company, du nom de John Rae, vint
s'y établir et y hiverner. Venu de Churchill dans un
bateau côtier à voiles avec un équipage d'Indiens Montagnais, il s'établit à quelques milles du poste actuel,
à l'embouchure d'une rivière qu'il baptisa North P9le
River. Il se construisit une petite maison en pierres et
en terre glaise et recouvrit le tout de peaux de morses.

La maison dont on peut encore voir les ruines avait
16 pieds sur 18; elle était haute de 7 pieds, les murs
. àvaient fi peu près 2 pieds d'épaisseur. Le 'Dr John Rae
séjourna là avec un compagnon nommé Mac Laud.
Il voyagea beaucoup; les rivages de Comitee Bayet
de Pelly Bay virent ses randonnées; il poussa même,
dit-on, jusqu'à l'Ile du Prince Edouard. Intrépide et
courageux explorateur, il fut sans contredit le premier
blan.c à hiverner dans ces parages et à en dresser la carte.
Au XIX e sièCle et jusqu'à liépoque de la grande guerre,
de nombreux baleiniers vinrent chercher fortune par ici.
Ils hivernaient dans un groupe d'îles sises au sud-est
dn poste et nommées par eux Harbour Islands. On voit
encore ici et là les observatoires en roches qu'ils se
construisaient pour guetter le passage des grosses
baleines.
En 1919, la Compagnie de la Baie d'Hudson décida
d'y ouvrir un poste de traite. Deux naufrages et du mauvais temps retardèrent l'exécution du projet' jusqu'en 1921. En 1923, la Compagnie Révillon s'y établissait à son tour.
Le poste fut visité en 1929 et 'Cn 1930 par le vapeur
brise-glace « Nascopie » de la H. B. C. Depuis ce temps,
une goélette le ravitaille de Churchill chaque été.
Les côtes de la Baie sont rocheuses et déchiquetées
d'îles et de pointes. C'est la terre stérile, et comme
partont ailleurs, dans la terre stérile rien ne pousse.
Les éboulis de roches amassées, disent les scientistes,
par le glissement des anciens glaciers qui auraient en
même temps arraché tout l'humus végétable, s'entassent
en un magnifique chaos. Ici et là, sur un fond de gravier
ou de sable, un peu de mousses résineuses, quelques
herbes qui fleurissent hâtivement, essayant de leur
mieux de mettre sur le cercle polaire un peu de vie
et de couleurs printan,ières ... , des étangs, des lacs, des
rivières. Le climat y est assez rigoureux; il gèle jusqu'au
milieu de juin, et dès le milieu d'août neige et gelées
ont déjà fait leur apparition.
La Baie peut avoir 45 milles de long sur 30 de large.
Dès la première moitié d'octobre, elle se recouvre de
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Pas pour, longtemps; le vent vient-il
au sud~ sud-e~t ou ouest, l'horizon bleu de
.~;:;':; ',·bbru~r:se téinte
bianc. L'iIivasioncommence. La glace
!:i;-:.:,;.' <,descend du N&d, d~~ord espacée, puis en rangs serrés;
~f:·':~,;':j):,;:~ùW;;iYP:rQch~:,leIJ.t~~entma.is sftreD,lënt., PQur :peu <rue
~;~;·~/tè::Vè:nt·'dUiè;<'~I1è'envahit '{()ut ..Eh" 193'0, le vapeur
!l:;:-:. :,:~i!~~.:iI~è~~rif deUx. joùrs de'travauxforcés pour se
j,": .':tiaYêt un passage à travers le champ compact et serré
"
~ ·.d~endait le poste. Le vent, vient-il à'" changer et
~,passer au·nQ:rd, les envahisseurs_desserrent leurs rangs;
'{~,:gtos de hl. :troupe s~-éloigne lelltement, les retardataires
sûivent.;'lai~ant'ici et làqoelques-un~- de~ leurs lamen, t~lement échoués sur un bas fond.
,
Le,s -Escjuiinaux> disent phüosophi,ruement : (! Chez
~~.9':l~.I&'vent est l~, c!I~f~&. Oui;~c'es~ ·bien lui le général
à qUi ]'arinéè desgl,aèes .flottantes obéit aveu~ément,
et· :c'est ce qui. rend la navig~tion dans ces parages
tO,~Jours un peu hasardeuse. Mais nous qui chantons,
éo~e autr~foisles lévites juüs au rythme des harpes
et.des cymbales : (! Bénissez le Seigneur glaces et neiges.
Béliissez le Seigneur ventS et tempêtes ), nous savons
,«Ne ce~ gl.aces et ces ~eiges, ces vents et ces tempêtes
()béissen..tau même. Seiglieur qui autrefois disait: «AlI~z,
e1!s~ignezlés nations jusqu'aux extrémités de la t,erre &•

t': ,·~/:t9~nier
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Fondation de la mission.
C'est dans èe. coin inhospitalier du pays des Esqui-maux· que le.s dessejri.s de Dieu se sont réalisés. Sur le
cercle polaire se dre~se maintenant la mission-chapelle
de Notre-Dame des Neiges. Un tabernacle de plus dans
la Terre --stérile, c'est un pas en avant de l'Eglise en
marche, c'est un gage d'espérance pour notre vieille
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terre 'qui rôule son train vers la grande catastrophe finale.
C'est·urie ouverture de plus sm:: des horizons célestes.
é"est là que le 8 septembre 1933 jetait l'ancre la
pet'rte goélette des missions, le « Pie XI ), qui avait,
par-dessus' sa cnarge pour la mission de Southampton,
empilé les planches et les m~driers, le charbon, le papier,
lesVÏVres et tout .le matériel 'indispensable à la construction d'un abri dans ces plages désertes. (1 Oh 1 bien:"
venu généreux « Pie XI », tes mâts où flottent au vent
de l'arctique les drapeaux du Pape et du Canada, nous
sont apparus en ce beau jour de la Nativité de la sainte
Vierge. Tu portes en ta cale la charité du monde catholique~ et c'est l'avenir de la nouvelle mission. ) Le capitaine est prudent; il n'avance qu'à petite vitesse, car
la côte lui est inconnue. Mais un canot se détache de
la 'rive et vient piloter les navigateurs jusque dans le
petit port intérieur. Quelle joie après trois mois de
solitude, sans nouvelles, de revoir les figures souriantes
et barbue's des Pères et Frères, membres de l'équipage,
ou passagers!
Les Esquimaux chrétiens ou païens viennent à bord.
L'arrivée du gros bateau est toujours un événement
pour eux. Le cuisinier leur a préparé un thé de bienvenue,
puis, tandis qu'on cause en famille - c'est durant
toute l'année la seule occasion de revoir quelques-uns
de ses confrères, - il!; déchargent le matériel et l'amènent
à terre.
Le «Pie XI » n'a, hélas, pas de temps à perdre. La saison
est avancée et bien des milles lui restem à faire avant
de s'en retourner hiverner à Churchill. En une marée
tout est déposé sur les roches du rivage.
Le 9 septembre, vers 7 heures du matin, les chaînes
de l'ancre grincent sur la poulie où elles s'enroulent.
Le soleil s'est levé splendide dans l'automne arctique;
il caresse les hautèurs environnantes de la Baie déjà
blanchies par la neige. Les vagues qui clapotent sur les
flancs du bateau semblent le presser de quitter ces
côtes inhospitalières. L'hiver est à la P'lrte. Quelques
ordres, un coup de sonnette et les deux moteurs ronflent.
C'est le moment d'escalader le bastingagé en se rerusant
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les fprmules de l'au "revoir esquimau: (1 \..Tu t'en vas ... »
- .. O~i, et toi tu restes. 1) Le vent _de nord-ouest fait
c~aquef les ~apeaux, le soleil fait briller leürs couleurs.
/ ~e P~pe ,et le Canada, l'Eglise et la patrie adoptive,
voilà bien les deux amours chers au cœur du missionnaire~ lés d~x àinours pour lesquels il regarde résolument
se"d.écllirer le dernier trait d'union qui le rattache encore
;iureste du mOnde. F;l1e vogue et s'éloigne, la gentille
goélette ... , voiles au vent, elle va porter vers d'autres
isolés 'un peu de joie, quelques heures de bonheur ... ,
a"dieu.
.
.
, Mais, nous n'avons guère le loisir de nous laisser
emporter tranquillement par nos "méditations et nos
rêveries, en suivant des yeux les voiles qui bientôt
vont disparaître. Du travail pressant no.llS attend; il
faut profiter pour -bâtir notre petite résidence dès derniers jours" de beau temps dont un soleil déjà rhumatisant veut encore nous gratifier. Il s'agit de bâtir,
sur le granit du cercle polaire, le premier sanctuaire
de Notre-Dame des Neiges. Depuis les premières lueurs
d~ ,l'aube, jusqu'aux derniers rayons de lumière, les
coups de marteal! rythment l'ardeur des constructeurs;
le niveau et l'équerre sont à l'ordre du jour, les scies
grincent des dents. Chaque soir marque un progrès
sensible; les murs montent petit à petit, la toiture se
dessine et bientôt s'achève, portes et fenêtres sont
provisoirement fixées.
Huit jours après le départ du bateau, nous pouvons
cél?brer le premier dimanche chez nous. Six Esquimaux
assIstent aux offices que nous faisons sur dtmx caisses
l'une par-dessus l'autre. La première messe .est dite
avec .toute la solennité possible, et les trois ou quatre
chrétiens présents y font la sainte Communion. Chaque
matin, sans interruption, le drame de la rédemption
qui se déroula sur la butte du Golgotha, aux portes
de Jérusalem, se renouvellera maintenant dans la Baie
d'Hudson, sur une butte rocheuse du cercle polaire,
pour le salut des enfants de la Terre stérile.
,
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Tout en continuant des semaines et des mofs l'aménagement et l'amélioration de l'œuvre matérielle, le
vrai travail missionnaire commence : c'est la mission
spirituelle bâtie avec les âmes es~imaudes. Plus de
300.;Esquimaux vivent autour du poste, dans un cercle
"de 250 inilles de rayon.
Les plus proches sont disséminés par petits groupes
autour de la Baie Repulse, à l'embouchure de Lyons
Inlet et au sud de la péninsule Melville. Ce sont les
premiers sur qui notre influence, doit se faire sentir.
Les voyages d'hiver, les allées et venues de la chasse
et de la trappe, les nécessités de la traite chez les blancs
les amènent de temps en temps au poste où ils séjournent
plu$ieurs jours. Ils nous font quelques visites, soit par
conviction, soit pour affaires, soit au moins par curiosité.
Dans la conversation, on glisse ici et là un bout de
catéchisme, quelques exhortations, mais ce n'est guère
le moment de leur faire du bien. Leur tête est trop
occupée par la traite des renards, par le plaisir de revoir
leurs compatriotes.
Pour nous mettre davanta&e en rapport avec eux,
il faut aller les voir chez eux. Aussi, dès janvier, entreprîmes-nons une visite en traîne à chiens dans les différents camps de la région de Lyons Inlet. Ce fut une
tournée de 250 milles, nez dans le vent et souvent
aussi dans la poudrerie, par monts et par vaux, sur les
grandes baies gelées et dans les profonds Inlets, par un
pays d'une grandiose et froide sauvagerie. Nous pûmes
séjourner dans six camps et visiter plus de 105 Esquimaux, apportant aux chrétiens le réconfort des Sacrements, aux catéch\lmènes le bienfait de quelques instructions, et à tous les autres la distraction d'une visite
agrémentée de quelques exhortations qui, un jour peutêtre, porteront du fruit.
Le temps n'est plus, du moins pour ces groupes-ci,
où l'on voyageait parmi les païens superstitieux et
immoraux. La connaissance du vrai Dieu et la nécessité
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rjl1:Y~;':~4~;Ja,:pI1:~!e~~t 1a.it~eur c~min; tout~ les familles
~g~?':WQ~èdêJitleUrsliyr~d~' prière~, ca.tho.iques ou anglicans.

flil'J~6a~~::~~~ê!;:;:~~~;

~;";;;':tiiji1::l'&ur, r~mcacité, extrinsèque d'un livre de prières
,B;:.~-", ~~'~~r'4~'~sti1îin.~P..t.·"·,
~::,,' . J.r,.a plU1?art d~f' :â~t~, ~eux .qui ont à leur usage le
;;;::,,:.~,l~yreangbcan, n en sont pas encore là. A part quelques
ii:;~,'~,#t~$,de~p~e~"protestant~ » évitànt le' plus possible
:/'\~:f:i/, l~ji!m~~to.;n1:J:al!e ,:~, ,yiy~t, ,sem.bl~1;-ih c:l~une »onne. foi
~Jf';;:>;'~i.#lP~:9è.~e . quqIs fiou,v~nt: t:4ms :les, liwes.,à.leur ,usage,
tl;:;:~:: '. ,!~~~~!!pap; ~ont Pt.:ot~tants ',de façade, c'est-à-dire que,
~"
p:~':4es~us _J{ne ;vie plus ou moins ',palenne, ~l yale . livre
,ë
.M"j~ri~r~s comm~ ,instrument à guérisonr à faveurs
~~térie1Jes ou à protection dans l,es situations difficiles.
" G~~t ~a ~otion de la ,ppèremélan~e aux idées païennes
. ~~J~,~on.jur.atiOn,des mau~v·sesPrits. et de l'éloignement
eux qm, malheureusement,
de le~s; influences; néfast
O..Jit vé~ ,au ,co;ntact .de. tJ ancs dépravés et jouisseurs
~1.!,,~9IJ:t~y:és:'~,u.n PJ"9testantlsme, matérialiste ,qui ne
s~Jit ~~. ~~er l'immoraiité de leur vie et à endormir
lëurëonsclence.
.
J;.à ~épàra\iondes confessions est, hélas, très nettem.~I,Îtmar.quée, et l',idée qu'ils se font ~ les ,différentes
{"
religiop.s ;n.e, sont--:qu'une question accideq,telle de race
et de l~gue, n'est, pas .faite pour les rapprocher beaucoup.
P.~tit,.~ petit,~spérons-Ie, .l'action de la grâce, l'exemple'
des .bQn~ chrétiens ,et la protectÎ.9n de ~os petits saints
~~quimaux, envolé,s au cieL dans toute j'innocence de
!e'U~"pap.t~me",,~lUront raison. de cette espèce d'indiffé:reR;tjsin~ _~e1igieux à cQuleur plus oa- moins païenne.
N<!tt~-D~e des Neiges saura mettre dans le cœur et
sur les lèvres de ses missionnaires les paroles de vie
qui ouvrent le:; yeux et Il font germer les justes 1).
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Lointains paroissiens.
, Lorsque la chasse aux renards est close et que le soleil
remontant à l'horJzon ramène, avec un peu de chaleur,
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l'espérance d'un' printemps, ~a plupart des Esquimaux
qui<\Tivent très loin, à 200 ou 3~0 milles, s'en viennent,
avecJeurfamille, passer quelques jours au poste. Pour
beaucoup d'entre eux, c'est un long voyage de plusieurs
semaines; ils y pensent longtemps à l'avance, ils en
.parlent :durant -leurs veillées d'hiver, calculent les vivres
nécéssaires ,èt font leurs projets d'achat. Au poste, on
les guette, on les attend, dès la fin d'avril.
Au nord; dails la région de Comitee Bayet de Boothia
Felix, vivent les Esquimaux Netchiliks. Plusieurs familles
appait:enant à· ce groupe avaient séjourné ici un ou deux
hivèrs et avaient été baptisées en 1932 et 1933. Retournées "chez el\es, elles firent germer dans les âmes encore
grossières de' leurs compatriotes les idées qui petit à
petit les. achemineront vers le baptême. C'est ainsi que
venus-traiter en avril dernier, plusieurs se montrèrent
pleins 'de bonne volonté et disposés à nous suivre .
Le bon Dieu permit que l'une de ces familles fût retenue
ici plusieurs semaines durant, pour cause de maladie.
Nous en pr~fitâmes pour l'instruire sérieusement et la
baptiser. L'hiver prochain, un voyage chez eux confirmera, nous l'espérons, les bonnes dispositions des autres,
et la grâce de Dieu aidant, les parterres du pôle magnétique verront s'éclore les âmes de nombreux Esquimaux
Netchiliks, chasseurs de phoqu~s.
Au Nord-Est, dans le Bassin de Foxe, et la péninsule
~elville, vivent \les Amertsormiut ou: 'gens d'Iglulik.
Ds hivernent sur le territoire d'e la mission Saint-Etienne
d'Iglulik'et vont traiter en partie à PondS Inlet, en partie
à RepulseBay. Un beau jour de fin d'avril, des traînes
débouchent de l'autre côté de la pointe qui ferme
l'horizon à l'~t du poste. Les voici! Leurs magnifiques
attelages de' 20 à 25 chiens tirent les gros traîneaux
aux lisses d'os de baleine. Par-dessus les peaux, les
ustensiles de ménage, par-dessus les sacs de fourrures,
fruit de la chasse d'hiver, et les gros quartiers de morse
gelé, toute la famille se laisse tirer au galop des petits
c9ursiers~ Les jeunes chiens, que l'âge ~e permet pas
encore d'être attelés, suivent tant bien que mal de
toute la vitesse de leurs petites pattes. Dans le grand
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jour ,de ·24 heures; la vie et le mouvem~nt règnent au
'petit poste ordinairement si tranquille. Les enfants
jouent et s'amusent, les adûltes ..v.ont .et viennent chez
l~un, Chez l'auu:e, racontant les nouvelles; les chiens
rôdent, hurlent et se battent autour de. quelque détritus
.à· déchirer. Tout ·le monde est à l'ouvrage, traiteurs
dans leur magasin et missionnaires dans leur maisonc~pelle.
.
Parmi les treize familles anivées, six avaient été
'~baptisées parle R.P. BAZIN. Trois autres, catéchumènes,
depuis un certain· ~emps; le furent à leur tour après
une., dernière' préparation.
. Quel beau jour que celui, qui, dans le~ âmes, se
lève resplendissant déjà des clartés de l'éternel midi 1
Quatorze fois la formule sacrée a été redite : « Je te
baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
et quatorze fois l'eau sainte a coulé sur leur front.
Pauvre soleil du Nord, dont -DOS yeux supportent mal
la lumière, toi qui mires tes rayons dans la glace de
~osbaies,et de nos lacs, qu'es-tu ayprès de cette« Lumière
-uu monde l) qui vient en eux faire sa demeure ?~ ..
Ds sont là debout en face de l'autel dans la pauvre
et 'petite chapelle remplie 'd'assistants, ces rudes enfants
du' Nord qui ont bravé les tempêtes pour harponner
les ours et les éléphants de mer, ces felIlBies aux tatouages
hétéroclytes dont les dents sont usées à force de mâcher
les peaux, - maintenant fils soumis de l'Eglise et du PapQ.
Demain leurs pas marqueront de nouveau les poudreries et les tempêtes, demain ils passeront 'des heures 1
accroupis, silencieuXt auprès du trou où le phoque vient
r~spirer et co~ont' par monts et par vaux après les
ban<les de caribous errants... Et ces mains rugueuses,
balafrées de cicatrices, qui ne tremblent paS en épaulant
les ours et les bœufs musqués, tremblent maintenant,
lorsqu'en leur donnant le cierge, le prêtre leur dit :
~ Prends ce cierge, que comme lui, ton âme soit toute
brillante de Jésus et tout embrasée de son amour 1. ..•
Oui, nouveaux chrétiens de la mission de Notre-Dame
des Neiges, allez en paix et que le Seigneur soit avec
vous tous les jours de votre vie t
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Tous. les voyageurs sont partis. Ils ont chargé sur
leurs traîneaux les caisses de cartouches, de thé, de
tabac, les. sacs de farine, les barils de pétrole et même
le. bateau,. qu'ils ont traités t Ds Qnt serré précieusement
leur livre de prières, leur calendrier, .leur crucifix et
quelques images... et ils emportent avec eux, dans leur
cœur, le Jésus de leur baptême et de leur première
Communion.
Un cri rauque, et non sans quelque bataille, les chiens
tendent leur trait. Le conducteur décolle sa traîne d'un
coup de pied. et en route pour les longues étapes de
retour. En route vers le lointain Iglulik. Les points
noirs s'éloignent de plus en plus et bientôt disparaissent
derrière la pointe. Combien de maisons de neige bâtiront-ils, avant d'arriver chez eux?
Conclusion.
~ Jam hiems lransiit, flores apparuerunl. l)
L'hiver est passé, déjà des fleurs apparaissent. Le long
hiver sombre, durant lequel le soleil ne montre son
disque rougeâtre qu'une heure ou deux par jour, passe)
lorsqu'il tourne sans déclin de l'est à l'ouest et distribue
partout sa lumière et sa chaleür. Le long hiver froid
des glaces et des neiges pas,se aussi, lorsque durant
deux mois le clapotis des vagues vient mourir sur les
..galets du rivage, et que les rivières font chanter leurs
innombrables cascatelles.
Et pour quelques semaines des fleurs apparaissent
sur le cercle polaire, petites fleurs rouges, jaunes ou
violettes, toutes ratatinées sur elles-mêmes, petites
marguerites qui cachent entre les roches leurs corolles
blanches. On les voit, on les aime, parce qu'elles apportent
,un peu de joie printanière. On se penche vers elles et
on en fait de minuscules bouquets pour orner le tabernacle du Roi de la nature. C'est le tribut de la Terre
stérile envers son Créateur.
Le long hiver qui tient les âmes dru;s les ténèbre~
de l'erreur et la froidure des superstitions, passe aussI
lorsque la lumière de l'Evangile parait et que ses prin-
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yi~;:'::~~ip~à,:~e; répànd~~~. E.t les" ~;a.,p~ssent.'.. ,

fleurs

t0~>:;;«~~)âDies' 'ésqùÎriïaudes';'quP germent' èFgr'aildissent dans
l~s~maisons'de: nèige èt datts~es tentes de peaùx, jusi:;' 'qu'ilu:'joUr'()ù~otr:e-Danie des Neiges Viendra _ les
,', '" ê~~~x~o~~~n,.()t!n~ii'les"tabemacles _ètemels~-

VICARIAT DE CEYLAN

;';>

~ '::-!~:,t?~;41éurs,-ce

sQnt,n,:os ,27,:~técbumènes, 'et nos 9.0 chré,üéJîS'édont31 ont été baptisés ~ette année.
c.':Unvaste champ s'ouvre encore à notre zèle, ce sont
les~'Esqulm:âux' dll'p,Ôle 'magnétiqùeet, ceux de King
: "WilliairiIsland au n<ml, et ceux des enViroJi$ de Wager
i;;,/,~;~*\~u'470,l!,est., :La,nouye1lê Mission que notre vénéré
Y':' 'Vi8alt~' ~A:post;()liqU~ ,a' ouvert en ces temps si difficiles
, de.r,dépression finaDcière' et 'où il a bien voulu nous
-elivo:y:er;'sè doit'à eiIe-même d'aller à,eux. Qu'importent
les difficultés mat~rièlles et lit pauvreté, qu-tfmporte la
propagande protestante, tant qv..~ nous aurons au cœur
" " de l'amour, et des nerfs dans les jambes, nous irons
'de ravant.'
$uivez:..nous, vous tous les' amis des Missions; ravi, taillez-:~~s sàns,'~esse des munitions de vos prières et
:~d~;"V9S",§~crifices '''et'aes' trésors, de votre charité~ Grâce '
'.=l'votre' concoÙfs'" Notre-Dame des Neiges vêrra s'élever
sur lé' :cerele 'polaire, à Repulse Bày, une belle basilique
vivante, 'faite des âmës esq)limaudes rachetées par le
sang .. du Christ et l'eau du baptême.- K défaut de la
" pêtite-égiise que nos cœurs voudraient pouvoir l~ bâtir,
ces pierres vivantes chanteront sa' gloire et imploreront
sa protection en lui redisant, -dan., leur rude langage:

r'
'If'::,"

'Du' haut du ciel où vou~ ~tes, M~ie, - ,
,'.-Notf'e-Dqme ,de 11.0s neiges et de nos glaces,
, " ,Jetez, 'tz!1 'regard fiers nous,
,Les Esquimaux de
Terreslérile,
Et prenez en pitié tous "nos besoins.

la

P. Annand

CLABAUT,

Notre,Dame des Neiges,
. Repùlse Bay, 20 aotît 1934.

O. M. J.

Extraits du rapport de l'Archidiocèse de Colombo
pour l'année 1933-1934'
L'Àrchldioeèse de Colombo est situé SUl: la côte ouest
de rUe de Ceylan. Son étendue est de 11.520 km.. carrés,
ou .it, peu près le sixième de toute l'île. La population
y'est très dense, puisqu'élIe comprend presque la
moitié de la population totale. Les catholiques sont
eux-mêmes proportionnellement plus nombreux; ils
rorm~nt plus des deux tiers de la population catholique
totale de l'ile.
.. L'Archidiocèse comprend deux zones assez distinctes :
l'une le long de la m.er, en majorité catholique, est divisée
en paroisses bien organisées" ,avec œuvres diverses,
assoèiations et confraternités florissantes; l'a~tre, à
l'int-6rieur,' réellement pays de MisSion, avec quelques
communautés catholiques disséminées sur W1 vaste
territoire habité en grande partie par des bouddhistes.
Comme cependant il se trouve un peu partout, quelques
familles catholiques, nous avons' pu établir un réseau
assez serré d'écoles et d'églises jusqu'aux coins les plus
reculés : ce q!lÎ met les bouddhistes partout en contact
avec nous et ce qui perinet, d'exercer notre illfluence
sur tous les catholiques et les païens aussi bien.
Personnel. - Pour tout le travail d'apostolat dans
ce diocèse si intéressant, j'ai à ma disposition 148 prêtres
en comptant les :3 qui viennent de quitter le Séminaire.
L'année passée a été une année d'épreuve pour notre
Mission ; nous avons perdu 5 Pères dont 3 à peine âgés
de 50 ans ,. les recrues ont été à peine de 2, sortis de
notre Séminaire. J'ai dû relever quelques Pères employes
dans nos écoles et collèges, et je les ai remplacés par
les Frères des Ecoles chrétiennes et les Frères Maristes .
L'année nouvelle et l'avenir en général s'annoncent
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m~illeurs : 3, prêtres sont so,rtis dernièr\ment de .notre
Séminaire'; lin ,t'autre, :fùma: ses':, éludéS' in décembre;
et on n.ous en annonce 4 d'Europe. Le nombre d'étudiants
au grand Séminaire, pOlU' Colombo seulement, est de 44 ;
unçhiftre qui~;waitjàmais été atteÎIlt, et nos Supérieurs religieux n~us font, espérer à partÎr de cette année-ci
un envoi régulier "de contrngent d'Europe ou d'Amérique.
Plusieurs Pères âgés. de plus, de 70 ans et qui jusqu'à
ce, jour travaillaient vaillamment comme les plus jeunes
ont dftse réduire à' ~ vie moins active. '
NC)~re 'clergé, ",indigène, reÇoit, une éducation aussi
soi~ée' ~e lei clerge éD Europe? Après des études secon. dair~très sérieuses, qui doivent se terminer par les
• exame~ de l'Université de Catnbridge donnant entrée
aux carrières libérales, ils ont pendant six ans, sous
,des professeurs 'aussi éminents par leur science que par
leurs vertus, une formation SOignée à tous points de
Vue. Les circonstances actuelles exigeaient encore davantage ;' nous n'avons donc pas hésité, même devant des
dépens~s exceptîonnelles, à envoyer à Londres 3 sujets
~2 prê1!tes) polÏr'~nquérir des' grades supérieurs. Au
€ollègé' de la Propagande et à notre scolasticat de Rôme,
6 jeunes séminaristes et scolastiques suivent les cours
des Universités Roniaines (1 à Kandy).
Nous avons des auxiliaires précieux dâns les nombreux
religieux 'et réligieuses qui sont occupés dans nos écoles,
les hôpitaux, les ou.vroirs, crèches, écoles professionnelles
as~es. des vieillards, orphelinats, etc. 155- Frères appar~
te~t à 4 Congrégations ,et 711 religieuses (6 Congré:. gabons) travaillent parmi. nous ave<- un dévouement
dign~ de tout éloge et sont responsables ~n grande
partIe pour les œuvres si florissantes de notre Diocèse
qui fontî'étonnemeDt et l'admiration de tous surtou~
des non-catholiques;
,
Les Franciscaines de Marie ont établi dernièrement
un Noviciat à Colombo, pour Ceylan, les Indes Birmanie; elles ont déjà une trentaine de postulantes et
novices. J'ai cru que notre Mission était incomplète
sarts un Ordre contemplatif, j'ai fait appel aux CarméUtes; elles viendront faire leur première fondation en
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janvier 193~~, Elles trouveront de bonnes et nombreuses ,vocations parmi nos pieuses Singhalaises. Elles
, seront par leurs prières et toute 'leur vie oontemplative
d'mI grand secours pour l'évangélisation de nos
Ceylanais.
87 prêtres, 98 Frères, 443 Religieuses (sans compter
les novjees) travaillant en ce moment dans le diocèse,
sont originaires de Ceylan.
Ministère et œlWre$. - Les bouddhistes sont la grande
majorité de la population de l'Archidiocèse. Nos relations
extérieures avec eux sont en général des plus cordiales
- ,même avec les memQres du Gouvernement presque
exclusivement païen. Mais leur esprit de corps, leur
fanatisme empêchent une pénétration générale et sérieuse.
Nos écoles et nos églises répandues parmi eux leur
imposent un contact continuel avec le prêtre catholiqQe
et partout les mettent en contact nécessaire avec nos
cérémonies et même notre doctrine.
La prédication. ouverte et directe aux bouddhistes
n~est ni facile ni avantageuse; elle donne peu de bons
résultats et entraîne au contrai,re de graves inconvénients
pour la pratique générale de la religion. Lorsqu'un
effort est fait quelque part dans ce but, les chefs bouddhistes viennent immédiatement de Colombo, organisent des manifestations pour détourner les bien
disposés, boycotter et ennuyer les plus fetmes et faire
opposition directe à la religion catholique en tout.
Les conversions, non, en masses, mais individuelles
ou par familles, se font cependant d'une façon régulière,
par le moyen de nos écoles, par l'influence des bons
catholiques, par les fêtes et prédications dans les petites
~ en pays bouddhiste, par nos pèlerinages 'suivis
par grand nombre de non-catholiques. Le nombre total
de - baptêmes de non-catholiques a été, pour l'année
passée, de 2.313.
Malgré les difficultés financières, nos œuvres et nos
institutions se sont maintenues et ont même pu se
développer. Plusieurs églises et écoles ont été bâties
dans le courant de l'année. Un «Hostel ", rêsidence pour
les étudiants qui suivent les ,cours de l'Université, a
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a été èréée,

ri~G;:;·1.$i~w~s~n~~~,;a.~;~!~~~~~~!;,de;iG(Jlo.mbO'~\':potl~r;'1~S!"employés
~f;;>~;iX ,i"d;est;':diver.S':.()bqr~~;': Us"/trouvent:':,' là,

':nonselllement

~~J;' '.' i'::liilL~~siatir~tt~:<'"d~~';distr'action.i;;·et·.des'jeux ;:après leur
;~;\:/::': ':;àr~van ,,'mais: snrtOiî~;Uné, bonne ,bibliothèque, 'des confé~~;'.:f:-/' ~f~ti~~i;':d-~$;'ciâ~~~'?~~apC!fogeiîc1uej :eté. ~;.'

~:!<'t,~0i{!i9$',t)nî~siollÎÏaii;-es:;;i.JD~gJ;é' leur· ,travail régulier de
~:~~~" ,.,·::umûStère, s':u-,rangent. e~tre:'eux' pOur' prêcher dans
:?}:':::." ','c,b;aql1eN.fiSsion,":èt:presque c~aque ',année, ~es retrait es

Fol;: d~Ia samté-Enfance, de I~Œuvre de Saint-PieiTe
sorit"toujours'lèS bienvenues, et n9us ne savons comment
èXpîiiner~ cotWriè ces bienfaiteurs le méritent, et comme
uous:l'e'· sèlitQns, notre vive reconnaissance.
;'€oID.1rie conclusion, je dirai les grandes consolations
que nous 40nnent nos 'populations catholiques par leur
OOn,"~prit, 'par la pratique. fidèle de leurs devoirs de
clirétferiS,'''Par leur coopération active, par le bo.n exemple
quiilSdonnent . autôur d'eux.

\f::~"" ,:,ùef'h.lÛ~;,~jOOrs~;,,1~ms,fidèlès~Nous

avons epcore, outre
des.'r-etraites
~~~±::;f.~.;t~fiêii~~~rœ;~éS;(~~ti(des.;·écQles:'eteonèges, po ur
~~r;, ,:.·lesL~SO,ëiâtioIis et ··,confraternités.. .
•
ti/"·":· '. '::)~érld~t -~i'année, passée,'; R()US ':avons établi plusieurs
:~,;tètraites':férmées;"les plùsimportantes Ql.l.t été celle
;:?
.dés . mstituteurScet'i-eelledesinstifutrices ; chacune d'elles
r,éu~issait plus" de:. 200 :membres~ ,
_
'~1:emporel. ~ Nos 545 .éc~l~s ave.c leurs 67.351 enfants
sauf,toojours .~notré->phig.;:, gi'andeeonselation .et· rœuvre
11l~·pllis'.'re:~.mU'qÙablede no~ Archidiocèse;· mais elles

Signé: t P.

ft:~';;~,<, ~l~s-:ir~râi~s::dèsL:;e~JD!Ïl.~utés?i"eligieuses~

:,~!:~:,;t':~:~:~~':t!!:lt~~~~\'f::~;Q:~~o~: ;:~b~i~:

sous'~U'deremëttFe ces écoles 'au Gouvernement,
faute-,de- pouvoii- ,les maintenir. ,Les' revenus du diocèse
et.. ~'~sMissions Viennent preSque exclt)8ivement de nos
jardIDs de c.o'côtiers. Aùtrefois, le prix normal de mille
noiX'd;e ~eëos était' de 50 à 60 roupies (450-500 francs
. enV:rron},; Us se :vendent à ~peine 10 et 15.roupies depuis
troi~; fuis: Et ,iÎ.'neseJD1>lç. pas @e ce produit donne
delo,~emps 'de· meili~urs revenus.
.
. ;'AlOl'S : que 'la' grande 'inajorltédes. Missions (paroisses)
~.' . .• . 1ie;i:S.'Ûffisaient:· pour le mâintien' du nrlssionnaire et les
dépenses :;~)l!(iinaires .. d'entretien des bâtisses et autres,
à'peùie uné' qqi11Zaine sur ·75 paroisses :aITIvent maintenant 'à ce .résultat. Les autres, en tout ou en partie,
sont à la charge:~,de"l'administra:tion, diocésaine.
. Le-problème .de nous procurer les ressources nécessafres, pour continuer nos: œuvres se. pose .tous les jours
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ArchelJeqlle de Colombo.

VICARIAT DE WINDHOEK

Les prèmiers dix ans de la Mission St~Thérèse
de l'anfant-Jésus. Ukuambi. Ovamboland
Rapport du R. P. Hermann Buecklng, O. M. 1.
Le 15 aotlt 1934, dix. ans s'étaient écoulés depuis la
fondation de la première mission catholique dans I;Ovambo!and. Il convient que nos Mission.o; donnent un rapport
sur ce laps de temps bien riche en travaux apostoliques.
Il y a quelques jours, j'ouvris là. Revue Ec/w d'Afrique,
publiée par l'Œuvre de Saint-Pietre Cla,;er, et je.tombai
sur-ces lignes : Ce qu'on a atteint en dix. ans? Il s'agissait de'la Préfecture Apostolique du Lac Alberta (Afrique
Centrale),' érigée en 1922. Aujourd'hUi, après dix ans,
on"y cOmpte 22.928 catholiques et 48.609 catéchumènes.
En liSâI;lt cela, j'eus la tentation de laisser mon rapport
inédit, j'étais trop humilié. Mais après quelques réflexions,
j'ai repris ma plume et j'ai continué mon récit. De bon
.cœur et avec courage, je veux raconter ç"e que nous
avons obtenu en dix ans, chez nous, à Sainte-Thérèse,
dans l'Ovamboland.
MISSIor;s

8

...
-

,

•

-

:~, connatt

32

.

_,~

33

le. Vicariat de Windhœk, cette vigne du
:$èip~;,pierr.euse.:et pleine d'épines, sàit qu~ls sacrifieesnous deVQDS,faire - même sacrifiee de la vie pOUl' arracher. à, Satan et àu paganisme quelques cent-ames- .d'âmes.· En<outre, ce Sud-Ouest est le grand
territoire stéri!ef~vec la population la moins dense de
l'~~que' du Sud : 2,4 par kilomètre c~é. Notre Vicariat
de Windl10ek couvre 530.000 kilomètres. carrés et compte
tout' au plus 20,0' à 210.000 habitants, blancs, noirs et
métis ensemble. Sur une même étendue de terrain, la
France a 42 ·millions 1 fi est vrai que la mission SainteThérèse est'située, da,ns rOvamboland, la partie la .plus
popUleuse du Vicariat. On estime le chiffre de la population indigène - pratiquement, il n'yen a pas d'autre
- à 120-130.000
âmes. Mais c'est un
pays pauvre et
. '
.
sec à désespérer. Quoi d'étonnant-si ses habitants sont
aussi pauvres, indolents, durs à convertir, d~ sorte que
.le missionnaire doit .fournir un vrai travail de vigneron
po~ arriver à rattacher. quelques sarments' à la vigne
qui est Jésus-C~st, afin que, imbibés de sa grâce et
de son sang divin, ils. portent des \ fruits véritables?
Ce nonobstant~. nous levons nos .yeux reéonnaissants
vers le bon Père de famille qui nous a envoyés précisément dans ~ette vigne; et qui a v'oulu bénir nos efforts
pendant ces premiers dix ans.
/'
~

LA FONDATION, AOUT 1924

Les fondateurs de la Mission d'Ukuambi furent les
Pères Joseph SCHPLTE· et Otto FUHRMANN; qui y arriyèrent le 14 ooOt1924, accompa'gnés de .quelques Ovambos, déjà copvertis- pepdant leur séjour dans le Sud
du Vicariat. Ils étaient partis de Tsumeb, station la
plus proche, quatre semaines auparavant. A vol d'oiseau,
ce n'est qu'une distance de 300 km. : avec les détours
qu'impose la nature du terrain, ce sont bien 450 lim.
Et encore fallait-il se frayer un chemin à travers les
dunes de. sable et la brousse épineuse. pour pouvoir
passer avec le char à ânes lourdement chargé.
Le lendemain de leur arrivée, le 15 aoOt, fête de

l'Assomption de notre Mère Immaculée, le chef Ipumbu
fit cadeau aux missionnaires d'une place pour la missio~
future, mesurant exactement un kilomètre carré. Ce fut
le cadeau de jubilé pour le R. P. SCHULTE qui, vingt-cinq
ans auparavant, avait_ fait son oblation perpétuelle ce
même jour de l'Assomption.
Après quelques jours, le R. P. SCHULTE se mit de
nouveau en route. Il fallait nouer des relations avec
les sjx chefs et leurs tribus aux alentours de notre
Mission, étudier le pays et ses conditions. Pendant ce •
temps, le jeune P. FUHRMANN, avec 'l'entrain qui le
caractérisait, bâtit la première {( maison )). Au mois
d'octobre commencent les pluies des tropiques, il fallait
donc s'assurer un abri. Aidé par quelques indigènes, il
enfonce des cent~ines de troncs d'arbres dans le sol
pour en former un mur solide, capable de porter le
grand toit en chaume. Cette première bâtisse fut achevée
le 30 septembre. Elle mesurait 7 x 19 mètres, et devait
servir en même temps de chapelle et d'habitation des
missionnaires. Pour couronner son œuvre, le Père
FUHRMANN a fixé lui-même une grande croix sur le
pignon. Au pied de cette crc·ix, il avait écrit au crayon
bleu : ln horwrem bealœ Theresire a Jesu infante, en
l'honneur de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, le 30 septembre 1921.. Ce fut la première Mission catholique dans
ce pays des Ovambos, dédiée à 'la petite fleur blanche
de Lisieux, la grande amie des missionnaires dont on
célébrait 'alors la fête ce jour-là. Malheureusement, le
P. Joseph SCHUl,TF était tombé malade pendant son
voyage d'information. Il dut retourner à Tsumeb, où
il arriva vers la mi· septembre. L'obéissance mit à sa
place celui qui écrit ce rapport. Il fit son entrée à Ukuambi
le 18 octobre 1931.
Le P. FUHR\fANN et moi, nous commençâmes donc
l'œuvre de la conversion. Notre station était pauvre
comme un Carmel. Dans la grande hutte informe, avec
son immense chaume, nous avions pratiqué quelques
cloisons, sans crépissage, sans porte, sans chaises, sans
rien. Voilà les chambres pour nous autres missionnaires
et pour sept garçons qui, depuis le commencement,
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V,tl(!l(llUe"çhose"dans un coin port~it
:1iU t9it au-dessus
~~~~~,~l~'l[J,9tls'~;UUlsare.'quei(lrue.; .plus d'une fois,
'. ,là.,~u!t,. par une averse
;,fl,~:uY~t:cpI\lsi.éSistCr. Nous
,pain; ~t .par,' nous~in~mes,
11''''''''''' ~er,,:à.' ~atlse.: daI!0tre . levain

~;jr!~,!l~~t,,:'~(~:IlIJjJQj:J~'~':;p'9IUS

:aviOnl&,tii'é,'de la,,:biè~,des ca:fre~.

'. " . "
,·fllltures

VU-MU,":;l:i.'

.fanaitapP!epdr~~a )angue de

]~ar~os ;vi~it~ dans les huttes des

'. 'BolÎlmesinitiés aux. mœurs et
:;;:à:!:F~~~i,~S::c:t(!:s ;«tv~iiiï1')(''~'s~,,', "
··,~e.)~aient alterna. , ' '
" 'toujô\ars .'reSter à la
, "
la,lD,aiS(}J:I. ,Nous,.étlO'lls les seuls
" . ;. :r~on,~: cent ki10Dlètres
distance.
-,"",,~c.."-C,f la: main, ,nous avons' cnnsclencieusement
. , '", et les: taürnure's 'd~s phrases en
, .. !l, écrit noir- sur blanc, on peut l'em·~t):I·emlen1;., 4it le .gI'aJ?d poète --Gœthe.
,,,,,,,,,.~... _' ....}"I.uu..uu Jlo~s.,av:Ût. donné sept garço~s pour
, ;;,e~: J>()UJ:: "".gat:d~' nos yaches .. Nous
::ç~!lPJ~~D&i~es:"p.~~':euX.; ce-fnrent les premiers catéchJllDi. ènE$o,,: ~.~: j,QlgIiii'e!lt bientôt;' d'autres, enfants et
... '. ..fe~~s. ~ :~vàient été baptisées dans le Sud
'.. . :,!l~tre ,Vic~at~> tette petite comm)UUluté de vingt
~r~~~es. enVIrOn fréquentait notré chapelle chaque
diIIi.anche. '
,.
····;.A,,.:q.Üelque distance ,de notre Mission se trouve le
~~ge. -d·~uanj.ama àvecune soix~taine : de. catholiques. lIDID,l~ês'-de la colonie poJ,tugaise d'Angola, au
.. l;1~r4 .4~,no~re v.j~:mat.. n rallait les :visiter .régulièrement
, Pc~~ ;;!~tU,' .. a,d~lmstrer les saints sacreme~ts. Donc, à
p~~ ~~ ,pr~nu~ jour,. notre ministère avait son champ
d-a~o~,. ~31S, le trav~ le pius important était l'étude
a~o~on.di~_ de la .langue, 9U mieux des langues; car,
I\Ou~ ~n ~Vlons trolS à la fois:· Osindoya, Osikuanjama
et Osikuambi.

de
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UN SACRIFlCE BIEN DOULOUREUX

,4-uprmt~ps 19-25, un voyage me f6rçà de'm'absenter
20'avril au 1 er juin. Au retour, je trouvai
n:too ',conn:~te. gravement malade. n avait la malaria

d~l~:~~io~, d~

et u)le' :-pneui:n:onie, mais il se tenait encore debout
grâce à . sa volonté de fer. Ancien soldat pendant l~
gueqe;le P. FUHRMANN ne voulait pas quitter son
pGste. Chaque jour, il catéchisait encore les enfants.
De '~~n c~té, je pris, cette maladie bien plus au sérieux
et j'en ,lis avertir le médecin à Ondonga. fi me conseilla
de tr~~o~rd'urgence le ulalade à Ondonga. Le 1.5 jùin,
nous', qmttames la mission de Sainte-Thérèse, qui lui
fu~ si chère.' Les chemins se trouvaient dans un· état
indescriptible, à la suite des pluies torrentielles de la
saison. Notre 'char à ânes' ne fit que 35 kilomètres 'en
deux joUrs. TI me parut évi.dent que nous ne pouvions
pas avancer comme cela. J'engageai donc huit hommes
qui devaient porter le malade sur leurS épaules.Tjn fardeau bien précieux! Les porteurs firent le rèste du chemin
- 50 ·kilomètres - en 12 heures. QueUes douleurs et
quelles fatigues po~ le pauvre malade t Qui n'a pas
enduré de pareilles situatIons, ne peut guère s'en faire
une faible idée.
Après la consultation, le méde·cin d'Ondonga fit venir
l'auto de l'hÔpital de la Mission protestante finnoise,
qui se, trou~ à Onandjokue. Vendredi, le 19 juin, fête
du Sacré-Cœur, nous y arrivâmes avec notre cher malade.
n ~t,ait maintenant confié à des mains qui pouvaient,
comme il fa':lt~ le soigner. Mais la fièvre avait 'déjà fait
son œuvre et emporta vite notre confrère. Le P. Otto
FURHMANN mourut ,le 23 juin 1925, à 7 heures du matin.
Ses travaux, sa sainte vie, et sa mort ont été décrits
dans les Monatsblaetier de Huenfeld, 1925, p. 263-267
(Notre Nwnéro reproduit une partie de ce né('To[ogf:, p. 87.)
La mort du saint Père FUHRMANN était de tous les
sacrifices que nous avions à endure;, pendant ce premier
temps, le plus douloureux. Mais l'expéHence nous
apprend que le bon Dieu demande de tels sacrifices
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presque partout où l'on Vient de fonder une Mission.
.Un coup d~~U; <l~s l'hi&to'Ïre ·des Mi~ons en général
et des Missions de hotre· Congrégation ·en particulier
~ous le ·démQ~ti'e. Par ces sacrifices~ on attire la béné.diction ~e Dieu. Nous pouvons le dire aussi pour notre
c~~,:Je sacrific~ fut agréable auX yeux. du Seigneur.
et nous en avons reçu visiblement les bénédictions.
LE:DÉVELOPPEMENT ASSURÉ,
LES MISSIONNAIRES CONSTRUCTEURS

Le 20 août 1925, le ~rèrè KLEE~NN vint à mon aide.
,TI avait voyagé ci~q semaines et demie de Tsumeb
à Ukuambi. Le 12 septembre nous anjya une visite
tout imprévue : Mgr GOl"THARDT, alors encore préfet
apostolique. II nous amena un autre confrèI:e, le Rév. Père
Antoinç WISSKIRCHEN. fondateur de la mission extrèm..ement difficile de l'Okawango, Mgr·· GOTTHARDT nous
dQnna. des conseils et avis bien utiles pour le développeme.m d~ la ~Mis~ion. n nous apprit à faire des briques
et en pétrit IUl-meme le premier cent pour notre nouvelle
. mai~on. La bâtisse du P. Ft:HRMANN ne pouvait plus
servrr. Son toit était loin d'être imperméable, et le mois
d'octobre était à i~ porte avec ses pluies torrentielles.
En outre, les moustIques, ces propagateurs de la malaria
y.logeaient en masse; Mgr GOTTHARDT posa la premièr~
pu~~e de.. notre maison, le 30 septembr. 1925, jour
anmvers~llre. de la mort de la petite sainte Thérèse.
Le même matin, il a baptisé nos sept garçons. Nous
prim~ possessiQn de notre maisoI) le 7 janvier 1926.
U était grand. t~mps,car la saison des plUies avait bien
commen~é. TroIS chambres étaient occupées par nous;
la quatrIème, la plus belle, devint notre chapelle. Seulement les offices de dimanche et de fHe se tenaient
encor~ dans le grand hangar, car notre chapelle n'aurait
Pu contenir tout notre monde. Les catéchumènes avaient
a.ugmenté., Le Frère KLEEMANN travaillait comme menuiSIer et m~çon; les Pères se partageaient les autres travaux : falfe le ménage, abattre les arbres, former des

-
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briques. Avant tout pesaient sur eux les t~avaux du
saint ministère et l'enseignement du catéchisme.
La besogne était abondante et ,dure. Nous nous adressâmes donc à Mgr GOTTHARDT pour obtenir des Sœurs.
-Mais il fallait les abriter. Donc de nouveau nécessité
de bâtir. Le P. WISSKIRCHEN et moi nous avons formé
les briques et procur~ le bois et le chaume pour le toit.
Le Frère KLEEMANN faisait le métier 'de maçon. -A la fin
du mois d'octobre 1926, la maison des Sœurs était sur
pied. Notre Frère KLEEMANN tomba malade et dut
chercher sa guérison au Sud. La ProVidence nous envoya,
à cette épogue, trois indigènes qui, dans la Mission
des Père!S du Saint-Esprit de l'Angola, avaient fait
. l'apprentissage comme menuisiers et maçons. Ds achevèrent le crépissage de la maison et fabriquèrent quelques tables et chaises. Le couvent pour les Sœurs était
donc prêt, mais les Sœurs elles-mêmes ne paraissaient
pas encore à l'horizon.
Au mois d'août 1927, le Préfet Apostolique nous
amena un nouveau missionnaIre pour Ukuambi, le
R. P. Helfrich. Un mois auparavant, le P. WISSKIRCHEN
était parti avec deux Frères convers et quelques indigènes pour fonder la station d'Ombalanlu, la deuxième
Missi(}n de l'Ovamboland. Il la dédia à saint Pierre
Canisius. Aujourd'hui c'est une mission preine d'espérance.
ARRIVÉE DES SŒURS

Le 15 août, Mgr GÔTTHARDT chanta la grand'messe
dans notre Mission. Quand il vit les nombreuses femmes
et filles, il décida que Ukuambi aurait bientôt les Sœurs
tant désirées. Et de fait, le 27 septembre, elles arrivèrent:
quatre Sœurs bénédictines de Tutzing en Bavière.
Ce fut un événement pour tout l'Ovamboland; car les
indigènes n'avaient jamais vu des individus humains
ainsi habillés. Les premiers jours après leur arrivée, on
venait de toutes parts, pour voir et saluer les « Akazona »,
les Sœurs.
.'<
Nous autres prêtres étions très contents de pouvoir
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~1~~~( ~ i :iJ>~}iJ?9..igèl!~~.",~~~èj'~nt ,à ,.nQtI:e"S~tfr 'Supépeure le
(;à:~i~~(,~~"~, J)~ktpra·."Lcar·ene,50ignait les malades.
1!·~>:§!~~~~~,.,en~. avait" ~e.. grande réputa~ion; les premiers
~~;,~:t~~teJlle~~~.a~~~t:"'~u du·succès ~t on·venait de bi~n
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1~~;~~~~;,:,p~0:px:~~nt .• dite"pom: 'Vlsiter....les villages,
;:)<;\'::. ' <Ç9.~a!~e:J~pays;.ent.ler et. prendre contact·~v~les tribus.
;4~if;i .,,<.g~~it..~. j~. mêtn.~.<!ein:~~ :" ~les, .mattres p~mr l'insi;fs,:;;':·c·J.rlU~olj.-dèS enfànts. ~eauc6i.Ip· ~uraient voulu envoyer
bj':J\ l~~ ~AAt$. ~ nos '~l~, mais la distance de la station
j~~0> . P~~.P~~,~ était>.·trop ,grand~.. , Nous avons trouvé· une
;.,:'-.,:. b.omiè•.,plaee 'pomUlie stti '
nd' à Onim
di

~f>;::

~i.Xi~::~·~~~·djQ~4Ô~g~~-·~:~à')~ .t~è·O~fu1:~:::·conl1n~ :n;
l~s..:Jîq~· -Âv:èç:- n<Jtr~ roi IptnDbu, paS de difficultés.
~,~rmit:bleIltôt.~~'y.ouvm une écOie. Nous y plaçâmes
:M:~: !J4nl;1S,' .~: ~~e .d'école indigèpe. Ce fut notre
pre~èr.estation._~~condaire. Nous l'avons placée sous
~e patronage de' saint Jean, apôtre. Cinq autres stations
~~c~i.i~aires ont été; ..fQnd~ depuis~:.n_faut dire qu'en
. gm.~rallesmat~res, d'-écolesindigènes se donnent beauc~~p;; c;l~, pein~ pOur, -gagner les païens à notre. sainte
~~~QI.!~.~s~~ut..l~ enfants,. Ces ...statioos sont visitées
~!èPJ:ati,y~~t . de. temp.s ..en .temps et par les mission!1ai.I;~~~t-p,ar-;I\e.s .&~urs; a~n de tenir.tOut en bon Ordre
_ e~. f.a:i;r:,elles,exaIJ.l~Ds. .
.,-:_Np:\Te~re. 1927. nous amena le P. Charles KRESS,
~tI1:è~e.P17êtr.e dru,ls·l'Ovamboland. fi devint le vicaire
"'1;1 _~.:p._ .~I~RÇlŒN à Ombalantu.
. . MIllOis de.,juillet 1930, il revint ici' et travaille maintel!an~ à Sainte Thérèse, Ukuambi, aimé de tous les
npigènes•

. ," ~
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NOS FRÈRES CONVERS MISSIONNAIRES

Nous avons dit plus haut que le Frèrè KLEEMANN,

pFemierJ~ ..de l'Ovamboland, a dû quitter Sainte-

ThéNse. .après

un an de travail; l'état de sa santé l'y
obIigeait.;En 1927 arrivèrent les Frères SALMS et BRAUN.
ns~aidèrent: le P~WlSSKIRCHEN jans, la fondation d'Ombalantu. En 1928, le. Po SALMS nous quitta pour travailler
d~,leS Missions de l'Ok.awango ; l~ F. BRAUN resta ici
jusqu'en .1931.
, _Une' ;providence pOUF notre église ~ de Sainte-Thérèse
tievail êtl'e.le bQ~F. LAUB. Après son arrivée, en 1929,
il commen~· par meUre d'abo.rd un toit en tôle 'sur
notre 'église. Suivit un· beau maître-autel et l'ornementation intérieure. La maison des Pères' a également tiré
profit de 'son art de menuisier. De même nos stations
seoondair.es. Partout il se montre homme du métier et
ne recule devant aucun travail. Le F. SCHEDEL lui tient
compagnie depuis 1932. Il est serrurier de son métier.
Mais ici, dans rOvarnboland, il est devenu factotum:
chauffeur de notre automobile, mécanicien, maçon,
peintre. Que le bon, Dieu donne une riche récompense
à tous ces héros ignorés du grand public!
Enfin, en 1929, nous avons pu commencer à bâtir
une·église. Plus haut j'ai dit q'!le,pendant la semaine,
la messe était célébrée dans notre chapelle intérieure.
La..grande chaumière du P. FUHRMAN!'J servait toujours
enoore d'église pour les, dimanches, et d'école pendant
la semaine. Mais, ~lifi~ cette bâtisse nous semblait
indigne -dep~ longtemps. Tous étaient d'accord que
la ·station mériterait bien une belle église. SeUle la caisse
vide- du Vicariat nous a forcés à retarder l'exécution
de no~ plans.' Grande fut donc la joie, quand enfin, le
3 octoqr-e 1929, l~ nouyelle église put être inaugurée.
C'était encore le jour de la fête de sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus et il est évident que, du haut du ciel,
la petite Sainte veille spécialement sur notre mission.
Dt.puis, cette église de 1929 est déjà ~evenue tro~
petite et en 1934 nous y ajouterons un grand h~ qUI
pourra abriter tous nos chrétiens et catéchumènes.

..
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Notre chrétienté a'augmenté. Le registre des baptêmes
est arrivé au· no 527. De ceux qui ont été baptisés à
Ukuambi, 53· sont morts. Malheureusement, il nous est
-défendu" dé "part du gouvernement de bâtir une église
àlJkuanjà.ma, ou" mêm~ une école." La suite fatale en
est que 59 catholiques sont retournés élans l'Angola,
d'où ils étaient émigrés. En 1932, le R. P. HELFRICH
s~établit à ·Ia station du Christ-Roi et nous lui avons
çéaéinOire post~ d'Onimuandi - 'Saint-Jean - avec
54 catholigues. Six autres" postes secondaires se sont
joint-sà la Mission de Saint-Pierre Canisius à Ombalantu.
Le reste, 356 âmes. forme notre petite Jlaroisse de
SaiIlte-Thérèse; ils sont le fruit de dix années de travail.
n fau:t y aJouter une cinquantaine de catholiques venus
dec"TsumeD ou de" Luederitzbucht. Le nombre de nos
catéchumènes est d'environ 200. Nous sommes donc
en "voie _de progrès.

"la

fi

'"

"'NOS ÉCOLES ET LEURS SUCCÈS

i

"

En 1931, nous avons bâti une nouvelle maison pour
les misSionnaires. l'ancienne est deve~ école. Nous
avons voulu obtenir quelques subventions du Gouverllement. Pour cela, il faut remplir quelques conditions
un pe1.l onéreuses dans nos Missions qui commencent
à peine; une maison fixe, bien outillée, avec un mattre
d'école qui a subi "son examen devant une commission
spéciale. n De fallait pas reculer: notre Sœur a donc
obtenu le brevet nécessaire dans l'Union Sud-Africaine:
de plus, nous avons un maitre d'école indigène diplômé
lui aussi. Notre école est bien propre 'et a l'équipement
nécessaire. Mais la bourse du Gouvernement restait
fermée. Pénurie d'argent 1 Pour cette raison, aucune
. nouvelle école ne pourra obtenir la subveption gouvernementale et les anciennes, déjà reconnues, ont vu leurs
subventions réduites de 25 à 30 %.
La même année, nos Fr~res opt bâti une menuiserie
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et une forge. C'est ainsi que Sainte-Thérèse est devenue
peu à.peu, une station de missic;m bien organisée~ bien
que simple et sans luxe. Il manque encore un hôpital.
Il faut y penser.
. PREMIÈRES VOCATIONS PARMI NOS CHRÉTIENS

Dès le commencement nous avions 7 garçons à lastation. Leur nombre s'éleva bientôt à 12 et aujourd'hui
il y én a30 qui habitent à ]a mission. ~près l'arrivée
des Sœurs, nous avons créé un abri aussi pour des jeunes
filles. En" moyenne, elles sont au nombre de 35 à 40.
Ces enfants fréquentent l'école, Us apprennent des
métiers et font, de leur côté, les petits travaux à la
Mission. En revanche, ils reçoivent la nourriture et les
vêtements. Nous choisissons les mieux doués parmi les
garçons pour en faire des catéchistes. Les Frères Convers
y trouvent des apprentis. Ainsi notre menuisier en a
trois. Deux s'adaptent à merveille à ce métier. Le forgeron travaille avec deux garçons. Nous tâchons de
f~ire des chrétiens modèles de ces enfants. Il ]eur faut
donc une éducation sérieuse, qui les prépare à devenir
conune un levain dans les villages chrétiens.
Depuis deux ans, quelques filles nous ont avertis de
leur désir de prendre le voile. Le 6 j~nvier 1934, deux
ont. commencé leur postulat. Elles font une bonne
impression. Leur vocation semble sérieuse et elles promettent beaucoup pour l'avenir.
A Noël, un de nos apprentis est venu me trouver,
tenant un billet à la main. Je lis ce qu'il veut me dire:
CI Mon Père, je te dis, je veux rester ici comme les frères.
Je veux servir Dieu seul. Je veux aider les Frères dans
leurs travaux. C'est moi qui dis cela, Marcus. »
Un ·autre, âgé de 15 ans, veut se faire prêtre; il est
très intelligent. Avec trois autres, nous le préparons
à l'école des catéchistes de Doebra. S'il y fait bien, on
l'enverra au Séminaire du clergé indigène chez nos Pères
du Basutoland.
,..
Comment ces enfants en viennent-ils à ce~ aspirations
de devenir prêtres et Frères Convers, eux qui étaient
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DIFFItULTÉS
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Ce rapport sur, les premiers, "dix ans ne, serait pas
parlais pas 'de nos difficultés et de
: ' ,::W.),sj' §(lu~lY$ord:: les ,~~ultés ' qUi dépendent du
:~ ',cliJIlat.,~'py~land est un pays ,se~: Pëlidânt·:ces
M~ "at;ls""deuxt,f9isselÙ~ent nQus avons "eu des: pluies
suffisantes' !,de 1924· à 1~25;ei de 1933 à 1934. Les autres
anri~~s,,;il 'pleuvait peu;' en 1930"-19311 p~~pas du
tom::, ';de"sorte, q~e ,neusavions la· ~amine, .et. en 1932
à,\~3, beaUCQUP .de;'nos Ovanlbos·on~bien .souffert de
la;~allI!~ ,Gr.âce aux bienfait~ de notre, patrie, nous
,avo~s pu les aider a$sez pOlir que 'personne .~: soit
m9rt. :de ,faim.~, La 'sécheresse était, àussi fatale' pour
., ~o~s; ~utre~:!~ blancs;. car :rien ne poussait dans nos
jàidin~. "Les indigènes ccnnaissent toujours des herbes
~auvàges' et· des- ,racines qù'üs 'peuv.ent . manger; Notre
nourriture ,a ,dû êtr~ apportée du' Sud a\L~ frais de la
caisse· 'vicaiiale. A quels' frais,oli 'peut le, deviner
.
'
pUIsque nous sommes huit personnes q\Ù travaUlons.
, ,•. Mais ce, ne sont pas là n~ plus grandes difficultés.
~lès' s~ trouvent, dans notre ministère :. nOQs ne pouvons
pas'frure co~e nous le voudrions. C'est le Gouvern~m.ent q\Ùllrestreint notre activité. II est à peine possible
dénger encore de nouvelles stations ou même des
co~plet,i<&i: i~: ~ne

<

43écoles. Heureusement, le P. WISSKIRCHEN a pu bâtir
,la mission de SaiIit-Pierre CalÙsius et le' P. HF.LFRICH
celle du,. Christ.;.Roi: Elles ,se: trouvent, dans la 'région
de UkùâlDbi où notre, chef Ipumbu, alors encore roi
nou~ a donné le terrain. Mais depuis, il a été déposé
par le Gouvernement, et envoyé en exil dans la région
de l'Okawan1!().. J~,~ur notre Missjon,~est un coup fatal;
car. Ipumbu, ·n~)'Us était très favor®le., Il -DOUS donnait,
sans.. aucune fOl'Dl31ité, tous les terrains où nous voulions
bâtir une école. ',Je ne ~pas si maintenant nous pourrons ,eJlCOr~ ouvrir 'une' école dans cette· région peuplée.
On nous' fera certainement bien· deS difficultés.
Un autre obstacle pour le développement de nos'
Missions est la présen('e des Protestants. La Mission
finnoise est depuis 65 àns dans ce pays et a ses stations
et ses écoles, dans chaque tribu. Beaucoup de maîtres
d~école et'mème quelques prédicants noirs sont à leur
service.
Ds répandent des calomnies contre l'Eglise catholique,
et toutes sortes de préjugés contre le missionnaire.
Ils ,e8Sl,lyent d'attirer à eux nos ~étiens et les faire
passer à leur religion. Par bonheur, leurs efforts restent
inefficace$.
Ces difficultés ne nous effraient pas. Nous continuerons
avec cour~ge et contlanceen ·Dieu à travailler pOur
l'extension de son règn~ Nous luttons pour la vérité:
elle fera son chemin. Le commencement est fait, dans
ce pays de l'Ovambo ; avec la grâce de Dieu, nos efforts,
pendant les dix premières années, ont été couronnés
de beaux succès. Sainte Thérèse, la patronne des Missions,
nous a visiblement assistés., Pleins de confiance en, son
intercession, nous continuerons à réaliser, dans rOvamboland, la devise de notre Congrégation : CI évangéliser
les pauvres. Il Aidez-nous, chers lecteurs, par une bonne
prière.
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C'est Sous ce titre que désor!pais seront placés les
, ·portraits (le ceux dés. nôtres ·qui, pour une raison ou
\ une 'autre; méritent d'être connus davantage par leurs
frères en religion. n ne s'agit pas ici de « Notices nécrologiqUes »"proprement ,dites. Celles-ci. formeront, selon
la'décision du Chapitre-gén'éral <le 1932, une publication
à. :pm:t., L-eur. but, est .de donner une vue d'ensemble
SJ}l la·.:vie et les yertus d'un membre défunt de la Congrégation; tandis: que dans la Galerie de... -Famille sera
pluMt mis en l'eliefun fait~ un épisode qui s'attache
aunOlllde telo~-'tel Père ou Frère même vivant, sans
aucune .intention ·de panégyrique prématuré.

, Ali-souvenir 'des' premiers Martyrs Oblats,
, 'lèà-f\R.'·PWeS- 'Léon 'Patart' et 'Péllit '.arehand,
. ", masSàcris 'le Jeudi saint",t885.
Il Y a cinquante ans depuis que ces deux vaillants
missionnaires sont tombés. Les documetits donnent bien
les cir-eonstances.. Néanmoins il est utile de rappeler
que .les· scènes. qui se déroulèrent au Lac La.Grenouille
ne· sont qu'un épisQdede la Rébellion. sanglante des
Métis et des Indiens qui, mécontents du, Gouvernement
canadien s'étaientgrQupés autour de Louis Riel, leur
chef.··On sait que les Pères LACOMBE, ,LEGOF.l'"~ M()ULlN
et .autres. avaient détourné diverses .fGrtes triDus de
suivre les rebelles au grand méco.ntentement de Riel
et de ses compagno.ns.
Nous devons les documents suivants à l'aimable obligeance du
R. P. GRIMAUD qui les a obtenus de la tantille même du Rév. Père
MARCHAND. Les originaux se trouvent maintenant aux Archives
de la Postulation. Ils vont servir dans la cause de Mgr GRANDIN
et égalemen't - nous osons J'espérer - dans la cause de ces
mart)'Ts mêmes.
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Lettre du Serviteur de Dieu Mgr Grandin
au père et à la mère du R. P. Marcband,
martyrisé au Lac La Grenouille
Selint-Albert, district d'Albe-rta, territoire du Nord-Ouest, Via

Edmonton, Canada, 27 aoi\t 1885.

MONSIEUR ET MADAME,
J'ai enfin pu faire le vQyage que j'avais tant à cœur,
que j'aurais Vo.ulu faire depuis près de quatre mo.is et
que, malgré ma bonne vQIo.nté, je n'ai abso.lument pu
faire qu'au CQmmencement de ce mois-ci_ C'est le mercredi 5e jour d'août que j'arrivais à la Mission détruite
de Saint-LGuis du lac d'Oignon, en compagnie de deux
missio.nnaires de nQtre CQngrégatio.n, les RR. PP. RÉMAS
et LEGOFF. Les sauvages des réserves environnantes
y étaient réunis, il ne s'yen trriuvait, pas un seui;eependant de la bande du trop fameux Gros Ours. Sur
50() sauv~ges à peu près qui étaieRt réunis, au moins
300 étaient chrétiens. Ils n'osaient plus espérer la visite
d'un prêtre, sentant qu'ils méritaient d'être abandonnés
après que ceux de", leurs natiQns en avaient massacrés
deux qui leur étaient si dévo.ués; détruit deux établissements que ces mêmes missiQnnaires avaient fondés
avec tant de peine, et pillé plusieurs autres. Aussi, dès
qu'ils nous aperçurent, tous accoururent à no.us, plusieurs
en répandant des larmes. Nous allâmes nous camper
près· des cendres de notre Mission de Saint-Louis, cQnfiée
aux soins de votre regretté Fils. L'église, la maison,
les écuries et décharges, tGut était réduit en cendres;
nQUS ne pouvions découvrir dans les décombres que
quelques ferrailles brûlées, des PQêles, différents Qutils
de menuiserie, le tGut absolument hors de service. De la
sacristie et de la biblio.thèque, qui, grâce à votre généreuse charité, étaient, o.n peut dire, richement pourvues,
il ne reste absolument rien. Des chrétiens Qnt pu se
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des sauvages refusa d'obéir~ . aussitôt une balle le' fit
tomber ,mort sur place. Le signal était donné, un second
tomba presque en même temps à côté du premier, puis
un troisième du nom de Delaney. Le P. FAFARDpOU\'ait,
d'où il se trouvait alors,. voir les victimes tomber: le
P. MARCHAND, au contraire, se trouvant da~s un basfond;-entendait sans doute les coups de fusil, mais il
ne pouvait rien voir. Le P. FAFARD courut au secours
des mourants et s'arrêta près de Delaney qui vivait
encore. On croit que les sauvages hésitèrent un peu
avant de tirer sur lui~ cependant, pendant que le Père
FAFARD donnait l'absolution au pauvre moribond, une
balle vint le frapper au cou, le renversa sans pourtant
le tuer immédiatement. Le P. MARCHAND ~e trQuvait,
comme je l'ai dlt, à peu près à' 300 pas de là. Entendant
dire que plusieurs' blancs avaient été tirés et, que, son
confrère venait de tomber, au lieu de fuir comme il
l'aurait pu, il part pour "aller les secourir, mais à peine
avait-il fait quelques pas, qu'il reçut lui-même une,
balle sur le devant de la tête ; .sa mort fut instantanée.
TI parai'trait que le pauvre P. FAFARD aurait recouvré
ses' sens et essayé de se lever; un sauvage passant près'
de lui aurait dit : Ne remue pas, mon Père, fais plutôt
le mort. TI se serait d'abord ,rendu à cet avis; mais,
quelque temps après, n'étant sans doute plus maître
de lui-même, il aurait fait des mouvements qui le trahirent,
et un misérable sauvage chrétien . déchargea sur lui son
fusil. Bien que ce misérable assure qu'il n'a achevé le
Père que par pitié~ sa conduite précédente fait supposer
qu'il a agi ainsi dans un tout autre but. D'abord c'était
un chrétien fort indifiérent et nullement édifiant: voulant
l'hiver demie!", suivant l"habitude des sauvages infidèles,
renvoyer sa femme légitime pour' en prendre une autre,
le P. FAFARD, bien entendù, s'y opposa et fit même
des démarches pour lui rendre impossible l'exécution
de son coupable .projet, je suis porté à croire que la
vengeance était, plus que la pitié, le mo~e de sa coupable action. li est peut-être en ce moment devant ses
juges; les débats feront sans doute découvrir bien des
détails que je n'ai pu me procurer. De tous les sauvages
MISSIO!'iS
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réunis au làcd'OignoD:;'- je n'ai.:pu en ~rouver un ,seul
qui ait été 'témoin d~;inas'sacr~~' beaucoupm"ont dit,:
J'ai entendu tirer les;è~ups de~usil, j'ai vu les établissementsen rèu, j'ai Yli les ,Pèreiftués, mais je n'aï appris
cjae'par des rapports qui a tué et qui a mcendié. Un métis
sur leque~ je comptais le plus pour âvon- des détails
mè diSait:: Pendant le 'massacre~ l'étais avec ma famille
gardé dans ma maison; en entendant les coups de fusil,
je pensais bien qu'on allait venir mè dire de sortir. pour
me faire, à moi aussi, mon' affaire.'
J'ai reçu tout dernièrement le joùrnal du cher :Père
LEGOFF;' il y'a longtemps qu'il me l'avait adressé;inais
jé n'ai pu le renconu'er' que tout" dernièrement' après
que ce paqvre Père 'm'avait dit de vive voix le contenu
de son journal. Je' vais copier mot à mot-les renseignements qu'il me donne sur les faits du lac la Grenouille.
Il a été pendant plus 'd'un ~mois, lui et ses chrétiens,
prisonniers de Gros Ours; il me parle d'une danse
superstitieuse- dont il a eu la douleur d'être témoin ,
c'est lui maintenant qui' va parler:
(1 Ce qui ajoutait encore,. Monseigneur,' à l'horreur
(1 de cette "danse afireuse;et achevait de lui donner un
c caractère vraiment satanique, c'étaient les profana(1 tions que ces barbares y mêlaient. Le croiriez-vous,
«~ils ont dansé avec les soutanes d~vos deux Pères
« et les ornements de nos églises. Vous représentez-vous
'c bien le bel effet .que devaient faire une quinzaine
« de. démons de cette sorte, la t~te ornée de plumes
« et de pendeloques, le visage affreusement barbouillé
c celui-ci affublé d'une soutane, celui-là le dos couver~
c d'une chasuble en drap d'argent, un autre d'une chat subIe en drap d'or, tel autre d'une chasuble en drap
(1 noir, tel autre d'une chape, etc. Enfin toutes les sou(1 tanes de vos déux Pères et tous les ornements de
c leurs églises y ont passé, sauf quelques voiles et manie pules que des métis du lac la Grenouille ont pu arrae cher à des sauvages moins fual disposés et encore
(1 en les pa)'ant. Je' leur aurais pardonné de bon cœur
• s'ils m'avaient fait partager le, sort des bons Pères
« FAFARD et MARCHAND. Je ne pouvais faire un pas
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• hors de ma loge sans voir flotter au bras ou au cou
« de quelques-uns tantôt une étole ou une autre partie
« de nos ornements sacrés. Pendant le long mois que
(1 j'ai passé dans cet enfer, j'ai dû presque chaque jour
(1 subir, sans mot dire, le dégoût de voir passer et
(1 repasser devant moi, un jeune homme revêtu d'une
(1 aube,
autrefois magnifique,' mamtènant souillée et
« coullée à la taille de celui qui la \ portait. Un autre
(1. sauvage, avait cru bien de se tailler un capot dans
(l une chape du
P. FAFARD, un autre s'était taillé un
(j tapis de selle dans· une des plus belles chasubles. Et
« ce crève-cœur, je l'ai cu tous les jours de ma captivité;
~ bien que;-pourtant, il ait été tempéré par quelques
« adoucissements ... Il me fut d'abord bien doux d'ap(j prendre que le sort de mes deux confrères tombés sous
« les balles des assassine; avait. touché le cœur de
(1 quelques personnes compatissantes, qui n'avaient pas
« craint de rendre à leurs corp'>, et cela au péril de leur
il vie, les devoirs que leur état réclamait.
« Une vieille femme nommée Malchi Kekwoy racontait
« en preurant à nos Montagnais ce qu'ell~ avait fait~
« Elle n'avait pas fait grand' chose, et cependant ce
« qu'elle avait fait, dis-je, me parut grand à moi. Qu'avait(1 elle donc fait ? Eh bien, elle avait lavé le visage des
« Pères FAFARD et MARCHAND, lorsqu'ils étaient encore
~ étendus au lieu où ils étaient tombés. Elle le fit dans
« un état de saisissement facile à comprendre, allant • et venant de l'un à l'àutre, s'y prenant et s'y reprenant
(1 encore avec le respect et la tendresse d'une mère, et
« avec cela, cherchant dans son cœur une prière pour
« eux et ne pouvant que pleurer. Ce premier devoir
« accompli, il s'agissait de transporter les corps en tel
il lieu où l'on pût les ensevelir convenablement. Deux
« métis, sans calculer le danger auquel ils s'exposaient,
(j mais n'écoutant que leur respect et leur dévouement,
« voulurent s'acquitter de ce dernier devoir. Et tenant
li à faire les choses convenablement, ils revêtirent les
il deux corps d'ornements sacrés et les déposèrmt dans
« le caveau de l~église, sans les couvrir de terr~. Voilà
(j ce que firent des gens de cœur. 1) Vous savez le reste.
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le p~. FAFARD,.. outre
ïa'~:I)ieSsure, qu~il avai,t au co.~. avait sans doute une
/ ·âutr.e blessure anieurs,' car le sang: lui coÙlait le long
. d~s, bJ"a8, Je fus puiser de l'eau dans le m,arais' et leur
lavai, l~ figure, 1~ mains et leurs croix. Pendant que
je ,!les.' .considér.ais ainsi, ajoutait-elle, je pensais aux
dC!Ulems,.qU~ ,dut avoir la très sainte Vierge 'lorsqu'on
11!i ,remit.le corps percé et ensanglanté de son fils. » Il me
~embl~:cpie. cette bonne. viè~è me communiquait cette
b~~e.,.:p~~:pour les_.l!lères de .me$._deuX._Idartyrs.
Vous~;pôiiv~,~Madame .Marchand, d'autant mieux comparer,:vos,doUleurs,-à .cene -de la très saiilte Vierge, que
la·.'victime que:nous pleurons ensemblè ressembièdavantage . à la grande Victime du Calvaire·:)1iia~ssi·est mort
pour lesal~t: de ses frères, pour le salut de ses bourreaux,
et il· est ID.QJt presque le' même jour que notre divin
SativelU'. Vo'iJs:eussie~ étéheuréuse sans doute de rendre
à~.yotrechér ·n.ûs~onnaire,~,' d~voirs :queiui a<.rendus
pour vous '.• une pàuvre sauvagesse, cette ':-circt>nstance
. 'Vous eÜt:'encore rendue plus: semblable, à· ~ Mère de ·doul~urs~~ niais yotr~ cœ~' .n'y. eftt pu tenir'et le bon Dieu
, vous. à ép~ée: Je, féiicitai cette bo~é chrétienne, de
sa .pieuse action, et pour lui montrer ma satigJaction,
je lui donn~l'une belle image du Sacré-Cœur: ~endant
qu'elle ,me :parlait;," nous étions tous en larmes,
plusieurs sauvages sans doute; mes compagnons et
moi.« Mon' Père, .me dit-elle en finissant, je ne ,puis plus
vivre dans. un pays où tant d'atrocitéS. ont.été commises;
j'ai des parents dans-Ies environs de S~t-Albert, je m'y
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rendrai, mes fils travailleront chez les blfUlcS et pourront
me faire vivre. l) Je' $uis bien, pour ma part, décidé à faire
ce que je pom:rai pour' elle. Je n'en finirais pas maintenant, si je vous racontais toutes les choses extraordinaires que lès sauvages croient avoir vUes. Ceux de la
Mission de Saint-Charles, du Lac-en-Iong, prétendent
avoir vu, ie Jeudi saint au matin, différentes croix
rQugeS au ciel, ce dont ils disent avoir été très effrayés,
supposant que c'étaient les signes avant-coureurs de la
fin du monde. Ayant entendu parler des projets' des
gens de Gros Ours,· 25 hommes armé$, sous la direction
du' gendre .du chef~ se rendirent ,au lac la Grenouille
afin de .protéger, disent-ils, leurs missionnaires; quand
ils arrivèrent, ils ne vivaient déjà plus et ils furent
contraints .de se· joindre à la bande des malfaiteurs.
Ces sauvages en apprenant la mort. des missionnaires
crurent voir une explication de l'apparitioE qu'ils disent
avoir eue le matin. Lè Vendredi saint, plusieurs 'prétendent avoir vU deux hommes, vêtus de blanc, s'élever
au-dessus 'de l'église brûlée et encore fumante; ils a,ssÙlent
mêine avoir parlaitement distingué un autel dans le
nuage et le missel disposé comme pour dire la sainte
Messe; un prêtre assis à côté, semblait se préparer à
commencer. Le jour de Pâques, ils assurent encore
qu'étant réunis en grand nombr~ sur un coteau en face
des ruines de la Mission, ils aperçurent un nuage extraordinaire et crurent y distinguer deux prêtres s'élevant
d®s .les airs,'" ce nuage aurait tout à coup pris la forme
d'un~ église et avant d'y entrer, l'un de ces persoimages
qui avait une croix à la main aurait fait un geste de la
main assez semblable à· celui que fait le prêtre en bénissant. Enfin: on dit que les criminels qui ont saccagé
les. ornements et tout ce que possédaient les Pères
s'excusent' d'avoir mis le feu à l'établissement parce
qu'ils étaient épouvantés d'une image du Sacré-Cœur
qui leur parut animée et les menacer des yeu~ ; un autre
dit avoir vU le diable s'attaquant à l'Enfant Jésus, et
pour se défaire de ces visions effraya~tes, ils d,i.sent
avoir mis le feu à l'église. Je suis convamcu que llmagination est pour beaucoup, sinon pour tout, dans toutes
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ces visions et apparitions. C~pendant'- l'apparition des
, .croix aux g~ns du Lac-en-long, à 60 milles' de là, me
semblerait plus difficile à attribuer' à l'imagination, s'il
est vrai,' comme- ils l'assurent, que ces sauvages ignoraient ce qui 's'était passé au lac la Grenouille. Tout
cela prouve au' moins la haute estime et l'espèce de
vénération ;Cflle les chrétiens avaient pour leurs missionnaires et les remords qu'éprouvaient les misérabl~s qui
les avaient mis à mort.
.' Le 6 aoftt, après nos Messes, nous laissions le Père
RÉMAS p~ur évangéliser les Cris, et le P. LEGOFF et moi,
n?~s nous re~dions aulac la GrenouiIÏe. Notre première
ViSIte fut, bIen entendu, au cimetière; tous les deux
nous. priâmes et pleurâmes sur les tombes de nos frères.
Le vieux père du misérable sauvage qui â donné le coup
de mort au P. FAFARD était venu du lac d'Oignon en
meme temps pIe nous. Bien que n'~.yant point eté témoin
du massacre, il savait 'Où les victimes étaient tombées,
les ~yant vues plusieurs fois. TI nous conduisit d'abord
à ~a p!:?ce où le P. FAFARD avait été frappé; il se coucha
IUI-meme "dans la place et -dans la position où il avait
~!e ~auvre missionnaire et le pauvre M. Delaney qu'il
a~~lstalt quand il fut atteint, puis il s'unit à nous pour
pner. A quelques centaines de pas ";plus loin il nous
mon~ra où était tombé le cher P. MARCHAND, et ~e coucha
aUSSI dan~ la position ou ~l avait vu son corps. Ces deux
places, comme tout le terrain du reste, étaient recouverte~ de ~.ands arbres en fleurs,. mais ra place même
que Ion m mdiqua comme ayant été arrosée du.tl sang
de nos martyr~, était absolument nue, on n'y découvrait
pas le plus petit brin d'herbe. Après avoir prié et marqué
le~ places.?ù nos frères étaient tombés, nous retourname~ au CImetière où quelques familles qui avaient eu
connaIss~ce de notre arrivée nous attendaient; deux
MontagnaIs, se trouvant là de passage se joignirent
à nou~. M~étant revêtu des ornements po~tificaux, nous
chant~e~ un Zibera sur les tombes, puis; afin que les
fidèles pUIssent s'unir à nous, nous récitâmes ensemble
le chapelet, l'émotion me gagna tellement alors que je
dus charger mon corn pagnon d
'
.
e présIder
cet exercice.
A
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Les prières finies, .j'engageai les assistants à revenir le
lendemain .pour les messes et allâmes ensuite visiterles ruines que nous n'avions pas encore vues. Cet établissement était bien plus achevé et plus complet que
celui du lac d'Oignon. C'était la Mission centrale où les
autres Pères du district devaient se ré~nir à différentes
époques à l'occasion des retraites du mois par exemple,
il ne restait de toutes les bâtisses, de tout le mobilier
.
'
comme au lac d Oignon, que des ferrailles brftlées .
Je ferai mon possible pour obtenir du gouvernement
quelque dédommagement pour ces pertes \rraiment
considérables' s'il met de la bonne volonté et me donne
à peu près l'équivalent de nos pertes, il y a quelque
chose bien certainement qu'il ne me rendra pas, ce sont
mes zélés et devoués missionnaires. Joignez-vous à nous,
chers Parents et amis de nos martyrs, pour demander
à Dieu de m'envoyer d'autres missoinnaires dignes de
leurs prédécesseurs. Si le sang des martyrs était une
semence de chrétiens, il faut que pour nous il soit d'abord
une semence de missionnaires. Nos pauvres chrétiens
devenus orphelins me demandent des Pères; beaucoup
de ceux qui jusqu'à présent 0!lt résisté à la grâce semblent
aujourd'hui décidés à embrasser la foi, mais, pour cela,
il faut des llÙssionnaires résidant et ne faisant pas que
passer comme nous venons de faire. J'espère donc que
nos martyrs, non seulement nous obtiendront des missionnaires, mais encore les moyens de réparer nos ruines
et encore de fonder de nouvelles Missions. Je reviens
encore à nos chers défunts -; vous avez vu comment ils
furent ensevelis et déposés dans le caveau de l'église.
Il n'est pas vrai, comme certains journgUX l'ont rapporté, que leur corps aient été insultés et mutilés, les
sauvages se sont permis des traitements à l'égard des
soldats et peut-être aussi de quelque employé du gouvernement, mais ils ont respecté les corps des prêtres.
Le feu en dévorant l'église du lac La Grenouille endommagea les corps de nos chers Pères et les laissa à découvert. D'après une relation publiée sur un journal anglais
de Winnipeg, des soldats leur auraient donné une première sépulture et cela avec toute la piété et le respect
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à:la -mémoire de nos
piété
~"~\ . ':,dès',;)iraves' sbI<lats . canadiens, et' ceuxqûivoyageront
fff§> 'sur.<la~askatchewan le .féront comme moi (1).
';2-<
. Le'laoftt,le R. P. LEGOFF et moi.oftrimes le saint
~.~.'
Sàcrifice':' sur la tombe de nos chers martyrs, assistés
gp>, , ~de~~qu~~cmétiens.'qui'~étaie~t unis ,à nous la veille.
~~;,';~;
Le;~di l1·aoftt, revenan~. de visiter lwMontagnais,
:ç 'j~l1iarquai d'une planche que j'enfonçai' en terre le
;~:.
plus~ssible,.la place m~m~ où m.esclie:rs·missioimaire:,
,:~",~ <
, ,~nt tQpil>és~Le ta all ,soir; 'jé renouve~'~D1C)n...pèlerinage
"f"
·.:avec,.Ie bQn~. RÉMASl'lll1,.après. avo.ir termm,·.ê. sa visite
~'.,•}.:~ .
....donner Ja consolation de prier
aùeris" voulait aussi; ."se·
et <:le ple~ersUF les tombes de ses frèrèsà la place où
ils,avaient été frappés. Cette fois no~ions absolument
seuls e~ je ne' pense pas qu'il se trouvait quel~es créatures humaines à moins de quatre ou cinq lieues de
di~t~ce; je ,vis cependant ,avec ·plaisir'que Cès tombes
.avai~t:ét~ivisitéès depuis moi,' je ,remarquai qu'une
fleur avait été déposée au pied de la croix.
. ,l:-'établissement du lac la. Grenouille' comme celui du
.la~ d'~~on est absolument détrUit et, d'après toute
probabilIté, il s~ra moins vite relevé que. le premier,
carIes sauvages,' honteux ·ef..,efIrayés de ce qui s'y est
, ......
passé, s'en tiennen~ éloignés; ceux .qui Y habitaient
vont probablement sé joindre à ceux des' autres réserves.
Si lès eir.constances me permettent de relever l'Etablis-
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a~ônier fut le R. P. Philémon PRoVOST; O. M. I.
zees .... êcrologiques, t. VI, pp. 229-240.
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sem~nt du Lac. la Grenouille~ je ferai, transporter dans
la nouvelle :église les corps dé nos chers frères~ si je ne
le puis} je les ferai transporter dans l'église de la Mission
la·moins éloignée. Je ferai en sorte aussi\qu~n plante
au ~oins ùne croix à 'chacune' des places arrosées jlu
sang de t;los martyrs.
,
Cher MOnsieur et chère Madame Marchand, je suis
presque honteux de cette longue lettre, de ces détails
si intimes' qui ne peûvent moins faire que de vous faire
répandre bien des -larmes. Je ne regrette pourtant point
de ravoir fait, car je suis sûr qué ces détails, si tristes
qu'ils soient, vous seront agréables. Comme .les Pères
F AFARD et MARCHAND vivaient dans la plus grande
intimité, avaient pour' ainsi dire, la même Mission,
-étaient tous les deux membres d'une même famille religieuse, ils s'aimaient entre eux, se voyaient souvent,
se soutenaient mutuellement daus leurs nombreuses
difficultés. Tous les deux ont été en même temps frappés,
victbnes de Jeur dévouement, martyrs de la charité,
tous deux reposent l'un à côté de l'autre et j'espère
que tous deux sont proçhe à proche au Ciel. La mort
n'ayant pu les séparer, je ne puis les séparer dans ma
rèlation, aussi j'envoie à peu près la même lettre aû~
familles de ces chers missionnaires. La Congrégation
des Oblats et le diocèse de 'Saint-Albert sont comme
deux autres familles unies qui se sentent frappées avec
vous et qui mêlent leurs larmes aux vôtres; je regrette
que les familles Marchand et Fafard soient séparées
par de si grandes distances, elles pourraient elles aussi
se communiquer leurs peines et s'aider mutuellement
à les supporter. J'aurai, j'espère, la consolation de servir
d'intermédiaire à ces deux respectables familles qui ont
l'honneur de compter un' de leurs membres parmi les
..martyrs; dans quelques mois, je ferai sans doute Je
voyage du Canada civilisé ~t j'espère, tôt ou tard, si
le bon Dieu me .prête vie, pouvoir visiter (aussi) la digne
famille Marchand. Mon cher missionnaire m'avait demandé
cela comme une faveur, pendant sa vie, sa mort ne sera
pas une raison l'our moi d'omettre cette visite. A mon
retour ici, on m'a fait voir l'envoi que vous aviez adressé
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à votre chermissionnaire~'.j'ai ~é bie1\. touché ou plutôt
-nous' avons:,t(}us ,été . bien touchés de :V()tre charité.
No~s a~OIis' yu avee.émotion, tous çes petits présents
.de,par~Ilt$ et, d'amis:~ Tous' ces Objets. faisaient envie:
(@Î detruU1d~it· un ornement, qui des, vases de fleurs,
qÙi une chose, qui une autre. J'ai pris le parti de refuser
tout le- monde, le tout à vous; si vous voulez bien le
laisser,·.j'en dispose~ai plus tard en faveur de la- Mission
Saint-Louis du lac d'Oignon'; cel1è que votre digne fils
a fondée~\ Cependant je vais en attendant prêter le' peti t
tab~macli\;j'llvo'Ue, que je me suis moi-même approprié
; un ,.. sultout-. ·imperméable,,;. enfin j'ai promis à deux
hommes qui l'ontconnu.~ qui . l'ont bien $né et bien
tègretté'chacun une des pipes . qui sont venues et qu'il
leur avaitpromi~s; quand la bonne-->-vieille Matchi
Kekwoy viendra~ je lui donnerai ce que je pourrai trouver
·de mieux dans cet envoi ,et je le lui offrirai de votre
part: 'Le bon P. MARCHAND m'avait aussi parlé d'une
espèce de surtout en peaux de castor qu'il devait me
confier pour son bon pèr.e; ce surtout a subi le sort
des ornements et autres effets de nos chers missionnaires,
mais le cher P. LEGOFF qui l'a vu .sera très heureux
d!en faire faire un autre aussi semblable que possible
au premier.
Au revoir donc, bons et dignes patents de mon cher
missionnaire, en son nom, je vous bénis et prie Dieu
au nom de sa Mère Immaculée, au noin de notre cher
martY.I', de vous consoler tous et de vous faire comprendre le grand honneur qu'il vous a fait\en permettant
le martyre de votre digne fils.

Votre tout dévoué et affectionné

t VITAl. J., Ev. de St-Albert, O. M. J.
P.-s. - Je parle souvent de Gros Ours dans ma lettre, c'est
le nom du chef des sauvages infidèles qui ont causé tout Je désordre
dans le district de Pitt.

57 Nous ne savons pas précisément pourquoi Monseigneur GRANa ,envoyé à la famille Marchand l'extrait du Registre
de l'état ciVil des Missionnaires. Peut-être s'agissait-il d'une
exécution testamentaire? En tout cas, la signature de Monseigneur est légalisée par l'agent consulaire de Winnipeg,. e~ celle
de Ce dernier par une instance encore plus haute. VOICI cette
pièce.:

DIN

EXTRAIT DU REGISTRE
MISSIONNAIRES DU

L. S.

DE L'ÉTAT CIVIL DES
DIOCÈSE DE SAINT-ALBERT.

Le R. P. Félix-Marle-Joseph MARCHAND} né à Chateau- '
Girou,' diocèse de Rennes (France), le 8 avril 1858,
du légitime mariage de' Jean-Marie Marchand et de
Louise Corillard, après avoir été ordonné prêtre à SaintAlbert, le 23 septembre 1883, partit pour les Missions
du district de Pitt. Après avoir passé un an avec le
R. P.- FAFARD à la Mission du Lac la Grenouille, il fut
chargé de fonder la Mission de Saint-Louis du Lac
d'Oignon. S'étant rendu avec ses chrétiens au Lac la
Grenouille, pour Y passer les fêtes de Pâques de l'année
1885, à la fin de la messe du Jeudi saint, 2 avril 1885,
les sauvages infidèles révoltés contre le Gouvernemen~
pénétrèrent dans l'église et obligèrent tous ceux qUI
s'y trouvaient à se rendre au camp de Gros-Our~, .~eur
chef. Ce camp se trouvait à un mille de la MISSIon.
Le P. MARCHAND allait en tête, encourageant les femmes
et les enfants effrayés; le P. FAFARD terminait cette
espèce de procession. Des employés du Gouvememe?t,
refusant d'avancer, furent aussitôt massacrés. Le Pere
FAFARD alla les assister et pendant qu'à genoux près
d'un mourant il entendait sa confession, il fut atteint
d'une balle et 'mourut victime de son z.èle et de sa charité
Le P. Marchand, averti de ce (lui étàit arrivé, se renda~t
en toute hâte auprès de son compagnon mourant; Il
n'eut pas le temps d'arriver: une balle l:atteignit ,au
front et il tombà mort à cent pas peut-etre du Pere
FAF~RD, lui aussi mart)T de la charité. Des chrétiens
transportèrent les corps des deux martyrs dans. le caveau
de l'église\ à laquelle les insurgés mire~t ensUIt~ le f~U.
Les corps demi-calcinés restèrent sans sepulture lusq~ au
24 de mai. Des soldàts les enterrèrent alors dans le Clme-
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tière detla. Missi9n '9Û ,ils'~posent e~core. aujourd'hui
ë~',!~~t~ndatJ"t:';qliil&'pw.sseI,lt,-être transportés' dans la
nCiU'véne"égli~,:
~uLac
d'Oigi;ion.
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',L~ag~nt::~~ul*e de ~ce Wi.Imi~g. Soussigné, certifie
que lasigiûltuie ëi.:.dessns est 'véritablènieni celle de Mônseigneur
Vital Grandin, Evêque de St-Albert, territoire dn Nord-Ouest
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A 'Winnipeg, le 21 avril 1890.

li Agent Consulaire :
.

""

GAUTIER •.

Vu, au Consulat Gén!ral de France pour légalisation
-'

de la signalure apposée ci-:,dessus de,

M. F. GAUTIER~

Géraf!l fagence ConSulaire de Franœ à Winnipeg.
Québec., le 28 avril 1890.

L. S~

AGENCE CONSULAIRE
DE FRA!'iCE.

Le Gérard düConsuÎ Général :
LoUVIÈRES.

/

Winnipeg, Manitoba, 5 mai 1890.

MONSIEUR,
J'âi l'honneur de vous faire tenir sous ce concert
l'acte d~ décès dtiment légalisé d:u R. P. Félix-MarleJ~seph MARCHAND, assass~é, par ies sauvages le 2 avril
1885, . au Lac la Grènouille, territoire du Nord:-Ouest
canadien.
. r "
~gréez Monsieqr, l'assurance de ma parfaite considératIOn.
.
GAUrJER, Agent consulaire.

PROCÈS-VERBAL DE ,LA TRANSLATION
DES RESTES DES RÉVÉRENDS PÈRES LÉON-ADÉLARD
FAFARD,
O. M. 1. et FÉLIX MARCHAND, O. M~ I. DU
..,..,
. éDiETIÈRE DE L'ANCIENNE MISSION DE NOTRE-DAME
DU BON CONSEIL (LAc LA-GRENOUILLE), A L'ÉGLISE
DE LA MISSION DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE (L.À:C
, D'OIGNON). DIOCtSE DE SAINT-ALBERT.
'

Ce douze septembre, mil huit cent quatre-vingt-o~,
nous 'prêtre soussigné, accompagné du Rév. Père
BOULEN'C, O. M: I., et de Messieurs _James Simpson,
Pierre Boudreau, Louis Ratenat:de, nous nous ~ommes
rendus au cimetière de l'ancienne Mission de NotreDame du Bon Corueil, au Lac La Grenouille, et là,
en présence des témoins ci-dessUs nommés, avons inunédiatement procédé à fouverture des tombes des Révérends
P~res Léon-Adélard FAFARD, Oblat de Marie Immaculée,
et Félix MARCHAND, également Oblat de Marie Immaculée ; tous deux tu~ le deux avril mil huit cent quatrevingt-cinq" lors du massa~ du lac La Grenouille, Mission
de Notre-Dame du Bon Conseil.
Les col'ps des défunts Pêres, après avoir été massacrés
par les infidèles de la nation des Cris, avaient été recueillis
par des chrétiens de ~tte MisSion ; leur visage avait été
lavé et approprié par une vieille sauvagesse,· du nom
de Marie Breland, aujQurd'hui défunte, et déposés par
les mêli:tes chr,étiens dans le caveau de la èhapelle de
ladite Mission. Un infidèle, dont l'évidente était de
détruire les corps et l'église elle-même, y .mit le feu qui
la détruisit de fond en comble, jusqu'en terre; étant
entièrement construite en bois. _Cet incendie laissa en
plein air ces corps précieux à moitié calcinés. Des Métis
compatissants vinrent, peu de temps après, au caveau
de l'église détruite, et couvrirent d'une légère couche
de terre les corps de nos chères victimes. La partie inférieure~ c'est-à-dire, les jambes et surtout les pieds du
R. P. FAFARD, selon le dire des chrétiens, avaient un
peu souffert du feu, mais le haut du corps avec les vêtements et la soutane n'avaient été nullement endom-
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corps.du R. P. FélIX M.\RCHAND, selon les mernes
téÎn,()i~nâ~s',' -avait été calciné ,d'une manière méconnaissablé; ,Tels se trouvaient .les corps de nos mission -'
naii-esY·lorsque,' Six semailles'aprè~; le jour de la Pentecôte~'am:va l'avant-garde du, Major général S1range.
c~mmandaIit les forees 'envoyées par le Gouvernement
Canadien 'pom réprimer ,la rébellion dans cette partie
du pays~;C'était le « Midland Batt~ion » qui, avec une
charité digne', d'éloges de la part des protestants, procéda
à, r1nhli~âtion des corps'; ils déposèrent chaque Père
dans'- une biète'à part;et'les enterrèrént côte à côte, au
sud du cimetière de Notre-Dame du Bon Conseil, à
trois pieds environ de la clôture dudit cimetière.
Ces explications nécessaires étant donnée't'en présence
des mêmes témoins ci-dessus nommés, ce même jour,
samedi douze septembre, avons d'abord procédé à
l'ouverture de la tombe du Révérend Père Félix
MARCHAND~ Oblat de Marie Immaculée, et après. avoir
creusé~nviron la profondeur -de six pouces, avons mis
à décOlivert' la bière dont le bois était encore assez
bien conserVé. La partie supérieure du cercueil enlevée
nous avons vu des ossements, pour la plupart noircis
évidemment'par l'action du feu dont ~us avons déjà
parlé,' selon le témoignage des chrétiens, et qui avait,
sans nul doute, consumé une partie desdits ossements
ainsi que les vêtements. De plus, le peu de profondeur
de la· fosse, environ deux pieds, avait contribué à les
dessécher plus promptèment. Le crâne du défunt Père
nous a paru presque intact; nous avons aussi reconnu
à peu" près tous les principaux ossements\' avec une
, mèche assez considérable de cheveux, paraissant encore
teirite de sang. Le tout n'exhalait absolument aucune
odeur. Après avoir constaté par le témoignage des
personnes présentes, et lès dires d!autres personnes, que
c'étaient là les restes mortels du. défunt Père MARCHAND,
nous les avons précieusement recueillis et déposés dans
un nouveau cercueil, préparé ad hoc, laissant à la même
place le premier' cercueil, fait de planches grossières et
mal jointes.

/
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Nous avons ensuite procédé à.l'ouverture de la tombe
du Révérend Père Léon-Adélard FAFARD, Oblat de
Marie Immaculée, et après avoir creusé la terre à une
profondeur de deux pieds environ, nous avons trouvé
lf! cercueil, dont le couvercle enlevé nous laissait 'voir
les restes du Père FAFARD. Ces précieux restes sont,
au contraire de l'autre, dans un meilleur état de conservation, ayant peu sùbi les atteintes du feu. Tous les
ossements, toute la forme du corps y paraissent et se
tiennent encore parfaitement, excepté la calotte du crâne
qui se trouvaît placée aux pieds. n faut se rappeler
que ledit Père, ayant été la dernière fois tiré à bout
portant' par une double décharge, a dû avoir le crâne
brisé et déta~hé. Nous avons remarqué la colonne vertébrale se tenant parfaitement ensemble; les os des jambes
et des genoux conservant la position d'une pe:r:sonne
couchée sur le dos, mais les genoux un peu relevés.
Nous avons aussi trouvé une partie de la main gauche,
c'est-à-dire le petit doigt, l'annulaire et le doigt majeur,
avec les parties correspondantes de la main presque
jusqu'au poignet. Le buste était encore recouvert d'une
partie 'Considérable de la soutane, et dans un état plus
ou moins ..parfait de conservation. Nous les avons également déposés dans une autre bière avec le plus religieux
respect, et avons immédiatement porté ces deux cercueils,
le même jour, à la Mission de Notre-Dame du Rosaire,
au lac d'Oignon, où nous les avons déposés sous
les yeux de Sa Grandeur Monseigneur Vital - Justin
GRANDIN, O. M. 1., évêque de Saint-Albert.
En foi de quoi nous soussignons le présent eocèsverbal avec les autres témoins ci-dessus nommés et qui
y apposent leur signature :
(Signé) M. MÉRER, ptr., O. M. J.
Cyp. BOULENC, ptr., O. M. J.
Js. REITH SIMPSON.
Pierre BOUDREAU.
Louis PATENAUDE.
Ce dit procès-verbal est extrait du Registre des Baptêmes,
Mariages et Sépultures de la Mission de Notre-Dame du Rosaire
(Lac d'Oignon), Diocèse de Saint-Albert, N. W. T. (Canada).
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,;"bJ~t.ti,;\~~~~i@~:it;~al)l:ès,~voir",visité. hier, les restes
'~~,~~y~~~~,l?,èr,e,s.~~~~Adél~d FAFAllD, O. M.'I., et
C:f:~~~'~~l!?lI~~;I)", ~Q•. M.' .I.~.<~.les,_n~uve~ux, cercueils
.~t)-"ijs:·;lt~f·AA-é' dép,osés, ~et. en avoir' extrait;'pour ,notre
c.qlUl~1~~)I~·.partic~è~e3nplusieurs. mOI:ceaux, ~u crâne
4u~~v,é~fl4)'~èreJi'AFABD,et le crâne é~tier du.Révérend
Il~;,·~p~n;: avec. . une, ,mèche, de -cheveux de ce
,~~eF::.~e;:::!lo~s;·~o~ trouv.ée,.• ayOn& ,'a~jourd'hui,
,qùipie.~pte~re; .,~nÏiL ::huit, c~t" ':~aire-vingt~onze
~~s'un:~seÎ-vic~ ,po~iifi.cal" ,déposé,.SQlennellement e~
:r~Ugieusement les reste.s de ces chèrs,
dans le
c;lY~u de l',église,de Notr~Dame. du 1\osaire, au Lac
d~9~on"en, pr.égence de la plup.ar1 ,des chrétiens de
ces d~, ~ionnaires ,martyrs, e~ de la mère aflligée
de~l'!l,qwa~chevé le Révérend ,Pere FAFARD; à cette
occasion, elle a tenu, ayec ,bon no~re
sauvages,
à, s'approcher de la sainte, Tabl~ ~~ent aussi présents
~~:~~I;~nts.. ,: employ:és ' du- d.épartè~~'t ;;:indien, les
membreg-,pe la police; l'opérat~urdù ,télégraphe à Pitt
avec: sa f~lle, la" P.upart protestants, et .,'~ ministre
prO!,estant ·lui-mêm.e.
"
.
.
(Sign€), t VITAL J., Eu:de Sl-Albert,O.M. 1.
L.- DAUPHIN, ptr., O. M. J.
L. LEGOFF, ptr~, O.M.J.

nWt.Yrs

de

.,-, ,"
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M. MÉRER;. ptr.," O. M. 1.
C. GOCHIN, ptr~,O.' M. L
A. THÉRIEN,7ptr., O.; M., 1.
C~BoÇLENc"ptr.,O., M. 1.

Mgr Grandin accompagnaÛ l'envoi de ces pièces de la
lettre suivante :
.
,"

.-.:

BIEN CHERS AMIS,

.

Saint~Albert, 4 octobre 1891.

fi Y a que~ mois mon frère me demandait si j'avais
enfin pu exhumer les corps de nos martyrs pour les
tr~porter à la. nouvelle église, bâtie positivement à la
MissIOn fondée par notre bien-aimé et vénéré Père

MÂBCHAND. J'oubliai en lui écrivant de répondre à
'cette question.' Je vous envOie: par l'intermédiaire de
ce cher frère, copie des documents relatifs à cette exhu, mation et à -la translation des restes des chers et bienaimés missionnaires diillS la nouvelle, église du lac
d'OIgnon. Je suis certain que vo~s aimerez à conserver
ces précieux so1,1venirst malgré les sentiments de tristesse
~tde peine qu'ils réveilleront chez vous sans doute,
Je vous les, envoie avec un cèrtain scrupule parce que je
crois que, toute la famille est ~ncore ~o~t heureuse par
suite' d'une, fête. t-out intime que' vous avez dû célébrer
il y a pÉm de 'temps et à laquelle mon frère g eu la co!lS0lation de s'associer au nom 'de notre vénéré martyr.
Peut-être que dans ce temps-là même je présidais les
-touchantes cérémonies dont je vous envoie la relation.
J'ai confiance que le Seigneur aura permis que votre
cher Félix vit du bout du Ciel ce qui se passait à Chateaugirau et à sa chère Mission et que cette vue aura certainement augmenté son bonheur. fi aura vu la plupart
des sauvages pour lesquels il a autrefois tant prié et pour
le salut desquels il est mort,' généralement convertis,
priant et pleurant auprès de son tombeau : il aura vu
trois religieuses d'une Congrégation jusqu'alors étrangère
au diocèse, assister tout émues à cette touchante cérémonie et ouvrir, sons la protection de ces martyrs, ce
jour-là même leurs classès à des enfants pour la plupart
baptisés par eux. Ds, n'auront pas manqué de recommander à Dieu cette œuvre importante. Qu'ils daignent
la patronner et obtenir fOFce et courage à tous leurs
frères en religion et surtout à ceux qui continuent leur
œuvre 1 Que par surcroît, ils obtiennent d'abondantes
bénédictions pour leurs bien-aï.I:n..és parents, qu'ils soient
leur force, leur consolation comme ils sont leur plus
belle gloire! Croyez-moi, chers amis, votre respectueusement affectionné en JéSus-Christ.
t VITAL J., Ev. de St-Albert, O. M. J.

N. B. - La mkhe de cheveux, teinte de.. sang, se trouve'
également à la Postulation, Maison générale, Rome. Mgr GRANDIN
a noté: Cheveux dll P. MARCHAND, martyr de la Mission de
Notre-Dame de Bon Conseil, 2 auil1885. Signé: t Vital GR.o\NDIN.
MISSIONS
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Texte de la Conférence
du R.P.. Alfred Bernier, S. J.
donnée â roccasion de l'Exposition missionnaire de St-Boniface,
octobre f934.

COMMENT MOURURENT LE P. AULNEAU, S. J., L'ABBÉ
DARVEAu, LES PP. FAFARD, MARCHAL"'iD, LE Roux,
,RoUVIÈRE ET LE FRÈRE ALEXIS, O. M. J. - MÉRITENTILS LE NOM DE MARTYRS? - LA LEÇON QUI EN
DÉCOULE:

Les Martyrs de l'Ouest Canadien

..

Voilà un titre bien ambitieux. J'esp6e pourtant le
justifier d'abord par le simple exposé de la mort des
missionnaires tombés d'une mort s;mglante, ensuite en
montrant combien il est mérité par le sacrifice volontaire
'des victimes.
I. - NAlUlATION
Pour cette narration je me servirai principalement
des œuvres des RR. PP.' MORICE et DUCHAUSSOIS,
Ohlats de Marie Immaculée.
/'

Le Père Aulneau.
Lé R. P. Aulneau, de la Compagnie de Jésus, eut
l'honneur d'écrire de son sang la première page de ce
glorieux martyrologe.
Né en Franceef v~nu au Canada en 1734, le P~re
Aulneau partit de Montréal pour l'Ouest avec le grand
La Vérendrye le 13 juin 1735" se réjouissant à la pensée
_ qu'il serait le premier à porter aux Indiens de nos
contrées la bonne nouvelle de l'Evangile. il passa l'hiver
au fort Saint-Charles, situé au sud du Lac des Bois.
Le ~~t~mps .venu, La Vérendrye se vit obligé d'envoyer
à Mlchilllmakmak (autre fort assez éloigné) deux canots
afin de se ravitailler. Jean-Baptiste La Vérendrye, fils
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aîné de l'explorateur, y commandait une petite troupe
de dix-neuf voyageurs. Le P. Aulneau s'y adjoignit.
Auéun d'entre eux ne devait arriver au terme du
voyage. Quelques jours auparavant, des Cris, amis des
Français, avaient tiré sur un parti de Sioux. Ceux-ci,
croyant les Français de connivence avec leurs ennemis,
résolurent de se venger sur eux.
L'expédition française, partie _du fort, Saint-Charles,
s'était arrêtée sur une île située à une vingtaine de
milles. Elle porte actuellement le nom de l'île au Massacre.
Avec l'habileté caractéristique du sauvage, les Sioux
se glissèrent inaperçus, de nuit, à leur campement et
massacrèrent toute la troupe.
Lorsque les Français de La Vérendrye, à cette offense
nouvelle, vinrent explorer l'île, ils constatèrent que
le P. Aulneau se tenait sur un genou, la main gauche
reposant sur le sol et la droite levée comme dans l'acte
de donner l'absolution .
Ceci se passait en 1736. Dans deux ans nous, pourrions
donc en célébrer le deuxième centenaire.
Cet assassinat sacrilège jeta la terreur dans tous les
cœurs. La bande décampa précipitamment avec son
butin, parmi lequel se trouvaient les vases sacrés dont
le missionnaire s'était servi pour la célébration de la
sainte messe. Le calice échut "à une veuve qui, dans
un laps de tem2-s incroyablement court, perdit tous ses
fils. La malédiction qui semblait s'attacher au vase
mystérieux l'impressiomia si vivement qu'elle finit par
,le jeter dans la rivière.
'
Ainsi se terminèrent les rêves d'évangélisation du
P. Aulneau. Il semblerait que, dans les derniers jours
de sa vie, il avait eu un pressentiment du sort qui
l'attendait, puisque, quinze jours seulement avant sa
fin prématurée, il avait écrit à un de ses confrères :
« Continuez de prier -Dieu pour moi, mon cher Père,
et recommandez-moi à la sainte Vierge. J'espère bientôt
terminer ma carrière, mais crains de la terminer mal.
En cela il se trompait, car le martyre n.lest pas une
trop mauvaise fin de carrière, pour un mIssIonnaire.
Mais éta,it-ce bien là le martyre? Il semble qu'en
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,.·,;ê.epè'#~àÎ!l.i~::à;.la::1ln '~ae ce', travail, respère pouvoi~
é~lir;:que~:-rê li:tr(.de'.:inartyr du Christ que nous lUi
déc'errions ~ eSt .~plein.ènt - mérité.
.,' .:" Oh ~~_ qû; une 'série 'd'.t}xpéditioIlS- conduites de
'.1902 ,à:1:90S:flhlt parp1ettr~f'ii1i'jour êt à -identifier les
SqUelett~,"des: victiiiies~-' Les ~ùt~urs principaux de

'êetttFmagriifiqiie .re~ituti~n·historiqae furent Mon, seigneur>.L~evin", Mgr',-(âl()~;,l~abb§)Béliveau, Son
':~:Bô.nne\Û)Iê~i;:Jùge(Pin(PJi(j~è, "d~s:,:~;pèr~s' 'Oblats de
,Keiiora~ en1ln ~- Pères'J~tes' du Collège de SaintBonUace, .en p;irticulier le, p~ Paquin~: auquel semble
'revenir.' l'honneur de la décOuverte exa~ides ossements
des .' victiînes et 'des rUineS 'du fort Saint-Charles.
/' On sait aussi, malheurèusement;-que' ces ossements
, sacrés, oonservés pieusement au Conèg~ furent anéantis
'dàns la ca:U!.Strophe de rince~die de 1922.

.L'abbé DarvealZ~~
Le m.e11rtre- disons mieux - le martyre de l'abbé
Darveause'passa en:--juin 1844, à la baie-des Canards
sur les bords~du lac 'Winnipegosis, ~nviron 300.milles
âu nord·ouest de 'WiniIipeg, ." ·Itamree 'précédente, -il s'était rendu au Pas pour y
évangélis~; les Indiens. Chemin faisant, il s'arrêta à
un'~~ indigène; L'un des deux"hoInmes·qu'il avait
payéS :poutl'aèeompagner durant tout le voyage refusa
~d'aller' plus loin; TI dem:an~a même au missionmUre des
·P~Visio.~s~qui, -aprè~<·la perte pécuniaire qu'entraînait
pour' cèlui:- ci son -peu de ·fidélité, ne purent lui être
accordéS. ' Là-deSsus,' cet individu, un' Muskégon appel é
Chètakoun,mumiura des parolès de mkontentement
et s'en aHa;:Ds'eIi alla, oui, ÏIlais malheureusement
,
nous ne tarderons pas à Je retrouver.
M. Darvéau" se 'reI!dit donc au Pas. n y passa cinq
, semaines en proie aux persécutions mesquines et aux
menaces de ceux des naturels qui prenai~nt le parti
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du catéchiste protestant qui ravait devancé. TI en écrit
ce qut suit: II L'enfer a employé ici 'toutes ses ruses
d!abord pour"me chasser, et, ensuite pour rendre m..utiles
tous mes efforts. On est venu m'avertir que l'on allait
me chasser, si je ne m'en allais pàs ... Dès qu'un sauvage
arrivait, il se voyait entouré de 'protestants qui ne le
laissaient tranquille que quand il avait consenti à aller
au prêche, fait par un sauvage ...... Pour rendre les catholiques odieux, on leur a donné le nom de Windigo,
être fantastique dont le nom seul fait trembler les
enfants et fuir les grandes personnes. &
Ces persécutions sont importantes à remarquer pour
caractériser la tragédie qui va suivre et lui donner son
vrai nom : le martyre.
Malgré ces contradictions,. un noyau d'adhérents
fidèles, d'autant plus sincÈ'res dans leurs bonnes dispositions qu'ils. n'avaient aucun avantage matérie, à
espérer du prêtre, restaient au' milieu des prosélytes
du protestantisme et l~ avaient juré unE' fidélité con"
st~nte puurvu qu'il revint chez eux. M. Darveau les
quit:ta, mais leur promit' de revenir le printemps suivant
pour fonder un établissement permanent au Pas .
Fidèle à sa promesse, M. Darveau ·partit en effet
pour ]e Pas au commencement de juin .r844. Il a~ait
pour compagnon un métis da nom de Jean-BaptIste
Boyer et un petit gar~on de la tribu. des Muskégons.
Non loin de la baie des Canards, leur point de départ,
le prêtre et ses gens càmpèrent à un certain point du
rivage où ils furent bienté)t rejoints par quelques Muskégons, entre autre Chèt~koun, le serviteur infidèle de
l'année précédente. Pendant la soirée, le missionnaire
essaya de leur parler religion. Mais Chétako~ prit, à
part un vieillard appelé Tchimékatis, ,auquel Il représenta que le prêtre était la cause de l'épidémie qui
avait, peu de temps auparavant, décimé la tri!>u.
_ Il faut donc, insista-t-il, en finir avec lw, av~t
qu'il ait perverti les Indiens du Pas à sa manIère
de prier, et ne les ait par là mis en danger d'essuyer
une autre attaque du même fléau.
Les exhortations du missionnaire relativement à la
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nécessité d'embrasser la vraie foi ne -tlrent qu'accentuer
l~aigreur'des'deux sauvages à son égard. Elles décidèrent
sans· doute de son sort.
Et de, peur que leur crime ne fftt rapporté aux Blancs,
ils se virent dans la nécessité de se défaire d'abord de
son compagnon métis, que l'un des deux tua d'un coup
de fusil. L'autre ,tira alors sur le prêtre ; ~ais telle était
son agitation, à l.a pensée des conséquences de son
acte, 'qu'il le m.anqua.
Les armes des deux meurtriers se trouvaient donc
déchargées. Appréhendant que l'objet de leur haine ne
vînt' à s'échapper pendant qu'il les rechargeaient, ils
pressèrent vivement un troisième sauvage, nommé
Vizéna, le beau-fils de Tchimétakis, qui revenait justement d'une tournée de chasse, de tuer'- le prêtre.
« Tire dessus; fusille-le vite 1 » cria Tchimékatis.
Mais Vizéna hésitait. - Il Tue-le donc,' te dis-je,
insista son beau-père, ou bien il va nous tuer lui-même.•
Avec répugnance, Vizéna tira le coup fatal et
M. Darveau tomba mort près de Son canot.
Les' troi~, mécréants épargnèrent le petit Muskégon
parce qu'il était l'un des leurs: mais ils lui défendirent,
sous les peines les plus graves, de jamais soumer mot
de ce qùi étaIt arrivé. Comme, plus tard, il lui arrivait,
en cas de contradiction, de menac6 de tout révéler,
l'un des meurtriers le plit un jour avec lui à la chasse
et' il ne fut jamais plus revu.
çonune ~pilogue nous mentionnerons ici que Chétakoun eut une fin misérable, digne punition de son crime.
Tchimékatis, qui avait comme forcé son gendre à tuer
le p~être, eut un sort, encore pire. Aveugle et sourd
depUlS longtemps, il fut brftlé vif dans sa cabane.
Vizéna admit publiquement, à l' heure de sa propre
mort, qu'il allait brtller parce qu'il avait fusillé
M. Darveau.
Je souligne à dessein la conclusion du P. Morice :
fi n est très probable, sinon certain, que cette fin prématurée fut occasionnée par la haine du nom catholique
et une peur superstitieuse du prêtre inspirées par le
représentant d'une secte protestante. »

-
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Le 24 juillet, Mgr Provencher envoya un cercueil
au lieu du sinistre, et les -restes du prêtre martyr
(l'expression est encore du P. Morice) furent amenés
à Saint-Boniface, où ils devaient plus' tard reposer avec
ceux de son propre évêque.
Les PP. Patard et Marchand.

Le P. Aulneau était Jésuite. M. Darveau, prêtre
séculier.
Voici maintenant paraître dans l'arène sanglante les
Pères Oblats. Dieu ne pouvait maÏlquer de se choisir
de glorieuses victimes parmi l'illustre Congrégatio!,- qui,
depUis si longtemps et presque seule guerroyait pour
le Christ dans nos plaines et les glaces polaires du Nord.
Un bataillon de braves ne se glorifie pas seulement
de' ses victoires : il tire aussi une juste fierté de ses héros
morts au champ d'honneur.
On était au plus fort des troubles de 1885. Il Y avait
alors au lac la Grenouille deux Pères Oblats, les Pères
FAFARD et MA:RCHAND, qui s'efforçaient de faire du
bien aux sauvages de la localité. Mais ces pauvres gens,
surexcités par les événements, confondirent lès missionnaires avec leurs ennemis. Le Jeudi saint, 2 avril 1885,
immédiatement <lprès l'office' divin, les deux Pères,
ainsi que les blancs de la place, furent sommés de se
rendre au camp du chef indien, Gros-Ours, qui était
à la tête des Indiens du fort Pitt.
Parmi ceux qui prirent part à cette triste procession
se trouvait un fermier instructeur, un certain Delaney.
Il paraît que celui-ci refusa soudain d'avancer. Làdessus, au dire d'un témoin oculaire. II. les Indiens levèrent
leurs fusils et se précipitèrent sur lui. Le P. FAFARD
s'élança alors en avant et se plaça en face des Indiens
menaçants; mais il fut accablé par le nombre et jeté
à terre J, puis il reçut un coup de fusil dans le corps.
Pendant ce temps, le P. MARCHAND essayait d'empêcher
les sauvages d'aller après la femme (une dame Simpson).
Quand il vit que le P. FAFARD avait été tué, il s'effGrça
de se frayer un chemin vers son corps à travers la horde
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Sèpt, autres blancs furent
prêtres 'et- 'quelques femmes faItes
p~soririiè;res.
.
,
. ,~.~e~ fut, le massacre 'du lac La Grenouille, dans lequel
cilia~undesde~xmissionnair~ tomba ,martYr de la
cnaiité : le·P. FAFARD' ayant succombé' en voulant
, sau~er. Delaney,et 'son ~nfrère' ayant· reçu le coup de
grâce, parce qu'il insistait pour porter les secours de
la,. religio.n à~ 800 aîné dans le sacerdoCé, qui venait
'd~être.)att.eiiit~,par une' balle meurtrièré.,
,
. L.es:~ éorp.S des ,deux niartyrs furent jetés dans le
'. s~ru.>~sement de d'.église,: qui venait d'être dépouillée
.de'~ous·ses om~ents et de ses vases sacres. En sortant,
lesmeurtrfers furent terrifiés en' voyant (ou en croyant
voir) la grande image du Sacré-Cœur prendre une
attitude'menaçante et indiquer" par un mouvement
significatif de la main, le châtiment qui leS attendait.
C'est. ~ourquoi, pour se débarrasser de cette grande
WsiO~; ils mirent le féu à l'édmçe.sacré.
.m.1~s:ael·és·':a'V'ee;,les

Les Pères .Rouvière et Le Roux.
Faisons maintenant un grand voyage jusqu'à la Mer
Glaciale·· et rejolgnons-y les missionnaires Oblats ... en
imâ~ation' seplement, .c'est la seule manière possible
~e . s:myre ces géants de l'« épopée blanche li, selon
l'expres~on· célèbre.
, ~ucOmœeIlcement d'aotU 1913, ,deux jeunes missionnan-es, l~s-~P. ROUVIÈRE et LE Roux, y év~gélisaient
les',Esqunnaux 'de, la baie du Couronnement et les tles
de"Ia nier ,Glacial~. Cette année-là,. l:i famine menaçait
le ~p, comme il arrive souvent. Les Pères s'étalent
mums ,de provisions~ mais elles furent bientôt volées
p~ leursch~es OlÏ~~ Une nuit même, l'Esquimau
qm héber~e~t les DUSslonnaires se glissa au chevet
d~ ~. LE. Roux, ,lui· enl~va 'Sa carabine et la cacha.
,C était le condamner, lui e', son confrère à mourir
de faim. L'arme fut donc reprise par son ;ropriétaire.
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Quoique le blanc ne manque pas dans le grand désert
blanc" on peut conjecturer que le Père' ne mit pas de
gants blan~ pour se fme remettre son bien. Kormick
(c'était le nom du voleur) enb'aen colère et se rua sur
le P. LE Roux pour -le tuer. Mais un brave vieillard,.
Koha~ maîtrisa' l'agresseur. ,
Sans provisions, menacés et, dé plus, malades l'un
et l'autre, par suite de privations et de travaux excessifs,.
les deux Pères prirent le parti de revenir à leur point
de départ, au lac de l'Ours. Ds partirent· donc, annonçant
'
qu'ils reViendraient ,l'année suivante.
Quatre nuits devaient encore rester aux missionnaires.
Comment passèrent-ils les trois premières? Nous ne
l'apprendrons jamais. Ds durent beaucoup souffrir, car
il faisait très froid et ils 'n'avaient ni tente pour s'abriter,.
ni bois pour se chauffer.
C'est pendant la seconde de ces nuits que deux amis
du voleur Kormick, ayant noms Sinnisiak et Oulouksak.
quittèrent à la dérobée la tribu endormie et se mirent
à suivre les traces laissées dans la neige par le traîneau..
Ds rejoignirent ,les missionnaires vers le milieu :du..jour.
Ceux-ci comprirent leurs desseins perfides; ils connaissaient la mauvaise réputation de Sinnisiak et ses relations.
avec Kormick. Ds leur firent èependant ..bon accueil.
Le lendemain, le vent se leva et une tempête se
déchaîna. La neige tourbillonnait en flocons épais et
aveuglants. La marche devenait de plus en plus pénible.
Sinnisiak jugea le moment propice. D bondit, les pas.
assourdis par le bruit de la tempête, jusqu'au Père
LE Roux, qui retenait le traîn~au en arrière, et le
transperça d'un coup de couteau.
Le blessé se précipita en avant' en poussant un cri;
mais Olouksak, à son tour, se jetait sur lui, pendant
que Sinnisiak criait : 0 Achève-le; moi. je vais m' cccuper
de l~autre. Il
Pendant qu'Oulouk.sak achevait le missionnaire avec
son couteau, Sinnisiak saisissait la carabine et tirait
sur le P. ROUVIÈRE, occupé à frayer, péniblement, un
chemin aux chiens de son équipage.
Les deux Esquiniaux accoururent.
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-.. 'Achève-Je t conuilanda de nouv~u Sinnisiak.
:Oulouksak·1'ui· plongea· danS' le flanc· sa lance encore
'fumante-~ Le. pauVre' Père s'étendit alors de tout son
tong dans la'neige rougie. Comme il respirait et que
,ses lèvres remuaient encore, Sinnisiak alla chercher,
au traineau, la hache de travail des missionnaires; et,
revenant au mGribond, il lui coupa les jambes, les mains
:et la' tête. .
Puis, déchirant les entrailles, Oulouksak arracha une
:portion du, foie; et lés deux monstres en mangèrent.
Ayant jeté le corps· dans un ravin, ils retournèrent
·au· P; LE Roux, l'ouvrirent et lui dévorèrent pareillement Je foie.
L'horrible festin fini, ils s'emparèrent des carabines
·et .munitions, et revinrent au camp où i1k racontèrent
~e qù'ils avaient fait: (! Nous avons déjà tué les Blancs »,
-dirent-ils à Kortnick, en arrivant.
, Leurs reliques reposent maintenant dans la SaHe des
Martyrs du Scolasticat de Marie-Immaculée à Edmonton,
avec celles des PP. . FAFARD et MARCHAND , et celles
-du Frèie ALEXIS dont nous parlerons bientôt.
. Ce forfait épouvantable criait vengeance. Aussi la
'Communauté des Oblats. entreprit de venger ses fils
e savent se venger des prêtres et des missionnaires
-qUI ont donné leurs vies aux âmes.'/
. "En 1917 - en la fête de l'Assomption de 1a sainte
VIerge, le 15 aoftt - sixième anniversaire de la première
,renCQntre des Esquimaux par le P. ROUVIÈRE, Sinnisiak,
son ~ourreau, comparaissait devant le juge de la Cour
'supreme du Canada, à Edmonton, et faisait l'aveu de
.son forfait.
Et voici maintenant la vengeance des Oblats : elle
fut éclatante 1
Invoquant son titre de père des missionnaires immolés,
Mgr .BREYNAT adress.a une supplique au ministre 'de la
.JustIce, pour que la peine de mort fftt commuée. Il
-demanda que les deux nieurtriers lui fussent confiés
~ ;qu'il pftt leur faire comprendre la beauté de I~
rehglon
catholique,
dans ses institutions, dans ses
"
.
mISSIOnnaIres et dans sa miséricordieuse indulgence.
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Ce recours en grâce fut entendu. La sentence de mort
fut aussitôt changée en un emprisonnement indéfini,
emprisonnement sans chaînes ni verrou, au fort Résolution, sur le Grand Lac des Esclaves, selon que l'ayait
proposé le Vicaire apostolique du Mackenzie.
La détention des coupables n'y.dura que deux années,
sous la garde bénigne de la gendarmerie locale, et à
l'école des plus belles œuvres apost~liques de l'ExtrêmeNord. En 1919, à la nouvelle prière de Mgr BREYNAT,
les deux bourreaux furent entièrement pardonnés et
renvoyés à leur patrie...
N'est-ce pas là une belle vengeance?
Le Frère Alexis.

Les martyrs dont nous venons de raconter la mort
étaient prêtres. Mais il y a dans les Missions d'autres
Inissionnaires, des frères catholiques, ceux que le Père
DUCHAUSSOIS a si magnifiquement glorifiés dans son
beau' livre « Apôtres ino::onnus ». Apôtres du silence,
du travail obscur et de la prière, apôtres qui· ne sont
pas prêtres mais qui cependant partagent le même
martyre du devoir et du sang.
Ces apôtres inconnus ne méritaient-ils pas d'avoir,
eux aussi, un représentant dans la glorieuse phalange
. des martyrs de l'Ouest? Telle fut l'opinion du bon
Dieu. Vc>us-même vous serez aussi de son opinion, après
avoir entendu le r~it de la mort du Frère ALEXIS.
Vous y verrez une belle délicatesse du Maître envers
ces admirables Frères coadjuteurs si précieux dans
toutes les. communautés.
Le Frère Alexis REYNARD apporta de France, son
pays natal, les qualités les plus complètes et les plus
solides que puisse réclamer la vie du coadjuteur
missionnaire.
On montre, sur la grève du lac Athabaska, une roche
qu'il roulait tout seul, et que personne n'a pu remuer
depuis. Il fallait commander, pour son usage, des pel1es
et des pioches de triple résistance; et encore, l'instrument se cassait-il souvent!
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ayant
";t?)).Wiig~!:~î~~rM~~;::Pf.êtr~\~~':~pplia~qnjon 'Je laissât

;.\.'Y~':'télÎô'nêér"aû':fi~t~~pef~firi;'de'poily.Qir,sertil' les Missions

rilrlt':'~,:t~~,:~~~~:~~~~:iP~!'~=:~~i~ de saint

François

5*i~7~:":: ":.d~*~Slsé:::qUi·:ne.:êonsentit 'jamai;s à se laisser imposer
if0~i:;':' les+,m~j:ris~;;:\' ,:;: ;,,:
'.,

'.

~r
:,~;j.N:. ée:tt~ hUlÎlilité, ce Frère: joign8tt une mortification
~~jt;:, ',efiray)lnt.e.'"
;E~:.,_·~~"iCL:V;T'attendait au lac Athabaska, pendant
f,f~~::::" '•. ,.1'arinée:'1875; le ,renfort" "de deux,':j'eunes,::missionnaires
t0~~~::,}:qUi::~de.~~én:f:~,Iiü,:vèmr:·W 'Ie;,}àc La
>Craignant
~$%'f0-\ :q:u:e;:faute de gù1des, ils nepllSsent arriver èette année-là,
\:f?\;CjJ:<envoya le'Frère AIexisles prendre au lac La Biche.
:E~:n ~oinlait,ên même temps à la garde dU: Frèfè, Geneviève,
~i:::
jeune,orphel!ne de la tribu des Cris, élevée par les Sœurs
~.:'r.,'
:?:' ,,. Grises,de.rExtrême-Nord et que réclamait la parenté
1

'Biche.
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. -du,· lac: La: 'Biche.'
.
'Deux métis,en route aussi pour le lac La Bi he,
~(tffIjrent ~n qualité d~hommes de péine. ,'.
.
,,::':<'C~~e:'8.uide;,:,on,désigna,unIroquoisnommé Louis.
1.ouis l'IroqUois avait la, confiance des 'missionnaires.
Mais la perspicacité des métis avait· sondé davantage
son, çaract~re et :.;mieux compris la dureté" de son œil :
« Cet llonune-là a dft tuer du monde~ avaient-ils dit
'en le voyantpollr la p.J:emière fois.
,La -barque quitta le lac Athabaska, au commencement
de ilPllet,1875., En quelques jours d'une navigation
normale, ,elle 'avrut' atteint le fort Mac,· Murray, où
viennent moUrir en grondant les terribles rapides de
la rivièr~. Dé~à, l'on s'apprêtait à gravir cçs rapides,
, lorsque· l'Athabâska se. gonfla tout à coùp et que le
'
c()urant devint irrésistible.
'L'équipage refusa'diavancer, déclarant s~gement qu'il
fallait attendre'la baisse des ,eaux. Mais le Frère Alexis,
pressé par l'ordre de Mgr' CLUT, résolut de partir à pied.
Ne pouvant,aband()nner la jeune fille avec ces hommes,
il 1a prit aveç lUi. Quelques provisions et son fusil de
'chasse répondraient, pensait':il; de leur subsistance.
Ce fut l'heure de l'Iroquois. n s'ofIrit comme guide.

Le Frère, qui connaissait mal la forêt...,.«c'cepta ce service.
TI se ,souvenait pourtant d'avoir eu à réprimander le
sauvage quelques jours auparavant, au sujet del'orpheline. Mais l'Iroquois avait pleuré, il avait juré qu'il
regrettait sa conduite. Le bon cœur du Frère Alexis
ne savait pas douter. Peut-être comptait-il sur la force
de ses muscles pour parer à toute aventure. En tout
càs, il se réserva de porter lui-même la hache et le fusil
chargé.
Cotnme ils partaient, l'Iroquois jeta en ricanant aux
métis qui restaient : Il On va enfin se régaler au bouillon
blanc! li
'
Quelques jours après, les eaux baissèrent et les métis
se mirent en route avec la barque. Arrivés au confluent
de la rivière des Maisons et de l'Athabaska, ils débarquèrent pOUl' faire cuire leur dîner.,
.
fis y aperçurent aussitôt les restes d un braSIer melés
à des ossements humains.
. Epouvantés, ils remettent leur embarcation au large
et, ramant et halant jour et nuit, ils fuient jusqu'au lac
La Biche, résidence de Mgr FARAUD.
u La désolation de l'Evêque, qui redouta aussitôt ce
malheur, dit le P. LEDUC, s'upérieur de la Mission, faisait
peine à voir. I l , '
,
Sans remettre au lendemain, il envoya le F. LAMBERT
en canot avec quatre rameurs, pour s'informer si les
métis av:Uent· dit vrai; et si les restes humains étaient
bien ceux du F~ère Alexis.
Hélas t c'était lui, recouvert d'une couche de sable,
sur la grève.
Le Fl\ère LAMBERT et ses servitellI's procèdent à
l'exhumation, continue le P. LEDUC. Horreur t n~ ne
trouvent que des ossements jetés là pêle-mêle. PlUSIeurs
même manquent complètement. Aucun ne porte la ~race
d'une dent d'animal; mais ils ont été coupés en plUSIeurs
endroits. Une hache est à côté, portant des traces de
sang. La tête est transpercée de part en p~. Nu~ doute,
le Fr. ALEXIS a été tué. A quelques pas de ce heu, des
ossements .calcinés indiquent qu'il a dû sèrvir à apaiser
la faim de son guide. Le Frère LAMBERT recueille avec
4
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re~pectces ,ossements dispersés. Une 'omoplate manquail.-;. Nous"apprîmes qu'elle avait été retrouvée plus
_tard dans la forêt. Tout. cela montre que le meurtrier
avait désossé le corps afin d'emporter autant de chair
qu'il le pourrait, 'après l'avoir fait sécher, comme on
le fait de la chair du bume dans la prairie.
L'Iroque>is fut tué quelques semaines plus tard par
un Cri. Du sort de l'orpheline, on n'apprit jamais rien.
Tous les missionnaires de l'époque regardent le Frère
ALEXIS eomme la victime de son zèle à défendre la
vertu de l'enf~t qu'on lui avait confiée.
Mgr GRANDIN disait: « J'estime que le Frère ALEXIS
est mort, comme saint Jean-Baptiste, martyr de la
chasteté. Je conserve ses habits et sa lulche comme
des reliques. ..
Arrivés au terme de ces sanglantes tragédies, qùels
sentiments doivent dominer dans nos cœurs? Pitié ou
fierté c.hrétienne?
Ne serait-ce pas pitié surtout? Et quoi 1 voir ces
exemplaires superbes d'humanité brutalement abattus
en pleine fOI:ce ,et activité, apparemment, avant d'avoir
pu acéomplir leur mission bienfaisante en ce monde 1
Voir ce sang si jeune, si noble et si pur couler en pure
perte, semble-t-il, privant le monde de s;ysève vivifiante 1
S'imaginer la désolation que dut apporter aux foyers
de-leurs familles lointaines et aux cœurs de leurs confrères
en communauté l'affreuse nouvelle d'une mort cruelle,
sans àssist.ance et sympathie fraternelle, sans étreintes
familiales, sans prêtre 1 Songer surtout au détriment
infligé à l'humanité, à un pays, à une communauté
, par l'extinction,.,ubite d'un tel foyer de dévouement,
de charité et de lumièré qui rayonne dans le cœur d'un
missionnaire 1 Cela n'est-il pas attristant et propre à
faire jaillir les larmes des yeux et la pitié de nos cœurs ?
Oui, sans doute: mais l' A~ôtre nous avertit de ne pas
pleurer nos morts comme ceux qui n'·ont pas d'espérance - Tanquam qui spem non habent. Ceux qui tombent
pour- des causes humaines, si. belles qu'elles soient,
ceux-là, sans doute, peuvent exciter une pitié inconsolable et des regrets inguérissables. Mais nous, chrétiens,
1
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nous catholiques, nous savons ,qu'il n'en est pas amSl
des martyrs de Jésus-Christ et que ceux-là, par leur
mort même et leurs souffrances. font vivre le monde
et vivent eux-mêmes une vie pleine d'immortalité
bienheureuse.
Mais méritent-ils bien ce grand nom de martyrs ceux
dont nous avons contemplé le glorieux trépas?
A propos de chacun d'eux je me suis efforcé de faire'
ressortir le's circonstances qui les marquent de cetteauréole. Le jugement de l'Eglise, justement sévère, seul
peut l'établir officiellement.
Mais une considération générale nous montrera qu'ils.
ont bien, aux yeux de Dieu, le mérite du martyre.
Lorsqu'ils quittèrent leurs familles bien-aimées et le
beau pays de leurs pères; les uns, la belle France si
cultivée, si savante, si civilispe; les autres, la vieille
province de Québec, la douce province où il fait si bon
de vivre, ils savaient le lent martyre qui les attendait ~
le martyre de l'éloignement des affections humaines.
remplacées par la société de barbares grossiers et trop
s(luvent ingrats; le martyre des tempêtes de neige et
des vents glacés; le martyre des marches épuisantes.
et des durs travaux où l'on arrache sa vie comme on
peut; le martyre de la faim et celui de l'isolement ~
le martyre de la saleté, des maringouins et des poux.
Tout cela ils le savaient d'avance et l'acceptaient gaillardement et joyeusement ': car ces missionnaires, dans
leur rude vie sacrifiée, savaient rire de bon cœur et
bien plus franchement que ces financiers qui consacrent
leurs vies ~ écorcher les petites gens pour magnifier
leur bourse et arrondir leur ventripotence.
Ce lent martyre ils le prévoyaient donc, bravement,
ils allaient au-devant, ils le provoquaient. Mais l'autre,
celui du sang, celui où la chair torturée frissonne, où
la bouche râle, où l'œil mourant rencontre l'œil féroce
et haineux du bourreau, celui-là, ils le savaient du moins
possible dans la vie aventureuse et militante qu'ils
affrontaient, d'avance, ils l'acceptaient.
"
Mais que dis-je? accepter. C'est trop peu dire. Ils le
désiraient, ils l'appelaient de leurs vœux et de leurs

"
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;~L;{"~' ')~è· ;sûPr.-ê~e~ 'et 'ils lui demàn"daient :d~être cet élu :

~~,:i:'; :,.' ':~ï;~:t~::~::~~~Urorine san~lante fut ~fferte

la

~;:~~,' "

"Ei;c~est:.~~ttiêouronne.triom,phale ~qui doit dissiper
f{;f~·~.· ...'·jla ·tristessè'et'Jllême' ~a ..pitié:trop.huni..ûne- de nos cœurs
~t>
:potir.,y>iàÜ-e :d~J}lÎner'JéI"1iert~c chrétienne.
~;tfi.", . ..~, S~ùs::"suteht, àccepter'et,désjrer ,les, deux martyres,

I~~~';>;i.f~tl~~~::~~;ii:~~!e, ::~!~:!~e =r~

31:::::::-", ,A~$our' de Jésus , leur maître, .auquel ils s'étaient
g~>

. -:..ooD:sâcrés

dans leur jeÙllesse, enthousiaste et d~nt ils
portaient le crucifix sur leur poitrine al'tfente; l'amour
~~~_-de la Vierge Immaculée dont ils, accro_chaient l'image
;::,.,'.
·,.aux-parois d~'le~ pauvres cabane~ et dont la contem<.-piatiOii· conSolait le~ longs ennuis d'hiver; enfin
i}'amour ",des âmes, surtot;lt des plus incultes, des plus
.,
'maihëjIreuses, des, plus pau,7J'es. et délaissées, parce
':: .' .:qU~eŒ:~elleS 'surtout"ils entendaient- la:- grande plainte
t'''! '. .:c:lè la détresse humaine qui a soif du sang de Jésus-Christ
,
-etpafce-qu'en elle' plus que dans les heureux de ce
,monde ils distinguaient . l'image de I~Jésus crucifié,
.': .
pallvre et ..souffrant : Quod uni ,ex .i#is minimis lecistis,
..mihi leristis.
,
Mais je m'aperçois qu'emporté par mon sujet, je
'coIilmetiune inexactitude que je. dois corriger immé,diatement.. ~Moi" Vieux professeur 'de gràmmaire, je me
',suis trompé de~s : j'ai mis ma phrase au passé:
,Ufaut y joindre le présent, olu, le présent et l'indicatif,
. et proclamer bienhautqu'auiourd'huiencore, à présent,
, l'illustre Congrégation des· Oblats continue l'heroïque
"'-.
" tradition 'de' ses .grands ancêtres et qu'à présent encore
. elle ~ccepte' héroï<p;tement et elle va au - devant du
martyre. de la vie missionnairé; aujourd'hui encore
·ène·' écrit ùn· chant nouveau de l'épopée blanche;
. :à .présent encore elle appelle et espère l'heure de finspiration diVine, qui lui fera retracer une page nouvelle
..de l'épopée rouge!
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Je vous demande doncparOOn; mes frères, de mon
oubli momentané· qUi ..estsurtout~ma1adresse. d·expressi~n.
CependOOit ma conscience m.el'eproche un autre péché:
je n~ai parlé;-que de <?es éclatantes victimes que l'histoire
nous montre dans une gloire empourprée de sang :
les' martyrs .ronges. Mais voilà que, ce soir, derrière elles,
se ·lève la- non moins héroïque armée de ceux que je
pourrais appeler' les ,martyrs b~cs : tpus ces Pères
et "CeS Frères et ces Sœurs qui ont, versé le sang de leurs
veines non pas violem.ment et d.ans un raycnneInent
de gloh-e hUmaine, mais obscurément et au cpmptegouttes, .-dans: . les', àprès trava~.del'apostolat, dans les
pénibles voyages à' travers les tourbillons de neige où'
l'on tourne en rond sans trouver son chemin et où
l'on fait- son. lit dans la neige; dans les constructio~s
pour lesquelles· manquent les matériaux les plQ.s ~dis
pensableS; dans les tortures de la faim lorsque la· ~êc~
ou la chasse a fait défaut; dans les dégoûts et les hauts
dé cœur que provoque ll!le nourriture nauséabon~~ sous
le wigwam des sauvages; dans les morsures des msectes
qui ,soutiren:t le pauvre 'smig par. mille petites pi~ûres ~
.dans lés maladies où l'on languit sans médecms Dl
remèdes. Enfin,. lorsque leS veines épuisées ne faisaient
plus battre leur grand cœur. ils se oouc~aie~t dans
une mort bienvenue parce que. féconde, IIlalS digne· du
martyre elle aussi, parçe que acceptée et offerte au
Christ-Roi en témoignàge suprême de foi et d'amour 1
Et ce n'est pas seulement.. le sang de leurs veines
que 'contient le~ce d'immolation qu'ils offrent à Jésus
en expirant,: c"est aussi, c'est surtout le sang de leur
<.œur.
En partant, ils ont dit adieu à leur famille, et à l,a
vie civilisée, et à leur patrie lointaine. Ce fut un déchirement douloureux. La blessurè s'est refermée un peu,
mais croyez-vous ~'elle ne se r.ouvre pas lorsqu'elle
est froissée au vif par la compagnie de sauvages sales
et grossiers,. par leur incompréhension et leur ingratitude'l
".
..
Il coule encore, ·çe sang du cœur, lorsque, lmmobilisé
dans un wigwam ou un iglou, le missionnaire doit passer
MISSIONS
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.. ' ~è ~ong1:'es',~eniain~es, .des mois' entie~s dans l'isolement,

,~' .s~';-_conftèt~;:,.!:sans~Uvl'es~ dans:l~obsciliité de la nuit

potàil!e',à:.iiiteridre :quot?-~ •. , que: le 's~leil se lève'; qu'il
dtt;,!a:ésèrt,qu~il se lève aussi dans les âmes
POlU' ies ;~1au:eI'; .les, réch::l1utèr, les ,féconder i Oh ! alors,
queide,~(ois"sa:p'enséene se reporte-t-elle pas bien loin,
ver$~:tpus~:;~etix qu!il",a quittés !
;:: B .eouI'è;~ce.sang',du cœur, surtout lorsque le prêtre
~~ge'Cwe; 'pour'résultat de ses _travaux gigantesques,
e1le'resteràh~en légère- la ''gerbe d'âmes à offrir au divin
Moissonnëur, .1orSqu!il ,a fait des centaines de' milles,
._~ih:a,geléf:travru,Ié",appris·. -une' :langue ·difficile et
.. :'qu~ar.nvé dansÜÎlè tribu païenne, il ne trouve que
dérision, dùrëté; péché... et cela, des années! Comme
~. srogne alors, ce cœur' d'apôtre!
.-l
. Enfin,. lorsque son vieux cœur a épuisé toute sa sève,
,....
le missionnaire le prend, ce vieux cœur et, au milieu
du grand désert blanc, l'élèvecomnie'le calice du suprême
sacrifice. A l'heure de sa mort @Î est pour lui le moment
soIènnel de l'é~év~ion fin~e, ' ..dites-moi, le calice du
I!lartyr blanc n est-il pas de meme- valeur que le calice
dù martyr'l'ouge?
1
Puisque
commencé mon examen et ma confession
pÛblique à propos de mes péchés d'omission, allons
jusqu'au bout : vous allez finir par ~e trouver une
conscience bien noire au milieu de ces blancheurs et
de ~es rougeurs.
Un dernier' remords est de n'avoir pas mentionné
les héroiques' religieuses, collaboratrices et émules en
apostolat et en' sacrifice des Pères missionnaires.
Ici, mon égoisme souftle à ma conscience cette piètre
excuse:.. « Mais, tu n'as pas à t'en occuper; elles ne sont
~as:. martyres, elles! » 'A quoi ma conscience rétorque
IDlpltoyablement : « Pardon, Mon~ieur Ego'! Elles sont
martyl'eselles aussi: martYFes de l'apostolat et de la
charité J » '
,.
~. aus,si, cette jeune fille si distinguée, si délicate
comme tant d'autres aurait pu 'rester au sein de s~
famiIIe aimée, choyée, heureuse et méritant de l'-être·
puis, elle aurait vu apparaître (comme dans les contes)
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un brilhint ieune homme, digne de ravir son cœur;
après quelque semblant de résistance (pour la forme,
pour la.. montre et la galerie), elle se serait résignée ...
à être heureuse en ce m(lnde!
Mais un jour le monde apprit qu'elle le plantait là;
le monde la crut folle, et elle l'était en effet au point
de vue mondain. Mais quelques années après, le monde
apprit avec stupéfaction qu'elle faisait une folie encore
plus grande : elle partait, à la suite de ces aventuriers
sublimes que sont les Oblats ... et pourquoi? pour partager leurs travaux, leurs fatigues, leurs soufirances,
leurs famines, leurs cabanes de neiges ... et leurs onglées 1
Mais son éducation raffinée et sa délicatesse de
civilisée, l'amour de son cœur qu'en ferait - elle?
Ce cœur, elle le consacrerait à instruire des petits
sauvageons, à épouiller de petites sauvageonnes et à
soigner des vieux sauvages et des vieilles sauvagesses;
et par le dévouement et la charité 'elle apprendrait
à ces pauvres abandonnés Jésus-Christ 1
Et vous croyez qu'elles font tout cela sans que le
cœur saigne 1
Honneur donc aux bonnes Sœurs Grises qui depuis
près de cent ans affrontent ce martyre quotidien!
Honneur aussi aux Sœurs Franciscaines et aux Sœurs
Oblates qui, plus récemment" à la grande voix de
Mgr LANGEVIN, se sont élancées sur les traces de leurs
vaillantes devancières 1
Parmi ces dernières, 'les Sœurs Oblates, le M~lttre
s'est choisi une viètime il y a quelques années. Vous
vous rappelez cet incendie du 25 au 26 février 1930
où un Couvent dirigé par ces Sœurs fut détruit à Cross
Lake et où plusieurs enfants périrent. La Révérende
Sœur Marguerite-Marie, supérieure de cette école, fut
brlUée vive, victime de, son dévouement.
S'étant rendu compte qu'un certain nombre d'enfants
manquaient, la Sœur, n'écoutant que le cri de son cœur,
monta au troisième étage pour tenter le sauvetage des
malheureux enfants qui s'y trouvaient, et n'~ revint pas.
Je m'excuse de ne pas commenter dignement ce
sacrifice. Le temps me manque pour cela.
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':<,Je'I1~;(PtPS;;' omettreèeilendant ,- un ,téœoignage peu
<~il#ii!;dû' pw.j'lic,je;er~is,r:et! :cependam. fOrt intéressant.
'~:i:V<ius'àvêzitôùS 'entendu ,p~ler de la :"fameuse -stigma-

'" ":\i~éedè: K.~DtterStelitli,

Thérèse Neumann.
:!:j~():ff,i~A)!;·jùiii/t.930,r lun- .FIère' Oblat,' BALLWEG, qui
ayâi~,é~::~p~èà ',écp.a:pperlui-~êPle à l'incendie, rendait
-\li~ite:à')à,1fr:àndè v.oyante~"Elle lui :ditque -l'on devait
"êtrëi,sans~inqiuétude au sujet, de la Supérieure qui avait
.eXpQ'sésa ~vie pOUfsauvèr les enfànts : elle est devenue,
di1:~elle"UIiemartyre de la charité et est entre bonnes
: mains-~,C~~trai~ 'ést-rapporté, dans 'le livre de l'abbé

, ',' (}.),E~ ,Ro.~>sur':'Tllérèsé :Né~ami.

II. -

LA LEÇON DU MARTYRE
-'
,

".'.',

,.

,'.,
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.... ,.

Il nous ' reste à recueillir la leçon qui découle (je suis
tenté "de dire : 'qui niisselle) du sujet : la leçon du
martyre.' ,
Elle est bien vieille, cette parole du vieux Tertullien,
que le sang des m.art;yrs est une semence de chrétiens,
et: je, B,e puis, prétendre à de l'inédit en la rééditant ;
pourtant, comment :qe'pas 'la -rappeler ce soir, en présencede Cette si belle réunion de catholiques, devant
ce clergé, devant ces missionnmes Obl~ts, tous, à des
degréS' divers, fils de ces martyrs? / '
Si les œuvres immènses qui"couvrent l'Ouest Canadien,
si l'Eglise catholique fait si fière, figure ici et poursuit
sa ID:ission divine avec im tel éciat, cette eflloraison est
due sans' doute, à tous les missionnaires qui ont fait
les dUres semailles; mais 'tout spéclalemnt à ceux qui
les ont, arrosées etiécondées de· leur sàng. Ne l'oùblions
-':pas; -c'est. dans lasouftrance, les larmes et le sang du
'Calvaire qu'a, été enfantée l'Eglise, de Jésus-Christ et
qu'elle a grandi. La Rédemption s'opère par la Croix,
surtout si elle est arrosée du sang chrétien mêlé au sang
de Jésus. C'est la grande loi de l'Apostolat.
Rappeler la fécondité du sang des martyrs est donc
exprimer implicitement la reconnaissante- que nous leur
'devons, - et que nous 'devons' aussi à leurs successeurs
'
spécialement aux Révérends Pères Oblats.
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C'est aussi rappeler l'obligation 'que nous avons de
ne pas dégénérer, nous Canadi~ns-Fran:çais de SaintBoniface:, du Manitoba et de tout l'Ouest Canadien.
A l'exemple de ces héros qui ,sont de notre sang~ nous
devons assez estimer notre foi catholique pour lui
saerifier tout ce qui peut l'attiédir ou l'affaiblir.
Sommes-nous bien convaincus que noûs ne sommes
pa~ de vrais catholiques et de vrais chrétiéns~ si nous ne
mettons pas dans notre vie un minimum d'esprit de
sacrifice, de zèle pour les ~mes, d'amour généreux de
la sainte Eglise? Un vent de -matéri~sme jouisseur
passe sur le monde et luisoufile, le mépri~ des réalités
surnaturelles et des anciennes disciplines qui proposaient
l'idéal spirituel au-dessus de' la maW're. C'est à nous
qui avons la ki, qui devrions avoir la foi robuste des
martyrs, qu'il appartient de sauver le monde en y
maintenant l'esprit chrétien~ --l'esprit clu'étien qui èst
opposé à.l'esprit du monde. Où en est cet esprit chrétien
à Saint-Boniface, dans nos familles.? S'il ne consiste
qu'en démonstrations extérieures de piété - une piété
sans croix et sans esprit de sacrifice - c'est un eluistianisme~de camouflage qui s'effondrera devant leS épreuves
inévitables et les contradictions. Permettez-moi, à titre d'éducateur, d'attirer votre attention sur ce point.
Ne vous contentez pas de donner à vos enfants des
pratiques de fierté en quelque sorte mécanique; il faut
les vivi:fi.er par l'esprit de renoncement, de mortification,
de dévouement à des càuses qui dépassent leur petit
égoïsme. A _ cette -condition, vous' en ferez de _vrais
chrétiens. Sinon, ne vous étonnez pas des déceptions
douloureuses qu'ils vous causent vers ta vingtiÈ'me
année. Vous les aurez mal élevés parce que dans votre
éducation familiale, soignée peut-être sous certains
rapports, vous aurez oublié un instrument essentiel :
la Croix 1
Dans la Rome païenne, jadis, lorsque les gladiateurs
allaient afIr~nter les bêtes féroces ou combat,tre entre
eux, ils se présentaient devant César et disaient : Il Ave
Caesar, morituri te salulant! - Salut 1 César. Ceux qui
vont mourir te saluent. b

-84. Us mouraient, enefIet, mais d'une mort stérile et sans
'espérance. .
'
Plus tard, à Rome encore, le Colisée, qui avait vu
les combats des gladiateurs, vit apparaître les multitudes des martyrs du Christ, faisant face à une autre
multitude ': celle du monde palen. Au lieu· du salut à
CéSar,c'étrut l'hymne à Jésus Crucifié qu'ils entonnaient
et ils mOuraient, èonspués \par la foule païenne, mais
l'espérance au cœur; car ils contemplaient leur Maître
triomphaI1t~.~_ et par, leur mort unie à celle du Christ,
ils sauvèrent' le monde : ils furent les témoins de
Jésus:'Christ. .
Et nous venons de contempler nos grands déserts
blancs rougis du sang de nos martyrs~ exhalant dans
la mort' leuom de Jésus.
Le temps s'en vient plus vite qu'on ne le pense peutêtre où l'univers deviendra une immense arène, un
sanglant Colisée. Sur les gradins il y aura le monde,
ce monde maudit par le Maître, ce monde qui renie
Dieu et toute religion pour les remplacer. par un matérialisme ~S(nU, désespérant et persécuteur. Cela se voit
eneertains pays, ,cela peut arriver ici même, cela peut
arriver par, toute la terre. ,
Dans rarène seront alors tous' ce'9Vqui veulent rester
fidèles au Christ, ceux qui seront prêts à abandonner
pour lui et la vie éternelle, leurs biens .d'ici-bas, leurs
positions, leurs relations sociales, leurs honneurs, prêts
à lui sacrifier leur vie.
Si ce temps arrive - et il est possible qu'il arrive,
car, encore une fois il est déjà 'Venu pour d'autres pays
~e le nôtre, - ce sera vraisemblablement lorsque vos
enfants seront devenus adultes.
Les élevez-vous en futurs témoins du Christ? avec
un idéal au cœur, l'idéal chrétien?
Martyrs du Christ, c'est-à-dire témoins du Christ.
tous nous devons l'être en ce monde, à des degrés divers,
- soit par le témoignage du sang, soit (e~ c'est le cas
le plus vraisemblable) par le témoignage d'une vie
chrétienne où l'on met le devoir et la loi de' Jésus-Christ
et de son Eglise au-dessus de toute richesse, au-dessus
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de tout bien-être, au-dessus de la vie corporelle. Par là
on crie à Jésus-Christ sa foi, son espérance et son amour
- comme nos martyrs de l'Ouest-Canadien. Et par cet
abandon total à notre Christ-Roi nous mériterons de
n'en être pas abandonnés, pas plus qu'il n'a abandonné
ses témoins, qu'il a au contraire' glorifiés et béatifiés :
M. DARVEAU, les PP. Aulneau, FAFARD, MARCHAND,
LE Roux, ROUVIÈRE et le Frère ALEXIS, O. M. 1.
***

Nous avons tenu à reproduire le texte intégral de
cette magnifique conférence du R. P. BERNIER, parce
qu'elle mérite bien d'être conservée dans les Annales
des Oblats, dont lui, le t;onfrère du P. Aulneau, fait
l'éloge.
En été 184-1, Mgr Bourget; de Montréal, avait appelé
au Canada les Oblats de Marie Immaculée et les fils
de saint Ignace. Les premiers arrivèrent à Montréal
le 2 décembré 1841 et les Pères Jésuites quittèrent
l'Europe le '24 avril 1842. Mais tandis que ces derniers
reprirent l'œuvre interrompue de leurs fameux prédécesseurs du XVIIIe siècle parmi les Indiens de la région
des Grands Lacs, les Oblats -, dans le plan de la Providence - ' se lancèrent dans les immenses régions inexplorées de l'Ouest-Canadien. En acceptant ce champ
d'apostolat, nos premiers Missionnaires étaient conscients
de marcher sur les traces du Père Aulneau, S. J., et si
le Conférencier a dit qu'ils désiraient le martyre. comme
couronnement Ge leur zèle, nous sommes heureux de
reproduire ici un texte documentaire relatif à ce fait.
n est pris dans le journal même de Mgr TACHÉ, O. M. l.,
qui, encore sous-diacre, arriva avec le Père Pierre
A UBERT à St-Boniface, le 25' août 1845. Quelques jours
auparavant, le Frère TACHÉ nota dans son carnet de
voyage:
« En continuant notre route, nous traversâmes le
Lac de la Croix. c.'est sur une île de ce lac" que les Sioux
massacrèrent, en 1736, un part.;b de voyageurs sous les
ordres de l'un des fils de M. de La Vérandrye. Le Père
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. 'U'Ous:obtenir:le'zè!e d.edépenser
~:x:iSt~m.~~;a:U':~reFlri.ce iéreJa-:cà~e;-?SaiIite, 'et--att besoin,
\~~lv~~,f;8ie~~jll:f)ll$:;(Rl!SSi '.l'li/tte:, Sang-pour ille.~~.» (Missions

La mort du R.

p~

Otto Fubrmann, O. 1\\. 1.

...

(Fin de l'article auquel le R. P.

BUECKING

fait allusion

dans son Rapport, p. 35.)
~~gnaJ:~Dl~J.1~~i: colf!l~i(!~lllce remarqu~le.
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6 avril 1886, on
_,,:~l~~:~~\l~i!~~ij>ii:çe ~li~~~~ûI'e. 'dû R. P~'FAFAlÛ> à St-Cuthbert,
. GÉt.ùÙ>n.1qùi~à cette occasion,
.... ". . , . _..... .dum"~·""""'.··)avisiteqU"il-leur'avait promise.
. :1;)aÎ!,~c 1i}7chœur,.;on·''Ten;ùltqu~t' ençere:,Mgr:-FABJiE, .évêque de
~,~i.?:géa1, e~Mgr. ~CBE"é~~de.<I'r~i~Rivjères, ancien mis. . .s~o~~~ gç;~ord';Ou~ $lÏ a~~·~tié.qüaralr& aris âup~avant
. Je Jeune -Père: TACHÉ' a 'la 'MiSsion de l'ne lib -Crosse. Et celui
- '. 9.Ui. al~rs ·~Wt' prêt ~ 'Verser son sang pour la cause sainte fit
·':~teliant'~]'alIo.cntioJÏ':.en::l'honnëui:· de,.son ·frère en religion
,qw ~féc()ndé:-de;sQn sang le sol des vastes Missions de ce Nord·~st-. ~par:~Iés ,de ~gr -T~~ firerit'ùne Vive impression,
,~:,a~~tJ),l~ ~e ,le .~~ ~. PROVÔ~T à~ '@porté et déposé
~~'le catm.mque-:Ia erOlX d~ P.-FAFARD,·encore'~inte de sang.

.

••- •
NoUs sommes heureux d'apportey-.une au.tre documentalJon encore, qui.réjou.ira le a·p.· BERNiER, parce
qu'elle. donne·. une' réponse -.- quoiqUe non encore offi,.cielle-....:.-· à sa question: si ces' héros méritent le nom
·;.(le' inai1.yl's'? .'..

.:;"',

:'"

'Én:19l:1?:'~lê cp. 'Ricci, ·fnmciseain, 'avait demandé
à la COngrégation des Rites.qUelles -étaièntles conditions
du vrai martyre. n reçut la réponse sUivante': Cl . ; . Insuper
pro sacerdotibus, ·om.nes censendi sunt martyres illi
~sion'mi:i,quioccisi.stmt 1n Siiûs, dum modo ipsi
n~ .provocav~r.int morte~ agentes iniuste; quod si
OCclsl·sunt .tumultuarie, etiaDl solopraetextu quod essent
Europaei,quoniam missionaril sunt. in Sinis solo fine
'ieligionis, morientes, occisi sunt veri martyr~s. li

Au travail, le P. FUHRMANN ignorait la' fatigue.'
Pendant la journée,' il était oc~upé aux travaux du'
dehorS', à abattre le bois, à creuser des puits, à travailler
au jardin avec les jeunes, à faire des enclos, etc. Dans.
la soirée et jusque bien avant dans la nuit, il s'adonnait
à rétude. Déjà il avait maîtrisé suffisamm.ent la langue
des Osikuanjama, pour pouvoir se tirer d'affaire. TI était.
à même de prêcher en Osindonga' et en Osikuambi.
A l'étude assidue des langues, il. joignait celle de la.
théologie' dogmatique et morale, de la missiologie.
Saint Thomas d'Aquin était sôn auteur préféré. Je puis
certifier que.Je Père n'a jamais perdu cinq minutes· de,
son temps.
Le seul défaut était de ne jamais se ménager soi-même.
Lorsque j'étais avec lui, je veillais moi-même à son'
entretien. Mais lorsque j'ét~ obligé de le l~serseul,.
je savais qu'un dur carême allait commencer pour mon
.confrère, vu qu'il se contentait toujours de la nourrituredes indigènes.
Ce ne fut pas sans appréhension que je .quittai le·
P. FUHRMANN, le 20 avril 1925 pour me rendre à Tsumeb.
Et de· fait, lorsque le lundi d~ Pentecôte, 1 er juin, je
retournai, je trouvai le Père eft) train de visiter. un
malade:
v
- Vous avez une méchante toux, mon cher, lui dis-je. _
- Ça va mieux maintenant, rép&ndit-il, il y a quelquetemps elle était beaucoup plus forte.
En effet, je pus lire dans ses notes journalières que
pendant mon absence, il s'était trouvé bien plus mal.
Depuis le 4 mai,. la fièvre ne le quittait plus, sans que
pour cela il se rot jamais accordé un seul jour de repos.
Je lui comman4ai aussitôt les plus grands méganements ;.
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~s ,mon or~.re fut à peine nécessaire': déjà le 5 juin,

.~P.è~e f:nt4j;)ligé de garder le lit. n ne deviÛt plus jamais
relever,/. Le >7, ". jUÜl, la . fièvre' montait' -jusqu'à 3905.
Une forte to~x et des points .de côté signalaient une
·i)ll~umoIiÎe •.. Des soins assidus diminuèrent la fièvre et
?COnlur~x:~nt les ,progrès de ..la m~die. Mais voici que
la malaria ~nt :aggraver ,l'état du' malade. J'envoyai
-un messager chez le docteu.r Weindel, à 75 km. de
;sè(

,

Ondongua. Le docteur donna tavis de transporter le
:malade -à l'hôpital Q'Onandjokue. Le P. FUHRMANN,
Jui-~êni:e~, acCueillit avec'beaucoup ·d'empressement la
'. ,propositio~'-du médecin, car il voulait guériT le plus
"Vitè possible pour recommeneer sans retard son' travail.
Le ,7 juin, j.efis 'demander huit porteurs chez le chef
'Ipumbu,quidonIla aussitôt 'l'ordre à ,son serviteur de
<les chercher. Impogsible de les avoir: une fête les retenait
tous. Force me. fut d.'atteler mes ânes et de transporter
~~e: malade, couché sur un brancard dans la voiture.
.Lundi, le 15 juin, nous quittâmes Ukuambi. Un véri,t~le 'ehemin de croix· allait commencer pour mon
..çonfrère. La fièvre reprit, le malade- souffrait de la soif
-du soleil pendant la-journée et d'un froid très vif pendan{
J~ nuit. On s'imagine avec quelle assiduité 'nous implo.rames le secours de la céleste prot~ce de notre
Mission,sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
. Nous n'avançâmes pas de 20 km. en cette première
.lo~ée; 5 km. la deuxième, à cause des marécages
qu il. fallaIt qaverser et dans lesquels nos ânes n'avan.çaient presque pas. Je fus contraint d'env{)yer un autre
.-~essager. ,chez lec~ef Ip~u pour, lui dire que s'il
nenvoyaIt pas aUSSItôt hUlt porteurs, le P. FUHRMANN
~tait perdu. Le messager revint et m'annonça l'arrivée
.de huit hommes pour le lendemain.
Entre temps, l'état du inaIade était devenu toujours
p~us alarmant, à tel point que je décidai de lui adminIstrer le sacrement de l'Extrême-Onction. Ce fut une
.grande.j?~e pour le P. FUHRMANN lorsqu'en ce matin
:du 16 lum, au lever du soleil, dans la majestueuse solitude ?ù nous n'ell.mes que le ciel pour témoin, je
.donnaI à mon confrère le réconfort des derniers sacrc-
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ments. T'ous deux, nous fûme~ tout à la prière jusqu'à
l'arrivée des porteurs qui, vers midi, étaient sur place.
Lestement, ils chargèrent le brancard sur leurs solides
épaules, et partirent. A neuf heures du soir, nous avions
fait près de 40 km.
Jeudi, vers 10 heures et dellÙe, nous nous arrêtâmes
devant la résidence du Gouverneur .britannique à
Ondongua. C'est là que le médecin attendait le malade.
TI lui donna quelques remèdes et de la morphine, nous
annonça à l'hôpital de la Mission 'P~otestante finnoise
et eut pour nous deux toutes les prévenances.
Vendredi, de bon matin, l'ambulance vint chercher
le llÙssionnaire malade, M. le docteur Weindel et moi.
A 10 heures, le Père était enfin couché dans une chambre
d'hôpital. TI dormait d'épuisement. Lorsqu'il se réveilla,
je pris congé de. lui en disant que maintenant on prendrait
soin de lui et que je pouvais retourner tranquillement
à la Mission. Jè le bénis une dernière fois et je partis.
Le médecin m'avait dit que le cas était grave. Mais
j'espérais que sainte Thérèse me renàrait mon cher
,
confrère.
Je fus de retour à la Mission samedi. Mais déjà mardi
un messager vint m'appeler au chevet dt! malade.
Hélas, je ne devais plus le r~voir vivant, lorsque, le
jour suivant j'arrivais à l'hôpital. Déjà mardi matin,
à 7 heures et demie, Dieu avait appelé à lui son fidèle
serviteur, pour lui donner la récompense de son zèle
pour les âmes. TI ne pouvait plus parler pendant les
derniers jours de sa maladie. Trois jours avant sa mort,
il avait encore essayé de chanter, mais il ne le pouvait
plus, la malaria avait terrassé sa victime.
J'eus encore la suprême consolation de remplir envers
men confrère les derniers devoirs de la charité. Comment
vous dire ce que j'éprouvais devant la tombe de ce
magnifique apôtre, si jeune encore - il n'avait pas
trente ans, - si ardent dans le saint llÙnistère et tout
dévoré de son zèle pour le salut des pauvIes païens de
l'Ovamboland. Le travail épuisant pour la fondation
de la Mission, le dévouement sans ménagement aucun
pendant que déjà la maladie le minait et les privations
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~~abôiiQantes
1
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·;Le:,désiJ.';411;,~~~~~J3~p~ro~,~ (lJ~ t~l~. épreuve»

:~/- '>~'.i:;1a;:~.Q~':4~~;:P~:iF:~~·._,.p~sse·.de~.p6ur sa
jejli1e;:;:.Mi~si~.Il':,une' s01lr~<' d'abondantes

bénédictions
'.
',
'
'.:.,. ~::,~:~la, n~)Uvelle,decCettem?rt pré!llatwée, toüte la
. .:p~oYJD,cerall~maIld.e:, f~ consternée.· -Tout le monde se
. ,·~t7@e.·:~Lon avait eu. à Ukuambi.tin avion ou une
:,~' '~~;.:~pO~r,:tr~rter,le, -jeune missionnaire malade,
'. ~~~~~Urali; f~i,:le ,traj~t.à l'hôpital en 4 'ou 5 heures, au
)teq~ de 5j~ur.S :comp~ets, ,et- trèS probablement le Père
~jau,ait.. ét~.,~·sauvé.
".
....Nos.:~lect~~;ont:·4éjà",enteJtdu parler 'de l'Œuvre de
la", ~;A:~ t1t1i$sion~~;pn .vebicŒlorumA.~iatio) dont
l~ ,~~, ;P..aul:SCH:U~TE est ·le:fon~ateur.: n était 1'ami du
P. ::F:.tmmt.ûl.N .depuis lejunio~t/ et fturtout son bon
C~~de .durant la, grande guerre. La peilsée d'avoir
petcfu_sori .~. d'une, ll:UQlière. si tragique' a donné au
~. J~ÇHULTE ,'l'idée ,de faire toutipour~yiter des -cas sem. " b~les,.à pavenir. n faut lës:~oye~, D.l9demes 'COIlUJ1u.~- ~.e.atio~la~i,.dtm~ l~.territo~ des.~ns :- avions,
Plotocyclett-es" autos; patea~ à moteur. ! .Le ·Rév. Père
..;S:~TE se fit,propag~e~de ces idées, et,àujourd'hui
.. il:·VIent {~e':,~e<sen~on~en jetant.o ses idées dans le
grand'~ublic . p~Japu1)U~n.de l'histoire 'dèson Œuvre.
, hésenté.,sous· le titre, an~t«,.Der Piegw.o.e Pater
~"LeMissionnaire qui vol~ ~,.le livre, à pein~ Sorti en
déce~re 19S4, ,connut un succès inoui : au bout d'une
:~~e, .on, a,4û publier déjà la deuxième édition :
'~<àf1~.mille.~! Dans
ces pages palpitantes
le P. SCHULTE
f
-,
nous raconte tout, comment à la mort du P. FUHRMANN
il· a saisi !'iqée,. comment il a surmonté, les difficultés
,éi.;,·'

.:::;:~es~ ~ccoDï.Plr·à>m.ervejlle,.:

de

comme~t, enfui, son Œuvre s'est
démontrée non seulement viable, mais d'une utilité et
d'une .actualité sans pareilles.
Au tisque de faire quelques redites; nous empruntons'
àce livr~ -quelques pages pour montrer comment· le,
P. SCHULTErsait mettre ses lecteurs de tOute croyance
en contact immédiat avec les problèmes de la Mission
catholiqUe lm. faveur de laquelle il a fondé sa « MIVA D•

q..rl s'y opposaient 'et

-

,

La translation des restes du R. P. Fuhrmann.

En été 1931; le P. SCHULTE fit un premier voyage
au Vicariat de Windhoek 1pour doter la Mission de
plusieurs moyens modernes de communication: automobiles, etc., et en démontrer l'usage pratique sur
place'j A 'cette occasion 'aussi,l il souleva la question,
s'il convenipt de laisser .un prêtre catholique enterré
au cimetière d'une Mission protestante. On décida
aussitôt l'exhumation et le transport du missionnaire
défunt. Laissons raconter le P. SCHULTE:
CI Le -16 juillet 'eut lieu la translation des restes mortels
de mon cher ami FuHRMANN; exactement oomme le
montre le film « MIVA, testament d'un missionnaire I}.
On tournait le film à ce mome~t-Ià, et les scènes ne sont
pas une reconstruction' d'après coup. En deux heures
et demie,' nous avons fait le trajet de Ukuambi à Oniipa.
Le P. BUECKING y prit part avec le P. KRESS de la station
d'Ombalardu. De 1p.ême, trois indigènes,' avec les outils
nécessaires, pioches et bêches. Pendant tout ce temps,
la pensée de mon ami ·ne me quittait plus. J'ai fait
raconter au Po' BUECKING le récit détaillé des derniers
jours du défunt: a Le P. FUHRMANN venait d'échapper
à une penumonie, lorsqu'il attrapa la malaria tropica.
J'ai eu moi-même cette maladie et je sais par expérience
à quel point elle vous suce la moelle de vos os t On ri'est
plus qu'un être sans nerfs et sans forces! A peine peut-on
se tenir debout r. un ~ant réussit à vous faire tomber
par terre r Et dire que P. FUHRMANN ltait autrefois
dans la garde impériale, choisi avec moi entre trois
mille hommes ~... Pendant la guerre, il avait le courage
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de braver le feu et d'aller droit en av~t~ la ci~arette
'à,la bouche., Continuellement se courber et se jeter à
terre;. c'éÛüt trop lâche pour l1li 1 «·Eh quoi Jils ne savent
P:lS tirer; si une balle m' est réservée" elle me trouvera
pourtant l ,ll Ce fut cet homme, brisé dans ~esforces
physiques{ mâis non pas' dans ses énergies morales, qui
supporta-ses do-uleurs co~e un héros,; Un vrai chemin
de Croix ce trajet, le dernier chemin qu'il devait faire 1
Un homme robuste,fIUi voyage par les chemins africains,
assis sur un char sans ressorts, arrive au but, les
membres comme, roués et brisés. Qu.'on se figure alors
WI'mourant, mis sur un cb.arà ânes. Charretiers et ânes
faisaient de leur mieux, mais, hélas 1 la voitme ne ~ou
lait 'pas sur une route asphaltée.' On tombatt d'un
trou ,dans un autre, on enfonçait dans des puisards.
'Notre malade voulait braver le danger, surmonter
ses douleurs 1 C'était bien là le P. FUHRMANN comme
je le connaissais 1••. Aucune plainte 1 Le P. BUECKING
observa son malade et vit venir la fin. Voilà l'arbre
sous lequel il donna l'Extrême-Onction au moribond.
Leur voiture n'avança plus. Impossibilité complète à
cause des marais où elle enfonçait. Enfin le P. BUECKING
put obtenir' des porteurs 1 Un voyage de cinq jours et
cinq nuits à travers les marais 1 Le missionnaire avait
espéré' qu'à "l'hôpital des mains exp~es sauveraient
encore son confrère. Mais avant tout, il fallait quitter
ce pays inhospitalier et sauvage. A Ukuambi, pas de
Sœurs 1 Pauvreté extrême, pénurie complète! n était
urgent de sortir de ces marécages, de èes chemins boueux
où ,un homme en pleine santé tomberait malade 1 On
s'imagine que ce voyage d'un jour et d'une nuit sur les
épaules des noirs devait causer au malade' des douleurs
atroces. Plus d'une fois, il s'évanouit. Ce furent alors
ses meilleurs moments, où du moins il ne sentait plus
ses souffrances ...
A la tombe du P. FUHRMANN, n0'W _étions tous fort
ém.us. Mais avions-nous trouvé le ~ndroit? J'ai
do~é avec les Pères BUBCKING et KRESS les premiers
coups de pioche. Les noirs et M. Gertis continuèrent
sous un soleil de midi sans fraîcheur et sans 0 mb re •••
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Lorsque nos indigènes touchèrent les ossements, aucun
d'eux n'osait plu.s continuer par peur de mourir. Nous
n'insistions pas. Après deux ,heures le travail était'
fait. On conçoit notre émotion devant les restes d'un ami.
Je reconnus facilement sa tête. Oui, c'était lui 1 Ah t
revoir son ami dans de pareilles conditions 1 Il ne parla
pas, et, néanmoins, il me dit tout. Notre ami était avec
nous, au milieu de nous. Et moi, je me sentais près de
lui; et je parl~s avec lui dans mon cœur... Cette conscience d'être près de lui, de pouvoir lui parler. adoucissait
le tragique de ce moment. J'avais l'impression que
nous étions en train de lui rendre un service : un certain
sentiment me disait qu'il nous était reconnaissant que
nous ne l'ayons pas oublié. Et à côté du tombeau du
P. FUHRMANN - le camion de la « MIVA ». Bientôt
je voulais revenir ici, mais alors, en avion 1 Ce serait
l'accomplissement d~une promesse donnée sous serment.
Je ne pouvais plus rien faire pour lui, c'était vrai, mais
je pouvais aider encore tous ses camarades; et sa mort
tragique m'inspira mon Œuvre de secours en leur
faveur;
J'allai à la Mission pour remercier le ministre protestant
des soins qu'il avait donnés à mon ami. .. Le Père
FUHRlfANN est mort seul, sans prêtre 1 On dit qu'il
aurait encore voulu entonner un cantique. C'était son
dernier acte. Cela montre les sentiments de ce saint
prêtre. Quelle consolation pour un catholique d'avoir
un prêtre auprès de son lit de mort! Je sais que beaucoup'
meurent bien aussi sans que le prêtre puisse les assister;
mais ce doit être terrible, si l'on est prêtre soi-même,
et si on a rendu la mort douce à tant d'autres, de se
voir dépourvu de l'assistance d'un confrère. Les voies
du Seigneur sont inscrutables. Pour ma part, je suis'
per-suadé que le P. Otto FUHRMANN est mort d'une
sainte mort.
Nous recueillmes consciencieusement tous ses restes
et les mîmes dans un petit cercueil, envelopp~ dans
de la soie. Avec ce précieux fardeau, nous gpmmes allés
à Ukuambi en passant par Ondonga. Ukuambi, est la
station que le P. FUHRMANN avait fondée. C'était là
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" _. ··le<:<'cet:cJleil~çexposé<à,l~église de:laJW.sslon;~
,,~~~èp:;Etblt;;~~a1i~e;:,:,Dt~u.I~;'~bmette';:et·;:brêvlafr,~sur
::'J~:, ri~rcùeil~· ,autantd~objèts_.qm l"appelaient: Je :sou..Venir
·:·dù·miniStère ,·de ,no.tre.chet·::défùnt.' Au pied dè trois
grands arllrèS; on avait fait ,creuser là tombe•.Êlé.,,~t
garnie de':~8lmes. Dmls réglise,noùs avons'veillé, alternativement aU:près du cercuèil, tônt~la ,:iournêe.· , . '" .
Dans ol!après-midi, -nouvelle .. alahiiante' \:' les, .trois
arbres étaient en flammes r De. fait, lespmens noirs y
avaient mis le feu pour empêcher qu'on y enterre.un
mort.;' Autant que je le sacne" ils, e:nterrent.les:.leurs
,dans.la'for~>n'paratt-queleur.préseIieè eSt tneom,inode
pour.. eux•.Comblen plus. consGlante e,st donc notre foi
qui:, nous apprend: 'la- . eommU,nion "des: Saints l ' Nous
allons visiter les tombeaux. de nos c~ défunts pour
y prier et· sentir leur , présence.,
.
A neuf .heures , j'ai chanté la grand'messe solennelle.
Ensuite le' P. BUEcKINGprésida i;enterrement.· Près du
tombeau" 'une tristesse 'profonde·.me: saisit.' Impossible
d'exprimerniës s~ntimerits-de ce 'moment. J'ai pleuré
en pensant que proba!!,lement je n'aurais plus l'occasion
de: retourner. 'Encore 'une fois .je me :suismtimement
entretenu'avec mon, àmi ;je l'ai "prié 'de me soutenir
toujours dans mon· entreprise de secours aux missionnaires. Ah! si le bon Père FUHRMÂNN pouvait me léguer
, le zèle pour les âmes qu'OD lui a toujours connu son
austéri1;é.·~ ne l'a jamais quitté t
'
Devant la tombe ouverte, ,le P., BUECKING.. prêcha
'dans la langue des Ovambos. Ce fut une cérémonie
.~impressionnante !
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Après le dtner, noUs quittâmes Ukuambi pour gagner
Ondonga. La Mission disparaissait à mesure que notre
voiture s'éloignait et bientôt nous ne vîmes plus que la
croix de la première chapelle. Le P. FuHRMANN l'avait
fixée, en 1925, de ses propres mains sur le pignon.
Quant à moi, .. j'ai qUitté la station en emportant
dans mon âme avec toutes les émotions de la journée
un courage nouveau, et un enthousiasme. plus vif pour
mè prodiguer au développement toujours plus grand
de la MIVA.•

« En' missionnant »
Le P. Emile SAINDON, O. M. L, est mort Il en missionnant »•••
En missionnant... n popularisa cette expression, en
la donnant pour titre à une brochure résumant le rude
labeur d'évangélisation des Cris de la Baie Janies. .
Son activité constante étàit la réalisation de ce qui
eftt pu être l'exergue de sa vie : en missionnant ...
Le P. SAINDON, J)arti pour la Baie James en un acte
d'obéissance héroïque et d'énergique renoncement, 'a
mérité ainsi d'être une de nos plus sympathiques figures
de, missionnaires.
Intelligent, entreprenant, tenace et infatigable, il ne
cessa de travailler que lorsque la mort l'eut terrassé,
en pleine action.
Né à Saint-Hilaire, diocèse de Chatham, au NouveauBrunswick, le 15 décembre 1891, de Benjamin Saindon
et de Henriette Collin, il était fils de la vieille Acadie.
n fit ses études classiques au collège de Sainte-Annede-la-Pocatière et· compte parmi la nombreuse phalange
de jeunes et vaillants missionnaires que cette méritante
institution a fournie aux Oblats depuis quelque vingt
ans. Entré au Noviciat des Oblats de Marie Immaculée,
à Ville' La Salle, en septembre 1916, Emile SAINDON,
son année de probation terminée, se rendit au ScolasMISSIOlli8
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d'Ottawa, pour y suivre les cours
de: théologie.
,C!'est là qu!il fit son oblation perpétuelle, le 8 septembre 1920. Le- 17 décembre 1921, il était ordonné
prêtre, .en l~ basilique d'Ottawa, par Son Excellence
Mgr BREYNAT, O. M. 1., vicaire apostolique du Mackenzie : ~un" évêque missionnaire~
Etait-ce là présage de sa vocation prochaine ? ..
Vu la variété infinie d'œuvres et de minist~res qui
sont ie partage deS'- Oblats, le ·P. SAINDON avait caressé
de .légitimes aspirations : quelles étaient-elle's ?.. Nous
le savons. Mais, nous pouvons assurer, d'après son propre
témoignage, qu'il n'était pas du tout attiré par les
Missions indiennes ...
Un jour - jeune prêtre finissant, il arrivjlit au terme
de ses études, - le Père Supérieur du Scolasticat lui
annonce que les Supérieurs majeurs lui ont donné son
obédience pour les âpres postes de la Baie James 1
Emotion, saisissement, réaction naturelle du sujet ...
- Vous ne vous attendiez pas du tout à une telle
obédience, n'est-ce pas? demande le Supérieur.
- Non, ~on Père,. vous le savez fort bien 1
- Eh bien 1 vous irez . quand même 1 repartit; avec
son sourire pénétrant, le futur cardinal. VILLENEUVE,
qui s'y connaissait en hommes et P?v0yait l'œuvre
féco~de d'un apôtre de la trempe de celui~ci.
Le P. SAINDON alla donc dans les Missions malgré
luL .. , mais ne partit pas à contre-cœur. il était trop
surnaturel et doué d'un zèle trop ardent. Son obéissance
aux ordres supérieurs fut aussi entière que loyale et
son 9étachement héroïque.
"
C'est en mai 1922 qu'il se rendit à la Mission d'Albany,
sur les bords de la Baié James. Il y passa une année
s'y livrant à l'étude de la langue crise, la parla bientô~
et fut un des missionnaires qui la maîtrisèrent le mieux.
En juin 1923, après une année à Albany, qui est
eomme le noviciat apostolique des jeunes Pères de la
Baie, le P. SAINDON fut nommé à Attawapiskat et
s'enfonça plus aVânt dans la sauvagerie.
Ses qualités et ses talents le firent remarquer des
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supérieurs. Aus_si, quand il fut question de grouper en
district- les Missions de la Baie James, il fut nommé
vicaire-provincial, le 28 avril 1927, à la satisfaction
générale.
Malgré une santé assez malmenée par le climat et
les misères de la" Baie James, le P. SAINDON, comme
missh:mnaire et comme vicaire-provincial, a fourni une
carrière trop courte, mais fort remplie. Son énergie lui
fit traverser victorieusement bien des épreuves : entre
autres, l'incendie des ateliers du lac Sainte-Anne où
se préparait la construction de la nouvelle école-pensionnat, la désolation qui suivit et les inévitables
retards qui en résultèrent. Il se remit à la tâche et releva
l'œuvre de ses ruines.
S'il dut parfois venir se refaire loin de ses tràvaux,
la pensée de ceux-ci ne le quittait pas et ses démarches
constantes avaient pour but d'améliorer ses missions
et de créer en leur faveur un courant de sympathies.
Que de fois nous l'avons vu partir, lassé ou même
malade, pour donner une causerie ou présider quelque
organisation à leur profit 1
Malgré un travail absorbant, il mit sa plume facile
au service des Missions ou des sciences, par la collaboration à quelques revues et journaux. Nos lecteurs
se rappelleront longtemps l'appC}rt si goûté qu'il fournit
souvent à l' « Apostolat ». Il réunit, à force de patientes
recherches, assez de notes pour en tirer une brochure:
En missionnant, sur le pays, les habitants et l'évangélisation de la Baie James.
Il s'est occupé également de publications en cri :
catéchisme en images, traduction des évangiles, etc.
Il appuya l'édition, par la Mission d'Attawapiskat,
du périodique indigène la Vérité.'
il fit, en 1934, à la radio, une remarquable causerie
missionnaire.
Au prix de maintes difficultés, il réussit à transporter
l'école indienne d'Albany, exposée chaque année aux
inondations, sur le site actuel du lac Sainie-Anne, où
il dota les Missions crises d'un bel édifice moderne.
Lorsque le terminus du chemin de fer Témiskamingue-
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déjà épuisée.
::-Partaht"pout 'Toronto-dans l'intérêt de ses œuvres,
~?~;>:. 'fi ,g'arrêta"::chaz'son ami, le' cùré Laroèque, de Cochrane.
;gft:~:;", .l:.edÎtilanche:36 décelJ).brë,ily prêclûLen, anglais à une
t.~;~~/r,Iii~sebasseet en· fran~ â la grand'messe paroissiale.
~~:{. ~ n' ·fiiûssait: ce dernier, sermon et ,-venait de dire à ses
~r~t:"~ ',audi~~~"Oui;mèsfrères; nous .so~ bien peu ,de
itlœ~:: ,':œose''devant:le ,bon; 'Dieu ;', il, répétà -deù':fois cette
f;~ '~,phrase, 1:J1land il: chanceia et -s'aftaiss~' Une syncope
~~\e 'de:eœur Pavait en;iporté. Le curé lui administra l'Extrême';>.,;;' Onction sous conditions et termina la nlesse au milieu
~C
d'one éniotion générale que l'on conçoit.
:::/.'
'Très affecté de la mort 'sisoudajne de son ami, Monsieur
1es oderniers devoirs avec
~L .
l'abbé l,:!:~~e d~ui refr'nèdit Les
~, .
toute Cl:U~Won on
re.
,blats ,se rappelleront
ses c~tables proCédés en cette circonstance, comme
en ,tou~ 1~ ,occ;lSi9ns qu'il. a d'obliger ,et d'héberger
leurs ~onnairesdu Nord.
EXposé dans l'église paroissiale de Cochrane et veillé
toute-la nuit par lès paroissiens, le P. SAINDON y eut
un service chanté, le lundi 31 décetRfire, avant que
, sa dépouille Illt placée sur le convoi qui la transporta
au noviciat de Ville La Salle où eurent lieu les funérailles,
le 2 JanVier '1935.
, II repose maintenant sous la garde de Notre-Dame
des Anges,'dans le vieux cimet.ière oblat, l'Oblat
,canadien qui travailla ferme aux rudes champs apostoliques de la Baie James et mourut en- missionnant ...
~~'r;.7';'
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, Alphonse

TESSIER,

(Tiré: de « l'Apostolat ., fénier 19:i5.)

O. M. 1.

VARIÉ'TÉS
Trouvailles documentaires
sur l'histoire de la Congrégation
On a trop souvent dit que, pour l'histoire ancienne
de notre Congrégation, on n'a guère plus d'espoir de
trouver du neuf, que tant de docume.nts se sont perdus,
ont été, détruits par des incendies, égarés dans les ,~démé
nagements et perquisitions! Mais il ne faut jamais se
décourager, jamais désespérer; c'est ce que doivent se
dire tous ceux qui, par obéissance ou par gotît, se mettent
à un travail de longue haleine; abandonné peut-être
depuis des années par d'autres qui n'avaient pas la dose
de patience requise pour, ces recherches:
D'heureuses trouvailles, que personne n'aurait soupçonnées, ont été faites ces dernières années sur notre
histoire. La préparation du procès de béatification de
notre vénéré Fondateur a fait découvrir aux Pères
postulateurs, surtout au R. P. ThirY, des pièces bien
précieuses qu'on croyait perdues depuis un siècle :
lettres, pièces administratives, documents divers, jusqu'au passeport dont M. de Mazenod s'est servi, en 1802,
pour son voyage de Sicile en France.
Le R. P. PmTsCH a trouvé, aux archives du Vatican,
dans les fonds de la nonciature de Paris, Ulle série de
l'apports des nonces sur notre vénéré Fondateur et les
affaires où il a été mêlé, avec des lettres du Fondateur,
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inconnues jmqu'ici. TI y a notamment un rapport du
nonce Lanibruschini, plus tard Cardinal, qui fait l'éloge
de l'aUachement que notre vénéré Fondateur a toujours
montré pour le Saint-Siège.
. Un aùtre Père -a découvert, aux m.êmes archives, des
documents précieux sur le temps où se traita, à Rome,
l'affaire de l'approbation de notre sainte Règle. n y a,
entre autres choses, des autographes de Mgr DE MAZENOD,
dont aùcun de ses historiefls. n'a soupçonné l'existence.
Plus tard, nous espérons pouvoir publier quelques-unes
de ces pièces dans nos Miss;ions.
Dans'une lettre du 9 novembre 1934, le R. P. COUDERT
communique au Très Révérend Père Général qu'il vient
de trouver, à la Mission de Fort Chipewyan, « un vrai
trésor, que l'on croyait disparu depuis longtemps: plus
de deux mille lettres adressées à Mgr Faraud, depuis
l'année 1846 jusqu'à 1890. « Je vous envoie ici ~ept
lettres du Fondateur et une du Père TEMPIER t>.
Des générations de Missionnaires ont passé par cette
station, mieux connue sous le nom de la NATIVITÉ,
depùÎs 'sa· fondation en 1848, et personne n'a rien
~. Le R. ·P. COUDERT ajoute : II Nous avons lu
ces lettres du vénéré Fondateur en lecture spirituelle,
pour notre grande édification. Elles représentent bien
notre Père avec le grand cœur d'aKection débordante
et de zèle miss~onnaire qu'a décrit le P. Baffie. J'ai aussi
trouv~ plus dé 70 lettres de Mgr GRANDIN, que je vais
expédIer au Postùlateur de la Cause. Les autres lettres
sont de nos anciens Evêques, Pères, Frères et Sœurs
missionnaires du Mackenzie. Je les ai classées. par
or~e chronologique; un des historiens de la CongrégatIon y trouverait .ample matériel pour s'occuper
quelques m.ois, ou même quelques années. D
Le R.. P. HAGENKOETTER envoie de Blœmfontein
(V~~iat de ~imberley) une soixantàine de photographies
qu il a trouvees dans une vieille caisse. Ce sont les photos
que le.R. P. HIDIEN avait emportées en Afrique,
en févrIer 1864. Ce missionnaire est mort le 19 novembre 187~, et depuis ce temps là vieille caisse restait là.
dans la maIson de Bloemfontein.
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Dans les papiers d'un Père qui déménagea dernièrement, on a trouvé une pièce précieuse de littérature
oblate. A juger selon sa « Bibliographie des O. M. J.
1816·-1916, qui pourtant ·a exigé beaucoup de
recherches (1) )), le R. P. Marcel BERNAD n'a pas eu
connaissance de èe trésor littéralement caché : il s'agit
du premier périodique publié par les Oblats, antérieur
donc à nos Notices Nécrologiques et aux Missions.
Le R. P. TEMPIER a été le premier censeur et il a signé
de cette formule. J'approuve et encourage m€me de tout
mon cœur ce projet qui m'est soumis ce 26 février 1860.
La plupart de nos scolasticats ont une petite revue
et nos futurs écrivains y ont occasion de faire leurs
premières armes. La chose n'est donc pas nouvelle dans
l'histoire de la Congrégation. Il y a un demi-siècle que
les scolasticats de Belcamp Hall et de Rome avaient
leur Revue. Elles n'ont jamais eu 'une longue vie, ces
publications périodiques; si elles paraissent à de courts
intervalles, elles absorbent un temps trop précieux pour
les études systématiques qui sont le premier but du
scolasticat au point de Vlie de la formation intellectuelle.
Il sera intéressant de savoir que déjà du temps de notre
vénéré Fondateur un essai de Revue rédigée par les
scolastiques a été fait. Les archives de la Maison générale possèdent cette publication, écrite à la main. Elle
a commencé le premier dimanche de Carême, 26 février 1860 et fut hebdomadaire, parfois bi-mensuelle.
Son titre était : Le Sanctuaire. Journal du Scolasticat.
Prix d'abonnement: un Memorare par jour. Les matières
qu'il traitait étaient trè& variées : dissertations philosophiques, théologiques, ascétiques, un bulletin bibliographique, des poésies en français, latin, anglais; un
manuel de médecine pratique y est ébauché. Le plus
intéressant, c'est la chronique de la semaine, où on

(1) Bibliographie des Missionnaires O. M. 1. par le R. P. M.
Bernad, O. M. I. TQme 1. Ecrits de~ Missionnaires Oblats,
1816-1916. Vol. in-8° 147 pages. Y sont énumérés avec leurs
écrits - sans compter les anonymes - 386 auteurs.

~..

.

. '~ .

1:02 décrit ~es fêt~ d!l seo~~sticat, ·que ,po~e vénéré Père
'. préSJ~t;~'Q.vent;.leS::Visites faites 'au~~colasücat, etc ...
>/rC'ést~donc;:1ili',docrimeht Vraiment.précieux, non seulêmènt·p~'ilrd'histoire. de la Congrégaüon en général,
~mais.auSsipout .celle .de nos scolasticats ,et l'esprit qui
'aJPmà .il9.s:,:scolastiques depuis· le :temps du vénéré
F()ndatêui~".:l\ 1~occasl0n, ,nous nous ferons un plaisir
œ-émpi,tillter'ftue1<@.es détails·intéressants.à ce Sanctuaire.
>. Notre/I'rès·oRévérend·Père Supérieur-Général. a ·fait
bèaucoup~idéj~pour encourager les « furet-eurs :D. Luimêlne~,~è'làîssê·ée~pp~.allcune ;occasion. pour enrichir
"nos:AJ:~-v:e~généra:les: .d~Rome, en leur; envoyant de
vieiIles'photos,~dèssinS;~ boùquins; etc., <iui traînent dàns
·nos. anclennesmaisons. sans que personne puisse apprécier leur valeur réelle pour nos historiens.

Quelques suggestions.
PI:~que tous no~ ScoIasti~ts ont aujourd'hui un groupe
.sP~,.quel~que ~)t son nC}m diS!inctf!, ~Al PQ.~ but .l'étude
~lus,m~de:l1ùs~oire de la Co~grégatio~. ~groupeS ne sont
pas· égale~ o~~~ po~ de ~des recherches historiques
dans des P~ys lo~tab:is. Mais POurquoi pas diriger son attention
sur des obJets qw sont plus proches,par exemple collectionner
t~utes . les photos des PèreS et Frères des,.A>rovinces respectives,
Vivants et moft:!;, et en envoyer des reproductions à la Maison
g~~~e pour,le grand Album de Famille, cOmmencé sur .l'ordre
expùs d~ T.· R. P. Supérieur Général; et écrire leurs Notices
NécrOlOgIques, ou, au.- moins, traduire celles qui ont Raru dans
les Revues de leur Province 2
A propos des • Notices NécrolOgiques 11 ~n trouvera bien
~eux qu~ des Oblats deS plus.en Vue n'ont jamais eu l'honneur
d une noti~.. : .~UBERT Casinlir, AUBERT ~Pierre, MARTINET
SARDON, tous'les qua~ assistants généraux; MARnN, MOREAU:
LUI?I,-, R.uœEl\T,~COU. BoISJ.Wd, PA,lUSOT. Pourtant DOS
, Noti~ NécrologiCD1es sont l'accomplissement d'un vif désir de
notre vén~é Fo~dateur qui eq a Vu encore le commenCement.
Da.ns son JOurnal mtitne" il a retenu le POrtrait vivant de plusieurs
qui sont morts de soBtemps afin que leurs vertus 'n
. t
T>!1o., oubliée
n'Im~ose aux Supérieurs l'obligation e ve
SOlen
r. s.
de
lui 10umJr les· ~tériaux pour les Notices Nécl'ologi ~ Nous
. =ons,par exe~ple ce passage: « :Je lui (au SUPériei:d~ Laua)
e comme à Aix de me faire passer daru; trois mois les notes
sur nos morts. &
•

-
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PROVINCE DU CA.NADA

Approbation pontificale
Nous éprouvons une singulière satisfaction et
légitime fierté à communiquer aux. lecteurs de nOir
Missions le décret d'approbation des statuts de l'Université d'Ottawa.
Le document de la Sacrée Congrégation des Séminaires
et des Universités des Etudes, reproduit ci-après, marque,.
en e1let, une nouvelle étape dans J'histoire de notreinstitutien.
En importance, il égale celui de 1889. Alors, l'œuvrede Mgr Joseph-Eugène-Bruno GUIGUES et du PèreJoseph-Henri TABARET, Oblats de Marie Immaculée,
recevait la consécration officielle de l'Eglise: universitécivile, elle prenait rang parmi les univ-ersités pontifiUlles,.
munie des. facultés nécessaires pour sanctionner par les
grades académiques le haut enseignement de la doctrinecatholique.
Grâce à cette reconnaissance de Rome,. notre institution pu subsister. Elle a parcouru une voie hérisséed'obstacles, elle a survécu à des épreuves qui semblaient
devoir la paralyser; et maintenant que l'avenir s'annonce
plus serein, elle reçoit une confirmation de son existence
et de ses pouvoirs de la même suprême autorité. C'est
un couronnement.
Les. préliminaires sont connus. Sa Sainteté Pie XI,.
pour donner à la jeunesse catholique les armes de défense
et de conquête requises par les conditions modernes,.
décide de pourvoir -les maisons de haut enseignement
de directives et de méthodes mieux adaptées aux exigenœs actuelles. Lejour de la Pentecôte de l'-année 1931,
elle publie la constitution apostolique \1 Deus scieniiarum
Dominas t, qui' sera désormais la grande charte des
universités dans l'Eglise.

a

-
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Toutes auront à s'y conformer et d..evront y adapter
leurs statuts.. Ne subsisteront que celles dont l'utilité
-sera manifeste, dont le personnel, l'outillage scientifique
et le milieu seront jugés aptes à faire honneur à la
science catholique.
Le décret d'approbation de nos statuts porte la date
-du 15 novembre 1934. Par mandat spécial du Souverain
Pontife, il est signé par Son Eminence le cardinal Gaétan
Bisleti, Préfet de la Sacrée Congrégation des Séminaires
-et des Universités, et par Mgr Ernest Ruffini, secrétaire.
Cet acte de l'autorité suprême à l'endroit -de notre
institution noùs émeut· prQfondémeilt. TI nous confond
même.
. Jadis Léon XIII avait élevé notre œuvre à la dignité
-d'université pontificale, pour honorer la -ville d'Ottawa.
choisie depuis peu comme capitale fédérale et siège
métropolitain. Il voulait encore - il s'en explique dans
les lettres - apostoliques (( Cum Apostolica Sedes » du
5 février 1889 - reconnaître le dévouement des 'Missionnaires Oblats de Marie Immaculée pour réducation
~e l~ jeunesse, la vénération qu'ils professent et qu'ils
InspIrent pour la Chaire de Pierre, et leur zèle à professer
les doctrines de l'Ange de l'Ecole. Comme gage des
espérances qu'il fondait sur la nouvelle institution il la
plaçait sous le patronage de la Viergé Immaculé:.
Aujourd'hui Sa Sainteté Pie XI daigne confir~er par
le ministère de la Sacrée Congrégation des Sémin~ires
et ~es Universités les prérogatives d~jà accordées. Nous
recevons ce témoignage souverain de confiance comme
la plus pré~ieuse des bénédictions. Dans notre respectueuse gratItude, notre premier mouvement est une
pro~esse d'in~olable et .affectueux attachement à la
~ha~e ~Postohque, une inëbranlable résolution que
1 UruversIté con.tinuera d'être dans la capitale canadienne,
sous la protectIOn de Marie Immaculée le fidèle reflet
-de la lUmière qui brille de Rome sur ie monde l'écho
parfait des enseignements et des directives pontificales.
Gilles MARCHAND • 0 . M . 1., recteur.
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DÉCRET D'APPROBATION DES STATUTS
DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Sacra Congregatio de' Seminariis et Studiorum Universitatibus haee Statuta, ad Constitutionem Aposlolicam
« Deus scientiarum Dominus » eidemque adnexas
.• Ordinationes » aeeommodala auelorliale a S5.mo
D. N. Pio PP. XI sibi facta, approbat et ut fideliter
observentur praescri bit.
Romae, ex Aedibus S. Callisti, die XV mensis Novembris,
anno MCMXXXIV .
Praefectus :
Caietanus Cardo BISLETI.
5eeretarius :
Ernestus RUFFINI.

Visite canonique du Délégué apostolique
à l'Université d'Ottawa.
Son Excellence Mgr Andréa Cassulo, délégué apostolique, actuellement en visite canonique dans nos institutions d'enseignement, s'est 'rendu le 15 janvier au
matin, à l'Université d'Ottawa. Il y a reçu une très
cordiale réception, tant de la part des autorités et du
personnel ens-eignant que des élèves. Son Excellence
était accompagnée du R. P. Joseph ROUSSEAU, O. M. 1..
deuxième vice-recteur de l'Université. Le R. P. ROUSSEAU
a été désigné par Monseigneur le Délégué apostolique
pour l'accompagner dans toute sa visite, qui doit
s'étendre à toutes les provinces du Canada.
Le choix du Délégué est certainement motivé par
les hautes qualités du R. P. ROUSSEAU qui est docteur
en PhilQsophie, en Théologie et ,en Droit Canon, et qui,
l'année dernière, a dignement représenté l'Université
d'Ottawa au Congrès juridique internati<mal à Rome.
La réception a eu lieu dans la rotonde de l'Université.
Mgr Cassulo y est arrivé à 9 h. 40 pour être reçu par
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le T. R. P. Gilles MARCHAND, O. M. J., recteur de l'mstient01Ïi'édes nlemb~. ~u personnel enseignant
et de tous les élèves. Un trône de circOi1stance'àvait
été érigé pour'Son Excellence.
Le R. P. ,~CBAND prononça·les souhaits de blenvën~e,e~.franç8iS et en anglais, et Monseigneur le Délégué
aposto~ique répondit aussi dans les d~ux langues.
Voici' en quels termes s'est exprimé le R. P. MARCHAND:

·fution~·

c EXCELLEN(.E,

?

Vous avez, téllilis devant vous, les élèves du cours
classique "de l'Université d'Ottawa. Cette institution
n'est pas un Séminaire proprement dit. Cependant vous
avez. tenu à le visiter parce que vous savez l'esprit profondément catholique qui l'anime. et comméht elle est
aussi une pépinière fécllnde de 'vocations sacerdotales
et religieuses. Bien que de nonibreuses Institutions
existent maintettalit dans l'archidio.cèse, spécialement
destinées à la formation sacerdotale, l'Université n'a
pas cessé de jouer dans cet ordre ~ rOle, important.
Unê,statistique;que j~aicommuni@ée à Votre Excellence.
fait vo~ que pendant les 15 dernières années 33 % d~,
nos flnissants et de nos rhétoriciens ont choisi le service
des autels comm.e léur part dans la vie, soit 123 sur 336.
C'est un cbifire appréciable, surtout, si/Î'on considère
qu'il ne comprend pas les élèves qui, tout en suivant
les cours ici, étaient inscrits· au Juniorat du Sacré-Cœur
et,quel~es-uns au Petit Séminaire diocésain et cÎui
presque tous ont choisi la carrière sacerdotale.
Excellence, c'est votre désir de continuer ce grand
t~aVail e~ .de faire en sorte que ceux, chez qui nous distinguons les germes de vocation soient nourris d'une
façon toute spéciale, afin que notre contribution au
recrutement du clergé seit non seulement appréciable
~ant au nombre,' mais aussi' quant aux qualités de
sCiences et de vertœ. Nous savons Exee1lence quel
zèle ~o~s manifestez poUl' la formation 'du clergé car:adien.
AUSSI bien nous vous prions d'étendre votre bénédiction
paternelle sur cette assemblée de jeunes gens aux meilleures dispositions, afin que, bénis par le digne repré-
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sentant du Saint-Père, ils soient confirmés dans leurs
bons propos d'être l'élite aU,service de l'Eglise et de la
Patrie. Il
Son Excellence. Mgr Cassulo se dit enchanté d'être
à l'Université d'Ottawa et de la réception qu'on lui
fait. D remercie, en termes choi&is, le R. P. Recteur,
les professeurs et les élèves de ce chaleureux accueil.
1J. fait l'éloge du R. P. MARCHAND et de finstitution
'!u'il dirige avec tant de clairvoyance. D engage les
élèves à toujours pratiquer les prmcipes enseignés par
l'Eglise afin qu'ils soient préparés à devenir, plus tard,
des hommes d'état, des citoyens et des religieux, peutêtre des chefs, qui feront honneur à l'Eglise. TI termine
en donnant la bénédiction apostolique à toute l'assistance.

***
En derni~re heure, avant de tenniuer la rédaction
de ce Numéro, nous arrive une nouvelle. Plus que de
longs rapports, elle démontre que nOl> Pères méritent
les par-oles élogieuses du Délégué et la confiance qu'il
daigne mettre dans leurs travaux.
L'Université ~'Ottawa
remporte le championnat national.
C'~t
sous ce titre saillant
que Le Droit du 25 février
i
.
annonce l'éclatant succès de deux étudiants de notre
Université, qui ont remporté la palme du débat inter universitaire à la radio. La décision des membres du Jury
a été annoncée samedi soir le 23 février par la Commission
Canadtenne de la Radiodiffusion.
.
Le sujet du débat était le suivant: « L'exploitation
est inévitable dans l'organisation présente des industries
canadiennes. l) L'Université d'Ottawa soutenait l'affirmative.
Organisés par la Commission Canadienne de la R?wo,
ces débats restent sous le contrôle immédiat du viceprésident de la Commission. Voici les Universités qui
y ont pris part cette année :

-
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Section de ['Ouest: "L'Université
L'Université
. L'Université
L'Université

de la Colombie Canadienne (Vancouver).
de la Saskatchewan (Saskatoon).
de l'Alberta (Edmonton).
du Manitoba (Winnipeg).
Vainqueur de la section Manitoba.

Section de l'Ontario :
L'Université
L'Université
L'Université
L'Université

de Toronto.
de Queen's (Kingston).
Western (London).
McMast& (Hamilton).
Vainqueur de la section

-'

Toronto.

.

Section de l'Est :
L'Université McGill (Montréal).
L'Université du Nouveau-Brunswick (Frédéricton).
L'Université Dalhousie (Halifax).
Yainqueur de la section : Dalhousie.

Section Française :
L'Université Laval (Québec).
L'Université de Montréal.
/
L'Université d'Ottawa.
Vainqueur de la Section

Otta"{a.

Semi-Pinals :
Ottawa contre Toronto. : Vainqueur

Ottawa.

Final:
Manitoba contre Toronto: Vainqueur: Toronto.
Dalhousie contre Ottawa: Vainqueur: Ottawa.
Vendredi soir, le 22 février, l'Université d'Ottawa
se mesurait à l'Université de Toronto, championne de
. la Section anglaise d'Ontario, puis de toute la Section
de l'Ouest .. Le débat fut bilingue. MM. Jean-Jacques
Tremblay et Gérard Gobeille de l'Université d'Ottawa
l'emportèrent haut la main. Les orateurs de Toronto
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étaient MM. Saul Rae et Arnold Smith. Ce dernier parla
en français.
Le jury se composait de MM. Thomas Maher, de Québec,
John D. Falconbridge, doyen de l'Ecole de Droit de
Osgoode Han, Toronto, le Dr Raymond Morand, député
aux Communes et M. J. Home Cameron, professeur
émérite de l'Université de Toronto. (A remarquer qu'il
n'y a aucun juge d'une Université Catholique, mais
bien deux de Toronto.)
Cet éclatant succès a grandement réjoui les nombreux
amis de l'Université d'Ottawa. Plusieurs télégrammes
de félicitations sont arrivés et nombreux appels téléphoniques ont exprimé la sympathie de nos amis.
L'Université de Halifax fut au nombre de ceux qui
envoyèrent des messages de félicitations. Tous félicitèrent l'Université d'Ottawa de s'être placée au premier
rang des Universités canadiennes dans ces joutes oratoires et d'avoir atteint cette année la suprématie dans
le domaine de l'éloquence et de l'argumentation.

* **
Il n'est pas superflu de mentionner à cette occasion
la grande part que, depuis cinquante ans, les anciens
élèves de l'Université d'Ottawa prennent dans la vie
publique catholique. Nous ne donnons pas de noms.
Il serait pourtant facile de dresser une liste bien longue
et suggestive de tous ceux qui, grâce à leur bonne
éducation, non seulement restent fidèles à leur foi dans
la vie privée, mais qui la défendent et. en exposent
la do ctri Ile, la plume à la main. Le Patriote de l'Ouest
et le Devoir de Montréal fêtent en ce moment le 25 e anniversaire de leur existence. Ils sont, comme aussi le
Droit d'Ottawa, la preuve évidente de cette collaboration continue et estim~.

,
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Les 'surVivants

"\

En mail~30.niourait'à Ville-Marie un vieux missionnaire dès ÂlgonqUins,"le R! P. Isidore~EvAIN. Un quart
-«le siècle 'd'apoStolat chez ses ~hers « enfants-des 'bois 1>
4e r Abitibi .::t du Témiscamingue, lui aviùtsuffi, pour
-déve19Pper '1ine:belle chrétienté de plusieurs' centaines
-d'Indiens et. pour ,leurcons1:rÜire ,huit 'chapelles et
,-<iû,eI(jtIéf'éCol~~, '1()os' p~!8iènt -alors-des, cOnsOlantes
·etprospères Missions du 'Nord-Ontario.
yers 1910, 1111' év~elllen~, ~eUtel1X vint jeter la
·désolation dans' cette 'parti~ florissante ~ la vigne du
'SeigÏletir:,la construction du' TranscontiiJ.entâl. L"Indien,
né chaSselÙ'" il besoin de liberté., Le colitact blilSque
-des_blanès lût 'est funeste. Aussi, les daintes' du misSion~
naire furelit.;èl1es très vives lorsqu'il apprit qu'un cheinin
de fer devait traverser, de l'est ii l'ouest, ces belles
.Missions de l'Abitibi
, ,En qu:et~es ~oîs; ces' Ind1éns se trouvèrent rapide-ment encerclés par ' une population blanche, population
flottante,
... . qui ne séjourna que le temps de la cOnstruction,
'maIS qw. :q.e se faisait pas scrupule d~cher son immo:ralité et -son intempérance.
Les· Indiens, .faibles par nature, succombaient en
~~d nombre et s~ laissaient gagner aux coupables
JOIes que procure « 1 eau de feu 1>. Les résultats funestes
ne .se firent ~as attendre. En très peu de temps, les
trOIS quarts de ces Indiens disparurent, victimes de
-maladies jùsqu'alors inconnues parmi eux.
Grâce aux efforts' constants du missionnaire la
-situation 's'est améliorée sensiblement et les surViv~ts
,600 environ, ont bien envie de vivre mais de vivr~
,en vrais chrétiens.
'
L"Indien s'adapte mais ne se transforme pas facilement.
~a pr~uve en ~t faite depuis longtemps. Aussi, le mis, sIonn~e, connaIssant les vues de Dieu sur ces « enfants
-des bOlS &, s'efforce-t-il de faire d'eux, non des « blancs»
'

'
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civilisés, mais des « chrétiens » fervents. Sa grande
préoccupation est de mettr~ à leur portéè les renseignements de notre sainte religion. Le Credo catholique,
bien expliqué à ces simples, à ces vrais pauvres, fait
d'eux un peuple d'anachQrètes et d'ermites qui rappellent les chrétiens de la primitive Eglise. /
.
L'Indien est lent à croire; une f.ois sorti du paganisme
et de la barbarie, l'Indien se révèle chrétien convaincu
et fervent. Son esprit de foi est particulièrement vif
et agissant. n veut mettre en pratique les enseignementl
qu'il a reçus.
Si la .civilisation a fait des ravages chez les Indiens
du "Nord-Ontario, le mal est maintenant enrayé. La
chrétienté actuelle, mieux instruite, prévenue contre
ces nouveaux dangers, comprend mieux ses devoil's et
trouve un certain orgueil à lutter c~ntre cette prétendue
civilisation impie et perverse.
Mais, direz-vous, les mêmes causes produisent les
mêmes effets. Ce qui est arrivé, lors de la construction
du Transcontinental dans l' Abitibi,peut bien se renouveler encore, vos Indiens étant submergés par le flot
grandissant des colons et des mineurs. n est vrai que la
course de l'or vers ces riches mines du Nord et l'effort
actuel tenté pour coloniser certaines de ces régions
refoulent nos Indiens dans leurs réserves, plus que
jamais. Cependant, l'expérience du passé sert de leçon,
et tout porte à croire que, plus ancrés dans leurs croyances
de Chrétiens, plus conscients de leur faiblessé eiI face
du danger, ils sauront mieux résister aux appâts de ces
plaisirs défendus. Leur grand désir d'être de vrais priants
les force à fuir comme une peste blanche ces mauvais
chrétiens, de quelque nationalité qu'ils soient.
La Cause de béatification de Catherine TEKAKWITHA
est en cour de Rome. Les Indiens ont appris cette nouvelle avec une grande joie.
c Pensez donc, se disent-ils, la Vierge iroquoise, « la
fleur des bois », qui attire l'attention de notré grandpère, le plus grand des priants », notre Saint Père le
Pape. La mémoire de cette vierge est en vénération
parmi ces peuplades, on lui attribue des apparitions
MISSIONS
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et ;d'extraordinaires guérisons. Si
. cette vierge iroquoise
.
~

attire· l'attention dé Rome, elle ne soutIent pas moms
la ferVeur des Indiens par son esprit de foi, son amour
de . Dieu, son courage invincible en face des dangers.
Des. prières nombreuses et ferventes montent en son
honneur dans la solitude et l~ silence des grands bois.
Puissent les . Indiens avoir enfin· une sainte bien à eux,
une sainte qui prouve à toutes les nat~ons que la sainteté illumine le lis des 'champs comme la rose du Carmel 1
Louis-Philippe MARTEL, O. M. 1.
(Tiré de la Banniêre de M. 1, JUniorat du Sacré-Cœur,Ottawa.)

les Oblats chez les Iroquois de Caughnawagha
Le R. P. MARTEL,. O. M. 1., dans son article « Les
» nous parle de la grande vénération des
Indiens Algonquins envers la u Vierge iroquoise D. De
fait~ parmi )es quatre cents causes en cours à Rome,
celle de la servante de Dieu, Catherine Tekakwitha,
compte- parmi les plus avancées. A1>rès ~hine, le Japon
et l'Uganda, l'Amérique du Nord aura aussi probablement bientôt une sainte de sa race, élevée aux honneurs
des autels.
Qui-fut TEKAKWITHA ? Le R. P. Nico1as BURTIN, O.M.!.
pendant trente ans missionnaire des froquois de C~ughna
wagha, a publié sa Vie, Québec 1894. Tekakwitha naquit
en 1656, d'une m.ère algonquine et d'un père iroquois.
Dans une campagne, la· mère avait été faite prisonnière
quand elle était encore jeune fille ; par son consentement
au mariage, elle s'est sauvé la vie. Quand Tekakwitha
avait quatre ans, elle perdit ses parents et son seu1
frère, victimes de la petite vérole. Elle-même échappa
à la mort, mais eHe av~t perdu sa beauté et ses yeux
étaient très faib1es. Néanmoins, sa famil1e tâchait de
la marier contre son gré. En 1667, Tekakwitha entendit
Surviv~ts

les Pères Jésuites parler de l~ religion chrétienne. Ils
étaient venus en compagnie -des députés français qui_
conclurent un traité de paix avec 1es Iroquois," a10rs
encore très belliqueux. Mais Tekakwitha fut seulement
baptisée en 1674, lorsque le P. Jacques de Lamberville
s'installa au milieu de sa tribu. Jusque-là, elle avait
vécu déjà comme une héroïne de& vertus, dorénavant
elle donnera encore mieux l'exemple d'une sainte vierge
chrétienne, ma1gré toute l'opposition de son oncle.
Lorsque la tente' de celui-ci n'était plus une protection
pour elle, mais plutôt ùn danger, Tekakwitha prit 1a
fuite et se rendit à Caughnawagha sur la rivière droite
du grand Saint-Laurent. Elle y menait une vie très austère
et atteignait un haut degré dans l'union mystique.
Toute la tribu et aussi les colons français la vénérèrent
comme une sainte. Tekakwitha mourut à Caughnawagha
le 17 avril 1680, à l'fige de :14 ans.
En 1·66n, les Pères Jésuites ~vaient fondé une florissante Mission à Caughnawagha. Elle existait encore
quand les Pères Oblats arrivèrent au Canada en 1841.
C'était M. Marcoux, prêtre séculier très fervent, alors.
directeur, qui a offert aux Oblats la succession. Les
Iroquois eux-mêmes ont envoyé une supplique à notre
vénéré Fondateur pour obtenir que l'un de ses religieux
devînt leur Père. Caughnawagha, dérivé du mot iroquois
Kahnawake, signifie cc rapide n. La réserve se trouve
à deux lieues en amont de Montréal, sur 1a rive droite
du Saint-Laurent, aupres des rapides de Lachine, juste
en face de notre maison de Noviciat de ce même nom.
Les Pères Oblats n'avaient qu'à traverser le fieuve
pour se trouver au milieu de ces Indiens Iroquois. Dans
nos pex;sonnels, la résidence de Caughnawagha est
nommée Sault Saint-Louis.
Le premier Oblat qui fit le service chez les Iroquois
fut le P. Eugène ANTOINE (1). Il arriva au mois de
juin 1851. Nos Pères s'y établirent définitivement
en 1855. Le .P. ORTOLAN a plusieurs chapitres sur

(1) Mort en 190n, premier assistant général.
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'" Un " ~quimau est-il un Indien

, '.' <t&~i(~TON' :JACQ~S,<!$~

J.'n :l;~vait

bàptis~ il lui

" '.• ·.·blipO'~1f,]~;~~·· ;pou(IW' 'e<m,f~~. Ie;~.~~~oce ..

.. 'Auj01ll"~'hlÙ,. l~ . village .des'.:lroguOlS' ,e~ !~esse!Vl par

,. r~;fçlêj'gl1.:s~Uliei~ maiS 1~ 'Oblâ.t~/#.;':;Pê~d~<9uarante
"';;" '··~i:;~'. ,4ans1-des temps·bieil,,·-mft,iëileS:.êd'épiélén;li~ ont
"_qi~~#~:~le,poi<Ïs; dn jour ei l,a ;~~ur~ne:sont pas encore

:-y~1!~~~;~le~~:-it'~:~,~ ",~aH'

"":,~,·..,,,·t~'·crl'1E:~';Dans-liCé;Bib1iagœpbIËfdeS Oblats «,

'···,i'.;~~~;~~·~_:~~#~:~:~;:
On,

-!t:

_ ·wilgtia.

y};rouyeéDu~~é.:,:uRlIl~!!9,U.-z~~~,·:~us

de' 57t, Jjagës in-4~ un, mois de' ~é;:",molS de ~ ,J,oseph,
, o~ ~ .;~~~ '}Iu 'Pi!i'@to,~ 'eJC!,,':pn:R~~~;4~fi~es offre
, " es:;~~','tra4ui~; et :,m.h( ~~n, ~~sj~e;,::po~?-,la, çh'oraIe des
J:ioquôis.';F:ti~!iflè.';P~ ]3lnriIN:a~aisSé:llli lIûpiÛsc:rit', de,1:137 pages
sür.l~stoJte;d'éCaughna~glïa~ "':"
' ' ::.:;' -- :'
, ',,

~

.

, Voilà la question à I3qitelle la Cour Suprême du
Cm:i~da ~~vra répondre. n y a. controverse à ce sujet
èn:tfe le'.,gouvernement de ~ proVince de Québec et
cel1li du DoIilinion. Le 'premier soutient que les EsquiIll.caùx,· sont des Indiens, l~ second prétend qu'ils sont
d'~e. race séparée et distincte· de celle des Indiens.
'-'-~~~~,cS9't!}!'J~i.:'aë~ 4Q.OOO,'d9llars est. en jeu~, V()ici la
~dénîi&è::raiSoîf:d~'Ia contr6verSe{ ConstitutionneIlement,
lés -lizdieziS,.'SOnt:Sous la tutelle dù Gouvernement. Si les
EscVliri{~il~~- appartiennent à cette race, le Dominion
doit ,seéoUnr - de nombreuses colomes de l'Ungava au
No~(} de la proviIice de Québec; s'ils n'y appartiennent
pas,
.gouvernement de Québec doit pourvoir à leurs
besoins'- '
.
La .~oiution de cette question nous intéresse en tant
que l~'p~ys autom de la Baie Ungava appartient ïundiqlJement-iù c'ViGariat de la Baie, d'Hqdsoil. ~on_~eigIietlr
TURQu~nLn'a pas encore'pu ouvrir une Mission dans
ces p;kag~s·· à. cause de la résistance à oUtrance des
proteSta:nis~ Les Esquimau.'t de la côte du Labrador
ont subi. l'influence des Missions des Frères Moraves
qui s'y 'sont établis depuis 1771 et possèdent sept
'stations. M;àis il ne faut pas oublier que depuis 1865
aussi ·nos Pères BABEL et ARNktTD Cha:rles ont 'visité
ce pays.. :ps, ont fait deS voyàges de six mois entiers
po~ .atteindre les Esquimaux de l'Ungava.. Les missIonnaires étaient alOl"S de résidence à Béthsiainits,
SlU" la rive gauche du Saint-Laurent. Au mois de septenJbre 1875, le P. Lacasse Zacharie pouvait, écrire :'
Je tâche d'apprendre l'idiome des EsqUimaux. Je m'y
suis mis avec -ardeux. Mon dictionnaire est déjà passablementrempli, et j'ai un tableaù synoptique des verbes
assez complet. (Ortolan, tome- IV, p. 17.) Malheuxeusement ce manuscrit s'est perdu dans un naufrage.
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VICARlAT DU MACKENZIE

Mammon qui passe
Du Fort Raë, au Mackenzie, le R. P. LAPERRIÈRE
écrit : ~Parfois, dans les loisirs forcés des l.ongues soirées
d'hiver polaire, une idée jaillit ... qu'on essaye d'habiller
pour la présenter au digne public de votre Revue. C'est
ce qui m'est arrivé. Si l'idée et le costmne sont à la
mode, imprimez ... , si surannés, allumez..en votre feu et
continuons de prier l'un pour l'autre. 1)
Nos lecteurs goftteront la méditation du missionnaire
et prieront encore pour lui et tous- ses è!'onfreres.
n y a cinq ans, dans l'une des régions les plus reculées
et les plus difficiles d'accès du Mackenzie, près du Grand
Lac deT"Qurs, un niinéralogiste découvrait de l'argent,
ainsi que des traces de radium et d'or.
, Comme un vent léger se glisse d'arbre en arbre, puis
de forêt en forêt, la nouvelle se chu,9hota joyeusement
mais secrètement, dans un cercle restreint d'amis, puis
parvint à des voisins. Retenue et comprimée quelque
temps, elle s'enfla enfin et alla se précipiter en vent
violènt vers les pays civilisés.
Aussitôt, le démon de la cupidité, Mammon, ébranla
ses batail'lons de serviteurs ou d'amis ou d'esclaves et
ce fut la course à la conquête des nouveaux trésors.
Deux voies s'ouvraient pour les atteindre : la voie
fluviale et la voie des airs.
La première descendait le fleuve Mackenzie, jusqu'à
Fort Norman, remontait ensuite la rivière du Lac de
l'Ours et traversait ce dernier dans toute sa longueur.
car les trésors sont là-bas, à un bout de ce lac immense.
.La seconde survolait le grand Lac des Esclaves, le Fort
Raë et la chaine de lacs aux noms oblatiques qui s'étendent vers le nord.
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Les deux voies furent essay~es. Ce fut d'abord l'avantgarde : quelques aéroplanes, de leurs hélices acérées et
~apides, tranchèrent l'air, jusque-là inviolé, de ces
Immenses solitudes. .
Quelques canots, en été, montés par de jeunes « loups
de mer 1) (il faut cela pour s'aventurer sur nos lacs),
quelques traînes à chiens, en hiver, conduites par des
aventuriers, échappés à (: l'armée de la faim 1), bravèrent
hardiment à leur to~r l'inconnu, les écueils, les tempêtes, le froid, la famine.
'
Un court intervâlle et le gros de l'armée arriva. De
puissants et nombreux bateaux à vapeur, chargés pêlemêle d'hommes, de provisions, de machineries, descendirent sans arrêt le Mackenzie, filant à toute allure vers
les trésors convoités. Des aéroplanes robustes passèrent
à toute vitesse, par tous les temps, déversant par douzaines, ingénieurs et mineurs de profession sur le champ
de bataille.
Des bateaux coulèrent, des aéroplanes s'écrasèrent
sur le sol, s'enfoncèrent dans les'flots, s'allumèrent dans
le ciel bleu, pOùf tomber carbonisés sur la neige blanche:
la marche en avant se poursuivit. Qu'importe une
cargaison 1 qu'importe quelques vies humaines 1 heureux
les élus qui trouvèrent les grands trésors 1
Et la course· à l'or s'est continuée, ferme, Inéthodique,
implacable. Mammon, de son souffle de feu, . a pénétré
tous les corps, animé toutes ces âmes.
Dans des régions, réputées jusque-là inaccessibles,
foulées seulement par le pas silencieux de quelques
Indiens, une petite ville a surgi en quelques mois.
Mammon et ses soldats se dressent maintenant, joyeux
et triomphants, sur le champ minier laborieusement
conquis. Avec acharnement et volupté, ils arrachent
à pleines mains les entrailles de la terre, pour y trouver
de l'argent, de l'or,du radium, du cuivre ... Quelle
exaltation l,Et vraiment quel triomphe d'av.oir vaincu
nos solitudes sans fin, nos éléments, notre,.Iroid polaire,
nos distances, notre grand inconnu ... , au moins pour
quelques mois ... , et à quel prix 1. •.

.
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QU:EL <:CONTRASTE AVEC'.LES MISSIONNAIRES.
.
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~a:uvre M:ani~on 1oui,tafièvre cupidePQuSse les hommes
~ faire des:èhoses ,extra()rdinairés~ .rai·regardé; quand
iu;passais.:.Puis' je' m'c suis reiourné aùx:qua!re coins
:de rhoriZon" et j'ai entrevu'ide! là-bas' même, bien
.plus.· loin:~encore vers la: désolation' arctique,. ,d'autres
. hommes qul<·t'ont précédé, au ~prix d'efforts dix fois
plus grands que <.'euxque tu 'inspires." et qui resteront
, ' '.~d;.tu;s~ra&partil Bi~llilvânt toi; po~ un idéal autre" 'm~ilCsublim:e, d'hlimblesniissionnaires. sont venus et
. o1rt snr'onné dans- tous les sens .les centailiesl de milliers
de ~es ,carrés de nos Glaces.pohlires. Us nJ! cherchaient
ni.. de l'or, ni du radium"' J ni des fourrures, comme
. d'autreschercJIeurs de fortune. Quoi donc? les âmes
des. 'Indiens errant dans ces .contrées. .
, Or, le missionilaire n'a pas des millions de dollars,
mais la pauvreté, avec la confiance en Dieu et en Marie
Immaculée;' il n'a pas àsa dispositio~ de puissants
. vapeurs; de 'rapides aéroplanes, mais ües traîneaux,
tirés par des chiens affamés,' parfois même, la seule
raqu~tte. Immensités glacées, solitudes inconnues, froids
polaires; il a tout enduré,. tout bra~.. pendant un
sièc}.e bientôt.
• '
J.e le sais, ô chercheurs 'de trésors, ces flots du Grand
Lac limpides" débonnaires et plaintifs, qui ,doucement
vielÛlent, en ces' mois d'été, agoniser et mourir aux. pieds
de vos tentes,: dressées. en .. Iieu st\r, ont, dans un jour
~e fureur, englouti votre pilote Wence, qn'ils gardent
Jalousement.' Mais scrutez bien leurs abbnes ;' peut-être,
près de son corps, vous trouverez celui du P. FRAPSAUCE,
Oblat ,de Marie ImnfacuIée, disparu une décade avant
votre héros.
'
Je le sais, ....recuIan~· de quelques milles' sur la terre
ferm~, nous serons en présence des restes_ pitoyables
.du p~ote Cla~er et de son mécanicien, abattus par la
tempete. Au lieu de reculer, poussez quelques centaines
de milles plus. avant, plus au nord; là-bas, épars sur
la terre désertIque, vous pourrez trouver les os blanchis

1

des Pères ~OUVIÈRE et LERQUX, dont· la ehair servit
de festin à leurs bourreaux e,Squimaux.
Je le sais, vous avez encore d'autres héros, tombés.
victimes de devoir en se mettant à votre service : les.
Cruiksbank, les S pence et leurs mécaniciens.
Mais comptez les missionnaires Oblats qui sont venus
sacrifier ici leur vie. Sur votre chemin, si vous aviez.
ouvert les yeux, pour voir autre chose que les formations.
précambriennes ou les veines aurif~res, à Fitzgerald,
une grande croix, dressée à la tête des rapides, vous.
aurait appris que là les Pères BRÉMOND .et BROBANT'
ont été happés par le ,gouffre hideux.
Tout le long de votre route, si vous aviez eu des
oreilles pour écouter, autre chose que le tintement des
pièces ou le i)"oissement des billets de banque, que de
noms de héros vous auriez entendus sur les lacs, le long
des rivières, à travers les bois, tous tombés au champ
d'honneur de l'apostolat 1
Devant tes victimes, Mammon, respectueusement je me
découvre, sympathisant; regrettant qu'un tel courage ne'
serve pas meilleure cause .
Devant nos martyrs, je tombe à genoux, je vénère
et je prie : eux sont tombés pour la charité et pour Dieu t
Vous cherchez de l'or, nous ~vons conquis des âmes;
vous possédez la terre, nous donnons le ciel.
Mammon, ton triomphe est vain, sauf en ce qu'il peut
servir, spécialement par le radium, l'intérêt de l'humanité.
Peut-être ton or servira à combattre un jour la. charité
des missionnaires. Mais c'est Jésus qui finalement en
eux triomphera de toi.
Et porUe jn/eri non prœvalebunl.
N. LAPERRJÈRE, O. M. J.
(Tiré de la Bannière de M. J., Juniorat du Sacré-Cœur, Ottawa.}
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'ta lutte confre le communisme au Canada
Au Canada, on compte encore beaucoup de chômeurs.
:La crise éco;nomique ri'est pas encore résolue dans ce
pays grand comme l'Europe. P~mi ces chômeurs
.involontaires; il y a évidemment un bon nombre de
mécontents. Viennent alors les communistes pour les
,.gagner à leur programme. Le danger communiste est
imminent au Canada et aux Etats-Unis. Tous les
journaux catholiques ou conservateurs font la lutte
contre les idées révolutionnaires. Le cardin~ VILLENEUVE
parle et écrit ouvertement sur Moscou et Rome, sur
la philosophie du Bolchevisme. Les journaux catholiques
,sont avides de publier' ses articles clairs et tranchants.
Dans une petite brothure, le cardinal trace à ses compatriotes un programme lumineux, pour barrer la route
au fléau bolchevique qui les menace. - La Rédaction
,de l' « Apostolat 1> a très avantageusement tiré profit
,d'une simple notice sur la fondation d'une résidence
,des Oblats à Vienne. Nous avons déjà dit que nos Pères
y ùesservent le quartier socialiste eycommuniste du
fameux Marxh9f. Mais le Rédacteur de l' « Apostolat ))
ne se contenta pas de reproduire sèchement cette notice
mais l'a fort bien illustrée. Les photos montrent l~
bataille ,contre les socialistes et communistes qui se
:révoltèrent contre le Gouvernement en février Hl34.
Qu~lques semaines auparavant, le cardinal Innitzer
aVaIt . mont~é au ~. P. PIETSCH, assistant général, ce
quartier qu 11 voulaIt réserver aux Missionnaires Oblats.
Ds avaient accepté et n'ont pas reculé après ces batailles
, sanglantes.
Disons en passant que le R. P. Gustave SAUVÉ, O. M. 1.,
a récemment soutenu sa thèse, à l'Université de Montréal
po~. le doctorat ès sciences sociales, économiques e~
polItIques. D avait choisi un problème contemporain :
Le Communisme.
Mgr GUY note dans son Rapport quinquennal présenté
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à la Sacrée Congrégation de la Propagande : « Chez les
Blancs, du moins dans certains groupemt"nts, le Communisme commençait à lever la tête. D'un commun
accord, les missionnaires ont engagé une lutte sans
merci et sont parvenus à rallier les bons éléments. Nous
avons même l'appui du' Gouvernement dans notr.e
lutte de suppression - si possible - de ce dangereux
ennemi .

Après l'Exposition missionnaire.
Les organisateurs de cette Exposition Missionnaire (il
s'agit de celle de St-Boniface, du 21 au 24 octobre 1934),
pel,lvent à bon droit, il me semble, se félititer de la
beauté des kiosques, de l'intérêt des objets exposés et
du succès qu'ils ont remporté auprès de ceux qui ont eu
l'avantage de les visiter.
C'est tout le passé que l'on aurait voulu faire revivre,
avec ses principaux personnages, l'idéal qui les a animés
et les œuvres qu'ils ont produites. Ce passé, il nous
a parlé par la bouche de conférenciers ém€rites, il a
défilé devant nos yeux sur l'écran; nous avons pu le
contempler à loisir en des scènes ,qui frappent l'imagination, et nous renseigner de première main sur les
travaux missionnaires accomplis dans l'Ouest par les
Oblats et leurs collaborateurs depuis 90 ans.
Notre pays a eu ses martyrs et l'on nous a montré
que la croix, plantée dans leur sang, s'est épanouie en
de magnifiques effloraisons de chrétiens. Les pas des
missionnaires, nous n'avions qu'à parcourir du regard
l'immense carte en relief du Canada, exposée à la salle
de l'Institut Collégial Provencher, pour juger par nousmêmes combien ce furent des pas de géants. A chacun
des postes où l'on a épinglé un nom se dresse la croix
du Christ qui marque la prise de possession par Dieu
de notre bonne terre canadienne, en même temps que
l'une des stations douloureuses de l'interminable chemin
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croix de ses apôtres. Si bien que ,1'00 a pu dire que,
sf'la,découveite'du ,Cana,da .par. 'Jacques Cartier et la
fondation 'de là. Nouvelle-France comptent parmi les
plus ~ beaux chapitres de l'histoire de l~humanité, les
'annales de rEglise canadienne ne racon~nt pas de
pagés plus glorieuses que celles écrites par les Oblats
dans les plaines et les glaces du Nord-Ouest.
Jè sais bièn que .d'aucuns trouvent, trl>p grande la
place que nous tenons dans .cette histoire. Certes, nous
n'avon~ pas à nous faire pardonner d'avoir été icj à la
tâche, quand :~, n'était encore la tâch~ de personne.
, Puis,qu{on"veuille ne s~eÏl':prendre qu'allbon Dieu si,
en effaÇant de 1'1;lÏstoire de l'Eglise dans l'Ouest les
travaux qu'y ont accomplis les Oblats au cours des
90'ans que cette Semaine Missionnaire âppelle, on y
'
laisserait tant de pages vides.
Au récit'des privations, du dént1ment, des soufirances
et des dangers que lui apportaient les lettres du Père
AUBERT -et du P. TACHÉ, le cœur si tendre et si paternel
de Mgr DE MAzENOD avait éprouvé des angoiss~s lindicibles. 41 Non, avait-fi confié aux ·membres de soG'Qiiseil,
je ne puis pas condamner mes fils à pareille vie et risquer
-l'avenir de notre petite famille religieuse, en envoyant
à une mort certaine ses enfants les, p!J1s jeunes et les
pl1l$ remplis de promesses. , Et l'ordÎ'e du rappel des
, Oblats avait 'été signé par leur fondateur. Mais Dieu
veillait : au moment où Mgr DE MAzENOD apposait sa
sign~ture, Home lui faisait parvenir - sans, qu'on lui
en e11t soumé le'moindre mot à-l'avance -la nonûnation
du Père' TACHÉ à l'épiscopat et à la succession de
Mgr PROVENCHER. Le fondateur, qui était un homme
de foi profonde, y vit, le signe de la volonté divine et
ne songea plus qu'à seconder de tout son pouvoir les
vues de la Providence.
Au surplus, le rappel des vertus héroïques qu'analysait
M. l'abbé Sabourin dans sa magistrale conférence non
plus que l'ascension par quelques-uns des nô~ des
sommets sanglants ,évoqués avec tant d'émotion par
le R. P. Bernier, S. J., ne sont pas de nature à nous
gonfler d'un sot orgueil. Ces héros, qui furent nôtres,

appartiennent désormais au domaine de l'histoire et
leurs mérites au trésor de l'Eglise. S'il nous reste à n<ms,
les héritiers de leur nom de fanûlle, la fièrté d'essayer
de marcher sur leurs traces, il nous reste surtout l'écrasant devoir de nous efforcer de nous maintenir à leur
hauteur au service de Dieu et de l'Eglise. Vous avouerez
avec moi
y a là, pour n'importe qui, de quoi le
faire descendre dans la plus profonde humilité.
. Oui, a au service de Dieu et de l'Eglise li ; voilà notre
ambition dans la tâche qui r~te à accomplir. Nous ne
désirons qu'une chose : faire notre petite part, la faire
de notre mie~ sans empêcher qui que ce soit de faire
la sienne, car nous estpnons que c'est déjà trop d'honneur
pour une pauvre Congrégation que d'être appelée à
jouer un rôle dans l'Eglise de Dieu, fût-ce le dernier
de tous.

qu'il

Ubald LANGLOIS, O. M. l.,
Provincial de l'Alberta-Sask.

~

(Tiré de

4

L'Ami du Foyer " décembre 1934.)
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- ~. :,;Le~~~~t~s.'àCe~Jan
"-Le' RP~ CmRPKA, Oblat de Marie' ID1.lIi3.culée, mis,sionnaireà,Ceyùm~,~raeonte l~épisode suivant qui
.démontre 'bieh l'intolérance des castes :
Près de Jàfina, Vme,épisèopale,du Nord de Ceylan,
vous avez l~tIé de Punguthutivu, habité~par 7 mille
Vellalers ef'':'600P.arias~Ces derniers ,sont la caste la
:plus~;b::J.SseJ~ 0eylan, les VeUa1ers: la plus haute. Mais les
;'Panâs"de' 'PUnguthutivù;' 'Sont;; catholiques; déjà et les
Vell3J.ers païenS. Pour gagner leur vie, beaucoup de
Panas se rendent dans les contrées sud de Ceylan, où
ils travaillent dans les 'villages singhalais. Ds Y' jouissent
d'une assez grande liberté, personne ne s'occupe d'eux,
comment ilS' s'habillent, etc. En retournant à Punguthutiv':! chez leurs parents, ils ne pensent pas trop aux
préjugés des castes et v-eulent avoir parmi les compatpot'~;del~ur race tamoule la même liberté qu'ils avaient
, ,euë:épamnélesétrangers·singhalais. Rien de plu~ naturel.
Un beau jop.r, un Paria avait mis des souliers élégants
èt se' vromenait dans son villagè. Mais il rencontre deux
Vellalers qui marchaient pieds nus. Ceux-ci en voyant
le Paria se fâchent, ils l'attaquent pour lui arracher
des pieds ces souliers auxquels il n'a aucun droit comme
homme de basse caste. Mais notre Paria se défend.
L'un des agresseurs culb~te, l'autre n'a pas plus
,d~ c~ance et reçoit encore quelques coups de pied.
Cest le plus grand affront qu'on peut faire à un autre
ic.i de lui donner un coup de pied, surtout quand le
p~ed est armé d'un soulier. La nouvelle' parcourt le
villag~ ~omme. la foudre. II faut tirer vengeance de
cette mJure faIte à toute la caste. On vient en masse
pour tomber sur la hutte du Paria en souliers. La p6rte
est enfoncée, mais le Pana saisit une arme et tire. Un
Vellaler tombe ~ort. C'est le signal de la guerre à
outrance. Les maISons des Parias sont incendiées . dans
les flammes on jette un homme vif et il y rest~. Les
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Parias se groupent pour la défense, mais les Vellalers:'
sont beaucoup plus nombreux.
On se battait depuis quelques heures quand enfin
la police arrive de Jaffna pour rétablir l'ordre. Les
blessés sont transportés à l'hôpital, les autres arrêtés
et mis en prison où ils attendent leur punition.
Que pourra faire un missionnaire dans un tel cas?
Et ils DE; sont pas rares-:- Dans ma Mission d'Arippu, j'ai
aussi deux castes différentes. Mes prédécesseurs ont.
décrit des combats semblables dans les annales de
notre paroisse. Si jusqu'ici j'ai pu garder les deux parties.
en échec, c'est grâce à ma qualité d'étranger et « sans
caste ». Voilà un grand avantage du missi~nnaire européen. Il peut souvent dire un mot qui dans la 'bouche
d'un Ceylanais serait un affront pour telle ou telle caste.
Les écoles à Ceylan.

Les écoles catholiques sont· la force de la Mi~sion.,
Nous y avons nos maîtres catholiques qui travaillent
aussi comme catéchistes. Heureusement jusqu'ici le
. Gouvernement nous a permis d'avoir nos écoles à
nous avec nos maîtres d'écoles catholiques qui sont
payés par le Gouvernement.
Celui-ci se charge également d'une partie du mobilier. Mais nous avons peur que le Gouvernement actuel
à Ceylan ne nous enlève ces privilèges, obtenus, il est
vrai, par nos succès. Le Gouvernement est pour le
moment dans les mains de Bouddhistes. Ils sont 2/3 de la
poplllation totale. On' voudrait bien supprimer les. écoles
confessionnelles et favoriser seulement les Bouddhistes.
Si les Anglais quittaient l'île, nous aurions bientôt la
persécution. Mais tant que ceux-ci ont la surveillance,
les ministres et fonctionnaires doivent se montrer justes.
Nos écoles surpassent toutes les autre~ et en nombre
et pour les succès d'études; il faut bien tenir compte
de ce fait. Dans ma Mission, j'ai trois écoles, fréquentées
non seulement par les enfants catholiques mais aussi
par les mahométans et les païens. Ces écoles sont tout
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prèS, deS' églises, de $orte qu'à chaque instant, en visi-

l~ég1isei je. puis raire:actedè présence dans
. l'(eole. :Làr~preJD.ière leçon, chaque matin, est la c1asse
du . catéchiSme.. _
. ··En :paJ,'lantde nos écoles, je veux· dire un mot aussi
d'un vote très original qui a eu lieu à Ceylan il n'y a
pas longtemps. Le pUblic-avaità donner SOR opinion
$ur. 'la- question s~'Y'ante : Quel
l'homme le plus
instruit ·de toute l'île? C'est le R. P. MauriCè LE Goc,
.oblat
Marie· ImÙ1aculée, : qui a obtenu le plus de
"'Voix. ·n estrèCteur du grand Collège ,Saint-Joseph, à
O>loÙibo'~· Ce f3itproûve dans· quel1eestime -sont tenus
nos' Catholiqùes.
-

.' ;'1;ant

est

"de

(TIré de la Revue polonaise Oblat MariLNiepoléalanej.)
~,.

~

..
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A Colombo, l'hÔpital principal est confié aux Sœurs
Francfscaines de Marie. n y a quelque temps on a voulu
appeler des Sœurs aussi à l'hôpital de Jaffna. Mais des
hindous fanatiques s'y opposèrent, de peur que les
Sœurs ne fissent d~ prosélytisme parmi les malades
palens. Le projét échoua donc. A Jaffna les catholiques
sont au nombre de 12.000 sur 44.000 habitants. De fait,
les Sœurs-.ont l'occasion de faire des conversions parmi
les malades, on en compte des centaines chaque année.
Elles lont appeler le prêtre à temps pour donner les
saints sacrements. Dans les autres.' hôpitaux, il n'y a
personne qui s'en occupe.. Les missionnaires qui ont
des hôpitaux dans leur voisinage tâchent de rester en
bons termes avec les médecins pour avoir plus facilement accès chez les malades.

,

La médecine missionnaire à Ceylan.

(Tiré d'une lettre du R. P. CIERPKA, O. M. J.)

De prime abord notre fie n'est pas à mettre au niveau
des pays où l'àpôtr~ de l'Evangile doit être en même
temps aussi - plus ou moins- un médecin pour le
>corps. Notre Gouvernement fait beaùcoup d'efforts
sous' ce rappOrt et a fai~ bâtir des dispensaires - petites
pharmacies - un peu partout. URe attention spéciale
est donnée aux contrées qui soufir~ de la malaria.
Dans ma Mission existent deux dispensaires et j'en
suis nommé par le Gouvernement ([ unofficial visitor '.
ça veut dire que j'ai le droit d'aller voir si tout est bien
-en. -ordre dans Je fonctionnement de ces deux pharmacies. Néanmoins une certaine connaissance en médedue est donc utile, même nécessaire: Quoiqùe le Gouvernement dépense des sommes énormes dans cette lutte
contre la malaria, il "Y a encore beaucoup de villages
dépourvus de secours médical. Chaque missi()nnaire
a. son petit dispensaire à lui avec quinine.-et jodine pour
ald~ selon le besoin. Je n'étais pas encore, l'année
de~ère, au courant de ces pratiques; aussi ai-je été
attemt par la malaria en, temps d'épidémie.
A Ceylan, il y a une douzaine d'hôpitaux gouvernementaux où nos bonnes religieuses font le service.
MIS.'IIOlllS

\1

.....•.

Mgr de Mazenod

. . e.t

la· s.aiôl~ '~~AAl~i~e~$~ph~~ Barat

Canonisée le 30. mai 1925, sainte Madeleine-Sophie
Bar.at a·pris, sa place, le 12 septembre 1934, parmi les
grandsFo~dateurs et E:ondatrices qui ornent les niches
de Saint.;.Pierre de Rome. Cet événem~nt dirigea ~otre
attention vers la fondation de la Sainte, les DAMES DU
,f;t,
,&4PJlÉ-CŒUR. ~ous savrong ~oujours que ~tre vénéré
"";/ ': .. .Fondat
... eur::.avalt 'ait ..sa pl:euu
. ère: Messe daIlS ·lachapelle
,"
·de ces Sœurs à Amiens, et qu~nrestaiten bonnes relations
av~c_ 'elles. '·Mais ce que përsonne, n'aurait soupçonné,
.
c'est le grand> rôle qu'il joua dans l'histoire de cette
Société. Le Père Rey en parle quelquefois, mais seulement,
en passant. L'espoir de trouver enëore <Fautres détails
a conduit un de nos archivistes de la Maison Générale
chez les Dames du Sacré-Cœur qui, avec-une bienveillance
vraiment extraordinaire, lui ont' donné toute liberté
de glaner dans leurs vieilles Chroniques des diverses
_ maisons. Les notes prises complètent heureusement ce
qui nouse.st déjà raconté par nos Rambert, Rey et
"0: _
'-Ortolan. BIen des fois aussi notre vénéré Fondateur
.'
et sa sainieté ~us y apparaissent sous un nouveau jour.
En reprodUIsant nos notes, nous· suivrons l'ordre
chronologique sans vouloir toutefois descendre dans les
détails d'une moindr-e importance. Selon l'occasion. un
texte tiré/du journal ou des lettres du vénéré Fondateur
nous serviront de base et nous y ajouterons le complément
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trouvé 4ans la Chronique dèS Dames du Sacré-Cœur .
Plusieurs fois aussi nous devons, emprunter notre récit
à l' Histoire de Mgr Charles-Joseph-Eugène de Maze.nod,
préparée par le R. P. Achille REy dans les années de
1886-1896, mais publiée seulement en 1928, en vue
du Procès de Béatification du Fondateur.
Cette biographie, deux tomes in-4o , avec plus de
1600 pages, est la mieux documentée de toutes celles que
nous ayons, et il est fort regrettable que l'on n'ait pu la
mettre en ven~e. TI en existe seulement quelques centaines
d'exemplaires .
io La preDrlère messe de ~otre vénél'é Fondateur,
Noël i8ii.

Ordonné prêtre par Mgr DE MANDOLX, le 21 décembre,
fête de saint Thomas~ apôtre, M. DE MAzENOD attendit
la nuit de Noël pour célébrer sa première Messe ... Enfin. .. ,
à minuit, il monta à l'autel pour la première fois. Avant
de célébrer, il avait eu soin d'écrire les intentions des
trois messes de ce saint jour : « Intentions de mes messes :
Première messe: La nuit ~e Noël: Pour moi; pour obtenir
le' pardon de mes péchés, l'amour de Dieu au-dessus
de toute ch(;se et la charité la plus entière pour le prochain; une extrême douleur d'avoir offensé un Dieu
si bon, si aimable; la grâce de réparer mes fautes par
une vie toute et uniquement employée à mon salut
et au service des âmes; l'esprit de Jésus-Christ, la persév~rance :fiDal~ -et le martyre, ou du moins la mort au
service des pestiférés ou tout àutre genre de mort pour
la gloire de Dieu. - Seconde messe, de Noël: Pour
la délivrance de r âme de ma très chère grand'mère. Troisième messe de Noël : Pour mon père, ma mère,
ma sœur, mes deux oncles et tous mes autres parents;
pour leurs besoins spirituels et temporels, mais surtout
leur conversion ou persévérance finale. - Le 26 décembre,
jour de saint Etienne, pour mon bon ami Charles Forbin
de Janson, et tous les diacres de la sainte Eglise; pour
leur persévérance finale et leur épuisement au service
de Dieu et de l'Eglise ...

~
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régla·airisi nO,n seulement.ses.. iptentions, mais
·':·énoot.e':'l~sèut~ux:. I1Îoindres';détails: de. la ~érémonie.
:n>êcriV,it<à M~ 'Y-abbé de.· SAmmcy; alors secrétaire de
"'MgI.,,DE-:MANri9L 'X; un,petithillet ainsi conçu: : (l L'abbé
nE~ÔP..·pIie 'M:DE"SA1\lB.ucy·de vouloir bien faire
ehanter'cle'''Yeni:,CTeator posément.. Pendant la touchante
cétéïiiGDie:.dê·l~iID.position 'aesmains, de faire chanter,
com.iiie ',au' Sé~e" (de Saint"-SU1pi~, le Psaume
'Ciediàipropter, etc., préCédé de fantienne Quid retribuam
&mino'pro·omnibusqute retribùit mihi, et que l'on répète
ap~ès, chaque verset, et qui
le nouveau prêtre dans
.une espètie de raVisseméntpar tous les sentiments qu'elle
fait .. natb-e'dW' son cœur••
·Ô~st ainSi, c'est 'après teutes ces préparations, après
avoir tout, prévu, tout ordonné, qu'Eugêne, ne tenant
,plus'àterre, mais tout transporté et transfiguré en Dieu,
monta àraùtel plutôt en ange qu'en honUile.
Mgr Jeancard tient de la bouche de Mgr le Cardinal
Giraud, < archevêque ; de Cambrai, qui, simple clerc
minoré alors; avait eu le bonheur de servir cette première
Messe: .. Comment représenterai-je ce nouveau prêtre
offfantwur la pren1lère fois l'adorable sacrifice? Un
Cardinal 'qub sur le siège de Fénelon, en a rappelé les
vertus et l'éloquence, disait Un jour devant moi qu'il
avait assisté à cette grandeactiou,/et il racontait la
,fèr;veur extraordinaire , la vive. émoüon, les pieuses
larmes du célébrant, et plus que cela, l'effet inexprimable que produisirent les paroles bI1Uantes qui s'échappètent 'de son cœur, lorsque, adressant' un discours à
l'assistance pour lui demander ses prières, il voulut
s'associer à son bonheur. Tout le monde.pleurait, ajoutait
cet éminent témoiil, et le souvenir de cette première
MeSseme pénètr~ encore jusqu'au fond de l'âme. »
.. M. DE SAMBUcYétait aumônier des Dames du SacréCœur, fondées en 1800,' par Mme Barat. C'est dans
la chapelle du. Pensionnat et non dans la châpelle de
l'Evêcbé que M. DE MAzENOD a dit ~ trois messes.
Mme Balidèmont était Supérieure; Mme Barat, Supé. rieure Générale, visitait la maison de Grenoble. On
comprend toutes les recommandations du Fondateur
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et l'éloquence de son discours. (Extrait' de REY, l, 131132.)
M. DE MAzENOD allait à Amiens pour y recevoir le
sacerdoce des 'mains de' Mgr Demandolx parce qu'il
ne voulait pas que le Cardinal Maury de Paris lui
imposât les mains. Pour la même· raison, M. de Forbin
Janson s'était rendu à Chambéry. Mgr Demandolx
voulut retenir Yabbé DE MAzENOD auprès de lui en
qualité de· Vicaire général, mais le nouveau prêtre lui
répondit franchement': (1 Monseigneur, vos propositions
me confondent: Je ne puis consentir, mon âge, mon
inexpérience ne me permettent pas d~ passer des bancs
d'un Séminaire à la charge et à la dignité d'un Vicaire
général. Je prie Votre Grandeur de ne pas insister.
Il me tarde de rentrer au Séminaire de Saint-Sulpice .•
Complétons maintenant ce récit sur la première Messe
de notre vénéré Fondateur par les notes supplémentaires
du a Journal de la Maîtresse générale des Classes ),
au Couvent du 'Sacré-Cœur, à Amiens.
« Mardi 24 décembre (1811), veille de Noël. Les
messes. de minuit ayant été dites secrètement dans
notre chapelle de la sainte Vierge par M. DE MAzENOD,
Desportes et de SAMBUCY, Mlle Louise Munet f!J.t la
seule pensionnaire qui y fut admise à l'insu de ses compagnes. Elle mérite· bien cette prérogative, il y a peu
d'enfants de cette espèce.
Mercredi 25 Uour de Noël). - Les élèves se sont toutes
levées à 5 heures moins 5 minutes; elles ont assisté
à une messe basse de M. DE SAMBüCY qui l'a dite à
5 h. %; à 6 h., grand'messe par M. Desportes, ensuite
elles ont été déjeuner et sont retourilées à 9" heures
à la grand'messe par M. DE MAzENOD. Après la messe,
les deux nouveaux prêtres, M. DE MAzENOD et Desportes
ont fait la cérémonie de l'imposition des mains. lis
étaient tous deux l'un à côté de l'autre, nouS avons été
deux à deux, dans le sanctuaire à genoux à leurs pieds
et ils imposaient les mains en disant en latin .... , an répondait ... ; pendant ce temps, on chantait le psaume ...
Après nous, les· pensionnaires Y allèrent aussi deux
à deux.

-
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. Vendredi (saint Jean). - Les é1~es décorées ont été
rendre visite à M. DE MAzENOD qui les a félicitées sur
leur chant. li a demaridé pour les chanteuses un congé
au jour . lé plus convenable.
Jeudi 20 télJl:'ier 1812. - Les chanteuses ont joui
aujourd'hui du congé que M. DE MAzENOD avait demandé
pour elle!! le 26 décembre 1811 et qui avait été retardé
jusqu'alors. On a parlé à dîner et à souper. li
La bonne Maitresse générale des Classes n'était pas
très forte en latin. Néanmoins nous lui sommes reconnaissants. qu'elle a'pris note de ces cantiques qui, au
dire- de notre vénéré Fondateur, CI mettent le nouveau
prêtre dans, une "espèce de ravissement' par tous les
sentiments qu'elle fait· naitre dans son cœur ».
--'

20 Mort de la .nièce du vénéré Fondateur,

.chez les Dames du Sacré-Cœur, Paris 1825.
Cl Ce fut chez les Dames du Sacré-Cœur~ rue de Varennes,
que les' deux voyageurs (Mgr Fortuné de ·Mazenod et
son Vicaire général Charles-J.-Eugène de Mazenod)
descendirent à leur arrivée à Paris le 1 er mai (1825).
Le choix. de ce logement était détepniné par la maladie
d'une des nièces du Fondateur. Mlle Marie Caroline de
Boisgelin, atteinte de phtisie et qui, avec sa sœur ainée,
Mue Nathalie de B., continuait à PaJis les études commencées à Grenoble, sous la direction de Mme de CORIOLIS,
religieuse du Sacré-Cœur, leur cousine germaine. Le
P. de Mazenod avait été le conseiller de la famille dans
cette ~estion si importante de l'éducation de ces jeunes
enfants, et il était ainsi entré en relations épistolaires
avec les religieuses de Grenoble et celles de Paris.
Mme Joséphine de Coriolis qui résida successivement
.à Grenoble, à Paris et à Rome, le tenait au courant de
tout cc: qui, pouvait l'intéresser; cette correspondance
a duré JUsqu à la mort du Fondateur. Le P. DE MAZEI'OD
a connu Mme BARAT et avait conçu pour la Fondatrice
des Dames du Sacré-Cœur une profonde estime et Ufl.Û
véritable vénération. Nous verrons les témoignages bien
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expressüs qu'il a su en donner dans' plusieurs circonstances.
0: C'est à ce voyage de Paris que se rattache la première
pensée d'une fondation des Religieuses du Sacré-Cœur,
à Marseille. Dans une lettre au P. Tempier, datée de
P~-if; le 4 juin 1825, le Fondateur lui recommande
de chercher un local convenable pour une maison d'édu.cation, tenue par les filles de Mme BARAT. »
« Le cœur si sensible du Fondateur ne pouvait que
s'attendrir au spectacle des souffrances d'une enfant
de 13 ans, qui se montrait en tout un modèle de petfection. Elle fit sa première Communion et reçut la Confirmation des mains de Mgr Fortuné, le saint Viatique
et l'Extrême-Onction des mains du P. DE MAZENOD.
Des prières ferventes furent demandées à toutes les
communautés religieuses de Marseille, à toutes les
maisons de la Société, deux. neuvrunes furent successivement célébrées en l'honneur du bienheureux LIGUORI,
le prince Hohenlohe (1) unit ses prières à celles qui
s'élevaient .ainsi de toutes parts : la maladie suivit son
cours et, le 25 juin, Caroline de Boisgelin mourait le
sourire sur les lèvres. (, Dieu sait, écrivait le Père
DE MAzENOD le 28 juin,. avec quelle consolation je
baptisai cette enfant, jugez q\lelle a dû être ma douleur
de l'enterrer 1 C'est pourtant là ce que le Seigneur m'a
donné le courage de faire hier. Mon oncle a voulu
l'accompagner jusqu'au lieu de la sépulture; l'Evêque
de Nancy, Mgr Forbin-Janson, l'a conduit dans sa
voiture. J'étais, moi, dans une voiture de deuil qui
précédait le corbillard sur lequel étaient posés les restes
de cette chère innocente et pure créature. C'est au Calvaire
du Mont Valérien (2) que je suis allé la déposer à l'ellÙ>re
de la Croix, dans un cimetière vraiment chrétien qu'on
peut appeler justement le Champ saint, car il n'est
habité que par des chrétiens morts dans la paix du
Seigneur ... On ne saurait pas assez gémir quand on
(1) Mort 1~4, év .. de Sardica, 1. p. 1.
(2) Le Mont Valérien fut la premi ère r&'idence des Missionnaires de France, dont Forbin-Janson était membre.
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:<,:p~-d"'l~{)biet~::de,tant.d'~p~ces; .un~, enfant prévenue
':dè-IagI:âœ:-'à Un .point eXtrâordIDaire.-Dieu J'a voulu:

_ ~tôut::ëst;:dit;~,<EXtra.ïtde 1\Ey : Bistôire de Monseigneur
, ,." de';MàZt~! i~'348:'344~)"
'
:'~Les~,~etti-"vo'yageursrepritent .le', chemin de Marseille,
lê "22~4i!ille~seuleinent, maisiIs n'étaient pas restés
, ,t~~t le~emps,à: Paris.' Le 29 mai, par exemple, ils avaient
assisté"au sacre du 'roi,:-Cbarles X- à Reims.
, Etàntà ,Rome 'en "'1826, le vénéré Fondateur vient
'f;üré ',faire la première Communion à plusieurs des
.' ::elèv:es·~Iu,;pensionnatdeMme .:Baudemont, supérieure
'des~<;ReligieuSes "du Couvent de Saint-DeDis. A cette
Q~casion, ~ se rappelle la première Communion de sa
niècè 'à Paris: l'an passé~ li éerit dans Sin journal: « La
. nature se révolte, mais 'la grâce la dOJllpte en excitant
la foi et l'espérane~~ .. Taliuin est enim regnum cœlorum,
ce sont les paroles qUe j'~ graVées sur sa tombe. t(Vouage
à Rome, p. 808 et 147.)
30 Les O~lats et les Dames du Saoré-Cœur

èt 1~11r' approbation

par LéOn: xiI, t826.

CI De Turin, le Fondateur se rendit à Gênes et de là
à Rome, par voie de t~rre., n p~t. d~nes ie v~ndredi
18 novembre 1825, fete des BasiliqÛes de Srunt-Pierre
et de Saint-Paw. Coïncidence providentielle-: c'était le
même j~ur que Mme Barat donnait l'oràreà la Supérieure
de$ Dames ,du Sacré-Cœur de Turin de se transporter
à Rome pour y poursuivre la grande affaire de l'appro~ation de l'Institut. Toutes les démarches faites anténeure?len; par les plus pUissants personnages n'avaient
abouti qu à un Bref d!élogeaccordéle 2 septembre 1825.
La Mère Barat s'en contenta d'abord, mais, conseillée
par le célèbreP. de Roz.aven, assistant de I~ Compagnie
de J~u~ pO,ur la, France, elle entama de nouvelles
né~oCIatIons que Mme Bigeu était chargée de pour
sUIvre a~ec ~. le com.te Mercy d'Argenteau, nouvel, lement f~t pretre à Rom.e, qui avait accepté de remplir
les fonctIOns de postwateur. Le Fondateur eut i'occasion
de le voir plusieurs fois. Mme Bigeu arriva à Rome,

j
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les preIlÙers jours de- décembre: le P. DE MAzENODy était entré le 26 novembre. L'approbation qu'il allait
obt~nir devait, en ouvrant cornIlle une brèche dans le
rempart des procédures romaines, faciliter l'obtention
de l'approbation de l'Institut des Dames du Sacré-Cœur,.
qui eut lieu, en effet, le 22 juillet 1826. Léon XIII procéda
en faveur de ces Dames de la même manière qu'envers
M. de Mazenod. Une Commission de Cardinaux, les
mêmes, sauf le cardinal Pallotta, remplact8 par le cardinal
Bertazzoli, examinèrent les .Règles et conclurent au
Bref d'approbation, le 2 juin. D (REY, l, 355.)
Aussi, pour cette Société, le Pape Léon .XII a-t-il
fait prévaloir ses raisons per&onnelles contre ceux qui
dans la Conunission ne voulaient pas donner l'approbation définitive et parlaient de u la furia dei Francesi •
la quale si trova in piena opposizione col procedere
di Roma e vuole tutto al momento D.
En 1826, les Dames du Sacré-Cœur n'étaient pas
encore établies à Rome. Notre vénéré Fondateur fit
plusieurs visites à la Trinità dei Monti et y rencontra
le dernier Minime français, le P. Montain~rd. Sur l'implÙSion du Pape Loon XII, les Minimes durent èéde!'
ce grand couvent' vide aux Dames du Sacré-Cœur.
Elles y arrivèrent le 7 juin 1828,> Dorénavant, ce couvent
jouera un grand rÔle dans les voyages de notre vénéré
Fondateur à ROIlle, comme nous le verrons dans la
suite. Un chapitre dans le N° de juin en parlera.
40 Le vénéré Fondateur et la sainte Barat

en Suisse.
Au mois de juillet 1830, notre vénéré Fondateur se
rendit en Suisse pour rétablir sa santé. A peine arrivé
à Fribomg, il apprit la nouvelle de la Révolution éclatée
à Paris le 27 juillet. A Fribourg arriva aussi la sainte
Barat, au mois d'octobre, et resta, préalablement, chez
la famille, de Nicolay au château Givisiers,~ à une demilieue de la ville. Parmi les visiteurs de Ja Sainte, on
nomme Mgr de Rohan, archevêque de Besançon,.
Mgr de Forbin-Janson, évêque de Nancy, qui s'étaient
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réfugiés à Fribourg. La chronique des· Sœurs ne dit
rien sur notre vénéré Fondateur, mais n'ous trouverions
-étnmgequ'iln'eût pas fait un~ visite à ce château
"'OÙ se rencontraient les phis illustres épaves de la révolution de j~et et parmi eux de ses bons amis. Plusieurs
Sœurs de la maison de Paris, où il avait passé le mois
de mai 1825, se trouvaient là. Notre vénéré Fondateur
fit ve~ alors. ses novices et scolas~iques de Marseille
pour les abriter à Billens où il avait acheté un château.
La sainte· Barat fit de même. Elle acheta le château
de Montet, à l'onest de Fribourg, mais en attendant
sesnovice~,,"restaient au château de M iddes, à 10 kilomètre;
de Billens, qu'elle avait loué. Nos historiens racontent
CO~ent nos scolastiques· firent le voyage de Marseille
en Suisse en vêtements laïques. Nous lisons de même
dans la chronique des Sœurs : « La petite colonie avait
dû faire le sacrifice du costume religieux et cependant
ene excitait l'attention. Le passeport de la Mère Henriette
disait què Mme Coppèns se rendait en Suisse avec ses
tilles. Dans une des villes, où il fut visé le chef de
l'~dministr~tion, après l'avoir eXaminé, s~ permit de
due.: Je SUIs~ étonné, Madame, que n'ayant pas encore
habIté en SUISSe, vous y alliez dans ce moment avec
vos filles. Où est donc leur père? - En Suisse, où il
nous appelle et nous attend, reprit au~tôt la bonne
Mère sans se troubler. Il
, ~l ~'entre pas dans notre plan è.'exposer en détail
1 h~stoue ~e ces deux familles religieuses exilées en
SUlsse, .maIS quelques notes com.pléteront le récit que
.nous trouvons sur Billens, chez les Pères RAMBERT
et; ORTOLAN.. « Pendant les premières semaines de notre
séjOur à Givisiers, on avait eu peine à obtenir des
paysans le lait, le beurre, ete. fis ne voulaient rien
ven~e à ces monstres de Français Il, raconte une Sœur.
Les Journa~x parlaient d'une immigration en Suisse
d~ 500 JésUltesses. Pour éviter le soupçon qu'il s'agissait
d ~ monastère de religieuses chassées de France
saI,?te Barat é!ablit qu'il n'y aurait pas de clôture a~
chateau de Mlddes. Le 30 nov~mbre 1830 seulement,
on osa reprendre le costume. Mme Barat voulait passer
~
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Middes. «Au printemps, comme une marmotte,
je sortirai de mon trou »,. avait-elle écrit. Mais, .midécembre, Mgr Yenni vint à Middes pour conseiller
à Mme Barat de ·s'éloigner. La Suisse se trouvant en
agitation très forte, il ne croyait pas pouvoir répondre
de la sécurité de la Samte dans le cas d'un 50lÙèvement
révolutionnaire. Elle comprit ses raisons et obéit, non
sans peine. Avec Mme Desmarq~et elle parti~ le
·19 décembre, route de Genève, se rendant en vOlture
de Middes à Romont. Avait-elle l'intention de faire une
visite encore à Billens qui se trouve sur cette route,
en face de Romont ? Nous ne le savons pas. La chronique
de Billens est introuvable depuis plusieurs années.
Notre vénéré Fondateur avait quitté la maison de Billens
déjà le 16 novembre.
Le 11 septembre 1832, Mme Henriette C,oppens .succé~a
comme Supérieure à Mme Charbonnel. L aumômer'~taIt
M. Pieau ancien chanoine d'Evreux, « homme dune
profonde ~iété, d'une grande science ecclésiastique, d'un
dévouement à toute épreuve, mais aussi ignorant des
choses de la vie qu'un savant peut l'être». Les années suivantes, sainte Barat et Mgr DE MAzENOD
firent encore plusieurs voyages en S~isse. Bien que . les
documents plus précis nous fassent defaut sur ce pornt,
nous sommes suffisamment autorisés à conclure que les
deux communautés ne se sont pas perdues de vue.
Il Le noviciat de Montet poussa ses excursions jusqu'à
Romont }) lisons-noùs dans une relation, et, d'autre
part, les 'scolastiques Oblats de Billens ét~entA fort
connus pour leurs excursions. LeP. PONS allait meme à
pied jusqu'à Milan en passant par le grand Saint-Bernard.
En 1832, le P. GUIBERT vint à Billens pour emmener
les scolastiques de Billens à Marseille. Restèren~ encore
les missionnaires. Mais après les trois fondatlOns de
Notre-Dame de l'Osier, 1834, d'Ajaccio, 1835, et de
Vico, 1836, le Fondateur pensait à supprimer la Mais.on
de Billens. Les Pères étaient surveillés par une polIce
malveillante, paraît-il. D'ailleurs, ils avaient don~é des
missions dans presque toutes les paroisses du dlocèse
de Fribourg, Genève, Lausanne.
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r5"',ilÛn,::'/1~37~ le vénéré' :FondatetJrvintà ·BIDens,
>".',~~~!l1Pa~é:~"~pw,J>~: ',():MP~ER, pour" ex~cuter son plan.

::"'~~~~':~?:,€:~ri:'~~~~~:S~:~;n~r ~ininent' nous
· 'p(nn:~olls

;~liS'I' défan:e ~ ~e_Bill~~ ;c'est~à..dire

> ~J.râ~é~>;~t'; dè~ses

de' notre

:attéïi~ce,s, iëc"ne>sais sic"est Dieu

4jii'1ri~.a:;'Ïnspirêi,Une périsée à laquelle je me 'suis attaché
· 't~ut ,'de,''Suite,.: ~i4l:rcho~ë.reUssi~-; il en sera ainsi. C'est
dei,m,~adie~sér-:aux Dames: dü Sacré-Cœur pour leur
pr~~~ser,éie~àir~.~l:acquisit:ion :de notre maison pour
Y~,'plâCé~ 1~~,·.n~YIClat. TI me."s~le que ces Dames
, ' ~~',s~~~~~t~~~F'~aire; et ~ :e1l~<adoptent.môn projet,
3e'~~ ~~"de ,nooe chère maisOn qui. sans cela
trouv~a" difl!-cilementun acquéreut~ En: me rendant
de,~à Fribourg chez Mgr de Lausann~ je passerai
à ~ M()~tetpeur traiter cette affaire, avec Mme la
Supenettte."
, .. *e'~9;'fu"i'n,,:·J'ai vu à Montet Mme HeIiriette, Supé, neure. Elle. n a- ,pas repoussé ma proposition. TI semble
, .. que ce proJet entrerait dans ses vaes, mais la décision
.:n~~ép~d !p'as',. d'elle;· il faut enéerire,·à Madame la
t:·:,!),~~'·, .
~r~e ,qul>se: tro~ve~etcce moment à Rome. En
attè!,dànt, 'èlIe "Viendra Visiter· le iocàI avec M Pi
D~e.<:téur_ de, l~"jf:ômmunauté. n paratt que 1 . D eau,
.'
avai~~t le projëf:/de bâtir encore à MOnket .:.:. ames
sitiôtfJeur 'épargnerait cè souci d'aille'C
pr~po
b'
'bâtir,
'
, a u . , es auraIent
eau
,cene' sera jalllais notre 'château d Bill
'Les Dam d' S
e
ens.
.
es uacré-Cœur ont à' Montet un fort beau
. pe~SlO~at,: et '!ID .noviciat nombreux. J'y ai trouvé
une- ~oVIce de ~azenod que la Supérieure m'a présentée
et les deux nOVIces d'Astr'os~ La m"'''on de
'D
st '}
,
ces ames
e sur: e tonde toutes leurs autres maisons. J'ai 'observé
seule~ent" pour la première fois que les R Ii .
portént à la ,ceinture un chapelet exactemen: : : : :
ceux que portent les Pères Jésuites. Ces Dames ne l'ont
pas ,encore adopté ostensiblement en Fr
· Le ~5 août 1838, le vénéré Fondateur :n~' dans son
lOurn : Il Lettre de Mme Audé. Elle m'écrit de la art
de .. sa Gén~ale (la sainte Barat) que son intention :'est
pOInt de fmre, un nouvel établissement en Suisse. » _
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Il faut donc que je renonce à lui vendre Billens (1);
.
De fait, la Sainte envoya, au mois de févfier 1839,
Mme Coppens et Mme Goetz, de Montet, en Alsace,
pour y fonder le couvent de Kientzheim, près de Colmar.
En 1845 le noviciat y fut transféré. Deux ans plus
tard, en 1847, les Dames du Sacré-Cœur sont chassées
de Montet au cri : A bas les Jésuitesses 1
. La guerre du Sonderbund \ eut comme prétexte
l'expulsion définitive des Jésuites. La Constitution
fédérale décrétait, eIisuite par l'article 41 que « l'Ordre
des JésJIites e~ les Sociétés qui lui étaient affiliées ne
pouvaient- exister dans aucune partie' de la Suisse D.
Notons encore qu'en 1853, Mgr Marilley de Friboùrg
s'adressa à Mgr DE. MAZENOD pour lui offrir le couvent
de -Montet, et qu'en 1882, nos Pères, réfugiés à MeggenSchoenau, près de Lucerne, durent quitter la Suisse
parce qu'on Jes croyait une espèce de Jésuites r
50 Le vénéré Fondateur installe les Dames
du' Sacré- Cœur à Marseille, tS35.

Nous avons cité plus haut (p. 133)la lettre du 4 juin 1825
où le P. DE MAzENOD r-ecommande au P. TBMPIER de
chercher un local convenable pour une maison d'éducation, tenue par les Filles de Mme Barat. TI y avait
à Aix un pensionnat des Dames de Saint-Pierre. Dans
un moment critique, Mgr Fortuné de Mazenod invita
cette Congrégation à s'établir dans son diocèse. La
baronie de Saint-Joseph, château des Princes Bonaparte,
était en vente.. Site très- favorable, tout près de .Marseille. Un mois auparavant, on aurait dû payer encore
900.000 francs. Il Le grand vicaire, M. TEMPIER, et le
neveu de l'évêque, M. Eugène de Mazenod, dissipèrent
les scrupules que ce château était trop grandiose pour
des Sœurs. En février 1828, prise de possession. Le vénérable évêque de Marseille aimait à les visiter : « SaintJoseph est le plus beau joyau dans ma çouronne épis(1) Billens ne fut vendu qu'en 1841.
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copale )l, disait-il. Mais les Sœurs rêvaient, comme celles
d'Aix, l'fgrégati~n au Saeré-Cœur~ Là réunion entre
les' Dames.de' Saint-Pierre d'AiX et la fondation de
Mme Barat fut: conclue le 3 mars 1832. En octobre 1834
Mme. Audé· vint préparer celle, du couvent de SaintJoseph. Cet hiver éclata à Marseille Je choléra. « Consacrez de suite votre famille à Marie, écrivit la sainte
Barat à Mme Audé. Soufflez au coadjuteur, Mgr d'Icosie,
- d'ordonner une procession. à Notre-Dame de la Garde;
_ que l'on ajoute un vœu à cette vier~ protectrice de
la ville de 'Mal'Seille. li Dans la même lettre du 20 janvier 1835;· Mme B~at accepta la réunion, et désormais
les Sœurs du pensionnat de Saint-Joseph furent du
Sacré-Cœur.
Les prières publiques contre le choléra sommencèrent
à"Mar~eille le 5 janvier déjà, mais les grandes processions
suivirent quand le fléau fit de plus grands ravages,
lè 8-15 mars et le 26-29 juillet 1835. On porta à 25 ou
30 mille le nombre des personnes qui s'éloignèrent
alors de Marseille. (REY, l, 617.)
Danslleur Numéro de j.uin, les Missions se proposent
de parler plus longuement sur cette épidémie qui a
dévasté le" Midi de la France, il y a eent ans.
Notre vénéré Fondateur avait dans la banlieue de
Marseille sa maison de campagne, voi;ne au Pensionnat
de Saint-Joseph. Rien d'étonnant si son journal nous
signale de nombreuses visites chez les Sœurs et leurs
enfants. Citons-en seulement deux pour ne point allonger
noue texte: cr. Je pars donc pour Saint-Joseph, écrit-il
dans son journal le 2 mai 183.7, où je vivrai seul dans
la petite maison attenante au grand domaine des Dames
du Sacré-Cœur. » Parents, amis, médecin s'étaient
réunis pour exiger qu'il se retirât à la campagne. n y
restait quinze jours. « Ce matin, j'ai dit la messe de
cOlJlmun~uté, précédée des Litanies des Saints que
j'~i pu àrticuler sans fatigue sensible. Ma porte sera
fermée à tout le monde et mon journal chômera si
les affaires n'arrivent pas par-dessus les murs. »
En 1835, Mgr DE' MAZENOD avait ordonné prêtre
M. Matassy, chez les Sœurs Clarisses peur leur faire
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Levez vos voiles et regardez bien comment
plaisir.
on fait les prêtres », leur avait.-il dit. Aussi, à Saint-Joseph
voulait-il procurer e~ spectacle aux Sœurs et aux
enfants du Pensionnat. « Le 20 mai 1837, ordination
dans la chapelle de~ Dames du Sacré-Cœur. A ces quatre
ordinands du diocèse de Gap se sont joints deux de
nos sous-diacres que j'ai fais diacres, et le bon Frère
Léon, diacre, capucin, que j'ai faits prêtre (1).
, Dimanche, le 28 mai 1837, tandis qu'on faisait la
procession (de la Fête-Dieu) en ville, j'entretenais la
Communauté dans la chapelle de la maison à l'occasion
de la .consécration d'un calice que je fis en leur présence
pour leur donner une juste idée des cérémonies de
l'Eglise. J'ai pu leur faire cette instruction sans en
être fatigué, tant le peu de jours que j'ai passés à la
campagne m'a été salutaire.
29 mai : J'ai dit la messe de grand matin. J'avais.
pris congé la veille soit des religieuses, soit du pensionnat, mais ces jeunes personnes avaient .toutes
demandé en grâce à Madame la Supérieure d'assister
enco.re une fois à cette messe. Je fus donc agréablement
surpris de les voir arriver à la chapelle quoique j'eussedevancé l'heure accoutumée de leur lever. C'est une
nouvelle preuve du bon esprit qui anime cette maison.
Du reste, si elles ont perdu un peu de sommeil, elles.
ont gagné et mérité une récréation que je leur ai accordée .•
(1

60 L'intervention de Mgr de Mazenod

dans une crise de la Société des Dames
du Sacré-Cœur.
La cause des religieux et des religieuses trouvait dans
Mgr DE MAZENOD un zélé défenseur. Les preuves deses sympathies ardentes seraien~ innombrables. On peut
dire que s'il a eu quelques préférences, c'était en faveur
des Congrégations nées sur le sol de la France, répondant
ainsi à ce double amour qui remplissait son cœur,
l'amour de la Patrie et l'amour de l'Eglise . .Le 25 février,.
(1) Il s'agit probablement des PP.
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::"';§.é)k,,sur~'l~ŒuVre::du;Saci'é-CœurJ[e;'êa:chet'de' Léon XIL
,:~:,~~y~~n,t-rèçù;l~~;ét\u~::~;'P.àiis ;' plusieurs
, "'re1i@ëUse~'~tàiè~t uniesà'sa:tamme'pat des liens d"a1Jj- '
, ~~, o~~d~pàtent~. M,me. ,de /~~pons:~plissait à Rome
; 'J~~~&èi.~de;;Sjlpér;l~Jlfe 'd~,~':l)iiûfé:~dè&jMonts~n avait
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,ié~i.1l'::R~~etâ,vait,crudèVoif?'mOdifiel!'ces."règles et
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JéSUites. ,':,ëes, .chàngements

, '~~~rv~~~~.,}~ut'l?arl~ r~~Us.~:ép:~s~r~~.,Madame
'r~':;~~;:~:: :~~~:,,~~, ~:f~Œ?!n:~e~"',~re~ent la
,tr~ticm~(le":laMaisQIl~è~e.:~·d.ttGénér,abit, à Rome.

'L~tf®~ .,ê~tte::~.isi9A.liit:~~#J;i4~:~:n,,:~::è~t<UA:-ébrwelIle~~d~ 'la;,Sociét~:et;les,_iriaisOllS::dtr':F~ :,surtout

~~ll~d'j1e>o~pat#~~.·#WPf~èr~t.~~e"~~()lWosition\qui fut
:blC~ll,tôt. panagéè:'spar l~ ',Evêqties,:guÎ:[avaient.-dans leur
:CU(J~~é, 'l1l!-;,êétablisse~t, d1}:~.$a~~Cœur., :Le' "Gouverùe~ent;;1it~I!t~J;ldre.des':paroles de: mênaceso:,~' Martin
-O.;I :,Nord.' .d,éclata ' ',qu'il retir~rait ir.ati~ti~n.. légale
. ':acootd~ . à ' la ..SOciété. "L'Archevêque' 'de Besançon,
.M.gr 'Mathieu,donf: nous connaissons 'les relatiollS futimes
.avec l'Evêque de Marseille, interposa' ses SerVices et,
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après avoir recu~ les SignaJures des Evêques 'inté, resàéS~se cbargea de négocier..: avec la Cour de Rome.
Lé 21 décemb~ 1842, son seer.étaire venait à Marseille
et' mettàit~:Mgr,J)E·MAz.ENoD~'èomant de la sit~U~n
des Dames dû··Sà.<ié-Cœur soit entJ:e elles, soit vis-à:'vis
des' EvêqÙes~, sort avec le Gouvernement. Il Les Ev~es,
dit Mgr DE MAZENOD, prévo-yant les conséquences d'Ulle
d,écision qui n~irait à rien moins.' qu'à la deStruction
: de' l'Ordre' en ,France, jugeant (l'iûlleurs que plusieurs
articles de ces statuts sont contraires aux vrais intérêts
desmembrès de la Société, se croiènt. obligés d'en référer
au $$t-Siège pour .prier Sa Sainte~é de, r~ablir les
;ehôsês~oomm~elles étaient' avant l'assemblée de 1839.
·.i;'ü.:~giit~:&'ûè:'fettt'e aveeplèm'è oonviction et· j'~P&e
que les\26 , Evêques'qui ont dés maisons du Sacré-Cœur
dans .leurs ~diocèses en feront autant. Déjà les Archevêquesde Reims, de Besançon, d'Avignon et de' Tours,
les Evêques de Viviers, de Nancy (1), l'ancien Evêque
de Strasbourg' (2) et moi sommes d'un avis conforme.
~
Mgr G~aIdi s'est prononcé dans le même sens et
l'Archevêque de Paris ne pense pas autrement que
nous,'mais il a cru devoir se tenir à l'écart à cause du
désagrément qu'n a éprGuv~au suj~t de ses réclamations
précisément contre les prétentions de ces Dames.. '.
Nous donnons ici la lettre de M. Martin du Nord.F'
Elle nous explique pourquoi notre vénéré Fondateur,
Il le plus romain de tous les prélats français », n~a jamais
voulu obtenir cette CI approbation légale » de sa famille
religieuse. En 1827 il était parv~mu à faire imprimer
à l'étranger le livre des Règles et ConstitutionS et à
l'introdUire en France sans être tenu de faire de dépôt
légal d'un exemplaire (à la Bibliothèque Nationale).
. (Cf. RE~, l, 433.~N()tre première Règle porte au fron,tispice : Galliopoli, 1827. - Cum Rermissu superiorum.
(Cf. Missions 1925, p. 217.)
(1) Mgr de Forbin-Janson.
(2) Mgr Tharin, condisciple du Fondateur à Saint-Sulpice•
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17 octobre 1842.
Les D~mes du Sacré-Cœur Gnt l'intentiGn de transférer leur
Mais?n çén.éra1e' de Paris à RGme et viGient ainsi les dispGsitions
de 1 article 3 des Statuts apprGuvés par l'GrdGnnance du
·1 er avril 1827~ Je n'insiste pas sur tGutes les viGlatiGns de la loi
qui résultent" du recours à RGme et de la réceptiGn d'actes du
Saint-Siège s~ .l'autGrisatiGn du Gouvernement. Je me borne
à vous' rappeler que 'cette Congrégation n'a été autGrisée qu'à
la charge de se cGnformer aux Statuts qu'elle avait elle-même
présentés, et)lUi ont été apprGuvés par l'GrdGnnance du
1;e~ avril 1827, et qu'en méconnaissant leurs diffêrentes dispoSltiO:Jl.s, ell~ .r.enGnce elle-même à l'autGrisation qui lui avait
éte dGnnée. SI les Dames ne rentrent pas immédiatement dans
l'observation rigGureuse ,ues Statuts enregistrés au Conseil
d'Etat,apprGuvés en 1827, et. qui sont les seuls que le Gouvernem~nt fr~çais puisse reconnattre, je suis déterminé à ptovoquer
la ~O'lutiGn de toutes leurs maisGns et à leur faire application
des dispGsitiGns de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825.
MARTIN (DU NORD).

Le Garde des Sceaux.

7

C~tte loi du 24 mai 1825 met les Sœurs sous l'autorité
~ E,:êques" à . l'exclusion d'!IDe soumission directe et
unmédiate au Saint-Siège.
L' Arc~evêque ~e Besançon, porteur de la supplique
des Eveques, arrIva au palais épisco""..tf de Marseille
1 10'
.
yeu
e
JanVIer 1843 et s'entretint longuement avec
Mgr DE ~NOD au sujet de son voyage. Il repartit
le lendemam
~
. pour- Rome avec Mgr Balu ffi ,arch eveque
de. C~enno, internonce dans la Nouvelle Grenade,
~ avrut passé .plusieur~ jours à Marseille et qui emportait un souvenu remplI d'admiration pour le clergé
de France.
.
Les négociations furent assez longues. Le 24 février,
M~ DE MAZENOD, en réponse à la lettre de Mgr Mathieu,
lUI.donna quelques aVis sur la procédure à suivre pour
ver
à. une plus prompte solution. Enfin, le 19 mars,
recevaIt de Florence la communication suivante en
date du 14 : 1/. Les embarras d'un départ m'ont empêché
de vous prévenir plus tôt de la solution de l'affaire du
Sacré-Cœur, solution qui me paraît u . h
a SSI eureuse que

:n

-

possible et pour laquelle je suis heureux d'avoir SUIVI
la ligne que vous avez bien voulu me tracer. Le 3 mars
s'est tenue la Congrégation des Cardinaux qui a décidé
l'affaire. Cette congrégation a unanimement résolu que
les décrets de 1839 seraient abolis et la Société du SacréCœur replacée purement et simplement sous l'empire
des Constitutions de Léon XII.
1 Le Saint-Père a
été très touché de la lettre des
Evêques et y a eu les plus grands égards, conime il
paraît par ce qui précède. Des motifs de délicatesse
et de prudence qu'il est facile d'apprécier n'ont pas pennis
qu'il flit fait un Bref en répo~se, mais je me suis chargé
de faire connaître à mes vénérés collègues la résolution
de l'affaire et les sentiments paternels et bienveillants
de Sa Sainteté à leur égard.
~ Je pense que Votre Grandeur partagera ma satisfaction de cette solution nette et prudente, dans laquelle
toute considération personnelle a été mise de côté pour
ne voir que le bien général de la Société. »
Le 'même jour, Mgr DE MAZENOD recevait la lettre
de Mme BARAT qui lui faisait part de la décision du chef
de l'Eglise. (REY, II, 151-152.)
Cette lettre n'a pas encore été retrouvée, non plus
celles de notre vénéré Fondateur à la Sainte.
De retour à Besançon, le 11 août, Mgr Mathieu écrivit
au cardinal Lamoruschini : « En rentrant en France,
j'ai vu plusieurs évêques, le Cardinal de Bonald, l'Archevêque d'Aix; celui d' Avignon, l'Ev.tIque de Marseille.
Tous sont très contents de la solution dans l'affaire
des Dames du Sacré-Cœur. »
70 Le vénéré Fondateur dans les Chroniques
des Dames du Sacre Cœur.

Nous avons trouvé le passage suivant pour l'année 1844:
Le discours de Mgr DE MAZENOD fut celui d'un père
et d'un Prince de l'Eglise :
« L'Esprit souffle où il veut, dit-il, je ne cesse depuis
quelques mois de conférer cet Esprit-Saint à des ceJltaines de pécheurs, terrassés par la parole évangé1ique
«

146

:, . d'Un saint',misSionnaire (t) et ~ujourd'~ui je vais donner

'::', 'la:'-i,léÙitud~<de': c" .m.ême Esprit à des.-enfants élevées
.....",...'. ,'.,,' danS cettê's()clété éhériet ce jardin dé l'Eglise, et élevées
avec' tant' ~,'~ûl, de douceur et de 'charité ... li
'.. . Puis, 'déVeloppant les 'qUatre premiers' dons, il fit ressortir 'la grandeUr du, sacrement ,qui fait les forts.
Monseigneur s~ rendif dans l'après-midi âu Pensionnat
'qm :lUi 'offrlt lès initiales de son nom tressées en roses
etèn jasD)in~. garants des vertus. que, -disaient les élèves
daJls leur simple dialogu~l« elles s'étaient efforcées de
pra~er -pour '~. préparer à ce grand jour ».
.
':}r;jê:m.,éttrài:œ chiffre4~ mon Patron, dit Monseigneur,
Îe îâ.b~rnâ.clë de nui chapelle; je ne puis y être
. tQujours, il me. représentera et parlera pour moi, et
moi aussi - s'écria-t-il avec transport .Gans un autre
m.oment - moi aussi j'ai un tableau' du Sacré-Cœur
et j'ai fait mettre au-dessous cette sentence de saint
Léon: Dilige quod dilexit : Aimez ce qu'il a aimé. »
Pressé par le besoin de faire des gtâ~ il s'informa
s'il n'y avait pas quelqu'un sousle poids d'une pénitence;
~ur la négative, il parut triste. Lorsque, ~erappelant
le' ~.~ l'inspectrice (2), on le lui livra, Sa Grandeur
le mit en pièces, aWf; acclamations Uiliverselles, et donnant
aux enfants la bénédiction qu'il avait sOllicitée pour la
Soci~té\au moment où il travaillait à ~me à son approbation : CI Je lui souhaite, lui avait répondu Léon XII,
et la rosée du Ciel et la graisse de la terre. JI Pour vous,
enfants, ajouta Monseigneur, la graisse de la terre est
la récréation; ainsi il faut donc vous imposer un grand
congé.
Ce digne prélat, qui durant l'année a donné plus fré- quemm.ent à notre Mère des mar<Dles <Je sa paternelle
bienveillance, a daigné présider, le 26 août, la distri-

devant

(1) M. Loewenbruck; missionnaire, natif de Faulquemont,
diocèse de Metz. Cf. REY, II, 173. - Le journ~ du Fondateur
a cette simple note : Le 5 juin, Confirmation chez les Dames
du Sacré-Cœur à Saint-Joseph.
. (2) L'inspectrice avait la charge de noter les manques au
sdence,.,etc., à peu près comme nos admoniteurs aux juniorats.

-
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bu~ion de nos prix, de laqu~lle il a paru satisfait et,
depuis la rentrée, une visite inattendue est venue bénir
les prémices de nos-travaux ecclésiastiques. »

(Circulaires des Dames du Sacré-Cœur 1884-1845.)

•••
La Maison générale des Dames ,du Sacré-Cœur a été
transférée à Rome en 1915. Elle se trouve Via Nomentana 118, près de l'église Sainte-Agnès. Aux Archives
de cette maison est gardé le Codex historicus du Pensionnat Saint-Joseph de Marseille. Malheureusement, le
premièr tome manque. Le deuxième commence avec le
mois d'octobre 1844. TI nous fournira une riche documentation sur des faits que nos biographes touchent
à peine. Nous en empruntons les plus saill®ts :
1844, If! 7 octobre: Visite imprévue de Monseigneur.
Sa vUe et ses paroles pleines d'intérêt ont réjoui le jeune
troupeau et attireront sans doute des bénédictions sur
leur' année.
,7 rwlJembre : Bonne visite de Monseigneur qui prit
plaisir de nous surprendre après dîner. n entretint
notre digne Mère, et ensuite la ~mmunauté très amicalement. Déjà il avait passé en revue nos eIlfants, leur'
avait adressé quelques mots, envoyé quelques-unes
prendre leurs chapeaux de jardin; il voulut encore
leS bénir avant son départ, et cette fois il ne leur
accorda qu'un quart· d'heure de récréation.
.
Fite de la Présentation (du 20 au 23 novembre) : CI Le
secret de la sanctification du prochain\ et pour eux celui
de la perfection de la sainteté, a été confié aux apôtres tet se perpétue par les âmes appelées dans l'état religieux'
à pratiquer les conseils évangéliques. Ce secret consiste
dans une disposition de dévouement à tous les intérêts
du Seigneur. Secret qui, entre tous les dons, les faveurs
les plus spéciales de Dieu, est l'une des plus grandes l
puisqu'il assure à l'âme religieuse fidèle l, Iâ possession
des biens les plus précieux de la grâce et de la gloire'
pour elle d'abord et pour la jeunesse chrétienne en vue

---
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de laquelle l'Eglise et le Cœur de Jésus l'associent à
l'apostolat. » "
,,
:
Telle est la substance du discours famil1~r et paternel
Mgr, DE MAzENOD adressa aux aspIrantes avant
~: rénovation qui n'eut lieu que le 23 t parce que Sa
Grandeur avait reçu le 21 l'abjuration d'une protestante au grand Sém.!Mire.
,
'
Sain1eCécfle, 22, 23 : Monseigneur qUl, le 23, ne voulaIt
point nous quitter sans f~, sa ~site ~ux enfants,
" r dit-il en entrant au milieu d elles . Tout mon
Ca,
,
d'
d
bonheur' ést de les voir t Sa Grandeur algna accor er
son" attention à un concert que nos musiciennes -:doutla fête était la veille ~ lui donnèrent, concert qUI,
'en entendu , fut terminé par des couplets
exprimant
-"M
.
bl
là joie de posséder son bien-aimé Pasteur. onselgneur
y ,fut' sensible. « Comment pourrait-on douter, ~OU5
dit-il,
sortant, de l'intérêt que ;je porte à cette maIson.
Ma grandè croix est d'y voir si peu d'enfants. » Le
chiffre montait alors à 69.
.'
Pendant ce temps la sainte Barat fut à AiX, malS
bien n'Î:alade. (Cf, Vie, par Mgr BAUNAru>.)
1845, 13 janvier : Mme Barat vient d'Aix à Marseille
(texte sommaire). '
, 17 janvier : Monseigneur vint rendr~a visite à notre
vénérée Mère. Le mauvais temps ne pût mettre obstacle
à ~l'empressem.ent du digne Prélat qui affectionne particulièrement notre Mère Générale. n passa deux heures
avec elle. (Texte intégral.)

en

"'"'.'

'-:;,/

... ... ...
Plus que jamais, nous regrettons ici que nous ne possédions plus les journaux du vénéré Fondateur: à peine
dix cahiers sur trente et un que comprenait'probablement
le journal. Deux saintes âmes, en conversation pendant
deux lieures consécutives!
(La fin prochainement.)

Le Centenaire de la fondation
du Grànd Séminaire d'Ajaccio, Corse.
, Esquisse historique d'après les doouments.
Ce fut le 10. mai 18-35 que le P. Joseph Hippolythe
ouvnt solennèll&Q.ent le Grand Séminaire
d' Aja~io. Provisoirement, il avait dû l'installer dans
la maison Ottavi, jusqu'à ce que le bâtiment de l'ancien
Grand Séminaire, occupé depuis la Révolution fût
rendu à l'Evêque, ce qui a été fait en 1837 seuler'nent
Depuis cent ans les Oblats ont en main l'éducatio~
du ?ler.gé ?'~ ~ocèse, s~us huit évêques qui ont occupé
le SIège d AJaccI{). Ce faIt est unique dans l'histoire de
notre famille, et il vaut la peine de jeter un coup d'œil
~ur cette œuvre qui, depuis le commencement, fut touJOurs regardée comme un poste des plus importants de
la Congrégation.
Les Missions n'ont pas l'intention de déroule,r l'histoire
tout entière du Grand Séminaire d'Ajaccio. Elles ont
publié, en 1875, un premier rapport complet, dû à la
plume du ~. SAN l'ON l, dans lequel tous nos historiens
?ostéri~urs ont largement puisé. Néanmoins, plusieurs
mexactltudes se sont glissées dans leur récit qui peuvent
tromper notre jeunesse oblate si friande d'une documentation à toute épreuve .
GUIBERT

1° Un premier projet d'établissement en Corse.
0: Dès 1817, le gouvernement de la Restauration soucieux de l'état de la Corse, avait désiré en confier l"évangélisation aux Missionnaires de .Provence t, nous dit le
P. Ortolan dans son premier volume de notre Histoire
« Da~s le courant du mois de décembre 18{6. on avait
appns avec étonnement, à Aix, que l'église des Carmélites
était, par une ordonnance royale du 20 novembre,

.•
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~~~;ii'.~., ,:a:J>a~4{)nri~Qà Société des, Mi§sionnâÏrèS'de France (1). »
;'d7:·."'-,-n.Yavaii~'e'!i,éVia~ênterre)lr sur'

les personnes dans

*lt?~":" '1~:rédâcq9:ij5~~;t~"~t~~o'rdq~m,i~:;,~g~

DE':' MAzEN 0 D
comprit :;:c~p~~~,:'.I~urgente ':néceSSité ,de faire des
~;i}. "., ciéInarélfës~~is(iiùiéÏIes pâlttetabltt:JfYvérlta'ble caractère
~f;'( ,'~é_:son(eli:V1'e:~et son.but spécial. '1!prépara donc un
~,~,c
' résu~é des st~tuts (2) ~règlements"le remit aux vicaires
~;r ',',
'capÏ;ty1ai)'~,s ,~ , ,(~), qlli '. J:'~PPr~u.v~~J.l~,~ )iW-:le-ehamp et
::;;':i~
l'eb;voyèrent "~, M. Lainé... ininistre ' ,de l'Intérieur, en
%;Y:,d~jn~&mt l~amorisatio~ légale<en laveur de'la nouvelle
fiE~':~,

;f:!is:,_ " :fI,;~§o~ét'é:j-des<,~sionna:ire~:, p~ ,1és~ payS~méridionaux
'ce 'titre ':00 peu long; que la

j~2;,'" ,';'.dê;'bi ·Fi-anCe·»~ C~eSt;:soûs

rf<~'

:,',
'~'

f~'

rédaCtion "des statuts':~vait été ,~aite. Une note expliquàit
mêm.e' tempsA;.où provenait t'eri'eur~, attribuant
auX,Missionnaires deFraIice, non étahlis''j Aix, la conceSsion :dtùne église désservie par. les uiissionnaires qui
demandàielitleu,r'~eeonnaissance légalè.,:lI'(RE'Y, 1, 207.)
. Le mînistre de l'Intérieur" M. Lafilé; 'répondit aux
Vicaires, généraux, ,en demandant des renseignements
~~us ~oIDplets' sur-la nouvelle~ciété:FaiSait-ene partie
aelà.'~é" des ~ioD$" de--France'~-Ou'-Iut 'était-elle
, étriuig~e 'l'La Société possédait-elle déjà quelque immeuble;'eilful, avait-elle fait, une 'demande' de- là concession
de-l'artciènne église _des' Camtélit'es à '~,? Un modèle
de ta:blëau~aitannèXé àJa dépêche eVdriait être rempli
par' le" Supérieur et certifié par ,les Vicaires. généraux.
Les "Vicaires généra~ tc-ujoursdésirenx de voir
l'ŒQ.,;e ,deM. DE ,MAzENOD pleinement assUrée, se
conf~èi'ent aux:prescriptions de'Ja'lett.re tIûnistérielIe
et envoyèrent à Paris une nouvelle demande accompagnée
des réponses du Supérieur et du tableau annexé. Cet
envoi fut fait le 16 juin 1817. Sur ces entrefaites, une
seconde lettre ministérielle invitait les capitulaires à

en

(1) Les Missionnaires ,dé France avaient été autorisés par une
ordonnance royale du 25 septembre 1816.
(2) <:es statuts précèdent ceux que le Fondateur va dresser
en 1818, a Saint-Laurent du Verdon. Ace moment-ci lui seUl
et le P. Te~pier ?nt fait les vœux de religion, à l'insu des autres
(3) Le SIèS«: d Aix était vacant depuis la mort de Mgr Cicé'
25 aotlt 1810, Jusqu'à la nonûnation de Mgr Bausset, ,8 aotlt 1817'
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s'occuper d'un établi~sement ,de MissiOJlIlaires po-uvant
prêcher en italien ou dans l~diome populaire de la
Corse, faisant ressortir l'utilité de ces prédications dans
une contrée où' elles ne manqu~raient pas de produire
des résultats immenses. Le ministre ne visait rien moins
qu' Il une amélioration morale générale du peuple et
du clergé D.
, « L'Œuvre, ajoutait la lettre, est digne de la SOciété'
dont vous demandez en ce moment l'autorisation 1 et
de ,son Supérieur. Le succès ne pourra qu'accélérer cette
autorisation. Il
·Le Il. REY dit que le Gouvernement de Louis XVIII
n'était pas hostile à la Religion, mais il ne déployait
pas non plus en sa faveur le zèle et la protection qu'on
aurait attendus du 1( Roi très chrétien ».
Une des premières lois votées par la nouvelle Chambre
élue en automne 1816, fut celle du 2 jan\Q.er 1817 déclarant illégal l'établissement de toute con~égatio~ religieuse qui ne serait pas autorisée par une loi votée parIes deux C~res et sanctionnée par le Roi.
Le vénéré- Fondatel!r n'avait. pas attendu la réponse
du ministre de l'Intérieur à sa demande, envoyée la
16 juin~ n était parti pour Paris le 9 juillet, muni de
lettres âe recommandation, pour y défendre son Œuvre
contre les attaques de ses ennemis. Dès le lendem~
le P. Tempiel: put lui envoyer une copie de la réponse
ministérielle à la lettre, du 16 juin. M. Lainé accueillit
favorablement la demande du Supérieur des MisSionnaires de Provence et des Vicaires généraux y Le ministre
des Finances fera remettre l'église des Carmélites au
diocèse, à la condition d'être cédée aux Missionnaires~
dès qu'ils seront autorisés. Mais, ajoutait le ministre,
« vous savez que l'autorisation ne peut être donnée que
par fuie loi. Je vais d'ici à la prochaine session' en préparer l'information de manière à l'assurer autant qu'il
. dépendra de moi. Je vous prie, Messieurs, d'accélérer
la mission demandée pour la' Corse. Les bons effets.
seront un motif de plus en faveur des ~issionnaires
de Provence J.
Le P. TEMPIER ajoutait à cette copie qu'il renouvelait,.

- ' 152 ' dans- une lettre du 30 juillet: « Je voi~ par cette lettre,
par':,les.'pr.éeéd.entes et· ,par: ce -que vous nous en avez
'-écrit vous'"rnêlne; .que le ministre pense sérieusement
à ,nous' charger de la ,Corse. Réfiexi.on ,faite-; je ne vois pas
pourquoi.nous,:le reftlS'erions. il me semble que ce champ
nous donnerait plus d'étendue, comme nous le désirions ...
Nous pourrions dans la suite y établir une maison (1),
et en att-endant he pas nous' engager à y aller maintenant. Nous avons quelque droit ,sur cette terre. Saint
V}hœnt .de Paul y' envoyait ses enfants, le Bienheureux
;Léonard ,de Port-Maurice (2) l'a cultivée lui-même et
j'i- -même' arrosée de son sang; puisqu'il la parcourait
nu-pieds. Pensez-y sérieusement. li

...

... ...

Les soins ~ Gouvernement français i à l'égard de la
-Corse avaient un fond politique : cette île avait été
vendue à la Fran~e\en 1769 par les Gênois, qui ne savaient
plus comment imposer leur domination à un peuple
-q~i,:aimait tant son indépendançe. Pendant la Grande
Révolution" les Anglais étaient venus pour occuper
Bastia et d!autres places fortes. En 1811, les derniers
Anglais avaient dO. quitter l'.île, mais en 1814, ils réapparurent.
, /'
La' populatiO-lt ne parlait aucunement le français, le
:seul· homme- qui les aurait gagnés pour ce pays vivait
banni à Saint~Hélène. L'Angleterre aurait voulu faire
Ge la. <:orse-;..une autre Malte. Déjà avait-elle dépensé
.57 millions et payait-elle encore des- pensions à ses
anciens 'offic~rs corses. "
c Jusqu'à 1830, la Corse a eu un gouverneur spécial,
(1) A ce moment, on n'avait que la maison d'Aix; le pèlerinage
de. No~Dame du Laus fut offert Je 16 aoQt 1818 et occupé le
8 JanVIer 1819. - Cf. Missions 1897 : Chronique du Laus, p. 80
et page 93. '
(2) ~nt' Léonard prêcha en Corse depuis le 12 mai jusqu'à
la. fin ~ octo~re 1744. n était, avec le Bienheureux Alphonse de
Liguon et samt Vincent de PauJ, un des Patrons des Missionnaires
<le Prov~nce.
,
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qui concentrait dans ses mains des pouvoirs extraordinaires. Quatre ans plus tard; on a discuté la question
de savoir si on ne devait pas demander de nouveau
pour elle des lois d'exception, telles que la suppression
du port d'-armes, la suspension de la loi électorale et
celle du jury, afin de prévenir les collisions sanglantes
et les attentats journaliers. »
- Le P. DE MAzENOD avait reçu la première communication et s'était réjoui. Il a.demandé une audience
au ministre, M. Lain~, qui, paraît-il, ne pensa qu'à la
Corse. Cette audience eut lieu selon les désirs du zélé
Fondatèur. Il en rendit compte au P. TEMPIER par une
lettre du 25 juillet 1817 : « I! n'y a' rien à faire pour le
moment du côté du Gouvernement. Le ministre s'est
établi dans la conViction que nous ne pouvons être
approuvés que par une loi ... Il m'a très bien reçu, mais
il a toujours persisté dans son système : « Allez toujours
votre train jusqu'à l'époque des Chambres », m'a-t-il
dit. Sur la remarque que je lui ai faite qu'il serait plaisant
d'occuper les deux chambres d'un. aussi petit établissement que le nôtre, il m'a répondu qu'il y eu 'avait
de bien moins importants qui en seraient réduits là. li
(REY, l, 211.)
Nous n'avons pas d'autres documents sur cette
question. Le P. ORTOLAN fait la remarque : « Pour
s'engager dans cette entreprise (des missions en Corse),
il aurait fallu des Pères parlant couramment l'italien,
et un nombre de sujets' plus grand que celui dont disposait la Congrégation, encore à son berceau. li (ORTOLAN:
100 ans, l, 300.)
Vu les 'difficultés que la Fondation du P. de MAzENOD
trouvait alors à Aix (1), nous croyons qu'il aurait quitté
sa Provence où on l'empêchait de faire le bien pour
transplanter sa famille en Corse. Mais il ent,revoyait
déjà une autre solution. Son oncle, l'abbé Fortuné
de Mazenod, fut nommé évêque de Marseille. « Il fallait,
selon le Fondateur, mettre le berceau de sa Congré(1) Fortuné de Mazenod était à ce moment encore en exil
en Sicile avec son frère, le père de notre vénéré Fondateur.
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...... :,gàtioD,;S~u.S1;Y~de ~~lUl,év.êque,de ·gr,andeville, lequel

..}},~4~pte.r~h1q~~~s~ide:Q~i ~v.e~:' ène et en faire en
. •. . . ::q~~qUe:;~i~~~~:Fs.oIi,:;œù~e~, Ua'V:~de'la Congrégation
.' )Wf~~s'ait}.dépendtè ,de eette::,proteetion -déclarée. n
.\;CD";·
.......,..y"" "'·1,'". ;'21'4:\c~
~ ....•1".:
.
.
'.' .
.' ,.' ..
,·,:n,é~t..}ê'12Z octobre. 1817,.•encore dé' Paris: Il Je suis
·'d.ispo~~:~i'ne,p.as,quitier le Midi où noire miBistère peut
.êtretle~'plus.:':{rUctueux. S'il n'estpâs possible absolument
.. !.de:s~1liTan~èrà',Aix;"Ilo~ irons- ailleurs. \n en, coûterait
. àlmon cœur,d~abandonner~ cette ville; .mais ce sa'crifice
ne::.serait pa$.~perdu~ :». (REY, I~ 21&..),
.
<}1î~~' savons co~e..nt'la; ~oYidencé" di$e a tout
, 'arr~gé, afu;l de, consener 'à)i 'famiile des Oblats son
~~F~U"'.à Aix. Pasden~é, non plus d'accepter,
à,,'Ce moment cri~ique, les m~ions én C~ pour Il accélérer l'appr,obation ,légale de son Institut ». La Congré,gation"comptait alors les Pères.: DE MAzENOD '1'EMPIER
MiB,MAuNtmt, DÈBLIEU, et ci1i.q Frè~es. no~ces, parmI
eux,: .CO,URTÈS, DuPUY et. SUZANNE.
,2°..~ .l,o~l!,ati~~ ·du.' ~lJd

Séminaire

d'AjaC!'io.

A:près b mort de Mgr Sebastiani, le 9 décembre 1831,
à .l'age de ·85 ans, "le siège d'Ajaccio' resta vacant pendant
de~ ans. ~fin, le choix du roi Lo)1iS-Philippe' tomba
SU'l'"M. Casan~ d~lstria, vicaire.-'générâl dè--l'àrebidiocè!.e
d'Au(hoNonuné le 28 ,jùin 1833, ü--·fut préconisé le

3? ~eptelIlbre par le Pape Grégoire XVL 'Le: sacre eut

1i~1i'" 'â A:ûCli, 'le;g"aéêêiilbrë 1833.' 'LeS".:oonsecrateurs
furent le ,cardinal d'Isoard,~ atÇhevêque-';'a'Auch, avec
1\f~. 'cl"Am,~s; de Toulouse ~ Mgr SavY~ d'Aire (1).

Ap'rès'soDsacre, ~gr Càsànelli d'Istria se reposa,
quelque, temps, à Aix, chez les parents du cardinal
d~lsoard
.
.
' ..
~ . qm. aVaIt touJours entr.etenu
des relations
/ très cordiales avec la famille de Mazenod.
Dans son: Voyage à Rome D, notre vénéré Fondateur
. (1) Par erreur, les P. Rey et Rambert et après eux Paguelle
de Follenay le font sacrer à Rome, en 1834, par le Cardinal Fesch,

parle à chaque page (le Mgr d'Isoard (1), alors doyen
de la Rote. Avec lui, il faisait plusieurs visites chez le
cardinal Fes~ ancien condisciple de Mgr Isoard au
grand Séminaire d'Aix, avant la grande Révolution.
Le même cardinal Fesch invitait souvent son jeune
oompatriote, M. l'abbé Casanelli d'Istria. Ordonné
prêtre en 1822
et nommé vicaire à Ajaccio, celui-ci
./
n'eut pas de goût pour le ministère paroissial et il était
venu à Rome pour s'adonner aux hautes études de la
théologie et du Droit canon. Tr,èg probablement, ce fut
à Rome déjà que notre vénéré Fondateur fit la connaissance du futur· évêque 4'Ajaccio.
" Après avoir fait des brillantes études lui-même,
Mgr Casanelli se préoccupa tout d'abord de la formation
régulière des aspirants au sacerdoce. Nous le com.prenons.
Dans ce but, il s'efforça de trouver, en France, des direc-"
teurs pour le grand Séminaire qu'il méditait de fonder.
Ces directeurs, disait-il au ministre des Cultes pendant
son séjour à Paris, je serai obligé de les prendre sur le
continent français. Là, le clergé, grâce à l'éducation
soignée qu'il a reçue, commande le respect par la, science
dont il est orné et par la piété qui l'anime. Et plaçant
le clergé continental en contact avec celui de notre' ile,
j'espère atténuer peu à pen les inégalités qui les séparent
l'un de l'autre. »
•
D'après le P. ORTOLAN, Mgr Casanelli reçut, à Aix,
la visite de M. Castelli, prêtre corse, qui lui aurait
conseillé d'entrer en relation avec Mgr DE MAZENOD,
supérieur des Oblats. (Diplomate et Soldat, l, 264.) II est
fort probable que les deux prélats avaient eu une entrevue
où le nouvel évêque avait développé ses projets. Est-çe
que notre vénéré Fondateur lui a conseillé de chercher
d'abord des professeurs en Corse i On y avait de bons
prêtres qui, effr.ayés de l'insuffisance de leurs études,
(1) Le Cardinal Joachim d'Isoard naquit à Aix, le 23 octobre
1766. Lorsque la grande Révolution éclata, il ne fut que simple
tonsuré.. Néanmoins, en 1823, il fut doyen de la "Rote à Rome.
Il reçut la prêtrise en 1825 et fut créé Cardinal en 1827, et sacré
archevêque d'Auch en 1829. Il est mort à Aix, le 7 octobre 1839.
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étaient allés les reprendre dans les Universités italiennes
voisines de l~ile. Livourne, Sienne."Pise, Rome même,
comptaient parmi eux de' jeunes prêtres corses.
J Le' P. $ÀNTONI dit expressément que Mgr CASANELLI
préféra eon~ter son clergé et lui épargner jusqu'à
l'otnln'e,d'un froissemel\t. (Missions 1875, p. 8.) Ayant
donc réuni en retraite les chanoines et les principaux
curés, il s'ouvre à eux de son dessein de créer un Séminaire, puis, s'adréssant successivement à chacun d'eux,
il leur demande s'ils consentent à s'y consacrer à la
direction et ,à l'enseignement des jeunes clercs. Tous
déclinent cet honneùr; et ,avouent qu'ils Île peuvent ni
ne véUIent accepter une occupation si peu en harmonie
avec leur vie et leurs études premières. L'enseignement
théologique, la vie de retraite et de Jlègle stricte surpassent lèurs forces. Après cet aveu, un recours à
l'étranger s'imposait comme une nécessité logique.
Monseigneur avait prévu cette issue de la conférence,
il ne s'en attrista point, car il comptait sur le concours
dévoué d'une Congrégation' voisine de son diocèse.
.""-Quelque temps après, Mgr CASANELLI est à Marseille,
traitant l'affaire qui lui tenait au cœur avec Monseigneur
DE1MA.zÈNOD, évêque d'Icosie. « Par convention signée
des deux p~ies contractantes, Monseigneur l'Evêque
d'Ajaccio, tant en son nom qu'en ce!W de ses succes~eurs,
confie à perpétuité à la Congrégation. des Oblats de
Marie Immaculée son Séminaire diocésain, pour être
régi au temporel et au spirituel selon les usages et règles
de ladite Congrégation. Il (Missions 1875, p. 12.)
, La détermination· fut prise avec cette noble générosité
qui caractérisait Mgr DE MAZENOD. Dans sa pensée,
c'était la pr~mière étape vers les Missions étrangères.
Malgré l'état de pénurie de vocations où se trouvait
la Société des Oblats, il ne crut pas devoir repousser
la demande de l'Evêque d'Ajaccio, et après avoir pris
le temps de réfI~chir et de faire le choix des sujets aptes
à une si belle' mission, il écrivit à Mgr CASANELLI
d'ISTRIA, le 19 septembre 1834, pour lui faire connaître
le personnel qu'il mettrait à sa disposition. (Rey l, 160.)
,C'est chose bien curieuse que jusqu'ici aucun de nos
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historiens n'ait donné en entier le texte de la belle lettre
que notre vénéré Fondateur, écrivit à cette occasion.
Essayons de recoller les pièces qu'ils ont découpées
Marseille, 19 septembre 1834.
MONSEIGNEUR,
, Je ne me dédis point de l'engagement que j'ai pris
avec vous de vous seconder de tout mon pouvoir dans
la grande mission que vous avez à remplir dans le diocèse
que la divine Providence vient de confier à vos soins.
J'ai remercié Dieu mille fois d'avoir donné à ce peuple
un premier pasteur tel que vous, parce que je connais
l'étendue du mal, et parce que je sais aussi tout ce que
l'on peut attendre de votre piété, de votre zèle et de la
sollicitude qui vous presse pour vos malheureuses ouailles,
abandonnées depuis si longtemps.
Le champ me semble si vaste et si fertile, qUOique
recouvert de ronces, que si je n'étais encore que simple
prêtre, je ne céderais à personne l'honneur de me donner
à vous, Monseigneur, pour vous ~ider à défricher ce
vaste champ; mais ce que je ne puis par moi, d'autres~
à ma place, le feront. A raison des qualités indispensables aux sujets qu'il VOlfS faut, il m'en coûtera beaucoup
de les arracher aux divers miÎ1istères qu'ils remplissent
avec des bénédictions et un succès incroyables; mais
, je suis décidé à tous les sacrifices pour établir solidement
le bien immense que vous avez en vue. Il s'opérera,
avec le concours du ciel, par la coopération des hommes
de Dieu que je vais, d'après vos désirs, mettre à votre
disposition pour fonder votre grand Séminaire. (Rambert; - PAGUELLE DE FOLLENA Y, Vie du Cardinal
GUIBERT, l, 319.)
Vous connaissez de réputation le P. ALBINI : c'est un
savant théologien et, qui plus est, uu saint missionnaire.
n professe avec distinction la théologie depuis un grand
nombre d'années et il passe ses vacances à évangéliser
les pauvres. Il fait d'ailleurs un si grand bièn à Marseille
qu'en l'enlevant d'ici je vais me mettre à dos tout le
monde; c'est l'homme qu'il vous faut. Je vous le cède.
«
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' "Usera :~éCo~p~gné,,~:1in, ;professeur~e), dogme, hom~e
,,\de~~êni;.~:qw.g~!end:;f:~;saiiite:,et l~ cérémon!es.
, ',,:';', ' ,,':'':,<~'" "",,,'. ":0' "sûite,"po,Ut' Supériem le pretre
,.,J:evons,~onneraD;en
"
'~e:cV~uS;,~~i(}ê~nos~ntrées~,,~O!t pour sa pr~fonde
" piét~i,'S,oit-~p~"rét:endue:,de"ses~nD~~ances, S.Olt par
" 1i,.finessê~dë::,sonesprit cultivé. ,n fmt les délices du
dio~êsè;~~"{Tap o-b, il est Supériéur du sanctuaire qui
nous "esF'confté ; ç'est à qui' l'aimera davantage, de
'~l'Ev:~e, ~u clergé, et du pet»>le. Je.n.e lil.ais ",~mmen~
, je;~~erai;'a:v.ec ~out ce monde-Ià~ maIS n ~porte ,
~.c'est"enoore,'·rho:nïnle:, qum vous faut, du moInS pour
,;les',èommeric~meîit~~ ~ '",',
,
' .,'
",', '-:Mœ;.~eigneur"'d~Ajaeèio ftt à -ce moment sa visite
Od liIitina. Urépondit dè' Rome'le 7,octobre : Je me
hâte, de répondre à la lettre que vous avez eu la bonté
" de m:éeriretoute.rémpüe des sentln!ent8 les plus généreux
efles plus affectueux. Je ne pUis que;,bélûr la PI;ovidence
-qui.'VOÙS les inspire, et je Île saunrls vous témoigner
tr~p 'dereconnaissanee. J'accepte avec empressement
l'offre des professeurs que vous nrayez faite et suis
,on: ne ~~t p~us' s~l~ aux sa~,~,que VOlIS allez
'v.()1i~~
en me les cédant~ Certes, lI1bn diocèse,
vu l'état malheùrèux où il se trouve, ne demandait
pas moins que des hommes de ce caractère et vous ne
pouviez leur donner une destinationA{uïftlt plus digne
de la .misériéorde diVine. Le Souverain Pontife prenant
le plus vif intérêt à l'établissement de mon Séminaire,
j'ai cru lui fajre plaisir en lui communiquant,votre lettre
et je IJ-e me suis pâs trompé. il a été touèbéde votre zèle
apostoliCJ1:1e et n'a pu' s'empêcher de bénir nos désirs
eomm,uns' et le commencement ,d'une œuvre à laquelle
vous aurez la gloire· d'avoir si puissamment contribué,
n ne me reste qU'à vous' exprimer le vif désir de vous
revoir bientôt et de vous renouveler de' vive voix l'assurance de mes sentiments de gratitude et de respectueux
dévouement. »
,
Ainsi assuré de l'acceptation par l'Evêque d'Ajaccio
du personnel qu'il avait choisi, le Fondateur écrivit
.au P~ GUIBERT.le 18 octobre: « Un vaste horizon s'ouvre
.devant nous, mon' cher ami; nons sommes peut-être
(1

'h$.poser

":>;..

appelés à ~rég~érer le ~Iergé et tout. le peuple de la Corse.
L'Evêque lious appelle pour diriger son Séminaire et
il :estdisp9sé à nous confier les Inissi9ns de son diocèse :
II faut prendre ou l~sser.' Ce dernier ,parti serait iudigne,
pour' peu-que nous puissions f~e ;, il serait;~ésesp~r~~t,
réenément si nous nous trOUVIons dans 11mpoSSlbilIté
de répondre à ltl pressante invitation qui ~et le comble
à 'nos vœux...
.
Il D·faut des professeurs, il faut surtout un Supérieur
très capable. Nous n;avons que vous, mon cher, qui
dans' la Société réunisse les quâlités' propres pour faire
cette f~ndation. Je le dis devant Dieu et' après m'être
épuisé en' combinaisons de tout genre ...
Adieu,
demandez
à la sainte Vierge pour vous,
.
.
pour moi et pour toute la famille, lumière, force et contInuelle assistance. Je vous embrasse et je vous bénis. »
I.e P. GUIBERT répondit le 28 octobre : Cl Monseigneur
et bien-aimé Père. Je prends un petit quart d'heure sur
ma retraite pour vous écrire quelques lignes, ne fût-ee
qüe polir vous accuser réception de la dernière lettre
que vous avez eu la bonté de m'écrire et qui s~ résume
à ceci : Dispone domui flue. Je vous répondraI comme
. je l'ai déjà fait: Ecce ego mitte me. Dieu me fa.it la grâ~e
d'être dans cette bienheureuse indifférence qUl me ferait
.~ sans émotion, je puis dire même avec joie,
l'ordre de partir pour l'autre hémisphère. TI me .semb~e
qu'il n'y a pas sous le ~oleil un seul coin de terre que .le
ne ,fusse capable d'habiter, si l'obéissance m'y envoyait.
J'ai cette fois des raisons qui doivent me faire embrasser
avec empressement la mission que vous. me proposez.
Outre lè bien à faire dans l'Eglise, je sortirai un pet;!
de ce tourbillon· d'afiaires matériélles qui, à la longue
dissipent neeessairement l'âme. Et énumér~t pendant
ma retraite les grâces que j'ai reçues de DIeu durant
le cours de ma Vie, j'ai remarqué une attention de la
Providence à me retirer forcément des positions où le
salut et la perfection auraient pu être compromi~. J'ai
lieu de gémir de <-e que je ne suis pas devenu meilleur,
mais j'espère mieux profiter de ma situation nouvelle .
Je ne regarde pas votre leUre comme un ordre de départ,
(1

/
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j~spêréqiI~:vOl1S',aÛl'ez-Ia bonié-de_)J:J.'êcrlrê de nouveau
potlim'e:fter(lc'épôqUè' avee:préclsion, mé donner vos
'dë:mietSrâvisjSur'lamaisen' quë,je quitte. Je n'instruirai
MoiiseigD.tUi- ARBAUD-de, Gap de cette affaire que peu
de Jouts '~yQnt mon "'départ. 1)
, 'Dès'lecmoisde septémbre, lors des premières ouver,turèi d-e ~onseigneur d'Ajaccio sur ses projets de fon·dauon,~,ie P. :GuIBERT, en qualité de quatrième assistant
;:~~~ en. a.vait .'ité a.verti par le: P. TEMPIER. En
t~dânt:'à,- ce ,Père, ,le 26'se}l:tembre, le P. GUIBERT
, ;;lo.f&~â:it:·"j(,Adin:ironS -la 'oonté:de Dieu à l'égard de
troite SOOiété, >et du ilouveaupays 'ôù eUe va poser le
pied•. Deux établissements (1) entrôis lOOis, et quels
établissements!n n'y avait pas. à hésiter. Plutôt que
de renoncer.à la ~po~session de cette ~ il fallait tout
tenter~ ;Nos différentes maisons vont être démembrées,
m,àis' i~ plUl! ililportant est d'occuper -dû terrain, c'est
lé' 'm~yen d'-être 'OODnll et d'avoir des sujets~ on pourrait,
au besoîn., .rédtIire :BiBens à un hospieegardé par deux
.maIades~ --;~l 'est à présumer que la -Coprse aura bientôt
reiidu"œ qu'on 'lui,donneet même -al! delà. D'ailleurs,
c~est -lJllè ~uvre sublim~ tout évangélique. Nous allons
neus'a.ssociei"à un ~aint évêque 'QUi entreprend la régén~ti()n 'd'un 'clergé, .d'"un pays.{)Ù
ne doit rester ~ue
'la loi. Je me sens plemd~un samt 'courage a c'est Dieu
sans doute qui me le donne et il: faudra bien qu~il change
mon être '<le fond en comble pour lll.'élever à la hauteur
,d~e teUe )llission. n le fera paree qu'il voit notre
pauvreté, mà ,bonne volonté et le peu de confiance
que _~'ru. 'en mes propres forces. J'~ par le même
'eo~r à notre Père Supérieurpourmê lllettre à sa
~'S~s~on. ,n me -trouvera, toujours ,disposé à tout
~ 1 mtérêt de ,la Société. li (Rey., i., 611.)
Monseigneur d'Ieosie avait de son côté ofticieusement
averti le P. GuIBERT de la ;possibilité de son changement: _
le P. GUIBER'r lui répondait à la même date : G C'est
avec zèle et ardeur que je veux embrasser la mission
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(1) La maison de Notre-pame de l'Osier avait été fondée
le 20 mai 1"834.
..
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que v~us m'imposez autant pa.r dév0uement à la sOOiété
à laque~e j'appartiens sans résel'Ve que par l'amour
filial que j'ai voué à votre personne, et ce sentiment
n'exclut pas celui de mon inùignité; mais je me confie
entièrement dans Celui qui se sert PQur arriver à ses' fins
de œ qui est faible et même de ce qui n'est pas. Je sens
très bien tout ce qui me manque. J'étais bon tout au
plus à donner une petite mission dans un village, aussi
je- n'aspirais pas à autre chose. J'étais heureux au delà
de toute expression dans ma position ~ctuelle. J'aurais
youlu. cacher toute ma vie dans ce sanctuaire où la présence de la sainte Vierge est si sensible. Aussi j'accepte
volontiers l'espérance que vous me donnez d'un retour
ve~ ce saint asile. Mais avant tout, le bien des âmes
et-celui de la Société. »
, 1De- retour à Rome, Mgr CASANELLI passa à Marseille
le 6 décembre 1834, pour se retirer, peu après, à Aix.
De son côté, le P. GUIBERT descendit de Notre-Dame
du Laus le 15 décembre. Pour plusieurs raisons, le départ
pour la Corse dut être différé encore. Enfin, Monseigneur'
CASANELLI s'embarqua à Toulon, le 9 mars l§35-. ,n était
accom~gné de M. l'abbé Sarrebayrouse et de M. Bonnaud
et du P. GUIBERT. Ce dernier affrontait pour la première
fois ~s fureurs d~ la mer: c'ét;üt le premier Oblat qui
s'éloignait du continent français et préludait de la
sorte à l'œuvre des Missions lointaines. n écrivait au
Fmldateur le jour même de l'embarquement : « Je
vous embrasse de tout cœur et comme on le fait quand
on va mettre la mer entre soi et la personne qu'on chérit
le plus au monde. JI
La traversée fut des plus pénibles; le vent soufllait
en tempête; ~ bateau aborda l'île à Saint-1:<lorent,
petit village à quatre lieues de Bastia. Les passagers
subirent une quarantaine de dix jours. a: Trois jours
apr~ le débarquement, écrivait le P. Guibert, le 18 mars,
la terre me manquait encore sous les pieds et mon lit,
pendant la nuit, était balancé comme le hamac sur
lequel j'étais couché dans le vaisseau ... ·Mon Dieu 1
Quelle misère! Quelle pauvreté dans ce pays 1 Dans
It' village où nous sommes, ancien Evêché, on serait
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"p~~~~~~re,~~~,~p;~~~,~~',:t~r:~~-r~t;~~~,pj.ècesd~ 5 francs:
le;':nuw~~ ''l'":':rest ,p.resqu~;;,~~nll:1,l.:;Je crOlS que nous
sëron:S';JQbug~r:;:de;recevQirl>our 'prix:;ge la pension des
, ~~;'êi:;t()uteS:"sœtes jYobiets: CotA~tU>les. D
",,:'Le;;P'.>!(;taBERTavait.,réçu,i>o:ir.ü:ics" du P. TDfPIER
poiir(;s~:s;"~,de:'~oyage :: Mgf"C~S~I d'IsTRIA lui
;r~riiii'l~itiêlIle sommé PO'Ul:fr~,tie-preniier établissement.
~J~J:ePtéla~ ~Bastiaetpartit seul, à eheval, pour
'Ajasçio~: d!Où.il écrivait l~ ,28 J;Iiars' :
Je' suis enfin
a~~~;:,~,~*jacclo.Ce'-n'est'pas sans ',pei'ne que je me
.. .:;suis:'lc~PP,~~t;, éoI.Iinie :'m:ra~hé:,:à J$l-.Jentéur et à l'indé-" œion:;::aê",iIÎes"'i1lustreS"conip~gnôns~ J'ai pris la pré,caution'de. me:niUnii~deplems~po~voîrs en me séparant
d'ifPrélat.llni'a ,fallu: fme le trajet à cheval parce
'qU'il n'y' a 'pas de service de, diligence--'ét'abli sur la route.
J~ il.;~pas fait moinS de 45 lieues 'en tt~is jours, sans
dormÙ'~arce 'qu'on ne trouve pas lin lit et sans manger
~autre chose quê' qu~lques œufs. Yai- retrouvé mes
:aaute~Alpes et même la neige en traversant les mon·
t~~es~::~~é une·police· assez ,sév:è~ les chemins
~"''S~'~~ sfu-s-'et:::~arrive·,soùV.en:t,<qu!on est arrêté
p~-l~.brigandsqn! vivent dans ies maquis. J'ai plus
d',~ Jois 'eu peur pour les 50 francs et je voùs avouè
qUe raurais: eu la 'lâcheté, de les donner plutôt que de
,me battre ; c'est poùrtant toutell'lifortune. Un brave
homme que je rencontrai sur le chemin, eut l'obligeance
dem~?~ ,à boire à.la gourde qu'il, portait suspendu
~, ~0f1 .>'COllo Je refusai, non parfterJ,é, .. mais parce que
,Jen,annep~s le·~ et cerefus-exprimé avec toute la
po~ssefrançaise faillit m'attirer llD. côup de fusil,
J!arlCl chacun marche le fusil sur l'épaule et les cartouches
dans la poche. li
'
.
. L'~cien Séminaire, était devenu la :~éfecture (1).
En 1 àbsenee du Préfet, le premier Conseiller en remplisSait les fonctions et offrait une de ses maisons comme
, >

(1

1

,(1) ~ calendrier ~çonnique de 1835 désigne cette préfecture
d AjacçlO comme beu des réunions' c'est· probablement \IDe
autre raison pourquoi le P. Guibert' ne pouvait' pas réussir à
évacuer l'anCien Séminaire.
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Séminaire p~visoire; mais. un coup d',œil avait suffi
au' P. GUIBERT, pour en constater l'insuffisance; llucune
cour, 'attcun jardin. Avec une finesse diplomatique qui
l'emporta, sur ~a finesse traditionnelle des éorses, il
arriva à ce qu'ildésitait ; il loua une maison qui présentait
tous les avantages de la première" auxquels s'ajoutait
l'agrément d~ vaste jardin. La maison isolée de tout
fâc,heux voisinage, se trouvait en- commurucation facile
avec l'é~lîse paroissiale de Saint-Roche. On rappelait
la Maison OttaVi; elle venait d'être évacuée par le
dépôt des enfants trouvés.
Nous laissons de côté la descripti~n ultérieure des
commëncemènts de notre établissement à Ajaccio.
Le P. -TELMON et le Frère FERRAND, le doyen de nos
Frères 'Convers, arrivèrent à Ajaccio, le 25 avril. Ils
travaillèrent généreusement à achever les préparatifs de
la rentrée. L'ouverture définitive eut lieu le 10 mai 1835.
Le P. ALBINI, le premier en Vue lorsque le vénéré
Fondateur chercha les professeurs pour Ajaccio, n'y prit'
pas part. n avait eu son obédience, car l'Ordo de Mar~eille pour 1835 ne porte plus son· nom col1llll.e..professeur du grand Séminaire de Marseille. Néanmoins,
le moment venu pour partir, le P. ALBIN! fut retenu.
Le P. GUIBERT écrivit alors à Mgr DE MAZENOD avec
une charmante mauvaise hume~r :
Ajaccio, 9 mai 1835.
«

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,

Le bateau qui aurait dû arriver vendredi n'est arrivé
que IIl$"di. Nous avons eu des craintes très sérieuses
sur le P. ALBINI, à cause de la tempête qui a duré
plusieurs jours, et pendant laquelle les vaisseaux étaient
à peine à l'abri' dans notre golfe.· Nous attendions des
nouvelles avec une impatience mêlée d'inquiétude. Le
mardi matin, en paraissant à ma fenêtre, je vois entrer
le bateau dans le port. Je fus soulagé! le cœU; me battait
de joie. J'envoie le Frère FERRAND pour recevoir notre
voyageur, et quelques instants après je reçois votre

·
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lettre .' qui-m'~once;·le. na~rage. -V-Otis~ponvez'_ ,vous
rèprésenter totitè"mal douleln',mescris, mon désespoir.
Ce fut:,,~n moment. ,Maintenant que j'ai _repris' tous
mes sens" jè Viens... vous dire :que je me soumets comme
je le 'dois j.lce-·'que vous ,avez décid~, sans- dissimuler
tés inéoilvénients que ce parti entraîne.' Nous pOlllTOns,
j'espère, faire face, au matériel, quoiqu'il soit- bien fort
p'our deux hommes; mais l'effet moral ne sera pas le
- même.'J'aurais désiré,que, DÈS LE DÉBuT,nous eussions
p~ 'nouS' :établir sur un pied . imposant. Le nombre des
élèves-ne sera 'pas trèsgrand'-è't. ne s'élèvera pas- audessùs dè quinze, à . dix-huit~ Mais il ne faut pas moins
de1lrofesseû.rspour cela, et les prêtres de la ville viendront
grossir notre auditoire. Comme il faut manœuvrer
smvànt le vent, j'ai dO. régler qU'il n'y autâit pour le
mom~nt que deux classes principales :. -l'une sur la
phi1o~phie et l'autre sur les prolégomènes de la théologie.
JecrOls' (lue cela répond aux besoins de nos étudiants.
Je serai chargé de la première et le P. TELMON prendra
pour.'lui'la seconde, 40nt l'objet rentre dans le cours
-;~Jl\ü';sera spécialement assigné par la suite.. n sera,
en .o~tre" chargé· de' la classe d'Ecriture _sainte, qui se
rédma aussi' 'àdes prolégomènes. Ainsi, nous ne faisons
que préparer des éléments pour le mois d'octobre. Ceux
qui sont dans ies Ordres sacrés ne sour pas les plus
empressés à se présenter. Toute la ville applaudit de
tout son pOuvoir à !'établîssement du Séminaire. Le
mot qu~ estdails toutes les bouches est celui-ci : Enfin
nous aurons de bons prêtres 1 &
.
'
Quant ~u P. TEMPIER, qu'il ac~usait de lui avoir joué
~e mauy:us tour de retenir le P.ALBINI sur le continent,
il recevaIt en même temps J'algarade suivante: a '" Vous
serez, mon'bieR-aimé· Père, le premier puni du refus
que vous nous faites du P. ALBINI. Vous ne recevrez
plus de~es longues lettres qui vous font· tant de plaisir.
Quand, Je vous écrirai, ce sera toujours en courant.
Vous n ~urez plu~ de ces détails qui vous rendent présent
~ur les liem;~ et Je prévois que vous serez forcé quelque
JOur .Q! m ~poser la pénitence d'aller vous rendre
.compte de VIve voix de toute ma gestion. »

-
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Nous trouvons la raison de ce refus, du P. ALBINI
dans une lettre du vénéré Fondàteur, datée du 3 mai 1835
et adressée au P. GUIGUES, supérieur de Notre-Dame
de l'Osier: Il Six mille Italiens qui n'ont d'autres ressources pour leur salut que le P. ALBINI ont poussé un
cri de détresse' (1) et voilà que JDa conscience s'est
refusée à leur enlever l'I:!..omme vraiment de Dieu. II
Mais le P. GUIBERT redouble ses instances: « ••• Le
P. ALBINI laissera douze cents Italiens à Marseille, il en
trouvera ici douze mille, car ce Père' opérerait ici un
bien prodigieux, indépendamment du Séminaire. n y
a si longtemps que ce pays n'a pas vu un apôtre t Il
contribuerait aussi par ses vertus, sa simplicité, à nous
concilier l'esprit du clergé et à nous donner pl11$ d'action
sur lui. 'Vous consommerez le sacrifice, puisqu'il était
commencé., li (PAGUELLE, p. 350.)
Le 7 juillet, le P. -GUIBERT vint en personne sur le
continent pour traiter l'affaire de son Séminaire. On
trouve une solution : Mgr DE MAZENOD ordonnera prêtre
le jeune Etienne SEMERIA. Il n'a que 22 ans et demi,
mais on se hâte, afin que le P. ALBIN! puisse finitier
encore au ministère compliqué de l'Œuvre des Italiens.
Le Fondateur lui-même veut aider pour les premiers
temps et suppléer au manque d'expérience du jeune
prêtre.
Enfin, le 5 octobre 1835, le P. GUIBERT s'embarqua
avec le P. ALBINI et le P. SICARD. Nous trouvons la
relation de ce voyage dans la lettre du P. GUIBERT à
Mgr DE MAzENOD, à la date du 24 octobre : « Je crois,
que le diable nous en veut, car je ne suis pas heureux
dans mes voyages sur mer. Notre traversée a été des
plus orageuses; nous sommes restés trente-quatre heures
en mer alors qu'on fait le trajet en dix-huit. Il a fallu
lutter tout le temps contre une mer soulevée par, la
tempête; au milieu de notre route, la machine se
(1) Cette année de 1835, Marseille fut ravagée plusieurs. fois
par le choléra. Le P. Albini, chargé de l'Œuvre des Ital~e~s,
ne se ménageait pas pour assister les malades. On fit une pé!-itlon
au vénéré Fondateur, afin de retenir Je "erviteur de DIeu à
Marseille.

B:::~~=:;~':~::~,~~.
":~::'.i":;Jfetiaant~·IeSf;glX·iheùrès';;,elÎtières·~~qlIe,res;DUWlel'S?lDI1'ent

~~;;~.~~i:::~!:

iF::'" i§lféSeiîtâD~_it~~que·:~ha:rgéé: de lainaisori:;du' Sémi::; " ·;·.·l).~eff.:.:e~ . l~ t-eiDpêtê; soulevte . pat -1'~er; :auto.ur· .de
'i.:>, .. ·I):O~s~:.:.~:près. av~~ échâ~pé' ·,à .œ .danger., avoué ·par ,le
;;::>'t'apit:â#ré,i'nQUs.;av.oÎlS: aussi .échappé à la quarantaine.
~:.\:;:;A1>r~: dêUX';he.urês.; ,de· délibér.atioii,l'intendant sanitaire
~tl::'â-;;,(éêidé';qlle~:jr9U,g;"n:~-aViollS;;'P~ ,de :"choléra~et. ··}t ~no.us
;'r": :.,a::,èté ;'péljriiS ''''d<{',rentrèr :chez ' 1l0~ .'samedi danS ' la
.:' , DïatÎ11ée~' '~,e~:AGÛELLE} 1, . 472.) ~ .
:C'.
'Ce~Samedi fut ,lé 10 .0ctobre.La rèn~rée des :classes
, fut prêchée par le P. ALBINI.~Plus de 1-00 élèv.eS avaient
sollicité leur admissio~ L'e1;lseignement fut 1 coinplet et
eut~t~ute sa régularité.,' Le· P~, ALBINI professa la théologiemoirue et leP. TE~MON le-dogme. La' chaire de
plÜl{)sopPie fut confiée· à M..~ l'abbé de 'Gafiorj_
Pour· finir cetteét:Ude, .donnons encore en guise de
.
'dO~~ion trOis:letfreic:iui nOuS'décriventla marche
duSémj.n.aire .et'·'l'eS'pritdu 'personnel.

7

Lé)?: GUIBERT écrit

Ajaccio, 7 nOl16wre 1835.
ft

Nous avons 'soixante et quelques élèves dans la

._maison. ~ C~tte communauté est -"Vl'aiment imposante,
.' 'et de~faIt, elle' impose le silence et même . l'admiration
à ,plusieurs qui- ,peut-ê~e ne faisaient· . pas" .dès vœux
:pom· le succès -de' cette- œuvre.. Il ya:. une telle arœur
chez: nos élèves que je suis forcé de les modérer. n s!en
troUve ,un qui a craché le sang tout)'été, et que je ne
'Veux pas recevoir. n me disait qu'il aimait mieux mourir
que, de· ne pas venir au Séminaite.~. Vo~· apprendrez
avec plaisir qu'après avoir choisi pour Patronne du
Séminaire l'Immaculée COllception, nous avons découvert
par une insCription qui. eXiste' à la Préfecture que
.'ancièn Séminaire ~t aussi le Sémiilaire' ,de. la' Conception Immaculée. Ce hasard a tout l'air d'a.voir été

"

-'l~7

cOncerté~' ·Nou.e: conmiuJi~uté.eommence à marcher sur
~

__

•

1

un~:pie4 :très,:régUIie-r.~'·

L'explÙsion· d'un élève de l'an
passé,'· :appartenant ~ l'Ulie des meilleures familles, a
fait ·une- sensation que je·ne saurais décrire. De mémoire
~homme on· n'a' jamais dit ici à quèlqu'un : « Vous
n'êtes pas appelé au sacerdoce. », Toute la ville était
après JD,oi poùr m'engager à rappC}rter mon jugement.
Je suis de~uré doucement inflexible. »(P AGUELLE, l, 373.)
Le 17 décembre 1835, le P. GUIBERT donne un compte
rendu .: (t Le P. ALBINI veut absolument que notre
Séminaire. devienne un Séminaire' modèle.· Quant au
pers.onilel~ je 'vous 'dirai seulement· aujourd'hui que
le Po' ALBINI est toujours un saint, et {ju'll est fort
tmntent. Je' suis à mon tour très content de lui... li
(PAGUELLE, l, 379.)
. ,Sous la date du 20 décembre 1835, le P. ALBINI
envoie sa première lettre de Corse au vénéré Fondateur:
MONSEIGNEUR ET RÉVÉRENDISSIME PÈRE,
"4' Voilà déjà environ deux mois que je suis parti de
Marseille que je n'ai guère regretté jusqu'ici, si ce n'est
sous le rapport de la régularité. Je désire bien que nous
puissions vivre ici, au, moins en partie,. selon nos saintes
'Règles comme nos autres Pères; mais je doute fort que
nous y parvenions. Je n'ai point d'autre peine pour le
moment. Si j'avais pu vous voir avant mon départ,
il me'Semble que j'avaïs bien des choses à vous dire
.et des a.vis à· vous demander. Vous me disiez assez
dails votre lettre datée de Notre-Dame du Laus .pour
in'encourager à entreprendre sans crainte la nouvelie
earrïère' que le Seigneur a daigné nous ouvrir dans cette
ile, et je commence à voir que le bien que l'on pourrait
y faire .est· au.;,dessus de toute expression si j'étais animé
du·., même esprit de ce saint missionnaire humble et
mortifié. je veux dire le bienheureux Léonard qui a
sanctifié ce pays. Je verse souvent des larmes lorsq~e
j.e<pense que par ma lâcheté et mon petr- de vertu le
gâterai la besogne ici comme j'ai fait déjà ailleurs;
mais, en attendant, je suis toujours le même sensuel,

.HiS

-'"

-

'bizanie; .susceptible,- etc".,. étc.· ~ezt·m~Père; que je
'tn'êtt~1mêbcnnfe:;f()is:}a,main'àrœuvre pour ~ œmge:r.
i."::VO:li.sipouveit'~tre~:,sflr·:que-:ie prie tous l~ .joors. pour
Vous.'·Jevou· ditai qu'en disant,'la .sainte- Messe, au
:
Can9D; le
antistitenastro ;Carolo Fortimatom'écbappe
souvent et je n~'''rétracte· pas.'
.·Notre . cher et toujours aimable Père SEliERlA vient
. de m'écrir.eune longûe ~ttre que· j'ai lue par deux fois
av~c'beàu~up de plaisir parce qu'il me parle fort en
détail 'de la j~ie que votre apparition a causée à nos
:bons Gênois le jour où vo~avez daigné leur faire vousmêm.e.l'InstrUction~: ainsi que··vous l'aviez promis (sie).
11' me' dit aussi' ,qu'ils continuent à assister à l'exercice
en -aussi' grand nomme' qu'auparavant. Cela ne fait
que me confirmer davantagè dans l'idée que j'avais
toujours eue· de ces braves Italiens qui venaient aux
"Instructions vraiment pour '·le bon Dieu; et nullement
pour ·l'homme. Je lui' reeommande 'bien l'étude dans
ma réponse, parce que je voudrais qu'un jour il pôt me
remplacer dans l'enseignement pour que je fusse libre
de parcourir' les petits villages de Pile. Je ne serai content
que lorsque ce plan se réalisera; il va
dir~ que je
tâcherai de ne pas me rendre indigne d'y être envoyé
par vous.
Le P. GUIBERT vous a toujours tenu r4Û courant de
notre Séminaire qui nous donnait dans les commencements un peu de peine à cause du local étroit qui
nous a. mis dans la nécessité de doubler et tripler les
chambres,· chose -qui. présenta des inconvénients graves,
et les pauvres direct,eurs sont obligés de doubler leur
surveillance. Au reste, nous sommes 'heureux d'avoir
par là-même une occasion féconde de méri~ Nos
élèves promettent beaucoup, et ils ont une ardeur
martiale pour l'étude, mais ils sont tous n~uveaux
dans les choses surnaturelles. Sacrements, oraison,
examen de conscience : c'est de l'arabe pour ces pauvres
enfants.
Nous nous portons tous bien, excepté notre Supérieur
qui' aurait besoin de repos et de ménagements, et il
ne parmt guère d'humeur de s'y ~umettre. Le P. SlCARD

.prp

sans

~
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s'acquitte tout· à fait bien de sa tâche, il prend du
courage et, hier au soir, il a même assisté à notre premier.
examen èt mis dans l'embarras un jeune philosophe
qui est un des premiers. Quant au ... , je ne touche pas
cette corde; le P. GUIBERT se réserve, m'a-t-il dit, de
vous-en faire le portrait. Pauvre religieux! Il
Voire irès soumis fi 1s :
ALBIN l, pr€lre,

O. M. J.

***
Le P. GUIBERT avait reçu, le 17 décembre 1835,
l'invitation de la part de notre vénéré Fondateur de
l'accompagner à Paris pour régler définitivement la
nomination comme coadjuteur de l'Evêque de Marseille.
Parti aussitôt,. le P. GUIBERT ne revint à Ajaccio que
le 10 avril 1836. Pendant ces quatre mois, le P. ALBINI
avait, en dehors de. ses classes, la direction du Séminaire
et le P. GUIBERT lui donne le témoignage qu'il a bien
dirigé la barque.
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~~~';~ ;·i.,,'.Le-R:P~' Â. DËS~O~~S,Q.. M. 1., 3 e Assistant général,
!:~::(. (. ~;~st,~etoùfné-déq!Àin:ériqu~-du Nord où il a fait la visite
~?{:, ,~&"lÛ<.ttre·de-la.rProvince· dù Canada et de Lowell

\:.'" (Ët1iû'Unis)' ., ,."

~

,
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y,>., ,.2'#U~ursde 'ses v;oyages à travers les Missions de la
![;,;(B::tie'J~és,. if a::dti faire usage d':un avion•.
~->'< ...: " ·-Le 'R; ~P. J . .PœTSÇ:H', p. ~M~ L, se prépare à .. la

visite
.<lit ·Vicariat de, Windhoek .(Afrique du Sud-Ouest). Il
1'p~ira.' au nioi~: ,de Jnars. ,
• ,ë
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Le 19 mars aeu lieU, à' Rome, la leclure du décret
sur l~éroïcité des .vertus de la- Servante de Dieu, Mère
'Emilie de Vialar, - Fondatrice de la, Congrégation des
'<
'SœurS de Sàint-Jose,ph d,e l'Apparition. '4 C'est à Gaillac
,~ .(Tarn). qu'ëst le bereeau de cette CongregatiOn, noùs
, dit le, R. P. BERNARD dans son Album-Souvenir. La
~J., maison-mère fut établie plus tard 'à Marseille~ et
M'~ DE MAzENOD approuva' les statuts de la nouvelle
société. 1) ,
A. roccasion de la translation de l~ Maisoll générale
à Marseille, nous· lisons 4ansla biO-gr.!,phie de la Servante
. de Die1J, par Lo~is PIcARD: $ Mère de Vialar rencontra
à Marseille un saint évêque, Mgr DE MAzENOD, qui la
, reç1:lt avec tout son cœur et qui la comprit. Les saints
se comprennent entre eux. Sans doute~ la Supérieure
générale n'était pas au bout de $es peines; qui ne devaient

finir qu'avees;l '\ti.e.-Mais, à partir de ce mo-ment, elle
trouva1 ~la,personne de Mgr DE MAZENOD, fondateur
lm-même ~r~e . Congrégation de missionnaires, un
supérieur. qui 'ne ,cessa de la souteniF dans toutes ses
pie:uses, eIi{Ï'eprîses. »
,
Les Sœurs . de Saint-Joseph' de l'Appariti<tn sont
. aujourd'hui au no~re' de 1560. Elles, regardent notre
vénéré-·Fondateur comme leur premier père. La Servante
de Dieu est 'Or-dinairement représentée tenant en main
le livre des Règles avec ces mots : (< Approbation 4es
,statuts par-Mgr DEMAZENOD. l) (Cf. BERNARD : AlbumSouvenir, page 97.)
Un nouveau

~olasticat.

Le ,nouveau Personnel fait mention d'un nouveau
Scolasticat établi à Cineto Romano. n a été fondé en
été 1934, pour y abriter les Fières sCQlastiques à santé
faibiê qui ne peuvent pas suivre les cours d'un scolasticat régulier. Les anciens Romains se rappelleront que
Cineto est la dernière station avant d'arriver à Roviano.
Ds auront aussi vu le fameux château qui domine ·la
ville. C'est là que le Scolasticat est logé. Le R. P. DUBOIS,
procureur général, est à la tête de cette maison: les
PP. T ASSEL et V ASSAL partagent avec lui le travail
de la direction.
ProylDCB dll Midi.

La mort tragique d.u R. P. Josepb Batmès, O. M. 1.
Le R. P. Joseph BALMÈs, supérieur des missionnaires
de Notre-Dame de Bon-Secours (Ardèehe), si connu par
ses travaux apostoliqùes dans les- paroisses de l'Ardèche
et même de la Lozère, a été victime d'un accident d'auto
dans' l'après'-midi .du 12 janvier.
'Conduit par un. de ses Pères, il allait prêcher une
miSsiOn dans une paroisse voisine. En cours de route,
le conducteur, subitement fatigué, a perdu connaissance.
La voiture est alléè s'~craser contre un arbre. Le Père

Ci·-··! . ',' ' : '.:: -

.;

.;

-

1•

-- 172 -

1

173

'SiLMÈS,~,-étê'tuè1-,par;:Je-'~,n ;a'expl,r.t.:ap1Ù avoir .
":-"~.l,~e~îèr.e:~iutionde; son~compagnon revenu

. ' . -.a·'ll.ii;>.et:~aUOOup)moins:atteinL',

'.:,'

-

-

-.Disons:' tout~de::sune,' POUr,-;la'consolation :de, ~es'amis,

./qrie"le" P. B:kUŒs>ëtait àdmiril:bl~ment;prêt:à ~itre
. ';dè'Vant"ié';',hori

DieU~

'Le matili ,même de ;l~accident,
'âvec.sés'1 frètes" iFavait clôturé'sa retraite par la rênojation';::SGlênndIe -de: 'ses'- vœux. -Cette.retr.aite av.ait été
~jeulièreliient'fervente ; dès 1espreliùers jours, le cher
"Père·disait·'à, Uri. 'ami ! «,Qu'on est hew.mx d"être tran:'-:q\iîH~ipc)ur-'llrier!à~ion ~·1 :Dans lès ;imssions,on e~t
;/" 'b6~culé,":i>réOccupé, ·surmené. C'est, tout juste si je
:'. 'trou'Vé'le tempsdedh:emon. office. Pendant la -retraite,
,on ,n'a plus de ~Q:ueis, on. peut prier de· tout..l0n cœur.•
]..e· P. Joseph' B~LMÈS' était né à Lu~ (Lozère), le
28:mars-1S74, ·dàns 'Une .belle et nombreuse famille,
'qui:a :donné à' Dieu la plus grande partie de ses enfants.
'Ses-deux . frèreS sont·· prêtres :' t':un est en Amérique
dù:Sud~ et, l'autre est 'te' Rme Père -Abbé-de la Trappe
!(le .'Notrê-Dallle des Neiges, La Bastide (Ardèche).
'fi.;" 'Unéde ses sœurS, a.longtemps ,-été Abbesse des Trap,
pistines 'de' Chambamm(Isère). Une autre est directrice
,
de'·If.ECole~e- de'BoissOl4 dans le Gard.
L~R•. P. Hilaire BALMÈS est un_ co~' du défunt.
, (Extraits tirés de a La êj;~ix de la Lozère " 27 janvier 1935.)

Centenaire du grand Séminaire d'Ajaccio, Corse.

Le 10 mai 1935, il Y a cent ans depùis l'ouverture
solennelle .du grand: :Sé~~ ~~Ajacci.9.! _~_roc~on
de ce Centenaire, il est bon de rappeler que" quatre
de nos Ev.êques y :ont fait leurs 'armes,.: Son Eminence
,le car4inal GuIBERT; Mgr SEMERIA., Mgr Au.A1m et
Mgr BALAIN.PlusieursOblats, .originaires de la Corse,
ou'qhl~y,ont travaillé,sont mortseno"dear de sainteté:
le serviteur de Dieu P. MBINI, le :Fr4 M6R.umINI, le
P.' LUIGI, le P. MOREAU, le P. GIBELÙ et le P. POMPEI.
Bappelens à cette occasion que 80 ans après l'arrivée
des Q.blats en Corse, la Cause du P. ALBINI fut introduite
à Romi:, le 14 avril 1915.
\

Sur la foBdâtiondu Séminrure d'Ajaccio, on trouve
de très belles, choses dans nos historiens; malheureusement ils ont ,trop souvent coupé les documents et
les ont· placés -sans donner la date, dans un autre
contexte. Ainsi la ·suite de la lettre.citée chez PAGUELLE
,de Follenay, l, p. 349, se treuve chez RAMBERT, l,
p. 665; une deuxième suite chez PAGUELLE, p. 347, et
la' lettre qui précédait celle-ei est placée, p. 503, comme
ayant porté la date de 18381

**.
Le Saint-Père ayant convoqué le monde entier à
l.ourdes pour la clôture de l'Année sainte, les 26, 27 et
28 avril, la date déjà fixée pour fêter le Centenaire de
la fendation du grand Séminaire d'Ajaccio a dû être
modifiée.
D'accord avec le cardinal Verdier qui doit les présider,
les fêtes ont été fixées au 17, 18 et 19 mai.
Exposition à Marseille.

Du 25 mai au 16 juin prochain aura lieu à Marseille,
au Parc Chanot, une ExpositÏQ.n catholique qui comprendra une section d'Art religieux, une . sectio~ .des
Œuvres catholiques diocésaines et une ~ecbon nusslonnaire., Les Obl1lts y aur~nt deux stands : l'un dans la
diocésaine destiné à faire connaître la grande
figure de Mgr DE iLuENOD, vicaire général de Marseille,
1823-1837, et évêque de cette ville importante, 18371861 . l'autre dans la section missionnaire, qui présentera de façon' s.uggestive l'ap-ostolat des Oblats de. M:me
Immaculée. Un stand voisin sera réservé aux MISSIons
des Sœurs de la· Sainte-Famille de Bordeaux, dont le
premier établissement à Marseille date du mo~s ?e jan:
vier 1841. Le vénéré Fondateur lui-même aValt mstalle
six Sœurs dans l'Œuvre des gardes-malades et des
domestiques sans place.
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N'o'(:'pèrés '()nt défJnitivement quitté '.la résidence de
<,- - ,)a'~~ë_DéinoiliS~-.1is n~'gà:iderit 'dô,.-:énavaftt:qUe celle
"~~'tirüe~de :4~AîtivéeJMaiSo.n: proviriciàlè) et' celle de
J~j·ttêf AssôîD.ption (iédâction -des -Pètftes '"Annales et
'. p~_épre !généÎ'~~):.
"CODféreDC~ à
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" ! '..

L.~~O janv.i:er, le R.
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FA~ a- donné aux amis

deS~t-M3rtinjïhè:coDférence sur-le R. P~ AChille REY,
son' _o~#.e. Ce-: .Père· est~
ia syDipatl6e qu'il s'àttira
·a" ToifrS;" son "zèleardent1 les maDifestationS de piété
:m~~~f1ne 'd~rif il fut'rorganiSatêur, le plus représ~n,~~tir de~ tou~;:;leS ~èiês Oblab;" quf -de 1867. à 1884
·s~('sôîii..'sU:èé€dé'pres;dù 'sarni T~u.
. .
.

'par

,.!'.
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Depuis deux ans, un ~oupe de scolastiques faibles
de ·santé - ~e' trouve '. à Montana,. dans l'établissement
des Pères du Saint..Esprit, Villa Notre-Dame.
Situé- sur la· rive droite du Rhône, à 1.000 mètres
au-dessus de Sierre, ligne Lausanne-Brigue, Montana est
reconnu un des endroits les plus ensoleillés de la Suisse.
Actuellement, il y a à Montana quatre Pères" trois
~Frères scolastiques et un Fr~re convers de la province
du- Nord, Un Frère scolastique de l'Alsace-Lorraine et
un -Frère convers de la Maison générale de Rome. Ce
dernier, le Frère Stanislâs GRONOSTAJ a fait :.on oblation
perpétuelle le l7février 1935. C"est la première oblation
en·terre de Suisse depuis 'l'année 1832, où le P. Jean-'
Antoine BERNARD a fait ses vœux au scolasticat de
Billens.

~

\

-:;------_ ..

Le 24' fév:rier,' Mgr -CÉNEZa .ordonné dia~es onze
Frèr~s duscol~ticat de Burth~cozzrl~ Monseigneur déscend
d~~~~4nt.plu~_VolontieÏ'S. de la collineinSpirée:-de NotreDame de Sion. pour faire les ordinations à Burthecourt

·que ce Dorissants:co1asticat se tr~~ve àmX kilomètres
·s~ement de· Hampont, petit village où lui-même a vu
lejour, le. 9 mai 1865.
,.

. Parmi les nombreux travaux apostoliques des Pères
de cette province, signalons leurs prédications dans les
Cathédrales de Limerick et de :l'hurles, Irlande.
Dès les temps du vénéré Fondateur, la maison de
Sicklinghall était connue pour son site charmant et sa
~qnillité complète. Fondée le 17 avril 1852, elle abrita
roIigremps nos· novices et les scolastiques, et fut témoin
de leur zèle religieux. Anjourd'hui, ces mêmés salles
voient· réunis, tous les samedis, de nombreux laïques
qui viennent faire leur journée ,de récollection (week-end
retreat), sous la direction de notre infatigable Père
CONWAY.

•••
Les Oblats desservent à Londres l'église de Tower
Hill, sous le vocable des Martyrs Anglais... La canonisation de 3homas More et John Fisher va "ajouter une
nouvelle' gloire à ce titre. Nous espérons pouvoir en
parler plus longuement dans le procbain' Numéro.
loUSSIONS
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Nos Pères d'Allemagne constatent un grand renouveau
religieux .parmi: les,pop~ations oUVrière~. :jamaiS les MisSions n'ont été mieux suivies. Aussi le
mouvement dès retraites fermées déjà si fort en Allemagné :s'est-il accentué ·encore. .
Notre Province' a une maison spéciale pour ces retraites
à . Es~en, au grand· .ce:Q.tre de l'industrie. rendant l'année
'1934~:n y a eu 95 retra.ites fe.;mées pour diversés classes.
.Le ..nombre total des retraitants fut âe 3.840, dont
. 1.260 hommes, 1.122 jeunes filles, institutrices, etc.,
978 feriunes, 421 jeunes gens et· 59 prêtres.
Pour ceux qui n'ont pas le temps de s'absenter pour
plusieurs jours, on pratique les fi Einkehrtage lD~ jours
de récollection, équivalant à nos retraites mensuelles.
Ces exercices commencent la veille d'une fête ou de
dimanche 'et se clôtur~t le lendemain soir. Silence
.
absolu .pendant tout ce' temps.
Ont .. priS' part à ces journées de recollection
394 personnes.

• ••

/

Dans le N° de février 1935, les « Monatsbhetter li de
Hünfeld publient un. excellent rapport sur le pèlerinage
des ~ciens comba:ttants à Lourdes, le 22 à 25 septembre
de I~Iiée passée. Le R. P. Joseph FARBER, O. M. 1.,
Y a pris part à la tête d'un groupe 'allemand, qu'il avait
guidé.
En parlant de ce pèlerinage, la Croix de Paris a raconté
que ce Père fit diacre à la Messe pontificale célébrée
par le eardinal LIÉNART, en face de ces 80.000 pèlerins,
représentants de 17 nations. Quand, après la procession
du Saint Sacrement, le cortège se rendit au monument
des victimes de la guerre, Mgr Gerlier de LOurdes,
Mgr Williams, de Birmingham, un Père Dominicain
ità1ien, et le R. P. F ARBER déposèrent chacun au nom
de sa nation Ùlle grande couronne au pied du monument.

u

Miva ».

Son Eminence le Cardinal SCHULTE a béni, à l'Aérodrome de Cologne, le dimanche 24 février, deux aéroplanes destinés aux missionnaires. Le premier, le SaintPierre, est destmé aux Prêtres du Sacré-Cœur (Je la
pr.éfecture apostolique de Gariep, au Sud-Africain, et
l'autre, le Saint-Paul, aux Missionnaires du Verbe Divin
de la Nouvelle-Guinée orientale. Le Cardinal Faulhaber
de . Munieh bénira, le jour de Pentecôte, un troisième
avion, dont la destination n'est pas encore conmie .
Ces trois appareils sont offerts aux Missions par la
« Miva », qui envoie avec le « Saint-Pierre 'li et le cc SaintPaul 11 deux pilotes-mécaniciens. Quant à la cc Miva »,
nous renvoyons nos lecteurs aux pages 90 et 242 de ce
fascicule.
Prol'll1l;e de Belgique et lIo11ande.

Actuellement, le Très Révérend Père Général fait sa
visite aux maisons de cette pro~nce. Elle compte huit
mafsons en Belgique et une en Hollande, à savoir :
quatre Juniorats, Waereghem, Dampicourt, St-Gerlach
et Jambes, le noviciat à Nieuwenhove et le scolasticat
à Velaines. Depuis le tr~sfert du Scolasticat français
à ia Brosse, nos Pères belges desservent l'église de SaintLambert de Liége. Leur adresse, cependant, est: 37, rue
Soubre.
Autricbe.

Les Oblats à Vienne.

Nous avons déjà (Missions 1934, p. 317) annoncé
la fondation d'une Mais,on d'Oblats dans la capitale
de l'Autriche et la proehaine ouverture d'une chapelle
provisoire dans le Marxhof, qui a été jusqu'à peu de
temps la grande forteresse du socialisme à Vienne.
Le 24 décembre, veille de Noël, a eu lieu l'inauguration
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[~':~,;-;,;;::soiénnene5d~ 'cètt-e:,'ichapeUe.Son Enûnènce:le cardinal

'}:~ti.~~lff~~
X' ,

,'c#~J1Jbrlieer'à:èëttè'neute;.à-tQUS~es 'ljabitants du, Manchof

- ,'>:' ,~éi,';bi)lïne':<:nol,lvmte:;'-partic~l~rementjoy'e~e.

Nous

~j~'~fJJi~&t~~S~~:;

, ,ëliti~~-NouS ~:lIe:.~~idéronspas~ bt '~caee",de cette
'~cilâpèùë eitmh~:une 'èônqUête..':·:~é.,Christ.,.Roi vint dans
','lé\lllOnd~'colnmè:unroi pauvre" et.JI pa~a sur cette
'"
'~elTe:"~,nmie: l"ami~des pauyres" et _des, miséreux.
'"
~Afijoùid'hui",aiissi il fait ,son entrée dans le Maniliof,
,: pour Têsterpar :arilour "Parmi nous, pour aider tous
~UX4'qtù s'approchent .<1e lui avec foi e~ confiance.
N~ nous r~j'ouissonsdonc -al1.jourd'h~ veille de la
'. ' ~,' " "~at~VitéTdê"·Nôttë:::Seignè~" de ,pouvoir yous-. donner le
Diëp.:d~la ~. et d'"une sainte joie,. à VQUS tous, mais
spÇéiaJement :aux'pauwes,.à ceux quisonffrent et qui.
luttent", à ceux '~ désespèrent. Comme ~elŒsuprême
~t: ~vêgUe de cettè ville,~ous souhaitonS à:cette maison
deJlieu qÛ'el1e;~roisse ët se ~éyeloppe;nous .souhaitons
-à ·tollS les h~itants du :Maxrhof une joyeuse fête de
',NoëI,:;;pleine;.J;le::grâ.~es •.• }.· ',' :';,',
','
" Son '-Eminence céfébra alorS pour la' pr~mière fois la
sainte Messe dans cette chapelle pendant laquelle les
fidèles chantèrent de pieux cantiqUes. Après -la Messe,
le, :Supériel;lr des Oblats remercia en qu-etques paroles
Son: Eminence qtù' dut partir, aussiWt.
'
Parmi les aSsistants, on remarqua M. Scbmitz, maire
:de' Vienne, ~t sa f~~e, Mme Miklas, femme' du président de la Répùbliqûe'4-utric~enne, et Mme Schuscbnigg
femme du premier ministre d'Autriche.

PtOn.ce .de Ptiiogne;
DaÏ1& laRe~ K Sojedinieniu (Vers rUnion), publiée
par les ,Pères Jésuites <le Wilno, le R. P. LOPUSZANSKI,
Oblat de Marie Immaculée, a écrit un bon article en
russe· sur ,Notre-Dame de Koden, pèlerinage desservi
depuis' 1927. par les Oblats polonais. Nos Mi~ions
ont parlé de-ce sanctuaire à plus jeurs reprises. Qu'on
se rappelle que la population de Koden est po~r un
ti~' . catholiqUe; ',uu autre tiers est juif et un autre
schismatique. Pour gagner ces derniers, Mgr Przezdziecki,
évêque de:.Siedlce, a érigé à Koden, à côté de la paroisse
de rite latin une paroisse de rite slave, desservie elle aussi
par nos Pères. Deux jeunes Pères scolastiques se préparent à cette mission bien difficile par des études spécialesau Séminaire PontificalOriental,à Dubno.. Wolhynie.
Dans nos scolasticats de Krobia et d'Obra des volontaires . pour l'Union se sont groupés dans des cercles
d'études, avec le but de se préparer au ministère parmi
les schismatiques sur la frontière bolchevique et en
Russie même, dès que ces frontières seront ouvertes.
~ ~ Rappelons en passant que depuis 1912 le Rév. Père
Philippe RQux, originaire du dioc~se de Metz, travaille
au Canada parmi les Ruthènes du rite oriental. C'est
le premier Oblat qui a changé de rite.
. Les Oblats à l'avant-garde de l'armée apostolique
vers la Russie.
Sanctuaire de N.'-D. de Koden.

Nos Pères de Koden sur le Bug, gar~iens du sanctuaire
le plus avancé de l'Europe catholique du côté de la
Russie, viennent d'obtenir un grand succès : jusqu'à
ce moment, les milliers de pèlerins qui, annuellement,
venaient faire leur visite à Notre-Dame de Koden,
devaient tous descendre à la station de StraC\,ecz, petit
village· presque entièr~ment schismatique, sur la ligne
de Brzesc à Chelm. Ce chemin de fer avait dans les
plans de l'ancien Gouvernement russe une grande impor-
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"tance stratégique. Mais il parait que~l'on voulait aussi
ense.velir dans-l'oubli les villages SUI·, la rive gauche
duBug.lls étaient beaucoup plus grands, mais h~bités
par ·d;es<,Pololimso• cathoiique~, tandis que sur la rive
'd.rt>itede ~tig: la masse compacte du schisme occupe
tout le 'pays jusqu'en Sibérie.
Vu l'importance de la ville de Koden et la célébrité
de "son' sanètuaire" nos Pères o~t obtenu du Gouver" nement polonais que la, station de Stradecz soit dorénavant dénominée, Koden.
; :' 'lly .~, quat:reans ,.que -sous l'impulsion des Oblats
; les;s'oldatsdu genièont jetê un grand pont sur le Bug.
Au fuilieù de ce pont on avait placé une petit chapelle
avec ;une- image de Notre-Dame de Koden. Le pont
devait jGindre la teITe catholique à la tem schismatique,
sous les auspices de Marie Immaculée. Maintenant,
elle afrancm officiellement la limite, et déjà nos missionnaii-es signalent des conversions obtenues parmi les
pauvres schIsmatiques trop longtemps séparés de leur
Mère.
• !', .,"

,.

Province CI'/tsITe.
"

,

Le ,Revue Voce di Maria a consacré son Numéro
de mars ,à nos chers Frères convètS. Au ftGntispice,
une belle gravure qui nous présente saint J(jseph, li ombre
du Père céleste, providence visible de la Sainte-Famille.
preJ!l.ier Oblat de Marie Immaculée ~~ Que le grand
Patriarche bénisse nGS frères qui travaillent CGmme lui
pour le Christ et sa Mè~.e l Très ingénieusement, le Père
Rédacteur a su' mettre en lumière,' dans . ces pages.
l'idéal du Frère convers, la haute estime de Sa Sainteté
Pie XI, exptimée dans la Lettre Apostolique li Unigenitus
Dei Filius» du 19 mars 1924, et donner une idée du
travail de nos Frères en Amérique du Nord, à Ceylan
et en Afrique du Sud. Des illustrations bien choisies
montrent leurs' succès incontestables. Une Galerie des
,héros ; Frères DELANGE, Alexis REYNARD, MOFFET.
LAPOINTE, SYLVESTRE, ROCHER, MULVIHIU.. Trois vocations extraordinaires : le Fr. LERlCHE, ancien saltim-
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banque, le Fr. GILLET, ressu~eité des morts, et le Frère
MULLIGAN, ancien sergent de police protestant.
Ce numéro· est vraiment un moyen pour enthousiasmer
les jeunes gens de bonne vGlonté et les engager à se
(iévouer au service humble, mais très méritoire, de
Frère Oblat.

•••
Mgr della Vedova, le nouvel évêque de Tivoli, a invité
les Oblats à donner une mission dans sa ville épiscopale
du 22 mars au 2 avril; Ce sont les RR. PP. Aristide
FÉRRI, Aristide DI FAUSTO, Vincenzo DE LuCA qui
s'en chargent.
Au mois de janvier 1935, une autre mlSSlon a été
donnée à Marino, ville de 12.000 âmes, située à trois
kilomètres de Castelgandolfo, séjour d'été du Souverain
Pontife.
Espagne.

Le R. P .. MARCOS, professeur au Scolasticat de Notre~
Dame de Sion, a obtenu le premier prix dans un con~
cours qui avait donné pour thème : ({ L'unité nationale
,
des Espagnols. »
_ Nos Pères sont engagés dans l'œuvre des Missions
dans divers diocèses, spécialement dans ceux de Madrid
et de Barcelona et de Vitoria. Nul doute que les événements de ces derniers temps ne rendent leur tâche bien
difficile.

les missionnaires canadiens.
M. l'abbé J. GeoflrGY, du Séminaire des Missions
Et.Pangères de Pont Viau, Provinct; de Québec, public
la liste des missionnaires canadiens partis en 1934 pour
les territoires confiés à la Sacrée Congr~gation de la
Propagapde.
".
Loin de s'éteindre, la flamme de l'apostolat brille
avec plus d'éclat d'année en année. Cette liste contient

.~
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î:it;,;~!çi:,2:~l~Qms;d~i30~~t~s,;6.6,~~ère§.,.~ol~tiques

ou novices,

~~;fi.c~~

JaponaiS.'o. "23...342,(13;-.803 -hommes . 9.539 femmes
C~is'..
46~511:}(43;051'
II
3.468
II

_-Antres

Asi,3ti~es,.

-, '

14 .. 687 ( 8.315

~l;~~:(~~~4~~:!~11;~~te.&;,:..1!~:p{Frères et,;,'Z~:; reIigièuses:},; dans les
~f~;>" :',:~~~S::';relëvant:"

~:~-;~.,C:,l~21~;::Fi~;rC$;-;9~;·aeligieuses~'- ' " " : ' - ' < , ' '
K~~,>,';'~: .f::~-·,·~è:~~'JÏij~si~nnaiI'~"Oblats:dê;Marie- Imm.aculée :prenaient
V:7f;~;"".;':;~.~~~t:IJ.~t:~l~ ·tê,~Y4:u,:monv.emep.tJav.:ec-:247;· missionnaires
~nN::';r:;;<~~~ii~::~:/~1ês;'::Pèr~;-',BlaïicS'!- el(, coniptaient:78, les
3~;;~;: '';:J~tëS ,.53" ·lesFrari.ciScains47~ les Missiqns ,Etrangères
~,;.~.'''- •. ,.<I~·~ont ;Yjau ,.34;, .les; Pères· ,de; -Sainte-CroiX, 25, les
(';,.:i,. ';Redemptoristes,24. ""':
~,
~;~
ii;":Aus~i,-en;1934;.:les.Oblats,de'Mariel~aculée sont-ils
~:6"
- restés: à/la 'tête: on'signale lé/départ de 10' Pères et de
~~,; ,
~tF.~èresèOnVers : 4 Pères et 8- Frères pour les Missions
:';: ,
dùNord: 5 Pères ei 3 Frères pour le Basutol@d, au
iC: . SJl4.Af~w,e,.. ~t un' Père pour. la nouvelle MlsSiÔlï .du
fj."-~' ~-Laôs;'éJndOChinë:.~,,-- ,", '- -,;.._:, ,,~., ;i1D.,~~lè~ Mïssi~n~ ,des,:Pèr~_ Ohlatstra~am~t' douze
:~.
:C9~ationS:de$~ùrs;f:rui ;ont des--:Diaisons-mères au
:;" '
C~ada. Elles ont envoyé en 1934 au Basutoland 7. Sœurs,
;'~'-;
a~_ MissiO:1;l.SdU )~'ord 38 Sœurs.
/"
•
~:
;,; p.~; H3 Sœurs parties pour, les MissiQns, 45 travail-Jeront dans les territoires confiés aux Oblats dé Marie
Immaculée. ' .
-'
,

r..
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,
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6.372

»
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de' ,- la- 'Congrégation . Consistoriale,

~~~;;;;:~:':'~5.g~;~înisSi.onnâiié~f'(90 pr~trc§, 41 Frères et 222 Reli\~U:::..;t,gi~Jlses)..:Tota1 :-;général '!" 1.595, dont 430, prêtres,

II

,La statistique des religions note ~
Catholiques... 4;285';388, dont 186.654 du·rite grec.
United,Churcn. 2.017.375
Anglicans-,; '.. L 635.615
P-r-esbytériens.
870.728
BaptiStes • ' . .
443 . 431
Lûthériem. .
394.194
Juifs. • . .
155.614
Schismatiques.
102.389
On' y trouve des noms bien curieux : Jésus seul,
Dieli et le Christ, Eglise du travail, etc. On compte
182 membres de l'Eglise nationale polonaise et
109 membres de l'Eglise Nationale Ukrainienne. De plus,
15~i8413ouddbistes, 24.087 Confucianistes, 1.173 ffmdous,
645 Mahométans; 21.071 sans religion et 5.008 païens.
Cette statistique nous démontre que nos missionnaires
auront encore beaucoup à faire pour accomplir la prière
du Seigneur: Ut unum sint. '
Province du Csoada.

Retnites fermées.
Statistiques qui méritent d'êt1'e relevées.

Le Gouve~~~~~~; ,dù C~~da; ~:p~~ij.~ derniè;~~;nt
l~s r~~ultatsd? recensemént. ~e _la - Population de
l.année 1931. D,après ces statIstIques, mi' compté au
Canada:
,
10.37a786 habitants dont 10.134.313 de race blanche,
;y- compris les J,nifs (156.726.)
In~~s.. 122.911 (62.943 hommes, 59.968 femmes)
~quunaux
5.979;( 3.116,»
2.863
II
Negres' .,.
19.456' (10.186
li
9.• 270"

La Province du Canada entretient quatre maisons
pour' retraites' fermées.
Nous avons les statistiques pour deux de ces maisons :
Jésus-Ouvrier, à Québec, a reçu, au cours de 1934,
3~030 retnlitants; celle de Mont-Joli en a reçu 1.583.

R~~t:Utement du noviciat de VIIIe-la-:;Salie.

bu 1 er janvier 1934 jusqu'au 1 er novembre 1934,
à Notre-Dame des Anges, Ville-La-Salle, 115 jeunes
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, gens Ol;1t .oflleiellementdemandé)eur eu.trée au Noviciat
"co~e norie.eSscOlliistiques.. ;De: ce nombre, il y.a quatre
théÔlogiens;32 ,'philosophes, 3 1Ji.athématiciens et
76'llhétoticiens.De ces demier.s, 43 .viennent des 'collèges
et· 33 de'nos dellx Juniorats.-de Chambly et d'Ottawa.
- L'année passée, on avait 117 aSpirants, à peu près
de la même provenance. De ces 115 jeunes gens de
l'amiée 1934, '21 ~ont refusés: trois théologiens, 5 philosophes et 13 rh~toriciens; 7 SQIltretardés.; 1, se retire
et2 'ne donnent .pas·suite à leur,demand~. ,Enfin 82 ont
pris, 1',ha1:)il à Yille-La~alle, l,en France et l au Noviciat
de la Province de Lowell.·A part les,2 derniers,72 novices
restent dans la Province du Canada, 10 ~nt quitté.
Groupés par diocèse, il y ,en a :
21 du diocèse·de Québec, 15, de Montréai, 9 de. SaintHyacinthe, 7 de Trois-Rivières, 6 de Nicolet, 4 d'Ottawa,
4 de Rimous)d, 2 de Chicoutimi, Sherbrooke, Valleyfield,
Mont-Laurier et Saint-Jean de Québec, 1 de Joliette,
London, Gravelbourg" Chatham, PorUand, Alexandria,
Sault Sainte-Marie et ,1 de Nancy.
,
, ,,:Ces 72 -novices· représentent 23 institutions diftéreutes.
Provlncè da Manitoba.

Un jubilé de la

pre~

Il y avait 25 ans, le 8 décembre 1934, que le Rév. Père
Ome~ PLoURDE, O. M. 1., est à la tête, de l'œuvre de la
presse catholique à Winnipeg. C~est un événement qu'il
convient de ne pas passer sous sUence, ne serait-ce que
pour rappeler ce que les Oblats ont fait pour l'apostolat
de la presse dans l'Ouest Canadien et ,signaler le
-dévouement de celui qui a r~ussi à organiser et à maintenir cette entreprise.
L'œuvre doit, son origine aux P~res Allemands de
, la maison Saint-Joseph de Winnipeg. Le 25 juillet 1907,
ils fondèrent la. « ·West. Canada Publi~g (;9mpany Il
dont le but principal était la publication d'un journal
~ ~tholique en langue allemande: le West Canada, destiné
aux nombreux immigrants .all.e~s,
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Deux ans auparavant, sur. l'impulsion du R. P. Jean
O. M. J., un journal polonais avait été lancé,
le Glos Kanadejski (Voix du Canada), imprimé auprès
de la, paroisse' du Saint-Esprit de Winnipeg, desservie
par les Oblats' Polonais. Sous le nouveau nom Gazeia
Kat91icka, ce journal passa dans les ateliers de l'œuvre.
S'y joignit aussi le North West Review, journal anglais,
fondé par Mgr TACHÉ, O. M. J., en 1885. De même,
un journal en lan gue ruthène avec un tirage de près
de 10.000 copies. Nos 'Pères Allemands et Polonais
étant o-bliSés 'de se consacrer, de plus en plus, à la
desserte des paroisses et des Missions, le R. P. Prisque
MAGNAN, alors Provincial, décida de mettre un nouveau
Directeur à la tête de l'œuvre: le R. P. PLOURDE <lui
Y fut nommé le 9 décembre 1909.
Le nouveau directeur se mit courageusement au travail.
L'année suivante déjà il put construire de nouveaux
ateliers-situés sur l'avenue McDermott. Le 13 février 1913,
la fondation d'un hebdomadaire français La Li berté fut
décidée, de sorte que l'Œuvre de Presse avait à diFiger
cinq journaux de langues différentes et difficiles: en allemand, polonais, ruthène, anglais et français.
Le mérite incontestable du P. PLOURDE est d'avoir
maintenu cette Œuvre impo!1-ante durant les années
pénibles de la grande guerre, et de l'avoir réorganisée
sur de nouvelles bases après une crise financière en 1925.
Ces journaux ont· contribué, très efficacement, à
sauvegarder la foi des immigrés dans les vastes plaines
de l'Ouest Canadien. L'Œuvre de Presse répond'à une
haute idée d'apostolat sous la seule forme qui convient
au caractère de cette population polyglotte.
Sans la communauté des Oblats pour en accepter
la charge et le R. P. PLOURDE pour en prendre la
direction, elle fut sans doute d6llleurée dans le domaine
des rêves.
A l'occasion ",de ce jubilé d'argent, nous souhaitons
au R. P ... ·PI..OURDF. d'heureuses et longues années encore'
à la tête de l'Œuvre de Presse catholique" de Winnipeg.
KULAWY,
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groupe

de:-langue-anglaise. A Ottawa, il se compose des Révérends
Pères'Charles FALLON, James SBEEHAN et Félix BEeK,
résidant c ': au' .presbytère S~t-Joseph, et McLEAN et
. Thomas MURPHY, , résidant au Collège Saint-Patrick.
Le. groupe· de-la Colombie se compose -des Pères MORIARTY,
résidant· à"Vanëonver-Saint-Augustin et MONAHAN; résidânt à New-Westminster.

'}:/:~::. ~es;'t~~~~:;p+esque!",le; .:quart. : Si.-nos: baptisés ;VIVaIent

;

de Saint-Pierre a aussi son

qui travaille beaucoup parmi les CanM.iens

obJats~

>
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.•.." .; "J)ep1Ûs ses origines, ,-la 'patoisSe: :àlIemande .de- Regina,

~oo~~.e. :~ :~~~ts"d~" :}a'!'.~~~~ ~~t,:~e de
"église' .p~~;. l,égliSe. de
'" .• '';">S~~"Miii'~~~,{ '.:'. :: " ... : .. :",,'~.. ,.' :.::': ;,~>;:' ."'~: :'.' ~;' .. .

.:;2 ..

'.:~", ,B~a.,:.av:ait ,.W~.

'. .. '. ,D~p1lÏS":dès:àiméeS;la :.populati~ éatholiqUe·:allèmande
'~~'ét~~.~d~~plus<enl,:]J~us·,fixée dàJiS le: quamer':Est 'de"la
" ,~e;':œ~1,:~ar ·sUite. ~"église 'Par6i~3Ie-se~uvSit à une
'P.aIl~~:distm.'ce ,!fu 'c~trede la population-qu'elle
de.~t -dessèrvir. ~ ~es longs',chemins: ·que·;les. paroissiens
,~y~ellt.à- ,p.arcourir. pour.~~arriver ,à leur ·~e;:. et ceux
. ..'des0J?èr.c~sàpOtir§se':rëildre:aù :rililiell' €e, leurs: .parmssiens,
'~;'::pr~~Il~1Ùe~;hdê~~éneùX 'inoonv~ents.,Nos ;Pères' j: ont
·~eméitié:'~~$or~'·;~n.'ouvrant';illlle 'chapenede' ;secours

. ,au,·.centr~<;dè·,la ;popu1ati.on::alleman~~'Fiiialement ils
~,>.. <On~,,suivi,l.e~~.ôu;ùIle~,ét·d~rnièrement:ils'se soilt·.établis
.': . >ao .:nûliell: d·enes~-·.,..
~<Par:un contrat condu entre l'ar~evêché de Regina
et les. Pères, Y,ancienne église passe aux maiils .dtr diocèse
~ et l~, .~cieuse <!hap-eHe proY.iSoire ·es\ 1ievenue église
. 'parolsSlale 'sous le: vocable- de- ·Marie:ImmacUlée.
':L'adi~se des~:Pères: est désonriais : 939, Vict~ria str.,
Regina.
'.
, C'est là aussi que réside le Père Provincial.

Une surprise à Vancouver.

,::F/'

i - Nous empruntons à une lettre de Mme Nathalie de
Boisgelin les notes suivantes :
.f. Mon quatrième neveu, Louis d'Hauthuille, est entré
dans la .marine; et fait .en ce moment son tour du
I!londe. ,Il écrit qu'étant à Vancouver, faisant escale,
il apprend qu'il' y a, dans cette ville, une maison' :des
Oblats.'· Le voilà, sonnant chez eux et se présentant
comme arrière-petit-neveu de Mgr DE MAZENOD. Aussitôt,
révolution d.ans ce couvent. L'évêque du Mackenzie,
Mgr BREYN:AT, qui se trouvait là, par hasard, lui fait
fête, l'invite à déjeuner avec l'aumÔnerie du bord;
le Supérieur le: fait ensuite circuler en auto. Il écrit
à seS parents qu'il ne peut regretter d'avoir choisi cette
viSite'au Iiéu d'aller avec ses ~des, car ces charmants
Oblats lui ont laissé la meilleure impression, et lui' ont
o.ffert un·_ coupe-papier pour sa mère comme souvenir
de cette .Visite. •
VlcuiJJt de Orollsnl.

L'apostolat de la presse•

Mgr GUY, O. M. J., Vicaire apostolique '"de Grouard,
voit son Vicariat peuplé des immigrés de toutes parts.
Des villes et villages surgissent dans les vastes prairies
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ya3()à~O::ans, ét~nt encor~Ne~re domaine
'de'gJndienS"et,MétisnoIIÏades~ :plus nombreuses encore

',qpî,U

:',.ie's';fër1'nes iSoI~~,::d~s'~Oion~'

daÎÎs -'d.es' disirlcts nouvel, ,'~ine~t' ouvert;s,~à~Y~gration~ Lepl'être ne peut pas
.'suiV1)e,:s~ ouailles. :partout:.:· , .'
;)a:onseignewviserle, grand, problème du joornal catho.liqiu~:-qw.' so:qs .plus d'un· rapport .puisse remplacer le
prêtre., Dans HIle lettre à s~· diocésains, lue ·en chaire,
le :(mnanehedu,a, bon journal », ·il leur dit : .
;1l,Dansl'Ouest;C,anadien surtout, le: journal catholique
'. ,«"~"esF :SouVént, le,. seul 'medium ,d'instruction religieuse
;« pour un grand nombre de1i.dèles dispersés, et perdus
« au ~ sein d'une vaste majorité protestante. Aussi
« longtemps que le j9urnal catholique pénétrera chez
« ~ux, l'on peut espérer que la lumière dt la Foi conti*. nuera de luire 'parmi eux. Il
***

,Le.Frère jCHN·BEHAN estle doyen de nos Frères coad·
j~~;Uu- ;::V-iciuiatde Grouard. L'année P,asSée, il a
f~t-éson,.-jùbi1é ,d'Of, œ.ob!ation•. Dans le De Mazenod
Recor4:'.du· Scolasticat. de D$ingean, il raconte les péripéties.:de-:-son voyage' en Athabaska, e~~4. Le:, Canadian;Pacific~lIn'-allait pasencere au delà de Quappelle
(Sask-): ~·Le reste du cheriùn jusqu'au. Petit Lac des
Esclaves. ,s'est fait. en ehanette"
, ';Quarante 'jours:fdeQuappelle au Lac La ,Biche!
uDix,-jOlttSeavant d~yarrive!, nous passâmes à la Mission
du Lac la Grenouille. Les<teux Pères, FAFARD· et, MAR.'cRAND·vinrent ,nous 'saluer et nous serrer, les' mains,
et puisque nous ne nous y arrêtâmes pas, les deux Pères
ont accompagné notre caravane à un mille environ.
Le Jeudi Saint, l'année suivante, ils furent tués tous
les deux. Il
La prairie en avant vers la culture.

. Encore un clocher de plus dans le Vicariat de Son
Excellence Mgr GUY, Vicaire apostolique de Grouard 1
A mi-chemin, entre Peace River et Fort Vermilion, se

189 trouve' Uile loëalité qui a reçu le nom de Keg' River
R.y a là-depuis 'longue date un groupement de métis
cris qut sont visités deux foiS' par an, durant l'hiver
et· dnrantl'été~ par les Oblats de la'Mission Saint-Henri,
Fort Vernûlion. Ce sont parfois de rudes voyages,
surt~ut pendant l'hiver, autrefois nous nous servions
des tralnes à chiens, nous sommes devenus plus modernes,
en remplaçant les traînes à -chiens par ·les traîneaux à
chevaux. Cependant l'hiver dernier, à cause de l'absence
de la neige il a fallu- recourir à nos anciens coursiers,
les,ochiens L. La distance est longue: 180 km ... A l'heure
actuelle, il n'y a pas que des métis à Keg River, il y a
aussi plusieurs familles Ruihènes, et d'autres Blancs
qui appartiennent à différentes nationalités. Comme
parmi eux il y a plusieurs cathôliques, tous ont, demandé
à avoir une église dans la place. n yale a Post office »,
le u Telegraph office », plusieurs magasins; il était certainement convenable que la maison du bon Dieu s'élevât
aussi en ces lieux. Eh bien! j'ai le bonheur de vous
annoncer que c'est un f~t accompli. Comme nos métis
et leS nouveaux venus sont pauvres, une dame bienfaitrice a voulu contribuer à l'érection de l'église, qui a
reçu ~e nom de l'apôtre .Jude Thaddée, pour répondre
à ses désirs. On ne peut pas f;:lire de plus 'belle œuvre
que de multiplier les églises dans ces' pays du Nord,
aussi je souhaite que d'autres amis au cœur généreux
viennent en aide aux· wssionnaires pour procurer la
gloire, de Dieu et le salut des âmes. En sept semaines
nous avens bâti une église de 20 x 30 pieds avec le
chœur qui mesure 14 x 14 pieds. La hauteur de l'église
est de, 20 pieds sans compter le clocher et la croix qui
le surmonte. Hauteur .totale 30' pieds. n a fallu d'abord
couper les c logs Il, puis les équarrir, enfin les charroyer
à 2 milles de distance. La neige qui a fait son apparition sur la fin d'octobre nous a facilité le transport
avec les sleighs, mais nous a un peu incommodés pour
faire la couverture. Peu importe, c'est fai\ 1 Il ne reste
qu'à faire le lambrissage de la voûte et le plancher;
nous n'avions pas les planches nécessaires pour cela,
ce sera pour l'été -prochain.

-
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Propagande

p~otes~Bte,

, Mgr GUY a adressé une sorte de circulaire illustrée
aux amis des 'Missions des Provinces de l'Est-Canadien
"pour" demander leur prompt secours dans un moment
de crise 'financière. D énumère les œuvres qu'il faut
,soutèlür,M:l'EgliSe ne veut pas perdre du terrain déjà
gagné. LèS grands obstacles sont la p~uvreté, la nécessité
de- fme des voyages étendus et la- propagande protestante., Cette dernière se fait sentir surtout dans le Sud
du Vica:riat. Quelques dames ont organisé _une Mission
anlbûlante ~qui- a l'intention de parattre partout pour
CUstribuer des vêtements, de ,la nourriture, d~s bibles
et enseigner l'Evangile. Pendant les 'mois d'hiver, ces
4 missionnaires 1> n'ont pas vo'!Ùu rester au pays. Elles
se som embarquées pour l'Angleterre, leur patrie; mais
ell~ ont promis de retourner aux beaux jours du printemps -avec de nouvelles provisions.
Cette .. dernière année, 32 dames ont été employées
dans cette pro,pagande et 16 camions conduits par ellesmêmes. Pendant l'hiver, elles ne reSteront pas oisives.
Derrière elles se trouve l'Eglise anglicane qui favorise
leurs quêtes à travers les villes et villages d'Angleterre.
Vicarlat da KeewaUa.

Un ç.J)urrler viçarial.

Pour établir une fructueuse- solidarité et plus d'unité
entre tous les missionnaires de son Vicariat, Monseigneur
LA.TEuNESSE a donné ordre de publier un Courrier
Vicarial q~ tiendra tous les missionnaires au courant
des travaux de le'UI'S confrères les, plus éloignés. Trois
numéros de cette pubücation intéressante ont déjà paru.
'Nous y empruntons quelques nouvelles
Courses du vlœire apostOlique.

Durant sa grande visite pastorale, Mgr LAJEUNESSE
a fait 2.400 km. en canot, a dû franchir... une cinquantaine de p<}rtages- et a dressé sa tente dix-sept fois sous
une voûte pas toujours étoilée.
al JSSIONS

13

...

~
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Vicsrist du MsckeDzle.

Nouvelles de l'b6pital.

A Le Pas, le· nombre des malades de notre hôpital
Iie:'fut jam,ais moins de 40 et souvent 50. A certains
jours, les opérations étaient vraiment multipliées, au
gré .du -dévouement ,des 18 Religieuses qui forment le
persôÎmel.
'
En avant dans le Barren Land.
, A: environ, 240 km. au nord ,du Lac Caribou, une
petite maison-chapelle sera ouverte sous peu: ceci
permettra-au R:- P. PIOGln' de rencontrer le groupe
du ·Barren Land,instruire les enfants et faire un ministère 'plùs fructueux à différentes époques de l'année.
La -« ,Cana<lian National, Railways a èu la bienveillance d'envoyer une cloche pour cette petit~ Mission.
cette station sera encore séparée de 500 km. environ
de sa voisine au Nord, celle de Baker
Lal:e.
.
1)

.

~'

V, ..
~,

"Un Junlorst pour les Indiens.

,',.

Le R. P. J.-Bte DUCHARME donne la nouvelle suivante:
Deux aspirants missionnaires (jupreaux) partent
aujQurd'hw, le 8 octobre, pour le L~c La Biche où doit
être ouvert, l'an prochain" un Juniorat pour les enfants
,indie.ns et métis qui montreraient des dispositions pour
la vie' re1igieuseet sacerdotale.
Il

1)

MJssion de Nelaon-House.

La Mission de Nelson-House, dont la population
indienne approche les 600 âmes, ne compte cependant
que 140 catholiques environ. Ceux-ci se trouvant noyés
parmi les protestants, sont l'objet d'un ministère difficile et assez peu consolant. n y a cependant un bon
noyau exclusivement catholique fixé au Lac des Cygnes.
Le R. P. THIBOUTOT est allé les visiter au CQurs de
l'automne, joli voyage de 240 kilomètres.

Découverte de mines de charbons.
La ~adio dans les Missions.

A quelque 50 kilomètres de Lettie Harbour, nos
missionnaires ont trouvé une mine de charbons. Rien
de plus souhaitable dans les régions des glaces polaires
où jusqu'ici les combustibles pour l'hiver faisaient le
plus lourd point dans Je budget annuel. Les missionnaires ont donc chargé leur petit bateau de planches
pour la construction d'une maisonnette tout près de ces
trésors qu'ils venaient de découvrir. Le P. GRIFFIN et
le Fr. KRAUT se firent charpentiers, le P. BINAMÉ, directeur de la Mission, a charrié d'innombrables charretées
de terre pour bourrer les murs en planches.
Après avoir bâti leur maison, les missionnaires ont
cherché leurs provisions d'hiver pour eux et pour leurs
chiens à traîneau. Devant la porte, un tambour de
glaçons fut construit pour empêcher le vent d'entrer
dans leur maison.
Tables, cuisine, bancs à coucher, tout sortit des
mains habiles de ces hommes du grand Nord. Mais le
plus beau, c'était la Radio. De fait, ils purent installer
un petit appareil et dans leur solitude au 70 e degré,
au bord de la mer glaciale, les trois missionnaires restent
en commuhication avec le monde civilisé. De toutes
les stations du monde ils entendent le mieux la station
de Koenigsberg, en Prusse Orientale.
Le R. P. BINAMÉ a trouvé encore trois autr~s mines
de charbon. Peut-être transférera-t-on plus tard la
Mission de Lettie Harbour à cet endroit où tout est
en abondance : poissons, rennes ét charbons.
Une lettre de Mgr BREYNAT, O. M. J., en date du
19 novembre, nous donne plusieurs détails ultérieurs :
Savez-vous qu'un petit appareil de T. S. F. permet
désormais à la Mission de Lettie Harbour de sort-ir
chaque jour de son isolement ët d'entrer ên communication avec notre Mission d'Aklavik, située à cinq
cents kilomètres de distance, dans le delta du Mackenzie?

~1~~I}ê~~",..
!P,tq:f;~~'·
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- ,i~4:

-

cftla, lci;'P'ères ide _Léttje Harbo~n'auraient

:t\:~(~;:2:\:~J!:i~f:.i~i{d!~e.r;~:;~~1=!;. civilisé,
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~ftr:;' .' 'hatéau .'é'; Nôtr~D'iime' de';I:6urdes'··t,et.. nous a permis
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·~:~~Qr.â.~)iÙSSi~à.'cêt·appareil viennent d'être tranquillisées
. "~:f8lIûUes .dè·~;réquipa~rlu «Marguerite A li, bateau
f;:!§':"'4~:I:i.~inpagme·2~,ela'Baie .d!Hudson,_ dont on n'avait

:Z;/,
r,ki:(,'

~·,·;:=~~tdêJ1i!';~t=~~~e!~~~:
~~~':::;~:;. ' . i~';~ôûte:(quélqué:~'"avions au·'seéours '-des naufragés,
tl:"'.,
'2·: ,.,"

' ~;-:-grâcè .' à).a, 'Mission; pourront rentr~r dans leur
'·fàmineavant éNo~l.
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'Nous,appren()IÏs qu'en Belgique un amateur de T. S. F.

,de,.Br~scnaet reçoit les communications du Grand Nord,

;

re~~v~~~rit,- ~éqUentes~ ete.~

fait part à la famille
. \~:'R~~~;:B~!J:Ilé:~:,~_' ,,~ " , .
,
'V"\.. , L e pre~Jer::~P~oDals

aux Olaœs Polaires.
J7'()vince
NiepokaltuleJlpublie;-dalis son nmnéro de dé'Cembre 1934 une
IOI;lgiI'ê' lettre du' Frère DABROWSKI,~ O. M. I~ Ancien
f;lcto.ttiin: de la. maison de. POzilan, 'ce bon Frère est
depuis,déàxans chargé/dujardin'dela station Aklavik
an;:'-eÏnbouchures: 'duMackenzie, '·~66 km. au delà du
Cercle;' Po~è~ /U Y. a viilg! ans, p~rs9nne n'aurait cru
pGssible-: de,· récolter- quelque chose dans: ces régions qui
ne 'conni$~ént que -trois ou quatre mds où' la terre
soit :dégélée.(!est· grâce lune sélection ;de$ semences
plus'résistantesque-les missionnaires ont enfin réussi à
t~er quelques fruits de ce sol ingrat: Il ~9ique, depuis
le 15 aoftt, ·le froid 'eût commencé, écrit le Frère
DABRowsKi,;mon 'travail comme jardinier ne fut pas
~ en' vain. Nous' àvonspu manger plusieurs fois déjà des
saladeS et auSSi des radis. J'avais des doutes pour les

, jJ .LaRe.vu~:de·llotte'
"
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pommes de,:terre, mais enfin" elles se sont très bien
tenues. Quelques, dizaines de kilos en ont été récoltés.
C'est vraiment une ~ grande consolation que désormais
avoir même dans ces régions qui
nous potnTODS
paraissaient très peu favorables. Comme je suis sorti
vainqueur de ma tâche, on ne se moquera plus de moi.
si je répète que même au bord de.la Mer Glaciale je
maJ1geràides pommes de terre de notre jardin! »
Le . même Frère raconte aussi une visite au poste
de 'TuTU.JAKTUX. un peu plus loin que le port Kittigaz.uit, à l'est de l'embouchure du Mackenzie. (170 km~
enVÜ'on d'Aklavik.) Mgr FALLAIZE voulait y fonder
une Mission, mais les planches commandées \, auprès de
la Compagnie commerciale n'étaient pas encore arrivées,
de sorte que le Frère dut retourner à Aklavik, tandis
que Monseigneur avec deux PÈ'res se rendit à la Mission
.~
de Coppermme.
« Le nom de la résidence projetée est Tutujaktukrenne. De fait, il Y a beaucoup de, ces animaux ici
en hiver. Mais, en été, les Esquimaux vont chasser
les baleines qui sont aussi très nombreuses entre les
embouchures du Mackenzie et l'Ile Victoria. Donc, ce
poste n'est jamais abandonné; pendant toute l'année,
une grande bande d'Esquimaux'y fait son séjour ..
La baleine est la spécialité des Esquimaux. Un JOur,
on m'a servi aussi de la viande de baleine, mais je
croyais que je devrais la rendre tout de s~ite. .Si j~
n'étais pas d'une forte santé, je p~e que l auraIS du
me mettre au lit. .cette viande n'a aucun goOt du tout,
et, au surplus~ elle a l'apparence la· moins ap?étiSs:e.
A Tutujaktuk, j'ai vu beaucoup ,de petlt~ te es
couverts de restes de bois, comme la mer les Jette sur
la côte. Ma curiosité me fit ouvrir quelques~uns pour
voir ce qu'il y avait dedans. C'étaient des tombe~ux
des Esquimaux païens. Outre les' os plus ou mo.ms
putréfiés, j'y ai trouvé dans chacun quelques ustensiles
tels que les morts les avaient en usage pendant leur
vie. Telle était autrefois la coutume d'enterrer les morts
chez les EsquimauX du pays. Aujourd'hui, ils ont
adopté nos mœurs européennes en matière de sépulture. »

en
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75- aoniversairede la missioo de Oood Hope.

Dans .une lettre à un bienfaiteur de sa Mission,
Mgr; FALLAIZE raconte qu'il a fêté -à la station de Good
Hope· sous le -cercle .polaire, le 75 e . anniversaire de la
. fondation. de cette Mission. « Que d'eau s'est écoulée
depUis dans le Maçkenzie et que de changements depuis
. ·ces. t~ois quarts.id'un ~ièclel
« En passant par une autre station du Vicariat, j'ai
asslsté.,auxfêtes jubilaires du R. P. GoURDON. Cinquante
ans -auparavant, il a reçu l'ordination sacerdotale des
mains de Mgr- .cLUT à cette· même station œ Providence.
Ace temps-là je n'étais pas encore au monde! ~

•••
1

Dans son rapport annuel à la Propagande, Monseigneur
BBE~AT, Vicaire apostolique du Mackenzie, fait remarquer : Un grand nombre d'Esquimaux, tous protesta!lts, nous vient de la côte arctique. de ~' Alaska, où les
bons Pères Jésuites n'ont malheureusement pas encore
pu pénétrer. Ces Esquimaux en granœ7nombre parlent
l'anglais et ont -une certaine éducation. Les ministres
protestants choisissent parmi eux les plus intelligents
et en_ font des SQus-ministres. Un de ces sous-ministres
se trouve presque dans chaque camp. Leur principale
fonction est de déblatprer contre l'Eglise catholique. >:
(1

Vicariat de la Baie d'Hudson.

Le Dieu de l'Eucharistie dans les rlaèes éternelles.

qU~

~chœnere

C'est sous ce titre
revue hebdomadaire
ZUkunft2<ie Vienne (Autriche). illustre la lettre du
'c
.
"'\
R. P. B IN,
O. M. I.'eapportée
par l'Agence Fides.
. Œ Le R. P. BAZIN se trouve à Igloulik, une île au
70 e degré de latitude nord, et y travaille depuis quatre
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ans à l'évangélisation des Esquimaux. A entendre ce
simple rapport, rien ne nous étonne; et pourtant, le
missionnaire mène là-haut la vie la plus extraordinaire,
la plus héroïque dans l'accomplissement de son devoir.
A Igloulik, ni bénéfices, ni honoraires; pas d'église,
pas de chapelle, rien, absolument rien. L'homme de
Dieu habite dans une hutte qui sert à la fois d'église,
de demeure et de grange. Un incendie détruisit tout,
le 24 juillet 1933. Rien ne put être sauvé, sinon trois
hosties consacrées et un livre de prières en langue
esquimaude. Tout le reste, le bréviaire, les objets de
culte et les provisions, tout devint la proie des flammes.
Deux Esquimaux qui avaient senti l'odeur de la fumée
à plusieurs kilomètres de distance ne purent apporter
que peu dé secours au missionnaire qui se vit dans la
nécessité de reconstruire avec les morceaux de bois
que le feu n'avait pas complètement consumés. La peau
de quelques morses servait de toiture et leurs boyaux,
étendus, remplaçaient les vitres. Comme il ne restait
au Père que la soutane, il dut demander aux Esquimaux
des vêtements chauds, et avec leurs vêtements... leur
vermine. Avant qu'il pût tirer un caribou, les poissons
qu'il prit lui-même "constituaient son unique nourriture.
Jamais 1 des blancs ne fréq1,lentent ces reglOns.
L'abandon dans lequel se trouve le missionnaire est
total. Encore s'il y avait la consolation du saint p1inistère 1 Mais le~ jeunes Esquimaux qui devraient apprendre
leur catéchisme l'oublient trop facilement, et les vieux
qui devraient se faire instruire ont la tête dure et trouvent
que l'homme blanc est tout de même un peu fou pour"
mener une pareille vie.
Si du moins la poste venait le réconforter; mais
elle vient si rarement l Une lettre arriva avec un retard
de toute une année, lui annonçant la mort de sa mère.
Le Vicaire apostolique ne put lui promettre qu'un
ravitaillement tous les trois ans, lorsque la goélette
de la Mission, le « Pie XI », pourra le rejoindre.
C'est un résumé vraiment trop bref de la poignante
lettre du P. BAZIN qui passe son cinquième hiver dans
son île solitaire. Mgr TURQUETIL, le Vicaire apostolique,
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Btlits-Uliis.

Pau peres evangellzant,?,
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Nos_quatre provinces se sont partagé le vaste territoire
~ la Rép'ublique pour y -Semer la parole de Die14 à qui
DU~~ ~e';IL ,", Par "le~~ons ~etretraites+prêchées,
. . de 1-A~tiqueau; Pacifique, les Oblats orit. su 'gagner
,la con1ian~ la,plus haute des Evêques, dés prêtres
et du- peuple amérièain. Ds fo-nt de' 'leur mieux pour
~endre, e,~ consolider le -royaume du èbrist « d'une mer
à l'autre et depuis le fleuve jusqu'aux' extrémités de
la terre ».
. "
, Le Sud des Etats-Ums, depuis eAtiantique jusqu'au
Pa~ifique, sur une ligné droite de près de 3~OOO milles
qul trav~rse de l'est 'à l'ouest la Louisian~ le Texas,
le, Nouveau Mexiqùe, l'Arizona et la Calüornie, dans
tout~ leur étendue, tel est l~ Champ d'a,poS'to-}at de la
prOVInce dite du Sud-Ouest. A la tête du groupe des

missionnaires est placé l'infatigable Père :t\lphonseFxu;.xUNG, qui, vu, le caractère cosmopolite du pays,
doit, aû besobl, organiser des prédications en quatre
langues,: anglais, espagnol, français et allemand.
Etroit,ement lié à ce champ d'apostolat au Sud, nous
trouvons au Nord, celui de nos Pères de la première
Province, sans compter les missionnaires de Belleville.
Voici les.: dernières fondations de la prehrlère Province :.
une maison à Colorado Springs, Colorado, une autre à
Fayetteoillef North Carolina, deux nouveaux postes.
dans l'Etat de Washington, et une maison de missionnaires à Ligomer, Indiana. De plus, par décision de
}'Administration générale, la maison des Pères Italiens,
à New Jersey-Palisades Park fait dorénavant partie de
cette première Province des Etats-Unis.
Le R. P. STANTON, provincial, vient de nous notifier
les 183 travaux apostoliques fournis en 1934. Ds sont
des plus variés : beaucoup de missions d'une, deux et
même de trois semaines, des retraites aux communautés
d'hommes et de femmes, au Bon Pasteur, même à une
Académie militaire. A côté des villages, nous trouvons
les cités de New-York, Washington, Philadelphia,.
Chicago, Brooklyn, Baltimore, Milwaukee. Les cath&.drales de Cleveland, Fort Wayne et Spokane ont vu
les Oblats dans leurs chaires. Somme toute, vingt Etats
furent le champ de travail de ces vaillants Pères.
La jeûne province de, Saint-Jean-Baptiste de LQwell
possede aussi divers groupes de missionnaires. Ds ont
évangélisé les paroisses de langue française dans les.
Etats de Connectic.ut, Kansas, Maine, Massachusets,
New Hampshire, New-York et Rhode Island,. Plusieurs.
fois, ces Pères ont dIÎ organiser des missions mixtes,
en français et en anglais. Pour le Carême 1935 ont été
'acceptées plus de vingt retraites paroissiales.
Les Pères de la Province de Belleville prêchent des
missIons surtout dans l'Ohio, Wisconsin, Minnesota,
Missouri et les deux Dakotas. Pour eux, la mission mixte
est presque de règle. Deux Pères de la province de
R~gina se sont chargés de plusieurs missions polonaises,.
pour prêter main forte à leurs confrères de Belleville~

r
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Une lettre de Mgr VERVOORT, préfet apostolique,
.au R. P. PIETS CH, exprime l'espoir qu'enfin, après
i>nze ans de difficultés inouïes venues de toutes parts,
la Mission puisse' se développer normalement. Les
nouVeaux missiônnaires~ deux Pères et deux Frères
c~>nvers, .sont anivés. Le 8 décen;l.bre, le Frère Christian
ZITTERELL a prononcé ses vœux perpétuels à San
Leonardo.
'
.
Le Personnel de la Préfecture est de cinq Pères et
neuf Frè~es convers. Selon les dernières nouvelles, la
Préfecture restera aussi dorénavant sous la dépendance
-'
de la Propagande.
Ul'llguay.

Tournée apostolique de 450 km.

L'Uruguay est la seule République sud-américaine
qui ,n'a..: p.as de population indienne. NéaIimoins le
ministère' de nos Pères ressemble beaucoup à celui
des Oblats dans les pays de Mission. Dans La Purisima
l~ R. P. Alv~ro VEGA de la station PJl.So de los Toros
Vient ~e publier un rapport sur sa tô'urnée apostolique
a~ mOlS de décembre et de janvier : 450 km. dans un
VIeux « Ford » sur des chemins impraticables, dans
une çhaleur suffocante. Ces tournées s'imposent pour
ne pas lais~er, les enfants nouveau-nés sans baptême.
Il y a aUSSI d autres candidats : un j011:T le P VEGA a
b~Ptisé ~ jeune homme de 21 ans, puis 5 f;ères à la
fOlS; l~ plus ~gé a 16 ans. Le résultat de son voyage
de trOIS semames : 102 baptêmes? dont 15 adultes.
VicariBt de Ceylan.
L~épldémie de la Malaria.

C~lombo, le 2 ;anvier 1935. - Les journaux du pays
parlent tous de la malaria qui sévit, depuis plusieurs
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semaines déjà, dans les villages. Même des contrées qui
jusqu'ici avaient été toujours préservées de la fièvre,
ont subi le fléau. Le seul remède est la vaccination
faite à temps .
La calamité universelle a excité un grand mouvement
de secours mutuel parmi les membres des différentes
religions.
. Il va sans dire que nos Sœurs se montrent dignes
de leur vocation, et qu'elles sont saluées partout comme
des anges de la charité.
Les Evêques ont prescrit des prières publiques contre
l'épidémie, les missionnaires organisent des processions
de pénitence dans leurs villages.
Le Catholic Guardian, publié par les Pères Oblats
de Marie Immacu1ée de Jaffna fait quelques réflexions
à propos de l'épidémie de la ma1aria qui a dévasté le
Sud de l'île de Ceylan. « Nous autres du Nord, nous
avons· plus souvent de telles épidémies, mais jamais
la morta1ité ne fut de moitié si grande que maintenant
dans les districts du Sud. La cause de ce phénomène est,
selon notre opinion, l'état précaire de santé dans les
villages singhalais. Depuis des années, la population
soutIre du manque de nourriture suffisante. Le virus
de la ma1aria ne sera pas plus. fort que chez nous dans
les districts du Nord, mais le corps des infectés n'a plus
les forces de résistance. »

***
A propos de l'épidémie de la malaria, le R. P. Louis
WeLF, O. M. 1., donne quelques détails : « Dans ma
Mission de Kuliyapitiya, il n' y a aucune famille
sans au moins un ma1ade. Notre école est fermée; sur
240 enfants, 214 sont ma1ades. Le nombre des victimes
augmente d'un jour à l'autre. Ce sont surtout les petits
enfants qui sont ravagés par la ma1adie.
« On dirait presque~ue Dieu lui-même v~ut appliquer
le fameux « birth-control », dont les Anglais, ces derniers
temps, ont fait tant de cas ici à Ceylan.
Nos gens s'en vont en masse, ils sont trop faible~
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-,202 ' PQ:H,' 'résÎ$ter',,~; cette'fiè~e ,;. ,Ce, - qu, ~ il, leur manque,
'·'ê'~st.~ra,noûrritme[,La; quinine

et' le sel' distribués par
-le>:Gô~vei'netn:ént~mennent' trop tard. '
, ,it J'ai acheté' dû -Îbé,et du riz pour 25 roupies,(230 francs
frartçàisc, :enVimnl poUt' :mes par:oissiens. C~était tout ce
:que;thlr,pn,mettr.e':'~''léur disposition. Les pauvres Bouddhistès,::sont.' eDCQre plus à p~dre. Us vivent retirés
·~.:'.:Jes\ montagnes ".persomie Des' en occupe et ils
'ineuierit',par,' céJitaînes. Malheureusement' le mission~naire ne 'peut pas assister efficacement tout le monde.
"R-;est,,:pauVie;~l\li~~êIne~ nepuis:20
on n'a plus vu

<,

,ans,
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Nous emp~tons à une lettre du R. P. Henri HUBER
encore les déiaiÏs suivants :
" .;~v~puis le 18· janvier, je suis en charge de'la paroisse
de Saintê..An,ne de' Kurunegala; où sévit, depuis no~embre
dernier, la plus terrible 'epidémiede malaria, comme
jaînais,U y,en,a ,eu de,mémoire d'hommes. Les journaux
parlent~\de'prèsde-'diXfois plnSQè mortS qu'en temps
norDial~\donPà peu près 2/3 d'Emfants.
" Dans;tout le district de Kunmegala, sur 500.000 habitànts~, on compte à peu près 30.000 mo~ de novembre
à 'janvier inclQsivement. Le nombre des catholiques,
dans ce district de Kurunegala, est de près de 14.000.
La' mortalité a été plus forte en janvier seul qu'en
; ,nove~re' et décembre ensemble, plus de 7.000, d'après
l~agerit du gouv~ement, avec la réserve que les statisltques de certains.. villages ne sont pmf complètes. En
novembre, c'étaient 1.394 morts, et en décembre 3.463.
Laville. de Kurunegala a 15.000· habitants, dont
1/3 Bonddhistes, 1 /7 Mahométans, 1/8 Hindous et
1 110 Catholiques. Sur les 1.500 catholiques, il y a eu, du
1er jimvier au 8 février, 22 morts, c'est-à-dire un de
plùs que les six mois précédents, de juillet à décembre
inclusiVement. Depuis le jour de mon arrivée. le 18 janvier,jusqu'au 8 février, en trois semaines, s~e morts.
Nous avons à certains jours trois ou quatre morts.
V-Ous pouvez juger du travail apostolique à faire 1

"
~~.-!,

,

A l'hôpital de Kurunega1~, où se dévouent avec un
courage et un zèle admirable seize Sœurs de la SainteFamille, il y a 500 malades au. lieu de 200 en temps
normal. Quel travail! Aussi l.a plupart des Sœurs ont
eu des attaques répétées de la fièvre malaria. Le 28 janvier alors qu'on devait faire tFansporter deux Sœurs
très' malades au grand hôpital de Colombo, il y avait
,quatre autres Sœurs obligées de garder 'le lit, c'est-à-dire
la moitié des Sœurs hospitalières. Quel surcroît de
travail pour les autres Sœurs, affaiblies elles aussi par
des attaques de fièvre précédentes 1 Elles travaillent
de leur mieux, avec le sourire sur les lèvres; quel bel
exemple pour les païens 1
C'est le temps de grâce pour plusieurs catholiques
vivant dans le désordre. n y a certaines conversions
bien belles, quelques heures avant la mort, qui consolent
bien et dédommagent des fatigues et des souffrances
à endurer en pareil temps d'épidémie. Quand cela
finira-t-il ? Dieu le sait. Nous nous abandonnons à sa
sainte volonté.
.
Depuis quelques jours, les cas de dysenterie viennent
aggraver la situation. Affaiblis par des attaques répétées
de la malaria, ces m.alades ne résistent pas longtemps.
Lundi 4 février, une de ces malades, tombée malade
le matin, extrémisée à 10 h., 'mourut dans l'après-midi.
Une autre, extrémisée mardi, le 5, ne pouvant pas
parler, ne faisant que gémir de douleurs, mo~t le
lendemain. Quatre morts enregistrés pour la Journée
du 7 février 1
•
, C'est un tableau réel, ni exagéré, ni fantastIque,
avec chiffres officiels en main. D
<-

L'hôpital civil de Jaffna.

Les catholiques de Jaffna voulaient voir confié
l'hÔpital civil à des religieuses, mais la majorité païenne
s'y eSt opposée de peur que les Sœurs ne fissent quelques
conversions. L'autre jour un prêtre qui, le"soir,. fit enco~e
une visite à l'hÔpital, trouvait un malade qUI ~oufiralt
d'une grande soü, et personne n'y était pour lm donner
un verre d'eau. A ses cris, il accourut et le soulagea.
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Le matin, on annohce la mort de ce mallilde. A l'occasion
de la visite du·, Gouverneur, le Catholic Guardian cite
ce cas pour montrer le besoin d'un personnel qui fasse
son service par charité et non seulement pour de l'argent.
La presse tamoule.

,

\

A Jaffna, un'comité,a été formé dans le but de fonder
des bibliothèques circulantes dans les villages. Nos
missionnaires, on le sait, ont publié un assez grand
nombre de livres en tamoul, mais ce sont, pour la plupart,
des sujets strictement' religieux qu'ils traitent.
Au diocèse de Jafina, les catholiques sont au nombre
de 55.000 vis-à-vis de 410.000 païens 1 Probablement
l'influence chrétienne dans ces bibliothèqueS"'ne sera pas
grande.
Les autorités ecèlésiastiques ne se donnent pas pourtant
pour battues. n y a près de 22 millions de Tamouls
aux Indes et là le poUrcentage des catholiques paraît
être plus haut. Au moins la presse catholique tamoule y
est' J)lus développée. n le faut bien, car le mouvement
rationaliste f.ait ,tous les efforts pour gagner ces peuples
.au sortir de leur état religieux primitif.
J

...

/

Dans nos Missions à Ceylan, le premier dimanche
du Carême est le dimanche de la Presse. Les catholiques
ne sont pas riches, au contraire, mais c'est une raison
de plus de, ne rien donner à des journaux neutres. Les
missionnaires veillent que chaque famille qui peut le
faire reçoive au moins une publication catholique, soit
mensuelle, soit hebdomadaire. L'De de Ceylan n'a pas
encore de quotidien catholique. Mais chaque groupe,
les Tamouls et les Singhalais, a son hebdomadaire dans
sa langue.
En outre, il existe deux hebdomadaires en anglais,
'le Catholic Ceylon Messenger, à Colombo, et le Jaffna
Catholic Guardian. Le 'Messager du Sacré-Cœur est
mensuel.
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Le ministère de nos missionnaires.

La sage org~sation de l'Archidiocèse de Colombo~
qui fait honneur à nos Archevêques, 'donne à la Mission
l'aspect d'un <Uocèse d'Europe. l'Qut est magistralement
organisé, aussi parfaitement que possible au moins :
districts, Missions, postes secondaires, Séminaires,collèges
écoles, hÔpitaux, asiles, orphelinats, prisons, crèches~
couv,ents, avec noviciats, etc., etc. Toutes les œuvres,
associations, confraternités fleurissent partout. Mais le
bien à réaliser est encore plus considérable que celui
déjà obtenu. A côté et au milieu de nos chrétiens, il y a
le protestant, le bouddhiste, l'hindou, le musulman,
l'indifférent ; et ils se trouvent là non par des centaines,.
mais des millions. Et surabondance du travail 1 Je ne
sais si dans la Congrégation il y a une Mission où le prêtre
soit plus dispensateur des sacrements et des dons divers
qu'ici à Ceylan.
Voyez en effet pour ma part: en 7 mois et demi, à
Negombo seulement, j'ai entendu exactement 13.728 confessions, extrémisé 92 mourants. Ajoutez à c~la la visite
des malades, confessions et communions à domicile,
les baptêmes, les enterrements, les mariages, les grand'messes, les coups de main donnés aux Pères voisins,
les catéchismes de chaque jour aux collèges et aux écoles"
les catéchismes privés, les visites à l'hôpital, à la
prison, etc., etc. La Semaine sainte, des séances de.
confessions interminables 1 Le Mercredi saint, j'ai commencé à 7 heures du matin jusqu'à 12 h. 20, aucun
arrêt; etraprès-midi, depuis 1 heure jusqu'à 10 et demie
sans sortir également du confessionnal, et rien que des.
hommes et jeunes gens 1
(Extrait d'une leitre d'un Père Belge de Ceylan.)

Depuis quelques années on a renoncé à publier les
relations sur les fêtes jubilaires des noces' d'argent et
des noces d'or. Vu le grand nombre de nos prêtres
(plus de 2.000), ces fêtes n'ont plus le caractère extraor-

..
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; NéamnôÏllS- :nous \roulons

cOmmémorer le 25 e anniver~.s:rlr'ei';d"Ordinâtion;,'SaèerdotaIe de ;nos pères Ceylanais.
n~"SoD:t aUJnoIliPte"de,septàla fois, qui ont été ordonnés
. ,jlrêtres;le:: 6, màrs'1910, :, .
. Je. P. CROOS,: ~lave ',Island.
B. P~,G. J.PEiŒ% Colombo, Collège Saint~Joseph.
,···R.P. D. J. N. PERERA, Moratuwa, recteur du Collège
' ...
$afut.i..Pierre. ;':'
" >:R. p~, P. B., ,PEiUEs, Avisawella.
fR.:~p: ,Théodore "DE S1L'VA:;-Borella.
R. P. WILLIAJrJ, Damatagoda.·
R.:·P. J. F. XAVIER, Notr~Dame du Refuge, Jaffna.
:.Ces' prêtres n'étaient· pas'les premiers ée leur pays .
.:Les8andrasagra, Aloysius,Hippolythe, Pahamunay, etc.
fIes avaient précédés de vingt et trente ans.
,Mais ·contre· qUelques .esprits critiques qui malgré
,les preuves évidentes sont toujours tentés à croire que
vtes;Oblllts auraient négligé la question.dU clergé indigène,
'::nOus;,avoo.s ,voulu~·.:Souligner' le ,fait-que-:.sept ·prêtres
.inWgènes.célébrèrent ensemble le 7 m.ars leur 25 e anni-vers2ire d'Ordination sacerdotale.
Aeôté.d'euxse trouvaient des phalanges de prêtres
., indigèp,es .séculiers sortis du même sémiDaire. Les Pères
_PERERA et .XAVIER ont fréquenté l'Université de Cam,biidge et occupent maintenant des Cpostes importants.
de P ..de SILVA est· inspecteur général des écoles. Les
...~utres sont dans le ministère des paroisses et des
. Missions.
'Répétons à cette occasion, qUe 87, prêtres, 98 Frères
-et '443; Religieuses - sans compte! les Novices - qui
travaillent en ce moment tùins le seul diocèse de Colombo,
, :, sont ~riginaires de Ceylan.

•••
Dans l'fie de·Ceylan, la crise économique s'est améliorée.
:. De nouveaux' arrangements oht été faits pour faciliter
. aux eeylanais l'~equisition des terrains. Jusqu'ici on
_avait plutôt, favorisé les étrangers.
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Le mouvement nationaliste . à Ceylan, après une
période législative fort fiévreuse, va se calmant peu
à peu.· La visite"du gran'q- pO'ète Rabindranath Tagore,
des Indes; a ~uconp encouragé les gens à rester fidèles
à la culture propre à la race. Dans ses discours, il a
démontré qUe l~âme du peuple est _intimement liée à
êette culture. Si on la négligeait pour obtenir des succès
sur d''3.utres tenains, on renoncerait au renouveau
spirituel de la race.

***
Contre les mauvais films.

A l'exemple des catholiques des Etats-Unis, une
Legion of Decency , s'est formée aussi il Ceylan pour
empêcher la représentation des films démoralisants.
CI

.

Les eatboliques ne sont pas une minerité négligeable .

Le _ Ceylan Catholic iIessenger avertit ses lecteurs
ql!'ils ne doivent absolument. pas se laisser intimider
par le soi-disant c inferiority œmplex D. TI est vrai que
les catholiques ne sont que dix pour cent de la population
totale, mais ils doivent être persuadés que ce sont eux
seuls qui sont en possession de la vérité. Si dans une
classe un élève dit deux et deux font quatre, il a
raison, même alors que cinquante autres crieraient
contre lui que deux et deux font cinq.
Par diverses manœuvres louches, on est arrivé à
mettre sur pied un Il Corrûté exécutif de l'Education D,
dâns lequel on.. ne compte aucun catholique. Pourtant,
souligne le journal, les süccès des élèves de nos écoles
catholiqUes se chifirent à 40 % de tous les examens
de Ceylan.
.Aux approches ,des élections générales, les membres
des Unions diocésaines se sont donné la parole de ne
voter pour aucun candidat qui ne promettrait pas
MrsslONS
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d"être lOY~tet--même ·favorable au~ institutions de
notre kinte -Eglise.
;NôsadVersaires-:eux-mêm~ ne peuvent pas contester
le faitqile les·-écoles catholiques sont supérieures aux
leurs,'; quoiqu'elles·' travaillent à meilleur marché.
Le H. ,P. SOUBRy-MATTBEWS a constaté que le Gouver. nement' donne 96 roupies (375 ·fràncs fran\-ais environ)
par, an pour l'éducation d'un ·élève au Collège Universitaire et seulement 38 roupies pour celle d'un élève
au collège catholique de Saint-Patrlck. Le collège universitaire a produit jusqu'ici 275 gradués; pour chacun le
Gouvernement a payé la somme ronde. de 20.000 roupies.
Ce . collège universitaire est une pépinière d'athées.
Aucune instruction religieuse ne figure dans son pro~~me. On comprend que les missionnairès catholiques
doivent' fair& tout P9ur en paralyser les suites fUnestes.
Mgr GUYOMARD', de Jaffna, se propose d'agrandir le
Collège Saint-Patrick, comme on l'a fait aussi à Colombo
pour le CoUègeSaint-Joseph.

-

Premières nouvelles de nos Missionnaires.

Vientiane, le. 11;anvier 1935:
Partis de Colombo, le 16 décembre, nous n'arrivions
,à Vientiane, mes compagnons et moi, que le 14 janvier
à 5 heur~s du soir, grâce à l'obligeance d'un Français
qui nous avait envoyé son auto au 28 e kilomètre en aval
du port de débarquement, où le « Colombert • ne touchait
que .e 15, à 9 heures du matin. La route de TouraneSavannakhek aurait été peut-être plus rapide, mais de
bonnes raisons nous ayant fait choisir celle du Mékong,
nous n'avions plus qq'à nous nûsser aller au fil de l'eau.
De Ceylan à Saigon.

-

. Le R. P. A. Excofion, des Missions Etrangères de
Paris, chargé de la Mission de Vientiane et fondateur

::- 209 de la première église de L.uang Prabang; débarquait
à Colombo, le 3 décembre, fête de saint François Xavier,
avec nos deux jeunes Oblats, les RR. PP. LoOSDREGT
et BROUILLETTE. Je les reçus au bateau et pendant
treize jours, je leur donnai l'occasion de visiter notre
belle Mission et <Padmirer les splendeurs de Ceylan.
Mais, le 16 au soir, nous devions rejoindre le « FélixRoussel ) en rade de C<llomb<l. Si mes trois braves compagIl<lns, retournant à bord, étaient franchement heureux,
je l'étais aussi, mais m<lins cependant; car enfin, comment
quitter, sans un serrement de cœur, une Mission <lÙ
l'<ln a passé les plus belles années de sa vie? Et vingtcinq ans comptent devan t les hommes, sinon aux yeux
de Dieu 1
A 17 heures, l'ancre était levée et nous prenions la
r<lute de Singap<lur; où nous t<luchions, le 21 à midi;
pour en repartir le soir à 17 h, 30, et débarquer à Saigon,
le 23 à 16 heures.
Le bateau fluvial étant parti, la veille, pour le Nord,
nous avions huit j<lurs devant nous. L'évêque de Saigon,
Mgr Dumortier, nous reçut à bras ouverts, et les Pères
de la Procure des Missions Etrangères, en frères ardemment désirés et attendus. Nous étions en famille et
passi<lns Noël, heureux comme les bergers.
A Pnom-Penh.

Le 26, à 5 heures du matin, nous monti<lns dans
l'auto postale, qui nous portait en einq heures à PnomPenh, capitale du Cambodge, à 250 km. M<lnseignellr
Herrgott, le Vicaire ap<lst<llique, nous embrassa tout
comme une maman en nous disant que sa maison était
n<ltre maison. Au grand Séminaire, le R .. P. Excofion
retrôuvait son neveu, le R. P. Thalui, professeur de
phil<lsophie; le Supérieur, le R. P. Jean-Baptiste
Chabalier est de mon pays, c'est tout dire.
Là, nous voyons quelques belles églises, de nombreuses
chrétientés: et si tous ces catholiques parïaient singhalais, je me croirais à Wennappuwa. Le Père Procureur
nous fait visiter des ruines, des musées, un petit jardin
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:.~~e ~9ùyant.~uitter :Pnom.:'~enhquele 31 décembre.
:à,::~~:;t~m.~~ de la nuit, ~t roc~on se pr~tant d'aller
~" à'::Ailgko.r~ "\ro!! ~e~ 'fameusesrtiines·',rendueS:;,.célèbres par
, : ,1~EXpoSi:tron;'éoloniale de Paris, oous y allâmes.
,,~-G.~s:/1'1iines)lo~tà la hauteur ,de lemtenommée, et
l~~,~ite-envaut i~ peiÔ~Mais il ne faudrait cependant
pas:=jotiiber cdans la mame ,de èroil:eque ce sont les
pJus; b~llèsd:u.monde, et que les paiens du xn e siècle

'~~~:,~~p~~;~~ep!::!.s:!~~~~~:~e:::!~~

'mônd~f':patèn 'eur~'Péen, ,avant Jésus-Ghrist~ peuvent
,se comparer à- :Angkoi' et i'emportentmême haut la
~. Quant à .1'aJ,'chitecture chréUeuu7f' contemporaine
d'Altg~or, elle - dép~e ~Qrement celle du Cambodge.
Bre~;ces ruin$ valent ce qu~elleS valent; en tout cas,
-elleS S.OI1~ "ien,. mortes. Autour d~enê$, ir- n~y a de vie
que,dans laj~é -de haute futaie-. l.es· unmenses racines
des :gi1uicIS- arbres qui· les soulèvent, les· entourent les
~r~~t;, e~_ .~~ent fait un am~" confus de Pie~es,
SI OB.ne les ~VaIt découvertes· à temps. _ '
.
-- Pour moi, je CoIQ.prendsque l'hospitalier Père Guesdon,
Ie-]Pissio~aire de l'endroit, ait préféré Surveiller son
c~isinier, que de nous accompagner dans notre visite
aux ruines; _il les a assez vues. et nôus aussi
C'est sans regret que nous retournoD.,s à ,Pnom:Penh,
nous_ embarquer sur le c Bassac ., 're 31, à 6 heures du
SQir~ pour arriver à Katié le soir du jour de l'an heureux
d'avoir pu dire la messe à bord.
' .
n
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Le. mysUrieux
Mékong.
.

A peine arrivés, )lous passons à bord du (1 Bessières &,
de-plus petit tonnage, car nous devons, dès le lendemain,
iranchit. une s.érie de rapides.
Pendant la nuit, les matelots transportent les marchandises, font provision de bois, charbon et mazout
étant trop chers, et, à la pointe -du jour, nous nous
engageons dans une des parties les plus dangereuses
du fleuve •
Le voici, en effet, qui se .divise en branches multiples
et atteint des 20 et 25 kilomètres de largeur. Il est
partout, dans les arbres, dans les roches, entre les bancs
de-sable; on dirait un de ces grands étangs de Ceylan
envahis par la jungle, qui se re;mplissent d'eau à la
'saison des pluies. Quel pilotage dans ce dédale! Le courant est marqué
par des balises en ciment armé, hau~es de plusieurs
mètres, une noire à tribord, une rouge à bâbord, et
fort rapprochées par certains endroits. Entre ces balises,
le pilote conduit le bateau, tout comme un auto sur
une route, zigzaguant, tantôt en pleine vitesse, tantôt
au ralenti,. selon les virages. Il s'agit de ne pas faire
naufrage : le Caïman est là, guettant sa proie.
Le passage des rapides fut parfait, et nous touchions
Slung-Treng à 19 h. 30 pour y passer la nuit, car nous
ne voyagerons plus que de jour jusqu'à Vientiane.
Le 3 janvier, départ à 5 h. 30 et arrivée à 17 h. 30,
à :Kohne-Sud, frontière du Laos, à 720 kilomètres de
Saigon, en ligne droite sud-nord.
Ici, un plateau a essayé de barrer la course du Mékong
et nous arrête. Le fleuve, lui, l'a franchi; mais dans
ses. chutes la navigation est impossible; et, de KohneSud à _Kohne-Nord, passagers et marchandises sont
transportés p'ar un chemi!l de fer à voie étroite, sur
un parcours de 7 à 8 kilomètres. Ayant toute la jouraée
dev~t nous, nous visitâmes une des chut~s du grand
fleuve. Mais là encore, désenchantement. Nous nous
attendions à du plus gnmdiose; il est vrai que cette
saison est celle des moyennes eaux.
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.Où l'on' retrouve de ses compatriotes.
~e· 5,. il- l'aurore; embar,qués sur. le « G~cerie », nous
touehons Paksé dans la soirée~ Quatre Pères ·des Missions

Etrangères nousaUendent. Deux' d"-entre eux sont venus
d~OUbone~ en Siam, heureux d'avoir fait 150 kilomètres,
pour venir ,recevoir du P. Excoffon des nouvelles de
leurs familles et de leur pays.
Le v~nérable Père Jeantet, missionnaire de l'endroit,
'Un<=aneien' qui:eomptequarante ans de Laos français
ou siamoiS', nous reçoit en bo;n (1 papa » et nous donnerait
- eertmnement à s,ouper, si, pour nous mieux traiter, il
n'~vait . accepté et pour lui et pour nou~ l'invitation
d'un jeune docteur de la Coloniale, chargé de l'hygiène
et de la visite des malades,d'une partie"de la province
'e.t puisque la renommée dit que le médecin soigne ses
malades aussi bien qu'il nous traite nous-mêmes il
travai,lle bien pour la France.
'
. Le Docteur et, les Pères auraient bien voulu nous
'gardeil en ce jour de l'Epiphanie ... et le P. Excoffon
faisait-bien ùn peu figure de (1 roi mage» avec ses présents
venus de Savoie, mais le «Borys 1) faisait rageusement
e~tendre sa sirène de départ et la r~tation d'exactItude de son capitaine nous fit prestement embarquer,
En route pour les rapides de Kemmarat 1 r
A travers les rapides.

,

. Là le Mékong semble s'oublier. Lui qui aime ses
mses et le large se ramasse sur lui-même et se creuse
un passa~e profond au· milieu d'un amoncellement de
'roches quI ·se trouvent là, et je ne sais trop comment
car J~ pays n'est pas montagneux. Sa largeur, pa:
endrOIts, ne parait pas avoir plu& de 100 mètres mais
sa profondeur en aurait, dit-on, eli moyenne 50: avec
des remous formidables.
Le .bat~au· se conduit fort bien, et à la tombée de
la nUlt" Il e~tre en une petite baie, pour se reposer.
Le 7 JanVIer, de grand matin, nous disons la messe

213 et partons pour Don-Sa, où' nous arrivons à midi. Le
« Borys » ne va pas èt ne peut pas aller plus loin; les
rapides du Keng-Sa, d'une longueur de 10 kilomètres
environ, sont trop forts, et manquent de fond à certaines
passes. Des pirogues à robuste moteur de 30 che"aux
nou& portent à Naphong ; puis~ -;lans un' va-et-vient
actif, qui dure jusqu'à 7 heures du ~oir, transbordent
lettres, colis postaux, malles et marchandises, sans
accident, sur le (t ,Colombert », qui part le 8 au matin,
pour nous débarquer à Savannakhet à 16 h. 30.
Là, arrêt de deux jours; le Père en charge de la ..
Mission est absent, et Mgr Gouin nous attend à NongSeng, où nous n'arriverons que le 11 ~au soir, à moins
que nous ne prenions une auto, qui, par une route-piste
de 135 kilomètres, nous amènera à Tha..khek-Nong-Seng,
en quatre ou cinq heures.
Cbinoiseries.

Un Annamite se présente et nous propose une voiture.
Nous commençons à discuter les prix. Il réclame vingt
piastres; nous en offrons quinze. Bref, ayant fini par
nous entendre, il court chercher l'auto... Il doit courir
encore, car la voiture ne vint pas. Heureusement, l'expérimenté P. Excoffon ne lui avait promis les deux piastres
qu'il demandait d'avance, que pOUl' le moment où il
amènerait la voiture.
A entendre les récriminations des étrangers et des
Français contre les ~haufIeurs de Colombo, je croyais
parfaits les Jndo-Chinois. Me voilà fixé maintenant 1
Le lendemain, 9, après avoir dit nos messes à la pointe
. du jour, nous nous mettions à la recherche d'un ~uto
à nombre de places très limité, et nous l'eûmes après.
trois heures de discussion, une intervention de la police,
et en passant finalement par toutes les conditions de
l'Annamite : 18 piastres, plus 2 piastres de pourboire.
Auprès de Mgr Gouin.

En cinq heures, nous étions à Thakhek, où Mgr Gouin,
avec le P. Barbier, le missionnaire du district, nous
attendait depuis la veille dans l'anxiété.
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LooSDREGT

à

" Thakhek ;" apprendre l'annamite: et .gardait le Père
..BROUIi.LET-m, pom .lui enseigner· le I;aotien.
, Le lendemain, après avoir dit nos messes à 3 heures

du matin, leP ..-_.Exéoffotiêfmoi·remontions sur le

.oClJloInPert , en route·pourNientiane où' nousn'arnvions

"~2',;1è::'~+,~u~~"apl"ès ne. noüs ,être ~eilsablés qu'une

r;"" .:Slmle~jols.

·.c

;

.. '

-' - . .

. ',' .

.

.C,;lÎ·Y-~Yait~oncprès d'un mois crue nous avions

. Colombo...

. ' . ..,.

,

quitté

C.0~I,usioD : vue géDéral~

Ce v~yage est fort long, je dirai même monotone.
'A' première vuè, le Mékong conune un· des:'plus .gr.ands
,fleuves. '~u .mond~,L en im~ose ,~. sa largeur;: _par ses
.!be~gesd un~ :hauteur· moyenne de 20 à 2~· mètres, ce qui
:~o.~eune.ldée. de-ses crues,' et par .son.:.:Volume d'eau;
'~s, :à,·par,t.'les rapides,ilest trop tmiforme sur les
,:1.600'km..·"de son parcoltts que no~avons relnontés.
:, ~·'N()us avons,bie~vu un. bon' nombre: de paons, de
smges, quelques bIches et des caïmans 'sur ses rives
p'ar.endroits· bien grasses, limoneuses et ~cultiVées - mai~
l~svnlag~,surto~t à p~ de Kratié, sont
et
e est touJours la:· même forêt des déux côtés français
et '.-siamois.,.
.
'
Pel,J. importe, nous voiclau Laos de-par ia volonté
du bon Dieu, et nous n'avons plus
lui dire de tout

ra:es,
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cœur': cBespiu !,uineamislam, Seigneur, regardez le
coin, de Vigne que vous nous avez confié... Il Y a du
travail. &

***
Cinq proVinces nous sont données: Vientiane, TranNinh,· Luang-Prabang, Haut-Mékong et le territoire
mnitairede Phongsaly. Je n'en connais pas encore la
superficie,'etl1e l'ai. trouvée nulle part ; mais je sais
qu~{)ncomp"te'les voyage.s par·jours;C6 qui ne m'a pas
trop surpris a'près avoir entendu dire qu'une lettre de
France mettait quarante joUÎ"S pour arIiver à Vientiane.
Espérons qu'un jour, avec leur Mékong et leurs pistes,
les Laotiens auront quelques routes praticables en
toutes saisons, et les Français, l'avion.
Au point de vue catholique, voici l'histoire de cette
Mission.
En 1895, le missionnaire de Nongkhay, ville située
en terre siamoise en face de Vientiane, acheta' une
petite maison laotienne qu'il convertit en oratoir~où
il venait séjourner de temps à autre, pour s'y installer
définitivement en 1910. Mais la guerre l'enleva, et ce
ne fut qu'en 1916 qu'un Père non mobilisable put y
revenir.
En 1932, l'intrépide.Père ExcofIou, malgré ses 64 ans,
affronte les 400 kilomètres qui le séparent de LuangPrabang, . en pirogue, à pied 'dans les montagnes, et au
bout de sept jours y arrive. Encouragé par la bienveillance de l'Administration, il achète un terrain et y bâtit
la pre'mière église.
'
il reste donc qu'à l'heure actuelle,. toutes les régions
'des provinces de Tran-Ninh, de .Hueisai (o~ Haut
Mékong) et du territoire Phongsaly n'ont pas été touchées
par l'Evangile.
Dieu veuille que la devise des Oblats « Pauperes
tlJangelizantur • reçoive ici toute son' application 1
J.-H.

"

MAzOYER,

O. M. 1., Supérieur.
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, Les, Afissi"ns ,oni, déjà publié ;plusiellrs articles sur

:nos.Missions,~ù~Laos,voir,,1933, pages 391-407; 1~34,

143-149; '204-207 •. Maintenant que1J.os missionnaires
sont arrivés sur, place, ces, articles sont du plus grand
intérêt .pour bien apprécier le travail à fou~ir.
.
,Nous-sentons· le besoin de fixer dès le commencement
l'orth~graphe llU peu compliquée de nos stations futures
.en:adoptant la manière d'écrire. que nous trouvons sur
lel)canes du (I.Service Géographique de l'Indoch~e ~.
..' 'La ·.prononciation ne correspond pas' toujours à tette
trànscriptionfr~çaise; i:d~a.utres,.donnent par exemple
.Weng..chàn_ où nous .retenons Vientiane.

*,

* ,*
Notre nO.uvelle Mission comprend la partie nord du
vaste VicaPiat apostolique du Laos.
~~stent encore aux Pères des Missions Etran~ères de
ParlS les deux autres parties au ,sud et au sud-est de
,nou;e t-erritoire ,; .le Bas Laos, colonie française, et le
-La6s Siamois. Le ~iège viéarial a été transféré d'Oubone,
au sud, à Nong-Seng sur la rive, droite du Mékong.
Vis-à-vis".sur la rive française, se trouve la petite ville
d~ Thakhek. Un. chemin de fer est projyté qui .eommu·mquera avec la lIgne de Hue-Hanoï à l'est, et Bangkok'Vientiane à l'ouest.
Nos missionnaires occuperont cinq provin~s sur six
'dans la partie désignée sous le nom. de Haut-Laos. Au
. centre du pays, se trouve l'ancien royaume de LuangPrabang avec la capitale du même nom. Autour de
.cette provinœ se groupent, au nord, le territoire militaire
de Ph~)Bgsaly·; au sud-est la province .de Tran-Ninh,
,~pita1e Xiengkhouang; au sud, la province de Vienba~e et ~u nord-ouest la province du Haut-Mékong,
capItale Hueisai. La sixième province du Haut-Laos,
~ua : P.anh, avec: la ~pitale Samneua appartient eccléslastIquement au Tonkin, depuis le 21 juin 1915. (Cf. Acta
Apost. Sedis 1915, p. 330 et 1932, p. 363.)
Excepté un petit coin au nord-ouest, notre territoire
est complètement entouré des Vicariats confiés aux
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Pères des Missions Etrangèrés de Paris: au nord, Yunnan
(Chine), à l'est~ Hanoï (Tonkin), Tanh-Hoa,. Vinh
(Annamh au sud, Laos, à l'Ouest, Bangkok (Siam).
Suivent la Préfecture apostolique de Kengtung (Birmanie), ( Missions Etrangères de. Milan) et celle de Tali
(Chine), confiée aux p~êtres du Sacré-Cœur de Bétharram.
D'après nos calculs, les cinq provinces couvrent une
.superficie de 95.000 kilomètres carrés environ, donc
trois fois plus grande que celle du Basutol~d. On compte
environ 450.009 habitants, dont.à peine 2.000 catholiques.
Ik sont répartis dans les statiQ.ns de Vientiane, Paksane
et Kengsa~ok, et les postes visités de Luang-Prwang,
Ban lIai, Ban Nakah et Ban Nong Bua.
Que Dieu bénisse les débuts ne notre apostolat au
Laos!
Australie.

Le Noviciat de Geelong a reçu, dès son ouverture
en 1935, un bon nombre de candidats. Ils viennent
de l'Ouest et de l'Est de cet immense pays. Nos 'Pères
sont pt>rsuadés que Geelong sera le berceau pour des
vocations religieuses, qui ne le céderont en rien à celles
des autres provinces plus anCiennes.
Afri9ue du Sud.

Le prêtre indigène .

Il y a des sermons en pierre, il y a aussi des sermons
retenus par la photographie, dit la Southern Cross, et
elle rappelle à ses lecteurs la photo qui représente un
jeune prêtre noir qui, après sa première messe, est en
conversation avec sa mère. L'amour, l'admiration, la
fierté dans les regards d'une mère qui a donné son fils au
service des autels prouvent qu'elle a aussi bien senti son
sacrifice qu'une mère de race blanche. AuS'Si mérite-t-elle
une place d'honneur dans les rangs de nos chrétientés.
Le rédacteur exprime le souhait que cette photo soit
agrandie et suspendue dans chaque maison catholique,
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',Le Congès de la C. A. U. vu par un indigène.

~'.?.. .

douze années.
Les joumauxd'es indigènes, ql.lOique non catholiques,
ont donné' des commentaires sympathiques sur ce
Congrès de leurs confrères de race et de langue, et se
sont montrés fort bien impressionnés de l'unité de la
foi et de la charité qui règne entre les catholiques blancs
et noirs.
M. Vilakazi n'hésite pas à dire que les catholiques
ont leur bonne part à la solution des problèmes racistes
de l'Afrique du Sud, mais il. faut qu'ils soient inspirés
comme ceux de .Johannesburg: n note en particulier
que les deux' principaux guides de la Catholic Africa
UIiion : le R. P. Huss, de Mariannhill, et le Rév. Père
KF.RAUTRET, O. M. 1., ont été invités pour entre~enir
les catholiques blancs de Johannesburg des problèmes
des Indigènes .

~1(.
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l.

~
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:..:'i)~~- SOliOiêrit';Cross~ M. Vilakazi,delatribu ·Zouloue
,'dù Na~~' Vfent'de-ipûblier ses .impressions' ,du Congrès
de la •."Catholic African'Utiion &'.: n estsurpris',de'l?-accueil
c()l:dial qu~ les délégués indigèneso~-trouvé auprès
des catholIques de race blanche à Johannesburg. Ces
derniers avaient fait une quête --parmi eux pour payer
'de leur:. côté .une partie, de .dépensesdü Congrès de
-:-leurs: .frères noirs. ,0J:t'.~ p,u,mettre ~ la 'disposition de
Mgr.,Q'LE.ARY labelle somme' de 67 livres sterling.
,Bn :outre.,::.toutes les· associati~ns cathQUques:Ol1t, tâché
de,:con;trihuer, à>la .réussite du; ,Congrès. L.~s Enfants
'Cle.~Marie:-,;:avaiert fourni les~signes,;, les Scout Boys
'avaient~A:lr.ess~: une: .grande tente :quipouvait servir de
·réf~etQÙ'e,:pour; 1~ congressistes. Les logis 'et la nourritore'-étaÏeilt,gratis.: Pp bienfaiteur dQnna 15Q matelas,
- un, autre ',les ban~, un ',!r9isième érigea la tribune. Le
Johanneshurg ,'Catholie Dramatic Club joua une pièce
qui, représentait ;la naissance du Messie à Bethléem.
M.~ Vilakazi· ditq'iIe PaJ" ce Peau spectacle, selon '!"'()pwion
de, tous les membres. le Congrès de Johannesburg s'est

Nous notons ces impressions favorables avec un plaisir
d'autant plus grand qu'en ce moment tous les journaux
parlent des luttes sanglantes entre les Blancs et les Noirs
dans des quartiers de N ew- York !
Vicariat da Natal.

Une appréciation de la C. A. U.

Le, professeur Edgar Brookes a envoyé la déclaration
suivante au journal catholique Southern Cross :
([ On vient de m'avertir que, dans mon livre: Cola ur
Problems of South Africa, j'ai mis la ([ Catholic African
Union 1) à la liste des Eglises Bantoues séparatistes.
Ayant eu le privilège de voir de près l'œuvre de l'Eglise
catholique parmi les Bantous et sachant ,que .la C. A. ~.
fait un beau travail, je regrette de n aVOIr pas nus,
.dans une note, qu'il Y a une différence 'entre elle et les
sectes séparatistes.
La liste est celle du Gouvernement, et elle a été dressée

1
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quand il s'agissait de certaines e~~tions pour les
ministres religietbc.
.. ,I!.es'so'ciétés'énumérées, qui ont pris le nom d r Il Eglises
séparatistes»,~sont pètites en comparaison de la grande
. et bien connue. organisation de la C. A. U. dans l'Eglise
catholique ..
,le profite de 'Cette occasion pour exprimer mon admiration pour l'œuvre que font le R. P. Bernard Huss
et
~utre~ fondatéurs de la C. A. U.

les

~

Edgar H. BROOKES,

Amanzimtoti Institute
Adams, M. S. Natal. »

N. B. - Nos lecteurs se rappellent (}ti'e, à côté du
P. Huss, missionnaire de Mariannhill, le Rév. Père
KÉRAUTRET, O. M. J., est une des plus belles figures
dans le mouvement de la C. A. U.

***

':M: P.i Vil,akazi a obtenu son brevet comme Bachelor
of Arts à l'Université de l'Afrique du Sud. C'est le
premier indigène catholique qui porte cette distinction.
/
VIcariat de Kimberley.
Nouv~lIes de plusieurs Missions parmi les Indigènes.

Les M;issions parmi les noirs ont continué à obtenir
des succès de plus en plus consolants, surtout vers la
fin de l'année 1934.
Ainsi, dernièrement, à Lynchheld, on a conféré le
sacrement de bapt-ême à 31 indigènes: à la Mission
Saint-Boniface (Kimberley), 150 indigènes ont été
baptisés.
A Dewetsdorp, le R. P. WERNER, le zélé missionnaire
de l'Orange-Freestate, a baptisé dernièrement un groupe
de 54 personnes toutes mariées.
A Hobhouse, station secondaire de Dewetsdorp ont
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eu lieu les premiers baptême.s au nombre de 51 indigènes.
Après un prèmier refus et une attente de plus de
trois ans, le missionnaire a obtenu une place pour une
chapelle dans une autre station secondaire.
Dewetsdorp, avec ses dépendances, a enregistré le
beau chiffre de- 500 baptêmes pour l'année de 1934.

l'

Lettre du R. P. Blumoer (datée du
octobre 19 3 4,
sur le développement d'e Sfi:S mis~~sJ, l~
~
.•
.- f
)
Depuis longtemps déjà, nouS. cherchions' par quel
moyen arriver à Hobhouse, situé à une distance de
50 kilomètres de Dewetsdorp, pour assister notre confrère dans les baptêmes qui devaient être conférés en cet
endroit. La solution nous fut donnée par un Juif, ami
de. la Mission, qui mit son automobile à notre disposition. Nous partîmes aussitôt après la messe.
Notre « Ford », plus neuf en apparence qu'en réalité,
eut quelque peine à avancer sur les chemins encore
tout boueux, depuis les fortes pluies des jours précédents.
Des pèlerins, que nous rencontrâmes toujours plus
nombreux à mesure que nous approchions du but, nous
acclamèrent au passage.
Arrivé à Hobhouse, je trouve le R. P. WERNER dans
une hutte, en train d'entendre les confessions. J'en
profite pour saluer les catéchumènes rangés tout autour.
Je m'approche d'un groupe de femmes et je les salue.
Pas de réponse. .l'insiste et leur demande ce qu'elles
ont. Encore pas de réponse. Je compris alors que ces
gens ne voulaient être dérangés par personne, tout le
temps que, plongés dans un recueillement profond, ils
attendaient le moment solennel qui devait en faire des
enfants de Dieu et des membres de l'Eglise. Ce spectacle
fit sur moi et les Sœurs qui m'accompagnaient la plus
profonde impression. Ce fut la première fois que nous
étions témoins d'une pareille ferveur.
La cérémonie du saint baptême COmplença à onze
heures et dura une heure et demie. La sainte messe
fut célébrée devant une hutte, sous un soleil brûlant,
heureusement adou<!Î par une légère brise.

-

protestant

;:;:Ç>~'é~~i~tf;AAi#f~~~~:'-'\e~r;11:ii.êjine.,i1tt~1)S:" que nous; mais
"........ ,.u.." ...., et suivirent
;;.:2:a,V.t~':'l,,~tien1iW,1~~~b;pj~;ê;:14~$:;'~t:~éDi~ô~iés::: (je' la sainte messe.

,.colnsécra,tioln. "les ,néophytes se
'Pl"c~ê~~e~iit:z~4,.c~,l~a.~,~.' ,;~Sau~~ur ,~~et.leur Roi qu'ils
,,~s~·lap:J)têtaien.l~":â.'l'~cevoir'poo.I;,la prellÛère fois dans leur
,n.é~p]tiyt:és.. nous ,eQmes une
~tr.mtâinie ;c:ae :1)(lei1.eS' qut:s'ajjlpriDclw4'ent 'bux a~ssi de la

. . "avan~; il était

:P~~~~t~~;:~[l~;~~t~;,"d,~::i~ltij~rè:s-;Dll~i;;,ét;"l>lusieurs d'entre

,,
.:. MaiS nos chrétiens
". . . .' ~e:y:liUlt ~~ ~a~ce ,;pour ~voir·le bonheur
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Ce: :sont . des, Er~ciscaines de la. maison-mère de
SiesSen",Anemagne.
TweesprWt est la quatrième Mission au Vicariat de
_Kimberléy dont ces Sœurs se chargent. Déjà les stations
de Devondale" Lobatsi et Dewetsdorp se félicitent
d'avoir reçu leur. concours précieux.
Mgr MEYsING a tenu à ce que ces Sœurs entrent
~ans leur ,champ d'action bien préparéës. Elles ont fait
un stage d'un an chez les Sœurs de Sainte-Croix, à Aliwal
North, pour y apprendre les trois langues du pays,
~ans, l'anglais et le s~utho.

:~llx:~~~~e~.t:,)V'ei.lùS';à,

.' "tece.yojr"lês

~s' sacrements.

;"'*t)J;~S'UIlEf 'court( pause, ,:no:us "clôturâmes la fête
.~~~t&'t,~urPenn~ttre',àIlos fidèies,de regagner leur~
d~~el1res' ~,av.ant la> nuit.
~','?~~:·~ion'tlti:~o,bhO.~ a ~é fonci~ il y a deux àns
, se~emellt'et c0ID:pte déjà 200 chrétiens. Les offices
. r~euxI~9nt to!1jo.U):'S célebr~ au deh~rs
plein air.
~~;?,~;I?~~~::,~?~?~~IlS' le ,beau' sôI.êû, ~èain, sans
lCC@elce~a,ne::P9~t, 'pas durer Jongt~ps •. Mais malgré

en,

'màÎtque.

~1)ut 'no~s 'S~nto~' qû'tineé~e ~us
: Et ",pms, ~. f~udtait une école. Un père de famille
, . VlJlt che~ mOl d~rnièrement et, me prétentant ses quatre
enfants, il me',~t ': t: Mon Père);; prenez mes garçons et
'. e~ez-lesà Dewe~dorp, .pour qu?p.s puissent aller
. ~)école chez, vous•• Je fus obligé dé refuser faute de
plaCè~

,

~,

,

.,

,D~ re!our. à' ~a MissIon, après deux heures d'auto.~obile, l .ay31s rapp~rté une- nouvelle .provision. d'enthousIaSm.e 1?our l~ dur lab~ur; qui est le nôtre ici, mais que
de, pareilles fetesnoùs font oublier.
Premières _Sœurs à la mlssloD de Tweespruit.
, .~ 14 décembre Mgr MaysING a introduit les premières
,Sœurs à la Mission de Tweespruit aux Portes du Basutoland, à mi-chemin entre BloeIl\fontein et Roma.

Progrès à la mission de Lyncbfleld •

En 1932, aucun catholique ne se trouvait à Lynchfield•
Aujourd'hui, on y en compte' 32, et 13 catéchumènes,
et d'autres conversions s'y préparent. Une école catholique fut ouverte en octobre 1931 avec 15 enfants.
Aujourd'hui, elle compte 62 enfants, et une douzaine
pour les cours du soir.
Le maître d'école, M. Salomon Molopi, fut baptisé
dernièrement. De fait il a ({ pratiqué 11 sa foi pendant
son catéchuménat, en enseignant le catéchisme.
Le R. P. Aloys SCHMITZ, O. M. I., a la charge de
cette Mission qui dépend de' Bloemfontein. Elle n'est
sur aucune carte géographique, mais il y a de la vie
catholique sur cette ferme, propriété de MM. Tom et
Martin ,Lynch. C'est à leur générosité que l'on doit
l'école-chapelle à· Lynchfield'
Succès de nos écoles.

L'école de la Mission de Saint-Boniface, Kimberley,
a été inscrite comme école supérieure. Higher Grade
Mission School est le titre officiel que le Département
de l'Education vient de lui conférer. C'est la deuxième
école du Vicariat qui a obtenu ce succès.
L'école de la Mission de Mafeking a présenté
314 eD.fants aux examens. Il n'yen a que nelli qui n'ont
pas réussi. Ce succès de nos enfants indigènes a fort
MISSlO.NS
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étenn~ l'InspecteUr gouvememental~' n en a sincèrement
téficité le missionuaire en charge et )es bonnes Sœurs
dè'Sainte';CroiX 'de Menzingenqui ont la direction de
. cette école.. ' .

Conférence des Missionnaires.

Du 21 au

~4 ·'janvier,

Mgr

O. M. 1., a présidé

ME!YSING,

laConfértnce des missionnaires de son Vicariat. Ils
étaient présents au nombre 'de 25. On a discuté des
rapports bien préparés sur les questions suivantes :
, Le ,travail des catéchistes et des instItuteurs'
La langue ,maiemelle des indigènes: à l'église et à
l'école;
Le ' Catéchuménat ' ; ,
.-Jo
Le dernier Congrès de l'Union catholique Sud-Africaine;
V Action catholique et les Associations laïques;
Les Missions aux fermes;
Le mariage et les mœurs païennes ;
Les vocations sacerdotales et religieuses parmi les
indigènes, ;
ut' traduction des livres religieux dans ta langue
'
des indigènes;'
L'inspeetion des écoles et la surveillance de l'instruction religieuse ;
/
Les mouvements sociaux.
En outre, chaque missionnaire a donné un rapport
sur son travail de l'année passée. Ces échanges d'idées
entre les missionnaires des différentes tribus du peuple
Bantou a produit beaucoup de bien.
.
1

,

V/carlat du Transvaal.

Progrès des œuvres des Sœurs en Afrique du Sud.

~L y a ~e trentaine d'années que les Sœurs de la
Sarnte-Famille ouvrirent une école à Parktown, faubourg
de Johannesburg.
, n y avait eu des prophètes qui leur avaient présagé
un échec complet dans ce 'quartier à peine peuplé. Mais
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les bonnes Sœurs faisaient leur besogne sans regarder
en arrière.
Le nombre des --élèves augmentait d'un an à l'autre .
Bientôt l'école avait la renommée d'être l'un des meilleurs
établissements du pays. Les succès des élèves à l'occasion
des examens publics étaient évide~ts. Le 8 décembre 1934
Lady Clarendon, femme. du Gouverneur général de
l'Union ,Sud-Africaine, a posé la première pierre d'une
'nouvelle aile de l'école de ParktoWD.
Dans son adresse, la Comtesse a souligné l'importance
de l'Œuvre faite par les Sœurs catholiques. Dans
l'espace de trois mois seulement, c'est la troisième
pierre que je pose, et deux fois pour les Sœurs de la
Sainte-Famille, une fois à Durban pour l'école des
Indiens, et aujourd'hui l'autre à Parktown, Johannesburg. Elle compara la pose de la première pierre matérielle à la pose des fondements spirituels pour l'avenir
du pays.
Mgr O'LEARY assista à cette cérémonie et bénit
solennellement la première pierre.
Le 27 janvier, Lady Freeman, mayoress de Johannesburg, a posé la première pierre du couvent des Sœurs
Dominicaines (de Kingwilliamstown). En 1908, leur école
comptait 50 enfants, aujourd'hui elles se voient forcées
d'ajouter de nouvelles bâtisses pour recevoir 350 élèves.

lIicariat du TraDsvaal.

Nouvelle église pour les indigènes.

Le 23 décembre, Mgr O'LEARY, O. M. 1., a béni la
nouvelle érlise des noirs de Roodepoort, petite ville sur la
ligne de Johannesburg à Krugersdorp. Les PP. MULDoON
et ABRAMO sont en charge de cette Mission. Le chœur
de l'église indigène de Village Main était venu pour
exécuter le chant et rehausser ainsi la fête. n y avait
une assistance extraordinaire des fidèles. Les Sœurs
Ursulines étaient également présentes. ainsi que
M. Dobson, le surintendant de la Réserve des Indigènes.
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Saerements. No.s évêques. Oblats de Johannesburg,
Durban et Kimberley bénissent le travail apostolique
de Father Pierce.

.

',. . : Pierce. n est conyertilui-niême et -s'est spécialisé depuis
~:f~~:::,',-.qUa~te: ans·à·donner' des 'l$Sions aux 'non-catholiques.
!;~~:,i~:/d>~;~n.1933,Fathe~-:.P1erce:--a 1ionnéOc,huit-missions de ce
~;l;i:;;_,:' gêm~::eten,19~'aptès,UlÎ-,voyagé.eIi Anlérique, quatre

~};".'a~ti:"~;sion
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dure deux semaines; la première est
conswée à l'exposition apologétique de j!otre doctrine
,catholique, afin d'établir une base solide pour les conféreneès, suivantes.
L'intérêt de ces missions est assez grand. Father
~rce adu répom:lte pendant ces quatre années à
7.525 questions faites par des non-catholiques. Furent
~l!~.. !6.~.__ immimés, 4.200, livres ou brochures
Les:fra!s ~ont suvportés par les .paroissiens catholiques.
Lé sùccè'$ ? '322' convertis ont été reçus dans l'église.
1.104 catholiques qui àvaient abandonné toute pratique
, de-ta ,foifur~nt ~egagnés. Cha~e mis~n apporte aussi
de nouveaux abonn~ aux deuX hebd.omadaires catholiques : Southern Cross (Capetown) et Catholic News
(publié par les Oblats de Johannesburg). Le chiffre des
auditeurs non catholiques est estimé à 6.850, dont
enivron 3.570 ont assisté à tous les sermons d'une
mission. Ainsi- on compte 1 converti sur 11 assistants.
Uileseule missioN. n'avait pas produit .de conversion,
registrée. au· moins sur place. Beaucoup se décident
'Plus tard ou- même sur le lit de mort~ En tout, Father
Pierce a été en' chaire pendant 57 semaines et a donné
233 'leÇons spéciales pour les non-catholiques-et 901 aux
catholiques. Beaucoup de ces 1.104 catholiques regagnés
avaient assisté aux conférences pour les non-catholiques,
et ayant trouvé leurs doutes et difficultés éclairés ils
se sont convertis et approchés de nouveau des saints

Il Y a encore des bienfaiteurs.

Mgr O'LEARY veut' bâtir une nouvelle cathédrale à
Johannesbm-g. n sait bien que la crisé pèse encore sur
le pays et il n#ose pas trop tendre' sa main auprès de
ses cathol!<iùes~ L'a~tre jour il a reçu la lettre suivante
qui,on le conçoit, lui a fait bien plaisir : li J'avance
en âge, mai& ,pourtant je peux vivre encore une couple
d'années. Néanmoins je juge à propos de ne vous pas
faire trop attendre et je vous envoie ce que vous trouvez
renfermé dans cette lettre. » C'était la belle somme
de 500 livres sterling.
Vicariat du Basutoland.

Une statistique suggestive.

Mgr BONHOMME, O. M. 1., a envoyé une circulaire
aux bienfaiteurs de ses Missions du Basutoland, Afrique
du Snd.
41 n n'y li guère de mission!) à travers le monde qui
fassent des progrès tels que notre Vicariat. Nous sommes
heureux de donner les statistiques :
Catholiques. . . . .
Catéchumènes. . . .
Enfants dans les écoles
Instituteurs catholiques·.
Catéchistes indigènes. .
Conversion des indigènes protestants
Conversion de païens .
Baptêmes d'adultes. . . . .
Bàptêmes d'enfants. . . . .
Bapt êmes en danger de mort.

Juin t933

Juint934

78.251
18.525
22.224
442
294
463
9.554
3.473
5.124
1.610

92.942
20.888
24.223
462
520
444
11.194
5.067
6.599
2.834

Ainsi au mois de juin 1934 l'Eglise catholique a compté

113.830

catholiques sur une

population

totale de

,.""

-
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Force nous éSt 'd'agrandir n'os églises et nos
écoles iet-d'en-b-âtfr beà:ucoup ge nouvelles.
Le Basutoland est une colonie de la Couronne britannique, située entre les anciens Etats boers, le Natal
le Capland..· La superficie est -de 30.000 kilomètres
- carrés. _ Vilnmigratitni des Blanes . est absolument
défendue. n s'agit donc dans les chiffres ci-dessus de
chrétiens indigènes.· Il
650~OOO.

et

Vicariat de WiDdboek.
Nouvelles diverses.
En automne 1934, une exposition régionale s'est tenue
à Windhoek, la première depuis 1914. -'
" Les missionnaires Oblats ont obtenu le premier prix
pour la qualité de leurs vins, des vignes de la Mission
de Klein-Windhoek.
.

•••
Par suite des gr~des inondations de l'hiver dernier,
le Swakop"a dépoSé tant d'alluvion à son embouchure
que le bord' de la mer s'est éloigné de la ville de
Sw~opmund d'environ 2 kilomètres yt demi. Encore
mamtenant le Swakop roule-oses flots boueux, tandis
que dans d'autres années il était complètement à sec
à cette époque.

.*.

T~utes les Missions du Vicariat constatent un mouv~ment fort prononcé vers l'Egl~se. La moisson est mûre.

Détail curieux : tandis qu'au Basutoland les femmes
montrent une ardeur très vive pour venir à la foi, on
trouve le contraire dans les Missions de l'Okawango.
Nos Pères expliquent ce fait par l'absence presque
tot~e de pe~sées surnaturelles, et aussi par la condition
tout à ~ait dégra.dée dans laquelle ici la femme païenne
a dft VIvre depUIS des siècles.
Malgré ce triste fait, le R. P. FROEHLICH, O. M. 1.,
de la Mission d'Andara, reste plein d'espoir. Dans un
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rayon de 50 kilomètres, il -compte une soixantaine de
catéchumènes, pour la plupart des hommes bien sérieux.
Notre sainte religion avance partout. Le même Père
ose affirmer qu'il n'y a guère un village dans son vaste
district, où au moins les enfants ne sauraient pas réciter
le Pater et le Credo. C'est là le 'succès de nos écoles,
d'ailleurs les seules du pays de l'Okawango. Elles sont
·bien fréquentées. A~ssi la chapelle d'Andara est-elle
devenue trop petite depuis longtemps déjà.
La nouvelle église, construite par nos Frères convers,
va être bénite prochainement. n faut qu'il règne~ 1

•*•
Pour les catholiques blancs, les Oblats publient
depuis des années un hebdomadaire : Familienfreund
Ami du Foyer.
r
Ce journal va visiter régulièrement les plus éloignés
de la Mission, et remplace pour ainsi dire le prêtre pour
le sermon et le catéchisme. On compte 650 abonnés.
Le chiffre des catholiques blancs, ceux de langue
anglaise y compris, s'élève seulement à 1.353, dispersés
dans un territoire aussi grand que la France.

• .. •
Depuis la saison des pluies, au commencement de 1934,
les bêtes sauvages se sont énormément .multipliées.
Dans la région de l'Okawango, pour les troupeaux, les
lions sont devenus un véritable fléau.
La Mission de Njangana a eu trois fois la visite
nocturne de ces princes du désert. Une forte contribution leur fut payée : 8 ânes et 7 vaches.
Une bande de 6 liens à la fois a dernièrement attaqué
le parc des jeunes veaux. Là aussi, il y a eu de grandes
pertes à déplorer.
Sur la petite distance de Njangana à, Andara, les
fauves ont enlevé plus de 100 têtes de bétail dans
l'espace de six mois.
Pour mettre leurs vaches en sûreté, les missionnaires
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)l~~~vai~;~éfu~ées.sur .,~ê·- ne<de:-~Okawango. Mais
, :- Jà::înême;,,;~:;ii~:sonf'~e~)Ji~ pour- en ~uer quatre.
'"
-~',;:t~s :~siO;i1s~;Mtu.ées:·plus. au. sud> du Vicariat se
.:plaignent ~:.des:.,réop~~ et., .des ," éhiens-loups contre
'lèsquèls-i1s ont-;.à·defendre leurs fermes.
.

La Mission au Congo belge confiée aux Oblats.

.. .. ..

U~e grim~e .diftlculté: pour le Vicariat de Windhoek

'. ,proyient.d~ J~~n:~.~<ij.cti~n··par le_Gouvernement allemand
:::.:d"~~r!er~dè:ïf~gent': :~Uhe':àiuiéè':etdeDlle d'allocations
d~.là Propagation.de la Foi, de la Centrâle d'Aix-Ia·Chapelle,. n'a pu arriver dans la' MiSsion. Comme tous
les Oblats du Vicariat sont des AllemandS, la pénurie
des aumÔnes- de leur pays se fait bien S'entir.
..
~"

~

,

..

:::. -'~ '. ''''.

1

Mission du Congo

STATISTIQUES AU 30 JUIN 1934

be~ge.

,Les dernières nouVêHes annoncent . la fondation de
plusieurs. postëssecondaires;.: ·sùrtoutdans la région
habitee ~:1a·tribu.:.desBa~: dans le coin nordoueSt :.,~~.notre terr.it9i1eo .
'
n ne faut. pas ~ublier- qu'il y a trdis Missions protestantes dans ce même district qui no)lS est confié et
plu~ieurs autres aux confins, à l'ouest et au sud. Nos
Pères co.ntinuent ia méthode de leurs prédécesseurs,
Jes Pè,,-es Jésuites, qui tâchaient de prendre contact
.~v~.,eJiaque groupement pK le moyen .des catéchistesmstituteurs~ ., Le ehüfre de ces derniers monte à 560 1
D~Puis. Pâqu~ "1934,. nos Pères d'Ipamu desservent
aus81la nve droite de la Kamtsha, qui est plus accessible
pour eux que pour les Pères ,Jésuites de Djuma.

1. Origine : La Mission fut commencée par les R~v~
rends Pères Jésuites qui y fondèrent la première station~
Ipamu, en 1921. La Mission fut confiée aux Oblats
de la Province Belge, en 1931.
2. Superficie : 22.000 kilomètres carrés (la Belgique
a 30.440 kml). Elle couvre le territoire entre la L6ange
(sud et est), la Kamtscha (ouest) et le Kas~ (nord).
3. Missions voisines : au nord : Vicariat apostolique
de Léopoldville, missionnaires de Scheut; à l'est et au.
sud: Vicariat apostolique au Kasaï Supérieur, missionnaires de Scheut; à l'nuest : le Vicariat de Kwango,.
dont notr.e Mission est la partie est.
4. Population,: Blancs :
Indigènes: 350.000 environ.
5. Langues : Bantoues: mbunda, pende, dinga.
Puissance: Belgique.
Domination :
6. Recensement religieux
Population totale :
350.000 environ, dont catholiqu~ ': r12 .847 indigènes j.
blancs ;
métis; .
catéchumènes: 12.778 indigènes ..
protestauts :
juifs:
mahométans :
324 .000 environ
païens :
7. Personnel missionnaire: 14 prêtres, tous Oblats.
1 Frère scolastique Oblat.
2 Frères convers Oblats.
14 Sœurs: ..
7 N.-D. de Namur,
7 de St-François de
Leuze.
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Personnel auxiliaire: cat~chistes ."
14.
instituteurs :
16.
catéeh..mstituteurs: 528.
9. Divions écclésiastiques : 3 station6 avec prêtre résid.
8 stations second. av. chap.
Eglises pouyant contenir au moins 400 fidèles : 3.
Plus. petites: 8:"10.
16•. Œuvres .: dispensaires : 3.
il. Ecoles : (à la charge de la· Mission) 533, avec
'"9.141 enfants.
Subsidiées: 3 pour garçons,
2 pour ftlles.
12. Vie catholique: 1.906 baptêmes, dont d'adultes
40.720 confessions.
-'
101.490 communions.
\
189 mariages.
Familles chrétiennes :
2.496.
13. Fluctuation de la population catholique :
14. Climat : tropique. - Maladies :
.
15. Progrès de la conversion·: bon.
-16. Supérieur ecclésiastique: Mgr Van Hée, Vicaire
;aposto~qae. ".
.
Résidence: ,Wotnbali, via Bandundu, Kwango.
. . 1~. ,Supé~em: religieux: R. P. ~BPT, O. M. 1.,
VIcaIre provmcial.
/ .
Résidence : Mission catholique Ipamu, via Manghay,
. Kwango.
18. 9bservations spéciales : Une route automobile
. traverse le territoire en toute sa longueur.

* *•
N. B. - Dorénavant les Missions se proposent de
'répondre à ces mêmes 18 questions pour chacune de
~nos Missions.

ACTES
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
NATAL
Jusqu'ici, Mgr DELALLE, vicaire apostolique du Natal,
était en même temps supérieur religieux des Pères qui
travaillent dans son Vicariat. Dans l'intérêt des Missions,
l'Administration générale a cru le moment venu de
séparer les deux pouvoirs, et nommer un Vicaire" des
Missions distinct du Vicaire apostolique.
A été nommé Vicaire des Missions le R. P. KÉRAUTRET.
Son conseil se compose comme il suit :
R. P. CHAUVIN.
R. P. Jean L. Tu AL.
R. P. Vincent KELLY.
R. P. René LE VOGUER.
R. P. Félix CouPÉ, économe vic.

KIIIlBERLEY
Pour les mêmes raisons indiquées pour le Vicariat "'dU
Natal, l'Administration générale a nommé un Vicaire
des Missions distinct du Vicaire apostolique de Kimberley. ~
A été nommé le R. P. Hermann JANSSEN. Son conseil
se compose comme il suit :
R. P. Karl ROEHR.
R. P. Josef ROSENTHAL.
R. P. Rudolf RITTMUELLER .
R. P. Walter SYLLA.
R. P. Friedrich KONz, économe vicarial.

BASUTOLAND
Par circulaire en date du 4 février 1935, le Rév. Père
Honorat LABREcQuE a été nommé Pro-Vicaire des
Missions du Basutoland, en remplacement du Rév. Père
LEBRETON, qui, par suite de son mauvais état de santé,
a cru devoir donner sa déuùssion.
Son Conseil sera composé comme suit: RR. PP. Henri
LEBRETON, Jean PENNERATH, Henri THOMMEREL et
André BLAIS.

",...
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'AGT~SDU SAINT-SIÈGE
1. -,. 'Ilâge de 18. aoDflrmation.
. L~" COn1ù'Iila:tion .a été,. dans les dernières années,
l'obj~t .de plusieurs décisions du ~t:-Siège. Dans un
nou...y,eau,dé~t,

..:;:...

'·7·'

"

.r:.-

~

la Saerée Cçmgrégationdes Sacrements
,.. ,r.eJj~nt s}ll' ~a<f'1.êStion:dè l'âge où Eon d~it administrer
, ce: saCJ,"emeJit' aux enfants, et elle eonfirme ses décisions
'd~ 7· juin. ~931, (v~it Missions, 1932, p. 301) et du
\ 21 février 1932' (Missions 1932, p. 924). En conséquence, ...la'Con~ation ne doit pas être administrée aux enfants
avant l'âge "d'environ sept ans, à moiÏls que l'enfant
ne 'soit .en danger de mort, ou que le ministre du sacrement ne l'estime.. autrèment pour, de, graves et justes
,raisons. Cependant, la coutume observée en pays de
la,ngue espagnôlè.d'~dministreice saereJDentaux enfants
iavant~'l~gé '_dë~;1'aison~,:.~ême iliuUédiâtement àprès le
ba?tême, pellt':.être conservée· dans -ces, pays, mais on
doit faire, co~trè aux fidèles la' loi commune de
l'Eglis~ latine selon laquelle on, doit f~précéder la
réception de la Confirmation de cette/ïBstructi~n catéc~qoe, qui, comme l'expérien~ le prouve, est si
utile à la formation religieuse des enfants et à leur
a1fe~ssement -dans là doctrine catholique. .
La Sacrée Congrégation déclare ensuite qu'il est
, plus conforme à-Ia nature et aux effets du sacrement
. de laCo~:ftrmati?n de n'admettre-Ies enfants à la première
Commumon qu après- la réception de la Confirmation
~-~t lécomp1~ment du' sacrement de baptême et par
laquelle la· plémtude de l'Esprit-Saint est conférée.
Néanmo~s il faudr~. admettre l~s enfants à la première
Conun~on ~ès qu ils auront atteint l'âge de raison,
Illême sils n ont pas encore pu recevoir le sacrement
de Confirmation. S' il s'agit d'un enfant en danger de mort non
seulemen!' il n'est pas défendu de lui conférer la C~nfir-
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mation avant l'âge de raison, mais il est convenable
cela se fasse, afin qu'il ait part, comme
l'enseigne saint Thomas (III, q. 73, art. 3 ad 4) à une
plus haute gloire. Une autre raison de devancer l'âge
de sept ans sera aussi la prévision d'une longue absence
de l'Evêque ou du prêtre qui a' faculté d'administrer
ce sacrement.

(expedit) que

II. -

Administration de la confirmation
par un simple prêtre.

Ensuit~ la Sacrée Congrégation expose la discipline
de l'Eglise sur l'administration de la Con:ftrmation par
un s~ple prêtre ; ceux de nos missionnaires qui doivent
administrer ce sacrement feront bien de consulter cette
instruction. Quant au rite et aux cérémonies, rien n'a
été changé depuis l'édition typique du Rituel Romain
de l'année 1925. (S. Congr. de Sacramentis, 20 mai 1934.
- Acta Ap. Sedis~ 1935, p. 11-22.)

III. - Modifications au texte
des prières indulgen~iées.
Le Code de Droit Canon statue (c. 934 § 2) que les
indulgences annexées à certaines formules de prières
cessent,. totalement quand on fait des additions, des
suppressions ou des interpolations au texte de ces
prières. On a posé à la Sacrée Pénitencerie la question
si ce canon devait s'entendre au sens rigoureux de
n'importe queUe modification, ou seulement des additions, suppressions et interpolations qui changent la
substance de ces prières. Et la Sacrée Pénitencerie a
répondu (26 nov. 1934) que ce canon ne devait s'entendre
que des· altérations substantielles. (Acta Ap. Sedis,
1934, p. 643.)
J. P.
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LITURGIE
Bénédiction du Supérieur à la prière du soir,

Depuis quelques années on nous demande souvent
quelle formule le Supérieur doit employer pour bénir
sa communauté à la fin de la prière du soir. Ces doutes
ont évidemment surgi â la suite des variantes que l'on
trouve 'dans les dernières éditions de notre CI Manuel
de Prières ». Renseignements pris, nous donnons ici
l'avis officiel d~dopter dorénavant la formule contenue
dans nos saintes Règles, article 428, et dans toutes les
éditions de notre « Manuel de Prières », excepté celle
de 1929.
Voici cette formule et le rite qui doit l'accompagner:
v. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit crelum et terram.
v. Sit nonien Domini benedictum.
R. Ex hoc nunc et usque in sreculum.
v. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et ?aneat semper.
'R. Amen.
On ne fait qu'une fois le signe de la croix: le Supérieur,
aux mots CI Patris et Filü et Spiritus Sancti », bénit
d'un ~igne de croix sa communauté, et celle-ci s'incline
en se signant.
Corrigenda in ordine i935.

23.
27.
28.
29.
30.

1 (non V).
Deleatur : Corn,. Imec.
Cras Dox~ Mariana usq. ad Non.
Ad Mat. Hymn. Decora lux.
Dom. 3a post PeBt. et inf. oct ... V. pro deseq. corn. prrec. tantum.
Jul. 1. - Pretiossimi Sanguinis Dni. D. 1. c1assis.
1. Lectiones 5 et 6 novre. Corn. diei oct.
S. J. B. in L. et M. prive omittitur
oratio imperata. Cr. Prref. Crucis.
In Vesp-. pro corn. seq. et S. Jos. CD. DoxMar
22. - Cr.
Aug. 5. - CD.
25. - IV.
Sept. 2. - ppr.
16. - In M. 3. or. A cunctis.
19. - Lactiones 1 noct. e fer. 2 curn resp. f. 5.
20. - Lectiones 1 noct. e fer. 3 curn resp. f. 6.
23. - CD.
Oct.
Nil novi.
N OVe 1 • - Loco Missre vot. sol. de Sacr. Corde dicitur,
iisdem conditionibus M. de festo. corn.
Sacr. Cordis sub unica conclus. cum oratione festi. Frf. Sacr. Cordis et cjus
Evg. in fine.
U bi Eeel. est eonsecrata.
13. - 3 or. Concede.
18. - V. de seq. (II) ut in 1 V. f. corn. prrec.
(or. Deus qui invisibiliter) S. Elis. et
S. Pontiani. Cpl. de feria.
19.
In V. corn. seq. et S. Elis. Cpl. de feria
Dec. 9. - Vesp. pro de seq. corn. S. Jos., fer. et
S. Melchiadis. CD.
-

(A partir du mois, de mai, voir aussi: MISSIONS 1934, p. 287.)
Maj.

Jun.

7. 29. 31. -

7. 8. -

C. D.
Ev. V. mv. (non Evf. mf.).
Addatur (ultimo Joco) corn. S. Petronillre
in L. et M.
Deleatur: In!. oct. seq. est ad lib., etc.
C. D.

29. -

Corn. seq. [e 2 V. f.]
PARTICULARITÉS:

Oct.

2.
3.

In locis Missionurn. V. pro de seq. CD.
In locis Missionum. Festum Patronre principalis. D. 1 cl. 1.; Lect. 1 noct. (De

';.;"...:,;

".--,.

VÏl'gi~ibus). Omittltur .or.imp. Credo

"'"'""' ·Irii''''Y~R•. ':·RJ:'.-·COm. ,seq. 'CD.,

loc#;.~iQnUnt V. pr~ de seq. COOl•
fer;:GD.<: .~
3. . " In loCisl 7MissioilUDl. Festum ~ationi principaiis.. ·'D. l' cl.
.
L'Lect. 1 ,No ct. Justus (2 0 ,loco) COOl. fer.
in L. ,et M. (omitt. Of. imp.) Cr. In V.
Jlr.· COOl. s~q. ~t fer. CD.

. :Déc. 2" - I n

>-:,'

16.

In !talla: Duplex. Omittuntur : 3 or.,

.ppr. etCpr. Prohibentur missre votivre
et quotid. pro def.

AVIS
Nou.nous

perm~ttoJUJ

9,8 rappeler, à nos

lect~urs

Pruse ,8ecb~ de

.toute.~mmande
:ait1i~IS; :BrêViâiiê8.~itè..:~··qu'o#-;veut I8.ire~ chez la

ll'l4:r eau, de

Vatieàn~'clleZMàrielti oll'cbêz. Deselée.

que le
de Missels,
librairie du

_
la, facture sera soldée par
'l'int$rmédiaire de l'Econome Provincial ou Vleatial.

A.IDQins. dëConvën~ou, cOntraires,

/
, Noue livrerons aussi, en teUe quantit,é qu'on désirera, le grand
,portrait de' notre Révérendis,sime Père génér~, photographie
lPrise â l'oeeasiondu Chapitre gé~éral, reproduite en bistre,
, dans le fotma:t de 68 centimètres sur 48 (inches ID Sllr 19).
L'envoi se fait entube-earton résistant. Port compris, le prix
,sera de, 8 !r~ 25 la pièce.· il serait bon. de faire les, commandes
:par provinces on par groupes de maisons pour diminuer les frais
-d'envoi.

BIBLIOGRAPHI E
Guida delle Missioni Cattoliche, redatta sotto gU
.auspici della S. Congregazione di Propaganda Fide.
In-8°, XXX - 670 - 307 pp. Roma, Unione Missionaria deI Clero in Italia 1934.
Nous annonçons ici un ouvrage qui n'est pas une
œuvre de Oblats mais qui cependant est de la plus
haute importance pour la connaissance de l'œuvre
missionnaire de l'Eglise, œuvre à laquelle notre Congrégation prend une part si vive. C'est certainement le
manuel le plus complet sur l'état actuel des Missions
catholiques dans le monde entier; c'est une documentation unique puisée dans les archives et dans la bibliothèque de la Propagande, une véritable mine de renseignements fournis directement -par les divers Instituts
missionnaires ou par les directeurs nationaux des Œuvres
Pontificales missionnaires de tous les pays.
Le gros volume de plus de mille pages se divise en
cinq parties. La première,' intitulée « Rome et les
Missions l> résume l'action missionnaire des Papes des
premiers siècles de l'Eglise jusqu'à nos jours, mais spécialement de Benoit XV et de Pie XI et reproduit in
extenso les documents pontificaux de caractère missionnaire; elle donne enfin le détail de l'organisation missionnaire de l'Eglise.
La seconde section, la plus considérable de l'ouvrage,
contient d'abord une étude sur les statistiques officielles
de la Propagande; population catholique des pays de
Missions, conversions, personnel missionn,aire, œuvres
d'enseigÏlement, assistance médicale, presse missionnaire, la pénétration missionnaire dans le monde, les
pays encore fermés à cette pénétration. ~ Vient ensuite
une étude de détail de tous les pays de Mission : géographie, histoire, religions, évangélisation; à chacune
MISSIONS
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240 des 499 circonscriptions ecclésiastiques re~vant, à la
date du 1 er novembre 1933, de la Sacrée Congrégation
de la Propagande, est consacrée une courte notice.
La troisième section traite des Instituts missionnaires
de prêtres, de Frères et de religieuses à l'œuvre dans
les pays de Mission, relevant de la Propagande : brève
histoire de chacun d'eux, le nombre de leurs membres
qui travaillent dans les !\:fissions.
.
La quatrième section, réservée à la coopératlOn
missionnaire,~ donne un aperçu historique sur l'origine
et l'organisation actuelle des Œuvres Pontificales missionnaires et dé l'Union Missionnaire du Clergé dans
les différents pays.
La cinquième section enfin se compose d'études
spéciales, et de grand intérêt, sur divers problèmes
missionnaires. Le volume se termine par deux appendices, l'un contenant le détail des statistiques de la
Propagande, l'autre une riche bibliographie missionnaire.
Si cet ouvrage est d'intérêt général pour quiconque
veut suivre l'Eglise dans sa marche vers la conquête
du monde, il présente sous deùx points de vue un intérêt
spécial pour no.,tre. Congrégation.
Pre,mièrement pour le rang que l'ouvrage assigne à
notre Congrégation dans la grande armée des missions
de l'Eglise. A la page 484, la Guida publi~a liste des
Instituts de missionnaires prêtres d'après le nombre
d'ouvriers évangéliques qu'ils .fournissent. Pour les pays
soumis à la juridiction de la Propagande, notre Congrégation viènt en septième lieu parmi les 76 Instituts
énumérés. Voici, du reste, d'après, la Guida, les dix
Instituts missionnaires les plus importants, avec le
chiffre de leurs missionnaires :
Jésuites . . .
Franciscains. . . . . . . .
Missions Etrangères de Paris
Capucins . . • . . .
Pères Blancs. . . . .
Pères du Saint-Esprit.
Oblats . . • • . . .

2.861
2.094
1.042
835
804
790
767

Lazaristes. . . .
Salésiens de Don Bosco.
Congr,égation de Scheut

l

j
."

717
680
574

Pour les pays de Mission qui ne sont pas sous la
Propagande (par exemple les diocèses de Saint-Boniface,
Winnipeg, Regina, Prince-Albert, Calgary, Edmonton,
Vancouver, etc.), la Guida compte encore 137 missionnaires Oblats, ce qui fait en tout 904 Oblats travaillant
dans les Missions parmi les infidèles.
En deuxième lieu, la Guida mérite une place dans
notre bibliographie parce que des Oblats y ont collaboré.
n y a d'abord un Oblat dans le Comité de rédaction,
composé de six membres: c'est le R. P. Jean-Baptiste
DINDINGER, directeur de la Bibliothèque missionnaire
de la Piopagande et professeur à l'Institut Pontifical
de Science des Missions: Au même Père est dù le grand
article: La Papauté et les Missions (p. 3-30), et une notice
sur les Bibliothèques et les Missions (p. 575-577). Le
deuxième collaborateur Oblat est le R. P. Jean ROM MERSKIR CHEN , Assistant de la Bibliothèque missionnaire de
la Propagande et professeur à l'Institut Pontifical de
Science des Missions. TI a rédigé les 80 pages de la
bibliographie missionnaire (p.142*-223*) et les deux
notices sur la définition de la ,rnissionologie et sur les
Universités et la missionologie (p. 571-575).
J. P.
Mgr BONHOMME, O. M. J. -.Noir, Or. Le Basutol~nd,
Mission noire, moisson d'or. In-12, 280 pp. MaISon
provinciale des Missionnaires Oblats de M. L, 1201, rue
Visitation, Montréal, 1934.
Le nouveau Vicaire apostolique présente au public
un' tableau géographique, historique, et~nologiqu~ e:
religieux de la portion de la vigne du SeIgneur qUI lUI
a été confiée. Si la note consolante y prédomine en face
du développement merveilleux de cette mission, le~
besoins pressants de secours pour l'avenir ':y sont aUSSI
éloquemment exposés. Il y a une moisson d'or à. y
recueillir. Mais encore faut-il pour cela des OUVrIers

-
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aP9.stoliques, et faut-il des moyens Jpatériels pour
'..solttenir lès œuvres' multiples de la Mission. Ce petit
'livre sera bien à même de susciter de nouvelles vocations
'et .d,'intéresser les fidèles, surtout ceux du Canada, à
la, .Dlagipfique œuvre apostolique que leurs CQ.1Ilpatriotes
sont . appelés à .y accomplir.

seront heureux de les relire et de les méditer afin
d'accroître leur amour envers -le divin Cœur qui nous
a tant aimés.

SCBULTE ,Paul, O. .M. J. - Der fliegende Pater. Das
Werk eines modernen Missionars. In-8, 267 p~. Berlin,
Ullstein 1934.
'

La présente brochure s'adresse aux jeunes étudiants
arnvés au terme de leurs études classiques et qui vont
s'engager dans la vie universitaire, si pleine de séductions dans tous les pays. L'auteur met en garde contre
les dangers de cette vie : alcoolisme, sexualisme, paresse,
indifIérence religieuse. Le tout dans un langage capable
d'empoigner ces jeunes cerveaux et de les conduire sur
l'unique voie du salut : celle du aevoir et de la religion.

• Tout ce liVre" est écrit dans un esprit de propagande
pour la Miva, association qui veut aider les mission~es en leur procurant des moyens de transport
,modernes, motocycles, automobiles et aviong....~e P. Paul
ScnuLTE en est le secrétaire' général et le principal
propagandiste. n raconte ici comment lui est venue
l'idée de la Miva et pour mieux démontrer sa thèse
il décrit le voyage qu'il a fait au Vicariat de Windhoek
où il était allé ïn.staUer un service d'automobiles données
p~ la MiVà au Vlcâire apostolique, et aussi pour étudier
la question de l'aviation dans lès Missions. Quand il
décrit lès diflicultés de transports ·et les sacrifiées que
,les missic;mnaiIes de ce Vicariat doivent s'imposer son
récit est vraiment saisissant. n tait volT' comme~t -les
efforts de nos ouvriers apostoliqUes ont été couronnés
de succès, malgré les adversités et les obstacles de tout
genre. Son livre a eu ll!l succès énorm;e en Allemagne.
- Nous donnons un petit extrait de ce livre, p. 90.
LEMIUS J.-B., O. M. 1. - Triduum priché à Paris
en l'église Sainl-Germain-deS-Prés, les 12-13-14 juin 1934.
In-So, 35 pp. Bar-le-Duc, Imprimerie Saint-Paul.

u:

~es ois sermons de ce Triduum ont été sténographiés
et Impnmés comme souvenir des solennités qui ont eu
1i~u à Saint-~in-des-Prés, à 'l'occasion de la prermère célébratIon de la fête du Cœm- Eucharistique de
Jésus, concédée dernièrement au diocèse de Paris par
S. S. Pie XI. Les fervents- du Cœur Eucharistique

KALTENBACH Anton, O. M. J. - Primaner 1 Was
nun ? In-18, 64 pp. Paderborn, Ferd. Schoeningh, 1934.

KALTENBACH Karl, O. M. 1. -- Der BerT isl Koenig.
In-12, 63 pp. Leutesdorf, Johannesbund 1935.
Cet opuscule contient de pieuses considérations sur
la _royauté du Christ dans le monde C'ontemporain,
royauté que nous devons de mieux en mieux comprendre
et pour laquelle nous devons combattre pour la réaliser
au dedans de nous, dans le monde qui nous entoure,
dans l'univers entier. Ne nous laissons pas ébranler
dans notre confiance en la victoire du Christ et de son
Eglise.

* **
Nous signalons encore une traduction singhalaise de
l'ouvrage de Mgr Baunard L'évangile du pauvre, due à
la plume du R. P. Andrew FERNANDO, O. M. 1. La
première partie (104 pp.) a paru à Colombo en 1932;
la deuxième (119 pp.) en 1934.
J. P.

La maison p'édition « Spes » :ient de réimpr~mer
l'ouvrage intitulé « Aux Glaces Polarres » du.R. P. Pierre
DUCHAUSSOIS, poussant ainsi le tirage de ce livre au
~02e mille. C'est assez dire le succès que rencontre
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dans ~e' public cette œuvre dont on a dit-- qu'elle tenait
la tête parnû les livres modernes publiés sur les Missions.
~a réimpression respecte l'édition de 1925, reprodUIsant meme, en appendice, des indications erronées
ou ~uranriées, comme 30, rue Gailleton, au lieu de 39, quai
Gailleton, pour la Revue Apostolique, et l'adresse du
S~o~ast~cat de Liége, rue Soubre, ainsi que 213, rue
Vls~tatIOn, Montréal, de. même que la mention de revues
'disparues, telles que la Bonne Nouvelle et l'Echo de
Noire-Dame de la Mer.
, Le vQlu~e comporte cepengant 479 pages au lieu
<le 44~ du tIrage 1928,~ l'impression est d'un corps typographIque plus gros et plus lisible, la disposition est
plus large et l'ouvrage se présente avec une tournure
plus moderne.
-'
La maison « Spes D, qui a maintenu 15 francs français
pour l~ vente du livre au détail, a promis de faire des
réductIons exceptionnelles à ceux des nôtres qui feraient
leurs ~ommandes par le Secrétariat des Missions. Ces
Téd~ctIons seront proportionnées au nombre des exemplaIre~ demandés et pourront aller, pour de grandes
quantItés, à des taux plus que satisfaisants pour faciliter
la propagande.

,/

A. P.

V. ANzALoNE, O. M. J. - Il PaLriarca delle Neui
Mons. Emilio. .
GROUARD ,0. M
I l n-,
12 126 pages'
M.
..
Il~o, . P?n~ificlo. Istuto Missioni Esteri, 1934. Bibliotechina MisslOnarla, Serie Storica, N0 19.
6 Uauteur présente au public italien les Mémoires de
O. ans d'~postola~ de Mgr GROUARD, le patriarche des
n~Iges. L opuscule reproduit les articles qui ont paru
d abord d~ns les « Missioni cattoliche )}. Les Oblats
figurent
a Mi·
. « »,
bl· é bIen dans la Bibliotechm·
SSlOnana
pu 1 e par les Missions Etrangères de Milan L b a ro
chure d u P
est déjà la sixième·
contribution.
. NZALONE A

OBLATIONS DE 1934
(Les italiques indiquent le diocèse d'origine.)

5014. Kerloc'h Eugène, Notre-Dame de Sion, leT janvier. Quimper.
5015. Drouart Jean, Rome, 25 janvier. Soissons.
5016. Don Edward Dehiwala, Borella, 25 janv. Colombo.
5017. Swampillai Anthonipillai, Borella, 25 janv. Jaffna.
5018. Fonseka Alexander, BoreIla, 25 janvier. Colombo.
5019. Balasundram Thomas, Borella, 25 janvier. Jaffna.
5020. Silva Jérôme, Borella, 25 janvier. Colombo.
5021. Ayadurai Sebastian, Borella, 25 janvier. Singapore.
5022. Alles Emmanuel, Rome, 25 janvier. Colombo.
5023. Fernando Anthony, Borella, 25 janvier. Colombo.
5024. Lambert Gérard, F. C., Le Pas, 2 février. Québec.
5025. Laub Franz, F. C., Ukuambi (Windhoek), 17 février. Rottenburg.
5026. Schneider Lucien, Liége, 17 février. Paris.
5027. Denner Otto, Burthecourt, 17 février. Metz.
5028. Recalde Manuel, Pozuelo, 7 mars. Pamplona.
5029. Aguirre Antonio, Pozuelo, 7 mars. Vitoria.
5030. Blais Joseph, F. C., Hermitage (Basutoland),
19 mars. Rimouski.
5031. Jurczyk Louis, F. C., Lubliniec, 19 mars. Muenster.
503~. Puwalski Jean, F. C., Markowice, 19 mars.Chelmno.
5033. Perreault Joseph-Edouard, Beauval, 19 mars.
Montréal.
5034. Tourigny Irénée, Rome, 19 mars. Québec.
5035. Nio Joachim, F. C., Liége, 8 avril. Vannes.
5036. Barnay Marcel, :\"otre-Dame de Lumières,18 avril.
Nepers.
5037. Brock Pierre, F.C., Waereghem, 25 avril. Roermond.
5038. Kress Benedikt, Huenfeld, 25 avrit Koeln.
5039. Buschlueter Franz, Huenfeld, 25 avril. Muenster.
5040. Bours Leopold, Huenfeld, 25 avril. Roermond.
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504'J;,., Luetkemeyer ,J9sef, Huenfeld, 25 -,avril. Pader"
, born.,., ':': "
,
5042. Sc~tt, ':EUc~~, Ijuenfeld,,25 av;ri}. Fulda.
5943:: Oellei's Hèimiéh; HU,énfèldà25 aVril. KOéln.
5044. '. Hopperi Joseph, Huenfeld, '25 avril Trier.
5045. FoeilmerRobert, Huenfeld, 25 avril. Fulda.
5046., Sêhp1te, Joseph, Rome, 25 avril. Paderborn.
5041',' 'Harth Andréas, Huenfeld, 25' avril. Fulda.
,5048'-. "WilskampJohami, Huenfeld, 25 a~. MuensfN.
5949 . Kueper Joseph, Huenfeld; 25 avril. Muenster.
50~Q;.;~: ~~/AlfonS;:HneDteld,,25avril. Fulda.

",' >

:5,m;.lY·;BrassJÉ)bànn,>Huenfeld;'25 avril. Aachen.
.5,9~~." Ta:m,~ing Wilhelm".Huenfeld, 25 avril. Muenster.
5053.~ , Stroiek· Klemens, Huenfèld., 25 avril. M uenster.
,'50lj4.~ , Bausche Leo, Huenfeld" 25 avril Koel:it.
5055. Kaessmann, Johann, Huenfeld, 25 avril. Prag.
. 5056,.Schnmacher Mathias, F. C., San Leonardo (Pilco,mayo), 1 er mai. Koeln.
,5057. Streb Emil, F .. C.-, Saarbrueeken, 1 er mai. Fulda.
. 5Q.58., LeIDIllerJosef,F. C., Teplei, 2 mai. Leitmeritz.·
·.5059.. tMabathoana-Emmanuel, Roma, 6 mai. Vic. du
Basut~and.

Cowan ;WiIliam, Jersey, 7 mai. Down et Connor.
,Bech Joseph; Engelport, 8 mai. Speper.
Fournier Eugène, Natick, 20 mai. Providence.
Dochain Arsène, Velain~ 20 mai. N:mur.
Landry Marcel, Ville La Salle, 22 mai. Ni~olet.
Poirier .Laurent, Ville La . Salle, 22 mai. Sainl. Hyacznthe.
'
,5066. Dumais:Edm~nd, F. C., Ottawa~ 4 jIrln.. Rimouski.
, 50~7 . Désigaud Félix, Notre-Dame ~e Lumières, 23 juin.
Lyon.
5068. Cossette Alcide, Ottawa, 4 juillét. Springfield..'
5069.VmceneuxGabriel, F. C., Autun, 15 juillet, Paris.
•5070. Goldhofer Maxinûlian, F. C., San Leonardo (Pilcomayo), 16 juillet. Rollenburg.
. 5071. Heitele. Gebhard, F. C., Doebra (\\.;indhoek),
16 juillet. Rottenburg..
5.072., Schumacher Peter, F. C.;. San Leonardo (Pilcomayo), 16 juillet. Kocm.
5060.
5061.
5062:.
5063.
. 5064.
5065.
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5073. Seguin Lucien, F. C., ~ BrQsse,.20 juillet. Paris.
5074. Boulet Mathurin, F. C., Kapuskasing, 2 aOlÎt.
Gaspé.
5075. Ostiguy Roland.. Roviano (Rome), 2 aOlÎt.Montréal.
5076. Gilbert Maurice, Roviano (Rome), 2 aOlÎt. Québec.
5077. Ijélias HerVé, Cineto Romano, 9 aoilt. Quimper.
5078~ Winkler Henry, F. C., Mission, 15 ao1it. SanAntonio.
5079. Marceau Alphonse, F. C., Ville La Salle, 15 aOlÎt.
Québec. ,
5080. MalicZak Ceslas, F. C., Lubliniec, 15 aoilt. Poznan.
5081. Rivard Georges-Etienne, Beauval, 15 aoilt.Nicolet.
5082. Verdière Paul" La Brosse; 15 aOlÎt. Lille.
5083. Genovesi Camillo, San Giorgio, 15 aOlÎt. Chieti.
5084. Jammarino Espedito, San Giorgio, 15 août.
Boiano-Campobasso.
5085. Salerno Giovanni, San Giorgio, 15 aoilt. Lucera.
5086. Baron Pietro, San Giorgio, 15 aOlÎt. Treviso.
5087. De Lucia Mario, San Giorgio, 15 ao1it. Acerra.
5088. Paquotte Fernand, La Brosse, 15 aoilt. Evreux.
5089. Mulvihill James, Ottawa (St-Rosaire), 15 aOlÎt.
Ottawa.
5090. Tréabol Jean-Marie, La Brosse, 15 ao1it. Quimper.
5091. Janas Joseph-Marie, Obra, 15 aoilt. Krakow.
5092. ZÎIIlID,ermann Johann, Huenfeld, 15 aOlÎt. Koeln.
5093. Michalowski Joachim, Obra, 15 aOlÎt. Poznan .
5094. Krawitz Henri, Obra, 15 aOlÎt. Osnabrueck.
5095. Prokop Stanislas, Obra, 15 aoilt. Katowice.
5096. Napierala Joseph, Obra, 15 aoilt. Poznan.
5097. Krawczyk Joseph, Obra, 15 ao1it. Breslau.
5098. Gaucher Marc, Notre-Dame de Sion, 15 aOlÎt.
Le Mans.
5099. Muschkiet Jean, Obra, 15 aoilt. Breslau.
5100. Kasprzyk Jean, Obra, 15 aOlÎt. Gniezno.
5101. Griffin Richard, Ottawa (St-Rosaire), 15 aolÎt.
Vancouver .
5102. F\Ozynek' Alfred, Obra, 15 aolÎt. ~oznan.
5103. Panek Ladislas, Obra, 15 aOlÎt. Przemysl.
5104. Szymurski Ladislas, Roviano (Rome), 15 aolÎt.
Poznan.

·C,.f.> .

-
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·5105\ 'Krzyzykowski Jean, Obra, ·15 aoftt. Chelmno.
,5106. KubszGuillaume, Obra, 15 ao11t. Breslau.
5107. -Campbell Vernon, Ottawa (St-Rosaire), 15 août.
. Regina.
·5108·~ Rabiega-Antoine, Obra, 15 août. Paderborn.
, 5109. Tomczyk Henri, Obra, 15 ao11t. Muenster.
- 511-Q. Kazmierczak Jean, Beauval, 15 ao11t. Paderborn.
5111. Trzaska Henri, Obra, 15 ao11t, Lornza.
·5112. Rodriguez Julio, Poz~o, 15 ao11t. Leon.
5113. Calvez Victor, Notre-Dame de Lumières, 15 ao11t.
QuiniiJer.
.
5114. Barcet Henri, Notre-Dame de l'Osier, 15 août.Lyon
5115. Julian George, San-Antonio, 8 septembre. Nouvelle-Orléans.
5116. Riffel Anton, Battleford, 8 sept. Grâvelbourg.
5117. Morneau Albert, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5118. Goyette Georges, Ottawa, 8 septembré. Boston.
5119. Dubois Philippe, Ottawa, 8 septembre. QuélTec.
5120. Rivard Fernand, Natick, 8 septembre. Fall-River.
5121'. Gobeil Gérard, Ottawa, 8 septembre. Chicoutimi.
5122. HéI'lllann Francis, Battleford,8 sept. Saskatoon.
5123. Gauvin~ Donat, Ottawa, 8 sept. St-Hyacinthe.
5124 .. Dion Roland, Ottawa, 8 septembre. Providence.
5125. Côté Paul, Natick, 8 septembre:?Chicoutimi.
5126. Marcotte Hubert, Ottawa, 8 septembre. Nicolet.
5127. Gilbert Emile, Ottawa, 8 septembrè. Québec.
5128. Mathieu Lionel, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5129. Leblanc Conrad, Ottawa, 8 septembre .. Ottawa.
5130. Trudeau Roland, Ottawa, 8 sept. Montréal.
5131. Ethier Aram, Ottawa, 8 sept. St-Hyacinthe.
·5132. Loiselle Gaétan, Ottawa, 8 sept. Mont-Laurier.
5133. Duguay Marcel, Ottawa, 8 septembre. Nicolel.
5134. Tourigny Maurice, Ottawa, 8 sept. Trois-Rivières.
5135 .. Bolduc Henri, Natick, 8 septembre. Boston.
5136. - Proulx Léonio, Ottawa, 8 septembre. Ottawa.
5137. Harel Lorenzo, Ottawa, 8 septembre. Nicolet.
5138. Milot Adjuteur, Ottawa, 8 sept. Trois-Rivières.
5139. Côté Alphonse, Ottawa, 8 septembre. Rimouski.
5140. Patoine Jean, Lebret, 8 septembre. Montréal.
5141. Labrie Réal, Natick, 8 septembre. Boston.
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Lavoie Jean, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
Sanschagrin Albert, Ottawa, 8 sept. Trois-Rivières.
Dion Georges, Ottawa, 8 septembre. Providence.
Boser John, Battleford, 8 septembre. Saskatoon.
Dozois Charles, Ottawa, 8 septembre. Boston.
Girard Roland, Ottawa, 8 septembre. Chicoutimi.
Dion Jean-Louis, Ottawa, 8 septembre. Rimouski.
Piché Paul, Lebret, 8 septembre. Gravelbourg.
Villeneuve Germain, OHawa, 8 sept. Montréal.
Dupuis Laurent, Ottawa, 8 septembre. Joliette.
Lemoine Aurèle; Lebret, 8 sept. St-Boniface.
Lemire François, Lebret, 8 septembre. Winnipeg.
Michaud Guy, Lebret, 8 se.ptembre. Edmonton.
Dumouchel PttuI, 'Lebret, 8 sept. St-Boniface.
Aubin Paul, Lebret, 8 septembre. Winnipeg.
Tardif Gustave, Ottawa, 8 septembre. Québec.
Laplante Maurice, Ottawa, 8 sept. Valleyfield.
Hamel Louis-Georges, Ottawa, 8 septembre.
Trois-Rivières.
5160. Proulx Marcel, Ottawa, 8 septembre. Ottawa.
5161. Lynch Edward, Essex, 8 septembre. Boston.
5162. Maes Jacques. Velaines, 8 septembre. Aachen.
5163. O'Neill John, Essex, 8 septembre. Providence.
5164. McGowan John, Essex, 8 septembre. Boston.
5165. Pierson René, Velaines, 8 septembre. Namur.
5166. Delaite Remi, Velaines, 8 septembre. Namur.
5167. Dunleavy James, Essex, 8 septembre. Manchester
(Etats- Unis).
5168. Tromp Willibrod, Velaines, 8 sept. s' Hertogenbosch.
5169. Veldhuis Gérard Velaines, 8 septembre. Utrecht.
5170. Redden John, E;sex, 8 sept. Manchester (Et.- Unis).
5171. Noonan Gerald, Essex, 8 septembre. Boston.
5172. Koehn Marcel, Velaines, 8 septembre. Gand.
5173. Lantagne William, Essex, 8 septembre, Boston.
5174. Vloedbeld Henri, Velaines, 8 septembre. Utrecht.
5175. Uitterhoeve Jean, Velaines, 8 sept. Haarlem.
5176. McHugh Edward, Essex, 8 sept~mbre. Seattle.
5177. Garritv James, Essex, 8 septembre. Boston.
5178. Devos Omer, Velaines, 8 septembre. Bruges.
5179. Neville- Ernmet, Essex, 8 septembre. Helena.

5142.
5143.
5144.
5145.
5146.
5147.
5148.
5149.
5150.
5151.
5152.
5153.
5154.
5155.
5156.
5157.
5158.
5159.

w

-250 :,:' ~~80:~;-.Go~t..~hlll",... Vel.aines"8 Septemb~e. Namur.
.'"618t:·~ "€Opptns: ~éQ;., E..ssex,,·,~.· septembre. "~oston.
,.}·'.:~i82.;,~Hu.nt:;RaYDtoii~· E$Sex; 8 septeni.bre. B,oston..
'.' .S.l88;~;,Fitzge17a1d;Wi1lî~ ,Èssex" 8 septembre•. Boston.
. .~184..·, ,Suijiv~,.E4w~~; ~ex, 8 sep~mbre. Boslon.
·,'5~85 .. :Mas~.on.JeaÎlvVelaines, 8 septembre. Namur.
,5t86,;~ Gomot Gâstorir; Velaines, 8. septembre.· Namur.
'. 5187. Michael Joseph". Ottaw~ (St-Rosaire), 8 sep. ...:. teIIl;b.re. Sl-John:s Newfoundland•.
.'~188~. Lafreniè.re :Léo,.·Lebret,.22 septembre. St~Boniface.
, f)1~9.~}'.V:ega . ·;Ceç~o, .PQzuelo, 23.septembre • .Aslorga.
. .o~19.o~:··Fagon Jean, N.::.,]). de Lumières, 28 sept.. Quimper.
. 51:910 de Coe.cOla.Raymond, Notre-:D~ de Lumières,'
. ·28. septembrE'. ,Ajaccio.
5192 .PagnonJean; ,Cineto-Romano, 29 sept. -6oulances.
5193. Chataigner -Clément, Cineto-Romano, 29 septem1;Jre. LUÇt)l1.
. : 5194. Diem François-Xavier, Burthecourt, 29 septembre.

Strasbourg.
·5195. MackinnonAn~s, Daingean,2~,sept. Vic. du Natal.
5196. -K~UY·-Tb.omas, 'Daingean, 29.septembre. Vic. du
XransVl,lal...

"

5197.. Conway -Wnfred, Daingean, 29 septe~e. Vic. du
Cap Occidental. .
5198. Hargreaves Lawrence, Daingean, ~ septembre.

Madras.
5199. Tieman Patrick., Daingean, 29 septembre. Armagh.
5200 .. Canning Charles, D'aingean, 29 septembre. Derry.
. 5201 .. BrànniganAlphonse, . Daingean, 29 septembre.
Down et Connor.
• . 52()2. Gannon John, Daingean, 29 septembre. Elphin.
5203. Breslin Daniel, Daingean, 29 septembre. Dublin.
5204. MeCauley' Edward, Daingean, 29 sept. Raphoe.
5205. Ryan John, Daingean, 29 septembre. Dublin.
5206. Herlihy Cornelius, Daingean, .29 septembre. Kerry
et Aghadoe.
5207. Feigh~ry Matthew, Daingean, 29 sept. Ardagh.
5208.. MeQwnn l?dmund, Daingean, 29 septembre.
Kerry et Aghadoe.
5209. Weldon James, Daingean1 29 sep!embre. Dublin.
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Morrison John, D~gean, 29 ,septembre. Derry•
Conaty Charles, Daingean, 29 septembre. Kiùno~e.
CairoI Francis, N.-D. de Lumières, 3 oct. Mende.
Morin Louis, N.-D. de Lumières, 3 oct. Rennes.
Marthourey Gaston, N.~D. de Lumières,3 oct.Lyon.
Chojan Klemens, Obra, 3 octobre. Poznan.
W.aIliser Jacob, Battleford, 3 octobre. Calgary.
Foucault Louis-Philippe, F. C., Ville La Salle,
7 octobre. N icolet.
.
5218. Jouneaux Honoré, La Brosse, 11 octobre. Vannes.
5219. Bellec Marcel, La Brosse, 11 octobre. Quimper.
5220. Royer Auguste, La Brosse, 11 octobre. Rennes.
5221. QuéfIélec Jean, La Brosse, 11 octobre, Ql{~mper .
5222. Porsmoguer François, La Brosse, 11 oct. Quzmper.
5223. Le Goff François, La Brosse, 11 octobre. Quimper.
5224. Dufait Francis, La Brosse, 11 octobre. Remtes.
5225. de Lansàlut Paul, La Brosse, 11 octobre. Quimper.
5226. Chotard Fernand, La Brosse, 11 octobre. Le Mans •
5227. Leborgne Albert, La Brosse, 11 octobre. Rennes.
5228. Dûnze Jean, La Brosse, 11 octobre.. Lille.
5229. Labouré Pierre. La Brosse, 11 octobre. Lille.
5230. Toch Marin, La Brosse, 11 octobre. Lille.
5231. Guthans Jean-Baptiste, Burthecourt, 15 octobre.

5210.
5211.
5212.
5213.
5214.
5215.
5216.
. 5217.

Strasbourg.

5232. Adolf Oscar, Burthecourt, 15 octobre. Strasbourg.
5.233. Frey Joseph, Burthecourt, 15 octobre. Metz.
5234. Schneider Fernand, Burthecourt, 15 octobre.

Strasbourg.

5235. Hebting Ernest, Burthecourt, 15 oct. Strasbourg•
5236. Daure! Etienne, N.-D. de Lumières, 28 octobre.
Bordeaux.
5237. Franz Joseph, Tondoro (Windhoek), 1 er novembre.
Fulda.
.
5238. L'Hour Etienne, Cineto-Romano, 1 er nov.Qulmper..
5239. Kindervater Clement, Battleford, 1 er novembre.
Vic. de Grouard.
5240. Prothman Carl, Battleford, 1 er n,?v. LiUle Rock.
5241. Fry Harold, Rome, 9 novembre. Cal~ary, 14
no5242. Ouimet Albert, F. C., Sturgeon Landmg,
vembre. Montréal.
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5?43. Delaney James, Daingean,27 ~ov.Down et Connor.
.5244 . MufI Anton,· F. C., St-Charles (Valk~nburg),
8 d.écembre. Augsburg.
5245. Nordick Bernhard, F. C., Huenfèld, 8 décembre.
Muenster.
5246. Zitterell Christian, F,. C., FoI1:in Esteros (Pilcomayo), 8 décembre. Rotlenburg. "
"5247. Denter Fral)z, F. C., Engelport, 8 d~c. Koeln. "
5248. Hangauer" Josef, F; C., Engelport, 8 déc. Trier.
5249. Milardo Fran'cësco, San· Giorgio, 8 déc. Siracusa.
5250. Grenon Gaston, Ottawa, 8 déc. Sal!-lt-Ste-Marie.
525.1. Tate James, Daingean, S- déc. Down et Connor.
5252. Kirsch Victor, Huenfeld, 8 décembre. Luxemburg.
5253. Gutlerrez Manuel, Pozuelo, 15 décembr~. Leon.
5254-. J>fister Charles, F. C., Durban, 20 déc. Sf.J:p.sbourg:

.

Nihil obslat.
Bomre, die 19 marlii A. D. 1935.

Théodore

LABOURÉ,

O. M. 1.,

Sup. Gen" O. M. J.

/
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•

PROVINCE DU MIDI

Fête du Centenaire 4e la Fondation
du Grand Séminaire d'Ajaccio
du 17 au 20 mai 1935
RAPPORT DU R. P. HILAIRE BALMÈS, O. M. 1.
/

/

Ces belles fêtes oommémorent une magnifique page
de l!Histoire des Oblats : cent ans de dévouement inlassable à la tête du Grand Séminaire' d'Ajaccio, suivant
les méthodes et les traditions léguées par notre vénéré'
Fondateur, Mgr de MAzENOD. La présence du Très
"Révérend PÈRE GÉNÉRAL des Oblats était donc toute
naturelle. Quelle joie, quel bonheur de le compter parmi
nous en de telles solennités t

Arrivée en Corse du T. R. P. Labouré. - Le mercredi
soir, 15 mai, à 18 h., débarquait à Bastia venant de
Livoùrne, le T. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL, accompagné
dans son voyage en Corse du R. P. DËSNOYERS, Assistant général, bien connu dans la Province dont il fut
Visiteur en 1933, acc9mpagné également de!(son secrétaire particulier, le R. P. BEAU CAGE. Au nom de tous
les Pères de l'Ile, le P. Hilaire BALMÈs se faisait une joie
MISSIONS
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. de saluer et. d'~~rasser le ~hefsi àiIné de notre Con gré'g.atÎon. Malgré la, pluie qui commençait à'lomber, tout
. le clergé de la ville de Bastia ·était là, heureux de témoi. giler déjà sa' vive sympathie à celui qui est la tête et
le cœl;U"·~de ,.cette, lfamille religieuse, qui, depuis cent ans,
dirige' le SémiJÙ'tire, diocésain ...
C'est entouré de cette belle escorte d'honneur, escorte
toute saeerdotale,:formée par les prêtres des trois paroisses
'de la ville, et salué respectueusement par la foule tout
au long de la grande place Saint-Nicolas, que le Très
Eévérend Pè~e s'aehemine vers le presbytère de l'Archiprêtré Sain~-Jean.'Comment déPeindre l'accueil chaleu-reux, royal et fraternel à la ,fois, de M. le chanoine
Morrazzani, archiprêtre de Saint-Jean, vieil ami de la
Congrégation, et que le Très Révérend PÈRlL GÉNÉRAL
a bien voulu proclamer Oblat honoraire ?
A 20 b., dans la vaste et imposante église, nous assistions tous au Mois de Marie : édifiés par les chants et
la piété <les fidèles, heureux de placer sous le patronage
de notre bonne M~e du Ciel ces journées du Centenaire.
Dès ce premier contact- avec le Clergé cors~ notre
Très Révérend Père put constater les sentiments fraternels qui imprègnent les rapports des prêtres du
diocèse avec leurs Maitres anciens et présents.
En route pour Ajaccio. - Le lende~, jeudi, de
bonne heure, départ en chemin de fer. Malgré la brume
qui ~ouvre les sonpnets, no,s illustres Visiteurs peuvent
admirer quelque. chose des magnifiques panoramas qui
se présentent à leurs regards ravis. Silhouettes de montagnes, sommets couronnés de neige, anfractuosités sauvages, gorges profondes, cours d'eau aux couleurs limpides. Rie~ ne manque au pittoresque, pas même les
secousses violentes de notre train maritime, qui grimpe
les côtes et les dévale en rapide, au milieu de mille
tournants, rappelant à nos voyageurs les plus beaux
coins' de la Suisse.
De-ci de-là quelques clochers : Borgo, Prato, Omessa
Corte, Venaco, Vivario (patrie du Pape Formose, dit-on),
Bocognano, Ucciani. Et voici le golfe splendide d~Ajaccio.
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La ville s'étend au bord des eaux calmes qui reflètent
le ciel. Et nous arrivons en gare, où se trouvent déjà,
pour saluer le T. R. PÈRE GÉNÉRAL des Oblats, Son
Excellence Mgr Rodié, évêque d'Ajaccio; le R. P. MASSON,
provincial du Midi; le R. P. COUMET, supérieur du
Séminaire; le R. P. D'ISTRIA, venu d'Aix en Provence,
et tous les Pères -directeurs accourùs pour saluer leur
Père bien-ainié. Quelques minutes d'auto, et nous voilà
au mili~u des élèves qui, par leurs vivants applaudissements, expriment au Chef de la Congrégation des
Oblats leur admiration reconnaissante.
Première lournée des fêtes centenaires, vendredi ., mai.

Ce sera avant tout une Journée sacerdotale, ayant
comme centre le Grand Séminaire et la gentille église
du Sacré-Cœur que nos Pères desservent.
Mais, dès 5 heures du matin, tout le monde est debout,
sur les quais de la Cie Fraissinet, Monseigneur l'Evêque
et le T. R. PÈRE GÉNÉRAL en tête, avec une foule immense,
où prêtres, scouts, jeannettes, police municipale, et gens
de toutes conditions se trouvent là pour attendre le
Cardillal Verdier, Archevêque de Paris, et les autre$
Prélats qui nous font l'honneur de leur visite: Nosseigneurs Roques, archevêque d'Aix, Dubourg, évêque de
Marseille, et Moussaron, auxiliaire d'Auch.
Au milieu des applaudissements frénétiques et dans
une cohue de bon aloi comme il sied à nos pays méridionaux, on débarque sur le sol de l'De de Beauté, et
dans un défilé plein d'entrain, on se dirige jusqu'à
l'Evêché.
A 10 heures, Messe solennelle avec assistance pontificale, en l'église du Sacré-Cœur, Messe célébrée par le
T. R. P. LABOURÉ, et chants virilement exécutés par
les chorales des Grand et Petit Séminaires, sous la
direction habile et expérimentée du R. P. CYRLAQUE.
Au trône, Son Eminence le Cardinal Verdier, archevêque de Paris, assisté de M. Touzet, son vicaire général.
Les Evêques, les Prélats, le Chapitre, et .une masse
imposante de chanoines, doyens et prêtres de tout rang,
parmi lesquels on remarquait le R. P. AUBERT François,
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de Marseille ...
notlÛt,:;en. bonne place, M. Paoli,
~j~f;:~::~m$~~~d:ij'à~î.9:4;~;:M.'-lê;".P~ident de' la Chambre de
;':S%fc«imme~;'divei$és:\noî3bilii~s:de la ville- et les membres
;;i1>/'~~a~:/k;_Pi:ëss~,;;~ntre:':autres M•. François Veuillot, neveu
~:;:: :_'dù}ii.afid;j()unia]j~eicatholique et sinéère ami des Oblats,
;*~};<~~mniélr:desd14èreS':oIi

~1?ç1~j~';'~ ,POur ~ repr!-ter lagr~de
:t~,,;:?:;;:;~';lEvangile,,;:;:l\Jgr

DubOOl'g,' évê~e de Marseille,
~!i@!:;:#~r~~:~'~~':i:a~tèl~r~~j~~~~unt~ans :·.çette. chapelle. du Sacréf~,;f;:;':::C~ùi,.:~·~-~riùît-o: discours": conurientaire nourri et
~:::,,:~~~ep.~j.dfiWprofojièfe':p'8roie du'.diVihMattre : « Posui
~:: /i'VE~:~~:eleg~1)os~ •. ,· utei:dis ..• et {ructl!1ll'afféralis &, redisant
: :~~=.}l{se.$ . auilitèùls la- beautét du Sacër~oce,'l'espFit 'de sacri~ë,qui do!t Tan~m~r, les. encourageant 'par les per" :,.:sp~ctiyé~~ureJJës d'un~ sisaintë vocation. .
.... .';A:l'i~St].~dèla;:Mèsse,. dans;1acour du Grand-Séminaire,
aImoiries
près. dUvestibUle":magnifiquement décoré
.:'.' ,c!ci;:,dive#E:vêques . corses. et -de: là Con;gr~ation des
r-~'~:, J)btats",:s$. .oUbnerlesc~ès du ,Pape"'glorleusement
.,~~ant ,_Noir~:.S~t-P_ère Pie XI, et du -Pape -Gré, goir~ XVI,Pape ~loI's de"la fondation 'du Séminaire,
a:lie~unecérémojüe des.plus touchantes et des mieux
réussies. En préSence du Cardinal et des ,.41verses autorit~réligieu~s·et.~v,iles, et devant une as~istance de
choix" se d~roule. ,ymauguration. 'de deux bustes : celui
".. .. d~-Mgr. CasaneUr'd?Istria et célui du Cardinal Guibert,
/ " t®S~deux:, associés si intimement à la fondation labo." - .. riëûSëdu Séminairé'diocésain en 1835.
.L;L~ R. P. CO~ET,d'une voix prenante qui domine
~a'. foule r~cueillie, dans Un langage impecc3ble, lit un
~~ours,magnifique d~)Jlt llPUS donnon~ plus loin le texte
.' .. ;' superbe,- et: que 'le Cardinal Verdier, dans sa réponse
pleine de. finesse' et de distinction, déclare digne d'un
académicien. Ces belles paroles sont suivj.es de la bénédi~ion -des bust~
Et sans retard,.on refait les forces physiques défaillantes, en des agapes- fraternelles qui mettent en joie
clergé et séminaristes, dont bon nombre, faute de place,
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debordent dans les cours adjacentes. Toast de Mgr Rodié,
l'Ev~que diocéSain, avec paroles fort aimables pour notre
Très Révérend PÈRE GÉNÉRAL ... Toast du Cardinal
Verdier-qui ravit toujours d'une manière charmante
ceux qui ont la joie de l'entendre.
..
. Malgré la joie de ces belles et ravissantes fêtes, comme
on regrette i'absence de Son Eminence le Cardinal
Villeneuve, qui a dû, au dernier moment, s'excu~er par
la belle lettre dont la presse publie les échos et que
Mgr Rodié lit à nos invités.
.
.
. . Et les anciens élèves du R. P. ORTOLAN ? .. qUl auraIent
été si heureux de -le revoir, qui avaient espéré possé41er
ce bonheur, et qui regrettent bien la fatigue de leur
ancien et vénéré Supérieur. Du moins il est et demeure
présent dans tous les cœurs.
.,
Dans l'après-midi, à 16 heures, pèlennage a la ru~
Fesch, à la maison Ottavi où s'abrita, en 1835, provI, soirement le Grand Séminaire. Cardinal, Evêques, Supérieur Général et autres invités sont là au milieu d'une
foule populaire, dans un coin de la ville où revive~t
plus qu'ailleurs les mœurs antiques, et simples,. et relIgieuses de l'ancienne cité au temps des GUlbert et
des Albini.·
-, •
"
Courte visite à la Chapelle. impériale au tombeau
du Cardinal Fesch et de Mad~e Mère, suivie d'un
lunch-réception à la Maison Casanelli d'Istria, .boulevard
du Roi Jérôme, toujours au milieu des ovatIons de la
foule.
.
Enfin, à 18 heures, au cours Marcaggi, inaugur~tIon
de la façade de l'église du Sacré-Cœur, avec brillan.t
et sympathique 'discours de M. la chanoine MorrazzanI,
. archip_rêtre de Saint-Jean de Bastia. L'éminent o.rate'Q.r,
dans ses paroles vibrantes et profondément sentIes, sut
se laire d'une manière supérieure le digne porte-parole
de tout le Clergé corse en cette douce occurre~ce, devant
Ulùmditoire d'élite comme rarement on en volt en Corse,
devant une telle assemblée de Prélàts, d~ prêtres, de
fidèles. De toute part, on buvait les paroles ardentes,
savantes, bien frappées, de l'orateur du jour. Même sur
les terrasses des maisons environnantes, la foule se
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grappes nourries. Le Salut 'du Très Saint

':Sà~ment,. dOmle' par le T. R. PÈRE GÉNÉRAL, clôtura
cette belle, cé~esplendidë journée sacerdotale, ce gran-

'diose anniversaire· de la Fondation du Grand Sénùnaire
,d'Ajaccio. '
Deuxième journée des fêtes cente,nairos, samedi .8 mai.
-Ce sera une Journée -mariale, destinée à commémorer
le bi-centenaire de la Consécration de la Corse à la
Vierge lmInaélÙée par la Consulta de 1735, au temps
·~d~Prumal P.aoli, 'le héros de l'indépendance nationale,
le grand homme .d,-'Etat dont le nom est inoubliable ici
'dans'cette terre de Corse.
C'est l'église Saint-Roch qui aura les honneurs de
la journée. 'Messe de communion à 7 heures,par Monseigneur Dubourg, de Marseille. Messe Pontificale à 10 h.
par 'Mgr Roques, archevêque d'Aix, sous la présidence
dû Cardinal Verdier. Le T. R. PÈRE GÈNÉRAL est au
chœur avec le R. P. Assistant. Dans l'assistance nom. breuse et recueillie, on note la présence de M. et de
Mme' Piétri, ministre de la Marine, de M. le Maire, de
nombreux officiers.
-A midi, ~éception au Petit Séminaire, où l'accueil le
plus empressé est fait dans ce vaste réfectoire magnifiquement décoré.
/
l'oast toujOtlrs pittoresque de Mgr l'Evêque diocésain,
Toast de Mgr Moussaron, qui rappelle, aux applaudissement$ de tous, qu'il a reçu l'onction sacerdotale des
mains d'un Evêque Oblat, Mgr' BALAiN, archevêque
d'Auch, ancien prolesseur au Grand Séminaire d'Ajaccio.
. Finalement, toast du Cardinal Verdier, où pétille
l'humour, le bien-parler, la note surnaturelle.
A 16 heures, encore sur la brèche. Car à Ajaccio
les programmes sont chargés, et la vie est trépidante,
Réception dans les superbes salons de l'Hôtel de Ville,
où M. Paoli, maire de la Cité Impériale, fait les honneurs
à tous ses invités, avec une distinction parfaite.
Dans son allocution tout auréolée des gloires NapoléoIiniennes, inséparables ici à Ajaccio des fêtes et
réceptions, M. le Maire a des paroles plus que charmantes

à l'adresse du Grand Séminaire, du Très Rév. PÈRE
GÉNÉRAL et des autres hôtes illustres, parmi lesquels
on remarque M. Chiappe, ancien préfet de police de Paris.
Le Cardinal peut en toute vérité, et il le fait d'une
manière si bien sentie, remercier le premier magistrat
de la Cité de ses paroles si corses, si françaises, si
chrétiennes ...
'Un lunch est servi dans la vaste et grandiose salle
des Fêtes de l'Hôtel de Ville : ce qui permet à tous les
invités, petits et grands, de sabler le champagne. Monsieur
le Maire boit à la santé de notre Saint Père le Pape.
Le Cardinal Verc:Iier fait écho à tant de courtoisie, en
buvant à la santé de M. le Président de la République.
Prélats et Supérieur Général signent le Livre d'Or
de la Ville, et reçoivent en échange un magnifique
album-souvenir ...
A 17 heures, à l'église Saint-Roch, devant la même
foule qui se presse, magnifique discours de Mgr Moussaron
sur la Vierge Immaculée : envolées superbes, fond riche
de J,eçons encourageantes. Comme tout cela était bien,
devant cette grotte de Lourdes qui rappelle le rocher
Massabielle, sans oublier le murmure du Gave ou de
quelque cascade environnante t
Procession mariale à travers la ville, à laquelle prend
part le Très Rév. PÈRE GÉNÉRAL, immédiatement .av:mt
les Evêques, entouré de ses Pères du Grand Sé~au:e.
Pour honorer leur Chef bien-aimé, pour une fOlS, Ils
ont le pas sur MM. les Chanoines. Et c'est un grand
honneur. Au retour, Salut solennel.
Mais déjà il est fort tard, nos Supérieurs sont invit~
à la table épiscopale, et la journée se terminera vers
les 21 heures par la manifestation religieuse prévue
devant la statue de la Vierge de la Miséricorde, sur la
place des Palmiers, au milieu d'un concours enthousiaste
et pieux à la fois.
Troisième journée des fêtes centenaires, dilll,.8nche 19 mai

Journée Eucharistique, en l'honneur du Souverain
Prêtre.
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pèr~:: l), dit-il, et il a pour notre chère Congrégation:
'deséîoges magnifiques, parlant de nos belles œuvres,..
de notte apostolat lointain... « Les Oblats, ajoute-t-il,.
ont
leur dévouement intrépide fait reculer les bornes.
de l'h~oïsme. >}
Le .toast du Très Rév. PÈRE GÉNÉRAL et celui du
Cardinal de Paris furent vraiment hachés d'applaudissements vibrants : preuve éloquente de l'affection.
unanime que, Clergé et fidèles, portent à notrs Famille
religieuse.
1
A 17 heures, dernière cérémonie religieuse à Ajaccio~
Chant du Magnificat à la Cathédrale, et procession du .
.Très Saint Sacrement à travers la ville, direction de
la Gitad-elle, rue Bonaparte, place des Palmiers, place
du diamant, Cours Grandval, avec, devant l'église du
Sacré-Cœur, proche de 'notre Séminaire, sermon et Salut
solennel.
Le Cardinal prend la parole, remémorant encore une
fois avec son verbe éloquent et si surnaturel les deux
anniversaires que nous célébrons: la consécration de la
Corse à l'Immaculée, la fondation du Séminaire diocésain ..
TI félicite le diocèse d'avoir les Oblats comme formateurs.
du Clergé, fait remonter vers les maîtres éminents et
saints qui façonnent ce clergé s,i digne et si vaillant les
belles qualités dont il est doué, rappelle le souvenir
du Cardinal Guibert, rappelle aussi la mémoire du saint
P. ALBINI qu'il espère. voir bientôt béatifié ... , et que
d'-autres belles choses encore il ajoute que nous ne
sanrions mentionner ici t
Apr~ que Jésus-Hostie a béni cette immense foule ..
Son Excellence Mgr Rodié adresse ses remerciements
les plus émus et les plus délicats. Personne n'est oublié_
Le Très Rév. PÈRE GÉNÉRAL a sa part - très vive de
gratitud~, ainsi que là famille spirituelle aux destinées.
de laquelle il préside, particulièrement les Pères de son
Séminaire.. Il. redit sa grande affection pour les Oblats,.
sa jOie et son espérance de voir "un jour ~e P. ALBINI
glorifié par la sainte Eglise. Une réception à la Préfecture
vint clore cette belle journée.
Telles furent ces fêtes magnifiques du Centenaire..
r
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"':èIîlb:eIlie&parle solei~'tayonnant,dans un décor splendide,
·4~ t'action; de' grâces et la reconnaissance.
.. : -·Tant, de 'gens méritent des félicitations t Nos sémina,:ris~es 'pour les bèlIes- décorations de, la maison, le
R. P. RANC pour sa belle p~ 'dans les travaux de
:-pré,paration :,etdans' ,l'organisation lit~que de ces
-;BOlènnités,lesRR; PP. C.OIFFÈT et CYRIAQUE pour la
:diiection d~ chant, etce--dernier encore pour la surveil. Jancedit matériel, le R. P. -Supérieur surtout qUi a eu
'~;~~atiVe. dec~oses si h.elles et. si multip'les, et à qUi
:reVIent, avec raIde de Dum et le dévouement de tous,
'j,je mérité de ces beaux jours ...
, Journée-pèlerinage à Vico, le 20 mai 19~,
anniversair.e du dies Datalls du Serviteur 'de Dieu,
le P. Albini.

Une journée, encore plus OBLATE que les. précédentes,
-est venue ~ourolÎner nos si raVissantés manifestations.
Un vrai pèlerinage à Vico. Notre Très Révérend Père
;.a eul'alIégressè, toute ·sainte et magnifique, de conduire
la, communauté du ,Séminaire auprès de la tombe du
'"Vénéré P., ALBINI, et quel pèlerinage en ce jour ruisselant
4e soleil, de verdure, de splendeur ravissante 1...
En autocar ou en autos privées, à travers tpl panorama
':incomparable via le col Saint-Sébastien, Calcatoggio, le
bord de mer, Sagone, on ~ve sur cette terre privilégiée,
tont imprégnée du souvenir, des vertus, de la gloire
~duP.ALBINI ,-et ~de. tant d'autres saints Oblats.
A 7 heures, première Messe dans l'antique église du
-Couvent. Nos séminaristes ont eu à cœur de venir à jeun
pour y faire la sainte Communion et y demander la
Béatification du grand Serviteur de Dieu. Un certain
.nombre de fidèles, ul;le centaine, se sont eux aussi approchés de la sainte Table••• , et dans cette chapelle, si longtemps déserte, si longtemps abandonnée, pratiquement
- -depuis 32 ans, triste époque où le vent de.la persécution
'religieuse dispersa les Pères Oblats, gardiens de ce
-Couvent vénérable et des cendres sacrées qu'il renferme 1
Aussi, tandis que le, saint Sacrifice se célèbre, comme
les chants enthousiastes de nos séminaristes montent
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vibrants vers le ciel, soutenus par un harmonium de
fortune t Et quelle joie oblatique pour le P. BALMÈS
de prendre la parole à l'Evangile pour dire un mot
cerdial sur le P. ALBINI et l'Eucharistie, sur la sainte
mort de ce grand et inoubliable, Serviteur de 'Dieu et
de la Vierge Marie 1
'< Et tandis que des flots de pèlerins débarquent auprès
de ce site si cher à tous nos frères en religion, d'autres
Messes célébrées par le P. RANC, par nombre de prêtres
amis de la Famille, se continuent successivement à la
chapelle, voire à la sacristie ...
Mais voici le Supérieur Général, avec le Rév. Père
DESNOYERS, Assistant; le Provincial du Midi est là,
lui aussi, et combien de prêtres de Vico et des pièves
environnantes, quelques-uns venus même de très loin!
Des arcs de triomphe nous redisent: «( Aux RR. PP. Oblats,
cordiale bienvenue! » ••• Et la vaste place du Couvent,
aménagée par les soins du cher Vicaire Forain de Vico,
se remplit vite d'une foule de pieux pèlerins, qui grossit
sans cesse ...
Les cloches résonnent joyeuses. Et c'est 10 heures.
La Messe solennelle aura lieu en plein air, du haut du
grandiose Calvaire dressé autrefois par les soins du
P. AUDRIC. Le Très Rév. PÈRE GÉNÉRAL est à l'autel,
rayonnant de sainte liesse en ce beau jour, heureux
d'offrir le saint Sacrifice pour le succès de la Cause du
P. ALBINI. Et les chants sont nourris, allègres, dans la
note de ce jour où un soleil magnifique - comme on
ne le voit qu'en Corse - brille d'un éclat sans pareil,
avec une limpidité sans égale ... A l'Evangile, le Rév. Père
BALMÈs donne le sernion de circonstance sur les trois
gloires enchâssées dans le trésor de Vico : Mgr Casanelli
d'Istria; les Oblats de Marie Immaculée qui si longtemps
habitèrent ce couvent, répandant sur la Corse entière
les bienfaits de la Rédemption ; enfin, surtout le Père
ALBINI, dont les restes vénérés reposent tout près, dont
la renommée est une vraie lama sanctitatis ... , en attendant la glorification que nous espérons prochaine et
que nous hâterons tous par nos prières.
Déjà ààlls la matinée tous avaient prié, et avec quelle
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Qhersiséminaristes,tet,sans

P;::~':::o:tiJjliêb,M
~. 't' b"len voulu
. ". être
'
;-".,:',r'
'"",:,c,'~ .. Ftanpnis'VeÛlllot
" , , , Y"'•• > , ,
',' quIavaI·"

::: ."d~s::~~f;tes;:.eneôre. "c~ io~-là, .et quelqUes laics-: amis. "
:;~: .:<,,~·*:tldesser:t., le ..R. P.COu,MET, supérieur du Séminaire,
· pre~(l·la; parole, .,etqélieateDien( dit un mot;. airilable
à }~adres.se" de, ,~~u~~ Et le !Ii-ès !tév. 'PÈRE GiN~~
~o~ce,aùx ap,pla:udi~seinents frénétiques et ënIev~ts
"de t~~te rass.e~lée, qu~ les Oblats" sans târder alliùent'
:, :·:~.,~~o,?~ ViC?,~~è :-reViwe cette maison~ d.e.venir à
,,:"·:r~m>.:u~~auJ~:gar~ë.liS',ae:~a :torilbê~dl( P. ALB~. 'Ràjoute
· ;,.ses, ~omp~~~Y~:;~'i:t.~U.t Je<,;mo~de, remercie' le clergé de
'. sa sl:baute, "SI sm~èr.e','sympathie, de ,son profon~atta· 'ch~m~ntaux
Oblats." '
'.'
.1 '.."', .. "
, .Et:~.on se dmge,en.core vers le tombeau & P. ALBINI
o-ù l~f~~~!nari~tes:déposent une belle gerbe de fleurs:
,té:rt?-~lgnage ",et .syinbole ,de 'leur vive reconnaissance
, ';,e~\\e:ts:,c~lui ~. illU.IIÜll~, la; fondation du séminaire
'" ,,(ljocés~ d'un .,raYQ~ . ,si 'lJlarqUé de vraie sainteté ...
.. Une courte visi~e aux alentours du .couvent••. , quel.311l~s-~svont s,aluer la gentille église de .Nésa, toute
relllP~le d~ sClUvenir, des Oblats .... Tous se recueillent
et 'pnent devant, le ,pet~t~etière attenant à ·l'église .,
,d~ couvent, et où reposent les restes des PP. MOREAU,
SEMERIA J.-B., LUIGI, PASQUALlNI,- SANTONI, ZIRIO,
,COMBES, ALBERTINI? des FF. Pierre MÉTIFIOT, Jean
C~~GNAC :et tant. d:autres.
'
En çonège on s~ rend à Vico même~ Devant la statue
de Mgr Casanelli, fondateur du Séminaire une autre
gerbe de fleurs est d~sée, après que le
Supérieur
,

., l "

eut, ,l'appelé en 'quelques mots. le sens de cette pieuse
cérémonie.... Enfin,unTe Deuni solennel et un vibrant
Salut du·.Très Saint Sacrement clôturent, à l'église
paroiss~aJe, cette dernière et superbe journée de nos
Fêtes' Centenaires.
Et tandis que le R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL bénit
la foule qui .remplit la vaste nef, nous remercions le
D~vin Maitre de toutes les grâces accordées durant
Cent ans à l'apostolat des Oblats,à travers toute l'Ile.
Et, de grand cœur, nous1le remercions avec effusion de
ce que le couvent de Vico, VI:ai patrimoine de Famille,
voit se lever une aurore nouvelle, aurore d'un ministère
toujours plus fécon'd.
L~ fêtes religieuses, saintement célébrées, laissent
toujours après elles comme un sillage de bienfaits surnaturels. Veuille la Vierge Immaculée, Reine des Oblats
et Reine de la Corse, nous en obtenir tous les fruits 1
- . Et mailÎtenant tous nos visiteurs sont partis, le Très
Révérend PÈRE GÉNÉRAL et le R. P. PROVINCIAL ont
pris la voie des airs, le R. P. ASSISTANT a rejoint Bastia
pour retourner à Rome. Et nous nous sommes séparés
pour le deuxième Centenaire que nous fêterons tous
au Ciel avec le P. ALBIM, avec notre vénéré Fondateur,
avec tous les Oblats de la Patrie.

.

P.

Les Supérieurs du Grand Séminaire d' Ajaccio~
R. P. Joseph·Hippolythe GUIBERT.
R. P. Noël MOREAU.
R. P. Jean-Joseph MAGNAN.
R. P; Jacques SANTONI,
R. ,P. Fr.·Xa:rier BESS[ÈRBS,
R. P. Théophile ORTOLAN,
R. P. 'l~ierre BUNOZ.
R: P. François AUBERT.
R. P. Jèan-Emile Coum.

1835·1841;
1841-1846 ;
1846-1856;
1856-1890;
1890-1899;
1899-1908 ;
1908-1917 ;
1917-1926;
1926·1935.

.- .. y

",'~

':':.:

.- .. ,: .....

~':'';'

::.:

-, 266
:~ . .è-"

-. /.; : ..- ~.; ........ " . '

; ... '.

". _

'\..

!,·:.Aii~AAQrs·du .R~;P~ ;;Coumetlors de l'inauguration
'. ··des: Bustes':'de . Mgr' Casanelli d'Istria

·.et.
,
.... '

du'Cardinal Guibert (17 mai· 1935)

EMINENCE,' MESSEIGNEURS,
MÔN RÉVÉRENDISSIME PÈRE,
C1ÎERS ETVÉNÉllÉS CONFRÈRES,

.,. ;]\fÉ~AMÉs;MÉssmuRs;

',Ces fêtes du souvenir et de la reconnaissanœ, qui
s'()u:v~ent aujourd'hui, seront un hymne ininterrompu
d~a.ct~on de grâces à Dieu, pour l'incomparable bienfait

· qu~.ell~ veulent commémorer. Et la magnificence de
ces journées ne pourra qu'attester, de la m.anière la plus
. éloquente aux yeux de tous, la grandeur de ce' bienfait,
qui se ,place au centre même de la vie religieuse de notre
I1:e, a~ cours de ces cent dernières années.
.. Notre louange monte ·()QIlC tout d'abord vers Dieu
~ elle ,doit ·~e.r aussi·à t.ous ceux qui 'furent le~
Instruments de la Provi4ence dans rétablissement, le
· maintien et le progrès de l'œuvre que nous entendons
· magnifier. Notre pensée reconnaissante ira lés rechercher
à travers le siècle, et nous ne voudrions en oublier
'
aucun.
Mais. parmi eux, deux hommes, deux prélats, eurent
une. place' à" p\ttt dans l'accomplissement des desseins
de l~ divine ~ovidence sur l'Eglise de Corse pendant
ce s~ècle, car ils furent l'un comme évêque, l'autre en
qualité, de premier Supérieur, les fondateurs de cette
maison, d'où devait jaillir 'comme d'une source abondante et toujours ouverte la vie religieuse de notre De
.pendant ces cent années. JI est juste dès lors qu'ils
aient une plus large part- dans notre hommage.
L'épiscopat de Mgr Sébastiani venait de finir, consacré
tout en~er par ce vénéré Prélat à une tâche bien hûmble
sans doute et ingrate entre toutes, mais si nécessaire
cependant et qui rendrait possible l'œuvre que son
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successeur accomplirait avec, tant d'éclat. Donner à
son nouveau diocèse, de formation récente, l'unité et
la cohésion qui lui manquaient encore, déblayer le sol
de la Corse' des nombreuses ruines accumulées au point
de vue religieux par près d'un siècle de guerres et de
révolution. Mgr Sébastiani s'y employa avec une piété
et un esprit d'abnégation qui forcent notre admiration ..
Mais dans cette renaissance religieuse, qui marqua le
premier quart du XIXe siècle, et pendant que s'~ccom-·
plissait cette tâche dont nous parlions tout à l'heure,
la Providence préparait à l'Eglise de Corse l'évêque
constructeur qui ne se contenterait pas de relever les
ruines, mais <Ni allait bâtir de ses mains vaillantes le
bel édifice dont les fêtes de ce jour sont en quelque sorte
le couronnement. Formé à la meilleure école, doué de
qualités exceptionnelles qui font les grands administrateurs et les grands évêques, Mgr CASANELLI D'ISTRIA
devait être l'un et l'autre au sens plénier du mot. n
voyait grand, il concevait grand et toujours, au cours
de son long épiscopàt, il eut la fortune de pouvoir porter
ses réalisations à la mesure de ses desseins.
A .peine eut-il pris possession du siège d'Ajaccio,.
reprenant le projet de son prédécesseur, il se préoccupa
de fonder son grand Séminaire, à l'instar des autres.
diocèses de France. Et passant' un jour par Marseille,.
il confia cette préoccupation, ses projets, ses espérances.
à l'âme sacerdotale qui. était la mieux faite pour les.
comprendre et les seconder dans la mesure de ses moyens:
Mgr DE MAzENOD, vicaire général de Marseille et fondateur de la Congrégation des Oblats. Ce grand cœur'
d'apôtre ne sut pas résister à l'appel si émouvant de
l'Evêque d'Ajaccio. Il lui déclara aussitôt que sa Congrégation naissante assumerait la direction de son grand
Séminaire et il fixa son choix pour établir solidement
la nouvelle fondation, sur deux religieux d'élite, les.
Pères GUIBERT et ALBINI. Le vrai zèle ne calcule pas,
le vrai zèle ne compte pas, il ne connaît pas la mesure,
et l'~e de Mgr DE MAZENOD en était embmsée. En se
privant des services immédiats de ces deux religieux..
en les envoyant en Corse, il faisait le plus bel acte de
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'," )l~œu-vre' '~~'gnifi:cme, /qué, 'oous,:célébrojiSaUjourd'hui.

,:::s.e:ti$::l3:)~ge; j)r,1ïdénte,::'mais ferme' 'iinpUlsiOlL du. Père

~llJJr.f4f~~IË
••.,':~~véné:riiJlléS~iIliD3.iie:"'de'$lùn:.Ï~Sulpice;· 9à les avait

',.'; :p#isé~â:~otre :vénére:FoIidateur, 'q1if'leS transmit avec
"",·;'pi~té>à,'~sa:socî~a'riâiSSante.HOnimàge· de sa gratitude
,::,;;éÎl:vets'les 'c'ID.attrés:':Yénérés,aûxquels, il avait confié le
~'::::~so41<9êi:soji ;:éd'1;i~tiori::êléricaJêl':Et,;'œttè journée ne
,~ 0 ~,'P~1iy.~t :cifnn~::de;:1Deill~m:d;estin
~d?êfre présidée
"-P~',Vous', -~ ~minen~ ", qUi'. p,e~nniftei· aujouid>hui
: , j i _ , nous 'la 'c,~êbrëCom.pagnie de ',Saint;:Sü1pice et
~,~l!in~e:" Sièg~",~de :Parîs, ,oùs'~sit naguère avec une
'::âùt.oiit~"ét:uû:'·prestig~,: qui ,ne 'sont pas enéilre oubliés,
,;~e préwer Sti~rieUr> de cette maison~

-que:

.:Acôté'de tous' ces:Prelats, artiSans'laborieux d'une
~~~vre' ; inc~mparaJ>~e, poùrrions-nolls oubliei'eeux qui

269 -

de religieux, SupérieUrs, directelirs du grand Séminaire,
successeUrs du· grand cardinal GUIBERT et du P. ALBINI.
Ceux-ci étàientpartls pour la Corse avec un seul mot
d'or&è"'de leur Père: servir, serVir la cause de Dieu,
servir la cause des âmes; et ils n'eurent pas d'autre
ambition. Leurs successeurs n'en connurent pas d'autre
mm plus. Ce mot d'ordre, ils se le sont transmis d'une
génération à l'autre, comme une lumière qui éclaire leur
route, comme une force qui soutient leur effort, et leur
zèle peut ainsi se renouveler, sans cesse à la source
même d'où il jaillit, il Y a cent ans, le grand cœur
de leur Père -et vénéré Fondateur.
Pour If! seconde fois, le nom du P. ALBINI est venu
sur mes lèvres, plusieurs pourraient peut-être penser
que la mémoire de ce saint religieux est bien discrètement évoquée en cette solennelle occasion, et cependant 'sa pensée ne cesse de 'hanter notre esprit. Mais
une gloire lui est promise beaucoup plus haute que le
trop modeste monument que notre vénération pourrait
lui élever. Et nous espérons fermement qùe le jour
n'est plus trop éloigné, où notre piété ira le chercher
dans des lieux moins profanes, pour lui apporter un
hommage d'une autre qualité."
Bénissons le bon Dieu de ces heures chargées tout
à la fois de joies et d'espérance, où nous voyons nos

cœurs se fondre dans urie même gratitude, dans un
même amour pour la France, pour la Corse, pour l'Eglise,
pour notre Mère Immaculée, pour notre Jésus, le Prêtre
éternel, glorifié aujourd'hui dans son sacerd~ce. ~ar
par delà toute autre gloire, c'est vous, ô Chri~t ble~
aimé, qui êtes le vrai triomphateur de cette J,ournee,
et que demain, comme aujourd'hui, comme hier, par
votre sacerdoce béui, sur cette terre de Corse" vous
continuiez à régner dans tous les cœurs 1
Vive la Corse qui aime le Christ ...
Et plus encore, vive le Christ qui aime la Corse 1 &

'~~nt dès la' :preniièrê heure' êt pêndanttout 'le ;iècle
~ay~é' ~ne cOntinuité qui Inérite d'êti'esoulignée; leurs
',fidèles" et disctetS collaborateurs. Cette 'longue 'lignée
18
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Sermon· prononcé à Vico

par. le R. P. Hilaire- Balmès, O.• M. 1. (20 mai 1935)
« UNDE ET MEMORES... • « Nous nous souvenons,
Seigneur•.••
MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE,
MËssmUR~ ÈT CHERS CONFRbEs,

MEs FRÈREs,

Parmi les sentiments qui ennoblissent le cœur humain,
un des plus bea'llX, un des plus touchants et des plus
magniflques, c'est assurément la/idélité du souvenir.
Voilà
vertu par eXcellence, des cœurs qui savent
aimer, vertu des âmes hautes et des caract~~mpés.
Vertu.que la sainte Eglise dans sa :Liturgie~~lle
. tan..t~e fOis, particulièrement chaque ma&: au.'saint
SacÏif{ce de. la Messe,' alors que le Christ-Jésus 'Vient
de s'immoler"à nou-y-eau sur la pierre de l'autel••. « Unde
et memores... Nous nous souvenons, Seigneur... •
C'est cette Fite du Souvenir qui nous '?Ut aujourd'hui
cette splencllde, merveilleuse et incomparable manifestation. Car, dans le nom de VICO, trois gloires, trois
souvenirs nmgnifiques sont renf~és comme dans un
écrin précieux. Et ces trois bijoux enchâssés dans le
trésor de Vico, qu'il soit permis à nos cœurs reconnaissants de les faire revivre ce matin•
. . C'est, tout d'abord, MGR CASANELLI D'ISTRIA, le grand
Evêque de la Corse au XIX e siècle. Grand, non seulement
par la durée de son épiscopat, mais par les faits et gestes
qui remplissent ses 36 ans de vie pastorale et qui l'apparentent aux plus illustres pontifes qui, au cours des âges,
gouvernèrent les· différents diocèses de l'ne entière, tels
que saint Alexandre Sauli, Mgr Jules Giustiniani et
tant d'autres. Mgr Casanelli qui appela les Oblats au
service de son· ne de Beauté, leur confiant la direction
de son Séminaire, et ouvrant à leur zèle un vaste et

la
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nouveau champ d'action à travers les montagnes et les
vallées de ce pays immense.
Ce sont ensuite les Oblats, qui de ce couvent de Vico
rayonnèrent dans l'Ile tout entière, portant partout la
bonne Parole de l'Evangile, éclairant les âmes, leur
prodiguant les bienfaits de la Rédemption.
Entin, parmi ces Oblats, le Serviteur de Dieu, le P4re
ALBINI, dont le Procès de Béatification suit à Rome
son cours, et dont les restes vénérés reposent ici dan~
l'église du vieux Couvent, en attendant les triomphes
prochains de la glorification.
Tel est le triptyque splendide que je voudrais ébaucher
ce matin. Oh 1 veuille la Vierge Immaculée, que vos
aïeux vénéraient ici dans cette chapelle sous le beau
vocable de Notre-Dame de la Corse, bénir mes humbles
et pauvres paroles 1
Mon Très Révérend Père, quelle joie de vous posséder
au milieu de nous en ce beau jour, au sein de ce panorama
superbe, sux cette terre remplie de si glorieux souvenirs,
sanctifiée par tant de vertus, tout auréolée des travaux,
de l'apostolat, de la sainte mort du Père ALBINI, le
François Xavier de la Corse 1
Ah 1 soyez rrùlle fois béni d'avoir su interrompre vos
multiples occupations pour accomplir ce pieux pèlerinage,
avant votre départ pour la Visite des Missions de l'Extrême-Nord dans les Glaces Polaires.
Et vous, mes Frères, qui vous attendiez à saluer ce
matin la pourpre du Cardinal de Paris ou la couleur
violette de nos Evêques, vous avez au milieu de vous,
en la personne duT. R. P. SUPÉRIEUR GÉNÉRAL des
Oblats, quelqu'un qui les remplace tous. Un Evêque
commande un bataillon de 400 ou 500 prêtres, et notre
Supérieur Général, chef d'une grande armée, dirige plus
de 5.000 missionnaires sous toutes les latitudes, dans
tous les pays, part ut où on souffre, partout où on peine.
Et quand le Chapitre des Oblats se réunit à Rome,
ce sont les Evêques et tous les vétérans .des Missions
lointaines qui lui forment une _couronne de respect,
d'affectueuse sympathie.
D'ailleurs, bientôt, nous l'espérons avec confiance,
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;:,:·~);,"tî(,~?;~~~o#'ièl;œsoIÏt'd~s Evêques' OblatS du monde
»':,'èli:M~~'fiét1e "C~~aI de Q'uébec~ qui' viendront visiter
.· ... v~t~e ville.:de Viœê.ts~agenoùillersur la tomb~ du grand
·'~tèurtde:·Dieù'l
.
. . ···:j~:t<v~lÎs,.'RéûberuJ.··Ph'e Assistant, qui représentez
/,;' :~L))ieb"'éètSoÎl:zEnlmenee le' c8rdfual VILLENEuvE et la
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Cle~';()Dlât$~::~vêz>;toiIteîiôtre gratitùdedé:,~:trouver
;),;"-~~, ;-r;iju~ù:~;aè;'~oiIS:en ce beau jour, dans "l~anégresse
::::<de;;!h()k:lêt~s ;cèiitenaires~ . . . .
~ .
'c;';ÊtJV&US;' MorlSieur le charwine Rampal; supérieur du

:;' ".

grànd SéJ:1linaiiedeMarseille, conu;ne nGUs vous sommes
i.'éèonïi3.iSsalitS'4~f :I!ous riqipeIei.' ~ délicatement, par
v~trë:'préséfiCe' le' souveIiir du --Fon,d~eur des Oblats,
l'mûsfrê 'serVité~ .dë Diéu, 'Mgr ;DE :~OD t
,~('Jii#z"~~ M.nmreidu trergt; ~:<œtout temps
, . ' ~vez:<'èrit(jùré~-.d·unê"sivive sympaÎhierMtede reconnaissancé et d'ad.IîW'ation,'et lèsl Pères 'du grand Séminmeqùi vous ont formés à la vie sacerdotale, ét les
• P~rès dû Gou'vent"qui" sont passéS chez xous, dans vos
/ .pâroisSes~en fmsant le . bien' comme autrefois le divin
'. Mattre.
'Messieurs les Séminaristes, objet de nos sollicitudes,
Qonec1urinetur Christus in lJobis, que nouS aimons comme
une mère aime ses 'enfants, et qui, en retour, par vos
prières' et-par votre bon esprit; nous le rendez si
fiIfulément; et qui èe matin êtes venus communier
auprès des ;restes vénérés' du P. ALBINI.
A v.ous tous, prêtres d'aûjourd'hui et prêtres de
demain, notre meilleure gratitude.
Et volis, chers habitants de Vico et des environs,
vous tôus pèlerihs fervents qui êtes accourus de toute
la Provinè~ et 'de tout~ les pièves, soyez bénis d'être
venus vous associer 4. nos actions de grâces ... Votre
, présence ici à l'ombre de ce Calvaire, dans ce site si
riche de souvenirs impérissables, èst une preuve du

" ..
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magnifique trait 'd'union qui, -malgré les vicissitudes du
temps, existe et existera, toujours entre vos âmes chrétiennes et les Pères Oblats.
I. « UNDE ET MEMORES ... Nous nous souvenons

Seigneur. , •
Et sur le premier panneau de ce triptyque grandiose
àpparaissent à nos regards le nom et la figure rayonname
de Mgr CASANELLI D'ISTRIA.
Né à Chigliani, en 1794', enfant de vos montagnes,
le futur Evêque d'Ajaccio appartenait à une famille
des plus honorables. Faut-il rappeler le vrai bonheur
de son enfance? Celui d'avoir eu en Rose Mattei une
vraie mère chrétienne, qui, de bonne heure, lui apprend
à joindre ses petites mains, à balbutier les deux noms
de Jésus et de Marie, à faire le signe de la Croix, à visiter
le Saint Sacrement. Voilà une des plus grandes grâces
que Dieu puisse faire à une âme. Puissent toutes les
mères qui m'entendent marcher sur les traces de la
mère de Mgr CASANELLI! Et c'est ici dans les ruines
du vieux Couvent que l'ancien Franciscain, le Padre
Simoni, lui donne les prenùères leçons qu'il va poursuivre ensuite' à Renno, chez M. le Curé Susini, plus
tard à Orto, chez le docteur Massimi. C'est dire que
Santo CASANELLI a grandi devant ce panorama unique,
face à la Sposata, si belle avec sa parure de dentelles
et -d'anfia.ctuosités sauvages, non loin de ce ravissant
sommet de la Cuma, au milieu de ce décor incomparable
de chatatgniers, d'oliviers, de pins, de cistes, de fougères,
d'arbousiers et de vignes fertiles. C'est ici, devant des
grandeurs de la nature, que le futur Evêque a appris
tout ce qui est noble, grand et beau. Ordonné· prêtre,
vicaire à Saint-Roch d'Ajaccio, bientôt le voilà à Rome,
à l'Université de la Sapience où il brille par son ardeur
au travail, en attendant de se trouver homme de confiance et vicaire général du cardinal d' Isoard, archevêque
d'Auch. Mais l'autorité du Pape Grégoire ~VI l'arrache
à la terre de Gasçogne pour lui donner en partage son
diocèse d'origine. Sacré Evêque d'Ajaccio, le 8 décembre 1833, Mgr CAsANELLI arrive avec un plan de réforme

/
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pour son ,clergé et 'pour sonpeupl~, s'appuyant avant
tOut sur l;aide' 'deDieu : « Auzilium de Sancto. 1) Telle
sera sa devise et son ancre d'espérance. Et Dieu l'assiste
d'lme manière visible. A MarseiIle il fait la rencontre
du saint Evêque, Mgr DE MAzENOD, fondateur et supérieur des Oblats. Ahl comme les âmes saintes se reconnaissent èt se compreQD,ent vite 1. .. A peine Monseigneur
CltSANELLI a-t-il exprimé la désolation de sa terre natale,
et sollicité quelques missionnaires Oblats.,., et le grand
/
'
cœur de Mgr DE MAzENOD, qui ne sait rien refuser
riià Dieu, ni à l'Eglise, Iii aux âmes, donne à la Corse
qnelques-unsde ses meilleurs enfants : les P. GUIBERT,
MOREAU, ALBINI et bien d'autres encore. Ceux-là
vinrent" ouvrirent le grand S'éminaire 9jocésain, ce
Séminair.e que depuis cent ans les fUs de Monseigneur
DE MAzENOD dirigent avec tout leur dévouement.
c Pauperes evangelizanlur. Les pauvres sont évangélisés. » C'est la devise des Oblats. Mgr CASANELLI ne
l'ignore pas. Voilà pourquoi il leur confie ce Couvent,
alors presque complètement en ruines, et ouvre aux
nouveaux ve!lus un vaste champ à défricher: l'évangélisationde la Corse. Ainsi se réalisera avec une nouvelle
ardeur la forte et belle parole du Christ : « 1gnem veni
mittere in terram.

1)

/

Faut-il rappeler maintenant à l'honneur et à la
gloire de Mgr CASANELLI, la visite de son immense
diocèse si difficile fi parcourir, surtout en ce 'temps-là ... ,
et la publication du preInier catéchisme diocésain, la
bénédiction de la première pierre du petit Séminaire
de Corté, l'inauguration du monastère des Bénédictines
d'Etbalunga, l'ouverture du Couvent des Franciscains
à l'ne Rousse, la restauration du Couvent et du sanctuaire de Lavasina, sanctuaire de la Vierge si vénéré
de toute la Corse, l'établissement des Pères Jésuites
à Bastia?
'
Et au service de l'éducation de la jeunesse cet appel
aux Frères des Ecoles chrétiennes qui ouvrent des écoles
dans presque tous les cantons.
Et cet appel encore' aux Sœurs de Saint-Joseph de
Lyon, qui établissent des pensionnats à Ajaccio, Bastia,

-

Corté, Calvi, Sartène et Bonifacio. Enfin, n'est-ce pas
Mgr CASANELLI qui accueille à bras ouverts les Filles
de Marie Immaculée, si intimement unies jadis à l'Ecole
Normale d'Ajaccio qu'elles dirigèrent si longtemps avec
tant de maîtrise, et qui, de nos jours encore, ont de si
florissantes écoles dans la ville épiscopale, à Olmeto,
à l'Ile Rousse, et qui tiennent ici dans votre ville le
gentil pensionnat « Jeanne d'Arc )), qui forme une des
plus belles parures Vicolaises et dont les prières se répandent en rosée de grâces sur la région tout entière ?
Mais, n'oublions pas le plus beau fleuron d'une vie
épiscopale : l'attachement au Pape, l'obéissance à ses
directives, malgré les difficultés de toutes sortes suscitées
trop souvent par des pouvoirs publics ombrageux.
Mais une carrière, si remplie qu'elle soit, une vie
si longue soit-elle, tout finit ici-bas! En 1869, à la suite
d'un refroidissement, ici sur cette même place, Monseigneur CASANELLI tombe terrassé par la maladie, et
il meurt dans ce Couvent, au milieu des chers Oblats
qu'il ,avait toujours tant aimés.
Tel fut le grand Evêque suscité par Dieu pour relever
la Corse de tant de ruines morales, le grand Evêque
dont le nom est inséparable de Vico, dont la statue
imposante se dresse sur une des places dë votre Cité,
et dont le cœur se trouve dans votre belle église paroissiale.

II. « UNDE ET MEMORES ... Nous nous souvenons,
Seigneur. »
Les Oblats de Marie Immaculée, voilà le deuxième
diamant enchâssé depuis près de cent ans dans ce
magnifique horizon de Vico.
Depuis de longs siècles déjà se dressait le
Couvent de Saint-François. Bâti par le comte Jean
Paul de Leca, en 1481, dont le vieux castel en ruines
surmonte le Liamone, au sud d' Arbori, ~t dont ici la
vieille tour ou ~( torracia » rappelle le souvenir; il fut
confié aux Franciscains, les immortels apôtres de
l'Immaculée Conception à travers la Corse. Comme une
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~ff~~~;~~~evait,

protégeant
~i;;;:>·.,,;:i:~ltIais:: melit;.:·Ia~;.Révolution~' avec· ses violences et ses
Z:; ;:·:;l'ç~es.-;,~~-Cdqu~~,rgrâce;:à ~la:~aillance des citoyens
é??':'::~~ :.·NJço,,<et·,·;4:~i1f,P~~· .enyirOnnantes, le (:ouvent est
::;.:. ~:ç~r.y'~; ~e:-J:a;,:dilàpidation univerBe1le. Pourtant, les
:; .'. '., ·m;oijI~.·quittent!1}e;; .Gouventr· bientôt tout est désert,
:L"i,e~;;l~+ij.ttU'S tGJIi'b~nt de vétusté. ·Etvoici Monseigneur
~c;
:~,;touiO:Urs:entreprep.ant,qui le rachète à la
~;l~),;>(~?iïnce:et.le;:;;:~Df.1~:,aoxOblats, et. ceux-ci, ''Pour le
[~~§:;tJ.~~~jiii~~·)W~~~~;!dèsJ ::~Q~es:<~i~ér$les.
~~t;.; ;,;I.e~·'I>.•... GU1lJBBT,.et:peu.~près,le P •. A.LBINI, y firent
1Zr(:·~. '~':'lir~wges'~ ,: d.évQUèment ;·'et. de savoir-faire.
:·:·~.;l~:~e,:pjWons :pas :de :cette belle 'chapell~ qui, restaurée,
"cle~tjcomme avant· la. Révolution, ·un· smŒtuaire très
flf!quen~é: pardesfoules, particulièrement aux grandes
.~~pop~es· de saint Antoine,. de. sainte· Lucie et
.de la Pôrtioncule, amenant parfois plus de 7~~OO pèlerins
sons:la conduite de Mgr de la.Foata ou de son auxiliaire
rJ ;Mgr. Pe~etti.
_.
r :,-: . ,. <~*.parlons pasdê ce magnifique Calvaire,. amue du
P. ;AUDIUC, ni: d~ cette statue dela·Vierge qui couronne
le gracieux .clocher, .rii de cette Madone à l'intérieur,
Notre-Damedes . ,Anges, portée jadis en ~rocession par
quatre', maires.en' écharpe., ni de cette/gentille église
cle .Nésa, due à l'initiative et au zèle de cet architecte
e1; apôtre' qut s~appelait le P. ·il'e Veronico, ni de cette
. ç~~4~..mis~l!lP~,monU:JIlent:Ùe croix de bois qui s'élève
'majest~~useinent entre laviiIe et ÏeCouvent : mémorial
sans doute des triomphes de la grâce, mais aussi de
l~ami9é .indéfectible qui, unitJes OblatS et les habitants
,
de V~o~: "
D nous sUffira de redire ,·que cette maison de Vico
fut un vrai centre, un vrai foyer d'où rayonnèrent à
travers tQute rne les pionniers de l'Evangile. Que de
paroisses évang~lisées par les Oblats au cours d'e ces
cent ans J(:routes.celles. qui fonnent comme une couronne
. autour de Vico: CIu"'gliani, Mucio,.Arbori, Parapoggio,
Muna, Appriciani, - Balogna, Coggia., Sagone, Letia.
RenI;lo, Soccia, Guagno, Orto, Ota et tant d'autres, J
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Ce seraJént toutes les paroisse& du diocèse qu'il faudrait.
citer. Chaque clocher sur les .crêtes, au flanc des coteaux,..
au fond des gorges escarpées, au milieu des sites âpres..
et· enchanteurs, sur les bords de la mer ou à la lis:ère·
du maquis, pourrait redire les bienfaits de la Rédemption.
que les Oblats ont su répandre sur les âmes fidèles et.
sur les pauvres pécheurs. Grâce à leur z,èle infatigable,.
c'est Vrai, mais aussi par leur fidélité aux traditions et
aux méthodes d'apostolat de limr Fondateur, Monseigneur'
DE· MAZENOD.
Ah 1 que n'avons-nous le temps de citer les noms.
de ces vaillants et saints apôtres I~e P. ALBINI, modèle.
et éxemplaire de tous les autres. Le P. SEMERIA, qui
devint plus tard Vicaire apostolique de Jaffna, dans.
l'De· de Ceylan, les PP. MOUCHETTE, GALLO, SEMERIA..
J.-B., HAMONIC, LEROND, ROLLERI et GIBELLI, LUIGI,.
de sainte mémoire, T AMBURINI, ZIRIO, THADDÉE
D'IsTRIA, STEFANINI, ALBERTINI, le P. POMPÉI, mort.
en odeur de sainteté, plus tard transféré à Quercitello y
son pays natal. Et tant de bons Frères Coadjuteurs,.
MÉTIFIOT, SORBELLA, NATI, CAMPAGNAC . .)
Héros connus ou inconnus de l'apostolat : par leurs
prières et par leur dévouement, que d'âmes ils ont.
sauvées 1 Inclinons-nous devant ce nécrologe ou plutôt
devant ce palmarès de vaillants missionnaires 1

III. Mais j'ai hâte d'arriver à la GLOIRE principale·
de Vico: le Serviteur de Dieu, le P. Charles-Dominique
ALBINI, premier Supérieur des Missionnaires Oblats de
ce Couvent, tout en gardant pratiquement ses fonctions.
de professeur au grand Séminaire.
Voilà la plus pure, la plus sainte, la plus rayonnante
de toutes les gloires vicolaises.
Le P. ALBINI, qui de 1835 à 1839 a été, suivant le
mot de Mgr CASANELLI, le « vrai François Xavier de.
la Corse l), semant partout, ici et dans les paroisses.
qu'il a converties, les grâces de son ministère,les bienfaits
de ses miracles, au point que les foules enthousiastes
et recennaissantes l'ont appelé « l'Apôtre et le Thaumaturge & de la Corse.
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, C~est ,à 'Ivloita, ·etplus près de nous à Gbagno, la croix
.de mission'menace'de tomber, d'écraser les assistants.
Un simple attouç~ement du P. ALBINI, un simple
:geste de
main,. et la croix se trouve DÛraçuleusement
-dressée, .devant la foule rayonnante de bonheur, ravie
, ·d'adInir.atjon.
Dprêche, m~s c'est un prophète qui devine l'avenir
-ou voit' à- travers les distances, comme à Guagno encore,
lorSqu'au- ·milieu d'un sermon,' il s'arrête et fait prier
pour un~ pauvr~ femme tombée au même instant d'un
. :châtaigilier, . loin du village.
. 'Ce sont des péeheurs qui n'osent pas avouer leurs
fautes au tribunal de la Pénitence, ou qui négligent
-des vœux et des promesses faits en bonne' forme. Et le
P. ALBINIpar ses paroies leur rappelle l'intime de leur
.conscience.
C'est un pacificateur, et il réconcilie des familles
:mortellement ennemies comme les Farinacci et les
'Gentili de Calcatoggio, et par son ascendant surnaturel,
désarme des populations entières, prêt~s à s'égorger,
~nlme à Linguizetta ou à Canale-di-Verde,)les jetant
pleines ·de repentir dans les bras du Crucifix, aux cris
mille fois répétés de: « Perdono, perdono, misericordia. »
C'est un saint auquel rien ne résiste. ~ lui s'échappe
comme une grâce spécial~ pour rrunener les pécheurs
·en<~~rcis, pour régulariser les unions illégitimes. Ainsi,
en plus de vingt foyers à Coggia fait-il entrer l'ordre
·et la. paix.
Ah 1 vraiment le futur cardinal GUIBERT avait raison
·de s'écrier : « .Le P. ALBINI prêche avec un succès
incroyable ... On ne parle partout que des miracles, des
vrais miracles qu'il opère 1 1)
.
Et c'est ici dans ce Couvent que, victime prématurée
de son zèle pour les âmes, il tombe terrassé au lendemain
de sa dernière mission à Letia, frappé par la maladie,
édifiant tous ceux qui Papprochent, portant jusque sur
son lit de mort le cilice dont il est revêtu, voulant vérifier
jusqu'au bout la parole de l'apôtre saint Paul: « Stigmata DQmini Jesu in corpore meo porto ... Je porte sur
mon corps les stigmates du Christ. »

sa
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Voilà, Messieurs et chers -Confrères, et vous aussi
prêtres de demain, le secret des merveilles apostoliques
du P. ALBINI. Il avait compris que la vie d'oraison,
que la vie intérieure était vraiment l'âme de tout apostolat, que les âmes se rachètent, se sauvent par la prière,
par la pénitence, que le sacrifice est le couronnement
normal d'un zèle à toute épreuve. Aussi, voit-on le
Serviteur de Dieu passer des nuits entières en prière
auprès du tabernacle, pratiquer la mortification dans
une ferveur sans pareille, heureux de pouvoir dire,
à la suite de saint Paul et de tous les vrais cœurs apostoliques : « J'accomplis dans ma chair ce qui manque à
la Passion du Christ... Adimpleo omnia' qure desunl
Passionum Christi. »
C'est ici que le P. ALBINI reçoit les derniers sacrements
.avec la piété d'un saint. Et app-renant que sa dernière
heure a sonné, il s'écrie plein de joie et de confiance
surnaturelle : « Je me suis réjoui, je vais à la maison
de mon Père ... Lretatus sum in his qure dicta sunt mihi :
in domum Domini ibimus. » Et le 20 mai 1839, c'està-dire, il y a exactement, jour par jour, 96 ans, dans
une cellule de cet antique Couvent, le P. ALBINI rend
à Dieu sa belle âme de prêtre, de religieux, de saint.
Un saint vient de mourir. Tel fut le cri unanime des
prêtres et des fidèles, et ses funérailles gra~dioses sont
plutôt un triomphe. Et de nombreux IDlr~cles, ~es
prodiges s'opèrent sur son tombeau ou p~r 1 entre~llse
-de ses reliques, à Vico, à Nésa, à ArbOrI, à SOCCIa, à
Ota et ailleurs encore.
Et sa renommée n'a fait que grandir. Lors de la
première exhumation en 1851 de, ses res~e~ v~nérés,
en présence de Mgr CASANELLI, evêque d AJaccIO, de
Mgr DE MAZENOD, évêque de Marseille, et de Mgr GUIB~RT
évêque alors de Viviers, .on a pu constater combl~n
sa réputation de sainteté était solidement établIe,
reposant à la fois sur le souvenir de ~es v~rtus et sur
les faveurs que la piété des fidèles lUI attrIbue.
.
Et depuis lors, sa gloire monte toujours. En ItalIe,
en France en Belgique, en Alsace, au Canada, en
Allemagne: en Pologne, en Irlande, en Tchécoslovaquie,
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~Ji:.;>:',~~~~,les :Gla~:~P91~è.s.o~' sous',les Feux de Ceylan,

i~,~/'~l(~O'!:l~, 1~.:{rJ;~~i~(P~out o~ les O~l~ts, travaillent,
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,pan-~l)toù)~s';::peîn~nt ,s~ . le:cllamp de l'apostolat,
,·l~,,~~~,.d~~~;·,~BINI est universellement connu,

:véIlé~~, P~-out o~J'ÎIlvoque-. Et. lès 'peuples lointains;
',' . ·~pl~,~Qi.;d,isant .ciVilisés, GU peupl~c;les. indigènes,
;;~ ~ '·l,~~e~~. ,~u n~m. béni c;iu ~ ..ALBINJ celui de Vico.
'. ,Car'ÛIlPGssible de. Parler dIt 'P. .ALBINI, de sa vie
<·~àite.' de p~odiges:, 'de déyouement apos'tolique, de sa
:;', :~~f!::~.~l~~~~~e~,,~eso~: ~Qmb~u;, de ses ,ha~tes vertus,
, ·s.~s:":.prononcer le·,;-nom-de· Vico.' .'.
,ll'll.~Y,apasuneCité corse qui ait unetelle glQire.
*j~C,C'tQ,i sansdQut~, est inséparable de Napoléon, mais
. ~apQléon~ ~i grand, si .glQrieux qu'il SQit, n'esLpas CQnnu,
. QU.du moms. et s1irement n'est pas prié ou invQqué
ch~z·les . EsquJ.1Xll.\~ chez les Cafres, chez tant d'autres
.p.eup~~. évan~élisés: par les Pères Oblats.
.
. :T~dis que la, glQire ,dés saints et des serviteurs de
Dle~:débQrde la_p~iteet la grande patrie : elle est aussi
,., . v~crn.e,J'E@e: ca~olique et elle. persévère à travers
les. vicissitudes, ,deS siècleS.
...
. '. Un j(Hl1' vieiidX'a; et Îious sQuhaitQns qu'il soit. proche
QÙ la,:sainte Eglise.- à qui'nous SQumettQns fllialenten~
n~~uge~en~ ~ placera sur les autelyte gran,d serViteur deDleudQnt le Procès apostolique suit à RQme
S,Qn cour~ oonilal. Et alQrs, quelle· glQire, queUe jQie
Pp~ .la Congrég~tiQn des Oblats dont il fut l'enfant
SI <!ign~. ~tsi méritant 1 et pour le ·gràntf Séminaire qui
le. compta p~ ses fondateurs et directeurs 1 pour le
diocèse t~ut entrer, dont il fut l'Apôtre incomparable 1
pOUl': la. ville et la pro~ce de- Vico, qui garde ses ·restes
mortels, et qui deviendra' alors lm vrai lieu de pèleri,nage,. quelque chQsecomme Ars, Lisieux QU Turin 1•••
et .qm vena c~tte chapelle trapsformée, embellie encore,.
devenue comme. une basilique vivante QÙ se presserQnt
des~ flots de pèl~s !. .. Est-Ce un rêve ? Non, mes Frères t
~nt nos pnères, nos sacrifices, nQtre vie vraiment
chr~~enne hâter l'heure bénie, où le Vicaire du Christ
nous dQnnera Qfficiellement le P. ALBINI comme modèle.
et comme protecteur r
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Mes Frères, j'ai fini. EncQre une fQis, ViCQ, réjouistQi : c Non es minima in principibus Juda ... Tu n'es
pas la plus 'petite entre tes villes d'ici-bas, ni la mQins
gIQrieuse... 1)
UNDE ET MEMORES ... SQuviens-toi, et SQuvenQns-nQUS tQujQurs de ces trois diamants sertis sur ta
CQuronne, de cette triple glQire
Mgr CASANELLI,
l.es Oblats de Marie,
le P. ALBINI.
Que ces trQis n~ms. demeurent inscrits dans les plis
de nQtre sQuvenir 1 Qu'ils demeurent à jamais dans la
mémQire fidèle de nQS cœurs !
. Qu'ils sQient pour nous tQUS le meilleur stimulant
à. vivre en bQns et parfaits chrétiens, PQur mQurir un
jour de la mQrt des justes, en attendant le Magnificat
de l'éternelle recQnnaissance 1
Au nom du Père. et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi
SQit-il.
/

A la demande expresse du T. R. P. Supérieur général les
Mùsions ont publié le rapport sur les fêles du Centenaire
d'Ajaccio. Pour des ra.isons trop connues, elles avaient dû garder
un silence de tombea.u sur nos belles œuvres de Corse. Enfin,
après cinquante ans environ, ces œuvres sont ressuscitées,
retournées au grand jour. reconnues par le public. Il faut que
toute la famille des Obla~ s'en réjouisse. C'est pourquoi, sans
doute, le T. R. P. Supérieur général exprima le désir de voir
publié dans les Missions le beau sermon du R P. Hilaire
BA1JI[È8 et, au moins, one partie du discour~ du R. P. COUMET.
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RAPPORT DÉ LA CONvENTION 'DES PRINCIPAUX
DES É:COLES INDIENNES DE LA PROVINCE
. (23-24 ;ET 25 JANVIER 1935.)
'4

P~~ la deuxième fois,\les RR. PP~ Oblats,\Principaux
des~'Ecoles 'indiennes ide la Province d'Alberta-Saskat-

,ébeWàri,kont: ,tenu

leur convention annuelle'" dans notre

très' hospitalière Maison de Saint-Albert,.les 23, 24 et
25 ianvier 1935,\ sous la présidence d'honneur de Son
Excellence: Mgr.,J. GUY,\ vicaire apostolique de Gronard,
eUa présidenceid!ofllcedu Il. P. U. LANGLOIS, Provincial
de l'Alberta-S'askatchewan.\TOus les 'RR. PP. Principaux
des Ecoles Indiennes étaient présents,\malgré la tempé~ature ~rès froide de ces jours\et les diffi~tés du voyage;
ils ,étaient !es, mêmes, que l'an demier" à l'exception
du R. P. Portier, malade et remplacé à l'Ecole du
Lac d'Oignon Ipar le R. P. E. PRA.+T.

Etaient donc présents :

/

le R. P. DELMAS, Principal de l'Ecole de Duck Lake,
Saskatchewan ;
le -R. P. LE 'VERN, Principal de l'Ecole de Brocket,
Alberta;
_
, le Él.. P. RIou, Principal de l'Ecole de Cluny, Alberta ;
,le R. P. ALLARD, Principal de l'Ecole de Delmas,
Saskatchewan ;
le R. P. MOULIN, Principal de l'Ecole de Hobbéma,
Alberta;
le R. P. RUAUX, Principal de l'Ecole de Cardston,
Alberta;
le R. P. AN GIN, Principal de l'Ecole de S. Paul-Blue
'Quills, Alberta;
le R. P. PRATT, Principal de l'Ecole de Onion Lake,
Saskatchewan.'
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Rappelons à cette occasion Ique la plupart de ces écoles
ont été fondées' aux premiers temps des Réserves indiennes,.
dans les années de 188,r-1884.! Elles ont élevé la jeune
génération des lndiens Cris, des Gens du Sang, des
Sarcis,: des Piéganes et des Pieds Noirs,\ tribus dont le
nom était prononcé encore avec trayeur il y a cinquante ans;
. Avant de commencer une nouvelle série de travaux;
le R. P. LANGLOIS, Provincial, donna lecture du rapport
de la convention précédente 1 et les PP. Principaux ont
pu se féliciter d'avoir obtenu déjà' de très appréciables
résultats \ de leur première réunion. Qu'il suffise de
mentionner que les q}Jatre Ecoles-pensionnats, \ qui
jusqu'à cette date,1 avaient été administrées par les
Religieuses de différentes Congrégations,' c'est-à-dire les
Ecoles de Cluny, Delmas, Hobbema et Lac d'Oignon~
sont, 1depuis mai 1934, \ sous la direction unique des
RR. PP. Oblats, qui, maintenant, \ peuvent plus facilement imprimer le même élan à toutes ces œuvres~'
mettre l'expérience commune au service ·de l'éducation
1
des petits Indiens let présenter un front plus uni dans
leurs revendications auprès du Département des Affaires
Indiennes. 'De plus, les Ecoles, qui avaient besoin d'un
gardien de nuit et ne l'avaient pas encore, ont obtenu
du Département' que ce gardien leur soit concédé.
L'an dernier, 'la question s'était posée de donner à
nos écoliers des vues animées,\ tant pour expliquer les
classes de catéchisme que pour les divertir durant
l'hiver. Cette matière a fait un pas de plus vers sa
réalisation. 'Certains Principaux possèdent déjà un
projecteur Pathé-Baby \; désormais, toutes les Ecoles
auront le leur et des films communs pourront être
empruntés à la Maison Provinèiale. Il serait peut-être
mieux de réserver à la Maison Provinciale l'achat de
Pathescopes et films fixes pour l'enseignement de la
religion, \ les films fixes étant mieux adaptés à cet enseignement que les vues animées qui ont le grand tort
de dramatiser outre mesure les scènes bibliques.
Deux autres résolutions ont aussi été prises : celle
de demander au Département des Affaires Indiennes·
i

1
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àtlgmeIitaüon',.. de terram' au profit des EcolesYf{f~~~:,~;:;.:;Jf~~ioÎÛlats;,thliè'iiseètion· n/étantpas considérée comme
~!~~:}~tl;~~!~~~~~';fil:<i;tt~âit" ~bte~" autant.. que possib!e et
*,',;;'1!;: Jsel~n:Hesq~J.rco~ees;t ~une ~ auÙ'~ sectIon de terram en
r~;~·: ,"pluS-tÔ'u \dù':moinS;, lfue"demi-section'\'La . deuxième réso~:~(,~r';" lütjoJ;i:ii'estf,que:sdit'Itenue: tous ,les trois ou . quatre ans
iËi{I,~;:'wl~~ol1v~mtion ::~~nér~de tous les PP. Principaux
J:;.r ,_'d~~;J~~rô~es;d.e--l~Ouest;Canadien~afln de s'unir plus
f{2.:<;" , '~~îtêmeJit:,:et::de,:~-constituer,.. -de toutes les énergies
~#:;'>',~~~e~;~qn b~~~~~~ide. ~t:, vi"!ant, la grande force ca~ho
:i'!:~:;,"":~:J~que;:)(Jes:i,Ecole$-,,,om~nnes •. ·n a été~.suggéré qu une
~*i~·o3;;;0H~1!Y~~fJ..(fii';-g~li~r~:{p'oùrrâiCpeut~tie'· avoIr lieu cette
~l(',,:'·· ':}~~~}P1êmê;l'à"l'-occaSiOn.·dè'~.ouverture,de la nouvelle
if~;;\ " ;: EC9t~peÏ1s1omiàt .de Lebret, .Sask., len . c~urs . de cons;'~:~' , . tr,tietion;j Q!Ïant. ,à notre coIiventiOli annuelle; il a été
"
.d~cidé . à l'unanimité qu'elle se tiendrait dorénavant
dânsla.première-,quinzaine de novembre au lieu de
.faÏ1~~r;lhab~tuellèm~nt: t:top:, frOid.'
(;: .. ' ." '- ' Comme l'an· dernierlIa série des travaux a été répartie
~~ntre 'les ~ients membres de: la conventionl et, après
~'~ .•~·. ·.,çhâquerapp~rt/;une: discussion' libre-a .étéengagée
~I;it' ]fo.'}l.·~: êttré"':~.·· :fri-mièrè les' points ,pratiques. à -exécuter,'
. . . '. .siD:ondèsùite,fdu : moins .dans un averiir-prO:ChaiD.
~:~ . . \_. ''R~ P. B:AL:~ :~apfort sur l~ l~gues/- Le Rév. Père
.
BALTER,anclen'PnncIpal/futmYlté à donner un rapport
".•. . -- :sur,·les langues: indiennes et anglaise,A en fonction de
.. · . l a ,CJl:n'ge'- de -Principal ou de Missionnaire auprès des
",.
lndieus ;fiée travail lui convenait parfaitementl car il
'es~ considér-é, pannLnons conime le lingUiste des idiomes
indiens. ·N'-ayânl pu cependant assister à la convention,
,;,.
-à! cause, du grand froid ét de la sensibilité de sa vue
son)rapport fut III parle· R.P. Provincial! La prédication
·étant le premierdevoif 'du missionnaire,! il va sans dire
-que ce dernier doit' parler pour se faire comprendre,
·et donc connaître suffisamment les langues pour exercer
son ministère décèmment et fructueusementJ Dans ce
. -pays, deux langues sontnécessairesJ l'idiome indien et
Jrànglais pour un Principal d'Ecole, ces deux langues
:sont iégalement nécessaires let peut-être l'anglaise plus
.que 'l'indiennel A laquelle de ces deux langues ~onner
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la priorité de temps? Théoriquement, il semblerait,
que le jeune missionnaire dût 'apprendre d'abord l'anglais'
pour ensuite se donner à l'étude de la langue indienne/;
mais, il est à craindre que, connaissant bien l'anglaisl
le jeune missionnaire n'ait. plus le courage d'entreprendre
l'étude assez péniple de la langue indienne f qui rest~ra,
quoi qu'on dise, longtemps encore sinon toujours/ le
truchement véritable des sentiments intimes de l'Indien ;:
èn prati<jIUe, il faut donc commencer par la langue
indienne fet, pour cela, notre jeune missionnaire devra
être placé de préférence sur une réservei; c'est là seu-,
lement qu'il trouvera un milieu favorable à cette étude/
D'ailleurs, nos jeunes missionnaires venant désormais de,
Lebret/et ayant appris l'anglais dès leurs jeunes années,
ont une connaissance grandement suffisante de cette
dernière langue,jét peuvent se donner de suite à l'étude
des langues indiennes dès qu'ils nous arrivent! Les livres
en langue indienne! catéchismes, livres de prières, etc.,
sont presque épuisés et devraient être remplacés. Les
. PP. Principaux sont d'accord que ces livres/et principalement le catéchisme, pourraient. re~dre meilleur
service s'ils étaient écrits en langue mdienne avec en
face la traduction anglaise,' ce qui permettrait aux
enfants petits et grands 'de mieux saisir le sens des,
mots et d'avoir une meilleure compréhension de leur
religion./Ce travail a déjà été fait en langue Pied-noir
par le R. P. LE VERN, et c'est un modèle du genre.
Ne pourrait-on pas faire ainsi un catéchisme à l'usage
des Cris?·
Nous avons aussi dans notre Province un petit journal
cris, mais qui végète depuis assez longtemps; le tir~ge
est faible, parce que les Indiens ne trouvent pas 5~ ce~t~ns
dans leur bourse pour payer l'abonnement; 10pmIOn
des PP. Principaux est que ce journal cris soit maintenu
coûte que coûte, même- au prix de sacrifices d'arge~t,
et qu'il soit répandu partout, car nous avons là en mams
un puissant véhicule de vérité si ~ous savon~ ?ous e~
servir. Le P. Moulin, qui en est le redacteu:c, a ete charge
de faire une petite enquête auprès des missionnaires
afin de connaître les améliorations qu'ils suggéreraient
1\)
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:"~i:;sa teJine. TIserait à souhaiter que chaque Ecole fasse,

::;eÎli'\S6n::::-büd~et;':une ;-petite-part pour payer même au
~-]j~~oilidi~nnementc de:tou,tes "I~s:fami1les catholiques
;'i~ lés~l1~~":eIÏe' s~- ré'Crntè~ .Quand nos Mon~agnais
et:;nos"PiédS;;'noirS ,aurônt-ils, eu:'lt aussi, feur lournal
.. ea.tholiqu~,él!lëüt- propre langue '1
~.P.~RUAUX'·'- Œuvres postscolaires. Ce rapport
attrre', notre' àttentiori SUl' 'les--œuvres postscolaires,
,Unio~ confréries,etc. N'ousne devons pas nous désintérêsser de,nosanclens écoliers . rendus à leur foyer;
~- l~édû.êâti(}n ca1;ll,olique doit se contÏ!luer, non plus sans
::':d~të,"··:dire~êfu.êltt 'màis. indirectement; nos anciens
·;.-;:éîè-\f~tt~fnb·ëlif."'Sôus .'là '. juridiCtlon.:du niissionnaire en
q!#ttan:t:rEcôle;"
ce miSsionnaire ~t Oblat lui
.auS~i,
la même éducation peut se poursuivi'e. Dans
les: écoles qui se' recrutent sur une seule réserve, il est
façi1e ,de regrouper de temps à autre lès ancien~pour
lenr Jaire du bien. il est plus difficile de procéder ainsi
p<tur'lës,écoles. qui se recrutent dans plusieurs réserves.
Cépend.~nt, il "sérait aisé,. semble-t:.i1, comme cela se
fait déjà en' certains· endroits, de réunir au-moms une
:6jï:quelfiues ;':fois l'an, les anciens élèves ,à,l'ééole même,
lëS'gà:Çder :-ooute la-journée, et évidemment ies nourrir,
leUr faire nne"cérémonie religieuse le matin, et l'après'midi, terminer par une partie dè balle pâf exemple,·
. Quant
confréries ou unions pieuses, nOus ne sommes
pas .encore à 'même d'en établir, l'Indien étant trop.
iiconstant et,. d'un autre côté, très jaloux de sa liberté,
Là meilleure ligue que l'on pourrait former serait la
Ii'gué:du Dimanche, dont 'le' seul règlement exigerait
l'assistance à, -la messe tous les dimanches .
. oÇ'~t/au~Dép'arteÎIlent 'des,Affaires Indiennest-d'aider
les' !lJiCiens élèves à monter une fenne ou leur maison ;
le ])épartement a proniis cette aide; l'Ecole pourra
aussi, dans certaines circonstances, aider ses anciens,
màis d~s une mesure plutôt restreinte: les précédents
. sur ce terrain- pourraient avoir des etIetsdéplorables.
- Dans quelles directions pousser les jeunes gens et
les· jeunes filles ? 'Les garçons apprennent dans nos
écoles à conduire u~e ferme, à soigner les animaux

et
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domestiques et à en prendre soin; les filles reçoivent
une éducation ménagère.
R. P. MOULIN: Ecoles du jour. - Ces écoles semblent
revenir à l'orare du jour. Jadis elles furent en existence;
mais les résultats furent si minime~ que le Département
des Affaires Indiennes dut y renonceq pour adopter les
écoles résidentielles que nous avons :1ctuellement. Mais
qui donc redemande les écoles du jour? Non pas les
officiers du Département Indien, non pas les Principaux
des écoles résidentielles; peut-être quelques missionnaires protestants' y voient-ils l'avantage de recruter
pour leUl"S écoles résidentielles let d'amener des fidèles
à leur église; peut-être aussi quelques politiciens' voudraient-ils y caser des instituteurs sans travail? En
tout cas, les Indiens eux-mêmes certainement désirent
ces écoles, non pour l'instruction et l'éducation de leurs
enfants, mais pour leur commodité, leur satisfaction
'personnelle' et surtout leur intérêt immédiat, car ils
pensent bien que l'instituteur qu'ils aident à faire vivre
en donnant leurs enfants, à son tour, les fera vivre de
son salaire; puis il y a les mille petits services que
les enfants peuvent rendre à la maison, tandis qu'eux
prolongeraient leurs heures de paresse. Ces écoles sontelles pratiques? Atteignent-elles leur but? On peut
répondre catégoriquement: non; l'assistance des élèves
est trop aléatoire; de plus, l'influence familiale et le
maintien à la maison de la langue maternelle annihilent
le travail de l'instituteur, du moins pour ce qui est de
l'anglais; les résultats sont nuls pour la grande majorité
de ces écoles, où, par surcroît, les habitudes nomades
de no,s gens ne flÎvorisent guère la présence assidue
des enfants.
Est-il bon de construire des chapelles à différentes
places pour les différentes bandes d'Indiens et . d'y
annexér des écoles du jour? Si ces bandes d'Indiens
ont des réserves différentes, il serait bon d'avoir une
chapelle sur chacune de ces réserves, pourvu <pie, par
ailleurs le nombre des catholiques, une dizaine de
famille~ par exemple, en justifie l'érection. Si ces différentes bandes sont sur une même réserve, l'érection
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d'une chapelle ne peut avoir lieu que 'Si la distance
au -centre principal ou l'intérêt des bandes l'exigent.
Quant· à Y annexer, des écoles du jour, cela ne devrait
se faire qu'en dernière ressource, pour peut-être atténuer
la piopagandé protestante de certain-ministre ou pour
aider les Indiens à mieux pratiquer leur religion.
R. P. RIOU: : Durée du cours scolaire. - Le Département· des Aff::rlres Indiennes a ressuscité l'an dernier
une circulaire, vieille déjà de plusieurs années, pàr
laquelle les Principaux des écoles résidentielles doivent
a'foir. une permission spéciale pour garder désormais
des élèves au-dessus de seize ans accomplis. Qu'en
penser? Notons tout d'abord que le' Département
n'entend pas interdire d'une façon générale l'accès des
_écoles aux jeunes gens au-dessus de seize 1Îns, il veut
cependant que des raisons convenables soient données
par les Principaux pour maintenir ces élèves dans les
écoles; et quelquefois les Principaux seront heureux
de recourir à cette circulaire pour se débarrasser de
mauvais sujets. Pourtant, si les Indiens viennent à
connaitre . cette circulaire, il sera difficile de garder les
jeunes gens au-dessus de seize ans, et l'éducation professionnelle qu'ils devaient recevoir à cet âge, travail
agricole pour les garçons, travaux mén~ers pour les
filles, ne pourra plus se donner d'une ,façon sérieuse;
ce sont donc les jeunes gens qui en souffriront et les
parents de même. Actuellement, les Principaux des
écoles :tIe peuvent rien contre cette circulaire.
R. P. ANGIN : Catéchistes. - La loi de l'Eglise prescrit
comme un devoir grave 'aux prêtres chargés des âmes
l'enseignement de la doctrine ·chrétiènne. Les curés ou
missionnaires peuvent cependant et doivent même
s'adjoindre d'autres membres du clergé, s'ils ne suffisent
pas à la tâche, ou même à leur défaut, des membres
de la Confrérie de la Doctrine chrétienne ou autre,
de pieux laïques. Ces pieux laïques doivent avoir de
bonnes mœurs, pratiquer leur religion, et connaître les
enseignements de l'Eglise, trois conditions qu'il est
extrêmement difficile de trouver réunies chez un Indien.
Cependant, parmi nos anciens élèves des écoles rési-
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dentielles, on pourrait rencontrer quelque jeune homme
et le pousser à accepter ce grave travail de catéchiste,
moyennant rétribution. Sur les réserves où il y a un
prêtre résidant,_il n'est guère besoin de catéchiste, le
missionnaire suffisant généralement à la tâche. La difficulté se fait sentir là surtout où il· n'y a pas de prêtre
résidant sur la réserve, et où il ne parait qu'une fois
par mois. Si, sur ces dernières réserves est établie une
école du jour, le catéchisme pou,rra être fait par l'instituteur sous le contrôle mensuel du missionnaire; s'il
n'y a pas d'école du jour, le missionnaire devra s'ingénier
pour. passer quelque temps sur ces réserves et y faire
le catéchisme. Comme la plupart des enfants sont dans
nos écoles résidentielles, le plus pratique sera de décider
les parents des autres enfants non-élèves à venir à la
mission ou à l'école pour un mois, et là, les garder,
les nourrir, les instruire et leur faire faire leur première
Communion.
R. P. LE VERN: Vocations. -- Les Papes Benoît XV,
dans son Encyclique du 30 novembre 1919 et Pie XI,
dans celle du 28 février 1928, ont énergiquement recommandé aux chefs de Missions, Evêques ou Préfets apostoliques, de considérer l'œuvre de la formation d'un
clergé indigène comme l'un de l~urs principaux devoirs,
et les raisons qu'ils invoquent doivent nous faire tous
réfléchir : C'est ainsi qu'ont fait les apôtres, ils n'ont
pas importé un clergé tout fait de l'extérieur, ils l'ont
constitué sur place; la constitution de l'Eglise le
demande aussi, car elle ne se pose nulle part en étrangère; il Y a grand avantage à avoir un clergé indigène
qui lui, ayant la même origine, la même mentalité, les
mêmes sentiments et les mêmes goûts que ses compatriotes, a une merveilleuse puissance pour insinuer la
foi dans leur esprit; bien mieux que pe~sonne autre,
il connaît les méthodes de persuasion. Enfin, les Papes
ordonnent la fondation de Séminaires indigènes. A nous
donc d'entrer dans ces vues, et de recruter et d'encourager les vocations des jeunes Indiens aû sacerdoce.
Rappelons-nous la joie, la fierté et la reconnaissance
des Indiens du Nord lorsque, l'été dernier, Son Excellence

I@;<:: ,~:
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llU R. P. MER&it7:\,;/:.~D,i",o~,~;.. L'Pa,nsces;vues, une' étole apostolique est
~\t'·:·.~:iisè'_cQDstituer'·Jentement 'il notre MiSsion du Lac-Ia~L,;~;'Bjehe et· elle. ',lie :dèlÎlande- qu'à recevoir les sujets pleins
~,:~, . '. "C:f.eSpéranées.. que.:. nos' Ecoles auront bien voulu lui pré,,'
'p;arer;.;4eux:jèunes Montagnais y continuent leur cours
~[,
p~e:en âttendant le. cours spécial' qui les aiguillera
;:_ .,,'. v~rsl~·$aeerdoce.
..:, . ·::.:œout ce' qui vient C\'êt~e dit, comme principe, vaut,
"proportion gardée, pour le recrutement des vocations
., ' siinpkml.entreligieuses~ :Frères convers et Religieuses.
:.,Le.sÏ-S'b.tstii.uts:-~an~ens ,de. Religieuses ·.'doivent s'ouvrir
'. a\tX.:-qocaÏioiis· .slîres des jeunes In(liennes.
, La ,dermêre conférence traita la question importante
du MARIAGE~ Le R. P. DELMAS présenta1à-dessus un
beau travair qui intéressera tous nos missionnaires: C'est
pfJurquoi nous en reproduisons le texte-.- intëgral.
,Cette QUESTION DU MARIAGE chez les Indiens est
la plus épineuse de toutes celles qui doivent être' traitées
au cours de cette convention. Il me semble qu'on aurait
~;':,,~'
,d1:\ eh~rcher .. un savant en psychologie pour faire ce
,-tfavail-:œmme :il'devraitêtre fait~ Dépourvu de cette
science, j'ai essayé de, me fourrér dans la peau d'un
Indien pour penser et raisonner 'co~ lui, et vous
apporter
les objections que l'Indien rencontre à con"
tracter le mariage chrétien.
~~élilninerai les Indiens des bois et du Nord, tels qu'ils
leDsteJ;lt chez Mgr BREYNAT et chez Mgr LAJEU~ESSE.
Peut-être sous l'influence de la Compagnie de la Baie
d'Hudson: ei-'de ses serviteurs, qui ,les premiers étaient
·de .r~ce bl~che, des Indiens acceptèrent-ils le mariage
- . ,chrétien assez facilement, aussitôt après .l'arrivée des
mi~iomîâires? .:t:e. me contenterai de parler du pur
. IndIen de l~ Prairie, de cet Indien né de race guerrière,
, luttant continuellement contre les tribus voisines pour
conserver ses terrains <le chasse et sa liberté. Pour faire
accep~er à ce guerrier, orgueilleux et fier, le mariage
chrétren, et le lui imposer même, nous, missionnaires
du: gl'and Ouest, devons nous attendre à une lutte de
longue haleine.
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Nous avons à lutter : .
1° Contre le démon lui-même qui a tenu si longtemps
cette nation sous sa puissance, et qui en tient encore
une bonne partie par le mauvais génie de ses vieux
sorciers. Au fond, ces sorciers prêchent la haine des
Blancs et le. mépris de leurs religions et de leurs mœurs,
pOUf garder la race Indienne dans ses superstitions et
ses rites religieux. Beaucoup de ces sorciers sont sous
l'influen~e du démon.
20 Contre "les habitudes, mœurs et rites indiens, qui
datent de plusieurs siècles. Jusqu'à ce jour, l'Indien
de l'Ouest n'a rêvé que liberté et indépendance de
toute loi morale. Il ne conn ait pas le mot de devoir
ni.celui d'obligation; lui, si fier et si orgueilleux, comment
va-t-il se courber sous le joug du mariage, et, par le
fait, sous le joug d'une femme, qui, pour ses ancêtres,
n'était considérée que comme un animal qui devait
lui fournir beaucoup de travàil, et dont il se servait
pour assouvir ses passions. Jusqu'à ce jour, la femme
indienne était considérée comme propriété personnelle
de l'homme qui l'avait achetée et, payée, et qui pouvait
en disposer à son gré: la chasser, la vendre ou la garder.
Je demandais un jour à une f~mme qui elle était, et
elle me répondit : « Une escla~e. »
30 Contre certains préjugés tel que celui-ci : Il arrive
parfois qu'une femme, dès lors qu'elle est mariée à
l'église, devient indépendante, exigeante, paresseuse et
même infidèle.
Devenue par le christianisme l'égale de l'homme, elle
fait tout pour dominer son mari et le tenir sous sa
tutelle, dans un demi-esclavage. Elle va jusqu'à lui
refuser ses droits maritaux sous de vains prétextes de
jalousie ou même pour rire de lui. Elle se dit ceci: le
mariage chrétien me rend l'égale de mon mari, je vais
donc le dominer. Il ne peut plus ni me battre, ni me
renvoyer. S'il le fait, j'aurai recours à l'Agent et à la
loi civile .. et, si mon mari me bat, je l'enverrai en prison.
C'est avec ce raisonnement qu'elle finit 'par avoir le
dessus. La femme indienne est fourbe et pleine de
malice; on en est parfois à regretter qu'elle ne reçoive
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plus hl correction qu'autrefois son mari lu'i adnûnistrait
si libéralement. Quand j'ai fait des remontrances, soit
à l'homme, soit à la femme qui vivaient ensemble sans
être"mariés, jamais l'homme ne m'a mal répondu, tandis
que la femme, devant les tourments de l'enfer dont
je lui p'~lais, me disait chaque fois : « Kiyam 1), soit 1
4° Contre la mauvaise influence des Blancs, avec
lesquels' nos Indiens sont en continuel contact. L'immodestie dans la tenue de la femme ou fille blanche, sa
liberté extérieure avec les hommes, aux sports, aux
danses, aux bains, dans les voyages en auto, portent
nos filles d'Ecole et même de nos réserves, à vouloir
en faire autant. Elles voudraient. jouir des mêmes
plaisirs, de la même liberté, du même dévergondage
que les blanches. Aussi, sous ce même prétextê,'quelquesunes de nos filles de nos Ecoles vont s'engager dans
les villes ou les gros villages pour y mener ce qu'elles
appellent le « Free Life 1).
5° Contre l'exemple des Blancs, mais à un autre
point de vue. Notre Indien étant très observateur,
n'est pas sans s'apercevoir que, pour ainsi dire, chaque
~~ce de Blancs"a sa religion à part et son mariage particulier : tels que les Mormons, les Doukhobors, les Mennonites, les Juüs, etc. n se dit alors en lui-même: Pourquoi,
moi aborigène, ne garderais-je pas mes e6.ttumes, mes
croyances et mon mariage, comme mes ancêtres ? Ne
voyons-nous pas ce mouvement renaître chez les six
nati~ns 9.e l'Est du Canada, et ne voyons-nous pas aussi
quelque émissaire' des Etats-Unis ou d'ailleurs qui
vient prêcher cette' doctrine parmi nos catholiques,
de temps en temps 1
6°' Contre le manque de confiance en lui-même de
l'Indien. Questionnez un Indien, à l'occasion, et
demandez-lui s'il a commis tel péché. Il vous répondra :
« Pas encore. » Il se sent capable de le commettre ou
plutôt incapable de résister à la tentation. Pour' lui
si l'o~casion se présente, il tombe dans le péché, parc;
~ 1 occasion est venue à ses devants, dit-il : « Ni pe
mlskakun. »\..Ce n'est pas lui qui a provoqué ou cherché
le péché; c'est le péché qui est venu le chercher. Con-
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naissant sa faiblesse, il en. coûte à notre homme de
promettre une chose qu'il ne pourra faire ou de s'engager
dans quelque obligation. qu'il ne saura t~nir. Ce
manque de confiance en lui-même le porte à juger de
la faiblesse d'autrui par la sienne propre. Il se dit :
Pourquoi s'engager à deux dans les mêmes obligations,
quand chacun, pris individuellement, sait fort bien qu'il
ne pourra pas y être fidèle ?
Devant le mariage, comme en presque tout le reste,
l'Indien est un enfant, mais un enfant curieux et jaloux.
Ainsi, qu'une femme de mauvaise vie vienne s'installer
sur la réserve, aussitôt la chose connue, tous les garçons
et beaucoup d'hommes mariés vont la voir; d'où, disputes dans le ménage et souvent séparation. Jaloux
et enfants, souvent maris et femmes ne parlent que
d'amours secrètes, adultères, etc .. ; un mot, un simple
regard font naître des soupçons, la jalousie les mord
au cœur, les paroles vives s'ensuivent. « Ah 1 se dit
la femme, tu m'accuses d'avoir fait ci et ça; je ne l'ai
pas fait, mais pour me venger, je vais le faire. ') - .
Il Y a des femmes qu'on dirait possédées du démon,
dont le travail consiste à corrompre les jeunes maris
pour rendre la jeune femme jalouse et la faire enrager,
et ainsi faire cesser le mariage. On trouve aussi quelques
cas où les hommes renvoient' la femme légitime parce
qu'elle ne leur donne pas d'enfants. D'autres ne veulent
pas s'engager dans le mariage chrétien avant d'avoir
la certitude que la femme enfantera. Je connais un
cas où l'homme prit femme. Au bout de trois ou quatre
ans, voyant que cette femme était stérile, il en prit
une seconde, au su et vu de la première. La seconde
lui donna quatre enfants, qui furent élevés à l'Ecole
chez nous, et, une fois élevés, la femme nO 2 laissa
ses enfants chez le père et la belle - mère pour aller
convoler en meilleures noces. Elle avait fini son travail
de faire des enfants à la place de la femme nO 1. Puis
l'homme maria à l'église sa première femme (1).

.

(1) C'est très probablement cette inconstance des Indiens qui
a décidé Mgr GRANDI"'" à. envoyer à. la S. C. de la Propagande son
exposé sur le mariage ehez les Indiens. Cf. p. m de ce fascicule.
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. "'.~ 79, Contre.'certain."es lois provinciales.Dàns les Missions
·.-'.des'Setvies!'une;.fois;par.mo~ il,est4mpossible de. faire
',fes':pliliiieations ,~,onsécuti~s des 'bans; '·end'autres
.' " eircWlst~ces: '·;aussi 'les·.· Indiens objectent à se faire
,publier. Alors, il"'fautrecouiir, à la licence de mariage,
. et . cette licènce eo1lte8 ou 5 'dollars. Ii y a à part cela
" le: cer1;ificat 'du médecin à obtenir~ Pour l'obtenir, il
faut se présenter devant le médecin et -celui-ci demande
encore ,2 à 5 dollars. Outre la répugrlance que nos
Indiens éprouvent 'àsùbir cet examen, il faut payer
et licence et certiftcat en bel. argent sonnant, et· notre
.fu4ieft; n:en a·.pas.Que fai1;-:il '?IL se ,manesous .la ,couverte, comme disent les Métis. J'ai actuellement deux
couples à Batoche 'dans .cet état, et cepenc!;plt~ à part '
ces deux couples, tous mes autres Indiens sont mariés
à l'église.
REMÈDES

7

Pour amener nos Indiens de l'Ouest à contracter le
mariage chrétien,-il y a plusieurs remèdes à employer:
1° ': Bien instruire l'Indien de toute la doctrine
catholique; l'mstruire surbmt sur la, beauté du mariage
chrétien, sur ses obligations, ses responsabilités,' ses
c~nsolations et ses s.acrifices. Que l'In~ ,comprenne
bIen que devant DIeu et devant les hommes il a
.
'
promIS de rester avec son conjoint jusqu'à la mort;
que .Dieu seul peut briser ce contrat p'ar la mort de
l'un ou,de l'autre. Qu'il craigne Dieu ave~ ses châtiments,
et -même les-châtiments de l'Eglise sur la terre, châtiments par Jesquels un concuhinaire ne peut recevoir
les sacrements, ni être enterré au cimetière.
2° Le missiounaire doit inspirer à l'Inmen une certaine
confi~ce qu'il s~ doit à lui-même; lui ep.seigner que
la. prIère est toute-puissante et qu'elle est exaucée par
DIeu. Malheureusement, notre Indien, trop enfant" trop
léger, trop sans soucis et trop imprévoyant ne prie
pas, parce qu'il ne sent pas la néce~ité de la prière.
Il ne pense à recourir à Dieu que quand la maladie
ou la mort rentre dans sa .cabane. Pour lui inspiÏ'ér
l'amour et la nécessité de la prière, en même temps
1

295 qu'une -eertaine 'Confiance en lui-même, nous avons les
pèlerinages de Sainte-Anne et de Saint-Laurent. Là,
son cœur sfémeut, souvent il en pleure, sa foi augmente
et le désir des choses, du ciel pénètre en son âme, A SaintLaurent - et j'en parle parce que j'en suis chargé
depuis de nombreuses années, -.:.... ce sont nos Indiens
qui sont les premiers à entonner le cantique traditionnel
'de Lourdes auquel toute la foule répond: Alle Maria.
Ce sont eux aussi qui marchent à la tête de la pFocession,
avec croix, oriflammes, chants et chapelet en leur
langue, etc. Le souvenir de ces belles cérémonies reste
dans son cœur; et il s'en souvient quand un membre
de la famille tombe malade. Il promet alors d'y retourner
et même à pied. L'Indien se dit ceci : «( Puisque le prêtre
me traite comme il traite les Blancs, et que le bon Dieu
exauce mes prières comme il exauce celles des Blancs,
je suis donc quelqu'un, je puis et je dois faire ma religion
comme les meilleurs parmi eux. Je puis et dois contracter
les obligations du mariage chrétien comme mes frères
Blancs. 1)
30 Le missionnaire doit montrer à l'Indien l'exemple
de tel ou tel ménage où règnent la paix, l'entente,
l'amour et où se trouve aussi une bonne nichée d'enfants
pleins de santé, vigoureux et propres; il ne faut pas
négliger de comparer ces enfants avec tant de petits
sans famille et d'autres enfants abandonnés, pauvres,
honteux, guenilleux,· sans affection de personne et
livrés à la mendicité.
40 Notre attention à nous, Principaux d'Ecoles, doit
se tourner vers nos anciens élèves. Ce doit être un plaisir
pour nOus de les rencontrer souvent, de les attirer vers
leur Alma Mater, de là, vers l'Eglise et de les amener
à contracter un mariage chrétien. Il est souverainement
désirable que nos anciens viennent à nous comme à
leur père et mère pour recevoir nos conseils, nos en couragéments. Combien de garçons qui viennent me
demander de les aider à obtenir pour épouse tellE.' ou
telle fille! Combien de filles viennent aussi me dire
qu'elles désirent se marier avant de sortir de l'Ecole;
d'autres, sorties depuis quelque temps, m'arrivent en
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. disant : Trouvez-moi un mari avant que jè n, tombe 1
Cette confiance .et cette affection m.utuelles devraient
exister dans toutes nos Ecoles. Pour cela; il faut, pendant
les années de ,formation de l'élève, bien veiller à lui
faire aimer et l'école et le Principal. Il faut l'y rendre
heureux. Si l'enfant reste à l'Ecole malgré lui, il détestera .tout, et le personnel, et la règle, et la religion, et
Dieu lui-même. Une fois sorti, il sera un vrai diable
et fera tout le mal qu'il pourra, ne serait-ce que pour
causer de la peine au Principal, à ses maîtres et maîtresses. Ces cas-là ne sont pas rares du côté des filles ;
tandis que l'affection· mutuelle des Principaux, des
mditresses et· des -élèves tiendra ces derniers dans le
bon chemin.
5° Du côté des Agents et du Département des Affaires
Indiennes, je ne vois aucun moyen qui puisse remédier
au mal des mariages brisés et des concubinages. Le
Département reconnaît les mariages païens, et, sur un
rapport favorable des Agents, finit par reconnaître même
ces alliances illégitimes, au bout d'un certain nombre
d'années de cohabitation.
6° -D'un autre côté, un travail s'impose auprès des
gouvernements des Provinces. Il faudrait obtenir de
c~ gouvernements provinciaux que, <!;ms chaque
centre de missions indiennes, un missiOÎmaire puisse
~mettre les licences de mariage pour 1 dollar.
Peut-être aussi pourrait-on obtenir du Département
que le médecin des réserves fasse l'examen et émette
le certificat d'habilité pour le mari sans se· faire payer
par I.tIndien.
.
Si quelqu'un allait se scandaliser de l'attitude de nos
Indiens en face du mariage chrétien dont les obligations
à l~u.rs yeux sont si lourdes et si graves, qu'il se souvienne
~u ~Ier encore ces Indiens étaient plongés dans le matérIalIsme le plui> abject et la plus profonde déchéance,
qu~, ~an.s ces conditions, il ne faut pas espérer pouvoir
C~IStIanlser à fond un peuple en si peu d'années. Ce
quI relève le courage du missionnaire et soutient son
espérance, malgré l'insuccès plutôt apparent que réel
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de ses efforts, c'est la parole du Maître
point, j'ai vaincu le monde. ')

<,

Ne

craignez

* **
Ainsi s'est tenue en toute siinplicité et en toute
fraternité cette deuxième convention. Les Rév. Pères
Principaux ont été heureux de se sentir unis et encouragés à continuer leur œuvre ingrate, qui doit cependant
être bénie de Dieu, car les pauvres sont évangélisés,
et peut-on trouver un plus pauvre à tout point de vue
que l'Indien de l'Ouest Canadien?

Nos missionnaires. assurément, tireront beaucoup de profit de. ;
la lecture du Rapport sur le mariage chez les Indiens, et ils
sauront gré au R. P. DELMAs de l'avoir présentè dans une forme
si instructive. Il est intéressant que, il y a soixante ans, Mon·
seigneur GRANDIN fut déjà préoccupé de ces mêmes difficultés, de
sorte qu'il en envoya uu long exposé à la Sacrée Congrégation
de la Propagande. Dans un travail fort bien documenté, Monsei·
gneur TURQuETIL traite, en ce moment, la question du mariage
chez les Esquimaux et, en guise de préface, il reproduit l'expose
de Mgr GRANDIN avec les réponses. détaillées données par la
Congrégation Romaine, en date du 9 décembre 1874. Mgr TURQUETlL juge qu'il c sera bon, nécessaire même, pour chaque missionnaire de relire de temps en temps le texte fondamental de
cette instruction sur le mariage natureL » Le travail de Mon·
seigneur TURQUBTIL parait dans la Revue de l'UnifJersité
d'Ottawa, 1935, juillet-septembre. Il n'y a que l'introduction pour
le moment, mais déjà ces premiéres douze pages sont vraiment
très instructives.

-

299 -

~ 932 : 'Consécration épiscopale du 1 er Vicaire aposto

'" " VIC Aa.J:AT "DI:;: LA ':BAlE 'OJHlJ.ÔSON
RAPPORT QUINQUENNAL, DE 1929-1935,
PRÉSENTÉ A, LA s. C." DE LA PROPAGANDE,
PAR MGR
ARSÈNE TURQUETIL, O. M~ 1.
,
'

,

l

t
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-Comme touf le monde le sait~ les Rapports· ~D.inquenntfu:
',demandés par la" Propagande. sont 4réssés exactement
'~elijit:,YJ1. Questitiimaire<des,:plus détaillés; Il n'y _a rien
d}~ub~iét' de - sorte que le dé"ccloppèment d'une Mission
durant les derniers cinq ans~ ainsi que son étal actuel,
ne peuvent €f.re guère mieux représentés. ~ Après les
'Rapports sur les Missions de Iglulik et de Repulse Bay
que nous wons donnés dans les deux derniers Numéros,
cette description générale de ROS Missions Esquimaudes
de la Baie d'Hudson sera doublement à propos.
~

"

"Chapitre
1. - Aperçu
historique et vue d'ensemble.
,";''''.
.
-,

, Voici, résumée en quelques dates, toute iihistoire des
Missions de ce Vicariat: ,

1'912 ;
1924 :
1925 :
1926 :
'1927:
1929 .
1930

1931

Fondation" de -la: 1r,e Mission à C~terfield Inlet.
Fondation de la 2 e Mission au Cap Esquimau.

Erection de la Préfecture de la Baie d' Hudson.
.Fondation de la 3 e Mission à Southampton Island.
Fondation de la 4 e Mission à Baker Lake.
Fondatio~ de-la 5 e Mission à Ponds Inlet, au
73 e degré latitude Nord.
Ouverture"de Mission chez les Igluliks (dépendant
de Ponds Inlet).
Ouverture de l'hôpital à Chesterfield.
Arrivée des Sœurs Grises de Nicolet dans les
Missions Esquiniaudes.
La Mission a son petit bateau-moteur, 13 tonnes:
le Thérèse.
La Préfecture élevée au rang de Vicarial apostolique. 15 décembre.

lique de 1a Baie d'Hudson':
1933 : Fondation de la 6e Mission à Repulse Bay, au
Cercle ,Polaire.
Fondation d€ la 7 e Mission à Iglulik : 70 e degré.
Achat d'unè goëlette de 35 tonnes : le Pie X J.
Construction d'église-chapelle (cathédral~! '?), à
Churchill, nouvelle résidence du Vicaire apostolique.
1934
Impression du premier livre de cantiques,
prières, etc., en esquimau.

Le Climat.
Il n'y a rien à changer à ce qui a été dit de la rigueur
extrême du climat, de la stérilité absolue du sol, des
difficultés et dangers des voyages en traîneaux à
chiens, etc. On peut ajouter que parfois les saisons sont
si en retard que la glace ne part pas du tout pendant
l'été. Ainsi, cette année, on n'a pas pu se rendre à
Iglulik, et les deux bateaux qui ont réussi à approvisionner -Repulse Bay ont couru de grands dangers :
l'un a perdu ses ancres, et l'autre (le Pie XI) a été troué
à la ligne de flottaison par les glaces au travers desquelles il devait passer.
Le climat est en général très sain : on ne constate
guè)"e de maladies organiques chez les Esquimaux, tant
qu'ils vivent de leur vie prinùtive. Mais le contact
avec les Blancs ne leur a pas été avantageux sous ce
rapport : ce furent d'abord les maladies véné~ien?~s
que les baleiniers importèrent dès 1860, et quI. decImèrentplusieurs tribus. Non seulement les survIvants
n'étaient que des ~ affaiblis », ils furent encore les
victimes de l'importation de différents articles d~
commerce. L'abus du thé et du tabac ne leur fit pas
de 'bien, certes, mais ce fut surtout l'introduction des
habits et tissus des civilisés qui leur fut luneste. Les
habits de fourrures ne pouvaient se laver, mais on les
tenait propres par le peignage et la ventilation de chaque
jour. L'Esquimau porte maintenant des habits modernes,
mais de même façon, c'est-à-dire sans jamais les laver.
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Les srteurs, alternant avec les ref{oidissements, le
rendent sujet aux rhumes périodiques et épidémi<{\les.
On 'a parlé de (! la toux des Blancs » qui envahit tout
un camp, dès qu'un étranger y arrive, même si cet
étranger ne tousse pas 'du tout: On a signalé aussi la
, « maladie des bateaux » (ship's disease) qui est la même
toux, mais plus forte, et souvent compliquée de pleurésie
de pneumonie. La prédisposition à la tuberculose était clairement indiquée par le retour périodique
des écrouelles.
'
Les épidémies se déclaraient surtout au printemps
et à l'automne, i. e. aux deux saisons de l'année où
l'humidité de la tente ou de la maison de neige les
rendait plus dangereuses. Chaque année, les missionnaires avaient la douleur de voir mourir ainsi plusieurs
Esquimaux, jeunes encore : l'avenir de la race était
'en danger.
Ce fut la raison pour laquelle on construisit un hôpital,
à Chesterfield Inlet, en plein cœur du pays esquimau.
Ce fut la raison aussi pour laquelle cet hÔpital avait
'une capacité de 35 à 40 lits : il s'agissait .de donner
des soins et un logement convenable aux patients pour
assurer leur prompt et plein rétablissement, car, à quoi
bon se contenter de leur sauver la vie, lors d'une attaque
épidémi9ue, si on les laisse afIaiblisy-victimes toutes
désignées pour la crise suivante? - Une sorte de
dispensaire, avec une salle d'opération, contenant deux
ou trois lits seulement, elÎt -été chose inutile.
Les résultats acquis depuis que l'hôpital est ouvert
ont été très satisfaisants : on a non seulement sauvé
la vie des jeunes malades, mais encore, parce' que la
maladie n'a pas eu de suite, la santé générale s'est
fortifiée; ces retours d'épidémie sont moins fréquents,
ils ne se prolongent pas comme autrefois, et peu à peu
l'Esquimau prend des notions d'hygiène élémentaire
dont il n'avait jamais eu l'idée.
Pour les missionnaires, le climat, en soi, est excellent.
Cependant, la pauvreté les expose à des inconvénients
sérieux : ainsi, le manque de viandes fraîches, qui dure
des mois entiers, puis le manque total de légumes (les
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légumes, ne sont pas mûrs lorsqu'a lieu l'approvisionnement des Missions, et les fruits encore moins); de
plus, le manque d'aération. En vue d'économiser le
charbon qu'il faut importer à grands frais, les fenêtres
sont calfeutrées hermétiquement, et on ne les ouvre
qu'en été, le résultat en est qu'à respirer continuellement
pendant sept à huit mois la poussière fine de charbon
qui se dégage du poêle, et aussi à subir de temps à
autre un commencement d'asphyxie par le carbone qui
envahit la maison lorsque les tuyaux se bouchent de
glace, ou qu'une tempête les emporte, etc., une sorte
de scorbut insidieux se manifeste par une ptôse de
l'estomac, dont plusieurs missionnaires ont été atteints.
Il y a là un problème sérieux qu'on étudie de près, et
auquel il faudra trouver une solution.

Le gouvernement civil.
La partie Est du Vicariat, i. e. à l'Est de la Baie
Ungava, relève du Gouvernement Provincial de Québec,
au point de vue territoire. Cependant, la Province de
Québec en laisse l'administration au Gouvernement
Fédéral, se contentant de payer les frais (1).
Tout le reste du Vicariat dépend du Gouvernement
Fédéral, à part la ville de Churchill qui est dans la
Province du Manitoba.
Le Gouvernement Fédéral administre ces « Territoires .•
par l'entremise du « Bureau ou Conseil du Nord-Ouest '),
lequel dépend du Département de l'Intérieur.
Ce Bureau ou Conseil en est encore à la période d'adaptation aux circonstances, au fur et à mesure qu'elles
se présentent. Ses règlements regardent principalement
la chasse et l'exportation des animaux à fourrures, ou
à cuir commercial; d'autres ont pour but de préserver
la vie animale, et sont une restriction parfois bien
emluyeuse à la chasse qui procurerait de la viande
fraîche. De temps à autre, on essaie de faire le recensement de la population, mais on ne réussit'pas toujours
(1) Cf. Missions, mars 1935, p. 115 : L'Esquimau est-il un
Indien?
~IISSIONS

20
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.d~fa;Çori· ~atisfaisâD.te,.,:à,. preuve; la.'~e de la population
·~"l)1ibUéé.";p~ ,1~;~G~n:rememen:t'quiile ,donne que cent

'EiqumlauidépeJidantde ,Chesterfield, alors que nous

y.avons. 185 éhréti~ris vivants., TI .ya àussi la perception
dedouanes~'
.
.
Aucun endroit,ocç~pé parles missionnaires oules
CoDipag,:üè.s 'de,coJIimerce, n'a été. arpenté ni cadastré:
'le terràin est
premier occupant; il n'y a pas de taxes,
maisnon:O plus aucun droit de propriété: bien défini.
Ona droit à ce qu'on occupe, mais quant aux limites
qUe chacun désigne à raide de 'poteaux ou de pierres,
elles·:p'ont aucune valeur'.Jégale.; inutile ~'ajout~. que
létetTain.'que 'nousoccupons"ainsi n'a aucune valeur
coIImÎ.erciale auprès ·.pes banques,' ou des compagnies
de prêts,' et que noùs ne pourrions' jamai~ emprunter
un sou de qui que ce soit, par hypothèque sur ces terrains.
En ce qui concerne diréctement la protection de la
vie humaine, ce Conseil du Nord-Ouest distrillue des
vivres aux indigents,' aux afIamés, en cas de besoin.
En cas de crune, meurtre par exemple,. il intervient
pour àutant qu'il le peut.
_
. Dans tout 'Ce qui précède, ce Conseil n'est représenté
dans le ViCariat que par quelques membres de la Gendarmerie à cheval, qui cumulent toutes ces fonctions.
Les Esquimaux n'ont pas reçu de trâÎté, comme 1es
Indien~ du Sud. C'est pourquoi certains politiciens leur
reconnaissent tous les droits des Blancs civilisés et
voudraient même leur voir exercer le droit de vote
aux élections politiques. Mais il' n'y a pas même une
seule école dans' tout le pays, et le Conseil ne tient pas
du tout à en ouvrir.
'Pour les hÔpitaux,. comme celui que nous avons
construit à Chesterfield, si, avant . de construire, 1e
Conseil a approuvé l'utilité et les plans de la bâtisse,
il fera approuver les rapports .qu'on lui envoie à chaque
courrier, et accordera une indemnité de deux dollars
par jour et par patien~ esquimau qui n'est employé
par aucun Blanc à titre d'engagé ou de serviteur. En
quelques endroits, il envoie un docteur-médecin.
Enfin, chaque année, un inspecteur visite une partie
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de ces territoires. Mais comme cette visite se fait par
le steamer des' Compagnies de traite, deux seulement
de nos Missions sont ainsi visitées.
La population.
Les Esquimaux dominent : il y en a environ
6.000
Puis, des Indiens, (deux tribus): J
Les Nasoopies, sur la rive Est de la Baie d'Hudson 1.000
Les Montagnais des environs de Churchill.
250
Population .blanche, fixe. . .
247
Population blanche~ en été. . . . . . . . . .
600
Total 8.097
Les Esquimaux n'habitent que les parties absolument
dépourvues 'de toute végétation (Barren Land), vivent
sous la maison de neige, une bonne partie de l'année~
puis sous la tente en peau de phoque ou de caribou,
et n'ont pour combustible que le gras ou l'huile des
animaux tués à la chasse. Convertis, ils font d'excellents
chrétiens. Ds ont l'esprit ouvert, vif~ montrent du
caractère et de la volflnté.
Les N ascopies appatiiennênt au stock des Indiens
Algonquins. Ds ont été évangélisés autrefois par les Pères
Oblats, mais la génération actuelle ne doit connaître
la religion que par ce qu'ils ont entendu dire de leurs
pères ou grands-pères (1).
Les Montagnais des environs de Churchill appartiennent
au stock des Indiens Dene. Ce sont de grands enfants~
bien arriérés. Du fait que jamais. Blanc ici n'a appris
et parlé leur langue, poussés par le sentiment~ ils se
déclarent tous catéchumènes~ parce que je parle leur
langue, ayant été missionnaire pendant plusieurs années
au Lac Caribou, Vicariat du Keewatin, à 450 km. à
l'ouest de Churchill.
Remarque: Le personnel mlssIOnnaire augmente
rapidement, grâce à la générosité de la Congrégation
des Oblats de Marie Immaculée, qui a fourni 13 Pères
et 2 Frères/depuis la création de la Préfect~re en 1925.
(1) Cf. Missions 1913, p. 569 : Vie du R. P. BABEL, O. M. 1.,
missionnaire, de 1866-1870, chez les Nascopies et les Esquimaux
drle la Baie Ungava.
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La population blancheflxe·· est l~ suivante :
. Pèrsonnel missionnaire· cath. ; Pères, Frères et Sœurs 23
18
Personnel missionnaire protestant. . . . .
82
Personnel des Compagnies de traite. . . .
20
Personnel du Gouvernement : Police et Radio
22
Trappeurs . . . . . . . . . . . . . . .
. A Churchill: Employés du Gouvern. et des Compagn. 57
Trappeurs. . . '. . . .' . . . .'. . . . . . . . 25
Total 247

Si, laissant de côté la Mission de P(·nds Inlet qui est
dans le district Nord-Est, nous nous en tenons au

Le nombre de la population fixe de Blancs, en dehors
du personnel missiomiaire, varie/peu, mais les agents
du Gouvernement ou des Compagnies changent assez
souvent, de sorte que la proportion de catholiques
varie de 12 à 17 %.
-"-

En effet, l'acbat du Pie XI nous a permis de devancer
les protestants à Repu/se Bay. Ils ne savaient rien de
nos projets. Ce point est important: les deux Missions
de Baker Lake et de Ponds Inlet ont donné de bien
maigres résultats (12 % et 9 %), comparées aux autres
(24, 48, 64, 89 %).
C'est que la Compagnie de la Baie d'Hudson, étant
chargée de nos transports, connaissait nécessairement
nos plans, et l'endroit où nous voulions fonder.
Elle en avertissait les protestants qui envoyaient un
ministre. La Compagnie présentait ce ministre aux
Esquimaux comme si c'était son homme à elle; elle
s'arrangeait pour que le ministre arrive un jour ou
deux avant le prêtre, et si le prêtre, comme toujours
d'ailleurs, avait l'avantage de parler l'Esquimau, et par
suite plus de chance de faire des ,adeptes, la Compagnie
faisait baptiser tout de suite ces païens à leur première
entrevue avec ministre ou évêque protestant. On ne
leur demandait en fait de catéchisme qu'une chose :
croire que ~ les papistes sont bien mauvais, puisqu'ils
s'habillent en femmes », et qu'une seule 'promesse baptismale: ne jamais mettre les pieds dans aucune Mission
catholique.
L'Esquimau dépend de la Compagnie et doit lui
faire plaisir : on comprend la position du Père qui
arrivait après coup. (J'ai mis cela ici pour montrer
ce que je veux dire par: 250 Esquimaux qui nous sont
assurés à Repulse Bay, à la suite de la fondation.)
Le tableau ci-dessus montre que nous n'avons étendu
nos Missions que du côté Ouest de la Baie. Ce n'est

Chapitre II. -

Divisions

ecclés~astiques.

La résidence du Vicaire apostolique est à Churchill,
Manitoba, Canada. Cette 'dresse est suffisante pour la
correspondance.
Le Vicariat est divisé en trois districts, de par la
géographie méme du pays.
Le 1 er : l'Ouest de la Baie, aujourd'h~ entièrement
occupé (7 Missions).
'
e
Le 2 : le Nord-Ouest d,e la Baie - Terre de Baffin.
(1 Mission).
Le 3 e : Est de la Baie : nous n'y avons pas encore
.de Mission.
Le tableau suivant donne une juste idée de ces Missions:
~.

~.

Nom de mission :

Cap Esquimau
Chesterfield
Baker Lake
Southampton
Repulse-Bay
Iglulik
Ponds Inlet

~

Superficie
en km 2

Population
totale

100.000
50.000
180.000
40.000
120.000
60.000
140.000

350
225
400
150
555
100
300
2.080

~'
3
Nombre Total de
Nombre flombre catéchn- 3 et 4 ell
atteint baptisés mènes %de 1

260
225
320
150
170
100
170
1.395

53
185
12
71

90
70
13
494

118
16
45
25
42
20
14
280

48%
89%
12%
64%
24%
90%
9 010

District Ouest de la Baie, nous avons
Population totale : 1.780.
Baptisés ou catéchumènes officiels : 747 (42 %).
Atteints directement . . . . ; . . . . 1.225
Assurés par la fondation de Repulse Bay
250
1.475 Le. 83%
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pas

seulement, pâr :rais()u d'ordre' géographique, et à
. ,cause . 'des ' distarices" qùi sépaI'ent les ~utres districts
. ,'situés ,de raut~'.cÔté·de la: Baie, c'est" aussi que (1 pour
faire œuvre sérieuse et durable, il importait de fortifier
nos' positions et ne pas nous éparpiller.

Les distances. Visites des Missions.
Sans doute, les distances sont énormes encore entre
les Missic;ms qui constituent la chaîne: Churchill, Cap
Esquimau,. Chesterfield, 'Repulse Bay, Iglulik et Ponds
c·~et, avec Baker Lake et.South~pton, l'un à l'ouest,
l?àùtré;. à l'èst de' Chestertiëld. A vol d'OIseau, il y a
. 1.740' kilomètres entre les points extrêmes, ChurchillP~ds Iruet (1).
.'
-'
En traîneau à chiens, il faut ajouter un 33 %, ce qui
nous donne 2.300 kilomètres, toujours en ligne droite,
et, de ce fait, plus de 2:600. La distance d'un poste
à l'autre varie de 378 kilomètr~s (minimum) à
644 kilomètres :(maximum). Cependant, non seulement
les misSionnaires peuvent· communiquer d'une Mission
à.l'autre, mais de fait, chaque année/ils conununiquent,
non seulem~nt par lettres, mais ils peuvent se visiter;
de la sorte, la correspondance s'établit ~tre le Vicaire
apôstolique et les Missions qu'il ne peut visiter qu'une
fois tou~ l~s trois ou quatre ans : Ponds InIet et Iglulik.
, .L.a MisSIon de ·Ponds Inlet n'a été visitée qu'une seule
fOlS, e,n 1933. Les difficultés de ce voyage sont expliqùées
.
plus b a s . .
Celled~ .Ig~ulik,. ~e fondation récente, n'~ pas encore
reçu la Vl~te ~u _yI~aire apostolique et on ne sait pas
encore au)ourd hUI SI les glaces s'ouvriront assez pour
permettre d'y avoir accès J2).
Les autres Missions sont visitées chaque 'ànnée, en
(1) Chu~chill. est situé sur la Baie d'Hudson, à l'embouchure
du ~~chil.l Riv~r. En 1912, la Province du Manitoba a poussé
, ses li~tes JUsqu au 60~ degré, et c'est ainsi que la « ville» de
C1).urchill se ~o?ve aUJourd'hui sur le territoire civilisé.
(2) Cet~ MissIOn de Iglulik se trouve sur une ne du Détroit
entre Baffms Land et la presqu'Ile de Melville.
.
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été. L'achat du Pie XI nous .met à même de faire c~tte
visite d'une manière plus satisfaisante : autrefois, par
les bateaux des Compagnies, les marchandises étaient
débarquées ,dans le temps d'une marée; on avait à
peine le temps de se voir. Souvent même, il était impossible de célébrer aucun office, si ce· n'est la Confirmation,
au moment de la marée basse, lors'que les travaux de
déchargement étaient arrêtés . .A,ujourd'hui, nous pouvons
prendre notre temps, calculer le voyage de façon à passer
un dimanche au poste avec offices pontificaux, de
façon aussi à permettre au Vicaire apostolique de
diriger au 'moins une partie des exercices de la mission
qùi a lieu alors, car il va sans dire que nous organisons
ces voyages en sorte que le bateau de la mission ne
soit pas là en même temps que le bateau des commerçants.
Pour aller à Ponds Inlet, il faut, par steamer, retourner
dans l'Atlantique, remonter les côtes de la Terre de
Baffin, retourner par Terre-Neuve, Halüax, Montréal,
Winnipeg, etc., près de 16.000 kilomètres. Le voyage
prend deux mois et demi et coûte au moins 600 dollars.
Quant à l'approvisionnement et à la visite de Iglulik,
tout dépend de la glace; cette année, il a été absolument
impossible d'en approcher. Mais il reste que les missionnaires peuvent co.mmuniquer ~'un 'poste à l'autre, que
le Vicaire apostolique peut faire la visite annuelle de
cinq Missions, que, à l'occasion de cette visite, plusieurs Pères se trouvent réunis à la Mission centrale de
Chesterfield - parfois on a jusqu'à 11 ou 12 Oblats
e~emble, ce qui impressionne fortement les Esquimaux et leur donl\e une grande idée de l'unité de vues
et de travail chez nous. Cela est une ferce réelle, comparé
à l'isolement et à l'indépendance des deux seuls ministres
protestants qu'ils connaissent, l'un à Baker Lake, l'autre
au Cap Esquimau.
Il.est bien évident que si nous avions fondé trop vite
quelques Missions absolument isolées les unes des autres,
sans moyen de communication, ni possibilité de réunion
annuelle, nous n'aUIions pas ce prestige"dont l'Eglise
jouit aujourd'hui SUT la côte ouest de la Baie.

''.
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Fondation de nouvelles missioBS.

Le temps approche où nous allons fonder à l'est
de'la.Baie : il wportera là aussi de .veiller à ce que les
Missions qu'on ouvrira puissent communiquer entre elles.
Chaque Mission est fondée par décision du Vicaire
apostolique. Le plus souvent, cette décision n'est que
l'approbation et la mise en exécution des rapports et
suggestions faits' par les missioimaires, qui rendent
compte de leurs voyages, de leurs tentativ_es d'apostolat en tel endroit, donnent les détails voulus sur le
nombre, les dispositions des indigènes, l'avantage ou
la. nécessité d'ouvrir une Mi$sion pour s'assurer le pays
avant l'arrivée des protestants.
, Bien que chaque Mission ait pour but la conversion
de tels et tels groupements esquimaux, en relle partie
du pays, cependant, au point de vue j~idiction, il n'y
a point de limites: chacun des missionnaires a pleine
juridiction dans tout le Vicariat, à charge teutefois
d'avertir par écrit le Directeur de la Mission des actes
de rnini~stère qu'il a pu remplir, en voyage, et en dehors
des gens dont il est chargé directement.
La direction-d'une Mission ne peut être confiée aux
jeunes Pères dès leur arrivée : il leur faut un stage de
deux ans en moyenne, dans une Mission gien établie
où il leur est facile d'apprendre la langue, ôit ils peuven~
constater les résultats qu'on peut obtenir, et cela les
encourage puissamment lorsque plus tard ils ont' à
fonder ~ne nouvelle Mission chez des païens.
Le Vicairè apostolique n'a jamais éprouvé aucune
difficulté à placer ou ,à changer ses missionnaires dans
l'intérêt général des Missions : tous se montrent prêts
à tout en chaque occurrence; même des anciens qui
ont été en charge de Missions importantes s'offrent
d'eux-mêmes à servir de socius à un plus jeune pour
l'aider à r.éussir.
En pratique, en matière de fondations nouvelles
le Vicaire apostolique consulte les deux Consulteur~
qu'il a en t.~t que Supérieur religieux, et, chaque été,
lors de la VISIte des Missions, il expose aux Pères réunis
au nombre de cinq, six et plus, les plans des nouvelles
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fondations, et tout en sollicitant leur manière de voir,
les initie en quelque sorte aux grandes lignes de l'évangélisation des Esquimaux.
'
Il convient de dire un mot ici des Esquimaux du
Groenland, bien qu'ils ne fassent point partie de ce
Vicariat. Il y a quelque 22.000 Esquimaux au Groenland.
Aux termes de la loi du Danemark, dont dépend ce
pays, le prêtre catholique ne peut y pénétrer: un vieux
réglement le lui interdit sous peine de mort. Feu Son
Eminence le cardinal Van Rossum s'était occupé de
la chose g.uprès du Gouvernement danois : on lui
J;'épondit que cette vieille loi serait rapportée du jour
où les Esquimaux demanderaient un prêtre catholique.
La Providence semble arranger les choses peu à peu :
il est certain que la Congrégation des Oblats accepterait
de se charger de l'évangélisation de ces Esquimaux,
que le Vicaire de la Baie d'Hudson sera en mesure
sous peu de fournir quelques Pères expérimentés,
surtout pleins du désir de travailler à cette œuvre.
J'ignore absolument si de nouvelles démarches auprès
du Gouvernement danois hâteraient la solution de ce
problème.
Comme il a été dit plus haut, les membres de la
Gendarmerie à cheval sont les ,seuls représentants de
l'autorité civile, dans le Vicariat. Quelques-uns ont
parfois envoyé des rapports, incidemment tendancieux,
à notre désavantage. Mais, dans ses rapports avec les
autorités à Ottawa, le Vicaire apostolique n'a pas à
se plaindre, en général, d'hostilité: le travail des Oblats
dans le Nord est trop connu et apprécié pour que les
plus prévenus osent gêner directement notre ministère.
Il lui suffit de veiller, de concert avec les autres Vicaires
apostoliques, à. ce que certaines manœuvres dirigées
contre nous, par des subalternes d'ailleurs, soient
déjouées à temps.
A Churchill même, il n'y a ni maire, ni Conseil de
ville, le Gouvernement Provincial n'a même pas de
représentant. Ceux qui sont censés exercer 'l'autorité,
i. e. le directeur et les contremaîtres des travaux durant
l'été, nous ont toujours été bien sympathiques.

:,.
"
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Chapitr.ê-lii:~

:-

Les missionnaires",

Le'-Vièa.i.fe apostolique a 16 Pères Oblats sous sa
juridictionr~ont' '15: en Missions et 1 qui terminera

ses études au mois' de juin 1935. Parmi ceux qui ont
au nloiIis ciIiq ans de Mission, je puis citer les Rev. Pères
Lionel DuCBAÎtME, Pfo!:Vicaire, Arthur THIBERT, Marcel
RlO, Eugène FAFA.llD, PriIne GIllARD', Etienne BAZIN
et Annand CLABAUT. Voilà, donc une bonne moitié de
,m~ llÛssionnaiI'~s "dont je n'ai qu'à me ,Jouer et à
'" j~~eréier la çongrégationdes Oblats. Le R. P. BAZIN
, , -à'éèrlt derilièremenf la plus beUë page de' l'apostolat
dans le-Grand Nord, par son m.inistère aupr~ jes Igluliks,
dans des circonstances qui étonnent jusqu'aux plus
ardents de mes missionnaires. (Les Missions de 1934
ont parlé de Iglulik tout au long.)

Chapitre IV. - Méthode missionnaire.

F,

Voici notre manière de procéder pour convertir les
païens,instrùire les catéchumènes et assurer la persé4
vérance des néophYtes.
Pour convertir les païens, il faut aller}! eux. Durant
les premières années - de 1912 à 1926 -- il fallut y
aller prudemment. La détestable habitude des Esquimau~
païens d'offrir leur femme ou leur fille aux visiteurs
en signe d'hospitalité nous mettait dans la nécessité
de les reprendre : on s'en faisait des ennemis. De plus,
à cause du danger que cette habitude pouvait ofirir,
il était défendu d'entrer seul dans les tentes, ou dans
les maisons de neige. Même, tout voyage dut être interdit
à un Père seul durant ,les cinq premières années.
"Puis, ce furent les voyages chez les chré~s seulement;
fin~ement, .après que je me pus rendr~ compte par
mOl-même que ce danger avait disparu, les voyages
furent autorisés et facilités autant que possible.
Ces voyages ne sont pas de simples visites volantes :
en .principe, ce sont des séjours plus ou moins longs,
selon que les circonstances le permettent, v. g. l'abon-G'-~
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dance -ou la disette de vivres, les dispositions des gens
qu'on Visite, etc.
Aujourd'hui, les cho~es ont tellement changé que c'est
par centaines qu'on distribue la sainte Communion
dans ~es mêmes iglus dont l'entrée avait été interdite
autrefois.
Les Esquimaux sont hospitaliers, ils aim.ent à recevoir
des visiteurs. Ces voyages, ces petits séjours chez eux,
non seulement les rapprochent des missionnaires, mais
les attachent à eux. Et on vise à ne pas faire de jaloux.
C'est montrer de la confiance à un Esquimau que de
passer quelques jours chez lui. Cela n'est pas perdu.
A ceux qui disent désirer suivre la religion, et recevoIr
le baptême, on fait signer les promesses des catéchumènes:
renoncer à toute superstition, respecter la morale chrétienne du mariage, apprendre et réciter les prières et
observer le dimanche. Puis, vient l'instruction proprement dite qui se donne surtout à la Mission.
Il y a toujours un Père qui reste à la Mission, pendant
que l'autre voyage. Celui qui reste est chargé de faire
le catéchisme aux engagés des Compagnies, qui séjournent' au poste toute l'année, comme aussi il s'occupe
des néophytes. Ces catéchismes aux catéchumènes
portent surtout sur la morale ': la loi naturelle n'a pas
complètement disparu du cœur de ces païens, ils savent
fort bien ce en quoi ils ont péché contre leur conscience.
Horreur du péché, amour initial de Dieu, surtout par
la prédication de l'amour de Dieu pour eux, c'est le
point principal. Le ciel comme récompense' ne vient
surtout que comme preuve de l'amour de Dieu.
Quand le néophyte réclame sincèrement le baptême,
qu'il a vraiment hâte de se débarrasser de ses péchés,
qu'il est prêt à suivre les enseignements de la religion,
on le baptise.
Il n'y a pas de longue'lf de_temps déterminée pour
le catéchuménat : bien qu'aujourd'hui, dans certaines
Missions, comme à Chesterfield par exemple, où
l'immense majorité est convertie, on se montre plus
facile qu'au début, parce qu'on peut compter sur l'entraînement par la masse, cependant il reste comme règle
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qu'il faut s'assurer de l'horreur du péch~ et du vif désir
du baptême. CheZ" ceUx qui séjournent au poste, la
chose est facile.
'
P~ ceux qui ne viennent que de temps à autre,
passeM quelques jours seulement à la fois, il en est
que leur situation matrimoniale demande à être étudiée
longuement, l.a: polygamie successive étant très en
honileur chez les païens. Pour quelques-uns, les missionnaires doivent 'consulter l'Ordinaire, et cela prend du
temps. Et si, entre deux séjours au poste, quelquesuns sont retombés dans ce qui paraît être de la supers':'
tition, il faut _voir s'il s'agit de simple erreur, ou si
;'.' vraiment c'est la superstition qui les retient encore.
Dans ce dernier cas, le baptême serait différé, malgré
les instances du catéchumène.
-'
Pour assurer la persévérance du néophyte, il est
d'usage de les baptiser à- la Pentecôte, car, à cette
époque, bon nombre de familles passent plusieurs
semaines, voire plusieurs mois, au poste : alors, les
néophytes peuvent assister à la messe de chaque jour,
, prendre part à la communion quotidienne et à la confession hebdomadaire, en attendant la Confirmation
~i leur est conférée lors de la visite annuelle.
Si un Père est envoyé' pour fonder uny Mission, plus
au loin, là où les païens ne nous connaissent pas encore,
on le met bien en garde contre les dangers signalés
plus haut : d'ailleurs, autant que possible, tous les
jeune~ Pères font un stage dans l'une ou l'autre des
chrétientés les plus nombreuses et les mieux formées.
Les jeunes Pères n'ont pas de. chambre à eux, non
plus que les anciens, ni de bureau d'étude. C'est à la
salle commune, dite salle des Esquima.ux, que les
missionnaires travaillent, reçoivent les Esquimaux qui
viennent pour ceci, pour cela, de sorte que le jeune
Père apprend la langue par l'usage, en même temps
qu'il voit comment le Directeur reçoit ses gens. L'unité
d'action est ainsi plus assurée.

***
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De l'impression et de la diffusion du livre de prières
et cantiques en Esquimau, comme moyen de propagande.
Pour la première fois, notre livre de prières et cantiques
a été imprimé l'hiver dernier, 1933, en France. Jusqu'ici,
nous n'avions que des copies miméographiées, mais le
nombre de chrétiens augmentant, et les catéchumènes
demandant des livres, eux aussi, on en a fait tirer
plusieurs milliers de copies. Les protestants inondent
le pays de l!vres, bibles, ou passages de la bible, livres
de prières, etc. Les Esquimaux sont très friands de
livres. Notre tactique était de n'en donner qu'aux chrétieris et aux catéchumèn'~s. Mais, comme parfois, il
suffisait de donner un livre de prières pour s'assurer
la conversiotl de quelques-uns, et que, d'autre part,
ce n'étaient pas tous ceux qui recevaient un livre qui
se convertissaient, nous avons pris le moyen terme
de ~e pas publier le catéchisme pour le moment. C'est
que les païens qui vivent loin de tout centre chrétien,
qui ne sont pas encore venus à la Mission, ont entendu
parler de la religion en termes bien vagues seulement,
et cependant désirent avoir un livre pour apprendre
à prier, disent-ils, comprendront assez facilement les
prières, les cantiques, les évangiles des dimanches, qui
rapportent des miracles ou des enseignements de notre
Sauveur, mais, sans explication de personne, ils comprendraient de travers les enseignements du catéchisme,
se feraient un christianisme à eux qu'il serait plus dur
de déraciner que le paganisme même. On en a vu qui
avaient établi la confession. D'autres voulaient donner
une sorte d'Extrême-Onction, etc., etc.
Le catéchisme verbal d'abord, ensuite viendra le
catéchisme écrit: telle est la méthode que nous employons.
Il n'y a pas d'école dans tout le Vicariat, moins encore
d'école où l'on apprenne le français ou l'anglais, mais
tous les Esquimaux savent lire et écrire dans leur langue,
au moyen de l'alphabet syllabique inventé pour les
langues indiennes et adapté à l'Esquimau..'
Je ne pense pas qu'il soit à propos de fonder des écoles
en ce pays, tant que les conditions restent ce qu'elles
sont actuellement. Vne école du jour nécessiterait la
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présence des ,parl:lnts qui,jéîneraientet- manqueraient
~e tOl!t,près_du,~poste ;le'gibi~ sauvage fuit les habitàtions.: Une :,école-pensioIÙult ferait que l~s enfants ne
pourraient _pltisretoumer à la ,vie primitive de l'iglu
et de la chair crue, -après plusieurs années passées à
féc(,)le. Et la connaissance ~e l'anglais les mettrait
à même de lir!( tous les 'romans, magazines et autres
publications de tout aeab~t, dont se repaissent les rares
Blancs qui résident au pays.
L'instruction par images expliquées danf leur langue
l~ur donne une' culture suffisante en élargissant les
horizons de leur pensée et elle n'o~e aucun in~onvénient.

Chapitre V. -

r

Résultats. '--'"

494 baptisés vivant~, cela semble un bien petit nombre
après tant d'aIUlées, mais eu égard aux distances à
parcourir, aux difficultés et dangers de toute sorte, eu
égard au prorata de la population, c'~t un beau et
grand succès. Je n'oublierai pas de sitôt -cette parole
d'un païen, à Chesterfield, l'été dernier. Je le connaissais
,de vieille 'dàte,' c'était' un endurci. TI demande à me
parler, je le reçois, ,et,sans préambule, me dit : « Nous
ne, sommes plus que trois, moi, ma fe~e et mon fils.
Nous ne sommes plus que trois païens, nous voulons
nous convertir. » Plus que trois païens à cette Mission
qui, après toutes les subdivisions par la fondation de
cinq autres,compte encore 50.000 kilomètres carrés de
superficie. Et moi, qui ai vu ce pays sans un seul
chrétien 1
,La ~erveur des chrétiens ne s'est pas démentie. Il
faut dire que la petite Thérèse se plaît à nous continuer
ses faveurs : c'est ainsi qu'elle a converti le dernier
s~rcier de, cette Mission, en se servant de l'exemple
bIen. touchant d'une jeune femme morte en vraie prédestmée? s~n trépas avait été accompagné de signes
ext:aordmalres, .ses funéraines furent un vrai triomphe,
maiS la converSIOn de ce sorcier, son beau-père, a été
le ,grand coup de grâce de la Petite Fleur chez ses Esquimaux.

-

315 -

12.800 communions ont -été distribuées. On eût
certainement atteint le nombre de 15.000 sans l'incendie
de la Mission du P. BAZIN, au mois de juillet 1933 :
depuis, lors, le Père ne pouvait pas même célébrer la
sainte Messe : il ne lui restait rien, absolument rien.

Chapitre VI. -

Administration des Sacrements
et -Liturgie.
Tous les missionnaires ont le droit de conférer le
baptême en n'importe que.! endroit du Vicariat, mais
chacun doit en remettre l'acte dûment signé et contresigné au Directeur de la Mission sur le territoire de
laquelle le baptême a été conféré.
Chaque année, le Directeur envoie le relevé de ces
actes (comme de tous les autres: Confirmations. mariages)
au Vicaire apostolique qui garde ces doubles à l'épreuve
du feu. De la sorte, en cas d'incendie de la Mission,
on saurait reconstruire ces actes.
Les interrogatoires et les exorcismes se font d'abord
en langue vulgaire, vu qu'on s'en est servi abondamment
pour instruire le. catéchumène sur le vrai sens et l'efficacité du baptême, mais on les répète èn latin.
Le Vicaire apostolique a transmis à ses missionnaires
des directives spéciales, dont voici les grandes lignes :
1 ° On part du principe que le mariage naturel des
païens est valide, l'Esquimau sachant parfaitement
distinguer entre vouloir fonder un foyer, et satisfaire
une passion sexuelle à l'occasion.
20 Les enfants étaient fiancés par leurs parents, dès
le bas âge, nous avons le mariage valide des impubères
par consentement matrimonial mutu~l avant aucune
consommation par cohabitation.
30 Mais, comme souvent ces mariages non encore
consommés sont brisés, il y a beaucoup de cas de polygamie successive : d'où nécessité d'une enquête sur le
« status liber ».
4° Cette enquête doit commencer avec. l'ouverture
de la mission; il faut se mettre .en garde contre la
présomption que l'union actuelle est un mariage légitime,
parce qu'ils se disent et que tout le monde les dit mariés.
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5° Les mariages invalides par vice de consentement
sont 'fort rares : tout au plus, quelques cas douteux
de doute vraiment positü.
6° Le Vicaire 13. donné des directions précises sur la
mànière de faire cette enquête, sur le choix des occasions
qui se présentent d'obtenir les renseignements voulus
sur la manièr~ de tenir le registre des fiançailles faite~
dans le paganisme, en appuyant sur la nécessité de
bien se renseigner sur tout cela, dès avant qu'aucun
païen ne . se présente au eatéchuménat~ Egalement,
chac~n dOit gln'der tout cela p~ écrit, de sorte ,que si
un dIrecteur est changé, son successeur, nouveau venu,
sera au courant de la situation matrimoniale de ceux
qui voudraient se convertir.
7° .C'est au Directeur de la Mission qu'"'îl appartient
de faue cette enquête, et de consigner les renseignements
obtenus, comme aussi, en cas de doute sérieux de
référer le cas à l'Ordinaire. Mais son socius doit y ~o~érer
t~t pour. l'aider que pour se former lui-même pour
le ~our où 11 aur~ à diriger l'enquête, soit que le Directeur
SOIt absent, SOit que le soclus soit nommé Directeur
à son tour.8° Dans .tous les cas, même' ceux qui n'offrent aucun
d0':lt~, le J?uecteur fera rapport à l'Ordinaire sur l'enquête
matrxmomale, sur la manière de procéffer, sur les résultats obte.nus, et sur la décision prise.
, Tout duec~eur de Mission a reçu le pouvoir de donner
la C~nfirmatIon aux chrétiens, qui sont en danger de
mourxr avant que l'Evêque ne puisse faire sa visite.
O,n confirme également les enfants en danger de mort.
C est la règl~ pour ~e~x qui ont trois ans et plus; pour
les tout-petIts, specIalement pour les bébé
plie a
.
'
s, on se
.
. ux CIrconstances, surtout si le danger n'est pas
Immment.
.Il ~'y a pas de- cas réservés par l'Ordinaire dans le
Vlcarxat.

B~en que dans nos Missions, à leur début la proclamatIon des. bans o~re peu d'avantage, car' les fidèles
ne P?Urralent guere donner de renseignement en
connaIssance de cause, cependant, on les prépare à

la chose, en annonçant publiquement les bans, à la
messe du dimançhe, et à l'office de l'après-midi, même
si le mariage doit avoir lieu le lendemain matin.
, DèLle début, on a introduit l'usage de célébrer le
mariage; pendant la messe, et de donner la bénédiction
nuptiale a,!x époux.
Le Vicaire apostolique s'est réservé le droit de donner
des dispenses de religion mixte et de disparité de culte :
les ças d'ailleurs sont très rares, le sens chrétien des
néophytes leur dit quel ces unions satisfont rarement
le catholique. Les païens eux-mêmes ont bien compris
la chose, la preuve en est que lorsqu'ils veulent fiancer
un de leurs enfants à un catholique, non seulement
ils en demandent la permission au Père, mais donnent
leur enfant à l'église pour en faire un catholique et
pour que son mariage soit assuré et heureux.
On n'accorde de dispense de disparité de culte que
dans le cas où la partie païenne bien disposée, déjà
partiellement instruite, demeure près de la Mission
pour compléter son instruction et être baptisée sous
peu. On ne l'accorde jamais dans le cas où, malgré
ses bonnes dispositions et ses promesses, la partie
païenne doit retourner chez les païens chez lesquels
il pourrait être obligé de séjourner longtemps sans
pouvoir revenir à la Mission.
L'expérience nous a appris que dans la pensée des
nouveaux chrétiens le rit sacramentel avec les prières
de l'Eglise, messe et bénédiction nuptiale, fait disparaître chez eux toute crainte superstitieuse.
A leurs yeux, il faut ou le sorcier pour les païens,
ou le prêtre pour les chrétiens.
'
Nous avons constaté la même chose au snjet des
"'naissances : la femme baptisée ne craint nullement
de briser tous les taboos en vigueur chez les païens,
et qu'elle avait observés avant son baptême. Le fait
est si certain que nous devançons parfois le baptême
d'une femme qui va avoir un enfant, si par ailleurs
elle est bien disposée, afin de nous assurer. qu'il n'y aura
aucune rite superstitieux sur cette femme ni sur son
enfant.
MISStoNS
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La cérémonie du baptême de l'enfant aussitôt après
la naissance et la cérémonie des relevàilles achèvent
de détruire toute crainte superstitieuse,
et tout désir
,
de s'adresser à quelque ~sprit protecteur. La vraie
religion se substitue à l'ancienne dans la pensée <les
convertis.
On peut faire la même constatation à la mort : les
prières de l'Eglise se substituent à toutes les observances
païennes, et on' ne voit plus chez les chrétiens tous ces
rites superstitieux à la demeure et au tombeau. Même,
les païens désireraient qu'on, fasse un office pour leurs
morts, ce qui les dispenserait de l'observance gênante
de tous leurs taboos. Les ministres protestants se
prêtent volontiers à la chose: pour nous, nous insistons
sur la nécessité du baptême, pour que nos prières aient
quelque efficacité. Aussi, on a vu, à Bakéf Lake par
exemple, les païens demander au prêtre de baptiser
les m.our ants, alors qu'aucu~ ni adulte, ni enfant, ne
consentait au baptême.
Les offices et rites divers, sépulture.

Il y a grand'messe tous les dimanches, lorsque les
deux Pères sont présents à la Mission, ou qu'il y a un
Frère pour diriger le chant et les prières. Toutes les
parties communes de la messe sont chantées en latin :
Asperges, Kyrie eleison, Gloria, Credo, ,S'anetus, Agnus
Dei, /te missa est. Il n'était pas possible d'apprendre
le Graduel, l'Offertoire et la Communion qui varient
à chaque dimanche. Aussi, à l'Offertoire, on chante
quelqu'es versets d'un cantique en langue esquimaude,
cantique qui a trait à la fête du jOUD, ou à l'esprit liturgique de la saison, comme l'Avent, le Carême, le temps
de Pâques, etc.
.
Egalement, pendant le dernier Evangile, on chante
l'Oremus pro Pontifiee nostro Pio, traduit en esquimau.
Aux offices semi-liturgiques, tels que le Salut du
Saint Sacrement, tout est chanté en Esquimau, excepté
le Tantum ergo qui est de rigueur.
C'est peut-être le lieu de faire remarquer que pour
mieux former nos néophytes, le Père fait avec eux

-

319

-

l'action de grâces après la communion. S'il y a plusieurs
prêtres ou Frères, tous récitent ces prières avec les
Esquimaux. On a coupé court ainsi aux allégations
des païens, au. début, qui prétendaient que le Père
avait ses prières à lui, qui valaient mieux que celles
qu'il traduisait pour les Esquimaux. Et cela contribue
davantage à entretenir la ferveur.
Non seulement l'église est toujours ouverte, mais les
chrétiens y font de fréquentes visites. Quand, le soir,
ils y viennent faire leur prière avant de se coucher,
un Père les accompagne et fait la prière avec eux.
On n'a autorisé que deux scapulaires: celui du SacréCœur et celui du Mont-Carmel. De même, on évite de
donner des médailles différentes, de crainte de renouveler le besoin de fétiches ou amulettes d'autrefois.
Les chrétiens ont beaucoup de foi, leur confiance en
la prière surprend même parfois. Mais je n'ai pu rien
attribuer à la superstition, car tous ont compris qu'il
ne s'agit pas de poser un rite, de dire quelques paroles
pour qu'un effet se produise inévitablement, mais qu'il
faut la 'sincérité et l'union avec Dieu par la grâce. Ils
ont certainement abandonné la mentalité païenne qui
laissait tout à faire au sorcier sans s'occuper des dispositions de l'âme de celui pour lequel le sorcier priait.
On a dit qu'on ne voit aucune trace de superstition
aux funérailles des chrétiens. On n'exige aucune taxe
pour le~ enterrements. Nous avons nos cimetières qui
ont ceci de particulier qu'on n'enterre pas les corps,
on les dépose à la surface du sol, souvent même sans
cercueil, faute de bois pour en faire; on les entoure
de pierres jusqu'à une certaine hauteur, ce qui permet
de mettre une sorte de couvercle en pierres plates de
plus grandes dimensions.

Chapitre VII. - Les maisons-chapelles.
Temporel de la Mission.
Ce qu'on a dit de la division du Vicariat en districts
montre qu'il nous faudra encore ouvrir 'un certain
nombre de Missions.

~
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a, acWellement que deux Missions qui ont une
"çhapepe, sép~~e d~, 'la m!Ùson d'habitation. On ne
;:~,~nsi~itdê~~âp~U.e à 'part que ~ lorsque le nombre
, d~ cliiétiens r~gé, .:il est évident que les dépenses
montent eneonséq1l~nee, tant. pour la construction que
')1
pour l'entretieÎl :et l~ chauffage.
Les chapelles intérieures sont bien tenues, malgré
.' l'eXigutté' du local et la pauvreté des missionnaires.
, - Le Vicaire 'apostolique.veill~ à remplacer. les ornements
et linges divers qui sont trop usagés : de la sorte, tout
est .convenable.
Les, résid,ences sont petites : on ne suffirait pas à
- .ehau1!er de grand~m~sons~Le mob.ilier : lits, chaises,etc ,
'. ~$i:'iait sUi- plaCe, al1 moyen de boùts de planches' économis~es de-ci de-là, dans la construction, ou tirées des
boites qui contiennent les objets d'appromionnement.
Les Pères font leur cuisine, leur lavage, et tous les soins
du ménage. J'ai parlé du manque de- viandes et de
légumes frai&, et aussi du manque d'aération suffisante;
c'est le point qui laisse à désirer, bien que les mission·~
naires trouventla chose toute naturelle, et né se plaigllent
jamais.
Ce n'est qu'en voyage que les missionnaires partagent
la maison de neige des gens qu'ils vont visiter. Mais
s;ils doivent séjourner, on leur construit un iglu à part.
Les inconvéniènts et dangers des prem,i..èfes' années ont
complètement disparu, comme je l'ai dit plus haut.
A Churchill même, la Mission possède un terrain
suffi.s~t pour les besoins actuels. Ailleurs, on ne possède
que par droit de premier oCC1)pant, cOl;ll1D.e il a été dit
plus haut, et cela suffira jusqu'au jour, s'il vient, où le
pays se développera et amènera des immigrants.
Le Vicariat n;a ni immeubles, ni revenus fixes, pour
pourvoir à l'entretien des Missions. Il ne peut compter
que sur les ofi!andes des fidèles, dont la majeure partie
lui vient par l'allocation de la Propagation de la Foi.
La crise a e~pêehé le Vicaire apostolique de réaliser
son plan qui était de constituer peu à peu un fonds
de réserve pour plus tard. Pour y réussir quelque peu,
il· aurait fallu n'ouvrir aucune Mission. En ouvrant
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de nouvelles Missions, on a fortement entamé le fonds
de réserVe commeIÎèé" et, si la crise continue, il faudra
nori seulement "renohcer à 'à'uVi'ir de 'nouvelles Missions,
mais:eneore vivre au jour le jour, à la merci d'un accident,
d'un incendie, d'une maladie,avec dépenses imprévues,etc.
Non seulement les dons courants ont presque complètement cess6-, par suite de la crise~ mais les legs testamentaires ne peuvent être convertis en argent liquide
~ payés aux bénéficiaires. Le Vicariat comptait sur
un legs assez important de cette nature, mais depuis
plus de deux ans, on n'a encore aucun espoir de rien
recevoir.
Les subsides reçus de la Congrégation de laYropagation
de la~' Foi, de -la Sainte-Enfance et autres semblables
ont baissé de plus de 33 %, l'un dans l'autre.
Les offrandes des fidèles ont baissé de plus de 80 %.
Cet item était pourtant bien important autrefois, en ce
qu'il égalait le montant des subsides de la Propagation
de la Foi.
Les fidèles Esquimaux se ressentent aussi de la crise :
le prix de leurs fourrures a baissé, et la dernière vente
d'octobre accuse une baisse supplémentaire de 48 %.
Dans les-circonstances, il est bien difficile d'exiger une
grosse dîme de ces gens pourtant pleins de bonne volonté,
mais qui souffrent. Enfin, il nous est impossible d'emprunter de qui que ce soit; puisque nous n'aurions
rien pour répondre de la dette assumée.
C'est ici le lieu de dire un mot de l'hôpital comme
source de revenus temporaires et aléatoires, qui servent
à couvrir les frais de cette entreprise.
La Sœur garde-malade diplômée reçoit normalement
90.00 dollars par mois du Gouvernement, soit 1080.00 dollars par an. En ce temps de crise, avec réduction de
10 %, elle reçoit encore 972.00 par an.
Ûr, la Congrégation des Sœurs Grises de Nicolet,
malgré sa pauvreté, a généreusement laissé au Vicaire
apostolique la pleine disposition de ce montant, de
par contrat, qui vaut pour cinq ans.
L'Eminentissime cardinal Van Rossum avait bien
Voulu bénir ce dévouement des religieuses : le document
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fut po:ur elles une grande récompense bien méritée,
il servit aussi au recrutement d~ cette Retite Congrégation,. qui cherchait des sujets P()ur adopter de nouvelles
Missions.
n est pœsible que les Sœurs aient besoin de ce montant,
lorsqu'on ~enouvellera le contrat: on ne pourrait guère
leur refuser cela.
'Comme ressources aléatoires, je signale la rétribution
du Gouvernement: 2.QO dollars par jour, par patient.
La première année, nous reçfu:nes' de ce chef 4.50.0 dollars;
l'an dernier, 9.240.00 dollars et cette année 4.153 dollars.
Ces revenus sont aléatoires, en ce que le nombre
des malades varie d'une année. à l'autre : la santé générale c:les Esquimaux -s'améliore; seule, une épidémie
occasionnelle nous amène des malades.
Ces revenus sont aléatoires aussi, en ce que la rétribution de 2.00 dollars par, patient provient en partie
du département de l'Intérieur, et en partie du département des Affaires Indiennes. Or, ce dernier vise à
laisser les Esquimaux de côté, comme n'étant pas de
son ressort.
De plus, par raison d'économie, le département
n'accorde plu& rien. aux patients qui sont engagés comme
serviteurs par les Blancs; on suppose que ceux-là sont
assez riches ou- assez civilisés pour épargner sur leur
modique salaire de quoi subvenir aux frJfs de maladie.
Pour les dépenses, le seul item du charbon donne
bien une idée de nos difficultés. Pour les Missions seulement, y compris l'hôpital, mais non l'Evêché, le prix
d'achat varie de 1.700 à 2.350 dollars, que nous pouvons
ou non l'acheter en Angleterre, mais le prix de transport,
de Churchill aux Missions, revient à 6.000 dollars.
On comprend que j'aie fait l'impossible pour me procurer
un bateau, afin d'abaisser le taux du fret. Ainsi, cette
année, pour la Mission de Ponds Inlet, où notre bateau
ne peut aller, nous avions 386.61 dollars d'achats pour
l'année, et 683.29 dollars de transport par les bateaux
des Compagnies.
Il n'y a pas de tarif de messes dans le Vicariat, puisque
nous ne recevons que les intentions que nous adressent
~

quelques bienfaiteurs ou amis, malheureusement trop
rares, depuis la crise.

Chapitre VIII. - Projets pour l'avenir. Obstacles.
Il n'y a pas de doute que la divine Providence a
largement béni nos travaux : malgré la crise, depuis
mon dernier rapport quinquennal, nous avons pu nous
ét.ablir à Churchill : résidence, chapelle, hangar, etc.,
fonder un hôpital de grandes dimensions pour le pays,
l'équiper de façon convenable, ouvrir deux nouvelles
Missions, bâtir deux chapelles séparées de la résidence
du missionnaire, acheter le Pie XI, en vue de réduire
les frais de transport. Le personnel a augmenté rapidement : six Pères, un Frère, cinq Sœurs de plus.
qu'en 1929.
Le district Ouest de la Baie nous est acquis et assuré
Restent les districts Est et Nord-Est. Nous serions
prêts à entamer cette partie du Vicariat dès l'été prochain.
La Congrégation des Oblats toujours généreuse fournira
certainement les sujets. Les' Pères expérimentés ne
manquent pas. Tous désirent l'expansion de ce côté.
Une seule chose fait difficulté : le peu de ressources
pécuniaires. La crise est loin d'être terminée au Canada:
l'argent ne circule pas, les taxes augmentent pour
subvenir aux besoins des chôtneurs. Nous avons été
près d'une année entière sans intentions de messes.
Le montant total des recettes en dons des fidèles est
de 4.414.00 dollars, mais encore ce chiffre comprend:
2.000 dollars, deux dons spéciaux, de 1.000 dollars
chacun, que nous n'espérons pas trouver chaque année.
Reste donc un montant de quelque deux mille dollars,
pour toute l'année; avant la crise, le courrier du jour
de l'an, à lui seul, rapportait plus que cela. Et l'allocation de la Propagation de la Foi (Œuvre Pontificale)
baisse toujours, de sorte que, en ce moment, il m'est
impossible de prévoir si nous pourrons ouvrir une
première Mission à l'Est ,de la Baie, l'été prochain.
Les recettes de l'hiver et du printemps prochain décideront la chose. Espérons malgré tout.
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CEYLAN

Le petit Séniinaire Saint·Aloys,ius à Colombo
Le R. P.Théodore DE' SILVA.. lui-même Ceylanais et
, Inspecteur général des écoles de l'archidiocèse de
Cololnbo~ nous envoie le rapport annuel du petit Séminair~Saint~Aloysiy.&.
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,,~~. P~u't S~~â.ire -Saint-Àloysius existe depuis une
IquarantaiIie d'années et a fourni 'pendant . ce temps
à peu près 60 prêtres qui se dévouent tant aux œuvres
de l'archidiocèse de Colombo qu'ailleurs. A .......première
vue ce n'est guère un record; mais il faut considérer
que pour une période de presque trente ans le nombre
de~ élèves ne dépassait jamais 30-40 répartis 'dans les
différents cours. Les vocations étaient plutôt rares à
cette époque et le Séminaire, comme tel n1avait pas
encore trouvé l'adàptation nécessaire aux conditions du
pays. Cette péiiode est passéè. Aujourd'hui, les voca. tions sont nombreuses et l'adaptation ne laisse guère
plus rien à désirer.
_
Les vastes bâtiments actuels du Sémfu'aire SaintAloysius sont dùs .aux soins persévérants des successeurs du grand archevêque Mgr BONJEAN, et à la générosité d~ regretté Mgr Aloysius Maver, missionnaire
apostolique, Mgr COUDERT a uni le Séminaire à son
palais épiscopal, de sorte que les premiers fondements
des vo~ations sacerdotales sont placés sous les yeux du
Pasteur lui-même qui sait diriger et encourager les
élèves.
L~s cours comprennent 6 ou 7 ans, même pour des
élèves qui fréquent l'Université de Colombo dans le
but d'y compléter leurs humailités.
En ce moment il y a 66 élèves au Séminaire, et 10
attendent l'admission. Parmi ces derniers, trois ont fait
déjà' des études aux frais du Séminaire. L'âge des
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étudiants va de onze à vingt et un ans. Ils ont été
recrutés pratiquement dans tO,utes les paroisses de
l'aréhidiocèse. C'est la classe moyenne de nos chrétiens
qui leS fournit, . ils viennent de familles foncièrement
catholiques et pratiquantes. Mais c'est la règle que ces
dernières ne suffisent pas à payer les dépenses, et ainsi,
souvent lès étudiants sont admis gratis ou presque
gratis. Très peu nombreux même, sont ceux qui paient
une .partie de leUr pension.
Deux élèves fréquentent l'University-College. Par leurs
bons examens ils ont mérité des bourses. Tous les autres
suivent les cours du Collège Saint-Joseph de Colomb!),
dirigé par les Révérends Pères Oblats. Les cours comprennenf l'anglais, le latin, le grec, les mathématiques,
l'hist.oire, la géographie et les sciences. Ils finissent
leurs études par la <1 London Matric ) ou, plus rarement,
par le (1 London Intennediate ).
Après avoir ainsi terminé l~urs humanités, les élèves
passent au grand Séminaire pour y commencer les
études ecclésiastiques. Ceux qui se croient appelés à la
vie religieuse font leur noviciat à ce moment. Au Séminaire même les élèves ont toute possibilité de cultiver les
diverses branches de la science et d'acquérir toutes les
connaissances que le monde peut demander à ses prêtres.
Pour ce but, il existe une bonne bibliothèque et deux
salles de lecture bien pourvues. Parmi les élèves deux
Associations littéraires - senior et junior - développent le goût de l'étude par des Conférences, des
débats, etc ... , même sur des thèmes qui ne sont pas
strictement religieux. Tout cela sous la direction du
Supérieur.
Cette année-ci deux séminaristes de Saint-Aloysius ont
passé le « London Intermediate ) et quatre le « Senior
Cambridge « avec dispénse de la « London Matric ).
A la fin de l'année scolaire, deux étudiants sont entrés
au grand Séminaire de Colombo (St-Bernard) et cinq
ont commencé leur noviciat chez les Oblats de Marie
Immaculée. Cinq ont été congédiés durant l'année
scolaire pour diverses raisons; mais, d'autre ~part, dix
sont entrés seulement au cours de l'année.
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/!-e but principal du Séminaire 'Saint-Aloysius est de
former un clergé ceylanais parfaitement instruit et plein
'd~esprit apostolique. ,Donc il va '-sans dire que la plus
gra.nde attention est donnée à la formation spirituelle
qui doit .. commencer déjà au petit Séminaire. Le programme est disposé de telle sorte que le travall et la
'prière vont ensemble, et le principe prévaut toujours et
partout qGe la qualité nécessaire au prêtre entre toutes
c'est la sainteté:
Outre les exercices ordinaires de piété, prières du
matin et du soir, méditation, sainte messe, sainte communion, visite au Saint Sacrement et à la sainte Vierge,
chap,elet et lecture spirituelle, chaque j()Uf, le premier
dimanche de chaque mois est observé comme jour de
retraite. Ce jour-là le Saint Sacrement est exposé depuis
la messe jusqu'au midi, et les Séminaristes f&nt chacun
leur d.emi-h,eure d'adoration devant leur Roi et Maître.
La messe de ce dimanche est dite pour les bienfaiteurs
du Séminaire, et avant l'Heure sainte qui se fait de
11 à 12 h., toute la Communauté dit le chapelet dans
cette même intention.
Pour nourrir plus encore la piété, deux confréries
ont été f~ndées :,la (}arde d'honneur pour les plus âgés
et ~a Samte Enfance' pour leurs frères cadets. Chaque
mOlS, elles ont leur réunion' avec conférences sur des
thèmes qui ont été choisis par le DirectftÜr.
Il est bon de savoir que l'archidiocèse de Colombo,
pour lequel ces séminaristes veulent se dévouer, compte
1.429.933 païens, et seulement 309.390 catholiques.
No~ ~atholiques, c'est la règle, sont pieux. Ils aiment
la relIgIon et demandent toujours le pain de la bonne
doctrine. Mais, dans les parties reculées, il n'y a guère
de prêtres qui puissent le leur donner autant qu'ils
le demandent et qu'ils ont besoin. Et tant d'autres qui
sont assis encore dans les ténèbres du Bouddhisme ct
qui ~ttende,~ la lumière.de l'Evangile qui-leur apportera
la VIe de 1 ame ! La mOIsson est grande et les ouvriers
peu nombreux.
La dépression financière' de ces dernières annéès a
diminué nos moyens d'apostolat et ne nous permet pas

de nous y livrer dans la mesure où nous le voudrions.
Nous prions donc le maître de la moisson de daigner
nous envoyer ,du secours et l'assistance pour être à
même de préparer les ouvriers apostoliques en nombre
plus grand. Qu'il tourne les cœurs de nos généreux
bienfaiteurs vers nous et qu'une noble sympathie les
porte à nous aider. Qu'il les bénisse tous de sa paix et
de son bonheur sur terre et au ciel.
Théodore

DE

SILVA, O. M. J.

t. Première invasion du choléra en t835.

Il Y .a cent ans.
On' sait qué sous ce titre, le Journal des Débats se
donne la fierté légitime de reproduire, au jour le jour,
et à un siècfe (te distance, tel détail intéressant de ses
, anciennes,chroniques.
'
.. Voici. ce qué nous relevons dans son numéro du
f9 mars 1935~ C~est conune une· apparition, à la place
qU'il occupait alors à Marseille, de Mgr Eugène DE
MAZENOD, depuis dix-huit mois évêque-"in partibus
d'Icosie.
(C Paris, 18 mars 1835. On Iit dans le Garde National
(C de Marseille du 13 marS : « Un temps superbe, un
« a4mirable soleil de Provence a favorisé la procession
(c générale qui a eu lieu, avec le consentement des
Il autorités, pour obtenir de Dieu la cessation du fléau
.(C qui ~ous ,at1;rlste (le Choléra).,
« La procession,. a été remarquable d'ordre et de
(j satisfaction universelle.
La bannière qui ou'vrait la
(t procession
arrivait à la place Safut-Ferréol
où
(C s'élevait un élégant reposoir, quand le dais s~rtait
(C à peine de la Major. Les.,., rues qu'elle a
traversées
(C étai~nt toutes pavoisées et bordées d'un double rang
(C de spectateurs, et la solennité a
conservé jusqu:au
(C bout son caractère de piété et de recueillement.
(C Le .Saint Sacrement était porté par Mgr l'Evêque
(C d'Icosle: M. le Maire,. accompagné de ses adjoints et
cc de plUSieurs conseillers municipaux,' suivait te dais. .)

* *
Nous ~ommes heureux d'y pouvoir ajouter encore
quelques détails pris dans la Biographie de notre vénéré
Fondateur:

1

Le choléra avait menacé la ville et le diocèse de
Marseille dès l'année 1832. A Rome, où son élévation
à l'Episcopat le retenait malgré lui" Mgr d'Icosie avait
demandé au Pape Grégoire XVI la concession de
pl~ieurs- indulgences, en faveur des cholériques et
surtout en' faveur des personnes qui se consacreraient
au serviçe des malades. Le choléra ne prit point alors
un caractère endémique : quelques cas isolés ne justi:
fiaient. pas la notification officielle des concessions
apostoliques.
Le 1 er janvier 1835, un mandement de Mgr Fortuné
de Mazenod, à . l'occasion de l'apparition du choléra
à Marseille, montre qu'à la, suite des' grands froids du
mois de décembre, la maladie avait fait des victimes
~ssez nombreuses; le Pasteur appelait l'attention de
son troupeau sur cette manifestation de la colt:re de
Dieu. Le 30 janvier, la notification des indulgences (1)
était placardée à la porte de toutes les églises et de
tolites les chapelles de la ville.
Cependant le mal ne faisait pas de sensibles progrès.
Vers le 20 février 1835, le choléra frappa de plus
nombreuses victimes. Il s'ensui~it une panique qui mit
une partie de la population en fuite. On porta à 25 ou
30 mille le nombre des personnes qui s'éloignèrent de
Marseille. Le chiffre des décès cholériques, avoué publi(1) Voici la nomenclature des indulgences accordées: 10 indulgence plénière aux malades qui se confesseront dans le danger de
cette mal2die ; 2° indulgence de 100 jours à chaque personne qui
/lisitera les malades pour leur donner quelque secours spirituel ou temporel ; 30 indulgence plénière une fois par semaine à toute personne
qui servira charitablement, dans le cours de la semaine, les
malades atteints de cette maladie; 4° indulgence de 100 jours
à tout confesseur approuvé pour chaque confession d'un cholérique qu'il entendra: 50 indulgence plénière une fois par sem~:ine
aux confesseurs qui, dans le cours de la semaine, auront entendu
les confessions des malades atteints de cette maladie~ De l'audience
du Pape, 2 novembre 18~{2.
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quement, monta jusqu'à 83 par jour, sans compter
. ceux des hospices dont les morts ét~ient emportés
pendant la nuit. Le 10 mars 1835, Mgr d'Icosie écrivait
au P. Casimir AUBERT, alors maître des novices à Aix:
(j Mes occupations, mon cher fils, se multiplient tous
les jours davantage. Je me suis couché hier à deux
heures après minuit. Notre sollicitude est à son comble
à cause de la reérudescence de l'horrible maladie qui
afflige' notre Ville. Il. a fallu pourvoir promptement
aux besoins les plus pressants. Dans certaines paroisses,
Gomme la Major et Saint-'Laurent, les prêtres étaient
aux abois. J'ai donné deux missionnaires à Saint-Laurent.
« Le Calvaire fait plus que le service d'une paroisse;
on s'adresse volontiers aux missionnaires. Moi, je suis
. de service dans tous les quartiers pour administrer le
sacrement de Confirmation à un grand norrlbre de ceux
qui avaient négligé de le recevoir.
« Je viens en ce moment de l'hôpital, et, en rentrant,
il faut répondre à trente-six 'affaires qui affiuent ici
de toutes parts. Je viens d'être appelé, à présent même,
pour une pauvre femme qui ne sera pas en vie demain.
« Je reprends la plume pour' t'exprimer le regret
de ne pouvoir me rendre à tes souhaits, qu'il m'eùt
été si doux de satisfaire; mais tu comprends que mon
poste est ici, et que je dois l'exemple d'une sainte
intrépidité. Nous allons faire des supplications solennelles; demain, on descendra la Vierge de la Garde
pour être exposée pendant trois jours à la Cathédrale.
Nous ferons ensuite une procession générale du Saint
Sacrement.
(j Adieu. Je te prie de donner de mes nouvelles à ma
m~re, à laquelle je n'ai pas le temps d'écrire; ne lui
faIs pas part de mes occupations ce serait la mettre
inutilement en peine. Priez pou; nous' nous avons
reconnu, à l'occasion de cette calamité, de bien grands
désordres~ mais au milieu de cette dépravation de mœurs,
qu~lle fOl ardente 1... Il me paraît impossible que le
SeIgneur ne se laisse pas toucher.
« Je t'embrasse de tout mon cœur et je te bénis sans
mesure. ) (Rey, l, 617.)
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Le P. TEMPIER, de son côté, écrivait le 16 mars au
P. MILL~ Supérieur de Notre-Dame du Laus: « Monseigneur, après avoir d'abord ordonné des prières publiques,
a fait des supplications plus solennelles. On a descendu
la statue de Notre-Dame de la Garde, et pendant les
trois jours qu'elle' a été placée à la cathédrale, il y a eu
un concours de fislèles tel qu'il serait difficile de se
l'imaginer .. Ce Triduum a été terminé par une procession
dù .Saint Sacrement.
« Monseigneur ne doutait nullement de l'esprit de
dévouement qui vous anime tous, aussi il n'a pas été
surpris de la demande que vous faites de venir soigner
nos cholériques, mais vous n'aurez pour cette fois que
le mérite de vos bonnes dispositions : nous suffisons
à tout ici. Faites votre œuvre dans vos contrées où
la maladie pourrait fort bien vous visiter; elle s'accommode de tous les climats. )
Les supplications solennelles s'étant terminées le
22 mars, le choléra disparut comme par miracle et le .
Fondateur put reprendre le cours de ses occupations ,~,.
habituelles toujours plus écrasantes. (Rey, l, 618.)
L'activité et le zèle déployés par Mgr d'lcosie pendant
le choléra ne calmaient point l'irritation des ministres
à Paris auprès desquels il restait en disgrâce. En acceptant de Rome la charge d'Evêque auxiliaire de son
vieil oncle, le Fondateur avait 'croisé leurs plans de
supprimer le siège de Marseille après la mort ùe Monseigneur Fortuné. Les autorités civiles et militaires
s'étaient abstenues de toute participation aux manifestations religieuses ordonnées par l'Evêché. Sur ces
tracasseries gouvernementales, le Journal des Débats ne
dit rien. Nous ne voulons pas non plus raconter ce
triste chapitre.
2. - Fondation de l'Œuvre
des Grandes Orphelines du choléra.
Cependant, le vénéré Fondateur ne cessait de s'occuper
du choléra et des suites épouvantables qui en étaient
résultées et qui se manifestaient chaque jour. (' Le
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- 5·avtil,.i1avaitconvoqué,à l'Èvêché les. dames les plus
.:disungUéesde"ia·. ~oci'été . marseillaiSe poUT leur faire
~<iôpt~r, .~p.,·p'~ç~,:(JaJoo.:d~iion cf-un asilé pour les
·.~#-ts,;deye~u:~~:,orp~élins·d,e;,pè~e e~· de mère, à la suite
~~··~holé~. :A:c~t!~.:,.aSsemblée où le vaillant Evêque
;lectrlsa sqnauditoire . . ce qui d'ailleurs lui était
··o~dip.air~, ~s toutes· lesc~cons~ces analogues, assi~taient·.·de~ jeunes. ,prêtres :.l'âbbé Pontier, alors
vlC~'- à SaiIii-Vinc~nt-de-Paul, plus tard, vicaire
général, et l'abbé Fissiari, alors vicaire à Saint-Ferréol,
qui . allait bientôt d~venir' le véritable Fondateur de
.' l~éUù>.ïisse~t- '4es ,Orphelines du Choléra. )) C'était
, ,~~~,,;t~union.. ,préparatoire.:' les dames se concertèrent,
''é'f'stiriiïiIéêspâ:rlac:p~olè éloqùente du Prélat, elles
. réunirent 'les' fonds nécessaires à l'adoption immédiate
de plusieurs. orphelines. Une nouvelle' réunien fut indiquée dans l'église de Saint-Vincent-de-Paul, le 19 mai,
premier jour des, Rogations. L'église se trouva trop
petite pour recevoir la mult.itude des fidèles attirés
,". , par le désir d'entendre.la parole de Mgr d'Icosi~ et de
contempler le spectacle qu'offrait, au pied des autels,
l'assemblée des Dames Patronnesses et des jeunes
.orphel~~s!.,·Nous voudrions. J;epI:~td~~ les. paroles de
l'orateur; elles ont été recueillies parla reconnaissance:
nO)ls nous· bornerons à la citation d'un passage qui fit
~uler les larmes de tous : (! Les voilà,T"Mesdames, ces
Innocentes créatures que votre charité consent d'adopter
sous les auspices de la Providence; les voilà revêtues
de leur habit de deuil, qui atteste à tous leur malheur.
Nous leur avons fait pressentir tout ce qu'elles peuvent
attendre de. vos cœurs de mères, et déjà le leur palpite
à ce nom plein de charme qu'elles n'osaient plus pro. noncer. Elles tendent vers vous leurs mains suppliantes,
vers vous, Mesdames,qui êtes si bonnes, si tendres,
si compatissantes, disons mièux, si éminemment chrétiennes ... Ah 1 Mesdames, je comprends votre émotion!
Nos pauvres enfants sont sauvées 1 .
(1 Oui, je vous vois les presser contre votre sein maternel
et, dans ce délicieux transport d'une charité toute
divine, leur prodiguer vos caresses, leur donner avec
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votre a~tion; non seulement les aliments nécessaires
pour :SUStenter leur vie, mais quelque chose de plus
préçieux encore, car, je "VOUS vois leur préparer une
éducationqu4, assurant leur bonheur dans cette vie et
dans l'autre, couronnera tous les soins que vous voulez
prenc:irede leurs jeunes années.
«Dieu tout-puiSsant, Dieu très saint, Dieu infiniment
bon, sanctionnez du haut du ciel' cette admirable
adoption, qui ravit mon âme de joie, fait couler mes
larIlles·et excite ma reconnaissance.
« Et vous, adorable Jésus, notre divin Maître ici
présent, bénissez de votre tabernacle cette œuvre
naissante;· bénissez ces enfants que votre Providence
vient:deplacer.sous le manteau tutélaire de celles qui
la .représent-ent ici-bas.
« Bénissez - ces dames chrétiennes, si dignes de ce
beau nom qu'elles honorent par tant de vertus.
<1 BétiiSsezaussi ces humbles vierges qui vont consacrer
leurs plus belles années au soulagement, à l'instruction
et à lasanctiftcation de ces enfants que nous leur confions
aujourd'hui. •
L'œuvre était fondée. Les bénédictions descendues
sur son berceau ne l'ont jamais abandonnée.
Ces bénédictions découlaient encore de la croix qui
ne cessait de peser sur les épaules du généreux Evêque.
Il y avait dans· cette existence une alternativ.e, une
succession et parfois une réunion étrange de douleurs
et de joies, de souffrances et de consolations que la
vie hum.aine présente rarement. Lés âmes d'élite sont
plus sp.écialement appelées à reproduire ces phénomènes
que saint Jean Chrysostome admirait dans le récit.
évangélique de l'enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ .
(Rey, l, 620.)

***
Les biographes du Fondateur racontent ici tout au
long les attaques auxquelles il se vit exposé dans les
journaux depuis des mois, tant de la part du Gouvernement que de la part dès esprits mécontents. Pour
mieux faire comprendre les pages suivantes, il nous
MtSSlO~S
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suffit de dire que, las- p,e toutes les tracasseries personnelles, Mgr DE MAZENOD donna:officiellemeRt sa démission
de :Vicaire général titulaire. Désonnais, tous les liens
qui l'unissaieniaudiocèSe de Marseille étaient brisés.
Il pouvait donc, la. conscience tranquille, s'absenter,
d'autant plus qu'il recevait presque en même temps
une. double invitation de l'administration du diocèse
d'.Abc et du.. diocèse. d' Avignon, tous deux privés de
leur premier Pàsteur ~ .
A Aix, c'était pour l'Ordination des Quatre-Te.mps
de la Pentecôte, à Avignon pour l'OrdinaÜon de la
fin de l'année scolaire. D'Avignon il gagna Notre-Dame
de J'Osier, où il arriva le 2 juillet, fête de la Visitation.
C'était sa première visite à ce sanctuaire desservi par
les Oblats depui~ un an seulement. Le Fondateur compta
faire un séjour prolongé panni ses fils.
......

,3 . .:.... Recrudescence du choléra, juillet 1835.
Malheureusement, le départ de Mgr DE MAZENOD
n'avait aucunement calmé les esprits des mécontents
à Marseille. Dans les journaux malveillants on pouvait
lire fi .que le Souverain Pontife avait obligé l'Evêque
d'Icosie de quitter Marseille et lui avait même interdit
toutes fonctions épiscopales dans le diocèse&. (Rey, l, 627.)
Sur ces entrefaites le choléra reprit dans plusieurs
villes du Midi. Le R. P. GUIBERT, sup~eur du grand
Séminaire d'Ajaccio, vint à Notre-Dame de l'Osier
pour les affaires de Corse. Il décrivit à Monseigneur
DE MAZENOD l'état de la ville de Toulon, où il avait
débarqué.
Lors de son passage, le choléra y faisait chaque jour
de nombreuses victimes; deux Pères Oblats de la
maison d'Aix, les PP. Daniel ANDRÉ et Joseph MARTIN,
avaient demandé d'aller à leur secours. Cette permission
ne leur fut point accordée, car le choléra commençait
ses ravages dans la ville d'Aix le 16 juillet. ({ Ce jour
restera mémorable \fans l'esprit des habitants, écrivait
le P. COURTÈS; ce matin, à 4 heures, le nuage funeste
a enveloppé la ville et à 10 heures plus de trente victimes
avaient été fra.ppées par le choléra comme par la foudre.

J'ai été obligé d'envoyer deux prêtres à l'hôpital pour
aider l'aumônier de service : tous les cholériques ont
été administrés, il en est mort la moitié. Il est 10 heures
du soir, le P. ANDRÉ rentre, il a confessé pendant toute
la journée. Le grand Séminaire a été transformé en hôpital.
Ce même 16 juillet paraissait à Marseille un mandement
pour inviter les fidèles à la prière et à la pénitence.
Pendant les derniers jours du mois, la ville présenta
un spectacle affreux; un témoin encore vivant au
moment où nous écrivons ces lignes a lui-même écrit :
« Je me souviens d'avoir parcouru un jour toute la rue
Paradis, ne rencontrant sur mes pas que deux ou trois
personnes; à la rue Vacon, j'ai vu jeter les cadavres
par la fenêtre dans les tombereaux qui passaient. On
n'a jamais· su le nombre de ceux qui sont morts pendant
les derniers jours de juillet; des familles entières disparaissaient dans les vingt-quatre heures; on ne prenait
plus la peine ni de porter les morts à l'église, ni de les
faire enregistrer. )
La correspondance du P. TEMPIER devenue quotidienne
donnait à Mgr d' Icosie les détails les plus circonstanciés
et les plus navrants. Mais, dès la première annonce
du progrès mortel de la maladie, .il avait dit au Fondateur: « Monseigneur désire beaucoup que vous demeuriez hors de l'influence épidémiqu.e, puisque vous vous
trouvez absent. Nous recevons à l'instant une lettre
du Maire qui désire que l'on ne sonne plus le glas pour
les morts, parce qu'il prétend que ce bruit des cloches
effraye la population. Cette demande est asse~ ridicule;
nous n'avons encore pris aucune détermination à cet
égard. ))
Le 19 juillet, lorsque les nouvelles arrivaient plus
fréquentes, le Fondateur écrivait au Supérieur du
Laus : ({ Je n'ai point renoncé au projet d'aller vous
voir, je l'exécuterai un peu plus tard à moins que les
nouvelles désastreuses que je reçois de Marseille ne
m'obligent d'y retourner directement d'ici. Il ne faudrait
rien moins que cette extrémité pour me priver du
plaisir que je me promets en vous visitant. » 'Le mê~e
jour, en écrivant au P. TEMPIER, il disait : « Jc SUlS
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>si~en ;-peine de, vo1i~ $enfu de' nouveau au milieu du

danger ·,que _j'aurais gràIldee~vie <l'ailer le partager
, 'av~c ,~()us ~P~'!lf,.1y~treconsola~ion et pour la mienne.
. On _me,retient. .. ici sous. des raisons a~sez spécieuses.
J~att-ends.: ~hcore<~,peu. Qu'en dit mon oncle? Je nt
.II support~aipas·'la pensée qu'il- pi'tt être contrarié de
mon, ,abs,ençe. Dieu m'est témoin que je ne redoute pas
d~.,mQur,ir.;du chqléra n~ du typhus, ni deia, p-este, pourvu
'~que je"prisse i'unde ces. maux en remplissant les devoirs
de', èmon.mini~ère auprès des. malades. Je désire, au
C4)ntraire, ardemment ce genre- de mort parce que je le
;:':".' eroisléIriinemment',propre à expie~.)nes péchés. J'exé~t~:;::"",;,:~~~~;:é~(;i:P~ojét ,dèS ,que; le ,danger ë deviendra plus
~,(-,~, ·préss~t·.;c~iles;choses·en rest-ent'aupoint où'elles sont,
~~\;j~,:!i.~;r.et~)l~hierai ~ Marseille que vers le milieu du mois
'proch~. ~.
-'
.-. Nous plaÇ.Ons ici une note trouvée dans.la chronique
de la maison du Laus : « Un professeur du grand
Séminan-e de'. Marseille et directeur de l'Œuvre des
Italiens,. le p~, MBINI, vint' passer' ses vacances au
LauSj en juillet. Il quitta la maison. au ·bout de trois
se1ll$es,reto~ant en hâ~e'à Aix et à Marseille pour
\v.enir-.~~u' -seçoUi"S, ,des" cholériques~ )Au-· Laus, .comme
partout, il .laissa .sonsôuvenir ineffaçable de zèle et
de grande piété. (Missions, 1902, p. 52.)
.

~.

N. B. - ~ attendant des nouvelles plus précises, le Fondateur
ordoima des prièreS dans toutes les mais,ons de sa petite famille.
.• Comme le dfu1ger est incessant et qu'à chaque heure du jour
. et de .la nuit, nos Pères s~mt exposés à être atteints· par ce ma 1
..~~el:qui ste prévient pas de son arrivée, à l'issue de chaque
exèreice de commûnaut~ vous direz en commnn un Pater et
un Ave avec le Sub tuum et l'oraison Defende, un Gloria Patri
à notre protecteur saint Joseph et un Angele Dei. Tous les jours.
semi-double, vous dire.z la collecte, etc., pro Congregatione el
lamilia• .Telles sont les prières que j'intime dans. toutes nos
maisons : vous y ajouterez, écrivait-il au Supérieur du Laus.
à raison de votre position si heureuse aux pieds de Marie, une
visite quotidienne en communauté dans le sanctuaire où vous
r~iterez avec le plus de ferveur qu'il vous se1'2 possible les
,Litanies de notre bonne Mère. Après cela, nous nous jetterons
avec confiance dans le sein de la divine Providence acquiesçan t
,d'avance de tout notre cœur à tout ce qu'Ü lui plaira de disposer
de nous. •
.
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/ ' Un'autre professeur du grand Séminaire, (.le Rév. Père
« Alexandre PONS, à lui seul, faisait 'admirablement
(. bièn: Je' service de deux- ambulances sans détriment
« de secours qu'il donnait chemin faisant à tous ceux
« qui en avaient ,besoin. Sa santé ne souffrit pas du
« tout de :ce' travail excessif commandé par la nécessité. »
(Journardu vénéré Fondateur, 18 septembre 1837.)
Le Fondateur eût bien voulu partager avec ses
enfants lës soins qu'ils' prodiguaient aux victimes du
fléau, maïs il dut céder aux instances de ses conseillers
et ne pas' exposer une· vie qui appartenait à sa famille
religieuse. C'est un véritable duel cette correspondance
entr,..è .leR~ P. TEMPlE!\, qui reculait devant la responsabilitéqri'nne décision précise lui aurait fait encourir,
et le véIiéré Fondateur, dont la charité et le, zèle apostolique le poussaient vers Marseille.
Enfin, 1e 25 juillet, Mgr d'Icosie quittait . NotreDame .de l'Osier, où sa présence aurait encore été nécessaire pendant quelque temps. Il se rendit à Grenoble
afin .d'y présenter ses hommages à Mgr Philibert ne
Bruillard, qu'il n'avait pas encore visité, comptant
repartir le dimanche 26 pour Gap et y attendre la
réponse .définitive du P. TEMPIER' à la consultation
qt['il lui avait adressée et qu'il formulait de nouveau
d~une manière péremptoire dans ~ne lettre du 31 juillet:
(. Je voudrais avoir un motif surnaturel, vraiment surnaturel pour me déterllÙner; puis-je dans ma position
vis-à-vis de la famille m'exposer à une mort certaine
pour satisfaire· à l'entraînement de mon cœur? ) Le
Fondateur, faut~ de place dans la diligence de Grenoble
à Gap, ne put partir de Grenoble que le lundi 27 juillet.
Il passa la journée du 28 avec Mgr Arbaud et n'arriva
à Notre-Daine du Laus que le soir de ce jour. A Grenoble,
il avait pu lire' dans le Journal du Commerce un. nouvel
article du Sémaphore, dirigé contre son oncle l'Evêque
de Marseille et déversant sur le vénérable Pontife les
insultes les plus révoltantes. Si un Prélat dont l'âge
et les vertus commandaient le respect était ainsi traité
par le pamphlétaire, que ne devait-on pas "craind.re de
sa part· à l'égard du Prélat qu'il semblait avoir oublié,

s~ilvènait

y
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à· se montrer dans la ville de Marseille?
S"arrêter'" à ,Aix et s)y dévouer au soin ''des malades?
~ais.. a1ors·~~"ait,. reconnaître qu'on lui avait défenüu
l'.a,ecès<,de Màrseille.. Tout se réunissait pour accabler
le'. ~oridateuret 'lui faire souffrir la plus cruelle des
agonies. La poste, complètement désorganisée par suite
de l'épidémie;·ren.dait encore cette situation plus douloureu~~ ·en le l.aissant dans l'ignorance des événements
{j,ont M.arseille et Aix.' étaient le théâtre effrayant.
Les lettres du P. l'EMPIER revenues de Notre-Dame
. de l'Osier à Notre-Dame du Laus apprirent au Fondateur
que le .24 juillet. un second man<iement avait prescrit
~-.sttppltcations,iolennelles; la· statue de Notre-Dame
de ·la Garde sèrait desœndue de nouveau de sa colline
et placée dans la cathédrale; une messe devait être
célébrée sur le Cours le vendredi 31 juillet erse terminer
par le renouvellement de l'acte de consécration de la
ville et du diocèse de Marseille au Sacré Cœur de
Jésu~sur l'emplacement où Mgr de Belsunce l'avait
prono-ncé en 1720. Le choléra avait frappé jusqu'à quatre
cents victimes par jour. Le clergé se montrait à la hauteur
de sa vocation. Mgr Fortuné de Mazenod versait des
aumônes abond-antes, visitait souvent le secrétariat
pour organiser le service des paroisses, des hÔpitaux.
des ambulances et, par une ,protection visible de la
Providence, aUCUn prêtre de la ville n'~ait succombé.
Le 25 juillet, le P. TEMPIER disait : « Dans l'état
où nous nous trouvons~ je tremble de vous voir arriver;
vous :qle soulageriez singulièrement si v.ous preniez le
parti de rester dehors. 1)
Le 28, il ajoute :« Monseigneur est toujours d'avis
que vous restiez dehors tant que la maladie durera.
Pour moi, j'avais risqué. une opinion, je l'ai rétractée
parce que vous comprenez trop bien que je ne voudrais
pas me 'créer des regrets éternels, si vous veniez à prendre
mal en venant chez nous dans un moment aussi critique. »
Enfin, dans une lettre du 29 juillet, le P. TEMPIER
clôt la discussion : « Je conclus que vous avez raison
de rester tant que durera le choléra, aucune vue surnaturelle ne pouvant vous faire un devoir de venir dans
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une ville qui n'a pas besoin de votre secours et où vous
ne pourriez attendre a.utre chose que la mort ... C'est
le sentiment bien prononcé de votre vénéré oncle, et
j'avoue que quand j'avais émis une opinion contraire,
cette opinion était fondée sur des motifs qui n'étaient
pas entièrement surnaturels. »
Restait donc à triompher de l'opposition de son
oncle; avec le cœur si élevé et si dévoué de Monseigneur
d'Icosie on comprend ce qu'il devait souffrir, dans sa
nature comme dans sa foi, d'être retenu loin d'un
champ de bataille où il voyait ses enfants combattre
avec un courage surhûmain. Une occasion se présen,ta
le 4 août. Il avait à répondre à l'Evêque de Marseille
qui avait. pris les devants pOUT le rassurer sur les suites
de la chute d'un échafaudage dont il avait failli être
la victime le 31 juillet. Le P. TEMPIER'écrivait à cette
date à Mgr d' Icosie : « Aujourd'hui notre magnifique
cérémonie a commencé à 7 heures précises. Quand
Monseigneur a paru sur le Cours pour y célébrer la
messe, il y a eu une manifestation générale de joie' et
de bonheur à la vue de ce vénérable Prélat. Après la
messe, Monseigneur a fait la consécration au Sacré
Cœur de Jésus d'une voix ferme 'et touchante. La
bénédiction était donnée et la procession du clergé et
des pénitents se dirigeait vers l'~glise de Saint-Martin,
lorsque notre échafaudage a trébuché de manière à
faire .craindre la chute de tous ceux qui. y étaient réunis.
De là, une émotion générale. Le diacre avait gardé
le Saint Sacrement entre ses mains et Monseigneur
était resté debout. Mais il n'en a pas fallu davantage.
Quelfe explosion de sentiments parmi ce peuple, quelle
inquiétude, quelle crainte qu'il ne fût arrivé du mal
au saint Prélat 1 Vous ne vous en ferez jamais une idée ...
Pour rassurer le peuple, Monseigneur est monté dans
une des maisons qui fait face au Cours, pendant que
le Saint Sacrement était accompagné à Saint-Martin
par le clergé. Quand Monseigneur apparut au balcon
du second étage, il s'est élevé une acclamation de joie
et de bonheur indescriptible. Lorsqu'il est arrivé à
Saint-Martin, les hommes ont dételé le cheval et ont

Ic." 0:...

_ . .

·MO.

~

-

t~~H2::;::c9lja91knott:e:~yéIlér.éc·Prélat: ~squ~à ,l~vêché, traînan t

~~~g;::,f;,J~;,~~~.~~~!~~);~es·l~s;plus,fréqUenté'ès. Là, le Prélat
~~:.~0{i'\~;~iZé~~:p~lj~~&iqe%P:~~ë:;:p~us~urs\.)fO~."1\ .la fenêtre po u r

" . '·::::~J'â&@;li!:;!i:O:ut~~$àtï$<.;tW~~à/~ûx·:qûr,:veIiaient le visiter.
}; .~~;.s.QiJi:-dl!~re~o;~iï,~e.,Ia'iprQC;essîon~ ÔÙ~j 'm'porté le Sain t
'".J .. ,". Saçre~~!l(pe.IÎd~t.:tr~s ;b.euÏ'ès; 11~accompagilé N otre5î;::f\o;
:::Sei@.i\Ù'::cdèpil~s)!t.vêché,lU~à
la, TOUretté : là, il a
5.(;:;',.'.,,-:': ": .. ";~,.:~:. ,) .::.... . ",.~... .: ..•... ;':"-~-:':." "
' ,
_.... ~: '
~f;::;;;" ·:.'do~ùieux::f~l.Sôla·-béJlédletion: -:.. .' . ;::J!t'{;,:;!.::~j:it~2, a9tl'~:·;M()xiseigneur".dè, Marseille rassurait lui~1;Y.'i;'.r --même_sQnne~u;!{sur'·l"étatde sa santé: (1 C'est véri*t.'}:'·:·::tAAl~!rieri.t~'un~::'lÏlitac:~k que~:Il~)u~ n'ayons pas été tous
i.~~~;::,.~~~.'~!:;fl'~~s~~jr.~:~ 'Je bénistoûjours plus le Seigneur
~~tt,i\;,;f~~8~~~~e.,1:~é~~~~o.~e~:~()~Îc~~;U\7ê!ic(et 4e .vous suppl ie
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'jjt,t:':<·~ln$,~qmmtil1;de:ny revenzrque- quand le fléau aura entie[~:6~,'»~r.e~~ptcèssé~ .))Ce .'velo ne· fut'pas 'supprimé ~algré les
~:': .' ,iIi.stanees' réitérées: du Fondateur . auprès
son oncle.
~tJi~
,oDeîùl:i,s.la fi]1:" de juillet, le Fondateur se trouvait

ete

§fi.·'.. à-Not:re-Dame de .Laus;n y avait fait-venir ,les novices
~~'~:; ... ' et;, scolastiques :..qui . au"moment le-~plu~ .dailgereux de
~S~{~i: gépidémie·· étaient~1réunis, à ..Aix;' Les· scolastiques solli~':~::~.:;, citèrent alors et .obtinrent la faveur d'aller donner leurs
~:~" .. s()ins~aux;.choI~riques- dans les hôpi~auxet les ambulU' .. ) lances' :de'la~ ~1e;:-:'Mgr"DE ':MAz~OD;. qui. n'avait pas
,~'.' . a~pro.u~é tout.,~.d~abord .ce 'genre de service, parce qu'il
;.,~'~'
n;~tratt c pas. 'dans-notre minis~ère, et paree qu'il
>".
exposait sans nécessité ceux sur qui repo?ait tout l'avenir
de la .Congrégation,·n'en était pas· moins ravi 'd'admi. ration de voir:cette émUlation d1héroïsme dans ses
plus j~unes.fils. C'était là une consolation bien douce
. à.son ·Ç.œur, CDIe malgré . les fatigues et les dangers de
tout· .genre, aucun .ne périt. La protection. de ia Ptoviden~ était visible sur\ ses enfants. Avec une satisfaction
marquée; le Fondateur écriv.att au P. TEMPIER : « Nos
« sco.las~iques O~lats ont tenu bon jusqu'au bout; cepen(1 dant ily avrut de. quoi révolter mille fois la nature.
(c Indépendamment du danger toujours imminent ~ de
.
(1 prendre ,le mal, quelle infection quand ils nettoyaient
«les malades:' quelle horreur naturelle à surmonter,
(1 quand
en essuyant leur sueur froide cette sueur
(C découlait
dans leurs manches jusqu'à' mouiller leur

,
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poitriri.e. Eh·bien 1 Il n'en est pas un qui se soit vanté,
meme auprès de moi, de ce qui faisait le sujet de
(r.:mon":'iuÙniration, quoique j'eusse blâmé la pensée de
« les: éinployer àcepériible ministère. Ce sera une belle
(Ipagè,p~ l'histoire de notre Congrégation, et l'on
(1 ne . pourra
jamais raconter tout ce que nos Pères
«on.t fai~ et surtout la manière dont ils l'ont fait. )
(Rey, 1, 639.)
(1

«

***
Nous àvons tenu à reproduire ces pages parce qu'elles
sont ·à.peu Wès inconnues. On peut bien arranger des
Expositions· et, à coup sûr, notrè Congrégation et son
véilér!Fondateur ont été exaltés à 'celle de Marseille,
mais 'l'esprit de sacrifice et d'héroïsme comme il se
m3nifesta pmdant l'épidémie du choléra, il y a cent
ans; . ne peut guère être représenté.
Pour-compléter cette description lugubre, nous citons
encore.3iuelques pages prises dans un auteur non Oblat.
Les détails prouveront que rien n'a été exagéré dans
le récit ci-devant.
(1
En :1834, le nombre des confrères sensiblement
réduit"à cause de l'incertitude de l'avenir, au point
de vue. politique, fut soumis à une nouvelle épreuve
par l'apparition du choléra-mor.bus asiatique quir pour
la première fois dans ce XI Xe siècle, visita notre cité.
Dans le mois de novembre, il fut reconnu épidémique;
il continua ses exploits dévastateurs, avec modération,
pendant tout l'hiver, mais il ne garda aucun.ménagement
pendant tout l'été de 1835. Lorsque toutes les classes
de la popul~ttion eurent lieu de croire à sa présence,
tous les soirs, après la fenneture des portes de l'état
civil, l'autOrité municipale affichait, à l'entrée de l'Hôtel
de Ville, le nombre des décès enregistrés dans la journée,
à la vue d'une foule de curieux en attente. Au mois
de juillet, les décès s'élevaient en moyenne à deux cents
par jour, sauf les 26, 27 et 28 où l'on eut lieu de croire
qu'ils s'étaient élevés à quinze cents environ et même
plus; l'administrati()n des inhumations av:ftt doublé le
nombre de ses po~e-corps habituels, elle employait
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même des « porteiris » ~(1) pour porter les enfants; ce
nombreux personn~ de:vmt insuffisant et l'on eut recours
. à des toinbereaux'<F,li.,pendant la nuit, cbarri~nt au
cimetière les eadâVres, laiSsés'1orcément en dépôt dans
les~églises; à partir'des trois, dites fameuses journées, les
ch~ funèbres -parcoururent les rues en plein soleil,
à lag:rande··épouv~te 'des habitants qui fut telle que,
l~di~ânche suivant, le nombre des nouveaux émigrants
encoinbraient tous les.chenûns, quoique la population
fût déjà réduite d'environ un quart, depuis plusieurs
semaines. Quoi 'de plus triste et de plus affligeant que
la vue 'de ces pauvres -familles qui, munies du salaire
.' he~~()mâdaire d'Un pauvre ouvrier; prenai~nt le chemin
de"'l'émigration' : le mari portant un jeune enfant sur
ses bras, tandis que sa femme en portait un plus jeune
suspendu à' son sein, un paquet de linge ~tenu dans
un mouchoir suspendu à son bras, une toute petite
fille se tenait aux jupes de sa mère, pendant que deux
garçons plus' avancés en âge bondissaient de joie, faisant
obstacle aux pas de leur aïeul, chargé d'un méchant
matelas, allant demander l'hospitalité aux habitants de
la .campagne.
,'"Dans les -divers quartiers de la ville, des bureaux
de secours furent établis; le jour et la nuit on y trouvait
des médecins et des prêtres disposés à se rendre auprès
des malades, des remèdes préparés ~ des hommes
bienfaisants pour les administrer' gratuitement.
Vu l'insuffisance des cercueils confectionnés par
l'entrepreneUJ: de la Régie, il fut pernùs de s'en pourvoir
ailleurs.
, L'épidémie s'éteignit en novembre 1835, elle fut très
sobre .à l'égard de l'Archiconfrérie, une seule victime
fut prIse dans ses rangs, sur le chiffre de 5.600 qu'elle
expédia pour le voyage de l'éternité ........ : »
.Chroni~ue hi:,torique de l'Archiconfrérie : Les Pénitents Disciplmés, dIts Bourras, par Alexandre JULI.IEN, p. 237-239.
,

.

(1) Femmes originaires des Etats de Gènes qui font concurrence
aux crocheteurs.
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Ceux 'qui ont semé dans les larmes
aux bords de l'Okawango
Sur l'ordre de la Sacrée Congrégation de la Propagande,
le R. P. Aloyse SCHOCH, Préfet apostolique du Transvaal, ftt un premier voyage d'inspection dans le territoire du Sud-Ouest Africain allemand. C'était en 18941895. Il prépara les voies à nos missionnaires de la
Province allemande qui, le 5 novembre 1896, y arrivèrent. Ayant constaté que les Mi~siQns protestantes,
établies depuis cinquante ans, avaient déjà occupé
tou~es les places importantes sur la côte et autour de
Windhoek, le P. SCHOCH conseilla aux nouveaux venus
d'essayer la première fondation parmi les noirs dans le
Nord, où l'influence protestante n'était pas encore si
forte. Il pensait à l'Ovamboland. Trois tentatives furent
faites, mais elles échouèrent; les bêtes de trait tombaient victimes de la peste bovine et les missionnaires
souffraient de la fièvre. En 1903, une quatrième expédition fut envoyée, cette fois vers l'Okawango, rivière,
qui sépare l'Angola portugais du territoire de l'Afrique
du Sud-Ouest. L'expédition se composait du Rév. Père
BIEGNER, supérieur, des RR.' PP. Jos. FILLIUNG et
HERMAN,DUNG, des Frères convers BAST et REINHARDT.
Partis le 12 janvier, les missionnaires arrivèrent à
l'Okawango, le 18 mars, .apr~s des fatigues et des difficultés inouïes. La voiture-"'aïargée de plus de cent vingt
quintaux était traînée ~s. C'est avec un
tel attirail qu'ils avaient fait 820 kilomètres à travers
les montagnes, les dunes de sable, les marécages et les
broussailles sans aucune piste. Mais, arrivés enfin, le
chef Himarua ne voulut pas les recevoir quoique,
quelqu:S mois auparavant, il eût signé un contrat où
il consentait que les missionnaires catholiques s'établissent sur son territoire.
Le P. FILLIUNG nous dit un mot sur c.ette Majesté
noire. De petite taille, il était âgé alors d'environ 75 ans
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~t',:6X~,~~i/:~d~#ri,é ~" r~u-à,e-vie;c(}JIUlle tous ses sujets. De 1a
X!~~~<\:tn])u . O~;ùD.1)o;,V(}jsi1l:e,.;,uir jom,;;à':la têt~de nombreux

~î!;:,;;;~~@>.~~t~f~;:~l?}~~y~#~,çe !:i~iie,t~titltoir~ de Kuring 'i~~~;';'~:;r~ûrn~::~ur, '·l'~iv.~~(i)l,:el~, s"eri{~'ëmparaJ 'Son village sc
lj<,::/'tro1!ve ,~ l'e~4rç:i~<où:' 'la,rivière"veIiant de l'Angola
?fi.: ,P9rtugais"toliçne.\,:p'Our' la":prenûère 'fois la frontière
J:t:" ,':n.~:rd.:~~e;I~~<itte.;~U:Slfd-9uèst: Alo~tons encore que
"~laun.~a,malgré"'"son" âge,' s'est. 'permis le luxe d'un
.,'hlijoeyvde. o:n'ze;:'femmes~ C'est, avec cet homme que les
,'nùs.-Sionnaires,·avaient 'à, traite}."'/ '
'
:~,"" ,)-Erlfin;~'toutesl~g;~,-né~ociationS n'ayant abouti à rien,
;;--- .fol"cé,fntauREmGNEit, 4e,cher,cher une autre solution.
f:;~,,: '·n*êp.tt~rit'.,iiavec<'le' .P.,' '}fÈltMANDUNG un v~yage de
r;;'.J:,;;;::;'Pï-tt;(~iirsljOü~s~;.éÎie~;.le,:,Chef <Nampal'di.;. qui 'habitait à
""'~:~!iYïr~n>~70 .kilomètres ,plus loin;:~ en aval; Nampardi
" con'Sentitque, les missionnaires: vinssent chez lui. De
r&OUl!-'au: camp, ~e: P:BIEGNER fut atterré par la fièvre,
~;"', ~e1D.ênte le:,P.:IiERMANnUNG. 'Le.16 avril, la mort
ravit:.:;à,'la ]retite caravai1.e·.~on Supérieur:. Pour 'comble
.,
de:inalheur, ',eneore'peridantl'agonie du 'P. BlEGNER,
-.. des ,-envoyés vinrefit de la part de Namnardi p'our dire
qyte, intitnidé',par-Himarua, il rétractait la permission
'''~, de:)S"§tablÏ!,è1;lez::1ui.
'
, ,;<tUèfàire?:Lesséuls Blanes danst~ut~ 'la contrée
,'. .' il- ne lem restait, plus qù'à Tebroussèr chemm. Le corp~
du P. BŒGNER fut 'ê'nteri'é sous un arpre.· n n'avait
que 29 ans et ''8 mois l '
~
Nous ne racont()ns pas les .lllille dangers et a~entures
,
que ·la caravane '.devait courir jusqu~à ce qu'elle pût
; . enfin rentrer à: Grootfontein.· Le R.-P. J. FILLxiJNG
nous ·en a laissé le .récif"éinouvarit-,dans,les Missions
de ,1910, ~. 4'62488, et Mgr GOTTHARDTles a publiés
dans son lIvre: Au! zuniOkawango. Disons brièvement
que,' .enroute, Je ,R. P. "HERMANDUNG faillit mourir.
Comme par miracle l'Extrême-Onction hÏi rendit les
forces; mais le Frère REINHARDT ne se rétablit plus
de.- ses continuelles attaques de fièvre. . n mourut à
Wmdhoek, à la fin du mois d'août 1903, âgé de 24 ans
seulement. Il fut la deuxième victime de l'Okawango.
A la nouvelle de l'échec de la caravane, le Rév. Père
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NACHTWEY~ alors Préfet apostolique, était venu à
Grootfentein. Il profita d'une expédition D?ilitaire dans
la :v~lée de l'Okawango pour' examiner ~ui-même la
situation. ~ Le .commandant de la troupe allemande
voUlait demander raison à Himarua de sa conduite
à l'égard des missionnaires ~ mais arrivé aux bords de
la rivière,. il voyait le village du chef Himarua sur
l'autre rive, séparé par une nappe d'eau large de
150 'mètres et profonde de 5-6 mètres, peuplée de
croèodiles et d'hippopotames.
Aisément~ les gens de Iiimarua auraient pu tuer
quiconque eût osé travèrser la rivière. Le commandant
préfé!1i donc suivre l'Okawango en avru jusqu'au village
ducnef. LUbebe, Andara. Après quelques pourparlers,
~elui..ci se déchira prêt à recevoir les missionnaires qui
viendraient s'y établir le printemps, suivant. Le PèI:e
Préfet donna sa photographie à Libebe, qui, au même
sign~ reconnaîtrait les missionnaires annoncés. Mais,
malheureusement, déjà au mois de janvier 1904 la
guerre éclata entre les Hottentots et les Hereros d'un
côté et les Allemands de l'autre. Aussitôt après la
guerre, les PP. KRIST et LAVER firent une expédition
de Windhoek à l'Okawango pour voir si Libebe était
encore dans ses bonnes dispositions. De fait, il reconnut
la photographie du P. NACHTWEY et renouvela son
désir de voir les missionnaires s'établir chez lui. Pour
éviter toute difficulté, il leur conseillait de ne plus
venir par Gobabis, Rietfontein, Ngami-Lake, Tsau,
c'est-à-dire par le- Betchuanaland anglais, mais plutôt
en ligne droite de Grootfontein. C'était en novembre 1907.
L'année suivante, la ligne du chemin de fer p0';lssa
de Windhoek jusqu'à Grootfontein. Une raison de plus
de choisir cet endroit comme base de l'expédition.
Le R. P. François KRIST ouvrit, la même année, une
Mission à Grootfontein. Enfin, le 22 août, une nouvelle
caravane était prête : les PP. LAVER et HVMPERT
Albert, les Frères convers Johannes LANGEHENKE et
.
Georges Russ, un ouvrier allemand, M. Kurz, et tro~s
jeunes noirs. La première partie du chenp.n n'offrait
aucune difficulté. A Neitsas, 75 kilomètres de Groot-
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fontein, on, s'arrêta; e'était là le dernier poste' habité
par des Blancs. Encore 15, kilomètres phls loin et on
était'anivé:à Nuragas:.le dernier endroit où on trouve
de l'eau. D'iCi à rOkawango, une ceinture de sable
s'entremet, large de 120 kilomètres et longue de plusieurs
centaines de kilomètres. C'est la {( Durststrecke )} (thirsttract); la zone d,e la soif, parce qu'il n'y a pas une goutte
d'e~u dans tout~. cette étendue .. ;Personne ne peut y
habIter, pas même les .Bushmen. La pluie qui tombe
ici est aussitôt absorbée par les couches du sable' et se
perd dans des profondeurs du sol d'o'ù jamais un puits
,1 artésien ne ~irera une goutte.
T-~'Pour t11lverser qette zone de la soif, un char a~~b~ufs
mêt :trois''jou~settrois nuits bien comptés. Trois jours
de grandes·fatIgues, carIes roues de la. voiture s'enfoncent
dans le' sable, glissent et tournent sans avancer, de
sort~ que très souvent tout l'équipage doit épuiser les
d,ernIèr~ forces pour remettre la voiture en marche.
L'è::lu potable pour les hommes et les bœufs est rationnée
mais\on n'ose jamais donner le reste avant d'être arrivé
à l'autre extrémité de la zone terrible.
. ~ingt-cinq kilomètres' au delà de Nuragas une expéditlon envoyée par le Gouve.l'Ilement etait en train de
son~er le terrain pour creuser un puits. Jusque-là on
avaIt déb~ayé un chemin, assez praticable, à travers
la broussaIlle. Mais plus loin, il ne restait:'"qu'une piste
des Bushmen: Où cet enfant du pays sait serpenter,
ù~ char. à vmgt bœufs, lourdement chargé, ne peut
SUIvre ~Isément. Une trentaine de-.hautes dunes de
sable. se mettaient en travers du cb.emin que la caravane
devaI~ p~endr~. La cognée, W. scie et la hache à la main,
les . mISS~Onna.1res fraient 'tIn passage; pas à pas, les
NOirS. SUIvent avec le char. Après quatre heures de dur
travaIl, on est avancé de 400 mètres. Pas même un e
seure dune n'est surmontée et il en reste trente encore
. su~ une ét~ndue de 120 kilomètres. On devine que ce
s~Ir, .groupes autour du féu de camp, les missionnaires
~ étaIent p~s de la meilleure humeur. Une fois de plus
Ils se voyaIent
repoussé s d e ce camp de MISSIOns
. .
,
aux'
bords de 1 Okawango. On discutait la question, si dans

P
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ces conditions extrêmement difficiles la marche était
possible, ou -s'il fallait tout simplement rebrousser
chemin. La décision pour cette' dernière mesure était
d'autant plus conseillée que le Gouvernement allemand
projetait de frayer un chemin de Grootfontein à l'Okawango à travers la section terrible aux .frais publics.
Mais aussi cette expédition,' quoique tout autrement
outillée que celle des pauvres missionnaires, a payé cher
sa hardiesse neuf bœufs de trait périrent de soif.

***
Le P. LAUER retourna donc avec ses compagnons
à Grootfontein. On voulait attendre le temps des pluies,
préparer une petite voiture seulement avec le plus nécessaire et alors pousser d'un seul coup jusqu'à l'Okawango.
En route, on espérait trouver de l'eau dans des « viey)}
(fossés), dans des arbres creux et enfin on pourrait
recueillir la pluie qui - selon l'expérience des tropiques
- tombe abondamment chaque jour. Le R. P. HUMPERT
et le Frère Russ restaient pour le moment à Grootfontein .
Seuls les PP. LAUER et KRIST avec Je F. LANGEHENKE
et M. Kurz devaient partir. La place trouvée pour la
fondation future, le P. KRIST retournerait pour chercher
les bagages.
Le 26 novembre 1908, la caravane quitta Grootfontein.
Il pleuvait, mais il pleuvait trop. Jamais on n'avait vu
une pareille p~uie au Sud-Ouest. On traversa la zone
de la soif. Pas de difficultés de ce chef. Mais en revanche,
les missionnaires restèrent six semaines dans des marais
où leur char s'enfonçait. Le P. LAUER note dans son
journal: « C'est terrible!1 cette pluie sans interruption!
Les vivres se gâtent. Pas de chance, comme nous l'avions
calculé. Nos vêtements et nos couvertures ne dessèchent
plus. Pendant les nuits les mosquitos nous attaquent
dans nos tentes. Impossible de dormir. D'abord une
chaleur sûf!ocante et puis,~ à de telles averses, notre
tente ne peut résister. l)
Six semaines de marche où chaque jour açlenait ses
souffrances et ses croix. Mais enfin on arriva au but.
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,; Le.:6' janvle~ 190.~, en la :fête de la: vocation des Gentils,
.les :·inissionnalres) eampèrent-sur la rive"de l 'Okawang(),
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:a.ecuemîsiavèc.satlsfaetiQnp:ar lechèf Libebe. L,es fatigues
'~"l~~?iUiisèreS;':,'êndur~~~:,en route, étaient vite oubliées,
·l~;··,cœurs se::'diJ:a:taiènt. pleins decouragé et d'espoir.
Ênfin .au' te~it,6ui aurait sOUpçonné que trois sur
ées~:<iuatre JIÜSsionnaires' étaient -aussi près du terme
, de leur vj~ l' .
, Cbmme.il était ~éonyenu. le R. P. KRIST quitta l'Okaw~go ayec' le Fr. LANGEHENKEpour- retourner ù
Grootfontein.' n devait conduire le grand char avec les
bagages et amener en ,même temps le R., P. Albert
;HVMPERTet .le Fr. --Georges Russ. A Windhoek et à
·;,.-;Go~is:. ;on,::;aitendait· ::fiéVreusement, le succès de la
'fondation .aux bords del'Okawango: Mais des semaines
p:is~ent sans aucune nouvelle.' Enfin. le. sous-préfet
allemand de Grootfontein arriva à là Mission vers la
ffu de février 1909 pour nous dire qu'il ven~t de retourner
d'un long voyage dans le Nordet 'qu'il avait trouvé
le char des missionnair.es ;.le Frère LANGEHENKE arrive~t en quelques jours, mais le R. P. KRIST était
mort en route.
,
, . On peut s'imaginer la ,consternation de tous 1 Ce
n'était'<rue tt-op vrai 1 Le Frèie LA~WEHENKE ne pouvait
'que raconter : le P. KRIST tombait malade presque
aussitôt après son départ de And~D'abord des
attaques de fièvre, comme il les avait endurées depuis
son voyage à l'Okawango en 1907. Mfûs bientôt les
symptômes de la fièvre {I Schwarzwasser l) se montraient.
Impos&U>le de' traiter le malade comme il le fallait.
On était en route, loin de toute habitation humaine,
seùls sous une tente qui ne pouvait résister aux averses.
Assisté du Fr. UNGEHENKE, le P. François KRIST
m~urut le"9 f~er 1909- à mi-chemin entre Grootfontein
et Andara. Après l'avoir enterré dans ,les broussailles,
le Frère continua sa route; on devine -dans quels sentiments 1 Seule la pensée qu~, enfin, la Mission de l'Okawango était fondée, pouvait consoler à ce moment.
Le P .. François KRIST fut la troisième victime. Il
n'avait que 33 ans t
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Mais, retournons à Andara, où étaient restés le Père
LACER avec M. Kurz. Le F~. LANGEHENKE pouvait
raconter què '-tout allait bien. Ils s'étaient mis avec
bon coùrage à leur travail de fondateurs. Le P. LAUER
connaissait le betch'qana, compris par plusieurs des gens
du chef Libebe. Pour faciliter aux missionnaires futurs
l'étude dé la langue, il commençait à rédiger un dictionnaiœ du dialeète bantou d'Andara. M. Kurz avait
planté
jardin afin de pourvoir leur cu~sine de légumes
frai!) un' peu à l'européenne.
Ici, il est très difficile de reconstituer la suite des
événements. La mort du P. KRIST avait renversé tous
les pt:C)jets du R. -P. Préfet. Il désigna le P. GOTTHARDT
avec~lèS;FrèresLANGEHENKE et Russ à faire l'expédition
à l'Okawango, et à porter aide aux deux missionnaires,
dont on n'avait pas encore de nouvelles. Mais la pluie
tombait tc)ujours. Déjà la zone de la « soif ~ d'autrefois
n'était-qu'une immense plaine de marécages. Impossible
d'y passer sans attraper-Ia fièvre.
Laissons de côté, la description émouvante que
donne de cette expédition le livre de Monseigneur

ilf

GoTTHARDT.

Enfin, dans les derniers jours du mois d,'avril, la
caravane arrive aux environs d'Andara. Déjà, les gens
de Libebe entourent le char, mais leurs mines sont
inscrntables~Pourqùoi le P. LAtTER ne vient pas à la
rencontre de ses confrères? Il doit pourtant savoir
qu'il~ sont déjà tout près. Pourquoi pas même un
.. bonjour» de IUre"
our le cas qu'il serait malade. ~st-il
peut-être absent
ais non 1 A toutes nos questIOns,
ces noirs nous pètent: les deux Blancs sont encore
là' et ils se portent bien. - Donc, en avant 1
Sur une petite De, nous voyons une assemblée des
gens de Libebe. Des tambours roulent, des cris percent
l'air. Le chef est là et il nous attend. Une pirogue vient
nous chercher. Au milieu des rameurs, un Noir reste
debout, montrant un papier au bout d'un bâton. Assurément, un signe de vie de notre P. LAUER. J'ou~re
le papier mystérieux. Une feuille jaunie, une requete
personnelle -de M. Kurz à un ancien ami. Nous restons
23
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interdit§ 1 (t Comment va le, 'Missionnaire, comment le
BlanC; de qui. vient cette feuille? l) '"
« Morts 1 Ils. sont morts tous les deux 1 •
Nous restonsoomme foudroyés.
Mais peut-être nous a-t-on mal compris, car nous
pru,:léms. lehérero. Notre jeum Betcbuana répète notre
question. Mais la réponse reste la même : La triste
vérité : « ~e Blanc est tQmbé mal~de le premier et il
est mort, et après luj le missionnaire. C'est déjà longtemps, car la lune était disparue deux fois ~epuis. &
A notre question, si le Missionnaire n'a pas laissé
de lett:re, on nous dit que le 'Chef aurait prié le MissionJ;lail'~ ,:mai,ade ,d'écrire une lettre, 'afin que personne ne
vienne dire· plus 'W44 qu'il avait été tué; mais le Missionnairen' avait rien voulu écrire.
Que ,penser? Disaient-ils la vérité? 1.es nêtres étaientUs morts d'une mort naturelle ou les avait-on assassinés ?
Quel sera notre destin? Tout cela s'imposa à notre
esprit.
En~ le voilà, Libebe, le chef des Wamboukouschous !
Mais pourquoi me demande-t-il de rester seul avec lui
et d'envoyer mes compagnons avec la '\oiture en avant?
Veut..on -no~ss~parer les uns des autres pour nous tuer?
Je ne puis acquiescer aU désir du Chef et je dis aux
Frères de faire bien attention. Donc, en avant, tous
ensemble, entourés des gens de Libebe ~ous espionnent
de leurs regards. Que Dieu nous protège!
Après deux heures, le P. GOTTHARDT poovait
s'agenouiller à la tombe de son confrère le P. LAUER.
Impossible de décrire l'émotion avec laquelle il pria
pour les morts. On était à la veille de la Pentecôte 1909.
,Enfin, après qu'on eut ouvert quelques caisses restées
sur place de la première caravane, le grand mystère
s'éclaircit.
Dans une caisse, bien cachée t on trouvait le
•
Journal du R. P. LAUER.

".

.

.................
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Journal du R. P. Lauer, O. M. 1.
Nous en donnoDs ici le texte tel que Mgr GOTTHARDT l'a publié
pour la première fois. en 1924, dans l'Immaculata de Stràsbourg.

« 27 jarwier 1909. - La voiture était à peine partie
que déjà le chef Libebe nous fit, avec toute sa cour,
la 'première •visite : ce fut pour mendier., n s'y prit
d'une façon très habile et sut tirer profit des circonstances dans lesquelles nous nous trouvions. TI commença
par les compliments, m'appelant le «Bon 1) à côté duquel
tous les autres Blancs étaient des avares, et m'assura
de sa plus sincère ,amitié. Je pourrais avoir de lui tout
ce que je voulais, du lait tous les jours et plus tard
il veillerait lui-même à notre entretien gratuit.
Ce ne furent que de belles paroles. Je tombai malade
avec une fièvre de près de 40 degrés qui me tenait
pendant huit jours. Libebe revint avec tout son étatmajor pour échanger des cornes contre des marchandises. Lorsque je leur dis que dans l'état où je me
trouvais, je ne pouvais pas me lever pour leur donner
les articles demandés, ils en furent vivement offensés.
J'ajoutai aussi qu'il était inutile d'insister davantage
pour avoir du tabac, et qu'ils devaient reprendre l'un
des ouvriers qu'ils avaient envoyés sans que je l'eusse
demandé, et qui était superflu. J'offris même de le
congédier avec un beau salaire : 2 mètres de drap et
du tabac. Mais ils exigèrent une couverture et pour ne
pas provoquer de querelle, je la lui donnai. Ds eurent
soin d'ajcmter 'en partant que je devais donner évidemment une somme d'argent très considérable à l'autre
ouvrier, vu qu'il travaillait très bien.
Après huit jours, la fièvre me quitta. Mais j'étais
loin d'être rétabli. La fatigue et les rhumatismes m'empêchaient de marcher. Pas de viande et pas de poissons .
De temps à autre, le chef Libebe m'envoyait un peu
de lait qu'on pouvait à peine boire à cause du goût amer
qu'il avait, comme l'eau de l'Okawango.
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,,~18

février. -'•. ' PreIÎÙère salade de notre ~ardin. L,a
plUie cesse~~u.: J'al donné tput ce'-que Je pouvaiS
etUne,m.e::restê'rieïr-qùë quelques serre-tête et un peu
~'tàb~c~
,. '
,
Les 18, 19 et '20 février, je souffris fort d'une oppression
de\)oitrlBe<;flèVFe :37,8,. Le,19? j'ai' ache~é deux vaches,
~?,,'''. - ail/priX' dê"2ÔO,'inai'ks (19 .livres sterling).
;.,. "
CAujourd~ui;j~airefusé'du tabac à· Libebe. Chaque
~r'i; ':101s: qum -vient;,-il demande deux tablett~s de tabac
,;...
avant'de partir~, Ds'en alla sans prendre congé ni
?,~;~' ~.saluer. Le 15; ';nous avions enfin de la viande.
~r: .' ,;,23",24f,>25.:fél7Tier. - M. Kurz a pour la deuxième
~ii';:,'···~·foW;lw;d~senterie~'ét ne. fait;. que, se-plaindre 'et gémir.
~:t'~:'; '::;;)~?ehdaDt"' q1:i?il:,artangeru.t quelque chose à son lit, il est
:}:--.
. tombé:.:' "
~.;~~~~.
;:~:26tévr.ier. - ·Enfin, un peu de ~dé. Lischo, le
:;·r·
ms de Libebe, a tiré une antilope.
~,>.,
27 férjiier:- Les indigènes viennent me raconter
;;:/
que "des' Blancs étaient -morts à Mbamagandu (1).
;":::
28: février~'- - Lîscho vient de tuer. un Koudou. Je me
,suis'réservé un gigot, et j'ai ~t cadeau du reste au chef.
Celui-ci vint. l'après-midi pour mendier du sel, du sucre
ét un"'moreealt;-cJe- drap. -De plus, .il-tw.mda 20 marks
pour'
le preÎnier et 30· pour le dixième des ouvriers
;.
qu'il avait mis'à ma disposition. Je lui ai déclaré. que je
ne pouvais payer plus de 10 marks. Wer, M. Kurz était
sans ,Connaissance 'toute l'après-midi, et '\ters le soir,
je lui ai, ~dministré les .derniers sacrements après un
orag~' terrible. Aujourd'hui, il va un peu mieux; mais
la, ~de quantité de qufuine qu'il a consommée pour
. .:
;,;;...
se préserver· de la malaria l'a énervé au point de le
rendr~ presqUe; insupportable. Il n'a plus le jugement
trèsnormal~ D ne veut plus manger ni viande ni riz,
-et ne demande que du lait. Mais je ne sais vraiment
pas où 'le· prendre.
'
J

(

(1) Mbamagandu est, un village situé sur l' Okawango, à
200 kilomètres en. amont d'Andara. Très probablement, une
ru,UleUr sur la mort du P. KruST y avait pénetré. Ce Père, comme
nous l'avons dit, est mort le 9 février, en route d'Andara, à
Grootfontein. Le P. LAUER n'en savait rien.

353 Il m'est impossible de décrire tout ce que j'ai eu à
supporter depuis -le mercredi des Cendres. Malgré tout,
mà santé' est bonne en ce moment-ci, autrement, il
m'e1lt 'été impossible de traverSer l'épreuve.
TI plèùt toùs les jours, surtout. vers le matin, où la
pluie tombe à ·torrent. Déjà les gens se plaignent que la
récolte sera perdue. La rivière monte.
4 mars. - Maux d'estomac.
. 7 mars. ' - Trës haute fièvre.
8 mars. - M. Kurz est à l'agonie. Je n'ai rien pour
le soulager. Heures sombres et -tristes. Le chef Libebe
est venu chez moi pour chercher une carabine; il préteridaitque le chef Mukoja était sur le point de l'attaquer
'10' :mars. - M. Kutz est mort aujourd'hui, entre
11 heures et midi. Espérons que je ne me trompe pas
de date. Je suis un peu mieux cette après-midi et je
peux me rappeler la visite, hier soir, de Libebe. Il est
venu m'enlever une carabine en prétextant la guerre
entre le chef Mukoj a et lui. Il disait même que Mukoja
voulait le tuer, ce qui est certainement faux, vu que
les deux chefs entretiennent des relations aIIÙcales.
Je vois nlaintenant que Libebe m'a trompé plus d'une
fois déjà auparavant.
11 mars. Même état qu'hier. Mais je me sens
davantage la force de me r~mettre de ma fièvre
typhoide.
M. Kurz s'était couché le mercredi des Cendres
(24 février) pour ne plus se relever ... Coliques, maux
de reins, dysenterie, vomissements ... Je les ai c:wné~.
Après ..• , une rechute... Dimanche, le 28 févner, Il
était sans connaissance toute l'après-midi. Le soir, il
revint un peu et je lui dis qu'il devrait se résigner à
tout; je le confesserais à 9 heures, et je lui donner~s
l'Extrême-Onction, et le lendemain, il pourrait recevolf
le saint Viatique. D con!:>entit, et tout fut arrangé
ainsi. Les jours suivants, son état s'empira, la syncop~
prolongée m'empêcha de faire autre chose pou~ lu~.
Précisément quelques jours avant sa mott, J étaIS
tombé malade moi-même. 40 degrés de fièvre et des
vertiges que je ne pouvais plus me tenir debout, si bien
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.. que je devais laisser M. Kurz, qui avait perdu connais.san~e, entre les mains des Noirs. Ap~ sa mort, je fis
mettre· le cadaVI;edans des couvertures cousues ensemble,
et: je lé fis 'énterrerdans' notre jardin. Je ne pouvais
pâSl'accompagner. Libebe se fit dament payer pour les
frais' d'enterrement. De plus, il exigea qu'on lui renût
l'arme de M.' Kurz, disant que la loi du pays déterminait que les armes de tout homm~ mourant dans le
pays 'reviennent au chef du tenitoire sur lequel il est
·mort. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore venu
làchërcher.
. Qtiels- terribles moments je viens de traverser 1 A côté
d~moîuri .m-oribondauquel on ne peut porter aucun
.secoUr~ et moi..,mêmemalade à mourir avec la sensation
pérdre 'peu à peu connaissance r Et puis le soir, la
visite des Noirs avec la nouvelle que la guerre se préparait, et qUe je devais aider en donnant ma carabine.
Pouvai~je refuser? Après leurs instances répétées pour
avoir nos carabines, j'avais déjà bien assez peur que
d'un momen.t à l'autre ils ne vinssent pendant la nuit
nous tuer pour s'emparer de nos armes. J'avais fait
mon acte de contrition et recommandé m'on âme à
Jésus, M~ et Joseph.. Hélas! Souffrances du purgatoire et tortures de l'enfer, pouvez-vous être plus
cruelles r plus amères que mon isolement ici à l'Okawango?
/'
13 mars. - La « loi du pays & fut donc observée :
Libebe prit le fusil de M. Kurz. Il me donna une livre
sterling et une peau de léopard déjà pourrie. C'est
une ruse pour pouvoir dire plus tard qu'ils ont acheté
le fusil. Libebe avait le sentiment que, vis-à-vis des
Blancs, la « loi du pays ) ne s'appliquait pas si aisément.
Je lui ai toujours répété : Le roi de Grootfontein me
demandera où est donc le fusil de M. Kurz?
Changement de temps s·ubit. .. , à moins que le
changement ne se soit produit dans mes membres
tout· seuls, car j'ai gelé pendant toute la nuit tout en
étant bien couvert. Il a plu continuellement jusqu'à
8 heures, o-ù je me suis levé pour préparer une tasse
d'absinthe. Je croyais que c'était dimanche, et on dut

de.
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me convaincre que j'avançais d'un jour, tant ces derniers
. jours m'avaient paru longs.
.
15- mars. - Le bon temps- est revenu, et il a fait
revivre en moi l'espoir qu~ la voiture retournera bientôt,
p1)Ul ·autant que je~féussisse encore à espérer ce retour.
La: plnie a cessé. Notre jardin produit des haricots et
de la salade. Lischo demande du sucre en échange
d'un gigot d'une antilope.
17 mars. - La situation est intenable. Hier encore,
dès indigènes sont venus me faire mille difficultés et
la conclusion en fut l'interdiction de leur part de construire quoi que ce soit sur leur territoire, sous prétexte
que. je ne leur donnais pas de munitions pour leurs

armes.
18 mars. -

Quel sort terrible d'être laissé ainsi aux
mains des Noirs et d'être traité par eux comme le
dernier des esclaves 1 Maintenant qu'ils voient que je
n'ai plus rien à leur vendre, ils deviennent d'une arrogance sans pareille. C'est tout juste s'ils ne m'arrachent
pas les vêtements que je porte. Si. seulement la voiture
venait 1 J'ai maintenant expérimenté jusqu'au bout ce
que signifie avoir affaire à un indigène indépendant, et
qui plus est, chef de tribu, et dieu. Libe~, en effet,
est le dieu de sa tribu, et c'est lui, dit-on, qui fait tomber
la pluie. LiOObe se croit obligé de me donner 3 livres
sterling pour avoir causé la mort de M. Kurz par les
pluies incessantes qu'il a fait tomber ...
Impossible de rester ici. On me refuse la place pour
une maison fixe. De même, le bois pour bâtir, etc. Ce
qu'ils désirent, c'est un grand store (magasin), mais à
condition qu'il donne tQut gratis, et particulièrement
de la poudre et des munitions.
Voilà dix mois que thabite sous une tente; et avant
de venir ici, ce voyage de 500 kilomètres en vingt-cinq
jours. Des chaleurs torrides pendant le jour et chaque
nuit une atmosphère lourde à vous étouffer. Ces dix
mois ont fait leur œuvre et ont miné ma santé au
point où j'en suis. J'arrive des fois à me demander si
moi, avec ma. personnalité insignifiante et ll}on caractère
hésitant et timide, je suis vraiment l'homme pour
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~~~7::" .·~~,~;~re'pri~e. ~ussi~il~qu~

la fondation d'une
M.iSsion,. o1l" sans cesse, on ~e;~G.uve ~Vallt les problèmes
i~i~,:<~J~;P~~!~a;v~s.,c;;~}e$.qU~~;:il.fa~t préndre une attitude
:f;'f6i.:':;;·:;'-·èt.;donner".sans(,retard. une, solution.
~:.~~·:.~~;.:til~s.- ,>~;J'âi .ach~té"dlJ·riZ :poUr 5 marks. Libebe
fMr". ·a.eonmieneé:p~·;.m'en .donner ·,une· terrinée sans rien
~i[~:t~~cç~:p1:er"e1?;,.ret9ur,:.mais,enfa.isaU~ remarquer que je
~t<· '. '., D~td.eva.is. v~~uir.e àpersonn~- le morceau de drap que
;:,-"
l~@,v~~,·en~~.... C_~~. voula,it.~e qu'il se le réservait.
,,;~'··êt qtle.je nep9uv:ais le donner à. personne d'autre que
~~.' .. , .l~~w.êm.e. Je :.dUs aus~' :venir. au secours du « dieu.
,"_ " ~it)~):)e,:, pJ:is de .eramp~ d'estomac. En lui donnant
?lè;·:,. ~~:tP~yj~;.·4e.~~~~, je.l~..recoJD,JIWldai de ne plus
~~~;~:~;~~,:~t~?!i~l}O.1:~s:et:desea?1m~r tm. peu de' mouvement,
[~::~::' .~:~,;f~ra p~ser tout le mal...
2;:::~~ .·:>f:l!es:::~cfigènes me deman,dent toujours si la voiture
~t: .a1lait~:b~ep.t~~ revenir. Si ces Wa.mbukuschus ne craii:.:j·; . ~~ent:.pa~~ant les Betchuanes. vQisins, à coup sûr,
Z;;(:: . '~s'~~u~en~QévàIisé depuis loi!giemps.Njangana, le
t:·· eÀef :, de~ '. D~u,. est.un· D!.échant;. Die disent-ils. Il a
:i;"
cOutume de ·piller les Blancs et de les tuer. Mais eux,
~S:;:,:o;;:~'"

f!:,~tJ;~~;m='\,~e:s
t!'"=:· ;.;~::
,.
remplies ,de·p'rovj.sioIis l J'ai beaU leur exPliquer que
&

ce qùi me .reste est indispensable à mon entretien
p.ersonnel. Ds répon~ent par des rican;mtents. Que' de
fois j'ai donné au Chef du sel, du sucre, du savon, du
tabac, prêté des ,ustensiles"etc'l' et pourtant, cet homme
me reproche de 'ne lui avoir jamais rien donné. Puis,
il~unière tout çe qu'il a déjà reçu. des Anglais, surtout
d'un certain· Docteur. Et toujours la question des carabines,' des munitions; pourquoi il ne reçoit pas-~de fusils
et de la poudre ? .
~
. 21~ars.
J'~ surpris l'ouvrier de la famille royale,
. que Li!>ebe a nus ~ .ma disposition, en train de piller
mes caISSes, de. prOVISIOns. Le soir, Libebe vint lui-même
et me pria de sortir avec lui au jardin~ n me confia
alors que lorsque la voiture sera arrivée ici elle ne
pourrait rester que deux jours et devait 'retourner
promptement à Grootfontein, avec un envoyé plénipo-
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tentiaire.qui aurait mission de chercher auprès du roï
de.Grootfo~tein du secours pour les Wa~oukouchous.
fi, me· .priade mettre par écrit' le message qu'il venait
de me;' confier. Les ennemis qui le' menacent sont les.
demr chefs Njangana et Mukoja. C'est du moins ce
que . Libebe affirme; mais comment le croire? Le vrai
de l'histoire -.- à mon avis, - c'est que Libebe veut
être débarrassé de nous, et le bon moyen de nous faire
Pru:tll' est· de prétendre que ses voisins lui cherchent
querelle à cause de nous.
La. pluie a· repris ce soir.
On .m'annonce ·aussi qu'une lettre du R. P. KRIST
allait m'arriver bientôt. Je pardonne tout au P. KRIST,
mais ':se,reiifuàt~il bien compte de ce qu'il faisait en
m'abandonnant seul dans une situation aussi peu
agréable?
22 mars. - Pluie d'orage. Ennui terrible. Impossible
de laisser la tente un instant sans surveillance. J'y suis
comme dans une prison. Un profond dégoftt me prend
rien qu'à voir les figures arrogantes des indigènes .. ~
Heureusement que le maïs et le millet sont mûrs, sans
quoi mes hommes devraient jeûner. Où pe-qt bien être
la voiture en ce moment-ci ?
13 mars. - La maladie reprend chez moi. Mais que·
faire dans cett~ solitude? Ce serait le désespoir si je
n'avais les consolations de la ioi. Je commence à
emballer mes effets, car il ne faut pas songer à rester
ici daps les conditions actuelles... Si je n'avais pas le
lait d'une des deux vaches que j'ai achetées, nous
serions perdus. J'ai attrapé un serpent de 20 à 25 centi-·
mètres de long, noir avec des points blancs sur le dos.
On me dit que cette espèce est très venimeuse. La
dernière pluie a été très forte, ~ST1'~ ~ lk"HiHl: Au
dîner, un peu de crème, du pain, et des pommes CUltes ;:
vrai régime de malade.
24 mars. - Journée très mauvaise. Maux d'estomac.:
et ce qui est pire : visite de Libebe qui voulait de
nouveau me vendre trois cornes de bumes, et je n'avais.
rien à lui donner en échange. Aussi voulait-il ce qui
me reste de monna.ie anglaise. n exigea un salaire,
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-pour les deux ho~s qui étaient allés à la chasse pour
moi, 'alors qu'il était pourtant conveBJI, entre nous,
:que je ne domiei'ais que la carabin~ et les cartouches.
Libebe est un voleur qui n'a pas son pareil. Et avant
de' partir, il demanda en~ore des ~artouches ... C'est
œtte visite qui a achevé de me rendre malade, et je
Aus' me coucher aussitô.t après son départ.
, 25 mars. En ce beau jour de fête, ni messe, ni
bréviaire. Epuisement .total. Longues heures d'ennui sur
'ma couche sous la tente surchauffée. Pas d'appétit.
-Continuelle envie de vomir. Plus de pluie depuis le 23.
'Ciel·très, cl,air.
>::26;;mars>-' Légère amélioration. - Vendredi et les
Jours' suivants, j'étais très fruble. Fièvre au-dessus de
.39· degrés.
Dimanche 28 mars...

--'

Ici finissent les notes du P. LAUER. Le mot vendredi
,et les suivants sont écrits d'une main qui n'était plus
sûre d'elle-même. Sans aucun doute, le malade a vécu
·encore quelques jours après cette date, mais il a certainement pressenti la fin très prochaine et c'est pour
..cette raison. qu'fi a caché les notes, que nous venons
de reproduire" au fond d'une caisse soigneusement
fermée. C'est dans cette caisse que nous avons trouvé
Je précieux carnet avec les objets de tulte.

•••

/

Il nlest pas dans notre intention de raconter encore
tout àu long l'histoire des fondations sur les bords de
l'Okawango. Nous espérons que le livre de Mgr GOTT"HARDT trouvera prochainement une traduction fran-çaise et anglaise.
Disons seulement que la caravane de 1909 dut aussi
rebrousser _chemin. Le Chef Libebe aurait voulu continuer son triste rôle, mais il avait trouvé son maitre :
le R. P. Gotthardt préféra secouer la poussière de ses
pieds, à l'exemple des Apôtres. Quand même, les sacrifices
ne furent pas en vain. En passant chez le Chef voisin
Njangana, le Père ra~onte tous ces faits et ce Chef, pri;
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de compassion pour les missionnaires déçus dans leurs
espoirs, les invita à rester dans son village. « Tous les
Noirs ne sont pas comme Libebe '&, leur dit-il.
En effet, l'année suivante, 1910, le P. Gotthardt
retourna chez Njangana, y fonda la prenùère nùssion,
et depuis vingt-cinq ans, l'œuvre de Dieu fait des progrès
consolants sur les bords de l'Okawango. Aujourd'hui on
y compte six stations avec neuf Pères et neuf Frères
con~ers, sans compter les Sœurs Bénédictines de Tutzing
qui tiennent les écoles.
Voyant les bienfaits de la Mission à Njangana, le ~ieux
Libebe se repentit de sa mauvaise conduite, et après
avoir réparé tous ses torts vis-à-vis des Pères, il les '
invita, lui aussi, à fonder une mission dans son village
d-'Andara, près du tombeau du R. P. Lauer. La fondation
el't lieu en 1913. Pendant la guerre, le développement
de la nùssion dut nécessairement souffrir, mais bientôt
on conS'tata un nouvel essor.
Aujourd'hui, 25 ans après la dernière caravane échouée,
toute la vallée de l'Okawango, depuis le tombeau du
R. P. BIEGNER à l'ouest jusqu'à celui du R. P. LAUER
à l'est, sur une distance de 350 kilomètres, est sous
l'influence salutaire de nos Missions., La moisson va
mûrir.
Ainsi les grands sacrifices faits pour ces Missions ont
porté leur fruits :
«Ceux qui ont semé dans les larmes moissonnent
dans l'allégresse. » (Ps. cxxv, 5.)
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" :',"Nntre vénéré: Fondateur

,a: visé.· déjà lés

~eti-ait~~ fermées

:~I~~~S(}~;:vIf'désir de:güérir les 'plaies que la Révolution

irQ1içaise;,:~avaitj\làissées;da.n~" la-Société, le Fondateur

'·:o~~t::tl°s'.i:Maisonsc'âù.x-prêtres~taux laiques « que
)aigrâcè de -DieU ;pouss~ait à purifier leur conscience
er·à·'-e~ra:sser, une nouvelle vie de pénitence et de
réparation .•. C'est 'pourquoi les Missionnaires donnerone
les'exercices de la retraite aux j;R'êtres aux ecclésiast
tiqù.es; let 'lliênie auX laïques, soit 'dais l'intérieur d~~" ~on, soit' ailleu~s, quand ils le, jugeront utile 1).
_,es~eux~~~p~es figurent-. dans notre première
~~e,~,. Que, les. '~ssl~nnairés les aient mis en pratique,
nous 'en poumons CIter plusieurs exemples. Le Père
~E:' ~ENOD a donné, en juillet 1824, une retraite,
ngoure,?sement« ;fermée J, à 150 homm~ de Nice dans
)~s bâtiments de l'ancienne abbaye sam.t-Pons, à une
heue devant les portes de la ville. Trois ans plus tard
,le P. ALBINI a prêché une autre retraite aux prison~
centr~es de Nlmes. Même su<:cès consolant 1
MalS le vénéré Fondateur a-t-il pensé à des retraites
fen;nées telles qu'elles sont en vogue aUjourd'hUi un
peu partout dans nos pays catholiques 'l-Dans' une lettre
adr~ssée de ~ome au R. P. TEMPIER, en date du 5 mars
18~6, no~ hsons ce passage : « Je renoncerai aussi avec
peme .à 1 espérance de pouvoir donner des retraites dans
la MaIson; elles font tant de bien! Je sais qu'en France
on. n'en connait
pas les- avant;-C:lges,
.. ~
,
et que les confesseurs
ne se metten:t pas en peine de les conseiller' J'MiS quand
nous ne ré "
"
~
r
~. unmo~s que six personnes, peut-être le goût
p endraIt:-Il, et DIeu sait avec quel profit pour les âmes!
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Mais"quand- nous aurons nos novices dans la- maison,
qu'est-ce qui nous ,restera pour loger les ,retraitants?
SinolÎS étions,·sftrs que cette œuvre pût prendre, il
faudrait, pouvoir acheter les maisons voisines. Ces pensées se présentent à mon esprit en trottinant dans les
rues de-Rome pour nos affaires. Adieu, je vous embrasse
tous. Une ,lettre de quelqu'un de vous m'aurait fait
grand pla.isii- aujourd'hui. » (Voyage à Rome, il. 116-11 7.)
P<lur - éomprendre cette lettre il faut dire que le
noviciat devait être tranféré d'Aix à Marseille dans la
Maison du Calvaire. « La Maison de Marseille est bien
petite p.our
noviciat; cependant je penche beaucoup
à le placer là "à cause de moi; mais comment les claquemurer' dans ce petit coin au-dessus de la chapelle ? .. &
(Voyage à Rome, y. 110.) Dans la pensée du Fondateur,
le noviciat devait ouvrir une nouvelle ère après l'approbation solennelle de nos saintes Règles. » Il faut que
ce soit une époque de renouvellement et de réforme. &
Le P. GUIBERT était nommé Maître des Novices;
il devait se préparer par la lecture de quelques bons
livres, tels que le P. Judde, etc. Mais le Fondateur
ajoute ..: (C n vaut mieux attendre mon retour pour ne
mettre la main à l'œuvre qu'après qu'on aura entendu
tout ce que j'aurai à dire. 1) Quoique Vicaire général
de Marseille, « le Fondateur venait tous les soirs avec
le P. TEMPIER coucher au Calvàire. Il y présidait le
lendemain à l'oraison du matin, disait la messe à six
heures .avant de se rendre à l'évêché, venait aussi vers
le milieu de la journée, quand il en avait le temps. ~
(JEANCARD, Mélanges historiques, 311-312.) Le but du
P. DE MAzENOD parait clair: c'est sous ses yeux que la
nouvelle génération des Oblats doit se former. Et pour
atteindre ce but il consentit que pour un certain temps
le Noviciat, logé dans la maison du Calvaire, primât
l'œ~vre des retraites fermées qu'il voulait établir dans
cette mW'e-maison.
~eux ans après, le Noviciat est transféré à la campa?ne
de Saint-Just près de Marseille. Mais pour les retraItes
fermées on avait maintenant les bâtiments du nouveau
Grand Séminaire.

un

-
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Nous avons cm que ces notes sur le vénéré Fondateur
sont bien à propos au ~lIloment où, près de notre vieux
Sanctuhlre de Notre-Dame de Lumières, une Maison
de retraites :fermé~ pour les gens du monde vient d'être
inaugurée. Quant au site de Notre-Dame de Lumières,
c'est-l'idéal pour une Maison de retraite. En acceptant
ces lieux de pèlerinage, Notre-Dame du Laus, NotreDame· de -l'Osier, Notre-Dame de Bon Secours, NotreDanie de Sion, Notre-Dame 'de Talence, Notre-Dame
de Cléry, le vénéré Fc:mdateur visait toujours la possibilité d'y donner des retr:ûtes fermées pour les gens
du monde.

La statue de Mgr de Mazeaod
Nous rappelons qu'il y a à l'Œuvre Apostolique de
Marie lmmaculée les statues de MGR DE MAzENOD et
ses images commandées p'ar le T. R. P. SUPÉRIEUR
GÉNÉRAL. Selon le R. P.PERBAL, la statùe . constitue
le meilleur" efiort réalisé jusqu'ici pour nous fournir,
en une effigie palpable, la personne de notre vénéré
Fondateur. Elle est meilleure que le buste connu qu'on
trouve dans quelques unes de nos Maisons. Il semble,
en effet, que l'on s'est rapproché autant que possible
de ce que devait être sa physionomie vers l'âge de
60 a,ns. .En voyant la statue, nous en sonunes s11rs,
aucun des fils de MGR DE MAzENOD n'hésitera un instant
à s'écrier: (1 C'est lui t &
Déjà la Maison Générale de Rome a érigé cette statue
du vénéré Fondateur, grandeur naturelle dans la salle
des exercices. Le Scolasticat de Burtheeo~ a intronisé
la statue de MGR DE MAzENOD, le 21 mai dernier.
M~R DELALLE a mis une statue de 1 m, 75 à l'Evêché.
« a statue est magnifique, elle est vivante, nous sommes
tous enchantés! Félicitations! ~ Nombre de statuettes
en om,40 ont été envoyées aux Missionnaires. MONSEIGNEUR BONHOMME, du Basutoland, a commandé un
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buste de om,22 pour chacun de ses 75 Missionnaires~.
plus une quinzaine de statuettes en om,40 pour les
maisons.
.
Nous. sonunes tous convaincus que notre vénéré
Fondateur était un saint, un saint de grande envergure.
Il parviendra à la gloire de la béatification et de la
canonisation. Mais faut-il attendre ce .moment, peut-être
encore éloigné, PQur se procurer une belle statue de
- celuj. qui était (1 le pl,us Oblat des Oblats », et qui, saint
plus que tout autr~ peut nous servir de modèle à bien
accomplir les travaux apostoliques que les saintes,
Règles nous imposent ?
.
Serions-nous à blâmer, si dans nos vestibules et à
l'entrée de nos MaIsons les hôtes trouvaient la statue
de celui à qui notre Congrégation doit la vie et le nom Ct
Nous nous rappelons quelle bonne impression recevaient tous les visiteurs du Congrès Eucharistique de
Dublin, en 1932, de trouver dans nos Maisons, p~
exemple dans le vestibule de Belcamp, les bustes de
MGR DE MAzENOD et du P. ALBINI.
C'est là une propagande qui n'a rien de tapageur,
et soûvent c'est une bonne occasion de glisser quelques..
paroles sur les œuvres des Oblats.
Ce que nous venons de dire des statues vaut aussi
bien pour les portraits de notre vénéré Fondateur •.
Il faut les placer dans les parloirs, dans les salles des
exercices:- Grand était, l'autre jour, notre étonnement
de lire que telle station dans les Missions, fondée depuis
50 ans ou 60, n'a jamais possédé aucune image du
vénéré Fondateur.
Quant aux copditions, nous renvoyons à la dernière_
page de ce fascicule.

.
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MO~TMARTRE-
,Cinqtiant~,:alÎs· ,d'ad.oratiooperpétuelle

-'

~' Au;mOis:d~octobre, le Paris catholique fêtera le cin,',:~a.ntenàire:,'~e' l'adoration' perpétuelle à Montmartre.
n-j()ll1"èxact'où~ttea.doration fut coinmencée est le
'teri.a,01it· 1'885. :EIle ,n'a jainais été interrompue depuis.
?P~ndant :les heureS' de la'nuit, ce sont les hommes qui
'viennél~tr.eil4ire h~mmageau Sauveur et pendant le jour,

4:sont>lesf feIÛm.es.,' '" "
.
,
"-<Déjà ";Ïes'jôul'Iîaux "càtholiques parlent de ce jubilé
-œor,:peubànal. Mais,par un hasard "qui semble contagieux,
,on"oubije:de: dire. un mot sur les prêtrès-religieux qui,
à 'ce- 'm.&mem-Ià, en octobre 1885, ,étaient les gardiens
-du:,.Sanct-uaire de: 'Montmartre. Heureusement que, dans
da, sacristie-du, Sanctuaire, les ,portraits des premiers
,supérieurs sont suspendus..
Les Missions n'ont pas l'intention de raconter l'his'to~re~dè~'~Ontml!lrtre~J~~.ë.~~ ~'JoN2UET, O. M. i., l'a
-écnïe,datlS',s.on-1ivre : Montmartre,autretois'et aujourd' hu i.
n estp0urta1:tt utile d'avoir-des notions précises sur
~ee que les Oblats'ont-fait ou n'ont pas fait à Montmartre.
"-Ds n'ont' pas lancé l'idée premièr€; c'est vrai. Cette
~tiative est due à M. Legentil avec ses ~ - tous
.•laïques - M. B~udon, M. Rohault de Fleury et M. Beluze.
Un grand chrétien, M. Léon Cornudet, qui bientôt allait
--devenir pr~ident du comité, fut mis dès le début dans
.la 'confidenceet reçut communication. du vœu. Nous
-avons, sous les yeux sa réponse à M. Legentil. Tout en
..adhé~ant pleinement _à la grande inspiratic;m qui lui était
. sommse, M. Léon Cornudet faisait quelques remarques
,~ggérées par son esprit pratique. n insistait particu,hèrement peur qu'un évêque prit l'initiative de l'œuvre
-et adressât une circulaire-à ses collègues dans l'épiscopat.
D s~tùait ~gr l'Archevêque de Tours, disant «( qu'il
fallalt ,obtemr cette recommandation expresse d'un
, :prélat autorisé dans l'Eglise de France et non compromis
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dans les discussions du dernier Concile ». (JONQUET,
MonlmlIl'tre, p. 155.)
.
Heùre'nse coïncidence. Mgr GUIBERT, alors archevêque
de To'UrS;, hésitait. La réponse mérite d'être connue :
il Ce qUi in'a fait encore hésiter à me mettre en avant
« dans cette aftaire;" c'est qu'après la terrible crise que
« nous traversons et qui n'est pas finie, toutes les œuvres 'il catholiques seront à reconstituer : la Propagation de
<1 .la, Foi, la Sàinte-Enfance, l'Œuvre de' Saint-François
« de Sal~, les écoles d'Orient, etc., et de plus, nos désase tres donneront lieu, nécessairement à la naissance de
c nouvelles œuvres 'de charité. Et le Denier de Sainte Pierre, les besoins plus grands que jamais du Saint-Père,
il pouvons-:nous les perdre de vue ? Comment pourrons<1 nous faire face à tous ces besoins avec les charges
« exorbitantes que feront peser sur nous les frais de la
<1 guerre et les conditions si onéreuses du traité de paix ? ..
« L'idée est sainte, pieuse, je ne voudrais pas la contree dire; je ne m'oppose pas à ce qu'on la propage dans
« mon diocèse. Mais je ne crois pas pouvoir m'en faire
c le promoteur. »
Le P. JONQUET nous dit : plus que la prudence, l'humilité der Mgr GUIBERT était un obstacle. (! Etait-ce
« à nioi, répétait-il plus tard, était-ce à moi, évêque de
~( province, de prendre la
direction d'une œuvre
il qu'on voulait faire
nationaie?)) La Providence se
chargera bientôt de vaincre 1'humilité et les hésitations
très légitimes de Mgr GUIBERT, en lui confiant l'archidiocèse de Paris.
'
En mars 1871, M. Legentil fit présenter toutes les
pièces relatives au Vœu national à Mgr Darboy, mais
on sait que l'Archevêque donna une réponse défavorable .
Bientôt Mgr Darboy devint victime de la Commune,
qui commença précisément sur la colline de Montmartre
ses jourriées de terreur. Il fut fusillé le 24 mai.
Nous ne voulons pas faire l'énumération de tout ce
que le Vœu National doit à Mgr GUIBERT. Toujours
est-il que c'est lui qui choisit Montmartre pour Y bâtir
la Basilique; c'est lui qui choisit, entre 78 plans, le plan
majestueux de M. Abadie; c'est lui qui, à diverses
AllSSlOlfS
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reprises, défendit J1œuvre contre les attaques impies des
'députés de la Chambre.
'\.
Il bénit la première pierre du Sanctuaire, le 16 juin
1875, et inaugura la chapelle pro vis.o ire le 3 mars 1~ï6,
Deux jouf,sauparavant, le-Cardinal avait confié la garde
du Sanctuaire à ses confrères les Oblats.
Le Cardinal n'a pas vu la bénédiction solennelle de la
Basilique, le-5 juin 1891. Il était mort le 8 juillet 18Kti ;
mais il savait son qeuvre en bonnes mains.
,Lorsque, en 1903, les Oblats furent chassés de Mont,martre~ e,n vertu des lois .iniques contre les Religieux,
François Veuillot écrivit, dans l'Univers du 29 mars :
,{l',L-eCard.in~ ,GUIBERT ..sê connaissait en hommes,
(1 et; surtout, il connaissait bien ces Oblats de Marie,
«dont il avait été l'enfant, dont il restait le frère et
1< dont il est devenu la gloire. C'est don<l-'à bon escient
« que, 'dès le premier jour, il leur confia le sanduaire
« du Vœu national jet l'expérience a justifié son choix,
« que l'opinion catholique a ratifié ...
« A les regarder d'ensemble, on peut bien affirmer,
« sans diminuer aucune autre Congrégation, que 1)('U
(1 de Religieux'se trouvaient aussi bien préparés que les
« Oblats à, la. mission qui leur était -dévolùe. Apôtres
«pleins de fia.nune et de persévérance, prédicateurs
« entraînants et pieux, organisateurs solides et avisés,
(1 meneurs de foules
et - créateurs d)~"uvres, ils possé{( daient toutes les qualités nécessaires à l'établissement,
« au maintien et aU pro.grès de ce grand pèlerinage,
« Aussi, voyez les travaux qu'ils ont accomplis; yoyez
« les résultats qu'ils ont obtenus dùrant ce quart <le
(1 siècle 1
(1 Sans doute, ils n'étaient point chargés de la cons(1 truction du temple. Mais de quelles mains les bàtis(1 seursauraient-ils
reçu les millions, qu'ils devaient
(1 muer en montagnes de granit, sans le zèle et la fen'cur
(1 de ces incomparables chapelains qui, sans cesse, atti(1 raient les foules, groupaient les fidèles,
activaient la
(1 propagande et répandaient,
jusqu'au fond des pro(1 vinees, les merveilles et les bienfaits du Cœur de Jésus!
« De eur étroit et branlant presbytère, ils ont YU
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la basilique s'élever et s'épanouir entre leurs mains,
majestueuse et souriante, ils étaient là, }your en bénir
« les fondations enfouies dans la colline éventrée; ils
« étaient là pour consacrer l'Hostie, sous le berceau des
« voûtes à peine closes; ils étaient là pour chanter
(1 l'Hosanna .du
triomphe autour de la croix plantée,
« dans les airs, à son sommet.
« Et que dire encore de cet édifice de prières et d'œu« vres qu'ils ont érigé dans le temple de pierre : cette
~ archi.confré~e, cette adoration diurne et nocturne, ces
~ bataillons de fidèles, ,agglomérés et organisés, cette
(1 merveilleuse campagne, enfin, qui a groupé la France
« entière autour du sanctuaire de Montmartre et qui,
« de ce sanctuaire, a fait vraiment, par son influence
(1 autant que par son origine et son but, le temple national?
(1 Le dépôt sacré que le cardinal GUIBERT avait confié
« aux Oblats de Marie, les Oblats de Marie pourront le
(1 remettre
entre les mains du cardinal Richard, enrichi
« au centuple.
« Nul doute, assurément, que le vénérable archevêque
« de Paris ne trouve, dans son clergé, un faisceau de
« prêtres ardents et généreux, pour recueillir et faire
« fructifier l 'héritage des religieux proscrits.
« Mais ceux-ci n'en garderont pas moins la gloire
« _ et les catholiques ne l'oublieront pas d'avoir
« créé l'œuvre de Montmartre, »

(1

«

***
Des survivants de Montmartre de 1885, il n'yen a
plus que deux : le R. P. J.-B. LE)1!US, qui prêche enco~e,
malgré ses 84 ans, - et le Frère Félix VIOSSAT, le portIer
de 1876-1903, âgé de 95 ans, en ce moment le doyen
de la Congrégation.

-
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'Le Trid:UUm de Lourdes et les Oblats
-,'

Le '1;' R. p~ Général a représenté notre famille reli,gieuse'au Tridu.um de Lourdes, êntQuré d'un petit groupe
~,Pères,. vertus un peu de partout, même de Ceylan.
. ,:11/80. c;lit ~a messe, le .v6DQredi 26· avril, à 2 heures de
,l'api'ès-midi. Bon Père de famille, il a eu l'heureuse
.Jtep~~~d'.en avertir, par 'tél~e, la Maison générale
ey;,~~~J.e~ ~utres·Commûnautésqui,.en esprit, se sont
jointes à lui.' dans· cette grande .aètion.'

•••
Sans doute, nous avons tous eu l'intime satisfaction
., ~~apprendre que le « Cantique du Triduum • était d"Û
·'a.u~'talent du' R.' P. ~HAMPION, de la Province du Nord.

• •*

.M. ,Vietor T&1Ilbinayagam
1iC. .:M~seng6T~ .:', .

écrit au rédacteur du Ceylon Catho-

o Les messes à la Grotte commencèrent à 16 heures
etdé*.. 'pleuvait, mais ,bientôt' le ciel s'éclaircit
et il fit beau jusqu'à 'la fin du Triduum. IJmdant tout
ce. t.:mps les messes se suceédaient. Le prêtre qui
SUIvaIt, revêtu· des ornements sacerdotaux, s'arrêtait
à 'genoux au "pied de l'aut-el, et pendant que son prédécesseu,rdisait le dernier évangile. il commençait sa
,messe. ?'attendais depuis 18 h. pour avoir la chance
de se,l"Vlr une messe, et enfin à 3 h; 30 le prêtre sacristain
, m'appela. Oh 1 quel' bonheur pour moi 1 Aucun autre
pèlerin n'a eu comme moi la: chance'de serVir une messe
du, Triduum. Mais quelle ne fut pas ma surprise lors~ après la m.esse que j'avais servie' je -vis monter à
1 autel notre P. TANT ER, de Pettah-Colombo. Le sacris~ain me.permit de rester dans la Grotte jusqu'au matin;
11 voulaIt me donner une autre chance de servir encore
une messe. Mais. tous les évêques et prêtres avaient
amené leurs servants. Des 72 heures pendant lesquelles

n
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on a dit des messes, je suis resté à peu près 30 heures
à la Grotte. Ma femme et mon fils'25 heures. Oh 1 combien
bonne fut la sainte Vierge envers ma famille 1
Au commencement de chaque messe un prêtre montait
en chaire pour réciter les prières du Jubilé. Pour la
plupart en français, mais aussi en latin, espagnol et
trois fois,. à peu près, en anglais, par' égard aux pèlerins
de langp.e anglaise et à nous. J'aime toujours suivre
la messe le missel à la main. Mais ici j'étais content
d'y assister laissant mon cœur méditer et prier.
, On estime que 60 évêques, 1.200 prêtres et séminaristes
et 250.000 fidèles étaient présents. Tout le monde sait
prier et. chanter en latin. C'est dommage que nous
autres Ceylanais, nous soyons arriérés sur ce point.
Pendant la messe pontificale tout le monde chantait,
même les bonnes vieilles .
Dimanche à 10 heures, Mgr Kalacherry de Changanacherry disait sa messe pour notre pèlerinage. Après,
eut lieu la messe des hommes, où 100.000 voix chantaient
le cantique composé en français par le R. P. CHAMPION,
sur l'air de « Nous voulons Dieu 1 » C'était le premier
chant français que j'aie jamais chanté, mais sachant le
français j'y allais de tout mon cœur.
A 13 heures, nous voilà de nouveau à la Grotte.
Mgr Gerlier nous fit toujours donner les premières places.
Le Légat papal dit la dernière messe. Et exactement
à 4 h. et demie on annonça que le Pape allait parler
par la Radio, et quelques minutes après nous écoutions
ses paroles pleines d'onction et d'émotion. D'abord
il fit une prière à Notre-Dame de Lourdes, et puis il
s'adressa à nous. n parla de la fin de l'Année sainte,
de ce ,Triduum comme acte public de la foi, et enfin
il nous donna la Bénédiction Apostolique.
Dimanche à 8 heures, eut lieu la messe pour la jeunesse
catholique da.us la Basilique du Saint-Rosaire. Après la
messe, le,' Congrès de la Jeunesse s'ouvri( dans le
tMajestic Theatre •. Mon fils, Terence, représenta les
Indes et Ceylan, et pendant dix minutes il Rarla de la
conveJ!Sion de ces pays: A la fin de son discours il demanda
une prière, et tous, debout, ont prié pour la conversion
1
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des Indes. L'évêque de Lourdes et deux autres évêques
étaient présents.' Mon fils fut l'objet d'une grande
ovation. D'autres. discours furent donnés en français,
espagnol, anglais et chinois.

***
/'

S~

'E: Mgr Gerlier, au, début de ses remerciements
au .Cardinal Légat, avait cité d'ailleurs le troisième
couplet du cantique de notre confrère :
Ce, tridaum d'ardeur priante
Selait-il done, en vérité,
L'un des' secrets que ta voyante
Emporta dans l'éternité? ..
Et nous apprenons par une indiscrétion dent nous
voulons faire bénéficier nos lecteurs, dftt la modestie
,du p~ CHAMProN en être alarmée, que S. E. Mgr Gerlier
adressa à l'auteu~ du Cantique du Triduum, au lendemain des fêtes moubliables, la lettre suivante, qui se
passe de commentaires
Lourdes, le 4 mai 1935.
MON RÉVÉREND

ET

CHER PÈRE,

J' aI. ét'
.
b'len désolé de l'impossibilité
/
.e vraIment
où
Je me SUIS tro~vé ~e vous rejoindre avant votre départ
de Lourd~s ..J auraIs,. en effet, été heureux de pouvoir
vous remerCler de VIve voix de tout le plaisir qu'a
causé à tous les pèlerins du Tnduum votre beau cantique,
chan~é .par e~x avec tant d'entrain et sur lequel j'ai
recuellhde bIen des côtés des éloges qu'il m'eût été
agréable de vous transmettre.
M~s je sais que ce ne sont pas les félicitations qui
vous Iront le plus au cœur, et que vous ~ous réjouirez
surtout ~e savoi~ que. vous avez contribué, eTh des journées vralment hlstonques, à orienter les Pèlerins vers
les gr~des .pensées surnaturelles, dont le Pape voulait
que s~)lent Imprégnées ces belles fêtes. Le cantique du
R. P. CHAMPION est entré désormais dans l'histoire de
.
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Lourdes, et son Evêque s'applaudit du nouveau lien
créé ajnsi entre nos Sanctuaires. et le zélé Prédicateur
du Carême de la G.atMdrale.
Veuillez cl10ire touj~urs, mon Révérend et Cher Père,
à mon affectueux attachement en Notre-Seigneur et
Notre-Dame. •
J'y joins ma plus cordiale bénédiction.
PIERRE-MARIE GERLIER,

Evéque de Tarbes et Lourdes.
Bénis soient le Seigneur et Son Immaculée Mère,
d'avoir permis aux Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée de joindre leur humble note à l'extraordipaire concert des Nations, aux jours inoubliés. de la
clôture du Tridulim du Jubilé de la Rédemption.

Une source dans

un désert

La source, c'est l'Eglise catholique. Le désert, c'est
Moose Factory dont la population est encore bien
distante de nous.
Depuis l'été dernier, une église,. érigée sous le vocable
de Notre-Dame du Perpétuel Secours (Our Lady of
Good Help), est en construction à Moose Factory,
petite ne dé la rivière Moose, située à deux milles de
Moosonee. C'est la réalisation d'un vieux rêve du regretté
Père Emile SAINDON, d'apostolique mémoire. Ce zélé
missionnaire comprenait que, pour évangéliser la population du lieu, une église était nécessaire. Cependant,
il lui fallut aiourner la réalisation de son projet, faute
d'argent. Aujourd'hui, l'église est construite, sans être
terminée.
Ce n'est qu'après des démarches réitérées que le
P. SAINDON put obtenir 1.000 dollars d'une bienfaitrice
des Missions. Mais, quel trésor cette modeste somme
fut pour lui! Cependant, comme n prévôyait, dès
l'automne dernier, ne pouvoir boucler son budget,
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'. '. ,il.aDafrapperà la:porte:,dela.Catholic·Mis~on Society.
'::aêt';::(jûi,'rloqe';MiSsion Vient.:de .,reè~oir la somme de
.·. 30.0· '~onars. 'Le:.vent. est donc bon... .
l:.âP9P~ion,;de Moose-.. ·Factory, surtout en été~
. 'est assez .. ;densepOUr le pays•. Elle comprend enViron
. 500' ou 600 Indjens.
•
La . population .est indifIérente aux Missionnaires
catholiqlies . et leUr. manifeste beaucoup de froideur.
lLfaut,.être sufles lieux pour s'en rendre compte, voir
. ce. ,que c'est.... L'atmo$phèreambiaIlte est d'une aus: '.. 't~#f~1()~~~i>U!i#e~C~sgêns~er!ent jamais. n manque
'.qû~lqûê éhose-'·.â.·~cesâines,~solftées, \encore loin de la
.so-urée>év:~géIique des. éauxvives •• ~ Moose Factory
•'est; :à;'·cé' point de vue,'un ,immense désert.
, ·Etvoilà. que, soudain, la maison de Diett s'édifie.
C'est le puits de ,Jacob, le puits de la-Samaritaine ...
C':estla source_ vive, l'oaSis·cùms 1e désert ... Les voyageurs,au cours de :leur longue course ici-bas, pourront
s 'y désaltérer, s'y rafraiehir, ;r/y réposer.
Alignés avec les édifices anglicans, se trouvent les
~;i$ins de la. Compagnie de .la .Baie. .d'Hudson. n y a
, . aussi:: le : médeem . 'du· 'golivêmement, la gendarmerie
fédérale (police montée) de la'Baie James.
ensemble
fonne le tout de la''Population blanche, la petite élite
sociale. Elle occupe la partie sud de la lofalité qui ne
manque pas de pittoresque, vu son site au bord de
l'eau et son vast~ panor~a. Moose ~actory est traversée
par une ~eÛle rue;; ~mme ,tous nos villages ~rdiques.
C'est .QIle ville c grande comme la main, 'en somme :
ce· qui est. un élément d'originalité.
.
Notre' église . catholique _ est au centre du village.
Elle. y vient allumer .le f~u dans les cœurs, apporter
la paix et,Ie bonheUr~, vrais biens de l'âme : choses
toutes nouvelles pour nos pauvres Indfuns.
Moose Factory sera donc bientôt en possession d'une
richesse sans pareille: Jésus au Sacrement de l'autel.
L~s Frères travaillent avec ardeur à rendre l'église
.habltable, à l'été. C'est dès l'hiver dernier que le
P. SAnmON aurait voulu l'ouvrir au culte. ~ P. MEILLEUR~
supérieur de Moosonee, a l'intention de doter la nouvelle
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église .d'un PÈRE résidant, çlès l'été prochain. Il meselllble qu'il y a là un coup de théâtre à faire, mais
un coup de théâtre religieux, bien entendu, et dont
Dieu sera l'acteur principal. La moisson lèvera ...
L'édifice est de dimensions suffisantes (48 pieds par 24),
pour frapper l'imagination des enfants du Nord. Très
impressionnables, ils vont penser avec joie que c'est
taut pour eux, ce temple très spacieux. Au surplus •.
le site de· l'église est bien choisi. La majorité des gens.
ne peuvent traverser le village sans passer devant lat
porte de l'église catholique. Qu'il y ait. maintenant"
une. cloche pour appeler tout le monde 1 Mais. nous ne,
l'avons pas ",encore. Si quelqu'un, intéressé à la Mission .
de Moose, voulait nous en faire cadeau, comme il serait.
bien accueilli 1
Jésus appellera les âmes du fond de son taberbacle :
• Venez tous à moi 1 Je suis le bon Pasteur. » Et Marie·
aura, sans doute. sa manière à elle d'inviter les Indiens.
Son vocable en ce lieu est particulièrement significatif :.
Notre-Dame du Bon Secours.
Plusieurs Indiens semblent attendre un Missionnaire·
catholique résidant parmi eux pour se livrer à la vérité...
Le Missionnaire sera donc précieux ... Si la grâce divine·
est le premier et le dernier facteur de toute bonne œuvre,
elle sera d'une extrême importance à Moose Factory ..
dès le début du mouvement catholique. Mieux une
terre est préparée. plus la semence a chance d'y croitre
et d'y mûrir. Tout le monde peut faire sa part dans ce
travail. Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera
facile, rapide et efficace. Aussi, est-ce à tout le monde •.
à tous ceux qui veulent que la vérité triomphe à Moose
Factory, que je demande de prier avec ferveur, afin
d'attirer les bénédictions du bon Dieu sur le village
eJ}.tier et de nous aider. dans la mesure de leurs moyens,..
à consolider l'œuvre de notre Mission naissante.
ARTHUR
(Tiré de l'Apostolat, juin 1935.)

LAVOIE.
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Pè1er.nage. au lieu', d.u massacre
llesPères' te RouX et Rouvière, O. M. 1.
n-23 août 1.935
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:Extraitdil'jODrDarde
voyage du Père- Artbème Dutilly, O. M.I.
,
.
".
.
.

,

Le 22 ao.'(1t, j~ célèbre la'saitrte Messe' assez tardive'ment;' ..après:, le'Mj:euner-;. je' me':mets- îmniédiatement
-à la'tâche 'd'empaqueter les nombreuses. plant~apportées
·deLetty Harbour, PeareePoint, Bernard Harbour, etc .•.
Les cueillettes de fleurs ayant été faites à la hât-e; particnlièJiem.en.t à Hotton River et à Bemarcl Harbour,
,oà:nOus ne nous sommes arrêtés que quelques instants
pour,: 'déchsger' les. provisions, je dois faire le triage
.ansSi '. de ces: plantes.
Je mets les ballots sous la· presse primitive que sont
les'pUllTes ' du ., '(\Bal:Ten Land·» ; ces piel1!es font une
'pœsse:-toU! ausshadéquate que les ~sses de provisions
du «"Notre-Dame de Lour.des '»; elles -ont même l'avantage d~être moins en<:ombrantes... Donc à l'Arctique
comme à l'Arctique...
/
MGR FALLA IZE parle d'organiser un pèlerinage au lieu
du massacre des PÈRES LE Roux et ROUVIÈRE, qu'il
n'a pas encore eu' l'occasion de visiter. J'applaudis
à l'idée ..... C'est décidé; le soir même 'on commence
les préparatifs (très réduits) pour le lendemain.
Le P. L'HELGOUAC'H, en charge de la Mission de la
Coppermine pendant l'absence du P. DELALANDE,
parti pOUl" un voyage dans le Barren Land avec un
groupe d'Esquimaux, se n'let à l'œuvre pour préparer
la chaloupé et la motogodille; il fait aussi appel à un
j~une Esquimau du nom de Peter pour nous servir de
guide; c'est déjà la nuit, et même depuis longtemps,
si l'on s'en tient au verdict de la montre; il ne faut
pas se fier au soleil dans l'Arctique; il est bien trompeur,
.surtout en été.
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N(}us quittons la Mission de Coppermine pour le lieu
du massacre vers neuf heures du matin; c'était un peu
tard; la moto goüille , en effet, n'était pas en forme;
la chaloupe ayant été transportée pendant la nuit
à l'île, il avait fallu l'aller chercher.
Le b-agage des voyageurs est vite chargé; nous en
portons chacun notre part; kodaks, carabines 22, munitions, 2 sacs à dos, dont l'un pour rapporter mes cueillettes de plantes et l'autre pour les provisions de bouche;
ces provisions ont été réduites au minimum, chacun
ayant deux tranches de pain, une tranche de viande
fumée, deux biscuits de matelots et une boite de sardines;
nous comptons bien tuer en chemin quelques perdrix et
quelques « siksiks » (écureuils du Barren Land), Cytellus
parryi.
Nous sommes six: Mgr F ALLAIZE, les PÈRES BINAMÉ,
L'HELGOUAC'H, BULIARD, le jeune Esquimau Peter,
et moi-même.
Le P. L'HELGOUAC'H et Peter sont au timon de la
motogodille; Monseigneur et moi occupons le siège
suivant de la chaloupe, puis les PP. BINAMÉ et BULIARD
sont à l'avant ... Un premier tour de manivelle ... , deux ... ,
trois ... au quatrième, ça Y est..., la motogodille ronfle
sourdement et pour de bon.
Nous contournons immédiaterrient la pointe de l'embouchure de la Rivière Coppermine et nous remontons
le courant assez lent jusqu'aux pieds des Rapides;
nous halons la chaloupe sur le rivage, après nous être
mis à l'eau jusqu'aux genoux, pour en descendre .. .
Mes bottes à longue tige résistent bien à l'épreuve .. .
Le rivage est boueux et rocailleux un peu partou.~ .. .
Nous voilà en marche, sac au dos; kodak en brasslere
et armés de nos carabines 22 ; le P. BINAMÉ, toujours
plein d'ardeur ct nerveux, prend les devants a.vec un
rival non moins vaillant, le P. BULIARD; VIennent
ensuite le P. L'HELGOUAC'H et Peter l'Esquimau, puis
MgrFALLAIZE, et enfin l'Oblat vagabond de l'Arctique.
Il y a à peine un quart d'heure que nous mro:chons,
et déjà je suis devancé et distancé par ces vallla~ts,
plus habitués à d~urir qu'à marcher. Mon attentlOn
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#;~;.~;:~t.~t,,:sou'l'~n~,. ~~~ir~e:, pa,r', ,.le.s ,~o~~

plantes du
:t;j~/p~~,.:: je::p'~l'~~::J)~~le~Dt d~~ :~e1)lJ)S. De .pl~. je n.e
,;'"S1llS.,Pas :trèS:'çony~cu q~:il "faille .aller Vite, le SUlS
;peur,potlé;'~";méBâg~. JIl~'. forc~ay~t 'parfaitement
',(:Oiisdénce dè~ol:t.; mapque d'entratnement~ Ces trente
, ~es,~lljeti,'i~~~~e p~~éTéJes fmepar éiç~. La curio~it~;,ef~Oùt. -.r~oür. de ~imattre où furent. massacrés
n~_~::'cl1~)nissioimaires m'empêchèrent d'hésiter, 'même

; "':. ,. '#.n:

,,' " ',~~)~~i:~C
," ,
:';,;Mgr;' ,F~LAJZE, .lui~même, ,bien '.qu'ayant le plus de
,!,~~~Ï@lèm~~~.<~ ,l::t_'pl~~h-o.i;:-fut,'- pl~t~ l~ croix

,\üj~i~~çe,?~(,:l~r,atissi,'l!as~lemenf~:~'ârrière, des
>,:a;,~~~',~prè$. UÎle;,.henre de,marche~ C'est sans doute

~P9iji>P'~'que.' MQn~eigneur 'se ~ént ,un ,peu en dehQrs
de'lacar~vane;:',car (je l'ai bien senti' hier et" ce matin
aù:;.départ).cet.T~tpas.pa,r ~osi~ qu~ sfunpose ces
t~~nte fuill~~@,:~~si .pénibledans le Barren ,Land,
S~Qut à parellleépoquê d~.~8JlD.ée où' il ~ya paS de
.tt~~ge... Que ~ souvenirs -pour lui -il la Coppermine ! •..
'M~ere des P~.:LE Roux. e~ RouvIÈRE~ •• ",molt acci-

.;<l~~~~::,.d!l",J?~Jg~~SAY~· peu;d'~,~~!,.~.,et ses
pr~p~es:,:~~A~s,:àJui dans l'ArCtique:i'~~·ses égare-

mellts,' se~. ,48~!teù~s sans manger..•, les Esquimaux
lui demandant.« ce qu'il dirait si \0.9, lui mettait à lui
'. auss~ le couteau-$ns les côtes •• n'tient' dœfc à remercier
la d!:vine Provi4e~ce pour la protection sPécïaIe qu'elfe
lu~ .aaceordée~:.. Je l'ai vu dans un mouvement instinctif
rètÏratlt, s~ m~iD:~poehes.de son haJ?it escitnmau;
}~. :4oïgts égr~It8ient son' RoSaire.
'
,C'est, au~sl.~ ,,~ConViction que Monseign~ur ne fait
Pas de Y:i:tess~ ; il ,a reJqlérience, de .ces expéditions dans
le Gl"and Nord,. fi- me l'a dit plusieurs fQis aù, cours
deees tJ::A)is,·lJiOis.qu~,j'ens le bonheur (le passer avec lui ;
il~e.faut Pas ,transpirer dans le Barren Land. Un refrQidissel!lelltest: latal,; je· ~en tiens donc à ses conseils
et 'n~ précipite pas davantage le pas.
.n.'âille~l'S co~e lui, bien seul, en arrière, je puis
nueux ;me ,livrer à toutes sortes de réflexions sur la vie
des~sionnaires dans le Nord, sur leurs misères, leur
dévouement, leur isolement, etc ... Je 1ll'arrête bien aussi

-

377

-

parfois pour considérer la flore du pays; je m'assure
que-cene sont pas là des variétés déjà cueillies près de
la ···Mission, sinon, sans retard, deux, trois, et même
quàfnf spécimens dans le sac, et... file herborisateur ... ,
-on'te' devance déjà jQliment. '
Si je 'jette un regard à l'horizon; je suis frappé par la
topographie bizarre des lieu A: ; les conformations géograpbïqliesles plus sUI'Prenantes se présentent à mes regards ;
jen~apërçois plus les chaînes d'fies de « diabase » du
Golfe. du Couronnement, mais en revanche j'admire les
-côtes escarpées de la Coppermine;' ces côtes rarement
limformes SQnt le plus souvent prQfQndément ravinées,
stirtoUt en àpprochant des Chutes du Sang (Bloody
FaIls)-; la végétation est partout rachitique" rudimentaire et naine; ces vastes ~ tundras • ressemblent à un
vaste escalier renversé dont le pied serait Vers le sudest. La tête de ces marches géantes, de 200 pieds et
plus, est plus QU mQius dénudée, laissant voir ici des
strata de dolQmie et de stéatite, là de diabase le plus
souvent verticales. Au fond de ces marches, ici et là,
reposent quelques lacs minuscules, sans autre encadrement que les blanches têtes des Eriophorum ou Cottongrass.
'
Nous lQngeons bientôt deux, de ces lacs, à proximité
de la Rivière Copperntine ; nous sommes supposés avoir
parcouru la moitié du chemin.
,. Peu de temps après nous devons quitter le rivage
glisSant et rocailleux, et le sentier.trop sinueux et trop
escarpé pour être suivi; nous voilà marchant à la file
indienne sur les haut ures de glaise, de dolomie ou de
diabase; la caravane, cependant, est bientôt séparée;
quelques-uns par suite de la fatigue commencent à tirer
en' arrière , et bientôt nous ressemblons à un volier
..
d'outardes en migration d'automne. Nous nous reJolgnons après-un détour passablement long et quelq~es
ralentissements de nos voltigeurs qui viennent de falre
deux victimes. de « siksiks ) et de perdrix.
Les hauteurs où nous sommes parvenûs nous réservaient bien des illusions; de loin elles semblaient nous
promettre une marche plus facile; la gelée du sous-sol
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transpir.ant jus~'à la .surface, rend le terrain gluant,
boueux, glissaIlt ; nous marchons d'un pied mal affermi
sur les ,(j têtes de femmes l), .comme disent les Canadiens;
en outr.e, les bétulacées (Betula Nana), rampant à travers
les Salicacées (Salix Anglomm et Reticulata), les lichens
et. les mousses, forment un tapis spongieux s'étendant
sur la' presque t!)talüé du (1 Barren Land » ; aussi avonsnous l'impression en marchant sur ces hauteurs de nous
croire au fond d'un « muskeg &.
Après deux heures de Cette pénible marche nous
V,Qilà·fouS de nouveau réunis sur un magnifique plateau
dominant un panorama grandiose;, nous surplombons
la Rivière Coppermine à un de ses détours gracieux où,
s'élar~issant joyeusement, elle se transforme, au bas
d'un rapide, en un « écheveau » de chenauX, parmi une
multitude d'îles minuscules, formées elles-mêmes de
dépôts de graviers et d'alluvions dolomitiques.
n est une heure de l'après-midi; nous cassons une
. croûte; les tranches de pain compensent à peine les
dépenses faites depuis le déjeuner; la boisson faisant
défaut, je me contente 'd'une seule tranche~ réservant
l'autre pour'" la collation ou lorsque -passant près de
quelque filet d'eau douce.
. Nous descendons la falaise,longeantlesr3pides quelques
ms.tants, et remontons bientôt sur le plâteau pour nous
raccourcir, suivant la route toujours bien clairement
marquée par le cours de la « Coppermine ».
Mes. bottes commencent à me blesser; elles deviennent
. de plus en plus lourdes; quant à nos chefs de file, suant
eux-mêmes à grosses gouttes, ils se voient contraints
de déposer sur une proéminence leurs (l parkas », sacs, etc.
Mgr F~LLAIZ~, qui a gardé son calme du départ, croit
bon lm aUSSI de laisser là son « illupack )} blanc.
Et~t pl~s sujet aux refroidissements, je ne crois pas
pouvo~r qUitter mon (l wind-breaker )} en peau de cheval,
do~ble de peau de moùton ; je décide de le porter désormaIS par-dessus mon épaule ou sous mon bras' d'ailleurs
la fatigue déjà accumulée et mes talons bles'sés ne me
ras~ure~t ~e, médiocrement sur les imprévus du retour.
QUI salt SI 1 on ne devra pas passer la nuit dehors?
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Soy.ons donc prudents; je sais ce que c'est que de coucher
à la belle étoile; je garde encore le vif souvenir d'une
nuit passée sur les bords d'un lac, dans le Nord de
l'Ontario, au froid et à la pluie et sans couverture.
Les PP. BINAMÉ et BULIARD sont maintenant à plus
d'un mille en avant de moi; Monseigneur lui-même me
devance bien ~'un bon quart de mille; mais je ne suis
pl~s setV; notre guide Esquimau, Peter, commence
à tirer en arrrière; ses bottes en caoutchouc, trop
lourdes pour lui, lu\ rendent cette longue marche pénible.
Soudain je vois la caravane rebrousser chemin et
s'entretenir ave~ Mgr FALLAIZE; sans doute ils ont
trouvé la Croix indicatrice. Je m'arrête avec Peter
pour attendre les informations. « Votre pèlerinage est
déjà fait? leur dis-je lorsqu'ils arrivent près de nous;
vous n'avez...,pas prié IOI,lgtemps. » Hélas! ils n'ont rien
trouvé; Monseigneur est d'avis que nous sommes allés
. trop loin, que nous avons manqué la place, que d'ailleurs
il commence à se faire tard et qu'il faut penser à retourner
avant la nuit; il faudra donc renoncer à atteindre le
but suprême de notre pénible voyage ... Je regarde ma
montre; nous avons marché exactement pendant quatre
heures depuis le temps où nous quittâmes la chaloupe .
(l Je suis donc porté à croire,
Monseigneur, que nous
n'avons guère fait que douze milles; trois milles à l'heure,
c'est le plus que nous ayons pu marcher sur ces « têtes
de femmes ») ... , et on nous a dit qu'il y avait en,'iron
quinze milles, n'est-ce pas? »)Pour moi, malgré la fatigue,
j'aimerai bien mieux faire encore quelques milles et
avoir la satisfaction d'arriver au but du ,'oyage. « On
nous a dit que c'était près du troisième ~ creek »), fait
remarquer un autre, le petit filet d'eau que nous avons
traversé tout à l'heure ne paraît pas assez considérable
pour que ce soit le troisième. ») Le P. Bt:LlARD nous
prête le secours de son œil de chasseur alpin; habitué
à voir loin, il nous signale la présence d'un autre ~ creek »)
à quelques milles.
Tous paraissent de moins en moins fermes dans leur
déc~ion de rebrousser chemin; quant à moi, présumant
le déSir intime qu'a Monseigneur de ne pas rewnii
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... bredo\1Ïlle )) jèm'~e 4e nouveau...: « Après avoir

··:':~:;fait:tm:,aussi·longtrajèt.,(carpour moi, c'~t après 5.000
~Jés,·de v'oyâgeque je suis' ici), je ne suis pas prêt

. .., _;.fi renon~r:si ttcilement
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a~but de ce pèlerinage, alors
··que nous en :~ommes 'probabl~ent si près; 'j'aimerais
niieuX aller ,enCore ,quelques' millesJ et s'il le faut, je suis
':prêt aéoucher'à la'belleétoile; qu'on me laisse Peter
~estfatigué;et je ~'en retournerai avec lui.,demain. )
,Munis de notre.-cilrablne 22~grâce à laquelle nous espé.rons . tuerquelquecperdrix,- 1 Comptant aussi sur mes
·~alêttes,.et la 'tranche. ~è':pain qu'il me reste de mon
,_ "'~JèP.as. ~,de:~i.i:::.:C~~~lltr.~!-êtu.~~ mon habit de
"-euil'". je ,n'aÎ-·rien.,a" cràindré,pensais-je; impossible
·d~amem;.sde s'.éCarter :~ l~ majes,tueuse rivière • ,Copper,mirie • ne nous ind1qu~t.;eIIe pas consta.DlDlent la route ?
Je- m'aperçus plus tard ,que c'était un· ·peu par égard
,:pour moi .qu'on s.vait songé à. rebrousser chemin; me
"Voyant pa"Ssaplement en arrière,' on m'avait cru rendu
.à bout de forces, ainsi que mon compagnon Peter.
C'est donc bien décidé; on va continuer... Bientôt,
-pourtaR~ . Peter,. 'fat~gué par .1e poids de ses lourdes
.hottes; renQncèà -aller plus loin; il demaude~on lui
laisse une de. nos' carabines 22 pour s'en retourner seul
-au lieu où l'on, a déposé habits et -provisions.
Quant à .nous, nous descendons ~s la vallée et
:Suivons le cours, de la rivière jusquau ravin indiqué
par .Je P. Bu~ ; là, il nous faut encore remonter au
,haut de.la,4âlaise".pour couper . une pointe, et surtout
'parce que la rivière -se . rétrécissant énormément entre
~eux: rochers ëscarpés ne laisse aucUn passage près de
- ~l'eau .•. Nous voilà' enfin arrivés au ravin qUi doit marquer
-la'dernière étape de notre pèlerinage; nous le.traversons,
-profitant. de l'occasion pour nous désaltérer dans ses
·ondes fraîches... Bientôt nous sommes de nouveau sur
les hauteurs.
Nouveau désappoÏ:lltement; nOus avons beau scruter
l'horizon, nous n'apercevons rien ressemblant à la
. Croix que nous cherchons. On délibère encore; on
~xhume les souvenirs et renseignements recueilli:f jadis
..de la bouche des Policiers ou des PP. TROCEU.IER et

venus là eux-mêmes pour remplacer la
petite· -Croix, plantée par les 6-endarmes, par une autre
Croix :plus grande qu'lIs ont transportée de la (l Coppermine .; Monseigneur va voir dans une direction sud;
je me dirige vers la Rivière, regardant l'île formée par
des dépôts d'alluvions, entre le détroit que nous avons
cOntoUl'Dé tout à l'heure et un autre détroit situé plus
rulut, -et non moins étroit et escarpé... On nous avait
dit que le lieu du crime était près des deux petits lacs
que nous ~vons dépassés depuis déjà assez longtemps ),
fait _.remarquer quelqu'un. (1 A-t-on fait mention de ces
déttoits et de l'île? • demandai-je à Monseigneur.
, ,« La voici 1 La voici 1 Je l'ai! Je l'ai 1 ), s'écrie, transporté de joie, le P. BINAMÉ. Il n'avait fait qu'une vingtaine de pas vers l'intérieur, en s~loignant du « creek ).
Quel soulagement, quelle joie pour tous 1 Cette belle
Croix, . de cinq' pieds environ, a perdu un peu de sa
blancheur; elle est passablement maculée de boue;
on y lit encore très distinctement l'inscription.
Posée en hiver, deux ans auparavant, par les
PP. TROCELLIER et DELALANDE, elle n'avait pu être
solidement fixée; après l'avoir longuement eXallÛnée
et remise plein d'aplomb dans sa petite fosse d'argile,
nous apportons quelques grosses pierres tout à l'entour
pour la solidifier. En arrière, près du croisillon de gauc~e
nous remarquons alors une déchirure mettant le bOlS
à nu sUr une longueur de trois ou quatre pouces. «Est-ce
la marque d'une balle tirée par quelque passant malveil-'
lant? 1) se demande-t-on. Non, sans doute; car il n'y
a pas de tache, et le sillon de coin en coin manque, de
continuité; ce sont plutôt des traces de crocs d un
puiSsant ours polaire qui s'y sont essayés, et s~s
doute c'est le même animal qui a dû renverser la CrOIX
en s'appuyant dessus.
. .
Nous récitons le De profundis, l'oraison et une dlZame
de chapelet pour nos chers frères morts victimes de
leur dévouement apostolique. Je cueille sur cette terre
sacrée, lieu de leur martyre, quelques plp.ntes, plutôt
comme souvenir que comme rareté.
Je fais quelque cent pas en tous sens, descendant
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.gradùellement vers le fond du ravin où c~le le « creek .),
essayant de découwir quelques vestiges du double
drame de 1913;" car les restes humains d'une de nos
chèr.es victimes y furent, paraît-il, jetés. C'est au premier
tiers de eette forte.pente que je trouve les deux pièces
du traineau à chiens des Pères. Je les emporterai donc
./ comme souvenir de ce pèlerinage; qui sait si ce ne sont
pas des reliques?.. .
Nous prenons quelques photos, et immédiatement
le P. J3UiAMÉ "nous devance sur le chemin du retour;
le P. Ï.fHEr.GOUAC'H et Mgr F ALLAIZE le suivent de
près; ·le -P~ Bui.:tA.RD et moi,· nous attardons encore
quelques instants;· le P. BULIARD me photographie
au pied de la Croix, car je n'ai pu figurer dans le groupe
que rai tiré. moi-mêmè; à l'épouvante nwn compagnon part aussi pour rejoindre ses devanciers. Resté
&eul, je prends encore quelques photos de la Croix toute
seule, "puis . du panorama; je ramasse mes précieuses
plantes dans mon sae, et je pars, à mon tour, sur les
pistes de la caravane. Mes compagnons sont bien déjà
un bon demi~mille en avant sur moi; Monseigneur est
bientôt dép~ssé par le P. )3uL1ARD, je ne me presse
pas trop de les rejoindre, me plaisant à réfléchir sur
la mort de nos ehers martyrs Oblats de l'Arctique.
. ~nsens~blement, nous avançons et ~ivons enfin
à 1 endrOIt où nous avons laissé nos provisions de bouche
et le surplus de nos vêtements; mes genoux et mes
talons sont devenus sensibles et douloureux; la faim
aussi me tenaille; je trouve encore dans ma poche de
veston une partie de la tranche de pain que j'ai conservée
depuis le dîner; on me donne une boîte de sardines
et un biscuit de matelot ... , et voilà le souper au grand
complet. Il nous reste approximativement trois heures
de marche pour arriver à la chaloupe que nous avons
laissée au pied de « Bloody FaTIs ».
L'obscurité se fait petit à petit sur le « Barren Land .) .
~e c?~mence à perdre de vue mes compagnons ~
Je m onente légèrement vers la gauche, espérant par là
couper une pointe de la Rivière et m'épargner ainsi
quelques arpents de marche dans les (' muskegs .) et
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atteindre les hauteurs par une pente plus douce. Mais
mes pauvres jambes faiblissent de plus en plus; tandis
que j'atteins les sommets, mes compagnons ne m'apercevant plus derrière eux, dans le muskeg, commencent
à s'inquiéter de moi; ils tirent deux coups de fusil;
je leur apparais presque aussitôt sur les hauteurs.
Je constate que Monseigneur n'est pas là; il a, sans
doute, pris rui aussi son chemin de raccourci; je l'aperçois, en effet, bientôt dans une autre direction.
Déjà les PP. BINAMÉ et L'HELGOUAC'H, ayant
délibéré en m'attendant, ont décidé de ne plus me
laisser en arrière; le P. BINAMÉ ralentit donc le pas,
et nous cheminons paisiblement côte à côte en nous
entretenant de la vie des missionnaires dans l'Arctique.
Son dévouement et sa gentillesse charitable pour moi
s'imposent tellement que je me vois forcé de lui céder
une partie de mon fardeau, dont ma carabine; l'entraînement à de si longues marches me faisant défaut,
je me vois contraint de m'avouer vaincu et de faire
ainsi, peut-être bien malgré moi, un acte d'humilité.
Il fait bientôt sombre; il est dix heures passées;
c'est la nuit; nous arrivons enfin après bien des tâtonnements et des glissades dans la boue, là où nous avons
laissé notre chaloupe; la motogodille semble bien
disposée à nous pousser de l'avant grâce au courant
et n'hésite pas à partir. Un instant l'obscurité nous
fait faire fausse route dans un chenal de la Rivière
Coppermine} mais Peter d'un coup de barre nous
remet vite dans le bon chemin. Cn peu avant minuit
nous sommes de retour à la Mission.
Le Fr. BECKSCHAEFFER nous a préparé un léger
souper, nous achevons cette journée mémorable par
une visite à la petite chapelle de la Mission afin de
rendre grâces à Dieu et à notre Mère du Ciel de nous
avoir obtenu l'insigne faveur de nous agenouiller sur
la terre arrosée du sang de nos chers martvrs Oblats
de l'Arbtique. Notre pèlerinage était termi-né.
Arthème DCTlLLY,

(J.
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nous avons demandé au R. P. FRANÇOIS-XAvIER de
noUs dresser .l'arbre généalogique de' sa famille. Mais
ayant subi dernièrement une opération assez grave,
il n'était pas en état -de nous répondre lui-même. Il a
chargé le R. P. Eugène FAFARD de nous fournir les
renseigneD;lents. Il· s'agit du degré de parenté entre
les : F AFARD. Sur le tableau suivant, il sera facile de le
voir

-

',Voilà' ~eéC:::qu'a:''Publié rAg~~ ·Romaine des Oblats
de,;:Mane: Inimaculée dans"'son':conununiqué du 1er mai
:i935,::~r.ès'u'n.'article sur le martyre du P. R. Adelard
FiFÂliD;
, '. ,
,
,t-:Si,au. dire,de Terl~ien~ le sang des martyrs de
l'Egusep~ti~efut la'semence des chrétiens, nous
pôu,\!onsàffirmer, aussi que le· sang de ces apôtres du
N9r4~O,lJ,est?,a:,suscité" d'autres ~pôtres, ~e d'ailleurs
~gt:Ci'iiA:NDïN:ê1i avmt:ijéjà' exp~é::~a pensée (Missi9llS,
~~.:'Ce sont avant'tout les FAFARD qui n'ont
plus'-éessé de ·suivre les' traces de leur noble parent.
Juste. en ce mo~ent, l'un d'ëUX, le R. P. François-Xavier
FAFARD,1Jlissionnaire des# Indiens Algonquins de Mauiwaki,' doit:.:prendre: une retraite; au mo~ provisoirement, . poul.; .' raison de santé.
'
" ,Ordonné- prêtre, le 22 mars 1885, quelques jours
seulement/avant le martyre.duP. Léon-Adélard FAFARD,
il . ~' ,été envoyé. presque aussitôt d"ans les pénibles
Mlssfuns du'NortJ...;.{)ntarlo. 'Cest,surtout à la, Baie
James qg.!-Us'est dépenSé. TI fut le fandateur de la première
Mission·, résidentielle de la Baie' James.
, Un frère cOnvers, D.onat FAFARD, se dévo~ depuis
quarante ~ns aux Missions indiennes du Manitoba.
Un' autre P. FAFARD estnatü de Saint-Cuthbert
même, patrie du Martyr. Après son 'ordination sacerdotaie, en4926, il reçut son obédlence pour les Missions
'E'squùil.aud~· de la'Baie d'Hudson. TI a p~ssé .plusieurs
annéèsdansl'isolement total de ·la station sur l'ne de
SoUthàmpton. Mgr ~URQUETIL' écrit: de lui qu'il est. si
attaché aux Missions qu'il.lui en cofttait de s'absenter
seulement '~rois mois, pour régler des afiaires de succession après la mo~ de son père. L'année passée, ce
P. FAFARD a Qrganisé le stand des Missions Esquimaudes, à l'Exposition missionnaire de Saint-Boniface.
TI n'avait qu'un seul regret, qu'il ne pouvait pas parler
en esquimau; pour expliquer les objets aux visiteurs.
Pour'
, avoir quelque chose de plus positü en main,
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P.

ANTOINE
Pr.-Xavier FAFARD;P.
.

O.

M.

Frère Donat

1.

Pierre Fafard
CHARLES
Adél.-Léon FAFARD,

O. M. 1. (le Martyr)

FAFARD,

QML

O. M. 1.

P. Eugène

FAYARD.

QML

neveu du Pùe Fr. Xavier.

,

NORBERT, etc.
P. Désiré FAFARD

neveu du P. Désiré.

Les trois plus vieux PP. FA FARD sont donc cousins
germains (i. e. dont les pères sont frères). Les PP. Adélard
Léon, Désiré et Eugène sont nés à Saint--Cuthbert,
diocèse de Joliette, tandis que le P. François-Xavier
et son neveu sont nés à Saint-Hughes, diocèse de SaintHyacinthe.

Deux suggestions.
Ce cas intéressant de la famille Fafard nous encourage
à préciser une suggestion :
Le Bureau de Presse à Rome tient à la disposition
des Rév. Pères Provinciaux un schéma pour la rédaction
des Netices nécrologiques : ELEN CHUS QUlESTIONUM AD
ENCOMIA NECROLOGIA CONFICIENDA. C'est une liste de
68 questions différentes et détaillées, presque comme
celles qui sont en usage dans les procès de Béatification.
En tout cas, c'est un bon moyen de faciliter le travail
du rédacteur et de 'donner à notre Famille des « Notices »
qui méritent d'être lues et conservées.
Dans l'intérêt de notre documentation, nous voudrions
diriger l'attention sur la 11 e question de cet Elenchus :
QUlENAM FUIT OCCASIO ILLIUS INGRESSUS IN SOCIETATE
NOSTRA ? Ces occasions qui ont conduit tel ou tel ~autre
chez les Oblats sont multiples et souvent providentielles.
Pourquoi ne pas les mentionner? Et ne pourrait-on

::
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marqu~r

sur la feuille. de la première oblation d,éjà une
petite ·note dans ce sens? par .exemple, je suis cousin
germain ~U neveu de tel et tel Père ou Frère.
On. a .eu . des cas où de trois Frères, chacun était né
dans
autre pays. POUl' le Père Archiviste, il n'est
pas:.toU:jours,facile de- vérifier le prénom de père et cte
·mère. 'Peut-être ~haque fils souligne-t-il un autre, ou le
donne-t-il dans une autre forme à peine reconnaissable.
D,e plus, il y a des cas où il y a parenté entre deux Oblats,
dont les noms de famille appartiennent à des langues
. différentes, anglais et français, allemand et polonais, etc.
Heureusem~~t; la' plupart· de· nos maîtres des novices
tiennent à 'ce que les rubriques, au verso des feuilles
d'Oblations, soient dûment remplies', mais il y a
eIicore des feuilles qui nous arrivent avec la -teule date
de naissance.

Caughnawagha et Tekakwitha

un

Autre suggestion ;
Notre vénéré Fond,ateur nous voulait voir unis comme
des frères. Les fils d'une même famille partagent les
joies et les deuils. Dans ce sens, nous trouvons bien
touchant que ie Courrier vicarial. du Keewatin ait une
ru~~que ~ympathie, où sont annoncés les d,écès que les
~sSIOnnalres . ont à plaindre dans leurs familles respectIves. Nous. lIsons: « A chacun d'eux, n6us exprimons
nos plus VIves sympathies religieuses avec l'assurance
d'une prière. 1)
« A. propos de mortalité, nous pourrions suggérer à
tous les missionnaires de deIWU1der à leurs parents
d'envoyer la nouvelle par télégramme à l'Evêché . c'est
la meilleure manière d'éviter des retards, car ici: nous
mettrons tout en œuvre pour transmettre la nouvelle
p;n dépêche ou par radio. )
>

***

. Nous c~oyons être autorisés de souligner cette suggestIon pratIque aussi pour les autres Vicariats du Grand
Nord, ainsi que pour les Missions d,e l'Afrique du Sud
et de Ceylan.'

Quelques notes supplémentaires sur la Mission chez
les Iroquois dont nous avons parlé dans notre fascicule
.. de ;mar~ p. 112 ln. D'après le « Dictionnaire du
Canada 1) du R. P. J. -L. LEJEUNE, la Mission de
Caughnawagha a été desservie par les Pères Jésuites
de 16&7-1783. Environ vingt-trois Supérieurs. De 17831855, par des prêtres séculiers. De 1855-1892, par les
Pères Oblats. De 1892-1904, par des prêtres séculiers.
Depuis 1904, de nouveau par les Pères Jésuites. De
telles successions ne sont pas rares dans les pays de
Missions. Nous avons succédé aux Pères Jésuites, autrefois, à Tadoussac et chez les Indiens de Ja vallée
d'Ottawa.
Le R. P. DELMAS, dans sa conférence sur le mariage,
fait allusion aux Six-Nations des Iroquois qui se remuent.
De fait, le (1 Dictionnaire du Canada 1) dit qu'en juillet 1928
les Chefs des Six-Nations (1) ont adressé au gouvernement fédéral du Canada et au Foreign Office de Londres
la réclamation de leurs terres aliénées, et qu'on retire
les représentants de la force armée, et voulant qu'on
leur accorde une sorte de République indépendante.
(LEJEUNE, O. M. 1. Dictionnaire, v. Iroquois.)
Les Iroquois de Caughnawagha représente.nt depuis
la fondation de la Mission en 1667 ou 1669 un mélange
de différents cantons. Les premiers convertis étaient
des Onneidas. Catherine Tekakwitha appartenait aux
Agniers; mais elle s'était réfugiée à Caughnawagha.
En raison des mélanges, il n'est plus une seule famille
purement iroquoise à Caughnawagha, bien que l'on n'y
parle guère que l'iroquois .
Cette langue iroquoise, malgré la dispersion des
cantons ou nations d'autrefois est restée presque intacte.
(1) Aux 5 nations ou cantons strictement iroquoises se joignirent en 1713 les Indiens Tuscaroras,
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commun, 4pIelle que soit
àVèé':,'ié')sllffl&e i ois. Ainsi les

L~"nom~iro,quoissem!>~e ~tre
'<

son expliéatloll.,:M. :Gameau le,f3itdériver de « irim

:': ~t. ~ako,) :;,,.,,'r:;~:~éfPeri.t~
,

Fran~s~ ,,auraient 'appelécês indigènes. Nos

1)

Pères

~oINE';é:t,~BURil:N qui avaient vécu,: pendant des
,~9nggés, . ~ee~,,:!lveè .ce: peuple,-eJq>liquent tout simple-

, "Dlent:,qu'IrôqUois'pl'~vient ,de l'eXelamation hiro kwé?
>(qu'est~,@è.'.ëeci 'l},c;iue ll.oussèrentces Indiëns à la
'" 'VUe ;dèS. premiers. Frànçais. ' ,
:/ :J?.om .. lilUgJll.'èliter la; confusion, les Anglais et les
'~~çàis ;()nt".~aPPelé!,chacuil3t.êsa .manière chacune des
:', '.;cÎIÏij:hl~tit5ii~~~,Db.lUlo:nsles ,n()ms;d~après le P. Petitot,
,qui.,,~~Bppuie-'sur nos <missionnaires (Mi88i9RS 1875,
p~)

, E~Iroquoia
ONIYUTKÉ
KON,INGIoNÉ
NuNDAGEKÉ
SÉNANDÉ-WANÂNDUNB
NUNAWAKÉ

P'"

.......

"

Français
ONÉIDAS
OlfNOYOUTÉS
MOHAWKS
AGNIERS
ONONDAGAS ONONTAGUES
CAYOUGAS
GOYOGOUINS
SENE CAS
'TsOlffloNDOUANS
ou ONTOUORONNONS

, Anglais

* **

/

En 1889, Mgr Katzer, évêque de GreenBay, Wisconsin,
avait demandé au P. BURTIN, seul missionnaire catholique, che,~ les Iroquois, 50 catéchi~mes pour. la tribu
desOn~das dans son diocèse. Comme les Onéidas parlent,
sauf quelques légères variantes, le dialecte mohawk de
Ca~nawaga., ,le P. Burtinse 'rendit à Freedom, près
de'~a réserve iroquoise. ,n fut le premier prêtre catholique
quI y parut. Les EpiscopaIiens et les Méthodistes avaient
déjà leurs temples sur la réserve qui, ,à ce moment,
comptait 1.7{)0 âmes. Après un séjour de quatre semaines,
le fervent missionnaire ,pouvait présenter huit personnes
au saint ba.ptême. Plusieurs autres- se montrèrent aussi
bien disposées.' Le 4 février, Mgr Katzer venait en personne pQur conférer le baptême aux premie~ Onéidas.
Dans son sermon, il les exhorta à suivre l'exemple des
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vertus de leurs compatriotes catholiques, surtout de la
sainte vierge Tekakwitha, à laquelle l'Eglise donnerait
probablément uri jour l'honneur des autels.
Le
P: BlJ!lTIN, de son côté, souligna cette même
pensée, d'autant plus qu'il était occupé, à ce moment,
de la publication d'une nouvelle biogra,phie de la Servante
de Dieu. '
Nous avons tenu à préciser ces détails, parce que nous
osons croire que, si aujourd'hui les RR. PP. Prémontrés
ont de belles Missions parmi les Onéidas du Wisconsin,
c'est au P. Burtin qu'il faut en attribuer le titre de
fondateur. Sans lui, 'cette réserve aurait très probablement subi le même sort que la plupart des autres réserves
dès « Cinq-Nations l), c'est-à-dire qu'elle serait complètement protestante.
Pour donner encore un mot sur la Servante de Dieu
Tekakwitha : sa Cause marche. M. Henry Bordeaux
nous racônte que" dernièrement, il a eu une audience
auprès du Pape Pie XI et là, sur la table du Souverain
Pontife, il a vu une livraison des Etudes, où avaient paru
ses notes de pèlerinage au tombeau de Tekakwitha, fait
en 1934. C'était une bonne occa,sion de plaider la Cause
de la sainte vierge Iroquoise.
En effet, l'intérêt du monde catholique à l'égard de
cette Cause va en ascendant.
Nous devons aux RR. PP. Jésuites deux biographies
en italien, dans la seule année de 1928.
L'année passée, Mme Lavergne a écrit une belle biographie de Tekakwitha en français.
M. J. ,John Wynne a publié une autre en anglais, et,
de cette dernière, Mme Lili Weyand a lancé une traduction
allèmande : Katéri Tekakwitha, le lis des Mohawks (1).
Les Oblats, comme anciens gardiens de la tombe de
la Servant.e de Dieu, ne peuvent que se réjouir de ces
faits.

R:

(l) Paru cbez Butzon et Bercker, Kevelaer,
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SOUVENIRS DU PASSÉ
Voyage. à Rome du Vénéré Fondateur
. (1825-1826)
Vous. savez avec qud inlérel. je suis les recherches sur
notre passe et je suis prft à uous aider de tout mon pouvoir
soit tipréserver et à collectlonrier les oUl'rages qui se perdent,
soit à pl!blier les notes intéressantes sur la Famille. Je
. suis donc fort heureux de voir que vous pul1iez des « Souvenirs du passé ) dans nos Missions. .
Encouragés par cette lettre du Très Révérend Père
Supérieur Général, nous continuerons à porter à la
connaissance de tous les fils de Mgr DE MAZENOD les
documents, pièces curieuses, passages inconnus dans des
livres et chroniques que les chercheurs, en deçà et au
delà de l'Océan, ont su clécouvrir. Pour servir en même
temps les Causes de notre vénéré Fondateur et du
P. ALBINI, nous commençons la publication d'une
série de documents qui se l1lpporten! à l'approbation
solennelle de nos saintes Règles en 1826. Nous avancerons par étapes, d'abord pour ne pas trop charger
les ~ifiérents numéros des Missions~ mais aussi pour
avoir l'avantage de suivre le vénéré Fondateur, presque
pas à pas, dans le cours de ces mêmes mois, où il a fait
ses démarches à Rome.
'
1~ Les préparatifs: Traduction de la sainte Règle.
La fête du Bienheureux Al~hollse.

Nos historiens soulignent tous que, dans son humilité,
le P. DE MAZENOD ne pouvait pas se décider à aller
à Rome et se présenter devant le Vicaire de Jésus-Christ
comme Fondateur d'un Ordre ~eligieux. Mais, d'autre
part, la crise intérieure de l'automne 1.823 qui aboutit
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à la sortie des Pères MAUNIER et DEBLIEU, deuxième
et troisième assistants généraux, et des Frères scola.stiques François COULIN et Jacques JEANCARD, qui
furent déliés de leurs vœux, tout simplement par leurs
Evêques, était un salutaire avertissement. Il devenait
manifeste que tant que l'Œuvre du P. DE MAZENOD
ne posséderait pas la sanction du Soùverain Pontife,
l'~venir resterait douteux (1) .
A la place des sujets dont elle venait d'être privée,
Dieu en envoya n'autres, excellents sous tous les rapports. Le premier était le P. ALBINI, entré le 17 juillet 1824.
Pendant son Noviciat se tint, à Aix, le troisième Chapitre
général, du 29 septembre au 2 octobre. Dès le commencement, le P. DE MAZENOD avait en haute estime
ce P. ALBIN!. If n'était chez nous que nepuis six mois,
que le vénéré Fondateur voulut lui confier la traduction
de nos Règles. Le 25 février 1825, le P. DE MAZENOD
écrivit au P. COURTÈS, Supérieur d'Aix: (1 Le P. TEMPIER
aurait opiné pour que le P. ALBINI s'occupât exclusivement ne la traduction commencée et pour qu'il ne
fût pas en mission. Il '30 fait la même remarque que
nous sur la bigarrure d'une traduction faite par plusieurs
individus qui ont chacun sa manière. Ce défaut sautera
aux yeux. Il préférerait donc qu'un seul s'en chargeât
et comme tu es occupé, pour t'en donner, il semblerait
que le P. ALBINI devrait être préféré. La chose n'est
pas aisée à décider. Ce bon P. ALBINI ayant compté
sur les Missions, ne serait-ce pas lui faire un trop sen'sible déplaisir que de l'en détourner? Il Y a.urait un
(1) Le frère Jeancard resta quelques mois seulement en dehors
de la Congrégation. Pendant ce temps il fut ordonné prêtre à
Aix et nommé vicaire à Pourri ères. Il quitta définitivement la
Congrégation, le 23 juillet 1834, tout en restant bon ami avec
ses anciens confrères. 1Hissions, 1875, 445. - .\-lissions, 1897,
p.64.
Piusieurs font sortir, en 1823. comme scolastique encore,
Marius Aubert, mais erronément. Celui-ci était entré chez nous
étant déjà prêtre et fut expulsé, en 1820, suivant les notes très
explicites du vénéré Fondateur même. Des pareilles fautes de
nos historiens s'e, pliquent par le fait que là première chronique
a été écrite Il ans après la fondation de la Scciété, et, malheu·
reusement- plu tôt de mémoire que basée sur des documents.
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..autre moyen: c'est quetudonIiasses t-~,.couleur à tout
;.: l':Quvràge,/el(:rétouchan:t, même:,; 'à ce . ,que le P. ALBIN 1
.' a·;bien~:fait.;;Je:vous;énvôlè,ceqUe le~ P~ BERNARD (1)
atfait"sans;avoir èu le temps de le lire. Vous corrigerez,
s'il:y:~a,lieu~ ~i que ce que je vous avais précédemment
remiS •. .'I)' ,
. 'Onsâit,quele vénéré Fondateur avait écrit la première
Règle en français. La langue maternelle du P. ALBINI
étai~'bien-riialieI4 lÎ:uüs sa _patrie ayant été occupée
, par-: des trolipes frai1çaises, pendant vingt-trois ans, il
a:;éU;,'a&suréxnent; :l'o<;casion, d'apprendre le français.
';·:;'N9US::.a.(o~"s~-~l:Ùie lettre-· ,<lu <!'Serviteur, de Dieu qui
doùneîndiredementrépônseà la lettre du Fondateur
'au ,P. COURTÈS, citée plus haut, et démontre le grand
intérêt que porte le P. ALBINI à l'approbation de nos
saintes Règles par le, Souverain Pontife :
L~J.

TRÈS .C.HER ET T~S RÉVÉREND PÈRE,
Uraut" d~nc que je parte pour la Mission de Puyloubier
sans' ,pouvoir: auparavant vous embrasser. Le Père
HONORAT a eté en cela plus heureux que moi, mais
,aussi ?l~s dili~ent. Je r~çois, quoi~de loin, votre
BénédictIon samte, peut-etre avec un peu plus de foi
que si j'étais présent.
Je -crois que dans cette Mission nous n'aurons pas
le bonheur de votre fréquente visite ainsi que dans
celle. d'Allauch, mais vous nous dédommagerez en
partIe par le secours puissant de vos saintes prières.
J'ai travaillé jour et nuit à traduire 'une 'bonne partie
de nos OJnstitutions. Le' travail a été loit un peu à la hâte.
'/"aurais voulu g donner un coup d'œil, mais n'en ayant
pas le temps, notre bon Père COURTÈS aura soin, j'espère,
,
d'y suppléer.
C'est avec bien de plaisir que je m'en suis dccupé, d'abord
MON

:J
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pour le mérit~ de la sainte Obéissance, mais aussi parce
que j'ai appris avec la plus grande consolation que vous
vOuSdispo~ à les taire approuver méme dès cette année
par Notre Saint-Père. Si le bon Dieu daigne nous accorder
la grdcepour l'exécution d'un si saint projet (ainsi que
je ne cesSerai de le supplier), il me semble que je mourrais
'ensuite bien content.
.
Veuillez bien, mon très cher Père, me pardonner ce
verbiage' inutile et peut-être ennuyant. Je me recommande aux saints sacrifices de nos Pères Marseillais,
je les salue tous dans le Seigneur, et en demandant
votre' sainte bénédiction c:j.ans les sentiments du plus
pJ;ofond respect et soumission, je suis pour la vie, mon
très cher et très Révérend Père,
_
Votre très obéissant fils en Jésus-Christ.
Charles ALBINI,
prétre missionnaire.

C.
De no're maison à'Aix, le 26 (éorier 1825.

1

-

- (1) P. Marius-André-B9rthélemy Bernard dispensé plus tard
à cause de malarlie.
.
'

Cette lettre du P. ALBINI prélude en quelque sorte
la scène où le serviteur de Dieu appuya ses deux mains
sur les épaules du Fondateur et comme le poussant,
lui dit : « Allez, mon cher Père, allez à Rome, vous
réussirez. )} Plus tard, en 1843, Mgr DE MAZENOD écrit
encore dans son journal que deux Saints l'ont mis en
route pour Rome : M. Duclaux,- son confesseur à SaintSulpice, et le P. ALBINI, avec cette différence qu'il
n'est à.Ilé que sur l'insistance de ce dernier.
Une autre circonstance dut aussi influencer le
Fondateur dans cette affaire. Vers la fin' du mois de
m~s1825 arriva de Rome un Rescrit qui donnait aux
missionnaires de Provence la faculté de célébrer chaque
année dans leur église la fête du bienheureux Alphonse
de - Liguori. Ils le faisaient déjà depuis 1818, comme
nous le dit une note du vénéré Fondateur, en marge
des Actes du Chapitre général de 1837 : « C'est en 1818
dans notre église d'Aix que nous érigeâmes le premier
autel CUI'ait eu le bienheur~ux en France, et qu'avec
la permission. de Monseigneur l' Archevêqu~ nous célébrâmes sa fête, anticipant ainsi sur l'autorisation que
nous reçûmes plus tard du Saint-Siège. Le premi~r
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panégyrique du Bienheureux qui ait é~ fait en Fra.nce
. donna ,occasion au miracle de~a guérison instantanée
de Mme Marie-Agnès Félix, née Bastide, qui était à
l'agonie. »

.
./

Le P. DE MAZENOD avait envoyé une relation de ce miracle
au postulateur de 13 Cause du Bienheureux. (Cf. Les Acles de la
Canonisation de sàint Alphonse, et aussi JEANCARD: Vie du Bienheureux Alphonse, ~re édition, p. 588.)

Nous donnons ici ie texte du Rescrit ainsi que celui
de la lettre qui l'accompagnait.. Le vénéré Fondateur
prit ce Rescrit comme une reconnaissance indirecte de
sa Congrégation. (Voyage à Rome, p. 34.)
Sanctissimus Dominus Noster Leo XII, Poniitex
Maximus, benigne annuens precibus Rmi Episcopi
Massiliensis ad mei infrascripti Sacrœ Rituum Congregationis Secretarii relationem induIsit, ut in omni bus
Ecclesiis vel domibus Societatis Missionariorum a GalloProvincïœ nuncupatorum die 2a Augusti quotannis, nisi
fuerit impedita officio potioris rit us, agi valeat in posterum festum Beati Alphonsi Mariœ de Liguori contessoris cum Qfficio et Missa de eodem Beato in omnibus
ad instar eoncessionis factœ sub die lfj Augusti anni
proximo prreteriti Capitulo et Canonicis Ecclesire Cathe
dralis Massiliensis servatis rubricis. /
Contrariis non obstantibus_ quibuscumque,
die 22 febr. 1825.
. Julius 'Mo Cardinalis Epûs Ostiens. de Somalia,
SS. Ecclœ Vice-Cancellarius et S. R. C. P.
.
J.-A. SALA, S. R. C. Secrus coad.

(Lettre qui accompagnait le R.escrit.)
ILLUSTRISSIME ET RE)'ERENDISSIME DOMINI::,

Rescriptum, quo VoU Tui compotem factum ex 55i
D. N. li beralitate conspicies, meis hisce litteris lretus
adju~go: Placuit quippe 5anctitati 5ure hoc ergo Te
Pontzfi.c~œ . Benevolentiœ iestimonium prœbere nec non
palam znszmul facere qua sit voluniate erga leclissimam
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sacerdotum famWam qui ex BeaU Alphonsi institutis
minister,io verbi sese devoverunt·, sacrisque expeditioni bus
in procuranda animarum salute collaborant. Gratulor vero
summopere' Bominationi Ture Illustrissimre et Reverendissimre ob impensum quo prrestas, religionis ac sanre
docirinœ studium, quod sane luculentissime testatum vides
ex hac ipsa sollicitudine qua BeaU Alphonsi cultum
fovere' in dies magis tua in dioecesi adniteris. Inde enim
nedum viriutes omnis generis, qui bus ipse tacem cum
primis Sacrorum prresidibus prretulit, referendas proponis
Ecclesiœ Ture alumnis, sed et tontem purum commendas,
ex quo sacras disciplinas haurire tas sil, quia uti inquiebat
Hyeronymus : Pietas fidei ancilla.
Gratum interim accidit mihi pienUssimis Dominationis Ture Dotisprresto esse Tibique hoc pacto signi{icare
quo animo sensu dum fausta QC telicia omnia Tibi adprecor,
sinceram erga Te observantiam pro {iteor.
Romre pridie Id . .'\1artii ann.

~HDXXV.

5ervus lier us F. X. Cardo
POENIT.

CASTILLlONECS

M.

Le Cardinal Castiglione, alors Grand Pénitencier, sera, en 1829,
successeur de Léon XII, sous le nom de Pie VIII. :-;ous le rencontrerons encore à Home. Il est à remarquer que rrbs Pères. à ce
moment, n'étaient pas encore les directeurs ctu Grand Séminaire
de Marseille, mais ils professaient les principes du Bienheureux
Alphonse partout en mission. Ce n'était pas tbujours sans mérite.
Un 1·radallls de juslilia el de /lire, imprimé à Amiens en 1827,
parlant de la Théologie du Bienheureux Alphonse de Liguori,
s'exprime ainsi ; « 1"\OS in Theologia morali non multo pluris
Iacimus Liguoristas quam Rigorislas, quam\'is ess.:t innumerabilis
eorum caterva. Quapropter miramur quod Theologia moralis
D, Liguori, qu<e tota probabilismo. inficitur, nuper prodierit
e typis Antverpianis; eum doctrina nobiliorum Belgii theologorum tantum distet a Liguoristica, quantum distant cœli et
terra. Utinam ista Theologia, qu ~ \erius forte inscriberetur
immoralis, nunquarn lueem aspexisset, aut non nisi plane defecata. D - Et ce langage était tenu dix ans aprè~ la Béatification
ct'Alphonse !

A Marseille, sous les yeux du vénéré Fop.dateur, le
P. JEANCARD travaillait à ce moment déjà à la biographie
du bienheureux Alphonse, ct il la dédiera à Mgr Fortuné
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,(la rendu son nom xénérable et cher
jiu.X;~:.fidèles',èt"l~ "proclamé 'patron et modèle de son

.:cD,~,:MAZÉN:ob'qui

A-~J101J:Rome. DeJla-w;

à Turin

nn'est·pasdans,notre·intention de raconter les détails
"d~jà, c6n~!i~"dece' voyage, intéressant. Le vénéré Fon'd~teur ,Iious','en a l?issé le' récit, etui, avee ses lettres
. aU' p.~ "ToolER, est' publié"'dans les "Missions de 1872.
, ,n'était mù1U: des'iettres d'approbation: ·de Mgr Fortuné
I)E,~,NOD,~'Son on~le;., 'de: Mgl'Arbaud, de Gap, de
,Mgr:~ôllis;",:,:dëJ;)igne;/'Mv Beaüss-et; d'Aix,. et Monseign~de Chafio)'\de,Ntriies. Pârti.de Marseille le 26 octo- •
bre/lè-P; ~~E MAzENOD passa encore quatre jours à Aix.
pour se, diriger ensuite vërs Fréjus, en pRnant la route
, des montagnes~ n arriva le 31 octobre à Fréjus. Monseigneur Richery, évêque de cette-ville, avait délié de ses
vœuX' perpét~els de~ ~ ~llpa.ravant~ le P. MAUNIER,
et l"avait nommé Supérieur de son grand Séminaire.
Le 'Fondateur avait écrit alors quelqùes lettres comme
il le sav~t, ~n écrire. Mais Mgr Richery ne laissa rien
~e:marquet,.n savait que 'ses pretres "demandaient
mst~~nt les missio~:iires de Provence .pour prêcher
~es. ~SSlOIl§. En effet, M. Valetta, curé de 'Séranon
.JnVItmt ~~rs le P,:U-BINI en soulispant ceci: (1 Vous
ferez plaISIr à plusIeurs paroisses voisines et surtout
à l'Evêque de Fréjus...• Au moment où le vénéré
Fonda~eur passa à Fréjus, les PP. 'MIE ALBINI et
,J~CAlÙ> ,~ mettaient en route pour
Mission de
Gmnas~e~sr dans ce même dioeèse. T.oujours est-il que
Mgr ~ch:.ery ne se cont~nta pas de donner à notre
~-énérë Fondateur une' simple 'approbation par écrit,
Il le rec:ommanda am;si par une lettr.e perSonnelle à
Son Emmenee le Cardinal della Somaglia. Nous avons
tro~vé 'eett~ lettre, en mai 1934, aux Archives du
VatIcan.
,
J
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Fréjus, 1 r nO'08mbr6 1825.

, J'ai miQè;,~~ns de grâces à rendre à Votre Eminence
pour l'extrime bonté qu'elle a eue de m'envoyer par le
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retour du, Supérieur - de mon Séminaire, un très beau
chapelet et une précieuse relique. de la vraie Croix. Je la
prie d'en agréer mes plus sincères remerciements (sic).
Ma lettre sera remise à Votre Eminence par M. l'abbé
de M~ neveu et vicaire général de Mgr l'Evêque
de Marseille. Ce respectable ecclésiastique a l'honneur
d'~e conn~ ,de Vous: permettez-moi cependant de le
recornrn,ander à Votre Eminence, pour qu'elle daigne
l'accueillir avec bonté et lui faciliter le succès de ses demandes
auprès du Saint-Père. Elles n'ont pour but que le bien
de la religion~,la gloire' de Dieu et le salut des âmes.
M,adame Cavalier me charge de vous offrir et de vous
renouveler l'assurance de son profond respect.
Je supplie Votre Eminence de mettre aux pieds de
Notre' Saint Père le Pape l'hommage de ma profonde
obéissance et de ma dévotion filiale ainsi que ma reconnaissance la plus vive pour les deux médailles qu'il a
daigné m'elWoyer et que je conserverai jusqu'à mes derniers
jours avec une religieuse vénération.
Je suis avec le plus profond respect,
Monseigneur,
de Votre Eminence,
le très humble et très
obéissant serviteur .
Ch. AL., évêque de Fréjus.
(Cette lettre est écrite d'une main tremblante, par
Monseigneur lui-même. Notre vénéré Fondateur en parle
dans ses notes sur son Voyage à Rome, page 6 : i< Le '
soir, Monseigneur m'a conduit lui-même au chantier
de l'Evêché que l'on commenc~ à construire et a poussé
la politesse jusqu'à venir me voir dans la maison de
mon hôte, dans le court intervalle que je crus devoir
le laisser seul pour ne pas le fatiguer. Le soir, je dis
mon office dans son cabinet, tandis qu'il écrivait une
lettre de recommandation pour moi à Son Eminence
le Cardinal Della Somaglia. Je connais, à la vérité,
cette Eminence, mais je n'ai pas été fâché d'avoir une
lettre ,qui me rappelle à son souvenir. ) Ca lettre fut
rendue dans l'audience du 10 décembre 1825. Della
MISSIONS

26
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Somaglia fut alors le Cardinal-DoyeQ. et Secrétaire
d'Etat de Léon /XII.) (Voyage à Rome, p. 205-206.)
De' Fréjus, le vénéré Fondateur se rendit à Nice,
alors ville· 'sarde, où Mgr Colonna. d'ISTRIA lui donna
de sa part aussi, une lettre d'approbation des Règles.
,Le R. P. REY dit que le vieil Evêque ne faisait plus
d'opposition à-la vocation du P. ALBINI. Il avait donné
cet excellent prêtre seulement sous la condition qu'il
revienne après son Noviciat pour travailler avec plusieurs de ses nouveaux confrères, d~s le diocèse de Nice.
Quoique, pour le moment,.-le couvent de Saint-Pons,
a.ux portes de Nice,ne flÎt pas disponible, le Père
DE MAzENOD ne le perdit pas de vue, comme nous le
verrons plus tard.
-'
Parti de Nice, le 4 novembre, le Fondateur se dirigea
vers Turin où il voulait régler plusieurs ,affaires avant
de se rendre à Rome. n passa par Escarène, Sospel,
Breil, le $ Col de Tende », Cuneo. En septembre 1790,
il avait fait le même chemin accompagné de sa mère
et de sa grand'mère qui le conduisirent à' Turin pour le
placer au C,ollège des Nobles. (Missions, 1866, p. 114.)

(A suivre.)

/

Mgr de Mazenod
et la sainte Madeleinè·Sophie Barat.
Dans ce fascicule nous voudrions donner tout ce qui
se trouve sur notre vénéré Fondateur dans les Chroniques
des Dames du Sacré-Cœur de Marseille. Les nombreuses
visites régulières au Pensionnat de Saint-Joseph pour
la Confirmation, la distribution des prix, etc., ont été
laissées de côté. Dans toutes ces occasions la Chronique
s9uligne la grande bonté paternelle de Monseigneur à
l'égard des Sœurs et des enfants. Nous ne donnons
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ici que les choses qUikéressent l'histoire de notre
vénéré Fondateur.

i/

'

1845. - Vers la mi-juillet, sainte Madeleine-Sophie
Barat revint de Rome et passa huit jours à Marseille.
Avant de partir pour la Ville éternelle, au mois de
janvier, elle avait eu un entretien de deux heures avec
notre vénéré Fondateur. (Missions, 1935, p. 148.) Mais
cette fois, elle ne le trouva pas à Marseille. Le 11 juillet,
il s'était embarqué pour Rome, et n'en revint que le
11 août.
1846. 5 juin. - Visite de Monseigneur au Pensionnat.
Les élèves le complimentent sous le titre de Bon Pasteur,
en français, en italien, en espagnol et en anglais, et des
couplets analogues lui sont chantés. Il reçoit leurs vœux
de la manière la plus paternelle et la plus aimable et
leur promet une nouvelle et prochaine visite. (Chronique.)

29 décembre. - Visite de Monseigneur à notre digne
Mère (Supérieure). Il lui témoigne la vive part qu'il
a prise à la perte que déplore la S~ciété dansJa personne
de la Révérende Mère Gramont.
Il s'agit de la Mère Antoinette-Eugénie Gramont,
d'Aster, morte à Paris, le 19 décembre 1846. Sainte
Sophie Barat elle-même lui ferma les yeux. La mère
de cette Sœur fut une de Boisgelin, elle était entrée au
Sacré-Cœur après ses deux filles.
Pour les années 1847-1848, une autre Sœur écrit la
Chronique. Très somma.irement. Le 25 ma.i : (< Monseigneur
reçoit avec sa bonté ordinaire la houlette fleurie qu'on
n'avait pu encore lui offrir ... »
7 janvier 1849. - Bonne visite de Monseigneur qui
au milieu de la Communauté s"entretint paternellement
avec nous du bien qui se fait dans son diocèse, bien qu'il
attribue en grande partie aux nombreuses Communautés
qui, dévouées au service de Dieu et du prochain, font
descendre les grâces du Ciel sur le bercail, renouvelé
dans la piété depuis quelques années. Mais nous aimons
aussi rendre ce témoignage à l'évidence, que c'est à la
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-fermeté; la :vi{f:(ldnc~et l'esprit de foi de son..premier Pasteur
,'que Matse~lledoit de voir fleurirlareligiolÎ dans un temps
'où' .cettè, ~eligiQD. ~vinê· est désolée par l'égarement
d~tm. gi-artà ,iîO'@>re' de ses infants~ Mopseigneur fit aussi
visité et
ses'
souhâits
aux pensionnaires.
"
•
• 1:'.
• . ,
.
•
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"-t%49~2:5septènibre . .=;. .--Callamel et ma Sœur
.'LUdovique ont" eu lé ~oIlheur de prononcer leurs grands
vœux. Nous 'avons si rarement dans la maison cette
to~chante' cérémonie que nousl'àvons appréci~ autant
que, possible et nous àvons la ferme' èonfiance que Dieu
a;c:iipanclu; ce j~ur=,là,···sur:nouset,sur nos 'eniants ses
bénédictions ,les .plus préCieuses. C'est Monseigneur luim.ême quia fai'tla ,cérémonie. n a adressé à nos Sœurs
quelques paroles courtes, mais, pleines cllonction. En
voici quelques pensée~: (l,Dès.le commencement de
l'Eglis~ nous- admirons : l'action du Saint-Esprit dans
les âmes. Elle se manifeste, cette action, dans les apôtres.
dans lès fidèles; c'est aussi cette' même' action qui se
produit da.n:s)a formation des Ordres religieux: les uns
sont destinés seulement à 'Unir les âmes à Dieu par 1a
contemplatic;m; d'autreslëût1oliiniSsen.t les 'moyens de
travailler au salut du: 'prochain; d'autres enfin, et le
vôtre est du nombre, réunissent les deux vies active
et contemplative. C'est pour cette rajsôn que c'est lit
la vie la plus parfaite. Je vous félicite donc, mes chères
Sœurs, de la grâce insigne: que le Seigneur vous a fait ('
en vous associant, à Jésu~Christ, son Fils, pour travailler.
de concert avec ses ministiès, , au salu,t des 'âmes, non
par la prédication, mais par l'exemple et 'l'instruction
que ,vous donnez à la jeunesse, partie si intéressante
du troupeâ.u de Jésus-Christ. &
Après :la cérémonie,' Monseigneur s'est rendu au
Pensionnat. TI ,s'est montré vraiment tout paternel:
nos élèves lui ont exprimé avec l'assurance de leur reconnaissance le regret qn'elles avaient éprouvé de n'avoir
pu être couronnées de ses mains. Sa Grandeur est aussi
venue à la Communauté, causant avec nous comme
. un bon 'père avec sa famille. n ne nous a quittées que
dans 'l'après"midi, nous promettant une visite apPès la
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rentrée de nos enfants, qui a été: remise au 30 octobre,
à cause du choléra.
(Chr~ni,que de Saint-Joseph.)
1850. 20 mai. - Notre digne évêque avant de partir
polir un voyage tout apostolique nous a honorées de
sa présence la seconde fête de Pentecôte. Après la
mes.s~'ou la Communauté et une grande partie de nos
enfants eurent le' bonh~ur de communier de sa main,
il daigna voir chaque Congrégation en particulier, puis
le. Pensionnat- réuni et enfin la Communauté, nous traitant toujours comme sa famille privilégiée. (Chronique.)
Le voyage en question est celui que le vénéré Fondateur
fit pour se rendre en Angleterre, en passant par l'Allemagne
et la Belgique. Comme .tout le monde le sait, nous n'avions pas
encore de maisons, à ce moment, ni en Allemagne, ni en Belgique,
ni en Irlande, mais déjà plusieurs vocations de ces pays se trou( vaient dans la Congré<1ation. Parti de Marseille le 27 mai, le
Fondateur v retourna l~ 22 aofit seulement, Le 26 août s'ouvrit
à Marseille "le huitième Chapitre général qui donna à la Congrégation la division en Provinces et Vicariats.

1850. 4 novembre. - Arrivée à Marseille de la sainte
Sophie Barat. De la conférence qu'elle fit à ses filles
au Pensionnat Saint-Joseph, nous citons ce beau pa,ss~e : « Il y, a six ans que j'ai quitté cette mais~n. Je
me rappelle que j'emportais alors une ferme esperance
que le divin Cœur y serait glorifié' d'une manière toute
spéciale et en même temps je formai des vœux pour
que chacunè de celles qui seraient employées ~ cette
œuvre répondît fidèlement à l'attente de Notre-Selgneur.
Cette prière, je l'ai bien souvent renouvelée, car, en?n,
cette ville de Marseille est le berceau où la dévotIOn
au Saèré-Cœur a pris naissance. Je me rappelle que
depuis de longues années, surtout depuis cet~e épo~,u:
oil le Saint-Père daigna approuver cette petite SOCIete
par un Bref sp~ial (1826), mes regards ~e ~?rtèrent,
et c'étàit, je crois, par une inspiration partIcuhere, vers
cette ville de Marseille que l'on nommait à juste titre. :
la ville du Sacré-Cœur, puisque c'est dans son sem
que le divin Cœur se fit connaître d'abord: Lorsque
nous vînmes chez vos voisines (d'Aix) et que l'on nous
proposa un établissement à Marseille où se trouvera'Ïent

~

402 -

403

-

~

'.-:'

les ,Dames de Sàint-Pierre, je vis déjà le commencement
de la réalisation-de ma pensée à ce sujet. Du reste, il
est convenable que saint Pierre qui tient les clefs de
Ciel, ait -à Marseille les clefs du Sacré-Cœur. En effet,
quelque temps après, ce projet fut effectué. »
Nous avons ,cité plus haut (p. 113) la lettre du vénéré
F~,dateur, datée de' Paris, le 4 juin 1825, par laquelle
il recommande -au P. TEMPIER de chercher à Marseille
un local convenable pour une maison d'éducation, tenue
par les Filles de Mme Barat. L'installation eut lieu
_en 1835 par la réuni6n entre les Dames de Saint-Pierre
et la fondation de Mme Barat. Mgr DE MAZENOD fut
le grand promoteur de cette réunion.
Dans sa conférence, sainte Sophie Barat ~t allusion à la
vénérable Anne-Madeleine Remuzat (t 1730) qui, le 17 octobre
1713, reçut des révélatio~ du Sacré-Cœur. Pendant la peste
de li20~ ~ù de 80.000 habitants de Marseille, on comptait
39:152 VIctImes, elle engagea Monseigneur de Belsunce à introdmre la fête ~u Sacré-Cœur, célébrée la premièfe fois le 20 octobre
1720, et à faire la consécration de la ville de Marseille au Sacré
Cœur de Jésus, le 4 juin 1722.
Hors de Marseille, la fête du Sacré-Cœur fut permise par
Clément XVI en 1765 seulement. On se rappelle que Monseigneur
D:';: MAZENOD avait voulu dédier la nouvelle Cathédrale de Marseille. au Sacré-Cœur. Notre Manuel de Prières a conservé, jusqu'à
n~s~ours, la belle, Amende au Sacré-Cœur prononcée par Monseigneur de Belsunce, en 1720.
/

7 novembre. Monseigneur, ~près s'être
ent~etenu avec notre très Révérende Mère (Mme Barat),
a bien voulu venir quelques instants avec nos enfants,
leur parlant avec un intérêt tout paternel et la bienveillance la pllls aimable. Sa Grandeur leur a obtenu congé
pour le r~ste de la journée. (Chronique.)
(Une fOlS de plus nous regrettons que nous n'avons
plus le Journal du vénéré Fondateur; il nous aurait
donné, assurément, quelques détails intéressants sur cet
entretien. La Sainte resta une semaine entière à
Marseille. )
,1850,

1851, 20 juin. - Monseigneur, qui est aussi venu
ce jour-là, ,s'est rendu à la Communauté où il nous a
parlé de la vie toute pleine de dévouement et de géné-

rosité que mènent ses IDlsslOnnaires Oblats, envieux
qu'ils sont de souffrir pour gagner des âmes à JésusChrist. (Chronique.)
Sainte Sophie Barat, arrivée le 18 juin, se trouvait
encore à Saint-Joseph à ce moment. Elle partit le 2 juillet.
8 juillet. Vingt-quatre de nos enfants ont été
cQnfirmées aujourd'hui. Monseigneur leur a adressé à
cette occasion une instruction pleine de force et d'onction,
puis, dans l'après-midi, il est venu leur faire une visite
dans laquelle il s'est montré comme de coutume tout
à fait paternel. Il les a encouragées au travail, tout en
leur accordant deux petites récréations. II a bien voulu
venir ensuite à la Communauté et nous a parlé de ses
. bons missionnaires, dont quelques-uns vont partir pour
la Cafrerie, avec un évêque religieux Oblat, que Monseigneur doit sacrer dimanche. Cet évêque missionnaire,
tout évêque qu'il est, est en même temps un parfait
religieux qui demande à son Supérieur la moindre
permission, même celle de donner quelques images ...
(Il s'agit de Mgr Allard, sacré à Marseille par Mgr DE MAZENOD,
le 13 juillet 1851.)

2 août. - Monseigneur a bien voulu venir nous visiter
avec un de ses religieux, évêque apostolique de la Cafrerie.

Monseigneur est arrivé pendant le
7 décembre. Salut avec l'Evêque de la Baie d'Hudson qui a bien
voulu nous raconter divers traits intéressants de sa
Mission si pénible et si glorieuse à la fois. (Chronique.)
(Il s'agit ici de Mgr TACHÉ, de Saint-Boniface, sacré à Marseille
par Mgr DE MAZENOD, le 23 novembre 1851.)
Dans les Circulaires des Dames du Sacré-Cœur, nous

lisons pour cette année de 1851 :
Notre premier Pasteur appose le sceau de sa protection
à tant de faveurs. Tout dévoué au Sacré-Cœur et à nos
premières mères, il ne désire que la prospérité de cette
~ison. Sa Grandeur nous honore fréquemment de ses
visites bien paternelles, et nous anime p~ ses paroles,
toutes de foi, et son zèle vraiment apostolique. Souvent
alors, Monseigneur est accompagné de quelqu'un des
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yén~rables'm~mbres

;de sa Congrégation~dont les inténous',font·voir,ce qu'est le dévouement
quand la charité rin!ipire. Les évêques de la Cafrerie
et. du Terdtoire'dela-Ba.ie' d,'Hudsonnous Ollt profondémept,édifiées; ilsregarden't comme' fort peu de chose
ce qu'ils so~ffrent pour porter à tant. de peuplades 1a
bonJ?e, nouven~du ,Salut. (Circulaires 1851, p. 12.)
'(A cette ocCasion nous rappelons' que le P. TACHÉ
a' fait sen noViciat sous la direction du P. ALLARO,
à Longueil" ~844-1845. Mgr TACHÉ fut préconisé évêque
'le- 1-2 juin 1850·; Mgr ALLARD le 2Q,janvier 1851.)

ii'~ssants"réc:its

'1852, 25 janvier. - Monseigneur l'Evêque de la Baie
d'Hudson; qui nous avait déjà fait une Visite, est venu
encore avant son départ recommandant, â'nos prières
la conversion des sauvages de son vaste diocèse huit
fois plus grand que la France.
'
,20 juillet - Monseigneur est venu aujourd'hui donner
la Confirmation à dix-huit de nos enfants. TI s'est rendu
,. ,'" ensuite au Pensionnat où deux élèves représentant l'une
i!fJI
une jeune Canadienne, l'autr~ l'enfa,nt' du Sacré-Cœur,
,
1
on~ exprimé leur reconnaissance à notre digne Pasteur
r
q\U se montre toujours plus ,paternel ep.vers nous. Il
nous a raconté quelques traits bien propres à ranimer
?otre fo~ :. une ~riple guérison opérée à la prière d'un
Jeune, nusslonnaue de Ceylan, et la miraculeuse délivranc~ .. d'lI,n apôt~e de l'Oregan qui, se trouvant engagé
a~ milIeu des neIges et sans aucun moyen d'en sortir,
VIt to~t à c~up. un sentier s'ouvrir devant lui, lorsqu'il
eut p~é Marle de venir à son aide, l'invoquant au nom
de., sa Conception. Le même jour, plusieurs personnes
trouvère?t la mort dans un pareil danger.
MonseIgneur, aprês être venu à la Communauté
recevoir nos petites offrandes consistant en un rochet
une~ croix peinte -sur verre, un pointillé et une jOli~
p~ne de fleurs, nous a bénies une seconde fois et s' ~t
élOIgné de nous; nous laissant pleines de reconnaissance
et plus. affermies dans la foi que ses précieuses paroles
ont raVIvée dans tous les cœurs.
P.,

-
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1853, 17, mai.. - Aujourd'hui ,a eu lieu la bénédiction
de la,I1ouvellémaison .de Marseille (rue des Dominicains, 48)
par M.onseigneur. Nos dignes Mères y sont allées avec
les Enfanta de Marie ... (Chronique.)
« TI ,était dll - ce semble - à une ville éminemment
religieuse et toute consacrée au Sacré .Cœur de Jésus,
de reÏlfermerdans s(m enceinte, une maison vouée à la
gloire de ce divin C.œur ; aussi notre Très Révérende
Mère Générale en exprimait-elle depuis longtemps le
désir et avait-elle accueilli avec empressement la
demande que lui adressaient, lors de son retour de
Rome (novembre 1850) les Enfants de Marie du monde.
Cette Congrégation, déjà si remarquable par le zèle qui
la ca,ractérise, voulut contribuer à l'établissement d'une
maison où les enfants pussent, dès l'âge le plus tendre,
recevoir les premiers principes de l'éducation du S.-C.
Le 1 er mai, prise de possession d'un bel hôtel, le seul
dans la ville qui pOt nous convenir. -- Le tout terminé,
Monseigneur voulut bien se rendre à nos désirs en célébran~ le 7 mai, la première messe dans notre nouvelle
chapelle. Auparavant, il avait béni toute la maison, la
parcourant processionnellement avec les Enfants de
Marie du dehors et celles de Saint-Joseph qui étaient
venues assister à la cérémonie. Il 'était touchant de voir
ce saint Pontife revêtu des ornements de sa dignité,
ne laisser aucun endroit, sans le purifier par l'eau sainte
et de l'entendre entonner lui-même les hymnes sacrées
que toutes continuaient avec ferveur. (Circulaires 1854.)
Les autres détails trouvés dans les Chroniques des
Dames du Sacré-Cœur sur les années suivantes coïncident avec la Définition du Dogme de l'Immaculée
Conception. Nous voudrions les donner tou~ ,ensemble
dans le prochain fascicule de décembre. ~1!llSS0~S ce
chapitre par le récit de deux grandes ceremomes au
Pensionnat de Saint-Joseph: la bénédiction d'une cloche
et la consécration de la nouvelle chapelle. Nous sommes
persuadés que ces notes écrites par des ét~an'~è~es à la
Congrégation ne peuvent que rehausser 1 opmlOn que
notre vénéré Fondateur fut un Saint.

-

1858, 28 novembre.- Bénédiction tl.e la cloche de
notre nouvelle église. Quoique inachevée, la cérémonie
s'est faite dans son enceinte. Le Pensionnat et la Communauté s'y sont rendus processionnellement. Monseigneur DE MA.ZE~OD, notre vénéré Pasteur, ayant sa
mitre et sà crosse et une magnifique chape, est entré
dans le nouve~u sanctuaire, précédé de deux religieux
Oblats· revêtus de superbes dalmatiques, l'un d'eux
portait la croix. M. TEMPIER, vicaire général et notre
Supérieur, nos deux· aumôniers, le R. P. Chevalier
et M. l'abbé 'de Puycousin, M. le Curé de Saint-Joseph,
M. Gonnelle, parrain de la cloche, Mme d'Astros, marraine,
et quelques menibres de leurs familles suivaient Monseigneur, tandis .que les voütes retentissaient pour la
première fois du chant animé d'un cantique composé
pour la circonstapce. La pieuse cérémonie commencée,
elle n'a pas été aussi longue que nous le croyions, les
ayant été
au lieu d'être chantés.

J'Mmes
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Dans le sanctuaire, une belle colonne s'élevant en
pyramide, supportait la statue de la très sainte Vierge.
derrière laquelle était une grande croix. Devant la place
de la tabl~ de communion, qui n'est pas encore posée.
se trouvaIt la cloche suspendue à tUÎe petite poutre.
qui traversait d'une fenêtre à l'autre, et qui était garnie
de verdure de laurier; elle était soutenue vers le milieu
par .deux petites colonnes, également décorées, entre
lesquell~s était l~ cloche sous une espèce d'arc de triomphe.
Des tapIS cachaient le parquet inachevé et des rideaux
rouges remplaçaient les vitraux. Un beau lustre, don
de M. Gonnelle, paraissait pour 1a première fois tout
illu~né, au-dessus de la cloche, laquelle, après les
onctIOns, a été revêtue par Monseigneur de sa belle robe
blàllche, au pardessous bleu, présent de Mme d'Astros.
Ce sera, la plus' belle aube de notre sacristie: elle était
parsemee de roses bleues, posées sur des cocardes en
dentelles d'argent. De beaux rubans bleus étaient attachés
à la cloche; lorsque les prières de la bénédiction ont
été finies, Monseigneur a présenté ces rubans au parrain
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et à la marraine; puis Sa Grandeur a sonné trois coups,
ensuite Mme d' Astros également~ et M. Gonnelle de même.
Sur l'invitation de Monseigneur, notre Révérende Mère
a dû sonner à son tour. La cérémonie s'est terminée
par le chant du cantique: «( Bénissons à jamais ), pendant
que tout le petit peuple défilait pour se renore à la
chapelle, où nous attendait le divin Maîtr~ pour nous
bénir. Sa Grandeur a donné le Salut, après lequel, se
rendant au Pensionnat, Elle a désiré que les enfants
fissent une ronde sous ses yeux, pour donneD quelque
essor à leur effervescence méridionale, trop longtemps
comprimée. Ses ordres on.t été exécutés avec joie. Bientôt
cependant, une réunion grave a commencé : après le
chant de quelques couplets, quelques élèves ont répété
un morceau de poésie, plein de délicatesse et riche de
pensées au sujet de la cérémonie dont nous venions
d'être les témoins, de Monseigneur, qui en avait relevé
l'éclat par sa présence, et des différentes personnes qui
y avaient assisté, surtout du parrain et de la marraine.
Après le repas d'usage, Monseigneur s'est rendu tout
seul à la Communauté et nous a fort intéressées en nous
parlant de son diocèse et de la construction de l'église
de Notre-Dame de la Garde et de la Cathédrale. Sa
Grandeur n'espère pas voir finir cette dernière, à moins
fIue cette parole de Notre Saint Père le Pape en lui
donnant le Sacré Pallium, ne se vérifie, dans le sens
qu'on peut la prendre : Dans trente ans d'ici, votre
successeur viendra le demander.
Monseigneur s'est montré on ne peut plus paternel
au moment de partir: attiré par le chant animé d'un
cantique que les enfants chantaient à la très sainte
Vierge, avec intention, Sa Grandeur a réalisé leur espérance en les bénissant encore une fois avant de monter
en voiture : il était huit heures du soir. (Chronique de
Saint-Joseph.)

***
Dans notre dernière Circulaire, nous parl~ons du saint
enthousiasme de la ville de Marseille, lors de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception: cette
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~0?,d;éYOtiori ',arde~te

pour Ml:1,rie, ce génére~ élan, loin de
~,~?:;~;::\'~~;Tàl~ntil~jn!~,fait;è}Ue"se' :déve1opper, et s'est manifesté
~':,":" ';p.&;~:des';.té~olgfu.\ges:~solennèls" Notre :vénéré 'Pasteur,
~,~[,',:,;_:,;,:,~" >sÎ'dévoué-:~~ùi':,cùlte:de'Marie Immaculée, en l'honneur
:.~,;de?~aèN.~lle~:n,~ fôndé·la:Bociété:.toute ,catholique, si
dJ: : ::, 'coIÛlliè;sous le ;,nom 'd!Oblats,' notre vénéré Pasteur(~'!'~,':,(li;;ons~tiotis~,)iori:content .de'faire ·élev.er' à NQtre-Dame
:'::: ... ' , . (d~ la <iard4n;lIl~: magnitlqUe'église qui attestera. à la posté,
t!;:;:.", :rité de· soilanlQ.ur, :filialpoUl" Marie, lui a érigé dans ,le
r'{,. 'SeÙl~ de'
v.illèépis~pal~ un monument en mémoire
~f;:'::~,:' deJà'défuiition,01(uthéntique-:desonprivilège le plus cher.
~è,;;:' ,ne~5?~te~~~soienneries:" ônt,,;~é.·la 'pieuse cité, le
"~::;'
8:d~ellÙ>re.-1~57;:à ]'occasÎondecette ,nouvelle érection.
:.:~~. ~"'
'>,
Lâ, pompe .extérieuresurpàssait tout ce qui s'était
vu lusque::'là
mémoire d'hôlnmes. Maisr'Ç'était peu,
.
comparé àl:élan ,des cœurs. Dans. la soirée, la ville
n'(t~it qu.~un 'vasteréseaade lumières' et de feu. Du
,sein même ·des.,fontaiIies, Srélevaient, a11 milieu des gerbes
dè cristal, .des bouquets de neurs..enflanunées. A l'extrémité des boùleva.rds, on av8.it dressé un·arc de triomphe
avec ces quatre inscriptions en traits, de feu : Ephèse,
Chalcédoinei,'1J'rente, Rome,. ,comme pOur ra.ppeler par
'ces mots leS'g!oires ,de Marie dans l'Eglise. (Circulaire
1858, p. 225.)'

sa.

de
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Monseigneur ne cesse de
nous donner des preuves de sa bienveillance, malgré ses
nombreuses occupations. Sa Grandeur a daigné plusieurs
fois .nous consacrer des journées presque entières : nous
l'avons vue ,entourée de nOs enfants comme le bon
P~teur des plus jeunes agneaux de son bercail; se plaisant 'à faire ~u à renouveler connaissance avec elles, en
repassantda liste de leurs noms que nous dèvons présenter chaque fois. Monseigneur veut bien ensuite les
entretenir av.ec la bonte d'un père et ne dédaigne pas
- de faire lùi.:même des' ~éce.ptions dans les Congrégations.
Un jour, sortant de la chapelle des Enfants de Marie,
.où venait d'avoir lieu Une de ces pieuses cérémonies,
et se promenant sous l'allée des tilleuls,. suivi des plus
grandes élèves, il leur raconta, avec une expression qui
Marseille, Saint-Joseph.
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trahissait son attachement à notre chère Société, comm~nt s'était opéré dans cette maison la réunion des
Dames de Saint-Pierre avec le Sacré-Cœur. Les circonstances de cet' événement si intéressant ne s'effacent
pas plus de sa mémoire que. son dévouement pour nous
ne soufire d'altération. (Circulaires, 1858, page 223.)
1859, 20 juin. - Date à jamais mémorable dans notre
m.aison. A 7 heures du matin, déjà beaucoup de prêtres
et 'religieux sont arrivés pour la cérémonie; bientôt la
voiture de Monseigneur a paru. En descendant, Sa
Grandeur a. adressé quelques paroles bienveillantes à la
Communauté et au Pensionnat rangés en demi-cercle
d~s ~la COUf. Monseigneur a amené la Marquise de
Boisgelin, sa sœur, pour assister à notre fête qui a commencé vers 7 heures et demie. La Révérende Mère Cahier,
secrétaire générale, ayant eu la bonté de nous envoyer
de Paris des brochures du cérémonial de la consécration
d'une église, nous avons pu suivre les prières d'un bout
à l'autre. D'abord, tout le monde était sous les marr6nniers, lorsque la porte de l'église a ~té ouvAerte.
Monseigneur a permis que la Communaute occupat. la
tribune des chanteuses, les élèves la chapelle de samt
Joseph, les ouvriers et les étrangers la chapelle de l~
sainte Vierge. Une fois les aspersions faites, les rehgieuses sont venues se placer dans leurs ,stalles e~ .les
élèves sur quatre rangées de bancs places a~ IIDhe~,
dans la longueur de l'église. Nous avons pu VOIr parfa.ll'ement la consécration de l'autel. L'orgue se fait
entendre lorsque la procession, qui ven~it de p::n~re
les reliques à l'ancienne chapelle, est entree dans 1 eghs~.
Pendant l'onction des douze croix, Monseigneur a fait
signe aussi qu'on jouât cet instrument. A mi~i, la cérémonie étant ternùnée, le R. P. Chevaher, notre
premier 'aumônier, a commencé la célébration de~ saints
Mystères sur l'autel qui venait d'être consacre. Mo.nseigneur, à son âge (75 ans) (sic), ne pouv&nt ,p~us faIre
à jeu~ la longue cérémonie qui venait de preceder (1).
(1) Né le 1 er août 178:!, le vénéré Fondaleur"tourhail alors
à son 77 e •

~:...
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Mais Sa Grandeur et tous les prêtres quky étaient venus
- il Y en avait une. vingtaine - .ont assisté à la sainte
Messè' pendant laquelle nos e,hanteuses nous ont fait
èntendre: YRrec Dies et le QUant dilecla labernacula.
. ·E.'nsuite. chacune s'est retirée le cœur plein de reconnaissance envers Notre-Sei~ellr qui venait de combler
nos vœux en nous permettant de voir, enfin, le beau
jour de ·la dédicace de cette église, que nous désirions
depuis silongtemps, et qui, selon· nos désirs, a été consacrée . en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus ' du Cœur
immaculé 4eMarie et de notre bien-aimé patron saint
Joseph. ·LeS'" saints dont les reliques ont été déposées
dans l'autel sont : SS. éonstantii, Clari, Crescentii,
Vincentii, Clementii et quelques autres dans un petit
reliquaire dont nous regrettons de n'avoir pas eu soin
de prendre· aussi les noms. Ce sont des martyrs ainsi
que les premiers.
M.. l'abbé'TEMPIER, vicaire général et notre Supérieur,
a assIsté Monseigneur pendant la cérémonie avec Monsieur
l'abbé,Guiol et un Révérend Père de la Mission de France.
M. le Curé de Saint-Joseph s'est bien dévoué pour nous
d~s cette eirconstance~ de cC}ncert avec nos deux aumômers, le R. P. Chevalier et M. l'abbé Puycousin; il
a tout prévu et arrangé d'avance (1).
Vers 3 heures et demie, MonseigneurAt son nombreux
clergé sont venus visiter le Pensionnat. Sa Grandeur
a ,p~ touchée des sentiments que nos élèves lui ont
expnmés. Avant son départ, Monseigneur a désiré q~e
le Sa.1;ut filt donné dans notre nouveau sanctuaire pour
y assIster.
Sur la mime cérémonie nous trouvons dans les Circulaires
ce passage:

Le 20 juin 1859, Mgr DE MAZENOD vint (en) faire
la consécration solennelle, et la Première Communion
(1) La maison de.la « Missi~n de France. était occupée alors
~~/~~ Pè~es JésUItes. Le P. Ch~valier, également jésuite,
. '1 nu .e Pologne. Comme plUSIeurs de ses confrères polonaIS, 1 avaIt changé de nom.
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de dix-huit de nos élèves qui eut lieu deux jours après,
leur rendit plus chère encore cette enceinte bénie. Notre
église frappe généralement 'ceux qui la visitent par sa
majestueuse simplicité; son architecture a quelque
chose de grandiose qui élève l'âme à Dieu. Puisse NotreSeigneur y recevoir tous les hommages d'un amour
dévoué, pur et reconnaissant de ses bienfaits 1- A cette
époque-là, nous étions loin de prévoir la fin prochaine
de 'notre vénérable Pasteur. Nous di§ons prochaine, car
sa robuste santé semblait nous promettre de le posséder
de longues années. La perte que le diocèse eut à déplorer,
·en mai 1861, en la personne de son saint Evêque (sic)
a été une grande épreuve pour nous, car il nous témoignait; en toute occasion, un intérêt tout paternel; il
affectionnait d'une manière bien particulière notre bienaimée société, dont l'approbation coïncidait avec celle
des Oblats qu'il avait lui-même fondés. Il aimait souvent
à nous rappeler cette circonstance qui lui avait rendu
plus chère encore la famille du Sacré Cœur de Jésus.
(Circulaires, 1862, page 92.)
24 avril' 1860. - Monseigneur ayant établi dans le
diocèse depuis le 1er janVier de cette année l'Adoration
perpétuelle du Très Saint Sacrement, nous avons le
bonheur de commencer aujourd!hui les trois jours qui
nous sont assignés, 24, 25, 26 avril, jour et nuit. (Nous
omettons ici la longue description des solennités.)
Monseigneur a voulu nous honorer de sa présence.
Le premier jour, le temps, qui avait été fort mauvais,
l'a empêché de venir. Le second jour, Sa Grandeur,
ayant été arrêté par mille entraves, n'a pu arriver
qu'à 6 heures et demie. L'exercice était terminé, mais
la Communauté et les élèves se sont rendues à l'église
pendant que Monseigneur a fait, prosterné à genoux,
une heure durant, son adoration. (C'est l'auteur mime
qui souligne la durée de l'adoration de Monseigneur.)
On a chanté à la tribune un morceau au Saint Sacrement.
Lorsque Monseigneur est sorti, la Commuq3uté et les
élèves l'ont entouré dans la cour, il nous a parlé avec
la plus paternelle bonté et nous a quittées, se promettant
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Z}~:t:.t'·~:dé:v.~ilir1e;lendemam demeil1eure heur~ si nul obstacle

i;Î;;,~\~:;.::yn{?'Survê1Ï'àiü';ri~troiSièIri:~::j()W;"lÏotre'Mère a·fait retarder
',' '·l?èXer.éjè'é;·~);~(~n.\~pit~t: èJ.lI}elle'"Ira P14 mais les étrangers
VéÏlus;~~e;p'rèSJ:;{eItf.~rgrand 'nombré 'étaient pressés de
~&f:: '"
retoufu.~r;Jen;,,;ville~ avant ,la nui.t'~ i na f;ùJ.u commencer.
~;iX:·~~ MOnseign~Ur estaniv~ a\l:- moment; de la procession,
t"'-',· les~,grandeS 'porteséta.nt'ou,vertes.i'sa Grandeur a joui
--a.u:eoup'd'œil-:taudis·'C@'Elleêtaitencore dans sa voiture:
~3'~:' " "â\lssitôf.\·ftiûé~ Monseignem,en'oochet;et ,suivi, comme
.",)a;~veill~) :;de-~kl'3bbé .Blanc,:·son· :pro-secrétaire, est
)~.::" \,;:~Iitl"é' ;dan:s "Féglise 'et ,a: ~sistéa'u'Salut solennel; il a,
~2~;;:,::/''f~~~16h:gé~~hboI:e1'sott'':~9:9~~tiop:~~: une ·heure entière
(Kif' 'eM~t()uj9iâs prostemé.,cQii:.' a: chanté un beau cantique
f~::: ' -à'1à.L;trihœië,,'ca;r les:élèves;'après:·:lesouper, sont venues
~'
":rettouv-er--Monseig)ieut. qu'élles:·avaient 18issé aux pieds
dè '-notre'::diiv:iii Mattr-e:,' Avant' 4e partir, Monseigneu r
'~stvenu:~au,:PeÎlsionnat et nous a ·raconté les· choses les
, plùS'intéressantèsde ses' missionnaires Oblats. (Chronique
l~;i:":

n'.'

;fh'

,0

de

Satnt-Joseph.) '

La ferveur de notre vénéré Fondateur pour le Saint
Sac1;ement'est appréciée une autre fois encore dans ces
terines' :-. -'"
Marseille. - Une des dsrruëres œuvres, parmi les
nombreuses JonÇlationsque le diocèse}te Marseille doit
à Mgr DE, M.o\ZENOD, est l'Adoration perpétuelle du Très
Saint Sacrement. Depuis trois ans, nous jouissons du
privilège inestim!Ù>le d'avoir trois jours 'et trois nuits
consécuti{snotre bon Maître exposé à nos .adorations
et à nos hommages; nous nous' efforçons, d'après le
désirexpr,imé par notre premier Pasteur, de donner
à-cette soleimité aùtant de pompe que possible et surtout
deéonsoler par notre férveur le Cœur de Jésus outragé.
Bon nombre d'étrangers, malgré notre 'éloignement de
la ville, viennent-adorer le divin Sauveur -et leur recueillément témoigne en général de leur foi vive et profonde.

FAITS ET NOUVELLES
"

,

R~~e, ~alSOIJ ~Dérale.

..La 'cause de Mgr de Mazenod •

tous, dans-Ia Congrégation, nous avons lu avec plaisir
d$S .les· journaux la décision de la' Sacrée Congrégation
dês-:1ûtes~ concernant «la revision des écrits )) de notre
vénéré Fondateur. Tous aussi, nous avons noté avec
joie la eoIncidence de cet acte du Saint-Siège avec le
jour anniversaire de la mort de notre vénéré. Père,
co1nctdence d'autant plus merveilleuse que personne ne
pol.l'vSit- la prévoir, car le (! diarium )), formulé dès le
commencement de l'année par la Sacrée Congrégation
elle-m.ême, aucune réunion plénière n'avait été assignée
il ce jour,;,là. C'est d'une manière tout à fait fortuite
que cette assignation a été faite.
Mais si elle est fortuite dans les causes secondes,
pourquoi n'y verrions-nous pas nous-mêmes une intention bienveillante de la Providence qui 'a voulu ainsi
soUligner d'une manière spéciale - par rapport à nous
- :cet acte du Saint-Siège '1
n nous est donc permis d'y voir l'augure d'actes plus
importants' au sujet de cette cause chère à tous les
Oblats. Redoublons de prières pour que cette gr~ce
soit accordée le plus tôt possible à la Congrégation,
et cq'tle les sages lenteurs de la prudence romaine ne
mettent pas trop à l'épreuve les empressements de
notre affection filiale.
Noces d'or sacerdotales du R. P. Théophile Ortolan, O. M.I.

Le 12· mai dernier, une heureuse circonstance
réunissait les deux communautés de la Maison générale
et du scolasticat de Rome ... Il s'agissait de célébrer
MISSIONS
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les noces ,d'or sacerdotales du R. P. Théophile ORTOLAN, O. M. 1.
f0m.:~~vo~ y ~sister et les présider, notre Très
Ré'véi'end' :Fère, ~éral avait voulu que la fête fût
d.eVancé.e' de quelques se~~s •. Elle fut fixée au 12 mai
au Ileu du 24 j$, jour anmversaire' de l'Ordination
sacerdotale du Révérend Père.
,
Dès la veille au soir, les deux communautés sont
réunies danS la saUe''d,es exercices dU Scolasticat. Notre
Très Révérend Père Supérleur 'Général se fait l'interpre,te; de'tous, des préSents et des absents, de toute la
,dOrf~on;',,:car:qui n~ ,Connaît ,et n'aime chez nous
le -R. P. OR'tôLAN, l'historiographe de ,notre Famille
religieuse:? po~ exprimer -au vénéré Jubilaire la joie
ëommune ; pour lui dire combien nous semmes reconnaissantS :à.vec lui à Dieu pour tous les bienfaits qu'il
en a reçus~ pour ie remercier lui-m~e de tout le travail.
qu'il a foUl1li dans sa longue earrière au béaéftce de
la Congrégation. Mais le Très Révérend Père est heureux
surtout de~ pouvoir rendre au R. P. ORTOLAN ce témoignage<I!1'U a tOujours vécu en vériiable 'et saint Oblat.
Decela surtout il le félicite et le remercie, heureux
de pouvoir dire à son sujet les paroles que l'EspritSaint veut qu'on dise au juste : Dielle J usto quoniam
bene.'
, ,/Nos scolastiques à leur tour sont heureux de lire
aù vénéré Père une adresse, toute pleine de' fleurs de
rhét?rique, cOIpme ~a sied bien à leur âge, mais aussi
toute débordante des sentiments les plus exquis d'estime
~~ de '\féneration. Eux aussi, quand ils veulent savoir
ce. qu'exige d'eux la Vie religieuse et sacerdotale qu'ils
dOIvent apprendre au scol~cat, ils n'ont qu'à regarder
le modèle 'qu'ils ont constamment devant les yeux.
En effet, la carrière du R. P. ORTOLAN est une de
celles qui f~nt ~onneur à la COngréga~iO . Qu'il nous
suffise de 1 eSquIsser à grands traits Aussitôt après
son Ordination sacerdotale au gran Séminaire de
Fréjus que dirigeaient alors nos Pèrës et 'dont était
supérieur le P. RAMBERT, il se -présenta au .Noviciat
de Notre-Dame de l'Osier. Devenu Oblat, il fut appelé
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à notre scolasticat de Rome, où, tout en remplissant
l'office de répétiteur, il prépara ses examens de Docteur
en Théologie et de Droit Canon. Après quelques mois
passés au scolasticat de Saint-François, en Hollande,
à Bleyerheide, il fut nommé professeur au grand Séminaire d'Ajaccio. C'est là que, pendant dix-huit ans, il
se consacra au bien de la jeunesse cléricale corse. Devenu
Supérieur du Séminaire, Chanoine, grand Vicaire,
Vicàire capitulaire, son action s'étendit à tout le diocèse.
Mais les occupations si diverses n'absorbaient pas tout
son temps; de nombreux travaux littéraires sortirent
de sa plume. C'est ce qui attira sur lui les regards de
ses Supérieurs majeurs, et le fit choisir comme historiographe <le la Congrégation. Il se donna à cette tâche,
aimée entre toutes, avec son endurance accoutumée.
Cinq voluines déjà parus en sont le témoignage non
équhroque. Aujourd'hui encore, malgré ses yeux affaiblis
et ses 75 ans, il ne cesse d'y travailler; il termine en
ce moment le 5 e volume.
Ces quelques notes suffisent à expliquer la joie que
nous étions heureux de lui redire au jour anniversaire
de son Ordination sacerdotale.
Le 12 mai, le vénéré Jubilaire dit la messe de
communauté au scolasticat. Le Très Révérend Père
Supérieur Général voulut lui-même chanter la messe
jubilaire, à laquelle le vénéré Père assista sur un prieDieu dans le chœur. Le R. P. PERBAL, O. M. I. donna, après
l'Evangile, le sermon de circonstance. Il chanta magnifiquement les privautés dont Jésus, le Grand Prêtre,
entoure les élus qu'il appelle à participer à son sacerdoce.
Jam non dicaIJl vos servos, quia servus nescit quid faciai
dominus ejus ,. vos autem dixi amicos, quia omnia qutecumque audivi a Paire meo nota feci vobis.
Naturellement les agapes fraternelles furent dignes
de la circonstance, comme aussi la séance récréative
donnée par les scolastiques dans la soirée. Les remerciements du Révérend Père terminèrent la fête. D'un
verbe toujours jeune et abondant, il multiplia les conseils
à nos chers scolastiques. Bleur dit surtout d'uri'ïr toujours
à un grand amour pour l'étude un amour plus grand
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',en:CQie' pour. :la, piété ej; les·choses' de .J~e. Ces paroles

,,·~tèr9nt;~no~"·nr-ën/ dôutôDS pas"gravées dans le cœur
~d~:;J:il.os
.. ;

.jèliîfeiOblais. -' ~ ,

"-.

,f:.....

No~ïâatldaliôlionble.
':-

1

•

:' ...

_

•• /

, -*o~:'a~prên~ns avec·~a.tiSfaction que le R. P. PERBAL
Vièlit. «être)ioinmé prolës~èur de' uiissiologie à l'Institut
:;~âtholique d.e:Pa.rls~'· DëpulS 'trois" ans déjà il professe
" ,cêttescienœ'âu 'C9-11ège cle"la Propagande de Rome
.:ôù.:n'con:~èra· d'~Dseigner;, partageant son temps
"-éiÎfrêJRQine;);~)-P~:,

-~:I)h>~;'sonvoyage

'·C . ,: ,

:' ' - ; " ,

ênAfrique 'du

Sud, en qualité

"DôN'rENwILL; le -R.P. PERBAL
:; ~'~ta.èl()nné: àrétude"desproblèmes m.issionnarres et il

'Passe-aûjo~d'huipouÏ"11l1 dès' meilleurs conférenciers.
tiàppêlons"qü!il est'présidentde laCollférence Romaine
'des MiSsiôIls.ea.thoIlqûes:.d'AfrIque:, rédacteur du Bulletin
Ale;' 'et conseiller de l'Œûvre Pontificale de 'Saint-Pierre
Apôtre, pour' le Clergé indigène~ n est- aussi Secrétaire
.
'
des Missions. '
"

Avant'.de 'partir pour la visite canonique de nos
Révéren li
du SaintPère.. ,
-'Dans 'ime--audience particulière, -le 14. mai, le Très
R"éVëi'endPèreGénéral' et le' R.P. D:ssNoYERS ont eu
l'octàSîon; de' constater combien:,SaSamteté est au
éQurant du développement de ~otre Congrégation. ElIt'
s'est réjo:mede Iiotre ,nombre creissant, mais, Elle
souligne qu'il faut toujours' ·çh.erchér ~a qualité plutôt
~e la· quantité.
.
Missio~ du' Nord-Ouest Canadien,,.lé Tiès
P~re Général a tenu à implorer labériédiction

Audi~n~epontifiçale

spéciale,., les. 20 ftnissants qui, la première obédience
reçu~ ,v-ont, partir procha,inement.
Le Pape'~e réjouissait du grand nombre des nouveaux
ouvriers. n les félicita en disant : « Vous allez vous
adonner à l'apostolat militant comme les Oblats savent
le faire. )) Cette seule phrase nous trahit que les travaux
de nos missionnaires Oblats sont toujours présents à
l'e5.J)rit du grand Pape.
Statistiques et mouvement du personnel.

,

~ê·:·:s~êtiûre;:.de:'·Mgr

AUdiençepoitUfièale.
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'des finissalits.

. 'LeU juin, le R. P.PERRUIssET"supérieUl' du Sco.lasticàt intemationàl des Oblats de Marie Immaculée à
~ome,a présenté au Saint-Père, dans une' audience

L'année scolaire 1934-1935, la Congrégation des Oblats
de Mme Immaculée a vu le nombre de ses prêtres
augmenter <le 165.
Ont été ordonnés prêtres aux divers Scolasticats :
8 prêtres
Collège International de Rome.
11))
Ire Province de France . . .
Ile Province' de France. . .
24)
Province d'Alsace et Lorraine
11>>
Prov. Anglo-Irlandaise . . .
8»
Prov. d'Allemagne . . . . .
13)
Prov. de Belgique et de Hollande. 17
»
Prov. de Pologne. . . .
7)
Provo de Tchécoslovaquie . "
1
)
Prov. d'Italie'. . . . . . . . .
3
)
4
»
V. Pr. d'Espagne et d'Uruguay .
En dehors de l'Europe :
Prov. de l'Est du Canada.
Pr. St-Pierre de New-Westminster
Scolasti,cat de Labret .
Scolasticat de Battleford
Ire Prov. des Etats-Unis.
Ile Prov. des Etats-Unis.
Prov. St-Jean-Baptiste de Lowell.
Ceylan-Colombo. . .

33
1
7
2
5

»
)

»
»

»

2

»
»

4 •

&

4

165 prêtres
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<Dans .laPtovlncedé BelgiqUe et Ho\!ande trois autres

léfi~ ri19méntap~ènt ;retardés'pour motif d'âge ou
caè~santé;"recevroirt 'l~onètion sàcerdotale avant la fin
.ltannéè.L~Ùll d'entre eux, Antoine Verlaine, dut
süspen~',Ses études par suite d'Une maladie contractée

de

dans son,oftiëe dé 'soldat;-infirmier âl'hôpital militaire
de·~Bl'ÜxelIes.

Le coatiageat des Oblats de Marie Immaculée
pour les misslbDs, .935.

. <:etteannée-ciont'reçtilèur obédience pour les Missions
:
. . . . . . . . " . .'

étra.llg~s

AMÉlUQUE

-'"

"':,
.;,

'

DU NORD :

Missions indiennes.
AJberta:-Saskatchew~ .
New-\V~stminster •
.'
.. Grouard • . . . .
Keewatin.
YUkon ••

..
Missions. esquimaudes.
Mackenzie. . .
. ...
Baie d'Hudson . :"-. "
.;,/.
AMÉlUQUE DU SUD :
Pilcomayo (Missio~ ltuiiennès).

4 Pères

2
4
3
1

»
1)
1)

1)

2

»

1

4

,;

»
1)

»
»
»

ASIE :

Ceylan . . . . . . .
--Laos. • • • . . . . .

Obédiences pour la Maison Oénérale.

Ont reçu leur obédiences pour la Maison générale
le . R. P. Nieolas HEHN, de la Province du Nord , le
R. P. JeanVHELGOUAC'H, de la même Province, et
le R. P. Louis COLLIGNON, de la Province de Lowell .
Voyag~

du R.. P. Desnoyers au Canada.

Le R. P. DESNOYERS est invité à prendre part aux
solennités qui vont se dérouler à Ottawa à l'occasion
du cuiquantenaire de la fondation du Scolasticat SaintJoseph. Ce Scolasticat a probablement fourni à la·
Congrégation la plus grande gerbe de prêtres Oblats, et
il convient· qu'un membre de l'Administration générale
y soit présent pour les fêtes, les 28 et 29 août prochain.
.Pl'OvllICe du Midi.

3

7
3
5
5
3

n est de règle que chaque caravane des Pères soit
aussi aCcompagnée par un ou plusieurs Frères Convers
pour leS:' mêmes Missions. D.ès maintenant les obédiences
pour 6 Frères sont connues.

»

AFtuQUE :

. Natal .
Kimberley.
Transvaal .
Basutoland. .
Windhoek..
..
Congo-Belge (Kwango)
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5
2
Totaux: Amérique, 20; Afrique,27; Asie, 7. En tout 54.

L'émouvant épilogue du triduum d'Ajaccio.

Le lundi 20 mai, jour anniversaire de la mort du
serviteur de Dieu, le R. P. ALÏUNI, O. M. 1., plus d'un
millier de pèlerins se réunissaient à Vico pour y
chanter le Te Deum de l'action de grâces.
Cette importante et pittoresque bourgade, encadrée
par la montagne et ceinturée de verdure, avait double
titre à recevoir cette émouvante manüestation. Sur la
place de Vico s'élève, en effet, la statue de Mgr CASANELLI
D'ISTRIA, fondateur du grand Séminaire et fils de ce
pays; et, sur l'autre bord de la vallée surplombée par
le village, un promontoire agreste porte le vieux Couvent,
créé par les Franciscains, il y a quatre siècles, et occupé
par les Oblats, qui en rayonnaient sur toute l'île, de
1836 à 1903. Ils comptent, d'ailleurs, y entrer bientôt,
pour reprendre leurs missions, si désirées pru l'Evêque,
les' prêtres et les fidèles.
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Le se-rmon

prov~nçal.

p~ les travaux apostoliques de la première province'
de France, nous trouvons énuméré : Sermon provençal,
Samt,....Jeande Guargnier, 24 juin, par le R. P. ESPENON,

superieur' de· Marseille.
Notis{~;gavons que notre vénéré Fondateur a débuté "'son: <ùïini~tère, 'par des sermons en provençal, à Aix,.
en'l&t3..·,'PeMant toute sa vie, il était le défenseur du'
dr6it-dn peuple à son langage. - Le 8 octobre 1928,
la Croix: de Paris publia un article signé de José Vincent :
« L~18ngages .de ,France l>. Nous en relevons ce passage:
~En.des, temps aussi lointains, on vit p~usieurs fois
Mgr~.DE MAzENOD amèrement gémir du démenti que
donnaient à la fonnule évangélique : Pau peres evange'lizantllr, des personnes qui transgressaient, le cœur
léger, l'ordre formei qu'il donnait à ses prêtres de prêcher
en provençal. )

',1 "

,
,~.. '
'.',

'Echos du' Cèateaaire' dt Ajaccio'.
« Nous' spmmesen, ce:moment en pleùie~orification
de not!~.~h~r~ F~e~el~gieuSe. Èlll"è~t--:à-:"'illonneur,
·et c'~ ~jusfic!e': A:;l'lîolÙlèur"'liàirë' véîïété";Ftmdateur,
, àl l'hbnneur n,otre' :Car:dinaJ,;-GUlBERT,: ~onneur notre
Pèr.e, ALBINIo; 'eh 1 comme,Jeursnotns:' ,és, si souvent
cités; au cours ,de· ces, . fêtes centenaires~ ont résonné
délicieusement.·à· nos; orei1les.~ .. Tout1s.e passesplendidement; -à-laglOire-de--notre'chère Congrégation des Oblats
'dè ~'Mariè. ~~acul~.. Dieu, ,en soit béni "::à' jamais ainsi
que, notre: Imniacnlée .Mère 1. •
'
\.:

",

,(E~t ~'une l~t~.dU ~. P.:d·~T~

O.,M.

Ù

, Dur-ant~:œ.sfêtes à Ajac~o,et_ à ,VicQ,' grâce au dévouement infatigable de nos bons:, séminaristeS., nous etmles
la consolation de' .répandre ,la petit-e brochure récemment
~ditée.! Unapdtreincomparable; le.Père ALBINI, O.M.I.,
illustrée' et; présentée avec. un ,goftt exquis,. qui honore
,le R. P. SÉRVEL, directeur à Lyon de la Revue Apostolique.

~éouverLure

de la Maison de Vico, Corse.

Le résultat le plus précieux des solennités. jubilaires
d'Ajaccio, du 17 au 20 mai 1935, est la réouverture
du Couvent de Vico. Depuis 1904, à Vico, il ne restait
plus que les Oblats dont la mm avait fait possesseurs
de "iaterre; ceux qui ne résidaient que sur le sol en
fureilt alors expulsés par les persécuteurs, au milieu
des· "lannes et des protestations, de toute la contrée.
Mais on comprend combien cett~ demeure, occupée
pendant 70 ans près, riche de tant de souvenirs et
reliquaire d'un. tel religieux que fut le p" ALBIN!, est.
restée chère au cœur des fils de Mgr DE MAZENOD.
«J'ai eU.le Bonheur d'entendre, nous dit M. FrançoisVeuillot, le T. R. P. LABOURÉ annoncer officiellement
des-Missionnaires Oblats vont, d'ici quelques mois,
se réinstaller dans cette demeure, pour Y reprendre
leurs- Missions dans les bourgades d'alentour. J'ai eu
le' bonheur d'entendre cette parole, et le bonheur encore
,plus grand d'assister à l'explosion d'enthousiasme

que
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, .l9yeux,qui s~u1eva ,les quelque cinquante frêtres, curés
'_ ~;Qe.la:p~yinè:e, àl~~on.ce:,de;cette grande et bonne
"nouve~o'1peÏJ: ne pouvait dém.ontrer plus éloquemment
leprofond:'.souVenir que les. Oblats ont laissé dans ce
. pays~. Auprès.- -de moi, le-: vénérabl~ Père Bernardin
,4'ISTR.IA.,; -âgé' de '17; ,ans, .seûl.
.
surviv~t des religi~ux,
.,./ qui .furènt,expulsés 'en 1903,· raYQ~aIt et pleuralt. ~
~V LaiOUl'Il.éese terriünapar·'une.double et b.ien touchante
ünianifestation. ·Dans lâ chapelle -du 'Couvent, l'on se
réunit deVant la tombe du P. ~INI, \on déposa sur
la ,pierrei·une gerbe dé fleurs etl~ù pria, tout haut,
,p.,,·"bt~Dir:·-la:,:·glot1tlcàiioXt,du serviteui'de pieu, tout
~
,.,' 's"-dou\e:pmir'~plorer sa protèction.
""PuiS, en·,~~èg~u"~g,d'uil chemin de montagne,
"en,\re déS > ~~>~ nêùris~n' se rendit jus~à la bour, :gadedé;""i.,::/éloignée;---~:~-1.500 ,Jqètr~ ,~ la place
, 'tin vill~~'}jûi monum '
,~élève: au grand prélat qui
futl'(mf~'f.~e la, Paroi " " t d',en devenir le p{emier
\ pasteuri,Ç.t la gloire. A- '"~v~:Pieds, ~e P.' CoUMET, après
une vibrante allocution}~jJéposa une autre gerbe de
fleurs..
,,
Et; dahs la "belle église du bOurg) \e S~ur Général,
assisté du cure-doyen de la paroisse, cbailta le !.fe Deum
et donna le Salui.
- La réouverture du couvent -de Vi59' a eu lieu le
2 aoftt,tf-ête de la Porti6ncule. Le personnel se compose,
pOUl' le, mGlllent,t deS RR.,PP. BRÉHOND, d'IsTRIA et

(D'après la Croix de Paris.)

Propagande.

.&NC.·, :

L'expositioncatbollque de Marseille.
,

.

C'est là que se trouvent les stands des' basiliques marseillaises" : la Major, Notre-Dame de la Garde, ceux des
souvenirs historiques : Belsunce, MAZENOD, etc ...
La section Missions occupe un palais de 5.000 mètres
carrés;tU#quart des chantiers.
A 1'8.'& 'du défilé,' on parvient au Diorama de la Croix.
Mgr '-fhmourg explique alors à Son Eminence 1que la
s~me leçon de cette ostension de l'activité. catholiqjIe ·sera recueillie par les visiteurs dans ce Diorama.
Stal crux dum volvitur orbis. Christus vincit. Christus
regnat; .Christus imperat. Tel est le sens de cette leçon
terEQÏDale.
f .
« Je suis satisfait, édifié et instruit, a eu la bonte
« de nous dire Son Eminence. Quelle belle et sainte
« idée t Placer la cité de Dieu en évidence, 'mettre la
«lùmière sur le chandelier, prêcher sur les toits ...
• Quelle intelligente," discrête quoique éloquente: q~elle
-c évangélique façon de comprendre l'apostolat ... , e~
• l'apostolat auprès de la masse 1 Car il suffit de lm
« dire : Veni et vide. »

'

1

A son retour de Corse, IIli.l'di 21 mai, Son Eminence
le cardinal Verdier, archevêque de Paris,- accompagné
;de Mgr Moussaron et de ~ le Vicaire général Touzé,
s'est rendu àu parc Chano~1-pour visiter les chantiers
-de l'E:xposition catholique,'i~~s la conduite de Son
Excellence Mgr Dubourg,1 évêque de Marseille.
Après avoir vu la chapelle et·les salles. destfuées aux
-œuvres de -l'art 'chrétiell\ Son Eminence a parcouru la
.section Diocèse, 's'arrêtant devant les stands divers.
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1

A l'occasion de l'Exposition Catholique de Marseille,'
la Revue Apostolique de Marie Immaculée' a fait d~ son
numéro de mai ~ne brochure de propagande qui est
très réussie. A notre avis, ielle fera son chemin en rappelant aux populations du Midi ~ce que fut pour leur
renouveau chrétien Mgr DE MAZENOD : « Un autre
Néhémie suscité providentiellement,·pour relever dans
,
'1
.
l'Eglise de Marseille - et de la Proven?e - es r~mes
que la tourmente révolutionnaire Y ava~t .amoncelees. *
Une feuille pliante artistiquement dessmee en co~l~u~
azur, \portant au frontispice la belle figure du venere
Fondateur. résumait l'œuvre des Oblats dans le monde.
Ce qui f;appe, \ c'est le développement ~~rveil!eu~,
représenté en schéma,\ de cette famille rehg!euse q~l,
en 1816,' commença par deux .prêtres \ et compte mamtenant plus de 5.000 membres.

)'"

"".

:'.;"" :"

'.'

J

-

'~,' "Dls;~ïi~s:de';~, P:aO~f~' m~t:é 'd'Aiacclo.

"., -:~.~".:~~~.7~'<'. -'~~"" . ~?;~~ "7~~:;:;;A~::'~'i.;:~~"~,-"": "r',,,~:
.:~ous~'~il:)~jOll,S.,;Plltl~j,~éja~pljiS,-,haut.,

Extrayons-en
'Je:passage;:;'sü~VantiJ!àraetériS~que:-·:~ .~,
.
'.
.,« .•·.:,Lèkeutenaii'edè la"fonda.tîolL.du Grand Séminaire
.' diocésain!~t{~eIAate,"qui;nê;::p.oav~~t; p~sser inaperçue.
'r""Grâ~,~1t~4é#.QlIeDU~,n~des;~jj~~~:,Obiais,:quUe dirigent
. deP·9~s~en.~$ls:.1lJJ11~étoUtesl~cYiciS~tudes de l'histoire

"""~cilnt~JÇO:jirlh~ parfois.si.t6~eJ;itée!Ia.ville'de, ~apoléon

"

:est-;;.ftère:qraj9\lter;··à 'tant d!auti'es;:,glOires,~cel1e de main~é~~,~~~,.~".se~. ~tt~",pépini~r~"'sple~:~ l d'où sont
)~~,et::~;ô:tIso~ir~nt lou~;le~:~etribtesd\i~ergé corse ...
'~lergéi~Yai1lante~;;zélp,tqlie:~i~iJ,s., :y,oyojls àl'œuvre let
dont,,;n&us,;'ap,préèion~· ~t;Je.:d.évouew.eilt:.;,

; : <t'Honneut;à:'luÏ, sans, doute~:hon,ne1npat=.dessus tout
.aux, m~es: 4istingué&, . les. Révérends.,Pèies Oblats 'qui,
dans le, pass,éet ,dans le, pl'ésenttont tr~vail1é,et travaillent
toujow;s magnifiquem.en:t\à la 'fo~ation intellectuelle
et morale. de ~nos ,prêtres. )}
. Province., ~" 'Nord.
Composition du <R.. :p.., Cbampion, O. ·M. 1.

'-

Tout,le.~Qnde ,~nnatt.les spleJldeur~ out clôturé
à Lourdes .le Jubilé de la Rédemption. Mais ce que
beallCoupl~orent, \ c'est. que le cantique, approuvé
par Mgr G~r,lJer pour la CÏrc9nstance1et chanté par la
foule pendànt ;ces .trojs jou~, ~vait.-été composé par
le R. P. C~ION,)Supérie~ de ,Mons-en-Baroeul.
n e~ ~.été tiré' 250~OOO exemp1an:es. était chanté
sur 1 an du .c Nous voulons Dieu )}.

n

Nos SCOlastiques Dialades.

Nos ~scolastiques. ~ades viennent de quitter le
san~tonUlll de M0l!tana, ~uisse, 'pour s~établir dans le
~etit village de. Villeneuve d)Amont,.dé,partement du
..?ubs: France. Seul. le Frère Convers GaoNOSTAJ "de
la Maiso~ Générale deOf Rome, t''restera à Montana.'
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Notre-Dame de Sion.

Le mardi 14 mai~ les ({ Semeuses l) du département
de . Meurthe-et,..Moselle· ont tenu leur Congrès à Sion,'
sous la présidence de Mgr l'Evêque de Nancy. Les
({ Seme~es/ l) doivent exerceI une action . éducatrice
~,:;~-;'llaroisses. '(1 Futures mères de demain pour
la 'plu~: 'elles sout destinées par là à être les gardierin~s 'ou plutôt les rénovatrices de la foi dans nos
. càmP,~es"siteuchées elles aussi par une lente mais
'implac.ilWe ~sti~ati!>n. l) La colline de NotreDàm.e- :d~'~Sion avec son sanctuaire \ se prête particuIiè':'
rement"· bien à de pareils Congrès 'et le pèlerinage ne
fait qu'y Sagner.
.

'.

"'i

....

..

'.l

Nomination.

Nous: sommes heureux de savoir que l'un des nôtres 1
est membre du Comité-Directeur de la ({ Drac 1> (Ligue
des .Droits. du Religieux ancierls combattants). C'est le
R~··P~ ,Marcel BRABELET,de la maison de Paris,' rue
<œ:l'Arrivée. A en juger d'après le Bulletin Drac (
(p. e. juin 1935), les conférences de notre confrère
suscitent partout de nombreuses. adhésions. Nos félicitations les plus sincères!
Province d'Alsace et Lorraine.
/

.

Le Père Albiai.

On peut dire que cette province est à la tête du
mouvement en faveuT du P. ALBINI. Témoin en est
chaque numéro de la Revue Immaculala, l publiée à
Strasbour.g. La. couverture porte depuis des années
régulièrement' 6<t80 fois le nom du P. ALBINI, soit
pour des actions de grâces,' soit pour de nouvelles
recominàndations, J soit enfin dans la rubrfque des
enfanis païens à baptiser. Même les Revues des Pères
du Saint-Esprit et des Pères Blancs et des journaux •
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font place aux actions de grâces pour des fa\Veurs ob~e
nues 'par l'intercessiondu .P" ALBINI. Encore dernl~
rement' une personne protestante de l'Alsace aVOUaIt
au R. P. BERINGER1"rédacteur de l' lmmàculaia : Le
P. ALBiNI est un saint des plus -populaires du pays.
Comment cela s'est..i1 fait? n n'y avait aucune relation
entre le P. ALBINI et )'Alsace-LolTaine!
'Depuis 1922, 'à Revue' lmmaéulaia publie presque
sans inte1'l1lpti()n~ mois pour mois,' un article sur le
P: ,ALBINI. Plus de dix mille bro'éhures de sa. viel et
plus!de.cPiquante:mille images -de différentes dimensions'
ontétê.répandues dans ce petit pays. L'eftet en est -que
le P~ ALBINl. ·est· rangé avec saint Antoine et -la petite
sainte Thérèse tèt on ne vous croirait guère si vous disiez
que son Pl-ocès de Béatification n'est pas encore--tenniné.

Les Oblats irla_dals et Notre-Dame de Lourdes.

La Grotte. _de Lourde~' dans le grand parc de notre
maiso-n - d'Incbicore' est devenue depuis des -années,
tout siinplement~ le « Irish Lourdes l), fréquentée par
des milliellS de pèlerins," accourus de toutes les' parties
de l' ne. Pour rehausser les solennito/ les quatre
dimanches du mois de mai,' des prédicateurs non Oblats,
avaient été invités': un Carme, un Augustinien, un
Dominic~n, un Mariste. Les processions à (1 Irish Lourdes.
rivalisènt 'avec ceJles de Lourdes.
'
,***
Chaque année,' nos Pères Irlandais organisent un
pèlerinage à Lourdes. Les pèlerins s'embarquent à
Dublin let vont directement à Bordeaux. De là,' la voie
ferrée les porte jusqu'à Lourdes.
A l'occasion du Congrès eucharistique de Dublin,
én 1932! Mgr Gerlier, évêque de Lourdes,' était l'hôte
de notre maison à Inchicore. il a présidé les cérémonies
à ~otre Grotte' et se disait heureux _de trouver l'esprit
de Lourdes si bien transplanté en Irlande.

-
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Le premier pèlerinage à Lourdes, organisé par les
Pères Oblats irlandais, \;ut lieu eh 1883. Le R. P. William
RING en fut le directeur.
Province d'Italie.
Mouvement missionnaire.
'\

Grâce à l'initiative du R. P. DRAGO Gaetano, les
œuvres en faveur des missionnaires Oblats italiens \
commencent à porter des fruits. Un concert de -bienfaisance.. organisé- à Rome \ a procuré un autel portatü
pour le P. FORMICA, missionnaire au Transvaal. Uneloterie avec 25 mille billets' apportera quelques subside&
à ses compagnons 'les RR. PP. ABRAMO Pietro et di
MARco dans le même Vicariat.
~

de POlogne.

Activités missionnaires.

.

La mort du maréchal Pilsudski a tourné les 'yeux
du monde entier vers le pays \ qui, depuis des siècles,.'
est le rempart de l'Eglise catholique dans l'Est de
l'Europe. Nous profitons de cette occasion pour rappeler
que nos Pères Oblats de Pologne 'sont pour une bonne
part dans l'œuvre gigantesque de regagner le terrain,.'
que sous la domination russe fl'Eglise catholique avait
perdu 'et que le schisme avait gagné.
Ce travail de résurrection est double. Tandis que
nos Pères de rite slave' s'adressent plus directement
a~x schismatiques, les autres yont faire ~evivre la foi
dans les petites minorités catholiques 'qui, surtout dans
les régions de l'Est,' sont presque englouties par la
masse compacte des schismatiques. Par leur vie exemplaire, • ces catholiques agiront comme le levain de
l'Evangile.
Entendons le rapport de nos missionnaires :
« Je suis dans l'Est de la Pologne, écrit le R. P. Jean
~uLAWY,'le doyen de nos missionnaires polonais. Quelle-

~?~!~!'7'~?~':'2é:;'~"

,> ,

'CC':::"~ ~;;2',

'-,
.,. .. -,'Ac"O

~::

~sL>~,::M'âi{.cl ~~~St :pas,Une?aga~e_ ,que de- rester ~eux
;,~,""'J .' ;~e~:-dàÎls'line,'Voituréjrtil~:pài: des chevauxvigo'Ureux
;;;:,:,' :,,~idês>chêttuns-;tD:cpO-ssil)les.Jé' -suis blotti dans, mes
~:'iri~<;,i:ë~~~~~~~:; l~~:V~D;t 'c:ê( 'la.:'i'~è~e~:me~»att~nt :l~ _figure.
f\}~;':~":'"::t~~~eû-x'1ieûièS;·d'û ,:im.atin; -i~àrrîVëi:':~: 6eitiiIation~ ·Ma
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~f~~~:;a-qàit'fime:éouchec.:de' ~neige de. qlieIques centi-

~:::~:;~;:lÎi~tfés',(t'épàissèur-:' ,Et:~ela -lè 14- aWiU- ,_

'
G!:·, "'" ': ;L.~~Uiidur _-travail' m~attendàit.' 'La Contrée est fort
(: '
,~~Ùe, c'est
pays de' notre poète M1ckiewicz~ Les
-:yiUages -89nt lichisma~ques, les villes juives t Peu de
'-catholiques, -les -égiises sont rares; _m.~s les • ce~~!.
,~, "
(lieu de' réunion pour ,schismatiques)daIls chaqUe petit
f
'vi!~~é.La co~4i:,t~olL,dç,"~ _p'~ve~"gtms est difficile.
':Pâ'riout la' hi.tte-poixr 'la vie"Iilais "pl-q,s ~charnée- encore
;la:"lûtte-poùr:la .fot <'
'.::;A. Wsièlûb;- même, les /cathoHques ne sont pas
,nombreùx,'Iriais 'dans un rayon de 20' kilomètresll Ji'y
,::a, ,pas '.d'autre ~~ise. Aussi; la nm!',~ Samedi .saint
. _',àP~ques, 'WsieIub'e&t devenue Une ,ville catholique.
.{)n·~enaiten- voiture de toutes parts' pour, prier et
'.
·:chanter-'prèsdutombeau du SëigIIe,ur ~t assister 'à la
'« ReZul'ekcfa • à 5 heures' du matin. -Cette procession
'avec le Seigrieur ressuscité est des plus solennelles.
.. L'église est 'archicomble, comme jamais durant l'ann~.
,!Après la':procesSioIr~ gr~d'messe, -bénédiction des œufs
~de Pâqu~s-, des agneaux en beurre frais, ~es saucisses; etc.,
--les" .swieconka,.' d~ Polonais. Après cela, les .fidèles
-retournentûans leurs fermes. Mais, à 11 heures, l'église
,est de· nouveau. p1itinê. C'est encore la' mission. De~ain
seUlement, je la' clôturerai.
, (j Je. qUitte cette contréè avec une vraie douleur au
- . cœur, en répetant les 'paroles, du Seigneur: J'ai pitié
. . de èe ,peuple. Pourquoi ne faisons-nous- pas davantage

-le

pour regagner ce que les' schismatiques nous ont ravi?
n ,y: a· cent ans, toute la région était encore catholique.
Aujourd'hui, quelques restes cpétifs de l'ancienne splendeur. Et sans la générosité de M. le comte O'Rourke (1),
même ces pauvres restes disparaîtraient bientôt. Pourtant les grandes processions que nous avons faites
pour gagner le jubilé ont été une manifestation devant
les juifs et les schismatiques de Wsielub que la foi
catholique est encore là, vivante sans aucun respect
humain.
e Je connais la situation religieuse des émigrés
pOlonais dans les différents pays, d'Europe, je connais
aussi les Missions, mais je crois que la foi catholique
a devant, elle un champ immense à la frontière est
de notre Pologne. Mais ce champ reste encore à défricher.
Malheureusement aussi, on ne peut que répéter les
paroles du Seigneur : ~ La moisson est grande, mais
il y a peu d'ouvriers (2). )

***
Un autre Père, Paul KOPPE, a prêché ces derniers
temps avec le P. CIESLAK plusieurs missions dans le
diocèse de Siedlce.
(j Nous sentons que la grâce' de Dieu est avec nous!
L~ . semaines avant Pâques, j'ai donné 140 sermons
, de mission et 44 après, et pourtant ma santé est excellente. Les trois dernières missions dans la région de
Bialystok sont parmi les plus belles que j'ai vues. Quel
peuple catholique 1 On nous a accompagnés à la gare
(1) C'est de·cette famille, originaire de l'Irlande, mais établie
depuis plusieurs siècles tant en Bretagne qu'en Lettonie et en
P.ologne que descend Mgr O'Rourke, évêque actuel de Dantzig.
(2) Ordonné prêtre à Ottawa en 1898, le R. P. Jan KULAWY
fut un des premiers Oblats à recevoir les émigrés dans les vastes
régions du Manitoba jusqu'aux Montagnes Rocheuses. Il a
prêché beaucoup aussi 'aux Etats-Unis et retourné en E~rope
il fait tous les ans ou tous les deux ans des toum~s apostoliques
à travers l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la Suisse, :t
la France pour prêcher aux émigrés polonais: ~'ann~ passee
il a fourni 44 travaux de prédication en 11 dlOceses dl fferen ts.
MISSIONS
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à une distance de 18 kilomètres, pom)iers, cavaliers
d'honneur en tête t De Bialystok, nous sommes allés
vers le Sud à Rawa Ruska, archidiocèse de Lwow

(Léopol). De là,· remonté dans les régions de Tlumacz
et Opatow, diocèse de Kielce.
« Les missions· sont une grâce spéciale pour cette
pauvre popula1;ion à ce temps de crise. Dans une localité, on comptait chaque jour à la Table sainte plus
de mille persoimes; On peut dire que le passage de nos
missionnaires a opéré des miracles de conversions.
Surt1)ut chez les ouvriers qui commençaient déjà à
dêsespérer. Les distances parcourues' par les missionnaires se .comptent par milliers de kilomètres. »

• • '1'"

i
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Province d'Allemagne.

Jubilé d'or.

Le juniorat de Saint-Charles' se prépare à fêter le
cinquantenaire de sa fondation, le 15 octobre. Le temps
va vite. Nos lecteurs se rappellent encore les nombreux
. articles du Chroniqueur de Saint-Charles,' publiés dans
les MissiC?ns de 1910-1914!à l'oçcasion du jubilé d'argent
de cette même maison. Le juniorat de Saint-Charles,
fondé le 15 octobre 1885,' à Valkenburg (Fauquemont), f
Hollande, était destiné, dans les plans de la Providence, 1
à devenir le berceau de la florissante Province d'Allemagne. Plus de 500 prêtres oblats y ont fait leurs études.

.

-'

Les Olac:es polaires à l'Université de Lublin.

Lublin, \ ville de 120 mille habitants, au centre de
la Pologne,' a une Université.catholique. C'est sur l'invitation du Corps professoral que le R. P. WISNIEWSKI
y a donné dernièrement deux conférences avec projections lumineuses 1 sur nos Missions du Grand Nord.
Des ,'~ches voyàntes attiraient l'attention sur ces
conférences. Mais ce n'était pas nécessaire, 'car le clergé
polonais' est connu pour le grand intérêt qu'il porte
aux Missions Etrangères.
/
1
En 1932 ~ selon la Guida delle Missioni - 77 % du
clergé séculier étaient membres de l'Union Missionnaire
du Clergé,' c'est-à-dire 8.408 prêtres!
Les Sœurs de la Sainte-Famille.

.

La Revuê des Oblats polonais la parlé déjà à plusieurs
reprises 'de la fondation de l'établissement de la SainteFamille à Lodz, 1 grand centre industriel à l'ouest de
Varsovie. Les Sœurs ont pris la direction d'un hôpital'
qui répond parfaitement aux exigences modernes. La
ville' de Lodz a plus de 620.000 habitants,' mais il y a
de fortes min~rités juives et protestantes.

Le Film missionnaire.

,

Le R. P. Stephan j,nHlrlYK nous écrit q'le son film
~ Die schwarze Schwester La Sœur noire» fait en ce
moment une propagande très active pour nos Missions.
Après l'avoir montré dans les villes de Silésie,f- à Breslau,
par exemple,' pendant toute une semaine, chaque soir, ~
le P. Stephan s'est rendu maintenant en Westphalie
et les. pays rhénans. Son film est parlant,' et donne,
d'après les connaisseurs~ une idée bien exacte des Missions
parmi les Zoulous du Natal. Le scénario du film 'offre
une h.istoire suivie,' à l'encontre de beaucoup d'autres
films missionnaires' qui ne présentent qu'une série des
scènes incohérentes. (Cf. Missions, 1934, p. 274-276.)
Jusqu'en ce moment~ le P. Stephan a réussi à vendre
son film aux pays suivants : France, Belgique, Hollande,
Suisse et Espagne.
VIce-ProvlDce d'Espagne.

Développement.

Le R. P. Emilio ALONSO vient d'être nommé Supérieur
du Noviciat de Las Arenas. Il y a six rhétoriciens de
Urnieta qui ont pris l'habit.

-
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La population catholique augmente.

pius' fort contingent dans les Missions 1:
un Frère coadjuteur.
,
D'abord qua.tre'Pères partiront pour le Congo Belge :
René SIMOl\i., ,Marcel Dyv.IVŒ:R, J~seph LANNOY et
j:~s~pb. YANNESTÉ.
\
,',,_:
Le R. P., Arsène DOCHAIN et le"Frère Alfred LORENT

Elle '-était de 4.348.940, en 1934,1 soit une augmentation de 157.297 sur les chiffres de 1933. Cette population est répartie en 46 territoires ecclésiastiques, \
archidiocèses/diocèses, \riCariats, etc!,et en 4.663 paroisses:
Missions et dessertes. Elle est desservie par 5.403 prêtres
séculierstet 2.236 religieux.
Le diocèse d'Ottawa a augmenté dans une seule
annWde 1933-1934'de 15.000 âmes.
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retevra le P. Au;~rt, ~
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.. E~, vont partir poUf }'Amérique du Nord, le ).-ère
Jean ,D~ssY (Mackenzie), le P. MAR~~Grou:u-d), les
PP. ,WALLIS ét John ,KELLY (CQlomble Britanmque).Les « cérémonies~e ,départ .. ~ ~n~, e~)ieu dans- les
qp~t~junio~t.s.;,de la Province~:·~IÙil~m, ,J~es,
D.~pièourt.et 'St-Gerlach, et aussi Ii.v~ et à Liége,
église saïnt-tambert..

Le Cardinal Villeneuve. O. M. 1.
et la lutte contre le cancer.

0

•••
Neuf jeunes Pères onï reçu leur obédience, pour les
maisons différèntes de la Province.
Tchécoslovaquie.

Premiers fruits.

433

CANÂDA

année,
dû. Pères et

l~

-

Ce Pè&, avec le R. P. HOFBAUER, ordonné prêtre à
Rome; le 14 juillet: sont les prémices de la jeune province.
çette:année-ci,'un nouveau noviciat est canoniquement
érigé, ,près du sanctuaire de Notre-Dame de Gojau."
,On ne ,peut guère s'imaginer site plus pittoresque'
queeet' ancien Couvent des Cisterciens 1 au pied des
hauteurs boisées du Boehmerwald. C'est là que huit
jlPÛQristes de Teplei commenceront leur noviciat/ sous
la direction du R. P. Robert SCHlEFER.

·,''de&;,s~ol~ti~)'à:>P.OZUe!:O; d~~~ra,tcette ann~~, les

--

.

,

'Le dimanche de Quasimodo, ~ le juniorat de Tepl~
a assisté àla première Messe du R. P. Grégoire PETER.

Son Eminence le cardinal J.-M. Rodrigue VILLENEUVE,
archevêque de Québec/ fait dans les termes suivants,'
un appel en faveur de la caisse nationale wur combattre
le cancer,' fondée pour commémorer le jubilé d'argent
de 'Sa Majesté le Roi Georges V :
« L'Eglise, principalement occupée du soin des âmes, 1
« n'est pourtant pas indifférente aux maux du corps.
c Notre-Seigneur, son divin Fondateur,' a multiplié les
«guérisons' en même temps qu'il est venu sauver les
• âmes du péché. Aussi: la tradition chrétienne a-t-elle
« toujours suivi avec générosité souvent héroïque 1les
• enseignements et les exemples du divin'" Maitre à c~
«o.sujet : les institutions charitables établies à tOUA
« âge~ par la chrétienté' en sont un témoignage éclatant.

.
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« On n'e saurait donc· considérer avec indiÎférence
« l'heureuse. initiative qu'a prise, Son. Excellence le
t Gouverneur Général de célébrer, par une· campa~ne
• nationale 'pOÙl' aider. à la lutte contre le cancer, le
«Vingt;,.cinqui~me anniversaire" de "l'avènement. de .Sa
c Majesté au ~ne. Le problème du cancer a bIen h~u
«"de nôus émôWv-oirlp~,'C~ l~une des II}aladles
cqui f~dt le plus de ravages" à l'heure actuelle, même
c au Canada.
•
.
c Aussi bien, non seulem~nt par" la sympathle
c qu'éprouvent toutes ,les ~es nat~ll~ent compac tissantes envers ceux quI souffrent, maIS pour ,des
c motifs de chruité chrétienne" ~po~ . obéir. aux pl~s
c nobles inspirations du dé\ ouement que nQ!ls a apprIS
c Notre-SeigneUr,1 suis-je heureux d'applaudir à ce
c mouvement' qui, d'une part, mettra au service de la
c science' de nouveaux moyéns de soulager le peuple,'
Il et de l'autre,'-intéresseradavantage le peuple luic même' à sa. propre sauvegarde et à son bien-être.
« Je fais donc des vœux pour le succès de cette
• campagrie·'·.: . eue honore ceux qui l'ont entreprise et
c la poursuivent avec tant de générosité;-- elle fera la
« satisfaction de Sa Majesté le Roi, si paternellement
c soucieux de la prospérité et du bie~tre social de
c son empire. •

***
Etant donné qUe le Canada compte 4.285.368 catholiques sur 10;376.786 habitants, nous' osons croire que
l'influence' du cardin~-primat est pour quelque peu
dans le beau résultat qu'a obtenu cette caisse du cancer.
Le Gouverneur généràl du Canada a annoncé au Roi
que « 375.000 dollars ont· été souscrits à date et les
« contributions continuent d'arriver. J'ai bien confiance
{( "qu'àvant la fin de cette saison de fête, une caisse
(1 permanente
sera établie, laquelle non seulement
(1 témoignera de la fidélité empressée de la ~pulation
{cdu Canada envers Votre Maje1;té, à l'occasion de
« son" 25 e anniversaire de règne, mais permettrà aux
(1 commissaires de la caisse Ij,e fmancer une vaste cam-

«pagne humanitaire pour le bien-être du peuple
Il canadien 1).
Le Roi a chaleureusement remercié tous ceux qui
ont contribué à cette cause noble et humanitaire .
D'après une déclaration officielle, le ~ Fond du cancer *
du jubilé rc.yal atteindrait maintenant 420.529 dollars.
Provloce du Caoada.

Les Oblats et le communisme au Canada.
ParoleS de S. E. le Cardinal Villeneuve,. O. M. 1.

Dans la lettre-préface qu'il vient d'écrire pour la
nouvelle brochure du R. P. Archambault, S. J. : La
Menace communiste, Son Em. le cardinal VILLENEUVE
fait cette grave déclaration : (c Le communisme au
« Canada n'est plus un projet, il est une réalité. Le feu
« en est allumé parmi nous, il est urgent de le circon«scrire, puisqu'on ne peut espérer d'ici longtemps
« l'éteindre. Si tous les efforts ne se concertent, l'incendie
« va se développer rapidement et il ravagera sans
« aucun doute et nos institutions et notre société.
(! Peut-on s'arrêter un moment à cette constatation
(1 pour peu qu'on ait de la foi et du patriotisme et ne
«point frémir? Vous faites· bien de jeter partout
«l'alarme. C'est le tocsin qu'il faut sonner pour
« réveiller tous les dormeurs et les rallier à la défense
« du bien commun, de notre patrimoine religieux et
« social. ~
Le quotidien catholique, le Droit d'Ottawa, du 8 mai
écrit ces lignes : (. Il n'y a pas à se faire d'illusions.
(j Les
communistes sont plus actifs que jamais au
«Canada. On a découvert un complot communiste
« dans les camps de la Colombie Canadienne. Les
«communistes ont formé déjà des cellules dans nos
«principales villes, ils ont une Cniversité ouvrière,
(c des écoles franchement communistes. Ils travaillent
(c à lancer des (' marches de la faim » dl:!.ns toutes les
«villes du Canada. Ne laisser aux autorités aucun
« repos, tel est le mot d'ordre des communistes.
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. ,;-,.~<J:ChP6Ùl'"lùttef~ftlcaceDlen:t-,~ontre- le d~ger oo~u
« Irlstë . ir,lalit,;,vaîncre'lI'ÜldifI~!enct:' .publlque,: év~iller

':è:'~sispIjtS;:~:,or~anis~r. d~s '~j~uri1éeS' '·;an~mmumstes.

« NOu$'.som1ne&;;hemeuX':d~constater -que les Pères
c"ablitss(m.t·'sigagés.odans' ~tte·lutte contte le commu.~m.Sîne. ,Ce- 'sônt'.sûrt6ui :·leS, RR~"PP~ SA~ MEUNlER,
• MIWUD ~'~nt invités à donner des confé• rences. •
\.

.,
',/

'

"

~."

..

Gitonsen~ ~e déclaration .qu'a donnée le carclinal

·V:W.mmUVE, ,à

l1;~ .dtne~ de la. Chambre de CQ.mmerce
de ,Québ.ècs 'le~Layri11935:
.
-;".,. I,.e, eapit~isme"bienfai,sant, plutôt ~~ le ,libérall~me
• économil111~ ·le, socialÎ§.JI}.e. C)U ~e: ~l!ectiV1sme,: constitue
' , ' .;, ..",,.... ~" •..
" ""E "seca.thGH e croit
:. l;espon; :4ans;J~1!l ~~t J~: ig\Î" . _., ,-, .• Cfll . , ,
.,dan.~,ie·capi~$Dle,mo~ .et. djscip~é.)~ s'~m·• :PagD,~ ,de ,b~~~y,eillaftce .et es~sous J~. contrtt~emodéré
.:de:l~Etat~.,.i~'mle,.des<~~e~ ca~~:-m,~~es de la
". 'dé~léssi~n~: ~ ~~ ··la.~ ëup~dit( 4e,·1'ho~e•. '
. , ~lkparJ~t.:4és sy~~ présentés ~mme su})&ptuts
au, éapi:~~~~,,)~. Carctinal:~ que le- socialisme
ab.olit.Ja~~eiet nie :ledroit de propriét~~duell?,
le ,libéralisme ,é~nonuque, refuse à l'Etat .t,out drOIt
.d'ÏJlt~ènt.~~" et le coliecti'Visme -professe l'égalité poUl'
tous et nie la propriété individuelle. Ces systèmes doivent
être rejetés..
(Extraits du Droi4 d'Ottawa.)
Quelque~

pr6cisione

s~r

le communisme.

,Nous dOmiOIls un extrait' de la conférence du
R. P. MEUNIER,' sur· le communisme : « Doit-on, considérer le communisme cOmme un d'àhger réel, comme
une menace' 'imminente au Canada'? Sait-on q1ie le
parti communisme existe au Canada depuis 1922, et
qu"il a déjà enrégimenté des milliers de membres,
même, chez les enfants? Les communistes possèdent

437

-

dans notre pays 48 organisations différentes. A Mont-.

réâf<~êm~ . ils ont 8 écoles, fréquentées par quelque

12~'OOO'" 'àpprentis révolutionnaires. Il y a de fait"
1.200 . coinmunistes militants dans la Métropole. Les
jOtini~ux communistes sont au nombre de 50 au pays. &,
(Déclaration faite au cours d'une soirée anticommuniste dans la paroisse Sainte-Famille d'Ottawa où
participèrent Mgr Chartrand, directeur diocésain de
l'Action catholique, les RR. PP. MATTE, DES CHATELETS,
LATREMOUILLE et DUCHARME. Plusieurs laïques éminents
-de la capitale y prirent part. Cette soirée est due à l'ini-·
tiative du R. P. A. MICHAUD, curé de la paroisse Sainte-·
Famille, qui fut l'un des orateurs.)

Jubilé d'or du Scolasticat d'Ottava.

Les 28 et 29 ao1Ît prochains, le scolasticat SaintJoseph d'Ottawa fêtera son Jubilé d'or. Nous sommes
d'accord avec L'Apostolat que les trente-trois prêtres.
qui ont été ordonnés le 24 juin passé, sont le plus magnifique bouquet qui ptit couronner les cinquante années·
d'exis'fence de cette maison d'études .
La pourpre du vénéré Cardinal-Archevêque de Québecrehaussera l'éclat de ces fêtes jubilaires, et nul doute
que l'entrain et la bonté de l'ancren petit Père Rodrigue
VILLENEUVE, supérieur de ce scolasticat, rajeuniront
l'atmosphère des souvenirs.
Nouvelle ferme.

Le Conseil Provincial vient d'acheter à Rougemont
une ferme destinée à devenir ferme modèle pour les
Frères convers et, en même temps, à subvenir à l'entretien des maisons de formation de la région montréalaise.
Le R. P. Arthème DUTILLY a ouvert la nouvelle
résidence.
Noces d'or du R. P. Adrien ValJquet, 0: M. 1.

Le 30 mai dernier, la communauté du scolasticat
d'Ottawa célébrait les noces d'or sacerdotales du

.-

438

=1\. P.

Adr!en y ALIQUET. Le P. VALIQUE'l', qui fut soit
..supérieur- soit ·curé à Notre-Darne de Hull, au Sacré-Cœur d'Ottawa et.à Saint-Nazaire de Ville-Lasalle,
·était confrère.., de Son Exc. Mgr DONTENWILL, ancien
· Supéneur Général des Oblats de Marie Immaculée.
Nom.ination.

Son Eminence le cardinal VILLENEUVE, archevêque
.de Québec, a nommé, dans son diocèse, le R. P. Rodolphe
PO~RLEAU. comme aumônier général de la. J. O. C.
,(Jeunesse ouvrière catbolique) et'de la J. O. C. F.
· (Jeunesse ouvrière catholique féminine).
Rappelons à cette occasion que le R. P. Henri Roy
· est depuis 1932 à la tête de l'organisation -jociste pour
tout le Canada. A la demande expresse de Mgr Gauthier,
archevêque de Montréal, te R. P. Roy a '"été autorisé
'par les SUpérieurs majeurs à se rendre à Bruxelles pour
,étudier avec soin cette organisation moderne, auprès
de M. le chanoine Cardyn, inspirateur et président
· général de la J. O. C. belge.
.
,A cette occasion, le R. P. Roy a visité aussi les
centres indus~riels et les organisations de jeunesse
,ouvrière des pays suivants : Belgique, France, Hollande,
Allemagne, Italie, Suisse et Angleterre. (Cj:Missions 1932,
p. 736.)

***
Sous la rubrique «Bibliographie » de ce fascicule, on
trouvera une appréciation ultérieure de l'œuvre du
R. P. Roy.
Mouvement de l'Association de Marle Immaculée.

La Province a organisé plusieurs journées missionnaires pour les membres de l'Association dépendant des
centres différents: Montréal, Chambly-Bassin Ottawa
Nosseigneurs TURQUETIL et LAJEUNESSE y on~ adressé
la parole aux amis des Missions. Leurs conférences
· ont été résumées dans les grands journaux du pays.
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A Chambly, on a fait les premiers pas vers une œuvre
très utile : les ouvroirs de Missions, réunir de bonnes
âmes qui 1;e chargent des trousseaux des missionnaires
partants.
A propos des diverses formes de l'Association de
Marie Immaculée, nous 'èspérons donner. plus tard un
article détaillé sur le fonctionnement de l'Association
dans les différentes provinces.
Provin" da Manitobs,

De 420.000 qu'elle était en 1901, la population totale
des Provinces des Prairies est passée à 2.354.000 en 1931.
La densité moyenne ressort au
Manitoba, à
6.75 par mille carré,
Saskatchewan, à 5,28»
»~
Alberta, à
4.20. ~
l)
•
Provinl:e d·A~rUI-S8skatchewsn.

Les

adie~x

de Mgr Mc::Ouigan de Regina.

Elu archevêque de Toronto, Mgr McGuigan prend
congé de ses anciens diocésains dans une lettre pastorale en date du 18 mars 1935. Nous y empruntons deux
passages qui se rapportent aux Obl~ts.
(1 Nous saluons d'un adieu reconnaissant le Scolasticat
{( des Oblats à Lebret, où nous avons passé bien des
-{! heures heureuses, surtout à l'occasion des Ordinations.
{I Nous
emportons renfermé dans notre cœur comme
{( un très saint souvenir la cordialité avec laquelle les
{I Pères et Frères nous y
ont toujours reçu et la joie
{( d'avoir pu donner le sacerdoce aux fils spirituels de
{( Marie Immaculée... »
« Nous remercions de tout cœur les diverses Commu« nautés religieuses, les Franciscains, les Jésuites, Oblats
{( de Marie Immaculée, Rédemptoristes, Missionnaires
{( de la Salette, Fils de Marie et Prêtres de Sainte-Marie
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'.';,qûÏ:in9JlS. ont' t~)lij()urs, édifté'par .leur .esprit de sacrifice
~'é~a~~r,.amour- dù devoir; et. qui nous ont donné con:~,;St8mm.ent(:des.,.m:arques de confiance, de respect et de
_~ s01'.pnission filiale... »

•••

r'

,Au dioc~se, de Regina, les . Oblats sont, aujourd'hui
représentés par cinq maJsons- et résidences de la Province
de l'Alberui-Saskatchew~ et sept maisons et postes
". -~~ . ,l~. ~ov.incë,de Regina. Mais il ne faut pas oublier
..•qp:~" nos:- pères: ,furent .le.s premiers:- sur;~ace:: tant pour
-é~~g~liser les Indiens que pour recevoir le courimt
,de l~~gration;. Malheureuse~ent~ plusieurs noins qui
sonriâi~iltbienautrefois, ont disparu de no~ Personnel
ou ,ont fait place à d~autres dont tous· ne ,saisissent
pas .aussi facilement, rimportailce. Aiilsil'ancienne
Mission de Qn'Appelle, fondée en 1868., porte aujourd'hui
le no~ de notre pèle LÉlmÉT. Les ~lonies des Hongrois
à Kaposvar .etEsterhazy, des Slaves à Yorkton avaient
été ~ champ d'action de l'infatigable' Père PAGE.
A Regin'a m~me, l'ancienne église deg Oblats est-devenue
la cathédrale. '
\

Le. T.

~.

P. Supérieur géaéral à

~moDtoD.

La Survivance du 12 juin porte à la première page
le pOrtrai! du Très Révérend Père 'Général qui était
dePas.sage à Edinonton. samedi et dimanche de Pente- côt~. Le même jOurliâI offre ses hoinmages à-M:~nseigneur
B:REYNAT pour fequel le Très Révérend Père Général
a'~porté' de la' part du Souverain PoIitüe lin anneau
précieux ~comme \.émoignage d'admiration pour le
progrès des Missions du Nord.
premières Douvelles du voyage du T.

~.

P. Oéaéral.

Pour visiter chemin faisant les deux Missions de
du Lac La Biche, le Très Révérend
PèI:eGénéral a décidé avancer son départ d'Edmonton
de ~gt-quatre heures. Ds étaient quatre : le Père
Général, Mgr BREYNAT et le P. BEAUCAGE dans l'auto

Ath;Ù>~k.a Landing .et
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• Pontia~.• que conduisait très. habilement le Rév. Père
LANGLOIS, .provincial.
Les 1~ milles qui les séparaient d'Athabaska Landing,
furent Vite et heureusement franchis, à l'exception des
derniers huit milles, où la route, toute de glaise, génér~usement arrosée par une pluie réêente, faisait déraper
l auto d'un côté de la route à l'autre et força le chauffeur
à ajuster des chaînons aux roues de la voiture et à
modérer là vitesse à 5-10 milles à l'heure.
~, verS une heure de l'après-midi, les voyageurs
arn":aIent à destination, où les attendait un dîner, don
des ~ssiens de cinq nationalités différentes qui
habitent ,la place.
C~tte Mission, fondée en 1890,. assise sur un trône
de verdure, près de la Rivière dont elle porte le nom
est vraiment coquette. A trois heures déjà on dut
quitter, à regret, mais un trajet de SO milles attendait
les voyageurs et ils craignaient avec raison l'état de
la route. Durant les premiers milles, l'état sec et solide
de ,la route inspira le chauffeur d'enlever les lourdes
chaînes qu'il avait prudemment fait ajuster à Athabaska. Cette besogne était à peine tenninée que la
route, devint presque subitement plus boueuse que celle
du matin. On continua quand même, se confiant en la
divine Providence et l'habileté réelle du chauffeur.
A un endroit, un petit pont de 2 mètres,' délahré et
chétif, exigea une reconstruction provisoire pour permettre le pa.ssage de l'auto.' Témoin placide de notre
aventure, un paysan russo-canadien nou's prêta secours
moral en nous promettant « a pretty, good road ahead 1
D blaguait tout simplement ou bien il n'était pas
sorti de chez lui depuis quelques jours; car les 40 milles
suivants furent d'un état déconcertant. Trous d'eau,
ornières boueuses, tapis 4e glaise, un peu partout ...
A la longue, il fallait nous arrêter; la lourde glaise,
accum'tilée sous les gardes-boues, cimentait littéralement
les deux roues de l'arrière, le moteur chauffait dange•
reusement fort...
Le P. BEAUCAGE perfora de son mieux l'épais mur
de « ciment , et y introduisit de nouveau les chaînons
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méprisés; besogn,e très agréable (1) vu le .~nque. d'instruments adéquats, l'abondance des marmgoums et
.J'embarras deS ·vêtements « clergyman )) américain
qu'il portait. Le moteur de l'auto exigea des soins
délicats à son tour. Comment contenter sa soif? Un
ruisseau coulait tout prêt, mais. on n'avait aucun réci.
pient pour traIisyider la précieuse boisson.
Le Très Révérend Père Général eut .une lurruneuse
idée : ·il emprunta les « claques » (caoutchoucs) du
R. P. LANGLOIS et s'en servit pour puiser l'eau à la
source voisine d'où le P. BEAU CAGE transportait tour
à tour, claque et contenu jusqu'à la gueule béante de
l'auto ... Vie typique de missionnaire dans ce pays 1. ..
Malgré tant d~ soins, l'auto n'avança qu'à grand'peine. Les voyageurs qui suivaient à piedS;-' n'étaient
guère mieux servis. Ils étaient à un mille ou deux de
la Mission La Biche, quand Mgr BREYNAT, qui marchait
en avance, réquisitionna l'aide de deux chevaux d'un
brave cultivateur voisin. Une demi-heure plus tard,
vers 9 h. du soir, les visiteurs entraient à la Mission :
le R. P. LANGLOIS dans son auto, traînée par les chevaux,
Mgr BREYNAT" et· le Très Révérend Père Général dans
la vieille Ford de la Mission envoyée à la dernière heure
pour soulager les retardataires malgré eux, et le
R. P. BEAUCAGE à pied.
/
L'arrivée dut faire sensation, mais les missionnaires
que rien ne surprend pluS', ne manifestèrent aucun
étonnement. Par contre, leur bonheur et celui des Sœurs
de la Mission à l'arrivée de ces rares visiteurs fut sincère
et visible.
Frais et dispos après une longue nuit de -sommeil
dans des chambrettes à quelques pas du majestueux
Lac La' Biche~ les voyageurs se préparent à quitter ce
paradis terrestre pour la Mission du Fort McMurray,
à une distance de 160 milles.
En avant verà le Orand Nord.

Le train hebdomadaire Edmonton-McMurray passe au
Lac La Biche. Nos voyageurs le prirent et arrivèrent
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ainsi à McMurray, terminus du chemin de fer vers le Nord.
Ce village est situé sur les bords de la rivière Athabaska
et appartient, depuis la dernière détermination des
limites; au Vicariat du Mackenzie.
Autrefois commençait ici le trajet en bateau sur la
rivière; aujourd'hui la (, Canadian Airway Company,)
y a un poste d'aviation pourvu des avions les plus
mod~rnes.

Le 13 juin, le Très Révérend Père Supérieur Général
partit en aviGn pour visiter les trois Missions de Portage
La Loc~e, d'Ile à la Crosse et de Beauval, Vicariat du
Keewatin, ainsi que deux postes voisins, Chagona (près
de l'De à la Crosse) et la Rivière au Bœuf (près de la
Loche). Le voyage fut très heureux. Le Très Révérend
Père put rester une journée à chaque Mission, et quelques heures aux postes secondaires.
On se rappelle le chapitre VII des Glaces Polaires,
où le R. P. DUCHAUSSOIS décrit cette station de l'Ile
à la Crosse. Elle était alors, en 1846, la plus pauvre
et la plus lointaine des- Missions du Nouveau Monde :
(, C'est là que naquirent à l'épiscopat quatre grands
~ évêques du Canada: Mgr Laflèche, Mgr TACHÉ, O. M. J.,
(, Mgr GRAN DIN , O. M. J., et Mgr FARAUD, O. M. J. ')
Retourn~ à McMurray, le 16 juin, à 7 heures du soir,
le Très Révérend Père Général, avec 'ses deux compagnons,
partit le lendemàin, cette fois en hydro-avion, pour la
station Chipewayan, plus connue dans l'histoire sous le
nom de Nativité, situé sur la rive nord du Lac Athabaska.
La distance de 151 milles fut parcourue en 1 heure
15 minutes. Voyage très heureux, à une altitude de
2.000 mètres 1
Notre correspondant nous dit qu'il fait chaud, même
en ces parages, à cette époque de l'année, que les maringouins sont nombreux et voraces, que la nuit ne leur
arrive que vers les 11 heures du soir et que l'aube les
surprend dès 2 heures du matin/"
Le 20 juin, Fête-Dieu, visite, en avion toujours, à
Fond du Lac, à l'extrémité-est du lac Athabaska, une
des missions les plus solitaires. De retour à Chipewayan,
le 21 juin, le ~ Northland Echo ,) transporta les voyageurs
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Fitzgerald où ils .arrivèrent à- 1- heure dou matin. De là

-llne 'a\1to les .Cj)Dduisitau Fort Smith, à 16 milles de
-distance..· .
. 4-- 5 juillet enfln, ils s'embarquent sur le « Guy 1) et
filent, direet~ment. v~rs .Aldavik à l'embouchure du
-~ .Macke~zie. En route Us feront halte à chaque mission
.le long. du neuve.
Les voy~eùrs sont. tous bien portants.

..

~
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. ü j ' Pè1è~

.de-'I'OUest-Canadion•

Dans .son rapport (p. 295), le R. P. DELMAS fait mention
,des ·deux grands pèleriilages de l'Ouest: Saint-Laurent,
situé à 40 kilomètl'es au sud-ouest de Prince-Albert,
Saskatchewan;. et Lac Sainte-A.nne, à 60 km. à l'ouest
·.(l'Edmonton. Saint-Laurent est desservi par les Pères
·Oblats de Duck L~e. Les jours de pèlerinages,. ceux-ci
sont aidés par leurs confrères et d'autres prêtres religieux
..et séculiers. (Cf.. Missions, 1933, p. 462.) Sur la Mission
·de Lac Sainte-Anne, le R. ·P. AristidéPmLIPP-OT, récemment retourné au Canada, nous donne quelques détails
-ÎIltéressants. La "Mission est établie sur les bords.(lu Lac
.Manitou-Sakahigan (Lac du Diable), appelé plus communém~nt par les chrétiens Lac Sainte-Anne. C'est la plus
··ancienne des ,MiSsions ·de l'()uest, et la mère des premières
,~s~cm,s,.-du-Grand:-N9r4. Fondée -en 1844, la Mission
fut ;visitée alternativement par deux prêtres séculiers,
.MM. Thibault. et Bourrassa. Ceux-ci s'étant déflniti'vement retirés, Mgr Taché leur donna, comme successeur,
· à. d~meure, M. Albert Lacombe, prêtre canadien, décidé
.à entrer chez·les OblatS. Le R. P. REMAS lui fut envoyé.
-C'est SOUS sa direction que M. Laeombe fit son noviciat
· à Lac Sainte-Anne, en 1855.
Cette Mission histo.Qque est devenue un lieu de pèlerinage fréquenté, chaque année, par des milliers de
· pèlerins, blancs, métis et indiens. Sa petite église, suffisante en temps ordinaires, étant sans proportion avec
.les grandes foules qui se pressent en ce lieu, au mois
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de juillet, o~ y constru~t une sorte de vaste église, en
planches, qw devra. abnter de 3 à 4.000 pèlerins.
Le R. P. LE BRË est chargé de cette Mission et de
son pèlerinage florissant .
Provlllce de /(égIl1a •
La Colome Sainte-Marie.

Le R. P. Thomas SCHNERCH a envoyé au R. P. PIETsCH
un long rapport annuel sur le développement de sa
Prov41ce. Pour le moment, nous en citons ce détà.il :
District de .Prelate, diocèse de Gravelbourg, Saskatchewan. - Le 15 août 1934, s'est tenu. à Blumenfeld
un congrès catholique local. A cette occasion, les villages
ont fait la consécration solennelle -à la sainte Vierge
et. adopté, pour la contrée, le beau nom de Colonie
S~t{l-Marie. Les· colons veulent ériger un pèlerinage
mana! ou, chaque année, on viendrait en procession
de toutes les paroisses dè la Colonie.

Hommage de gratitude.

{fLa population Métisse française de Fitzgerald (NordAlbert'a} prie Son Excellence Mgr GUY de' vouloir bien
accepter sa profonde gratitude pour le puissant appui
qu'il a bien voulu, spontanément, accorder à la Cause
Métisse de l'Alberta, auprès des autorités provinciales,
dans la récente revendication de ses droits et privilèges .
,« ~e geste fieretpatemel, en faveur d'un petit peuple,
délaISSé et sans appui, le grandit en vaillance au niveau
des. GRQUARD, des CHARLEBOIS, des GRANDIN et des
TACHÉ qui, pour la même Cause, ignorée mais sublime,
ont donné la meilleure partie de leurs vies.
G Daigne. la Providence divine dont la· main protectrice
ne flOus·a jamais manqué; dans les moments'difficiles
de 'notre existence, bénir ·le geste plein •. de vaillance
de l'aimâble évêque missIonnaire en redonnant au petit
peuple' protégé· ·un regain de survie 1 l>
MISSIONS

-
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Les mines du Otand Nord.

La déclaration faite aux communes d'Ottawa, le
18 aVril, que 180 expéditions seraient envoyées par le
ministère fédéral des mines pour explorer les couches
terres\res susceptibles de porter de l'or. à foté très bien
accueillie par plusieutS ~èves d'universités qui profitent
de leurs vacances, d,'ordinaire, pour se livrer à des occu1
pations de ce genre.
En plus dès -géologues pleinement qualifiés qui dirigeront ces expéditions, il faudra dans chaque groupe
un diplômé universitaire ou un élève avancé en minéralogie ou géologie.
900 personnes feront parties de expéditiQl).s et il ne
fait pas de' doute gue plusieurs élèves d'université profiteront de cette occasion poUf perfectionner leurs connaissances.
Vicariat du KeewaUD.

les circulaires de Mgr Ovltle Cbarfebols.

'Cédant à un désir exprimé par tous les missionnaires
de son Vicariat, M~ LAJEUNESSE a f~ Ïlllj)rimer les
Circulaires que Mgr GHARLEBOIS a adressées à se-s collaborateurs pendant les vingt-trois ans de son administration. On sait, que, de son vivant déjà, Mgr CHARLEBOIS
fut regardé comme un saint.
Frétage et ChanUer à Beauval.

Nous reproduisons un passage très instrucill sur le
travail de nos Frères coadjuteurs,. paru dans le Courrier
Vicarial du i5 juin 1935 : L'hiver, en cette partie
ouest du Vicaria.t, a été long et rigoureux, mais il n'en
a pas moins permis à la fa.niûIe de Beauval d'accomplir
une bonne somme de travafî..--voici plutôt les chiffres
qui vous permettront d'en juger par vous-mêmes :
Si une seule voiture avait parcouru la distance couverte

447 -

par les huit voitures de la Mission, depuis décembre
dernier, pour le seul ~ frétage » proprement dit, cette
voiture aurait effectué à peu près trois fois le trajet
de Montréal à V~couver, soit 8.790 milles; et cela,
avec une chargé moyenne de,.6.500 livres. Ajoutons le
charriage de bois, de foin, de sable et gravier, etc ... , et
l'on aura encore une fois le voyage de Montréal à Vancouver. Soit, en tout : quatre fois le parcours de Montréal
à Vancouver.
Voilà qui prouve q~e nos bons Frères convers n'ont
pas chômé. Le Fr. BRUNEAU qui était le grand et solide
dirigeant du « frétage ») s'est révélé un maître en la
matière. Malgré son extériorisation forcée, il a accompli
son travail avec esprit surnaturel, ne manquant pas
de confier à la sainte Vierge et à la divine Providence
le succès de ses randonnées. Il a bien réussi et a droit
à de sincères félicitations. Il a accompli une fois, en
dix jours, le voyage aller et retour de Beauval à Big
River, soit 280 milles; et il repartait le surlendemain
dans la même direction. Pour être plus complet et pour
renseigner ceu~ que la chose pourrait intéresser, voici
en gros des chiffres concernant les charriages de toutes
sortes~ :
24' chargés de 6.500, de Beauval à Big River (retour),
280 milles.
10 charges de 6.000, de Big River à Beauval (retour),
280 milles.
10 charges de 5.500, de Beauval à l'Ile-à-Ia-Crosse.
Plus le charriage de 200 cordes de bois de chauffage,
150 tonnes de foin,
2100 billots d'épinette,
511 billots de cyprès pour bardeaux,
40 gros billots de bouleau du
Lac Doré,
18 charges de sable et gravier,
pour construction d'une
.
dIgue.au lac La Plonge, etc ..
Encore une fois, la chose mérite d'être notée à
l'honneur de nos Frères coadjuteurs, car cela ne s'est
~

~'
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, point 'fait en criant «' cisea~, ). Quand Q.n conn ait le
téssort et l'entrainqù'a au travail un Frère BAUDO~N,
ri 'est 'à, croire' qUe les hommes qu'il dirigeait au chantle~
n'ont pas eu trop dé temps pour discuter de .quel ~ôte
attâqUer une épmettè, ou;pour allumer une Plpe: Sl on
ajoute que d~ son côté, le F;rère DALLAIRE ~, IWS tou~
son,cœmet toute la force de son bras Vlgoureux a
pousser' sur la roue .d~ .succès,· il ne faut, pas s:étonner
du J?fodige de travail accompli au cours du pnntemps.

Activité,.

LeR. P. ~MoisAN écrit de la Mission Notre-Dame
de' la Providence, 'le 8 février 1935 :
« Nous aurions besoin de jeunes recrues pour continuer
l'œûvre' d'évatÏgélisation dans les camps des pauvres
Iridiens Pëaux:"Rouges, qui, grelottent éparpillés flans
èe grand Nord. Les deux maladies en 1928 et l~au~re
én janvier 1'934 ont affaibli beaucoup ma ~anté, 51 bl~n
qUe craignant; une issue fatale, Mgr BREYNAT m a
déchargé du supériorat de la Mission de la Providence.
'.'Mais voilà le R. P. LE GUEN,· supérieur, malade.
D en a pour un mois, d'après la consulta9dn du docteur:
une côte fracturée près du cœur, et je suis seul Père,
à la Mission maintenant .
. « L'un de rios Frêrés convers, Fr. LESSA.RD, étant
malàdè, est allé se faite soigner à l'hôpital de Simpson.
Les quatre autres sont bien et s'occupent religieusement
du travail qui leUr est confié.
- (1 Au Couvent, nous avons 11 Sœurs Grises de Montréal
qui s'occupent actuellément de l'éducation de 74 enfant~
indiens pensionnaires et de 22 enfants de la place qUI
viennent à l'école' du jour. Deux des pensionnaires sont
malades et on les veille jour et nuit. Ds sont, bien prép~és et le ",pense que le 'bon Dieu ne tardera pas à les
venir c~her."
«' POur Noël, nous avons eu une grosse affluence
d' l'ndiens. , Certains d'entre eux sont venus de 100 milles
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(160 kilomètres) avec leurs familles et par un gros froid
pour recevoir Jésus dans leur cœur. Les âmes sont peu
nombreuses dans le grand Nord, mais certaines d'entre
elles ont la foi vive. Et le missionnaire essaie de conserver et d'augmenter encore cette foi.
« Mgr FALLAIZE, de résidence à Fort Simpson, est
venu .faire sa visite ici après Noël, et a- passé un peu
plus de quinze jours avec nous. Venu ici en aéroplane,
il est retourné au Fort Simpson en traine à chiens en
visitant les Indiens campés le long de la Rivière Mackenzie. n a dit la messe presque tous les jours en voyage'
et beaucoup de nos gens ont communié de sa main. •
François MOISAN, O. M. J.
Le Progrès.

Le Vicariat du MacItenzie ayant acheté un camionauto, deux Frères convers en ont pris possession pour
le conduire à destination. Petite radonnée insignifiante
de Montréal aux Territoires du Nord-Ouest, par les
Etats-Unis 1
Les Frères KÉRAUTRET Derrien et BRODEUR Joseph
sont les deux intrépides voyageurs que de pareilles
distances n'effraient pas.
,
Partout du progrès 1 En 1898, John Moodie, de Port
Nelson-HamiIton, a fait rouler la première automobile
sur Je sol canadien - et quarante ans plus tard, les
Missions du Grand Nord achètent un camion-auto.
Vicariat du YUkoD.

Le 15 juillet, un télégramme nous annonçait la mort
du R. P. Elphège A.LLA.llD, qui, accidentellement, s'est
noyé dans le Dease River, au 600 degré de latitude.
Les détails sur cet accident nous manquent encore.
Relevons que le R. P. Elphège ALLARD n'avait que
44 ans 1 D était le frère cadet du R. P. Joseph ALLARD,
du même Vicariat, et du R. P. Odilon ALLARD;Supérieur
de Delmas, province du Manitoba.
R. J. P.

-
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'favorisés de ces dons, et on peut constater en effet
que les stations qui leur sont confiées comptent bien
parmi les plus pauvres.

pl'ellJlère proviaGe des Btats-Uals.
Les travaux apostoliques à Pallsacles Park.

n n'y a que trois Pères italiens attachés à l'église
Saint-Nicolas --de Palisades Park, diocèse de Newark.
Néanmoins, le rayon de leur activité va en s'élargissant.
ns ont prêché en 1934 treize missions paroissiales,
sans compter les nombreux autres travaux apostoliques :
'triduums,neuvaines, sennons de circonstance, retraites
religieuses.
Deuxième province des Btats-Uals.
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Mouvement en faveur des Missions des Oblats.

Depuis quelques mois, on constate un intérêt très
vü pour nos Missions. Cela est dft à la propagande
intense que fait la Revue Mary lmmaculate, publiée

par nos PèTes de San Antonio. De nombreux cercles
des « Amis des Missions 1), « Croisés des Missions 1), « Associés de Marie Immaculée )) ont été fondés. Dans certains
de ces cercles, des dames charitabl~ confectionnent
des linges d'autel, dans d'autres, des jeunes gens jouent
des pièces de théâtre' ou donnent des concerts, font
des conférences avec projections lumineuses, d'autres
enfin, tout .simplement, font des parties de cartes, et
tout cela en faveur des Missions. A première vue, on
pourrait qoire qu'il y a un peu gaspillage de forces,
mais si l'on examine les résultats obtenus, on ne peut
être que satisfait. Ainsi, une partie de cartes a pu envoyer
un chèque. de 133 dollars t
Le Scolasticat de San Antonio a ouvert huit bourses
pour l'éducation de prêtres Oblats. Celle en honneur
d~aint-Antoine est déjà arrivée à la belle somme
de .~56 ~onars., On s~gnale, même qu'un ~ chiffonnier
du
n Dleu )) s est filS à 1 œuvre afin de recevoir les
dons pour les Missions et les diriger vers celles qui sont
le plus dans le besoin. On donne les noms des Pères.

Dans l'esprit du vénéré Fondateur.

La sainte Règle des missionnaires Oblats a un chapitre
spécial sur le ministère auprès des prisonniers. Prêcher
l'Evangile aux plus pauvres est notre devise. Fallait-il
laisser dans l'abandon les pauvres dans les prisons?
(l Nous emploierons tous les moyens que nous dictera
notre charité, pour disposer à bien mourir les condamnés
au dernier supplice. Les missionnaires les accompagneront jusque sur l'échàfaud et ils ne les quitteront
qu'après avoir reçu leur dernier soupir,' afin de les
défendre dans ces moments extrêmes contre les embûches
du démon, les affres de la mort et le ~anger du désespoir. 1)
Notre vénéré Fondateur a parlé souvent du bon
souvenir que lui avaient laissé tous ceux qu'il avait
accompagnés à l'échafaud. Il ne pouvait pas comprendre
la fausse théologie qui voulait leur refuser la sainte
communion.
Le P. FINNEGAN Daniel fait le service des prisons,
à Huntingville, Texas. Plus de soixante-dix personnes
ont été accompagnées par lui 'au dernier supplice. Les
deux dernières années, le P. FINNEGAN a eu la satisfaction de voir tous les condamnés accepter volontiers
son assistance et mourir d'une mort édifiante.
25 ans parmi les Mexicains.

Le R. P. DE ANTA Etienne a fêté ses noces d'argent
sacerdotales. Deux évêques y prirent part : Mgr Byrne,
celui de Galveston et Mgr Armora de TamauIipas
(Mexique). Une brochure-souvenir rappelle quelques
faits saillants de son activité missionnaire parmi les
pauvres Mexicains du Texas. Pendant six mois, il
voyageait avec le « St. Peter Motor-Chapel 1), mais
les huit ans suivants, il a doté presque toutes les localités visitées de petites chapelles en bois ou en pierre.
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A,!iouston, - depuis-l919, le P. DE ANw. a bâti une
grande ~t belle église dédiée à _Notre-Dame de Guadeloupe.M..'écolepa,roissiale, qui av.ait commencé en 1912
avec trente enfants, en compte ~OO aujourd'hui. Seize
jeuneS filleS de,-s~ p~oisse, ont déjà pris le voile. Les
hommes ont lèm société de l'Adoration perpétuelle avec
150 membres. Au commencement, ils n'étaient que 20.
Umsés 'en quatre group~ ehaqu~ semaine, du samedi
au dimanche, '!lJl groupe fait son Adoration nocturne
'de ,JO heures du soir à 7 heur~ du matin. Pour catéçhi~, .plus. parfaitement, , les-enfants ~xicains, des
, jeunes: _pers9JUles, .se ,sont 9rganisées ,. sous la direction
'. du~~, ,de ANTA. Au nonlbr-e de quarante, elles font le
catéchisme à mille enfants en quinze centres. L'évêque du
'- diocèse, Mgr Byrne, remercia publiquement-ie jubilaire
de son zèle pour les Mexicains. Grâce à lui, des nùlliers
d'entre eux oni été éonservés à l'Eglise catholique.
:41'

Lowell.
La soirée

d~

cartes cbez nous. '

Le R. P. E. CAmuER, directeur dans cette province
de l'Association de Marie Immaculée, fut l'organisateur
de la soirée du 9 mai dans nos parois'Sés oblates de
Lowell. Cette soirée a été un très grand succès. Dans
beaucoup de villes environnantes, des zélatèurs. et zélatrices 4e l'Association tinrent aussi une soirée de cartes
chez eux ou chez,'d~s amis. Environ deux cents familles
entrèrent dans le" mouvement. Le but est de recueillir
des fonds pour créer' urie bourse, dont les intérêts
paieront la pension d'un junioristé Oblat à Colehrook,
New-Hampshire. (Bulletin paroissial, Lowell.)
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Pour les demoiselles, il n'y aura que trois retraites,
fermées, au mois de juillet. 'Elles se donneront au
Couvent de la Présentation de Marie, à Hudson, NewHampshire.
Le Noviciat de, la Province de Lowell se trouve à
Hudson.
Province de Belleville.

A cause du petit nombre.J!.e ses prêtres - à peine 150,
- Mgr Althoff, de Belleville, nous a confié ses petits
Séminaristes. Ds sont reçus sous le même toit que nos
junioristes. C'est à peu près le système qu'on avait
autrefois à San Antonio, Texas. Déjà les premiers fruits
de l'Œuvre s'annoncent: les RR. PP. ARMBRUSTER Fréd.
et SERGOT ont' été ordonné prêtres en juin 1935. Vannée
prochaine ce sera un prêtre séculier, en deux ans trois,
autres, etc.
Dernièrement, le 6 juin, l'établissement de Saint-Henri
a été officiellement recomnnu comme Ecole ~périeure'
de l'Etat.
'
Nouveaux postes.

Le nou" el évêque de Peoria, Mgr Schlarman, ancien
vicaire général de Belleville, a offert à nos Pères deux
postes dans son diocèse: le R. P. HUNoLD est nommé
curé de Keithsburg, avec une annexe à New-Boston,
tandis que le R. P. HEIMBuECHER a été nommé aumônier
de l'hêpital de Pcntiac. Les trois localités sont situées
sur la rive gauche du Mississipi, dans l'Etat d'DUnois.
Uruguay.

,~etraites

fermées.

liaDI~:mt les va~œs, le Scolasticat de Natick servira
~son

de retraite pour les hommes et jeunes gens.
On a prévu cinq cours successifs, du 3 juillet au 6 aoftt.
tous prêchés par les Pères Oblats.

Le ministère chez les Basques.

D Y a deux ans, le R. P. ETcHEBERRY, de"la Province
du Midi, a reçu son obédience pour l'Uruguay. Entré.
au Noviciat de Notre-Dame de Bon Secours, comme
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prêtre déjà, il venait de faire ses p~emi:ers\..~œux .qua?-d
l'obéissance lui destinait ce, champ d actIon bIen lomtaIn.
Depuis, le R. P. ETCHEBERRY est 'presque continuellement en tournée apostolique dans le sud et l'est du
diocèse de Salto. On peut s'imaginer la joie de ces
pauvres immigrés d'entendre la parole de Dieu dans
leur langue mate!llelle.
Les Basques comptent à peine un demi-million de
têtes. Leur patrie sont les rives du Golfe de Biscaya,
mais beaucoup ont émigré en Argentine et en Uruguay.
PllcomllYo.
,

La fin de la guerre.
Les journaux ont déjà répandu la nouvelle que, le
1'5 juin, l'armistice a été signé entre le Paraguay et la
Bolivie. A la date de la rédaction de ce numéro nous
n'avions pas encore d'autres détails sur le sort de nos
Missions du Pilcomayo. Vraisemblablement tout le
territoire de la Préfecture Apostolique sera cédé au
Paraguay, màis il dépendra, aussi dorénavant, de lêl
S. C. de la Propagande.
!L'adresse de nos missionnaires est changée :
CURIA OBISPAL/
(
para, (nom du ml~sIonnaire respectü)
Prefectura Apostolica deI Pilcomayo
CONCEPCI6N

Paraguay.

**•
Dans une lettre écrite à Rome quelques jours avant
l'armistice, Mgr VERVOORT, préfet Apostolique du
Pilcomayo, exprime sa joie que, enfin, après onze ans,
la Mission peut prendre son développement normal.
Mais il vise déjà la difficulté que des sectes protestantes
vont s'établir dans le pays conquis et officiellement
,ouvert à la colonisation. Au nord de la Préfecture, les
Mennonites comptent déjà quelques villages.
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VICIlrlat de Ceylan.

La Presse catholique.
Pour 'activer la propagande de la presse catholique,
le R. P. Sinnaper GREGORY a donné à la Radio une
conférence sur le dimanche de la Presse et la littérature
catholique.
Le R. P. GREGORY est depuis plusieurs années rédacteur
du Ceylon Calholic Messenger. Originaire des Indes,
il connaît bien les besoins de l'Eglise dans ces pays
orientaux.
Au cours de cette propagande pour la presse catholique,
on a exprimé aussi le vœu qui parait élémentaire dans
un pays de Mission : que les catholiques ne donnent
pas leurs travaux d'imprimerie à des maisons protestantes ou neutres, mais à leur corréligionnaires.
La charité chrétienne.
Le 15 mai, Mgr MARQUE, archevêque de Colombo,
a béni solennellement le nouveau Couvent des Sœurs
de Notre-Dame de Bon Secours à Ragama. Arrivées
à Ceylan, il y a trois ans, ces Sœurs ont desservi jusqu'ici
l'hÔpital du gouvernement pour 400 tuberculeux.
Après avoir reçu de Belgique un renfort de quatre Sœurs
brevetées, les Religieuses vont prendre en main une
autre œuvre éminemment chrétienne : l'éducation des
sourds-muets et des aveugles. - Le R. P. Théodore
DE SILVA, inspecteur des écoles, expliqua à la population accourue le but extraordinaire de cet Institut
que Mgr MARQUE venait inaugurer. Le fait que l'esprit
du Christ, se manifeste à tel point dans les œuvres de
charité est tout à l'honneur d'un pays de Missions où
les catholiques ne sont pas encore un dixième de la
population totale. PréC'isément à Ragama, localité de
trois mille âmes environ, s'élèvent tout près de la
chapelle catholique un temple protestant, une mosquée,
une pagode hindoue et un temple bouddhiste. Les cathoA
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. liques ouvrent le premier étab1issem~nt destiné à l'édu- cation difficile d~,ces pauvres -enfants sourds-mue~s et
aveugles. C'est là 'plus qu'ailleurs que des sacnfices
• seront demandés.- '
j

•

.

Mort"e Mgr Beekmeyer, O. S. B.

4es journaux annoncent la mort de Mgr-Beekmeyer,
Bé:ilédiètin, évêque de. Kandy'. ·n était né à ~atale,
1S"kilomètres au Nord de 'Kandy, où Son père était
ingéni~ur et où sa mère tenait'l'école. C'est ici que ~n
. p~re fut Teçu <taJ:i~ .~'Eglisec~~oliqùe, comme preIllier
-', 'membre de· sa -,f:iliillle. Le grand'"père, Dr, Beekmeyer,
dè~ desceÎldanèe allemande, était médecin-colonial à
Jafftia -èt bon ami de Mgr BONJEAN, évêque alors de
cette ville. Le jeune Beekmeyer, après avoir fréquenté
l'école élémentaire à Matale, fit ses études à Kandy
et entra chez les Pères SylvestJ::ins .
Mgr Beekmeyer fut le premier Ceylanais élevé à
l'épiscopat.

'r"~ '

Les premières Carmélites à Colombo.
"

'\
,~
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Le 25 mars; Mgr, MARQUE, archevêque de Colombo,
a inauguré le premier couvent de Religieuses contemplatives à Ceylan. Ce sont les Carm~es de C~alet,
. France, qui ont fourni le contingent destiné à peupler
le nouveau Couvent de Colombo, biner Flower street.
En annonçant cet événement heureux, Monseigneur
'souIigria que les vocations, sacerdotales. et religieuses
sont un signe· de vitalité catholique, mais il déclara
que si le' recrutement d'un Couvent de contemplatives
est assUl'é dans un pays, ce ne peut être là que la fleur
de la .vie chrétienne.
Nous rappelons à cette occasion que le R. P. THOMAS
a fondé, en février 1928, à Tolegatty, diocèse de Jaffna,
une communauté d'hommes en adaptant la Règle des
Trappistes aux conditions ceylanaises. Le R. P. THOMAS
est 'un prêtre indigène, très zélé, et sous sa direction,
bientÔt plus de quarante de ses compatriotes tamouls
se sont réunis pour mener ce nouveau genre de vie.

Les Carmélites, nous en sommes sûrs, auront à leur
tour .des. vocations sérieuses. Ces deux communautés
~~ntemplatives pourront dignement être opposées aux
« Couvents • des Bonzes bouddhistes. Le Ceylon Calholic
Messenger dit que le Carmel de Colombo sera une
réserve où toutes les activités missionnaires puiseront
<J,e nouvelles énergies.
Réunion des éveques de Ceylan.

Sous la présidence de Mgr MARQUE, les évêques de
Ceylan. ont tenu leur Conseil à Colombo.
,En conclusion, ils viennent de publier une lettre
pastorale, signée par tous, sur la question des écoles
neutres, en inculquant à leurs fidèles les sages règles
du Code.
Diocèse de JaffDII..

Nouvelle Communauté de moines à Madhu.

On annonce de Ceylan, que le 11 février 1935
Mgr GUYOMARD a amené un 'essaim de dix moines à
Madhu pour y fonder une nouvelle communauté des
Frères Rosariens du R. P. THOMAS.
Madhu est le sanctuaire de Notre-Dame du Saint
Rosaire.
On se rappelle que, l'année passée, le Saint-Père
a donné à Mgr GUYOMARD un grand rosaire précieux
pour Notre-Dame de Madhu. Depuis trois siècles déjà
ce sanc;tuaire, situé au milieu de la jungle, est le .pèle:
rinage favori de l'île entière. Les Moines sont bIen a
leur place pour monter la garde de leur céleste Patronne.
Deux F.rères missionnaires
célèbrent leur Jubilé sacerdotal.

. Le 28 mars, dans le profond silence du sanctuaire
de Notre-Dame de Madhu, les RR. PP. Vai'entin HUCTIN
et Alfred HUCTIN ont célébré le 25 e anniversaire de leur
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Ordination sacerdotal.e. Déjà cet événel{lent est assez
rare que deux frères sont ordonnés prêtres ensemble.
plus rare encore qu'ils peuvent célébrer leurs noces
d'argent comme l'ont fait les frères HUCTIN. La sœur
des 'deux jlÙ;)ilaires, Supérieure du Couvent d'Anuradhapura, est venue assister à la fête. Trois enfants
de la même famille au service de la Mission ceylanaise.
Diocèse de Jsfln••

Succès clu collège Saint-Patrick.

'1
.'~

',,";-..Ji':

,'1

Le R. P. Charles SOUBRY-MATTHEWS, Supérieur du
Collège Saint-Patrick à Jaffna. écrivait au Très Révérend
Père Général, en date du 4 avril 1935 : -'
~ Vous serez heureux d'apprendre que nous venons
de recevoir les ré~tats du Cambridge Junior Examination et que Saint-Patrick est à la tête de tous les
collèges d~ l'De avec 52 admis. Puis. nous avons reçu
les résultats de l'Immatriculation de Londres, et, là
encore, Saint-Patrick est en tête de toute l'ne (probablement de-tout l'Empire, quand nous aurons reçu la
liste complète des autreS centres),. avec 20 succès, le
meilleur collège qui suit, le Royal, n'ayant que 16 élèves
admis.
~
(1 Enfin, nous avons battu tous les collèges du Nord
au Cricket, et nous sommes les ~ North Ceylon Cricket
Champions ) pour 1935. Nous savons bien qu'il y a
des choses plus sérieuses que les sports, mais dans un
pays où l'athlétisme est. une seconde religion (et pour
beaucoup la seule), ce championnat fait bien dans le
tableau 'et nous aide à obtenir des positions pour nos
élèves. 0
Nouveau progrès.

A partir du 15 marS 1935, un service régulier de
téléphone a été établi entre l'île de Ceylan et les Indes.
On a constaté que la conversation entre Colombo et
Bombay était aussi claire qu'entre deux numéros de
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Colombo même. Plus tard, on unira Ceylan au poste
radiotéléphoilique de Poona 'de sorte qu'une communication directe avec Londres sera établie.
Les Ceylanais à Lourdes, le 25 avril.

Au Triduum solennel qui clôtura l'Année sainte,.
a pris part un groupe de cent pèlerins venus des Indes
et de. Ceylan.
Le 'R. P. Le Tellier, S. J.,' du (c Loyola College», à
Madras, est l'organisateur officiel des pèlerinages de
l'Asie. Pour la section de Ceylan, il existe un Comit&
spécial au « Catholic Home », à Colombo. L'annéepassée, dix membres de ce (c Home » avaient pris part
au pèlerinage à Rome. Grâce à l'activité du Comité,.
un bon nombre de Ceylanais s'était inscrit encore pourle pèlerinage de 1935.
~Les visites des grands sanctuaires de la vieille Europe
font une profonde impression sur ces chrétiens qui dans
leur pays sont comme un petit ilot dans une mer de
paganisme. D'autre part, leur dévotion et leur tenue
sont un grand encouragement pour les amis des Missions
qui v..oient ainsi les fruits de leurs prières et de leurs
aUIll{}nes.
La lettre de M. Tambinayagam, dont nous avons
donné plus haut les impressions sur le Triduum, en est
un~ preuve. Voici comment il explique les~ motUs de
son pèlerina.ge :

Près de Sicile, au bord du Tuscania, le 24 avri/1935 ..
« Je suis déjà venu avec le dernier pèlerinage, moi

et m~ famille, et me voici de nouveau ici maintenant..
Pourquoi cela, me demandé-je à moi-même? Est-ce
que je suis tellement riche? Non, je n'ai pas plus de
richesses que tout autre du tiers-état. Classe moyenne.
Ma raison principale la voici; j'ai constaté que le dernier
pèlerinage avait fait beaucoup de bien à notre âme et
aussi à notre csrps et je pense que notre ru:gent et notre
temps sont très bien employés de cette façon ... Donc ...•

-, ..
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Bxttait d'une lettre du R. P. Mazoyer, O. M. 1.
La campape
.
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misslonn~ire

se pr6pare.

Dans une lettre du R. P. MAZoYER, au Très Révérend
_-Père Général, -nous lisons: (1 A la fin de l'année, le Père
'."Looo;DREGT parlera P-annamite et le P. BROUILLETTE,
_~le laotien. Tous ceux qui leS voient au travail sont
·-édiftéSde ,leur ardeur.'"
, :'Délà le GoÜ~emem.ent a offert au P. MAzOYER de
--prèndr-é la direction . d'un orphelinat et de plusieurs
-·écoles.. fi eherche à obténir des Sœurs pour ce pays,
-.où .tout est à créer.
.....
"Mgr Bonetta, des Missions Etrangètes de Milan,
Préfet ~postonque de Keng-tung" invite les Pères à
: faite urie tentative d'évangélisation chez les Musho qui
:se· trouvent sur les rives du Mékong. Les Musho ou
-Mousseux orit demandé deS prêtres, mais' les uùssion,_nair~s de Mll~'établis au Kerigtung depuis 1927 seule-ment, ne pouvaient pas se rendre'àleurs vœux, vu les
_grandes distances et les difticultés de v()yage. -Tous les
mois, un Père de Milan venait pour quelques jours
· parmi les ~ousséux de la rive droit~de Mékong pour
'entretènir les bonnes dispositions de ces tribus. Monsei_gneur Bonetta espère que les Oblats pourront s'y fixer
procp,ainement et il leur otire pour les commencements
.l'hospitalité et tout dont ils auront besoin~
Le ·R. P. MAzOYER est décidé- de faire le voyage
· d.e Vientiane à .Luang Prabang~' 400 kilomètres en
pir9gU~ sur le Mékong à travers 68 rapides, voyage
·d'une semaine éomplète, et de là à Hueisai,' capitale
· du Haut Mékong, encore 200 kilomètres, et enfin de
Hueisai à Xieng-Kok, encore 150 kilomètres. S'il continuait encore quelques centaines de kilomètres, le
· P. MAzOYER arriverait à l'endroit où lés moines du
··Grand Saint.;.Bernru:d vont s'établir sur un col de la
"'ch,aine de montagne qui sépare la vallée du Mékong
· de celle du SalueIl.:.

• L'Administration française, partout, semble heureuse
de savoir notre prochaine arrivée; là-dessus, pas de
note discordante. De fait, l'arrivée des Oblats a été
publiée dans tout le Laos et je sais même que des
instructions-ont été passées aux chefs, sous-chefs, etc ... ,
des provinces et des cantons, de nous faire bon accueil
et de nous fournir pirogues, montures, porteurs pour
nos voyages. Nous devrons payer évidemment, mais à
des prix raisonnables, et nous en serons sûrs.
(1 Un uùssionnaire de Paris qui passait dernièrement
à Luang Prabang a eu une conversation avec le Prince
héritier. Celui-ci s'exprimait qu'il n'a rien contre que
les Oblats s'occupent de ses sujets qui ne sont pas de
race laotienne, mais qu'ils laissent en repos les Laotiens.
(j Le R. P. BROUILLETTE avec un jeune Père et à l'aide
de Pères de Milan de la Préfecture voisine de Kenglung
(Birmanie), ira voir ce que l'on pourra faire chez les
Mousseux. Ce sont les habitants de la vallée du Haut
Mékong qui, à plusieurs reprises, ont demandé des
missionnaires.
(1 A Xieng Khouang, il y a près de 2.000 Annamites,
devenus agriculteurs, et ces pauvres gens n'ont plus vu
de prêtre depuis trois ans.
« Ds se sont bâti une petite église en paillotte bien
pauvre, uùsérabe même, où ils se réunissent, une centaine bien régulièrement. Ne serait-il pas mieux de
venir ici où tout promet une bonne moisson ?
(f Nous nous portons tous bien. Dieu merci, malgré
les 330 et même 35 0 de chaleur, depuis la fin février,
et nous n'avons pas la brise de Colombo .•)
Jean

lUSSIONS

MAZOYER~

O. M. J.
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Afrique.

Visite canonique de nos œuvres.

Parti de Rotterdam vers la mi-mars, le R. P. PIETSCH
arriva à Walvis Bay, le 3 avril. Depuis, il a fait la visite
. canonique du Vicariat de Windhoek. Dans une. tournée
bien pénible de six semaines toutes les statIOns sur
rOkawango et dans l'Ova.mboland ont ~té visitées.
Plus d'une fois l'automobile s'enfonçait dans le sable
profond et tout le monde devait descendre pour le faire
avanœr.
Le R. P. Visiteur profite de l'occasion pour voir également les 'belles missions du Vicariat de ïa'mberley, du
Basutoland, du Transvaal et du Natal~ Après un séjour
d'une quinzaine de jGurs dans chaque Vicari-at, il s'embarquera, le 16 septembre, à Durban, pour Pointe Noire,
d'où, en huit jours, il anivera dans notre Mission fI u
Congo Belge.
Succès dans les Eco1es supérieures.

Les écoles catholiques supérieures Wlur les ,Blancs
prennent un développement très conso1ant. A l'Univer. sité de JOhannesburg, les ~tudiants eatholiques fonnent
d~jà un groupe spécial qui tient ses réunions annuelles
sous la direction d'un aumônier et .de M. Vieira, avocat.
A Capetown, un prêtre a été nommé directeur spirituel
des étudiants catholiques. Ds ne 800t qu'une vingtaine,
et des journaux protestants se sont moqués de cette
attitude exagérée, comme ils le pensent. Mais Mgr Kolbe,
le vreux champion de notre cause, .Jeur répond que c'est
là seulement un commencement, qa'il voit arriver le
jour où les étudiants catholiques seront si nombreux
qu'ils auront leur Université à eux, de plein droit,
même une Université pour les catholiques indigènes.
Durant les derniers examens, les élèves des écoles
supérieures catholiques sud-africaines se sont fort bien
tenus. On signale, en particulier, qu'une jeune fille de
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Pretoria a mérité la troisième place parmi tous les candidats de l'Empire· Britannique; un jeune étudiant de
Kimberley, M. Craighead, a obtenu même la première
place pour les mathématiques. Le maximum possible
étant de 1.200 points, les examinateurs lui en ont donné
1.171. M. Craighead est le secrétaire de l'Association
de Marie au Collège des Christian Brothers de Kimberley.
Il

L'Œuvre de la propagation de la foi.

,

En 1929, l'Œuvre Pontificale de la Propagation de
la Foi a été érigée dans les Vicariats et Préfectures
de l'Afrique du Sud. La première cotisation régulière,
faite en 1933, a rapporté 713.19 livres sterling. C'est
la meilleure preuve que l'introduction de l'Œuvre
répendait bien au zèle des catholiques qui voient, autour
d'eux, dans le même pays, encore plusieurs millions
de païens.
Le Soulhern Cross, en date du 3 avril, publie la liste
des cotisations pour les différents Vicariats.
Sur la somme totale de 981 livres sterling, les cinq
Vicariats administrés par les Oblats de Marie Immaculée'
ont donné à peu près la moitié : 480 livres. Pour mieux
apprécier la générosité de ces catholiques, confiés à nos
missionnaires, confrontons les· sommes données avec
leur nombre respectif :

Vicariats.
Transvaal
Natal
Basutoland
Kimberley
Windhoek

235.12.4 liv. sterl. 30.000 catholiques.
»
»
4 7 . 000 catholiques.
150.15.2
»
102.000
II
51.15.3
»
14.000
28.13.2
»
10.000
»
12. 2.11 »

Le Catholic Direciory 01 South Alrica 1935 donne
comme total des catholiques de l'Afrique du Sud le
chiffre' de 372.100, dont
270.136 de race noire,
1.102 de race indienne,
29.457 métis,
71 .405 blancs.

-
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Le cbiflre des catholiques dans nos CÎ'nq Vicariats
est de·203.000ifuàis il vaut la peine de souligner que
les 102.000 catholiques' du Basutoland sont presque
exclus~vement des indigènes. En nos temps de crise
économique, ces chiffres sont particulièrement considérables ..

co.nvenable. Les assistants .appartenaient à diverses
trib- USd du Betchuanaland, de la Rhodésie et du Nyas-

La nouvelle préfecture de Kokstad.

Le missionnaire moderne.

La Sacrée Congrégation de la Propagande vient
d'ériger la: Préfeêture apostolique .<le Kokstad. Elle
sera confi~
"Pères Franclsèairi.s: C'est encore une
Mission, où nos Pères ont semé à un temps où le terrain
était encore à défricher, où on n'avait ni . chaussées
ni chemin de fer. Qu~on se- rappelle la fondâtion de la
Mission de Kokstad en 1883 et de Mount Frère la même
année. C~ n'est qu'en 1924 que les Oblats se sont retirés
;
de ce w&.trièt.
A Kokstad vit encore la. bonne Sœur Philothea
Krugger, âgée de. 83 ans et doyenne de toute la Congrégation' des Sœnrs de - la Saint~roix de Menzingen.
~lle était :venue au pays avec la première caravane
que Mgr JOLIVET Y amena en 1883. Elle a vécû les durs
commencements de Umtata, de Koksta9 et de Cala
avec les RR. PP. SCHOCH, MEYER, HOWLÉi'T, WEINRICH
et LE BRAS. Ces noms sont inséparablement unis aux
premières fondations qui se sont faites dans la nouvelle
Préfecture.

aux
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V/carlat de Kimberley.

Une messe catbolique dans une école protestante.

n y a quélques semaines, une trentaine d'indigènes
ont invité le R. P. PAULSEN, missionnaire à Rustenburg,
à venir dire la sainte Messe dans le Eerste Geluk
Compound. C'était la première fois qu'un prêtre
catholique pouvait pénétrer dans cette Réserve.
La Messe a été célébrée dans l'école de la Mission
protestante wesleyenne.Il n'y avait pas d'autre place

s al aJ:l •

.Le missionnaire a pron-o;s
désonnais, chaque
.U... uneque,messe
dernier' dimanche du mOlS,
sera dite dans
cette Réserve.

Le. R. P. PAULSEN a passé dernièrement une autre
semame .à la Mission de SChildpadnest, à une distance
~e 100 kilomètr~s ~e Rustenburg. Pour ses catéchismes,
il se sert de proJectIOns qui représentent les personnages
en grandeur naturelle sur l'écran, c'est-à-dire sur la
paroi de la hutte cafre qu'habite le Père.
Progrès consolant dans le West Oriqualand.

Une nouvelle église sera bâtie à Gong Gong, à 50 kilo~ètre~ au n~rd-ouest de Kimberley. Dans la même
directIOn, lllalS plus loin encore, Je Rév. Père HARTJES
O. M. L, a visité dernièrement les stations secondaires
Postmasburg et Koopmansfonlein, aux bords du Kalahari:
Cette dernière Mission ne compte aucun catholique de
race blanche. Le missionnaire r~sta dans la hutte d'une
famille indigène pendant tout son séjour. Il y a là
200 catholiques.
, Progrès aux bords du désert de Kalabari.

,Le R. P. SYLLA, de Taungs, a fondé, dans l'espace
d une seule année, trois stations secondaires avec école-chapelle. Le R. .p~ V OLLMER, de Devondale, a réussi
à ouvrir une école dans une Réserve. 72 enfants pour
commencer. A Ranwutsa, nos Frères convers achèvent
la bâtisse d'une première Mission dans une Réserve
du Betchuana-Protectorate.
La semaine sainte dans nos missions.

La Semaine sainte a été célébrée dans toutes nos
Missions sud-africaines avec une ferveur extraordinaire.

466
Mentionnons notamment que, à la Missron de SainlBoniface près de Kimberley, la (1 Passion)) a été cha~tée
en Setchuana d'après la composition et la muslq~e
du R. P. PAFFENDORF, O. M. I. Elle fit une tres
profonde impression.
.
. A la Mission de Tweespruit, les cérémomes de l.a
Semaine sainte ont été exécutées comme on ne pourrait
le faire que dans une cathédrale. Le R. P. WERNER,
O.M. L, missionnaire en charge~ a reçu pendant ce temps la
.bonne visite de trois confrères Oblats : le Rév. Père
LAB~cQUE, Pro-Vicaire des Missions du Basutoland,
et' les RR. ~P~ ';['BoMMERELet DUCBAUSSOIS. Ils ne
pouvaient pas assez admirer laferve~r avec la~elle:
ie 'Jeudi saint, ces nouveaux chrétlens ~muaIent a
l'église pour adorer le Saint Sacrement. T~ute la
journée des hymnes alternaient avec des prIères en
sesuto.
Le Vendredi saint, le P. WERNER donna d'abord un
sermon en anglais pour les catholiques de race blanche,
très peu nombreux d'ailleurs, et ensuite un sennon
en sesuto.
.
Les belles~ céré.monies du Samedi saint attirèrent
tous les chrétiens.
Dimanche de Pâques, le R. P. WER~R a distribué
240 communions à des noirs et 61 à (les Européens.
Une Messe avec sermon anglais le matin à 7 heures
et demie, la grand'Messe à 11 heures, avec sermon et
hymnes en sesuto. Beaucoup de fidèles, ne trouvant
plus .de· place d,ans l'église archi-comble, se groupaient
_~utour.des portes et des fenêtres ouvertes pour suivre,
aussi bien que possible, la sainte Mes~e.
Mgr MEYSING déclare : « Il y a dix ans, je ne trouvai
a,ucun . catholique dans ces contrées de T-weespruit, et
aujourd'hui nous en comptons plus de 3.000. ~
Les cendres imposees à un nouveau-né.

Dans sa tournée apostolique, Mgr MEYSING a baptisé,
le 3 mars, à Tweespruit, 65 indigènes. La ferveur des
ehrétiens était si grande, qu'ils ont fait des voyages
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de deux journées pour assister à la Messe de leur Evêque,
et recevoir· de ses mains les Cendres.
Un incident touchant : une jeune mère basuto, après
avoir reçu les Cendres elle-même, présenta son bébé,
né deux jours seulement auparavant, et Monseigneur
lui fit bénignement le signe de la croix sur son petit
front en lui disant, comme aux autres : Souviens-toi,
ô p'omme, que tu es poussière et que tu retourneras
en poussière. La fervente mère avait fait plusieurs
kilomètres avec son nouveau-né .
Visite de S. E. Mgr Riberi, à Kimberley.

Son Excellence Mgr Riberi, nommé récemment
Délégué apostolique pour l'Afrique Centrale, a passé
par Kimberley. Il ya dit, le jour de Pâques, sa première
Messe sur le sol africain. Son Excellence fut très heureuse
de conférer le baptême à 56 indigènes de la Mission
Saint-Pierre de Greenpoint, préparés par le Rév. Père
BEYKIRCH. Avant de partir pour Bloemfontein, où le
Délégué apostolique de l'Afrique du Sud, Monseigneur
Gijlswijk, l'attendait,' pour conférer avec lui sur les
problèmes missionnaires, Mgr Riberi fit encore une
visite aux écoles-ateliers de notre Mission de SaintBonüace. n s'est montré très satisfait. L'école de cette
Mission a obtenu l'année passée le titre officiel comme
école supérieure, en raison de ses résultats hors ligne.
Ce sont les Christian Brothers qui en sont chargés.
Progrès consolant.

La Mission de Lobatsi (Protectorat du Betchuanaland)
a eu la visite de Mgr MEYSING. Le 12 mai, Son Excellence
a confirmé 44 personnes. Après cette cérémonie, une
procession du Très Saint Sacrement s'est déroulée
autour de la Mission, dont les bâtiments étaient richement pavoisés.
Il n'y avait que 120 catholiques qui y ont assisté,
mais il faut se, rappeler qu'en 1928, lorsque la Mission

·>
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dè'1:.obatsi accommencé, une -seule -famille catholique
.y' résidait.Plùsieurs· membres 'de œtte eo~unauté

chrétienne ont déjà émigré pour dlercher ailleurs du
. trav~.

son film à d'autres pays. Que les intéressés s'entendent
"avec lui sur les conditions de la vente.
L'adresse du R. P. STEPHAN est: Couvent des Pères:
Oblats, HUENFELD, par Fulda (Allemagne) .

Changement d'adresse.

Le R. P. Heimann JANSSEN, Supérieur religieux des
Obl1itsdu Vicariat de Kimberley, résidera désormais
à Bloemfontein, O. F. S.
VJClJrlat duNIItal•.

Le grand film missionnaire cc La Sœar.....noire •.

Nous avons donné dans notre dernier "Communiqué

Activités.

_On a noté un très grand concours de fidèles aux
cérémonies de la Semaine sainte. Le dimanche de Pâques, .,
1.100 co1nmunions ont été distribuées dans la seule·
paroisse de la Cathédrale de Durban.
~e R..~. GABRIEL vient d'être chargé de l 'égliseSru.nt-Antome- des Indiens à Durban. II est lui-même
issu d'une famille indienne immigrée au Natal. Avecson cousin, le R. P. l:AWRENCE, il a fait une partie
d~ ses études supérieures à l'Université de Rome.

, du l er avrll un compte rendu sur le grand film mission-

naire du R. ,P. STEPHAN. La Revue parisiepne Choisir,
dont nom avions cité le texte, se propose de faire connaître les films ,~so~s le l'apport technique, réponden t
auX eXigencës· tnodemes, auxquelles, .on le sait, il est
difficile de faire face.
.
Si La Sœur No;,re a reçu une .bonne note, nous ne
pouvons qu'en· féliciter le R. P. STEPHAN, qui se voit
ainsi récompensé des peines 'et des f4tlgues multiples
que son film lui a coiltées.
'l'ourner un film est un art, même pour ceux qui
sont du métier. Ces derniers se sont fort étonnés que
le R.· P. STEPHAN ait obtenu, du premier coup, un tel
succès.
Dans le numéro du 15 avril, l' Illustrazione Vaticana
reproduit une scène de La Sœur Noire, malheureusement
sans 'donner autre chose que la courte notice que le
film a été' représenté à Paris. On aurait pu ajouter
que ce film missionnaire est donné également en Hollande
et en Suisse, et, depuis plus d'un an déjà, en Allemagne,
avec un très grand succès.
Le R. P. STEPHAN fait avec son beau film documentaire
Une bonne œuvre de propagande missionnaire. Mais ne
pouvant pas être présent partout, il tâche de vendre

Prop-ès de la Mission de Sydenham.

Le 6 avril, la communauté de Mayville, près de
Durban, a eu sa vente de charité en faveur de la Mission
de Sydenham. II y faut agrandir J'église de Sainte-Anne.
Le R. P. SORMANY profita de l'occasion pour montrer
le développement de la Mission depuis 1922, époque
où fut acheté le terrain de l'église future. La paroisse
de la Cathédrale de Durban y a contribué pour la belle
somme de 1.000 livres sterling.
Nos Pères ont pu ériger un orphelinat, une école
pour les Noirs et une autre pour les Indiens. Il y existe
un sanatorium et une communauté des Sœurs Augustiniennes.
Le R. P. HUGO est chargé de la Mission de Sydenham ..
JI/carlat da Transvaal.

Bénédiction d'une première pierre.

Mgr O'LEARY a béni la première pierre d'une nouvelle
église à Springs, 60 kilomètres à l'Est de Johannesburg ..
L'ancienne, qui a servi quinze ans, est devenue trop.petite.

.;.,'
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Nouvell& école-cllapelle pcmr res iudlgènes.

1

Jusqu'à, ce jour, les catholiques, indigènes de la
:Réserve Benoni ont dft assister à la sainte Messe dans
un étroit hangar en tÔle. Après bien des fatigues et
.des saçrifices, ilS ont réussi. à se bâtir une école-chapelle,
-avec trois; chambres et un dispensaire. Plus de huit
-cents personne~ ont pris part à l'inauguration solennelle
-de cette école-ehapelle, présidée par Son Excellence
_Mgr O'LEARY. Une centaine de communions a été
.distribuée à: cette occasion. Ce sont les Sœurs DominieaineS- qui sont chargées des écoles pour les. Indigènes
-de Benoni et de Germiston.

.
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ment son temps libre. Même les protestants en tirent
profit. On nous assure qu'il s'en présente au moins
trois par jour.
j;

« Catholic African Union

Il.

Mgr Gijlswijk, délégué apostolique de l'Afrique du
Sud, a adressé au Directeur de la C. A. U. une lettre
de félicitations pour le succès obtenu, particulièrement
au dernier Congrès à Johannesburg. II dit que le Préfet
de la Propagande, Son Eminence le cardinal FumasoniBiondi, le charge de remercier sincèrement tous ceux
qui travaillent dans ce sens à faire tomber les préjugés
entre 1es races et à implanter les vrais principes du
christianisme .

La première Passion en Afriqu. du Sud.
Problème des écoles pour les indigènes.

Pendant la Semaine sainte, la paroisse catholique
·de Johannesburg-Belgravia a représenté la Passion de
Notre-Seigmror. d~après le texte de Mgr Hugh Benson
.-,The Upper Roem &.
Cette innOvation a été très goûtée par les catholiques
et les pro:testan~ qui n'avaient -jamais rien vu de
:pareil- en Afrique du Sud. Pour laisser jl la pièce tout
son cachet religieux, les noms dils Têprésentants ne
])arurent pas dans le programme.
Le R. P. DELPoRT a adressé quelques mots d'intro·duction aux spectateurs accourus de toutes parts.

M. Vieyra, l'un des catholiques les plus en vue de
Johannesburg, exposa dans le « Catholic News ~ le
problème des écoles pour les indigènes. La modique
somme de 600.000 livres sterling que le Gouvérnement
a votée comme subventionn anuelle pOUT l'éducation
des Bantous est plus que ridicule en comparaison des
millions dépensés pour quelques milliers de Blancs.
On dirait que le Gouvernement a peur que les indigènes
ne sachent lire et écrire et qu'ils ne fassent concurrence
à la population d'origine européenne.

Bibllotbèque catbollque.

La mes!Je de dimanche pS"ur les domestiques.

Grâce à l'action de nos Pères, une bibliothèque
-catholiqUe a été ouverte à Johannesburg.
Les étudiants viennent de plus en plus en profiter.
Mais _ce ne sont pas les romans qui sont le plus
demandés, ce sont les livres sérieux. Dans un seul mois,
cinq volumes de - la Somme de saint THOMAS ont été
prêtés. Les catholiques' des environs, qui pour une
raison ou une autre viennent à Johannesburg, saluent
·dans la bibliothèque un centre où on peut passer utile-

Le « Catholic News ') annonce la solution longtemps
désirée d'un problème vital concernant les domestiques
catholiques noirs de Johannesburg. Jusqu'ici, ils
n'avaient, toute l'année, qu'une seule messe, à laquelle
ils pouvaient assister: la messe de Minuit à Noël. Cette
année-ci, Mgr O'LEARY a permis de dire pour eux une
messe le jour de Pâques, à une heure du "matin.
L'église de Village Main était remplie de ces braves
gens.

·-.72 .Pendant que 'sesmaitreset t;naitresse àormaient, Jim
s'agenoui11:pt.d~:vaJit l'autel et. recevait dans son âme

préparée par Ul\~ bonne confession, le Mattre de l'Univers. TI faisait ses Pâqu'es. Et quand le matin le patron
et la dame se l~~aient, Jim é~âit de nouveau à l'œuvre,
le feu brlUa1tà la cuisine, le café. embaumait la maison.
La famille se préparait à la fête de Pâques, mais J im
les àv8it devancés de 'quatre ou cinq heures.
Mgr O'·LEARY n'est-il pas sur les traces de notre
vénéré Fondateur, qui, jeune prêtre, « débuta par des
..~nf~encesépopulaires.en .. lat;lgue p1'?vençale, destinées
uniquement aux artisans, aux domestiques et aux
mendiants? ·Conférences qui avaient lieu de grand
matin, durant ie sommeil de ceux qui ne sont pas du
peuple et qui ne digèrent que les périodes aéadémiques .),
commè s'explique un des biographes de notre vénéré
Fondateur.
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devaient être données à un missionnaire lorrain. C'est
le R. P. Jean PENNERATH qui a reçu ce beau lot, par
l'intermédiaire du R. P. BERINGER, rédacteur de
l' lmmaculata à Strasbourg.
Le 10,février 1935, ces orgues, destinées à la cathédrale
de Roma, ont été bénies dans cette église du Basutoland.
Les chrétiens et les païens sont venus de fort loin pour
voir et entendre cet instrument unique. Le R. P. FORGER,
du Vicariat voisin de Kimberley, s'était chargé de
l'in$taUation, et en donnait aussi les prénùces aux
auditeurs _enchantés.
Les Indigènes aiment la musique. Trop' longtemps
la Cathédrale de Roma a dû se contenter d'un simple
harmonium. Maintenant, les orgues installées, on a
formé aussi un chœur d'une centaine de chantres pour
rehausser l'éclat des saints offices.
Un baptême de '00 enfants d'école.

tl,n grand évêque : Mgr O'Leary.

On prép~e activement les noces d'argent sacerdotales
de Monseigneur. T.ous les catholiCUles d~ Transvaal se
font on devoir d'y prendre part pOUY témoigner leur
a~ection à leur, évêque.
..
Le Délégué Apostolique, Mgr Gijlswijk, présidera les
fêtes. Quand on l'a invité, il a Fépondu qu'il se ferait
un devoir de venir, tenant à reconnattre les mérites
(1 de ce grand évêque, ~-il dit, qui a tant fait pour les
Missions indigènes •.
y (carlat du Basuto/lUJd.

Les premières orgues au Basuloland.

A l'exposition missionnaire de Phalsbourg, diocèse
de Metz, en aoât 1934, tous les visiteurs ont pu admirer
des orgues, qui, achetées par. le' curé de Wilsberg, avec
l'~de de ses paroissiens et de deux prêtres généreux,

Le 10 février, après une instruction de deux ans
complets, 200 enfants d'école ont été baptisés à la
Mission d'Emmaüs. Pendant que le R. P. LAYDEVANT
a administré le sacrement de la régénération, la multitude chantait des hymnes d'ac~on de grâces. La cérémonie se fit en plein air. Cent qJat~e-vingts des nouveaux
baptisés et plusieurs milliers de leurs compatriotes, qui
avaient assisté au baptême, se sont approchés de la
sainte. Table.
L'Œuvre de presse.

L'imprimerie de Mazenod fait des merveilles, nous
dit l'Apostolat, 15.000 recueils de cantiques en sesuto
sont terminés. On imprime, en sesuto également,
20.000 g'rands catéchismes et on a terminé l'édition,
dans la même langue, du livre de prières des Oblats.
Ce dernier est pour les vocations indigènes qui s'annoncent toujours plus nombreuses. Il y a actpellement
huit postulants qui se préparent pour leur noviciat.
Un manuel de classe, à plusieurs milliers d'exemplaires,
est sous presse.

-
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Séminaire indigène.
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Les séminaristes basutos ont fait leur part dans le
travail de construction de leur Séminaire. Un nouveau
paViijon -est presque terminé et les élèves en occupen t
une partie. On a hâté les travaux afin de rendre le tout
hliliitable pour le mois de mai.
Les Sœurs du Bon Pasteur de Québec au Basutoland.

Fondée à Québec, en 1850, par 1 Mgr Turgeon, cette
communauté a pour but de donner refuge aux filles
repentantes et de travailler à l'éducation et à l'instruction des enfants.
Elle compte aujourd'hui 953 religieuses et instruit
13.051 enfants, dans les diocèses de ~uébec et de
Chicoutimi, au Canada, et dans ceux de Boston et de
Portland, aux Etats-Unis.
Forte des succès passés, elle viendra désormais prêter
main-forte aux missionnaires du Basutoland.
Travaillent maintenant dans ces Missions, à côté des
Pères Oblats :
Les Sœurs de la Ste-Famille de Bordeaux, depuis 1865.
, Les Sœurs de la Ste-Croix de Menzingen, depuis 1908.
Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie,
depuis 1931.
/
Les Sœurs Grises d'Ottawa, depuis 1931.
Rappelo'ns à cette occasion que plus de 25.000 enfants
fréquentent les écoles de la Mission.
Les Frères con vers.

Il y a actuellement 28 Frères convers au Basutoland,
et 8 postulants se préparent pour leur noviciat. En fin,
le vœu des anciens Frères qui, pendant un quart de
siècle, au nombre trop modeste de cinq ou six, ont porté
le poids du jour et de la chaleur, est exaucé.
Partout le travail avance. Chaque métier : mécanicien, tailleur, électricien, maçon, typographe, menuisier, a son atelier.
Ces derniers ont du travail pour plus d'un an à
l'avance.

Les Sœurs indigènes.

La vocation religieuse parmi les filles Basuto date
presque du temps de l'arrivée des, premières Sœurs de
la Sainte-Famille.
Le 18 juin est morte, à Roma, Sœur
:'
G:abriel Mapishos, âgée de 72 ans, dont 54 de vie religieuse.
Après les Sœurs de la Sainte-Famille et de Menzingen,
les Congrégations nouvellement arrivées du Canada
ouvriront, à leur tour, les portes du Noviciat aux filles,
basutos qui veulent prendre le voile.
Une visite canonique des Sœurs.

La Très Révérende Mère Marie Odilon, Supérieure
Générale des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie, après avoir terminé la visite canonique de ses
Filles missionnaires au Japon s'en revient au Canada
par le raccourci de l'Afrique du Sud. Elle a fait la visite
de ses Sœurs qui, arrivées au Basutoland en 1931,
y desservent deux stations : la Mission de SainteThérèse et celle de Mazenod où se trouve la Maison
Provinciale du Basutoland.
Nous extrayons du rapport de cette visite quelques
lignes pour leur cachet précieux :
« A Sainte - Thérèse, la réception des élèves fut
touchante. Ils ont chanté en sesuto, en anglais et en
français, et présenté des fleurs en disant: « Nos fleurs
et nos cœUTS. ») Il faut voir le bon sourire de ces enfants;
ça nous prend le cœur. Et si vous saviez comme leur
parler est doux et harmonieux! Ils parlent lentement~
avec des intonations de velours : les « a » sont doux.
les « 0 » sont longs et l'articulation des consonnes est
sonore. C'est une musique.
« Notre premier dimanche au Basutoland fut bien
rempli. La messe a pris presque tout ravant-midi.
Elle ne commença réellement qu'à 10 h. 30, mais c'était
si intéressant de voir arriver les fidèles que nous nous
sommes amusées à les regarder. Ah ! quels beaux atours t

-
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y a des pauvres, des lo'queteu~ mai~ le plus grand

.nombre ont Une belle couverture de laine sur les épaules,
·et-m.~me par une chaude température.
.'
« Les dames et les demoiselles ont la tête entourée
. d'u~ morceau d'étoffe de couleur éclatante, disposée
-à la manière d'un turban. Les enfants n'ont qu'une
- .bande. autour ..de la tête, et parfois ~ette bande est
ré!tLpiac~par une feuille' de blé-d'Inde, ou ?ar un
simple brin d'herbe. ou de foin : ce qui est typIque au
~plus haut point. 1
.
« DansrégIlsè, aussi v.aste qu'une cathédrale avec
. ses trois· annexes, l'assistance est pieuse et recueillie.
Tout. le monde écoute avec attention la parole du prêtre,
et l'attitude. générale est respectueuse. -'
« Et le calme t -On n'entend .rien, rien, absolument
-d~ ... , _c'est un .silence perpétuel. Ce que l'on appellebruit par ici, c'est la chanson du grillon-ou le bêlement
.lointain d'un agneau. 1)

Vicariat de Windhoek.

Visite canonique.

Le R. P. PmTSCH, assistant général, nous écrit de
Wi!,dhoek, avant de partir pour le pays de l'Okawango :

-

N'attendez~ plus de lettres pour les prochains deux mois.
Nous'.serons au bout du monde, sur les bords de l'Okawango. Pas de service postal régulier. Donc, loin de
toute· civilisation européenne, mais bien parmi des
confrères Oblats .
Saint COnrad de Parzham en Afrique du Sud.

A Gobabis, le R. P. DOHREN a érigé la première église,
en Afrique du Sud, en l'honneur de saint Conrad de
Parzham. Une statue du bon Frère Capucin a été sculptée
par l'artiste M. Sutor, de Karlsruhe, et donnée à la
Mission.
L'arrivée du saint parmi les noirs fut un événement.
Le Capucin, dans son habit brun à capuchon, est en
grandeur naturelle. Devant lui, un petit négrillon se
dresse sur ses petits pieds, pour demander un des pains
que le Frère Conrad va distribuer à sa clientèle .
Toujours en avant

L'action catholique.

Le Vicaire apostolique du Basutoland, Son Excellence
.Mgr BONHoMME,a institué dans chaque Mission de son
territoire des ·œuvres d'apostolat laicwe : une Asso'. ciation pou.r tes jeunes gens, une p01Îr les femmes et
une pour les jeunes filles;. chacune des trois Associations
a son Conseil et tiendra tous les mois une réunion.
, En· même ~ temps,' l'Evêque a offic~ellement constitué
.JXEuvre de la Propagation de la Foi, sous la présidence
-du, Bo, P. DESROSIERS, professeur au Séminaire de Roma.
L'année dernière, les. chrétiens du Basutoland ont
déjà donné la SOIIUlle de -52 livres sterlings pour l'Œuvre
de la Propagation de la Foi.
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Le R. P. LOHSCHELDER écrit au Très Révérend Père
Général: « Le travail va lentement à Bunja.
Heureusement que ta récolte promet, car plus de nourriture, plus d'enfants pour notre ·école. J'ai une quarantaine d'adultes en préparation immédiate pour le baptême. Depuis Noël, mon compagnon, le R. P. HARTMANN,
s'est établi à Kuga quelques quatre-vingts kilomètres
en amont de Bunja. Son travail est très dur à cause
des protestants qui ont là leur ministre indigène. TI y a
à Kuga quelques chrétiens et une vingtaine de catéchumènes. &
Le R. P. BUECKING nous envoie une bonne carte
synoptique des Missions de l'Ovamboland. Hl'a calquée
sur une carte militaire et indique le rayon d'influence
pratique de chacune de nos trois Missions de ce pays :
«terra invia et inaquosa f), où on n'a ni routes ni rivières.
« Je ne vous ai pas marqué les lits de nos ~. rivières. »
Ds sont légion et ils traversent l'Ovamboland en tous
sens; mais il n'y a pas d'eau 1 H fallait des pluies diluSupé~r

MISSIONS

31

!
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viennes comme l'année passée pour voir
ici de l'eau
'\.,
~oulante. Le territoire de nos sept tribus Ovambo est
entouré des forêts. Au milieu, t'est la station de la petite
Thérèse, Ukuambi, dont les Missions ont largement
parlé (en mars 1935). Nous y avons la Mission principale avec six stations secondaires.
A Ombaluntu réside le R. P. Antoine WISSKIRCHE:"'.
Un peu plus proche de ma Mission, il a encore une école
secondaire lui aussi. °A l'Est, le R. P. HELFRICH a sa
station du Christ-Roi avec trois écoles dans la forêt. *

** *
La station du R. P. WISSKIRCHEN, Ombahmtu, est
tout près du fleuve Kunene qui sépar~ le Vicariat
de Windhoek de l'Angola Portugaise. Le Kunene est
le pendant de l'Okawango. La tribu des Hereros en
venant de l'Afrique C-entrale et poussant vers le Sud
est passée ici. Ils ont donné le nom à ces deux fleuves
entre lesquels ils avançaient: Okunene = celui de droite,
OkawaRgo = celui de gauche.
Congo belge.
Le R. P. DUCHAUSSOIS a quitté ~rlque du Sud
pour se rendre dans notre Mission du Kwango. n a pris
le train à Kimberley et ~ssant par Mafeking, Gaberones,
Bulawayo, Livingstone, il est arrivé à Elisabethville,
à la' frontière sud du Congo belge. De là, une ligne du
ehemin de fer le conduira à Port Francqui sur le Kasai,
aux confins de notre Mission.
'

Les Ecoles.

Le R. P. NOVALET de la statioR de Mwilambongo
est un grand bâtisseur d'école. Jusqu'à trente écoles lui
doivent leur existence. Il a surveillé les travaux des
indigènes, a choisi le maître d'école, il lui a souvent
cherché aussi les élèves. Ces écoles occasionnent de
grandes dépenses. Toutes, à l'exception de quelques-

-
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unes, sont aux frais de la Mission. Mais c'est l'apostolat
le plus efficace. Trois quarts de ces nouvelles écoles
sont déjà en pléine activité, nous assure le R. P. BOSSART.
Australle.
Les Oblats dans le diocèse de Melbourne.

La petite ville de Sorrento, à 60 km. de Melbourne,
a bien de. ~on homonyme dans le golfe de Naples, le
nom et le SIte pittoresque, mais non la vie catt,lOIique.
Avant l'~ivée de nos Pères, en 1926, il n'y avait pas
de prêtre résident à Sorrento.
Les 200 catholiques qui s'y trouvent sont tellement
épars qu'il faut, pour leur service, trois chapelles.
Le Saint Sacrement y est conservé, la messe et les offices
se font régulièrement, de même l'instruction des enfants.
A l'annexe de Rye, une chapelle et une école ont été
construites. Les enfants y viennent en ~ motor-truck ~
(camion), d'une distance de 3 à 9 kilomètres. Une mission
prêchée aux paroissiens leur a démontré que les nouveaux
pasteurs sont venus pour chercher toutes les brebis
égarées.

-
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PROVINCE DE REGINA

ACTES
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
'4

PROVINCE DE BELGIQUE ET HOLLANDE
. ,

Par circulaire en date du 13 mai 1936, le Rév. Père
_Emmanuel TEUNISSEN a été nommé Provincial de la
Province de Belgique et Hollande, en remplacement
du R: P. CALOZET, mort sJ,Ù>itement.-à Rome, le
25 novembre dernier.
Lui sont donnés comme consulteurs :
Les RR. PP. Paul PRAET,
Camille DE COENE,
Léon BRAHY,
Herman BREUKERS.
Le R. P. Charles STUBBE reste Econome Provincial.

.

~e. R. P. Thomas SCHNERCH étant arrivé au tenue
de son se~ennat, l'Administration générale, par circulaire
du .1? mai 1?35, a mis à la tête de la Province le Rév. Père
PhilIppe FUNKE avec le Conseil suivant :
RR. PP. Thomas SCHNERCH,
Théodore SCHWEERS,
Anthony SYLLA,
Nicodemus FEIST .

Le R. P. Johannes BOEKENFOEHR demeure Econome
Provincial.

PROVINCE D'ALLEMAGNE
En remplacement du R. P. MATHAR, tombé malade,
le R. P. Otto WIEGAND vient d'être nommé Econome
provincial.

PROVINCE DE BELGIQ DE ET DE BOLLANDE

PROVINCE DE SAINT-PIERRE, ~ANADA

Le R. P. Joseph LAURENT, de résidence à Liége,'
37, rue SOubre, a succédé au R. P. Pierlot comme procureur de nos Missions au Congo.

Par circulaire en date du 1 er mai 1935, le Rév. Père
S~ELL a été nommé Provincial des Oblats de langue
anglaise au Canada.
Son Conseil sera composé comme suit :

VICARIAT DU BASUTOLAND

RR. PP. Patrick PHELAN,
James -SULLIVAN,
Georges FORBES,
Joseph BIRCH.
Le R. P. Vincent DORAN est nommé Econome
Provincial.
La résidence du Provincial est: Ottawa, 151, Laurier
Ave E •." presbytère Saint-Joseph.

A été nommé Econome pro-vicarial le R. P. THOMMEREL.

-

ACTES DU SAINT-SIÈGE
Motu proprio deCommissione p.ro Rus~a deque
Uturgicis ritus slavlci libns edendls.
Par ce motu proprio, le Sai~t-Père décide que désormais
la Commissid pro Russia s'occupera uniquem.ent. des
Russes «;IUi sont en Russie actuelle. Ceux quI VIvent
hors de Russie et tous les autres Slaves de rite byzantin
dépeiu!ront d'une Section spéciale qui est agrégée à la
S .. C. pro Ecclesia Orienlali.
Il est bon de rappeler que pour le Canada il existe un
modus vivendi pour les questions de mariages, ,d'Eucharistie, etc., qui édicte des règles, ~fférentes, dans certains cas, de celles du Droit commun. (Cf. Missions, 1930,
p. 614-618 : Les Ruthènes au Canada.)
Le Pape souligne qu'il veut absolument conserver
le beau rite slave: ritus splendorem incolumem prorsus
asseroantl.{ .• , lantopere Nobis cordi est, ut ritj.LS slavicusbyzantinus seroetur sospes ... Il fait, imprimer à ses frais
. les livres liturgiques nécessaires qui,?e sont faits de
plus en plus rares, car, en dehors de Russie, il n'y avait
guère d'imprimeries ad hoc. Ceux des nOtres qui son t
du rite slave se réjouiront d'apprendre que le Père
Tyszkiewicz est chargé de reproduire le texte des
Livres sacrés par un procédé photographique spécial.
L'Annuaire Ponlifical (BATTANDIER-CHARDAVOI:-;E)
de 1934, p. 487, énumère neuf Ordres et Congrégation:,
avec des religieux de rite slave. La statistique elll'même est de l'année 1932. Depuis lors, le chiffre des
prêtres de rite slave a doublé et même triplé.
.-l

,;~'.'" ~

~
:.i."". ,

.,

.'

Scapulaires.
Mgr Czarneckij, C. SS. R., a obtenu que les fidèll',
de rite slave puissent être reçus dans les Confréries dt,S
différents scapulaires en recevant tout simplement UIll'
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médaille-scapulaire. Jusqu'ici, les fidèles de rite latin
doivent d'abord recevoir le .scapulaire ex panno, et,
après cela seulement, la médaille remplacera le scapulaire. (Cf. Manuel de Prières, 1932, p. 262.) (Acta Aposl.
Sedis, 1935.)

Visite du Saint Sacrement.
Le Saint-Père a enrichi d'une indulgence de cinq ans
l'exercice de la Visite au Saint Sacrement. Conditions :
Acte de contrition et récitation de cinq Pater, Ape et
Gloria Pat/'i à Jésus dans le tabernacle.
Qui fait la visite chaque jour gagnera une indulgence
plénière. Une nouvelle raison de bien faire cette visite
d'ailleurs prescrite déjà par nos saintes Règles. (Acta
Ap9St. Sedis, 1935, p. 170.)

CoufeBBion de Religieuses.
Dans l'intention de rendre la confession des Religieuses
aussi peu (méreuse que p6ssible, la Cornmissio Pontificia
ad Codicis canones authen1ice inlerpreL-andos a déclaré
que le § 910 leur est aussi applicable; donc, on prévoit
des cas où une Sœur peut se confesser extra sedem confessionalem ex causa infirmitatis aliave verre necessitatis et
adhibitis caulelis quas Ordinarius loci opportunas indicaverit. (Acta Apost. Sedis, 1935, p. 92.)

Conférence de morale.
Les Religieux qui sont « catechistre 9 ne sont pas
obligés d'y assister, mais bien les autres qui sont vicaires
ou ({ vicem parochi suppleant eumque adiuvenl in uniuerso
paroeciali ministerio ~. (Acta Apost. Sedis, 1935, p. 92.)

-

<BIBLIOGRA'PHIE'
ANIZAN Félix, O. M. 1. Les Paraboles de l'Amour.
In-12. 18 par,ftbœesev-.mgéIiq\ies:éxpIiquées. - Prix:
10 francs.
'

Nous' sommes, heureux -de saluer le nouveau volume
du R., P~ANlZAN : 'Les Paraboles de l'Amour. Nous
. . souhait91~sà. c~ 'livre la piuslaige 'diffusion. n la mérite.
Nous,;trouvons dans'. ces pages l'onction, la piété, et
~e doctrine 'quç nous nous permettons 'de qualifier
de sftre et de solidement établie. ' Le Révétend Père
n'appartient })as li la nouvelle école exégétique qui,
soos prétexte de science et d'érudition, minimise le champ
d'inspiration 4e :ll:0s ~ts Li~es et ~e du glorieux
titre de « Parole de Dieu » tout ce qui ne rentre pas
dans le cadr.e étr-Oitqu'elle s'est, imposé. n préfère
suivre la grande école .des. Pères,:.:qni nous ont livré
sur' leurs, incomparables paraboles du. Sauveur le fruit
'1
l.
de leurs veilles, les intuitions- de leur génie" plus que
cela; les secrets qu'Us y découvraient grâce au don de
'
/
r'
Sa~esse que le' Maitre leur avait largefuent départi.
Qui. peut lui en 4$'e un reproche 1 Nos, Maîtres en
théologie, et aussi dans l'intelligence des saints Livres,
seront toujours ces c géants spirituels », 'pour me servir
dé ses expressions, qui ont p;u-eouru « les régions les
plus hautes de la doctrfue sacrée Il, éclairés par c une
,JUmière qui n'est plus seulement celle de la raison
surélevée par la foi ., mais par « la lumière même du
don de Sagesse usant de la raison, &, et cela parce que
Dieu les destinait, ainsi que s'exprime Jacques Maritain,
f à la grande diffusion des dons de l'Esprit, requise
pour l'engendrement spirituel, pour l'éducation de
l'Eglise 1).
TI n'y a point de doute que lés âmes pieuses ne trouvent
dans ces pageS une manne cachée et les prédicateurs
des considérations aptes à toucher les cœurs.
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D'autres volumes suivront sur le même sujet. Nous:
ne pouvons que féliciter l'auteur d'avoir voulu lui;
'
~mssl, consacrer quelques-unes de ses veilles à explorer
ce filon si riche des paraboles de l'Evangile. Le sujet
est ancien. 'Que d'autres l'ont parcouru! Mais il est.
de ceux, qui, comme le Cœur du Maîtr~, contiennent
une beauté toujours ancienne et toujours nOUvelle.,
Et ql.lè sont les paraboles si ce n~st un jaillissement
et une maIljfestation' admirable du Cœur de Jésus?
E. B.

.

BALMÈs Hilaire, D.M. 1. - Un Apôtre incomparable: .
le Père Albini, Dàiai de Marie Immaculée. In-12, 62 pages,
Lyon, Editions de la « Revue Apostolique », 36, rue
de Trion, 1935. - Prix : 2 fr. français.
Voilà l'idéal d'une brochure de propagande! Une
narration ravissante, de. belles illustrations, et à bon
marché 1.« Pages ardentes, décrivant la vie merveilleuse'
d'un apôtre au cœur de feu. » Ajoutons pages écrites
avec beaucoup d'amour et de vénération sincère pour'
un saint confrère. Qui a lu le sennon que le Rév. Père
B.AÏ..HÈs a donné à Vico (voir plus haut, p. 270), ne doute
pas qu'il puisse nous donner une excellente biographie
du P. ALBINI. Une bande-réclame rappelle le beau titre
que Mgr Casanelli d'ISTRIA avait donné au P. ALBINI ~
le François Xavier de la Corse. Citons encore une
phrase de la lettre préface de Mgr Rodié, évêque
d'Ajaccio : ~ Moi-même, je suis heureux et fier de
posséder dans mon diocèse les restes de cet apôtre
incomparable que j'espère bien, avant de mourir,..
pouvoir invoquer comme un bienheureux. »
Le P. BALMÈS s'appuie sur les documents plutôt que
sur des traditions orales plus ou moins contrôlables..
Dans la nouvelle édition, il va remanier - nous en
sonnites stirs - les pages 36 et 53-54 sur le séjour du
serviteur de Dieu à Vico et les circonstances de sa
sainte mort. Au lieu de la guérison du lieutenant Ottavi
par l'intercession du P. ALBINI, nous aurions préféré
celle de M. Fieschi, guéri subitement après une courte
prière sur la torilbe du saint missionnaire. Jusque dans
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temps actuel de crise' économique re.vient le témoi_gIJage de- sec~urs apporté au-xnécessiteux par l'inter· cessiE$, du Semdteur de. Dieu.
Enumérens. em~l}re· les super~s· illustrations : Le
~portmit œ Servit-em. de, Ilieu ; Menton, sa ville natale
· <2·vue$)';J!égl~ de. la Missi6ft à. Aix; le cardinal GUIBERT,
· élève du P ~.Al.'B~ et plus- tard, en c.pr'Se, son Supérieur;
·p'aysag~. de- Vi~o ; le.vénéré Fondat<eUl' à l'âge de 50 ans;
·,Ajaccia, l'ancieB.·..grand Séminail'-e et le nouveau; Calcataggio; la Croix IUiliaculeuse de Guagno; forêt en Corse;
·Couvent de Vic~; plaque de marbre qui, depuis 1933,
.'rerouvrè' lés'. restes vénéréS da P. ALBIN!.
NOus souhaitons que cette brochlue soU bientôt
'traduite en toutes res-langues qui se parlent dans notre
famille religieuse.
-'
•1

".

Pater ALBINI, O. M. 1., der Apostel von Korsika. -,Sein Leben und die von ilim erwirkten Gebet~rhoerungen,
von P. J. F. THIEL, O. M. J. In 12, 36 pp. 2 è édition,
-6 e-10 e mille. Strasbourg-Robertsau, 1927.
La première édition de cette brochure avait paru
,en 1924. ~.
Grâce à cette.biogi;aphie,le P. ALBINI a gagné beaucou p
d'amis en . Alsace--Lorraine, au Lwœmbo~ en Stùsse,
· en Belgique, en Allemagne-, et un peu7'part()ut où l'on
· compren<l . l'allemand. Une carte de la Corse perll'et
au lecteur de suivre le P. ALBINI dans ses courses
apost:oliques. Les pages 32-35 rapportent les faveurs
·obtenues par l'intereession du P. ALBINI en AlsaceLorraine, en 1925 et' 1926. Les guérisons attribuées au
-,Serviteur de Dieu , depuis, rempliraient, à elles seules,
plusieurs voluIl!.es. On attend un nouveau pas dans le
Procès .pour lancer une troisième édition, augmentee
et corrIgée sur plusieurs points.
MAZURk Henri, O. M. 1. - La vie merveilleuse dtl
Père Albini. In-8°, 67 pp. Bruxelles, Anderlecht 19:2li.
Deuxième édition.
. Cette brochure a été recommandée par les Missions.
1927, p. 548-549. La première édition avait paru en
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1925, à un tirage de 1.000 exemplaires. La deuxième
en a 2.000. Elle n'est pas encore sans fautes, mais
l'auteur est bien excusable. En ce temps-là, peu de
sources sûres étaient à sa disposition. La cause du
P. ALBINI faillit alors être abandonnée, et cela, dix ans
après l'introouction officielle auprès de la Sacrée Congrégation des Rites. On a blâmé le R. P. MAZURE de ce
qu:n ne ménage pas assez les milieux dans lesquels
le P. ALBINI exerçait son ministère. Mais nous pensons
que l'auteur montre' d'autant plus les mérites de son
héros qu'il le place dans le milieu réel si difficile dans
le<P,lel il avait à lutter. Quelques expressions dans les
lettres du R. P. ALBINI ne sont pas des flatteries, certes;
mais personne ne peut reprocher au saint missionnaire
d'avoir été injuste. Ces expressions sont dictées par un
zèle insatiable de voir tous ses confrères et tous les
prêtres à la hauteur de la perfection. Mgr Jeancard,
dans ses « Mélanges historiques ~ (p. 225), fait ici une.
remarque très à propos : (, En Mission et ailleurs, quand
le peuple ne savait pas son nom, il l'appelait le saint.
C'était l'appellation qui se présentait aussitôt à l'esprit
de tout le monde, et la meilleure, en effet, pour le
désigner parmi ses compagnons : ceci soit dit sans
dommage pour leur réputation de vertu, car, tort audessous de son mérite, on pouvait ~tre encore un excellenl
religieux. •

Charles-Dominique Albini, missionnaire Oblat de Marie
Immaculée. In-16, 32 pages, 4 e édition, Ottawa.
C'est l'opuscule du R. P. Ferdinand GRENIER, de 1893,
réédité pour la 4 e fois par les soins du R. P. Rodrigue
VILLENEUVE, alors supérieur du Scolasticat, aujourd'hui
cardinal-archevêque de Québec.
La brochure se vend à 5 sous l'exemplaire, 4 dollars
le cent, 35 dollars le mille, port en plus. - S'adresser
au Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa. L.es pages
24-31 donnent une liste des faveurs obtenues au Canada
par l'intercession du R. P. ALBIN!.
Dans une nouvelle édition on corrigera quelques dates
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qm:lle ,sont,:plus-,tenables après les nouwlles découvertes.
, 'dans les ·documents•. ,· ::,', ' ,
~.4Dis.---:D,esJ)iographies. du P. ALBiNI sont - en ce
moment'-'.en preparatiOn dans. les langu~s suivantes :
.' italien, hollandais,espagnol, anglais, polonais et tchèque.
Dès rilaintenanti onpeut·se procurer des images du
'·P•. MBINI d~s':les 'langues sus-dites et en russe et
tikrallrlen•. S'adrèssër ·au .Bureau de Presse, Rome.
'STREcIœIi- Karel-Krystof, O. M. 1. - Biskup Evzen
Z. <·,MàZeTufilù, '..zakladàtel· 'Oblatu neposkvrnene -panny
MtJiié' .(sanS·.Ueu) 1985: "In-8~,. 270 'pages, 16 illustrations.
;:,-';

Vo-ilàla première biographiet de notre vénéré Fondateur en langue slaVê. Ce sont. nos Pèresd:'e la province
de Tchécoslo-vaqUie qui la présentent. Une Sœur de
Saint-Charles '.(de Nancy) a traduit le beau travail
,duR. Po STltE'CKER, paru en allemand en 1932 (voir
Missions, 1933, p. 125:-126).
'
Le R. P. liABNER ya ajouté une préface élogieust>
. où,.il :dés,igne.·àuxmères tchèques la mère de notre
vénéré· ;Fondateur comme mère modèle: Il à également
~crit les pages 263-269 qui donnent une bonne documentation sur les durs commencements de notre Province de Tchécoslovaquie et son étatAlorissant actuel.
Il aurait pu dire un mot sur les relations de notre vénéré
Fondateur avec ce pays : citer par exemple cette phrase
de,S<!n journal: « J'étais mourant de la maladie épidémique qué les prisonniers autrichiens m'avaient communiquée, en les servant dans les prisons d'Aix (en
mm 1814) (Journal,..le1' avril 1826.) • Parmi les « centàines' de p.risonniers autriehiens ~, à ce temps.là, on
comptait' probablement aussi des soldats tchèques. Le 29 décembre 1825, le vénéré Fondateur dîna « chez.
le Doyen de la' Rote, Mgr. d'Isoard, 'avec le P. Jabalot,
le cardinal ·Turriozzi, l'El1ique suffragant d'Olmutz »,
donc un prédécesseur de, Mgr Precan, archevêque actuel
,d'Olmutz,· au'quel 'la biographie. sus-dite est dédiée.
Enfin, un bon nombre des évêques de la Tchécoslovaquie
est, de descendance 'pontificale de notre Fondateur,
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probablement sans le savoir,. car la ligne e.st déjà un
peu longue: Mgr DE MAzENOD, le cardinal GUIBERT,
le cardinal Richard, le cardinal Gasparri Pietro,
Mgr Micara, nonce à Prague, 1920-1923, qui, le
13 février. 1921, a sacré trois Evêques dans la cathé.draie de Nitra.
.
Cette biographie en tchèque se présente fort bien,
grâce . à l'impression très nette et grâce aux belles
illustrations sur papier glacé.
No~s y trouvons, à côté du Fondateur, aussi le Père
TEMPIER, le P. ALBINI, le cardinal GUIBERT, le Très
Révérend Père Supérieur Général actuel, la Maison
Générale de Rome et les six Maisons de Tchécoslovaquie.
Il est a regretter seulement que plusieurs fautes
d'impressions soient restées sans être corrigées. Déjà
dans la troisième ligne' du premier chapitre, 1846 au
lieu de 1486 ; le choléra à Marseille 1834 au lieu de 1835.
GUIBERT, supérieur à Ajaccio 1836, au lieu de 1835;
ALBINI eptre le 17 juin, au lieu de juillet. Les Oblats
vinrent en Colombie Britannique en 1860, non déjà
en 1847. L'orthographe·des noms propres est fâcheusement négligé : par exemple, toujours QUIBERT (quoique
le téhèque n'ait pas cette consonne du tout), Cap po;ur
Gap, Bavense, pour Baveux, Pixpus, etc. C'est dommage
qu'on doive signaler tant de' fautes qui facilement
auraient été évitées si l'on avait envoyé le manuscrit
ou les épreuves à notre Bureau de Presse qui, volontiers,
se· charge de l'examen de tout manuscrit.
Mgr GOTTHARDT, O. M. J. - Au! zum Okawango!
(En avant! Pour l'Okawango 1) ln-8°, 103 pages, avec
12 illustrations et une carte. 3 e édition, augmentée :
g e à 11 e mille. Hünfeld, Verlag der Oblaten, 1933. .
C'est dans la collection: «( Blueten und Fruechte vom
heimatlichen und auswrertigen Missionsfelde », publiéE:
par le R. P. WALLENBOR~, qu'a paru, en 1927, le livre
de Mgr GOTTHARDT.
Mieux que toute récension, l'extrait que nous
donnons de ce livre (p. 343 de ce fascicule) montrera
ce que nos confrères du Vicariat de Windhoek ont dû
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endurer avant d'avoir fondé les bellts stations qui
s'échelonnent. àujourd'hui sur -les rives de l'Okawango.
Le récit rappelle des passages des Actes des Apôtres
où les premiers missionnaires ont semé la bonne
parole, plus d'une fois, au prix de leur sang.
.
Le livre de Mgr GOTTHARDT a trouvé une traductIon
polonaise : Okawango,1 wgprawy misyjne wsrod tajemnicznych stepow Afryki. TI est à souhaiter que d'autres
traductions puissent suivre. Un autre désir serait que
le journal du P. LAu ER y soit reproduit dans son entier.
On peut dire que c'est le pendant de l'aventure héroïque
du P. BAZIN sur l'îlot de Iglulik.
LINGUEGLIA G.-B., O. M., J. - Quel che raconta un
vecchio missionario dei pellirosse. In-12;-' 110 pages,
Milano, Ponteficio Instituto Missioni Esteri, 1935.
La figure du R. P. LACOMBE peut fasciner la jeunesse
et aussi l'âge mftr.
Nous avons les grandes biograprues de K. Hughes,
en anglais, et d'une Sœur de la ProVidence, en. français,
le livre pOJ,U' la jeunesse allemande, du P. Théodore
SCHAEFER : Der schwarze Waldlaeufer, et une brochure
en angl.ais dans la Collection de la (C Catholic Truth
Society of lreland ~. Voilà maintena~le P. LACOMBE
dans la belle langue de Dante.
Le P. LINGUEGLIA présente au lecteur, en 12 chapitres
divers épisodes de la vie intéressante du grand missionnaire: Ce n'est pas une ~iographie proprement dite,
mais ce petit livre donne beaucoup de détails sur la
vie des Indiens de la Prairie et montre le zélé apôtre
que fut le P. LACOMBE, « l'homme au bon cœur&, comme
iI§ l'ont nommé.
Remarquons qu'à l'occasion de la publication du
VIe Tome du Dictionnaire de Théologie allemand
(Lexikon fuer Theologie und Kirche), le professeur Joseph
Schmidl in , une autorit é en Missio~gie, signale dans
une récension de ce livre que l'on a omis plusieurs noms
de missionnaires «qui valent bien ceux dont on parle .)
parmi les oubliés, il cite aussi notre Père LACOMBE.
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CENTURIONI Dominique, O. M. J. - L'essentiel sur'
le Chemin de la Croix. In-16, 48 ,pages, Lyon, Em. Vitte,
1935. (Cf. Missions, 1934 p. 447.)
Nous annonçons la deuxième édition de cet opuscule
pratique, qui, à coup sûr, doit se vendre rapidement
à l'occasion des missions prêchées par les nôtres. La
partie documentaire donne en 33 pages la doctrine
sur, ëette pratique qui, selon saint Léonard de PortMaurice, suffirait, à elle seule, pour sanctifier une paroisse.
Nous savons que' nos premiers Pères marcllaient sur
les traces de ce grand propagateur du Chemin de la
Croix, tant en Provence qu'en Corse. Citons, par exemple,
la lettre de M. Chabert, curé de Fuveau, après la
mission prêchée par le P. ALBIN! : ({ Mais une chose
est très édifiante, c'est la dévotion du Via Cruels. A toutes
les heures du jour, il y a des personnes qui font les
stations et le soir surtout, elles y vont par troupe ...
Dapuis l'établissement du Via Crucis, à Fuveau, j'ai
débité quatre douzaines et demie de ces petits livres.
Je n'en ai plus pour le moment. ~
Le liVret du P. CENTURION! donne les Prièaes et
Considérations traditionnelles avec, à la fin et bien
à propos, l'acte de résignatiou à la mort.
Roy Henri, O. M. 1. - Failes ca ... et l'OUS vivrez!
In-12, 302 pages, Montréal, 1450, rue Sherbrooke,.
Propagande Catholique Romaine de 'la Bible, 1935.
Premier tirage : 250 mille.
Nous avons parlé de l'initiative du R. P. Roy qui,.
en contact immédiat avec la jeunesse ouvrière de
Montréal, a rapproché d'elle l'idéal du Christ de l'Evangile. Lisez cela et faites ce que le Sauveur du m~nde
vous dit et vous vivrez. Le succès du petit livre qui
se vend à 5 sous (1 /20 d'un dollar canadien) est inouï
nous écrit l'auteur. Il présente les quatre évangiles en
un seul selon la traduction de M. M. Lepin" Sulpicien_
Une bonne idée d'adjoindre comme épilogue quelques
chapitres des Acles sur ({ la primitive Eglise .) et un
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Jetties, de saint Paul.
.
. 'Suivent ; Table des Evangiles des Dimanches, Tableau
.logNue d~s Miracles et des Paraboles, Table de textes
.choisis' polir le catéchisme et la ,méditation. Cette dernière(page 27&.292) avec les ilhistrations bien nettes
~()nt de ce livre un vrai. manuel dr'lIlStruction religieuse.
-t'est c,e quev'Oulait ~tteindre l'auteur.
FERNANDO Sebastien, O. M. J. The Caiholic
'Teaclzei-s Spiritual Retréai., instructions et sennons,
-Colombo;
1.934.
'In-12,71 pages.
....
.
~

,

~.

Le.R.p. FERNANDO dédie son opuscule « à la mémoire
-du R. P. MILL1NER, zélé et populaire missionnaire qui
J'a initié à la prédication' à la cathédrale de Colombo ».
a prêché la retraite aux 200 instituteurs catholiques
,du diocèse de Colombo, du 22 au 26 aoftt 1934.
,(Cf. Missions, 1934, p. 361.) n leur a donné les sujets
les plus pratiques et les plus confonnes à leur état.
Le tout en singhalais.
. Le R. P. SébastieI;l. FERNANDO, jeune encore, il n'a
-que 38 ans, est déjà l'auteur de plusieufs ouvrages
:très recomm~dables. En voici la liste :

a

1

,,'
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'1'~UJIîé de. l~ foi chrétienne, composé ~s passages des

Vie de saint Antoine de Padoue.
/
Vie de sainte Philomène,
Vie de sainte Elisabeth de Hongrie,
Vie de saint Sébastien,
'Vie de sainte Monique,
L'Educai.ion deS enfanis, 2 fascicules,
Vie du Martyr indien Dev01>ahayan,
.Le Banquet divin,
,Lucida (une nouvelle)',
La vie religieuse d'après le nouveau Code,
Holy man,
Le missel de dimanche,
Manuel de prières des Sœurs de la Sainte-Famille,
.La Semaine Sainte,
. ,La vraie Religion.

AUBERT Félix, O. M. J. - La- vie de Notre-Seigneur
selonjes quatre Evangiles. (Livre tout entier en singhalais.) 'In-,12, IV-292 pages.

'

La lettre-préface de Mgr ;MARQUE nous dit que cet
ouvrage du R. P. AUBERT était attendu depuis longtemps. On espère que dans cette édition imprimée en
des caractères bien lisibles beaucoup de païens voudront
trouver quelques notions sur le Fondateur de cette
religion chrétienne qui depuis quatre siècles envoie ses
missionn.aires à Ceylan. En tête de chaque chapitre,
le P. AUBERT a donné les' référ~nces sur les Evangélistes
qui lui fournissent le texte pour la composition. C'est
dommage que le livret du P. Roy n'était pas encore
en vente au moment où le P. AUBERT a lancé le sien.
Assurément il en aurait profité sur bien des points,
par exemple les illustrations, les tables synoptiques.
Rappelons que le P. AUBERT a composé une grammaire
singhalaise qui lui a valu les éloges de hauts personnages.
(Cf. Missions, 1932, p. 262.)

CEUX QUI PARLENT DES OBLATS
Ross Colin. - Mit Kind und Kegel in die Arktis
In-8°, 218 pages, Leipzig, Brockhaùs.
Sur le grand voyage de Mgr TURQUETIL à Ponds
Inlet, nos Missions n'ont donné que quatre lignes
(1933, p. 501). Ce livre est écrit par un compagnon
de voyage qui, quoique protestant, sait apprécier l'œuvre
de nos missionnaires dans ces parages. M. Ross a vu
tous les Continents accompagné de sa femme, et de
son fils. TI donne des jugements frappants sur Churchill,
Southampton, Ponds -Inlet, le Groenland, les missionnaires protestants et les Esquimaux. Somme toute :
un livre très instructif.

***
Sous le titre : Nos missionnaires, M. le curé Poncet
donna aux lecteurs du Courrier de Genève une courte
notice sur le R. P. BABEL, le premier Oblat qui a poussé
MISSIONS

32
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jusqu"aux Esquimaux. Le P. BABEL, est originaire d,e
Veyrier, canto~ de Genève, dont M. Poncet est le cure,
.

.

Sœur Rudolfina METZLER.
In-80, 31 pages, s. ·a. Luzern.

Das M

issionsthere.~li,

Cette petite 'brochure nous raconte la vie apostoli~m
de la Sœur Theresina Bessmer. De la Congrégat IOn
des Sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen, Sœur
Theresina avait commencé sa' carrière missionnaire
chez nos Pères de Umtata et.. Cala en 1895. C'est elle
aussi qui a fondé le.s établissements florissants de cette'
Congrégation au Basutoland : 1908 Saint-Gabriel;
1914 Emmaus, 1922 Roly Cross-Mekadingt où un Noyiciat pour des Sœurs indigènes fut ouvert. Après vingtcinq ans de travaux bien fructueux parmi les Basutos,
Sœur Theresina est morte à Emmaus, le 4 octobre 1 ~:)3,
Le peuple l'appelait (i l'ange du Basutoland », (' la mi're
de la douceur ».
La brochure est t.rès bien écrite pour faire lapropagande et e)(citer des vocations pour ces Missions lointaines. Nous constatons avec satisfaction que les Oblats:
Mgr CÉNEZ, et l~s RR. PP. DERRlENNIC, FOULONNEA l:,
VALAT, Aloyse KlEGER, etc., y font ,b'Ônne figure.
J.-F. TH.
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POUR NOS BIBLIOTHÈQUES

Nous nous permettons de rappeler à ce sujet que
notre Bureau de Presse est encore .largement fourni
d'un certain nombre de volumes dont on nous dit que
certa}ns Supérieurs, Maîtres des Novices, Modérateurs
regrettent l'absence dans leur bibliothèque, ne sachant
où les trouver.
Ainsi:
a) Auleurs Oblats de Marie Immaculée:

BAFFlE : Esprit et verlus de 1\1 gr de 1\1 azenod .
6 fr.
Le Très Révérend "Pfre Fabre.
5
Le Bon Père Rey.·-. . . . . . . . .
5
Le Sacré-Cœur et le Sacerdoce . . . .
2
L'Immaculée Conception et le Sacerdoce
2
L'archange saint Gabriel. . . . . . .
3
BERNAD Marcel: A.lbum-Souvenir de 1\Jonseigneur
de Mazenod . . . . . . . . . . . . . . . . 20
(Le meilleur livre pour nos parloirs!)
BERNARD Jos. : Le Très Réu. Père Lauillardière.
4
CHARLEBOIS Mgr Ovide: Débuts d'un missionnaire
3
CORNE: Le mystère de Jésus-Christ, 5 \'olumes.
30
DESTRO : Il regno del Sacro Cuore, 5 volumes.
10
DEVÈs : Algr de Jla::enod . . . . . . . .
6
Le Père de l'Hermite . . . . . . . . . .
8
Le Voyage du T. R. P. Sou/lier en Amérique,
avril-oelobre 1894. . . . . . . . . . . .
3
DUCHAUSSOIS : Tout ce qui a paru, anc réduction.
JONQUET: Mgr Grandin . . . . . . . . .
10
Mgr Bonjean, 2 volumes. . . . . . .
14
LE.JEUNE L. M. : Dictionnaire du Canada .
La beauté de l'âme . . . . . . . . . ,
6
:2 LEMIUS J.-B. : Les grands desseins du Sacré-Cœur
Catéchisme sur le modernisme. . . . . . .'.
2
DE MAZENOD : Voyage à Rome, 1825-1826 . . 10 fr.
(Journal et correspondancE', lin!' indispensable pour nos Bibliothèques O. ~L 1.)
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ORTOLAN : Diplomate et Soldat, Mgr Casanelli
d' Istria, ~d' Ajaccio· (au fo~d l'histoire de nos
_établissements en Corse). . . . . . . . .
PUILIPPOT' Aristide: Le Frère Alexis Reynard. .
RAMBERT: Vie de Mgr de Mcùenod, 2 volumes . .
HEYAchi~e : Histoire de Mgr de Mazenod, 2 volumes,in-4~ (à demander directeIllent au Rév. P.
postulateur).
.
SCHAUFFLER : Courtes élévations . . . . . . .
. Au pied du Saint Sacrement, 30 visites. . .
SIMON-ET Gustave : .Questiorinaire de la Sainteté.
SOULERIN : Directoires desJunioristes : Maîtres.
1)
1)
1)
:
Elèves .
SOULLIEIt: Visite de la Province du Canada, 18761884 . . . . . . . . . . . ,,' . .
Visite du Vicariat de Saint-Albert, 1883.
T AMBURINI : Il Trionfo dell' Amor .
T~T Edm. : Le P. Yenveux. .
YENVEpX : Le Règne du Sacré-Cœur.
Les vertus demandées par le Sacré-Cœur.
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b) Aui'eurs en dehors de la Congrégation :
FAUVEL : Nos missionnaires patriotes et savants.
GONDRAND : Sermons et pànégyriquj!JS. . . . . 12Retraites et sermons d'œuvres, publiés par les
.. _
soins dc;lS pp.. DEvÈs et Pierre NICOLAS. . . 12
Mgr JEANCARD : Mélanges historiques sur O. M. I.
Le Fr. scol. François Marie Camper . .
PIOLET, S. J. : Les Missions catholiques au
XIX e siècle, chaque volume. . . . . . . . . 25
Vol. II. - Vol. -III. Chine et Japon. Vol. ·IV. Océanie.
Vol. V. Afrique. Vol. VI. Amérique.
Mgr RICÂRD : Vie de Mgr de Mazenod . . .
En outre : un grand stock de Manuels de prières.
De Missis de Requie, Les Saintes Règles, en français,
allemand,· latin.
Les Notices Nécrologiques, 1-VII tomes.
Les Notices No 17 et N0 30 du 1er Tome ont été réimprimées. Les Missions, en fascicules séparés.

1 ° hauteur de 1 m75, modèle tout prêt et qui sera
livré sans délai :
-ton pierr~ uni ou ivoiré : . . .
600 fr. français
ton pierre granité artistique, peint
ture garantie
690 »
polychromé . .
780 »
décor mi-riche.·
1 .020 »
décor riche . .
1 .320»
»
On peut aussi exécuter ce modèle en pierre artificielle
garantie pour l'extérieur, en fonte, en pierre naturelle
et en marbre. Prix à convenir.
2° hauteur 1 m25, prix approximatifs

ton :Qierre uni ou ivoiré . . . .
ton granité artistique, peinture
garantie. . .
polychromé. .
décor mi-riche.
décor riche . .

360 fr. français ') S,
420
510

»
»

570

»

660

»

»
»

3° hauteur om40, pour bureau, en ·staff,
37 50
ton ivoiré . . . .
50 00
ton bronzé . . . . . . .
»
61 00
ton polychromé. . . . .
0
4 0n pourra aussi livrer le buste en Om60 et Om22 de
toutes les dimensions susdites, avec piédestal approprié, armes et dates si on les désire; dès maintenant,
on peut l'exécuter en pierre naturelle ou en marbre
n'importe quelle dimension.
Buste en om60, y compris le socle,
140
ton ivoiré. . . . . . . .
»
20 »
Buste en om22, ton ivoire. . .
28. »
ton bronzé . .
35 »
ton polychromé
S'adresser à l'Œuvre Apostolique de Marie Immaculée:
au Pérollier, Ecully (Rhône), France.
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'L'amlée qui vient de s'écouler a été pour nous, à la
fois une année d'épreuves et de grâces exceptionnenes.
La terrible épidémie de malaria qui a sévi dans toute
la contrée... et tout spécialement dans deux districts de
notre archidiocèse avait suivi une· période de sécheresse
extraordinaire. Aussi la pauvreté et la maladie ont
causé, en même temps, des ravages qui se sont chiffrés
par plus de 50.000 décès, occasionnés par l'épidémie et
la misère seules. On s'est plu à constater que les catholiques, bien qu'eux-mêmes touchés par cette cruelle
visiteuse, n'ont pas compté proportionnellement autant
de m~rts que les partisans d'autres religions: protection
spéciale divine appelée par des prières publiques et des
processions extraordinaires, civilisation plus marquée,
secours plus nombreux et soins plus attentifs, ont dû
être la cause de cette proportion en notre faveur.
Cependant, nous avons à enregistrer un bon tiers de
décès de plus que les années précédentes.
Bien que nos missionnaires aient été visités en très
grand nombre, par la maladie, nous n'avons pas eu de
MISSIO:'l8
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,&;~o<t'à ;~~l~~lœ~~ae rel~ieuses
,t';il:-:,~.!~}I.t.·~,.i•..·~c~r~:: ~1;0~t::d:~t:
qoux

0;':'. <-a~Ù~::'s:iliit~itami]J~~qu$:'se';dé~~u~entdans un hôpital,

épidémique .. om.me nous avons l ,
)ft~.~.~;;'t:r:·\~:'é·· .~... · .·"· . ·é· "éé un.e·~nêllod·e:exceptionnelle de grâces,
#.'f"':'::,)" ~~,n e.,p~~ e,a: t;
. ~;.c:>'.1
: '.
"
~r:;';':. "·én;.inêm.~.t'~R~'que.. «êpre"9:v~~ L~( souffrance, comme
"._ irioli~le>laîS~entvoirlèsdiSpositioris de la Providence,
}.~';jJ>:{ .'~t toujc:itirs·une source de rlÎ,iséricordes et de faveurs
~fr:{~::i.,'spéciales.
.
"
'4
}i'.i}~:/" •• ..C'était, p,m;: ,~n~1:lr.~ .r~é~. ~~te, le. jubilé de la
{:ié." :Rédè:mp'tion: ";~;'Cëtte,:ooCàSi()n'lés:<,prtères'prescrites par
t#;";:"rEgiisè;<'jêS~1îofui>i~tis~·:"t.èii~tè~.• ·e(-,IDïSsions et une
'a.tm()$phère·.Contmuè.'depié~ê et.de péIiiténce ont attiré
snrnos',fidèleS et ceux:,quÏc les entowent des faveurs
spirituelles de ehoix. Un rénouyellement de ferveur
pâi-mitous, de noinbreuX"~retoUrS/ plusieurs centaines
de, mariages ..·:répai'és, des,conyersions plus nombreuses,
bi~ftJ qui~ndividuelfes, ont·~ été le' résultat de ces manifestations de .foi et. de péîp.tence.
~'Nos misSionnairesjpendant l;',épidénrie, ont eu occasion
"de':'Visiter"etLde:":secou.i$:.:,d&Onilii:.eusesLia.:m,i1les bo.u ct ,',<wsiès~ Us ont puenll1.êirië:' temps, jeter la bonne
se~~nce.qUigerm.era, nous'l'espérons-'d~ un avenir.
'prochain: ~ôs~orphelinats se soilt remplis à déborder,
.pendant la' même période de maladie 'et de difficul tés
matérielles.
"
La' Mission de Colollilio, malgré les difficultés matérielles; sociales et politiques, c.ontinue ,sa tilarche pro'gressive;. l~iIt~,pe1it-êtr~, ,~mais ..pourtant remarquée Ge
tOus. Les ·noJ:l.,.catholiques surtout.necessent d'exprimer
leur.s.g~tim:ents d'admiration . pour notre organisation,
notre.,;œscipline, nos. institutiOIis, et nos écoles. Notre
infiuencesur les affaires .politiques ,;s'est fait sentir
denuèrement d'une façonremarqu~lE~à ltoccasion d'une
.question scolaire. Le gouvern.ement avait fait adopter
des, mesur~ qui mettaient en danger l'avenir de nos
écoles etm,enaçaient de changer peu à peu celles-ci en
pures institutions de l'Etat.' Notre influence eût ét é
?b~t{i/,'i:

~",

;

;:;'i::Ji)iéü.'·'àd~ëtàt·

,
DUlied)i§iF.·;q\i~~ces~·;êcoleS' fussent· notre' p;~Prlété, si êès'

c~~~~ts:'~~~eùx' avaiënt, été appliqués •. Par une.

campà~~::$~ffée':d,~ la' press'e,:: par des. ·représentations
mpiès:;a'èS :~mprêi du corps' l~slàtif;par l'ùitervèntibIi
diieçt'ê~fspôIit~ de Iiosmaitres'd'éeoles, noUs avons:
am.ené I~ ;gQuverneinent .à revenir· 'sur sa 'prettùèrè décî~'
sion, :.à·abtoger les mesures votées, et à nous 'accorder .
mêlne des.:avalitages tr~ appréci~les qui faeiIitentlè
mamtièn.dë notre autorité et le développement matériel
et s~tuefde nos i.J.lStitutions: . Les conversions . én massé sont encore inconnues à
Ceylan, bien qQ.'ily ait prob~lement peu de pays. de
mi~Qi(9:iL~ontact des iIÎfidèleS avec le prêtre et
l'élémep;(;~~Q.~i.4ùe· soit, auSsi bi~n. établi . qu'ici; parles
écolés"~t les égIiSéS ·répandùes~ uilÏ:fonnément" s1Îr toute
lasurlaéé'-'dèrne.' Le Bouddhisme, én particulier, la
reHgionprédominante dans l'Archidiocès-e, s'est adapté,
par le' renouvèau que lui a donné le Théosophisme, il ya
25· ou 30 ans, à la sentim.entalité du -peuple singhalais,
en copiant ce' qui lui conven~t du christiaÏüsme,. et én,
se présentant ainsi COmille la religion propre, nécessaire
'aux ·habitauts· de Ceylan. n est devenu de la sorte, au
même., titre'que le S1iint-oisme au·j apon, religion de la
race>s~.:~piésentant ,comm.e un des attributs indispeIi;,.
sables du. nationalisme Ceylanais.
Dans tous --leurs- rapports avec ilous, les Bouddhistes
sont corrects, avenants même. ns respectent le prêtre
catholique, envoient -bien volontiers leurs Jenfants dans
nos écoles; malgré une propagande contraire menée par
leurs chefs~ Mais là cessent toutes leurs démarches
vers la· religion catholique..- Individuell~m'ent cependailt,
aidés'''' par' les errcolÏstances, et surtout par des grâces
spéCiales de DiEiu,..cqtIeIques-uns viennent à nous chaque
année et dans èhaque coin du diocèse. Le nombre de
2.250 adultes haptisés pendant le courant de l'année estune preuve qu'en. dépit du travail èonsidérable que leur
donnent les chrétientés florissantes et étant connue
l'opposition systématique déjà indiquée, nos missionnaires ne négligent pas la conversion des infidèles ou des
hérétiques. Nous espérons que l'établissement d'un
o
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couvent de Carmélites, fait accompli depuis le 25 marS
dernier, sera dans
notre Archidiocèse le point de départ
.
d'un mouvement plus général vers la vraie foi. Nous
.comptons beaucoup sur leur vie de prières, d'adoration,
de sacrifices pour aider les missionnaires qui se dépensent
activement à cet apostolat.
Comme contraste aux belles couleurs du tableau que
nous venons de peindre, ou du moins, comme sourdine
aux éloges donnés et à l'optimisrq.e exprimé sur l'avenir,
nous sommes obligés de mentionner quelques imperfections de notre ouvrage et certainS obstacles dans la
voie du progrès.
10 Le manque de fonds, surtout à cause de la crise
de dépression qui continue, empêche le développement des
œuvres existantes et d'en entreprendre de nouvelles, comme
on le désirerait, ou comme la nécessité le demanderait.
20 L'administration civile, pratiquement entre les
mains du Conseil législatif composé en .grande partie
de Bouddhistes, ne garde pas l'impartialité entre les
partis. ils favorisent nettement le Bouddhisme et supportent mal surtout l'influence catholique, qu'ils s'efforcent de miner sournoisement. Ceci se fait .sentir surtout
dans la question d'éducation ... ,
Le personnel de l'Archidiocèse comprend 150 prêtres.
dont 67 Européens et 83 Ceylan ais. Onze prêtres ont
été ordonnés dans notre grand SéQliÎlaire depuis le
1 er janvier dernier : 9 pour Colombo et 2 pour Jaffna.
·ns seront à notre disposition à partir de décembre. :Nous
avons reçu d'Europe 3 prêtres Oblats dans le courant de
l'année; et on nous fait espérer une bonne caravane dl'
nouvelles recrùes en octobre prochain. Grâce à Dieu,
depuis 3 ou 4 aiis le recrutement se fait plus régulier
et plus abondant d'Europe et de notre graild Séminairr.
La même impartialité qu'autrefois s'exerce dans la
distribution des postes et des charges; on ne considèrè
que la compétence du sujet sans se préoccuper de sa
nationalité ou de sa couleur.
Les nombreux instituts de religieux et de religieuses
se partagent les écoles, les œuvres de la charité: hôpitaux,
ouvroirs, crèches, orphelinats, refuges, ete.
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Outre. le nouveau couvent de Carmélites, une autre
fondation a été faite dans le courant de l'année: c'est
l'école de sourds-muets tenue ·par les Sœurs de NotreDame de Bon-Secours de Courtrai (Belgique). Environ
175 frères et 800 Sœurs coopèrent ainsi avec nos missionnaires dans les diverses œuvres d'apostolat de l'Archidiocèse; et leur dévouement mérite tous nos éloges.
L'année passée a été, comme nous l'avons déjà dit,
un~ année exceptionnelle de grâces et de vie spirituelle.
Outre les retraites régulières, annuelles, prêchées aux
communautés religieuses, aux diverses institutions et
associations, etc., des exercices spirituels sous forme de
missions ou retraites ont été donnés dans presque toutes
les paroisses pour aider le peuple à gagner plus efficacement les indulgences du Jubilé.
Je mentionne de nouveau, en passant, que nos nombreuses écoles ~ont toujours une de nos plus grandes
consolations. L'anxiété où nous étions pour les moyens
de les maintenir a été un'peu soulagée par des concessions
obtenues du gouvernement pour le paiement des instituteurs.
Nous avons à peine une douzaine de catéchistes pour
la partie la moins catholique. Nos nombreux maîtres
répandus dans tous les coins du diocèse les remplacent
avantageusement.
n me reste à remercier tous les bienfaiteurs, en particulier, les membres des Œuvres de la Propagation de la
Foi, de la Sainte-Enfance et de Saint-Pierre Apôtre
pour leur générosité à nous faire bien large la part de
leurs libéralités.
Que le bon Dieu le leur rende au centuple.
Signé:

t

P.

...

.

-.~-~_.~

.......... . . . .

O. M. J.,
de Colombo.

MARQUE,

archeD~que
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Je' viens de dresser les statistiques de l'année qui
s'est écoulée d~puis mon dernier, rapport, c'est-à-dire
.du Hr juille:t 1934., au 30iu~ '193P. Un regard sur ces
~tàtistiquès fQit monter ,de mon cœur à mes lèvres
une, ardente prière de reèonnaissance envers la divine
Providence, qui, cette année encore, nous a si visi-'
blement aidés et protégés.
'
Chaque année a1?porte son contingent d'épreuves.
mais aussi des preuves nouvelles de la bonté de Dieu
à notre égard.
Epreuves:

En 1934, nous avons subi une invasion de sauterelles
comme jamais on n'en avait vu : _elles arrivaient du
Nord-Est en nuées formidables, nuées~ses et rougeâtres, 'avec un cliquetis menaçant, longues de 30 mille~
-et larges de 15 ou 20. Malheur aux fermes sur lesquelle,
la nuée s'abattait, que ce fussent des pâturages, des
forêts ou des champs de cannes à sucrè ... L'herbe disparaissait en un clin d'œil, les arbres se courbaient et
les branches se brisaient sous le poids des grappe~
voraces, les cannes à sucre otiraient un spectacle navrant
avec leurs longues feuilles devenues de minces filet~,
Le Gouvernement vint au secours des fermiers et la
lutte à outrance commença. On essaya l'arrosage il
l'arsenic, on essaya le feu. On fit même manœuvrer
une escadrille d'avions. Mais à peine une nuée étai telle anéantie qu'une autre apparaissait, et celles qu'oll
détruisait avaient le temps d'ensemencer de leurs œufs
les campagnes. D'autre part, les arrosages d'arsenic

empoisonnaient, les pâturages, et les bestiaux mouraient
en grand nombre. Bref, ce fut une perte, très considérable poUr 'le pays; et naturellem.ent les ~ssions" en
ont ressenti le: corttre-coup. Les indigène sont manqué
de .mais" qui est la' base de leur nourriture. Certaines
Missions se· sont-trouvées dans l'impossibili~ de nourrir
les enfants des éeoles~ l'une d'elles a dû acheter 400 sacs
de maïs, c'est-à-dire payer 200 livres sterling.
Heureusement cette année s'ouvre sous de meilleurs
auspices, nous ,n'avons vu que de rares sauterellés,
et si leS pluies arrivent à temps, si elles ne sont ni trop
copieuses., ni trop rares, l'an prochain pourra nous
compenser. Législation pour les indigènes :

Le Gouvernement de l'Union vient de proposer au
Parlement une série de lois concernant les Indigènes,
lois qu'on discute beaucoup, et contre lesquelles les
Indigènes protestent. Le premier Ministre nous a
demandé de lui faire connaître nos remarques et nos
propositions. Au point de vue politique, nous nbus
abstiendroÏls de rien proposer, mais nous aurons beau'coup à dire au point de vue Missions, éducation, économie
générale. Notre Association d'In.digènes, la C. A. U.,
nous y sera de grande utilité.
Action catholique de la Catholic African Union
(C. A. U.)

...i

La Lettre pastorale du Carême a voulu donner un
nouvel élan. à l'Action Catholique dans le Vicariat :
y sont traités des' principes, et tirées les conclusions
pratiques. Cette Lettre publiée en anglais et en zoulou
a mis a.u point la question, les Blancs et les Noirs
montrent un vrai désir de prendre leur part d'apostolat.
La C. A. U. (Catholic' African Union) parmi les
Indigènes a fait encore de sérieux progrès,_ elle attire
l'attention des autorités par son travail ~t sa belle
tenue. Nous avions eu la Semaine Nationale' à Durban

,

'~

......
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en 1932. En 1934, la réunion se tint à Johannesburg
et fut aussi' un vrai succès, grâce sunout à l'appoint
des. . contingents du Natal: la note spéciale en fut la
coopération entre' Indigènes et Européens. Cette
année nous avons eu à Maritzburg la Semaine provinciale
poUr le Natal, qui a donné toute satisf~ction. Des chefs
païens ont voulu y assister : ils suivirent les exercices
de la retraite qui ouvre toujours ces réunions, et assistèrent à toutes les conférences. Non seulement ils furent
enchantés, mais ils le proclamèrent hautement. C'est
une bonne semence qui germ.era quelque jour et portera
des fruits.
Au commencement de juillet 1935, la Caisse d'Epargne
du C. A. U. de Natal montre une S9mme de 5.995 livres
sterling. Si l'on se rend compte qu'il y a six ans, nos
Indigènes, à part quelques rares exceptio~ ne savaient
pas ce que c'est que l'épargne, on voit quel progrès
a été réalisé. Il faut mentionner comm.e les principaux
ouvriers de l'Action Catholique au Natal, le Rév. Père
SORMANY, V. D., pour les Blancs, et le R. P. KÉRAUTRET,
Provincial, pour les Noirs.
STATISTIQUES ET TRAVAIL MISSIONNAIRE
Les statistiques sont satisfaisantes /
3.828 baptêmes, dont 1.416 adultes.
2.006 catéchumènes,
401 mariages,
16.986 enfants dans nos écoles.
650.477 communions.
L'an dernier nous avons reçu 5 nouveaux Pères et
1 Frère, O. M. 1., mais l'un d'eux a dû retourner en
Europe, n'ayant pu s'adapter au climat.
Durant l'année, nous avons construit 3 églises et
'2 presbytères, ouvert plusieurs écoles et obtenu du
Gouvernement des subsides pour 6 nouvelles écoles.
V Quat~e autres églises sont en construction. La presque
! totalité de ces édifices sont le travail des Pères' et des
Frères, ce qui en a considérablement réduit le coût.
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Une école pour les Indiens de Durban a été reconstruite qui abrite aujourd'hui 450 enfants. La pierre
fondamentale a été placée
par la Comtesse de Clarendon,
.
épouse du Gouverneur général de l'Union Sud Africaine ...
Le Vicariat apostolique est lourdement grevé par les
dépenses représentant les voyages des missionnaires, par
leurs maladies, par leur entretien,. etc... Or, le seul
revenu ferm~ du Vicariat est l'allocation de la Propagati~n de la Foi, et ce revenu est entièrement absorbé
par les salaires des catéchistes et les instituteurs ... /'

. (Signé) t H. DELALLE, O. M. 1.,
Ev. tit. de Thugga,
Vic. ap. de Natal.

PROVINCE DE SAINT-PIERRE
DE NEW-WESTMINSTE~

Aperçu sur le développement (Je la Province
Depuis le Chapitre Général de' 1932, où le Révérend
Père W. GRANT avait donné son compte rendu, les
Missions n'ont guèr~ parlé de la Province des Oblats de
langue anglaise au Canada. C'e~t sous ce nom que, au
pays même, les œuvres de (ette Province sont mieux
connues. Selon les termes de la Circulaire d'érection,
cette Province «est spécialement destinée à grouper
nos communautés et nos œuvres de langue anglaise,
existantes et à créer, au Canada». Dans son rapport au
Chapitre Général de 1926, le R. P. John WELCH, premier
provincial, exprima l'espoir de pouvoir, tôt ou tard,
étendre les lignes d'action à l'est de nos frontières
actuelles, c'est-à-dire de la Colombie Britannique :
« Ne nous sera-t-il pas possible de nous étab1ir, solidement, dans un centre aussi important que l'est Ottawa '?
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- -Nous l'espérons. Cela nous donnerait un pied-à-terre dans
la cbelle Province d'Ontario, où nous pOOrrions recueillir
une,m.agiütrc:jue-moisson de vocations religieuses, dans un
aveliir prochain. » .
,Cet' espoir du R. P.WELCH s'est accompli depuis.
La;province des Oblats ide langue anglaise s'étend aujourd'huiqepuis le Paciiique jusqu'à l'Atlantique. Aux
œuvres de la Colombie B~tannique furent jointes les
maisotts de Lethbridge dans-Y Alberta, diocèse de Calgary,
e~de Saskatoon, dans la Saskatchewan. A Ottawa. la
paroisse Saint-Joseph fut confiée aux ~ères Oblats de
langue anglaise. Fondée en 1856-57, tout près du Collège,
aujourd'hui Université, d'Ottawa, cette paroisse était
toujours desservie par nos Pères de la Province du
Canada. Le presbytère de la paroisse Saint-Joseph
est
......
devenu, à présent, la résidence du R. P. Provincial.
En 1929, les Pères de langue anglaise se chargèrent
d'une œuvre importante, le Collège Saint~Patrick, ft
Ottawa même. Une petite paroisse, fondée l'année
suivante, leur fut également confiée. Elle est sous Je
vocable des SS. Martyrs canadiens et compte à peu prl's
700 âmes.
~
Après avoir fondé de la sorte un pied-à-terre dans la
capitalef" le R. P. GRANT songea à y placer aussi \es
œu~es du recrutement, suivant en cely les plans de son
prédecesseur le R. P. WELCH. La Ffovince n'a pas dl'
Juniorat proprement dit. Le Noviciat et le Scolasticat
sont réunis dans le même bâtimeRt. Celui-ci se trou\"{'
sur le temtoire de la paroisse Orléans, à 12 kilomètres
en aval d'Ottawa, sur le chemin de Montréal. Le service
postal se fait par le Bureau de la capitale, comme not n'
Personnel l'indique, à son tour, par l'abréviation R.R. J..
ce que veut dire, rayon rUral. La propriété du nouveau
-Scolasticat-Noviciat donne sur la rivière Ottawa - et t'~t
voisine d'une ferme dépendante de notre maison dl'
l'Université. Puisque...peu de temps avant la fondation
de cet établissement la Province avait dû céder au clergé
séculier l'église du Saint-Rosaire à Vancouver, desseryie
par les Oblats'près de trente ans, le R. P. GRANT décida
de perpétuer ce beau vocable en le transférant au nouveau

Scolasticat. Son nom officiel est donc Holy Rosary
Scholasticate; Ottawa.
Sur notre demande,.1e R. P. SALLES a bien voulu nous
envoyer quelques notes sur l'histoire du Jeune Scolasticat.
Elles -représentent plutôt le journal d'un Frère scolastiqué de la première heure mais ne manquent pas d'intérêt, puisqu'elles donnent, pour ainsi dire, selon l'expression du _bon Père Salles, l'extrait de naisl\ance de notre
petit Scolasticat, et font même mention des premières
dents.

Scolasticat du Saint-Rosaire
Dans le courant de l'automne 1929, l'emplacement du
scolasticat actuel du Saint-Rosaire fut acquis par le
R. P. GRANT, et le jour de Noël de la même année, le
Noviciat de la province Saint-Pierre de New-Westminster
y fut définitivement transféré. Le R. P. James SULLIVAN,
fut m.is à la tête de la maiso~ et trois novices, appelés de
Saint-Laurent, Manitoba, constituèrent, avec leur Père
Maitre, le noyau de la nouvelle fondation. L'habitation
du fermier leur tint lieu de résiqence et le noviciat y
resta jusqu'au 29 novembre 1930 1
La construction du Scolasticat fut entreprise le 3 juin
1930. Durant cette année, 12 frères scolastiques et
5 postulants convers furent admis au noviciat. Y arrivèrent, _en septembre, de la Colombie Britannique, les
Pères E. MAILLARD et A. SWENCESKI, pour prêter mainforte au R. P. SULLIVAN.
On construisit le premier étage d'un Scolasticat
permanent. L'édifice tel qu'il existe présentement était
terminé, le 26 novembre, et, trois jours plus tard, les
novices en occupaient l'aile occidentale, en attendant
de voir arriver, le lendemain 30, sept frères scolastiques
envoyés par le scolasticat de L e b r e t . ,
La communauté fut constituée comme il sûit : Supérieur, le R. P. SULLIVAN; professeurs: les Pères McKENNA
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et BARTLEY; économe: le P. JORDAN. Le 8 décembre.
l'archevêque, Monseigneur FORBES, pr))céda à la bénédiction de la nouvelle constructiop.
Nous voici en 1931. Le 10 mars, le P. T. KEK);EDY,
remplaça le R. P. SULLIVAN en qualité de Supérieur de
là maison et de Maître des novices provisoire.
Le 6 avril, eut lieu la première ordination, au scolasticat, le Frèr~ O'Shea reçut le sous-diaconat, et le Frere
BURNS, le diaconat des mains de Mgr Forbes; puis, le
30 du même mois, le vénéré prélat conféra la prêtrise au
Frère O'Shea, tandis que Mgr TURQUETIL donna le
sermon de circonstance. Le 30 mai, c'était le tour des
Frères SPRATT et BURNS d'être promus au sacerdoce.
Le 26 juin, un I( summer camp)) fut inauguré, sur les
bords,de la rivière Ottawa, à l'extrémité de la propriété;
le 4 août, nous y eûmes la visite du if. P. PIETSCH,
assistant général.
Pendant l'été de 1931, le nombre des scolastiques
s'accrut d'une dizaine de membres, -venus de diwrs
scolasticats, et, d'autre part, vingt novices scolastiques
et neuf postulants convers entraient au noviciat.
Du 11 septembre au 29 octobre, par suite d'une disette
d'eau, les- frères scolastiques séjournèrent au collègeSaint-Patrick.
Le corps professoral de l'année 193; comprenait les
Pères J. B. SALLES, L. SWEENEY, A. SlÎEEHAN, E. W ATS()~
et MONAHAN. Le R. P. SALLES nous revint de la lointaine
Pologne, où il avait été professeur au Scolasticat d 'Obra
pendant quelques mois.
Le 23 novembre, le Père KENNEDY donna sa démission
de supérieur, pour raison de santé, et le Père SALLES
-dirigea l'établissement, jusqu'à l'installation du Père
-. MURPHY, le 27 février 1932.
Le 30 mars fut célébré le vingt-cinquième anniversaire
de l'ordination sacerdotale du R. P. SALLES; le 19 juin,
à la chapelle de l'Université, les Frères G. DowsETT et
T. MITCH~LL étaient ordonnés prêtres.
Duran~ les mois de juin et d'août, les scolastiques
érigèrent, sur les bords de la rivière Ottawa, quatre
bâtisses en bois, pour servir de « summer camp ».

Au cours de l'année 1932, six novices scolastiques et
neuf postulants convers furent admis au noviciat.
En septembre, le R. P. LARDON fut nommé professeur.
Le 21 février 1933, ce fut la première visite du Très
Révérend Père Général à notre Scolasticat.
Le 1 er ~ai, onze Frères reçurent la tonsure; le 14 eut
lieu l'enterrement du R. P. John BEVERIDGE; le 22, Son
Eminence le Cardinal VILLENEUVE nous fit une courte
visite; le 21 du mêm.e mois et le 10 du mois de juin,
douze Frères reçurent les ordres mineurs.
Le nombre des admis au noviciat, durant l'année 1933,
fut de huit Frères scolastiques et de six postulants
convers.
Le 24 novembre 1933, le R. P. G. BURNS fut adjoint
au corps professoral.
En septembre et en décembre, 9~dination au sousdiaconat et au diaconat de six Frères.
'
Le 14 mai 1934, visite du R. P. DESNOYERS, assistant
général.
Le 24 juin, ordination d'un prêtre, le P. O'BEIRNE,
d'un sous-diacre et de quatre tonsurés; quelques jours
après, le 29 juin, ordination de cinq prêtres, les Pères
O'GRADY, PEAKE, HENNESSY, DERY et MCGRATH.
Le 8 décembre, réception de s~pt novices scolastiques;
au cours de l'année 1934, réception de sept postulants
convers.
En septembre et en décembre, ordination du F. FLEURY
au diaconat et de quelques autres aux ordres mineurs.
Le premier décembre, commencement de la visite
canonique du scolasticat par le R. P. SCANNELL.
Le 24 décembre, ordination à la prêtrise du Frère
J. MICHAEL.
Ainsi le Scolasticat du Saint-Rosaire a donné, dans
les premiers cinq ans de son existence, 12 prêtres Oblats.
Parmi nos élèves, nous dit encore le R. P. SALLES,
il Y a, en ce moment, un mouvement louable qui mérite
d'être encouragé: l'étude de l'histoire de la Congrégation
et surtout de ses~nssions. On traduit des arti.cles de nos
Annales et autres revues, car la plupart ne lisent pas
le français.

-

PROVINCE DE ~ÉGlNA
Arrivé au terme de son sexennat, le R. P. Thomas
SCHNERCl;f. ~ adressé une 'circulaire à tous les membres
de sa Province,pour leur rendre compte de l'état des œuvres.
Quoique d'un caractère rout à fait privé, cet aperçu donne
plusieurs détails qui~ntéresseront assurément nos lectellrs.
Comme· tout le monde le sait, par une circulaire du
15 mars 1926, l'Administration générale a « détaché,
.des Provinces oblates du Manitoba et de l'Albert aSaskatchewan, les diStricts, Maisons et Résidences, avec
les Missions qui en dépendent, où travaillent actuellement nos Pères allemands et polonais, e,pur les ériger
en Province distincte, sous le nom de Sainte-Marie de
Regina. »
Au point de vue ecclésiastique les Maisons et Résidences de cette province appartiennent, aujourd'hui. à
~diocèses différents (1) :
.
SAINT-BONIFACE
: Cooks Creek',
. WINNIPEG Holy Ghost, 'Saint-Joseph, Saint-Charles
(Noviciat) -;
. REGINA: Grayson, Holdfast, Kelvington, Kuroki.
Lemberg, Melville, Rama,. Regina, S~they, Sturgis.
PRINCE ALBERT: Battleford (Scolasticat et Juniorat).
Good Soil, S.-Walburg ;
SASKATOON : Allan, . Cosine, Denzil, Grosswerdn.
Handel, Kerrobert, Leipzig, Luseland, Macklin, Revenue,
Reward, Scott, TraID,ping Lake;
i
GRAVELBOURG: Blumenfeld, Fox Valley, Lancer.
1M!-,.ndham, Prelate.
n y a aussi des Missions allemandes à la Riviére de la
Paix et des Missions polonaises dans le diocèse d'Edmunton, mais elles appartiennent encore au Vicariat de
Gro~ard; respectivement à la province d'Alberta-Saskatchewan.
'
(1) La fondation, survenue depuis, à Toronto, porte ce chitrre

à sept. -,.... Cf. p. 664.
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D'après une statistique, préparée récemment pour un
rapport sur CI les travaux -des Oblats allemands dans
les Provinces de la Prairie ,», il y a 33 paroisses (avec
prêtre résidant) ét 44 Missions desservies par nos Pères,
à savoir :
Missions
Paroisses
26
29
Allemandes
3
6
Polonaises . . . . . .
1
'2
Ruthèn,es . . . . . .
•

1

Environ 38.QOO âmes, représentant 6.243 familles, sont
confiées à leur miJÙstère. En voici les nationalités :
Familles de
»

lang~e
»

»
»
»
»
»

»
Il

»
»
»

4.687
1.120
263
260
134
3
1

allemande
polonaise.
anglaise
rl,lthène
française.
hollandaise.
italienne.

La statistique officielle donne pour IE(s trois provinces
de la Prairie le chiffre de 241. 760 immigrés allemands.
Mais, contrairément à ce que l'on pourrait supposer,
parmi les catholiques confiés à nos Pères, il y a relativement peu d'Allemands venus du .Reich : 128 familles
seulement. Les autres familles de langue allemande 'Sont
originaires de différents pays :
.
Russie
Hongrie.
Autriche
Canada.
Etats-Unis
Roumanie.
Suisse. .

2.791
729
529
332
111
51
8

Quelques dét.ails sur les maisons et les districts,

BATTLEFORD. - La Maison de Battleford réunit sous
son toit les Scolastiques et les Junioristes. Le nombre en
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augmente toujours. Le 1 er juillet 1934, Mgr Prudhomme,
de Prince Albert, a conféré la premièrè- ordination sacerdotale, au Scolasticat de Battleford, au R. P. Joseph
fuIT, oriIDnaire de Tramping, Lake, colonie de SaintJoseph. Le 21 décembre fut ordonné prêtre le R. P. Hugo
LORAN, de la paroisse d'Allan dans la même colonie.
La plupart des junioristes sont dans les classes, gradeXI
et XII. fis ont très bon esprit. La moitié d'entre eux est
entrêe au juniorat, ·en automne 1934.
Le soin de la Maison est confié à de~ Sœurs. Elles
habitent une maison à part et ont leur petite chapelle
à elles.
La: retraite annuelle, pour les Pères de langue allemande,
a été prêchée, à Battleford, par le R. P. Joseph SCHl'LTE.
Le Noviciat pour les frères, scolastiques et convers,
se trouve à Saint-Charles, à dix kilometres environ à
l'ouest de Winnipeg. Le nombre des novices varie cie
5 à '8. En 1934, le R. P. Richard KOSIAN a prêché à
Saint-Charles la retraite annuelle des Pères de langue
polonaise.
N. B. - On nous a dit qu'au noviciat les prii>res se fonl
alternativel,Tlent dans les quatre langues absolument nécessaires aux missionnaires de cette Province : allemand,
polonais! anglais et français. Au Scolasticat, des cercles
spéciaux cultivent l'éloquence dans CJS mernes langues.
- La Rédaction.

SAINTE-MARIE DE REGINA : Par suite de la cri,e
gén~rale, cette paroisse a perdu beaucoup sous le rapport

fin~ciet. Plus de 70 pour cent des paroissiens ne pouVaIent plus payer leur denier du culte et il fallait maintenir deux églises. Enfin, après avoir tenté, par tous les
moyens, d'améliorer la situation, Mgr McGuigan demanda
qu'on lui cédât l'église Sainte-Marie avec toutes ses
dettes, à charge pour nos Pères de se fixer définitivement
dan~ le gr.and hall de la Ville-Basse où jusqu'alors ils
aVaIent faIt le service, la population alleman de s' é tan t
établie dans ce quartier. Au bout d'une semaine l'on
partit et l'on organisa le hall en église régulière. La pl~part
des meubles y ont' été transportés: le maître-autel aYt'C

la crucifixion et le saint tombeau, deux autres autels
la chaire, le chemin de croix, .les fonts baptismaux,
l'orgue et plusieurs statues. L'ancien presbytère est loué
maintenant à des locataires, et les Pères ont loué, à leur
tour, une autre m~son près de leur église. C'est là que
réside le R. P. Provincial, 939, Victoria street.
WINNIPEG. - Roly Ghost. Le travail dans la paroisse
va son chemin normal; les Pères BADERSKI et W ACHOWICZ
font .. à l'éoole supérieure, des cours de latin, ci e français
et de catéchisme. Plusieurs missions ont même été prêchées, ce qui a mis en meilleur état les revenUs de la
maison. Malgré la crise, la paroisse a tenu bon. Elle a
payé le traitement des deux prêtres et des instituteurs.
Ceux qui étaient en retard pour le denier du culte ont
exécuté des travaux à l'école, dont l'extérieur a pu être
ainsi renouvelé de haut en bas. Cinq fois par an, on
visite ~ne annexe, pour donner à une trentaine de familles
l'occasion de recevoir les sacrements.
Le R. P. Philippe Roux fait vaillamment son chemin.
Il est à Cooks Creek, dans le diocèse de Saint-Boniface,
tout à fait identifié avec ses ouailles de langue ruthène
qu'il a réussi à doter d'une belle église et de diverses
œuvres sociales. II a payé toute~ tes dettes et réalisé
quelques économies malgré la crise.
Les Ruthènes de Tyndal, Pine I:lidge et Sapton ... ont,
eux aussi, bénéficié du ministère du R. P. Roux.
DISTRICT DE GRAYSON. - Le R. P. Joseph SCHULTE
a pu introduire les religieuses Ursulines à l'école de
Lemberg.
DISTRICT DE TRAMPING LAKE. - A noter le Congrès
catholique local à Tramping Lake, qui s'est tenu les
11 et 12 juillet 1934, présidé par Mgr Murray, de Sas.katoon. A cette occasion, le R. P. HEIT, un enfant de la
colonie, a célébré sa première messe. Dans la plupart
des paroisses de ce district, les RR. PP. HILLAND et
BOEKENFOKHR ont prêché des missions. Partout s'est
manifesté un enthousiasme extraordinaire pour les
sermons comme pour les conf~ssions.
DISTRICT DE KERROBERT. - Le pèlerinage' annuel à
l'église du Saint-Rosaire, le 16 juillet, rassembla un grand
!dISSIONS
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concours de peuple. Mgr McGuigan y assista. On décida
d'introdme'dansles paroisses la récitb.tion du chapelet
et une'p:tocessionmariale mensuelle, avant la grand'messe
du dlmancbe.
Ce district a eu aussi la visite de nos PP. HILLA~D et
BOE1ŒNFOEHR.
DISTRICT DE !>RELATE: du diocèse de Gravelbourg. Les Missi~"ns .ont déjà dit, à l'occasion du ·Congrès c~tho
lique local, que cette colonie a pris le nom de ~a~nte
Marie (Missions 1935, p. 445). Plus que les autres reglOns,
cette contrée a souffert de la sécheresse. La récolte de
1934 a été très mauvaise. Les Pères travaillent malgré
tout avec beaucoup de courage'et d'esprit de sacrifice.

Deux nouTeau districtS.'
DISTRICT DE SAINT-ANTOINE: érigé en septembre 1!):3,L
_ Quatre Pères polonais' y desservent 18 Missions avec
15 églises, dont plusieurs sont très pauvres. Deux Pères
n'ont pas même de presbytère. Ils travaille,nt avec .un
courage extraordinaire. Le Supérieur, 'le R. P. Antome
SYLLA, réSide à Rama, sur la ligne de Yorkton-Prinee
Albert. Autour de Rama, il y a trois postes fixes: Kelvington, Kuroki et Sturgis. Le R. P.ThoJJlas NOWAK a six
Missions à visiter régulièrement; dâlts l'une d'elle,. il
Stock, il a découvert 50 familles bsmgroises; aussitôt,
il s'est,mis au travail afin de se rendre maitre de cette
langue difficile pour un Slave.
Le R: P. Johannes SCHULTZ avait suivi, il y a quelques
ans, pll1§ieurs familles immigrées dans la vallée du BeawrRiver, au coin sud-ouest du Vicariat de Keewatin. (ln
donna au premier emplacement le nom de Good Soil.
parce qu'il s'y trouvait une excellente terre labourable:
Avec peu de ressoUrces, mais beaucoup de bonne volonte
de la part de ses paroissiens, le R. P. SCHULTZ est arri\"é
à bâtir une belle église à Good Soil. Lorsque, en 193·t.
le diocèse de Saskatoon fut créé, le Vicariat du Keewatin
dut céder au diocèse de Prince-Albert toute sa partie
sud-ouest, la seule susceptible de colonisation. En
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décembre 1934, Good Soil a été érigé en district avec la
résidence de Saint-W alburg, où' travaillent deux autres
Pères. Le nom du district est de SAINT-BONIFACE.

Travaux apostoliques.
Le R. P. SCHNERCH note, avec une grande satisfaction,
que, malgré les occupations les plus variées dans leurs
paroisses, les Pères n'oublient pas qu'ils sont avant tout
des missionnaires. Outre les retraites prêchées au~ communautés des Sœurs ou des Oblats, nous relevons, parmi
leurs tr~vaux, 16 missions en langue allemande, et 5 en
langue polonaise, sans compter plusieurs triduums et
sermons de cir~onstance. Les travaux apostoliques en
polon~s ont été fourni~ surtout par le R. P. BADERSKI,
Supérieur d~ Holy Ghost, et le R. P. PUCHNIAK (1).
Voici, à ce sujet, quelques noms: Saint-Paul, Minneapolis,
Duluth, Cloquet en Minnesota, Warsaw en North Dakota,
Grenville, South Dakota, BerliQ., Wisconsin. Les missions
en langue allemande sont confiées au RR. PP. HILLAND
et BOEKENFOEHR, assistés, au besoin, de l'un ou l'autre
Père voisin. Le R. P. Nicodemus FEIST, Supérieur du
S< olasticat de Battleford, a bien voulu se charger de la
station quadragésimale, à l'église Saint-Joseph de Saskatoon, desservie par nos Pères de langue anglaise.

Vie catholique.
Le R. P. SCHNERCH constate, à plusieurs reprises, que,
dans les paroisses confiées à nos Pères, règne un excellent
esprit chrétien. II s'est manifesté au grand jour, à l'occasion des Congrès locaux de Tramping Lake et de Blumenfeld, qui attirèrent, tous deux, de véritables foules.
Il importe de noter que depuis plus Ge six ans les récoltes,
dans ces contrées, sont très médiocres, pour ne pas dire
nulles. Les colons souffrent beaucoup, et leurs prêtres avec
eux, de cet état de choses. Pour affermir le bon esprit,
dans ces populations, une grande campagne de missions
(1) Recteur à Toronto.
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paroissiales fut organisée en leur faveur.,En conséquence,
le Volksverein (Union populaire catholique) est redevenu
plus actif. Au Congrès de Tramping Lake, une résolution
unanime fut votée, demandant· aux Révérends Pères
Oblats de prendre de nouveau en main la direction de
cette Union. Elle avait été inaugurée par leurs soins,
dès les premières années de la colonisation, mais pour des
raisons diverses, on a~ait cru devoir laisser cette œuvre à
d'autres. Le R. P. FUNKE (1) fut invité à reprendre ses
fon~,de secrétaire général. C'est lui qui autrefois
avait fondé la plus grande partie des groupes locaux de
l'Union populaire. A en juger d'après les efforts que font
tous les Pères dans la réorganisation de ('ette œuvre, elle
ne peut manquer de retrouver sa prospérité passée.
. Depuis 1931, la Pro\'ince a son bull~in mensuel :
St-Marien~ote (Messager de Marie), publié maintenant
à Battleford. La moitié en est en allemand, l'autre moitié
en anglais.
Le but de la Revue est plutôt apologétique: elle veut
protéger les catholiques co~tre la propagande·communiste
qui, par suite de la crise économique ou autres raisons
sembl~Ies" a déjà fait beaucoup de progrès parmi les
immigrés protestants de la région.
Depuis quelques mois, les Pères travaillent aussi ayec
ardeur au développement de l'Ass<)ciation de Marie
Immaculée, dont le R. P. Joseph SCHULTE, ancien missionnaire du Vicariat de Windhoek, est le directeur
act~el.

Le personnel et le recrutement.
Dans le territoire de la Province de Regina, ont travaillé.
de 1899 à 1934, quatre-vingts Pères Oblats venus d'Allemagne. Aujourd'hui, ils sont encore au nombre de quarante-six, dont douze sont nés au Canada. Le..recrutement.
tant des vocations sacerdotales que des vocations de
frères convers, se fait presque exclusivement parmi 1es
fils des immigrés. L'an passé, un prêtre séculier. le
R. P. Raphaël SCHAEFER, ancien doyen en Russie. a
(1) Nommé depuis Provincial de Regina.
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achevé son noviciat. n est né à Speier, diocèse de TiraspoI,
et a été ordonné prêtre, le 4 mai 1899, à Saratow. Venu
au Canada avec des émigrés de ·sa paroisse, il est entré
en 1933 chez les Oblats, qu'il a vus à l'œuvre pendant
de longues années. Le R. P. SCHAEFER parle l'allemand,
le russe, le polonais, etc. Le R. P. SCHNERCH ·souligne
le grand zèle qu'il déploie pour la propagande du
M arienbote.
Difficultés.
La grande difficulté est que la Province a dû développer
ses œuvres et contracter des dettes qu'elle ne peut pas
payer aussi vite qu'on l'aurait désiré. Ce n'est pas tout:
encore un résultat. Les ·rêëoltes des dernières années ont
été insuffisantes, si bien que les paroissiens n'ont pas pu
payer les taxes. Encore en cette année 1935, la récolte
est inférieure de 50 pour cent à la moyenne normale;
surtout le district de Prelate a souffert de la sécheresse.
Néanmoins, les Pères travaillent avec beaucoup d'entrain et d'esprit de sacrifice, et vivent dans une véritable
union fraternelle.

Conclusion.
La Province s'est très vite et très bien développée et
elle est assise sur des fondements solides. Au moment
de sa fondation, mars 1926, elle avait 38 Pères, 13 scolastiques, 4 Frères cçmvers, 5 novices, 40 junioristes.
Aujourd'hui, elle compte 58 Pères, 30 scolastiques (dont
2 Pèr~s), 11 Frères convers, 8 novices et 38 juniodstes.
Avec l'aide du bon Dieu, la Province de Régina marche
vers un avenir prospère et 'voit réussir les diverses œuvres
qui lui sont confiées.
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Le Jubilé 'd'or du Scolastieat St-Joseph

d'Ottawa

Cet événement heureux, fêté à Ottawa, du 27 au
août, prime toU:tes' les autres nouvelles que nous
pourrions donner qu Canada. La veille de la fête, le
D,oit d'Ottawa apprécia le rôle important du Scolasticat dans ces termes cho~is =
« Le Scolastieat' Saint-Joseph' est r.egardé .avec raison
comme rune des maisons les plus méritantes de la
Congrégation des Oblats de Marie Im,maGulée. Pendant
de longues ~nées, il fut le seul lieu d'études philosophiques et théologiques de toutes les provinces oblate.s
du ,Canada et de l'Amérique du Nord. Aujourd'hUI,
avec ses 140 étudiants, il est le scolasticat le plus important de la Congrégation. Au mois de juin dernier, trente.et un de ses religieux' étaien.t élevés au sacerdoce.
Plusieurs .générations d'Oblats ont passé dans ses murs.
Son histoire se confond avec l'œuvre missionnaire des
Oblats au Canada et avec l'extension de l'Eglise en
notre pays.
/
Cl On rencontre des anciens du Scolasticat dans toutes
les provinces oblates et les vicanats apostoliques de
l'Amérique du Nord. Aux Etats-Unis, ils sont dissémines dans les Etats de la Nouvelle-Angleterre, en
LOlÙsiane, au Texas. Plusieurs déploi~t leur zèle sur
d'autres continents, notamment en Afrique, au Basu, toland\, Chaque année, le Scolasticat Saint-Joseph ,pst
le témoin de la cérémonie du départ des missionnaires
et les Jllurs de sa chapelle retentissent du même chant
sacré qui s'élevait dans l'église du Calvaire, à Marseille.
le 28 septembre 1841, à l'occasion du premier départ
des missionnaires Oblats pour le Canada: <\ Qu'ils sont
beaux les pieds des messagers de l'Evangile! »
«Depuis sa fondation, en 1885, le scolasticat Saint-
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519 Joseph a donné environ 640 profès parmi lesquels on
remarque S. E. le eardina} yILLENEUVE, archevêque
de QuéJjec,dontles trente premières années de la vie
sacerdotale se sont identifiées avec l'âme de cette institution, .feu Mgr Ovide CHARLEBOIS, S. E. Mgr Joseph
GUY, vicaire apostolique de' Grouard,. S. E. Mgr Joseph
BONHOMME, vicaire apostolique du Basutoland, Son
Excellence Mgr Martin LAJEUNESSE, ~caire apostolique du Keewatin. Deux de ses professeurs ont été
élus assistants' généraux de la Congrégation : les
RR. -PP. J.-M. FAYARD et Anthime DESNOYERS; un
autre, le R. P. Joseph ROUSSEAU, vient d'être nommé
procureur 'de la Congrégation auprès du Saint-Siège.
Une quinzaine de ses anciens ont été élevés à la dignité
de 'Provindal et une dizaine ont pris part, comme délégués, à divers chapitres généraux. Les trois derniers
recteurs de l'Université d'Ottawa, les Rév. Pères
F.-X. MARCOITE, Uldéric ROBERT et Gilles MARCHAND,
ont fait ,partie de son persOJmel.
« Nous n'oublions pas non plus la part active que
les Pères du Scolasticat Saint-Joseph ont prise à la
vie religieuse et nationale de la région' d'Ottawa. La
paroisse Sainte-Famille est sortie (le lems mains. C'est
le R. P. J.-M. Rodrigue VILLENEUVE, futur cardinal, qui,
en 1910
.
, fondait à Ottawa l'œuvre des retrrutes fermées
dont les exercices spirituels eurent lieu, pendant quinze
ans, au Scolasticat. C'est également un religieux Oblat
qui fut le plus actif ouvrier de l'Association d'Education,
qui eut l'idée de la fondation de notre Journal, la réalisa
et veilla, pendant dix-sept ans, à ce qu'elle soit bien
vivante.
« Le Seolasticat Saint-Joseph peut être fier de ses
œuvres et il a le droit de s'en réjouir, car il a acquis
de 'grands mérites aux yeux de l'Eglise et de sa Congrégation.
Que le Scolasticat Saint-Joseph grandisse touJours,
pour le plus grand bien des âmes et la plus grande
gloire de Dieu. » ,
Charles GAUTIÈR,
Rédacteur en Chef du « Droit ».
,

(!
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le programme des fêtes jubilaires
Voici le programme sommaire des fêtes

Le Mercredi 28 août:
Bénédiction de la' statue de saint Joseph, par Son
Eminence le Cardinàl VILLENEUVE, archevêque de
Québec.
pUis séaÎlce familiale.
Au début de la séance, le chœur du Scolasticat exécuta
un « Hymne du Cinquantenaire » dont les paroles son 1
du R. P. Eugène NADEAU, et dont la musique est du
grand compositeur français César FrancK'.
Après une allocution du R. P.' Donat POULET, Supérieur du Scolasticat, le R. P. Henri MATTE présenta
une causerie aussi intéressante qu'elle était instructiw
intitulée:. « Les cinquante années du Scolasticat SaintJoseph. »
Le R. P. Gérard CLOUTIER a offert l'hommage aux
Anciens, aùquel ont répondu les RR. PP. Guillaullll'
CHÀ.RLEBOIS et STANTON. Suivirent les discours du
Très Révérend Père Général et de S. E. le Cardinal
VILLENEUVE.
7
Cette séance familiale fut un succès dans le meilleur
sens du mot. On comptait dans l'assistance enyir(l!1
400 religieux Oblats. Ce grand nombre est dû au fail
que ce soir même la grande retraite des Pères de la
Province avait été terminée. C'était une bonne idée cie
. faciliter ainsi au plus grand nombre des anciens la part icipation à ces fêtes jubilaires.
Lé jeudi 29 août: Journée des Anciens :

Grand'messe pontificale à l'église~~ Sainte - Familk
chantée par 'S. E. le Cardinal VILLENEUVE; sernwl1
prononcé par le R. P. Deus DALPÉ.
Après la grand'messe plusieurs photographies furent
prises, dont ulle sur laquelle figurent les 304 Oblats.
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Ensuite, il Y eut un pèlerinage au cimetière de la communauté présidée par Son Eminence.
Au cours'du dîner des anciens qui .lut servi à midi les
orateurs furent S. E. le Cardinal VILLENEUVE, le'
T. R. P. LABOURÉ, le R. P. DESNOYERS, le R. P. BOURASSA
les RR., PP. François BLANCHIN, PERBAL, Gilles
MARCHAND, Recteur de l'Université d'Ottawa, BACHAND,
ROUSSEAU, NN. SS. GUY, BREYNAT et RHÉA UME.
Pour le souper le Délégué Apostolique du Canada,
Mgr Cassulo avait été invité. De son beau discours, nous'
citOiDs ces paroles :
.
« En pensant au ~ien accompli par vos Frères depuis
le jour où ils ont répondu avec tant de générosité" à
l'appel de votre Fondateur, permettez, mon Très Révérend Père Général, qu'au nom de l'Eglise, notre Mère
bien-aimée, je vous remercie et je vous félicite. Je forme
le vœu que les jeunes phalanges de vos religieux, suivant
l'exemple de tous les missionnaires qui ont déjà reçu la
récompense de leurs fatigues, poissent, en imitant leurs
vertus, et avec un cœur tout plein de l'esprit du Fondateur: donner une impulsion de plus en plus grande à vos
belles œUVTes canadiennes. »

Le vendredi 30 août: Journée du Clergé diocésain :
Grand'messe pontificale, chanté~ par -S. E. Mgr Forbes,
archevêque d'Ottawa.
Au dîner prirent part les Supérieurs de toutes les
Communautés de la ville, parmi lesquelles les Capucins,
les Dominicains, les Franciscains, les Montfortains, les
Spiritains et Rédemptoristes, et bon nombre du
clergé séculier.
,
Les orateurs furent Mgr Forbe~, M. Brugère, ministre
de France au Canada, Mgr Chartrand, Vicaire Général,
le R. P. MARCHAND, M. le chanoine Myrand et M. l'abbé
Prud'homme.
Le samedi 31 août:

Grand'messe de Requiem au Scolasticat, pour le repos
Théodore
de l'âme des Anciens, célébrée par le T. R.
LABOURÉ, Supérieur Général.
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Le Cardinal VILLENEUVE, dans son dernier discours,
tira' de toutes ces" célébratio~s cette leçon pratique :
. celle-ci, nous devons
« ~ . .la ~,'sùit~d':n1J,e fête',com,~e
" « prend1:e-,la,'résolution de faire un apostolat actif, ardent
u, et catholiqUe~' Il

"

Dépêcbe de Rome.

De no~re).lx télégrammes et lettres de félicitations
furent envoyés au Seolasticât Saint:Joseph à l'occasion
des fêtes jubilaires. - Nous publions, entre autres. la
dépêche ~dressée au R., P. Donat POULET par Son
EDlÎD,~~ce'le ,Cardin'a1, Pacelli, et~la réponse de Son
Emipence }e Cardinal ,VILLENEUVE.
SEGRETERIA DI STATO
DI ,SUA SAl'iITITA.

pal Vaticano, le 30 juillet 1935,
MON RÉVÉREND PÈRE,
Sa Sainteté a appris avec une' toute paternelle satisfaction l'~eureuse' nouvelle du prochain jubilé du
Scolasticat Saint':Joseph d~Ottawa. La méritante
Congrégation dès Oblats de Marie Immaculée peut
êtr~ fière à. bon droit des exceptionnermérites de cette
Maison, quI a formé, depuis un demi-siècle, une si nombreuse phalange de missionnaires. N'est-elle pas en
effet une -pépinière, particulièremen.t bénie de Dieu,
d'où - des centaines d'ouvriers apostoliques
et
d'aucuns marqués de la plénitude du sacerdoce --sopt partis, sous la livrée des Oblats de Marie Immaculée,
à la con,quête des âmes, en Amérique, en Asie, en
Afrique, et même dans les provinces d'Europe? Votre
Scolasticat de 'Saint-Joseph ne peut-il pas aussi se vanter
bien légitimem.ent d'av~ir été le champ d'études et
d'action de celui que _ la Providence devait appeler
à illustrer par l'éclat de la Pourprè romaine l'Eglise
métropolitaine de Québec? Quand on sait que Son
Eminence le Cardinal Rodrigue VILLENEUVE y a passé
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trente ans. de sa ,vie, dont dix comme Supérieur, on
ne peut s'étonner qu'une Maison ait conservé une si
profo~de empreinte, qui)a place au preIilier rang dans
le champ de la formation spirituelle, religieuse et intel, lectuelle, avec la caractéristique d'une particulière
dévotion 'au Siège de Pierre.
Comment alors Sa Sainteté ne se plairait-elle pas
à s'unir de tout cœur à la célébration du cinquantième
anniversaire du Scolàsticat Saint-Joseph? Comment ne
rendrait-èlle pas grâces au bon Dieu( du bjen iinmense
que cette: Institution a réalisé, et des perspectives de
consolations qui .en découlent pour l'avenir? Le SaintPère VOUs envoie donc, en cette grande et solennelle
occasion, une toute spéciale bénédiction apostolique,
que Son Eminence le cardinal VILLENEUVE voudra
bien donner, en son auguste Nom, à tout le Scolasticat
Saint-Joseph, depuis son vénéré Supérieur jusqu'aux
plus jeunes élèves, ainsi qu'à tout le corps professoral,
auxu anciens n, aux bienfaiteurs, aux amis de cette
excellente Maison.
Permettez-moi, mon Révérend Père, de vous offrir
mes compliments et mes vœux personnels les plus
fervents. Je vous prie d'agréer l'assurance de mon
religieux dévouèment.
E. Cardo P ACELLI.
Réponse du Cardinal Villeneuve.

Cardinal PACELLI.

Citta dei Vaticano.
Cardinal VILLENEUVE, Supérièur Général, Nosseigneurs
RHÉAUME, BREYNAT et GUY, autres supérieurs majeurs
et provinciaux, supérieur Scolasticat, professeurs et
quatre cents Oblats réunis occasion Noces d'or Scolasticat Saint-Joseph, offrent Saint-Père vive gratitUde
pour lettre et bénédiction apostolique, assurent inaltérable dévouement et filiale soumission. Assemblée
exprIme respectueux hommages à Votre En}lnence.
Cardinal VILLENEUVE.

-
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de statistiques .

. Le Scolas:ticat Saint,..J9seph ayant été'fo~dé en 188j,
a eu d'abord deux Supérieurs Français. Ce sont le
R. .P. joseph MANGIN . . . . .
1885-1893
R. P. Jean DUVIC. . . . . . .
1893-1906

PROVINCE D'ALlEMAGN E

0

Les autres Supérieurs (tous Canadiens-Français) qui
se sont sutcédé depuis sont :
1906-1913
R:""P. G~iIaume CHARLEBOIS .
1913-1920
R. P. Deus DALPÉ. ~ .0 . . '.
1920-1930
R. P:' Rodrigue VILLENEUVE
1930-1932
R P. Anthime DESNOYERS. .
R. P. Donat POULET. . . . .
1932
Sept Pères qui étaient étudiants au Scolasticat SaintJoseph lors de sa fondation en 1885 ont été invités
pour les fêtes jubilaires. Ce sont les RF( PP. Irénée
JACOB, Joseph-Octave PELLETIER, Hormidas LEGAULT.
Guill~ume CHARLEBOIS, Alaric GIROUX, Adéodat THÉRIEN et Henri CONSTANTINEAU.
Le Scolasticat Saint-Joseph est exclusivement CanadienFrançais depuis 1917. Jusqu'à cette date, il était composr
de Canadiens-Françai!:>, de Français, d'Américains.
d' Irlandais, ~ d'Allemands et de Polonais.
Le merveilleux développement de la CongrégatioJl
dans les divers pays a exigé, dans la s~te, la fondation
de toute une série de scolasticats. D'abord le premier
Scolasticat des Obïats, après maintes transmigrations.
a pu se fixer à Liége, 1891. Suivirent :
Huenfeld, 1895.
Beauval, 1917.
San-Antonio, 1903.
Newburgh, 1926.
Tewksbury (Washington), 1905 Ottawa, S. Rosaire, 193U.
Edmonton (Lebret), 1917 (1927) Battleford, 1932.
Mais l'affluence des vocations, exclusivement canadiennes-françaises allait toujours en augmentant, dr
sorte que deux autres Scolasticats, dans la Province
même, ont été fondés : Richelieu en 1930 et SaintcAgathe des Monts en 1934.
Aujourd'hui avec ses 140 étudiants, Saint-Joseph est
encore le Scolasticat le plus important de la Congrégatioll.

Le Jubilé d'or du Juniorat de Saint·Charles
Les Monalsblaeiter de Hünfeld ont consacré leur
numéro d'octobre tout entier à ce Cinquantenaire, fêté,
on le sait, le 15 du même mois, sans grand apparat
toutefois, à ra.ison de la grave situation économique
de nos temps. On a tout juste invité les anciens Supérieurs de la maison et deux ou trois Pères, qui comme
junioristes, en octobre 1885, avaient été témoins de la
fondation.
Les Missions ne sauraient évidemment passer sous
silence un événement de cette sorte, car il y a peu d'établissements au sein de notre Congrégation qui aient
joué un rôle aussi important que le célèbre Juniorat
de Saint-Charles.
A l'occasion du Jubilé d'argent de cette même maison,
le R. P. ISLER, alors chroniqueur de Saint-Charles,
publia dans nos Miss ions un rapport très circonstancié
- 175 pages l - sur tout ce que cette fondation présente
d'intéressant. Nous y renvoyons nos lecteurs (Missions,
1910-1914) et nous nous contenterons d'en résumer
brièvement les principaux aspects, d'ailleurs très bien
dessinés par le R. P. FROMM, provincial, dans son beau
sermon, dont nous reproduisons plus loin le texte.
Ayant plutôt en vue l'utilité pratique, nous insisterons
spécialement sur les faits qui sollicitent l'attention de
l'historien comme du statisticien.

La fondation de Saint-Charles.
Dans nos Missions 1883, p. 158-172, le R. P. FrançoisXavier ROUSSEAU fournit la réponse exacte à ces deux
questions: Quelles sont les circonstances qui ont précédé
cette fondation, et quèlles en sont les causes?

,
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• C'est en l'année 1880, tristement célèbre, que nos
juniQIistes ,:,qu.itt~~L "No~e-namè ,(te Sion, pour
demandér~ :p~1idiilifquetquê't~tnps;a
toit hospitalier.
.un asile contre une expulsion qui semblait imminente.
En effet, déjà les lo~s iniques contre les Religieux avaient
étÙà.ppliquées;.'à plusieurs 'Communautés de la région.
Tout à tour arrivèrent à la sainte colline de Sion les
nouvelles désastreuses de la fermeture de nos maisons
de France.

un

»

Le 29
30
", 3
4

octobre : Aix, le berceau de la C9ngrégation :
octo~re : Marseille, Calvaire et N.-b. de la Garde :
'novembre : Talence; Bordea.ux, St-Andelain ;
novembre : Nancy, Angers, Notre-Dame çle Bon
,
'Secours, Tours,'Notre-Dame de l'Osier;
~ 5 novembre: ~imoges, Notre-Dame des Lumières,
Déjà les scolastiques théologiens d'Autun avaient pris
le chemin de l'Irlande et les novices et les scolastiques
philosophes, celui de la Hollande. Les junioristes (ll'
Notre-Dame de Sion étaient alors comme l'oiseau sur
la branche, prêts à prendre leur vol au premier signal
donné par leurs Supérieurs.
Mais les décrets liberticidea ne furent pas appliqués
à la Communauté de Sion. Néanmoins, par mesure dl'
pru~-ence, et en prévision de l'app~tion toujours
possIble des persécuteurs, on crut bon d'envoyer pro\'isoirement les 32 junioristes des basses classes, jusqu'à
la quatrième inclusivement, aU petit Séminaire dt'
Châtel; situé à une faible distance, dans le département
des Vosges où l'évêque de Sàint-Dié avait daigné leur
offrir l'hospitalité.
Nos benjamins y passèrent l'année scolaire 1880-188!.
Puis, le calme persistant sur la sainte' colline, ils retournèrent à Sion pour les grandes vacances, et ils y restèrent
sans être inquiétés par les sbires du gouvernement.
Le R.· P. Bernard HERRMANN, plus tard professeur ~'l
Saint-Charles et fondateur de la Mission de Windhoek.
est Un des rares survivants de Châtel-sur-Moselle .
../
Pendant cette même année scolaire, le R P. MICHAL'X
avait conduit en Suisse les plus grands junioristes dl'
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Notre-Dame de Sion. On avait loué la villa SchOenau,
située à une heure de Lucerne et à une demi-heure du
village de Meggeil, sur la grand'route de Lucerne
1 Kuessnacht~ Mais, dès juillet 1882, les junioristes dure t
'
quitter ce sejour délicieux. C'est là que fit sa rhétoriqu
le RP. Aimé SCHAUFFLER, aujourd'hui le seul surviva
de Schoenau, de même que le R. P. Emile KIEFFE ,
futur professeur de Saint-Charles et bâtisseur du
Scolasticat ae Hünfeld. Le R P. F,'.-X. SIMON IN (1),
quelques mois avant sa mort, nous a dessiné en trois
feuilles les plans très eX'acts de ce Juniorat de Suisse,
de sorté qu~aujourd'hui encore on peut identifier, dans
la villa Schoenau, l'endroit où étaient la modeste chapelle, le réfectoire, la chambre du P. MICHAUX, du
P. DELPEUCH, du P. ROUSSEAU, la chambre des visiteurs, etc. Le R. P. SCHAUFFLER nous a donné sur tout
cela des renseignements précieux.
Nous citons ces détails qui seront une invitation
à nos anciens, bien souvent les seuls survivants de tel
ou tel établfssement aujourd'hui supprimé, à consigner
soigneusement leurs souvenirs. Nos Archives, à Home,
sont, à cet égard, bien loin d'être complètes.
Lorsque le P. MICHAUX se fut rendu compte que le
Conseil fédéral de Berne refusait l'autorisation légale
à notre établissement de Schoenau, il se rendit à Jersey, ,
pour y entreprendre, la fondation d'un autre Juniorat.
En juillet 1882, quatre élèves de Schoenau se rendirent
à ce nOUveau nid qu'on leur avait préparé.
Ce premier Juniorat de Jersey eut peu de durée.
- Le R. P. Joseph Huss en est le dernier ·survivant. Il y
avait été envoyé de Sion, et il se rappelle encore que
Jean Féval, fils du célèbre romancier, y était son condisciple. (Cf. Missions, 1881, p.' 87-89.}
Pendant tout ce temps, le Juniorat de Notre-Dame
de Sion allait son petit chemin, les différentes classes
a.yant chacune un bon nombre d'élèves.
Mais on n'était pas encore sûr si un beau jour ne
viendrait pas l'expulsion. Les regards des ~upérieurs

E'

(1) Cf. Immaculata, Strasbourg, 1925, p. 190-193.
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majeU1s se dirigèrent donc vers le Limbourg hollandais,
, où, depuis novembre 1880, deux commllnautés d'Oblats
avaient trouvé un asile: le Noviciat, à Neerbeek, ouvrant
le 12 novem.b:re, et un embryon de Scolasticat, constitué
à Beek, le 21 décembre.
Le Noviciat fut transféré le 4 novembre 1881 à
_ Houthem, St-Gerlach. Non loin de là, à 3 kilomètres
de Maastricht, à Heer, on trouva aussi une maison
pour les junioristes et, dès le 11 octobre 1882, la dusse
de rhétorique de .Sion y fut transplantée.
Déjà un, petit Frère allemand les y attendait, et,
quelques jourS' plus tard, deux autres, de la' même
nationalité, vinrent se joindre à lui, portant en tout
le nombre des junioristes à quatorze. Le R. P. FrançoisXavier HOUSSEAU leur fut donné comme Supérieur,
Il est intéressant de lire les rapports'sur ces trois
communautés exilées surIe sol hollandais et de yoir
les Supérieurs scruter l'horizon. ( La Providence nOlis
y a-t-elle conduits seulement pour y dresser nos pavillons.
durant la tourme'nte, ou bien pour nous fournir l'occasion
d'y fonder un établissement définitif, et de dilater ainsi
les tentes ~e la Congrégation du côté du Nord, auqul'!.
jusqu'à ce four, elle était étrangère? C'est le, secret de Dieu.
. qu'il révélera à l'heure opportune à nos bien-aimés Supérieurs. t)
/
La réponse à cette question posée par le R P. Con:-;E
fut précisément la fondation de Saint-Charles, dont
'On sait tout le développement merveilleux.
Lorsqu'en 1847 le vénéré Fondateur érigea le Noviciat
de Nancy, il exprimait son espoir de. pouvoir y attirer
~es vocations de l'Allemagne. Trois ans plus tan\.
11 fit un grand voyage à travers les provinces allemandes,
A Cologne, admirant' la cathédrale, il désire vivement
qu'un jour ses fils viennent prêcher dans ce pays. Malheureusement, il n'en avait pas encore à y envoyer. L'ull
~
ou l'autre s'était bien présenté, même dès 1832, mais
dans les plans de la Providence, il fallait pour la réalisation de son rêve cette rencontre de junioristes français
et allemands sur le sol hospitalier de Hollande, là où
les deux nationalités vinrent providentiellement se
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mêler. Bientôt~ à Heer, les vocations d'outre-Rhin
affiuèrent, l'élément .allemand eut vite la prépondérance
et l'on se vit .forcé de .chercher un abri plus vaste pour
cette nombre~sejeunesse. Au R. P. LEGRAND,.successeur
du P. ROUSSEAU, revient l'honneur et le mérite d'avoir
fondé .Saint-Charles, où, avec 45 élèves, il fit son entrée,
le 15 octobre 1885.
..
Une dizaine d'années plus tard, le R. P. BRULÉ
anci.en Supérieur de Sion, émerveillé des proportion~
que ~aint-Charles avait prises et, comparant les deux
Juniorats - l a mère et la fille, comme il s'exprimait _
se serait écrié : (1 En vérité, la fille surpasse la mèr; 1 ,»

Une statistique éloquente.
On a dit que le Juniorat de Saint-Charles est (1 la
pépinière la plus florissante de prêtres, de missionnaires
~t d'Oblats qui soit d$s notre chère Congrégation )).
Nous reproduisons ci-dessous une statistique due au
travail de béE-édictin de deux anciens, les Rév. Pères
LEYENDECKER et KASSIEPE :
Cette statistique est le résumé de 418 pages in-folio
conservées à Saint-Chàrles, où on a conscienciemement
noté tout ce qu'on sait sur chaque élève qui a passé
par le Juniorat.
Depuis le 15 octobre 1885 au 15 octobre 1935
ont passé par Saint-Charles.
.....
dont se trouvent encore dans nos juniorats.

Elènl

2.533
225
2.308

n

faut déduire de ces 2.308 :
ceux qui ont quitté après la 1 re année.
ceux qui sont tombés en guerre. . . .
ceux qui sont morts chez leurs parents. .
ceux qui ont quitté pour raison de santé.
ceux qui ont quitté pour manque de talent.
ceux qui ont quitté pr manque de voeation.

464
20
43
70
351
511

1.459
849

MrS$IO~s

35

·".'
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96
12

108

Le R. P. Aloyse WEBER a écrit un beau rapport sur
cette Nte, dans les ,( Monatsblretter », numéro de décembre.
Nous en reproduisons ici quelques passages de nature à
intéresser tous nos lecteurs.
c

16
10
3
68

111

208
533

Le R. P. KASSIEPE fait la réflexion très juste que,
au fond, on devrait déduIre du chiffre total des élèves
(2.533) tous ceux qui ont quitté pour rai~n de santé
et de talent, ceux qui sont morts et ceux qui, après la
première année, ne revenaient plus : 974.
Le résultat obtenu ainsi est alors très favorable, car
déjà 533 sont devenus prêtres Oblats et 305 sont en
préparation encore au Jùniorat, au Noviciat ou au
Scolasticat, donc chiffre total 838.
Le IL P. -LEYENDECKER a consciencieusement suivi
les traces de ceux qui sont sortis, autant qu'il lui a été
possible, et il a constaté que environ 60 sont devenus
prêtres séculiers ou religieux. Une trentaIne sont entrés
chez d'autres Congrégations comme Frères Convers.
Un bon nombre (65-70) ont fait carrière dans le monde
comme professeurs~ artistes, médecins, rédacteurs, etc ...
Ainsi, humainement parlant, le tràvail assidu fourni
par nos Pères pendant 50 ans, a porté de beaux fruits.

Les Supérieurs de Saint-Charles.
1885-1896
1896-1899
1899-1904
1904-1910
1910-1919

P.
P.

P. SACHSE,

1935.

P.
P.

P.

La célébration du Cinquantenaire

741

Sont arrivés à la prêtrise comme Oblats. .

P.LEGRAND
P:RAVAUX
P. WATTEROTT
P. METZINGER
P. WEBER Alois

-

849

De ces
ont quitté pendant le noviciat.
sont à présent au noviciat. . .
Ont don«: émis les premiers vœux.
De ces 741
sont morts avant la prêtrise.
sont tombés en guerre. . .
sont devenus Frères Convers.
se préparent, à présent, à ta prêtrise.
ont quitté le Scolasticat. . . . . .
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LEYENDECKER
BREITENSTEIN
SCHARDT
WEBER Alois
LEYENDECKER

1919-1920
1920-1923
1923-1926
1926-1932
1932-1935

La veille de la fête, le 14 octobre, toute la grande
Communauté du Juniorat se rendit à la salle des séances.
L'orchestre exécute magistralement 1'« Entrée des hôtes ))
du célèbre Richard Wagner. Au son de ces accord~
majestueux, le R. P. Georges FROMM, Provincial, introduit les hôtes accourus au jubilé, Mgr GOTTHARDT
Vicaire apostolique de Windhoek,le R. P. Léon LEGRAND'
fondateur de Saint-Charles, le R. P. Robert BECKER'
Supérieur de Hünfeld, et plusieurs autres invités'.
dix-huit en tout, .parmi lesquels les RR. PP. STRECKER'
DIETRICH et SCHUCHARDT, anciens junioristes de 1885:
Le R. P. SACHS~, Supérieur de la Maison, souhaite la
bienvenue à nos aimables hôtes. S'adressant au
R. P. LEGRAND, « Je veux avant tout, dit-il, saluer
l'homme qui, pour un grand nombre, est resté un idéal
qUI,. pour nous Carolingiens, e.st devenu légendaire, le'
très vénéré fondateur de Saint-Charles, le R. P. LEGRAND.
C'est lui, en effet, qui a fait Saint-Charles, qui lui a
donné son esprit et son orientation, qui a su développer
sa vie à l'intérieur et à l'extérieur. Mais, fait plus admirable encore, son cœur est resté fidèle à son premier
amour, ses prières et ses sacrifices montent encore
chaque jour vers le ciel, pour la belle œuvre de ses jeunes
années. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de le
posséder au milieu de nous, aujourd'hui, et de lui montrer
l'affection et la vénération que nous lui conservons. »
Les applaudissements enthousiastes qui couvrirent ces
paroles montrèrent bien qu'elles étaient l'expression des
sentiments de tous.
Le R. P. LEGRAND se lève pour répondre 'avec l'apôtre
Saint Paul : « C'est moi qui ai planté, Apollon qui a
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arrosé; mais eest Dieu qui a d'bnné l'accroissement. ),
n décrit l'acCf.oissement admirable de cet arbre qui étend
aujourd'hui ses branches à travers les pays et les mers
et porte des fruits merveilleux. n faut en remercier
le Seigneur,' et le prier qu'il conserve et confirme ce qu'il
a fait à Saint-Charles.
Peut-être nos Junioristes ne comprirent pas tous,
cette allocution prononcée en français. Mais la personne
elle-même du Père en disait encore plus que son discours.
Ce vieillard de 81 ans avec son maintien encore si droit,
sa ~arole si calme et si nette, son regard si expressif et si
bienveillant, ses traits spiritualisés par les années,
trahissaient bien son. talen.t créateur et ordonnateur
ainsi que la paternelle autorité et la grande bonté qui lui
gagnèrent autrefois les esprits et les cœurs. L~ enfants,
littéralement saisis, ne savaient plus détourner leurs
yeux de la personne de ce prêtre vénérable qui est le
. Père de leurs ·Pères.
Le 15 octobre, fête de sainte Thérèse, le P. LEGRAND est
à l'autel. L'orgue interprète la belle paraphrase du
,Te Deum, Grosser Gott, wir loben dich, composée par
le R. P. JAKOB; les accords profonds -et pieux remuent
les cœurs et y': provoquent des sentiments de joie, de
reconnaissance et d'adoration. Plus de 30 Frères et
170 Junioristes s'approchent de la s~e Table et
reçoivent Celui qui, il Y a 50 ans, faisait aussi sa première
entrée dans cette maison et veut célébrer avec nous,
jubilaire eucharistique, la fête d'aujourd'hui.
Le moment le plus solennel de la fête, et on peut dire
de la journée, fut celui de la messe pontificale chantée
par Mgr GOTTHARDT. Dans cet office se déroule toute la
richesse des cérémonies et éclate toute la splendeur du
culte catholique. On y est vraiment pénétré de la présence
du Grand Prêtre éternel que représente le pontife à
l'autel. La chorale exécute avec une rare sûreté et un
admirable " brio » la messe " Maler admirabilis » de
Griesbacher. Après l'évangile, le R. P. FROMM, Provincial,
donne le sermon: « C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est
une éhose merveilleuse à nos yeux. » (Voir le texte
intégral plus bas. )
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***
Le dîner réunit la Communauté et tous les hôtes dans
le réfectoire richement décoré pour la circonstance.
Arrivèrent encore le R. P. Emmanuel TEUNISSEN,
Provincial, et le R. P. BREUKERS, tous deux comme
représentants de la province voisine de Belgique et
Hollande, le R. P. KASSIEPE, Supérieur de la résidence
d'Aix-Ia-Chapelle, le R. P. Fulgence, O. F. M., gardien
de Watersleyde, et Mr. Toenbreker, directeur de banque
à La Haye, Oblat honoraire.
,
Dans son toast, le R. P. Provincial a uheparole
pleine d'à-propos à l'adresse de tous les hôtes. n souligne
que la Maison de Saint-Charles est sortie de la Province
du Nord, qu'elle jouit de l'hospitalité généreuse de la
HolJande catholique, qu'elle reste unie dans une amitié
sincère avec toutes les Maisons et Provinces auxquelles
elle a donné le jour elle-même. S'adressant au
R. P. METZINGER, il dit :
La province d'Alsace et Lorraine est fille de la
province allemande. Le partage n'a nullement désuni
les cœurs, la preuve en est que tous les anciens Carolingiens ont promis de' dire, aujourd'hui, leur messe
du mois pour Saint-Charles. Le R. P. Provincial eut
un mot particulier pour celui qui- enseigna jadis à SaintCharles, fonda, en' 1894, l'Association missionnaire,
grâce à laquelle les Oblats sont si bien connus .en Allemagne, et qui pour les missionnaires populan:es, est
toujours regardé comme un modèle et un maItre, le
R. P. KASSIEPE.
Ensuite le R. P. Provincial fait la lecture de plusieurs
lettres de félicitations et surtout de~ télégrammes,
envoyés par le Très Révérend Père Supérie~ Géné.ral
et le Cardinal Pacelli, au nom du Souveram P~nt~fe.
Dans sa réponse aux paroles du R .. P. P.roVI~clal,
Mgr GOTTHARDT insista sur les liens étroIts qUl ums~ent
le Vicariat de Windhoek à Saint-Charles et à la prOVInce
allemande. « Je vous assure, dit Son Excellence, que
nous nous sentons un avec Saint-Charles et la province,
et que nous partageons leurs soucis, leurs Joies et leurs
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épreuves. Chaque jour, nous prions à leurs intentions
et spécialement pour les jeunes qui un jotir reprendront
le drapeau de nos mains. Comme chef de la MissiOll, je
m'eiIorcerai toujours de conserver ces sentiments d'union.
Que le bon Dieu co~tinue de bénir Saint-Charles, cette
pépinière de prêtres et de missionnaires 1 que la province
reste forte et féconde au dedans et au dehors 1 Puissent
tous ceux qui travaillent et se dépensent ici, rester
fidèles à l'esprit de ceux qui furent les fondateurs de
Saint-Charles 1 \)
En deI'hier lieu, Monsieur le Directeùr Toenbreker lut
le petit discours suivant: « Dieu m'a fait la faveur d'être
admis comme Oblat honoraire dans votre chère Congrégation, je le remercie de cette grâce. Voil!,. pourquoi,
mes chers frères, j'ai tant de joie à être avec vous,
aUJourd'hui, en cette fête du jubilé de Saint-Charles.
Dieu a visiblement béni cette maison. Nous, les hommes
de peu de foi,nous nous sommes souvent écriés: «Seigneur,
sauvez-nous, nous périssons. » Mais le Seigneur étendait
la main et la tempête se calmait. Que de prêtres et de
frères ont été, formés ici 1 Qui comptera les âmes qu'ils
ont gagnées pour le ciel 1 Oui, Saint-Charles a été la
vigne idéale du Seigneur. Jeunes gens, restez fidèles à
votre vocation et vous continuerez pluyard la tâche
des membres de notre Congrégation. Puissiez-vous
déployer le m.ême zèle qu'eux 1 Alors, dalis 50 ans, la
province aura la joie de montrer une floraison plus
grande encore. Soutenez de vos prières les évêques, les
pères, les frères, souvenez-vous de ceux qui sont morts
et demandez à Dieu, par l'intercession de Marie, de
donner bientôt à notre vénéré Fondateur la gloire des
autels. »
Dans l'après-midi, les Junioristes jouèrent la fameuse
pièce de Calderon « Teatro univers al », après quoi l'orchestre termina la séance par le chœur final de l'opéra
Il Joseph », de Méhul: Seigneur, avec quelle sagesse tu
diri~es les tiens, à travers les voies obscures jusqu'à la
lunuère. Louange à toi, ô Seigneur 1 Louange à ton
saint Nom 1

535 Le repas du soir fut agréablement assaisonné des
paroles impressionnantes que le R. P. KASSIEPE adressa
à notre chère jeunesse: « Je parle au nom des anciens
Carolingiens. Après le R. P. LEGRAND, je suis le plus
ancien ici, non par rang d'oblation, mais par le nombre
des années. Or, il Y a 250 ans, vivait au pays du
R. P. LEGRAND un vénérable prêtre qui se dévouait
avec une charité admirable à l'éducation des sourdsmuets; il firent de grands progrès sous sa direction.
Un jour qu'il présentait ses élèves à un grand personnage,
un des messieurs présents voulut se rendre compte si
les sourds-muets savaient apprécier le dévouement de
leur bienfaiteur. Il posa à l'un d'eux la question: Qu'est-ce
que la reconnaissance? Aussitôt le sourd-muet s'en alla,
les yeux rayonnants, au tableau et écrivit ces paroles :
La reconnaissance est le souvenir perpétuel du cœur.
Mes chers enfants, vos professeurs et vos supérieurs
n'ont-ils pas fait à votre égard ce que ce vénérable
prêtre a fait pour ses sourds-muets? N'ont-ils pas ouvert
vos yeux et vos oreilles à tout ce qui est vrai et bon?
Ne vous ont-ils pas appris le langage de la charité, de
l'amour de Dieu et de vos frères? Ce -l;angage, nous
les anciens, nous l'avons appris du R. P. LEGRAND.
C'est lui qui a implanté dans cette Maison l'esprit et
la charité des Oblats. Voilà pourquoi nous lui gardons le
souvenir du cœur, la reconnaissance. Faites de même,
vous les Carolingiens d'aujourd'hui. Gardez à tous ceux
qui vous font du bien, à tous ceux qui, dans le passé,
ont travaillé, souffert et prié pour vous, à nous tous qui
sommes sur la brèche et qui bientÔt ne serons plus,
gardez le souvenir perpétuel du cœur. » Ces paroles
ardentes excitèrent chez nos jeunes un véritable enthousiasme : on put le voir dans leurs regards: oui, eux aussi
se montreront dignes de leurs pères et leur resteront
reconnaissants.
Et, maintenant, ils sont passés les beaux jours du
jubilé de Saint-Charles. Nos hôtes nous ont quittés les
uns après les autres. La Maison a repris sa vie régulière
de chaque jour : les lunioristes se sont Ï'emis à leurs
études et à la poursuite de leur grande et sainte destinée.
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.Se~~1Î ·pro,nonc~ à Saint-Charles
par le R. P•. ;G~orges Fromm, o. M. 1., provincial,
à I~occasion du jubile d'or du juniorat .
.A Domino factum est istud
et est mirabile in oculis nostris.
(Ps. CXVJJ, 23.)
,'. Lor.~e le peuple élu de Dieu, captif à Babylone,
fut revenu dans sa· patrle, l'an 520' avant Jésus-Christ,
il construisit· sur les ruines de l'ancien temple de Salomon
une' nouvelle demeure au Seigneur. Pour le jour.Jle la
consécration, le psalmiste ~lnposa le psaume CXVII d'où
je viens de tirer le texte de cette allocution. D~s ce
pSàuïile, tout respire la joie et l'enthousiasme et de
fait,le~ Juifs avaient de grandes. raisons de se 'réjOuir.
Ds étaIent· rentrés dans leur pays et leurs demeures,
ils. possédaient de nouveau un temple, et JéhOvah, le
Set~eur, habi~ait ~umi1ieu d'eux•• SerVez le Seigneur,
car il est bon,' car' sa miséricorde ·est éternelle. )) Leur
liberté. recouvrée, ce templ~ tecOIistruit, ce ne sont pas
eux, ~I leurs alliés qui ont fait tout cela, • c'e~ l'œuvre
du SeIgneur et c'est une chose merveilleuse à nos yeux 1).
~orsque, il y a cinq1tante ans, les· membres de la
petit~ c0Im?-unauté de Heer vinrent frapper, pour la
preID1ère fOlS, à la porte de leur nouvelle maison 'à
Raven~osch, et y firent leur entrée, la joie fut gran'de.
Ds. aVaIent renoncé à leur patrie de ce monde, ils avaient
qultt~ leur pè~e et leur mère, ils avaient suivi l'appel
d~ DIeu: (t ,~l quelqu'un veut être mon disciple, qu'il
VIenne et qu il t;ne s~ive. 1) Et voici qu'une maison paternelle les accueille, ils vont y trouver le bonheur, ils
possé~eront Dieu au milieu d'eux. Aussi bien, leur
p~eID1er acte fut certaine:r.lent d'aller se prosterner au
pIed de l'autel et de redire· dans un sentiment· de vive
re~on~aissance, avec le psalmiste: « C'est le Seigneur
qUI frut tout cela, et c'est une chose merveilleuse à nos
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yeux. 1) « A Domino factum est istud et est mirabile in:
oculis nostris. ) En effet, pour opérer de grandes et
nobles choses en ce monde, Dieu se sert souvent des
hommes, oui des hommes, qui, librement mais courageusement, se donnent à lui, pour être ses instruments~
Mais, c'est la grâce de Dieu qui inspire et accomplit
tout. Or, qui pourrait ne pas voir et admirer l'action
véritable et puissante de Dieu dans l'histoire de SaintCharlesf au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler?
Oui, a Domino factum est istud, c'est Dieu qui a fait
cela et c'est une chose merveilleuse.
Voyons-la, cette Providence divine :
1° dans la fondation;
2° dans le développement de Saint-Charles.
1° Nous ne pouvons connaîtr,e l'avenir, Dieu le veut
ainsi; nous n'aurions pas la force d'âme requise pour
accepter patiemment les grandes croix de la vie et les
petites misères de l'existence quotidienne. De même
il nous est impossible de voir l'action de Dieu dans
l'histoire des événements de chaque individu. Mais cette
action de la Pro"dénce ne la voyons-nous pas clairement
dans la fondation de Saint-Charles '?
Comment fut fondé Saint-Charles'? - Lorsqu'en 1880,
un décret de la République française expulsa nos Pères
de France de leurs maisons (de formation) et confisqua
leurs biens, ce fut une grande épreuve pour eux. A N~tre
Dame de Sion, 11 élèves de rhétorique durent qUitter
'le Juniorat et s'exiler à Heer. Le Kulturkampf sévissait,
à la même époque, en Prusse; la loi interdisait l'instruction et la formation des futurs ecclésiastiques, la
construction de nouveaux Séminaires et l'admission
d'autres élèves dans les Séminaires qui existaient. Voilà
pourquoi nos jeunes aspirants au sacerdoce de l'Eichsfeld
durent; eux aussi, prendre le bâton de voyageur et s'en
aller à l'étranger. C'est ainsi que, deux jours avant
l'ouverture du juniorat de Heer, le premier étudiant
allemand, Georges NORDMANN, vint frapper à la .porte
de Saint-Gerlach désirant être admis à Heer. BIentôt
il fut suivi par ~n grand nombre d'autres. Considérés
en eux-mêmes, ces faits sont odieux, ils, étaient l'œuvre

. ,,~i
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·de la persécution religieuse. Mais, la Providence ne les
permit-elle pas? Ne voulait-elle pas oc~sÏQnner la
rencontre des junioristes de la province française du
Nord avec nos jeunes Allemands? A Domino factum
est istuQ.

Les premiers élèves allemands sont arrivés à Heer.
Nous devinons quelles furent leurs premières impres"Sions ? Ds sont en. pays étranger, loin de leurs familles,
ils n'entendent et ne peuvent plus parler leur langue
maternelle; pour se cohfesser, ils ont besoin de recourir
·aux élèves alsaciens-lorrains qui traduisent leurs péchés
en français. Voyez-vous l'ennui qui dut les poursuivre
·et les larmes secrètes que parfois ils durent verser?
Et voici encore la Providence qui met chaque homme
. à sa vraie place. Heer {eçoit un nouveau supNieur, _
nous avons la joie de le posséder aujourd'hlli au milieu
ode nous. Les ennuis disparaissent. C'est un véritable
père; il recueille ses nouveaux enfants avec uue bonté
touchante, il leUf' parle dans leur langue maternelle;
il se rend compte de leurs difficultés. Il sait que la grâce
const~it sur la nature, il se laisse guid. par ce principe,
et comprend, p~r suite, que les élèves allemands doivent
-être élevés et instruits dans l'esprit allemand. Il ne songe
nullement à une fusion avec la province française, il est
p~rsuadé que de ce petit nombre sortira l,..,future proVInce . alle~ande. C'est dans ce but qu'il va travailler,
"Sans JamaIs se lasser. Aussi, les élèves allemands ne
virent pas seulement en lui un bon père et éducateur
mais ils vénèrent encore en lui un prêtre et un reIigieu~
digne, pieux et fervent.
Dirons-nous que tout cela est sorti du hasard? Non.
Ce fut l'œuvre de la Providence. Et voici que la maison
-de Heer s'a,vère trop petite; par surcroît elle n'est pas
à vendre; Il faut donc chercher ailleurs et c'est à ce
moment que la Providence dirige lE~s pas du supérieur
à Ravensbosch. Là, sur cette colline ensoleillée du
L~mbourg, où l'on respire un air pur, où l'on jouit d'un
clImat sain, oui, c'est ici que sera construit le nouveau
juniorat. Les terrains que l'on peut acquérir sont vastes
et fertiles : c'est un symbole, car ainsi s'étendront, un

539 jour, dans le monde entier, les bienfaisantes bénédictions
sorties de cette fondation. En~ore une fois, ce n'est
pas du hasard, c'est l'œuvre de la Providence. Quand
Dieu prend en main l'avenir d'une maison, tout est
conduit à bonne fin, la maison repose sur de solides
fondements.
2 0 L'action de la Providence, nous la voyons également
dans le développement du juniorat de Saint-Charles.
Ict-bas, aucun être n'est fait pour lui-même, tout est
ordonné à une fin plus haute, tout doit, revenir finalement à Dieu, notre Père du ciel. Saint-Charles ne pouvait
-donc être' créé pour lui-même; cette fondation devait
être la première pierre de notre province religieuse
allemande. Quoique le qualificatif de « maison-mère f>
ait été donné en 1895 à la maison de Huenfeld, en fait,
Saint-Charles est la communauté la plus ancienne de
la province, et tout ce qui existe et agit dans notre
province a eu sa première formation et son orientation
dans cet établissement. Que de souvenirs s'y rattachent
pour nous, Pères et Frères! Nous y avons vécu les plus
belles années de notre vie, nous y avons reçu la première
formation de notre cœur et de notre intelligence; ici
nous avons travaillé et prié, lutté et combattu, pour
nous élever à la vraie noblesse de l'homme et arriver
au sacerdoce.
"
Saint-Charles est un jardin où grandissent les jeunes
âmes qui seront plus tard les ministres du sanctuaire;
les jardiniers qui cultivent, ensemencent ces âmes, c'est
vous, mes chers Pères et professeurs. Vous ne montez
pas dans les cha.ires des églises de notre patrie, vous ne
vous dévouez pas dans les Missions de l'Afrique, vous
ne conquérez pas de gloire et de renommée a.uprès des
hommes. Mais ceux qui aujourd'hui s'illustrent dans la
vigne du Seigneur ont été vos élèves: ils se souviennent
avec reconnaissance de leurs maîtres. 533 prêtres sont
sortis jusqu'à ce jour de Saint-Charles, tous ils sont
votre gloire et votre honneur : Dieu lui-même sera
votre grande récompense.
.
A côté des professeurs, nouS voyons nos bons, n~s
fidèles et dévoués frères: par leur travail ils ont constrmt

540 Saint-Charles; sans eux, notre maison n~ serait iamais
deve~~e ~e ·.qu:ell~ est .aujourd'hui. Mais je ne veux
p~sme~tlOnner. seulement lelabèur înèessant de nos
- . fr~re~ 1,1 ~"èst doux. de rappeler encore l'exemple
édifiailt qu ils ont touJours donné à nos élèves. Durant
~es. années' d'étude au juniorat, ils m'ont toujours
lDsplré .lep.lus }?rofond respect; je les admirais s'en
allant silen~leux ·par'les corridors le chapelet à 1
.
. l '
'
a mam,
J~ es .entendals ~éciter pieusement leur office à la chape~le, Je lesvoY~lS contents et dévoués dans leur travail,
to~~.cela prO,dUIt les plus heureuses impressi~ns sur les
éduc'ate
..él~ves.
' " :vous· êtes, mes chers frères,les
u
r s d es
Jeu~es futu.rs r~ligieux, par vos bons exemples : réstez-Ie
touJours.
a eu pendant cinquant e ann é es
. SI Saint-Charles
f
d e · vrais
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esseurs,
de
bons
frères n'est-cenas
à. l" t '
.
' - y
encore
.7
m erventIon de la Providence que nous 1 d
?
. / " M' D'
.
e evons.
.
. ais le~ ~nt_~rvient parfois d'une façon visible et
pUIssante. J ru ~It déjà que Saint-Charles était destiné
à être le fondemen~ de la province allemande. n fallut,
pour cela, un certam temps; en raison du Kulturkampf 1
nos Pères ne pouvaient que rarement et non sans dange;
pénétre~ en Al!emagne et y prêcher des missions. De plus
D?US. étions peu c,onnus. Il fallait trouver uncham~
d actIon pour occuper les jeunes recrues. A ce moment
1893,. l~ Propagande nous offrit le pr~er territoir~
de miSSIon dans le Sud-Ouest Afrl'cam"
.
1
d
- nous avons
de gran honne~r de posséder aujourd'hui au milieu
.
e nous le premIer évêque de cette Mission
élève de Sarnt-Charl .
' . ,un anCIen
es , - nous aVIOns amsi un pays
· .
d e MISSlon avant mê
.
.
me que notre prOVInce fftt érigée .
1 P
a rOVIdence voulait sans doute que de's I '
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'
es 'commenp:_,en \ nous tournions nos regards vers les peuples
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.
nos Pères de Saint-VI'
. re emps, ,
nch et de Hollande mlssionnaient
de p Ius en plus en Alle
f' .
magne et aISaIent connaître les
ObI
.
S ats. Un Jour, notre premier Provincial le Rév Père
CHARSCR, se trouvant à Coblence M'le D
. de
,.
oyen
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Saint-Castor lui offrit une mISSIOn à prêcher; nos Pères
l'acceptèrent et le résultat fut tel que d'autres nombreux
travaux succédèrent à ce. premier; ainsi la Providence
confiait à notre nouvelle province les Missions de nos
campagnes et celles des contrées païennes. Nous pouvions
occuper nos recrues, l'intervention divine devenait de
plus en plus visible. La grande guerre arrêta un instant
notre développement, mais les chiffres suivants vous
diront quelles forces s'étaient accumulées dans la
Province d'Allemagne, grâce au prompt fonctionnement
de notre Juniorat de Saint-Charles. Ainsi fut-il possible,
après la guerre, de créer successivement trois nouvelles
Provinces: Alsace-Lorraine, Pologne et Tchécoslovaquie,
dont la plupart des Pères étaient d'anciens élèves de
Saint-Charlès. En Amérique,' deux autres Provinces
sont érigées : celle de Saint-Henri de Belleville qui se
recruta principalement parmi les Pères allemands
forcés de quitter Ceylan et le Canada, pendant la guerre;
puis, celle de Regina, dont encore d'anciens junioristes
de Saint-Charles constituèrent le premier appoint.
En 1925, suivirent la Préfecture du Pilcomayo et le
Vicariat de Kimberley, alimentés, l'une et l'autre, par
la Province d'Allemagne. En ce moment, il est question
de séparer le Nord et le Sud de notre Province allemande.
Nous laissons à la Providence le soin de réaliser ce projet.
Quelle belle armée de missiormaires Saint-Charles a
mise ainsi sur pied! Reconnaissons, une fois de plus,
que· Dieu a mis la main à cette belle œuvre, c'est lui
qui a bâti notre maison et elle est bâtie solidement.
Quand, tout à l'heure, après la messe pontificale, nous
ehanterons le Te Deum, nous remercierons Dieu de
tous les bienfaits qu'il a répandus sur Saint-Charles, et
nous le prierons de nous continuer encore, à l'avenir,
ses faveurs.
Mais, mes enfants, il faut aussi emporter de cette
fête des leçons pratiques pour les jours qui suivront.
Tout d'abord, une confiance sans limite en la Providence.
Cette confiance dans une force surnaturelle qui nous
soutient tout le long de la vie. Votre vocmion rencontrera de nombreux obstacles : difficultés des études,
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violents combats au dedans de vous-m.êmes. Vous lutterez vaillamment, vous établirez la pai~ dans vos
âmes. Ici, dans la maison de Dieu, dans la prière, vous
apprendrez à connaïtre votre voie.
Il faut vous mettre avec joie et courage au service
'de la Providence. Nous ne s~ons où Dieu vous appellera,
un jour. Mais il faut vous dire : n'importe où Dieu
m'enverra~ je serai son homme, je consacrerai toutes
mes forces à sa gloire etau salut des âmes. A l'heure
actuelle, règne le principe du « """totalitarisme » qui
réclame toutes les énergies de l'homme. Vous ne reClllerez pas, vous n'irez pas à droite et à gauche, vous
vous donnerez à Dieu de toute la force et de toutes
les fibres de votre âme. Si nous avons confiance en la
Providence, nous nous laisserons aussi conduire par elle.
De sombres nuages sont suspendus au-dessus de SaintCharles, mais nous savons que Dieu vit toujours : d II
haut du ciel, il nous guidera dans l'avenir, comme il l'a
si merveilleusement fait dans le passé.
Sainte Mère de Dieu, Mère de la grâce divine, nous
vous confions l'avenir de notre province et de cette
maison. Etendez votre mantea.u ma.ternel sur vos Oblats,
dirigez et conduisez-nous à notre fin. Avec Dieu et
avec Marie regardons, avec courage, j'avenir.: Amen.

/'

GALERIE DE FAMILLE
La mort tragique du R. P. Elphège Allard, O. M. L
Le 15 juillet dernier, nous apprenions la nouvelle de
la mort du R. P. Elphège ALLARD, qui s'est noyé près
de la Mission de McDames, alors qu'il visitait les Missions
confiées à sa charge. Le seul témoin de l'accident fut
S. E. Mgr BUNOZ lui-même qui voyageait avec le Père
ALLARD, au moment même de la tragédie.
A son retour ici, l'évêque nous communiqua des
détails dont je veux vous donner connaissance
aujourd'hui :
L'évêque et le missionnaire avaient quitté Telegraph
Creek pour Dease Lake en aéroplane quelques jours
auparavant. De Dease Lake, ils se rendaient en canot
jusqu'à MeDames, encore 50 milles plus loin. TI fal1ait
passer par les rapides de Eagle River entre Porters
Landing et McDames. Le P. ALLARD connaissait très
bien la rivière, il la naviguait depuis plus de dix ans.
Mais, à un moment d'inattention, le canot se trouva
pris dans un fort courant et fut emporté avec une rapidité
vertigineuse. L'évêque était assis à l'avant, le missionnaire à l'arrière au gouvernail. Ils longeaient le bord
de la rivière, et ils vinrent à passer sous les branches
d'un arbre s'inclinant au-dessus de la surface de l'eau.
L'évêque avait eu le temps de prévoir le danger, mais
le P. ALLARD fut emporté par la branche et balayé
par-dessus bord dans le courant tumultueux. Il disparut
aussitôt sans que l'évêque ait entendu lllème un appel,
et Monseigneur restait alors seul dans le canot, impuissant.
Le bateau emporté toujours par la force du courant
avait parcouru près de 2 kilomètres en l'espace de quel-
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.ques secondes. Encore quelques instants, et il rencontrerait un passage encore plus dangereux. '-C'était la
mort qui attendait maintenant l'Evêque, quand, par une
prot~ction toute· spéciale de la divine Providence, le
-canot vint de lui-m.ême s'échouer sur le rivage.
n y avait encore un peu de nourriture dans le frêle
esquif, mais l'évêque avait perdu une grande partie
,de ses bagages (sa, chapelle portative, sa crosse, sa
mitre, etc ... ).
'
Là, sur le rivage solitaire, au milieu des bois, à 25 ~lles
,de toute demeure, Monseigneur resta pendant un JOur
.et une nuit, attendant quelque secours et dans l'espoir de
voir peut-être un' autre canot ,sur la rivière.
Le lendemain, dans l'après-midi, il aperçut un canot
remontant la rivière, et réussit à attirer l'attention de
. -ceux qui le dirigeaient. C'étaient des Blancs, ~t1lppeurs
ou prospecteurs, qui s'offrirent à secourir le vieil évêque
(71 ans), qui put ainsi continuer son voyage jusqu'à
McDames, où la tragédie fut rapportée à la police.
Tous les efforts pour retrouver le corps du P. ALLARD
lurent vains. Ce n'est qu'après 12 jours que des Indiens
.aperçurent le .cadavre nageant au milieu ·de la rivière
.à 12 milles de là scène de la tragédie. Le corps était
trop abîmé ·pour être transporté, et le P. ALLARD fut
·enterré à McDames, près de la Mission où il avait tant
travaillé au milieu de ses chers Indiens auxqttels il avait
-consacré sa vie... « Sacrifice d'amour, holocauste
.sublime... » Ce sacrifice, il l'avait fait au jour de son
Oblation reiigieuse : il s'était offert au bon Dieu et aux
.âmes;Le bon Dieu avait accepté sa généreuse offrande,
mais il la voulait complète et entière. Sa mort fut la
·consommation de son sacrifice, pour Dieu et pour les
âmes.
{{ Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus: Les juge;ments de Dieu sont incompréhensibles. li Nous ne comprenons pas les jugements divins, mais nous savons bien
-qu'ils sont pour la plus grande gloire du Créateur et
Maitre de toutes choses. C'est la pensée que S. E. Monseigneur BUNoz développa dmts un sermon qu'il adressa
aux fidèles de Prince-Supert à son retour de voyage.
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D'une parole pleine d'émotion, de tristesse et de douleur,
il nous raconta la mort tragique du cher missionnaire
et la terrible expérience que lui-même eut dans ce moment
si tragique.
Le Père avait accompli une œuvre magnifique dans
ceS Missions- du Nord, et il pouvait espérer faire plus de
bien encore. n était le seul à connaître la langue de cette
tribu, et les Indiens le considéraient comme un Père et
un guide dans leurs épreuves et dans leurs misères. Nous
ne 'Comprenons pas les jugements divins, mais cependant
devant l'épreuve, nous devons dire notre fiat. C'est pour
la gloire de Dieu et le salut des âmes, et certainement
la mort du cher Missionnaire qui a sacrifié sa vie pour
l'œuvre de Dieu sera une semence pour les conversions
futures .
Demandons par nos prières incessantes au divin
Maitre, par l'intercession de la Vierge Immaculée, de le
faire entrer, s'il n'y est déjà, dans la béatitude céleste,
dans la compagnie de tous ces Oblats qui sont morts
dans les mêmes circonstances au service des âmes.
Priez pour lui, sainte Madone,
Dans ce séjour de douleur,
Pour' qu'au ciel ta main le couronne,
De gloire, de paix et de. bonheur.
Marcel MURIE, O. M. J.
. La mort tragique du R. P. ALLARD a été ressentie
dans tout le diocèse de Saint-Hyacinthe. n était né
à Saint-Simon de Bagot, le 11 juin 1891. Ses deux frères
aînés, Joseph et Odilon l'avaient précédé dans la Co~gré
gation des Oblats et travaillent également parmI les
Indiens de l'Ouest. ( Voir Missions, 1935, p. 282, 449,)
Le 'premier ministre de la Colombie britannique a
exprimé lui-même ses regrets au R. P. Joseph ALLARD,
.Anissionnaire à Atlin, Vicariat du· Yukon.
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P. Elphège Allard.

Nous reproduisons ici une lettre du R. P. Allard,
adressée à ses parents le 1 er décembre 1928, qui
mieux qu'une' longue notice nécrologique fait
preuve de son esprit surnaturel et apostolique.
Lejac, B. C., 1 er décembre 1928.
TI semble que..je sois né pour un va-et-vient continuel.
La plupart dé nos Indiens reviendront bientôt de leur
chasse. n me faudra alors repartir faire la tournée des
différents villages ou campeme:Qts disséminés jusqu'à une
distance de 150 milles d'ici. Ce, sera la mê~ chanson
tout l'hiver. Beau temps, mauvais temps, le trappeur
du bon Dieu doit· continuellement visiter ses trappes
s'il ne veut pas que son gibier se perde. En ce moment
~ous n'avons encore que très peu de neige, bien qu'il
fasse déjà bien près de 18 degrés centwades sous zéro.
Je puis encore faire mes courses, au moins les plus rapprochées, avec n9tre Chevrolet. Ce n'est pas très chaud,
- ,surtout si un pneu vient à se crever, mais c'est e~core
mieux que d'avoir à faire de 40 à 50 milles en traîneaux
avec des 'chevaux qui ne sont pas tr~~miliers avec
l'avoine. Mais bientôt il faudra mettre de côté le Chevrolet
jusqu'au milieu ou la fin de mai.
Mon voyage de l'été dernier dans mes nouvelles
missions' de l'extrême Nord intérieur de la, Colombie
vanglaise, depuis la rivière Stikine jusqu'à la haute Liard,
n'a pas manqué d'intérêt. Mon plus grand bonheur, en
arrivant parmi mes nouveanx chrétiens, fut de constater
qu'ils avaient enfin appris par cœur les cantiques et
prières que je leur avais enseignés durant mes trois
visites précédentes et que tous, ou à peu près tous, les
récitaient quotidiennement. Cette constatation fut pour
moi la preuve quemes espérances et mes peines n'avaient
pas été vaines et que ce peuple était vraiment désireux
d'embrasser les enseignements de Notre-Seigneur JésusChrist et de se sauver. Aussi, quand après un an d'absence
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je les entendis réciter, dans leur propre langue, les prières
que je leur àvais enseignées J'ét.é précédent, mon cœur
tressaillit de joie et je fus tenté de chanter, comme autrefois le saint vieillard Siméon : « Maintenant, Seigneur,
laissez partir votre serviteur... parce qu'il a vu le salut
de votre Dieu. »
A McDames, poste de la Compagnie de la Baie
d'Hudson, sur la rivière Dease, environ ,à mi-chemin
entre le, lac du même nom et la haute Liard, nous avons
,commencé à C'onstruire une chapelle en billots 24 x 32.
Comme la plupart des Indiens de ce pays ne se sont
jamais construit de maison, tous étant encore nomades,
ils ne savent guère manier la grosse hache à équarrir.
Aussi ont-ils préféré scfer les billots sur deux faces à la
scie de long, besogne bien lente, mais qui donnera de
meilleurs résultats. Ce fut mon privilège de trouer chaque
billot, au milieu, d'un trou de deux pouces pour le
joindre solidement par une cheville au précédent. Durant
les trois semaines que je passai cet été à McDames nous
avons mené cette construction jusqu'aux chevrons.
Mes ouvriers n'étant pas des mercenaires, je ne leur
avais tracé un programme que de 4 à 5 heures de travail
par jour. Le reste du temps était pris par les exercices
religieux: la messe, l'enseignement de la doctrine chrétienne, l'étude des cantiques et des, prières; trois réunions
par jour. L'été prochain, j'espère voir la toiture de cette
chapelle finie. Je voudrais bien aussi y poser quëlques
fenêtres. Avec le papier à toiture et des clous, ce sera
encore une dépense de deux à trois cents dollars augmenté du prix de quatre cents dollars la tonne pour les
frais de transport. Et le Maître du ciel et de la terre
n'aura encore rien qu'un pauvre toit pour habitation.
Et je n'ai pas même les sous pour lui accorder cela.
Si quelqu'un d'entre vous connaissait des âmes charitables qui voulussent bien s'intéresser à cette nouvelle
mission, je vous serais bien reconnaissant de leur faire
connaître sa détresse.
A Telegraph Creek, sur la rivière Stikine, nous avons
aussi commencé cet été une chapelle, 21 x 31. ~ionseigneur
BUNoz avait été assez heureux pour m'obtenir pour cet
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endroit une aide bien appréciable de la Catholic Church
Extension. deT.oronto •. "Tout y a passé. J).y ai. même
contracté .une dette de près de trois centli dollars, et cela
va e~ . prendre. encore davantage pour rendre cette
maison·digne ~d'y .voir·habiter.le' Dieu de l'Eucharistie.
. Nolis en serons bientôt à la nouvelle année. II se dépensera
bien des milliers de dollarS en cadeaux de toutes' sortes.
Si l'on -allait penser un peu aux pauvres missions t Quels
beaux cadeaux on pOUrraft ofirir au bon Dieu l ,
, On ne passe pas trois mois tout seul dans la sauvagerie,
sans cuisinier ni rien, sans que la constitution en souffre
- un peu; "Surtout quand on n'a pas été bâti pour être un
géan~. Mai~ la pensée des âmes qui correspondent à la
grâce du bon Dieu et du choix qui a été fait de notre
personne pour ce b~au travail, fait oublier.-l.bien des
peines. Manque de nourriture convenable, surcroît de
travail, pluie; chaleur, guerre de nuit et de jour avec
les maringouins, ete ... , tout est oublié. Vous avez votre
part bien grande, chère mère, à ce travail fait pour Dieu.
Les sacrifices nombreux que vous et notre regretté père
vous êtes imposés pour nousêlever chrétiennement,
comme ils doiv~ntêtre votre consolation en ce moment!
Troi~ de vos fils pretres, Oblats de Marie Immaculée,
trois de vos filles religieuses de la Présentation de Marie,
n'est-ce pas le sceau de Dieu sur votr~nion? Les
épreuves et les peines ont parfois visité votre foyer; mais
~e ne sache pas que la foi, la crainte et l'amour de Dieu
y aient jamais manqué. Vous ne regrettez pas, j'en suis
sûr, cette vie tranquille et modeste, loin des plaisirs
~'J,ndains, que tous deux vous vous êtes imposée, pour
1 amour de vos enfants. Le bon Dieu vous le rend déj à.
n vous le rendra encore bien mieux dans son beau ciel.
A Telegraph Creek ou dans les environs, il faudrait
aussi construire une école pour les enfants des Indiens,
qui habitent ce champ de missions. Ce serait le plus
sm moyen d'opérer la conversion entière de ces tribus.
Les Anglicans qui y ont une église et un ministre depuis
environ quarante ans n'y ont encore à peu près rien fait.
Ou plutôt, en dignes fils du mensonge qu'ils &ont, ils se
sont bornés à envoyer des rapports, au Bureau des
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Affaires Indiennes à Ottawa, affirmant qu'à peu près
tous les Indiens de ce distr~ct étaient protestants.
La vérité est qu'Hs étaient pour la plupart païens à notre
première tournée, il y a trois ans, mais que depuis la
visite régulière du prêtre, ils sont maintenant pour la
plupart catholiques. Le recensement de cet été donne
111 enfants, baptisés catholiques, en âge de fréquenter
l'école.
L'agent des- Indiens dans ce pays n'a reçu sa nomination que le printemps dernier. TI vient de finir la visite
du territoire qui a été cohfié à sa surveillance. TI a pu
constater de ses yeux et de ses oreilles, comme il me
l'a avoué lui-même, la fausseté des rapports protestants.
Aussi semble-t-il bien disposé en notre faveur. Aura-t-il
le courage de plaider la cause de notre école à Ottawa?
- Si nous ne recevons pas de secours de ce côté il faudra
nous adresser à la charité publique. J'ai une grande
confiance en la nouvelle patronne des missions, l'humble
et si bonne petite Thérèse de l'Enfant-Jésus. Elle nous
a déjà beaucoup aidés. Puisse-t-elle continuer à faire
pleuvoir sa pluie de roses sur nos nouvelles m.issions 1
Votre fils et frère missionnaire,
Elphège ALLARD, O. M. 1.
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Le' Fondateur de Saint.Charles :
le R. P. Léon Legrand, O. M. 1.
Pour comprendre l'histoire de Saint-Charles, il est bon
de se mettre en présence des hommes qui ont travaillé
à sa fondation et étudier les moyens dont ils se sont
servis pour faire connaître ce nouvel établissement et lui
conquérir des amis.
En toute plemière ligne, se dresse devant nous la
personne du fondateur, l'inoubliable Père LEGRAND.
A ses côtés, nous apercevons les ouvriers pleins de zèle
et de confiance qui travaillèrent avec lui,....a.u sein de
~ille difficultés. Ces premières années, nous pouvons
bl~n les appeler l'époque héroïque de notre province
aHemande. Oui, ils furent tous. de véritables, quoique
de mo<J,estes héros: nous leur devons, nous les membres
ac~uels de la province, une immense reconnaissance.
Si nous ~herchons ensuite les moyens qui firent
connaître S~nt-Charles et lui acquirent le développement merveilleux, d'où est née la branche allemande
de notre Congrégation, nous devons citer, en dehors des
nombreuses Missions qui furent donnée~ar nos PèI es,
la Revue mensuelle des Pères Oblats allemands et leur
Asso~iation missionnaire, qui, toutes, ont eu leur origine
premIère à Saint-Charles.
~e Fon~ateur. -:-- Un vi~a~e que l'on n'oublie pas
facIlement, une tete caractenstique dont les traits se
sont pour toujours gravés dans notre mémoire, voib
comment me parlèrent un J'our , du .1"..
D
PL
'
EGRAl"ll,
le fondateur, les anciens amis qui l'avaient connu persollnellement. Comme il arrive pour la plupart de ces têtes
cara~téristiques, peu de photographes ont réussi à mettï<:
la slen~e ~ur. leurs plaques, telle qu'elle apparaissait.
quand VivaIt et travaillait au milieu de nous. Parfois.
les ~raIts ~e ce visage se raidissaient, on eût dit qu'ils
avaient éte coulés dans le bronze, des éclairs semblaient
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jaillir de ses sourcils noirs et touffus, nous respmons à
peine, dans la crainte de ce qui allait arriver. Un instant
après, les traits si durement taiilés de sa figure ascétique,
ses yeux bleus d'acier; reflétaient une telle bonté de
cœur qu'on allait à lui plein de confiance.
Je voudrais essayer de reproduire quelques aspects
de cet homme extraordinaire et dire son caractère, tel
qu'il nous apparaît dans sa vie intime et dans ses œuvres
extérieures. Réussirai-je? J'ose à peine l'espérer. Dans
mon imagination, je le vois, ce vieillard de 81 ans, sourire
aimablement à mon audace. Qu'il me pardonne, si je
mets certains faits en trop grande lumière et si, par contre,
j'en laisse d'autres dans l'ombre. Qu'il se souvienne que
jamais ses photos ne l'ont bien satisfait, et que je ne
suis pas un artiste photographe, mais un simple dessinateur qui, par un sentiment profond de reconnaissance
et d'affection, mais malheureusement d'une main peu
habile, veut consigner le souvenir ineffaçable qu'ont
gardé du R. P. LEGRAND ses anciens élèves, ses collaborateurs ~t ses amis.
Enfance et /eunesse. - Le P. LEGRAND naquit à
La Gorgne (Nord), le 8 novembre 1854. Le lendemain,
il fut baptisé et reçut les noms de Louis-Léon-Joseph.
On l'appela de préféreJ14::e Léon. Une de ses sœurs devint
religieuse et fut longtemps Supérieure Générale des Sœurs
de la Sainte-Famille d'Amiens. Elle occupa une toute.
première place dans le cœur de son frère : toujours il
parlait d'elle avec vénération. Léon fréquenta d'abord
l'école paroissiale des Frères, puis son père l'envoya
dans une institution dirigée par des prêtres; il Y resta
deux années. Là, germa en lui sa vocation sacerdotale
et missionnaire. Il prit quelques leçons particulières de
latin et entra ensuite comme élève de 5 e au petit Séminaire d'Arras. Il y conquit brillamment son baccalauréat.
Entré au grand Séminaire (L\miens, il dut interrompre
ses études, po ur raison de santé, et ~lonseigneur le nomma
professeur au Collège de Saint-Bertin à Saint-Omer, où
il enseigna trois années. Il revint alors,"" en la même
qualité d~ professeur, au Petit Séminaire, où jadis il a\'ait
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été élève:" Entre temps, il acheva ses études de théologie
. et fut ordonné prêtre le 7 juin 1879. Là façon dont il
compléta ses études de théologie, tout en enseignant, l'a
sans doutedétel'miné plus tard, alors qu'il était directeur
du Juniorat de Saint-Charles, à remédier au manQue de
professeurs allemands,en demandant, après leur noviciat,
les étudiants de langue allemaI).de les mieux doués :
ceux-ci faisaient la classe, tout en s'adonnant à l'étude
de la philosophie et de'la théologie, sous la direction des
Pères plus anciens. On pourra aujourd'hui hausser, plus
ou moins, .les épaules, en parlant de cette méthode.
'n est certain cependant, que le R.P. LEGRAND, pendant
ses huit années de professorat et d'études personnelles,
sut acquérir des connaissances vastes et profondes,
cdmme peu de prêtres en acquièrent, dans !f cours ordinaire de leurs études. Et parce qu'il avait pratiqué luimême cette méthode, il put servir de modèle à nous,
jeunes professeurs. et 'nous conduire à de sérieux
résultats.

Le religieux. - Depuis longtemps, l'abbé Legrand
songeait à la vie religieuse. Trois ans après sa prêtrise,
il 'reçut de son évêque l'autorisation d'entrer chez les
Oblats. Le 31 octobre 1882, il commença son noviciat
,/à Saint-Gerlach, aouthem, près de F~quemont, et y
fit ses vœux perpétuels le 1 er novembre 1883. - Sa
première obédience le conduisit à Montmartre. Le cardinal
GUIBERT y construisait la basilique du Sacré-Cœur, que
les Oblats desservirent durant de longues années.
Le R. P. LEGRAND Y puisa cette ardente dévotion au
Sacré-Cœur dont il fut animé, toute sa vie. En novembre
1884, il fut nommé Supérieur du Juniorat, transféré de
vFrance en 1882, à Heer, près de Maëstricht. Celui-ci
comptait alors 11 élèves venus de Notre-Dame de Sion.
Bientôt y arrivèrent tant de jeunes gens de langue allemande, qu:on n'y accepta plus que des Allemands et
que l'établissement prit peu à peu un ca~het tout allemand. Le R. P. Fr.-Xavier ROUSSEAU, premier Supérieur,
neconnaissrut point cette langue. Aussi, d'autant plus
grande fut la surprise des élèves, quand, au matin du
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19 novembre, ils entendirent leur nouveau Supérieur lessaluer dans leur langue.
Mais il était réservé au R. P. LEGRAND de préparer
à ses étudiants une maison nouvelle et définitive. Elle
reçut le nom de Saint-Charles, en l'honneur du Patron
de notre vénéré Fondateur. Ailleurs; on rac'ontera
l'histoire de cette mémorable fondation. Le Révérend
Père LEGRAND la dirigea jusqu'en juin 1896. En 1895,
avait eu lieu l'érection de la province allemande. Disons
tout de suite que c'est le Supérieur de Saint-Charles qui
avait préparé et mené à bonne fin ce grand projet. L'acceptation, comme territoire de mission, de la colonie
allemande du Sud-Ouest africain, est due aussi en
grande partie à ses efforts. De cette acceptation dépendait la. possibilité de créer une province et des
maisons allemandes.
Une nouvelle époque commençait. Le R. P. LEGRA~D
comprit que la nouvelle branche allemande qu'il avait
cultivée avec tant d'affection et qui était devenue si
vigoureuse, devait maintenant grandir et se développer
par ses propres moyens, et il pria les Supérieùrs majeurs
de vouloir bien le, décharger de ses fonctions : ce qui lui
fut accordé en juin 1896.
Jusqu'au mois d'octobre 1897, il travailla de nouveau
à Montmartre. A cette date, il fut nommé Recteur de
l'église Saint-Lambert, à Liége, construite par les Oblats,
Une œuvre semblable mais plus vaste l'attendait dans
v1'île anglaise de Jersey. Le 30 août 1899, il Y arriva comme
curé de l'église principale de Saint-Thomas et comme
Supérieur des Pères qui exercent leur ministère apostolique dans les différents districts de l'île, Pendant 12 ans,
de 1899 à 1911, il occupa ce poste. Ce fut une période
de constructions en même temps que de luttes pénibles.
TI bâtit un grand orphelinat pour les enfants catholiques
des diverses îles de la Manche, et créa un centre de travail
en ouvrant des ateliers de tissage dont les machines furent
expédiées d'Allemagne, Il lutta avec succès contre les
sectes des prédicants protestants qui s'effprçaient d'influencer les nombreux ouvriel:s agricoles qui venaient de
la catholique Bretagne. Il eut à lutter aussi pour le main-
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tien des écoles catholiques de la paroisse et e~ la joie de
triompher à Saint-Hélier. A raison de l'influence qu'exer-çaient les ministres protestants sur les assemblées des
Etats, par suite de lois anciennes qui régissent encore
l'île, plusieurs écoles catholiqu~s furent fermées dans les
annexes. Cette perte ne' déceuragea pas le P. Legrand,
,et il continua de combattre pour le bon droit des catholiques.
En 1911, ~l quitta ses fonctions de-euré et de Supérieur,
pour S'occuper uniquement du soin de l'orphelinat et des
jeunes ouvrières sorties, des écoles. Durant l'automne de
1912, il fut prié, par son provincial, d'organiser une école
apostolique. L'expérience qu'il avait acquise à SaintCharles lui fut alors d'un grand secours. Pendant les dures
années de la guerre, jusqu'en 1923, il dirigea cetteJIlaison,
tout en s'occupant de l'orphelinat et des ateliers qui y
~taient adjoints. Le 8 décembre 1923, l'administration
générale le nomma provincial de la province française
du Nord. Ille fut jusqu'en 1926. Il revint alors auprès de
ses orphelins. Le 15 août 1928, il dut accepter de nouveau
la direction du Juniorat qu'il avait créé en 1912. Enfin,
.cette maison aya!lt été fermée le 7 juillet 1931, le Révérend Père LEGRAND, secondé p'u un plus jeune confrère,
s'occupa exclusivement de l'orphelinat. Telle fut la
carrière apostolique du R. P. LEGRAND.

/

Personnalité et caractère. Si maintenant on me
<lemande le secret de l'influence étonnante que cet
homme, d,e naissance et d'éducation pur sang française,
exerça sur tant de jeunes gens allemands, il faut chercher
le naturel et le surna.turel.
Son aspect était sec et ten~ce, ses mouvements accélérés.
" exce~té .à l'aut~l. En récréation, il courait avec les petits
à qUI mIeux mIeux et savait à l'occasion lancer la balle
d'une main adroite et sûre. Ceci ne diminuait en aucune
f~ço~, l'esth~e et le respect que nous avio~s pour sa
dIgnité, tout au contraire. Sa parole brève vivante et
précise nous'impressionnait particulièrement'. Il n'aimait
pas la longue phrase et la surabondance des mots. Il était
.sobre de paroles, mais chaque mot portait et sortait,
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comme limé, de sa. bouche. Peut-être qu'on devinera
mieux sa personnalité quand on saura qu'il faisait sa
lecture de préférence dans les ouvrages d'Alban Stolz.
Ses confrères, 'les autres Pères français, parlaient davantage, se basaient un peu plus sur nos sentiments, et, par
suite, tombaient plus souvent dans l'erreur, en jugeant
de nos caractères. Aussi reprochaient-ils, avons-nous
appris plus tard, au P. LEGRAND sa trop grande sévérité.
Cette sévérité était nécessaire: une éducation doucereuse
et molle n'aurait pas réussi auprès de nous. Malgré tela,
1 le P. LEGRAND fut toujours juste. Il savait faire la part
des louanges et des reproches. Jamais on ne le vit énervé
ou en colère. Il prenait les jeunes gens par le sentiment
de l'honneur, il examinait minutieusement et reprenait
à l'occasion, les manquements et les espiègleries avec
tant d'esprit et d'un ton si sarcastique, que les coupables
se Iendaient vite compte de leur étourderie. Aussi plus
d'un brave étudiant, quand sa conscience n'était pas
sans faute, priait-il avec crainte et tremblement ,:
(, Seigneur, préservez-nous de l'orage et de la tempête '>,
lorsque, le soir avant le souper, le Père arrivait avec son
cahier de remarques à la main, pour corriger les étourderies et remettre le bon ordre dans la maison. NOl!s
appelions cela en allemand (' l'heure du lard, Speckstunde».
Mais il nons (' lardait ,> ayec tant de bonne humeur, que
l'effet produit était toujours bienfaisant. Sans vouloir
diminuer en quoi que ce soit ses successeurs, j'ose affirmer
qu'aucun d'eux n'égala le P. LEGRA:\'O, dans cette
manière de donner des conseils et des dÏI ections.
Et puis, le P. LEGRAND avait un t.alent remarquable
pour instruire. Kous,' jeunes professeurs, nous recevions
souvent sa visite pendant nos classes. Il écoutait, il
stimulait, sans jamais laisser apercevoir la moindre
critique en présence des élè\'Cs. Mais après et entre quatre
yeux, il nous apprenait aimablemen t ce qu'il y avait
à reprendre dans nÇlt.re enseignement et nouS indiquait
les moyens efficaces de perfectionner nos cours. Partout
d'ailleurs , il sut maintenir et accroître le respect .pour les
professeurs .
Quoique s'adonnant beaucoup à la lect.ure de la
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littérature allemande et connaissant parfaitement cette
langue,· il n'osa jamais la parler en puDIic. Sa prononciation . resta toujours défectueuse. Il "est donc d'au tan t
, plus ·adrpirablequ'à l'époque où tout l'enseignement se
fit~n allemand et d'après les programmes allemands, il
ait' su conserver la confiance entière des élèves.
Ce qui n~us inspira'it surtout de la yénération pour sa
personne, c'ét~t, avec sa profonde piété, ,son entier
dévouement à l'œuvre qui lui était confiée. TI mettait
lui-même én pratique ce qu'il enseignait. Combien de fois
l'avons-nous trouvé en prière à la chapelle 1 Tard, le soir,
alors que les élèves donnaient depuis longtemps du
sommeil du juste, il faisait·· habituellement le chemin
de la Croix. Toùjours il était le premier à tous le~ exercices
de la communauté. Un élève était-il malade; ill'èhtourait
'de soin comme une mère. Dans les épreuves qui surgissent
fréquemment, au cours des années de formation, au sujet
de la vocation,"il savait être· un conseiller prudent et plein
d'égards. TI priait beaucoup pour ceux dont le caractère
ou la vocation lui donnait des soucis. Et ici, je parlerai
d'mie épreuve particulière dont souffrirent, les premières
années, de nombreux élèves et non des moins bons.
A cette ~poque; il n'y avait plus en Allemagne, à raison
d~ K~ltu.rkampf, ,d'éCOles dirigées par les religieux, ni
d. InstItutIons où 1 on pouvait se prép ar9 à la vie rel igIeuse et apostolique. Voilà pourquoi del10mbreux jeunes
gens allemands franchissaient la frontière et s'en allaient
dan~ les établis~ements limitrophes où ils espéraient
réalIser leurs déSIrS. Mais pour pouvoir faire leurs études
à l'étranger, ils devaient avant l'âge de 17 ans accomplis,
demander un permis d'émigration. Aussi, par la force des
événements, un gr and nombre d'Allemands entrèr en t
dans les Congrégations étrangères et en devinrent
membres. TI eÛt pu en être de -même de notre Société.
Le .désir a pu naître, non dans l'administration générale.
maIs. dans quelques petits esprits, de former de ces
étudiants allemands,,J!Îl général travailleurs et intelligents, de petits Français qui iraient plus tard combler
l~vide ?~S vocations sacerdotales que faisait la persécutIon relIgIeuse en Fr~ce. On n'avait point appelé ces
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Allemands, ils étaient venùs d'eux-mêmes et rapidement
ils se firent au milieu français, à raison des quelques
élèves venus d' Alsace-Lorraine, .de telle sorte qu'ils
purent en pen de temps suivre l'enseignement fait en
français. C'étaient des temps pénibles pour nous, m:écrit
à ce sujet un des premiers élèves de Heer. Pas de. prêtre
qui pût nous confesser dans notre langue maternelle;
je n'oublierai jamais comment, à l'aide des AlsaciensLorrains, nous faisions notre examen de -conscience. Plus
d'un se découragea; les autres souffrirent patiemment
et persévérèrent. Mais, dans les heures sombres, ils se
pQsaient la question: qu'arrivera-t-il de moi plus tard?
Me sera-t-il donné de travailler dans mon pays ou du
moins avec des hommes de mon pays? Tout cela changea
avec l'arrivée du P. LEGRAND. Dès les premiers jours,
il comprit que des enfants allemands devaient être
instruits et élevés dans la langue allemande et selon
l'esprit allemand. Son principe était et il le répétait'
souvent : la grâce suppose d'abord la nature. Voilà
pourquoi il n'est pas permis de détruire ou de violenter
ce qui fait le fond du caractère ou de la langue d'un peuple.
TI travailla toujours dans ce sens et fut approuvé par
l'administration générale et spécialement par le Très
Révérend Père SOULLIER, alors Supérieur Général (1893).
.J'ai entendu un jour ce dernier blâmer sévèrement les
essais que l'on faisait dans une communauté de religi~uses,
pour franciser les jeunes Allemandes qui y venaient.
Le P. LEGRAND aimait les enfants allemands, fondait de
grandes espérances sur eux, et hâta, autant qu'il le put,
l'érection d'une province allemânde. Nous ne pourrons
jamais assez remercier Dieu d'avoir placé au berceau de
Saint-Charles un homme d'un tel cœur et de vues si
larges. Naturellement il fallut au P. LEGRAND beaucoup
de temps pour réaliser son programme. Mais nous savons
avec quelle persévérance obstinée et quels motifs surnaturels il y travailla. Voilà pourquoi il se mit, dès son
arrivée, à l'étude des méthodes allemandes, voilà aussi
pourquoi il chercha à former, parmi les élèves les plus
anciens et ceux qui avaient fait en partie leurs études
dans des établissements allemands, des professeurs, pour
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l~époque de transition, de manière que peu à peu les
professeurs français fussent tous rempla~s par des Allemands. 'Le P. LÉGRAND croyait fermement à l'avenir
d'une branche allemande de la Congrégation. Il suivait
avec intérêt le mouvement d'éniigration des Allemands
en Amérique. Même dans l'hypothèse, nous disait-il, où
l'Allemagne ne vous recevrait pas, vous trouverez parmi
les émigrés au .Canada et aux Etats-Unis, un vaste champ
de travail; qui sait ce que la Providence vous réserve ?
Volontiers il citait l'exemple des Rédemptoristes qui,
à l"origine, ne formaient qu'une province italienne, et
qui, ,par les vocations qu'ils trouvèrent en Allemagne
et en Autriche, se multiplièrent à tel point que la plupart
des provinces à l'étranger durent leur existence à la
branche allemande. Ainsi existeront, un jour, avec le
secours de Dieu, des maisons allemandes, des Missons
allemandes et une province allemande d'Oblats. De telles
pal'9les sorties d'une telle bouche, redonnaient courage
et confiance aux plus timides.
,Voilà comment le R. P. LEGRAND nous apparaîtra
toujours dans notre souvenir reconnaissant comme
l'homme envoyé par la Providence dans les temps diffi'. ciles, comme tm religieux et un prêtre de haute piété
et de vraie noblesse, comme un véritable ami de la
jeunc:sse, qui sut comprendre nos jeu~s Allemands et
se fa.Ire comprendre d'eux. Dieu lui a' accordé de nombreuses années et dE} glorieux succès. Qu'il veuille le
couronner au ciel pour tout ce qu'il a fait à Saint-Charles
par son activité, sa parole et ses exemples 1

P. Max KASSIEPE, O. M. T.
(Traduit des Monatsblaetter, nO d'octobre 1935.)

VARIÉTÉS
le diocèse de Valence au tableau d'honneur
-,Nous, lisons dans la Semaine Religieuse de Valence,
1935, mois d'août, les lignes suivantes qui méritent d'être
reproduites :
LES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE. - Sous ce titre,
un des derniers numéros de la Semaine Religieuse a donné
une statistique très intéressante et très édifiante sur
cette si méritante Congrégation religieuse, en signalant
que lui appartient notre illustre compatriote, Monseigneur
BREYNAT, l'évêque du Grand Nord canadien,' appelé
pendant longtemps l'évêque du vent et désigné maintenant sous le nom d'évêque de ,l'air, en raison des
nombreux voyages qu'il fait en avion pour la visite de
ses lointaines missions, dispersées sur un territoire quatre
fois grand comme la France, et 'qui touche au pôle'nord.
D'autres de nos compatriotes ont également illustré
la Congrégation des Oblats de Marie. Nous nous faisons
l'idée que les lecteurs de la Semaine Religiellse trouveront
de l'intérêt à voir leurs noms ici.
Nous citerons en premier Heu, Mgr CLUT, né à SaintRambert d'Albon, en 1832, et qui, lui aussi, fut pendant
longtemps évêque dans le Grand Nord canadien. Il y
passa toute sa vie de missionnaire, qu'il termina au
Petit Lac des Esclaves, ayant voulu mourir et dormir
son dernier sommeil parmi ses chers Indiens.
Le R. P. MARTIGNAT, né à Crest en 1821, exerça
d'abord le saint ministère dans notre diocèse, qu'il quitta
pour entrer chez les Oblats, alors qu'il était vicaire à
Pierrelatte. ~ommé, bientôt après, supérieur de Notre-
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,Dame de Bon Secours, à la Blachère, il revint souvent
-dans le diocèse pour y .prêcher, et -il y ènvoya souvent
de ses sUJets;. sollicité qu'il en était par ses anciens
-condisciples devenus curés.
Le R. P. TATIN, né à Romans en 1837, a occupé des
postes tJ;ès importants, entre autres celui de supérieur
du scolastitat à Autun, transféré en Irlande au moment
des expulsions" en 1880. n ne quitta cette charge que
pour occuper celle d' Assistant général des Oblats; il
l'occupa jusqu'à-sa mort, survenue à Rome il y a quelques
années. Qu'on nous permette de d'ire à son sujet qu'il
-était le fJ;'ère de Sœ:ur Sainte:-:Léonide, religieuse du Très
Saint Sacr~lnènt de ,Valence, qui vient de mourir, presque
-cen,tenaire, à Londres, où elle fut supérieure pendant
de nombreuses années.
.......
Après le R. P. T ATIN, nous avons le R. P. BELLE qui,
né à Saint-Laurent-en-RoYaIl&, en 1861, a encore des
,-contemporains parmi nbus. D'abord grand missionnaire
dans l'île de Ceylan, ses qu'alités d'adIninistrateur le
'firent choisir comme vicaire des Missions de la Perle
-des Indes et, plus tard, comme assistan.t général de sa
Congrégation. Comme le R. P. TATIN,il a occupé ce
poste i,mportàrit jusqu'à sa mort (1906-1931). La Semaine
Rèligieuse a donné sur lui un bel article nécrologique
{2 janvier 1932, p. 9-11).
LeaP. TROTOBAS fut de la dernière ~ération qui ait
connu Mgr de MAZENOD, évêque de MarSeille et fondateur
de la Congrégation; il en parlait toujours avec grande
admiration. Longtemps en résidence à Notre-Dame de
l'Osier, il a beaucoup missionné dans son diocèse d'origine,
où on aimait à l'appeler le ([ mi~sionnaire des hommes »,
A ce sujet, on pourrait raconter des anecdotes pleines
-de pittoresque, mais toujours très édifiantes. Qu'il nous
suffise de dire qu'il se considérait comme n'ayant rien
fait dans une mission, si la grâce n'y avait pas opéré
cinquante conversions chez les hommes. n est mort à
Marseille en 1886, gardien, avec ses confrères, du sanctuaire de Notre-Dame de La Garde. Nombreux sont
les sujets qu'il fit entrer chez les Oblats E:Jl les envoyant
.aù noviciat, pendant qu'il prêchait dans les paroisses
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ou dans les séminaires. Mgr BUNOZ, aujourd'hui évêque
du Yukon, est une de ses illustres recrues.
N'oublions pas de mentionner les deux Pères CHIROUSE
et les deux Pères de SAINT-GENEYS. Les deux premiers,
l'oncle né à Hostun, en 1821, et le neveu, né à Bourg-dePéage, en 1854, furent les intrépides missionnaires de la
Colombie Britannique; l'oncle fut même l'un des fondateurs de cette importante mission; il Y attira son neveu,
qui sut marcher sur ses traces pour accomplir, lui aussi,
un très grand bien. Tous deux sont morts à la tâche,
laissant grande réputation de sainteté parmi leurs
confrères et parmi les Indiens de la Colombie Britannique, qu'ils ont, l'ùn et l'autre, évangélisés pendant
près d'un demi-siècle.
Les deux Pères SAINT-GENEYS, originaires de Manas,
également oncle et neveu, ont été missionnaires aux
antipodes des deux Pères CHIROUSE, tout comme le
R. P. BELLE: dans l'île de Ceylan, ils ont fait le même
bien et laissé la même réputation de sainteté que les
deux Pères CHIROUSE dans la Colombie britannique.
A une époque plus rapprochée de nous, fut chez les
Oblats un autre compatriote, le R. P. TRÉBUCHET, né à
Tain, en 1870 : il fut employé surtout dans les juniorats,
où il a formé des élèves qui iui font grand honneur
aujourd'hui, même en dehors de sa Congrégation; le
grand Séminaire de Viviers pourrait l'attester. Le Révérend Père TRÉBUCHET mourut très jeune, en Italie, peu
après la persécution de 1903, qui le chassa de France.
Enfin, en pleine activité et pour longtemps, il faut
l'espérer, nous avons encore chez les Oblats le Révérend
Père TESTON, né à Combovin, en 1856, et le Révérend
Père Philippe ROMESTAING, né à Saint-Nazaire-enRoyans en 1885 (1). Le premier est, depuis 1880, au
Canada: dans la province de Saskatchewan. TI a été là
un des premiers missionnaires. Fils de la campagne,
il a su, à ses qevoirs de missionnaire, ajouter ses bons
conseils de cultivateur entendu et rendre ainsi beaucoup

(1) Voir ~Va:;;areth : Terre {asse, 1927, p,
MISSIONS

1).')1.
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de services à ses ouailles, tant pour l'âme que pour le
corps.
~
Le ~. P. ROMESTAING, quoique beaucoup plus Jeune,
est missionnair~, eependant dep~ plus de vingt ans au
Basutoland, dans re Sud Africain. Fréquemment, les
AIinales de la Propaga1.ion de la Foi parlent de son
, action et publient de ses articles.
Deux missic;mnaires Oblats de Marie Imniaculée ont,
après de longues années de mission, exercé le ministère
pastoral dans notre diocèse, et dans la même paroisse,
Notre-Dame des Blaches: de 1864 à 1886, le R. P. Bruno
SÉJALON, ~écédé en 1892, à l'âge de 91 ans, et, depuis
1921, le R. P. Henri AUDEMARD, curé actuel.
Voilà pour le passé et pour le présent. Signalons, pour
le futur, un jeune Oblat, frère d'un curé du canton de
Montélil!lar. Ce religieux se prépare actuellement au
sacerdoce à Notre-Dame de Lumière. Là, comme c'est
la coutume chez les Oblats pour la dernière recrue d'un
diocèse, il doit prier pour que du diocèse de Valence,
quelque nouveau postulant vienne le rejoindre et enrichir
la glorieuse litanie qu'on vient de dire, que nous pourrions allonger encore. en citant.: le P. GENTHON, né au
Grand, Serte,en 1806, - le P. Adolphe TORTEL, né à
Saint-Laurent-en-Royans, en 1806, qui fut missionnaire
au Canada, - le P. SABON, né à R02egude, en 1819,
mil)sionnaire au Zoulouland, -le P. Joseph VIVIER, né à
Montrigaud, en 1825, - le P. Auguste CHARPENEY, né
au Grand Serre, en 1826, qui fut missionnaire au Canada,
- le P. Jean~Pierre BOMPART, né à Rochefourchat,
paroisse de Sàint-Nazaire-le-Désert, en 1830, le
P. Calixte MOURIER, né à Romans, en 1833, qui fut
missionnaire au Canada, - le P. Jean-Joseph POUZIN,
né à Alixan la même année 1833, qui fut missionnaire
à Ceylan ...
Mais c'en est assez pour l'édification de nos lecteurs.
Signé: COGNITOR.
N. B. Nous devons rectifier les notes ci. dessus : le
R. P. Tatin, .mort e~ 1917, n'était assistant général que de 1894-

1906. Les Peres SéJalon et Audemard ont abtenu dispense des
vœux.
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Débuts d'un missionnaire
chez les Esquimaux de )a Baie d'Hudson
(Extrait d'une lettre du R. P. H.-P. DIONNE, à ses parents.)

- Et voilà donc une première année passée chez les
Esquimaux, année des plus difficiles pour moi, puisqu'il
fallait m'initier à la langue et faire l'expérience personnelle de beaucoup de choses nouvelles à la fois. Tout
de même on n'tm meurt pas 1 La glace est cassée maintenant 1 TI reste à déblayer le chemin, à scruter davantage
les secrets de la langue pour arriver à la maîtriser plus
facilement afin de faire du bien aux âmes.
Parler l'esquimau, c'est bien le premier devoir qui
saute aux yeux du missionnaire en arrivant ici. Mais
c'est tout un problème. Rien dans cette langue, qui
ressemble à la nôtre. L'Esquimau, n'ayant rien vu autre
chose que son pays de neige et glaces éternelles, s'imagine facilement que tout le monde parle ou du moins
devrait parler sa langue. Sa vie errante, au jour le jour,
au petit bonheur, ne permet pas toujours au jeune
missionnaire, qui s'acharne à vouloir parler comme lui,
de le rencontrer et de converser avec lui. Encore, si
ceux qu'il parvient à rencontrer essayaient de parler
avec lui, mais le plus souvent le rire et la moquerie
sont votre partage. Quant à moi, je tâche d'inventer
toute sorte de petits stratagèmes pour les faire parler
et rire à leur goût, fût-ce même, à mes dépens; comme
cela, j'ai toujours la victoire et le dernier mot, car je me
retire du combat avec quelques notes de plus dans mon
vocabulaire. C'est un bon moyen que celui-là, je pense.
Mais, malheur au missionnaire qui s'impatiente, qui
manifeste du 1 mécontentement, on se Il!0quera davantage, on le fuira comme dangereux. Il faut donc tout
endurer avec patience.
• _
_
TI Y a pourtant des roses au milieu des ~p~nes ; et Je
dois ici beaucoup de reconnaissance au VIeIl « Angu-
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nariklpour.les sérVices- qu'il m'a rendus dans l'étude
l'es~u. J,e m'en. suis fait une espèce de pro~seur.
'bonVie~:x,.:très habilè"c1iaSsetir, est êependant encore
ie~, m~s' ~bién disposé envers notre religion et dévoué
ur les riiisSionnaires. n a bien un peu la prétention
;1+èseulà 'parler la langue de ses pères (les autres ne
rIeraient 'que jargon) et il a d'autres théories, mais
ur moi je tire profit ~e cette dernière pour apprendre
langue~

Au mois de décembre, 'il m'arrive. J'étais alors envinné d'esquimaux, qui riaient et répétaient, en se
~qttant~,. t9~~es les bonnes. choses que -j'essayais
'ec peine et· misèr~ de leur di:i-e. Lebon vieux devina
te la situa~ion embarrassante où je me trouvais.
lÎ-même les laissa faire quelque temps, puis à la
emière occasion propice leur ·fit des reproches séveres.
Vous voyez bien que ce père veut apprendre à parler
mme les Esquimaux et vous vous moquez de lui.
>us n'êtes pas de vrais ESquimaux ... , etc... II
Ce fut fini, sa semonce porta ses fruits les mêm es
Ù s'étaient moqués de moi, reven~ent '{Dais plutôt
,ur m'aider à parler comme eux.
'
Vous prierez donc àvec moi pour la conversion de ce
,er Angustimarik; il vient quelquefois prier comme
lUS. n sait son catéchisme, sa femme étant une f~ente
rétienne. n,~'ose. pas-c:epe.ndant demander le Mptême,
rce que, s unagme-t-il, il aurait de la difficulté à
m~urer un vrai Esquimau 1 Mais plutôt c'est la grâce
éClale de la conversion qui lui fait défaut. Demanns-la pour lui au, bon Dieu.

Mon, premier voyage en trame à chiens.

/\u Illois de février, Il\on premier voyage en tratne
chiens. J'avais en vue de changer les idées de me
)osèr des études assez monotones de la l~gue et
tp~rendre à commander et à conduire seul les chiens
[UlDlaux. L'excursion visait aussi la chasse à la perdrix
t Kurgluktok ll• ..Je m'appareillai donc. Le froid était
) plus intenses, quoique le temps fnt h~u. Les chiens
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filaient leur trot, si bien qu'à midi je résolus de passer
outre Kurgluktok et aller camper plus loin. J'avais une
sorte d'élévation en vue, je décidai de "l'atteindre; mais
mon pe:u d'expérience du grand Nord ne me mettait
pas en garde contre les effets du' mirage, en sorte que lepoint que je pensais atteindre vers 4 heures était encore
aussi loin de ma vue qu'il me le semblait en laissant
Kurgluktok. L'obscurité se faisait plus grande; je filais
quand m~e. Ce ne fut qu'à 7 heures que je parvins au
point âésiré. Heureusement, je me trouvais dans le ravin
d'une petite rivière; il Y avait là beaucoup de neige;
je m'empressai de construire un petit iglou pour moi
et de percer un grand trou dans la neige pour les chiens,
car il s'annonçait une poudrerie.
Le froid pinçait, mais coûte que coûte, je devais
passer la nuit là~ Le mauvais temps empêchait la lune
d'éclairer, et la poudrerie m'aveuglait, pendant que dans
la noirceur je travaillais à ajuster des morceaux de neige
pour mon iglou.
Dans ces conditions, j'ai dû travailler plusieurs heures
avant de fermer le dernier trou par lequel je m'étais
introduit comme dans un tombeau pour passer la nuit.
Je tirai ma montre; il était 11 heures; j'avais bien faim ;
mais j'avais encore plus froid; en sorte que je me contentai de manger une galette esquimaude, avant de
donner mon cœur au bon Dieu et de m'entortiller tant
bien que mal dans mon sac en caribou.
Vous dire si j'ai dormi, c'est assez difficile; la grande
fatigue et le froid ne favorisaient pas cette réconfortante besogne; j'ai plutôt médité. Je pensais à tant
d'autres missionnaires ensevelis comme moi dans les
glaces, aux chers missionnaires d'Afrique, de Chine et
de Ceylan,qui, au contraire, ne devaient pas dormir
cette nuit-là, à cause de la grande chaleur; je pensais
à vous tous, chers parents, bienfaiteurs et amis, qui,
sans doute, deviez vous demander où je me trouvais ce
soir-là; je pensais aux riches de la terre qui dorment
dans des lits moelleux; aux pauvres et spécialement
aux chômeurs, qui doivent aussi passer un hivel: bien
pénible.
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Vers 5 heures et demie, le firmament s'éclaircit.
Je pus en{revoir les' premiers reflets de l'-a.urore. Je me
lèvai donè,j'alluniai avec peine et misère ma petite
lampe à pression, fis une courte mais fervente prière
. r au bon Dieu. J'étais vêtu en peau de caribou, mais
. gêné· dans mes mouvements j'étais envahi par le froid
qui menaçait de me geler les mains .et les pieds. Vite un
court déjeu.ner, puis enfonçant la porte, j'allai voir où
j'avais passé la ·nuit. L'endroit était pittoresque. Pour
me réchauffer, je hachai des morceaux de morse aux
chJ.ens : éeux-ci très affamés mordaient avec rage dans
cette viande gelée. J'eus vite fait de les atteler et le
départ ne se fit pas attendre. J'ai dÜ courir longtemps
avant de pouvoir me réchauffer. De retour à Kurgluktok,
j'y ai vu quelques perdrix, mais il était tard, je me
hâtai de repartir afin d'arriver à la MissiÔD. avant la
'pleine noirceur.
,
Certes, cette excursion n'avait pas été sans quelques
misères, mais je ne regrettais pas les peines qu'elle
m'avait coütées, puisqu'eUes me préparaient à une
autre excursion plus longue que celle-là, mais aussi
plus apostolique.
La course aux âmes.

Depuis longtemps, en effet, je parlais,( mon compagnon d'apostolat d'une visite que je voulais faire aux
Esquimaux, tous campés à Nuriarock pour l'hiver, à plus
de 35 ~nes de la Mission. Le Père MASSÉ ne cessait de
m'encourager dans ce sens. n devenait aussi nécessaire
d'aller voir ces pauvres gens avant la grande fête de
Pâques, afin de les bien préparer à cette solennité.
De mon côté, je ne demandais pas mieux que d'aller
prier avec les Esquimaux. Le dimanche de la Passion fut
choisi pour cette visite. Mon but était d'aller passer le
dimanche avec eux, dans leurs iglous et de leur distribuer autant que je le pourrais le pain de l'Evangile.
Je n'étais pas sans savoir qu'une semaine passée seul
avec les Esquimaux me les ferait connaître davantage,
et surtout me donnerait une consolante pratique de la
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langue : une fois pris, il faudrait bien que je sorte du
trou. Je confiai le succès de mon voyage à notre divin
- Sauveur, et me plaçai sous la protection de sa sainte
Mère et du grand saint Joseph .
Les préparatifs du départ étant faits, je dis ma messe,
pris mon déjeuner, puis m'empressa~ d'atteler les c~iens,
afin de partir en mêm.e temps que NIcolas, un EsqUImau,
mon guide.
Malheureusement, Nicolas partit avant moi et il me
fallut faire le voyage seul. Après bien des vicissitudes
j'arrivai à Nuriatock.
.
"
Aussitôt, les Esquimaux sortirent de leurs IglOUS, tout
surpris de me voir arriver par un temps sembl~le.
Le vieil Antoine m'invite à entrer dans son Iglou.
Je rampe alors à quatre pattes sous les deu~ porc~es,
puis me redresse face à face avec quatre f~mllles d ~s
quimaux presque perdus dans une demI - obscunté.
Je multiplie les poignées de mains, les questions pleuve~lt
de part et d'autres: CI As-tu froid? Quand es-tu partl ?
. ?
As-tu pris du thé en chemin? Quand vas-tu repartIr.
etc ... » Je réponds à tout,ce que je"peux avec les quelques
mots de mon répertoire, tout en ~nlevant mon (/. kol.u k tar » • me voilà enfin assis sur le lit de glace d'Antome,
on fait cercle encore une foule de questions ... Je distribue quelqu'es biscuits, on récite le Benedicite et les
tasses à thé se remplissent... Tout le monde est co~tent.
Comme c'est la première fois que j'entre dans un Iglou,
j'ai les yeux ouverts sur tout, le crucifix pendu au. mur
de glace, la lampe à l'huile de phoque, ~e grand ht de
neige qui divise en deux la maison de neIge, le planc?er
de glace noiroi par le sang de phoque, la cendre de pIpe,
la viande sanglante déposée un peu partout sur ~es
morceaux de glace, et le reste et le reste... Les petIts
enfants barbouillés se débattent au milieu de tout cela
.
.
. qu'on
avec de jeunes chiens, que je pensaIS nOIrs maIs
m'affirme être/blancs de naissance: le bonheur sem.ble
cependant être le partage de toutes ces bonnes g:ns.
Je tâche de les intéresser de mon mieux sp.r des sUJets
de piété, ce qui paraît répondre à leurs désirs.
.
Comme il est déjà tard et qu'on a besoin de som,mell,
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J'entanile la prière du soir. Antoine m'a laissé un espace
au ',inilièu'du grand Ut de neige. ;J'y inh-oduis mon sac
'ài0C!~n~r;>puiS 'me': couche, penSant bren dormir. Mais
Ja..,~~de~atigue et le thé fort que je viens de prendre
,m!~pêehent'de fermer l'œil durant toute la nuit.
.,- ','Vers cinqheures,)escris'et leS pleurs des enfants
éveillent toùte la maisonnée, tous se lèvent, on fait les
prépw::atifs polU" la chasse au phoque, je récite la prière
,; du matin avec eux, on chru;tte quelques cantiques, puis
un petit déjeuner, et vite, tous les hommes se dispersent
sur la fIler pour chasser le phoque. ' .
'J~,demeure seul avec" la maman et les enfants.
Dans' l~aprèS-midi, je rends visite aux autres familles
tant cathoIi~es que protestantes et p,aïennes, groupée~
sous une dizaine d'iglous; bon accueil parto!!f. Un groupe
, d'enfants me devancent et portent ia nouvelle de mon
arrivée d'un iglou à 'l'autre.
'Le soirlesbommes reviennent de la chass~ mais n'ont
pu tuer que quelques phoques. Je me garde bien de
prendre le thé trop fort ce soir là. Aussi la nuit est ronde
et reposante.
'
,

La messe sous l'iglou.
. A six heures, je suis levé et com~ce à préparer
mOn' autel pour la messe du dimanche. Les Esquimaux
des alentours ont été invités et tout ce monde s'amène
de bonne hèure. L'iglou d'Antoine est vite rempli de
ces pau~es .. gens qui ouvrent de grands yeux sur tout
ce: que Je fats. Je garnis l~autèl de mon mieux. Tout est
mIS à ~ont~ution : images, statuettes, médailles; chape~et~, nen ~ y m~que. Les Iiturgistes trouveraient peutetre à redu:e, mats à ma place, ils feraient probablement
comme mOl. Pour le momen,t, il s'agit d'impressionner,
de frapper les sens. Nous sommes ainsi faits que la foi
entre ~ar nos yeux et' nos oreilles,' et Dieu sait si cela
e~t V;at, surtout de nos sauvages qui a dématérialisent »
difficilement 1
Le bon Dieu cependant nous réservait une bien dure
épreuve. En tirant du fond de ma « sacristie portative D
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ma bouteille de vin, je m'aper~ois qu'elle est vide, complèvide. Ne faites pas de jugement téméraire, s'il
vous platt. Mes hôtes ne sont point cause de l'incident.
C'est l'effet de mon trajet mouvementé de l'avant-veille.
LC$ aspérités du chemin et le cahotement continuel de
la traîne en ont fait sauter le bouchon pourtant bien
ajusté. Les Esquimaux comprennent de suite l'impossibilité d'avoit la messe et gémissent avec moi sur cette
m~saventure. Je leur explique ce qui s'est passé, puis
continue quand même à orner mon petit autel avec des
images et des objets de piété. A défaut de messe, nous
chantons des cantiques et prolongeons la prière du
matin.

teme~t

Premier sermon en esquimau.
Je les convoque pour une au.tre réunion de prière et
de chant, au cours de l'avant-midi; tous se rendent
encore à l'àppel ; on prie d'un grand cœur, et les cantiques
composés dans leur langue rendent louange à Dieu tout
en faisant tressaillir les murs de neige qui nous entourent.
A l'issue de cette réunion, je leur lis l'Evangile et leur
parle pour la première fois publiquement en leur langue.
Tous m.'écoutent avec intérêt et surprise. ils semblent
contents et fiers d'entendre parler du bon Dieu. On vient
me remercier après l'office. « Kujannamiki Aksualuk !
Merci, merci beaucoup! »

Un banquet en mon honnear.
O.p. veut faite plus encore. La veille, on a tué trois
phoques, c'en est assez pour un petit banquet en mon
honneur 1 J'assiste alors à une scène à laquelle je ne
m'attendais pas, mais à laquelle je suis heureux de
prendre part. Tous se groupent près du grand lit et
autour de l'iglou : on fait entrer de la neige pour renouveler le plancher, ensuite entrent les phoques. On les
installe sur le plancher, et un Esquimau est désigné
pour jouer de la hache là-dedans. TI « débite »'aux convives
de beaux morceaux de viande. En un rien de temps
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toutes les bouches sont pleines, débordent même, car
I~Esquimau coupe à mesure près de sa bouche avec son
grand couteau, les' morceaux de viande trop gros, qui
ne peuvent entrer complètement. Je prends particulièrement intérêt à voir les petits enfants se débattre au
miiieu de cela. Ces pauVres petits, aux joues rouges
comme la, viande crue .qu'on leur sert, se disputent
les « grenailles, )l, et j'en vois plus d'un croquer avec
appétit des morceaux' gelés.
Le banquet' terminé, nous remercions le bon Dieu,
et je sors ma petite « musique » automatique et des
jeux de patience. '

Le retour à la mission.
Deux jours après, ma visite était achevée:'Nous partons
de bonne heure le matin pour arriver le soir assez tard
à la Mission.
En terminant, j'aimerais à vous raconter' ma chasse
aux œufs à Kidluak, an. mois de juillet; mais je m'arrête
pour ne pas trop dépasser la mesure. Sachez cependant,
que je suis allé passer trois semaines avec un petit
Esquimau sm la pointe marécageuse de Kidluak.
Continuez de prier avec moi pour la conversion de
nos chers Esquimaux, qui prient eux a~i tous les jours
à vos intentions ...
Henri-Paul DIONNE, O. M. l.,
Missionnaire à l'Ile de Southampton.
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La Mission de Saint-Laurent
et le soulèvement des métis de l'Ouest, en 1885
Dans quelques jours, le plateaU solitaire de SaintLaurent va se réveiller de son long sommeil d'une année.
Les foules vont de nouveau envahir cette terre de recueillement et de mystère que Marie a choisie pour son
douaire. D'aucuns y viennent pour la dixième fois,
d'aucuns pour la trentième, mais combien rares parmi
les pèlerins sont ceux qui, cinquante ans durant, ont pu
s'agenouiller aux pieds de la statue que nous vénérons
encore au bord du sentier.
En 1885, Saint-Laurent avait perdu déjà son importance d'autrefois par suite de la création de filiales à
Duck-Lake, à Batoche, à Prince-Albert. Bien que restant
le centre des Missions du district, Saint-Laurent n'avait
pas réussi à attirer les regards des commerçants et des
hommes d'affaires. Ce n'était pas une ville, ni un village,
ni un hameau, ce n'était qu'une, Mission. L'église construite en troncs d'arbres avait à l'extérieur un aspect
délabré, et son modeste clocher branlait. L'intérieur
répondait de tout point à l'e-xtérieur. Les murailles
blanchies à la chaux n'avaient d'autres ornements qu'un
modeste chemin de croix. Le plafonrl de planches brutes
mal jointes, était si bas qu'on se courbait instinctivement en entrant dans l'église. Tout était sombre : les
rares et minuscules fenêtres distribuaient parcimonieusemènt la lumière du jour. La nef était garnie des deux
côtés de huit rangées de bancs, peu décoratifs mais
solides. Le chœur se trouvait dans une espèce d'alcÔve
qui autrefois a~ait servi à unir l'église au presbytère.
Le plafond de {et entre-deux était beaucoup plus élevé
que celui de La nef.
L'autel était décoré au centre d'un Agnus Dei en
laine et de chaque côté de cornes d'abondance d'où
sortaient des pâquerettes jaunes et des boutons de rose.
II se trouvait surmonté d'une statue de Notre-Dame
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572 ,de la Salette. Le fond du sanctuaire était tapissé d'une
'tenture de~cô,r-du;,.r~i,gr!s ,et encadré de guipures. Le
sapctuaireétmt, énco:IDbrédebarics en cro11tes de sapins
pour,.1esè~fanfs ~,pendan:nes' offices, ne 'se trouvaient
qu'à' quelques pieds' du célébrant.
Le pr,esbytère, situé au chevet de l'église, n'avait
en plus de la s~e commune que' deux petites cellules
et un grenier. C~était un vrai Nazareth. A une centaine
de pas à l'ouest se tr~Uvaitle couvent qes Fidèles Compagnes de Jésus. n ne cédait en rien à la modestie et
à- la pauvreté de la maison de Dieu et de la maison
desinissionnaires. Au pensionnat, il n'y avait que
seize fiUettès qui, à ell~ toutes, ne payaient pas cinquante
piastres par mois.
Cet établissement était tellement nûSéreux que
Mgr Grandin avait décidé de le transplanter ailleurs.
Outre les quatre religieuses du couvent, le personnel
de la mission se composait du bon P. FouRMoND comme
directeur, du P. VÉGREVILLE, vieux et rhumatisant,
et du cher Frère Piquet qui passait ses loisirs à répandre
le culte de Notre-Dame de Lourdes et à attirer les gens
à, la petite statue de Marie incrustée dans un arbre au
bord de la source.
Notre-Dame de Lourdes semblait avoy- choisi ce lieu
comme so;n séjour de prédilection. Sans parler de beaucoup
de soulagements qu'elle avait procurés à divers malades
elle .avait, à la fin 'de l'année précédente, opéré deux
guénsQns extraordinaires et subites sur deux femmes
c~nd~n~eg par le~ docteurs,. l'une malade depuis
dIX ans-, 1 autre depUIS deux mOlS. Cette dernière menaç~t chaque jour de rendre le dernier soupir. La première
n était autre que la femme de Charles Nolin, un des
membres -les plus influents de la Colonie. En reconnaissance, il avait demandé au frère Piquet de faire venir
en son nom une statue de la Vierge de Lourdes.
L'année 1885 avait tristement commencé. Les proVISIOns de farine étaient rares par suite du manque de
les charrois ~t~ent. peu rémunérateurs; les
maux à fourrure diminuaient; l'hiver était rigoureux. Les plus fortunés eux-mêmes se plaignaient- Que
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dire de ces pauvres hères qui, n'ayant rien, vivaient
aux dépens de Saint-Laurent? Quoi d'étonnant qu'ils'
se laissassent entrainer par les agitateurs qui leur promettaient le retour de l'âge d'or 1 «Dans les premiers mois de l'année jusqu'au 10 mars,
écrit le P. FOURMoND (1), Riel qui était venu du Montana
pour prendre en mains les intérêts des Métis du NordOU,est, ,continua à se montrer, du moins en paroles,
humble, soumis, pacifique. S'il entrait dans des mouvements de colère et d'indignation contre le gouvernement
et contre ceux qui lui faisaient opposition, bien Vite son
esprit redevenait calme et humble jusqu'à demander
excuse aux Révérends Pères qu'il avait trop fortement
contredits. Parfois des menaces terr~bles dans ces moments
d'excitation venaient ajouter à l'inconvenance et au
dérèglement de ses emportements de sérieux doutes sur
ses yraies dispositions, et de pénibles craintes pour
l'avenir. Que pensait-il? Que voulait-il? TI e11t été bien
difficile de le dire positivement. TI sut nous cacher ses
plans de révolte avec une hypocrite adresse (2). »
I,.e P. FouRMoND, inquiet de ce ferment de révolte qui
secouait le pays, se réfugiait dans la prière. « Nulle part
ailleurs, je perse, écrivait-il le 17 mars, on ne prie plus
qu'ici, soit à l'église, soit au couvent. Nos chers petits
enfants qui font notre consolation sont en neuvaines
continuelles, soit au Sacré-Cœur, soit à Notre-Dame de
Lourdes, soit à saint Joseph. J'ai invité même nos gens
à venir s'unir à leurs enfants en faisant une neuvaine
préparatoire à la fête de saint Joseph. L'initiative de
cette neuvaine est venue du bon M. Nolin. Voyant Riel
retomber dans ses folles idées de révolte et de gouvernement provisoire, il est venu me supplier de faire une
neuvaine à Notre-Dame de Lourdes pour la bonne
direction des affaires spirituelles et temporelles de la
Mission. J'en ai profité pour faire une espèce de retraite
pendant ce temps. Les exercices ont été suivis d'une
IlIaIliëre bien édifiar>te par 'environ la moitié de la popu(1) Lettre du P. Fourrnond à Mgr Grandin. 17 mars 1885.
Petite Chronique de Saiut-LJl.urent pour l'année 1885,
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Jation. Aussi nous avons peu d'inquiétude pour nos gens
de Saint-Lâurent (1). Il
"Riel ne p~t à la retraite que le ttimanche, 15 mars,
comme il était accomp~gné de ses aides-de-camp et de
ses. meneurs, le P. FOURMOND en profita pour prêcher
sur le quatrième commandement qui défend 1a révolte
contre l'autorité légitime, ce qui n'eut pas le don de
plaire 'au che! métis qui lui reprocha de s'occUper de
politique à l'église.
Une des personnes les plus assidues aux exercices de
la retraite. était le jeune Henry Jackson, ancien secr~
taire de Riel, dont le baptême devait avoir lieu le 19 mars
à Saint-Laurent. La veille de la solennité, Riel donna
l'ordre à tous les hommes valides des trois paroisses de
se rendre à Saint-Laurent avec armes et munitions pour
donner plus d'éclat à la Cérémonie. Cet ordre, donné en
pleine neuvaine, ne manquait pas d'inspirer quelques
inquiétudes aux esprits calmes et réfléchis. Bien peu de
gens de Saint-Laurent se disposaient à y obtempérer.
Riel, déconcerté, profita d'une circonstance imprévue
pour réveiller leur apathie. Ayant appris qu'un détachement
de gendarmes à cheval se rendait à Carlton , il fit
,
repandre la nouvelle que cinq cents cavaliers venaient
pour les exterminer. « Aux armes 1 Aux armes! criait-on
de toutes parts. C'est à nous de n~ lever pour les
écraser. C'était dans la matinée du 18 mars. Tous les
hommes recevaient l'ordre de se rendre imméd.iatement
à l'église de Saint-Antoine de Padoue de Batoche.
. Tard dans la soirée, Riel, accompagné de ses deux
rudes de camp, vint au presbytère de Saint-Laurent
où se trouvaient réunis le P. FOURMOND, le P. VÉGRE~IL~E ~t le P. PAQUETTE du Lac Maskeg. En entrant
Il s éCrIa : « Le gouvernement provisoIre est constitué
et nous avons déjà cinq prisonniers. La vieille Romaine
est cassée. Désormais vous serez les prêtres de ma
nouvelle religion et vous m'obéirez. Si vous ne le faites
pas, vos églises resteront ouvertes, mais elles seront
~.

,

(1) Lettre du P. Fourmond â. Mgr Grandin, 17 mars 1885.
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vides. » Et il continua à proférer ses menaces contre
les prêtres et contre les Iniss.ions.
Indigné de ces paroles imprudentes, le P FOURMOND
répondit aux menaces par des menaces et cingla d'importance ce malheureux énergumène qui ne craignait
pas d'insulter l'Eglise, sa mère, et ses lâches acolytes
qui approuvaient tout par leur honteux silence (1).
Cette scène naVTante dura deux heures. Riel, après
avoir anponcé son intention d'attaquer le Fort Carlton,
se disposait à partir amenant avec lui Jackson sous
prétexte que sa vie était en danger au milieu de leurs
ennemis communs. Le P. FOURMOND crut qu'il n'était
pas prudent de différer le baptême de ce dernier: il se
décida à le faire sur-le-champ,
Oubliant les accès de rage maniaque de Riel et les
divagations de son cerveau apparemment déséquilibré,
le P. FOURMOND lui proposa de servir de parrain à son
ancien secrétaire ainsi qu'il avait été décidé depuis
quelque temps. Le chef métis calmé l'en remercia avec
effusion et après la cérémonie signa pour la première
fois au registre le nom de Louis « David » Riel.
Pendant toute la nuit ses émissaires racollaient des partisans et dirigeaient de gré ou de force tous les hommes
valides vers le quartier général de Saint-Antoine de
Padoue.
A la grand'messe, le lendemain, on ne voyait que des
femmes et des enfants en bas âge. Dans son instruction,
le P. FOURMOND parla sur la bonté et la puissance de
Notre-Dame de Lourdes et de saint Joseph. n demanda
à toutes les personnes présentes de les prier afin de
détourner l'orage menaçant. A l'issue de la mes~e, il
assigna à chaque mère de famille une heure journalière
pour la récitation du rosaire pendant tout le temps que
durerait le danger.
« Dans les jours suivants, continue"' le chroniqueur,
les nouvelles; nous arrivèrent de plus en plus tristes
pour l'avenir. Le 25 mars, jour de la miséricordieuse
incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ" Riel s'empare
(1) Petite Chronique de Saint·Laurent pour l"année 1885.
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.encore d~, la maiso.n presbytérale et, de l'église de SaintAn~oine Clll'il .pl:ofane ~dignement en-. présence des
Métis do~t J;»ien peliont le.• courage de protester (1). »
Le '26 mars eut lieu la' bataille- de Duck-Lake. Les
quatre Métis et l'Indien' ÀssiyiwiB qui y perdirent la vie
furent entérr~ le 30 du 'niême mois dans le cimetière
de SaiIit.,.Laurent au' milieu' ·d'.un immense concours 'de
personnes •.. Le P. FOURMOND :voulut profiter de l'occasion pdur~ssayer de dét~er·les Métis de leur folle
entreprise. U leur parla· de' Notre-Dame de Lourdes et
des fa:veurs dont elle les a.vait .comblés dans le passé,
. ~~s.• i1.n~.r~ll~sit pas~J~.émouvoir. Plus que jamais,
Ils étaient résolus de venger leurs frères qu'Us considé_ raientcomnie les prémiers martyrs de leur cause. Les
~~es éprouvées pe donnaient aJlcun signe de douleur
et les mères défendaient à leurs enfants Ge verser des
.
larmes (2).
Pendant les semaines qui suivirent, les missionnaires
et les religieuses demeurèrent sans être inquiétés dans
leur solitude, ne pouvant communiquer avec le monde
extérieur, ni donner, ni recevoir de nouvelles.
. Dans la première semaine d'·avri4 Damase le serviteur. du P. ANDRÉ, réussi~ à ·tromper la vigilance des
se]1tmelles et à se rendre à Saint-Laurent avec un billet
de son maltre fort inquiet sur le sort de ses confrères.
/ . Cher Père FOURMOND, écrivait-il" c'e?t' dans de semblab~es circo.nstances que nous ressentons plus vivement
les h~ns quI nous unissent les. uns aux autres. Je ne
saurals, vous dire combien il me iarde d'avoir de vos
.~o~velles et de yous savoir. en sftreté. Avec quelle joie
Je ~ous embrasserai si le bon Dieu 'nous accorde la consolatIon d~ nous revoir encore une fois (3). li Le messager
dut se tenir soigneusement caché durant son séjour pour
écha~per ...;;lux perquisitionsdes 'soldats de Riel: mais il
réUSSIt à d~ourner leurs soupçons et put s'en r~tourner
(11 P~tit? Chronique de Saint-Ladrent pour l'année 1885(2) MisSIOns des O. M. L, Tome XXIII, page 296.
(3). Fragment de l~ttre. (Archives de l'Archevêché de SaInt.

BomCace.)
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sans enconibre- à Prince-Albert porteur de lettres et de
noùvelles pour le P. ANDRÉ et les religieuses du couvent
Sainte-Anne (1).
Quelques jours plus tard, le 10 avril, le P. VÉGREVILLE
se hasar(la à aller jusqu'à Saint-Antoine de Padoue pour
porter au P. MOULIN les nouvelles venues de PrinceAlbert. Mal lui en prit; il ne revin.t pas.
Le 13 awil, un messager de Riel vint à Saint-Laurent
po~r réquisitionner onze sacs de !arine et r~clamer les
vêtements et les livres du P. VÉGREVILLE qui avait été
mis en état d'arrestation. Cette nouvelle ne fut pas sans
jeter de l'émoi à la mission; mais ce fut bien autre chos~
quand, le lendemain, une main inconnue déposa un
message du P. ANDRÉ. On lisait :.« J'envoie un courrier
pour vous .apprendre la terrible nouvelle de la mort des
Pères F AFARD et MARCHAND qui ont été tués par les
'Sauvages .du Lac la Grenouille. Les Sauvages sont
soulevés ~out. C'est une guerre d'extermination qui
commence ... TI faut sauver les Sœurs du sort qui les
menace et trouver le moyen de les envoyer à PrinceAlbert. Votre situation est extrêmement dangereuse
et vous semblez ne fien redouter et reposez en parfaite
sécurite (2). »
Les religieuses, justement effrayées, se préparèrent
à partir pour Prince-Albert pendant la nuit du 15 avril.
TI neigeait à plein ciel. Un vent glaciai fouettait les
visages. La violence de la bourrasque entassait la neige
et arrêtait le progrès de la marche. Finalement, le Frère
PIQUET qui conduisait la voiture, s'égara au milieu des
ténèbres impénétrables de la forêt de pins. La voiture
se brisa. TI fallut renoncer à poursuivre la route et revenir
sur ses pas aux premières lueurs de l'aube (3).
Cette tentative d'évasion n'échappa pas à la VIgIlance des éClaireurs de Riel. Le lendemain, ils vinrent
(1) Rapport du 'P. André à Mgr Grandin. (Arcfiives de l'Arche·
vêché de Saint-Boniface.)
(2) Archives de l'Archevêché de Saint.Bonifa~."
.
(3) Journal du P. V égreville. Petite ChroQlque de Samt-Lau·
rent pour l'année 1885.
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notifier au P. FOURMOND qu'il leilt à' se rendre avec tout
le' personriel de la Mission au camp de con~ntration de
Saint'-An,toine. de Padoue. Le missionnaire refùsa d'obtempé~er à cet ordre, protestant qu'il n'obéirait qu'à la
contramte. Mais les Religieu.ses, s'en remettant à la
divine. Providence, partirent le jour même pour Batoche,
condUItes par le Frère PIQUET et escortées par les soldats
métis. La tertiaire,. servante des m,issionnaires,1es accompagnait (1).
.
Trois jours après, devant une nouvelle som.mation,
le P. FOURMOND se décida à aller partager la captivité
~ se~ confrères et de ses Sœury à Batoche. La Mission
deSamt-Laurent, exposée à la merci du premier maraudeur venu, était laissée à la garde de Notre-Dame
Le 29 avril, le P. FOURMOND put y revenir une dernièr~
fois, sous la garde de ~deux soldats, pour commencer
s~s travaux de jardinage; mais ensuite toute permisSIOn de ce genre lui fut .implacablement refusée. SaintLaurent resta désert (2).
Des gens qui avaient été comblés de faveurs par les
,Pères et d0n.t ~es enfants avaient été gratuitement élevés
par l~s ,~ehgIe~SeS ne rougirent pas de proposer au
conseIl 1 mcendle de l'église et du couvent. Mais il se
trouva un courageux chrétien pour protester en pleine
as~emblée .contre cette mesure inique, déçJ.ârant qu'on
lUI ~asseralt sur le corps avant d'accomplir cet attentat
sacrIlège. Cette attitude énergique sauva ce pauvre mais
vénérable sanctuaire (~).
Le 15 ~ai, la prise de Batoche par les armées du
général Mlddleton rend 't l lib
uel
.
'
aI
a
erté aux missionnaires.
~ qu.~s~J~urs ..plu.s. tard, le P. FOURMOND, le Frère, la
.ant~ et les ~œurs purent retourner à Saint-Laurent.
elles-cl toutefOIs n'y vinrent que pour f",;'°el
d' ..
aprè
el
au
eurs a leux,
~. qu ques semaines de repos à Prince-Albert elles
partIrent toutes pou all f
'
r
er o.n~er un nouveau couvent
à Cal ar _
g y.
La pauvrel tertIaIre, la cc Marie », comme

C

III Journal du P. Vègreville.

{2) Ibùtem.

{31 Annales de Ja Propagation de la Foi. Tome LXV, p. 3i9.
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on l'appelait, ébranlée par les émotions, épuisée par les
privations, minée par la tuberculose, ne survécut que
qùelques mois et mourut à l'âge de cinquante et un ans.
Le 7 juin, Mgr GRANDIN fit un court séjour à SaintLaurent pour encourager le Père et réconcilier les apostats. La Mission avait beaucoup moins souffert que les
autres paroisses du district, tant au spirituel qu'au
temporel. Elle avait été miraculeusement protégée par
Notre-Dame de Lourdes, saint Joseph et son saint patron,
I.,.'orage l'avait contournée sans la toucher (1). Il s'en
fallait de beaucoup que l'apostasie y fût générale.
Beaucoup refusèrent de plier le genou devant Baal et
de crier: « A bas la Vieille Romaine! » TI y eut d'admirables résistances et des confessions de foi dignes de
l'ère des martyrs (2).
M. Charles Nolin se hâta d'accomplir le vœu fait à la
suite de la guérison de sa femme. Il fit venir de Winnipeg la statue de ~otre-Dame de Lourdes que nous
voyons encore sur le bord du éhemin de la grotte. Cette
statue, bénie le jour de la Toussaint, fut installée provisoirement dans l'église, à droite de l'autel, en attendant
que le Frère PIQUET eût construit la niche où il avait
promis de l'abriter.
Cne. fois cette œuvre terminée, la grotte devint le
rendez-vous journalier des dévÜ'ts en quête de faveurs.
Ce n'était pas enco:R:1'ère des foules; mais ces petits
groupes grossissant sans cesse faisaient déjà présager
ces grandes manifestations de foi dont nous sommes
témoins aujourd'hui après un demi-siècle.
Jules LE CHEVALLIER, O .•1\1. J.
(Tiré du

cr

Patriote

»,

10 juillet 1935.)

(1) Petite Chroniqae de Saint-Laurent pour l'année 1885.
(2) Missions des O. M. 1. Tome XXIV, p. 18.
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A Batoche,
,50 ans ~près lesgraves"événements de 1885

(
"

. Sous ce titre, La Liberté, du 31 juillet, donne un long
rapport' sur les ,grandes fêtes du Il Cinquantenaire D, à
l'en~oit ~mêriJ.e où Louis Riel, chef des Métis insurgés,
se rendit aux éclaireurs du général Middleton.
~a j,ouinée \du 24 juillet débuta par une messe solennelle.dansla:petite ~ise pleine. de souvenirs de Batoche.
Lés' premiers ~bancs étaient occupés par les vétérans de
1885 et les déléguéS du Manitoba. Parmi ces derniers,
MM. Samuel Nault, Honoré' Riel, Joseph et Moïse
ltavallée et Louis Teillet, tous neveux de L~uis Riel.
Après la messe, les vétérans, au nombre d'une
vingtaine, ainsi qùe les délégués du Manitoba, se rendirent en groupe au cimetière de la paroisse où se dresse
le monument aux morts des escarmouches de Duck
Lake, Fish Creek et Batoche. C'est là que repose également le valeureux Gàbriel Dum.ont, t 1906, commandant
militaire des Métis et des Indiens pendant l'insurrection
de 1885.
.
Après cet homrn,age aux morts, tous s~irigèrent vers
l'esplanade de Batoche, surplombant les derniers retranchern,ents des insurgés de 1885. Aujourd'hui des tables
immenses y avaient été montées sous un abri de verdure.
L;étendard métis flottait au-dessus de ce décor. C'est là
que f~ervi un banquet copieux, dont le mets principal
et f~rt gollté était de la viande de bison, qui avait été
ragracleusement offerte pour la circonstance par le gouvernern,ent fé<léral.
Plusieurs discours furent écoutés qui réveillaient les
souvenirs d'antan. M. Ferguson traita les débuts rte
Batoche depuis l'année 1875 qui, vit l'érection canonique
de la paroisse catholique, sous la direction du Révérend
Père MOULIN. C'est à Batoche également que fut construite la première école des « Territoires du Nord-Ouest ».
. Cette école est cataloguée dans les registr~ du gouverne-
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ment sous le vocable de l' « Arrondissement Scolaire,
nO l D; -M. B()uc~er' rela~a l~s différentes phases de
l'insurrection, en attribuant la cause à une série de
IJ13lentendus. Mr. Nault, de Saint-Boniface, neveu de
Louis Riel, président général de l'Union nationale
métisse du Manitoba et secrétaire de la Société historique métisse, fut le principal orateur de la journée.
n résuma l'histoire des Métis du Canada. « Nulle part
mieux qu'en ces lieux mémorables, pouvions-nous nous
réunfr pour méditer avec profit sur les sombres jours
qni consacrèrent à jamais la vertu de notre sang, la
grandeur de la race métisse? )) Plus loin, il donne des
précisions sur l'insurrection de 1885 : « Les pertes tot~es
de vies du côté fédéral avaient été de 39 et de 30 du coté
des insurgés, dont un non-combattant. D'autre part,
n y eut 9 victimes du massacre du Lac Grenouille (nos
RR. PP. FAFARD et MARCHAND turent de ce nombre),
et il faudra plus tard comprendre 9 insurgés exécutés,
soit une perte totale de 90 vies. - Pour avoir raison
de moins de 1.000 insurgés rn,al armés, manquant de
munitions et de vivres, il n'avait pas fallu moins de
5.000 hommes bien disciplinés et bien équipés, plus de
trois mois de campagne et jusqu'à 20 millions de dollars ...
M. Nault parle aussi du travail du Comité histori~u~,
fondé en 1909, à Saint-Vital, « <l.ans le but de recuelllIT
toute la documentation relative aux événements grandioses et douloureux. que les Métis avaient vécus. Il fallut
réfuter bien des erreurs; rétablir la vérité dans la p~esse
et sur les tribunes et bâtir infatigablement nos archlves.
Le travail fut lent et ardu, rn,ais vous verrez bientôt que
ce labeur n'a pas été vain puisque notre ~istoir~. t.ant
attendue, de nos amis et des autres, parmtra d I~I ,la
fin de l'année, sous une forme nécessairement ab:egee.
Elle n'offrira pas moins aux nôtres une arme de def~nse
contre. les détracteurs de notre race et de ses chefs.
Quand sera pu))lié ce volume, personne n'oser~ p.lus~
. de nous que nous sommes un peuple sans hIstOIre.
dlre
Bien au contraire. Elle est belle, cette hist?ire, comme
celle de tout peuple qui a préféré l'honneur... ))
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Les Oblats et leur apostola{ chèz les Sioux
On sait que la population indienne du Canada tire
son origine de plusieurs grahdes familles, dont les plus
connues sont les Algonquins, les Hurons, les Dénés.
La famille des Sioux, vivant dans les prairies de
l'Ouest canadien et surtout de l'Ouest américain, prend
place à côté des premières. Elle groupe huit nations,
dont la plus nombreuse est celle des Dakotas. Cette
dernière se partage entre les tribus suivantes: les Isanyatis
(Gens de bois), qui peuplaient autrefois les forêts situées
à l'ouest du lac Supérieur jusqu'au Mississipi; les Titonwans (Gens de la prairie) et les Ihanktonwans (1) (Gws
de la montagne). A ces derniers se rattachent les Assiniboines qui vivent au pied des montagnes Rocheuses.
TI y a 24.000 Dakota aux Etats-Unis. Ils habitent
. le Montana, le Dakota-Nord, le Dakota-Sud et le
Nebraska. Les quelque 1.200 Dakotas du Canada se
trouvent au sud des provinces du Manitoba et de la
SaskatcheWà!l. Ces Indiens demeurent dans des réserves,
ou territoires à eux exclusivement accordés.
Aux Etats-Unis, le P. Johann POHLEN de la vicep~ovince oblat.e de Belleville, dirige l:vMission SaintPierre de Sisseton (Dakota-Sud). TI y évangélise
2.000 Dakotas, dont quelques centaines de catholiques
seuleme~t. Mais de grands progrès se préparent, activés
par un'Journal hebdomadaire fondé par le P. POHLEN.
Publié en siou, ce périOdique s'intitule : Ho Koda
(Bonjour, mon ami 1). .
,
Les Dakotas du Canada vivent dans onze petites
assez éloignées les unes des autres. Ds s'y sont
réfugIés des Etats-Unis, lors des guerres d'extermination qui ,durèrent de 1850 à 1880. Le P: HUG'ONARD
en accueillit un certain nombre près de Qu'Appeile

réser~es

. (1)

!h~nkton~ans 8i.g~fie:

ils demeurent au bout de

lq,

corne.

e est-a·dlre à l extrémltë du camp établi en forme de croissant.

(aujourd'hui Lebret), en Saskatchewan, et travailla avec
succès à leur conversion.
En plus des Sioux, la vallée' de Qu'Appelle devint
alors le rendez-vous de maintes autres tribus errantes.
C'est à cette époque que le P. DECORBY pouvait
écrire :
« Un des postes ,que je .dessers, appelé la montagne
aux Cyprès, est devenu le rendez-vous .de. toutes l~s
tribus indiennes, non seulement des terrItOIres SOUI~IS
à la' domination britannique, mais aussi des Etat~-Ums:
« L'hiver dernier, une tribu de l'autre bord du MISSOUrI
comptait en ce lieu près de quinze cents loges. Les Ne~
Percés en comptaient trente-six. Ajoutez deux à trOIS
cents loges - de' Sauteux, de Cris, d' Assinibo~nes, d.e
Sioux etc. et les débris d'une puissante trIbu qUI,
après ~voir ~out massacré et pillé d~s un coin de l'Orégo~,
a traversé deux mille cinq cents kIlomètres et est allee
se heurter à une troupe de soldats américains. _ .'
« Ces sauvages battus nous arrivèrent exfénu.es,
décimés, dans l'état le plus pitoyable, par une nel~e
d'automne, sans chaussures, sans habits, sans prOVIsions et, la plupart, avec de récentes blessures mal
cicatrisées.
« L'espoir de trouver des vivres par l~ .chas~e au
buffalo avait attiré tout ce monde, mélange mlma~mable
et plus que bizarre de diverses' races et de dIverses
croyances.
Cette immigration de Sioux et de tant d a~J.tres peuplades fit donc de Qu'Appelle un centre t;ès ~~portant
d'évangélisation et de civilisation. Avec 1 arnvee de la
population blanche, il fallut bientôt faire usage, .da?s
la cél~re vallée, de sep~ langues : c~i, sauteux, anglaIS,
siou, lSinibOine, françaIS et hongroIs.
J)

,

On Imagine le travail du missionnaire :
L'extrait suivant d'une leUre de Mgr TACHÉ, en donne
une idée:
« Ceux qui exercent le ministère au ~ilieu de populations homogènes, définitivement étabhe~ par group~s
nombreux, ne peuvent guère se faire une Idee de ce qu Il

/
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faut-tràvailler,
dansnosrégibns,.
pour acquérir
la connais_ . ,
.
.
- 'san~~ .d.es. lan~es, coJ:1rir en tous sens. -à d'immenses
dlstances:;ét,:traiter àveC. des~- nations nullement en
harmorrle'de:mœurs, d'habi:tudes et de pensées. Pour
jug~r du zèle-et du mérite -4e nos Pères, il faut donc
failé attention à toutes ces difficultés, plus encore qu'aux
succès obtenus.» .
-Au..t9urde- féglise centrale de Qu'Appelle, rayonna,
sur- cent à cent cinquante milles de distance, en toutes
directions, une popUlation indienne de quatre mille
âmes, éparpillées en une trentaine de postes dépassant
ratementtrqis -cents habitants.
Les _. Sioux s'établirèntsurtout autour de la mission
Notre-Dame-des-Lumières,. à-, Standing Buftalo.
C'est pour eux, com~e les autres Indie~ du district,
que Mgr TACHÉ et le P.- HUGONARD fondèrent, en 1883,
la fameuse école-pensionnat de Qu'Appelle destinée à
devenir le-, modèle des 'écoles industrielles indiennes
seméef aujourd'hui par tout l'Ouest canadien.
D'autres Dakotas se réfugièrent au Manitoba dès 1871.
lis y furent év:angélisés successivement p~ les Pères
FAVREAU;RqELLE et ETIENNE, tous Oblats, qui étudièrent les diaièctes de C,es pauvres fugitifs.
TI:"y a actuellement 479 catholiques dans sept sur
onz~ réserves des Sioux canadiens. D'au~ appartiennent
à dIverses croyances non catholiques et il reste encore
bien des païens à convertir.
Deux réserves seulement ont une chapelle. Une
troisième en· sera dotée cet automne.
Ces Indiens vivent dans une grande misère physique,
morale et intellectuelle. Le travail du missionnaire est
très difficile, à cause de leur apathie religieuse. Un petit
nombre d'entre eu-x pratiquent avec fidélité leurs devoirs
de chrétiens.
Un nouveau missionnaire vient d'être nommé pour
les Sioùx du Canada. Le P. Gontran LAVIOLETTE, au
cours de ses études au scolasticat des Oblats de Lebret
(l'an~en~e Qu'Appelle), rencontra de jeunes Sioux parmi
, les enfants pensionnaires de récole indienne. Il s'intéressa à eux, s'apitoya' sur leur sort misérable, pratiqua
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leur langue et s'appliqua si bien à en maîtriser les difficultés qu'il la parle aujourd'hui couramment. TI se trouva
ainsi, à;ia fin de son scolasticat, tout désigné pour recueillir
la succession des anciens apôtres des Sioux.
Il entre en charge de ses difficiles missions au mois
de septembre.
Nos lecteurs seconderont les débuts de ce jeune prêtre
missionnaire, en l'appuyant de leurs prières et de le~rs
secours.
C'est le plus grand désir du nouveau pasteur des
pauvres Sioux de vok s'augmenter chaque jour le
nombre des catholiques fervents, en attendant que le
bon exemple de ceux-ci, agissant comme le levain dans
la pâte, aplène de nouvelles conversions.
Alphonse TESSIER. O. M. J.
(Tiré de l'Apostolat, septembre 1935.)
Nouvelle église pour les Indiens Sioux.

L-a Northwest Review écrit: Le 22 septembre 1935.
Mgr Siimott, archevêque de Winnipeg, a' inauguré la
nouvelle église de la Réserve Griswold, bâtie so~s la
direction du R. P. LAVIOLETTE, missionnaire des SIOUX.
Après la cérémonie, une adresse a été lue dans .laquell:
les Indiens remercient' Monseigneur de leur aVOir donne
ce jeune et zélé missionnaire, qui, ava~t tout: ~arle
couramment leur langue. Nous pensons touJours, dIs,mentils que exprimant nos prières à Dieu dans notre langue
m~ern~lle, nous pouvons mieux montrer les sentiments
religieux que nous avons au fond de nos cœurs.
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Nos Missionnaires chez les Esquimaux
vus par ~n célèbre écrivain protestant
(( Des _trois puissances qui règnent sur l'Arctique
canadien, le' Roi, l'Eglise
et la Compagnie de la Baie
.
d'Hudson, c'est incontestablement l'Eglise catholique
qui s'occupe avec le plus de soin des Es~imaux, 'écrit
Colin Ross, fameux auteur de>-récits de voyages, dans
son dernier volume: 1/. MIT KINn UND KEGEL IN DIE
ARKTIS

(1). »

Mr .. B.oss, , petit-fils de John Ross, le marin célèbre
qui, il Y a un siècle, fit voile pour les régiens arctiques et
découvrit le passage du Nord-Ouest, n'est pas un
catholique.
Dans sOn ouvrage, Mr. Ross élève un splendide monument littéraire en l'honneur des Missions arctiques
catholiques et décrit son contact avec ces Missions et
les religieux qui en ont la charge.
Dépass~t .le 74° degré de latitude, le premier port
auquel s'arrêta le bateau de Mr. Ross fut Ponds lnlet.
un établissement à la population clairsemée situé dans
une île, véritable chaos de rocs et de~aciers, dont toute
la faune consiste en rentH'ds et en glaciers. A bord du
navire se trouvait, avec lui, un ~vêque catholique, en
visite dans ses Missions du Noo-d (MGR TURQUETlL).
Le steamer vit venir à sa rencontre un canot qui transportait le prêtre catholique de Ponds Inlet, venu recevoir
son évêque.
« Avec la mer houÏeuse, écrit Mr. Ross, la modeste
embarcation semblait vouloir chavirer à tout moment.
Le petiLprêtre, au mince visage et aux cheveux blancs,
se tenait appuyé au mât, conune un jeune homme
courant les mers, en quête d'aventures. TI tendait son
regard vers le..navire avec la m.ême flam.me qu'un fiancl'
(1)

cr Mis!ions 1935, p. 493.
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qui attend sa future. Quand le canot vint toucher,
pour ainsi dire la passerelle, le mât faillit. être b~oyé,
poussé qu'il était contre la coque du naVIre. MalS le
prêtre aux blancs cheveux esquiva le coup et, malgré
'les embarras de sa longue soutane, pareil à un jeune
athlète il sauta .-le son canot roulant sur la passerelle,
enja~a l'échelle comme un jeune garçon, plia les
genoux devant son évêque, dont il baisa. l'a~~eau. ~
Le voyageur raconte ensuite comment Il VIsIta, plus
tard la Mission et se trouva en face de l'évêque et du
prêt;e assis tous deux auprès du Ïou:~eau de l'u~i~ue
chambre servant, à la fois, de salle famIlIale et de cUlsme,
en train de prendre leur souper ..
Colin Ross rend hommage, en ces termes, à la vertu
des missionnaires :
« J'ai appris à connaître que les missionna~res, sous
toutes les latitudes, sont des hommes d'une claIrvoyance
exceptionnelle, au courant, non seulement des h~bitudes,
des coutumes , de la psychologie des indigènes, mIeux
que
,
n'importe quel blanc, mais doués, de ~lu.s, d u~e , compréhension singulièrement large des I~ees rehgIeu~es
primitives des populations qu'ils convertIss~nt ~u ,chrlstianisme. Ni l'évêque, ni le prêtre dont Il s agIt, ne
faisaient exception à cette règle, TIs en savaient plus
long sur les Esquimaux que la plupart des ex?lorateurs
polaires et c'est avec admiration qu'ils .parlalent de la
facilité et du pouvoir d'adaption de ces trIbus à ce monde
glacé dans lequel elles sont obligées, de ;ivre.
~e n'est
pas eux qui évalueraient le sucees d une MISSIOn au
nombre de ses baptêmes. Ils admettaient sans ~mb~ges
qu'un Esquimau baptisé, même s'il fréque~~e regulIe,rement l'église, est encore loin d'être un c~retlen et qu en
lui la croyance aux esprits continue de SubSIster lo~gt.e~p~.
« Probablement, il n'est guère de Mission aUSSI henssee
de difficultés que les Missions arctiqu,es, n~n seulemen~
à raison dep sacrifices d'ordre phySIque Imposé.s . aux
missiOnnaires, mais surtout à cause de la, nécessIte où
ils se trouvent de suivre leur troupeau a, travers les
immensités de glace, s'ils veulent garder le contact
avec lui.
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\1 .Les Esquimaux sont des nomades. Les églises, en
conséquence, ont, là bas, lems hau~es e't basses marées.
Les maisons. de la .prière, dans les postés arctiques,
doivènt s'attendre ~ ne recevoir de visiteurs que si les
indigènes se rendent à ces stations pour faire l'échange
des io~es. A tout autre moment, le missionnaire est
condamné à les accompagner dans leurs longues chasses.
A Ponds Inlet, c'était juste basse marée. La plupart
des Es_qùimaux se trouvaient au loin, en quête de caribous. Quandee travail est fini, ils prennent leurs quartiers
d'hiver. Le prêtre va les. y rejoindre et bâtit, au milieu ,
d'eux et.comme eux, son cc igloo Il ou sa hutte de neige.
Elle est un peu plus spacieuse que les leurs et au-dessus
du tunnel d',entrée, sous lequel il faut ramper à quatre
pattes, se dresse une croix, car cette habitation sert aussi
d'Çglise et, chaque matin, la messe se cêÎèbre dans la
maison de neige. »'.

Activité des missionnaires protestants
parmi les Esquimaux
A plusieurs reprise~;-~Mgr TURQuÉÎ:-IL a réfuté la
calomnie que l~ missionnaires catholiques en pays
Esquimaux ne seraient qùe des intrus. C'est juste }r
conn:aire, car avant 1912, l'année de la fondation de
Chesterfield, aucun ministre protestant ne se trouvait
dans la région qui est aujourd'hui occupée par nos
missionnaires. Dans son rapport de 1934 (Missions 1935,
p. 307), Son Excenen~e parle de deux ministres protestants, l'un fixé à Baker Lake et l'autre à Cap Esquimau. Ils ont reçu la visite, en 1932, de l' 0: évêque ))
anglican de Moosomin, petite ville située sur la ligne
du Canadien Pacifique~ à l'est de Regina (1). D'après
le livre. de M. Ross, il se trouverait aussi des Missions
(1) Missions 1932, p. 383.

-

589 -

protestantes, à l'Ile Southampton, à Ponds Inlet et
au sud de Baftinsla,nd, à Pan~ung.
Sin' l'activité du ministre du Cap Esquimau le Rév. Père
Alain KEIU(BL nous envoie quelques détails, à la date
du 24 septembre :
II y a quelques mois, je vous apportai le récit de
quelques événements qui se sont passés ici, J!hiver
dernier (1). On m'a dit que c'était édifiant. Certes oui,
et J'ai été le premier à le dire. Sainte Thérèse continue
deiaire des merveilles en pays esquimau ... · Et heureux,
me direz-vous, ceux qui- en sont les témoins.
Mais ce que mon article n'a pas encore dit,. car je
n'aime pas à faire de la polémique dans les revues,
c'est qu'au milieu des roses, j'ai rencontré plus d'une
épine ..Mon récit, j'ai voulu qu'il ne fût qu'une pieuse
histoire, histoire vraie du, reste, en tous points. Mais
la réalité a été. tout autre. Voici donc quelques détails
complémentaires pour vous faire toucher du doigt les
difficultés que l'on peut rencontrer en Mission, et pour
vous faire comprendre de façon concrète t;ombien il
faut prier pour les missionnaires.
Donc, alors que je passais les trois quarts de mon
temps à soigner et à visiter les malades, de jour et
souvent de nuit, puisque pendant deux mois consécutifs, je n'ai pu dormir une seule fois à la Mission.,
le ministre protestant, mû par je ne sais quel fanatisme,
a réussi à me supplanter, pendant une semaine, auprès
de trois de mes malades. Les parents apeurés ont cédé,
au grand désespoir d'ailleurs des malades eux~mêmes.
L'offre était des plus alléchantes. Au bout de trois
semaines - , comptez bien - affirmait ce Monsieur,
à la manière d'un prophète, les malades seraient sur
pied, moyennant, évidemment, ses soins vigilants, sa
grande expérience de la médecine, ses remèdes infaillibles. Ce qui voulait dire, bien entendu, que moi, pauvre
barbu, j'étai~ le dernier des ignorants et le pire des
crétins.
Je ne consentis jamais à discuter avec ce .~riste in di(1) Cf. Petites Annales: Histoires de Revenants.
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vidu : la seu'le fois qu'il essaya de s'aboucher avec moi,
je me contentai de lui répondre : l ha~ nothing to tell
you, Sir. Et je le laissai là. Mais de~ant les ?a~vres
Esquimaux, mes paroissiens, qui en étaIent les VICtlm~s,
je n'eus ,pas de peine, comme c'était de mon deVOir,
à ~efuter sesvprétendus arguments, tous aussi saugrenus
les uns que les autres. Après quoi, je me permis rnème
de conclure (ne vous en scandalisez pas) : du jour où
le ministre aura trouvé la pilule, mais une pilule naiment efficace et qui a fait s,es preuves, qui empèche
les 1;J.9mm~s de souffrir et surtout de mourir, je me fais
protestant. .. En attendant. qu'il se la forme ... Et tout
le monde d'éclater' de rire. TIs avaient compris que
prétendre pouvoir faire des miracles avec de tels procédés
ne pouvait qu'être taxé de folie par tous .seux qui n'ont
pas encore perdu la faculté de raisonner sainement.
Je lui cédai donc la place, dans l'impossibiIité de
faire autrement, mais pour la médecine seulement.
Je maintins mes droits sur les âmes qui m'étaient
d'ailleurs toutes acquises.
Mais la situaÙon devenait tendue. TI y avait à craindre
un schisme, des apostasies, que sais-je? Je n'étais
plus le màître dans ma paroisse, les esprits étaient
divisés, bien que j'eusse la grosse majorité pour ~
les malades tout les' premiers, qui ~uraient d'indignation à chaque visite du ministre. Cela dura à peille
huit jours. Je restai tranquillement chez moi, tout l'Il
continuant régulièrement mes visites de ministère. Mes
malades, Charles surtout, m'attendaient toujours avec
impatience, versant des larmes de joie et de reconnaissance, chaque fois que je les voyais. Devant l'impossibilité où je me trouvais de les aider matériellement,
je me cOlltentais de penser en moi-même : on verra
bien qui est le maître de la vie et dela mort. Et, d'accord
avec le bon Père COCHARD, je suppliai sainte Thérese
d'arranger les choses pour le bien de tous, au besoin
même, de faire mourir les patients qui faisaient l'objet
du litige. Eh bien 1 vous ne le croiriez pas, huit jours
après la fameuse prophétie, dont je vous parlais il y a
un instant, la question était liquidée. Le bon Dieu

avait rappelé à lui mon bon Charles qui m'avait tant
édifié. -Quelques jours auparavant, la petite Marthe
. avait exhalé son dernier soupir, à la Mission même,
dans mes bras, devant le Saint Sacrement, après un
dernier baiser à mon crucifix dans des sentiments qui
m'arrachèrent des larmes.
Le brave ministre qui avait tant vanté sa science
médicale n'avait plus qu'à rentrer chez lui tête basse.
TI ne me disputa pas l'honneur de faire les enterrements
auxquels je me gardai bien de l'inviter. Quant aux
pauvres parents qui en avaient été un moment les
dupes je n'eus même pas la peine de les réhabiliter.
Ds s'en chargèrent eux-mêmes. Comprenant fort bien
la leçon que le bon Dieu venait de leur donner, de leur
propre mouvement, ils eurent le courage que j'admirai,
de faire publiquement amende honorable. II ne me
restait plus qu'à tout oublier et à consoler ces âmes,
doublement éprouvées de la perte qu'elles~ venaient de
faire.
Tout n'était pas fini. Non pas que le ministre essayât
jamais de revenir à la charge, mais les maladies continuaient de m'occuper et de me préoccuper. Un cas
de suicide vint agrémenter la série. Et pour terminer,
tout le camp, composé à cette époque presque excl~.tIlivement de chrétiens, rest~ sur le fl~c, .et votre serVl~ur avec. On était fin avrIl. Je ·contmuaI, malgré tou.t,
mes courses, quitte à me soigner plus tard, si le bon
Dieu voulait bien m'en donner le temps, un jOUI';-,
Résultat de cette échauffourrée de six mois: j'en sortis
complètement épuisé, au point que, pendant trois
mois, je fus incapable de faire du ministère convenablement.
Avant de clore ce petit compte rendu qui tend à
prendre l'allure d'une apologie personnelle, je dois à la
vérité sous peine d'être injuste et ingrat, d'ajollter un
mot l'adresse de mon cher compagnon, car à me lire,
plusieurs pourraient facilement être tentés de ('roire
que j'étais seul à la Mission. Non, nous. étio~s deux,
le Père COCHARD et moi. Mais les cas étalent SI graves
que je ne pouvais confier les V!sites à Illon jeune com-

à

593 pagn()n qui ~e comprenait pas suffisamment la langue.
Alor~,P9Ur.: gagner ,du t~~ps èt.évl~er--Ies malentendus,
'l'allais mô'î-iliêmê;' le-Pèrè COèBARD me rendait à la
m.ais«ln to~~ les' services' gùi étàient en son pouvoir,
et Dieu sait si je les ai appréciés ..
'TI Y a longtemps que Notre-Seigneur, nous a dit qu e
«-pour être son disciple, il fallait se renoncer soi-même,
porter, cha<Ne jour, sa croix et ,le suivre 1). Cela est
vrai de la sanctification personnelle, à plus forte raison
quand, au.-soin de notre âme,~le bon Die'J nous demande
d>-ajouter celui de nos frères. La rédemption du monde
est ,une œuvre de .longue ~aleine, .-bas.ée essentiellement
sur le. sacrifiè'ë accepté par etaveé amour. Je demande
à mes lecteurs d'aV:0ir la charité de demander pour
moi à Dieu,. par l'intercession de la petite
Thérèse en
-'
qui j'ai toute confiance, un amour des àm.es tellement
"ardent que' je puisse dire avec et comme Jésus : Mon
Die1:1, j'ai pitié de cette fouIe, j'ai soif de les gagner
à VOUs, et que r~e assez de éharité pour ajouter à Ipa
supplication 'la prière que le Sauveur faisait pour tous
ses énnemis : Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne
savent ce qu.'ils font.
Alain KERMEL, O. M. 1
J"
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Le voyage du Très Révérend Père Général

{

P.-s~ - Pour compléter"cet aperçu JUX la concurrence
protestante, nous donnons deux notlces trouvées dans
une de leurS Revues DÙssionnaires :
'
L'Eglise anglicane viënt d'ériger un « Evêché » sous
le nom d'Arctis qui, paraît-il, doit faire pendant au
Vicariat' apostoliquè de la Baie d'Hudson. L'étendue
approximàtive en serait de 1.600.000 km. carrés, avec
à peu près 10 mille habitants. - Le' Vicariat de la
Baie d'Hudson - comme nous le lisons dans les rapports
de Mgr TURQUETIL - compte 3.850.000 km. canés
et 8.097 habitants.
L'autre note sonne étrange :
L'Eglise anglicane'du Canada a subi une perte énorme:
par suite àe fraudes, le dépôt total des fondations en
faveur d~s Missions - en tout 755.614 dollars - a
, disparu.
...

Là visite dans les misl!l'i.ons

dll Mackenzie.

Nous avons quitté nos voyageurs au. moment où ils
se sont embarqués sur le « ,Guy » pour descendre le
Màckenzie. (Cf. M'issions, p. 444.) Le R. P. BEAUCAGE,
secrétaire du Très Révérend Père Général, nous envoie
le .récit suivant :
. Nous avons fait le trajet sur le « Guy», solide et
gracieux bateau.' du Vicariat, auquel 'il fit· honneur' en
parcourant sans accident et sans faibl~e,Iles 1.500 milles
de la descente/ malgré le poids énorme' du chaland à
marchandises; chargé à.40 tonnes, que le« Guy Il poussait
devant lui. Le nombre de l'équipage, très restreint au
départ de Smith, s'accrut vite en cours de route au "
point de compléter le chiffre de 41 voyageurs: 2 Evêques
(dont Mgr FALLAIZE, embarqu~ au' Fort' Simpson),
le Très Révérend Père Général, votre serviteur, plusieurs
Pères et Frères du Vicariat, des Sœurs, des engagés,
des Indiens et Métis, sans compter les chiens et leur
aboiement frénétique. La descente fut douce et agréable
malgré la chaleur écrasante, les maringouins 'Voraces
et la rareté du sommeil. Les nuits ensoleillées (au delà
de Simpson) et toujours fraîches nous invitaient beaucoup
plus à savourer les beautés de la nature qu'à nous
reposer. Que de fois nous avons célébré la messe de
minuit avant de nous rouler dans nos couvertures
pour le repos de la «nuit Il l. .. Ainsi que je vous l'ai déjà
dit , nous nous sommes arrêtés pendant trois jours
dans les grandes Missions et environ vingt-quatre heures
dans les petites Missions ou postes. Partout la réception
des visiteurs fut cordiale et enthousiaste; elle fut
typique à Good Hope où une quinzaine de canots
remplis d'Indiens joyeux et bruyants vinrent à notre
rencontre et nous accompagnèrent JUsqu'à. la Mission.
Nous arrivions à Aklavik durant la nuit du 18-19 Juillet.
1
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Les Pères et le Frère KRAUT, de Lettie Harbour, vinrent
nous rejoin~e quelques jours plus '-tard, dès qu'ils
purénf's'esqUivèr 'des' champs de'glaces qui bloquaient
leur passage aux environs de Balley Harbour, sur l'Océan
Glacial. TI y eut à Akl~vik une réunion de 23 Oblats.
fait inow. dans. le~. l:!Jlll.ales du Vicariat. Le « Guy» reprenait le 'Chemin du retour, le malin
du 23 juillet. La montée, beaucoup plu~ lente en raison
du courant contraire, se fit tout doucement jusqu'à
proximité de Norman où les voyageurs devaient quittfr
dêfinitivement le.ba.eau. Le dieu des vents avait décrété
que lè voyage se terminerait par une bonne tempête
du genre « missionnaire 1I_. Elle vint. Durant 'la nuit
du 27-28 juillet, le vent se souleva subitement lorsque
nous étions à peine- à 50 milles de Norman. Sous la
violence de la bourrasque, les cables d'âcier reliant le
bateau au chaland se rompirent et les deux embarcations se séparè~ent, le chaland à la merci des vagues
et le u Guy D s'évertuant, par des rotations affolées,
à rejoindre sa chère moitié. La réunion s'effectua après
une heure' ou deux de rudes efforts. Dans l'intervalle.
plusieurs u marins n s'emballèrent un tant soit peu,
quelques passagers goûtèrent aux délices du 'inal de
mer; d'autres, plus indolents, prolongèrent leur sommeil
sans bouger; nos deux Evêques et notre capitaine.
actifs, gaillards, prêts à tout, se cOn{portèrent en véritables marins, sàns peur et sans reproche. La tempêtt'
persistanC nous jetâmes l'ancre, et les deux embarcatio~s, reliées à distance, restèrent plus ou moins
immobiles durant toute la journée. Sur le soir, nom
rentrions à Norman sans autre incident..
Dès le lendemain, le « Guy» s'éloigna vers Smith
et les trois voyageurs s'envolèrent à destination dl'
Bear Lake-Coppermine-Bear Lake-Rae-Résolution-Smith.
trajet de 1.200' milles environ avec arrêt, d'un jour
.ou deux, à chaque poste nommé. A notre retour il
Smith, le 3 août, se terminait la visite du magnifiqul'
Vicariat à Mackenzie.
1
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Quelques détails typiques.

Décorations. - Cette année est une époque aux décorations pour le Mackenzie: en avril dernier, le Rév. Père
HOUSSAIS, de Good Hope, recevait la Médaille du Jubilé
Royal; au mois de juin, les RR. PP. LE TRESTE (à
l'hôpital d'Edmonton) et DUPIRE du Fort Smith recevaient les « Palmes Académiques » ; la même décoration
év~luait au H. P. GOURDON, à Simpson, au mois de
juillet; quelques semaines plus tard, Mgr BREYNAT
épinglait la croix de guerre sur la poitrine du Rév. Père
MICHEL, à Good Hope! ...
Noces d'or. - A l'occasion du passage du Très Révérend
Père Général à Simpson, le 9 juillet, on devança de
quelques mois la double célébration des noces d'or
religieuses du R. P. GOURDON et du Frère convers
Jean-Marie BEAUDET.
Au sortir de la messe solennene, chantée par le
Révérend Père Jubilaire, eut lieu, devant l'église, la
remise de la décoration destinée au P. GOURDON.
Aklavik. - Dans l'après-midi du 20 juillet, bénédiction, par le Très Révérend Père Général, de la statue
de la sainte Vierge, intronisée devant le couvent des
Sœurs Grises. Après le chant- de l'Ave maris Stella
par les Oblats, les Sœurs et les élèves gr.oupés aux
pieds de la statue, le Très Révérend Père bémt la s~atue
et lut l'acte de consécration des Oblats à la VIerge,
y intercalant avec beaucoup d'à-propos une invocation
spéciale pour la conversion des Esquima~x du pays.
la Révérende Mère Provinciale lut ensUIte un acte
de consécration au nom de sa Congrégation. La cérémonie que clôtura le chant du Magnificat fut très t~u
chante et peut être regardée comme la. c~nsécratlO~
officielle à la sainte Vierge de toutes les ~bSSlOns esqUlmaudes du nord du Mackenzie.
.
Coppermine. - Le 1er août, le Très Révérend Pere
Général eut le bonheur, en la modeste chapelle de la
Mission de baptiser sept néophytes esquimaux dont un
. "
ancien ,sorcier, une anCIenne
sorClere et 1" IIIt erpre't e du
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ministre protestant. A cette'bccasioll). Mgr BREYN AT
.(par, <,m.essage de Coppermine)
une bénédiction spéciale pour les Missions esquimaudes.
La.'i"époD,S~ 'bienveillante fut reçue, tr~is jours plus tard,
au t Fort ~mitb,résidence : du Vicaire apostolique.
.. Je' terIIlÎliecettè éonununication à Wabaska où nous
nou$sonriÎles :rendus .après 'la visite du Fort Vermillon.
, Waba:slâi' est ti.ne petite merveille qui rivalise en beauté
et en orgàiJisation avec les Missions florissantes du
Mackenzie. <Nous-sommes au 8 aoo.t. Demain, nous
" Joussard.
repartirons pour'~
bollicit~.dti &'ajIit~Père

Eugène BEAU CAGE, O. M. J.

**.
, Après la visite du Vicariat de Grouard, le Très Révérend' Père Général s'est rendu à Ottawa pour y assister
aux fêtes· jubilaires· du Scolasticat Saint-Joseph.

•••
Nous avons entendu quelques échos de la visite au
Grand Nord: S. E. Mgr BREYNAT écrivit le 30 septembre
au R. P. BLANc, Vicaire général: u ~a visite du Très
Révérend Père Général 'fait partout un bien imm,ense
et un nouveau stimulant est donné à toutes les bonnes
volon:tés . La visite du Mackenzie a pris sept semaines ...
Ell~ a fait beaucoup pour assurer l'avenir de nos œuvres
indiennes et de coordonner leur marche. C'est un véritable enthousiasme chez tous les missionnaires... .
. De son côté, 1e R. ~ IiA.BAY, missioB,Dàire à SaintHenri (Grouard), répète la même impression heureuse :
« Visite inoubliable 1 Quel bien le Très Révérend Père
Général a fait à ses enfants 1 Je voudrais l'en remercier
enc?re une fois, mais il se trouve déjà bien loin de nous.
n a voulu que parmi l~ jeuues Pères, arrivés récemment,
il Y en ait qui: apprennent le Castor. Les RR. PP. JUNGBLUTH et MARIMAN sont déjà pleins d'ardeur pour
l'étude de cette langue.

-

597

-

Visite au Keewatin.
Arrivés à Le Pas, le matin du 7 septembre,Mgr BREYNAT
et le Très Révérend Père Général en repartirent, dès
l'après-midi du m,ême jour, dans la compagnie de
Mgr LAJEUNEssE. fis visitèrent une dizaine de Missions,
s~arrêtant, tantôt une journée tantôt moins, dans chacune
d'elles.
Voici l'itinéraire de leur voyage aérien : de Le Pas à
Norway House, Berens River, Islands Lake, Gods Lake,
Cross Lake,' Nelson House, Lac Caribou, Patigawagan,
Lac Pélican, Sturgeon Landing ... , et retour à Le Pas,
durant l'avant-midi du 16 septembre, après un voyage
de 1.500 milles environs.
Le Très Révérend Père Général a été très étonné de
Iii: difficulté des communications au Keewatin où les
lacs sont nombreux, mais les cours d'eau bien rares
et éloignés les uns des autres; d'où la nécessité de nombreux portages pour se rendre d'une mission à, une
autre. Certaines Missions, entre Le Pas et Churchill
(à 500 milles), peuvent être visitées par train; aucune
par auto, vu l'absence de route le moindrement convenable au nord de Hudson Bay.Junction, Sask.
Par une faveur providentielle, l'avion des illustres
visiteurs dut descendre à Wabowden, tout près de la
petite chapelle dédiée à saint Théodore, et c'est aVElc
joie que le Révérendissime Père put voir le modeste
m.onument protégé par son saint Patron.
Partout la réception était on ne pouvait plus cordiale,
bien qu'elle eo.t un caractère plutôt intime et privé .
En certains endroits, cependant, surtout à Patigawagan
et Islands Lake, les circonstances permirent aux Indiens
de se réunir pour souhaiter en groupe la meilleure bienvenue aux illustres visiteurs. On devine à peine la joie
causée à chacun des missionnaires par une visite si
réconfortante, eux qui, résignés à leur solitude perpétuelle, n'avaient jamais osé désirer une pareille faveur
du_ ciel. Aussi, c'est avec une filiale reconnaissance qu'ils
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demandent au bon Dieu de protéger et,.. de bénir celui
qui est 'venu les. encourager avec un dévouement si
paternel.
Au .cours des derniers jours de sa visite, le Très Révérend Père fut l'objet d'une cordiale réception chez les
Révérendes Sœurs de l'Hôpital ainsi que chez les RévérendeS Sœurs de la Présentation. Nous donnons ici un
passage de la belle adresse qui, à cette occasion, lui a
été présentée :
... C'est donc avec raison que nous considérons comme
un insi~e hOll1,leur le privilège de nous presser autour
de. votre auguste personne, et surtout, de, sentir que,
malgré votre haute dignité, vous daignez vous incliner
vers les enfants de notre école, pour les exhorter, les
encourager et les bénir.
--'
Toutefois, au-dessus de l'honneur, nous plaçons la
douce joie que votre présence apporte dans ces murs.
Nous nous considérons, à juste titre, les enfants des
Oblats de Marie Immaculée. C'est à eux que Le Pas
doit tout ce qu'il est et ce qu'il a. C'est grâce à leur
dév3uement, à leur abnégation, à leur esprit d'initiative
qûe hl' religion. catholique s'est implantée, a vécu et
prospéré en ce pays. Quand, le 8 mars 1911, arriva ici
le fondateur et Père de l'église de Le Pas, le vénéré
Mgr CHARLEBOIS, il trouva pour pala~ épiscopal, une
cabane de quatorze pieds carrés et une cathédrale de
vingt-deux pieds sur quatorze, chapelle que lui-même
avait bâtie de ses mains, huit ans auparavant, alors
qu'il desservait le village à titre de missionnaire. Mais
le premier Vicaire Apostolique du Keewatin avait un
cœur d'Oblat, et bientôt, son zèle inlassable enfanta
les œuvres dont nous bénéficions aujourd'hui.
S. E. Mgr LAJEUNESSE continue avec un zèle identique
l'œuvre de son cher oncle et vénérable prédécesseur.
Si les noms qui précèdent les lettres O. M. 1. changent.
les cœurs ne changent pas. En tous et en chacun des
Révérends Pères Oblats, nous retrouvons le Père qui
enseigne les grandes vérités dogmatiques et, morales
capables de porter dans les esprits les clartés bienfaisantes qui font naître la conviction; le Père qui guide
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et soutient dans le sentier de la vertu et dont le cœur
est toujours prêt à compatir. à toutes les souffrances,
et même à tenter l'impossible pour les soulager.
Nous sommes donc vraiment les enfants des Oblats
que nous respectons, vénérons et aimons. Or, puisque
nous formons leur famille, celui qu'ils nomment leur
Père est aussi le nôtre. De son dévouement, de ses
sacrifices, de ses ferventes prières, nous avons droit à
une part légitime. Nous sommes donc assurés, Très
- Révérend Père, que votre passage ici attirera sur nous
de pré< ieuses grâces spirituelles et temporelles. De vos
lèvres autorisées tomberont de ces paroles ardentes qui
nous orienteront pour toujours dans la voie du bien, qui
nous apprendront à ne jamais reculer dévant les efforts
nécessités par la pratique d'une vertu solide. De votre
cœur, s'élèvera une prière qui obtiendra, pour notre
école, les secours matériels nécessaires au maintien de
l'œuvre, et aux âmes religieuses qui la dirigent, de douces
et saintes consolations.
Que votre bienveillance nous permette de vous offrir
l'assurance de nos faibles prières, de notre profonde
gratitude pour tout le bien que nous a fait et nous fait
encore voti'e Congrégation, et de notre inaltérable
attachement pOl,lf l'institut dont vous êtes la tête, l'âmè
et le cœur. »
En quelques mots de remerciements bien sincères,
le Très Révérend Père Général exprima toute la joie
qu'il éprouvait de se trouver au milieu de ses enfants
de Le Pas, s'étant lui-même dépensé autrefois pendant
de nombreuses années à l'instruction de la jeunesse.
Puis il assura, qu'après avoir tant voyagé pour les
Missions, il se trouvait bien payé de toutes ses peines
par une adresse qui, dit-il, n'est pas comme les autres.
Je vais la garder pour moi et la conserver à Rome. Ses
dernières paroles furent des encouragements pour tous,
avec souhaits de vocations religieuses parmi les enfants.
Pour terminer, Mgr LAJEc:t\EssE se plut à assurer
notre Révérendissime Père de la sincérité de tous les
sentiments qu'on venait de lui exprime~, "en. aj~u~ant
qu'il pouvait compter avec assurance sur 1 esprit mlSSlOn-
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naire des. Révérendes Religieuses, ainsi que sur leurs
, ,bonnes' 'prières.
"
:.Le R.P.,'B&\.uCAGE 'nous: écrit après la visite du
Keèwa,tin :
'
.~ous UÔavons pas eu de groS' froid encore. Les voyageurs "se disment un peu, fatigués, mais ne le paraissaient
,·guète. Le: Très Révérend Père Général a assez bonne
, lDÙle•. llcômptait. 'Partir d'iti le'20 septembre pour Winnipeg, mais le' R. P. 'MAGNAN, Provincial du Manitoba,
:étant' encore malade, il préfère .aIler à Edmonton pour
accomplir la visite de la Province d'Alberta-Saskat-

chèwan.' .

Les provinces de la grande prairie.
Le 23 ~eptembre, le Très Révérend Pèrêet moi quittions Le Pas, pour Prince-Albert, où vinrent nous
rejoindre Mgr BREYNAT et le R. P. LANGLOIS; tous deux
de retour d'Edmonton. Sans plus de façon et sans délai
commença à Prince-Albert la visite' de la Province de
r Alberta-Saskatchewan. Trois semaines durant, nous
avons voyagé par· auto sur des .routes,.,tantôt convenables, aux"ab01'ds des u grandes villes tantôt pitoyablés, fn rase campagne et sur les réserves indiennes
où abondent les grosses pierres; les sO)lches, les trous
d'eau, la boue. La chaleur, la poussièré""et même la neige
ont su, tour à tour, agrémenter nos déplacements rapides.
Par exemple, lors de la pr~npèret o~ée' de neige, les
7 et 8 ()ctobre, notre auto mit trois heures et demie à se
frayer un passage dans les six pouces de neige qui recou. vrait la route de Bonnyvilleà Saint-PaW-des-Métis,
distance de 45 milles 1 Que nous le veuillions ou non,
nous gotltons forcément· à, la vie missionnaire. La région
campagnarde de ce pays est plus « civilisée Il par le
nombre de sa population, mais aussi plus pauvre et
peut-être plus délaisséë de l'extérieur que les Missions
du Nord.
Notre randonnée nous conduisit de Prince-Albert à
Duck Lake, Aldina, North Battleford (au Scolasticat
de Battleford), à Delmas, Onion Lake, Frog Lake.
l),
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Le Goff, Cold Lake, Island Lake, Saint-Paul des Métis
et' Blue Quill. Nous rentrions à Edmonton, samedi,
'
le 12 octobre.
A noter : A Saint-Laurent, près Duck Lake, emplacement du modeste et pieux pèlerin;:lge dédié à NotreDame de Pontmain, la pensée des Oblats visiteurs se
porta instinctivement à la Basilique du même nom au
p~ys natal du Très Révérend Père Général.
Près du Lac la Grenouille (Frog Lake), à l'endroit du
massacre de nos Pères F AFARD et MARCHAND, en 1885,
l~émotion du Très Révérend Père fut vive en entendant
le récit du martyre que fit sur place le R. P. TESTON,
vétéran missionnaire de la régio~Ce fait me rappelle
notre envolée dé Coppermine à Bear Lake, au mois
d'aoftt dernier, au jour où nous survolions à une altitude
minimum l'endroit où furent tués nos Pères ROUVIÈRE
et Le Roux, non loin de Bloody Falls, sur la rivière
Coppermine ...
, A la messe du dimanche (6 octobre), à la mission de
Le Goff, Mgr, BREYNAT transmit aux Montagnais, dans
leur propre langue, le message paternel du Très Révérènd Père Général. Grande fut la joie des Montagnais
en « entendant un évêque parler comme eux D. En retour
de sa bonté, Mgr BREYNAT reçut des Indiens un magnifique cadeau de fabrication indienne.
C'est tout pour l'instant 1 De la Province de l'AlbertaSaskatchewan, il ne nous reste plus à visiter que la
région de Calgary, courte tournée remise au mois de
novembre. Nous repartons pour Lebret, vendredi
pro~ le 15 octobre. Là commencera la visite du
Manitoba ...
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Le mou·vemeot de l'Union des églises
au Scolasticat d'Obra
Nos catéchismes diocésains répondent tous à la
question: Qui est en dehors de l'Eglise? en énumérant
à la file les païens, les mahométans, les juifs, les protestants et les schismatiques. On fait· actuellement de
grands efforts pour introduire les païens dans le sein
.de l'Eglise. Le XIXe siècle est le siècle des Missions et
le Pape actuel le Pape des Missions. Mais combien peu,
même parmi les catholiques, se rendent compte du
triste état des communautés schismatiques ......composées
de membres qui ont la même foi et les mêmes sacrements
que nous, et ne sont séparés de ~a véritable Eglise que
. par une divergence pour ainsi dire secondaire. Il y a
à côté des 350 millions de catholiques 145 millions de
schismatiques. En Pologne on compte 4 millions de
« Prawoslawni », c'est-à-dire orth()doxes.
Le Pape Pi~XI a repris le travail de ses prédécesseurs,
surtout de Léon XIII et de Benoit XV dans le but
de réaliser l'union des églises séparées avec l'Eglise
romaine. .
/
Au scolasticat d'Obra, une section spéciale du Cercle
des Missions s'occupe de la question de l'Union. Le
seul fait de l'existence d'un groupe de douze scolastiques qui, entre eux, cultivent la langue russe et
étud-ient la liturgie byzantine-slave est un grand bien :
les esprits ne restent pas étroits, en dehors de leur
petite patrie, ils voient plus d'autres âmes qui ont
besoin d'eux et qui demandent leur secours. Chaque
jour, on fait des prières pour l'œuvre de l'Union.
Au cours de la dernière année scolaire, outre les
réunions mensuelles réservées aux membres, neuf
conférences ont été données à tous les scolastiques
sur l'Histoire de l'Union, surtout en Pologne. l Tne
séance solennelle, organisée le 24 février, réunit toute
la Communauté, pour célébrer la mémoire de saint

Cyrille, mort à Rome le 14 février 869. On représenta,
sur la scène, la mort du grand apôtre, qui, dans ses
dernières paroles, décide son Irère saint Méthode à
continuer l'œuvre des Missions parmi les Slaves au lieu
de se retirer dans un couvent. Le testament de saint
Cyrille est la prière que l'Eglise répand de plus en
plus : « Que tous soient unis 1 » Dans un « referat » le
Frère PANEK représenta les deux saints frères Cyrille
et Méthode comme missionnaires modèles. Ils ne travaiÏlaient pas à l'aveugle, mais d'après un plan bien
arrêté d'avance, et qui tendit dès l'origine à la formation
d'un clergé du rite byzantin parmi les nouveaux convertis. Ils étaient Grecs, mais cela n'empêchait nullement leur soumission complète au Saint-Siège. L'unité
et la catholicité, telle était leur devise. Personnages
d'un grand savoir et d'une sainteté manifeste, les deux
frères missionnaires firent partout une profonde impression. Leurs adversaires les avaient calomniés, à Rome,
à plusieurs reprises, mais il suffit qu'ils y apparaissent,
pour pulvériser toutes les accusations et dissiper~ tous
les nuages. L'œuvre de l'Union trouve aussi de nos
jours des résistances sournoises dans des esprits étroits
ou égarés par la politique. Mais si tous ceux qui, selon
la volonté expresse du Pape, se consacrent à cette œuvre
difficile excellent comme leurs patrons en sainteté et
science, leurs succès fermeront àussi la bouche à tous
leurs ennemis. Il y a des difficultés, persohue ne les
ignore, mais ces difficultés n'empêcheront jamais la
victoire de la cause de la sainte Eglise. Pour nos jeunes
scolastiques qui se préparent à ce dur ministère, les
paroles finales de leur supérieur, le R. P. WILKOWSKI,
furent un grand encouragement. Il souligna que le seul
chemin pour ne pas faire fausse route dans cette entreprise difficile qu'est l'œuvre de l'Union, c'est l'obéissance au Saint-Siège. Les directives de Rome sont
l'expression de la volonté de Dieu, et, quand nous obéissons à Dieu, nous marchons en toute sécurité.
Pour l'année scolaire 1935-1936, on prévoit au Scolasticat d'Obra une séance solennelle avec un discours sur
~ Les Papes et l'Union
Les membres du Cercle auront
)J.

-

leur conférence, chaque mois. De plus, tous les scolas-
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ÜqÙes;.entendront traiter les quatre questions suivant es :
Le:Pilioque; l~es premiers,essms'de r.éuhlon au Concile
de Lyori ;VUnion au Concile de Florence; Le Synode
de ,ZainosC;tEn outre, trois·réunions publiques étudieront
les .·caractéristiques~· 'la liturgie byzantine-slave, .J~équipement d'une église russe et, de ses ministres, rEgÏise· orthodoxe en Pologne. Disons en passant que
cette dernière à son métropolite à Varsovie avec quatre
.archevêques sufiragsnts : à Grodno, Wilno, Pinsk et
Krzeniieniec,· et des -évêques à Lublin, Luck et Ostrog.
: '. ;Les statistiques ont constaté que la natalité est plus
gÎ'mule, chez les schismatiques que chez les catholiques
·~lonais.· On ne "peut donc pas com.pter qu'ils disparattront· d'eux-mêmes dans un avenir assez proche .
Ce sera là un champ d'apostolat bien dm de gagner
ces millions à l'Eglise catholi911e.

Quelques notes supplémentaires sur la Pologne.
La Pologne compte actuellement 20 Sièges épiscopaux
du rite latin·
.
.
.
" '~niezno
Poznan, primatie et métiop . - Suffr. :
Chelmno; Wloclawek.
Krakow (Cracovie) métrop. - .Sufir.. : Czenstochowa;
Katowice; Kielce; Tarnow.
/'
Lwow (Léopol, Lemberg) métrop. - Sufir. : Luck;
Przemysl.
l'
W3!"Szawa (Varsovie) métrop. - ' Sufir. : Lodz;
Lubl~; PI~ck; Siedlce, Sandomierz.
~o (Vilna) métrop. - Sufir. : Pinsk; Lomza.
En outre, la Pologne a un archevêché de rite arménien:
Lwow (sans sufiragant).
Aussi, un siège métropolitain de rite byzantin ruthène :
L~ow, avec deux. évêchés sufIragaJ?ts : Przemysl et
Stamslawow. Pour les catholiques du rite slave hors de
ces trois diocèses ruthènes, le Pape Pie XI a délégué,
en 19.3~, Mgr Czamecki, Rédemptoriste, avec le titre
de VISIteur apostolique. D réside à Kowel au sud-est
de notre- pèlerinage de Koden.
'
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La Pologne a ainsi une triple hiérarchie catholique,
et il n'est pas facile de s'y orienter au premier coup
d'œil.· Dans son livre : Statystyka Kosciola w Polsce,
le P. Pirozynski, Rédemptoriste, donne les chiffres les
plus récents :
19.548.859
Catholiques du rite latin . . . .
»
byzantin-ruthène.
3.603.284
18.000
byzantin-slave.
5.200
arménien . . .
Total 23.175.343
1)

1)

1)

1)

J)

***
A Koden, nos Pères desservent, à côté de la paroisse
du rite latin, une autre du rite byzantin-slave. Elle
est 'encore à ses débuts, mais, Dieu aidant, elle se développera bien. D y a environ mille schismatiques à gagner,
à Koden même. Ds ne se rendent pas si vite. Vannée
passée vinrent onze popes à la fois pour leur prêcher
une mission en règle et les avertir du prosélytisme des
catholiques. Mgr Czarnecki a promis Wle première
visite à ses ouailles de Koden pour la fête de saint
Michel, célébrée, selon le calendrier byzantin, le
21 novembre. (C'est le R. P. Wladyslaw LUCZAK qui
a succédé au R. P. LOPUSZANS~ dans la charge de curé
du rite byzantin-slave à Kodim.'

***
D Y a peut-être peu de personnes qui savent, qu'en
travaillant pour les catholiques du rite grec, les Oblats
marchent sur les traces du vénéré Fondateur. De son
temps, il y avait à Marseille une église catholique du
rite oriental et une autre du même rite; mais elle,
s~hismatique. Nous possédons plusieurs lettres de la
main de Mgr DE MAZENOD, adressées au Patriarehe
d'Antioche et lui demandant des prêtres pour ces pauvres
gens, afin de paralyser la propagande de~ schismatiques
qui tâchaient d'attirer à eux leurs comp~triotes.
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Le voyage en Europe de S. E. le cardo Villeneuve
Oblat de Marie Immaculée

Nous donnons d'abord le texte de la Lettre-Circulaire
par laquelle S. E.le Cardinal VILLENEUVE annonce
au clergé de l'Archidiocèse de Québec, son prochain voyage
,en Europe et lui en expose les motifs.
Québec, le 20 septembre 1935.
MESSIEURS

ET

CHERS

COLLABORATEURS....

Vous avez déjà appris par les journaux que je m'embarquerai pour l'Europe, le 28 septembre courant.
Plusieurs d'entre vous ont bien voulu m'assurer de leurs
prières, et je comp.te sur celles de tous. Mais je veux
vous inviter à me recommander aussi aux prières de
vos chers fidèles. J'en ai maintenant rencontré la majeure
partie, et ce contact, si rapide qu'il ait dti être, m'a
attaché à tous mes diocésains par des liens d'une charité
que seule la foi peut expliquer. Je sais aus~tout ce que
leur esprit chrétien leur inspire pour nioi de pieuse
affection et de particulière soumission. N'en ai-je point
encore la preuve dans l'empressement avec lequel on a
accueilli partout les avis que j'ai rappelés à propos du
devoir électoral, et dans la spontanéité avec laquelle
on y a fait écho en organisant, tout à mon insu, une
« Ligue de moralité publique » qui se répand dans la
Province et fait déjà sentir sa salutaire influence. Des
hommes parmi les plus mêlés aux campagnes poHtiques
m'en ont dit loo.r appréciation et tout le service qu'elle
peut leur rendre à eux-m.êm.es en même temps qu'à la
moralité publique. Je ne saurais être insensible à un
pareil h'ommage, ni surtout indifférent aux bons effets
qui paraissent devoir résulter de cette soumission chrétienne aux directives de l'Eglise. Aussi me plaît-il
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d'exprimer i,ci aux initiateurs et à tous les participants
de cette Ligue de moralité m~s encouragemel}ts et mes
bénédictions.
Mon prochain voyage n'a d'autre fin propre~ent d~te
que celle d'aller déposer aux pieds du SouveraIn Pontlfe
le témoignage de notre commune vénération filiale et de
notre entière obéissance. Quand on médite, à la lumière
de.Ia foi, le rôle du Vicaire de Jésus-Christ dans l'Eglise
et pour le salut de nos âmes, il n'est pas étonannt que
ce soit pour tout chrétien un secret désir et l'une de ses
plus douces espérances, que de s'agenouiller un jour aux
pieds du Pape, afin de saisir sur ses lèvres augustes l'écho
fidèle de la pensée même de Dieu. A combien plus forte
raison convient-il aux évêques d'apprécier le devoir qui
leur est fait de se rendre périodiquement « auprès de
Pierre D c'est-à-dire auprès du successeur du Prince des
apôtres.' Je me flatte d'entretenir ces sentiments de
dévotion et de surnaturelle confiauce à l'égard de
Sa Sainteté Pie X 1 à qui, malgré mon peu de mérite,
je dois non seulement la grâce de l'onction épiscopale
mais l'insigne honneur de la Pourpre.
Je ne saurais me rendre à Rome sans Y prendre un
nouveau contact avec les Eminentissimes Cardinaux de
la sainte Eglise, ni sans saisir l'occasion de soumettre
diverses affaires aux Sacrées ,Congrégations. Ce seront
autant de circonstances où j'aurai besoin des lumières
de l'Esprit de Sagesse, que vos inV?Cations ~t. celles de
vos fidèles m'obtiendront de la mumficence dlvme.
Je profitera.i de ma traversée pour faire un court séjour
en Angleterre où m'appellent de hautes convenan~es ~n
même temps que de pressantes invitations, partICulIèrement de la part de mes frères en religion dans la Congrégation des Oblats.
.
Pour des motifs analogues je passerai quelques JOurs
en France, où je pourrai rendre à nos amis du pays ~es
ancêtres la visite inoubliable qu'ils nous firent à l occas~on
des fêtes du quatrième centenaire de Jacques Cartier.
Dans le même sentiment, j'irai en Saintonge, et en
d'autres lieux voisins, où vécurent mes ancêtres.
Enfin, je porterai à Lourdes, pour les mettre sous les

608 regards de la \~lerge de Massabielle, vos i~tentions et
toutes celjes de ceux qui me sont-chers.
Les hasards de si longs voyages sont nombreux, surtout
avec les menaces <le guerre qui agitent le monde. Mais,
fort du secours de vos prières et tout confiant en la sainte
Providence, je garde l'espoir d'un heureux et fructueux
voyage ...
*.

**

Nous sommes heureux de constater que, jusqu'à
présent, l'illustre voyageur réalise point par point son
pr.ogramme intéressant.
Suivo.QS-le dans les diverses étapes de son itinéraire,
autant du moins que les nouvelles reçues à Rome nous
permettent de le faire.
-'
A Londres, Son Eminence a été présentée à Sa Majesté
le Roi, par Lord Bessborough, ancien Gouverneur général
du Canada, avec qui elle avait fait, du reste, la traversée
de Québec à Southampton. Soit dit en passant, Lord
Bessborough vient~e résigner ses hautes fonctions. C'est
sous son administration que le Cardinal VILLENEUVE
a parcouru la brillante carrière qui l'a fait monter· du
r::n g• de simple Supérieur de Scolasticat à la dignité
d éveque de Gravelbourg et puis, deux ans après à celle
d'Archevêque de Québec et au Cardinal;,t(.
,
Son Eminence, qui est accompagnée de Mgr Laflanune,
curé de la cathédrale de Québec, s'est rendue de Londres
à, Inchicore, un faubourg de Dublin, où se trouve la
la Maison provinciale des Oblats d'Irlande ~ de GrandeBretagne. n a été acclamé par des milliers de fidèles
désireux d'assister à la messe pontificale et à la bell~
cérémonie qui s'est dérOUlée ensuite devant la Grotte
m.iraCuleuse, située tout près de l'église de nos Pères.
. Le C~dinal a visité aussi le grand Séminaire national
lrlandaI~. n s'y est rencontré avec le primat d'Irlande,
le Cardmal Mac Rory,. qu'entouraient plusieurs autres
évêqu.es. A Dublin même, une réception officielle fut
orgarusée en son honneur à la Nonciature où se
réunirent les personnalités les plus marquant:'s de la
capitale.
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PlusieUts autres visites encore eurent lieu aux centres
des œuvres des Oblats~ à Daingean, Belcamp, Belmont
et Glene-ee.' Un numéro spéçial du Lourdes Messenger
raconte tous les détails de ,es jours splendides.

Le cardinal Villeneuve, O. M. 1., à Paris.
La Croix nous fournit des détails intéressants sur le
séjour de Son Eminence à Paris, Le Cardinal Verdier
était venu· recevoir le Cardinal à la gare et le prier
d'accepter son hospitalité.
A l'occasion de la visite du prélat au Président de la
République, ce dernier a renlÏs à son hôte distingué les
insignes de- grand-croix de la Légion d'honneur.
La municipalité de Paris avait organisé, le jeudi 17
octobre, une réception officielle, en l'honneur de Son
Eminence, qui, par sa simplicité sans égale, a vite conquis
le cœur des Parisiens. La réception eut lieu dans les
magnifiques salons de l'hôtel de ville. S. E. le Cardinal
Verdier était présente avec une nombreuse assistance
d'invités choisis, tant ecclésiastiques que laïques.
A l'adresse qui lui fut lue par Monsieur Chiappe, le
président du conseil municipal, le Cardinal répondit
dans une langue impeccable et avec un à-propos parfait:
« Je songe, dit-il, que c'est ici. que vos rois ont conçu,
ou du moins approuvé, encouragé et soutenu, ces migrations des XVIe et XVIIe siècles, qui ont amené la découverte de notre pays d'outre-mer et peuplé d'une race
française les solitudes laurentiennes.
« Je songe que c'est à Paris que se formaient ces
grands souffles d'enthousiasme et ces courants vigoureux
qui agitaient ensuite vos provinces et transportaient
sur nos terres non seulement des hommes et des munitions, mais encore du dévouement et de l'idéalisme, et,
par delà l'océan, allaient semer les germes d'une civilisation catholique et française que ni les glaces du climat
ni les accidents de l'histoire n'ont encore pu étouffer.
« C'est vous, Messieurs, c'est votre Paris, votre Paris
de lumière et d'esprit chevaleresque, votre Paris du
XVIIe siècle où déjà, nonobstant les passions légères et

610 les faiblesses, fleurissaient les plus nobles idéaux et les
vertus les plus fortes, c'est votre Paris qui fondait chez
. nous une nouvelle France. Il
8.'
Puis, a~ant aflirmé que le Canada, dans sa fidélité
loyale à 1 Angleterre, n'en reste pas moins attaché à la
France, l'éminent Prélat conclut :
, «Je ~epr~sente, Messieurs, par ma dignité cardinalice, toute 1 Eghse du ,Canada. Mais, par mon ascendance et
m~s atavismes, je représente, si modestement que ce
sOIt, cequ~ vous avez planté là-bas du génie français.
• « A ce tItre, Monsieur le Président du Conseil muniCIpal, Messieurs, je vous suis infiniment reconnaissant
de vot~e ge~te de ce jour, et je vous livre, comme gage
de ma gratitude, la devise de notre vieille province dE'
Québec: « Je me souviens. »
. Le Ca;dinal VILLENEUVE a été ensuite prié de signer le
Llvre d or de la Ville de Paris.

1

Le cardinal Villeneuve
dans le pays de ses ancêtres.

1

~

1
1

1

Sam.edi, le 19 octobre Je Cardinal V
arrivé à L R h '
,ILLENEUVE est
a oc elle, le pays de ses ancêtres Là se
d~rou~rent ~ncore des fêtes grandioses, préparées ~vec
som. ous CItons, à ce sujet, deux passa~ significatifs
emPruntés au Bulletin Religieux du diocèse de La Rochell~
(26 octobre).
Dimanche, à dix heures précises le Cardinal
pagné de Mgr C .
'
, acconlurIen, arriva à la Cathédrale où au
so~met des marches, l'attendait le clergé Il ~ass~ au
ml l~U d'Ul?-e haie de scouts et, soIennell~ment il fut
~~:07t~:gn~ dans le ch~ur, où le vénérable do~en du
. p
' . ' le chanome de Labonnefon lui 1 t 1
'
u
e
dIscours SUIvant (no
us en extrayons la première partie) :
EMINENCE,
cc Lorsque Math
. V'llleneuve né en 163':: . S . t
.
urm
Mane de Ré
'"
'
v, a
am ecapitale du
malS e~llgré à Québec, se maria dans la
anada, Il ne pensait assurément pas que,

è
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dans l'arbre généalogique dont il devait être la souche,
une de ses onze branches (la septième) porterait au
sommet de sa ramure une fleur dont l'éclat magnifique
brillerait d'abord dans un cou-vent des Oblats de MarieImmaculée, puis à l'Evêché de Gravelbourg, et enfin
à l'Archevêché de Québec, sur le Canada tout entier,
j'allais dire sur le monde.
« Ce que n'aurait pas osé rêver votre ancêtre, vous
l'avez réalisé, Eminence. Le prince de l'Eglise que vous
êtes devenu n'est-il pas à l'heure présente une des plus
pures et des plus saines gloires ~u Canada? Et j'ose
ajouter, aussi, de notre belle France, puisque c'est le
sang français qui coule dans vos veines, et que Votre
Eminence est toujours restée française par le cœur,
comme du reste tous les descendants de ces valeureux
pionniers, qui n'hésitèrent pas à suivre, ou accompagner
dans le Nouveau-Monde, Champlain, de Brouage,
fondateur de Québec, Jacques Cartier, de Saint-Malo,
et tant d'autres, pour y porter la civilisation, leur foi
chrétienne et l'amour de leur mère patrie, la France ... ))
Pendant la messe, chantée par Mgr Laflamme, le
Cardinal avait pris place sur un trône du côté de. l' évangile où il fut assisté de Mgr Bauré et de Mgr Barbe,
Vicaires généraux. S. E. Mgr Curien prit place sur le
trône en face, assisté des chanoines Dagès et Belage.
Après l'Evangile, le Cardinal VILLENEUVE est conduit
solennellement en chaire par le doyen du Chapitre.
Son allocution va émouvoir profondément l'assistance.
Le Cardinal dit combien il est ravi de retrouver en
cette Cathédrale des visages si pareils à ceux qu'il voit
en sa Cathédrale de Québec, et de se trouver au milieu
de frères qui le sont en même temps par la foi et par le'
sang. Il évoque les vaillants missionnaires français
du XVIIe siècle. De leur semence est né un grand arbre:
il y a quatre millions de catholiques de langue française
au Canada. Le diocèse de Québec est presque exclusivement français. A côté de 500.000 catholiques, il n'y a
que 10.000 non-catholiques. Il compte 250 prêtres
séculiers, 200 prêtres religieux, 5.700 religieux et religieuses, 300 Maisons religieuses. L~n Français du
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siècle, qui est un des ancêtres du Cardinal, a dans
sa descendance 18 archevêques ou évêques, dont deux
cardinaux, ul!e trentaine de prélats et une soixantaine
de prêtres ou religieux.
Après son allocution, Son Eminence est reconduite
solennellement à son trône et l'office continue à se
dérouler gans le vaste chœur.
A la fin, le Cardinal bénit solennellement l'assistance
puis il est conduit processionnellement jusqu'à la porte:
Devant le parvis, s'est massée une foule importante.
Le service d'ordre est bien assuré, mais~ la voiture
emmenant l'Archevêque de Québec et l'Evêque de
La Rochelle a la plus grande peine à se frayer un chemin.
XVIIe

La visite à l'Ile de Ré et à Lourdes.

,Q~~I enthousiasme, le 21, à Sainte-Marle, le pays
d ongm~ de ses ancêtres 1 De la Noue à Sainte-Marie,
ce fU! une marche triomphale. Salué par l'hymne canadien
que Jouèrent les musiques de La Noue et celle de SainteMarie, il fit à pied, suivi par une immense foule le chemin
qui conduit de la place de la Noue à la mairie 'de SainteMarie. Le discours de M. le Maire de Sainte-Marie fut
parfait. La municipalité avait eu la délicate pensée de
faire photographier quelques actes des vieux registres
se rapportant aux'~Villeneuve pour les offrr( au Cardinal
en une élégante·petite plaquette. Idée non moins délicate,
ce fut ?e reme~tre, en un joli petit sachet, un peu de
te~e prIse au pIed de la Vierge de la Morande. M. le chanome Barbotin, à qui nous devons ces détails termine
ainsi: L'on peut dire que le passage du Primat d~ Canada
a? .pays d~ ses ancêtres fut une bénédiction. Car après la
VISIte au CImetière, où il reconnaissait sur les tombes des
noms portés au Canada, la visite se fit à travers l'île
avec arrêt aux églises de Saint-Martin, où il y avait
foule: de La Couarde ; d'Ars, où les fidèles se pressaient;
de Samt-Clément. L'on arriva enfin au phare des Baleines
d'où l'Archevêque, à travers l'Océan, lança son salu;
à la Nouvelle-France.
Le lendemain, ce fut la visite de Brouage, ville de
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Champlain, le célèbre fondateur de Québec. Là, une
agréable surprise avait été réservée au Cardinal : la
copie de l'acte d'engagement de son ancêtre, M. Mathurin
Villeneuve.
_
Dès le retour à La Rochelle, il fallut se rendre à la
Chambre de Commerce, où la plus chaleureuse réception
attendait le Cardinal...
De La Rochelle, le CarQinal alla accomplir son premier
pèlexinage de Lourdes. L'Osservatore Romano fait
remarquer que là-bas, il fut hébergé dans les appartements mêmes où avaient logé les futurs Papes Benoit XV
et Pie XI.
Une plaque commémorative est apposée dans le vestibule d'entrée de la maison et une autre dans la ohambre
de la résidence des Chapelains où ces deux Papes ont
habité.

Sur la visite de Son Eminence au Scolasticat d~ La
Brosse, nous donnons ici le rapport de ['Echo de Paris
du 29 oct a bre :
Le cardinal Villeneuve chez les (c apprentis )).
du grand silence blanc.
(De notre envoyé spécial Cbarles Pichon.)'o

La Brosse-Montceaux, 28 octobre.
Le cardinal VILLENEUVE est Oblat de Marie Immaculée,..
c'est-à-dire qu'il appartient à cette Congréga~ion ism~
du 01 de notre Provence voici un siècle à peme et qUI
compte aujourd'hui cinq mille de ses .fils, en g~ande
partie missionnaires, dans le monde entier. Des .d~serts
glacés du Grand Nord au désert torrid~ de BolIVIe o.u
du Laos, du veld sud-africain aux neIges de la BaIe
d'Hudson' les Oblats de Marie Immaculée, sans autre
arme
le grand crucifix de bois ;oir et de c~ivre
passé à leur ceinture, se lancent au combat d~S ames,
luttent, souffrent, triomphent et meurent. MalS, pour

qu:
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-produire de pareils hommes, il faut, avec la vocation
une formation spéciale, et c'est ma.intena~ en France'
-dans le pittoresque village de La Brosse-Montceaux'
à quelques kilon:ètres de Montereau, que le Scolastica~
~es ~blats, ~élalssant les fumées industrielles de Liége,
s est Installé Il y a quelques mois, Nous venons d'avoir
le grand plaisir de lui rendre visite.
Suiv~nt ici des paroles élogieuses à l'adresse de
M. Pierre Ciais,· maire de la charmante commune dl'
L~ Brosse. Il s'est montr~ parfait à l'égard du cardinal
VIlleneuve et lu~ a exprimé sa haute satisfaction de voir
les Oblats aUSSI chargés du ministère paroissial de La
Brosse.

Aprè~ deux heures de voiture, nous arrivâmes au
~colastlcat, beau château de l'ancienne France, qui
elève sa noble façade et les balustres de son pel ron
devant un grand parc à la française. Mais cette majesté
ce~ ha~~s plafo.nds, ces salles de parade ne ~létruisaien;
pomt 1 unp.resslOn de famille, et de famille très intime,
que donnait la venue du Cardinal au milieu d
~ères en. r~ligion. Sur son visage, toujours souri~t
Ill, on .lIsaIt le sourire des grands jours, tendu comme
une gUIrlande _de fête devant l'émotion~ d
1
sourire de l'il d R U cœur, le
.
e e é, par exemple. Et si la réception
~o~~~~ça avec une! certaine solennité, dans la salle
am e - arles, pa~ une 4\dresse que lut qlÎ scolasti ue
<le 3 année, les VIves reparties du Cardinal t 1
q
dé'
,e es anecdotes qu"l
1 ne
daigna pas de conter (avec quelle
é
saveur 1) eUrent tôt f 't d
..1'
al
e cr er les (1 mouvements
uivers 1) de la plus expa,n .
'pr .è
é
SIVe gaîté. On acheva cette
l' emi re sance en remettant au Cardinal le texte de

s::

L~~l~:in~~s

~tu:e.rtur~ m~ifiquement

:ne
enluminée.
du Scolasticat val. ete falt~ par l'un des habitants
'1 f
' qUI est a.USSI à l'occasion chauffeur .
1 aut tout savoir fair
h l '
GROUARD
.
. e, c ez es Oblats, et Monseigneur
arbres et 'I~UI fO~da .un ?ays tout entier, sciait des
'
aUSSI, peIgnaIt pour décorer ses chapelles
sur des peaux de caribou...
'
~e SOUper, fo~t gai, fit honneur au Père Econome :
pUiS, dans la nUIt, on se rendit à l'église. Celle-ci n'est
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pas une cathédrale, encore qu'elle ait été consacrée~,
dit la tradition, par saint Thomas Becket, au cours
de son exil. Mais ses blancs arCêaUX gothiques on' de
la grâce, et, toute modeste qu'elle est, on y vit arriver,
drapé dans la cappa magna de pourpre, suivi de son
caudataire, escorté de son gentilhomme, du Supérieur,
le P. Friteau, du doyen de Montereau, M. Poinsot,
un cardinal de la Sainte Eglise Romaine, avec l'évêque
de Meaux, successeur de Bossuet, - aussi majestueux
et recueillis dans cette simple nef de campagne qu'ils
auraient pu l'être à Saint-Pierre du Vatican : c'est
que les pompes de l'Eglise sont partout les mêmes,
car, partout, elle pense ne jamais trop faire pour entourer
de respect, d'amour et de gloire, le disque étroit de la
divine Hostie.
La soirée s'acheva, de retour au Scolasticat, après
une visite à un intéressant petit musée oblat, par une
(1 académie » où Mgr Lamy salua délicatement l'archevêque de Québec et où celui-ci, qui « avait mis tous
ses atours » (il était rouge et miroitant de la tête aux
pieds) en l'honneur des Pères et de ses jeunes frères,
parla à ceux-ci avec infiniment de simplicité, d'esprit,
d'élévation et d'affection : le cœur hausse les idées,
sans hausser la voix. La séance elle-même se montra
des plus variées. De jeunes gens, fussent-ils en soutanes,
n'ont pas peur des proses rythmées, ni des narquoises
chansons de Bourgogne, ni de Paul Cla.udel, - et ils
ont bien raison. Ils eurent d'ailleurs encore beaucoup
plus raison d'ouvrir leur programme par ce beau chœur ~
«0 Canada, terre de nos aïeux II, qui mit toute la salle
debout et que le cardinal ne fut point le dernier à chanter.
Les Français du Canada ne séparent 'pas leur Patrie de
leur Foi, sachant que l'une a gardé l'autre, et jalousement, ils les aiment du même amour.
Sur cette journée bien remplie, l'on s'en fut coucher.
Mais ce matin, le cardinal reprenait la route : après
la messe et une allocution, il quittait sa famille religieuse - sa très chère famille, - pour aller visiter,
à Combs-la-Ville, les Petites Sœurs de Jeanne d'Arc
(une Congrégation canadienne, cette fois-ci, qui s'occupe
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'-du soin des presbytères) et pour regasner Paris. Cepen'- plus d ,un
-dant, il ..rev~rra à coup· sftr, en son Québec,
-de ces jeunes gens. Presque tous ont l'ambition, parmi
les champs qui sont confiés à leur Congrégation, d'aIler
-dans .le!; neiges dù Canada. Aujourd'hui, ils sont de
. jeunes soutanes, joyeuses et studieuses, dans une belle
.' demeure de la vieille Fra.nce. Dema.in, ils seront par
0
..35 au-dessous, • le Père » à grande barbe, coulé dans
ses fourrures esquimaudes' à double face, le poil contre
la peau, et qui. avance, pas à pa.s, dans la neige, avec
son compagnon : celui d'avant, avec ses raquettes,
tassant la piste pour les chiens, pendant que celui
({'arrière, avec une courroie, retient et équilibre le
traîneau .. - Ce jeune homme, cet enfant, sera le pionnier
. qui parcourt a.insi des milliers de milles, à ttavers ces
{iéserts blancs où ne chantent même plus les oiseaux.
à la recherche de cette chose frêle et précieuse : une
âme. Et quand il l'aura trouvée, voire seulement quand
il sera sur sa route, la tempête de neige, peut-être, et
l'engourdissement de la mort trouveront son cœur
content et ses lèvres joyeuses, dans un ultime Ave.
~

~

Le séjour du Cardinal à Rome a eu un caractère plus intime'
Arrivé, le 7 novembre au soir, Son Eminence descendit au
Collège Canadien. Mais, dès le 9, le Cardinal est VjmU se joindre
.à notre Communauté. à l'occasion de la Sain(..Théodore. Le
Très Révérendissime Père Supérieur Général a célébré sa fête.
:bien loin de 'nons, à Saint-Boniface, au Juniorat de la SainteFamille. Jeudi, le 14, le Cardinal donna à l'Angélique une conférence merveilleusemenf docnmentée sur Saint-Thomas, en
présence de plusieurs Cardinaux et Evêques.
Dimanche, le 17, la Maison générale eut la jOie de posséder
l.Ule dernière fois Son Eminence qu'entouraient dans la circons-tance les recteurs de nombreux collèges de la Ville Eternelle.
Mentionnons enfin sa visite toute familiale au Scolasticat
de Rome où, à l'issue de la messe, le Cardinal, dans une causerie
étincelante, raconta à son jeune auditoire enthousiasmé les
-Péripéties et les impressions de son voyage en Europe.

SOUVENIRS DU PASSÉ
Voyage à Rome du Vénéré Fond~teur
t825-t826 1
3. De

~rin

à Gênes

Le vénéré Fondateur arriva à Turin, le soir d~'
7 novembre. Le lendema.in il alla r~mettre, à s~~ ~~~:~.
na.take une lettre de recom~and~tlOn ~.on ~l
Ce
donnée, à Nice, pour le theologlen .LUIgi Gu a. !
dernier était à la tête du « Convitto d.I Sa~ Frances~o ~,
q ui à ce moment, réunissait une qumzame de pretrdes
, excellente tournure. N 0 us parlâmes bea.ucoup 1e
d'une
Ml'ssl'ons et surtout du bienheureux Alphonse, dont et
' est le plus dévoué d'ISCIp
. 1eSon
théologien
. . tableau es.
placé honorablement da.ns son ~glise (Samt-Fra.~ç~:
d'Assise) et il ne cesse de célébrer ses vert,us et
propager' sdoctn'ne
a . Elle a bien quelques detrac
'1 t deurs·
t
. .
è de l'Archevêque; mais le Pre a, on
ICI, même aupr s
' s du nombre.
le théologien est le confesseur, n est pa
')
(Voyage à Rome; p. 15. Lettre au R. P. TempIer: , ,
Dans une antre lettre, trois jours apr:~s, le vener:
.
P TEMPIER : « Il seraIt temps qu .
Fondateur dIt au
..
. , l ' e du bienheureux
JEANCARD mît la dernIère mam a a VI
..
Liguori, de manière que je .trouv~sse sono~~a:~a;:~~ll:~
prêt à être i~primé,. quan~ ~e se~:~ dée ~~~veront tous les
Vous ne saunez crOIre la JOIe qu
P 1 b
fidèles &
..
.
de ces con t'es
re et tous es ons
meilleurs prêtres
(Voyage, p. 18.)
(1) Cf. Missions ]'ul'n-septembre 1935, p. 390-398.
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Le P. R~~ dit que (~ le Fondateur se rendit à Turin,
afin de sollICiter du chevalier de COllegno'l'appui et les
recommanda.tions que la haute position de son ami.
à la Cour de Sardaigne, lui permettait d'espérer. }) Dix ans
at.paraVMt, l~ chev~li~r de Collegno avait dû envoyer,
p~ur la pre~lllèr~ bIblIOthèque d'Aix, les ouvrages du
venér.able LIguorI et du bienheureux Léonard de Port. MaUrIce. Dans ses lettres du 24 avril, du 15 juillet et du
2? novembre 1816, il annonce l'envoi de ces ouvrages,
,d u.n tableau représentant le Fendateur des RédemptOflstes, béatifié le 6 septembre 1816 de la m
d'
, e s s e propre
. es deux BIenheureux. Ce tableau, nous croyons l'avoir
r~trouvé à Rome, dans la salle des souvenirs du ScolasLIcat. ,lI est .signé aU verso (~ pent (sic) par Jean Commandu, Turm ,).

.~l n~us semble bien étrange qu'aucune menûon ne soit
al e U Chevali~r de COllegno, ni dans le journal du
vénéré Fondateur, ni dans ses lettres de cette époque
A son. oncle, Mgr Fortuné de Mazenod, il écrit qU'ii
~es~~ra.lt ~u~~q.ues jours à Turin « pour revoir dn peu
es. Ieux ou J al passé quelques années de mon enfance ,}
~~: la ~ent~ité du .vénéré Fondateur est trop connu~
p
qu ~n pUIsse VOIr là une raison suffisante de faire
usn. ttelpdetour. ~'est plutôt le plan de la fondation ù
am - ons de NIce qu'l
t
.
I veu traiter avec le gouvernemen t Sarde. Comme nous 1
Z
d à 1
e verrons plus tard, il revienra
a charge, à son retour de Rome
Le vénéré Fondateur avait déposé ;es effets _ une
malle, un Sac de nuit et u
1 .
. Couronnes.
.
n parap Ule - à l'auberge des
T rOIS
f

Mais, aYant fait une v's't
C'
diri é d '
J 1 e au
oIIege des Nobles.
al'mgb'l epuls deux ans, par les Pères Jésuites il fut
a ement forcé de loge h
'
Collège était alors le R r c ez en,x. Le sU~érieur de ce
. P. AntonIO Grassi (1), homme

(1) Le P. Grassi né en 1775 à B
.
recteur du Collège 'des Nobles à P 1ergamo, en 1801, en Ru~sie,
moment, le comte Szadurski
0 ock,. où probablement, a ce
ses études.
' grand amI du Fondateur, faisait
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de première valeur, qui resta ensuite attaché au vénéré
Fondateur par les liens d'une grande amitié.
Ce Collège des Nobles ne doit pas être confondu avec un autre
établissement dirigé aussi par les Pères Jésuites, une école de
théologie, qui avait alors à la tête le R. P. Roothaan, futur
Général de la Compagnie .

Le vénéré Fondateur rapporte avec quelque emphase
une èonversation qu'il eut avec le théologien Lanteri,
~ chef et maître ') du théologien Gualla. Il écrit au
P. TEMPIER : (~ Quand je ne serais venu à Turin que pour
voir ces deux hommes, mon temps et l'argent de mon
oncle eussent été bien employés. Je ne puis vous dire
par écrit ce qui fit le sujet de dix ou. douze heures de
conférence; le sujet en valait la peine. Il faut bien que
je réserve quelque chose à vous dire de vive voix. ,)
(Voyage, p. 20.) Vers la fin de cette lettre, le vénéré
Fondateur répète qu'il veut raconter (~ de vive voix des
choses plus importantes, dont grande partie, en effet,
ne peut être confiée au papier.,) (Voyage, p. 22.) Nous
reviendrons à ce langage mystérieux à un autre moment.
Notons tout simplement ici que le théologien 'Brunone
Lanteri avait fondé, en 1816, un Institut nommé (~ Congregazione degli Oblati di Maria Vergine '), qui avait
pour but les missions paroissiales, la lutte contre le
Jansénisme, la propagande de la théologie du bienheureux
Alphonse de Liguori. Lanteri avait, en 1825, 66 ans,
notre vénéré Fondateur, lui, était entré dans sa quarantetroisième année.
Le vénéré Fondateur partit de Turin, le soir du
14 novembre « avec le courrier qui s'arrêta un jour à
Alexandrie }). Là, il fit la ccmnaissance de Mgr d'Agennes
qu'il ira retrouver, en 1839, dans la ville archiépiscopale
de Verceil pour obtenir de lui une relique de saint
Sérénus, évêque de Marseille au VIe siècle. (Cf. Journal,
1839, 9 juin.)
Parti d'Alexandrie, le soir du 15 novembre, le Père de
~azenod arriva à Gènes ~~ après une malJ,vaise nuit,
secoué et meurtri. » Il descend chez les Pères Jésuites.
Le 17, il écrit au P. TEMPIER :
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«Je viens de chez le Roi, qui eut la hont\de m'accorder
-une audience, ain~i que la Reine. J'ai cru ne devoir pas
négliger de leur faire la cour~ parce que les souverains
'ont bonne mémoil'e, et qu'il est bon que ceux-ci puissent
se souvenir en temps et lieu qu'ils. m'ont vu. J'ai offert
à la reine une de nos litanies du bienheureux Liguori,
,dont on m'a dit qu'elle était fort dévote. »
Au sujet de ces • Litanies " nous avons une lettre fort intéressante du Fondateur au R. P. Courtes, datée du 24 juillet 1824 :
• . C'est par oubli que je n'ai pps répondu sur ta neuvaine du
:blenheureux Alphonse Marie. Mais tu aurais bien fait de m'en·voyer. le manuscrit, pour que je jetasse un coup d'œil dessus.
-EnvOie-le moi au plus tôt, je te le ferai passer tout de suite.
Je re~ens sur la ne~vaine. Il me semble qu'elle est bien longue
·.et qu el.le cofttera ble~ cher. Je doute que de plusieurs années
tu, parvtnsses à couvnr les frais. D'ailleurs je ne Cf'bis pas qu'il
SOIt temps d'imprimer ici la fête du Saint. Faites bien attention
,encore qu'il faut obtenir l'approbation de l'Ordinaire et l'imprimer
,au bas. •
•
Le vénéré Fondateur distribuera aussi de ces Litanies à Rome.

,(Voyage, p. 229.)

Enfin, le P. de Mazenod fait encore une visite à
Monseigneur J'Archevêque « qui est un excellent et
aimable prélat »~
Ce prélat n'est autre que le futur cardinal Lambruschi ni. Reli~eux Barnabite, il fut nomJH'"é archevêque
·de Gê~es en ~819. Il sera Nonce à Paris, de 1827 à 1830,
·et pUIS Cardmal-Secrétaire d'Etat, sous Grégoire XVI.
Il occupera une large place dans la correspondance du
vénéré Fondateur.
Le départ de Gênes eut lieu le vendredi 18 novembre.
«.;e ne. voUs écr~rai plus jusqu'à Rome. Je pars demain
·et J y v~ en droIture. Le voiturier s'est engagé à nous
y condUJ.re· en huit, jours. Mon Compagnon de vovage
le P P' . 'é .
.
,
. lZZI, J sUIte, est très pressé de se rendre auprès
-de son général... (Voyage, p. 23.)
Nous verrons que le voiturier a tenu parole.
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celebret» du Fondateur.

A partir de Gênes, le vénéré Fondateur nous note
avec soin les localités qu'il traverse en diligence : ~ Nous
passâmes ainsi par Rotta (1), Sestri, Borghetto (di V~ra),
la Spezia, Sarzana, Pietra Santa, Lucques, Scala PrIma,
Poggibonsi, Sienne, Buonconvento, Scala Secunda,
Acqu'apendente, Bolsena, Viterbe, Monterosi, la S~orta,
et nous arrivâmes à Rome ... tous en bonne sante. *
C'était là la grande route par laquelle depuis toujours
les pèlerins de France se sont rendus à la Ville éternellê.
On l'appelait Via Francisca. A partir de Sienne, la route
suit la via Cassia des anciens Romains. Ainsi donc, au
début du XIXe siècle, la diligence faisait les mêmes
haltes qu'aux lointains temps des Romains. A la Storta.,
dernier arrêt avant d'arriver à Rome, Saint-Ignace avait
eu à la fin du mois de novembre 1537 la vision de NotreSeigneur qui lui disait : « Ego ero vobis RomlE prop~tiu~. »
Cette vision est représentée dans le chœur de 1 églIse
Saint-Ignace, à Rome. Notre vénéré Fondateur, ay~~
un Père Jésuite comme compagnon de voyage, a ete
très probablement 'mis au courant de ce fait, quand, le
matin du 26 novembre, la voiture s'arrêta en face de la
petite chapelle de la Storta. Il ,venait alors à Rome,
dans le même but que, jadis, saint Ignace. Pour l'un et
l'autre c'était la. première visite à la Ville Eternelle.
Saint Ignace était accompagné des PP. Pierre. Fa.ber
et Jacques Lainez; notre vénéré Fondateur venaIt tout
seul.
,
Bien que le vénéré Fondateur paraisse avoir mentionne
tous les arrêts de la diligence, il n'indique pas, cependant,
les endroits, où il a dit la messe. Une lettre au
R. P. TEMPIER nous raconte, avec humour, de quels
stratagèmes il 'Usa pour po'Uvoir céléb,rer, chaque j~~r,
les saints mystères. A Radicofani, pres de la frontlere
(1) Aujourd'hui orthographié Ruta, petit \illag?"à 280 m~tres
-d'altitude d'où l'on a une magnifique vue sur Genes et qUi est
il. mi-chemin entre Recco et Rapallo.
••

i
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sud de la Toscane, il réussit à prendre le devant, en
"montant la haute colline, où se trouve le couvent
des
Capucins. «"Mès pauvres Carmes ne purent me suivre.
et le jour de leur saint Fondateur (S. Jean de la Croix,
le 24 novembre), ils n'entendirent pas la messe. » (Voyage,
p. 29.)

ipsi celebrrae nec non alia munia Ecclesiastiça, et piet~tis
opera exercere permittant, paratos nos ad similia et Ma!o:~
exhibentes; in quorum fidem has prœsentes litteras expedm
mandavimus.
".
.
.
Datum Massiliœ in Palatio nostro Episcopall su~ :;~gno
sigilloque nostris ac secretarii Episc.opalis. Sl!~scrzptl~ne,
anno Domini Millesimi octingenteslmo. vlgeslmo qUinto
die vero vigesimâ quintâ mensis octobris.

.. * *
Nous donnons ici le « Celebret )) du P. de Mazenod.
tel que nous le conservons à Rome. Il est fort intéressant
à cause des recomman<iations, écrites de la main même
de trois évêques et du Cardinal-Vicaire de Rome.
(Armes de Mgr Fortuné.)
(en-Ute imprimê:)
CAROLUS-PORTUNATUS DE MAZENOD

t Ca.rolus Fortunatus episcopus Massili~nsis .
de mandato Illmi et Rmi DD. mei EplSCOpl
CAILHOL cano secret. genlis.
(au verso)
sceau
de
l'Archevêque
de Turin

Celebret durante ejus mora in Diocesi.
Taurini die 10 novembris 1825.

t Columbanus Archiep.

Miseratione Divina et sanctœ Sedis aposlolicœ gratia
Episcopus MassÎliensis
Universis prœsentes litleras inspecturis, salutem in
Domino. Notum lacimus et testamur admodum venerabilem
virum Magistrum Carolum Joseph Eugenium de Mazenod
Superiorem Géneralem Societaiis Missionariorum oblalorum Sancii CaroU, Prœpositum CapituU Ecytesiœ nostrœ
Cathedralis, nec non Vicarium nostrum Generalem nobis
optime notum esse, exploratumque haberi illum eS8!'
singulari pietate, devolione, probitale et doctrina prœditum,
Religion,/s "Catholicœ, Apostolicœ et Romanœ Sectatorem
firmissimum, vitam laudabilem et prolessioni Ecclesiasticœ consonam agentem, nullâ hœreseos, schismatis, aut
inlamiœ labe inlectum aut notatum, nullisque pamis vel
censuris Ecclesiasticis (saltem quoad ad nostram devenerint notitiam) innodatum; quapropter meritorum ejus
intui/u rogamus et per viscera misericordiœ Dei noslri
humiliter obsecramus omnes et singulos Archiepiscopos,
Episcopos, cœterosque Ecclesiœ Prœlalos ad quos ipsum
declinare contigerit, ut eum, pro Christi amore et chrisliana charitale benigne tractare dignentur et quandocumque
ab eo luerint requisiti, sacro-sanctum 114.issœ sacrificium

V. Celebret durante tempore eius perm a nenttœ
in diocesi. Alexandriœ 15 9 bris 1 82 5

t Alexander Eppus.
Celebret in quacumque Diocesis nostrœ Ecclesia: nov!~us
enim in persona Ad. Rev. Caroli· J.os~~hi Eug~~ll ~e
nI
d Vicarii Generalis ven. AntlstlllS.. 2\lasslllensl~,
H azeno
1
virum doctrina, zelo, pietate, prudentia, aillsqu.e prœc ar~s
110minibus, qui bus abunde esl prœditus, omm reverentza
dignum in quorum etc.
Genuœ ex 110slro Palatio archiepiscopali die 1ï. ?bris 1825.
A. Archiep. Januenls.
4 dec. 1825.

Celebret in quacumque ecclesia.

J. P. Ca.rd. Vico
Ces trois permissions et la quatrième aussi sonl données
par les Prélats eux-mfmes, il n' y a pas d'aulres encre ou
écriture d'un secréfai rI'.

1
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Le vénéré Fondateur arriva à Rome, le 26 novembre,
à une heure .de l'après-midi. n était parti dEt Monterosi,
à une distance de 32 km.. de Rome, à 3 heures du matin.
AlTivé à la Storta, n'ayant plus que 17 kilomètres
à faire, il pouvait déjà voir, au sud-ouest, la coupole
majestueux de Saint-Pierre. n résolut de dire sa messe
à Rome. Mais il n'avait ~as compté avec la douane et
les autres formalités à remplir; en fait, il était une heure
de l'après-midi quand, enfin, il descendit au Collège
Romain et ne put plus mettre à l'èxéc\ltion son cl.ésir.
(Voyage, p. 24 et 187)

•

* *
Dans la suite nous nous contentons de reproduire les
documents dont parle le vénéré Fondateur et qui-. depuis
plus d'un siècle reposent aux archives du VaUcan. Par-ci.
par-là nous donnerons quelques mots d'explication sur une
lettre qui n'est pas facile à comprendre à cause des coupures
qu'on y a faites. Les originaux des lettres reproduites dans
~ le Voyage à Rome 1825 ,) n'ont pas été retrouvés. En
préparant les écrits du Fondateur pour le Procès de Béai ification le R. p-. ESTEVE constate 'Iue, au grand regret
de tous les Oblats, il n'y a plus d'original de leitre du
Fondateur aux membres de la Congrégation, avant 1834.
On "avait encore ces· pr€-CÏeux doeum,ents quand
<:-n 1872, les Missions en ont fait la publication. Aussi,
le R. P. YENVErjX, mort en 1903, travaillait encore
sur les originaux .car il en a laissé plusieurs passages
qui ont été, à dessein, omis dans la publication. C'est
, lui qUi nous donne la cIef P9Ur comprendre les (, désastres * dont le vénéré Fondateur fait mention : Le Père
Vachon, pro~ès avec le P. ALBINI, le 1 er novembre 1824.
avait profité de l'absence du Supérieur général pour
quitter la Congrégation. (, Notre petit nombre nous
rend ces coups plus sensibles et la disposition des esprits
plus funestes ,), écrit le Fondateur à cette occasion.
'La page s~jvante (25) après la phrase: voilà la conclusion qUe je tire de tous ces fléaux qui nous accablent,
il continue : (, Je crains fort que le misérable qui vient
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d'apostasier ne soit un scélérat acheté» et il conseille
de le chasser de suite~
.
,
« Les Jésuites n'y regardent pas de SI pres. Ils ont
chassé des sujets de premier mérite, par cela seul quil
leur arrivait parfois d,e d,ésapprouver la conduite des
Supérieurs... »

Les premiers pas dans la Ville éternelle.
Tout ce que la prudence humaine pouvait conseiller,
dit le P. REY, devenait un devo!r pour le Fondateur
qui aimait à s'inspirer de la maxime de saint Ignace
de Loyola: « Agir en toutes choses, comme si l~ succès ne
dépendait que de nous, mais atten~re de Dleu. seul la
réussite de nos efforts .• « Je me SUIS logé à Sarnt-Sylvestre, près le palais du Quirinal. C'est l~ nov!ciat et la
maison d'études des Messieurs de Sarnt-Vmcent de
Pa~l. :J'ai trouvé plus commode de me placer dans ~n
couvent, où je trouve l'autel et la table à ma port?e.
Giustiniani est parti d,'ici depuis dix jours ... }) Ce der~ller
était chanoine secrétaire général de l'évêché de MarseIlle.
Peu de temps après son retour de l'Italie, il mourut
à Marseille. (Cf. Voyage, 162, 164.)
,
Les Lazaristes italiens étaient à ce moment sépares
des Laiaristes français presque éteints. Le Pape leur
avait donné un Vicaire Général. (Cf. Voyage, p. 193.)
Mgr Isoard, que nous rencontrons, jour p~ jou~, avec
le vénéré Fondateur, est le futur cardinal, Il étaIt à ce
moment, doyen delaRote. (Cf. notep.155,Missigns, 1935.)
Malgré ses visites multiples à tous les ~ersonnag~s,
le P. de Mazenod fit une neuvaine préparatolre à la .fete
de l'Immaculée Conception, et il écrit au P. Templer :
(, J'ai résolu de dire la sainte messe, tous les jours de
l'octave, pour obtenir la grâce que nous de~andon,~'
Je ne néglige pas non plus les moyen.s hum~rns, qu l~
faut employer. Si, après cela, je ne réussIs pas, le n auraI
1 rien à me reprocher...
,) Dans ce but, il fit surtout un~
visite à Mgr Caprano, secrétaire de la ~r?pagan~e, quI
s'occupait, à ce moment, de faire exp.edler l~ reponse
aux questions que l'Evêché de MarseIlle avalt posées
!oIrs8fONS

39
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à la Sacrée Congrégation, au sujet des Grecs, c'est-à-dire
des catholiques du rite oriental, résidant- à Marseille.
(Voyage, p. 203.) Mgr Caprâito allait aussi au Vatican,
pour obtenir plusieurs grâces pour les Missionnaires de
Provence. Nous en avons deux encore consignées dans
notre Manuel de Prières, p. 318 et p. 321 : l'indulgence
plénière le jour de l'oblation et tous nos maîtres-autels
déclarés privilégiés.
Enfin, le 20 décembre, notre vénéré Fondateur est
prêt à être reçu en audience. Il a rédigé sa longue supplique' à Rome et l'a finie le 8 décembre. Il veut la lire au
Souverain Pontüe, Léon XII, qui sait très bien le français,
ayant été plusieurs fois en France, pour des missions
diplomatiques auprès de Napoléon et de· Louis XVIII.
De plus, le Fondateur a préparé, sur une feuille à part,
« quatre questions sur lesquelles je VOUlais;' dit-il luimême, que le Chef de l'Eglise me répondît catégoriquement ».
Les détails de cette audience, à jamais mémorable,
sont décrits dans la lettre du Fondateur au Révéren<l
Père TEMPIER: '" Le Pape reçoit dans sa petite chambre
.à ,coucher. Il est assis sur un canapé, ayant devant
lm un bureau sur lequel il s'appuyait ... J'étais à genoux
à CÔ~é de lui. Plusi~urs fois, il me fi\ des instances pour
~e le m~ ~evasse.; le ~e le voulus pas, j'é~is bien à ses
pIeds; d ailleurs le m appuyais contre lé bureau...
»)

Un biographe du cardinal GUIBERT prétend que 1voulant lui
donner une marque de confiance, le Fondateur av rait amené
avec lui le ·:jeune P. GUI'BERT.

Peut-être qu'un tableau, fait à Rome en 1926 a été
inspiré par ce récit de l'ancien secrétaire du C;rdinal.
Que cette relation ne corresponde pas à la vérité c'est
c~ose évidente. Ce qui est vrai c'est que, p-endan{ l'audIence, le Fondateur parla du P. GUIBERT « qui fut
ordonné, e~ aoû~ avec dispense de seize mois ». (Voyage.
p. 45-46.»)
Nous reproduisons ici le compte rendu de cette
audience, tel que le vénéré Fondateur l'a consigné dès
son retour chez lui.
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« Je sors de l'audience du Pape. Je laisse de côté
l'impression que m'a fait éprouver la vue du Vicaire.
de Jésus-Christ, mon émotion, etc. Je viens au fait surIe-champ pour consigner par écrit les choses qu'il m'importe de ne pas oublier.
Après m'être prosterné aux pieds de sa Sainteté, et
avoir refusé aux instances qu'il me faisait pour que je me
tinsse debout, je lui ai remis la lettre de mon oncle.
Ill1l'a tout de suite parlé de Gérard dans l'intime conviction que c'était un scélérat. Le discours a ruulé quelque
temps sur ce sujet. Le Saint-Père m'a demandé ce
qu'étaient devenues les religieuses; il s'est fort bien
rappelé que nous lui av~çms mandé de Marseille, qu'ellès
se proposaient de venir à Rome, et il m'a dit qu'il avait
donné des ordres pour qu'on ne les laissât pas approcher.
Dès que j'ai pu entamer un autre sujet, je me suis pressé
d'exposer à Sa Sainteté l'objet principal de mon voyage.
Il m'a écouté avec une grande attention et beaucoup
d'intérêt; j'étais touché de lui voir élever les yeux au
ciel au récit que je lui faisais des commencements de
notre société. Il a donné de grands éloges à la résolution
d'embrasser les conseils évangéliques, et a fait à ce sujet
quelques réflexions édifiantes. Quand je lui ai dit que
nous avions aboli dans les prisons l'usage barbare de
ne pas donner la communion à ceux qui étaient renfermés, pas même à la mort, il en a paru satisfait et m'a
demandé si c'était une loi ou un usage seulement. Enfin,
le Saint-Père m'a témoigné très expressément sa satisfaction sur notre manière de faire les missions.
Sur le fond de ma demande il a eu l'extrême complaisance de m'expliquer les usages du Saint-Siège avec une
bonté qui semblait vouloir me dire: Ne soyez pas surpris,
si je ne fais pas moi-même tout de suite ce que vous
désirez. Je me suis empressé de lui répondre que mon'
intention n'était pas d'exiger autre chose que ce que
Sa Sainteté jugerait à propos de prescrire. C'est, a-t-il
ajouté, parce qu'on veut suivre les usages afin qu'on
ne fasse pas autrement aujourd'hui qu'il y a cent ans,
et toujours avec la même bonté il m'a cité des exemples.
La conversation s'est prolongée plus <l'une demi-heure,

L
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ce ~! m'.a empêché de lir~ à S.a ~àintett le manuscrit
que. J aVaiS porté avec- mOl, maIS Je lui en dis de vive
voix la substance en lui rappelant ce qu'il avait déjà eu
la bonté de faire pour notre société entre autres le
privilè?e .de ~~it~r l'office du Bienh~ureux Alphonse:
à ce sUJet le lUI ai dIt un mot du miracle, etc. (Cf. Missions,
1935, p. 393-394.)
~ faudr9;· voir de ma part M. l'Archiprêtre Adinolfi,
qUI me fera un rapport' de votre affaire :' (l J'ai bien
n~mmé, m'a dit Sa Sainteté, Monsignor Marchetti secrétaIre des Evêques et Réguliers, mais il n'est pas encore
entré en ~arge. Le connaissez-vous? C'est un homme
de. gr~~ m~rite. l) J'ai répondu que non seulement je
le connaISsrus par ses ouvrages mais personnellement,
Le P~pe a repris la suite de ses instructions,..se mettant
en peme po~r me dire où logeait M. l'Arèbiprêtre Adinolfi,
soUs-secrétaIre chargé de ~availler avec Sa Sainteté pour
la Congrégation. de~ Evêques et Réguliers. (l Quand le
rapport sera faIt, Je chargerai un cardinal d'examiner
les Règles, il en fera le rapport à la Congrégation, et l'on
dressera le Bref. l)
Le Pap~ a _enc~re eu la bonté de m'avertir que la
Co?gré~abOn . avaIt. adopté de louer et non approuver.
et Il ~ a exphqué pourquoi. Il m'a même cité les Dames
de ~runt-Joseph, sur plusieurs Maisons d~elles on lui
a frut des rapports désavantageux, etc. Je me suis permis

d~ r~pondre à S~ Sainteté que ce mode d'approbation

. n étaIt pas ce CJl!. Il nous fallait, que dans la position où
nous ~ous trOUVIons, ne pas nous approuver c'était nous
détrwre, parce que les évêques savaient qUe j'étais venu
à .R~m~ pour cela, etc. Le Pape écoutait tout ce que je
~~I. dl~aIS a~?c un~ grande attention. Sur la réflexion que
l a~. frute ~u il s~ralt opportun que je connusse le Cardinal
qu,~l aurrut désIgné pour examiner les Règles, il m'a dit
qu Il me le ferait savoir. Mais craignant que j'oubliasse
l~ n?~ de l'Archiprêtre ADINOLFI, il a voulu. que je
1 écnVlsse. n m'a donné lui-même une feuille de' papier
~vancé l'écritoire et la plume et m'a dicté le nom et le~
btres de la person,ne. J'écris ces détails, mais je ne puis
pas rendre la bonte avec laquelle il faisait toutes ces choses
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et l'intérêt avec lequel il parlait. Quand je pense à tout
ce qui s'est dit dans cette a:udience, je me persuade
qu'elle a' dQ.. durer plus de trois. quarts d'heure,
quoique tout m'ait paru bien court.
En lui parlant du bien que faisaient nos Missions,
je lui aj rapporté les nouvelles que j'avais reçues dans
les dernières lettres qui m'étaient venues de France.
(l Nos deux plus jeunes missionnaires ont fait des choses
surprenantes, lui disais-je; un des deux n'a pas encore
l'âge actuellement d'être prêtre. Il a été ordonné prêtre
par dispense de Votre Sainteté, etc. Ils ont converti
_des protestants. )} Au récit que je lui faisais, il a élevé les
yeux vers le ciel, . . t les mains et appuyé sa tête sur
ses mains jointe , comme pour en remercier le b~n Dieu.
J'étais ~le nt ému que je ne s~is comment j'ai pu
retenir un seul mot de cet entretIen.
Lorsque le Pape me parlait de la marche qu'il fallait
suivre, il m'a dit : « Vous ne partirez pas de si tÔt,
n'est-ce pas? Nous nous reverrons. » Je n'ai pas besoin
de rappeler mes réponses. Les choses étant ainsi convenues, j'ai dit très distinctement au Saint-Père: « Votre
Sainteté approuve-t-elle que nous continuions à vivre
selon les Règles approuvées par les Evêques dont j'ai
présenté à Votre Sainteté les approbations? - Oui,
m'a répondu le Pape. »
.
« J'ai eu l'honneur de dire à Votre Sainteté que nous
faisions des vœux simples de chasteté ... , et un 4 e. de persévérance dont la dispense est réservée au Supérieur
Général ;t au Souverain Pontife. Votre Sainteté le
trouve-t-elle bon? * Je me suis un peu étendu pour
expliquer le motif de cette Règle, sans qu'il me le demandât et j'ai cité l'exemple de la Congrégation de SaintVin'cent de Paul. Se rappelant apparemm~nt que je lui
avais dit que nous avions grande dévotion au Bienheureux
Alphonse de Liguori, il m'a cité qu'on en faisait autant
dans celle qu'il avait instituée.
« Votre Sainteté approuve-t-elle que je demeure
Supérieur Général des Missionnaires co~e .ils m'ont
nommé? - Sans doute t Eh t c'est vous qUl les avez
formés t Combien êtes-vous? »
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~Si Votre Sainteté l'approuve, nous prendrions le
nom d'Oblats de la Très Sainte et Imm'aculée Vierge
Marie au lieu d'Oblats de Saint-Charles. 1) En faisant un
signe d'approbation il me dit : ~ Mais vous l'arrangerez
dans (il avait d'abord écrit avec, il le biffe et y met: dans)
le travail d'ADINOLFI. 1)
J'ai remarqué qu'il me parlait toujours à la troisiènil'
personne. Avant de quitter cet admirable Pontife, je lui
ai dit que je craignais dans un ministère si difficile d'avoir
pu encou.rir quelquefois quelque censure, que je lui
demandais donc de m'autoriser à m'en faire absoudre
par mon confesseur, ullé fois l'an pendant mes exercices
-..-!t à l'article de la mort. ~ Très volontiers, m'a-t-il dit,
et, en effet, qui peut dire de ne pas en avoir? Moi-même
je ne suis pas exempt, etc., car, comme vous pourriez
me l'enseigner (c'est une pro.position polie en italien qui
revient à celle-ci en français ; vous savez mieux que
m?i) o.n peut enco.urir la censure sans' péché et de bonne
fOl, etc. 1) Je lui ai demandé la même grâce po.ur mo.n
o.ncle, une fo.is l'an et à l'article de la mort. Je m'étais
pro.po.sé de demander de pouvo.ir abso.udre tous mes
c~ers Pères d~s ces mêmes conditio.ns, mais cela ne
m est. pas venu . dans le mo.ment. J'ai fini par prier
Sa Sru~teté de bénir le crucifix que je po.rte sur moi
pour l'mdulgence in articulo mortis pOUV1lloi et pour
tous ceux que j'assisterai; il l'a béni 'eh m'écolItant
attentivement. 1)

....... . . . . . .

.

. . . . .

. . .

. .

Ce rapport est écrit à la hâte et presque illisiblement.
sur l~s deux pages libres d'une feuille qui po.rte sur la
pr~~llère p~ge, en belle écriture, les quatre questions
qu Il voulaIt pûser « catégo.riquement
(Cf. Voyage.
p. 47.) Le texte en est un peu varié: « No.tre Saint Père
le Pa.pe apprûuve-t-il que les membres de la Société
vulgaIrement appelée des M"
.
.
ISslOnnaires de Provence
contmuent de vivre selo.n les Règles
"d
t
prece emmen
apprûu,vées par Nosseigneurs l'Archevêque d'Aix, et
les E~eques de Marseille, de Gap, de Digne, de Fréjus.
de Nimes et de Nice?
l).
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Approuve-t-il particulièrement que la dispense des
vœux simples de pauvreté, chasteté et o.béissance, ainsi
que le serment et vœu de persévérance qu'ûn fait dans
cette Société so.it réservée au Supérieur Général de la
So.ciété et au So.uverain Pontüe, et que les membres
de la So.ciété ne puissent en demander dispense qu'à eUx.
Sa Sainteté appro.uve-t-elle que la So.ciété prenne le
no.m d'o.blats de la Très Sainte et Immaculée Vierge
Marie -au lieu de celui d'Oblats de Saint-Charles qu'elle
avait pris précédemment?
.
"
Appro.uve-t-elle que l'abbé de Maz~~o..d ~Ul a ete
no.mmé Supérieur Général par la SOCIete so.lt tel, et
Sa Sainteté daigne-t-elle le reco.nnaître en cette qualité '1
Cette feuille à quatre pages, dû nt la quatrième est
libre se trouve aux Archives de la Postulatiûn. Le Père
Estè~e en a fait une copie insérée dans le quatrième
volume des Ecrits de no.tre vénéré Fondateur.

**•
La feuille qui porte l'adresse de M. l'Archiprêtre est
grande 19/25 cm. pliée une fois; elle a co~~e. marque
de papier un oiseaJ]. sur trois collines. Le venere, Fondateur a écrit l'adresse avec la p.lume ,du Pape. C est une
seule ligne et un mot dans la deuxi~me ;

-.1/

Il Sge Arciprete Adino/fi. sotto secreto
regolari .

dei Vescovi e

Au-dessous de cette note écrite dans l'émotion, on
lit d'une main ferme :
Je conserve cette adresse pour me rappeler l'extrême
bonté de Notre Saint Père le Pape Léon XII qui, dans
l'audience qu'il m'a accordée, le 20 décembre 1825,
'1
voulant que je retinsse le nûm de la personne qU.l
m'indiquait, daigna me présenter de sa propre mal~
ce papier qu'il prit sur son bureau, ava"ncer vers ~o~
l'écritoire et me remettre sa plume avec laquelle ) al
écrit l'adresse ci-dessus. ~

~
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Dans ses « Mélanges Historiques ~, Mgr Jeancard a ce
passage : • Ayant achevé d'écrire, le Supérf'eur Général
demanda la permission de garder (la plume) comme
précieux Souvenir d'une bonté qui le touchait jusqu'au
fond de l'âme. Cette permission lui fut accordée avec
un geste d'assentiment accompagné du plus gracieux
sourire. On voyait encore cette relique soigneusement
conservée dans un. tiroir du secrétaire de la chambre
à coucher de Mgr de Mazfmod, peu de temps avant sa
mort.. Je ne sais ce que cette précieuse plume est devenue
depuis. l>
Mgr Jeancard a écrit ses Mélanges en 1872. Malheureusement il s'est fié trop à sa seule mémoire et, à cause de
cela, il a commis quantité d'inexactitudes, presque à
chaque page. On les a copiées et maintenant ell~s appartiennent à la Tradition. Que le vénéré Fondateur aurait
demandé la plume, c'est possible, quoique la chose
semble peu probable, en cette première audience. Il ne
dit rien de cette plume, ni dans sa lettre au Révérend
Père Tempier, n! dans son journal, ni dans le compte
rendu que nous venons de reproduire 1).

r.

* **

•

'Le R. P. REY, dans son Histoire de MgrAe Mazenod
écrite quatorze ans après les Mélanges de Jeancard'
~pie, mot à mot, le passage sur la fameuse plume, mai~
Il ne prétend pas l'avoir jamais vue.
(1) Mgr Jeancard raconte aussi que le Fondateur « alla dire
la ~esse sur le tombeau de saint Pierre, le jour même de cette
aU~lence D. (Mélanges, p. 234.) Le Fondateur le contredit en
~nvant CJUe ce. fut le lendemain, après l'audience, le 21 décembre.
Jour anDlversarre. de s?n Ordination. (Voyage, p. 49, 218.) _
Selon Jeanca~d, Il étaIt question alors de fonder une maison
à Ntmes; malS, en effet, elle existait depuis le mois de mars
1825 .. Le P. GUIBERT, étant de cette maison, a fait les conversions
parmI les protestants, dont le Fondateur parlait à Sa Sainteté.

633

-

*•*
( Combien êtes~vous ? avait demandé le Pape. Le vénéré
Forrdateur n'a pas consigné sa réponse. Nos lecteurs
nous sauront gré de mettre ici les noms de tous les
membres de la Congrégation, aut~t, du moins, que nous
pouvons en retrouver le personnel, d'après nos documents datant de 1825-1826. Comme Missionnaires de
Provence, avaient fait leurs vœux perpétuels :
P. DE MAZENOD,
1e 1 er novembre
P. TEMPIER.
»
P. MIE,
P. COURTÈS,
P. SUZANNE,
P. Dupuy,
»
»)
P. MOREAU,
P. HONORAT,
30 mai
P. TOUCHE,
15 août
P. SUMIEN,
30 mai
P. MARCOU,
30 mai
P. ·JEANCARD,
30 mai,
Fr. MARTIN,
9 février
P. JOURDAN
9 février.
Fr. GUIGUES,
4 novembre
Fr. ARNOUX, ,Victor,
4 novembre
P. BERNARD Barth., 4 novembre
P. GUIBERT,
4 novembre
P. ALlHNI,
1 novembre
Fr. RICHAUD,
10 mars
Fr. REYNIER Gust.-L. 10 mars
Fr. HERMITTE,
13 juillet
Fr. RICCARDI,
13 juillet
Fr. TELMON,
8 septeD1bre,
~

l)

1818, prêtre, 1811 ;
l)
»
1814 ;
»)
n
1797 ;
,.
» 1820 ;
»)
lt
1821;
»
1821 :
»
1818 ;
1819,
»
1821;
1819,
» 1818 ;
»)
1822,
1825 ;
)}
1822,
1823 ;
1822,
»
1824 ;
»)
1823,
1826 ;
1823,
» 1822 ;
1823,
»
1828;
»)
1823,
1826 ;
1823,
»
1825 ;
»
1823,
1825 :
» 1814 ;
1824,
»)
1826,
1827 :
» 1827 ;
1826,
,. 1828 ;
1826,
»
1826 ;
1826,
»
1826,
1830 ;

Tous ces Pères et Frères signeront lors de la réunion
dl! Chapitre général du 13 juillet 1826, sur, la dernière
page du manuscrit de la Règle, approuvée, le 17 févrie:t:,
par le Souverain ~ontire. Excepté le R. P. JOURDAN,
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qui était mort en 1823, et le R. P. Dupuy qui ne renouvela
pas ses vœux comme Oblal, tout en reStant encore,
jusqu'à 1831, dans nos communautés. (Cf. Chronique
de Notre-Dame du Laus, Missions, 1901, septembre.)
Au Noviciat, se trouvaient encore trois Frères qui
feront leurs vœux perpétuels, après le Fr. TELMO~ :
VINCENT Toussaint, CLÉMEN'f' André et CAlLAS François.
De mai à fin dé,cembre 1825, six autres avaient pris
l'habit. Nous ne trouvons pas la date exacte de leur
sortie de chez nous. Le second des six essaiera la vocation
de Frère convers. Il ne persévérera pas. Le premier
Frère convers fut Ignace Voitot, qui, avec le P. Tempier,
en 1819, était allé fonder la maison de Notre-Dame du
Laus. (Cf. Missions, 1897, p. 92.) Il avait pris l'habit,
le 30 mai 1822. C'est le Frère FERRAND, entré en 1827,
qui, enfin, persévérera dans cette vocation. Nous notons
cela, pour mieux faire comprendre la parole un peu dure
du vénéré Fondateur, dans sa lettre du 28 janvier 182()
(Voyage, p. 87), qu'en France la vocation de Frère
convers est peu convoitée.
Nous espérons pouvoir continuer celle élude encore dans
les fascicules de 1936.

Mgr de

Maze~od
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et sainte Madeleine-Sophie Barat

Il existe un livre, écrit avec un entrain extraordinaire,
qui nous a frappé à première vue: All'ombra dei Va/icano,
Santa Maddalena-Sofia Barat. Dans ces 431 pages,
l'auteur fournit une riche documentation sur la Romanità
de la sainte Fondatrice. « J'ai passé à Rome les moments
les plus précieux de ma vie. » Cette parole, tirée d'une
lettre de la Sainte, est le motto des pages suivantes, qui
en sont l'écho bien vif et fidèle. Une carte spéciale
porte exactement les six séjours à la Ville éternelle,
avec la date précise de l'arrivée et du départ de la sainte
Mère. Six fois aussi notre vénéré Fondateur a visité
Rome et de lui on a dit : « C'est le plus Romain de tous
les Français. ,) Ne serait-il pas possible de recueillir
également toutes ses notes exprimant son attachement
au Saint-Siège, les réflexions sur la sainte ville des
Martyrs et d'en faire un beau volume qui montrerait
en pleine lumière sa Romanilà inébranlable? En attendant, nous reproduisons ici quelques détails sur ses
séjours à Rome, détails qui complètent les notes recueillies
par nos historiens. Dans la vie des.Saints, dit ~lonseigneur
Berteaud, chaque détail a son importance.
C'est dans cette intention que nous publions ces fruits
de nos recherches. Le lecteur trouvera facilement les
passages parallèles dans les Biographies du vénéré
Fondateur .

Deuxième visite de :Mgr de Mazenod à Rome, 1832 1 •
Nous avons déjà cité plus haut (p. 135) que le Pape
Léon XII avait offert le vaste couvent de Trinità de'
Monti à la florissante fondation de Mme Barat. Les
Minimes français, qui, d'après les conditions du fon(1) La 1 re fut en 1825-1826. Cf. le fascicule de mars 1935.
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""dateur royal, Charles VIII, devaient l'o~cuper, n'y
avaient plus qu'\m seul Père. Mme Joséphme de Coriolis
qui, à Grenoble' et à" Paris, était l'éducatriëe des nièces
du vénéré Fondateur, fut de la première caravane
destinée à Rome. Le Fondateur devait la trouver au
Couvent de la Trinité quand il vint à Rome, à la mi-août
1832, appelé par le Pape Grégoire XVI. Le Rév. Père
TEMPIER l'y attendait ayec impatience. Au nom de
Mgr Fortuné de MAZENOD et du clergé marseillais, le
P. TEMPIER, en sa qualité de deuxième Vicaire général,
avait traité l'affaire de la nomination du vénéré Fondateur comme coadjuteur et successeur de son oncle.
Les Archives du Vatican gardent des documents intéressants, appuy~s par l'ambassadeur de France, qui
demandent la suppression du siège de Marseille après
la mort de Mgr Fortuné qui, alors, avait déjà 83 ans.
Nous savofis comment le Pape a. paré le coup en
nommant notre vénéré Fondateur évêque titulaire
d'Icosie et visiteur apostolique de Tunis et Tripolis.
., Cette nomination fut signée le 2 octobre 1832. Le Père
TEMPIER avait repris le chemin de Marseille, dix jours
auparavant. Le vénéré Fondateur fut donc seul pour
son sacre qui eut lieu le 14 octobre 1832, dans l'église
San Silvestro in Monte Cavallo, tout près du Quirinal.
L'évêque consécrateur fut le cardinal OdescalChi. (REY, 1,
546; RAMBERT, l, 609.)
Nous n'avons rien trouvé qui indique que Madame
Joséphine de Coriolis ait assisté au sacre. Mais le P. REY
parle des ~ inv,itations » que le Fondateur avait fàites
à cette occasion, et étant donné la proximité du couvent
de la Trinité et la fonction de Mme de Coriolis - elle
était maîtresse générale des congréganistes, - nous
osons conclure qu'elle y a assisté.
Sur l'après-midi de ce jour mémorable du 14 octobre
1832, nous avons trouvé ce passage :
(( Les Mères de Santa Trinità ayant témoigné le désir
de l'entendre prêcher, le cardinal Odescalchi fixa le
jour du sermon au dimanche 14 octobre. A 4 heures
de l'après-midi, il parla aux Religieuses du Sacré-Cœur
dans la sacristie. Il leur dit qu'il s'était fait un devoir
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de consacrer à Marie son ministère et qu'il voulait
l'employer à "faire aimer et honorer cette divine Mère.
TI nous expo~ qu'il trouvait une certaine conformité
entre la Mère de Jésus et ses épouses et nous la fit envisager sous trois points principaux :
1 ° conformité dans les priviÎèges,
2° dans le sacrifice,
3° dans la récompense.
Son Eminence assista au Salut. ~)
En lisant ces lignes dans la Chronique du Couvent
de la Trinité, il nous vient la pensée que le vénéré Fon·
•
dateur a pu y être, lui aussi, en cette circonstance. Le
P. TEMPIER lui avait écrit le 11 octobre : « Je pense
que votré" dévotion, vous portera vers le Sacré-Cœur,
quoique vous ne m'en disiez rien. Le cardinal Odescalchi
est très dévot aux saints Apôtres. Sans blâmer sa dévotion
j'aime encore mieux le Sacré-Cœur. ~) (REY, l, 547.)
Ces paroles mystérietIses ne sont-elles pas une allusion
au lieu où devait avoir lieu le sacre? La nomination
à l'épiscopat s'était faite presque secrètement à cause
de l'hostilité du Gouvernement français. Le P. TEMPIER
connaissant l'attrait du vénéré Fondateur pour le
Sacré-Cœur et ses relations avec Mme de Coriolis supposerait que le sacre aurait lieu dans l'église de ces
Religieuses, mais il craint que "le Ca.rdinal ne préfère
l'église des Douze Apôtres, située en face du Palais
OdescaJ.chi. Si le vénéré Fondateur a été sacré à San
Silvestro, il a eu ses raisons pour choisir cette petite
église. Non seulement il était logé chez les Pères Lazaristes qui la desservaient, mais d,.ans cette église a.ussi
il avait découvert, dès son premier séjour à Rome;
en 1825, le tombeau de son ami et directeur de Venise,
Don Bartolo Zinelli. (Voyage à Rome, p. 31.)
Le P. REY dit (p. 549) que le 24 octobre Monseigneur
DE MAZENOD eut sa dernière audience du Pape Grégoire XVI qui venait de prendre quinze jours de repos
à Castel Gandolfo. Pour les jours suivants, la Chronique
des Religieuses du Sacré-Cœur a cette note :
« 25 octobre. - Mme Barat vient à la Trinité. C'était
la première fois qu'elle visitait Rome. Cependant un
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-'mal passager la retient la première semaine dans sa
chambre. Le cardinal Lambruschini et Zurla la visitèrent.
« Le 29 octobre. - Le Pape lui-même vint la voir.
Il entra par l'église (de la Sainte-Trinité) qu'il qualifia
du nom de maestosa. Dans la sacristie a lieu le baiser
du pied. Mme Barat se trouvait dans une chambre.
Arrivé près de la patiente qui soupirait tant après le
moment de se trouver à ses pieds: « Sù, Sù, Madrr
Generale, lui dit-il, avec bonté, en la relevant et en
la fais~nt. asseo~r. Puis se tou~nant vers la Marquise :
ma è gzovzne ! aJouta-t-il. Puis, s'asseyant à côté d'elle:
• Il était bien juste, dit-il, que vous vinssiez à Rome;
tous les généraux d'ordre y viennent. » Malheureusement
on avait eu soin de faire du feu dans la chambre en
sorte que Sa Sainteté qui craint la chaleur fut obligée
d'abréger sa visite. »
Ces paroles « tous les généraux d'ordre viennent
à Rome », sont bien une allusion à l'audience que le
~ape avait accordée à notre vénéré Fondateur, cinq
JOurs auparavant, et où il le traita si paternellement.
(REY, l, 549.)
. La Chroniqùe ne dit rien d'une visite de notre vénéré

Fond~teur. Mais, depuis que les hommes écrivent des
~hromques, on sait que quelquefois, po1pi' des raisons
Introuvables, des faits saillants ont été 0 bl"
0
r
u les.
n
t
exp lquer l'absence ici de toute note par ce
faIt que la visite à la Fondatrice des deux C~rdinaux
et du Pape avait tout éclipsé.
.
Le 4, novembre, le vénéré Fondateur quittait Rome,
pour s e~barquer, le 6, à Civita Vecchia.
Il avaIt écrit de Rome plusieurs lettres à Marseille,
au Laus, aux scolastiques de Billens; mais les notes
de son Journal sont introuvables. (REY, l, 549-550.)
p~urral
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Troisième visite de Mgr de Mazenod à Rome,

1833~.

Le 16 août 1833, le vénéré Fondateur est de nouveau
à Rome, appelé cette fois encore par le Pape même.
Il loge, comme en 1825-1826 et 1832, chez les Pères
Lazaristes à San Silvestro in Monte Cavallo. (REY, l, 564.)
Le 19 août, il écrit au R. P. TEMPIER : ~ Ce matin, je
suis allé à la Trinité du Mont. J'ai vu la Supérieure
des Religieuses du Sacré-Cœur et Mme de Coriolis, en
attendant la fin d'une réunion (congresso) qui m'empêchait de voir le Cardinal Préfet de la Propagande que
j'ai trouvé visible en sortant de chez les Religieuses
et qui m'a accueilli avec sa bonté accoutumée. »
Nous ne disons rien ici des difficultés que le Gouvernement français suscitait, à ce moment, à Rome, à
notre Fondateur. Aux Archives du Vatican ses réponses
ont été découvertes au mois de mai 1934.
A la Trinité des Monts, le R. P. Barrelle, jésuite,
donnait à ce moment des conférences. C'est le vénéré
Fondateur qui avait été son père spirituel et qui l'avait
dirigé vers la Compagnie de Jésus .
Dans la Chronique du Couvent de la Sainte-Trinité,
nous avons trouvé quelques détails qui s'accordent
bien avec le récit du P. REY (l, p. 574). « Son Eminence
le cardinal de Rohan, titulaire de notre église, avait
dans son testament demandé que l'on transportât son
corps dans notre église, mais ses diocésains, jaloux de
conserver les derniers restes de leur archevêque, nous
ont envoyé seulement son cœur, se réservant le corps.
Depuis plusieurs jours, un chanoine de Son Eminence
était arrivé, chargé de ce précieux dépôt; au jour fixé
pour la translation, Mgr D'IcOSIE, ami du Cardinal, fut
prié de dire la messe pour le repos de son âme; après
quoi on déposa le cœur de Son Eminence dans la chapelle
(1) Dans les Missions 1932, p. 678-679, le R. P. Aristide
a déjà donné quelques précisions sur les six séjours
du vénéré Fondateur à Rome. ~otre but est seulement de souligner ses relations avec sainte Sophie Barat ou avec ses filles
sur le sol de la Ville éternelle.
PHILIPPOT
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de l'Immaculée Conception. » Le P. REY ~oute : La
Supérieure des Dames du Sacré-Cœur et Mm'" de Coriolis
assistaient à la cérémonie~ C'était mercredi, le 9 octobre 1833.
Le futur Cardinal Duc de Rohan-Chabot, Prince de
Léon, est cité parmi les anùs de notre vénéré Fondateur
dès 1808. Nous doutons qu'il' fut son condisciple, à
St-Sulpice, comme le R. P. REY l'affinne (l, p. 93) ; car,
cette même année, 1808, ·le prince s'était marié avec
Mlle de Serrent. Le Duc est entré dans les Ordres à 1a
suite d'une catastrophe : la mort de sa jeune femme,
brÜlée vive en 1815, au moment où elle s'habillait pour
se rendre à une soirée chez l'ambassadeur d'Autriche.
Le 1er juin 1822, il fut ordonné prêtre; en 1829, il
devient Archevêque de Besançon; en 1830, il est créé
Cardinal, avec le titre de Sainte-Trinité dés' Monts.
Il est mort à Chenecey, près de Besançon, le 8 mars 1833.
L'épitaphe du Cardinal de Rohan-Chabot est gravée
sur le médaillon représentant la Madone avec l'Enfant
Jésus souriant au Cardinal qui se tient à genoux, les
mains jointes, en prière, devant ce groupe charmant.
Le texte en est bien simple :
MARllE
AUGUSTUS MATRIS FILIUS.

HONORI
/
Augusti D. ni De Rohan, inter P. P. Cardo Eeel.
Hujus Tit. Adlecti Arehiep. Vesuntini,
Qui ~or. suum hue transferri testamento voluit
Ferdinandus fratris carissimi voluntati
Obsequutus moerens monumentum euravit.
Anno MDCCCXXXIII.
Le ·tableau de l'autel de cette chapel1e est du célèbre
peintre Philippe Veit, juil allemand converti.

Quatrième visite, IMIS.
AU. sujet du voyage à Rome, en 1845, nous lisons
(REY, II, 212-213) que le Fondateur le fit à l'occasion du
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mariage de son unique nièce, Mlle Césarie de Boisgelin,
avec M. le marquis de Damas,. qui habitait, avec sa
mère, la ville d'Albano (près de Rome). M. l'abbé Isoard,
neveu du Cardinal Isoard mort à Paris, le 7 oct. 1839 (1),
et grand ami des deux familles, avait été l'instrument
intelligent et dévoué de cette alliance... M. l'abbé
Jeancard accompagna le Fondateur.
Pour tout ce laps de temps, nous possédons le « Journal »
du vénéré Fondateur, mais un peu sommaire : « Dans
sept heures, je fus rendu de Civita Vecchia à Rome,
où j'arrivai le jour même, 14 juillet, à 4 heures de
l'après-midi. Ma sœur, mon. beau-frère et ma nièce
étaient à Albano; mon neveU était venu m'attendre
à Rome, où je me suis reposé un jour. Visite à Joséphine
de Coriolis, le soir de ce jour. Messe le lendemain à la
Trinité des Monts. Visite au Cardinal Franzoni. Accueil
amical de Son Eminence. » ... « Voyage à Albano pour
y voir ma famille et Mme de Damas qui s'y trouvaient
pour éviter les chaleurs de Rome, chaleurs que j'ai
trouvées très supportables. Messe à Albano à l'église
des Carmes (2) : le 16 juillet, retour à Rome. Audience
du Pape accordée le jour même où elle fut demandée.
Le Saint-Père me retint une heure et demie et me traita
avec une affection extraordinaire jusqu'à m'embrasser
affectueusement ... )) « J'ai vu su.ccessivement un assez
grand nombre de Cardinaux... »(Il en énumère six,
cités aussi par le P. REY, Il, 214.) « Tous ces Cardinaux
ont été parfaits pour moi. .. et (le Cardinal) Orioli trahit
un secret que j'avais toujours gardé, avec une grâce
charmante : ~ Je connais un évêque français, dit-il,
à Jeancard, qui serait des nôtres, c'est-à-dire, Cardinal,
si le Pape Léon XII avait vécu. Quoique je ne fusse
alors qu'un pauvre religieux à une distance énorme du
Chef de l'Eglise, le Pape pourtant avait beaucoup de

(1) Cf. Missions 1935, p. 155.
. .
(2) Nos Pères italiens prêcheront cet hiver une. grande ~lsslOn
à Albano sur l'invitation bienveillante du Cardmml Gramto deI
Belmonte' qui, d'ailleurs, est le Ponent dans la Cause du vénéré
Fondateur.
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bontés pour moi, et il me confia que son intention était
de retenir alors l'a,bbé de Mazenod pour l'acheminer
vers le Cardinalat. »
J'étais bien loin, à cette époque où je venais à Rome,
pour faire approuver notre Congrégation, d'entrer dans
ces idées. Ces bienveillantes dispositions du grand Pape
Léon XII facilitèrent les voies à l'Approbation que je
sollicitais, et qui avait été jusque-là refusée à tout
autre (1). )
Ce fut dans la chapelle du Cardinal Acton (2) que
Mgr DE MAZENOD bénit le mariage de sa nièce, le 7 août
1845. A Naples et à Palermo, les Mazenod vécurent
avec les parents du Cardinal Acton; à ce propos le
vénéré Fondateur écrit dans son journal « connu dl'
moi et de ma famille, depuis son enfance ), s~rappela.l1t
son séjour à Naples et à Palermo où la famille Actol1
était. au service du Roi Ferdinand IV, appelé, de
1816-1825, comme Roi des deux Siciles, Ferdinand 1.
Le R. P. REY raconte que Mgr DE MAZENOD a tiré
d'affaire, à ce moment, M. l'abbé Isoard, qui ét ait
chargé par le cardinal Lambruschini de rédiger une
lettre importante au GOUvernement français dans une
affaire très sérieuse et qui ne pouvait pas trouver
les termes protocolaires. Ce M. Isoard, Aixois, après
la mort de sa ~er:nme, sœur de Mme Corio~, Supérieure
du COuvent Tnmté des Monts, entra dans l'état ecclésiastique et dit sa première messe dans l'église de la
Trinité, assisté du R. P. Rozaven, S. J.
. Sur ce séjour du vénéré Fondateur, on ne trouve
fIen dans le Codex historicus de la Trinité ; ou la Sœur
~upérieure n'en. a pas fait mention, ou le chroniqùeur
1 a ~~ssé sous SIlence, ce qui se comprend, vu que, le
25 JUIllet, il est fait mention de la mort d'une Sœur
du couvent.
Est-ce que Mgr DE MAZENOD avait espéré trouver
(1) Sur le Cardinal OrioIi cf. : Voyage à Rome, p. 241, 255, 321.
(2) Le Cardinal Acton, né à Naples 1803, fut en 1828 secrétaire
de Mgr Lambruschini (futur Cardinal), à Paris. Il fut créé cardinal
en 1843, et mourut à Naples, le 23 juin 1847.
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sainte Sophie Barat encore à Rome? Elle y avait passé
cinq mois, mais, juste quelques jours après le d~part
du vénéré Fondateur de Marseille, elle y arriva de
Turin, ayant quitté la Ville éternelle, le 11 juin. Le
11 août, Mgr DE MAZENOD rentrait à Marseille. Le 16,
il recevait les adieux des nouveaux mariés qui allaient
habiter le château de Cirey-sur-Blaise,dans la HauteMarne. (REY, II, 215.)
Dans la même page 215, le P. REY décrit le passage à Mars~i~le
de Macrvna Mieczyslawska, qui habitera le couvent de la Tnmté
des Monts du 1 er novembre 1845 au 30 avril 1848. Elle est morte
à Rome, ie 11 fé\Tier 1869. Xous conseillons instammer:t de ne
jamais parler de cette personne mystérieuse, sans aVOlr l~ le
livre du R. P. Grban, jésuite : jU. Mleczyslaws~a swzelle
prawdy M M. dans la lumière de la \'érité, CracovIe, 1923.
Autre Ùtté;ature sur elle, chez Sommervogel, S. J. Bibliothèque
de la Compagnie de Jésus, Bruxelles 1896, tome VII, col. 343, 344.

C'est le moment de dire quelques mots de la ..'1ater
admirabilis, image peinte à fresque et en forme d'essai,

sur la muraille d'un vaste corridor du couvent de la
Trinité du Mont. Elle fut exécutée par Mlle Perdreau,
en 1844, et représente la sainte Vierge filant le lin da~s
les parvis du Temple, à l'âge de quinze ans. A .ses .côtes,
son panier à ouvrage, son livre entr'ouvert md.Iquent
les calmes et studieuses occupations de cette aImable
et très pure Adolescente. Aujourd'hui, le. solitaire co:ridor de la Trinité des Monts est convertI en un petIt
sanctuaire visité par un pieux concours de pèlerins
de Rome' (l).lIDes c~pies d.~ la fresque vénérée sont
répandues dan\. l'EglIse entlere.
, .
Nous croyons presque impossible que
Jose~hme
de Coriolis, Supérieure, qui avait donné a la Jeune
postulante la penîlission de peindre cette image: on:
l'eût pas montrée à son illustre pa~ent,. no~re ve~ere
Fondateur, qui était connu pour sa devotlOn a la saI~te
Vierge. Il est vrai qu'en juillet 1845, le ~anctu~~re
n'existait pas encore, mais depuis une annee entIere

Mm:

(1) Cf. A. Monnin, Maler admirabi/is, Paris 1901.
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déjà, la fresque était un objet de tendre dévotion pour
les religieuses et leurs élèves.
'Le R. P. REY dit : Mme de Coriolis (1) «< tenait le
~~néré Fondateur au courant de tout ce qui pouvait
1 Intéresser. Cette correspondance a duré jusqu'à la
mort du Fondateur &. (REY, I, 343.) Nous sommes sûrs
que dans ces lettres il est aussi question souvent des
merveilles opérées, à partir de 1846, par l'image de la
Mater Amabilis. "En tout cas, quand, en 1851, le vénéré
Fondateur fit une autre visite à Rome, il vint dire la
messe à ce nOUveau sanctuaire marial au corridor du
couvent des Sœurs du Sacré-Cœur. '
,

Cinquième visite à Rome du vénéré Fondateur.
1851.
Après le ~hapitre général de 1850, qui avait divisé
C,ongrégahon en provinces et en vicariats et changé
bIen ?es paragraphes de la Règle, Mgr DE MAZENOD
voulaIt aller à Rome, pour obtenir l'Approbation pontificale de ces changements.

l~

Le R. P. REY nous dit qùe « le 21 janviér Monseigneur
DE MAZENOD prenait le bateau en compagni; du Rév. Père
TEMPIER. Son absence devait durer plus de deux mois
et demi. Malheureusement, nous n'avons aucun détail
;ur ce long s~jour du Fondateur dans la4iIle ét~rnelle.
on Joun: al , Interrompu depuis son départ pour l'Angleterre (mal.1850), ~'avait pas été repris et, contrairement
à ses habItUdes, il n'a pas laissé de relation spéciale
sur les démarches qu'il a dû faire, à cet effet auprès
du Souverain Pontife et des Cardinaux ».
'
Sur ce séjour de notre vénéré Fondateur nous avons
trouvé le passage suivant dans les « Circ~laires » des
Dames du Sacré-Cœur. (l Pendant le carême de 1851.

m~:) Sœur Joséphine de Coriolis, née le 24 février 1799, est
elle i~tà e~~~me, le 11 I?ars 1859. Après son supériorat de Rome,
d P
Q y~e ~ Parls, et en 1858, reprise pour la réouverture
lee no%me~. UOlqU elle e~~ la langue paralysée, pendant son agonie,
revenait SOUvent sur ses lèvres. Circulaires 1:;8~;ter
, p. A2m9a5bzlzs
.
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Mgr DE MAZENOD, évêque de Marseille, célébra sa messe
habituellement à la Trinité. Notre Révérende Mère
Générale retrouva en lui un ami dévoué de la Société.
Ce fut dans le sanctuaire de Mater Admirabilis que
Mgr DE MAZENOD reçut comme Enfant de Mar~e une
jeune dame anglaise du plus haut rang. Convertle à la
foi elle avait su préparer son mari au même bonheur :
vaincu par la grâèe, aux pieds mêmes du Saint-Père,
il a.pjura spontanément l'erreur. Ces nouveaux cath?liques ainsi que d'autres familles rentrées dans le sem
de l'Eglise sont à Rome un sujet d'édification pour
leurs amis dans la foi orthodoxe. 1) (Circulaires 1851, p. 14.)
Malheureusement, il n'existe pas de Chronique pour
cette année 1851 au Couvent des Dames du Sacré-Cœur
à la Trinité. Mais il y a là le Registre des Messes dites
au sanctuaire de la M aler Admirabilis, dont nous avons
parlé plus haut. On y a fait signer tous les célé~rants,
mais à deux endroits différents. Tandis 'que les SImples
prêtres doivent ajouter la date précise, celle-ci manque
pour les personnes illustres. Le vénéré Fondateur a son
nom écrit entre celui de Mgr Olivier, évêque d'Evreux,
et celui du T. R. P. Roothaa.n, Supérieur général des
Jésuites. Suivent ceux de Mgr Isoa.rd et de Mgr Ledochowski, le futur archevêque de Gniezno-Poznan. ~.our
fixer la date, nous avons un point de repère dans 1 l~S
cription d'une messe dite le 18 février par M. T~mpher
(sic) N° 750. On remarquera que c'était vingt-cmq a~s
après l'approbation de nos Constitutions. Plus. ,lOIn
encore « N° 839, 16 mars, M. Tempier de Marsell.e »,
. et enfin « N0 909, 6 avril, dimanche, Mgr DE MAZENOD »,
et (, N° 921, 10 avril, Mgr DE MAZENOD ».
Nous lisons dans le P. REY, If, p. 377, que, par. un
Bref daté du 1 er avril 1851, Pie IX conféra le PallIum
à notre vénéré Fondateur et à ses successeurs après
lui.
II Quelques jours après,
Mgr DE MAZENO~ rentrait à
Marseille. » Grâce à" ce .stre de mes~e~ ~ la Trinité,
nous cons.tat • •?Çg
avril, le vene:e Fondateur
se trouvait encore à
ome.
"

r
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Sixième et dernière visite à fto~e
de Mgr de Mazenod, 1854.
Cette Visit; se fit à l'occasion de la définition du
Dogme de 1 Immaculée Conception. Ici encore nous
,renonçons à citer les détails que d'ailleurs les M' . .
ont d "à
d .
ISSlOns
eJ repr~ UltS à deux reprises : Miss ions, 18 ï::l
p. 5-68, Extra.lts du Journal de Mgr DE M
.
son vo a
à R
AZENOD sur
y ge
ome, 1854, et Missions 1904 p 2T)351, Mgr C. J. Eugène DE M
' . .,
du Do g me d '
AZENOD et la Définitioll
travail le Re ~ I~m~culée Conception. Dans ce dernier
du vé~éré F~nd~te:;;ll: J;I~FFET a complété le Journal
Mgr J
d
1 aIde des notes consignées par
" . ean.car dans ses Mélanges historiques p 270-298
AmSI gmdés nous
'.
,.
. .'
Père, et telle' éta ï b' pouvon~ facI.lement SUIvre notrr
dans
J
lIen son IntentIOn, quand il écrivait
son ournal: (1 Je tiens à
sachent ce qu'a f ï 1
ce que mes enfants
mémorabl e. »
al eur Père dans cette circonstance
A cette époque Mme de C . r
'
Néanmoins l'attr~it du vé ' ?rIO IS n était plus ù Rome.
de la Trinité' était
nere Fon~ateur pour le couvent
Chronique pour cett:n~~~eéetrès VIf .. 11 n'existe· pas dl'
Mater Admirabilis'
. Le regIstre des messes Ù
(1 l'évê
. d
p.orte pour le 28 octob~ 18.54 N. 798
que e Marseille » et N 800 G
Marseille » c'est-à-d'
'M
.
(1
and Vicaire de
,
Ire
gr J eancard
Mgr Marilley de Genève-Fr'b
.
ami du vénéré Fondateur
1 ?U~g-Lausanne, un bon
jours.
' y dIsaIt sa messe tous les

** *
Pour finir cette étude
déjà trop longue, nous citons
encore quelques notes
empruntées à la Chronique des
Dames du Sacré-Cœur
Pen.sionnat St-Joseph, Marseille.
Le vénéré Fondateu;
bénit un sanctuaire de la Mater
Amabilis à Marseille.
1854, 14 février. Mo
.
aUJ'ourd'hUI' la
II
nselgneur est venu bénir
nOUve e chapell d
consacrée à Mater A
b'l'
e es Enfants de Marie,
ma IlS. L}a~de
pllunl'lrtt
nos enfants
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ont eu le bonheur de communier à cette messe célébrée
dans le nouveau sanctuaire de Marie. (Chronique.)
Les Circulaires (1856) parlent de cette même circonstance en' soulignant : il voulut lui-même bénir la nouvelle chapelle sous le vocable de Mater Amabitis.
L'ancienne n'était qu'un petit oratoire, située, il est
vrai, dans une position charmante, mais trop éloignée
de la maison pour qu'on pût s'y rendre fréquemment,
et nos enfants sentaient comme nous le besoin d'aller
visiter notre Mère bien-aimée.

***
Le 8 décembre 1854, à l1,;larseille.
(1 Marseille
avec son antique et vive foi ne pouvait
douter de la proclamation du Dogme de l'Immaculée
Conception. Aussi a-t-elle célébré cette fête le 8 décembre
1854 et nous nous sommes unies à cet élgn par une
illumingtion brillante. La statue de Notre-Dame de la
Garde avait été descendue dès le matin de sa colline
et portée en procession par les Messieurs qui la soutenaient à tour de rôle. Au moment où elle fut déposée
à la cathédrale, un cri imprévu, mille fois répété par
la foule, redit : Vive Marie Immaculée. On apprit plus
tard q!l'à la même heure, au même moment, le Dogme
avait été proclamé à Rome. ». (Chronique.)

***
En l'honneur de l'Immaculée Conception, Monseigneur
DE MAZENOD voulait ériger une colonne commémorative dans sa Ville épiscopale. Il en posa la première
pierre, le 8 décembre 1855. La cérémonie de l'inauguration solennelle eut lieu le 8 décembre 1857. (Cf. ."Hissions
1904, p. 344-348; 1935, p. 408.)
Voici ce qu'en disent la Chronique et les Circulaires
des Dames du Sacré-Cœur.
~ 8 décembre 1855. - Grande manifestation à Marseille
à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception.
Nombreuses et brillantes illuminations, chants, élans

unanimes pour fêter et exalter MariE:.:. Monseigneur
parcourant la cité, bénissant la foule, etc., etc. » (sic).
(Chronique.)

( La ville de Marseille se surpassa et, de mémoire
d'homme, dit-on, jamais rien de semblable ne s'était vu.
- Les Sœurs à Saint-Joseph avaient 700 lampions.
(Circulaires 1856.)

***
( 27 décembre 1857. Monseigneur, accompagné
de M. TEMPIER,4est venu ici célébrer la sainte messe,
à la fin de laquelle il a adressé quelques paroles d'encouragement à trois de nos élèves qui ont reçu de sa main
pa~torale la médaille d'Enfants de Marie. Après le
déjeuner, Sa Grandeur s'est rendue au Pensionnat où
elle a été très satisfaite des vers qui lui ont été récités,
comp?sés sur le sujet de la magnifique fête de l'inauguratlOn du monumenl élevé par Monseigneur à la gloire
de l'ImmacUlée Conception de Marie près du petit
Séminaire.
Par le chant de quelques couplets, on a souhaité
une bonne ~nnée à Monseigneur. Pendant le dîner,
Sa Gr.andeur s'est plu à visiter toUtes nos cellules et
les co lUS et recoins de la malson. Elle a dit ensuite à
notre Mère: Chez vous, je sais qu'on pe~aller partout.
parce que tout est en ordre; chez les hommes, il n'en
est .pas ~e même que chez les Religieuses: L'ordre de
la h?g~rIe du Pensionnat l'a surtout ravie. Pendant la
récreatlOn, Monseigneur a réuni la Communauté il nous
a entreten~es longuement, et d'une manière tou;e paternelle, sur 1 Importance de notre Vocation ét sur la mission
de . nos élèves dans le monde. Sa Grandeur a daigné
assls~er ~. une petite fête dans la chapelle de M aler
~dmlrablils et s'est promenée ensuite dans l'allée des
tIlleuls avec les Enfants de Marie. Vers 3 heures elle
no~s a quittées, nous laissant le cœur plein de r~con
n~Issance et l'esprit rempli de doux Souvenirs (Chromque.) (Cf. REY, Il, 658, la lettre du vénéré F~~ateur
par l~quelle il fait Jau Souverain Pontife la relation de
~
ces fetes.)
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Dernières années du vénéré Fondateur.
(j 2 septembre 1859. Grande surprise. Monseigneur,
récemment nommé Cardinal, est venu nous faire visite.
Sa Grandeur a assisté tout d'abord au salut, CHr c'est
l~ premier vendredi du mois. Elle s'est rendue ensuite
à la Communauté où elle nous a entretenues une demiheure environ de la manière la plus paternelle. » (Chronique de Saint-Joseph.)

N. B. - Une autre main postérieure a biffé, dans le texte
de la chronique, ces mots : récemment nommé Cardinal. Pourtant
cette note nous démontre que l'idée de voir Mgr DE MAZENOD
créé Cardinal n'avait rien d'étrange pour ceux qui le connaissaient
de près, comme c'était le cas pour les Dames du Sacré-Cœur.

18 février 1861. Notre Révérende Mère avec la
Mère Rolland et Mère Taisse ont eu la consolation
d'aller voir Monseigneur à l'Evêché. Sa Grandeur est
toujours bien souffra.nte. C'est M. TEMPIER qui a eu
l'attention d'inviter notre Mère à aller la visiter.
Mgr Guibert, Archevêque de Tours, qui ne quitte pas
notre digne Prélat depuis qu'il est malade, a fait aussi
à nos Mères le plus bienveillant accueil et leur a parlé
avec un intérêt tout paternel de notre maison de Tours.
<fhronique de Saint-Joseph.)
.
Marseille externat. _ Dans le courant de mal 1861,
nous perdîmes notre saint Evêque (sic), Monseigneur
DE MAZENOD. Toujours il nous avait donné des preuves
de son paternel dévouement. Nos regrets et nos prières
l'accompagnèrent au tombeau. »
Plus haut, page 411, nous avons déjà cité la Circulaire
de 1862, qui parle de « la perte que le diocèse eut à
déplorer, en mai 1861, en la personne de son saint
Evêque ».
Malheureusement, juste à ce moment, qui pour nous
aurait été du plus grand intérêt, la Chronique de la
maison de Saint-Joseph fut confiée à unellutre Sœur.
Elle a un style laconique. En quelques lignes elle résume.
les faits de plusieurs mois. Ainsi trouvons-nous sur la
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mort de notre vénéré Fondateur cette simple note :
(122 mai, mort de Monseigneur 1 ~ et tout de stlit;)
« 30 mai, Fête-Dieu ~, rien de plus.

FAITS ET NOUVELLES

• ••

;:, .
';'.

7 '

En terminant cette étude, nous tenons à remercier
encore une fois les Révérendes Religieuses du Sacré-Cœur,
filles très dignes de la sainte Mère M. - Sophie Barat,
de nous avoir facilité de toute manière les recherches
qui étaient nécessaires pour la composer. Depuis, nous
avons fait une a.utre connaissance qui nous a été déjà
très utile : au couvent du Sacré-Cœur, à Montignylès-Metz, se trouve, en ce moment, une arrière-petitenièce du vénéré Fondateur, Sœur Marie de De.mandolxDedons. Agée de 83 ans, la bonne Sœur a pourtant
gardé la vivacité de son âme provençale, avec une
mémoire heureuse pour mille détails qui touchent son
saint pârent, notre vénéré Fondateur.

/

Rome,

Maison générale.

Statistiques et mouvement du personnel.
Mort du doyen de la Congrégation.

Le dernier Numéro des Missions avait donné
une esquisse ,sur l'œuvre des Oblats à Montmartre,
à l'occasion du cinquantenaire de l'Adoration perpétuelle, ininterrompue depuis le 1 er août 1885. Nous
avions dit que de cette époque lointaine il n'y a plus
que deux Oblats, le R. P. LEMIUS et le Frère VIOSSAT.
Ce dernier vient de nous quitter. Il est mort à NotreDame de Sion, la veille de la fête de la Nativité de
Marie, le 7 septembre.
Le bon Frère Félix - c'est le nom sous lequel il est
connu partout - était, depuis le premier jour, le 1 er mars
1876, jusqu'à l'expulsion violente en 1903, le portier
fidèle de la Maison des Oblats à Montmartre. Dieu seul
sait combien cet humble Frère a contribué à la bonne
marche des œuvres à Montmartre. Que de sommes ont
passé par ses mains! En moins de dix ans (1876-1885),
il a reçu de ses confrères les Oblats de France, du Canada
ou d'ailleurs, la somme de 110.939 fr. pour la construction de la Basilique. En outre, chaque jour de pèlerinage,
de nombreuses offrandes ont été remises à nos Pères de
Montmartre ou bien à leur portier, le bon Frère Félix.
On a calculé que lui seul a ainsi quêté 500.000 fr. sou
par sou.

•

* *
Le Frère Félix VIOSS.U naquit à Peyrins, diocèse de
Valence, le 20 novembre 1839. Il prit l'habit à NotreDame de l'Osier, le 31 décembre 1860. A ce moment,

.,
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on le sait, notre vénéré fondateur vivait encore, mais
déjà les symptômes de sa dernière nl"aladie s'étaient
manifestés, et le 2 janvier 1861, il devait subir une
première opération.
Le Frère Félix n'a donc jamais vu le Fondateur.
n fit ses vœux perpétuels à Tours, le 3 novembre 1867.
Mgr GUIBÉRT était alors archevêque de cette ville et nos
Pères y desservaient le Sanctuaire de Saint-Martin.
Après avoir passé 27 ans à Montmartre, le Frère
VIOSSAT remplit plusieurs fonctions' dans les diverses
maisons de la Province du Nprd. Ses dernières années
s'écoulaient paisiblement à Notre-Dame- de Sion, près
du sanctuaire de Marle, entouré, de la jeunesse oblate
de nos Scolastiques. Sa caractéristique était d'avoir
toujours le chapelet à la main. La bonne...Mère céleste
lui aura déjà donné sa récompense. R. J. P.

Le

Doyen actuel des O. M. 1.

Dans nos archives nous trouvons le nom du doyen
actuel de la Congrégation à la même page 34 du grand
registre des, Oblations, c'est le R. P. Léon DOUCET.
. Quoiqu'il eftt fait son Oblation le 8 septembre 186 ï,
et tienne'le nO 702 (le Frère VIOSSAT avait le nO 708),
il n'a, à présent, que 88 ans.
/'
Né à Beaugency, diocèse d'Orléans, le 5 janvier 1847,
le P. DOUCET a pris l'habit à Notre-Dame de l'Osier,
le 26 août 1865 et a fait son Oblation perpétuelle à Autun,
le 8 septembre 1867 (avec Mgr Anthony GAUGHRAN).
Le 28 avril 1868, Mgr GRANDIN amena le Frère DOUCET
au Vicariat de la Saskatchewan, et le 1 er novembre 1870
il lui conféra le sacerdoce en la Cathédrale de SaintAlbert. (Missions, 1868, p. 208-436.)
Depuis 65 ans, le P. DOUCET est le missionnaire des
Indiens de la Prairie : Pieds Noirs, Gens du Sang, etc.
Actuellement, il est de résidence à Cluny, Alberta, chez
les Pieds Noirs.
Disons encore que le R. P. DOUCET est le doyen de
la Congrégation, absolulo modo, autant d'oblation que de
prêtrise.

-
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Nos octogénairos.

Sous ce titre, les « Monatsblaetter » de Huenfeld, ont
publie, en mars 1930, un article sur nos vétérans, et,
depuis, plusieurs statistiques en ont parlé. C'est une
bonne occasion de nous rappeler 'ces noms vénérés.
Qu'on ne dise pas: il n'y a plus d'anciens~ ils sont tous
morts, car d'autres, lentement mais irrésistiblement,
avancent vers les 70 et 80 1
Donnons d'abord la liste, d'après l'âge :
Né en 1847, le 5 janvier, le R. P. Léon DOUCET, Cluny,
Alberta;
»
1848, le 29 mai ,Mgr Charles Cox, Johannesburg;
))
1849, le 28 aoftt, le R. P. Louis NOLlN, Lowel}
(Saint-Joseph) ;
» 1850, le 3 avril, le R. P. Thomas DAWSON,
Leeds;
))
1851, le 23 mai, le R. P. J.-B. LEMIUS, BerdeauxTalence;
1852, le 13 août, le R. P. Alphonse DESMARAIS,' Athabaska;
»
»
le 19 janvier, le R. P. LE SERREc,Grouard ;
»
»
le 8 novembre, le F. C.-Henri LAPORTE,
Pointe-Bleue; ,
»
))
le 15 décembre, le F. C. M. CASSIDY,
Daingean ;
))
1854, le 14 décembre, le R. P. Nicolas COCCOLA,
Yukon ;
»
» l e 9 novembre, le R. P. Léon LEGRAND,
, Nord;
»
1855, le 23 août, le R. P. Jules F ALHER, Nord;
»
li
le 14 septembre, le R. P. François AGARRAT
Aix;

))

» l e 17 septembre, le F. C. Napoléon DUBÉ,
Hull.
On remarquera que les missions de Ceylan ne sont pas
représentées. Elles ont perdu leurs deux octogénaires,
le R. P. LARNAUDIE (89 ans), et 1eR. P.JEANDEL (86 ans),
en 1933, et le R. P. GUGLIELMI n'a encore que 78 ans.
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Pèlerinage des Anciens Combattants.

Nous avons eu l'honneur de saluer, à cette occasion,
le R..P. Joseph FARBER et le R. P. Marcel BRABELET.
Le premier a conduit à Rome un groupe d'anciens
combattants allemands.
Le R. P. BRABELET , est membre
.
du Comité directeur de la « Drac » (Ligue des Droits
Religieux anciens Combattants). (Voir Missions, p. 42~).)
Province du Nord.

La Basilique Mineure de Notre-Dame de Sion.
Le 25 juin 1933, le Saint-Siège a concédé au_$anctuaire
n~tional lorrain de Notre-Dame de Sion, par Vézelise.
dIOcèse de Nancy, le titre et les privilèges de (( Basilique
Mineure ». Cette faveur lui arriva juste à la veille du
grand Congrès Marial qui s'y est tenu du 29 juin al!
2 juillet 1933.
Les « Lettres Apostoliques " conférant à Notre-Dame
de Sion le titre, viennent d'être publiées dans les Acta
Apostolicœ Sedis, numéro du 2 septembre 1935. Elles
font l'éloge des missionnaires Oblats qui depuis 185(1
s~nt les zélés g~diens du Sanctuaire: « Jls l'ont embelli
une to~r majestueuse avec la statue de la Vierge;
Ils ont ajouté une nouvelle aile au couvent· ils ont
bien mérité du Sanctuaire en augmentant la 'dévotion
des populations envers Marie et en conduisant vers elle
en pèlerinages, non seulement les fidèles de la Lorraine
mais aussi des régions voisines. » (Acta Ap. Sedis, 1935:
p. 329.)

?

***
Le R. P. DUCHAUSSOIS est de retour de l'Afrique.
TI est rentré à Paris, 75, rue de l'Assomption.

Provlace du Midi.

Nouvelles fondations.

Le Personnel abrégé pour 1936 fera mention de deux
nouvelles maisons :
Vico, en Corse, où, près du tombeau du P. ALBINI,
un juniorat pour vocations tardives a été ouvert, cet
automne, et
,
Saint-Jean de Luz, au sud de Biarritz, où une maison
de missionnaires a été installée. Le R. P. ETcHEVERRY
en devient le supérieur. La prédication aura nécessairement lieu en langue basque.
A Marseille, les deux pied-à-terre, boulevard Longchamp et place Daviel, avaient formé jusqu'ici une
seule maison. Désormais, les deux communautés seront
distinctes, ayant chacune son supérieur.
L'église des Etrangers.

Le R. P. Maurice LÉPI~E, de la Province de St-Pierre
de New-Westminster, a reçu son obédience pour la
Maison de Nice, où il exercera son ministère à l'église
du Sacré-Cœur, en remplaçant le regretté Père
VANDENDAELE.
Activité missionnaire.

L'octave des Morts a été prêchée par nos Pères dans
quatre églises de Marseille : à la Cathédrale, par le
R. P. CAILLAT; à Saint-Ferréol, par le R. P. FILET;
à Saint-Philippe, par le R. P. ANIZAN, Félix; à SaintPierre et Paul, par le R. P. SALINA.
Parmi les localités de la Corse qui verront prochainement nos missionnaires, signalons Ajaccio, Vico, IleRousse, Coggia et Soggia: Nos Pères y trouveront les'
traces du Serviteur de Dieu, le R. P. ALBIN!.

-
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Province Anglo-Irfandalse.
Province d'Alsace et Lorraine ..

Nouveau Maitre des novices.
Nouvelles fondations en vue?

Le R. P. Francis FOLEY, ancien Supérieur du Juniorat
de Belcamp Hall, a été nommé Supérieur et Maîtr!'
des Novices à Cahermoyle, près de Limerick, Irlande.
Province d'AllemllglJe.
1

Cbangement de supérieurs.

A été ~oni.mé supérieur de Ma.ria Engelport, le R. P
Aloyse "EBER en remplacement du Révérend Père
Joseph Huss; au Juni~rat de ,Burlo, le ~vérend Père
Amand SENG a succédé au R. P. WEBER.
Notons en passant que nous devons à la plume du
R..~. WEBER un vrai chef-d'œuvre, sous' le titre: (c Zur
helilgen .HQehe .1) Tous les critiques le proclament le
Manuel Idéal pour les candidats au Sanctuaire.

r:}'

Province de ,Tcbécoslovllqule.

,,:.'

Nouvelle fondation.

Le R. .P. ~ROELL, provincial, nous &rit que, dernier,eme~t, Il s est installé avec' deux a.utres Pères, dans
1 clen co~vent des Dominicains à Aussig sur l'Elbe.
C est '!l~e VIlle des plus industrielles du pays comptan t
dès aUJoUrd'~Ui environ 60 mille habitant~. Le nom
tchèque de 1 endroit est Usti na.d Labem:

:m

Province d'italie.

ProJllnce de Belgique et IIolllJnde;

ét;~ résidence des' Pères italiens à Pa.lisa.des Park avait
Incorporée à la Province
des r .
d'
rusons
à 1 p
' Iverses,
,
. eUe vient
al rovI~ce d ItalIe. Le Fr.
d e a ProVInce du Canad
.
a, a
cette réSIdence.

Par une décision de l'Administration Générale d'il
y a quelques années, la Suisse et le Luxembourg furent
réservés à la Province d' A1sa~e et Lorraine,' au cas où
q~elque fondation s'imposerait dans ces deux pays, les
seuls de l'Europe centrale où les Oblats ne se soient
pas établis. On se rappelle que, deux fois déjà, la Suisse
nous avait donné l'hospitalité, d'abord en 1830, après
la Révolution de juillet, à Billens, où nos Pères restèrent
jusqu'en 1837, et dont la maison ne fut vendue qu'en
1841; ensuite, à Meggen-Schoenau, près de Lucerne,
après les lois d'expulsion de 1880. On n'y put rester
que deux ans.
Du temps de notre vénéré Fondateur, on a eu plusieurs
bonnes vocations de la Suisse : le R. P. BABEL, le Père
DESSAULES, le P. BISE, les Fr. BOUQUET et Chavanas.
En ce moment, nous n'en avons que deux: à Lyon, le
Fr. BONVIN, du diocèse de Sion, et à Bon Secours un
frère novice du diocèse de Fribourg- Lausanne -Genève.
Du Luxembourg également, le vénérable Fondateur a
vu sortir d'encourageantes prémices dans la personne
du R. P. SCHUMACHER qui fut' chargé, en 1860, avec le
R. P. MARTENS, de la mission allemande à Marseille,
et mort plus tard, à BrownsvilIe, Texas.
En ce moment, nous avons quatre Pères originaires
du Luxembourg et quatre autres dont la langtre maternelle est le luxembourgeois.

améric""ne'
.
.... ,malS, pour
d'être réunI' e d e nouveau
François-Xavier GIRARD
reçu son obédience pour'

Les O. M. 1. à l'exposition universelle de Bruxelles.

Les Oblats furent de service à l'église de l'Exposition du 21 au 27 juillet. Le dimanche, il y a six messes.
En semaine, une messe, à 7 h. 30. Le 21 juillet, aux
dernières messes, l'église, pourtant de belles proporMISSIONS
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tions, devint trop petite pour contenir ,-la foule. Les
sermons en langue flamande furent donnés par le
R. P. MARINUS; ceux de langue française par le
R. P. L. l!ERMANT. A 17 h. 30, eut lieu le chant du
Te Deum à l'occasion de la fête nationale. La cérémonie
fut présidée par S. E. Mgr MlCARA, Nonce Apostolique,
en présen~e de plusieurs ministres. Eglise comble.
Les Obla.ts ont été de nouveau au service à l'église de
l'Exposition pendant la semaine du 15 septembre.
Vlce-ProvllJce Il' Bspape et Utuguay.
~.crutement.

Le ~uniorat d'Urnieta a reçu, le 12 septembl'e, 90 élèves.
Le chIffre se maintient à ce beau niveau depuis plusieurs
an?ées, grâce au zèle de nos Pères et des junioristes
qUl font eUx-mêmes le travail de recrutement, au courant
des vacances.
Le noviciat de Las Arenas (près de Bilbao) est confié
au R. P. ALONSO. On y compte 6 novices seolastiques.
Enfin le &olasticat, à Pozuelo, près de Madrid, a
des cours compl~ts, 8 philosophes et 27 théologiens.
Son Em. le car~mal Tedeschini, créé récemment, était.
pendan~ son séjour à Madrid, un grand'" ami de notre
ScolastIcat. n est, d'ailleurs, de la descendance pontificale de notre vénéré Fondateur.

• •••
. La ~evue de la Province La Purisima présente touJOurs bIen. Le R. P. MARCOS en a été nommé rédacteur.
Malheureusement, la situation précaire des affaires
~spag~oles n'est guère favorable à une propagande
mtenslVe de ce périodique si digne de recommandation.
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AMéRIQUE DU NORD

Canada.

La population du Canada a augmenté de 1.585.713 âmes
en dix ans. Tandis que dans l'ne du Prince Edouard,
dans la Nouvelle Ecosse et dans le Yukon on constate
une légère diminution, les autres provinces accusent
une forte augmentation.
L'exposition missionnaire des

Trois-~ivière8.

Lors de l'exposition missionnaire des Trois-Rivières,
les Pères Eudistes présentèrent au public un kiosque
sur leurs MIssions de la Côte Nord du Saint-Laurent,
où ils succédèrent aux Oblats, en 1911. Les visiteurs
y remarquèrent, en place d'honneur, sous la photo de
S. E. Mgr Leventoux, Eudiste, Vicaire apostolique
du Golfe Saint-Laurent, celle du Père Charles ARNAUD,
qui fut pendant soixante ans missionnaire des Montagnais
et des Naskapis de la Côte Nord. C'est lui, le vénérable
Kauaskamuesh (qui signifie : voix douce et sonore)
des Indiens, qui fut appelé longtemps et sans conteste
le ~ roi sans couronne du Saint-Laurent 1>, à cause de
son prestige sur les populations de ces régions.
Le R. P. Labrie, Eudiste, en charge du kiosque de
sa communauté, ne manqua pas d'exalter, devant ses
auditeurs, l'influence du vieil apôtre des Montagnais
et de faire ressortir l'œuvre des Oblats en ces parage~
à partir de 1844 jusqu'à 1911. Les premiers Pères y furent
de vrais pionniers de la civilisation. (Cf. ORTOLAN,
Histoire des Oblats, tome II, p. 78 sqq. et tome IV,
p. 9-18.) ,
Nouvelle maison de retraites fermées.

Une maison de retraites fermées a été fondée à
Sainte-Agathe-des-Monts, par les Pères Ob,lats de Marie
Immaculée, à la demande de S. E. Mgr Eugène Limoges,
évêque de Mont-Laurier.

-

-

660 -

C'est donc une nouvelle "école diocésaine pour les
"militants de l'Action catholique qui s'ajoute
aux nombreuses autres déjà existantes dans la province de
Québec.
Je bénis de tout cœur, écrivait Mgr Limoges aux
directeurs de Sainte-Agathe, cette œuvre excellente qui
répond si bien aux besoins présents et où pourront se
. fo~er les chefs. de l'Action·· catholique.
Je bénis le travail des hommes de Dieu qui se dévoueront à œtte œuvre soit par la prière, soit par la prédication..
,
.
Le R. P. Alzire MATHIEU est chargé de la direction
de la maison et de l'org~isation des retraites. Le prédicateur, cette année, est le P. Ernest CASTONGUAY.
(Tiré .'ie l'Apostolat d'octobre 1935.)

* *•
Le R. P. Alzire MATHIEU, le nouveau Directeur de
la maison des retraites fennées de Sainte-Agathe, est
nommé, par S. E. Mgr Limoges, Directeur des Œuvres
Sociales pour-la partie sud du diocèse de Mont-Laurier
et chargé de l'organisation de ia J. A. C. (Jeunesse
Agticole Catholique.)
.

/
Nomination du R. P. Verreault, O. M. 1.

A la ,fin du troisième Congrès bi - annuel du Conseil
des HÔpitaux canadiens, M. W. - R. Chenoweth, de
Montréal, fut élu président. Parmi les -autres officiers.
le ,~. P. Georges VERREAULT fut élu premier vicep:eslden~ et le docteur Stephen s, de Winnipeg, deuxième
VIce-préSident.
La veille, au cours d'un discours, le R. P. VERREAUL T
avait indiqué aux délégués quelques~unés des difficultés
qu'on éprouvait à compiler les statistiques diverses des
~Ôpitaux du Dominion.
'(Extrait tiré du Droit, 10-10-35.)
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L'écQle normale de l'Ulliversité d'Ottawa.

La rèntrée de l'Ecole Normale bilingue de l'Université
d'Ottawa indique lm enregistrement de 220 étudiants
et étudiantes.
statistiques •

L'Apostolat du mois d'octobre donne pour les maisons
de formation de la Province du Canada les statistiques
suivantes : 39 scolastiques ont prononcé leurs vœux
perpétuels au scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa, le
8 septembre ~ernier. 31 jeunes. Pères finiront leurs études
au même Scolasticat, en juin prochain.
261 scolastiques étudient la philosophie et la théologie
'dans les trois Scolasticats et à l'Université d'Ottawa:
126 à .Ottawa, 112 à Richelieu et 23 à Sainte-Agat~e
des-Monts.
255 d'entre eux font partie de notre Province. Les
autres, leurs études terminées, retourneront dans leur
province franco-américaine de Lowell, ou Ïl'ont dans
des vicariats de Missions...
- "La Province de l'Est du Canada compte en ce moment
en plus des scolastiques: 1 Car~nal, 1 Evêque, 226 Pères
dans le ministère, 168 Frères convers, 68 novicesscolastiques, 50 novices convers et 263 junioristes. Total des
Oblats, y compris les novices : 767.
~énédiction des autom~biles il

cap

de la Madeleine.

Le sanctaaire du Cap. de la .Madeleine, desservi par
les Pères Oblats depuis 1902, est situé sur la rive nord
du Saint-Laurent, à deux milles en aval des TroisRivières et à mi-chemin entre Québec et Montréal.
On s'y rend facilement en automobile. Le succès obtèhu
dim.anche 9 juin est sans précédent. C'était le jour fi~é
pour la bénédiction des automobiles. o.n en comp~alt
plus de 1.200 sur les terrains avoisinant le sanctu~e 1
A 3 heures de l'après-midi, le R. P. TREMBLAY explIque

-

-
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en une brève allocution le sens de la cérémonie. « Bénir
un objet, c'est le revêtir d'Ulleconsé~rat~n, et c'est
l'entourer d'une proteCtion. Comme votre Baptême
voos a réservés pour Dieu, ainsi la bénédiction qui
est P()Uf aùlsi dire le baptême des ehoses, les fait participer au divin. Bénir, c'est christianiser une chose,
parce qu'elle doit appartenir à un chrétien et lui aider
en quelque sorte à vivre sa vie chrétienne en ce bas
monde. J)
D'après les Annales du Cap, 1935, p. 362.
D6par,t de .8 mlssloollalres
(Cérémonie d'adieux présidée par S. E. le Cardinal Villeneuve
au Cap de la Madeleine.)

S. E. le Cardo VILLENEUVE a présidé, le 25 août
dernier, les grandes cérémOnies religieuses qui se sont
déroulées dans le sanctuaire national de Notre-Dame
du Rosaire du Cap de'la Madeleine à l'occasion du départ·
de 18 missionnaires, hommes et femmes, pour les Missions
du ~asuteland en Afrique du Sud.
Environ 20.060 personnes y participèrent. Son Excellence Mgr Comtois, évêque des Trois-Rivière!> y assistait,
ainsi que le ~. P. Ph. BOURASSA, PrOvin(~.
La OOrémorue se déroula ,en plein air, dans les Jardins
avoisinant le sanctuaire marial. Elle loe termina par
le baisement des pieds.
Tout près de 200 membres du clergé vinrent baiser
les pied~ de ceux qui atlaient partir; les parents de
ces derniers firent de même. Dans la matinée le cardin ai
VILLENEUVE dit sa messe au vieux sanctuaire, puis
adressa la parole aux partants et aux membres de leur
famille.
Le groupe des partants se compose de 4 Pères Oblats
et2 Frères Convers; 2 Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie; 5 Sœurs Servantes du Cœur Immaculé
de Marie et du Bon Pasteur; 5 Filles de la Charité du
Sacré-Cœur.

Il
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La crise du droit de propriété.

p

Nous nous permettons de signaler à nos lecteurs
la conférence de haute portée de Son Eminence
le Cardinal VILLENEUVE sur « La crise du droit de
propriété J) qui fut donnée le 13 avril dernier au dinercauserie de la Chambre de Commerce de Québec et
qu'a reproduit in extenso la Documentation catholique
dans son numéro de juillet 1935.
Un trlompbe
(en marge d'un Congrès Jodste à Montréal.)

La « Jeunesse Ouvrière Catholique » a tenu, le
14 juillet dernier, son premier Congrès général qui a
réuni à Montréal des milliers de membres montréalais
auxquels s'étaient ajoutés des délégués nombreux des
différéntes villes de la Province et même quelques-uns
de Manchester et de Saint-Boniface du Manitoba.
Au dire de M. Omer Héroux, (1 ce Congrès de la J. O. C.
fut triomphal et le succès a dépassé. les espérances
des plus optinùstes, des plus enthousiastes ». Et ailleurs
il disait : « Montréal n'a pas vu spectacle plus beau,
plus touchant, plus prenant dep~is le. Congrès Eucharistique de 1910 que ce Congrès jociste de 1935. »
Nous ne nous arrêterons pas ici à donner ua compte
rendu exact de ce Congrès; qu'il nous suffi&e de dire
que pendant cette Journée plusieurs orateurs éminents
adressèrent la parole aux Congressistes, entre autres
Mgr Chaumont, Vicaire général et Directeur de l'Action
catholique du diocèse de Montréal, M. Omer Héroux,
directeur du Devoir, M. le Ministre Bouchard, de Québec,
et M. Camillien Houde, maire de Montréal, qui dénonça
en termes clairs et précis le communisme.
.
Il ne faut pas oublier de mentionner le R. P. Henr~
Roy , aumônier général de la J. O. C. ,au Canada, qUl
fut l'âme de ces grandioses manifestatlOns..
.
Le spectacle le plus émouvant fut, sans contredIt,
la messe à l'église ~otre-Dame dite par Mgr Chaumont,

-
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à l'issue de laquelle eut lieu la bénédictiQ!} de 150 drapeaux de la J. O. C., tant de la section des jeunes gens
que de cene des jeunes filles.
'Terminons par ces paroles' du R. P. Roy, dites sur
Un ton entrecoupé par l'émotion qui l'étreint : Il Ce
€.ongrès est un succès. Quel chemin parcouru en trois
ans 1 Chaque joUI' a marqué un progrès; chaque jour
a accru la force d~ la J., O. C. De la Belgique, la J. O. C.
est venue au Canada, à Montréal; elle s~est répandue
dans les diocèses voisins, grâce à la propagande qu'il
va falloir maintenir au lendemain de ce Congrès. »
Au Camp de Valcartler.

Missionnaire des pauvres, l'Oblat de Marie Immaculée
est hien à sa place au milieu des sans-travail qui
peuplent le camp de concentration de Valcartier.
Un rapport du R. P. CHA.RTRAND, aumônier du camp,
donne de consolants aperçus sur ce ministère difficile.
La population qui est de 1.975 âmes est en grande
majorité catholique. On compte parmi ceux-ci 1.390 Canadiens de langue française, 42 de langue anglaise et
72 Slaves, Scandinaves et autres.
Le travail est à peu près celui des paroisses ordinaires.
Par exemple, le dimanche, il y a deux messes' le chapelet et la prière du soir sont suivis Wla bé~édiction
du. Très Saint Sacrement. Sur semaine, il y a messe
basse et prière ,avec chapelet tous les soirs.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce champ
d'action confié aux Oblats.
Province de Régla••

Nouveau poste ~ Toronto, Ontario.

A peine. arrivé dans l'Archidiocèse de Toronto,
Mgr McGuIgan, ancien archevêque de Regina, a confié
aux Oblats la paroisse polonaise de Saint-Stanislas, à
Toronto.
.
Le R. P. PUCHNIAK et le R. P. BEDNARZ de la Province
de Regina en sont chargés. Leur adresse est: 12, Denison
Ave, Roman Catholic Church, Toronto (Ontario).

-

ProvlafJe du Mltaitoba.

Le R. P. LAVIGNE vient d'être nommé supérieur
du Scolasticat de Lebret, en remplacement du Rév. Père
PÉALAPRA.

-

Les Indiens païens à la Rivière du Roseau.

. La Réserve de ce nom se trouve au sud de Winnipeg,
près de la frontière des Etats-Unis. Le R. P. KALMÈS
en.:est chargé et il s'acquitte de sa tâche avec le zèle
qu'on lui connaît. Pourtant, la lutte contre le paganisme
paraît devoir être plus âpre que jamais. Le diable défend
ses dernières positions.
A l'occasion de la première visite à la Réserve de
Mgr Yelle, auxiliaire de Saint-Bonüace, le Rév. Père
KALMÈS fait les remarques suivfuttes :
Certes, Monseigneur l'Evêque, par sa visite au
Roseau, a rendu bien des cœurs heureux, surtout les
cœurs de nos catholiques. Mais à côté de nos 120 catholiques vivent enCQre 70 païens. Ceux-cf n'étaient pas
si contents de voir venir dans leur village le grand
chef de la prière catholique.
Ces gens-là haïssent nos catholiques et détestent
tout ce qui approche du catholicisme. Ds feront un
détour de deux milles pour ne pas passer devant notre
église. Ds ont leurs sorciers ... et leur grand chef de la.
médecine sauvage. Tous les ans, à la fin de juin, ils
font encore la danse du Soleil, soi-disant pour attirer
les faveurs du ciel sur leurs récoltes. Pendani ces danses,
ceux qui y sont initiés ne mangent et ne boivent rien
pendant quarante-huit heures. Jour et nuit, pendant
ces quarante-huit heures, le tambour est entendu ...
trois, quatre milles à la ronde. Une grande cabane
ronde est bâtie au milieu de la Réserve, en un endroit
caché. Un poteau assez gros est planté au milieu de
la cabane. Au-dessus de ce poteau on attache un petit
oiseau au plumage jaune et rouge. Cet oiseau représente
aux initiés l'esprit propice ... et, pendant quarante-huit
heures, ceux qui passent à travers les exercices de l'ini-
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tiation doivent continuellement regarder cet oiseau.
En cercle, autour du poteau, sont rangés les joueurs
de tambour; en arrière, danse une foule bigarrée. Les
initiés se trouvent dans une douzaine de petites cabanes
juste assez grandes pour loger une personne; ils s'y
tiennent debout, et du corps et des jambes, ils suivent
le rythme du tambour; dans leurs bouches, ils tiennent
un petit siIDet qu'ils font marcher toujours. Son bruit
ressemble un peu à la musique des cornemuses écossaises 1
Si pendant la cérémonie d'initiation quelques candidats
avaient le malheur de se relâcher et de dormir, alors
le grand maître des cérémonies, qui fait continuellement
le tour des cabanes, une verge à la main, exciterait
les chancelants 1...
Le sorcier de la bande èst' un petit homm,e maigre,
borgne et boiteux, laid comme le diable. Dans ses
fonctions pour se rendre encore plus laid, il revêt une
tête de taureau avec des grandes cornes, et sans doute
beugle encore ...
C'est étran.ge : parmi tous les sauvages païens que
j'ai rencontrés dans ma vie de missionnaire, assez
longue et variée, leurs sorciers - leurs agents du diable
- sont toujours des hommes hideux, difiorrnes, boiteux
et aveugles. Ils sont dignes de leUr maître. Pour ces
sauvages païens du Roseau, je demand~i aux lecteurs
l'aumône d'u~e bonne prière, afin que le bon Dieu
hâte leur conversion.
P. Mathias KALMÈS, O. M. J.
ProvInce d'Alberts-Saskatchewan.
Le pèlerinage du Lac Sainte-Anne.

Le pèlerinage du Lac Sainte-Anne (dont le dernier
Numéro des Missions donne l'histoire, p. 444) a attiré
cette année-ci, pour la fête de sainte Anne , environ
2.000 pèlerins, indiens et métis, et 1.200 blancs. On a
distribué 1.900 communions. La pluie et les inondations
auront empêché beaucoup à venir, mais les missionnaires,

gardiens du sanctuaire, sont bien contents du succès
mora.! de la journée. Combien doivent à ce pèlerinage
d'a.voir conservé leur foi 1 Seuls les prêtres ici présents,
à cette eccasion, ainsi qu'e les pécheurs, le savent.
Depuis plusieurs semaines déjà, le R. P. LE CHEVALLIER
de résidence à Duck Lake, travaille·à Home, aux Archives
Générales. Son but est de consulter lt:;s rapports sur les
diOcèses fondés par les Oblats dans l'Ouest et sur les
événements de 1885. (Cf. plus haut, p. 571.) Le Rév. Père
LE CHEVALLIER jouit d'une certaine notoriété, grâce
à sa contribution à l'histoire de nos Missions de l'Ouest
Canadien.
V/carlat du KeewsUn.
Le missionnaire toujours occupé.

De sa Mission de Norway-House, le R.P. CHAMBERLAND
écrit à un confrère :
4 '" En mai, je suis allé remplir mon office de confesseur
extraordinaire à Cross Lake. J'y retournai rencontrer
Son Excellence en juin. En juillet, je m'envola.i à
Black River pour revenir en bateau. Au mois d'a.oût,
par suite de la maladie de notre. dévoué Econome vicarial,
il me fallait m'embarquer en canot pour me rendre
au Grand Rapide. Le dernier voyage et noh le moins
ennuyant fut celui de Winnipeg, terminé samedi dernier.
La: semaine prochaine, il faudra de nouveau pointer
vers Black River où des jeunesses veulent se marier.
Pas moyen de retarder l'affaire. II ne fait pas chaud
pour se mettre en canot par ce temps-ci, surtout les
tempêtes sont choses fréquentes durant cette saison,
et sur le lac Winnipeg, on n'en rit pas. Avec tous ces
vOyages d'un bord et de l'autre, nos bonnes Sœurs
auront été plus de deux mois sans messe cet été. II n'est
pas étonnant qu'elles puissent porter plainte.' Pourtant
en bonnes missionnaires, elles sont prête,s à s'imposer
ce sacrifice pour le bien des âmes. ~

-

668

"

Mission Salnte-Tbérèse de I;Eilf.nt-Jés1Îs~ Island-Lake,
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Actuellement, le R. P. DUBEAU fait des préparatifs
pour ouvrir à Sandy Lake une nouvelle Mission sous
la protection de sainte Bernadette. n y a là un groupe
d'environ 580 Indiens qui demandent eux-mêmes un
prêtre catholique. Un q,e leurs représentants disait au
R. P. DUBEAU : « Mon Père, mon frère, très bon catholique, m'a expliqué les éléments de votre religion, et
depuis sept ans, je pensais à devenir catholique. Je ne
crois pas en la religion protestante... , je voudrais prier .. ,
Ma ·femme est malade depuis deux ans, et c'est dans
votre religion que je veux chercher la èonsolation".
~e ne veux pas être èatholique comme je sUÏ&-<protestant,
Ignorant. Je voudrais être catholique pour bien prier,
pour que mes enfants soient bons. \) - L'absence d'un
ministre blanc panni ces Indiens et leur parenté avec
ceux de la Mission Sainte-Thérèse expliquent ce mouvement, de sympathie qui se dessine présentement.
Les meIlleurs sont fatigués du. mélange de paganisme
avec un peu- de christianisme, et -c'est ce' qui laisse
espérer une réaction décisive et des plus heureuses au
cours même de l'année qui va suivre. - N'est-ce pas
po.ur chacun de nous une réelle invit~on d'unir nos
pnères fraternelles à celles de notre confrère pour le
succ~ de cet.te fO~dation? Puisse sainte Bernadette par
son mtercesslon ruder son missionnaire à f '
,
1
. t V'
aIre aImer
a sam ~ .Ierge et par elle le bon Dieu dans cette nouvelle MiSSIon du Vicariat 1
Le « Jardin

Il

du lac Caribou.

Les départs successifs du R. p, PlOGET et du Frère
convers
14 . . DROUIN ont laissé le R . P:. EG ENOLF seru, d u
lum au commencement d'ao9t.)Ces jours de solitude
ne ~anqueront pas de graver ~s sa mémoire le souvenu de sa tre~tième année de htission au lac Caribou.
Pourtant, ce n est là qu'un petit incident dans la v.ie
du cher Père. Personne .ne peut soupçonner toutes les
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difficultés qu'il faut surmonter chaque année dans
cette Mission. Ainsi, sait-on. qu'il n'y avait pas un
pouce ,de terrain cultivable autour de la Mission, et que
le jardin actuel est simplement de la terre accumulée,
que d'année en année, on a eu la patience d'aller chercher
avec une petite chaloupe, à une distance d'environ
trois milles 1 C'est là un détail qui en laisse soupçonner
beaucoup d'autres. Grâce à un travail incroyable, on
peut ainsi avoir quelques légumes frais à manger avec
du poisson et de la viande séchée, principale nourriture
durant la saison de l'été. Sans doute, cette Mission
comme les autres reçoit un approvisionnement de l'Evêché, mais si on songe, qu'avec le coüt de -transport,
un sac de sucre revient à une vingtaine de piastres,
on pense bien que les missionnaires se contentent du strict
;1 ~ess~e. Faut-il ajouter ~e ~i....~~- n'arrive --../'
, pas touJours en bonne condltion.J' Cette année est une
, des heureuses fois où les marcnandises soient arrivées
en parfait état, et ce fut comme providentiel, car des
deux barges qui apportaient les provisions du nord,
une échoua à quelques milles de la Mission, et on eut
peine à sauver une petite partie de la farine et du sucre
qu'elle portait. Heureusement que toute la marchandise
du Père se trouvait dans l'autre bateau. Ainsi, pour
une fois de plus, la Mission au,ra à peu près tout ce qu'il
lui faut.
Dans quelques jours, le Frère DROUIN sera de retour
au Lac Caribou. Compagnon du Père EGENOLF depuis
vingt-trois ans, il a hâte de retourner à sa chère Mission
pour retrouver le bonheur au milieu de tous ses, travaux
d'assistant missionnaire.
Une chose qui a fait grandement plai~ir au Rév. Père
EGENOLF, ce fut de recevoir cette année-ci ses graines
de semence dès la fin de février. n a pu ensemencer avant
l'été, et le bon Dieu faisant descendre la rosée de ses
. bénédictions, cet automne les légumes seront beaux à
voir et bons à manger.
Le cher Frère DROUIN continue toujours à faire la
classe en plus de tous ses petits travâux. Comme le
temps lui manque pour suffire à toute besogne, c'est
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le R. P. EGENOLF qui a btlché tout le bois de chauffage,
et cela par manière de repos après ses C()urses missionnaires en arrière de ses chiens.

Mission Saint-Pierre, Lac caribou.
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En lisant les ,bonnes lettres du R. P. EGENOLF, on
voit que le soleil de la joie luisait dernièrement d'une
manière spéciale da.ns sa lointaine Mission. Le 20 août,
il nous écriVait :
1
., ~ Figurez-vous, si vous en êtes capable, la joie que
J aI éprouvée ce soir à cinq heures, quand le Révérend
et, bon Père WADDEL et mon cher petit Frère Urbaill
DROUIN. par leur arrivée inattendue chez. nous ont
~is ~n à ma solitude de plus de deux t;;,ois. Si j'ai
J~aIS e~rassé un cher Frère Oblat de tout mon cœur.
c est certamement le bon P. WADDEL qui n'a pas craint
1~.s f
t'
' pour me procurer
a Igues
d. un l?ng et pénible voyage
Ilmmense bIenfaIt d'une absolution sacramentelle. Je
vous invite à remercier avec moi le bon Dieu de cette
grande grâce., - Et notre cher Frère DROUIN m'a arraché
:~s m~ins les instruments de travail, de cuisine, etc., etc.
IX . mmutes après son débarquement. Je rends grâces
à DIeu de ce que le cher Frère soit revenJ.Yde son voyage
da~s ~~Est, en bonne santé et avec un nouveau courage.
.
ans, le cher Père ne songe pas encore au repos
lom de là . Po u rt an,
t personne ne supposera que les.
forces de sa jeunesse augmentent avec les années c'est
Pb~utÔt le travail qui augmente. Mais il sait si bie~ commer avec ordre l'exer'
.
"
Cice d u SaIllt
mmIstère
avec les
'
ée
.
.
. travaux manuels , que l
es Journ s lUI paraIssent
comme
de: ~eure~. Si les repas souffrent p::u1ois un peu d'iITégu anté, Il trouve facilement moyen de calmer les
r,emor~ de sa conscience. Depuis longtemps il a fait
1 expénence que l'hom'
me vit de très peu et' que son
bon~eur. e.t sa Santé ne dépendent pas t~nt que cela
de 1 omISSIon de quelqu e repas. - DaIgne
' le
.
SeIgneur
con~erver encore longtemps ses missionnaires du Lac
Canbou !
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De son côté, le R. P. W ADDEL écrit à un ami :
Samedi, le 17 ao tlt , le Frère DROUIN m'arrive et
m'emmène voir le cher Père EGENOLF. Quelle réception
oblatè que la sienne t Certes, le Quam jucundum n'est
pas une ironie au Lac Caribou. Les vingt..quatre heures
furent vite passées, mais j'eus le temps d'admirer beaucoup et aussi d'aller prier sur la tombe de nos chers
défunts: le P. DUMAIS et le Fr. GAGNON. - Je vous
assure que je ne suis pas allé au Lac Caribou pour des
prunes. J'en suis revenu avec une belle paire de raquettes,
un capot en caribou pour le P. PERREAULT, un magnifique bréviaire (1 Pustet l) et des provisions pour le
voyage, dont un bon sac de viande caribou; ça laisse
un goût de revenez-y inaltérable.
Mission du Sacré-Cœur, Pakitawagan.

Avec les pouvoirs de Monseigneur, le R. P. TRUDEAU
se rendait pour le 11 août à Island Falls et dédiait à
saint Emile la petite chapelle bâtie par le R. P. Emile
DESORMEAUX. La veille au soir, nos deux missionnaires
eurent peine à confesser tout le monde, et à la grand'messe du lendemain, la petite chapelle de 20 x 30 fut
vraiment insuffisante pour contenir l'assistance. En plus
des 150 personnes qui se pressaient à l'intérieur, il y
en avait bien encore une centàine qui durent se contenter
de suivre la cérémonie des fenêtres ou de la porte d'entrée.
A la vue de cette foule, l'enthousiasme dut gagner le
prédicateur et on ne peut douter que l'ensemble de
la cérémonie fut pour tous un fameux régal religieux.
Afin de graver à jamais dans la mémoire sensible
de ses Indiens le souvenir de cette fête religieuse, le
R. P. DESORMEAUX avait organisé un grand dîner pour
tout le monde. Pour satisfaire les premiers appétits,
on commença pa,r faire honneur à une quinzaine d'esturgeons, dont plusieurs de 30 à 40 livres. On fit aussi
disparaître à jamais 100 livres d'orignal, un sac de
farine, sans compter quelques entremets considérés
comme nourriture légère et qui passèrent comme inaperçus. Cette partie profane de la fête fut certainement
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très appréciée des Indiens, chez qui le vieil homme
a les mêmes exigences que chez beaucoup de Blancs
(de l'avis de plusieurs). Comme ils s'appellent Enfants
des bOis,il leur reste peut-être une meilleure chance
de devenir Enfants du ciel 1
Mauvaise propagande à Island-Lake.

Parmi toutes les difficultés que le R. P. DUBEAlJ
rencontre dans son nùnistère, il nous signalait récemment
cette dernière : Un journal cris protestant, imprimé à
Norway-House,. et distribué gratis très souvent, fait
un très grand tort à notre population. Les pires mensonges, qu'on ne crain,t pas d'y publier, sont avalés
par les Indiens comme de grosses vérités. Ql!!!lle montagn.e de préjugés il faudra faire disparaître pour convertIr une à une ces pauvres victimes de l'erreur 1
Vicariat de Urouard.

Un grand missionn~ire reçoit' les derniers sacrements
des lQains du P. Supérieur général.

Le Vicariat de Grouard a perdu le R. P. PÉTOUR,
un missionnaire dans toute la force du m~ n a donné
sans compter avec ses forces humaines trente-trois
années de sa- vie à la popUlation de l'Athabaska, et
surtout a?x Indiens dont il connaissait parfaite men t
la mentalIté et possédait parfaitement· la langue.
FondateUl: .<l.e la Mission Saint-Bruno, aujourd'hui
Jouss~~. babsseur de plusieurs églises, il a bien mis
en pratIque le motto. de toute sa vie: « n importe qu'Il
règne .• Mgr GUY se plaisait souvent à dire : « Le Père
PÉ;OUR est l'un de mes missionnaires les plus dévoués. )\
endant la guerre, le P. PÉTOUR n:a pas été servir
~on pays. n voyait dans son champ d'apostolat comme
tl 1 d' .
' .
'
e lS3.lt, Un bIen s.Upéneur : celui des âmes pour
l~sque~les il avait <l.onné sa vie. Bien plus, le cher misslonnarre a toujours refusé d'aller revoir sa famille eH
France. (c J'al' fal't , mo n T r è s R'everend
.
.
Père , ce sacnfice
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pour les âmes t>, confiait-il, quelques jours avant sa.
mort, \ au T. R. P. LABOURÉ, Supérieur Général des
Oblats. Le P.'PÉTOUR a fait bien d'a'lltres sacrifices;
c'est qu'Ù n'y avait, en effet, en lui, que deux grandes
amours au cœ'ûr : l'amour du Sacré-Cœur et l'amour
de la Vierge pour lesquels il a dépensé une énergie presque
surhumaine. Nous avons là toute, l'explication d'un
grand missionnaire.
Le P. PÉTOUR a fait une mort de prédestiné. Depuis
longtemps, il était atteint de l'une de ces maladies
qui ne pardonnent pas, et .c'est avec cette sérénité que
donne la foi, cette droiture et cette simplicité d'âme
<lui mettaient si haut sa grande âme, qu'il a vu venir
la mort.
Au cours des deux derniers mois qu' il a passés· à
l'hôpital d'Edmonton (Alberta), nous pouvons témoigner
que nous l'avons suivi au jour le jour, et qu'il nous
a montré la plus édifiante des résignations chrétiennes.
Quelques jours avant de mourir, il a eu le bonheur
de recevoir le sacrement de l'Extrême-Onction des mains
de son Supérieur Général. Le cher défunt serrait sur
son cœur sa croix d'oblation, cette croix qui a été le
témoin de durs travaux apostoliques et qui allait le
soutenir jusqu'à sa mort 1
Le P. PÉTOUR a accepté son dernier sacrifice dans
la nuit de jeudi à vendredi, à' 3 heures et demie du
matin, le 6 septembre.
Son service funèbre a été chanté dans l'église paroissiale de Saint-Albert et ses restes mortels reposent
aujourd'hui dans le vieux cimetière de Saint-Albert,
au milieu des grands missionnaires qu'il s'est toujours
appliqué à imiter. Il repose tout près de celui qui, le
premier comme Oblat a établi la religion du Christ
dans la région de la Rivière La Paix, le P .Alb ert LACOMBE.
Qu'il repose en paix parmi cette phalange d'Oblats
illustres qui ont immortalisé l'Eglise de l'Ouest Canadien 1
Le P. PÉTOUR est digne d'appartenir à cette phalange.
(La Survivance d'Edmonton.)
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VICllriat du Mackenzie.

La poste « missionnaire

JI.

Le 8 aotît 1920, le P. DRÉAu (Vermillon, Alta) envoya
au R. P. MANSOZ (Résolution) une lettre personnelle
destinée au P. ROBIN, à Good Hope. A cette époque,
le courrier de Vermillon se rendait normalement au
Mackenzie par' Edmonton, long et lent « détour n. Le
P. DRÉAU crut faire œuvre expéditive en glissant la
lettre et quelques exemplaires de la Semaine Religieuse
de Vannes à l'intérieur d'un sac de farine qu'il expédiait
plus directement, par bateau, à la mission de Résolution.
L'auteur' demandait au destinataire de lui répondre
promptement et de lui renvoyer le sac, si possible ...
AtquL .. La lettre fut découverte enî935 par le
Supérieur de Résolution. Au passage du Très Révérend
Père Général, peu après, on hli demanda de bien vOUlOir
remettre personnellement le paquet à son destinataire.
Le Très Révérend Père accepta avec empressement et
remit la lettre au bon Père RO~HN, le 9 juillet 1935,
à Simpson 1
Nouvelles de la Mer Glaciale.
(Notre-Dame de Sion à Bu-:..side.)

Les RR. PP. DELALANDE et BULlARD de la Mission
de Coppermine sont partis le 1er avril pour Notre-Dame
de Sion, au camp esquimau de Burnside, mission nouvellement ~ondée et encore dépendante de Coppermine.
BurnsIde se trouve à une distance de 380 kilomètres
à l'est de Coppermine, à l'endroit où la Rivière Burnside
se jette dans la Mer Glaciale. On sait que depuis longtemps Mgr BREYNAT et Mgr rVRQVETIL ont le plan
de po~ss.er plus e:p. avant, chacun de son côté, pour rallier
les MIssIOns esquimaudes du Vicariat du Mackenzie
à ceHes du Vicariat de la Baie d'Hudson.
La Mission la plus proche de Burnside est celle de
Baker Lake, à une dh,tance - en ligne droite - de
570 kilomètres.

existe déjà une communication entre Coppermine
et Chur('hi11 par Radio. Les nouvelles que Monseigneur
TURQUETIL envoie assez régulièrement à ses ~sion
naires épars sur un territoire de plus d'un million de
kilomètres carrés sont reçues aussi par ses confrères
Oblats du Mackenzie.
Une raison pour laquelle nos Pères tâchent de fermer
la ligne est la propagande protestante. Quoiqu'il y ait
point ou peu de ministres résidants toute l'année, leurs
livres de prières y sont néanmoins copieusement distribués.
Déjà en été 1930 le R. P. TROCELLIER a fait sur le
{c Baychimo » un voyage d'exploration dans les immenses
régions glacées et désertes au sud du Victoria-Land.
TI allait en avant-garde reconnaître les positions à
occuper quand le moment serait venu. Pendant l'hiver
de 1934-1935, le R. P. L'HELGOVAC'H a fait à peu près
le même voyage, mais en traîneau à chiens, le Gol~e
étant gelé. Il écrit : cc Le 2 janvier, je partais po~r. R~
chardson, île sur la côte sud de Victoria-Land. Je VlSltals
quatre camps au cours du 2 au 19 janvier., C'est l,a
période la plus froide de l'année au moment ou reparrut
le soleil. Je l'ai yu pour la première fois depuis le 27 novembre, au large de Victoria-Land, le 8 janvier. Le
4 janvier le thermomètre est descendu à 50°. En plus
de cela, il ventait. Des voyages par ce temps-là, c'est
du sport nO 1. »
Nouvelles de Coppermine.

" ... Je pense que votre grand désir serait de fond~r
de nouvelles Missions esquimaudes. Je n'ai rien à VOIr
dans l'administration du Vicariat, mais si vous me
permettez de dire ce que je pense du ministère .auprès
des Esquimaux, voilà : Pour convertir les ~s~llm~ux:
il faudrait que les Pères s'établissent au milIeu deux
dans les endroits où les Esquimaux demeurent d'une
façon permanente. Les visites dans des camps non
catholiques sont une perte de temps et d'arge~t. Il
faudrait s'y installer et rester. Petit à petit, les EsqUImaUX
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verr,aient que les Pères ne sont pas des loups, comme
on le dit trop souvent... »
VicarIat du Yukon.

(Extrait d'une lettre du F. C. Beckschaefer à Mgr Breynat.)

L'apostolat parmi les Chinois et les Japonais.

L'herbier du R.. P. DutiUy, O. M. 1.,
. présenté au Saint-Père.

Nos lecteurs se souviennent que, l'an dernier, le Père
Ar!hène DUTILLY acco1I!Plissait, dans le Vicariat apostO~19u~ du Mackenzie, le même voyage d'exploration
sCIentifique et missionnaire qu'il avait fait, l'année
précédente, s~ les rives de la Baie d'Hudson.
Cette deuxième expédition scientifique missionnaire
p.rocura au R. P. DUTILLY une abondante colle< tion
tirée de la flore nordique.
Un nouvel herbier fut préparé, queBREYNAT
présenta au Saint-Père dans une lettre. Tout récemment,
le R. P. DESNOYERS, assistant général, écrivait au
R. P. DUTILLy une lettre datée de Rome dont voici
le texte:
'

Mgr

«Le précieux colis est arrivé juste la veille de l'audience
du . Trè& R~vérend Père Général et de son troisième
~sslstant.. Nous l'avons présenté au Saint-Pêre, qui a
u attentivement la lettre de Mgr B
Il Re r
t 1
REYNAT.
« M . plan
a lettre, le Saint-Père -9it avec bonté :
aIS, ce ~on Père DUTILLY fait un beau travail 1
~ JeAle béllIS très spécialement et très cordialement
«
Vouez que
b li
.
penser des f t' ces e es paroles doivent vous récoma Igues de votre voyage. Le Saint-Père dit
se rappeler parfaitement l'herbier de
d'
.
OCcupe une place de choix au Latran n deérncller qUI
réserver de l'ét d'
.
ara se
longuement de ~ 1erBà tête reposée; puis il nous parla
.
Ce précIeux
té gr . REYNAT et de Mgr TURQUETIL . .. »
plus b 1
mOlgnage du Souverain Pontife est le
DUTILe e~couragement que pouvait recevoir le Rév. Père
Ly ans son travail sdentifique missionnaire.
l)

l'an

On ne réalise peut-être pas le grand nombre de Chinois
et Japonais résidant sur la côte du Pacifique : près de
2.000 1
. Ces gens sont po ur la plupart païens, et le Vicaire
apostolique a commencé cette année l'apostolat parmi
eux. Des différents villages sur la côte ont été visités
et la visite n'a pas été sans succès. A Fort Essington,
vingt-cinq Japonais répondirent à l'appel et assistèrent
à la cérémonie religieuse qui eut lieu. La réunion se
tenait dans une salle publique, à défaut d'église. Quand
les protestants virent que le prêtre remportait quelque
succès, ils commencèrent à faire de l'opposition et refusèrent de prêter quelque salle que ce soit. il faudra
donc eonstruire rapidement une église, si nous voulons
continuer cet apostolat qui promet des résultats consolants.
Monseigneur a reçu un jeune Japonais catholique qui
va accompagner le missionnaire et l'aider à attendre
ses congénères.
Marcel MURIE, O. M. J.
Le Délégué apostolique chez les Indiens.

Le Délégué apostolique, Mgr Cassulo, a fait dernièrement une visite des Séminaires Canadiens, _et sur
son ehemin de retour, il a. bien voulu s'arrêter à PrinceRupert et venir même jusque dans une de nos Missions
indiennes à Fort Saint-James. Les Indiens lui firent
une magnifique réception. C'était la première fois qu'ils
recevaient le représentant du Pape. Mgr BUNQZ accompagnait le Délégué, et la présence des deux prélats
rendait la cérémonie splendide. Une troupe d'Indiens
se rendit à l'entrée du village sur des chevaux décorés
pour la circonstance. Les coups de fusil retentirent
pour saluer l'arrivée du cortège épiscopal, et c'est au
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milieu des cris de jOie de ces pauvres enfants des bois
que les deux évêques firent une entrée [riom hale
~ d~eux reprises, le Délégué trahit son émotion ~t l~
n lIens eux-mêmes remarquèrent des larmes de joie
Pl ercant sur. son visage. C'est surtout au moment üe
a1 ommumon que le speetacIe fut touchant quand
PUus de 6~0 Indiens s'approchèrent de la sainte Table
ne magmfique process'
à l'
é'
'.
.
(Ïe la cér
.
,Ion
ext rIeur rehaussa l'éclat
émome, à laquelle prenaient part des Indit.>ns
venus de très loin, 600 ou 700 km. parfois.
Vlcar/a~ de la Baie d'Iludson.

Mgr Turquetil. Chevalier de

la Légion d'Honneur.

La Croix de P .
ans du 13 aoilt annonce lU'e Son
'1.
Excellence Mgr Tu
Baie d'H d
RQUETIL, Vicaire apostolique de la
d'honne u son, est nommé chevalier de la Légion
ur.
Nous nous réjouiss
d
par le Gouvernement f ons . e c~~te promotion conférée
rançals à 1 Illustre et incomparable
apôtre des E
.
squlmaux qui se dé
d'
au ministère si cénibl
VOue epllIS des années
abandonnées.
p
. e de l'évangélisation de ces âmes
u

... ... ...
A J'occasion de cette n ' .
/'
a publié ces lignes él ~mmatlOn, le Devoir de Montréal
ogleuses :
Mgr Turquetil - L V"
d'Hudson, Mgr' Arsèn: ;caire a?osto.lique d~ Ja Baie
chevaJier de la Légion d'h urquetll, ,VIent d'etre fait
ne s'est pas trompée d' dIonneu r. C est une croix qui
Amérique, l'un des Fr a. esse. Mgr Turquetil est, en
à leur pays.
ançals qui font le plus d'honneur
Nos lecteurs sont depuis 1
autant qu'on peut l'êt
ongtemp~ au courant,
à raison de la modesti r~ par des renseIgnements qui.
ment fragmentaires de 1 e l~urs auteurs, restent forcé.
, e a vie et de l'
d
seigneur Turquetil D
.
œuvre e MonPU1S
a bien voulu nous' ho:
longtemps, en effet, celui-ci
cOmmuniquer des 1 tt orer de sa (ollaboration et nous
e res de ses prêtres.

679

-

La vie de ces hommes, et plus que tout autre celle
de leur chef qui fut le premier à se repdre à Chesterfield,
tiendraient du roman, si l'on pouvait appliquer ce mot
à un pareil apostolat. Dans le pays des Esquimaux,
au début surtout, ils ont di! to.!t faire, vivre dans des
conditions qu'on a peine à imaginer. Ils ont beaucoup
souffert physiquement mais plus encore moralement.
Ç,ar leur zèle se heurta tout d'abord aux plus durs
obstacles, à l'ignorance, à l'ironie corrosive de <-eux
qu'ils voulaient convertir. Ils ont tenu malgré tout,
les conversions sont aujourd'hui nombreuses et les
Missions importantes. Le chef a eu la joie de voir mûrir
cette moisson que lui et les sÎ'tms ont eu tant de peine
à mettre en terre.
Mgr Turquetil est, en même temps qu'un ingénieux,
tenace et très dévoué missionnaire, pour qui le sljstème D.,
comme disent nos cousins de France, n'a pas de secret,
un savant haut côté. Sur la vie, les mœurs, l'histoire
des Esquimaux, c'est l'une des plus hautes autorités
qui soient. Avec cela, orateur prenant, pittoresque.
On raconte qu'invité à la Société de Géographie de
Paris, il y fut présenté en termes fort élogieux par un
président qui, de toute évidence cependant, ne savait
de lui que ce qu'il en venait d'apprendre. La conférence
terminée, le président bondit presque et, laissant de
côté toutes les formules, s'écria simplement : J'avais
entendu parler des Esquimaux... Le Père vient de nous
les faire voir ... Et c'est bien ainsi que seraient tentés
de s'exprimer ses habituels auditeurs. En l'écoutant,
on voit vivre ses ouailles.
Comme tous les missionnaires du reste, Mgr Turquetil
aime passionnément ses fidèles. Et, malgré toute la
peine qu'ils lui ont coûtée, ils n'ont sûrement pas eu
dans le monde d'e meilleur propagandiste.
Ceux-ci d'ailleurs, après l'avoir qualifié de barbu, au
temps où ils n'avaient pas encore appris à l'aimer,
l'appellent tout simplement aujourd'hui Grand-père.
Ainsi se fondent, dans une parole unique, le respect
et la tendresse.
'
D. H.

-

680

-

-

681 -

"-

De la Médlte~ranée à la Baie d'Hudson.

De la Méditerranée à la Bâie d'Hudson : c'est sous
ce titre que, dans la Revue Apostolique de Lyon, numéro
d'octobre, le R. P. Théophile DIDIER décrit son itinéraire peu banal. Le 30 juillet, il s'embarqua, à Gênes.
avec le R. P., PHILIPPE. Les deux Pères destinés aux
Missions esquimaudes 'firent un voyage de trois semaines
jusqu'à Churchill, résidence de Mgr TURQUETIL, leur
futur Supérieur.
Le bateau allait chercher du blé à Churchill même,
mais en route il fit escale à Civitavecchia, Alger et
puis, sans aUcune halte, il passa de Gibraltar à travers
l'Océan' Atlantique jusqu'à l'ne Résolution à l'entrée
du détroit d'Hudson. Là, les premiers icebergs. Au fond
de la Baie Wakeham (Labrador), le « Léopold» cède
450 tonnes de mazout au brise-glace Maclean. Premiers
Esquimaux 1 De là à travers la Baie d'Hudson jusqu'à
Churchill où le 20 août les jeunes missionnaires ont été
reçus chaleureusement par trois autres confrères Oblat s
De retour de Ponds Inlet.

Le R. P. Prime GIRARD, missionna.y:e- à Ponds Inlet.
la station la plus rapprochée du PÔle Nord est revenu
au mois d'octobre pour passer un congé dans' la Province
du Canada. Après sept ans d'absence il retourne au
pays civilisé. Les RR. PP. COCHARD ~t DANIELOU le
remplacent auprès de ses chrétiens esquimaux. Le
R. P. GIRARD restera quelques semaines chez son frère,
le docteur J.-A. Girard, à Québec-Limoilou.

BTAT5-UNIS
Première province des Btsts-Unls.

Les Frères coadjuteurs aux Etats-Unis.

Depuis que cette Province a ouvert à ~ssex, N. Y.~
un noviciat à part pour les Frères Coadjuteurs, cette
vo'cation attire beaucoup plus de jeunes gens ~'~utre
fois. A la fête du Sacré Cœur de Jésus, le 2~ JUIn, ~e
R. P. Eugène SWEENEY a pu donner le ~amt habIt
à treize postulants. Dans son sermon de CIrconstance,
le R. P. SULLIVAN a montré les beautés de cette humble,
mais sainte vocation de Frère Coadjuteur' dans la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Les paroles
ont été illustrées par les exemples qu'il citait d~ Frères
Coadjutems qui, dans son sein, se sont sanctifié~.
Les treize postulants représentent dix Etats ~ dIvers.
~
Deux sont de New- York meme,
SI'gne que m,eme au
milieu de la ville la plus bruyante, la vocation de Frère
Convers peut éclore.
Plantation d'une Croix.

Le' soir de cette belle journée, le R. P. ~TANTON,.
ProviDcial, a planté une croix de quatorze pIeds dans.
la propriété du Noviciat.
.
Les Scolastiques de Washington, qui ont l.eur ~aIson
de campagne à Essex, ont rehaussé la céremome par
leurs chants. Oh sait que leur chorale est une d~s plus
renol1lIJlées de l'Université catholique de Washington~
La bénédiction du Saint Sacrement en plein air a Clôturé
la belle journée_
.
La propriété des Oblats à Essex longe la rIve gauche
du Lac Champlain.
Sur la même rive, la Province de Lowell possède
son établissement de Plattsburg. Ecclésiastiquement, les..
deux maisons sont situées dans le diocèse de Ogdensburgh.
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Les Oblats américains, misslonnaires~es Indigènes
de l'Afrique du Sud.

Le 17 aoû.t, trois jeunes Pères Oblats de la première
Province des Etats-Unis se sont embarqués à Boston,
pour l'Afrique du Sud. Les RR. PP. John OCHS et
William COPPENS ont reçu leur destination pour les
Missions du Na.tal. Ils y trouveront quatre autres Pères
~e leur Province. ~e R. P. Thomas MANNING est parti,
avec le même bateau, pour les Missions du Transvaal.
Jubilé d'or de la paroisse du Sacré-Cœur.

A l'occasion du jubilé d'or de la paroisse du Sacré'Cœur de Lowell, un album-souvenir a é~ publié. De
pareilles publications ont le grand avantage de combler
~es laeunes considérables dans notre histoire qui est
bien IQin d'être connue, même dans notre fantiUe. Qui
c?nnaîtrait, par exemple, sans cela, les différents SupérIeurs et la durée de leur supériorat?

Î

Travaux apostoliques.

Le R. P. Fr.-E. HILL, Buffalo, nous a envoyé un beau
rapP?rt sur les missions paroissiales prêchées dernièrement par les vaillants Pères de cetté Provincer Mais,
le présent fascicule étant déjà sous presse, nous devons
en remettre la publication au prochain numéro de
mars 1936.
Deuxième prOvince des Etats-Unis.

Le 7 août 193.5, les Oblats ont pris la direction <ll'
la paroisse S~int-~Phonse, dans le faubourg Sud-Ouest
de. San AntonIo. C est plutôt une Mission pour les Mexicarns. qu'une paroisse régulière. Fondée en 192.5 par
les Pe.res Rédemptoristes, elle fut confiée en 1930 aux
Clarétrns et en fin 1931 à un prêtre séculier, le Dr Paul
Potgens. Ce dernier a bâti également la cha.pelle SaintAugusta, dans West Lawn Park, pour le service religieux

683 de deux cents familles mexicaines. Mais une santé
ébr.a.nléea forcé -ce prêtre infatigable à abandonner la
paroisse~ . aveè toutes ses œuvres, aux soins des Pères
Oblats, des missionnaires des pauvres.
Lo"'ell.

Le Scolasticat Saint-Eugène de South Natick eut
l'honneur de recevoir, le i2 octobre dernier, le « Executive
Board of the Eastern Massachusetts, ù>cal ConferencC:il
of the Catholic Students' Mission Crusade 1), comprenant
plusieurs maisons de formation religieuse masculine
dans ·l'archidiocèse de Boston. Dans l'occurrence, il y
avait trois délégués de chaque Congrégation, accompagnés d'un membre de leur faculté respective.
Ce fut vraiment une cc journée missionnaire », avec
deux bonnes sessions de discours dans l'après-midi,
une bénédiction solennelle où l'on récita le (( Crusaders'
Pledge to Christ the King 1), un gai souper en famille,
un brin de causette près de l'âtre pétillant, puis une
assemblée délibérative suivie des élections pour l'année
scolaire. L'un des nôtres fut élu Président, le Frère
Roland DION.
Le grand avantage de telles réunions est de stimuler
l'enthousiasme en faveur du devoir missionnaire qui
incombe à tout fidèle, surtout aux séminaristes religieux
comme en cette occasion le R. P. Léon LORAN GER,
Supérieur, l'a rappelé très formellement dans un splendide discours de bienvenue. Voir ce que les autres
communautés font, comparer leurs œuvres avec les
siennes, il y a là-dedans beaucoup de matière à réflexion
et plusieurs sources d'encouragement au travail, à l'étude,
à la prière, aux sacrifices.
Et n'allez pas croire que ces cc croisés 1) ne sont pas
sérieux ou ne s'occupent que des ~ sociaIs 1). Pendant
le r.epas et durant les quelques récréations du programme
de cette journée, on ne parla guère que de la croisade
ou des Missions, alors que beaucoup d'autres sujets de
conversation auraient grandement pu intéresser les
interlocuteurs, v. g., les sports.

-
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D'a.illeurs, c'est ce qÙ'on a toujours remarqué des
croisés_ t-!èn généraI~ Même a.u cours"des conventions
na."tionales" qUi ont lieu' dans les plus grandes villes
du pays, tous les deux ans, les délégués se donnent
le mot et l'observent de ne s'occuper..que de leurs
meetings en faveur des ~ssions, alors que beaue:oup
d'attraits soqt là pour les séduire bien autrement dans
les métropoles qu'ils, visitent. '
Dans -une conférence' magistrale, le surlendemain,
le R. P. PERBAL expliqua conunent, vue d'Europe,
la croisade missionnaire estudiantine est magnifiquement
constituée; mais 'clocheim peu aU point de vue intellectuel, dans le senS qu'elle s'occupe des Missions de
façon plus descriptive 'que profondè. Admettons-le
facilement, .mais beaucoup de t croisés 1. sont prêts à
prendre séneusemeDt cet avis et à étudier de façon
plus spéculative ,la Missionologie.
:.::t cela est fort encourageant, puisque les moindres
fruits de leurs efforts seront vite transmis aux cathoIi~es du pays au moyen des 500.000 croisés qui sont
mamtenant organisés on, ne peut mieux et ont tout le
s~pport des autorités nationales, diocésaines et locales.
L organe officiel de la C. S. M. C. est The Shield, publié
t~us les mois durant l'année scolaire. (Shattuc Ave,
~od, Cincinnati, Ohio.)
/

i
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La crise économique mondiale pèse lourdement sur
leS campagnes. Ja.dis, les troupeaux de vaches, de
chevaux et de moutons faisaient de l'Uruguay le pays
le plus riche du monde. Aujourd'hui, tout cela n'est
plus qu'un souvenir. La misère physique s'aggrave
malheureusement de la misère morale. Les immigrés
ont au moins cet avantage qu'ils savent labourer la
terre fertile, mais 'les pauvres créoles, qui jusqu'ici
menaient une vie sans souei, ne peuvent guère s'accommoder de ce nouvel état de choses.
Nos missionnaires exercent leur ministère, non point
dans les grruÏdes villes, mais auprès de ces malheureuses
populations agricoles.
Argent/D~.

Première maison d'Oblats en Argentine.

Pilcomayo.

Deraières DOuvelles

La crise économique.

---

AMÉI?IQUE DU SUD

-

Depuis l'arIl\ÏStice, la solitude d.e notre Mission n'a
guère changé. Encore maintenant ,il nous. faut chercher
les vivre~ à,la place civilisée la 'plus proche, c'est-à-dire
à une distance de ,300 kilo.mètres; On a promis aux
missionnaires' d'ériger un bureau de poste à Fortin
Esteros. Ce serait au moins un lien avec le monde
civilisé, p<)urvu que le service fonctionne régulièrement.

4
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du Cbaèo.

Une lettre de Mgr VE~VOORT nous dit que la paix
est encore loin d'être conclue'. Malgré c
,
eI
a, l a M-ISSiOll
commence à se développer. Une vingtaine d'Indiens
s!est fait inscrire comme catéchumènes d'autres, s '\'
préparent
'
_
. ' M'
ais 1a diffi cuIté sera toujours
commell-t
faIre vI.v re chez les néophytes une vie chrétienne dans
-ces ~églons du Chaco. Il ne suffit pas de les avoir
baptIsés.

Le R. P. Pierre CENTURIONl écrit:
(1 Depuis le 1 er
juillet, le divine Providence nous a
ouvert les portes de la République Argentine. Notre
chère et bien-aimée Congrégation a étendu son champ
d'action dans un autre pays de l'Amérique du Sud.
« Si le Congrès eucharistique de Buenos-Ayres deviendra
une date mémorable dans l' histoire de l'Eglise, il le
deviendra aussi dans les annales de la Congrégation
des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. C'est en
effet à l'occasion de ce Congrès que, d';une manière
tout à fait inattendue mais certainement providentielle,

-

commencèrent les pourparlers~ vue d'une fondation
oblate à Buenos-Ayres. Une ;e;~~~e aYant connu nos
'.' Pères, à Nice, ·fut l'instrument dont Dieu se servit
pour amener ce résultat. Nous pouvons donc considérer
cette fondation comme l'un des bienfaits que le ChristRoi a répandu avec profusion lors de son passage triomphal dans la capitale Argentine. »
Par cette fondation, nos Pères auront à desservir la
nouvelle paroisse de Mater Dei, créée dans la banlieue
de la grande ville. Ils tro\Weront là des pauvres à évan.;,
géliser.
Leur « presbytère • est une cabane à deux chambres,
- la pauvreté de Bethléem. Le R:- P. CENTURIONI est
de bonne humeur et attend maintenant l'arrivée des
Mages avec leurs dons qui lui permettront de p·l\sser
de Bethléem à Nazareth.
-

•••
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D'après les dernières nouvelles, il y a six Pères et
un Frère convers qui forment cette première communauté oblate en Argentine. De fait, la Viee-Province
d'Espagne s'èstmontrée généreuse et y a envoyé ulle
belle caravane d'ouvriers apostoliques. En voici les
noms des Pères qui travaillent sous l~ direction du
R. P. CENTURIONI : RR. PP. Anastasio PEREZ, Eustaquio
MARTINEZ, CASTELLANo.S, Florencio Do.MINGUEZ et
RECALDE. Le Fr. convers CASADo..
L'adresse de la nouvelle fondation est : Parroquia
~ Mater Dei )), Escalada 2285, Buenos-Ayres, Argentine.

Y/carillt de
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Ceylan.
Visite du délégué apostolique.

S. E. Mgr Kierkels, Passionniste, depuis 1931 Délégué
Apo.stolique des Indes, vient de payer sa première visite
aux Missio.ns de Ceylan. Le 30 juillet, il a été reçu à
Colombo. par Mgr MARQUE, Les bons Ceylanais n'étaient
pas trop contents que le Délégué ne voulait pas de
réception solennelle. Po.urtant les quelques fois qu'il leur
a adressé la parole suffisaient po.ur gagner leurs cœurs.
Venant de Trincomalie, Mgr Kierkels a dit la messe
le 14 août à Anuradhapura, Mission catholique au milieu
des temples païens délabrés. De là, Mgr GUYo.MARD
l'a conduit à Jaffna.
Ici , à là fin de sa visite à Ceylan, le Délégué a résumé
ses impressions dans une belle allocution, soulignant
que pour sa beauté naturelle Ceylan est la perle des
Indes, mais plus encore pour la vivacité de sa foi catholique qu'elle a su garder intacte au milieu des cov:wats.
Mgr Kierkels réside à Bangalore, Sud India. Ses prédécesseurs résidaient autrefois à Kandy.
Arcb/diocèse de Colombo

Records du Collège Saint-Joseph.

Le Collège Saint-Joseph de Colombo, Ceylan, dirigé
par les Révérends Pères Oblats, a obtenu, au cours de
sept ans, 10 bourses d'étude présentées par le gou,vernement anglais pour donner aux élèves la facuIte de
venir finir leurs études à l'Université de Cambridge ou
de Londres.
Nouveau Chevaiier de fa Légion d'honneur.
,

,

Une lettre de Ceylan nous annonce que le R. P. Maurice
LE Go.c, Recteur du Collège Saint-Joseph d~ Colombo,
a été nommé Chevalier de la Légion d' Honneur par le
gouvernement français.'

-
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La ~adlo partout.

"-

Au conunencement de cette année 1935, on a compté
àÇeylan 2.342 auditeurs de radio, officiellement enregistrés.

c'est la petite vérole, très infectueuse, très dangereuse'
souvent . fatale, surtout ici dans les pays chauds.
Dans la mission voisine de Moratuwa, il y a eu dix cas.
Toute la zone est en surveillance.
Mais cette maladie est loin d'être aussi répandue que
la malaria.

Nos Ceylanais

Su<:c:ès du collège Saint Joseph de Colombo.

Pendant l'année 1935, le Collège Saint-Joseph de
ColOmbo a immatric!!ié plus de 50 candidats à l'Université
de Londres. C'est le plus grand chiffre obtenu par les
écoles de Ceylan.
Pe~dant la même année 49 élèves de S~t-Joseph
ont été enregistrés à l'University College pour préparer
leurs grades ..Le Recteur de l'University CÔllege dit que
le Collège SaInt-Joseph est la pépinière de son Institut.
Pour ce qui est des Bourses obtenues le Collège SaintJoseph tient facilement le premier r~g.
(Extrait d'une lettre du R. P. LE Goc, O. M. J.)

Nouveau renfort pour nos œuvres.
14Se sont embarqués, pour Ceylan, sur le Compiègne, le
septembre : les RR. PP. Félix rrÉSIGAUD Lucien
DIDELOT, Arsène DOCHAIN, Alfred LAMBERT' JOSEPH
~EèBRETON,. Auguste MARTIN, Pierre STÉP~N et le
r;e coadjuteur Alfred LORENT.
~ le même paquebot et à la même date s' embarquaient pour les Missions du Laos: les RR. 'PP~ Léon
GENTIL et Fernand CHOTARD.
Une belle caravane missionnaire: 10 Oblats!
Après. la malaria, la petite vérole.

N~us !isons dans une lettre du R P B
missionnaire à Moratuwa . ~ La al .. '. O.U~GEOIS,
et r
.
m ana, quI fru~lt rage
. ~vage en décembre et janVier s'est b u
al é
Une a t
al d · ·
'
ea coup c m e.
u re m a le a faIt son apparition depuis dans l'île,
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à Rome.

Notre Scolasticat international de Rome comptera
au com.m.encem,ent de cette année scolaire six Oblats
Ceylanais qui fréquenteront les cours de l'Université.
~ R. P. Peter PILLAI prépare, en vue de son~ctorat
en;théologie, une thèse sur lé christianisme et les religions
aux Indes.
Nominations honorables.

Les RR. PP. Robert FERNANDO et Théodore DE
SILVA, deux Oblats Ceylanais, ont été nommés conseillers
de l'archevêque de -Colombo.
Diocèse de Jaffna.
Les fêtes de Madhu 1935.

La grande neuvaine a été célébrée à Madhu, cette
année, du 23 juin au 2 juillet, sous la présidence de
Mgr GUYOMARD, évêque de Jaffna, entouré de 25 de ses
prêtres et deux de l'archidiocèse de Colombo.
La première fête se termina le 27 au matin par une
grand'm,esse suivie d'une procession.
Les grandes solennités du 2 août s'ouvrirent la veille
par le chant des vêpres pontificales. Le lendemain,
S. E. Mgr l'Evêque célébra une grand'messe en plein air
devant le portique de l'église afin de permettre à tous
les pèlerins d'y assister.
Un grande procession avec la statue de Notre-Dame
du Rosaire couronna ces grandioses manilestations qui
attirèrent aux pieds de la Vierge près de 20.000 personnes.
MISSI01\S

40
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Comme les deux années précédentes, on à'fait suivre
cette, fête du 2 juillet d'une fête euchariStique où l'on
exposa le Saint Sacrement durant toute la journée à
l'adoration des fidèles pour se terminer par une grande
r-_ _...!.procession du s o i r . '
•
Asile POUl' les vieillards à Jaffna.

Depuis longtemps Mgr GUYOMARD songeait à fonder
pour les vieillards un asile, dont le besoin se faisait
sentir. Mais la crise économique l'obligeait à ajourner
SlUl~ cesse l'exécution de ses plans. Enfin la Providence
l)li envoya M. D. 'lv!-. Jose~h, commer~t bien connu
de Jaffna. Ce dernier fit cadeau à Monseigneur d'un
terrain et d'une maison avec ses dépendances, le tout
dans un état satisfaisant. Il va sans dire ~ l'heureux
évêque accepta avec joie et reconnaissance cette aubaine
inattendue qui lui permit de réaliser sans retard ses
projets.
La dir~ètion ~e l'asile a été èonflée aux relieieuses
de la Sarnte-CrOlx de Menzingen, "Suisse. On aimera il
se rappeler que, dès 1883, Mgr JOLIVET avait introduit
les Sœurs de - Menzingen dans le ch~p des Missions
étrangères. Depuis lors, cette Congrégation a pris un
~évelo~pement extraordianire en Afrique fiu Sud, dans
1 Améfl~e du S~d et aux Indes. En 1930, trois Sœurs
de la Salnte-Crolx vinrent à l'île de Kayts, près de
Jaffna, pour prendre la direction de l'hôpital gouvernemental. ~yts a plus de 40.000 habitants et le travail
ne manqu8.lt pas.. Très satisfait de leur dévouement.
~g~ GUYOMARD tmt à leur Confier aussi son asile de
vledlards. Pour le moment
d 1
, on a e a place pour environ
60 personnes. Les vieillards nécessiteux sont tous reçus
sans aUCUne d.iStinctio~ ~~ ~eligion. Monseigneur espèr~
que son ~uvre, dont 1 utlhte publiqlle est incontestable.
sera aussl soutenue par des personnes gén'
d:
toute dénomination.
ereuses té
L'asile est situé au bord de la route q . l I b .
d
,.
Ul onge a
ale
e COlombog~m. L mauguration en a eu lieu le 20 septembre dermer.
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Le collège Saint-Patrick

-

dan~

sa nouvelle bâtisse.

Le 9 septembre a eu lieu la bénédiction solennelle des
nouveaux bâtiments du Collège Saint-Patrick de Jaffna.
~.gr GUYOMARD a tenu à faire lui-même cette cérémonie
qlii constitue un fait important dans le développement
de l'éducation en cette partie, septentrionale de l'île
de Ceylan.
Le nouveau bâtiment mesure environ 60 mètres de
long sur 18 de large; il comprend trois étages. Une
véranda, profonde de quatre mètres, en longe le rez-dechaussée. Dans le plan de l'architecte, la construction
actuelle sera encore agrandie de deux ailes. On avait
commencé les travaux en 1914, mais la guerre et la
crise économique en ont malheureusement empêché
l'achèvement. Le Collège Saint-Patrick existe depuis
1849. La direction est entre les mains des RR. PP. Oblats
de~arie Immaculée.,
Nouvelles du R. P. B. Forzy, O. M. 1.

Je suis maintenant à Sillalai, avec notre compatriote
le R. P. DESSY, pour commencer à m'exercer au saint
ministère.
Vos paquets de médailles sont en ma possession
depuis une semaine. J'en suis aussi heureux que les
enfants qui les reçoivent avec une joie que vous ne pouvez
deviner. Encore un bien grand plaisir que vous me
faites là.
Je viens de commencer mon acclimatation. Jusqu'ici
ma santé avait toujours été parfaite, mais au début des
grandes chaleurs, j'ai eu une légère fièvre avec un gros
rhume. Rien de grave, et je suis à peu près rétabli.
Ai-je commis quelque imprudence? Le soleil est si
traître. On sort un instant sans casque, et le lendemain il
faut s'administrer des doses de quinine.
La malaria qui fait, pour le moment,. des ravages
effrayants dans l'île de Ceylan, n'est pas venue jusqu'ici.

-
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n est d'aillelU'S très rare qu'elle règne dans la res ,>
. de ia:ma, .0!t l~ ~l~at ~t plus saIubré. 'p qu Ile
J<al assIsté derruèrement à une J'oum'é' d
.
ou rée 11 t'
e e retraite
,
0 ec Ion, me~uelle. Ces retrait
t l'
régulière~entet sont bien suivies
es on leu tr:s
lieu cette fois à n I '
par tous. Elle avall
le R' Ii . S"
, aValaI, où se trouve notre compatriote
. " .' CHUERMANS. Nous y sODUnes arrivés à 9 h
pOur en repartir vers 16 heures.
eure'>.
Le R. P. DÈsSY et moi .
.
Pères de Mattagal, les R~ommes allés en auto avec les
D'autres Pères au'·
t ' ,PP. DESLOGES et DAURA T,
, ~ncore venus dans s~:
employé l'auto. D'autres sont
~ lque ~arrette à.bœufs. Ce n'est
plus comnie au b
on Vleux temps n y
.
..
a, mamtenant, les
autos particulières et des
pouvons faire' en autob 1 sefVlces d autobus. :t\ous
séparent de la ville de ~~aquinze kilomètres qui nous
' et cela ne c~te pas plus
cher qu'en Belcriqu' T
e. out ce que nou
route c'est .com......
E
s renc~ntrons sur la
e ,en urope' vaches
, veaux, porcs.
moutons, chèVres poules M"
chaleur ardente ;ur 1 . aIS le grand soleil verse sa
e paysage.
La contrée n'est pas riche'
"
misère. Le R'. P
' en
.' ~t ïIl Y .a meme
Ot'
. D
ESSy
.
..beaucoup
'
d.oit bâtir une chapelle d SaI q?-elque chose, lui qu i
et n'aiTive pas à trouver~: un Vlllage de son .district
Je vous disais qu "
ressources nécessrures.
le commence mo
'DlSt
. è
d es enfants. Ici, il en'y
a éné
n
re auprè~
famille comme en Euro g t ralement pas de noms dl'
Pe
leur nom de baptême M ,. e les enfants ne portent qUl'
. .' ,
. aIS ces noms sont art·
.
ongmaux que poétiques J
p OIS aUSSI
s'appellent'couramment : S ~ renco~tr~ des enfants qui
(Médaille), Assirvaden (Bé eéd~ ~alal (Rosaire), Varonica
teur du Christ) J
Rn lctlon), Jesuthasan (Sen'j,
(Enfant de Pierre)' C'eesstu- asa (Jésus-ROi), Peterpillai
l eur nom om . 1
.
.
maIs à la 'maison ils ont
cIe, pour le dehors.
de leur nom de baptême . ~n autre préno~, tout différent
, A Sillalai, je suis COh~t~~~~perle), Smgam (lion), ete.
et ce genre de vie me' 1" . t par monts et par vaux
~~ lundi 15 avril,le ~.~. s~n;Ulièrement.
pret à entendre lesconfe'
SSY me demandait d'être
pOur voir ce dont 'je sui SSlons des enfants. C'est un essai.
s capable. Je vous avoue que Cl'
>
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,
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"
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n'est pas sans une certaine angoisse que j'allais pouvoir
constater le résultat de mes cinq mois d'étude de la
langue. tamoule. Le bon Dieu ·a bien voulu m'aider et
tout s'est très bien passé. J'étais si heureux de ce premier
succès, que j'en fis part un peu chaleureusement au
R .. P.' DESSY. Très bien, dit-il, cette. après-midi vous
entendrez les grandes personnes; Il m~ donne ensuite
quelques conseils pratiques pour me' faciliter ma nouvelle
tâçhe. -J'ai tenu bo.n..toute l'après-midi et une partie de
la soirée. Maintenant toutes mes craintes sont envolées.
je puis comprendre ~t me faire comprendre. Je commence
mQn rôle de vrai missionnaire 1 Le mardi et le mercredi,
longues séances de confessions à Sillalai et à Pandatha- _
rippu.Pour un. début, c'est un peu fort; mais
je suis si heureux, malgré la chaleur, malgré la
fatigue!
Quelques jours auparavant, j'étais allé visiter nos
chrétiens récemment convertis du village de Changanai.
Ds forment un bon groupe au milieu de la foule païenne
très dense en cet endroit. Je logeais dans la sacristie,
située derrière le chœur de la petite église, dont saint
François de Sales est le patron. Des murs qui tombent
en poussière, sur lesquels courent araignées et fourmis.
Au plafond des chauves-souris qui s'accrochent aux
poutres. Dans l'espace entre ces murs décrépits, un
véritable capharnaüm. Voici mon lit de camp qui prend
tout un côté, plus loin un tas de vieilles tuiles; d'un
autr~ côté, voici la table sur laquelle je prends mes
repas, et puis encore des vases de terre cuite pour la
.cuisine, deux vélos, le mien et celui du catéchiste, des
caisses, des bidons, des chaînes et toutes espèces d'objets
hétéroclites.
L'église à laquelle est adossée cet te sacristie est un
pauvre hangar. Des poutres dressées et reliées par des
planches et le tout recouvert d'une toiture en feuilles
de cocotier. Mes chrétiens ont amené des pierres pour
construire une petite église convenable, ôn a pu leur
procurer assez de ciment pour poser les fondations et
la construction est arrêtée, faute de ressources. Pourtant
un temple païen en maçonnerie s'élève dans le village.
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Ab 1 quelle· bonne œuvre feraient vos lecteurs en nous
aidant à pro~tirerquelques tonnes de ciment 1
. La malle-chapêlIe que vous nous avez expédiée vient
cle nous arriver. Nous avons dft payer la valeur de
quatre centsfran-cs belges pour les droits de douane et
. le transport depuis Colombo, jusqu'ici, mais nous savons
que nous pouvons compter sur vous et sur vos lecteurs ...

(Extrait d'une lettre envoyée au' R . P
)
. M
AZURE.
Laos.

Les routes au Laos.
En pratique on n'a pas encore de routes. Celle de
Vientiane à Louang-Prabang est loin d'être achevée;
une autre de Louang-Prabang vers le ~rd-Annam
en p~ss~t par Xieng Khouang, se terminera assez vite:
~e VIentIane rayonnent en différentes directions quelques
kIlomètres
de routes très utiles pour le nusslOnnaIre.
..
.
L
.
a CrIse permettra de terminer celle qui se dirige sur
~aks~ne. où se trouve une petite chrétienté annamite.
es mdIgènes, incapables de payer leurs impôts en
argent, font des corvées: on les emploie à la construction
des routes.

L~ capitale du Laos, Vientiane, est une petite ville.
mume d'un confort mode'
./
...
l'élect . "té On
me ..ses rues -sont éclaIrees a
_
~Cl.
y trouve hôpItal, pharmacie et deux
médecms
(l'un
. l' autre mdIgène),
'.
mais l~ forèt.
,
. fran çaIS,
n est .pas lOIn'' forêt cl"è
f
'
~
alrI re, oret épaisse, selon
les
endrOIts, av~c de-ci de-là, un endroit défriché, des rizières,
.
quelque maIson laotienne perdue dans 1 b
es ananlers,
. t·
d es pIS
es cavalIères, etc ...
(Lettre du R. P. LOOSDREGT, O. M. 1.)
. Premier prêtre Haut-Laotien.

~e jeudi 27 juin 1935, jour octave de la fête du Très

Samt Sacrement S E Mgr G '
'.
du L
: '.
oum, VIcaIre Apostolique
aos, conféraIt la prêtrise au premier prêtre indigèn e
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du Haut-Laos. C'était le Père Nanthav jeune Annamite
de 26 ans, né à Paksa.ne. Le lendemain, le nouvel élu
célébrait sa première messe au nùlieu de ses parents
et amis venus de PaksMe et de Kengsadok .
Monseigneur, en choisissMt Vientiane, la capitale du
Haut-Laos, pour centre de ces cérémonies religieuses,
contenta tout le monde et put faire apprécier aux fonctionnaires frMçais de la capitale les splendeurs du culte
catholique.
Les choses se firent en grMd, avec messe pontificale
où tout fut réussi, même les chants sacrés: chose rare
au Laos... Le Père MAZOYER, Supérieur de la Mission,
officiait aux côtés de l'évêque comme prêtre assistant.
Les Pères Albert Dong, prêtre indigène, et BROUILLETTE
étaient respectivement diacre et sous-diacre. Le Père
LOOSDREGT, était ml:\Ître des cérémoniies.
Le Haut-Laos a donc son premier prêtre indigène.
il le conservera llongtemps, espérons-le, car c'est un don
de bienvenue de Monseigneur à ses nouveaux auxiliaires,
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Quand aurons-nous un prêtre tout laotien? La question se pose, car tous les prêtres indigènes jusqu'à cette
date sont de sang mêlé ou de purs Annamites. Aucun
des Laotiens acheminés vers la prêtrise n'a pu encore
parvenir au terme. A quoi attribuer cette anomalie?
A l'indolence du Laotien, je crois, et à son peu d'estime
pour les études, quelles qu'elles soient. Mais, grâce à
Dieu, l'avenir s'annonce plus fécond et de belles vocations
sont en marche vers l'idéal du sacerdoce.
Ne manquez pas, chers lecteurs, de prier le divin
Maître pour qu'il suscite de nombreux prêtres parmi
la jeunesse laotienne. Il faut qu'un seul et unique autel,
celui du Roi d'amour, remplace ici les multiples autels
des hideux Bouddhas!
Jean-Paul BROUlLLETTE, O. 1\;[. J.
(Tiré de l'Apostolat, octobre 19:{5.)

-
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Dernières nouvelles: .....
Le personnel renforce, le grand voyage se prépare.

Le R. P. MAzQYER nous a envoyé le personnel de sa
mission lointaine. Ils ne sont là-bas que cinq Pères.
Il faudra bien patienter. Deux grands obstacles se dressent devant eux : la langue difficile du pays, et l'incroyable indifférence du Laotien. Le Prince héritier
a dit au R. P. Marincàn :~ Vous pouvez dire aux Pères
de Marie ( c'est ainsi qu'on nous appelle), qu'un beau
déboire les attend; mais je suis prêt à leur faciliter
la conversion de me~".sujets d'autres races, qui ne sont
pas bouddhistes. 1) . " ,
Les deux postes de. Paksane, avec ses 450 catholiques,
et de Kengsadok, avec ses 700 fidèles, f!!Fent fonrlés,
il y a une cinquantaine d'années, pour des esclayes,
délivrés et amenés sur leur territoire actuel... La grande
pauvreté des missionnaires les a forcés de piétiner sur
place. Pour courir après' de nouvelles âmes, les voyages
sont long~ et coùteux ... D'ailleurs aller dans un village,
sans y être appelé par le chef, est inutile, personne ne
viendra à I\OUS.
Pour le moment, le R. P. MAZOYER est seul à Vientiane.
aidé peut-être par le jeune prêtre annamite ordonné
récemment. De l'autre cÔté du Méko~ rive siamoise
à Non-Seng, nous trouvons les RR. PP. CHOTARD t'l
GENTIL. Arrivés les derniers j,ours d'octobre,' ils commencent à apprendre la langue du pays.
Le R. P. BROUILLETTE s'est installé à Tharé, à 50 km.
à l'ouest de Non Seng, Siam. Il y a là une mission laotienne, sur les bords d'un lac qui donne naissance à la
rivière Nam Kam. Le R. P. LOOSDREGT a été à Cua-Lü
Annam, pour se perfectionner en annamite. Il est maintenant à Vientiane, où il remplace le R. P. MAZOYEH
pendant son grand voyage vers le Nord du Haut-Laos.
En effet, le 6 novembre, le P. MAZOYER doit partir.
accompagné du R. P. Excoffon, pour Keng-tung, t'Il
Birmanie, pour concerter avec les Pères de Milan il'
plan d'évangélisation du pays des MousseUx, au nord
de Hueisai, sur le Mékong. (Cf. Missions, 1935, 460.1

Australie.

Le plus jeune Archevêque du monde.

Le Pape a nommé dernièrement archevêque de Perth
Mgr PrendiviIle. Ce nouveau dignitaire a seulement
37 ans d'âge et dix ans de prêtrise. Son prédécesseur,
Mgr .Clune, rédemptoriste, l'avait désigné pour cette
charge. Nous espérons que nos œuvres de Fremantie
prospéreront de plus en plus, sous l'épiscopat de ce
prélat si jeune et si zélé.
..
Rappelons en passant que Perth, ville de 250.000 h~1tants est aujourd'hui la capitale de l'Ouest AustralIen,
sépa:é politiquement du reste de l'Australie depuis 1934.
En 1845, Mgr Bra.dy, premier évêque de Perth,
. conjura le Fondateur de lui accorder des missionnaires
. Oblats, pour travailler à la conversion de ses. s~uvages.
Mgr de MAZENOD note dans son journal, le 11 JUIn 1~45 :
(, Je me trouve dans l'impossibilité de me rendre a ses
désirs. Plus tard, si Dieu le veut. » Mgr Brady p.ar~it,
emmenant avec lui 27 personnes dont deux BénédIctms
espagnols et un prêtre élève de la Propagande, Angelo
Confalonieri. Ces Bénédictins attirèrent d'autres confrères
et aujourd'hui ils possèdent une Abbaye nuIlius près de
Perth : Nova' Norcia.
Le (' plus tard Il du vénéré Fondateur ~e vint qu'en
1894, quand la Province Anglo-Irlandruse fond.a la
Maison de Fremantle.

-
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Alrlque du Sud.

Une école industrielle.
La situation de l'ouvrier indigène.

Dans la 80uthern Cross, le R. P. Huss, missionnaire
de Mariannhill, a publié plusieurs articles sous le titre
« The white Man's burden )J. n y discute les devoirs que
les Blancs de r Afrique du Sud ont à accomplir vis-à-vis
les races indigènes qu'ils trouvent parmi eux. Le savant
religieux constate une amélioration dans les relations
réciproques des deux races. Mais il y a encore beaucoup
de points où le gouvernement doit changer son système
s'il ne veut pas être julfé injuste.
Ainsi le revenu d'un blanc est libre de la taxe jusqu'à
300 livres sterling, mais un indigène adulte4:loit payer
'Une livre sterling, soit qu'il ait une petite terre ou non.
Le gouvernement dépense un demi million de livres
sterling pour l'éducation de 300.000 enfants indigènes.
Même si on y ajoute le 1 million et demi pour supprimer
la criminalité chez les noirs, on n'arrive pas aux 10 millions qui sont dépen~és pour l'éducation de 384.000
enfants blancs. Pour les derniers la somme est de
25 livres 13 shillings par tête, pour les noirs 2 livres
3 shillings.
/'

A Malvern, près de Durban, les Sœurs Augustini:nnes
ont pris la charge d'une école industrielle pour des garçons
de couleur. Mgr DELALLE l'a bénie solennellement
le 1 er août. Les élèves y ont l'occasion d'apprendre
plusieurs métiers à leur choix.
Le 4 e cours social de la C. A. U.

La « Catholic African Union » a tenu sa semaine
sociale à Pietermaritzburg, du 1 er au 5 juiJlet. On devine
l'importance de ces réunions de l'élite de la race noire
quand on sait que le maire lui-même de Pietermaritzburg
a ouvert le Congrès et que plusieurs autorités dans
l'éducation de la race noire étaient présents : le
R. P. Huss, de Mariannhill, le R. P. KERAUTRET, le
R. P. MULDooN, etc ... De la part du gouvernement,
ont parlé M. Malcolm, inspecteur général de l'Education
indigène, Mrs Russell, M. Stevens, et les deux c~efs
indigènes : MM. Kutula DIomo, Majulumba Mkhlze.
En tout 21 prêtres et 9 religieuses ont assisté au cours.
Mgr DELALLE présidait les réunions.

VJcarlat du Natal.

Vicariat du Transvaal.
La nouvelle église de Inanda.

Le 20 juin, Mgr DELALLE, a ouvert au culte l'église
de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Inanda, bâtie par les
Pères JENN, FREOUX et le F. C. Charles HENRY.
La nouvelle église est située au bord d'une réserve
où demeurent plus d'un millier de Zoulous. Après la
messe, Mgr DELALLE a conféré la confirmation à
136 personnes.

25 8 anniversaire d'ordination de S. E. Mgr O'Leary.
,
Les noces d'argent sacerdotales de S. E. Mgr O'LEARY
ont été célébrées à Johannesburg, du 7 au 10 juillet.
TI fallait cela pour donner à toutes ,les c1~sses. d~ la
population l'occasion de fêter leur éveque blen~alm.e.
S. E. Mgr Gijlswijk, Délégué Apostolique de l ~fnque
du Sud, était venu expressément de Bloemfontem pour
rendre un hommage public à Mgr O'LEARY, « le gran~
Evêqué qui a tant fait pour les indigènes ». crest lUI
aussi qui a donné le premier sermon de circonstance.
Tous les Vicariats et Préfectures de l'Afrique du Sud

•
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étaient représentés: on comptait six évêques et quatre
Préfets apostoliques. Le clergé et les fidèles du Vicariat
du Transvaal ont fait éadeau à . leur premier Pasteur
de la somme de 2. 755 livr~s sterling et d'une belle crosse.
Mg~ O'LEARY est né à Kimberley d'une famille irlandaise, immigrée en Afrique du Sud. TI a fait ses études
au Scolasticat de .Liége, en Belgique. La prêtrise lui fut
conférée, le 10 juillet 1910, par Mgr DONTENWILL,
archevêque de Ptolémaïs, alors Supérieur Général des
Oblats de Marie Immaculée.
Le nouveau Noviciat.

Le 14 août, deux Jeunes Sud-Afric;rlns ont pris l'habit
au Noviciat des Pères Oblats de Germiston. Ils sont
les premiers qui font leur année de probation en pays
même. L'un, le Frère VOGT, est. de Johannesburg-Belgravia, et l'autre, le Frère ARMSTRONG, de Durban.

***
Le Frère Convers Joseph KRlBs, en' Atriqne depu is
45 ans, a été transféré de la Mission de VleeschfoJ\tein au Noviciat dc Germiston.
/'
La nouvelle église de Yeoville.

C'était le 9 juin dernier que S. E. Mgr O'LEARY.
assi~té .des ~R. PP. Judd, c.ss.r., et Shapcote, O. P.,
bé~ssaIt et Inaugurait solennellement la nouvelle église
Sam~-François d'Assise de Yeoville par une grand'messe

pontificale. Le R. P. ABRAMO, était Maitre des cérémonies.
Le R. P. WHELAN prononça le sermon de circonstance
s~r le saint Sacrifice de la Messe.
Au dîner, un banquet, organisé par le R. P. Emile
Roux, en charge de la parOisse, fut servi à l' « Orange
Grove Hotel » aux membres du clergé qui assistèrent
à la fête.

l..... ission de Vleeschfontein et sa ferme.

Delluis un an déjà, le Frère LAGRÈVE s'occupe d'une
immense propriété d'environ 8.000 hectares, limitée par
une chaîne de collines où rodent les bêtes sauvages.
Un sol pierreux, couvert de buissons épineux, est tout
ce ~'i! y a de remarquable. Çà et là, quelques champy
de malS : ce que la brousse peut produire. L'été, la
chaleur est accablante; le soleil nous brûle du matin
au soir, il y a quelquefois 4 ou 5 mois sans pluie. En hiver,
les nuits sont as~ez froides, bien que pendant le jour il
fasse chaud.
Nos noirs habitent des huttes en torchis au toit couvert
de chaume. La plus grande partie des jeunes gens gagne
Johannesburg et travaille dans les -mines; un ou deux
ans après, ils reviennent à la Mission, d',aucuns rapportent
quelques sous, d'autres reviennent les mains vides.
Presque tout le village -sept à huit cents habitants
-- est catholique; nous n'avons pour tout ce monde
qu'une pauvre église, il nous en faudrait une neuve, mais
l'argent manque. Déjà une belle grotte de Lourdes, une
école et une maison ont été construites à nos frais. Nous
espérons bien qu'lIn jour la belle église désirée s'élèvera
majestueuse au milieu de la brousse.
Le Frère LAGRÈVE est toujours grand jardinier à
Vleeschfontein et soigne fraternellement patates et
raisins ...
Vicariat de Kimberley.

Nos Frères Convers constructeurs.

La Southern Cross du 3 juillet donne la plloto d'une
charmante église de Mission, à Sa.inte-Hedwige, Moleleme,
bâtie, en huit semaines, par deux Frères Convers.
Le terrain avait été donné par Moshoeshoe, le chefsouverain du pays. Faveur extraordinaire, tout le
matériel a été transporté, aux frais du Chef, de Taungs,
ce qui signifie une distance de 33 kilomètres. Près de

.'
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l'église s'élève une école, due aussi à nos ~lants Frères.
Elle compte~déjà 67 enfants.
La Mission est desservIe par le R. P. Walter SYLLA,
de résidence à Taungs. Elle a été inaugurée par
Mgr MEYSING.

première messe dans la Réserve des Bamalete a été
célébrée. Quinze jours après, arriva le R. P. Victor
K~Ess,. pour prendre la directÙm de la nouvelie Mission.
Vicariat du Basutoland.

Le Jubilé royal.
·Les autos à l'honneur.

La « Miva b a pu fournir, à la Mission, fin septembre,
deux automobiles, dont une est destinée à faire les
grands transports. Une des voitures fut comme consacrée
par une circonstance heureuse. Mgr MEYSING, appelé
chez une agonisante, à une distance de 80 km. de Kimberley et n'ayant pas d'autres moyens d~ locomotion
à sa disposition, prit l'auto qui venait d'amver et
emporta avec lui le saint Viatique pour administrer une
très bonne catholique. Le 7 octobre, l'autre voiture
servit à six Frères convers pour se rendre de Kimberley
à Taungs, soit une distance de 120 km., afin d'y prendre
part à la retraite générale des Pères, prêchée par le
R. P. t4GEL..

,,'

Nouvelle mission à Ramouataa, Betc:huana Protectorat.
//

Pendant quatre ans, une Sœur garde-malade visitait
régulièrement Ramouatsa, grand village indigène situé
à mi-chemin entre Gaberones et Lobatsi. Lentement les
préjugés contre les cath,oliques commencèrent à disparaître. L'an passé, le médecin de la Mission Albinihill
fit sa visite des malades, chaque semaine, et, enfin,
le R. P. Rudolf RITTMUELLER obtint la permission de
fonder une mission à Ramouatsa. Aussitôt, le Vicaire
Apostolique y envoya des Frères Convers avec les ressources nécessà.ires pour construire une chapelle, deux
écoles, une maison pour les Sœurs et une autre pour k
prêtre. Une pharmaCie et trois chambres pOllf malades
ont même été installées. Tout étant terminé, le 12 septembre, Mgr MEYSING conduisit à Ramouatsa quahe
Sœurs Franciscaines, de Siessen, et, le lendemain, le

Le Moeleisi oa Basotho du 15 mai souhaite la bienvenue
eri. territoire basuto, à Sir William Clark, haut commissaire britannique pour les protectorats sud-africains.
Sir William Clark se trouvait au Basutoland pour les
fêtes du Jubilé d'argent de Leurs Majestés le roi et la
reine d'Angleterre. Le MoeZelsi ajoute une note toute
spéciale au nom des missionnaires canadiens du Basutoland, vu que Sir William Clark est passé déjà au Canada
comme représentant diplomatique de l'Angleterre.
Vicariat de Windhoek.

Le journal du R. P. Aloys Lauer, O. M. 1.

Dans le dernier numéro des Missions, p. 347-359, nous
avons publié le journal du R. P. LAuER, mort tout
seul, sur les bords de l'Okawango, à la fin àl mois de
mars 1909. C'est une des plus belles pages de I\otre
histoire en pays de Missions, et' le pendant de l'aventure
héroïque du R. P. BAZIN sur l'tIot d'Iglulik chez les
Esquimaux, il Y a deux ans. Nous suggérons à nos
confrères les rédacteurs de nos diverses provinces de
faire paraître ensemble, en brochure de propagande,
ces deux journaux.
Le R. P. LAuER était né à Petit Réderching, diocèse
de Metz, le 15 février 1877. Ordonné prêtre à Huenfeld
le 8 mai 1902, il fut envoyé en Afrique du sud-ouest.
Vicariat de Windhoek.

Mgr (jotthardt chez le Pape.

Dans les d.erniers jours du mois d'octobrê, Monseigneur
GOTTHARDT est venu à Rome, pour les affaires de son
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immense Vic~iat. Il a été reçu en audience Itar Sa Sainteté
Je 2 nove~r~. Le :ap.e la p'ris un vif intérêt aux progrès
de cette DUSSlon difficIlE!. Mgr GOTTHARDT avait amené
avec lui le R. P. Paul SCHULTE, de la Miva. Précisément,
le manque de moyens de locomotion est une des plus
. grandes difficultés du Vicariat.

C.COllgo

belge.

L'incendie de, ateliers d'Ipamu.

Le R. P.-J. B. ADAM envoie les détails que voici:
Il Le samedi 25 mai, alors que nous étions tous au
salut en l'honneur de la sainte Vierge, notre garage et
notre menuiserie ont été réduits en oendres. Cet incendie
est dt) à l'imprudence d'un boy qui ignorait le danger de
s'approcher de l'essence avec une lanterne.
« Nous pensions qu'il avait depuis longtemps- quitté
le garage avec une provision d'essence et qu'il assistait
al,l salut avec tout le personnel, car on l'avait envoyé au
garage avant la tombée du jour, notablement avant ll'
salut. Il vint... nous avertir quand il était trop tard :
le feu avait déjà consumé garage et menuiserie. Quel
spect~cle.!... Le camion, la moto, les machines de la
menUlsene, les outils, les planches et les p9ûtr es préparées
po~r la co.nstruc~ion de la nouvelle éc~le, tout y a passé.
La samte Vierge, que nous étions en train de prier
quand cette épreuve nous visita, nous aidera certainement à réparer les pertes sérieus1s que cet incendie
nous a causées. »
Visite canonique et autres nouvelles.

Le R. P. PIETSCH, A~sistant Général, est parti de
Johannesburg pour la visite canonique de notre Mission
au ~wango, Copgo Belge. Pour des raisons d'ordre
pratIque il fai~ en'chemin de fer la longue route jusqu'au
Port FrancqUl sur le Kasai. C'est une distance d'environ
3.500 km. (Le « Canadien Pacifique » de Québec ù
Vancouver en parcourt environ 4.000.) En route, le
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R. P. PIETSCH descendra à Livingstone pour visiter les
fameuses ehutes du Zambèze (Victoria Falls).
Il y a quatre ans, le R. P. Paul SCHULTE, fondateur
de la Il Miva », était venu ici à travers les dunes et les
marécages du Caprivi-Zipfel, coin extrême vers le NordEst du Vicariat de Windhoek. Il a décrit ce voyage
dans son livre Der fliegende Pater, le Missionnaire volant.
Le voyage du R. P. PIETS CH en chemin de fer durera
7 jours. Arrivé à Port Francqui, terminus de la branche
congolaise, il aura encore une centaine de kilomètres à
parcourir sur la rivière Kasai pour arriver à Mangai et
de là à Ipamu.
Notons en passant que quatre jeunes prêtres Oblats
de la Province de Belgique sont partis le 18 octobre pour
notre mission du Kwango. Ce sont les RR. PP. Marcel
DUVIVIER, René· SIMON, Joseph LANNOY et Joseph
VANNESTE.

***
D'après une lettre du R. P. Joseph PICARD, sa Mission
de Kilembe, au Sud de notre territoire, ne voit de
courrier' que toutes les trois semaines. Au Basutoland,
où il était missionnaire autrefois, le service était plus
fréquent.
De nouvelles Sœurs pour nos Missions.

Le R. P. PICARD annonce l'arrivée à Kilembe des
Religieuses Annonciades.
ëes Sœurs, fondées en 1883, au diocèse de Malines,
ont déjà deux stations, Muhaku et Kikornbo à l'ouest de
notre Mission, sur le territoh'e confié aux RR. PP. Jésuites.
Leur but principal est l'éducation de la jeunesse.
Les Pères de Kilembe leur céderont le presbytère et
se mettront à la construction d'un autre. Après cela
suivront une école pour Kilembe et d'autres aux postes
secondaires.

-

STATISTIQUES
lIissioDs indiennes de la Province du Manitoba.
Statistiques au 30. juin 1935 (officielles).
1. Origine: Missions commencées par les Oblats :
Missions confiées aux Oblats:
1845.
2. Superficie :
couvre la Province du
Manitoba, sauf le nord qui appartient a],lx Vicariats
de Keewatin et de la Baie d'Hudson; en outre
quelques stations dans Ontario Ouest et dans la
Saskatchewan.
3. Missions voisines : Ontario-Nord, Saskatchewan.
4. Population: Blancs,
; indigènes,
.
5. Langues : saut eux, sioux, cris, assiniboine.
6. Recensement (religieux) :
Population totale : 16.393, dont :
Catholiques: 7.876 ; Indigènes: 6.901 ; Métis: 575.
/
Catéchumènes : 55.
Catholiques du rite oriental
.
Schismatiques :
Protestants : 5.760.
Juifs:
Mahométans :
Païens : 2.702.
7. Personnel missionnaire .:
27 prêtres Oblats.
19 Frères Oblats.
92 Sœurs, dont 9 indigènes.'
8. Personnel auxiliaire :
Baptiseurs : 22 hommes, 34 femmes.
Catéchistes: 14
20
Instituteurs: 8
)
32
Infirmiers:
3
15
)
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9. Divisions ecclésiastiques
12 districts.
12· quasi-paroisses.
12 stations principales (avec prêtre résidant).
.65 stations secondaires avec chapelle (san& prêtre).
Eglises pouvant contenir au moins 400 fidèles : 5;
plus petites : 29.
10. Œuvres:
HÔpitaux
(lits).
Dispensaires
12; consultations : 3.140.
Asiles :
hommes;
femmes.
Orphelinats :
garçons;
filles.
Imprimerie:
; Journal:
; abonnés
Il. Ecoles:
Ecoles de prières: 12, avec 690 garç. et 692 mle~.
Elémentaires : 17, garçons: 187 ; filles: 192 (écoles
. publiques de l'Etat).
Professionnelles: 10, garçons: 479 ; filles: 569.
Normales ou de catéchistes: , garç. :
,filI.
Collèges ou pensionnats:
, garç. :
; filI. : .
Séminaires :
12. Vie catholique :
Baptêmes: 577, dont 84 d'adultes.
Communions pascales enregistrées 6.535.
Mariages : 101, dont 15 mixtes.
13. Fluctuation de la population catholique :
immigrés; 137 défunts;
émigrés.
; maladies
14. Climat :
15. Progrès de la conversion :
. .
16. Supérieur ecclésiastique: les Archevêques de Wmmpeg et de Saint-Boniface;
17. Supérieur religieux : R. P. MAGNAN Josaphat;
réside: St-Boniface, Man., 340, avenue Provencher.
18. Observations spéciales : Toutes ces Missions ont
un Père qui parle la langue de la tribu respectiv~.
Plusieurs Pères font le ministère dans deux, trolS
IMgues différentes.

i

-

ACTES DU SAINT-SIÈGE
Dai Vaticano, 6 Augusti 19J.ï,

Perspectum sane ha.bet· Augustus Pontüex Congregationem, cui ipse mOderaris, jam inde a medio sreculo XIX
in Canadensibus plagis ad a.q1lilonem conversis sol1ertelTI
operam impendere, ut Evangelii semen ibidem spargat.
Nimis est longum la:bores omnes comme!!}orare, quos
Oblati B. V. M. Immaculatre in permissa sibi regio/le
adhuc Usque exanclarunt, tum ut Indos a:tque Esqu imenses a:d Christum adducerent, tum ut catholicos vilOS
illuc immigratos religiosa doctrina altius excoleren t.
Hoc unu:rn meminisse juvat : id esse eorum operâ factulll.
ut in quibus terris nonnisi rarissimos invenissent christifideles, in iisdem postmodum, multis hominum millibus
ad Catholicam Ecclesiam vocatis,quinque Archidiœceses.
quinque Diœceses, quinque Apostolicos Vicaria:tus atquc
tres. r~1igiosas Provincias constituerint.fl uod quantam
Chnsb Jesu regni amplifica:tionem animarumque sa:lutem
prreferat nemo est qui non videat.
Quapropter, cum sibi commisso munere in hisce reginnibus optime ad hos dies functa sit Congregatio Oblatorum Marire Immaculatre, vehementer eos hortatur
Bea:tissimus Pa:ter, ut majore in dies sollertia religiosis
viris plane dignissimum opus in plagis illis prosequantur,
Quod optimo sane consilio, qui missi fuerint, erunt
consecuti si, prreter eas qure exsta:nt scholas, sacrum
Seminarium indigenis sacerdotibus, tam ex Indis quam
ex Mixtis instituendis, omni studio curaverint excitalldum.
Augusto ita'que Pontifici persuasum profecto est tuis
non paucos, optatis hisce Suis facile obsecutos, sodalium
suoru~ exempla esse ex animo renovaturos, qui fere
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ginta. annos in terris iIlis tam egregia edidere'
am t no~~ sollicitudinis argumenta. Convolantibus autem
~as or.
illa:s fieri non pote'st, quin Dei hominumque
m r~~o_nes t
. t Pro certo enhn habet Beatissimus
auxiha prres 0 sm .
.
esse
h 'stifideles publicosque ma;gIstratus opem
Pater c rI
.
.
u' non modo
olentes libentesque VObIS laturos, qUlppe q 1
.
v 1"19IOSU m , sed et civilem populi ilIius cultum provectun
re

sit~:

A?~stol~cam

'norum vero auxiliorum auspicium
quam Sa:nctitas Sua tIbI umversreque Congregationi, CUl. pr rees , peramanter in Domino

Ben~~~ctionem habeas,

impertitur..
b
tI'a me
.
Hrec tibi ren,un t lans ea qua par est 0 servan
libenter profiteor
Tibi
addictissimum
(Signé) E. Cardo PACELLI.
Rev. mo P. Theodoro Labouré Congrega:tionis Obl~
torum B. M. V. Imma:culatae Supremo Moderalofl.
Romam.
Actes de l'Adtpinistration générale

.
,. en date du 19 octobre, le R. P. Arthur
Par Cll'cul~lTe
é Provincial de la 2e Province des
DUSSEAU a eté nomm
ct R P F X. Lefebvre,
mplacement u . . .
.
Etats-Vms, en re
" San Antonio. Son conseil sera:
mort le 27 septembre, a
d
P A Simon
'
. t· P Ch S ero es,
..
~
composé comme SUl. •
'K
d
Le R. P. ConsP. David Rodriguez, P. Thom: :nne y.
lantineau reste économe provmcIaI.

LITURGIE

Tableau des obédiences données en 1935

Corrigenda in ordine t 936.

EUROPE

Mai. 30
.Jun. 5

Oct.

Color albus in Officio.
Loco: Missa. vot. sol. de SS. Corde Jesu,
dieitur, pari eum privilegio iisdemqu.e conditionibus, Missa de die cum orat. S'S. Cordis
sub unica conclusione. Omittitur com. S.Bonif.
dico Praef. Spiritus S. et ult. Ev&l. Sacratissimi Cordis.
4. : In Missis de SS. Rosario additur ultimo loco
corn. S. Francisci.
Office des ténèbres.

Une indulge,!ce de 10 ans est accordée à ceux qui
:assistent à l'office des ténèbres pendant la Semaine
sainte, et une indulgence plénière à ceux qui y assistent
pendant !es trois jour~. Conditio.n 'Uniqu)/. « Pro suo
captu », s occuper de pIeuses médItations sur la Passion
.du Seigneur. (Acta Ap. Sedis 1935, p. 114.)

Administration générale .

10 Maison générale (Rome).
pour:
R. P. Rousseau Joseph
F. C. Boucher Alban

9- 6-35
4- 7-35

provenant de :
Provo du Canada.
Provo du Canada.

2 0 Scolasticat de Rome,

F.
F.
R.
R.
R.
R.

C. Krnchten Arnold 31- 1-35
C. Schroeder Alfred 22- 2-35
P. L'Helgouac'h Jean16- 5-35
P. Hehn Nicolas
26- 6-35
P. Argentieri Agost. 15- 8-35
P. Brzezina KaroI
22-11-35

Pr.d'Als. et Lorraine_
Prov. d' Allemagne_
Provo du Nord.
Provo du Nord.
Provo d'Italie.
Provo de Pologne.

Province du Midi.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Lépine Maurice
18- 4-35 Provo S.-PierredeN.W.
Pouts Joseph
i4- 5-35 Scol. de Rome.
Albouy Joseph
16- 5-35 Scol. de Lumières.
Peyssi Marcellin 16- 5-35 Scol. de Lumières.
Aygon Henri
16- 5-35 Scol. de Lumières.
Lardon Jean
16- 5-35 Scol. de Lumières.
Bataillard Emilien 16- 5-35 Scol. de Lumières.
Margand Joseph 16- 5-35 Scol. de Lumières.
Servel Jean
16- 5-35 Scol. de Lumières.
Barcet Henri
16- 5-35 Scol. de Lumières.
Gabillon Victorin 19-11-35 Provo â'Alta-Sask.
D'Armagna~Henri23-11-35 :;-.Jov. de Bon-Secours.

:'J'

'.
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pour :

(

Province du Nord.
pour:
,

1\.
R.
.R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

provenant de

.

Sachot Joseph
Chardronnet Jos.
Gourvès Yves
Allain Maurice
Simon Joseph
Piat Albert .
Bocquené Alexis

13131313141426-

5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
7-35

Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.

de La Brosse.
de La Brosse.
de La Brosse .
de La Brosse.
de Rome.
de Rome.
de Rome.

Anglo-Irlandaise.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.
'R. P.
·R. P.

O'Rourke Lewy
Conway Thomas
O'Connor Aidan
Mu,rphy Richard
Mulvany Michqel
Maguire Francis
Lynch John

13131313131313-

5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35

Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Seo!.
Nov.

de .J)aingean.
de Daingean.
de DaiJ).gean.
de Daingean.
de Daingean.
de Daingean.
de Cahennoyle.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
'R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

provenant de :-

Albers Daniel
14- Q-.35
Pescheur Albert 14- 5-35
Nottebaert André 14- 5-35
Keutgen Jules
16- 5-35
Lannoy Joseph
16- 5-35
Kerris Hubert
16-.;5-35
Vanneste Joseph 16- 5-35
Venneir Alphonse 16- 5-35
Gérard Marcel
16- 5-35
Delait Robert
16- 5-35
Meersseman Julien 6- 6-35
Simon René
6- 6-35
Balbeur Léon
6- 6-35
Hoornaert Joseph 6- 6-35

Scol.
Scol.
ScoI.
Scol.
ScoI.
ScoI.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Rome.
Rome.
Rome.
Velaines ..
Velaines ..
Velaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines~

Velaines.
Velaines.
Velaines..
Velaines.
Velaine~:

Alsace et Lorraine.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

Didier Camille
Morand Lucien
Schall Robert
Pétry Philippe

1414162..
16-

5-35
5-35
5-35
5-35

Scol. de Rome.
Scol. de Rome.
Scol. de Burtbécourt~
Scol. de Burthécourt ..

Allemagne.
R. P. Bender Vinzenz
12R. P. Muehe Franz
12R. P. Windelschmidt H. 12R. P. Moeller Wilhelm 12R. P. Ries Johann
12R. P. Michel Wilhelm
12R. P. Kuehn Anselm
12:R. P. Boecker Adolf
12'R. P. Bayer Johann
12~
12R. P. Hey Karl
R.P. Mock Alfred
14-

4-35 Scol. /..de Huenfeld.
4-35 Scol. de Huenfeld.
4-35 Scol.
Huenfeld.
4-35 Scol.
Huenfeld.
4;;-35 Scol. de Huenfeld.
4-35 Scol. de Hu enfeld.
4-35 Scol. de Huenfeld.
4-35 Scol. de Huenfeld.
4-35 Scol. de Huenfeld.
4-35 Scol. de Huenfeld.
5-35 Scol. de Rome.

:t

Italie.
R. P. Ioppolo Antonio 14- 5-35 Scol. de Rome.
R. P. Di Stefano Luigi 24- 5-35 Scol. de San-Giorgio.
R. P. Zamperoni Anton. 24- 5-35 Scol. de San-Giorgio.
R.. P. Irbicella Carlo
24- 5-35 Scol. de San-Giorgio ..
R. P. Del Casale Giusep.24- 5-35 Scol. de San-Giorgio.
R. P. Gazzola Vittorio
9- 6-35 Scol. de San-Giorgio~
F. C. Girard Fr.-Xavier 29- 7-35 Province du Canada_
R. P. De Luca Vincenzo 16- 9-35 Maison Générale.
Pologne.

Belgique et Hollande.
R. P. O~de Wolbers Gér.29- 3-35 Scol. de Velaines.
R. P; Teunissen Emm. 13- 5-35 Maison générale.

R. P. Geneja Stanislas 14- 5-35
R. P. Leszczyk Antoine 16- 5-~5
R. P. Gomik Maximilienl6- 5-3f
~

Scol. de Rome.
Scol. "d'Obra.
Seol. d'Obra.

po~r

-
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:

pro{!enant de:
R. P. Staniszewski Jos. 16- 5-35 Seo!. d'Obra.
R.
R.
R.
R.

P. Sobik Paul
P. Bartosz Ceslas
P. Twardoeh Jean .
P. Dudziak François

16- 5-35
16- 5-35

16- 5-35
16- 5-35

Seol.
Seol.
Seol.
Seol.

d'Obra.
d'Obra.
d'Obra.
d'Obra.

Tchécoslovaquie.
R.
R.
R.
R.
R.
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P. Beekers Karl
P.Buenger Lorenz
P. Herlt Siegfried
P. Sehneidel René
P. Peter Gregor

22-12-34
12- 4-35
12- 4-35
16- 5-35
8- 7-35

Prov. d'Allemagne.
Seol. de Huenfeld.
Seo!. de Huenfeld.
Seo!. de Burthécourt.
Seo!. de Huenfeld.

Première province des Etats-Unis.

pour:
R. P. Gilbert Frederick 14R. P. Finnegan Denis
29R. P. Haggerty John
13R. P. Sheehan Alban
13R. P. Stanton Joseph 13R. P. Flanagan Edward 13R. P. Lyddy Daniel
16R. P. McCormack Franc.16-

provenant de :

5-35 Scol. de Washington.
6-35 Pr.S.-Pierre de N.W.
7-35 Pr. S.-Pierre deN.W.
7-35 Pr. S.-Pierre deN.W.
7-35 Pr. S.-Pierre dei,l.W.
7-35 Pr. S.-PierredeN.W.
9-35 Pr. S.-Pierre deN.W.
9-35 Pro S.-Pierre deN.W.

Deuxième province des Etats-Unis.
Espagne et Uruguay.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Diez Nestor
Recalde Manuel
Prado Maximo
Prieto Pablo
Marcos'Venancio

13- 5-35
13- 5-35
13- 5-35
)3- 5-35
19- 7-35

Scol. de Pozuelo.
Scol. de Pozuelo.
Scol. de Pozuelo.
Scol. de Pozuelo.
Prov. du Nord.

R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

McDonai'd Joseph
Postert Ed,ward
Fuentes Eloy
Bégin Lucien
Webb Charles

1313131316-

5-35 Scol. deSan-Antonio.
5-35 Scol. deSan-Antonio.
5-35 Scol. deSan-Antonio.
5-35 Scol. deSan-Antonio.
5-35 Scol. de Rome.

Manitoba.

AMÉRIQUE

//

Canada.

F. C. Carrier Barthélemy15R. P. Normandin Rodr. 13R. P. Ducharme Sylvio 13R. P. Voyer Robert
13R. P. Bergeron Jean
13R. P. Gélinas Théode
13R. P. Pétrin Jean
13R. P. Guilbault Louis
13R. P. Castonguay Jean 13R. P. Chamard Paul
13R. P. Shevenell Raym .. 13F. C. Castonguay Maur. 16R. P. Pagano Sebastiano 6-

4-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
.5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
8-35

Maison Générale.
Scol. de Rome.
SC()l. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Séol. d'Ottawa.
Maison Générale.
Prov. d'Italie.

F.
F.
R.
R.
R.
R.

C. Gagnon Alcide
15C. Lachapelle Alcide 15P. Audette Denys
13P. Piché Paul
13P. Laviolette Gontran13P. Tourigny Irénée 14-

3-35
3-35
5-35
5-35
5-}35
5-35'

Provo du Canada.
Provo du Canada.
Scol. de Lebret.
Scol. de Lebret.
Scol. de Lebret.
·Sco). de Rome.

Alberta-Saskatchewa n.
<.

F.
F.
R.
R.
R.
R.

C. Gagnon Louis
14C. Dussault Jeàn-M. iP. Charron Paul
13P. Forcier Gilbert
13P. Latour Georges
13P. Rhéaume Edouard13-

2-35 Provo du Canada.
4-35 Provo du Canada.
5-35 Scol. de Lebret.
5-35 Scol. de Lebret.
5-35 Seo\. de -Lebret.
5-35 Seo\. de Lebret.

716

717 -

provenant de
Sco!.
de'Lebret.
13- 5-35
P .. Tétreault Georges 14-- 5-35· Scol. de Rome.
P. Mokwa Léon
16- 5-35 Scol. d'Obra.
P. Kucharczyk Jos. 16~ 5-35 Scol. d'Obra.
P. Michalik Augustin 8- 6-35 Provo de PQlogne.
P. Levasseur Georges 25- 9-35 Scol. de Battleford.

-pO{lr :
R. P. Crépeau Georges
R
R.
R.

R.
R.

~aint Jean-Bàptiste de Lowell.

F. C. Violette Joseph

2213RP. Desruisseaux Louis14R: P. Lehoullier Gaston 7R. P. Alexander Victor 7-:
F. C. Daoust Onésiphore 25-

R P. Gâulin Roland

1-35 Vic. du Keewatin.
5-35 Scol. de Natick.
5-35 Scol. de Rome.
8-35 Scol. de Natick.
8-35 Sco!. de Natick.
9-35 Prov. d' Alta-Sask.

Saint-Pierre de New-Westminster.

R. P. Mc Innes Allan
R P. O'Grady Fergus
R. P.Peake Maurice
R. P. McGratlf James
R. P. Déry Léo
R. P. Hennessy John
RP. O'Beime Thomas
R. P. Wallis François
R. P. Kelly John J.
R. P. Murphy Thomas

Scol. de Rome.
Scol. S.Rosaire(Olt.)
Scol. S.Rosaire (Ott.)
5-35 Scol. S.Rosaire (Ott.)
5-35 Scol. S.Rosaire (Olt.)
13- 5-35 Scol. S.Rosaire (Ott.)
13- 5-35 Scol. %.Rosaire (Ott.)
14--c 5-35 Seo!. de Velaines.
14- 5-35 Seo!. de Velaines.
16- 9-35 Ire Pr. des Et.-Cnis.
1313131313-

5-35
5-35
5-35

\

Mackenzie.

pour: .
R. P. Franche Jean
R. P.'Mercredi Patrice
F. C. Cichocki Joseph
R. P. Dessy Jean
R. P .. O'Brien WilHam
F. C. Labonté J.-Marie

provenant de :
Scol. de ,La Br~sse.
Scol. de Lebret.
Prov. de Pologne.
Scol. de Velaines.
Ire Pr. des Et.-Unis.
Provo du Canada.

13- 5-35
13-5-35
16- 5-35
~- .6-35
15- 8-35

Yukon.
R. P. Dréan Albert

13- 5-35

Seo!. de La Brosse.'

Keewatin.
R. P.
R.. P.
R. P.
R. P.

Poirier Laurent
Landry Marcel
Perreault Joseph
Buchwald Casimir

1313138-

5-35
5-35
5-35
6-35 .

Scol. de Beauval.
Seo!. de Beauval.
Seo!. de Beauval.
Provo de Pologne.

Baie d'Hudson.
R. P. Philippe Jean
R. P. Ferron Riëhard
R. P. Didier Théophile

13- 5-35
13- 5-35
16- 5-35

Scol. de La Brosse.
Jun.de Chambly.
Seo!. de Lumières.

Pilcomayo.
Sainte-Marie de Régina.
R. P. Heit Joseph
R. P. Loran Hugo'

R. P. Otto Josef

14- 5-35 Seo!. de Battlefor(L
14- 5-35 1 Scol. de Battlefor(l.

tl

1213266-

4-35
5-35
5-35
6-:15

Seo!. de Huènfeld.

ASIE

Grouard.

R. P. Herter Anton
R P. Jt:mgbluth Emile
F. C. Gaucher Léon
R. P. Mariman Césaire

12- 4:"35

Ceylan.
Seol. de Huenfelü.
Seo1. de Burthéeourt.
Provo du Canada.
Seo1. de Velaines.

R. P. Lambert Alfred
R. P. Pillai Peter
R. P. Désigaud Félix
R. P. Dochain Arsène

13141616-

5-35
5-35
5-35
5-35

Seo!.
Seo!.
Seo!.
Seo!.

de La Brosse.
de Rome.
de <Lumières.
de Velaines.

':

pour :
F. C. Lorent Alfred
~. P. Martin Auguste
R. P. Stéphan Pi.erre
R. P. Le Breton Joseph
R. P. Didelot Lucien

718 6444-4-

6-35
7-35
7-35
7-35
7-35

pro"enant de :
Pr. de-.Belg. et Hol!.
Scol. de Lumières.
Scol. de Lumières.
Sco1. de ,La Brosse.
Scol. de La Brosse.

Laos.
R. P. Chotard Fernand 13- 5-3-5
R. P. Gentil Léon
16- 5-35

Seol. de La Brosse.
Scol. de Lumières.

"

'\
R. P. Larour Félix
13~ ;5-35
R. P. Rousseau J.-Bte 13- '~-35
R. P. Roy PhydiIne
13- 5-35
R. P. Lajeunesse Paul 13- 5-35
R. P. Ménard Almanzor 13- 5-35
F. C. Chandonnet Marcel28- 8-35
F. C. Viens Finnin
28- 8-35
F. C. Talbot Clément
8-11-35
\

i

5-35
5-35
5"::35
5-35
5-35

Scol. de La Brosse.
Scol. de Daingean.
Scol. de Washington.
Scol. de Washington.
Scol. de Lumières.

R. P. Biesel Anton
12- 4-35
R. P. Von Wahlde Aug. 12- 4-35
R. P. Noll Jakob
12- 4-35

Kimberley.
R. P. Rittmueller Karl 12- 4-35
R. P. McCa.uley Joseph 12- 4-35
R. P. Hegenbart Guent. 12- 4-35

/'

Scof. de Huenfeld.
Scol. de Huenfeld.
Scol. de Huenfeld.

Tra·Dsvaal.
R. P. Braniff John
R. P. Dillon Anthony
R. P. Manning Thomas
R. P. Vandenbussche A.
R. P. Vértft Jean

1313141624-

5-35
5-35
5-35
5-35
5-35

Scol. de Cineto.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Provo du Canada.
Provo du Canada.
Provo du Canada.

Windhoek.

Natal.
P.Raphalen Michel 13P. St-George Howard 13P. Ochs John
14P. Coppens William 14P. COdognès Ja.cques 16-

~
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R.
R.
R.
R.
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Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.

de Daingean.
de Daingean.
de Washington.
de Velaines.
de Lumières.
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Scol. de Huenfeld.
Scol. de Huenfeld.
Scol. de Huenfeld.
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Nécrologe de l'année 1935
1599.
1593. Le P. PIGEON Honoré, né à Verchères, diocèse
de Montréal, le 17 juin 1897; Prise d'ha.bit
à Ville-Lasalle, le 15 ao11t 1917; Oblation
.../
perp~tuelle à Ottawa, le 8 septembre 1921;
'Prêtrise à Ottawa, le 17 juin 1923; mort à
Chesterfield, le 29 septembre 1934 (missionnaire chez les Esquimaux).
1594. Le Fr. C. LEBLANC Alexis, né à Désertines, diocèse
de Lavâl, le 14 mai 1855; Pri~ d'habit à
Notre-Dame de Sion, le 28 septembre 1886;
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de Siun,
le, 1er novembre 1893; - mort à Pontmain,
le 11 décembre 1934 (jardinier, cordonnier).
1595. Le P. SAINDON Emile, né à St-Hilaire, diocèse
de _Chatham, le 15 décembre 1891; Prise
d'habit à Lachine, le 8 septembre 1916; Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 septembre 1920 ;
Prêtrise à Ottawa, le 17 déce~re 1921 ; mort
à Cochrane, le 30 décemhJe 1934 (mi~sionnaire
et vicaire provincial de la Baie James).
1596. Le P. NORDMANN Anton, né à Weissenborn,
diocèse de Fulda, le 10 novembre 1877 ; Prise
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1898 ; Oblation
perpétuelle à Rome, le 15 août 1900 ; Prêtrise
à Rome, le 2 août 1904; mort à Gelsenkirchen,
le 1er janvier (professeur, missionnaire).
1597. Le Fr. C. .HEIL Athanasius-Isidore, né à Keuzt'[buch, diocèse de Fulda, le- 2 mai 1866; Prise
d'habit à Hünfeld, le 14 octobre 1899 ; Oblation
perpétuelle à Hünfeld, le 15 août 1906; mort
à Hünfeld, le 11 janvier (fermier du Scolasticat).
1598. Le P. BALMÈS Joseph,' né à Luc, diocèse de
Mende, le 28 mars 1874 ; prise d'habit à Notre-

1600.

1601.

1602.
{

1603.

1604.
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Dame de l'Osier, le 4 septembre 1893; Oblation._
perpétuelle à Fréjus, le. 19 mars 1897 ; Prêtrise
à Fréjus, le 28 juin 1900; mort ~pon Secours,
le 12 janvier (missionnaire, Supérieur de Bon
Secours).
Le P. BROUILLET Conrad, né à l'Assomption,
diocèse de Montréal, le 10 novembre 1878;
Prise d'habit à Lachine, le 1 er décembre 1898 ;
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 décembre
1900; Prêtrise à St-Boniface, le 11 n'bV'embre
1906; mort à Winnipeg, le 3 février 1935
(missionnaire des Indiens au Manitoba).
Le P. LEJEUNE Louis de Gonzague, né à PleyberChrist, diocèse de Quimper, le 12 novembre
" 1857; Prise d'habit à Nancy, le 14 août 1877;
Oblation perpétuelle à Autun, le 9 octobre 1879 ;
Prêtrise à Dublin, le 24 juin 1883; mort à
Ottawa, le 4 févrteT 1935 (professeur, littérateur).
Le P. VANDENDAELE Camill.e, né à Ghoy, diocèse
de Tournay, le 17 mai 1862; Prise d'habit à
St-Gerlach, le 14 août 18~4; Oblation perpétuelle à Liège, le 15 août 1896 ; Prêtrise à Liège,
le 8 juillet 1900 ; mort à Nice, le 9 février 1935
(llÙssionnaire parmi les immigrésdè l'Alberta,
plus tard chapelain à. l'église des étrangers
à Ni< e).
Le P. COYLE And·rew, né à Abbeylein, diocèse
de KiIdare, le !) octobre 1851; Pri'Se d'habit
à Notre-Dame de l'Osier, le 15 juillet 1878;
Oblation perpétuelle à Autun, le 15 août 1.880;
Prêtrise à Dublin, le 3 juillet 1881; mort à
Rockferry, le 11 mars 1935 (missionnaire,
ministère paroissial en Angleterre et à Kimberley
Le P. PIERLOT Eugène, né à' Hody, diocèse de
Liège, le 13 décembre 1879; Prise d'habit au
Bestin~ le 18 mars 1899; Oblation perpétuelle
à Rome, le 19 octobre 1900 ~> Prêtrise à ,Rome,
le 25 juillet 1905 ; mort à Bruxelles:Anderlech4
le 11 mars 1935 (missionnaire).
i .
Le Fr. C. MCCABE John, né à Newton-Follom,
MISSIONS
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diocèse de Clogher, le 16 mars 18'\9 ; P~ise
d'ha.bit à Belmont, le 1 er mai 1877; OblatIOn
perpétuelle à Belntont, le 24 septembre 1884;
mort à Glencree, le 22 mars 1835 (cordonnier
aux Reformatoires de Philipstown et Glencree).
1605. Le Fr. C. O'FLANAGAN Hube~, né à Dublin,
diocèse de Dublin, le 25 janvier 186'5; Prise
d'habit à Belmont, le 29 aotît 1887; Oblation
perpétuelle à Belmont, le 19 mars 1895; mort
à Belmont, le 27 mars 1835 (cuisinier).
1606. Le Fr. C. LABELLE Fabien, né à St-Vincent-dePaul, diocèse de Montréal, le 28 février 1852 ;
Prise d'habit à Lachine, le 29 I}.ovembre 1871 ;
Oblation perpétuelle, à Cumberland, le 3 mar:
1878; mort à Edmonton, le 27 mar~ 193;)
- (bâtisseur de chapelles dans' les Missions
indiennes).
.-'
1607. Le P. PÉRIÉ Léon-Pierre, né' à St-ChristopheVallon, diocèse de Rodez, le 21 avril 1884 ; Prise
d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 10 juillet
"
1902 ; Oblation perpétuelle à Rome, le 1er mai
1905 ; Prêtrise à Rome, le 30 mars 1907 ; mort
à Aix-en-Provence, le 2 avril·1935 (missionnaire.
mort 'Supérieur . d'Aix).
1608. Le Fr. C. RHEINLAENDER Franz, né à~enterod{'.
diocèse de Fulda, le 7 novembre 1886; Prise
d'habit à Hünfeld, le 1:6 février 1912 ; Oblation
, 'perpétuelle à Hünfeld, le 19 mars 1909; mort
à Hünfeld, le 1 er avril 1935_ (fermier au ~olas
ticat).
1609. Le Fr. C. TREMBLAY Charles-Napoléon, né ~\
Notre~Dame des Eboulements, diocèse de Chicoutimi, le 29 décembre ,1857; Prise d'habit
• 'à Lachine: le 6~ décembre 1878; Oblation
perpétuelle à Lachine, le 1 er m~1886; mort
à Ottawa, le 10 avril 1935 (au service de l'Université) ..
1610. 'Le P. RYAN Patrick, né à Newton-Stewart,
diocèse de Derry, le 19 décembre 1877 ; Prise
d'habit à Stillorga~, le 28 août 1896 ; Oblation

1611.

1612.

1613.

1614.

1615.

1616.

perpétuelle à Stillorgan, le 2,8 septembre 1898;.
Prêtrise à'- Rome, le 11 avril 1903; mort à
Johannesburg, le 14 avril 1935 (missionnaire
au Transvaal).
Le P. KIM Auguste, né à Steinbourg, diocèse de
Strasbourg, le 19 mars 1871; Prise d'habit à
,St-Gerlach, le 14 août 1894; Oblation perpétuelle à Lîège, le 15 août 1896; Prêtrise, à Liège,
le 8 juillet 1900; mort à M?-cklin, le 27 avril
1935 (missiormaire parmi les immigrés de la
Saskatchewan).
.
Le P. PELLETIER Joseph-Napoléon, né à SainteRosalie, diocèse de Saint-Hyacinthe, le 17 octo'bre 1854; Prise d'habit à Lachine, le 1 er octobre 1877; Oblation perpétuelle à Lachine, le
20 octobre 1879; Prêtrise à Ottawa, le 6 juin
1880; mort à Lowell, le 4 mai 1935 (maître
des novices aux Etats-Unis.)
Le P. Loos Alphonse, né à Hue~tenheim, diocèse
de Strasbourg, le 19 novembre 1861; Prise
d'habit à Neerbeek,Je. 2' octobre 1881 ; Oblation
perpétuelle à 'St-Gerlach, le 29 septembre 1883 ;
Prêtrise à Rome~ le 9 avril 1887; mort à
Rouffach, le 12 mai 1935 (professeur, missionnaire, premier ,Provincial d'Alsace-Lorraine).
Le P. DRAGO Giuseppe, né à Galati di Tortorici,
diocèse de Patti, le 21 mars 1879 ; Prise d'hal;lit
à Rome, le 14 août 1895 ; Oblation perpétuelle
à Rome, le 1 er mai 1900; Prêtrise à Rome,
le 1 er novembre 1 ~01 ; mort à Naples, le 13 ma.i
1935 (professeur au Juniorat).
Le Fr. Scol. KELLEHER Thomas, né à Knoskboy,
diocèse de Waterford, le. 8 novembre 1912;
Prise d'habit à Cahermoyle, le 7 septembre 1933 ;
première Oblation à C~hermoyle, le 8 septembre
1934 ; mort à Da.ingean, le 14 mai 1935.
Le P. DINDINGER Antoine, né à Heinrichsdorf,
diocèse de Metz, le 18 novembre 1879; Prise
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1899; Oblation
perpétuelle à Hünfeld, le 15 août 1901 ; Prêtrise
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à Hünfeld, le 14 mai 1905 ; mort à·Phalsbourg.
le 30 mai 1935 (missionnaire, de'la maison. dl'
St-Ulrich).
1617. Le Fr. C. GRALL Jacques, né à Plounevez-Lochris~.
'diocèse de Quimper, le 21 octobre 1884; Prise
d'hablt à Lachine, le 7 décembre 1911 ; Oblation
perpétuelle à Berens River, le 8 décembre 1918 :
mort à St-Bonüace, le 31 m.3.i 1935 (fermier.
aux Missions Indiennes du Manitoba).
1618. Le Fr. Scot VALIANTE Antonio, né à Ielsi, diocèse
de Benevento, le 11 janvier 1911 ; Prise d'habit
à Ripal~osani, le 31 octobre- 1931; derniers
vœux temporaires à San-Gi9rgio, le 1 er novem, bre 1934; mort à San Giorgio, le 23 juin 1935,
CRESCÈtZI .Romolo, né à...... Ponzano.
1619. Le Fr. ç.
.
Abb. nullius Tre Fontane, le 25 décembre 1866 :
Prise d'habit à Notre-Dame de l'Osier, Il'
31 octobre 1886; Oblation perpétuelle il
Notre-Dame de Bon Secours, le 6 juillet 1895 ;
m.ort à One di Fonte, le 12 juillet 1935 (doyen
des Frères convers italiens).
1620. Le P. ALLARD Elphège, né à St-Simon-de-Bagot.
diocèSe de St-Hyacinthe, le 11 juin 1891 ; Prise
d'habit à Lachine, le 24 janvier 1913 ; Oblation
perpétuelle à Ottawa, le 25 janvier 191ï:
Prêtrise à St-Ephrem d'Upton, lé27 juillet 1918 :
mort accidentellement au Dease River, k
15 juillet 1935 (de résid~nce à Telegraphe Creek).
1621. Le P. MONDOR Charles, né à Lanoraie, diocèse
de Joliette, le 27 septembre 1895 ; Prise d'habit
à Ville-Lasalle, le 1er février 1923; Oblatioll
perpétuelle à Gravelbourg, le 2 février 1927:
Prêtrise à Grave1bourg, le 2 juin 1928; mort
au sanatorium de St-Vital, Manitoba., le 17 juillet 1935 (ancien avocat, était de résidence ;\
Gravelbourg).
1622. Le P. FOUILLIT Félix-Adolphe, né à Veàières.
diocèse .de Le Puy, le 28 août 1899; Prise
d'habit au Beslin, le 30 octobre 1889 ; Oblation
perpétuelle à. Notre-Dame de Lumières, le
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1624.

1625.

·1626.
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26 juillet 1902; Prêtrise à Fréjus, le 29 juin '
1905; mort à Notre-Parne de Bon Secours, le
20 juillet 1935 (missionnaire).
Le P~.PRI.ETO Jesus, né à Besando, diocèse de
Léon, le 15 octobre 1888; Prise d'habit à
Urnieta, le 13 septembre 1907 j Oblation perpétùelle à Liége, le 4 juillet 1909 ; Prêtrise à Turin,
le 29 juin 1912; mort à Dawson, New Mex.
le 20 juillet 1935 (missionnaire en France, au
Texas, premier Oblat en Uruguay).
Le Fr. C. VIGNAL Hubert, né à Laroque-Lageac,
diocèse de Périgueux, le 8 décembre 1865; ~
Prise d'habit à Notre-Dame de Sion, le 1er juillet 1887; Oblation perpétuelle à Montm.artre,
le 2 juillet 1894 ; mort à Berder, le 6 août 1935'
(cuisinier) .
Le P. MERCIL Aurélien, né à Lowell, diocèse de
. Boston, le 12 décembre 1893; Prise d'h~it
à Tewksbury, le 14 août 1911 ; Oblation perpétuelle à Tewksbury, le 8 sepiembre 1915;
Prêtrise à Washington, le 22 juin 1917; mort
à Beachwood, le 8 août 1935 (il était de résidence. à Lowell-Ste-Jeanne-d'Arc, ministère
paroissial)..
Le P. Le LOUET Corentin, né à Quimper, dioc.
de Quimper, le 21 octobre 1870 ; Prise d'habit
à St-Gerlach, le 14 mai 1888; Oblation perpétuelle à Ottawa, le 17 mai 1891 ; Prêtrise à
Ottawa, l~ 8 juin 1895; mort à Durban, le
20 août 1935 (missionnaire à Ceylan et au
N~~.

.

1627. Le P. PÉTOUR Edouard-Marie, né à Mont-Dol,
diocèse de Rennes, le 30 décembre 1877 ; Prise
'd'habit à Angers, le 14 août 1898; Oblation
perpétuelle à Liège, le 15 août 1900; Prêtrise
à Liège, le 13 juillet 1902 ; mort à E.\imonton, . ,
le 6 septembre 1935 (missionnaire du· \ïcariat
de G r o u a r d ) . .
1628. Le Fr. C. VIOSSAT Félix, né à Peyrins, diocèse
de Valence, l~ 30 nowmhre 1839 : Prise d'habit

-

1629.

1630.

1631.

1632.

1633.
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à Notre-Dame de rOsiet-, le 31 décembre 1860 :
Oblation perpétuelle à Tours~ le 3 noVembre 1867
mort à Notre-pame de SiOR, le 7 septembre 19:3.'i
(portier à Montmartre' de 1873 à 1903, doyen
de la. Congrégation de 1922' à 1935).
Le P. LABo'f!JRÉ Théodore-Constant, né à Laval,
drodse de Laval, le 16 juillet 1863; Prise
d'habit à. Notre-Dame de l'Osier, le 5 décembre 1885; Oblation perpétuelle à Colombo,
le 23 janvier 1888; Prêtrise à Colombo, le
9 juin 1888; mort à Borella, le 17 septembre 193.'i
(missionnaire Parmi les Singh!Ùais, secrétaire
particUlier de Mgr Bonjean).
Le P. LEFEBVRE François-Xavier, né à Hull,
diocèse d'Otta:wa, le 3 septembre 1~3; Prise
d'habit à Lachine, le 1 er a(}tît 1903 ; Oblation
perpétuelle à Ottawa, le 8 septembre 190R:
Prêtrise à San-Antonio, le 20 juin 1909 ; mort
à San-Antonio, le 17 seplembre 1935 (Provin("ia~
du Texas).
Le P. MORARD Félix-Blaise, né à Caromb, diocèse
d'Avignon, le '2 février 1857 ; Prise d'habit à
Notre-Dame de l'Osier, le 5 aotît 1876 ; Oblatio!l
perpétuelle, à Autun le 15 août 1878; Prêtrise
à Dublin, le 24 juin 1883; mo~ Pont~ai!l.
le 17 octobre 1935 (miSSionnaire, milllstnl'
paroissial à Jersey).
Le P. MARION Athanase, né à St-BarthéleI1l~'.
diocèse de Joliette, le 2 mai 1857; Prise d'habit
à Lachine, -le 8 septembre 1876; Oblation
perpétuelle à Lachine, le 8 septembre 18/S;
Prêtrise à Ottawa, le 19 mai 1883; mort à
Québec le 17 octobre 1935 (il était de résidence
à Lowell, St-Joseph, ministère paroissial).
Le Fr. C. FAFARD Donat, né à St-Germain de
Graritham, diocèse de Nicolet, le 29 septembre
1877; Prise d'habit à St-Laurent, le 26 mars
1895; Oblation perpétuelle à Winnipeg, Je
26 août 1902; mort à Lebret, le 23 octobre
1935 (aux Missions Indiennes du Manitoba):

-
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1634. Le P. DUPIRE Louis-Fr., né à Pontivy, diocèse
de Vannes, le 10 janvier 1853; Prise d'habit
ft Lac La Biche, le 31 octobre 1875; Oblation
perpétuelle à Lac La Biche, le 1 er novembre
1876 ; Prêtrise à Lac La Biche, le 10 février 1876 ;
mort à Fort Smith, le 24. octobre 1935 (missionnaire du Mackenzie).
1635. ,Le Fr. C. LARUE Joseph-Elzéar, né à Rimouski,
diocèse de Rimouski, le 25 septembre 1859;
Prise d'habit à Lachine, le 19 inai 1878;
Ôblation perpét'uelle à Nativité, le 15 août 1885 ;
mort à Pointe Bleue, le 27 octobre 1935 (missionnaire parmi les Indiens).
1636. Le P. KEMPF Cons:tantin, né à Hausen, diocèse
de Wuerzburg, le 13 avril 1876; Prise d'habit
à St-Gerlach, le 14 août 1895 ; Oblation perpét:uelle à Huenfeld, le 15 août 1897; Prêtrise
à Huenfeld, le 28 avril 1901 ; mort à Hausen,
le 3 décembre 1935 (missionnaire au Transvaal).

Requiem aJernam dona eis, Domine,
Et Lux perpetua luceai eis !
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Corrigellda et adde.nda

TABLE ALPHABÉTIQUE
P.119 : Brohan, non Brohant.
P. 129-130 : de Demandolx, non De Mand'olx.
P.135 : dans notre No de décembre, au lieu de juin.
P. 155 : Le cardinal board est mort à Paris, non à Aix.
P.170 : L'albuDl souvenir' duP. Bernad, pas Bernard.
P. 175 : MaJgré nos insistances réitérées, nous n'avons pu
obtenir aucune nouvelle sur les fêtes en. l'honneur
des SS. John Fisher et Thomas Moore dans notre Eglise
des Martyrs Anglais à Londres-Towerhill.
P. 181 : Fr. Guillet, Célestin, non: Glllet.
P" 404 : l'apôtre de l'Orégon, dont parle le vén. Fondateur,
est le R. P. Pandosy. P. 419 : Le R. P. LQuis CoUignon qui avait son o&édience pour
la Postulation reste professeur au Scolasticat de Natick,
au moins pour un an. (Cf. Bulletin paroissial de Lowell,
o"Ctobre, p. 241.)
P.422 : P. Brémont, non Brémond.
P.496 : P. Simonin Gustave (senior), non Simonet.
P. 537 : Nous avons ajouté, entre pare1lthè:se, «de formation "
puisque les maïsonsde missionnaires furent bientôt
réou'vertes. Elles 4lgorent avec pleine adresse dans noS
PersolÙ1els de 1882, 1887, 1895 et 1899. La seconde
persécution, de 1903, .' été plus J?dicale.
P. 643 : Au mois de janvier 1846, Grégoire XVI avait nommé
M. l'abbé Isoard consulteur de la S.
des Evêques et
Réguliers. (Rey, II, 247.)
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Birch J..
480
Bise.
657
Blais A..
233
Blanc Euloge
485, 59.&
Blanchin Fr.
521
BhImoer.
.
221
Boekenfoehr. . 481, 513-515
Boisramé
102
Bompart.
562
Bonhomme (Mgr). . 218, 227,
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Bourgeois .
688
Brabelet.
425, 654
Brabender .
1-15
Brahy.
480
Braun, F. C.
39, 40
Breitenstein .
530
Brémond, Benoit.
119
Brémont.
.
422
Breukers
480, 533
Breynat (Mgr)
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193, 196, 289, 290, 440-444,
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674, 676
Brodeur Jos., F. C.
449
Brohan Jos. .
119
Brouillet Conr..
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Brulé Charles
529
Buecking. 31-43, 87-95, 477
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. 375-383, 674
Bunoz (Mgr).
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~ Bunoz Pierre
265
Burns John .
508, 509
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Campagnac, F. C.
Carrier Ed.

634
655
480
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686
Cassidy, F. C. .
653
Castellanos
686
Castonguay
660
Cénez (Mgr) .
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491'
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685
Chamberland.
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368, 370, 424
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657
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479
Boulenc .
59-62
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657
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Dauphin.
62
DaUi'at
692
Dawson Tb.. .
653
De. Anta Est.
451
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154, 391
DeCmme
~O
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583
Delalande. 374-379, 383, 674
Delalle (Mgr)
233, 362,
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De l'Hermite
495
Delange F. C. .
180
Delmas 282, 290-294, 387, 444
Delport .
470
De Luca Vine.
181
Deniennic.
494
Deschâtelets .
437
Desloge .
692
Desnoyers 170, 254, 263, 272,

Charlebois G.
520, 524
Chartrand .
664
Chauvin.
233
Chavanas, F. C. .
657
Chirouse Cas.
566
Chirouse Eug. .
566
Chotard .
688, 696, 6\J7
Cierpka .
124-125
Cieslak Jan
429
Clabaut.
16-26, 310
Clément.
(;34
Cloutier G.
520
Clut (Mgr)
74, 196, 559
Coccola .
653
Cochard.
. 590, 592, 680
Cochin Louis
li2
Coiffet
260
Collignon Louis
419 728
Combes Alb ../
264
Constantineau
524, 709
Conway John
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62, 524
Thibert Arth. . .
310
11ùboutot Ii.
192
TbjeI. . . . . 100, 486. 494
Thiriet Edmond (senior).. 496
Thiry Ferd.. . . . 99, 264
Thomas Anthony. .
456
Thommerel
. 233, 466, 481
ïortel.
562
Touche.
633
Rrébuchet.
561
Tremblay .
661
Tremblay, F. C. .
722
Trocellier .
380, 675
Trotobas
560
Trudeau G. .
671
TuaI
233
Turquetil (Mgr) . . 115, 197,
297-320, 396,.402, 406, 410,
438, 493, 508, 586-588, 592,
674, 676, 678
Vachon .
Valat .
Valiante, Fr. Sc..
Valiquet Adr. .
Vandenbussche.

624
4941
724
437
432

Pages

Vandendaele.
655, 721
,Vanneste
432
Vassal Achille.
171
Vega Alvaro.
200
Végreville .
572-578
Verlaine Ant.
418
Verrault.
660
Verv()ort (Mgr/' 200, 454, 684
Vignal, F. C. . . . . . 725
Villeneuve (CardiRaI) 96, 120,
272, 424, 433, 437, 438, 487,
509, 519-525, 606-617,
662,663
Vincent T.
. . . . . 634
Viossat, F. C. 367, 651-652, 725
Vivier. . . . . . . . . 562
Vogt .
700
Voitot.
634
Yollmer .
465
Wachowicz
Waddel. .

513
670
~vallenborn
489
1 ;VaIIis . .
432
/Watson .
508
Watterott J.
530
Weber Aloïs. . 530, 531, 656
\Veinrich Fr.
464
Welch John
13, 505-507
Werner.
220, 466
Whelan Patrick
760
Wiegand Otto.
481
Wilkowski.
603
William.
206
Wisniewski Miec.
430
Wisskirchen Ant. 36-43, 478
Wolf Louis
201-202

Xavier J.-T..
206
Yenveux Alfred (sen.) 496, 624
Zirio
264, 277
Zitterell Chr., F. C.
200

-
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2. Noms d'étrangers à la Congrégation

1,_//

Pages

Pages

Abadié .
365
Acton C.
. ..
642
Adinolfi .
. 628, 630, 631
Agennes (d', Mgr) . 619, 623
AUhoff (Mgr)
453
Arbaud (Mgr) . 337, 396, 630
Archambault, S. J.
435
Argenteau (d', Mgr)
134
Astros (d').
138, 406
Astros (d'; Mgr) .
154
.Audé (Sœur).
138, 140
AuJn~au, S. J.
64-67, 69, 85

Bruillard (Mgr).
337
Bukacinski, S. J. (cf. Chevalier)
Byrne (Mgr).
451-452

Baluffi (Mgr).
144
Barat (Sie M.-S.) .
128, 148,
398-412 635-650
Barbier, M.-Etr.
213
Barbotin Ch.
612
639
BarreIle,. S. J. .
Bastide .
394
Baudemont (S.)
134
Baunard (Mgr).
148
- Bausset (Mgr). - 150, 313,
396, 630
Beekmeyer (Mgr).
456
Beliveau (Mgr).
66
Belsunce (Mgr). 338, 402, 423
Bernier, S. J.
64-86, 122
Bessmer (S.).
494
Bigeu (S.)
134
Bisleti (Card.) .
105
Blanc (abbé).
412
Boisgelin (de) 132, 187, 409,
636, 641
Bonaparte.
139
(Cf. Napoléon).
BoneUa M. E. M.
460
Bordeaux Henri
389
Bourassa (abbé)
,444
Bourget (Mgr) .
85
Brady (Mgr).
697
Brookes .
219
(1) C.

Cardinal, Ch.

-

Pages

Jacobs, S. J.
Jackson, H. .
Jeantet, Miss. étr.

114
574
212

Excofion M.-Etr ..

208-212,
214, 696

Kalacherry (Mgr).
Katzer (Mgr) . .
KierkelS (Mgr). .
Kolbe· (Mgr). . .
Krugger Phil. (S.)

369
388
687
462
464

86
177
496
154, 256
627
332
508, 521
129, 131,
135, 143
198
641

Herrgott (Mgr).
Hohenlohe . . .
Hudson.
Hughes K.
Huss Miss.
. 219, 220,
Innitzer (Card.)
Ipumbu . . . .
Isoard (Card.) .
Isoard (Mgr). .
Jabalot, O. P ..

Sœur.
l'

1

Pages

580-581
209

GatTorj (Mgr)
166
Galitzin (S.) .
142
Garibaldi (Mgr)
143
Garneau.
388
Gasparri Pietro (C.)
489
Geoffroy . . . . . . . 181
Gerlier (Mgr) 176, 369, 370, 426
Gij5wijk (Mgr) . . . 472, 699
Giraud (Card.). . .
130
Giustiniani Jules. ,
270
Giustiniani (Chan.) .
625
Goetz (S.). . .
139
Gouin (Mgr).
213, 694
Gramont (S.)
399
Grassi Antonio, S. J.,
618
Gualla
617
Guesdon M.-Etr. .
210
Guiol (Ch.)
410

Damas
641
Dàrboy (Mgr) .
365
Darveau (abbé) 64, 66-68, 85
Della Foata (Mgr) .
276
Del Pellegrino .
260
Demandolx (de, Mgr) 129-131
Demand~ (de), (S.).
650
Desmarquet, (S.).
137
Desportes .
.- '131
. Dubourg (Mgr)
256, 422
Duclaux Sulp. .
393
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Dumont Gabriel .
Dumortier (Mgr) .
Dupont {Mgr). .

, Fabre (Mgr) .
Faulhaber (Card.)
Fauvel . . . . . .
Félix (cf. Bastide) .
Fesch (Card.) . . .
Féval.
Fissiaux (Ch.) .
Forbes (Mgr) . 114,
Forbin-Janson (Mgr)
133.
Foucauld (de), P.·
Franzoni C. .

Cahier (S.).
409
623
Cailhol (Ch.).
Caprano (Mgr).
625
Cardijn .
438
Casanelli d'Istria.
154-160,
256, 263, 267, 270-273, 279,
419, 485, 496
Cassulo (Mgr) .
105, 677
Castelli .
155
395
Castiglione (Card.) --'-' .
Chabalier Poo
~09
Chaffoy (Mgr de).
396, 630
Charbonel (S.) .
137
Chartrand (Mgr) .
437, 521
Chevalier, S. J. 406, 409, 410
Chiappe .
25fl
Cicé (de, Mgr).
150
Collegno.
618
Colonna d' Istria (Mgr) 398, 630
Commandu
~
618
Coppens (S.).
136, 138
Coriolis (de), S,/",
132, 142,
/'
635-644
364
Cornudet
610
Curien (Mgr).
482, 604
CzarneclÙ (Mgr)

Chanoine, S

-

209
133
16
490
699

120. 178
43
154, 156,
_0
488, 6')642. 645
488

Laflamme (Mgr) '. .'
Laflèche (Mgr). .
Laîné . . . .
Lamberville.
Lambruschini (Card.)
623,
Lanteri Bruno '.
Ledochowski (C.)
Legentil. . . . ,
Lemmens (Mgr) .
Le Tellier, S. J ..
Leventoux (Mgr).
Lépin Sulp . . .
Libebe
Liénart (Card.)
Limminghe (S.)
Limoges (Mgr) .
Loewenbruck
Louis-Philippe.
Leuis XVIII.
LouYières .

611 sq.
86, 443

150-153
113

145, 620,
638, 642
619
645
364, 365
9
45\1

659
491
348-359
176
142
659, 660
146
154
151, 626
58

McGuigan (Mgr) .
439, 512
McMurray (Mgr) .
513
Marchetti (Mgr)
628
Marcoux.
113
Marilley (Mgr) .
139
Martin du Nord.
143-144
Matassy.
140
Matthi~u (Card.) .
142, 145
Mazenod, Fortuné de(Mgr) 132
139-140, 153. 168, 338. 397,
618, 622-623, 638
Metzler (S.) .
494
l\Iicara (Card.) .
489
Micara (Mgr)
658
Middleton.·'
578
:\1ieczyslawska .
643
Miollis (M§(r).
396, ô30

Morazzani (Ch.)
Moussaron (Mgr).
Munet. . • .
.
Myrand . . . . .

• •

740 Pages

254

Roy (abbé) . .'-.
82
Rozaven (d.e), S. J. 134, 642
Ruffini (Mgr)
105

258, 422
131

521

Napoléon I.. . 152, 278, 626
Neumann Thérèse
82
Nicolay de . .
135
Odescalchi(C.) .
Olivier (Mgr) .
Orioli (C.). . .
O'Rourke (Mgr)
ottavj . . . .

-

Pages

.' 636-637·
64'5
641
429
163, 256

Pacelli (Card.) .

. 369, 522,
533, 709
Paguelle de Follenay 154, 157,
166, 173
Palotta (Card.)
135
Paoli (maire) . 256,258, 424
Paquin, S. J. . . .
66
Perretti (Mgr). .
276
Picard . ..
4~·.~
170
Pilsudzki . . . . .
427
Pieau (Ch.) . . . . 137, 138
Pierce. . . . . . . 226-227
Piétri. . . . . -.' . . . 258
. Piolet, S. J.. . . . . . 496
Pirozynski (Rédempt.). 605
Pizzi Thomas, S. J. . . 620
Pontier. . . . . . . . 332
/
Precan (Mgr) . . . . . 488
. Prendiville (Mgr). .
697
Provencher (Mgr) ;'
122
179
Przezdziecki (Mgr).·
Puycousin. .
406, 410
Rae J. . . .
16
Remuzat (S.)
402
Riberi (Mgr).
"'467
Ricard (Mgr) .
496
86
Ricci, O. F. M.
Richard (Card.)
489
Richery (Mgr) .
. 396, 630
Riel, . 44; 572-578, 580-582
Rodié (Mgr). . 255, 256, 261
Rohan (de), Card; . 135, 639
Roothaan, S. J . . . .619, 645
Roques (Mgr)
. . 258
~Ross Colin. . . 493, 586-588

Sabourin . . . . .
122
Sala (Mgr) . . . .
394
SalJlbucy . . . . . 130, 131
Sarrebayrouze (Mgr)
161
Savy (Mgr) . . .
154
Schlarman (Mgr).
153
Schmidlin Jos. .
490
Schulte (Card.) .
177
Sebastiani (Mgr) .
154, 266
Simoni, O. F. M.
273
Sinn ott (Mgr) . .
585
Sommervogel, S. J.
645
Somaglia (Card.) 394, 396-397
Strange Gen.
60
Susini (abbé)
-'
273
Sutor. . . .
477
Tagore Rab ..
207
Tambinayagam. 368-370, 459
Tedeschini (C.) . . . . 658
Tekakwitha . . 111, 112-115
387-390
Thalui (Miss. étr.) .
209
Tharin (Mgr) . .
143
Thibault. . . .
444
Toenbreker . .
534
To.uze (Mgr)./"
255, 422
488
Turiozzi (Caril.)
Urban, S. J.

.

643

Valetta. . . .
396
Van He~ (Mgr)
232
Van Rossum {C.).
309, 321
Veit Phil. . . . . .'
640
Vérandrye (de la) . 64-66, 85
Verdier (Card.) 173, 255, 256,
258, 260, 422, 609
Veuillot Fr. 256, 260, 366, 420
Vialar (S.) . .
170
Vieira. . ~ . .
462
Vilakazi. . "
218, 220
Williams (Mgr)
176
Yenni (Mgr). .
137
ZinelIi Bartolo .
637
Zurla (C.). . "
623, 638

741

l

Pages

Les Papas.
Benoit XV "
289, 613
Clément- XIII.
402
Grégoire XVI. 154, 158, 329,
620, 636-637, 641
Léon XII. 135,145,146,626,
631, 635, 641
Léon XIII
. . . . . 104
Pie VIII.
. . . . . 395
Pie IX...
. . . . . 645
Pie XI. 103, 180, 239, 289,
369, 389, 416-417, 457, 482,
522, 533, 602, 604, 613, 676

. Lés Saints.
S.

Pages

S. Barat.

Alphonse. 133, 390-395,
617-620, 628-629

128-148, 398-412, .
635-650
S. Charles . . . . .
553
S. Conrad a Parzham . 477
S. Cyrille . . . . .
602
S. Ignace de Loyole 621, 625
S. John Fisher . . . . 175
S. Joseph . . . . . . . 180
S. Leonard de Port-Maurice . . . . . _152, 167, 618
S. Sérénus . . . . . . . . 619
Ste-Thérèse de l'EnfantJésus 33-35, 88, 314, 549,
589-590
S. Thomas d'Aquin.
616
S. Thomas Becket .
615
S. Thomas More. .
175
S. Vincent de Paul 152, 629

3. Noms de lieux, maisons, missions

1.

Pages

Abbitibi. . . . . . 110-112
Aix 149, 153-154, 334, 340,
360, 421, 488, 526
Ajaccio 137, 149-169, 172-173,
254-269, 334, 424
Aklavik 193, 194, 444, 593, 595
Alaska . . . . . . . . 196
Albano . , . . . . . . 641.
Albany (B. James). . . 96-97
Albinihill .
702
Alessandria
619
Allan. .
,510, 512
Amiens.
131
Andara .
228, 359
Angers .
526
Angkor.
210
Angola .
. 34, 37
Arippu .
125
Athabaska-Landing. 440-441
Atlin .
545
Aussig .
656

Pages

Autriche . . .
Autun (seo!.)
Avignon . .

.
.

558
560
334

95·-108 .
Baie James
Baker Lake 192, 298, 304-307,
588, 674
Barcelona. . . . . . . 181
Bastia . . . . . . . . 255
Batoche
571, 578, 580-582.
Battleford 510-511, 516, 524'
Beauval
443, 446-447, 524
Beek . . . . . . . . . 527
Benoni . . . . . . . . 470
Belcamp . . . . . . . 363
Billens 136-137, 175, 638, 657
Bleverheide .
415
Blo~mfontein.
223, 468
Blue Quills
282
Blumenfeld
445, 510, 515
Bolsena .
621

(1) Les noms des pays où une province ou un vicariat
est érigé ne sont pas mentionnés.' Il faut les chercher
dans la Table des matières.

-
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Pages

Bon-Secours

(N.-D.) 171-172,
526, 560
Boothia FéHx
23
Bordeaux.
526
Brésil . . .
432
~rocket . .
282
Brownsville
657
Bruxelles .
657
Buenos-Aires.
685
Bunja . . . .
477
Burnside . .
674
Burthecourt .
174

Cahermoyle .
656
Calgary. . .
578
Cap de la Madeleine. 661-662
Cap Esquimau 298, 304, 307,
588-590
Cardston . . .
282
Caribou (Lac) .
668-671
Caughnawagha.
112-114,
387-390
Chagona. .
443
Chambly . "
184, 439
Chatel. . . . . . .
526
Chesterfield 298, 300,.302, 588
Chipewayan-Nativité 100, 304,
307, 443
Churchill 16, 301, 303-306,
309, 320, 322-323, Q.97, 680
Cineto. . . . . . . . . 171
Cirey. . .
643
Cluny. . .
282, 283, 652
Cochrane .
98
Colebrook .
452
Cologne . .
528
Colombo. . . 27-31; 126, 205
- S. AI{)ysius. . . 324-326
- S. Bernard . . .
325
- S. Joseph 208, 325, 687, 688
Colorado Springs. . "
199
Comittee Baie. . . . .
23
Cooks Creek. . . . 510, 513
Coppermine
374-379 594
595, 60'1, 674

•

Pages

Corbara . . . . ~
260
Coronation Gulf .
70
Corse. . .
149-169, 655
.cosine. . .
510
Cross Lake
81
Danemark.
Dease River.
Denzil. . . .
Devondale . .
223,
Dewetsdorp .
220-221,
Dubno . .
. . 179,
Duck Lake
282, 571,
580,
Durban . .
Edmonton.
- Scol..
Emmaus
Essex.
E-sterhazy .

-

309
54:1
510
46.5
22:j
604
576,
667
505

45, 44f1
524
473, 4~4
681
44U

Fayetteville' .
19\1
Fish Creek. . .
580
Fortin Esteros.
685
Fort Pitt (1)
50
Fort Rae .
11 li
Fox Valley .
5111
Fréjus. . . . . .
41·1
Fremantle . . .~. .
69ï
Fribonrg en Suisse .
1:3;',
Frog Lake cf. Lac Grenouille.
Fuveau. .
491
Galveston .
Gap . . . .
Geelong . .
Gênes . . .
Germiston.
Ginasservis
Givisiers .
Gojau . . .
Gong Gong
Good Hope
Good Soil .

396,
620,

593,
510.

451
630
217
623
700
396
130
433
465
674
514

(1) Pour beaucoup de noms de localité le a Fort» est sup·
primé; ainsi, aujourd'hui, tout simple~ent Smith, Simpson,
Cood Hope.
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Pages

Grand Lac Ours .
Gravelbourg .
Grayson, . .
Griswold . .
Groenland . .
Grootfontein.
Grosswerder .

.116-120
724
510, 513
585
309
344-345
510

Handel. . .
.
510
Heer 527, 536, 538, 552, 557
Hobbema.
282, 283
Hobhouse.
220-221
Holdfast . . . . .
510
Hollande . . . .
526-528
Houston . . . .
452
Hudson (Lowell) .
453
Huenfeld . . . .
524,539
Huntingville. . .
451
Igloolik 23, 196-197, 298-299,
304-315, 490
Ile à La Crosse. 86, 443, 447
Ile de Ré .
610-613
Inchicore . . . . . 426, 608
Ipamu . . . . . . 230, 704
Island Lake (Sask). . . 601
Islands Lake (Keew.) 597, 672
Jaffna . . .
127,
- S. Patrick . 208, 458,
Jersey . . . .
Johannesburg
218,
Kandy . .
Kaposvar .
Kayts . . .
Keg River
Keithsburg
Kelvington
Kengsadok
. 217,
Kengtung.
Kenora . .
Kerrobert.
KiIembe . .
Kimberley.
.
- S. Boniface. 220,
Kittigazuit . . .
Klein Windhoek. .
Koden . . . . . .

203
691
553
227

456
440
690
189
453
510, 514
695, 696
460--461
66
510, 513
705
463
223, 467
195
228
179

Page!!'

Kokstad . . . .
Koopmansfontein
Krobia . . .
Kuga . . . .
Kuliyapitiya.
Kuroki . . .
510,
Kurunegala .
202-203,

464
465
179
·477
201
514
498

La Brosse. . .
613-618
Lachine (cf. Ville Lasalle).
74, 188, 192,
Lac La Biche
440--441, 727
Lac Grenouille 43-63,70, 188
Lac Oignon - Onion Lake.
Lac Ste-Anne 205, 444, 666,
La Loche . ...
443
Lancer . . .
510
La Rochelle.
610-612
Las .~enas . . . . 430, 658
Laus C~'';.-D. du) 152, 161,331,
336-340, 634, 638
Lebret. Scol. 439, 584, 665
- Ecole ind. . . . 284, 285
Leipzig (Sask). . . . . 510
Le Pas . . . 66-68, 192, 598
Lemberg (Sask) . . 510, 513
Lethbridge. . . . . . . 506
Lettie Harbour 193, 374, 594
Liège..
177, 432, 481, 524
Limerick
'"
175
Limoges. . . . . .
526
Lobatsi. . . . . . 223, 467
Lodz . . . . . . .
430
London-Tower Hill.
Lourdes
176, 368-71, 424,
426, 608
Lowell (ville) 170, 184, 199,
362, 682
Luederitzbucht. .
40
Lumières (K-D.).
362, 526
Luseland ., .
510
Luxembourg.
657
Lynchfield.
220, 223
McDames .
!\-lacklin . .
YTc.\Iurray .
:Madhu .
:Mafeking .

543
510,
74,
4âi7,

sq.
723
443
689
223

\

-
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·Pages

Pagea

:MaIvem.
Maniwaki •

.,.

699
384
~o •
181
Marseille
. 163, 165,
173, 328-342,·398-412, 655
- les Syriens à M. 665, 626
.:..- Calvaire .
360, 526
- N.-D. de La Garde . 174,
330-331, 338, 407-4~, 423,
526, 560, 647
- St-Just. ..
361
_. St-Joseph.
646
Maynooth. .
608
Mayville
469
Mazenod (Basutold.) 473, 475
Meggen.
657
Melville . .
510
Mendham .
51G
Middes .
136--137
Moleleme .
701
Mons en Baroeul .
424
Montana (Suisse).
175, 424
Monterosi .
624
Montet .
136-138
Montréal
85
Moose Factory.
. - 98, 371
Moosomin .
588
Moosonee .
98
Mount Currie
464
Mount Frere.
464

Nancy
526, 528
Natal. .
463
Natick . . . . . . 463 683
Nativité· (cf. Chipewayan).
,Neerbeek . .. . . . 529, 723
Nelson House . . .
192
Nesa .
264, 276
Newburgh .
527
Nice
360, 630, 655 686
Nicolet .
•
' 184
Nîmes.
360, 396, 629 632
Njangana .
229; 359
Obra .
Okawango

179, 602-603
36, 229, 343-359,
478, 489
Olmutz.
488
Ombaluntu.
37-40, 91, 478

Ond~nga

~

35, 93
Onion Lake 45, 50, 282-283
Ontario Nord .
110-112
. Oregon .
404
Osier 137, 160, 334, 337, 526
Ottawa.
184
- S. Joseph 187, 419, 506
- S. Rosaire . 507-510, 524
. - Ste-Famille. ...
437
- S. Patrick .
506
- Scolasticat.
437,518-526
- Université
103-108, 661
Ovamboland.
31-43, 87-90

1

Paksane . . 217,694,695, 696
Palisades Park. 199, 4pO, 656
Pangnirtung .
589
Paraguay.
.-'8, 454
Paris.
174
- Montmartre 364-36{j, 552.
553, 651, 652, 726
Patigawagan.
597, 671
Peace River.
67~~
Pelly Bay .
17
Perth.
697
Pettah
368
PhaJsbourg
472
Pietermaritzburg.
504
Plattisburg
681
Pointe Bleue
/.
727
Ponds Inlet 23, 298, 304-307.
322, 586--589, ··680
Po~tiac .
453
Pont Viau.
181, 182
Postmasburg.
465
Poznan .
194
Pozuelo :
432
Prelate '.'
514, 517
:Prince Albert
. ·577, 600
Providence
196, 448-449
Puttalam .
498
Puyloubier.
392
Quappelle.
Québec.
Radicofani
Ragama.
Rama.

440, 582-585
. 183, 606, 607
621
455
510, 514
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Ramoutsa .
465, 702
Re~
186, 439, 440, 510,
512, 541
Repnlse Bay .
16--25, 298 z
304-305'
Revenue.
510
Reward.
510
Ftichelieu ~
524, 661
Roma (Basutoland).
41
Rome.
413-416,625-{)34,
635-650
Roodepoort
225
Rougemont
437
. Russie
482
Rnstenburg
464
S. Agathe des Monts

524,
659-661
S. Albert
· 282, 652, 673
S. Andelain
526
S. Anne.
· 205, 444, 666
San Antonio . · 450, 524, 682
S. Boniface
83, 85, 121,
384, 616
S. Charles, juniorat 431, 525543, 550-559
S. Charles, noviciat. 510-512
S. Charles (Fort) .
64, 66
S. Gerlach.
. 527, 537, 552
S. Jean de Luz
655
S. Laurent (pèlerinage)
295,
444, 571-580, 601
S. Paul.
515
S. Paul des Métis.
600
S. Pons.
. 360, 398, 618
S. Sulpice (Paris) .
640
475
S. Thérèse (Bas.) .
S. Thérèse (Windh.)
31-43
S. Ulrich
540
S. Vital .
581, 724
S. Walburg
510, 515
Saskatoon.
515
Sault S. Louis = Caughnawagha.
Schildpadnest
465
Scott .
510
Sechelt .
1-15
Sicklin ghal 1
175
Sienne
621

Pages-

Sillalai
692:
Sion (N.-D. de) 174, 185, 425,. :
526, 537, 651, 652, 654
Sion (Suisse).
657
Sisseton .
582.
Smith.
593, 59~
Sorrento
479
Southampton (île)
298,
304, 588Southey. ,
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175·
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456
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334
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174, 526
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222-223, 466
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513
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34
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14'
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432
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270~276,

"Wabowden
597
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177
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26
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184, 510
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705
Apparition.
170
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699
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37, 41
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456, 500, 501
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140
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224, 464, 494, 690
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134
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401-402,409
Dames du S.-Cœur 128-148,
398-412,635-650
Enfant Jésus
12-15
Famille (Ste).
173, 203
225, 430, 498
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275
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127
Franciscaines (de Siessen) 222224, 702
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74, 81, 321,
448, 595
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274
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230, 321
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N.-D. du Bon Secours 455, 500
Oblates.
81
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474
Présentation (de la). 548, 598
Tutzing cf. Bénédictines
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225, 513

419-421, 485, 655
Victoria Land.
675
Vienne (Autriche). '. 120, 177
Vientiane (Laos) . . 208, 215,
, 460, 694, 695
ViIJage Main.
225, 471
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98, 1~3-184
"Villeneuve d'Amont
421
Vleeschfontein .
701
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Yorkton.
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Bénédictins
697
Capucins
. 240; 521, 622
Calmes.
. 622, 627, 641
Cisterciens.
433
Clarétins.
~2
Croix (Pères de la Sainte) 182
Dominicains.
521, 656
Esprit (Prêtres du Saint)
37,
17(), 240, 521
Eudistes.
',' 659
Franciscains. . 182~ 240, 274,
275, 521, 535
- en Afrique .
464
- en Corse.
260, 419
Jésuites 8, 85, 113-115, 138,
139, 179,196, 240, 621, 625
- en Corse.
260, 274
- au Congo.
230, 705
- à Marseille.
410
- à Caughnawagha 387-390
- à Turin et à Gênes. 618
Lazaristes.
241, 625,
629, 636, 639
Minimes.
135, 635
Missionnaires de France 133,
150, '410
Missions Etrangères de
Milan. . 244, 460, 490, 696
Missions Etrangères de
Paris .
. 209, 240, 696
Oblati di Maria Vergine 619
Pères Blancs.
182, 240
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Prémontrés
Rédemptoristes.

389
. ..1,..82, 521,
558, 604, 682
Salésiens.
241
Scheut (Pères de)
241
Sulpiciens .
260, 268
Sylvestrins.
456
Statistiques
- des missionnaires
2·40
- des missionnaires canadiens .
182
h)

Religieux-Frères.

Christian BrotherS" .
4G7
Frères des Ecoles Chrétiennes
27, 274
Frères Maristes.
27
Rosairiens .
456, 457
c) Religieuses.

-

au Grand Nord 79-81, 595
dans l'Ouest Canadien 283.
439, 667, 576-578, 598
- au Basutoland
474
- à Ceylan 126, 127,498, 690
- au Congo. . . . 230, 705
Confession des Sœurs " . 483
Importance 29, 38, 39, 92,
224-225,576-578
Vocations.
456
Vocations parmi les Indi29,41, 475
gènes

.

d)

A.ssociations, Confréries. -œuvres

Catholic African Union 218219, 502. 699
Ste-Enfance.
321. 500
J. O. C.
663
Propagande.
. '. 240, 321
Propagation de la Foi
321,
323, 365, 463, 476, 501. 639
Pénitents
, 3:12
S.-Pierre Apôtre
500
Volksverein
516
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. e)

Compagnies.
prises.

Entre-

Compagnie de la Baie
d'Hudson 16-20, 305, 372,
547,586-588
Compagnie Révillon
17
f)

Nations, minorités.

Allemands 510-514, 528, 537,
556, 558, 657, 723'
Annamites.
461, 695, 696
AutrichJ."ns
488 , 511
Basques.
453, 655,
Chinois .
183, 677
Espagnols.
181
Français.
511
Grecs .
605, 626
Hongrois . 440, 511, 514, 583
Indiens (Afrique).
505
Japonais.
183, 677
Métis 445, 573-578, 580-582
Mexicains .
451-452, 682
Roumains.
511
Russes, .
179-180, 511
Ruthènes 17~180, 182, 183,
185, 189, 511, 513, 604-606Syriens.
605, 626
Tamouls.
204
LTkraïniens cf. Ruthènes
g)

Tribus indigènes.

Agniers .
388
Amertsormint
23
Assiniboines .
583
Betchuanas
356
Cris.
95-98
Dakotas.
582
Esquimaux 18-25,70-72, 18.2,
195-197, 374-383, 493, 494
IIaalt .
5
Indiens.
11 Q-1l 2, 115,
182, 291, 372, 373
Iroquois 74, 111, 292, 387-390
Mohawks
114, 388
::\lontagnais
601
Mousseux.
460, 696
~ascopies .
303, 65~
~ègres
182.
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162
Netchiliks ., . . . . . 23-25- Franc-maçons ~.
Frères-- Moraves.
115
Onéidas. . .
387, 388
183, 292
Pieds Noirs .
283 . Juifs . . . .
Mahométans. .
183
S~cis; .
283
l\Iormons· . . .
.
292
, Sauteux.
583
Scholaps.
. 7
Protestants . . 43, 191, 196
- Sechelt .
1-16
- leur concurrence :
Sénécas .
. . . 388
Baie James. . . : ~ 372
Sioux . ,
85, 582-585
Ouest Canadien. . . 286
Pays d'Esquimaux. . 305,
hl Autres religioDs. sectes.
307, 313, 138, 588-590
Angli~s. 22,191,548, 592
Jersey. . . .
553
;Eglise!i Bantou. . . . . 219
Pilcomayo . . .
454
Bolche ·ques. . . . . . 179
Etats-Unis. . . .
388
Bouddhi me.. . . , . . 326
.Sul}.-Afrique.. . . .
222
Bouddhis es. 29, 125, 499, 500
Congo. . . . . .
230
l"
» a Canada. . .' 183 , ~îSmatiques orientaux
183.
C~mmunis s 120, 435-437,663
'183, '427428, 602-603
Finnoise (
ion) 43, 88-90
Théosophisme . . . . . 499
91-94

Pages

Missions paroissiales et
Missions étrangères cf.
plus loin .
Notices nécrologiques 101-102,
385
Noviciat. . . . . . 512, 700
Noviciat (esprit) 537-538, 595,
614, 626
Oblat (nom)..
630, 631
Oblat (croix). .
630
Œuvre des Italiens . 165, 168
Œuvre des prisons 451, 627
Persécution (1880) .' 5:l6, 528,
537, 560
Professeurs au Juniorat·. 539
Recrutement
183, 512-513,
529, 537, 538, 656, 658, 661
Règles (SS.). . 143, 360, 392

5. La Congrégation et see activités.
Pages

Activité civilisa"trice 14, 15,
~ 39, 189, 208, 228, 242, 449,
-~ 668-670, 682, 701
Activité sociale 176, 177, 202205, 243; 455, 471, 504, 513,
515, 553, 582-584, 586-588,
598, 606, 663, 664, 690
Approbation,gouvernementale. .143,144, 150-152
Approbation de nos Règles 627;
629
Association de Marie Immaculée .
. 438, 452, 516

Catéchistes (Pères) . . . 483
Cercle des Missions. 102, 605606, 683-684
Chapitre Général 1824
391
/ ' 1826
633
1837
393
1850401,644
Circulaires.
446

Béatification (nos Causes) 170,
413, 425
Bibliothèqu~
. 204, 423,
470,495, 618
Biographies
90,
96, 97,
101, 104, 171, 244, 420.
438, 451, 484-494, 651, 652,
672-673
Bibliographies . 241, 484, 516,
620, 656, 658

Page.

Retraites fermées, voir
. Ministère
Romanita. . . . . 607 624
627-628, 631: 635
Scolasticats 101,102,137, 179,
507, 511, 524, 681
34
~éiil'th'tàiill'&l,(direction de). 156,
164, 167
Souvenirs-Portraits. . . 238
' Statistiques (générales) . 417
,
418, 423, 653
Visites canoniques . . . .596,
648, 704
Vocations tardives . 655, 724
Vœux. . . .
624, 631, 633
Pauvreté . .
619
Chasteté. . .
629
Obéissance. . "
96, 159
Persévérance.
629

6. Divers.

Pages

Décorations 595, 609, 678, 687
Etudes .

749

552, 605-606

Frères convers 39--41, 180, 446,
447,474,530, 539,
634, 681, 701, 702
Héroisme 77-79,86, 118,
340, 391, 449, 547, 669,
Historiograp.hie 99, 415,
, ",. "626, 632,

197.
672
624,
636

Jubilé sacerdotal. . 196, -205,
413, 437, 451, 457
Juniorats 177, 192, 496, 512,
526-543, 554, ,656

Pages

Clergé indigène.
Afrtque du Sud 41-43, 217,
469, 474
Amérique du ~ord. 192, 196,
2~8-709

Ceylan. 28, 205, 207,
456,
Congo. . . . . . .
Laos. . . . . . .
~'

324-326,
492, 689
. . 230
694-095
, -.

Colons et émigrés.
Civilisation 14-15,116-120228
ColoniSation. . 188, 189, 446
Colons:
- influence . . 110-112, 292,
299-300, 314
- Immigration des Blancs 3,
585, 685
- Italiens. . . . . . . 450
- Polonais 185, 199, 510-514
- Presse pour les immigrés 184-185, 186-187,516
- Slaves. . .
440
- en Uruguay . . 200, 685

Pages

Ch elet.
. 3, .10, 514, 664
Tridu
ae Lourdes 368-371
Grotte de Lourdes 424, 426427, 608
Parmi leslcolons . . 445. 514
Immaculée Conception . 166,
180, 625, 643-644. 646-649
A Ceylan . . . . .' 457, 689
En Corse . . . . . 166, 275
En pays esquimau 319, 595
A Marseille 404, 408, 646-649
En Pologne. . . . . . 180
Bibliographie mariale 495, 496
(Cf. pèlerinages.)

Ecoles. Education
Ecoles en général "
313
collèges 661, 687-688, 691
du jour . . . -. . 287, sq.
industrielles, cf. résiden tie lies. •
œU\TeS postscolaires.. 286
résidentièlies 97:283, 288,699
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)

Ecoles:
en Afrique 30, 40-41, 223224, 462, 698
à Ceylan 125-126,207,458,
499, 687, 691
dans l'Ouest Cano 12, 13,
286, 580, 707
232, 478
au Congo . .
479
en Australie. . .
Education:
des Indiens. . . .286, 295
deS' Indiens en Afrique. 471
Sport à Ceylan . . . . 458
Séminaire 27, 106, 107, 254,
257, 326-327-, 424
Théâtre. .
. 218, 470
Université. . . . . 108, 688
LiDguistiqu~.

Langues,

L. africaines 34, 87, 223, 350
anglais (nécessité). 285, 314
esquimau 312,563-564; 569
indienne~ 284-285, 584, 707
des immigrés 185, 512. 514
singhalais. . _. . .
'243
tamoule. . . . . .
692
alphabet syllabique.
313

Liturgie.
Chemin de la Croix. 491, 556
Eucharistie :
Adoration perpétuelle. 411412
Communion. . . 319, 678
Messe 568-569, 621, 624,
645-646
Visite.
483
Indulgences . . 625, 630, 710
Rite oriental.
179-180
au Canada. . . . 179, 513
à MarseiUe . .605, 625-626
en Pologne 179, 482, 602-606
Sacré-Cœur 242, 338, 364-367,
491:1, 496
à Marseille . 401, 405, 412
et le Fondateur.
146
Scapulaires
319, 482
Ténèbres . . . .
710

Page.

Vie liturgique dans les
missions 318, 465-466, 692

Ministère apostolique.
Missions paroi&siales :
P. Albini, missionnaire. '. 491
au Canada. . . . 513, 515
Missions p. aux EtatsUnis . . .
198-1\J\J
en Pologne . . . 428-429
en Allemagne . . 176, 541
en France. . . . . . 629
Missions (méthode). . . 491
Missions pour non-cathoIiques. . . . . . 226-227
Pèlerinages 294-295, 44t;~571,
572, 579, 601,654, ~ 662.
- 666, 689
Prisons . . . . . . 451, 627
Retraites fermées. . 360-363
- Canada-Est. 183, 519, 659
- brwell. .
452
- Allemagne . .
176
- Midi. . . . .
3'11

Les Missions étrangère6
et leur ionctionnement.
Catéchisme .",223, 285, 294,
,
313, 465
Catéchistes: /
africains. . .
41
indiens . . . 288-289, 706
Catéchuménat. 221, 229, 311
Conversions
afric.. . . 31, 32, 226, 228
ceyl. . . .
29, 499
laos. . . . . . . . . 696
Médecine-Missionnaire 38, 126127, 203, 300, 321,
589-590, 702
Méthode 21, 29, 34, 41, 191,
224, 241, 287, 310-311, 315316, 446, 451-452, 465, 471,
546, 568-569, 585, 675 sq.
Missiologie 241, 416, 418, 684
Missionnaires et les sciences 117, 378, 446, 493, 676
Réductions . . . .
8
Retraite. mensuelle. . . 692
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Piges

Difficultés, obstacles, (\
moyens.
\,

Pages

Presse:
au Canada. . 184-187, 519
au Grand Nord . . . 188
à Ceylan . . 204, 455, 492
en Afrique du Sud 226-227
229, 473
chez !.es Esquimaux . 313
périodiques en langue
indienne. . 97 285 582
pour les missionna'ires.' 446
alphabet syllabique.. 313
en famille oblate . 101 386
.
617: fi2d
la Bible protestante. :"'~~3,
672, 675
Ecriture Sainte 243, 484,
491, 493

Aéroplane 177, 242, 594, 667
Automobile 90-95, 546, 702
Bêtes féroces. . . . 229 230
Castes . . . . . . 124-125 ~
Climat 42, 77, 299-300 548
"
675, 691, 692
Communications 19,35,92-94,
193, 200, 306, 343-345, 597,
600, 674, 694
Film 91,207,225,283,431,468
Finances 230, 320, 322, 500
(Cf. Pauvreté.)
Gouvernement.
208
Incendie. . . . . . . . 704
Indifférence . . . . . . 696
Isolement 307, 353-355, 443,
Propagande missionnaire
587, 670, 679, 685
Association de M. I~lmaLangues. . . . 596, 692, 696
culée . . . . 438, 452, 518
Législation. . . . . 503, 698
Crusade (Students'). 450, 683
Maladies 300, 301, 448, 484,
Exposition missionnaire. 121,
491, 493, 497, 688
173, 228, 422-423, 472 658
Mariage 290-294, 312-313, 317
Film missionnaire 91, 43i, 468
Matérialisme.
458
Miva 93, 177,242, 702, 704,705
Le « milieu
77-81, 567,
Propagande 95, 97, 423, 425,
584, 585
430, 431, 438, 452
Mœurs . .
310-311
Projections lumineuses. 465
Moustiques
77, 442, 548
Radio. . . . . 97, 193, 194
~ationalisme. . 207, 499, 557
Statistiques 1
No~rriture 87, 195, 320, 548,
Afrique
...
567-568, 569, 669, 671
229
Canada:
Pauvreté 320, 547, 693, 696
populations
433, 439
Propagande protestante. 588,
religions. .
182, 434
668, 672, 675, 677
communistes.
437
Radio. . . 97, 193, 675, 688
1
missionnaires.
182
Sauterelles. . . . . . . 502
Basutoland . . ' .
227
Sorciers. '. . . . . 317 665
Ceylan 27, 127, 202, 204, 206,
Superstition 22,25, 94, 3Ù,317
326, 500
Vêtements. . . . . . . 566
Congo . . . . .
231
Voyages
32, 306, 310-311,
Baie d'Hudson.
303
375-380,441, 442,-543, 565Pologne . . . .
605
566, 586-587, 593, 667,
Windhoek . . .
. 32, 229
669, 680
- des missionna!res 182, 240
(1) Voir aussi sous les diverses Pro\"inces et \ïcariats.
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sourds-muets '- .
433
V.fe caU1.olique.
690
asile p. vieillards .
J . O . C . . . . . . 438,663
Apostolat des malades.. 127
Pèlerinage (Rome) . . . 45ft
C African Union. . 218-219,
.
471, 699
- 'des Indiens 295, 426-427,
459, 666
Charité chrétienne • 203, 300,
445, 513
332, 333, 433,455 t _ des blancs
. 4, 110
Tempérance .
maladies
165, 200, 299,
300, 329-340

TABLE DES MATIÈRES

1

Sommaire des Numéros 25~, 254 et 255
1

EUROPE:

Pages

Maison Génél'ale, Rome :
Visites canoniques . . . . . . . . . . . . 170,462, 476
Voyage en Amérique du T. R. P. Général . . . . 440, 593
Noces d'or sacerdotales du R. P. Ortolan. . . . . . 413
Mouvement du Personnel. . . . . . . . 240,417,418,651
Mort du doyen de la Congrégation
651
Le doyen actuel des O. M. J..
. . . . .
652
Nos octogénaires.
. . . . .
653
- Nouvelles. . . . . . . .
170, 413, 616, 651
Province du Midi :

,/

Le Centenaire de la fondation du Grand Séminaire
d'Ajaccio, Corse
149, 172, 254-282, 419-424,
Il Y a cent ans: Le choléra à Marseille ,1835. . . . .
Réouverture de Vico . . . . " . . . . . . . . 421,
Nouvelles Fondations: Marseille, Vico, St-Jean de Luz
La mort tragique du R. P. Joseph Balmès
- Nouvelles..
...........
171, 419,

485
328
655
655
171
655

Province du Nord
Montmartre, 50 ans d'adoration perpétuelle . . . . .
Le Cardinal Villeneuve au Scolasticat de La Brosse. .
Notre-Dame de Sion . . . . . . . . . . . . . 425~
Mort du doyen de la. Congrégation: le Fr. Félix Viossat
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . . . 174, 424,

364
613
654
651
654

PrOvince d'Alsace et Lorraine :

,

425
Le Père Albini et sa vénération en Alsace-Lorraine.
Nouvelles fondations en Suisse et au Luxembourg.
657
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . . . • 174, 425, 657
(1) Sont réunies pour chaque province, les trois rubriques
Rapports, variétés et It&uvelles.
)

MISSIONS

1

754

Pages

. ,qj'

Province de l'Est du Canada:

Province Anglo-Irlandaise :
.-;"

Les Oblats Irlandais et Notre-Dame de Lourdes .
-

r

755

426
Nouvelles. . • . . . . , • • . • 175. 401, 426, 656

Province de Belgique et Hollande :
Vivent les Missions étrangères . . • • • • • , . . . 432
]:.a Oblats à l'exposition universelle de Bruxelles . . 657
- Nouvelles . . . . 177; 194, 401, 418, 432,480, 481, 657
(Voir, .plus loin, le Congo Belge.)
ProvinCe
, d'Allemagne :

Le Jubilé d'or du Juniorat de St-Charles . 1 • • • • 525
. Le Filll\. missionnaire du P. Stephan . . . . . . 431, 468
Le Fon~teur de St-Charles, le R. P. Léon Legraqd. .' 550
- Nouvelles.. . . . . . . . . 176,343, 401, 4~, 481, 656

Province de Pologne :

Le mouvement de l'Union des Eglises au Scolasticat
d'Obra . . . . . . . . . . . .

602
179, 605
604
179
430
.' 179. 427

Le Sanctuaire de Koden. . . . . . . .
La Hiérarchie catholique de Pologne . .
Vers l'Union. . . . . . . . . . . . .
Les Sœurs de la Sainte-Famille à Lodz
- Nouvelles. . . . . . . . .
Province de Tchécoslo~aquie :
Les Oblats à Vienne, Autriche.
La nouvelle fpndation à Aussig.
- Nouvelles. . . . . . . . .

. /. .

177
656
178, 432, 656

Province ,d'Italie:
Les travaux .,stoliques à Palisades Park. . . . . . 450
- Nouvelles. . . . . . . . . . . 180, 199. 427, 641, 656

V. Province d'Espagne et Uruguay

Le ministère chez les Basques' . . . . . . . . .
453
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . 181, 200, 431, 658
(Voir, plus loin, l'Uruguay et l'Argentine.)
AMÉRIQUE:
Canada. -

Généralités:

Le voyage du T. R. P. Général . . . . 440-444, 593-601
La lutte contre le communisme au Canada. . . . .435-437
- Statistiques... . . . . . . . . . 181, 182, 183, 659

Pages

~- Jubilé d'or du

Scolasticat' St-Joseph d'Ottawa
518
Les Oblats chez les Iroquois de Caughnawaga . .
112
Caughnawaga. et TekakWith~ . ';...,... . . . . . .
387
Recrutement du noviciat de IVille la Salle. . . .
183
A})probation pontificale de l'Université d'Ottawa
103
Visite ~onique de l'Université d'Ottawa
.
103
L'Université d'Ottawa remporte le champio~n~t'n~ti~n~l
107
Noble parenté - Les' Fafard
Les survivants (Missions indieu"n~s): : : : : : : . . 384
110
En missionnant. Le R. P. E. Sain don t. . . . .
95
Une sOurce dans un désert (Mission de Moosonee)
371
/' Départ de 18 missionnaires . : . . . . . . . .
662.
Au camp de Valcartier . . . .
664
- Nouvelles. . . . . . . . . .
183, 435, 659--Q64
Province des Oblats èanadiens de langue anglaise :
(Province St-Pierre de New-Westminster.)
Aperçu sur le développement de la Province.
505Le Scolasticat du Saint-Rosaire' à Ottawa.
507
Mission de SecheIt, Col. Britan~ique . . .
1
187
- Nouvelles. . . . . . . . . . .
, 480
Province du Manitoba :
Un jubilé de la Presse. . . . . . . . . . .
184-185
Les Indiens païens à la Rivière du Roseau. . . . . . 665
Co~férence du R. P. Bernier, S. J., sur les Martyrs de
IOuest . . . ',' . . . . . . . . . . . . .
64
Après l'Exposition missionnaire de St-Boniface. .
121
Les Oblats et leur apostolat chez les Sioux . . .
582
Statistiques des Missions indiennes de la Province
706
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . . . 184, 439, 665
Province d'Alberta-Saskat&ewan :
Convention des Principaux des Ecoles indiennes de la
Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Pèlerinages de l'Ouest-Canadien. . . . . . . 440,
Au souvenir des premiers martyrs Oblats, les Révérends
Pères A. L. Fafard' et F. Marchand. . . . . . "
(Nouveaux documents.)
La Mission de St-Laurent et le soulèvement des Méti5
de ltOuest, en 1885. . . . . . . . . . . . . . .
A Batoche, 50 ans après les graves événements de 1885.
Le doyen actuel des Oblats; le R. P. Léon DOUCET. .
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . . 186,439,490,
Province de Regina :

282
666

45
571
580
652
666

Rapport sur le développement des œU\Tes de la Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

756 -

757
Pages

La colonie Sainte-Marie . .
Nouveau poste à Toronto.
- Nouvelles. . . . . .

Pages

... :--.

445
664
186, 445, 481, 664

Vicariat de .-Grouard :
L'apostolat de la Presse. . . . . .
La Prairie en avant vers la culture.
Un grand Missionnaire( lé R. P. Pétour. . .
- Nouvelles .~. . . . '.' . . . . . 188, 445, 510,
/ Vicariat du' Mackenzie :
Le p'remier Polonais aux Glaces Polaires . . . . . ,
N.-D. de Sion à Burnside . . . . . . . . . . . . ,
Pèlerinage au lieu du massacre des RR. PP. Rouvière
et Le Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mammon qui passe. . . . _ . . . . . . . . . . .
L'herbier du R. P. DutiIly présenté au Saint-Père . .
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . 193, 442,>: 448,
Vicariat du Yukon :
L'apostolat parmi les Chinois et les Japonais
La mort tragiqtle du R. P. Elphège Allard
Esprit apostolique du P. E. Allard (Lettre)
-.-Nouvelles. . . . . . . . . . . . . .

"'-..
187
188
672
672
194
674
374
116
676
674
677
543
546
677

Vicariat du Keewatin :
191
Un courrier Vicarial. . . . . . . .
446
Les circulaires de Mgr Charlebois.
192
Un juniorat pour les Indiens. .
446
Frétage et Chantier à Beauval
668-71
Le jardin du Lac Caribou . .
- Nouvelles. . . . . . . .
189, 443, 446, 667-672
Vicariat de la Baie d'Hudson :
Rapport quinquennal de Mgr Turquetil.
298
Notre-Dame des Neiges, Repulse Bay. .
16
Débuts d'un missionnaire chez les Esquimaux de la
, Baie d'Hudson (le P. Dionne à Southampton). . . 563
Le Dieu de l'Eucharistie dans les glaces éternelles . . 196
Nos Missionnaires chez les Esquimaux, vus par un
célèbre écrivain protestant . . . . . . . . .
586
Activité des missionnaires protestants parmi les
Esquimaux . . . . . . . . . . . . . . . .
588
Un Esquimau est-il un Indien? . . . . . . . .
115
678
Mgr Turquetil, Chevalier de la Légion d'honneur.
. - Nouvelles. . . . . . . . . . . . 196, 493, 678-681

ETATS-UNIS

\

Première Province des Etats-Unis :
Les Oblats américains missionnaires des indigènes de
l'Afrique du Sud. . . . . . . . .
682
Les frères coadjuteurs aux Etats-Unis
681
Activités missionnaires . . . . . . .
198, 450, 682
- Nouvelles. . . . . . . . . '.. .
198, 450, 681
Deuxième Province des Etats-Unis (San Antonio) :
25 ans parmi les Mexicains. . . . . . . .
451
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . ' . 198, 450, 682
Province franco-américaine de Lowell :"
Catholic Students'Mission Crusade, à Natick. . .
683
- Nouvelles. . . . . . . . . . . . ' . 199, 452, 683
Province de Belleville :
Activité missionnaire .
199
Nouveaux postes . . .
453
- Nouvelles. . . . .
453
Préfecture de Pilcomayo :
La fin de la guerre ?
.6 •
454
- Nouvelles. . . . . . .
200, 454, 684
Uruguay:
Le ministère chez les Basques
454
- Nouvelles. . . . . . . .
200, 453, 685
Argentine:
Première maison d'Oblats à Buenos-Ayres. . . . 432, 685
ASIE :

Ceylan. - Généralités
La Presse catholique . . . . . . . . . . .
L'épidémie de la Malaria . . . . . . . . .
Les Ceylanais à Lourdes. . . . . _ _A. • •
Le jubilé sacerdotal de sept Oblats cevlanais
Visite du Délégué Apostolique. . . .-. . .
- Nouvelles. . . . . . 206, 207, 208, 455,

204, 455
201-203
368, 459
206
687
458, 687

Archidiocèse de Colombo :
Rapports de l'Archidiocèse de Colombo,
pour 1934. . . . . . . . . . . .
pour 1935. . . . . . . . . . . . .
Le jubilé sacerdotal de sept Oblats ceylan ais
Le Petit Séminaire S. Aloysius,' à Colombo .
- Nouvelles. . . . . . . . . . . 200, 455, 492, 493,

27
497
205
324
687

758 -

,

Diocèse de ,Jaffna:

759

Pages

'Us 'Castes à Ceylan . . . . .
Les écoles à Cèylan. . . . . . . .
La médecine missionnaire à Ceylan.
Les fêtes de Madhu 1935
....
- Nouvelles. . _.
203, 208, 257, 457-459,

DiJÇ ans à Ste-Thérèse, Ukuambi, Ovamboland. . . .. . laI
Ceux qui ont semé dans les larmes aux bords de l'Okawango (HistOire de l~ Mission). .
343
Le Journal du R. P. LAuER t . . .
35..1., 703
Saint Conrad de Parzham à Gobabis
477
- Nouvelles. . . . . . . . . . .
228, 276, 489, 703
Gong.o belge :

12~

689
689

LAOS:
District du Haut-Laos:
.
Prelnières n~uvenes de nos Missionnaires
Premier prêtre Haut-Laotien. .
Statistiques .
- Nouvel~es. . . ; . . . . "

208-21-:;>
694

L'incendie des ateliers d' Ipamu
Visite canqnique
Statistiques .
- Nouvelles.

21~2~

460,694

AFRIQUE :
AUSTRALIE:

Afrique du Sud. - Généralités :
Le prêtre indigène . . . . . .
217
Visite canonique de nos œuvres
462
Congrès national d~ la C. A. U . . . .
218-219
L'Œuvre de la Propagation de la Foi. . . .
463
La nouvelle préfecture de Kokstad (Mount Currie).
464
La situation de l'ouvrier indigène . . . . . . . .
698

Vicariat de Kimberley :
Conférence des Missionnaires. . . . .'
La Semaine sainte dans nos missions.
Nos Frères convers constructeurs. . .
- Nouvelles. . '. . . '. "
220, 233,

/
463,

25 e anniversaire d'ordination de Mgr O'Leary
Progrès des œuvres des Sœurs en Afrique du Sud .
. La première Passion en Afrique du Sud.
. . . ....
Missions pour les non-catholiques. _
Lê nouveau Noviciat de Germiston.
.. '
- Nouvel1es. . . . . . . . .
224, 469,

~

)
.,'

699
224
470
226
700
699

Vica.riat du Basutoland :
L'Œuvre de Presse à Mazenod. . "
. . . . . .
Statistique suggestive. . . . . . . . . . . . . .
Les différentes. Congrégations de Religieuses au Basutoland . .
. . . . . . -. . . . . . 474,
- NouveÏles.. 227, 233, 241, 463, 472, 481, 494,

473
227

231-232
230, 432,476, 705

.217
479

697

GALERIE DE FAMILLE

224
465
701, 702
464, 701

Vicariat du Transvaal :

•

704
704

Le nOJ.1veau Noviciat de Geelong. . . .
Les Oblats dans le diocèse de Melbourne
- Nouvelles. . . .'.
...... .

,.

Vicariat du Natal :
.
Rapport annuel présenté à la S. C. de la· Propagande. 602
Le grand film"'missionnaire « La Sœur noire» , .. 431, 468
- Nouvelles. '. . . . . .' !. 219, 233, 468, 494, 698

Pages

Viéàriat de Windhoek

124
125

Au Souvenir des premiers m~TS Oblats, les. Rév. Pères
Fàfard et Marchand . . . . . . . . . . . . "
Lettre de Mgr Grandin aux parents du P. Marchand.
Translation des restes du P. Fafard et du P. Marchand
Les Martyrs. de .1 'Ouest Ca~en (Conférence du
R. P. BernIer, S. J.) . . . . • _____ ~ "'" . . ' .
La mort du R. P. Fuhrmann . . . . . . .
La translation des restes du R.. P. Fuhrmann
En moissonnant. Le R. P. Saindon t . . .
"'\. Il Y a' cent..ans : Le choléra à Marseille, 1835. . . . .
Ceux qui ont semé dÇiI18 les larmes aux bords de
l'Okawango . . . . . . . . . .". . . . . . . .
Le Journal du R. ~auer, O. M. J. . . . . . . 351',
La mort tragique du . P. Elphège Allard . . . . .
Noble.parenté : Les F ard.. . . . : . . . . . . .
. Le fondateur de St-Charles, le R. P. Léon Legrand.

44
45
59

64
87
91
95
328
343
703

54~

384
550

SOUVENIRS DU PASSf: :
Trouvailles documentaire!> sur l'histoire de la 'Congrégation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .
99
Voyage à Rome du vénéré Fondateur, 1825-1826. . 390-398,

617--635

Mgr de Mazenod et la sainte Madeleine-Sophie,Barat 128-148,

475
703

398-412, 635-651
Le Centenaire de la fondation du grand Séminaire
d'Ajaccio, Corse . . . . . . . . . . . . . . . . 149

- '760 Pages

STATISTIQUES: .
COngo Bélge"
",..,
Missions indiennes du Manitoba
ACTES

'>

nû .,SAINT-SIÈGE.

. ,231 .

706
. 234, 482, 708

. . .

ACTES DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE:

481
233-481
480, 481
233
233
480
481
709
236, 710
~.
238, 485-495
245-2p2
711-719
720-727
728
729
753

Allemagne •.
Basutoland. . '..
Belgique,et Hollande'.
, ... Kinlberley.
1

NataL :.

!

~ew-"Westminster

Regina
2 e Province des Etats-Unis

.-

LITURGIl1 . . . .
BIBLIOGRAPHIE .
OBLATIONS de 1934

.

" OBÉDIENCES DE 1935 .
-. ..... NÉCROLOGE DE 1935
~

(.

1
"'1',

'".

'f

.::-

CORRIGENDA ET ADDENDA.

"

TABL~TIQUE
TABLE DES

.
ÈRES. .

/

Tableau des pages par fascicules
pour r.endre les recherches plus faciles.
1-252
253-497
497-760

NQ 253, Mars • . . . .
No 254, Jpin-Septembre.
No 255, Décembre .

Nihil ob,tat.

Romœ. die 8 decembrjs A. D. 1935.
Euloge

BLANC, O. M. 1.
Vicaire général.

PublU avec la permission de r Autorité ecclésitutique.
Bar Ie-Duc. -

Impr.

SAINT,PAUL. -

1473,:1,36.

