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Reconnaissance des restes mortels
de notre Vénéré Fondateur
à Marseille, le 12 décembre 1937

Les préparatifs.
L'introduction de la Cause de notre vénéré Fondateur
et l'heureuse fin du procès de non cultu dont nos Missions
ont parlé devait avoir pour conséquence immédiate
le commencement du procès apostolique. De fait, le
24 mai 1936, la Sacrée Congrégation des Rites délivrait
les Lettres Remissoriales par lesquelles elle déléguait
l'Ordinaire de Marseille à faire le procès apostolique.
Le 8 septembre, le Postulateur adress.a à Son Excellence
l'Evêque de Marseille la supplique le priant de vouloir
bien exécuter lesdites Lettres Remissoriales et de constituer un tribunal. Le 15 septembre (fête des SeptDouleurs de la sainte Vierge), Mgr Dubourg nomma
les juges et fixa au 16 septembre la séance d'ouvert1l!e
qui devait avoir lieu dans la chapelle du grand Séminaire
où Son Excellence se trouva alors avec son çlergé -pour
la retraite pastorale.
Depuis les procès diocésains qui se déroulèrent entre
les années 1926 et 1929, un certain no
témoins, '
comparus devant le tribun ~<§é~g~A fi 'ent

~-?-\

<~

Q;u

.;(

.,)...

175 , Tue ......
M
•
atn

f.P

4
quitté la scène de ce monde. M~s la liste de ceux qui
restent et qui n'ont pas été arrêtés par un empêchement
sérieux, fut encore assez longue. Le dernier témoin
venu d'Allemagne, fit sa déposition le 10 décembre~
.L'~udition des: témoins achevée, il restait une prescrIption à remplir : ( la reconnaissance juridique des
restes mortels du Serviteur de Dieu »,' fiat a iribunali
recog~itio jur~d.ica exuviarum Servi Dei (C. 2096). Sous
la froIde conCISIon du texte légal, c'était, pour les Oblats
de Marie Immaculée, un événement d'une importance
que, seuls, la vénération et l'amour filial peuvent laisser
deviner.
Depuis la translation de l'ancienne Major à la nouvelle
cathédrale, en 1897, tous ceux des nôtres qui avaient
eu le bonheur de connaître personnellement notre bienaimé Père, sont allés le rejoindre dans l'éternité. Mais
de leurs lèvres est venue jusqu'à nous la tradition de
la noblesse, de la majesté et de la bonté qui rayonnaient
sur ses traits. Quelle joie pour notre génération si les
heureux témoins de la cérémonie pouvaient no~s dire
à leur tour que la tombe a conservé fidèlement la précieuse dépouille, et que la mûrt, pendant les trente-trûis
dernières années de ces trûis-quarts de siècle, a cûntinué
de respecter un visage si cher. Aussi quand se répandit
la nouvelle de l'ûuverture .officielle du tûmbeau, que de
désirs, que d'espûirs se tûurnèrent vers la grande cathédrale de la mer, cause, autrefûis, pûur le zélé Pûntife
de tant de soucis, de démarches et de sacrifices.
'
Sûn Excellence Mgr Dubûuig que le Sûuverain Pûntife
venait d'élever au siège archiépiscûpal de Besançûn se •
montra d'~e délicatesse toute paternelle à l'égard' des
Oblats. Dé]à, dans sa première pensée, la cérémonie
devait avoir lieu le 8 décembre, fête de l'Immaculée
Cûnception, si douce au cœur de Mgr DE MAZENOD
et de ~es ~ls. Mais pûur permettre à quelques privilégiés,
retenus ailleurs ce jûur, d'assister à l' .ouverture du
tûmbeau, il Vûulut bien chûisir la date du 12 décembre..
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La journée du '12 décembre.
Neuf heures du matin. Dans la grande et belle chapelle
absidale de la sainte Vierge, le tribunal ecclésiastique
se réunit p.our préluder à la rec.onnaissance des précieux
restes.
V.oici S.on Exc. Mgr Dub.ourg, d.ont la vénérati.on
p.our sûn prédécesseur est c.onnue de t.ous, ent.ouré de
t.ous les membres du tribunal, juges délégués par la
Sacrée C.ongrégation des Rites, s.ous-pr.om.oteur de la
F.oi, n.otaire, et de plusieurs membres du vénérable Chapitre de la cathédrale.
Au premier rang des privilégiés qui purent se j.oindre
au tribunal, n.ous voy.ons le T. R. P. Théod.ore LAB.oURÉ,
Supérieur Général des Oblats, sixième successeur de
Mgr DE l\LUENOD. Il est accompagné des RR. PP. BLANC,
premier assistant général; ROUSSEAU, pr.ocureur de la
C.ongrégati.on près du Saint-Siège, et DUBOIS, économe
général. Puis des Prûvinciaux : RR. PP. MASSON (première Prûvince de France), PÉRON (deuxième Province
de France), 'MOSTHOFF (Alsace-et-Lûrrain~), BLANCHET
(Italie), puis un certain nombre de Supérieurs et de
missi.onnaires du Midi; le R. P. LECOURTOIS, ancien
pr.ovincial du Texas et missi.onnaire aux fr.ontières du
Mexique, le R. P. LEYENDECKER, de la mais.on de Sarrebrück, dernier tém.oin du procès apûst.olique;' le Père
GIRARD, missionnaire des Esquimaux. Enfin un Frère
cûnvers Oblat, le Frère J.oseph OHL, q,e la maison d'Aix.
Présentes encore les deux Supérieures de la SainteFamille, au n.om du centre de Bûrdeaux ; la Supérieure
Générale des Sœurs de Marie Immaculée, f.ondées jadis
par le P. DASSY.
La parenté du Serviteur de Dieu, tûuj.ours très attachée
à sa mémoire, c.omptait ici M. le Cûmte Aug. de Boisgelin.,
sûn fils et une arrière-nièce du F.ondateur, Mlle Nûémi
de B.oisgeliri, qui a eu le bûnheur de recevûir le baptême
--- de ses mains vénérables.
Le chant du Veni Creator s'achève pieusement. Puis,
le n.otaire du prûcès dûnne lecty.re des Lettres Remis-
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soriales, ordonnant dans tous les détails les règles à
suivre pour l'ouverture du cercueil et la reconnaissance
des restes. Le chancelier de l'Evêché communique,
d~après les actes administratifs du diocèse de Marseille,
le procès-verbal de la translation des anciens évêques
de Marseille dans les caveaux de la nouvelle cathédrale
faite en 1897, et dont nous donnons le texte plus bas:
Sur l'invitation du tribunal se présentent successivement, pour prêter et signer le serment prescrit : les
docteurs Jean-Baptiste Combes, médecin, et Félix Pieri,
chirurgien, tous les deux des hÔpitaux de Marseille qui
doivent étudier les restes et faire un rapport sur leur
état; puis l'architecte qui dirige les travaux d'exhumation; le menuisier; le plombier qui doit ouvrir les
cercueils; le prêtre-sacristain de la cathédrale, enfin le
gardien et suisse qui fut témoin de la translation en
mai 1897; ces deux derniers doivent témoigner de'
l'idëndité du sépulcre.
Ensuite le tribunal prend connais~ance de l'inscription
qui doit être déposée auprès des restes dans le nouveau
cercueil. Cette inscription que nous reproduisons plus
bas avec la traduction française est signée par les juges
du tribunal, le notaire et quelques témoins privilégiés.
Le tribunal se rend alors à la crypte où se trouve
le cercueil de Mgr DE MAZENOD. Sur la pierre tombale
qui ferllle le caveau, on lit l'inscription :
Mgr Charles-Joseph-Eugène DE MAZENOD, né en 1782, .
Evêque d'I ie 1832-1837,
Evêque de MarseiI' 37-1861,
Mort en 1861. '
Les restes de notre Fondateur se trouvaient en un
double cercueil, l'un en bois, l'autre en plomb. L'humidité
avait pénétré même dans le cercueil en plomb et le
cercueil en bois était en grande partie pourri et les
planches en tombèrent . d'elles-mêmes. Sur le cou-.
verde du cercueil-- en bois' se trouvait une plaque :
Mgr DE MAzENOD, neveu. On avait placé dans le même
caveau. le cercueil <le Mgr Fortuné de Mazenod, oncle
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du Fondateur et son précédesseur ; son cercueil portait
l'inscription : Mgr de Mazenod, oncle.
Le tribunal se trouve donc bien en face du cercueil
qui renferme le corps de
Mgr CHARLES-JOSEPH-EUGÈNE DE MAZENOD.
L'identité est encore confirmée par une inscription
sur parchemin, renfermée dans une bouteille et déposée
à l'intérieur du cercueil en plomb.
Sur l'ordre du président du tribunal, en présence
des docteurs précités, le plombier découpe alors le
couvercle du cercueil en plomb. Un silence religieux
règne dans toute l'assemblée : tous attendent avec
anxiété. De la bière~ s'élève une odeur aromatique provenant des substances qui ont servi, en 1861, à l'embaumement. Une ouate un peu jaunie, étendue avec soin,
recouvre tout le corps. Elle ne présente aucune moisissure, bien qu'elle soit imprégnée d'humidité et elle
adhère légèrement aux restes; les médecins l'enlèvent
avec respect. Ils découvrent successivement : la croix
en bois noir, déposée sur la poitrine et sous les mains
croisées du défunt. Elle s'est usée avec le temps, et,
au toucher, elle se brise; on en recueille soigneusement
les débris.
Sur la poitrine parait également la mitre blanche
dont la teinte s'est assombrie sous l'action de l'humidité,
cette mitre, au souvenir si précieux, que le Seniteur
de Dieu avait portée à Rome, lors de la définition du
dogme de Î' Immaculée Conception et que, pour ce
motif, il avait demandée pour sa tombe.
~
Puis très visibles et distincts, malgré la macération
des ét~ffes, - effet de l'humidité - le pallium de laine
blanche, la chasuble, l'aube, la soutane, les bas violets
et les sandales blanches.
'
Avec Urt profond respect, le médecin et ·le chirurgien.
enlèvent le coton qui recouvre la tête et qui' semble
s'y être attaché :
La figure du défunt apparaît alors.
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La peau a pris une teinte sombre, mais elle demeure
souple.
L~s globes oculaires, quelque peu affaissés dans leurs
orbites, ont cependant conservé, sous les paupières qui
les abritent, toute leur fermeté.
Il n'existe aucun signe de corruption des chairs.
Les traits généraux du visage sont parfaitement
marqués. Bien que leur retraction ait modifié l'apparence de certains détails, ils sont encore un reste frappant
de cette majesté et de cette dignité qui caractérisaient
le grand Evêque.

/"
Le corps, absolument entier, est en bon état de conservation.
Sa coloration est brune. Mais les membres sont intacts
et gardent leurs téguments. Des cheveux adhèrent
encore au cuir chevelu.
Sous les gants qui les enveloppent, les doigts des
mains ont gardé leur grosseur naturelle; et, sous les
bas violets, les mollets semblent mous comme de la
chair. Le cou a conservé sa souplesse, ainsi que la peau
des narines.

***
(Parvenu à ce point" l'examen des restes mortels du
grand Pontife avait atteint son but; le tribunal juge
bon de ne pas le poursuivre plus avant...
Ainsi, 75 ans après la sépulture, .rien d'essentiel n'a'
changé dans cette dépouille précieuse. Tout l'effort des
agents naturels, qui s'acharnent contre l'homme dans "
sa· tombe, n'a eu, semble-t:'i1, d'autre résultat que de
déposer sur le corps de notre Père une patine protectrice,
marque de l'embaumement primitif, sans bouleverser
l'attitude générale, sans décomposer les éléments, sans
'le figer lui-même dans la raideur des momies.
C'est donc LUI, TOUJOURS BIEN LUI, même aux yeux
de notre génération qui ne le conn ut que par les documents de l'histoille et par une ïradition orale, issue
d'ailleurs ,des premières sources.
Quelle joie pour !es témoins 1 Que) bonheur pour tous
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les nôtres au récit de cette journée 1 Quelle consolation
pour le diocèse de Marseille qui suit avec tant d'intérêt
les phases du procès 1 Son Exc. Mgr Dubourg, qui
professe une grande vénération pour la mémoire de son
illustre prédécesseur, n'a pu cacher sa vive impression.
A genoux devant ces restes augustes, il s'est abîmé
dans une fervente prière,et, en union avec toute l'assemblée, a demandé à Dieu de hâter le moment de la glori- _
fication du Serviteur de Dieufoon loin de lui, notre
T. R. P. Supérieur Général.ron devine à son profond
recueillement qu'il prie pour toute sa Famille religieuse;
qu'il demande au Fondateur de lui donner un cœur
semblable au sien, les vertus et les grâces pour tenir
dignement sa place.

* **
Sans doute, tous les désirs de l'âme, en des heures
pareilles, ne sont pas une loi qui s'impose à Dieu. Lui
connaît son heure. Si la jeune aveugle qui rép·était,
guidée par l'accent de son évêque,la parole de l'Evangile
(i Seigneur, faites
que je voie », n'a pas vu s'ouvrir
encore ses yeux obscurcis, le soir même elle avouait
au P. GIRARD : (1 Je suis très heureuse ainsi. Et je me
prépare à prendre l'habit chez les Religieuses de
l'Immaculée. )

* •*
Les assistants, profitant de l'aimable permission
donnée par le Président 'du tribunal, cherchent du moins
à emporter de cette scène quelque souvenir pieux qui
puisse alimenter leur confiance et leur servir à augmenter
dans d'autres âmes le courant de prières vers le grand
Serviteur de Jésus et Marie. Oblats, Sœurs de la SainteFamille, prêtres s'empressent de déposer sur son corps
qui, une cr.oix de missionnaire, qui, un chapelet, une
image, des étoffes, des objets de piété ...
Erifin, sur l'invitation de Mgr Dubourg, tout le monde,
se retire.
Le médecin et le chirurgien àchèvent leur travail;
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puis le cercueil est fermé par un nouveau couvercle
en plomb et placé dans un deuxième cercueil entièrement neuf, en bois de chêne. Les deux cercueils sont
scellés du sceau de Mgr l'Evêque de Marseille.
Les débris du cercueil de bois, le couvercle du cercueil
de plomb, les substances imbibées d'eau que l'on a
retirées de la bière, ainsi que les débris du crucifix
et la mitre sont soigneusement recueillis dans une caisse
que l'on a transportée, scellée comme le cercueil, à notre
maison d'Aix. Celui-ci reste, gardé honorablement, dans
la crypte funéraire de la cathédrale, pour être placé
prochainement dans un monument-sarcQphage qui sera
inauguré après Pâques. Le cercueil extérieur en chêne
poli qui renferme les deux cercueils en plomb porte
à sa partie supérieure une grande croix en argent, sous
laquelle est fixée une plaque en métal blanc, portant
l'inscription suivante
SERVUS DEI

CAR.-JOS.-EUGENIUS DE MAZENOD
NATUS AQUIS SEXTUS

AN. 1782
FUNDAV. CON GREG. OBLAT. M. 1
AN.

1816

EP. MASSILIEN.

AN. 1837
OBDORMIVIT IN DOMINO
AN.

1861.
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Documentation ultérieure
10 Extrait du livre
des actes administratifs de l'épiscopat
de Mgr L. Robert, évêque de Marseille.

Sous la Rubrique: Translation des restes des anciens
évêques de Marseille, dans les caveaux de la nouvelle
Cathédrale.
Mardi 4 juin 1897.
Sur la production de l'autorisation de M. le Maire
de Marseille, en présence de M. Clavel, commissaire
du Ile arrondissement, de M. Paul, conservateur du
cimetière, d'une part,
et de l'autre, de Sa Grandeur Mgr MÉLIZAN, archevêque
de Colombo, Oblat de Marie Immaculée, du T. R. P.
SOULLIER, Supérieur général de la même Congrégation,
de M. le Chan. Ollivier, Vicaire Général, archiprêtre
de Ste-Marie Majeure, de M. le Chanoine Lagorio
archiprêtre de la Cathédrale, de nombreux prélats et
religieux, et de M. le marquis de Boisgelin, représentant
la farrùlle de Mazenod,
Avons présidé à la reconnaissance du contenu des
cercueils, sortis à notre demande du caveau, appelé
« Caveau des J;:vêques » situé dans le chœur de l'ancienne
Major, sous la coupole.
Cinq cercueils en plomb nous ont été successivement
présentés, tous en bon état et parfaitement clos.
A notre demande, le premier cercueil a été ouvert ...
Karolus-Fortunatus de Mazenod ...
Le deuxième cercueil sorti du caveau a été ouvert
comme le pI:emier dans sa longueur.
Nous avons vu un corps revêtu de tous les ornements
pontificaux, compris le palüum. La mitre était sur la
poitrine.
Ayant fait écarter la ouate qui couvrait le visage, nous
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avons reconnu, grâce à l'embaumement et à la conser_vation du corps, Mgr Charles-Eugène DE MAZENOD,
Evêque de Marseille, Fondateur de -la Congrégation des
Oblats.
Les Prêtres et les Oblats présents à la cérémonie ayant
donné à ces restes un légitime hommage de tendresse
et d'affection, nous avons fait souder le cercueil.
M. le Vicaire Général a déposé dans ledit cercueil un
morceau de parchemin sur-lequel il a écrit :

t In pace sit locus eius 1
lllmus Rmus D. D. Car. Jos.-Eugenius de Mazenod,
ep. Massilien.
Obiit die 21 mali 1861.
Huc translatus die 7 maii 1897.
20 Inscription sur la translation des restes
des anciens évêques de Marseille
dans la nouvellé Cathédrale, le 7 mai i897.
Elle se trouve gravée sur le marbre, dans la crypte
funéraire fixée au mur, du côté de l'Evangile, près de
l'Autel.
NON. MAlIS. MDCCCXCVII
IN HOC HYPOGlEUM
CORPORA EPISCOP. MASSILIENS.
INSTAURATO SOLEMNI FUNERE
CORAM F. X. GOUTHE-SOULARD METR. PRlESIDE
PLURIBUS ALIIS ARCHIEP. ET EPISCOPIS
MAXIMA UTRIUSQUE CLERI
POPULIQ. FREQUENTIA
LUD. ROBERT. EP. _MASSIL. TRANSTULIT
E SEPULCRO VETERI lEDIS S. MARllE MAJORIS
UBI PRIMITUS CONDITA REQUIEVERANT

• **
VALETE AUCTORES ET PARENTES NOSTRI
GRATISSIMA PRO GENIES VESTRA
lETERNAM I. .N CHRISTO PACEM ·ADPREC~MUR.
Le rapport sur cette première translation dles restes
tels de notre v~néré Fondateur-a été 'publié dans les
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Missions, 1897, pp. 231-242. Outre Mgr MÉLIZAN et le
T. R. P. SOULLIER ont assisté à cette exhumation les
Oblats suivants: le R. P. TATIN, assistant général, le
R. P. Célestin AUGIER, provincial du Midi, le R. P. GIGAUD, supérieur de la Maison de N.-D. de la Garde;
les RR. PP. BONNEFOY, GALLO et BADER de la Maison
du Calvûre ; le R. P. BAFFIE, supérieur du Grand Séminaire de Fréjus. Le marquis Eugène de Boisgelin,
neveu de Mgr DE MAZENOD, se trouvait aussi aux côtés
de Mgr Robert, évêque de Marseille.
Le marquis Eugène de Boisgelin est mort au cours de janvier 1905, à l'âg~ de 84 ans (Cf. Missions, 1905, pp. 117-118).
Ses enfants, le comte Auguste de BOisgelin et Mlle Noémi de
Boisgelin ont assisté à la reconnaissance des restes de notre
vénéré Fondateur, (Cf. plus haut, p. 5.)

30 Inscription gravée
sur une tablette en métal, en i86i,
et retrouvée dans le premier cercueil en plomb
à l'occasion de la reconnaissance du corps,
le 1.2 décembre 1.936.
IN HOC SARCOPHAGO DEPOSIT. EST
KAR. JOS. EUG. DE MAZENOD EP. MASS.
INSTITUT. ET SUP. GEN. CON. MISS. O. I.
CUIUS DOCTRINA VIRTUTES ET LABOR:sS'
~!ONITA VARIA HONORESQ. ECCL. ET !IV.
.-ETERNU~1 PR.-EDICABUNT
/~

j\y.'\\
\

OBIIT XII KAL. JUNII AN. DNI MDCCCLXI
.-E"TATIS SUlE LXXIX t EPISCOP. XXIX
SCILICET TIT. ICOSIEN. IN PART. INFID.
AN. V. ET PER ANNOS XXIV IN SEDE
~tASSILIENSI.

***
Nous tenons d'un compte rendu qu'a reçuJe R. Père
Provincial dé Belgique d'un Père présent à la reconnais-sance du corps de Mgr de MAzENoD que les docteurs chargés par le tribunal de faîrc leur ra.pport officiel ont déclaré
que « son corps est parfaitement momifié. Sainte Cathe-
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rine de Sienne qu'on dit conservée n'est pas différente
de ce que nous voyons... »
D se peut que les docteurs voulaient plutôt alléguer
le cas extrao~dinaire. de sainte Catherine de Bologne,
dont la dépouillegloneuse se trouve en l'église du T. S.
Sacrement attenante au couvent des Religieuses Clarisses
de cette ville. Le corps de sainte Catherine de Sienne est
conservé à Rome, sous le maitre-autel de la Minerve
mais enchâssé dans un buste de marbre, de sorte que rie~
n'est visible, tandis que celui de sainte Catherine de
Bologne reste complètement hors de son tombeau.
Dans s~ lettre au P. TEMPIER, en date du 14 mai 1825,
le vénéré fondateur parle de la visite qu'il:; faite à cette
sainte: « Parmi les choses remarquables que je vis à
Bologne, je ne dois pas o~blier de vous dire que j'allai
vénérer le corps, conservé tout entier jusqu'à ce jour.
de sainte Catherine de Bologne. Le Père confesseur eut
la bonté de m'introduire dans le sanctuaire intérieur
où la sainte était assise, revêtue d'habits précieux. La
peau du visage, des pieds et des mains a noirci mais la
partie du bas du visage conserve une couleur pius naturelIe; on prétend que c'est dans cette partie du visage
que l'Enfant Jésus la baisa dans une apparition. Les
me~ranes du nez ne sont point détruites; en regardant
la saInte en profil, on distingue la forme aquiline très bien
marquée. Le corps conserve sa flexibilité; on en abuse
pe~t-être un peu en l'habillant de différentes robes, au
~oms quatre fois l'an. Les mains et les doigts sont en .
SI bon état qu'on distingue pàrfaitement la forme des
ongles. ~ (Voya~e.à Rome, p. 166, 'Missions, 1872, p. 314.)
ParmI les milliers de signàtures que les visiteUrs' de
l'égl~se du Très Saint-Sacrement ont laissées on peut
adnurer celles de la petite sainte Thérèse de l'EnfantJés~s, de sa sœur Céline et de son père. Elles datent du
mOlS d~ novembre 1887. Dans le même livre se trouve
aussi la signature de saint Jean Bosco. Au moment où
passa ici notre vénéré Fondateur, nous dit la Révérenqe Mère Abb~, on n'avait 'pa~ encore de livre
pour faire signer les Visiteurs.
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PROVINCE D'ALLEMAGNE

la maison de retraites de Saint-Augustin
à Essen-Borbeck
A Essen-Borbeck, place Germania, au centre de la
plus intense circulation, s'élève, sous les ombrages d'un
grand parc, une maison, tout imprégnée d'un recueillement céleste. Ceux qui marchent d'un pas rapide dans la
rue la remarquent à peine. Le bruit des passants vient .
se briser au mur qui l'entoure, aux arbres et aux plantations qui se dressent autour d'elle. Deux fois la semaine,
à une heure déterminée de l'après-midi, on voit des
hommes y diriger leurs pas, soit seuls, soit en groupes;
deux fois également la semaine, avant midi, ces personnes
en sortent, les yeux rayonnants, la figure réjouie, comme
si elles y avaient trouvé de nouvelles énergies et découvert une nouvelle destinée de leur vie. C'est St-Augustin,
la maison de retraites des Pères Oblats. Elle a été ouverte,
il y a environ 15 ans, et on peut dire, en toute vérité,
qu'elle est devenue le centre du mouvement des retraites
dans cette contrée industrielle du pays rhénan-westphalien. En la bénissant, Mgr Euskirchen, prélat romain,
chanoine et doyen de la ville, disait: ({ Puisse cette maison
devenir un centre d'édification et d'affermissement dans
la foi parmi nos bons catholiques, en même temps qu'un
centre d'encouragement et de solide attachement à la
sainte Eglise, pour ceux qui dans nos temps troublés
sont ballottés par les tempêtes du· doute 1 C'est l'amour
pastoral pour les âmes qui l'a fondée, et cet amour continuera d'y régner. » Ces paroles de bénédiction du vénérable prélat se sont réalisées plus qu'on n'aurait pu
l'espérer alors. D'année en année, le nombre des re\raitants s'est accru et, avec le chiffre, se sont multipliées
aussi les bénédictions sorties de cette maison.
45.000 personnes environ, hommes. et femIlles, de toute
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condition, de toute profession, de tout âge, sont venus
dans cette solitude.
L'année 1936 se termine avec le chiffre de 4.053 retraitants, en 97 cours.
Ce sont les diocèses de Cologne et de Muenster qui
fournissent .le contingent principal, comme le prouve la
statistique suivante:
Hommes.
·
Femmes.
Jeunes gens
Compagnons
Lycéens.
Conscrits.
Jeunes filles
, Institutrices
Lycéennes
Prêtres .

·

·

Cologne

lIoenster

Paderboro

485
440
29
24
23
173
237
33
90
50
1584

468
620
143
28
68
142
381
25
2
13
1890

37
193
42
18
4
15
76
5
5
32
427

Totaux
Hommes . . . . . . . .
Femmes . . . . . . .
Jeunes gens: compagnons.
70
conscrits
331
lycéens. . .
96
autres . . .
214
Jeunes filles: institutrices.
68
lycéennes . .
97
autres' . . .
710
Prêtres . . ..... ....
'

Aix-Ia-Cb. Autres dioc,

14
3

39
1
1

1
7
5

9

28
58

44
94

1043
1257

711
875 '
167
-4053

En outre, 381 personnes ont assisté aux jours de
retr:iite mensuelle.
Les Oblats de Saint':Augustin marchent à la tête de
toutes les maisoBs de retraites fermées dans les diocèses
limitrophes'. Sans aùcun doute, la situation de la maison
daDl~ un milieu 4~s plus populeux favorise beaucoup la

17 -

1réquentation des exercices de la retraite, mais il ne faut
pas oublier que de leur côté les Pères font tout pour rendre
le séjour des retraitants aussi agréable et reposant que
possible pour le corps et pour l'âme. La maison compte
90 lits, dont 70 dans de petites chambres proprettes, à
une personne. L'ameublement est très sobre, mais pratique: une table avec quelques livres ascétiques, un
prie-dieu, une chaise. Que l'on s'imagine un cours de
70 garçons de quatorze ans, qui quittent l'école et se
préparent à entrer dans la vie, logés, un à un, dans ces
chambrettes. Pour la première fois peut-être dans 'leur
vie ils se trouvent seuls. Les repas se donnent dans un
vaste réfectoire. Pendant les trois jours que dure la
retraite, un silence absolu règne dans toute la maison.
On parlera de nouveau après la clôture. Tous les retraitants se plient à ce règlement, qui ne connaît pas d'exception.
Tous les corridors et appartements de la maison
sont pourvus du chauffage centraL Dernièrement le R. P .
Supérieur a augmenté encore le charme mystérieux de la
chapelle: désormais aucun bruit mondain de la rue n'y
peut pénétrer. On a doublé toutes les fenêtres de très
beaux vitraux. Chacun d'eux est pour les retraitants un
sermon éloquent quoique silencieux.
Il va de soi que les Pères qui dirigent alternativement
les différents cours s'y préparent consciencieusement,
et qu'ils s'efforcent d'appliquer à la lettre la parole de
Notre-Seigneur: Tout maître versé dans la science du
royaume des cieux ressemble à un père de famille qui
tire de son' trésor des choses nouvelles et des choses
anciennes (Matth., 13. 52). Sous ce rapport la « concurrence », si nous osons prononcer ce mot, exerce une influence salutaire sur les ouvriers apostoliques et, certes,
au plus grand profit des âmes.
Dieu a été visiblement avec nous, écrit le R. P. ROSEN-'
BACH, auquel nous devons ce rapport. De tout cœur, dit-,
il, nous chantons l'hymne de la reconnaissance: Te Deum
laudainus. Nous prions le bon Dieu de nous continuer
ses grâces et ses bénédictions pour l'année 1937.

-
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calendrier des retraites.

Les Pères ont .dressé la liste des cours qui se succéderont pendant les six premiers mois de l'année qui
commence. Il y en a 49, parmi lesquels nous relevons
un cours pour les sourds-muets, un autre pour les Frères
de St-Vincent, un pour les chantres, un pour les institutrices, un pour les fiancées. Pour le mois de janvier y
figurent également deux cours d'exercices en langue
polonaise. Il faut se rappeler que, avant la guerre, beau. . coup de familles polonaises, venant de la Haute Silésie
ou de la Poznanie, se sont établies dans le bassin de la
Ruhr. Quoique presque tous sachent aujourd'hui assez
bien l'allemand pour leurs affaires courantes, ils aiment
à avoir l'instruction religieuse dans leur langue maternelle. Plusieurs de nos Pères de la Province ont appris le
polonais pour suppléer au manque de prêtres de cette
langue parmi les immigrés. La liste dont nous parlons,
rédigée en forme de calendrier, est affichée à la porte
des églises, dans les diocèses de Cologne, de Munster et
de Paderborn, de sorte que tous les intéressés peuvent
savoir à l'avance la date du cours qui les concerne spécialement.
Le même calendrier existe aussi en forme de carte
postale portant, au recto, la vue attrayante de la maison
St-Augustin, et, au verso, la liste complète de tous les
cours, groupés sous les différentes rubriques. Nous y
remarquons, par exemple" qu'il n'y aura, jusqu'en
juillet, pas moins de neuf cours'pour hommes et dix pour
femmes. Nous y trouvons tous les renseignements néces-saires ou utiles: tramways quj conduisent à la maison
de retraite, chèques postaux, numéro du téléphone, etc.,
Nous relevons ces détails qui peuvent aider les directeurs de pareilles maisons pour rendre leur action encore
plus efficace. Lors de son congé en Europe, été 1930, le
R. P. LELIÈvRE a tenu, à faire une visite à St-Augustin
pour examiner le,. fonctionnement de cette œuvre florissante.
Pour finir ce rapport, laissons -le R. P. ROSENBACH
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nous dire dans quels sentiments les retraitants quittent
la maison St-Augustin et qUelle est la voie qu'ils se proposent de suivre à l'avenir.
""
.
«' Les exercices de la rètraite solit terminés. Le Te
Deum a retenti dans la maison St-Augustin, d'ordinaire
'si silencieuse. Nous retournons dans le monde changés
et renouvelés. La retraite a eu pour but, non seulement de
remettre en ordre le passé, mais encore d'assurer et de
sanctifier le présent et l'avenir. Autour de nous, le monde
est resté le même ; mais nous, nous sommes devenus des
hommes nouveaux, et c'est comme tels que nous voulons
reprendre notre place dans nos familles, dans notre profession, dans notre atelier, ainsi que dans les épreuves et
les combats de la vie. C'est là qu'il nous faudra mesurer
nos forces et montrer que nous avons fait une bonne
retraite. Ces pieux exercices n'ont pas pour fin de décharger nos épaules des croix de la vie quotidie~ne, o.u
de nous mettre à l'abri des épreuves que le chrétIen dOIt
supporter ici-bas. Ils nous donnent, au contraire, la
force pour porter vaillamment notre croix et lutter co~a
geusement et victorieusement. C'est une erreur. de .croIre,
-qu'après la retraite, on peut de nouveau satIsfaI~e ses
goûts de plaisirs et de vanité. Alors, comme touJ?urs:
Notre-Seigneur nous fait entendre sa parole: cc CelUI qUI
veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix
,et me suive. » La retraite doit nous affermir dans ces
sentiments: alors seulement, nous comprendrons bien
-le rÔle de notre existence, nous porterons mieux notre
croix et nous triompherons dans les luttes de la vie.
Quel~u'un m'écrivait après la retraite: Ce que j'ai fait
jusqu'ici sans joie et en murmu~ant, je le fais à présent
volontiers et joyeusement. La tâche est lourde, et souvent
,on rlous l'alourdit encore. Mais je porterai vaillamment
mon fardeau: le monde mauvais ne me fait pas peur.
Cellii qui m'écrivit cela, resta fidèle: je le sais. Ainsi
,doiVent agir tous les retraitants. »
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VICARIAT DE CEYLAN

A. Extrait du rapport de l'Archidiocèse de Colombo
pour l'année 1935-1936
J.'année qui vient de s'écouler n'étant pas marquée
par des événements bien importants, et de nombreux
détails ayant été fournis sur notre Mission dans le compte
rendu de l'année passée, le rapport de 1935-1936 sera
plutôt court.
Un événement cependant est à signaler qui pourra
avoir des conséquences sérieuses pour l'avenir de nos
Missions; c'est l'éveil soudain du Communisme dans
notre belle île de Ceylan. Nous avons eu, en mars 1936,
l'élection de députés pour la nouvelle Chambre. Nous
avons maintenant cinq catholiques au lieu de trois dans
le Parlement. Mais deux députés ont aussi été élus avec
un programme communiste. Cela a été une pénible révélation pour les autorités civiles. Et depuis, ces deux
Communistes ont gagné des sympathies parmi leurs collègues: en quelques mois des réunions publiques ont
été organisées, des lettres et des articles ont été publiés
dans les journaux, des pamphlets ont été distribués dans
toute l'île pour répandre .ces théories néfastes.
.

Développement spirituel.
Bien que nous n'ayons pas à enregistrer des succès
extraordinaires, je puis cependant affirmer que le dévelôppement de nos œuvres a continué d'une façon satisfaisa:g.te. Le dévouement bien connu de mes missionnaires,
à quelque nationalité qu'ils appartiennent un renfort
appréciable (14 nouvèaux Pères) ·ont permis' un progrès
notable dans le travail spirituel de notre Diocèse. Trois
nouvelles' missions ont été érigée§. De nombreuses églises
. et écoles (18) ont été établies. 2090 conversions paraîtront
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peut-être un chiffre plutôt modeste; mais si on considère
'l'acharnement que mettent les Bouddhistes, maintenant
à la tête du pouvoir, à pré~r les défections parmi
eux, à boy coter ceux qui nous approchent, à combattre
nos écoles, ce nombre indique encore une bonne somme
de dévouement, de zélés efforts de la part de nos Pères
et des membres de nos Instituts religieux d'hommes et
de femmes.
Les conversions en masse sont de plus en plus difficiles, je n'ose pas dire impossible. Les Bouddhistes se
sentent forts maintenant avec la nouvelle constitlltion
qui leur a donné le pouvoir. Ils font de leur religion une
religion nationale. Les Gouvernants les favorisent au
détriment des autres. Ils voient donc de grands désavantages matériels à changer leur religion. Ceci, ajouté
et le sectarisme de plus en plus vif et actif de leurs dirigeants, ne sont pas des éléments favorables à des conversions.
Cependant le contact continuel avec les catholiques
par le réseau d'écoles et d'églises dans toutes les parties'
du diocèse nous permet d'ajouter quelques individus,
quelques familles au nombre déjà imposant de nos fidèles.

Personnel.
Nous sommes 161 prêtres maintenant au lieu de 150
pour l'année passée, soustraction faite aussi de quatre
Pères qui sont morts. Nous n'avons jamais eu un renfort
si abondant. L'année qui va suivre ne s'annonce pas si
féconde. Cependant six nouveaux prêtres quitteront
notre séminaire en mars 1937. Nos séminaristes, grands
et petits, continuent à nous donner satisfaction. En août
dernier, pour mon diocèse seul, sept jeunes gens sont
entrés au Grand Séminaire. Le Petit Sé'minaire se maintient dans les 70 élèves; mais nous recevons assez souvent
et directement des sujets de nos Collèges catholiques.
Nos Instituts religieux d'hommes et de femmes continuent, malgré une opposition sourde, à montrer au
public ce que peuvent le ·zèle et la charité catholique dans
les hôpitaux, dans les orphelinats et œuvres profession
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nelles, dans les éC()~es, etc. On ne saurait trop louer
l'~~prit d'abnégation, le dévouement de ces saintes âmes
:qm s'occupent en particulier des lépreux, des tuberculeux, des vieillards. Même nos ennemis sont obligés de
le reconnaître.
Outre les Oblats, Pères et Frères au nombre de 128,
nous avons encore près de 800 Religieux et Religieuses
appartenant à onze Congrégations ou Instituts différents. De~ Sœurs du Carmel Apostolique de Mangalore
ont établi cette année leur première Maison dans le
diocèse.

Ecoles.
Nos écoles: toujours'l.notre force, mais toujours l'envie
des Bouddhistes, et partant toujours menacées ont
progressé d'une manière appréciable. Dix-huit :QQu~elles
écoles ont été commencées pendant l'année passée, un
record 1 2.173 élèves de plus ont porté le total des enfants
de. nos écoles à 69.739. Nous sommes toujours reconruussants au Gouvernement anglais qui nous aide si
généreusement pour une partie du maintien des institutions scolaires.
Le soin de tous ces enfants et le chiffre des confessions
et communions, sans cûmpter toutes les autres œuvres
de mi,?istère, prouveront la somme de travail que doivent
fom: nxr nos missionnaires, et dans un climat plutôt
pénxble ...

t

Pierre MARQUE, O. M. L,
archeveque de Colombo.·
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B. Extrait dll-j8Pport du diocèse de Jaffna
pour l'année 1935-1936
La population du diocèse de Jaffna comprend aujourd'hui 59.067 âmes, soit un accroissement de 4000 catholiques en 5 ans, ce qui est un signe de progrès relatif,
car les naissances en elles-mêmes, déduction faite du
nombre des décès, ne donneraient pas ce total: la mortalité a toujours été forte à Jaffna, surtout parmi les
enfants. Malgré les progrès de l'hygiène en ces dernières
années, il se passera encore beaucoup de temps avant
que la situation s'améliore d'une façon sensible:
la malaria est à l'état endémique parmi nos populations
et elles sont trop pauvres pour se procurer les moyens
de subsistance qui leur permettrait d'acquérir les forces
nécessaires pour résister avantageusement à la fièvre.
Quatorze centres de missions sur 36 sont situés dans
des pays où la fièvre sévit continuellement, comprenant
un tiers. de notre population catholique. Les missionnaires n'échappent pas au fléau, et cela nous oblige à les
changer de temps en temps, pour leur permettre de refaire
leurs forces. Malgré tout, ils se dévouent volontiers à
leur travail et à leurs ouailles, épris d'un zèle vraiment
apostolique et désireux de pousser toujours plus avant
'les frontières du royaume de Dieu. Nos conversions d'adultes sont monté~ à 170 pour l'année qui vient de s'écouler.
Sur ce nombre, 32 représentent un groupe de familles
qui forment un noyau dans un centre nouvellement évangélisé. Nous gardons l'espoir que beaucoup d'autres
familles qui leur sont apparentées les suivront dans un
avenir prochain. Ce nouveau poste s'appelle Mulavaï.
Les autres conversions ont eu lieu un peu dans toutes
les Missions.
Le Clergé du diocèse compte aujourd'hui 80 membr'es,
dont 50' sont Ceylanais et 30 Européens. Les Rosarians,
congrégation indigène fondée par le R. P. THO)\fAS
O. M. L, sur le modèle des Trappistes.o'nt été laissés depuis
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quelque temps à leurs propres ressources. Ils réussissent,
grâce à leur travail, à trouver des moyens de subsistance
suftlsante pour leur entretien. Ds comptent 21 profès,
cinq novices et de nombreux postulants.
Les Sœurs de la Ste-Famille de Bordeaux sont en
charge de nos écoles de filles et donnent entière satisfaction. Elles comptent 93 sœurs indigènes. Celles-ci
reçoivent une formation sérieuse, et sont des auxiliaires
précieuses dans les missions. La connaissance de la
langue anglaise, devenue obligatoire pour les jeunes,
ne formera plus, dans quelques années, la ligne de démarcation entre elles et les Européennes.
Les Sœurs de Ste-Croix, de Menzingen (Suisse), sont
aujourd'hui au nombre de six. Trois d'entre elles ont la
direction d'un hôpital du Gouvernement dans l'île de
Kayts. Trois autres sont en charge d'un asile pour vieillards, à Jaffna, et répandent autour d'elles une influence
salutaire, car elles trouvent le moyen de visiter les
malades, chrétiens et païens qui sont dans les environs.
Missions, Retraites et pèlerinages entretiennent la
vie catholique parmi nos chrétiens et les défections sont
rares parmi eux. L'action catholique s'organise ici et
là dans nos centres, en groupements individuels, nos
maîtres d'écoles forment aussi une association spéciale
sous la direction du Directeur de notre Ecole Normale,
mais les difficultés pratiques, la multiplicité des castes
par-dessus tout, nous a empêchés de lancer un mouv~
ment général. Rien n'est plus facile dans nos pays que
d'organiser une démonstration; et de lui donner toute la
publicité voulue, rien n'est plus difficile que de m.ainte:
nir une organisation. C'est une question que les Evêques
de Ceylan se proposent d'exariüner dans une conférence
prochaine.
Les Hindous ont été frappés de la solidarité qui existe
entre les Catholiques, lors des élections au Conseil législatif de l'Ile au mois de janvier dernier. Tous les candidats du nord de Ceylan· - au· nQmbre de cinq - durent
leur électio.n au'" vote catholique, qui se porta sur un
candidat- désigné, favorable aux intérêts catholiques .
. Le Communisme a fait son apparition à Ceylan. Il est
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déjà actif à Colombo et dans certaines villes de l'île, où.
il travaille sous la couleur de désignations --·diverses. A
Jaftna~ où la ca~ forme un obstacle à sa propagande,
aucune organisation n'est encore connue, mais ses principes ne sont pas inconnus; des individus y font allusion
en certaines circonstances, comme pour sonder le terrain.
Sans attendre les événements, nous avons donc commencé à organiser des conférences d'ordre social, dans
notre ville de Jaffna, et les missionnaires distribuent des
tracts à leurs populations et les mettent en éveil contre
les dangers du communisme.
La situation économique s'est un peu améliorée dans
l'île de Ceylan, mais le chômage est fréquent, et parmi
nos populations du Nord la pauvreté est plus répandue
que jamais. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de pays au
monde où la population se contente de si peu et se résigne
aussi facjlement. Les principaux produits du diocèse,
le tabac, le riz, les cocotiers et la pêche, pour la petite
exploitation qui est pratiquement la seule existante à
Jaffna, ne sont guère rémunérateurs. D'où la diminution des ressources dans les Missions, de la dîme, du casuel
et des intentions de messes surtout. Dans ces conditions,
il n'est pas étonnant que le Diocèse ait encore à enregistrer un déficit cette année. A moins d'événements extraordinaires, nous espérons pourtant, à l'aide d'économies
sagement distribuées, à équilibrer peu à peu notre budget.
'Jaffna, 3 décembre 1936.

t J. A.

GUYOMARD, O. M. 1"
Evéque de Jaffna.

,
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PRÉFECTURE APOSTOUQUE

DU PILCOMAYO
La Mission du Pilcomayo
de nouveau menacée dans son existence
n semble

que nos missionnaires du Pilcomayo doivent
payer cher chaque pas qu'ils font en avant. Leurs dernières nouvelles faisaient entrevoir enfin une ère de prospérité après tant de contre-eoups éprouvés: les inondations, le feu, la guerre, tout par~ssait passé, les catéchumènes venaient pour se faire inscrire, les Sœurs si
longtemps attendues étaient enfin arrivées. Tout à coup.
un nouveau désastre, ou plutôt deux ou trois à la fois
viennent s'abattre sur la Mission.
Laissons Monseigneur le Préfet nous raconter leur situation lamentable:
Dans la nuit du 9 au 10 août, le thermomètre tomba à
,go au-dessous de zéro. (La mission se trouve au 25°
de latitude su~ à la hauteur, à peu près de Windhoek
et du Transvaal, en Afrique du Sud). Nos bananes et
pommes de terre douces furent gelées et irrémédialTlement perdues. Elles ne donneront plus cette année. Nous
avions greffé nos orangers et nos citronniers, mais la
gelée a anéanti les petites pousses, nous devrons ·reconimencer ce travail délicat. Sept de nos ruches également
détruites et les autres ont perdu pour la plupart leurs
.peuples.
Trois jours après ce froid, le thermomètre remonta à
38°' et même à 42°. Puis vinrent des tempêtes de sable.
Impossible de distinguer un objet à quelques mètres de
distance. Nou&. connaissions ces' poudreries terribles,
mais j~squ'à cette date elles n'arrivaient que durant le
jour. Cette fois elles se suivirent jour et nuit, sans inter·ruption. Impossible de, dormir dehors S911S la véranda,
-~
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elle était notre seul lieu de repos pendant la saison des
chaleurs. n fallut~ renoncer, sans quoi nous aurions été
couverts et étouffé~ par la poussière et le sable. TI nous
fallut donc rester dans nos chambres. Mais là on ne pouvait fermer l'œil à raison de la chaleur et de la transpiration qu'elle occasionnait. On se levait le matin plus
fatigué que l'on ne s'était couché le soir.
Et alors vint la sécheresse! Le niveau de l'eau recueillie
pendant la saison des pluies dans notre grand réservoir
baissa à vue d' œil. Ce qui nous reste encore sert à étancher notre soif. Pour notre toilette et la cuisine, nous recourions à un puits que nous venions de nettoyer et
d'approfondir. Mais cette eau est devenue assez salée~
car le puits ne peut plus s'alimenter. Toute la journée
nos bœufs sont en route pour nous apporter l'eau à
peine suffisante de la rivière Pilcomayo, à 7 kilomètres
de la Mission. Nos bonnes sœurs y vont chaque sèmaine
faire la lessive. Mais pourront~elles continuer longtemps?
La rivière, à certains endroits, n'a plus que trois centimètres d'eau et quatre mètres de largeur. C'est une sécheresse telle que personne dans le Chaco n'en a jamrus vue
de semblable, et elle dure déjà depuis deux mois.
Si le puits se dessèche et si la pluie tarde à venir, nous
devrons quitter la mission de San José d'Esteros et nous
retirer à San Leonardo. Cette autre station est située au
bord d'un petit lac. Quelques Frères resteraient pourtant
à E~teros pour garder la maison. Nous leur apporterions
de l'eau de San Leonardo.
Mais, j'ai confiance que Dieu ne permettra pas que le
comble soit mis à notre malheur, et qu'il nous enverra
bientôt la pluie tant désirée. Nos deux réservoirs sont
prêts à la recevoir. A côté de l'ancien bassin qui peut
contenir 18.000 litres, nous en avons bâti un autre quatre
fois plus grand de 72.000 litres. En remplissant ces deux
réservoirs, nous aurions assez d'eau pour toute une année
environ.
Plus encoJ;"&--<}ue nous, les animaux souffrent de cette
sécheresse extraordinaire et n!ont plus rien à manger ni
à boire. Depuis longtemps déjà les chevaux et les bœufs·
ne trouvent plus rien dans les prés. L'herbe s'étant dessé-

.......
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chée, les Indiens l'ont brûlée: dans toutes les directions
montait la fumée de ces incendies.
Les porcs réclament jour et nuit de l'eau. Nous n'avons
à leur qonner que celle 'qui a servi à la cuisine ou à des
rinçages. Pour chaque goutte qui tombe de notre tonneau
ou de la pompe, ils se battent et grognent à qui mieux
mieux. Ne trouvant rien à manger non plus, ils entrent
par force au jardin pour y dévorer tout. Pendant des
semaines, il a fallu les en chasser continuellement; maintenant il est entouré d'un treillis à mailles étroites et
fermé presque hermétiquement. Chez nos Indiens les
porcs sont eneore plus hardis: soudain ils arrivent et
s'emparent des poissons même qui sont à la broche audessus du feu. Un jour, la porte de notre réfectoire étant,
par oubli, restée ouverte, tout à coup un de ces gros ...
habillés de soie s'y introduisit et monta sur la table
pour dévorer les quelques morceaux de pain qui s'y
trouvaient.
Et que dire de notre pauvre jardin? Les chaleurs ne
sont pas le pire, car nous aurions pu encore arroser un
peu; mais les vents ont tout desséché et les tempêtes
de sable ont déchiré les plantes. A peine sorties de terre
eelles-ci sont couvertes de sable. A San Leonardo même,
où cependant fonctionne jour et nuit un b~n arrosage,
notre jardin ne rapporte rien cette année. Nous avons
pu sauver juste quelques plantes un peu plus développées.
Le 5 septembre la température changea un peu. NOus
étions pleins d'espoir. Mais'au lieu de la pluie nous n'avons
reçu que la suite d'un ouragan lointain, c'est-à-dire un
vent un peu plus frais, venant du Sud. Depuis lors j~s
qu'à aujourd'hui - j'écris .le 14 octobre - le temps
change tous les deux ou trois jours, il fait tantôt chaud
et tantôt froid, mais la pluie n'arrive pas.
Nos champs sont labourés depuis longtemps, impossiJ5le de les ensemencer, La grande sécheresse nous en
empêche. Bref, nous' entrevoyons une année bien dure
devant nous. ~
.

----
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VICAR1AJ DE LA BAIE D'HUDSON
Extrait du rapport anouel, 30 juin 1935-30 juin 1936
Nouvelles Missions.
La Mission Sainte-Anne a été fondée, l'été dernier,
à l'est de la Baie, à un endroit appelé Wakeham Bay,
à peu près à mi-chemin entre l'entrée du Détroit d'Hudson et son extrémité ouest.
Cette mission se trouve en pays protestantisé: nous
avons réussi quand même à l'ouvrir à l'insu des protestants. Le R. P. Eugène FAFARD, O. M. L, directeur, a
neuf ans de mission, parle très bien la langue et sait se
faire aimer des Esquimaux. Pour compagnon, il a le
R. P. Aloysius CARTIER, O. M. 1., originaire du Texas,
qui avait toujours demandé les Missions de la Baie
d'Hudson depuis son ordination, il y a huit ans.
Des statistiques très sérieuses montrent qu'au poste
même de la Mission Ste-Anne il y a exactement 167 Esquimaux, et environ 250 répartis dans trois dessertes dont
les Pères auront à s'occuper. Mais la Mission Ste-Anne
ne donnera jamais tous ses fruits tant qu'il n'yen aura
pas d'autres ouvertes à l'Est et à l'Ouest. Aussi, tout
est-il préparé déjà pour fonder l'été prochain une mission à Wolstenholme, à l'extrémité ouest du Détroit
d'Hudson. A l'est de Wakeham, nous fonderons, en 1938,
une troisième mission, tout près du Labrador.

Deux églises ont été construites.
L'une a été bâtie à la Mission de Baker Lake, où le
fondateur, le R. P. Marcel RIO, avait passé sept ans sans
faire un seul baptême. A Noël, il y avait plus de 60 baptisés.
L'autre église a été élevée à la mission de Repulse Bay
que l'achat de Pie XI nous avait permis d'ouvrir, avec
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le résultat que plus de 450 Esquimaux nous appartiennent désormais. Cette mission est l'une des plus importantes: quatre Pères y résident, et la mission est
chef~Iieu du district missionnaire; Ponds Inlet, Igloolik,
Pelly Bay ét Southampton Island en dépendent. Plus
au sud, nous avons un autre district, celui de Chesterfield Inlet, dont dépendent Baker Lake, Mistake Bayet
Cap Esquimau.

Dessertes.
On compte 26 dessertes rattachées aux huit mISSIOns
établies. Dix-sept ont été visitées dans le courant de
l'année dernière, et deux ont été pourvues d'une petite
bâtisse, pied-à-terre pour le missionnaire qui, chaque
année, va passer quelque temps à ces endroits.
Par l'une d'elles, Pelly Bay, les Pères ont atteint le
PÔle Magnétique sur la côte ouest de la presqu'île Boothia, au 70e degré.
La visite de ces dessertes demande un travail presque
incroyable: ainsi, la moyenne de population dans ces
petits groupes plus ou moins stables est de douze habitants par village; et, encore, à cause des habitudes de
vie nomade de ces gens, bien SOuvent on ne sait où les
trouver.

Voyage triennal à Ponds Inlet.
L'été dernier (1936), le Vicaire Apostolique a fait sa
visite triennale de la mission du Sacré-Cœur il Ponds
Inlet, où la nuit arctique dure plus de trois mois.
Lors de sa première visitè, il y a trois ans, il n'avait
pu y passer que quelques heures, le bateau s'en retournant aussitôt le déchargement effectué. Cette année,
c'est dix jours entiers qu'i.1 a pu passer à la mission,
pendant que le batea:u allait réouvrir un ancien comptoir
de traite à Arctic Bay. Ainsi,. il-a recueilli beaucoup de
renseignementS très précieux sur le nombre et l'habitat
de la -population, et ces notions. permettent d'entrevoir,
au moins dans ges gra?des lignes, la méthode d'apostolat

-

31

-

-dans tous les postes desservis par cette mission. Le
fait que les Esquimaux qui en dépendent sont dispersés
-sur de si gr'âiides .distances est, sans doute, une grave
difficulté, mais souvent c'est aussi un avantage: car la
conversion des petits groupes .est toujours plus facile
que celle des gros villages, et les convertis des petits
groupes, en émigrant ailleurs, préparent les voies à la
·conversion des autres par leur exemple.
Le Vicaire Apostolique a pu constater également que
les Pères de Ponds Inlet peuvent recourir à la méthode
itinérante, puisque, à date, ils n'ont pas rencontré d'opposition du point de vue de la morale. Le but de ces voyages
est donc de se créer d'abord une atmosphère d'amitié
et de confiance parmi les petits camps dissiminés dans le
pays.
.
Par suite eh core des renseignements obtenus on préVOIt,
l'année prochaine, l'ouverture d'une mission à Arctic
Bay, où se tient le. plus gros groupement esquimau,
et où les protestants ne sont pas établis. Seule la question
des dépenses additionnelles pourrait faire retarder l'exécution de ce projet: car, jusqu'à Ponds Inlet seulement,
le transport est de. 125 piastres la tonne, et on a le charbon
sur place.
A Arctic Bay, ce serait davantage, et il faudrait y
transporter du charbon.
De plus, durant cette année, la mission du Cap Esquimau a été agrandie. On sait que les premières maisonschapelles en pays Esquimau sont toujours nécessairement de dimensions fort restreintes.

Préparation du premier Synode.
L'été prochain, dans la semaine du 15 au 22 août
1937, se tiendra le premier Synode du Vicariat, dont le
but est d'assurer l'uniformité dans la méthode d'apostolat,
sans laquelle' on n'aurait que des succès apparents et
temporaires. Le schéma des questions qui seront, proposées a été préparé en 1936.
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Nouveau bateau.
L'hiver dernier (janvier et février 1936), j'eus l'occasion de faire un voyage aux Etats-Unis, ~ans le but de
prendre contact avec les Directeurs et les bureaux diocésains de la Propagation de la Foi; et à cette occasion,
la Providence mit sur mon chemin une âme généreuse qui
se chargea de défrayer les dépenses d'un nouveau bateau
qui coûterait 50.000 piastres. 35.000 piastres ont été
versées, et la balance ne va pas tarder à arriver.
Ce bateau était nécessaire en ce que le Pie XI était
trop petit pour transporter dans un seul voyage le matériel nécessaire à la fondation d'une nouvelle mission.
Et comme les nouvelles missions que nous ouvrons sont
dans le Détroit d'Hudson, s'il lui faut faire deux voyages
de ce côté-là, il n'aura plus le temps d'approvisionnêr les
missions déjà établies à l'ouest de la Baie. Une autre
r~ison, c'est que le Pie XI, étant trop vieux, ne pouvait
pas risquer de forcer son passage à travers les glaces de
Fox Basin qui barrent le chemin d' Igloolik. Ces glaces
ont fait qu'on n'a pu ravitailler encore le Père BAZI~
sur place, que par suite, je n'ai pu lui donner de compagnon, et qu'ainsi il doit passer quatre ou cinq mois de
l'année favorables aux voyages pour aller se confesser
une fois l'an, soit à Ponds Inlet, soit à Repulse Bay. Le
nouveau bateau, tout en acier, semi brise-glace, aura plus
de chances d'y aller. Alors on construira une petite mission en règle, le Père BAZIN aura un compagnon et pourra
s'occuper de l'évangélisation d'une dizaine de groupements d'Esquimaux, assez' nombreux, qu'il pourx:ait
atteindre s'il en avait le temps.
Par ce nouveau bateau, l'avenir des missions esquimaudes du Vicariat de la Baie d'Hudson est assuré pour
plus de 25 à 30 ans. .
L'avantage d'un bateau en. acier n'est pas seulement
qu'il pell:t durer .de 40 à 45 ans, mais surtout que, à
dimensions égales, il porte beaucoup plus de marchandises.
. Pour porter autant de cargo avec un bateau en bois, il
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eût fallu un navire beaucoup plus gros, par conséquent
un moteur beaucoup plus fort, avec dépense d'huile
en proportfon.

Fruits du ministère.
Nous avons enregistré, cette année, 73 baptêmes, dont
l'un à l'article de la mort; mais il est probable que
21 baptêmes faits par le Père HENRY, au PÔle Magné- .
tique, ne sont pas compris dans ce nombre.
Le nombre des communions de dévotion a été de
16.080. On sait que les chrétiens font la communion
chaque jour, lorsqu'ils restent à la mission ou lorsqu'un
Père passe quelque temps dans leur camp.

Population.
1

Les fluctuations de la population dues à l'embauchement des ouvriers à Churchill, durant la construction
du port, n'existent plus.
La population esquimaude est stable, augmente légèrement dans l'ensemble, et assez rapidement dans les
centres de majorité catholique. Cependant, nombre
d'Esquimaux sont nomades; bien qu'ils n'émigrent pas
. en dehors du Vicariat, ils passent facilement d'une mission à l'autre; d'où la difficulté de faire concorder les
rapports des directeurs de diverses missions : ainsi, telle
famille est bien considérée comme appartenant à telle
mission, mais elle émigre, se fixe à une autre mission.
Il est difficile de dire le temps qu'il faut pour qu'on puisse
la considérer comme appartenant à cette seconde mission; et ainsi, elle peut parfois être inscrite sur les registres de deux missions à la fois. Mais ce qui compte avant
tout, c'est le nombre des baptêmes, et chaque directeur
de mission avertit son voisin des baptêmes qu'il a faits:
de la sorte, il n'y a pas d'erreurs au sujet des baptêmes.
Le rapport de cette année se résume dans une pensée
de bien vive gratitude envers la petite Thérèse qui, par .
!l!ISSIO~S

2
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-34l~entremise d'une âme très généreuse et très pieuse, assure
le maintien et le développement de nos chères Missions
esquimaudes pour de longues années à venir.

Rome, le 2 février 1937.
Arsène TURQUETIL, O. M. 1.
ED~ue

titulaire de Ptolémaïs,
Vicaire Apostolique de la
Baie d' Hudson.
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la perte de cet incomparable missionnaire, car partout
on connaissait, on louait, on admirait son zèle et son
dévouemept inlassables. Si, un jour, on vous demandait
d'élever
monument en l'honneur de Mgr CHARLEBOIS,
vous pourriez répondre; mais, il est déjà tout fait: ce
temple, cette école, cet hôpital, sont autant de monuments élevés à la gloire de notre saint et regretté évêque ...
Continuez à travailler afin de mener à bonne fin l'œuvre
si bien commencée. ))

un

2. Le Révérendissime Supérieur Général d es Oblats
de Marie Immaculée.
A son tour, le Très Révérend Père Th. LABOURÉ, O.

VICARIAT DU KEEWATIN

Rapport annuel, 30 juin 1935-30 juin 1936

Visiteurs extraordinaires.
1. Son B,1cceUence le Délégué Apostolique.

Au cours de juillet, nous avions la consolante faveur
de ',recevoir à l'évêché le représentant de notre Saint
Père le Pape au Cana~ Son Excellence Mgr CAsSULO,
En plus du bonheUr que nous apportait sa présence' au
milieu de nous, Son Excellence voulut encore nous prodiguer les plus précieux encouragements en exprimant
publiquement sa grande sympathie et son admiration
pour les œuvres fondées par Mgr Ovide CHARLEBOIS.
O. M. L Voici les paroles à peu près textuelles qui nous
étaient adressées en cette circonstance:
« Depuis longtemps je connaissais les œuvres de Mgr
CHARLEBOIS ; je puis vous assurer que je suis très heureux
d'être, en ce jour, dans son Vicariat, pour constater par
moi-même qu~ls magnifiques- trnvaux il a accomplis.
J'aimais ,et estimais beaucoup Mgr CHARLEBOIS. n était
pour moi un ami, un frère; aussi sa mort me plongea
, dans un deuil profond.; et toute l'Eglise pleura avec moi

M. L, venait, en septembre, faire la visite canonique de
toutes les missions de ses Oblats. Cet événement unique
dans la vie d'isolement menée par les pauvres missionnaires a contribué puissamment à soutenir leur élan
vers une vie intérieure toujours plus intense, gage d'un
apostolat également plus fructueux. Dans un a~te d~
visite qui codifie admirablement tous les consells qUl
doivent guider, les missionnaires du Nord-Ouest Cana'dien , le Très Révérend Père a aussi exprimé .comme suit
ses impressions sur les missions du Keewa~m :.
« C'est dans ce Vicariat que les commurucatlons sont
les plus difficiles et l'approvisionnement des missi~ns le
plus compliqué. Grâce à l'avion, no~s ~vons pu ~am: en
dix jours la tournée de toutes les. mlSSIons du ~lcar,Iat.:
nous en avons rapporté le plus profond souvemr d édlfication.'
Pour la visite des Indiens, soit dans les Inissions, soit
dans les camps, les voyages se font sur des rivières au
courant très rapide et sur des lacs nécessitant une m~l
titude de portages: les missionnaires .ont donc à fru~e
face à des fatigues vraiment surhumames. Et ces fati-'
gues, ils les supportent avec un e~~rain e~ un~,gén~ro~ité,
extraordinaires qui m'ont remph a la fOlS d admrratlOn
et de· pitié: rien d'étonnant que le ministère dans ce
Vicariat soit spécialement béni.
Le chiffre total de la population protestante s'élève
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à 12.600. Dans ce chiffre se' trouve' compris un assez
grand nombre d'Indiens protestants dont les terrains
de· chasse s'étendent vers la Baie d'Hudson. Comme explica~ion du fait que les tnissionnaires ne, s'étaient pas établis plus tôt dans ces régions, on nous a dit que jadis,
lorsque la Compagnie de la Baie d'Hudson avait le monopole absolu sur tous ces territoires, elle consentait il
est vrai, à importer par York Factory, avec ses pro~res
marchandises, l'approvisionnement de nos missions
du Nord-Ouest, mais par contre elle interdisait absolume~t aux ~issionnaires catholiques toute évangélis~tl~n cath~lique dans cet immense district qui resta
amSl domame réservé à l'Eglise Anglicane. '
Malgré tout, depuis un bon nombre d'années déjà,
nos Pères ont réussi à pénétrer chez ces Indiens protestants, et, le bon Dieu bénissant leurs efforts et leur persévérance, ils ont établi parmi eux troi.s missions florissantes et la voie leur est désormais ouverte jusqu'à la
mer. »

Fondations.
,Dan~ notre dernier rapport, nous émettions l'espoir
d ouvnr sous peu deux nouvelles missions. Faute de
ressources et aussi faute de personnel, seule la mission
Ste-Bernadette, Sandy Lake, Ontario a pu être fondée.
Pour déjouer la concurrence p,rotestante et se ménager,
un accès plus facile auprès des quelque 400 Indiens decet~e ~ocalité, le Révérend Père DUBEAU, O. M. 1., ne
(,~aIg~t pas de se rendre sur les lieux pendant la saison dIfficIle de la fin de l'hiver, afin de commencer immédiatemen~ la construction d'une maison-chapelle. Tout le
m~tériel de .cette mission ayant dû être transporté par
aVIon au pnx de 9 cts la livre, les frais d'installation ...
etc., se chiffrent déjà au delà de 5.000 piastres. Si le coût
est un' peu élevé, nous avons par contre la consolation
d'~voir pris au moment opportun }.Ine position solide
qUI, à notre avis, ..était la seule manière de nous assurer
le succès. ,Déjà cette petite mission nous donne de belles
espérances, puisque. notre cher Père -Dubeau écrivait dès
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le mois de juin: « Je viens de baptiser six enfants, nos
premiers catholiques; j'ai encore plus de 20 catéchumènes, a~ espoir de faire 30 à 40 baptêmes avant
Noël. »
Outre cette fondation, plusieurs de nos chapelles ont
été soit réparées, soit terminées à l'intérieur. Heureusement qu'un de nos Frères Convers peut exécuter
ces travaux de menuiserie, ce qui réduit nos dépenses
strictement à l'achat du bois nécessaire à cet effet. Le
travail ne manque pas à ce cher Frère, car après avoir
consacré toute l'année à l'exercice de son beau métier, il
peut à peine mesurer tout l'ouvrage qu'il voit accumulé
devant lui pour l'avenir.
Visite pastorale.

Une grande partie de l'été fut employée à visiter toutes
les missions situées à l'Ouest du Vicariat. Dans ce district exclusivement catholique, nos Indiens semblent
maintenir le niveau de leur foi, de sorte qu'il est plutôt
consolant d'exercer le ministère parmi eux. Aussi peuton dire avec joie que tous ont été bien fidèles à suivre
les instructions d'une retraite que mon compagnon, le
R. P. N. GUILLOUX, O. M.!., a bien voulu prêcher dans
chaque mission. Partout on remarqua un empressement.
général à s'approcher des sacrements ainsi qu'une confiance respectueuse envers leur pasteur.
Quant à la situation matérielle des Indigènes, je ne
cache pas la ~riste impression que j'ai eue en voy~nt
leur pauvreté qui a certainement redoublé en ces d~rmers
temps. La raison en est que la fourrure, seul.e rIchesse
de l'Indien a diminué de moitié, pour ne pas dire davantage. En ~onséquence, tout le monde en était réduit à
vivre souvent uniquement de poisson bouilli, et pas toujours du meilleur. En face de cette indigence, je ne pus
m'empêcher d'~xercer une véritable charité, et pour ré~
pondre aux nombreuses demandes d~ secours qm
m'étaient faites, je me suis résigné à VOIr augmenter le
chiffre déjà élevé des aumônes distribu~s. Malheur~u.se
ment nous n'avons plus comme autrefOIS une proVlslOn

•
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de vieux linge recueillie en pays de civilisation ; la dureté
des temps et le grand nombre des chÔmeurs entretenus
par la charité publique font que nos Indiens sont les
derniers servis, si toutefois il reste encore quelques morceaux à leur donner; enfin nous tâchons de les aider dans
la mesure de nos moyens, en comptant nécessairement
beaucoup sur le secours de la divine Providence.

Vocations indigènes.
Selon le plus vif désir de notre Saint Père le Pape,
nous cherchons à favoriser les trop rares vocations sacerdotales parmi nos indigènes. Deux petits Montagnais
commencent actuellement leur deuxième année d'études
classiques dans notre Juniorat à Edmonton. Il va sans
dire que la caisse vicariale doit supporter tous les frais
de cette ins~ructiOl~",puisque les .parents ne peuvent pas
même fourmr un mqrceau de lmge pour l'entretien de
ces pauvres enfants. J'avais toujours espéré pouvoir
trouver un bienfaiteur qui verserait une aumÔne en fayeur
d'une si belle œuvre, mais jusqu'à cette date, mes démarches sont restées infructueuses, et seul le désir d'avoir de'
futurs prêtres indigènes m'encourage à faire le~ plus
grands sacrifices pour ce que je considère comme la clef
d'un meilleur succès aposto~ique dans le Keewatin.

Education.
Une nouvelle source de dépenses à laquelle nous ne •
pouvons pas nous soustraire est celle de l'éducation' des
enfants métis. Cette œuvre si importante que les gouvernements provinciaux du Manitoba et de la Saskatchewan
on~ ~upportée généreusement jusqu'à ces derniers temps,
VOICI qu'elle est sérieusement menacée par la crise économique "qui ne permet plus de payer aux instituteurs un'
salaire suffisant pour leur entretien. De leur côté, les gens
ne pouvant rien !aire eux-mêmes pour compléter un
salaire au moins convenable, il ne restait plus que l'intervention charitable du Vicaire Apostolique pour empêcher
la fermeture d'un céttain Qombre de nos pauvres écoles.
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plusieurs centaines de dollars sont donc ainsi annuellement attr.ib..uées à cette fin ; heureusement qu'un tel sacrifice se trotlve quelque peu compensé par des avantages,
car nous en profitons pour exiger que les instituteurs se
fassent un devoir tout particulier d'enseigner le catéchisme et même de présider certains exercices religieux
dans les postes où il n'y a pas encore de missionnaires.
Le Gouvernement Canadien nous a remboursé une
assez forte somme (40.000 piastres) pour la construction
de notre école indienne de Beauval. Cet heureux recouvrement, qui était plutôt inespéré, nouS a permis. d~
nous libérer presque totalement de nos emprunts. ,AmsI
donc, sans devenir plus riche, notre situation financière
est un peu moins menaçante, ce qui diminue d'autant la
source de nos inquiétudes pour l'avenir ...
Evêché, Le' Pas, Manitoba, Canada,
le 29 octobre 1936.
Martin LAJEUNESSE, O. M. L,

Vicaire Apostolique du Keewatin.
~

P -5 _

Le Courrier du Keewatin, en date du 12 mars 1937,

.ann~n~e que Mgr LAJEUNEssE prendra bientôt la route .de
l'Est du Canada. Il conférera le sacrement de la Confirmation
dans la métropole et entreprendra la visite pastorale .dans trente
paroisses du diocèse de Sherbrooke. Après <ll;le~ques JOurs. passés
à Le Pas Monseigneur repartira vers le 22 JUlU,. œt~e fOlS pour
la visite 'pastox:ale de la partie :Kord de son Vlcanat : I~land
Falls, Lac pélican, Pakitawagan, Nelso.n Hou~, Lac. Caribou.
Presque tout le voyage se fera en aVIon, à 1 exceptIOn de la
traversée du Lac Caribou pour l'aller.
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VICARIAT DU MACKENZIE
Rapport annuel, juio. 19J5..juin 1936
Les deux faits les plus importants.

1 0 L'adiuité minière est certainement le fait le plus
important de l'année. Cette activité fiévreuse mène à
des découvertes de pIns en plus nombreuses de gisements
miniers intéressants, plusieurs même remarquables par
leur richesse. A part "les mines de Radium et d'argent du
Grand Lac d'Ours, dont l'exploitation est désormais
normale, bien que sujette à de nouveaux développements
plus importants, le travail qui se fait un peu partout se
borne à des recherches et à des sondages préliminaires
aux grands travaux de rapport. Les mines de Goldfields
s'avèrent d'une grande richesse, surtout par l'abondance
du minerai et de gros travaux sont annoncés pour le
printemps. Leur avenir semble assuré.
Sur le Grand Lac· des Esclaves, en particulier, dans les
environs de la rivière Yellowknife, des découvertes ont
été faites dernièrement. On les dit d'une richesse fabuleuse. Les premières analyses d'échantillons ont donn"é
jusqu'à 750 piastres la tonne. Aussi subissons-nous une
véritable invasion d'affamés
richesses faciles. n nous,.
en vient de toutes nationalités. S'il se trouve d'excellentes gens parmi eux, la majorité est loin de s'en tenir
aux prescriptions de l'Ev:w.giIe dans la recherche des
biens de la terre.
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glaces éternelles, comme aucun navigateur n'en avait
jamais r~ontrés. Notre schooner Notre-Dame de Lourdes
a eu le rec:?ord, bien qu'il ait mis six semaines (se frayant
un passage en brisant la glace), pour faire un voyage
qui lui prenait ordinairement six jours. TI est arrivé le
premier à l'embouchure de la Coppermine et nos missions
arctiques de l'Est ont pu heureusement être approvisionnées en charbon et en provisions. Mais au retour,
le bateau a dû être mis en lieu sûr : hélice et arbre de
couche nécessitant des réparations qu'il était impossible
de faire sur place. Son Excellence Mgr F~LAIZE qui
dirigeait l'expédition, dut, avec ses vaillants compagnons, le Père BINAMÉ, le Père GRIFFIN, le Frère KRAUT
et leur brave pilote esquimau, Billy Trasher, ainsi que
leur cuisinier, esquimau lui aussi, Kouplouk, prendre
les bagages sur le dos et les transporter, dans les Barren
Lands, une distance de 70 milles, vers une mine de charbon connue, située près de notre mission de Letty Harbour. Ils y établirent leur campement aussi confortablement que possible, et de là se mirent à chercher leur
/
vie pour l'hiver; au prix de quelles fatigues, de quellesl
privations' Dieu le sait. Tant de souffrances joyeusement endurées ne peuvent qu'attirer les bénédictions ~
ciel sur les travaux de nos missionnaires 1 Honneurl à
tous ces braves' Et que notre Mère Immaculée leur obtienne du Cœur de son divin Fils la juste récompense
de tant d'abnégation (1).

de

2°· L'expédition du N.-D. de Lourdes dans l'Océan
Arctique est l'autre fait important. Les journaux ont
été remplis de rapports émouvants sur la difficulté
extraordinajre dé la navigation dans la mer glaciale du
Nord. De mémoire d'homme on ft'avait vu autant de
glaces. Des icebergs de~cendirent du Nord avec leurs
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Le développement matériel.
Au point de vue du développement matériel de nos
missions, je citerai seulement:
1 0 La fondation de Notre-Dame de Sion, à Burnside
River. Le matériel a: dû être apporté de Vancouver. La
maison-chapelle est achevée. Les Pères DELALANDE et
Joseph ADAM" Y sont installés avec le Frère TEsNrèRE,
constructeur de la maison.
(1) Cl.

expédition.

plU"

oin, le Mémoire de Mgr Fallaize sur cette

1
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20 Notre mission de Letty Harbour a été transportée
à Polatuk, près d'une mine de charbon. Nous avons maintenant là vne nouvelle maison-chapelle plus spacieuse;
et, tout à côté, une grotte de Notre-Dame de Lourdes,
dont la statue de la Vierge a été donnée par Son Excellence Mgr Gerlier, et celle de Bernadette par la famille
Soubirous. Cette grotte sera inaugurée l'année prochaine.
3° Etablissement de la mission St-Gabriel à Chipewyan Prairie, avec une petite chapelle et une résidence
pour le doyen de nos missionnaires, le cher Père LE
TRESTE qui, fuyant la civilisation, a demandé comme une
faveur d'aller consacrer ses dernières années à ces braves
Montagnais. Le gros du travail de la ·construction a
été fait par nos Indiens eux-mêmes, avec l'aide et sous
la direction de deux familles suisses établies dans les
environs.
4° Erection d'une maison-chapelle avec concours de
nos Indiens à Snow-Drift, à l'est du Grand Lac des Esclaves. Un Père va y établir sous peu sa résidence et de là
rayonnera dans les environs.
5° Construction par notre bon Frère BRUYÈRE d'une
belle résidence à notre mission Ste-Anne, Hay River;
l'ancienne tombait en ruines.
6° Un bon presbytère s'élève à côté de notre église
de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Breynat, la première
paroisse blanche du Vicariat.
.
7° A signaler aussi la construction sur nos propres
chantiers d'un schooner de 35 pieds pour le service de)a
mission St-Joseph de Résolution, et la construètion d'une
large barge pouvant porter 70 tonnes de marchandises.
Cette barge nous rendra de grands services pour l'appr.ovisionnement de nos missions du bas-Mackenzie.
'" Situation spirituelle.

Malgré l'avalanche des Blancs aux mœurs plutôt relâchées, .que nous attire la découverte des mines d'or, nos
Indiens sont généralement assèz bien restés fidèles à
·la pratique de leurs devoirs. Plusieurs se montrent vrai-
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ment admirables de foi et de piété. Nos missionnaires les
visitent---R,!us fréquemment dans leurs campements et
nous visons à multiplier les petites maisons-chapelles
pour faciliter le travail de ministère sur place et tenir
les Indiens éloignés des Blancs.
Parmi les Blancs, prospecteurs et mineurs, ce travail
du ministère se heurte à toutes sortes de difficultés, non
seulement à cause de l'indifférence du plus grand nombre
envers toutes choses religieuses, mais aussi à cause des
difficultés topographiques qui rendent la visite des camps
presque impossible. Il n'y a encore aucun chemin reliant
les camps; et le district où se trouvent les mines est un
pays de montagne, avec une multitude de petits lacs, de
marécages, etc.
A Goldfields nous avons le bon Père H. RIVET qui a
travaillé vingt ans dans le Yukon. Il me disait n'avoir
encore jamais vu un pays pareil à celui qui est devenu
son champ d'activité.
Au Grand Lac d'Ours, nous avons les mêmes difficultés. A noter que les trois dirigeants des trois plus
importantes Compagnies sont bons catholiques, et ils
se feront un plaisir de nous aider dès que les mines
rapporteront quelques revenus.
Notre ministère parmi les Esquimaux progresse tout
doucement; les conversions sont plus fréquentes, et,
en général, les familles jusqu'ici très fanatiques nous
témoignent plus de sympathie. Malgré la construction
d'une nouvelle école grande et moderne bâtie par les
anglicans, plusieurs Esquimaux insistent pour que nous
acceptions leurs enfants dans notre école. Actuellement,
nous avons une trentaine de petits Esquimaux à Aklavik,
dont une dizaine protestants.
La mission de N.-D. de Sion, à Burnside, nous ouvre
de belles perspectives. Déjà plusieurs baptêmes ont été
enregistrés et le nombre des catéchumènes augmente
d'une manièré très encourageante. A l'Est, sur "le territoire de Mgr TURQUETIL, un gros groupe d'Esquimaux n'a
pas encore été touché, rios missionnaires comptent aller
leur faire visite sous peu.

-,44

!Encore ;une fois, nom ,devons 'un gros merci à saint
,ao~, :notre :bon pourvoytmT. Nos 'appréhensions
lllese <sont !pOint 'r.éa1isêes. !Grâceà nos hôpitaux. qui se
rtroUlV.entremplis :presque t:out-e J'année et nom attirent
:ainsi:un sureroîtrl'-aSSistancedn Gouvernement, nous
:avons pu 'encore une fois houcler notre budget. Yoilà
:35 :ans 1pl"n en 'est ainsisansqne nons sO'Y0ns obligés
d~emp.runter .
!Les lhonoraires 1!le messes ,continuent à ~e très diffidIes :à ,Obtenir. La j)énurie -e& générale. Les ,dons parti,culiers -se font plus ,xareset moins g~eux. Nos Indiens
:ne peuvent plus nOttSaider autant qu >ils l'ont fait pen,daIrt plusieurs -années. M~é tout., nouscon:timlerons
il mettr.e :notre ,con:fumce 'en &tint Joseph pour l'avenir :
<et D{)S :bons irèr.esconv-ers vont redoubler d'.ardeur au
1:r:av.a!il pOUT suppléer à Y'msnffisancedes ressom-ce5.

Prérisions pour ravenir.
Notr-e activité doit viser ~
1{) A pr.éveni:r l'aetio-n des ministres protestants qui.
sentant ila diminution de leur prestige SUI la Côte esquiIDallde. font des efiorts inollis, non pas pom cbristianist'r
nos pauvres Esqui3:naux, mais pour les éloigner de nousm~m.es en les terrori53llt.' TI, nous faudrait chaque année
ouv:ru- une nouvelle mission. Mais... où trouver "les
fondIS?
.
2<' A m.ultiplier les petites' dessertes parmi nos Indiens.
en bâtissant une petite maison-chapelle au centre· de
to'us les groupements les plus importants. Le missionnaire serait chez lui et, conséquemment, plus à l'aise
pOur le saint ministère et le catéchisme des enfants.
~ A ne pas nous- laisser surprendre par le développement des mines qui peut èntrainer des modifications
impoIj:antes par 'la création de nouveaux centres et le
déplacement d'!IDciens.-Pour le moment, nous ne pouvons
pas attendre d'être aidés par les derniers venus; car
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actuellement tout l'avoir disponible des Compagnies
et des ~eurs indépendants s'investit dans des travaux
de sondage et d'organisation.
4 0 Nous avons décidé la fondation d'un petit hôpital
à Fort Mc-Murray, terminus du chemin de fer et tête de
la navigation vers l'Océan_ glacial "et centre de plus en
plus important pour le développement des mines d'asphalte et de sel.
50 D'autres hôpitaux seront bientôt nécessaires à
mesure que s'organiseront les centr~s miniers. Nous
devons avoir les yeux ouverts pour ne pas nous laisser
devancer par les protestants.
60 Le travail le plus urgent serait la reconstruction,
qui s'impose de plus en plus, de notre école-pensionnat
de Fort Chip ewy an , que nous renvoyons d'année en
année depuis six ans, faute de ressources.' Si le Conseil
de l'Œuvre de la Propagation de la Foi pouvait nous
octroyer un secours extraordinaire de cinq mille dollars,
nous achèverions l'été prochain de nous procurer le
matériel nécessaire, et la construction pourrait être commencée de bonne heure au printemps suivant.
Fort Smith, Mission St-Isidore,
8 janvier 1937.
O. M. I.,
Ev~que d' A dramyte,
Vicaire Apostolique du Mackenzie.
Gabriel

BREYNAT,

-
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Mémoire de S. E. Mgr Fallaize, O. M. 1.
sur le Voya·fe du « Notre-Dame de Lourdes
dans l'Océan Arctique 1936

Il

Avant de'commencer un compte rendu d'un des plus
pénibles voyages faits sur cet Océan sans pitié, je vais
donner quelques indications préliminaires sur le bateau
et son personnel; ensuite je suivrai mon carnet de voyage,
au jour le jour, avec ses imprévus et même ses contradictions apparentes.

I. -

Le bateau.

Le N.-D.-de-Lourdes est un beau schooner de 60 pieds
de long Sur 16 de large, très solide et facile à manier, deux
qualités primordiales dans les mers polaires. Sa coque est
recouverte de bois de fer jusqu'à la ligne de flottaison,
ce qui lui permet de heurter ou même de casser la glace,
quand c'est nécessaire.
.
Il est pourvu d'un moteur Diesel de 75 chevaux-vapeur
et de deux voiles; sa vitesse est de 8 milles à l'heure et
peut atteindre 10 dans des bonnes conditions. Son tirant
d'eau n'est que de cinq pieds, ce qui lui permet de passer
parfois là où de plus gros vai~seaux ne peuvent s'aventurer.
TI a été construit à San Francisco, sous la surveillance
personnelle du capitaine Pedersen, un des vétérans de
la chasse à la baleine dans lamer de Beaufort (1); il
fait maintenant du commerce entre San Francisco et
l'île de Herschel, d'où ses associés transportent des marchandises tout le long de la Côte jusqu'à la terre du Roi

.

(1) Beaufort Sea =. au nord de l'embouchure du Mackenzie,
à l'ouest "de Banks' Island. - De Hersehel = entre le delta du
Mackenzie et l'Alaska, appartient au territoire du Yukon. (Les
notes sont de la Rédaction.)

. ~"i

".:~~

47 -

Guillaume. C'est peut-être l'homme, qui actuellement
connaît le mieux la navigation arctique. Il nous livra
notr~ateau à l'île de Herschel.
Le Pape des Missions, très intéressé personnellement
dans la construction du N.-D.-de-Lourdes, daigna encourager Mgr BREYNAT et lui remettre à cet effet la moitié
du prix d'achat, soit la coquette somme de dix mille
dollars.
Le premier voyage du N.-D.-de-Lourdes, au service de
nos Missions, en 1931, fut de remonter le fleuve Mackenzie,
de l'embouchure jusqu'au Fort Smith, soit approximativement 1450 milles. C'est bien le premier et unique
vaisseau, construit à San Francisco, qui ait fait un tel
voyage.
En 1932, il redescendit par la même voie avec un plein
chargement et se rendi! sur l'Océan glacial pour approvisionner nos Missions de Coppermine et de Letty Harbour.
Depuis lors, il a été employé exclusivemen,t sur l'Océan
pour ravitailler nos Missions esquimaudes. En 1935,
il se rendit jusqu'à l'embouchure de la Rivière Burnside,
où l'on ouvrait une nouvelle Mission, à 350 milles à l'Est
de Coppermine et environ 1150 du Mackenzie, et revint
hiverner dans le port de Paulatourk, près de l'embouchure
de la Rivière Hornaday, où l'on venait de transporter
notre Mission de Letty Harbour.
Pour être complet, je dois ajouter que le N.-D.-de. Lourdes est pourvu, depuis 1934, d'un appareil de télégraphie sans fil, qui a rendu déjà à nous et à d'autres-de
très grands services; cette même année, il servit notamment à faire connaître la position du Margaret-A, bateau.
de la H. B. C. (Compagnie de la Baie d'Hudson), pris dans
les glaces, ce qui permit de secourir l'équipage par avion,
et, dans notre dernière entreprise, dont je vais parler,
notre appareil de T.S.F. a certainement joué un grand
rÔle.
."
.
Le N.-D.-de-Lourdes est maintenant connu sur la Côte
et y joùit d'une certaine. popularité. En 1935, le R. P .
GRIFFIN m'écrivait à son sujet: She is a nuisance to
no body on the Coast. Peu de temps auparavant, il était
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allé au secours de deux bateaux de la H. B. C. : le FortJamès et le Margaret-A, mal pris dans les récifs et les
bancs de sable, à quelques milles de Touktouyaktouk,
et les avait toués jusque dans le port.

II. - Personnel et passagers pour la saison 1936.
Après avoir parlé du bateau, faisons connaître le p'ersonnel et les passagers: Celui qui remplissait les fonctions de capitaine, cette année, comme les précédentes
d'ailleurs, était le R. P. GRIFFIN, un Américain de souche
irlandaise, né à New-York, flegmatique, œil clair et sûr,
aussi imperturbable qu'actif dans les difficultés.'
Avec lui au gouvernail, comme pilote, nous avions
encore notre Billy Trasher, un métis esquimau, né et
élevé sur les bateaux baleiniers, rompu à tous les travaux
et risques de l'Océan glacial. Il nous fut plus que jamais
d'un très précieux secours.
Au moteu,r, avec notre dévoué Frère KRAUT, qui a
toujours été jusqu'ici le mécanicien en charge et qui.
malgré l'âge et des infirmités qui nous commandaient
de le laisser au repos, a consenti à se dévouer encore une
fois, nous avions l'ardent Père BINAMÉ, toujours prêt
pour les besognes difficiles et exténuantes, que son énergie
et endurance incroyables réussissent toujours à exécuter.
Comme cuisinier, nous avions Eddy Koplou, le vétéran de nos Esquimaux catholiques, venu jadis de l'Alaslja,
où il fut baptisé par les RB.. PP. Jésuites. C'est maintenant un pauvre homme demi-aveugle, que les missionnaires gardent par charité, mais qui nous rend encot'e
volontiers bien des servi~es, selon sa capacité. .
Tel était, je dirai, notre équipage régulier; ce sont
ceux-là qui, à l'aller comme au retour d'un des voyagès
les plus pénibles de l'Arctique, ont pris sur eux la plus
graJ;lde somme des peines, travaux et fatigues.
Cependant, en plus, ~ous avions embarqué deux jeunes
missionnaires, pleins de bonne vQlonté, fraîchement venus,
l'.un de BelgiquE!, l'autre de Paris, le R. P. Joseph ADAM,
destiné·à Burnside, et le R. P. ERANCHE, qui se rendait
à Coppermine. Le Frère TESNIÈRE allait, lui aussi, comme

r~."./
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dlarpentier, à Burnside, pour finir les constructions comme~ées l'an dernier.
Noj1s emmenions aussi deux petites filles qui, ayant
terminé leur cinq années de séjour à l'école d'Aklavik,
retournaient vers leur parenté de Coppermine.
Enfin, beaucoup contre nos inclinations naturelles,
mais par un acte de charité fort onéreuse, nous prÛlles
à bord une femme sortant de l'hÔpital et qui voulait
rejoindre, avec ses quatre enfants tous petits, son mari
aux alentours de Baillie Island (1). Ds ne devaient pas
-cependant nous causer beaucoup de trouble; mais notre
.objection était le manque de place presque absolu.
Cette femme et sa famille méritent peut-être une note
spéciale.
Bessie Jacobsen, c'était son nom de famille, a été une
de nos premières' élèves à l'école d'Aklavik. En 1926,
lors de mon premier voyage au long cours sur l'Océan
arctique à bord du Bay-Chimo, vaisseau de la H. B. C.,
son père, un Américain d'origine russe, travaillait comme
pilote; il avait avec lui sa femme esquimaude et sa progéniture de tout âge et de toute taille, huit unités en tout.
je crois. Ces petits enfants de la nature mettaient de la
vie à bord par leurs querelles et leurs batailles.
Lorsque je débarquai, le pauvre homme, fatigué peutêtre, m'en offrit deux, un garçon et une fille, qui était
Bessie. Ces enfants restèrent deux ans à l'école, puis
furent repris par leur famille.
Avec le temps, Bessie épousa, devant le ministre, naturellement, un, trappeur Américain d'origine flamande ou
hollandaise, si on en juge par le nom : Paul Steen.
En 1934, cette Bessie, qui avait la nostalgie des Reli- .
gieuses, s'en vint à notre hôpital d'Aklavik pour y attendre une naissance. Elle avait amené son mari et ses deux
ainés. Femme et mari venaient, bel et bien, pour se faire
instruire, en sorte qu'à mon passage, cet été-là, je puis
.,
les confirmer après leur baptême.
Cette année, le vieux Jacobsen, qui a encore de la
marmaille de reste, a fourni deux nouvelles recrues pour
(1) Baillie Island à l'ouest du Cap Bathurst.
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not~e école, pas catholiques évidemment;

mais n'y
a-t-Il pas là une marque évidente de sympathie et semence d'espérance.
C'est ce qui explique, en somme, notre acte de charité
onéreuse à l'égard de sa femme et de ses enfants.

III. -

Notes de voyage.

28 juillet.
Grande excitation à Aklavik ; les enfants disent qu'ils
entendent le moteur du N.-D.-de-Lourdes dans les chenaux 1 En un instant, ils sont à la grève ; tout le monde
accourt: les Religieuses, les Frères, les Missionnaires
et les badauds étrangers à la Mission.
On l'entend d'abord, puis on le distingue à un tournant
de la Rivi~re. n vient de la mission de Letty Harbour.
n approche d'une marche stlre mais sans avoir l'air de
se presser. On aperçoit du monde à bord; on met des
noms sur les figures qui apparaissent; un petit garçon,
à côté de moi, saute et crie: mon papa 1 mon papa
Billy 1
Le schooner aborde enfin; à peine ~arré il est assailli
notre gent écolière et par tous les autres, plus posés.
maIS non moins pressés.
Les missionnaires descendent: R. P. BINAMÉ, Fr.
KRAUT, Fr. TESNIÈRE, Fr. BRISSON. On ne les ayait
pas vus depuis un an 1 Que de questions, de réponses
et d'explications. Billy, le pilote, toujours souriant, est
heureux de retrouver s~s enfants laissés à l'école l'ân
dernier.
.

Pm:

Le vieux et brave Kouplou est venu, encore une fois,
pour faire la cuisine du bord. On fait descendre sept enfants nouveaux, qui ont été confiés par les Esquimaux
au.R. P. BINAMÉ. Les dévouées Sœurs Grises les reçoivent
avec un attendrissement maternel.
Les nouvelles sont bonnes: .le . qateau a hiverné dans
le port de Pau1atourk ; le Fr. TESNIÈRE a construit une
maison belle et solide; le Fr. BRISSON a creusé une magni. fique glacière, dans laquelle le P. BINAMÉ a descendu
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plusieurs caribous pour l'automne prochain; des caches
bien~mplies de poissons et de phoques ont été aménagées
pour assurer la subsistance des chiens durant tout l'hiver
prochain; le P. L'HELGOUAC'H est resté à la Mission de
N.-D. de Lourdes de Paulatourk (1) pour faire un peu
de ministère, .surveiller les chiens et continuer la pêche.
Par-dessus tout, il y a de bonnes espérances dans les
dispositions actuelles des Esquimaux non encore convertis. Les sept enfants, donnés pour l'école, en sont la
preuve puisqu'un seul d'entre eux est baptisé catholique.
On avait craint un moment que le bateau ne pût venir
de si tôt, à cause des glaces et voici que les glaces se sont
bénévolement dispersées pour le laisser passer. Il a franchi
les 400 milles qui séparent Paulatourk d'Aklavik en
moins d'une semaine.
E!lfin tout est à la joie et à l'espérance.

29 juillet.
Jour de repos. L'équipage du N.-D.-de-Lourdes est
fatigué; mais la joie de l'arrivée, le plaisir de revoir les
Frères et les amis, la curiosité de prendre hâtivement
·connaissance d'un courrier longtemps attendu, empêchent
les braves garçons de se reposer autant qu'ils en auraient
besoin.
.30 j u i llet.
On commence tout doucement à charger les barils
d'huile pour le moteur et quelques provisions apportées
sur une grande barge qu'avait poussée le Guy, notre
bateau adapté à la navigation fluviale et sur lequel,
(1) La rrusslOn de Notre-Dame de Lourdes, fondée en 1928,
.à Letty Harbour, a transféré son titre à la nouvelle résidence
de Paulatourk.
L'brthographe n'est pas encore fixée pour nombre d'endroits
au nOm esquimau; ainsi, Mgr BREY:-<AT écrit Polatuk (yoir p. 42), .
Mgr FALLAIZE épèle Paulatourk, et, enfin, Mgr TURQUETIL
préfère' Pawlartork, place où j'on déborde. En caractères
syllabiques, l'orthographe' n'a pas de difficulté et tous trois
emploieraient les mêmes crochets. - NQtre remarque s'applique
aussi au nom Touktouyaktok = pIace où l'on voit beaucoup
de chribous.
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avec les jeunes missionnaires, j'ai voyagé depuis le Fort
Smith. Le gros du chargement cependant doit se faire à
Touktouyaktouk, à la sortie est du Delta.
A midi tout est terminé. L'équipage prend sa place,
les voyageurs embarquent et vers trois heures nous
partons.

31 juillet.
De bon matin nous arrivons à Touktouyaktouk.
Le quai <le ·la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui a
charge de nos provisions, est libre ; nous approchons et
le chargement commence. Tous y mettent la main.
TI y a en tout environ 70 tonnes de marchandises et de
charbon pour les trois Missions de la Côte; on en prendra
une quarantaine au premier voyage, la pleine capacité
du bateau, pour les Missions de Coppermine et· de Burnside. Au second voyage, le N.-D.-de-Lourdes portera le
reste à Paulatourk.
1 er août.

On poursuit le chargement avec activité; mais VOIC l
que notre schooner s'enfonce bien au delà de la ligne de
flottaison. La charge est trop forte; la cale est pleine
comme un œuf et, sur le pont, s'entassent du matériel
de construction, des barils <l'huile, du charbon. C'est
trop dangereux; force nous est de réduire la charge.
On débarque trois tonnes de charbon et cependatit la
ligne de flottaison est encore submergée.
Voici qu'on reçoit le sou une mauvaise nouvelle .par
T.S.F.: vous ne pourrez pas vous rendre· dans l'Est,
le Golfe du Couronnement (Coronation Gulf) est absolument rempli de glace.
. Que faire 1. Décharger et porter d'abord les proviSIOns de la MIssion de Paulatourk, c'est prudent peutêti"e; mais quel travail! On hésite; puis on se décide à
~er ~e l'avant. - ·Les conditi?ns de la mer changent
SI rapIdemen~! Confiance en la Providence 1
No~s partons vers sept heures du soir par un beau
temps. TI n'y ~pas de nuit et nous voguons rapidement.
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2 août.
' ) La navigation se continue excellente. On n'a pas vu
de glace, et le brouillard, qui est apparu de temps à autre
indiquant tout de même la proximité des icebergs, n'a
pas duré et ne nous a pas gênés.
Nous arrivons à Baillie Island vers trois heures de
l'après-midi après une traversée des plus heureuses.
Là notre Bessie retrouve son père, le vieux Jacobsen,.
et débarque avec ses quatre enfants.
A la suggestion de la Police, qui fournit une ration,
nous embarquons à leur place une veuve et un orphelin,
qui doivent rejoindre leur parenté à Coppermine.
Dès notre arrivée, un gros vent s'est mis à souffler et
un épais brouillard s'est répandu. La glace est proche,.
on sent le froid. Cependant notre bateau est en sûreté
dans un bon abri, nous pouvons attendre tranquillement la fin de la tempête et la disparition du brouillard.
3 août.
Quand le vent s'est apaisé, nous partons vers trois
heures de l'après-midi. Le vent, qui souffle encore un
peu, nous est plutôt favorable, aussi, par b?uts, la vo~le
est hissée pour aider le moteur. La glace n est pas lom,.
nous voyons des icebergs sur notre gauche, mais aucun
sur notre chemin. Par intervalles, nous avons du brouillard, mais pas assez pour nous arrêter.
4 août.

La nuit a été excellente, nous contournons le Cap Parry,.
aux rochers anguleux, durs, coupés à pic. Il ne ferait
pas bon naufrager en ces parages.
Au large de Boots Island, à l'extrémité du Cap, nous
apercevons de loin quatre schooners qui filent vers
l'Ouest; l'un d'eux paraît être en remorque. Ce sont les
schooners des Esquimaux, qui ont hiverné sur l'île de Banks.
Vers quatre heures du matin, nous arrêtons sur la
Côte Est du Cap Parry pour délivrer à un vieux trappeur son courrier et quelques commissions qu'il avait'
demandées. Nous repartons presqUe immédiatement par
un temps idéal.
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Vers trois heures de l'après-midi, nous passons au large
de Pierce Point. Quelle' belle navigation jusqu'ici; nous
sommes déjà à mi-chemin ou à peu près de Coppermine !
. Nous rencontrons la glace, d'abord dispersée, puis
beaucoup plus compacte. Voici le Margaret-A, gros bateau
de la H. B. C., qui vient à notre rencontre.
Parti quatre jours avant nous, il a essayé de forcer la
barrière; mais voici qu'il recule de 30 milles. Le vent
poussant la glace contre nous, nous reculons, nous aussi
avec lui, de 20 milles encore. .
C'est un petit contre-temps, dont nous ne nous plaignons pas trop, car c'est ce même vent qui, s'il souille assez
longtemps, doit nous ouvrir un chemin dans les détroits.
Les deux bateaux se réfugient dans un bon abri à
Keats Point.
6 août.
Nous sommes quelque peu troublés dans notre quiétude: le vent commence à envoyer des icebergs dans
notr~ abr~. Le Margaret-A se prépare à partir, nous
aussI; malS un glaçon est venu insidieusement se placer
sur notre grosse ancre.
Tour à tour le cabestan essaie de la ramener, le bateau
pour la dégager fonce sur le glaçon pour le casser ou le
briser. Peine perdue J La chaîne casse et nous perdons
notre ancre. De plus, il faut nous presser pour ne pas
nous laisser bloquer dans le petit port.
A la suite du Margaret-A, nous reculons encore dé
10 milles et nous trouvons un nouvel abri à House
Point. Nous sommes revenus à une quinzaine de milles
à l'Est de Pierce Point.

q

7 août.
~l y a des glaces partout; mais nous voyons de larges
VOles, mouvantes et changeantes. Nous contre-attaquons
en nous avançant de 30 milles et nous allons ancrer
derrière un iceberg échoué.
Le Margaret-A~ a avancé, lui aussi, mais nous l'avons
perdu d~ vu. Le brouillard l'a gêné, ou bien il a cru
sa route plus assurée par le large.-

J
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8 et 9 août.
NQus gardons la même position. La barrière de glace
est iJÎldéfinie.; on dirait que la mer n'a jamais bougé
par ici.
Pour le dimanche, nous chantons une grand'messe à
bord et le soir, après le chapelet, les Esquimaux chantent des cantiques.
Le Margaret-A, averti de notre position par T.S.F.,
vient nous rejoindre.
10 août.
Dans l'après-midi, nous tentons la chance de nouveau et nous avançons de 25 à 30 milles. Le N.-D.-deLourdes, à cause de son tirant d'eau relativement faible~
a un certain avantage. Les icebergs, venant s'échouer
sur les récifs ou les bas-fonds à une certaine distance de
la côte, laissent une voie d'eau plus ou moins large entre
eux et le rivage, route quelque peu dangereuse, mais
dont nous profitons cependant, en avançant avec précaution.
Le pilote, hissé dans son baril fixé au haut du mât,
signale d'avance par des coups de sonnette convenus
les endroits difficiles et le degré de vitesse que doit
prendre le bateau.
Le Margaret-A nous suit, mais avec beaucoup plus
de difficulté. Il nous rejoint derrière un iceberg, quatre
h;eures après que nous y sommes ancrés.
11 août.

Nous repartons. Le Capitaine de haute mer, qui commande le Margaret-A, accourt sur le pont et me crie:
Do you really mean to go ? Avez-vous réellement l'intention de partir? Sur ma réponse affirmative, il fait
un geste, qui en dit long.
En prenant les mêmes précautions, nous avançons
péniblement de. 35 milles et nous nous réfugions dans
la rivière Inman.
Le Margaret-A n'a avancé que de 10 milles.
On voit de l'eau entre les icebergs échoués et le rivage
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aussi loin que la vue peut s'étendre; au large, c'est la
glace serrée et qui se resserre de plus en plus avec le
"Vent du Nord-Ouest.
No.us avons été heureux jusqu'ici et nous avons
-confiance en notre bateau; cependant, M. Johnson, un
.trappeur norvégien, qui vit seul en cet endroit~ n'ose
pas nous conseiller d'aller plus loin parce que la mer
~st peu profonde en ces parages et il y a beaucoup de
roches à fleur d'eau.
12 Qoilt.

Aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, nous
pouvons dire . plusieurs messes à bord; ni le vent, ni la
glace ne peuvent nous gêner beaucoup pour les dire
dans la route que nous suivons. n n'y a jamais eu tant
de messes célébrées sur cet Océan. C'est au moins un
grand réconfort.
Peu après avoir quitté la rivière Jnman,
, nous allons
nous échouer pour un moment sur un bas-fond rocheux,
au large d'une petite pointe. Nous en sortons cependant
assez vite; mais nous avons eu peur, car c'était à la
marée bais sante et nous étions dans une mauvaise
position pour un bateau chargé.
Nous avançons ensuite assez bien, mais nous sommes
en situation difficile à toutes les pointes qu'il faut tourner; il y a toujours une prolongation de roches s'avançant loin au large, jusqu'à la glace et au delà.
C'est bien lentement que nous passons Wise Point .et
Young Point.
Dans la Baie Stapylton, la· navigation est plus facile,
mais la Baie s'enfonce loin. dans les terres par une grand~
ramification de petites baies. Qu'elle -est donc longue à
eontourner! Finalement, le' brouillard nous force à
ancrer dans une mauvaise position.
13 aotit.

Le vent vire à l'Ouest, c'est très mauvais pour nous.
On part en hâte vers t~ois heures du matin.
Avant d.e toufner Hope Point, nous nous faisons bloquer par la glace et le bateau est mis en danger; mais
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il se défend merveilleusement bien. Grâce aux belles

manœuvres de Billy et du P. GRIFFIN, on réussit à se
m~e à l'abri derrière les icebergs échoués sur les
récifS au bout de la Pointe.
Toute la journée il vente de l'Ouest et la glace s'amoncelle partout; mais nous sommes aussi bien que dans
un port.
14 aoilt.

Nous gardons la même position; cependant le vent
se ralentit et la glace se desserre ensuite, grâce à un
léger vent du Sud-Ouest.
Billy emploie ses loisirs à tuer des phoques; il en a
déjà une douzaine; nous mangeons le foie et la chair
de ces animaux et il met la graisse dans un baril pour
ses voyages d'hiver.
La T.S.F. nous annonce que le Margaret-A est bloqué
à Wingo Creek, près de l'endroit où nous l'avons laissé.
15 aotit.

Durant la nuit, un fort vent de l'Ouest accumule de
nouveau les glaces près de nous.
Fête de l'Assomption, en l'honneur de Notre-Dame~
nous chantons une grand'messe sur le N.-D.-de-Lourdes.
Le soir, on nous annonce une très grosse tempête de
l'Ouest à Touktouyaktok, gare à nous dans un jour ou
deux.
16 août. Dimanche.
Au matin, nous avons la même sorte de temps et le
même vent qu'hier et du brouillard en plus. Quand
même, nous chantons encore une grand'messe à bord
pour le jour du Seigneur. Dans l'après-midi, nous avançons d'un mille et demi environ, vers l'autre extrémité
de la Pointe.
Nous apprenons que le .Wargaret-A s'est avancé jusqu'à lnman River, mais ne peut plus avancer ni reculer ..
Se trouvant à court d'huile, il demande secours au
Saint-Ro~, bateau puissant· de la Police, qui a hiverné
dans l'Est et se trouve actudlement à. Coppermine.

,
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'18 aorlt.
Durant la nuit, nous avons un gros vent d'Est; ce
-devrait être le vent sauveur. Cependant, le courant des
glaces se maintient vers l'Est contre le vent, preuve
évidente que, dans l'Ouest, ils doivent avoir des tempêtes terriblement violentes. Quand même, à la fin, une
grande ouverture se fait dans la glace, on part; mais
-on s'arrête bientôt aù delà de la Pointe; le courant
nous ramène la glace et nous revenons finalement à
notre abri.

19 aorlt.
Le vent finit par gagner sur le courant; la glace
prend la direction de l'Ouest. Malheureusement, le vent
d'Est reste faible durant le jour; il prend de la force
vers le soir.
"20 aoa.t.
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nous faire monter la colline avec notre bateau et son
chargement. n n'y a point d'issue pour échapper; il
'-)ut attendre stoïquement.
22 août.

Dans la journée, le calme revient; mais le bateau ne
peut pas bouger. Nous faisons quelques excursions à
terre.
23 août.

Le vent d'Est a repris, mais un peu faible; cependant.
South Bay se nettoie presque jusqu'au Cap Bexley, que
nous regardons avec tant d'envie depuis dix jours et
au delà duquel nous apercevons une ligne d'eau le long
du rivage (1).
Le N.-D.-de-Lourdes essaie de passer, d'abord en
contournant la baie, mais on constate qu'il y a encore
trop de glace autour du Cap, puis Billy, perché dans son
baril au haut du mât, voit que la barrière--se fait mince
au large. On y court.
On travaille ferme, le N.-D.-de-Lourdes donne de
rudes coups d'éperon dans la glace qui se casse ou s'écarte.
On réussit presque à doubler le Cap. Encore ùne vingtaine de mètres de glace à disloquer ou déplacer; mais
voici que le vent tourne subitement et violemment au
Nord-Ouest et s'accompagne de brouillard.
En hâte, nous revenons en arrière et regagnons notre
premier abri de Hope Point.

On voit une grande ouverture vers l'Est dans South Bay.
Les messes dites, à deux heures du matin, on part.
Malheureusement, vers trois heures et demie, le vent
tourne violemment au Nord-Ouest. C'est le plus mauvais et le plus fort que nous ayons vu de la saison. Force
nous est de faire machine en arrière pour nous mettre
à l'abri. Nous ne pouvons pas cependant regagner
notre Hope Point.
, Nous mettons à l'ancre derrière un iceberg ,dans
South Bay; mais la sit,uation est mauvaise, parce que
cette baie, à la différence, des autres, est profonde j usqu'au rivage et les icebergs peuvent flotter jusqu~ la
grève.
Nous devons changer de place plusieurs fois.
Les délais et contre-temps de la navigation pèsent
lourdement sur tous, mais commencent à réagir fâcheusement surtout sur les tempéraments nerveux, naturellement pressés et ip.quiets.

Durant la nuit le vent vire au Sud-Ouest et reste
assez violent; mais au matin on constate, enfin, que la
barrière du Cap Bexley est brisée.
On part à huit heures vingt; cinquante minutes après,
nous doublons le fameux Cap Bexley et marchons assez
facilement au milieu des glaces vers Bernard Harbour.

21 août.
Durànt la nÙit, la glace qui dérive vers le fond de la
,baie nous po.usse un peu plùs au rivage et menace de

(1) Cap Bexley
l'Ile Victoria.

24 août.

à l'entrée du détroit entre le continent et

--
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Cependant, le soir, nous sommes encore arrêtés par un
nouveau barrage à Cockburn Point, à 10 milles à l'Ouest
de Bernard Harbour.
'25 août.

Après nos messes - nous avons continué à dire la
messe tous les jours - nous partons à quatre heures
du matin.
La glace dérive rapidement et nous filons avec la
glace dérivante.
Nous passons bientôt Bernard Harbour (1). Le port
est encore bloqué par la glace. Le Saint-Roch, bateau
de la Police, qui venait de Coppermine au secours du
Margaret-A, y est encore retenu.
Vers neuf heures, nous nous butons à un nouveau
barrage entre le Cap Krusenstern et le Cap Locker.
Pour un temps, nous ancrons dans l'échancrure d'une
île mouvante.
Il y a de très gros courants en sens inverse, aussi les
glaces se heurtent, se brisent ou s'enchevêtrent.
On revient en arrière et l'on cherche à rentrer dans
un abri à Pasley Cove. Il est complètement bloqué.
Faute de mieux, on ancre à l'extrémité Ouest du
Cap Krusenstern: à quelques pieds de nous passe le
gros courant de glaces, à quelques pieds en arrière sont
des roches anguleuses et dures, nous bénéficions d'un
petit remous, causé par le dernier rocher de la Pointe
et qui est relativement tranquille.

26 août.
La nuit devient plus noire et plus longue; dans l'obscurité, nous avons couru le plus sérieux danger peutêtre de tout le voyage, car le courant ayant légèrement
changé nous a acculés presque jusqu'aux roches.
Avec le jour on réussit à rentrer dans Pasley Cove et
là on attend les événements.

se

(1) A Bernard Harbour
trouve un poste de traite de la
H. B. C. et également un poste de la Police montée.
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27 août
La glace nous a suivis hier dans Pasley Cove et nous
~nt prisonni~rs, l'nais e~ sécurité. On nous annonce
-què Coppermme est entIèrement bloqué et le SaintRoch, ayant entendu notre moteur, est sorti de Bernard
Harbour. Il est allé au secours du Margaret-A à Inman
River, va le remorquer en arrière jusqu'à Pierce Point
,et, là, transbordera son chargement pour revenir dans
l'Est.
.28 août.
Pasley Cove se dégage; mais il y a des glaçons flot·tants nombreux au large. La pluie et le brouillard se
font concurrence par intervalles.
Dans l'abri, la glace en se retirant laisse voir un
vieux filet de pêche dans lequel rio us apercevons un
phoque mort et même pas mal mûri par son séjour
·dans l'eau. Notre Billy, toujours pratique et prévoyant,
s'en empare et le hisse à bord. Il servira à nourrir les
chiens en hiver.
Vers huit heures du matin, nous partons. Pendant
trois heures on voyage au milieu des glaces,dans un
brouillard épais. Il faut y aller avec grande précaution;
puis le ciel se découvre et l'on continue heureusement
rtout l'après-midi.
Il y a des glaces nombreuses partout, mais assez
éparses pour qu'on puisse passer sans trop de difficulté.
. Vers sept heures du soir, nous arrivons dans les îles
du Golfe du Couronnement, en vue de Coppermine,
mais les 6 ou 7 milles qui nous en séparent sont complètement bloqués.
Nous trouvons un bon port naturel, creusé dans une
de ces îles et nous nous y mettons à l'abri.

29 août.
Nous restons en repos. Etant descendus sur l'île,
nous trouvons e.n quantité quelques petits fruits, des
bluets' et des graines de corbeau, aussi une sorte de
salsifis saùvage. Nous en faisons provision pour le bateau
. et ce nous est une fameYl!le amélioration de notre régi~e.
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Dans l'après-midi, la glace se dégage quelque peu
vers Coppermine; mais une véritable île flottante est
venue barrer la sortie de notre petit port. Ce n'est que
tard vers le soir que nous réussissons à la déplacer quelque peu et à sortir. C'est déjà trop tard, les glaces se
resserrent et il y a parmi les blocs beaucoup de croûtes
nouvelles des nuits précédentes. On avance peu et l'on
doit s'arrêter à cause de la noirceur de la nuit et des.
glaces nouvelles plus dangereuses que les autres.

30 août.
De bonne heure on repart, pour avancer de quelques
milles seulement, et l'on se réfugie derrière une île, à 4
ou 5 milles de Coppermine.
La glace nouvelle, a coupé notablement notre bateau
au-dessus de la ligne de flottaison. Heureusement qu'on
s'est vite arrêté. La glace est serrée partout et le brouillard épais.
Fatigués de toutes les difficultés, sans cesse renaissantes, nous allons explorer l'île, cherchant un endroit
propice pour décharger l'approvisionnement de Coppermine et de Burnside et les passagers; nous faisons savoir
par T.S.F. notre décision au R. P. BpLIARD, résidant à
Coppermine qui, alarmé, nous demande de patienter.
Le Saint-Roch, dit-il, qui a pris à bord le chargement
du Margaret-A, va arriver ce soir et nous ouvrir un
chemin jusqu'à Coppermine.
Le Saint-Roch arrive en effet et nous allons un .bout
à sa rencontre; mais le· Capitaine fait jeter les ancres
et décide de ne pas aller plus loin pour le moment, Ù
cause du brouillard et .des bancs de sable qui, avec" les
glaces, barrent l'entrée de. la Coppermine.
,c7T
Pendant que nous causons, notre bateau amarr~ au
Saint-Roch, un grand remous se produit dans la glace
et tout le golfe entre en mouvement. Hâtivement, nous
allons nous réfugier derrière un iceberg échoué près de
l'île, lequel nous avait déjà servi.
Le Saint-l!.och avec difficulté lève ses ancres et s'en
va au hasard du brouillard et des glaces.
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::31 août.
Toute la journée, brouillard épais; la glace est entass~e
trartout. Nous songeons de nouveau à décharger; maIS
nous ne pouvons pas approcher suffisamment de l'île
avec le bateau.
Le Saint-Roch, perdu dans le brouillard, nous fait
savoir qu'il dérive. Il nous demande de faire marc~er
notre sirène et il fait siffler la sienne. On n'entend rIen
de part et d'autre.

~

1 er septembre.

Au matin, la mer semble s'ouvrir par un côté de
l'île' mais le brouillard reste épais.
D:ms l'après-midi, on réussit enfin à se rendre à
Coppermine. Grande exultation de part .et ~'autre ..
TI Y a là beaucoup d'Esquimaux qUI m attendaIent·
depuis longtemps; d'autres, déjà partis po.ur Bloody
Falls, vont revenir dès qu'ils seront avertIS de mon
arrivée. On décharge immédiatement le pont du N.-D.de-Lourdes.
Le Saint-Roch arrive à son tour pendant que nous
déchargeons; il avait dérivé une quarantaine de milles
dans le brouillard et la glace.

2 septembre.
On poursuit et on termine le déchargement d:u N.-D.. de-Lourdes.
.
Un trappeur, Johny Norberg, fait avec nous le marche
de transporter sur son schooner, à un p~ix modéré, .les
provisions et les deux missionnaires destmés à BurnSIde
River.
.
Grande fête de nuit. J'ai la consolation de bap~Iser
13 adultes d'en confirmer 25 et de bénir un marIage.
Pour tout ~e monde et les autres fidèles, on dit la messe
à minuit, durant laquelle j'entends beaucoup ~e cha~ts
nouveaux en esquimau. Me reportant quelques an~ees
en arrière, je constate avec joie un renversement complet de la situation. Le' cher Pète BU~IARD a tous les
Esquimaux en sa main; même ceux. qw ne nous appar-
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tiennent pas sont ses amis" et le nombre de ses fidèles.
a plus que doublé depuis un an.
Grâces soient rendues 'à Dieu et merci au cher et
vaillant missionnaire qui ne s'est pas ménagé 1
3 septenibre.

On charge le bateau de Johny Norberg et nous nous
préparons à repartir.
Cependant, le temps reste incertain. On ne pourrait
pas atteindre un refuge s1lr avant la nuit. Alors on
reste à l'ancre, mais nous nous embarquons le soir pour
être plus tôt prêts le matin.
4 septembre.

Durant la nuit et toute la journée, grosse tempête du
Nord-Ouest. La glace revient et tous les bateaux sont
prisonniers.
5 septembre.

Le mauvais temps continue: brouillard, pluie et vent;
mais le vent semble baisser.
6 septembre.

. De bon matin, le Saint-Roch siffle et part pour l'Est;
bientôt nous allons l'imiter, mais pour une direction
opposée.
Dès h~er, nous avons fait nos adieux aux deux chers
missionnaires RR. PP. BULIARD et FRANCHE, qui rèstent à Coppermine et aux "deux R. P. Joseph ADAM et
Frère TESNIÈRE, qui partiront aujourd'hui aussi pour
Burnside.
"
. "
Trois enfants orphelins, destinés à l'école d' Akla vik,
prennent place à bord.
Les provisions propres du bateau avaient été consommée.s depuis longtemps et, pour ménager celles destinées à nos missionnaires, nous avions vécu largement,
en venant, sur les phoques tués p~ Billy. Pour le retour,
nous en empruntons au bon Pere BULIARD surtout des
-... haricots et de la fariné, et nous comptons ~ncore sur les
phoques de la m,er pour complétèr.

-
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A notre surprise, dès la sortie des fies, nous rencontrons fort peu de glace et nous avançons rapidement.
~ous rentrons dans le port de Bernard Harbour, maintênant libre, juste le temps d'embarquer un autre enfant,
destiné à l'école, puis nous allons ancrer vers six heures
du soir derrière une île, en face de Cockburn Point.
Nous arrêtons à cause du brouillard.
En 12 ou 13 heures, nous avions parcouru une distance qui nous avait pris huit jours 1
On nous annonce que le Saint-Roch s'est rendu à.
Tree River (1), où il y a beaucoup de glace. On doute
beaucoup que Johny Norberg puisse passer avec son
schooner.
Des bateaux qui doivent venir de l'Ouest, nous n'avons
aucune nouvelle; seulement, on apprend que le plus
gros bateau de la H.B.C., le Fort-James, est encore
retenu à Touktouyaktok.
7" septembre.
La mer est calme; à l'horizon, il y a des glaçons,
mais pas pour gêner notre course. Nous poursuivons
rapidement notre route.
En repassant Hope Point, désormais d'immortelle
mémoire pour nous, nous arrêtons un moment; nous
avons aperçu sur la grève une épave, c'est un esquif
que le flot y a jeté de la Côte opposée. il est vieux,
mais son voyage forcé ne l'a pas autrement abimé. Nos
Esquimaux, qui remarquent tout, savent à qui il appartient et ils concluent que leurs compatriotes ont dû
avoir un rude ,temps de l'autre bord.
Nous pourrions l'emporter, mais on le juge trop
encombrant et nous nous contentons de le hâler en un
lieu plus sûr.
Nous traversons les glaces flottantes, mais qui deviennent de plus en plus rapprochées; cependant nous filons
encore à bonne allure.
Entre Wise Point et Jnman River, nous nous 'butons
(1) Tree River
lnlet-Burnside.
MISIiIO:-;S
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à mi-chemin entre Coppermine et Bathurst

3
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à un barrage de vieux icebergs, le plus solide et le plus
serré que nous ayons encore vu. Nous essayons de le
contourner par le large et nous le longeons pendant
plus de 15 milles; mais il se prolonge à perte de vue.
Même, du haut du mât, les yeux clairs de Billy n'en
peuvent soupçoriner la fin.
Alors, pour ne pas risquer de nous faire prendre au
large et jeter sur la rive opposée de Victoria ou de Banks
Island, nous revenons en arrière. Nous devons ancrer
au large sur un iceberg mouvant, pour la nuit, qui
maintenant s'allonge de plus en plus.
8 septembre.

Durant la nuit, nous avons été en alerte continuelle
et avons dt! changer de place deux fois.
En nous rapprochant de terre avec le jour, nous réussissons à nous faufiler entre les icebergs et à entrer dans
1l1> rivière Inman. Nous revoyons Johnson, le trappeur
norvégien, à qui nous amenons un chien de Coppermine, lequel n'aurait certes pas été délivré si nous avions
trouvé la route ouverte au large.
Rapidement, on échange les nouvelles et nous repartons, DOUS proposant de suivre la tactique qui nous
avait réussi en venant, c'est-à-dire nous faufiler proche
de terre; mais les conditions ont changé. En bien des
endroits, de gros icebergs ont été pressés jusqu'au rivage,
quelquefois même forcés de grimper la côte.
Nous passons avec peine Croker River et nous ancrons
près du rivage à Tinney Point. Les lacs sont déjà gelés
et la glace épaisse. Le' temps est calme, ce qui hâte
encore la gelée.
9 septembre.

.Durant la nuit il pleut. Nous conservons la même
position toute la journée.
On apprend que 'le Fort-James doit quitter Touktouyaktok.
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10 septembre.
Durant la nuit, nous avons une alerte avec la glace;
~ais nous avons fort peu de place pour nous mouvoir.
Toute la journée, vent violent du Nord-Ouest. Les gros
icebergs s'accumulent au large. Nous sommes prisonniers !
On apprend que le Fort-James n'a pas encore quitté
Touktouyaktok.
11 septembre.
Même position; même vent; nouvelle alerte durant
la nuit. La glace nous serre un peu plus vers le rivage.
12 septembre.
Même position et mêmes conditions; encore une
alerte durant la nuit.
On apprend cependant que le calme est revenu à
Touktouyaktok, ce qui nous rend un peu d'espoir.
Le Fort-James nous signale son départ à 10 heures et
nous fait savoir que l'Audrey-B, autre bateau engagé
par la H.B.C., est bloqué à Baillie Island par de grosses
glaces et presque désespéré de poursuivre sa route.
13 septembre.

Le vent baisse progressivement depuis le matin. Nous
partons dans l'après-midi, mais après avoir fait un
mille nous devons nous arrêter pour plusieurs heures.
Puis: après un nouveau départ, nous avançons de 25 milles
environ.
Les icebergs sont nombreux, mais moins serrés près
du rivage. On ancre sur l'un d'eux.
14 septembre.

Fort vent du Sud-Ouest; nous partons dès cinq
heures du matin en suivant la terre d'aussi près que'
possible; mais le vent devient trop violent et nous fotce .
à ancrer à Roscoe River, Dease Point.
'
On apprend que le Fori-James est arrivé à Baillie
Island.
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15 septembre.
Gros vent du Sud-Ouest; la glace dérive, le froid
a~gmente; ~os provisions baissent. Depuis Coppermme, nou~. n avons pas eu un seul phoque; on trouve

que les hancots ne sont pas gras.
16 septembre.
Sensiblement les mêmes conditions, plutôt pires, car
le vent tourne parfois à l'Ouest et au Nord-Ouest.

17 septembre.

~ous avançons au matin d'une quinzaine de milles;
pws nous sommes arrêtés par un barrage qui touche la
terre.
Sur le soir le vent prend à l'Est et nous donne de
l'espoir.

18 septembre.
Amer désappointement 1 Dès le matin le vent vire
au Nord, au Nord-Ouest et à l'Ouest.
.D neige beaucoup.
Le n;t0ral du ?erSdnnel baisse beaucoup avec le régime
de hancots maIgres et la perspective d'un hivernement
prématuré, lOin de tout centre.
On joue aux cartes pour chasser les idées sombres,
mais sans y bien réussir.
_
Par Aklavik, je fais parvenir un télégramme T.S.F. à
Mgr ~REYNAT pour lui faire connaître notre situation
préCaIre.
.
Une consolation cependant; nous apprenons que
John! Norberg est revenu à Coppermine après avôir
réUSSI à porter les provisions de Burnside à leur destination.
-

19 septembre.
,situation inchangée.
Pour allonger nos .haricots, nous mangeons le vieux
pho~e ra~as~é (le 28 aoilt 1) à -Pasley Cove par Billy,
et qUi deyalt servir aux chiens. Quelle horreur de phoque Il"
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20 septembre.
La nuit a été très calme et frQide ; la glace nouvelle
~ forme partout entre les icebergs.
On revient en arrière pour choisir une place en cas
d'hivernement forcé.
Vent d'Est toute la journée, mais trop léger.

21 septembre.
La nuit a été très calme avec le vent au Sud-Est ou
à l'Est, mais léger; cependant, les icebergs se desserrent

un peu au large, tandis que, près de nous, la nouvelle
glace épaissit rapidement.
Cependant, une trouée se fait au large à un mille de
nous; on décide d'essayer de briser la barrière et vers
neuf heures on part en zigzaguant au milieu des icebergs
et en cassant sur notre passage la glace déjà épaisse de
deux pieds et plus.
Quel beau pilotage et quel beau travail 1 deux hommes au gouvernail, deux au moteur et les autres écartant avec des perches les glaçons qui menacent l'hélice.
Alors, aux coups de sonnette du pilote, le N.-D.-deLourdes fonce à pleine vitesse, heurte la glace, monte
dessus, la brise sous son poids, recule, répète la même
manœuvre à gauche et à droite, s'ouvre un chemin de
force, pendant huit longues heures d'un travail excessivement pénible.
Nous approchons de la voie libre. Une ligne d'icebergs
serrés et plus gros barre encore la route. Le N.-D.-deLourdes s'attâque à l'un d'eux et casse la glace plus
faible à droite, puis revient en arrière et répète la même
manœuvre à gauche, puis s'étant reculé de nouveau
fonce directement sur l'iceberg, qui flotte et se déplace
sous le choc. Nous sommes libres 1
Oh 1 quel moment d'allégresse! les enfants chantent
et sautent, je crois que nous en faisons autant,.
Nous avanÇons de 18 milles encore avant d'ancrer
derrière un iceberg échoué.
Nous avons la curiosité de faire un sondage près de
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ce monstre, qui a plusieurs ·milles carrés et qui n'est
cependant pas le plus gros en vue.
n touche terre à onze brasses, 66 pieds !
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seul vaisseau qui ait fait le voyage de l'Ouest à l'Est
et retour jusqu'à Pierce Point.

')

22 septembre.

Un premier départ nous conduit à House Point; un
second un peu plus loin; mais le Cap Lyon n'est pas
encore assez dégagé. Nous restons là pour la nuit, mais
un bon vent d'Est nous donne bon espoir pour demain.
. 23 septembre.

.On part dès 4 h. 45 du matin; il a venté fort toute
la nuit de l'Est et du Nord-Est. Cependant après une
heure et demie de marèhe, on s'aperçoit qu:on ne peut
pas doubler le Cap Lyon et que la grande Baie de Darnley (1) est complètement remplie. C'est décourageant.
. Nous forçons un chemin à travers la glace nouvelle
Jusque dans une petite échanerure de Pierce Point pour
nous m~ttre à ltabri. n est impossible de rentrer dans
le port· même de Pierce Point, dont l'entrée est bloquée
par de trop gros icebergs.
24 septembre.

Ainsi se termine notre voyage maritime sur le N.-D.de-Lourdes pour la saison 1936.
Depuis, nous avons appris ce qui est arrivé aux autres
bateaux. La navigation a été excessivement dure,
presque impossible pour tout le monde: nombre de
bateaux sont restés pris en glace tout le long...de la Côte;
aucun, pour autant que nous sachions, n'a atteint tous
ses buts ; deux peut-être, un seul certainement, ont fait
une navigation plus longue que le N.-D.-de-Lourdes en
cette saison inoubliable, et aucun n'est revenu dans
l'Ouest, excepté le Margaret-A.
Notre équipage a souffert certainement, mais il se
console à la pensée que les missionnaires de l'Est, si
éloignés de tout centre, ont reçu leur plein ravitaillement,
et que l'œuvre de l'Evangile pourra être continuée, là
où nous avons le plus d'espoir.
Epilogue.

Nous ~onstatons que deu~ des quatre tenons de
notre héhc~ sont partis: accident relativement léger; si
nous 'pOUVIons disposer de deux ou trois jours, nous
pourno?s soulever le bateau et les remplacer, mais
nous n avons plus de provisions. Force nous est de
hâler notre bateau et de le mettre en sûreté, autant
que nos moyens le permettent.
"
Pendant que nous y trav~illons, nous voyons ~u large
le Fort-James, l'AudreY-B et deux autres bateaux voyageant de conserve.
. lis ont mis vingt jours à venir de Touktouyaktok et
Ils- ne sont pas encore à mi-chemin de leur destination.
N?us doutons qu'ils puissent jamais arriver. Malgré nos
mIsères, le N:.-D.-de-Lourdes, .jUSqu'à cette date, est Je
(1) Baie de Da~nley
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entre Cap- Lyon et Cap Parry.

L'abandon bien à contre-cœur de notre beau schooner
à Pierce Point ne devait pas marquer, loin de là, la fin
de nos tribulations.
Il nous restait à faire par terre 60 ou 70 milles pour
atteindre la Mission de Paulatourk, le nouveau centre
de la Mission de N.-D. de Lourdes, transférée de Letty
Harbour, l'an dernier.
Nous n'avions plus de provisions de bouche à emporter; mais cependant une certaine quantité de bagages
de première nécessité et c'était tout un problème.
Pour notre bonheur, nous rencontrâmes dans le port
même de Pierce Point un brave Esquimau protestant,
Tommy Kolil).ik et sa famille. Pas riche, lui non plus;
son schooner avait été pris en glace avant d'aIler 'aux
proviSIons.
.
Cependant, il avait un peu de viande d'ours et de
caribou ; il en fit part à nos dix estomacs affamés, 'wso-
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Ioment comme si son long hiver était parfaitement
as.suri. De plus, il nous proposa ses deux traineaux à
chiens avec ses deux jeunes gens pour porter à destination nos couvertures, nos vêtements et les plus invaHeles de notre bande, tandis que sa femme s'offrit à
garder nos quatre enfants jusqu'à ce que nous fussions
mieux assurés de notre sort.
Quel secours 1 et comment apprécier à sa juste valeur
cet acte de dévouement fait si simplement par ces braYeS
gens?
Grâce à cette aide inappréciable, en deux jours nous
, étions rendus à Paulatourk.
Cependant, avant même d'arriver, nons emnes une
déception plus amère encore que toutes celles que nos
épreuves avaient pu nous causer.
Nous savions que Paulatourk n'avait pas été rayitaillé; mais nous comptions sur nos caches de phoques
et de poissons à chiens pour aller chercher des provisions
au poste abandonné de la H.B.C., à Letty Harbour (1).
Une cache de 1.500 gros saumons devait se trouver
sur notre chemin; lorsque nous y arrivâmes il n'en
restait rien! à peine l'odeur.
'
Les ours bruns, particulièrement nombreux cette
année, avaient tout ravagé, nos caches, celles des trappeurs blancs et celles des indigènes. Un vrai désastre.
A Paulatourk même, nous trouvâmes dix livres de
farine environ; mais, heureusement, la glacière, creus-ée
par le Fr. BruSSON l'an dernier, avait échappé aux ours
voraces. Dedans se trouvaient quelques caribous gelés,
pour la Mission et pour, Billy Trasher; c'est ce. qui "a
sauvé nos vies.
Cependant, la situation n'était pas brillante. lmmé~atement, il fallut se mettre à l'œuvre et s'ingénier à
VIvre sur cette terre sans pitié.
I;e premier souci fut (,le retrouver le R. P. L'HELGOUAC'H. TI avait émigré sur un lac de pêche avec ses
chiens; il prenajt à peine, à ce moinent, assez de poisson
pour a~surer sa subsistance et celle de ses coursiers.
(1) Cf. plus haut; 28 ju.ïllet-1 er aol1t.

-

73

-

Un premier voyage du P. GRIFFIN avec les Esquimaux
à Letty Harbour nous ramena quelques provisions, pend'a)t que par .ailleurs on se préparait à une pêche plus
intensive et extensive ou à la chasse.
.
Le bon Fr. KRAUT commença la fabrication d'une
immense tente et d'un gros poêle fait avec des barils
vides, pendant que je montais, en compagnie de Billy
d'abord, seul ensuite, deux douzaines de rêts.
Les PP. GRIFFIN et... L'HELGouAC'H s'en allèrent d'un
côté à 25 ou 30 milles mettre des rêts sous la glace des
lacs, le P. BINAMÉ et Billy partirent pour la montagne
. essayer d'autres lacs, à 45 ou 50 milles, et tenter la chance
de rencontrer <les caribous.
TI était trop tard déjà pour la chasse aux caribous, ils
étaient partis pour le pays des bois ; quant à la pêche,
si dure cependant, elle donna peu de résultats.
Mais quel dévouement de la part de ces pauvres,
quelles souffrances aussi, supportées énergiquement:
chaque tournée aux lacs à poisson supposait au moins
quatre jours de dur travail dans le froid, sans feu et
avec une nourriture insuffisante et mal préparée 1 Et
encore, si ces travaux eussent été bien profitables, ç'eût
été une consolation; mais les filets ne donnaient pas
assez, même pour nourrir les chiens. TI fallait encore, de
temps à autre, aller à Letty Harbour, quatre jours de
voyage chaque fois, pour chercher de la farine et autres
articles, et plus de la moitié de la charge passait à nourrit les chiens, qui malgré tout dépérissaient à vue d'œil.
Cependant, les actes de dévouement n'ont pas manqué, même de lâ part de nos indigènes, témoin cette
pauvre veuve, qui avait passé son été à se ramasser
des épaves à demi-pourries sur la grève et qui fit d'ellemême le sacrifice de tout son acquis pour nous permettre de tenir quelque temps dans la maison.
Au commencement de novembre, lorsque le travail
fut organisé, on nous transporta, le Fr. KRAuTet moi,
à 25 milles sur ia rivière Hornaday; là se trouve du
charbon à· ciel ouvert. On monta notre grande tente et
le poêle fait par le Frère et 'autour de la tente, on construisit une vaste maison de neige. Je devins llÙnerir
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attitré pour la circonstance et nous eftmes un camp
confortable. Nous n'avions plus qu'à attendre le poisson
et la farine que le dévouement des autres devait nous
apporter sans autrement de trouble pour nous.
Lorsque nous fftmes installés, les Pères BINAMÉ et
GRlFFIN, accompagnés de Billy, retournèrent à Pierce
Point pour reprendre les enfants et ramener l'appareil
de T.S.F. que nous avions laissé chez Tommy Konilik.
Naturellement, notre appareil de T.S.F. avait cessé
de fonctionner depuis six semain~s lorsque les communications furent rétablies. On était passablement inquiet
à notre sujet, d'autant plus que nous avions annoncé
des nouvelles pour le dernier dimanche d'octobre et
que nous étions plus de deux semaines en retard.
Une des premières nouvelles fut que Mgr BREYNAT
avait demandé à un avion commercial de venir nous
chercher et celui-ci devait arriver dans le courant de
la semaine ..
Toute bonne qu'elle mt, cette nouvelle nous causa
de nouveaux troubles, en brisant notre organisation du
travail. Nous n'avions pas osé demander un avion nousmêmes, à la reprise des communications, parce que nous
supposions l'entreprise trop risquée pour la saison, à
cause de l'obscurité polaire grandissante chaque jour et
des tempêtes fréquentes; en conséquence, nous nous
étions préparés à passer un dur hivernement et nous
avions divisé le travail pour durer jusqu'au retour du
soleil en janvier.
L'annonce de l'avion nous remplit à la fois de joie
et de crainte: de joie, si réellement il allait venir;. de
crainte, dans la peur qU'il ne pût pas venir.
Nous quittâmes notre Inine de charbon pour nous
rassembler tous à la Mission, place plus accessible à- un
avion et là nous attendîmes. L'avion se fit attendre.
peu pour les règles de la prudence, excessivement pour
nos moyens restreints.
La même somme "de travail devait se faire à jet continu, mais elle devint plus dure, excessive en tombant
malheu:reusement sur les mêmes.
Les Pères GRIFFIN et L'HE~GOUAC'H, à tour de rôle,
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le P. BINAHÉ, sans arrêt tous les jours que le bon Dieu
prenaient leur attelée de chiens et s'en allaient
t8htôt au charbon, tantôt au poisson ou aux provisions,
et nous étions là, les autres, mangeant les provisions et
brûlant le charbon aussi vite qu'ils pouvaient les apporter.
~ur même de l'arrivée de l'avion, le 9 décembre,
deux des chiens, surmenés et mal nourris, durent être
achevés.
Le vol de l'avion qui vint à notre secours peut passer
parmi les plus audacieux accomplis par l'aviation canadienne. Ignorant le pays et gêné par l'obscurité arctique et un vent violent qui soulevait la neige à mille
pieds en l'air, l'aviateur Matt Berry et ses compagnons
firent un splendide atterrissage près de notre maison.
Son premier acte, le lendemain, fut d'aller à Letty
Harbour et d'en rapporter 1.500 livres de provisions.
C'était l'abondance revenue.
Mais, ensuite, les aviateurs furent retenus pendant
dix jours par les mauvaises conditions du temps avant
de pouvoir repartir.
Enfin, le 19 décembre, l'avion put prendre son envolée,
emmenant dix personnes.
Les PP. BINAMÉ et GRIFFIN restaient pour assurer le
ministère et pour surveiller le bateau au printemps;
nous espérons que le bon Dieu bénira leur grande générosité et que leurs souffrances passées ne sont plus qu'un
souvenir.
L'envolée de- l'avion ne fut pas très heureuse, du
moins le premier jour.
En effet, un peu après midi, il fut forcé d'atterrir par
un nuage de neige et il descendit un peu rudement sur
un lac au milieu du Barren Land. Il faisait froid et il
n'y avait ni feu, ni abri.
Une petite tente de soie, normale pour deux, fut
accrochée en-dessous du fuselage et elle logea les· quatre
enfants et le Fr. KRAUT; le R. P. L'HELGOUAC'B et
moi-même étendîmes nos couvertures sous le moteur et
les trois aviateurs dormirent dans l'intérieur de l'avion.
Durant la nuit, le froid descendit à plus de quarante

~sait,
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centigrades (Celsius) en dessous de zéro; certes, nous
n'e1lmes point besoin de cloche ni d'appel particulier
pour nous réveiller le matin.
Nous déje1inâmes par cœur, comme nous avions d'ailleurs soupé la veille.
Finalement, le '20 décembre dans l'après-midi , l'avion,
presque à bout d'essence, parvint à nous descendre à

Aklavik.
Mes compagnons étaient alors rendus à destination'
quant à moi, je devais encore faire trois jours en avio~
avant d'être déposé au Fort Résolution, ma toute première Mission, juste avant la Messe de Minuit-;
C'est ainsi que s'est terminée pour nous cette année
si fertile en épreuves.
Le bon Dieu ayant daigné nous conserver en vie et
même, malgré tout, en état suffisant de santé et de bonne
humeur, nous avons tout lieu de l'en remercier et d'être
reconnaissants à tous ceux qui par leurs prières nous
ont obtenu ces faveurs.
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Pierre FALLAIZE, O.M.I.,

évique de Thmuis,
coadjuteur du Vicaire Apost. du Macken=ie.
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Autres détails sur l'héroïque sauvetage
de Mgr Fallaize

Nous complétons le récit de Mgr F ALLAIZE par les
détails suivants que nous a fournis le pilote Matt Berry
de la cc Canadian Airways ». Cet aviateur, qui est allé
retirer les missionnaires de leur pénible situation, est
un vétéran de l'aviation dans le Grand Nord.
Le Directeur des c( Canadian Airways » déclare que
M. Berry et son mécanicien M. R. Terpenning ont fait
une envolée qui restera fameuse dans l'histoire de l'aviation. Ordinairement le service par avion cesse à la fin
de septembre et les appareils retournent à leur base
dans le Sud. M. Berry avait été rappelé d'Edmonton
par Mgr BREYNAT, Vicaire apostolique du Mackenzie,
qui voulait, à tout prix, sauver la vie de ses quatre
missionnaires et de leurs compagnons.
L'avion quitta la mission d'Aklavik (aux embouchures
du Mackenzie), le 8 décembre, fête de l'Immaculée
Conception, à 10 h. 15. C'était le premier jour clair qui
se présentait depuis longtemps. Le ciel brillait quoique
le soleil, suivant la saison sous une telle latitude, ne se
. montrât pas.
M. Berry dirigea d'abord son appareil vers la Baie
Liverpool, au' nord-est, en suivant la chaîne des Lacs
Husky, puis il survola, à la base, la péninsule de Bathurst,
et descendit enfin dans la Baie Franklin, à l'embouchure
de la rivière Hornaday. Le trajet fut de 400 milles
(640 km.), en temps normal l'affaire de quatre heures.
Mais M. Berry dut y mettre deux jours à cause de la
nuit arctique. Ce fut seulement de onze à treize heures,
durant un mystérieux crépuscule grisâtre, que l'appareil
put s'avancer. Le soleil ne monte pas à l'horizon à cette
époque de l'année.
La mission se trouve à cinq milles en amont de l"em-
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bouchore, sur une langue de sable qui forme ici un port

natureL
Quand l'avion voulut atterrir, un formidable vent
venant du Sud balayait les collines avoisinantes et jetait
la ueige jusqu'à mille mètres en l'air, de sorte que M. Berry
ne put pas même distinguer les sacs de charbon que les
Pères avaient disposés sur la glace pour lui indiquer
l'endroit où il pouvait atterrir.
Les missionnaires furent très heureux de sortir de leur
prison. Si l'avion n'était pas venu, ils se seraient tous
retirés sous la tente auprès de la mine de charbon, où
ils auraient eu les combustibles nécessaires. Le soir même
de l'arrivée de l'avion, deux missionnaires retournèrent
de la mine avec leur traîneau à chiens chargé de charbon.
fi fut décidé que Monseigneur et ses compagnons rentreraient à Aklavik, tandis que les Pères BINAMÉ et GRIFFI~
resteraient à la mission.
Une difficulté fut encore à résoudre : le ravitaillement
de ces deux vaillants missionnaires. Le lendemain de
son arrivée, M. Berry s'envola donc à Letty Harbour
(65 milles) pour chercher des provisions. Il en rapporta
750 kilos d'un seul coup. Ce voyage fut fait en quelque
heures, alors qu'auparavant il avai~ demandé chaque
fois aux missionnaires quatre jours pleins.
M. Berry aurait voulu alors retourner de suite avec
les missionnaires sauvés. Il chauffa jusqu'à six fois son
moteur, mais une seule fois il réussit à monter. Encore, 3
cause de l'obscurité, il ne put contrôler ses instruments,
l'appareil balançait tellement qu'il crut préférable ..dl'
redescendre à la mission. Quand enfin, le 19 décembre,
les conditions parurent meilleures, M. Berry monta de
nouveau, à 10 h. 15. Jusqu'à midi, il vola à l'aveugle ;
alors seulement, de midi à midi et demi, l'obscurité fit
place à une lumière grisâtre et épaisse. Il n'était pas
encore une heure et d~jà le pilote se vit forcé à redescendre
à cause de l'obscurité qui avait repris. Pendant cinq
minutes,. M. Berry perdit toute orientation. Il se trouvait
près d'un lac qui, sur les cart~s, n'avait pas encore de
nom. Vint la dure nécessité de passer la nuit ici en plein
Barren Land. Faute' de bâtons pour dresser la tente

on l'étendit au-dessous de la charpente de l'aéroplane.
Le Frère KRAUT et les quatre enfants esquimaux dor~rent dans la cabine. Monseigneur et le P. L'HELGOUAC'H s'étaient couchés sous le canevas qui couvrait
la machine.
Le souper? continue M. Berry, voici un pot de riz et
un bouillon chauffé sur un petit four à gaz et à une
torche de la machine. Nous étions aux prises avec un
vent d'une vitesse de 20 milles et un froid de 30 degrés
Fahrenheit (27 Celsius) au-dessous de zéro. Le thermomètre tomba même à 40° F. (40 Celsius), et je me suis
gelé les doigts de la main.
Le lendemain dimanche, nous reprîmes le vol vers
li heures. Je voulus suivre le,s lacs Husky, mais impossible
de les retrouver. Le cOIllPas seul dut nous indiquer la
direction d'Aklavik, et nous fûmes heureux d'apercevoir,
après quelque temps, le Lac Campbell. Encore 50 milles
et nous étions rendus à Aklavik, dans l'après-midi du
dimanche 20 décembre.
D'Aklavik, l'avion de M. Berry ramena Mgr FALLAIZE
à Fort Résolution en passant par les missions de Arctic
Red River, Good Hope, Fort Norman, Grand Lac d'Ours
et Fort Rae. Il ne s'arrêta pour la nuit qu'à Good Hopeet à Norman, et fort peu de temps dans les autres missions.
Partout Mgr F ALLAIZE fut reçu à bras ouverts par ses
confrères et toute la population. Depuis six mois, il
avait été privé de toute communication régulière avec
l'extérieur.
P. S. - Cétaient des ours bruns qui avaient détruit
la cache des missionnaires et mangé leurs provisions.
Cette année-ci, ces bêtes ont été une véritable épidémie
pour la région. Cne famille esquimaude n'en a pas tué
moins de 27 !

De son côté, le R. P. BULIARD nous apprend combien
grande tut l'attente du bateau à Coppermine :
« Le Notre-Dame de Lourdes, avec son équipage, est
resté dix jours sur l'île, en face, à. nous regarder., Nous
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~ llaisser leœ- ~ pom ma mission
œ'tlte Be.. .J'ai :r~ à J'en disSlllader~ avant trouYé
id :œm petit bateau p6m- aller ensuite à la- missioD de
Bmias-ide., porter le ra~ du R. P. DELu.... :!ŒE.
.et lui a.men.er son nouveau eompagDQn, le R. P. J()seph
ADAM.. Cette anoonoe IWUS a va!lu la visite du cher
N<fJIre-Dom.e de UJurdes et surtout celle de Mgr F ALI-....dE.
que ~Œ1'6 attenœ.oll:S avec une très grande impatieDce.
n-s n'oat été retenus que quelques jours. Monseigneur
~ si eo~ au fond de son cœur en voyant ce quïl
avait sem~. 'lever, en fleurs si épanouies. n eut une ...ingtaine de confirmations, malgré quelques absences. et
treize baptêmes. Tous DOS pauvres gens l'attendaient
depuis si longtemps. fis avaient faim et pourtant nt'
demandaient pas â partir, afin de pouvoir le revoir.
Le bateau que avais engagé pour Burnside y est
arriv~ sans eneombre, avec le P. ADAM et toute la PetitE'
eargaJ50n.

GALERIE DE FAMILLE
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Le rénovateur de l'Eglise de Marseille
Dans sa brochure Une grande et belle figure, Mgr de
Mazell.Od, le R. P. DEVÈS dédie un chapitre spécial à
notre vénéré Fondateur en sa qualité d'évêque. En
void les. titres: Le prévôt et l'évêque d' Icosie le
rénovateur de l'Eglise de Marseille - le défenseur des
grands intérêts de l'Eglise. Dans une vingtaine de pages,
le biographe développe son sujet avec une. documentation extrêmement riche. Nous autres Oblats aimons
peut-être trop à nous représenter le Fondateur d'une
Congrégation de Missionnaires, à la tête de ses vaillants
compagnons, voler d'un village à l'autre pour regagner
les âmes au Christ, mais la vérité historique est que pendant sept ans seulement le P. DE MAZENOD fut le grand
missionnaire du peuple. Tout le reste de sa vie, il dut
le sacrifier dans l'asservissement quotidien auquel est
,sujet nécessairement celui qui a un grand diocèse à
restaurer et à gouverner.
L'an 1937 r.amène le Centenaire de la nomination de
notre vénéré Fondateur au siège épiscopal de Marseille.
Quatorze ans auparavant, il était venu en cette ville
comme ·bras droit de son oncle Mgr Charles-Fortuné
de Mazenod, en qualité de vicaire général. Pendant
trente-huit ans le diocèse de Marseille a vécu sous l'influence salutaire de ces deux saints prélats, dans une
période des plus mouvementées, à travers les différents
régimes. politiques.
Nous reproduisons ici une appréciation de l'œuvre
des deux MAZENOD, telle qu'elle a' été faite du viyant
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même de notre vénéré Fondateur. L'auteur, M. Casimir
Bousquet, l'a consigné~ dans son livre La Major,
cathédrale de Marseille,j1857, p. 346-372 (1). Le vénéré
Fondateur figure parmi les premiers souscripteurs de
l'ouvrage, pour trois exemplaires.

Notes préliminaires.
Pour ne pas rendre trop fatigante la lecture de ces
pages, nous les faisons précéder de quelques notes sur
la situation ecclésiastiqûe de Marseille qui, au début
du XIXe siècle, parait des plus compliquées. Quoique
cette ville, grâce à son commerce florissant, fût depuis
toujours plus important€. que toute 2 utre dans la région
de la Provence, ses évêques cessèrent d'exercer leurs
droits de métropolitain sur les évêques .d'Aix, Senez, etc.,
lorsqu'il eut été fixé que les évêques de villes qui étaient
métropoles civiles seraient métropolitains de droit et
archevêques. Ainsi, depuis le vm e siècle jusqu'à l'époque
de la Révolution, l'évêque de Marseille ne fut que premier suffragant d'Arles, ancienne capitale du royaume
de Provence et de Bourgogne.
L'archevêque d'Aix avait en ce temps-là, comme suffragants.
les évêques d'Apt, Riez, Fréjus, Gap et Sisteron.
Enfin, dans la partie Est de la Provence, il y avait un troisième
siège archiépiscopal : Embrun, avec des suffragants à Digne,
Grasse, Vence, Glandevès, Senez et Nice.

Les derniers évêques de Marseille, avant la Révolution,
furent Mgr Henri F.-X. 'de Belsunce (1671-1755), qui
occupa le siège de 1709 à 1755,' et Mgr Jean-B. Bélloy
(1709-1808), de 1755 à 18.0l.
La longue liste des Archevêques d'Arles devait se'
clore par Mgr du Lau, massacré à Paris, le 2 septembre 1792 et béatifié en 1926.
. En 1791, la Constituante supprima, d'un seul coup,
(1) Monogr::tphiesmarseillaises. La Major, cathédrale de Marseille., p'ar Casimir Bousquet, in-8 a , VI + 681 pages. Marseille,
Veuve Marius Olive, 1857.
-

83 -

les 135 diocèses de France et en créa d'autres ~u'.on

~ait confier à des prêtres assermentés. Le grand pnnclpe

:tàt

alors : un seul diocèse par département. Pour les
Bouches-du-Rhône, on désigna Aix. Arles et ses suffragants.
Marseille, Toulon, Orange et Saint-Paul-Trois-Châteaux
furent supprimés.
Le premier Consul Napoléon Bonaparte conclut, en
1802 un Concordat avec le Pape Pie VII. Dans ses
grandes lignes, la nouvelle division des diocèses fut
reconnue; il s'agissait seulement d'en trouver des pasteurs qui jouissaient de la faveur et du Pape et de B~na
parte Bon nombre de prélats qui, avant la RévolutIOn,
avaie~t été évêques, furent rappelés des différents pays
où ils vivaient en exil. Pour avoir la main libre, o~ les
fit renoncer à leurs anciens sièges et leur en aSSIgna
d'autres.
Ainsi le dernier évêque de Marseille, avant la Révolution, Mgr Belloy, retourna d'Angleterre pour occ~per
le siège métropolitain de Paris. Il Y mourut cardmal,
en 1808.
.
Mgr J ean-Raymond de Boisgelin. de Ci.cé, q~l d,e 1770
à 1792 était archevêque d'Aix, reVint, lm aUSSI, d Angleterre pour être désigné au siège de Tours. Il mourut
en 1804.
.,
1781
Enfin, Mgr Jérôme-Marie Champion de CIC~, ,de,
à 1792 archevêque de Bordeaux, fut transfere, a s?n
retour ' d'Angleterre, au siège archiépis~opale d' AI~.
Il en prit possession le 8 juillet 18.02. Sa resldence h~bltuelle était à Aix, mais il se rendaIt souvent à Mars e.Ille ,
où la municipalité avait mis à sa dispo~iti?n. une maison
convtnable à défaut de l'ancien palaIS episcopal dont
le gouvern:ment restait maître. C'est à lui que s'adress~
notrE! vénéré Fondateur quand, le 25 oc~obre ·1802, .il
retourna dans son pays après onze ans passés en exil.
Le nom des Mazenod a dû être une bonne recommandation au palais archiépiscopal : M. Charles-~ndr~
de Mazenod, le grand-oncle du Fondateur, aVait .éte
vicaJe 'général des deux derniers évêques de MarseIlle, . ,
et M. Fortuné de Mazenod avait occupé le même. !?oste
/.
aupI'~s du dernier archevêque d'Aix. Aussi Monseigneur--<. . . .
r·,

1.. ..
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de Cid, après avoir observé M. l'abbé DE MAzE~oD~
surtout pendant les vacances de 1810, eut l'intention
de se l'attacher comme vicaire général, de suite après
son ordination. Mais la mort l'enleva dès le 22 août 1810.
Le siège archiépiscopal devait rester vacant pendant
sept ans. Un décret de Napoléon 1er avait bien nommé
Mgr Jaufiret, évêque de Metz, mais le Pape Pie VII étant
toujours en captivité, cette nomination ne fut jamais
confirmée par lui. Quand Mgr JaufIret, vers la fin
d'avril 1814, renonça à Aix, il n'était encore que simple
administrateur capitulaire.
Enfin, le nouveau Concordat, conclu le 11 juin 181 ï,
régla définitivement la circonscription des diocèses et
en rétablit plusieurs qui, par le premier Concordat,
avaient été supprimés. Quand, le 8 août 1817, le nouvel
archevêque d'Aix, Mgr de Bausset de Roquefort, fut
nommé, il vit sa juridiction restreinte au deuxième et
troisième arrondissement (Arles et Aix) du département
des Bouches-du-Rhône. Le premier arrondissement était
devenu évêché de Marseille, et le département du Var
attribué au nouveau diocèse de Fréjus. Simple évêque
de Vannes, Mgr de Bausset avait e~ sous sa houlette,
plus de' 400.000 âmes, tandis que l'archidiocèse d'Aix,
après la division, n'en comptait pas même 170.000. La
population de la ville était de 20.000 environ.

••*
Quelques jours après la nomination de 'Mgr Bau.,ssel,
1 e roi désigna au siège de Marseille l'oncle du vénéré
Fondateur, M. Fortuné de Mazenod. Mais lorsque celui-ci
revint de Sicile en France, fin février 1818, l'opposition'
politique au Concordat avait rendu la résurrection du
diocèse de Marseille plus que problématique. On aurait
nommé M. Fortuné à un autre siège si, par cette nomination, on n'avait point paru r~noncer au rétablissement
de l'évêché de Marseille auqûel Mgr Frayssinous, premier
aumÔnier du roi,' tenait beaucoup. Ce n'est qu'en 1823que Mgr Fory:uné de Mazenod put prendre possession
de son siège. Entre temps, les Missionnaires de Provence
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s'étaient distingués par leur zèle et leurs succès ~ la
yande mission de Marseille, en j~vier 1820, et y aVaIent
fondé une maison, près le CalvaIre.

Quelques statistiques intéressantes.
Quand, en aoOt 1823, M~ Fortuné .de Mazen~d fit
son entrée à Marseille, le diocèse comptaIt 150.000 ames,
dont 115.000 dans l~ ville même. n y avait 8 cur~s
de première classe, 2 de seconde, 50 succursales et 12 VIcariats.
Au moment où notre vénéré Fondateur prit possession du siège de Marseille, c'est-à-dire à Noël 1837, la
population du diocèse s'était accrue à plus de 180.000,
malgré l'épidémie de choléra qui, deux ans a~parav~t,
avait fait de si grands ravages. On compta, a Marseille,
150.000 habitants.
.
Il Y avait 4 cures et 9 succursales zntra muros. et
3 cures et 31 succursales extra muros; hors de MarseIlle
8 cures et 10 succursales. Le nombre des vicariats payés
par le trésor était de 44 au lieu de 12 en 1823.
La population de la ville épisco~ale a?gme~ta sans
cesse grâce à la transformation rapId~ qUl all:u: placer
Marseille au premier rang comme ville mantIme. La
contenance de ses ports devait comprendre 175 hectares au lieu de 28 hectares que contenait le vieux port.
A la mort du vénéré Fondateur, en 1861, la vill:e de
Marseille aura 260.910 habitants, dont ?48.742 ca~ho
liques, 8.651 calvinistes et 2.113 IsraélItes. Le chiffre
des étrangers établis à Marseille sera de 31.190. .
Le diocèse comptera 320.000 âmes en 7~ ~arOlsses. '
desservies par 350 prêtres séculiers et rel1g~eux. De
90 vicariats
trésor payera 25.

le
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"Mgr Charles-Fortuné de Mazenod
Charles-Fortuné de Mazenod naquit à Aix le 27 avril
1749, de Charles-Alexandre de Mazenod et de FélicitéUrsule de Laugier (1).
Sa famille réunissait, à la noblesse du rang et aux
honneurs d'une haute magistrature, le zèle et les exemples
·de la piété chrétienne.
Charles-Fortuné de Mazenod fut, dès son enfance,
environné des soins les plus religieux et des plus salutaires influences. De 'bonne heure on le confia à un ordre
,célèbre, parfaitement versé dans l'éducation de la jeunesse, où le futur pr~lat trouva des maîtres habiles, dont
un surtout, écrivain plein d'onction, qui a laissé un nom
,dans la littérature ascétique. Nous voulons parler du
Père Baudrand, jéSUite, auteur de l'Ame' élevée à Dieu
·de l'Ame sur le Calvaire, etc. (2).
'

(1~ Charles-Alexandre était né à Marseille en 1718. Il avait
'servI pendant quelque temps dans les mousquetaires. Sa piété,
dans un temps où l'irréligion était devenue de bon ton dans les
classes élevé~s, ainsi que sa capacité, l'avaient fait remarquer
P?r .le ~auphm, fils de Louis XV. Il fut admis, avec le président
d ~gUlI~es,_ son allié et son ami, dans la société intime de ce
p~nce SI distingué par son esprit et par ses vertus, 'qui cOIrtrastalent au plus haut point av-ec les mœurs de la cour.
.~ha.rles-Alexandre de Mazenod, forcé de quitter le service
ffilb~re pour cause de santé, entra dans la magistrature; il.{ut
préSident en la cour des comptes aides et finances de Pr~vence
-et ensui~ président à mortier a~ Parlement. Il exerçait un~
grande .mflu~nce dans sa Compagnie, et il avait obtenu tant
de conSidératIOn parmi ses concitoyens, qu'il, avait pu lui seul'
ca~mer une émeute qui s'était élevée par suite de la ~herté d~
p~~. Il ne cessa d'être un sujet d'édification pour la ville d'Aix,
ou Il montra une constante opposition à l'esprit d'hostilité des
Parl~ments envers l'Eglise. Il éleva sa famille dans les pratiques
de piété do~t il avait invariablement donné l'exemple.
(2) ParmI les ~aîtres qui firent une partie de l'éducation
de ~. ?e Mazenod, on'distingue le P. Reyre, également jésuite.
,Celu~-ci est auteur du Mentor des En/ans, de prônes estimés
,et d un grand nombre de sermons qui sont restés, inédits.
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Les Révérends Pères se hâtèrent de cultiver, dans un
cœur heureusement disposé, les premières SeJllences de
vertu qui lui venaient des leçons et des exemples domesti~s.'
'
Les Jésuites ayant été bannis de France, il fallut <1onner de nouveaux instituteurs à l'enfant laborieux, et
ce fut à Marseille même qu'il vint, sous les auspices..
d'un oncle, prêtre vénérable, associé depuis longtemps au,
gouvernement du diocèse (1), continuer ses premières
études dans un établissement particulier.
Comme il n'existe pas de biographie proprement dite
de Mgr Fortuné de Mazenod, nous avons dû emprunter
les détails qu'on vient de lire et ceux qui vont suivre~
à l'Oraison funèbre de ce prélat, prononcée dans la càthédraIe de Marseille, le 31 mars 1840, par M. l'abbé Jean:car d, chanoine de cette église (2).
'
c Il admirait naguère encore,- dit cet ecclésiastique"
- les voies de la Providence qui, après tant d'années
et de vicissitudes, l'avaient ramené, pour en être l'évêque,
dans la ville où s'était écoulée une partie de son premier
âge, et qui fut pendant longtemps la résidence de sa
famille. Il parlait de son enfance, souvent accueillie avecun tendre intérêt dans ce même palais épiscopal où il
trouvait le repos de la vieillesse. Il citait, avec la complaisance qu,'il Irlettatt à rappeler les bienfaits de Dieu,.
l'église où il avait fait sa première communion et reçu
la confirmation des mains de son prédécesseur (3).
a Qui aurait prévu que quelques semaines après cet
entretien, il devait, non loin de cette église détruite par'

(1) Charles-Auguste-André de Mazenod, né à Marseille en 1719,
mort à Venise, où il avait émigré, le 9 décembre 1795, âgé de
75 ans,' après avoir été chanoine-sacristain de l'église métropolitaine de Saint-Sauveur, à Aix, vicaire général de l'évêque
et archidiacre de la Major.
(2) Brochure in-8° de 64 pages, Marseille, Marius Olive, imprimeur de Mgr l'Evêque, 1840.
.
(3) M. de Belloy, évêque de Marseille jusqu'à l.a destru~lOn
du siège, et depuis cardinal-archevêque de Pans, peut etr:
considéré comme le prédécesseur immédiat de M. Charles-Fortune
de Mazenod, qui a relevé le' même siège de Marseille.
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89
l'orage révolutionnaire et rétablie par ses soins (1), faire
sa·dem.ière communion et recevoir les derniers sacrements
des mains de son successeur (2) ?
c En reprenant les premières traces de la vie que nous
voulons connaître, - dit M. l'abbé Jeancard, - nous
voyons qu'après avoir terminé son cours de latinité et
de· belles-lettres, le jeune de Mazenod se mit en devoir
de suivre la vocation qu'il avait toujours manifestée
pour l'état ecclésiastique. Admis à la tonsure par Mgr de
Brancas, archevêque d'Aix, il entra au séminaire de
cette ville pour s'y pénétrer désormais, recueilli dans la
prière et dans l'étude, de cet esprit sacerdotal dont il
. se montra si parfaitement animé jusqu'à la fin de sa
longue carrière. Cependant, sa famille, jalouse de pourvoir à la perfection de son éducation cléricale, le plaça,
deux ans après, sous la direction des maîtres les plus
renommés de la vie ecclésiastique: il alla au séminaire
de Saint-Sulpice, à Paris'...
CI Justement pénétré de l'importance des études néces
saires à son état, l'abbé de Mazenod suivait en même
temps les cours de théologie de Saint-Sulpice et ceux
de la Sorbonne. n y apportait tant de zèle, tant de cette
régularité, de cette invariable exactitude que nous lui
avons toujours connue, et il s'y faisait remarquer d'ailleurs d'une manière si honorable, qu'après qu'il eut
achevé ses épreuves du séminaire, il fut élu membre de

(1) L'église collégiale des Acçoules, où fut confirmé dans son
enfance notre ancien évêque, fut démolie, en 1794, d'après.un
arrêté des représentants du peuple en mission dànS le. département des Bouches-du-Rhône en date du 27 nivose an II.
Elle ne put être entièrement rétablie sous l'épiscopat de notre
prélat; mais sur son emplacement se troJ,lve l'enceinte du
Calvaire, dans laquelle M. de Mazenod a fait bâtir l'église de
Notre-Dame de Bon-Secours, au même endroit où était située.
dans l'ancienne basilique, la chapelle de la sainte Vierge, qui
fut fréquentée par un grand nombre. de fidèles.
(Vou' notre brochure intitulée : Quelques mots sur l'ancienne
église des Accoules, par Casimir Bousquet. Brochure 'in-Bo de
19 pages. Marseille, 1854, tirée à 60 exemplaires seulement).
(2) Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, son neveu,
J'évêque actuel.

la maison et société de Sorbonne. C'étaient un honneur
et une 'récompense qui, en donnant ce~ains privilèges
a~ avantageux, n'étaiènt a.ccort:lés qu'~ un petit nom-:bre de cett.e multitude de Jeunes étudIants venus de
toutes les parties de la France, pour receyoir leurs grade~
en théologie, dans cette célèbre école de Sorbonne qw
avait mérité d'être appelèe le Concile permanent des
Gaules. ])
.
Ici l'abbé Jeancard retrace, jusque dans ses momdres
détails, cette période de la vie studieuse de M. de Mazenod ; puis il ajoute:
..
.
c n avait successivement reçu tous les ordres mféneurs
à la prêtrise, lorsque, après dix ans, ses études théologiques étant terminées et ses grades en. Sor;bonne ob~enus,
le moment vint où le nouveau licenCIé en théolOgIe dut
être élevé au sacerdoce.
..
« Par suite d'une disposition particulière, il fut ordonné
pre'tr e, à Beauvais, par Mgr de la Rochefoucauld,
.
.
't
qui en était évêque: Dieu voulut que cel~I q~, p~e re
de Jésus-Christ, devait en confesser la fOI au péril de
sa vie et se montrer comme une victime tqujours prête
à être' immolée pour la gloire de Dieu et .le salut de ses
frères, reçut le caractère sacerdotal des mains d'un pontife destiné au martyre 1 Mgr de 12 Rochefoucauld
fut un des trois évêques égorgés' presque au pied de l'autel, lors de l'affreux massacre commis à Paris dans
l'église des Carmes. "
.
. Après avoir été ordonné prêtre et aVOIT re~u ses gra?es
-en Sorbonne, l'apbé Mazenod revint à Aix, sa VIlle
natale. Mgr Hachette de la. Porte, der~ier évêque
de Glandevès, qui était fort lié avec la famIlle de ~a.ze
nod allait passer quelques jours avec elle au ch~teau
de Saint-Laurent; c'est là que le jeune Fortuné lm servait -régulièrement la messe. Aussi, dès qu'il fut prêtre,
le prélat fit l'abbé de Mazenod son grand vicaire.
.
Peu de temps après, l'archevêque d'Aix, Mgr de BOISgelin (1) (depuis cardinal et allié de sa famille), l'appela
(1) Mgr de Boisgelin, archevèq1.J.e d'Aix, et depu.is le Concor~at
de 1801, cardinal-archevèque ae Tours, appartenaIt à une falllllle
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:aux mêmes fonctions .et au même titre dans son
-diocèse.
Laissons parler encore l'abbé Jeancard:
« Comment dirai-je les rapports d'affection et de confiance qui, dès ce moment, s'établirent entre l'abbé de
Mazenod et Mgr de Boisgelin? L'archevêque se plai-sait à reconnaître tout ce qu'il y avait de rares qualités
-dans l'ecclésiastique qu'il s'était attaché. Il était touché
surtout de son dévouement et de sa reconnaissance pour
sa personne autant que de son application à concourir
au bien du diocèse et aux soins de l'administration.
Doué d'une bonté de cœur qui ne le cédait pas à ce que
son esprit avait de gracieux et de prévenant, ce prélat
témoignait ses sentiments à son grand vicaire de la
manière la plus obligeante. Celui-ci, de son côté, était
vivement pénétré de cette bienveillance affectueuse
ainsi que de l'avantage qui lui était accordé, de coopérer
si intimement aux travaux d'un évêque que sa haute
réputat~on, justifiée par des preuves éclatantes, plaçait
au premier rang pour les talents et les connais-sances. »
A l'époque de la révolution, l'archevêque d'Aix se
trouvant à Paris, l'abbé de Maze.nod resta chargé du
service du diocèse; mais des jours mauvais arrivèrent:
notre futur prélat entendit rugir l'émeute en face de
.sa demeure; il vit périr trois victimes auxquelles la
populace furieuse tenta de joindre un de ses frèl-es, le
illustre et très ancienne' de Bretagne; il se fit remar q 1i'er en
Provence par divers établissements utiles, et surtout par la
construction du canal qui porte son nom. A l'Assemblée constituante, il défendit les droits de l'Eglise par plusieurs diSG,oursrem~quables; il fut l'auteur des Vrais principes de {'Eglise
gallICane, sorte de déclaration qui fut signée par les Evêques
. de France.
C'était un esprit brillant et. facile; l'Académie Française
le. comJ?tait parmi ses quarante membres. Napoléon disait de
.lUI à ,Samte-Hélène, que c'était un liomme d'esprit et un homme
de bien. Il a laissé. plusieurs écrits.
Son neveu, aujourd'hui chef de la famille de Boisgelin, a épousé
Mlle de Mazenod, nièce de potre ancien Evêque et sœur de
.!'Evêque actuel.

président de Mazenod, qui parvint à s'échapper (1)_
Malgré les périls qui l'environnaient, le généreux grandvicaire restait à son poste, luttant avec une noble persé~.

.

.

.

(1) Le président de Mazenod, frère de notre ancien prélat,.
et père de Mgr l'Evêque actuel de· Marseille, avait siégé en
qualité de président à la Cour des comptes et .au Parlement,
de Provence, en même temps que son père qui y était aussi
président. Il a laissé la réputation d'un grand magistrat; il était
très distingué par son savoir, autant que par l'agrément et la
justesse de son esprit. Comme il était spécialement versé dans
la connaissance des lois et la constitution de Provence, il eut
occasion de les défendre avec un applaudissement universel
en 1788, dans les Etats de la province, dont il faisait partie en
sa qualité de noble possédant fief.
Les Etats de Provence avaient droit de nommer les député~
aux Etats-Généraux de France; mais le ministre Necker voulut
que la députation fut nommée par baillage ; l'ordre de la noblesse
s'opposa à cette innovation qui détruisait de fond en comble
la constitution provençale, il nomma des députés selon le droit
ancien; ces députés furent: le duc de Bourbon (depuis prince
de Condé), le marquis de Sabran, le président d'Arlatan-Lauris,
le marquis de Forbin-Janson, le président d'Arbaud-Jouques,
le comte de Sade, le marquis de Grimaldi et le président de
Mazenod.
Cette députation fut repoussée par Necker; màis le président
de Mazenod ayant présenté un Mémoire, qui fut'publié et regardé
comme un chef-d'œuvre décisif en faveur de sa cause, le ministre
proposa de fatre 'aùmettre les deux députations. Les députés
légitimes ne voulurent pas conseatir' à cet accommodement
inconstitutionnel et se retirèrent avec protestation .
La grande part qu'il avait prise à cette affaire valut au président
. de Mazenod d'être, à son retour en Provence, poursuivi par
les factieux, il n'échappa que par miracle à la sanglante exécution
. des premières 'victimes de la révolution, à Aix.
Il sortit de Franœ, habita longtemps Palerme et fut distingue
par le roi des Deux-Siciles. A la mort de Louis XVII, il écrivit
à Louis XVIII, à Vérone; le roi lui fit répondre, par son captaine de!? gardes, qu'il agréait d'autant plus ses sentiments,
qu'il était le premier magistrat qui lui eu encore prêté hommage.
Il n~ revint en France qu'en 1817, après avoir refusé les offres
brillantes qu'on lui avait faites sous le Consulat. Il est mort
à Marseille, le 10 octobre 1820, assisté, dans ses derniers moments,
par son frère, l'ancien évêque de Marseille, et par son fils, Monseigneur l'Evêque actuel, qui lui administra l'Extrême-Onction .
Il répondit lui-même à toutes les prières avec une fermeté et
une piété admirables.
.
Le président de Mazenod cultivait les lettres, mais il s'était
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vérance contre le schisme· qW s'emparait de la maison
de Dieu, et s'asseyait dans la chaire des pontifes (1).
u Le dépouillement _des papiers de notre ancien évêque,
- dit encore son apologiste, - a révélé, comme. des
titres de gloire en l'honneur de sa foi, des lettres à lui
adressées à cette époque et remplies de menaces et d'outrages contr~ sa personne. Elles attestent combien sa
positio'n était devenue dangereuse: une arme à feu avait
été tirée contre lui; elle ne l'atteignit point, mais elle
l'avertissait que sa présence à Aix ne pouvait être prolongée, néanmoins il ne s'éloignait pas encore; ce ne
fut que lorsque le torrent de la révolution, débordé de
tous côtés, roula des flots de sang, entraînant dans
l'abîme les hommes et les choses, que l'abbé de Maze-

surtout fort occupé de ce qui tenait à la magistrature de Provence. On a de lui de volumineux manuscrits, entre autres :
1 0 une Histoire des contestations entre les Parlements et la Cour
des comptes, depuis l'institution du Parlement, 6 vol. in-folio,
avec une préface et une table raisonnée sur le contenu de chaque
volume; 2 0 Continuation de l'Histoire du Parlement, depuis
1720 jusqu'en 1771; 3 0 Abrégé des délibérations de la Cour
des comptes; 4 0 Précis des délibérations du Parlement; 50 Recueil
suivi de toutes les délibérations des Etats et Assemblées de
Communauté, avec explication sur chaque matière; 6 0 Collection
de toutes les Pièces sur lesquelles ont été rendus les divers
règlements du Conseil, entre la Cour des comptes, le Parlement,
Îe Chapitre, les Trésoriers de France et les Officiers des sénéchaussées.
.
Mgr l'ancien Evêque de Marseille avait un autre frè~ avec
lequel il a aussi passé le temps de son émigration : le chevalier
Louis de Mazenod, mort à Marseille contre-amiral en retraite.
(1) Oraison, funèbre qe Mgr Charles-Fortuné. de Maz~nod,
par l'abbé Jeancard, p. 23. Ouvrage cité.
Dans son ouvrage Les Rues d' liÏx (1, p. 625 et p. 663) M. Roux
donne la liste de soixante condamnés à mort par leS tribunaux ..
révolutionnaires, sous la tyrannie de Robespierre, appa,rteIiant
à la ville d'Aix par leur naissance 01:1 leur établissement dans
cette ville.« Il est essentiel de remarquer que dans ce nombre
de soixante ne sont point comprises les premières victimes de
la fureur populaire : MM. Pascalis, Maurellet de la Roquette
et de Guiramand, pendus sur le Cours à des réverbères, le
14 décembre 179Q. » (lb.) L'hôtel de Mazenod, où naquit le
vénéré Fo~dateur, était sur ce même Cours. (Nole de la
Rédaction.)
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nod , cédant aux instances de ses amis
et aux ordres de
,
-son père, consentit à se dérober à la persécution.
,
« Tous les membres d~ sa famille étaient déjà sortis
~u roya~me, à l'exception .de son père qui était aveugle.
-et dont, depuis longtemps, il consolait la vieillesse infirme.
Sa piété filiale, qui rappelait l'antique ·soumission des
mœurs patriarcales, avait offert un rare ~xemple de
soins assidus et de respectueuse obéissance; on était
pénétré d'un indicible sentiment en le voyant, dès son
retour de Paris, consacrer à son père tous les instants
que n'exigeaient point ses devoirs de prêtre, être son
guide dans sa cécité, son secrétaire dans ses affaires,
son aumônier dans ses pratiques de religion, son compagnon dans sa solitude, lui faire ses lectures de tous l~s .
jours, le servir en tout, plus empressé et plus SOU~IS
-que les serviteurs eux-mêmes placés à ses côtés; le VIeIllard était tellement accoutumé à· lui qu'il le réclamait
sans cesse, et que c'était d'auprès de son père que l'abbé
de Mazenod, devenu vicaire général, expédiait une partie des affaires confiées à sa sollicitude. Jamais on ne
vit un plus touchant dévouement; mais si elle fut bien
méritée, comme elle a été aussi fidèlement ·accordée la
récompense temporelle d'une longue vie promise au
bon fils 1
.-:::- «Ce bon fils; fo'rcé de s'éloigner, demanda une dernière
bénédiction à son père qu'il ne devait plus revoir; puis;
-s'arrachant avec douleur des bras de ce vieillard, laissé
seul des siens au milieu de toutes l~s horreurs de cette
-é'poque, il prit en main le bâton de l'exilé et s'avança
tristement vers la terre étrangère.
Je ne raconterai point toutes les peines de cette
longue émigration en Suisse et en Italie; je ne montrerai point celui qui fut toujours si bon Français, obligé
-de fuir sans cesse devant les triomphes de l'armée fran-çaise 'plus encore que devant une armée ennemie, poussé
-de séjour en séjour, de ville en ville, de Chambéry à
Lausanne, de Lausanne à Turin, de Turin à Venise';
puis, passant encore les Alpes, venant sur la frontière
de la France respirer un moment l'air de la patrie pour
y introduire un des siens. q~i va sauver de l'immense
(!
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désastre quelque débris du bien paternel, et retouinant
aussitôt à Venise pour assister, lui prêtre, dans· ses derniers .moments, son vénérable oncle, prêtre aussi, et
mériter qu'un jour devenu évêque, il soit à son tour
assisté à la mort par son neveu également évêque. Je
ne vous dirai point comment, pressé par un zèle généreux,
il saisit le moment où un peu de repos sembla donné à
la France, se sépara des siens, vint tout à coup aborder
sur notre rivage, fut atteint, dès son, arrivée, par un
second décret de mort, obligé d'errer dans les BassesAlpes et de reprendre enfin la mer, après avoir passé
quelques jours caché dans un navire au milieu du port
de Marseille. Je ne vous décrirai point comment, dérobé
à l'orage qui le poursuit sur la terre, il retrouve encore
la tempête sur les flots, où dans un vaisseau ouvert aux
eaux de tous côtés, il court de grands dangers avant que.
débarqué à Livourne, il traverse à pied l'Italie, salue
en passant la ville des Césars, prie sur le tombeau des
saints apôtres et se trouve à Naples avec son neveu et
ses deux frères. Mais il ne doit point s'arrêter là, l'armée
française approche, et si, parvenu au bout de l'Italie, la
terre ferme manque au prêtre proscrit, il franchira encore
les mers et ira chercher dans une île une tranquille hospitalité. La Sicile le reçoit sous les auspices de la famille
royale de Naples qui, fugitive elle-même, vient généreusement au-devant de ses nobles infortunes. Dès lors, il
voit s'écouler de paisibles années sur ce sol sicilien où
les souvenirs de so.n pays sont encore si vivants '; il Y
reste jusqu'à ce que la Pro,vidence, amenant de meilleurs
jours pour la cause malheureuse de ses rois, il puisse
avec eux revoir la France; jusqu'alors il refuse toutes
les offres avantageuses qui .lui sont faites et se soumet
volontairement à sa destinée d'émigr,é. Mais la patrie
absente et même ingrate est toujours chère ,:). son cœur,
l,es Français sont toujour~ pour .lui des frères, et lorsque,
prisonniers de guerre, ils sont , conduits en Sicile , il va
les visiter dans leur prison pour leur porter les secours
de son ministère et partager avéc eux le pain de l'exil :
dans, mie circonstance particulière, il se consacra surtout au soin spirituel de ceux d'entre eux qui étaient
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malades, ~es consolant, lui/proscrit, du malheur de mourir
loin de leur pays. »
,
~ Au retour des Bourbons~ rabbé de Mazenod fut désigné par Louis, XVIII pour le siège épiscopal de Marseille.
Cette nouvelle inattendue lui parvint ~ Palerme 7 Sa
première pensée fut de décliner le 'lourd fardeau qu'on
voulait lui imposer; mais cédant enfin à de bienveillant,s
conseils, il obéit aux desseins de la Providence et courba
la tête sous le joug glorieux qui lui était présenté (1).
L'abbé de Mazenod adresse un dernier adieu à une
terre qui lui fut longtemps hospitalière et arrive dans
-ce même port de Marseille, d'où il était parti en fuyant
la mort plus de vingt ans auparavant; il reçoit. en passant les hommages d'un petit nombre d'al1-CÎens prêtres
qui l'ont reconnu, et se hâte de se rendre à Aix parmi
les siens. Mais quelle nouvelle v,ient l'accueillir? On
lui dit aussitôt que la politique qui préside aux nouvelles
destinées de la France craint de paraître vouloir la faire
marcher trop vite dans les voies de la restauration religieuse J que des hommes puissants ont soulevé des difficultés sur le concordat récemment conclu, et que l'effet
de sa nomination à l'évêché de Marseille est. indéfiniment
ajourné.
Si le retour, de 'l'exilé fut attristé par cet incident
imprévu, il sut du moins le rendre utile. Il n'attend pas~
pour suivre les inspirations de son zèle, que, d'autres
-conseils amenant une autre politique, il soit installé
sur son siège épiscopal; ces inspirations lui disent que
<lans un rang inférieur, il y a encore pour lui des âmes
à édifier, des pauvres à consoler, l'Eglise à servir. « Il
se retire, - dit l'abbé Jeancard, - dans une maison
d'ouvriers, évangéliques, fondée par son neveu ,en faveur
des âmes les plus abandonnées, et là, il confond le zèle
lui-même par l'activité et la générosité de son zèle; de
jeunes prêtres~ pleins d'ardeur dans leurs travaux, apostoliques, le cèdent au vieillard dans les devoirs les plus
pénibles de leur. ministère. »
Aussi Dieu voulut que la 'grâce, dont il était si digne,
(1) L'abbé Jeancard. Oraison funèbre.
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ne lui manquât pas. L'exécution d'une partie du con cordat de 1817 fut résolue; l'érection de l'Evêché de Marseme fut maintenue~ et Mgr Charles-Fortuné de ~ze
nod, qui n'avait été encore que désigné à ce siège, y
fut définitivement nommé le 13 janvier 1823 (1). Aussitôt il appela près de lui son neveu, qui donnait alors les.
exercices d'une missic:m dans les Hautes-Alpes, et sel'attacha en qualité de grand vicaire.
Institué évêque de notre ville par le Pape Pie VII (2)"
Mgr DE MAZENOD fut sacré peu de jours après (le 14 juillet), dans la chapelle de Lorette, à la campagne du séminaire de Saint-Sulpice, à Issy, près Paris. Son principal
consécrateur fut l'évêque de Chartres, depuis ce même
cardinal de Latil, qui, à la suite de tant de fortunes diverses et de courses en Europe, vint se reposer un instant
auprès de lui, comme· pour mourir ensemble, avoir les.
yeux fermés par la même main épiscopale, leur cercueil!
honoré quelque temps dans la même église, et ouvrir à
son ami les portes de l'éternité, après l'avoir introduit
jadis au rang des pontifes (3).
(1) On lisait naguère encore, sur une plaque de marbre blanc
placée à gauche de l'entrée du chœur, au-dessus des stalles et
contre un pilier, l'inscription suivante, destinée à rappeler le
rétablissement du siège :
Karolo Fortunato de Mazenod
qui
Ludovico XVIII Galliarum rege annuente
Pio VII pont. max. comprobante
post tot .rerum inclinationes
an. MDCCCXXIII
cathaedralem.~ instauravit
ordo canmûeonun
ab eo restitutus oportunisque Iegibus munitus
praesuli amplissimo et benemerentissimo
honoris et grati animi caussa
an. MDCCCXXVI.
(2) Préconisé le 16 mai 1823 par le Saint-Père, dans un consistoire secret tenu au Quirinal, ses bulles d'institution furent
expédi~es le 28 dû même mois.
(3) L'abbé Jeancard. Oraison funèbre.
Le cardinal de Latil, qui a été le principal consécrateur lie
Mgr de Mazenod, sacra ensuite, comme archevêque de Reims,
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Mais après avoir raconté les diverses épreuves subies
avec ta~t de résignation ,par Mgr de Mazencd, après
avoir rendu un juste hommage aux précieuses qualités '
de son cœur,' il nous reste à parler des œuvres de son
épiscopat.
A cet effet, nous emprunteron~ encore quelques pages
à l'éloquent panégyriste du ~ évêque, à' M. l'abbé
Jeancard:
.
« Regardez, - s'écrie l'orateur, - ce travail de réédification qui s'empare de tous les éléments du bien pour
ne rien laisser à désirer de ce que réclame un diocèse
naissant au sein d'une grande ville. Voyez-vous comme
tout s'organise, comme tout ce qui existait s'estrenouvelé et agrandi, comme ce qui n'existait pa·s s'est établi,
on dirait, par enchantement ? Que d'édifices nouveaux
étonnent le regard de l'étranger 1 N'êtes-vous pas frappé
de ces constructions remarquables~ dont la plupart l'emportent sur les plus grandes constrpdÎOÎls d'un autre
genre? Considérez ces monastères de saintes filles qui,
presque aussi nombreux que les principaux ordres de
la religion, forment autour de la cité comme une ceinture de pieuses forteresses pour la défense contre l'enfer;
ces deux établissements de charité ouverts à l'enfance
délaissée, et qu'on: n'a pas craint d'appeler les palais
de la Providence; le grand séminrure, ainsi que d'autres
le.roi Charles X, dont il était l'ami intime. (Notre ancien évêque,
invité par lettre close, avait assisté au sacre du roi.)
. Le Cardinal était .sorti de France en 1830; il Y rentra vers
le mois de juillet 1839, vint s'arrêter dans notre ville, où il'passa
quelques jours à l'Evêché, et alla, vers la fin de septembre,
s'établir à Gèmenos, diocèse de Marseille, chez un de ses parents.
C'est là, qu'étant sur le point de partir pour Nice, il est mort
dans de grands sentim.ents de piété, après quatre jours de maladie,
assisté ·par Mgr l'Evêque actuel de Marseille, qui lui administra
les derniers sacrements.
Il avait, dès 'le second jour de sa maladie, fait appeler luimême ce prélat, dont il était l'ami depuis plus de vingt' ans"
Notre ancien évêque l'avait revu avec beaucoup de plaisir;
il fut très sensible à sa perte, qui précéda de deux mois et demi
seulement celle de notre vénéré ·pasteur. - Le cardinal Latil
mourut le 1 eT décembre 1839, Mgr Fortuné de Mazenod le
22 février 1840. (N. D. L. R.)
MISSIONS
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institutions ecclésiastiques ;, enfin, ces cinq églises paroissiales, de même que cette autre é@.se presque aussi
importante, qui se sont élevées sur di)ers points de la
ville épiscopale, et dont une surtout, qui est la plus belle,
a été en grande partie bâtie avec les ressources, en même
temps que sous la responsabilité de notre ancien évêque,
sans qu'aucune caisse publique soit venue ,au secours
de sa généreuse entreprise. Ne sont-ce point là (pour
ne rien dire de ce qui s'est fait en d'autres endroits du
diocèse) de glorieux moIiuments de l'épiscopat sous
lequel toutes ces choses se sont accomplies ?
CI Mais si cela ne vous en dit pas encore assez, parcourez
les campagnes du diocèse, interrogez ces populations
que notre ancien évêque a si souvent visitées, et avec
lesquelles il se mettait si paternellement en rapport:
qu'elles vous disent ce qu'il en était et ce qu'il en est.
Livrées, moins un petit nombre de localités, à des prêtres
étrangers à leur nation, à leur langue et à leurs mœurs,
elles vivaient presque privées de tous les secours de la
religion; mais depuis, le père de famille étant venu dans
cette partie de son champ, et l'ayant trouvée comme
abandonnée, y a ~nvoyé des ouvriers qui l'ont cultivée,
après en avoir arraché les ronces et les épines. La trompette sainte a sonné dans le camp du Seigneur; multipliée sous la main du pontife, la milice sacrée s'est levée
pour combattre 'à tous les postes les combats du, TrèsHaut; des hommes choisis ont été envoyés vers lés brebis qui périssaient de ia maison d'Israël (1) et le salut
a été partout. »
Nous voici arrivés 'à l'une des plus belles et des plus
touchantes pages de l'histoire de Mgr de Mazennd"
Elle ne s'effacera jamais de notre mémoire cette fatale
année 1835 où Marseille fut assaillie par un fléau déYas.tateur !
Durant les jours lugubres que nous rappelons, le digne
prélat était toujours présent ~u milieu de son peuple
désolé. ,n ne c~ssait d'adresser à ses ouailles des paroks

(1) Ile ad oves quae perierunt domus Israel. (Matth., cap, x, c,
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de consolation, et de donner au zèle du clergé la direction
que réclamaient des besoins toujours plus pressants.
CI Que j'aime à voir. nôtre évêque, dit l'abbé Jean:card, - en ce jour où les pompes augustes du culte
cathoUqùe, depuis 'quelque temps renfermées dans nos
temples, reparaissent de nouveau à, la face du soleil,
protégés ce semble par l'ange extermin~teur lui-même.
Assis devant un aut~l dressé sur la place publique, le
pontife attend l'innombrable cortège qùi s'avance, précédant, au chant des hymnes sacrés, l'adorable Eucharistie. L'aspect vénérable du saint vieillard qui est là
pour implorer sur ses ouailles la clémence' du ciel a saisi
tous les cœurs: par un mouvement spontané, le 'peuple
s'incline devant lui, le clergé vient à ses pieds lui re~dre
un pieux hommage; mais lorsque des mains du prélat,
son futur successeur. il reçoit dans les siennes le divin
Sacrement et l'élève au-dessùs de plus de soixante mille
chr~s agenouillés autou,r de lui, alors surtout, à mesufe qu;on entend sa voix qui bénit, on sent au fond de
soi-même qu'on est témoin d'un de ces spectacles rares
dans la vie des générations. Dès ce moment solennel
l'espérance est rendue à toutes les âmes, et déjà le Ciel
a commencé à nous devenir plus propice.
CI Le ciel ayait depuis quelques mois repris sa sérénité,
lorsque les péchés du mo~de, s'élèvent encore contre
nous' un nuage funèbre couvre de nouveau la terre,
des douleurs mortelles nous environnent une seconde
fois et les victimes, plus nombreuses qu'auparavant,
se ~ressent et s'accumulent en telle quantité, qu'on peut
dire sans exâgération que les cercueils et la tombe, et
presque la terre elle-même, manquent aux morts P?ur
les recevoir; l'officier de la loi ne peut suffire à les InScrire'; la religion seule reste aux vivant~ pour les consoler et les délivrer. Alors, vous vous en souvenez, mess'ieurs notre évêque, par sa généreuse piété, se plaça;
dans i'histoire de notre Eglise, à côté d'un de ses plus
illustres prédécesseurs, de ce Belsunce d'Immortelle
mémoire qui, sous l'égiçle du cœur de Jésus, lutta c~mme
Jacob contre l'ange du- Seigneur, et lui arracha ,1 arme
vengeresse. Ainsi fit notre saint évêque: il alla au lieu
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consacré par le dévouement" de son prédécesseur, et"tà.
environné d'un peuple rempli de terreur, il célébra le~
saints mY$tères avec une inexprimable dévotion, puis,
il renouvela l'acte de consé~ion de Mgr de Belsunce,
et ajouta encore une prière qu'il prononça d'une voix
si ferme et avec une expression si animée et si touchante,
que des larmes coulèrent de tous les yeux quand on vit
ce vénérable vieillard s'offrir lui-même aux coups de
la justice de Dieu pour sauver son peuple de la mort.
n était ému lui aussi; mais on s'apercevait, comme il
nous l'a raconté ensuite, qu'il eût été heureux dans son
affection paternelle si son sacrifice eût pu être accepté!
Il Un moment cette acceptation parut obtenue: tandis
que l'auguste cérémonie était terminée, un cri d'effroi
parti en même temps de toutes les bouches vint exprimer une nouvelle émotion mêlée à l'attendrissement
général L'estrade sur laquelle était placé l'autel s'était
écroulée avec fracas, et le prélat, tombé d'une hauteur
considérable, avait disparu sous les débris de l'autel
de .l'estrade. Cette chute si dangereuse sembla devoir
être la mort d'un vieillard de quatre-vingt-six ans ; mais
Dieu voulut le préserver; il ne fut pas même blessé, et
dans quelques instants on le vit paraibe, encore revêtu
d'une partie de ses habits pontificaux, au balcon d'une
maison voisine, d'où il bénit la foule qui, oubliant toutes
ses douleurs, se montra ivre de joie à la vue de son pasteur bien-aimé. Rien ne saurait rendre l'élan de ce bon
peuple en cette circonsta,-tce qui changea un jour' de
deuil en un jour de triomphe·: on s'empara de la voiture
du prélat au moment 0(1 il venait d'y entrer, et mitle
bras la tratnèrent jusqu'à son palais, à travers la plus
grande partie de la ville, et aux acclamations sans cesse
renouvelées d'une multitude empressée ·de s'associer -à
ce~te éclatante manifestation de la reconnaissance pub.lique., Ce fut un entraînement général plein d'enthouSiasme, la cité entière en était· émue, et le vieillard.
su~c~mbant presque. lui-:-même an vif sentiment qui
faISaIt battre son. cœur, semblait n'avoir plus de force
que pour aimer son peuple et pour le bénir. Depuis, sa
pensée, en s'arrêtant sur le souvenir de ce jour à jamais
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mémorable à Marseille, le portait c~aque fois à louer la
Providence, qui avait voulu ménager sa vieillesse, et
à se pénétrer de ce qu'il devait à ses ouailles en retour
de tant d'affection. »
Peu de temps après, Mgr de' Mazenod, affaibli par
ses 88 ans, éprouva le besoin de g.oûter un repos nécessaire à sa santé. Le mercredi 12 avril 1837, il convoqua
son chapitre et lui déclara qu'il avait cru devoir se d~
mettre de son siège, et que le gouverne~ent présentalt
à sa place, au Souverain Pontife, Mgr d'Icosie, son
neveu.
Si la tendre affection de son successeur, ainsi que de
sa famille, et les hommages continuels dont il était
entouré, rendaient témoignage à sa vieillesse du bonheur .
qu'on avait de le conserver; si lui-même, par son heureux
caractèrel embellissait sa retraite jusqu'à tout animer
de sa propre vie,~ autour de lui) il ne restait pas pour
cela dans l'inaction l mtus \ viyement préoccupé de tout
ce qui touchait à l'évêque ~'il nous. av~t donné' il
suivait avec un grand intéret les affaires lmportantes
du diocèse. Il continuait aussi à exercer le ministère de
la réconciliation avec une persévérante charité. Enfin,
il tâchait de mettre à profit, pour le Ciel,' les jours paisibles qui lui étai~nt accordés, ayant sans cesse les années
éternelles présentes à son espr~t 1(1), et veillant pour
Dieu, comme le prophète,avant l'aurore.
.
Et il en fut ainsi jusqu'au moment où une maladie
aiguë vint l'avertir des approches de sa dernière heure.
. Dès que l'on connut, à Marseille, l~ maladie ~e Mgr ~e
Mazenod l'attachement que l'on aValt pour IUl se mamfesta d'u~e manière unanime. Les églises furent remplies
de fidèles qui demandaient à Dieu sa conservation. Le
vestibule du palais épiscopal ne désemplissait pas de
gens .de toutes les classes qui venaient s'i~scrire. et pre~dre
connaissance des bulletins des médecms qtù Y étaIent
déposés. Tous les journaux de la ville reproduisai~nt
ces bulletins qui appelaient particulièrement l'at~entlOn
de leurs lecteurs. En un ~ot, dans les alternatIves de
(1) Annos teternos in mente habui. (Ps. LxxvI, 6.)
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cette maladie, les craintes et les espérances de la famille
du prélat étaient tous les jours Partagées par la population entière. Hors de Marseille, à Aix surtout, l'intérêt
était presque le mémé.!
Quand le 22 février le Son de toutes les cloches annonça,
hélas 1 la mort du saint évêque, ce fut, dans toute la
force du terme, un deuil universel. Les expressions de
la douleur et du regret étaient dans chaque bouche, en
même temps que l'éloge des vertus que l'on avait connues. La ville entière ressemblait à une famille qui a
perdu un père.
On dit pour le défunt toutes les messes qui restaient
à célébrer dans les églises dès sept heures du matin.
Le corps fut exposé sur un lit de parade dans la grande
salle de l'Evêché, tendue en noir et disposée en chapelle
ardente. Le chapitre et le clergé de diverses paroisses
vinrent successivement y chanter l'office des morts, puis
les missionnaires du diocèse (1), les Capucins et les F~.
des écoles chrétiennes. Une partie de cette salle vaste
était OCcupée par la foule, qui arrivait sans tumulte et
sans empressement de curiosité, mais pénétrée des sentiments de douleur et de, regrets les plus manifestes. Elle
priait en silence, à genoux et souvent en pleurant. Elle
semblait invoquer l'évêque décédé, dont les restes étaient
vraiment honorés d'un culte de religion; on lui faisait
toucher des objet~conservés ensuite comme des reliques.
La salle fut remplie de fidèles jusqu'à neuf heures du
soir; alors des associations religieuses d'hommes vinrent
,passer la nuit en prières' auprès du cercueil, ayant à
leur tête plusieurs prêtres. Le lendemain, dès trois hêures
du matin, les messes de requiem se succédèrent sans interruption, jusqu'à l'heure des obsèques, sur trois autels.
qu'on avait dressés dans la èhapelle ardente. Ces messes
furent entendues par les élèves du grand Séminaire et
par une multitude de fidèles dont un bon nombre firent
(1) On appelait ainsi les missionnaires Oblats, probablernen t
pour éviter toute· difficulté avec le Gouvernement. Le vénéré
Fondateur n'a jamais voulu solliciter la reconnaissance officielle'
de sa Congrégation par l'Etat. (N. D. L. R.)

la com~union pour le défunt. A, dix heures, le cort~ge
funèbre parcourut les m,êmes rues que la processlo.n
annuelle du Sacré-Cœur, ~'est-à-dire la plus grande partie'
de la ville.. Le corps était découvert (1), re,:êtu des orn~
ments épiscopaux, comme pour la ~and ~ess~ . ~onti
ficale et la mitre en tête. La figure du samt VIelllar~
n'offr~t aucune trace d'altération. Sa' mort ~e~sem~laIt
'1 On voyait au convoi les admmlstrateurs
au sommel.
' .é
des hospices, et toute la grande famille de la C?arlt ,
les messieurs et les enfants de l'Œuvre de la PrOVIdence,
toutes les confréries de pénitents, les Frères des .écoles
chrétiennes, le clergé de chaque paroisse de la viJ.le ~t
le chapitre de la cathédrale, avec le<rU:e1 se ~rouvaIt,
l'archevêque catholique de Tripoli de S~fle du fl~e grecuni et l'évêque latin de Babylone; le cercueil étaIt porté
(1) C'était ainsi l'usage à Marseille. Le 14 janvier 1839, .le
vén Fo~dateur écrivait à ce sujet dans une lettre à M. ~ M:e
Marseille'
Je regrette que vous n'ayez pas cru a me e
de
sé
d'un prêtre une exception à votre
quant à la ~ d
corps D'ailleurs l'usage constant avait
sur le t:ansp,o . e~'hui à 'l'objet de ma demande, une consérespectable, que, loin
le
.
1
ulation de notre ville a touJours IllIS un
du. ~ontralre, r:s~:ent à venir considérer une dernière f~is,
religIeux
emp.
'ts de J'homme de Dieu qui fut son guIde
ans
dd
;;:,:u et si souvent son bienfaiteur et
ans a pl
tt 0 ulation le moyen de satisfaIre
et d'affec.tion et
aI
par un témoigna C1 e spécial des restes mortels SI Vénérables. aux
, , '"
éti
i Jes sait réservés à une g oneuse

~iture

arrê~é

~~:n l~~~t!'~~O;us

d'épro~ver ~esoin

~e c~~~e~t ~:s
l~~~~;: ~~~::~~~: r~~o;n~is~ance

~on~od'~onorer

i=O~:~~é~o~~U~n
e~~ieze~e~li ;~;eœ~ :~t ~;~~~/~s
v~~:
justes sympathies du plus gran n
sonnes moins
décision. Il est possible pourtant qu: quel~es Ber dans notre
bien Q.1sposées et qui font elles-mernes. excep, on
ement si
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sensibilité
.
à
l'une de ces personne
,
C?UrI~ ce da~ger, aqp~~s~out n'eussent jamais été privées de l~
SI déhcate e qUl,
cl "él'
r _ A son tour le 27 maI
f 3 culté d
détourner et ~e sOIgne .
'.
1861 le
du vénéré Fondateur
égale.ment
' rt , à travers les rues. de Rsa VIlle épIscopale.
am e
dé couve
II, 714; Rey, Il, 863.) N. D. L. .

~o;s

fu~

port(~ VI~~

,

-

104 -

sur les épa)lles par des prêtres en aube, ayant l'étole
des. diacres; les membres du conseil municipal, tout
l'état-major de la garnison, les consuls, de toutes les
nations et l'élite de la population composaient la suite,
qui était extrêmement nombreuse; les poëles étaient
portés: le premier, par les Messieurs de la Providence ;
le second, par les curés non chanoines, et le troisième
par le maréchal de camp en uniforme, le président du
tribunal civil en robe, le président du tribunal de commerce, le présiden~ de la chambre -de commerce, le secrétaire général de la préfecture et un conseiller de préfecture. Un fort détachement d'infanterie, l'arme sous le
bras, et les tambours voilés, formait l'escorte. M. le
marquis de Boisgelin, neveu du défunt, menait le deuil.
Malgré un temps très mauvais, une foule immense
se pressait sur toute la ligne qui fut parcourue; on n'entendait, de tous côtés, que les louanges du mort, on
s'agenoulllait"-.ou on s'inclinait devant son cercueil, on
lui faisait toucher des objets de piété, on faisait le signe
de la croix comme pour recevoir encore une fois sa bénédiction. C'était une marche triomphale plutôt qu'un
convoi funèbre. C'était le triomphe du justè.
Dès qu'on arriva à la cathédrale, où se trouvèrent
celles des autorités qui, par une circonstance particulière, n'avaient pas accompagné le convoi, on chanta
la grand'messe, qui fut célébrée par Mgr l'évêque de
Marseille, dont la voix émue trahissait la qouleur .au
point qu'il fut plusieurs fois 'sur le point de s'interrompre:
son visage était inondé de larmes. On fit ensuite les cin9
absoutes prescrites par le cérémonial des évêqu~s. Le
corps -resta pendant tout le jour sou~ le catafalque; il
était' découvert, et la foule nè cessa de se purter à la
cathédrale pour aller voir encore une fois des traits chéris
et prier pour son ancien pasteur, enmê~e temps qu'on
renaait témoignage à sa sainteté par les mêmes marques
de religieuse vénération qu'on avait vues jusque-là.
Le soir, on plaça le corps dans une caisse de plomb,
renierméé dans une autre caisse en bois de noyer, et on
le déposa dans la chapelle funéraire, où se trouve le
tombeau de Mgr de Belzunce; des cierges brûlèrent

105
pendant quelque temps dans cette chapelle, tendue en
noir ; les fidèles la fréquentèrent avec piét~, et quelque,fois en fo'ule, jusqu'à forcer ,un jour la grille de fer qui
la ferme. On y célébra tous les jours plusieurs messes.
Mgr l'évêque vint l'y dire plusieurs fois la .semaine, tandis que, matin et soir, à l'issue de chaque office, le chapitre s'y rendait en corps pour chanter le De 'profundis
et jeter l'eau bénite. Cela se fit jusqu'au jour du 31 mars,
où, en présence de tout le clergé de la ville, de tous les
recteurs de la banlieue et des curés de canton des autres
parties du diocèse, ainsi que des principales autorités,
après la grand'messe de requiem célébrée par Mgr l'évêque,
l'oraison funèbre et les cinq absoutes, l'inhumation
définitive eut lieu, avec l'autorisation du gouvernement,
dans un caveau pratiqué, ainsi que nous l'avons déjà
dit, sous le chœur du chapitre. L'entrée du caveau est
au milieu du chœur, immédiatement avant les marches
du sanctuaire et en face de la stalle épiscopale. Elle est
fermée par une grande plaque de marbre blanc, sur laquelle on lit en latin le nom de Mgr l'ancien évêque de
Marseille, avec la date de sa naissance et celle de sa
mort. J1tii:ïFUvons reproduit cette inscription ~.la page 177.
a.ris l'original ici suit immédiatement la notice biogra: hique de notre ·vén.éré Ponda~ew: qu'on va trouver .plus
\',
. Nous citons de la page mdzquée les quelques lzgnes
! tp:H. concernent Mgr Fortuné de M azenod :
'La sépulture de nos prélats fut ensuite transférée
(de la chapelle de la Sainte Vierge) dans la principale
, nef de la Major, au milieu du chœur du chapitre, à peu
de distance du grand autel.~\l~alle de marbre qui
en ferme l'ouverture, on lit encdfe :

~

"

EXPECTANTES BEATAM SPEM
ET ADVENTUM MAGNI DEI
HIC JACENT
ILL. ET

RR. DD.

EPIS COPI MASSILIENSES

KAROLUS FORTUNATUS DE MAZENOD
OLIM EPISCOPUS' !dASSILIENSIS
OBIIT DIE XXII FEBRUARII MDCCCXL.
NATUS AN'NOS XCI.
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C'est à ct5té de son oncle, Mgr Charles-Fortuné, que
lurent. déposés les restes de notre vénéré Fondateur, le
. 28. mai 1861. Conformément à sa dernière volonté, une
partie de son cœur devait demeurer entre les mains des
Oblats, l'autre dans le Sanctuaire de N.-D.-de-la-Garde,
et son corps reposer dans la chapelle sépulcrale de la cathédrale en conslru.ction (Rey II, 865). Ce ne tut qu'en 1897
que Mgr Robert put enfin transférer le cercueil de notre
vénéré Fondateur dans la crypte funéraire de la nouvelle
cathédrale. ~ dalle on lisait cette inscription: Kar.
Jas. Bug. D~ENOD/N. 1782. Episc. Icos. 1832-1837.
Mass. 1837-1861/Dec. 1861.

Mgr de Mazenod, évêque aetuel de Marseille
Mgr Charles-joseph-Eugène DE MAzENOD naquit à
Aix, le 1 er aoo.t 1782.
Dans la notice précédente nous avons parlé avec quelques détails de son père, le président Charles-Antoine
de Mazenod.
Notre digne prélat avait huit ans à peine lorsque sa
famille, ainsi que nous l'avons dit, prit le chemin de
l'exil. On envoya l'enfant dans un collège de _Turin,
dit Collège des Noble~, pour commencer ses étûdes. Il
y resta trois ans.
C'était sous la République. L'armée française passait
la frontière du côté des Alpes, et, devant elle s'enfuyaient
tous ceux qui étaient allés chercher un asile en Itali~.
La famille de Mazenod dut se réfugier à Venise. Là,
notre futur évêque fut présenté dans une maison de
riches négociants, où il se fit bientôt aimer de tous et
particulièrement de deux membres de la famille qui
étaient prêtres (1).

(1) En 1794, quand les de Mazenod arrivèrent à Venise, Don
Bartolo Zinelli seul était prêtre. SQn frère, Don Pietro, n'était
que diacre. Tous les deux soupiraient après le rétablissement
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Les pensées du jeune homme lui faisaient entrevoir
instinctivement une espérance bien sédui.sante, un avenir
bien doux; mais il n'osàit se flatter d~ les voir se réaliser un jour; tant lui semblait élevé le rang qu'il entre~
voyait à travers les illusions de son âge. Toutefois, .c'était
pour lui un bonheur de suivre la trace d~ ces deux oncles
vénérés et d'imiter leurs vertus 1
Désormais, il ne les quitta plus, et sous leur direction
il acheva. ses études de latinité. Les exemples de piété
qu'il eut constamment sous les yeux, de· leur part et
de celle de sa famille, confirmaient de plus en plus sa
vocation.
Le moment vint de faire un aveu; les parents du jeune
DE MAZENOD parurent plus surpris qu'ils ne l'étaient
en réalité; le grand oncle lui-même répondit, pour l'éprouver, qu'étant l'Unique héritier de. son nom, il ne pouvait
donner suite à des inclinations pareilles, quelques nobles
qu'elles fussent d'ailleurs. « Mon oncle, dit-il, ce sérait
trop honorable pour notre famille de finir par un prétre. »
Un des ecclésiastiques dont il vient d'être parlé 3partit
pour Rome quelques temps après, avec l'intention d'entrer dans la Société des Pères de la Foi: M. DE MAzENOD
eùt désiré l'y suivre, et peu s'en fallut qu'il ne réalisât
ce dessein: des 'obstacles se présentèrent, il resta parmi
les siens, mais sans abandonner hi voie de prédilection
où se portaient naturellement ses pas.
Une division de l'armée d'Italie venait .d'entrer dans
Venise; le Sénat n'était plus; la République française
. avait pris sa place. Ordre fut donné à tous les émigrés
de quitter cette ville dans le plus bref délai. Malade
alors, M. DE MAzENOD ne pouvait sans danger se mettre
en voyage; son père obtint de Bonaparte· un sursis
de quinze jours, après lesquels la famille s'embarqua
sur 'l'Adriatique pour se rendre à Naples.
de la Compagnie de Jésus, dans laquelle ils voulaient s~enrôler.
(Ortolan, l, 27.) Les Pères de la Foi, fondés par Paccanari étaient
la transition vers le rétablissement des Jésuites, survenu en
1814. Mais à cette époque Don Bartolo était déjà mort.. Le
vén. Fondateur trouva, en 1.825, sa tombe dans l'église de San
Silvestro al Quirinale. (Voyage à Rome, p. 31, 212.) (N. D. L. R.)
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Peu ~ Naples tomba an pouvoir du général Championnd.; la famille DE !&AzENOD, après avoir cruellement souftert, lOrs du soulèvement des Lazzaroni, fut
obligée de se réfugier à bord d'un vaisseau amiral portugais, et passa en Sicile_
Là, M. DE MAzENOD, toujours comblé des bontés de
la famille royale de Naples, se vit bientôt en rapport
avec les hommes les plus distingués des Deux-Siciles.
Ses brillantes qualités d'esprit et la distinction de ses
manières justifiaient assez l'estime et l'affection dont
il était l'objet. Le duc de Berry, qui se trouvait dans
ces contrées, le reçut dans son intimité; il l'avait connu
enfant à Turin. Dès lors, des relations plus étroites et
plus sérieuses s'établirent entre eux.
En 1801, le président de Mazenod, que Bonaparte
honorait de son estime, obtint du premier consul un
sauf-conduit pour son fils, et notre futur prélat put
venir en France, aider sa mère à recueillir les faibles débris d'une fortune considérable.
La sainte ambition du sacerdoce n'ayant fait qu'augmenter en lui, il entra, en 1808, au séminaire de SaintSulpice de Paris.
Mgr de Cic~, ancien archevêque de Bordeaux, était
alors archevêque d'Aix, et comme il connaissait et estimait M. DE MAzENOD, il le recommanda aux supérieurs
de Saint-Sulpice, qui l'accueillirent avec une .parfaite
bienveillance.
M. DE MAzENOD avait vingt-cinq ans et l'expérience
que donne une vie. perpétuellement agitée. Sa détermination était donc le résultat d'une vocation bien prononcée. Aux joies du monde et aux loisirs d 'une po~i
tion indépendante, il préféra les austères travaux, la
vie modeste et cachée. Maître de choisir entre les plaisirs
décevants que la société offre à la jeunesse et l'abnégation du prêtre, il opta pour cette condition à la fois
humble et glorieuse. Dès le premier moment, on put
voir, par so~ zèle, son obéissance, sa piété, qu'il s'était
voué de cœur et d'âme à la carrière ecclésiastique.
M. DE MAzENOD avait compris de bonne heure que le
travail est toujours, et pour tous, l'indispensable condi-
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tion. de succès. Doué d'ailleurs,' d'une facilité peu commU1.le, il prit rang p.armi les sujets . les plus distinguél)
du séminaire : Maurice de Bonald, Forbin-Janson.
Affre, Tharin, Fayet, etc., qui sont restés ses amis.
On lit à la page 312 de l' Histoire· des. Catéchismes de
l'église Saint-Sulpice (Edition de 1831), qu'il fut chargé,.
le 7 novembre 1810, de seconder les deuX premiers dans
cette œuvre excellente et difficile; le' directeur était
alors M. Duclaux, qui devint ensuite Supérieur de sa
Compagnie.
•
Il Y eut un moment où M. Emery, mêlé aux discussions de Bonaparte avec Pie VII, fut obligé de quitter
le séminaire. Plusieurs des anciens élèves invitèrent
M. DE MAzENOD à prendre la parole pour répondre aux
adieux du bien-aimé supérieur; il le fit avec une vive
expression de douleur filiale et un remarquable ·à-propos.
M. DE MAZENOD fut ordonné diacre par le cardinal
Fesch, à Paris, et prêtre· par Mgr de Demandolx, à
Amiens (en 1811).
M. de Demandolx avait été le collègue de son grandoncle, comme vicaire général de Marseille. Il se fit réclamer par ce prélat, pour échapper à l'ordination du cardinal Maury, qui administrai~ alors le diocèse de Paris,
au nom du 'chapitre de Notre-Dame, malgré un bref
du Pape Pie VII.
.
.
Quelque temps après, un ordre du gouvernement
renvoya les prêtres de Saint-Sulpice de tous les séminaires de France. On pria M. DE MAzENOD de rester
dans celui de Paris, pour suppléer les anciens directeurs;
il le gouverna pendant deux ans avec MM. Tharin,
Gosselin et Jalabert.
C'était chez M. DE MAZENOD une conViction vraiment inébranlable, que Dieu l'appelait à exercer son
ministère en Provence.
Vainement Mgr de Demandolx avait voulu le fixer
dans son diocèse, vainement lui fit-on dans' Paris les
offres les plus avantageuses, il se rendit à Aix.
Mgr de Cicé avait aussi manifesté l'intention de se
l'attacher comme gran~ v.icaire ; mais ce prélat ne ·vivait
plus le jour où M. DE MAZENOD fut ordonné prê't!e.
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n n'accepta aucun emploi. Autorisé par l'administration
capitula,ire qui gouvernait alors le diocèse, il établit
dans la plus grande église de la ville une conférence
en langue provençale pour les artisans et les gens de
la campagne; cette conférence avait lieu tous les dimanches, de grand matin (1).
En même temps; M. DE MAzENOD secourait les pauvres, visitait les prisonniers, assistait les malades et se
rendait ~i digne des brillantes destinées qui l'attendaient (2).
En 1814, le typhus s'était déclaré parmi les prisonniers
de guerre, entassés. dans les prisons d'Aix. L'abbé DE
MAzENOD n'hésite pas à se dévouer au service de ces
infortunés. De jour, de nuit, il était là, les consolant,
les instruisant, leur administrant les sacrements, leur
procurant tous les secours' temporels qui étaient en son
pouvoir. TI finit par être atteint lui-même, et d'une manière si grave, qu'un moment l'on désespéra de sa vie.
Lorsque le bruit de sa maladie fut répandu dans la
ville, une douleur générale se manifesta de toutes parts:
de ferventes prières montèrent vers le ciel, et Dieu, qui
avait des desseins providentiels sur son serviteur, se
laissa touch~r: une guérison miraculeuse rendit l'abbé
DE MAzENOD à l'affection de tous ceux qu'il avait secourus, encouragés et éclairés du rayon de la foi 1
Dès qu'il fut rétabli, le futur prélat songea à tirer les
populations rurales de l'état d'ignorance dans leq1:iel
elles étaient plongées. Quelques rares pasteurs, échappés
au fer de la révolution ou formés à la hâte, s'épuisaiel!t
presque sans fruits à un travail qui était au~dessus de
leurs forces.
(1) Les conférences se donnèrent à la nouvelle· église paroissiale
Ste-Madeleine, sur la place des Prêcheurs. C'était alors l'église
la plus spacieuse de la ville. L'ancienne Ste-Madeleine, où le
vénéré Fondateur avait été baptisé,. fut démolie pendant la
Révolution. Cf. Bernad, Album-Souvenir, p. 34. (Note de la
Rédaction.)
.
.
(2) Noûs avons puisé ces renseignements dans une biographie
de Mgr l'Evêque de Marseille, petite brochure publiée en 1842.
à Paris, sans nom d'auteur. (Sur cette biographie de 1842
cf. Missions, '1930, 244-247, N. D. L. R)

A la vue de cette extrême disette d'Ouvriers Evanl'abbé DE MAZENOD conçut l'idée de fonder
une· çongrégation de ~ssionnaires, et. il en eut bientôt.
trouvé les éléments.
Une maison était préparée pour recevoir les premiers
compagnons qui vinrent se grouper autour de lui; car
l'abbé DE MAzENOD avait acquis une .partie del'anciell
monastère des Carmélites, situé à l'extréniité du Cours,
à Aix.
L'habitation était bien chétive, bien délabrée, mais
elle parut très suffisante à ceux qui allaient prendre
pour devise: ct Pauperibus evangelizare misit me.'»
Plusieurs paroisses rurales furent évangélisées par les
premiers Missionnaires Oblats qui s'étaient réunis autour.
du fondateur. Bientôt les membres de, la congrégation,
devenus plus nombreux, invitèrent celui-ci à tracer des
Règles et Constitutions propres à vivifier- son œuvre.
De tous les points de la Provence on appela les missionnaires d'Aix. L'évêque de Digne, Mgr Miollis, les
demanda pour son diocèse; il leur donna, en 1819, l'ancien couvent des Gardistes à Notre-Dame-de-Laus, près
Gap. Là, de nouveaux sujets vinrent se réunir aux premiers, et· l'œuvre devenant de plus en plus prospère,
M. DE MAzENOD donna une dernière forme aux constitutions de "Sa 'éongrégation (1), qui furent approuvées
successivement par sept évêqûes ·et par S. S. Léon XII,
le 17 février 1826.
Les Oblats de Marie-Immaculée, Missionarii Oblaii
beatissimle Virginis Marile sine labe conceptle, possèdent
actuellement dix-huit maisons en France: deux de ces
maisons ont des noviciats: l'un à Notre-Dame-de-l'Osier,
dans le diocèse de Grenoble (Isère); l'autre à Nancy
(Meurthe).
La congrégation possède, en outre, un noviciat en
Angleterre et un autre dans le Canada.
Sept de ces communautés desservent des pèlerinages
célèbres de la Sainte Vierge. C'est Notre-Dame-de-l'Osier,
géli~es,

(1) Dès le commencement il avait quitté sa famille pour s!livre
la vie de co'mmunauté.
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dans le diocèse de Grenoblè ; 'Notre-Dame-de-Sion, d~ns
la Lorraine; Notre-Dame-de-:.oéry, dans le diocèse
d'Orléans; Notre-Dame-de-Talence, à Bordeaux; NotreDame-de-Bon-SecoUrs, dans le Vivarais; Notre-Damedes-Lumières,. d.aDs le diocèse d'Avignon, et Notre-Damede-la-Garde, à Marseille.
En 1846, S. S. Grégoire XVI, touché du zèle que la
nouvelle congrégation déployait dans les missions en
France et à l'étranger, la confirma par ses lettres apostoliques du 20 mars.
Enfin, en 1850, le vénérable fondateur ayant cru
devoir présenter à un chapitre généraI de son institut,
un supplément aux règles et constitutions de la congrégation, ces additions furent soumises à Pie IX qui les
approuva par lettres apostoliques, en date du 28 mars
1851 (1).

•**
La révolution de juillet (1830) trouva l'abbé DE MAZENOD entièrement occupé de sa congrégation et des charges
de son grand vicariat à Aix ; il laissa passer, comme tous
les esprits sérieux, les fantaisies d'une p9litique qui,
en berçant le pays d'espérances et d'illusions, devait.
à un moment donné, le mettre à deux doigts de sa perte.
Un jour, il reçut de Rome une lettre par laquelle. le
Souverain PontUe le mandait auprès de lui. n partit.
e Je veux vous faire évêqu~, lui dit Grégoire XVI. "
Et, en effet, en octobre 1832, M. DE MAzENOD fut saccé
à Rome évêque d'Icosie, in partibus infideli'um, par le
cardinal Odescalchi (2).

(1) Les détails qu'on vient de lire sont extraits d'une Notice
sur la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Brochure in-8° de 23 pages, par le R. P. Vincens, Pro\incial,
1857, Marseille, Imprimerie Ve Olive:
(2) L'a~teur a ca:tainement voulu dire: à son grand vicariat
de MarseIlle, car le vénéré Fondateur n'a jamais été !l1"and
vicaire à Aix.
.,
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Nous ne rappellerons pas ici" toutes· les difficultés que
le gouvernement de Louis-Philippe éleva au sujet de
œtte nomination. BornQns~nous à constater que le pouvoir d'alors avait uniquement en vue de supprimer' le
siège épiscopal de Marseille à la mort de Mgr de Mazenod oncle. Tel était, d'ailleurs, le v:œu qu~avaient exprimé
les trois conseils d'arrondissement, du, départem~t .
œlui de la ville.
La querelle suscitée par le ministre des cultes à l'Evêque
d'Icosie n'avait d'autre but que d'empêcher ce prélat
de suppléer son oncle dans l'administration du siège.
Cette querelle dura plus d'un an.
Enfin, le Roi des Français intervint personnellement
à la demande de l'Evêque de Marseille, qui l'avait connu
en Sicile, et il fut convenu que M. DE MAZE~OD prêterait serment à Sa Majesté, et que les Bulles de l'Evêque
d'Icosie· seraient enregistrées au Conseil d'Etat.
M. DE MAzENOD continuait à seconder son oncle dans
l'administration du diocèse, mais seulement comme
vicaire capitulaire, lorsque celui-ci conçut l'idée de donner sa démission pourvu que son neveu devint son successeur.
Sa proposition fut agréée, et, par ordennance royale
du 1 er avril 1837" Mgr CHARLES-JOSEPH-EuGÈNE, Evêque
d'Icosie in pàrtibus, fut nommé à l'Evêché de Marseille,
en remplacement de M. Charles-Fortuné de Mazenod,
démissionnaire.
La bulle du pape est datée du 6 octobre de la même
année.
Mgr DE MAZENOD, dispensé d'aller auprès du Nonce
pour ses informations, en vertu d'une délégation accordée
à l'Evêque démissionnaire, prit possession du siège par
procureur (1) la veille de Noël 1837 (2).
.
Ainsi furent dissipées les craintes de tous les hommes
de bien sur la suppression du siège de Marseille.
Nous n'entreprendrons pas de faire l'éloge des qua(1) M. de Mazenod fit nommer son oncle chanoine de premi~r
{)rdre au Chapitre royal St-Denis. Ce dernier vécut encore troIs
ans.
(2) Ce fut son oncle qui le, représenta.
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lités privées de notre prélat, car il en coo.terait trop à
sa modestie.
TI nous suffit de dire que les dignités auxquelles Mgr DE
MAZENOD a été su~cessivement élevé sont une justice
rendue à sès mérites personnels et une récompense pour
les œuvres utiles auxquelles il a attaché son nom.
Quant aux actes de son épiscopat, il n'entre pas dans
notre cadre de nous en occuper. L'histoire, en les enregistrant, les jugera.
FIN
Nous relevons que M. Bousquet constate nettement
qu.e « le pou~oir d'~ors avait uniquement en vue de suppnmer le SIège épISCOpal de Marseille à la mort de
Mgr Fortuné de Mazenod
En 1831, celui-ci était dans sa 82 e année, et, humainement parlant, les ennemis de hi religion pouvaient
attendre sa mort d'un jour à l'autre. Mgr Fortuné resta
pourtant encore six ans à la tête de son diocèse et après
s'être retiré de l'administration, il vécut encore' trois ans.
Les recherches aux Archives du Vatican, faites par
les RR. PP. THIEL et DESCHATELETS, ont découvert
une série de lettres et de documents inconnus jusqu'ici
concernant l'opposition du gouvernement à la nomination
du vénéré Fondateur comme coadjuteur de son oncle.
)l.

, ~. ~ou~quet termine son esquisse par ces mots que
1 hIstOIre Jugera les actes de l'épiscopat de notre yénéré
Fondateur. Sur terre, il n'y a guère de juges plus compétents que les tribunaux- d'une Cause de Béatification
en cours de Rome. Les témoignages déposés nous re'Stent
encore inconnus dans les détails. Nous en citons trois seulement, qui confirment le titre que nous aimons à donnerà notre Fondateur: Rénovateur du diocèse de MarSeille.
« Le prélat gouvernait en maître souveràin le diocèse
. de Marseil~e depuis le· mois d'août de l'année 1823.
Rien n~ changea donc dans sa conduite lorsqu'il devin t
le premIer pasteur d'un troupeau qui, de gré ou de force.
marchait depuis bien des années sous sa houlette. D
Chanoine COULIN, 1800-1887,
- contemporain du Fondateur.
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Après Dieu, c'est à - Mgr Charles-joseph-Eugène
MAzENOD que l'église. de-Marseille a dû sa résurrection.
'Tout était à refaire, il refit tout ... , pendant trente-sept
ans d'épiscopat.
TI regretta de ne pouvoir acbever Notre-Dame de la
-Garde.
',,----TI travailla plus de vingt ans pour obtenir la cathédrale.
TI établit 44 communautés d'hommes et de femmes,
:21 paroisses nouvelles, 34 églises construites, orphelinats
nombreux, dont celui dit du choléra. »
ct

'DE

Chanoine TIMON-DAVID (t 1891).
« Actuellement, nous suivons les traces de Monseigneur
DE MAzENoD. Nous marchons encore sous l'impulsion
.donnée par lui:"même au diocèse. »

Mgr FABRE,
évêque de Marseille, 1909-1923.
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Sainte messe, tous les matins, à 7 h. et à 7 h. 30~
dans ma cabine, avec assistatlce des deux Carmélites.
Hier, dimanche; messe,. célébrée par le R. P. SELMER~
au salon Ode la prenùère classe, avec assistance de la
plupart des passagers et de l'équipageo.
0

VARIÉTÉS

0

"' - - -
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A notre arrivée à Port Saïd, le mardi
26 janvier, le Très Révérend Père Général~ le P. SELMER
et votre serviteur sont allés visiter la nouvelle cathédrale,.
dédiée à Marie, Reine du monde Il, laquelle cathédrale
venait d'être bénite, quelques jours auparavant, par
Son Eminence le Cardinal Dougherty, Légat du 'Pape
~u Congrès Eucharistique de Manille. Puis, nous sommes
rentrés chez nous, pour repartir de Pott Saïd, le lendemain seulement, à 13 heures.
C'est depuis ce moment-là que le temps, toujours
magnifique, est devenu de pJus en plus chaud... En traversant le Canal de Suez, j'ai pu contempler à loisir le
désert qui s'étendait sur notre gauche, à perte de vue,.
avec quelques oasis.
La Mer Rouge ne commence, à vrai dire, qu'après.
le Détroit de Jubal : c'est une mer intérieure, beaucoupplus longue que large, tellement longue qu'il nous a
fallu trois Jours pour la parc~)Urir d'un bout à l'autre,.
et assez large, d~ 'reste, puisque nous n'avons jamais
pu en voir les côtes. Nous en sorUms juste au moment
où je trace ces lignes; car, arrivés (lu Détroit de Bab-elMandeb , nous entrons dans le Golfe d'Aden, pour être
à Djibouti même dans quelques heures. Nous y descendrons probablement.
31 janvier. -

Le voyage à Ceylan° du T . R. P. G'enera
, 1

Grâce aux aimables missives du R.P. Goulven TRÉBAOL
secrétaire particulier du Révérendissim,e Père Général:
nous pOuvons assez bien suivre, d'une étape à l'autre,
nos voyageurs.
A bord du « Félix Roussel », 25 janvier. - Nous sommes.
partis de Marseille, le vendredi 22 janvier, vers 16 heures.
Le R. P. MASSON, provincial du Midi, et le R. P. DUPAsSIEUX sont venus accompagner le Révérendissime Père
jusqu'au paquebot, sur lequel, en 1re classe nous occupons respectivement les cabines 97 et 96.' .
Pas loin de nous se trouve le R. P. SELMER, qui rentre
à Colombo. Voyagent eoncore, sur le même bateau) six
Pères ~es Missions .Etrangères de Paris et deux religi~uses
C.armélites, celles-ci se rendant à Hué (Indochine). Par
aIlleurs, personnel aimable.
•
Samedi matin, nous °avons traversé le détroit ode Boni!acio, qui sépare la Corse de la Sardaigne, et hier matin,
a une heure et demie, nous voyions fumer le Stromboli
Des Lipari. Vers cinq heures, le bateau passait le détroit
de Messine.
. Au moment où je vou~ écris., nous voguons entre la
Crète, assez rapprochée, et la Gyrénaïque. La traversé,'
~ été ,excellente jusqu'à présent: le « Félix Roussel ),
b~nt ~rès bien là mer, ct le Très Révérend Père Général
lw-me~e se trouve presque oai home dans le palais ambulant qUI sera notre demeure jusqu'au 7 février.

(l
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Colombo, le 9 février. -

Nous voilà rendus, depuis
deux jours, au « Paradis terrestre &. L'accueil y a été
vrâiment filial pour le Très Révérend Père Général, dela part de nos Pères de Colombo et des environs~ A peine
le « Félix Roussel » était-il amarré au port que déjà
plusieurs d'entre eux -;- dont les RR. PP. PERROT,.
MASSON et MAJOREL - se trouvaient à bord pour oprésenter leurs hommages et souhaiter la bienvenue au
Chef de la Famille.
0

0

-
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On nous a, d'abord, emmenés à l'Archevêché, Borella,
<où l'on s'est empressé de. nous 'habiller de blanc - nous
·avions déjà le casque colonial. Ensuite~ notre Révéren~dissime Père eut sa première entrevue avec Son Excellence Mgr MARQUE. Après le dîner, auquel M~nseigneur
voulut bien inviter tous les Pères qui étaient venus
:saluer sa Paternité, on fit, à la chapelle de la maison,
l'ouverture officielle de la visite canonique.
)( Dans l'après-midi, le Très Révérend Père se rendit
en .première visite à la belle cathédrale Sainte-Lucie,
puis au cimetière catholique, où, côte-à-côte, avec de
nombreux autres apôtres de Ceylan, est enterré son oncle,
1e R. P. Th. LABOU~É. Encore une visite au magnifique
·couvent de la Sainte-Famille à Bambalapitiya, et notre
journée se termina à St. Francis Xavier House, Maison
vicariale et Noviciat des Oblats à Ceylan (1). Hier lunJi,
le Très Révérend Père Général a visité - incognito
pour ainsi dire - le Collège Saint-Joseph, l'une des
gloires de l'archidiocèse de Colombo et de la Congrégation. En l'absence du Père Recteur (le R. P. LE Goc
.actuellement en Europe), c'est le R. P. ANTHONY, vicerecteur, qui a fait au Révérendissime Père les honneurs
de la maison.
Jaffna, le 17 février. - Après une visite somm3ire
.à nos principales Œuvres de la ville de Colombo , c'est
par Jaffna que le Révérendissime Père commence' la
visite canonique de nos' Missions de Ceylan. Parti Qe
f:olombo jeudi soir, avec lé R. P. PERROT, vic"i"e
et
~ '.
le Père Secrétaire, il est arrivé à Jaffna le' lendemain
matin. Son Exc. Mgr GUY<?MARD, un bon nombre de
Pères et quelques personnalités laïques étaient à la ga,re
pour
. le recevoir. Nous sommes descendus à . l'Evêché '
qw reste notre quartier-général, vraisemblablement, jusqu'après Pâques.
.
Hier, à l'occasion de la retraite du mois, et aujourd'hui,
cent-onzième anniversaire de l'approbation des Oblats
de Marie .Immaculée~ le Très Révérend Père Général a
(1) Voir plus loin le rapport 'sur cette maison
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déjà pu donner, dans ses conférences et ses sermons"
à une cinquantaine de Pères réunis, ses premiers avis.
et ses directives généràIes.
Les « feux de Ceylan » se font sentir; et nous ne sommes encore qu'en hiver.
"
Jaffna, 1 er mars. - LâSanté de notre Révérendissime
Père se maintient aussi bonne que possible. Il a 'fait
successivement la visite à Colombogam, à l'fie de Kayts,
à Mirusuvil, à Tholegatty. Hier, dimanche, c'était le
tour de la paroisse Sainte-Marie, cathédrale.

VICARIAT DE WINDHOEK

L'Évangile chez les Wadiriku de l'Okaw8ngo
par le R. P. Bierfert, O. M. 1.
En 1910, nous voul11mes essayer une troisième et dermère fois de fonder 'Une mission dans la région de l'Okawango. (Cf. 'Missions, 1935, p. 343-359.) Prévoyant combien de sacrifices exigerait èette entreprise, le R.. P.
Eugène KLAYELÉ, alors préfet apostolique de Windhoek~
ne voulut la confier qu'à des volontaires. Le R. P. Joseph
GOTTHARDT et le Frère Georges Russ s'oftrir~nt les·
premiers: tom deux avaient déjà fait le pénible voyage
d'Andara, et en connaissaient, par expérience, les difficultés. Ce qu'ils racontèrent néanmoins de l'Okawango
détermina les Frères Jean RAU et Konrad HECKMANN,
et celui qui écrit ces lignes, à se joindre à eux. Le :.
GOTTHARDT fut nommé supérieur de la nouvelle mlSsion. Son savoir-faire et ses nombreuses autres. qua:lités
lui gagnèrent immédiatement la confiance entière de ceux
qui l'accompagnaient. Le Fr. RAU fut chargé de l'attelage et de la conduite de.s bœufs. Quelques mois au~a
ravant, il avait été libéré,- sur sa demande, du servIce
militaire, où il s'occupàit des mêmes fonctions. TI sut

-. 120 parfaitement dresser les jeunes bœufs, et les guider de
manière à ne pas s'embourber, avec leur lourde charge,
dans les sables du Kalahari et les marais de l'Okawango.
Vinfatigable Fr. Russ sut s'adapter à n'importe
quelle occupation, et passa, dans peu de temps, maître
en plusieurs métiers.
Le Fr. HECKMANN, habile maçon, sut faire honneur
à son métier dans le peu d'années qu'il passa dans l'Okawango, principalement dans deux fondations. Malheureusement, un vilain malle rendit bientôt à moitié invalide.
Les deux frères RAU et Russ quittèrent Windhoek
dès le mois de mars en charrette à bœufs. Les autres
partirent 15 jours après, par le chemin de fer du Nord.
Le rendez-vous était Grootfontein. Le P. BIERFERT
prit le train à Omaruru. Ses paroissiens, blancs et noirs,
l'accompagnèrent au train. Comme celui-ci avait une
demi-heure d'arrêt, le docteur du pays, quoique non
catholique, s'avança et interpella les assistants en ces
termes:
CI Le train ne partira que dans une demi-heure: nous
donnons ce temps au Père pour réfléchir une dernière
fois; qu'il songe au voyage qu'il veut faire dans l'Okawango, car il s'expose à une mort certaine. Personne
d'entre nous ne peut se reprocher d'avoir occasionné
son départ. Or il veut se rendre chez ce redoutable chef
Njangana qui jusqu'ici a tué tous les Blancs qui 'sont
venus dans son pays. De 'plus, l'Okawango est dangereux
à cause. de la malaria qui y règne et des. moustiques
dont on y est accablé. Veuillez, Père, réfléchir à tOut cela,
et revenez avec nous 1 Partez-vous, malgré tout, je serai
forcé, comme médecin, de déclarer que, vous êtes fou. »
Cette harangue terminée, le commandant du district
vint à moi, m'enleva mon pardesSus, et le remplaçant
par le sien, me dit : CI Restez ici, Père, j'irai à votre place
à ?kawango. Mais, trêve de pl~santerie 1 Si jamais il
r1ve ~à-bas quelque événement politique, écrivez-moi,
Je voudr~s bien, une fois dans ma vie, voir l'Okawango. »
. Le ~.éslr de ce br.ave monsieur devait se réaliser plus
tôt qu Il ne le pensaIt, car, déux mois après, il.était nom-
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mé Résident impérial de la Butte-Caprivi (Caprivi
Zipfel), située entre le. Zambèze et l'Okawango. Quelques instants après, on donna le signal du départ; lin
dernier adieu, je monte dans le train, le docteur m'y
accompagne et de la ,{>lateforme il s'écrie: « Le Père
ne voulant pas suivre Iito-tLconseil, je déclare publique-'
ment qu'il est fou! »
.
Nous arrivâmes à Grootfontein le lendemain, dans
l'après-midi. C'est un petit pays et le point terminus
de la ligne du Nord. Les Frères s'y trouvaient déjà depuis
quelques jours avec leur charrette à bœufs. Vingt-qu.atre
heures plus tard, nous disions adieu au Père de la mission, et nous partions avec notre attelage dans la direc:tion de l'Okawango. Trois jours de marche, et nous atteignîmes la limite du Kalahari. Avant de nous engager
dans ces terres tant redoutées à cause de leur manque
d'eau, nous nous reposâmes. de nouveau trois jours.
Entre temps, je cherchais, mais en vain, à découvrir
un chemin carrossable à travers la forêt. Le Fr. Russ
qui connaissait déjà ces lieux, nous l'indiqua. Nous retrouvâmes, de fait, les ornières faites, l'an dernier, par la
voiture; elles étaient si profondes, dans' ce sable léger
ei rouge, que les grandes pluies de 1909 et 1910 n'avaient
pas réussi à Tes 'c·ombler. Ce fut. la. première dune boisée
que nous eûmes à traverser: quarante-deux autres nous
attendaient avant que parût une source d'eau. Le comp.teur kilométrique, adapté à une roue de notre voiture
marqua 120 kilomètres au terme des 42 dunes. C'est
. dans ce pays inhospitalier que demeurent les Bushmen :
c'est là qu'ils se sentent vraiment chez eux.
Après trois jouis de repos et de ferventes p~ières, nous
offrîmes· à Dieu, à l'avance, toutes les fatigues et les
privations que nous aurions à supporter, pendant les
jours qui allaient venir: puis pleins de confiance nous.
nous mimes en route. Deux tonneaux d'eau furent. ajoutés encore à notre lourd chargement. L'eau étant poti.r
nous, .les' 24 bœufs et les çl.eux vaches qui composaient
notre attelage n'en eurent pas une goutte pendant trois
jours. Pour les soulager, les hommes marchaient à pied.
Dès la deuxième journée, les jeunes bœufs tendaient,
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1a langue. n~ re~sèrent toute nourriture. Nous voya;geâmes jour et nuit, faisant une halte toutes les deux
heures. Ceux qui eurent le plus à souffrir furent les
Frères RAu" et Russ. Chargés de guider et de stimuler
les bœufs, non seulement à raide du fouet, mais encore
de la voix, marchant continuellement dans un nuage de
poussière, attentifs à ne pas tomber eux-mêmes sur ces
-chemins raboteux, ce qui, malgré tout, arriva plusieurs
fois, s'efforçant d'éviter les buissons épineux qui se dres~aient devant eux, ils devaient encore avoir l'œil sur
)e chariot dont l'une ou l'autre roue frôlait tour à tour
les arbres. Enfin après trois jours et trois nUits de marche
pénible, nous trouvâmes de l'eau en quantité. Hommes
,et bêtes purent se rafraîchir et se reposer: pour arriver
.à. l'Okawango, nous n'avions plus qu'à suivre le lit dessé:fhé d'une ancienne rivière. Au matin 8tt 19 mai 1910,
nous eftmes la joie de boire aux eaux claires et limpides
,du magnifique Okawango. Jour inoubliable 1 Celui-là
seul nous comprendra, qui a vécu plusieurs années dans
le Sud-Ouest Africain, et a vu les nombreuses et larges
rivières sans eau. Volontiers, j'aurais pris de suite un
bain:" mais de l'avis de mon supérieur, j'y renonçai.
·C'est dangereux car, sur l'Okawango, les crocodiles affamés sont partout aux aguets. L'expérience devait me
le prouver plus tard.
Quoique éloignés seulement de 25 kilomètres du village
du c.hef Njangana, nous ;mîmes trois jours pour y ar~iver,
-car il nous fallut contourner plusieurs marais et trouver
-de nouvelles routes dans les dunes. Enfin, dans la soirée
du 22 mai, nous nous présentâmes chez le chef si 'renommé
et tant redouté. C'est un "homme âgé, maigre, portant
barbe blanche: il nous accueillit aimablement, et ne
parut nullement vouloir mettre à mort tous les Blancs
·q1.li mettaient le pied sur son territoire. J'ajoute de suite
.qu'en toute occasion, il se montra affable et irréprochable
.à notre égard: il mourut en 1924, après avoir reçu le
baptême.
'
Le, lendemaiÎl de notre arrivée, nous célébrâmes la
mes.se, pour remercier Die~ de la protection qu'il nous
.aVaIt accordée. L'après-midi fut employé il choisir un

emplace1;Ilent pour notre bâtisse. Njangana nous accompagna et nous offrit la place avec un grand terrain à
cultiver. Le matériel pour notre première et pauvre,
demeure fut, bientôt trouvé et nous nous mîmes courageusement au travail.
'
Notre maison achevée";--Jes deùx Pèr.es se livrèrent
aussitôt à l'étude de la lan~," des mœurs et' des usages
du pays; malheureusement, ils n'eurent à leur disposition ni livre, ni interprète. Le Préfet apostolique nous
avait fait accompagner de deux hommes du Betchuanaland, parlant bien l'allemand. ils nous auraient été
d'une grande utilité s'ils avaient voulu rester avec nous
au moins un an. Mais apprenant que la voiture allait
retourner à Grootfontein pour chercher les objets que'
nous avions dû y laisser, nos deux hommes, cédant à
la nostalgie, voùlurent absolument partir avec elle. Le
P. GOTTHARDT eut beau les prier de rester au moins
un an, ce fut en vain; ils s'en allèrent avec la voiture
le 1 er aoftt, deux mois et demi après leur arrivée. Dans.
ces conditions, nous nous disions souvent qu'il serait
bien avantageux d'avoir reçu du bon Dieu .Je don des.
langues, pour pouvoir prêcher et instruire immédiatement. Depuis lors, nous raisonnons autrement. Dieu
accorda aux apôtres le don des langues et des miracles,
pour convertir les peuples cultivés de Rome et de la
Grèce: ces dons étaient la preuve de la divinité de leur
mission et de leur doctrine. Nous autres, dans l'Okawango, nous n'avions affaire qu'à de pauvres nègres
sans culture aucune, pouvant à peine compter jusqu'au
nombre dix, et nous prenant déjà pour des demi-dieux,.
parce que chacun de nous possédait deux paires de souliers. Eussions-nous fait des miracles, ils n'auraient pas
été plus étonnés qu'ils ne le furent en voyant tout ce
que nt>us apportions .avec nous. C'est que nous étions.
des Européens Makua », qui ont tout et peuvent .tout .
Ces grands enfants de la nature qui voulaient non séule-'
ment tout voir, mais tout avoir, ne pouvaient comprendre
au début pourquoi nous ne' donnions pas satisfaction à
toutes leurs demandes.
U~ Européen peut-il manquer
de quelque chose D, entendions-nous dire .chaque jour•
1(

1(

-

124 -

Et ces paroles exprimaient plutôt un étonnement qu'une
car ils ajoutaient toujours: vous êtes cep en~ant des Européens, vous .avez tout, et vous ne voulez
rien donner, parce que vous êtes des avares. Européens
et Die'Q étaient pour eux la même chose.
Nous devions donc leur apprendre que nous n'étions
pas des dieux. L'ignoranœ de leur langue en était la
preuve: il nous fallait l'apprendre d'eux. Une chute
de l'un ou l'autre d'entre nous dans l'eau, d'où il fallait
le retirer, la malaria dont nous souffrîmes les uns après
les autres à la fin de l'année et qui semblait ne plus
vouloir nous quitter, tout cela ne pouvant arriver à des
dieux, ils finirent par comprendre que nous n'en étions
pas, et ils renoncèrent à dire: «Vous êtes des dieux,
vous pouvez' tout, vous avez tout. »
Au début de notre installation, nous eûmes un bon
soutien dans la personne de Mhambo, fils aîné du chef.
TI nous invitait à l'accompagner aux réunions du Conseil,
du tribunal et aux danses de la tribu. TI nous faisait
part de tout ce qui pouvait nous intéresser, nous donnait
des conseils pratiques, conduisait les enfants à l'école
en semaine, et les grandes personnes à l'église, le dimanche. TI était du petit nombre de ceux qui, dès les premiers temps, furent attirés vers la religion chrétienne.
Malheureusement il mourut déjà en 1912, à la suite
d'une courte maladie de quatre jours, qu'on attribua
à un empoisonnement. Quelques heures auparavan't,
il avait reçu le baptême: il' s'en était réjoui depuis longtemps, et, après l'avoir ~îJ se mit à sourire poUf
témoigner: de s~~ement. Puis, il se coucha pour
ne plus se ~er.
.
'

~emande,

Origine des Wadiriku,

D'après une tradition unarume des anciens Héréros
et Wadiriku, ces deux peuples aUraient vécu autrefois,
non loin l'un de l'autre, aux bordS d'un grand lac, dans
la direction du nord-,est de l'Okawango, peut-être aux
bords d1un des grands lacs de l'Est africain. Les Héréros
portaient alors le surnom de' Il Bouches de lièvres » et
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es Wadiriku celui de ([ Bouches affamées ». Ces derniers
méritent encore aujourd'hui de porter ce, nom. Lors
'd'une grande famine, les deux tribus émigrèrent, les
Héréros, vers le,sud-ouest du fleuve Kunene, et les Wadiriku vers le sud-est du moyen Kuandu. De là, ils allaient
chasser de tous côtés. A ~sion d'ùne de ,ces ,chasses,
ils arrivèrent jusqu'à l'Okawango, alors encore sans
habitants. A leur retour au Kuandu, ils racontèrent
leur magnifique découverte. Là-dessus, toute la tribu,
alors fort nombreuse, mais aujourd'hui dispersée en
majeure partie dans le Betchuanaland, au Kwito, à
Mbunda et au Zambèse, se dirigea vers le sud-ouest, '
vers l'Okawango.
Njangana était le dixième chef de la tribu, depuis leur
arrivée dans ce pays. Si l'on admet que chaque chef
gouverna vingt ans environ (Njangana régna 45 ans 1),
()ll peut conclure que les Wadiriku occupent l'Okawango
depuis deu x cents ans environ.
La langue des Wadiriku,

La langue des Wadiriku appartient à la langue des
Bantous. Nous avons dû l'apprendre sans livre aucun
et sans interprète; Ulüquement en fréquentant nos indigènes. Au bout d'un an, nous la possédions assez pour
pouvoir donner une petite instruction le dimanche.
'Notre empressement à étudier leur idiome fut une vraie
satisfaction pour nos gens : ils nous en exprimèrent souvent leur contentement.
Leur langue n~f connaît pas la forme passive comme
nous l'avons en latin et dans les idiomes européens;
mais moyennant un petit mot, l'indigène sait donner à
toute forme de l'actif la signification du passif.
Le plus difficile dans la langue des Wadirfku est l'emploi exact des différents temps. Pour le débutant~ c'est
là un dédale décourageant: cinq formes du présent,\
deux formes pour exprimer le futur!et cinq p~ur le passé,
Dans nos langues, nous avons parfois besoin de toute une
phrase pour préciser notre pensée selo.n le temps. La
langue des Wadiriku applique' tout simplement telle et
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~ forme spéciale du même verbe. Par exemple, nous
. disons dans n?tre langue ordinaire: Dieu est saint,
11lo~e est ~t. Pomtant, il y a une düférence entre
la samtet~ de Dieu et celle de l'homme. Dieu est saint
de. l'éternité à l'éternité. Pour exprimer cette idée de
samteté, la langue de nos indigènes met l'infinitü:
~!!a ~IJO.ngoka = Dieu etre saint. En effet, le mode
mfinitif Slgmfie, à la lettre, sans limites. L'homme
par contre, n'était pas toujours saint, mais il l'est devenu ~
Muntu ana pogonka (imparfait). La Sainte Vierge est
conçue sans péché, elle est sainte dès le premier moment
de. son existence: ua pongoka. Enfin, le Chrétien est
s:unt après ~voir reçu le baptême : ka pongoka. Les expresSIOns c depUIs peu », li: tout à l'heure », sont exclusivement
rendues par ces formes du même verbe li: être D. Dans
des propositions où, nous autres Européens donnons
la raison ou l'explication en ajoutant une c~njOnction
de ~ordination,. car, ,. p~ce que, donc, par exemple:
car li est un salnt, l-mdigène applique une cinquième
forme du présent : a pongoka.
. ~rtes, je n'ai aucune intention d'écrire ici une grammarre de la langue des Wadiriku.
':lu'il me soit permis de rappeler ici aux missionnaires
qUI débutent combien il importe d'apprendre sérieusement une langue, pour pouvoir s'exprimer clairement
dans les instructions. Pour cela, l'étude de la grammaire
seule ne suffit pas, il faut se mettre en contact avec la
population et écouter <:omment elle parle.

Le pagaDisme des WaCÜriku.

Lorsqu'en 1910, nous nous offrtme~ à notre Supérieur:
pour aller fonder la première mi.ssion dans l'Okawancro
. notre très grand désir était de faire connaissance a~e~
un peup!e e~core· tout païen. et dont la religion et la
morale n aVaIent encore subi aucune influence chrétienne.
Que. ce peuple soit adouné à toutes sortes de vices cela
ne fai
'
. SaIï aucun doute pour nous. Nous voulions cependant une réponse aux trois questions suivantes:
1 0 Ces païens, ont-ils éncore une idée de Dieu ?
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20 Ont-ils encore quelque notion d:u péché et de
,
l'injustice '1
30 Ont-ils encore quelque chose de èe que nous appe~
Ions conscience?
Notre premier soin.--tut de n'exercer a~cune influence,
mais d'écouter et d'obsèr\rer. Dans nos preI11ières prédi- '
-cations, il ne fut question que de ce que les païens PO\lvaient savoir par eux-mêmes. Or, après renseignements
pris, j'ose répondre affirmativement à ces trois questions:
Ces païens ont, pendant des milliers d'années, conservé
une idée très claire de l'existence de Dieu et de Dieu-Créateur, qu'ils ont regardé comme coupables certaines
actions et que leur conscience a plus d'une fois réagi
devant ce qui leur paraissait une faute. ,
La première -réponse, concernaJ.lt la croyance en l'existence de Dieu, le chef Njangana nous la donna lui-même,
~dans les premiers mois de notre arrivée. Un jour, il vint,
tout triste, nous raconter qu'après la guerre des Héréro
avec les Allemands, les premiers avaient parcouru le
pays et l'avaient averti, lui chef, de se mettre en garde
eontre les missionnaires, sans quoi il lui arriverait ce
qui leur était arrivé à eux-mêmes. Eux' aussi avaient
accepté des missionnaires (1), et puis les soldats étaient
venus s'emparer de leur pays. ,Et Njangana, en disant
cela, se servit d'une expression qu'autrefois on entendàit
souvent chez les Héréros: « Le cheval, c'est-à-dire la
'-cavalerie, a anéanti le peuple des Héréros. » La conclusion
,{le ces paroles fut pour nous que depuis plusieurs années,
Njangana avait le désir de recevoir des missionnaires
.et que malgré les conseils des Héréros, il n'avait jamais
-entendu, leur refuser définitivement l'entrée dans son
pays. Et il continua : «Pourquoi les Allemands veulentils s!emparer du pays que j'ai hérité de mes ancêtres '1
Nos ancêtres ne l'ont pas volé, car personne n'habitait
ici quand ils y sont venus. Dieu le leur a donné. Il Ces
dernières. paroles, il les répéta deux fois et se servit des
deux mots: « Karunga JI e~ « Njambi P, en usage aussi
(1) Les missionnaires protestants s'établirent les premiers
dans le pays,

/
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chez d'antres peuples Bantous. Karunga est un dérivé
du verbe Kutunga: bâtiT. Dieu est l'architecte, le Créateur. Dans l'Okawango le mot Kutunga signifie aussi:
prendre le pouvoir. Karunga est donc le Chef, le Roi.
D est le créateur de toutes choses, quoique le culte que
les indigènes lui rendent soit loin d'égaler celui qu'ils
rendent aux. ancêtres et aux esprits.
Le deuxième mot CI Njambi )) est de la racine du verbe
amba, g'amba = parler, donner des ordres. Dans beaucoup de langues bantoues on en dérive le substantü embo,
au pluriel mambo = paroles7 faits. A cette racine ambi
on ajoute le préfixe réfléchi nji = qui je suis. Le mot
Njambi signifie donc moi qui je suis celui qui donne
les ordres.
Au sud-est de notre mission Njangana, dans la steppè'
se trouve~un sommet où l'on aperçoit, dans une roche,
,des empreintes de pieds d'animaux et d'hommes (vieux
dessins de Bushmen ?). C'est là que Karunga a fait
descendre les hommes et les animaux, du ciel, au moyen
d'une corde. Pour punir les hommes de leur mauvaise
conduite, il coupa plus tard la corde et abandonna les
hommes à leur sort. Souvent on entend les expressions:
Il Oku tua schimpe ku Karunga (Njambi) D ce qui veut
dire: alors, dans ce temps (celui dont on parle), nous
étions encore auprès de Dieu: cela signifie: nous n'étions
pas encore nés. Ou bien: Il Njambi ana mu li Il, Dieu-Ta
mangé, c'est-à-dire il est .mort. Dieu est donc celui qui
donne la vie , nous sommes d'une certaine manière chez
lui, avant de naître, et ,c'est lui qui peut nous enlewr
l'existence.
On entend de même fréqUemment la formule du s~r
ment: Il Séhiri Karunga D, aussi vrai que Dieu exist e
ou qu'il' me voit. Les païens . sont donc convàincus que
Dieu nous entend, nous voit~ est présent partout témoin
de la vérité.
Lorsque le R. P. GOTTHARDT,' dans sa première instruction; parla d(l l'existence de Dieu, une grande discussion· s'éleva, après' l'office, parmi nos gens. Njangana
se fit leur interprète et demanda au Père: Il As-tu déjà
vu Dieu? Il

.

Non,. répondit le Père. D
« Ah 1· ajouta le chef, 'voilà la raison' pour laquelle,
nous n'honorons pas Dieu: II ne se montre pas. Nous
savons aussi 'qu'il est au ciel, qu'il a cré,é les arbr~s et
les étoiles, mais il ne se soucie pas de nous, il ne nous
ai~. S'il nous aimait, il viendrait noùs voir, comm.e
nous allons voir nos amis. »
cr Mais, dit le Père, d'où savez-vous que Dieu est au
ciel? »
« Nous le savons de nos ancêtres, répondit ~"jangana,
ils nous ont dit que Dieu est au ciel et qu'il a créé tou.t,
mais ils ne l'ont jamais vu, ni eux ni leurs ancêtres. »
« Tu n'as pas vu Dieu, repartit le Père" tes ancêtres
non plus, moi non plus, mais anciennement il n'en fut
pas de même, quand Dieu eut créé les hommes. Alors,
il descendait souvent vers eux, vers tes ancêtres et les
nôtres: il s'entretenait avec eux, comme un père avèc
ses enfants. Regarde cette image. »
Et le P. GOTTHARDT lui montra la première page d~
la Bible avec l'illustration connue: Dieu se reposant le
septième jour.
.
cr Voici Dieu assis sur un nuage; à côté de lui les employés de sa c<?ur," que nous appelons anges. Dieu, en
grand maître de l'univers, ne venait jamais seul, aussi
bien que tu te fais accompagner de tes conseillers quand
tu viens chez moi. Voici, en bas, les hommes, debout;
ils. lèvent leurs mains pour remercier Dieu de ce qu'il
leur a donné la vie et la terre. De même, encore aujourd'hui, les hommes doivent remercier Dieu, parce que
c'est de lui que nous recevons la vie et la nourriture.
C'est lui qui nous donne tout. Ces points noirs autour
de l'image 'ce sont des paroles qui expliquent ce que tu
y vois. Envoyez les enfants à notre école, assidûment,
afin qU'ils apprennent à lire ces paroles. »
Njangana regarda attentivement le livre ouvert y
fixant ses yeux à moitié aveugles.
« Ce n'est pas la faute de- Dieu, ajouta le Père avec
un tact exquis et pour ménager ses audi,teurs aux idées
religieuses encore si rudimentaires, la faute. est uniquement de la part de nos ancêtres. Ce sont eux qui ont
«

MISSIOl'S

5

,',

....

- ' 130 -

"

quitté Dieu. A partir de ce moment-là Dieu resta au
ciel. »
Cette discussion ouverte sur l'existence de Dieu nous
fraya la voie. Nous avions de quoi parler dans nos instTuctions, à l'école et à l'occasion de nos visites dans les
viDages encore païens.
(Suite dans le prochain numéro.)

Une précieuse relique à conserver
C'est l'église dédiée à Notre-Dame de Bonne-Espérance,
an Fori. Good-Hope, sous le cercle polaire. Bâtie, il y
a près de 70 ans, pour la tribu des Indiens Peaux-delièvres, elle fut pendant longtemps la plus rapprochée
du pôle nord et ene est actuellement la plus ancienne
du Vicariat du Mackenzie. Elle en est aussi la plus admirée, Tous les voyageurs qui ont tant soit peu le sens
esthétique en font des éloges. Aussi très rares sont ceux,
catholiques ou non, qui, passant sur notre fleuve géant,
ne lui font pas une visite. Ainsi dans ces dernières années,
y a-t-on vu quelques-lll1es des personnalités les plus
influentes du Canada: M. le maréchal Byng de Vimy.
gouverneur général, M. Frank Oliver, ancien ministre
de l'Intérieur, MM.' Finnie et' Mauran, membres de
l'administration des Territoires du Nord-Ouest, M. le
député Giroux, M. le' juge Dubuc, M. le CommaI}dant
en chef de la police d'Edmonton, M. Mc Daugall, agent
résident du gouvernement fédéral pour le Nord-Ouest,
et combien d'autres (
La cause de cette,admiration ne r'éside .certainement
pas dans les vastes proportions du monument lui-même:
'les autres églises du Fort Smith, de Résolution, du Fort
Raë et de Providence sont de beaucoup plus imposantes;
ni dans sa beauté architecturale, car ce n'est qu'une
bâtisse rectangulaire de 70 x 22 pieds; ni dans la valeur
intrinsèque des matériaux, car ses murs ne sont faits
que de billots équarris à la. hache, enduits de terre glaise
et revêtus d'une rangée de planches, tandis que le toit
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est couvert de bardeaux racornis et déjà passablement
moussus, et que le clocher vieillot étale sur ses flancs
de larges plaies béantes.
.
"
Du dehors donc rien qui attire ; mais, dès que la porte
s'ouvre, et que l'on pénètre à· l'intéÏ'ieur, l'im"pression
-~Cllange du tout au tout ét l'on se trouve subîte~ent
saisi et émerveillé. Telle une caisse de fraiches fleurs
que l'on ouvrirait soudain: extérieurement, ce n'est
qu'une caisse, mais au dedans tout y est beauté et parfum. C'est que, en effet, des mains très habiles, conduites
par des idées très nettes et des sentiments très pieux,
ont patiemment ciselé la matière, puis l'ont revêtue de
peintures extrêmement expressives.
,
.
Au fond, l'autel en bois découpé est surmonté d'une
grande statue de Notre-Dame .de Bonne-Espérance portant l'Enfant Jésus dans ses bras. La table en est supportée par cinq anges dans l'intervalle desquels on" peut
voir une reproduction du Christ au tombeau. Au-dessus
de la table de communion, joliment travaillée elle aussi,
on a suspendu à la voûte, d'une façon très originale,
une immense dentelle de bois portant trois magnifiques
panneaux représentant Notre-Seigneur en croix, la
Sainte Vierge et le bon Saint Joseph. Le but principal
de ce rideau singulier était sans· doute de masquer .les
deux grosses poutres que réclamait la solidité de l'édifice ; mais le camouflqge a été s~ adroitement exécuté
qu'on ne soupçonne qu'après examen la présence de ces
lourdes traverses. Sur le sommet des parois latérales
court une corniche des plus élégantes, et, si vous vous
retournez vers la porte, vous êtes tout surpris de voir
le jubé non moins joliment ouvragé.
.
Et tout cela est garni de si pittoresques peintures (
Voyez, par exemple, aux côtés de Notre-Dame, ces de~
beaux anges qui s'inclinent vers leur Reine pour IUl
faire hommage de leur dévoûment et recevoir ses ordres;
puis, aux coins de l'autel, les imposantes figures d.es
princes des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul; pUlS,
de chaque côté du chœur,' ces deux immenses table~ux.
Le premier rappelle la promesse d'un Rédempteur laIssée
par Dieu, à titre de consolation, à nos premiers parents
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déchus: CI Je mettrai des inimitiés entre toi (le démon)
et la femme, et un jour viendra où elle t'écrasera la tête. »
(Gen. III, 15). Le second représente l'accomplissement
de cette même promesse dans l'adoration des Mages:
CI Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'Enfant avec
Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent; puis,
ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent de l'or de
l'encens et de la myrrhe. » (Matth. II, 11).
'
Complétant ces deux larges fresques, voici maintenant, sous la vollte bleue étoilée et tout le long de la
nef, une luxuriante végétation de feuilles de fleurs et
de fruits rares, avec des oiseaux du pays e; des chimères
e~oti~es, ~utant de choses destinéeS! à frapper l'imagI~atIon arIde des pauvres enfants âes bois et à leur
donner une haute idée de la maison de Dieu et le désir
du bonheur céleste. Toutes ces naïves peintures, en effet,
dont les lignes semblent parfois trop raides et les pers.onnages un peu frustes, portent en elles un symbolIsme des plus riches et' une extraordinaire puissance
d'évocation. N'a-t-on pas imaginé, par exemple, d'écrire
dans les trois lobes de la légendaire feuille de trèfle,
emblème du mystère de la Sainte Trinité, les trois syllabes du mot Dieu en Peau-de-lièvre
Ne we-t si »:
trois lettres dans un seul mot, comme trois feuilles sur
une seule tige, pour signifier trois personnes en un seul
Dieu ? ...
. Amis lecteurs, j'entends votre question: - « -D'Où
vIennent donc ces belles choses-là? »
- D'où?... D'ici même! Elles ont été faites ·sur
place.
- Par quels artistes? '
- Par deux pauvres missionnaires Oblats, qui avalent
goût du beau et le zèle de la maison du Seigneur. L'un
s. appelait le P. PETITOT et l'autre le Frère ANCEL:
le P. PETITOT qui étonna le monde savant de son époque
par s~ correspondance littéraire, ses connaissances géographlque~. du p,ays, et son talent linguistique si remarquab.le qu Il parlait, outre le Français et l'Anglais, quatre
, ou cmq .langues indiennes/.et imprima, voilà déj~, cinquante-sIx ans, le premier dictionnaire Français-Esqui(!

1:

mau; le Frère AN CEL, humble Frère coadjuteur, dont
les merveilleuses aptitudes de charpenti~~ de ~éco~a
teur, furent entièrement employées' au" servI~
sions du Nord.
Quels moyens avaient-ils à leur disposition ? ~ Certes,
"'- --tes plus simples, si simples même que peut-être vous
ne voudrez pas me croire. J'ai retrouvé dernièrement
la vieille palette sur laquelle le P. PETITOT écrasait ses
couleurs. Ds ne peignaient pas sur toile, mais directement sur la paroi dont eux-mêmes, au préalable, ils
avaient équarri, scié et raboté les planches d'épinette.
L'huile nécessaire, ils l'extrayaient des brochets et autres
poissons pêchés dans le fleuve. Le plus singulier de l'his~
toire, c'est que ces décorations exécutées avec des moyens
si primitifs ont conservé, après soixante ans, une fraîcheur
et un coloris qui étonnent.
'
Malheureusement le reste,de l'église n'est plus à-I'avenant. La base est pourrie, les murs s'écartent, le toit
s'écrase et le clocher s'ajoure lamentablement, à tel
point que la jolie cloche arrivée de France, cet été, ne
pourrait pas y être logée sans danger d'écroulement.
De promptes réparations s'imposent, et Mgr BREYNAT,
notre vénéré Yicaire apostolique, y pense très sérieusement. Ne m'écrivait-il pas, c,e printemps, qu'il importe
de 'u consolider ce beau monument que nous devons
essayer de transmettre à nos successeurs 1 » Oui, assurément. Mais les ressources pour le faire? ... Le P. PETITOT et le Fr. ANcEL sont partis depuis longtemps pour
le repos éternel, sans laisser à leurs remplaçants leurs
qualités d'artistes. Ouvriers et matériel devront désormais venir de très loin, peut-être même jusque d'Edmonton, et à très grands frais ...
Je n'ose pas en dire davantage. Mais quelle joie pour
moisi, grâce à la générosité de quelques bonnes âmes
dévouées aux missions, ma chère église de Notre-Dame
de Bonne-Espérance était remise à neuf, quand, dans
deux a.ns, on fêtera le ~5e anniversaire de la fondation
de la première mission catholique sous le cercle polaire 1
J. :\hCHEL, O. M. J ..
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VICAF{IAT DE KIMBERLEY

L'ordination sacerdotale
du premier prêtre « homme de couleur D
Aloysius Joseph Munnik, O. M. 1., à Kimberley
L'année jubilaire de notre Vicariat a été clôturée
solennelle~ent, le 8 décem~re, par l'ordination sacerdotale, dans la cathédrale de Sainte-Marie, du premier
prêtre « homme de couleur » de l'Afrique du Sud. Le
nouvel ordonné est le R. ~. Aloysius MUNNIK, O. M. J.
Au cours de ma première visite à Taungs, le R. P.
PORTE me présenta un élève de l'école de la mission
très bien doué et désirant devenir prêtre. Sur la recom~
mand-atipn du bon Père, je crus bien faire d'accéder au
désir du jeune Aloysius, et je le fis diriger sur Mariatal
(Natal), où les Pères de Mariannhill venaient d'ouvrir
un séminaire'pour des vocations sacerdotales indigènes.
Ce f~t ~a première action quand je pris la direction
du VIcarIat. Combien je me réjouis aujourd'hui d'avoir
suivi le conseil du bon P. PORTE, et d'avoir aidé le je..nne
Aloysius à atteindre son, but. Naturellement nous ne
P?Uvions. savoir alors que notre désir à tous ~erait si
bIen réalIsé .un jour, mais nous nous consolions ~n pe~n
~an~ que le Jeune homme pourrait être du moins un bon
mstItute~~ et un ~on catéchiste, si pendant ses longues
années d etudes rIen ne venait l'arrêter.' Aloysius passa
une ann~ de grandes épreuves à Mariannhill, où, avec
qu.el~es Jeunes Zoulous; il constituait le fondementldu
pr~mler séminaire de' futurs prêtres noirs du Sud-Africam. ~a discipline ne permettait, pas d'exceptions dans
le rémme de 1
.
.
o~
•
a ~alson. TI accepta donc avec patience
les pnvatIons auxqu'elles restaient insensibles les Zou~ous plus solidement bâtis qu,e lui. Le climat humide et
chaUd du Natal altéra bientôt sa santé et je dus me résou-

<Ire à renvoyer chez nos Pères de Roma, au. Basutoland,
au 'graad regr.etdes, Peres de MarianshiU, qui auraient
volontiers gar.dé un enfant si plein d'espeir. De 1925.à
1936 AlOysius s'adonna de tout son nœur aux études
.d'bmnanité et .de théologie. n fut toujours non seule- ~ à ,la tête de sa classe, mais il était encor-e un modèle
pour Wns et ex-erçait. une profon.de .et heureuse influence
sw ses .compagnons d'études. Pendant ces années, il
.sentit .œ plus en plus qu'il était appelé à l'état religieux:
le 5 janvier 1932, il entra :au noviciat, et quatre ans
plus tard, le -6 janvier 1936, il prononça ses vœ~x perpétuels. Son grand désir était réalisé, il était Oblat de
Marie Immaculée. De ce jour il mit tout son zèle ~ ,Re
préparer à la réception tles Saints-Ordres, et le 8 décembre 19~, f.eus la joie de lui imposer les mains et de l'ordonner prêtre.
Ce fut un événement de ,haute signification, non seulement pour notre Vicariat de Kimberley, mais pour tout
le Sud de l'Afrique, vu qu'il était le pr.emier des gens
de oouleur, revêtu de .cette dignité. Rama avait déjà
,ét:é témo.in de l~ordina.tion sacerdotale de deux Bas.lltOS,
.et Mariamùilll compte aussi un eertain' nombre de prêtres
llO'irs à côté, des missionnaires européens.
Le Père Aloysius MUNNlK appartient à la race des
gens de CQuleur, dont le plus grand nombre réside' dans
la ~ovince du Cap. Son bisaïeul était de la haute classe
-des Malais qui se soulevèrent, en 1740, dans les îles de
la Sonde contre leurs oppresseurs et furent hannis au
Cap, ,alors s-o.us la dépendance de la Compagnie néerlandaise.' Du .cap, le père d'Aloysius, malais musulman,
-émigra .au Betchuanaland, puis, en 1886, .se joignit à la
ioule" des oher.cheur.s .d'or qui .se rendaieD:t à Johannes~urg, où, comme maçon, il gagna beauc0up d'argent.
Quelques .e:ur.opéens qui .avaient fait leur fortune dans'
!es.mines d',or <de JO'hanllesburg le ,décidèrent 'à se re.tirer
.à P~kwa1lÎ~ ,où il c().D.S.trwsit toute une série de mâisons
de ferme. C'est là que.naquit Aloysius le 14 mars 1909.
Pendant .de 1000g.ues .années, le pèr.e travailla ;p(?ur les
ou:vr.iers des mines de diaIlUlIllt et: dans le voisinage de
Klipdam. Là, :il Ûltseco.ndé par son fils Samuel {c'était
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le premier nom de notre Père Aloysius) qui, avec sa
mère et ses nombreux frèreS-...-.et sœurs, devint membre
de la Haute Eglise anglicane, ~dis que N~ resta
musulman. Le jeune homme ne~epen'(fant pas
parmi ces ouvriers et pria son père de le laisser fréquenter
l'école de Taungs, où il se trouva sous l'influence bienfaisante du Père PORTE et des Sœurs de la Croix.
Peu de temps après, le studieux et pieux élève devint
catéchumène et reçut avec le baptême le nom de Aloysius. Lors de la confirmation que lui donna Mgr Cox,
O. M. I., il se mit sous la protection spéciale de saint
Joseph. Son père mourut en 1926. La mère, avec quelques autres membres de la famille, suivit l'exemple du
Cl meilleur de ses enfants}) et se fit admettre dans l'Eglise
catholique. Elle put aussi assister à l'ordination sacerdotale de son fils. Celle-ci eut lieu à la cathédrale le
g décembre. Toutes les classes de la population y étaient
représentées. Longtemps avant le commencement de la
cérémonie, la grande nef était occupée entièrement par
les Européens dont la plupart n'avaient jamais vu d'ordination. Dans les nefs latérales avaient pris place des
chrétiens de couleur et des Indiens et un certain nombre
de noirs, venus, en partie, de stations très éloignées,
pour être les témoins privilégiés d'une si grandiose cérémonie et la raconter ensuite aux chrétiens noirs, leurs
compatriotes. Ils n'oublieront certainement jamais le
,moment où l'évêque entowé de 24 prêtres imposa les
mains au jeune diacre et où ,celui-ci célébra ensuite le
saint sacrifice en même temps avec le pontife. Bien im--"
pressionnante fut aussi la bénédiction que le jeune prêtre
donna ensuite, à tous les fidèles, sans distinction de
race. Blancs, Indiens et Noirs s'agenouillèrent à la sainte
table, inclinèrent la tête et baisèrent avec respect les
maiI~s consacrées, spectacle tout animé d'un grand esprit
de foi, qui toucha profondément râme de ces Noirs et
de ces Indiens, qui parfois se voient inégalement traités
et rejetés à l'arrière de la foule.
Le dimanche suivant, le jeune prêtre célébra la messe
daps la vaste e1! belle église d,e Taungs: c'étai,t juste.
C'est à Taungs que le jeune Aloysius était allé à l'école,
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avait, trouvé le chemin de la vraie Eglise et commencé
à parcourir le long trajet qui devait 'le mener au sacerdoce. Ce fut un événement grandiose et inoubliable,
non seulement pour les fidèles de la mission, mais encore
--pe-w.- les chrétiens, des environs, comme l'avait é~é
Kimberley celui de l'ordination.
La messe fut célébrée avec assistance pontificale:
le R. P. JANSSEN, Vicaire des Missions, les RR. PP ..
W. SYLLA, STUMPP et A. JAEGER entouraient Monseigneur et le célébrant, tandis que le R. P. DUENNWALD
dirigeait sa chorale très bien formée, et le R. P. FORGER
tenait l'orgue. Le R. P. DAUB prêcha en langue setchuana. La cérémonie se termina par la confirmation d'un
certain nombre de fidèles. Heureux du bel office auquel
ils avaient p~is part, nos chr€tiens s'en retournèrent
dans leurs villages, racontant partout le magnifique
spectacle auquel ils avaient assisté.
Nous aussi, missionnaires, nous partageons la joie de
nos fidèles, et nous sommes heureux de posséder dans
nos rangs le premier prêtre natif de ce pays, si distingué
non seulement par son savoir, mais encore par sa profonde piété et son zèle -ardent pour les âmes. La connaissance qu'il a' de' ses compatriot.es, ,des indigènes au milieu desquels il a grandi, et de leurs langues, lui fourniront roccasion de sauver beaucoup ~ d'âmes. En nous
réjouissant de cette ordination sacerdotale, nous nous
souvenons avec gratitude du séminaire de Roma, où
'le P. Aloysius, sous la direction de nos confrères, a reçu
une formation si complète, et de son cœur et de son intelligence. Nous remercions aussi Mgr BONHÇ>MME qui,
pour nous procurer le plaisir d'ordonner le Père, y a
si cordialement renoncé.

a

* **
Dans son numéro du 30, décembre 1936, la Southern
Cross reproduit le discours prononcé à t~ble par Mgr MEYSING. Nous sommes heureux d'en traduire plusieurs
passages remarquables:
Après avoir souligné le fait unique dans l'histoire
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sud-africaine qu'un prêtre soit sorti des rangs des gens
de couleur, Monseiglièur- continue :- c Maintenant, cette
eérémonie achevée, je ~ir pu remplir
un désir ardent du Saint-Père et commandement urgent
qu'il a imposé à tous les Supérieurs de Missions: élever
un clergé indigène pour assurer la continuation de l'œuvre
de missions dans lenr pays, c'est en effet réaliser le plan
du divin Sauveur: Il Qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient
plus abondamment 1 Il Aujourd'hui je n'avais qu'un seul
désir': ah r si j'avais pu ordonner douze prêtres au lieu
d'un seul. En disant cela, je pense aux paroles que le
cardinal Lavigerie répétait toujo~ : L'Afrique ne
peut être sauvée que par les Africains, et une autre
parole du Pape Innocent XI : je préfère un seul prêtre
indigène à la conversion de 50.000 païens ... »
Monseigneur félicite ensuite le jeune prêtre et sa
bonne mère. Puis il dit :
Nous ne pouvons pas célébrer ce jour sans exprimer
notre profonde gratitude à tous ceux qui ont servi d'instruments pC1Ul" obtenir à notre jeune prêtre cette grâce
extraordinaire. En premier lieu, je dois nommer les
deux humbles religieux de Taungs, Sœur Cordula et
Sœur Hermine (des Sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen). Malheureusement elles n'ont pu venir assister
à l'ordination de leur ancien élève. Je dois rappeler aussi
le nom du R. P. PORTE qui, en 1925, m'a présent'é le
jeune Aloysius comme canctidat pOUT l'autel. Non plus,
je ne puis oublier les Carmélites de Roubaix en Fran4:e,
qui ont adopté, comme 'leur fils spirituel, notre aspirant
au sacerdoce. Et les bienfaiteurs inconnus de la Sodalité
de S. Pierre Claver et du Canada qui, par leurs prières
et leurs dons généreux, ont contnlmé à la· formation
s~cerdotale de notre jeun~ prêtre. Enfin merci à nos
Pères Oblats du Séminaire de. Roma, qui avec soin,
sagesse et intérêt paternel l'ont guidé vers le Sanctuaire.
Inutile .de dire que tous ces amis, de loin et de près, et
tous ceux qui sont ici présents, auront leur part spéciale
,an Saint Sacrifice de la Messe que va célébrer pour la
première fois le P. Aloysius'- Pour l'ordination d'aujourd'hui j'avais, pour Pontifical. Romain, le même IhTe
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dont ~'est servi le saint Fondateur des Oblats, Mgr Eugène
DE MAzENOD, quand pour sa Congrégation et pour son
diocèse il· ordonnait des centaines de prêtres (1). Pendant ces longues cérémonies je n'avais qu'une seule
-~~ccupation : me guider moi-même dans .mon attitude
et mon attention, sur l'exemple de notre vénéré Fondateur, m'inspirer de sa dévotion, une seuie prière pour
vous, cher P. Aloysius, que votre cœur soit rempli de
son esprit de sainteté sacerdotale, de son zèle pour la
conversion des âmes et de son désir de pratiquer les
vertus d'un fidèle religieux Oblat. Par vos vœux' perpétuels vous .êtes membre de notre Congrégation, par .
votre ordination vous appartenez au clergé de ce Vicariat. Avec la plus grande sincérité je vous souhaite la
bienvenue, en mon nom, et au nom de tous les nùssionnaire~ soyez le bienvenu cOp:lme un des nôtres, notre
confrère, notre coopérateur dans le ministère divin.
Que nos prières unies soient exaucées et qu'elles vous
obtiennent un succès abondant et la consolation dans
votre carrière de prêtre quand vous travaillerez à la
conversion de votre peuple, et quand vous lui procurerez son salut éternel.

(1) Notons, en passant, que la pro-cathédrale de Kimberley
possède, en effet, le • Pontifical romain • de notre vénéré Fon{jateur. Ce livre a été imprimé à Rome, en 1714. Propriété de
Mgr Fortuné de Mazenod, évêque de Marseille de 1823 à 1837
·ce pontifical. a passé plus tard aux mains du vénéré Fondateu;
évêque de Mar:;eille de 1837 à 1861. C'est à l'occasion du sacre
de Mgr Anthony GAUGHREN, O. M. l., premier VÏ<'aire apostolique de Kimberley, que le Très Rév, Père FABRE, D. M. I., fit
cadeau de' ce üvre précieux au nouveau pasteur.
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P~ÊFECTU~E APOSTOLIQUE

DU PILCOMAYO

Le lasso
Tout le monde connaît le lasso. Qui n'a vu dans un
cirque ou un cinéma, ce bateleur de courte taille, botté
et éperonné, coiffé d'un large chapeau, armé de revolwrs
pendus à sa ceinture garnie de franges, et faisant tournoyer une longue et mince courroie dont il enlaçait,
sans jamais manquer son coup, tout ce qu'il voulait
attraper.
Au Chaco, le lasso de tous les jours diffère un peu de
celui-ci. C'est une tresse faite de quatre ou six lanières
de cuir, mesurant 25 mètres de longueur. L'une des
extrémités est fixée à la sangle du cheval, tandis que le
reste est adroitement roulé et repose sur la croupe, de
façon à pouvoir être saisi instantanément.
- Gaucho, cheval et lasso sont inséparables. L'art de
lancer le lasso est une condition indispensable pour pouvoir être gardeur de troupeaux. Celui qui ne sait le lancèi
avec une parfaite habileté perd la plupart du temps la
maîtrise sur ses troupeaux qui font toute sa fortune_ ..
Co.mme le petit « chaqueno » devient habile cavalier
dès son enfance, jeter le lasso est son seul amusement.
Ni poules, ni agneaux n'échappent à son, lacet. Ses frères
et sœurs même ne sont pas à l'apri de ses poursuitesA mesure que se développ~nt ses forces et son habileté,
il' s'attaque aux boucs, aux vea~x et bientôt même au~
chevaux non domptés et aux ~nimaux sauvages. Les
chevaux généralement, dès qu'ils sentent le lasso au cou,
se rési.gnent vite' à .leur sort; quant aux bœufs, ils se
démènent et se débattent, les yeux rouges de sang, jus-qu'à se laisser étrangler. Mais si malheureusement le
lasso, ou si la sangle elle-même vient à se détacher, aussi-
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tôt les rôles changent et l'entraîneur. est à son tour
entrafué.
Dans la. famille, le lasso sert aussi parfois à dresser
et à corriger les enfants indocile.s ou irrespectueux.
C'était aussi autrefois la çoutume de, punir les voleurs
~de bestiaux, en les fouettant jusqu'à ce qu'ils meurent.
Ce châtiment attend encore aujourd'hui les coupables.
Mais maintenant que l'on peut échanger une carabine
• .Jf Il pour un vieux chapeau, la procédure de la justice s'est simplifiée.
Le lasso a joué, bien des fois aussi, un rôle funeste
dans les inimitiés secrètes mais profondes qui existaient
entre colons et Indiens. Ce n'était pas rare de voir des
Gauchos cruels enlacer leur ennemi et le traîner au galop,
jusqu'à ce quril n'èn restât plus. que la tête au bout du
lasso. Mais ceux-ci se sont terriblement vengés, quand
dans la dernière guerre du Chaco, il y a de cela un an à
peine, les soldats ont fui, laissant derrière eux de grandes
quantités d'armes modernes. Aujourd'hui, à plusieurs
centaines de kilomètres, on ne rencontre plus de colons
blancs dans le Chaco du Paraguay.
Mais le lasso peut ~ussi devenir sympathique en certaines occasions; ainsi que j'ai pu le constater moi-même
tout récemment.
Je viens de le dire, il n'y a plus de colons blancs au
Chaco ; cependant on rencontre encore çà et là .quelques
'bêtes égarées des anciens troupeaux, et ces betes sont
. plus sauvages et plus défiantes que les chevreuils. 0:,
les gens du F'araguay disent que ces bêtes sont du butm
de guerre qui doit leur revenir; les Indiens les regardent
comme du gibier et les Argentins sont pers'uadés q~e,
se trouvant tout proches de la frontière, ils y ont droit,
eux ·aussi. De là e,st venue la malheureuse situation
actuelle. Les Indiens tirent sur chaque bête qu'ils. voient
sur l'une ou l'autre rive du Pilcomayo, l'Argentin fait
feu sur tout Indien qu'il aperçoit, et les soldats du Paraguay ont ordre de mettre' en joue quiconque se trou:v e
en dehors de la route. Rem~quez qu'il est difficile de
trouver une route dans ce' pays. Celui qui désire se promener tranquille doit conséquemment rester éloigné des
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rives ensoleillées du Pilcomayo. Pour ces motifs et autres
la mission est obligée de s'approvisionner par le chemi~
de fer de Casado. La station la plus proche est à 320 kilomètres, et les routes ne ressemblent guère aux autostrades
d'Allemagne. Les camions doivent savoir grimper, sauter
et nager. Les nôtres l'ont appris avec le temps: ils n'ont
pourtant pas réussi encore à marcher sans essence.
Un beau jour ~os provisions d'essence étaient épuisées et nous n'avions aucun espoir de nous en procurer.
Depuis des mois les nouvelles ne nous arrivaient plus.
Nous avons bien un bureau de poste à la maison mais
.
'
ne vous Imaginez pas que l'autobus apporte le courrier
chaque matin. La boUe aux lettres la plus proche se
trouve à plus de 300 kilomètres vers le nord, à la station
du chemin de fer. C'est là qu'il faut aller chercher la
correspondance. Or, chaque jour, le P. LIPPOLD, notre
postier, se coiffait de sa casquette officielle et téléphonait
de tous côtés, jusqu'à faire griller tous les fils conducteurs. Etait-ce par suite du grand vent ou d'une défectuosité dans la ligne? Toujours est-il que six semaines
s~ passèrent sans réponse. C'est qu'une ligne téléphoroque de 1.000 kilomètres au Chaco est .exposée à toutes
sortes d'accidents. Des arbres tombent, des forêts prennent feu, et les Indiens s'empressent habilement de se
servir des fils pour la fabrication de leurs fl~hes.
Monseigneur le Préfet m'autorisa, mais un peu à cobtrecœur, à porter une lettre pressante au pays voisin de
l'Argen~ine. Notre situation' devenait, en effet, critique:
8.00~ kil~s de provisions stationnaient à la gare et nous
commenCIOns à manquer des choses les plus nécessaires.
.Le Frère Peter SCHUMACHER m'accompagna jusqu~u
Pilco~ayo. Nous savions, par des parties de chasses
antérieures, qu'au premier signal sUrgiraient, de l'autre
côté du fleuve, des sentinelles vigilantes car le fortin
argenti~ n'est qu'à une petite distance d~ l'eau. Aussi,
nous n eÎlmes pas à attendre: deux soldats arrivent au
~alop: .p~ur ne pas ~tre pris pour un voleur de bestiaux,
J ~VaIs.lll1~ mon habIt noir et mon col romain bien visible.
'J expnmal donc mon désir de passer sur la rive argentine. Après une courte délibération: « Venez, me dirent-
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ils. Il Mais, à cause de la falaise je préfél:ais passer le ileuve
un peu plus en amont': ,II. Non, non, ~vancez tout droit. li
Pour prot~er mon habit et mes lettres, je reste à cheval
Mon cheval nage à merveille, dix mètres nous séparent
'_ ~ncore de la rive. Tout à ~oup 'le cheval sombre la tête
la première et disparaît dans l'eau, et moi avec" lui. Ma
première pensée est de me détacher: je réussis, mais alors
je me sens commesaisi, tournant sur moi-même et entrainé au fond. Je fais des efforts, je nage, peu à peu je reviens
à la surface et j'aperçois le Frère SCHUMACHER arrivé
sur la rivel Mais le tourbillon me ressaisit, mes boUes
s'alourdissent comme du plomb, et je retombe dans les,
ténèbres. De nouveau, les tournoiements de l'eau me
ramènent à la surface: au même instant un lasso siftle
à travers les airs, mon nez vient se butter au sable du
rivage, .mes lèvres se collent à la terre bénie de l'A,rgentine; j'étais sauvé.
Je vois un soldat qui enroule tranquillement son lasso:
Vous êtes un peu mouillé, Padrecito, me dit-il. - Merci,
ça va ... Carlito Ramirez est le nom de ce brave, il est
gardien des chevaux de la garnison. Il ne put m'accompagner au fortin, car il devait, sans retard, avec ses
camarades, ramener un couple de bœufs. « Voici le chemin qui vous conduira au fortin, ajouta-t-il. Il est tout
poudreux, mais arrivé là-bas vous trouverez de la bière. »
Le brave garçon disait vrai. Je fus cquvert de poussière:
en arrivant, j'étais sale comme deux bohémiens. Quant
à la bière, ie pouvais en trouver aussi. Malheureusement,
les 10 pesos qui faisaient tout mon avoir étaient restés
au fond de ia rivière. Je dus donc me contenter de regarder la ~antine ... de l'extérieur. Cependant 'le capitaine
du fortin m'accueillit très aimablement et je pus rester
chez lui jusqu'au lendemain matin. Ma montre m'indique
encore aujourd'hui cette heure tragique, car"., malgré
les réparations que j'y ai faites, malgré to.utes meS belles
paroles, .elle ne veut plus marcher. Quant à. mon pauvre
cheval, il a supporté mo.m,s bien que moi l'eau du Pil:comayo. où l'apoplexie l'a tué. C'était le. meilleur ch~val
de la Préfecture l
,"
Quinze jours se sont écoulés depuis mon voyage en
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Argentine, et nous n'avons pas encore reçu de réponse.

n

m'a donc fallu y retourner. En arrivant du Pilcomayo, je vois quatre soldats très affairés. Qu'y a-t-il
donc? - Père, me disent-ils, nous cherchons Carlito
qui vous.a sauvé l'autre jour: il s'est noyé hier dans
le même tourbillon où vous avez été pris. Et ils me racontèrent que la veille ils avaient été à la poursuite de quatre
bandits. Carlito, excellent nageur, avait voulu traverser
l'eau. La carabine sur le dos, 120 cartouches à la ceinture, de lourdes bottes aux pieds, il s'était lancé dans la
rivière. Le tourbillon l'entraîna. On eut beau le chercher, ce fut en vain. J'aurais tant voulu l'enterrer religieusement, honneur que ne reçoivent pas deux sur
mille dans ces contrées. Seigneur, donnez-lui le repos
éternel 1

C'est le R. P., Henri. Breuer lui-m~me qui, avec son
humour indéstructible, nous raconte comment il a failli
se noyer dans le Pilcomayo.

VICAFtIAT DE LA BAIE D'HUDSON

Première Mission catholique
parmi les Esquimaux du Labrador
(Mission Sainte-AnDe de Wakebam Bay)

Partis de Chesterfield, le 20 aoO.t, à bord du N ascopie
~ous nous rendîmes, le Père CARTIER et moi, jusqu'au

,ap Wolstenholme. Là, des Esquimaux de Wakeham
~ay, avertis de l'arrivée de prêtres catholiques, étaient
:enus au-devant de nous sur le Mc Lean, brise-glace du
rOuvernement. Je me suis empressé 'd'aller les saluer.
Tn peu de surprise de Jeur part évidemment. On m'exaline des pieds· à la tête. On a l'air de compter tous les
outans de ma soutane. Mais après quelques minutes
e conversation, ces Esquimaux sourient et paraissent
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un

· éprouver
certain plaisir qu'un « barbu » puisse parler
comme eux.
C'est sur le Mc Lean que nous quittâmes Wolstenholme
et que nous arrivâmes à Wakeham BflY, Mission SainteAnn4-vendredi le 28 aoû.t 1936, date mém{)r~le de la
première fondation du côt~ est de la Baie d~Hudson.
La marée basse et les ténèbres de la nuit nous déterminèrent à coucher sur le bateau. Le lendemain matin,
nous mettions pied à terre et contemplions avec plaisir
les richesses de notre emplacement. Quelques vieilles ,
esquimaudes se tiennent loin du rivage, et n'attendent'
que notre passage pour nous donner la main. Je salue
le vieux Lucas, catéchiste anglican qui a p'arcouru à
peu près tous les postes de la Baie pour se faire des
adeptes.
.
.
.
Au point de vue religieux, l'impression est assez bonne. A peu près tous les Esquimaux d'ici portent des noms
<l.onnés par les ministres protestants: il y a une demidouzaine de Marcus et autant de Lucas. Mais ces gens
manquent d'instruction religieuse: ils veulent· écouter
et s'intéressent beaucoup aux choses de la religion; il
leur reste encore un brin de foi.
Le premier samedi soir, une di.zaine d'Esquimaux
viennent nous visiter. Avant qu'ils se retirent, je les
avertis que demain, à 10 heures, je leur dirai ce que
nous venons faire ici, chez eux, et je leur recommande
<le donner cet avis à leurs parents, s'ils veulent savoir
· quelle espèce de monde nous sommes.
. A 9 h. 30, toute la population du poste (même les
-chiens) était rendue chez nous pour écouter. Une demiheure pour expliquer notre programme. Ds ont l'rur de
comprendre, puisque plusieurs approuvent tout haut.
Je leur dis que parfois nous faisons la traite, mais seulement pour notre subsistance, que nous nous procurerions
des ({ bottes » de phoque ou de caribou, un peu de viande
et même de la peau de baleine. Cette fois on m'a trop
bien compris. Deux jours après la proclamation, une
· àvaIanche de toutes sortes de. choses: des bottes, des
souliers, des mitaines, des kayaks, des petits bonshommes
faits en ivoire, un morceau de foie de phoque, une morue,
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une truite, des moules, etc., etc ... , si bien qu'à la fin.
je suis obligé d'en refuser pour leur faire bien comprendre
que nous ne sommes pas des traiteurs. Au début d'une
mission, il est très importailt qu'ils se mettent bien ça
dans la tête ...
Chaque dimanche nous avons une assistance de vingt
à trente personnes. Les uns viennent plutôt par curiosité, pour épier mon langage ou écouter l'harmonium:
les autres pour passer le temps; enfin, le petit nombre,
pour connaître le chemin du ciel. Ça peut être encore
bien long avant les premiers baptêmes, puisqu'il y a
tant de préjugés qu'il faut déraciner avant que la bonne
semence produise ses fruits. Mais mon intention n'est
pas de donner des livres de prière dès maintenant à la
manière des protestants, qui distribuent partout la Bible
et s'imaginent récolter des élus pour le ciel. J'insiste
surtout sur le danger d'avoir des livres et de ne pas
pouvoir s'en servir, en leur prêchant que Notre-Seigneur
a dit à ses apôtres: « Allez, enseignez », et non pas:
1: Allez et donnez des livres. » Petit à petit, la pilule
fera son effet.
Nous n'avons pas encore le Saint-Sacrement dans
notre chapelle; il n'y a que l'autel de terminé. Quand
toùt sera fini, j'inviterai les Esquimaux à la messe sur
semaine; c'est là que nous pourrons juger de la sincérité
d'un chacun.
La population esquimaude se rattachant à Wakeham
Bay est d'à peu près 240. Mais tant qu'il n'y aura pas
d'autre mission catholique de ce côté-ci, notre paroisse
est presque illimitée; elle se prolonge dans le sud jusqu'au delà de la baie d'Ungava et remonte au nord jusqu'au cap WOlstenholme, dernière pointe 'de la Province
de Québec. Le pays est assez difficile pour voyager, les
co~ines étant très élevées et dangereuses parfois; c'est
pourquoi les Esquimaux ont de très longs traits pour
atteler leurs chiens de. peur que la traîne acquérant une
grande vitesse dans la descente des collines ne heurte
les coursiers et ne' les blesse. Au cours de cet hiver, je
D;le propose de m'iIùtier au di,alecte d'ici assez. clifférent
de celui de Chesterfield.
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NO~ maÎ.S{)n de 58 pieds' par 28 appartient au Dépar~
tement de la Marine. Bâtie en 1927, elle servait de poste
-{}e radio-télégraphie pour transmettre, aux b~t~aux
naviguant dans le Détroit vers Churchill, les renseIgne- - -ments v.oulus sur le mouvement des glaces. Bientôt. le
poste changea de place. La maison fut ab~donné,~'
Mgr TuRQUETIL l'a louée pour ~rois ans. ~eut-etre qu il
l'achètera cet automne et que 1 été procham nous pourrons faire toutes les transformations désirables.

** *
Nous n'avons qu'un seul courrier en hiv~r, no~s arrivant vers la fin de mars et dont, je ne saIS au Juste la
date du départ de la civilisation.' Il serait plus prudent
d'écrire avant Noël.
.
Pour le courrier d'été, tout dépendra. Si Monseigneur
se procure un nouveau bateau qui parte .de Montréal,
celui-ci apportera notre correspondance, Sillon, ce sera
le McLean qui est le premier bateau à entrer dans le
Détroit d'Hudson.

***
Nous sommes très encouragés, le P. CARTIER et moi,
par le vif intérêt que l'on porte à nos missions et nous
-espérons que grâce aux prières faites pour nous, la bonne
sainte Anne nous préparera des cœurs sincères pour le
baptême.
Eugène FAFARD, O. M. 1.
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Maison du Noviciat de Saint-François Xavier
à Bambalapitiya
A l'occasion du 25 e anniversaire de la fondation de
notre première maison oblate dans le diocèse, il conviendrait peut-être de rappeler les débuts de cette fondation
et son développement durant ce quart de siècle.
Le diocèse de Colombo avait été confié aux Oblats
de Marie Immaculée en 1883. Pendant presque trente ans,
les zélés fils de Mgr DE MAzENOD se dévouèrent avec
ardeur pour procurer à leurs fidèles les églises et les
écoles nécessaires, sans se préoccuper d'eux-mêmes.
Aussi voyons-nous le Vicaire des Missions et le Noviciat
tantôt ,dans l!n endroit, tantôt dans un autre. Faute de
maison permanente, ils sont à la merci des circonstances
et des événements.
Enfin, en 1910, pour remédier à ces inconvénients et
mettre fin à ces pérégrinations continuelles, le R. P. Jules
COLLIN,' Vicaire des Missions, demanda au procureur
vicarial, le R. P. Charles CONRARD, de trouver un emplacement convenable pour bâtir. Après des pourparlers
longs et pénibles, un terrain de 10 acres fut acheté.
Une vaste propriété située sur le bord de la mer, dans
les limites de la paroisse de Bambalapitiya, faubQurg
sud de Colombo, en un quartier destiné sous peu à devenir
important.
.
. Le plan du R. P. J. COLLIN, d'après les rapports, étâit
de construire sur ce terrain une résidence pour le Vicaire
des Missions, la maison du Noviciat, une maison de
missionnaires et une chapelle publique. Sans retard, Îes
travaux de construction commencèrent. La bénédiction
de. la première pierre eut lieu, le 8 décembre 1910, cérémonie présidée par le R. P. BRAULT, O. M. L, vicaire
général. Le premier bâtiment était déjà achevé en septembre ~911 et l'ouverture officielle se fit le 3 décembre,
en la f~te' de saint François-Xavier, l'apôtre des Indes.
y eut grand'messe chant.ée par le R. P. BRAULT,
entouré de plusieurs Pères et assisté de tous les séminaristes et scolastiques du Grand Séminaire de St-Bernard.

:n
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Le VIcaire des Missions ~t le noviciat. occupèrent cette.
maison, en attendant la construction d'un autre bâtiment,
lequel devait s'achever dès. la fin de 1912.
_
Comme Ü n'y avait pas elJ. de noviciat, depuis 1908,
-les demandes d'admission affiuèrent. En mars 1912, ·le
R. P. COQUIL fut nommé maître des novices, mais à
, cause du manque de place, on se trouva dans l'obligation
de restreindre le nombre des admissions : 5 Frères seulement furent reçus au noviciat. Cette première maison
est restée, depuis le début, la maison du noviciat. A la
fin de 1912, le Vicaire des Missions alla s'établir dans le
deuxième bâtiment. La chapelle y fut également trans- .
portée pour laisser un peu plus d'espace aux Frères
novices et aussi pour la convenance des personnes de
l'extérieur qui affiuaient vers notre chapelle.
.
A partir de cette époque, sauf durant la période de
la guerre, le noviciat a été bien plus régulier, rég~larité
due à cette fondation et aussi au nombre grandIssant
de séminaristes qui demandent leur admission dans la
Congrégation.
.
D'après le registre des.prises d'habit, depuis l'ann~e1.88,3
jusqu'en 1936· inclusivement, il Y a eu 173 admISSIons
et, sur ce nombre, la maison de Saint-François a compté
pour 115 novices scolastiques dans l'espace de 25 ans.
Sur ces 115 admis, sont sortis Oblats de Marie: 56 pour
l'archidiocèse de Colombo, 45 pour le diocèse Jaffna
et 2 pour le Vicariat du Natal. Sur ce nombre, 70 ont
déjà été admis aux vœux perpétuels: 37 pour Colombo,
31 pour Jaffna et 2 pour le Natal..
.,
A note}," également qu'en 1932 eurent heu le~·premIeres
admissions de postulants Frères convers: 5 Jeunes gens
indigènes ont été admis jusqu'à présent; tous les cinq
ont fait leurs premiers vœux; un a quitté dans la . suite.
La maison de Bambalapitiya a servi, à plusieurs
reprises, de lieu de repos pour des Pères âgés ou fatigués
et comme maison de retf~ite privée pour les Pères
empêchés de faire leur retrait.e annuelle en co~mun: .
Comme on le constate dans le cours de ces vmgt-cmq
ans la maison est restée dans un état plutôt stationnaire.
La 'raison principale semble être l'indécision de l'autorité
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au sujet de la propriété. Plusieurs fois il a été question
~ la .vendre, il y a eu même des pourparlers. Avec
1 érectIon récente. de la belle et spacieuse chapelle d
couvent de la Sainte-Famille dans les environs,
à canse de la chapelle du Collège Saint-Pierre qui est
elle-même à proximité, notre chapelle n'est pius aussi
nécessaire pour le besoin du public; par ailleurs la
propriété est bien vaste pour le noviciat seul. Belle
propriété, bien située, dans un des endroits les plus
salubres de Colombo.
Que.lui rése.rve l'avenir? La question se pose. Son sort
se décldera-t-tl dans un avenir prochain?
Depuis la fondation du Grand Séminaire de Colombo
les scolastiques ont été continuellement mélangés au~
grands séminaristes : abrités sous le même toit suivant
ense~le le même règlement, les mêmes ~xercices.
Condit~ons peu favorables à la formation spécifique des ,
scolastIques. Oblats. ~'est pourquoi, et aussi grâce au
no~re touJours crOIssant des séminaristes, on décida
de faIre la séparation des deux communautés.
U?e ~son a été achetée dans le voisinage du Grand
Sénunarre, en 1934. Ainsi les Frères Oblats, pour le
moment, peuvent observer plus facilement nos saintes
Règles et suivre en même temps les cours au Grand
Sémin~re. Mais ceci n'est que provisoire. II faudrait le
ScolastIcat complètement séparé. D'ailleurs la maison
actuellement occupée est déjà beaucoup trop petite pour
loger co~venablement nos scolastiques - et il n'y a pas
de terraIn. ~our les jeux. Il semble que la propriété de
Bambalaplhya serait bien choisie comme emplacemen"t
du nouveau Scolasticat.
Un auo:e problème se préSente: si l'on veut voir la
CongrégatIOn se développer fi. Ceylan l'ouverture d'un
Juniorat s'imposera également.
'

égalemen~

Espérons que la visite de notre Très Révérend Père
Général décidera ces· questions et ainsi verrons-nous
dan~ un -avenir pc~cbain, d'importants changements s~
I,éaliser pour la glOIre de Dieu et le bien des âmes dans
1 ne de Ceylan.

SOUVENIRS DU PASSÉ
Le Cinquantenaire du Scolasticat de Rome
C'est le samedi saint, 9 avril 1887. que la communauté
des Oblats de Rome quitta la Place Saint-Ignace pour
s'installer dans le beau Scolasticat dell' Irrunaculaia, que
le R. P. MARTINET, troisième assistant général, venait
d'ériger sur les pentes de l'Esquilin. La maison était
spacieuse, située dans un quartier alors bien tranquille
et aéré, à proximité du Colisée et du Forum. La première
adresse du nouveau logis portait : Via di S. Pietro in
Vincoli (1).
Cette rue montait de la Via dell' Agnello vers la Basilique et longeait le côté gauche de notre maison. A ce
moment-là, le p~an, t:égulateur n'avait pas encore touché
cette région presque inhabitée. D'après les vieilles cartes
de Rome, notre maison était bàtie dans le grand jardin
du Collège des Moines Maronites. Ce Collège, qui se
trouve en face de notre Scolasticat, en est séparé aujourd)mi par trois rues parallèles : via Barnaba Tortol in i,
via degli Annibaldi, via Vittorino da Peltre. A droite de
notre propriété passait alors la via della Polveriera (2)~
qui reliait le couvent de Saint-Bonaventure, sur le Palatin,.
à la Poluerier~ magasin de poudre installé dans les.
ruines des Thermes de Tite. Ce magasin n'a disparu
qu'en ~vril 1936. Au-dessus de son portail était cimentée
une grande plaque de marbre blanc qui, sous le titre
EMPIRE FRANÇAIS, indiquait que la polver;era'

(1) Voir = PeI'S()nnel de 1887. .
(2) Voir : Personnel 1904; Missions, 1906, 467.
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Rome, vers la fin de la grande Révolution.
'.
/ Pourtant le plan régulateur ne devait pas être inconnu
'aux architectes quand, le 13 janvier 1883, ils commencèrent les travaux; car la façade de notre maison donne
sur la rue qui allait être creusée à travers le jardin
des Maronites pour relier le Colisée à la via dei Serpenti
et à la Via Cavour. Cette dernière était en construction ,
au moins dans sa partie supérieure. Près de notre maison,
là où se trouve aujourd'hui l'Ecole technique, un couvent
de « Sepolte vive» s'étendait de la montée de Saint-Pierreès-Liens jusque vers l'église Salnte-Marie-aux-Monts.
Ce couvent a été démoli complètement pour d~nner
place à la partie inférieure de la via Cavour. La via degli
Annibaldi, continuation de la via dei Serpenti a, de deux
côtés, une rue parallèle : via Barnaba TorloUni et via
Vittorino da Peltre. Elles sont jusqu'à huit mètres audessus du niveau de la rue principale. De la via della
Polveriera, il ne reste, du côté de notre Scolasticat,
qu'un petit bout, entre la via degli Annibaldi et la
via dei Colosseo. Il porte aujourd'hui le nom d'une célèbre
religieuse, Gaetana Agnesi (1). Vittorino (sc. Ramboldini)
da Feltre, fut, lui aussi, un grand pédagogue qui vécut
de 1378 à 1448 et était un des plus pieux représentants
de la Renaissance (2). Ces deux noms indiquent que
notre maison se trouve dans un quartier d'étudiants.
En effet, à côté de nous s'élève une école élémentaire
des plus grandes dimensions
.
, et, de l'autre côté'
, une
Ecole technique sous le nom de Leonardo da Vinci.
Cette dernière est entre le Scolasticat et la via CavrJur,
sur la via Frangipani. L'école élémentaire est séparée
~e ~ous p::u- la via delle Carine, nom très connu qui est
mdIqué déjà sur les plans de la ville du temps des ancfens
Romains.
'
(1) De la Congrégation des Annonciates, Sœur Gaetana Agnes
(1718-1799) fu~ no~mée, en 1750, par Benoît XIV, professeur
des Ma~hématIques à l'Université de Bologne.
(2) Vze" par ~. Benoît, Paris 1853, deux volumes; Vittorino
da Feltre, a prmce of Teachers, by a Sister of Notre-Dame. __
. London, Burns, 1920, 2" éditio,n.
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Dans nos Missions, le R. P. Aristide PHILIPPOT et
d'autres ont donné, tout au long, l'histoire de notre
Scolasticat, lors du Cinquantenaire de sà. fondation à
la Piazza S. Ignazio (1).
Notons en' passant que des seize étudiants qui, le
samedi saint 1887, firent le transfert; trois Vivent encore:
----re R. P. Henri LACOSTE (Notre-Dame de Lumièl'es)1
le R. P. Albert ANTOINE (San Antonio) et le R. P. Emile
NICOLAS (Colombo) (2). Le R. P. Théophile ORTOLAN
vint au mois d'octobre de la même année. Il était entré
ieune prêtre et allait prendre ses grades à Rome.

La liste des oblations
On nous a demandé s'il est encore des Oblats en vie,
dont le Numéro d'Oblation soit inférieur à 1000, et si
oui, combien. - Profitons de cette occasion pour donner
quelques dates intéressantes.
Notre vénéré Fondateur a introduit les' Numéros
d'Oblation dès avant 1830.
Il ~comPtait pas les vœux perpétuels émis avant
l'appr ation de n~s Règles, le 17 février 1826, mais
il co ervait l'ordre de préséance établi par eux. Il fit
entre dans la liste le R. P. Jacques-Antoine JOURDAN,
mort, le 20 avril 1823, après avoir fait ses vœux perpétuels, dix semaines auparavant, le 9 février. On réservait
le '~o 6 pour le R. P. Dupuy, qui avait prononcé ses
vœux avec le premier groupe, à la Toussaint 1818, mais
qui ne les renouvela pas en 1826, tout en restant dans
nos communautés jusqu'à 1830. (Cf. Rey, l, 233; 608.)
(1) Voir: Missions, 1932, p. 677-693 et Missions, 1933, p. 21-31.
:\ous y signalons deux fautes d'impression (p. 25) le samedi
saint 1887 tomba le 9 avril, non pas le 3 avril. Le Supérieur
Général arriva le 14 avril 1887, non pas 1888. Il devait présider
le Chapitre général, tenu à Rome, du, 25 a\Til au 6 mai. (Missions,
1887, p. 102-103.)
(2) Cf. Personnel, 1887 .
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Le 13 juillet 1826, à l'occasion du Chapitre général
qui allait sanctionner l'approbation de nos saintes
Règles, les Frères scolastiques J.-François HERMITE et
Léonard-Nicolas RICCARDI firent leurs vœux et ils
figurent dans la liste des Oblations aux N°S 22 et 23.
Le P. ALBIN!, premier Oblat qui ne fut pas d'origine
française, avait le N° 19. En 1834, nous trouvons le
doyen de nos Frères convers, Fr. Jean-Bernard FERRAND,
avec le N° 58. Deux Frères, l'un Allemand et l'autre
Espagnol, étaient à ce moment-là au noviciat, puis au
scolasticat, mais ils quittèrent la Congrégation sans avoir
prononcé leurs vœux perpétuels. Vient ensuite ·le Frère
William DALY, premier Irlandais, qui fit son oblation
le 17 février 1838, et reçut le No 74.
Au moment où l~s Ohlats s'embarqueront pour le
Canada, l'un d'eux, le Fr. Basile FASTRAY, prononcera
ses vœux et aura le N° 88.
Nous avons donc 88 oblations pour un espact: de
vingt-trois ans 1 Désormais le chifue montera plus vite.
En 1847, le P. CIAMIN, de la première caravane pour
Ceylan, a déjà le N° 176. Quand Mgr ALLARD arrive
dans notre nouvelle mission au Natal, le P. Joseph-Jean
GÉRARD, son futur collaborateur, est admis aux vœux.
Il les prononcera, le 10 mai 1852, et figurera dans la
Liste au N° 329. Le dernier qui ait fait sa profession
reJigieuse du vivant de notre vénéré Fondateur, est le
R. P. Jean LEJACQ, le 19 avril 1861. Il a le :K 0 ;j.tli.
Malheureusement, dans ces temps-là, les cOllul1unieations n'étaient pas bien régulières. Mainte lettre
n'arriva jamais, d'autres eurent beaucollP de retard.
Peut-être aussi l'insouciance de tel ou tel supérieur
laissait-elle traîner l'enregistrement d'une oblation perpé-.
tuelle. Aussi qu'arriva-t-il ?
A côté de ces 546 oblations, pour ainsi dire officielles,
. nous en trouvons déjà .de plus 13 ou 14 autres « bis D,
pour la plupart des Frères convers dans les Missions.
L'année dernière. encore (1936), notre archiviste a
déni.ché une feuille d'oblation, dûment signée, d'un Père
dont, malgré toutes recherches, le nom n'a été retrouvé
dans aucune liste.
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Nos an()iens.
Plus nous avançons, plus 'la distance qui nous sépare
du vénéré Fondateur augmente. Cependant, grâce à Dieu,
nous possédons encore parmi nous· un certain nombre
----rr-e Pères dont l'oblation remonte à des époques assez
proches de ces temps « héroïques )).
Ce sont:
N° 702
N° 742
No 828

R.. P. DOUCET, oblation perp. le 8 sept. 1867 ;
R. P. DAWSON, oblation perp. le 13 mars 1869 ;
R. P. LEMIUs, oblation perp. le 4 mai 1873.

Puis, déjà plus près de nous, avec un ~uméro toujours
inférieur à 1.000 :
N° 929 R. P. LE SERREC, 1 er novembre 1876;
;-';0 951 R. P. NILLES, 15 août 1877 :
N° 993 R. P. TRABAUD, 15 août 1878.
Le ~o 1000 - nous ne tenons pas compte des bis,
ter et quater - était échu au R. P. BRt"LÉ, qui fit son
oblation le 4 octobre 1878. Il est mort en 1907. Mais,
après lui, beaucoup d'autres, plus jeunes encore, ont quitté
le monde.
'
t"n cours vigoureux est celui qui fut admis aux vœux
en 1879 :
lU24
10:53
1034
1n36

1038

R. P. ::\IATRIEc, 9 octobre 1879 :
R. P. MORICE, 9 octobre 1879;
R. P. HE.RN, 9 octobre 1879;
R. P. YER:'ŒET, 9 octobre 1879;
R. P. COCCOL:\., 8 décembre 1879.

Le dO.yen de nos Frères convers est actuellement le
Frère Henri LAPORTE, à la Mission de Pointe Bleue, Lac
Saint-Jean. Il est né le 8 novembre 1852 et prononça
ses vœux perpétuels le 8 décembre 1879.
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Fi\ITS Err NOUVELLES
Rome. AdmlnlstraUon générale.
Etat du personnel des Missionnaires Oblats
de Marle Immaculée.

La Congrégation des Oblats de Marie . Immaculée
compte actuellement (état du 8 décembre 1936), y compris les novices, sans compter les aspirants ou élèves :
5.277 membres.
4.868 profès, dont 2.418
167
1.219
1.064
409

Novices~

dont

Pères dans le ministère,
Pères Scolastiques,
Frères Scolastiques,
Frères Convers.

294 Novices Scolastiques,
115 Novices Convers.

2.411 Aspirants, dont 90 Postulants Convers,
2.321 Junioristes dans nos écoles
apostoliques.
Répartition du Personnel par Continents et Provinces :
En Europe: 10 Provinces, avec:
2.133 Profès, dont
833 Pères,
802 Frères Scol.
498 Frères Convers.
175 Novices,
1.661 Aspirants.

En Amérique du Nord :
. Au CANADA : 5 Provinces et 6 Vicariats, avec
1.448 Profès, dont
730 Pères,
370 Frères Sco!.
348 Frères Convers.
140 Novicés,
532 Aspirants.

Aux ETATS-UNIS 4 Provinces, avec
596 Profès, dont
364 Pères,
. 179 Frères Scol.
53 Frères Convers.
35 Novices,
189 Aspirants.
(Plus, une maison a Palisades Park (N. Jersey), appartenant à la Province d'Italie, avec 4 Pères et 1 Frère
Convers.)
En Amérique du Sud :
Deux districts (Pilcomayo et Uruguay-Argentine), avec:
37 Profès, dont
24 Pères,
13 Frères Convers.

Total en Amérique :
2.086 Profès, dont

1122 Pères,
549 Frères Sco!.
415 Frères Convers.

175 Novices,
721 Aspirants.
En Asie : 2 diocèses (Ceylan) et un district (Laos), avec:
238 Proiès',' dont
196 Pères,
21 Frères Sco!.
21 Frères Convers.
3 Novices.
En Afrique: 5 Vicariats et un district (Congo belge),avec:
365 Profès, dont
244 Pères,
14 Frères Scol.
107 Frères Convers-.
6 Novices.
En Australie : 3 maisons, avec :
11 Pères,
12 Profès, dont
1 Frère Convers.
Après avoir défalqué 57 Profes

décédé~

çlurant l'année, .

il reste, pour 1936, une augmentation nette de 164 Profès.
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Audience du Saint-Père à S. E. Mgr Turquetil, O. M. 1.

Son Exc. Mgr TURQuETIL, O. M. 1., Vicaire apostolique de la Baie d'Hudson, a été reçu, le 1 er février
dernier, én audience privée, par le Saint-Père; il nous
a fait le récit suivant de cette audience :
Dans l'après-midi du dimanche 31 janvier, un messager
du Vatican m'apporte l'avis officiel que le Saint-Père
voudra bien me recevoir en audience privée le lendemain,
lundi 1 er février, à 11 h. 30.
Dans les circonstances que l'on sait, c'était de la part
de Sa Sainteté une nouvelle marque de sa prédilection
envers les Missions esquimaudes des Oblats de Marie
Immaculée: aucune demande officielle d'audience n'avait
été faite, m~is le Saint-Père avait appris à titre de
nouvelle que le Vicaire Apostolique de la Baie d'Hudson
était à Rome. Cela avait suffi.
Aussi, le lendemain matin, à l'autel de notre vénéré
Fondateur, je célèbre la sainte messe aux intentions du
« Pape des Missions », et, à 11 h. 1 /4, me voilà dans
l'antichambre pontificale, où je rencontre LL. EEm. le
Cardinal Bisleti, Préfet de la Congrégation des Séminaires et des Universités, et Je Cardinal Jorio, Préfet
de la Congrégation des Sacrements. On fait connaissance.
on cause un instant, sur les Esquimaux, bien ent.endu.
Un coup de sonnette électrique alerte le camérier, qui
introduit Son Em. le Cardinal BisleUi. L'entretien ~e
continue à deux, et bientôt c'est le tour de Son Emint>nn'
le Cardinal Jorio.
J'apprends du camérier que le Saint-Père reçoit l'Il
reposant sur la chaise longue qu'ona faite pour' lui.
Je n'ai guère le temps d'en savoir davantage que me
yoici à l'entrée du grand appartement réservé auX
audiences. Tout au fond, à l'autre bout, j'aperçois le
Souverain Pontife,. apparemment assis à son burl'<l li.
C'en est fini de l'imagination qui, à la lecture des journaux, se représénte le Pape étendu sur une chaise longue
de malade.
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Me voici près de lui, baisant son anneau ...
- Oh 1 que Nous sommes content de.revoir le Vicaire
Apostolique de la Baie' d'Hudson 1 .
- Très Saint-Père, toute ma profonde gratitude et
celle des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, et
toutes nos prières à tous, à. vos intentions ..
- Et comment vont vos Missions?
- Très Saint-Père, pour ne pas abuser de votre grande
bonté, j'ai mis par écrit, en quelques lignes, 1°, 2°, 3°, e~c.,
les progrès accomplis depuis trois ans.
- Bien, très bien, c'est cela que je veux savoir.
- Puis, voici une toute petite carte qui indique en
rouge les nouveaux postes de Mission ouverts depuis
ma dernière visite.
- Oh 1 je connais très bien vos ~issions, je sais où
est chacune d'elles. Cette carte est très précieuse, parce
qu'elle est plus complète.
.
- Très Saint-Père, j'ai le grand bonheur de vous
annoncer que l'avenir du Vicariat semb~e assur~ po~r
plus de trente ans, trente-cinq ans à venIr, par 1 acqUIsition d'un nouveau bateau qui nous permettra non
seulement de pourvoir au maintien des. Missions existantes, mais encore d'en fonder un bon nombre dans
l'avenir.
Et je montre au Saint-Père le 'plan du nouveau bate.a\! :
il s'y intéresse vivement, l'examine, pose des ques~IOns
de détails techniques. Pas le moindre signe de fatIgue,
.encore moins de dépression: c'est le cc Pape des Mis~ions )) 1
- Très Saint-Pèr~, l'été prochain, à l'occasIOn du
vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la. première Mission chez les Esquimaux, nous allons temf un
premier .Synode vicarial, et...
- Et vous n'imitez pas le Pape ? ... (Ceci dit avec
humour et un sourire bienveillant.)
- Oh 1 Très Saint-Père, si jamais la chos~ était
possible...
.
'.
- Mais, même si :\'ous ne pouvions pas y aller, Il
Nous ferait tant plaisir d)" être invité : car c'~st. la
Mission la plus belle, la plus pénible,. la plus mérIt~Ire,
et c'est pourquoi Nous l'rumons tant. Si Nous pOUVIOns
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seulement en voir une, c'est celle-là que Nous v..Qudrions
VOir.

./

Vraiment, je ne savais plus quoi dire. Mes pensées
peuvent se résumer en deux mots: non, le Pape n'est
pas mourant. Oui, le Pape reste et restera jusqu'au bout,
le « Pape des Missions l>.
De nouveau, je me mets à genoux, et demande une
bénédiction.
- De tout son cœm, et avec grand bonheur, le Pape
vous accorde à vous, à vos missionnaires, Pères, Frères,
Sœurs et à leurs bienfaiteurs, toutes les bénédictions et
faveurs d'en haut qu'il peut accorder, selon vos intentions.
Je m'incline, baise de nouveau l'anneau pontifical et
me retire.
L'audience avait duré dix· minutes.
De grand cœur: Vive Pie XI, le Pape des Missions [

t Arsène TURQUETIL, O. M.

J.,

Evêque tit. de Ptolémaïs,
Vie. Apost. de la Baie d' Hudson.
Quelques jourtaprès cette audience, le Souverain
Pontife donna une nouvelle preuve de sa haute estime
pour Mgr TURQUETIL et ses missions esquimaudes.
Monseigneur avait demandé au Pape un chapelet pour
la bienfaitrice qui s'était chargée de défrayer les dépenses
de la construction d'un nouveau bateau - tout en acier _
pour ses missions. Quel ne fut pas son étonnement quand,
le soir du 4 février, un prélat du Vatican lui apporta
un .coffret richement travaillé, mesurant 60 x 60 cin.,
avec les armoiries du Pape, renfermant un superbe
triptyque : une Madone de Fra Angelico avec l'Enfant
Jésus dans ses bras et entourée de de~x anges.
Le Pape y avait ajouté une càrte où, de sa propre
main, il avait écrit la formule de bénédiction pour l'insigne bienfaitrice qui veut rester inconnue.

Lettre de S. Em. le Cardinal Pacelli .à Mgr TurquetU.

SEGRETARIA DI STATO
DI
SUA SAN TI TA

Dai Vatieano, 12 lévrier 1937.
EXCELLENCE RÉVÉRENDISSIME,
Le Souverrun Pontife a été particulièrement touché.
de toutes les nouvelles que vous lui avez transmises
dans votre dernière audience sur les admirables progrès
du Vicariat Apostolique de la Baie d'Hudson.
L'hommage que vous avez tenu à lui faire des échantillons de pierres recueillis par le R. P. DUTILLY lui a
été également très agréable, ainsi que le récit si animé
et si vivant dû à ce même Révérend Père de la première
croisière de votre nouveau bateau, le « Pie X J ».
Sa Sainteté me charge de vous dire combien tout cela
console le cœur du Père commun, et de quelle sainte
allégresse il àccoinpagne en esprit vos pérégrinations
apostoliques dans ces régions nordiques.
L--/ TI s'unit à vous, Excellence, pour remercier la Providence qui a permis la mise en service de ce nouveau
bateau, appelé à rendre des services incalculables à vos
missions, et il applaudit au projet de convocation du
premier synode pour l'été prochain.
C'est de tout cœur que Sa Sainteté vous envoie, ainsi
qu'à tous les Missionnaires qui se dévouent sous votre
sage direction, comme encouragement dans leurs difficiles
travaux, et en gage des célestes faveurs, sa meilleure
bénédiction apostolique. Elle serait heureuse que Votre
Excellence exprimât en outre plus particulièrement, au
Ré\'. Père DUTILLY les félicitations et vœux paternels
qu'Elle se plaît à lui adresser pour son livre et pou~
les échantillons de pierres. dont la collection a dû lui
coûter tant de patientes recherches.
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Veuillez agréer, Excellence Révérendissime, l'assurance
de mes sentiments d'entier dévouement en Jésus-Christ.
(Signé) Ev> Cardo PACELLI.

Travaux apostoliques.

1

. Son Excellence Mgr ARSÈNE TURQUETIL,
Evêque lit. de Ptolémaïs (de Phénicie,
V icaire apostolique de la Baie d' Hudson,
CHURCHILL.
Agrandissement de la Maison générale.

Le 1 er novembre 1905, l'Administration générale fut
transférée de Liége à Rome. Depuis 1932, elle habite
une aile nouvelle ajoutée à la maison du Scolasticat et
constitue une communauté à part. Outre les membres
de l'Administration même, cette communauté compte
neuf Pères et neuf Frères convers.
Durant les huit derniers mois, on a exhaussé de deux
nouveaux étages la partie de la Maison générale, qui
donne sur la Via Vittorino da Feltre.l Le but de cette
construction, c'est d'avoir un local plus vaste pour les
Archives et une grande salle pour un Musée de nos
Missions.
D'ailleurs, tout le monde est d'accord à dire que le
front de notre maison y a beaucoup gagné.
Introduc:tion de la c:ause de Mgr Vital-Justin Grandin.

L'Osservatore Romano du 25 février 1937 annonçâit
la nouvelle heureuse en ces termes: « Au Vatican s'est
réunie, hier, le 23 février, la Congrégation ordinaire de~
Rites .. Au jugement des Révérendissimes Eminences et
Révérendissimes Consulteurs furent proposées les matières
suivantes ...
3° L'introduction de la Cause du. Serviteur de Dieu,
Vital-Justin GRANDIN, évêque de Saint-Albert, de la
Congrégation des Oblats de Marie. Inunaculée. Il
Le lendemain, 24 février, fête de saint Mathias, la
sentence' favorable, de la Congrégation des Rites a été
confirmée par le Saint-Père.
, Pour ne pas retarder l'impr~ssion de ce fascicule, nous
donnerons les détails dans le prochain numéro.

'_ _

Pendant le Carême de cette année-ci, 'la ProviIice a
fourni une vingtaine de missions paroissiales prêchées
par une équipe de 30 Pères. Presque toutes ces missions
duraient trois semaines complètes. Notons quelques
endroits mieux connus : Me~de, chef-lieu de la Lozère,
Saint-Raphaël (Var), La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
Lyon (Saint-Georges), Modane, dernière station française
sur la ligne Paris-Rome.
Des stations quadragésimales furent pr~chées à Nice
(Sacré-Cœur), Bayonne, Saint-Remy-de-Provence, Bastia
(Notre-Dame de Lourdes), et Marseille, paroisse Saint-'
Pierre et Saint-Paul.
Ajoutons une quinzaine de retraites, des récollections
sacerdotales, des triduums. Somme toute, de belles
gerbes, qui démontrent que l'esprit du Fondateur reste
vivace dans cette Province qui fut le berceau de sa
Congrégation.
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ProrJau du Nord.' .

. ...

.......

Les Oblats à La Brosse.

,',

, Avant de prendre possession de son nouveau siège à
S~ns, Mgr Lamy, évêque de Meaux, est venu à La Brosse
passer la dernière nuit dans son ancien diocèse, au milieu
des Oblats. Il a voulu ainsi donner à notre communauté
une preuve qu'il en est satisfait, et qu'il ne, regrette
aucunement de leur avoir ouvert son diocèse pour y
install~r le Scolasticat de la Province du Nord.
Vu la' pénurie des prêtres dans le diocèse de Meaux,
Mgr Lamy avait confié aux Pères de La Brosse le nUnis- ,
tère dans la paroisse, qui, n'avait plus de curé. On y
compte 322 habitants. Depuis l'arrivée des Oblats, le
chiffre des' communions pascales à La Brosse est passé
de 4 en 1933, à 12 en 1934, à 36 en 1935, à 50 en 1936.
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P. Huriet, O. M. 1.

Les journaux ont déjà répandu la nouvelle de la nomination du R. P. HURIET, O. M. l., au poste de Directeur
général de l'Union du Personnel des Chemins de fer,
en remplacement de Mgr Reymann, fondateur, dont il
fut, durant de longues années, l'indispensable bras droit.
Le R. P. HURIET est né à Nancy, le 27 octobre 1871.
TI était prêtre depuis quatre ans, quand, en 1900, il
est entré chez les Oblats. Après la guerre, il a été Supérieur de Notre-Dame de Sion, et il l'est actuellement
encore à Paris.
Nous ajoutons la finale du discours prononcé à NotreDame par Mgr Flau', directeqr de Montmartre, lors du
service de quarantaine pour Mgr Reymann. Cette finale
est la remise officielle des pouvoirs au P. HURIET :
« ••• Avec la permission de Son Eminence, je suis
heureux de vous apprendre, chers cheminots, que le
R. P. HURIET a reçu, de l'assemblée des Cardinaux et
Archevêques de France, la mission de succéder au prélat
que nous pleurons. Lorsque après une nuit' d'adoration
dans le sanctuaire de Montmartre fut fondée l'Union
des Cheminots catholiques, ce fut un Oblat de Marie
Immaculée, le R. P. LÉMIUs, qui bénit son berceau:
-=la confiance du Cardinal Richard remit à l'abbé Reymann
le soin de veiller sur l'œuvre naissante et de la conduire
en pleine prospérité. C'esttine grande satisfaction pour
le nouvea.u gardien du· sanctuaire national d'annonéer
que la tâche sera poursuivie .par un des frères en religion
du vaillant Oblat et d'affirmer que, sous sa direction
dévouée, elle s'acheminera vers de nouveaux succès" et
de nouvelles victoires ... » (Cf. Missions 1936, p. 38, 157.)

Province d'Alsace et Lorraine.
. Mort du doyen de la Province.

Le R. P. ISLER nous a .quittés, le 4
. février i936 , à
l'âge de 78 ans. La plus grande partie q.e sa vie s'est·
passée dans les j uniorats : à Saint-Charles et à Strasbourg.
C'est lui, l'intarissable Chroniqueur de Saint-Charles,
qu'on aimait à lire dans les Missions d'avant guerre.
Sa chronique sera un arsenal pour nos historiens futurs.
Mais ce qui a fait connaître le nom du R. P. ISLER dans
toutes les parties du monde, ce sont les services. insignes
qu'il a rendus à d'innombrables confrères durant la
guerre. Placé en Hollande, dans un îlot de paix, il fut
l'intermédiaire pour la correspcmdance des membres de
la Congrégation avec l'Administration générale à Rome,
ainsi qu'avec leurs familles dans les territoires occupés
par les armées.
Le P. ISLER repose dans le cimetière de son village
natal, Oeting, diocèse de Metz. Ses funérailles furent
faites aux frais de la commune. On eût ~t un triomphe
plutôt qu'un enterrement. Plus de trente prêtres y assistèrent. C'est .ainsi que ses compatriotes ont voulu honorer
le premier prêtre originaire de la' paroisse.

R. J. P.
Province aaglo-irllUldaJse.
Le jubilé d'or du

~.

P. Wilkinson.

Le 24 août, le R. P. Daniel WILKINSON "a célébré le
cinquantenaire de sa prêtrise. Entré chez les Oblats
en 1879, à l'occasion d'une mission que le R. P. NICOLL
prêchait dans son village natal, le P. WILKINSON fit son
oblation en 1884 et partit aussitôt pour les rri.issidns
de Ceylan. Mgr BONJEAN lui conféra le sacerdoce, à
Colombo, le 24 août 1886. Pendant douze ans, le Père
WII~KINSON fut missionnaix:e à Ceylan : d'abord aux
environs de Kalutara, oÙ il bâtit deux églises : Saint-

i
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166 Patrick et Sainte-Anne, de même une école;· puis à
Colombo. Dans cette dernière ville,. le P. WILKINSON
avait la chargé d'une. paroisse de 8.000 âmes. Il parlait
très bien le singalais, qu'il s'était mis, de toute son
ardeur, à étudier dès les premiers moments.
Plus tard on lui confia la rédaction du journal - alors
bi-hebdomadaire Ceylon Messenger. Lorsqu'à un
moment donné il réclama un aide, à cause du surmenage,
ce fut M. Francis McCull~h ': qui entra à son service.
Aujourd'hui, M. McCullagh est connu partout comme
correspondant de Russie, d'Espagne, etc.
En 1898, le P. WILKINSON fut délégué au Chapitre
général. Il ne re,tourna plus à Ceylan. Peu à peu cependant, il reprit ses fo~s .• Il p3ssa par Colwyn Bay,
Kilburn, Rockferry. A Inchicore-; il fut d'abord économe,
puis Supérieur pendant neuf ans. Sous son habile direction, l'Association des hommes alla en augmentant, de
40 membres à 600 1 Pendant douze autres années, il fut
Supérieur à Kilburn, puis dans la même charge à Colwyn
Bayet enfin à Holyhead. Partout de belles œuvres
. témoignen't de son zèle et de son activité.

celle-ci ait dû céder la place à ra nouvelle bâtisse. Le
R. P. ORTOLAN nous en ~écrit l'histoire dans un charmant
chapitre: « Une église pour douze cents personnes, construite en quatre jours. » Ouverte le dimanche 29 juin 1856,
cette église en bois a vu le vénéré Fondateur, lots de sa
seconde visite aux Iles Britanniques, en .1857. Il Y célébra,
la sainte messe, pendant laquelle il lui fallut plus d"une
heure pour distribuer la communion à ces· braves Irlandais du faubourg (1).
Depuis l'érection de la nouvelle église d'Inchicore, à
l'autre bout de notre maison, l'ancienne abritait tous les
ans une crèche monumentale de Noël, que les catho)tques
de Dublin venaient visiter en foule.
.
Activités missionnaires.

Ad mullos annos ]

Parmi les nombreuses localités qui ont eu les exercices
de la. mission en 1936, notons Dublin, Cork, Belfast,
Tullow et Glasgow. De plus, nos Pères ont prêché des
missions dans les paroisses confiées aux Oblats à Inchicore, London-Tower Hill, Leith, ColWyn Bayet
Holyhead.

Nouvelles du ScolasÙcat de Oaingean.

Action cath'olique.

Depuis plus d'un an, les Sœurs de Saint-Jo;;h
d'Annecy sont installées au Scolasticat, pour différents
services et spécialement pour la cuisine. On se pll1-ît
à remarquer que les rigueurs de Bethléem, si longtemps
endurées, font place maintenant aux charmes de Nazareth.
~ecedant

Le dimanche 31 janvier, le R. P. SWEENEY adressa
. la parole à 2.000 hommes, dans la « Usher Hall », Edinburgh, Ecosse. Il développa la thèse que la presse est
la forme la plus vitale de l'action catholique. Les efforts
des prêtres et des missionnaires seront infructueux, tant
que les, ennemis seront maître de la presse ..

vetera.

'Le 30 août, Mgr Cronin, vicaire général de Dublin,
a inauguré les nouvelles écoles paroissiales d' lnchicore.
Elles ont été bâties au prix de 15.000 livres st. et donnent
:place à' 600 enfants.
Ces écoles s'élèvent sur l'.emplacement historique de
la première église d'Inchicore. Beaucoup regrettent que

(1) Voir,

ORTOLAN,

Cent ans d'apostolat, 1 vol., p. 59~604, 609.

BERNAD, Album-SoulJenir,

p. 137.

'
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ProvlDU de Belgique et lIolhtnde.

Tout le monde admettra que les conditions pour le
développement de nos œuvres sont ici des plus compliquées. Afin de les faire vivre, il a fallu gagner beaucoup
d'amis dans la partie flamande et wallonne, ainsi qu'en
Hollande. D'où la publication de cinq Revues oblates.
pour une population catholique qui dépasse à peine
onze millions. Voici les noms de ces Revues et l'année
de leur fondation respective ;

Mâria-Bode (néerlandais), autrefois M aria- Galm, 1908,
mensuel;
Messager de Marie Immaculée, 1919, mensuel;
Le Petit Missionnaire de Marie Immaculée, 1927, trimestriel;
De Kleine Missionaris van Maria-Onbevlekt, 1928,
trimestriel ;
Missiekoningin (néerlandais), 1934, mensuelle, publiée
à Saint-Gerlach (Hollande).
Pour intensifier la propagande, le Conseil provincial
a supprimé désormais les deux organes de l'Association
de Marie Immaculée. Les Bulletins mensuels se chargeront de garder le contact avec les membres de l'Association. On a-filvité ces derniers à prendre l'abonneII}-ent
ou du Maria-Bode ou dll Messager. La rédaction du
premier se trouve à La Panne, et est confiée au Rév. Père
PESKENS, celle du Messager est à Anderlecht, aux maÏ'ns
du R. P. Léon HERMANT.
Le Courrier de Charité dans les deux Revues fournit,
mois par mois, une belle preuve 'de la générosité de nos
amis belges.
Contre le communisme.

Les Missions ont parlé à plusieurs reprises des Drames
du R. P. Paul HUMPERT, dans lesquels il met en scène
le corribat acharné du mouvement communiste et athée
'contre l'Eglise catholique. 'Grâce au dévouement du

169, R. P., J.' BRACKELAIRE, ces Drames sont aujourd'hui
traduits en français et, en' flamand, et; ce qui plus est,
ils comptent parmi les 'pièces qui S'ont demandées le
plus souvent sur la scène. « Le chemin de la mort » et
« 'L'enfer des sans-Dieu » puisent l.eur sujet dans la' Russie
bolchevisée, et leur but est d'avertir les spectateurs'
des dangers imminents que font courir, ces théo'ries
subversives.
D'autres pièces du P. HUMPERT, par exemple ([ Jacob
van Artevelde n, ou « Le lion de la gilde» rappellent l'âge
d'or des anciennes gildes de métiers, précisément <;lans
les villes de Belgique. A l'occasion d'une représentation
en plein air à Kessel-Loo, M. Frans Dambrechts souligna,
dans un discours éloquent, que de telles pièces contribuent pour une bonne part à raviver chez les Flamands
d'aujourd'hui les traits de race' qui en 1;lrent, dans le
passé, un peuple grand, beau, et catholique.

~

Le nouveau bateau pour la Baie d'Hudson.

Il "Sera construit dans les chantiers de MM. Niestern,
Frères et cor!' à Delfzijl-Rotterdam, H~llande. Demi
brise-glace, le, bateau mesurera 34 m. de long sur 6,5 de
large. La carène sera large de 2 m 50: Le tonnage montera
à 180. C'est toujours du progrès, car le Sainte-Thérèse
n'avait que 30 tonnes et le Pie XI 50 seulement.
On espère que le nouveau bateau quittera le chantier
,dès le 21 juin pour arriver au Canada vers la mi-juillet.
Pro v/ace d'Allemsgoe.

Le doyen de nos missionnaires d'Allemagne.

Le 8 avril, le R. P. Maximilien KASSIEPE, O. M., 1., a
atteint ses 70 ans. On peut dire, sans exagération, que,
pour une' bonne part, c'es~ lui qui a fait connaître les
Oblats en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie,
non seulement par les missions qu'il 'a prêchées, mais
surtout par ses excellents ouvrages dans lesquels il a

t
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170 consigné les expériences de ses 40 ans de prédfcation.
Ses ouvrages ont été traduits en plusieurs langues.
Quand, après la guerre, les missions paroissiales s'Imposaient comme une nécessité de premier ordre, le
R. P. KASSIEPE lança son plan de réunir, dans la a Missionskonterenz D, tous les Ordres et Congrégations qui
prêchaient des missions en langue allemande. Le but de
cette réunion vraiment idéale et apostolique est d'envisager les problèmes de nos temps modernes, de discuter
les moyens pour y apporter une solution et surtout
de suivre autant que possible, dans le combat contre
les nouvelles erreurs et contre l'athéisme, une méthode
unique et pratique.
Le 1 er janvier 1937, la « Missionskonterenz Il comptait
109 membres, c'est-à-dire : 80 Provinces d'Ordres ou
de Congrégations, 22 abbayes et 7 instituts de prêtres
séculiers. A l'occasion du 25 e anniversaire de la fondation
de la « Missionskonfereru li, notre numéro de septembre
en donnera de plus amples détails.
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plus de Cisterciens. Mais les nombreux lacs endigués
les grand~~t petits canaux et les forêts témoign'ëÎlt encor;
de l'immensité de leur travail.
Le climat de la région d'Obra est resté rude et humide
et n'est pas favorable à la santé des" ScolastiqUes, a
déclaré le R. P. Provincial, au Chapitre général de 1932. '
Néanmoins, chez ces derniers, le visiteur n~ remarquera
guère de traces de l'esprit des vieux moines cisterciens.
Nos Scolastiques aiment la vie et ne se laissent pas trop
incommoder par l'image et la crainte de la mort.
En ce moment, à Obra, il n'y a que les quatre cO,urs
des théologiens, les philosophes se trouvant à Krobia, (1... /~
à 80 km. plus loin, vers le sud-est, dans le même diocèse""
"
de Poznan.
Pendant les dix années qui ont suivi la fondation
d'Obra, cinquante Scolastiques y ont fini leurs études
et ont reçu le sacerdoce.
Visites de missionnaires.
A l'écart du centre européen, la province ne reçoit

ProvllJce de PololflJe.

Dix ans du Scolasticat d 'Obra.

C'est"'dans l'ancienne abbaye cistercienne d'Obra, -CI ue
les Oblats polonais établirent leur scolasticat: rD
autol1lI1e 1926. La fondation de l'abbaye remonte à
l'an 1232. A cette époque, le roi de Pologne fit ve1ür
des "moines de plusieurs abbayes d'Allemagne pour
dessécher les marécages de' son pays. Nous lisons dans
la vie de saint Bernard (t 1153) : « Nos Pères bâtissai"t'nt
leurs monastères dans des lieux humides et malsains,
afin que les moines, étant souvent malades, eussent
toujour~l devant les yeux l'image et la crainte de la
m~rt. II <Grâce au .dévouement de ces moines cisterciens,
de vastès régions du Palatinat de Poznan ont été défrichées .et gagnées" à la culture. Tous leurs couvents sont
"tombés à l'époque de la sécularisation, au début du
XIX e siècle, de sorte que, dans le pays, on ne trou\'e

N

~

que très rarement, dans ses maisons, la visit'e des missionnaires Oblats. Poprtant'l'enthousiasme pour les Missions
étrangères est' grand, surtout dans les deux Scolasticats
de Krobia et d'Obra.
Dernièrement, le R. P. MATTHEWS, du Collège SaintPatrick de Jaffna, et le R. P. Prime GIRARD de Ponds
Inlet se sont rendus en Pologne et ils ont donné plusieurs
èonférences avec prQjections lumineuses sur leurs missions respectives.
Vers l'Est.

Sur" là demande de Mgr Szelazek, évêque de Luck,
Wolhynie, le R. P. Jan KULAWY a donné, à la cathédrale
de cette ville, une retraite pour les hommes, qui a eu"
plein succès. Dans une lettr~ au Révérend Père, Monseigneur avait lui-même indiqué les thèmes à traiter.

-
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La charité.

Durant l'année 1936, à la porte de notre Juniorat
de Lubliniec, ont été distribués aux pauvres 12.900 déjeuners et 1.440 autres soli es de secours,
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ont accompagné son cercueil au cimetière. Beaucoup de
fidèles ont donn~ des messes pour lui.' Quelques instants
avant sa mort, le Frère 'a proInis de prier beaucoup pour
la provin'ce et le couvent. Or, sa mort nous a gagné
la sympathie de toute la population.'

"

Province de Tcbécosli:v.quie.
Nouvelles diverses.

Le dimanche des Rameaux, deux nouveaux prêtres
ont été ordonnés à Huenfeld : le R. P. Victor KIRSCH
et le R. P. Joseph NORDICK.
Au 'mois de novembre dernier, la Province a reçu
le R. P. Eugène KLAÈ.LÉ qui, pour raison de santé,
a été retiré des Missions du Transvaal.

***
Les Pères de la maison de Vienne sont toujours amplement chargés de travaux. Peu à peu, ils regagnent le
terrain que l'Eglise avait perdu devant les socialistes
et les communistes. Dans leur quartier, il y a beaucoup
de misère physique et morale. Pour soulager les pauvres,
les Pères, aidés de bonnes âmes, se sont chargés d'une
« VOlkskllche », cuisine publique populaire, qui distribue
des repas à des milliers de pauvres affamés. Ils ont
aussi procuré à bien des ménages du bois et du ch~rbon
pour braver les rigueurs du froid.
.
er
Le 1 septembre 193q, quatre Oblats se rendail'nt
à Aussig, pour y fonder la nouvelle résidence.
Quinze mois plus tard, le premier d'entre eux était
porté au cimetière : le Frère Pierre SCHREINER. Il passa,
neuf mois à l'hôpital d'Aussig, et là" sans s'en douter,
il a beaucoup fait pour gagner l'estime à ses confrères.
Atteint de la phtisie à la gorge en pleine force de l'âge,
35 ans, ce Frère a souffert sans jamais proférer une
plainte, sans donner aucun signe d'impatience. Toute
la viJle en a été 'grandement édifiée. La modestie du
Frè:r:e n'arrivait pas à cacher sa vertu extraordinaire.
Aussi ses funérailles furent-elles des plus solennelles.
Dix prêtres et quatre Frères, et une foule très grand l'

Province d'Italie.
Les premiers dix ans de Scolasticat
à San Giorgio Canavése.

Comme la Province d'Italie ne fut constituée qu'en
1920, les scolastiques italiens n'avaient pas, avant cette
date, de maison d'études à eux. On les ~nvoyrut à Rome,
à Liége , à San Antonio, à Turin et, enfin, les , dernières
années avant la guerre, à San Giorgio Canavese. Après
la guerre; ils furent successivèment placés à Rome, à
Roviano, à Santa Maria a Vico et à Onè. La maison de
San Giorgi~ était encore propriété de la Province du Midi,
qui y gardait son noviciat jusqu'aux vacances de 1926.
Le P. M. BLANCHET et quatre Frères scolastiques qui
venaient de terminer leur noviciat étaient restés à San
Giorgio pour reèevoir le petit groupe qui allait arriver
d'Onè di Fonte. Les débuts furent modestes: une douzaine de sc~lastiques. Tout était, à créer. Placé sous, la
protection spéciale de saint Joseph, patron de la maison,
le Scolasticat a pris un développement assez remarquable.
En ces dix ans, 31 Oblats ont été ordonnés prêtres;
54 Y font encore leurs études.
/

Vice-Provia(;e d'Espagne.
Le, sort des Oblats du Scolasticat de Pozuelo.

Une lettre, en date du 28 janvier, nous est arrivée
d'Espagne. Malheureusement, les nouvelles qu'elle donne
ne sont pas encore bien rassurantes.
"
Le 19 juillet, jour où éclata la :Révolution, la Communauté du Scolasticat de Pozuelo se composait de 4 Pères.
35 Scolastiques et 4 Frèrés convers.,
Or, à l'exception de cinq Scolastiques, personne n'a
pu échapper au contrôle des Rouges.
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La lettre énumère tous les noms par groupes, en y
ajoutant ce qu'on savait, le 28 janvier, sur chacun de
ces groupes.
Le premier groupe porte cette note: Le R. P. PÉREZ
et six scolastiques, disparus dès le 19 ou 20 juillet. On
croit qu'ils ont été tués à Pozuelo même.
Trois autres Pères furent pris dans la première quinzaine d'octobre, mis en liberté, le 27 novembre. On les
croit à Valencia ou dans une ambassade.
Neuf Frères, dont trois Frères convers, sont en prison
à Valencia ou à Chiuchilla.
Quatre sont emprisonnés à Madrid.
Douze autres ont été mis en liberté les premiers jours
de décembre.
Pour deux Frères scolastiques, notre correspondant
ajoute cette note : depuis le 1 el: novembre, on ne sait
ce qu'ils sont devenus.
Enfin, un Père se trouve encore emprisonné dans la
région de Madrid.
Quant aux quinze libérés, sont-ils encore libres il.
l'heure qu'il est? Nos informations datent du commencement de février. Les faire sortir d'Espagne? il n'y a
pas à y songer. On ne donne de passeport à aucun homme
pouvant porter les armes. C'est la même chose pour
le Noviciat de Las Arénas.
Cette dernière Communauté était encore tranqUille
et au complet, d'après une lettre du 8 février. Heureusement, après avoir terminé leur noviciat, les nouveaux
Obla~s ne se sont pas rendus à Pozuelo.
•
Notre correspondant ne confirme pas la nouvelle de
la mort du R. P. Vicente BLANCO et du Père scolastique
ESCOBAR, que d'autres renseignements nous ont annoncée.
Nous savons aussi que le Frère scolastique Jésus
ALONSO a réussi à s'échapper de Madrid. n est arrivé
à San Sebastien, le 3 février.
Espérons que cettè guerre sanglante finira bientôt et
que nos confrères e~pagnols pourront rétablir leur province. 'Un commencement est déjà fait: le R. P. MEDIAVILLA vient de rouvrir le juniorat, à San Sebastian,
avec une trentaine d'étudiants.

CANADA-OÉNÉ/?ALlTÉS .

La richesse minérale du Canada.

Suivant M. Crerar, ministre· des mines, le Canada.
occupe une place enviable parmi les pays producteurs
de métaux. Il est premier pour le nickel, second pour
le zinc, troisième pour l'or, le cuivre et l'argent, et quatrième pour le plomb.
Pendant longtemps, le Canada n'a été connu que
pour sa richesse agricole. C'est elle qui a valu à l'Ouest,
au début du siècle, ce grand mouvement de colonisation.
qui exerça une influence décisive sur le progrès généràl
du pays. La crise économique a révélé aux Canadiens
que l'Europe peut, elle aussi, produire du blé et se suffire
à elle-même. Il n'en est pas de même des métaux, produits du sous-sol: les pays qUi en sont dépourvus doivent
s'approvisionner forcément au dehors.
Le Canada possède une immense étendue de territoires
riches en minéraux. De plus, ils sont concentrés de
manière à rendre minime le coût de l'extraction. La production qui, en 1901, ~e chiffrait par 25 millions pour tout
le Canada a àtteint 222 millions en 1935. Augmentation de 800 pour 100 dans uri tièrs de siècle. En 1910,
le Canada produisait 10 millions d'or; l'an dernier,
il en a fourni 116 millions.
La malle aérienne fait des progrès.

Le trafic de la « Canadian Airways », en 1936, dépasse
de 47 % celui de 1935 et le nombre des passagers fut
de 44 % plus considérable que celui de l'année précédente.
Le courrier aérien a passé de 702.449 livres à 845.921 1.
En général, tous les volumes de courrier ont augmenté.
Plus de 36.000 livres de fourrures et 262.964 livres -de
poissons du Nord ont été transportées. La Compagnie
a augmenté d'une dizaine, le nombre de ses aéroplanes
et, en plus de ses longues envolées régulières, elle.a fait
140 voyages d'extra.
..
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Tableau des voyages, en 1936, de la « Canadian Airways Limited » (avec la Québec Airways Limited).
Année

Heures

Milles

1931
1935
1936

19.,143
17,869
21,789

1.832.794
1.674.018
2.068.678

Express

Courrier

Passagers

764.449
5.275.745
7.749.926

459.458
817.678
955.214

8.047
14.542
20.948

De plus en plus nos Missionnaires profitent, eux aussi,
du service aérien pour expédier leurs lettres et rapports
officiels.
Changements dans l'Episcopat.

Outre les nominations signalées plus loin (p. 180),
notons encore celles-ci, qui peuvent intéresser nos
lecteurs.
Mgr Cody a été nommé évêque de Victoria, île de
Vancouver. n fit ses études au grand Séminaire d'Ottawa,
à l'époque où le R. P. L. RHÉA UME en était Supérieur.
A Calgary, Mgr Carroll succède à Mgr Monahan,
transféré à Regina.
Au nouveau siège de Nelson, Colombie Britanique, a
été nommé Mgr Johnson, ancien président de la Students
Mission Crusade de Toronto.
Mgr Prud'homme, de Prince Albert, a donné sa
démission pour raison de santé.

PronIJu

-

da Can.".-8st.

Les retraites' fermées, 8.693' retraitants.
.

.

Dans .les cinq maisons oblates de retraites fermées,
pour l'Est canadien, l'affluence fut très grande au cours
-de l'année 1936.
Huit mille six cent .quatre-vinit-treize retraita~ts,
hommes et jeunes gens, y ont vécu des jours de paix
et de bénédictions. Us y ont réfléchi sur leur passé et
leur avenir, purifié et embelli leur conscience. Tous
retournèrent dans leur foyer avec une foi mieux éclairée,
une volonté plus résolue et un cœur re!npli œamour
divin et de désirs apostoliques. Quelle somme de bien
incalculable 1 Que d'espoirs pour la r:égion et le pays 1
Quelles recrues pour }' Action catholique 1 Et quelle
magnifique réponse à l'encycJique « Mens Noslra » de
Sa Sainteté Pie XI ! La maison cadette, celle de SainteAgathe-des-Monts, diocèse' de Mont-Laurier, a prêché,
au cours de l'année, 34 retraites, et a reçu 790 retraitants.
A la maison du Sacré-Cœur, Hull, il y eut 46 retraites
et 1.419 retraitants.
Au Cap-de-Ia-Madeleine, 54 groupes. furent hébergés,
constituant un total de 1.514 retraitants.
A Mont-.Joli, diocèse de Rimouski, 58 retraites furent
prêchées et le nombre total de retraitants s'éleva à 2,198.
Enfin à Jésus-Ouvrier, près de Québec, il y eut
76 retraites et 2.772 retraitants.
L'Université en marche.

Le R. P. Raoul LEBLANC, O. M. I., nous communique
les chiffres officiels de l'Université d'Ottawa :
Facultés ecclésiastiques.
104
"664
Cours des Arts . . .
Immatriculation. . . .
535
Action catholique.
Musique et déclamation.
Ecoles gardes-malades.
Hautes Etudes p,olitiques.
551
Normale bilingue." . . .
1 . 854 étudiants
qui suivent les cours à l'Université.

-
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Si l'on ajoute à ce nombre celui des dix~sept institutions intégrantes et affiliées, nous atteignons le chiffre
de près de 5.000 étudiants.
Quant aux dix-sept institutions affiliées à l'Université,
on y exige les mêmes conditions d'admission aux cours,
les programmes sont identiques à ceux de l'Université,
et les élèves de ces maisons passent les examens prép2rés
par le comité en charge des examens à l'Université.
Ces examens sont passés aux mêmes dates que ceux de
l'Université, sont régis par les mêmes règlements et
donnent droi~ aux mêmes grades ou diplômes.
Statistiques du Noviciat Ville La Salle.

Jusqu'à la date du 1 er décembre 1936, 98 jeunes gens
ont officiellement demandé leur entrée au Noviciat pour
l'année 1936-1937. Dans ce nombre, il y a 35 junioristes
et 63 collégiens. L'année précédente, on comptait 27 junioristes et 84 collégiens. (Cf. Missions 1936.)
72 ont déjà pris l'habit:
71 pour la Province du Canada',
1 pour celle de l'Alberta;
4 n'ont pas donné suite à leur demande d'entrée;
9 sont remis ou remettent à plus tard leur entrée;
13 sont refusés (dont 7 théologiens sur 10 qui se sont
présentés).
De ce nombre encore : 10 ont quitté le noViciat :
5 collégiens et 5 junioristes ; 2 de ces derniers reviendront
l'an prochain.
'
,Le R. P. Maître donne ensuite la liste des novices,
groupés par diocèse d'origine.
Notons que Québec l'emporte avec 16; viennent
ensuite Montréal, 13 ; Trois Rivières, 10 ; Rimouski, 8;
Ottawa, 5, etc.
21 institutions d'enseignement sont représentées par
les aspirants-oblats de 1936-1937.

-
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A l'Est de la Baie James.

Depuis 1922, date de sa fondation, la mISSIOn du
Fort George ne compte qu'une conversion, malgré l~
dévouement héroïque des missionnaires et 'le zèle inlassable de quatre Sœurs GrIses qui s'y dépensent depuis
six ans. Leur école compte actuellement trente-huit
enfants, mais tous anglicans. Néanmoins il y a un progrès
à constater, car la première année de sa fondation,
l'école n'avait qu'un seul élève.
La conversion des Indiens protestants est moins facile
qu'on s'imagine, nous dit un vieux missio.nnaire. Ces gens
tiennent à la religion de leur premier baptême, qui est
une religion facile et celle du grand nombre des Blancs.
Proviace Salat-Pierre de New- W.stmiaster.
The Patrician.

Les professeurs du Collège Saint-Patrick ont fondé
une revue mensuelle :, The Patrician, dont le R. P. Leo
DEVINE est le rédacteur en chef. On dit que, parmi les
publications de ce genre, au Canada et aux Etats-UnJs,
le Patrician tient une très bonne place pour les commentaires profonds qu'il donne aux événements politiques
, et ecclésiastiques.
Kamloops, un centre missionnaire de la Colombie.

La m.ission de Kamloops fut fondée en 1878, lorsque
nos Pères quittèrent Tulalip (Puget Sound), le dernier
poste qui leur restait encore de nos anciennes missions
de l'Orégon. Mgr d'HERBOMEZ écrivit alors que Kamloops
promettait de devenir la place la plus importante de
l'intériel1.r de la Colombie. (Missions, 1879, p. 422-424.)
Les vues de Monseigneur se sont réalisées. Aujourd'hui,
KaIrlloops a la plus grande école indienne du Canooa.
avec environ 300 élèves. Les' Pères desservent une longue
série de réserves, tels le P. CULLINAN, six, et le P.SUTHER-'
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180 huit. Au mois de mai, on se propose de célébrer
une sorte de congrès des Indiens éatholiques, à une
Réserve près de Menitt, 60 milles de Kamloops. Monseigneur l'Archevêque de Vancouver a déjà promis d'y
assister.
LAND,

Provlst:e du Mss/lobs.

Les langues indiennes aux écoles.

Un Père missionnaire nous écrit à ce sujet :
La Circulaire du Révérendissime Père Général sur
les langues indiennes est très belle. n s'agit maintenant
de la mettre en pratique. Dans les écoles de Lestock
Lebret et Fort Frances on a fait un certain effort dan;
la bonne direction. On dit trop vite: nos enfants 'ne parlent
plus que l'anglais. Le missionnaire constate seulement que
les anciens élèves sortis de ces écoles, où « on ne parle que
l'anglais D, sont ceux qui pratiquent le moins leur religion.~
u

Les adieux de Mgr Mélanson.

Les Obl~ts qui dirigent, à Gravelbourg, les deux
œuvres les plus chères au cœur de Mgr Mélanson : le
Grand Séminaire et le Collège classique, regrettent le
dé?art du Pasteur bien-aimé qui fut toujours .si bienveillant envers eux, et qui mit toute son âme au développement de ces deux œuvres qui leur sont confiées.
Mgr Mélanson a ,été nommé premier archevêque de
Moncton, Nouveau Brunswick.
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de S'aint-Albert et no~mé Mgr GRANDIN, jusqu'alors
coadjuteur de Mgr Taché, premier évêque du nouveau
siège. So~ successeur immédiat fut, èn 1902, Mgr LEGAL~
qui, depuis cinq ans, en qualité de cOlil-djuteur, avait
aidé Mgr GRANDIN dans l'administration de son vaste
diocèse. Le 30 novembre 1912, Romè transféra 'le .siège
épiscopal de Saint-Albert à Edmonton" capitale de la
province civile d'Alberta, en le créant, en même temps,
archevêché. Mgr LEGAL vint donc résider à Edmonton.
A sa mort, le 10 mars 1920, Mgr O'LEARY, évêque de
Charlottetown, Ile Prince Edouard, prit la succession.
C'est sous lui que fut instruit le procès diocésain de
Mgr Vital-Justin GRANDIN, O" M. I. ,
Nos historiens' à l'œuvre.

Plusieurs de nos Pères de l'Ouest ont remarqué que
la mémoire des prenùers pionniers de la foi se perd très
vite, dès qu'une de nos missions ou de nos œuvres passe
aux mains des prêtres séculiers. Les livres du Rév. Père
MORIeE sont trop volumineux pour être achetés et lus.
Il faut donc remplir, par des monographies, cette lacune
qui cornmeI;tce, à se faire sentir 'dans l'Histoire de l'Ouest.
Ainsi, depuis des années déjà, le R. P. Aristide PHILIPPOT
publie, dans la Survivance, l'histoire de St-Paul des Métis
et du Lac La Biche. En ce moment, il reprend l'histoire
religieuse d'Edmonton, en vue du centenaire du passage
des premiers prêtres, qui tombe l'année prochaine~
1838-1938.
Le R. P; Jules LE CHEVALLIER vient de publier l'histoire de l'Eglise de Calgary. Colligite fragmenta.

Province d'Alberts-Saskatchewan.

Province

de

Réglna.

Le troisième successeur de Mgr Grandin.
Développement des œuvres .

. Par. décret <le Rome, Mgr MacDonald, évêque de
V~ctona (Ile yancouver), a été nommé archevêque titul~.e ~er,Mo~isstis et coadjuteur de Mgr O'LEARY,

cum tutura successione.

,

Le 22 septembre 1871, Rome avait érigé le diocèse

La Province compte, actuellement 35 Scolastiques~
dont 10 prêtres. Trois Frères achèvent leurs études à
Obra. Ils ont fait leur voyage en Europe aux frais du
Gouvernement polonais, qui tient à ce que les Mission~
,,'
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naires parmi les ~inuni.srés connaissent à fond ··la langue
:et l'histoire du pays d'origine.
VŒuvre des missions paroissiales est encore à ses
débuts. Jusqu;à ce jour, le R. P. Provincial n'a pas pu
fonner un groupe de prédicateurs ad hoc, tous les Pères
ayant une résidence fixe, où les retiennent leurs autres
œuvres. Le R. P. BOEKENFOEBR est nommé supérieur
des Missions. Sous ·son impulsion ont été prêchés :
18 missions proprement dites, en allemand ou en
anglais, plusieurs fois dans les deux langues:
22 triduums ;
10 retraites de religieuses;
7 retraites de prêtre~ et de religieux.
En langue polonaise : une llÙssion, trois exercices des
Quarante-Heures et quatre retraites.
Un petit dioc:èse à desservir.
\

Le R. P. Thomas NOWAK a sa résidence à Sturgis,
Saskatchewan, mais il n'est jamais là. Son district couvre
l'étendue d'un petit diocèse : 3.650 kilomètres carrés.
Avant l'établissement des Oblats, les catholiques ne
voyaient le prêtre que deux fois par an. La population
catholique de la « paroisse li de Sturgis est des plus variées:
Polonais, Allemands, Français, Anglais, Hongrois et
Roumains. Le R. P. NOWAK se fait un honneur et un
plaisir de parler avec cbacun dans sa langue maternelle.
Vlcarlat de Orouard.

Du scoutisme dans l'ancienne Atbabaska.

Pour répondre au plan d'Action catholique élaboré
par Son Exc. Mgr GUY, M: l'abbé Bouvetfcuré de Girouxville, a organisé, pour une quinzaine d'enfants, un
« campement » à- Joussard, sur les bords du Petit Lac
des Esclaves. ~es enfants # restèrent huit jours sous
la tente. Le 6 août, ils se rendirent, drapeau en tête, à
la Mission de Saint-Bruno, à l'occasion du pèlerinage
des Indiens, pour assister à la grand 'messe.

.....
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183· Mentionnons, parmi les .visiteurs du ~amp, les Révérends Pères Bellavance et .Genest, du Collège des Jésuites.
d'Edmonton - de passage à Joussard - en tournée de
recrutement.
Vicariat de Orouard.

Une autre épreuve pour Mgr Guy, O. M. 1.

La communauté de Grouard est à se remettre des.
émotions éprouvées au cours de la nuit dernière, lorsque
le feu dévora, du toit à la cave, une de nos coni)tructions
les plus modernes, la maison-dortoir des garçons pen""'
sionnaires.
Le feu se déclara vers les 2 4. 30 du matin, par un
froid de 15° au-dessous de 0 0 et un vent léger mais.
peu rassurant. Un des garçons sommeillant au dortoir
flaira la fumée très abondante et en avertit aussitôt
la religieuse surveillante, tandis que le gardien de nuit
faisait de même à l'endroit des Oblats e~ des Sœurs,.
logés dans d'autres bâtiments respectifs ..La population
entière : Oblats, Sœurs, enfants et ouvriers, se « mirent
en branle» aux "prerrliers sons de l'alarme. Mgr GUY,.
en petite tenue forcément, fut ·un des premiers sur les.
lieux de l'incendie et s'assura personnellement du sauvetage des 60 enfants et des deux surveillantes du
dortoir en flammes.
Leur sauvetage s'était déjà effectué, grâce à la courageuse initia.tive de la surveillante en chef, qui dirigea
habilement l'évacuation du dortoir. En dépit de l'épaisse
fumée <lui rendaiLinvisible l'ameublement de l~ salle
et suffoquait les internés, elle s'assur~·- en « tatant »chaque lit 1 -:- du lever de tous les rfambins. La sortie,
par les deux escaliers de sauvetage, se fit avec uI?- ordre
remarquable, chaque élève parnù les plus âgés se chargeant dusalut d'un compagnon plus jeune. La religieuse
elle-même quitta, la dernière, le dortoir, en emportant
dans ses bras le bébé, âgé de 3 ans.
Les volontaires, accourus ·pour combattre l'incendie,.
ne purent rien devant l'ardeur des flammes et l'épaisse·
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--- '184 -fumée qui se répandait par toute la maison. Cela nous
faisait ma.l au cœur d'être obligé de rester sur place,
sans pouvoir arrêter la destruction d'un établissement
si nécessaire, qui avait coûté 15.000 dollars! Dans l'espace
d'une heure et demie, le gracieux pensionnat, élevé il y
a cinq ans à peine, n'était plus qu'un amas de cendres
et de débris enflammés. Sous ce monceau se trouvaient
éga.lement tout le mobilier de la maison, le trousseau
au complet de nos écoliers et les restes d'une buanderie
moderne, insta.llée l'automne dernier.
Cette épreuve, bien rude pour nous tous, est particulièrement pénible pour Mgr' GUY, paternel et prévoyant,
pour les dévouées Sœurs de la Providence et pour les
petits Indiens sinistrés. Cependant le beau geste de
Monseigneur, qui célébra, peu après l'incendie, une messe
d'action de grâces, nous rappela un premier devoir de
reconnaissance envers Dieu qui protégea visiblement les
autres établissements et les personnes de la mission.
D'ici à la construction d'un nouveau local, notre
cathédrale de Grouard servira de dortoir-réfectoire aux
enfants' éprouvés, et la chapelle des religieuses deviendra
{( église paroissiale
A l'instant, il nous arrive de la
mission voisine (Joussard), plusieurs caisses de vêtements
qui égayeront nos Cl petits gars », en les réchauffant...
La bonne volonté et la coopération fraternelle ne manquent pas chez nous. Deo Gratias !
)l • • •

Eugène BEAUCAGE, O. M. J.
Vlcs.rlat du Yukon.

y a-t-il des Réserves indiennes
dans cette partie du' Canada ?

Je répondrai que réellement nous avons des Réser\"es
indiennes. C'est .le. nom officiel des villages indiens :
la Réserve, et, de plus, il est défendu aux Blancs d'y
passer. Ces terrès appartiennent réellement aux Indiens.
Mais ces Réserves ne sont pas du même genre que celles
du Mackenzie. Nos Réserves de la Colombie sont plus
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petites,' simplement assez de terrain pour les maisons
des Indiens. La réserve d~ Fort St-James, par exemple~
n'a qu'un mille et demi d'étendue. Beaucoup de réserves
n'ont pas même un demi-mille d'étendue. Je ne sais
pas grand' chose sur les Rés.erves· des autres Provinces
du Canada, mais je crois qu'il ne faut pas les confondre
avec celles de notre région.
P. M. MURIE, O. M. l. ~ Vicariat du Mat1lcenzie.

Le trafic des fourrures par avion est' défendu.

OTTAWA. - Le commerce des fourrures par avion
a été prohibé au nord du Canada, a déclaré aux Communes
M. T.-A. Crerar, ministre des Mines et Ressources, qui
a donné des détails sur les projets de son ministère
pour l'amélioration des conditions de vie des 112 mille
Indiens du pays.
Au cours de la dernière année financière, on a dépenséprès de $ 1.000.000 en frais d'assistance pour les Indiens.
Ce fait est dû en partie à ce qu'ils ont abandonné leurs.
anciennes coutumes de trappeurs 'd'animaux à fourrures.·
Les déprédations des blancs sont, dans une certaine
mesure, responsables de cet état de choses. Le gouvernement projette de donner un certain entraînement aux
Indiens, de restaurer leur vocation de trappeurs et de
les aider à vendre leurs objets d'arts domestiques. Lapopulation augment'e de 1.200 à 1.500 annuellement. M. Crerar
tient à rendre hommage aux missionnaires qui se dévouent
au bien-être des Indiens. Il dit que, grâce à leUr dévouement, le~ Indiens ont une meilleure instruction et que
leur niveau de vie est plus élevé.
M. Bennet est sympathique à l'attitude prise par le '
ministre à l'égard du problème des Indiens.
La Survivance du 17 févriet .annonce que Mgr Breynat
est actuellement à Ottawa, où il plaidera la cause des
Indiens de son Vicariat. Il exposera les ravages accomplis
par la maladie, surtout par la tuberculose, chez ces
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tribus, et s'efforcera d'obtenir que leur condition économique soit améliorée.l Monseigneur plaidera aussi pour
l'obtention d'un plus grand no~re de médecins et de
gardes-malades spécialement attachés à l'amélioration des
.conditions hygiéniques au pays des Indiens.
Nouvelles de Coppermine.

Avant Noël, je vais faire le voyage de Bear Lake, voir
un groupe d'Esquimaux, tous catholiques, sauf deux.
Je les ai vus ici, en été, mais je veux les revoir; car il
y a des malades parmi eux, nous écrit le P. BULlARD.
, Un peu. plus tard, j'ai l'intention de visiter Krusenstem,
!Bernard Harbour, Lady Franklin Point et Richardson
Island. D y a quelques protestàD.ts chancelants et )e
vais essayer de les décider à prendre leur place avec nous.
Une lettre du 25 janvier 1937 nous dit que le Rév. Père
BULIARD a gagné, depuis le mois d'août, cinq catéchu·
mènes, et qu'il compte en trouver quelques autres encore.
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« Edouard VIII-Baldwin )J, dont le dénouement nous a
été dÎfiusé de Londres .directement .. On suit aussi la
maladie du Saint-Père. notre petit peuple est tenu au
courant et unit .ses prières à celles. ~e l'univers catholique.
Tous les samedis soirs, à 9 ho, ~ on écoute avidement'
les messages pour le Nord. Il y en a en français, et ça
ne coûte rien, et on y a droit comme les Anglais ...
Pourquoi ne vous en servez-vous pas? Tout l'hiver
ces messages sont ra~usés, il suffit d'écrire votre
message à Radio-Canada, à Ottawa, au clavigraphe
ou en caractères d'imprimerie. Le message doit ·portér
le nom de qui l'envoie et celui à qui il est envoyé, e~
être court, 15 à 20 mots, style télégraphiqueJ
c'est
suffisant pour donner les grosses nouvelles ou au moins
un « bonjour, 'tout va bien », et nous nous sentons en
contact avec les êtres qui nous sont chers. Je suis certain
que La Loche va être appelé.:., si seulement on pouvait
en envoyer d'ici ...

0r,

Vocations indigènes.

!

'VIcariat du KeewaUD.

.1

Nouvelles du Lac La Locbe.

D'une longue lettre du R. P. J.-B. DUCHARME, O. ~f. L,
nous tirons les détails suivants :
On a fait bien des, voyages au cours de l'année, je ne
les raconte pas en détail, ils se ressemblent comme
frères jumeaux.
•
. A La Loche, on se modernise. Le Gouvernement vient .
de nous accorder un sèrvice postal par avion, ~ne fois
le mois, le troisième mercredi. Ce' n'est pas le ser'vice
postal aérien trans-Canada, aussi le tarif reste ce qu'il
était, excepté pour les colis postaux. Le tarif est de
15 eèBti la livre jusqu'à 10 livres; de 10 livres à 15,
c'est 1 dollar 80.·Surtout, notez bien l'adresse: RR. Pères
Oblats, La Loche, via De-à-Ia-Crosse, Sask.
.Et la radio?' Mais oui, on en a une, don des parents
du P. LANDRY. Les distances n'existent plus; ainsi
on vient de suivre le duel désormais historique,

Depuis toujours nou~ essayons de tirer de notre peuple
des vocations· sa'cerdotales. Faute d'écoles, le choix est
difficile, et faute de sujets, comment fonder un collège
pour eux? J'ai présentement deux jumeaux au Juniorat
d'Edmonton, et je rêve du jour béni entre tous où je
verrai ces prémices de ma Mission et même de tout Je
Keewatin, monter au saint autel. Quel exemple pour
leurs compatriotes 1 En attendant, ils nous coûtent
300 dollars par an, et nul ne sait s'ils vont persévérer,
car « l'E~prit soufile où il veut »... On ne peul compter
sur l'assistance des parents, qui pensent nous faire une
grande. faveur en nous permettant d'instruire leurs
enfants, et seraient même prêts à se le faire payer,
si on voulait bien les en croire. La souscription est ouverte;
en faveur de nos deux junioristes montagnais, - qui
s'inscrit le premier? Qui v~ adopter son futur prêtre
montagnais ? Dieu vous in~piI:e et vous bénisse 1
.

-
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Au' chevet des mourants, les cantiques d'un évêque.

Dans la première semaine de novembre 1936, Monseigneur LAJEUNESSE s'est livré à un ministère intense, ministère parfois peu banal. Sur la Réserve indienne,
de l'autre côté de la rivière Saskatchewan, un jeune
homme était aux prises avec la mort, Joseph Constant.'
Les gens de la Réserve venaient jusqu'à trois fois par
jour. à Le Pas, chercher Monseigneur, et chaque fois
Monseigneur se rendait à leur appel. Il prodiguait ses
consolations au pauvre malade et, pour l'encourager,
lui chantait quelque beau cantique. C'est en effet pour
les Indiens une joie et un charme, qu'on leur chante
ainsi des cantiques à leurs derniers moments. Mgr Ovide
CHARLEBOIS, l'oncle de notre Evêque, les connaissait
bien. Et que de nuits il a passées de la sorte auprès de
ses chers enfants des bois. On voit que la belle tradition
se maintient.
Les mines de Flin Fion.

Au département des ressources naturelles, la division
des mines a publié un rapport des mines de Flin FIon,.
en 1936, qui se répartit ainsi: l'or, 48.980 onces; l'argent,
642.497 onces; le cuivre, 14.971.609 livres; le, zinc,
:27.692.869 livres; le cadmium, 111.687 livres.
'Vicarillt de la BIlle d-'lIudson.

Un voyage de 19 jours dans la poudrerie.

Pendant son séjour à Rome" à la fin de janvier,
. Mgr TURQUETIL put lire dans l'Avvenire d' ltalia la
nouvelle ci-dessous qui, prob~lement, avait été répandue par radio ~
Churchill, Man. - Le P. Lionel DUCHARME, O. M. 1.,
a enfui atteint Churchill, venant de Chesterfield InIet,1
avec le courrier d'hiver. La poudrerie a soufflé sms
arrêt pendant 19 jours. Le P. DUCHARME était accom-

pagné d~un malade, d'un Esquimau et de douze chiens.
Le malade est le P. Alain' KERMEL, recueilli au Cap v
Esquimau pour être amené à Churchill, où il vient'
rétablir sa santé.
Le P. DUCHARME et l'Esquimau quittèrent Chesterfied le 4 janvier, et arrivèrent avec deux jours de retard
à Mistake Bay, le 12 janvier. Ce jour-là, à midi , 11
durent s'arrêter et construire une hutte de glace pour
se mettre à l'abri : ils n'en pouvaient plus. Mais avant
de construire la hutte, ~r fallut élever un mur de
glace en demi-lune. Pendant la nuit, le vent violent
arracha le toit de l'igloo. Fini le sommeil. De grand
matin, ils repartirent, mais plus de boue pour rendre
plus lisses les patins des traîneaux. L'acier n'est pas de
service par les grands froids. Il leur a fallu employer
une partie de leur provision de farine pour remplacer
cette boue. Le 16 janvier, l'équipage s'éloigna du Cap
Esquimau, en emmenant le P. KERMEL. Les voyageurs
trouvèrent heureusement quantité de caribous qui
fournirent de la viande fraîche pour les trois hommes,
et aussi pour les chiens. A North-River, dit ·le P. DuCHARME, nous n'avons fait qu'un quart ùe mille en
deux heures, c'est-à-dire quatre cents mètres.
Le P. DUCHÀRMÉ repartira au ,début de février pour
Chesterfield, avec le courrier venu du Sud. Chaque année, .
le missionnaire fait ce périlleux voyage.
,

Première province des Etats-Uais.
La mort tragique du ~. P. W. Stanton, O. M. 1. ~

P.

PrO~cial

Le R.
William STANTON, O. M. J.,
de la ITeprovince des Etats-Unis, se rendait à Détroit,
dans l'après-midi du 1 er janvier, pour régler une affaire
avec Mgr l'Évêque. En cours de route, un accident
terrible a démoli son auto; et on l'a trouvé lui-même
mort, littéralement broyé. '
La tragédie s'est déroulée .au;x enviroIIS. de Blenheim,',
sur le côté nord du Lac Erié. Personne n'en fut le témoin,

.-
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le P. STANTON étant seul dans son car. Les autorités
sont d~avis qu'il fut victime d'une syncope, ou qu'il
s'endormit au volant. En suivant les traces, on a pu
constater que l'auto avait quitté la route depuis
300 mètres. En voulant la regagner, elle s'était heurtée
contre un poteau téléphonique, puis contre une borne et
ensuite avait culbuté deux fois.
La nouvelle de cette mort subite s'est propagée,
comme un écho douloureux, partout, au Canada et
aux Etats-Unis. Plusieurs centaines de télégrammes de
condoléances sont parvenus à Buffalo, parmi lesquels
ceux des cardinaux VILLENEUVE, O. M. 1., et O'CONNELL,
de Mgr GUY, O. M. 1., de Mgr Gibbons, etc. Tous les,
journaux parlaient en termes les plus élogieux de la
carrière du regretté défunt.
n était né, en 1880, à Buffalo, juste en face de l'église
des Saints-Anges des Pères Oblats. Issu d'une belle
famille de 12 enfants, il a vu deux sœurs prendre le
voile chez les Sœurs Grises, un frère est prêtre au diocèse
de Fargo. Après son ordination sacerdotale en 1906,
le P. STANTON fut pendant neuf ans professeur à l'Université d'Ottawa. Son nom est célèbre dans les annales
sportives, il passait pour le plus grand pilote de rugby
au Canada et ses équipes à l'Université d'Ottawa restent
immortelles. Le P. STANTON était un grand homme
de toutes façons, physique et intellectuelle.
.
Sa carrière sacerdotale fut non moins brillante et
fructueuse. Rentré a~x. Etats-Unis, il s'engagea dans le
ministère de la prédication. On le demandait be~ucoup
pour les missions difficiles et pour les retraites de prêtres,
à cause de sa parole persuasive et captivante. C était
un des meilleurs prédicateurs des Etats-Unis, surtout
pour les Congrégations d'hommes. Sa plus grande vertu
était la charité.
En février 1933, le Supérieur Général lui confia la
direction de la Ire Province des Etats-Unis et, en 1936,
il commençait son deuxième triennat. Sous son impulsion
furent fondés plusieurs nouveaux centres pour les
nusslons paroissiales et un noviciat pour les Frères
Convers. Il a donné aussi un renouveau à !' Association
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-de Marie Immaculée .et· favorisait l'envoi de jeunes
Pères dans les missions du Natal et du Yukon.
Les funérailles eurent lieu à Buffalo, présidées par
'/le R. P. LENNON, Assistant Gén~ral, qui venait de faire
la visite canonique de la Province du· R. ,P. STANTON.'
Plus de mille personnes de toute condition. y assistaient.
Quatorze communautés religieuses étaient. représent~es :
Jésuites, Franciscaines, Passionistes, LazarIstes, ~ervItes,
palloUins, Christian B~ers, Brothers of MerCI, Sœurs
Grises, Sœurs de Charité, etc.
.
Plus de 300 prêtres des diocèses de Buffalo, A~any,
New-York, Syracuse, Brooklyn, Ogdensburg; Chicag? V
et Boston. A leur tête, Mgr Nash, administrateur apostolique du diocèse de Buffalo. Le Propr~ ~e la rness~ fut
chanté par les enfants de l'école parOIssIale des SruntsAnges, sous la direction de Sœur .Mar~ Catherine. cc Mon
frère l'aurait désiré ainsi np expliqUaIt-elle.
Mgr l'archevêque de Cincinnati McNicholas, O. P., vi
donna le sermon de circonstance. n lut du haut ~e .la
chaire la leUre circulai~ dans laquelle le P. ProvIncIal
encourage ses Pères à tendre vers la plus haute perfecœux de
tion, par l'observance. consci~ncieuse des
religion, pout garantir ainsi les fruits de la vISIte, can~
nique. Cette leUre est un. be~u témoigna~e d~ 1 espnt
'sacerdotal, qui, toujours, InspIra le cher defunt. R.I.P,

.v:

P.-S. L'évêque de Détroit, Mgr Gallagher, est 1/
. mort quelques jours seulement après le R. P. STANTO~,
le 13 janvier. Il souffrait d:une maladie de gorge depUIS
une dizaine' de jours.
Deu~ième pra v/nu des Biats-Unis.

Le problème des Mexicains aux Etats-Unis.

Sur la demande de Mgr Drossaerts, archevêque de y
San Antonio, le R. P. Charles TAYLOR, O. M. I., a dr.e~sé
un mémoire sor.1es difficul~és. qui, dans bien des ~o~tés,
rendent le ministère parmi les Mexicains quasI nûruc- .
tueux. Le rapport annuel de l' « American Board of V
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ont reproduit le mémoire.
Le grand 'problème est la pauvreté des missions
mexicaines, l'insuffisance des églises mises à leur disposition et la pénurie des prêtres parlant l'espagnol. San
Antonio a une population de 250.000 habitants, dont
125.000 catholiques. Les Mexicains y forment un groupe
de 80 %, soit environ 100.000 baptisés, dans l'Eglise
catholique. Trente-cinq prêtres font le ministère parmi
les Mexicains de San Antonio, mais, pour la messe du
dimanche de ces 100.000, il n'y a que six églises l
Les chiffres ne sont pas moins désolants pour les.
écoles. Les six écoles catholiques de San Antonio peuvent
contenir tout au plus deux mille enfants, tandis que
vingt mille enfants mexicains devraient y trouver place.
En dehors de San Antonio, la situation est pire encore,
car les Mexicains demeurent souvent à quarante et
même soixante milles de distance de la résidence de
leur pasteur. Ils ont leur petite chapelle, mais elle ne
s'ouvre que deux jours consécutifs par mois, lorsque
le prêtre vient dire la messe et distribuer les sacrements.
Les enfants de ces 200.000 Mexicains, dispersés dans
l'immense diocèse de San Antonio, n'ont pas d'école
pour y apprendre les vérités de la sainte foi. On en
avait ouvert plusieurs, mais il fallut, dans plusieurs
endroits, les fermer, faute de moyens.
.
En tout, dans les Etats-Unis, le nombre des Mexicains
catholiques s'élève au chiffre de deux millions. Ils dem.eurent surtout le long de la frontière, depuis le Texas.
jusqu'à la Californie. Leur. présence constitue un \'éritable problème religieux. Même dans les paroisses bien
établies, 80 % des Mexicains ne vont' pas à la messe
le dimanche, tandis que les autres catholiques du pays
la fréquentent pour. une bonne moitié. On explique ce
fait déplorable en disant que,' dans le pays, d'où ils
ont émigré, il n'y avait que peu de prêtres, ce qui les
a déshabitués de. leurs pratiques chrétiennes. La conséquence, . c'est une ignorance religieuse telle qu'on ne
. peut pas s'en faire facilement une idée.
Le R. P. TAYLOR, demande avant tout, qu'on fonde
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des éc()les pour les Mexicains, et qu'on y appelle les
Congrégations religieuses,' car celles-ci' ont été fondées'
avec le but· unique de servir la cause de l'Eglise. De
plus, on doit habituer les Mexicains à' soutenir 'aussi,
de leur côté, l'école et l'Eglise. Les pf'emiers missionnaires du pays, des Espagnols et des Français, touch'és
de la misère dans laquelle croupissaient ces pauvres
âmes, avaient toujours la main ouverte pour donner
des aumÔnes et, aujouyPit:ui, le Mexicain reste convaincu que l'Eglise est là pour lui venir en aide, même
du côté matériel. Le R. P. TAYLOR est d'avis que l'on.
devrait demander à chaque catholique mexicain ou non- .
mexicain, entre 21 et 59 ans, une taxe annuelle de
cinq dollars, et cela au mois de janvier.
Dans le rapport de notre confrère, il y a encore d'autres
propositions positives qui peuvent contribuer à "la
solution du problème des Mexicains aux Etats-Unis.
Plusieurs évêques du Texas ont félicité le R. P. TAYLOR
de la franchise et de la manière pratique avec laquelle
il a exposé ses idées.
Nouvelle aile.

Le 25 janvier a été inaugurée une nouvelle aile du
juniorat de San Antonio. Plus de deux cents membres
du clergé et beaucoup de laïques ont tenu à assister
à, la cérémonie, témoignant ainsi leur sympathie pour
une œuvre qui a fourni déjà tant de prêtres au Texas.
Le R. P. LENNON, assistant général, a donné le sermon
de circonstance.
Visite canonique.

Ayant fait la visite de tous les postes et maisons,
depuis la CalüorWJe jusqu'à la Louisiane, le R. P. LENNON est retournj' à Rome, ~ers la fin du mois de mai.·
N\
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Total des travaux de nos missionnaires en 193 ..-35-36.
t934
RetraitesparoissiaIes (nombre de semaines)
Retraites fermées (hommes ou femmes). . .
Retraites religieuses (religieux ou religieuses)
Retraites de peusionnats (garçons ou filles) .
Retraites d'écoles paroissiales (garçons ou
filles). . . . . . . . . . - - . . • . .
Retraites de sociétés paroissiales (triduums,
. .
neuvaines, etc.) . .
Tridttums aux religieux et religieuses.
RetraiteS d'hôpitaux (gardes-malades)
Total des retraites

90

10

10
22

97
12
16

12

6

20

31

30

14

22

24

4

4

3

149
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194

9
14

Fin' novembre derni~r, un ancien junioriste du collège
St-Henri est entré au noviciat de Mission (Texas), avec
le désir de se faire Frère convers.

{93S tB36

78

6

Les travaux spéciaux : sermons de circonstances,
secours rendus aux curés le dimanche (avec sermon),
sermons spéciaux pour certains jours du carême, etc.,
ne sont pas compris dans ces statistiques.
Nouveau Noviciat à Hudson.

Le 27 septembre 1935, le noviciat Notre-Dame d~
Grâces ,des Oblats de la Province de Lowell était COl:su.me
par les flammes. Le R. P. BACHAND, O. M. 1., Pro\"I!1('lal,
dès l'année suivante, le fit reconstruire à l'épréuYe du
feu. Le 14 décembre '1936, avait lieu la cérémonie de
la bénédiction solennelle~ par Son Exc. Mgr J.-B. 'petersc;m, évêque de Manchester. Le Supérieur actue,l du
Noviciat est le R. P. A. VÉRONNEAU, assiste du
R. P. J.-D. DALPÉ, Maître des novi,ces.
Province de BeUevlUe.

La première vocation de Frère convers.

JiIsqu'à ces' derniers temps, la Province de BElleville
était la seule qui, dans ses rangs, ne comptât aucun
Frère convers. Le service des m.aisons sé fait par des
religieuses.
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La bibliotbèque du Collège.'

Dans un espace de dix ans, la bibliothèque du Collège
St-Henri, de Belleville, n'a fait qu'augmenter; des
30 volumes du début,3kest passée à 3.000 1 En octobre
dernier, elle s'est accrue de trois cents volumes. légués
par feu M. le chanoine Noonan, oncle du R. P. NO~;NAN.
professeur au Collège.
'
Nouveau poste.

Mgr Sch~arman, évêque de Peoria, a confié au R. Père
Joseph LEE la desserte de la paroisse de Peterstown,
près Mendota, dans la partie nord du diocèse. On se
rappelle que, l'année passée, il a placé deux Pères à
Pontiac et à Keithsburg.

Pilcomayo.
Nouveau renfort.

Les RR. PP. Johann WILSKA~P et Wilhelm T AMELING
ont reçu leur obédience pour la Préfecture du Pilcomayo.
'Le personnel de la Mission s'élève ainsi à 21 Oblats :
. Il Pères et 10 Frères convers, De plus, quatre Sœurs
du Tiers-Ordre de Saint-François, de Maribor.
Uruguay..
les Oblats sur la brèche.

C'est le T. R. P. LABOURÉ, O. M. L, alors Provincial
du Texas, qui, le 27 août 1930, a introduit les premiers
Oblats en Uruguay. A ce moment-là, les maisons de
l'Espagne, et conséquemmént aussi les fondations futu~es
en Uruguay, dépendaient ~ncore de' l'Administration
Provinciale du Texas. Ce: n'est qu'en décembre 1932 que,
la Vice-Province d'Espagne fut érigée.

~
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Nos Missions ont parlé, à plusieurs reprises de la
situation précaire du éatholicisme en Uruguay' et des
espérances que nos Pères avaient d'y apporter de leur
part quelque soulagement. Aujourd'hui, après sept ans,
les Oblats se trouvent établis à quatre endroits : Salto,
Paso de los Toros, San Gregorio et Rio Branco.
Chacun d~ ces postes est un foyer d'où les missionnaires
rayonnent, à de longues distances, à travers un pays
qui n'est qu'à moitié défriché.
Nous sommes heureux d'avoir sous la main les rapports
des deux postes les plus éloignés l'un de l'autre : Rio
Branco et Salto.
Le Révérend Père Supérieur de Salto a envoyé au
Très Révérend Père le compte rendu des travaux" apostoliques de son groupe.
,
Résultats des travaux apostoliques des Pères, O. M. 1.
de la Maison de Salto,
du 27 aoOt 1930 au 23 novembre 1936.

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
Totaux

Missions prêchées

Baptêmes

14
18
27
25
21
23
17

204
252
462
377
232
343
151

323
829
1.242
576
662
989
245

2.G77
1 .33,0

145

2.021

4.866

17.8GU

Prem. Communions

1930
1931
1932
1933
1934
193,5
1936
Tolaux

Comm. d'hommes

Confirmations

lIariages réglés

134
100
494
308
264
459
190

135
.100
297
220
450
194
37

29
33
49
57
17
35
19

1.949

1.433

239

Commnnions

1.330
3.2.t5

Le Rév. Père Supérieur ,R défalqué du chiffre total des
communions les premières communions et les communions d'ho~es pour les mettre mieùx en relief. Cé :rie
sont pas là, évidemment, les données normales des
paroisses catholiques. Parmi les' personnes qui communient pour la première fois, on trouve ici' des àdultes'
qui viennent d'être baptisés, ou dont le mariage a été
réglé quelques jours auparavant.
Ces travaux apostoliques ne sont pas les seuls; d'autres
s'y ajoutent encore, tewque remplacement de cùrés : 15 ;
semaine sainte prêchée, 4; triduums et neuvaines,- 15.
A notre église de Salto, on prêche chaque année sept
neuvaines : Sacré-Cœur, Immaculée CO,nception, saint
Joseph, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, saint Roch,
saint Antoine et les âmes du Purgatoire. Un Père reste
toujours à Salto pour la desserte de notre église. De il.931
à 1936 inclusivement, on y a distribué 30.880 communIons.
Observons que les statistiques ne concernent que la
maison de Salto. On constate que le chiffre des missions
prêchées reste à peu près le même, quoique, depuis, trois
autres postes aient été fondés : 1932, Paso de los Toros ;
1934, San Gregorio; 1935, Rio Branco. '

2.9ïï

La nouvelle résidence' de' Rio Branco.

2.784
3 ..')17

Le R. P. Alvaro VEGA nous envoie les détails suivants
'sur cette fondation :
Le 1 er décembre 1935, les Oblats ont pris possession
de la paroisse de Rio Branco, diocèse de Melo-Florida.
A ce moment, on n'y avait pas de presbytère, l'église
elle-même était dans un état de très grande pauvreté.
La paro"ïsse fut, bien fondée en 1853, mais depuis vingtdeux ans, elle était restée sans prêtre résidant. Ùe temps
en temps, un Père de Melo s'y rendait pour passer
quelques jours et distribuer tous les sacrements:,
Depuis notre arrivée, l'aspect de la paroisse a complètement changé. L'église a Feçu des bancs, des ornements,
u.n harmonium, une statue' du Sacré-Cœur et une autre
de saint Joseph, les stations du Chemin de la Croix.
Pour une bonne part, les Sœurs de l'Espérance de'

Croix plantées

.,

-
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Sao-Paolo (Brésil), ont fourni ce nécessaire à toute église
catholique.
. Rio Branco est situé sur la frontière brésilienne. en
face de la ville de Yaguaron. L'église paroissiale se trouve
à ~o B~anco. Les catholiques de La Cuchilla, village
VOISI~ s y rendent aussi pour les offices. Les deux
endroits comptent une population agglomérée d'environ
3.000 âmes. Les Pères ont, en outre, le soin spirituel des
5.000 . catholiques. qui demeurent dans un rayon de
600 ~ilomètres., RIO Branco co~nique avec les autres
prOVInces de 1 Uruguay par la ligne ferrée de Treinta
y Tres à Montevideo, la capitale; et par autobus qui,
deux fois par semaine, se rend à Melo.
Actuellement résident à Rio Branco deux Pères :
Alvaro VEGA et Vicente PEREZ. Depuis le mois d'aoùt
1936, ils ont leur presbytère. Le travail ne manque pas.
~ans le bref espace de 14 mois: 602 baptêmes, 37 manages, pour la plupart des mariages régularisés, 5.000 com~unio,ns, 54 visites aux malades. La langue officielle est
bl~n 1 espagnol, mais la population parle aussi le portugaIs et, dans la campagne, cette dernière langue prime
l'e~pagnol. La ville de Yaguaron, du côté brésilien, est
relIée par un pont à Rio Branco, de sone que nos Pères
peuvent y passer sans difficulté pour rendre des services
au clergé paroissial.
Autant que nous le sachions, .c'est ici la premièrf fois
que les Oblats font officiellement le ministère en lan (J'ue
portugaise, excepté peut-être le cas du R. P. BOMP ..~n.
qui passa. une année dans la ville de Lourenço-Marctues
pour y VOIr les catholiques, et celui des Pères du Transvaal
q.ui, eux aussi, ont besoin 'du portugais pour le confesslOnal. (Cf. Missions, 1867, pages 94-107.)
le premier prêtre oblat ordonn.é en Amérique du Sud.

Le 19 octobre .1936, Mgr P~ternain, Rédemptorist(.,
de Florida et Mélo, a ordonné prêtre le R. P.Nestur
DIEz,. frère du Directeur de notre résidence de Paso de
los Toros. La cérémonie e~t lieu dans l'église Sain~t'Isabelle, que nous des.servons.
.
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Ceyl8IJ.

Le T. R. P. Oénéral à

Ba~galore.

Vers la fin de la visite 'canonique de Jaffna, le Révërendissime Père Général s'est rendu à B:lilgalore, indes,
pour faire une visite à Mgr Kierkels, délégué apostolique
des Indes Orientales.
Autrefois, la résidence du Délégué se trouvait à
Kandy, Ceylan.
Arclddiocèse de Colombo.

La santé de

M~r

Marque.

Mgr MARQUE, venu en Europe à la fin du mois de
février, a subi, à Paris, une assez grave opération.
Nouveau périodique.

A partir du mois de janvier paraît,' à Col.ombo, un
nouveau mensuel : Social Justice, rédigé en anglais par
le R. P. Pèter ·PILLAI. Il prêçhe.la réforme sociale, non
par l'abolition de la propriété privée, comme les communistes, mais par le retour aux principes de justice
et de charité. (Cf. plus haut, p. 20 et 25.)
Visite à la léproserie de Hendala.

En route pour les Iles Philippines, le cardinal Dougherty, . délégué du Pape au Congrès eucharistique de
Manille, a fait escale à Colombo. Il visita, aux portes
de' la: ville, la léproserie de Hendala et fut fort impressionné d'y trouver le R. P. BOUGAREL qui, apr~ 45 ~ms
de ministère dans les différentes missions de l'archidiocèse, dévoue ses forces aux pauvres lépreux, dont
il est l'aumônier depuis cinq ans.
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Pend;:l.nt de longues années, les évêques de Jaffna ont
compté le vénéré jubilaire parmi leurs conseillers.
Ad mullos annos !

Les noces d'or sacerdotales du R. P. Oautler, O. M. 1.

Noces d'argent sacerdotales. '

Le 24 janvier, le R. P. François-Louis GAUTIER, O. :\1.1.,
a célébré ses noces d'or sacerdotales. Ce fait n'est pas
ba.nal si l'on considère que le vénéré jubila.ire n'a jamais
joui d'une forte santé et que, néanmoins, il a supporté,
pendant cinqua.nte ans, le climat de cette lie de Ceylan,
qui passe pour être assez pernicieux,' même pour des
natures vigoureuses.
Le R. P. GAUTIER naquit à Gueurouet, diocèse de
Nantes, le 28 février 1861. Entré chez les Oblats, à
Saint-Gerlach, Hollande, il fit ses vœux perpétuels le
8 décembre 1885, à Belcamp Hall (Dublin). A ce momentlà, Mgr BONJEAN, depuis peu nommé archevêque de
Colombo, cherchait des recrues pour sa mission lointaine.
Il réussit à en trouver huit, dont un seul était prêtre.
Nous gardons encore da.ns nos arcJ:llves la belle photo
de cette caravane qui, en janvier 1886, s'embarqua à
Marseillé, à destination de Ceylan. Citons les noms :
Frère François GAUTIER, F. François BOUGAREL, Frère
Adolphe DAVY, F. Théodore LABOURÉ (l'oncle de notre
T. R. Père Général actuel), F. Narcisse LEFRÈRE, F. p'-ierre
DAVY, F. Antoine COUDERT, le futur archevêque de
Colombo, et le P. Germain GRIAUX. (Cf. Missions 1131-)6,
g~S 130, 2 3 7 . ) '
'
Le Frère GAUTIER fut eu.voyé à Jaffna, où il finit ses
études et reçut la prêtrise des mains de Mgr MÉLIZ.\X,
le 24 janvier 1887, en même temps que' le P" WHEELER.
Nous le voyons ensuite débuter à Batticaloa et puis à
Trin co malie , deux Missions qui, en 1893, quand les
Pères Jésuites, après une absence de plus de 230 ans,
réapparurent à Ce"ylàn, lçur furent cédées pour en former
le diocèse de Trincomalie. Le P. GAUTIER passa encore
quelqUe temps dans les Missions de Point Pedro, Kayts
. et Mirusuvil. Mais son plus long séjour fut dans l'orphelinat, à Colombogam, dont il demeura vraiment l'âme.

Le 6 janvier, fête de l'Epiphanie, trois prêtres oblats
ceylanais ont fêté leurs noces d'argent sacerdotales.
Ce sont les RR. PP. Emmanuel SAVE~IMUTTO, Joseph
NICHOLAS et Anthony THOMAS. Le Jaltna Guardian nous
dit que tous les trois sont d'excellents missionna·ires.
Le R. P. THOMAS est le fondateur des Frères Rosairiens,
dont les Missions ont parlé à plusieurs reprises. (Cf. plus
haut le Rapport de Mgr GUYOMARD.)
.

I

Collège Saint-Patrick.

L'événement le plus important de l'année, dit le
R. P. Timothy LONG, fut, au mois d'août 1936, l'acquisition de la grande ferme de KiIinochi. EUe comprend
,~ acres. Le but est de donner aux étudiants, et par
eux au public, de la manière la. plus tangible, une idée
de l'importance 'q'u'a pour notre région de Jaffna l'agriculture. En même temps le travail à la ferme /era un
contre-poids pour ce qu'il y a de trop littéraire et de
trop académique dans l'éducation. Le jeune homme doit
être outillé afin de pouvoir gagner s&. vie, même en dehors
-de sa propre carrière. Parmi ceux qui ont fait de bonnes
études supérieures, il en est déjà tant qui restent sans
occupation.
Dans son rapport le R. P. Recteur dit que, en ce
moment, sur le terrain de la ferme, trente espèces de
récoltes attendent sur pied des bras qui les ramassent.
Plusieurs acres sont complantés de bananiers. La race
bovine est représentée par dix pièces, et les chèvres pàr 64:
Professeurs et étudiants sont enthousiasmés des résultats
obtenus dans ce court laps, de temps. Ils se rendent
C'ompte ainsi 1 que l'agricult.ure n'est pà,s une industri'e
quelconque parmi tant d'autres industries, mais plutôt
la source naturelle du bien-être de la nation même.

+
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Sully, le fameux ministre des Finances du roi de France,
Henri IV a écrit : « Le labourage et le pastourage,
voilà les deux mamelles dont la France est alimentée,
,
les vrayes mines et trésors du Pérou. »
Le R. P. MATTHEws félicite le Recteur de son sucees.
Il pense que ces/jeunes gens sont munis contre les t?éories
des bolchevistes. Il a vU, en Angleterre, trop d autres
étudiants ceylanais qui, pendant leurs vacances, se sont
laissé attirer à Moscou et en sont revenus fervents
apôtres du soviétisme. Le R. P. MATTHEWS, recteur du
collège pendant trente ans, s'est lui-même efforcé de
propager - et il a réussi - la culture des haricots Soya
et de la luzerne Alfalfa. A elles seules ces deux plantes
pourraient, en cas de guerre, nourrir toute l'île de Ceylan.
Le R. P. Onanaprak8sar, O. M. 1., et ses Missions hindoues.

L'œuvre de la conversion directe des Hindous, commencée par le R. P. GNANAPRAKASAR, fait peu à peu
son chemin. Le centre reste toujours la station de Nalloor,
à trois milles de Jaffna. Par une lettre périodique « Pagan
Missiqn News letter », le R. P. GNANAPRAKASAR tien~
ses bienfaiteurs au courant des progrès obtenus, SI
modestes qu'ils puissent paraître.
En février 1936, un nouveau poste, Mulavai, a été
inauguré par le baptême de 25 personnes, auxquelles
s'ajouti-...rent bientôt une vingtaine d'autres. Actuelle~ent
autant se préparent par· le catéchuménat à receVOIT c.e
saint sacrement. Une fois achevé le gros du travaIl
de. début, le R. P. GNANAPRAKASAR est. retourné à
Nalioor, en confiant la no.uvelle Mission aux soins du
R. P. PHILIP.
Malheureusement, le P. GNANAPRAKASAR tomba soudainement malade, et si gravement que, à l'hôpital de
Jaffna, les docteurs ne lui donnèrent pas plus de deuX
ou trois jours à vivre. Mais, alarmées de l'.état de ce
Inissionnaire, le plus actif du diocèse, toutes les chrétientés de l'île .et même celles des Indes se mirent à
suppiier le Ciel de ie leur conserver. Beaucoup de païens
même se joignirent à leurs· instances. Les prières fun-nt

203 exaucées et, quoique ffible encore, le P. GNANAPRAKASAR
peut être regardé comme sauvé.
Un' de ses premiers açtes fut de présider les fêtes .à
Mugamalai où, en l'honneur de sainte Philomène, environ
4.000 pèlerins s'étaient assemblés, dont. près d'un, quart
encore païens. La Sainte de prédilection du Curé d'Ars
continue toujours de prodiguer ici, à Ceylan, ses bien-'
faits spirituels et matériels. Le R. P. GNANAPRAKASAR,
avec ses deux assistants, les RB.. PP. SOOSA! NATHAR
et SWAMPILLAI, furent surchargés de travail....,IWndant
la neuvaine. Autrefois, du temps des Portugais, Mugamalai fut une chrétienté florissante. Aujourd'hui, il ne
reste plus que quelques douzaines de catholiques. Pourtant sainte Philomène possède ici une belle église' en
pierre, qui, dernièrement, a remplacé celle en branches
de cocotier. Reste encore à fail'~ rayonner la sainte foi
dans les villages environnants. Le P. GNANAPRAKASAR
continue:
Nous désirons vivement bâtir dans nos villages de
néophytes. des églises dignes du vrai Dieu, en face des
temples des Hindous. Pour la plupart, n.os chapelles
ressemblent plutôt à des étables. Nous eIJ. avons encore
une vingtaine à rebâtir en pierre. Mais pour exécuter
tout cela,. nous -attendons l'aumône de nos bienfaiteurs.
Ainsi à Madduvil,Ja chapelle de Notre-Dame de Lourd~s
était presque achevée l'année passée, mais, depuis, les
moyetls nous manquent pour mettre la dernière main
au travail. Le même cas se présente à Kokkuvil. Si le
. lecteur savait quel danger courent nos néophytes de
retomber dans leur paganisme! Ils quittent des temples
riches pour ne pas trouver même un lieu de culte, chez
nous, qui prétendons adorer le vrai Dieu. Il m'a fallu
des années pour introduire notre sainte religion dans
ce village, un des plus peuplés de la région, où il n'y
avait aucun catholique. Jour par jour, je m'y rendais
et, chaque fois, de tous côtés, on me jetait des pierres,
sans m'atteindre lleureusement! Quand, enfin, j'y eus
bâti une petite hutte pOU:1' mes catéchumènes et pour
moi, les païens nous boycottèrent de toute manière
possible. On nous refusa' même l'accès à la fontaine
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publique et nous dûmes aller loin chercher de l'eau,
Après un an de travail, je pus présenter à Mgr GuYOè\fARD
une quarantaine de personnes pour le saint baptême,
Mais, depuis, la hutte qui nous servait de chapelle s'est
écroulée, et mes néophytes n'ont plus de lieu pour entendre
la sainte messe et pour faire leurs prières.

Pourtant, nous sommes attristés, car nous perdons ainsi
nos r~lations avec les parents hindous qui ne nous
envoient plus leurs e~fal'lts. Plusieurs de mes écoles,
dans ma colonie des néophytes, risquent donc d'être
fermées sous peu, leurs enfants étant, en grand nombre,
païens. Nous devons redoubler nos efforts pour trouver
d'autres moyens qui nous permettent de rester en contact,
avec leurs parents hindous.
'

Le mouvement hindou pour les écoles.

Actuellement les Hindous ont abandonné leur vieille
méthode d'opposition. D'autre part, grâce à mes multiples
ouvrages, contributions à l'histoire et à la langue des
Tamouls, je suis devenu l'ami personnel de beaucoup
d'Hindous dans le pa.ys de Jaffna. C'est aussi la raison
pour laquelle les Hindous païens ont montré un tel
intérêt à ma personne pendant ma dernière maladie.
comme je l'ai dit plus haut. Les temps de l'opposition
et de la campagne ouverte sont donc passés. Mais, quand
même, notre œuvre d'évangélisation devient plus difficile
d'un jour à l'autre.
TI y a vingt-cinq ans, l'éducation des enfants hindous
à Jaffna était presque exclusivement confiée aux missionnaires chrétiens, la plupart du temps aux protestants,
Les écoles des missions, même celles des protestants,
ont au moins, en pratique, un avantage, c'est de créer
une atmosphère moins hostile à l'égard du christianisme.
Nous autres catholiques, nous avons toujours été,·'pour
des raisons d'ordre pratique, contre le prosélytisme
parmi les étudiants païens de nos écoles, et la « conscie!1ceclause )) du Code d'éducation, édicté par notre GoU\'ernement, a toujours été respectée. Le fait que les enfants
hindous viennent à nos écoles nous a été toujours une
preuve que les superstitions païennes' sont, en voie de
,!lisparition et que la morale chrétIenne gagne du terrain
dans ce pays.
Mais, en ces derniers mois, les"Hindous se sont réveillés:
ils veulent avoir leurs écoles à eux. Certainement personn!'l' n:e s'aurait les en blâmer de tous points. En efTet,
je préfère de voir les Hindous élever leurs enfants que
de les envoyer aux écolés laïques du Gouvernement.

-

S. GNANAPRAKASAR, O. M. J.

Laos.
Le personnel augmente.

Le 19 mars s'est embarqué, à Marseille, à destination
de notre Mission du Laos, le Frère convers Paul MARY,
de la Province du Kord. Le perS(mnel s'élève ainsi à neuf
Oblats: huit Pères et un Frère,
Australie.
Les Œuvres "es Oblats dans le cinquième continent.

Le voyage du Très Révérend Père Général en Australie
attire naturellement l'attention de tous les Oblats vers
ce pays loint?in, Depuis 1913, lors 'de 1<1 visite de Mons.eigneur DONTENWILL, les Missions n'ont plus publié de
" rapport sur nos Œuvres d'Australie.
Une Circulaire du 13 mai 1926 avait réuni le Vicariat
d'Australie à la Province anglo-irlandaise quelques
mois avant le Chapitre général, de sorte que nos Australiens n'y avaient pas de représent?nt à eux. Ces deux
dernièn~s années, nous nous sommes bien' efforcés de
donner, dans les Missions, quelques nouvelles sur l'activité de nos Pères dans l'Ouest et dans le Sud-Est australien. Mais on rencontre encore, à ce sujet, des,inexactitudes qui se glissent jusque dans nos Revues et nos
livres. Les uns parlent exclusivement de Fremantle et
de Glendalough, bien que cette dernière maison, la
« Reformatory School », soit, abandonnée après la guerre
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(1922). Ds ne semblent pas savoir que, depuis 1926, les
Oblats se sont établis dans l'archidiocèse de MeÏbourne.
D'autres parlent de nos œuvres d'Australie, comme
s'il s'agissait des missions parmi les indigènes, et les
rangent sous la même rubrique que le Congo et le Laos.
La vérité est que les Oblats ont en Australie trois

maisons:
Fremanlle, fondée en 1894 (archidiocèse de Perth), awc
plusieurs églises et chapelles dans la banlieue et à l'île
de Rottnest. (Cf. Missions 1913, p. 399.)
Sorrento, paroisse et maison de missionnaires (archidiocèse de Melbourne), fondés en 1926.
Geewng, Noviciat (archidiocèse de Melbourne), fondé
en 1934.
Toutes les trois maisons s'entr'aident pour prêcher des
missions paroissiales à travers le vaste continent. Ainsi
l'année passée (1936), les RR. PP. McCusKER et PURCELL
ont prêché une mission de cinq semaines dans la ville
épis~op~e Ballarat, Victoria. Pendant quinze jours, les
prédIcations eurent lieu à la cathédrale, où Monseigneur
l'Evêque présida plusieurs exercices. Puis ce fut le tour
des faubourgs: Ballarat North, Ballarat Éast et Redan :
une semaine de prédication dans chaque église. Monseigneur a dit publiquement que la mission fut un grand
succès.
A Geelong, les RR. PP. HAUGH et MCCUSKER _prèchèrent également une .mission de trois semaines: à la
fin le R. P. William BYRNE vint à leur aide. Ils vont
entendu 3.000 confessions environ.
"•
Le même chiffre à noter pour Yarraville, faubourg de
Melbourne, pendant une' mission également de trois
semaines, prêchée par les RR. PP. HAUGH et BYR~E.
, La ?~tite vill~ de Mount Gambier, à l'angle sud-est de
1 archIdIocèse d Adélaïde, fut le théâtre de la première
mission prêchée par les Oblats. dans l'Australie du Sud.
La ferveur des .fidèles a été vraiment extraordinaire.
Les gens de la campagne, debout dès 4 heures et demie
f' . '
.
,
1aISaIen~ un trajet de 13 milles, à jeun, pour arriver à
a paroIsse à 6 h. et y faire la sainte communion. Le
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dimanche de la clôture, on a distrib.ué environ un millier
de çommunions.
.
~e R. P. PURCE,LL nous dit qu'en Australie on doit
s'habituer à d'autres' mesures qu'en Europe. Une p~tite
ville de ·campagne donne le nom à la paroisse, mais le
territoire de celle-ci est presque un diocèse, D'où la
nécessité pour les missionnaires de. voyager beauc~up
pendant la mission même. Le P. BYRNE il fait 410. milles
durant la mission de Mildura, le P. HAUGH jusqu'à 500.
On commence la mission à l'église principale et des
missions .J.UPplémentaires ont lieu aux autres postes.
Voici un «as typique : la mission de. Korrumburra,
petite ville dans le Gippsland, diocèse de Sale, et· centre
d'une riche contrée de fermes. Je donnai d'abord une
mission dans la ville même, à environ 200 personnes,
durant une semaine. Le dimanche où je devais la clôturer,
j'en ouvris une autre à Loch,.à 30 milles plus loin. Après
le sermon d'ouverture, je retourne à Korrumburra pour
le sermon de clôture. Le lendemain, je suis de nouveau
à Loch pour la sainte messe. J'habite chez une famille
catholique, la semaine durant. Les enfants de Loch
reçoivent leur instruction religieuse par. correspondance,
car il n'y a pas d'école ca.tholique à .l'endroit. Plus de
25.000 enfants d'Australie sont dans le même cas. Tous
dépendent d'un office central érigé à Melbourne. Mon
travail, entre les sermons, était de préparer une dizaine
d'enfants à la première Communion et quelques autres
à la coufession. Le district tout entier ne compte que
cent adultes environ. Après avoir terminé la mission à
Loch, je me suis rendu à Bena, autre dépendance de
Korrumburra. La mission s'y donna dans un hall public.
Il n'y avait ni église ni école. Les catholiques ont dressé
un b.el autel au fond du hall et, pendant les trois jours
de la mission, le Maître resta avec eux dans le Très
Saint Sacrement. Quarante-cinq adultes!
De Bena, il fa.ut se transporter à Jumbunna. Les
mêmes conditions : 25 personnes, dans le hall public.
Enfin je termine la mission à Outrim, dans une petite
église, devant 20 pers9nnes!
Prenons encore le cas de la ville d'Omeo, dans le diocèse
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de Sandhurst. L'endroit se trouve au milieu des Alpes
australiennes. Mon auditoire : à peu près 100 'âmes.
Plus loin, à 20 milles de distance, je continue la mission
à Banambra. Vous avez là une douzaine de maisons,
sur un haut plateau à 1.000 mètres au-dessus de la mer,
entouré de montagnes de tous côtés. Une' plaine des
plus fertiles parmi celles de Victoria, et un site tel que
je n'en ai guère vu de plus beau. J'entendis 77 confessions. Un record, car le district a' une certaine notoriété pour ses mauvaises mœurs. A 40 milles plus au
sud, je prêche trois jours à Swifts Creek. Cinquante-cinq
catholiques seulement, mais une élite. J'y étais, avec
M. le Curé, hôte .d'une famille O'Brien, qui possède
une ferme de moutons de 5000 acres. Chaque matin,
une chevauchée à travers la ferme 1 De Swifts Creek
je me rend à Ensay, 20 milles plus loin. J'y trouve
33 catholiques èxcellents. On me loge dans l'hôtel, dont
le propriétaire est bon catholique. Durant mon séjour
à Omeo, je suis monté sur le mont Hotham, 1.859 mètres,
où, pour la première fois, en Australie, je fis des balles
de neige.
Après ces prédications adressées à des groupes minimes,
le P. HAUGH m'appela à Melbourne North, où l'église
S3int-Michel put à peine contenir l'auditoire : plus de
deux mille personnes.
En tout, nos Pères ont donné, l'année 1936, 28 missions et 31 retraites. Vu leur nombre restreint et les
œuvres paroissiales qui ne permettent pas de longües
absences, c'est une année' bien occupée 1

***
Le R. P. Thomas HAYES vient d'êtr~ nommé ProPr~vincial de nos établissements australiens. Il sera le
successeur du R. P. NEVILLE qui, après un séjour de
28 ans à Fremantle, est retourné en Irlande. Comme
Supérieur à Fremantle, le R. P. NEVILLE est remplacé
par le ,R.' P. Joseph AHEARNE qui, de 1921 à 1932,
~vait déjà travaillé en Australie.

,

/

***
Le R. P. MOORE nous ,donne un rapport succinct sur
la vie paroissiale de Fremantle. Notre église St-Patrick
est fréquentée par 3.000 cathol,iques, ·pour la plupart
très bons et pratiquants. Ghaque dimanch~ et jour de,
fête, six messes sont célébrées, dont trois à St-Patrick.
En passant, notons que cette église est la plus belle
de l'Australie ouest. Comme les Pères ne peuvent pas
suffire aux J.Pâvaux, ils appellent d'autres prêtres à leur
secours. Chacun de nous dit ses deux messes et prêche
ses deux sermons. Nous desservons toujours Beaconsfield,
où une nouvelle église vient d'être bâtie. Une messe
est dite encore à l'école : grande bâtisse en bois, qui',
pour le dimanche, se change en chapelle. A East-Fremantle, même service, et enfin' une messe à la prison,
mais là, le Père vient donner le sermon seulement à
4 h. de l'après-midi. D'abord ~n sermon pour les hommes.
et ensuite un autre pour les quelques femmes détenues.
A l'église Saint-Patrick, le R. P. MAGUIRE s'est occupé
spécialement des nombreux Italiens immigrés. Plusieurs
d'entre eux, des adultes, ont reçu le }}aptême de ses
mains.

* * *,
Pendant la belle saison. l'ile de Rottnest, en face de
,Fremantle, est le séjour favori des citadins de Perth
et de ses faubourgs. Un de nos Pères y va glors tous les
, dimanches, en aéroplane, pour dire la messe.
Au temps du gouverneur d'Etat Sir Gerald Strickland,
les Oblats disaient la messe dans sa résidence d'été, en
qualité de chapelains officiels. A cette époqUé également,
ils furent les aumôniers de la grande prison de Rottnest.
Aujourd'hui, les détenus se trouvent tous sur le continent,
.à Fremantle même.
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Vicariat do NsûJI.
Comm~nt

se forment des centres catbollques.

Le R. P. Howard SAINT-GEORGE donne en quelques.
lignes l'histoire de l'église catholique de Umbogintwini.
dont il est chargé :
Les débuts du catholicisme ici remontent à l'année 1908
et aux premiers mois de 1909, quand environ 26 ouvriers
irlandais arrivèrent à Durban, introduisant au Natal
une nouvelle industrie : la m:::nufacture des explosifs.
pour les mines. Ces ouvriers venaient pour la plupart
de Kynoch's Factory, Arklow, au sud de Dublin. Leurs
usines s'établirent à Umbogintwini, entre Durban et
Umzinto. Peu à peu se formait un village. Le prêtre
de la Mission voisine, Saint-François Xavier, vint de
temps en temps dire la messe. A partir de 1912, le
R. P. Pierre VERNHET arrive régulièrement de Durban
pour faire le ministère. Enfin, en 1917, la petite communauté achève. la construction d'une jolie église, qui est
dédiée à Saint-Patrick. Parlois déjà on parle de Umbogintwini en le nommant lrishtown et, qui sait, si quelque
jour ce nom ne prévaudra pas.
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1877, Pretoria reçut le premier Oblat; 1887, l'Eglise
'S'intro?-uit parmi les chercheurs d'or d~ Johannesburg.
A voir aujourd'hui led~veloppement merveilleux des
-Œuvres catholiques, on est tenté d'o~blier les sacrifice~
au prix desquels les Oblats sont parvenus à ~tablir,
'là-bas, leurs premières fondations.
Le R. P. John B~DY p~épare acti~ement la publi- '
-cation de ce volume intéressant, qui doit raconter à la
postérité les peines et les espoirs de ces pionniers de
l'Eglise sud-africaine. Ancien Président du MazenodCircle au sfolasticat de la Province anglo-irlandaise,
le R. P. BRADY a apporté à son nouveau champ d'action
son amour pour la Congrégation et il s'efforce de mettre
en pratique la devise du Circle : Colligite fragmenta ne'
pereant.
Il écrit: cc J'ru fait dernièrement. un voyage de 2.000 milles pour recueillir les dates concernant le travail de nos
Pères à Pietersburg, Lydenburg,Pilgrims Rest, Barbert.on,
Potchefstroom et Klersksdorp. J'ai visité tous ces endroits,
ainsi que tous les postes du Witwatersrand, depuis
Springs jusqu'à Ràndfontein. )) Nous savon& d'une autre
source que la chance accompagne plus. d'une fois le
P. BRADY dans ses recherches. Il a publié plusieurs
articles sur ses trouvailles, dans les Catholic Times de
. Johannesburg.

Ylcarlat du Transvaal.

L "'istoire de "Afrique du Sud.

Le moment paraît être ven~ où les Oblats consigneront,.
dans un livre bien docmnenté, l'histoire de leurs premiers

Pères en Afrique du Sud.
L'année prochaine amènera le Centenaire de l'arrivée
~u C~p de Mgr Griffith, premier Vicaire 'apostolique de
1 ~frlque du Sud. C'est à cette occasion que fut célébrée
- au moins en public - la première messe dans ces
parages. Quatorze ~ns plus tard débarquèrent au Natal
les Oblats de Marie Immaculée. En 1862, commencèrent
les Mis~ions du Bâsutoland; en 187C>, un prêtre s'établit
~ la Terre des Diamants, aujourd'hui Kimberley ~

.TraDsvaal.

Cinquantenaire de la première messe célébrée
à Johannesburg.

Le dimanche 21 février, on a fêté le 50 e anniversaire
de la première messe célébrée à l'emplacement qu'occupe
aujourd'hui, avec ses 400.000 habitants, la superbe ville
de Johannesburg. En 1887, on n'y comptait qu'un petit
nonibre de modestes huttes en bois ou en tôle, dispersé~s
sur les pentes du Witwatersrand. Elles abritaient quel<lueS centaines de chercheurs d'or accourus de toutes
parts à la première annonce' des trouv~ülles qu'on venait
<le taire. L'avenir de ce camp minier parut alors encore

.... ::,.
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douteux, cependant le R. P. de LACY, 0, M. 1., supéri~ur
de Pretoria, y vint aussi pour examiner la possibilité
d'établir une Mission.
Le samedi 19 février 1887, le R. P. TRABAUD, O. M. L,
partit de Pretoria pour les mines d'or de Witwatersrand.
Dans sa voiture se trouvaient cinq personnes, lui, prêtre
catholique, M. Coleman, un jUiÎ, M. James, ministre
protestant wesleyen, un jeune homme et un officier de
l'Armée du S~lut. Le dimanche 20 février, le Père missionnaire put dire la messe, dans une cabane qui servait
de b~ulangerie pour le camp. Trente-trois catholiques
y assIstèrent: Après la messe, il baptisa une petite fille,
et dans l'après-midi deux autres enfants. Le lendemain
il distribua quatr~ communions. Ce furent les début~
du catholicisme à Johannesburg, aujourd'hui siège d'un
évêque.
No~ons que le R. P. TRABAUD vit encore, ainsi que
M. PIerce qui, en cette circonstance, lui servit la messe.
et Mme Comerford, qui lui prépara son repas.
Pour célébrer le 50 e anniversaire de cette première
messe du R. P. TRABAUD, une messe pontificale a été
célébrée le 21 février à l'Hôtel de Ville, par Son Excell~nc~ Mgr Gijlswijk, O. P., le Délégué apostolique de
1 A~nque du Sud. Plus de six mille personnes y ont
assIsté. Nous en donnerons les détails dans le fascicule
de septembre.
Au pays de l'or. La visite des « Compounds ».

Le district de Benoni, faubourg de Johannesburg, dOi.lt
le R.. P. B~U~FARD, .0. M. 1., a seul la charge, comprend,
outre la MISSIon Samt-Josep-h, sept stations secondaires
pour les différentes mines. La population noire s'élève
à plus de 50.000 dont 20.000 dans la « location » ou
ré~erve. Sur ce nombre, il est vrai, on ne compte guère
plus de 700 catholiques, et encor.e moins de catholiques
que le nom. Mais ~om.me il n'est qu'un seul moyen pour
~ar~er c~ntact a~ec ses ouailles et pour les amener à
1 église, c est de les visiter fréquemment, comme d'autre
.part les 200 enfants-- de l'école prennent au missionnaire
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plusieurs heures par jour, sans compter une heure et
demie chaque soir pour la cl;:tsse des adultes, on comprend
que ses vrais fidèles suffisent déjà à l'occuper.
L'une des. œuvres les plus intéressantès de son ministèrec'est la visite des mines.« J'en ai sept, écrit-HIe 6 août 1936.
Elles se distribuent dans un cercle dë trois à 'douze
kilomètres. Autour de chaque mine se trouve le «' compound », sorte de caserne réservée aux mineurs; nulle
femme n'y est admise. Chaque « compound Il contient
de cinq à douze mille hommes, selon l'importance de
la mine. J'alComparé le « compound Il à une caserne, et
en effet, vous trouvez le système de chambrée, avec .dix
à vingt hommes par salle. Chacun a son lit avec son
fourniment : vêtements, gros souliers de cuir et lampe.
de mine. Ordim.irement, une petite caisse'en bois, fermée
à clef, contient les objets de valeur: effets du dimanche,
livres et quelque argent..
.
Deux ou trois se chargent· de la cuisine qu'ils font
sur des brasiers de charbons, soit à l'extérieur, soit à
l'intérieur, si le temps ne le permet pas. Les mineurs
sortent de mine à cinq heures du soir et doivent
« secouer la poussière
de leurs chaussures Il avant
d'entrer au « compound ». Leur numéro· matricule est
pxaminé par .deux poficemen noirs.
Déposant leurs chaussures et lampes dans leur chambrée,
ils se présentent alors à la cantine, où ils reçoivent
leur repas : viande trois fois par semaine, maïs, pain,
·légumes. Le tout est confié aux cuisiniers qui se mettent
. à l'œuvre. A partir de ce moment, chaque ouvrier est
libre de son temps. Il se nettoie, lave ou raccommode
ses effets, joue, chante, ou sort jusqu'à neuf heures.
Beauc~:)Up d'entre eux ont un petit mé~ier : vous
trouvez les tailleurs avec leur machine à coudre, les cordonniers tapant sur les souliers, les artistes sculptant le bois
ou la corne de bœuf. Parfois, un groupe d'énergumènes
parcourt le « compound », vêtus de peaux d'animaux
et d'étoffes voyantes, le torse luisant d'huile et de graisse,
les membres surchargés de bracelets, la tête couronnée
de plumes multicolores. Ils' vont donner une exhibition
de danse militaire nègre,· brandissant de longs bâtons,

/
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hurlant leurs cris de guerre qu'ils accompagnent de gestes
les plus désordonnés.
C'est dans ce brouhaha de cuisine, chants et autres
bruits, que je visite mes gens dans les Il compounds n.
A partir de cinq heures, je puis les grouper dans une
disposition dans chaque mine. Chapelet,
salle laissée à
chants, catéchisme, font l'objet de mes visites une fois
par semaine. Le dimanche, ils viennent à la mission
principale à la location, sauf les plus éloignés qui ont
alors la messe chez eux chaque quinzaine. »

ma

Vicariat du Basutoland.

Le Jubilé se prépare.

Au mois de novembre, il y aura 75 ans depuis la
première fondation au Basutoland. Mgr BONHOl\f~lE se
préoccupe de donner à cet anniversaire aussi un certain
éclat extérieur. Et ce n'est pas sans raison: son Vicariat
avec ses 130.000 fidèles représente plus d'un tiers des
calholiques indigènes de l'Afrique du Sud.
Pendant· deux mois, le R. P. LAYDEVANT a séjourné
à Rome pour fouiller dans nos Archives, en vue de préparer un volume intéressant : l' Histoire de [' Eglise du
Basutoland, 1862-1937. Ce sera un supplément à l'Histoire
générale de l'Eglise catholique, que son compagnon d'armes,
le R. P. GUlL CHER, a publiée, il y a déjà quelques année;:;-.

du christianisme. On peut juger de l'importance de ces
Congrès, 'si l'on considère que cette fois y assistèrent
trois évêques : Mgr Gijlswijk, délégué apostolique de
l'Afrique du ~ud ; Mgr MEYSING, O." M. 1., vicaire apostolique de Kimberley; Mgr Chichester, S. J., vicaire
apostolique de Salisbury (Rhodésie), ef Monseigneur
-----Hanisch, R. M. M., préfet apostolique d'Umtata. Di~
Congrégations missionnaires étaient représentées: 29 Pères
Oblats, 6 Pères de MariannhiIl, 3 Dominicains, 3 Pères
du Saint-Esprit, 3 Servites, 3 Pallotins, 1 Père Fils du
Sacré-Cœur, un13énédictin, 1 Jésuite, 1 Prêtre du SacréCœur. De plus, plusieurs Sœurs de la Sainte-Famille,
de la Merci et de Nazareth. Les délégués de la nation
bantoue étaient au nombre de 75.
Plus que jamais les conférences furent adaptées aux
exigences pratiques du temps présent. Notons celles du,
R. P. LE VOGUER, O. M. 1. : Action catholique et la
C. A. U. ; du R. P. HEGENBART; O. M. 1.: Leçons à tirer
pour catholiques et non-catholiques des atrocités communistes en Espagne; R. P. MUNNIK : Esprit de critique,
un défaut commun aux indigènes de l'Afrique. Le
R. P. Huss, de Mariannhill, parla du mouvement coopératif ; les deux médecins-missionnaires, MM: Loewenthal
et Ruben, de rhygiène," et plusieurs orateurs indigènes
du problème social, en soulignant- que l'agriculture doit
sauver la race bantoue, menacée par la fuite dans les villes.
Vicariat de Wladboek.

Vicariat de Kimberley.

Le 13e Coogt"ès de la C.. A. U. à Kimberley.

Du 30 décembre au 6 janvier s'est tenu, à Kimberley,
le .XIIle congrès de la C. A. U. (Union Catholique Af;icaJ.n~). Mgr ~EYSING, O. M. 1., avait mis à la disposition
des congresSIstes les vastes bâtiments de la Mission
Saint-Bonüace, aux _portes de sa ville épiscopale. Ces
congrèS se tiennent tous les deux ans. Leur but est de
travailler: à faire to"mber les préjugés entre les races et
à résoudre les problèmes sociaux selon les vrais principes

f

Le problème scolaire dans les territoires
du Sud-Ouest africain.

L'administrateur des Territoires du Sud-Ouest", M. Conradie, invita récemment les représentants des diverses
l\1issio~s" à une conférence scolaire. L'éducation des
indigènes "dans ces territoires dépend directement" des
missionnaires; 70 écoles qui totalisent 4.309 élèves,"
deux écoles normales pour, indigènes et deux écoles
industrielles avec 48 et 29 élèves reçoivent des subsides
du gouvernement. De meilleuI's résultats seraient peut-

\

-. 216 être obtenus si les autorités locales acceptaient de mieux
comprendre le~ difficultés et les exigences de l;organisation scolaire. Le plan du gouvernement sera réalisé
auprès des grands centres missionn~ires, mais l'œune
des missionnaires consiste avant tout à enseigner aux
enfants les rudiments de la grammaire et du calcul et
de les amener aux grandes vérités de la foi.
Diverses questions regardant les missions et en particulier celles d'Ovamboland, où les missionnaires ont fait
de rapides progrès, furent soulevées dans la discussion;
répondant à l'objection que les chefs indigènes ne désiraient pas les missionnaires, Son Exc. Mgr GOTTHARDT,
représentant des Missions catholiques, mqptra qu'au
contraire les missionnaires avaient reçu de nombreuses
invitations et que peu de temps auparavant un missionnaire, en visitant une tribu qui n'&.vait jamais reçu des
missionnaires, fut accueilli avec joie et que le chef
lui assura qu'il désirait entrer dans l'Eglise avec sa
famille et tous ses sujets.
La Confirmation dans la prison.

Une cérémonie peu banale vient d'avoir lieu à
Windhœk : Mgr GOTTHARDT a conféré le sacrement de
la Confirmation à quatorze détenus de la prison départementale. Ils appartiennent aux différentes tribus du
Vicariat : Damara, Herreros, Ovambos, Hottentots.
Bushmen. Nous apprenons d'autre part que Mgr GOTTHARDT, après des études 3ss~dues, a atteint le but idéal
de tout pasteur: savoir parler dan's la langue materneUe
de tous ses sujets, et Dïeu sait combien ces différente~
langues sont difficiles.
Congo belge.

Arrivée, des Sœurs à Kilembe.

Le jeudi 3 décembre, trois Sœurs ont fait leur entrée
à la Mission de Kilembe. Elles appartiennent à la Congré-

gation 'des Annonciades -
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217 Conception, qui ont leur maison-mere à Heverlé. La Congrégation ne compte q~e 270 memBres, environ'( Guida
delle Missioni, p. 420).
Les Sœurs furent installées tout de suite, et, dès le
lendemain, se mirent à la besogne avec un admirable
dévouement. Avec leur concours plein de, charité et,
de désintéressement, la Mission ne manquera pas de' se
développer.
.
Tous les Pères de notre Mission se portent bien et
travaillent ~ activité. Ils m~ltiplient !es .postes secondaires. Là aussi, dans un avemr procham, 11 leur faudra
l'aide précieuse des Sœurs.
.
Erection de la Préfecture d'Ipàmu.

Dans l'audience du 13 avril,' le Saint-Père a donné
son assentiment pour que notre territoire soit ér~gé
en Préfecture apostolique d' Ipamu.
La Préfecture comprendra, outre le territoire déjà
confié à nos Pères depuis 1931, à l'Ouest, le district
de Njadi détaché du Vicariat du Kw:an~oj et à l'Est,
le district de Basongo, détaché du VlCanat du HautKasaï. Le décret officiel n'est pas encore publié avec
les derniers d-étails, mais nous savons dès aujourd'hui
que notre champ d'apostolat a doublé.

219 Le Révérendissime Père Général, d'accord avec son Conseil,
a fait l~s nominations suivantes

ACTES
DE I}ADMINTSTRATION GÉNÉRALE

Première .province des Etats-Unis.
Le R. P. James McDERMoTT succède comme provincial au
R. P. W. STANTON, mort dans. un accident.
Le Conseil provincial se compose des RR. PP. Terence SMITH,
Edward Fox, Fr.-Jos. HILL, Ch. BARRY et Andrew KUNZ, économe provincial. (Circulaire du 20 janvier 1937).
.

N~crologe

Vicariat d1f""Kee'Watin.
Au cours des temps, des erreurs se sont glissées dans notre
nécrologe. Le Bureau de Presse sera toujours reconnaissant
pour toute rectification qu'on voudra bien lui transmettre.
Il y a cependant une chose sur laquelle nous désirons attirer
l'attention. Plusieurs fois on a porté plainte de ce qu'il manque
dans le nécrologe le nom d'Oblats à vœux temporaires et de
novices, tandis que d'autres y figurent. Voici les principes qui
règlent cette matière,
Notre ancienne Règle ne donnait droit, aux novices et aux
.profès à vœux temporaires, qu'à des su1Irages dans leur province; ce n'étaient que les profès à vœux perpétuels qui recevaient des sufIrages dans la Congrégation entière. Par conséquent,
anciennement les novices et profès à vœux temporaires ne furent
jamais inscrits dans notre nécrologe.
Le Code de Droit Canon statua (c. 567 et 578) que les noyices
et profès à vœux temporaires avaient droit aux mêmes suffrages
que les profès à vœux perpétuels.
Le Code étant entré en vigueur le 19 mai 1918, tous les noyic('s
et profès à vœux temporaires morts depuis cette dat~ sont
inscrits au nécrologe. Les prescriptions du Code n'ayant pas
effet rétroactif, les novices et profès temporaires décédés ayant
le 19 mai 1918 restent exclus du nécrologe. Cela n'empêche
aucunement que leurs noms soient conservés dans la Congrégation. Beaucoup de bons Frères convers, surtout dans les
Missions étrangères, ont été ènlevés par la mort avant les vœux.
perpétuels. Ils avaient servi la Congrégation pendant quatre.
cinq ou six ans et furent, souvent même, victimes de leur
dévouement.
.
Nous suggérons aux Révérends Pères Provinciaux et Vicaires
des Missions de nous dresser la liste au moins de tous ceux qui
sont enterrés dans les cimetières des Oblats. Le R. P. Aristide
PHILIPPOT l'a déja fait pour les Missions du Grand Nord et non
seulement les Archivistes mais toute la Congrégation lui en est
recoanaissante.

Son Exc. Mgr LAJEUNESSE, arrivé au terme de son triennat,
a été confirmé dans sa charge pour un autre triennat. Le.
ConSEil reste le même. (Circulaire du 19 janvier 1937.)

Province d'Italie.
Le R. P. Mathurin BLANCHET étant arrivé au terme de son
triennat comme Provincial, a été confirmé dans sa charge pour
un autre triennat. Le Conseil reste le même. (Circulaire du 21 a'Til.)

Province d'Alsace et Lorraine.
Après la mQrt· inopinée du R. P. MOSTHOFF, provincial
depuis 1933, le R. P. Ignace SCHUCK a été nommé son successeur.
Le Conseil ser~ composé comme suit: RR. PP. Fr.-X. GATTER,
Jos. RESLÉ, Jos. BARONDEAU, J.-P. KESSLER et Jean-Nicolas
METZINGER, économe provincial. (Circulaire du 6 mai 1937.)

. Province du Midi.
Le R. P. Jean-Alfred PAVILLET a été nommé économe provincial, en remplacement du R. P. Hippolyte JUGE, mort à Lyon.
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Actes, de ce Congrès (vol. III, p. 35-76) et en tirage à part.
y traite du, droit public de, l'Eglise, tel qu'il
ressort du livre des Dicrétales de Grégoire IX. Après
avoir expliqué la notion générale du droit pub1ic ecclésiastique, il distingue entre le. droit, public interne et
externe. Quant au premier, il montre, co~ment ce droit
a son fondement dans le dogme catholique et il expose
ensuite la nature de cette société qu'est l'Eglise, et son
gouvernement par la hiérarchie de juridiction. Le droit
public ext~J;Re a pour objet les relations de l'Eglise avec
les gouvernements civils et les droits de l'Eglise vis-à-vis
.
des infidèles_
Si la matière que l'auteur traite est vaste, immense,'
il faut le féliciter d'avoir donné un résumé clair et substantiel des graves questions qui ont préoccupé l'opinion
publique de tous les temps et auxquelles le livre des
Décrétalès de Grégoire IX a déjà donné une solution que
la science canonique des temps postérieurs n'a eu qu'à
développer davantage.
L'au~eur

BIBLIOGRAPHIE
LÉMIUS Jean-Baptiste, O. M. I. - Conférence sur
Notre-Dame de Pellel'oisin. In-18°, 26 p. Paris, Librairie
Saint-Paul, 1937.
L'auteur donne, dans cette conférence, des détails
très intéressants sur l'histoire du Scapl:llaire du SacréCœur. Lui-même a joué un rôle important dans l'approbation de ce scapulaire. C'est à la voyante de Pellevoisin,
Estelle Faguette, que la Sainte Vierge apparut, montrant
sur sa poitrine un scapulaire avec l'image du Cœur
de Jésus surmonté de la Croix, entouré d'épines et
entr'ouvert par la lance: Elle lui ordonna de multiplier
ce scapulaire et de le faire approuver par l'autorité
ecclésiastique. Le R. P. Jean-Baptiste LÉMIUS fut mis
en relation avec Estelle et fit, auprès du Saint-Siège,
les démarches qui conduisirent à l'approbation, par
Léon XIII, du scapulaire du Sacré-Cœur que nous avons
actuellement. Il faut être reconnaissant à l'auteur d'a\'oir
publié ces souvenirs qui montrent comment la Providence
a appelé l'un des nôtres à collaborer' si activement à
la diffusion du culte du Sacré-Cœur.
ROUSSEAU Joseph,. O. M. I. - Jus publicum Ecclesiae
Decretalibus Gregorii IX ,illustralum. In-80, 44 p. Roma.
Appolinare, 1936.
Comme les Missions l'ont annoncé en son temps.
_ le R. P. Joseph ROUSSEAU, actuellement Procureur dl'
la Congrégation auprès du Saint-Siège, a assisté, co III III l'
délégué de l'Université d'Ottawa, au Congrès juridiqul'
international tel:lU à Rome, sous les auspices du SailllSiège, du 12' au 17 novembre. 1934. La dissertati()11
qu'il a lue devant ce Congrès vient de paraître dans l,:~

SAUVÉ Gustave O. M. I. - Oui, Dieu eXiste. Le bolchevisme est une hérésie. In-18°, 40 p. Les PP. Oblats,
Ottawa, 19~6 ...
Id. - La Corporation, sa necessité et son rôle. In-18°,
32 p. Les PP. Oblats, Ottawa, 1936.

Le premier de ces deux tracts est dirigé contre le péril
bolcheviste. Le bolchevisme est non seulement une hérésie
économique et politique, mais, surtout et avant tout,
une hérésie religieuse. C'est ce que l'auteur explique en
exposant les principales preuves de l'existence de Dieu.
Style clair, logique serrée mais mise à la portée de tout
le monde, ce sont les qualités qui distinguent ce travail.
Dans le deuxième opuscule, l'auteur continue ses études
sociologiques en exposant comment l'organisation pI;Ofessionnelle, se manifestant en deux fonctions, économique
et sociale, est un des grands remèdes contre le malaise
social de nos temps.

-
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HOREAU Jean-Baptiste, O. M. J. - Sous le. ciel du
TexQ$. In-18o, 248 pp~ Paris, Maison de la Bonne
Presse, 1937.
Les Oblat~, ~ur d'excellentes raisons, n'ont pas
accoutumé d écnre des romans. Une fois pourtant n'est
pas coutume. Et l'œuvre posthume du P. Horeau s'efforce
de ne pas sortir du cadre missionnaire. Nos Missions
peuvent donc la présenter à leurs lecteurs.
pans ce roman, le personnage le plus en vedette est
un de ces Oblats que l'auteur a connus au Texas, et qui
~épensent leur vi~ au service des âmes dans ce pays,
1 un des plus cuneux, des plus pénibles et des plus
féconds en fruits 'd'apostolat. En 24 chapitres, menés
bon ~rain, da.ns un style de narrateur et de poète, dont
les tItres excltent l'intérêt, et dont la lecture enchante
l',acti?n se déroule sur les plaines des « ranchos », qui
s égaIllent entre le golfe du Mexique et les bords du Rio
Grande. Un crime au début, üne Trappe à la fin et de
l',un à l' ~utre, tout un défilé d'événements qui s'agitent,
' ,
s enchevetrent et se dénouent tour à tour. Au milieu de
tout cela, le Père Alberto reste la main visible de la
Providence toute juste, toute bonne et miséricordieuse
qui, du rêve troublant, fait naître peu à peu les douces
réalités de la paix, de l'amour et du bonheur.
Sous une forme d'exception, l'œuvre du P. HOREAU
est une ,œuvre apostolique, une apologie de la religion.
et peut-etre ... une éveillel,lse de vocations missionnaires.
Elle ne déparera point l'écrin des « Bijoux )) de la Bonne
Presse.
P. 1. O.
NADEAU Eugène, O. M. J. - L'âme d'une petite:
Tbérèse Gelinas. In-18°, 163 p. Trois-Rivières, Œuvre
Thérèse Gelinas, 1936.
Voici. un livre .charmant, quelque chose de gracieux
comme la cO,uverturè qui l'enveloppe, et qui nous pré.sente, sous 1 azur du ciel, fleur au milieu des . fleurs , le
~
;-'.'.~

visage, wuriant d'une mignonne fillette du Canada chrétien :·Thérèse, au nom'predestiné.
C'est l'histoire authentique d'un de 'ces enfants choisis,
dont le saint Pape Pie X a prophétisé : « n y aura des
saints parmi eux. D Le R. P. NAD EAU 'nous co.nte cette
histoire : une vie bien courte, mais si remplie qu'elle'
fait pen.ser à l' « explevit tempora mulla )) de, l'Ecriture, si
riche de Ciel qu'elle a déjà suscité de nobles envies,
embaumée de tant de vertus qu'on y voit à pleIn jour
la prédilectkm de Jésus, l'ami des tout petits. Et l'heureux annaliste met dans son récit, avec une remarqu.able
eonscience d'historien, et la judicieuse prudence du théologien, un talent d'écrire qui sait allier à la délicate
beauté du sujet, la simplicité, la fraîcheur et la limpidité
du style.
Notons au pa.ssage le beau fleuron que l'Oblat de Marie
Immaculée place avec amour au front de sa Mère; en
relevant le rôle qu'elle a si maternellement rempli dans
la vie et à la mort de sa petite privilégiée.
A cette brochure, tous nos souhaits de bon succès!
,',

P. 1. O.
TREMBLAY Laurent, O. M. 1. (Cyprien). - Margot.
Drame social en trois actes. In-24°, 1ï4 p. Trois-Rivières,
Association catholique des voyageurs de commerce, 1936
Margot 1 C'est, au fond d'une campagne, dans la
. province de Québec, la maîtresse d'école chrétienne.
Elle a pris à tâche de sauver l'esprit surnaturel de son
sexe, en amenant jeunes et anciennes à la fréquentation
des Retraites fermées. Mais quelle tâche 1 Elle aboutit
pourtant. Et même ... , grâce à la providence de l'auteur ... ,
elle 'fait un vrai miracle : la conversion de ses deux
adversaires les plus acharnées, Léontine et Céduliet deux
(/. vieilles filles li! Heureuse conversion, que rien ne faisait
prévoir, et qui met une te~nte rose sur tant de couleurs
'bien sombres ... , trop sombres peut-être pour refléter
tout le réel.
La langue de l'auteur s'inspire manifestement du vieux
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précepte d'Horace
Cl Usus est norma loquendi. II Les
provincialismes abondent~ Ce sera, sans doute, la JOle
des lecteurs et des spectateurs ùe la région. Et cela
peut aider à la propagande des Retraites fermées... Elles
le méritent bien.
P. 1. O.

P. S. - Le R. P. TREMBLA y nous écrit, en date du
19 janvier 1937 :
« '" L'Abonneux, publié en décerUbre 1935, a été
représenté, à date, près de 200 fois, et ce par environ
quarante troupes différentes.
Margot fut publiée en juin 1936. Elle compte déjà
près de cent représentations, œuvre de douze troupes
différentes... ))
MORIeE Adrien-Gabriel, O. M. J. The Calholic
Church in the Canadian Northwest. In-12°, 86 p. Chez
l'auteur: Winnipeg, Austin Street 200. 1936.
C'est l'édition en brochure de l'esquisse sur l'histoire
de l'Eglise catholique dans le Nord-Ouest canadien que
l'auteur a publiée, en 1935, dans le numéro jubilaire de
la Northwesl Review. Nous avons signalé ce beau travail
dans nos Missions (1936, p. 592). Dans sa nouvelle
forme, il sera plus facile de l'utiliser que dans l'in-folio
du numéro jubilùre de la N orthwest Review.
PILLAI Peter, O. M. ]: - The Social Question. In-18°,
18 pages.
'
'

Id. - Our Social Responsabililies. In-18'" 19 pages.
Catholic Social Guild, St. Pet ers College, Bambalapitiya.
1936 et 1937.
Ces deux conférences contiennent un court exposé de
la question sociale opposant à la solution que le socialisme
donne à ces problèmes le programme du catholicisme,
d'après les grandes encycliques de Léon XIII et de
Pie X 1: La deuxièmE? conférence expose surtout les devoirs
que la situation sociale impose aujourd'hui aux catho. liques.

.' CaWALA Adolf, O. M. J. - Schriftenreihe zur Fœrdetl1Jlg des christlichéTl Lebens. In-24°-. Duèlmen Latimann, 1936.
Sous le titre (( Llo;. vie chrét~enne D, l'auteur' publie
une série de douze brochures, de 16 pages chacune;
traitant de la perfection et des vertus de la vie chrétieiu'le.
C'est l'ascétisme pratique, sous forme populaire, mis à
.Ja portée dë tout le monde.
~

DRINC1\: Jakob, O. 1\1. J., et JOEST Paul, O. M. 1-. Wege der Liebe und des Lebens. Standesvortraege für
die Jugend. 1n-12°, 194 p. Wiesbaden, Mathias Grün.:.
wald, Verlag, 1936.
Ces conférences sont destinées aux jeunes gens pour
leur enseigner les devoirs de leur état et les guider dans
la difficile question du choix d'un état dé vie. L'appel
à la vie religieuse, la préparation au mariage, la dévotion
à la sainte Vierge, le culte de l'Eucharistie, la fidélité
à la Foi catholique et à l'Eglise, tels ~ont les sujets
que les auteurs ont traités. Les anciennes vérités sont
exposées ave~ une franchise tout apostolique, dans un
langage moderne, accommodé aux' besoins et aux dangers de l'heure présente.
KALTENBACH Anton, O. M. 1. - Ziko /'iegl nach
. Atrika. In-80, 151 p. Wiesbaden, Mathias Grünwald,
Verlag 1937.
'Cn livre po~r les enfants. L'auteur leur 'raconte la
vie de la cigogne, ses voyages annuels d'Europe en
Afrique du Sud, leur fait admirer l'instinct mystérieux
qui guide èes animaux et la Sagesse divine qui a créé
toutes ces merveilles de la nature. A l'occasion, il parle
de plusieurs de nos missions d'Afrique. Le livre est écrit
d'un style attrayant, qui
.fait une lecture intéressante
non seulement pour les ~nfants, mais aussi pour les
adultes .

en
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LINGUEGLIA Giambattista, o. M. J. - Il Servo di
Dio P. Carlo Domenico Albini (1790-1839). In-24°, 32 p.
Torino, Berruti, 1936.

n nous manquait jusqu'ici une biographie du P. ALBINI
/'

Tableau des obédiences.. données en 1936 1

en langue italienne. Le P. LINGUEGLIA a comblé cette
lacune en racontant brièvement la vie, les travaux
apostoliques, la mort et les miracles de l'apôtre de la
Corse. L'opuscule, écrit d'un style simple mais captivant,
est orné de nombreuses illustrations.

EUROPE
.--/ Administration générale.
10 Maison générale (Rome).

pour :
F. C. Cloutier Roméo
12- 3-36
F. C. MartinGuy
30-10-36
F. C. Champagne Gérard 1-11-36

provenant de :
Provo d'Alta-Sask.
Procure de Paris.
Provo du Canada.

2 0 Scolasticat de Rome.

F. C. Fralle Léon

26- 4-36

Provo d'Italie.

3 0 Procure de Paris.

R. P. Lesagé Gahriel
23- 4:-36
F. C. Martin Guy
10- 6-36
F. C. Gauthier Edmond .30-10-36

Prov. du Nord.
Prov. du Nord.
Maison Générale.

Province du Midi.

R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Gerey Pierre
Barnay Marcel
Bourrelly Pierre
Daurel Etienne
Fontanet Emile

9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36

Scol.
Scol.
Seol.
Scol.
Scol.

de
de
de
de
de

Lumières.
Lumières.
Lumières.
Lumières.
Lumières.

(1) Depuis plusieurs années les Missions reproduisent dans
leurs listes officielles (OblatiQns, Obédiences, Nécrologe) les
prénoms tels qu'ils ont été signés sur la feuille d'Oblation,
sauf avis contraire. Ainsi, par éxemple, les Polonais préfèrent
qu'on donne à leurs prénoms la formE" française.
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pour:

pf'o"enant de":

R. P. Bouvard Joseph
9R. P. Marthourey Gast. 9R. P. Rozynek Félix
9R. P. Pavillet Jean
28-

5-36
5-36
5-36
8-36

Scol. de Lumières.
Scol. de Lumières.
Scol. de Lumières.
V. Pr. d'Espagne.

Province du Nord.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

F.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
C.
P.
P.
P.

de Lansalut Paul
Verdière Paul
Garel François
Bonte Etienne
Bois Paul
Labouré Pierre
Gomez André
Richard Stanislas
Labaume Pierre
Jahier Théophile
Cossec Pierre
L'Helgouac'h Jean
Choinel Louis

9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
10- 6-36
14- 6-36
24- 7-36
21-12-36

Scol. de La Bross('.
Scol. de La Brosse.
Seol. de La Brosse.
Sco1. de La Brosse.
Scol. de La Brosse.
Scol. de La Brosse.
Scol. de La Brosse.
Seol. de La Brosse.
Scol. de La Brosse.
Procure de Paris.
Scol. de Rome.
Mais. gén.(Sc.Rome).
S.-Pierre de New-W.

Alsace et Lorraine.
R. P. Strobel Albert
R. P. Fuchs Joseph
R. P. Braeuner Charles

9- 5-36
9- 5-36
9- 5-36
H. P. Hasselwander Eug. 9-' 5-36
R. P. Méder Albert
9- 5~36

Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.

de Burthécourt.
de Burthécourt.
de Burthécourf
de Burthécourt.
de Burthécourt .•

Anglo-Irlandaise.
R. P. Hammond John
16R. P. Bowes Denis
4R. P: Maher Denis
4R. P. O'Dwyer Patrick
4R. P. Hennessy Columba 4R. P. Donovan Kevin
4R. P. MOl'rison James
4R. ·P. Moore Michael
4-

3-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36

Vic. du 'Yukon.
Scol. de Daingean.
Scol. de Daingean.
Scol. de Daingean.
Seo!. de Daingean.
Scol. de Daingean.
Scol. de Daingean.
Scol. de Daingean.

Belgique et Hollande:
pour:

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

provenant de :

9Poncelet Simon
D'Haeyere Joseph 9Rentmeester Corn. 9Vieujean Joseph
99Ledent Achille
\)Albers..-l:"'eon
9Gielen Corneille
9Visser Adrien
9Doublet Albert.
Deduytschaever M. 99Vandevelde Fr.
Van Dyck Willy 2ï-

·6-36,
6-36
6-36
6-36
6-36
6-36
6-36
6-36
6-36
6-36

Scol.· de Velafues.
Scol. de· Velaines.,
Scol. de. Velaines.
Scol. de Velaines.
Scol. de Velaines.
Scol. de Velaines.
Scol. de Velaines.
Scol. de' Velaines.
Sco1. de Velaines.
Scol. de Velaines.
6-3~
Scol. de Velaines.
8-36' Nov. de Nieuwenhove.

(Congo belge)

3999-

F. C. Kock Johann
R. P. Adam Fernand
R. P. Bayer Jacques
R. P. Ricrulle Joseph

1-36
6-36
6-36
6-36

Vic. de, Kimberley.
Scol. de Velaines.
Scol. de Velaines.
Prov. de Belgique.

Allemagne.
R. P. Finn Friedrich

30- 3-36
30- 3-36
R. P. Liebeck Hermann 30- 3-36
R. P. Moeder Gregor
30- 3-36
R. P. Reich Hubert
30- 3-36
R. P. Michel Anton
30- 3-36
14- 6-36
R. P. Reuter Amand
30-11-36
R. P. Boecker Adolf

R. P. Henneeke Alfred

de Huenfeld.
de Huenfeld.
de Huenfeld.
de ,Huenfeld.
de Huenfeld.
de Huenfeld.
Scot de Rome.
Vic. de Windhoek.
Sco!.
Sco!.
Scol.
Sco!.
Scol.
Seo 1.

231-
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AMÉRIQUE

Pologne.'

R.
F.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

pour:
P. Mueller Augustin
9- 5-36
C. Gronostaj Ceslas 11- 5-36
P .. Rogala Stanislas 10- 6-36
P. Hadryan Witold 10- 6-36
P. Groszke Louis
10- 6-36
P. Wrobel Edouard 10- 6-36
P. Miczko Pierre
14- 6-36
P. Cal Joseph
14- 6-36

pro"enant de :
Seo!. de Lumières.
M. G. (Sc. de Cineto).
Seol. d'Obra.
Seo!. d'Obra.
Scol. d'Obra.
Seol. d'Obra.
Seol. de Rome.
Scol. de Rome.

Tchécoslovaquie.

R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Dresehers Franz
Mourer Victor
Hofbauer Karl
Peter Gregor
Klaeylé Eugène

30- 3-36
9- 5-36
14- 6-36
22- 7-36
23-11-36

Seol.
Seo!.
Scol.
Sco!.
Vic.

de Huenfeld.
de Burthéeourt.
de Rome.
de Huenfeld.
du Transvaal.

Italie.
R. P. Liuzzo Gaetano
R. P. Parasiliti Gius.

10- 6-36
10- 6-36

Seol. de San-Giorgio.
Scol. de San-Giorgio~-

(Palisades Park, Elats-Unis)
R. P. Carta Umberto

.

1- 9-36

Scol. de San-Giorgio.

Espagne et Uruguay.

R. P. Leal Basilio
F. Sc. Isaso Jesus

7- 6-36
29- 6-36

Scol. de Pozuelo.
Scol. de Pozuelo.

Canada.

pour:
,r'
provenant de-:
F. C. Sauvé Avila
25- 2.-36 Vic. du Basutolanf;l.
R. P. Cloutier Gérard
28- 4-36 Seo!. d'Ottawa.
R. P Piché André
28- 4-36 Seol. d'Ottawa.
R. P. Labrèehe Lionel
28- 4-36 Seol. d'Ottawa.
R. P. Boisve«Ubald
28- 4-36 Seol. d'Ottawa.
R. P. Sauvageau Samuel 28- 4-36 Seo!. d'Ottawa.
R. P. Goudreault P.-A. 28- 4-36 Scol. d'Ottawa.
R. P. Larivée Sylvio
28- 4-36 Seo!. œOttawa."
R. P. Lévesque P:-Em. 28- 4-36 Seol. d'Ottawa.
R. P. Bergeron Désiré
28- 4-36. Scol. d'Ottawa.
R. P. Allie Jean-L.
28- 4-36 - Seo!. d'Ottawa.
R. P. Lanetôt Léopold 28- 4-36 Seo!. d'Ottawa.
R. P. Villeneuve Ubald 28- 4-36 Scol. d'Ottawa.
R. P. Leblanc Conrad
28- 4-36 Seo!. d'Ottawa.
R. P. Trudeau Roland
28- 4-36 Seol. d'Ottawa.
R. P. Milette Gérard
28- 4-36 Jun. de Chambly.
R. P. Dion Louis
28- 4-36 Seo!. d'Ôttawa.
R. P. Girard R91an.d
- 28- 4-36 . Sco!. d'Ottawa.
R. P. Archambault Alph. 8- 5-36- Provo d'Alta-Sask.
R. P. Plourde .Omer
8- 5-36 Prov. du Manitoba.
R. P. Poulet Joseph
25-12-36 Provo du Manitoba.
R.P. Champagne Jos.
25-12-36 Maison Générale.
R. P. Sauvé Charles
22-12-36 Seo!. d'Ottawa.
Saint~Pierre

de New-Westminster.

4- 5-36
R. P. Fleury Archibald
R. P. ~obitaille Léonard. 4- 5-36
4- 5-36
R. P. Quhm Bernard
4- 5-36
F. C. McCartney John
4- 8-36
R. P. Fabre Emile
23-9-36
F. C. Duff James
' - ·'---"11

Seo!. S. Rosaire.
Seo!. S. Rosaire.
Sco!. S. Rosaire~
Pr. Anglo-IrlaIidaise. .
Vic. -,de Grouard.
Pro Anglo-Irlandaise.

-
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Gr9uard.
pour .-

R.
R.
R:
R.
R.
R.
R.

provenant de :

P. Girard Albert
P. Ruest Charles
P. Beaulieu Roméo
P. Jalbert Julien
P. Joya! Albert
P. Dubreuil Eugène
P. Leclere Rosano

28- 4-36
28- 4-36

Seol. de Lebret.
Seol. de Lehret.
Seol. de Lebret.
Seol. de Lebret.
Seol. de Lebret.
Seol. de Lebret.
Prov. du Canada.

28- 4-36
4-36
4-36
4-36
5-36

28282813-

pour: .

F.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

C~

pro'!:enant de :

Savoie Paul-Em.

P: Wagner Hei~ch

26-.1'2-35
30- 3-36
28- 4-36

P. 'Proulx Marcel
P. Vallière Adolphe
8- 5-36
9- 5-36
P. Bruckert Alfred
9- 5-36
P. Roué pHcolas
10- 5-36
P. Paquin Louis
P. Beaueage Eugène 31- 5-36

Provo du Canada,
Scol. de, HueI;l.feld.
Scol. d'Ottawa.
Provo d;Alta-Sask.
Scol. de Burthécourt.
Seol. de La Brosse.
Scol. de Lebret. .
Maison Générale.

AU:,.rta-$ask.
R. P. Naud Paul-Emjle
R. P. Les!)aI'q. Jean
R. P. P~q1;lin ~O\iis
R. P. Demers Alfr,eq.
R. P. G,opeil Alonso
.R. P. K~e43fc,zyk JO§.
F. S~. Sylv.ain ~osep4
F. SC. G~udet Alphonse
F. C. D'Anjou Jose;P9

282828881.0,.
131321-

4-36
4-36

4-36
5-36
5-36
5-36
5-36

5-3.6
7-36

Scol.
Seol.
Seol.
Vic.
V~e,.

Seol.
Seol.
Scol.
Vic.

d'Ottawa.
de Lebret.
de Lebret.
de Gronard.
de Grouard.
de J:.ebret,
de BatUeford.
cie Lebret.
du Mackenzie.

Sainte-Marie de Régina.

Yukon.
R.
R.
R.
R.

R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

R. P. Buehwald casimir 17". 1-3.6
R. P. Walliser JacOb
1:; 5.,.3f)

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.,

R.

Vie. du Keewatin.
Seo!. de Battleford.
P. Klita Peter
1- 6-36 Seo!. de Battleford~
P. Pro~p ~t~p.il~
1P=6-3Q Seo!. d'Obra.
P. Krawitz Henri
10- 6-36 Scol. d'Obra.
P.'Pomezyk Henri
lG- 6.,.36 Seol. d~Obra.
P. Rabiega Ant&ine lG- 6.,.36 Seol. d'Ohra;
P. We.eki Miecislas.
10.,. &,.36 Seol. d'Obra.
P. Men WepJ.er
14-.- '&.36 &01. Ile Rome.
P. Strhwebius Jak&b ;1~ 8-.36 Vic. de GrDUaTd.

99999-

Donze Jean
Samouel J.-Bap.
Hettrieh Jules
MOnnet Alexis
Marsigny Léon
Murphy Joseph
Gordon James
Gilhooley John
Fabre Emile

5-36
5-36

5-36
5-36
6-36
24- 8-36
24- 8-36
24- 8-36
21-12-36

Scol. de La Brosse.
Scot. de La Brosse.
Scol. de Burthécourt.
Seol. de Lumières.
Scot. de Velaines.
Scol. de Washington.
Scol. de Washington.
Scol. de Washington.
. S. Pierre de N. West.

Mackenzie.
F.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

C.
P.
P.
P.
P:
P.
P.

Szezepaniak Stan.
Lardon J.-M.
Philippe Victor
Le' Mer Louis
Adam Joseph
Mokwa Léon
Rivet Honorius

24252525251010-

3-36
4-36
4-36
4-36
4-36
5-36
6-36

Prov. de Pologne.
Prov. du Midi.
Scol. de, Lumières.
Scol. de La Brosse.
Scol. de Velaines.
Scol. de Lebret.
Vic. du Yukon.

-
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Saint
Keewatin.

pour:
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Jean-Ba~tiste

de Lowell.

pour:
provenant de :

Lajeunesse Arthur
Rivard André
Morand Paul
Fleury Louis
Daniel Jean
Re~y Guy

235 -

28-11-35 Prov. d'Alta-Sask.
28- 4-36 Seol. d'Ottawa.
9- 5-36 Scol. de Burthéeourt.
9- 5-36 Seol. de La Brosse.
'9- 5-36 Scot de La Brosse.
9- 5-36 Seol. de La Brosse.

Baie d'Hudson.
R. P. Mouchard Antonin 9- 5-36 Seol. de Lumières.
F. C. Bédard Raymond 25- 5-36 Provo du Canada.
R. P. ?artier Aloysius
6- 6-36 2 e Provo des Et.-Unis.

Première province des Etats-Unis.
R. P. Manning Thomas
9- 1-36 Scol. de Washington.
R. P. Sheehan James
21- 1-36 S. Pierre de N. West.
R. P. ~eed Philip
4- 5-36 Scol. de Washington.
R. P. Murphy Joseph
4- 5-36 Seol. de Washington.
R. P. Tobin Arthur
4- 5-36 Scol. de Washington.
R. P. Gordon James
4- 5-36 Seol. de Washington.
R. P. Mahoney Edward 4- 5-36 Seol. de Washingto·n.
R. P. Flanagan Francis 4:.. 5-36 Scol. de Washington.
R. P. Smith Maurice
31-1Ô-36 Vic. du Yukon.

R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

provenant de :

Richard Fernand 28- 4-36
Morissette Armand28- ·-4-36,
Fournier Eugène 28- 4-36'
Dufault Lucien
14- 6-36

Seol. d'Ottawa.
Seol. de South Natick.
Seol. de South Nati~k. '
Seol. de Rome.

Saint-Henri de Belleville.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

Keohan; William 4- 5-36
Michalowski Joac. 10- 6-36
Armbruster Fred. 10- 6-36
Sergot Stanislas
10- 6-36

Seol.
Scol.
Scol.
Seol.

de Washington.
d'Obra.
de San Antonio.
de San Antonio.

Pilcomayo.
R.
R.
R.
F.

P.
P.
P.
C.

Breuer Heinrich
Bastian Augustin
Blerseh Joseph
Hofmann Joseph

29303025-

1-36
3-36
3-36
4-36

Prov. d'Allemagne.
Seol. de Huenfeld.
Seol. de Huenfeld.
Provo d'Allemagne.

ASIE
Laos,
9- 5-36

R. P. Calvez Vincent
R. P. Sion Gérard
R. P. Lozet Camille

9- 5-36
9- 6-36

Scol. de La Brosse.
Seol. de La Brosse.
Scol. de Velaines.

AFRIQUE
Deuxième province' des Etats-Unis.
R.
R.
R.
R.

P. Doronzo Emanuele29~. Sola Félix
31P. Pérez-Sanchez Aug.31P. Aguirre Antonio
7-

5-36 Prov. d'Italie.
-5-36 Scol. de San Antonio.
5-36 ,Scol. de San Antonio.
6-36 Seol. de Pozuelo.

Natal.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.'Weber Antoine
P. Jouneaux Honorat
P. Mc Carten Alban
P. Hennessey Charles
P. L'Hénoret Joseph
P. Dubien Jean
P. Hélias Hervé

5-36 Scol. de Burthéeourt.
5-36 Scol. de La Brosse.
5-36 Seol. de Washington."
5-36 Seol. de Washington.
9': ,5-36 Seol. de La Brosse.
9- 5.-36 Scot de Lumières.
17~ 8-36 Scol. de Cineto.
4444-

.

.'

-
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Kimberley.
pour:

.

Oblations de 1936

prO,tHI1lantde :

R..J?, Weinrich Joseph .30- 3-36 Sool. de Huenfeld.
P. Collette Hubert ..30- 3-36 Seûl. de Huenfeld.
R. P. Dunkel Leon.lw-d 30- 3-36 Seol. de Huenfeld.
~~

Transvaal.
R. P. Robinson Horace.
R. P. Guy~t AlphoBse
R. P. Thé~bald Paul
R. P. Timperman Albert
R. P. Denolf André
R. P. Walmsley John

4- 5-36 Sool. de Lumières.
4- 5-36 Seûl. de La Brosse.
4- 5-36 Seol. de Burthécourt.
4- 5-36 Seol. de Velaines.
4- 5-36 Seol. de Velaines.
1-1'0-36 Pr. Anglo-Irlandaise.

Basutoland.
R. P. Blais Conrad
R. P. Alain Théodore
R. P. Benoît Jean-L.
R. P. Robitaille Hector
R. P. Villeneuve Germ.
R. P. Fortier Raymond
R. P. Gilbert Emile
R. P. Beaulé Paul~Em.
R. P. Dubois Philippe
F. C. Labrecque Gérard
F. C. Haché Lionel

2828282828282828281616-

4-36
4-36
4-36
4-36
4-36
4-36
4-36
4-36
4-36
9-36
9-36

Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seo!. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seo!. d'Ottawa.
Prov. du Canada.
Provo du Canada.

WiD.d.h.oek.

~. ~. Nord.ick Bernhard 16- 3-36
. . ' Boeckec Adolf
R. P. Schlosser Johann

Prûv. d' MIemagne.
30- '3-36 Prov. d'Allemagne.
30- 3.-36 : Scot ~ Huenfeld.
! ;

1

,','

;'

'

'.;

"

r

(Les italiques indiquent le diocèse d'origine.)

Mennick Al., Mazenod (Basut.), 6 janv. Vic. de Kimberley.
Weber André, Burthecourt, 25 janvier. Metz.
Santiapill"ai Peter, Rome, 11 f~"Tier. Jaffna.
Untemeier Anton, F. C., SwaJ.oopmund (Windhœk), 17 février. Muenster.
.
54'94. Choquette Louis-Phil., F. C., Ste-Agathe, 17 fév. Fall River.
5495. Burczyk Conrad, F. C., Lubliniec, 17 février. Breslau.'
5496, Fleury Louis, La Brosse, 17 février. Paris.
.5497. Caballero ,Juan-José, Pozuelo, 25 fé"Tier. Toledo (Espagne).
5498. Cincunegui Juan-José, Pozuelo',. 25 fé"Tier. Vitoria.
5499. Calleja Luis, Pozuelo, 25 fé"Tier. Burgos.
5500. Keohane Denis, F. C., Tewksbury, 19 mars. Ross.
5501. Dowdell Edward-J., F. C., San Antonio, 19 mars. Dallas
5502. Callonnec Yves, F. C., Rome, 19 mars. Quimper.
5503. Werner Andreas, F. C., Saarbruecken, 19 mars. Augsburg.
5504. Allie Roméo, F. C., Richelieu, 19 mars. Nicolel.
5505. Gagnon Edgar, F. C., Richelieu, 19 mar~. Hartford.
5506. VigliGtti Giovanni, San-Giorgio, 19 mars. Acerra.
5507. Delannée ~I:lç?is, N.-D. de Lu.mières, 19 mars. Besan'çpn.
5508. Mancebo'Macano, F. C., Madnd, 25 mars. Leon.
~
5509. O'Donoghue John-F., Daingean, i3 avril, Kerry.
5510. Dammann Erich, F. C., St-Charles, 25 avril. Metz.
5511. Schnieder E., F. C., Albini Hill (Kimberley), 25 avril.
Paderborn.
5512. Winter Johann, F. C., Engelport, 25 avril. Mainz.
.5513. Neubig Johannes, F. C., Langendorf, 25 avril. Bamberg.
5514. Reith August, F. C., St-Charles, 25 avril. Fulda.
5515. Braun Oswald, F. C., Klein-Windhœk, 25 avril. Trier.
5516. Schlottbom Franz, Huenfeld, 25 avril. Muenster.
5517. Fassbender Joseph, Huenfeld, 25 avril. Aaeheh.
5518. Hess August, Huenfeld, 25 avril. Rottenburg.
5519 .. Maichel Anton, Huenfeld, 25 avril. Rotfenburg.
5520. Niessing Theodor, Huenfeld, 25 avril. Muenster .
5521. Feicht Innozenz, Huenfeld, 25 a"Til. Augsburg,
5522. Nordt Gottfried, Rome, 25 avril. Fulda.
5523. Herbst Karl, Huenfeld, 25 avril. Main:.
5524. Zimmel' Joseph, Huenfeld, 25 avril. Trier.
5525.' Schmid Franz Xaver, Huenfeld, 25 avril. Rottenburg.
5526. Noll Anton, Huenfeld, 25 avril. Fuldà.
5527. Rœttgermann Franz, Huenfeld, 25 avril. Muenster.
5528. Schwarz Gerhard, Rome, 25 avril. Meissen.
5490.
5491.
5492.
5493.

-
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5529. Raabe Willibald, Huenfeld, 25 avril. Fulda.
5530. Habner Joseph. Huenfeld,25 avril. Fulda.
5531. Zwerenz Johannes, Huenfeld, 25 avril. Prag.
5532. Koppmann Rudolf, Huenfeld, 25 avril. Kœln.
5533. Schrœpfer Franz, Rome, 25 avril. Budweis.
5534. Bélanger Fortunat, F. C., Ville La Salle, 29 avril. QUébec.
5535. Desrochers Edmond, F. C., VIlle La Salle 29 avril Jolietl
5536. Wuyts Louis, F. C., La Panne, 8 mai.' Malines:
e.
5537. Kruchten Arnold, F. C., Rome, 9 mai. Trier.
5538. JaYasuriya Joseph, Pussellawa, 11 mai. Colombo.
5539~ GrQ~S Nicho~, Pussellawa, 11 mai. Jaffna.
5540. Belliard Emtle, F. C., Pontmain, 17 mai. Coutances
5541. Villa~rta Gaudioso, F. C., Urnieta, 21 mai. Leon.
.
5542. Lavole G., F. C., Attawapiskat (B. James), 21 mai QUébec
5543. Leclerc Ir., F. C., Hermitage (Basut.),.21 mai. Si-Hyacinthe'
5544. Morel Charles, Cineto-Romano, 19 juin. Paris.
.
5545. Mascaret Hubert, Cineto-Romano, 19 juin. Saint-Dié.
5546. Zlerhut Franz Xaver, F. C., Gojau, 24 juin. Budweis
5547. Kwak .Johann, F. C., St-Gerlach, 29 juin. Muenster. •
5548. Blanchin Edmond, N.-D. de Lumières 2 juillet, Chambéry
5549. ~lloy Wilf.~ Otta~a (S. Rosaire), 2 jUil. Sault-Ste- Marie:
5550. Nl~ Henn, Velames, 9 juillet. Roermond
5551. Sob~cki Joseph, F. C., Obra, 16 juillet. Chelmno.
~~~;. ~arrtère Gaston, Roviano (Rome), 21 juillet. Ottawa.
5554' .DuambertEIr., F. C., Ro~ (Basut.), 2 ao11t. Trois-Rivières.
.
pras rnest! F. C., Roma (Basut.) 2 ao11t. Montréal.
5555. Coulombe Adrien, F. C., Mont-Joli, 2 ao11t Chicoutimi
5556. Poll~ck Wi!., F. C., Ottawa (S. Rosaire), 15 a~11t. Hexham'
5557. Nehlig Emtle, Burthecourt, 15 ao11t. Metz.
.
5558. ~e~zel Antoine, Obra, 15 ao11t. Poznan.
5559. Zllliox Jean, Cineto-Romano 15 ao11t Nan
~~:~. ~Amirv~s JAnaequdes, ROvi~o CRome), 15' a011t~Yjolietie.
·
co
r~a, San GIorgio, 15 ao11t. Benevento.
5562. Rosella SebastIano, San Giorgio, 15 ao11t. Patti.
:~:34' vSalern°AnRafi-iele, San Giorgio, 15 ao11t. Lucera.
5565 · B erna V' acleto, San Gioririo
.". , 15 ao11t . M arSl..
·
asso
meenzo,
San
Giorcrio
Caserta.
5566 Du
L
, . " . , 15 ao"t
u.
·
mas éopold, Ville La S211e, 15 ao11t. Rimouski.
5567. FèV'!e Ma.reel, Cineto-Romano, 15 août. Paris.
5568. PasIerbski Romain, Obra, 15 août. Katowice
5569. Thomas Alexandre La Brosse 15 ao"t 'V 'd
5570 L'
J'
,
u.
er un.
· aJeunesse ean-Berchmans Ville -La S Il
15 août.
Montréal.
'
a e,
5571. N?waczyk Ada~bert, Obr~, 15 août. Poznan.
5572. Richter. F~ançoIs, Obra, 15 août. Breslau.
5573.
MatyskieWlcZ Félix, Roviano (Rome) 15 août Gniezno.
5574. Sztulp~ Félix,. Obra, 15 août. Bresl~u.
.
5575. Orszulik François,' Obra, 15 ao11t. KatOwice.
5576. Machon ?e~rges, Obra, 15 août. Katowice.
5577. Gorzynski SIlvestre, Obra, 15 aoOt. Gniezno.

5578. Frankowski François, Obra, 15 août. Berlin.
5579. Matura Guillaume, Obra, 15 aoftt. Katowice.
5580. Maischey Jules, Obm, 1l) ao11t. Poznan.
5581. Kozal Ceslas, Obra, 15 ao11t. Poznan. .
5582. Ptok Victor, Obra, 15 ao11t. Katowice. '
5583. Woziwodski Jean, N.-D. de l'Osier, 15 août. Paderborn.
5584. Graniec~ Silvestre, Obra, 15 août. Kajowice.
5585. Mucha François, Obra, 15 aoftt.· Breslau.
5586. Bernet-Rollande Et., Cineto-Romano, 15 août. Bearwais.
5587. Gaida Walter, Obra, 15 août. Katowice.
5588. Ptak Alphonse, Obra, 15 aoOt. Poznan.
55g9. Wittek Alexis, Obra, 15 aoftt. Poznan.
5590. Kiefer Bernard, Burthecourt, 15 août. Strasbourg.
5591. Stolarek'1SOnrad, Obra, 15 août. Poznan.
5592. Hentrich Nicolas, Obra, 15 août. Chelmno.
5593. Kuznicki Casimir, Obra, 15 août. Poznan.
5594. Krusze Victor, N.-D. de l'Osier, 15 août. Katowice.
5595. Kasalka Louis, Obra, 15 août. Gniezno.
5596. Repka Henri, N.-D. de l'Osier, 15 août. Lomza.
5597. Pohl Edmond, Obra, 15 août. Gniezno.
5598. KacznUu.ek Michel, Obra, 15 août. Paderborn.
5609_ Schwartz Robert, Cineto-Romano, 15 août. Metz.
5600: Rousseau Clément, Ottawa; 4 septembre. St-Hyacinthe.
5601. Jost Andreas, F. C., Striegau, 8 septembre. Trier.
5602. Leblanc Maurice, F. C., Ville La Salle, 8 sept. Nicolet.
5603. Jungkunz Georg, F. C., Saint-Charles, 8 sept. Bamberg.
5604. Warnke Joseph, Battleford, 8 septembre. Rt;gina.
5605. Pinette Gérard, Lebret,8 septembre. Winnipeg.
5606. Curtin Joseph, Essex, 8 septembre. New York.
5607. Crimmins ~orge, Essex, 8 septembre. Boston.
5608. Nash William, San Antonio, 8 septelnbre. Hartford.
5619. Biasiolli Robert, San Antonio,' 8 séptemb're-:-san Antonio.
5610. Gody Thomas, San Antonio, 8 septembre. New York.
5611. Miville Luc, San Antonio, 8 sept. Manchester (Etats-Unis).
5612. Brauman Edward, San Antonio, 8 septembre. Newark.
5613. Laverdure Léopold, Ottawa, 8 septembre. Sherbrooke.
'5614. Forçier Gérard, Ottawa, 8 septembre. Nicolel.
5615. Bégin Georges, Ottawa, 8 septembre. Rimouski.
5616. Labonté Gérard, Ottawa, 8 septembre. Ottawa.
5617. ,McComber Albert, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
5618. Brunet Maxime, Ste-Agathe, 8 septembre. Montréal.
5629. Caron J .-Bte, Ottawa, 8 septembre. Gaspé.
5620: Morin Léopold, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5621. Breault Gérard, Ottawa, 8 septembre. St-Hyac:nthe.
. 5622. Toupin Antoni, Ottawa, 8 septembre. Trois-Rivières.
5623. Poirier Jean-Paul, Ottawa, 8 septembre. Valleyfield.
5624. Crépeau Jacques, Ottawa, 8 septembre. MonlIéal.
5625. Bazinet Paul, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
5626. Brault Florent, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
562ï. Proulx Fernand, Ottaw.a, 8 septembre. Ottawa.
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5628. Lari~re LoUisl Ottawa, g.s~ptembte,·Qutb~c. '.
5639. Perratllt Marcel, Ottaw~, 8 septembre. Rimouski.
5630. Ferragne l\fateel, Ottawa', 8: ·septembrê. M6Trtrtal..
5631. Lachapelle Matnice, Ottawa, 8·Septembre. Satrd....Hyacinthe.
5632. Lajeunesse Chal'Ies, Ottawa, 8 septemb~e~ Montréal.
5633. Major René, Lebret, 8 sePtembre. Valteyfield.
5634. Tessier Gérard, Ottawa, 8 septembré. Trois-Rivières.
5635. Marcoux ,Antoine, Ottawa; 8 septembre. Québec.
5636. Cyr Joseph, Ottawa, 8' septembre. Chatham.
5637. Laframboise Paut-Emile, ottawa, 8 septembre. Montréal.
5638. Girard Albert, Ottawa, 8' septembre. Saint-Hyacinthe.
5649. Allard Armand, Ottawa, 8 septembre. Burlington.
5640. Brondeau Georges"Ed·., Ottawa, 8 septembre. Québec.
5641. VeilletteMa.urice, Ottawa, 8 septembre. Trois-Rivières.
5642. Brouillette Françoi~Xavier, Ottawa, 8 sept. St-Hyacinthe.
5643. Conw:ay Harold, Ottawa (S. Rosaire), 8 septembre. Ottawa.
5644. Guild Edwin, San' Antonio, 8 septembre, Belleville.
5645. Conway James, San Antonio, 8 septembre, Milwaukee.
5646. Fetsch John, Battleford, 8 septembre. Tiraspol.
5647. Lynch Thomas, Ottawa (S. Rosaire), 8 septembre. Ottawa.
5648. Denommée Ernest, Ottawa, 8 Séptembre. London.
5659. Saint-Jacques Michel, Lebret, 8 septembre. St-Boniface.
565(}. Jalbert Marcel, Lebret, 8 septembre. Si-Boniface.
5651. Sanfaçon Joseph, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5652. Lanoix Georges, Ottawa, 8 septembre. Joliette.
5653:. Roussel Georges, Lebret, 8 septembre. Prince-Albert.
5654. Tremblay Eugène, San' Antonio, 8 septembre. La Crosse.
5655. Marchand Paul-Emile, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5656. Lacelle Antonio, Lebret, 8 septembre. Gravelbourg.
5657. Klein Christopher Battleford, 8 septembre. Regina.
5658. Fix Valentin, Battleford, 8 septembre. Regina.
5669'. Chalifoux Aurèle, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
5660. McDonaId Anth., Ottawa (S. Rosaire), 8 sept. AniigoFiish.
5661. Sullivan Arthur, Battleford, 8 septembre. Charlottetown.
5662. Morissette Joseph, South Natick, 8 septembre. Boston.
5663. Beaudoin Egide, South Natick, 8 sept. Manchester (E.-Unis)
5664: Gaucher Léon, Ville" La Salle, 8 septembre. St-Hyacinthe.
5665. Donohue John-Joseph, ~ai'ngean, 8 septembre. Elphin.
5666. Barry Garrett, Essex, 8 septembre. Boston.
5667. Galvin Francis, Essex, 8 septembre. Boston
5668. Bollard Joseph, Essex, 8 septembre. Boston.
5679. Hourquebie Yves, La Brosse; 8 septembre. Vic. du Natal.
5670. Savage John; Essex, 8 septembre. Philadelphie.
5671. Lycett Lionel~ Daingean,' 8 septembre. Vic. Capetown.
5672. Sullivan JohQ., Essex, 8 septembre. Boston.
5673. C~ppoen Adrien, Velaines, 8 septembre. Bruges.
5674 .. O'Toole John, :t;:ssex, 8 septembre. Boston.
5675. Foley Daniel, Essex, 8 septembre. Boston.
. 5676. Furlong Francis, ESSeX, ~ septembre. Boston.
5677. McGrady Thomas, Essex, 8' septembre. Springfield.

5678. Quinn Dominic, Essex, 8 septembre, Boston.
5679. Daly William, Essex, 8 septe,ubre. Portland.
5680. Morrin Thomas, Essex,. 8 ·septembre. Boston.
5681. Trayers Edmund, Essex,. 8 septembre: Boston.
.'
5682. Oger Reué, Velaines, 8 septembre. Llége.
5683. McNeil John, Ottawa (S. Ros~ire), 8 septembre. Anilgonzsh.
5684. "\icSorley Francis, Essex, 8 septe~re. Trenton.
5685. Messelier Willy, Velaines, 8 septembre. Br.uges:
5686. Vergote Karel, Velaines, 8 septembre. Brug~s.
5687. Lemaire Joseph, La Panne, 8 septembre. Vége.
5688. \Vholey John, Essex, 8 se~tembre. Boston.
5699., Detremmerie Joseph, V~lames, 8 septembre. Br~ges.
5690. McGough..--Michael, Rovlano (Rome), 8 sept. Klldare et
Leighlin.
5691. Ludikhuyze Jean, Velaines, 8 septembre. Glasgow.
,
5692. Goudreau Philippe, Ottawa, 17 septembre. Québec.
5693. Tardif Arthur, South Katick, 21 septembre. Manchester.
5694. Remize Jean, N.-D. de Lumières, 28 septembre. Mende.
5695. Pérez Candido, F. C., Las Arenas, 29 septembre. Leon.
5696. Ohmer Chatles, Burthecourt, 29 septembre. Metz.
5697. Malenfant Bernard, La Brosse, 29 septemb~e. Coutances.
5698. Trébaol Félix, La Brosse, 29.septembre. QUImper.
5709. Devineau Louis, La Brosse, 29 septembre. Luçon.
5700. De Keyzer Odil, La Brosse, 29 septembre. Gand.
5701. Schmerber Claude, La Brosse, 29 septembre. Strasbourg.
5702. Steinmann André, La Brosse, 29 septembre. Nancy.
5703. O'Hagan James, Daingean, 29 septembre. Derry ..
5704. Schmitz Dominique, La Brosse, 29 septe~bre. Trze~.
5705. Daverin Anthony, Daingean, 29 s~pt. VIC. Cap ?rzental.
5706. Bagnall Matthew, Daingean, 29' septemiJre. Dublm.
5707. Burke Joseph, Daingean, 29 septe~ c,ork.
5708. Bvrne Leo, Daingean, 29 septembre. Dublm. .
5719. Hayes Roger, Daingean, 29 septembre. Llmerzck.
5710. McDade James, Daingean, 29 septembre. Down et c,onnor.
5711. O'Driscoll Desmond, Daingean, 29 septembre. DublIn.
5712. Brannigan Francis, Daingean, 29 sept. Down et. Connor.
5713. O'Toole Patrick, Daingean, 29 septembre. Dublm.
5714. Mooney James, Daingean, 29 septembre. Arr:nagh.
5715. Serrurier Yves, La Brosse, 29 septembre. QUImper.
5716. Connolly Francis, Daingean, 29 septembre. Ar!flagh.
5717 Delarue Louis La Brosse, 29 septembre. Sées.
.
5718: Cronin Ger., R~viano (Rome), 29 sept. n~atertord et LI.smor:.
5729 .. Whittle Lawrence, Daingean, 29 sept. Watert ord et Llsmor .
5720. Garcia~Albino, F. C., Paso de l'Os Toros, 2 octobre
Morelia (Mexique).
. t . l'
5721. Bédard Paul, F. C., Fort Vermillion, 11 octobre. Mo,! rea.
5722. Benoit Jean Roviano (Rome), 11 octobre. QUImper.
5723. Demesse Ch~rles, BurthéGourt, 18 octobre. ~~etz.
5724. Niva Célestin, Burthecourt, 18 oc~tobre. Met ....
5725. Roche Aimé, Ste-Foy-les-Lyon, 20 oct'Obre. Mende .

.
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5727.
5728.
5729.
5730.
5731.
5732.
5733.
5734.
5735.
5736.
5737.
5738.
5739.
5740.
5741.
5742.
5743.
5744.
5745.
5746.
5747.

Clarke Malachy, Daingean, 28 octobre. Armagh:
Sponcet Pierre, F. C.. , Burthecourt, 1 er novembre. Nancy.
Adrian Emile, La Brosse, 1 er novembre. Saint-Dié.
Hurley Denis, Rome, 11 novembre. Vic. Capetown.
De Lisi Pietro, San Giorgio, 15 novembre. Lucera.
Plaine Joseph, Cineto-Romano, 21 novembre. Rennes...,,'
Ngcobo Jeremiah, Roma Bar, 8 décembre. Natal.
Dymek François, F. C., Markowice, 8 décembre. Po:nan.
Denis Georges-E., F. C., Ottawa (Université), 8 déc. Québec.
Bélanger Alex., F. C., Sturgeon-Landing, 8 déc. Rimouski.
Boisclair Roméo, Ville La Salle, 8 décembre. Nicolel.
Saint-Arnaud Em., F.C., Sturgeon-Landing, 8 déc., Ottawa.
Kéribin Yves, Cineto-Romano, 8 décembre. Quimper.
Engel Léopold, Obra, 8 décembre. Regina.
Herbeaux Michel, Cineto-Romano, 8 décembre. Lille.
Smith Michael, Obra, 8 décembre. Edmonton.
Courchesne Léon, Ottawa, 8 décembre. Montréal.
Ballmeier Willibald, Huenfeld, 8 décembre. Fulda.
Labelle Jules, F. C., Ste-Agathe, 15 décembre. Ottawa.
Bobillier Marcel, La Brosse, 23 décembre. Besançon.
Rousseau Jean, La Brosse, 25 décembre. Evrepx.
Schnupp M., F. C., Ottawa (Scol. S. Joseph), 8 déc. Ottawa.
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perpétuell~s.

Nihil obstat.
Romre, die 19 mars. A. D. 1937.

Eulogius

BLANC, O. M. 1.
Vicarius generalis
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Le tombeau du vénéré FQndateur·
Après leur reconnaissance officielle par le Tribunal
ecclésiastique de Marseille, le 12 décembre dernier,
les restes précieux de Mgr DE MAZENOD ne furent point
redescendus dans le caveau de la cathédrale, à la place
qu'ils occupaient auparavant; le cercueil aussitôt refermé.
et scellé fut simplement laissé dans la crypte.
En effet, acquiesçant de gran~ cœur à la proposition
du R. P. Postulateur" Mgr D~rg, alors évêque de
Marseille, avait décidé l'érection d'lin monument digne
de la précieuse dépouille w l'exécution en avait été confiée
aux soins de M. Dupoux, architect~. Les premiers jours
'du mois d'avril, le monument était prêt.
Le mercredi 7 avril, à 10 h., Son Exc. Mgr Roques,
archevêque ~'Aix, sur l'invitation de Mgr Borel et des
Révérends Pères Oblats, a bien voulu venir à Marseille
pour pré~ider à la pieuse cérémonie de la mise au tombeau
du corps de Mgr DE MAZENOD.
Monseigneur le Métropolitain, accompagné de ses deux
vicaires généraux, NN. SS. Monnier et Courbier, a célébré
la sainte messe dans la chapelle de la Vierge, à la cathé·
drale. Il .était assisté à l'autel par NN. SS. Borel et
Rampal; Mgr Blanc et M1\1. les chanoines Grenouillet
et Audibert, vicaires généraux; MM. les chanoines
Maurin, archiprêtre, Soins, 'seCrétaire général de l'Evêché,
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senter dans sa traduction latine : « Carilas, caritas,
Pellenq, membre du Tribunal ecclésiastique; MM. les
abbés Perrin, vicaire à la cathédrale; Bertolotto, prêtre
sacristain du Vénérable Chapitre, étaient présents, ainsi
que de nombreux religieux Oblats de Marie Immaculée,
~lesquels on distinguait les RR. PP. PIETSCH,"""
assistant général; MASSON, Provincial; ESPENON, THIRY,
postulateur de la Cause; AGARRAT, SERVEL, CAILLAT,
LAYDEVANT, D'ERAMO. Plusieurs communautés religieuses avaient envoyé une délégation : les Sœurs de
l'Espérance et de l'Immaculée-Conception, les Sœurs
de Marie Immaculée. ~ M. le comte de Boisgelin, petitneveu de Mgr DE MAzENOD, était présent.
Après la messe, on est descendu dans la crypte où le
cercueil était déposé. Un monument en pierre blanche
avait été édifié à l'entrée de la crypte: un sarcophage
de pierre affectant la forme d'un cercueil encadré de
six colonnes carrées aux chapiteaux ornés d'une rose
étalée. Les chapiteaux des quatre colonnes d'angle
portent sur leur face antérieure les symboles des quatre
évangélistes, en souvenir de la devise du défunt : Evangelizare pauperibus misit me, et en témoignage de l'œu\Te
missionnaire des Oblats. Les six colonnes supportent
un plateau de pierre blanche sur lequel est étendue
une croix blanche i en saillie. Sur la frise, se détache
la lettre M, qui, répétée six fois, évoque le nom du
Serviteur de Dieu.
En tête du sarcophage, face à l'autel de la crypte.
se déploient les armoiries de Mgr DE MAZENOD, avec
les quatre rangs de houppes, la couronne ducale, le
pallium/et les décorations de l'Ordre des Saints Maûric~
et Lazare-et de l'Ordre constantinien de Naples. A l'oppose
le monogramme du Christ, avec les lettres alpha et·
oméga, ferme le sarcophage.
.
Sur les deux parois, quatre croix dorées sont gravées.
. Autour des armes des Oblats, sur les deux faces inclinées
du couvercle, on lit, à gauche et à droite, les paroles
que ,prononça le vénéré Fondateur mourant. A gauche,
la ~ernière prière à Marie « 0 clemens, 0 pia, 0 dulcis
Virgo Maria. & A droite, la recommandation suprême
à ses Fils - que le R. ·P. Postulateur a préféré pré-

caritas.

~

EnsllÏ:te, d'un côté : S.ervus Dei, Kar .. Jas. Eugenius
de Mazenod, Natus Aquis. Sextiis. An. 1782, Fundav ..
Congr. Mission. O. M. l., An. 1816, Episcopus Massilien.
An. 1837, Obdormivit in Domino An. 1861.
Cette inscription est gravée aussi sur une plaque
de cuivre apposée au couvercle du cercueil' de chêne
verni.
Ensuite une parole du Fondateur à ses Fils : « Parmi
vous la char~ la charité, la charité; au dehors le zèle
pour le salut des âmes. »
De l'autre côté: Sacerdos Magnus, In Diebus Suis
Corroboravit Tempium, Circa Ilium Corona Fratrum.
ObiaUo Domini In Mani bus Ipsorum, ,ThllS Ardens
In Igne, Dare Gloriam Deo. (Ecciesiasticlls, c. 50.)
Antistes Eximia Religione, Pietate Ac Sacerdotali Zeio
Praestans, Singuiari Nos El Hanc Petri Cathedram
Fide, Amore Et Observantia Prosequi Sllmmopere Gioriabat ur. (Pius IX s. m.)
C'est la phrase que le Pape Pie IX écrivit de sa propre
main, en apprenant la mort du saint Evêque.: Distingué
par son rare amour pour la religion, sa pié-té et son zèle
sacerdotal, il se glorifiait encore au plus haut degré de
sa fidélité, de- son attachement. . et de sa respectueuse
obéissance pour Nous et pour tcl"&' Chaire dé Pierre.
'Av.ant la mise au tombeau, Mgr Borel a pris la parole
pour remercier Son Excellence Mgr l'Archevêque d'avoir
. répondu à l'invitation du diocèse de Marseille et des
Oblats de Marie Immaculée et d'être venu présider
cette touchante cérémonie, à laquelle Son Excellence
Mgr Dubourg, administrateur apostolique, ne peut
assister, à son grand regret.! Aix, du reste, a des droits
sur l'illustre et vénéré prélat qui naquit à Aix, y exerça
son miaistère au début de sa carrière et y fonda sa
Congrégation de Missionnaires. Mgr Borel rappela
ensuite les titres de Mgr DE MAZENOD à la reconnaissance.
de l'Eglise catholique, comme des églises d'Aix et de
Marseille. En termes heureux, il évoqua Ja grande figure
du missionnaire, du Fondateur de Congrégation reli~
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gieuse~ du PontüeJ n rappéla que deu2 ~ours le' distinguaient: l'amour des pauvres abandonnés et l'amour
du Pape. Monseigneur l'Archevêque répondit: C'est un
honneur et une joie pour le Chef du diocèse d'Aix de
présider à cette cérémonie, prélude, il faut l'espérer
et le demander à Dieu,' de l'exaltation sur les autels-""
du grand serviteur de Dieu.
On ne peut regretter qu'une chose, l'absence de Son
Excellence Mgr Dubourg, qui avait présidé à la reconnaissance officielle des restes, et qui de cœur est avec
ses vicaires généraux et les RR. PP. Oblats, en ce jour.'
Aix se glorifie d'avoir donné le jour à Mgr DE MAZENOD,
de l'avoir vu faire ses premiers pas dans la carrière
apostolique.' Aix a donné à Marseille un grand et saint
évêque et s'en réjouit. Ce trésor commun unit les deux
diocèses voisins et frères. n les unit à l'admirable
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, qui rend
de si grands services à l'Eglise dans la Provence et dans
le monde. Ce trésor, il nous appartient de le faire valoir
d'abord par l'imitation des vertus sacerdotales et apostoliques du Serviteur de Dieu, ensuite par des prières
ferventes et persévérantes pour que l'Eglise, recevant
les signes divins, puisse combler le vœu de tous, en
béatifiant Mgr DE MAzENOD.
Monseigneur l'Archevêque récite alors la prière pour
demander les grâces divines, en vue de la grâce même
de la béatification d'abord, de la canonisation ensuite.
***
Pour cette cérémonie, les Oblats, à la demanle du
postulateur, le R. P. THIRY, avaient choisi la date
du 7 avril, parce que c'est le 7 avril 1837 - il Y a donc'
cent ans - que Mgr Fortuné de Mazenod reçut la
nouvelle que son neveu avait' été nommé, par ordre
. du roi Louis-Philippe; évêque de Marseille, nomination qui fut confirmée par' le Pape Grégoire XVI,
le 2 octobre 1837.
Cét ,acte contrecarrait le projet des ennemis de la
religion. Ceux~i' n'avaient-ils pas décidé, dans trois
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Conseils différents, qu'après la Illort de Mgr Fortuné
de Mazenod, le siège de, Marseille, ressuscité depuis
quin~e ans à peine, devait être supprimé de nouveau ?
La succession prompte ,de Mgr Charles-joseph-Eugène
DE MAZENOD, au siège de Marseille, en brisant leurs
plans, conservait à cette vill~ l'honneur d'un siège
épiscopal.
(D'après « L'Echo de Notre-Dame de.la Garde .»,
bulletin reli gieux du diocèse de Marseille, 18 avril 1937.)
~

Copie du

Contrat concernant le tombeau
de Mgr de MAZENOD

EvtCHÉ DE MARSEILLE
A. 22/37.

Marseille, le 25 janvier 1937.

Nous, Maurice DUBOURG, par la grâce de Dieu et
l'autorité du Saint-Siège apostolique, archevêque élu de
Besançon et administrateur apostolique du diocèse de
Marseille,
Après en avoir co~éré avec Nos vénérables Frères,
les Chanoines de Notre église"c;ithédrale et les membres
de Notre Conseil épiscopal, 'Nous avons ordonné et
ordonnons ce qui suit ;
Article premier. - Le 12 décembre 1936, à la suite
de la reconnaissance du corps du serviteur de Dieu,
Mgr Charles-joseph-Eugène DE MAZENOD, évêque de
Marseille, déposé dans la crypte de Notre église cathédrale, Nous avons accepté la demande qui Nous a été
faite, au nom du Supérieur Général des Révérends Pères
Oblats de Marie Immaculée, de laisser édifier un monument funèbre au-dessus du tombeau de notre vénéré
prédécesseur.
Article 2. - Ce monument, dont les plans ont été
dressés par les soins de M~ Dupoux, architecte et membre
de notre Commission diooésaine, sera simplement posé
sur le sol de la crypte. ,
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Article 3. - Tous les frais d'études, de con~truction
et~e pose ont été librement suPP?rtés par la Congré·
gation' des HR. PP. Oblats de Mane Immaculée, représentée par le R. P. Thiry, postulateur de la Cause de
Mgr DE MAZENOD.
-,'

Article 4. - Ce monument demeure la propriété
de ladite Congrégation qui restera libre de le faire enlever
et transférer en un autre lieu de son choix, dans le cas
où une décision de l'Eglise interviendrait pour donner
suite au Procès apostolique qui vient de se terminer.
n demeure ,bien entend.u que le corps de Mgr DE MAZENoD
èoiltinti~ra à être conservé dans la ,crypte de l'église
cathédrale.
Donné à Marseille, sous Notre seing, le sceau de ::\os
armes et le contre-seing du Secrétaire général de l\otre
Evêché, le 25 janvier 1937, en la fête de la Conversion
de saint Paul.
L.

t

s.

t Maurice DUBOURG,
archevêque de Besançon,
administrateur du diocèse de Marseille.

Par mandement de Mgr l'Administrateur apostolique
Gabriel SOINS, chan. secrét. gén.
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Introduction de la cause de Mgr, GrandiB, 0.1.1.
Après avoir annoncé, brièvement,' dans le der!lier'
numéro, la bonne nouvelle de l'Introduction de la Cause
de Mgr GRANDIN, nous croyons utile de rappeler à nos
lecteurs les principales dates de la vie édifiante du
Serviteur dénieu.
Le neuvième de quatorze enfants de Jean~ cultiv~teur
et hôtelier, et de Marie Veillard, il naquit à St-Pierrela-Cour (aujourd'hui St-Pierre-sur-Orthe, diocèse de
Laval), le 8 février 1829. 1 Il avait à peine deux ans
quand ses parents allèrent se fixer à Aron, dans la
Mayenne. L'abbé Sebaux, plus tard évêque d'Angoulême, le plaça au petit Séminaire du Mans en 1850.
Le 21 septembre 1851, il va frapper à la porte
du Séminaire des Missions Etrangères à Paris; son
défaut naturel de langue le força d'en sortir, mais après
avoir obtenu son admission au Noviciat des Oblats
de Marie Immaculée; il arriva à Notre-Dame de l'Osier,
près de G~e~obl,e, le '21 décembre et prit l'habit le 28
pour comm~cer immédiatement son noviciat. La visite
de Mgr TACHi;o. M. l.~ qui venait d'être sacré évêquè à
Viviers, le 23 novembre précédent: enflamma en lui l'ardeur
des Missions lointaines. \ Le novice fit ses vœux .perpétuels le 1 er janvier 1853. Puis on l'envoya au Scolasticat
à Marseille, suivre les cours de théologie. Il reçut tous
les ordres des mains de Mgr DE MAZENOD. Il fut ordonné
prêtre le dimanche de la Quasimodo, 23 ,avril 1854.
Le -2 n'ovembre suivant, il arrivait à St-Boniface.
En juin 1855, son évêque, Mgr TACHÉ, l'envoya
à la Mission de la Nativité, sur les bords du Lac Athabaska et le fit hiverner à l'Ile à la Crosse où il acheva
d'apprendre les idiome's montagnais et cris. Il n'avait que
trois ans de Mi'ssions, et .28 ans d'âge, quand Pie IX,
le 11 décembre 1857, le nomma coadjuteur de Mgr TAc~É.
Quand cette nouvelle lui arriva, en juillet 1858, l'humble
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missioiinaïre~ se crut d'abord la pr9ie d'un rêve, mais
~ or..~e formel
l~ eiileva.

de Mgr pE ~ENOD, reçu en février 1859,

toute P()ssn;.ilité- de ·tergi~efser. n dut se rendre

à Marseille, où il reçut, le 30 novembre 1859, en l'église

de la Sainte-Trinité, des mains du vénéré FondateJ.IT,
la consécration épiscopale.
Mgr GRANDIN est le ~ixième et le dernier évêque
, - sacré par Mgr DE MAzENOD. Il prit la devise: Infirma
mundi elegit. Deus, et ses armoiries portent un roseau,
penché sur la croix.
De retour au Canada, Mgr GRANDINcontinua sa vie
de missionnaire. Elle devait durer 45 ans : vie de labeurs,
de privations de tout genre, de voyages sans fin, dans
la plus extrême pauvreté. Le premier travail du coadjuteur fut une gigantesque tourné~ apostolique de plus
de trois ans (18~1-1864) pendant laquelle il faillit périr
de froid dans une nuit de tempête de neige avec un
jeune métis de douze ans. Il visitil toutes les Missions
du Grand Nord jusqu'à Good Hope, au cercle polaire!
Mgr TACHÉ l'avait chargé de préparer l'établissement
d'un nouveau Vicariat aux extrémités nord de son
ÏlDmense territoire. Quand, en 1865, Mgr FARAUD, O. M. 1.,
nOlnmé vicaire apostolique de l'Athabaska-Mackenzie,
revint de son sacre, Mgr GRANDIN put lui remettre
un Vicariat tout préparé pour le recevoir. En 1867,
il fit son premier voyage à Rome pour assister aux fêtes
du Centenaire du martyre de S. Pierre. Au retou.r. il
emmena de nouveaux collaborateurs dans ses Missions.
Dès 1869, il établit sa résidence à St-Albert et s'occupa
acfiyement de l'évangélisation des tribus indienn·es,
surtout des Cris et des Pieds Noirs.
Le"22 septembre 1871, le Saint-Siège érigea la province
ecclésiastique de St-Boniface : Mgr GRANDIN devenait
évêque de Saint-Albert, où il lui fallut bâtir' cathédrale
et évêché. Pour s'assurer quelques fonds indispensables.
il retraversa l'Océan, et arriva à Paris à la fin de
juillet 1873. Il prêcha dans vingt-trois diocèses, au nom
de la Propagation de la Foi, et, en mai 1874, il rentra
au Nord-Ouest, avec dix-sept ouvriers évangéliques.
Une grave inftrmité,.-résultat de ses longues pérégri-

251 nationS; le força à franchir la mer, et à consulter à Paris
les chir~giens. 'Il y arriva, fin novembre 1876. Sa surdité, -dont il soufirait ég.alement, ne trouva aucun soulagement. L'évêque exerça ses fonctions dans plusieurs
diocèses et" alla à Rome offrir ses hommages au Pape
Léon XIII. Il était de retour à St-Albert, le 20 novembre 1877. Bientôt se construisit le Chemin de fer'
du Pacifique. Aussitôt, le flot de l'immigration se precipita vers l'ouest et les petites colonies surgirent comme
par enchantement. Mécontents des tracasseries des
fermiers et.,....des agents du Gouvernement, les Métis se
soulevèrent sous la conduite de Louis Riel : la lutte
à main armée causa la mort de deux missionnàires
de Mgr GRANDlN, des PP. FAFARD et MARCHAND en
.
'
avril 1885. Après la pacification, Sa Grandeur visita
le Canada, les Etats-Unis, la France et Rome, toujours
cherchant des ressources pour' -son diocèse. En 1891,
le Vicariat de la Saskatch~wan fut détaché de -son
évêché. En 1893, nouveau voyage à Paris: il y subit
l'opération de la lithotritie.
/ Prématurément vieilli par ses infirmités, il demanda un
/coadjuteur (1895). L'élu fut le R. P. LEGAL, O. M. J., que
Mgr GRANDIN eut la joie de consacrer dans sa cathédrale
de St-Albert, le,17 juin 1897. C',est la seule consécration
épiscopale frute "par Mgr GRA~DlN. A cette occasion,
le vieil évêque raconta les merveilleux développements
de la foi dans l'immense Nord-Ouest Canadien. Avec
,quelle énergie il eût protesté si on lui avait dit qu'il
en avait été le principal ouvrier! Durant les cinq
. dernières années, ses infirllÙtés augmentèrent encore;
il continua cependant à travailler tant que ses for~s
le lui pernùrent. Il entreprit le voyage de St-Bonifacè
pour se concerter avec son métropolitain, Mgr'LANGEVIN,
au sujet d'un flot d'imllÙgrants qui venaient d'arriver
dans leurs diocèses (1). Le 6 octobre 1900, Mgr GRANDIN
eut la joie d'assister à la bénédiction de son Séminaire
qu'il avait tant désiré. Le même jour, Mgr Falconio,

(1) Voir Missions, 1930, pp. 334-361.
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délégué apostolique au Canada, bénit la première pierre
de la nouvelle cathédrale. Dans son discours, Monseigneur GRANDIN affirma son attachement au trône
pontifiCal et traça un sommaire historique des progrès
du catholicisme dans le Nord-Ouest depq!,s. cinquante
ans. Une de ses dernières joies fut le sacre de Mgr BREYN AT,
dans la cath~drale de St.:A1bert, le 6 avril 1902. Deux
mois après, le 3 juin, il rendit sa belle âme à Dieu,
en son évêché de St-A1bert.
Le Procès informatü pour la Cause fut instruit dans
les ,années 1929-1930. (Cf. Circulaire administrative,
nO 142.)

•••

N. B. - Si vous voulez faire plus ample connaissance avec
Mgr GBANDIN, l'époque où il vécut, ses trav.aux, ses voyages
sans nombre, ses héroiques vertus et l'Ouest Canadien, avant
que la civilisation l'ait transformé, procurez-vous la « Vie de
Mgr GBANDIN », par le R. P. JONQUET, O. M. 1., volume in-8, de
53~ pages. Au prix de 1 dollar canadien, broché; 1 dollar et demi,
relié; port en plus. C'est l'un des récits les plus captivants
qui existent. Prière de s'adresser au Révérend Père Supérieur
Maison des Oblats, Saint-Albert (Alberta), Canada.
'
A la même' adresse, on peut se procurer la brochure de propagande : « Le Serviteur de Dieu, Mgr GBANDIN • (1936), in-16,
32, pages illustrées.
Pour informations ultérieures, nous renvoyons ooSlecteurs
aux différents ouvrages écrits sur le Nord-Ouest ~anadien par
les RR. PP. MORIeE, DUCHAUSSOIS, ORTOLAN. On trouve également des notes intéressantes dans les biographies de Mgr TACHÉ,
par Dom Benott, de Mgr GROUARD, du R. P. LACOMBE et du
Frère Alexis REYNARD.
.

Les Missions ont publié le Journal de voyage· de
Mgr GRANDIN dans les tomes de 1865, 1866, 1885,
1888, 1935.
Des notices biographiques plus amples ont paru dans
les tomes de 1879, 1885, 1902, 1910 et 1929.

DECRETUM
EDMONTONEN
BEATIFICATIONIS ET cANONlZATIONIS
SERVI DEI

VITALIS IUSTINI GRANDIN
~

Episcopi Sancti Alberti
E Congregatione Oblatorum Marire

Iminaculat~

Super Dubio
An signanda sil Commissio lntroduclionis Causœ in casu
et ad etfectum de quo agitur.
Oum Christus in eo erat ut ad Patrem reverteretur,
Apostolis discipulisque, quasi supremum mandatum
commendans : Euntes, ait, in universum mundum,
pnedicate evangelium omni creaturle. (Mc., XVI, 15.)
Divinum hoc iussum veluti sibi sureque Congregationi
datum generoso animo insignis ille vir' accepit, cuius
laus in Ecclesia .merito personat, Servus Dei Eugenius
DE MAZENOD, Massiliensis Episcopus, Congregationis
Oblatorum B. Manre Virginis Immaculatre fundator.
Is, animarum zelo exardescens, non solum ad excolendos
. fideles, sed et ad infideles populos Christo adiungendos,
, suos spiritual es filios misit, novoque ausu eos, inde
ab anno 1841, ad evangelizandas extremas Borealis
Americre oras impulit, unde asperrima diuturnre hiemis
frigora, una cum rerum omnium egestate, ,apostolicos
conat us' videbantur repellere.
Hisce missionibus a. 1854 Servus Dei, de quo in hoc
decreto agitur, additus est, in eisque vitam consummavit.
Nonus ex 14 filiis Ioannis Grandin et Marire Veillard,
pauperum quidem sed piissimorum coniugum, in oppido
« St-Pierre-sur-Orthe" in GaUia, die 8 Februarii a. D. 1829,
natus est eodemque die baptizatus. Vitalis lustim,ls,
qui a matre prregnante ·B.' Marire Virgini iamdudum

J
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oblatus fuerat~ futuram nascituri filioli vocationem
veluti prresagiente.
Mature ad Eucharisticam mensam admissus, sacroque
chrismate linitus, parentUln curis optatisque respondens,
Vitalis miras ad pietatem progression es fecit primasque
ad se Dei servitio mancipandUln motiones persentit.
Gregem ducens, totum quod ei supererat tempus,
in oratione puerulus impendebat.
Faventibus ,optimis parentibus" piaque matrona
cooperante, Vitalis Cenomanum se transtulit, ubi
primis litterarum rudimentis a tratre, episcopalis Seminarii -alumno, fuit imbutus. Dein et ipse, sacerdote
Sebaux opem praebente, Seminarium est ingressus.
Quum autem, ob humilitatem, de missionali Instituto
capessendo Vitalis hresitaret, idem sacerdos B. Pauli
verba : Infirma mundi elegit Deus obiiciens, ei animum
addidit, viamque stravit ut inter Oblatos B. Marire
V. Immaculatre ab ipso Fundatore DE MAZENOD reciperetur. Institutum die 21 Decembris mensis a. 1851
ingressus, die 1 lanuarii a. 1853 religionis vota nuncupavit : sacrisque initiatus, die 23 Aprilis, Dominica
in albis~ a. 1854 ad Presbyteratus ordinem promotus.
Ad Canadenses missiones eodem anno profectus est,
atque plimum in vastissilna .S. Bonifacü Diocesi apostolico evangelizandi ministeriytotum se dedit sub
sapienti Episcopi S. Bonifacü, Alexandri'TAcHÉ, O. M.l.,
regimine. Tres post annos, tanta virtuturn omI}ium
specimina exhibuit, ut Episcopus titularis Satalensis et
antistitis S. Bonifacü coadiutor, ut dignissimus inter
dignos eligeretur. Epi&copalem consecrationem a. 1t\59
Massilire per manus Episeopi DE MAzENOD accepit die
S. Andrere Apostoli nataIitio. Ad suam missionem
reversus, eodem quo antea zelo adlaboravit. Quum
autem a. 1871 Vicariatus apostolicus de 'Saskaciuan
in Dioecesim a S. Alberto nuncupatum erectus fuerit,
primus novre Diocesi Episcopus, Servus Dei datus
est. In quo amplissimo ac difficillimo apostolatus
campo, vix dixeris qua animi alacritate, qua fortitudine,
quo zelo adlaboraverit. Nullis deterritus periculis, n ullis
laboribus fractus, opere v~re potens et sermone, suis
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missionariis, uti strenuus dux, ad animas conquirendas
anteibat. Triginta annos, dioecesim in, exemplum rexit~
diviIii Pastoris fidelem. imaginem rt;lferens.

**.
Merltis plenus die 3 Iunii mensis a. 1902, atrocibus
morbis patientissime toleratis, morientium sacramentis
roboratus, sodalibus tanti viri excessum complorantibus~
spiriturn ~ placidissime reddidit.

....

...

.

Sanctitatis fama, qua vivens honestatus est, eius
etiarn obitum est subsecuta. Quare a. 1930 in Edrnontonensi Curià informativus pro.cessus, rogatoriales' quoque in Vicariatu apostolico de Grouard, atque in Curüs
Episcopalibus Calgarien., Pàrisien., Principis Alberti et
Cenomanen. sunt adornati. Item Processiculus tum
super Servi Dei scriptis cum super cultu liturgico
numquam exhibitoconfcctus est. Super sc:riptis S. R. C.
die 20 Novembris a. 1935 decrevit h~c non obstare
quominus ad ulteriora procedi quiret.
Beatissimo Patri interim octo E.mi ac R.mi Cardinales,
tredecim Archiepiscopi, triginta' duo Episcopi, plu!es
generales Moderatores Ordinum seu religiosarum Congregationum, Rectores studiorum Universitatum Lugdunensis et Tolosanre aliique postulatorias litteras pro
('ausre Introductione miserunt.
Quum itaque omnia ad iuris normarn essent comp~at~,
instante R. mo D. Ferdinando Thiry, Congregatloms
Oblatorum B. M. V. Immaculatre Postulatore Generali,
in Ordinaria Sacrorum Rituum Congregatione die
23. Februarii mensis a. h. habita, R. mus ac E. mus
D. Cardinalis Ianuarius Granito di Belmonte, Episcopus
Ostien. et Albanell., Causre huius Ponens seu 'Relatpr,
Dubium discutiendum proposuit : An signanda sil
Commissio Inlroduclionis' causa! huius Servi Dei. E. mi
ac R. mi PP. Cardinales, audita E. mi Ponentis relatione,
nec non Prrelatorum' Officialium suffragiis, audito

-
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quoque voce
et scripto R. P. D. ·Salvatore Natucci ,
,
Fidei Promotore generali, respondendum censuerunt :
Affirmative $eU Signandam esse Commissionem Introductionis Causre, si SancUssimo placueril.
Facta autem üquenti die ab infrascripto Cardinali
Relatione Sanctissimo D. N. Pio Pape XI, Sanctitas
Sua. S. R. Congregationis rescriptum ratum habens
C.ommissionem Introductionis Causre Servi Dei V iialis
Iustini Grandin Episcopi S. Alberti Sua M~u dignata
est subsignare.
Datum Romre, die 24 Febrüarii

9.

D. 1937.

CAMILLUS Cardo LAURENTI, S. R. C. Prrefectus.
L.

t s.

Alfons~s

CARINeI, S. R. C., Secretarius.

P.-s. -'- Les Missions se font un devoir de signaler ici la
requête que la ~ostulation adresse à tous ceux des nôtres qui,
sous une forme ou une autre, s'occupent de nos Serviteurs de
Dieu et de leurs causes.
« Com.me avec les meilleures intentions, on peut se méprendre
sur tel ou tel aspect de leur vie, ou bien sur la portée de tel
ou tel document - plus ou moins inédit - on épargnera à la
P~stulatioIi certain ~mbarras ct on allégera sa responsabilité, en
lw permettant de Jeter un coup d'œil sur ce que nous nous
propOSons de publier. •
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AUSTRALIE

Sorrento, Maison Stella' Maris
La petite ville de Sorrento, à 60 milles au sud-est
de Melbo~, a bien de son homonyme dans le Golfe
de Naples, le nom et le site pittoresque, mais non la
vie catholique. Ce n'est qu'en juin 1926 que les Oblats
de Marie Inunaculée, conune premiers prêtres résidants·
s'y établirent. Mgr Mannix, archevêque de Melbourne,
eut à cœur le sort des quelques centaines de catholiques
établis sur la langue de terre qui semble fermer le Port
Philip. Parmi les fidèles d~ son diocèse, il les voyait
exposés, plus que d'autres, à perdre la sainte foi.
A la pointe extrême de la ,~r_e.s<!u'~e trouvent
les f)les fashieftables bains'1fe mer ~èîe tout l'Etat de
Victoria : Point Nepean, le Trouville des Melbournais.
Quatre fois par an un prêtre de la capitale venait faire
une courte apparition à Sorrento, la place principale,
qui ne com'ptàit guère 120 catholiques. Vu la pénurie
des prêtres, et pour donner pius de vitalité et de continuité à l'œuvre, Monseigneur désirait choisir des religieux pour leur confier l'église de Sorrento. Il s'adressa
aux Oblats de Marie Immaculée, dont il connaissait
les œuvres florissantes e.o Grande-Bretagne et dans
l'ouest de l'Australie. Outre la desserte de l'église
paroissiale et le ministère parmi les catholiques disséminés ,le long de la presqu'île, les Pères devaient, dans
l'intention de J'évêque, prêcher des missions et des
retraites dans tout le diocèse.
Le R. P. Eugène CALLAN, alors supérieur des Oblats
à Fremantle, accepta l'offre de Mgr Mannix. Le 16 mai
1926, il dit lui-même la première messe à la chapelle
de Sorrento et annonça 'aux catholiques que désormais
les Pères Oblats se ch~rg~raient de la paroisse.' De
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retOur à Fremantle, le P. CALLAN envoya le Rév. Père
Thomas HAYES qui, en juin 1926, s'établit à SoÏTento.
La petite église qu'il y irouva était dédiée à la Sainte
Vierge sous le vocable de Stella Maris. La Patronne
céleste n'a jamais cessé de montrer sa protection.
Dès le ~but,"vode grandes difficultés s'annonçaient.
Le R. p" HAYES trouvait bien deux petites églises à
desser'\'ir, l'une à Sorrento, l'autre à Rye, 10 km. plus
à l'est, mais pas de presbytère, ni d'école, ni de couvent.
Portsea n'avait rien du tout. Les ressources paraissaient
minimes en face de tant de besoins urgents.
-Le R. P. HAY/ES résida, pendant deux ans, dans une
maisonnette en bois, louée à un bienfaiteur jusqu'à ce que
fOtbâti le presbytère. Le R. P. AHEARNE, O. M. 1., pendant
six mois, compagnon du p. H~YES, nous assure que la
vie à Sorrento fut régulière comme dans un mopastère
bénédictin: le matin, le Père Supérieur sonnait le réveil.
n présidait la méditation en commun. Venait ensuite
la sainte messe, mais personne ne se dérangeait pour y
assisteI:. La population de Sorrento avait alors si peu
de foi. n fallut les gagner peu à peu. Les exercices de
piété se firent dans la petite chapelle : le matin, les
Petites Heures, à midi l'examen particulier, à 6 heures
l'oraison du soir, à 8 h. le chapelet, à 9 h. la prière
du soir. Toujours seuls, les deux missionnaires firent
une triste expérience, la solitude. Personne ne s'occupait d'eux. Ils étaient comme des intrus. Le R. P. HA "X ES
faisait lui-même la cuisine. Il mettait le tablier et apportait ce qu'il avait préparé.·L~ pauvreté était bien grande.
Ils n'avaient de vivreS que pour six semaines. On
comprend qu'un jour un brave hôtelier le'ur offrant
de venir prendre - et gratis - leur repas chez lui,
ils s'empressèrent de ne pas refuser! Le réconfort du
P. HAYES était toujours la vieille maxime'de nos prewiers
Pères: (( Si nous observons bien hl sainte Règle, Dieu
nôus bénira! 1) Il ne fut pas déçu. Au mois de janvier 1928.
Mgr Mannix vint inaugurer un' beau presbytère. Son
seul dé~ir fut qu'Une vaillante équipe de missionnaires
puisse ?ientôt le peupler. Le presbytère, bâti en brique,
haut de deux étages, pouvait loger six Pères. Située
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toute 'la Baie du Port P~ip avec les Bass Straits.
Après cela, le premi~r soin fut la construction d'une
église à Rye. Elle devàit remplacer' la petite chapelle
en bois, et donner aux catholiques de l'endroit et aux
nombreux visiteurs une autre idée de là vitalité de notre
sainte Eglise. Les travaux' furent com'mencés en 19.30 ;'
et, l'année suivante, Monseigneur eut la joie de la bér.ir.
A cette occasion il exprima sa gratitude envers les
Pères : (( Depuis le début, les Oblats, dit-il, se sont
dépensés p6Ûr le développement de cette paroisse et je
leur sUis plus reconnaissant que mes paroles ne le peu~ent
exprimer. )}
Vint le tour de l'école. Le projet, assez hardi, du
R. P. HAYES, était d'élever une école centrale pour
les enfants d'une population catholique de 200 ! D'abord
il fit des démarches pour trouver des religieuses, car
dans ces contrées de la diaspora, les catholiques ne
peuvent guère payer les salaires d'un instituteur. Il s'en
fut trouver la Mère Provinciale des Sœurs de la Merci
à Mornington, et son cœur apostolique eut vite gain
de cause. (! Les Sœurs, disait le P. HAYES, trouveront
là plus qu'ailleurs l'occasion de travaillér pour le bon
Dieu seul, sans. espoir de récompense... D'ailleurs les
Congrégations enseignantes ne sont-elles pas fondées
au sein de l'Eglise catholique pour implanter la foi
dans les pays qui ne l'ont pas encore, et pour la conserver
. là où elle est en péril? L'établissement des Sœurs à un
poste si modeste et si ingrat attirera certainement les
. bénédictions du ciel sur leurs œuvres, et(' ... )} La Révérende Mère acquiesça à de telles raisons, les Sœurs prirent
en 1932 la direction de l'école Saint-Joseph dont la
çonstruction venait d'être acij,evée. Le R., P. HAYES
tint parole. Le couvent des Sœurs, si modeste et pauvre
qu'ii s'appelle, à bon droit, Nazareth, est devenu une
source de bénédictions pour la Congrégation de la' Merc,i.
L'école de Sorrento était destinée aux .enfants de toute
la paroisse. Mais comment les réunir? Comment les
retirer des écoles du Gouvernement établies dans chaq.ue
endroit? Le R. P. HAYES eut une idée: un schoolbus.
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TI alla trouver 'Mgr Mannix qui ~pprouva le. plan.
L'autobus fut acheté et comme l'évêque avait contribué
aux frais le plus généreusement, le nom s'imposait :
The Archbishop's Bus. Le R. P. HAYES lui-même en
fut le 'chautleur, et, chaque matin, il arrivait devant
les maisons de sèS' paroissiens, pour prendre ~es petits
écoliers et les emmener à l'école, puis pour les reconduire chez eux après la classe : 15 à 20 enfants 1 Et pour
eux un trajet de 30 milles chaque jour 1 ! 1 A voir 1:
prêtre s'imposer tant de sacrifices pour g:rrder la f~l
catholique à ces petits enfants, la population compnt
mieux la grandeur et le prix de nos divines croyances.
Aujourd'hui l'école de Sorrento compte parmi l~s
meilleures de tout l'Etat de Victoria. Elle est fréquentee
par une quarantaine d'enfants. De même, grâce au zèle
du R. P. Patrick O'REILLY, deuxième compagnon
du R. P. HAYES, toute la jeunesse catholique des trois
villes est venue se ranger fidèlement sous la direction
du prêtre. Quand, en 1934, le R. P. HAYES fut ap~elé
au poste de premier supérieur et maître des nOVIces
de la nouvelle fondation de Geelong, il pouvait rendre
à son successeur une paroisse bien organisée. Certes,
il n'était pas seul dans son œuvre de pionnier, mais
tous ses confrères témoignent que c'était bien lui l'âme
de la communauté et des œuvres. Aimé de tous, exemplaire que tous imitaient dans toutes leurs entreprises.
Depuis, la paroisse de Sorrento s'est magnifiquemept
développée. Aujourd'hui .on y compte trois églis~s,
un presbytère, un couvent de Sœurs et une école flonssante. Les fruits du ministère intrépide et des Père6
et des Sœurs sont manüestes, surtout parmi la jeunesse,
qui, sans leurs soins, aurait· perdu la foi.

Travaux apostoliques : Missions et retraites.
Le désir de Monseigneur l'ArcheYêque de voir les Pères
de Sorrento parcourir tout son diocèse et prêter main
forte à son clergé s'est accompli pareillement. Le chiffre
des travaux apostoliques augmente d'une année à l'autre.
Jusqu'en 1932, deux ou trois Pères seulement étaient

.
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disponiples et ils ne pouvaient pas suffire à toutes les
deman.des. Depuis, le 110mbre des missionnaires ayant
augmenté, ils ont même pu franchir les limites de
l'archidiocèse de Melbourne et aujourd'hui ils sont
connus - et avantageusement - dans toute la Province
de Victoria et dans celle de l' Australie Su~.
.
Ces dernières années, ils ont prêché des missions
et des retraites dans huit diocèses et dans quatre Etats
du Commonwealth. Le missionnaire y passait tour à tour
d'~e chair~e cathédrale à celle, plus humble, de
çuelque pauvre chapelle de campagne, ou même à la
tribune improvisée d'un hangar. Des villes et des endroits
'distants de 600 milles ont été le théâtre de leur zèle.,
Pour le carême de 1937, les Pères étaient tellement
surchargés qu'ils durent refuser dix missions et plusieurs
retraites. Au cours de l'année 1936, les cinq Pères de
Sorrento ont donné 58 missions, retraites ou triduums.
Vu leur nombre restreint, on' peut calculer qu'ils sont
continuellement en chaire ou en route pendant la plus
grande parti~ de l'année.
Voici la liste des travaux depuis janvier 1936 à
mars 1937 :
14
3
18
31
18

missions· à '2 Pères:
missions à 3 Pères;
missions à 1 Père;
retraites ou triduums pour laïcs ou religieux;
sermons de circonstance.
En Tasmanie.

En novembre 1936, le R. P. HAUGH a prêché une
mission pour non-catholiques à l'église des Apôtres
à Launceston, en Tasmanie. Il eut, chaque soir , une
assistance de plus de mille personnes. On avait. placé
il la porte de l'église une Question Box, boîte où le pu~lic
pouvait déposer les q!lestions dont il désirait la solutIOn.
C'était le premier soin du' Père de répondre à toutes
ces questions avant le sermo~ du soÎI'. Pendant toute
la ~ mission ) l'intérêt resta le même. Six personnes
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demandèrent l'instruction, pour être reçues dans l'Eglise.
Beaucoup s:e procurèrent des livres et des tracts catholiques. Un excellent résultat pour nos catholiques surtout,
c'est qu'ils ont vu grandir l'estime autour d'eux et
qu'ils;se sentent plus sûrs dans la possession de la vérité
du s~rit.
Les Bush-MiBBlona.
Nos Bush-Missions sont bien difficiles mais consolantes. Là, telle paroisse est souvent aussi grande que
l'ltland~, mais comprend à peine quelques centaines
detldèles, dispersés dans 'une demi-douzaine d'endroits.
Le missionnaire commence à la paroisse et y donne
ordinairement une semaine de prédications; puis,
accompagné du curé, il se lance dans la forêt vierge
pour s'arrêter dans chaque village. L'instruction des
enfants y demand.e beaucoup de temps, car il n'y a
ni école catholique, ni prêtre, ni Sœur. Le matin et
J'après-midi, le missionnaire devient maître d'école.
Les instructions du soir se donnent ou dans une chapelle s'il y en a, ou dans une autre salle disponible. Les
Oblats sont ici vraiment les missionnaires des pauvres.
Pauperes evangelizanlur.
Notre maison de Sorrent~n'a pas encore dix am
d'existence, et déjà les bénédictions du ciel sont abondantes. La Mère Immaculée, dont les Pères propagE}nt
partout la dévotion, les a toujours accompagnés dâns
leurs rudes travaux. Lés missionnaires reconnaissent
son influence souvent visible, à la réussite des missions.
Ils s~ félicitent d'être ses hérauts et l'instrument des
bénédictions spirituelles poar tant de pauvres gens si
éloignés de tout centre catholique. Une seule prière :
le nombre des missionnaires est encore trop modeste
pour suffire à toutes les demandes. Rogaie Dominum
messis ...
Thomas HAUGH, O. M. J.,
Sup~rieur de Sorrento.
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VICARIAT ,DE WINDHOEK
Rapport annuel ,du ,,~r juillet .1935
au 30 juin 1936

t o Généralités
a) La population.

Au début de 1936 a eu lieu un recensement de la
population, à l'exception de la région qui s'étend au
delà de la zone de police, c'est-à-dire toute la partie
nord du Vicariat (Kaokoveld, Ovamboland, Okawango
et SandveJd). Pour ces quatre régions les chiffres ne
sont qu'approximatifs: 160.000 âmes environ. La population totale du Vicariat s'élève à 317.500, dont à peu
près 22.000 Blancs. (Sur ,une même étendùe de terraur,'
la France compte 42 millions.) La population la plus
dense se trouv~, dans l'Ovamboland.

b) Situation économique.
Grâce à Dieu, dans l'année 1935-1936, le Vicariat
n'a p9S souffert d'événements malencontreux éomme
dans les années passées. Les sauterelles ont disparu
au mois de janvier 1935. Les pluies aboildantes ont
favorisé, en agriculture, la hausse de la production.
La situation économique s'est ainsi beaucoup améliorée,
de sorte que nos missionnaires ont pu travailler plus
à l'aise, moins tounnentés par les soucis continuels
du temporel de leurs stations.
,
Les allocations recues de la Propagande nous opt
aidés à fonder le nou~eau ,poste d'Otjiwarango. De plus,
nous avons construit une belle église à Gobalis" en
l'honneur de saint Conrad de Parzharn. Le reste a été
investi dans l'hôpital et la maison du médecin-mission-.
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naire de la région de l'Okawango. Les autres aumônes
servent à soutenir. nos œuvres d'écoles~ surtout dans
, l'Ovalnboland' et sur les bords de l'Okawango.

/x.. .

2.0 Activité miasioDDaire.

Pour la première fois, dans .l'histoire, le chiffre de nos
fidèles dépasse les 10.000. Ce bon résultat est dû au·
zèle infatigable des missionnaires. L'année passée, le
chiffre n'était que de 9.847. L'accroissement naturel
de la population n'atteint pas ici le grand nombre de
ceux qui émigrent. Nous ne voulons pas dire que ces
derniers quittent définitivement le pays, mais plutôt
ils se soustraient au contrôle du missionnaire pour un
temps indéfini. Parfois d'ailleurs, celui-ci réussit à
retrouver ses (1 émigrés & dans une autre région.
L'ouverture de l'église d'Otjiwarongo est un grand
progrès, car cette place, grâce à sa situation centrale,
deviendra bientôt la station principale de toute la
contrée. Nos positions dans l'Ovamboland se fortifient
surtout par la. fondation. de nouvelles écoles. Sur l'Okawango, la Mission de Bunja vient d'occuper un autre
poste secondaire.
Deux faits de plus grande importance sont: l'arrivée
à l'Okawango d'un médecin-missionnaire et la fondation
d'une Congrégation religieuse pour nos filles noires. Six
se sont présentées et elles se préparent au noviciat (tj.
Depuis quelques années "déjà, deux jeunes gens font
leurs études à Roma. Ce seront nos premiers prêtre&,
indigènes.
Nos' fidèles sont inspirés de la meilleure volonté du
monde, au moins la plupart. Malheureusement le contact
avec les Européens et le mauvais exemple de. ceux-ci
les influencent assez défavorablement. Souvent ils
travaillent au servÏC'e des Blancs et sont ainsi témoins
de leurs mauvaises mœurs et de leur irréligion. Là où
nos Noirs viveet séparés des Blancs, les fruits de la
mission sont beaueoup plus éclatants.
.(1) Entre temps lenr nombre est monté à neuf postulantes.

265 Mais, il faut que j'attire l'attention sur un point
qui paralyse ici même. l'action du missionnaire : ces
réserves sont administrées par des employés - Native
Commission ers. Or, sur tout leur nOInbre, il n'y a pas
un seul catholique. De l'expérience que nos missionnâires
ont vécue les dernières années, on peut c.onclure que'
l'intention de ces Commissaires est de chicaner nos
Pères tant qu'ils le peuvent et d'empêcher aiTIsi le progrès
de notre travail. Nous nous sommes adressés aux plus
hautes juricjietions à Windhoek, pour faire cesser une
telle situation intolérable, mais jusqu'aujourd'hui sans
grand succès.
.
Ainsi, il nous est absolument défendu de pénétrer
dans le Kaokoveld, partie nord-ouest du' Vicariat, sous
prétexte que cette région reste fermée aux Européens.
Dans l'Ovamboland nos missiormaires ne peuvent pas
faire de nouvelles fondations non plus, ni postes secondaires, ni écoles pour apprendre le catéchisme (1).
Voici ce que nous avons obtenu après de longues négociations avec l'Administrateur :
Activité· missionnaire dans

l'Ovamboland.

MùNSEIGNEU1~,

En considération des observations faites de temps
à autre, je peux vous informer qu'une décision a été
prise de supprimer les restrictions imposées à certaines
·sphères d'opération. Les trois Missions établies dans
}'Ovamboland sont désormais libres de prêcher l'Evangile
où elles le croient nécessaire. Pourtant leur activité
est réglée par les conditions suivantes :
1 0 Chaque dénomination doit faire elle-même ses
arrangements avec les Chefs, si une fondation est projetée.
2 0 Chaque dénomination doit:
a) prêter son concours au Gouvernement dans l'admi:..
nistration de l'Ovamboland;
(1) Voir plus loin le rapport du R. P.
qu'il a rencontrées à Ukuambi.

BUECKING

sur les entraves
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b) encourager les indi~ènes sous

son mfluence à
du travail dans l'Afrique du Sud-Ouest et pas
ailleurs; car, il est à remarquer que c'est l'Ovamboland
qui fournit 'le plus de main-d'œuvre pour les mines
. et les chemins de fer . .fi faut donc omettre tout ce qui
pour~it empêcher les indigènes de se rendre aux différents chantiers;
c) éduquer les indigènes dans le sens d'une franche
loyauté envers l'Administration;
d) appuyer l'autorité des Chefs dans leurs villages
ou districts.'
3 0 L'éducation doit être donnée d'une manière pratique,
et le cours à suivre doit être examiné par le Directeur
de l'Education. Celui-ci sera aussi consulté quand il
s'agit d'installer un maître d'école.
40 Chaque mission désirant introduire dans l'Ovamboland des ouvriers, européens ou indigènes, pour le
travail missionnaire ou pour l'enseignement, doit obtenir
de l'Administration les permissions prescrites par la loi.
~hercher

Signé: Le Secrétaire
pour le Sud-Ouest Africain.
Ce document nous a remplis de satisfaction et d'espoir
pour le progrès de nos Missions de l'Ovamboland.
Mais notre joie n'a pas duré longtemps. L'administrateur
qui avait tracé le beau .programme quitta son poste
bientôt après.' Son successeur est un homme moins
favorable aux Missions. catholiques pour ne pas dire
injuste à leur égard. Avec le consentement tacite d'en
1 haut, il a réussi à renverser tout ce que nous avions
réglé avec les chefs et sous-chefs. A SQn instigation.
de nouvelles lois ont été faites, dérogeant aux antérieJ,1res. Toutes nos réclamations n'y peuvent rien.
Leur texte est disposé de manière que, pratiquement.
nulle fondation Il'est. plus possible. En voici quelques
détails ;
a) Il.faut que t'ous les chefs et sous-chefs d'une tribu
donnent leur consentement. unanime afin que puisse

se fonder, sur .leur terrain, ou une église, ou une école,
ou unè chapelle.
Demandez l'unanimIté auprès des chefs qui sont,
les uns sous l'influence des missionnaires protestants,
les autres encore païens. Et même, si les chefs voulaient
être favorables à nos Missions; ils n'oseraient pas le',
montrer : l'expérience leur a appris qué l'agent· du
Gouvernement sait se venger sur eux s'ils contrecarrent
ses plans.
b) Il faut placer les centres missionnaires à une
certaine dis~ce les WlS des autres; mais les protestants
ayant. eu, soixante ans avant l'arrivée des catholiques,
toute liberté de s'établir, il n'est guère de coin où ils
n'aient un maître d'école ou un catéchiste. Ainsi lé
Commissaire peut bien nous objecter : il n'y a plus
de place disponible pour vous autres catholiques.
c) Ce monsieur trotlve même moyen d'étendre'l'application de ces lois à des catholiques qui se sont établis
hors des limites de nos Missions, cela afin de nous
empècher de les visiter. Devrons-nous donc laisser ces
pauvres gens sans instruction, sans sacrements ?
Comme aucune de nos réclamations aup;rès du Gouvernement à Windhoek ne trouve d'oreille bienveillante,.
il ne nous reste 'que la prière au « Seigneur dans la main
duquel le cœur du roi est comme uri ruisseau. Il l'incline
partout où il veut. ,) (Prov., XXI, 1.)

Le Ministère parmi les Blancs.
Le Protectorat du Sud-Ouest Africain ayant été
une colonie allemande, la plupart des catholi~ues blancs
sont de' langue allemande. Pour eux il y a, tous les
dimanches et jours de fêtes, un service, avec sermon
en allemand et également une instruction religieuse
pour leurs enfants, partout où leur nQmbre leur permet.
c'est-à-dire à Windhoek, Gobabis, Swakopmund, Walvisnay, Tsumeb, Usakos; Omaruru, Grootfontein et
- depuis mars 1936 - Otjiwarongo.
A Windhoek, les catholiques de langue anglaise
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- quoique peu· nombreux - ont leur messe. à eux,
aveè sermon en anglais. Ici et à Swakopmund, un Père
est spécialem.ent chargé des Blancs, dans les autres
endroits les missionnaires s'occupent - sans grande
difficulté - des deux parties de leur troupeau.
Le nombre des catholiques blancs diminue plutôt
d'une année à l'autre. Parmi les immigrés d'après
guerre, il y a peu de catholiques, et les anciens colons
allemands émigrent en assez grand nombre à cause
dela crise économique (1). Une dernière cause de la dimi. nution, ce sont les mariages mixtes, où, par malheur,
trop souvent les promesses signées, qui devaient gar~n
tir l'éducation catholique des enfants, ne sont pas tenues.
Le ministère parmi les Blanes est une tâche assez
ingrate. Mais, il faut le dire, nos hôpitaux y suppléent
e~ quelque sorte : presque tous nos catholiques, même
s'ils n'ont pas pratiqué leur religion pendant de longues
années, demandent le prêtre pour mourir dans la paix
du Seigneur.
A Windhoek nous avons une école supérieure pour
filles, tenue par les Sœurs de la Sainte-Croix de ?\1enzingen. Elles sont au nombre de 21 religieuses, car il y
a deux cours complets, l'un .en allemand et l'autre en
anglais. La fréquence de cette école est telle que nous
pensons agrandir plusieurs classes. Par malheur, tous
nos efforts auprès des autorités du Reich n'ont pas
réussi à obtenir la faculté de donner à nos élèves.·du
cours allemand le certificat de maturité, ce qui leur
permettrait de continuer leurs études aux Université5
d'Allemagne. Pour avoir ce certificat, nos filles doivent
passer à l'école supérieure protestante, à Windhoek,
qui est reconnue par le Reich. Quant à la partie anglaise.
nous n'avons pas cette difficulté, et munie du certificat
de notre école, chaque élève a accès aux Universités
d~ l'Union Sud-Africaine ou même de l'Empire.
(1) Les colons allemands ne sont plus qu'un tiers de la population blanche (N. -d. ~. R.)

Le

MiDi~

parmi les Indigènes.

C'est l~ notre activité par excellence, mais en même
temps aussi la plus ardue. A plusieurs reprises, nous
avons souligné les difficultés particulÎ'ères que présente
le Vicariat de Windhoek : multipliéité 'des tiibllS et
des langues indigènes, manque de stabilité des familles
engagées sur des'Ifermes, densité minime de population
indigène dans toute la partie sud et de là nécessité
de f:1lre de longs voyages en char à bœufs dans un rayon
de 80 à 100 km. autour de la station principale .. Trop
souvent le missionnaire arrive à une ferme et on lui.
dit que ses chrétiens travaillent depl1:is des mois sur
une autre ferme, ou qu'ils sont partis sans laisser d'adresse.
Dans l'Ovamboland, nos Pères sont en butte à des
vexations continuelles de la part d'une administration
malveillante comme nous l'avons expliqué plus haut.
Malgré toutes ces difficultés, on a eu 1.604 baptêmes
parmi les indigènes: 783 adultes, 661 enfants et 160 in
articulo mortis.
Là où les Noirs demeurent au milieu des Blancs,
notre ministère est extrêmement délicat. Il faut paralysèr autan.t que possible la mauvaise influence de la
civilisation sur la faible volonté de nos indigènes. Ceux-ci
sont aujourd'hui au courant de tout ce qui se passe
dans le monde. Ils savent comment la religion chrétienne
est dédaignée et qu'un nouveau paganisme se propage
dans les pays civilisés. (' Les Blancs sont beaucoup
plus méchants que nous f), disent-ils.
Peu à peu, toutes les Missions auront leurs Sœurs,
tant pour l'école que pour le soin des malac;les. A Njangana, nous avons pu introduire un médecin-missionnaire
av~c sa jeune fèmme. Déjà les Pères annoncent' les
premiers succès obtenus pendant une épidémie de variole.
Ainsi l'influence des sorciers va diminuer plus·vite. ,
./lI paraît que le progrès de nos missions ne laisse pas
dormir· les ministres protestants, dont plusieurs se
plaignent amèrement auprès de leurs coreligionnaires
d'Allemagne :.
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L'un nûus reprûche de faire des' cûnversions sans
préparatiQ?-_~Qe~~. ::~ûu~ n~~s,. cû~tenteriûns de suspendre un chapelet ûU une petite croix au cou et voilà
le ,néophyte parfait. Cûntre des accusations aussi futiles,
je n'ai qu'à dire que pûur le catéchuménat nûus suivons
la pratique de t~utes nûs autres Missions de l'Afrique
du Sud, et je peux citer plus d'un cas où les catéchumènes
nûus ûnt quittés précisément parce que l'instruction
préparatûire au baptême leur paraissait trop longue.
. Un autre rninistl"e écrit·: Ma communauté est en
train d'être lentement absûrbée par les Romains. L'hôpital, le hûme, le lazaret pour les Noirs, la bouchel ie,
le four à chaux, tûut cela est déjà dans leurs mains.
Un troisième enfin insinue que nous autres nous
trûuvûns toujours le moyen d'extorquer des aumônes,
tandis que leurs Missions n'auraient plus les ressources
de l'Allemagne comme avant la guerre. - Objection
mal inspirée, car, comme nous l'avons dit bien souvent,
notre œuvre missionnaire souffre énormément de ce
fait que les aumônes de nos compatriotes ne viennent
plus jUS<IU'à nous ...

t Joseph

O. M. J.
vicaire apostolique.
GOTTHARDT,

-PROVINCE D'ALBERTA-SASKATCHEWAN

Les Oblats à Albertville
La paroisse d'Albertville est située au nord-est de
et à près de 25 milles de distance, soit
40 kilûmètres.
.
Elle comprend deux centres principaux, celui d'Henribourg, le plus considérable, comptant environ 150 âme~,
et celui qui porte le nûm même d'AlbertVille, à 4 km. à
l'est du prexn.ier, comptant une centaine d'âmes. Ces
deux petits bourgs ont chacun:· leur bureau de poste,
leurs magasins, leurs garages:

Princ~ert,

Henribourg fut fûndé en juillet 1913 et prit le nom
de son pionnier, M. Henri Morin, un Canad~en-F~ançai~
venu de la province de Québec. (Ce M. Monn, tres amI
des Oblats est aujourd'hui, 1937, retiré à Prince-Albert.)
Le premie~ prêtre qui desservit le village naissant fut
M. l'abbé An-dréLouison, jeune prêtre venu de France,
en 1909, et qui résidait à l'évêché de ~rince-Albert.
Il s'installa à Henriliûurg dans une maIson-chapelle,
et, le 25 décembre 1910, Y célébra pour la première
-fois la sainte messe dans un local consacré au culte .
. Ayant été nûmmé curé de Vonda, en mars 1913, l'abbé
Louison fut remplacé, à Henribourg, par l'abbé
Abraham Lebel.
Albertville naquit à peu près dans le même temps
qu'I:Ienribourg, en avril ou mai .t910. Ce ,:ilIage fut
formé· par. un groupe de Canadlens-F,ran~aIs, ~ue I~
prêtre colonisateur, Antoine-Philippe Berube, etaIt aile
chercher aux Etats-Ur,is.
Il n'eut d'abord pas de nom: ses premiers habitants,
déconcertés, découragés, ne 'parurent s?nger tout d'ab~rd
qu'à essayer de vivre le moins misérablement pOSSIble
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"sur une terre de malédiction où jamais personne,jamais
l>r~~~esurto1,1t,

n'aurait dû. songer à les amener!
. . 't~u' étai1:.-"1l arrivé?
'Q
Encouragé par un premier succès dans la région qui
se nomme aujourd'hui Vonda, l'abbé Bérubé voulut
l faire de la colonisation en grand. Il se rendit aux EtatsUnis et en revint, vers la mi-avril 1910, à la tête de
cinq ou six cents émigrants Canadiens-Français. Cn
train entier était rempli par cette foule. Son arrivée
à Prince-Albert fut saluée avec enthousiasme: les cloches
de la cathédrale sonnèrent leurs plus joyeuses volées.
La joie des habi~ants du pays se joignait à la jOie des
nouveaux colons. Joie de courte durée, hélas! pour ces
derniers ... La nouvelle colonie devait s'établir dans le
nord de la Saskatchewan sur des terres dont le missionnaire-colonisateur avait fait une trop belle description,
d'après le dire de gens qui l'avaient trompé.
L'opinion générale, parmi ceux qui connaissent le
nord de la province, est que le guide de l'expédition
Bérubé était vendu à des intérêts contraires à l'œuvre
poursuivie par l'abbé. Il n'est pas possible, assure-t-on,
d'expliquer autrement qu'un homme du pays, qui
devait en connaître tous les coins et recoins, ait conduit
des centaines d'étrangers par un désert impraticable,
alors que, non loin de là, se trouvait un grand chemin,
familier à tous les anciens, qui aurait fait éviter les
difficultés auxquelles se heurtèrent les nouveaux ven}:ls.
Il est d'ailleurs de notorié,té publique qu'on essaya d'en
embaucher le plus possible. à Prince-Albert pour des
besoins locaux. Cette foule d'immigrants fut donc cortduite; par des chemins impossibles, dans une région
qui ne répondait nullement' à la description qu'on lui
en avait faite. Pour comble de malheur, une bordée de
neige tardive semblait avoir ramené l'hiver. D'où,
m~contentement et violentes récriminations... Bref, on
fut obligé de se débander.
Plusieurs s'établirent à l'endroit qu'on avait atteint,
à savoir. dans les environs du Lac du Diable, dans un
. territoire qui dev·ait· former plus tard les paroisses de
.Shell-River, Big-River et Debden.
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D'autres se rendirent un peu à' l'est, qui furent les
'oum'ers du futur Albertville; tandis :qu'un troisième
pl oupe poussait jusqu'aux enVIrons
. deTls
, dale et cons ï 1-:
fuait le noyau de la paroisse d'Arborfield, et que d'autres
encore se dispersaient dans différents centr~s ou r.et~ur
naient chez eux. (D'après Histoire de l'Eglls,e Cath()lzque
dans l'Ouest Canadien, par le R. P. MORIeE, t. IV,
p. 74-75.)
Ce fut donc dans la désolation de gens trompés que
naquiyAlbertville.
L'abbé Lebel fit la fortune de ce petit oeptre en y
transportant la maison-chapelle d'Henribourg, et· en
lui donnant son nom d'Albertville, en l'honneur de
Mgr Albert PASCAL, évêque de Prince-Albert et Oblat
de Marie Immaculée.
.
Les prêtres séculiers, curés d'Albertville, se succéderent
rapidement : ce furent r~s abbés ~oly, Lebel pour la
seconde fois, Leclerc, Jullion et Burelle.
.
En 1934, la paroisse d'Albertville fut co~fiee aux
Oblats et le R. P. Louis SIMARD la desserVit dès le
1 er juillet. Il ne put s'y installer pourtant que. le er août.
Il eut successivement poûr assistants ou VIcarres :
Le R. P. Georges TÉTRAULT, à partir d'octobre 1934,
jusqu'à décembrè 1935;
.
le R. P. Augustin MICHALIK, de décembre 1935 à
décembre 1936;
en outre, le R. P. Alphonse ARCHAMBAULT, en 1935,
.lequel a été remplacé par le R. P. Gérard MÉNARD,
'qui s'y trouve encore.
Au R. P. SIMARD, devenu Maître des novices, à
St-Albert, a succédé, comme curé d'Albertville, en
juillet 1.936, le R. P. Léandre PILON.

.t

Dessertes. - Les chiffres de population donnés plus
haut 150 âmes pour Henribourg et 100 âmes pour
Albertville, paraissent bien insignifiants et sur:out
incapables de justifier la présence de deux et. meme
trois prêtres à Albertvillé.,
_
Remarquons d'abord qu'ils ne comprennent pas la
population disséminée dans la campagne, laquelle est
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assez nombreuse; ensuite qu'à la paroisse d'Albertville
se 'rattachent pour le moins une dizaine de dessertes,
d~nt quelques-unes sont très éloignées. En réalité, c'est
un district ÎlDmense et plein d'avenir que les Pères
ont à desservir. Voici les noms des centres principaux:
1 Vers l'est, soit sur la route, soit sur la ligne du chemin
de fer Canadien-Pacifique (C. P. R.), Meath Park,
Weirdale, Fo:xford, Shipman, Sm eaton , Snowden, Choiceland;
Au nord d'Albertville, et terminus actuel de la ligne
du Canadien-National (C. N. R.), Paddockwood.
Vers le nord-ouest, Christopher Lake, Emma Lake,
et Mayview.
,
Les points les plus éloignés, Mayview et Choiceland,
sont le premier à 40, le second à 55 milles d'Albertville,
c'est-à-dire 64 et 88 kilomètres.
A part ces centres, les Pères peuvent avoir à visiler
des colons disséminés dans toute la région qui avoisine
le Lac CandIe, à 30, 40 et 50 milles, nord-ouest de leur
résidence. Ils peuvent être demandés aussi pour visiler
un vaste district peuplé surtout de Polonais, qui se
trouve au sud-est d'Albertville, comprenant les centres
plus ou moins considérables qui se nomment: Honeymoon (lune de miel), Claytonville, Samburg, Strong
Pine, Steep 'Creek.
Ce district polonais est malheureusement fort mal
desservi. Il est officiellement confié à un prêtre séculier.
polonais, M. Joseph Cybart, qui réside à Fish Creek,
c'est-à-dire très loin au sud .. S'il est demandé, par se~
ouailles d'Henribourg ~, une trentaine de familles ou de, Meath Park, par exemple, il exige qu'on aille
le chercher à Prince-Albert et' réclame en outre un honoraire de 2.5 dollars. Il serait sans doute 'injuste de lui
en faire des reproches, mais il reste que la' dépense
et Je dérangement sont trop considérables pour des
fidèles ~resque tous sont pauvres. Aussi cette
malheureuse population polonaise est-elle très travaillée
par le conununisme, à la grande douleur de nos Pères
qui sont les témoins impuissants de ce mal. A la demande
d'!l R. P. LANGLOIS, provincial d'Alberta-Saskatchewan,

et sur le désir de Son Exc. Mgr Prudhomme, évêque
de Prinèe-Albert, ,la Mai~on' Générale a donné un Père
Ohlàt Polonais, le R. P. Augustin MICHALIK, ci-dessus'
nommé, pour s'occuper de tant d'âmes abandonnées.
Par malheur, ce Père étant arriyé, l'évêché n'a' pas
confié aux Oblats le champ d'action pour leq~el il était
venu, et le P. MICHALIK a été envoyé, en décembre
dernier, à Wandering Riber, ou plutôt Breynat (1).

Ministère. - Nos Pères d'Albertville ont naturellement
tout le..wmistère paroissial ordinaire à exerc~r au lieu
de leur résidence.
Albertville possède aujourd'hui une jolie, église,
d'inspiration gothique, en bois, recouveI;te de tuiles
d'amiante. Le presbytère est l'ancienne maison-chapelle
d'Henribourg, (:onstruite en Logs, ou troncs d'arbre,
mais dont les murs ont été depuis revêtus de planches:
il a au-dessus du rez-de-chaussée, Wl étage. Dans le
vill~ge d'Albertville se trouve aussi une maison d'école,
construite par les soins du R. P. SIMARD, en 1935, et
confiée à une Congrégation religieuse d'origine française,
les ,Religieuses de l'Enfant-Jésus du Pu.y ,(l. ~te-L~ire),
qui sont depuis longtemps déjà en Colombl.e ~ntanmque,
,par exemple à, Seçhelt '(2). TouS' les SOIrs, les fi,d~les
viennent nombreux à la prière et au chapelet recltés
en commun dans l'église d'Albertville.
Dans les dessertes, il n'y a de chapelle qu'à MaY."'iew
et à Fo:xford ; à Shipman, la messe se dit chez M. Pnnce.
La plupart des dessertes ont leur messe mensuelle ..
'Pendant l'été les Pères desservent en outre un heu
de villégiature' 'très fréquenté, dans le Parc N~tional
de PriIice-Albert au Lac Waskesiu.
'
Pour le catéchisme aux eafants des familles éloignées,
les Sœurs de service, de la maison de Regina, rendent
(1) Comme presque partout dans l'ouest, l~S Oblat~ ont' été
les premiers ,pasteurs du groupement polonaIS de ~lsh-Creck.
Ils ont fondé cette Mission en 1900 et une longue séne de P&:es
s'y est dépensée, surtout les RR. 'PP. A. FOR~ER et Théophile,
NANDZI1C Cf. Missions, 1909, pp. 250-259.
(2) Cf. Missions, 1935, 12-15.
MISSIONS
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un service, très ap'précié en 'l'enseignant par correspondance à tous les ,enfants <dont 'les ,Pères donnent
le nom' et Yadressé. Elles envoient' une page de texte,
suivlde questions auxquelles les enfants doivent répondre
par écrit. On 'deVine que les enfants demandent souvent
la réponse à leurs parents, et, de la sorte, le bien se
fait à la fi.uni.lle ,entière.
P. A. PHILIPPOT,
P. S. - Le rapport ci-dessus sur l'œuvre des Oblats
à Albertville était accompagné de quelques lignes écrites
par le R. P. Louis SIMARD :
Nos Pères font ici un bien considérable. Mais que les
résultats pourraient être facilement plus appréciables!
Le vaste territoire qu'ils visitent contient de grandes
nappes d'eau,' des limites à bois, ou si vous le voulez,
de belles forêts, enfin un terrain généralement fertile.
En somme, c'est un pays tout prêt pour la colonisation.
La population qui déjà s'y trouve est extrêmement
cOsmopolite. Les Slaves en forment certainement l'élémen~ le plus nOlI'..breux. Les Polonais ont quelques
florissantes paroisses; les Ruthènes y ont aussi leurs
chapelles, dont les coupoles surprennent agréablement
en nos paysages. Ces populations slaves sont travaillées
par l'intense propagande communiste. Elles nous échappent. Et pourtant si une congrégation comme la nôt~e
avait pleine juridiction dans cette contrée, elle en ferait
vite un diocèse, doté d'œuvres fécondes, et comprenant
des fermes prospères. Je' peux vous dire qu'on Ueut
difJ;icilement concevoir un meilleur champ d'apostolat
pour nous.

Aperçu historique sur les changements survenus
depuis sa fondation, présenté au T~R. 'P. Général,'
lors de sa visite, en automne 1935
~

Le Vicariat apostolique de Grouard s'étend, à présent,
sur le territoire de deux provinces : l'Alberta (partie
septentrionale) et la Colombie britan,nique (district
de la Rivière la Paix, Peace River Block).
Son nom est d'origine assez r~cente ; il lui fut donné
le Il mars 1927, pour perpétuer le souvenir du Vicaire
apostolique qui le dirigeait à cette époque, Mgr GROU.A.RD.
Bien que la fondation remontât à plus de cinquante
ans déjà, le Vicariat ne reçut ses limites actuelles qu'à
cette même date, 1927.
TI sera peut-être intéressant de consign~r ici l'histoire
des changements qui se sont opérés depuis la fondation.
1. Vicariat d~Athabaska-Maekenzie.
Le territaire du Vicariat apostolique d'e Grouard faisait partie
intégrante de celui de St-Boniface avant l'érection
du Vicariat apostolique d'Athabaska-Mackenzie, qui
'eut lieu le 13 mai 1862, lors de la nomination de
·Mgr Henri FARAUD, G.M.I., comme vicaire apostoIique(l).
(1) Il est difficile de fixer la date de l'érection de ce Vicariat.
Suivant les recherches faites aux Archives de la Propagande,
nOliS tenons ces dates: 8 avril 1862, le Conseil décide de séparer
les territoires du nord du diocèse de St-Boniface et d'en former
un Vicariat apostolique; - le 13 avril 1862, le Pape Pie IX
approuve la décision ; - le 30 avril, le décret d'érection est
signé par le 'cardinal Barnabo; - le 13 mai 1862, une' autre
formule est signée par le cardinal Barberini; - enfin les bulles
de la nomination de Mgr FARAUD portent la date du 15 mai 1862
et la signature du cardinal Barberini. Il est surprenant que lçs
documents parlent constammen:t du nouveau Vicariat du
Mackenzie et pas de l'Athaba'ska-Mackenzie. (1'01. D. L. R.)

..
278 ÛJl peut dire que ce fut aussi la fondation primitive
du'~ Y;1eariat--de Grouard.,' bi~n; qu'à ,~tte époque aucune
d~":Missi~~sdu':'vicanât-' actuel n'existât encore; car
bien qu'il soit consigné dans les archives de la Mission
St-Cllarles de p~~egan, que, dès 1845, M. l'abbé
l J,osephl;3ourassa résid8i.t au Petit Lac des Esclaves (1),
on "sait qu'il abandonna ce poste plus tard et que, de
fait, en 186~, auc~e mission permanente, ni aucune
église n'existaient dans cette région. Mais, d'autre part,
on constate que Mgr FARAUD, élu vicaire apostolique,
fut sacré évêque à Tours par Mgr GUIBERT, O. M. l., le
30 novembre 1863, sur le tombeau de saint Martin, dont
il prit la devise : ~ Non recuso laborem », et qu'il institua
patron dans son Vicariat. Or, saint Martin est resté
le patron du Vicariat de Grouard ; de plus, le successeur
immédiat de Mgr FARAUD fut Mgr GROUARD, qui devint
après la division du Vicariat d'Athabaska-Mackenzie,
VICaIre apostolique d'Athabaska _ et finalement de
Grouard .
. Le Vicariat apostolique d'Athabaska-Mackenzie comprenait alors tout le territoire au nord de la hauteur
des terres du Portage la Loche et allant à l'Ouest jusqu'à
la hauteur des terres des Montagnes Rocheuses; le territoire actuel du Petit Lac des Esclaves ne semble pas
avoir été compris dans les limites de ce Vicariat apostolique, puisqu'on constate que, jusqu'à l'établissement
de la Mission St-Bernard (1871), ce pays était visüé
par le R. P. René RÉMAS du Lac Ste-Anne, et que
même jusqu'en 1891 cette Mission, dépendait du Lac
la Biche, quise trouvait sous la juridiction spiritueUé
de Mgr GRANDIl'i, évêque de St-Albert.

2. Vicariat d'Athabaska. Le 22, juillet 1901,
le Vicariat apostolique du. Maçkenzie fut érigé avec
Mg!" Gabriel BREYNAT, O. M. J., pour titulaire et ainsi,
tout le territoire au Nord du 60 e , parallèle fut détaché
(1) Sur "le· bord nord-puest de ce lac fut fondée la Mission
de St-Bèmard, devenue depuis, sous le nom de Grouard, le
siège du Vicaire apostolique.
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du Vicanat d'Athabaska-Mackenzie, tandis que la partie
Sud demeurait sous la juridiction du vicaire d'Athabaska.
Le 11 mars 1927, fut encore adjoint 'au Vicariat du
Mackenzie tout le territoire à l'Est de la 113e ligne
méridienne, détachant ainsi du Vicariat' d'Athabâska,
qui devint à partir de ce jotlr le Vicariat de Grouard
tel que constitué aujourd'hui, les Missions de la Nativité
et de Notre-Dame des Sept-Douleurs sur le Lac Athabaska, et la Mission du Fort McMurray sur la Rivière
Athaba~, et celle de Fitzgerald. Le Vicariat apostolique de Grouard fut placé sous la juridiction de Mgr Em~e
GROUARD, et, depuis. le 25 janvier 1930, sous celle de
de Mgr Joseph GUY, O. M. 1.
Toutes les Missions ou paroisses qui èomposent le
Vicariat actuel. semblent être comme les rameaux
poussés de deux souches principales" celle de la Mission
St-Charles de Dunwegan et celle de la Mission St-Bernard
de Grouard.
La Mission
Mission Saint-Charles de Dunwegan. St-Charles de Dunwegan est située sur la 'Rivière la
Paix, juste au lieu où l'on traverse cette Tivière pour
se rendre par le grand chemin de Peace River à Grande
Prairie. Cette plac'e était alors importante, car il s'y
trouvait un poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson,
qui était à cette époque le centre de ravitaillement
pour la contrée, puisque les marchandises venaient à la
Rivière la Paix, en passant par le Lac Athabaska.
TI y a quelques années encore, les vieux Indiens ou Métis
aimaient à raconter les péripéties de ces voyages, qui
duraient toute la saison d'été. Dunwegan était donc
le point de rassemblement de la plupart des habitants
du pays qui y venaient pour s'approvisionner.
D'où l'on comprend l'importance d'y établir une
Mission pour se mettre plus facilement en contact ,avec
les indigènes, surtout à une époque où le nombre des'
missionnaires était si restreint. Mgr FARAUD, arrivé
le 6 août 1865 pour prendre' possession de son Vicariat~
se disposa à y fonder une ~is~ion le plus vite possible;
il décida définitivement l'établissement de la Mission
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St..Charles (Fort punweg~), le 29 décembre 1866, et
constitua ..le . R. ··P.Christoplte TIssIsa, missionnaire
d~ 'C~st,or& de .la .lüvière la ~aix,. avec quatre postes
~desserv).r : la Mission St-Henri pour le FQrt Vermillon,
1~.:Mïssio1;l; St-Charlespo~ le. Fort Dunwegan ou de la
l Grande ·Prairie, la Mission St-Jean-Pierre pour le Fort
St~Jean' ou d'Epinettes, et celle de Notre-Dame des
NeigeS pour. le. Portage des Montagnes Rocheuses;
on peut ajouter le poste de la Rivière Bataille. Le Père
TISSIER quitta définitivement 1:;1. Mission de la Nativité,
située à J'Ouest du Lac Athabaska, pour monter la
Ri~èrela ,Paix,. le 20 septembre 1867. Il passa au Fort
Vermilion et arriva, le 26 du même mois, à la Grande
Prairie•
. Le. Fort Dun~egan avait cependant été visité et évangélisé, auparavant, à l'occasion du passage de quelques
missionnaires. M. l'abbé Joseph Bourassa y était venu
en 1845, 1846 et 1847; M. Albert Lacombe (le futur
\J Père) y passa en 1855, et le P. FARAUD en 1858 et 1859,
1 1860 et 1866.
Le 27 novembre 1867, Charles Dumas commença
d'équarrir du bois pour la future maison de la Mission
et le lendemain de la :fê~e. de saint François Xavier,
Mignault charria le bois à l'emplacement marqué par
le P.. TISSIER vis-à-vis du gros Cap. La bâtisse devait
être debout pour le printemps, avant le départ de la
barge, et être couverte en automne, quand M. McMuuay
prétexta qu'il fallait. d'.abord parler au gouverneur,
qui, de. son côté, prétendit qu'il était obligé d'écrire
à Mgr TACHÉ et àM ..,Robert Christie, comme si rien
n'était décidé encore.
Cette Mission était, dit-on, destinée à devenir un
centre pour tout~s les Missions envirennantes; mais
pour longtemps il ,a été .impossible.de réaliser ce projet
faute de. moyens. Le .lieu ·choisi était agréable, l'exposition Y. était bonne, le sol fertile et le climat tempéré.
La terre ne. s'y couvre de neige qu'à la fin de novembre,
et à la ·fin. de m~s elle y a disparu, chose bien rare à
cette latit.ude dans: l'Alnérique septentrionale; mais
le P. TISSIER, livré à ses, se~les forces, ne pouvait tirer
1

..
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grand profit: de ces avantages; il eut même de la peine
à vfvrè, 'là pêche manquait. De plus, ce poste était·
'fréquenté par un grand nombre de personn~s, appelées
alors' dans ce pays « gens libres » (métis qui vivaient
à ia façon des sauvages) et par des' Cris, des '_Castors
et autres Indiens de la Montagne, qui d'abord 'avaient
manüesté le désir de se convertir. Mais, depuis qU'un
missionnaire s'était fixé parmi eux, ils ne paraissaient
plus être animés des mêmes sentiments; c'est que des
lien~ tenaient enchaînés à leurs superstitions; cependant, malgré ces obstacles, le nombre des chr~tiens
augmenta chaque année d'une manière sensible. Rien
d'étonnant pour qui connaît )e dévouement du Père'
TISSIER; il ne vit que le P. Dominique COLLIGNON
trois fois, et le P. LACOMBE une fois, en de rapides
visites qu'ils lui firent, par charité fraternelle. Le seul
ami qu'on put lui envoyer fQt le Fr. THOUMINET. Arrivé
au Fort Dunwegan, en 1877, il se noya, le 18 août 1880.
Si on peut juger par les registres de la Mission, actes
de baptêmes et autres, on constate que le P. TISSIER
ne restait pas inactif, mais qu'il fit de nombreux voyages
au Fort St-Jean, à la Grande Prairie et au"Fort Vermillon.
Le premier compagnon prêtre du P. TISSIER fut le
P. LE DOUSSA'i; il n'y pass~ que l'année 1880-~;
mais il souffrit assez pour dire : « Ici c'est l'étable 'de
Bethléem. J'ai vu le Fort Providence, le Grand Lac
des Esclaves, le Lac Athabaska, le Fort Vermillon :
rien n'approche du dénuement que j'ai trouvé au
Dunwegall. )} Le P._ TISSIER quitta ce ~énuement en
1883, le laissant aux PP. GROUARD et HUSSON, ses
successeurs. Il était forcé d'aller chercher à SaintBoniface, hÔpital le plus voisin alors (1.800 miIJes) le
soulagement d'une maladie horrible, qu'il avait contractée
en 'poussant la traîne. Il emportait de Dunwegan
l'affection' et les regrets de tous les Indiens (1).
Peace River: Mission St-Augustin. En 1891,
le P. HUSSON quitta le, Dunwegan pour aller fonder
(1) Cf.
Castors.
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la Mission St-Augustin, qui est située 20 lieues en aval
sur la Rivière la Paix également, vis-à-vis de l'embouchure de la Rivière Boucane (Smoky River). Il eut
plus tard pour aide et compagnon le Fr. Jean MATHIs.
Les ministres protestants cherchèrent à se fixer dans
cet endroit. L'-essai ne réussit pas d'abord, mais après
plusieurs tâtonnements, qui durèrent plusieurs années,
ils fin,irent par s'établir d'une manière avantageuse.
Les fonds I\e leur manq\laient pas. Sous prétexte d'établir
une ferlIle modèle où les indigènes recevraient des leçons
d'agriculture, ils obtinrent du Gouvernement canadien
des subsides considérables. Puis, grâce à des quêtes
multipliées dans les pays protestants, les secours affiuant
de plus en plus, rien ne fut épargné. Les machines les
plus perfectionnées pour le travail des champs furent
introduites, de vastes terrains labourés et ensemencés,
de belles moissons recueillies. Un moulin à farine
compléta cette installation, sans compter une basse-cour
et un troupeau en pleine prospérité. Aussitôt une école
fut ouverte, et de pauvres enfants catholiques y furent
reçus IK. vêtus 't!t nourris 1 au détriment de leur foi.
Le P. HUSSON fut chargé de lutter contre le colosse,
avec~aire et sa hache. Il se bâtit une maison
et une chapelle convenables et. se mit à rappeler à ses
ouailles la notion du devoir. Il eut le bonheur d'en
maintenir plusieurs dan& la fidélité à leurs obligations
de catholiques; mais les autres, pressés par la misère
et voulant donner quelque gage aux ministres dont -ils
attendaient des secours, 'continuèrent d'envoyer leurs
enfants à l'école protestante~ Il fallait aviser et trouve.r
un remède à ces maux. Le P. HUSSON avait pris possession
d'une terre qui présentait d'importants avantages, mais
qui ne se prêtait guère à une culture tant soit peu développée. Il s'y était installé, comme nous l'avons vu.
A peu de distance de là se trouva.it une magnifique
prairie, vaste, unie, fertile; entourée au nord de verdoyantes collines qui s'élèvent en amphithéâtre à une
grande hauteur. Les Pères trouvèrent que cela ferait
bien leur ,affaire et que la Mission tirerait bon parti
de tous ces éléments de prospérité. Mais à l'encontre
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de leurs désirs se posait la loi' du premier occupant.
Ce n'était pas une barrière infranchissable, et un marché
fut conclU: à l'avantage des deux parÙes. On se croyait
sfir de soI\ coup. Mais quand le P. HUSSON se présenta
pour entrèr en possession du terrain, il trouva Qne telle
hostilité, non seulement de la part du, propriétairE)
vendeur, mais encore de ses parents et de ses voisins
que, pour éviter de plus grands maux, il dut se désister.
On ne tarda pas à découvrir d'où venait tant de trouble
dans les esprits. Les protestants, jaloux de voir que la
Misskm catholique pourrait se développer et lutter
bientÔt à armes égales, avaient soulevé cette tempête,
Que faire alors? Il n'y avait alors ni police, ni juges,
ni tribunaux, et il fallut céder devant la, violence. Il fut
décidé qu'on tenterait de reprendre l'affaire.
Un conseil, public fut tenu où, après avoir reproché
le manque de foi de l'année précédente; un nouveau
ma,rché fut proposé, débattu· et enfin accepté. Il fallut
consentir à quelques conditions plus onéreuses pour
la Mission, mais on se félicita d'avoir reconquis un terrain
dont l'utilité et la valeur ne pourraient. que croître
avec le temps. Mais ce ne dut pas être le seul engagement
à prendre. Devant le conseil où les principaux catholiques étaient présents, Mgr GROUARD avait insisté
sur la défense' qui leur était faite de mettre leurs enfants
à l'école du ministre. Le plus éloquent, ou si vous le
voulez, le plus parleur de la bande, répondit : « C'est
vrai, nous sommes catholiques et nous vo~lons que nos
enfants le soient aussi, mais nous sommes obligés de
'ménager le ministre. Il est notre maître, nous sommes
ses esclaves, nous récoltons un peu de grain, mais il
nous faut aller le moudre chez lui. Fais venir. toi-même
un moulin à farine et nous ne serons plus obligés de
recourir au ministre ni de quémander ses secours au
préjudice de notre conscience. » Assurément le moyen le
plus sim.ple fut de promettre de répondre à leur désir.
En 1893, le P. LE SERREe alla rejoindre le P. HUSSON
à la Mission Saint-Augustin,; avec son aide une maison
plus vaste fut bâtie sur le nouveau terrain qui avait
été acquis. Le désir de ces . Pères était de pouvoir
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ouvrir. une école pour "contrebalancer l'inOuence du
ministre protestant; mai& PQur arriver à ce bll:t il fallait
tirer du sol les ressourçes qu'on ne pouvait recevoir
d'ailleurs; car il ne suffisait pas de rassembler les enfants,
il fallait aussi songer à leur entretien, ce qui veut dire
les nourrir et les habiller gratuitement, comme ne le
savent que trop bien les anciens missionnaires du pays.
Tandis que ]e P. LE SERREe travaillait avec le Fr. Jean
MATHIS pour subvenir aux besoins des corps, le
P. HUSSON se faisait l'instituteur des enfants: tout en
leur faisant connaître les prinèiJ?ales vérités de notre
sainte religion, il tâchait de leur inculquer les connaissances élémentaires capables de développer leur intelligence. Pour être assuré du succès, il fallait songer à
abriter ces enfants et à les garder à ]a Mission; comme
les paren,ts étaient peu empressés à pourvoir à l'entretien
de leurs enfants, le missionnaire dut s'ingénier pour
pro,curer la nourriture et les vêtements nécessaires,
pour les empêcher ainsi de devenir la proie de l'hérésie.
Ce régime dura jusqu'à l'arrivée des Sœurs de la Providence, qui arrivèrent en 1898, avec l'intention de fonder
une école-pensionnat pour les enfants castors, et, en
même te~ps, pour les eDfants métis des environs. Bien
des fois on éprouva des déceptions; les enfants castors
surtout, d'une santé très délicate, mouraient en très
grand nombre; en une année, ]e chiffre de ]a mortalité
s'éleva jusqu'à 12. Il fallut finalement renoncer à
s'occuper de ces enfants castors; mais l'œuvre étant
établie, on devait la continuer. Des enfants métis, en
plus grand nombre~ prirent .la place des premiers et la
Mission se développa peu à peu; le couvent fut agrand1
graduellement, surtout après l'établissement de la
scierie mécanique que faisaieÎü marcher les bons Frères
convers. Les produits de ]a ferme servaient à entretenir
les besoins de la Mission. Au P. HUSSON succédèrent
les. PP. Wilfrid GIRARD, Arsène ALAc, LE TRESTE,
Joseph WAGNER et l'œuvre a toujours continué à prOspérer. Depuis que]qu.es années, des enfants dedifIérentes
nationalités vienne.nt y chercher une éducatioJ:l chrétienne
qu'ils sont incapables de trouver chez eux; le P. Léop
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NADEAU est actuellement le Directeur de ]a Mission
Saint-Augustin.

Mission Saint-Joseph 'de Spirit River. Un des motifs
qui déterminèrent la fondation de la Mission. SaintAugustin, la disparition de la population indigène au,
Dunwegan, fit décider l'établissement dé la Mission
Saint-Joseph à Spirit River, située à une, vingtaine de
milles au Sud de Dunwegan. Les PP. Joseph LE TRESTE
et Alexandre JOSSE allèrent prendre possesSion de c-èllé
nouvelle Mission en mars 1903. Là se trouvaient des
prairies des plus fertiles parmi celles de la Rivière la
Paix, sillonnées par un petit cours d'eau appelé Spirit
River. Dans ce pays régnaient en maître, des }\.féti~~ _des
Ir0CU:I.~is, des C_as,!O[S et des Cris, tous catholiques
jusqu'à ce jour; mais des protestants arrivaient déjà
dans le pays en compagnie d'un ministre presbytérien.
De suite, le P. JOSSE commença une école avec 18 enfants
métis du voisinage. Le ministre, après avoir essayé en
vain d'attirer nos fidèles chez lui, aurait, dit-on, déclaré
d'un ton dédaigneux qu'il n'était pas venu pour les
indigènes, :mais pour les blancs.
Depuis lors, les Pères ont continué ieur ministère
d'évangélisation" tant 'auprès des indigènes qui ont pu
résister à l'influence des étrangers qu'auprès des blancs
catholiques qui sont venus s'établir dans ces parages.
La Mission fut éprouvée, en 1909, par un incendie qui
,détruisit la maison-chapelle; mais les Pères ne se laissèrent pas décourager et, malgré leur pauvreté, avec l'aide
'de leur fidèles, ils réussirent à relever leurs ruines.
Le pays environnant s'est transformé; le chemin de fer
pénétra dans le pays, en 1916, apportant to.ujours de
nouveaux contingents de colons, qui étaient heureux
de trouver ainsi une Mission établie et la possibilité
de rétnplir leurs devoirs religieux; maiheureuselllent,
ils ne sont que la grande minorité à appartenir à notre,
sainte religion. Malgré tout, une belle petite église,
digne d'être la demeure de, Notre-Seigneur, a été bâtie
en 1923, gràce au zèle du P. Wilfrid GIRARD, qui avait
pris la place du P. JOSSE. Le P. Alfred DEMERS s'occupe
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de faire avancer . l'œuvre de ses prédécesseurs, ayànt à
desservir en même temps certains postes secondaires,
comme Wanham, où quelques fidèles sont venus s'établir.

Fort Sainl-John. En 1903 aussi, un poste assez convenable fut établi au Fort Sain,t-John; le stea.mboat de
la Mission Saint-Augustin y transporta planches,
madriers, bardeaux, etc., de sorte que le P. Edouard
HEssE pftt être bien logé au milieu des Sékénés et
Castors qu'il évangélisait. Du Fort Saint-John, le Père
put rayonner; il suivit même'\J,es Indiens dans leur vie
nomade à travers les bois et les prairies, au nord de ce
poste. Il accepta une vie d'héroïques sacrifices pour
rester en contact permanent avec ces pauvres Indiens,
vivant à la belle étoile sans autre toit protecteur que le
firnullnent. Sa résidence au Fort Saint-John même,
ou dans le district, dura de 1903 à 1909. Cette Mission
fut abandonnée pendant plusieurs années, faute de
missionnaire pour occuper la place. Pourtant, pendant
ce laps de temps, le P. LE TRESTE ou Mgr JOUSSARD
visitèrent, chaque année, le Fort Saint-John et Hudson
Hope, 60 milles plus' en alnont. Le R. P. DRÉAU aussi,
pendant sa résidence à Pouce Coupé, fit plusieurs excursions dans ces parages pour permettre à la population
blanche de remplir ses devoirs religieux. En 1931, le
R. P. Luc BEUGLET fut désigné pour aller prendre charge
du Fort Saint-John, où un petit village s'était formé
sur le haut des côtes, à quelques milles de l'anci~nne
Mission. Il construisit une petite église, dont l'arrière
fut maison d'habitation. fi pouvait ainsi s'occuper des
colons de diverses nationalités établis depuis peu d~ns
cette région, où se trouvent aussi des prairies à perte
de vue.
.
En 1932, sur les instances du Père et les démarches
de Mgr JOUSSARD, les Sœurs de la Providence acceptèrent d'y fonder un, hÔpi:tal, qui répondit parfaitement
aux besoins de la population éloignée de tout centre
important et irupuissante à se déplacer en cas de maladie
grave ou d'accid~nt. Là encore, le Père dut se soumettre à
de longs et pénibles voyages pour visiter la population
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éparse sur un si large territoire et lui procurer les secours
·de la. religion. Ce travail fut ensuite continué par M. l'abbé
Gagnon, pendant plus' d'une année: Aujourd'hui, c'est
le R. P. WAGNER qui' a repris et mène à bien l'œuVre si
bien coinmencée par ses devanciers.

District de la Grande Prairie. Pendant que les ,Pèr~s
s'établissaient à Spirit River, en 1903,· fut aussi dédié
à saint Vincent Ferrier une station .nouvelle située à
70 milles au sud de la Mission Saint-Joseph, au milieu
de ce qu'on appelle la Grande Prairie. Le P. LE TRESTE
Y fit bâtir une maison-chapelle. Des Métis du Lac ·SaintAnne et de Saint-Albert refoulés par les blancs venaient.
en grand nombre se réfugier dans ces .vastes plaines où
ils retrouvèrent, momentanément, leur ancienne liberté.
Ils demandèrent un prêtre et une école, menaçant, en
cas de refus, de s'adresser' au ministre protestant.
La Mission fut établie près de l'emplacement actùel de
la ville de Grande Prairie, une petite rivière seulement
l'en sépare. C'est le P. LE TRESTE qui, en 1904, fut
encore le premier à s'y établir en permanence. Il y bâtit
une chapelle assez vaste pour le besoin de la population.
Le P. ALAe le remplaça, en 1906, et il reçut pour compagnon quelque~ années plus tard le R. P. René HAUTIN,
qui y restà jusqu'en 1916.
C'est à cette époque que les colons affiuèrent de toutes
parts pour prendre possession de ces terres fécondes.
Malheureusement, le plus grand nombre était protestant.
Il y avait pourtant un beau noyau de catholiques;
il fallait s'en occuper d'autant plus sérieusement que le
milieu était très hostile. Le P. JOSSE qui remplàça le
P. ALAe était l'homme de la situation, capabl~ de répondre
aux besoins de ses ouailles et de riposter, à l'occasion, aux
attaques de~ ennemis de notre sainte religion. Ainsi se
produisit-il un changement notable dans l'esprit de la
population. Le Père demeura là presque continuellemeJ).t,
à part des stages assez courts qu'il dut faire pour le
nùllistère paroissial à Spirit River et à Donnelly, jusqu'en
1932 où il devint professeur de théologie au Séminaire de
Gravelbourg. Il faut dire qu'il fut adniirablement secondé
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par des missionnaires d'un zèle à toute épreuve comme
l'étaient les PP. SERRAND et Joseph WAGNER,qui ne
recUlaient devant aucune peine pour parcourir la
campagne, pénétrant partout dans les familles afin de
découvrir les catholiques nouvellement arrivés, puis se
multiplièrent, sans compter, pour prodiguer le secours
de leur ministère; c'est ainsi que furent fondés les postes
dé Clainnont, de Sexmith, de Closkun Hill, de Bear
Lake, de Rio Grande, d'Hythe et de Webster, où les
Pères tâchaient, pour répondre au désir de la population.
de dire la messe au moins une fo~ar mois.
La Mission de Grande Prairie passa par une épreu\"e.
au printemps de 1920 : la maison d'habitation devint
la proie des flammes et les Pères durent se réfugier
dans leur étroit garage en attendant que le nouveau
presbytère fût placé au centre de la ville, tel qu'on le
trouve aujourd'hui. Le P. JOSSE Y prépara les fondations,
et, ayant dû se rendre au Chapitre général de 19:2().
il fut remplacé pendant deux ans par le P. Désiré
BOCQUENÉ. Après son retour, il vit se réaliser un de ses
rêves: l'établissement d'un couvent-pensionnat à Grande
Prairie sôus la' direction des Sœurs de Sainte-Croix.
Devant l'expansion rapide des œuvres dans le Vicariat
de Grouard, Mgr GUY dut faire appel aux Révérends
Pères Rédemptoristes qui vinrent prendre charge du
district de Grande Prairie sous la direction du Rév. Père
Cunningham et continuer l'œuvre commencée par les
Pères Oblats.
"
Déjà, en 1916, certains colons établis le long de la
Rivière. Pouce Coupé ne pouvaient plus être facilemen}
desservIs de Gra.nde Prairie, ils demandèrent qu'un
prêtre allât demeurer au milieu d'eux. Le P. HACTI\"
fut envoyé pour répondre au désir de la population.
n s'établit dans une famille pendant plusieurs mois.
a!ant beaucoup à souffrir, sans dôute, mais toujours
resolu,. avec son courage admirable, à tout supporter
pour aIder ses gens à garder leur foi. Le temps de bâtir
arriva et, tandis que le P. HAUTIN s'occupait du spirituel.
le R. P.' Lucien C,ROISÉ qui avait déjà travaillé à Friedenstal· se rendit à Pouce Coupé, à la fin de 1915, pour

élever la maison-chapelle. Plusieurs mISSIOnnaires se
succé~èrent ensuite, visitant de là toute la région d'alentour jusqu'au Fort Saint-John.
En 1931, le prolongement de la ligne du chemin de fer
de Grande Prairie jusqu'à Dawson Creek changea la
situation de ce district; le premier' emplacement se
trouvait éloigné de toutes les agglomérations, qui se
formèrent sur le passage de la voie ferrée. Voilà pourquoi
le P. SERRAND, chargé de cette mission, vint établir
sa résidence à Dawson Creek, qui semblait devoir prendre
plus d'importance, comme point terminus du chemin
de fer. Il y bâtit une vaste église. Puis, pour accéder
aux vœux des habitants et pour faciliter aussi son àpostolat, il conçut le projet d'un hôpital. La réalisation fut '
un rude problème en ce temps de crise. Dans ce but,
Mgr GUY fit appel à toutes les communautés religieuses
de l'Est du Canada ayant la direction d'hôpitaux, mais
toutes, pour une raison ou une autre, reculèrent devant
une telle tâche. Pourtant lès Sœurs de la Providence,
voulant attirer les bénédictions du Ciel sur leur Communauté, se chargèrent de cette nouvelle fondation. Elles
ouvrirent l'hÔpital, en automne 1932, à la' grande satisfaction de toute la population. L'œuvre' de Dieu ne se
fait pas sans quelque sacrifice, mais le bien ne cesse
de se produire '; 'le P. SERRAND dut partir l'été dernier
pour s'occuper d'une paroisse' plus importante; il fut
remplacé par le P. Joseph WAGNER, qui, après quelques
mois de dévouement, fut chargé d'un autre champ
d'action. Le P. Zéphirin POIRIER l'a remplacé. Il se
sacrifie et voyage comme ceux qui l'ont précédé, pour le
Christ, dans ce vaste territoire, où il faudrait trois Pères
au lieu .(j'un seul pour faire un travail sérieux et préparer
J'avenir,

Saint Boni{ace-Fairview. La Mission de Dunwégan
a pu être considérée pendant longtemps comme la métropole des Mîssions de la Rivière de la Paix, souche féconde
qui a produit de nombreux rameaux. Hélas! on a eu la
douleur de la voir abandonnée; mais quelques années
plus tard, en 1912, des immigrés d'origine allemande,
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'ienantde la Saskatchewan ou des Etats-Unis et cherchant des terres plus propices, découvrirent, à une quinzaine de milles au nord-ouest, les belles prairies qui
s'étendent du Dunwégan jusqu'à l'ancienne traverse
de Peace River, et qui jusqu'alors étaient restées presque
sans occupants. Quelques familles en prirent possession
et supplièrent Mgr GROUARD de leur accorder un prêtre
parlant leur langue. Monseigneur se laissa toucher et
arracha le P. Antoine BIEHLER à sa Mission du Fond
du Lac pour le placer au milieu d'eux, où il arriva en
automne 1912. Ce bon Père s~ dévoua de son mieux.
mais il dut s'éloigner pour raison de santé, le printemps
suivant. Le R. P. Wilhelm EBERT, nouvellement arrivé
d'Allemagne, fut nommé à sa place en compagnie du
P. Lucien CROISÉ qui, là encore, fit usage de ses talents
de constructeur pour édifier la nouvelle mission dédiée à
l:aint Boniface. Le P. EBERT s'occupait du spirituel.
Cette paroisse de Saint-Boniface s'est développée très
rapidement et d'une manière bien satisfaisante, grâce à
l'esprit pratique du Père et à la bonne volonté de la
population, désireuse, avant tout, de fonder un centre
vraiment chrétien. Bientôt la population tout entière
se mit à l'œuvre pour préparer les matériaux d'une belle
église et d'un presbytère confortable. Le Fr. EISEMA:-<:-<
fut envoyé et, sous sa direction, tout alla de l'avant:
l'église, le presbytère et la salle paroissiale s'élevèrent.
Cette parOisse continue à progresser depuis sa fondation.
Le P. EBERT Y est resté jusqu'en 1932. Actuellement.
le P. Jacques SCHwEBIUs.a la charge de cette paroisse
et, avec l'aide du P. Fran~ois OTTERBACH, il dessert
aussi Fairview, Hymes Creek, Whitelaw, où de petités
églises ont été bâties à leur tour.

Peace River. Immaculate Conception. Vers 1912, à une
dizaine de milles en aval de la Mission de Saint-Augustin.
un petit village avait commencé à se former. La H. B. C.
y avait un poste, d'où les expéditions étaient faites pour
le Fort Vermillon et le Fort Saint-Jean; là aussi aboutissait le, chemin de fer venant d'Edmonton et passant
par le ~etit Lac de's Esclaves; même, dès que fonctionna
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la 'voie ferrée, tous les transports pour le Mackenzie
partirent de là, d'où la grande importance de cette
place qui reçut le nom 'de Peace River.
Au début, le R. P. Arsène ALAc de Saint-AugusÙn
y allait dire la messe. Le Vicariat avait fait l'acquisition
de quelques arpents de terre, ·et y avait bâti' d'abord
un hangar pour abriter les marchandises' des Missions'.
Ce hangar a été trap.sformé plus tard en église.
Le R. P. DEMAN s'y établit en 1916, et fonda une paroisse,
sous le vocable de l'Immaculée Conception. Il fut
remplacé par le R. P. LE TRESTE qui y séjourna pendant
plusieurs années à la grande satisfaction de la population. Le P. DRÉAU prit sa place et continua son apos- .
tolat en visitant, la semaine, tous les fidèles dispersés
dans la campagne, à 30 ou 40 milles à la ronde, jusqu'à
Nampa, Reno et même la Rivière Bataille. La maladie
l'a terrassé, le P. Léon BINET' a maintenant la charge
de cette paroisse.

North Star, Battie River, Il a été mentionné que la
Rivière Bataille était desservie de Peace River.
Cependant, en 1931, le P. Florian BORSUTZKY, ancien
missionnaire de Windhoek, s'y installa premier curé
d'une nouvelle paroisse. Sa résidence était North Star;
il desservit 'égàlement BatUe, River. Comme dans la
plupart des postes, les premiers habitants étaient des
Métis, mais la richesse des terrains attira bientôt des
colons de différentes nationalités, et parmi eux, comme
. partout ailleurs, un bon groupe de catholiques. Le Père
. BORSUTZKY étant mort à la tâche, le R. P. Wilhelm
EBERT l'a remplacé jusqu'à ce jour.
Berwyn. Dans la même région, à une qu.inzaine de
milles de la Mission de Saint-Augustin, sur le haut des
côtes, se forma en 1922, la paroisse de Saint-Jacques
dans ·le petit village de Berwyn, Elle fut l' œuvre du
dévoué P. Joseph WAGNER. C'est à peu près à mi-cn,emin
entre la ville de Peace River et Friedenstal, au milieu
d'une prairie qui s'étend à~perte de vue. De là, le Père
pouvait se déplacer pour visiter les fidèles plus éloignés.
Il y construisit une petite .église et la population se fait
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un devoir de parcourir même de gran,des distances pour
venir assister à la sainte messe le dilnanche.
Pour mieux atteindre les âmes, le Père s'empressa
de faire bâtir une petite église à Grimshaw et une autre
à Whitelaw, où il allait dire la messe tous les mois.
TI resta dans ce poste jusqu'à sa nomination pour la
Mission Saint-Augustin, en 1932. Le P. Henri GIROUX
le remplace . et se multiplie, comme toujours, pour
atteindre tous ceux dont il a la charge.

Fort Vermilhm : Saint-Henri, .$aint-Louis, Sacré-Cœur.
Saint-Edouard, Saint-Etienne. Lotsque le P. TISSIER alla,
en 1867, fonder la Mission de Dunwegan, on lui donna
aussi la charge de la Mission de Sain,t-Henri au Fort
Vermillon. Ce poste est situé à 300 et quelques milles
de Dunwegan. Déjà M. l'abbé Joseph Bourassa s'y était
rendu en 1846 et 1847, le P. FARAUD en 1858, 18,':>9
et 1860, le P. TISSIER en 1886, Mgr CLUT en 1868-1869.
Puis le poste a été visité par les PP. LAITY (1869-1872)
et COLLIGNON.(1874-1875). Les Pères HUSSON et LAITY
commencèrent à y résider en 1876, et ce dernier y resta
même jusqu'à 1889, s'efforçant d'évangéliser les Indiens
Cris et Castors qui occupent cette région. Cependant,
la Mission prit son développement surtout vers l'année 1889. A cette époque, la fertilité du sol décida plusi'eurs anciens engagés de la H. B. C. à s'y fixer et à
se livrer à la culture et à l'élevage des bestiaux. L'élément
protestant y coudoyait l'élément catholique. Bien qye
celui-ci prédominât. numériquement, celui-là l'emportait
par la fortune et par les' moyens d'action. « L'évêque
anglican d'Athabaska » demeurait là, et, assisté de
ministres et de maîtres d'école, avec le renfort de machines
à vapeur, de scies et de moulins à farine, il était à la
tête d'un vaste établissement. C'est dire ,que nos Pères
eurent à soutenir une lutte continuelle : mais Dieu leur
fit la grâce d'élever leur courage à la hauteur des difficultés.
Le R. P. JOUSSARD et le P. DUPIN, aidés des Frères
Joseph REYNIER et André DEBS, remplacèrent le Père
LAITY, en 1889. Lé P. JOUSSARD se lnit à l'œuvre: il
construisit une nouvelle résidence avec une école et les
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autres travaux réclamèrent n'on seulement sa direction,
mais ,sa coopération active pour subvenir aux besoins
de la .Mission. Il fut chargé aussi de la Mission des Castors
.et visita, en outre, la Rivière aux Foin,s (Hay River),
où bon nombre d'Indiens esclaves venaient faire la
traite de fourrures. Leur lieu de réunion se trouvant
à 200 milles environ du Fort Vermillon, c'étaient n~tu-'
rellement pour le missionnaire de longs et pénibles
voyages. Le P. Joseph DUPIN fit la classe aux enfants
et donna aux Cris le secours de son ministère.
Les Oblats du Fort Vermillon éprouvèrent aussi le
besoin d'avoir un moulin à farine, comme à Sairit-Augu~tin,
.et cela pour les mêmes motifs. Ce moulin fut d'ailleurs
accordé. Et le P. JOUSSARD veillait jour et nuit pour
prendre soin du moulin et procurer à la Mission la farine
nécessaire, et pour venir en aide aux habitants établis
sur ces terres. C'est grâce à ce' travail persévérant du
Père et des Frères que la Missjon vécut et on put nourrir
et entretenir les enfants que les missionnaires avaient
recueillis, de-ci, de-là, pour leur procurer une éducation
chrétienne et leur donner l'instruction de notre sainte
religion.
Au prix de si héroïques sacrifices l'œuvre se développa
rapidement. L'heure vint où ils ne purent suffire à la besogne,
et l'on songea à' faire appel à des religieuses. Les Sœurs
de la Providence acceptèrent la direction d'une école, et,
en 1900 vinrent s'v établir. Evidemment les épreuves
n'ont p~s manqué, ~n couvent récemment bâti disparut
dans les flammes, en 1914; un autre le remplaça qui
·eut le même sort, en 1932; et, en 1934, l'inondation
faillit tout emporter, causant de grands dommages aux
bâtisses, aux meubles et aux \êtements. Malgré tout,
le bien s'est fait.
Plusieurs Pères se sont succédé à Fort Vermillon.
Le R. P. Joseph HABAY s'y trouve depuis de nombreuses
années, après avoir eu comme compagnons les Pères
Alphonsé RAULT, Jean-yI. DRÉAt.:, Camille DEMAN et
Jean QUÉMÉNEUR.
Tous les Indiens Cris, Castors et Esclaves sont devenus
{'atholiques. Si les protestants onten,core quelques
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adeptes, c'est parmi les métis et les blancs qui l'étaÏent
déjà avant l'arrivée des missionnaires catholiques ou qui
sont venus depuis de l'étranger. n n'y a plus trace de
leur école et des établissements qu'ils avaient installés
au début.
Entre temps, de petites églises ont été bâties dans les
postes visités par les Pères :
De l'autre côté de la Rivière, la Mission Saint-Louis;
à la Rivière Rouge, en bas des grandes rapides, la Mission
dédiée au Sacré-Cœur; à la pointe Carcajou, fameuse
au temps du P. TISSIER, se tro~e aujourd'hui la Mission
de Saiilt-Edouard; sur la Rivière au Foin, la station
Saint-Etienne (1).
Les Indiens de cette région avaient pris la coutume
de se réunir, en l'absence du missionnaire, le dimanche,
pour réciter le chapelet et chanter des cantiques. Depuis
1934, le R. P. QUÉMÉNEUR réside à la Rivière au Foin,
au milieu de la tribu des Esclaves, qui sont bien religieux
i et qui aiment à se faire instruire des vérités de la religion.
1

1

(La fin au prochain numéro.)

..

.(1) Il Y a tro;s missions sur la Rivière au Foin : Hay Lake,
à l'extrême nord-ouest du Vicariat; Hay River Post, à l'endroit
où la Rivière Meander se jette dans la Rivière au Foin, enfin
Hay River tout court,à l'embouchure de la Rivière dans le
G~an~ Lac. des Esdaves. Cette dernière mission appartient au
Vlcanat du Mackenzie.

~

VICARIAT DU YUKON

\

\'

~nnexion

du Territoire du Yukon
à la Province de la Colombie Britannique
Le Premier Ministre de la Province de la Colombie
Britannique vient d'ouvrir des négociations avec le
Gouvernement fédéral en vue d'annexer à sa Province
le Territoire du Yukon. Celui-ci s'étend depuis le
60e degré de latitude jusqu'à l'Océan Glacial, et il mesure.
207.000 nùlles carrés.
Ainsi agrandie, la Colombie Britannique comprendra
573.331 nùlJes carrés serrant. d'assez près la Province
de Québec qui a 594.534 milles carrés.
Quant à la population, la 'Colombie Britannique ne
gagnera pas beaucoup : le Yukon compte seulement
4.250 habitants. Il y a vingt-cinq ans, il en comptait
au moins 60.000, attirés par les mines d'or du Klondike.
Depuis 1897, le Yukon a fourni de l'or poUr une valeur
de 200 millions de dollars.
.
.
Après l'annexion du Territoire du Yukon, la Province
de la CoJom.bi~ 'Britannique aura, 750.000 habitants .
Les catholiques du Territoire du Yukon sont confiés
aux soins des nùssionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Dépendant, au début, du Vicariat apostolique de l'Atha-'
baska-Mackenzie, le Territoire fut érigé en préfecture
apostolique, le 9 mars 1908, et en Vicari~t apostolique
le 20 novembre 1916. Ce Vicariat comprend aussi la
partie Nord de la Province de la Colombie Britannique
à partir. du 53 e degré de latitude. Le siège du Vicaire
apostolique est la ville de Prince-Rupert, à l'embouchure
de la rivière Skeena. (Cf. ""fissions, 1899, p. 219-248;
1934, p. 400-405.)
Le Vicariat de Prince-Rupert et du Yukon comprend
trois régions assez différe,ntes :
La Ligne, ainsi nommée à cause de la proximité
de la grande voie ferrée d'Edmonton· à Prince-Rupert
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La Côte, s'étend;mt depuis 200 ,km. au Sud de Pri~ceRupert jusqu'à rentrée dàns 1; Alaska.
~
Le Nord, entre le Massif des Montagnes Rocheuses
et les eaux du Yukon.
La Lig'rie ':~omprend une longue théorie de petites
Missions, "échelonnéès 'aux en'Virons des forts ou de
petites cités, avec quatre résidences fixes sur une étendue
ou plutôt une longueur de 680 km. Au-dessus et audessous se groupent un certain nombre de dessertes,
soit indiennes, soit blanches qui permettent au Père en
charge d'une résidence d'atteindre la plupart de ses
ouailles chaque mois ou toutes les six semaines.
Rien qUe du poste Lejac, il y aura bientôt plus de
dix églises à desservir, et pour cela un seul prêtre.
L'avenir, s'annonce meilleur, grâce aux renforts apportés
par les Pères de langue anglaise de la Province améri,caine de (Buffalo), prêts mieux que personne à ce trayail
rhixte, paroisses indiennes et blanches.
La Côte est à peu près toute protestante depuis de
longues années. Ce sara le champ d'apostolat le plus
ardu. Dans cette région, les convictions des Indiens
sont nulles et la morale n'est pas gênante. Le seul moyen
qui ait prise sur eux, c'est la vie exemplaire du prêtre.
Ceux qui ont encore du sang indien dans les veines
sont fiers de l'entendre parler leur langue durant les
sermons ou les catéchismes.
Ces Indiens de la Côte sont les plus nombreux. les
plus policés. Ils sont en contact permanent avec {es
touristes millionnaires et autres qui, hiver et été, séjournent dans l'Alaska et le Yukon.
Nos Missions actuelles sont, en général, à l'intérieu;.
Il s'agit de conserver d'abord les bons et cela demande
beaucoup de misSionnaires', car les distances sont
effrayantes, les langues diverses (11 dans le Vicariat)
et les ministres protestants se faufilent partoùt.
Partout on trouve des mineurs blancs de toutes nationalités. Parmi eux, il y a beaucoup de catholiques qui
ne se feront connaître que si on va les chercher et les
voir chez eux. Et. cet apostolat est important car l'influence ,du 'blanc sur f'indigène est grande. Plus l'élément
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catholique dominera, plus il 'sera facile de transformer
ces c9lons, en relations étroites avec les Indiens, en
apÔtI:es laïcs comme le sont certains:
Pratiquement, il n'y' a que très' peu d'Esquimaux
au Yukon; A « Old Crow à mi-chemin, entre Herschel,
qui dépend du Yukon et fut :visité jusqu'ici par nos
missionnaires d'Aklavik, se trouvent quelques familles.'
Seulement Monseigneur hésite avant d'y envoyer q'uelqu'un. Là se trouvent des protestants qui ne lâcheront
pied que düficilement. Il est même à redouter que les
trois blancs qui se trouvent là ne soient pas très sympathiques. Mettre un Père là, seul, loin d'un millier de
milles de tout autre Oblat, sans aucune symp~thie
autour de lui, c'est difficile.
En outre, il y a des Esquimaux à l' fIe de Herschel,
tout au Nord du Vicariat. Ceux-ci sont plutôt de passage
et n'y résident guère.
Les Indiens du Yukon sont disséminés par petites
bandes. Parmi ces Indiens, un grand nombre ont pour
parents des Indiens baptisés par NN. SS. CLUT et
GROUARD et par le P. LE CORRE. Ils sont passés au protestantisme sans même savoir ce qu'ils faisaient; ceux
qui vivent en dehors de l'atteinte du ministre et qui ne
le suivent qu e les quelques jou~s qu'ils passent au fort
pour faire Jeurmarché de fourrures, reviendront peutêtre plus facilement à nous. .
La population du Territoire du Yukon classifiée par
religions principales (recensement 1931) :
2.299 Anglicans.
239 Luthériens.
667 Catholiques.
44 Baptistes ..
432 Presbytériens.
38 Protestants.
352 United Church.
35 Confucianjst~souBouddhistes.
Puis:
)J,

2 Juifs.
14 Christian Scientistes
1 Adventiste.
8 Orthodoxes Russes.
81 autres sectes.
6 (c Chrétiens ».
9 non données.
3 Mormons.
Population totale : 4.230.

..
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Deux documents
sur la situation religieuse des lDdiens du Vicariat
du Yukon.
« Dans notre inoubliable réunion à l'école Lejac,
le 11 décembre 1935, vous me demandiez la raison
pour laquelle les Oblats qui avaient réussi à évangéliser
l'intérieur de la Colombie Britannique n'avaient laissé
qu'une faible trace de leur passage sur le littoral du
Pacifique.
L'Histoire nous en donne la raison. Acquiesçant aux
demandes pressantes de Mgr Demers, évêque de Victoria,
dans l'Ile Vancouver, et de la Colombie Britannique,
Mgr DE MAZENOD consentit à lui envoyer les Oblats
qui travaillaient dans l'Orégon.
C'est en 1858 que les Oblats arrivèrent dans l'Ile
Vancouver, et se mirent à l'œuvre; en moins de deux
ans, ils bâtirent deux chapelles dans le faubourg d'Esquimalt, pour les blancs, tout en prodiguant les soins
spirituels aux sauvages des environs, formant d'excellents
chrétiens parmi eux. En 1860, une église fut bâtie à
Victoria même pour les blancs comme pour les indigènes.
En 1863, on posa. la première pierre pour une école.
où les blancs de toutes croyances et les indigènes furent
admis.
Dans une presqu'île, longue de trente kilomètres;
au nord de Victoria, habitait la tribu Saanich, au
nombre de 2.000. Ces sauvages corrompus et avides
de l'eau de feu commettaient, en état d'ivresse, des·
meurtr.es avec des raffinements de cruauté à faire horreur.
Par leur zèle, dévouement et 'patience, les Oblats réussirent à les faire renoncer à leurs désordres, ·et construire.
de leurs mains, une chapelle capable de contenir une
centaine de personnes, et qui se remplissait tous les
dimanches.
Après avoir affermi: le bien dans les environs de Victoria
et d'Esql;limalt, les Oblats employèrent une dizaine
d'années. à explorer' en tous sens la grande île de Van-
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couver, dans le but d'y prépàrer .des centres d'évangélisatioJ;l, et de s'élancer ensuite jusqu'à l'archipel de la
Reine. Charlotte. La plupart des no'mbreuses tribus
disséminées sur ces vastes espaces étaient entièrement
barbares et même anthropophages.
D'étape en étape, les missionnaires atteignirent le
Fort-Rupert, à plus de 400 kilomètres de leur' pojnt .
de départ. En 1863, ils essayèrent de fonde.r un établissement chez les Kouakouals; ces sauvages étaient
tellement dégradés qu'ils prostituaient leurs femmes
pour la boisson qui les rendait féroces et sanguinaires,
refusant d'écouter les Pères et empêchant leurs enfants
d'aller chez eux pourl'instruction religieuse.
En 1864, les Pères explorèrent l'Archipel de la Reine
Charlotte; n'y trouvant pas de meilleurs encouragements,
ils retournèrent à Fort-Rupert, y demeurant pour y
jeter la bonne semence. Après' deux ans de sérieux
efforts, ils n'obtinrent aucun résultat. De là, ils rayonnèrent sur quatorze villages, passèrent sur la côte de la
Colombie Britannique située en face; mais, partout,
les indigènes, extrêmement corrompus, ne voulurent
rien entendre. Si on leur parlait du ciel, ils' en riaient;
si on leur représentait les tourments de l'enfer, ils se
bouchaient les oreilles. Sur la côte de la Colombie, les
indigènes se montrèrent moins hostiles.
Après trois ans d'efforts inutiles chez les Kouakouals,
les Oblats crurent plus sages de tenter ailleurs. Ils choisirent comme centre de leurs opérations, Rarouais~
petite île entre la grande île de Yancouver et le continent,
mettant cette nouvelle Mission sous le patronage de
saint Michel. Autour de Rarouais, il y avait plusieurs
petites îles habitées par des sauvages méchants et
corrompus. Les vices honteux et les boissons enivrantes
décimaient la population, résistant à l'influence des
IlÙssionnaires. La location géographique du district de
Saint-Michel, entre l'île Vancouver et la Colombie,
Britannique, était sur le passage des navires de commerce.
Des trafiquants sans conscience ni honnêteté apportaient
les trois fléaux : l'irréligion, le rhum et l'immoralité .
Bien des fois la question se posa aux' missionnaires :
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N'était-il pas plus avantageux pour la gloire de Dieu
et le 'bien des âmes' de porter l'Evangile à des àmes
DÜeux disposées,? .. Malgré tous les efforts, ces sauvages
demeureront voleurs, assassins, ivrognes et même anthropophages. Après dix ans, il ne restait plus qu'à secouer
la poussière des pieds. Même aujourd'hui, en 1935.
ceux qui restent de ces camps quoique apparemment
civilisés, ne sont pas plus vertueux, malgré les visites
régulières qu'ils reçoivent' des ministres de toutes sectes.
dans ces temps où les voyages sont si faciles.
En 1864,le P. D'HERROMEZ, consacré évêque, devenait
le premier vicaire apostolique de la Colombie Britannique,
détachée désormais du Diocèse de l'île de Vancouver.
et établissait sa résidence à New-Westminster.
A quatre-vingt-dix kilomètres, à l'ouest de :\"ewWestminster, sur une presqu'île, la tribu Sechelt fut une
des premières à se convertir, et, sous la direction des
Oblats, un beau village avec une grande église remplaçait
les huttes d'écorces d'arbres. Les Squamishs, habitant
sur la rive septentrionale de Burrard Inlet, juste en
face de l'endroit choisi pour le terminus du Canadien
Pacifique, imitant les Sechelts, entrèrent dans la voie
de la civilisation chrétienne.
Ces succès ranimèrent le courage des missionnaires
à faire de nouvelles tentatives vers le Nord, sur le
Littoral, qui n'aboutirent qu'à un résultat négatif. et,
dès lors, ils se livrèrent entièrement à l'évangtslisation
de l'intérieur de la Colombie où on les demandaif à
grands cris, et auxquels' ils ne pouvaient répondre à
cause du petit nombre de 'missionnaires.
Ainsi l'histoire donne les deux raisons de l'abandon
du Littoral
10 Refus absolu des sauvages d'ouvrir leurs yeux

à la lumière de l'EvangiJ~;

20 Petit nombre. d',ouvriers apostoliques.
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Espérant que ces quelques lig~es mettront la question au clair, très Révérend Père, je suis
. Votre fils humble et dévoué en Marie Immaculée.
N. COCCOLA, O. M. J.
(LETTRE AU T. R. P. GÉN~RAL,
EN DATE DU 20 DÉCEMBRE '1935.)
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Réponse au Questionnaire dll Très Révérend Phe Général.
1 0 Dans le Vicariat du Yukon et Prince - Rupert,
les Indiens sont tous catholiques ou protestants. Il,n'y
a plus de païens proprement dits. D'après les rapports
du Gouvernement fédéral, les protestants sont au nombre,
d'environ 3.334 en Colombie et 1.264 dans le Yukon.
Les catholiques sont 2.500 en Colombie et une cinquantaine dans le Yukon.
20 Les tribus protestantes sont situées sur la Côte
du Pacifique et, de là, à 200 milles à l'intérieur et sur
les Iles Charlotte en Colombie.
Dans le Yukon, elles sont en grande partie échelonnées
sur la rivière Yukon. Il y en a quelques~uns. sur les
rivières Porcupine et Pelley, tout au Nord.
3 0 La grande raison pour laquelle ceS Indiens ne sont
pas catholiques a été le man~u~ de missiO?naires. Il'y
eut de petites raisons secondaIres, telles qu en ColombIe
l'apostasie du P. ~jJm~r. Ces Indiens ont été pris ~ar
les ministres protestants longtemps avant la formatIOn
du Vicariat du Yukon et Prince - Rupert. Ils eurent
Je champ libre, il n'y avait pas un missionnaire catholique parmi eux. L'administration de l'AthabaskaMackenzie est responsable pour la perte des Indiens
du Yukon. et celle de Xew -Westminster pour ceux
de la Col~mbie ; car le Yukon appartenait à l'AthabaskaMackenzie quand le Bp. Bompas travers~ les Montagnes
Rocheuses et s'empara de tous les IndIens du YukOn,
sans aucune opposition.
40 Peu de remèdes ont été apportés à la très regrettable
situation à cause du mancjqe d'ouvriers évangéliques~
::\'ous avons à peine assez de prêtres pour prendre soin
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des ,~dèles. et les défendre contre l'invasion du vice et
de 1 mfidéli!é. I~possible par conséquent de nous donner
à un travail séneux et systématique dans la conversion
des protestants.
~o La ,conv~rsio~ des Indiens protestants est moins
facile qu on ~ Imagme. Ces gens tiennent à la religion
de leur premIer baptême qui est une religion facile et
celle du
• • grand nombre des blancs. De plus , il \ . a
un mmlstre dans chaque petit groupement; ÏI y
~onte la garde et a les moyens de tenir le prêtre ~
distance.
Poqrtant si la conversion de ces sauvages est difficile
elle n'est certainement pas impossible. Il y a des point~
.où elle peut être essayée avec des chances apparentes de
succès. Le premier serait Hagwelget près de Hazelton
Hagwelget est.un vill~ge catholique près de deux village~
p~otestants: SI un pretre habile et zélé pouvait résider
d une .mamèr~ à peu près permanente à ce poste, il
pOurrait prenure contact avec les voisins. Déjà à cet
endroit, une famille pro~estante s'est faite catholique,
le père ayant demandé lUI-même à être reçu dans l'Eglise.
~e mou.vement peut être continué. Mais, pour· cela
11 faut des prêtres en plus grand nombre, car, je le répète:
en ce moment, nous n'avons pas même le nécessaire
pour pourvoir aux besoins des Domesticorum Fidei.
(Extrait d'une lettre de Mgr BUNOZ, O. M. J.
adressée au T. R. P. Général, le 23 décembre 1935.j

GALERIE DE FAMILLE
Monseigneur Pierre Marque, O. M. 1.
Archevêque de Colombo

Le 4 juin, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, est décédé
à Paris Son Exc. Mgr Pierre MARQUE, archevêque de
Colombo.
Quelques semaines auparavant, à la suite de son
opération chirurgicale, nous avions cru pouvoir annoncer
que sa santé allait mieux, mais la guérison n'était
qu'apparente. Il y a peu de jours, il se sentit plus mal
et dut se rendre de nouveau à la clinique. Depuis lors,
les choses se sont précipitées et, le soir du' 4 juin, un
télégramme apportait à la Maison généralê la nouvelle
de la mort du v.énéré Prélat. Un télégramme reçu quelques
heures auparavant avait annoncé qu'il était à toute
extrémité et qu'il avait reçu les derniers sacrements.
Il demandait une bénédiction du Saint-Père, mais,
hélas 1 elle ne put arriver à temps .

•••
Mgr MJ\.RQUE était né le 23 novembre 1882, à Gardères,
près de Lourdes. Diacre du grand Séminaire de Tarbes,
il le quitta pour s'enrÔler sous la bannière de l'Immaculée.
Il entra au Noviciat des Pères Oblats à Saint-Pierre
d'Aoste (Italie) et, le 25 janvier 1907, il prononça ses·
vœux perpétuels. Envoyé à Liége, il y termina ses études
théologiques et, le 2 avril, il'fut ordonné prêtre. L'obéissance lui destina l'île de Ceyl~n comme champ d'apostolat.
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Son premier poste fut celui de vicaire à la cathédrale
Sainte-Lucie de Colombo. Après deux mois, les Supérieurs,
le croyant assez bien acclimaté, l'envoyèrent à l'intérieur
de rUe, à Kurunégala. Ici, sous le R. P. CHOUNA VEL,
le jeune Père MARQUE' apprit le singhalais. Puis il passa
quelques mois à Mutwal et à MaraviJa. De février 1909 à
juin 1910 il fit un stage au grand Séminaire de Colombo,
Ensuite, nous le trouvons pendant cinq ans à Maggona.
En décembre 1915, il retourne à Colombo et est installé
supérieur du grand Séminaire. Mais, en mars 191 fi, il est
rappelé en France, où pendant deux ans il fait son seniee
dans une ambulance.
'
De retour à Ceylan, au mois d'avril 1918, le P. MARQn:
est envoyé à Kurunégala. Il y restera pendant sept
ans et sera supérieur du district. Enfin, il passera, en
avril 1925, à la Mission de Bolawalane.
C'est ici que, le 3 janvier 1927, le surprit la nomination
de vice-provincial des Oblats de' Ceylan, qui étaient,
à ce moment, au nombre de 203, dont deux évêques.
Après la mort de Mgr. Antoine COUDERT, archevêque
de Colombo, le Saint-Siège choisit le jeune Père MARQt:E
comme son successeur, le 27 novembre 1929. Mgr Mooney,
alors délégué apostolique des Indes (et aujourd'hui
archevêque de Détroit), lui conféra la consécration
épiscopale, le 11 février 1930. Mgr MARQUE avait choisi
ce jour de l'Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes
parce que, comme il le répétait souvent, toute sa vil'
était dévouée à celle qui, de la grotte de Massabie~[e.
avait veillé sur son berceau. Pour la même raison, il mit
Notre-Dame de Lourdes dans ses armoiries avec l~
devise « Iter para tutum ». Toute l'île de Ceylan se fél j.
citait 'alors d'avoir à la tête d~ l'archidiocèse un missionnaire dans la vigueur de l'âge. « Aucun choix ne fut
jamais mieux agréé par tous, prêtres et 'fidèles », nous
dit un document contemporain. Malheureusement, les
espoirs d'une longue carrière 'que faisait naître un si beau
commencement ne se sont point réalisés. Mgr MARQt:E
n'a guère eu que huit ans d'épiscopat.
Il ne peut pas être dans notre intention de donner,
dès aujourd'hui, une appréciation de ses œuvres. ~ous

-

305

-

soulignons seulement ses efforts pour augmenter le
prestige de la sainte E~1ise catholique dans un pays
qui, 'dans sa grande majorité, est encore païen. Il ~ ~t
agrandir le collège Sairit-Joseph de '.C.olombo et ?atIt
celui de 'Saint-Pierre de BambalapltIya et celUI de
Mazenod à Kandana. La dernière annee, nous trouvons
18 nouvelles écoles et plus de 2.170nouveauxélè:ves.'
Il fit venir plusieurs Congrégations de religieuses pour
aider celles qui travaillaient déjà dans l'archidiocèse
et qui ne pouvaient plus suffire à la tâche : les Sœurs
de Notre-Dame de Bon-Secours de Courtrai pour les
les fteliaveugles et sourds-muets, les Carmélites
gieuses du Carmel apostolique de Ma~ga~o~e. Et t~ut
cela dans un temps où le bouddhisme reveIlle veut tIrer
profit du mouvement nationaliste ce~;lanais et faire
déclarer sa religion une religion nationale. Il a combattu
aussi le communisme qui vient, à son tour, exploiter
les difficultés créées par la grande misère qu'a suscitée
la crise économique et l'épidémie de la malaria.
Donnons en quelques chiffres les progrès réalisés
pendant l'épiscopat du vénéré défunt

et

1929 (1 er juillet)
Catholiques . ',' . . . .
Prêtres (dont 68 Ceylan ais)
Séminaristes. . . .
Frères enseignants .
Religieuses
Ecoles . . . . . .
Elèves . . . . . .
Baptêmes d'adultes.

275.441 (1)

139
93
98
61'5

539
57.935
1.056

1936 (1 er juillet) :
Catholiques
. . . . .
Prêtrès (dont 93 Ceylanais).
Séminaristes.
Frères enseignants .
Religieuses. . . .
l

Recensement de 1924.

313.446

161
106
i50
700
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564

Ecoles . . . . . .
Elèves . . . . . .
Baptêmes d'adultes.

69.739
2.090

La chrétienté de Colombo se trouve dans une situation
très difficile à cause du paganisme /qui s'organise de
plus en plus. Les gouvernants favorisent les bouddhistes
au détriment des minorités. La grande masse de la
popruation est formée des sectateurs de Bouddha, et la
nouvelle constitution leur a donné le pouvoir. Ils voient
donc de grands désavantages matériels à changer leur
religion. Ceci ajouté et le sectarisme de plus en plus
vif et actif de leurs dirigeants, ne sont pas des éléments
favorables à des conversions.
Cependant. dit Mgr MARQUE, dans son dernier rapport,
le contact continuel avec les catholiques par le réseau
d'écoles et d'égli~es dans toutes les parties du diocèse
nous permet d'ajouter quelques individus, quelques
familles au nombre déjà imposant de nos fidèles,
Nos instituts religieux d'hommes et de femmes continuent, malgré une opposition sourde, à montrer au
public ce que peuvent le zèle et la charité catholiques
dans les hôpitaux, dans les orpheJinats et œuvres professionnelles, dans les écoles, etc ... On ne saurait trop louer
l'esprit d'abnégation, le dévouement de ces saintes
âmes qui s'occupent en particulier des lépreux, des
tuberculeux, des vieillards. Même nos ennemis sont
obligés de le reconnaître.
Voici les chiffres des non-catholiques de l'Archidiocèse
de Colombo:
1 .204.146
114.300
111.211
43 .230

Bouddhistes.
Hindouistes.
Mahométans.
Protestants.

Si l'on veut apprécier le travail missionnaire fourni
sous l'égide de Mgr MARQUE, il ne faut jamais oublier
le milieu dans lequel se trouve placée la minorité catholique de Colombo. ,
Pour compléter cette notice, nous empruntons encore

quelques détails à un article 'du Ceylon Messenger,
du 8 jui~ 1937.
Le sièçle moderne ne s.emble apprécier- que la force
physique, la puissance matérielle. Dans cette époque
de confusion' des idées, Dieu nous avait donné en la
personne de Mgr MARQUE un homme de gouvernement
qui, par sa vie exemplaire, non seulement ,marquait
nettement la différence radicale qui existe entre l'idéal'
du monde et l'idéal chrétien, mais encore prouvait
la supériorité de ce dernier. Par sa piété, son humilité
et sa vie désintéressée, Mgr MARQUE fut en vérité un
modèle pour son peuple. Il ne pouvait pas dîssimule~
son caractère épiscopal, mais tout le monde savait que
son grand principe était non veni serviri sed servire.
Il préférait se présenter en prêtre et en ami esquivant
le plus possible les fêtes et les parades publiques. La
maladie qui le minait depuis de longues années contribua
d'ailleurs à le pousser dans cette direction. Ce qu'il
cherchait, c'était moins le progrès matériel que l'augmentation des valeurs intérieures, la sanctification personnelle et du pasteur et du troupeau. De ce principe résulta
son zèle à multiplier les églises et les chapelles publiques
pour introduire dans son diocèse l'exercice de 'l'adoration
perpétuelle. De là, également, le soin qu'il prit d'ériger
des grottes de Lou'rdes et d'y attirer les pèlerins pour
les renouveler dans l'esprit de la religion. « Le plus
précieux legs que Mgr MARQUE a laissé à ses ouailles, c'est
l'exemple de sa sainte vie. Il a été un martyr du devoir. d

***
Mgr MARQUE voulait être enterré là où il mourrait.
S'il était mort à Ceylan, sa dernière volonté eût été
respectée : ,il avait choisi sa place parmi les 'prêtres
enterrés au grand cimetière général de Colombo.
n est mort en France: aussi, après des obsèques
solennelles, présidées à Notre-Dame de Paris par, le
cardinal Verdier, le corps du cher défunt a été transféré
à Gardères, son humble village natal. Ici, en toute simplicité, Mgr MARQUE a trouvé ,la place où il attendra
l'heure de la résurrection.
R. J. P.
MISSIONS
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VARIÉTÉS
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cier de ce que, par là, le nom· des Mazenod ne risquait
plus de s'éteindre:
Pour· de bons fils c'est une grande satisfaction de voir
leur vénérable Père honoré et son nom perpétué.

Bic exuviae - in cœlo anima - ubique nomen
Ici, ses restes, - au ciel, son âme, - parto?t son nom.

1
1

Ubique nomen -

partout son Dom •

Nous empruntons cette parole au texte du beau
document que, lors de la reconnaissance des précieux
restes de notre vénéré Fondateur, on a renfermé ayec
eux dans son cercueil.
(1 Un jour, mon vénérable grand-oncle, l'abbé CharlesAuguste-André de Mazenod, me dit sérieusement, du
moins je le croyais: <1 Est-il vrai, Eugène, que tu veuilles
entrer dans l'état ecclésiastique? - (1 Mais, oui, mon
oncle, ) lui répondis-je sans hésiter. - « Comment, mon
enfant, peux-tu penser à prendre une telle résolution?
Ne sais-tu pas que tu es l'unique rejeton de notre
famille qui s'éteindra par là? ); - (1 Eh quoi! Illon
oncle, ne serait-ce pas un grand honneur pour notre
famille de finir par un prêtre ? ~ Mon oncle plaisantait.
Ravi d'entendre un enfant de 13 ans lui répondre ainsi.
il m'embrassa et me bénit. »
Cette scène se passait à' Venise, en 1795. Le véné:é
Fondateur nous l'a consignée dans le <1 Journal l) qu'il
écrivit de sa propre main, ep.tre sa 16 e et sa 18 e année.
qu'il compléta d'ailleurs plus tard, et dans lequel il fait
le récit de ses voyages et de son séjour en Italie. (Afissions,
1866, p. 108, 109.)
. Quand, devenu Fondateur d'une Congrégation de
Missionnaires et Evêque de Marseille, Mgr DE MAZENOD
eut l'occasion de relire la page que nous venons de citer,
il put se rappeler. tout ce que la divine Providence ayait
fait pour l'élever à un tel sommet, et il dut aussi la remer-

Que l'esprit du vénéré Fondateur soit reste vif parmi
ses fils les Oblats, personne n'en doute. Mais plus, ils se
sont efforcés de perpétuer son souvenir, en fondant de
nombreuses maisons et postes de missions sous le nom
de son patron principal Saint Charles Borromée (1).
Plus vivant encore demeure le souvenir du vénéré
Fondateur à raison des institutions, des emplacements géographiques qui, à jamais, porteront son nom :
DE MAZENOD.

Donnons-en une liste. Encore qu'elle soit incomplète,
elle intéressera néanmoins tous les fils fidèles d'un tel
Père incomparable.
Aix est le berceau de la Congrégation. Ici, ne nous
attendons pas à trouver quelque monument public,
quelque rue ou place... qui aient reçu officiellement le
nom de notre vénéré Fondateur. Les vues des édiles
dans une cité ne cadrent pas néc~ssairement avec la
sensibilité de ·to~t cœur filial, et:qtîfë~nnaît l'histoire,
les traditions, les mœurs de la capitale de la Provence
comprendra qu'il n'y a là ni dédain ni oubli. D'ailleurs,
l'Oblat qui vient en pèlerin visiter les lieux de nos origines
n'a pas besoin de cela pour retrouver les nombreux
souvenirs qui rappellent la mémoire de notre Père.
L'aimable guide que lui fournira toujours la maison de
l'ancien Carmel saura facilement contenter ses désirs.
Au Cours Mirabeau il retrouvera la maison paternelle
du vénéré Fondateur, où, le 1 er août 1782, il vit le jour.
(1) Dans la biographie de notre vénéré Fond~teur, -. écrite.
par le P. REY, on Iit très souvent comment les deux évêques
de Mazenod Charles-Fortuné et Charles-Joseph-Eugène ont
fêté leur sai~t Patron. La veille, du 4 novembre, ils recevaient
les souhaits de fête du Chapitre de la cathédrale, etc.

-

Elle existe toujours et sous sa nouvelle destination elle'
n'a pas perdu.1e nom d'hôtel DE MAzENOD.
A l'église Sainte-Madeleine on voit les fonts baptismaux sur lesquels l'enfant fut régé~éré pour une vie de
grâce.
n est vrai que Mgr DE MAZENOD ne fut pas baptisé
d3.ns cette église, mais bien dans l'ancienne Madeleine.
Mais au moment où· celle-ci fut désaffectée, 1791, pour
être même démolie, 1792, les fonts baptismaux avec
tous les registres et le titre d'église p~oissiale furent
transférés à l'église de l'ancien couvent des Dominicains
qui, depuis lors, a pris, à son tour, pour le perpétuer,
le nom de Sainte-Madeleine.
C'est là que, pendant le Carême 1813, le jeune abbé
de Mazenod débuta comme missionnaire des pauvres.
Enfin, sans vouloir tout citer, contentons-nous de
noter simplement deux autres endroits qui nous conservent son souvenir: l'enclos près du sanctuaire de KotreDame de la Seds, appelé la Mazenode ou Enclos Mazenod,
et la chapelle mortuaire au cimetière public. Ici, avec
les membres de la famille de Mazenod reposent, dans
la paix du Seigneur, une quarantaine d'Oblats, depuis
le R. P. Jacques JOURDAN, mort en 1823 jusqu'au
R. P. Henri MOLINIÉ, mort 'en 1936. Nous aurons plus
tard l'occasion de revenir plus au long sur cette chapelle.
A Marseille, nous ne trouvons pas non plus de monument qui représente aux citadins leur ancien pasteur ~
lequel a tant fait pour le progrès spirituel et matérie1
de la .ville. Il y a là pourtant .une rue de Mazenod, qui,
parallèle au boulevard "de la Major, aboutit près de ..
l'abside de la nouvelle cathédrale.
Les plans de Marseille connaissaient, il y a une vingtaine
d'année, une « montée des Oblats », qui, en passant
devant la maison des chapelains O. M. 1., menait aux
pieds des escaliers de Notre-D.ame de la Garde. Le peuple
marseillais lui garde toujours sa d~nomination.
En Irlande, les scolastiques ont fondé un cercle d'études:
Son Bulletin, au tirage de 500 et publié
delix fOlS' par an, remplace en quelque sorte le ~QnaryM~!!od_Çircle.
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,!i~~r:!! d'autrefois, connu pour son kaléidoscope en forme

de petitEls nouvelles du monde oblat.
La devise du Mazenod Cir'cle est: COlli!Jite fragmenta,
ne pereant, et on peut dire que ses membres font un
très beau travail, selon l'intention du vénéré Fondateur,
en traduisant pour les générations récentes ce qUI se
passait d'édifiant dans les Iles Britanniques aux vieux
temps héroïques de nos premiers Pères.
'
La Province d'Allemagne possède, depuis 1929, le
Mazenod Missions-Konvikt à Borken, où les élèves des
hautes classes se préparent à l'examen du baccalauréat.
Le premier juniorat de la province, Saint-Charles, port.e
également son nom en souvenir du vénéré Fondateur.
Dans l'Amérique du Nord, le Fondateur des Oblats
est nommé parmi les plus grands bienfaiteurs du pays,
quoiqu'il n'y ait jamais mis les pieds, Ses fils et les
magistrats catholiques ont rivalisé d'entrain pour perpétuer le souvenir de son nom.
J/ A Québec, à la porte de ce pays immense qu'est le
Canada, les Oblats desservent la grande paroisse de
Saint-Sauveur. Or, devant leur presbytère se croisent
la rue de MAZENOD et l'avenue des Oblats. -'A Ottawa,
les Sœurs Grises de la Sainte-Famille dirigent une école
« de Mazenod ».
Plus loin, dans les contrées défriché~s par nos premiers
Pères, nous retrouvons son nom: '(' Dans un rayon assez
étendu, nous dit le R. P. ORTOLA~ (II, p. 51), que de
noms chers à la Congrégation, et qui témoignent éloquemment du travail surhumain accompli là par ses enfants!
Les cartes géographiques les plus récentes indiquent
toujours les cantons MAZESOD, Guigues, Laverlochère,
Fabre, Tabaret, Gendreau, Poitras, Antoine, etc. Le
canton de, MAZENOD est le deuxième au sud' du Lac
TéJIlÏskamingue, sur la rive gauche de l'Ottawa. »
/' Dans la Province civile de la Saskatchewan' un village
porte le nom MAZENOD. Il se trouve à 2!) km. environ
à l'est de Gravelbourg, sur le cherr.in de fer qui relie
cette ville à Regina.
rr y a quelques années, le 'Guide officiel des Canadian
/National Railways donnait ces renseignements
.

r
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Mazenod, Sask., population urbaine, 225; population
rurale, 1.500. Cinq élévateurs; 125 enfants à técole ... ,
excellent district pour mixed farm and stock raising.
\ Très bonne eau ...
\..--""'"A présent, c'est un prêtre séculier qui a la charge de la
paroisse, mais nos Pères y furent les premiers pionniers,
et c'est à eux que l'endroit doit son nom.
QueUe. consolation pour les prenùers pasteurs oblats
du diocèse de Gravelbourg, Mgr VILLENEUVE, et maintenant Mgr GUY, de donner la Confirmation dans l'église
de Mazenod !
A Gravelbourg, nous trouvons le Grand Séminaire
Mazenod, œuvre établie par le premier évêque de Gravelbourg, Mgr VILLENEUVE, aujourd'hui Cardinal-Archevêque de Québ'ec . et Primat de l'Eglise Canadienne.
L'établissement ouvrit ses portes, le 15 septembre 1931,
et fut confié à la direction des Révérends Pères Oblats,
déjà chargés du Collège Mathieu. Le Sénùnaire a déj à
fourni, jusqu'à ce jour, une quinzaine de jeunes prêtres
pour les diocèses de Gravelbourg, Saint-Boniface, Gaspé,
Regina, Québec, La Martinique, Prince Albert et pour
le Vicariat apostolique de Grouard.
Remontons vers le Grand Nord.
Lorsque, en 1864-1865, le R. P. Emile PETITOT explora
la région qui sépare le Grand Lac des Esclaves du Grand
Lac d~, il donna les noms de ses confrères Oblats
aux petits lacs que forment les cours d'eaux entre les
deux bassins. A environ 70 km. au Nord du Fort .Raë
(Mission Saint-Michel), nQus déco.uvrons le Lac MAZENOD.
Plus au Nord, sur la même ligne, sont situés encore le
Lac Fabre, le Lac Séguin, le Lac Grouard, etc.
C~est le bon droit dù premier explorateur de donner
les noms aux montagnes, aux cours d'eaux, aux lacs qu'il
découvre. Tous ceux qui ont fait les expéditions vers le
Pôle Nord en ont agi de la sorte. Le, R. P. Gabriel-Adrien
MORIeE lui-même a suivi cette coutume. En parcourant
l~ contrée au sud du chemin de fer qui relie aujourd'hui
Prince Rupert à, Edmonton on trouve presque une
page entière de noms de notre personnel.
C'est le même P. MORIeE qui a tracé la première
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carte géographique de cette région, dans les années
1898 et 1899, et y a donné, conur.e souvenir, le nom du
vénér.é Fondateur, à une montagne, haute de 1.400 mètres:
Mount Mazenod, au pied de laquelle s'étend le beau Lac
Lotbinière'.
A San Antonio, Texas, le Rouveau Scolasticat, le
mieux. construit (1) de tonte la Congregation, port~ le'
nom· de Mazenod. Sur le terre-plein q~i précède la
façade se trouve une belle statue du Fondateur, exécutée
à Paris du temps où le T. R. Père Général était encore
provincial au Texas.
A Ceylan le nom de notre vénéré Fondateur ~tait
prononcé avec vénération avant même que les premiers
Oblats y eussent mis le pied. M. André Reinaud, ancien
membre de la Congrégation, avait trouvé à Kandy un
poste comme missionnaire apostolique. ~l y travaillait
à côté de M. Bettachini, futut vicaire apostolique de
Jaffna. Vu la pénurie des prêtres à Ceylan, M. Reirraud
parlait à son compagnon de Mgr DE MAZENOD et de sa
Congrégation, et c'est ainsi que - selon les documents les Oblats ont été introduits à Ceylan (2).
Aujourd'hui la vénération de Mgr DE MAZENOD est
en vogue à Ceylan. Y ont contribué beaucoup les biographies en tamoul et en singhalais ainsi que des milliers
d'images popularisant son portrait. On se rappelle que
en 1936, deux guérisons surprenantes ont été obtenues
par l'invocation du Fondateur.
A Kandane, diocèse de Colombo, un collège, Grrigé
par les Frères des Ecoles Chrétiennes, porte le nom de
Mazenod College. C'est Mgr MARQUE qui l'a fondé en 1931.
(1) On trouve une description très détaillée de ce Scolasticat
dans l' Immaculata Strasbourg, 1928, pp. 152, 172; 198, 234.
(2) M. Reinaud' avait fait son noviciat ct son scolasticat
avec le P. SEMERIA. Dans ses lettres au vénéré Fondateur, il lui
suggéra d'envoyer à Ceylan son ancien condisciple .. Quand..
en 1847, Mgr Bettachini arriva à Mal seille, il n'avait qu:à
traiter de vive voix encore quelques détails et le Fondateur
lui céda le P. SEMERIA avec deux autres prêtres et un Frère
convers. (Cf. Journal de Mgr SEMERIA; Ortolan II, 414-415;
ROMMERSKIRCHEN. Die Oblalenmission aul der Insel Ceylon
(thèse de doctorat), p. 22.) ,
.
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Faisons encore une visite à l'Afrique. Les historiens
qui . fouillent les archives des églises épiscopalès de
l' Alg~rie et de la Tunisie, rencontreront bien souvent
le nom de notre Fondateur qui pendant cinq ans fut
l'évêque d'!cosie i.p.i. On sait avec quel empressement
il voulut dès 1830 introduire ses fils sur ce sol africain ,
et à la fin, c'~1. lui-même qui, le premier de tous les
Oblats, y débarqua en automne 1842. Il bénit la première
pierre de l'église de Drariah et consacra l'église de
Saint-Charles à Blidah, la même que nos Pères ont
desservie plus tard, de 1849 à 1850.
Mais le champ d'apostolat par excellence, en terre
africaine, c'est pour les Oblats l'Afrique du Sud. Du
temps du Fondateur, le Vicariat du Natal s'étendait du
Great Kei River jusqu'à Quilimane, au nord de l'embouchure du Zambèze. Il est vrai que, de tout cela, il ne
nous reste qu'une très petite partie, mais, quand, en 1850,
après le refus des Pères Jésuites et des Missionnaires du
Saint-Esprit, Mgr DE MAZENOD, accepta ces vastes
territoires à évangéliser, son nom était. prononcé avec
éloge partout à Rome et en Afrique.
Aujourd'hui le nom DE MAZENOD est perpétué, à
Johannesburg, dans un Hostel qui héberge, sous la
direction des Sœurs Dominicaines, une centlline de filles
en service dans la ville d'or.
Au Basutoland, il existe depuis 1932 un poste central
du nom DE MAZENOD qui rivalise avec l'ancienne Roma.
En effet, c'est ici que se trouve la plus grande comml1~
nauté de la région : 6 Pères ~t 20 Frères, avec, à leur
tête, le R. P. Provicaire. des Missions. Mazenod est le.
novici~t pour les vocations indigènes.
C'est avant tout l'imprinler.ie de Mazenod qui porte
le nom du vénéré Fondateur à tous les coins et recoins
des montagnes du Basutoland, et partout oit les chrétiens
émigrent pour gagner leur vie. Le journal 1\Joeletsi oa
Basôlho, dirigé par le R. P.' François LAYDEVANT, fait
un bien immense parmi eux~ De l'iIriprimerie de Mazenocl
sortent é~alement tous les livres de classe, catéchisme,
mandements, vocabulaire, etc.
.
Arrêtons là notre étude. Elle dépasse déjà les limites

/
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que nous avions prévues. Mais, quand même, nous
craignons de ne pas avoir tout mentionné. En Australie,
en ~que .du SU?, au Laos, serait-ce. surprenant que
les Oblats ruent baU q~elque maison, ou fondé une
œuvre pour perpétuer le nom de leur Fondateur?
En tout cas, cette liste déjà longue suffit pour pr.ouver
la vérité du mot que nous placions à la 1;ête de l'article:
UBIQUE NOME!' : PARTOUT SON NO.M.

la ( Missionskonferenz • (M. K)
Les Ordres et Congrégations d: Allemagne qui se
consacrent au ministère des missions paroissiales fêtent,
ces jours-ci, le 25 e anniversaire d'une organisation qui
a eKercé une influence prépondérante sur l'apostolat
des missions dans ce pays: c'est la Missionskonferenz,
la M. K. tout court, l'union missionnaire des Ordres,
Congrégations et Instituts diocésains qui. s'adonnent
à la· pr-édication des missions, retraites et .œuvres similaires, en langue allemande.
/Et puisque -c'est un Oblat qui en a été le fondateur,
qui en est resté l'âme jusqu'aujo'urd"hui, qui en a dirigé
les travau~, nos Missions tiennent à honneur d'en dire
un mot.
. Dans un pays comme l'Allemagne, où les catholiques
ne forment qu'un tiers de la population, on comprend
que leurs intérêts se défendent plus difficilement et
qu'il faut s'organiser pour arriver au succès; plus
qu'ailleur~ il faut dire que c'est l'union qui fait la force.
C'est dans cette conviction que le R. P. KASSIEPE,
alors ·provincial d'Allemagne, réunit, il y a un quart
de siècle, quelques supérieurs de Congrégations mis.sionnaires pour délibérer avec eux sur les grands problèmes·
qu'ont à résoudre aujourd'hui les missions paroissiales.
Le résultat en fut la création' de la M. K. qui, en quelques
années, fit de rapides progrès et groupa en une orga,;.

/

nisation centrale presque tous les Instituts qui se livrent
au ministère des missions.
! A côté de la M. K. existe une autre organisation :
'; la S. V. (! Superiorenvereinigung », union de tous les
Supérieurs d'Ordres ou de Congrégations qui envoient
des sujets dans les Missions étrangères ou qui travaillent
:dans. les pays soumis à la Propagande. Le Rév. Père
KASSIEPE a été également à la tête de cette Union.
En ce moment, c'est le R. P. Georges FROMM, provincial
d'Allemagne, qui en est le président.
Le but de cette « Union missionnaire » est de créer
parmi ses membres une coopération amicale et un
échange d'idées concernant l'apostolat missionnaire.
Chaque groupe garde néanmoins sa méthode et ses
usages particuliers.
Avant tout, les membres de la M. K. veulent pratiquer
une subordination fidèle à l'égard de l'autorité ecclésiastique. Ce dernier point nous rappelle une parole
de notre vénéré Fondateur: • Nous sommes les hommes
des Evêques. A leur disposition à chaque instant, jour
et nuit. » (Lettre de Mgr DE MAZENOD à l'Evêque de
Grenoble.)
Les membres. - Les missionnaires ne sont pas membres
un à un, mais plutôt c'est leur Institut qui fait partie
de la M. K., et de ce fait tous les missionnaires d"une
abbaye, d'une province jouissent des privilèges accordés
à la M. K.
Tous les trois ans a lieu une assemblée générale que
l'on peut comparer à nos Chapitres généraux. Chaque
Institut, abbaye, province a le droit d'y envoyer un
délégué avec voix active et passive. On discute les prctblèmes qui ont surgi, les difficultés à résoudre, on étudie
des comptes rendus sur des questions actuelles, on décide
de faire telle ou telle démarche auprès des autorités
civiles ou ecclésiastiques, etc.
L'assemblée générale procède aussi à l'élection du
Comité directeur.
Celui-ci se compo~e d'un président, d'un vice-président,
de cinq .conseillers et d'un secrétaire; dans les élections
du Co~ité on vise à ce que les différents genres de
1
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317 ministère aient leur représentant. dans le Comité. Les
charge~ sont pour une période de trois ans, mais une
réélection est permise ..
Le R. P. KASSIEPE a· été réélu à plusieurs reprises
président de la M. K. La dernière assemblée générale
.
l'a encore confirmé dans sa charge.
Donnons ici les autres membres du Comité directeur, .
élu en 1937 : deux Jésuites, un Capucin, deux Rédemptoristes un prêtre séculier et un Franciscain.
La M.K. publie son organe sous le nom du grand apotre:
PAULUS. Ce périodique porte à la connaissance des
membres les résultats des pourparlers et des' discussions
qui ont eu lieu à l'assemblée générale. De plus, 'des
plans de prédication, des sermons m?dèles p.our les
besoins actuels, des suggestions pratiques relatIvement
au ministère missionnaire : la chaire, le confessionnal, etc.
Une commission spéciale est chargée de l'examen
des manuscrits à publier. Elle 'se compose de cinq Pères:
Un Franciscain, un Jésuite, un Cistercien, un Bénédictin
et un Capucin. Tout manuscrit doit passer par deux
de ces Pères, même après l'approbation de la part du
Supérieur religieux respectif.
'.
Les Oblats prennent une bonne place parml les collaborateurs (1).
La Revue est imprimée comme' manuscrit, donc elle
n'est pas en vente pour autres curés, vicaires, communauté de sœurs, etc.
De ce fait même résulte une liberté beaucoup plus
. grande d'aborder des questions qui se posent exclusivement dans le milieu missionnaire.
Ce qui est à admirer c'est le saint commuilisme qui
,

A

(1) Plusieurs contributions à cette re~~ ont vu aussi le jour
en forme de livre ou de brochure. Cf. MISSIOns, 1936, p. 375-376.
D'ailleurs le' grand Manuel Homilétique du R.. P. ~. KAss~~PE
(quatre gros volumes) qui a déjà paru en cmqUlème édition
(148 au 16" mille) et qui est devenu le Vade mecum .de tout
..
.'
partie
IDlSSlonnalre,
aété
, en bonn"y
, seulement poSSible . sur
la base de cette Union fraternelle entre l~s CongrégatlO.ns
missionnaires.
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règne entre les membr~s de la M.K. et qui rappelle; en
quelque. manière, les débuts de notre ssinte" Eglise,
où tous déposaient ce qu'ils avaient aux pieds des
apôtres et nul n'était pauvre.
Qui est du métier .sait .combien tenace est parfois
la volonté d'un prédicateur de garder absolument tout
son trésor et de ne rien céder à d'autres confrères plus
jeunes. (( Reproduction interdite », pourrait-on écrire
sur les cahiers de ses sermons. On cite aussi chez nous
des cas où de vieux missionnaires ont brûlé tous leurs
manuscrits, sermons, etc., en disant : ~ Que les jeunes
travaillent comme nous autres avons travaillé. 1) Sur
cette question, il est intéressant de connaître l'opinion
de notre vénéré Fondateur. Certes, il voulait que ses
premiers disciples travaillent, mais, d'a\,ltre part, il ne
laissait pas périr les précieux manuscrits. Il écrinit
au P. TEMPIER, le 11 janvier 1831 : « Prenez vos précautions pour que ses papiers (du P. CAPMAS, mort
d'accident) ne soient pas gaspillés. J'en fais sans difficultés ma propriété. Je veux parler de ses sermons,
instructions, etc. Défendez à qui que ce soit d'y toucher
et si on a commis déjà quelque indiscrétion, qu'on fasse
tout rentrer entre vos mains. Les paresseux ou les
incapables. sont gens habiles pour se parer des plumes
d'autrui. Dieu veuille rendre toutes ces précautions
inutiles! 1)
Il va de soi que la M.K. est ainsi d'une utilité extraordinaire pour tous ses membres. C'est une sainte confraternité qui s'inspire de la parole du grand Apôtre :
« Dum 'omni modq Christus llnnuncietur in hoc gaudeo. 1)
(Phil., l, 18.)
•
Pdur faire encore mieu~ comprendre ce que veut
cette Organisation moderne, voici un cas pratique :
Il s'agit de prêcher une mission générale dans une
grande ville de 100.000 à 250.000. catholiques, avec
40 églises paroissiales, y compris celles des faubourgs.
Messieurs les Curés seront libres de s'adresser à qui
l~ur, plaira. Mais la vérité est qu'il n'y a p'as - en pratIque ~. d'Or~e ni de Congrégation pour mettre
à leur disposition, d'Un seul coup, une centaine de prédi-
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Supé~ieurs des différentes Congrégations prennent alors
cont~ct plus étroit en~re' eux. Cela n'est pas trop difficile, car pour les différentes régions, le Comité directeur
de la M. ·K. a formé un « Arbeits-Ausschuss 1) (groupe
de travail) auprès duquel chaque Congrégation· établie
dans la région a son représentant. ·Ce groupe. traite
alors toutes les questions relatives à la Mission; on
échange les expériences faites sur place pendant la
dernière mission, il y a de cela sept à dix ans ; on étudie
les changements survenus depuis, mouvement communiste, nationaliste, sectes, propagande po-ur' la sortie
de l'Eglise, etc. On trace des lignes à suivre en chaire
et au confessionnal vis-à-vis de ces sectes et de leurs
adeptes, on s'oblige à une pratique uniforme à l'égard
du malthusianisme, de l'euthanasie et autres formes ,
du paganisme moderne, on trace un règlement pour
la réconciliation des pécheurs publics, les mariages
DÙxtes, etc., etc.
On devine que, de ce fait, les fidèles eux-mêmes
tirent le maximum. de profit de l'union de leurs missionnaires. Il n'y a pas moyen d'échapper à une telle
attaque générale et allaient-ils d'une église à l'autre,
d'un confessionnal qu centre de la ville à un autre
dans un fa-ubburg éloigné, partout ils trouveront les
mêmes principes appliqués à" leur cas. Rien de plus
funeste que le fait connu que dans telle église on donne
l'absolution plus facilement que dans telle autre.
Enfin un dernier point n'est pas à dédaigner: Toutes
les Congrégations ensemble, c'est une force moral.e.
Quand le président de la M. K. fait une' supplique au
Saint-Siège, il parle au nom d'une dizaine de milliers
de per~onnes. Ainsi tous les membres ont obtenu de
larges facultés pour bénédictions, etc., toujour.s très
utiles au cours d'une mission. Les Supérieurs généraux
s'empressent d'accorder à tous ces missionnajres les
facultés qui ordinairement leur sont réservées.
Ajoutons encore une autre note spéciale pour l'Allemagne. Les protestants voyant cette union parmi les
DÙssionnaires catholiques de tout costume et de toute
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provenance ont une preuve de plus de la note caractéristique de la, vraie Eglise : l'unité.
Une mission générale d'une grande ville comme
) Cologne, Berlin, Breslau, Munich comprend, avec les
confesseurs, environ deux cents religieux. Si la chose
peut se faire on se réunit au début à l'évêché ou chez
le doyen pour en recevoir quelques derniers avis et
directives, par exemple sur le succès de la préparation
de la mission de la part du clergéparoissial,le contre-coup
porté par tel ou tel groupe adversaire ou encore à
craindre.
On se réunit de même la grande bataille achevée
pour échanger quelques expériences. - Sans la M. K..
on n'aurait jamais pu entreprendre, avec les succè~
obtenus, les grandes missions d'après guerre qui ont
renouvelé la vie catholique dans d'innombrables
foyers.
L'exemple de l'Allemagne a été imité dans d'autres
pays. Le R. P. KASSIEPE a introduit la M. K. en Tchécoslo-vaquie, où, selon le rapport du R. P. KROELL, nos
Pères. (malgré leur nombre encore restreint) exercent
une influence considérable sur les autres religieux du
pays qui se sont organisés dans cette association. Nous
savons qu'en Pologne, le R. P. NAwRAT a également fait
.
des démarches dans cette direction.
De tout ce que nous venons de dire, il résulte que
la M. K. est une œuvre qui, surtout après la grande
guerre, est devenue une nécessité morale. Aussi c6mprenons-nous l'essor qu'elle a pris. Donnons tout simplement les noms des membres. Cette longue liste est plus
éloquente que ne pourraient l'être nos propres réflexio~s.
Lé 1 er janvier 1937, «( La ~issionskonferenz 1) comptait
109 membres, c'est-à-dire:
80 Provinces d'Ordres ou de Congrégations.
22 Abbayes.
7 Instituts de prêtres séculiers;

..
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En détail
~ 13 Provinces des PP. Franciscains.

7
7
5
5
4
4
3
3

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

)
..
Il.
Il

)
1)
)
)

1
1
1
14
6
2.
7

PP.
PP.
PP.
PP.
PP.
PP.
PP.
PP.

)

Il
)
)

1
1
1
1
1
1

Capucins.
J.ésuites.
Il
Oblats de Marie Immaculée.
)
Rédemptoristes.
)
de ~teyr (Verbe Divin).
Salvatoriens.
Dominicains.
Missionnaires du Sacré-Cœur (d'Issoudun).
PP. Missionnaires de la, Ste-Famille.
PP. Conventuels.
PP. Augustins.
PP. Lazaristes.
PP. PaHottins.
PP. Missionnaires du Précieux-Sang.
PP. Oblats de Saint-François de Sales.
Carmes chaussés.
Carmes déchaussés.
Il
Trinitaires.
» Çamilliens.
» Piaristes (Ecoles Pies).
1)
Passionistes.
') Montfortains.
)) Missionnaires de Picpus.
) Pères Maristes.
) Pères du Saint-Esprit.
Il
Pères Blancs.
)) Prêtres du Très Saint Sacrement.
) Prêtres du Sacré-Cœur (St-Quentin).
) Prêtres de St-Jean de Leutesdorf.
bénédictines.
cisterciennes.
prémontrées.
de prêtres séculiers.
)
)

)

)
)
)
Abbayes
Abbayes
Abbayes
Instituts

Il va sans dire que le plus grand nombre des membres
de la M. K. se trouvent- en Allemagne, néanmoins eHe
compte 32 Provinces et deux Instit1,lts de prêtres sécu-
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......
Hers dans les pays limitrO'phes et même au delà de
l'Océan, au Brésil et aux' Etats-Unis.
La centralisatiO'n n'est aucunement rigide. Chaque
grO'up~ment peut, selO'n les besoins du pays respectif,
O'rganIser des assemblées partielles O'u bien fO'rmer des
X
'
! Wanderkurse
O'U CO'urs ambulants. Ce sO'nt plusieurs
cO'nférenciers, chacun avec son thème précisé qui, allant
d'un centre à l'autre, dO'nnent l'occasiO'n à un plus grand
nO'mbre de missiO'nnaires de se renseigner sur des problèmes actuels.
.
Le R. P.' KASSIEPE nons envO'ie le prO'gramme du
Wanderkurs qui, en été 1937, fait le tO'ur de l'Allemagne.
Les cO'nférenciers sO'nt quatre; ils parlent dans dO'uze
endrO'its, sur la même questiO'n : l'idée de la charité
chrétienne, sO'n impO'rtance pO'ur le fidèle, pO'ur la
parO'isse ;. cO'mment traiter de la charité chrétienne dans
les retraites fermées, à l'O'ccasiO'n des missiO'ns paroissiales. Après chaque cO'nférence, il y a discussiO'n libre.
Ces réuniO'ns O'nt lieu dans des cO'uvents O'U maisons
d'œùvres faciles à atteindre. Les missiO'nnaires \" sont
cO'mme chez eux. TO'ut est bien O'rganisé jusqu'au dernier
dé.tai! : c'est la conférence théologiq1,le dO'nt parlent nos
sruntes Règles,' seulement dans une mesure plus large
et prO'bablement aussi plus fructueuse parce que mieux
préparée.
En écrivant ces lignes sur la Missionskonferen::.
nO'us nO'us sO'mmes bien SO'uvent rappelé les belles
parO'les du vénéré FO'ndateur sur l'œuvre des Missions.
BeaucO'up d'idées que nO'us vO'yO'ns exécutées dans la
M. K. se trO'uvent déjà chez lui, quelquefO'is bien déveIO'ppées. Il nO'us manque encO're la mO'nO'graphie- :
Mgr' DE MAZENOD missiO'nnaire, cO'mpO'sée avec les
textes de ses sermO'ns, de sès lettres et de ses jO'urnaux.
A . deux. reprises, le vénéré FO'ndateur a essayé de
réumr les Jeunes Pères destinés au ministère dès missiO'ns
p.arO'issiales pO'ur leur dO'nner une fO'rmatiO'n spéciale :
à Marseille et à Parménie. On ,lira avec prO'fit ce que
l~ R. P. BURFIN. a, publié sur cette questiO'n sO'us le
tItre. :.. Testament
d'n mlSSlOnn<ure
..
.
,u
des campagnes,
(MISSIOns, 1894, 79~139.) Il cO'ncluait alO'rs : « Ce qui

..
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paraît indispensable, c'est .l'établissement serleux et
durable <l'un· vrai cO'urs de missions: O'n ne peut reculer
que 'devànt une impO'ssibilité réelle., Jusqù'ici, O'n a
reculé devant des impO'ssibilités relatives, devant des
raisO'ns q.'O'rdre secO'ndaire, par exemple le désir de
grandir vite et de ne pas manquer llne fO'ndatiO'n qui
se présente, la crainte de. décapiter une
maisO'n " de se
.
priver d'un hO'mme utile ailleurs, le défaut' de ressO'urces,
qu~ sais-je encO're ? Ce sO'nt là des chO'ses à cO'nsidérer,
sans dO'ute, mais qui dO'ivent néanmO'ins céder devant
la nécessité recO'nnue de fO'rmer des missionnaires. )
NO'us savO'ns pO'sitivement que les chO'se,s ne se sO'nt
pas arrêtées là; au contraire, dans les différentes ·PrO'vinees, O'n a fO'rmé, depuis, des écO'les de missionnaires (1).
pO'ur une bO'nne part, l'instigation en est, venue du' succès
de la M. K., et du « Manuel hO'milétique ') du Rév. Père
KASSIEPE : Exempla trahunl. ' .
Au mois de juin, nO'tre cO'nfrère a été invité à .parler
sur s~n œuvre, devant une assemblée missiO'nnaire,
à Paris, quelques semaines plus tard, à Bruxelles, et
enfin, au mO'is de septembre à Yarsoyie (2).
A l'O'ccasion du jubilé d'argent de la. M~ K., nous
offrO'ns au Nestor des missiO'nnaires d'Allemagne nO's
félicitatiO'ns les plus sincères.
'

(1) « Les Missions étant la fin principale de l'Institut, tous s'appliqueront, avant tout, d se rendre capables de bien remplir ce ministère. » Comonnément à ce paragraphe de nos saintes Règles,
la Rédaction s'empressera avec plaisir à publier d'autres 2rticles
~ncore sur ce sujet important. Que les wissionnaires du Midi,
du Nord, de Belgique, des Etats-Unis, du Canada, etc. mettent
au 'profit de' leurs confrères d'annes leurs expériences et leurs
~u!Zgestions 1
(2) Le R. P. Kassiepe nous écrit qu'il n'a pu assister personnellement à l'assemblée de Paris; son rapport a été lu par
le R. P.' A. Grenier, ancien "provincial du Nord. Malheureusement le même empêchement.l'a retenu d'aller à Anvers et à
Bruxelles.
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L'église de « Tous les Saints • à Borella
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Sou.s le titre ~( When Borella was in the Country lI,
les Tlmes of <2~y?on, du 26 juillet 1936, ont publié un
article iIi.~éressant sur le développement de la partie est
de la grande ville de Colombo. Il y est naturellement
question de l'église de ~( Tous les Saints » du quartier
Borella.
Au mois de juin dernier, l'anniversaire de la fondation
de cette église a été lT'arqué par la célébration d'une
fête solennelle. En effet, c'est en juin 1886 - il \' a
cinquante ans - que fut posée la' première pierre d~ la
première église catholique à Borella. Qu'est devenu
depuis lors cé petit bloc de granit '/ Sous des assises
plus récen~es, reste-t-il toujours à sa place primitive,
fidèle gardlen du document officiel qui porte la mention
de l'ancienne fondation '/ Nous avons bien la copie
de ce texte écrit sur parchemin, en belle langue latine,
et en caractères d'une remarquable finesse, mais peut-on
~sp~r~rl que, dans un avenir plus ou moins lointain,
1 ?nginal ~ui-mê~e nous sera rendu, avec la petite
pIerre ,remise au Jour.? En tout cas, l'église des prern iers
temps,3 total~ment disparu. Sur la place qu'elle occupait,
se dre~se mamtenant vers le ciel une autre église vaste
et maJestueuse que, dès aujourd'hui même avant son
co~plet achèvement, l'~>.n s'accorde à class~r parmi les
édifices de premier ordre de la capitale.
Cette transformation de l'église de Borella est "un
symbole. Elle dit bien haut la voie de progrès dans
laquelle Borella s'est engagée, et le beau chemin qu'il
y a parcou!'u depuis cinquante ou soixante ans.
An début de 1880, la ville de ,Colombo n'avait pas
~ncore atteint, vers l'est, le fort Maradane : un plan
topographique de ce temps-là trace une ligne très nette,
part~t du f?rt .en question et rejoignant la rivière
Kelanl, en lon~eant le canal Saint-Sébastien; d'un
côté, .des rues surpeuplées, de l'autre, des jardins de
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\ dnnames représentant un bon revenu pour le Gouvernement. Le Borella d'alors était comme « rus in urbe » ,
la campagn,e dans la, ville, un faubourg dont toutes
~ les « attractions » étaiènt les hôpitaux et la prison!
Et pour la religion catholique, on le conçoit, c'était
~, la terre inconnue. De Lock Gate à Kotte, aucun signe
qui rappelât son existenc~. Les fidèles' de Borella se'
rendaient pour le culte à Pettah, c'étaf,t leur église
paroissiale. A cette paroisse, d'ailleurs, se rattachaient
toute la partie Sud et Est de la capitale, Slave Island
et Bambalapitiya, les Cinnamom Gardens, jusqu'à Kotte,
sinon même Talanga.ma.
L'histoire catholique de Borella commence au mOl'~ent
où le grand Séminaire alla s'installer de Kotahena à la
Gatherum House (2 e division, Naradana). C'était date exacte --:- le 27 octobre 1884. Dans cette nouvelle
résidence, on aménagea natureiIement une chapelle, et,
naturellement aussi, les fidèles du quartier prirent
l'habitude d'y venir assister à la messe et à la bénédiction le dimanche et les jours de fête. Pour les abriter,
on ajouta à la chapelle un (, cadjan shed ». Mais, on le
devine, cet état de choses ne pouvait durer longtemps;
les séminaristes se trouvaient trop sauvent bloqués
dans la petite s~cristie'; et la paix et le silence ne gagnaient
rien à cette' affluence des fidèles ..Ces derniers pourtant
avaient compris à l'expérience de quel avantage serait
pour eux une église dans leur propre quartier: et comme
le Séminaire ne pouvait ni ne voulait leur cédèr la
chapelle, on décida de bâtir une église.
La première initiatrice de ce mouvement fut Madame
Windham Thompson, dont le mari était alors « Superintendent of the Convict Establishment ». Et non seulement . elle prit l'initiative, mais, depuis le commen{;ement jusqu'à la fin, elle resta l'âme de l'entreprise.
A éette époque, le Campbell Park n'existait pas; mais
on avait déjà réservé là-bas, pour jardin public, un
terrain d'à peu près 20 acres. De ce bloc, Mme Thompson
réussit à obtenir 2 acres pour la future église; après
quoi elle se mit en quête' de souscriptions, elle organisa
un grand bazar et ne négligea aucun moyen pour amasser
,

'1
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les fonds nécessaires à la construction. Le 28 juin 1886
Mgr BONJEAN était à Borella pour bénir la pierre . angu~
laire de la nouvelle église. Du clergé qui prit part à cette
cérémonie, nous avons encore parmi nous deux témoins: "
, le R. P. BouLle et le R. P. ALLES. Ce dernier, en ce
temps-là, n'était encore que sim·ple séminariste (1).
Citons aussi, parmi les laIques, Mme Thompson elle. même, Mlle Beardon,(M. B. de la Harpe et sa famille
, M. AHred Wright, Mme Keith, M. J. de la Harpe ave;
sa famille, et M. Charles Silva, Mudallyar. Le premier
sermon fut donné sur place. par Mgr BON JEAN lui-même.
A sa demande, des contributions pour les fonds furent
déposées, séance tenante, sur la pierre angulaire, et ce
fut heureux, car la collecte rapporta la belle somme
de 85 roupies.
L'érection de cette église de Borella fut la première
. œuvre du P. Charles .CONRAllD qui, dans la suite, devint
le grand bâtisseur de l'Archidiocèse.
En novembre 1889, l'église se trouva suffisamment
prête pour le service du culte. Sans doute les murs
n.'en étaient encore qu'au crépissage, et le' pavé, pas
CImenté, mais qu'importe. Le dimanche 3 novembre,
Mgr ~ONJEAN vint bénir l'édifice; il dit lui-même la
première messe et donna le premier sennon solennel.
La cérémonie coïncidait, avec la fête patronale de la
nouvelle église : la Toussaint' Ali Saints. Le soir encore,
Monseigneur était là pour donner la bénédiction du
Très Saint Sacrement.
.
.
Mais/on s'aperçut bientôt que la population catholique
de Borella augmentait .avec une rapidité extraordinaire ..
Il fallut do~c O~vrir plusieurs chapelles dans le quartier;
et celles-Cl, bientôt, se remplirent d'une nombreuse
clie~tèle. On érigea le poste secondaire de Demetagoda ;
maIs, no~obstant tous ces efforts, l'église 'était ,devenue
trop_ étrOIte pour la population de Eorella.
,Le P. Emile VOGEL, curé 'de Borella de 1911 à 1914.
entreprit alors de ~âtir une autre église plus vaste;

l~W Le P.
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Paul-MarCellin ALLES est mort depuis, le 20 octobre

-

il posa les fondements de la nei, au mois d'avril 1914.

Quatre ~o~s plus tard, quand les murs avaient atteint
juste' le, mveau du sol, la guerre mondiale éclata, et le
P. VOGEL fut enlevé à sa'paroisse (:1).
Le R. P. PAHAMUNA y lui succéda. La tâche du nouveau
curé fut des plus difficiles; la grande guerre mettait
toutes sortes d'obstacles à l'avancement de~ travaux,
les matériaux manquaient sur place, et c'était un problème de les faire venir d'ailleurs. On dut, par exemple,
aller jusqu'à Madras pour trouver des traverses de fer.
Néanmoins le R. P. PAHAMt:NAY réussit à élever les
murs et les recouvrir d'un toit. Il obtint même une
nouvelle cloche.
Enfin, sous l'administration du R. P. Théodore DE
SILVA (1918-1926), on commença le plâtrage des murs
intérieurs, le pavé fut cimenté, et une chaire et le chœur
complétèrent l'équipement matériel de l'église .
, Le R. P. JAYAMANNE a succédé depuis au P. DE SILVA.
Son œuvre, à lui, fut de terminer les travaux auxquels
on se livrait depuis vingt-deux ans. Il fit achever le
plâtrage, construisit des vérandas, un parapet, ainsi
qu'un portail artistique; puis, au fur et à ,mesure de
ses mQde$tes moyens, i1 ajouta au corps du bâtiment
un nouveau sanctuaire et le transept. La première
pierre pour cet' agrandissement f,ut bénite par le missionnaire lui-même, au mois d'août de l'année dernière (1935).
Après un an de travail, le gros de la besogne est fait ...

y

(1) Sa qualité d'Alsacien lui valut d'être interné au camp
de Diyatawala. Plus tard, avec les autres missionnaires allemands,
il fut transféré dans le camp de Trial Bay (Australie), et enfin,
en 1916, retrouvant sa liberté, H se rendit aux Etats-Unis ou
il est mort le 27 juin 1932, à 'Albertville, vice-province de.
Belleville.
'
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L"évangile ,chez les Wadiriku de l'Okawango
par le R. P. Bierlert, 0. M. 1.

La lutte contre les croyances païennes
Les Wadiriku ont le culte de leurs ancêtres. Mais tous
ne vénèrent pas tous les ancêtres, ou plutôt, chacun
s'adresse exclusivement à ses ancêtres du côté maternel.
Sur ce point, nos indigènes, comme d'ailleurs tous les
peuples bantous, se distinguent des Européens : ils ne
connaissent que le droit maternel. Leurs ~ parents
sont uniquement ceux de la mère. Si vous demandez
à un indigène : Mais ton père, ne fait-il pas partie de
ta parenté? il vous répond: Non, il est seulement mon
pèrê.
Le culte des ancêtres se fait par le sacrifice. On immole
des vaches, des veaux, des poules, des coqs, des mets
préparés de manioc, mais, millet. D'ailleurs, au besoin,
un peu de tabac suffira. Les païens se représentent bien
les âmes de leurs ancêtres comme volant dans les airs,
mais elles ont encore besoin de nourriture terrestre.
Quand elles ont faiw, elles rendent malade un de leurs
parents. C'est, de leur part, le signe qu'on leur doit
présenter des aliments.
Pour savoir qui, de tant d'ancêtres, a causé la maladie,
et quel met il désire, on fait venir le sorcier. Dans dix
minutes, il vous le dira. Le sorcier apporte une pea~
mollement tannée et l'étend sur le sol; puis il renverse
là-dessus un petit pot. S'accroupissant alors à terre,
le sorcier saisit de ses deux mains l'ustensile et le tourne
sur place en murmurant plusieurs noms' d'ancêtres du
pauvre malade. Quand il a prononcé le nom juste, le
petit pot ne se laisse plus tourner. Alors le sorcier se
met à genoux, presse ses bras contre le pot et fait - du
moins en apparence - tous ses efforts pour le tourner
encore une fois. ~ais, en vain! Le nom de l'ancêtre
est donc trouvé.
»

/

,

1

Même procédé quand il s'agit; de savoir ce que l'âme
préfère : de la viande ou des pâtes.. .
.
Tous ·les cinq ans, le peuple wadiriku organIse une
fête d'action de grâces (thankgivings-day) en l'honneur .
de tous les ancêtres. ,
En dehors 'de l'enceinte du village du Chef, on dresse
une série de hautes perches qui portent' encore, à' leur
extrémité, quelques branches. Chaque mère· de famil~e ----,
pile de la farine et la fait cuire jusqu'à ce ,qu'elle soit
devenue une pâte épaisse. Peu avant le couch,er du
soleil les hommes et les enfants se rendent au lieu de
la fête, des baguettes en main. Le Chef donne le signal
de la cérémonie. Il saisit le cor d'une antilope, et sonlle
quelques coups, c'est l'invitation aux âmes que c'est
l'heure pour elles de venir prendre leurs places sur l~s
perches. Puis, dans une prière publique, le ~he! reme~cle
tous les ancêtr.es de la protecti()ll accordee a la tribu
pendant les derniers cinq ans. La prièr~. achevée, :hacun
s'empresse autour de la marmite fa.:nuhale, en t1fe une
poignée de pâte et la roule en forme de balle. Puis, avec
la baguette, il lance cette balle dans les airs.
.,.
J'ai assisté une fois à ces fêtes. Autant que l al pu
l'observer, toutes les balles retombèrent à terre. Je le fis
remarqu~;- à ces braves gens. Mais leur réponse ~tait
prête d'avance : .~ Comme il fait déjà somb.re, les ames
sur les perches' n'ont plus été capables de VOIr les balles;
pendant la nuit, elles descendront à terre pour les
chercher. ))
, Les maladies proviennent d'une intervention des
.:::
ancêtres les accidents sont la suite d'une imprécation
prononcée par un ennemi. De nouveau le so~ci~r se
charge de trouver le coupable. Un oiseau artIfiCIel à
la main le sorcier commence à chercher, il rec?mmande
à son oiseau de faire bien attention et d'indiquer prompteme~t le village et la hutte de l'ennemi. L'oisea~ est
artificiel : c'est la carapace d'une tortue, rempile de
petites baies rouges, et ornée d'une tête de poule de,
plaine (Sandhuhn). Pieds et queue manq~ent. Mo~e~nant
un petit poinçon qui travefse la poitrme de 1 OIseau,
le sorcier sait manœuvrer sa bestiole de sorte qu'elle
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se tourne toujours là où il veut découvrir le coup'able.
"
n ya quelques années, un sorcier s'est fait prendre.
Le cousin de notre' chef actuel était atteint de la lèpre.
Tout le monde savait que sa femme en souffrait d!:'puis
longtemps. On fit venir un sorcier de l'Angola pour
découvrir la personne qui avait - par imprécation rendu malade notre jeune homme. Une vache devait
être là récompense. Le sorcier prit donc son oiseau et
commença la' recherche du coupable. Il ne fut pas long
à le trouver: cfest une vieille femme qu'il désigna au
malade. Celui-ci en fut assez mécontent : (! Prends ta
vache, lui dit-il, mais si tu m'avais indiqué le chef Schampapi, tu aurais eu deux vaches ! )
Le sorcier ne se le fit pas dire deux fois. Il laissa la
vache et recommença à chercher, et, on le comprend.
l'oiseau désigna cette fois Sehampapi. On aurait cru que
le chef allait chasser le sorcier au delà de la frontière
porttlgaise. Mais" non! Il rassemble ses gens pour un
conseil public et fit venir le sorcier pour que celui-ci
se justifie d'avoir cherché deux fois avec son oiseau.
J'étais invité, moi aussi, à ce conseil.
Une grande foule entourait le sorcier. Il ne répondit
rien à toutes les questions qu'on lui posa. Accroupi
à terre, il regardait fixement son oiseau et restait silencieux. Longtemps, je demeurais simple spectateur de
cette scène.
- Comment se fait-il que tu aies trouvé d'ab~rct
la vieille femme et, après, moi-même? demanda le chef
à plusieurs reprises.
'
Pas de réponse.
Je. perdis alors patience. ~ Donne-moi ton oiseau ~ »
dis-je catégoriquement. Et le-sorcier d'obéir. Je demande
si vraiment il m'en fait cadeau. Il fait, de la tête un
signe affirmatif. « Je te conseillerais, lui dis-je' alors. de
disparaître dès demain, autrement je te dénonce à la
police 1 • Je m'adresse ensuite aU,chef: - Crois-tu, en
vérité que cet oiseau t'ait trouvé?
- O~i, seulemént' je voudrais savoir pourquoi il
a déco~vert d'abord la vieille femme et, après elle, moi.

ys
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_ A cause de ces deux vaches, lui répondis-je.
Pour ton sorcier deux vaches valent mieux qu'une
seule 1 si ton cousin n'av~t soufflé mot des deux vaches,
le sorci~r s'en serait allé avec la première qu'il avait
gagnée. Jamais personne n'aurait parlé de toi. Mais,
regardons un peu le fameux oisea~. Est-ce qu'il vit ?
- Non!
'.
------,
_ Peut-il voir de ces baies rouges qui lui servent
d'yeux?
- Non!
_ A-t-il des oreilles pour entendre ce que le sorcier
lui dit?
- Non!
_ Et tu crois, néanmoins, que cet oiseau sans vie
connait le coupable et le découvre?
- Oui, je le crois.
_ Mais, un objet sans vie qUi ne voit ni entend,
comment peut-il trouver quelqu'un?
.
_ Eh bien 1 seulement dans la main du sorCIer, pas
dans la tienne ni dans la mienne.
_ Bon 1 Je rends donc maintenant l'oiseau au sorcier
et je lui dis de tenir le poinçon absolument comme je le
lui indiquerai. Tu verras que l'oiseau incline sa tête
uniquement dans la dire~tion du poinçon 1
L'oiseau rendu,' je dis :
- Tiens le poinçon droit!
Le sorcier obéit et notre oiseau regarde tout droit.
.
- Tiens le poinçon vers moi!
, Et voilà que le passereau s'incline devant. mOl.
. _ Maintenant, le poinçon vers Schampapll
L'oiseau fait le mouvement et regarde le Chef.
_ Tourne maintenant le poinçon contre toi-même 1 !
Le sorcier le fait et l'oiseau désigne conséquemment
son ancien maître comme coupable.
_ Crois-tu maintenant, Schampapi que, dans la
main du sorci~r lui-même, l'oiseau regarde toujours çlans
la direction vers laquelle le poinçon est to~rné.? ,
Schampapi ne répondit rien, mais ~m ~o~lfe mcredule
trahit sa pensée: je n'ai donc pas reUSSI a le persuader.
Je lui pose alors encore ces ~uestions :

..
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- .Tu te' crois coupable ?
.
- Paree que l'oiseau m'a trouy~, je suis coupable;
mais je n'ai rien dit' ,ni fait pour" que mon cousin pût
devenir lépreux. '
- Donc, tu es innocent ?
- Autant que je sache, oui; mais l'oiseau le sait
mieux que moi. Jusqu'ici il a découvert tous les coupables,
même ceux que ne savaient pas leur faute.
'X - Donc, selon la loi, tu devras prendre le poison que
ton cousin te donneras 1
- Non" je n,e ferai pas ça 1
Ainsi ma nouvelle expérience aboutit à cette conclusion : c'est que l'on ne peut guérir les païens de leur
superstition par l'instruction seule. Il faut pour cela
avant tout la grâce du bon Dieu, et celle-ci ne s'obtient
que par la prière et le sacrifice.
Quand je me levai pour m'en aller, le sorcier me rendit
son oiseau sans que je le lui eusse demandé.
Quelques années plus tard, ce même sorcier tomba
dans les mains de la police d'Andara, 100 kilomètres à
i'Est de mon poste Njangana. Voici ce qui était arrivé.
On avait volé au «( faiseur de pluie l) d'Andara la médecine
avec laquelle on fait la pluie. Quoique cette opération
soit une affaire très sale, les païens y croient fermement,
aussi fort qu'à la puissance de rois eau et à un tas d'autres
choses.
Après avoir 10Qgtemps cherché sa médecine, le «( faiséur
de pluie » fit venir le susdit sorcier d'Angola. Celui-ci
s'empressa d'accourir, muni d'un nouvel oiseau, an~
lequel il se mit aussitôt à la recherche du voleur. Mais,
il n'eut pas, cette fois, de chance; car il désigna un de
mes chrétiens comme voleur, et celui-ci courut de suite
à la police pour dénoncer l'affaire. Le sergent fit appeler
le sorcier. Après quelques questions, on appliqua au
pauvre homme 25 coups de cravache. Il fut ensuite
reconduit à la frontière. Depuis ce temps-là je n 'ai
jamais plus entendu parler de lui.
(La

fin

au prochain numéro.)

SOUVENIRS DU PASSÉ,
Le 6e Chapitre général, tenu à Marseille,
grand Séminaire, du 4 au 8 août 1837
Esquisse bistorique d'après des lettres et des docume~ts médits

1. -

Quelques événementS qU,i trouvent un écho
dans les séances du Chapitre.

Selon les saintes Règles de ce temps-là, le Chapitre
général devait se tenir tous les trois a~s; le d~rnie:
ayant eu lieu en 1831, le Supérieur. géner~l auralt du
convoquer le Chapitre pour 1834. M~lS les ,ClrCO?S~ances
n'étant pas favorables, on ajourna d une année a 1 au~r~
sans trouver "me' 'meilleure combinaison. Enfin, en ete
1837, le vénéré Fondateur résolut de le convoquer.
Le 20 avril de la même année, le Gouvernement de
Louis-Philippe avait nommé Mgr DE MAZEN~D, évêque
d' Icosie au siège de Marseille. La confirmatlOn de cet
acte ro;al de la part du Pape pouvait se faire attendre
peut-être pendant plusieurs mois enco.re. Entre-te~ps,
Mgr DE MAZENOD fit une visite canomque des maisons
de sa C~)llgrégation. _Une inspectio~ .pers~nne~le de
toutes les œuvres confiées à ses fils etait la mellleure
.
base pour les délibérations du Chapi~re général.
~' Le vénéré Fondateur ~uitta. ~arsellle. 1: 29 ~ mal. .
Il passa le même jour par Alx. PUIS Il se re~dlt a Lumlères,
où, le 2 juin, eut lieu l'installation can.omque des Oblats
auprès du sanctuaire. Ensuite, Monselgneur fit un bref
, séjour à Avignon, à Lyon, à Genève, .à Vevey sur le

~ ...
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Léman. Le 15 juin, il arriva à Billens, où, à ce
moment, se trouvaient seulement trois missionnaires
les scolastiques étant rentrés en France dès 1833. L~
fondation de Notre-Dame de Lumières et le développement P~ogressif des, autres. maisons offraient des
avantages qui compensaient supérieurement l'abandon
v'de Billens. Il fit"encore une visite à Mgr Yenni, de Fribourg, et aux Révérends Pères Jésuites, dans le collège
de~qu~ls ses deux neveux avaient· fait leurs études.
Pws il repartit pour Lausanne, Genève, Chambéry,
Grenoble. Il dut .modifier son itinéraire et renoncer
à visiter la maison de Notre-Dame de l'Osier. Du 13 au
juillet il. était à Notre-Dame du Laus. Enfin, le 2 août.
il rentra à Marseille, deux jours avant l'ouverture du
Chapitre général (1).
Le Chapitre général de 1837 devait envisager un
renouveau de la discipline r surtout parmi les jeunes
Pères. Les derniers mois, plusieurs avaient quitté la
Congrégation. Nous lisons dans une lettre du P. ALBI"I :
« Au mi1i~u de tout cela, je vois cependant t que notre
Con~éga~lOn se purge insensiblement de tout ce qu'elle
noumss:ut de dangereux dans son sein, et dès lors ma
reconnaIssance est sans bornes et mon attachement
po~r . cette Mère est toujou~s plus grand, grâce à cette
sollICItude ferme et éclairée ,que Dieu donne à son Fondateur toujours attentif à la faire prospérer et à la purger
des faux frères. Ne craignez point, mon Révérendissime
Pè~e, lorsqu'il est question de faire de pareilles BpératIons, vo~s aurez touj{)urs l'approbation du ciel qui
seule devraIt suffire, mais en plus l'applaudissement des
m~mbres qui demeurent fidèles au Chef et à la ~lhe
qw -les a enfantés. Qu'importe que l'on soit nombn'ux
lorsque d~u:r. tiers sont à charge. Désormais, espérons
que le. NOVICiat, fait en dues formes, donnera d'autres
garantIes à l'Institut et le R. P. AUBERT (Casimir)

11 lac
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(1)l Ce,vo-.:age
est 'déc'rI't avec beaucoup de détails intéressants
J

i:;4~ ~énéré Fondateur lui-même et. publié dans les Missions,
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-

-

·335 -

remplit dans ce moment une. terrible tâche. Je sais
qu'il a les yeux ouverts, mais qu'il 'les ouvre dav~ntage.
Tout depend de là.
.
. Vous trouverez que jè fais ici un sermon, mais votre
bonté accol,ltumée interprétera en bien ce bavardage
en faveur de ce qui est écrit: Zelus domus. tue: comedit me.
C'est que je voudrais que 1'011 vous épargnât ces
coups meurtriers. Quelle que soit votre ~ertu~
n'êtes pas de bronze, et votre santé en souffre d'autant
plus que votre cœur est le plus sensible que j'aie jamais
connu ... 1) (Lettre du 4 février 1837.)

II. -

L'attente du Chapitre général.

La nouvelle de la convocation du Ch~pitre éveillait·
une joie sincère dans toutes les maisons de la Congrégation.
Nous nous contentons de citer, ici quelques passages
pris dans les lettres du R. P. Joseph GUIBERT, à ce
moment quatrième assistant· général et supérieur du
grand Séminaire d'Ajaccio, et du R. P. ALBINI, supérieur
de la maison de Vico. Tous deux étaient, en raison de
leur charge, convoqués au Chapitre. Le P. GUIBERT
avait déjà assisté aux Chapitres généraux' de 1826 et
de 1831, le P. ALBINI avait été délégué du grand Séminaire de Marseille .au Chapitre de 1831. Mgr DE MAZENOD
comptait sur eux comme sur les colonnes de la Congrégation. Aussi, de leur côté, ils se trouvaient dans une
attente fiévreuse de cette assemblée si importante.
. Le 15 mai 1837, le P. ALBI:-;I écrit. au .... énéré Fondateur:
« ... Je me réserve de vous fournir les preuves de ces
assertions~ le mois de juillet, si la Providence réalise
la pensée luliùneuse que vous avez de nous convoquer
pour le Chapitre général, ainsi que je vien$ de l'apprendre.:. Pour le moment. les. missions ne' pressent
point à cause des travaux et celle que nous devions
ouvrir le 28 du courant a été ajournée: ainsi, jusqu'au
mois d'août, nous devons penser à nous-mêmes ..
Le P. GUIBERT m'a appelé au Séminaire pour donner
la retraite aux .ordinands., ensuite je rentrerai dans
notre solitude de Vico jusq'U'à ce qu'il plaise à Votre
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Grandeur de nous rappeler pour le Chapitre que j' att d
avec la plus vive impatience à cause de ses résu~t:tS
heureux. »
s,
De son côté, le R. P. GUIBERT envoie une lettre au
Fondateur, en date du 17 juillet :
.
., « Je. ne
d vous écris qu'un billet aUJ'ourd'hul' ' pUIsque
J auraI ans quelques jours le bonheur de vous voi
et de vous entretenir de nos intérêts. J'ai reçu votr;
lettre datée d~ Billens; je suppose que vous serez
rendu à MarseIlle dans la première .semaine d'août
c'est
dans le même temps que J"y arr"Iverai avec Je'
p
.. MOREA~ .. Je ne vois pas d'inconvénient à cette combinruson; ·SI Je ne pouvais retourner ici immédiatement
aprè~ le Chapitre, le P. M~REAU du moins rentrerait
aussItÔt... $
A~rè~ quelques mots sur les succès obtenus a~ grand
SémmaIre, le R. P. GUIBERT continue:
(( !--e P. ALBINI donne seul la mission à Guagno, aYec
u~ Incroya,J!le succ~~. On ne parle partout que des
~l1lracles .qu Il opère ; J entends dire de véritables miracles'
Je n~ ~als ,ce qu'il en est, mais telle est l'opinion. Qu'y'
~~ralt-Il détonnant! que, dans notre situation difficile
I~U .se servît de ce moyen pour aplanir les obstacles:
MalS Il ne faut pas vous tout dire aujourd'hui, je dois
réserver quelque chose pour notre entrevue. ))
Au verso
. de cette 1ett re, nous trouvons une note
de la mam du vénéré Fondateur .
Ravissante par les détails sur le .
d S
le P. ALBIN!.
gran
éminair:e et
La mission de Guagno' était la deuxièm
1 P'
ALBINI prê h t
e que e ere
.
c al pendant ces quelques semaines où~ il
aU~a.It préféré rester dans la solitude de Vico et T)OUVOIr,'..
penser à 1"
Ul-meme. E nfin, nous apprenons qu'il ne
partIraIt pas pour Marseille. Voici sa belle lettre
adressée au vénéré Fondateur
De notre Maison de Vico, le 29 juillet 183ï.

. MONSEIGNE.UR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
VOIlà bientôt de
.' .
, ux ans que Je me VOIS pour ainsi dire
relég é 'd'
u. ans cette île, presque toujours seul, livré à mes
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pauvres lumières et privé de votre llrésence 'dont le seul
souvenir m'a jusqu'aujourd'hui 'soutenu dans mes perplexités au milieu des ditficultés._et des fatigues presque
continuelles des missions.· J'attendais ,avec impatience
l'occasion du Chapitre général que vous venez de convoquer, croyant de faire partie de cette solennelle et· tant
désirée réunion; alors je me disais : tu .pourras ouvrir
un peu mieux ton cœur, avoir quelque entretien ~
eulier afin de recevoir de l'organe immédiàt, de Celui
qui détient la place du Saint-Père et de Jésus-Christ
lui-même, les avi&., et les instructions nécessaires pour
mieux faire l'œuvre de Dieu dans ce pays; mais il paraît
que l'heure pour moi n'est pas encore venue, puisqrte,
par votre autorisation, le R. P. GUIBERT vient de décider
que je ne viendrai pas pour cette fois-ci. Je me résigne
tout en répétant: ecce in pace amaritudo mea, sans renoncer
toutefois à l'avantage de venir 1>lus tard vous exposer
de vive voix ce qu'on ne peut guère confier au papi~r.
Je me contenterai de prier d'ici' et de me joindre en esprit
à ceux de nos Pères qui, animés des intentions pures
pour le bien de notre chère Congrégation, vont déployer
dans cette sainte assemblée tout leur zèle'afin qu'à l'aide
des sages décisions et règlements qui auront lieu, chaque
membre devienne un athlète invulnérable dans les champs
du Seigneur :' Voyez de quoi je me mêle! C'est que je
voudrais une fois pour toutes vous \:oir un peu tranquille
et dédommagé par un avenir heureux de tant d'amertumes dont votre cœur a été abreuvé par l'apostasie
récente de plusieurs de vos enfants.
Je me dispense de vous dire en détailla position actuelle
de notre maison de Vico, ainsi que le bien que je viens
de faire tout seul dans deux missions consécutives.
On peut, dire vraiment que le bon Dieu se plaît à nous
confondre par des bienfaits toujours nouveaux dans ce
genre. Les Pères MOREAU et GvIBERT qui ont le bonheur
de venir vous embrasser seront auprès de VOU$ mes
fidèles interprètes. J'ai beaucoup de foi en vos prières.
Je sais que vous n'oubliez pas vos enfants, mais je
voudrais avoir dans votré. memento une part spéciale
à cause des besoins plus ur~ents.

-

338 -

Je me mets à vos pieds en esprit pour recevoir d"ici
votre bénédiction.
Votre très obéissant et très affectionné Fils.
ALBINI, prêtre O. M. 1.
Au dernier moment le R. P. GUIBERT tomba malade
etne put partir non plus. Il resta à Vico pendant trois
semaines, au moins. Nous donnons plus loin la lettre
dans laquelle il explique au vénéré Fondateur son cas
fâcheux.

III. - Les Actes du Chapitre

1.

Séance du 4 août, au matin.
Ce jourd'hui 4 août 1837, le Chapitre général de notre
Congrégation des missionnaires Oblats de la Très Sainte
et Immaculée Vierge Marie ayant été indiqué à l'avance
et dans les formes voulues par la Règle, par i\"otre
Illustrissime et Révérendissime Seigneur et Père CharlesJoseph-Eugène DE MAZEN~D, évêque d' Icosie, les Pères
appelés à en faire partie; se sont réunis, à 7 h. % du
matin dans la chapelle de la seconde Maison de ~lar
seille (le grand Séminaire) où, après la récitation de
l'office, ils ont assisté à la Messe capitulaire, célébrée
par le Révérendissime Père Supérieur général, et se
sont rendus de là dans la salle des délibérations: après
qU'on. y ~ut imploré les lumières du Saint-Esprit p;n
la récItation du Veni Creator, chacun a pris sa place
selon son rang d'oblation à ,l'exception des assistants
du Supérieur général, et du Procureur général de l' lns!
titut qui se sont rangés 'immédiatement après lui. Les
membres présents étaient au nombre de quinze, savoir:
L'Illustrissime et Révérendissime Père général qui
présidait;
"

~e P. TEMPIER, premier assistant et supérieur de la
deuxième Maison 'de Marseille'
Le P. MIE, second assistant' ,.
(1) Nous respectons l'orthographe de l'époque.

-

339

-

Le P. COURTÈS, troisième assistant, secrétaire général
et supérieur de la Maison d'Aix;
Le P. HONORAT, procureur général,supérieur de la
Maison de Notre-Dame de Lumières;
Le P. MARTIN, nommément convoqué par le Supérieur
général ;
Le P. GUIGUES, supérieur de Notre-Dame de l'~
Les PP. AUBERT (Casimir) et PARIS (Joseph), tous
deux convoqués par le Supérieur général;
Le P. MILLE, supérieur de la Maison de Notre-Dame
du Laus;
Le P. MAGNAN (Jean-Joseph), député de la Mai~on
d'Aix;
Le P. SÉMÉRIA (Etienne), député de la première,
Maison de Marseille;
,
Les, PP. DASSY et MOUCHEL, convoqués par le
Supérieur général ;
Le P. LAGIER (Jean), supéri~ur de la première Maison
de Marseille, assistant au Chapitre en vertu du premier
Canon du dernier Chapitre général tenu en 1831.
Les pouvoirs ayant été reconnus bons, et valables,
le Révérendissime Père général a définitivement constitué
le Chapitre. Il a"observé que l'absence du P. GUIBERT,
son quatrième' assistant et supérieur de la Maison
d'Ajaccio en Corse, ainsi que du P. MOREAl; qu'il avait
appelé à temps, ne pouvait davantage retarder l'ouv.erture qui déjà avait été différée d'un jour dans l'espoir
,de leur arrivée; que la Maison de Vico n'avait point
envoyé de représentant, attendu que le Supérieur (1)
se trouvant seul dans cette Maison n'aurait pu la quitter
sans de graves inconvénients, que les Maisons de NotreDame du Laus, Notre-Dame de l'Osier, d'Ajaccio, de
Notre-Dame de Lumières, la seconde Maison de Marseille (2) n'avaient point envoyé de député, le nombre
(1) Le R. P. ALBINI. Cf. sa. lettre plus haut.
(2) La première maison de Marseille : Je Calvaire; la deuxième;
le grand Séminaire; la troisième, : l~ noviciat, à Marseille-St-Just.
MISSIONS

12

-

-

340 -

des prêtres éligibles n'étant point suffisant aux termes
du deuxième Canon du Chapitre général de 1831.
Cela ayant été reconnu par tous les membres présents
du Chapitre, le Révérend Père Général présidant en
~. rochet et mozettefa adressé à la Communautéldes paroles
toutes paternelles et pleines de gravité, dans lesquelles
il n'a pu se défendre d'abord d'une vive émotion, qui
a été partagée par tous, en considérant autour de lui
des enfants qu'il a vus nattre sous ses yeuxi et formés
de ses propres mains, maintenant devenus des apôtres,
des triomphateurs, des hommes à miracles, puisque par
une protection signalée du Seigneur, des prodiges naissaient sous leurs pas, c'était là en effet une prédilection
visible de la Providence sur notre Congrégation, tandis
qu'on avait pu remarquer auprès de soi d'autres ouvriers
qui, sans doute, travaillaient dans un aussi bon esprit
que le nôtre, peut-être même avaient plus de vertus
et de talents, et cependant ont échoué dans le même
ministère, que nous n'exerçons avec tant de succès
que parce qu'il est toujours accompagné des bénédictions
du père de la famille.; c'était là pour le cœur d'un père
: un sujet de consolation indicible, un bonheur qu'il
semble éprouver pour la première fois, alors qu'il se
répète à tous les instants et se perpétue dans notre
Congrégation naissante.
Il a vu les desseins de Dieu sur notre si faible famille
dans le champ que le Seigneur a ouvert au zèle de nos
Pères, d'abord par l'établissement de Noire-Dame; de
l'Osier (1833) dans le dioèèse de Grenoble, où l'on s'était
jusqu'alors persuadé que cette sorte de ministère dey~it
être.frappé d'une stérilité perpétuelle, où le nom même
de Mission paraissait un épouvantail capable de décourager ceux qui entreprendraient cette carrière. La bonté
du Seigneur n'en était pas moins,- adriUrable de nous
avoir fait trouver dans ce diocèse un évêque qui couyre
lés nôtres de sa haute protection, bénit, avec nous.
le Seigneur du grand bien qu'Hs y opèrent, invite son
clergé .à s'associer à leurs travaux (1).
(1) Mgr Pbilibert de Bruillard, évêque de Grenoble.
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Un nouveau sujet d'admiration. qui doit être pour
tous un nouveau motif de reconnaissance, c'est dans
une seule année le double établissement de la Corse
qui a pour but de renouveler ... le clergé et le peuple·
de tout un diocèse.~. (Il s'agit du grand Séminl:lire
d'Ajaccio et de la maison des missionnaires à Vico.)
Nous savons comment nos· Pères ont· envisagé cette
Mission et de quelle manière les élèves placés sOuSleiiÏ'
direction et les peuples répandus dans ceUeile... répondent aux travaux désintéressés entrepris pour la gloire
de Dieu et le salut de leurs âmes.
Venant ensuite à l'établissement de Notre-Dame de
Lumières, là encore, il a signalé cette marche privilégiée
d'une Providence attentive à l'agrandissement de notre
œuvre et aux besoins de nombreuses po'pulations qui
manquaient de missionnaires indigènes pour leur rompre
et leur mâcher la parole sainte .dans l'idiome qui leur
est le plus familier et leur sera incontestablement plus
utile; sous le rapport temporel, c'était un établissement
à souhait. Ici encore un évêque protecteur (1) et invitant
les siens à s'associer à l'œuvre commencée, par des
lettres pleines de bienveillance à notre égard.
Il a donné communication au Chapitre des raisons
qui l'avaient porté à retirer nos Pères de la Maison
de Billens, en· Sùisse. Le besoin urgent de nos autres
maisons auxquelles on ne pouvait pourvoir autrement,
la presque inutilité de cette Maison, après que l'on avait
évangélisé presque tous les pays susceptibles de l'être,
selon nos usages, les dépenses exorbitantes de voyage
pour une maison éloignée du Centre; tous ces motifs
réunis l'ont emporté sur le regret d'abandonner un
établissement aussi agréable, formé dans le but de se
ménager .un asile dans des jours dont on né pouvait
prévoir l'issue; mais on peut dire que nos Pères s'en
sont retournés avec les honneurs de victoire. Depuis,
l'évêque de Lausanne (Mgr Pierre Tobie Yenni) jusqu'au
dernier paysan de )a contrée, administrateurs et admi-·
(1) Mgr Dupont, archevêque d'Avignon, condisciple du Père
au grand Séminaire de. Nice. N. D. L. R.
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nistrés, patriciens et plébéiens, il n'y a eu qu'une' voix
pour exprimer la peine de tous à ce départ si peu'
attendu et à une séparation aussi sensible.
Voilà des motifs qui doivent, au plus haut point,
exciter notre reconnaissance et notre fidélité. Mais,
a-t-il ajouté, est-on..l'à la hauteur de sa position? C'est
avec peine qu'il faut en faire l'aveu, On n'a point autant
de régularité qu'il serait convenable. Ce n'est pas toujours mauvaise volonté de la part des membres de la
Congrégation. Leurs occupations multipliées, les œuvres
de zèle, le petit nombre de sujets dans chaque maison
ont souvent pu paraître un prétexte légitime de se
dispenser des pratiques les plus salutaires. Il n'en est
pas moins vrai que l'on pèche contre l'esprit de la règle,
surtout contre cette obéissance aveugle qui est le lien
et la vie de toute Société bien réglée. On n'a pas assez
de respect,' de déférence, de soumission aux ordres
des Supérieurs locaux. Ceux-ci ont pu imprudemment
se permettre, par une sorte de légéreté, d'interpréter
aussi avec trop de complaisance personnelle les volontés
du Supérieur général et, par là, ont affaibli leur propre
autorité, aux yeux mêmes de leur Communauté ...
On pèche également contre la règle, en omettant
avec trop de facilité,tantôt un exercice, tantôt un autre,
en négligeant les permissions exigées, la direction. la
coulpe du soir, et mille chos.es de ce genre/qui, quelque
minutieuses qu'elles paraissent au premier abord, ne
laissent pas de priver d'une infinité de grâces les .-sujets
qui se les permettent et la Congrégation tout entit're.:
(?'est par ces petites infractions journalières, par ce
défaut de participation à l'esprit et à la lettre de la
Règle, que la vocation s:est affaiblie, peu à peu, dans
quelques membres,t on ne veut point dire que cette'
négligence qui n'est point dans une volonté mauvaise.
mais plutôt un effet de la fragilité naturelle, soit toujours
. voisine de la défection, à Dieu ne plaise de le supposer:
il est certain du moins que nos apostats n'ont pas tous
nourri dès le commencement dans leur cœur l'a.tTreuse
pensée; la plupart n'en sont venus là qu'insensiblement.
faute de se tenir en garde contre les abus signalés.
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n était tellement, indigné contre. les prévaricateurs
que peut-être son dévouement aurait reculé devant
la prévision .d'une pareille amertume.
Du reste, nous ne sommes pas les seuls à· déplorer
ce malheur, non seulement les autres. Congrégations,
mais les grands Ordres de l'Eglise eux-mêmeSii"ëii> sont
point à l'abri et comptent au moins autant d'infidèles.
eela n'excusera point les nôtres, on ne foule pas impunément aux pieds les serments faits à Dieu, jurés en la
présence de Jésus-Christ, scellés de son sang, recueillis
par les anges, consignés dans les fastes du ciel et dans
le souvenir de ses frères.
Et ne croyez pas, a-t-il dit, que nous soyons à la fin
de nos tribulations. C'est à vous de les prévenir par
une régularité exemplaire et· une fermeté inébranlable
dans les devoirs de votre sainte vocation. De là, il a
pris occasion de recommander à tous' l'esprit de mortification, l'emploi du temps, le soin des instructions,
la majesté dans la récitation de l'office, l'observation
des ordonnances des Visiteurs, la piété qui fait accomplir
les devoirs de la Règle et y ajoute les pratiques de surérogation,~ visites au Saint Sacrement et autres, capables
de ranimer l'a ferveur, un grand esprit de foi dans les
Missions sans mêler jamais' rü~n d'humain aux considérations surnaturelles qui doivent alors remplir l'âme
d'un apôtre.
Il. appelle l'attention du Chapitre sur diverses parties
et autres points saillants de la Règle dont il donne lecture.
Après de tels moyens et avec le secours de ses oraisons,
examens, lectures journalières et autres, ce serait la
faut~ des individus, s'ils ne travaillaient pa.s sérieusement à leur sainteté. Quelle autre idée chimérique
se ferait-on de la perfection, si elle ne _ consiste à,
marcher dans la voie que Jésus-Christ, les. apôtres,
les premiers disciples ont parcourue avant nous? Voilà'
notre fin; de plus sévère, d'autres Ordres peuvent en
avoir, mais de plus pâ,rfaite, il n'yen a point.
Ces paroles de No'tre Révér.endissime Supérieur
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Général recueillies avec un respect religieux ont faft
sûr tous les membrès' de l!assell1blée l'impression la
plus profonde.; elles ont été méditées dans éette première
séance solen'nelle et prises pour base des opérations
du Chapitre dans ses prochaines séances.
Nous reproduisons ici seulement les propositions et
délibérations qui, dans la suite, ont laissé quelque trace
dans l'histoire de notre Famille religieuse.

Dans une troisième proposition on exprimait le vœu
que .des Annales de la Société fussent rédigées pour
transmettre à ceux qui viendront après nous un souvenir
durable de ce que firent leurs Pères. Déjà dans le Chapitre
tenu en 1824 notre Révérendissime Père Général ayait
chargé une commission spéciale de faire l'histoire de la
Société en recueillant tous les matériaux qui devaient
concourir à cette fin. Désireux de correspondre à ce "Vœu
de la Société entière, les membres de la commission
avaient déjà commencé les Annales, mais; depuis, une
mort prématurée ayant enlevé un des Pères chargés
de cette rédaction, nous a privés d'un précieux travail,
ainsi que des grandS services qu'il aurait rendus à notre
Congrégation par ses talents et son zèle (1). Des occupations nombreuses, des obstacles insurmontables ont
mis les autres membres de la commission dans l'impossibilité absolue de remplir le vœu exprimé par le Chapitre
général de 1824. Cependant, pour ne point s'exposà
aux inconvénients qu'il Y' aurait de renvoyer à une
époque trop éloignée la rédaction de cette histoire de la.
Congr~gation, notre Révérendissime Père Général a
exprimé aux membres du Chapitre son intention formelle de charger quelques-uns de nos Pères de poursuivre les travaux de la première commission. Afin de
rendre plus facile la rédaction de cette histoire, on a
proposé que chaque Supérieur local envoyât à la fin
(1) Probablement une allusion à la mort du R. P. SUZA~:-;E,
1829. (N: D. L. R.)
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de l'année un exposé des prinèipaux faits qui concernent
sa maison au Secrétaire général de l'Institut.
Notre Révérendissime' Supérieur 'Général a fait
observer à cette occasion' combien il' serait avantageux
que nous :eussions dans nos communautés un Nécrologe
qui nous rappelle l'époque de, la mOrt de nos Pères
avec quelques détails sur leurs vertus., Des raisons'
trop puissantes motivruent 1 ces diverses propositions
pour qu'elles ne fussent pas sur-le-champ prises en considération.
Tous les membres du Chapitre ont vivement témoigné
leur adhésion à ce sentiment d'amour pour les nôtres
et pour la Société. Les diverses propositions tendant
toutes au même but ont été résumées dans les deu~
décrets suivants votés à l'unanimité par le Chapitre :
(, Chaque Supérieur enverra à la fin de l'année une
rédaction des principaux évérrements qui concernent
la maison au secrétaire de l'institut pour servir de
matériaux à l'histoire de la Société; on extraira un
mémorial succinct des événements les plus remarquables
de cette histoire, qui sera lu pendant le repas à l'époque
de leur anniversaire. Pour nous rappeler le souvenir
de ceux des nôtres qui nous ont précédés, il sera fait
un Nécrologe avec quelq\l.es détails sur leur vie et leurs
vertus, pour être lu au réfectoire, la veille de l'anniversaire de leur mort. »
Une grave discussion s'est ensuite élevée sur le moyen
, qu'il y avait à prendre pour parvenir à l'unité vaulue
par la Règle, dans la doctrine et dans la pratique du
sacrement de Pénitence, Des membres proposaient
d'adopter le Bienheureux Liguori, comme théologien
moraliste de la Congrégation; nous avons toujours,
en effet, suivi les principes de ce théologien au grand
avantage des âmes qui nous ont été confiées, mais
conViendrait-il pour le moment de faire un décret obligatoire à' ce sujet? Le plus grand nombre a reculé
devant ce décret par des considérations de prudence (1).
(1) Voir Missions, 1935, pp. 390-396, 617-618. -Saint Alphonse,
béatifié le 6 septembrs 1816" ne, fut canonisé qu'en 1839.
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La discussion continuant de part et d'autre, le Chapitre
a prié notre Révérendiss~e Père Supérieur Général
de vouloir bien la tepniner par ses propres explications.
Le Père Général en profitant de cette circonstance
a renouvelé, en présence des principaux membres et
représentants de laCongrégatioD, les sentiments de
respect, de confiance et d'admiration qu'il a voués
à ce grand Saint. Nous savions déjà que c'était à son
zèle que la France devait la connaissance du mérite
et de la gloire du Bienheureux Alphonse (1), mais ce
que nous avons appris avec un nouvel intérêt c'est que
le cardinal Castiglione, alors grand pénitencier et depuis
Pape sous le nom de Pie VIII (2), l'avait félicité, dans
(1) C'est en 1818, dans notre église d'Aix que nous érigeâmes
le premier autel qu'ait eu le Bienheureux, en France, et qu'avec
la permission de M. l'Archevêque, nous célébrâmes sa fête.
anticipant ainsi sur l'autorisation que nous reçtlm.es plus tard
du Saint-Siège. Le premier panégyrique du Bienheureux qui
ait été fait en France donna occasion au miracle de la guérison
instanumée de Mme Félix qui était à l'agonie.
(Note du vénéré Fondateur.)
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une lettre, de ce que nos 'Pères avaient propagé, en
F~ce, la théo.logie de ,Liguori : félicitations qui avaient
déterminé Léon XII d'heureuse mémoire, à autoriser
qu'on fît à Marseille .la fête de cet illustre saint. Le
vœu du ·Père Général serait qu'on arrivât, sans décrets
et conune naturellement, au. projet mis en ·question
et pour montrer combien il le croyait propre. à nous
conduire à cette unité-'Stïi.mportante que réclame la
Règle, il recommande aux Supérieurs' d'enseigner la
théologie du Bienheureux Liguori dans les conférences
qui ont lieu dans toutes les maisons de l'Institut. Il croit
devoir s'en tenir, pour le moment, à cette recommandation et comme, dans cette théologie, il se trouve
quelques opinions dont la pratique ne pourrait être
observée rigoureusement dans nos contrées, le Chapitre
a laissé à la prudence de notre Très Révérend Père
Général de décider la conduite uniforme que tous les
membres de la Congrégation auraient à tenir à cet égard.:
-&ans les cas difficiles, on' aura soin également de le
consulter : ses réponses nous serviront de décision pour
toutes les difficultés qui pourront se présenter.

Le premier Rédemptoriste français, ce fut le Serviteur

de Dieu, P. Jos.-Amand Passerat. Il prit l'habit, à Varsovie.
1795, des mains du saint Clément-M. Hofbauer. Malgré ses
multiples tentatives, il ne réussit qu'en 1820 à introduire les
Rédemptoristes en France, à Bischenberg, diocèse de Strasbourg.
(2) La lettre de Son Em. Mgr le cardinal Castiglione, alors
grand pénitencier, est adressée à Mgr l'Evêque de MarseiIle
et non à moi.
Ce ne sont point les félicitations de M. le Cardinal grand péni·
tencier, qui ont déterminé le Pape Léon XII à accorder l'office
et ~a messe du Saint, mais le raisonnement très juste du Cardin!!.l,
qui, voyant que le Pape hésitait, parce que Liguori n'étant encore
déclaré que Bienheureux, l'usage de l'Eglise était de restreindre
son culte au pays de sa naissanœ et à la Congrégation à laquelle
il appartenait, lui dit que cette règle ayant été établie par un
Pape, u.n autre Pape pouvait y déroger, et que c'était ici le cas
de. le ~alre, à cause de l'avantage qui résulterait pour les doctrines
du Samt, que le Souverain PontUe était bien aise de voir se pro·
pager, pour faire mieux connaître l'e Bienheureux en France
et exciter le clergé et les fidèles à le vénérer davantage.
Le cardinal Castiglione, devenu Pape, après la mort de Léon XII,
m'adre~:>a en effet ùn Bref où se trouvent ces paroles: Opera
prœsertlm tua, ac sodalium tuorum accedente eo spectantium

Séance du 8 août, au matin.
Ce huit àoftt mil huit cent. trente-sept, à neuf heures
du matin, la séance a été ouverte en présence des
membres déjà nommés; plus le P. MOREAL', arrivé ce
matin de la Corse, qui a déclaré les motifs de son retard
et de l'absence du R. P. GL'IBERT, assistant du Supérieur
général, retenu à Ajaccio pour cause de maladie. Le
P. MOREAU a pris place selon son rang d'oblation.
C'était la dernière séance du Chapitre le plus important
qui ait jamais été tenu dans la congrégàtion, soit à
ca.use des points de la plus haute gra... ité qui y avaient
ut qw:e bona ex illius (B. Ligorio) ze/o ae doctrina surit. in r:zostrates pro/ecta, eadem et apud ves/rates, Deo juvan/e, propagentur.
Quare tibi et univers.!e sodali/a/i tw:e pro hujusmodi observantiœ
studiique erga nos tes/imonlo. gralias ag imus, etc.
(}..'ote du vénéré FondateUr.)
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été décrétés, soit à cause de l'union si admirable et si
sûutenue de tous les membres dans le. projet -d'aider
notre Très Révérénd Père Général à ranimer l'esprit
de l'institut let à resserrer les liens de tous les membres
entre eux et avec leur chef ~ après avoir employé de si
longues séances à réunir les propositions présentées
à cet effet, chacun des membres du" Chapitre se reposait
déjà avec confiance sur les moyens puissants qu'ils
venaient d'offrir d'un commun accord à leurs frères,
disséminés dans les divers établissements de la Congrégation. Ds se réjouissaient d'avoir contribué à ounir
à notre famille, sinon une ère nouvelle, au moins une
époque de renouvellement de foi, de vie, de piété et de
zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Il n'y
avait plus de proposition sur le bureau, et d'après les
termes de nos Constitutions, c'était le moment de procéder à l'élection des hauts dignitaires de la Congrégation; après avoir interpellé pour la dernière fois
tous les membres présents pour savoir s'ils n'avaient
plus rien à proposer, et tous ayant répondu négativement, le Père Général prenant la parole avec une
solennité nouvelle a voulu nous entretenir, avant de
clore les opérations du Chapitre, d'une affaire personnelle et très importante. Un profond silence s'est établi
tout à coup dans l'assemblée, et tous ont écouté avec
une attention vraiment religieuse une allocution dont
il était facile de comprendre l'intérêt.
Entrant dans des considérations élevées, le T-tès
Révérend Père Général nous a d'abord rappelé avec
quel soin le Seigneur qui dirige tous les événements,
avait conduit toutes choses dans sa promotion à l'Evêché
d'Icosie : les vues particulières du Souverain Pontife
qui avaient trait au bien général de l'Eglise, le commandement qu'il avait reçu de Sa Sainteté de se rendre
auprès d'elle l'avaient décidé à ne pas différer d'aller à
Rome pour recevoir de sa propre bouche l'expression de
la volonté divine. - J'aurais bien voulu pouvoir consulter
alors la Congrégation, mais les désirs du Saint-Pere
étant formels, je crus de mon devoir de m'y rendre sur-lechamp,. et d'accepter l'épiscopat, - dignité, qui, du reste,
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ne faisait que l'établir dans llil condition de plusieurs
supérieurs de Congrégations religieuses qui ont pour
chefs des évêques. "
Arrivant ensuite à sa position actuelle, le Père Général
a continué ainsi : ~ Maintenant les choses ont changé,
me voilà nommé à l'Evéché de Marseille, et bientôt ma
translation de [' Ev€ché d' Icosie pourra se faire canoniquement. Cette IWH1J7!fTè position me contrarie, et 'je ne
puis y fixer mes pensées sans dQuleur. "Mes vues, mon
goat particulier, mon caractère, tout me porterait à refuser
cet Evéché. Lorsqu'il paraissait probable, il y a un an,
qu'un des nôtres allait étre promu à l'épiscopat, j'exCI!1linai
devant le Seigneur la conduite que j'aurais à tenir dans
le cas où cette nomination aurait lieu; quelle que soit
la profession d' humilité que tous les membres de la
Congrégation doivent laire, j'aurais donné néanmoins
mon consentement dans cettè" circonstance: la raison
principale qui m'y aurait" porté était tirée du besoin
qu'avait la Congrégation d'un évéque protecteur, raison
que tout le monde comprenait comme moi, au dehors
de la .famille, et qui n'échappa pas à [' Evéque de Gap (1),
quand, dans une circonstance péni ble, croyant m'effrayer
par la crainte de l'avenir : « Que deviendrez-vous, me
dit-il, si vous n'avez pas en France un Evêque qui vous
couvre de' sa . protection à la mort de votre oncle?
Prenez garde qu'un jour vous n'ayez besoin de venir
chercher un asile dans mon diocèse. Il Notre confrère
ne fut pas nommé. La Providence voulait sans' doute
ne pas le détourner de la grande mission dont il avait
été chargé. t>
• "
"
Et voilà que maintenant, comme 11 nous 1 a falt
observer lui-même, par une suite de ces événements
(1) Mgr Antoine Arbaud, prélat vertueux mais difficile à
contenter.
Le P. GUIBERT était encore Supérieur à ~otre-Dame du Laus
quand, pour la première fois, Mgr de Mazenod le proposa à.
Rome pour le siège d'Alger qui n'était pas encore créé.
.
Une deuxième fois, le nom du P. GUIB~RT fut avancé quand
il s'agissait de trouver un successeur au Siège de Gap, après la
mort de Mgr Arnaud, 27 mars 1836. Voir Missions, 1902, 66-68.
(N. D. L. R.)
"

vi
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qui échappent aux observations nàturelles de l'homme ,
le gouvernement, qui avait été si prévenu contre notre
Supérieur' général et si mal informé de l'esprit propre
qui l'anime, se mettant en paix sur sa promotion à
l'Evêché d'Icosie par la seule volonté du Souverain
Pontüe, eû.t vu avec plaisir qu'il acceptât un des sièges
qu'il lui proposait : reconnaissant des offres tout à fait
aimables du Chef de l'Etat, notre Révérendisime
Supérieur Général répondit pourtant que, quand même
on aurait à lui proposer l'archevêché de Tolède (1),
il ne pourrait l'accepter et se séparer de son oncle à
cause du besoin que ce prélat avait de ses services.
Sur ces entrefaites, Monseigneur l'Evêque de Marseille (2)
écrit aussi pour donner sa démission et lui présenter
notre Supérieur pour successeur. Le roi répond par
l'ordonnance qui accepte la démission de Monseigneur
,l'Evêque de Marseille et nomme notre Supérieur Général
pour lui succéder.
L'action de la Providence était trop marquée, a repris
le Père Général, pour qu'il me fftt possible de ne pas
me soumettre. Je pouvais me croire suffisamment
autorisé par l'agrément que le Souverain Pontife a donné
à ma nomination, puisqu'il est parfaitement instruit
de mes rapports avec l'institut; je sais aussi que l'administration de ce siège ne serait pas capable de me
détourner du gouvernement de la Congrégation, et que,
d'ailleurs, dans le cas où mes occupations fussent trop
nombreuses, mes assistants seraient là pour supp1éer
par leur zèle et leur activité à ce que je ne pourrais.
Malgré ces considérations, j'ai pensé qu'il était de mon
devoir d'exposer au Chapitre l'état des choses pour
connaître son sentiment a~ sujet de ma nomination
à l'évêché de Marseille.
Il serait in .possible d'exprimer le respect, l' atten tion,
la joie et tous les sentiments d'émotion avec lesquels
cette allocution a été entendue; une acclamation spon-

(1) L'Archevêché de 7'olède est le plus riche des Archevêchés.
(2) Mgr Charles Fortuné de Mazenod.
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tanée et unanime a manifesté d'une manière éclatante
combien tous avaient senti, goùté, approuvé la translation nouvelle du Père Général; pour .suivre l'impulsion
si vive des sentiments' de chacun, l'assemblée a proposé,
séance tenante, qu'on adressât des remerciements à
Monseigneur l'Evêque de Marseille qui, à tous les bienfaits dont il n'a cessé d'envi'ronner la Congrégation,
vient maintenant ~ttre le comble par sa démission
volontaire en contribuant ainsi autant qu'il était en
lui à élever notre Révérendissime Supérieur à un poste
éminent, et notre Congrégation à tout l'honn.eur et la
protection qui rejaillira sur elle de l'élévation de son
chef: à la fin du Chapitre, l'assemblée ira lui témoigner
sa reconnaissance au nom des membres de l'Institut..
On termina les opérations du Chapitre général par
l'élection des dignitaires de la Congrégation
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

TEMPIER, premier assistant.
COURTÈS, second assistant.
GUIBERT, troisième assistant.
MIE, quatrième assistant.
HONORAT, procureur général.

Le R. P. GUIBERT a été proclamé secréta~re général,
mais comme il ·était éloigné du siège de la Société, on
lui donna un suppléant, le R.P. AUBERT (Casimir),
qui signa le compte rendu des séances à titre de prosecrétaire général.
~ ... Enfin. avant de nous séparer, le Révérendissime
Supérieur Général a renouvelé d'une manière encore
plus pressante les avis, les recommandations qu'il nous
avait déjà donnés plus d'une fois dans le cours des
séances du Chapitre, langage tout paternel, touchante
allocution qui a ému vivement l'assemblée, et que chacun
conservera dans son souvenir comme l'expression de la
volonté de Dieu, et de ses desseins sur la Congrégation.
Après la lecture du procès-verbal, le Révérendissime
Supérieur Général a donné lui-même la bénédiction
du Très Saint Sacrement.
Ainsi fait, tous les membres du Chapitre ont sig~. »
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Après le Chapitre général.

Pendant ce temps, le R. P. GUIBERT "resta à Vico,
isolé de toute commuIÙcation. Enfin, le 14 août, il envoya
une lettre au vénéré Fon,dateur :
Au Couvent de Vico, le 14 août 1837.

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
Lorsque le P. MOREAU est parti, le médecin n'avait
pas une opinion fixée sur le genre de maladie dont
j'étais atteint. Le nouvel accès qui arriva le lendemain
n,e laissa aucun doute sur l'existence d'une fièvre tierce.
C'est un,e maladie fort commune dans ce pays; elle ne
présente, généralement parlant, aucun danger si ce
n'est pour les vieillards: « Il vecchio ammazza, il giovant'
rissana la febbre terzana », tel est le proverbe corse.
Le médecin m'a administré force sulfate de quinine:
il est parvenu à la couper. Voilà pius de huit jours que
je n'ai ressenti aucune atteinte. Néanmoins, je ne puis
me croire entièrement guéri. C'est une bizarre maladie
qui reparaît souvent au moment où l'on s'en croit
délivré. Cet état dure quelquefois dix mois, et même
un an. Le meilleur serait que je pusse bientôt poser
le pied à Toulon (1); tout le monde reconnaît qlfun
changement de lieu pour quelques semaines est le
remède le plus efficace et j'espère sans rechute pouvoir
me mettre en mer d'aujourd'hui en huit. Au surphls.
je m~en remets en tout et pour tout à la volonté de Dieu.
Ce qu'il y a de plus contrariant, c'est de ne pouvoir
m'occuper d'affaires indispensables, mais en cela encore
il est le maître et peut bien faire. &ans moi.
(1) Le service régulier entre la Corse et le Continent se faisait
alon: d'Ajac~io à ,T-oulon, un départ par semaine. En 183ï,
la Ville de VICO n avait pas encore de Bureau de Poste. Cn
« piéton» était chargé de porter les leUres de Vico à Ajaccio,
dIstance de 52 km.

--'- 353 Je ~ qu'à l'heure qu'il est le Chapitre de la Congrégation, a terminé ses opérations;' je regrette de n'avoir
pu y' assister pour mon .édification et pour renouveler
avec' mes frères l'affe<:tion et l'amitié que j'ai pour
chacun d'eux, et surtout pour vous donner à vousmême les marques de respect, de reconnaissance,
d'amour que tous les :membres de, la Congrégation,
vous doivent. Je n~e pas qu'on ait pris des mesures
efficaces pour rétablir et fortifier la discipline intérieure
de nos maisons et pour y entretenir une régularité
con,stante et qui ne soit pas l'effet d'une ferveur momentanée. J'espère que dans le remaniement qui a lieu
dans ces occasions solennelles nos maisons de Corse n'auront pas été oubliées. Vous vous serez souvenu que le
P. ALBINI forme à lui seul la maison des, Mission,s. Quant
au Séminaire, je déclare franchement que je n,e puis
le faire matcher avec trois ,directeurs... Néanmoins
quelque désir et quelque besoin que j'aie d'avoir de
nouveaux aides, si vous n'aViez pas à votre dispositon
des hommes sages, prudents, patients, qui ne se cherchent
pas eux-mêmes, des saints en un mot, je préférerais
avoir . recours momentanément à que}ques prêtres
étrangers. Je veux conserver vierge notre Congrégation
dans ce pays-ci. Les fautes se multipliant trop dans
ceux qui nous ,appartiennent, nous perdrions ici notre
puissance morale et tout tomberait. Tout ce que je vous
dis ici, le P. MOREAU a dû vous le dire de vive voix.
Je vous parlerais plus longuement de nos affaires. si je
n'avais espoir de vous voir dans quelques jours. Les
travaux du couvent sont entièrement achevés : toutes
les parties de la maison sont habitables, les ouvriers
sont partis, restent quelques petits détails intérieurs
que l'on peut achever et perfectionner peu à peu: .Le
P. ALBI:-<I qui a la bonté de tenir ma plume se Jomt
à moi pour vous' présenter nos communs sentiments
d'amour, de vénération et de respect avec lesquels
je suis votre dévoué fils en Jésus-Christ.
Signé: GUIBERT, O. M. J.

\
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A la marge, le P. Guibert, ajoute

Je désirerais que le P. MOREAU se tînt prêt à partir
aussitôt après mon arrivée à Marseille. Sa présence
serait fort utile ici, les hOllUnes comme celui-là sont
bien précieux; un seul de cette trempe console de bien
des choses.

•••
Ce n'est que le 1 er septembre que le R. P. MOREAC
arriva au grand Séminaire d'Ajaccio. Venant de Marseille.
où depuis quelques semaines le choléra sévissait, il avait
fait une dure quarantaine' aux nes Sanguinaires avant
de débarquer. Entre temps, le P. GUIBERT s'était rendu
à Marseille pour traiter, de vive voix, les affaires de
Corse. Le R. P. ALBINI se trouva à 15 lieues de \ïco.
au delà des Montagnes, à la Mission de LinguizettaCanale di Verde.

•••
Au retour de la visite pastorale des cantons d'Aubagne.
de Roquevaire et d'Auriol, Mgr dE MAZENOD apprit
la nouvelle de son institution canonique. Les Bulles
papales datent du 6 octobre. Le 30 novembre, le vénéré
Fondateur eut son audience auprès du roi Louis-Philippe
à l'occasion de la prestation du serment. Dès le 6 décembre.
Mgr Fortuné de Mazenod prit possession au nom de
son neveu du siège de Marseille. La veille de Noël 183ï.;
le vénéré Fondateur fit son entrée dans la cathédrale
de Marseille.

•••

•

L'année de 1837 fut ainsi une des plus décisives dans
.
l'histoire de notre Congrégation.
A la nouvelle de la prise de possession du siège de
Mar~eil1e, le R. P. GUIBERT adressa au vénéré Fondateur
ces lignes :
.
« ... Vous pouvez vousimaginer combien je suis heureux
de vous voir dans une position nettement dessinée et
qui vous, met à même d'opérer le plus grand bien dans
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l'Eglise. n n'y avait qu'un diocèse au monde qui pût
ê'tre----cnnfté à votre sollicitude, la 'Providence, contre
toutes le's probabilités et les vues humaines, vous a
appelé à le gouver!1er ; on n~ peut que s'écrier: A Domino
factum est istll;d. Vos diocésains, et le clergé en particulier,
apprécieront le don de Dieu et s'efforceront de vous
alléger le fardeau par leur docilité et leur amour... »
{Lettre du 25 décem~3ï.)

*•*
Donnons encore, d'une plume compétente, un résumé
sur le Chapitre général de 1837 qui; selon l'aveu de
tous les capitulants, a été ~ le plus important qui ait
jamais été tenu dans la Congrégation » : ,
« En arborant contre le rigorisme d'alors le drapeau
des doctrines approuvées à Rome, en maintenant la
discipline au dedans par d'utiles 'réformes, en se mettant
en garde par de sages décrets contre les défaillances
toujours possibles, la Congrégation faisait preuve,
en 1837, de vitalité et s'apprêtait à étendre plus loin
son champ d'influence et d'action. »

.

357

Sur les 74 Canadiens, 63 sont .de langue française.
Les Frères convers se recrutent: 14 du Canada, 12 de
l'Allemagne, 4 de la France; 3 de l'Espagne, 3 des EtatsUnis et 2 de la Pologne.·

F..t\JTS ET NOUVELLES

Le neuvième tome de la Bibliotheca' missionum.

Rome. Administration générale.
Les nouveaux Oblats de 1936.

Durant l'année 1936, 257 Oblats ont fait leurs vœux
perpétuels :
212 Frères scolastiques et 45 Frères convers.
En les classant par diocèses d'origines on obtient la
statistique sui~nte :
Originaires des diocèses du Canada.
»
»
d'Allemagne
»
»
»
de France
»
»
des Etats-Unis
»
»
»
de Pologne.
»
d'Irlande.
"
»
»
»
de Belgique.
»
»
»
de l'Italie
»
»
d'Afrique du Sud.
d'Espagne
»
,de Ceylan
»
de Tchécoslovaquie
»
d'Angleterre
»
»
de Hollande
»
dù Mexique
»
de Russie
J)

)}

J)

J)

ï4
3t)

36
31

24
18
8

ï
fi
fi

3
:3

t
1
1
1

. Quant à la France, c'est le diocèse de Metz qui marche
toujours à la tête: six scolastiques et un Frère connn; ;
suivent le diocèse de Quimper : quatre scolastiques et
un Frère conve~s; Paris : trois scolastiques; ]1." ancy :
deux scolastiques et un Frère convers.

Au mois d'avril, l~ième tome de la Bibliotheca
Missionum est sorti de presse. Il contient l'exposé de la
littérature missionnaire sur les Iles Philippines, de 1800
à 1909. La disposition des matières est celle même que
le R. P. Robert STREIT· avait fixée dès le commencement.
L'auteur présente les livres et publications dans l'ordre
chronologique de leur parution. Après le titre exact, une
brève appréciation et puis, pour les ouvrages plus rares,
l'indication de la Bibliothèque où l'on peut les consulter.
Dans un appendice de 408 page"S, le R. P. DINDINGER
trace un tableau exact de la littérature en langues
indigènes publiée par les missionnaires pour l'usage des
chrétiens et des catéchumènes. Pour beaucoup de lecteurs,
cette liste extrêmement riche, sera une véritable révélation, car répétée trop facilement, même parmi les catholiques, l'affirmation nullement justifiée des protestants
que les missionnaires catholiques n'ont rien fait contre
J'analphabétisme· dans les Philippines.
Ce neuvième tome porte une· dédicace au Souverain
Pontife, Pape des Missions. :\Ialheureusement, à cause
de la maladie du Pape, le R. P. DI~DINGER n'a pas pu,
comme d'ordinaire, présenter lui-même son ouvrage dans
Une audience privée. Mgr MELLA s'est alors chargé
d'ajouter ce beau volume aux précieux présents qui ont
été faits à Sa Sainteté le jour du 80 e anniversaire de sa
naissance, Le Saint-Père a daigné décerner au R. P. DINDINGER la médaille d'or « Bene .'\lerenti ». Il chargea le
Cardinal Fumasoni-Biondi de la lui remettre, en disant:
~ Remerciez bien le Révérend Père DINDINGER. Il a
mérité sa médaille. Ah! comme il a bien démontré dans
ce volume que les moines n'étaient pas des fainéants
ignorants. »)
,
Le R. P. DI~DINGER poursui,t l'œuvTe'du R. P. STREIT,
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dont il fut le collaborateur depuis la première heure.
Il est aidé dans son travail par le R. P. J. ROMMERsKIRCHEN.
ProvlR~e

du Midi.

Mort du

~.

P. Hippolyte Juge, O. M. 1.

Le 24 avril est mort à Lyon, le R. P. Hippolyte JCGE.
Né en 1873, à Tence (Haute-Loire), dans une famille
partic.uli~reme:nt féconde en vocations sacerdotales et
religieuses, depuis le jour où, au XVIIe siècle, saint
François Régis l'avais bénie à son passage, le P. JCGE
fit ses études au Petit Séminaire de Monistrol. Sur ses
vingt ans, l'idéal des missions lointaines l'attira chez les
Oblats.
Ordonné prêtre en 1898, il reçut son obédience pour
l'Ile de Ceylan. Mais à l'heure où il voyait enfin réalisés
ses plus beaux rêves, où déjà avait eu lieu la cérémonie
du baisement des pieds, la Providence lui demanda le
sacrifice de rester en France.
Une longue carrière de trente-neuf années d'apostolat
a récolté les fruits abondants de cette première immolation. Son centre d'attache fut Lyon: de là, le P. JCGE
rayonna dans tout le Midi et sa parole vibrante et
enflammée retentit même, en d'autres régions de France,
En 1913, ses Supérieurs lui confièrent la charge de
Provincial, où il se dévoua jusqu'en 1920.
Sa vie fut ardente, son' énergie inépuisable, intense le
rayonnement de son âme sacerdotale.
Le Centenaire de Notre-Dame de Lumières.

C'est le 2 juin 1837, en la fête du Sacré-Cœur, que le
vénéré Fondateur établit officiellement une maison de
missionnaires, comme gardiens du Sanctuaire miraculeux de Notre-Dame de Lumièfes. Evénement d'une
importance très grande, et pour le Pèlerinage et pour
les Oblàts eux-mêmes. Ce fut un acte d'amour et de
confiance envers Marie, de la part du vénéré Fonda-
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teur que d'accepter les propositions· de Mgr DUPONT,
archevêque d' Avignon, et ~e relever un pèlerinage
absolument tombé depuis la Révolution. Le couvent était
en ruines. La toiture de l'égllse menaçait de s'écrouler.
, L'acte de fondation, concerté entre Mgr de MAZENOD
cl: Mgr Dupont, charge les nouveaux gardiens du SaÎtctuaire : 1 0 de perpétuer e!....'W0pager toujours davantage,
la dévotion à la très smnte Mère de Dieu;
,
20 d'évangéliser les paroisses par des missions ou des
retraites;
30 de donner les exercices spirituels aux ecclésiastiques
voulant se recueillir quelques jours, dans la solltude, à.
l'ombre du pieux Sanctuaire de la Vierge Marie.
Les Oblats se mirent à leur tâche et purent constater
bientôt les heureux résultats de leur zèle : ce' fut comme
une restauration du Pèlerinage, au spirituel et au tempurel.
Il n'est pas dans notre intention de répéter ici les
différentes phases de cette restauration. Le R. P. Ortolan,'
dans son premier volume, a écrit l'histoire du Sanctuaire
de Notre-Dame de Lumières ainsi que les vicissitudes de
l'école apostolique que le vénéré Fondateur y avait fondée,
en 1840. On sait que par deux fois, en 1880 et en 1903,
la persécution légale a chassé les dévoués gardiens.
Depuis quinze ~s" les Pères de Lumières sont revenus
et le désert a refleuri.
A l'occasion de sa première visite à ~otre-Dame de
Lumières, en 1837, Mgr DE ~I.UE~OD, accompagné du,
P. TEMPIER, fit le trajet d'Aix à Apt en diligence. Puis,
le cabriolet du couvent le conduisit, en une heure,
d'Àpt à Notre-Dame de Lumières. Combien ont changé
depuis, les moyens de communications! Aujourd'hui, la
gare de Goult-Lumières, ligne d'Avignon-Cavaillon-Apt,
est à deux 'Cents mètres du Sanctuaire. La route nationale d' Avignon à Apt par Cavaillon ou l' Isle-sur-?orgue:
est sillonnée par des autocars (trois COmpagnles) ~Ul
déposent les voyageurs à la porte même du sanct~:me.
Durée du trajet Avignon-Lumières: une heure enVlron ;
Apt-Lumières: vingt minutes,
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Natif de Gambsheim, près de Strasbourg, le Rév. Père
était le neveu du Frère BEYCK mort, en 1905,
au Basu.toland. Ordonné prêtre à Liége, le· 9 juillet 1911,
il a passé dix-ans à Jersey comme professeur du Juniorat.
Le R. P. LEGRAND l'estimait beaucoup.
Le R. P. MOSTBOPF appartenait à la Province d'Alsace
et Lorraine, d'abord comme professeur aux J~niorats de
Strasbourg et d' Augn~ comme Supérieur d'Augny
et de la Maison de Metz_ Au commencement d'avril
il a prêché encore une mission à Mercy-le-Haut, village
natal de M. Lebrun,. Président de· la République française. Quelques jours après son retour à Metz, le Père
dut se rendre à l'hôpital des Sœurs de l'Espérance où "il
est mort. R. J. P.

MOSTHO~F

Prorlllce dll Nord.

Mort du ~. P. Léon ~oyer. O. M. 1.

Le R. P. ROYER nous a quittés le 14 mars. Tous ceux
qui ont lu la vie de la sainte Carmélite de Lisieux, savent
que notre cher défunt avait connu la petite Thérèse,
personnellement, et dès la première enfance. C'est à
Semallé (Orne), pays d'origine du Révérend Père, que
Thérèse fut placée en nourrice.
Mgr Laveille rapporte un certain nombre de détails sur
le séjour à Sem allé. Beaucoup lui ont été fournis par le
R. P. ROYER. Quelques semaines avant de mourir. notre
«;her confrère nous raconta une dernière fois, tout au
long, ce qu'il savait de la petite Sainte.
Dans le livre La Petite Thérèse - histoire de sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus pour les enfants - par le
.R. P. Carbonel, S. J., on trouve un dessin qui montre les
enfants de Semallé groupés autour de la Petite Thérèse
Le jeune Léon Royer, âgé alors de 10 ans, est facile
reconnaître à son béret normand. Il est dit aussi dans
le texte que l'un de ces enfants est devenu prêtre et
religieux.

à

Pèlerinage International à Vienne.

C'est à Vienne qu'a eu lieu, cette année, le rasS'emblement international des Anciens Combattants organisé
par la P. A. C. (Ligue dés Prêtres anciens combatt~ts).
Le R. P. BRABELET, du Comité directeur de la DRAC,
y a pris part, avec le groupe français assez nombreux.
Province d'AIBllce et Lorrslne.

Mort du ~. P. F -X. Mosthoff, provincial.

Le 20 avril; le R. P. François-Xavier MosTHoFF,
~rovinCial depuis 1933, est mort, à Metz, après trois

Jours de maladie (urémie).
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Province a Dglo-Irlandalse.

Visite à Tower Hill .

Nous lisons dans le Ceylan Messenger du 5 mars que
Mgr Hinsley, archevêque de Westminster, a fait la
visite canonique de notre église de Tower Hill. A cette
occasion, il a donné la Confirmation à 240 fidèles. Monseigneur a exprimé sa satisfaction d'avoir dans son diocèse
les Pères Oblats;· dont il connaît les œuvres de zèle
apostolique en Afrique du Sud et à Rome.
Le R. P. Michel SWEENEY, ancien supérieur d' lnchicore et directeur des pèlerinages à Lourdes, a été invité
par le Très Révérend Père Général à faire une tournée
€le prédication à Ceylan et en Australie.
Province de Belgique.

Le nouveau Noviciat.

La construction du nouveau Noviciat, à Corbeek-Loo,
près de Louvain, progresse dans la mesure prévue, et
l'on espère pouvoir s'y installer. fin août. Notre ancien
Noviciat de Nieuwenhove~Waereghem, devenu trop
petit, est en vente.

-

362
363

Statistiques intéressantes.

Le 31 décembre 1936, la Belgique comptait 8.330.959
habitants contre 4 millions en 1830, quand son indépendance fut déclarée. L'augmentation de la population
e~t aujourd'hui beaucoup plus accentuée dans les proVInces flamandes. En 1926, les naissances ont dépassé
les décès dans la Province de Brabant (Bruxelles) de 3 o~,
en Wallonie de 8,1 %, en Flandre de 36,6 o~. Sur
1.000 mariages 25,10 % ont 4 e!lfants et plus. dans
les Provinces flamandes, contre 13,19 % dans les
Provinces wallonnes.
Les Oblats à Marchienne-au-Pont.

Le 14 septembre 1936. Mgr Rasneur, évêque de
Tournai, bénissait l'église Sainte-Bernadette à ~Iar
chienne-au-Pont, l'érigeait en église paroissiale et la
confiait aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Marchienne-au-Pont, populeux faubourg de 24.000 habitants, fait partie de l'agglomération de Charleroi qui
compte 300.000 habitants. Cette région de Charleroi
est la plus industrielle du Hainaut, et rivalise d'importance avec la région liégeoise. Les charbonnages. les
aciéries, les usines où l'on forge et travaille le fer occupent
dans ces régions de grandes masses ouvrières. parmi
lesquelles le socialisme et même le communism~ ont
fait de nombreux adeptes, qu'ils ont éloignés de toute
pratique religieuse.
.
O~ rencontre dans ces régions industrielles de grôsses
paro.lsses de 10 à 15.000.habitants, dont à peine 15 00
pratiquent encore leurs devoirs religieux. Les barils
de charbonnages, les usines, les hautes cheminées. les
rues o~vrières bordées de maisons noircies par la fumée
-des usmes et la poussière de charbon, donnent il ces
agglomérations un aspect assez désagréable.
La paroisse Sainte-Bernadette forme une heureuse
exception. Les rues sont belles, les maisons sont propres.
et il n'y a ni usines, ni charbonnages pour en ternir

l'aspect. La population est paisible, et sur les 1.900 habit.Fts de cette coquette petit~ paroisse, un tiers environ
pratique' ses devoirs religieux. Parmi ceux qui ne les
pratiquent gu~re, la plupart sont encore des croyants,
et, avec le temps, on peut espérer une amélioration
considérable.
' .
Les quelques Pères qui sont établis daris une maison
provisoire très conve~ ont acquis un magnifique
terrain, très bien situé dans la rue principale, et J'année
prochaine commencera la construction de la maison
définitive. Celle-ci pourra abriter, outre les deux Pères
qui exercent les fonctions de curé et de vicàire, ùue
escouade de missionnaires appelés à faire un grand bien
dans la Province de Hainaut tout entière, et plus particulièrement dans l'arrondissement de Charleroi.
Il y a peu de religieux prêtres da.ns cet arrondissement
et le clergé séculier se montre très' sympathique envers
les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Au milieu
de cette grande population ouvrière, les Oblats seront
bien dans leur vocation de missionnaires des pauvres.
Dès l'année prochaine, une belle grotte de NotreDame de Lourdes adossée à l'église Sainte-Bernadette
deviendra le centre d'un pèlerinage régional à NotreDame de Lourdes ,et à sainte Bernadette. Ici, comme
partout ailleurs, les Oblats, sous la bannière de la Vierge
immaculée, lutteront vaillamment pour établir le règne
du Christ sur les âmes.
En ce moment, il y a quatre Pères à Marchienne':
RR. PP. MAZURE, supérieur, Ed. COLLIN, Louis DEGUÉE
et Armand PONCELET.
Changements.

Le R. P. Henri VAS HO:\IMERICH vient d'être installé
comme supérieur de Liége.
Le R. P. Gérard DEVOS succède au R. P. Godefroy
PESKENS dans la rédaction du Maria Bode.
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Pro.-1lJce d~ Belgique et HolllUlde.

Un nouveau drame missionnaire.

L'infatigable Père BRACKELAIRE vient de publier un
nouveau drame du R. P. Paul HUMPERT, « Sanguis
Martyrum '" l, drame missionnaire en trois actes, tiré
des Annales des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en Orégon (Etats-Unis). Adaptation française.
(In-16, 82 pages.)
L'édition originale (allemande) de ce beau drame
missionnaire atteignait rapidement 5.000 exemplaires;
une version polonaise dépassa bien vite les 3.000 exemplaires. Le texte néerlandais fut édité naguère et reçut
le meilleur accueil.
Pour représentations et commandes, s'adresser au :
Couvent des Pères Oblats, Chapelle Royale ,Xotre-Dame
de la Mer, La Panne, Flandre occidentale.
ProvllJce d'AlIemagtJe.

Pour faire connaitre nos Saints.

Le R. P. Aloïse WEBER vient de publier deux brochures:
Der Diener Gottes EU GEN VON MAZE.",,'OD. Stiller
der Oblaten der Unbefl. Jgfr. M. et Der Diener Golles
KARL DOMINIKUS ALBINI.
Chaque brochure comprend 32 pages in-16.
Le R. P. WEBER est bien connu en Allemagne pour
ses' différents ouvrages ,ascétiques. Nous exprimons
l'espoir que ces deux belles brochures trouveront une
voie rapide pour pénétrer dans tous les milieux du
peuple catholique.
. Leur prix modique de 0.20 pfennig rendra facile la
diffusion par quantité; le prix de gros est de 0.14 pfennig.
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R.ecrutement.

Le 25 mars, quarante-cinq novices scolastiques ont
pris l'habit au noviciat de Maria Engelport. Co~e
les novices du cours précédent ne faisaient leurs vœux
que le 25 avril, la maison hébergeait, pend'ant un mois,
80 novices scolastique~
Après l'arrivée des nouveaux Frères, le Scolasticat
de Huenfeld compte 115 scolastiques.
Proviace de Tcbécoslovaquie.

Le ministère en langue tchèque.'

Quand, en 1911 et 1912, les deux premières Mais?ns
de cette province, Warnsdorf et Frischau, furent fon~ees,
la langue officielle du pays était l'allemand. DepUIS la
guerre c'est le tchèque quoique sur les billets de ,banque
on trouve également les cinq autres langues parlees dans
les limites de la jeune République tchécoslovaque :
l'allemand, le hongrois, le ruthène, le polonais et le
slovaque.,
,
Aujourd'hui, rios Pères ne peuven~ guere se passer
du tchèque, même dans les régions purement allemandes,
car, partout, on trouve établis des familles d'employés
ou ,de militaires qui ne savent que le tchèque. A Warns.!__
dorf et à Aussig, nos Pères se dévouent depuis longtemps
à ra minorité tchèque et les services se font dans leurs
églises. Aux pèlerinages de Goyau et de Teplei,' un gr~d
nombre sinon la moitié des pèlerins viennent des contrees
tChèque's. Altwasser reçoit, chaque année, les, gran~es
processions votives de Olomouc, Prerov, Kromenz,
Litovel,' Velka Bystrice, etc. Sermons, confessions,
cantiques, prières publiques, tout est alors en tchèque.

G,
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Autrlcbe.

Les Oblats à Vienne.
Leur apostolat à l'ancien Karl-Marxhof,

Il Y a deux ans et demi que nous nous sommes établis
à Vienne, au 1g e arrondîssement, non « in populo honorificalo » mais en face du plus fort bastion du socialisme
et àu communisme. Le but précis de notre fondation
était de regagner ici à l'Eglise les milliers d'ouHiers
qu'y ont séduit les fausses doctrines. On apprendra
avec intérêt quelques détails sur le développement de la
vie catholique que les Oblats ont fait jaillir de cette
pierre s'èche que fut le fameux Karl-MarxhofT.
Le cœur joyeux, et avec reconnaissance envers le
bon Dieu, nous pouvons dire que notre travail a été
fructueux. Et il nous plaît de noter dès maintenant
les progrès qui, visiblement, s'affirment de plus en plus.
A la fin de l'année 1936 nous avons constaté que le
chiffre des communions était monté de 12.000 à 16.000.
Cet accroissement suppose aussi que notre petite église
est de plus en plus fréquentée. Il nous faut dire cinq
messes chaque dimanche et jour de fête. A chacune
de ces messes, l'assistance moyenne est de 800 fidèles.
Notre attention se porte spécialement sur la jeunesse.
Elle est partout au centre de nos préoccupations. D'abord
nos garçons. Ils sont maintenant enrôlés dans le~ rangs
des scouts. C'est le R: P. Franz DREscHERs qui en a la
direction. D'abord nous, avons essayé, avec notre bon
noyau, de réunir les servants de messe. Depurs. les
autres ont suivi leur exemple. Aujourd'hui, nous a\'ons
un beau groupe de 30 scouts; les plus jeunes ont dù,
'en êfre séparés, ce sont nos louveteaux, et ils ont leur
fanion à eux. Tous nos jeunes, gens sont fiers de leur
organisation et de leur drapeau.
Parmi nos jeunes filles, même élan, même fraîcheur
de vie: un groupe de 50 ! Les Filles de Marie du 20~ arrondiss~ment les ont adoptées dans leur association. pour
leur donner plus de solidité et pour les encourager.
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Conformément aux directives de l'Action catholique,
nous avons formé pour elles trois divisions : les ,toutes
jeunes, dè 7 à 14 ans, puis~ celles de 14 à 1~ ans, et enfin,
celles qui ont de 18 ans et, plus.
,
Le premier. et le troisième dimanches, ces jeunes filles
ont leur service à elles dans notre chapelle. De là, ,elles
se rendent à une salle de récréation mis~ à leur disposition dans le bâti~ême de l'ancien Karl-Marxhof.
Récréation innocente, jeux et chansons 'honnêtes!
En outre, chaque groupe se réunit une fois par semaine
dans une « Heimstunde » heure du foyer, où elles s'occupent, tout en s'amusant, à s'instruire selon .leur âge.
Enfin viennent les femmes. Ce, n'est que tout récemment qu'il nous a été possible de les organiser. Dans
le mouvement de l'Action catholique, elles, doivent être
comme la colonne vertébrale de ce grand organisme.
Le succès, dès la première séance, s'est affirmé plein
de promesses. La présidente du groupe possède vraiment
~tes les qualités d'une Direètrice.
"+Et qui le croirait? A l'occasion d'une jou~née .de
retraite prêchée à nos hommes du Hof par le Rev. Pere
Recteur, un groupe de onze s'est organisé sous le vocable
« Conférence de Saint-Vincent de Paul ». Ils s'obligent
à suivre le règlement de cette organisation connue dans
le monde entier. --et leur champ d'action, ce sera notre
« paroisse ». Œuvre, certes, des plus 'belles et dont nous
verrons bientôt les bénédictions abondantes. Il y a
tant de pauvres et de chômeurs involontaires dans
notre arrondissement 1 Que ces frères de Saint-Vincent
de Paul nous aident à leur porter du secours et de la
consolation.
Le jour de l'Ascension nous avons eu la solennité
de la première Communion. Quarante-cinq ,enfants!
Aucun eflôrt ne fut ménagé pour rendre cette fête aussi
belle qUe possible. C'était la première fois que l'on voyait
une pareille' cérémonie dans ce quartier. L'impression
qu'elle produisit fut des plus heureuses pour gagner,
les parents de ces enfants. Une bonne partie de ROS
gens, il faut bien le dire, -ne fréquentent pas encore
notre église; ils restent comme étrangers au bonheur
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de leurs enfants. Tous ceux qui ont assisté à notre fête
en on~ été profondément touchés. Ils n'oublieront pas
cette heure de grâce.
Que nous réserve l'avenir? C'est une question que
nous nous posons souvent. La réponse n'est pas facile
Ici, à Vienne, tant de choses dépendent de la situatio~
politique. Si, à la tête de l'Etat autrichien et à la Mairie
de Vienne, le Gouvernement reste chrétien, nous sommes
pleins d'espoirs. Mais notre tâche restera toujours très
ardue. Ici, c'est une par une que nous devons reconquérir les âmes. La jeunesse, voilà l'avenir. C'est toute
une nouvelle jeunesse à former, mais avec elle nous
réédifierons la vie catholique au 1g e arrondissement.
Œuvre trè~ lo~gue et très dure, puisque, dans beaucoup
de cas, la maIson paternelle détruit ce que, il l'école
et. au. catéchisme, nous avons à peine édifié. Beaucoup
de prIères, de sacrifices, de patience et d'amour, et nous
espérons que notre œuvre missionnaire à \ïenne fera
de nouveau naître à Dieu un grand peuple.
ProvInce de POlogae.

Sanctuaire de Sainte-Croix.

Depuis le mois de mai 1936 les Oblats sont les gardiens
du célèbre sanctuaire de Sainte-Croix qui couronne
la chaîne des montagnes Lysa Gora entre Kielce et la
Vistule. A~ début du mois de mai, des fêtes grandioses
se déroulaIent sur la montagne sainte. Elles COI1unencèrent
le dimanche 2 mal.. L
' de ce Jour
.
~.a
..
e SOIr
arn\"a
Samte-Croix Mgr Lore.k, éveque.
.
d
'
.
a mlnIstrateur de
Sandomierz.
Le lendemain 3 mai, grand' messe pontificale avec
sermon par le R. P. Jan KULAWY. Monseigneur, craignant que sa propre voix ne fût pas assez forte pour
s,e faire entendre à de telles foules, avait cédé au Père
1 h~nneur de la prédication. On avait fait les préparatIfs pour les cérémonies en plein air mais la tempér t '
,
a ure se trouva trop froide encore, et l'on dut rester
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dans l'église. L'après-midi, Monseigneur donna la
Confirmation à 170 personnes venues des environs.
Les fêtes durèrent toute ra semaine, octave de l'Invention de la S~inte-Croix, titulaire de l'église du pèlerinage:
Heureusement le temps redevenu magnifique se prêta
bien au campement sur la montagne' sa~nte. Ce fut
une mission en rè~ pour les pèlerins accourus par'
milliers. Les circonstantes étaient d'ailleurs, cette ann'ée;
très favorables à pareil concours, car la' semaine du
2 au 9 mai comprenait exceptionnellement trois jours
de congé: le 3 mai, fête nationale de Notre-Dame de la
Couronne de Pologne; le 6, l'Ascension; et lé 8, fête de
saint Stanislas, évêque martyr de Cracovie et paÙon
de la Pologne.
Pendant toute la semaine, six Pères Oblats, secondés
encore par quelques prêtres séculiers, furent occupés
au ministère du pèlerinage. Sainte-Croix a regagné
la gloire de ses temps passés ~ chaque jour, à 10 heures,
grand'messe solennelle, à laquelle assistaient en
groupes compacts les pèlerins amenés, processionnellement, par leurs curés respectifs. De longues séances
aux confessionnaux toujours assiégés. Sermons et instructions se succèdent. Chaque Père eut à monter plusieurs
fois en chaire. L~ R. P. Ignace KAROLEWSKI donna seul
toute une série d'instructions for:t goûtées. Heureusement
le Supérieur du sanctuaire a réussi à bien distribuer
son monde, de sorte que le travail régénérateur au confessionnal put se faire dans les conditions les plus fàvo. rables, sans fatigue excessive pour les missionnaires,
et sans bousculades pour les pénitents qui firent preuve
de patience en attendant leur tour.
Le dimanche 9 mai, Mgr Swietlicki chanta la dernière
grand'messe. Il était visible-., ent heureux de voir des
milliers de pèlerins assemblés autour de lui et animant
de IÉmt piété ce lieu saint, à la résurrection duquel
lui-même s'était tant intéressé. C'est lui, en effet, qui
a donné la première idée d'installer les missionnairés
Oblats de Marie Immaculé~ à Sainte-Croix. (Cf. Missions,
décembre 1936, p. 492-493~)
Pendant la messe, le R. P. Jan KULAWY prononça
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- exactement comme dans une mission - le sermon
de clôture avec, à la fin, la bénédiction apostolique.
Dans l'après-midi, grandiose procession du Très Saint
Sacrement devant l'église, dans l'enceinte des murs de
l'ancien monastère. Les employés de la pri~on (1), en
grande tenue,portaient le dais. Un Te Deum vibrant
termina la cérémonie.
C'est la troisième fois que nos Pères ont célébré le
« odpust » (fête patronale avec indulgence) pendant
une semaine entière. Les succès obtenus sont pour eux
une preuve de plus qu'ils ont trouvé la juste méthode
pour faire profiter les différentes paroisses des grâces
d'un pèlerinage. Un jour est désigné à chacune de ces
paroisses, et, tour à tour, elles arrivent, le curé en tète,
pour vaquer aux pieux exercices et recevoir les sacrements
de Pénitence et d'Eucharistie.
Aussi le séjour à Sainte-Croix durant ces fêtes a·t·il
été une vraie joie pour Mgr de Sandomierz. La méthode
adoptée par les missionnaires lui a beaucoup plu. Il
l'approuve pleinement et il désire qu'elle devienne pour
nous une tradition.
Tous les jours de la semaine la relique de la SainteCroix resta exposée depuis le matin jusqu'au soir.
Après les différents exercices, on donnait avec elle
la bénédiction. Déjà le soir du 2 mai, à l'arrivée de
Monseigneur au couvent, il fit lui-même exposer la
sainte relique, malgré l'heure très avancée, et il la
vénéra et la baisa avec une grande dévotion à Î'édi·
fication de tous les assfstants.
Le 3 mai, fête nationale de la Constitution polonaiose.
Monseigneur fit, dans l'après-midi, une visite à la prison.
En ce moment, elle compte ·740 dans l'enceinte désormais
infranchissable de ses grosses murailles, successeurs
malgré eux - et de quelle étrange façon ~ des bons
moines Bénédictins du temps jadis. Monseigneur trouva
<te bonnes paroles à l'adresse de cette partie malheureuse
(1) Les bâti~e~ts de l'ancienne abbaye bénédictine sont
occupés, en majeure pgrtie, par une prison pour les condamnés
à la détention perpétuelle.

de son troupeau. 11 ne fit pas même difficulté d'aller
voir les' forçats dans leurs ,cellules et d~ leur apporter
sa bénédiction paternelle., Le Directeur de la prison
entoura l'Ev~ue de toute l'attention possible. Et même,
à la suggestion qui lui fut faite de céder aux missionnaires Oblats une autre partie de l'an~ienne abbaye,
il déclara n'avoi.!:---Pefsonnellement aucuri obstacle,
pourvu que le Gouvernement n'y fasse pas d.'ôpposition.
TI faut bien le dire, en effet, les Pères sont dans un
véritable embarras, quand il leur faut loger leurs hôtes
aux jours de grand concours. Et, d'ailleurs, le premier
but du· couvent ne fut certainement pas d'y loger tes
forçats de toute la Pologne.
Si l'on se rappelle l'histoire séculaire du Monastère
bénédictin de Sainte-Croix, sa haute culture, sa science,
son influence sur toute la Pologne, on est vraiment
choqué de lire au-dessus de la porte d'entrée: « Ciezkie
Wiezenie Swietego Krzyza » -'- « Galère de la SainteCroix» 1
Notons ici que le Sanctuaire est pendant tout l'été
fréquenté par de nombreux touristes. L'année passée,
on en a compté 162 groupes, avec, en t<:>ut, plus de
5.800 personnes. La région de Lysa Gora passe pour
une des plus pittoresqu'e de toute la Pologne. Depuis
quelques années, il y a même un 'mouvement pour faire
déclarer les environs de Sainte-Croix, parc national.
On vient de Varsovie, de Gdansk (Dantzig) de Willla
et de la frontière russe. Les autorités font tout pour
d~riger les touristes et particulièrement les étudiants
et les scouts à ce lieu plein de souvenirs historiques.
Les excursionnistes jouissent d'une très forte réduction
sur toutes les lignes d'autobus ou de chemins de fer;
De la part du couvent, l'année passée, un Père était
spécial~ment chargé de conduire les visiteurs dont le
plus grand nombre était des polytechniciens, des lycé.ens,
des associations. sportives ou professionnelles, etc. Une
petite brochure sert à rappeler aux visiteurs ce qu'ils ont
vu à Sainte-Croix et à faire- connaître la Congrégation
des Oblats à laquelle le pèlerInage doit sa résurrection.'
MISSIONS
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Province dtltslle.
Mon du R.. P. OIuseppe loppolo. Le JUDiorat de Sicile.

Le 9 juin dernier, est mort, à Maddaloni, le R. P. Giuseppe IOPPOLO, l'un des anciens de l~ pro:ince.
.
Né à Tortorici, Sicile, en 1869, Il étalt le premier
Oblat de cette île hospitalière, si chère à notre vénéré
Fondateur et à la famille des Mazenod.
Le nom de Tortorici mérite d'être connu dans notre
histoire pour avoir abrité, pendant quelque temps, un
juniorat. Sur ce juniorat, nous ~e .trouvons qU'u,ne seule
mention officielle dans nos MlssLOns, 1893, p. 269
«( Un troisième juniorat avait même été établi en
Sicile dans un gros bourg perdu au fond d'une vallée.
Une ~aison avait été louée et organisée en collège tenu
en notre nom et à nos frais par des prêtres séculiers du
pays. Cette œuvre n'était pas viable; nous ayons dù y
renoncer. )
Le R. P. Gaetano DRAGo, Supérieur della via dei
Prefetti, Rome, a bien voulu suppléer à cette note
assez vague.
Le juniorat de Sicile a été fondé, en 1888, .~ar .le
R. P. François BELLON, poussé par le R. P. Celestm
AUGIER, à Tortorici, diocèse de Patti, au nord-es~ de
l'île. Le P. BELLON confia l'Œuvre à quelques pretres
du pays et rentra à Marseille (Missions, 1914, 513.) ; mais
l'Œuvre ne dura que deux ans. Lorsqu'on ferm.a la
Maison, les juniorist~s présents furent envoyés à Rome,
ou, après le tremblement de terre de 1887, les, junioristes
italiens de Diano Marino avaient déjà trouve un refuge,
dans la bâtisse du nouveau Scolasticat international.
Mais le nombre des scolastiques allant aoissant, les
enfants italiens' ne pouvaient plus garder leur place dans
la maison. On fonda pour eux, à Rome même, le juniora~
de San Lorenzo près de la porte Saint-Laurent. Parmi
les junioristes r venus de Tortorici, se trouvèrent ~OPPOLO
Salvatore, frère cadet de Giuseppe et DRAGO GIUseppe,
mort en 1935.

Depuis, les vocations n'ont jamais manqué à Tortorici.
et on peut compter une vingtaine d'Oblats originaires
de ce «gros bourg perdu au fond d'une.vallée I}.
Province d"Bspagne.
Détails sur ,nos maisons.

-----' .

Nous lisons dans Mary lmmaculate, organe mensuel'
de notre Province du Texas, Etats-Unis, un long article
du R. P. Andres DE ANTA, sur les événements en Espagne.
Ce Père, arrivé à Madrid, le 14 juin 1936, était venu pour
un repos de quelques mois dans son pays natal. Au èommencement de la Révolution, il eut l'occasion de se
renseigner sur le sort de nos différents, établissements~
~ Pozuelo, Scolasticat de la ,Province. Cette maison
située aux portes de Madrid, fut~ dès le début Qes hostilités, la plus exposée. Elle, comptait 35 scolastiques,
4 frères convers et 4 Pères. On crut plus sûr de quitter
la maison et de se rendre à Madrid, où, au milieu d'une
population d'un million et demi, on espérait trouver une
occasion plus propice pour échapper aux fureurs des
Rouges. Par petits groupes, guidé chacun par un Père,
les Scolastiques arrivèrent à la capitale. Le dernier
groupe, composé du R. P. Juan PEREZ et de six scolastiques, n'eut pas le temps de sortir de la maison. Les
soldats communistes les surprirent et les fusillèrent sans
, merci.
'

« Urnieta, juniorat. Après le départ des junioristes,

neuf Pères professeurs et sept frères convers restèrent
à la maison. Se trouvant dans un pays foncièrement catholique ils ne crurent pas nécessaire de fuir. Mais un beau
jour, ils' reçurent avis· que 1.500 hommes de l'armée
roug.e arrivaient dans le village et qu'ils eussent à préparer
pour leur part 400 lits. Le commandant déclarait au
R. P. MEDIAVILLA qu'il savait bien que lui et ses confrères
étaient des religieux, mais il leur conseillait de n'en rien
laisser paraître et de bien' servir la nouvelle « communauté ). Les premiers jours, il n'y eut, aucune difficulté>
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la basse-cour ~tait bien garnie. Mais bientôt les communistes..s'emparèrent des soutanes des Pères et des Frères,
les endossèrent et organisèrent une pro.cession de moquerie
à travers les rues du village. Les Pères ne pouvaient dire
la messe que de très bonne heure et encore en se rendant
à la chapelle par un corridor dérobé. Après la m.esse.
les Pères s'occupaient de leur « conununauté ~).
« Les lI'Jliciens ne furent pas longtemps sans concevoir
. des soupçons sur la véritable qualité de leurs hôtes.
Le commandeur leur déclara alors qu'il ne pouvait plus
garantir leur vie, et que le mieux était de quitter la
maison, tous ensemble. n mit à leur disposition un
camion avec des gardes pour les conduire à Saint-Sébastien. Les Pères redoutant un piège demandèrent que
leur garde fut confiée à des Nationalistes basques. Dans
leurs mains ils se croyaient sûrs. On le leur accorda.
Au moment du départ, les miliciens recommandèrent
au conducteur de ne pas se laisser toucher, mais les
Basques répondirent que personne ne les toucheraient.
En effet, ils les conduisirent sains et saufs à un couvent
de Saint-Sébastien qu'on avait transformé en prison.
Ils y restèrent pendant un mois et demi. Ils pouvaient
dire leur messe chaque matin. Ils furent délivrés au
moment de la prise de la ville par les troupes de Franco.
Nos Pères doivent donc leur vie aux sentiments dl' foi
de leurs gardiens basques.
« Las Arenas, Noviciat. Nos Pères n'ont pas été 11:olestés. Nous savons seulement qu'ils ont à subir bea~coup
de privations. On leur donne par tête, chaque jour. dit
le P. DE ANTA, 58 grammes de pain et 450 grammes de
pommes de terre .tous les quinze jours. La viand/ est
encore plus rare. Le R. ~. Mozos fait des sorties sans
nombre pour quêter des aliments. Au moment où ces
nouvelles arrivaient au P. DE ANTA, lés Pères n'avaient
plus qu'une seule bouteille de vin pour dire la messe ... I~
Le noviciat de las Arenas.

La·petite vil~e de Las Arenas est reliée par un chemin
de fer et par un tramway électrique à Bilbao, et par le
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fameux Puente - Viscaya à Portugalete, de l'autre côté
du Nervione. Quoique des comoats atroces s'y soient
dérouiés, nous n'avons pas à déplorer de grandes pertes.
La mooson du Noviciat' a échappé à la ruine comme par
miracle.
Deux jours avant la prise de Bilbao., Las Arenas est
tombée dans les mains des troupes victorieuses de Franco ..
Le R. P. Emi~~so, emmené par les Rouges à Bilbao,
est de nouveau à son poste comme maîtré des\ novices.
Le 15 août, plusieurs Frères scolastiques ont fait leurs
vœux.
Deux autres victimes de la guerre civile.

Pendant un bombardement de Las Arenas, dans la
nuit du 10 mai, le R. P. Ramon VILA et le Frère convers
Gumesinde SOTO ont été tués p·ar les bombes des avions
nationalistes.
Le R. P. VILA était originaire du diocèse de Tarragone
(Catalogne). Il fut l'un des premiers professeurs du
juniorat d'Urnieta, et assista aux débuts modestes de la
Province d'Espagne. Plus tard, il a travaillé comme
lT'jssionnaire au Mexique et au Texas. Il y a trois ans
à peine que le P. VILA était rentré dans sa patrie pour y
dépenser ses' dernières forces. Il avait 70 ans et 41 de
prêtrise.
.
Le Frère SOTO a fait partie de plusieurs maisons du
Midi de la France et d'Espagne. Il n'avait que 53- ans.

R. J. P.
Nouvelles de Madrid.

Un je'une Père qui se trouve à Madrid a écrit à l'Administration générale qu'il est resté toujours en liberté;
mais il ne sait guère dire que sont devenus ses anciens
condisciples de Pozuelo. Il est trop dangereux de vouloir
contrÔler leur passage d'une prison à l'autre.
Quelques semaines après cette lettre, on nous a écrit
que les treize Frères scolastiques mis .en liberté au mois

[,
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de décembre, ont tous trouvé le moyen de s'occuper et
vivent de leur travail.
On n'a pas de nouvenés du P. Provincial ni du R. Père
BLANCO. On suppose qu'ils se trouvent dans une prison.
Le Juniorat à San Sebastian.

Le R. P. MEDIAVILLA a installé le juniorat d'Urnieta
dans un local que le gouvernement de Franco lui a loué
dans un faubourg de San Sebastian. Il y a là, en ce
moment, 28 junioristes, mais il est très difficile de pourvoir à leur subsistance. Voici l'adresse de l'établissement:
R. P. MEDIAVILLA, San Sehastian-Ayete, Villa Pakea.
Guipuzcoa.
Le Scolasticat de Pozuelo.

Le R. P. Jorge VIDAL, Supérieur de notre établissement de Madrid, a quitté l'hôpital de San Sebastian où
il se trouvait depuis quelques mois.
Il s'est rendu à Pozuelo pour voir ce qui reste de notre
beau Scolasticat. Il ,fut surpris de le trouver presque
intact, bien que, vendant des semaines, le village ait
passé, à plusieurs reprises, d'une armée à l'autre. Il. ~st
occupé, en ce moment, par les troupes de Franco. \ OICl
ce que le P. VIDAL nous écrivait, en date du 4 juin
au sujet de l'état actuel de la maison:
••• (c Profitant d'un jour où le canon se taisait, je me
rendis à Pozuelo, en compagnie d'un Père des Ecol;s
Pies de Getafe ... L'entrée ou porterie (petite bâtisse qui
se dr'esse dans un coin du jar.din et qu'on avait an:énagée
pour y avoir des parloirs) est presque détruite; le to~t
,_ a été mis en pièces par les divers obus qui sont tombe~
sur lui. Quant à la maison ou édifice principal, il est
intact : c'est un vrai, mir'acle qu'il n'ait reçu aucune
bombe. Mais si l'édifice n'a pas' souffert à l'extérieur.
par contre l'intérieur est une calamité. On dirait que drs
animaux, ,plutôt que des hommes, ont vécu là dedans.
Si propre, si belle auparavant, la maison est maintenant
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affreusement sale ; les murs sont' couverts de sentences,
de faucilles et de martea~x, etc., etc ....
« De meubles, pas' trace. J'ai rencontré quelques
chaises, quelques armoires brisées,' une table-bureau
démontée et sans tiroirs. De l'autel je p.'ai trouv~ que le
squelette; le devant de l'autel où il y avait des sculpture~
dorées et les~s de la Congrégation a' été emporté
par ces vanaales. t~a salle la moins endommagée est la
bibliothèque; les étagères n'ont point été enlevées et
portent encore un certain nombre de livres, mais on a
eu soin de voler les meilleurs ...•)

ProvllJce da CalJada-Est.

Bénédiction du Séminaire universitaire à Ottawa.

Le dimanche 23 mai, Mgr Forbes, archevêque d'Ottawa,
assisté d'un nombreux clergé, procéda à la bénédiction
solennelle du Séminaire universitaire Saint-Paul, agrégé
à l'Université d'Ottawa.
C'est le 15 novembre 1934 que le Cardinal Bisleti,
Préfet de la S. C. des Séminaires et Universités, a signé
le décret d'approbation des statuts de l'Université,
rendus conformes à la Constitution apostolique (c Deus
scientiarum DO-minus .). Aujourd'hui les autorités de
l'Université donnent aux Facultés ecclésiastiques (Qhilosophie, théologie, droit canon) une maison où elles pourront vivre de leur propre vie. C'est un immeuble imposant et moderne de trois étages, à l'épreuve du feu, avec
salles de classes, chambres privées, bibliothèque, réfectoire et chapelle.
Le SérrJnaire univer:sitaire ainsi que l'Université reste
sous la direction des Pères Oblats. Le personnel se
con~.pose de six Pères et de deux Frères, sans compter
les professeurs, au nombre de neuf, qui ne résident p,as
au Séminaire. Les étudiants sont des jeunes prêtres et des
séminaristes de différents diocèses du Canada et des
Etats-Unis désireux de conquérir les grades en théologie,
en philosophie et en Droit Canon.
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Belle phalange de nouveaux prêtres:

Voici la liste des nouveaux prêtres Oblats ordonnés
en mai et juin dans la Province :
Au Scolasticat d'Ottawa : 25.
Au Scolasticat de Sainte-Agathe : 12.
Au Juniorat de Chambly-Bassin : 1. - Total : 38.
Obédiences mlsslon.nalres.

Sur les 29 Pères qui viennent· de finir le cours de leurs
études, de la Province canadienne-française de l'Est du
Canada, 14 ont reçu, au cours du mois de juin, leur
obédience pour les Missions étrangères
4 pour la Baie James.
1 pour Grouard.
9 pour le Basutoland.

ses Pères avalent assez de ·travail auprès des Indiens
américains, et le pria d'envoyer ses Oblats chez cette
tribu' intéreSsante. En janvier 1875, le R. P. FOUQUET
fonda ici la mjssion Saint-Eugène d~s Kootenays. Dans
son rapp.ort, présenté au Chapitre général de 1879,
Mgr D'HERBOMEZ déclare: Il peut arriyer qu'on découvrs
ici de bonnes mines; dans ce cas, le p~ys des Kootenay'e
deviendrait Jl.D-4s. plus riches districts au Vicariat (1).
C'est'ce qui est arrivé bientôt après, et les villes de Cranbrook, Kimberley, Fernie doivent leur existence aux
mines d'or, d'argent, de charbon, de plomb qu'on y
exploite aujourd'hui. Le ministère parmi. les ouvriers
accourus de tous les pays ne fut pas facile et les Supérieurs majeurs durent réserver à ces postes toujours.
quelques missionnaires polyglottes. Les .ROHR, MICHELS,
MEISSNER, HARTMANN, SALLES, MURPHY, CHOINEL,
SWENCESKI . ont travaillé dans cette régiori minière,"
pour ne nommer que ceux-ci.
ProV/DU du MSDitoba.

De plus, onze Frères convers sont partis pour des pays
de missions :
4 pour la Baie James.
1 pour Grouard.
4 pour le Basutoland.
ProvlDc:e Sa/Dt-Pierre de New- ~estmIDster.
Deux paroisses passent au clergé séculier.

Le nouvel évêque de' Nelson, Mgr Johnson, vient de
décréter que les deux paroiSses Cranbrook et Kimberlev
passent aux mains du clergé séculier. qui devient d-e
plus en plus nom.breux dans la région. Il y a trente ans,
l~s Oblats étaient encore, ici, les seuls prêtres catholiques.
Cranbrook se trouve dans le pays des Indiens Kootenays, à l'extrémit.é ~ud-'-est de la Colombie britannique.
Pendant une trentaine d'années, les Pères Jésuites
visitaient les Kootenays, une ou deux fois par an, mais
. en 1874, leur supérieur écrivit à Mgr d'HERBOMEZ que

. Mgr Ouy, vicaire apostolique de Grouard,
promu au siège de Oravelbo.urg.

Par un déq~t de -la s.. C. eonsistoriale, en date du
2 juin 1937,'Mgr GUY, évêque titulaire de Zerta et Vicaire
apostolique de Grouard, a été nommé évêque de Gravelbourg, Saskatchewan.
Le diocèse de Gravelbourg fut érigé, le 31 janvier '1930,
et son premier évêque a été Mgr J.-M.-Rodrigue
VILLENEUVE, aujourd'hui cardinal-archevêque de Québec.
Le diocèse de Gravelbourg est suffragant de Regina.
Il occupe la partie sud-ouest de la Province civile de la.
Saskatchewan. A pré~ent, il compte 24.000 catholiques
sur une population totale de 124.885 habitants.
La population est des plus cosmopolites. Les principaux groupes de population catholique sont: F:rançais,
10.839; Allemands, 5.711; Russes, 3.367; Irlandais,
2.643; Polonais, 1.122; ,AutriChiens, 1.039, etc ...
(1) Cf. Missions, 1877, 7~-81, 1879, 481-419 .
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Une belle revue des catholiques.

Le jour du couronnement du roi Georges YI,
Mgr Sinnott, archevêque de Winnipeg, fit organiser
une manifestation des plus solennelles. Sur la vaste
place devant le Collège Saint-Paul, plus de 20.000 catholiques assistèrent à la sainte messe. Ils représentaient
dix-neuf paroisses, latines et ruthènes. Jamais la capitale
du Manitoba n'a vu pareil spectacle. La grand'messe fut
chantée par M. Orlinski, curé de Selkirk, assisté de deux
Pères Oblats, Maurice DUSSAULT, de la paroisse du
Sacré-Cœur, et Jacques SCHNERCH, maître des novices
à Saint-Charles.
Provlace d"Alberllf-Sasklltchewlla.

Contre les communistes.

Le dimanche 25 avril, grâce au concours du Comité
de l'Heure catholique de la Radio, à Edmonton, Je
R. P. Armand BOUCHER, curé de la paroisse SaintJoachim, a prononcé à la radio, pour les auditeurs de
langue française, une conférence sur le Conununisme.
C'est un excellent exposé des dangers que récèle cette
erreur funeste, déjà dénoncée en termes formels par le
Saint-Père comme une entreprise « essentiellement antireligieuse, anti-sociale ).

Pl'Ovlaée de R6g1all.

Nouve~u poste parmi les immigrés polonais.

Mgr Yelle, archevêque-coadjuteur dé Saint-Bohiface,
vient d'ériger en paroisses plusieurs centres d'immi~és .
polonais. AinsrîëR: P. Stanislas KOSAKIEWICZ a été
installé prerrùer curé de Tolstoi. Il desservira en même
temps deux autres colonies, Vit a et Transcona, et visitera
régulièrement le poste de Kroze, au delà de la fr~mtière,
dans le Minnesota.
La sécheresse.

Presque toutes les parties du Sud de la Saskatchewan
souffrent d'une sécheresse qui, d'une année à l'autre,
fait échouer tous les efforts qes fermiers pour obtenir
une bonne récolte. Durant les années 1935-36, on a
fourni au Manitoba, à la Saskatchewan et à l'Alberta,
plus de 13 rrùllions d'arbres, afin de faire des abris contre
la sécheresse et les déplacements du sol. Il a été reçu
plus de 5.900 demandes d'aide de la part des cultivateurs et éleveurs, et 1.800 de ces projets ont été exécutés:
digues d'abréuv'a'ge, excavatio~s,. irrigations, etc. Ces
travaux d'aménagement des eaux ont coûté, au total,
plus de 600.000 dollars.
, Nos Pères, chargés du ministere parmi les colons,
s'efforcent à soutenir le moral de leurs fidèles appauvris.

La langue maternelle et la foi catholique.

Dans un discours au Congrès de la Langue française, à
Québec, le R. P. Henri ROUTHIER a établi une statistique intéressante :

Manitoba
Sask .
Alberta.
Col. Br-it.

Poplliation
totale

dont de
langue fr.

700.139
921.785,
731.605
694:263

47.039
50.000
38.377
15.028

ont perdu :
dont
Qtholiquel la langue la (oi

43.320
44.680
32.103
9.716

10% 8%
18% 12%
23% 16%
47% 35%

Les Oblats à Toronto.

le

Le R.' P. John BEDNARz nous écrit que
ministère
dans la paroisse polonaise Saint-Stanislas de Toronto
n'est' pas facile du tout. Beaucoup de gens n'ont plus de
travail et, les derniers cinq ans, des éléments dangereux
tâchaient de semer la discorde.
Depuis 'l'arrivée des Ob!ats, la paroisse a beaucoup
gagné sous le rapport spirituel. Quant au matériel ~n
restera encore longtemps ic.i le missionnaire des pauvres.

382 ~e R. P. Pierre KLITA a reçu sa destination pour la
résIdence de Toronto, ce qui permettra aux Pères de
donner, de temps en temps, des Missions dans les centres
polonais des Provinces de l'Est du Canada.
Le 13 juin, le R. P. Stanislas PUCHNIAK a clôturé une
beJle mission à Sydney, capitale de l'De du Cap Breton.
Nouvelle-Ecosse.
Vlurlat de Urouard.
Mort du Doyen des missions du Grand Nord.

Un télégramme nous annonce la mort du R. P. François
LE SERREC, décédé à Mac Lennan, le 22 mai, dans la
86 e année de son âge et la 60 e de sa vie religieuse.
Le R. P. LE SERREC était le doyen de nos Missions du
Grand Nord canadien. L'année passée, nos communiqués
ont donné le récit de ses noces sacerdotales de diamant.
Le R. P. LE SERREe naquit à Kervignac, diocèse de
Van?es. (Bretagne), le 15 janvier 1852. Diacre au grand
Sémmarre de son diocèse, il suivit, en été 1875,
Mgr Faraud, Vicaire Apostolique de l'AthabaskaMa~kenzie, dans ses missions lointaines. Son compagnol'
était le sous-diacre Louis Dupire du même séminaire.
Tous deux prirent l'habit à la Mission du Lac La Biche,
le ~1 octobre. Le 13 février 1876, Mgr FARAUD les ordonna
pretres. Ils ont fourni, l'un et l'autre, une carrière des
plus fructueuses, le R. P. DUPIRE chez les Indierls
Couteaux-Jaunes, et le R. P. LE SERREC chez les Indiens
Castors. (Qu'on relise les chapitres XI et XII du R. PèrE:.
Duchaussois : Aux Glaces polaires.)
Le R. P. LE SERREC fut. aussi pendant de longues
années membre du conseil vicarial de Mgr GROUARD.
Le 24 octobre 1935, le R. f>. DUPIRE, son 'ancien compagnO?, mourait à Fort Swith, à l'âge de 82 ans. C'était
le SIgnal de son départ prochain. Retiré à Grouard, il
en:p~oya ~es dernières forces à la' formation des jeunes
nusslonnrures, auxquels il a laissé l'exemple d'un prêtre
selon le éœur de Dieu.
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Un vétéran à l'honneur.

Le dimanche 13 juin, le R. P. Constant FALHER, a reçu
des m.ains de Mgr GUY la médaille pontificale «,Bene
Merenti », en reconnaissance ,pour tant Qe services ,qu'il
a rendus à ce V~., Le R. P. FALHER est le seuLOblat
à avoir connu tous les fondateurs du' Vicariat :
NN. SS. FARAUD, CLUT, GROUARD, JOUSSARD, les Pères
TISSIER, COLLIGNON, LAITY et tant d'autres. ( Après
tout, dit-il dans son discours, je ne suis qu~un portecroix. Et c'est vous autres qui méritez la médaille, vous
tous, mes confrères d'apostolat, vous tous les pionniers
qui avez souffert et peiné pour donner tout ,un royaume à
l'Eglise et à notre pays. »
Vicariat du Yukon.

Un bopital catbolique à Prince-Rupert?

La situation des hôpitaux du gouvernement ou des
cités dans les petites villes de l'Ouest-Canadien est, d'une
manière générale, peu brjllante, par suite du petit nombre
des habitants. 'Déjà Smithers avait fait appel aux Sœurs
de Sainte-Anne (1) pour prendre' charge de leur hôpital
que la cité ne pouvait plus soutenir d'une mani~re
suffisante. Dernièrement encore, la cité de Mc-Bride
taisait le même appel. Même les protestants reconnaissent
le dévouement des Sœurs. Nous n'avons jusqu'à présent
que deux hôpitaux dans le Vicariat : à Swjthers et à
Dawson. Monseigneur le Vicaire apostolique n'a pas
Cru devoir accepter encore les propositions de la cité
de Mc-Bride.
A Prince-Rupert, la situation de l'hôpital, sous la
(1) Les Sœurs dE:' Sainte-Anne fondées, en 1850, par Mlle Esther
Sureau-Blondin, aidée de Mgr Bourget, èvêque de Montréal, ont
leur maison-mère à Lachine prês de Montréal. Sur 1.823 membres, 260 travaillent dans les Vi'cariats d'Alaska et du YukonPrince-Rupert.
-
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direction de la cité, était, depuis quelques années, très
précaire. La cité ne pouvant plus suffire à payer les
dépenses, on voulut fairéappel aux Sœurs pour prendre
la direction de l'établissement. Monseigneur BUNOZ qui
avait eu une entrevue avec les délégués de la ville,
écrivit aux Sœurs de Sainte-Anne et leur demanda de
prendre charge de l'hÔpital de Prince-Rupert. ~lalgré
les difficultés, les Sœurs voulurent bien accepter. Elles
décidèrent de bâtir un hôpital d'une valeur de 200.000
dollars. A une condition cependant, c'est que la ville de
Prince-Rupert n'accorderait aucun subside à un autre
hÔpital,. si jamais un certain .groupe de citoyens s'avi. saient à leur tour d'en construire un. Rien de plus juste
que cette condition. Une ville de 6.000 habitants ne
peut pas supporter les frais de deux hôpitaux.
Mais il y avait des bigots parmi les citoyens de la
ville. Des infirmières laïques qui avaient suivi les cours
de médecine dans des hôpitaux catholiques se mirent
à écrire des articles dans les journaux. Elles déclarèrent
que désormais les Sœurs seraient maîtresses et tyrans
de la ville. Elles publièrent une liste de toutes les opérations chirurgicales qui sont défendues dans les hôpitaux
catholiques, employant des paroles insultantes envers
l'Eglise catholique et les Sœurs. C'était tout simplement
de la bigoferie. Puis il y eut une réunion, un meeting.
Huit cents femmes de la ville avaient donné chacune
un dollar pour l'organisation de ce meeting. Elles deyaient
décider si oui ou non on accepterait les Sœurs. Tout était
prêt pour le meeting. Mais le matin même, une dépêche
parvient à la cité par l'intermédiaire de l'avocat nomnli
par les Sœurs de Saint-Anne: « Les Sœurs de SainteAnne' refusent désormais de bâtir l'hôpital à PrinceRupert. Elles ne veulent pas venir dans des endroits où
elles ne sont pas les bienvenues. » Le meeting n'avait donc
plus de raison d'être. Les bigots se calmèrent, mais
maintenant ils cherchent encore les moyens de sortir de
leurs dettes et de subvenir aux dépenses de leur hôpital.

-

Beau renfort.

A la tin du mois de mai, les RR~ PP. L?uis Delarue~
Pierre poulIet et Auguste Royer, tous trOIS du Scolasticat de la Brosse, sont partis pour le Yukon.
Vlcarlat du Mulcenzie.
Aux extrémités du monde.
.----, .
T . ~maines ont· suffi à Mgr BREYNAT p01lr faIre

.

rOIS
.
'il' t
la visite de toutes ses Missions, avec l'aVIOn qu Vien
d'acheter, le «Sancta Maria II ». L'envolée ~'Edmonton
à Aklavik s'est faite en onze heures; le meme voyage
en traîneau aurait pris deux mois. .
,
Le jour de Pâques, Monseigneur a chan~é la gr~d - .
messe à Burnside River et confirmé les prewers chrétiens
de cette mission, fondée il y a un an.
Huit semaines après, Mgr BREYNAT se. trouve. aux
pieds du Pape, à Castelgartdolfo. Le Souver~ P~ntüe. n~
cache pas sa joie et son émotion quand 1 é:e~ue lm
annonce que la fondation d'une nouvelle MISSIOn est
décidée pour 1937, à Walker Bay, dans ne Vic~or~a.
Cette Mission se trouvera au 72°, c'est-à-dIre à l~ llllute
des terres habitées du Vicariat du MackenzIe. Elle
,
..,
.
sera dédiée au Christ-Roi.
_\ Le Pape a offert un calice pour le~ mlsslonnarre~ qw
iront se dévouer dans ce poste avance : « Afin, expliquet-il, qu'ils offrent le Saint Sacrifice en mon nom aux
extrémités du monde. »
: •
. Enhardi par cette bienveillance, Mgr BREY:,AT sollicI~e
Ja faveur toute spéciale que le Pape veuille. bIen se ~er:lT
lui-même du calice avant dè le faire parvemr à la MISSIon
polaire.
_ Bien volontiers, répond le Pape. Ce ·sera avec
le plus ~and plaisir que je le ferai.
.
Quelques jours plus tard, un mess~ger apportaIt. à
la Maison Générale le calice avec un bIllet que lematm
même de la Fête-Dieu le Pape s'en était servi. Leri~h~
cadeau portait l'inscription suivante : P.ius. XI, ChrZ.stl
Vicarius, Christi prœconibus .: Pie XI, VIcaIre du Chrzst,
aux hérauts du Christ.

.r
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VICllr/at du KeewaUn.

Chez les Indlens et les ndneurs de Goda Lake.
Dans une lettre du 19 mars, le R. P. Laurent POIRIER
dit quelques mots de son ministère :
Un voyage de deux sèmaines m'a mené jusqu'à :\Iink
Lake, au delà des frontières du Manitoba; il s'agissait
d'empêcher une apostasie par mariage mixte devant le
ministre protestant., Le bon Dieu a béni- mon voyage :
j'ai pu présider moi-même ce mariage après avoir baptisé
la partie non catholique. De plus, j'ai eu le bonheur, en
ce même endroit Pipikwachus, de baptiser trois autres
,adultes qui ont abjuré le protestantisme, Cela met une
note encourageante à la fin de ma première année passée
à Gods Lake, et j'en remercie la Providence qui a tout
fait, car tous les jours j'ai de nouvelles preuves que
c'est le bon Dieu seul qui donne à une parole convaincante d'être une parole convertissante.
Par contre, l'autre côté de la médaille me tient profondéme,ntdans l'humilité, car je n'ai pas la moindre ombre
de succès à enregistrer du côté de la mine ; c'est plus que
désolant; si ce n'était le grand nombre d'Indiens autour
de la mine, j'irais seulement une fois par mois.
Le 7 juin, le missionnaire écrivait de nouveau: Je suis
actuellement à la mine où j'ai essayé encore hier de
faire du ministère : le résultat est nul, nul, nul-zérQ.
Alors, à partir d'aujow:d'hui, je n'essaierai pas d'av~ir
d'offices religieux à la mine même. M:-fih. étant enfin
sorti de ma maison située d.e l'autre côté de la baie~
c'est là seulement que j'aurai les offices, surtout pour les
Indiens et pour les Blancs qui voudront y venir. On
traverse cette baie tous les jours pour aller à l'hôtel,
mais on ne la traverse guère pour venir à l'église. Je me
propose d'écrire une sorte de .circulaire à tous les catholiqües que je co~nais, pour leur, exposer la situation.
en même temps qu~ pour me mettre à leur disposition,
à l'occasion.
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L'avenir de nos Indiens.
Une chose qui ne manq~e pas de causer des soucis au ,
R. P. GUIl.;LOUX, c'est l'avenir des Indiens au lac
Pélican. Le chef demandait dernièremen.t au cons~able
de l'endroit si le lac Pélican était 'ouvert pour la pêchè
commerciale? Ç>lubçi. lui a répondu: Oui. C'est regrettable, car il semble alors que le gouvernement ne voit
que le petit profit qu'il fait en vendant des licences, sans
s'occuper des résidants qui sont sur le long des lacs.
Avant de donner des réserves, on avait dit aux Indiens :
.choisissez-les à côté des lacs poissonn~ux; c'est ce
<fU'ils ont fait; mais maintenant on laisse tirer le poisson
de ces lacs. Par ailleurs, il est défendu de tu,er les castors,
presque la seule fourrure qui existe cette année. Quant
à la culture, impossible d'y songer au lac. Pélican. Sans
doute, les Indiens peuvent encore tirer du poisson pour
sauver leur vie, mais dans quelques années ils n'auroÎlt
pas même cette ressource. Déjà l'hiver dernier le gouvernement dut débourser plus de 1.000 dollars en secours
directs, et, cette année, c'est encore la même pauvreté.
La tournure que prennent les choses est plut?t alarmante,
d'autant plus qu'avec du plus ou du moins, dans presque
toutes les missions du nord, les Indiens souffrent de
plus en plus de l'odieuse condition qui leur est faite.
A la fin de février, il y eut consultation mutuelle des chefs
de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba, m:(lis
jtlsqu'à quel point vont-ils réussir à sauvegarder leurs
meilleurs intérêts? La même question préoccupe aussi
Mgr BREYNAT, au point qu'il vient de se rendre à Ottawa
pour mettre tout son prestige au service de la cause
indienne ...

*
Une épidémie d'influenza et de rougeole a sévi dans le
Vicariat, particulièrement à Beauval et à l'Ile à la Crosse. ,
On compte au moins une trentaine de morts.
Un médecin, M. King, a mentionné le travail héroïque
du R. P. BLEAU et des Sœurs Grises.

-
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VICMiat de ,. Baie d'Hudson.

Le traDsatlantlque de Mgr Turquetll.
Notre dernier numéro (1) a annoncé la construction
du nouveau bateau pour les utissions de la Baie d'Hudson.
Parti vers le 18 juin d'Europe, le M. F. Thérèse est
arrivé à Montréal, le 9 juillet, après une excellente
traversée.
Le dimanche 11 juillet, Mgr TURQuETIL a eu la satisfaction de bé~ son nouveau bateau au port même de
Montréal. Deux coïncidences à noter: ce même dimanche,
à Lisieux, se sont déroulées les fêtes inoubliables en
l'honneur de la petite sainte Thérèse, et presque au
moment de la bénédiction un télégramme de Rome est
venu annoncer à Monseigneur que le Pape a daigné lui
donné un coadjuteur dans la personne du R. P. Amand
CLABAUT.
L'entrée au service du M. F. Thérèse coïncide avec
le 25 e anniver~aire de la fondation de la prenüère mission
esquimaude sur le versant de la Baie d'Hudson, celle
de Chesterfield Inlet.

Nomination de Mgr Clabaut.
Par décret de la S. Congrégation de la Propagandé, en
date du 1 er juillet, le R. P. Armand CLABAUT a été
nommé coadjuteur avec droit de succession de S. E",J\lonseig~eur TURQuETlL, Vicaire apostolique de la Baie
d'Hudson, Canada.
.
Son Excellence Mgr CLABAUT est né à Marquetteles.~Lille, diocèse de Lille, le 20 août 1900. Il est rainé
de dix enfants. Ses parents vivent encore et possèdent
if Marquette une manufacture de papeteries et de cartonnag~.
'

(1) Voir Missions i937, p. 158-159; 169.
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Après avoir fait ses études secondaires au collège de
Marcq-en-Baroeul, le P. CLABAUT entra au grand Séminaire de Lille. Ses études furent interrompues par une
année de professorat à l'école d'arts et métiers à Lille;
et deux ans' de service utilitaire. Après un stage comme
professeur au collège de Marcq, le P: CLABAUT prit
l'habit chez les Pères Oblats et compléta ses études au
Scolasticat de J:iégë.)l fut ordonné prêtre, le 4 juillet 1926,
à Liége.
~ Le 28 décembre de la même année, le R. P. CLABAUT
reçut sa feuille de route pour les missions esquimaudes
de la Baie d'Hudson. Le jour des adieux, sonnait,. le
13 février. Ce fut une journée éypjnenur.ent bienfaisante
pour la petite ville de Marquette que celle où l'on vit,
toute une population se presser autour du partant et
adoucir,de sa sympathie émue, le sacrifice très compréhensible des parents.
'
Arrivé au pays des Esquimaux, le R. P. CLABAUT 'fit
son oblation perpétuelle, à Chesterfield, le 20 août 1927,
en vertu d'un indult apostolique. Il passa par plusieurs
stations pour faire son apprentissage: à Baker Lake,
à Chesterfield, à l'ile de Southampton. En 1932, le
P. CLABAUT fit un long voyage de recomiaissance vers
le nord, et fonda" l'année suivante, la Mission de Repulse
Bay, sous le Cercle Polaire. De là, lui et ses compagnons
poussèrent dans toutes les directions; et les postes secon~
daires de Wager Inlet, de Pelly Bayet du Pôle Magnétique furent établis. Toutes ces missions ainsi que celles
de Ponds Inlet, d' Igloolik et de Southampton furent
'réunies en 1936 en district et confiées à la surintendance
du P. CLABAUT. Il se préparait, et probablement on le
préparait, sans qu'il s'en doutât, aux lourdes, responsabilités qui lui échoient aujourd'hui, et qu'il ignore encore.
Car, à l'heure actuelle, 'Mgr CLABAUT est en route, soit
en canot à moteur, soit en traîneau à chiens, pour Chesterfield Inlet, et ce n'est que là qu'il apprendra sa
nomination.
Le sacre de Mgr CLABA~T aura lieu probablement à
l'occasion du premier synode que Mgr TURQuETIL ya
tenir à Chesterfield pour commémorer le 25 e anniver-

-
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saire de la fondation de ceÜ~ Mission, la première ~armi
les' Esquimaux de la Baie d'Hudson.
"
Notre Agence romaine compte Mgr CLABAUT parmi
ses correspondants les plus gofttés.
Au nouvel élu nos félicitations les plus sincères

Ad mullos et laustissimos annos !

, -
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Le recrutement dans la ville de .Lowell.

Le 15 juin" trois jeunes Oblats ont été ordonnés prêtres
au Scolasticat de Washington, tous les~rois origi~aires
de notre paroisse du Sacré-Cœur de Lowell. Cette ferveur
de se recruter J!.-o.ù, l~on travaille, c'est bien: ce que .le
vénéré Fondateur attendait de ses Oblats.

En préparant une nouvelle attaque.

Mgr TURQUETIL vient de recevoir quatre nouveaux
Pères: VAN DE VELDE, TOCH. J.-M. TRÉBAOL et James
DUNLEAVY, puis un Frère convers italien, le Frère
N azzareno CARNEVALE.
Monseigneur voit luire un bel avenir pour ses Missions
et ses confrères Oblats.
Première province des Etats-Unis.
Les cimetières parlent.

Le R. P. McDERMoTT, provincial, est le premier à
répondre à notre suggestion dans le fascicule de marsjuin, p. 218. Il nous envoie la liste 'de quatre cimetières
oblats : Buffalo, Lowell, St-Patrick, Tewksbury et
Washington. 48 Oblats y reposent : 36 Pères, 3 Frères
scolastiques, 9 Frères convers. Le premier t0ll1:beau
est celui du Frère convers John KEARNs,mort à Buffalo,
le 28 août 1868, le dernier porte le nom du regretté
P. William STANTON, provincial, tué dans un accident,
le 1 er janvier 1937. '
Le cimetière de Tewksbury compte 31 tombeaux,
plusieurs Pères et Frères y ont été transférés, même
du Texas et du Canada. A Washington on 'n'a que les
deux Pères STRAUSS et James FALLON et le Frère COD\'ers
Fr. MURPHY.
La liste porte les dates de nai~sance et de mort et sera,
pour cette raison: doublement précieuse à nos archivistes.
Nous. tenons à en remercier le R. P. Provincial ici même
et à prier les autres de suivre cet exemple.

Deuxième province des Etats-Un/s.
Nouvelles diverses.

Le 4 juin, Mgr Drossaerts a ordonné prêtres six Oblats'
du Scolasticat de San Antonio; parmi eux le R. P. Robert
KOERNER, première vocation de, notre établissement à
San Fernando, Californie.
Sous la direction du R. P. Cullen DECKERT, la Revue
de la Province a fait des progrès sensibles. Nos Missions
parmi les Mexicains du Texas et du Nouveau Mexique
étant extrêmement pauvres, la Revue tend la main pour
recevoir toutes sortes de dons généreux en faveur des
~pèirès'" ét~gIises et aussi pour le missionnaire et ses
ouailles. .
.
Le R. P. J. SIROIS, chargé de l'église Sainte-Augusta
dans la banlieue de San Antonio, a pu distribuer des
vêtements à bon nombre des 150 enfants de son c~té
chisme. Il les a ainsi regagnés à la sainte Eglise. Cela fait,
.le bon Père entreprit une autre œuvre de charité.
De nouveau les dons affiuèrent et aujourd'hui SainteAugusta possède sa clinique médicale. Le Père l'a bâtie
lui-même. Tous les jeudis, un groupe de dames.de SainteMonique 'vient ici pour. faire passer en revue tous les
enfan,ts malades ou sous-alimentés. On les soigne et on
leur distribue des remèdes gratis pro Deo.
Le R. P. PLATTE a quitté Dallas pour prendre la,
direction de la. paroisse de Mission; à sa place, a été
nommé le R. P. J. MICHEL. A l'église Sainte-Mary de
San Antonio, le R. P. ARN'OLD vient de remplacer le
R. P. KENNEDY.
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Les débuts de nos «. réductions ••
Provlllce de LoweU.
Retraite~

fermées.

Pendant les vacances, des retraites fermées ont lieu
au Scolasticat de South Natick. Cinq cours. Si, pour
encourager MM. les Curés, notre vénéré Fondateur a
écrit dans nos saintes Règles: Les missions se feront
aux frais de la Société, le Directeur des Retraites fer.
mées de la Province de Lowell marche sur ses traces.
(1 On demande à ceux qui le peuvent la somme de deux
dollars Lpar jour comme pension; on peut aussi donner
~oins. Les offrandes se font discrètement par enveloppes
non signées. )
Province de Belleville.

Le dimanchè 6 juin, Mgr Althoff, évêque de Belleville,
a ordonné prêtres deux jeunesOblats: les RR. PP. Orville
MUNIE et Russel TREMBLAY. Ils ont fait leurs études
au . Scolasticat de San Antonio.

Mgr . VERVOORT nous écrit que, ma,lgé le mauvais
temps 'et d'autres obstaèl~s déjà signalés, on a eu encore
une modeste récolte. Elle ne répond pas au travail
fourni - il Y a des champs qui ont dû être ensemencés par
trois fois, - mais les missionnaires se consolent de ce que .
leurs efforts n~?-s eu un échec ,complét. C'eût été
fatal pour le développement de la mission, car ~'est. la
première fois que les catéchumènes, sous la dIrection
de nos Pères, ont cultivé les champs. Le gouvernement
a cédé aux missionnaires de grands terrains, sous la
condition qu'ils y fassent travailler les Indiens pour· les
habituer à la culture. Sauf les catéchumènes, il n'y a
guère d'Indiens qui se soient mis à l'œuv.re. La plupart'
d'entre eux préfèrent voler dans les champs ce que les
autres ont planté. Aussi, la récQlte du maïs aurait ~té
beaucoup plus abondante si les Indiens n'avaient pas
ravagé les jeunes cultures.
Uruguay.

Les Oblats à Rio Branco. .
PlI(;Omll.V o-Paragu8 y.

Un Père se dévoue au ministère parmi les colons.

Sur la rive droite du Paraguay, à 35 km. environ en
amont d'Asuncion, se trouve un point central des colons
du Chaco paraguayen :' Villa Hayes-Monte Sociedad.
La ville compte près de 5.000 âmes, mais, depuis vingt
ans et plus, les habitants n'ont jamais eu de prêtre
résidant. Tous les 6 ou 8 semaines, un prêtre arrivait de
la capitale pour leur dire la messe.' Sur les instances
réitérées de Mgr Sosa Gaona, Salésien, évêque de Concep. cion, au diocèse duquel a'ppartient la ville, le R. P. Heinrich FRANZ vient d'être envo'yé auprès de ces colons.
Son arrivée a èté saluée par toutes les classes de la
population, SUFto~t des colons allemands qui y sont au
nombre de plusieurs centaines.

Le dernier .fascicule' a donné plusieurs détails sur la
fondation à Rio Branco. Remarquons' encore que sur
beaucoup de cartes géographiques Rio-Branco. porte le
nom d'Artigas qui est plutôt celui de la prOVInce Qont
.Rio Brance est la capitale.
Argentille.

Une exposition missionnaire à Buenos-Aires.

La Faculté de théologie de San Miguel-Buenos-Aires
inaugurera, les premiers jours du mois d'octobre, une
exposition missionnaire à Buenos-Aires. On peut s'attendre à un beau succès, car le comité s'est adressé à to~s
les Ordres et Congrégations missionnaires qui sont établIs
à la capitale. Exception faite pour Rome, il n'y a pas

-
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de ville qui compte tant de religieux et religieuses que
Buenos-Aires : 39 congrégations d'hommes et 69 de
feDlDl~s y ont trouvé un champ d'action apostolique.
Sur .3. millions et quart d'habitants, la ville compte deux
millions et demi de catholiques.
Les Oblats - au nombre de sept Pères - desservent
la paroisse Santa Maria, Madre de Dios, dans un fauhourg
jusqu'ici assez a1?an,donné sous le rapport spirituel.
Malgré leurs travaux écrasants, nos Pères s'occuperont
de l'installation du stand des Oblats à l'E:-,plisition
missionnaire, pour mettre en relief les résultab dIes
besoins de nos Missions de l'Amérique du .l\urd, de
Ceylan, du Laos et de l'Afrique du Sud, et pour leur
gagner des bienfaiteurs et surtout des vocations apostoliques.

Ceylan.
50 ans de hiérarchie ecclésiastique.

Le 6 janvier dernier, l'Eglise de Ceylan fêtait le cinquantenaire de l'établissement de la hiérarchie ecclésiastique
dans l'île.
.
.
Le 1 er septembre 1886, Léon XIII, ,par la Lettre
apostolique «HumaTllE Sa/ulis », accomplissait cet acte
historiqu~ qui marque réellement un tournant de l'histoire
de l'Eglise de Ceylan.
Le 6 janvier 1887, au cours du premier et ûnique
synode tenu à Colombo, Mgr Agliardi, premier Délégué
apostolique des Indes et Ceylan, publiait. le document
p~ntifical. De ce fait, le Vicaire apostolique de Colombo,
Mgr BONJEAN, devenait archevêque et les \ïcaires
apostoliques de Jaffna et de Kandy,. Mgr MÉLIZA:\ et
Mgr Pagnani, O. S. B., évêques. titulaires respectifs de
ces deux sièges. (Missions, 1887, 160-176.)
« Nous espérons, disait le saint Pontife, qu'avec l'aide
de Dieu découleront de cette décision de nombreuses
grâces, en par1ÎcuÜer un accroissement de la charité,
une .plus grande union entre les fidèles et les évêques, et

.
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tout particulièrement une plus rapide propagation de
la foi càtholique. )
L'attente du Souveram. Pontife n'a. pas été déçue.
n suffit pour s'en convaincre de comparer l'état de
l'Eglise de Ceylan en 1887 et en 1~37.

.

~.

Vicariats apostoliques
population catholique
Clergé . . . . . .
Egl,ises et chapelles
Ecoles
Elèves

En t887

3
207.692
75
443
277
19.686

t937
t arch.. 4 évêchés
424.318
353
.946
838
105.000

.",

Ce sont les Oblats qui ont appelé les premières religieuses à Ceylan : le 2 novembre .1862, six Sœurs de la
Sainte-Famille arrivèrent à Jaffna. Aujourd'hui, dans le
seul archidiocèse de Colombo· travaillent, à côté dès
Oblats, sept Congrégations avec 800 religieuses. En: tout,
on compte à Ceylan 1.185 Sœurs, dont environ deux
tiers des Ceylanaises. Dans les deux diocèses confiés aux
Oblats, Colombo et Jaffna, sont établies les Sœurs de la
Sainte-Famille de Bordeaux, les Sœurs de ·l'Immaculée
Conception, le~ Sœurs du Bon Pasteur, les Sœurs de
Saint-François Xavier, les Franciscaines Missionnaires de
Marie, les Petites Sœurs des Pauvres, les Sœurs de la
Sainte-Croix de Menzingen, les Sœurs de Notre-DaI!1e
de Bon Secours de Courtrai, les Carmélites et les Sœurs
du Carmel apostolique de Mangalore .
. Ajoutons encore, pour les mêmes diocèses, les Congrégations de Frères dont le concours n'est pas moins
apprécié:
Les Frètes des Ecoles Chrétiennes, les Petits Frères de
Marie, les Frères du Tiers-Ordre de Saint-François, les
Frères· du Très-Saint-Rosaire, et les Frères de SaintJoseph. Les trois derniers ont, exclusivement,. un
personnel ceylan ais.
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Pour la Propagation de la foi.
Visite

~aDoDique.

Suivant le Ceylon Messenger du 25 mai 193i, le
T. R. PÈRE GÉNÉRAL a clôturé la visite canonique du
diocèse de Jaffna le vendredi 21 mai, jour anniversaire
de la mort de Mgr DE MAZENOD, Fondateur de~ Oblats
de Marie Immaculée.
Le même jour, le T. R. PÈRE GÉNÉRAL, accompagné
de son secrétaire, le R. P. TRÉBAOL, et du R. P. PERROT,
vice-provincial de Ceylan, a pris le train pour Colombo,
où il a de suite ouvert la visite de nos œuvres de fonnation, noviciat, scolasticat, collèges.
Le T. R. PÈRE GÉNÉRAL a passé trois mois et demi
dans le diocèse de Jaffna, malgré les chaleurs écrasantes.
Partout il s'est efforcé d'entrer en relation personnelle
avec les missionnaires, européens et ceylanais. Il a aussi
eu l'occasion d'apprécier l'œuvre de la conversion des
païens que le R. P. GNANAPRAKASAR a entreprise et à
laquelle il se dévoue à Nalloor. Contre toute attente, ce
Père s'est remis de sa dernière grave maladie qui l'avait
mené à deux doigts du tombeau.
Le T. R. PÈRE GÉNÉRAL espère terminer la visite de
nos œuvres de l'archidiocèse de Colombo vers la fin du
mois d'août. Il s'embarquera ensuite pour l'Europe, sans
aller, cette fois, en Australie.
La visite de nos œuvres en Australie est confié.~ au
R. P. Eugène SWEENEY,. de la Province anglo-irlandaise.
Nouveau Gouverneur.

Sir Andrew Caldecott vient de succéder à Sir Edward
Stubbs, dont le terme expire au mois de septembre.
Le nouveau gouverneur est né en Angleterre. Son père
~tait ministre protestant., Employé lui-même, dès 190i,
au Malayan Civil Service, Sir Caldecott était depuis
deux ans gouverJ;leur de Hong-Kong. A plusieurs reprises
il s'y .est prononcé en faveur des religieuses catholiques.

La liste des cotisations pour l'Œuvre de la Propagation
de la foi port~, pour la région des Indes et de Ceylan,
en 1936, les noms et chiffres suivants:
1. Bombay.

2.

Calc~

,

Jaffna.
Goa.
Colombo
Trincomalie .
14. Galle.
24. Kandy.

3.
4.
5.
10.

·8.100
4.050
2.696
2.418
2.150
1.505
1.161
707

Roupies.
Il
Il
J)

»
))

Il
Il

La seule paroisse de Bambalapitiya a donné 121.20
roupies; le Collège Saint-Joseph '85.69, et le Collège
Saint-Pierre 82.68. - Le R. P. J.-B. GREGORY est le
directeur de l'Œuvre pour le diocèse de Colombo.
Arcbidiocèse de Colombo.

La mémoire de Mgr Marque.

Le deuil à 1'0ccasion de la mort de Mgr MARQUE
fut bien général. Dans toute l'île' de . Ceylan il n'avait
que des amis. Les protestants et les païens l'ont pleuré
aussi bien que les catholiques.
Les mahométans de Maggona s'étaient toujours
montrés particulièrement attachés à Mgr MARQUE
depuis que, à l'occasion des troubles de 1915, ils avaient
trouvé en lui un puissant protecteur. En apprenant sa
mort inopinée tous leurs bâtiments ont hissé un drapeau
noir en signe de deuil.
Le Vicaire capitulaire de Colombo.

Conformément aux prescriptions du Code, les membres
du Conseil archiépiscopal se sont réunis le lundi 7 juin,
à Colombo-Borella, pour l'électio~ du Vicai.re capitulaire.
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Le R. P. Jean-Marie MASSON a été élu à l'unanimité.
Le R. P. MASSON est le frère, de l'ancien R. P. Provincial
du Midi.

Diocèse de Jallaa.
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les fidèles à contribuer par les al!mônes et leurs prières à
la prompte conversion de ces régions païennes, qui, trois
fois plus grandes que Ceyl~n, ne comptent pas même
2.000 catholiques sur 450.000 habitants'.
Après la messe, le R. P. GUNASEKERE eut le plaisir'
de donner au R. P. MAZOYER une bourse bien remplie.

Le T. R. P. Général aux fêtes de Madhu.

A l'occasion de la grande fête de Notre-Dame de .\Iadhu,
le Rme PÈRE GÉNÉRAL a fait son pèlerinage à ce fameux
lieu. Les deux retraites préparatoires avaient été prêchées.
en tamolll, par le R. P. GNANAPRAGASAÎt; en singhalais.
par le R. P. Romuald FERNANDO. Le R. P. Sweenev a
donné un bref sermon en anglais. Un autre prédicateur
fut le missionnaire apostolique, M. Senanayake, Le
R. P. HUCTIN, administrateur du pèlerinage, a tout fait
pour contenter son monde. On compta 34 prêtres accourus
des cinq diocèses de Ceylan. Les pèlerins se chiffrèrent
à 50.000.
Le 2 juillet, jour de la fête principale, le T. R. Père
LABOURÉ a chanté la grand'messe. Mgr Gt:YO:-'IARD et
tou~ les prêtres étaient présents au Sanctuaire.
Nomination.

Le R. P. Charles Soubry MATTHEWS, autrefois directeur
de Saint-Patrick de Jaffna, a reçu son obédience pour
le petit collège Saint-François Xavier, à Mannar.,
Laos.
L'entrevue àvec le T. R. P. Général.

Comme le T. R. P. GÉNÉRAL ne pouvait pousser sa visite
jusqu'au Laos, il a voulu avoir une entrevue à Colombo,
avec le R. P. J.-M. MAZOYER, Supérieur des' Oblats dans
. cette Mission lointaine. A' cette occasion, le R. P. MAZOYER
a fait aussi une visite à son a'ncienne Mission de .\loratuw~: Le dimanchè 27 juin, il y a chanté la grand'messe
et a parlé de son nouveau champ d'apostolat. Il exhorta

Vis~

,chrétientés lointaines.'

Le R. P. LOOSDREGT est allé faire la visite de deux
chrétientés annamites
Louang-Prabang et XiengKhouang. li atteindra la première après sept ou huit
jours de pirogue à moteur sur le Mékong. LouaQ.gPrabang, capitale du royaume du même nom, a une
belle église, mais pas encore de prêtre, résidant. Les,
catholiques ne sont visités qu'une fois par an. Le missionnaire reste alors un mois entier parmi eux.
De Louang-Prabang à Xieng-Khouang, la route est
terminée et praticable en auto, au moins à la saison
sèche. Le R. P. LOOSDREGT compte s'arranger avec les
services des Travaux publics pour voyager gratis, autrement c'est mille francs d'autos à payer. Là encore, séjour
d'un mois.
Les chrétiens de Xieng-Khouang étaient visités par
un Père d'Annam) mais ils sont peu fervents et ils ont
abandonné bèaucoup de leurs, bonnes coutumes. La
contrebande d'opium leur est un précieux revenu, mais
pas très moral tout de même.
Le retour de Xieng-Khouang s'effectuera par Paksane :
soit huit jours de cheval. Soixante-dix kilomètres seule'ment seraient praticables en auto. D'après les dernières
ùécisions, le R. P. GENTIL, de Paksane, montera chercher
sor confrère à Xieng-Khouang, et pourra de la ~oite avoir
up aperçu des villages l.aotiens à traverser. C'est la voie
des caravanes venant de se ravitailler à Paksane pour
retourner en Chine, et c'est surtout le chemin de prédilection des, trafiquants d'opium.
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~O~SP1ŒiIl~;;éêtlt 'de, .vi~tiane :'

':,iJy a'qu~Iqu~cliôse' qUi pefue~ici'parmi la population

:umàmiteininiigree, au-Laos' :'

c'est qUe ées braves gens

dontcert~s 'ont ie.ur père ou .leur grand-père martyr,
desgeils qui allaient..r~gulièrement à la messe et CODUnu~~nt ,chez eux, arrivés ici, forment de tristes chrétiens.
Les meilleùts, ce sont'enco1;'e les Tonkinois, et parmi eux
un groupement de Vingt 'familles environ, dont la profession' est dfêtre tifeursdé pousse~pousse (rikshahs).
:;La,grandéC]jlaie, iCi, ce sont les un,ions irrégulières';
'oii'a:bien"aFrangé 'totit ce "C;ruiétaitarriùtgeable, mais il
resteencoré beaucoup à faire. Si encore les « mariages •
étaient enregistrés civilement, mais non, ce n'est pas
obligatoire. Cela fait que, pratiquement, on ne peut rien
contre célUi qui abandoItne sa femme et ses enfants.
Le missionnaire pourra ct;ier:tant et plus, mais ne pourra
, pas lui faire lâcher un sou pOlh- les siens. Et quand on
veut marier des vieux, ce n'est pas facile non plus ... ,
il faut demander des renseignements en Annam « de
", ,', ~baptisma, de statu Libera ». Or, il n'y a pas quarante ans
qUe les registres de bap~ême' existent là-bas, à cause des
persécutions.
De plus, selon l'habitude' annamite, on peut changer
de' nom. On le fait quand on devient adolescent, au
moment de son mariage, quand le nom n'est plus assez
beau ou ne correspond plus à la situation. Ne croyez pas
qu'il, y ait 'des noms de famille. On appellera le père du
, nom' de son filsatné, la mère du nom de sa fille ou de son
mari; maintenant, on les oblige à avoir une pièce
d'identité: il y a alors le nom et l'âge pour le gouvernement et le nozn et' l'âge pour les amis. On s'appellera
par exemple, Câù « pont », et plus tard : Mi (j beaux-arts»
ou .Xuân « prmtemps 1). Il faut bien varier un peu,
l'ennui naquij; un jour de l~uniformité. Ds s'y retrouvent
quand même; d'ailleurs, au bout de quelques mois,
le prêtre ne s'étonne plus de ces changements, mais au
début cela paraît bizarre.

·P, ,Léon. GENTIL écrit, le 16' jtiin~de"Paksané,:
.L e R .. .~.,.
.,
uis-des
'
.
Le"FTere .Mary
" est arrivé à mon SecQurs; J en,';s.,
.
t
• .'1.' '~,C'est,un homme pratique et vral1ne~ ...~...
plus, :u~e".
. ' l ' il
n'aurait
' trèS.,Don..:Fr:ère.: TI .Y a dU; travail pour: Ul;. ,y f:: .....
oUr trois
qUatre Sœurs : orphe1in~h~p~t~" asIle
~es vieillards, etc. .. Tout est à constrUIre, ,n:aIS.p~", de
:
as de: personnel, . pas de finances. J al tout, Juste
maISOn,.
p
le terram, pour .bâtir .. c'est bien déjà quelque chose.'

·ou.-

.

AustralIe.

. Nouveau ren fort

~pement

. 'Le
de nos œuvres en Austraue demande ...
nécessairément'" de . nouvelles forces, . Jsurt~ut pour· le
ministère .des' misssions paroissiales. Quatre Jeunes Pères
rtant du Scolaticat de Daingean, Irlande, ont re~u
obédience pour r Australie. Ce sont les RR. PP. William COWAN, Daniel BRESLIN, Edmund McQuINN et
J,aines WELDO'N.

::ur

Sud·Afrlque.

, "La ':esSion des' p~otectorats britanniques
i,

à "Ùnlon sud-africaine?

l
d
..
Par (! Protectorats britanniques 1), !l0us enten ons ICI
le Basutoland, le Swaziland et le Britis~ Betch?anal:md ;
ar l'Union sud-africaine les deux anCIennes rep~bliques
~oères Orange ~t Transvaal, le Natal et l~ ~oVlnce du
Cap Lors de la fondation de l'Unionsud-afrlcame,enl~10,
.
b "tannique s'est expressément réserve le
lacouronne rI
di è
. d ssus
protectorat sur les trois territoires in g nes c~- e 1
nommés. Même, quand après la guerre mondIale,' a
Société des Nations a confié à l'Union le protectorat sur
l'ancienne colonie allemande de l' Afriq~e du S~d-O~est~
l'Angléterre a gardé ses droits et soutIent aUJourd hw
encore ses lois dans lés' trois régions qui partant restent
closes à l'immigration des Blancs.
.
Dans un discours prononcé, le 6 juillet, à Bloemfonte~,
le Premier ministre de Prétoria, M. Hertzog, auraIt
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déclaré qu'il ne pouvait concevoir que l'on retarde encore
longtemp.s la cession de ces territoires à l'Union sud-africaine. M. MacDonald vient de déclarer que la GrandeBretagne s'est engagée à ne pas céder ces protectorats
sans consulter la population indigène et sans soumettre
la question au Parlement de Westminster. Il n'~ cependant pas vO,uIu préciser en quoi consisterait cette'! consultation des populations indigènes et dans quelle mesure
on tiendrait compte des désirs qu'elles pourraient
exprimer.
On sait que la Couronne britannique a accepté le
protectorat qui lui était offert par les chefs indigènes
désirant préserver leurs pays de l'occupation par les
Boers. Spécia1ement pour le Basutoland, l'histoire racontera toujours avec quelle instance le grand Moshesh a
réclamé l'établissement du' protectorat anglais, seul
capable de sauver son pays. Le Chef était à ce moment
conseillé par les Pères GÉRARD, LE BIHAN et HIDIE?'.
(Cf. Missions, 1913, p. 507-510.)
Aujourd'hui, les Boers sont la grande majorité de la
population blanche de l'Union sud-africaine. Leurs nombreuses guerres contre les Noirs, pendant le siècle passé,
ont laissé chez ces derniers une antipathie profonde
contre tout ce qui est boer. Sous le régime anglais, les
chefs indigènes continuent à exercer leur autorité selon
leurs propres lois et coutumes sous la surveillance britannique. Leurs territoires sont administrés au nom du
gouvernement du Royaume-Uni par le Haut-Commissaire britannique en Afrique du Sud, Sir William Clark,
Quant à nos Missions du Basutoland et du Betch.l.lanaland Protectorat, on, prévoit plutôt des complications
au cas où les territoires serflient cédés à l'Union, surtout
pour ce qui concerne la question scolaire.

f-

'

Vicariat de Kimberley.
Les missions dans le Betcbuanaland-Protectorat.

S. E. Mgr MEYSING nous envoie quelques détails
intéressants sur· le progrès du 'catholicisme dans le

-

La partie qui relève du Vicariàt de Kimberley compre?d
tout le,Sud jusqu'au tropique du Capricorne; c'est-à-dIre
130.000-:1oIiI, -avec environ "80.000 habitànts.
La première Mission catholique du' Protectorat fut
fondée, en' 1928, à Albini Hill. Trois autres o~t été
établies depuis : Forest Hill, Sainte-Thérèse-Lobatsi et
St-Conrad Ramoutsa. Cette'dernière se' trouve 'dànS,la
réserve même -et"ë'ëSt le chef Seboko qui nous a appelés.
On comprend sans difficulté que les missionnaires protestants allemands qui, depuis de longues années, y. exerçaient le monopole, nous font _une apposition acharnée,·
La m,êlne ,man,œllvre de-la part de'la Société de Londres,
pour les autres réserves dans le Protectorat. Presque
tous les chefs sont sous leur influence et ils refusent la·
permission' de nous établir chez eux. D'e son côtê, ~e
chef est ici responsable à une sorte de parlement pubhc
de sa tribu. Dernièrement le chef de Kanya a chassé de
son territoire toute une série de sectes protestantes,
mais il n'a pas empêché notre catéchiste de s'occuper
d'une cinquantaine de catéchumènes. C'est bon signe 1
Depnis 1928 Kanya est régulièrement ~sité.
Les' Pères d'Albini Hill vont dans la reserve de Molopolole où ils disent la messe à deu~endroits. La réserve
de Lenokana nous est .fermée quoique le chef avec son
conseil et une gra'ride partie de sa ,tribu se soient prononcés
en notre faveur. Les protestants ont fait des démarches
auprès du gouvernement pour entraver une fonda~ion
de notre part.
. ,.
.
, En ce moment, le R. P. Albert WEBER eSSaIe d etabhr
,une école à Molopo, au ·bord du Kalahari. ~alheureusement c'est tOJ.ljours la question des finances qui paralyse
nos mouvements.
Dans le British 8etchuanaland.

Au sud du Betchuanaland-Protectorat se trouve l~
Betchuanaland, qui, dès aujourd'hui, relève du gouvernement de l'Union sud-africaine. Là également, la
Mission protestante était 'déjà établie avant que les
Oblats fussent arrivés au p~ys. Dans de longs et pénibles

Prot~ctorat.
1II1SS10l<S
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voyages, les missionnaires' de Taungs, Devondale, Mafeking ,ét Kimberlèy.ont ,sillonné la région et semé -la bonne
semence. Il n'y a pas encore de prêtre résidant dans toute
cette partie. Au printemps 1937, Mgr MEYSING a fait
un grand voyage d'inspection et visité les postes Gloucester, PostJ.n,asburg, Khosis (Gatlhose), Kurwnan,
Tsining, Battlem.ont, Glennora, Manyeding et \-lakfoDtein.

Conversion' d'an cbef basato. neveu du roi.

La Mission de Notre-Dame des Ermites, Quachas l\ek,
a été témoin d'une cérémonie peu commune : le chef du
district, Theke Makhaelo Lerethoti, a reçu le baptême
des mains de Mgr BONHO~E, Vicaire apostolique du
Basuto~d.

Monseigneur avait invité à la cérémonie le Préfet
apostolique de Mount Currie, Mgr Kurz, O. F. M., et
tous les Pères disponibles des MissionS avoisinantes.
C'est en septembre 1934 que le jeune chef Theke, qui
est le neveu du roi Griffith, ,exprima la première fois
son désir d'entrer dans l'Eglise catholique. Il était fort
impressionné du progrès que, les missionnaires a .... aient
fait dans cette partie montagneuse du Drakensberg
depuis lDars 1923, où le R. P. KIEGER Y fonda la première
Mission. Pendant les deux ans que dura le catéchumënat,
le jeune chef a persévéré fidèlement daJl$ la ferveur de
son premier zèle; il a brisé complètement avec son passé
païen, à l'édification de ses sujets déjà convertis. •
Mgr BONHOMME arriva, à Notre-Dame des Ermites
après une tournée de 150 nülles à cheval, à travers les
ravins et les monts.
La cérémonie du baptême eut lieu en plein air. On avait
-érigé un autel au sommet d'une colline. Sur les pentes
se déroulait un spe~tacle des plus impressionnants. Les
bannières flottah;nt au vent, le soleil brillait sur des
milliers de Bas1\tos accourus de toutes parts pour assister
à la belle cérémonie.

405 . Une longue procession s'approche de l'autel
Mgr BONHOMME et Mgr Kurtz, accompagnés de quatorze
prêtres en' surplis. A ,genoux, Theke 'lès attend, à sa
droite Bering Leretholi, 'fils du roi Griffith. Il remplaée
son père èonune parrain.
La cérémonie conunence. Mgr BONHOMME en acéomplit
avec dignité tous les rites, selon les' prescriptions, du
Pontifical. Apféslè baptême, il confère, de plus, au ehef,
la Confirmation. Puis, toujours en plein air, la messe
pontificale. Les enfants de la Mission c~tère~t l~ ~esse
des Anges. Au moment où le chef, avec son fils, s'approcha
de l'autel pou,r"rec~voir la première ~~~j,On, un sil,ence
religieux régnait sur la foule des assistants.
Après la messe, le R. P. VALAT donna en sesuto, le
sermon de circonstance. Supérieur de' la Mission de
Matsieng et, par là même, aumÔnier du roi Griffith, il sut
trouver les paroles qu'il fallait pour relever l'importance
de la cérémonie. Le sermon fini, eut lieu le baptême de
304 adultes. Neuf prêtres se partagèrent le traviill.
Le lendemain, 428 catholiques reçurent la Confirma.,.
tion. Le chef, baptisé la veille, tenait, avec sa femme, la
place de parrain et de marraine, joignant ain'si à sa dignité
de chef l'honneur de la paternité 8pirituelle à tégard de
ses sujets.
,
Quand, le joui- suivant, Mgr, BONHOMME vint prendre
congé de son nouveau chrétien, il trouva le chef entouré
de quelques centaines d'hommes dont environ cinquante
sous-chefs. Plein de gratitude, Theke Leretholi adressa
la parole à son évêque et lui fit présent d'un eheval de
choix, en disant : _ Vous avez un .rninistère difficile, et
beaucoup de soucis. Nos routes doivent être pour vous
une cause de grandes fatigues. Je vous fais ~onc cadeau
de ces nouvelles jambes et je vous prie d'accomplir votre
voyage en toute sûreté et de venir nous revoir bientôt. »
' - Puis, se tournant vers son peuple, catholiques, protestants et païens, il continua: • Vous êtes venus ici po~
prendre part aujourd'hui à ma joie. Mais vous devez
d'abord remercier Dieu qU} a daigné me choisir pour son
enfant. Remerciez aussi no-tre cher évêque qui a bravé
les mauvais sentiers à trayers nos mOIi,tagnes pour venir

.•.••. i
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>i'P(j~ . ·.CO.urOn,ne.J; le:progrès·visible~.·Mgr·

O'LEARY vient
d~éh~t#r' Un. grand tè~'sur' une hauteur qui domine
· 1~:I:::citéAe,·J~o~.: :C~est làqii'il veut que dans .deux ans la
cât.li~âralesoit'bâtie~:une cathédrale capable ,de contenir
· 3~OOO;'peiSOJlli~,et:p~'« Je ne suis pas grand orateur,
dit-if,; mais:je ,crois .en l'action et l'Action. catholique. ~
,;-Dàns:;son: .discours; . Monseigneur cOIIUllentait le fait
qUe;'1e.'m:aiin. m.ême, les catholiques noirS et les gens
de·:coulèUr:reavaienLpu'asSister',à la messe dans le City
.: Hall... Les autorités du ,pa.ys 'ne le permettaient p~.
Et:,;poUrtant,les:Comités~ en le deniandant, avaient
rappelé;le, :'beau'spectacle d'union et de paix que les
Blanes'etlesin;digènes donnèrent le jour de la Fête-Dieu,
en juin 1936, quand se déroula dans les mes de Johannesburg, ,leur commune procession. Les· catholiques de
couleur':ont. dft célébrer· leur-fête à Village Main;
Mgr :O'LEA'RY' et le Délégué apostolique y ont assisté.

• * *.

.
Mgr O'LEARY disait: le soir dans l'assemblée des catho, liques blancs : • Je vous rappelle que les indigènes, les
Indiens et les gens de couleur sont aussi des catholiques.
. ~eur couleur est différente de la nôtre, c'est vrai, mais
ils ont une âme, et moi, comme évêque, je me dois à
eux aussi bien qu'aux Blanes. Entrer dans la maison
de .Dieu est pour 'eUX un droit. Nous ne pouvions pas
les. avoir avec nous, ce soir, pas d'admission pour eux,
pas même pour quelques représentants! Vous voyez
donc combien grand est le besoin d'avoir une maison du
bon Dieu, une, ~athédrale où on n'a pas de « colour-bar \)
· (pas de défense d'entrer où sont les Blancs), une cathédrale où les gens de couleur, les Indiens et les indigènes
peuvent aussi bien assister à la messe que vous l'avez
fait ce matin. il y a quelque temps, j'inaugurais une
nouvelle aile d'une école indigène, quand, un Noir s'approcha de lnoi et me tendit un chèque: « Monseigneur,-voici
,

un chèque. pour vous, pour la nouvelle "'C;lthédrale 1.......
Et cela n'es'Vpas le seul cas de ce géhlè: '";) " ':':..> ',,' ~:~,'
. Citons.encore.::WJ,e:~p~l~;de Monseigneur le' Délégu~
apostoliqu_e .:..,
. . . . . . . . . , _ ... ,' .'~

,;' '.1ieifêtes d~' c~qnafitenaii~ de l~tona::l.tloI{de·j<i.ii.3.n- .
lieS~urgl so~~ passé~.. Le ~ouveri:ir S' effâe:erà ·pè\i~;à:.- ifêü·;.

ràVië.repr~a~on, coUrS norinal~ Mais volis avei'sent'fctU~
vos 1êtèS s'éraIent fncom.piètes si vous n~è()lllnlêilior'fei
pas l'ét;abliss.ement de l'Eglise parmi .. yoiIs, ~;pUisqil'n
rei:!lori~, 'lui" àusSi, à cette: même époque. Et'· bièn: "que
le pragrès,.'éXtérleur_ de l'Eglise ID.archede front' âV'ec 'le
développexneIrt 'deJohannèsbm-g, on ne peut 'riier que
.là·~~coinxn:e tellë ait UI\e grande' dette 'ènveis'r'Eglfs~.
Sarii'l'iIifllleiiéë salùtan-e de 'cette' Egg~e, l~,périple. ((~~
Ville d~·:JoliàritieSburg ne se serait pas:'âmélioré, pas 'pllis
que l'anden peUple de Dieu qui~duranti'absenc~:'de
MOIse, se itût à danser autour du veau d'or en oubliant
ses devoirs envers le bon Dieu. l}

P.-S.·,- Le' R. P. TRABAUD vient de 's'éteindre~ le
1<!, août, dans; notre Maison d'Aix-en-ProVence~ 'Eh~éYé
en Afrique du Sud, en 1879, comme jeune sco-Iastique
signé ~ la. maladie, il· a survécu 'à ses trois 'compagnons
d'alors, .les RR. PP. Aloise SCHOCH, Jean;;.;.NicoiasoMEYER-,
et'le Fr-ère scolastique C1\ÉTINoON. Pendant quarante 'ms.
le P. TRABAUD a travaiHédans le Transvaal et 'le Natal.
En 1921, il s'est retiré dans la Province du Midi.
R. 1. P.
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et ~e,faire chrétien. Si vous v~ulez.être bons sujets, aban.d~.ez le pag~is~e, rejetez. l'erreur,. et joignez-vous à
.moi P9W' aimer" s.erv.ir et ad~rer Dieu, qui nous a créés
et ·sa~vés.
Que le bon Dieu conserve et fasse croitre de tels sentimeJ;\ts dans le cœur du jeune chef --,..il n'a que 35 ans. et que SQus son égide tout le district de Quachas Nek se
convertisse.
1)

Vicariat du Natal.

La; visite du Dél6gu6 apostolique.

Ce printemps, Mgr Gijlswijk a visité toutes les Missions
du Vicariat. Témoin du progrès et du développement
heureux des chrétientés indigènes, il s'est déclaré très
satisfait. Contrairement à tels ou tels dires, il n'a
aucun.e intention de faire d'autres divisions encore dans
le territoire de notre Vicariat, d'autant moins que,
cette année, Mgr DELALLE recevra dix jeunes Pères qui
seront· une grande aide pour quelques missionnaires déjà
fort âgés. .
Mgr DELALLE était lui-même très malade. En ce
moment, sa santé va mieux.
Tna.vaal.
Le 50e anniversaire de la première messe
à Johannesburg.

La célébration de ce jubilé ~ surpassé l'attente de tout
le monde. Ce fut un véritable évéaement. On a même dit
que le cinquantenaire de la fondation de la· ville de Johannesburg eût été incomplet si l'on avait négligé de commémorer la part active qu,e l'Eglise catholique a prise à cette
œuvre, dès les premiers débuts.
Mgr Gijlswijk, Délégué apostolique de l'Afrique du
Sud, a 'célébré la messe à.City Hall, devant plus de
6.000 catholiques. Si le temps avait été plus stable, la

fête se serait déroulée en plein· air, et, certainement,
l'assistance eût été plus grande encore.
Dails son éloquent set:mon, le R. P.· Judd, Rédemptoriste, soqligna: l'importance de cette journée, en développant le contraste qui existe entre l'état de l'Eglise au
Transvaal, en 1887, et celui de 1937. n y a cinquante ans,
la préfecture ~r~svaal comprenait toute la Répu-'
blique de ce nom, plus certaines régions, qui, aujourd'hui,
appartiennent au Natal, mais sur cet immense territoire
on n'avait que quatre petites églises : Pilgrims Rest,
Lydenburg, Prétoria, Barberton, et, sur les 800.000 habitants de cette époque, les catholiques ne comptaient· pas
pour un millier.
Aujourd'hui, le Vicariat du Transvaal, sous la juri.:.
dictioIT des Oblats, est réduit à moins d'un tiers de
l'ancien territoire, mais il y a là,~ur 1 million d'habitants
environ, 35.000 catholiques.
13.000 enfants fréquentent- les écoles catholiques:
Le Vicariat est desservi par 66 prêtres, dont 22 travaillent parmi les indigènes. Pour ces derniers, il y a aujourd'hUi 38 églises, tandis que les Européens disposent de 28.
Quand, le 20 février 1887, le P. TRABAUD. dit la première
messe à Johannesburg, qui aurait l>ensé que, 50 ans plus
tard, à cette même place, on aurait une ville avec la plus
grande agglomération catholique de l'Afrique du Sud?

.,,.
"

.,
:~

.-

.-,

***
Une exposition organisée par le R. P. BRADY faisait
ressortir le magnifique développement du· catholicisme
à Johannesburg et dans ses faubourgs, où, le premier
jour, plus de deux mille visiteurs ont pu s'en rendre
compte. - Les nombreuses et belles églises érigées ces
dernières années sont vraiment la meilleure preuve que le
catholicisme est ici une force vitale. Cette conclusion
résultait aussi de la belle conférence que dOIma le
R. P. BRADY sur l'histoire dè'- l'Eglise dans l'Afrique
du Sud depuis 1498, où les Portugais découvrirent ces
côtes ..

.<

-

410

V/carl.t de WllJdbqelc.

L'évangélisation entravée.

Dans une lettre du 1~ avril 1937, le R. P. BUECKING,
missionnaire dans l'Ovamboland depuis douze ans, nous
fournit encore plusieurs détails sur la question scolaire
(cf. plus heut le rapport sur Windhoek, A. R. O. M. L,
1936, pàge 101).
Jusqu'en 1932, nous n'avions aucune difficulté relativement à la construction des écoles. Le roi Ipumbu,
notre ami, nous donna toutes les permissions d'ouvrir
des écOles dans ses villages, là où nous le voudrions.
Ainsi nous avons obtenu sept places pour nos écoles.
Mais en août 1932, Ipumbu fut envoyé en exil pour
avoir fait une sédition. On nous assura à Windhoek
. que rien ne serait changé, mais dès le mois de septembre 41933, les nouvelles lois arrivèrent :
10 Nous devons indiquer les places déjà obtenues,
pour que le Gouvernement confirme la donation;
2 0 Désormais, les maitres d'école devront avoir passé
l'examen à l'Université;
30 Les écoles doivent être construites en pierre et
d'une manière stable;
40 'rout abatage de bois requiert une permission
spéciale de la part du Commissaire.
En octobre 1933, j'ai répondu à toutes ces questions
et j'ai demandé la permission d'abattre le bois née'essaire pour nos nouvelles écoles.
M, le Haut-Commissaire ne répondit pas. Au mots
de septembre 1935, uné inspection vint examiner les
quatre places déjà occupées sous le roi Ipumbu. Et
quand j'en proposai encore deux autres, on me fit savoir
que j'avais à me hâter de bâtir, là même, d!après les
dernières prescriptions énoncées par le Gouvernement.
En janVier 1936, le CommissaiI:e réapparut et me dit
que nous devions ~ermer toutes les écoles. Je répondis
que nou~ cesserions d'enseigner 1e calcul, la lecture, etc.,
mais ql,le le catéchisme ne serait pas interrompu. D'ail~eurs, le Gouvernement nous a donné la permission
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d'ouvrir la mission dans l' Ovamboland et, certainement,
il ne peut pas vouloir que ~ous cessions. de travailler.

Enfin, nous n'avons pas 'd'écoles gouvernementales, ..
Un mois après, je traitai l'affaire à Windhoek même
et j'ai eù cause g~gnée. Il va de soi que ~e C~m.mis~aire
n'a pas été content que je me fusse adressé dlrectement
à ses supérieurs. Au mois de juin 1936,' il nous arriv~
avec le :Directe~ rEnseignement public" pour faire
l'inspection de nos écoles. Depuis un mois, nos Frères
convers étaient occupés à la construction des écoles
aux postes secondaires. « J'ai entendu dire que vous
êtes en train de bâtir, mais vous n'avez pas encore
de permission de Windhoek! )) - «Je répondis que luimême était venu ici, au mois de septe~re 1935, et
qu'il nous avait donné les quatre places en ajoutant
de commencer aussitôt. Que veu~ dire cela? Vous
vous contredisez! JI
Je défendis notre droit avec toute mon énergie, et
le Directeur de l'Enseignement dut être bien surpris
de la manière dont je traitais avec son employé. En
tout cas, il a vu comment les choses marchent ici. Nous
avons achevé nos trois écoles.
Au mois d'août 1936, l'Administrlteur du Protectorat
fit une visite à l'Oyamboland. J'ai profité de l'occasion
pour lui parler' de la question scolaire, ici, à SainteThérèse même. Il voulait tout régler dès qu'il serait
de retour à Windhoek.
,
(Sur la conférence qui s'est tenue alors, les Missions
0!1t déjà donné un rapport dans le nO de mars-juin,
pages 215-216.)
Le R. P. BUECKING résume ainsi les délibérations ;
A cette occasion, on a laissé le chat sortir du ~ac, sans
le remarqùer. L'intention du nouveau règlement pour
l'Ovamboland n'est rien autre que d'empêcher la mission
catholique de s'étendre plus loin encore. On se base
Sur les « principes ) connus :
10 Les indigènes doivent jouir de la pleine liber~é
religieuse. Personne ne veut leur défendre de devemr
chrétiens, mais on ne veut pa's qu'ils perdent pour cela
leur propriété.
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412 20· L'administration a un intérêt spécial à ce que
l~orgal1isaUon,

'telle que les tribus bantoues l'ont adoptée
depuiS des 5iècles,. soit: gardée intacte. Ce serait la
meilleure garantie pour le bien-être des noirs.
,Les raisons précitées sont plus que précaires. Mgr GOTTHARDT a obtenu que l'Administrateur signe un règlement, daté du 4 déceIl1.bre, d'après lequel toutes nos
éœles sont reconnues : six pour la Station de SainteThérèse et ses postes seœndrures et deux pour la Mission
du Christ·RoÏ' du R-. P. HELFRleH.
Donc, il ne reste qu'à bâtir les trois écoles, cette
année-ci. Jusqu'à quel point ,les vexations peuvent
arriver, l'incident suivant nous le prouve : En septembre 1936; huit jours après la visite de Mgr GOTTHARDT à Ukuambi, deux employés arrivèrent à la
misSion pour nous faire un procès-verbal : nous avions
abattu du bois, sans permission par écrit. Puis, silence
absolu, jusqu'au 5 janviér 1937. Alors, parut un policeman qui nous communique- l'ordre de venir, le Frère
LAUB et moi,' à Ondanglla, où le tribunal traiterait
notre cas. En même temps, les Pères HELFRICH et
SElLER, avec le Frère REHRL, devaient se présenter à
Ondonga. Un magistrat était venu expressément de
Grootfontein, 340 km. plus an sud, pour nous condamner,
Nous nous sommes défendus, alléguant que jamais, à
nos demandes, nous n'avons reçu une seule réponse,
ni positive, ni négative. Le R. P. HELFRICH a fait,
par trois fois, la demande par écrit ; puis. les emplôyés
ont passé plusieurs fois à la mission, ils ont vu le bois,
ils n'ont jamais rien dit. Mais en vain! On nous a cQ.ndamnés à 10 livres sterling!
C'est la première session· d'un tribunal dans l'Ovamboland et c'est l'Eglise catholique qu'il fallait condamner
la première:
'
Je ne sais si je dois nommer cela une honte pour nous
o'u une' réclame; car, au .fond, on voit clairement que
c'est de la plus pure vengeance d'e la part de ces employés
qui n'~dmettent' pas qu'on leur oppose son opinion,
ni qu',on' parle de la liberté de l'Evangile.

ColJgo belge.

Nouveau préfèt, apostolique.,

Par décret, en date du 11 juin 1937, de la Sacrée Congrégation de la Propagande,le R. P. Alphonse BossAÎ=tT
a été nommé Préfet ~tolique de la Préfecture d'Iparou
créée le 13 avril 1937. '. ,
'
Le nouveau Préfet est né le 20 octobre 1888; à Bastogne, petite ville belge sur la frontière luxembourgeoise.
TI fit ses humanités au Petit Séminaire de la même
ville et entra au Grand Séminaire de Namur, et fut.
ordonné prêtre le 10 août 1913.
Après avoir passé dix ans dans les rangs, du Clergé
diocésain, en qualité de vicaire et de professeur de
-collège, il entra au noviciat des Rév~rends Pères Oblats,
à Nieuwenhove. Après sa probation; le R. P. BOSSART
fut professeur au juniorat de Wrereghem, mais dès 1926'
il reçoit son obédience pour les missions du Basutoland.
Là, il travaille dans les stations de Saint-James, SaintPaul et de Nazareth. Quand, en 1931, la Province belge
accepta la mission d'Ipamu, le R. P. BOSSART fut désigné l'un des premiers pour s'y rendre~Depuis' trois ans,
<lirecteur de la florissante' mission de Mwilambongo, il
s'était établi, en awil'dernier, à Brabanta, unique station
dans la partie que les Pères de Scheut viennent de nous
, céder.
Les limites de la Douvelle préfec:ture.

, Au Nord et à l'Bst :
Le Kasaï, depuis Babinga à l'embouchure du ~ibongo
jusqu'à l'embouchure de l~ Rivière Mulelesi.
Au Sud:

La Rivière Mulelesi, puis une ligne droite, à la source
de la Lapula. De l'embouchu..re de la Lapula jusqu'à
, celle du Tsewu. Puis, en amont, la Loange, à une distance de 80 kilomètres.
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A l'Ouai :

ACTES

Une ligne droite de la Loange à la source de la Lokwa,
aftluent de la Kamtsha, puis, en aval, la Kamtsha jusqu'à l'embouchure de la Rivière Mpio.
Ensuite, une ligne droite qui relie la source de cette
rivière à celle de la Rivière Dule. En aval, la Dule,
à peu près 35 kilomètres, puis une ligne droite qui
touche le Libongo à 38 km. avant son embouchure.
La Préfecture comprend les trois districts civils de
Niadi, ldiofaet Basongo.
Nos voisins: au Nord et à l'Est, et au Sud, les Missionnaires de Scheut, occupant les Vicariats apostoliques de
Léopoldville et du Haut Kasai; à l'Ouest, les Pères
Jésuites du Vicariat du Kwango.

DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Province de Bef.re'iJü1ël .-

Par circulaire du 1 er juillet, le R. P. HUELLWEG a été
confirmé pour un deuxième triennat.
Son Conseil sera composé comme suit :

R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Aloys Rosenthal,
Alfons Simon,
Lorenz Eckardt,
Peter Schnùtz,
Johann Hennes, éc. provo

Désastre doublement senti.
Province du Midi:

Une lettre du R. P. Eudore HUBERT, en date du
4 juin, nous annonce un nouveau désastre : « ••• Je
dois partir demain pour Matéko, dans la nouvelle région
où nos Pères viennent de s'installer, sur la rive gauche
de la Kamtsha. Un messager Vient de m'apporter la
nouvelle de l'incendie de l'église et de l'école, dans la
. nuit du 1 er au 2 juin. Grande épreuve pour commencer.
Je me rends sur place. Nous avons été pas maJ éprouvés,
depuis notre arrivée au -Congo: En 1931, incendie d'un
dortoir des fines à Ipamù. Quelques mois après. ~ne
maison des Sœurs est, la proie des flammés. En 1932,
incendie d'un dortoir des filles à Mwilambongo. En 1934,
une tornade démolit l'église de Kilembe. En 1935, les
ateliers d'Ipamu sont anéantis par le' feu; pert t' très
importante. En 1935 également, une école et un dortoir
brûlent à Mwilambongo. '

'Le R. P. François MASSON ayant donné, pour raison
de santé, sa démission, le R. P. Fr~çois GABEN a été
nommé provincial, avec le Conseil suivant :

R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Fr. MASSON,
Maurice BROS,
Alfred PAVILLET,
Hilaire BALMÈS,
Edmond SERVEL, éc. provo

Province du Nord :

Le R. P.' Alexandre AUDO a été nommé maître des
novices.,
Province de Pologne :

Le R. P. -Joseph CEBULA 'a, été nommé maître des
'novices.

· '.:

Nihil ob3tal.
Romle, die 15 a01Ît. A. D. 1937.

Eulogius

BLANC, O. M. 1.
Vicariu$ generalis

Bar-le-Duc. - lmpr.

SAII<T·P.t.OL
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~MISSIONS
. DE LA CONGRÉGATION,

DES OBLATS DE 'MARIE IMMACULÉE
7i.e année.

~écembre i.93'7.

Le Très Révérend

,No 261.

Père Général

élu membre du Comité permonent
des Congrès Eucharistiques fnternationaux

Tous les Oblats seront heureux d'apprendre l'élection
du Très Révérend Père Général comme membre du
Comité permanent des Congrès eucharistiques internationaux. M. le comte d'Youville, ~crétair~ général du
Comité, a dé.siré présenter lui-même comme candidat
notre Révérendiss'ime Père, qui a· été élu à l'unanimité,
~ ce qui, comme daignait l'écrire M: le Comte au R. P.JeanBaptiste LEMIUS, est extrêmement rare, et par suite
très flatteur t) •
. La série des Congrès eucharistiques internationaux
~e remonte qu'à 1881. On sait que l'idée en est due à
deux pieux laïcs, M. Philibert Vrau et Mlle Tamisier.
Gardiens de l 'Œuvre du Vœu National de Montmartre,
les Oblats durent nécessairement s'intéresser à ees manifestations . en l'honneur de l'Eucharistie, surtout après
avoir .introduit à Montmartre, en 1885, l'adoration
perpétuelle. Dès 1888, le R. P. VOIRIN assista officiellement au Congrès eucharistique qui se tint à Paris, '
et y lut un grand rapport sur les Œuvres d'adoration
et de réparation établies à Montmartre. (Missions 1886!
p. 469-471 ; 570-588.) En 1896, le R. P. J.-B. LEMIUS,
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alors supérieur /deMortunartre, fut élu membre du
Comité pennanent des Congrès eucharistiques, Il en est
aujourd'hui le doyen ,Il ,fut, en décembre 1901, le promoteur de l'élection de Mgr Heylen comme président.
': Le Gomitéi~rtnanent estcom1?osé de membres e<:désia~tiqûes et' l~ques,originaires de tous pays. Le ~iège
en est à Paris~ où ont lieu ses réunions annuelles_ Plusleurs
cardinaux, archevêques ou évêques sont membres rI'honneur notamment 'les' légats pontificaux et les prélats
qui ~nt eu un Congrès eucharistique en leur yille épiscopale. .
. .
Les membres effectifs sont élus par le Comlle, Quand
ils assistent·"à un· Congrès, international, ils font dt'
droit, d'après le règlement, partie du Bureau général (lu
Congrès et des sections de leur langue, et port.ent, en
plus de l'insigne particulier à chaque Congres, une
autre décoration qui est celle du Comité permanent.
C'est une croix grecque en argent, portant ù l'an'TS
l'image de Notre-Seigneur, consacrant le pain et le yin,
et au revers, celle de saint Pascal Baylon, patron' d('s
œuvres eucharistiques.
Voici la liste complète des Congrès tenus jusqu'à pré~e?t :
Lille, 1881; Avignon, 1882; Liége, 1883; Fribourg: SUIsse,
1885 ; Toulouse, 1886; Paris. 1888; Anvers, 1890; Jerusalem,
1893 ; Reims, 1894; Paray-le-Monial, 1897; Bruxelles, 1~98;
Lourdes, 1899; Angers, 1900; Namur, 1902 ; .-\ngoulclllt,
1904; Rome, 1905; Tournai, 1906; Metz, 1907; L~~làre,'.
1908 ; Cologne, 1909; Montréal, 1910 : Madrid, 1911 : \ H~nn~.
Autriche 1912' La Valetta, Malte, 1913 ; Lourdes; 1914 :
Rome 1922' A~sterdam, 1924 ; Chicago, 1926; Sydney. 1928;
Carth~ge, 1930; Dublin, 1932 ; Buenos-Aires, 1934; Manille. 1937.
, Le proehain Congrès eucharistique internali<mal aura l~u. en
1938, à Budapest, capitale de la Hongrie.

En ~lanant d:ms les rapports de ces Congrè~. I~OUS·
constatons que les Oblats y ont souvent pris part d .un('
, manière assez active. Nous ne Citons que Paris. H('lms.
. Cologne, Montréal.
'
.
La nomination de notre R me Père Général ya ~arantlr
aux Congrès eucharistiques la collaboration de sa ~Tande
et fervente Parnj]]e religieuse.
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VICARIAT APOSTOLIQUE 'DE GROUARD
Aperçu historique sur les changements
survenus
.
.
depuis sa fondation, prés~nté au T. R. ~. Gén~ral,
lors de ~ite, en automne 1935 (fin)
La Mission Saint-Bernard au Petit Lac des, Bsclaves.
Il a été mentionné plus haut que, lors de la fondation
de Ja Mission du Dunwegan, le P. RÉMAS visitait, du '
Lac Si e-Anne, les Indiens habitant les' environs du
Petit Lac des Esclaves. Il continua ses visites annueHes
pendant plusieurs années et, le 15 juin 1871, il fonda
la Mission St-Eernard pour y r~sider définitivf'ment. EUe
fut placée sur le bord du Lac lui-même, pas très loin
du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui
était assez important et qui faisait la traite des fourrures
avec presque tous les Indiens de cette région. La majorité de la population qui résidait , proximité de cette
Mission était composée de Métis à peu près tous catholiques ; il Y avàit aussi de cent à ,cent cinquante familles
Crises, qu'on espérait convertir au christianisme. La
pêche était le seul moyen de subsistance qu'eut alors
le missionnaire. Il pouvait se procurer de temp 'en
temps quelques morceaux de viande desséchée; mais
<."et aliment, fort peu délicat cependant, était pour sa
table un mets de luxe, trop cher pour
reparaître
\
'-souvent. Le sol pouvait fournir de grandes ressources,
il était fécond et Je climat, durant l'été, assez chaud
pour rermettre la culture des légumes et des céréalel? ~
Il était, donc important de prendre ici une positioV
qui pourrait garantir dans cette région les int~rêts
catholiques au moment où s'y dirigerait l'émigration.'
Le P. RÉMAS y reüa jusqu'à l'arrivée des PP. BOURGINE
et DUPl1\. Le P. BOURGIN~' dut quitter, pour rai!on
de santé, et y fut remplacé par.1e P. LE SERREe en 1878.

y

'420 C'es" alors que fut bâtie la première église sur l'e versant de la colline, plus bas cependant que l'emplacement
de la Mission actuelle. Les Pères gagnèrent la sympathie
de toute la population, surtout par leur grande charité:
ih durent prendre cbez eux un pauvre homme, abandonné
de ses enfants, un Indien, dont le corps était déjà la
proie de hi pourriture et des vers. Mgr CLUT, venu pour
visiter le s Pères, s'effraya de cet acte héroïque de charité,
car il craignait que la santé des siens n'en fùt ébranlée,
De la Mission St-Bernard, les Pères se mirent à visiter
le Lac Esturgeon et le Lac Poisson Blanc, pour essayer
de convertir les païens qui s'y trouvaient et qui étaient
adonnés à toute sorte de sorcellerie. Chose remarquable,
l'enfer sembJait se déchaîner chaque fois que le p, DUPI:"l
se mettait en voyage pour aller évangéliser ces popu·
Jations éloignées. Assurément, ce ne fut que petit à
peUt et apJ;'ès beaucoup de patience que ces chers Peres
réussirent dans leurs efforts, mais il est consolant de
constater Je profit qu'ont tiré de ces instructions les
populations, principalement celles qui avoisinent la
Mission; consolant, surtout si l'on songe au peu ct'aptitude qu'avaient certains individus à recEvoir cet enseignement. Ils ont gardé quand même une véritable piété,
qu'ils aiment à manifester à l'occasion.
En 1885. le P. DESMARAIS vint prendre la place du
P. LE SERREe, transféré au Fort Dunwegan, Il était
accompaoné
du Frère John BEHAN; c'était un auxiliaire
o
.
précieux pour la Mission, car, jusqu'à ce jour, les Peres
avaient dû se charger, eux-mêmes de tous les travaux
matériels. 11 faHait tl'avaîller le jardin après avoir défri·
ché quelques pieds de terre dans la forêt, pour s~emer
quelques pommes de ter:re et quelques autres légumes
(chose si précieuse à une époque où J'allocation du,
missionnaire était fort maigre), faire la pêche, charroyer
Je bois de chauffage avec des chiens; ce fut 1à 1e l'om'
. m:~ncement d)l. défrichage de la terre, sur laquelle s'élèv,e
aujourd'hui la Mission St-Bernard. Le succès du travail
des Pères auprès' de la population apparaît clairement,
si l'on .doit en .juger par le nombre de décès de chrétiens,
victimes de l'épidémie de la petite vérole, en lRRfi,
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Mais il fallut songer à donn'er à l'œuvre un caractère
durable et la développer par la formation des nouveaux
chrétiens. Les Pères avaient toujours ~ssayé de diriger
une petite école, mais, en 1888, arriva le Frère Patrick
RYAN, un ,bon Frère convers irlandais, dont la tâche
sérait d'enseigner, d'être l'instituteur attitré de s enfants
indiens et métis du pays; il serÙble que c~ fui la pre-.
mièrE école d~t. Lac des Esclaves et de la Rivière
la Paix, vraiment constituée. Le P. DUPIN partit l'année
suivante et fut remplacé par le P. Félix COLLIGNON, qui
ne fit que passer, car, épuisé dès avant l'âge, il tomba
t ientÔt, laissant un souvenir de sruntüÉ. Le P. Constant FALHER eut cependant l'avantage d'être son éleve,
il y gagna une connaissance approfondie du cris, qu'il
put communiquer dans la suite aux jeunes missionnaires'
et aussi une expérience de longues années pour l'évangélisation des Indiens; c'est ce'qui lui pennit de JOUET
un rÔle st important dans le déveloPI= ement du I= ays
plusieurs années plus tard. Le P. FALHER, arrivé à la
Mission St-Bernard en 1889, succéda à son maître, avec
la tâche de lutter contre l'influence du Reverend Holmes,
personnage célèbre pour son fanatisme Gontre la, religitn
~tholique et qui, à son arrivée ~ans la. région, avait
luré que, trois ans plus tard, il ne resterait plus aucun
veüige de la· rèHgion catholique dans le pays. CeltE
prophétie, grâce à DiEU, est loin· d'avoir été réalisée.
Le miniftre anglican planta sa tente sur le bord de la
Rivière de Cœur, envi ron six millH au nord-ouest- de
la Mission St-Bernard. Dans la crainte que ce ministre
.ne nuisit aux r:auvres métis établis le long de cette
rivière (car avec tous 1es moyens pécuniers dont il
pouvait disposer, il y établit une écOle), on décida de
construir,e une desserte en face de son ~lissement ; le
P. FALHER fut désigné pour y ré~~'ut en visitant
les gens et leur donnant tous oJ~ secours de son ministère, il remplissait la charge d'instituteur auprès de s
enfant~ .
Mais le. temps parut arrivé df faire appel à de nouveIJes bonnes volontés, 1= 6~r faire avancer l'œuvre de
Dieu. Mgr CLUT. évêque auxiliaire du' Vicariat aposto-
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lique d'Athabaska, avait dft descendre à Montréal p~ur
se faire soigner. Il profita·de son séjour à l'hôpital pour
parcourir les communautés de la ville et allumer le
zèle apostolique chez les religieusee. Son appel fut
écouté, et les Sœurs de la Providence acceptèrent de
venir fonder une école-peneionnat pour le s enfants
indiens du Petit Lac des Esclaves; elles débarquèrent à
'la Mission St~Bernard, en juin 1894. Mgr CLUT demeura
là jusqu'à la fin de sa vie, pour encourager le zèle des
missionnaires et des religieuses. Il y mourut le 31 juillet 1903.
Il va sans dire que ces religieuses se sont montrées
admirables de dévouement, en acceptant Ja vie de
sacrifice que pratiquaient les missionnaires depuis longtemps déjà. Elles attirèrent vite la sympathir de la
population par leur charité parfois héroïque auprès des
enfants Et des malades; certes, les noms de la Sœur
Marie-Amédée .et de la Sœur Vincent méritent de pas~er
à la postérité.
Tous s'encourageaie nt de plus en plus, en V Ut' de
faire vivre l'œuvre établie, car, comme partout ailleurs.
il fallait songer à faire vivre le personnel de la l'fission,
Il fallut défricher la forêt pour tirer de la terre le s moyens
de subsistance. Le travail de la Mission n'arrêta pas le
labeur de l'évangélisation. Les missionnaires étaient toujours actifs, voyageant autour du Petit Lac des Esdaws.
qui mesure environ 75 milles de long, allant au Lac
Esturgeon et au Lac Poisson Blanc pour extifl)( r -ies
restes de paganhme et pour chri~tianiser les habitants
qui vivaient autour de ces lacs. Cn comtate qu'en 18\)1
même, le P. DESMARAIS se rendit au Lac La Truite,
situé au Nord-Est du Petit Lac des Esc1ave~. accomplissant un voyage de plus de 150 milles en traîne à
chiens à travers un pays plutôt désert; puis. de là, St'
rendant au Wabaska, qui se trouvait à environ 90 milles
ail sud du Lac La Truite. Ces voyages pénibles. on
peut le croire, n'étaiEnt pas sans consolations. Ils St'
renouv~laient tous les ans et c'était la préparation dl'
nouvelles· fondations. pour le jour où 1e personnel augmenterait et quand les moyens le permettraient; il
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fallait beaucoup compter sur 1a :providence. En 1894,
on s~ rendit même jusqu'au Lac des Sables.
En 18~7, le P. DESMARlÙS, prévoyant déjà les grands
~hangements qui étaient· à la veille' de s'O'pérer dans
le pays, était descendu dans la Province de Québec
et avait parcO'uru les Etats-Unis pour quêter en vue
de dO'ter la Mission St-Bernard d'un' mO'ulin à scie.'
Le cœur -desrCaiiàdiens français se laissa toucher' et
le P. DESMARAIS revint. tO'ut heureux, avec' les éléments
nécessaires pour l'établissement d'une scierie mécanique;
elle fut placée sur le bord de l'eau, au bas de la Mission.
Grâce à l'ingéniosité du Frère Jérémie LavO'ie, aidé des
jeunes gens métis du pays, la scie marcha à mervèille
et les planches furent préparées pour la construction d~
la future cathédraJe et pour les autres bâtisses en projet
dans la Missi<m St-Bunard.
Sur ces entrefaites, ~ le Gouvernement du
Canada se décida à prendre Qfficie1Jement possession de
la régiO'n occupée par le Vicariat d' Athabask~ Jusqu'à
cette date, les Missionnaires y avaient déplO'yé leur
zèle aposwlique dans le pays, sans être cO'ntrôlés par
aucun gO'uvernement. Sans doute, le pays fai sait partie
du Canada et appartenait à l'AntJeterre; mais jusqu'à
cette épO'que, ni l'Angleterre, ni le Canada ne s 'y étaient
intéressés, saUf 'PO'ur en tirer les fourrures, objet d'un
commerce lucratif. Les Missionnaires n'avaient même
pas la faveur d'avoir un bureau de PQste dans toute
.l'étendue de ce vaste turitoire. Tout d'un coup~ la
nouvelle que de rimes mines d'or ont été découvertes
. dans le haut Yukon se répand dans le mQnde entier
et une fQule énorme se pré«ipite vers cette nouvelle
Californie. Tous les chemins ~nduisent à RO'me, dit
le prO'verbe, et beaucoup de gens s'imagiJièrent que
cela pouvait s'enten~re~ Klond)ke, surtout ceux
qui he voulaient paSfaire les dÉpenses du vO'yage par
l'Océan Pacifique. Alors, ils prirent la vO'ie du Maekenzie
et de la Rivière la Paix, QU se lancèrent à l'aveuglé,
à travers les fO'rêt S. Bref, ce fut une véritable invasion
qui bQuleversait CQmplètement la vie des aborigènes,
créait de nQuvelles reJati9ns et, par 'suite, amenait le
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Gouvernement à intervenir. On fit même circuler des
bruits de découverte de mines d'or d'une "riche~se
inouïe dans les rochers du fond du Grand Lac des E5claves. Enfin, le projet de pousser le chemin de fer
d'Edmonton vers la Rivière Nelson ou des Liards et,
de là, vers le Yukon, obligeait le Gouvernement à établir
un système quelconque d'administration dans ce pays.
VoiJà)lourquoi il avait décidé de faire un traité avec les
sauvages du Nord, comme il en avait fait avec ceux
des Prairies. Il s'agissait d'amener les tribus, jusqu'alors
libres et indépendantes, à reconnaître l'autorité du Gouvernement et à lui abandonner leurs droits sur leurs
terres, en recevant en retour certaine somme d'argent
et d'autres avantages à titre de compensation. Les
Métis devaient aussi recevoir ce qu'on appelait des
scripts, c'est-à-dire un titre légal, les rendant propriétaires de terrains considérables. le Gouvernement
d'Ottawa n'était pas sans inquiétude sur le succès de
son entreprise. Des nouvelles alarmantes, reproduites
par les journaux, représentaient nos sauvages comme
indisposés, mécontents, hostiles même. Il importait donc
au Gouvernement d'employer tous les moyens de réussir.
et sachant que, en grande majorité, les Indiens étaient
catholiques, il pensa que l'influence d'un de leurs missionnaires lui serait fort utile et il fit appel au P. Albert
LACOMBE, si universellement connu et estimé des sauvages, comme des Blancs. Avec l'assentiment de" son
évêque, Mgr GRANDIN" le Père accepta la propo~ition
du Gouvernement et fi1 partie de la Commission nommée
pour le traité; à titre de,« councillor and adviser n, F:videmment, cette nomination remplit-elle de joie les
missionnaires préoccupés, -depuis longtemps, de la tournure que les choses pouvaient prendre et de l'avenir
plus ou moins favorable qui serait fait aux Missions
.par l'ingérence du Gouvernement dans une foule de
questions. Cette nomination, paraissait un gage des
dispositions bienveillantes du pouvoir vis-à-vis de la
religion.
_
, IL fallut pariementer a~sez longuement pour décider
les Indiem à accepter du Gouvernement les proposil ions

425 qu'ils considéraient avec défiance. Ils y accédèrent
, finalement, et le résultat ~ut plutôt favorable à l'Eglise
catholique. Les Indiens ne voulurent faire aucun pacte
avec les replésentants ae l'autorité' civile, sans avoir
l'assurance" et la promesse préalable qu'il leur serait
accordé des écoles où leurs enfants pourraient recevoir
une éducation catholique. A usSi, sur là promesse qu'ils'
auraient en ~toute liberté, ils affirmèrent p~bli
quement et hautement qu'ils désiraient dES écoles
catholiqUEs et que le P. FALHER était leur représentant
sur ce f errain. Cette affirmation fut reçue avec de longs
applaudissements de joie par tous les Indiens, à la
confusion des ministres protestants qui furent témoins
de cette manjfestation enthousiaste. Le soir de ce jour,
mémorable entre tous dans l'histoire des Missions du
Vicariat de Grouard, le Reverend de l'endroit se rendit
au camp des sauvages et essayà de les faire revenir sur
ce qu'ils avaient dit, re1ativement à la question' des
écoles et en faveur du prêtre catholique, mais il en
fut quitte pour sa peine et i1 essuya là un nouvel affront.
On a déjà dit qu'une scierie mécanique était installée.
Les résultats de cette installation ne tardèrent pas à
se démontrer. Le couvent fut a~hevé à' l'intérieur èt,
en automne ,190l, tout le personnel de la Mission, seus
la direction du Frère Augustill DC:\IAS, se mit à l'ouvrage pour élever l'église, qui sut de cathédrale jusqu'à
ce jour, et qui fait l'admiration de tous les visiteurs
, -çar la beauté de ses sculptures ct de ses peintures, œuvre
de Mgr GROUARD. Cet édifice fut achevé le printemps
suivant. Alors on commença la nouvelle I,"ésidence des
Pères, lSabitation du Vicaire apostolique jusqu'à ce
jour. Les ouvriers ne s'arrètèrent pas. En, 1903, une
maison-chapelle fut cqnstruite au Lac Poisson Blanc;
mal~eureuseme~ <l«îiSl'liiver qui suivit, 1a chapelle
de la Mission St-Antoine fut réduite en cendres. Au
printemps 1906, une chapelle s'éleva sur la Réser,,:e
indienne de Sucker Creek, une autre fut commEncée
sur le nouvel emplacement choisi pour la Mission
St-Antoine, à cinq milles' environ de l'ancienne et,
l'année suivante, elle fut· achevée. E"n 1906, c'était le
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tour du couvent du lac E stnrgeon, qui s'achevait
en 1907.
Pendant cet intervalle, à partir de 1902, de nouveaux
missionnaires arrivaient à la Mission St-Bernard, venant
de France pour être initiés à la Iangu"'è'erise, par le
P. FALHER; ce furent, en 1903, les PP. Joseph HABAY
et Edouard PÉTOUR;
1904, les PP. Cyprien E.-\TIE
et Arsène ALAC; en 1906, le P. René HAUTIN; en 1908.
le P. Yves FLOC'H; en 1909, le P. Edouard JASLIER:
t'n 1910, le P. Jean DRÉAU; en 1911, les PP. RH'LT
et SERRAN D, et, finalement, en 1913, deux Pères allemaodsGuillaume EBERT et Joseph WAGNER. Tous ces
Pères étaient envoyés de là dans les différentes Missions
indiennes du Vicariat; et, à part les PP. H.-\ UTIN et
RAULT, qui ont déjà reçu la récompense de leur dévouement, tous se dépensent encore aujourd'hui dans les
différents postes qui leur ont été assignés. Tous doivent
au P. F ALHERun tribut de recortnaissance pour la bonne
1 formation qu'il leur a donnée.
~
En 1909, Mgr JOUSSARD, nommé coadjuteur de
MgrGRouAÏü)",vmfprendre"la direction de la Mission
Saint-Bernard, ayant avec le P. Henri GIROUX, comme
économe, le P. PÉTOUR pour visiter tous les postes sur
le Lac des Esclaves, et le P. FLOC'H, chargé de la Mission
Saint-Antoine et des Missions au Nord du Lac Poisson
BIanc. Le P. FALHER devenait procureur du Vicariat
et, entre temps, venait prêter main-forte aux Pères
de la Mission.
En octobre 1910, on ·eu.t à déplorer la perte de la
scierie mécanique, qui avait rendu tant de serviGes
aux .Missions et qui eût été d'une si grande utilité encore
da.ns les années à venir.' Mgr JOUSSARD, en France
à cette époque, tendit la main, en vue de réparer. si
possible, les pertes. Plus tard, à cause de l'impossibilité
d: sc procurer avantageusement les planches nécessaires
aux Missions, on fit l'acquisition de nouvelles machines.
suffisantes pour le besoin des 'Missions, mais loin de
valoir ~elles qui avàient été détruites par le feu.
Apr~s son retour. d'Europe, Mgr JOUSSARD se mit
cn' frais pour préparer la célébration du Jubilé d'or
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sacerdotal de Mgr GROUARD; l~s fêtes furent remises
au 29 juin 1912. Jamais on n'avait vu pareille assemblée
dans Je. pays ; tous les. Indiens et Métis étaient. accourus,'
et déjà de· nombreux Blancs, catholiques et protestants,
étaie;nt vénus s'unir à la population indigène. En effet,
au printemps de cette même. année', des contingents
de c010ns étaient montés au Petit Lac des Esclaves';
quelques-un~nés des Etats-Unis par le P. Henri
GIROUX, que le Gouvernement canadien. avait nommé
colonisateur .
Pendant plubieurs années, à Grouard, cet élan d'émigration ne s'arrêta pas. Ce nom de -Groua.rd avait été
donné, dès 1909, à la place, en J'honneur de Monseigneur
lui-même. On pensa pour un temps que le village ~e'
Grouard, où se trouvait la Mission Saint-Bernard, allait
devenir une petite ville assez importante, la population
atteignit environ 2.000 habitants, en majorité catholiques. Ce développement était dû à la situation- géographique du poste. En hiver, toutes les marehandises
destinées aux régions de la Rivière la Paix et de Grande
Prairie étaient transportées d'Edmonton en traineaux,
et déchargées à Grouard pour la plupart, pour être
réexpédiées en différents endro~; en 'été, un service
de navigation ,mettait en communication Athabaska et
Grouard; e"t les voyageurs pour la région venaient
débarquer à Grouard. C'est ce qui explique surtout la
raison de l'importance attribuée à la petitE' ville naissante.
A cause de l'accroissement de la population, on avait
dû s'occuper de la question scolaire. Les protestants
s'étaient préoccupés immédiatement de bâtir, avec J'aide
de la municipalité, ÙD"e école publique; immédiatement
les catholiques, hien q"Ùl'envoyant leurs enfants à l'école
dirigée par 1~-sœm-s à la Mission, étaient obligés de
par' Ja-.-Ioi de "payer leurs contributions scolaires à l'école
publique. C'était une injustice criante; on songea donc
à régulariser cette situation : ce qui ne se fit pas sans
peine; il fallut faire de nombreuses démarches auprès
du Gouvernement et démontrer la justice des réclamations apportées. En 1,913, l'école séparée fut déflni-
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tivement élabIie. Quelques années plus tard les deux
école publique et école litre, furent réunies aù profit
de cette dernière, qui a toujours continué de fonctionner.
Grouardprogressa jusqu'à la déclaration de la grande
guerre; à ce moment, Je manque de capitaux et l'abandon
de la place par la voie ferrée alors en construction
furent le signal de la décadence. Il faut ajouter qu'une
pa~ie d~ la population n'était que des colons de passage,
qUI a'\iaIent pris des terres dans le district actuel de
Falh~r et n'y. séjournaient que momentanément pour
se faIre un petIt pécule et ainsi se pourvoir de ressources
suffisantes pour s'établir et exploiter leurs terres.
Un hÔpital avait été bâti, à Grouard, en 1909 ; il fut
agrandi, en 1913, pour répondre aux besoins de la
population des environs considérablement accrue : on
ne dira jamais trop les services rendus par cette fondation aux Missions; beaucoup de malades y trouvèrent l'occasion de se rapprocher du bon Dieu ou de
se retremper dans leurs devoirs de chrétiens. Malheur~usement, en novembre 1933, l'hÔpital prit feu, et il
n en reste que des décombres.
Quoique la ville de Grouard soit considérablement
réduite, la Mission a continué son œuvre. Chaque année,
de nouveaux: contingents d'enfants sont venus recevoir
l'instruction chrétienne et l'éducation qu'ils ne pouvaient
trouver ailleurs. De là, les Pères missionnaires ont
rayonné, portant au loin les secours de la religion.
Grouard a assisté encore au jubilé de diamant' dl'
Mgr GroUARD en 1922, et" en 1924, à sa décoration
par le Gouvernement français, comme chevalier de J.a
LégiQn d'honneur,
Il est vrai que Mgr GROUARD se sentant faihlir sous
le poids des ans demanda au Souverain Pontife de lui
enlever. sa. lourde charge. Mgr GUY fut 'nommé 'Yis airc
a~os.toll(~ue, en sa place, en 1929, et en 1930 vint prendre
~a dl~ecbon du Vicariat de Grouard. Depuis ce temps,
Il réSide à Grouard.
'
De nombreuses' transformations ont été faites, qui
ont. r~~euni l'air 'de, la Mission. La vieille maison qui
~ritalt les garçons depuis l'arrivée des Sœurs a disparu

et a été rèmplacée par une' aU,tre plus spacieuse.
Elle fait l'ad.miration de tous les visiteurs et la joie des,
occupants.
Mgr GROUARD a quitté' ce monde, le 7 mars 1931.·
Ses restes tep osent dans le cimetière de la Mission,
à èôté de Mgr CLUT, de son coadjuteur, Mgr Joussard,
qui l'a suivi en 1933. Leur souvenir reste prQfondément
gravé dans l' esprt{"'ëV le cœur de ceux qui les ont connus. ,
Ils encouragent ceux qui vivent non loin de leurs tombes
à marcher sur leurs traces en continuant leur apostolat.

Lac Waçasca, Saint-Martin. - Mgr GROUARD, au
début du premier rapport qu'il fit du Wabaska, disait:
La Mission Saint-Martin (Lac Wabaskaw) est une fille
de Saint-Bernrud; mais la distance qui 'la sépare de
sa mère est trqp grande pour que les relations soient
faciles. Ce fut en 1897 que les Pères Jea.n DUPÉ et Henri
GI~OUX allèrent s'y établir. Ce, lac se trouve à environ
90 milles au nord-est du Petit Lac des Esclaves. A cette
époque, l'accès en était très difficile; c'est ce qui faisait
dire, en 1904, que c'était le poste le plus pénible, et
aussi le plus méritoire .de tout le Vicariat, 'parce qu'il
était à l'écart des voies de com_unication, qu'on y
tramportait 'qu'avec peine et à grand fr3is les approvisionnements,' et 'que le protestantisme y faisait une
guerre incessante" surtout sur 'le terrain de l'école,
comme d'ailleurs au Petit Lac des Esclaves et que, même
3IJIès l'installation des Sœurs, les moyens faisaient
défaut pour 01 ganiser comme il eût été désirable les
locaux destinés au logement du personnel et des enfants,
ainsi que les sqlles de classe.
Les Pères y ~curent donc au prix de nombreux
sacrifices f la pêcqe leur fut d'un grand secours pour
assure'r l~ance ; lE:: poisson y était très abondant.
Ils se' débattirent de leur mieux p~ur attirer les âmes
au hon Dieu, se fixent aimer de la population, ma,is,
quand même, la llJtte était inégale, et c'est pour'quoi'
l'on songea à faire appel aux religieuses pour y établir
une école. Les Sœurs de la' Providence acceptèrent de
fonder là une école ave..: up petit pensionnat pour les
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indigènes du pays,' 'Soit Indiens, soit M~tis. Comprenez
la:'tâche "qui' incombait aux' Pères, 'obligés de pourvoir
à J'entretien de tout le personnel de la Mission. Les
Sœurs arrivèrent en 1-900. 'Dépourvues de tout confort.
dns 'la.' nourriture 'et 'le logement, elles se montrèrent
héroiquement dévou:ées dans l'acceptation de leurs
sacrifices journaliers. C'est ce, qui explique le bit'Il
qu'eUes y firent et les beaux développements de l'œuvre
missionnaire. En 1908, on lit déjà dans un compte
rendu : ~ Nous avons une belle maison pour les deux
Pères et les trois Frères qui y résident, une église, qU'on
souhaitêrait seulement plus grande et plus, ornée, un
couvent 'avec :Ulie école de 50 enfants. Tout à l'entour,
au loin et au large, une foule de lacs plus ou moins
poissonneux retiennent des groupe:- de sauvages qu'un
Père va visiter. Ce-sont de Jongues et fatigantes courses.
Mais comme il est un loup pour faire la guerre aux
'brebis, le bon pasteur est bien obligé de les défendre,
La Mission protestante contrarie beaucoup notre action:
cependant, grâce au zèle et aux efforts courageux de
nos missionnaires, l'Eglise catholique remporte la "i(toire sur son ennemie. La lutte n'a pas diminué depuis
ce temps-là, mais les missionnaires ont toujours tenu
bon, sans cesse debout sur la brèche, et la Mission a été
refaite, rebâtie de fond en comble. Le P. RAULT aV2it
eu la bonne idée de faire transporter la petite scierie
mécanique de Grouard au Wabaskaw; elle a SN\'i
pOUl' la construction d'un couvent où sont casés maintenant plus de cent enfants; le P. RAULT est mort à la
tâche. Le P. BEUGLET a continué son œuvre avec st's
deux compagnons les PP. PÉTOUR et FOURNIER, rn
rebâtissant la maison des missionnaires qui avait aussi
disparu dans un incendie et en y élevant un hôpital
pour la plus grande commodité de )a p~ti~!l..,__e'·bt
ainsi que le règne de Dieu s'étend de plus en plus dans
ces parages encore si éloignés de la civilisation.

Lac Esturgeon. La Mission Saint-Fran('ois Xavier,
Elle est aussi une fille de la Mission Saint-Bernard.
disait encore à un Chapitre général de la Congrégat ion
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Mgr GROUARD. La Mission Saint-Bernard consacra une

partie de ses ressources et de son pérsonnel à construire
une chaPelle et une maison au Lac Esturgeon, situé
il- 85 milles au sud du Petit Lac des ,Esclaves. Là se
trouvait un bon groupe d'Indiens, qu'on visitait habituenement de la Mission Saint-Bernard; la majorité
de la tribu était bien attaehée à ia religion; un brave
Irlandais qui av~.la traite pendant plusiéurs années
clans cette localité et qui s'était uni plus tard avec une
fudienne, contribua beaucoup à rapprocher ces gens
du prêtre. En 1903, une résidence fut érigée et c'est
là que le Père Louis GIRARD fit ses premières armes;
mais il dut bientôt se rendre à l'hôpital; le P. CALA1S
le remplaça, en 1904, et se prépara à construire un
couvent pour les enfants indiens. Les matériaux furent
transportés de la Mission Saint-Bernard, et la construction fut commencée en 1906, puis achevée dans
le printemps de 1907. Bientôt après, l' école co:rnpt~it
35 enfants. Cette école marcha. très bien à la grande
satisfaction des Indiens qui la demandaient depuis
IQngtemps. Mais on ne s'imagine pas, dans les pays
eivilisés, les dépenses, les fatigues et les peines que
pareilles fondations dans un tel ,ays co.ûtèrent aux
pauvres missionnaires.
,
.
Au moins, là; tous les gens étaient catholiques et les
ministres protestants les laissèrént toujours en paix.
La Mission s'est agrandie sensiblement à tout point
de Yue; comme la population a augmenté, le nomble
de's enfants .de l'école également a dépassé 80. Le Père
HA.UTIN resta plusieurs années au milieu de ces pauvres
Indiens après le départ du P. CALAIS, et il sut imprimer
dans le cœur de ces pauvres gens un véritable amour
de la religion. Malheureusement, il mourut en 1927;
lDais le fruit de ses travaux d€:meure; actuellement le
P. Louis GIRARD est retourné au Lac Esturgeon, et il
récolte la moisson de la semence qu'il avait jetée au
déhut de sa carrière apostolique.

Mission Saint-Bruno à JQu$sard. - On peut ajoute,
encore que la Mission Saint-BI'l;Ino à Joussard est égale~
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lnent une fille de la Mission Saint-Bernard. Elle est
située au sud-est de cette dernière sur le Petit Lat'
des" Esclaves, à 17 milles environ. La fondation de ('e
nouvel éta.blissement a été nécessitée par la négligence
deS' Indiens à envoyer leurs enfants se faire instruire
à la Mission Saint-Bernard, sous prétexte qu'ils avaient
compris qu'on leur bâtirait des écoles sur leurs propres
Réserves, et aussi par la menace, si l'on refusait d'accéder
à leurs exigences, d'envoyer leurs enfants dans les
Missions protestantes. Dans ces parages se trouvaient
les Réserves de Sucker Creek, où une chapelle avait
été, déjà construite, de Driftpile, et, un peu éloignéf,
celle de Swan River. n fallut beaucoup de négociations
pour arrêter l'emplacement de la Mission; chacun
voulait l'école sur sa propre Réserve. Mgr JOUSSARD
se chargea de traiter avec les Indiens, qui, finalem en t,
consentirent à ce que l'école fut construite à peu près
à distance égale des deux Réserves de Sucker CreC'1-;
et de Driftpile. Les travaux furent COlnmencés au
printemps 1912, en pleine forêt, sur le bord du lac.
A la fin de l'année, la :maison était prête. Mgr JOUSSARD
conduisit les Sœurs à la Mission Saint-Bruno pour
,- prendre possession de leur nouvel établissement, le
7 janvier 1913. Les débuts furent pénibles; les Indiens
réclamaient bien une école; mais ils n'étaient pa,
disposés encore à se séparer de leurs enfants dont ils
n'écoutaient que trop les caprices; quelques-uns semblaient même vouloir faire un :ma"'C'handage sur Jeurs
enfants; ils auraient plutôt désiré pour eux quelquC's
profits que pour leurs enfants une instruction pourtant
si profitable dans la vie. Cependant, un certain nom"bre
se laissèrent gagne!" peu à peu, et comme le premipr
local :menaçait de devenir' trop étroit dans un aven i r
assez rapproché~on son~ à construire une autre
maison pour S'€rvirCte-'safIe dè classe et de dortoir aux
garçon!>. Le P. PÉTOUR qui fut le premier à organisN
cette œuvre eut bien des déboires, mais le bon Dieu
sut lui accorder,. malgré tout, bien des espoi:cs et dt·"
consolations. Tout progressait lentement· les Indiens
se "laissèrent gagner; et ils finirent, non s~ns se récrier
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maintes foiS, par accepter .le règlement pour le plus
grand avantage de leurs enfants. L 'heure de Dieu, ce
fut sUrtout à 'l'épidétnie. de la grippe. espagnole : tandis
que '1E'S Indiens moùrajent et to~baient comme .des
lIlOuchE'S .sur IE'S Réserves, les enfants furent protégés;
on vit là comme une protection re~arquable. du bon
Dieu. Et désormais tous furent gagnés à l'œuvre. ,Il
fallut encor~.dir la maison : le nombre des enfants
dépassait 90. Mais, hélas 1 une épreuve vint tombér sur
la Mission. Le dernier dimanche de l'année 1923, tandis
que le P. GIROUX se préparait à célébrer le ~aint Sacdfice"
de la messe, l'alerte fut donnée: la maison des garçons
était en feu. En l'espace de deux heures il ne restait
plus que des cendres. Que faire? Il fallut s'organiser
pour pouvoir loger les enfants et ne pas les priver "de
l'avantage de l'éducation. Il fallait se résigner ü de
grands sacrifices: mais tous· le firent pour attirer la
bénédiction du bon Dieu sur l'œuvre.
""""'---n faut bien reconnaître 1a bonté du bon Dieu. S'il
pelmet un mal, c'est pour en tirer un plus grand bien;
tel fut le cas pour la Mission Saint-Bruno. Grâce au
secours du Gouvernement et au dévouelIlent du Père
GIROUX, les fondations d'un n0'lvel édifice, le plus beau
qui ait été constI uit jusqu'alors dans le Vicariat furent
commencées et 'la Mission fut toute transformée. Toutes
les anciennes bàtisses qui avaient ét.happé au feu furent
déplacées et disposées d'une autre manière. Enfin, la
Mission attira l'admiration des passants. Cette, construction plut mêlne tellement aux officiers du DépartelIlent indien, qu'ils voulurent y mettre le fini, en
doublant le couvent qui avait été bâti après l'incendie.
Aujourd'hui, la Mission Saint-Bruno, sous la, direction
du P .. FALHER, abrite 125 enfants indiens et permet
aux enfants des environs de recevoÎT l'instI uction dont
ils . ont besoin.
Depuis "19:~O, quelques colons, attirés par la beauté
des bords du lac sont venus prendre des terres dans
les environs; une des maisons a été transformée en
chapelle, ce qui leur pérmet de recevoir les secours
religieux. Un prêtre séculier, M. Normandeau, a reçu
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la charge de ce petit noyau de catholiques pour la.
plupart Canadiens français.

Missions des bords du Petit Lac des Esclaves. -- Les.
Indiens ne sont pas nt'g)i.~és sur leurs Réserves; on leur
a bâti de petites églises; ils sont desservis réguJièrement
de la Mission Saint-Bruno, et ils peuvent ainsi plus.
facilement recevoir les secours que réclament leurs âmes.
Les missionnaires de Saint-Bernard avaient coutume
d'aller au bout du Lac des Esclaves où se dresse aujourd'hui un petit village sous le nom de Slave Lake; pour
y célébrer avec les Indiens les principales fêtes de
l'année. En 1908, les pièces d'une des anciennes bâtisses.
de la Mission Saint-Bernard furent charroyées en cet
endroit, sur le petit lM de terre qu'on y avait acquis.
et une maison-chapelle fut élevée; Je Père missionnaire
chargé de ce poste, le P. PÉTOUR, ayant l'espoir que le
village prendrait plus d'importance, se mit en frais.
de bâtir une église à plus amples proportions; elle fut
achevée dans le cours des années suivantes su fur et
à mesure des ressources. Le P ~ HUGUERRE, pour plus
facilement répondre aux besoins des catholiques de
~oute cette région, a placé là un petit presbytère d'où
Il dessert les autres stations de Swan River, autrement
dit Kinuso, et de Smith. Dans tous ces :ndroits, les
catholiques, soit Blancs, soit Indiens, sont heureux
de recevoir parmi eux le Père; mais c'est bien un apost~lat ambulant pour celui qui en a la charge; il en a
bIen du mérite à se multiplier et à se faire tout à tous ..
en parcourant et en visitant. tous les hameaux placés
3.U Sud tout le long du Petit Lac des Esclaves.
_ La rég(on de la Rivière Boucane (Smoky River). _.

~~ 1912, le P. GIROUX avait ét-é appelé de 13 Mission
~amt-Be~nard, où il était alors économe, pour se rendre
a Montreal e~~tats-Unis, avec la mission
de travailler à lapatrier quelques Canadiens français qui
travailf~e?t. dans les. manufactures, .quand, dans leur
pays d ongme, de SI belles terres restaient incultes.
faute de bra~ pour les cultiver. Mgr GROUARD trépignait
souvent d'i~dignation' de voir les belles régions de la
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et de la Grande Prairie échapper à
~'infJuence des missionnaires catholiques qui avaient été
lespreniiers à évangéliser et à jeter les bases de la civi. lisation' dans ce pays. Ii .avait maintes fois essayé de.
persuader le Gouvernement canadien d'Ottawa de lui
.donner un agent colonisateur attitré, .mais on ,avait
.toujours fait la sourde oreille. Ce' ne fut qu'à la fin de
1911 qu'avec ~ ,de Mgr LANGEVIN désireux, lui
:aussi depuis longtemps, de voir l'ouest peuplé de Canadiens français, le P. GIROUX .§c mit à l'œuvre et, avec
son incomparable bonne hllmeur, réussit à persuader
quelques hommes de honne volonté. Le premier groupe
parnnt à GrouaTd le 24 mai 1912 ; après avoir été hébergé
:à la Mission Saint-Bernard, il fut dirigé du côté du Lac
Sale (Stinking Lake) pour aller explorer ,les terres qui .
se trouvent, une quinzaine de milles plus loin, de ce
-eôté de Ja·rivière Boucane; c'est dans ces parages qu'ont
été é:dgées depuis les paroisses de Falher et de Donnelly.
-ces premiers colons, courageux pour la plupart, furent
rejoints par un autre contingent, au mois de juillet.
C'étaient les premiers pionniers de cette région. Les
épreuves ne manquèrent pas au commencement de la
-eolonisation : mortalité, feu, et~ tout. semblait se
-eonjurer pour le décourager; mais soutenus par
Mgr JOUSSARD, qui se rendit lui-même sur les lieux
pour les consoler, et par les aùtrés missionnaires, ils
tinrent bon; leurs noms mériteraient de passer à la
postérité; leur premier geste en prenant possession -de
-eette région fut celui de Jacques Cartier: ils élevèrent
une croix, pour montrer que leur vie de colons devait
reposer sur la croix du Christ. Le plus grand nombre
-de ces premiers colons étaient sans ressources; ils durent
.donc s'ingénier de toute façon, en cherchant de 'l'ouvrage
:au dehors; mais ils finirent par s'établir et même avec
le temps et la patience par prospérer. Là.. dessus, le
P. DRÉAU flit désigné pour résider au milieu d'eux et
ainsi fut fondée la paroisse Saint-jean-Baptiste de'
Falher. Certes, la demeure fut des plus modestes; avec
l'aide des premiers colons,' U éleva une maison semblable à la leur et passa le .premier hiver au milieu
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d'eux, partageant leur vie de pau~eté et de privations.
n .fut· de cœur. toujour$ avec les colons, parcourant
continuellement la prairie en long et en large pour
visiter ses premiers paroissiens et exciter leur courage.
L~année ~uivante, avec les planches qu'il avait luimême charroyées de Grouard et grâce au secours des
Frères convers de la Mission Saint-Bernard, il put
élever une maison-chapelle plus spacieuse et plus convenable. Le bas de la maison servait de chapelle et le
haut de résidence au Père. En 1915, vu l'augmentation
de la population, il put, grâce à ses économies et à la
bonne. volonté des paroissiens, se procurer des planches
pour construire une allonge de 60 pieds qui fut juxtaposée à la résidence déjà construite pour abriter à l'intérieur les fidèles désireux d'assister à la sainte messe:
cette construction est précisément celle qui sert actuellement de presbytère à la paroisse de Falher. Ce mode
de vie.3 duré jusqu'en 1920; le Père se démenait avec
un courage inlassable pour que la paroisse fit des progrès
sur le terrain qu'il avait acquis lui-même.
n a certainement mérité en travaillant consciencieusement sans bruit pour le bon Dieu. Mais il est difficile.
surtout lorsque les intérêts' matériels entrent en jeu
de satisfaire tout le monde. Le chemin de fer avait
pénétré dans cette région à la plus grande satisfaction
de tous, et traversait le territoire de la paroisse de
FaUler pour se diriger vers la Grande Prairie. Naturellement, de petits hameaux se formèrent aux points
où les trains s'arrêtent, et, c'est pourquoi, pour donner
plus d'importance à ces petits villages naissants, chacun
eût désiré voir une église s'élever à sa porte; l'aborô
de l'église est de nature à aider le commerce. Ce n'était
pas tout à fait l'opinion du Père dont les idées planaient
au-dessus de ces désirs terrestres. Il sav~t que les
p~ ~ans leur colonie avalent du mérite
et, par leur courage, leur travail et leurs dons, avaient
généreusement contribué à l'établissement et au progrès
de la paroisse et. à .l'entretien du prêtre. Il ne voulait
pas les priver de l'avantage d'avoir l'église proche de
chez eu~. Toutes èesraisons n'empêchèrent pas qu'une
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petite chapelÎe fût autorisée' à I,)onnelly pour aider la
dévoti.Oll des gens situés à proximité; iJ Y eut même
un essai de construction' d'un couvent qui n'a jamais
été achevé. Finalement, tous ces' essais tombèrent
surtout par la disparition de la petite chapelle dans
les flammes.
Le P. DRÉAu fut remplacé par M; l'abbé Oue]]~tt.e
en 1919; c~ décida de déplacer l'église et de
l'établir à environ trois milles de J'ancienne Mission,
près de la ligne du chemin de fer. Il fut décidé de construire une large église de 100 pieds de long, en briques;
les paroissiens consentirent à signer des· prome~ses';
malheureusement, les affaires ne furent pas aussi bonnes
dans la suite, plusieurs d'ailleurs quittèrent la place
tôt après, et ainsi plusieurs détenteurs de ces billets
ne purent tenir leurs engagements. L'église fut construite, et l'ancienne déplacée pour servir de presbytère.
Monseigneur se rendit à Falher pour bénir le nouve}
édifice, le 1 cr août 1920.
Ce fut le début du village de Falher tel qu'iJ est
aujourd'hui encore; il était naturel qu'on désirât placer
l'école près de l'église. On forma un district d'école
consolidée suivant les règlement~ en vigueur dans la
Province d'Alberta, et on fit appel aux Sœurs de SainteCroix (de Saint~Laurent, près ;Montréal). pour prendre
la direction de cette école. l)e là .... int la pensée d'un
couvent, pour la résidence des Sœurs, et d'un abri pour
les enfants trop éloignés qui ne pourraient se déplàcer
chaque jour en vue de suivre les classes. Bientôt ce
premier couvent fut jugé trop petit pour la population
enfantine qui augmentait toujours. Il fut agrandi, tous
les enfants de la paroisse peuvent aujourd'~ui encore
recevoir l'instruction religieuse aussi bien que profane
à l'école du village. Le P. LA.JOIE a pris la place du
P. CALAIS depuis 1932, et aujourd'hui, avec l'aide du
P. GOBEIL, il travaille sans relâche au progrès. des.
œuvres établies dans la paroisse de Falher.
Donnt:lly. En 1921 la' paroisse de Falher s'es.!
ramifiée pour laisser les habitants du viliage de Donnelly
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et des' environs se constituer en paroisse; la chapt>lle
de·dévotion existait encore à cette époqu&Après qu'elle
eut 'disparu dans le feu, ()11 fit l'acquisition d'une salle
qui 'fut transformée en église. Cette bâtisse a servi
d'église paroissiale jusqu'à ce jour. Plusieurs prêtrt>s
l'ont desservie tour à tour, et actuellement M. l'abb&
Gagnon en a la chal"ge. Un couvent a été construit près
'de l'école; qui est tenue par les Sœurs de Sainte-Croix.
Cette paroisse est formée de Canadiens français qui
rivalisent activement avec leurs voisins pour conserYt'r
leur foi et leur langue.
En 1929, du côté opposé, se rapprochant de la Rivière
Boucane, 'la paroisse de FaJher a été également scindét>
en deux, pour la commodité de la population qui était
très éloignée de Falher. Ce fut le point de départ de la
parOisse de Notre-Dame de Lourdes à Girouxville ; elle
fut confiée à M. l'abbé Hamelin, qui y séjourna à peint·
le temps de la construction de l'église et du presbytère.
Il fut remplacé par l'abbé Normandeau. Cette paroisst>.
dont la population est presque e,xclusivement canadienne
françai~e, tend toujours à s'étendre vers l'ouest et le
nord, de telle sorte que déjà il faut se déplacer pour
permettre aux plus éloignés de l'église paroissiale d'assister à la messe le dimanche; il paraîtrait qu'avant
peu de temps on devra songer à organiser, pour un
centre de prière une nouvelle paroisse. Maintenant.
c'est le P. SERRAND qui remplit la charge de curé et
continue sa vie de missionnaire en visitant sans cesse
ses ouailles dont il fait le bonheur.
~n 1929 encore, il faUut ausr.i songer à répondre
au désir des Canadiens français établis sur l'autre five
de la Rivière Boucane, près de la station Tangent.
M. l'abbé Saint-PielTe, nOuvellement ordonné prêtre.
fut envoyé dans cette direction; avec l',aide de la population heureuse de l'avoir au milieu d'eux,' il Y éleva
une maison-chapelle. Il, s'appliqua, à l'exemple des
anciens prêtres fondateurs de paroisse, tout en pourvoyant aux beso.ins spirituels des âmes, à s'ingénier
à leur. trouver un moyen de subsistance; car il faut
dire que ses pàroissiens étaient plutôt pauvres. Son
.e .
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successeur, le P. NADEAU, a continué cette manière
de faire et la paroisse s'est encore étendue, avec des
dessertes comme Rahad, le long de la .ligne du chemin
de fer~ M. l'abbé Legault a pris la charge de la paroisse
depuis l'été dernier.
,JlcLennan. En 1927, McLennan é~ait devenue'
une place ass~ortante et sa population catholique
réclamait la présence d'un prêtre. Cette' paroisse fut
desservie pendant plusieurs années de Peace River et
parfois de Grouard, mais cela parut insuffisant, surtout
à cause de sa situation géographique. McLennan se
trouve au croisement des voies ferrées qui relient
Edmonton avec Peace River et avec Grande Prairie;
pour cette raison, les ateliers de la Compagnie de chemins
de fer ont été installés en cet endroit. De plus, les terres
se prenaient dans les environs:' la présence d'un Père
devenait urgente. Le P. COZANET, chargé d'organiser
la paroisse, acheta une ancienne salle d'h~tel, dont le
rez-de-chaussée fut transformé en église, et dont l'étage
supérieur devait servir de résidence au Père lui-même
et d'abri pour les visiteurs, qui auraient' à s'arrêter
dans l'attente du traiI.:0Bientôt l~ Père comprit qu'un
hôpital serait aussi bien placé ,en raison des facilités
des communications avec tout le pays environnant, et
en même temps serait à la main pour porter secours
en cas d'accidents sur la voie ferrée. Il fut donc décidé
d'en bâtir un, et les Sœurs de la Providence, à la grande
s'ati~fact.ion de la population, vinrent l'occuper en 1929.
On crut aussi que la présence des Sœurs à l'hôpital
faciliterait la constitution d'une école catholique; ce
plan fut suivi, non pas sans récrimination de la part
de l'élément protestant, qui aurait voulu étouffer cette
organisation; mais ce fut en vain. L'école a été ouverte,
. et les' catholiques apprécient chaque jour de plus en
plus les bons services rendus par les religieuses; car
le nombre des enfants suivant la classe a augmenté'
considérablement. L'hôpital a rendu aussi de grands
. services; le nombre des malades ne diminue pas d'un
bout de l'année à l'autre. I:e P. COZANET fut remplacé
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par le P. BIDAULT, puis par le P. DEMERS, et inaintenant le P. FABRE se dépense avec un zèle tout apostolique à attirer les âmes vers le bon Dieu. En plus,
une petite chapelle de desserte a été construite depuis,
à Kathleen, quelques milles de là, sur le bord de la voie
ferrée; ainsi le bien se fait.

High Prairie. - Depuis de longues années, le dislrirt
de High Prairie a été visité par un Père appartenant
à la résidence de Grouard ou de Joussard. Dès 191ï.
une belle petite église fut bâtie avec un modique secours
de M. l'abbé Clarke, mais surtout grâce à la générosité
de Mgr GROUARD, pour faciliter la visite du Père et
pour permettre aux fidèles de s'approcher des sacrements.
Ces catholiques vivant dans un milieu peu favorable
à leur croyance méritaient la sympathie pour leur
bonne volonté. Ce motif I~~t l'espérance que J'EgliSt'
prendrait plus d'importance dans ce village décidèrent
la nomination de l'abbé Gould, prêtre nouvellement
arrivé dans le Vicariat, pour s'occuper de ce.;; braws
gens. Tous ont su apprécier cette délicatesse de Mgr G l' Y
à leur égard et ils tâchent de témoigner leur reconnaissance en se montrant bons chrétiens.
Voilà, en quelques pages, les grandes lignes de l'hbtoire
du Vicariat apostolique de Grouard jusqu'à ce jour.
Assurément, tout fait prévoir qu'il progressera san~
cesse; il Y a encore des grands espaces inoccupés d.
si les circonstances ne mettent pas d'obstacle, le l)<l~'S
se développera au point de' vue matériel. Mais, en mênH'
temps, l'Eglise grandira, car tous les missionnai;es.
tant le Vicaire apostolique que ses prêtres, ont à cœur
d'accomplir leur tâche sans broncher, en défendant Irs
droits de Dieu et en mettant dans le cœur de leurs
ouailles un véritable amour du Christ Jésus. Beaucoup
a. été fait; il reste davantage à faire; mais le pass0
permet d'augurer pour l'avenir l'extension du règnt'
de Dieu dans le _Vicariat de Grouard.

VICARIAT DE LA BAIE D'HUDSON

Rapport sur l'activité missionnaire
~s le district de Repulse Bay
~'lissiQll&-r

de Notre-Darne' des Neiges
Repu/se Bay 26 mai 1937:

MON

TRÈS RÉVÉREND ET

BIEN-AUlt

PÈRE,

Puisque vous avez bien voulu' donner à notre mission
de Notre-Dame des Neiges les titres et les privilèges
d'une résidenCE officiellement reconnue dans la Congrégation, je veu:x satisfaire à l'article 572 de nos saintes
Règles, et vous envoyer le compte rendu annuel qui
y est prÉvu!
La Mission de Notre-Dame de\ Neiges a été fondée
en septembre 1933, au centre d'un territt>ire d'en-.,.;ron
150.000 milles carrés; elle rayo:nne au nord-est jusqu'à
la rhière Barrow, au oord-ouest jusqu'aux détroits
de Wellington et de Rae (à l'ouest de la péninsule
Boothia) et au sud jusqu'à Whale Point. Elle est ])âtie
'au fond de la Baie Repulse, découverte en 1742 par,
T e:xplorateur anglais Middleto" n qui, déçu dans son
espoir d'y trouver enfin le fameux passage du nordOuest, l'appela du nom significatü de Repul~e. L'année
dernière; Son Exc. Mgr TURQUETlL en a fait le cheflieu d'un district qui comrrend les Missions d'Iglulik
et dé Ponds Inlet et les trois grosses dess~rtes d,e Pelly
Ba), Wager lnlet et Southampton.
..
.
La Mission COnsistE en une bâtisse en bois de 40 pieds
de façade sur 20 pieds d~ large. A u rez-de-chaussée,
se trouvent un porche-magasin, une cuisine, une salle
de communauté et la chaJ:elle. A l'étage, il y a un dor-
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toir commun et un grenier. L'année dernière, nous avons
bâti'Eln rocpes «imentées avec de la boue, un magasin
pour'les'vmes'll'chienà;'-Nous nOm proposons, lorsquC'
le temps nous le permettra, de construire sur le bord
de la mer un autre magasin du même genre, qui servjrait de dépôt pour~e m~tériel arrivant chaque année
à destination d'Iglulik ou de Pel]y Bay.
Nous, avons à notre service une famille de chrétiens,
L'homme nous sert de guide durant nos voyagrs, la
femme fait notre couture, et les enfants nous donnent
.la consolation d'avoir une petite assistance au); offices
quotidiens et aux catéchismes.
Ùl population s'élève, d'après les statistiques ol1icielles, a environ 550 âmes.. Elle se divise en trois group'"
les Es.quimaux Aiviliks, vivant sur la côte à L ~ on Inlet,
Repulse Bayet Wager Inlet, les Esquimaux 0:rtchiliks
vivant à Pelly Bay Et dans les environs du PÔle maglll'tiqu~, et les Esquimaux Okkusiksalingmiut, vivant ù
l'Est de Wager Inlet, dans les Terres stériles.
Le dernier de ces groupements, seul, n'a pas encore
été atteint. La raison en est dans 1a situation même
de ces Esquimaux de l'intérieur_ Ils ne dépendent,
pour la nourriture, que de la chasse au caribou et dl'
la pêche d'été ou d'automne. La plupart du temps
sans buile pour leur lampe, ils passent chaqu~ hi\'( r
f:ar des alternatives d'abondance ou de famine. Il faudrait, pour voyager efficacement et séjourner chez eux.
une base d'opérations à Wager Inlet, base de laquelle
on pourrait dépendre en fait de nourriture e1 de Vi~Tt'S
à chiens. Le temps ne semble pas loin néanmoins, où
nous serons ouvertes les voies vers ces tribus, qui, d'apl"h
les Ethnologues, sont .de celles qui ont conservé la
culture esquimaude la plus primitive. Une de leurs
famines, momentanément émigrée sur la. côt e et inscrit "
parmi nos catéchumènes, est en voie d'être baptisée,
Lorsqu'elle retournera chez elle, son influence se fera
sentir sur celles de sa parenté, et nous aurons ainsi.
en allant la visiter, l'occasion toute nm urelle d'entrer
en cont act avec les àutres.
usE squimau:x- d~ la côte ~;vent surtout de 1a chass('
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aux morses et -aux phoques. Pru mi eux, nous comptons
une VÏngtainede familles catholiques. Ceu::x qui nous
échappent ne sont plus païens, en ce sens qu'ils resteraient;envers et contre 'tqut, attachés.à leurs anciennes
cro,ances et coutumes. Ils ont en leur possession les
livres protestauts, cbantent les hynmes et lisent la
bible! Ils ont pris, par-des~us leur mentalité païenne,
un vernis de ~ues e j de conception~ re ligieuses
à lout le moins étranges! L'anglicanisme a faH d'eux
des pbarisiens ignorants, mais orgueilleu:li dans leur
désir d'imiter les blancs, et les a rendus al:!soiument
fermés à toute espèce d'influence religieuse de notre
part. Et ceci est surtout vrai de certains vieux et vieillès ;
chefs des groupes de familles. Leur influence néfaste.
une fois disparue, une partie de la jeune génération
changera sans doute, car, c'est un fait que ceux des
jeunes qui se rnbJent bien dispOSés à Dotre égard, sont
aduellement tenus à l'écart uniquement par l'amour
ou le respect qu'ils ont pour les vieux.
C'est dans la région avoisinant le Pôle magnétique
que se 1rouve la plus belle portion de notre chrétienté.
Là, il n'y a pas de dissidents. Il y a deu}! ans, tous
Étaient tncore Faïens, maintenant ~ tous SGnt chrétiens
ou catéchumènes. C'est le résultat d'un apostolat de
demi hivers durant- lesquels Je P. HENRY déploya chez
eux tout son zèle.
Qua. re Pères son 1 attachés à la Mi ssioIJ : outre le
directeur, ce sont les PP. HENRY, M.o\ssÉ et L4CROrx.
Les distances parcourues en traîneau pour les voyages
d~ ministère, se montent cet hiver jusqu'à 2_800 milles
environ. En novembre, je suis allé visiter les gens de
Lyon Inlet. De janvier à avril, le P. LACROIX séjourna
chez les chrétiens de Wager Inlel, où il eut la consolation de 'faire un baptême et de préparer plusieurs
enfants à la première Communion. En février et mars,
délégué par Son Exc. Mgr TURQUETIL, je m'en·, fus
visiter les chrétiens de Pelly Bayet y confirmer 46 enfànts
et adultes .. En avril, le P. HENRY nous revenait de
Pelly Bay, où il séjournait a~puis deux an s, et après
s'ètre ~posé une semaine, continu~t vers Chesterfield,
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où il arrivait dans la nuit du 12 au 13 mai. Au .printemps, le P. MASSÉ va assurer le ministère quotidien
dans lEs-camps de chrétiens à Beacb-Point. Dans l'aprèsnùdidti· jour de Pâques, nous eOmes la surprise et la
joie de voir nous arriver le cher P. BAZIN. Le Père séjournait dans sa mission d'Iglulik depuis mai, 1936, date à
laquelle il ét ait arrivé de Ponds Inlet. Il passera ici le
printem}:s et descendra avec nous en baleinière à moteur,
pour prendre part au synode de Chesterfield, où Monseignem nous a 10us convoqués.
Nous n"avons pas ici de ministre protestant, et nou~
en remercions le Séigneur. Celui de Ponds Inlet a fait,
durant l'hiver, une courte apparition. Il a prédit au;.:
Esquimaux la desceilt e de Notre-Seigneur sur la terre
pour l'é1 é procbain. Beaucoup d'Esquimaux ont été fort
impressionmés par ces prophéHes et il nous a fallu calmer
les esprits même chez certains de nos chrétiens.
A l'est du pÔle magné1ique, le ministre qui voyage
par là prêche aux Esquimaux que toutes les religions
sont honnes, mais qu'il n'y a qu'une seule chose importante, c'est lorsqu'on a commencé à prier avec un\'
sorte de livres de prières, de ne pas cbanger pour en
prendre d'autIes. Et sur cette instruction préparatoire,
j) baptise tous les présents. Un Esquimau disait au
P. HENRY qu'il avait déjà été J::aptisé deu)( fois. d.
au Père qui lui faisa1t remarquer que cela n'avait probablement pas beaucoup modifié sa façon de vivre. il
répondait: « C'est bien vrai, c'est tout à fait la même
chose qu'avant. »
C'est surtout vers PeHy Bayet vers Wager In1l.'t
que va se porter notre effort. La grosse difficulté \'jelil.t
des énormes distances ,à parcourir et du manque dl'
vivre's, à chiens" Notre meute de trait compte 22 têtes:
mais comment les nourrirons-nous l'hiver prochain.
puisque le voyage à Chesterfield nous coupe la meilleun'
saison de chasse '?
Voilà, mon très révérend' et bien~aimé Père, quelqu('~
aperçus sur notre chère Missiori. Après avoir lu lc~
beaux comptes rendus de votre récente visite au Mackenzie et dans]'Ouest, nous osons espérer qu'un jour viendra
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. a.ussi, où les Iilissiol'!naires Oblats de Repulse Bay auront
! la joie de vous recevoir. Et c'est 'dans l'attente de cette
,: >joie que chaque jour nous vous recommandons à la
: maternelle protection de Notre-Dame des Ne1ges.
Votre fils dévoué et reconnaissant,
Armand CWBAU"I:. O. M. 1.
directeur.

Deux hivers. chez les Esquimaux Netchiliks
du pôle magnétique
La baie Pelly form€ avec la baie Committee, les
deux extrémités du Golfe Eoothia. Elle fut découverte
en mai 1847, par John Rae" qui, partant de Repulse
Bay, où il hivernait, y arriva après un voyage de 9 jours.
Il la nomma d'après Sir J. H. Pelly, 17 e gcuverneur
de la Cie de la Baie d'Hudson. C'est un pays d'abondance
relative. Le gibier est varié : ca.rïtous, bœufs musqués,
phoques. l e poisson surtout E st abondant et renommé
pour sa saveur.'·l es Esquimaux. disent qu'ils n'ont
\ jamais connu de famine comme éeux qui "ivent à l'ouest
de Boothia Peninsula en ont fprouvé.
Ces Esquimaux Netchiliks du groupe des ArWiliguanniuts, vivaient en dehors des routes ordinairement
suivies par les blancs, explorateurs, baleiniers ou traiteurs. Ils ont, pour cette raison, conserve dans leur
genre de vie et, jusqu'assez récemment, dans leurs
instruments de pêche' et de chasse les vieilles' méthodes
de leurs ancêtres. Il s étaient méchants, voleurs, facilement .meurtriers, adonnés à la superstition. Bref, leur
réputation était mauvaise, même chez leurs compati'10tes
de l'est et du sud. Quelques familles, émigrées à Ches-'
terfield ou .à Repulse, y avaient été déjà baptisées depuis
plusieurs années. Le reste' pu groupe vivait loin de
l'action des missionnaires, ouvert seulement à l'influence
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de poste de. Repulse et de l{ ing William.
Ce fut en!mai 193a, à Repulse Bay que, pour la prenûère fois"quelques, familles vivant à Pelly Bay rencontrèrent le Père. Elles se montrèrent bièn disposées et
acceptèrent nos livres de prières. En 1934, ces mêmes
t'anûlles revinrent, et la Providence pernùt que l'un
des membres, gravement malade, dût séjourner quelques semaines au poste, où il put être baptisé. le malade
mourut à Committee Bay, et ce fut la cause providentielle qui obligea ces deux familles à hiverner là et décida
de leur baptême l'hiver suivant. Après un séjour dl'
sept 'se1hàiries dàTIs'leur camp, le Père fut heureux d('
consacrer à Notre-Dame des Neiges les prémices de la
future chrétienté du pôle magnétique en la personne
de ces 15 Esquimaux Netchiliks.
Le zèle et la ferve.ùr de ces néophytes, le séjour dt·
quelques mois qu'ils firent à Repuls€ au printemps 1934.
leur fit désirer la présence d'un Père chez eux, durant
les longs mois d'hiver. Plusieurs fois à la nùssion, ils
témoignèrent de leur désir d'avoir un prêtre cheZ eux,
pour pouvoir prier, communier et faire le dimanche
comme à la Mission. Le P. HENRY désirait beaucoup.
lui aussi, s'en aller exercer son nùnistère dans ces régions.
où nul prêtre n'avait encore pénétré. Depuis longtemps.
il en parlait et s'y préparait en secret, demandant dans
la prière la réalisation de ses désirs.
,Après bien des hésitations, l'expédition fut dél'i-11él'.
C'était la perspective d'un long voyage, d'un séjour
d'un an dans un pays où il faudrait vivre de la chasse
et de la pêche à la façon esquimaude; c'était au·ssi
des espérances d'apostolat auprès de gens qui n'avaient
jamais entendu la bonne nouvelle et dont la majorité
n'avait jamais même vu de prêtre. Le 25 avril 1935.
le P. Pierre HENRY quittait Repulse Bay pourPeHy Bay.
. Le voyage fut long et fatigant; on enfonçait dans la
neige mo))e jusqu'awc genoux ét quelquefois jusqu'au).
reins. Deux Esqûimaux tombèrent malades de fatigue.
et on 'dut les tI:aÎ~er par-dessus la lourde charge. l;n
jour, le chef du groupe déclara qu'il était impossible
les~beis
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,(italler plus loin. Le Père dut remonter le courage de
',cl1acUJ?en proposant d'abandonner la plus grosse parUe
"des b,agages, quitte à, venir les rech~rcher l'automne
SUiVant. La caravane reprit sa marche, tantôt enfonçant
dans les bancs de neige molle, tantôt poussant les traîneaux sur des étendues où la neige, était déjà toute
fondue. Enfin, le 31 mai, .les NoyagelJrs arrivèrent su~
les rives de.,..Pdty .Bay, à l'embouchure 'd e la rivière
Kurariuk.
Il fallait d'abord avoir un pied-à-terre.!. e Père décida
,de construire là une petite résidence-chapelle, en roches
'cimentées avec de la boue. Trois jours après son arrivée.
il se mit résolument à l'œuvre ... Ce fut pour lui un
travail de galérien, du début de juillet à la fin de sep- .
tembre ... , à l'œuvre sans discontinuer~ du matin jusqu'au soir, ou, quelque fois, lorsque les moustiques
étaient trop nombreux, du soir jusqu'au matin ... , tout
seul pour charrier l'argile, tout seul pour charrier les
roches et les hisser à leur place : « Si c'était à recommencer disait le Père, je ne sais pas si j'aurais le courage
de le faire. Plus de 20 fois j'ai eu envie de tout laisser là.
Mais la nuit porte conseil, et je me levais le matin,
résolu d'en monter encore 'fl morc.eau durant la
journée. »
.
•
Le 5 août, iâ chapelle était provisoirement ter~mée
et couverte de peaux de phoques. Dès le 15 aout, le
Saint Sacrement put être conservé et le Père put habiter
dans un coin de sa maison. Vers la fin de septembre,
les dernières pierres et la croix étaie~t posées. Un plafond intérieur en peaux de phoques et une toiture en
toile de tente, badigeonnée d'un mélange d'huile de
phoques et de cendres de mousse, complétaient le tout.
Telle qu'elle est, la maison est très confortable durant
les mois de printemps et d'été. Un vieux baril de pétrole
sert: de fourneau de cuisine; l'huile de phoque et les
vieux os fournissent de combustible; une che nûnée ·a
été ménagée dans l'intérieur du mur. L'hiver,' à cause
du chauffage défectueux et du givre qu'il forme, el~e
n'est pas habitée. Seul 'le bon Dieu ,la garde et reçOIt
chaque jour la visite d~ ~ère et des chétiens prés-ents.
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La Mission d'hiver, c'est l'iglou, l~ maison de neige,
avec tO.utson confort et sa pauvreté esquimaude.
Le, voyage long et difficile, au printemps, n'avait pas
permis d'apporter beaucoup de provisions. 11 fallait vivre
du pays. La principale ressource, c'est le Pjisson. La
pêche se fait en deux saisons: l'été, po1ssons destinés à
être séchés au soleil ou conservés en caches comme
nourriture à chiens; l'hiver, en octobre et novembre,
c'est la pêche sous la glace, celle qui assure les vivres
pour tout l'hiver. Le poisson attrapé au filet gèle instantanément et se conserve très frais sous les caches
de pierres. Dès ·la débâcle des glaces dans la rivière
Kurariuk, le Père mit des filets. Ces derniers étaient
pauvres et mal conditionnés, et c'est tout juste s'ils
assuraient la subsistance quotidienne du missionnaire'
En octobre, sous la glace, le résultat fut plus piètre
encore, vu l'insuffisance des moyens et l'inexpérience.
Naturellement, plaisanteries et réflexions moqueuses ne
manquèrent pas de la part des Esquimaux païens.
u Ils riaient de moi, disait le Père, et me donnaient une
foule de conseils. Je ne m'apercevais·pas toujours/qu'ils
se moquaient, et tâchant d'avoir plus' de succès, je ne
faisais que les faire rire davantage. » Retourné à Kurariuk et, en janvier, dans son iglou sur la glace de la
mer, le Père dépendit uniquement de la charité des
Esquimaux. « C'est dur, disait-il de tendre la main,
quand on n'a rien à donner en retour. » L'esquimau,
le païen surtout, n'est pas généreux lorsqu'il sait .qu'il
n'y a rien à recevoir.
Les expériencès et les leçons de la première année
ne furent pas perdues., On apprend mieux à ses dép~ens
que' dans les livres. Av€c ~es filets plus grands et aux
mai11es plus larges, la pêche d'été rapporta beaucoup,
et la pêche sous la glace, J'automne, fut 'meilleure encore.
Au début de son second hiver,le P. HENRY voyait
donc s'ouvrir l'avenir sous un jour meilleu:t:.,.fI1 avait
sa provi sion d'huile de phoque. Il avait des poissons
frais ,et gras plus qu'il n'en pouvait manger. Il avait
des viVres à chiens pour nourrir une traîne tout l'hiver.
Il n'était plus question de tendre la main aux Esquimaux,
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bien au contraire, et pour ne pas offenser la Providence
.qui l'avait si visiblement protégé, le Père se, montrait
,;généreUX et aidait large~ent ceux qui étaient moins
'
bien JI artagés que lui.·
, La gross~ majorité des gens de Pelly Bay n'avaient
jamais vu le J:rêt re, et leurs idées ) à-dessus étaient,
pour le moins, bizarrès et originales. 'NéanmollÎs, l'influence du Pè~a. grâce du bon Dieu firent lentement'
. leur œuvre dans ces cœurs rudes. Le 25 décembre 1935,
les 5 premiers chrétiens étaient baptisés à Pelly Bay;
le 25 février suivant, 7 autres le furent. Certes, le Père
n'était pas coulant pour l'admission au baptême. Il
fallait être sévère; plusieurs furent recalés publiquement
et durent, à leur grand regret et honte, ~ttendre que
leur conduite et leur réputation s'améliQrent. Et main~
tenant, pour quiconque veut bien ouvrir les yeux, les
résultats sont là. En février 19.37, il J avait, à Pelly
Bay, 105 Esquimaux, sur lesquels 71 étaient baptisés
et 23 catéchumènes. Les mœurs ont changé. Plus de
sorcellerie, plus d'immora1it é. Les anciens meurtriers
sont chrétiens fervents. La présence du missionnaire
pendant deux hivers a fait plus pour cette tribu que
toutes les patrouilles de la gendwmerie .pendant vi,ngt
ans. La communauté de baptêm~ et de prières a mis
plus d'union ,parmi toutes ces familles. La mission-chapel1e est devenue un centre de Téunion ; durant le pri~
temps et l'été spécialement, on y vient de tous les environs, rour prier, s'approcher des sacrements, avoir. des
'nouve])es de ses amis. C'est là le rendez-vous des traînes,
. après le grand voyage de traite; c'est de là qu'on part
pour la pêche d'automne, c'est là qu'on se réunit pour
les fêtes de Noël, et c'est de là encore que la population
part en janvier, pour s'établir sur la glace ,de la mer
et y chasser le phoque, aux iglous. Le Père suit les
déplacements du camp. Il a sa maison particulière, et
les offices se font dans le grand iglou de la plus an.cienne
famille chrétienne, cel1e du vieux Joseph Krasuvik.
Tous les matins à 7 h., la population se groupe là pour
la m.esse de communion, et, tous les soirs, pour le chapelet et la prière. Dimanche et fêtes sont célébrés solenMISSIONS
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nellement. Dans l'iglou, il y a grand'messe avec enfants
de chœur, chat;lts de la Messe des Anges par une chorale
d'enfants, à laquelle répond toute l'assistance. L'autel
portatü est orné d'un rétab]e d'indienne et d'un antipendium en toile d'emballage; les Esquimaux semblent
apprécier les splendeurs de la prière liturgi que dans
leur fletite basilique de neige. Durant l'été 1936 et
l'hiver 1937, il Y a eu, à Pelly Bay, 17 baptêmes d'adultes,
2 baptêmes d'enfants, 3.400 communions et 725 confessions.
L'influence des missionnaires s'est même fait sentir
au delà des limites de·la baie. Un petit mouvement
d'immigration se dessine venant de l'ouest, de ]a région
de King Wllliam, familles plus ou moins apparentées à
celles déjà chrétiennes, qui viennent pour voir et peutêtre aussi pour s'instruire.

Visite de la ohrétienté et tournée de oonfirma tions.
Par message envoyé du poste de radio de Churchill
Son Exc. Mgr TURQUETIL voulut bien me déléguer
pour aller confirmer à sa place les chrétiens du pôle
magnétique. Nous devions partir au début de décembre
et arriver chez le P. HENRY pour y fêter Noël. La Providence permit que des circonstances imprévues nous
empêchassent de réaliser ce plan.
Le 4 février, je quittais Repulse avec deux Esquimaux,
deux traines et 15 chiens. Le mauvais temps et les
tempêtes nous forcèrent' à rester terrés comn e des
laJ>ins plusieurs jours de suite, et ce n'est que 'le 17 a",ns
la matinée que nous arI1vâmes sur la glace de Pelly
Bay.
Coupant entre les nombreuses îles; nous arrivon::, ('fi
vue de Kurariuk, où le P. HENRY a bâti sa résidence .. ,
. Aux alentours, pas de traces de traînes. C'est comme
s'il n'y avait personne. Nous approchons ... , pas UO('
âme qui vive, pas un chien qui bouge. Bientôt, nouOS
sommes au pied de la butte,.. C'est comxne un
désért.
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La maison est une bene bâtï.sse. en roches et en argile
de 20 pieds sur 10. La première porte a 'un cadenas

qui nlest pas fermé. La seconde porte est fermée au
cadenas et porte une note. Le Père dit qn'il est parti
sur la rivière le 25 septelnbre, pour ]à pêche d'amOlDlie.
Les clefs se trouvent à droite de la porte, en dessous
d'une roche marquée d'une croix. TI' n'y a qu'à tirer
sur une ficelle et tout va vous tomber dans les mains:
On cherche, ~ais 1 pas de roches marquée d'une croix,
pas de ficelles, pas de clefs 1 Nous limons la chaîne
et ouvrons la porte pour trouver une troisième porte
fennée, elle aussi, avec un cadenas. Nous forçons le
tIoisième cadenas et entrons. Quel désordre L. L'inquiétude me prend : serait-il arrivé un malheur_ .. ? la note
datée du 25 septembre, ce désordre ... Qu;est-ee que'
cela veut dire ?
'
Deux hommes qui nous ont aperçus de loin arrivent;
~ sont deux jeunes gens que nous reconnaissons: c Kayok,
disent-ils (c'est le nom du Père HENRY là-bas) est sur
la mer, au camp des Esquirnau..-x..• 11 est parti ce matin
pour se rendre ici et doit arriver sous peu. • Allons,
tant mieux, merci! ! !
'Tout en faisant l'inspection de la malson et de la
chapelle. on guette l'arrivée d~ la trame. La voilà...
au loin 1 .
Pendant ce temps, l'Esquimau qui accompagne 'le
P. HENRY scrute l'horizon de ses yeux perçants: « Je
vois ta maison, dit-il, il Y a beaucoup de monde tout
autour .. TI Y a aussi des chiens étrangers que jè n'ai
jamais vus..• Des hommes entrent et sortent de ta
maison. ,. a C'est impossible, répondit le Père, elle
est fennée à clef. • Mais l'Esqiroau, de plus en plus
certain de ses yeux, d'ajouter d'une façon qui ne laisse
plus dè doute : f Mais oui, les gens de Repulse sont
arrtvés. C'est bien eux. Quel bonheur 1 t Le P. HENRY
ne peut en croire ses yeux; sa maison est cependant
bien fennée à clefs, gui donc pourrait entrer? Il. approche. Il reconnaît le barbij., l'émotion lui coupe la parole.
On s'embrasse et les mots reviennent bientôt pour traduire les sentiments.
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Les Esquimaux. nous ont bâti une petite maison 'de
neige et 'sont partis dormir chez leurs amis,· campés
pas loin. Le 'Père a allumé sa lampe à huile. A deux,
nous fêtons le 17 février et nous veillons très tard, si
tard qUe quand on pense à se coucher, l'heure d'avoir
sommeil était passée depuis longtemps.
Après dEUX jours passés ensemtle, nous partons pour
rejoindre le camp dES Esquimaux sur la glace de la
mu. Plusieurs soni. déjà venus à notre rencontre et
voilà, à travers les détroite des îles, dans les hamacs
de la mer, un bEau cortège de cinq traînes qui font
escorte à celle du. visiteur extraordinaire, envoyé r ar
l'évêque en ce lointain pays. L'arrivée au vin age des
iglous est sensationnelle. LES hommes sont à la cbasse
aux phoques, les femmes et les enfants nous reçoivent.
/! 8 h., nous réunissons tout le monde pour la prière,
Ils sont 63 dans le gran~ iglou du vieux Joseph. Quelle
belle assistance de baptisés et de catéchumènes!
Le lendemain dimanche, le P. HENRY dit la messe
de 8 h. et distribue 4,.3 communions. A 11 h., je cbante
la grand'messe. L'autel est décoré avec de l'étoffe voyante,
en VEnte dans les magasin,s de la Cie, pour rotes de
femmes. Deux enfants de chœur, l'un' ell soutane violette, l'autre en soutane noire, ~es enfants et l'assistanCE
chantent alternativement toute la Messe des Ange s. Bien
des gens, dans la civilisation, seraient surpris de trouver
des chœurs de chants si beaux dans les camps esquimaux
du pÔle magnétique. C'est un dimanche de carême,
mais Je Père a décidé que, pour rehausser la fête des
confirmations Et la visite extraordinaire, il fallait mettre
l'ornement blanc et chanter le Gloria,. il n'y avait pa·s,
il est vrai, d'ornements violets. C'est une magnifique
grand'messe, devant une belle et pieuse assistance,
dans un grand iglou.

•••
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Dans l'après-midi, nous organisons une course de
traîneatpe à chiens. Dix-neuf attelages de six cbiens
, chac~' y participent., Le vieil Ovide Situ)ar, bien
pénétré de l'importance ,de son rÔle,. donne le signal
de départ d'un coup de fusil. Les chiens hurlent, se
battent; il Y en a qui veulent ,retourner aux iglous,
d'autres qui veulent partir ... ; des cris,' des, commandE- .
ment s, des ~e fouet. Enfin, tout le monde est
sur la piste. Le premier rentré, c'est Paul, que suivent
de très près Charly et notre engagé ~mmanuel. Le
dernier, pauvre Sébastien, arrive en soufflant, traînant
.lui-même son traineau ; les traits de l'attelage se sont
brisÉs et les chiens ont terminé la course tout seùls.

* ••
Le lendemain, dans l'iglou <;lu vieux Joseph, eut lieu
la cérémonie solennelle de la confirmation. Nous commençâmes par celles des hommes, puis, eut lieu la messe
avec la communion générale. Les femmes furent alors
confirmées, afin de donner une chance à celles qui gru:daient les iglous, de se faire re~lacer par leur man.
Cérémonie bien émouvante pour. ces pauvres gens, qui
avaient été f:'réparés par le P" HENRY et attendaient
cette fête depuis longtemps. Le Saint-Esprit venait de
descendre dans l'âme de tous ces néophytes du pôle
magnétique, pour faire d'eux des chrétiens parfàits,
« sans peur et sans reproche D. Puisse-t-il, avec l'abon'dance de ses dons, leur accorder à tous, déshérités de
la terre, la grâce insigne de la persévérance finale!
Le 1 er mars, nous quittions Pelly Bay e,t sa belle
chrétienté, pour regagner Repulse Bay. Le P. HENRY
devait y séjourner encore quelques semaines pour mettre
crdre' à ses affaires et regagner lui aussi la mission, après
les fêtes de Pâques .
*, * *
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Conclusion.
L'œuvre accomplie au pôle magnétique par le zèle
du P. HENRY semble avoir été providentiellement voulue
par la Sainte Vierge, patronne des Missions esquimaudes,
pour la plus grande gloire de son divin Fils. N'est-il
pas consolant de voir que, tandis que dans le monde,
son nom est blasphémé, son évangile bafoué, les tribus
les plus reculées, celles que gardent jalousement les
tempêtes et le s glaciErs du Nord", viennent, dans toute
la fervEUr de leur baptême, lui porter le témoignage
de leur foi et celui de leur amour?
Le pôle magnétique attirë vers lui toutes les al guilles
aimantées. Puissent les chrétiens qui y vivent maint enant, attirer vers eux la charité spirit uelle et mat érielle
des bonnes âmes de chez nous,
Pour la persévérance de leur foi,
Pour la conversion de leurs frères 1
Et dans le silence des nuits polaires,
Comme dans la ronde de leurs éléments déchaînés,
Les Ave Maria esquimaux
Seront peut-être le paratonnerre de la colère divine,
Dressé sur les vieilles nations catholiques.
Missions Notre-Dame des Neiges, 23 mai 1937.
"Armand CLABAUT, O. M. l.

P~OVINCE

DE BELLEVILLE

la maison de White Bear Lake
~-

Dans les dernières années du XIXe siècle, un immense
courant d'immigration commençait à se diriger vers
l'Ouest canadien. Presque toutes les nations européennes
y fournissaient leur contingent. Les Allemands et les
Polonais étaient pariiculièrement nombreux. Les éVêques
du Canada, et spécialement Mgr LANGEVIN,archevêque"
de Saint-Boniface, eurent à cœur de leur procurer des
prêtres de leur langue. La divine Providence y avait
pourvu : la jeune province d'Allemagne commençait
alors à déverser dans les missions les Pères sortant
de son scolasticat, et qui ne désiraient lien plus que
d'aner prêcher l'Evangile partout où l'obéissance les
enverrait. Mgr LANGEVIN et .}' Administra1ion générale
s'adressèrent donc à cette province et dès"1898, chaque
année, une équipe de missionna.i(es fut envoyée d'Allemagne dans l'Ouest .canadien.. Ces apôtres y créèrent
de belles œuvrés qui furent coulOnnées, un quart de
siècle plus tard, par l'érection "de la province de SainteMarie de Regina.
Ces Pères dlllent se consacrer naturellement d'abord
" aux domesticos fidei, aux nombreux colons de langue
allemande et polonaise, et pendant quelque temps,
aussi aux Ruthènes. La fin principale de la Congrégation, la prédication de missions, ne pouvait être prise
en considération pour la simple raison que les paroisses
n'étaient pas encore organisées et qu'il fallait d'abord
fairé un travail de pionniers. Cependant, quand l'occasion se présentait. on s'adonnait aussi à ce ministère.
Depuis 1908. ces Pères commencèrent à jeter leurs
regards vers le grand pays des Etats-Unis. Là, il Y
avait des paroisses nombreuses et florissantes, dans
lesquelles le ministère se ~aisait en allemand et en polo-
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nais. Presque toutes les paroisses étaienl mixtes, surtout
vers la frontière -canadienne. Les Jésuites, les Rédemptoristes et les Franciscains de langue allemande s'y
étaient étabUs et déployaient une grande activité en
prêchant des missions paroissiales et des retraites dans
les communautés. Mais ils étaient loin de suffire aux
besoins de ces populations cal hoUques. Pourquoi les
Oblats n'y trouveraient-ils pas également un champ de
travail pour leur zèle apostolique? Ils savaient lous
prêcher en allemand, en anglais, en français et plusieurs
aussi en polonais.
C'est ]e R. P. HILLAND qui fit le plus de propagande
pour l'idée de s'établir dans les Etats-Unis et d'y prêcher
des missions. Il était alors supérieur de notre maison
Saint-Joseph, à Winnipeg. Les deux provinciaux du
Manitoba, les PP. Jos. CAHILL et J.-B. BEYS encouragèrent ces projets. Plusieurs Pères furent envoyés aux
Etats-Unis dans le but d'y chercher un endroit favorable à la fondation d'une maison de missionnaires,
Mais, pour le moment, tous les projets échouèrent.
En 1912, le R. P. LAuFER, ancien missionnaire de
Saint-Ulrich, expérimenté dans tous les genres de prédication et ayant travaillé, depuis 1904, dans l'Ouest
canadien, se rendit, avec la permission de son Provincial,
aux Etats-Unis. Il fut le pIemier Oblat à prêcher des
missions en allemand, dans différents diocèses de Minnesot a, du Wisconsin et de l' minois. De son nouveau
champ d'action, il écrivit bientôt à ses confrères
de Winnipeg : « Par ici., il y a beaucoup de travail.
Envoyez-moi encore d'autres Pères pour prêcher des
missions. » En automne 1914, le R. P. p.eter BoûR
lui vint en aide. Pendant deux ans, ces deux Oblal s
parcoururent les villes et' les villages en évangélisant, d'après la devise de notre Congrégation, les
pauvres .
. Bientôt, la guerre mondiale leur amena de nouYeaux
collaborateurs : des Pères allemands, que les circonstances politiques, avaient obligés de se réfugier, du
Canada. du Texas et de Ceylan, aux Etats· Unis. Pour
les caser, les évêques leur confièrent de petites paroisses
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avec une popUlation mixte ou' allemande, où ils pouvaient
exerc,er e minist ère.
Le R. P. LAuFER acheta alors la première maison de
missionnaires à Durand (Wisconsin). Mais plusieurs
Pères ayant été nonunés curés dans des paroisses plus
ou moins éloignées, la maison ,de Durand n'eut jamais
le personnel suffisant.
En 1921, ~ P. CAHILL, provincial. du Manitoba,
vint à Fletcher, petite paroisse à 20 milles de Minnèapolis, où le R. P. Jean SCHULTE é1ait curé. Les paroissiens de Fletcher s'offrirent à bâtir un grand presbytère où l'on pourrait loger aussi quelques missio~res.
Tout joyeux, le P. Provincial accepta l'oflre et promit
que Fletcher aurait quatre missionnaires en résidenCe.
La maison fut bâtie et J'année suivartte, en 1922, on
érlgea le district de Minnesota, dont le R. P. Joseph
POTHMANN fut nonuné supérieur. Deux autres Pères,
les RR. PP. Aloys ROSENTH~L et Guillaume STUHLMANN
vinrent l'y rejoindre. Le P. GELSDORF avait la charge
de curé de la paroisse. La maison était grande et aménagée d'une manière pratique. Nos missionnaires avaient
du travail en abondance. On les demandait partout
'et ils étaient fOIt estimés poUl!lleur zèle et'leur expérience.
Mais la maison de Fletcher ne devait avoir qu'une
imporl ance 'éphémère. En 192~, l' Adminis1 ration réunit
tous les Pères allemands du nord des Etats-Unis et
érigea la vice-province de Saint-Henri de Belleville. Le
P. Joseph POTHMANN en fut le premier provi~cial.
Nécessairement, il dut quitter Fletcher et établIr sa
résidence à Belleville. De plus, il fallait. un personnel
pour le Collège St-Henri et pour la paroisse qu'on y
avait acceptés. Les Pères quittèrent don~ l'un après
l'autre -la maison de Fletcher, et on n'y laissa finalement
qu'un seul pour desservir la paroisse. On avait trouvé
qué là situation de Fletcher n'était pas assez centrale
pour les communicaHons du chemin de fer.
" .
La fondation de Belleville paralysa également 1 achvité des Oblats établis à ,JiJD Falls, Wisconsin. C'est de
cet endroit et de CorneIl 'que les PP. MINWEGEN et
GELSDORF avaient entrepris leurs courses apostoliques.
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LeP. MINWEGEN fut nommé supérieur de Belleville.
Le personnel de la vice-province était à ce moment
encore ty.op restreint 'pour faire face à toutes ces œuvres.
n fallait d'abord consolider les bases et garantir uq
développement normal de la Province. Le juniorat
était, sous ce rapport, d'une importance vitale. Les
Pères, transplanté à Belleville, ne cessèrent pas pour
cela de prêcher. Le Codex hisloriws énumère une belle
série de missions prêchées par les RR. PP. J08. POTH·
MANN, MJNWEGEN, BOUR et ENGELHARDT. Mais enfin.
BélleviUe n'était pas non plus la maison idéale pour
des·lnissionnaires. On rêvait quelque couvent à proxf.
mité de nos grandes vines jume]]es, Saint· Paul et Minneapolis, avec de bonnes communications en tout sens.
Enfin, en 1928, ce rêve se réalisa: la Province acheta
une maison spacieuse, située sur le beau Lac de l'Ours
Blanc, à 8 mi11es seulement de Saint-Paul, où toutes
les lignes de l'Ouest et du Nord se rencontrent. Dès le
mois de septembre, le R. ,P. MINWEGEN s:installa dans
j'ancien hôtel de viHégiature, devenu couvent régulier
pour des missionnaires.
Pendant de longs mois, il fut d'abord seul, puis vimenl
en aoüt 1930, le R. P. A1phonse SIMON, de Regina el,
un mois plus tard, le R. P. Jean HENNES.
En février 1931, le R. P. Peter BouR se joignit à eux.
La maison comptait donc quahe missionnaires actifs.
n y a du travail pour tous et même deux ou trois Pères
de plus ne seraient pas de trop.
En avril 1933, le R. P. SIMON quitta White Bear
Lake pour prendre la direction du coHége Saint-Henri.
de Belleville. Il conserva toujours son premièr amour~
pour des: missions paroissiales et des reh ait es et, assez
souvent, on peut trouver le supérieur du collège dans
les chaires des alentours de Belleville et de Saint-Louis.
A sa plac~ en1ra, en automne de là même année, Je
R .. P. Albert MEEREBOER; venant de Saint-Patrick
d'Ottawa.
.
Les espoirs que l'on avait fondés sur Wbit e Bear
Lake se 'sont pleinement réalisés. Le Très Révérend
PèTe Supérieur Général érigea, en septembre 1934, la
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résidence en 'maison régulièfe et nomma Supérieur le
R. P. Bou~ avec, comme assesseurs, les PP. MINWEGEN
et MEEREBOER. L'économat est dans les mains du
R. P~ J. HENNES, qui est. en même temps procureur provincial.

2. - Le genre de nos travaux apostoliques.
Pour le c~éricain, notre Province obia1e d~
Saint-Hemi de Belleville est la « Mid- West Province »
tout court. Qui connaît Je développement de l'Eglise
catholique dans les vastes régions qui s'étendent des
Grands-Lacs aux Montagnes Rocheuses, surtout dans le
Bassin du Mississipi et du Missouri n'est pas trop étonné
du fait que, dans la plupart des cas, nos travaux sont
bilingues. Jusque dans les derniers temps, on a eu là
des paroisses où les prônes se faisaient exclusivement
en allemand. Aujourd'hui, n()s missionnaires doivent
prêcher en allemand et en anglais. Souvent, les paroisses
bilingues sont les plus florissantes de nos diocè.ses.
Même là, où l'anglais prime tout, le missionnaire doit
tenir compte des sentiments de ses auditeurs qui viennent
presque tous de l'immigration allemande.
Dans les missions, les Pères~e tiennent -strictement au
Directoire des Oblats. ,Toutes les belles cérémonies qui
y sont suggérées trouvent leur place dans Je cours de
la mission et elles sont fort goûtéés de nos populaHons.
Le langage des prédicateurs est simple et nullement
recherché. Heureusement, l'esprit des orateurs modernes
'n'a pas infecté le missionnaire des pauvres. Aucune
'paroisse n'est trop petite ou 1rop pauVTe pour les Oblats.
Ds ont précl).é dans des endroits où le curé pouvait à
peine leur donner une rémunération. Pendant les années
mauvais~ de 1931 et de 1932, une série de retraites
a été donnée dans des communautés de religieuses qui
n'ont payé que le voyage du missionnaire. Ce sont
précisément ces travaux, faits uniquement pour J'amour
de Dieu, qui ont attiré les bénédic1ions du Ciel surnotrè
mi ni st èx e. Pour cit er un exemple : Le vicaire génér al
de Saint-Paul, Mgr Byrnés. dirige la paroisse SaintLuke qui, après la cathéd!al~, est la plus grande et ia
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pl~s riche de la vine. n y a là 2.700 famiHes catholiquès.
Le curé; avec trois vicaires, doit assurer chaque dimanche
neuf messes, cinq dans l'église et quatre dans les soubassements qui ont les mêmes dimensions que l'église.
Pour le carême 1936, Mgr BYRNES a appelé les Oblats
de White Bear Lake pour une mission de quinze jours,
la première semaine, auX. femmes et aux jeunes filles,
la seconde, aux hommes et aux jeunes gens. La paroisse
passe pour être entièrement anglaise. Les sermons et
instructions furent donnés dans cette langue, mais au
eomessional, on devait savoir également l'allemand et
le· français. Un beau jour, Monseigneur nous dit : « Vous
vous étonniez peut-être pourquoi j'ai invité les Oblats
allemands à donner ce1te mission. Eh bien 1 c'est que
j'ai voulu avoir une mission prêchée dans un langage
simple et à la portée de tout le monde. J'ai, dans ma
paroisse, beaucoup de pauvres, beaucoup également
sans éducation supérieure. Tous les deux ans, nous avons
id une mission, mais je dois vous dire que les dernières
années, les prédicateurs ont parlé par-dessus les têtes
de 50 % de mes braves gens. Leurs sermons n'~taient
aucunement populaires. Beaucoup de mes paroissiens
sont venus chez moi se plaindre de ce qu'Olt prêche
exclusivement pour la hau1e volée. Je sais que vous
autres Oblats, vous parlez au peuple ... )}
Le }}lus souvent, nos missions et sermons de quaranteheures sont donnés aux paroisses de la campagne, où
les prédications doivent se faire en deux langues, parfois même en trois. L'instruction du matin est alors
en anglais, le sermon pendant la grand'messe en alle-.
mand et celui du soir, de. nouveau en anglais. Les conférences sur les devoirs des différents états suivent
ordinairement la messe ou oilt lieu dans l'après-midi.
Aujourd'hui, tous comprennent assez bien J'anglais; on
préfère les instructions en cette langue.
En 1935, les RR. PP. Bour et Grz.esiak ont donné
une mission à La CIosse, ville épiscopale dans Je Wisconsin. La paroisse était connue comme polonaiie, mais
il y avait- tant de familles mixtes et tant d'A])emands
et Irlandais habitaierit aut our de l'église parois siale
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que nous fûmes obligés de donner tous les. grands ilermons en anglais aUilsi bien qu'en polQnaii. AlJ, conîes~
eionnal, nous aurions dû 'savoir toutesle.s laI;lgues d'Europe.
Le français nous est également _nécessaire. Non loin
de Whit e Bear Lake, il y a une conunune cont enant
beaucoup d'immigrés français.' Nous _y prêcholls un.
quart d'heure e~ançais et vingt minutes en anglais.
Dans une aUfre parois se, 1e curé veut avoir un sermon
en français pour les vieilles gens. Sans doute, il faut
une bonne dose de zèle, d'énergie et d'étude assidue
pour préparer tous ces sermons et instructions. Seuls,
des miEsionnaires qui possèdent l'e$prit de notre vénéré
Fondateur peuvent fournir ce travail et, Dieu merci, l'esprit du Fondateur est encore bien vivant ici, chez ses fils:
On pourrait se demander : Conunent les Américains
fréquentent-ils les mis~ions ?
Dans les paroisses de campagne, tous, sans exception,
viennent aux exercices et reçoivent également les saints
liacrements. Si un ou deux manquent, le curé s'en
attriste en constatant qu'il y a de$ pécheurs qui n'ont
pas profité de la grâce. Dans une grande vine du Minnesota, nous prêchions une ~emaine en. allemand et
X l'autre en anglais. La paroiss! comptait 670 famIlles
et de nombreuses, fanu'1Tës. Trois personnes seulement
se sont montrées rebelles à la: grâce : c'étaient des
ivrognes. qui, depuis des années, ont quitté toute pratique religieuse .
. Les missions ici ne dépassent jamais quinze jours.
D'ordinaire, la première semaine est réservée aux femmes
et aux jeunes filles. Les enfants des école'S ont leurs
instructions également au cours de la première ~emajne
avant que commencent les confessioni. Nous attachons
une importance spéciale aux instructions pout les différents états de vie: jeunes gens, femmei mariées, pères
de famille. Jamais on oserait les omettre: Il v,a sans. dire
que les malades reçoivent la visite du miHionnaire.·
dne chose particulière, aux conditions du pays, est
la participation des protestants à nos missions. Leurs
amis catholiques les amènent à l'église.- Dans les localitéli rurales, le missionnaire voit assez souvent, aux
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pieds de sa chaire, l'un ou J'autre des ministres pro.
testants .. Pendant Ja mission qu'il prêchait dans une
P~tif~ ~lJe, un. Père avait, parmi ses auditeurs, chaque
SOlF, troUl prédicants. Parmi Jes nombreu~es conversions
de protestants au catholicisme qui ont lieu annuel1eIIle~t aux Ef'ats-Unis, il y en a certainement qui ont
eu co~e point de départ un sermon de mission auquel
on a asslsté, peut-ê1re par pure curiosité.
L'Américain est un homme pratique. On lui doit ce
qu'on nomme la Question Box - la boite aux questions.
On. l'a placée au tond de l'égUse et tout le monde peut
y Illettre, sruts se gêner, Jes dou1es et les questions qui
le tourmentent ou Je préoccupent. Chaque soir, avant
le sermon, Je missionnaire vient vider la boîte. Les
questions sont mises dans un certain ordre et à toutes
on donne une réponse succincte. Très rarement nous y
avons trouvé des attaques inspirées par la haine de
religion. A celles-ci, on ne répond paL Il arrive que le
le curé met une question dans la boîte et le missionnaire se voit alors obUgé de parler de tel ou 1el ~uj et
utile qu'il n'aurait pas osé entamer de lui-même.
Dans le diocèse de La Crosse, Monseigneur l'Evêque
a ordonné que les paroisses rurales aient leur missions
tous les cinq ans, Jes paroisses des villes 10us les trois
ans. Le but de cette mesure est non seulement d'obtenir
la conversion des pêcheurs, mais plutôt de donner aux
gens ordinaires des instructions substantielles sur les
grande s et premières vérit és de n01 re foi catholi qlre.
Nous avons beaucoup de travail dans le Wisconsin, à
cause du grand nombre de paroisses allemandes ou mixl es.
Co~me les Quarante-Heures sont Célébrées ici pour
la plupart pendant le carême. ou en automne les curés
invitent, pour cette occasion, les missionnaire~ à donner
une retraite ~~ un friduum à leurs paroissiens. Tout
le monde .vient aux sermons et aux sacrements. C'est.
une· mission en miniature. A cause des bons effel s qui
en résultent pour la vie religieuse, plusieurs curés ont
obte~us ]a permission d'avoir deux fois par an les
exerClces -des Quarante-Heures.
Les Oblats et leur' méthode missionnaire ont gagné

463...-

J'es1ime universeUe dans les Etats du Mid-West. Deux
choses seulement nous manquent encore : une maison
de m.i~sionnaires polona,is et au m.oins un Père de langue
tchèque. Nous n'avons ·pas encore ·pu pénétrer dans
les grandes e1 belIes paroiHes de langue polonaise et
tchèque (1).
.
Les RR. PP. Stanislas BADERsKI, d~ Winnipeg,
Richard Kos~e Cooks Creek, Pau] GRZESIAK,' de
. Saint-Paul, et François KOSIAN, de Florian, nous aident
beaucoup pour les missions dans les paroisses. polonaises ou llÙ:xtes, mais tous ces bons Pères sont attachés à leurs paroisses et, par conséquent, pas toujours
à notre disposition.
.
Inutile de dire que, dans notre travail apostolique,
perwnne ne peut se passer de J'anglais. On nous demande
ici un anglais Eimple mais impeccable. En outre, p.lus
on sait de langues, plus on es1 le bienvenu dans les
paroisses d'u Mid-West.

r-

3. -

Statistiques.

Depuis que nous sommes quatre Pères, nos travaux
apostoliques atteigDE:nt presque chaque a~née les mêmes
chiffre s. L'année 1936 a ét é t?he de s meilleures
Missions d'une· semain{'. . . . . . . . . . .
32
Quarante-Heures. . . . . .'. '. . . . . . .
45
Retraites pour prêtr{'~, religieuse~,. infirmières.
18
60
Conférences pour infirmières (sur l'éthique).
Aides aux curé~ pour Noël ou Pâques . . .
8
Aides aux curés pour le ~amedi et le dimanche
et pour tou1 e la semdne.
. . . . . . 60
P. BOUR, O. M. J.
(1) Hors de l'Amérique, on ne se fait guère une idée de la
composition cosmopolite de nos villes. Donnons-en quelques
exemples pris dans le Catholic Direclory:
A St-Paul-Minnéapolis sur 55 paroisses, 8 sont allemandes,
6 polonaises, 2 tchèques. Sur 57 paroisses, Milwaukee en a 13
de langue polonaise. Détroit compte 100.paroisses, dont 24 polonaises et 4 tchécoslovaques. Cpicago enfin a, toujours dans la
ville seule, 244 paroisses, dont. 37 pour les Polonais, 26 pour
les Allemands, 15 pour les Tchécoslovaques, sans compter les
nombreuses autres nationalité~. .
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GALERIE DE FAMILLE
Les origines religieuses du Saguenay
L'article suivant a paru dans l'Action Catholique de Québec,
N°' du 16 et 23 mai 1937. Nous le reproduisons à cause des
détails intéressants qui, sur plusieurs points, complètent heureusementl'esquisse donnée par le R. P. ORTOLA.N. (Vol. II,78-91.)

C'est l'histoire des origines religieuses du Saguenay
qui continue. Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée sont entrés au Saguenay en 1844; à la suite des
premiers colonisateurs. Ils ont été un moment les seuls
pasteurs des enfants du sol et des enfants des bois.
Ils ont hérité pendant longtemps des missions sauvages,
et ils possèdent encore dans notre région un pied-à-terre
qui perpétue leur présence à côté de leur souvenir.
Ils ont donc une place bien à eux dans la vie et l'histoire
du Saguenay.
Cette modeste étude comprendra tant bien que mal
deux parties: d'abord un coup d'œil nécessaire sur ce
qu'était le Saguenay en 1844 ; puis l'exposé sommaire
de l'œuvre qu'y ont accomplie les Oblats de Marie
ImmaculéC
.

1. -

Le Saguenay en i8-l4.

Ce que j'appelle ici le Saguenay, c'est cet immense
domaine tant de fois décrit: le territoire s'étendant de
Tadoussac à la Baie d'Hudson, et dont ies deux principales régions, au point de vue qui nous intéresse, sont,
d'un côté le bassin du lac' St-Jean et de sa décharge
la rivière Saguenay (ce que nous avons l'habitude de
nommer CI le Saguenay » tout court), et de l'autre côté
la côte nord du fieuye St-Laurent jusqu'au Labrador
(ce qui forme maintenant le comté de Saguenay).

Jusqu'en 1838, ce domaine était resté fermé à la
colonisation. Loué depuis les premiers temps du Canada
à des. compagnies qui· faisaient le commerce des four- .
rures, il était un pays fermé, accessible seulement aux
trafiquantS et aux missionnaires. Les principaux postes
de traite et de mission étaient Métabètchouan, Chicoutimi, Tadoussac, et les Isle!s-de-Jérénlie. Ces postes se
réduisaient ~ peu de choses : le magasin de la
Compagnie de la Baie d'Hudson, la maison du commis,
quelques dépendances, un petit jardin, une chapelle
plus ou moins délabrée et quelques familles sauvages.
On trouvait dans le pays les mêmes races indiennes
qu'à l'origine. Leurs principaux groupes étaient les
Betsiamits, sur la côte nord du St-Laurent, et derrière
eux les Papinachois ; les Naskapis aux confins de l'Ungava; les Mistassins à la hauteùr des terres et, dans le
centre du territoire, les Montagnais proprement dits,
débris de groupes ayant perdu leur dénomination propre.
Ces derniers, restés les plus importants tant pour le
commerce des fourrures que pour le ministère, n'étaient
plus que l'ombre de ce qu'ils avaient été autrefois.
De 500 familles ils étaient \ombés à un'e soixantaine,
et la décroissanc.e. continuait.
Le contact 'prolongé avec les Blancs avait été funeste
aux sauvages. Bon nombre d'entre ~ux ne s'éloignaient
plus des postes. La paresse et la pénurie des vivres,qui
en étaient la suite, l'usage immodéré des boissons (la plus
terrible plaie des races sauvages), la mortalité infantile
èt des épidémies de petite vérole avaient ainsi décimé
nos Montagnais.
Mais il leur restait quelque chose. Ils avaient gardé,
de façon' surprenante, les connaissances religieuses et
autres que leur avaient inculquées les Missionnaires
Jésuites. Ils. savaient tous lire et écrire, ils avaient conservé ou recopié leur catéchisme et, lors même qu'ils
en pratiquaient malles leçons, ils n'en avaient pas oublié
les formules.
Cela était d'autant plus remarquable que ces sauvages
étaient, depuis 60 ans, sans missionnaire régulier. Leur
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- dernier missionnaire Jésuite, le Père de la Brosse, était
décédé'en;-1782, à Tadoussac. Deux générations s'étaient
succédé depuis; il ne restait plus, vers 1850, qu'une
vieille centenaire, se souvenant d'avoir vu un Jésuite.
Et pourtant, chaque sauvage, jelJ.lle comme vieux, savait
lire et prier, comme il savait manier l'aviron. )
C'est que les pauvres Montagnais n'avaient pas été
complètement abandonnés. S'ils n'avaient pas eu d'instruction suivie, ils avaient au moins reçu les plus pressants secours spirituels. Des prêtres du diocèse de Québec
(curés ou vicaires de Charlesbourg, de l'Ile Verte, de la
Côte Sud et d'ailleurs) venaient une ou deux fois par
année, aux postes principaux de Tadoussac et de Chicoutimi, baptiser les enfants, régulariser les mariages,
distribuer l'absolution et la communion, apporter à tous
la preu:ve et l'appui de leur sollicitude. Quinze prêtres
se succédèrent ainsi, de 1782 à 1842.
Ces visites espacées ne pouvaient répondre à tous les
besoins; on le devine, et les rapports des prêtres-missionnaires le crient sur tous les tons. Mais elles n'étaient pas
_ cependant sans fruits. Elles avaient entretenu le « feu
sacré » et parfois opéré de vrais relèvements. En voici,
par exemple, un éloquent témoignage. En 1845, le
P. Durocher, Oblat, écrivait ceci à son Supérieur général:
oc Le dernier de ces missionnaires (séculiers), M. Boucher.
curé de Saint-Ambroise (près de Québec), avait, par sou
zèle infatigable et persévérant, régénéré cette triou
indienne (celle des Chicoutimiens), naguère dégrad'ée,
en la faisant entrer dans la: société de tempérance totale.
Le langage de ce digne apMre de la tempérance a été
tellement persuasif qu~s ou quatre ans que s'est
opéré' cette heureuse transformation, il ne s'est encore
rencontré qu'un seul cas d'infraction aux engagements
qu'ils avaient pris. »
Mais, à l'arrivée des Oblats, les Montagnais n'étaient
plus seuls dans cette région.
En 1838, se produisit au Saguenay un événement
qui en changea totalement la physionomie et qui ouvrit,
pour lui, -une ère nouyelle.
Les èolons de Charlevoix, lancés par l'historique
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1 Société des 21 li, forcèrent la consigne, et, au printemps
. ',de 1838, il~ distribuèrent le long du fort sauvage du Saguenay, leurs premiers bûèh~urs, avant-garde d'une armé~
,de « conqu~rants ».
.
C'était la civilisation qui rentrait. _Et elle ,venait
s'établir. Car, sans le dire tout' haut, ces fils du sol.
venaient abat~ ,forêt, mais pour conqUérir le sol.
On les vit tout de suite l'envahir et s'y incruster; et,
'dès 1842, sous la pression de leur vouloir tenace, la
Compagnie de la Baie d'Hudson voyait disparaître de
son bail la clause qui entravait la colonisation.
Ces faits sont trop connus pour que je me permette
d'insister. Qu'il me suffise de rappeler, pour compléter
le tableau de notre Saguenay, en 1844, .qu'en six ans,
les rives de la Grande-Baie s'étaient couvertes d'une
population de' près de 3.000 âmes (colons agriculteurs
ou bûcherons au service de la maison Priee); qu'à
Chicoutimi s'ébauchaient deux villages, l'un de 7 à
800 âmes déjà, à la rivière du Moulin, l'autre au Bassin,
autour des moulins à scie construits par Peter McLeod,
qn'en plus de ces postes principaux, des moulins et des
villages s'échelonnaient le Ions du Saguenay, de Tadoussac
à Chicoutimi: à l'Anse-à-l'Ean, aux Petites-Iles, à l'Anseau-Cheval (près de l'Anse St-Etienne), à l'Anse St-Jean
et à l'Anse-à-Pelletier.
Partout régnait une activité intense. Dans la forêt
l'hiver dans les scieries et sur les quais, dans les champs
et les 'abatis, régnait l'ardente activité d'un peuple qui
commence et qui veut vivre ... , mais qui, en attendant,
~ôtoie la misère. Partis sans argent, éprouvés par des
pertes considérables dès leurs premières années, réduits
à des salaires trop minimes et d'avance absorb~s par l~s
pressants' besoins de la famille, nos gens restaIent vraIment ,trop pauvres.
.
Ces premiers colons avaient souffert eux aU~SI du·
manque de prêtres. Les circonstances l'explique.nt. J:tés
subitement hors des cadres ordinaires de leur VIe SOCIale
et religieu~e, en contact ave~ des chefs, et surtout .des
fonctionnaires, qui, sans être hostiles, - ne partageaIent
pas leurs croyances, accablés par les mille difficultés de
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eoIIUileneements, envahis comme les sauvages par l'infernale boisson, ils pouvaient moins qlie d'autres; se passer
de guides spirituels.
.
Ils furent d'abord charitablement visités et secourus
par les curés de la Malbaie et de la Baie Saint-Paul:
MM. Deeoigne et Lévêque, puis M. Bourret, vinrent une
ou deux fois par été leur faire une espèce de retraite.
Mais le reste de l'année, ils étaient pratiquement abandonnés. Ils eurent enfin, au mois de novembre 1842,
un missionnaire résidant, l'abbé Pouliot; mais lui-même
avouait bientôt que les besoins dépassaient ses capacités.
A la desserte d'une population locale, où parfois il devait
présider quatre mariages le même matin, où le journalier
Joseph Larouche lui amenait un jour quatre jumeaux
à baptiser, où il avait, dès son arrivée, des armées d'enfants à catéchiser, des écoles à ouvrir, des désordres à
supprimer. __ , il devait ajouter la visite de huit postes
éloignés. Il eut cependant des consolations. On voit qu'en
1844, il est content de sa population de Saint-Alexis
et de Saint-Alphonse; tous sont de la Propagation de
la Foi; les pires ivrognes, ce sont les premiers convertis,
et presque tous se sont enrôlés' dans la Société de Tempérance. Il est moins satisfait de ceux de Chicoutimi.
qui n'ont le prêtre qu'en passant ... et il réclame de l'aide.
Voilà, autant que la clarté du sujet l'exige, le tableau
du Saguenay, tel qu'il s'offrait à l'apostolat des Oblats
de Marie Immaculée.

II. - L'Œùv.re des Oblats.
La voix des besoins de la population, plus puissante
encôre que celle du pasteur, devait être entendue.
Les Oblats de Marie Immaculée venaient d'entrer au
Canada, le 2 décembre 1841. Ils s'offraient .pour tous
les travaux ~postoliques, de préférence les plus pénible~.
Leur devise était: «Evangelizare pauperibus misit me,
Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres. » En fait
de pauvres, on ne pouvait guère trouver mieux, à Ct'
moment,que les. colons et les sauvages du Saguenay.
Missionnaires et missions s'appelaient mutuellement.
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Le 3 octobre 1844, Mgr Signay, archevêque de Québec,
'. èoÛtiai\: aux Oblats la desserte des établissemen~s . et
'l'évangélisation des saù~ages dans l'jmmense terntolre
. du Saguenay, avec résidence à Saint-Alexis de GrandeBaie. C'était l'œuvre ancienne des Jésuites, avec en plus,
le soin spirituel - et souv~nt tèmpore.l - . de la. popu- .
..
lation blanch~ ~nvahissait le sol saguenéen.
Six jours à peine après cet arrangement, _une éqUIpe
. de missionnaires s'embarquait à Québec; le 15 octobre 1844, ils débarquaient à la Grande-Baie. Ils ét~ent
quatre : les PP. Jean-Baptiste HONORAT 1 supéneur,
Flavien DUROCHER, Médard BOURASSA et Pierre FISE'l'TE.
Dès le surlendemain, deux d'entre eux, les PP. DURO~
CHER et FISETTE, partaient en mission :vers les. postes
du Bas-Saguenay. Le P. DUROCHER, tombé malade en
novembre, repmait un peu avant.Noël, ~vec le P .FIS~TTE
cette fois, pour Chicoutimi et pour l'hIver. Au ~OIS de
mai les mêmes compagnons entreprenaient la vlSlte des
sau~ages de la côte du Saint-Laurent, t~ndis que le
P. BOURASSA était envoyé hors de la régIOn, chez !es
.. sauvages du Saint-Maurice, les Têtes-de-Boule, qu on
avait mis à la charge des Q,blats du Saguenay., . ,
Vous avez là, tout de .suite,"idée de ce que fut 1 ~ctlVlté
des Oblats pendant les neuf années qu'ils p.asserent ~
Saint-Alexis. Le mouvement des premiers mOlS fut ce~UI
de tout le temps. Appelés partout, dans un territOIre
qui va des sources du Saint-Maurice au Labrador (une
étendue de 250 lieues), les missionnaires sont consta~
ment en courses apostoliques. La plupart du temps, il
n'en reste qu'un à la résidence; les autres n'y paraissent
qu'en passant.
On ne peut, dans ce court exposé, les s~ivr~ partout.
Bornons-nous à ce qui fait le mieux ressortIr le caractère
de leurs travaux.
Le premier supérieur, le P. HONORAT, fut, pendant
cinq ans, le « gardien du foyer ». Les résidants, souve.nt;
n'ont pas d'histoire. Leur vie, sans aventures, leur actl~n
d'autant plus efficace qu'ellé. évite .les écla;s. et ~e br~I~:
ne fournit pas matière à l~ c~romque~ 1 hlstolr~ ainSI
les oublie. Ils sont comme le cœur, qu on ne VOlt pas,
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qu'on ne devint"que par ses impulsions, mais qui, pourtant, est le moteur essentiel de toute la vie, -le principe
·de tout le mouvement ... C'est ce que fut vraiment le
P. HONORAT comme c curé D des colons de la Grande-Baie.
Il était bâti en hercule, et ce n'était pas de trop.
cOnfessions, mariages, sépultures, catéchismes, prédications, offices religieux, courses aux malades, conseils.
soins matériéls ... 11 y avait de quoi absorber toutes ses
heures et toutes ses énergies. Mais de cette partie principale de son œuvre, que pouvons-nous dire? C'est dans
. les âmes qu'en sont les traces et non dans les papiers ...
A ce labeur saèerdotal, le P. HONORAT devait beaucoup
ajouter. Il fallait s'occuper de ces colons sans appui,
prêter main-forte à bien des courages, être juge cn beaucoup de causes, lancer ou diriger bien des développements,
s'opposer. à certains empiétement~ et, par moment, courir
au loin pour secourir les missionnaires ou régler des
difficultés.
C'est ainsi que nous le voyons à Chicoutimi, dès l'automne de 1844. La population d'environ 800 âmes, que
groupe à la rivière du Moulin l'établissement de Peter
McLeJr. réclame une chapelle convenable. Il l'établit
et vint la bénir, le 17 février suivant ~. Cette première chapelle des Blancs, à Chicoutimi, fut mise som
le vocable du saint Nom de Jésus.
Le P. HONORAT donnait aussi aux gens de SainlAlphonse leur première chapelle. Il l'avait placée de
l'aûtre côté de la Rivière-à-Mars, vers Port-Alfred: Il Y
disait la première messe·, en 1845, le jour de Noël.
. Le printemps suivant, il avait à soutenir ses fid~ks
dans une cruelle épreuve. Le 5 mai 1846, le feu détruisait
les· deux villages de la Grande-Baie (Saint-Alexis l'l
Saint-Alphonse), les moulin~, le bois, les quais, les établissements de colons, les animaux et même. les grains
déjà semés. Seuls, l'église et le presbytère de Saint-Alexis.
~vec lemagasin·Price et une douzaine de maisons furent
épargnés.
On rapporte qu'en cette circonstance, le P. HONORAT
couvrit d'une protection surnaturelle la chapelle et le
magasin aux vivres. Emu par le désespoir des pauvres

,
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gens et par les objurgations ·~M. ~~ais, repr,~sen~t
. des Priee, il passa entre le feu/et ces batIs.ses, et 1 mcendie
~
s~arrêtà là.
.
.
.
Mais apr~s l'incendie, il fallait agir. C'était 3.00? personnes sans abri et sans pain. Dès le lendemam, le.
P; HONORAT partait en ch~oup'e pour C~arlevojx e~ .
Québec, pour ~i~er les secours. Son action fut· SI
prompte que les gens purent s,~mer. de ~ouv:eau e\ se
, préparer la plus belle récolte qu Ils aIent lamaiS eue.)
Cette même année, profitant du travail opéré p~r le
feu au Grand-Brûlé, le vaillant P. HONORAT pOUSSait la
colonisation dans cette direction. Il acquérait lui-même.
plusieurs lots de terre et faisait construir~ unechapell.e, .
sur le site de l'église actuelle. Peu apres, un moulIn
pour la farine et une scierie pour le bois venaient compléter
l'organisation. Une paroisse était. née : Notre-Dame de
Laterrière.
.
Déjà le P. HONORAT, débordé par le soin des â~es,
avait demandé l'aide de prêtres séculiers. En 1846, 11 en
reçut deux: l'abbé Lazare Marceau, qu'il chargea. de
Tadoussac et des missions voisines, et l'abbé Jean-Baptiste
Gagnon, à qui il confia la de~erte de Chic~)Utimi.. .
Au printemps de 184,7, une autre chapelle surgIs~aIt
à Chicoutimi, cette fois, pour accommoder la p~p.ulatIon
qui s'établissait du Bassin au Rocher-de-la-VleIlle. Le
projet eut le' tort de ne pas convenir au « Roi du Saguenay » le fameux Peter McLeod. La lutte fut dure entre
le ch~mpion de Dieu et... l'autre. Au cours d'une entrevue
~i fut longtemps célèbre (le 20 mai), le Père reçut
l'ordre de se faire tordre le cou par McLeod et Jean
Deschênes. Mais la chapelle fut construite. Elle s'éle:a~t
à l'ouest du bureau de poste actuel de ChîcoutIml.
Elle hérita du titre de Saint-François-Xavier, et fut
J'ancêtre. de la cathédrale.
La défense des intérêts des âmes ne se fait pas .sa~s
rencontrer des contradictions. Le P. HONORAT en SUbIt·
sa lourde part; fatigué, il demanda son rapp:l, en .1849.
Il partait au mois d'octobre. de cette annee, laIssant
une réputation de dévouement. et de sainteté qui dure
encore.
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Le P. Flavien DUROCHER le remplaça comme supérieur.
Jusque-là, il avait été le missionnaire des Montagnais.
C'était .sa vocation. 11 était entré chez les Oblats, à
44 ans, expressément pour devenir missionnaire des
~auvages.

)On connaît la vie pénible du missionnaire chez les
sauvages. La célèbre description qu'en a faite le Père
de Crespieul est vraie pour tous .les temps.
Dès son arrivée, le P. DUROCHER était venu rencontrer
les Montagnais de Chicoutimi. Il s'était fixé parmi eux
et avait mis tant d'ardeur à l'étude de leur langue,
qu'en quelques semaines, il ravait apprise assez pour
prêcher. Remarquant l'attrait particulier de nos sauvages
pour le chant, il leur composa un recueil de cantiques,
que la belle voix du P. FISETTE, son premier compagnon,
rendait avec un incomparable succès. Après un second
hiver, passé cette fois avec ceux de la Pointe-des-Monts
(Côte Nord), il dressa un nouveau dictionnaire montagnais
et rédigea un catéchisme.
Le zèle du P. DUROCHER était tel, qu'il oubliait,
semble-t-il, les souffrances physiques et les fatigues accablantes de son métier. Une seule chose lui arrachait des
plaintes: c'était la douleur de voir ses chers sauvages
de Chicoutimi et du Lac Saint-Jean assaillis par l'infernal
fournisseur de boisson, ou par la propagande protestante,
Et chaque retour à la tempérance lui inspirait un cri
de triomphe.
A part les quatre ans, de 1849 à 1853, qu'il fut Supérieur à la Grande-Baie (et même pendant ce temps), le
P. DURocHER fut au service des Montagnais. On l'a ,-"U.
dans un seul hiver, parcourir 200 lieues, pour visiter
150 'familles. Du Lac Sain.t-Jean au Labrador, toutes
les chapelles l'ont vu. Celle de Betsiamits l'a eu pour
architecte; le Lac Saint-Jean, lui en doit une, construite
en 1853. Les sauvages, qui lui rendaient son affection.
l'appelaient « KaUsheillnius », « Le Vieillard »; car ils
ne l'avaient vu qu'en cheveux gris, et il fut au poste
jusqu'à 76 ans. L'-apôtre Oblat des Montagnais mourut
à Québec, le 6 dé.cembre 1876.
Son 'premier compagnon, le P. FISETTE, fut remplacé

-en '1845

par le P. André GARIN. 11 devait entrer peu
'iprès chez les Trappistes., 11 repose maintenant en
Algérie.' Le P. BOURASSA semble avoir été bien actif;,
'on le trouve partout. Les Rapports des Missions nous
ie montrent surtout chez les Algonquins du, Saint-Maurice.
TI finit par 's'arrêter, car il devint èur{ de Montobello.
, Neuf apÔtres~ent à côté de ces quatre pionniers
dans les annales de la Grande-Baie. Ce sont: les PP. GARIN,
GRENIER, CAUVIN, ARNAUD, BABEL, SALLAZ, PINET,
Eusèbe DUROCHER (frère de l'autre) et le Frère John
'O'BRIEN.
Les Oblats quittèrent Saint-Alexis le 1 er octobre 185'3.
Leur point d'attache était désormais Saint-Sauveur de
Québec. Mais ils gardèrent les missions sauvages de la
Côte Nord et du Lac Saint-Jean.
Sur la Côte Nord, ils avaient~tab1i, dès 1851, une
résidence aux Escoumains, afin d'être plus à la portée
des autres missions. Deux ans' plus tard, ils transportaient leur capitale à Betsiamits. Ils desservaient, de là,
les nets de Jérémie, Godbout, Sept-Iles, Mingan, Natashquan et les postes de moindre importance. Il faut lire,
dans « Labrador et Anticostie », la description que fait
de ce royaume apostolique l~ fine plume de M. l'abbé
Huard.
,
Là domine, à côté des PP. BABEL, DUROCHER, PINET,
LEMOINE, BERNARD, CHARPENEY et autres, la grande
figure du P. Charles ARNAUD.
On l'a appelé «le Roi des Betsiamits » et le « Pape
des Montagnais ». Il a passé 64 ans sur la Côte Nord,
coilstruit 14 chapelles, organisé le matériel et le spirituel
de ces lointaines missions et, chose inattendue, il a monté,
à Betsiamits, un musée d'histoire naturelle, digne de la
célébrité. Depuis le jour où, simple diacre, il avait vu
trois Iroquoises venir à lui spontanément dans les rues
d'Albany, jusqu'à sa mort, à 88 ans, le P. ARNAUD, fut
l'idole - et presque l'idolâtre - des sauvages.
'
Il a vécu jusqu'à 1914. Nombreux sont ceux qui l'?nt
connu , au cours de ces visites'aux
Indiens du Lac Samt' . .
Jean. Le Pont Arnaud conserve son nom parffil nous.
Le P. BABEL est un autre géant de la Côte Nord.
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JI est rhomme des grands voyages et l'apôtre des Naskapis. La première fois qu'il voulut les visiter, en 1866,
il partit de Mingan ap~ès ses missions et remonta par
la rivière Saint-Jean, jusqu'à 510 milles dans l'intérieur,
Il trouva la place vide,. Sans provisions ni secours, il
laissa là sa chapelle portative avec sa carte : « A l'année
prochaine. Il Il tint parole. L'année suivante, dans sa
mission, il enregistrait 81 baptêmes ... et 1.200 milles
de trajet. La carte de ses voyages aux Naskapis trace
2.427 milles de route. Par ces simples détails on peut se
faire une idée de ce qu'étaient ces travaux apostoliques
-en-ees--régionantagées;---que- tes - hivers et les
distances séparent de tant de choses.
A l'arrivée de Mgr Labrecque, comme évêque de Chicoutimi, en 1892, les Oblats furent déchargés d'une
partie de leur territoire de la Côte Nord, partie qui fut
confiée aux prêtres du diocèse de Chicoutimi. Onze ans
plus tard, le 13 juillet 1903, un décret pontifical transférait aux PP. Eudistes la charge de toutes les missions
du Saint-Laurent. Les PP. ARNAUD et BABEL restèrent
quand même, à titre gracieux, au milieu de leurs chers
sauvages de Betsiamits.
Les Oblats ne possèdent plus, au pays du Saguenay,
que le poste de la Pointe-Bleue, sur le bord du Lac
Saint-Jean. C'est là qu'a été transportée la missi0n du
poste de Métabetchouan, en 1877.
La Réserve indienne de la Pointe-Bleue fut établie
en 1856. Amputée, en ~869, au profit des paroissés de
Saint-Prime et de Sainte-Hedwidge, elle est réduite à
un territoire assez restreint. Elle conserve .l'hégémooie
civile sur les groupes indiens de La Tuque, Kiskissink
et Sainte-Anne de Chicoutiini. On y compte actuellement
800 Indiens, la plupart Montagnais, quelques Abénakis,
des Tête-de-Boule, des Algonquins, 750 catholiques, les
autres protestants.
La première chapelle fut celle de Métabetchouall;
elle ne fut construite à la Pointe-Bleue qu'en 18ïï.
Le premier bap~ême des registres est signé par le Pere
ARNAUD, le 25 juin 1877.
En 1889, les Oblats firent de la Pointe-Bleue une

'résidence. C'est encore le P. ARNAUJ? qui fondait la
înaison avec le P. LApORTE et le Frère TREMBLAY.
< On av~t projeté d'y ouvrir un juvénat, mais
cela ~e
'fut jamais réalisé. Le poste est resté un humble étab?Ssement, vivant de ses ressources, pourvoyant aux besolllS
spirituels des sauvages et recevant, .à côté: du chef ~e
la mission, les missionnaires qui ont besom d~ refaIre
leurs forces.
.,..----, .
Dans les Annales de la maison, on lit bien des noms
connus et vénérés: ARNAUD, LACASSE, BAROU, LEMOINE, .
BABEL, SIMONNET, BEAUDRY, BOYER, CARRIÈRE ...
. du postee8r1eP. Josepfi DÊCARI~,
à qui je dois le plus gracieux accueil et le plus dévoué'
concours, dans la préparation de cette modeste étude:
On y trouve aussi quelques u apôtres inco~nus D. Pru:mI
eux se cachait pour finir sa carrière, - Il la termma
en 1934 - le célèbre Frère Grégoire LAPOINTE, grand
bâtisseu~ du bon Dieu. Il n'a .pas 1 trouvé le Canada.
trop vaste pour ses activités. Il n'avait que 87 ans ,à
sa mort, et il a construit tant d'églises, chapelles, réSIdences, qu'on se demande où n'en pas trouver. L~ ch~
pelle de la Pointe-Bleue est de lui, et le plus lomtain
clocher du Nord canadien, c'e4 lui qui l'a planté.
Les Oblats ont, été les vaillants missionnaires des
Indiens. Mais l~ population blanc.he .du Saguenay leur
doit aussi beaucoup. Arrivés au Saguenay avec la colonisation ils ont présidé à l'orientation religieuse de la
premièr; génération; ainsi leur action bienfaisant~ se
prolonge indéfiniment sur la race saguenéenne, qm se
glorifie maintenant de compter dans les rangs de leurs
phalanges, plusieurs de ses fils.
Victor TREMBLA Y, prêtre,
de la Société Historique du SaguerlQy.
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VARIÉTÉS
L'ancienne et la nouvelle Madeleine à Aix.
Nohe numéro de septembre avait donné (page 310)
quelques brefs détails sur ces deux ég1ises de 1a ville
natale de notre vénéré Fondateur. On nous saura gré,
si nous complétons la notice, en empruntant quelques
passages au livre de M. Roux-Alphéran: Les rues d'Aix (1).
Dans la vie de Mgr DE MAZENOD, 1es deux églises,
l'ancienne et la nouvelle Madeleine, ont joué un rôle
impolt ante C'est dans la première qu'il a ét é fait enfant
de Dieu et de l'Eglise, le 2 aoftt 1782; et c'est dans
J'autre que, trente et un ans plus tard, il a débuté
comme missionnaire des pauvres. Ses conférences en
langue provençale aux pauvres gens du peuple, ouvrirH,
domestiques et mendiants, commencèrent le 7 mars 1tn:t
Nous pourrons donc, l'année prochaine, en commémorer
1e 125 e anniversaire.
Il y a des biographes de Mgr DE MAZENOD qui résolvent, en ces termes très sucdnts, la question des deux
Madeleines : l'ancienne a été démolie pour faire jHa('e
à 1"a nouvelle. La chose n.'est pas aussi simple. Le li\'le
de M. Roux-Alphéran nous renseigne exactement sur cr '
point,
(C Très anciennement. il
exista à Aix une paroisse,
'au titre de Sainte-Madeleine, située hors des murs
au lieu, à peu près, où est actuellement l'hôtel de la
(1) Paru à Aix,' typographie Aubin éditeur, 1847. Deux
volumes.

Mule-NoiIe, au levant du Pont-Moreau (1). Mais vers
le milieu du XIVe siècle, on l'avait transférée dans ]a
ville, au' midi du palais de ,nos comtes 4e Provence et,
moins de cinquante ans 'plus tard, elle fut rebâtie sur,
le même local, par les soins et en grande partie par les
1ibéralités de Guigonnet Gerente, seigneur de Mo.nclar
et de Gémenos. .• Parmi les faJllil1es' nobles ou bourgeoises
qui avaient le~tUIe dans cette église,' nous Citerons les Joannis, seigneUIs de Châteauneuf et de Brillane.•.
On se Iappelle que la mère de notre vénéré Fondateur
fut une Joannis.
Cette église paroiisiale de Sainte-Madeleine a été
désaffectée pendant la grande Révolu1 ion. Le conseil
mUIÙcipal d'Aix décida même de la détruile complètement et de tracer sur son emplacement une nouvelle·
lUe. Celle-ci porte encore de nos jours le nom Rue de
l'ancienne Magdeleine.
Les Ordres religieux ayant été supprimé~ dès le premier jour de la Révolution, 'l'église des Dominicalns
fut désignée pour remplacer celle de la Magdeleine,
infiniment moins vaste et moins belle, qu'on démolit
à cette époque, et le culte paroissial y fut. transporté,
le 7 mai 1791, par le clerg~ cons1itutionnel. Deux ans
et demi après, ce clerg.é ayaht été prosni1 à l'égal des
prêtres non assermentés, auxquels ils avaient succédé,
l'église fut fermée vers la fin de l'année 1793; puis,
ouverte momentanément en 1795. Alternativement
ouverte ou fermée jusqu'en 1798, mivant l'esprit ,des
partis qui régnaien1 dans ces malheureux temps, elle

(1) On lui donna vraisemblablement le titre de Ste-Madeleine,
parce qu'elle était élevée au sortir de la ville, juste à l'e~tr~e
du chemin (aujourd'hui rue d'Italie) qui mène à St-MaxlIn~n
et à la Ste-Baume, et qui, longtemps, porta le I?-0m de cherrun
de St-Màximin. On sait que sainte Marie-Madeleme, d'après les
traditions provençales, vécut de longues années da~s ~a,grotte,
dite Ste-Baume, et qu'elle fut ensevelie à St-MaXlrrun, où st)
conserve encore la précieuse relique de son chef. C'est la route
que suivit avec ses jeunes gens l',abbé DE MAzENOD acco~pagnant
le Pape Pie VII au retour de Fontainbleau, le 7 févner 1814.
(Rey, l, 163.)
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fut, à cette dernière époqu~ transformée en temple
de la Raison. C'est là que les corps constitués allaient
c)laque decadi entendre la lecture des bulletins officiels
des 1ois· et des armées, assaisonnés de déclamations
plus ou moim violentes contre les tyrans, d'apologies
plus ou moins mielleuses des vertus républicaines, etc.
Cette église des Prêcheurs avait été bâtie par les Donùnicains, en 1703, dans des proportions gr andioses (62 mètres de long sur 24 de large et de haùt). Elfe affecte
la forme d'une croix latine et se compose de trois nefs.
C'est l'église la plus vaste de la viHe, après la cathédJ ale.
La première chapelle de la nef de moite en entrant
dans l'église est occupée par les fonh baptismaux. Ds
pIoviennent de l'ancienne Madeleine et c'est sur eux
que notIe vénéré Fondateur a été baptisé. On les a
transportés id en 1791, ainsi que les registres paIOissiaux. (ORTOLAN, I, p. 12.)
La chaire, d'un style sobre, est ornée d'un bas-relief
qui Ieprésente sainte Madeleine. Immédiatement au
dessous, se trome la chapeIle dédiée à l'une des Madones
les plus vénérées de la ville, Notre-Dame de Grâce.
D'·après la tradHion, ceHe an1ique s1 atue en bois tut
donnée par saint Bonaventure aux Cordeliers qui s'étaient
étabIi$ à Aix, vers J'an 1220. Leur premier couvent se
tr~UVai~ tout pIès des murs de la ville, sur ce qui est
aUJourd hui la face sud-ouest de la place de la Rotonde.
APIès un incendie, ils se retirèrent vers le midi du bourg
des Anglais. Leur nouvel1e église; l'une des plUS-belles
de la ville, fut détruite pendant la Révolution (Roux,
'
1., 442).
VLors de la suppression du couvent des Cord;lier s.
en 1791, cette statue (Notre-Dame de Grâce) fut transféIée solennelleme.nt le dimanche 22 mai, de la même·
année: dans l'ancienne église des DomlIticains, égalem€l1t
suppnmée comme telle, et devenue avons-nous dit
d
.
"
. epUl~ le 7 du ~ême mois de mai, l'église paroissiale
de Samte-Madeleme. Comme' cette translation fut faite
par ,des prêhes assermentés, beaucoup des pai:oissicns
d~eurés fidèles. à leurs anciens pasteurs, s'abstinrent
de paraître à cette procession et, pour suppléer au

nombre, le cercle des « Amis de. la Constitution» y assista
sm l'invitation des plieurs de la confréIie de NotreDame Cie Grâce, ainsi que I,e régiment de la vieille Marine,
alors en garnison à AiJt. (Roux, !, 642', 442.)
La net e:ptière de la chapelle de Notre-Dame de Grâce
est recouverte des ex-voto offerts par les fidèles qui
-ont toujours invoqué avec succès la Sainte Vierge.
C'est dans ~ ~ême chapelle qué, au commet:lce-'
. ment de 1814, chaque soir, au sortir de la classe, les
membres de l'œuvre de la jeunesse assiégeaient l'autel
pour arracher au Ciel leur cher DiIecteur, M. l'abbé
DE MAzENOD, atteint du typbus, qu'il avait contracté
a.u service c!es prisonniers autrichiens. Mgr JEAN~,
dans ses Mélanges historiques, nous dit que les jeunes
gens firent dire à cet autel des messe~ auxque]]es ils
assistaient avant l'aurore. Ils n'y étaient pas seuls;
la foule qui les accompagnait devenait obaque jour
plus nombIeuse... Un an à peine était écoulé depuis
que ces foules avaient assisté ici même aux conférences
de M. l'abbé de Mazenod, et l'avaient reconnu comme
leur apÔtIe. Flevenu à la santé, celui-ci célébra en leur
. présence, dans cette même chapelle, une messe d'actions
de grâces.
Voilà quelques détÎils qui sont de n'ature à rendre
plus intéressants encore les débuts de notre vénéré
Fondateur, comme missionnair-e des pauvres (1).
P.-s. - Le manuscrit des conférences de 1813 de notre
, vén. Fondateur se trouve à la Maison Générale. Dans sa
« Bibliographie des O. M. J. D, le R. P. M. BERNAD
en donne le résumé détaillé. (Bibliographie, O. M. J.,
p. 35-36.)

(1) On· trouve la photo d~ la nouvelle Madeleine, ainsi q~e
celle de l'autel de Notre-Dame, de Grâce, dans l'Album-Souvemr
de Mgr DE MAZENOD publié pa~ le R. P., Marcel BERNAD. '

-

~- 481
.
-

480

La C8ngrégati~D des Oblats en 1'866.

Le miroir des Ordres et Instituts religieux de France,
tel est le titre d'un ouvrage fort intéressant, publié,
en 1866,· par M. Mailhuguet, aumônier des Carmélites,
à Avignon. Vouvrage a paru en deux volumes, et
porte l'approba1ion de Mgr De~aY, archevêque d'Avignon. Les. Ordres et Congrégations religieuses soot
énumérés par ordre alphabétique, de sorte que notre
Famille se trouve placée dans le tome second (G.-Z),
pages 151 à 156.

Oblats de Marie Immaculée
(Congrégation de missionnaires).
L'amour des pauvres, une tendre sol1icitude pour leur
salut; tel est le sentiment qui présida à la fondation
de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée, par M~ l'abbé Charles-Joseph Eugène DE
MAZENOD, mort évêque de Marsei1le.
C'est en 1811 qu'il avait été promu au sacerdoce.
Son entrée dans la sainte milice avait été l'effet de la
grâce et le fruit d'une vocation toute providentielle.
Dans un temps où la cause de Dieu n'avait que pl'U
de défenseurs et ne pouvait avoir des défenseurs bi en
désintéressés, il se fit 'un bonheur et une gloire de lui
sacrifier tout es 1es espér ànces du' siècl e.
, Les bénédictions éc1atantes que le Seigneur répa';, dai1
sur son ministère avait, de quoi le consoler; mais il
était profondément affligé de l'état d'ignOlance el'
d'abandon dans lequel vivaient la plupart des popu,
lations rurales.
.
Les communautés religieuses n'existaient plus; grand
nombre de paroisses étaient sans pastews et réclamaient
vai~ement les" ouvriers évangéliques qui, comme les
R~rs, .les Bowdoise, les Bridaine, parcowant les "illes
les bourgs et les campagnes, allaient, par d'entrajnantes

1

missions, y raviver le flambeau de la foi et faire refleurir
les vertus chrétiennes et toutes les saintes observances.
A la vue de tant de maux et de cette extrême disette
d'ouv1Îers évangé1iqù.~s, l'abbé de' Mazenod aurait
voulu pouvoir se multi pH er 1ui même, afin de suffire
à ~out.
C'est dans ces circon~tancès qu'il songea à fond~r
sa Congrég~ _
Une maison était préparée pour la recevoir, et J'abbé
de Mazenod avait acquis à cette intention, une partie
de l'ancien monastère des Carmélites, situé à l'extrémit é du Cours, à Aix.
L'habita1ion était bien pauvre, bien déJablée-; mais
ce n'était pas Be1hléem; et eHe par~t très suffisante
à ceux qui allaient prendre pour devise : Pauperibus
evangelizare misii me. Là, tous ensemble, ils consacrent
quelques joUrs à se pénétrer ,de l'importance du ministère auquel i1s vont se livrer, et à se nourrir des m3-ximes
des saints, à attendle J'esprit que Dieu a promis" à ses
apôtres; et ensuite, pleins d'ardeur, ils s'élancent au
combat.
La piété des fervents missionnailes. la tendre charité
qui les unit, le~ zèle et les succès do!)t Dieu couroDne
leurs effolts, lem Qnt bientôt attiré de nouveau compagnons; et 'ai or s, chacun pénétré de l'importance de
l'œuvre naissante, demande "au· fondateur une règle et
les liens sacrés de la religion.
C'est dans l'intervalle d'une mission à l'au1r..e que,
retiré dans une profbnde solitude, M. l'abbé DE MAZENOD trace les règles et les cons1i1 utions qui vivifieront
son œuvre, et que, quelques années aprè!, approuvelont
sept évêques et enfin le Souverain Pontife lui-même.
DaI)s ses constitutions, le fondateur assigne pour fin
principale à sa Congrégation, l'instruction et la conversion des pauvres.
Les missions, les retrait es et les caf échjsme~, surtout
dans les paroisses rurales, telles sont les œuvres auxquelles ils devront spécialement s'appliquer.
Tous les membres dé la Congrégation devront être
pénétrés du plus entie~, dévouement pour la sainte
MISSIONS
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Eglise. Ils se considéreront comme les hommes du
Souverain Pontife et des évêques qui lui sont" uni~.
TIs .seront; en ,particuliers, obéissant s et pleins de respect
envers, les évêques dans les diocèses desquels ilro tra·
vailleront. Ils se plairont à, honorer le sacerdoce de
Jésus· Christ dans la personne de tous ses ministres,
et ils s'appliqueront à pén~trer les clercs et les fidèles
du même esprit.
Tout, dans leur ~xtélÏeur, devra respirer la simplicité
et la modes1ie religieuse. TI ne leur assigne aucun cost UIlW
spécial. La croix qu'ils reçoivent au jour de leur oblation
et qu'ils porteront constamment arrêtée devant la
poitrine, sera leur signe distinctif et leur rappellera
sans cesse qUels doivent être et leur sainteté, et leur
dévouement au salut des âmes.
Aussitôt après le lever, ils donneront trois quarts
d'heure à l'oraison; à la fin du jour, ensemble, ils iront
passer une demi-heure en adoration devant le Très
Saint Sacrement, qui sera le premier et le plincipal
objet de leur dévotion. TIs nourriront un tendre amour
envers leur patronne et leur mère, la Vierge Immaculé<.>.
Tous les jours, ils visiteront son autel; tous les jours
ils réciteront sa couronne et ils mettront tout en œuvre
pour que les peuples servent et honorent avec ferveur
la Mère Immaculée du Sauveur.
Le saint office, par la manière dont il sera récilé,
deviendra, pour eux et pour l'Eglise, une nouvellt'
source de bénédict ions :
Ds devront le psalmodier, dans l'Eglise, tous ensembll~
et en chœur.
" . Le fondateur veut que, la vie entière de ses enfant ~
~t un exercice incessant de IecueiJ]emen1. Il exige le
silence, hors le temps et les Ïieux de récTéat ions.
. Tous les. soirs, cbaque religieux deVI'a accuser les
fautes comre la règle C611UBises. durant la journée.
A l'exemple de saint Ignace, il ne prescrit aucune
mortification corporelle; mais, en· même temps, il 1eur
rappelle ce qui s'observe dans les Congrégations le,
plus austères; il yeut que leur coucbe ne soit qu'un
simple grabat, que leUr nourriture, que leurs vêtements
~"),,,~
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. • que leur habitation respirent toujours l'amour de la
pauvreté.
'
'
L'émission des vœux vient cimenter tout l'édifice et
lui assurer la perpétui1é,
Jusqu'en 1841, le fondateur et ses enfants s'étaient
bornés à évangéliser les provinces méJidionales de la
France, et ils l'avaient fait. avec des f~uits qui devaien~
les enc~ura~PJendre leur essor. Or,' il arriva, à
celte époque, que Mgr Bourget, évêque' de Montréal,
dans le Canada, vint demander au zélé fondat eur .quelques-uns de ses enfants, pour l'aider à défricher son
immense diocèse. C'était une ère no.uvelle qui s'annonçait pour la Congrégation.
Le Canada, ancienne co~onie française et, peuplé en
partie de Français, conserve, malgré Je mélange des
étrangers ~t la domination anglaise, notre langue, nos
usages, un yéri1 able amour pour la mère-pa1rie et Je
plus vif attachement à la foi de ses pères. L'état de la
civilisation y est parfait; on l'a justement appelé la
Nouvelle-France. Mais là se trouvent aussi et les diverses
sectes du protestan1isme et plusieurs tribus sauvages.
A partir de là, d'autre prut, commencent .ces immenses
forêts, ces vast es jlr airies q~i, touchant aux ~eux océans
et s'étendant jusqu'au pole, sont peuplees presque
exclusivement par ces pauvres déshérit és de la famille
humaine.
C'était donc la porte des Mis~ions étrangères qui
s'ouyrait au zèle des Oblats de Mruie.
Mgr DE MAZENOD voulut laisser à ses disciples le
. mérite de s'y porter d'eux-mêmes avec toute l'ardeur
de leur foi et de leur dévouement apostolique.
Une let tre-circulaire, adressée à toutes les maisons
de la Congrégation, demandait: en prem-ier lieu, si
l'on devait accepter ce pénible et laborieux ministère,
et, 'en second lieu, quels ét aient ceux qui désiraient
y dévouer leur vie.
- Tous les membres d€s djfIérente~ communautés
devaient répondre, chacun en particuHer. Il n'y eut
qu'une seule réponse, et é~ fut celle du prophète: Eca
ego, mille. me: Me voici, en~oyez-moi!. .. Il semble que
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,.......,'.',;.... S~eigill.etlr,{;'lyaLÎt:. :>at:t'~n,.lclu.~.\1~·~'.;:gran,<lacté de. dévouement
:"?i".;

;";""':"])IOmr:;~l'~p;an(IJ:~:' . surla:.,CQIIgrégation ses' plus amples
:y;;",>::,;:h~::.<,::··

..

!::(:(;~aIl~:~'nQm~)tè·"'.dédiocèses::.9.e,.Erance ·et même de

.,:.:·:lté1~tàlllgerj,s,emblèl.eIlt·êtr,e:;donné le mot pour envoyer
,qui,ejusque.là; leur était à peine
:cO'nri'llê~, L~W~O"b'] ats.de Marje.'possèdent dix-huit. maisons
....

'

·.;;cDèuX,:de,c~s:.maLisons o~t des n.oviciats : l'un à Notre,D1mi~VOsie:r';;,:i danslè ·'.·di()cèse de Grenoble (Isère);
l~alittê:à,N~éy CMe~he)." La Congrégation possède,
;-:":;;:"'~":'."'.".'.' ··e·'ii::.oûtr,:ê;;;un~~n().Viciat en Angleterre et un autre dans
;le::;C~ada~'"$èpt:de'~~es.: Commllllautés desservent \ des
:~èi~rÎh~gès,,:fè'é)èbres',;'de la"~aLinte Vierge. C'est Notre: Dame.;.àe-.l~Osier,:dans, Je ,diocèse de Grenoble; NotreDame:-de-Sion, .dans la LorraLine; ~otre-Dame-de-Clély,
dans 'le. diocèse d'Orléans; Notre-Dame-de-Talence, à
Bordeaux; Notre-Dame-de-Bon-Secours, dans le Viva. rais;. No~e~Danle,.des...LUIDière.& dans le diocèse d'A vi.'~ gnon eCNotre-D.ame-de-la-Garde~ 'à MarseiIle.
,Est-ce, Marie qui s'est complue à réunir ainsi ses
.enfant~;: au10ur .d'elle.'? . ou bien serait-ce les enfants
.
là-par' te':désir- de propager le
cult.e ,del'eur Mère '1
. Erifi.n:,·; parIni ces maisons, on doit comprendre cinq
grands Séminaires, dirigés par les Oblats de Marie;
ce q1!e nous faisons remar~er poUr montrer que Dieu
a voulu'remplir ioutes les vues du pieux fondateur.
Ds ont des missions en Angleterre, en Irlande, en
'Ecosse, dans le·, haut et . bas Canada, aux Eta1 s-Unis,
à ]a Baied'Huds6n,dans
le ,Labrador, dans l'Orégon,
\
'. .
,
au' Texas, à l'ne de Ceylan et en Afrique, tout pres
du Cap de Bonne-Espérance, à la Terre de Natal.
Cette. immense ~ffusion, ce nouveau genre de ministère réclamaLient ,des additions aux règles et aux constitutions de l'institut et la division de la Congrégation
en provinces et en vicariats·de missions; mais pour
cela, ,l'inlervep..tjon du SouveraLin Pontife étaLit indispensable~

t.,;,En effet, dès 1826, le pieux fondateur voulant as.§eoir

. son:~uyre s:ur1a pierre ferme .de l'Eg~ise, .s'éta,i:treIlciu
'àitôDie_pom la soumettre à l'approba1iondùs:ûè~esse~
'de'~xît PieI~e.·'

"
,.<! ,.: .... ,...,.:-_•.
. . ·.··.·.:t~·_~o~e· présentait degIandes. ~c\lÏ;t~~:I.>.~p~~,:~e

. )ongues. années déj~, le& Congrég~tions rom.ain~(~~~t.~ent
fait Une loi· de se borner à demander des ellcomagei;rients .
,et dès .louanges pour les nouvelles règles 'soumises à
}eut .examen.
... ~narriva en effet que, se co~ormant à la jurisprudence
réçue~-le secrétaire de la Congrégation des. évêques.et
régulleIs" conclut qu'il convenaLit de louer celles"ci :
laudandae.
, Mais .."voilà que, par une faveur signalée du etel,
S.. S.Léon XII, daLignant se rendre le protectem-du'
pieux fondateur et de son Œuvre, déclare que ce ne
sont pas des louanges, mais une approbation en forme
qu'il veut accorder, et il ordonne que l'on pl oc èdeà
un examen sérieux des nouvelles constitutions : Non
., ici.udandae sed approbandœ, iterum examinenlUI, et les
caIdinaùx examinatems, désignés en partie par Sa
SaLintet é, s'étant mis à l'œuvre, sous la présidence du
eardinal Pacca, concluent unanimement à l'approbation;
et quelques jours après, l'hemeux fondateur 'écrivaità'
ses enfants : « Réjouissez-vous avec moi et partagez
mon allégresse, bien chers fils; S. S_ Léon XII, ~àssis
en ce moment sur la chaire de Pierre, a daLigné approuver notre Institut, nos constitutions et nos règles. Comment témoignerons-nous à Dieu notre reconnaissance? ))
C'est le 17 féVIier 182&, que fut donnée ceU e approba1ion; et ce jour ,depuis lors, n'a pas cessé d'être
fêté pm les .Oblats de Mane.
A cette approbation, le Souverain Pontife avaLit
ajout é la concession des plus pl écieux privilèges, et ce
qui n'était pas moins appréciable, le nom d'Oblats
de Marie Immaculée: Missionarii ObiaU bealissimœ
'Virginis sine labe conceplœ.
Vingt ans plus tard, S. S. Grégoire XVI, toucbé
de la ferveur des membres de la nouvelle Congrégation
et du zèle qu'ils déploient dans leurs missions, l'avaLit
confirmée par ses lettres apostoliques
du 20 mars 1846.
,
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Enfin, c'est en 1850 que le vénérable Fondateur,
pour meUre la dernière main à son œuvre, crut devoir
ptésenter au Chapitre général de son Institu1 un supplément aux règles et constitutions de la Congrégation.
Aussitôt après, ces additions furent soumise~ à l'auto.
rité de l'Eglise, elles lettres apostoliques de S. S. Pie IX,
en date du 28 mars 1851, vinrent, par une nouvelle
approrlation, couronner l'œuvre de Mgr DE MAzE~OD
et donner le dernier trait à la Congrégation des Missionnaires Oblat s de Marie Immaculé'e.

Le Juniorat de Teplei

-,

Le 12 sept embre, le JuniOl at de 1a Provi nce t chécoslovaque a célébré le 10 e anniversaire de sa fondation.
Il est vr ai que dix ans, c'est un 1aps de t em ps assez
court, et l'on ne peut encore parleI ici de jubilé. Du
moins tous ceux qui, durant ces dix ans ont vaillamment contribué àl 'effiorescence de celte œuvre ont
pu prendre part à la fête. Plus glands sont le dévouement et 1es sacrifices qu'une œuvre demande plus
sincère aussi est la joie de la voir réussir.
Dieu merci, notre Juniorat de Teplei s'est développé
plus vite et mieux qu'on n'osait espérer au moment
de sa fondation. Il en rés-ul1 e que notre maison se trouYe
déjà trop petite. Nous y 'sommes te])ement à l'éhoit
que, eeU e année même, nous avons dû renoncer" :J.
accepter des élèves pour u~ nouveau cours/Faudra·t-il
donc agI andir? Hé] as l nos moyens précaiI es ne
nous pel mettent pas d'y penser, au 'moins pour les
années prochaines. Cette constatation fut la seule ombre
qui se mêlait à nos joies:
Quant à l'esprit qui anime' nol1 e Juniorat, nous
disons hautement- Dea gralias. Il règne dans tous les
cœUJs un véritable esprit obla1. C'est à ce bon esprit
que l'tin doit la gàité qui a fait supporter toutes les
. privations qui s'imposaient, à une 1e])e communaut r.
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Nous mettrons, je l'espère, la· même endUJance opiniâtrè à persévérer jusqu'à ce que soit atteinte la perfection.
.
Voilà les raisons pour lesquelles notre fête anniver-'
saile fut pour tous un jour de bonheur.
La veille de la fête, l~ communauté s'est r~unie à
la sal1e de ~~ pour une séance musicale. Notr e
Père Supérieur, Albelt VO!!-.:IHENEN eut la bonne idée
d'y apporter la chronique de la maison. Il fit lecture
des chapitIes les plus intéressants, où l'histoire du
Juniorat se trouve écrite sur le vif. Toutes les phases,
depuis la pose de la première pierre, se délOulêrent
encOJe une fois devant l'esprit de ceux qui ont vécu
cette période de dix ans et de ceux qm récoltent aujourd'hui les beaux fI uit s de leurs travaux.
Le lendemain dimanche, 12 septembre, le R P. Henri
HAVLAT chanta la messe solennelle. C'est un d~ nos
premiers élèves de Teplei.' Il nous revient de Rome,
après ses études, et la grand'messe dans la chapelle
du Juniorat était sa premièI e messe solennelle dans
sa patrie.
C'est au R. $. Aloise BOEHR qu'échut l'honneur de
donner le sermon de circonstance. Etant le seul de la
communauté qui eût vu Teplei depuis ses premiers
jours, il sut puiser dans l'abondance de son cœur :
De hois sources découle la joie de ce beau joUJ : le
12 septemble, c'est la fête du saint nom de notre-Mère
célest e, le 12 sept embrè nous eûmes le dixième anni" .versaire de la fondation de notre Juniœat et c'est en
même temps le retour parmi nous d'un jeune prêtre
issu de cette école, récompense, à vrai dire la plus riche
que le, bon Dieu ait pu nous donner pour toutes les
peines et soucis du passé.
Inutile de dire que notre chœur embellit de son mieux
le cadre de la fête.
Dans l'après-midi, nos musiciens, de leurs cuivres 'et
de leuTS cordes, donnaient une aubade fort réussie et,
Je soir, une pièce du R' .P. Hl:MFERT fut jouée avec
un brio remarquable. Qui, connâît ,fè genre de notre
artiste dramaturge pomia s'imaginer la flamme avec
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laquelle les acteurs ont exécuté son drame social
Le lion de la gilde.
·Voilà en quelques mots le récit de notre fête anniversaire.
Beàucoup plus intéressant pour nos lecteurs sera le
langage des chifhes. Dès nos débuts, la pénurie de
prêtres et le surcroît de ministère ont poussé nos Pères
professeurs à prêt er main fOIte au clergé séculier et
à leurs confrères Oblats des autres maisons de la Province. Nos saintes Règles prévoient en quelque sorte
cette participation aux travaux apostoliques : En
dehors du temps des vacances, les direct eurs ne se
livreront que rarement au ministère extérieur de la
confession et de la prédication et jamais sans l'approbation du Provincial ... Quant à ce dernier point, on
n'a jamais eu de difficulté. Et le temps des vacances
signifie chez nousjà peu près tous les jours où il n'y a
pas de classe.

Statistiques des travaux apostoliques,
fournis par les Pères de Teplei.
1934. Sermons 1935. Serm. 1936, Serm. 193ï. Serm,

Retraites . . . . . .
Retraites mensuelles.
Octaves . . . . . . . .
Mois de Marie. . . . . . .
Aide aux curés, le dimanche .
Plus d'qne semaine . . . . .
Sermons dans l'église de Teplei
Instructions lIa Communauté '
"
aux junioristes.

326226339239
3 16
4 18 4 '?l 11 31

1
3554
8 28
85
?
118

3
57 104 63
13 43 4

22
45
91 oU
2.'1,4

b3
15

-

82

101

-

29

47

61
26

-181

213

~1l9

La somme moyenne d'e toutes les instructions el
sermons est de 275 ; cene des classes, de 5.650. Le corps
professoral compt ait les dernières années, r égulièrem ent
sept Pèr es. Pour les c1asses, ils ét aient aidés de deux laïcs.
Le Juniorat de Teplei a, en ce moment, 60 élèves.
Depuis le commencement jusqu'à ce jour, il en est
passé 180. De ce nombre, 60 sont encore dans les études:
10 ont été reçus au Scolasticat, 4' sont déjà prêtres et
2 sont devenus frères conyers.
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Des 104 élèves qui nous ont quittés, plus de la moitié
(61). ne firent que passer par Teplei.

En moins d'une année', eux-mêmes ou leurs professeurs
ont jugé que là n'était pas leur place.
Une chose curieuse, c'est que, dans ses dix ans d'existence, le Juniorat de Teplei a. déjà eu cinq Supérieurs.
Les conditions difficiles de la Pro'\ince. de Tchécoslovaquie sonr-<ra:iÎleurs responsables des changements un
peu trop fréquents dans le personnel enseignant. Depuis
la fondation, 20 Pères professeurs ont fait partie de la
communauté.
Quant au programme d'études, nous nous en 1enons
exactement au règlement des collèges publics, au moins
pour toutes les matières essentielles. Grâce à l'entr,aî~
nement et à un travail assidu, nos' élèves dépassent
même les résultats obtenus, dans les collèges d'Etat.
Voici la liste des ma1ières enseignées :
Langues : Latin.
Grec.
Allemand.
Tchèque.
Francais.
19

-

Sciences: I:nathématiques, histoire naturelle, géographie, Physique, Chimie, histoire, géométrie, sténographie,
dessin et chant. Malheureusement, nos élèves n'entrent
plus au Juniorat avec la formation qu'on leur a connue
avant la guerre. On a désapPIis ce que veut dire « apprendre l). Nous constatons avec satisfaction que nos juniorist es, surtout c eux des c1asses supérieures, prennent au
sérieux lenr devoir, ce sont des bûcheurs et ils sont
aryivés à acquérir une science assez solide. Çirâce à notre
règlement qui est strict et grâce au contrôle des profe~seurs, rien de plus naturel qu'ils apprennent quelque
chose. Le nombre d'élèves en chaque classe est restreint,
ce qui permet au maître de s'occuper plus pa.rticulièrement de chacun. Il est vrai que c'est en même temps
un surcroît de travail, pour le professeur, mais les
résultats qu'il obtient le' dédommagent pleinement~
Dix ans de juniorat I·Dans un pays très peu préparé
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à un tel système de collège interne 1 Déjà, nos premiers
élèves nous reviennent, portant la bene couronne du
sac~rdoce. C'est là notre grande joie, la récompense,
qui nous fait oublier tout ce que les débuts avaient
d'amer et de difficile : Nous avons travaillé pour le
règne du Christ, nous lui avons formé des prêtres, des
Oblats de Marie Inunaculée. Une chose nous manque
encore et nous caressons l'espoir. que les dix ans qui
vont suivre nous l'apporteront : nous soupirons vers
le jour où le premier de nos élèves sera envoyé comme
missionnaire dans les pays lointains, porter aux pauvres
païens le flambe;:lu de la sainte foi. Que Dieu nous
exauce!

Les Supérieurs de Teplei.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Jos. HECTOR, févr. 1927-oct. 1928.
Ch. HAIM, oct. 1928-24 oct. 1929 (1).
Ch. LENZEN, 25 janv. 1929-oct. 1930.
Rob. SCHAEFER, nov. 1930-19 mars 1935.
Alb. Von THENEN, 19 mars 1935-

(1) Le R. P, HAIM., premier provincial de Tchécoslovaquie,
ass~ma la charge de supérieur local de Teplei et la <Tarda jusq~'a sa mort. Cf. Missions 1930, .1929-135 ; 181-182~
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L~E~angile chez les Wadiriku de ItOkawango
. par le R. P. BlERPERT. '0. M. 1.

i

3. ~ lutte contre l'esclavage.
Jusqu'en 1909, racontent les indigènes, des commerçants sont venus chaque année sur les bords de l'Okawango pour y acbeter de la marchandise bumaine. Ds
arrivaient du Nord~ probablement des Arabe:>, CaL ils
étaient de couleur brune et voyageaie,nt en chaise à
porteurs. Ds marchandaient et donnaient, pour leurs
acquisitio~ des couvertures, des étoffes. de la poudre
et même des fusils. Un fusil, c'était le pri:" d'un homme;
pour une jeune femme, un fusil et un sacbet de poudre.
Les femmes étaient plus appréciées parce que le marchand d'esclaves comptait sur les enfants auxquels
elles donneraient le jour et qui, par conséquent, seraient
sa propIiété. Pour les enfants, on ne payait pas grand'chose : une co~ert ure ou un 'peu de poudre.
Aussitôt le marcbé conclu, on mettait les fers aux
mains des e~c1aves et on les enchaînait derrière Je dos;
toute la caravane se dirigeait alors vers la gfande eau
(= l'Océan Atlantique).
,
Depuis 1909, ~ù le Gouvemem.ent portugais posta
. une troupe de police assez forte à l'embouchure du
Kwito, les marchands d'hommes ne sont plus revenus,
mais la traite n'était pas pour cela finie. Elle continua
en secret parmi les tribus et, d'un village à.1'autIe, on
achetait' et on vendait des esclaves. Ce commerce était
si bjen camouflé que même nous autres missionnaires
n'en aurions jamais rien vu si les pauvres '\ictimes
ne s'étaient pas ach'essées à nous pour obtenir secour$.
Je me !appelle encore fort bien comment, le jour
de Noël 1913, un garçon de 14 ans vint m'annoncer en
pleurant que, dans l'apr~midi mê~e, sa mère, avec
deux enfants, devaient être vendus. C'était la première

V .•
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:·1~~~::qu.~ jeine1rou"als dev~t-un pareil cas. Et pourtant,
.•. • ',:.~.,é~ï~#,f~~I!~:1~;:p~~fo:ti~ffi~f;.4~ ·~9P~:.Qu.elle raison
'.•..••...• ·.~~~Y:~):t-)b)enp~)usser)·à;,yeildre,.; comme -esclave, cet1 e
.. • .. ~'i.uvte>ff!~~~i.av.e~ s~s:.-:.ëDfants1? .Sans dOute, comme il
"estauivésol1yent, J'un de.seS parents venait de momir,
'" l~s~nt:apl.ès·Jui une ·forfè"·-dëtfe. D'après ]a loi de nos
. inc:pgè~es,c'~~taux membres de la même famille qu'incombe Yo~1iga1ion:::de' payer·;:·et, 's',lls ne le peuvent,
on en vend autant qu'il en faut pour am011 ir 1a
deHe."
,,,'
.'
.
'-!'~:Ea·,,:enté·deva.it- se- faiIe 'dans le' village du chef
..• :N'~llgS!!~!~êye~s!~di.~'je~'Y:;:~éëhdis. . Je n'étais pas
,··lecil!~ul·spectateUl'.j·Comme-je"vowais· -à 1 out prix sauver
Ja'1emnü~éttsêS emànts et que je ne savais quel moyen
1rouver,je ni'abaIidonnài· à la PIôvidence. Au moment
propice, 'elle' saurait bien m'inspirer une bonne idée.
.' So~vent,chez/ces indigènes, il faut si peu de chose
pour les décencer1er'{ ;Pendant la séance, je 1irai donc
de la poèhe~ nion calepin et jê"""fig comme si· je notais
tout ce qui . était dit. De temps -en temps, je levais la
tête·et~·d'un regard· sérieux, ·je fixais les personnages
i·:'-'-.·.. ·•·......,· .. pri-ncipau~- .II-etIet· cne '-se .iit- "]Jas -àtt end! e. Ces gens,
toujours sléJoquents, perdirent leur assurance; ils commencèrent.'à' bégayer. Bientôt, ils ne surent plus que
dir-e. Grand silence. Je fermai. alors mon calepin et
m'·adJ
« Tu es, lui dis-je, Je .chef du pays, mais void ma
parole à moi: ce11e femme et ses enfan1s sont 1ibres
et lesteront libres. Et quel est donc l'homme qui veut
les vendre ?»
. .
.
.« 11 vient de Mbunda» (du côté portugais), me répondit
NJangana.
.

Je In'adJc;lssais alors à l'étranger de Mbunda :
« Toi 1 Si tune disparais bientôt d'ici et ne re10urnes
en ton pays, je te noterai personnellement dans mon
..
livre 1»
« Non, non,- ne fais pas cela, s'écIia-t-iI anxieusement,
je v~s partir tout de sui1:e.
n· n'ay.ait pas fini de proler qa.e je saisis par Je b;as
l)

-

493 -

la;féinme. accroupie et la mis sur son séant. D'un bond,
les'.:œui'·~enfàlltS.à leur tour se trouvèrent debout., ". ;'.
>.:·.éor"Çà,':leurdis-je, venez :avec moi et demëureztout· .-.
.'. près' de. ma. maison, comme vous Yavez: fait;jusqu~à
ce jour. Et si quelqu'un veut vous fairJ quelque, chose~.
avertissez;..moi sur-le-champ.· Je. le ri.oterai ausSitôt
dans mon livre ! li
.
j
.
AUjoUrd'hui, vingt-deux ms après ~ette scène, la
femme' .iet ses enfants et ses petits~enfants vivent
encore ici- en pleine liberté.
. Avec.l'aide' de mon fameux calepin, j'ai réussi.encore
.à.sauver ~e . j'esclavage un certain nombre d~aut~s
mdigènes. Tout alla bien tant que les Noirs' regardèrent:
l~art d'écrire comme une sorte de sorcel1erie. Ds' en
avaient peur. Mais depuis que leurs propres enfants
ont appIis dans nos écoles à lire et à écrire, cette peur
a disprou d'eJ)e-même.
L~âge affaiblit beaucoup les rOIces du vieux. dief
Njangana. D 'en souffrait et, dans ses dernièles années,
il ,me j>Iia de pIésider son tribunal et.de juger les cause~
à'sa-î>là.c~Après avoir mûrement Iéfléchi je lui' ctonn31
ceUe réponse:
mais" aux
j'accepte la

es :
1 ° Les deux pa:t;tis vi€ndront chez moi de leur plein
gré, et non pas forcés, car, je suis missionnaire et la
contrainte' ne convient pas à mon état;
.
20 Les deux partis déclareront, avant la session, qu'ils
acceptent ma sentence, car je n'ai pas Je temps de me
. battre avec eux en de longues discussions;
. 30 Je jugerai s~lon les principes de la doctrine chrétienne; je ne reconnais pas une double morale : .un
droit pour les gens ordinaires et un autre pour les parents
du chef;
40 Mon jugement sera irrévocable.
Enfin, le tribunal devra se tenir à la Mission et seulement le samedi -matin.

..
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A l'énoncé de chacune de ces conditions, le vieux
Njangana faisait un hochement' de tête, signifiant qu'il
étai~ content de se voir ainsi remplacé. La dernière
condition ne put pas être longtemps observée, à cause
du grand nombre des cas qui se présentaient. Quand le
P. G~!lARDT fut nommé préfet apostolique, mon
compagnon fidèle depuis neuf ans, le R. P. Joseph
'Y UEST, prit la tête de.la Mission d'Andara. J'étais donc
seul, et souvent, le soir, à la faible lumière d'une chandelle, je dus réciter mon Bréviaire tout entier, parce
que, pendant la journée,. je n'avais eu aucun moment
libre. Mais je le faisais volontiers pour aider ces braves
gens.
Dans deux cas seulement j'ai failli succomber: dans
le premier, il s'agissait d'une enfant qu'on avait volée;
dans l'auhe, d'une famiJle qui devait être vendue.
Voici comment se présentait le premier cas : Un
jour arriva chez moi un homme que je ne connaissais
point. Il me raconta que, depuis des années, il faisait
des recherches pour retrouver son. enfant. On la lui avait
volée dans sa hutte, pendant que lui et. sa femme travaillaient dans les champs. L'enfant ét ait encore très
jeune à cette époque et maintenant, elle devait être
assez grande. D'après. des ouï-dire récents, le voleur
devait demeurer dans nos parages. Le pauvre père
me supplia de l'aider à retrouver son enfant.
Je commençai donc mes recherches dans mon entourage. Deux jeunes gens avaient déjà entendu parl~r
de ce cas, ils croyaient également que le voleur n'était
pas loin, mais ils ne savaient pas exactem ent le. trouver."
Je priai les deux jeunes 'gens et le père de m'accompagner sur-le-champ.
Une heure après, nous trouvions un homme qui
paraissait mieux au courant. Force. lui fut de nous
guider dans nos recherches .ultérieures. A l'entrée du
village voisin, l'homme dit au père. : « La voilà l'enfant
que tu cherches 1 C'est )a tienne 1 A ce moment le
père s'éla!lce et d'une' course rapide, atteint bie~tôt
l'enfant 9ui cherchait ,à fuir. n la saisit et la retient
par la chevelure. Mais aux èris alarmants de la jeune
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495 prisonnière, tout le village accourut. - « Tais-toi, lais-toi,
dit le père avec doucel.lI', tu es mon enfant et moi, je
suis ion père t ~
.
'
En un clin d'œil, les indigènes nous ont ceIllés. Je
demand~ alors où se trouve l'homm~ chez Ql4 l'enfant
demeure. A l'instant, mon voisin de gauche se présent.e.
Je le regar~~1ivement et le somme 'de me pr.ouver
que l'enfant lui appartient en réalité. Il commence par
l 'affirmeI , puis à le jurer, mais les autres noirs autour
de nous lui lancent des 1 éflexions ironiques et le forcent
à se t aire. A ce moment, un homme du village se presse
entre le voleur et moi. Je n'y fis pas d'abOld grande
attention, mais, les débats terminés, ce Noir me raconta
qu'il avait observé le voleur, il l'avait vu croisant 'les
bras pour dissimuler dans sa main droit e un poignard
ouvert conhe moi. Alors il s'~t ait placé de fOlce entre
nous deux pour empêcher que le .... oleur ne me fît aucun
mal.
Ce fait prouve qu'i] y a de nobles âmes parmi les
païens eux-mêmes.
Après avoir fait, sans conteste, clarté sur le cas de
l'enfant, je dis au père, en me pencha.I!t à son oreille:
« Fais.vit e mâ1'ntenant et va t'en avec ton enfant. Cours
toute la nuit.'ear si'tu restes Ici, il te la reprendraI &
Je restai\ longtemps encore a'\'ec les gens: sans p~dr.e
de vue le voleur; il faisait déjà nuit quand Je les qw.ttru,
mais j'étais sûr que le père avec son enfant retrouvée
avait une trop grande avance pour que l'autre pût
les at t eindJ e.
Le deuxième cas m'a valu une volée de coups de
bâton et cela de la part d'une femme. Pendant trois
jours j'en ai craché le sang, j'ai dû garder le lit et même
Jenonéer à dire la messe aux deux fêtes de la Pentecôte.
Mais~ au fond, j'étais content, car, à ce prix, j'avais
sauvé de l'esclavage une pauVIe veuve et ses trois
enfants.
C'était le vendredi avant la Pentecôte 1922. J'habitais
seul la Mission depuis d~ux mois. Le FI ère ANHUTH,
mon unique conhère, devait aner chercher les 'premières Sœurs pour l'Okàwango et s'é1ai.t Iendu à G!~.-
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fontein avec notre char à bœufs. Ce jour-là, je bâtissais
ùn :peUt mur, que.jè voulais achever le soir même,
parc~ que, Je lendemain, un autIe travail m'attendait.
Vers quatre heures, une femme, avec trois enfan1 s,
s'approcha de moi. Le plus jeune était encore sur le
dos de sa mère; les autres avaient 4 et 7 ans. La femme
d'abord ne dit pas un mot. Elle s'accroupit près de moi
et m'observa pendant que je travail1ais. Quand j'eus
'fini':de poser une rangée de pierres, je lui demandais
d'où elle venait et où ene allait. A]ors seulement elle
se mit à me racon1er que so'n unique frère venait de
mourir et qu'i) avait laissé, sans ]a payer, une detl e
de cinq ~hèvrës: La propriétaire de ces chèvres était
Muku, )a nièce du chef Njangana. Celle-ci l'avait fait
appeler pour)a vendre avec ses 1rois enfants. La pauvr'e
veuve me priait de venir à son secours et d'empêcher
qu'eUe soit vendue.
« Bon, j'ai compris, lui dis-je. Sans mon consentement
tu ne seras pas vendue. Mais aujourd'hui je ne puis
encore rien faire, il me reste trop de travail ici. \' a
chez Muku, elle demeure au premier village, près de
mon champ de maïs. Porte-lui le bonjour du missionnaire et dis-lui qu'eHe vienne chez moi demain matin.
Toi et tes enfants venez également et nous réglerons
l'affaire. »
Le lendemain, c'était la vigile de la Pentecôte. Les
belles cérémonies liturgiques m'avaient tellememt charn}-é
que je me sentais comme arraché aux soucis quotidiens.
Les chrétiens et les catéchumènes étaient venus bien
nombreux; les enfantsl si turbulents toujours., avaient"
été silencieux comme jamais, les servants de messe
et ma petite schola s'étaient 'montrés à la hauteur de
leur tâche, de sorte que la sainte liturgie, put déployt'f
toutes ses splendeurs. Mais, devant l'église, je trouvais
une foule assemblée en nombre tel que jamais je n'en
avais ici d'aussi considérable. Elle venait, en curieuse.
assister à la session. du tribunal. Tous, il est vrai, se
tenaient ~ois, rien qui dérangeât nos offices à l'autel.
~ais qua~d je sortis de l'église, ce fut pour moi la chute
d un beau rêve dans la triste réalité. Comment tout Cl'
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monde savait-il que, aujourd'hui~ de bonne heure, se
tenait ;une session du tribunal? Il faisait encore très
froid, 'nous étions en i>l~in hiver, et, malgré cela1 des
Noirs avaient fait au moins deux heures à pied pour
arriver ici. Probablement Muku, dès ,hier soir,· avait,
par des messagers, averti, toutè cette fo~e, dans la,
pensée que, ~. une telle assemblée, je n'oserais
pas me prononcer contre elle. Et~ent présentes également
les deux sœurs de Muku qui, pour le bec et pour les
ongles, ne cédaient en rien à leur aînée.
Je ne voulais pas perdre mon temps;' je m'assis
donc sur le seuil et commençai les débats. A droite,
j'avais Muku avec ses amis; à gauche, la pauvre veuve
et ses trois enfants.
Muku ne savait rien de plus que ce que la femme
m'avait déjà raconté la veiIIe ': le frère de la veuve
lui a volé cinq chèvres. Il est mort sans avoir payé
sa dette; mais la dette, elle,' n'est pas morte. Elle ne
s'éteindra qu'au jour où elle sera payée. Pour donner
plus de force à ses paroles, Muku répéta la dernière
phrase. '
La veuve répondit: « De mon frère, je n:ai rien hérité.
Tout ce que je Çossède se réduit à mes enfants. ))
Et Muku de riposter: « Alors toi et tes enfants, vous
serez ,mes esclaves t ))
,
Je tâchai d'apaiser Muku et de la faire changer d'avis.
Mais toutes mes belles paroles furent inutiles. Elle insista
s'Ur sa réclamation : « Quiconque chez nous ne paie
pas ses dettes est aussitôt l'esclave de son créancier. C'est
chez nous une loi immuable, il en a toujours été ainsi. ))
« Je ne l'ignore pas, lui dis-je. Dans le passé il en fut
toujours ainsi, mais aujourd'hui cette coutum~ n'a plus
de valeur: Et à cause de cela, cette femme et ses enfants
sont libres et resteront libres! »
A ces paroles, Muku se dressa sur son séant et saisissant l'ainée des trois enfants : « Viens, dit-elle,nous
nous en allons! » Naturellement, je lui arrachai l'enfant,
mais en revanche, je reçus, un coup en pleine figure.
Le coup fut rendu : une g~e fortement administrée
et Muku tomba de tout son long.

~.
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La guerre était déclarée 1
Personne ne vint au secours de Muku, pas même
ses deux sœurs. Tous restaient assis par terre, sans.
bouger.
Personne non plus ne se leva contre moi; j'étais.
trop aimé et estimé de tout le monde. Autant que je
connais mes indigènes, je suis persuadé que tous étaient
intérieurement fort ~ntents de voir quelqu'un qui
n'avait pas peur de Muku.
La voyant étendue sur le sol, j'en profitai pour relever
rapidement l'autre femme:« Va, maintenant, lui dis-je,
entre dans ma maison, toi et tes enfants 1 »
Pour les protéger, je me plantai derrière eux. Mai~
de sa vie, la femme n'avait vu d'escalier. Elle voulait
d'un seul pas enjamber les trois marches, et, ne le
pouvant pas, elle essayait tantôt du pied droit, tantôt
du pied gauche. Les enfants regardaient leur mère,
afin de' faire comme elle.
Pendant ce temps, Muku se dressait derrière moi
et, de son bâton, sans arrêt, elle se oot à me frapper
1 à la tête. Je perdis patience avec la veuve, et lui· envoyai
un coup qui lui fit trouver aussitôt la porte, et, les
deux enfants sous le bras, je la suivis, puis refermai
sur eux la porte.
A cet instant, Muk~avait cessé de me frapper. Elle
prit la fuite. A une distance de 20 mètres, elle s'arrêta
pour voir si je courais après elle.
Je ne lui fis pas ce plaisir. La veuve et ses troi-s enCants
étaient en sûreté, je les avais délivrés. Cela me suffisaiL
Lein de moi la pensée de' me venger sur Mùku.' •
Mais pendant que je me retournais vers la fouie assemblée
Muku revint en toute hâte sur moi, et au même moment.
l'un de ses fils, un jeune homme de viQgt ans, qui travaiIl.ait à la Mission depws deux mois, m'attaqua par
derrIère. Il me ceintura des deux bras et m'étreignit
~e telle sorte que, l'espace de quelques secondes, je fus
livré à la fureur de sa mère. De son bâton, celle-ci, de
nouvea~, me frappa cruellement à la tête, ajoutant
bless~.e à blessure .. Je faillis m'évanouir. La pensée
me vmt de me libérer de l'étreinte par de forts coups.

de pieds en arrière. Je réussis.' A ce jeune homme
j'appliquai. quelques bonne.s gifles. Il se. sauva. Sa mère
ftt de même.
.
Ce fut la fin de ma longue lutte contre l'esclavage!
Comme un' orage purifie l'air, de mê~e cette ~ession
tumultueuse a eu ce bon effet· que, dans les années,
suivantes, per~ ,n'osa plus faire valoir. auprès, de
moi, au Jl()m des lois paIennes, ses prétentIons contre
,-des personnes innocentes.
n est vrai que quelques fois encore des femmes avec
. leurs enfants se trouvèrent dans le même cas que la
veuve .dont nous venons de parler, mais, quand .les
marchands d'esclaves apprenaient qu'ellès s'étaient
adressées à moi, Us évitaient les abords ~e ma Mission'
et disparaissaient le plus tôt possible. Un beau jour,
un marchand s'en vint de l' Ang~la pour. emmener une
femme. Celle-ci se voyant persécutée accourut à la
Mission. L'autre s'efforça de la devancer dans un tournânt,
mais il n'y réussit point. En arrivant chez moi, la femme
me racontait avec une visible satisfaction que quelqu'un
venait de lui crier: « Plus besoin de courir 1 Cet homme-là
s'est précipité dans le fleuve et a gagné l'autre
rive. »
.9
En 1924, une 'patrowlle de police anglaise arriva sur
les rives de l'Okawango et publia partout que, selon
la loi d'Etat, tous les esclaves devaient être congédiés,
et qu'à l'avenir la traite de l'homme était défenque.
-Quelques mois plus tard, la patrouille réapparut pour
yoir si la loi était· observée. Une femme s'avança :
« Mon maître, déclara-t-elle, m'avait donné la liberté;
mais, après votre départ, il m'a saisie de nouveau et
je suis redevenue son esclave. ))
Le chef de la patrouille fit chercher le « maître )) e~
question, et comme il fut démontré que la femme ~VaIt
dit la vérité, on assembla toute la tribu. La 101 sur
l'esclavage fut lue de nouveau et expliquée, puis le chef
proclama la punition pour le premier qui n'avait pa~
observé la loi énoncée. Le' « maître » dut se mettre a
terre et, d'un sergent de policé noir, il reçut vingt-~inq
eoups -de cravache sur le dos: Pendant cette exécutlOn,

.,
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les autres policemen tenaient le peuple en respect,
le revolver à la main.
.Le vieux chef Njangana se trouvait parmi les spectateurs. Je crois bien qu'à ce moment s'est ancrée en
lui la conviction qu'une nouvelle ère s'annonçait vraiment
et que lui-même devait se courber devant une force
supérieure à la sienne. D'ailleurs, ses jours étaient
comptés. La même année, il mourut d'unè pneumonie,
après avoir reçu le baptême comme il l'avait toujours
désiré.
Les oonnes relations que j'avais eues avec Muku
et ses 'parents, avant la fameuse session, furent bientôt
rétablies. Souvent je passais auprès du champ où elle
travaillait. Quand elle m'apercevait, elle accourait me
saluer et elle le faisait de la façon la plus amicale. Elle
ne parlait jamais de ce qui s'était passé ... , ni moi non
plus. Mais la veuve et ses trois enfants sont toujours
en liberté.

Traduit des

Il

Monatsblletier

)J,

Hünfeld.

P.-s.
Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons que les intéressants récits du R. P. ,BIERFERT.
qui ont été publiés par les Monatsblaetter de Huenfeld.
et dont nous avons reproduit une partie dans nos Missions,
seront réunis en volume et paraLtront prochainement. Il
vaudra la peine de les traduire en d'autres langues, pour
laire connaUre davantage nos missions de l'Okawango,
qui promettent de si beaux succès pour l'avenir.

"':'
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.Cinquantenaire' de Ville-Marie
(Paroisse-Mère du Témiscamingue)

Ville-Marie, ~aù non seulement du Témiscaming~e,
mais de tout le nord-ouest québécois, a célébré avec
éclat le cinquantenaire de sa fondation. Les fêtes du 10,
11 et 12 août, revêtirent un cachet particulier. En
commémorant la fondation de Ville-Marie, on a voulu
aussi rendre honunage à l'humble Frère MOFFET, de la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, fondateur·
de cette charmante petite ville, sise en bordure du lac
Témiscamingue, et de la riche région agricole et minière,
porteuse du même nom. On a voulu en même temps
témoigner la reconnaissance de toute la population à
la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, qui
a assuré la réalisation du projet du Frère Moffet et
à la Communauté des Sœurs Grises d'Ottawa, qui l'a
si bien secondée dans ses efforts.
.
Son Exc. M~ Louis RHÉAUME, O. M. 1., eveque
de Haileybury, de qui dépend la région du Téroiscamingue, a rehaussé de sa présence les fêtes. Un nombreux
clergé, venu de toutes les parties du Témiscamingue, de
la région voisine de l'Ontario et du vieux Québec, était
présent. M. W.-R. MacDonald, député fédéral de la
çirconscription électorale, et M. E.-C. Lawn, député
de Pontiac à Québec, une délégation du Pacifique Canadien, composée de M.-C. A. Van Scoy, commissaireadjoint du Service d'immigration, M. J.-E.- Legault,
agent de' colonisation, de Montréal, M. F. Davis, surintendant, adjoint du Canadien Pacifique, à North-Bay,
M. Robert Rowe (maire de North-Bay), M. H. ~mith
et M. D.-A. Smith, autres officiers du Pacifique Canadien,
de North-Bay, de nombreuses personnalités civiles du
Témiscamingue ont participé aux fêtes.
La présence du R. P. F.-X. FAFARD,. un des premiers
curés de Ville-Marie, et céllé du R. P. St. BEAUDRY,
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.vieux.missi0n.n:nre ~dei~ région, ainsi· que la présence
,..<le:: 1l01ll1?re~,,'~l9~~;r,~ (l~ ~Télni$can$lgùe, témoins des
~ébutsde,vmê-"M~i#eont1ibuétëiit~à:aoilnerun 'caractère
em~uvant à!J~)G~!~~~~9n ~ "~quaJ,lt~IUÜre.

Le Prère Moffet, O .•. 1., fondateur.
'. ,'·1 fLe: 'Prèr.eMQF.FET,

. a ,dit MgrRHÉAUME dans son
fondateur du Témiscamingue.
«·Ua;mûriJa·première:moissonde blé. n a si bien parlé
~:ld~ }a,~ferlJle,;;~'en,ha:ut ,à. ses supérieurs que, avec le
(l:seco~.Q.e 'ses:.frères:enre1iglonet des colons, il a fait
«, swgIr' .un.e 'lD~ci'palité, deux comtés, un diocèse et
(1 pe,ut-être.plusleurs' diocèses.. Je me garderai de ne
~t,.pas,rappeler qu~une. phalange de prêtres séculiers a
«apporté'uneaid~ p:.;écieuse depuis trente ans. C'est
'(Ltoute
province, catholique et française que l'on
« a ·~ondée.lcl. Tou~ au long de ces fêtes du cinquante« naIre, nous. chanterons .l! gloire de~ Missionnaires
« Oblats, .ces ,Bénédictins du Canada... »
. ~--.~L.~rèr~convers-.-Joseph- ·MOPFET" '. né . à Montréal
en 1852, prit ,l'habit chez les, Oblats,-ien 1869, et fit ses
vœ:ux perpétu~ls,à 'la Mission de Témiscamingue, en
1~77. ,Cette Mission était visitée parles Pères Oblats'
dès 1844. comme, poste central des tribus algonquines.
Les Indiens, bons observateurs, avaient donné au
F. MOFFET, le surnom « Maia4isis » - l'homme levé
avec le soleil (1). ~\ ~~J\ . vi-! "v},,' .
• •«. Si la colonisation, malgré t~us les obstacles, a réussi
ICl, a déclaré le R. P. Ant. BOURASSA, c'est dû au Frère
MOFFE~ et à ses successeurs, c'est que la colonisation
n~ se fm.t pas ~ cou~ de dollars, mais à coup de sacrifices.
C est du aU&SI à 1 esprit d~union des premiers colons
du Témiscamingue. ,.
(1

a1locutio~,;~oilàbienJe

.uru:

(1) Le Frère MOFFET est mort à Chambly, le 20 décembre 1932·
\C:3SoRTOL4A9-N'51I1e vol., pp. 49-56; IVe vol., pp. 9-19; Missions
, , pp.
.

.
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R:' P. Eug~~e

NADEAU a prêché sur l~ dév()tion
::;Jà la' SaInte, VIerge au Canada. TI a montré cODnri~Ilt
"::~ll~ .s' est' iniplânt~e au Canada et, particun:èr-em~n~ au
:~?~:.Témiscamingue. «Nulle part, cette présence de la Sainte
:Vi~è aJlX origines conune dans l''éyolutlon d'une
'. > région de' colonisation, dit-il, ne .se sera ~ée plus
'';évi.dente que sur cette terre privilégiée du Témisca'~u:'mjngtiè:lCI)l,e-Mari~ n'ét,ait pas. ~on~ée ' q~e . d,éjà "on:.
·~~·'tiôtiVâitOiCideS traces de ladévotioû:à la' SainteVi~rge. .
.,' Le journal deS Pères relate, en effet, qu'en mars 1880,
, les Frères MOFFET et Ferdinand VERRET, O. M. J:.~
apportent de Mattawa à Témiscalningue une grande
et belle statue de la Sainte Vierge. C'est celle-là même
qui se trouve aujourd'hui sur le maitre-autel de l'église
paroissiale de Ville-Marie. Notez qu'on l'apporta -en 1880
. '. et vous savez ce qUe signifiait un voyage à Mattawa
à cette époque : cent milles de chemins difficiles, semés
'--"'-_._ôbSta-cles de toutes sortes. Mais le Frère MOFFET
tenait, on le comprend, à introduire au plus tôt, fût-ce
au prix des plus grands sacrifices, l'image de sa Mère
sur là. terre naissante du Témiscamingue.
« Et, certes, il convenait que ce fut lui, Maiakisis,
~ l'homme levé avec le soleil )}, l'homme qui passa cOmme
un soleil dans le firmament du Témiscamingue, il convenait, dis-je, qu'il fût le premier à introduire ici l'image
de la Mère de Dieu, la femme revêtue du soleil, mulier
amicta sole. Mais Marie rêvait- plus. Elle voulait donner
son nom à cette terre qui s' ouvr2Ït et dont elle prévoyait les splendides destinées. Elle inspira aux Pères
Oblats, les premiers apôtres de cette contrée, de rendre
à l'histoire ùn nom trop délaissé par la cité de Maison. neuve (1). D'e fait, vers 1900, le « village ,de la Baie
(1) La cité du colonisateur Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, c'est Montréal, qui avait pour premier nom Ville-Marie,
en latin encore aujourd'hui Marianopolis. (Cf. Le Jeune, Dictionnaire du Canada, II, p. 219.)
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des Pères • dev~~a~t V~l~-Ma.rie. On dit,"'èn effet, que
Mo.ntréal parla Jadis d érIger une 'statue mo.numentale
à la Vierge sur lesonunei du Mo.nt-Ro.yal. C'eût été
comme le superbe ex-vo.to de la natio.n canadiennefr~nçaise et le merci filial de la ville de Marie à sa premIère patro.nne et pro.tectrice. Malheureusement, ('e beau
pr?jet n'~bo.utit à rien. Mais il ne sera pas dit que la
SaInte Vierge resterait so.us le co.up d'une défaite dans
cette apo.sto.lique t.erre du Canada qu'elle avait voulue
sienne dès ses premières o.rigines.
(. Dès 1904, la Vierge avait sa gro.tte de Lourdes au
flanc .d~ ro.cher do.minant Ville-Marie et régnait en
so.uverame dans la paro.isse-mère du Témiscaminaue
québeco.is. l)
,.,

Honneur posthume.
Un co.llège d'agriculture qU'o.n est en train de hâtir
à Ville-Marie po.rtera le no.m du Frère Jo.seph MOFFET

et perpétuera ainsi le so.uvenir de ses mérites.
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VICARIAT DE LA BAIE D'HUDSON

Les fêtes jubilaires : le Synode vicarial,
le Sacre de· Mgr Clabaut.
.,....---'"l .

La célébratio.n du 25 e anniversaire des missio.ns esquimaudes, la tenue du premier synûde vicarial, le Sacre
de Mgr CLABAUT, cûadjuteur de Mgr TURQUETlL, furent
au mo.is d'ao.ût dernier, sur les bûrds de la Baie d'Hudso.n,
de véritables événements. Ils o.nt trûuvé de larges échos
dans la presse catholique du Canada, qui en relève le
caractère exceptio.nnel, et qui !!ignale l'heureuse impressiûn pro.duite par eux dans l'âme de tûus les témûins.
Nûus les résumo.ns pûur l'édification de nûs lectews.

***

Les témoins.

En ~932, le R. P. G. MARTIN, alûrs administrateur

Déjà, l'annonce de ces fêtes avait éveillé de no.mbreuses sympati\ies auto.ur de Sûn Exc. Mgr TURQUETIL,
leur actif et hahile· pro.mo.teur. La C!e du Canadien
Natiûnal Railway, qui préparait un train spécial de
150 excursio.nnistes pour Churchill, l'organisa sûigneusement po.ur facfiiter le passage des pèlerins. Deux de
ses agents, l'un de Winnipeg, l'autre du Pas, furent
mis co.urtûisement à la dispûsitio.n des visitems, a,vec
missiûn de la représenter elle-même aux solennités du
Vicariat.
Le 16 aûût, ù l'heure cûnvenue, les vo.yageurs descendaient" en gare de Churchill. C'étaient,· no.tamment,
Leurs Exc. Nûsseigneurs Y elle , archevêque-co.adjuteur
de St-Bo.niface, Sihno.tt, archevêque de Winnipeg, GUY,
évêque de Gravelbo.urg, et LAJEUNESSE, vicaire. apûstû.
lique du Keewatin.
Les acco.mpagnant : Mgr Camu and, vicaire général et
représentant de So.n Exc. Mgr Brunault, évêque de

a~o.stûhque du Basutûland, fit acquisitiûn, à Mûthutong.
dune. ,:aste pro.~ri~té qui avait autrefûis appartenu ;1

un mInistre calVIniste français.
.De beaux jardins et des champs bien cultivés s\
alignent dans un o.rdre parfait; une sûurce magriiflque
descend de la mûntagne .et traverse la prûpI iété.
Les gens aimaient à appeler cet endro.it : le pa,radis
terrestre. En sio.uvent de leur pays lo.intain nûs missionnaires canadiens lui o.nt ·do.nné le nûm de' Villa iHariu.
et. c~ no.m est aujo.urd'hui ûfficiellement enregistré. La'
m.lsslOn se dévelûppe fûrt bien, sûus ia protectiûn de la
. VI.erge Immaculée, puissante cûnquérante des àmes.
Vllia
. . Maria est un centre d'avenir, située entre trois
mISSl?nS déjà flûrissantes : Holy Crûss, Beth('l et SaintGab~lel.

."
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Nicolet, Mgr Blair, président de la «( Catholic Church
Extension Society 1), et Mgr Charest, chancelier de
G:rouafd; 1èR 'P. JoSep'h ROUSSEAV, procureur général
auprès du Saint-Siège, comme représentant de l'Administration générale; puis, les RR. PP. Provinciaux :
MARCHAND, du Canada-Est; LAMONTAGNE, du Manitoba, LANGLOIS, d'Alberta-Saskatchewan; des missionnaires Oblats, des prêtres amis, venus de Montréal du
Manitoba, de la Saskatchewan. Des laïques : le Ministre
du Cabinet provincial, M. Marcoux, représentant le
premier Ministre du Manitoba; des délégués des Chevaliers de Colomb, du Pas et de Flin Flo~ des reporters
de La, Tribune-et de La Pree Press de Winnipeg ... D'autre
part, ces visiteurs distingués avaient été précédés à Churchill, par la voie des airs: le 14, du R. P. SCHULTE, dt' la
province d'Allemagne, le célèbre aviateur de la (, ::\liva •.
et le 15, de Son Exc. Mgr BREYNAT, vicaire apostolique
du Mackenzie, et de son vicaire général, le R. P. MANSOZ,
qui arrivaient d'Aklavik, brûlant les étapes, après avoir
fait, en même avion, le tour des missions arctiques.

A Churchill : la Messe pontificale.
Son Exc. Mgr TURQUETIL accueille, tout souriant.

Sous les· doigts agiles d'uu. jeune Père récemment
arrivé de France,' l'harmonium, qui sert d'orgue, fait
entendre les airs les plu~ doux et les plus pieux. Et,
bientôt, les chants de l'assistance, guidée' par Mgr Charest,
maître de ~hapene, montènt puissants.~. (, à faire tremblèr
les voûtes de la cathédrale et battre les .cœurs à l'unisson
dans toutes les poitrines... Il
A l'Evangil~~ GuY· pl end la parole devant, un'
auditoire attentif. n célèbre le ~ Miracle esquimau Il, qui
se déroule depuis vingt-cinq ans dans ces régions. Miracle
issu d'un fervent amour de Dieu brûlant au cœur
des ouniers apostoliques pour la conversion de ce peuple
délaissé. Miracle soutenu par leurs héroïques et multjples
sacrifices, "\-Tai miracle de Dieu, répondant au zèle des
CHARLEBOIS et des TuRQUETIL et de leufs missionnaires,
par les admirables intercessions de la Vierge immaculée
et de sa petite Thérèse, compatriote et protectrice du
~ Gars Normand 1>. Au milieu de l'émotion générale,
l'orateur termine en exprimant l'ardent souhait' que
longtemps encore le miracle se ('ontinue. Ut ronDertantnr ...
,

Aux agapes fraternelles
;1

br~s ouverts, les nouveaux arrivants et, dès 10 h,

2 heures après - tous, avec lui, se dirigent vers la
cathédrale, pour la messe pontificale d'a.ction de gràel's
qu'il se réserve de chanter lui-même.
Déjà les Chevaliers de Colomb sont là, en grand habit
de cérémonie et l'épée au côté, un groupe de marins
ca~holiques du « Scarborougb ~, navire de guerre anglais
ancré au port, attendent en ordre parfait. Le commandant et trois officiers sont présents. Notons aussi quelques
Esquimaux, parmi lesquels Arsène, la première recrUt'
du P. TURQUETIL, baptisé en cachette, à l'âge d'un an.
alors qu'il était mourant, et que, dans tout le pays
esquimau, il n'y avait pas encore un seul chrétien. Et
les c~tholiques tie' Churchill... Sans compter ceux qui.
de croyance différente, regardaient en curieux à traver~
la pôrte vitrée de l'église, ce qui se passait au dedans .. ,

qui sUÎ\'irent fi~raient, à côté des évêqués et des prêtres.
nombre de ,repr-ésentants du Gouvernement fédéral et
provincial. A la série des toasts, où chacun prit son tour,
Monseigneur mit le point final en redisant le merci de
sa reconnaissance à tous, depuis le divin Maître ~ui a
choisi la Congrégation des Oblats pour évangéliser les
plus pauvres du monde, et la Congrégation qui n'a
cessé de lui fournir des collaborateurs dévoués .... jusqu'à
l'auguste Pontife, le Pape des Missions, qui lui disait
récemment: «( Si jamais nous pouvions visit,er une seule
Missio~, c'est la vôtre que nous irions voir, de préférence
à toute autre ".
La première partie du programme des fêtes s'achevait
sur cette belle et consolante parole l
'
Chesterfield, pour la seconde partie, attendait les
visiteurs ...
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A Chesterfield.

Le départ fut assez mouvementé. Après un voyage
qui avait, les jours précédents, emporté six Pères
Oblats et deux religieuses, des Sœurs Grises de Nicolet :
la Rév. Mère Générale avec sa compagne, le nouveau
bateau du Vicariat, le « M. F. Thérèse ), repartait. le
lendemain de la fête, avec douze prêtres et des laïques.
Mais, dans l'après-midi du 17, les avions essaient ('n
vain de décoller. Le calme plat les contraint de remettr('
à meilleur temps l'envolée.
Tout de même, le 18 au matin, le R. P. SCHULTE parl
avec Mgr TURQUETIL. Et malgré le brouillard qui leur
vaut une halte forcée, il atteint Chesterfield en moins
de 4 heures, affaire de près de 600 km. (370 milles).
Malheureusement, l'avion de Mgr BREYNAT vient d'avoir
un accident, une valve a brûlé. Impossible de prendre
les airs et la réparation prendra du temps. Il faut attendr('
que revienne le R. P. Paul SCHULTE.
Le 19, le voici de retour, et, 'sans arrêt, il emportt'
le Vicaire apostolique du Mackenzie avec deux autres
évêques. Un dernier voyage, puis, c'est le tour du remorqueur « Ocean Eagle
gracieusement offert pour la
circonstance par le Gouvernement.
Et, le 20, pendant que s'achevaient les séances du
Synode, les derniers invités débarquaient à Chesterfield
pour la cérémonie du Sacre, forcément retardée d'un
jour.

»,

Le Saore de' Mgr Clabaut.

Le 21, dès 9 heures du ,matin, entre l'Hôpital et la
Mission, sur une distance de plus de 100 m., une bell('
procession s'ébranle. Sur tout le parcours, banderoles et
drapeaux claquent joyeusement à la bise' du nord.
A mi-chemin, au-dessus de la statue du Sacré-Cœur.
s'élève le grand drapeau Carillon, don des jeunes Pèn.'~
ordonnés en 1912, à Ottawa, offert au P. TURQuETIL.
alors qu'il partait pour ouvrir sa première Mission chez
les Esquimaux.
.
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plus de 250 ayant dû regagner leurs camps de chasse;
puis, ~i'ès les religieux (7. Sœurs Grises de Nicole~
30 Oblats), le clergé séculier (29 prêtres et 3 dignitaires).
Enfin, 4 évêques et 2 archevêques ... Rien de semblable'
ne s'était jamais vu sur cette plage glacée du ~rand
Nord.
La chapelle ~ . Mission, pieusement décoréè, ~e
remplit peu à peu ... , jusqu'à déborder. La cérémonie
du Sacre commence et se développe suivant la lline
rigoureuse des rites imposés par la sainte Eglise. Présentation de l'Evêque-élu à Mgr TURQUETIL, consécratew,
par NN. SS. BREYNAT et. LA.JEUNEssE, co-consécrateurs.
Lecture de l'InduIt apostolique, autorisant la consécration. Serments delMg. CLABAUT, donnan,t à la sainte·
Eglise, devant ses ~sentants officiels, l'assurance de
sa foi, de sa fidélité et de la résolution qu'il a prise de
vivre en véritable évêque.
Puis, au cours de la messe que commencent et poursuivent ensemble Mgr TURQuETIL avec son ancien
missionnaire :
Vêture pontificale du nouvel Evêque.
Chant des grandes Litanies par la ch.orale oblate.
Préface de la c.fnsécration, suivie du Veni Creator;
onction de la· tête et des mains; remise de la crosse
et imposition de l'anneau pastoral; obédience qui
ordonne à l'Evêque consacré de prêcher l'Evangile aux
âmes qui lui sont confiées; baiser de paix et offrançles
à l'offertoire .
. La messe à deux continue à haute voix. Les deux
célébrants communient de la même hostie et du même
calice. Et quand l'Evêque consécrateur a béni le peuple,
le consacré reçoit la mitre et les gants pontificaux. Les
trois évêques l'embrassent. Et pendant le chant du
Te De-um, il passe en bénissant dans les rangs du peuple
et revient à l'autel donner sa première bénédiction
solennelle.
Enfin, par l'acclamation. « A.d multos annos ) trois
fois répétée, il exprime sa- reconnaissance à son Consécrateur. Celui-ci l'embrasse; tous les ~vêques présents
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J'imitent. Et c'est sur ce geste de religieuse et fraternell~
affection que se termine la cérémonie, rappelant la
parole des premiers temps: (1 Voyez donc èomme ils
s~aiment &.

Les vivants et les morts.
Une si belle journée ne pouvait finir sans que les héros
de la fête, laissant aller leur cœur, exprimassent à tous
leurs sentiments de joie et de gratitude.
Ce fut d'abord le tour des vivants. Mgr TURQcETIL
et Mgr CLABAUT ont pour chacun, invités, assistants,
famille lointaine, congrégation, compagnons d'apostolat,
les mots qui vont au plus profond de l'âme, en v soulevant des émotions et y imprimant d'ineffacables souvenirs.
Puis, l'après-midi, le tour des morts. Une procession
se géroule parmi des rochers, des cailloux de toute
taille; elle serpente, au chant des cantiques, jusqu'au
sommet d'un monticule surmonté d'une grande croix
noire, et recouvert de tombes faites de pierres amoncelées,
autour et au-dessùs des corps qui y reposent sans cercueil.
.
C'est le cimetière.
Tout le monde à genoux; on prie pour l'âme des
chers disparus de la Mission et du Vicariat. Geste religieux qui clQt en charité miséricordieuse la charité
joyeuse de la grande journée.
Epilogue.

Les fêtes sont achevées. De grand matin, le 2?: h·s
deux vaisseaux (1 M. F. Thérèse » et Il Océan Eaglc "
emmènent évêques, vicaires généraux, provinciaux.,
et autres visiteurs amis.
'
L'avion du P. SCHULTE, par un gros vent du nord.
.~mporte Mgr TURQuETIL, avec arrêt au Cap Esquimau.
Jusqu'à Churchill. Puis c'est l'avion réparé de Mgr BHEYNAT qui arrive .à ,Chesterfie}d et repart avec ses deux
passagers, pour s'envoler bientôt après pour la Mission
du Fond du Lac Athabaska.

511 L'Evêcbé de.Churchill est vide, mais il reste embaumé
du parfum de tant et de si belle.s fêtes. Puissent ces
journées, par les grâces précieuses dont elles furent
l'occasi-on, par les sympathies qu'elles ont éveillées, par
le renforcement des puissances et la solide organisation
des moyens'd'apostolat qu'elles signalent, marquer dans
l'histoire du Vicariat le point ete départ de nouveaux
progrès, la continuation et l'extension du « Miracle'
esqUimau» ! Et<îuë1e réalise pour l'Evêque consécratèur
et son jeune coadjuteur le souhait final que Mgr CLABAUT
exprimait au Père de son âme : Ad mullos annos!

( Sainte Thérèse de l'Enfant.~ésus
"'et les Oblats, en 1887
Le mois de novembre a amené le 50 c anniversaire
du pèlerinage à Rome de la future Carmélite. Partout où,
à cette occasion, elle a passé, on tenait à en commélDorer le souvenir pal une solennité en son honneur.
Le 4 novembre~ une grand'messe et u'ne cérémonie
commémorati"e ont eu iieu au SaJlctuaire de Notre-Dame
des Victoires,' où elle était allée remercier Marie de la
guérison miraculeuse accomplie, quatre ans plus tôt,
par un sourire de la Vierge. Un peu plus tard, une solennité du même genre a eu lieu dans la Basilique du Saèré~ur de Montmartre, où Thérèse Martin vint aussi
prier, avec son père et sa sœur Céline.
Un souvenu peu connu, mais très émouvant, s'attache
même au passage de la Sainte dans l'église de M~:mtmaItre.
Pour la construction du temple national, TQérèse ne
vouh~t pas se contenter de remettre une aumône; elle
donna Son bracelet d'or. Et l'or de ce bracelet, fondu
avec d'autres bijoux, fait maintenant partie dugran~
ostensoir des fêtes solennelles.
C'est le R. P. Alfred-François VOIRIN qui, en novembre 1887, était supérieur à Montmartre. (Mis-
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sions, XXVI, 40&-471.) NouS"'-avons trouvé, daps le
Bulletin de l'Œuvre du Vœu National, mensuel publ é
dors par nos Pères de M~ntmartre, le rapport sur le
passage au Sanctuaire des pèlerins normands en chemin
pour Rome (1) :
.

Les pèlerinages ei les pèleriDs de nove mbre.
Les pèierinages de novembre ne furent pas nombreux
comme les feumes qui tombent des arbres en automne,
mais ils rachetèrent par leur importance ce qui manqua
au nombre.
Le lundi 7 novembre, à {) heures, Mgr Germain, évêque
de Coutances, faisait son entrée solennelle dans l'abside
de la crypte, où l'attendaient 200 personnes des diocèses
de Coutances et de Bayeux; c'étaient des pèlerins en
route pour Rome; Mgr Germain Jeur avait dit : (, La
première station de notre grand voyage au tombeau
des Apôtres se fera dans le sanctuaire de Montmartre,
devant l'autel de Saint-Pierre, élevé par les généreuses
offrandes de mes diocésains. » Cet autel, placé au centre
de la crypte, forme comme le contI efort de la chapelle
du purgatoire et le piédestal du grand dôme. On y arrive
par un grand escalier demi-circulaire, partagé par six
fangs de colonnes. De l'autel Saint-Pierre, orné de lumières
et de fleurs, on voyait les pèlerins groupés sur la plateforme ou disséminés dans les sept chapelles absidales.
Saint Pierre, assis sur sa chaire de docteur, lac-simile
de la statue de Rome, semblait présider l'assemblée;
on se serait cru à une sc~ne des catacombes, au milieu
d'une réunion des premiers chrétiens entourant le premier
Pape.
Après avoir célébré la· messe et distribué la sainte
communion aux pèlerins, Mgr Germain s'inspirant du
lieu où il se trouvait et du voyage qu'il entreprenait,
montra avec un cœur et dans un langage rempli de foi
et d'amour envers le Sacré-Cœur et envers saint Pirrre,
(1) Bulletin de l'Œuvre du Vœu National, tome XI, décembre 1887, p, 766-768:
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complète de la. devise du Vœu national : SacratiBsimo
Cordi Jesu Christi Gallia p~nitens et del1ota, et comment,
dans leur station à Monttnartre, les pèlerins de Coutances
et de Bayeux apprenaient à faire ce Saint voyage avec
un esprit dè pénitence et dévouement ..

« 1. Nous sommes réunis. dans la chapelle de .Saint-.
Pierre, a-t-il ~r. Pierre n'est-il pas ml modèk de
pénitence? Vous savez par combien de larmes, et par
quelles larmes! il a pleuré son triple reniement ... Pierre
n'est-il pas un modèle du dévouement? Dévouement
de l'intelligence par la foi... ne l'entendez-vous pas dire
au Sauveur: Vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant'? ..
Dévouement de la volonté par l'obéissance... Que
répond-il à Jésus qui lui commande de jeter le filet'
après une nuit de pêche infructueuse? Maitre, vous
me le dites, je jette de nouveau mon filet. .. - Dévouement du cœur par l'amour ... Ne vous semble-t-il .pas
entendre sortir de cette statue payée par vos d~niers
cette réponse que le chef des apôtres fit au Sauveur :
Oh! oui, Seigneur, vous savez 'que je vous aime! Durant
notre voyage, soyons tous animés, comme saint Pierre,
de l'esprit de p~tence, de l'esprit de f.Qi,de l'esprit
d'obéissance· et surtO\J,t de J'esprit d'amour: Oh! oui,
"
' .
aimons comme Pierre!
2. Nous sommes da.ns la basilique du Sacré-Cœur.~.
Or, que nous apprend le Cœur de Jésus, sinon le sacrifice
~t le dévouement? N'a-t-il pas aimé les hommes jusqu'à
mourir pour ses bourreaux .. , Même pour celui qui enfonça.
la lance déicide dans ce Cœur qui l'aimait jusqu'à l'excès '1
3. Nous sommes sur le Mont des Martyrs ... Or, que
sont ces martyrs? Leur sang répandu nous crie :
Pénitencé, dévouement, foi, obéissance et amour! »
Après le Salut, les pèlerins se mirent en procession
sous la conduite de M. l'abbé Legoux, vicaire g~néral,
parcoururent la crypte en chantant le Magnificalet se
rendirent dans l'abside supérieure où Mgr l'Evêque
bénit, au nom de ses diocésains, l'archivolte d'une
arcade placée en face de IJautel de la Sainte Vierge.
BUSSIONS
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~,'diocèse de Coutances ,se montre si généreux ènvers
le ,Sacré-Cœur, qu~ü, aura ,bientôt dans toutes les parties
du, monument. ,quelque . important témoignage de son
dévouement. «Je ,vous en· ' prépare un autre, nous a dit
Mgr ,Germain; .à mon retour de Rome, j'adresserai à
mes chers diocésains una~pel nouveau: c'est à nous
que· revient l'honne~ de donner la statue de saint Michel. ~
- C'était une promesse~ et une promesse épiscopale;
mais, dans son inépuisable et industrieuse charité, et
iJ. la vive 'satisfaction de son pieux évêque, M. l'abbé
Legoux' pensa que, sans porter préjudice au don promis
pour l'avenu, il convenait de donner immédiatement
une pierre; il fit donc appel aux pèlerins; il est inutile
de (lire quel fut le résultat. J>

• **
Arrivés à. Rome, les pèlerins furent logés, les uns il .
l'Hôtel Miriervn, près de l'église du même nom; les
autres' à l'Hôtel deI Sud, au coin de la via Sistina et dl'
la via, Capo le Case. M. Martin, avec ses deux filles
céline et Thérèse, était de ce dernier groupe. L'organisation du pèlerin'age avait été confiée à l'Agence Luhin.
Les biographes de la petite Sainte ne nous disent
fieR sur les guides qui eurent à conduire les 200 pèlerins.
Or, là-dessus, une lettre du R. P. Emile NICOLAS nOlis
donne plusieurs détails fort intéressants :
Pour avoir des guides compétents et à bon marché.
la Direction du pèlerinage s'était adressée à Mgr Jacopini.
employé de la Propagande. Celui-ci engagea plusiSurs
élèves du Séminaire français et huit scolastiques Oblats
de Marie Immaculée. Le ~. P. Cassien AUGIER, futur
supérieur général, et alors procureur auprès du SainlSiège, se trouvait à cette époque à la tête de notre
Scolasticat. Le samedi saint de cette même année 18Hi.
la communauté s'était installée dans le nouveau bâtiment.
via di S. Pietro in Vincoli.
Durant le séj6ur des pèlerins à Rome, c'est-à-dire
du 13· aU 24 novembre, nos huit Frères scolastiques
~rent· donc leur service de guides. Ds allaient prendre
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les p~ms se firent en voiture à cheval~ Qui des nôtres
a ,e~ le bonheur de guider.la Sainte, nous ne pouvons
le préciser aujourd'hui. Le R. P.' NICOLAS en décline
l'honneur. Mais il nous raconte que, le jour à jamais
mémorable de l'audience po~tificale, il était: dans la
même voiture que M. Martin. Nos leetem.s se rappellent
que, pend~e. audience, la jeune fille eut le courage
de parler au Pape, m8lgré la stricte défense, répétée à
l'instant même, de M. l'abbé Révérony. Or, certain
pèlerin s'indigna de cette scène et il en fit des reproches
à M. Martin, d'une manière assez blessante, 'parait-il.
Dans la voiture, un monsieur prit la défense de
M. Martin et de sa fille et voulut absolument que, lè
père de Thérèse se plaignît auplès dé la Direction de
sôn peu sympathique compagnon de pèlerinage. Un
simple sourire fut la réponse de M. Martin, comme
s'il voulait dire : Pour moi personnellement, je· n'en
ferai rien ...
Dans son livre, Histoire d'une âme, la petite Sainte
raconte plusieurs traits où elle ne manque pas de soœigner
le haut degré de modération et d'humilité de son père.
Le détail ci-d~sus a été raconté dans une lettre aux
sœurs de la Sainte. -La prieure du Carmel de Lisieux,
Pauline Mal tin~ en religion ~œ1J.r Agnès de Jésus, en
nous répondant, nous exprima toute sa reconnaissance
pour cette documentation bien intéressante.
Depuis longtemps déjà, le R. P. KICOLAS était missionnaire à Ceylan, quand, un beau jour, il ouvrit la biographie
de sainte Thérèse. En voyant le portrait de M. Mal·tin
avec sa fille, il dit sur l'instant même à 'ses confrères :
(! Ce monsieur-là, je l'ai vu à Rome. ) On lui prête
encore .une autre parole: « Je ne me figurais pas alors
que j'introduisais une Sainte dans l'ancienne Rome
des' Saints. »
Comme" en 1887, du côté du Colisée, notre Scolasticat
était le seul grand bâtiment existant et que, sur la colliDe,
il restait encore isolé de toutes parts, il est presque
impossible que sainte Thérèse ne l'ait vu lors de. sa
visite à l'antique amphitJtéâtre. Encore plus impossible
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leurs pèlerins cette belle maison qui était la le.ur.
Une dernière fois, la petite sainte se trouva avec les
Oblats, à Marseille, où les pèlerins, à leur retour de
Rome, allaient vénérer Notre-Dame de la Garde. A ce
moment-là, le Sanctuaire était desservi par quatre
Pères (investis par l'évêché du titre et des fonctions
de chapelains. Le Personnel de 1887 donne le nom de
tous les membres de la communauté de Notre-Dame de
la Garde, établie à mi-côte, à 300 mètres du Sanctuaire).
De 1877 à 1899, le R. P. Léopold GIGAUD était supérieur de la maison et direct~ur du pèlerinage.
La sainte n;a laissé aucune note sur son passage à
Notre-Dame de la Garde. El1e parle, en général, d'un
féerique tableau, mais c'était sans regret qu'elle le
voyait s'évanouir; son cœur aspirait à d'autres merveilles... elle espérait entrer au Carmel de Lisieux le
25 décembre, jour de N oë1...

***

Depuis 1887, cinquante ans seulement se sont écoulés.
Aujourd'hui des relations se sont établies entre sainte
, Thérèse et les Oblats un peu partout, en pays civilisés
et dans les missions. C'est un Oblat, Mgr Ovide CHARLE'ROIS, qui a pris l'initiative de demander à Rome
qu'elle soit déclarée « patronne des Missions 1) (1). Dans
chaque Vicariat également, on a pour elle une dévotion
particulière. Des aliteh lui' sont dédiés, des stations
entières lui sont consacrées. Ici ou là nos missionnaires
ont donné son nom aux bateaux qui servent à leurs
rudes voyages apostoliques. Il n'est qu'à parcourir notre
Personnel pour voir combien de postes ont été fondés
par les nôtres depuis 1925, et placés sous la protection
'
'
de sainte Thérèse.
(1) Cf. Missions, 1928, p. 1-'12 : Patronne des Missions, la
nouvelle fonction de sainte Thérèse.,
Nous rappelons, à cette occasion, que la belle biographie de
sainte Thérèse par Mgr Laveille a été traduitè en anglais par le
Père Michael FITZS~MONS, de notre maison d'Inchicore.
S'adresser à Bumes Oates et Washboume, London.

SOUVENIRS 'DU~ PASSÉ
.,..........--,

.

Au Chapitre général de 1837, à la séance du 5 août,
il a été soumis aux capitulants une proposition. ainsi
formulée :
Il On transcrira dans le Chapitre les actes des visiteS
faites par Notre Révérendissime Père 'général Fondateur
dans les diverses maisons de la Congrégation. Le motif
louable qui 'a porté l'auteur dè'cette proposition à la soumettre au Chapitre a été goûté de tous les membres qui
le composent. On ne saurait mettre trop de soin à recueillir
les divers règlements que Notre Révérendissime Père a faits
et pourra faire encore pour le bien de la société. La proposition a donc été adoptée à l'unanimité. »)
~

Acte de visite de la MaiSOD de Billens, i83t.

Nous Charles-joseph-Eugène DE MAZENOD, Supérieur
général de la Congrégation des Missionnaires Oblats
de la Très Sainte et Immaculée Vierge' Marie, à nos
Révérends Pères et à nos chers Frères de la maison
de Billens, Saint-Joseph.
Nous étions sur le point de terminer notre visite,
sans nous croire obligé de dresser acte de notre passage
dans cette maison, puisque la régularité que nous y
av.ons observée nous dispensait à la rigueur de faire
aucun règlement, et que nous n'avons aperçJ,l aucun
abus notable à réformer. Cependant, cette considération
même plus approfondie nous détermine à fixer, pour
ainsi dire, le souvenir de l'impression que nous avons
éprouvée à la vue de la' conduite exemplaire de tous
nos Pères et de tous nos Frères, et à déposer dans no~
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archives un témoignage authentique de notre satisfaction pour la consolation de ceux qui nous l'ont procurée, et de l'édification et l'encouragement de ceux
qui leur succéderont.
.
Nous; ne devions pas en attendre moins de la reconnaissance envers Dieu de cette cornm.unauté favorisée
parmi toutes les autres de notre Congrégation, d'un~
protection si spéciale de la divine Providence. Ce n'est
pas sans des vues particulières sur elle que le Seigneur
lui a ménagé ce délicieux asile où, éloignée du foyer
de toutes les commotions qui bouleversent le monde
elle vit paisiblement à l'abri de toutes ces secousse~
qui troubler.t et épouvantent le reste des hommes.
, Nos. Pè.re.s sont partou~ ailleurs exposés aux dangers
d une InSIdieuse persécutIon qui prélude par des vexations e.t des humiliations de tout genre à des poursuites
plus vives et plus cruelles qu'elle se promet de ne pas
leur épargner. Ds n'en continuent pas moins d'exercer
avec courage et persévérance, partout où ils se trouvent
les divers ministères que notre Institut embrasse, et il~
trouvent, sans doute, au milieu des amertumes dont
on le~. abreuve les ~onsolations et la récompense qUl'
le Seigneur a promises aux serviteurs fidèles qui ne
ch.erchent que Dieu sur la terre et qui ne veulent pas
faire autre chose que sa sainte volonté.
Ma~s s'ils peuvent, ainsi qu'ils le font par la grâce
de DIeu, remplir leur ministère de charité au centre
même du désordre, il s'en faut bien que tous nos étudiants et nos novices eussent pu, de leur côté parcourir
la carrière qu'ils n'ont pas achevée encore ~i se Iiv~r
à _l:é~ude et ~ l~ pratique des vertus pr~pres à leur
pvslbon partIculIère. S'il eût fallu subir cette dure
nécessité, quel détriment n'en eussent-ils pas éprouvé?
C:est pourquoi je fais remarquer, comme un insigne
bl~nfalt de la protection ,spéciale de la très Sainte
Vierge, notre bonne Mère, que nous ayons pu établir
cette co~m~?auté .dans cette contrée solitaire, et qu'un
an se SOI.t déJa écoulé sans qu'on y ait ressenti le moindre
trouble~ le moindre ·dérangement, sans qu'on s'y soit
douté, pour ainsi dire, du grand bouleversement qui a
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tout déplacé dans une grande ,partie de la terr~ et qui
tend à détrUire tout ce qui existe de bon ici-bas.
Continuez donc de inarcher avec constance dans la
voie que vous avez ·suivie jusqu'à ce jour avec tant
d'éditleàtion. Faites mieux encore, s'il est possible,
parce qu'en matière de perfection il· ne faut jàmais dire
c'est assez, et que plus vous ferez' d'efforts pour vous
rendre sern:1ilabies à Jésus-Christ, n1)tr,e divin Modèle,
plus vous obtiendrez de grâces et mériterez de récompenses.
Suit ce que nous avons st2tué :
Les RR. PP. RICARD et PONS ayant été élevés au
sacerdoce dans le courant de cette année, nous pouvons
organiser l'administration de cette maison conformément
à la Règle. Nous nommons donc le P. RICARD premier
assesseur du Supérieur local· et son admoniteur; nous
nommons le P. PONS second assesseur du Supérieur
local. Les circonstances ne nous permettant pas pour
le moment d'envoyer de France un Maître particulier
pour les novices, le Supérieur local en remplira les
fonctions, et le P. RICARD sera son 'suppléant pour
tout ce qu'iJp plaira au Supérieur local de lui confier
par rapport ~ux novices. Le ·P. PONS sera spécialement
chargé des études pour lesquelles il aura l'attention
de concerter avec le Supérieur local pour en combiner
la direction (1).
.
Le Fr. DASSY, que nous ne tarderons pas d'appeler
au sacerdoce, sera chargé de l'économat de la Maison.
TI se mettra sur le champ en dev-oir -4' établir le plus
grand ordre dans ses comptes pour les rendre exactement
chaque année au Procureur général de la. Congrégation,
conf-ormément à la Règle.
Tant lui que le Supérieur local veilleront aux intérêts.
téniporeJs de la communauté, et ils surveilleront très
, (1) Les RR. PP. RICARD Pascal et PONS Alexandre ont été
ordonnés prêtres, à Fribourg, le samedi saint, 2 avril 1831. Le P. DASSY Louis-Toussaint, le dimanche 17 dtc. 1831,· égale·
ment à Fribourg.
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attentivement tant le fermier que les domestiques qui
m'ont paru s'être un peu négligés.
Nous recommandons de ne prendre aucune détermination tant soit peu importante en fait de ménage
sans avoir pris, au préalable, le conseil de quelques-uns
de nos amis du pays, tels que M. le syndic Wuilleret,
qui s'entendent mieux que nous à l'exploitation des
terres et aux combinaisons de ventes, d'achats et de
provisions propres plus particulièrement à la contrée
où nous sommes transportés.
Quoique les charges énormes qui pèsent sur nous
" ne nous permettent pas d'autoriser des dépenses qui ne
soient pas d'une urgence reconnue, quelque modiques
qu'elles soient, cependant, à raison de la convenance,
nous autorisons le R. P. Supérieur local à faire faire
des tablettes très communes pour y placer les livres
que nous avons envoyés à diverses reprises, et qui
forment déjà. un commencement dé bibliothèque bien
choisie.
Le Supérieur local nommera un bibliothécaire, et l'on
suivra pour tout ce qui concerne la bibliothèque les
règles et usages accoutumés. On dressera les tablettes
dans la chambre qui donne sur le petit palier de l'escalier
qui communique avec celle qui est à droite de la chapelle,
et à propos de cette dernière chambre, nous défendons
qu'on y communique par la chapelle lors même qu'on
serait dans le cas <l'y placer momentanément quelque
étranger, fût-il prêtre ou religieux.
.
A défaut d'une chape'lle de la Sainte Vierge, on
dressera un petit autel ou du' moins une espèce de consoJe
sur le palier du second' étage pour y placer la statue
que les RR. PP. Chartreux de la Part-Dieu ont donnée
à la communauté. On ira faire devant ce petit autel
les visites prescrites par la Règle (1).
Nous 'renvoyons à l'année prochaine d'examiner
l'opportunité de la réparation qu'on nous a proposée
(1) La ,Chartreuse de Part-Dieu a été supprimée en 1848.
Les moi~es se sont réunis plus tard de nouveau, dans la Chartreuse
. de Valsainte, également dans le canton de Fribourg.
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pour le réfectoire. La dépense de la construction des
chambres du second. étage s'étant élevée plus haut
qu'on ne l'avait cru, nous sommes forcés de n'e~ plus
admettre jusqu'à nouvel ordre. '
La 'Règle n'accordant pas plus ~e sommeiJ qu'il n'en
faut, nous verrions de très' graves inconvénients ~ ce
que ce tem~e repos si nécessaire au 'corps tût.abrégé.
C'est pourquoi n'ous défendons qu'on prolonge la récréation' du soir au détriment de ce repos.
Jamais, excepté le jour de Noël, la communauté ne se
lèvera plus tard que cinq heures, mais le Supérieur
pourra successivement et à tour de rôle a~corder-ce
repos à tous les membres de la communauté, mais jamais,
à moins de quelque cas extraordinaire que nous ne
prévoyons pas, à la communauté entière.
On ne parlera pendant les repas que dans les cas
prévus par la Règle.
.
Jamais on ne chantera à table ni cantiques ni couplets,
pas même à l'occasion des visites de Mgr l'Evêque
diocésain.
La communauté jouissant habituellement du bon air
de la campagne, et la plupart des. récréations étant
prises dans l~ jardin et dans les champs, nous ne voyons
pas de n~cessité de chercher dans les promenades un
avantage dont on est déjà, en pleine possession; c'est
pourquoi ce passe-temps ne doit être apprécié que sous
le rapport de l'exercice qu'il est juste de procurer à la
communauté, mais pour ne pas perdre le fruit qu'on
espère en retirer, il faut éviter l'excès des longues courses
trop fatigantes pour le plus grand nombre de la communauté, et dès lors plus nuisibles qu'utiles.
Lorsqu'on s'arrêtera dans la maison de ,quelque curé,
il seia désormais défendu d'accepter leurs offres obligçantes. Ce gobelottage est contraire à nos mœurs·
qu'il importe de ne pas oublier et foncièrement trop .
à charge à ceux-mêmes qui invitent à boire et à manger,
de bien bon cœur sans doute, mais sans faire attention
qu'une nombreuse communauté peut consumer dans
un repas les provisions' de toute l'année d'un simple
particulier. Il suffira d'aillé urs de se rappeler cet article
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Mcmducare aut Mhere extra relectionis
Xl, 111. 'P. 2 a.)
Nous n'approuvons pas non plus qu'on se prête aux
instances de MM. les CurftS pour aller chanter des
grand'messes dans leurs paroisSes:-te's jours de leurs
fêtes. C'est assez de leur accord~r d'annoncer la parole
de Dieu, quand ils le croient avantageux pour leurs
ouailles. Ce ministère rentre dans les devoirs de notre
Institut, le reste serait une co-mplai'sance déplacée trop
à charge de la communauté, peu convenable d'ailleurs
pour des religieux qui ne sont pas des chantres au
service du .public. Il faut réserver les voix de nos Prères
pour les céréIIJ()nies de notre chapelle. A ces offices
on pourra se contenter d'y"assister en habit religieux.
On nI! donnera de surplis qu'à ceux qui servent à l'autel.
Nous dispensons de se préparer à la sainte messe.
de faire l'action de grâce de la messe ou de la communion
en surplis. Notre soutane ~st un habit sacré, béni avec
les cérémonies de l'Eglise et tellement respectable qu'on
gagne plusieurs indulgences en la baisant; il pourra
donc suppléer au surplis conseillé dans l'erticle VIII,
11, C. 111, P. 2.
de notre Règle

/lOras minime ticeat.' (Art.,

Seront les présents statuts lus à la communauté à la
suite de la lecture de la Règle aux quatre-tem;s de
l'année.
Donné à Billens Saint-Joseph, le 26 août 1831.'

Signé: DE M~zENoD Sup. Gén., (~. M. f.

·F.AITS ET NOUVELLES
Rome. AdmJnJstrstJon générale.
Retour du Très Révérend Père Général à R.ome.

Accompagné de son secrétaire, notre RévérendissiIPe
Père Supérieur général est rentré à ,Rome, en excellente
santé, dans la matinée du samedi 25 septembre, après
une aQsence de huit mois.,.
fi avait, en effet, quitté la Maison générale, le 20 janvier dernier, pour se rendre à Ceylan.
Arrivé à Colombo le 7 février, il partit presque Îlnmédiatement pour Jaffna, où sa visite canonique de nos
Missions, commencée le 12 février, fut ~lôturée le 19 mai.
La visite de l'archidiocèse de Col.ombo fut entamée
le 21 mai fJf terminée le 23 août. Autant que cela lui
lui fut possi,ble, le Très Révérend Père Général a vu
tous nos Pères et FI ères d~ns leurs résidences respectives.
Après ce grand travail, le Très Révérend Père s'est
embarqué le 5 septembre, à bord de l' « Aramis ~, qui
l'a amené à Marseille, le 21, après une heureuse et agréable
traversée.
Des affaires urgentes réclamant sa présence au centre
de sa famille religieuse, le Très Révérend Père n'a pas
pu exécuter la seconde partie de son pregra.mn;te: il a
dû laisser de côté la visite de nos Œuvres d'Australie,
c~tte visite a été faite par le R. P. Michrel SWEENEY,
de la Pl ovince d' Angleterre- Irlande.
La cause de Mgr Orandin.

Dans son assemblée ordinaire du 27 juillet, la Sacrée
Congrégation des Rites' a 'examiné et approuvé le proc.ès

... ,.

-

de non CUltll dans la Cau;e du Serviteur deDieu, Mgr GRANOn attend maintenant les autorisations nécessaires
de la part de cette même Congrégation pour commencer
le procès apost<;>lique..

DIN.

Nomination du
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P. De.cbatelets.

Le R. P. Léo DEscHATEJ.ETs, depuis 1926 professeur
du Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa, a reçu son obédience pour la Maison générale.
n occupera la charge ~e sous-secrétaire (vice segretario)
dans le Secr.étariat international de l'Union missionnaire
du Clergé, à Rome.
Le Scolasticat international de R.ome.
L'année l>colaire de 1937-1938 a débuté avec 80 étudiants, 42 en philosophie et 38 en théologie. De plus,
il y a quatre Pères qui prennent leurs grades dans une
des matières suivantes : missionologie, musique, droit
canonique et science biblique.
Suivant les provinces, les scolastiques se répartissent
comme suit : Canada : 11 ; Nord et Allemagne : 7:
Irlande-Angleterre, Belgique, Pologne, Ceylan : 5:
Midi, Tchécoslovaquie, Etats-Unis l, Etats-Unis 1 l : 4 :
St-Pierre de New Westminster, BelleviHe : 3; NsaceLorraine, Italie, Manitoba, Alta-Saskatchewan, Lowell.
Natal : 2 ; Espagne : 1.
L'Exposition de la Press'e catholique au Vatican ••

Le Comité. de l'Exposition vient de publier un rapport
final sur ce premier essai de démonstration de la vitalité
de la Presse catholique. Nous y apprenons que 45 Etats
d'Europe ou d'Amérique et 53 provinces d' Asie, d' Afrique
et . d'Océanie ont pris part à l'Exposition. Outre les
grandes Œuvres pontificales qui ont pour but les Missions.
33 Ordres et Congrégations étaient représentés. 11. 794 publications avaient, été exposées. Elles n'occupaient pas
moins de 72 salles. Sans doute, le nombre des visiteurs

ne fut pas toujours aussi grand qu'on l'eo.t ~~uhaité.
Toute,fois, durant les 384 jours que l'ExpOSition fut
ouvette au public, on, compta 82.738· entrées. Dans 'ce
nombre, sont compris, le Pape lui-même à plusieurs
reprises, '43 cardinaux, 461 évêques, de. noxn~reux
princes, diplomates, ministres" arti~tes et l~ur.nallstes.
Nous tenons à remercier encore une, fOlS tous les
provinciaux...er'Vtcaires d~ Missions, ainsi que le~ différentes rédactions, de l'aide qu'ils nous ont f?urnle po~
rendre notre salle aussi intéressante que pOSSIble. DepUIS
les premiers jours jusqu'à la fin, eUe a é~é l'une des
plus visitées. C'est par milliers que nos femlles de pr~
pagande' en français, anglais,. allemand, n~erlandaI~,
polonais, tchèque, espagnol, itali~n, tamoul, cns et esqUImau ont été distribuées aux viSIteurs. '
La photographie de notre salle fi~e. dan~ .1' ~bum
de l'Exposition sous la rub'lique : ordml rellgzosl. ~es
guides officiels en italien et en français en font mention,
ainsi que le livre commémoratif qui a c?nsigné pour
l'histoire le souvenir de cette belle entreprise en faveur
de la Presse catholique.
ProvlllCe du MIJII.

. Propagande.

La Rédaction de la Revue Apostolique, Lyon-St-Just,
36, rue de Trion, vient de publier une fort belle brochure
de propagande :
.
.
« Missionnaires des Pauvres, les Oblats de M~rze
Immaculée. l) Une brochUIe 13 x 19, ornée de dess~s,
cartes, graphiques et de très nombreuse~ ,phot.ographies:
sous une belle couverture en polychromle. PrIX: 5 fr. ,
franco: 5 fr. 50. Prix spéciaux pour propagande.
Province du Nord.

Changements divers.

La nouvelle année sco~aire a amené plusieurs changements :
Le Scolasticat de La, Brosse réunira désormais tous.

-

les 'scolastiques, ,théqlogiens·et philosophes. Le Novièiat
a.;été·transf~é:à Notre-Dame :.de Sio~ :Le Juniorat de
Po~tmain·abritera· ;dorénavant .toutes ,les classes.
L~établisse:menkde Ber~er vient d'être quitté définitivement.
Conférences publiques' à l'[dstltut catbolique.
<,1'

,

.
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Pour la troiSième fois, le R. P. PERRAL donne des
CO~!ér,~ncesde' niisSlohologie'àl'Ihstitut catholique <1\'
ParIs. Du 3,' novembre 'au 22 décembre, il traite dans
unè;séne 'de':qUinze 'çonférences, le sujet fort a~tllel :

Lenalionalisme et les Missions.
Provla(;e d'Aluee et Lorraille.

Le R..:P. Ignace SCHUCK, provincial, a établi sa résidence à Strasbourg.-Robertsau, 1, rue Principale. Le
Juniorat constitue dorénavant une communauté distincte de celle de la maison provinciaJe qui, à elle seull',
compte huit Pères.
Il y a 74 junioristes à Strasbourg et 51 à Augny.
L'avenir s'annonce plein d'espoir.
Une nouvelle maison en Suisse.

Par la fondation de cette Province, l'Administration
générale avait en vue, outre les régions de Lorrainl'
d'Alsace, les deux pays' voisins du Lùxembourg .ct
de l~ Suisse qui, déjà, depuis l'époque du vénéré
Fond~teur, ont fourni à notre Société plusieurs bonnes
vocations. Elle prévoyait la possibilité, au cours drs
années, d'y fonder quelque établissement.
, L~ 1 er septembre, une résidence a été ouverte à Payerne.
Qllolque toute proche de Fribourg, la ville appartient
au.. ~nton de Va~d, dont la éapitale est Lausanne.
Comcidence reJnarqu3.ble : cette résidence de Payerne
est rO~dée exactement cent ans après 'lue 'Mgr DE
MAZENOD eût supprimé la maison de BiUens, canton

-

de Fribourg; parce qu'elle était située trop loin de la
,PJ:,ovence, alors centre de la Congrégation.
, ___
Le' R. P. Joseph BARONDEA U est recteur de la rési-.
dence et en même temps aumônier des Sœurs de Marie
Immaculée. Cette Congrégation a été fondée à Marseille,
en 1858, par le R. P. DASSY. Les Sœurs se dévouent à
l'éducation des enfants ayeugles ou sourds-muets.
,
L'adresse.,..àe-4a nouvelle résidence: payerne, canton
de Vaud, Pensionnat « Les Chênes ".
Le R. P. Provincial nous écrit qu'à leur tour, deux
autres évêques suisses, ceux de Bâle et de Sion pennettraient volontiers aux Oblats de s'établir dans leurl>
diocèses. On dirait que le vénéré Fondateur veut prendre
lui-même cette affaire en main. Il y a cent ans, il avait
déjà, personnellement, engagé des pourparlers en ce sens
avec les prédécesseurs des deux évêques, et seules les
difficultés politiques de l'époque l'avaient empêché
d'étendre le rayon d'activité de ses IIUsslOnnaires de
Billens. dans les régions catholiques du Valais et du
Jura bernois.
ProV/lI", IJlIglo-lrlBlldaise.
19

Deux nouvelles églises Mtles par les Oblats.

Le 23 mai, l'église Ste-Thérèse, Norris Green, Liverpool, a été solennellement ouverte par Mgr Downey.
Pour une grande partie, elle est due au travail supplémentaire que s'imposait la population ouvrière du
quartier, après leUr journée régulière. Plus de 4.500 catholiques sont ici confiés aux soins des Pères Oblats. La
nouvelle église, avec les belles écoles pour les enfants
sont comme une forteresse du royaume du Christ au
nùHeu du matérialisme de nos jours.
L'autre église est celle du « Corpus Christi D, à Leeds
Osmondthorpe. Elle rappelle en beaucoup de points la
genèse de sa sœur plus grande de Liverpool.' n y a
quatre ans, la prenùèremesse fut dite dans une chambre
de l'Hôtel Shaftesbury.',
Aujourd'hui. de vastes écoles tout à fait modernes

.. ,
' ..
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:abritent'700 enfants.~La nouveD.e église a été inaugurée
à la Fête.;Dieu; Ici encore, les Oblats sont les. missionnaires, -dès pauvres.·
Le cimetière d'lncbJcore.
Le bon P. Thomas DAWSON, le doyen des Oblats en
Europe, nous a envoyé la liste complète de nos chers
défunts, enterrés à Inchicore : 1 évêque, Mgr MILLER,
·39 Pères, 6 Frères scolastiques, 31· Frères convers, en
tout,n Oblats. La liste commence par le R. P. Auguste
. RICHARD, le saint maître des noVices, mort le 20 avril 1857
et finit par le ·P. L. O'ROURKE, décédé, le 8 décembre 1936.
Quelle b~lle phalange 1 Bon nombre d'entre eux avait
connu encore le vénéré Fondateur: le P. DALY, première'
vocation d'Irlande, ayant fait ses vœux en 1838, J. ARNOUX, HICKEY, BRADSHAW, EGAN, GUBBINS James,
, KIRBY, HEALY, RING!
Exception faite pour le P. RICHARD, le bon P. DAWSON
a connu lui-même tous ces chers défunts. li est entré
chez nous comme rhétoricien, en 1863, sa mémoire
précise de toutes les dates et personnes fait de lui une
chronique vivante. DerIuèrement encore, il nous a
vérifié la photographie prise à l'occasion de la première
visite à Inchicore du T. R. P. FABRE, en 1863.
ProvllJce de Belgique et lIoUlJlJde.

Une nouvelle maison en Hollande.
La dernière semaine .du mois d'octobre, a été ouveite
une· maison de missionnaires, à Nimègue. C'est la première fois que notre communauté de Saint-Gerlach
essaime, et on ne peut que la féliciter du choix dl'
l'endroit .
. Nimègue (en hollandais Nijmegen) est une ville dl'
90.000 habitants, foncièrement catholique et siège d'ulle
université catholique. Au mois de septembre, s'y est
tenue la Semain~ d'ethnologie.
Nimègue est le pays d'origine de saint Pierre Canisill~
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qui, né en 1521, consacra sa vie à servir la grande cause
de l'Eglise catholique, et mérita d'être appelé le secoJ.ld
apôtre de l' Allema~e. ·11 mourut en 1597, à Fribourg,
en Suisse, où il avait .passé ses dernières années. C'est
là que, -en 1830, le P. DE MAZENOD eut l'occasion de
connaître de plus près l'his~oire' di... ce grand saint.
Ecrivant, le.9 août, au. P. TEMPIER, il, lui dit : Il Je
viens de li~s 24 heures, la vie du P. Canisins, un
de ces hommes que j'admire et que je jalouse pour notre
temps. Les empereurs, les électeurs, les évêques se
l'arrachaient. Il fit sept voyages à Rome, où tout le
bien se concertait, avec plusieurs autres religieux de
sa trempe, qui, sans doute, concouraient avec' saint
Ignace, à la réussite de tous ces plans ... »(Rambert l,
p. 547).
La nouvelle maison se trouve dans le diocèse de Boisle-Duc (s'Hertogenbosch). Void son adresse:
Missiehuis de Mazenod, 7, Reinaldstraat, Nijmegen,
Hollande.
Le nouveau noviciat.
Beau, vast» et confortable, l'édifice· s'élève sur une
colline, à Corbeek-Loo, tout près de Louvain. En un
quart d'heure· de tram électrique, on arrive à la \Tille
universitaire. Et le tram passe au pied de la colline, le
long de la chaussée· de Tirlemont.
Le bâtiment, plein d'air et de lumière, est de style
moderne. On l'aperçoit du train, sur la gauche, en allant
vers Liége. Une tour rèctangulaire le domine, surmontée
elle-même d'une croix massive.
Très gracieuse, la chapelle s'avance perpendiculaire
au corps central de l'édifice, le chœur marqué d'une
grande croix, dessinée en relief dans la maçonnerie, et
laissant voir de chaque côté de son entrée les deux
ailes symétriques du jeune couvent.
'.
Le jardin, la cour et les bosquets se sont réservé plus
de deux hectares.
L'intérieur du couvent . lui-même n'a pas encore tout
son lustre ... Mais il s'e~_ellit chaque jour.
.
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Et, détail supérieurement intèressant, sa population
en novices s'oolastiqu'es et Frères coadjuteurs ~épasse
la trentaine.
fi est de tanle, d'ailleurs,. à les abriter 1... Il prévoit
même une famille plus nombreuse encore pour l'an
prochain.
Le R. P. Pr.oyincial a transféré sa résidence de Jambes
à Corbeek-Loo.
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~. ,;Aides aux Curés, remplacements, sermons de cirœnstances:

AideS -ordinaires. . .....
1.963 (2.124 sermons) ,
»
)
183 (593
Semaines .d'aide prolongée
»
)
31 (218
Carêmes. . . . . . . . .
(572
);
)
Conférences pour associations ..
586
»
.
)
(
.
156
Journées mi~res. . . .
Conférences. en faveur des Mis)
( 376
sions. . . . . . . . . . .
J)

Provlllce d'AllellUlglle.

4. Travaux dans les églises desservies par les Oblats:

Travaux de la provlnee en 1936.
1. Missions et travaux analogues

Missions de 15 jours et plus
Missions de 8 à 10 jours.
Missions d'enfants. .
Retours de Missions. .
Semaines religieuses :
a) pour toute la paroisse.
b) par catégorie. . .
Retraites par catégorie.
Retraites de décision. .
Triduums . . . . . . .
Retraites d'un jour (paroisses) .

63
75
86
35

(3.282 sermons)
(1.964
)
( 661
)
(717
»
}

110 (2.096
46 ( 812
23 ( 357
35 ( 322
110 ( 746
150 ( 716

}
)
)
)
)
}

»

2. Retraites fermées et retraites mensuelles :
Retraites fermées pour f>ersonnes du monde
Retraites mi-fermées .
Retraites pour prêtres et_ séininaristes.
.
. .
Retraites pour religie"ux et postulants .
.
Retraites pour Frères. .
Retraites pour Religieuses
Retraites mensuelles sacerdotales et religieusés .' .
'

218
7

(3.005
(
79

»

15

(

»

17
12
110

(
(

228

308
237
(2.409

(

830

»

.

)

Messes pour le peuple, chaque
d:inlanche. . . . . . . . .
Assistance moyenne à ces messes _ . . . . . . . . . . .
Total des sermons à ces messes.
Total-des communions (religieux
non compris) . . . . . ; .
Total des heures d'enseignement
religieux. . . . . . . . . .
Total des heures d'inst.ructions
aux convert~ . . . . . . .

7.800
1.943
267.000
3.540

402

5. Le trapail, dans les maisons de formation de la
Province:
(Juniorats, noviciats, scolasticats.)
Total des leçons par semaine . . .
Total des Conférences spirituelles. •
Total des sermons à la communauté .
Awnôneries . . . . . . . . 8 avec
4

)

48

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

593
1.582
446
389

sermons

Retraites pour les sourds-muets •
)
)

~

)

Il

)

Il y a, en Allemagne, près de 40.000 sourd~-muets,
(iont environ 15.000 catholiques. Notre maIson . d~
retraite d'Essen-Borbeck contribue, pour sa part, a
leur faire supporter leur 'sort. Chaque année il y a une
retraite pour les sourds-~u~ts, alternativement pour les

-
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hommes et pour les femmes. Vannée passée, le cours
pourelesfemmes comptait 100 personnes; cette année,
nous avons eu 73 hommes.
De plus, chaque année, il y a deux cours pour les
personnes qui ont l'ouie dure, un pour les femmes et
un pour les hommes. Cette armée, nous n'avons pas
fait la retraite pour les hommes, car, pendant la mission
qui se prêchera prochainement à Essen, on réservera
une église pour les instructions aux personnes qui sont
dures d'oreille.
Les retraites pour les sourds-muets sont «. prêchées »
p~r M. Blanke, un spécialiste dans ce genre. On n'y
entend aucun son, les retraitants lisent tous les mots
sur ses lèvres. Quelques gestes modérés appuient l'efficaclt~ de la « parole Il. Dans la retraite pour ceux qui
ont 1 oui~ dure, nos Pères se servent d'un microphone.
Le~ retraIt:mts ont chacun leur petit appareil récepteur,
relIé au mIcrophone. Ces retraites présentent un travaii
ardu pour le Père prédicateur, mais il est bien récompensé par l'attention et par la reconnaissance profonde
de ses audite~rs. Pauperes evangelizantur.

*

•*

Le 14 août, le R. P. CEBULA, nouveau supérieur et
maître des' novices à Markowice, a p~ donner l'habit
à douze Frères scolastiques

••*
Un jubilé peu banal a été célébré par le R. P. J. KULAIl vient de commencer une tournée apostolique
parmi les immigrés polonais en France, à Barlin (Pasde-Calais), au même endroit où il avait débuté, il y a
25 ans,' son ministère comme missionnaire de ses com-·
patriotes, engagés dans les mines de charbons de la
région lilloise. Il était alors de la maison de St-Nicolas,
province d'Allemagne.

WY.

ProvlllCe de Tcbécoslovaqu/e.

La grande mission de Reic:benbe..g.
PI'8VlDt:e de PologDe.

Nouvelles diverses.

Depuis 1933, plusieurs de nos missipnnaires avaÎt'nl
trouvé. un pied-à-terre à Katowice, capitale de la Silësie
polonaIse, p~ur être plus PI"C?ches de leur champ d'apostolat. MonseIgneur l'Evêque de 'Katowice leur a dom.1é
ensui~e .la p~rmission de bâtir une maison régulière
de lD1S~IOnn~~s, avec chapelle publique dans un fau!ourg Jusqu .ICI dépourvu d'église. Le 5 septembre, la
ouvelle maIson a été inaugurée, avec un grand concours de fidèles. Le R. P. ~1. KULAWY a donné le sermon
de- circonstance.
.
~a maison de Katowice compte six Pères missionnatres sous la dire"ction du R. P. Etienne SMIGIELSKI.
V~ici l'àdresse :. Kl,asztor 00. Oblatow, Katowice 1,
uhca Oblatow, c'est-à-dire rue des Oblats.

i9

La ville de Reichenberg (en tchèque Liberec) a, depuis

des siècles, une renommée mondial.e pour ses draperies
et tissages. Malheureusement, la vie chrétienne n'y est
pas à la même hauteur. Sur 60.000 habitants, 48.000 sont
catholiques. Là se trouve le centre du libéralisme allemànd
de Tchécoslovaquie. Les dernières années, pas même
10 % des catholiques faisaient leurs pâques. Quant à
la dénatalité,. la ville de Reichenberg n'est surpassée,
en Europe, que par Vienne, la capitale d'Autriche.
Il n'y a qu'une seule paroisse pour les 48.000 catholiques. On dispose, il est vrai, de cinq églises dans la
ville, "mais les faubourgs, comptant environ 18.000 âmes,
n'ont qu'une chapelle et une église succursale aux confins
extrêmes de la paroisse, c'est-à-dire 1 h. % du centre
de la ville; On peut s'imaginer que, dans de telles conditions, la vie catholique ne Peut guère fleurir. Le clergé
séculier est aidé par une pe~ite communauté de Capucins
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et plusieurs prêtres én retraite, mais la foi ayant presqul'
disparu; malgré leur travail courageux, le gros de la
population vivait dans l'indifférentisme religieux.
. Pendant le carême de 1937, une mission fut prh:hée.
Le vénérable Archiprêtre s'était adressé à nos Pères
d'Aussig, qUi acceptèrent de grand cœur. Ils savaient
qu'une rude besogne les attendait. Le R. P. 1{ROELL,
directeur de la mission, en élabora le plan. On attaqua
d'abord les faubourgs : cinq missionnaires y prèchèrent
pendant une semaine. Pendant ce temps, un autre Pèn'
donna, ',dans la ville, la mission aux enfants. Puis, du
dimanche de la Passion à Pâques, la grande mission
avec tous' les Pères, 'une semaine pour les femmes et
une pour les hommes. Ce plan ne comprenait pas moins
de 298, sermons, sans compter les visites à domicile
et les ronfessions.
Dès le 1 er janvier, le clergé paroissial avait commencé
la préparation de la mission, en chaire et par la presst'.
En 8.000 exemplaires, un Bulletin spécial était distribué
tous les dimanches. L'invitation à la mission et le programme furent même insérés dans les journaux, de sorte
.que le pasteur protestant et le rabbin eux-mêmes étaient
informés. La presse socialiste et communiste se moquait
de tous ces efforts, mais, au fond, tous reconnaissaient
que la préparation de la grande attaque se faisait d'unt'
manière véritablement sérieuse.
La mission étant une œuvre de grâce, la préparation
par la prière ne fut pas omise. C'est même ici le .secret
qui aide à comprendre les succès merveilleux de la
mission de Reichenberg. '
Le programme prévu fut exécuté à la lettre. Les ~inq
grands faubourgs furent attaqués les premiers. Au défaut
d'église, les missionnaires prêchèrent dans de grandes
halles de gymnastique où on avait dressé des confessionnaux et un autel provisoire. L'expérience démontra,
.une fois de plus, que, malgré tous les dérèglements du
cœur, l'homme garde toujours, au fond de son âme,
plus de sentiments religieux qu'on ne soupçonne. Le succès
dépassa toute attente. Plus de 2.000 catholiques de~
faubourgs, troùvant que leurs « chapelles » n'étai('nt
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pas assez dignes, se sont rendus à Reichenberg pour
faire ~eur communion dans l'église paroissiale.
La méthode de s'adresser d'abord aux enfants, puis
aux femmes et enfin aùx hommes se, base sur des lois
de psychologie expérimentale. A Reichenberg également,
l'ébranlement fut général. Les missionnaires ne purent
suffire à la besogne. Au confessionnal, le clergé séculier.
et les Pères C~~ les aidèrent de leur Ïnieux. Dans
deux longs articles, le R. P. KROELL fait leur éloge et
donne la mission de Reichenberg comme un modèle,
tant pour ce qui concerne la préparation que pour la coopération entre les missionnaires et le clergé paroissial (1).
Le dimanche de Pâques, on enregistra le résultat
consolant de tant d'efforts: 9.000 adultes reçurent les
saints sacrements, sans compter les enfants. (La dernière'
m!ssion, qui datait de dix ans, n'avait atteint que
2.000 adultes.) Pendant le temps pascal, près de mille
retardataires vinrent encore grossir le nombre des
conversions.
Le couronnement de la mission fut la procession aux
flambeaux le soir de Pâques. Dans les cinq églises de
la ville, les missionnaires donnèrent d'abord, leur sermon
final, ensuite tou)le monde se mit en marche vers l'égli~e
principale, devant laquelle la clôture solennelle deVaIt
avoir lieu. Une belle couronne de prêtres et de religieu.x
entourait Notre-Seigneur exposé 'dans le Très Saint
Sacrement. Une dernière fois, le Père Directeur de la
mission adressa la parole à cette foule compacte- de
20.000 personnes. Il parlait au microphone, lentement
et distinctement, demandant à tous de persévérer dans
la pratique de leurs devoirs et de rester fidèles à.1a foi.
Yint ensuite la rénovation des promesses de baptême.
Les 2O.QOO personnes présentes répondirent d'~e
seule voix : Nous croyons, nous renonçons. - Le venérable- archiprêtre remercia les missionnaires du grand
(1) Die dreiwôchentliche Gemeinschaftsmission in Reichenberg.
das Muster einer guten Vorbe~itung und Mitarbeit d.ur~h d~n
Pfarrklerus. dans Veroands&laft der deutschen kath. Gelstllchke,ll,
Heft. 7, 8.
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bien qu'ils avaient faU. à la ville. Ses paroles émurent
profondément l'assistance. Puis, au son de toutes les
cloches;la foule enthousiasmée entonna le Te Deum .
. Le lendemain; de bonne heure, les missionnaires quittèrent Reichenberg, comme l'exigent nos saintes Règles.

-

537

drale, le grand discours sur « Le devoir de la coopération
missionnaire pour les catholiques », devant le Chapitre,
les élèves du grand et du 'petit Séminaires, l'élite de la
ville et un grand nombre' de fidèles.
Les survivants.

'f

ProvllJce d'Italie.

Nos Pères de S. Giorgio pour la Journée missionnaire.
La ville d'lvrea, dont le diocèse en fait d'organisation
et d'esprit missionnaire est un des meilleurs de l'Italie,
a' célébré comme les autres années avec une grande
solennité la journée misslonnaire universelle : on s'y
est préparé pendant une semaine entière avec conférences et' prières.
. Cette année, le Directeur diocésain des œuvres missionnaires a voulu confier la partie la plus importante du
travail à deux Congrégations missionnaires du diocèse :
les Oblats et les Pères Blancs. Deux de nos Pères professeurs du Scolasticat de S. Giorgio ont répondu avec
empressement et joie à cette attention.
Le R. P. LlUzzo, le 21 octobre, se rendit à Ivrea
pour y donner diverses conférences sur nos missionnaires:
dans la matinée, conférence avec projections sur les
missions esquimaudes, à un attentif et gentil auditoire
de près de trois cents demoiselles de l'Institut Magistral
gouvernemental; plus tard, dans la soirée, nou'w Ile
conférence avec projectio~s /pour les élèves du grand
Séminaire qui, pendant une heure et demie, se wnt
viv~ment intéressés à' nos missions polaires; enfin, à
huit heures du soir, autre-conférence dans l'église centrale du Saint-Sauveur, sur Il les caractères de l'apostolat
des Oblats aux glaces polaires ». Le lendemain, le Père
'avait le bonheur de célébrer la sainte messe au grand
Séminaire, pendant laquelle il prononça~t un petit
discours sur « les Séminaristes' et leurs devoirs enyc'rs
les Missions Il. .
Le dimanche suivant, journée rrissionnaire le Ré\'.
Père GAZZOLA, à onze heures, tenait dans 'la cathé-

Nous devon~ttention du R. P. LINGUEGLIA une
liste très intéressante. Témoin lui-même du tremblement
de terre qui, en mars 1887, a détruit notre Juniorat de
Diano Marina, il a évoqué les noms de tous ses condisciples d'alors qui sont devenus prêtres Oblats. En voici
la liste : Baille, Caillat, Chevrier, Coste, Guiraud, Julien
Aug., Rustany, Salel, Lafarge, Lambert, Masméjan,'
Neyroud, Trébuchet, Lingueglia, Basile, Antonio, Soleri,
Bailleau, Audibert, d'Eramo, Michelis, Taillefer.
V/ce-ProvllJce d'Espsgae.

Etat actuel.

Après avoir accompli la visite des Provin~es de Pologne
et d'Italie, le R ..4JP. PIETSCH a fait également celle de
la Vice-ProviD:ce, d'Espagne. Le juniorat et le noviciat
ont repris la marche normale. Il y a 38 junioristes à
San Sebastien et 3 novices scolastiques et 2 novices
convers, à Las Avenas.
,
Ont été assassinés, à Pozuelo, le 23 juillet 1936, le
R. P. J. FEREZ et les six scolastiques suivants: Cecilio
VEGA, Manuel GUTIERREZ, Juan-Pedro COTILLO, Francisco POLVERINOS, Justo GONZALEZ et Pasquale ALAEz.
De quatre Pères, neuf scolastiques et quatre Frères
convers, on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois.
Parmi eux, se trouvent le R. P. Provincial et le R. Père
BLAN~o. On sait seulement qu'on les a transférés de
Madrid à une autre prison.
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Province titi Clllladll-Bst.

Médiation victorieuse du Cardinal VUleneuve.
Au début du mois d'août, à Québec, 10.000 ouvriers
de 9 filatures se mettaient en grève. Son Em. le cardinal
VILLENEUVE, sachant que l'Eglise est au premier rang
des protecteurs de rordre/et qu'elle est le soutien quand
il est méconnu, prit résolument la défense des ouvriers
de sa ville archiépiscopale, sachant pertinemment que
leurs droits n'étaient pas suffisamment respectés.
S'armant de sa haute sagesse et de sa ferme autorité,
évitant de blesser qui que ce fût, ne rappelant Ù personne ses droits sans lui rappeler ses devoirs, im'itant
les patrons à ne pas oublier le bien commun et les
ouvriers à ne pas abuser de leurs avantages, conseillant
aux journalistes, aux orateurs, au public même d'éviter
toute violence verbale, enfin, se refusant à être lui-même'
autre chose qu'un agent de liaison, il proposait l'nrbitrage, non pas d'un homme d'Eglise, mais du premier
ministre de la Province.
Proposition d'apparence paradoxale, mais infiniment
sage. Parce que nettement inspirée des enseignements
pontificaux, elle obligeait l'arbitre à se défaire de tous
ses préjugés; les défiances des patrons anglo-protestants
tombaient, désarmées; la prolongation de la résistance
ouvrière devenait impossible. Et c'est par le potlvoir
légal lui-même que le conflit aUait se trancher.
Tactique bienfaisante :' patrons et ouvriers s'y r';lllgèrent en acceptant l'arbitrage proposé. Et bientôt
les usines rouvraient leurs ,portes aux syndiqués catholiques.
C'était à la fob le triomphe de la justice, d~ la charité.
de la prndence et de la paix. Et dans le cadre des droits
et des devoirs qu'elle venait de rappeler aux travailleurs,
Son Em. le cardinal VILLENEUVE leur avait fait prendre
conscience de leurs responsabilités. Eux-mêmes y gagnaient un accr{)issement de dignité morale. C'est \llH'
belle leçon et un grand exemple.
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'Nomination du R. P. Georges V~rreault.
Le R. P. G. VERREAuLT, du. ~min'aire universitaire
d'Ottawa, a été élu, le 9 septembre dernier, pré~ident
du Conseil des hôpitaux canadiens, pour les deux prochaines année::---, ,
La grànde mission de Québec.

Son Em. le cardinal VILLENEUVE, archevêque de
Québec, avait prescrit une grande Mission de quatre
semaines, qui s'est donnée simultanément au mois
d'octobre, dans toutes les paroisses de ,Québec et de·
Lévis. Les églises ne pouvant contenir toute la population paroissiale, il fallait néces~ement, selon l'usage,
donner à chaque catégorie de fidèles une retraite
,
..
appropnee :
.
3 au 10 octobre pour les femmes mariées:
10 au 17 octobre pour les femmes non-marié'es et les
jeunes filles;
17 au 24 octobre pour les jeunes gens:
24 au 31 octolfre pour les hûI~es mariés.
Les enfants ~nt eu leur retra;te r~6Ulière à l'ouverture
des classes, en septembre.
Les 30 paroisses ont été partagées entre 13 différerts
instituts. En tout, on comptait 65 missionnaires. Le
T. R. P. Lévesque, Provincial des Rédemptoristes, et
I~ R. P. Athanase FRANCŒUR avaient, conjointement
et ,sous l'autorité du cardinal, la direction générale de
la Mission. Les Oblats tenaient 5 paroisses avec 14 missionnaires': les Rédemptoristes 7, avec autant de Pères.
Selon l'intention du Cardinal, la :\1ission devait remuer
le fo~d même de la population et, conséquemIUent,
atteindre également tous ceux qui ont c~ssé de fré~~en-.
ter l'église ou qui néglioent leurs devolIs. Pour eVlter
toute distraction pendar:t le mois d'octcbre, les bazars,
ventes de charté, etc., restà:ent supp~més. Pour que
la Mission fût l'occasion d'un renouveau d'esprit parois-

-
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sial, par la !?~cipation du peuple à la liturgie, pendant
~out le mOlS d octobre, il y avait à 8 heures; chaque
JOur, dans toutes les èglises paroissiales, une messe
chantée, au cours de laquelle les fidèles répondaient
tous ensemble aux. oraisons et à la préface et alternaient
avec les chantres pour le chant du Kyrie et pour les
autres parties de l'ordinaire de la messe. A cette même
heure, un missionnaire donnait une instruction générale
sur la vie chrétienne.
Son Eminence avait donné un programme très détaillé
et pratique de's sujets à traiter. On y trouve des examens
~articulie~s à faire sur la danse, la mode, les plages,
1 automobile, le cinéma, l'intempérance, les élections.
les théâtres, les lectures neutres, mais aussi des instruc~
tions positives, la confession fréquente, la prière mentale.
Autant que nous sachions, ce fut la première fois
qu'on a essayé, au Canada, le renouveau de toute unt'
ville par une miSSIon générale de ce genre.
Le Jubilé d'or sacerdotal du ~. P. Giroux, O. M. 1.

Au Cap-de-Ia-Madeleine, ont eu lieu, le 17 juillet,
les noces d'or sacerdotales du R. P. Constant GIRoux.
Son Em. le cardinal VILLENEUVE et NN. SS. Comtois
et Decelles y ont assisté pour apporter au vénéré .Jubi·
laire les hommages de l'Eglise canadienne dont il a
si bien mérité.
Le R. P. GIROUX a été ordonné prêtre par Mgr GR-..\:-;'
DIN, en 1887, le 17 juillet. IJ partit aussitôt pour le
Mackenzie, où il fut trente-trois ans missionnaire. De
retour, en 1920, au Cap, il est allé encore une fois, po·ur
un an, au Mackenzie, quand, en 1930, il s'agissait d'initier un jeune Père à la langue des Loucheux en yue
de la fondation d' Aklavik. Ad multosaJ1.nos! '
Fête patronale du 15 aoQt 193 7
au Sanctuaire marial du Cap-de-Ia-Madeleine.

La ne\lvaine a é.té suivie tous les matins par un mjlli('r
de personnes qui communièrent aux messes de 6, 7 l'l

8 heures; et tous les soirs, par 2.000 personnes. Tempé-

rature idéale tous les jours, spécialement le 15.
On à célébré 9 mess~s au maitre-autel du petit Sanctuaire' et 4 autres en plein air.
Une vingtaine de prêtres ont confessé depuis 5 h. 30,
jusqu'à 10 h. 30.
On a distribué 12.000 communions, au ,petitSanc-'
tuaire et 2.~glise paroissiale.
La foule qui est passée sur le terrain du Cap peut
être évaluée à 40.000 personnes.
On a compté, dans la journée, de 5 h. du m2tin à
9 h. 30 du soir, 5.029 machines privées, 66 canùons,
150 autobus de la ville des Trois-Rivières et d'ailleùrs,
un train de St-Pierre de Montréal, de 22 wagons.
Par ailleurs, du 1er mai au, 15 août dernier, sur le
terrain du pèlerinage national du Cap-de-la-MadeleiIle,
étaient p2ssés97 pèler.nages organisés, avec 54.195 personnes et plus de 190.805 personnes en pèlerinages
isolés; total ; 245.000 pèlerins. Aujourd'hui, avec le
grand nombre de machines privées, les pèlerinages isolés,
l'emportent sur les organisés. Il n'y a plus moyen de
noliser des bateaux, les trains sont chers et, d.eplus,
on doit faire fa»e aux excursions organisées tous les
dimanches un peu partout par les, compagnies de chemins
de fer et à des prix très bas.
,
A la fête du 15 août, on nous rapporte trois guérisons
miraculeuses obtenues à l'occasion de la neuvaine de
l'Assomption.
, Il Y a eu une très importante augmentation de pèlerins cette année et cela est dû à une propagande extraordinaire que font les Pères, spécialement les Annales
de plus ~n plus intéressantes, au tirage de 45.000, par
une quarantaine d'affiches distribuées sur les routes
nationales, par des annonces dans les journaux.
Province da Manitoba.

Après trente-cinq ans d'apostolat parmi les Indiens
du Manitoba, le R. P. Mathias KALMES a pris son pre-
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mier congé en Europe. Il ,ne voulut rester qu'un 'petit
mois et il: est reparti. pour ses ,missions pénibles. Il a eu
le plaisir de trouver ses' sept frères et sœurs encore
tous en vie. Dans une lettre, il nous dit que les lacs
et les bois de ses missions du Manitoba lui plaisent
mieux que les plus belles choses d'Europe.
Province dll Maaitoba.

Intronisation-de Mgr Oay.
Le 25 octobre, ~on Exc. Mgr Joseph GUY a été intronisé comme troisième évêque de Gravelbourg, en présence d'une quinzaine d'archevêques et évêques et d'une
centaine de prêtres, réguliers et séculiers. La nef de la
cathédrale était remplie d'une foule recueillie, heureuse
de posséder enfin un pasteur. Lorsque Mgr Monahan,
archevêque de Regina et métropolitain, eut conduit
Mgr GUY à son trône, le chancelier du diocèse lut les
bulles pontificales. Puis, les membres du c1ergé du
diocèse vinrent prêter serment de fidélité à leur nouvel
évêque. Trois adresses, en français, en anglais et en
allemand, furent ensuite présentées par des laïques
éminents. Mgr GUY répondit en français et en anglais.
Il dit son admiration pour le clergé de Gravelbourg, si
dévoué dans l'épreuve d'une longue sécheresse, son
affection, sa sympathie, sa haute appréciation pour la
col1aboration de tous. S'inspirant de sa devise : A la
lumière par la Croix, il ~n tira une leçon d'espoir pour
l'avenir. Il confia son diocèse à la puissante protection
du grand saint Joseph, son patron et le procureur fidèle
de tous ceux qui l'invoquent avec confiance. Ad multos
annos.
Provlace Sa/nt.P/erre de New- WestnJinster.

La mission du Lac William, Colombie Brit.

Dès :t.861 , les Oblats s'étaient avancés jusqu'au Lac
WilliaQl, cinq cents'kilomètres au nord de New-West-

miDster; mais, en 1866, ils rél,lssirent à y fonder une
Miss,ion permanente, pour l'évangélisation des Indiens
du baut Fraser et polir celle des Blancs a:ttirés vers
ces' régions lointaines, par l'espérance aléatoire' de
s'enrichir, en travaillant aux mines d'.or, récemment
découvertes dans le district de Caribou (Ortolan; IV, 420).
Le R. P. Georges FORBES fait remarquer que, at~.jout
d~, notr~issement ne se trouve plus sur le Lac
William, mals à une distac.ce de 11 km. de l'ancienne
mission. Jusqu'au village « Williams' Lake » on a même
12 milles à parcourir de sorte que ce serait préférable
d'appeler la Mission tout simplement St-Joseph's M~ssion,
1.50 Mile House, B. C.
Le personnel actuel de la Mission se compose de'
six Pères et trois Frères convers. Tout: en restant attachés à St-Joseph, les RR. PP. Victor ROHR et Gérard
ROGER , vieIment de fonder' 'la résidence de Lillooet
pour la tribu indienne du m~me Dom. Le R. P. François
Marie THOMAS est missionnaire chez les Shu swap s, le
P. John HENNESSY chez les Porteurs et les Chilcotins.
'

Provlace d'Alberta-Saskatcbewan.
tJI

7 0 ans d'oblation perpétuelle du R. P. Doucet,

o. M.

1.

Au matin du 8 septembre, dans la chapelle de la Communauté des Pères Oblats, le R. P. Léon-Joseph DCi)Ucet,
remruvela ses vœux perpétuels de pauvreté, chasteté,
<>béissance et persévérance, prononcés pour la première
fois, 70 ans plus tôt, au scolasticat d'Autun, en France.
A côté du vénérable viei1lard, un jeune homme de
21 ans, le Frère Rolland TÉTREAULT, açhevant son
noviciat, prononçait, lui, ses premiers vœux.
Ce fut assurément un beau spectacle et un spectacle
peri eommun que celui-là, comme le prédicateur, le
R. P. Jules BIDAULT, sut le faire ressortir dans s~m
allocutkm : ~ Au jour anniversaire de la naissance d'une
personne chère, dit-il, on aime à lui offrir un cadeau.
La communauté des Oblats de Saint-Albert est heureuse
aujourd'hui d'offrir à sa Mère Immaculée, en l'anni-

Suggestion très utile.
.:

·:ül'Ut:':intime;~:.une:vraie

fête de
"'ua~..',....,"" :'Dièu; ',-.-' ,:etTexcellente santé du
U:U.JLUUJL'I;; 'lllennet:',:,de"Yespérer, cette fête ne
nTèlllla.e~:;i(les 'noces.-de,.rubis sacerdotales
êru'OD,'S!~l'ôll.i'i,êl.;e,;;à
,
dans:deuxans,le 9 octobre 1939.
"
'.', ~;1)OUCET,~letdoye:n::œâgè de laCongréga' . tion:.:aës,'Qblats- dè 'Marie:,·lJnmaculée.
_',,.,::Ikà.'VU le:jour, le':,5'Jan.vierl847, à Beaugency (Loiret),
'0diocèsed~Oi'léans.n,;entnl;au juniorat"de Notre-Dame
:i,~.aéEumietès;en',févner~l861 ('(ione- dumvant de Mgr DE
, ,MAzË]ioD);,èt'iprit'l'habit; à: Notre-Dame de l'Osier,
le:,;'25> aolit';'1865.,,,n 'prononça ses vœux perpétuels à
'Aùt~n, le> 8 "Septembre 1867, et fut envoyé, l'année
'smvante, ,~ans, la': mission de Mgr GRANDIN, O. M. 1.
,,:Le!9'octobr.e 1870,d1.fut'orP"pnné prêtre à Saint-Albert
,ét,-aü'''roOis'denovembre, il commença sa carrière apostoUque chez Jes Indiens Pieds-Noirs au sud-ouest de
l'Alberta.
.."
l_.;~"",c-"~".,.'-c.."...,..-.::ni.-..~,,.-,,,,_. quelques',années:sewéfuerit--qlièle ,P. DoUCET
s'est retiré d~ cette pénil>le m~ssion" pOUl' la laisser
,aux s'ôin~'dès' ' c9iü:tères -plus jeuneS qu'il a formés à
ce miniStère.
'Anotre cher Doyen et vétéran des Missions indiennes:
Ad,mullos à:n.nos, qu'il aille même jusqu'à cent ans :
Ad· cenium annos!

. ('. :';.
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Son Exc., Mgr GUY propoSait à ses, ~onn,aù'es

de~ mettre une plaque commémorative, sur, cb~cUne des

-chapelles de Missions, et même des ég~.quis~ construisent:; afin d'aider ainsi les historiens futurs dans
leurs travaux. Espérons que cette suggestion ne restera
pas l~ttte motte et qu'elle sera même suivie dans les .'
autres Vicariats.: de missions.
La séCheresse.

Au commencement de ce siècle, on avait dit qqe le
Canada pourrait nourrir 100 millions d'habitants. ~es
'4 Provinces de la Prairie passaient alors pour l~ gremers
les plus riches de l'Empire britannique. AUjourd'hui"
le Canada compte 10 millions et il ne peut guère les
nourrir. Depuis sept ans, pas de récolte normale dans
les Provinces de l'Ouest. Dans la seule Saskatchewan le
. Gouvernement doit aider à vivre plus de 400.000 habitants. -Beaucoup de fermiers émigrent vers,.,Je - nord:
de la Province d'Alberta.
'
Mgr GUY, O. M. !;, vicaire apostolique ~e Gr~uard,. a
écrit une lettre-circulaire à son clergé, 1e prIant d accueil',lir ces nouveaux colons et de les grouper dans les paroisses
déjà existantes. TI y a, là encore des terrains à vendre,.
et la sécheresse n'a pas encore touché la région de Peace
River. Les Pères qui font le ministère parmi les fermiers
ont toute peine pour soutenir le moral de ces pau~
déçus.

. Nouveau pOste.
Vicarlat da Yakon.

'\

Mgr Sinnot,t, archevêque de Winnipeg, a confié aux.
Oblats, 'deiangue polonaise la paroisse d'ElphinS tone ,
-récemment érigée. Les de.ux Pères chargés du ministère
desserviront aussi plusieurs autres postes avec des
groupements p,oJonais, et même une réserve indienne
avoisinante.

L'annexion du territoire au point de vue catholique.

'.

Les feuilles de l'Agence Romaine ont publié la
nouvelle de certaines négociations de la Colombie bri19
l\lJSSIO:lS
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-546tannique avec le G'"ouvernement fédéral, en vue. d'annexer à la Pro'(Ïnce le Territoire de Yukon. Ces négociations ne, semblent pas devoir aboutir très râpidement,
~tant donné l'opposition que font'à ce projet les habitants du Yukon.
Au point de vue catholique, l'annexion ne serait pas
un gain pour nous. La Province de la Colombie britannique ne reconnaît pas les écoles privées confessionnelles
et ne pourvoit aucunement à leur entretien. Jusqu'ici,
nous avons eu, à Dawson, une école catholique, dirigée
par les Sœurs de Sainte-Anne et secourue par le Gouvernement. Du jour où le Yukon sera annexé à la
Colombie, nous perdrons très probablement ce privilège.
Quand à l'hôpital catholique de Dawson, on ne pense
pas que nous puissions attendre du Gouvernement de
Victoria. raide que nous fournit le Gouvernement fédéral
d'Ottawa.
Par contre, il est vtai, cette annexion à la Colombie
britannique aiderait au développement du pays, par la
construcHon de routes et l'exploitation des mines.
Jubilé de profession religieuse de S. E. Mgr Bunoz,
O. M. 1.

Le 23 août 1937 était un jour de réjouissance pour
tous les Pères du Vicariat du Yukon. Les Oblats étaient
tous réunis à l'école indienne de Lejac pour célébrer
le Jubilé d'or de la profession religieuse de Son ~-xceJ
lence Mgr BUNOZ, vicaire apostolique de Prince-Rupert
et du Yukon.
.
Cet te fête fut précédée de la retraite annuelle à laquelle
Mgr BUNOZ lui-même assistait. La retraite fut prêchée
par le R. P. BIRCH, O. M. l., de la Province Saint-Pierre
de New-Westminster.
Le lundi 23 août, jour de clôture de la retraite,
Mgr BUN oz, notre vénéré Jubilaire, célébra la sainte
messe, à laquelle un grand n9mbre de fidèles étaient
venus assister. On remarquait même, dans l'assistance,
des Indiens qui avaient parcouru une distance de 80 km.
pour .témoigner . leur affection et leur reconnaissance à
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celui )quiupendant tant d'années, s'est dépensé sans
compter pour leurs ~es;
A fa fin de la messe, Son Exc. Mgr COUDERT adresse
le sermon. de circonstance. II esquisse à grands traits
la longue et fructueuse carrière ,du vénérable JUbilaire.
Il fait ressortir, en des termes éloquents. et déli~ts"
les vertus car~üques de Mgr BUNOZ, etH lui exprime
les s~ntiments qui animent tous les cœurs.
(1 Sacrifice d'amour, holocauste sublime. » Comme elles
sont bien vraies ces paroles du cantique, en ce matin
du 23 août, quand Mgr BUNOZ renouve]]e les vœux
qu'il prononça, il y a 50 ans, pour la première fois.
Cinquante années de vie vraiment religieuse et vraiment
sacerdotale-vCinquante années de vie de' sacrifice et de
dévouement au salut des âmes. Il nous a donné l'exemple,
il nous a montré ce que nous devons être tous.
Après la rénovation des vœux par tous les Pères,
nous nous unissons au vénéré Jubilaire pour remercier
le bon Dieu des bienfaits et des grâces qu'Il a accordés
à Mgr BUNOZ. « Te Deum laudamus, Te Dominum con,
{item ur ... )}
A micU, nous~nous retrouvons tous au réfectoire,
décoré pour la circonstance par, les Sœurs de l'école.
Impossible de .retracer ici en détailles toasts qui furent
adressés au Jubilaire. Contentons-nous de les mention~
ner : le R. P. BIRCH d'abord, le prédicateur de la retraite,
exprime ses sentiments en termes éloquents et délicàts.
Puis, le P. COCCOLA, l'un des pionniers du Yukon et
l:un des plus anciens collaborateurs de l\:fgr BUNOZ~
redit ses vœux et ses souhaits pour l'avenir. Le
R. P. SCANNELL se lève ensuite et, avec la simplicité
et le bon. entrain qu'on lui connaît, affirme l'affection
et la haute estime que les Pères de la Province ~. de
New-Westminster (dont lui-même est le Provincial) ont
pour Mgr EUNOZ. Il rappelle certains détails qui touènent ,
profondément le vénérable Jubilaire.
Enfin, Mgr COUDERT, coadjuteur, parle au nom de
tous, . pour redire encore uné, fois à notre cher Vicaire.
a.postolique, les sentiments .qui sont dans nos cœurs.
Son Exc. Mgr BUNOZ répond en termes' très émus.

.~
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tous cellX qui lui ont exprimé leurs sentiments d'affection, les Pères, ainsi que les Sœurs de l'école
indienne, présentes elles aussi, à la fête. Il rappelle
quelques souvenirs du passé, et à ses paroles on peut
constater son attachement profond à la Congrégation
des Oblats, à laquelle il a consacré sa vie tout entière.
Vicariat du MlJOkelJzle.

Visite du Gouverneur général.
Le Gouverneur général du Canada, Lord Tweedsmuir,
a accompli, durant l'été dernier, un voyage de 10.000
milles, qui le conduisit dans le Grand Nord. Son Excel~
lence arriva à la Rivière Rouge Arctique le samedi
31 juillet, vers 6 h. du soir. Le signal fut aussitôt do.nné
dans le grand camp des Indiens Loucheux. Cette tnbu,
desservie par la seule mission de la Rivière Rouge
Arctique, se trouve, à 200 milles au-delà du cercle
polaire. Leurs terrains de chasse et de pêche s'étendent
sur les deux versants des Montagnes Rocheuses, couvrant presque tout le bassin du fleuve Yukon e: ,de
la Rivière Peel, voisinant au sud avec 1e centre aunfere
du Klondike, et bornés au nord par les différentes
branches du delta du fleuve Mackenzie.
Malgré le peu de temps dont l'honorable v.isi~e~r
disposait, il a tenu à faire une visite assez détaillee
de la mission. Placée sur le haut d'une colline, la grande
église, repeinte à neuf, Se détachait comme une per~e
sur une bague/et la, blancheur de ses murs encadres
dans le vert foncé de ses montagnes, couronnée du
clocher et du toit peint ~n rouge se distinguait de très
loin. Son Excellence se plut à faire remarquer ql~e
telle sur une gravure à l'eau forte, l'église apparaissait
-la première aux regards émerveillés et anxieux des
voyageurs qui, à quatre milles de là, sur le fleuve Mackenzie découvraient· soudain l'horizon à la sortie des « Remparts'».
_
Lord Tweedsmwr fut reçu à la mission par le R. Père
COTY, au milieu de ses Indiens, avec leur chef et sous-
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chef en tête, tous dans leur costume des grands JOUIS.
On signale qu'avec un ,vif intérêt, le Gouverneur s'enquit
de toutes sortes de ~étai1s sur la mission. TI ne passa
pas sa.ps remarquer les travaux de sculpture au canif
et les boiseries très artistiques qu'un Frère convers
Oblat avait réussi à découper pendant les longs mois
d'hiver.- L~~:yerneur remarqua tout 'particulièrement
la table de communion, les petites tablettes de chœur
et les socles moulés des statues. il fit aussi une visite
au cimetière, où les inscriptions en caractères syllabiques et la tombe du R. P. LÉcUYER,. noyé en 1929,
en vidant' ses filets, attira beaucoup son attention. n
s'informa de la vie de ce missionnaire qui a passé 25, ans
de sa vie en semant les paroles du Christ et en faisant
du bien parmi ses cher~ Indiens Loucheux.
QueUe ne fut pas aussi la surprise et l'admiration
du Gouverneur général de VOIT comment, avec des
vieilles caisses d'emballagè, un bon Frère convers menuisier était parvenu à faire de beaux meubles, des armoires,
dei bureaux, etc., qui feraient bonne figure dans les
étalages de s marchands de meubles de. nos villes. En
ouvrant les portes de ces meubles, Lord Tweedsmuir
s'amusa quefque peu en y lisant les noms des compagnie~ commerciales· d'Edmonton, de Winnipeg et même
de Montréal. Toutes ces choses intéressaient au, plus
haut point 1e Gouverneur général qui était à même
de comprendre quel s efforts de travail, de patience et
de persévérance ont dû coûter aux pionniers de l'Evangile et de la civilisation toutes ces constructions. CI C'est
tout simplement merveilleux », se plaisait-il à redire
souvent.
Son Excellence se rendit également près des tentes
des Indiens et prit un grand plaisir à voir des échafauds
bien garnis de poissons qui séchaient au sole~ .. C'est la
nourriture des hommes et des chiens pour 1 hiver.
Ce qu'on admira dans la visite de Lord T~eedsm:uir,
ce fut la grande simplicité et le bon sourire qm mettaIent
t.out le monde à l'aise. Ils ~aissèrent une profonde impression dans tous les cœurs.
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Progrès à Buffalo.

Nouveau pos*e

~aDS

le Buren Land.

Le R. P. Paul MORAND a reçu son obédience pour
une mission parmi les Indiens Montagnais, au nord
du Lac Brochet. Elle est située à l'extrémité sud-ouest
du Vicariat de la Baie d'Hudson, mais comme Mgr TURQUETIL n'a pas de Père disponible qui parle le montagnais, Mgr LAJEUNESSE s'est chargé du nouveau poste.

Nouvelle fondation.

VIC!JI,'.t de la Bale d'Hudson.

Le

CI:

M.-F. Thér~se

Il

Sous la direction habile du R. P. Francis HILL, supérieur de la maison de Buffalo, l'église paroissiale des
Saints-Ange~.t d'être entièrement. rajeunie.' Les
Oblats la desservent depuis 1859. En 1874, ils y ont
ajouté le transept et le chœur. Cette année-ci, le chœur
a été décoré d'~ne grande peinture murale qui représente la Sainte Vierge, reine des anges.

de retour à Québec.

Lé bateau de Mgr TURQuETIL est arrivé au port de
Québe~, les premiers jours d'octobre, après avoir fait

un trajet de 9.660 milles, dont la plus grande partie
à travers les glaces polaires. Sorti de Québec le 19 juillet,
le Il M.-F. Thérèse » avait d'abord longé la côte du
Labrador; puis avait gagné directement Chesterfield
Inlet. De là, il mit le cap sur Churchill, puis revint
à Chesterfield en y transportant plusieurs hôtes à
l'occasion du sacre de Mgr CLABAUT. Après les fê~es,
emportant le nouveau coadjuteur, le bateau se rendit
aux ~ssions isolées de Baker Lake, Repulse Bay,
IglooIik ~~ Wakeham Bay èt ~éposa en chacune d'elles
les proVIsIons nécessaires pour passer un long hiver.'
Dans ce voyage, il atteignit le 6g e degré de latitude.
~~ retour, Son Em. le cardinal Villeneuve a fait une
VISIte au vaillant bateau et a été reçu par .Nosseigneurs
;URQUETIL et CLABAUT. A bord se trouvaient également
e R. P: DUPL~IN, de Churchill, et DUTILLY, respectivement pIlote et mgénieur du T. S. F., à bord du bateau,

Nos Pères se sont établis dernièrement dans la Virginie. L'évêque de Richmond . leur a confié la desserte
d'une paroisse pour les noirs, à Ashland, Co. Hannover.
Par cette fondatoion, les Ob"lats de Fayetteville, North
Carolina, ne sont plus si éloignés de leurs confrères.
Deuxième province des Etats-Unis.

Nouvelle fondation.

Monseigneur l'Evêque de Galveston a confié à nos
Pères du Texas la paroisse de Sugarland, près Houston.
Province de Lowell.

Les écoles paroissiales.

Nous lisons dans le Bulletin Paroissial Franco-Américain: "PAROISSE SAINT-JOSEPW. Nous avons actuellement dans nos écoles environ 1.726 élèves qui se
répartissent ainsi: 791 garçons sont dans les CI grades D,
comptant les 46 qui fréquentent la petite école sur ia
rue James; 104 se sont inscrits au « High School D, ce
qui fait un total de 895 -garçons; 725 filles dans les
( grades]) et 106 au CI Hig~ School ]) == 831. Grand total

-
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des élèves dans nos éoolesstrictement paroissiales: 1:726.
A part cela, nous avons 45 bambins au jardin d'enfance
et 262 à 1'0rph~linat, de sorte que, dans les confins
de. notre paroisse, 2.033 enfants fréquentent les écoles
catholiques. C·est encourageant.
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Lettre dans les Actes de la ChaIDbre, fut sollicitée par
M. le' député Cisneros.. Elle a été publiée également
par lés journaux.
UruPIO'·

ProvIlJce de Belleville.

Qae~ifficultés

Propagande.

Le R. P. James Noonan vient de publier une brochure
de propagande : The Oblates. De son style clair et captivant qu'on lui connatt, le P; NOONAN raconte l'histoire
des Oblats depuis leurs débuts jusqu'à nos jours. Son
livre sera le bienvenu dans les pays de langue anglaise.
S'adresser au Collège St-Henry, Belleville, Illinois.
Pllcomayo-Parllgllll}'.

Premier Congrès Bucharistlque national.

Du 18 au 22, se sont déroulées, à Asuncion, les cérémonies grandioses du premier Congrès eucharistique
na.tional du Paraguay. ,Mgr VERVOORT y assistait, ainsi
que quatre Pères de sa préfecture. Le Congrès a rendu
un très beau témoignage à la foi catholique des Para~ns. A côté d'une journée pour les enfants. on
avait aussi, ce qui est plutôt rare, une journée spédale
pour les soldats.
...
~/·ArgeIltIlJe.
\
)

Le cardinal Villeneuve et les élections.

Le R. P. Pietro CENTURIONI, de Buenos-Aires, nous
écrit:
'
Le «( Diario de sesiones-Càmara de Diputados-junio 1~
de 1937 )} contient la. Lettre pastorale de S. Em. le Cardinal VI.LLENEUVE' sur les élections. L'insertion de ('ette

qU'a rencontrées
le missionnaire des ranc::bos.

Au point de vue spirituel, le créole et l'étranger sont,
en majorité, chrétiens. Entendons-nous : ils ont reçu
et ils continuent de recevoir le baptême. Comment et
p01l1'qUoi ?
- Pourquoi veux-tu être baptisée 1"'-.demandai-je
à une enfant de 18 ans ?
\
- Pour être quelqu'un, me' -répondit-eUe d'un ton
résolu.
Pour elle donc, celui qui n"est pas baptisé doit être
une petite bête à deux pattes. Pas trop mali Après tout,
c'était une réponse qui, si elle n'indiquait pas clairement
reflet surnaturel du sacrement, le plaçait au moins très
haut dans l'estime des choses et des persoanes. D'autres
« moins instruits 'f, mis ~n face de, la même interrogation,
se sont contentês~ de froncer le sourcil et de hausser
les épaules, signe, sans aucun' doute, de modération
dans les paroles et dans l'intelligence. Ensuite, le baptême est une tradition et une coutume séculaire chez
les créoles"
, Que faisons-nous, nous missionnaires, en pareils cas ?
Au milieu de nos perplexités, nous nous cramponnons,
comme à une planche de salut, à cet aphorisme sauveur :
Sacrament.a propter homines. Les sacrements' ont été
faits pour les hommes, tels qu'ils sont, selon l'occurrence.
Quelque, moraliste protestera peut-être, scandalisé à la
pensée de la profanation d'un sacrement.' .Nous essayerons de nous défendre. Si nous rejetons ces adultes qui '
nous demandent le baptême et les renvoyons s'instruire
à leurs propres frais, la prÇ)chaine occasion viendra,
peut-être dans un an ou plus ~ard, car il est physique-:
ment impossible, en bien des endroits, de les visiter

"
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plus souvent. Nous les trouverons alors aussi ignorants
qu'ils Je sont maintenant. Les années passent, puis la
honte les empêche de demander le baptême. Que faire?
TI ne nous reste pas d'autre remède que de leur donner
en quelques minutes une explication concise et en style
simple, des vérités essentielles de la religion, les exciter
au repentir et à l'acte de foi, verser l'eau saaamentelle
et demander au Saint-Esprit de suppléer au moyen de
sa grâce toute-puissante à l'insuffisance des dispositions
du néophyte. La grâce de Dieu est très puissante, mais
je me demande ce qu'elle ne devra pas faire pour réussir
à pénètrer en beaucoup de ces âmes. C'est ainsi que
j'administrai, dans 20 jours, 220 baptêmes, parmi lesquels 59 à des adultes dont l'âge variait de 7 à 30 ans,
et, à l'occasion, je baptisai une mère et ses deux fils.
Que Dieu me pardonne!
De plus, il est avéré Ique, dans cette paroisse, il y a
20 % des habitants qui ne sont pas encore baptisés.

Même l'étranger venu d'Europe avec un ruban de
congréganiste s'est laiSsé entraîner' par la loi.
En ces conditions, il n'est pas 'étrange que je marie
un • jeune homme l) de 64 ans révolus, qui co~p-te 12 fils
et plus de 30 neveux par lui reConnus. Mieux v~ut
tard que jamais! D'autres, d'âge 'plus' tendre eJ!.core,
mais a~ ·quelques fils, sur l'invitation qui leur
est faite de contracter un mariage religieux, répondent
convaincus: Un mariage suffit. D'autres le subordonnent
au plus ou moins de bonheur relatü, rencontré au foyer :
N~us nous marierons si ça va bien; ou au contraire :
Pourquoi nous marier, puisqu'il y en a d'autres qui,
mariés par l'Eglise, sont plus malhe~reux que nous?
Enfin, il n'en manque pas qui ont-èn vue la porte ouverte
du divorce, que l'Eglise - ils le savent - ne leur concède pas. C'est pourquoi, parmi tant de ménages mal
mariés, pour tout résultat de cette tournée mémorable,
nous n'eftmes que 12 mariages religieux. Que Dieu confonde les politiciens maçonniques qui nous ont laissé
pareil héritage !

Le sacrement du mariage.

Un autre sacrement que nos gens reçoivent et profa·
nent parfois, bien que pas aussi généralement, parce que,
en notre paroisse, 80 % ne l'ont pas reçu: c'est le mariage.
Des 220 individus baptisés au cours de ma tournée
à travers les campagnes, 125 étaient issus de mariages
civils uniquement, 59 étaient fils naturels et 36 seulement
fils légitimes ou légitimés.
Depuis qu'on a établi la loi obligatoire du marj~e
civil, et plus tard celle du divorce, avec défense de
faire 'des mariages religieux ~ans le certificat de mariage
civil, cela au prix de hauts tarifs, la population de nos
campagnes a perdu la notion de la nécessité. du sacrement du mariage. Elle commença à s'en écarter même
qu.and Je prêtre acceptait de faire la cérémonie gratis.
Le contrat révocable à volonté ... èt pour quelques sous",
était bien plus simple et plus commode, ou simplement
l'union naturelle en marge de toute loi, ou nùeux avec
la protection de la loi, qui reconnaît presque une parité
de droits aux fils naturels et légitimes.

#

Prières et communions.

Parmi les pauvres paysa.ns, on trouve telle ou telle
vieille « pieuse» qui s'approche du catafalque des ~orts
pour réciter quelques Noire Père farcis de signes de
croix et d'invocations à tous les saints, et à quelques
autres qui ne sont pas dans le calendrie~! Ces vieilles
des temps I:\D.tiques, et quelques enfants des temps modernes, ont été élevés dans la maison des, patrons ou
ont fait un séjour à la ville ou dans les villages f Ce
sont les seules personnes qui sachent formuler une
prière, même dans les maisons où on trouve toujours
quelque image ou cadre religieux, objet pOUT elles, d'une
grande dévotion. Les autres ne savent pas prier du
tout!
S'ils ignorent les prières' ordinaires, à plus forte raison
ne peut-on pas espérer ql,l'ils sachent' ce qu'est la confession ou la communion. Vingt-deux com:munions, pres- .
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que toutes de personnes éduquées ou préparées par les
collèges religieux, rendent témoignage de 1a pauVreté de
vie spirituelle qui règne dans une campagne si vaste.
Qué peut-on espérer d'un troupeau sans pasteur?
n y a vingt-trois ans que telle paroisse est sans prêtre,
visitée seulement une ou deux fois l'année en de rapides
passages, par des· curés voisins, qui se' limitaient à
adniiDistrer presque exclusivement le baptême. Si nous
devons en croire le dicton ,du saint Curé d'Ars : Laissez
un village sans curé pendant vingt ans et il deviendra
semblable à un troupeau de bêtes, nous ne pouvons
pas être surpris, ni nous répandre en plaintes devant
ce que nos yeux contemplent en ces régions, qui comptent
cinq lustres d'abandon spirituel.
Dernière réflexion.

,
Après ces expériences, je crois que ce n'était pas
de notre part un rêve absolument vain quand, à l'âge
d'étudiants, nous nous voyions en terres infidèles,
pareils à des chevaliers errants de la Croix et de l'Evangile. Nous n'avons pas besoin d'aller en Asie, en Afrique
pour nous trouver en terres de missions. Le traîneau
et la pirogue ne sont pas les brevets exclusüs des missionnaires classiques que nous admirons en nos terres.
Un petit tour à travers les « ranchos de terron » dans
un prosaique char créole, avec une soutane imprégnée
de la poussière de la route, nous convaincrait qu'en
Alnérique du Sud, bien que lious portions le titre pOID;
peux de curés, nous nous trouvons en de Véritables
vicariats apostoliques, en un .champ propre aux Oblats,
avec toutes les péripéties, les privations et les émotions
du missionnaire en terre infidèle.
Nous n'avons pas une maison en 'propre.
Rio Branco, mai 1936.
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Alvaro VEGA, O. M. J.

At'Cbldiocèse de Colombo.,

Vers la Justiee sociale.

Nous avons annoncé le bulletin Social Justice, publié
par le R. P. Peter PILLAI. Si nous cro~o~s les comptes
rendus des ~ux même non-catholiques, le mouvement lancé par le bulletin s'accroît d'un jour à l'autre.
Partout des collaborateurs et des amis s'inscrivent au
programme. Le R. P. PILLAI est demandé pour des
conférences dans presque toutes les villes de Ceylan.
Ces deux brochures, The Social Question et Our Social
Responsabilities ont paru également en singhalais. ~ va'
sans dire qu'il y a aussi des attaques contre les doctrmes
défendues par Social Justice, mais il nous s~le que
les ennemis perdent du terrain. La lutteentrepnse par
le R. P. PILLAI n'est pas directement engagée contre
le conununisme lui-même.. ~lle vise plutôt les réformes
exigées par les conditions sociales propres à l'ne de
Ceylan qui, jusqu'à ce jour, ont pu pousser les classes
pauvres vers le communisme.
III

Diocèse de Jtlifrta.

Savaot et missionnaire: le' R. P. Onaoa Prakasar~

Nul doute que, parnù les prêtres ceylanais, le Re' Père
GNANA PRAKASAR tient une place à part. n est ~enu
du paganisme hindou et a passé par le prote~tantis~e
avant que la grâce l'ait conduit <lans la vrate ~glise
et ici même au sanctuaire du sacerdoce catholIque.
Le Père est dans la 62 e année de son age,' IIUUS, grace
à Dieu' il se retrouve en bonne santé. Quand, en ce
Printe~ps, il était gravement malade, ~oute l'île a
montré sa vive sympathie pour lui, cathohques,., protestants et païens.
Le R. P. GNANA PRAKASAR passe pour un des meilleurs
connaisseurs de l'histoire' çles Indes et de ses peup~es.
C'est pour cette raison que le R. P .. Héras, S. J., de
"
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Bombay, a fait, en octobre dernier le voyage de Ceylan
pour rester quinze jours avec le P. GNANA P~KASAR,
et le consulter sur les fameuses inscriptions trouYées
à .Mohenjo-Daro et Harappa, dans la vallée de l'Indus.
Le ~. GNANA PRAKASAR confirma que le P. HÉRAS (1)
avai.t...bltuvé la clef pour lire ces inscriptions. Le P. GNANA
PRAKAS,,"ft lai-même, grâce à son érudition dans les
langues dravidiennes, fit remarquer que plusieurs inscriptions sont plutôt des poésies dans d~s formes propres
à ces langues. Le P. Héras date les inscriptions de 5.000
avant Jésus-Christ. n s'appuie, pour cela, sur certaines
données astronomiques, citées dans leur texte. Le
·P. GNANA PRAKASAR atrive à peu près au même résultat
mais plutôt par l'étude comparative du développement
du vietpC tamoul, ou proto-dravidien. En tout cas, le
déchiffrement de ces inscriptions marque un grand pas
vers!a solution de la grande question: d'où sont émigrés
les difJérents peuples qui habitent aujourd'hUi les Indes?
Le R. P. GNANA PRAKASAR a publié déjà plusieurs
articles dans l'Anlhropos, revue d'ethnologie et de
linguistique.
Dernièrement, y a paru une étude sur l'élément
dravidien dans la langue singhalaise.,{Anthropos 1937.
pages 155-180). n conclut: La grammaire et la syntaxe
ont été prises du tamoul, mais le vocabulaire est aryen.
De. plus,> le P. GNANA PRAKASAR a entrepris la publication d'un Il Lexique etymologique et comparatif de
la l~gue tamoule ». Le premier tome en est, en ce moment,
sous presse c Etymological and Comparative Lp.xicon of
the Tamil Language.
.
Le tamoul est parlé par environ 30 millions qui habitent l~s Indes et le nord de Ceylan. C'est une des langues
les plus riches qui existent, à 'en juger d'après le diction-

~1) ~ R. P. Héras, Jésuite espagnol, est directeur du Indian
HlSbmcal. Research [nstitute, St. XaYier's College, Bombay.
n. a. déchiffré toutes les inscriptions que Sir John Marshalla.
pu~liées dans le 3 e voL de Mohenjo Daro and the Indus Civilizallon, en tout plus de ~8901 1Cf. The Journal 01 Oriental Research
Madras ~. 37, pp. 281-288.
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naire complet, publié l'année passée par le corps professoral de l'Université de Madras. Ce dictionnaire énu~ère
124.406 mots. Les Tatnouls ont leUrs classiques à eux
qui, aux' examens publics, peuvent remplacer ~ême les
classiques latins et grecs. Les ·catholiques recoimaisse~t
comme classiques aussi\les œuvres de leurs grands missionnaires ~s' de Nobili et Beschi..
On trouve une nomenclature succincte des publications
du R. P. GNANA PRAKASAR dans la Biblioiheca Missionum, tome VII, pp. 759-765.
.
On sera étonné de voir un missionnaire occupé à
de tels travaux scientifiques qui, à première vue, n'ont.
rien à faire avec la prédication de .1'Evangile. Mais
le R. P. GNANA PRAKASAR a toujours eu pour sa manière
d'agir l'approbation de son éy~que diocésain. TI nous
écrit:
Il Je n'aurais jam~s pu convertir les 5.000 Hiildous
Il que j'ai conduits à l'Eglise, si je n'avais pas été actü
« dans cette branche scientifique. Nous n'avons pas ici
cc des Hindous simplistes comme dans certaines parties
Il de l'Inde. Chez nous, .les païens forment une oppocc sition bien fjIl'ganisée. Mes publications, qui se sont
cc suivies depu~s 37 ans, ont bâillonné les adversaires
cc hindous et pavé la voie aux. conversions. Mes compacc triotes aiment à me voir au travail, contribuant ainsi
cc à l'honneur de notre race tamoule. Mais, en xpême
. cc temps, un de leurs arguments le plus souvent répété.
« s'écroule, savoir: que la religion chrétienne est quelque
« chose d'importé de l'étranger, qui ne v.aut rien pour
cc notre pays. Comment donc un prêtre et nùssionnan:e
« catholique pourrait-il êtr.e un des plus grands anus
cc de ce· peuple et n'avoir jamais cessé d'être son fils.
cc L'argument de nos païens n'est pas sans base histocc rique : les premiers convertis aux Indes et à. Ceylan.
« ont, de fait, suivi non seulement la religion des. Eur9« péens, mais aussi leurs mœurs et coutumes, et~.:.
« C'était la dénationalisat~on. Le missionnaire ceylanru.s
;( doit donc montrer qu'il appartient toujours à sa race
cc et qu'il a une haute estime pour tout ce qui est noble
« et digne de louange dans l'histoire et la culture'
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-_ 560 «tamoules. Il fut un temps où les Hindous éduqués
« étaient mes plus grands antagonistes; aujourd'hÙi, ils
IX' n;te ;respectent et ils sont mes amis. Je vous écris
« çes notes personnelles pour vous montrer comment
a nous sommes obligés de nous adapter aux conditions
. « données. pour gagner les âmes au Christ et à l'Eglise.
« Si seulement nous avions plus de moyens financiers
« pour placer sur une base plus large encore notre
« œuvre .de conversions. Il nous faut pour cela des
« amis en Europe 1
Il En ce moment la Mission païenne de Jaffna groupe
« une trentaine de centres avec 3.000 convertis. Nous
« avons une colonie qui, en l'honneur de Mgr JOULAIN,
« s'appelle JouIain-ur (village de Joulain) et qui marche
«très bien. Elle compte quinze familles, toutes de
« convertis. Je suis en train de fonder un autre village
« Guyomar-ur, qui perpétuera le nom de notre évêque
« actuel. ·J'ai à Y établir 50 familles de convertis, dont
« aucune n'a rien. Nous devons leur donner le terrain
« et de quoi vivre.
« Là. conversion à la fois catholique entraîne ici néces« saire ment après lui le congé de l'entrepreneur païen.
« Pourtant le système des colonies n'est pas si facile
« qu'on le croit; car, quelque pauvres qu'ils soient,
« les ·,gens tiennent à rester sur le sol oi'!. ils sont nés.
« La plupart de" mes convertis restent ainsi dans leurs
« villages, entourés et parfois molestés des païens. No~s
u leur devons ériger chapelle et école. De telles entrea prises : acheter du terrain, bâtir des maisons, des
« écoles, des églises, coûtent énormément cher, et nos
Il chrétiens sont
pauvres. Depuis ma grave maladie,
« au printemps, j'ai pu bâtir· trois chapelles en pierres
« qui remplaceront celles en feuilles de .palmier. Pour
Il d'autres,
je dois encore chercher les fonds nécesIl saires et tendre la main aux amis des Missions.

Lsos. '
Un pays inconnu.

n est cUrieux de constater combien, jusqu'à présent;
le Laos est resté inconnu. Même dans· les pays ·avoisinants, on en parle comme d'un pays myst~rieux.; pour,
beaucoup, c'~ pays du tigre, des grandes chasses
au travers des forêts impénétrables, avec le danger
perpétuel d'embuscades dressées par des peuplades
sauvages, rusées et cruelles.
il est vrai que certains livres, lancés dans le grand
public, ne sont pas précisément faits pour éclaircir le
~~
.
C'est ainsi que le roman de Jean d'Esmes, Les Dieux
Rouges, relève de la plus haute fantaisie; même la
géographie y est inexacte. Le' Iraos, de Jean Ajalbert,
bien que plus sérieux, ne. donne guère que l'aspect
poétique de ce beau pays.
Enfin, Le Laos touristique, de M. Malpuech, qui cependant a séjourné au Laos, est loin d'être exact lorsqu'il
s'agit d'apprécier la mentalité indigène.' Et lorsqu'on
dit dans cet owvrage que « le climat (est) extrêmement
agréable, sans. humidité, tout .à fait réconfortant pour
l'Européen ·D, on ne peut s'~mpêcher de hausser les
épaules. La vérité est exactement le contraire. Toujours
la fièvre guette le colonial; il est presque impossible
de faire un voyage d'une cinquantaine de kilomètres
à l'intérieur des terres, sans le payer d'une forte fièvre;
et si les Laotiens bâtissent leurs maisons sur pilotis,
à 1 m. 50· du sol, c'est que la terre littéralement sue
la fièvre. Pendant la saison des pluies, l'humidité est
telle (je l'ai expérimenté), qu'au bout de huit jours,
livres et habits sont couverts de moisissure.
P. LozET, dans le Messager de M. Imm.
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Australie.

Le premier Oblat en Australie.

Le premier Oblat qui ait foulé le sol de ce continent
dout~ le R. P. Nicolas CRANE. En
effet le 8 septembre 1876, l'Administration générale
lui ~ccorda la permission, demandée par le conseil
provincial d'Angleterre, d'aller quêter en Aus~ralie. Il
s'agissait alors de faire face aux ,charges consIdérables
qu'avait entraînées la création de notre établissement
de Tower Hill, à Londres. Deux ans auparavant, en
décembre 1874, un frère aîné du R. P. CRANE avait
été oommé premier évêt1ue du diocèse de Sandhurst,
(aujourd'hui Bendigo) , Victoria.
Pour le même motif, nous trouvons, de 1887 à 1888,
un autre Oblat irlandais, le R. P. M. GAUGHREN, à
Buenos-Aires. (Missions, 1888, 594.)

lointain, fut, sans

Vlcarlst dll Natsl.

Mission d'Oaldord.

D'un rapport envoyé le 11 jaillet 1937 par le R. P. VAN
DER LANEN, nous extrayons les renseignements suivants,
sur l'état actuel de la Mission d'Oakford, l'une des plus
anciennes, sinon la première en date de tout le Vicariat.
Au point de vue matériel, Oakford compte: une belle.
église pour indigènes, avec 64 bancs pour 500 personnes
environ; un presbytère bien construit, avec sept grandes
chambres, à l'usage du Père missionnaire en charge;
la Mais(m-Mère des Sœurs Dominicaines, grand couvent
qui abrite 70 religieuses; également propriété des Sœurs,
une' belle chapelle extérieure, particulière; deux pensionnats à deux étages, pour les Blancs (filles et garçons) ;
une école, avec pensionnat, pour les Noirs; une grande
école pour les Indiens. Enfin deux ou trois maisons
particulières, puis des ateliers, des ,étables ... Donc, petit
et' beau village situé au centre d'une précieuse plantation
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d'arbres et environné d'une 'centaine d'hectares où se
cultive la canne à sucre.
L'instruction et l'éducation se donnent à près de
600 enfants répartis dàns les différentes écoles.
Au point de vue spirituel, jusqu'à ce jour 3.300 baptêmes. Sans compter d'ailleurs que le. centre d'OaUord
a richement essaimé au Natal :' VeruJam (Blancs), avec
ses deux fill~d Hill et Stanger (missions ~;
Saint-Pierre du Notsberg (Montobello), d'où ~ issuè
Mapumulo, mère elle-même .de Waterfall; Kruisfontein
et enfin Genazzano et Inc'hanga.. . Soit en tout dix
Missions, ce qui fournit une poptùation, d'au moins
10.000 âmes.
La Mission d'Oakford est ainsi le type du beau travail .
missionnaire dont le Natal a été le point de départ
dans le sud-est africain.
Vicariat de Kimberley.

Nouvelle Mission dans le Kalahari.

Dans p tournée apostolique, au printemps dernier,
Mgr M~SlNG.ll eu l'occasion d'examiner sur place les
conditions dans lesquelles pourraient se fonder quelques
Missions projetées. Dernièreme!lt, .accompagné des Révérends Pères Arnold.JJEGER et ORTMANN, il a visité
de nouveau le poste de Honingvlei, 141 milles à l'ouest
. de Devondale. A cette occasion, il y dit la preinière
messe. Apr~s de nouveaux pourparlers avec le chef de
. la réserve, Bareki, 'One petite école a pu être ouverte.
La Mission de Honingvlei dépendra encore 'de Devondale,
mais on fait espérer que sous peu cet endroit sera un
poste central pour le 'nord du Betchuanaland.
TransvB61.

CODversfoDIJ.

Mgr O'LEARY a conféré'la Confirmation à 12 convertis
de la petite ville de SpIings.
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De nouvelles églises ont été bénites dans le Transvaal
seul, au mois de septembre: à Heidelberg, 'à Boksburg
~t à ,Doorn~prUits.
En plusieurs endroits de l'Afrique du Sud, la campagne
menée par certains bigots protestants contre l'influence
croissante du catholicisme, a obtenu un résultat absolument epntraire à celui qu'ils espéraient. Jamais,
parait-il, on n'a eu autant de demandes d'admission
que depuis ces attaques.
Vlcarlat dll Basllto/ad.

L'Eglise du Basutoland (ses progrès•.• son avenir).

Après trois quarts de siècle de mission, le Basutoland
présente un effectif de cent mille catholiques et de
vingt mille catéchumènes, soit un cinquième de toute
la population du pays. L'influence que l'Eglise exerce
sur les chefs et sur toute la population indigène est encore
plus appréciable que le nombre de ses adeptes. Le Roi
Griffith est catholique depuis plus de vingt-cinq ans
et fait honneur à sa religion par sa vie exemplaire et
par son dévouement pour l'Eglise. Ses enfants professent
la même foi, et la plupart des membres de la famille
royale marchent sur les traces de leur Souverain. Beaucoup
de chefs païens disent publiquement que lorsqu'ils seront
décidés à sortir du paganisme, c'est à l'Eglise romaine
qu'ils viendront demander la faveur du baptême. Ils font
entendre par là qu'ils son~ de cœur avec la religion
de Rome et qu'ils espèrent y entrer un jour. Les prot~s
tants, eux-mêmes abandonnent leur religion et viennent
nombreux pren~e place dans les rangs des catholiques.
L'an dernier, un tie leurs évêques de l'Etat libre d'Orange
lançait le cri d'alarme contre l'Eglise' catholique du
B~sutoland.. .
"
Les protestants nous ont devancés de trente ans
au pays. Ils n'on~ rien épargné pour consolider leurs
position$ et capter l'influence des chefs. Depuis qu'ils
ont VU arriver les ,Oblats sur leur territoire, ils leur
,ont fait une lutte soutenue, en semant comme toujours
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les préjugés contre l'Eglise 'romaine. D'autres protestants, les Anglicans et les Weslevens sont venus dans
la 'suite prêter main~forte à leui-s frères de l'erreur.
Bien que ces sectes ne s'entendent, pas toujours entre'
elles, quand il s'agit de la lutte contre les catholiques,
elles savent présenter un fro,nt uni, quitte .à briser
ensuite l'entente, quand la cause comml;me n'est plus
~
.
en danger. .,.---, Les Missionnaires Oblats, à le1lr arrivée au Basutoland,
n'eurent pas seulement à démolir l'œuvre du paganisme
avant de jeter les bases de l'Eglise catholique; mais
ils furent obligés de détruire dans l'esprit du peuple
les préjugés que les protestants avaient semés et s"'ef'forçaient de cultiver au sein de la nation. C'est' là que
notre religion montra sa puissance et sa supériorité sur
les autres.
Ces faits expliquent pourqUoi l'Eglise catholique du
Basutoland s'est développ~e avec une déconcertante
lenteur pendant le premier demi-siècle de son existence.
Après quinze ans de mission, les cath.oliques comptent
à peine quelques unités, que les Calvinistes appellent
u quantité négligeable ». En 1909, quarante-sept ans
après l'établi~ement de nos missionnaires au pays, on
estime à p~u ,près à- huit mille la population catholique
de tout le Vicariat. Avant, de. quitter le Basutoland
en 1930, Mgr CÉNEZ avait la joie de voir cette population passer à cinquante mille. Et, en 1934, les statistiques concèdent à l'Eglise rowaine du Basutoland un
contingent de cent vingt mille, baptisés et catéchumènes
compris.
~ La cause de ce merveilleux progrès, après ce lamentable
retard, se trouve dans la puissance surnaturelle que nos
missionnaires ont méritée par des années' de prières et
de sacrifices. Dieu seul connait les soufl'rances qu'ont
endurées ces pionniers de la foi en quète des i\mes des'
Basutos. Mgr CÉNEZ, en prenant possession de son .
territoire, consacra tout le pays au Cœur de Jésus.
C'est à partir de cette. date, nous disent les anciens,
que les pécheurs se sont :laissé gagner par la miséricorde
infinie de Dieu d'une façO'n tangible.

-566En 1914~ sur son lit de mort~ le P. GÉRARD, premier
missionnaire de Basutos~ disait à ses Frères réunis
à son chevet : G Prenez courage, le bon Dieu ne peut
abandonner ce peuple après tant de prières et de sacrifices offerts pour sa conversion 11 •••
L'an dernier, les Basutos se virent en face de la plus
épouvantable famine, comme jamais il n'en avait sévi,
au dire des anciens. Des familles et 'des villages entiers
étaient réduits à mourir de faim. Après avoir épuisé
tomes leurs ressources en aumônes, les Pères firent
appel aux catholiql1es d'Europe et d'Amérique et purent
ainsi donner au peuple en détresse une valeur de près
de 5.00fl livres sterling en secours de toutes sortes.
Catholiquès, protestants et païens furent aidés sans
distinction, chacun selon ses besoins.
La religion catholique' est tellement en honneur auprès
des Basutos qu'il suffit d'ouvrir une école dans un milieu
, paien ou protestant pour attirer en peu de temps tous les
enfants de l'endroit, même si les prédicants de l'erreur
ont consolidé là lems positions. On nous vient de toutes
les directions, très souvent de la part des chefs, nous
demander des écoles, des églises, des prêtres, des reHgieuses pour jouir comme ailleurs des bienfaits de notre
religion. Nous sommes, dans la plupart des cas, ineapables
de répondre à ces légitimes requêtes.. Les ressources
matérielles nous manquent et le personnel des missionnaires n'est pas la moitié de ce qu'il devrait être pour
desservir notre populatio~ chrétienne.
.
(Extraits tirés d'un rapportde S. Eu. Mgr BONHOMME, O.M.I.)
Reaf~rt.

Le Vicariat du Basutoland a reçu, cette année, une
forle caravane d'GUvners apostoliques provenant du
Cal}ada :

9
4
5
3
,3

/

Pères Oblats de M. 1.
Frères convers, OpIats de M. 1.
Frères du Sàcré-Cœur.
Frères Maristes. '
Sœurs du Bon Pasteur de Québec.
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'Les 4ea" premiers, Frères

conv~rs basatos.

Le 29 juin, ont prononcé leurs vœux perpétuels; à
Mazenod, 'les deux Frères convers benjamin, 1LA,LI et
Philippe POLISA. Ce sont les prenùers Frères' convers
de la nation Basuto. Tous deux ont pris l'habit, le
18 mars 19~rès un n6sfÛÎàt de six, mois. Ds ont
fait et renouvelé leurs /v~~~--temporaires quatre fois
au cours de sept ans. Enfin, la fête des saints Pierre
et Paul les a vus au comble de leur bonheur.
Ds sont tous deux du même âge, 30 ans, tous, deux
également nés dans l'émigration, le Fr. TLA.LI dans
le Natal et le Fr. POLISA dans l'Orange Freestate. La
vocation religieuse les a rendus doublement à leur pays
et ~ leurs eompatriotes, à l~ conversion desquels ils
se dévouent.
Conférences

SUI'

l'éducation.

Du 30 juin au 4 juillet, a eu lieu, à Roma, une assemblée des Sœurs enseignantes du Vicariat, pour traiter
plusieurs que~ons très actuelles.
.
..
Chaque matin, on avait u~e messe dialoguée, avec
un sermon: Plis, se suivaient les différents exercices.
Dix-huit conférences ont été' données, dont nous relevons : l'enseignement de l'anglais, l'enseignement du
sesuto la formation de la Sœur institutrice indigène,
écoles'et vocations, les personnes responsables de l'éducation, les études de la Sœur enseignante.
De ce Congrès, Mgr BONHOMME, se promet beaucoup
de fruits pour le développement des écoles d~ son Vicariat.
Les missionnaires à

l'bon~eur.

Le Gouvernement anglais a décerné à Son Exc.
Mgr BONHOMME, vicaire apostolique du Basutoland,
la médaille d'argent de Sa Majesté le Roi d'Angleterre,
pour les services insiglles rendus au Protectorat du
Basutoland. Mgr BON~OMME est Canadien et a été
nommé Vicaire apostolique en 1933.

i
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.- -568 Le Gouvernement français a nommé le R. P. Henri
LEBRE:rON, Chevalier de la Légion d'honneur. On se
rappelle que ce vaillant'missionnaire travaille, depuis 1903
au BasutolaJld. C'est à lui particulièrement que la
mission catholique, retenue trop longtemps dans la
plaine, doit son extension jusqu'aux derniers sommets
du Drakensberg...
Vicariat de WIDdboek.

Premières vOcatiODS religieuses.
Le Bonifatiusbote porte la bonne nouvelle, qu'à la
station d'Uku~i, les sept premières filles ovambo
ont pris le voile. Elles formeront le noyau d'une Congrégation de Sœurs indigènes, dont Mgr GOTTHARDT est
le fondateur.
CoQgO belge.

Le territoire de BasoDgO.

Ce territoire nous a été cédé par les Missionnaires
de Scheut. Il ne fait partie officielle de la Préfecture
d'Ipamu qu'à partir du 1p.r juillet 1937. Il doit y avoir
un peu moins de 2.000 chrétiens et une centaine d'écoles.
La population y est peu nombreuse: environ 40.000 habitants par 20 mille kilomètres c.arrés. Ce territoire est
occupé en grande partie pat la tribu des Bashilele,
tribu neuve et qui commence seulement à se donner.Par contre, le territoire de l'entre-Kamtsha-Loange
compte environ 320.000 habitants pour 22.000 kilomètres carrés.

(D'une' lettre du R. P. Préfet apostolique.)

BIBLIOGRAPHIE
DINDINGE~a.?~. M. 1., et ROMMERSKIRCHEN
Johannes, O. M. y. - Bibliotheca Missionum, Neunter
Band,' Missionsliteratur der Philippinm, 1800-1909.
In-8°, 996 pp. - Aachen, Verlag des Xaverius Missionsvereins, 1937.

Ce neuvième volume de la Bibliotheca Missionum a
pour objet la littérature des TIes Phi.lippines de 1800
à 1909 : ouvrages des missionnaires traitant de leurs
travaux apostoliques ou d'autl"es branches de la science
(ethnologie et linguistique) en relation avec leur activité
missionnaire; ouvrage d'écrivains non-missionnaires, qui
ont utilisé, exploité les publications des missionnaires;
ouvrages historiques de non-missionnaires qui ont écrit
sur les missions des Philippines; finalement, ouvrages
d'adversaires de l'Eglise qui s'occupent des ordres
religieux et &:-leur activité dans les Iles Philippines.
De cette maI1ière, les auteurs ont compilé une bibliographie extrêmement riche,' comprenant 2.048 titres.
Il y a peu de religieux qui aient été aussi caloniniés
et vilipendés que les « Frailes n des Philippin.es. Le
présent volume est une splendide réhabilitation de ces
moines. Il montre l'influence immense qu'ils ont exercée
sur la vie religieuse, sociale et culturelle des Phi1ippines.
Grâce à eux, l'Espagne a pu faire dans cette colonie
une œuvre admirable de civilisation. Les indigènes n'ont
pas ét é exploit és ou ext erminés comme ailleurs; leur
condit ion mat érie11e a été considérablement améliorée;
il s ont été transformés par 1a ci vi li sation chrétienne,
qui en faH de s chrétiens d'un niveau moral, relativement
élevé ..
La politique espagnore. a certainement aussi commis
des fautes. Surtout à partir du. commencement du
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XIXe siècle, les troubles poJi1iques de la mère-patrie
ont eu leur répercussion dans la lointaine colonie; Les
franes.-maço"ns et les autres sociétés secrètes ont ent ravé
partout l'action de l'Eglise. La conqu~e des P~ili~pines
par les Etats-UrJs amena la séparatIon de 1 Eghse et
de l'Etat, la confiscation d'une grande partie des biens
ecclésias1iques, l'entrée en scène de nombreuses sec1 es
protestantes, particulièrement haineuses contre le catholicisme. Un grand nombre de religieux furent chassés
du pays et Je manque effrayant de prêtres faci1ita le
schisme de l'AgJipaysme. Ce fut l'heure de la grande
épreuve pour l'EgJis-e des Philippines.
Malgré cela, le pessimisme avec lequel on a souvent
apprécié la situation religieuse des Philippin€s n'est pas
justifié. Le travail des « FraiJes D a pon é ses fruit s ;
la foi catholique a résisté à la tourmente des révolutions,
de la laïcisation, des sectes prot estantes et de l'hérésie
aglipayenne. Un meilJeur avenir s'annonce.
Les ouvrages énumérés dans ce gros volume constituent
une apologie irréfragable des Ordres religieux des Philippines et démontrent qu'ils ont été, sous tous les rapports,
les grands bienfaiteurs du pays.
S. S. Pie XI a ditigné agréer que le présent volume
lui fût dédié à l'occasion du quat re-vingtièmE1 anniversaire de sa naissance. Elle a conféré au P. niNDINGER
la médai1le d'or « bene merenti II et le cardinal Pacelli
a adressé aux auteurs, au nom du Saint-Père, une le11J;"e
très élogieuse. (Cf. plus haut: Faits et Nouvelles, p. 357.)
ROMMERSKIRCHEN Giovanni, O. M. 1. Bibliografia Missionaria (Anno 1II : 1936) compiIata coll'assistenza deI P. Giov. DINDINGER, O., M. J. In-8°,
109 pp. - Roma, Unione Missionaria, deI Clero in 11a1ia,
Via. Propaganda 1. - 1937,.
Nos Missions (1935, ,p. 241 et 1936, p. 589) ont annoncé
les publications bibliographiques du R. P. ROMMERSKIRCHEN, dont le présent fascicule forme la continuation.
D embrasse la littérature missiologique de l'année 1936 :

/
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livres, brochures de tous formats et les articles les plus
importants des Revues n:nssionnaires ~ le tout, avec
l'exactitude des gens de métier, tels que'les deux bibliothécaires de la bibliothèque de la Propàgande. La bi.blio':'
graphie de 'l'année 1935 contenait llI1: catalog~e des
721 Revues missionn<rlres, publiées en langues européennes que r~l~ Bibliothèque de' la Propagançle. '
Le présent fascicule' y~ un supplément énumérant
encore 75 périodiqués de ce genre.
Si le travail du P. ROMMERSKIRCHEN présente en
première ligne un haut intérêt scientifique" il est en
deuxième Heu un titre de gloire pour l'Eglise catho'lique. Il prouve combien dans l'Eglise universelle on
s'intéresse aux travaux de nos apôtres <:lans le monde
entier. On n'a qu'à comparer la pauvreté, en étendue
et en esprit scientifique, de la littérature missionnaire
d'il y a cinquante ans, avec celle d'aujourd'hui et on
verra l'immense progrès que l'œuvre missionnairè a
fait depuis sous ce rapport.
/

LINGUEGLIA G.-B., O. M. J. - Sorrisi della Regina
delle Missioni. I~8°, 106 pp. Milano, PontÎficio Instituto
Missioni Estere, ,1936.

C'est une collection de petits traits, histoires et anecdotes qui montrent la puissance et la bonté de ~ç>tre
Mère Immaculée dans nos missions. Bien des ames
doivent leur conversion, leur salut éternel à une intervention directe, on d;rait parfois merveilleuse,. de ~a
Mère de Dieu. Même les paIens ne l'invoquent Januus
en vain. Nos missions de l'Amérique du Nord, de l'Afrique du Sû,d et de Ceylan sont le théâtre des faits racontés
, ici. L'auteur les a recueillis dans nos différentes revues,
et les a racontés d'une manière attrayante dans la belle
langue de Dante.

..
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-;- 572 TREMBLAY Laurent, O. M. J. - Hommage à la langue
française. In-8o, 20 pp. Hull P. Q., Maison du SacréCœur, 1937.

C'est un chœur parlé, dans lequel figurent des personnages historiques qui ont illustré .le Canada, des personnages-types et des personnifications qui exaltent le rôle
qu'ont joué la langue et la civilisation françaises dans
la glorieuse histoire du Canada.
J. P.

Entretiens liturgiques de Son Em. le cardinal JeanMarie-Rodrigue VILLENEUVE, archevêque de Québec. Broch. de 61 p . Québec, Les éditions de l'Action catholique, 1937.
Constitution du Comité diocésain d'action liturgique,
et des trois Commissions diocésaines des cérémoines
liturgiques, de la musique et des arts sacrés. Broch. de
22 p. Québec, Chancellerie de l'Archevêché, 1937.
Cérémonial de prise de possession des cures et paroisses
- Edition autorisée par Son Em. le Cardinal-Archevêque
de Québec, contenant la notation grégorienne du Ven!
Creator et du Te Deum, le texte latin de la profession
de foi et du serment anti-moderniste, et la distribution
des Vicariats urbains et forains de l' archidio€èsl' .
Broch. de 29 pp. Québec; Les éditions de l'Action catho.
lique, 1937.
Cès trois brochures tendent, chacune pour une part,
au but que poursuit Son Eminence dans l'archidiocèse
de Québec: promouvoir un ample mouvewent de restauration liturgique, par une connaissance plus exacte et
}Jar une meilleure pratique de la liturgie et des choses
qui s'y rapportent.
Dans les « Entretiens »~ conférences familières données
au coùrs' des retraites pastorales de l'ruchidiocèse de
Québéc, en août 1936, le cardinal VILLENEUVE insiste
sur l' « esprit liturgique t .. TI rappelle l'importance de
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la liturgie, ses éléments essentiels et les caractères qui
doivent en marquer les fonctions. TI souligne, à la
lumIère de ces prinèipes, certaines' déviations qui se
sont ~1issées dans la pratique.
.
Et il conclut à la nécessité, soit en général, de revenir
pleinement à l'esprit et ila Jettre de 'la litur~ie' romaine,
suivant c~ avait déjà ordonné le 'ConciJe plénier
de Québ,ee{ soit" en particulier de s'imprégner à fond
des enseignements et des directives de Pie X sur le
chant liturgique.·
.,- Enfin, pour promouvoir cette restauration, il indique
les moyens à mettre en œuvre: organiSlnes de dir.ection,
organismes d'études et d'enseignement de liturgie et
d'aIts sacrés.
La 2 e brochure donne précisément le texte de la
Constitution qUi établit ces 'organismes et en règle le
fonctionnement dans l'archidiocèse de Québec.
La 3 e est une application pratique des principes
énoncés dans la 1 re brochure, au cas particulier de la
prise de possession des cures et paroisses.
On peut .fôir facilement que la portée de ces brochures dépasse le cercle d'un diocèse. D'ailleurs, Son
Eminence ne craint pas de' qualifier ce mouvement de
rénovation liturgique, d' « apostolat impérieux ;>. Et
Elle forme l'espoir qu'il aura son rayonnement. dans le
Canada tout entier.
... Et pourquoi pas ailleurs encore?
M.
GROUSSAULT E., O. M. J. - Devotion to the Sacred
H eart of Jesus and its progress in mission countries.
New and enlarged edition. In-24°, 36 pp. Sacred Heart
Bureau, Bishop's House, Jaffna, Ceylon 1937.
L'auteur expose brièvement ce que c'est que la dévo-'
tion au Sacré-Cœur, puis il donne des détails intéressants
sur ]a place que cette d~votion occupe dans les missions .
de Ceylan et de l'Inde. ~uivent des avis pratiques sur
l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles.

-:- 575 -

-

»74

HUMPERT Paul, O. M. J.
Sanguis Martyrum.
La Croix en Orégon. Drame missionnaire en trois aétes,
tii-é des Annales de la Congrégation des Oblats de Marie
Immaculée. In-18°, 82 pp. La Panne, couvent des
PP. Oblats, 1937.
Bien qu'il ne se nomme pas, l'auteur de cette traduction ou adaptation est le R. P. BRAQUELAIRE, O. M.!.,
qui a déjà traduit, en français et en néerlandais, plusieurs
autres drames du R. P. HUMPERT (voir Missions 1936,
p. 214). La présente pièce offre, en trois actes, palpitants
de vie, le récit émouvant de la première prise de contact
du missiolmaire Oblat et de son aide, le Frère coadjuteur, avec les peuplades indiennes de l'Orégon.
DAGGE J., O. M. J. et DRINCK J., O. M. J. - Ehe
und FamilienaJeihe. Eine religioese Feierstunde. In-24°,
16 S. Warendorf i. W. Genesius Verlag, 1937.
Chœur parlé, illustrant le sens du mariage chrétien
et de la vie de famille, telle qu'elle doit être d'après les
principes de la foi catholique.
J. P.
Mgr JOLIVET, évêque de Belline, vicaire apostolique
de Natal. Un volume in octavo (17,5 x 11), de 190 pages.
Priziac, imprimerie de l'Orphelinat St-Michel, par M. }ij'
chanoine PÉRENNÈS, aumÔnier de l'Hôpital de Quimper.
La vie de Mgr JOLIVET. méritait de ne pas tomber
dans l'oubli. Et, suivant la parole de Mgr DEL,ULE,
son successeur à Natal, l'écrire, c'était ajouter une
belle page aux Il Annales de Bretagne D, aux Il Gesta
Dei per Francos », à ,CI l'Histoire de l'Eglise ... D Aujourd'hui,.. c'est fait. La plume est bretonne; elle se meut
avec aisance, - par habitude - sur le terrain missionnaire, et le style est .naturel, clair et précis, comme il
convient en cette m~tière. L'ouvrage de M. le chanoine
Pérennès ne s'adresse 'pas aux érudits passionnés de
dates, de notes documentaires, ou de mises au point

~

longuement motivées sur personnages, lieux ou événements. Son p.ublic, c'est le lecteur moyen qui tient à
ne pas ignorer totalemeD:t l'histoire de son temps, mais
qui veut lire, comme on fait tout le reste aujourd'hui...
en express. Un simple exposé des faits les plus représEmtatifs et les plus saillants, un tracé net et rapide des'
figures et des mœurs, avec un' certain allant du récit,
qui restit~ morts le mouvement et· en dégage de
s~otions, puis, s'il le faut, un coup de burin
qlli grave dans la mémoire la leçon des hommes et des
choses, voilà ce qu'il demande, voilà ce que lui apporte
l'ouvrage que nous annonçons.
Les dix-sept chapitres qui racontent la vie de Mgt: JOLIVET ne s'attardent pas dans les à-côtés de l'histoire~
Le portrait, au chapitre XVIIIe, est ~nement tracé,. il
campe en belle lumière la figure de l'homme, du Breton,
de l'Oblat, du chef modèle et entraîneur d'apôtres, du
"magnifique conquérant, généreux plante~r d'Eglise ... Et,
au tableau final du xx e 'chapitre, qui résume' toute
l'œuvre d'une si belle vie, l'auteur n'a qu'à citer; le
lecteur comprend maintenant les progrès merveilleux
accomplis par l'Eglise, en moins d'un tiers de siècle,
dans ces vastes contrées du sud-est afri~n. où jusque-là
régnaient en rt'aîtres le paganisme et l'hérésie. Au début
de sa carrière .. l'Ev"êque, en sa devise, avait annoncé
le mystère; le vicaire apostolique. par sa vie, l'a démontré : In cruce salus,la croix en main. la croix dans le
cœur, la croix. sur tous ses chemins, il a travaillé. lutté.
souffert, pour ouvrir toute large la voie aux flots de
la Rédemption. Et, sur ses pas, le fleuve s'est é~~cé,
coulant à pleins bords, purifiant, vivifiant des mllhers
d'âmes, préparant. affermissant, élargissant le sol de
l'Eglis,e, et assurant un plus beau règne au Rédempteur ...
C'est toute l'œuvre et toute la gloire de Mgr JOLIVET.
A .M. le chanoine Pérennès qui le fait bien voir en
ses pages, le sincère merci des Oblats; et, pour la. diffusion et le succès de son beau livre, tous nos mellieurs
souhaits.

M.
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on peut faire la commémoraison de la messe votive
conclusione avec.la première ~raison de la fête.
3° La messe votive se, dît avec les ,ornements blancs.
Acta Ap; Sedis 1937, p. 35.

sub.~'ica

ACTES DU SAINT-SIÈGE

~conciliation

to Distribution de la communion
pendant la messe de minuit à Noêl.
La sainte communion peut être distribuée à toutes
les me~ses de minuit, soit qu'elles soient permises par
le canon 821 § 3 du Code, soit qu'elles soient dites en
vertu d'un indult apostolique.
'
Commission pour l'interprétation du Code, 16 mars 1936.
- Acta Ap. Sedis 1936, p. 178.
20 Measè votive de Notre-Seigneur Jésus-Christ
. Souverain Prêtre.
..

. Il e~t permis de célébrer, le premier jeudi ou le premier
samedi de chaque mois, une seule messe votivè dans
les églises et oratoires où se fait un exercice pour prier
pour la sanctification du clergé du monde entier. Sont
exceptés les doubles de première et de deuxième classe.
un~ ~gile ou ~ne octa.ve d'une fête de Notre-Seign~ur:
le Jour des mOÂs, et le 2,,3 et 4 janvier où il faut rem. placer cette messe votive par la messe Puer natus est
de l'octave de Noël.
•
S. C~ngr. des Rites, li mars 1936. - Acta Ap. Sedis
1936, p. 240.
.
Une déclaration de la même Congrégation, en date
du. 25 novembre 1936, ajoute les détails suivants sur
cette messe :
1° On dit le Gloria et le Credo à cette messe.
2° Si Cette messe est empêchée par une fête d'un rite

~upérieûr, c'est-à-dire de première ou de deuxième classe,

de prêtres,

~io sacerdotum ab 'excommunicatione, ob' attentatum etiam civile tanlum rntllrimonium, el aclu cum
mu'tiere caste conviuenlium eorumque admissio ad participalionem sacramenlorum more laicorum SacrEe PEenilentiariEe aposlolicEe exclusive reservatur.
Lex sacri crelibatus inter Latinos adeo Sanctre Ecc1esire
curre semper fuit atque est ut, si agatur de sacerdotibus,
fere numquam super ea retroactis temporibus dispen/satum fuerit, nunquam prorsus, ne in mortis quidem
periculo, in prresenti disciplina dispensetur.
.
Cum tamen nequitia temporum, contingere aliquando
soleat ut infelix aliquis sacerdos, sure vocationis oblitus
in sacrilegum concubinatum lapsus, ob matrimonium
etiam civiliter 1.intum attentatum aliasque gravis simas
rationes, a 'cohabitatione sub eodem tecto cum sure
desertionis complice, et si forte tandem ad cor reversus,
cessare impediatur, ideoque àd 'sure eiusdemque sure
complicis conscientire eonsulendum, data fide de abso,luta· perfectaque in posterum continentia perpetuo
servanda, ad partieipationem sacramentorum more
'laicorum petat admitti, Sancta eadem Ecclesia, pro
soa erga devios etiam filios materna sollicitudine, ei,
quantum in se est, si et quando peculiaria id suadeant
rerum adiuncta, 'Subvenire non renuit. Quod quidem
cum eonscientiam prresertim respiciat, Sacrre Prenitentlarire Apostolicre exclusive reservari congruum visum
est.
Re igitur collata per infrascriptum Cardinalem Majorem
Prenitentiarium eum Ssmo D. N. Pio divina providentia
Papa XI, eadem SaneÙtas Sua, in audientia diei
14 mensis martü vertenti,s anni, eidem Cardinali Majori
Prenitentiario impertita, suprema Sua Auetoritate decer",.
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nere ac statuere dignata cst ut, firl1'.a excommunicatione,
,de qua in can.' 2388 § 1, absolutÎQ. ab ea in casu supra
exposito et, consequens supplicantis admissio ad sacramenta more laicorum suscipienda, ab ipsa tantum
Sacra Prenitentiaria Apostolica, servata speciali pro cedendi forma et sub peculiaribus quibusdam cautelis et
conditionibus ab eadem Sanctitate Sua patefactis ac
prrescriptis, concedi possint; et si forte concedant ur ab
aliquo sacerdote in periculo mortis, maneat obligatio
ad ipsam S. Prenitentiariam recurrendi, ut prrescribitur
cao. ~25,2 pro censuris a iure Sanctre Sedi specialissimo
modo reservatis. '
S. Prenit. 18 AprUis 1936. - Acta Ap. Sedis, 1936,
p. 242.
Un nouveau rescrit de la Sacrée Pénitencerie, en date
du 5 mai 1937, déclare que l'absolution de l'excommunication dont il est question ici est tellement réservée
à la 'Pénitencerie qu'on ne peut pas lui appliquer les
dispositions du canon 2254 du Code qui permetten t
à tout confesseur d'absoudre des censures dans des cas
d'urgence et sous certaines conditions et clauses. Il faut
donc, pour le cas visé dans le décret reproduit ci-dessus,
recourir absolument à la Sacrée Pénitencerie, excepté
à l'article de la mort.
Acta Ap. Sedis 1937, p. 285.
40 Changem.rots des dispositions administratives

relatives aux biens des religiE UX.

'

D'après le canon 569 ,§ 2 du Code, le novice doit,
avant la profession des vœux .simples, pour tout le temps
qu'il sera lié par ces vœux, céder l'administration de
ses biens, et disposer librement de leur usage et, usufruit,
à moins que les Constitutions de son Institut ne s'y
opposent. Une fois les vœux énùs, cet acte de cession
ne peut être modifié qu'avec l'autorisation du supérieur.
Si cette ,modiftcationporte sur une partie notable des
biens d~ religieux, 'par exemple le quart ou le cinquième,
~t si elle tend à favoriser T Institut dont il fait partie,
l'autorisation du supérieur lie sufilt plus : il y faut

celle du Saint-Siège. La prohibition des libéralités à
l'Institut tend à éviter les largesses in.considérées et les ,
abus d'autorité. Pour 'qu'elle soit le,vée, l'interventiQn
du législateur lui-même est requise.
Commission pour l'interprétation du Code, 15 mai 1936.
- Acta Ap. Sedis, 1936, p. 210.
, __
~

~ilèges

.

de oertaines assooiatioDs pieuses.

Nos Missions (1933, p. 590 et ss.) ont rendu compte
d'un décret de la Sacré,e Pénitencerie qui. enlève aux
associations pie\lses comme la Propagation de la' Foi,
la SaiIite-Enfance
et autres le privilège ,d'accorder
<>
certaines facultés à leurs membres prêtres. Ce décret
n'a pas, comme nous l'avons exposé, d'effet rétroactif
et les prêtres qui se, sont fait inscrire à ces associations
avant le 1 er avril 1933, date de la publication du décret,
continuent à jouir de ces pnvilèges.
Or, les questions suivantes ont été proposées à la
Sacrée Pénitencerie :'
1 0 Un clerc ~on prêtre) qui s'est fait inscrire à une
de ces associations avant le 1er avril 1933 jouit-il de ces
facultés du moment qu'il a reçu.i'ordination sacerdotale?
La réponse de la Sacrée Pénitencerie est négative. ,
2 0 Un prêtre non approuvé pour les confessions qui
. a été inscrit avant le 1 er avril 1933 à l'une de ces ttssociations, jouit-il de ces facultés? La réponse est affir. mative, excepté pour la faculté de bénir des objets de
piété en y attachant les indulgences apostoliques, et
d'accorder l'indulgence plénière à l'article de la mort,
facultés' dont on ne peut faire usage qu'après avoir
obtenu l'approbation pour les confessions.
S: Prenit., 2 mars 1937. - Acta Ap.Sedis, 1937, p. 58.
60 Fondation de oongrégations religieuses
pour les. indigènes.
Le fascicule des Acta Apostolicre Sedis du 1 er juin 1937
contient une instruction de la Propagande concernant.
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- -580 lâ fondation de Congrégations religieuses pour les indigènes dans' les pays de Mission. Comme cette instruction
est' 'a'l)sez longue ·et qu'elle n'est d'utilité pratique que
pour ceux qui doivent s'occuper de fondations semblables,
nous nous contentons d'attirer l'attention sur cet acte
de la Propagande.
Acta Ap. Sedis, 1937, p. 275-278.
70 PriVilège Paulin.
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2° Indulgences pour la visite du saint Sépulcre les
derniers jours de la Semaine Sainte. pans les régions
où, avec l'approbation' 9,U Saint-Siège, est établie la
coutume d'exposer le Saint Sacrement dans le Saint
Sépulcre au delà de la messe du Vendredi Saint, les
indulgences concédées le 20~aî 1935. (Missions, 1936,.
p. 204) po~isite du Saint Sépulcre 'peuvent être
gagnees tous les jours de l'exposition.
S. Pénil., 20 mars H136. -- A..cia A.p. Sedis, 1936, p. 176.

J. P.

Le Saint Office a répondu à deux questions concernant
le privilège Paulin':

10 Utrum in matrimonio contracto a duobus acatholicis dubie baptizatjs, in casu dubii insolubilis circa
baptismum, possit permitti alterutri parti ad fidem
conversre usus privilegii Paulini vi cano 1127 Codicis
Juris Canonici? Respondetur : Negative.
20 Utrum in matrimonio contracto inter partem non
baptizatam et partem acatholicam dubie baptizatam,
in casu dubii insolubilis d~ baptismo, possint Ordinarii
alterutri partf ad fidem catholicam conversœ permittere
usum privilegii Pauljni ? ,Resp. Recurrendum ad S. Officium in singulis casibus.
S. Officium, 10 Junii 1937. ' - Acta Ap. Sedis, 1937,
p. 305.
80 Indulgences.

1° Une indulgence plénière. a été accordée, en 1931
(Missions 1931, p. (38), à tous les clercs dans les ordres
sacrés, chaque fois qu'ils auront dit l'office entier devant
Je Saint Sacrement exposé ou devant le tabernacle.
Cette indulgence vient d'être étendue à to~s les clercs
dès qu'ils sont tonsurés, aux novices et étudiants de
tous les Instituts réligieux qui récitent l'office, soit en
vertu des'Constitùtions'de leur Institut, soit par dévotion
privée.'
,
'S. Pœnit., 31 mars 1937. - Acta Ap. Sedis, 1937, p. 284,

ACTES DE ·L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

ViCâriat de Ceylan.
Par circulaire en date du 5 septembre, le R. P. Pierre
MONNIER a été nommé vicaire des Missions de Ceylan.
Son Conseil sera composé comme suit: RR. PP. J. Louis
PERROT (écon. vic.), Fr. BIZIEN, Pierre GUEGUEN, James
THAMPIRAJAH.
tP

Vice-Province ~d'Espagne,
Le Très Révérend Père Général, d'accord avec son
Conseil, a donné à cette province éprouvée, une administration provisoire. Ont été nommés, le R. P. Emilio
ALONSO, remplaçant du Provincial, le R. P. Jorge VIDAL,
'premier consulteur, le R. P. Valeriano DEANTA, deuxième
consulte ur.
Le R. P. Valeriano DE AN TA est en même temps
économe. vice-provincial.

1
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Province du Nord.

Tableau des obédiences données en 1937

~PE
Administration générale.
10 Maison générale (Rome).

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
F.

1?our :
P. Drouar1 Jean
P. DeJarue Hippolyte
P. Tessier Maurice
P. Le Goff Frànçois
P. BeJlec-mtcel
P. Queffélec Jean
P. Vernhet Joseph
P. Le Vacon Constant
C. Lautridou Noël

Alsace et Lorraine.

prot:e1lant de

pour,'
F. C. Boisc1 air Roméo
R. P. Munier Adolphe
R. P. Deschatelets Léo
F. C. Lefebvre Louis-L.

15- 2-37
27- 4-37
13- 7-37
7-10-37

Provo
Provo
Prov.
Provo

du
du
du
du

Canada.
Midi
Canada.
Canada.

20 Scolasticat de Rome.
R. P. Videment Eugène 16- 5-37
R. P. Leyendt:cker Léon. 15-10-37

Prov. du Nord.
Provo d'Allemagne

R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
R. P.
R. P.
R. P.

10- 8-37
. 10- 8-37

Provo du Nord.
Prov. du Nord

Province du Midi.
8- 6-37
R. P. Noye Dominique
106-37
.
R. P. Saunier Antoine
10- 6-37'
R. P. Cairol François
10- 6-37
R. P. Chabalier Jean
10- 6-37
R. P. Remize Jean
R. P. DeJannée François 10- 6-37
R. P. Maillard Edmond 28- 6-37
9-10·37
R. P. Tavernier Jean
9-10-37
R. P. Lardon Françoi s

Scol. de Rome.
Sc<>l. de Rome .
Scol de Lumières.
Seol. de Lumières.
Seol. de Lumières.
Seol. de Lumières.
S. P. de New-West.
Pro v . d' Altll-Sask.
S. P. de. New-West.

Hebting Ernest
Adolf Oscar
Guthans J.-Bapt.
Schneider Fernand
Frey Joseph
Diem Fr.-X.
Hartmann Joseph
Hehn Nicolas
Huss Jofeph

10- 6-37
10- 6-;37
10- 6-37
10-' 6-37
10- 6-37
10- 6-37
17- 8-37
8-10-37
12-10-37

Scol. de Burthecourt.
Scol. dE Burthecourt.
Scol. de Burt he court .
Seol. de Burtheéourt.
Seol. de Burthecourt.
Scol. de Burthecourt.
S. P. de New-West.
M. G.,Scol. de Rome.
Provo d'Allemagne.

Anglo-Irlandàise.

3° Maison de Bordeaux.
R. P. Mainville Joseph
R. P. Pitard Joseph

10- 6-37
10- 6-37
10- 6-.37
1<r--'6-37
10- 6-37
10- 6-37
10- 8-37
10· ~-37
6-11-37

provenant de :
Seol. de Rome.
Seol. de La Brosse.
Seol. de La' Brosse.
Scol. de La· Brosse.
Scol. de La Brosse.
Sco1. de La Brosse.
Maison dE Bordeaux.
Maison de Bordeaux.
Seol. de Rome:

R. P. Smit s Gerald
R. P. Mahon John
R. P. Morrison John
R. P. Donohue John-J.
R. P. McCauley Edward
R. P. Brannigan John-A
R. P. Canning Charles
R. P. Ryan John

1111111111111111-

6-37
6-37
6-37
6-37
6-37
6·37
6-37
6-37

Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.
Scol.

de Daingean.
de Dailigean .
de Daingean.
~e Daingean.
de Daingean.
de. Daingean.
de Daingean.
de Daingean.

Scol.
Scol.
&col.
ScoL

de
de
de
de

(Australie).
R. P.
R. P.
R. P.
R. P.

BJ,'eslin Daniel
26Cowan William
'26Weldon James
26McQuinn Edmund' 26-

2-37
2-37
2-37
2-37

Daingean.
Daingean.
Daingean.
Daingean.

584
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pour :

.Belgique et Hollande.
pour:

provenant de

R. P. Verlaine Antoine
R. P. Bours Leopold
R. P. Vlœdbeld Henri
~. Debaenst Emman.
R. P. Veldhuis Gérard
R. P. Tromp WiBibrord
R. P. Embo André
R. P. Gomot Ga:;;ton
R. P. Uittelhœve Jean

311010101010101010-

1-37
6-37
6-37
6-37
6-37
6-37
6-37
6-37
6-37

SeoI. -de
SeoI. de
SeoI. de
SeoI. de
Scot de
SeoI. de
SeoI. de
SeoI. de
SeoI. de

Vélaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines.
Velaines.

R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

P. Conet Arthur
P. Delaite Remi
P. Pierson René
P. Masson Jean
P. Pison Charles

1010101018-

6-37
6-37
6-37
6-37

7-37

P. Kress Benedikt
P. Busehlut:ter Franz
P. Luetkemeyer Jos.
P. Oellers Heinrich
P. Hoppen Joseph
P. Erass Johann
P. Stroiek Klemens
P. Zimmermann Joh.
P. Sehulte Joseph

13- 3-37
12- 3-37
13- 3-37
.13- 3-37
13-- 3-37
13- 3-37
13- 3-37
13'-3-37
11- 6-37

SeoI.
SeoI.
SeoI.
Seol.
Jun.

de Velaines.
de Velaines.
de Velaines.
de Velaines.
de \Vaereghem.

v'

P.
P.
P.
P.

Podlesld Alays
15- 2-37
Kasprzyk Jean
10- 6-37
Napierala Joseph' 10- 6-37
Janas Joseph
10~ 6-37

.rr-

R. P. Miseh ROIQ.anus
13- 3-37 SeoI. de Huenfeld.
R. P. Kressman Johann 13- 3-37 SeoI. de Hue~feld.
R. P. Havlat Heinrich 11- 6-37 Scol. de Rome.

R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

Argentieri Agostino 1Petrin Luigi
10Cosent ino Giorgio 10GenoYesi Camillo 10-

M. G. de Rome.
6-37 Seol. de San Giorgio.
6-37 Seol. de San Giorgio.
6-37 Scol. de San Giorgio.
6-37

AMÉRIQUE
Seol.
Seol.
Scol.
Seol.
ScoI.
ScoI.
SeoI.
Scol.
ScoJ..

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Huenfcld.
Huenfeld.
Huenfe)-d.
Huenfeld.
Hut:nleld.
Heunfeld.
Huenfdd.
Huenfeld.
Rome.

Scot
SeoI.
Seol.
Seol.

d' Ob ra.
d'Obra.
d'Obra.
d'Obra.

Pologne.
R.
R.
R.
. R.

Prz~Stanislas

6-37 Seol. d'Obra.
6-37 ScoI. d'Obra.
6-37 ·Seol. d'Obra.
6-37 Seo1. d'Obra.
6-37 Seo1. d~Obra.
6-37 Seol. ,de Daingean.

Italie.

Allemagne.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

1010101010-

Tchécoslo vaquie.

(Congo belge).
K
R.
R.
R.
R.

prOl/enanl de :

Kubsz 'Guillaume
Smieja François .
Rozynek Alfred'
Krawezyk Joseph
Krzyzykowski Jean

Canada:
R. P. Gobeil Gérard
29R. P. Duguay Marcel
29R. P. Côté Alphonse
29R. P. Tremblay René
29R. P. Courehesne Léon 29R. P. Ethier Aram
29R P. 'De~ehênes Gérard 29R. P. Sansehagrin Albert 29R P. Gagnon Paul-Em.-A29R. P. GoyeU e Georges
29R P. Harel Lorenzo
29R P. Provost Albany , 29R P. TouJ;"igny Maurice' 29RP.Proulx Léonio . 29-

5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
5·37
5-37
5-37
5·37
5-37

5-37
5-37
5·37
5-37

Seol. de Ste-Agathe.
SeoI. d'Ottàwa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seol. <;l'Ottawa.
Seol.d'Ottawa.
SeoI. de Ste-Agathe. ,
Seol. de Ste-Agathe.
Seol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Seo1. d~Ot1awa.
. Seol. de Ste-Agathe.
Seol.d'Ottawa .

586 _.

provenant de : .

pour:
;~~.' :

r

1

R.
R.
R.
R.
R.

587

P. Grenon Gaston
29-5·37 Sco1. d'Ottawa.
p., Loisel1e Gaétan
29- 5-37 Scol. d'Ot1awa.
P. Spénard Georgt's-A. 29- 5-37 Seo1. de Ste-Agathe.
P. Laplante Maurice 29- 5-37 Seol. de Ste-Agat he.
P. Cary l aurent
22- 6-37 Vic. du Basutoland.

Saint-Pierre de New-Westminster.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P. Roger Gerard
P. Griffin Richard
P. Baxter Em~ette
P. Campbe11 Vernon
P. Mulvihill James
P. Curtin John
P. Herlihy Cornelius
P .Ti ernan Pat riek
P. Tate James

292929·
292910111111-

5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
6-37
6-37
6-37
6-37

Scol. St-Rosaire.
Soo1. St-Rosaire.
Kamloops.
Scol. St-Rosaire.
Seol. St-Rosaire.
Seol. de Rome.
ScoI. de Daingean.
Seol. de Daingean.
Scol. de Daingean.

Manitoba.
F. C. Bruyère Omer
R. P. Dumouehel Paul
R. P. Lemoine Aurèle
R. P. Lemire François
F.·C, Perreault Armand

22- 3-37
29- 5-37
29'- 5-37
29- 5-37
7-10-37

Provo du Canada.
Seol. de Lebre1.
Seol. de Lebret.
Seol. de Lebret.
Provo du Canada.

Alberta-Saskatchewan.
F. C..Beaulieu Ovila
R. P. ·Lavoie Jean
R. P. Miehaud Guy
R. P. Levert Roméo
R..P. Fourniu Odias
R. P. Chataigner C)ém;
R. P. Ca)vez VictoI:
F. C. Dr.ouin Jean-Paul
R. P. Vanier Pau)':Emile
f. C. Dorobia)a Ignace

·22- 3-37
29-' 5-37
29- 5-37
29- 5-37
29.- 5-37
10- 6-37
10- 6-37
22- 6-37
13- 7-37
22- 7-37

Pro v . du Canada.
Scol. de Ste-Agat he.
Seol. .de Lebret.
SeoJ. de Lebret.
Seol. de Lebre1.
Seol. de Cine10.
SeoJ. de La Brosse.
Provo du Canada.
Provo du Canada.
Provo de' Pologne.

pour:

-

Sainte-Marie de Régina.
proIJenant de :

11- 6-37 .Seol. de Battleford.
R. P. Riffel Anton
11- 6·37 SeoI. de Battleford.
R. P. Hermann Frank
11- 6·37 Seol. de B.aUleford.
R. P. Boser Johannes
R. P. WaUiser Jacob -41- 6-37 Seol. de BattlefoJ:d.
R. P. ProHtfimiln Karl 11- 6-37 SeoI. . de Eattleford.

Grouard.
R. P. Klein Alfons
13- 3-37 ScoI.de Huenfeld.
R. P. Marcotte Hubert
29· 5·37 Seo•. d'Ottawa.
R. P. Kinderva1er Clem. 11- 6·37 SeoI. de Battleford.

Yukon.
R. P. Delarue Louis
R. P. Pounet Pierre
R. P. Royer Auguste
R. P. Garrity James
R. P. Lantagne William
R. P. Carpentier Claude
R. R. Adam 10s.

6- 4-37
6- 4-37
6- 4-37
10- 6-37
10- 6-37
16-10-37
16-10-37

SeoI. de La Brosse.
Seol. de La Brosse.
Seol. de La Brosse.
Sco1. de Washington.
ScoI.. de Washington.
SeoI. de La Brosse.
Sc 01. de Cineto.

MackenZie.
R.
R.
R.
F.
F.

P.
P.
P.
C.
C.

Sco1. de La Brosse.
Dehurtevent Léonce 6- 4-37
Seol.
de La Brosse.
Le Coat François
6- 4-37
De Coecola Raym. 21· 4·37 SeoJ. de Lumières.
Borgey Joseph
3- 6-37 Provo du Midi.
Sobeeki Joseph
3- 8-37 Prov. de Pologne.

Keewatin.
R.
R.
R.
R.
R.
F.

P. Panek Ladislas
P. Cossette Alcide
P. Burlot Guy
P. Bragaglia GiovanRi
P. Rivard Georges-E:
C. Rioux Louis
.

21291010-

4· 37 Seo1. d'Obra.
5-37 SeoI. d'Oftawa ..
6-37 SeoI. de Cineto.
6-37 SeoI. de San Giorgio.
11- 6-37 . SeoI. de Battleford.
25-10-37 Provo du Canada.

.1>88 1
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Saint-Bénri de Belleville.

Baie d'Hudson.

pour:

R. P. Toeh
R.
R.
R.
F.

Marin
P. Vandevelde Frans
P. 'Trébaol Jean-M.
P. DuÎlleavy James
C. Carnevale Nazzar.

pro~enont

21-'
21101026-

4-37
4-37
5-37
6-37
9-37

de :

Seol. de La Brosse.
Provo de Belgique.
Scol. de La Brosse.
Sco1. de Washington.
Provo d'Italie.

p~ovena7ll de :

pou'r :
R. P. Ferdynus Vincent 22- 6-37

-..

-----.

Pilcomayo.

R. P. Tameling Wilhelm 13- 3-37
13- 3-37

R. P. Wilksamp Johann

Première province des Etats-Unis.
R. P. McGralh Patrick
R. P. McGowan John
R. P. Redden John
R. P. Noonan Gerald
R. P. McHugh Edward
R. P. Coppens Leo
R. P. Hunt Raymond
R. P. Fitzgerald William
R. P. Enright Ndl
R. P. McCabe Hugh

18- 1-37 Vic. du Yukon.
10- 6-37 Sco1. de Wàshing1on.
10- 6-37 Scol. de Washington.
10- 6-37 Sco). de Washington.
10- 6-37 Scol. de Washington.
10- 6-37 Scol. de Washington.
10- 6-:-37 Scol. de Washington.
10- 6-37 Sco). de Washingt on.
1- 7-37 S. P. de New· West.
8-10-37 S. P. de New-West.

Deuxième province des Etats·Unis.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P. Julian George
P; Lynch Edward
P: Sullivan Edward
P. O'Neil John F.
P. 'Delaney James
~. Conat y Charles

101010105-:
5-

6-37
6-37
6-37
6-37
8-37
8-37

Sco). de San Antonio
Seo!. de Washington ..
Sco1. de Washington.
Seo1. de Washington.
Scol. de Daingean.
Seol. de Daingean.

Saint-Jean-Baptiste de Lowell.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P. Labrie Réal
P. Côté Paul
P. Dozois Charles
P. Boldue Henri
P. Rivard Fernand
P. Dion Georges

29292929. 2929-

5~37

Scol. de S. Natick.
5-37 S"::o1. de S. Natiek.
5-37 Sco1. d'Ottawa.
5-37 Scol. de S. Natiek.
5-37 Scol. de S. Natick.
5-37 Scol. d'Ottawa.

ScoJ. d'Obra.

ScoJ. de· Huenfeld.
Scol. de Huenfeld.

ASIE
Ceylan.
R. P. Santiapillai Peter
R. P~ Nissen Henri

R. P. Hargreaves Lawr.
R. P. Leteur Guy
R. P. Leborgne Albert
R. P. de la Haye Emile

8- 6- 37 Sco1.
10- 6-37. Scol.
11- 6-37 Scol.
2- 8-'37 Scol.
2- 8-37 Scol.
10- 8-37 Seo!.

de
de
de
de
de
de

Rome.
VeJaines.
Daingean.
La Brosse.
La Bros~e.
La Brosse.

Laos.
F. C. Mary Paul' .

5· 1-37
10- 6-37
10- 6-37

R. p" Fagon Jean
R. P. Morin Louis

Provo du Nord.
Scol. de La Brosse.
Seo!. de La Brosse.

AFRIQUE
Natal.
R. P. Dulait Francis
R. P. Devineau Louis
R. P. Porsmoguer Franç.
R. P. Paquo1t e Fernand
R. P. Hill Francis E.
R. P. Neville Emmet
R. P. Gannon John
R. P. Kennedy Gerard
R. P. Mackinnon Angus

101010101010-

6·37
6-37
6-37
6-37
6-37
6-37
11- 6-37
11-.

6~37

11- 6· 37

Seo!. de Ul Erosse.
Scol. de La Brosse.
Scol. de l a Brosse.
Seo!. de La Brosse.
Ire Pr. des Etats-V. .
Seo!. de Washington.
Seo!. de Daingean ..
ScoL de Daingean .
Scol. de La Brosse.
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Kimberley.

pour:

provenant de :

R. P. Fœllmn, Robert
R. P. Harth Andreas
, R. P. LyeeU Lionel
R. P. Bausehe Leo

131311·
11-

3-37
3-37
6-37
6-37

Seol. de Huenfeld.
Seol. de Humfeld.
Seol. de Daingean.
Seol. de Huenfeld.

. Nécrologe de l'année 1937
.......
--r

Transvaal.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

P. Giequel Roger
P. Devos Omer
P. Marino Giuseppe
P. Musehkiet Jean
P. Ke)]y Thomas
P. Conway \Vilfrid
P. Dupui s Emilien
P. Mart in Gérard

10101010111155-

6-37 Provo du Nord.
6-37 Seol. de Velaines.
6-37 Seol. de San Giorgio.
6-37 Seol. d'Obra.
6-37 Scol. de Daingean.
6-37 Scol. de Daingean.
8-37 Vic. du Basutoland.
8-37 Vic. du Basut oland.

Basutoland.
R. P. Tardif GUEtave
R. P. Mil,ot Adju1eur
R. P. Hamel Louis-G.
R. P. Dupuis Laurent
R. P. Gagnon P.-Em.-J.
R. P. Chieoine Paul
R. P. Lajeunesse Jean-B.
R. P. Dumas Léopold
R. P. Gauvin Donat
R. P. L'Hour Etienne
R. P. Nehlig Emile
F. C. Chabot Gérard
F. C. Dumaine Gaston
F. C. Lemire Alfred
F. :C. Lepage GuilJaume
R. P. Thomas Emile

2929292929292929291010131313135-'

5-37
5-37
5-37
5 37
5-37
5-37
5-37
537
5-37
6-37
6-37
7-37
7-37
7-37
7-37
8-37

Scol. d'Ottawa.
Seol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
ScoL d'Ottawa.
Scol. d'Ottawa.
Jun. de Chambly.
Jun. de Chambly ..
Scol. d'Ottawa
SeoJ. de Cinelo.
Scol. de Burthecourt.
Provo du Canada.
Provo du Canada.
Provo 'du Canada.
Prov. du Canada.
Vic. du Transvaal.

Windhoek.
R. P. Liebeck Hermann 13- 3-37
R. P. Kueper Joseph
13- 3-37
R. P. Schmitt Richard 13- 3-37

Provo d'A1Jemagne.
ScoL de Huenfeld.
Scol. de Huenfeld.

1706. Le P. STANTON, William-John, né à Buffalo,
diocèse de Buffalo, le 1 er juillet 1880. Prise
d'habit à Tewksbury, le 26 juillet 1900 ; Oblation
perpétuelle à Ottawa, le 8 septembre 1902;
Prêtrise à Ottawa, le 10 juin 1906; mort à
Blenheim (Ontario), le 1 er janvier 1937. (Provincial de la· 1 re Province des Etats-Unis, tué
dans un accident d'automobile.)
Le
P. BERNARD Paul, né, à Haréville, diocèse de
1707.
St-Dié le 4 mai 1873. Prise d'habit à St-Gerlach,
le 16 février 1892; o'blation perpétuelle à Liége,
le 17 février 1894 ; Prêtrise à Liége, le 11 juillet
1897 ; mort à St-Michel, Basutoland, le 25 janvier 1937. (Missionnaire au Basutola~d.)
1708. Le Frèr~ C. SCHREINER, Pierre: ~é à Hlrsch~u,
diocèse de Budweis, le 29 Jum 1902. Prise
d'hâbit,' à Frischau le 23 juin 1931; mort à
Aussig, le 25 janvier 1937. (Cf. pag~ 172.) ,
1709. Le P. LAMOTHE, Léon, né à Champlam, dlOc~se
de Trois-Rivières, le 1 er janvier 1864.· P~se
d'habit à Lachine, le 7 septembre 1886 ; Oblation
perpétuelle à Ottawa, le 8 septembre 1888;
Prêtrise à Ottawa, le 24 avril 1892; mort à
Lowell, le 26 janvier 1937. (Ministère paroissi~.)
Le
Fr. C. LABELLE, Jules, né à Hull, dioce~e
1710.
de Ottawa, le 20 octobre 1912. Prise d'habit
à Ville La Salle, le 7 décembre 1929; mort
à Ste-Agathe, le 2 février 1937."
1711. Le P. ISLER, Mathias, né à Oeting, diocese de
Metz, le 2 octobr~ 1859. Prise d'habit à Nancy,
le 14 août 1879; Oblation perpétuelle à No~re
Dame de Sion" le. 8 octobre 1881; Prêtrise
à Rome, le 4 avril 1885; mort à Strasbourg,.

"

-_

5~2

le 4 février 1937. (Professeur aux Scolasticats
et J uniorats.)
1712.' Le P. MAO~ Alain~, né à Plomodie'rn~ diocèse de
Quimper~ l~, 1:8 février 1865. ,Prise d'habit à
St-Ger1ach~ le 31 octobre 1887 ; Oblation perpétuelle à St-Gerlach~ le 1 er novembre 1888:
Prêtrise à Nancy~ le 8 septembre 1889; mort
à Jersey~ le 4 février 1937. (Depuis 1906 à Jersey,)
1713. Le P. ROYER~ Léon~ néà Semallé~ diocèse dc
Séez, le 19 octobre 1863. Prise d'habit à Angers,
le 13 juin 1899 ;, Oblation perpétuelle à Angers,
le 14 juin .1900 ; Prêtrise à Séez~ le 15 juin 1889 ;
mort à Angers~ le 14 mars 1937. (Cf. p. 360.)
1714. Le P. RAFFIER~ Jean-Louis~ né au Puy-en-Velay,
diocèse du Puy~ le 5 octobre 1859. Prise d'habit
à Notre-Dame de l'Osier, le 1 er septembre 1879 :
Oblation perpétuelle à Rome~ le 6 janvier 1882 :
Prêtrise àRome~ le 4 avril 1885 ; mort à Berdrr,
le 17 mars 1937. (Professeur au Juniorat, socius
au Noviciat.)
1715. 'Le Fr. Nov. Scot. CAROFF~ Guillaume~ né à Sizun,
diocèse de Quimper; le 16 octobre 1917. Prisr
d'habit à Berder~ le 7 septembre 1936; mort
à Sizun~ le 4 avril 1937. .
1716. Le Fr. C. Rlo~ Mathurin~ né à Locoal-Meudon,
diocèse de Vannes, le 28 août 1858. Prise d'habit
à Notre-Dame de l'Osier, le 17 mai 1888':
Oblation perpétuelle à Aix-en-Provence, le
29 septembre 1895;' mort à Lyon-Ste-Foy, le
5 avril 1937. (Au service de la Province du Midi.)
1717. 'Le P. CONWAY, John-Joseph, né à Ennistymon,
diocèse de Galway, 'le 1 er avril 1894. Prise
d'habit à Belmont~ le 6 septembre 1912 ; Oblation
perpétuelle à Belmont, le 8 septembre 1916:
Prêtri~e à Belmont, le 4 avril 1920; mort à
Leeds, le 14 avril 1937. (Directeur de retraites
fermées.) .
1718. Le' P. MOSTllOFF~ François-Xavier~ né à Gambs'heim~ diocèse de Strasbourg, le 5 mars 1886.
Prise d'habit au Bestin~ le 7 septembre 1905;

.

1719.
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Oblation perpétueUè à Liége, le 29 sept. 1907 ;
Prêtrise à Liége, le 9 juillet 1911 ; mort à Metz~
le 20 avril 1937: (Provincial d'Alsace-Lorraine.)
Le P. JUGE, Hippolyte-Aug.~ 'né à Tence, diocèse
du Puy, le 5 mars 1873. Prise d'habit à NotreDame de l'Osier, le 22 octobre 1892; Oblation
pe~lle à Liége, le 8' déeembre 1894'
Pretrisé à Liége, le 10 juillet .1898; mort
Lyon, le 24 avril 1937. (Missionnaire. Cf. p.358.)
Le P. ,HECTOR, Joseph-Louis, né à Dieblingsn,
diocèse de Metz, le 16 septembre 1866. Prise
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1887 ; Oblation
perpétuelle à Bleyerheide~ le 15 août 1889;
Prêtrise à Liége, le 29 juin 1893; mort à Strasbourg, le 8 mai 1937 (Maitre des novices,
missionnaire, profess,eur, aumônier~ dans les
provinces d'Allemagn'e, d' Alsace-Lorraine~ de
·Tchécoslovaquie.) ,
Le P. VILA y C.o\RINS, Raymond, né à Arbeca,
diocèse de Tarragone, le Il février 1868. Prise
d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 9 septembre 1893; Oblation perpétùelle à Liége~
le 2~ septembre 1895; Prêtrise à Liége, le
12juin,1896; mort à Las Arenas, le 10 mai 1937.'
. (Missionnaire au Mexique, au Texas. Tué
accidentellement durant un bombardement à
Las Arenas.)
Le Fr. C. SOTO, Gumersinde, né à Somo, diocèse
de Santander, le 27 novembre 1884. Prise
d'habit à Urnieta, le 7 septembre 1904 ; Oblation
perpétuelle à Urnieta, le 29 septembre 1911;
mort à Las Arenas, le 10 mai 1937. (Cuisinier
à Urnieta, à Lyon-Ste-Foy et à Las Arenas.
Tué accidentellement durant un bombardement
de Las Arenas.)
Le P. LAMBERTZ~ Henri, né à Scherfhausen,
diocèse de Cologne, le 28 juillet 1893. Prise
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1913; Oblation
perpétuelle à Hünfeld, le 29 septembre 1921 ;
Prêtrise à Hünfeld, le 24 juin 1923; mort à

à

1720.

1721.

1722.

1723.
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Haus Kannen, le 15 mai 1937. (Missionnaire
au -Pilcomayo en 1925. De retour en Europe
il appartenait à plusieurs Maisons d'Allemagne.)
1724.' Le Fr., ScoL GONZALEZ, Emeterio, né à Tejerina,
diocèse de Léon, le 3 mars 1917. Prise d'habit
à Las Arenas, le 15 juillet 1934
; mort à Madrid,
1
,le 20 mai 1937. (Décédè dans un hôpital,
après avoir été emprisonné.)
1725. Le Fr. Sçol. ADRIAN, Emile-Jean, né à St-Dié,
diocèse de St-Dié, le 17 mars 1915. Prise d'habit
à Berder, le 14 août 1932; Oblation perpétuelle
à La Brosse, le 1 er novembre 1936; mort à
Montana (Suisse), le 21 mai 1937.
1726. Le P. LE SERREC, François, né à Kervignac,
diocèse de Vannes, le 15 janvier 1852. Prise
d'hahi~ ~ Lac La Biche, le 31 octobre 187.'):
Oblation perpétuelle à Lac La Biche, le 1er novembre 1876; Prêtrise à Lac La Biche, l<13 février '1876 ; mort à McLennan, le 22 mai
1937. (Missionnaire des Indiens. Cf. p. 382.)
1727. Le P. RACETTE, Julien, né à Lowell, diocèse de
Boston, le 13 juin 1880. Prise d'habit à Tewksbury, le 25 juillet 1898; Oblation perpétuelle
à Ottawa, le 8 septembre 1900; Prêtrise à
Ottawa, le 17 septembre 1904; mort à Fond
du Lac, Wisconsin, le 24 mai 1937. (Ministère
paroissial. )
1728. Le P. FOLEY, LoÙis. né à Limerick, diocèse d€'
Limerick, le 24 novembre 1880. Prise d'habit
à Belmont, le '14 août 1899; Oblation perpétuelle à Belmont, le 15 août 1901 ; Prêtrise à
Rome, le 22 avril 1905; mort à Johannesburg.
le 24 mai 1937. (Aux Maisons de' formation
d'Irlande. Depuis 1925 au Transvaal. Mort,
Maitre des novices à ,Germiston.)
1729. Le Fr. C. MIELE, Raphael, né à Andretta, diocèse
de Conza, le 22 février 1875. Prise d'habit à
Urnieta; le 2 mai 1903; Oblation perpétuelle
à Diano-Marino, le ,24 mai 1910 ; mort à Turin,
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1730.

1731.

1732.

1733.

1734.

1735.

le 28 mai 1937. (Àu service des Provinces du
Midi et d'Italie.)
Son Exc. MgF MARQUE, archèvêque de Colombo,
né à Gardèrès, diocèse de Tarbes-Lourde's, le
'23 novembre 1882. Prise d'habit à St-Pierre
d'Aoste, le 24 janvier 1906; Oblation perpétuelie'à St-Pierre, le 25 janviel' 1907'; Prêtrise
à'Liége, le 2 avril 1907 ; mort à Paris, le' 4 juin
1937. (Cf. p. 302-307.)
Le P. IOPPoLo, Joseph, né à Tortorici, diocèse
de Patti, le 8 septembre 1869. Prise d'habit à
Notre-Dame de l'Osier, le 31 octobre. 1889;
Oblation perpétuelle à Rome, le 1 er novembre
1891 ; Prêtrise à Rome, le 9, avril 1898; mort
à Maddaloni, le 9 juin 1937. (Professeur,
missionnaire. )
Le P . KELLY, Yincent~J ohn, né à Graham stown ,
Vicariat Port Elizabeth, le 9 septembré 1876.
Prise d'habit à Belmont, le 14 août 1899;
Oblation perpétuelle à Belmont, le 15 août 1901 ;
Prêtrise à Liége, le 9 juillet, 1905; mort à
Pietermaritzburg, le 6 juillet 1937. (Missionnair~au Natal).
.
Le ,P., LACOSTE, Henri, né à Ucel, diocèse de
Viviers, le 17 août 1863. Prise d'habit à NotreDame de l'Osier, le 14 août 1881; Oblation
perpétuelle à Rome, le 15 août 1883; .Prêtrise
à Rome, le 31 mars 1888; mort à Notre-Dame
de Bon Secours, le 12 juillet 1937. (Professeur
aux Scolasticats d'Ottawa et de Notre-Dame
de Lumière.)
Le P. NESSIUS, Théodore-Joseph 1 né à Still,
diocèse de Strasbourg, le 16 août 1912. Prise
d'habit à St-Ulrich, le 14 août 1931 ; Oblation,
perpétuelle à Burthecourt, le 29 septembre 1935 ;
Prêtrise à Strasbourg, le 1 er juillet 1937 ; mort '
à Strasbourg, le 12 juillet 1937. (Ordonné
prêtre sur son' lit de maladie.)
Le P. JANSEN, Pierre, né à Homberg, diocèse de
Cologne, le 27 août 1880. Prise d'habit à Sain~-

....

596 Gerlach, le 14 août 1898; Oblation perpétuelle
à Rome, le 15 août 1900; PrHrise à Rome,
le 2 avril 1904; mort, appartenant à la Maison
de Rochusberg, le 30 juillet 1937. (Missionnaire,
ancien provincial.)
1736. Le P. TRABAuD, Léopold-Louis, né à Entrevaux.
diocèse de Digne, le 11 mai 1856. Prise d'habit
à Notre-Darne de l'Osier, le 5 août 1876;
Oblation perpétuelle à Autun, le 15 août 1878 ;
Prêtrise à Pietermaritzburg, le 12 mars 1881 ;
mort à Aix-en-Provence, le 10 août 1937. (Parti
en Afrique en 1879, avec les PP. SCHOCH,
J.-N. MEYER et le Frère Scolastique CRÉTINON.
Missionnaire au Transvaal et au Natal.)
1737. Le P. PRODHOMME, Dominique-Victor, né à Flers.
diocèse de Sé~s, le 16 novembre 1867. Prist,
d'habit à St-Gerlach, le 16 février 1890;
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de Sion.
le 17 février 1893 ; Prêtrise à Nancy, le 12 aoùt
1894; mort à Trois-Rivières, le 29 septembrp
193'7. (Missionnaire de la Province du Nord;
à partir. de 1903 de la Province du Canada.
A passé vingt ans au Cap de la Madeleine.)
1738. L'e P. DON WILLIAM, John, né à Colombo, diocèsp
de Colombo, le 10 janvier 1876. Prise d'habit
à Mattacculy, le 1 er février 1908; Oblation
perpétuelle à Colombo, le 2 février 19 Ul :
Prêtrise à Colombo, le 6 mars 1910; mort
à Colombo, le 2 octobre 1937. (Missionnaire.
rédacteur.)
•
1739 .. Le Fr. C. DUFF, JaUles-Joseph, né à Dublin.
diocèse de Dublin, le 17 mai 1898. Prise d'habit
à Cahermoyle, le 1 er février 1931; mort ù
Vancouver, le 3 octobre 1937.
1740. Le P. O'DONNELL,' Frédéric, né à Killibegs,
diocèse de Raphoe, le' 23 mai 1885. Prise
.d'habit à Belmont, le 29 juillet 1904; Oblation
. perpétuelle à Liége, le 15 août 1906; Prêtrise
à Liége, le 10 juillet 1910; mort à Dublin,
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le 7 octobre 1937. (Missionnaire au Canada et
dans la Provinée anglo-frlandaise.)
1741. Le Fr. C. KLINKENBERG, Nicolas, né à Eupen,
diocèse de Liége, le 6 décembre 1876. Prise
d'habit à St-Gerlach, le 16 février 1903;
Otmition perpétuelle à Engelpor.t, le 27 mars
19"fO:"lnort à Macklin, le 12 .octobre i937.
(De 1913 à 1926 missionnaire au Keewatin.)
1742. Le P. DELAGNES, Luden, né à St-Cyprien, diocèse
de Rodez, le 7 janvier 1877. Prise d'habit à
Angers, le 7 septembre 1895; Oblation p.erpétuelle à Liége le 15 août 1898; Prêtrise à
St-Frond, le 24 août 1901 ; mort à Dundee, le
20 octobre 1937. (Missionnaire en Natal.)
1743. Le P. ORTOLAN, Thé()phile, né il St-Tropez,
diocèse de Fréjus, le 20' avril 186i. Prise d'habit
à Notre-Dame de J'Osier, le 12 octobre 1"886;
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de l'Osier,
le 13 octobre 1887; Prêtrise à Fréjus, le
24 juin 1885 ; mort à Metz, le 2 décembre- 1937.
(Cf . •\-fissions 1935, 413.)

,

Trente-huit Oblats, Pères et Frères, qui nous ont
pIécédés maTqùés du sceau de la. foi et qui dorment
du sommeil de la paix.

R. J. P.

/

J

1

.'

.
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Addenda et Corrigenda
Page 6. - Voici le texte du document renfermé dans le tube
de plomb et déposé auprès des restes précieux du vénéré Fonda'teUr : Serws Dei Karolus Josephus Eugenius de Mazenod,
sa~rdo's magnus, in diebus suis corroboravit templum, cura\"it
gentem, thus ardens in igne, oliva pullulans circa iIIu~ ~oro~a
fratrum, Oblatis filiis legifer et exemplar. - Corpus pIlmltus \11
S:Marire Majoris templo conditum in hoc sibimet paratum
hypogaeum die V11 Maii an. MDCCCXCVII translatum, die
vero XV lan. an. MCMXXXVI signata feliciter Beatific. Causa:
lntroductione a S. S. Pio PP. XI gloriose regnante, hac oie
XII Dec. an ni MCMXXXVII S. Rit. C. auctoritate denuo fuit
recognitum.
Hic exuvire, in cœlo anima, ubique nomen. Pia soboles
fidelis tanti Patris, prresuli, magistro suppl ex exorat cœlil um
in aris Honorem. Amen. (Cf. aussi p. 245.)
Page 51. - Mgr FALLA IZE nous écrit que ses missionnaires
traduisent le nom Paulatourk : place qui fume. - Lui-même aurail
plutôt traduit: • ce qui salit », avec référence à la suie.
Page 112. - L'Almanach du Clergé de France pour 1831 cite,
parmi les vingt Chanoines honoraires d'Aix, • M. de Ma:enod
Vic. géneral de Marseille " en quatorzième lieu.
Page 239-241. - Les Numéros d'Oblatio~ 5599, 5609, 5619.
5629, etc., sont dus à un défaut de la machine. Chacun les corrigera facilement.
Page 249. - D'après les « Vingt années de Mission J, de
Mgr TACHF, le P. GRANDI~ arriva à Saint-Boniface, au mois
d'aotît 1854. (Cf. Missions, 181;>6, p. 158.)
Page 349. Note. - Le premier document se trouve aux Archi>ves
de ll\ Propagande et porte la date du 14 sept. 1833. Le deuxième
est conservé. aux Archives Natipnales à Paris: leUre de Monseigneur de Mazenod, en date du 29 mars 1836.
Page 552. - Mgr VERVOORT prie instamment de bien écrire son
adresse, afin d'éviter que le courrier ne passe pal' la censure
I1)ilitaire. Il a déjà subi de considérables pertes d'argent parce
que les envois étaient dirigés à l'adresse antérieure à la guerre
du Chaco. Voici son adresse actuelle:
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t. Oblats de Marie Immaculée
Pages

Adam Jos.
. 41, 48-80
Adrian E ..
594
Agarrat ..
244
Ahearne Jos.
208, 258
Alac Arsène.
284-291, 425
Albini.
154, 334-355, 364
Allard (Mgr).
154
Alles Paul-M.
326
Alonso Emilio .
375, 581
Alonso Jésus.
174
Ancel, F. C ..
132, 133
Anhuth, F. C..
495
Anthony
118
Antoine Albert
153
Antoin~ Jos.-Eugène
311
Archambault Alph ..
273
Arnaud Ch: . '
47~75
Arnold W.
391
Arnoux Jos ..
528
Aubert Casimir
334,339
Augier Casso
13, 514
Augier Cél.
372
Babel Aloyse
Bachand.
Bader F.
Baderski Stan.
Baffie.
Baille. . .
Barondeau.
Barou Jos.
Barry Ch.
Basile Antonio.

47~75

194
13
463
13
13, 537
219, 527
475
219
537

1

Pages

Batie Cypr. .
426
Bazin Et.
. 32, 444
Beaucage E...
184
Beaudrv Stan. .
501, 475
Bednar~ 'J.
381
Behan John .
420
·Bellon François
372
Bernad Marcel 110,167, 479
Bernard Pierre.
473
Bernard Paul
591
Beuglet .
286, 429
.Beys J.-B.
456
Bidault Jules
440, 543
Biehler Ant. .
290
Bierfert .
. 119, 328, 491 sq.
41-78
. Binamé .
Binet L.
291
Birch .
546, 547
Bizien.
581
Blanc Euloge
5
Blanchet Math.
5; 173, 219
Blanco
174, 376, 537
BI eau .
387
Bocquené D.
288
Boehr Al. .
487
Boekenfoehr .
182
Bompart
198
Bonnefoy François.
13
Bonhomme (Mgr) . . 137, 214,'
404, .566
Bonjean (Mgr) .
. 165, 200, .
326; 394
Borsutzky FI. .
291

Mgr. VERVOORT, prefeclo aposto/ho,
Mision San José, FORTIN ESTERO':' - CH ACO PARA GUA l'O
PARAGUAY.

(1) K'y entrent pas les ·noms qui figurent dans la liste des
Oblations perpétuelles ou dans celle des Obédiences.
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Bossart A.
Boucher A.
Bouffard.
Bougarel
Boulic
Bour P.
Bourassa Ant. .
Bourassa Médard.
Bourgine
Boyer Benjamin .
Br.abelet .
Brackelaire
Bradsha w .
Brady 'J. .
Brault (Mgr) .
Breslin Daniel .
Breuer H. .
Breynat (Mgr)

413
380
212
199-200
326
456-463
502
469-473
419
475
360
169, 364
528
211, 407
148
401
144
45-51, 68,
74-77,185,252,258,385,506510
Brisson, F. C. .
50, 72
Bruyère Laurent, F. C.
42
Buecking H.
. 265, 410-411
Buliard Rog.
62-64, 79, 186
Bunoz (Mgr) 302, 384, 546-548
Burtin
322
Byrne W. .
206-207

Cahill Jos.
456, 457
Caillat
537
Calais.
431-437
Cali an E. .
257, 258
Capmas .
318
Carnevale N.
390
Caroff G. .
592
Carrière Léon
475
Cartier AI.
29
Cauvin. .
413
Cebula Jos. .
533
Cénez (Mgr) .
563
Centurioni P.
552
Charlebois(Mgr), 34,35,507,516
Charpeney. . .
473
CheVrier Eug. .
537
Choine) .
379
Chounavel C.
304
Chwala . '.
225
Ciamin
154
Clabaut (Mgr) .
388-389,
.

44;;-453, 505-511, 550
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Page~

Pages

292,29'7,383,
420-428
CoccolaNic.
301, 547
CoJ1ignon Félix-Dom..
383,
420,422
Collin Ed ..
363
Collin Jules .
148
Conrard Ch ..
148, 326
Conway J.-J.
592
Coquil.
149
Coste.
537
Coty
548
Coudert (Mgr) J.-L.
547
Court ès .
339, 351
Cowan Will..
401
Cox (Mgr).
136
Co7.anet .
439
Crane Nicolas
562
Crétinon
409
Croisé Lucien
288
Cullunan
179

D'Herbomez (Mgr). 179, 300,

Clut (Mgr).

Dagge Jos.
Dalpé ,Deus .
Daly Will.
Dassy L.-T. 5, 339,
Daub.
Davy Ad ..
Davy P.
Dawson Thomas.
De Anta Andres .
De Anta Valeriano.
Deckert Cullen.
Décorie J ..
'Deguée .
De Lacy John. "
Delagnes Lucien .
,Delalande.
Delalle (Mgr)
Delarue L.
Deman .
Demers.
D'Eramo
Descliatelets L.
De Silva Théod ..
Desmarais . .
Devès M..
Devine 1...
Devos Gérard .

574
194
154
519, 527
137
200
200
. 155,528
373, 374
537
391
475
363

37~379

Diez Nestor .
'.. 198
Dinding~r J.-B.
357, 569-570
Don William J.
596
Dontenwill (Mgr) .
205
Doucet L~.
155, 543-~·H
Drago Ga~.
372, 379
Drago Giuseppe
3
Dréau Jean 286, 293, 426-436
Dreschers Fr.
366
Drinck Jakob .
225, 574
I}ubeau Jos.
36
Dùbois Edmond .
5
Ducharme J.-B. .
186
Ducharme Lione 1
189
Duchaussois P. 252, 281, 382
Duennwald
137
DuIT F. C.,
596
I}umas Aug.
424
I}unlea"y J.
390
Dupassieux
116
Dupré Jean .
429
Dupin J.
292-293
I}upire
382, 419-421
Duplain Emm. .
. 550
Dupu~lexandre.

153

21~

Durocher Eusèbe.
473
Durocher Fla\'ien 466, 469-472
Dussault M. .
380
Du1i11y A.
161, 550
Ebert W. .
290,291, 425
Egan .
528
Eisemann .
290
Engelhardt
458
Espenon
244

597
41, 80
406, 574
385
291, 293
285, 439
244, 537
114, 524
327
419-423
81
179
363

Fabre (T. 'R. P.) 139,311, 528
Fabre Emile.
440
Fafard Adéodat .
251
Eafard Eugène.
.29, 147
Fafiud Fr.-X. .
501
Falher Const.
383, 421-426
FalJaize (Mgr). 41-51, 76-80
Fallon James
390
Faraud (Mgr) 250, 277-280; 383
Fastray Basile, F. C.
154
Fernando Rom.
. . 398
Ferrand Bern.-J., F. C.
154

Pages

Fisette P. .
.
Fitzsimons Mich.
Floc'~' 'Yves.
Foley Louis. .
Forbes George .
.Forger ..
Forner, A..
Fouquet.
Fournier.
Fox E ..
Franche.
Francœur Athan.
Fromm G.

469-472
516
426
594

543
137
·275
379
430
219

48, 64
539
316

Gallo Giov.
13
Garin A.
473
Gatter
219
Gaughren A. (Mgr).
139
. Gaugbren M. (Mgr)
562
Gautier Fr.
200
Gazzola .
536
Gelsdorf.
• 457
Gendreau .
311
Gentil.
399-400
Gérard Jos.~Jean 154,402,·S66
Gigaud .
13, 516
Girard Lôuis
430
, Girard Prime
• 5, 9, 171
Girard W. .
284, 285
Giroux Constant.
540
Giroux Henri
292, 426-435
Gnanapragasam
398
Gnana Prakasar 20~-205, 396,
557-559

Gobeil AI..
Gonzalez E. .
Gotthardt (Mgr) 116,

436
594
123-12~,

216, 270, 412, 494, 568
Grandin (Mgr) 162, 181. 249256, 278, 423, 523, 540, 544
Gregory J.-B.
397.
Grenier A.
323
Grenier F..
473
Griaux G. .
200
Grimn.
41-48,57,73-78
Grouard (Mgr). 277-294,297,
383, 425-440
Groussault E., F. C. .
573
Grzesiak ,P. .
460-463

"
Pages

Gubbins J.ames
Guéguen P. .
Guibert (Cardinal)
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Pages

Pages

528
Ioppolo Salvatore
372
581
Isler M.
165, 591
278,
335-355, 598 . Jreger Arnold
137, 563
Guigues (Mgr)
311, 339
Jansen P ..
595
Guilcher.
214
Janssen H.
137
Guilloux N.
37, 387
Jaslier E ..
425
Guiraud.
537
Jayemanne
327
Gunasekere
399
Joest Paul.
225
Guy (Mgr).
182-184,190,
Jolivet (Mgr)
574-575
279, 288, 289, 379, 383,
Jonquet.
252
428, 505, 506, 542, 545
Josse.
285,288
Guyomard (Mgr) .
25, 118,
Joulain (Mgr)
560
201, 204, 398
Jourdan.
153, 310
Joussard (Mgr) 286, 292, 383.
Habay Jos ..
293, 426
42~35
Haim K.
490
Juge Hipp.
219,358, 593
Hartmann ·Jos.
379
Julien Aug ..
537
Haugh
206, 208, 261
Hautin R. 287, 288, 426-431
Kalmes M.
180, 541
Havlat x.
487
Kaltenbach
A.
225
Hayes Th.
. 208, 258, 260
Karolewski
J.
.
369
Healy Ed.
528
Kassiepe M.. 169-170,315-323
Heckmann, F. C..
119, 120
Kearns John.
390
Hector Jus ..
490, 593
KeJIy
Vincent
595
Hegenbart.
215
Kennedy
391
Hehn N.
155
Kermel
AI.
189
Helfrich.
412
Kessler
J.-PoO
219
Hennes J ..
458
Kieger AI..
404
Hennessy John
543
Kirby James
528
Henry Pierre
33, 442-452
Kirsch Victor
17'2
Hermant Léon.
168
Klinkenberg, F. C.
597
Hermite J.-Franç.
154
Klaeylé Eug.
119, 1'72
Hesse Ed.
286
382
Hickey Patrick
528' KIita .
-Koerner
Robert
391
Hidien An.
402
Kosakiewicz .
384Hill Fr.
219, 551
Kosian
Fr.
463
Hilland P.
~.
455
Kosian Rich.
463
Honorat J. 7 B.
. 339, 351,
Kraut
G.,
F.
C.
41-50,73-79
469-470
Kroell J.
320, 534-535
Horeau.
222
Kulawy
J..
171,
368-369,
Hubert Eudore
414
532-533
HucJin
398
Kunz Andrew.
21\J
Huguerre .
434
Humpert Paul .
. 364, 487,
Labelle J., F. C..
591
574, 1'68; 169
Labouré (T. R. P.) 5, 35, 118,
Huriet.
164
195, 200, 313, 398, 417, 523
Husson .'. ~
281-284
Lacasse Zach. .
475
10ppoJo Giuseppe.
372, 595
Lacombe Albert 252, 281, 423
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Lacoste H.
Lacroix Marc
Lafarge .
Lagier Jean.
Lait y . .
Lajeunesse (Mgr) .

193, 595
. . 442
537
339
292
39, 188,
--..,
219, 505-509, .550
Lajoie St~
437
~mbert . . :
537
Lambertz H.
593
Lamontagne .
506
Lamothe L..
591
Landry Marcel.
186
Langevin (Mgr).
251, 434
Langlois Ub.
274, 506
Lapointe G. .
475
Laporte H., F. C..
155, 475
Laub Franz, F. C.
412
Laufer Jos.
456-457
Laverlochère N. .
311
Lavoie Jér., F. C.
423
Layde'.. an1 Fr. 214, 244, 314
Le Bihan Fr.
402
Leblanc R.
177
Lebreton H.
568
Le Chevallier J. .
181
Leco~ A.
297
Lecourtois P.
5
Lécuyer J..
549
Le Doussal
281 .
Lee J.
195
Lefrère N.
200
Legal (Mgr)
181, 252
Le Goc M.
118
Legrand Léon .
361
Lejacq J. .
154
Lelièvre .
18
Lemius J.-B.
155, 164,220,
417, 418
473
Lemoine G..
191, 1'93
Lennon H.
490
Lenzen
155, 283, 382,
Le Serree.
420, 594
Le Treste
42, 284-291
Le Voguer.
. ' 215

Leyendecker L.
5
L'Helgouac'h J. .
51~79
Lingueglia.
. 226, 537, 571

Lippold .
Liuzzo ..
Long Tim.
Loosdregt .
L(\zet Camille

142
536
201
399, 400
561

McCusker .
McDermott James.
McQuinn Ed.
Magnan Jean-Jos.
Majorel JoO
Mansoz Alph.
Mao A.. . ..
Marchand Félix
.
Marque (Mgr) . 22,

206" 207
219, 390
401
339
117
506
592
'.
251
118, 199,
301-307, 397, 595
Martin Gérard .
504
Martin Jos. .
339
Martinet Aimé.
151
Mary, F. C. .
205, 401
Masméjan L.
537
Massé Joseph
442-443
Masson, Fr.
5, 244
Masson J.-M.
116, 398
Mathis J., F. C. . . . . 282

Matthews S., cf. Soubry.
MAzENon(Mgr 'de) :
- généralités
43, 63, 148,
_

298, 309, 316, 322, 333355, 359, 396, 544
et Afrique
"314
et Aix.
310,476-479
et l'Algérie. 314,349, 598
et Ceylan.
313, 598
et Marseille.
. 81-115
et la Suisse 517-522,527-529

biographie..
364
Cause
. _
. 3-10
culte marial
484
évêque.
114,246,250,
254, 348-349

-

missionnaire 110, 322, 522
103
mort.
son nom répandu partout
308 sq
son pontifical.
139
prénom.
309
romanità .
. . 109
tombeau .
5, 24~250

Pagea

-

zèle apostolique. 476, 481
et.saint Alphonse.
et sainte Catherine de
Bologne • . . .
14
- et saint Don Bosco.
14
- et Mgr Grandin. .
254
- et Pierre Canisius.
529
- et sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus. 14, 516
Mazoyer.
.
398
.
363
Mazure H.
Mc (cf. Mac.)
Mediavilla .
174, 373, 376
Meereboer. .
458-459
Meissner
379
Mélizan (Mgr) 11, 13, 200, 394
Ménard G.
273
Metzinger J.-N.
219
Meysing (Mgr) 137, 214, 215,
402, 404
Michalik A ..
273, 275
Michel J .-B ..
391
Michel J.-L. .
133
Michels A.
379
Mie P.-Nol.
338, 351
Miele, F. C..
594
MiJJe .
339
Miller (Mgr) .
528
Minwegen P.'
457, 458
Moffet Jos.
501-504
Molinié .
310
Monnier P.
581
Moore Michael .
209
Morand Paul
550 .
Moreau Fr.-N..
317,336,
352,355
Morice A.-G.. . 155, 181, 224,
252, 273, 312
Mosthoff.
5, 219, 360, 592
339
Mouchel Frédéric
Mozos S é b ' 3 7 4
Munte Orville .
. 392
Munnik A. 134-135, 185, 215
379
Murphy St.
Murphy Fr., F. C.
.390
Nadeau Eag.
Nadeau Léon
Nândzik Th ..
/

222,' 503
285, 439
275

605 -

604 Pages

Nawrat J ..
Nessius Th.
Neville John
Neyroud.
Nicholas Jos.
Nicolas Emile
Nico)) Steph ..
Nilles N.
Noonan J.
Nordick J.
Nowak Thomas

320
595
208
537
201
153. 514-515
165
155
195, 552
172
182

O'Brien J.
O'Donne)) Fréd ..
Ohl Jos., F. C.
O'Leary (Mgr) .

473
596
5
180, 181,
408, 563
O'Reilly Patrick .
260
O'Rourke Lewy
528
Ortmann
563
Ortolan Th. .
153, 167,252,
359, 464, 478, 502, 543, 597
Otterbach Fr. .
290
Pahamunay.
327
Paris Joseph
339
Pascal (Mgr).
273
Pavillet A.
21H
Perbal A..
526
Pérez J.
174, 373, 537
Pérez Vine.
198
Péron P.
5
Perrot J ..
117, 118, 396
Peskens G.
16&
Petitot .
132; 133, 312
Pétour
426-434
Philip.
203
Philippot . 15;3, 181, 218, 276
Pietsch J. . 2 4 4 , 537
Pillai Emilien .
224
. Pi))ai Peter
224, 557
Pilon L.
273
Pinet H.
473
Platte E ..
391
Poirier L. .
386
Poirier Z •.
289
Poitras Jos ..
311
Polisa PhiL, F. C.
567
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Pages

Poncelet A: .
363
Pons Alex.
519
Porte Fréd.
134, 13.6, 138
Pothmann Jos.
457, 458'
Poullet P..
385
Prodhomme Dominique-V. 596
Puclmmk . 3 8 2
Purcell Tj).9m':"ï
206, 207
294
.,./'Quémeneur J ..
Racette J.
594
592
Raffier J.-L..
Rambert T. .
103, 529
Rau J., F. C.
119, 122
RauH.
293, 426, 430
Rehrl, F. C.
412
Rcinaud André
313
Remas R. .
278, 418
219
Reslé Jos.
Rey Ach. .
103, 106, 477
Reynier Jos., F. C. .
292
Rhéaume (Mgr) 176, 501-502
Ricard Pascal.
519
Riccardi L.-~.
154
Richard Auguste.
528
Ring W.
528
Rio ?&rcel
29
Rio Mathuri.n, F. C.
592
Rivet H.
43
Roger Gérard .
543
Rohr Victor .
379, 543
Rommerskirchen J. 313,358,
569, 570, 571
Rosenbach J.
.
17, 18
Rosenthal Alois
.
457
Rousseau Jos ..
5, 221, 506
Routhier H ..
380
Royer Aug ..
385
Royer Léon.
360, 592
Rustany
537
Russ, F. C..
119-122
Ryan Patrick, F. C.
420
Saint-George H ..
Salel
.
Sallaz Claude
Salles J .-B.
Sauvé G.
Saverimutto E.

210
537
'473
379
. .221
201

Seannell J.
547
Schaet'er Rob. .
490
Sehnerch J. .
380
Schoch AI.
409
Sehreiner, F. C.
172, 591
·Schuck Ign. .
219, 526
Sehnlte J. , .
• . '457 .
Schulte P..
'506-510
Schumacher P., F. C. 142, 143
Schwebius J.
290
Seiler Fr. .
412
Selmer·.
116, 117
Semeria (Mgr) .
313, 339
Serrand.
288; 426-438
Servel Edm.
. 244
Simard L. . .
273-276
Simon Aiphonse II .
458
Simonet Laur. .
475
.. Simonin Gustave.
355
Smigielski St. .
532
Sm1'th Tér. .
219
Soosai Nathar .
·203
Soto Gum., F. C.
375, 593
Soubry-M.
155,202, 398
Soullier L.
11, 13
Stanton W.
189, 190,219,
390, 591
Strauss.
390
Streit Rob..
357
. Stuhlmann G. :
457
Stumpp Jos.
137
Sutherland.
180
Suzanne M.
.' 314, 344
Swampilai.
203
Sweeney Mich. .
361, 379,
396,' 523
Swenceski.
379
Sylla \V.
137
Tabaret.
311·
Taché (Mgr) .
181, 249, 254
Tameling \V..
•
195
Tatin Ch. .
.
13
Taylor Ch.
191, 193
Tempier Fr. 14, 338, 351, 529
~
Tetrau.lt G . . .
273
Tetreault R ..
543
TesnièJe, F. C. 41, 48, 50, .64

Pages

Pagas

Vandevelde .
.
390
581
Van Hommerich H.
363
114
Vega Alvaro . . 197-198, 556
244-255
Vernhet Pierre.
155, 210
.23, 201
194
V éronneau A. .
543
Verreault G.
539
281
Verret Ferd., F. C.
503
280,281,
Vervoort
26, 393, 552
294, 383
Vidal.
376, 537
567
Tla1i B., F. C..
VUa Ramon.
375, 593
Trabaud Léopold_
155, 212,
407, 409, 596 ViJleneuve (Card.) 190, 538-540
540, 552, 572
Trébaol G. . ,
. 117, 396
Vineens Ambr.
112
390
Trébaol J.-M. .
327
Vogel Emile.
Trébuchet. .
537
417, 511
475 ' Voirin
Tremblay Ch., F. C. .
487
Von Thenen .
Tremblay Laur. . . 223, 572
392
Tremblay Russel.
Wagner Jos.,
284-291, 426
Toch Marin .
390
Weber AloÏs .
364, 403
Turquetil (Mgr) 34, 43, 51,147,
Wilkinson D, "
165
'158-162, 18S, 388, 390,
Wilkskamp J, .
195
440-449, 505-510, 550
Wuest Jean .
17
Wuest Jos.
494
Valat . .
405
562
Van der Lanen . ..

Thampirajah J.
Thiel ,J.-F. . .
Thiry Ferdinand .
Thomas Anthony.
Thomas Fr.-M. .
Thouminet, F. C.
Tissier Christophe
"~

607

606

•

2, Noms d'étrangers à la Con1régation.
PIt/tes

Pa!'es

Bérubé Phil.,
271-272
Berry Matt. ,
75-80
Beschi, S. J.
559
3-13
Bettachini. .
Bisleti (Card,) .
158
Blair (Mgr) .
506
Blais.
471
Blanke
532
Boisgelin (de) Comte 5, 11, 13,
104, 244
Boisgelin (de), 'Mgr.
89
Barberini (Card.).
277
Bompas;
301
Barl!abo (Card.) .
277 , Boucher.
466
Baudrand, s.. J ..
86
Bourassa Jos. . 278-279, 292
Bausset (Mgr) _
84
Bourget (Mgr) .
383, 483
Beardon (Mlle).
, 326
Bourret.
468
BeHoy (Mgr). .
~2-83, 87
Bousquet Cas ..
88, 114
Belsunce (Mgr),
82, 9~104
Brancas (de), Mgr
88
Bennet min ..
185
Bruillard (Mgr).
340
Benoist E.
. ,152 Brunault (Mgr).
54)5
Affre (Mgr) .
AgHardi (Mgr) .
Agnesi Gaetana
AiguiHes (d')
Ajalbert ..
AIthofT (Mgr)
Arbaud (Mgr) .
Arbaud'(d') Joucques .
Arsène (esquimau) .
Audibert Chan.

/

109
394
152
86
561 '
, 392
349
91
506
243

.Pa-ges

~è~ (Mgr)
Caldecott A ..
Camirand, (Mgr)
Carroll (Mgr)
Cassulo (Mgr) .
Chare~Mgr) .
'Chichester ~.
Ghristie Rob.
Cicé (de), Mgr
Cisneros.
Clarke.
Cody (Mgr) .
Comtois (Mgr) .
CouJin (Chan.) .
Crerar
Cronin (Mgr),

459-;460
396
505
176
34
506-507
.' 215
280
108-109
83
439
176
540
114
175, 185
166

169
DambrechtsFr.
480
Debelay (Mgr) .
109
Demandolx (de), Mgr.
298
Demers (Mgr) .
Drossaerts (Mgr) .
191, 391
Dougherty (Card.) . 117, 199
527
Downey (Mgr) .
Dubourg (Mgr) 3-9, 243-:248
109
DGclaui\. . . .
DuponnMgr)..
341, 359
243
Dupoux.
.. .

Pages

Héras, S. J.
Heylen '(Mgr) .
Hinsley (Card.)

557-558
4Î8
361

Jacobsen .
Jalabert . .
JaufTret' (Mgr)
"
Jeancard (~gr) . 88-97,
Joannis .
.
Johnson (Mgr). 56, 176,

49
109
84
479
477
378

Keith
.
Kierkels (Mgr) .
Kurtz (Mgr) .

326
199
405

Lamy (Mgr) .
163
Latil (Card.) .
96
, Laveille (Mgr) .
516
Lau (du) (Mgr) .
8Z
Laugier (de) Ursule.
89
Lebrun (prés.) .
361
Legoux (Mgr)
513-514
Lévesque P ..
539
Loewenthal .
215
Lorek (Mgr).
368
Louison (abbé)
271
Louis Philippe 246-333, 354

, McCullagh
166
130
McDaugall
MacDonnald Ramsay
402
McNicholas (Mgr)
191
Maillarguet
480
Malpuech .
561
Mannix (Mgr)
257-260
Marcoux
.
506
Marshall Sir .
558
Martin
..'
514-516
Maurin (chan.) .
.
243
Maury (Card.) .
.
109
Mazenod (Mgr Fortuné de) 6-8- .
139, 247-350,354
Gallagher (Mgr)
191
la famille
. , 81-115'
Germain (Mgr)
512-514
Melanson (Mgr)
180
Gijlswijk (Mgr). 212-215, 406
Miollis (Mgr)..
111
Gosselin
109
Monahan (Mgr) .
176, 542
Guiramand (de)
92
Monnier (Mgr) .
243
Mooney (Mgr) .
304
Hachette de la Porte (Mgr) , 89
271
Morin H. :
Hanisch (Mgr) .
215

Emery (Sulpicien)
109
Esmes (d') J.
561
Euskirchen (Mgr)
15
Fabre (Mgr)
115
Faguette Estelle .
220
Falconio (Mgr)
251
Fesch (Card.)
109
Flaus (Mgr) .
164
Forbes (Mgr) .
.
377
Forbin-Janson (Mgr). 91, 109
Frayssinous (Mgr)
84
F13masoni-Biondi
351

-

608

609

Pages

Napoléon 1er •
Nash (Mgr) .
Nobili, S. J ..
NooDan (Chan.)
Nonnandeau.

83,90, 107
191
559
195
433-438

O'ConDeJJ (Card.)
ODelette (Abbé) .
Pacea (Card.) .
PaceUi (Card.) .
Paeeanari .
Pagnani (Mgr) .
Pasealis
Passerat
Patemain (Mgr) .
Pérennès (Chan.) .
Peterson (Mgr)
Pierce
Prud'homme (Mgr) .

190
437

485
161-162
107
394
92
346
198,
574
194
212
176,275

Rae John
440,
Ramboldini = Vittorino
da Feltre .
Rasneur(Mgr) .
Révérony .
.
Reyre,S.J. .
Richard (Card.)
Riel Louis.
Robert (Mgr). .
13,
Roques (Mgr) .
Roux-Alphéran.
92,
, Ruben
Sabran (de) .
Sade (de).
Sebaux (Mgr) .
Signay (Mgr) .
Sinnott (Mgr) .
380,
Sosa Gaona (Mgr) .
Steen Paul.
Strickland Sir.
Sureau-Blondin Esther
Sulazek (Mgr) .

444
362

515
86
164
251
106
243
476
215
91
91,
249
469
505
392
49
209
383

171

Pages

Tamisier (MlI~)
ThariD (Mgr)
Timon-David (Chan.) .
Tweédsmuir .

417
109
115
548

Vej))ard
.
Vittorino da Feltre .
Vrau Philib. .

249
152
417

Wilmar.
Wuilleret .

301
520

Ye))e (Mgr) .
381, 505
Yenni (Mgr)
334, 341
Youville (Comte d')
417
ZinelJi Bartolo.
Zinelli Pietro

106-107
106

Les Papes.
Grégoire IX
Grégoire XVI. 112,
Innocent X I .
Léon XII.
112,
Léon XIII. .
Pie VII 83, 84, 96,
Pie IX 112, 245,

221
246, 485
138
347. 485
220, 251
109, 477
249, 486
Pie X.
223
Pie Xl. 29, 160, 177, 224, 256

Les Saints.
S. Alphonse .
345 sq,
1711
S. Bernard
Ste Catherine de Bologne,
14
S. Clément M. Hofbauer . 346
S. Charles Borromée
309
14
'S. Don Bosco.
S. Ignace de Loyola
48'2
S. Joseph 44, 131, 197, 542
203
.Ste Philomène .
524
S. Pierre Canisius
S. Thérèse de l'EnfantJésus 42, 197, '360, 403,
511-5U;

3. Noms de lieux, maisons, missions 1.
Pages

Fages

AJx, 5, 10, 82-93, 102-112,

Barberton .
211, 407
243-248, 310, 333,339,
Barlin. '.
533
346 476-479, 4'81
Batticaloa .
200
Ajaccio. .~41, 347, 353
Battleford . ' .
232
Aklavik 49-79, 297, 385, 540
Beach Point.
443
Alaska. .
48
Bear Lake (Grouard)
288
Albany.
191
Beauval.
39
Albertville (Sask.)
271-276
Belcamp.
200
Albertville Minn .
347
Belleville .. 195,457,458, 552
Albini-Hill.
403
Benoni
212
Alger.
314, 349, 598
Berder. .
,526
Altwasser .
365
Berlin.
320
Amiens.
109
Bernard Harbour. 59-65, 186
Amsterdam
418 ,Berwyn .
291
Andara .
119, 332
Betchuanaland.
401-403
Annecy.
166
Betsiamits.
472
Anvers
323, 518
Big River .
272
Apt.
82, 359
Bilbao..
374-375
Arklow .
210
BiJlens 336-341, 517-522, 526
Arles .
82-85
Bischenberg .
346
Arctic Bay.
30:-31
Blidah. .
314
Arctic ~d River.
79, 548
Bloemfontefn.
401
Artigas. . . . .
393
Bologne.
14
Ashland.
551
Bon Secours (N. D.)
112
Asuncion. .
392, 552
Bordeaux 5, 83, 108-112,,395
Athabaska.
292, 427
Borella .
118, 326
Augny. .
361, 526
Borken .
311
Aussig. .
172, 365, 534
Brésil .
1'98, 322
Australie
327
Breslau .
320
Autun. •
543, 544
Breynat.
42, 275
Avignon.
333, 359, 480
Bruxelles
323, 362
Buenos-Aires.
393, 562
Baillie Island.
49-67
Buffalo .
191, 390, 551
Baker Lake
29, 30, 550
Bunja.
264
Balawalane. .
304
Burnside. .
48-80, 385
Bâle. .
527
Burthecourt .
228, 234
Ballarat. . .
206
Bambalapitiya .
141>-150,
305, 324, 397
Calgary.
176, 181
Bangalore.
199
Californie .
192, 193
Banks Island.
66
Calvaire (voir Marseille).
(1) Les noms des pays où une province ou un vicariat est
érigé ne sont pas mentionnés ici. On les trouvera dans la Table
des Matières, sous 1es provinces respectives.
'
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Pages

Cap de la Madeleine.

'. 177"
546, 541
CapEsquimau.
30
ÛU1CajoU. • • •
294
Castelgandolfo .
385
Olambly . . .
378
ChambéIy. . .
93, 334
Charlotte (Des-). .
299
Chesterfield 30, 144-146, 189,
388,442,507-510, 550
Chicago. . .
191, 192, 463
. • • 42, 45
Chipewyan.
ChnrcbilJ. .
33,188, 449,
5(1;>-511, 550
Cineto. . .
230, 235
Clairmont.
288
Claytonville .
274
Cléry (K-D. de).
. 112
Cologne. . . Hl, 18, 320, 418
ColoDWbo Il,20,117-120,148150, 303-324, 394-396, 523
200
CoJombogam.
166
Colwyn Bay .
Coppennine .
47-79, 186
Corbeek-Loo.
361, 529
Courtrai. .
359
Coutances.
512-514
Cranbrook.
378-379

Pages

Pagf'S

Durand.
Durban,

'.

457
210

Edinburgh.
167
Edmonton . . 38, 77, 130, 182,
290-295, 312, 38~385,
426, 438, 549
El phinstone .
544
Embrun . . .
Emma Lake.
Engelport . .
365
Esquimalt . .
298
Essen-Borbeck .
15, 532
Esteros .
27

2~

Fairview.
289, 290
Falher. .
435-438
Fayettevi Ile .
551
Ferme. . .
379
Fish Creek.
274-275
Fletcher.
457
Flin-FIon.
188, 50li
Florian . .
463
Fond du Lac.
290, 510
Forest-Hill. .
403
Fort Frances l .
180
Fort George .
179
Fort Raë . .
79, 13n
Fort Rupert .
29~
Daingean .
228, 401
Fort St-John . . 280, 286, 290
Dallas. . .
391
Fort Smith .. 45, 47, 130, 382
383, 546
Dawson (Yukon) .
Fréjus. . . . . . . . . .- 82
Dawson Creek .
289
Fremantle. . . 206-209, 258
DevondaJe. .
404,563 ' Fribourg, Suisse
519, 520,
Diano Marina
372,537
526. ii27
Digne. . .
82, 111
Friedenstal.
291
Diyatawala
327
Frischau. .
365
Djibouti.
117
Donnelly.
287, 434-437
Galveston.
551
Drariah. . . . . . . . 314
Gap. "
82,111, 598
Dublin . . 166, 200, 210, 418
Gdansk.
371
Dnnwegan 278-281, 2&9-292,
Geelong.
206, 2GtI
418-439
Genazzano.
563
,(1~ Pour ~u.coup de noms de localités, le • Fort. est aujourd hUi suppnme. On dit tout simplement Mc Lead Gooti
Hope, etc.
'
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Genève . .
G.irouxville ..
Glandévès . .
Glendalough .
Gobabis . . .
Gods Lake . .
Golllmids . . .

333, 334
• .182, 438
, .·82, 89
205
267
386
40, 43
GoodH~.
79, 130
Gojan . . . . .
365
Grande Prairie . 288, 427-439
Grand Lac d'Ours . 40, 43,
79, 186
Grasse. . . .
82
Gravelbourg. . 180,311-312,
379, 505, 542
Grenoble.. . . 334, 340, 484
Grootfontein 12~123, 267, 412
Grouard 183,231, 277,378,382
418-439, 427-439, 506, 545,'
Guyomar-ur .
560
Hagwelget . .
302
Haileybury ..
501
Hay Lake . .
294
Hay River . .
42, 294
Hay ~iver Post.
294
Hazelton . . . .
302
Hendala ... .' '.
199
Henribourg . .
271, 274,
Herschel (Ile) ..
297
High Prairie.
440
Holyhead . .
166-167
Honeymoon.
274
Honingvlei. .
563
Houston . . .
551
Hudson . . .
194
Hudson Hope
286
Huenfeld
229-236, 365
Hythe . .
288
Igloolik.

30, 32, 389,
44~44 550
Inchanga
. . . , 563
Inchieore
. . 166, 528
Ipamu .
. 217, 414,' ,568
Island Falls .
39
Islets de Jérémie.
465
Ivrea. . . . . .
536

Pages

Jaffna.
23,
. 363, 394,
Jérusalem. . .
Johannesburg .

118, 171, 205,
398, 523, , 560
. . . -. 418
. . 135. 211,
, 314, 407-409
Jim Falls. . . . . . . 457
Joulain-ur'. . . . . . .' 560
Joussard 182, 183, 43i-433, 440
Kalahari. . . . . . 120, 403
Kalutara. .
. . . . 165
Kamloops.
"
179, 180
Kandana
. .' 3051 313
Kandy . .
199, 313 394
Katowice .
' '532
Kayts. '. .
24, 200'
Keithsburg.
195
404
Khosis. .
Kilburn .
166
Kilembe.
216, 414
201
KiJinochi
Kimberley (B. C.).
378
Kimberley. . "
134, 139,
, 21~214, 402-404
King William. .
46, 445
Kletksdôrp
211
Klipdam. .
135
Klondike .
422, 423
Kotahena .
325
Krobia . .
171
Kruisfontein.
563
Kuruman .
404
Kurunegala
304
Labrador.
La Brosse.

29,472, 484
. . 163, 228,
234, 236, 525
Lac Brochet .
550
Lac Caribou .
39
Lac des Sables.
423
Lac Esturgeon .
420-431
Lachine. . .
..
383
Lac La Biche. .
"
278
Lac La Truite .
. , 422
Lac Pélican . .
31 '
Lac Poisson Blanc
420 -425
Lac Ste-Anne .. 278, 287, 419
Lac St-Jean. . . . . . '464

1
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Pages

Lac WIlliam (voir \VilIiam:s Lake).
La Loehe •
•• •• 186
La Panne..
. , 364, 574
Las Arenas.
174,374, 537
Launœston $. • • • • • 261
Lausanne .
334,34t; 526
Lebret
180,232--233
Leeds.
.~. 527
Leith.
'"
167
Lejac. .
296"
546
LéopoldwJe.
.,
. 414
Le Pas • . ,
39, 505. 506
Lestock. . ,
..
180
Letty Harbour.
41-78
Liége 162.. 1i3, 303, 363, 529
une. .
388, 389
LiJlooet .
.
543
Lisieux..
. 360, 388, 515
Liverpool .
527
Livourne. .
.
94
London-Tower Hill .
167,
187, 403, 418
Louang-Prabang .
399
Lourenço-Marques
. . 198
Lourdes.
303, 418
Louvain.
529
Lowell
3, 235, 390
Lubliniec
172
Luck .
171
Lumières C\".-D. de).
112,
228,234,341, 544
Luxe~ourg.
526
Lydenburg.
211, 407
Lyon.
333, 358
Mc Bride ..
Mc Lennan
McMurrav.
Madhu .
Madras.
Madrid .
Mafeking
Maggona.
Manchester.
Mangalore. '.
Manille . •
Mannar . .
Mapumulo.

383
382, 439
45, 279
398
327, 559
174, 373-376
404
304, 397

194
22, 395, 395
117,199, '418
398
563

. Pa~.s

Marchienne au Pont.
362
Mariannhill
135, 215
Maribor.
195
~ko~ce.
533
Marseille
3-13, 81, 88-116.
139, 205, 243, 248, 250, 308310, 333-339, 346-355, 372.
480-484, 516, 523-527
àlatéko .
414
àlatsieng
405
àlattawa. .
503
àlayview
273, 275
Mc, cf. Mac.
Métabetchouan.
'lOS
Melbourne. 206-208, 257. 261
Melo
197. 19R
Mendota.
19:)
Menzingen.
24, 268. 39.'1
Metz 84, 165, 356, 360.361.
593. 597
Mildura .
2117
Milwaukee.
463
Minneapolis.
457, 46:~
A-firusu vi 1
200
Mission (Texas).
195, 391
Mistake Ba,' .
30, 189
Mohenjo. .
558
Mont·Joli .
ln
Montobello.
563
Montréa1. 147. 178, 383,388.
418, 420, 437, 483.
501-505. 506, 549
Moncton.
18'll
Muenster
16, 18
Mula \'ai.
23, 202
Munich.
320'
Mutwal .
304
Mwilambongo
413, 414
NalJoor .
202, 396,
Nampa .
Namur
Nancv..
111,164,356.
Napl~s: .
Nativité.
249,
Nelson. .
176,
Nelson House
New-West minster 300, 301,
Néw-York.
48,

560
291
413
484
108
279
378
39
54 7
191
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Nice ..
Nicolet
Nieu wenhove.
Nimègue.
Njangana .
NORRen.
NorthBa~

North Star.

82, .97; 341
5.06-509
361, 413
528, 529
269, 332
79
501
291

Oakford .
562
Obra .
170, 230-235
Okawango.
119,120, 125
Old Crow
297
Omaruru. .
120, 267
Onè di Fonte.
173
Ondonga
412
Orégon
.. 298, 364, 484, 574
Osier (N.-D.).
111,340, 544
Otjiwarongo .
263, 267
Ottawa
178, 185-187, 220,
231, 235, 377, 458,
501, 524, 539, 546
Paderborn.
Pakitawagan.

16,

18
39
Paksa~.
399
Palerme. . . . . . . 91, 95
Paris 82, 90,108,116,164, 226,
251,356,417,418,511, 526
Part-Dieu.
520
Paso de los Toros.
197, 198
Paulatouk.
42, 47-72, 596
Peace River 281, 290-292, 439
Pellevoisin.
220
Pelly Bay.
30, 389, 440-450
hrth.
200
Peterstown
195
Philippines (lIes) .
569
Pietersburg
211
Pilgrims Rest.
211, 407
Point Pedro .
200
Pôle !\:1agnétique 30, 33, 446
Ponds Inlet 30, 32, 171, 389
Pontiac (I1I.).
195
Postmasburg.
'404

Pages

Potchefstroom .
Pouce Coupé.
Poznan .
Pozuelo.

~ 70,

173,
373-376,
Prétoria. • 211-2'12, 401,'
Prince-Albert
271-'276,
312,
Prince-Rupert. 295, 296,
383,
Pro\idence.
130,

211
288
170
230,
537
407
301,
384
312,
384
281

Quacha's ;\iek
404
Québec .
176, 178, 223,
295, 311, 422, 501,
538, 550, 572, 573
Quilimane .
314
. Quimper.
356, 574
Rahad
Randfontein .
Rarouais (Ile)
Red Hill.
Regina
Reims.
Repulse-Bay.

439
211
299
563
275, 311, 542
96, 418
29-32,280,
440-453, 550
Résolution.
76, 130
Richardson Island
186
Richmond.
551
Rio Branco 196-·198; 393, 556
Rio Grande
222, 288
Rock!erry .
166
Roma (Basut.) .
264, 567
Rome.
7, 14, 34,
107, 114, 12.3, 135, 139, 151,
158, 162, 165, 173, 181, 188,
214, 229, 235, 251, 256,314,
348-349, 361, 372, 393, 514,'
515-518, 523-524
Rome (Juniorat) . .
372 .
Roviano.
173
Rottnest.
206-209
Rye.
259

#'

-

Pages
Sacré-Cœur (Riv. Rouge) 294
Ste-Agathe d. Monts(l) 117,378
Saint-Albert. . 162, 181,250,
256, 279, 290, 543
Saint-Antoine
425-426
San Antonio . . 173, 191-193~
,
234, 313,.391-392
St-Augustin = Peace River.
St-Bernard = Grouard.
Ste-Bernadette = Sandy Lake.
St-Boniface . . 251, 277, 281,
381, 455, 505
St-Boniface (Kimberley). 214
St-Charles = Dunwegan.
San Fernando .
391
St-Gerlach.
168 200
San Giorgio . . 173, 230: 536
S. Gregorio..
. . . . 196
St-Just (= Marseille). . 339
S~ Leonardo. . . .
27, 28
St-Louis (Grouard) .
294
S. Maria a Vico.
173
Sao-Paolo.
198
S. Sebastian .
174, 376
St-Pierre d'Aoste.
303
St-Pierre-sur-Orthe.
249
St-Ulrich
456

Saguenay.
Salto.
Sandhurst.
Sandy Lake.
Sarrebruck
Sechelt .' .
Selkirk.
Sicile.
. '.
Sion (N.-D. de).
Sion (Suisse).
Sisteron.
Slave Lake ..
Smith.
Smithers: .
Smoky River.

615

614

472 sq.
196-198
208, 562
36
5
275, 300
380
94, 113, 372
112, 526
527
82
434
434
383
434

Pages

Sorrento. . . . 206,257-262
Southampton Island 30, 441
South Natick. .
235, 392
Spirit River. . 285, 286, 287
Springs •
211, 563
Stanger .
563
Stinking Lake .
435
Strasbourg.
165,361, 526
Sucker Creek.
425, 432
SugarJand .
551
Suisse.
93
Smgis.
1~
Swakopmund. .
267
Swan River •
432, 434
Swifts Creek .
208
Sydney .
382, 418
Syracuse. .
191
Tadoussac.
464, 465
Tangent.
437
Taragone
375
Tasmanie.
261-262
Taungs . .
136-138, 404
Témiskamingue.
501-50.')
Teplei . .
365, 486-490
Tewksbury.
390
Tolstoï
381
Toronto.
382
Tortorici. .
372, 373
Touktouyaktouk .
48-70
Toulon
82, 352
Tours.
83, 89, 278
Tower Hill.
361
Tieinta y Tres.
198
Trial'Bay .
327
Trois-Rivières
541
Tsumeb.
267
Tulallp .
179
Turin 93, 106-108, 173, 226
Ukuambi
265, 412, 568
Umbogintwini .
210
Umzinto.
210
Ungava.
146

(1) Autant qu'Hnous est· pO!lsible nous donnons le nom officiel
ciVil des différentes stations et non 'pas le Patron eccl ésiastique,
nous accommodant ainsi à un désir exprès du Très Révérend
Père Général.
.

Pages

Urnieta .
373, 375
. ' 267
Usakos .
Valsainte
520
Vancouver (Ile).
298-299
Vannes.
382
Var!Wolie.
371
Velaines.
~9, 235-236
Vence.
82
Venise 87, 93-94, 106, 308
Vérone
91
Vermillion. 280, 281, 290-293
Verulam.
563
Vevey.
333
Vico. .
335,341, 352
Victoria (Ile).
66
Victoria (B. C.).
298
Vienne (Autriche) 172,418,533
Vientiane .
400
Village Main.
408
Villa Hayes
392
Villa Maria. .
504
Ville La Salle.
178
501-504
Ville Marie.
Vlakfonteiu
404

Pages

Wabaska .'
422, 4.29.
Wrereghem.
413
Wager In/et.
389, 441--445
Wakeham Bay 29, 144-146,505
W~lker Bay .
385
Walvis Bay
267
Wandering River.
275
Warnsdorf. ".
365
Washin~ton .
233, 390
Waterfall .
563
White Bear Lake.
458-461
Whitelaw.
.,.
290, 292
Williams Lake .
543
Windhoek. 267, 268,410, 411
Winnipeg .
224, 380, 45.6, .
'505-506, 544, 549
Wise Point.
56, 65
Witwatersrand.
211, 212
Wolhynie. . .
171
\Volstenholme.
29, 144-146
Xieng-Khouang.

399

Yaguaron .
York Factory

198
36

4. Collectivités.
Pages
a)

Religieux-prétres.

Augustins.
. Bénédictins 215,319,321,
Camilliens.
. Capucins 102, 319, 321,

321
370
321
533,
535
321
Cz-rmes chaussés .
321
Carmes déchaussés.
520
Chartreux.
319, 321
Cisterciens
321
Conventuels.
478
Cordeliers.
215,310,321,
Dominicains.
477-478
Esprit (Miss. du St-E.). 215,
314, 321.
Eudistes.
473
Famille (Missionn. de la
321
Ste-F.) ..

Pages

Franciscains.
191
Gardistes .
111
Jésuites .. 48, 86, 87, f07,191,
200, 215, 314, 321, 414
Lazaristes.
191, 321
Mariannhill (Miss. de M.). 215
321
Maristes.
_
321
321
Montfortains.
Oblats de St-François de
321
Sales.
PaJlottins.
191, 215, 321
Passionnistes.
191, 321
Pères Blancs.
321, 536
Pères de la Foi.
. . 107
Piaristes
321, 376
321
Picpusiens.
Précieux Sang (Prêtres du) 321
321 .
Prémontrés

/

-

616

-

Pages

Rédemptoristes.

288,321,
346, 539
Sacré-Cœur (Fils du S.-C.) 215
Sacré-Cœur (Missionnaires
du S.-C.)
321
Sacré-Cœur (Prêtres du
S.-C.) .
.
215, 321
Sacrement (Prêtres du
T. S. S.) .
321
Salvatoriens .
213
Saint-Jean (Prêtres de). 321
Scbeut (Missionnaires de) 217,
413,414, 568
Servites.
191, 215
Steyl (Missionn. de)
321
Sulpiciens .
88, 108
Trappistes.
472
Trinitaires.
321
bl Religieru-Frâres.
Frères des Ecoles Chrétiennes
102,
Frères du Sacré-Cœur.
Frères Maristes
. 395,
Frères de Saint-Joseph.
Frères de Saint-François
Frères Rosairiens 2::S, 201,
c)

395
566
566
395
395
395

Religieuses.

Sœurs indigènes (Fonda579
tion) .
- Sainte-Anne
383, 546
- Annonciades
152, 216
- Bon Pasteur d'Angers 395
- Bon Pasteur, Québec. 566
- Carmel apostolique.
22
305, 395
- Carmélites
116,138, 481
- Clarisses.
14
- Ste-Croix de St-Laur. 437
- Ste-Croix de Menzingen 24,
136, 138, 268, 395
- Ste:Famille .
. 5, 9,24
215, 395
- St-François Xavier . ' 395
- St-Joseph,
166
Sœurs
- de Marie' Immaculée 5, 9,
527

Pages

Pages

de la Merci.
215, 259
de Nazareth
215
de la Providence 286,289,
422
- Dominicaines.
314
- Grises, Nicolet
508
Ste- Famille .
311
- de Notre-Dame de Bon
Secours.
305, 395
Petites Sœurs des Pauvres 395
Sœurs du Tiers-Ordre de
Saint- François 28, 195
- indigènes de W'hk. 264, 568

lta1iens .
209
Hollandais.
.
135
Hongrois
182
Maronites.
151
Métis
38, 281, 287, 291
Mexicains.
. 191,222, 391
~nais. ~ 274,379,381,
....--- 405; 463, 533, 541
Portugais
198
Russes
297, 379
Ru,thènes
276
Tamouls.
558
Tchèques
365, 463
Wallons.
362

-

d)

AssocIations, confréries,
œuvres.

C. A. U..
214
Catholic Church Extension S.
506
Cheminots Cath. .
164
Chevaliers de Colomb
5e6
Propagation de la Foi. 397,579
Sain te-Enfance.
579
Soda lité de St-P. Claver. 138
Union du Clèrgé missionnaire .
524, 570
e)

Compagnies, entreprises.

Canadian National RaiJways.
311, 505
Compagnie de la Baie
d'Hudson (H. B. C.). 36,49.,
67, 466
'Miva .
506
Pa:cifique Canadien.
251

1) Nations, minorités.
Allemands 127, 154, 268,
379, 455, 463,
Américains
Annamites., .
Argentins.
Autrichiens
110,
Canadieils-Français .
380,
Espagnols.
Flamands.
Français
151, 379,
, Irlandais
154,

289,
542
462
400
141
379
272,
461
154
362
461
379

a)

Tribus indigènes.

Algonquins
502
Bushmen
128
Castors.
281, 293
Cris.
419
Esquimaux 29, 33, 43, 448,451
- Labrador.
144-146
- Mackenzie
71, 133
- Yukon.
297
Herreros.
124, 127" 216
Indien~. . 37, 387, 408, 546
Loucheux .
540, 548

617
Pages

Naskapis
Porteurs
Sechelt .
Shuswaps .
Squamishs.
'Wadiriku .
b)

473 sq.
543
300
543
300
124~126

Au'tres 'religions"sectes.

Anglicans 136, 292, 297, 563
Armée du Salut .
212
Calvinistes.
564-565
Bouddhistes.
21, 297 306,
Communistes.
168
- au Canada
221, .276, 380
- à Ceylan.
. 20,24, 199,
305, 557
Hindous' 24, 204~205, 306, 559
Mahométans.
136, 306, 397
Presbytériens
285, 297
, Protestants
292, 444
- au Keewatin
35-36
- au Labrador
145
- chez les Esquimaux. 444
Société évangélique de
Paris .
564-565
- de Londres.
403
Wesleyens .
212, 565
(Une longue liste, voir p. 297)

5. La Congrégation et ses activités.
Pages

Activité civilisatrice 130, 179,
197, 293, 501-505
Activité sociale 164, 214,221,
224, 36~ 36~ 391, 39~ 402,
424, 461-476, 491-500, 527,
538, 552, 557
Approbation des Règles. 112,
485
Ascèse
225, 573, 574
Association de Marie lm. 168
Archives
114, 310, 311, 318
Béatifications (Causes) :
Fondateur
3-4
Albini .
365
Grandin 162, 250-254, 574
Bibliographie des Oblats
(cf. plus loin).
Bibliothèque.
195-520

Pages,

Biographies :
P. Albini.
226, 365
P. Bossart A..
413
Mgr Clabaut .
388
P. Doucet .
543
P. Giroux C. .
540
P. 151er M. .
165
P. Juge H..
368
P. Le' Serree .
382
Mgr Marque
303-308'
Mgr de Mazenod 106, 365
P. Mostholl Fr.-X.
360 '
P. Royer L.
360
P. Stan ton W.
189
P. Wilkinson D.
165'
Chapitre général :
1824.
344
1826.
154

618
1831.
1837:

619

Pages

~8g~s

•...
335
. 333-355, 517

Oblations (liste) . . . . 153
Pacificateurs. . . . 493, 538
Pauvres (Missionn. des p.) 258,
,
460, 534, 541, 553-556
Pèlerinages (voir plus loin).
Presse (veir plus loin).
Prisons . . .
11 0, 209, 371
Publications.
168, 314
Recrutement
78, 150, 365,
378, 391
Réforme . .
"
334, 337
Religieux (le)
258, 342, 353,
'482, 520- 522
Retraites fermées (voir
ministère ).
Romanità. . . 109, 337, 512
Scolasticats . . 150, 170, 173

1~7.'

1~

Charité chrétienne 85, 98, 115,
172, 354
Cimetières O. M. I.. . . 218,
390, 528
Décorations et nominations . . 164, 357, 383, 567
,Défections. . . . . 334, 342
Ecoles (voir plus loin).
Econome, éconoDÙe. •• 519
Evêch~ provençaux 82-83, 316
Frères convers
27, 37, 120,
130-133, 154, 172, 548
- Recrutement 194, 357, 567
Histoire O. M. I. 181, 210-211,
214, 224, 545
Juniorats . . . 174, 193, 475,
486,526, 531
Léproserie (voir plus Join).
Linguistique (voir plus loin).
Malades. . • • • . 172, 251
Missions paroissiales (voir
plus ,loin).
Missions étrangères (voir
plus Join).
Nom(ObJat) . . . . 102,111
Notices nécrologiques 218, 345
Noviciat . . . . . "
149

Sciences,
Droit canonique . , 220
Folklore . . 124-125, 396,
557-559
Missiologie 357, 526,569-570
Séminaires.
21,377, 484
Statistiques . . 156-158, 356
Supérieur • . . . . . . 342
Théâtres 169, 224, 364, 487, 574
Théologie morale.
355
Visites canoniques
114, 193,
523, 537
Vœu de pauvreté
578

6. Divers.
Pages
a)

-

B.ibliograpbie.

en général 168, 181, 252;
260,357, 569.

Auteurs -

Oblats :

CHWALA •••
. . 225
DAGGE . . .
574
DINDINGER..
569,"570
DRINCK . . ".
225. 574
FITZSIMONS ..
516
GROUSSEAULT E ..
573
HOREAU• • .
222

Pages

HUMPERT 168-169, 487,
JOEST P . . . . "
KALTENBACH Anton.
LEMIUS J.-B. .
LINGUEGLIA. '. . 226,
MORICE A. G.. ,
. NADEAU Eugène.
NOON~N James. .
PILLAI Peter. . .
ROMMERSKIRCHEN 569,
ROUSSEAU J.
SAUVÉ G.. . . .
TREMBLAY L. . . 223,
VILLENEUVE (CardinaJ)

574
225
225
220
571
224
222
552
224
570
220
221
572
572

'Pages

Pages

Non' Oblats :
Bousquet C. .
Mail1arguet M. .
Pérennès. • . .

J , Clergé

82
480
574

ÙldigèJle.

Afrique . ~134-138, 314
Canada N.-Ouest.. 38, 187
Ceylan 21, 23,148-150,305,325

c) Colons et émigrés.
Colonisation (voir aussi
sous No 5 : Activité
civilisatrice).
Ministère parmi les colons
et immigrés. 42,251,267,
271, 289, 392, 423-424, 434,
455, 461-476, 533, 54-2, 545
Mineurs 40, 188, 386, 423, 532

d) Gulte marial.
Généralités. . . 42, 126, 131,
220, 359, 479, 484, 488, 503220, 359, 479, 484, 488, 503504, ~11, 518, 520, 543, "571
Chapele't. . . . . . . . 294
Immaculée Conc~ption 4, 197
Lourdes (Grottes de L.). 304,
307, 363
Pèlerinages (voir plus loin).

-

indiennes.
180, 249, 296
esquimau.
51, 598
africaines.
125·126
caractères syllabiques. 51,
132
biction~aire. . .
.192
g)

Liturgie

Bréviaire.. . . .
580
Crèche de Noël. .
167
Enterrement de prêtres
à Marseille. . . . .
103
Entretiens liturgiques... 572
Indulgences . . . . . . 580
Généralités. . . 63, 450, 452
495, 572, 57~580
Messe votive de NotreSeigneur Souv. Prêtre 576
Messe de Minuit . . . , 576
Réconciliation des prêtres 577
Sacré-Cœur . . . . 103, 164,
197,565, 573
Scapulaire du S.-Cœur.. 220
' Sépulcre (Saint) . . . , , 58

h) Ministère apostolique
parmi les Blancs.
'Cheminots . . . . . . 164
, Convertis (Protestants). 462,
531,563
Jeunesse . . . . 190,225, 479
Mineurs. • . . 379,.532, 543
e) Ecoles, éducation
Ministère paroissial. 163, 170,
379, 394
Généra1ités. . . .
427, 432
Missions paroissiales. 163, 167
Collèges. . . . .
268, 377
_ Allemagne. . 318-320, 530
Collège-ferme. . .
201
_ Australie .
206, 401
Ecoles paroissiales
166, 551
- Belleville .
455-460
Akla,;k. . . .
65
_ Canada.
539
- Baié James. .
179
_ Lowell. .
194
_ Basutoland. .
567
_ Regina. .
.• 182'
- ' Ceylan. 22, 204, 305, 397
_ Tchéeoslovaquie. 533-'536
- Grouard.. . . . 284, 421
- Uruguay . . . . . . . 198 .
_ Windhoek 215, 265, 268, 410
_ pour non catho1. 261, 461
- Yukon. . . . . . . 546
_ méthode 318-320.460, 539
f) Langues, linguistiqf1:6
Missionskonferenz 170, 315-324
Pèlerinages 24, 42, 112, ,359,
Langues - étude. . 123, ~24,
361, 365, 369, 398, A84, 540·
489 540,
Quarant.e- Heures. . • . 462
_ maternelle . 182, 216, 380

/'

-

Pages

Retraites fermées.
171,
-Allemagne•.
15-17,
-Canada. • . .
....:...;. Lowe)) • . . .
-Midi. . . . .
....;. ',pour sourds-muets .

621

620

'392
530
177
194
359
531

Difficultés, obstacles, moyens.
Laïcisme. . . . . . 319, 534
Pénurie des prêtres. 533, 556
Presse (La Pr.au service
du missionnaire) . 225, 534
- sur,lesretraites fermées 1819, 224
- sur les missions paroissiales . . . . . . 317, 322
Voyages. • . . .'. 260, 535
i) Les Jfissions ~&rangères

et leur fonctionnement
Catéchisme . . 109, 128-129,
207, 464
Catéchistes. . .
134
Cat~huménat. . • . . 270
Méd~cine missionnaire.. 215
Méthode missionnaire 31,387,
424, 535, 562
Réserves indiennes . 184, 185,
432. 473
- pour les Noirs. . 212, 563
'~

Difficultés, obstacles, mOllens.

Aéroplane .. . 68, 75-76, 80,
175, 185, 186
Alcoolisme. 298,299,464, 471
Bêtesférow.>. . . . . .
72
Charité c~étienne - hôpitaux . . . . 44, 45, 49,
289, 306, 383, 428, 439, 539
envers les sourdsmuets, aveugles.. 305
- Léproserie . . . . ' . 199
Climat '26-29, 171, 447, 5&1
Commerc.-.e. . . . . ' . 145
<Àlmmunications 32, 40, 46-70,
169,388,508, 550
Cravache . : .' 332, 499- 500
Culte de& ancêtres.. 328-329
Esclavage. . • . . 491-500

j) Presse.

,Bible pour les Esquimaux 442443
,Exposition mondiale de
la Presse cal holique524-525
(V. aussi plus haut: Ministère parmi les Blancs.)
L'art de lire et d',écrire. 493
Presse ceylanaise. . .' . 166
Théâtre 169, 224, 364, 487, 551
k) Propagande missionnaire.

Association de Marie Imm.
Conférences . . . . 171,
Exposition missionn. 393,
Journée missionnaire 531,
Mus~ à Rome. . .

168
531
407
536
162

Pages

Pages

fagAs

Gouvernement. . . 262 566,
410, 546
Immigration des Blanes. 264
269, 298-299, 408, 464
Incendie. . . . 183, 285, 293,
414, 425, 433, 470
Inondation. . . . . . . 293
Isolement du missionnaire . . . . . . 280, 447
Maladies, épidémies. 420, 433
Mariages. . . . . . 400, 555
Mœurs 124, 126-127, 203, 497
Nationalisme. . 305, 526, 560
Nourriture 27-28, 445-446, 448
Pastorale 188, 193, 400, 577,580
Pauvreté.. . . 25, 37, 270
Poste. . . . . 142-143, 423
Propa~ande protestante.
44,
269-270, 282, 296, 301, 384,
403, 421, 429, 443, 471, 564
Protectorats. . . . 401-403
Radio 47, 62, 68, 74, 80, 186
Réductions 203, 204, 393, 560
Sécheresse. . . 27,381, 545
Sorciers. . . . . . 329-333
Surcharge. . . . . . . 566
Synode. . . 31, 159, 505 sq.
Voyages et transports 31, 35,
120-121, 140-142, 160, 188
T. S. F. Cf. Radio . . 399, 404

Propagande .

250, 535,
536, 552, '562
Théâtre missionnaire . .' 574
1)' Statistiques
Allemagne •• 16,321, 530-531
A~terre. . . .
.
528
Australie. ~.
261
Belgiqee. .
362
Belleville. .
463
Canada..
• 176-178, 378
Ceylan.. . 305-306, 395, 397
Congo belge.
568
Manitoba
379, 380
Marseille.
85
Ottawa.
177
Regina
182
Rome. .
524

Tchécoslovaquie

Uruguay . . . .

488
196
262
297

Windhoek . . .
Yukon . . . . .
Statistiques sur la Congrégation . . 155-156, 158, 356
Vie ca&holique

Action catholique. . . . 167
Adoration perpétuelle. . 307
Charité chrétienne . . . 172
pour les cholériques.. .
98
pour les sourds-muets. 531
hôpitaux (voir plus haut). '
Congrès eucharistiques. . 117,
418, 552
,Quarante-Heures.
462

/
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