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Convocation . du Chapitre général
Voici le texte de ] a Circulaire N° 163 adressée par Je Très
Révérend Père Supérieur Général aux Révérends Pères Provinciaux et Vicaires des Missions.

Rome, le 6 janvier 1938. Fete de l'Epiphanie.

,

Nos RÉVÉRENDS

PÈRES ET NOS BIEN CHERS FRÈRES,

.

Le temps est venu c;le nous réunir de nouveau,
en obéissance' à l'article 372 de nos saintes Règles. Nous
choisissons donc comme date de réunion le même jour
qu'il y a six ans, le jour de la N~tivité de la Très Sainte
Vierge, le 8 septembre 1938, et c'est à Rome, dans notre
Maison générale, que nous convoquons le Chapitre
général de la Congrégation... »
Le Chapitre général de 1938 est,. dans la longue liste
de ces assemblées importantes, le vingt-troisième.
NQs Missions du mois de septembre de'l'année passée
avaient donné, tout au long, le rapport sur le sixième
Chapitre général, tenu à Marseille, au mois d'août 1837'Sous les yeux de notre vénéré Fondateur, "on voyait
alors assemblés 14 Pères, deux autres étaient' empechés
d'assister aux séances, ayant été retenus en Corse.
Le Chapitre de 1938 verra le beau chiffre de 73, capi- '
tulants. Quel développe~ent merveilleu
remier siècle de notre e'xistence !V~5GHATE(~
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II. ,Chapitre général, à Aix, le 21 octobre 1821.

'" '" '"
Pour la première fois seront représentés, au Chapitre

<"

gén,éra1:
:, .
. ,
la Vice-Province d'Espagne et d'Uruguay, érigée le
8 décembre 1932 ;
le Vicariat de la Baie d'Hudson, érigé le 19 mars 1936 ;
le Vicarlat du Pilcomayo, érigé le 15 janvier 1938.

Du ter au 23e Chapitre général.
Les Missions de 1920 ont dressé la liste de tous les
Chapitres généraux depuis le début de la Congrégation
avec, en grandes lignes, le résultat de leurs délibérations.
(Missions 1920, p. 214-216.)
On nous saura gré de donner ici la première partie
de cette liste intéressante, c'est-à-dire les neuf Chapitres
généraux qu'a présidés le vénéré Fondateur. Sur plusieurs détails, nous avons pu compléter la liste publiée
en 1920. Nos Cercles d'étude de l'histoire de la Congrégation y trouveront des données pour préparer une
monographie sur les Chapitres généraux.
1. Chapitre général, à Aix, le 24 octobre 1818.

Assistent: M. DE MAZENOD, M. DEBLIEU, M. MAUNIER,.,
M. TEMPIER, M. MIE, M. Marius AUBERT, M. MOREAU,
prêtres-missionnaires, et les Frères scolastiques M. DuPUY, M. COURTÈS, M. SUZANNE. Ces trois derniers sont •
à la fin de leur noviciat et font les vœux perpétuels
le 1er novembre 1818. - Au noviciat se trouvent encore
M. HONORAT et M. TOUCHE, et quatre autres: M. Hilarion
Bourrellier, M. Dalmas, M. Lalande et M. Giraud (1).
10 Capitulants représentent 10 profès.

(1) Selon le registre des Prises d'habit. Probablement, ces
derniers n~av~ieI1t pas encore fini leur cours classique lorsqu'ils
en~t~aÙNoViciat. M. Dalmas, p. e," prit 1'habit le 30 mars 1816
.~~~IU il'èst adfuis à l'oblation que le- 1 er novembre 181g..
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Assistent : P. DE MAZENOD, P. TÉMPIER, P. DEBLIEU,
P. MAUNIER, P. MIE; P. MOREAU~ P. COURTÈS,. P: SuZANNE, ·P. "Dupuy, P. HONORAT et le Frère ~colastique
Fr. Xavier COULIN .
j:.J-CPpitulants· représentent 13' profès'.

III. Chapitre général, à Aix, le 30 septembre 1824.
Assistent: P. DE MAZENOD, P. TEMPIER, P. MIE,
P. COURTÈS, P. SUZANNE, P. HONOR4-T, P. DuPUY,
P. MOREAU, P. TOUCHE, P. MARcou, P. JEANCARD (1).
of 1 Capitulanls représentent 17 profès.
IV. Chapitre général, à Marseille, du

10 au 13 juillet 1826.

Assistent : ·P. DE MAZEN.oD, P. TEMPIER, P. MIE,
P. COURTÈS, P. SUZANNE, P. HONORAT; P. MOREAU,
P. TOUCHE, P. SUMIEN,- P. MARCOU, P. JEANCARD,
P. GUIBERT.
12 Capilulanls représentent 21 profès.
V. Chapitre général, à -Marseille, du 2~ au 30 sept. 1831.

Asststent : P. pE MAZENOD, P. TEMPIER, P. MIE,
P. COURTÈS; -P. GUIBERT, P. HONORAT, P. MOREAU,
P. JEANCARD, P. ALBINI; P: RICHAUD, P. CAlLAS,
P. PARIS Balthasar.
11 Capitulanls représentent 31 profès.·
VI. Chapitre général, à Marseille, du 4 au 8 août 1837.
Assistent : Mgr DE MAZENOD, P. TEMPIER, P. COUR- '
TÈS (2), P. MIE, P. HONORAT, P. MOREAU, P. MARTIN
Jos.,P. GUIGUES, P. AUBERT Casimir, P. PARIS, P. MILLE,
P. MAGNAN Jos., P. SEMERIA Et., P. DASSY, P. MOUCHEL,
P. LAGIER Jean.
16 Capitulanls représentent 39 profès,
(1) Nous donnons toujo,urs la liste d'après les signatures des
capitulants à la fin du Chapitre.
'
,
(2) Le P. GUIBERT n'a pas assisté au Chapitre, .p~ur cause
de"maIadie. Il fut élu 3 e " asSistant général. Cf., Mzss].ons 1937,
p.~338,~351-354.
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XII.
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Chapitre

gén~,

à Marseille, du 10

.
.
AJ)rès la mort de Mgr de Mazenod.
~u

13

juille~

1843.

Assistent: Mgt. DE MüENOD; Mgr GuIBERT, P. TEMpiË:a, p~ COURfÈs, P. MORÉAU; P. MILLE, P. MARTIN Jos.,
P. GUIGUES, P. TELMON, P. AUBERT Cas., P. RiCARD;
P. MAGNAN, P~ SÈldÈRIA.; P. DASSY, P. BERNARD JeanAnt., P. BERMOND, P. VINCENS Ambroise, P. LAGIER
Jean, P. GIBELLI; P. BELi.ON~ P. ROUVIÈRE Piette~
P; ALLARD François.
22 Capllulants repréSentent 64 profès.
VIII. Chapitre généraI, à Marseille, du 26 au 31 août 1850.
Assistent: Mgr DE MAzENOD, P. TEMPIER, P. COURTÈS,

P. VINCENS, P. BELLON, P. FABRE Jos., éc. gén., Mgr GUIBERT, .Mgr GUlGuÈs, P. MARTIN Jos., P. AUBERT Cas.,
P. MA,GNAN Jos., P. DASSY, P. BERNARD J. A., P. ROLLERI, P. BISE, P. PONT Jérôme, P. FRANÇON, P. BURFIN,
P. SANT ON l, P. NICOLAS Pierre, P. BAVEUX Léonard,
P. BERTHUEL, P. CHARPENEY.
23 Capitulants repréSentent 210 profès.
IX. Chapitre général, à Marseille, du 5 au 12 août 1856.
Assistent: Mgr DE MAZENOD, P. TEMPIER, P. COURTÈS,
P. VINCENS, P. AUBERT Cas., P. FABRE, éc. gén., Mgr GUIGUES, Mgr GUIBERT (représentant le Natal), Mgr SEMERIA, ;
P. HONORAT, P. MARTIN Jos., P. MAGNAN Jos., P. LAGIER
jean, P. BELLON, P. SANTONI •. P.'NOBLE John, P. COOKE
Robert, P. VANDENBERGHE" P. SOULLIER, P. MERLIN,
P. MOUCHETTE.

21 Capitulants représentent 285 profès.
La diminution du nombre des Capitulants s'explique du fait
que, selon la Règle d~ 1850, la Congrégation est divisée par
Provinces et Vicariats et, conséquemment,le mode de l'élection
des délégués au Chapitre a· été changé.
Nous nous ,contentons de donner sur les autres Chapitres
'généraux les simples date's et le lieu où ils se sont tenus, avec,
toutefois, la reférence pour trouver, dans nos Missions, les noms
des délégués et d'autres détails intéressants.

X:Assistent:
Ch~pitre g~néral, à P3ris, le~ 5' et 6 décembre 1861.
20 Capitulants (trois
'
abs~nces).

(Voir' les procès-verbaux: Miss.ions, l887, .6 sq.)
Xl. Chapitre général, à A,utun,
5au 8 'août 1867.
~ss~s~ ~5 Capitulants (trois absences).
(Voir: MlssLOns, 1867, p. 445 sq.
XII. Chapitre gén., à Autun, 31 juillet-8 août 1873.
Assistent : 30 Capitulants.
(Veir : Missions, 1873, p. 245 sq.)
XIII. Chapitre général, à Autun, 30 juillet:-6 août.1879.
Assistent : 29 Capitulants.
.
(Voir : Missions, 1879, p. 277 seO
XIV. Chapitre général, à :Rome, 25 avril-6 mai 1887.
Assistent: 36 Capitulants.
(Voir : Missions, 1887, p. 102 sq.)

.du

Après la mort du T. R. P. Fabre.
XV. Chapitre général, à Paris, 1.1-~3· mai 18~3.
A~stent : 34 Capitulants (trOIS absences).
(Voir: Missions, 1893, p. 235 sq.)
.Après la mort du T. R. P. Soullier.
XVI. Chapitre général, à Paris, 16-28 mai "1898.
Assistent : 42 Capitulants (deux absences).
(Voir: Missions, 1898, p. 137 sq.),
XVII. Chapitre général, à Liége, 14 août-1 er sept. 1904.
Assistent : 54 Capitulants.
'
(Voir: Missions, 1904, p. 378, 389.)
Après la démission du T. Et. P. Cassien AugierL

XVIII. Chapitre général, à Rome, 19 sept.-10 oct. 1906.
Assistent : 50 Capitl;llants.
(Voir : Missions, 1906, p.331 sq.)
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MOr DOntenwi1l.

:,'XXU;'Çhapitre général, à Rome,
.. ' '.;Assistent'::.60 CapituIarits.
(Voir :1't1i$Sf0!l8." 1932, p. 665 sq.)
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'.~",lei}(XIIIe Chapitre général est le septième convoqué
if Rome.
.•
"'. ,C'est après les tristes événements de 1880 que le
]=t.;}:>•. FABRE convoqua, pour la première fois, le
'. Chapitre gé~é~ à Rome. En voici la raison : « Nous
:":l:I'~yi~ns, en Fra,nce, ni établissement assez. vaste, ex~mpt
.:'d'tln,e:.sunr~ance '~esquine, Iiièongé à espérer pour" pouvoir délibérer en paix. II (Missions: 1887, 97.)
. Depuis le transfert de Administration générale à
RO:m e, I.e 1 er novembre 1905, tous les Chapitres ont eu
lieu à· la Maison générale, via Vittorino da Feltre, 5.
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.(llD'après la photographle du, Chapitre de 1908.
«Missions J semblent avoir oublié Ie~ 'RR. PP. J. Chaumont (Maru'. tOba), Const. Giroux (Mackenzie) et L. Lamothe (Ire Prov des
Etats-Unis).
'.
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Notre:captivité, .. sous' le ,:régime, . ~éparatiste".dur~~__..
onz~ mois,du 19 juillet 1939-a,u.17 j~;1~3..7~ :Q~t.,
ce temps, il convient de. dis~gu~ troi~ périodes,;à:
savoir :
1. .L~ Go1IlJérne;ent rOllg~ (dlli9~ illillêi-~i:{J36~h;i.7."-ociobrê:'\·
de la même ~ée).
Durant ces 'mois, ceux de ga~éhe (sociaHstes,commun.b-tes,
'anarchistes
et rép'$li<;aÏIls)
gouyernent,
et'. .
.
.'
dominent presque à rexclusio~,tQta1edes 'natioIl~t~,;
qui .. viennent en second lieu et vont à.la remorque,d~.
la révolution.
C'est_l'époque de la terreur. La rue est envahie,par.,
là lie de la société; les miliciens circulent, pistolet en ~",
mairi, IDen~Çant les hôiiiïêtes geiis';-ils-vôn4aeeoirlpa:~és~~
'de miliciennes et de poissardes.; Us . sont. le,s ~tres.:
On détient les personnes de droite les pl~s en vue ; .le~.
domiciles privés sont assaiJ1is .etsaccagés; on jette à
la rue les propriétaires légitimes. La plèbe 's'instaIlë
dans, les meilleurs édifices, réquisitionne les armes, .les ..
voitures, tout .ce qui. leur convient. Les sé<rnes~tions'
et les assassinats sont à l'ordre du jour.; C'est .I~ivr~ss~
-de ceux qui.~se sentaD.i; maîtres. et rois de.1a'sftuation,'···
s'abandonnent aux pires passions.
. ... . '.
Les prisons sont surpeuplées et, comme les.. prisons'
ordinaires ne suffisent pas. on .prépare des. bateaUX, :
prisons flottantes. Pourta~t, ni les pr,isons,. ni les .bateaux ,
n'offrent grande sécurité. La plèbe .est assoiftée de
carnage:. par trois fois,' elle se lançeà l'assau~ des p!-:ispns.,.··
et tu~ d'une façon barbar~, par centiünes, les p~rsOJmes, '.
les plus distinguées de Biscaye.
.. __ .
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n est çlaiJ,' ,.9V~,.,~ans, ~e, telle atmosphère, la sftreté

'p~rsonnem~;in1eXiSié"pitSt L'$f~e.~'éï~:ftqùë'.'l'on res:pe~ât pour le m.oment, et encore seulement en partie,
~ut le culte, religieux, qui a pu continuer à s'exercer
libreDtent.Je dis':en' partie' ~èuIemént; parce que, à:: cette
époque, de nombre~ prêti'es~t religieux furent détenus,
persécutés, maltraités' éf {liés. té 'plus grand nombre
des communautés religieuses se virent obligées de se
dissoudre ou de se disperser, et les couvents devinrent
dés cas'ernes. Notre communauté de Las Arenas ne
s~~t pas; ~n ée temps, la m6îndre difficulté, pas
mênie' mi examén de la part dés Rouges;'

2. Le Gouvernement nationaliste-basque (du 7 oclobre 1936
au 3'1 mars 1937).
En septembre 1936, le Gouvernement rouge de Madrid
réunit les Cortes et, en un rien dé temp's, approuvé le
Statlit 1/63qùë. Enfin, fi. Euzkadi» (le pays des Basques)
est reconnu co~e région autonome. En quelques jours,
elle est convertie en ùne république, avec, à la têté,
le président M. Aguirre et son équipe de gouvernants
et de fonctionnaires. Cet événement e'ut liëu le 7 octobre 1936.
TI Y eut les élections, pèlerinage à l'Ar bol de Guernica, '
jusqu"à voUloir impnm'er à tout cela un caractère religieux. Cependant, comme plusieurs laïcs fervents sont
au nombre des gouvernants, quelques difficultés d'ésagréables surgissent déJà. Malgré tout, le Statut réussit
à se mêitre en maich'e; la répUblique est uriè poupée,
m:il.s com~e un « nouveau-né », elle enchante la bourgeolsle natiOna:liste.
'
AgUirre, qui voit enfin ses rêves réalisés et son ambition satisfaite, 'assume la dh-èètion suprême de, la guerre
en Euika'di et dépense tous ses efforts à créer une armée
dotéê de. tous lés éléments militaires modern'es. D'abord
pour cOntenUla pression dè l'armée ennemie et ensuite'
~
entreprendre l'offensive;. de conniVt'mce avec les plans
du ministre de la guerre' de Madrid où de Valence il
enlreptèiid avec me gl'àndè activité' la co'n'struction
fortifications. Il est obsédé pat le désir d'entourer Bilbao

_

: ! .

.

1 •

"

'

,

des

~
d1L
'

'

,

d'uD:e c~int~~
de' Biscaye.' l

qé fer,
' ,

, ,

qui r~nQr.l inexpugDable la capitale
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D; v~~t a,~,~~ ~ofW~r ~ l'é~~g~~ p~p,r~~Stm?- qu'Euza, " ~
gouv.e~~~ent
!ii~e
de, ce nom.
On savait
_.1 •
. ,'.
( '" , ,
,
1
....
qIfe ~'un. d~ ~oin~ le~ plus faibl~~ ~u ~olrve~en:i~~t
de ~adfÏd était le ~qu~ d'auJprité;, là, les parU~
extr~stes gouyement. Aguirreet ses ~llègues mettent
t<1'tIS' lems soms à rétablir l' ordre et 'à Iiuüniênir ia disci~
pline 'danEr1"ahière-garde.
n~ pel,"met' pas i'œuvre
des bandits ou le débordement des partis. bor~navan:t,
on n'emprisonne plus
~ùse pi raison, on ne commet
pa~ d'as~asinats.' On commen~e à jouir d'une certaine
sécUfité personnelle.
Le mal est qu'on laisse, im.puni~ les crimes oommis
auparavant, et leurs auteurs circulent librement d,aIis
la rue. Et, si une autre fois la foule se déchaîné, si
les outrages et les assassinats se répètent, comme' le
4 janvier où se reproduisit i'assaut des prisons, et où
des centaines de personn~s furent tuées d'une· façon
barqare, on en fait le reproche officiel oui, mais dru:i.s
une note anodine; pendant qu'on laisse le crime impuni,
pour ne pas créer de difficultés politiques et pour maintenir les relations honteuses avec les membres de la
U. G.~. (Union Générale du Travail), de la C. N. T.
(Confédération Nationale du Travail), de la J. A. 1.
(Fédération Anarchiste lbéJ;ique) et avec les autres,
voyous du Front P9pulaire. Quant, à la justice,c'est
une chose qui ne compte plus. La Justice, on en fait
parade en créant des tribunaux popularres pour les
causes et délits politiques, mais ces tribunaux sont
l'endroit où s'étalent toutes les haines, les rancœurs et
les méfaits des partis. Ce qu'on
uniquement e~ vue,
c'est de se masquer sous le manteau de la justice pour
élijl1.iner les adversaires politiques et commettre toutes
sortes de monstruosités jùridiques.
·Pendant ce temps, l,a vie religieuse se déroulait presque'
normalement. PoUrtant, il y aurait beaucoup à dire,
sur ce sujet. Le clergé pe pouvait 'p'as sortir en soutane;
les religieux et les reli~euses devaient renoncer à leurs
costumes. Beaucoup' d'églises étaient convertie.s ~n
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easerries et en-magasins; dans la r;ue, l'atmosphèr~
antireligieuse n'était pas respirable.
TI est 'certain que le Gouvernement basque init \11'aiment'du' soin à ce que lareligiQn et Ses ttûnistres fussent
respectés; eependant, ce ne fut pas toujours 'dans un
but surnaturel. On le fit en partie pour ne pas blesser
'la conscience des nationalistes basques, en majorité
catholiques fervents, et en partie pour la propagande
internationale. On se servit 4e cette arme à l'étranger,
pour faire croire que non seulement le gouvernement
d'Euzkadi, mais aussi celui de Valence, étaient tolérants
. pour l'Eglise. Et cette propagande ne fut pas stérile ...
La vérité pure et simple est celle-ci : Ici, en Biscaye,
la religion et l'Eglise furent respectées ... jusqu'à. un
certain point. En dehors de Biscaye, dans tout le reste
de la zone rouge, on persécuta les catholiques comme
des fauves. Le plan était l'abolition totale de l'Eglise
et de l'idée de Dieu. A Santander, province limitrophe
de Biscaye, le culte fut radicalement supprimé dès le
début, et le clergé ou périt fusillé, ou se sauvegarda par
la fuite. La plus grande partie des églises furent détruites
pro: l'explosü ou par le feu.

l,',
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3. L'offensive nat!r-a1e de Franco du 31 mars 1937 au
17 juin 1937. "
Le 31 mars 1937, l'offensive nationale de Franco contre
la Biscaye commença et dura jusqu'à fa fin de juin.
Cette périOde mérite un chapitre à part. En avril~
les opérations se déroulèrent à 50 kilomètres de Bilbaô.
On entendait parfaitement le'bx:uit du canon, et, à l'arrièregarde, on remarquait le découragement de l'ennemi."
Malgré .tout, chez la population civile, la vie continua
comme auparavant. Ce que IZon remarqua le plus, ce
fut le grand nombre de blessés que l'on. portait aux
hÔpitaux.
L'~viation nationale nous, fit de fréquentes visites,
presque chaque jour, plusieurs fQis le jour, et nous
gratifia de quelque~ bombes. Cependant, les sirènes
fonct~onnaient assez bien et on avait le temps de se
réfugier en lieu sûr:
~,
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-13 , En mai, le front de b~taille se rapproche de nous.
La canonnade est plus intense; les visites de l'aviation
se ,multiplitmt; le fonctionnement des sirènes est déjà
défectueux; souvent,' on nous fait la chasse sans' que
nous recevions d'avertissement à' l'avance. Le 10' mai 1
Jour de tristes souvenirs, où trois bombes tombèrent
à l'intérieur de notre jardin, -causant la mort 'du P. V~
et du Frère SOTO. Par' miracle, le' malheur ne fut' pas
plus ~car, tout près d'eux, il, Y avait d'autres
novices et Frères qui échappèrent à la mitraillade en
se couchant par terre. Seul, le Frère scolastique, Miguel
RODRIGUEZ, fut blessé avec une certaine gravité, et
perdit l'index de la main droite.
Depuis lors, notre vie fut une suite de continuels
soubresauts et d'alarmes; presque à chaque heure, des
escadrilles volaient au-dessus de nos têtes. Il n'y eut
d'autre remède que de quitter l'habit religieux, de se
vêtir en paysan, de gagner' les refuges et de passer la
plus grande partie du jour dans des souterrains et des
tunnels, mêlés à toutes sortes de gens, entassés comme
des sardines, suant à grosses gouttes et respirant une
atmosphère empoisonnée. Telle était notre vie habituelle depuis 6 heures -du matin jusqu'à 9 heures du soir.
Quel$\jours que ceux-là 1 La population était à moitié
folle et dése$pérée, à cause de la faim et de la peur.
Chaque visage révélait une, tragédie.
A mesure que la ligne de combat s'avançait vers
la zone de Bilbao et des villages de la Ria, l'activité
de l'aviation se faisait de plus en plus intense. C'était
chose curieuse que de voir poindre à l'horizon les escadrilles de gigantesques trimoteurs, accompagnés d'un
'grand nombre d'avions de chasse, 9, 18, 30, 50 et plus,
tous chargés de bombes de 50, 100, 15.0, 200, 250 et
jusqu'à 500 kilos. Il semblait que, dans le firmament,
l.'enfer était en révolution. Et au moment de la décharg~
le bruit et la commotion étaient si grands, qu'il semblait
que le monde allait défaillir. Certaines personnes r~s'sen
tirent une telle impression qu'elles n'ont pas encore
recouvré l'équilibre normal.
La zone de Las Arenas fut trè,s éprouvée, ainsi que
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Làmiaco 'EranElio, Portugalète 'et d'autres villages. Par
contre, à Neguri. et à Algorta, pas une bombe. A. Las
Axenas, , 20 "personnes environ 'moururent :des suites de
l"âctiou' ~éiienne.
J. DepUis le7 juin, notre situation fut aggravée par
l'-action de l'artillerie. Tous les jours, nous recevions une
diZaine de décharges de 30.05. Personne ne savait d'où
elles partaient. mutile de dire que, de ce chef, la panique
fut augmentée chez la population.
Nous arrivons ainsi aux derniers jours, ceux qui
étaiènt -le plus à craindre. Le 13 juin, bombardement
intensif de cette zone de la part de l'aviation. On sait
que lès Naiionaux de Franco ont déjà pris les hauteurs
dé Santa Marina et Santo Domingo, et que, par suite,
Bilbao est dans une situation très compromise. Les
troupes rouges-séparatistes qui défendent le secteur de
la cête, poUr éviter le coup qui les menace, commencent
la retraite depuis Plencia j~qu'à Las Arenas. Ici, on
concentre d'énormes quantités de troupes. Selon leur
plan, ils se proposent ici d'offrir de la résistance à l'ennemi
et donnent des ordres pour l'évacuation de la population
civile. A la dernière heure de la soirée il y a contre-ordre.
fi semble qu'ils décident de ne pas résister, et la troupe
passe du côté de Portugalète, laissant libre la zone de
Las Arenas. Si les Nationaux avaient accéléré le pas,
ce soir-là, ils auraient pu entrer dans Las Arenas sans
un coup de fusil. Depuis 8 heures du soir, le 15, jusqu'à
. 9 heures du matin le 16, la région fut· libre dé
Rouges.
Ceux-ci, les Rouges, à l'aube du 16, firent sauter à
la " dYnamite le fameux pont de Biscaye et en même·
temps incendièrent l'église paroissiale de Las Arenas,
qui fut réduite en cendres, ainsi que d'autres édifices
adjacents. Et beaucoup de Basques, bons' catholiques,
qui obstinément attribuaient à Franco' la destruction de
EibaF, Guernica, Durango, Amorebieta, Munguia, etc.,
finirent par ouvrir les yeux.
Au milieu de la matinée, les Rouges passèrent. de
nouve?"u la Ria et se dispersèrent en guérillas à Las
Arenas et· sur les coUinés environnantes. Notre situation

1

1

~

15' devint de plus en plus mauvaiSe.... D était 10 heures"
quand les Nationaux firent leur enkée triomphale à,
Algorta e Negurl. : les .cloches' sonn~ent·à pleine volée'
et la population, se j e:tant dans la .rne, criait, avecfrénésie : CI Les' nôtres sont ici enfin! Vive l'armée! Vive
Franco 1 Vive l'Espagne 1 l) Eux, il~ étaient 4éjà libres,
mais nous ...
Entre ~enas et Neguri, les Rouges' se 'pr~parent
à la défense pour couper le passage à l'ennemi. Quand!
les Nationaux recommencent à avancer et amvent en
vue de Zugazarte, ils sont reçus avec une décharge
de fusils et de mitrailleuses bien noume. Un' violent
combat s'engage et toutes les armes entrent en· action.
Les uns veulent, briser la résistance, IWiÏs les au~es
défendent le terrain pouce par pouc~.
La population s'enferme dans les maisons ou se cache
dans les refuges. Nous crQyions que les Nationaux
réussiraient rapidement à briser la résistance des Rouges.
Et nous qui étions avec' ces derniers, nous espérions
les voir fuir d'un moment à l'autre et laisser le passage
libre. Mais il n~en fut rien. La batàille se poursuivit
avec carnage de part et d'autre et dura :toute la journée.
A ~di environ, les' miliciens rou~ pénètr~nt d~s
les maIsons privées et dans les refuges, pour en frure sortir
les hommes' et les obliger à aller jusqu'à Santander.
A ceux qui résistent ... quatre' coups de pistolet, et on
s'occupe immédiatement d'autre chose. 30 personnes de
l'endroit furent ainsi tuées.
Quant aux membres de notre communauté, les uns
réussirent à se glisser entre les lignes de combat et à
arriver à Algorta, déjà au pouvoir de fannée de Franco;
d'autres. les plus nombreux, étaient dans les refuges,
avec quelques centaines de personnes. On fit sortir le
Père' Supérieur et deux novices d'nn lieu de cachette
et on les emmena captüs à Portugalète. Ds furent enfer-.
més dans la prison du bataillon CI Malatest~ l), qui se
composait de gens de la pire espèce. Là ils se trouv.èrent
avec une centaine de dét.enus, parmi lesquels plusieurs
prêtres. Ds se crurent 'Près de la mort. Mais le lendemain matin, 17 juin,
recouvraient la libetrté et, par

ils
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le. premièr-n-ain, parlaient pour Bilbao où Hs se réfUgièrent là où ils ,purent. Les novices trouvèrent l'h!}spita1ité dans. une. famille connue, et le Père Supérieur
là 'trouva aussi chez les Capucins de Basurto, qui se
trouvaient réunis ,dans une maison de la Gran Via. Là
ils attendirent la prise de Bilbao, le 19 juin, par les
troupes de Franco.
,
Jour mémorable! A 2 heures de l'après-midi eIfÇl'fron,
la population s'élance dans la rue, folle d'émotion et
d'enthousiasme. Tous crient, tous courent, tous rient,
pleurent, s'embrassent même sans se connaître. Quand
apparurent dans l'Arsenal les premiers chars d'assaut
et: •les prernièrescol!}nnes militaires, et qu'ils défilèrent
dans les rues, ce qui arriva à ce moment fut indescriptible.
On avait tellement souffert et le désordre et la confusion qu'avaient laissés les Rouges étaient tels, que
l'entrée des soldats de Franco combla tous les désirs.
, Dès le 21 juin, le Père Supérieur et les deux novices
purent retourner à Las Arenas, où on les croyait morts :
la population signalait même l'endroit où le Père Supérieur avait été fusillé par les Rouges. On retrouva aussi
le P. DE ANTA Valeriano, qui était accouru en toute
hâté de Saint-Sébastien, pour 's'enquérir de notre sort.
Les autres membres de la communaut~ avaient pu
se mettre en sûreté à l'aurore du 17 juin. Grande fut
notre émotion quand nous nous vîmes encore une fois
tous ensemble 1 Bien que les difficultés fussent nombreuses, personne ne périt, grâce à Dieu.
, Le bonheur n'était pas complet, parce que les morts,
P. VILA et' Frère SOTO Gumersindo manquaient. Les
Frères cOnvers, Candido PEREZ et Victoriano MARTIN,
qui avaient été enrôlés dans l'armée rouge, manquaient
aussi. Le Frère Candido PEREZ suivit son bataillon
jusqu'à Santander et put passer à notre camp le 15 août.
, Du Frère MARTIN, nous sommes sans nouvelles depuis
le mois de juin.
Les Rouges se retirèrent de Las Arenas dans la nuit
du 16 au 17 juin. Pourtant, au préalable, ils causèrent
tout le dommage qu'ijs purent. Ds saccagèrent les habitations, volèrent, incendièrent et détruisirent une qua-
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'rantaine d'édifices. Ds assassinèrènt aussi Un bon nombre
de ,personnes de droite, parmi lesquelles un coadjuteur
de,Ia paroisse. On n~ sait pas encore ,le total des victimes,
. parce qu'ils en emmenèrent beaucoup, et, depuis, on
n'a rien pu savoir d'eux.
Maintenant, tout cela, à l~ distance de quatre mois"
paraît un songe. Depuis le premier j01.Jl" de notre libération, ~ changea tellement, le contraste' est tel
entre le passé et le présent, qu'on se' croirait d'autres
hommes. Maintenant la paix, le bien-être, l'abondance,
la joie, la confiance mutuelle règnent, de telle sorte
qu'on a l'assurance que ce passé ne peut pas .revenir.
Quelle différence de vie 1 Alors c'était la faim, la
peur, la méfiance, la désolation et la ruine~ Aujourd~hui,
il y a encore des tragédies; presque tous nous en ressentons une, mais il y a de l'optimisme et le désir de vivre.
Quelques détails $upplémentaires:
1. Le mouvement révolutionnaire nous surprit ~ans
ressources pécuniaires. Le P. BLANCO partit d'ici pour
Madrid le 17 juillet 19~6, dans l'intention de nous faire
un e~oi à son arrivée dans la capitale. Depuis cette
heure, nous ignorons s'il vit .ou non. Ce. qui est certain,
c'est qu'il" est allé se mett~e dans la gueule du loup.
Nous eûmes passablement d'épreuves; mais la divine
Providence vint à notre secours, et en décembre 1936
nous avions résolu le problème monétaire.

2. Le problème de l'alimentation fut plus difficile.
Il devint assez sérieux à partir d'octobre et, avec les
mois successifs, il s'aggrava. Toutefois, à force de pri;'
vations et d'ingéniosité, nous nous sommes mieux
défen4us que plusieurs familles de bonne condition. A la
dernière heure cependant, il nous importait peu de'
manger ou non. L'estomac s'accoutuma à la rliète et à
la digestion de choses qu'en temps normal il aurait
rejeté. Ce qui est mieux, plusieurs personnes qui souffraient de l'estomac se 'guérirent.
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·3. HelàtiOn'deS assassinà:1S commis ~dans les prisons, aœ
su· et ,connu du< .gouvernement· basque
,1\
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VICARIAT

,

, Dans le. Cabo Quilates •
. Dans 1;Âlfuna Mendl .
A~ Anges gardiens. .
D'ans le, Carmel de Begona.
Dans La Casa Galera. . .
Dans la prison de Larrinaca.
Dans le cimetière de Derio. .
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102
5
51
54
20·

1. Extrait du rapport de l'Archidiocèse
de. Colombo
.
pour l'annéè 1936·1937

Total

349

L'événement, combien douloureux, de l'année, est la
mort de notre regretté archevêque, Mgr. MARQUE, survenue à Paris le 4 juin 1937. Il avait quitté Ceylan le
8 mars, sur l'ordre exprès des médecins. Nous savions
son cas sérieux, mais nous ne no~s attendions pas à
une fin si rapide et si soudaine. Aussi l'annonce de
sa mort a-t-elle jeté sur Colombo et toute l'île, clergé
et fidèles, une douloureusé émotion. Son éloge n'est
plus à faire, ses œuvres parlent. Cette perte est 'd'~utant
plus sensible qu'elle arrive juste à un tournant nnportant de l'histoire de l'EglIse à Ceylan.
Dans son rapport 1935-36, Mgr MARQUE parlait de
la division de l'archidiocèse de Colombo, en vue de la
forrnltion du premier diocèse à confier au clergé séculier
ceylanai~. La question de cette division, retardée ~ar
la m31adie et le départ de. Mgr MARQUE, a été .repnse
après sa mo-rt et sur la demande de Rome. L~ transfe~
du clergé séculier dans la fi North West Pro~nce ", <fID
sera le diocèse de Chilaw, a été repris et sera ternuné
à la fin du mois d'août 1937. n y a 20 prêtres séculiers
originaires de cette province et 15 à. 18 de la fi W:~t
Province ll, quelques-uns n'ayant pas encore défimtIvement opté.
.
Monseigneur signalait aussi, l'an passé, l'éveil du
communisme à Ceylan. Son premier effort fut de fai~e
'comme en Angleterre, d'attirer à lui le Labour Party
qui existait déjà à Ceylan. Avec l'aide de inemb.res du
Catholic Union et le Vigilance Committee nous avons
pu déjouer ce danger,. et l'union ne s'est pas faite. Pou~
suppléer à la carence du gouvernement, et pour répondre

Tous ces assassinats fUrent commis par la populace,.
de' connivence avec les agents du gouvernement qui ne
prirent pas les moyens préventüs, sachant, comme tout
le monde le savait, que le danger existait.
De plus, beaucoup d'assassinats se commirent dans
les domiciles privés, dans les rues et dans l'ombre des.
bosquets. Le nombre total des victimes n'est pas connu
enèore en Biscaye. Pourtant, plusieurs indications nous
permettent de supposer qu'il dépasse 1.000; pour les.
prèti'eset religieux, on sait officiellement qu'ils furent 47.
Il faut reconnaître cependant que le parti nationaliste
basque fut un frein; sans lui, les mêmes choses qui
se sont passées dans les autres provinces dominées par
les' Rouges, seraient arrivées ici. De Santander, on sait
- qUe les personnes fusillées dépassent 10.000 et que le
nombre est encore plus considérable dans les autrés
provinces ...

Novit;ial de Las Arenas~ le 8 octobre 1937.
Emilio

DE CEYLAN
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aux viol~tes attaques contre le clergé et l'EgÏise, nous
avons répondu par une forte contre-attaque, au moyen
de leaflets répandus par centamesde .'mille parmi nos
catholiques et aussi chez les païens, par des conférencés, etc. Deux revues anti-conununistes : La Social
Jùstke, mensuelle,enanglais, et; une. bimensuelle, en
singhalais, ont ,é~é fOI;ldées, et leur tirage augmente
rapidement. Uile 'Guild pOUl' l'etude des questions
sociales et l'applicationdes Encycliques s'efforce de
former des leaders. S~s prétendre l'avoir complètement
battu, nous pensons que le choc a été salutaire et la
lutte continuera sans faiblir.
La .question des écoles, l'amendement de certaines
clauses du Code qui les régit, est de nouveau à l'ordre
du jour. Le Ministre de l'Education et le gouvernement
bouddhistes voient de mauvais œil nos progrès et ceux
des autres dénominations chrétiennes, au point de vue
éducation. La lutte sera dure, car on ne peut prévoir
jusqu'où peuvent mener leurs préjudices et la majorité
bouddhiste.
Un fait bien pénible à la 'Sensibilité des catholiques
s'est produit, en avril dernier, à Puttalam, petite ville du
North Western Province, en majorité musulmane, mais
avec un bon noyau de catholiques. Le cadavre d'un
enfant, nouveau-né, était trouvé sur les bords du lac.
Après une enquête sommaire de la police locale et du
Police Magistrate, celui-ci, sans raisons suffisantes et
contre le témoignage du docteur et du personnel 4~
l'hÔpital civil de l'endroit, ordonna l'exhumation d'une
Sœur indigène, Sœur Marié-Fernando, du couvent local
de la Sainte-Famille. Cette Sœur, âgée d'environ 50 an~
avait ~té soignée à l'hÔpital civil pendant 8 jours. Malgré
les protestations des catholiques de l'endroit, l'exhumation eut lieu et exonéra complètement la Sœur du
crime à elle imputé. Une certaine presse 'avait .annoncé
le crime et l'exhumation: l'autopsie, quijustifia la Sœur,
laissa à tous une douloureuse impression d'injure faite
aux catholiques. Par des lettres à la 'Presse, meetings, etc.,
les catholiques ont' demandé, au gouvernement, une
Commission d'enquête. qui, jusqu'ici, nous a été refusée.

21 -Enfin, le Stàte' Council (législatif) vient de l'accorder
au moment où j'écris.
Ecoles. ~ Pendant l'année, 13 nouvellès écoles ont
été' ouvertes. Nous avons perdu, comme élèves, 67 protestants; mais avons' gagné 740 infidèles, en dépit de
la propàgande effrénée des bouddhistes pour attirer à
eux, dans leurs écoles, les enfants Douddhistes qui sont
~s les nôtres. Augmentation totale de 1.666 ~nf~ts
dans nos écoles.
.
Baptêmes. - 390 conversions d'adultes, contre 188
en 1936; une augmentation de 202.
Prêtres. - 5 prêtres (y compris l'archevêque) sont
morts pendant l'année.
.
Nous avons reçu 7 nouveaux prêtres de notre Sémi"naire, tous Ceylanais.
Frères. -, Augmentation de 4.
Religieuses! - C'est surtout parmi elles une augmentation sensible de 33; totale, 816. (Voir : Statistiques
générales. )
J'ai sous les yeux les remarques de Mgr MARQUE,
dans son rapport de l'année dernière ~ et je ne puis
qu'adRûrer combien elles sont vraies' et au point. Sur
le développe~ent spirituel -,. sur les conversions individuelles et' en Inasse - il n'y a rien à ajouter.
Sur le dévouement du personnel, prêtres, frères,
religieuses, et sur la somme de travail qu'ils ont à fournir dans un climat pénible, je ne reviendrai -pas non
plus. Je ne mentionnerai que les plus méritoires et,
parmi elles, les œuvres des hôpitaux, d,es vieillards, des
tuberculeux, des lépreux, qui méritent toujours d'être
portées à l'ordre du jour et sont la pa.rt:icularité de la
charité publique.
Combien est vrai aussi l'avant-dernier paragraphe du
rapport de l'an dernier, où Mgr MARQUE dit : Il Dans'
ce tableau, où l'on fait ressortir le beau côté, il n'est
pas difficile de penser qu'il y a le~ ombres, que' tout
n'y est pas parfait dans)es personnes et dans les choses. Il
Malgré le désir et l'aspÏi·ation de faire toujours lIÛ eux , '

23
on t~t~b$~ SQ~y~nt cQ~ l~(m peut' seu1e~~nt. Je
l'ai constaté depuis les quelques moi~ que l'ai 4ft prendf~
1'~~~~j~~atJon c~mpl~te 4~ 4i~c~~~ .. ~
~"'tJ~bo~ le 31 ao~ 1937.

P. J.-M. MASSON,
vicaire capitul(J.ire de l'archidiocèse de Colombo.

z.

Extrait du r.apport du diocèse de Jaffna
pour l'annie 1936·1937

L'influence du catholicisme se fait sentir à peu près
partout aujourd'hui parmi les populations du nord de
l'Ue de Ceylan, mais l'activité de nos missionnaires, du
fait de l'organisation hindoue, de la présence du protestantisme, de l'apparition du communisme et de la
politique tendancieuse du Gouvernement, rencontre une
opposition grandissante.
a) Du fait du réveil de l'hindouisme, les conversions,
soit par groupes, soit par unités deviennent extrêmement
difficiles. Les Hindous ont établi un réseau d'organisations hiérarchisées, bien en éveil, pour contrecarrer
parmi leurs adeptes toute velléité de conversion au
catholicisme. Dès qu'une pareille tendance est signaléé,
les membres du comité hirid~u du village essaient de
promesses et d'intimidations pour enrayer le mouve-"
m~nt. Si leurs efforts ne' suffisent pas, ils font appel
au comité du district, ou finalement au comité centJ;al,
pour appuyer leur opposition et créer un réseau de
tracasseries, auquel ne pep.t résister q~'une' volonté bie~
an,er~e. Aussi nous n'enregistrons cette année, que
162 conversions individuelles d'Hindous, mais que nous
avons raison de croir~ sérieuses et éprouvées.
Jusqu'ic~ nos écoles, que fréquentent un bon nombre
d'enfants" païens, 110u~ mettaient en rapport fuect
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avec ces' enfants et, indir~em.ent, avec leurs parents,'
permettaient à l'influence ~tholique de filtr~r parmi les
païens; et détruisaient" peu, à peu les', préjugés co~tre
riotié sailite religion. Voici qu'un fort 'groupe de païens,
éduqués et "brèn finandés, a' décidé de vèiller pour empêcher tout enfaiit hindou de fréquenter" les écoles clu.'é~s et, pour àrrlver à ses fins, il multiplie les' éc?les'
païennes, quelquefois même en face des, nôtres. On
ne recule devant aucun moyen pour y attirer les enfants.
La bonne entente entre catholiques et païens souffre
de ces procédés.
b) Le protestantisme n'a guère d'attraction pour l~s
Indiens en général, habitués à un culte démonstratif.
Ils ont pourtant des néophytes, grâce, aux méthodes
qu'ils emploient et aux avantages matériels qu'ils donnent à leurs adeptes ; ils font tort par là même au prosélytisme catholique, créant dans l'esprit du pe~ple
i'idée que conversion signifie 'gratification pécuniaire ou
autre, et rares sont nos convertis qui ne s'attendent pas
à être, de droit, secourus, quand ils ont reçu le baptême.
c) Le corimtunisme a, au Conseil d'Etat de la Colonie,
deux rep~sentants avérés et quelques sympathisants ét,
dans le pay~, uu nombre de zélateurs ardents. Leur
journal et autres publications, en, langue tamoule 0:nt
pénétré dans ce diocèse, et bien qu'au début,. su~ la
représentation de quelques catholiques, ces publi~tlOns
-furent confisquées et interdites pal" la police, elles sem,blent cependant se passer de mains en mains, secrètem:ent. Leurs conférences furent d'abord 40nnées dans'
les centres hindous, mais, dernièrement, à deux reprises,
ils ont essayé d'aborder les villages catho1iq~es à l'aide
de quelques sujets scandaleux et réfractaires. Leur champ
de prosélytisme semble être parmi les mécontents de
toute 'classe. Les missionnaires ont pu juger, par quelques conversations surprises parmi leurs chrétiens, que
les idées communistes, si elles ne convainquent pas'
encore, sont déj"à écoutées avec une curiosité dange..:
reuse. Nous n'avons pas besoin de ,dite que, par .les
p'ublications diocésaines et, par les iIistructions, nous nous
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efiorçons d'éclairer nos gens et de détruire cette infiuence
néfaste.
, d)' Le Gouvernement nous était autrefois plutôt favorable, mais l'Administration a subi de profonds change_ments et maDÜeste actuellement des tendances qui ne
sont rien moins que rassurantes. C'est ainsi qu'une loi
insidieuse, refusant tout...s»bside à toute nouvelle écolé,
quelque fréquentée qu'elle soit, si elle n'a pas plus
de 30 élèves de la même religion que la société qui
dirige cette école, vient d'être passée, en dépit de nos
protestations 'énergiques réitérées. En fait, cette loi
permet 'aux majorités bouddhiste et païenne de multiplier leurs écoles, même en face des nôtres, sans qu'il
nous soit permis de longtemps d'en ouvrir une seule.
Et maintenant ils proposent, comme une question à
, traiter sans tarder, la question de l'école unique, l'école
d'Etat. Par là, ils exclueraient la religion, en tant que,
telle de l'éducation. Au nom de la liberté de' conscience,
nous continuerons de protester contre ces entreprises.
Mais, considérant la mauvaise foi de nos adversaires,
nous avons tout lieu de craindre que nos objections ne
soient considérées comme non avenues.
Entre-temps, la vie chrétienne de nos populations s~
maintient fervente. Le pourcentage des communions
pascales est de 80 % du nombre de ceux qui y sont
tenus, et même de 90 %, si on soustrait les absents,
nombre assez consolant, somme toute.
Les pèlerinages ont été, cette année, mieux fréquentés
que jamais et, pour pouvoir' atteindre par les prédications, les grandes foules qui se pressaient en juin:
aux abords du sanctuaire .de Madhu, on a jugé devoir
installer temporairement un haut-parleur.
Les fêtes patronales se sont célébrées avec l'enthousiasme et la piété ordinaires. Les missions et les retraites
ont été bien suivies. Dans la' plupart des centres catholiques, des confraternités réunissent l'élite des fidèles
et infusent une piété soutenue. L'apostolat laïc vient
de faire son apparition et, dans quelque'5-uns de nos
principaux centres, la'« Légion de Marie » embrigade

'25

-

déjà un certain nombre de jeUhes ,gens, dont l'activité
et le zèle sont 'un grand appui pour le missionnaire.
La visit~ longuement at1;endue de 'notre:Très Révérend
Père Général a permis à tous ses Oblats, tant Européensque Ceylanais, d'entrer en intime communication avec
lui et de resserrer les liens ~exist,ant entre le Chef de
famille et ses membres. Notre Révérendissim~ Père s'est
~ infatigable et rien ne l'a arrêté dans son plan
de visite, ni la fatigue, ni la chaleur, ni le peu de confort de nos postes de missions. SOn passage lui a permis
d'étudier sur place, avec sympathie, nos problèmes et
nos difficultés. Nul doute que cett~ visite ne reste com1:lle
une étape importante dans la marche en avant du
diocèse de Jaffna, et ne demeure un encouragement,
précieux pour ses sujets oblats.
Nous avons malheureusement à déplorer, parmi nos
missionnaires, le mauvais état de santé de plusieurs
et, tout d'abord, de notre vé~éré évêque, Mgr GUY.QMARD qui, sur les instances des médecins et celles de
son entour3;ge, a dû, à contre-cœur, quitter s~n diocèse
pour aller rétablir, en Europe, sa santé séneusement
compromise. L'âge et la l1laladie ont diminué, dans
une cert~ mesure, l'activité de deux de'nos missionnaires spécialement affectés aU}Ç Missions parmi les
,
pa~ens.
,
Les postes de responsabilité sont graduellement
dévolus à nos prêtres ceylanais. Ils occupent une part
prépondérante dans l'administration du diocèse et -des
œuvres, comme le démontre la liste suivante :
'Un Vicaire général et quatre conseillers épiscopaux
sur six; le procureur diocésain; le Directeùr du petit
Séminaire', l'éditeur du journal anglais, Jaffna Catholie
Guardian ;,le Directeur de l'école normale; 2 principaux
de Collèges anglais sur 5 ; 5 professeurs de Collèges sur 6 ;
26 chefs' de missions sur 36; 8 assistants ou vicaires
sur 16. Trois Pères prennent leurs grades à l'Université,
de Londres.
,

"
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j~arC9ngr~!:\ti~~.4es <<-l'),'~~:de,S$t-JQsepl1 »,çoItlpt}
aqj9.'Jll':d:'~~i. ',,9 .ét~~seII\~ts, .dop.t.' 3 _en .dehors du
cij9.çç~e. ·l~ '~'pOJ::t;.w..qe, (le :le~ ;~coles ,a .pns' d.e '. ~.elles
~9Port~O~S, .(çme Je .per,sonne1actuelde la. Congrégation
e;st ..à :pein~·; ~mn.~tpOlll' ,faire ,.face aux obligations.
PQ;ur ,f~ciliter '.~a; tâc~e ,du .recrQ,tement et de. la formation
reJ.iMieu~e .de~l~urs ,je1.Ules ,geIls,Monseigneur leur a donné,
1

à ..la. demande du .Dirëëteur général, un prêtre pieux
et".~dent;' ver~é daIis Jes.@estions d'éducation qui
lew con~crera tout son temps.

La Congrégation de la Sainte-Famille de Bordeaux
continue à diriger, av.ec un succès toujours croissant,
un collège anglais pour les filles, trois autres écoles
anglaises, une école normale qui a amené quelques
conversions d'élite, et plusieurs écoles vernaculaires.
Les religieuses de Sainte-Croix de Menzingen dirigent,
à Kayts, l'hôpital du Gouvernement, et à Jaffna, un
asilè de vieillards, actuellement pour 30 hommes et
18 femmes, avec l'éloge et l'admiration de toute la
popul~tion chrétienne et païenne. Un fort nombre
d'Hindous a pétitionné le Gouvernement, pour obtenir
les services de ces religieuses à l'hÔpital civil de Jaffna,
mais le Ministre de la Santé s'y est opposé jusqu'ici.
. La Congrégation contemplative et agricole des Rosariens
a dû abandonner la fondation de Madhu, où la santé
des Frères n'a pas pu résister aux fièvres de la jungle.
Ils ont défriché un nouveau terrain contigu à leur monastère de Tolagatti, et, cette année, ils ont vécu de leurs
moyens, sans imposer de 'charge au diocèse. L'esllrit
s'y ~aintient excel!ent.· Les demandes d'admission sont
nombreuses, mais les admissions sont limitées par les
ressources.

***
l"

·Le grand Séminaire compte treize sujets à Colombo,
deux au Séminaire de la Propagande, à Rome, et un
au Scolasticat romain des Oblats. Leurs bulletins montrent qu'ils donnent tous satisfaction et, quelques-uns,
de beIies espérances.
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Le. petit Séminaire n'a en ce moment que quinze
sujet.s, dont un Tamoul du Sud-Afrique, que nous a
confié le Vicaire apostolique du Natal. La dire( tion
vient d'en être confiée à un de nos prêtres indigènes
que ses qualités d'intelligence, ,de jugement et de piété.
ainsi qu'une forte éducation à Rome, dé~ignaient pour
---œposte. Les vocations ne manqueht pas et le choix
se fait suivant les directions données parle Saint-Siège.

***
Orphelinats. - Le Gouvernement a décidé que,' pour
l'avenir, son subside reste limité au nombre d'orphel~s
inscrits au registre l'an dernier. Tout, orphelin admis
en plus de ce nombre reste entièrement à notre compte,
ainsi que tout nouvel orphelinat qu'il nous conviendrait d'ouvrir. Aussi, du fait des orphelins, nous ~vons
encouru, cette année, des dépens~s assez considérables.
Ecoles. - Le maintien de nos écoles reste le point
noir de notre budget. Le Gouvernement paie encore
nos maîtres d'école, mais à des conditions onéreuses
de construction, d'amélioration et d'entretien des bâtiments et du mobili~r scolaires. Notre déficit par les
écoles augment~. La concurrence· des Hindous, favorisés
par le Gouvernement, n'a pas encore réussi à faire
fermer aucune de nos écoles. Mais leur campagne n'est
qu'à ses débuts, et il y a lieu de craindre à i'avenir
pour les écoles où les catholiques sont en infime minorité
dans les nouveaux centres de convertis,. où cepe:q.dant
l'école catholique est bien nécessaire pour assurer la
persévérance.
(Voir les statistiques générales.)

,
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AUSTRALIE

L'Œuvre des Oblats
dans l'Archidiocèse de Perth
Les débuts des Oblats en Australie.
Les négociations en vue de l'établissement des Oblats
en Australie furent entamées vers la fin de 1893, par le
Cardinal Moran, archevêque de Sydney, au nom de
l\'lgr Gibney, alors évêque de Perth. Ce dernier avait vu
l'Œuvre des Oblats dans les' écoles réfonnatoires de
Glencree.et de Phllipstown (Irlande), et il voulait gratifier
son diocèse d'une institution semblable. Pour faire
accepter sa proposition, Mgr Gibney prolnit au Père
Provincial qu'en retour les Oblats pour.raient être chargés
du ministère paroissial de Fremantle et de la prédication
des missions paroissiales dans tout le diocèse de Perth.
A ce moment-là, il n'y avait pas d'autres religieux.

La Maison de Saint-PatriCk, PremanUe.

-

C'est au mois de juin 1894 que le R. P. Provincial
Matthew GAUGHREN arriva à Fremantle, en compagnie
des Pèr.es Daniel O'RYAN· et Roger HENNESSEY. Deux·
autres Pères, Stephen NI COLL et Patrick BRADY devaient
les suivre, Je printemps suivant, pour se dévo~er exclusivement au ministère des missions paroissiales, pendant
que leurs confrères travailleraient à la fondation de leur
éta.blissem~nt à Fremantle.Il y avait là une petite
églIse, bâtIe en 1850, par les Bénédictins espagnols qui
plus tard, s'étaient cOficentrés à Nouvelle-Nursie en 1867:
L'église ~·ena?ait de tomber en ruine et le p~esbytère
de M. Martelh, dernier curé de Fremantle, avait également besoin d'être réparé à fond. Les Pères se mirent

-
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à l'œuvre et 600 livres sterling furent dépensées pour
les répàrations les plus nécessaires.
A ce· xnoment-là, Fremantle n'était pas encore la ville
importante d'aujourd'hui. C'est en 1892 seulement qu'on
avait cOlnlDencé les constructions qui devaient convertir
l'estuaire du Swan-River en port naval, le plus fréquenté,
...de-toute la côte ouest de l'Australie. Le premier. bateau
y débarqua en 1898 ; il appartenait au North Gennan
Lloyd. Jusqu'en 1900, les navires anglais firent encore
escale à Albany, ville plus au sud. Quand, Je 1 er juillet 1894,
les Oblats furent inst~lés à Fremantle, la paroisse comprenait alors la ville de ce nom avec les faubourgs North
Fremantle, Plympton (aujourd'hui East Fremantle), et,
au sud, Beaconsfield ou Fremantle South. Dans tous ces
faubourgs, la prévoyance du P. Tom RYAN sut acquérir,
à bon prix, de 'magnifiques terr~s pour église et école.
II était convaincu que la ville aurait un grand avenir
et il ne devait pas se tromp·er. En 1894, on estimait
la population totale de l'Australie de l'Ouest à 75.920.
Le diocèse de Perth comptait 14 prêtres (tous séculiers)
et 69 religieuse~_pour 12.500 fidèles! Mais le courant de
l'imrnigra~on se ~igea, à- ce moment, vers les champs
d'or de Coolgardie qu~ l'on avait découvert, en 1892,
au bord du Grànd Désert Victoria. Chaque semaine
les navires débarquaient, à Ftemantle, une moyenne
de mille personnes, qui de là, gagnaient les contrées
aurifères en remontant le Swan River. Fremantle augmentait à vue d'œil. Nos Pères durent en tenir compte.
Le 17 mars 1898 eut lieu la bénédiction de la première
pierre de la nouvelle église de Fremantle en l'honneur
de saint Patrick. Deux ans après, le 3 juin, elle put être
livrée au. service du culte. Tous sont d'accord que c'est
une des plus belles églises de l' Australie. Avec ses belles
tours· en style gothique, elle est la première église catholique que le voyageur, arrivant de l'Europe .ou de
l'Afrique, découvre à l'horizon de l'Australie.

,
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Voict la liste des endroits desservis régulièrem~nt par
les Pères Oblats de Fremantle :

Fremantle : Eglis~ Saint-Patrick, depuis 1894; deux
éëolës· des Sœurs de l'Apparition ; une· école des Christian
Brothèrs.
East-Fremantle : Depuis 1894, église de Marie-Immaculée; école de 130 enfants; couvent des· Sœurs institutrices.
North.-Fremanl,le : De 1894-1922, église Sainte-Anne'
écoles. Erigé en paroisse (1922) et confié au clergé
séculier.

Beaconsfield ou South-Fremantle: Ecole-chapelle
depuis 1894, dédiée au Sacré-Cœur; école fréquenté~
par 170 enfants; couvent des Sœurs institutrices.
C~ttesloe : De 1899 à 1904, église, écoles. Erigé en
parolsse (1904) et c·onflé au clergé séculier.

Hope Valley: De 1903-1912 (à 27 km. de Fremantle),
chapelle provisoire.

Jandakot : Depuis 1908 (à 10 km. de Fremantle),
chapelle provisoire.

-
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Ratines/-Island : Depuis. 1894, service des prisons;
pendant la belle saison, .l'île de Rottnest, en face de
Fremantle, mais à distance, est le séjour favori dés
citadins de Perth et de ses faubourgs. Un de nos Pères
y va alors tous les dimanchës, en aéroplane, pour dire
la messe.
La grande prison de Rottnest est aujourd'hUi à Fremantle même. Les Pères Oblats en sont les aumÔniers.
Ce tableau montre quel travail de pionniers fournirent
nos Pères de Fremantle. Aujourd'llUi, l'agglomération
Perth-Fremantle cplDpte plus de 200.000 habitants dont
un tiers·environ catholique. Un grand mérite des Oblats
0' est d'avoir introduit, dans. le diocèse de Perth, le~
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.christian Brothers (en 1901)" et «;l'avoir bâti, sur l'étendue
<le l~ur terIjtoir~, ~~e dQ~e i-d~l~ "p~oissiaIes qui
sont entre les mains· dés religieuses.' Il va sans dire que
-de multiples œuvres ont été fondées : Conférences de
Saint-V~ncent de Paul., bibliptÀèq!.!e~(:Rar~is~iaIes, ,~op.gré
gatitms d'holIÙnes et de jeunes gens, œuvJ::e- de catéchistes pour donner à la vie catholique les ·garanties
~un développement normal.
.
Saint-X~vin, Glendal~ug~

: .éc~le réforma.toire.

Le premier but pour lequel Mgr Gibney avait appelé
les Oblats dans son diocèse était l'établisselnent d'une
-éeole réfonnatoire. A peine installé à Fremantle op. se
mit à l'œuvre. En 1896 arrivèrent 'le R. P. Patrick
O'REILLY avec les Frères BOLAND, LAW LOR, HOWARD
et NOLAN. Ils se rendirent â Subiaco, en pleine forêt
vierge, et y vécurent sous la tente pendant tout le
temps que dura la construction de l'école réformatoire.
Celle-d s'élev.a, coInlne par enchantement, au coin nordouest du Lac Monger, à deux milles de la station du
chemin de fer de Subiaco. Les trava~x étaient exécutés,
pour alnsi dire, à la dérobée. Les autontés civiles et les
<:atholiques <le Perth furent tout surpris quand on vint
les inviter à l'inauguration, le 22 nov.embre 1898, et
quand ils trouvèrent, dans la broussaille, un édifice à
trois étages, avec chapelle, et tout le confort moderne.
A la vue d'un tel établissement, le Gouvernement se
déclara prêt à y transférer tous les jeunes gens '~atho
liques du Réformatoire d'Etat de l'île Rottnest, et à
payer les frais de leur éducation.
Pendant vingt-cinq ans le Réfonnatoire de Glendalough
a fleuri, avec une moyenne de soixante-dix, élèves. Quand,
après la guerre, s'introduisit un autre système d'édu~tion, les Oblats cédèrent, en août 1921, leur établissement aux Petites Sœurs des Pauvres, qui y ont ouvert.
un asile pour des vieillards.
.

.

,
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Extrait du rapport annuel de 1936 à 1937
.D.urant les te~ps difficiles que nous traversons, le
mlmstère apostolique rencontre maintes difficultés en
raison de l'abattelDent, du découragement même ' des
tid~les (Blan~s ou Indiens). Grâce à Dieu, nos missionnaires, en raIson des secours de l'Œuvre pontificale de la
Pro:pag~tion de la Foi, de la Communauté des Oblats
de ~arIe ~lnaC~lée, des offrandes des prêtres .et fidèles
de 1 exté?eur, n ont pas eu à s'inquiéter outre mesure
du matén~l. Ils ont pu ainsi conserver toute leur activité,
leur entraIn et leur courage, conditions essentielles pour
remonter
A
. . leurs fidèles et les garder dans le bon ch eln'm.
USSI, SI nous constatons un peu de fléchissement, nous
ne pouvons .cependant pas accuser de défections. Même
les commumstes, qui s'agitaient depuis quelque temps
ne donnent plus signe de vie. Concertent-ils une nouveIl;
attaque?
-Au point de v}le œuvres, nous SOmmes heureux d'offrir
toute une gerbe de fondations et constructions :
NOUVELLES CHAPELLES Â :

FalrVleW (pour Blancs).

'

(1).

Nampa (pour Blancs,
en part·}·
~.
ICU 1er pour TchécoSlovaques).
Wanham (pour Blancs).

po~V ;:~~~:~~~~r:ep ces

ti

postes serait ~eut-être fastidieuse
our eux, nous résumons en une statisqueE ~omprenant, sous quatre rubriques, toutes les constructions:
ghses ou chapelles: -nouvelles.
21
Ecoles :
' réparées .
14
nouvelles.
5
réparées .
.

-

Sucker Creek : Transport 'de l'église sur le chemin.
S/Que Lake: Eglise terminée, construction du pres-

VICARIAT DE ~ROUARD

No~(h. Star (pour AllemlU1ùs et autres Blancs)
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bytère, puis transport au nouveau site.
Wabaska : Ecole terininée (110 x 50 pieds et annexe
40 x 30, à quatre étages), fenêtres doubles, peinture
cette année, installation de l'e,au et buanderie; hôpital,
maison des Pères, étable, écurie, poulailler" remises,
--nïstrUlDents aratoires et agrandissement des champs,
service radiophonique avec Slave Lake et téléphonique
avec la pointe, réparations diverses.
Wabaska : Eglise, résidence, école à la pointe, remise.
High Prairie : Eglise réparée et mise en état,. presbytère refait, hôpital obtenu à bas prix.
Enilda : Chapelle remise en état convenable.
Grouard : Remise du système de chauffage en état
convenable dans toutes les maisons (Pères, couvent,
cuisine, église), première allonge au couvent 24' x 28' en
1933 ; deuxième, même grandeur, en 1936; renouvellement de tous les planchers et améliorations dans tous
les appartements, couverture en bardeaux métalliques,
peinture.
Résidence des garçons, (détruite par le 'feu du 13 janvier 19~ et reconstruction à l'épreuve du feu, 110' x40',
pour remplacer 80' x 40'). Buanderie moderne, couverture en bardèàux métalliques de l'église et résidence
des Pères, ainsi que cuisine' et glacière, aménagement
de celle-ci et de l'intérieur de la cuisine, école 50' x 40',
étable moderne, remise, graineries, deux caveaux-légumes,
dont un en béton anné.
Installation de l'électricité dans résidences des Pères,
des Sœurs, des garçons, etc., trottoirs' en ciment sur
toute la propriété. Achat de 55 acres terrain voisin
nouveaux
5
réparés . .
2
nouveaux.
8
Presbytères :
réparés . .
lt
Ajoutons une note intéressante : malgré les temps difficiles,
Mgr Guy a réussi, durant ses sept ans passés au Vicariat, à diminuer la dette de 21.000 dollars, et à payer tous les intérêts et
amortissements (plus de 9.000· dollars par année).
I:Iôpitaux :

'.

MISSIONS

2
,1

,
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du nôtre, de la ferme Saint-Joseph (320 acres), poulailler,
garage, graineries, clôtures, fondations de l'église, de la
cuisine et du couvent; exploitation des terrains.
Big Prairie : Ferme, exploitation et agrandissement
des terrains, construction de remise, porcheries, graineries,
clôtures.
Lac Esturgeon : Garage, remise de système de chauffage en état convenable, réparations générales, exploitation et culture de tout le terrain, achat d'un autre
terrain pour les mêmes fins, porcherie, poulailler.
Fori Saint-John : Obtention du terrain, construction
de l'église et de l'hÔpital.
Dawson Creek: Obtention du terrain, construction
de l'église et de l'hÔpital.
Grande Prairie: Allonge au presbytère, allonge à
l'école, réparations à l'église; presbytère.
Hythe : Paiement des intérêts.
Webster: Construction de l'église. 1
Rio Grande : Construction du presbytère.
"'" Spirit River : Presbytère réparé.
Wanham : Construction de l'église.
Rahab : Construction de l'église.
Eaglesham : Construction de l'église.
Tangent: Construction de l'église et presbytère temraire.
Girouxville : Bois pour future église, réparations de
,
l'église et presbytère.
Lac Magloife : Construction de l'église et presbytêre.
Falher : Intérieur de l'église et autres réparations;
réparations au presbytère, au couvent.
DOl}-nelly : Allonge à l'église comme presbytère.
Guy: Construction de l'église-presbytère.
McLennan : Achat parles Oblats del'église-presbytère.
Construction d'une école, allonge à l'hôpital, ,obtention
gratuite de sept acres de terrain du N. A. R.
Kathleen : Construction de chapelle.
Joussard : Ecole finie quand le'Gouvernement refusait
de continuer; réparation du soubassement, allonge cuisine, maison des Pères, église, étable et écurie, poulailler,
allonge' presbytère, aUglllentation électricité, buanderie
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moderne, peinture de tous les édIfices, presbytère,
école.
.
.
Peace River : Eglise, achèvement de l'inténeur, pemture de l'intérieur et de l'extérieur~ alIlénagement du
presbytère, achat d'un lot contigu. .
'
peace 'River : Mission Saint-Augustin. - Enlèvement
des. vieilles bâtisses, remise en état 'de la chapelle avec
fcmdations en ciment. Peinture des résidences des, Pères
----;(des Sœurs, améliorations importantes au couvent,
construction de buanderie, glacière, porcherie, poulailler,
étable moderne, réparations à l'écurie, installation de
l'électricité et de l'eau.
Berwyn : Presbytère terminé.
'
.
North Star: Construction d'abord d'une maison-chapelle, puis d'une église.
•
Notikewin : Construction d'une églIse.
Friedenstal : Peinture de l'église (2 fois) et du presbytère transport de l'école 'sur le terrain de l'église,
constr~ction d'un presbytère pour remplacer ~elui d?~é
aux Sœurs comme couvent; installation de 1 électrIcIté.
Fairview : Construction d'une église.
.
N ampa : Construction d'une chapelle.
Fort Vermillon: Reconstruction du 'couvent-hôpItal
après Incendie, allonge de 50' x 30' à là maison des garçons avec ~ch,è:vement, en ciment, ~e tout le ~oubassement,
transport de l'église sur fondatIOns en cunent, agrandissement de la maison des Pères, achèvement de tout le
soubassement en ciment, installation de l'électricité,
peinture de tous les édifices, buanderie, exploitation des
terrains, travaux de drainages.
Keg River : Construction d'une chap~lle.
Eleske : Construction d'une chapelle.
Carcajou: Réparation et couverture d~ l'église.
Hay River : Réparation et aménagement d'une batIsse
en maison-chapelle.
.
. Fontas : Aménagement d'une maison en maIsonchapelle.
Poisson Blanc : Obtention de 500 dollars pour construction de chapelle.
A

•

,

.

,
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HÔPITAL:

H igh Prairie, sous la direction des Sœurs de la Pro,videnée:
.
ECOLES:

Friedenstal (Allemands), sous la direction des Sœurs
de la Providence.
Grouard (quatre classes), remplaçant les bâtisses
détruites par l'incendie, le 26 novembre 1933.
Grouard (résidence des garçons indiens), à l'épreuve
du feu, 110' x 40' à trois étages, à la. place de celle incendiée le 13 janvier 1937.
Grouard (résidence des filles), allonge de 24' x 28'.
MISSIONS:

Poisson Blanc, avec prêtre résidant et divers postes
sans prêtre résidant.
(Voir aus,si les statistiques générales.)
Une école de langue indienne (cris), sous la direction
d'un vétéran des lnissions, le R. P. Constant FALHER
est en pleine activité. Nos jeunes missionnaires y passent
~n an, dans l'étude des langues et de la pastorale. Déjà
1 un.d e~tre .eux parlant deux langues à son arrivée dans
le VICarIat, Il y a deux ans, prêche maintenant en cinq.
~ous cro!o~s de plus en plus à la nécessité, pour les
Jeunes, mls~lOnnaires, d'apprendre les dialectes du pays
afin d attemdre plus facIlement les intelligences ef.-'les
cœurs de nos chers Indie;ns et ainsi les gagner à la foi
ou les y garder.
Un comité œAction catholique a été formé depûis
plus .-d'un an et nous comptons sur ses activités pour
réUnIr les efforts de tous vers un but com ...... un. .
·
.
u... . VIe
c hrétIenne mtense et cOlnmunicative.
Ma plus profonde .inquiétude provient de rignorance
de~ Blancs et des Indiens. J~ai insisté maintes fois auprès
de ~es ~rêtres et des religieuses sur la nécessité absolue
de 1 enseIgnement ducatécWsme, de la doctrine, conseillant to.us les moy~ns lnodernes et les plus pédagogiques
pour aIder dans ce travail, offrant même à faire toutes
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"dépenses nécessaires à l'obtention de manuels, projecteurs, films, .et stùuulant catécWstes et enfants par des
dons annuels de prix. d'enseignelI1:ent religieux, etc.
Même sollicitude poùr la conversion des hérétiques ou
quasi-païens qui nous entourent.
Les protestants sont toujours ac~üs, mais. semblent
ne faire que de rares brèches dans nos rangs. Une Soci~té
pelée International Bible Students, crée'de réels ~nnuis,
par une diffusion intense de porte en .po~t~ ?e. tracts
injurieux à notre sainte religion et la pr.edicatIon, au
moyen de phonographes haut-parleurs qu'ils promènent
de place en place. Jusqu'ici, le genre insultant de ces
écrits et de ces discours n'a guère ébranlé les .nôtres,
mais à force de mentir, il reste toujours quelque chose.
Pour obvier de certaine manière à, cette propagande
hérétique, nous sommes à organiser la radiodiffusion
de sermons et de réponses au~ questions. Les Révérends
Pères Rédemptoristes sont en charge de ce travail
d'apologétique et de propagande catholique. Nous augurons un sérieux mouve:ment d'éducation religieuse chez
les nôtres et de conversion chez les non catholiques.

***
N os écoles ·chez les Blancs et chez les Indiens prospèrent. La religion y est enseignée libre:ment par des
religieuses. Même dans les écoles publiques, non sous
la direction des Sœurs, le prêtre a accès après l~s heures
de classes ...

Ce m'est un plaisir de signaler qu'en récompense de
leurs dévouement etservices envers les Missions, M. l'abbé
A. Charest, secrétaire-chancelier de l'évêché de Grouard,
a été nommé Prélat Domestique de Sa Sainteté, et les.
RR. PP. F. X. LE SERREe (84 an~) et C. FALHER (75 ans)
ont été décorés de la Médaille Bene Merenti, par Notre
Saint~Père le Pape, à l'occasion du 75 e anniversaire de
la fondation du Vicariat. De belles et bien touchantes ,
fêtes ont marqué cet aimiversaire.

-

38 -

Trois de nos vétérans: le R. P. F.-X. LE SERRÊC cl
les Frères John BEHAN et André DEBS sont allés -recevoit
la, récompense de travaux lnissionnaires reJnarquables.
Le 'R. P. LE SERREC avait célébré, quelque telllps auparavant, les noces de diatnantde son sacerdoce et les
Frères Je cinquantenaire de leur vie religieuse. Belles
figures d'apôtres et modèles de nos Pères et Frères ...
jusqu'au bout 1
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VICA~IAT

DU YUKON

Extrait du rapport annuel
(30 juin 1936 - 1er juillet' 1937)

***
L'avenir, dans ce pays, s'annonce plutôt encourageant.
Au point'de vue matériel,le pays, très fertile, s'ouvrira
à une Ïlnmigration intense, dès que le Gouvernement
provinCial facilitera la venue de nouveaux colons.
Au point de vue spirituel, la grâce divine, le travail
détenniné et persévérant de nos missionnaires, dont le
nombre va grandissant ~haque année, grâce aux recrues
fournies par la' Congrégation des Oblats de Marie Ilnmaculée et des Rédemptoristes, doivent nécessairement
obtenir de splendides résultats dans un avenir plutôt
rapproché ...

Grouard, le 13 oelobre 1937.

t Joseph GUY,
Vicaire apostolique de Grouard,
Ev€que nommé de Gravelbozrrg.

Ayant déjà mentionné plus d'une fois dans mes
rapports précédents sur ce Vicariat ce qui. regarde sa
position géographique, sa nature ethno~~phlque et son
état civil, je me bornerai dans cel,ill-ci aux œuvres
d'évangélisation et aux événements en dehors de la
routine.
'
"
L'événement le plus important que j'ai à mentionner
est l'augmentation des ouvriers évangéliques par l'arrivée
de plusieurs Oblats. En' comptant les deux Evêques,
ces derniers sont maintenant 24. Nous avons en outre
2 prêtres séculiers, ce qui P?rte à 2.6 ..le nombre des
missionnaires du Vicariat. (Volr les sta(lstlques générales.)
Les 'nouveaux missionnaires sont pleins de zèle et
prêts à tout, sacrifice. TIs vont donner un nouvel. él~
à nos missions les plus reculées vers le nord. DéJà Ils
sont avancés dans l'étude des langues du pays et ont
commencé à rendre de précieux services aux a!lciens.
Grâce à ce renfort, nous avons pu mettre des prêtres
à résidence permanente dans des postes. qui, jusqu'.à
présent, n'étaient visités qu'une, deux, trOIS, quatre fOlS
par an. Inutile d'insister sur les excellents résultats
spirituels et même matériels qui suivront. la pr~sence
perm'anente du bon pasteur là où les brebIS sont exposées sans défense à des loups nombreux et audacie~.
Ces nouvelles fondations ont nécessité des coJJ.structlOns
nouvelles : des églises et des maisons. Les principales
sont situées à :
1. Mayo, pour les mineurs du Yukon, achèv:ement '
de l'église et extension d-e la cabine du prêtre.

-

-
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2. Liard Post, nouvelle église et nouvelle cabine:
3. Hazelton, _nouvelle église. et nouveau logis.
4. Fort McLeod, nouvelle église et nouvelle cabine.
5.. Dease Lake, nouvelle église et nouvelle cabine.
6. Iskut, commencement de construction po~ école.
7. Babine, achèvement de maison.
A part la première qui est dans le Yukon, les Missions
susnommées sont situées dans l'extrême-nord de la
Colombie britannique.
Ces constructions, malgré l'aide locale à laquelle ont
. contribué, de différentes manières, les fidèles de chaque
place, ont occasionné des dépenses extraordinaires. Nous
avons dépensé plus de 5.000 dollars en bâtisses nouvelles.
De plus, le nombre des missionnaires ayant augmenté,
les dépenses de leur entretien ont augmenté en proportion.
C'est pourquoi je suis obligé de faire appel à la Propagation de la Foi pour une a\lgmentation des subsides
qui. nous sont octroyés chaque année; sans une augmentat~on, ~ous serions laissés dans une situation précaire
et inféneure et dans l'impossibilité de faire face à nos
obligations. D'autant plus que les nouvelles Missions
sont situées dans des places où la vie est très chère.
Par. exemple, ch:que demi-kilo de fret de Prince-Rupert
à LIard Post coute 14 sous canadiens, une livre de pommes de t~n.:e à ce poste coûte 20 sous (1{5 dol1.) Nos
autres mISSions du nord de la Colombie et du Yukon
ne sont guère mieux favorisées au point de vue du
transport. Je cite ces chiffrés pour montrer que mop
appel à la Propagation de.la Foi, pour une augmentatioll
de subsides, est bien motivé.
~y~t mentionné les œuvr~s nouvelles, il ne me reste
qu à dire que les anciennes produisent leurs fruits de
salut habituels. Le nombre de communions annuelles
et de dévotion a augm~nté Un. peu.
~id~les aux directions du Saint-Siège, nous continuons
à InSIster sur l'Action catholique par clubs, conférences, etc., etc., et ~ enrégimenter notre peuple dans
une propagande contre le communisme. Ce dernie" fait
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quelques. progrès parmi les· prolétaires de notre pays,
et ces derniers sont nombreux. '
Ellfln nous commençons à préparer nos fidèles à la
quête du Dimanche ·des Missions. .Elle sera fortement
recommandée dans toutes nos Missions, le dimanche
avant le 24 octobre. Je suis persuadé que tous nos
fidèles y contribueront, au moins par.l'o~ole du pauvr,e.
~

Prince Rupert, le 23 septembre 1937.

t Em.

BUNOZ,

Vicaire apostolique de Prince Rupert et du Yukon •

VICARIAT DU KEEWATIN

,

Extrait du rapport annuel
(30 juin 1936 - 1er juillet 1937)

a) Action catholique. Nous tâchons d'organiser
l'Action catholique au moins dans les centres où la
population est plus compacte. Toute la population
blanche du Vicariat se trouvant dans nos deux: villes
de Le Pas et de Flin-Flon, c'est là tout d'abord que
j'ai tenté les premières réalisations, malgré le peu de
personnel à ma disposition. A Flin-Fion, un cercle
d'études fut fondé l'hiver dernier à dessein de mieux
résoud,re les problèmes sociaux à la lumière des encycliques' du Pape. Ce premier pas est d'autant plus important que cette ville minière ne groupe que des ouvriers
et des industriels.
Ici, à Le Pas, où malheureusement les communistes
sont organisés depuis longtemps, la lutte fut engagée'
d'une manière :ferme et PI,us directe. Rien ne fut négligé
pour proclamer publiquen:tent tout-e la vérité sut les

,
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tristes événements d'Espagne et pour mettre. nos géns
en garde contre les fausses pro.lIlesses et les men~onges
des agents' communistes. Ceux-ci osèrent porter l'agression. "jusqu'à relever mes paroles dans leur publication
bi-mensuelle, mais nous avons riposté en répandant des
pamphlets capables' de faire voir la vérité dans son
plein jour. Afin d'assurer la durée de ce premier succès,
nous avons aussi fait un travail positif en obtenant
que chaque famille voulût bien s'abonner à un journal
catholique. Ainsi croyons-nous pouvoir former une
srune mentalité parmi les nôtres et les prémunir contre
les trompeuses doctrines de nos ennemis.
Un Père nouveau" venu dans le Vicariat, va maintenant s'occuper exclusivement d'Action catholique parmi
les nôtres. Comme ce dernier possède parfaitement la
langue anglaise en plus des études de spécialisation qu'il
a faites pour ce genre d'apostolat, nous fondons sur lui
les plus grandes espérances pour faire rayonner la doctrine sociale de l'Eglise, tout en s'emparant de la jeunesse en qui repose l'avenir pour un catholicisme plus
intense et plus éclairé. Une fois l'Action catholique
établie sur des bases solides, dans notre ville épiscopale,
notre premier soin sera de faire un travail semblable
dans toutes les autres localités, selon que le temps et
les circonstances le permettront.
b) Education. - Les Indiens, vu leur pauvreté, ne
peuvent absolument rien faire ni pour la fondation
d:une école, ni pour l'entretien d'un professeur et, par
ailleurs, le Gouvernement lui-même refuse un secoq,rs
substantiel; il se trouve donc que tout le poids écrasant
de cette œuvre retombe sur le Vicaire apostolique.
Nous avons ouvert, cette année, une nouvelle école
au Lac Indien. Cette école, située à plus de 250 milles
de. ~e Pas est la plus au nord de toute la province du
~aDltoba. Une :elle distance présentait une première
difficulté, celle d augmenter les frais de construction qui
s'élevèr~nt à 300· dollars environ. De plus, il fallait
trouver: un professeur... Or, qui voudrait aller ainsi
~'exiler pour un salaire de charité? Fort heureusement,

un M. Oscar Blackburn a bien· v~ulu offrir son dévouement p~ur une rétribution de 500 dollars, salaire mjnimum
offert par la caisse vicariale. Cet instituteur est un
véritable apôtre laïque, dont l'esprit de foi et le savoir.faire suppléent en grande partie au manque de prêtre
dans cette localité. n remplit donc avec. un grand.succès
l'office de catéchiste. TI s'est acquis l'e,Stime et l'admi-,
~ de tous les protestants de l'endroit, au point
que ceux-ci tiennent à ce que l'école soit catholique.
Une fois de plus, les pmtestanis sont forcés de reconnaître
franchement que seule l'Eglise catholique peut réussir
là où il faùt vaincre les difficultés à force de sacrifices
et de dévouement.
Je pourrais dire à peu près la même chose des autres
localités comme Beauval, Barrows, Le Détroit et Cum':'
berland.
c) Développements matériels.

t. - Mission Sainte-Bernadette.
Notre dernier rapport parlait de la fondation de cette
mission, ~tuée aux confins les plus reculés du Vicariat.
Le R. P. J. DUBEAU y mit tout son dévouement, mais
les longs voyages multipliés et continuels, exigés par
son ministère, font que les travaux de cette fondation
ne sont pas encore terminés. En ce moment, à peine
peut-on dire que la chapelle et la résidence sont .finies
extérieurement. Cependant les dépenses de cette fon·dation ont déjà dépassé toutes nos prévisions, elles
s'élèvent au chiffre étonnant de 10.000' dollars. Ceci
est dû aux difficultés topographiques du pays, lesquelles
font que. le transport des marchandises est excessivement
coûteux. La seule voie de commUIÙcation est celle des
airs; or les Comp~gnies aériennes, au taux de neuf
cents la livre, prélèvent déjà 180 dollars pour . chaque
tonne de marchandises; si nous y ajoutons d'autres
frais jusqu'au port d'aviation, nous arrivons facilement
à 200 dollars la tonne, P1ll"es dépenses de transport.
De toute évidence, cette fondation· va nous coûter

,
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encore 5.000 dollars' avant d'être terminée. Dans de
tell~s conditions, nous fûmes' obligés de renoncèr à biep

des désirs, surtout il nous fallut différer d'autres fondations, même celles dont· la nécessité était '}lressante
et immédiate.
Par contre, les progrès spirituels de cette mission
nous apportent quelqùes consolations. A la date présente, nous comptons 37 catholiques et 38 catéchumènes
et, de plus, la conversion récente du garçon du chef
vient de faire naître les plus belles espérances pour
l'avenir de cette mission.
Au sujet de cette fondation, je crois important de
dissiper tout malentendu concernant la découverte d'un
gisement minier faite par le missionnaire. Les journaux
n'ont pas manqué de faire grand bruit, d'inventer maints
rapports exagérés et souvent entièrement faux à ce sujet.
La vérité est qu'à la suite de sondages préliminaires,
une Compagnie minière s'est réservé un droit d'option,
moyennant la somme de 250 dollars payée au Vicariat.
C'est tout ce que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui et
c'est tout ce que nous allons recevoir, car cette mine
n'étant pas d'une richesse suffisante pour l'eXploitation,
la Compagnie l'a tout simplement abandonnée. Sans
m'étendre ,davantage sur cette question, il est suffisamment évident que nous ne sommes pas à comparer
aux millionnaires, comme les journaux ont pu le laisser
entendre, mais que nous sommes aussi pauvres que nous
l'étions hier.

2. -

~orway

House.

Au temps du regretté Mgr O. CHARLEBOIS, en 1932,
une chapelle avait été construite dans cette mission,
'mais seul l'extérieur avait pu être terminé~ Avec les
aI}nées, on s'aperçut bientôt que les fondations faites
à la hâte cédaient sous le travail de la gelée, si bien
qu'il était devenu urgent de mettre à cette bâtisse
une base plus s9lide. C'est à l'automne 1936 que les
circonstances nous permirent de faire ce travail, quitte
.à finir l'intérieur de l'église et d'y construire une sacristie

-

au cours de l'hiver. Nous a"vons don.c mainte~ant,. dans
cette mission, une joli,e chapelle, .~e pourraIs, dIre la
plus belle du Vicariat et de l'endroit, car elle 1 em~orte
certainement sur les temples anglicans et méthodistes
qui s'élè~ent à ses côtés. A tout po~t de vue, .les catholiques de Norway House ont 'raison d'être fiers de leur
. ~apelle et de leur religion.
3. -

Rivière au Bœuf.

Ce poste, situé environ 70 mill~s. ail nord. de .l'Ile-àla-Crosse et desservi par cette InlSSlOn depUIS: c~q. ou
six ans ne pouvait rester plus longtemps sans miSSionnaire résidant. Malheureusement, le Père n'avait" pour
s'abriter, qu'une masure, menaçant sans cesse de 1 écraser sous ses propres ruines. Malgré la dureté des temps,
force nous fut donc d'y' remédier au plus tô~ et c'est
ce qui a été fait au cours' du printemps dermer. Profitant de la présence d'un Frère menuisier, la chapelle
fut agrandie et une sacristie commencée. Tous ces
travaux progressent rapidement et pourront sans doute
être t~minés pendant la prochaine saison.
4. -

Chagona.

Voici encore une mission devenue résidence depuis
une couple d'années. Là également des travaux. s'imposaient pour assurer au missionnaire une maIson ~au
moins convenable et plus favorable à. sa santé. Grace
à la charité d'un bienfaiteur extraordinaire, on a p.u
y construire une chapelle assez ~and,~ .pour contemr
200 personnes environ. TI est vrai qu il fallut fournir
tout le bois de construction, mais, encore ici, not.re
séierie de Beauval nous valut une grande é~onorrue,
sans quoi ces deux dernières missions n'auralen~ pas.
été ainsi renouvelées et aménagées sans grever trop
fortement notre budget.

,
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Cross Lake.

Faute de ressources et de secours du Gouvërnemen t
nous ne pouvons rien faire pour relever de ses ruines
l'école indienne, détruite par un incendie en 1930.
C'est avec une longue patience que les religieuses de
cette institution gar<lent toujours l'espérance de continuer comme autrefois leurs travaux d'évangélisation
au milieu
. de nos enfants des bois. Pour le moment ,
elles dOivent se contenter de conduire une petite école
du jour, avec >l'espoir de voir des temps meilleurs.
6. -

Plin-FIon.

Tout laisse espérer que bientôt nous pourrons ouvrir
dans cette ville un hôpital, sous la direction des Révérendes Sœurs Grises de Saint-Hyacinthe. La ville compte
maintenant près de 10.000 habitants. En différant trop
longuement notre projet, nous courrions le risque de
nous faire couper l'herbe sous le pied par d'autres
organisations philanthropiques ou religieuses.

***
d) Bpidémie et sécheresse. - Au cours de l'hiver
dernier (1936), une virplente épidémie d'influenza et
de rougeole a fait de terribles ravages dans la partie
nord-ouest du Vicariat. C'est à Beauval que le fiêau
fit tout d'abord une soudaine apparition et frappa
presque toute la populatiori. Notre école indienne ainsi
que la résidence du mlssionnme, furent immédiat~ment
converties en hÔpital et, malgré le travail 'surhumain
C}\le s'imposèrent nos dévouées religieuses, la mort
faucha plus de 60 Victimes, dont 20 à l'école et plus
de 40 parmi les familles de la Mission.
Avec· une ég~e violence, l'épidémie gagna ensuite
rapidement nos autres Missions du nord, notamment
.celle de l'De-à-Ia-Crosse, de. la Rivière au Bœuf et du
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Portage la Loche. Dans chacune ?e ces ~ssion.s, ,les
mortalités s'élevèrent jusqu'à' la cmquantame. SI Ion
tient compte de la pop1Ùation déjà ~tée de ces ,diverses
locantés, ces chiffres parlent d'eux-mêmes et n ont pa~
manqué de faire réfiéchii' en jetant l'épouvan~e parmI
les survivants. Le bon Dieu, do~t les de~sems sont
toujours miséricordieux, cO~âÎt ~eux que. nous, la
eilleure manière de condUIre le~ ames au Cle~. Sans
parler des angoisses des missionn~es .qui vo~aient ,les
deuils se multiplier autour d'eux, il va sans dire qu un
ministère débordant disputa toutes leurs journées et
so~vent une grande partie de leurs nuits, . et combi~n
de familles malades et souvent sans nOurrIture ont-ils
dû consoler et secourir de leur charité l
Un autre malheur, qui prit les proportions d'une véritable calamité, fut celui d',une grande sécheresse. De
nombreux incendies ne tardèrent pas à se propager
d'une manière alarmante au milieu des forêts et' finirent
par couvrir tout le pays, entre l' ne-à-Ia-Crosse et PrinceAlbert. C'est dire que la plus grande pauvreté guette
maintenant les habitants de ces régions dévastées. En
effet, il faudra des années avant que .les arbres p~s~nt
repou'ser et, en attendant, ce sera la disette :du gIbier
et de la .fourrure,' seuls moyens pour nos Indiens de se
procurer les principales néeessités de la vie ...
Le Pas, le 16 octobre 1937.

t Martin

LAJEUN~SSE,

Vic. apàst. du Keewatin.

-
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â. montré au clair l'irréductible opposition des sectes

VICARIAT DU NATAL
Extrait du rapport annuel, 1936-1937
- ,,

La croix ne manque pas dans les Missions, mais
puisque la croix est le sceau du Maître sur les œuvres
et qu'elle est la source de toute bénédiction et d'abondants fruits de salut pour les âmes, nous ne nous en
plaindrons pas. D'autant plus que la dernière croix m'a
été personnelle. Je veux dire que deux fois j'ai été aux
portes de la mort, par suite de deux opérations chirurgicales : seules les prières de mes prêtres m'ont sauvé
ainsi que le déclarèrent les docteurs.
'
Une autre croix, plus pénible celle-là, ce sont les
difficultés qui nous arrêtent dans notre marche en avant
d~ficultés provenant du manque de ressources pou;
frure tout ce qui devrait être fait, provenant aussi de
l'antagonisme des sectes protestantes. Ces sectes, arrivées avant nous, se sont fait attribuer des territoires
pour y établir des Missions. Souvent elles ne font pas
grand'chose, mais dès que nous voulons nous établir
à proximité, elles manifestent un zèle inaccoutumé.
Dernièrement, un de nos missionnaires bâtit une chapelle-~col~ à l'ombre de la grande montagne qui dO~'lÏne
son. distnJt, à un mille d"une Mission protestante J qui
avaIt un semblant d'école en terre et bois mais où ·nul
ministre ne résidait... Grand émoi 1 un' ministre fut
enVOYé. immé?iatement, et -il vint déclarer--au Père que
s?n églIse étaIt en- possession de ce district depuis vingtcmq ans : «( Vingt-cinq ans, dit le Père, et c'est tout
ce que vous avez pu faire dans ce temps? Vous avouerez
qu'il est l'heure pour vous d'abandonner la place! ~
La ,Commission chargée par le Gouvernement d'enquêter - sur la condition des écoles primaires, et dont
le R .. P. SORMANY est membre, cette Commission

à l'Eglise catholique. Un ministre osa même proposer
que' les juifs~t les catholiques ne soient pas.......admis
conune instituteurs l, '
Malgré tout, nous 'allons de l'avant et, au Natal,
J'Eglise 'catholique est la première par le nombre des
enfants dans ilosécoles. La ,Commission en' a fait la
~euve, et ses conclusions demandent au. Gouvernement
de donner un subside plus libéral aux écoles prùhaires.
Nous serions les premiers à en profiter, mais il reste
à savoir si ces conclusions seront acceptées.
Statistiques.

Le bilan spirituel de l'année présente (du 1 er juillèt
1936 au 30 jui~ 1937) se chiffre comme suit :
Catholiques : 54.863, plus ·1.982 catéchumènes.
Prêtres : 56.
Ecoles : 134.
Elèves : 20.108.
Baptêmes d'adultes : 1.435.
Baptêmes d'enfants : 2.410.
iConvnunions : 595.057.
Bâtisses : Ecoles, 3; églises, 2; presbytères, 2.
Plusieurs églises et écoles ~ont en construction. (Voir
statistiques générafes.)
Œuvres.

Les Conférences de Saint-Vincent de Paul continuent
leur beau travail avec zèle et véritable esprit surnaturel.
En ce moment, quarante membres sont en retraite
fermée. Cette retraite a lieu tous les ans.
. Les Guilds de Charité ne m~ntrent aucun fléchissement
dans leur activité, et les dames qui en font partie sont'
vraiment admirables. EUes ont distribué aux pauvres
plus de 5.000 vêtements au cours de l'année.
La Légion de Mari~, commencée l'an dernier, s'est
fortifiée cette année et promet pour l'avenir. Elle a
;;.
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La croix ne manque pas dans les Missions, mais
puisque la croix est le sceau du Maître sur les œuvres
et qu'elle est la source de toute bénédirtion et d'abondants fruits de salut pour les âmes, nous ne nous en
plaindrons pas. D'autant plus que la dernière croix m'a
été personnelle. Je veux dire que deux fois j'ai été aux
portes de la mort, par suite de deux opérations chirurgicales : seules les prières de mes prêtres m'ont sauvé,
ainsi que. le déclarèrent les docteurs.
Une autre croix, plus pénible celle-là, ce sont les
difficultés qui nous arrêtent dans notre marche en avant,
difficultés provenant du manque de ressources pour
faire tout ce qui devrait être fait, provenant aussi de
l'antagonisme des sectes protestantes. Ces sectes, arrivées avant nous, se sont fait attribuer des territoires
pour y établir des Missions. Souvent elles ne font pas
grand'chose, mais dès que nous voulons nous établir
à proximité, elles manifestent un zèle inaccoutuIlJ-é.
Dernièrement, un de nos missionnaires bâtit une chapelle-école à l'ombre de la grande montagne qui domine
son distri.!t, à un mille ~'une Mission protestante / q1.fi
avait un semblant d'école en terre et bois, mais où nul
ministre ne résidait... Grand émoi! un ministre fut
envoyé immédiatement, et il vint déclarer~u Père que
son église était en possession de ce district depuis vingtcinq ans : « Vingt-cinq ans·, dit le Père, et c'est tout
ce que vous avez pu faire dans ce temps? Vous avouerez
qu'il est l'heure pour vous d'abandonner la place! »
La Commission. chargée par le Gouvernement d'enquêter sur la condition des écoles primaires, et dont
le R. P. SORMANY est membre, cette Commission
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a montré au clair l'irréductible opposition de~ sectes
à l'Eglise catholique. Un ministre osa même proposer
que les juifs/et les catholiques rie soient pas....-admis
comme instituteurs !.
.
.
Malgré tout, nous allons de l'avant et, au Natal,
..) 'Eglise catholique est la première par le nombre des
~nfants dans nos écoles. La Commission en a. fait la
preuve, et ses conclusions demandent au Gouvernement
de donner un subside plus libéral aux écoles primaires.
Nous serions les premiers à en profiter, mais il reste
à savoir si ces conclusions seront acceptées.
Statistiques.
Le bilan spirituel de l'année présente (du 1 er juillet
1936 au 30 jui~ 1937) se Chiffre comme suit :
Catholiques: 54.863, plus 1.982 catéchumènes.
Prêtres : 56.
Ecoles : 134.
Elèves : 20.108.
Baptêmes d'adultes: 1.435.
Ba}IJ:.êmes d'enfants: 2.410.
Communions: 595.057.
Bâtisses : Ecoles, 3; églises., 2; presbytères, ?
Plusieurs églises ~t écoles sont en construction. (Voir
statistiques générarés.)
Œuvres.
Les Conférences de Saint-Vincent de Paul continuent
leur beau travail avec zèle et véritable esprit surnaturel.
En ée moment, quarante membres sont en retraite
fermée. Cette retraite a lieu tous les ans.
Les Guilds de Charité ne montrent aucun fléchissement
dans leur activité, et les dames qui en font partie sont·
vraiment admirables. Elles ont distribué aux pauvres
plus de 5.000 vêtements au cours de l'année.
La Légion de Marie; commencée l'an dernier~ s'est
fortifiée cette année et 'promet pour l'avenir. Elle a

,
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ramené à la pratique de la foi un bon nombre de catholiques . négligents, et même amorcé des conversions de
protestants.
Nous avons un petit nombre de Tertiaires d~ SaintFrançois, mais ce nombre s'accroit.
Les différentes Associations religieuses sont en progrès
continu, soit parmi les Blancs, soit parmi les Noirs.
Un de nos Pères ayant bâti une belle église en l'honneur
/ de Notre-Dame de Sion vient de lancer l'idée d'un
pèlerinage à cette église, pour les Missions indigènes.
des environs. Le premier essai a été vraiment encourageant : des centaines de Noirs ont fait une longue
marche à pied pour s'y rendre.
L'organisation sociale du c.-~. (Catholic African
Union) non seulement se maintient, mais s'étend parmi
les indigènes. En fin juin de cette année, les épargnes
des Noirs, dont elle s'occupe, se montent à ~ 8.379 ce
qui fait une augmentation de plus de t 1.000 au m;ins~
sur l'année précédente. Cet argent est placé dans différentes sociétés, mais toutes solides et de tout repos.
Nous sommes entourés des émissaires des Soviets
qui s'efforcent de créer parmi les Noirs un antagOnism;
contre l'ordre et la religion chrétienne. Plusieurs membres de la C. A. U., sous la direction des Missionnaires
n,ont pas peur de faire face à ce danger et de répondre'
aux fauteurs de désordre. Je me propose de fonner
un groupe sérieux de ces lutteurs qui pourront être lancés
partout où ce sera nécessaire.
En so~.e, l'année a été' s~tisfaisante, grâce au zèle
de nos MlsslOnnaires, à leur initiative, et surtout à leur.
énergie .surnaturelle : les nouvelles recrues se montrent
à la hauteur des anciens.
Durban, le 4 octobre 1937.

t

H. DELALLE,
Vic. ap. du Natal.
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En présentant mon rapport annuel, je dois avouer
avec regret que le progrès durant l'année qui se termine
le 30 juin 1937 n'a pas été aussi grand que l'on espérait,
lorsque je dressais mon dernier rapport. Ceci doit être
surtout remarqué concernant le progrès des Missions
indigènes. Plusieurs raisons peuvent être alléguées pour
ce manque de développement.
1~ Le nouveau projet de loi du Gouvernement par
rapport au territoire accordé aux indigènes avait le
dessein d'isoler les Noirs. Certains territoires vont être
assignés aux nattis qui seront forcés d'y résider. Ce fait
nous met dans un état d'incertitude pour l'avenir.
Nombre d'indigènes vivant dans certaines parties de
notre ~strict ont déjà reçu notification de le quitter.
Le nouveau territoire qui leur est destiné se trouve
en dehors du' Vicariat du Transyaal et, par conséquent,
comme il n'y aura plus personne à évangéliser, les bâtisses,
églises et écoles de Mission existantes n'auront plus
de raison d'être. Nous espérQi;s obtenir une compensation du Gouvernement pour les bâtisses; ceci n'est
cependant qu'une conjoncture, et reste douteux.
2: Le déménagement des indigènes de leurs locations
attenant aux villes. Dans ces locations résid~t des
serviteurs domestiques natüs, des employés à la Munidpalité, des garçons d'office ou de magasin. Pour la
plus grande pàrtie, ces locations se trouvent près des .
villes et, à cause de l'extension de celles-ci, la population.
européenne craint le voisinage des indigènes;. t'est
pourquoi le terrain contigu à ces locations baisse de
valeur, et conséquenurient le pauvre Noir est obligé
de quitter. De nouvealPt .emplacements ont été acquis
par les autorités municipales à plusieurs milles de di.s-
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:

-

52 -

tance des villes. Là, .on c.onstruit des habitati.ons p.o ur
les d.onner à l.oyer aux indigènes. Les ancienne.s l.ocati.ons
sont évacuées,et là nous sommes' laissés . en
panne ,
...
avec nos bâtisses de Mission restant inoccupées. Dans
cinq villes au moins, les indigènes ont reçu notification
de partir. Aurons-nous UIie compensation?
3~ La difficulté d'acquérir du terrain convenable pour
notre but. Pour cette raison, il m'a été impossible
jusqu'à présent d'avoir des Missions à Brakpan et
Orlando, comme j'avais promis dans mon dernier rapport.
J'espère cependant que bientôt ces difficultés p.ourront
être surm.ontées.
.
•
4. L'intention de la Municipalité de bâtir leurs propres
écoles. Ceci pourrait devenir un obstacle sérieux pour
nous à l'avenir. Car le terrain appartenant à la Municipalité, il est improbable qu'elle permette l'.ouverture
d'autres écoles. D'autant plus qu'une gtande partie
de la population indigène se montre à présent opposé~
aux écoles de Missions et demande au Gouvernement
de leur fournir des écoles. Le plan est que la Municipalité bâtira les écoles et le G.ouvernement les donnera
à loyer et payera les instituteurs.
La raison de cette opp.osition des indigènes aux écoles
de Missions est due, d'une part, à la propagande communiste, mais aussi en grande partie à l'infériorité des
bâtisses et de l'ameublement dans des écoles de Missions
protestantes, actuellement existantes. Mais pour ce qui
regarde nos écoles cathOliques, le Surintendant pour
l'éducation des indigènes a· dernièrement exprimé s..a
p.lus grande satisfaction, disant que « la seule perspectIve encourageante de nos iours dans l'éducation des
indigènes sont les écoles catholiques 1 »
S'. Comme si ces obstacles du dehors n'étaient pas
suffisants pour pousser le Vicaire apostolique, je ne dis
?as. au désespoir, mais dans des angoisses douloureuses,
11 y a en plus les difficultés du· dedans.
Nul évêque se dévouant au travail des Missions ne
p~~t être supposé avoir abondance de ressources pécu.maues pour faire le travail qui lui est confié. Pour ma
part, j'ai ma résidence dans ce qui est appelé .~ la Cité
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d'Or Il, et pour ce motif, l'on suppose et l'on dit que
j'ai à ma disposition .de l'or et dt;l l'argent en masse.
Or, il ne faut pas'J'.oublier : « 01) il Y a grande ricp.esse
il y a également grande indigence I}, et je ne le sais que
trop bien. Les Missions indigènes sont une lourde charge,
exigeant des dépenses c.onsidérabl~tinuelles ~ans
~pporter de revenus.
'
6. La diminution considérable dans les secours à nous
attribués par la Propagation de la Foi est un autre
facteur qui est de nature à ,contrecarrer le progrès de
nos Missions indigènes.
v

II
« Après la pluie vient le beau temps )}, et de même
après vous avoir mis au courant de mes appréhensions
et obstacles, je veux maintenant dépeindre le côté plus
encourageant de nos efforts durant ces derniers douze
mois.
Deux événements notables ont été commémorés dans
le cours de l'année passée, c'est-à-dire: le Jubilé d'or
de l~ première Messe célébrée à Johannesburg, et le
Jubilé de diamant de la première Messe à Pretoria.
La première de ces célébrations a eu lieu le dimanche
21 février, tandi~ que la seconde eut lieu le 6 juin. Toutes
deux furent marquées par le grand enthousiasme de la
part de nos catholiques, et les journaux locaux ont
donné grande prééminence à ces célébrations. Un compte
rendu des fêtes a été dûment adressé à l'Agence Fides.
Le devoir d'une reconnaissance sincère envers le ToutPuissant s'impose à nous pour le développement merveilleux de l'Eglise dans ce pays durant les dernières
cinquante années.
. La procession de Corpus Christi fut un autre événement
qui a donné à nos catholiques une occasion de faire
preuve de leur foi en la présence réelle de Notre-Seigneur
au Saint Sacrement. L'on estime que près de 10.000 personnes prirent part à. cette procession, tandi$ qu'un'
grand nombre de speçtateurs témoignaient fe plus
grand respect.

.~
;

-

54 -

Un petit incident seulem~ ~a un peu de trouble
,vers la fin· de la bénédiction dans le Union Ground.
Un des, partisans du juge Rutherford renommé en
Amérique, voulut profiter de cette-occasi~n potidonner
par « Broadcast 1) un discours de ce juge contre l'Eglise
catholique. Mais l'enthousiasme de plusieurs de nos
jeunes gens a brisé net cette tentative inique. Considérant l'occasion très inopportune, bien vite ils enlevèrent le disque et mirent l'appareil au silence. Il me
semble que juge Rutherford est synonyme de communisme.
Ayant mentionné le mot « communisme 1) je crois
pouvoir. affirmer sans me tromper que notr; Gouvernement y est opposé et surveille de près ses propagateurs.
Cela ne veut pas dire pourtant que la propagande ne
soit pas faite ici par les communistes.
Tou~ dernièrement, l'Eglise Duteh réformée, qui,
numérIquement, est le plus grand centre faisant profession de christianisme au Sud-Afrique, eut à déplorer
Je progrès que le communisme fait parmi ses adeptes.
U~e propagande intense est également faite parmi
les mdigènes; le nombre de journaux ouvertement
commUnistej-parmi eux 1 prouve ce fait déplorable.
n est vrai que, dans des centres industriels comme le
nôtre, les communistes trouvent un champ favorable
po~r leurs activités surtout parmi les Noirs qui, sans
VOIr les conséquences, suivent comme des brebis.
Par notre presse, « The Southern Cross » et « The
Ca/ho lie Times 1), nous faisons tout notre possible pour
enrayer le mal.
'

L'Enc~clique du Saint-Père a été expliquée et~
conun~ntee du haut de la cha.!re; de plus, l'Encyclique
elle-lDeme en forme abrégée, édition de la « Catholic
Truth Society d'Angleterre », a été répandue pa,rmi nos
gens, et sous peu une traduction en afrikaans, en zUlu,
et en sesuto paraîtra, afin que tous, Européens et indigènes, puiss~nt en prendre connaissance et être guidés
par les enseIgnements de notre Père commun.
Notre Bibliothèque catholique fait sa part, non seulel~ent. en com battant le communisme, mais aussi en
dIssémmant et en faisant connaître la vérité catholique.
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La constatation a été faite que des non catholiques
selDblent montrer plus ,d'intérêt à la Bibliothèque que
les 'catholiques< eux-mêmes. A en juger par le no:mbre
des non, catholiques, ceci semble are ex~,
Pour la première fois cette année a eu lieu un Congrès
d'étudiants catholiques fréquentant les différents collèges
~niversités du Sud-Afrique. Ce Congrès s'est tenu
à Johannesb'lrg. Nous espérons qu'un grand bien résultera de ces réunions. Les étudiants eux-mêmes manifestaient grand intérêt aux différents sujets rnisln discussi~n.
Grand crédit doit être fait au chaplam (chapelam)
des étudiants de notre Université locale pour -l'organisation de ce Congrès.
Nos jeunes filles et jeunes gens qui fréquentent' les
cours de l'Université doivent être suivis de près. La
raison s'impose, puisque l'atmosphère ré.gnant dan~ ~os
Universités sans être ouvertelDent hostIle à la rehglOn
catholique,' adopte néanmoins un air de favoritisme
pour ce qui regarde la religion et ceux qui la professent
sont considérés comme des faibles. Le nombre de
professeurs catholiques dans ces collèges d'Universités
est à ~eu près 1 %.
. '.
.
.
Un autre fait à m.entionner est celUI-cl: Depms enVIron
trois ans 'no'us avons inaugUré des Conférences d'Education d~s ce Vicariat pour' nos religieux : Sœurs
et Frères. L'année passée, S. E. le Délégué apostolique
présidait cette conférence tenue à J?h~~~bu~g.
Il témoignait sa grande satisfaction de VOIr llrutla~lve
de notre Fédération catholique, en encouragea.nt VIvement ces conférences.
Le fait est que l'Evêque a donné son approbatio.n
à la .Fédération ; lui-même en est le président, et trOIS
prêtres ont été nommés au pouvoir exécutif, représentant
les· prêtres du Vicari4l.Lâ Fédération tâche. de r~pré-,
senter la manière de voir des parents en matIère d éducation, et son unique but est de voir nos écoles catholiques J obtenir justice du Gouvernement par. r~PP?rt
aux subsides pécuni~s; et en plus d'obtenu JustIce,
aux garçons et filles catholiques .confiés aux soms des
ordres enseignants.
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Un petit incident seulement causa un peu de. trouble
vers la fin de la bénédiction dans le Union Ground.
Un· ~es. partisans du juge Ru~rford, reI\Pmmé en
Aménque, voulut profiter de cette occasion pour donner
par « Broadcast 1) un discours de ce juge contre l'Eglise
catholique. Mais l'enthousiasme de plusieurs de nos
jeunes gens a brisé net cette tentative inique. Considérant l'occasion très inopportune, bien vite ils enlevèrent le disque et mirent l'appareil au silence. Il me
semble que juge Rutherford est synonyme de communisme.
Ayant mentionné le mot « communisme », J'e crois
pouvOIr. affirmer sans me tromper que notre Gouvernement y est opposé et surveille de près ses propagateurs.
Cela ne veut pas dire pourtant que la propagande ne
soit pas faite ici par les communistes.
Tou~ dernièrement, l'Eglise Dulch réformée, qui,
n~érlqueme~t, . es~ le plus grand centre faisant profeSSIOn de christIamsme au Sud-Afrique, eut à déplorer
le progrès que le communisme fait parmi ses adeptes.
U?-e propagande intense est également faite parmi
les Indigènes; le nombre de journaux ouvertement
communis~e.§...-.-Parmi eux 1 prouve ce fait déplorable.
n est vraI que, dans des centres industriels comme le
nôtre, les communistes trouvent un champ favorable
po~r leurs activités surtout partni les Noirs qui, sans
VOIr les conséquences, suivent comme des brebis.
Par notre presse, « The Soulhern Cross ) et ~ The
Calholic Times ), nous faisons tout notre possible pour
enrayer le mal.
.
L'~nc~clique du Saint-Père a été expliquée ;t
cotnln~ntee du haut de la ch.aire; de plus, l'Encyclique
elle-meme en fonne abrégée, édition de la « Catholic
Truth Society d'Angleterre ), a été répandue panni nos
gens, et~eu une traduction en afrikaans, en zulu,
et ~n ses~to paraîtra, .afin que tous, Européens et indigènes, pUlss~nt en prendre connaissance et être guidés
par les enseIgnements' de notre Père commun.
Notre Bibliothèque .catholique fait sa part, non seulel~ent. en com battant le communisme, mais aussi en
dlssémmant et en faisant connaître la vérité catholique.

.
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La constatation a été faite que des non catholiques
semblent montrer plus d'intérêt à.la Bibliothèque qp.e
les catholiques... eux-mêmes. A en. juger par le nombre
des non catholiques, ceci semble are ex~.
Pour la première fois cette .année.a eu lieu un Congrès
d'étudiants catholiques fréquentant les d?'férents collèges
---a'Universités du Sud-Afrique. Ce Congrès s'est tenu
à Johannesb'.Irg. Nous espérons qu'un grand bien résultera de ces réunions. Les étudiants eux-mêmes manifestaient grand intérêt aux différents sujets mis-=,en discussi~n.
Grand crédit doit être fait au chaplam (chapelaIn)
des étudiants de notre Université locale pOUl' l'organisation de ce Congrès.
.
Nos jeunes filles et jeunes gens qui fréquentent les
cours de l'Université doivent être suivis de près. La
raison s'impose, puisque l'atmosphère régnant dans nos
Universités sans être ouvertement hostile à la religion
catholique,' adopte néanmoins un air de favoritisme
pour ce qui regarde la religion et ceux qui la professent
sont considérés comme des faibles. Le nombre de
professeurs catholiques dans ces collèges d'Universités
est ~eu près 1 %.
.
.
Un autre fait à mentionner est celui-ci: Depuis enVIron
trois ans~ noüs avons inauguré des Conférences d'Education dans ce Vicariat pour nos religieux : Sœurs
et Frères. L'année passée, S. E. le Délégué apostolique
présidait cette conférence tenue à J~h~~.bU~g.
Il témoignait sa grande satisfaction de VOIr llrutIa~lve
de notre Fédération catholique, en encourageant VIVement ces conférences.
.
Le fait est que l'Evêque a donné son approbatIOn
à la Fédération; lui-même en est le président, et trois
prêtres ont été nommés au pouvoir exécutü, représentant
les prêtres du Vicariat. La Fédération tâche. de r~pré
senter la manière de voir des parents enmatlère d éducation, et son unique but est de voir nos écoles catholiques 1 obtenir justic~ du Gouvernement par. r~pp~rt
aux subsides pécuniair.es; et en plus d'obtemr .. Justlceaux garçons et filles. catholiques' .confiés aux soms des
ordres enseignants.
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Un point cause de l'inquiétude, c'est que bon nombre
de nos Frères et Sœurs enseignants ne sont pas diplômés,
et ceci est un argument pour le Gouvernement et d'autres
pour nous considérer comme n'étant pas à la -hauteur.
Au point de vue social nous nous efforçons de marcher
avec le temps.
A présent il existe à Johannesburg trois hôtelleries
catholiques pour dalUes : deux sont réservées à des
jeunes filles travaillant en ville pour un maigre salaire.
Elles reçoivent nourriture, logement et un logis confortable pour une faible somme. Ces fl]les semblent apprécier
les efforts faits pour leur bien-être, du moins à en juger
par le nombre de pensionnaires.
La troisième pension est réservée à des dames de
meilleure condition qui désirent avoir un milieu catholique. Ceci est également beaucou~apprécié.
A plusieurs reprises, j'ai tâché de trouver des Frères
ou des Pères Salésiens qui seraient disposés à entreprendre la même œuvre pour des jeunes gens, mais
sans succès.
Notre Institut pour enfants sourds-muets progresse
rapidement. Les Sœurs Dominicaines s'adonnent à leur
travail de tout cœur et avec grand dévouement, car
pour ce genre de travail, il faut l'esprit de sacrifice;
mais, en retour, les enfants leur sont très attachés.
Les mêmes Sœurs ont ouvert une école pour enfants
faibles d'esprit; cet Institut promet les mêmes résulta-ts
consol?nts que le premier ..
Les Sœurs de Nazareth continuent leur magnifique
travail pour les enfants déshérités et orphelins. La maiso~
.'_. actuelle est tellement occupée que les Sœurs désireraient
en ouvrir une autre pour héberger exclusivement les
garçons et, de la sorte, avoir une maison' spéciale pour
filles et garçons. En outre, le dévouement de ces braves
Sœurs s'étend aux vieillards, hommes et femmes inca-'
pables de pourvoir à leur subsistance. Une soixantaine
de ces vieilles gens sont à présent soignées et nourries
'par ces braves S~urs qui s'adonnent à leur travail
avec une, généf'osité admirable ...
Le dévouement des Sœurs de la Sainte-Famille qui

dirigent le Sanatorium est aussi très appréciée par les
gens .de Johannnesburg, de sorte qu'il y a rarement un
lit disponible. On désirerait les voir étendre leur activité aux 'Soins des malades à domicile.
~e me suis adressé aux Sœurs. Bleues ou Petites ~œurs
de Marie en vue d'ouvrir un nouvel hôpital catholI~ue';
--raPleur promesse en cas de possibilit~. .
.
Les Sœurs de Charité de Gand (BelgIque) vont OUVrIr
un Institut pour des gens mentalement dérangés; dans
ce but elles ont déjà acheté 60 acres de terrain.
La Société de Saint-Vincent de Paul continu~ son
travail de charité pour les pauvres de la ville; chaque
année, des milliers de livres sterling sont recueillis et'
employés au soulagement des misères ..
En réponse à l'appel du Saint-Père en faveur des
orphelins de guerre en Espagne, je suis heur~ux, de
constater que nos catholiques se sont montres' a l.a
hauteur; la somme de f 250 a été réunie pour subvemr
à la détresse de ceux qui souffrent, surtout des enfants,
victimes...,Annocentes de la guerre.
.
Je ne dois pas oublier la Ligue des Dames catholIques
et la Lét!lon de Marie, qui, de concert avec la Fédération
catholique et l~ Société de Saint-Vincent d~ :r:aul, font
un travail splendide pour l'Eglise et la Socléte.
Par le moyen de plusieurs discours et conversations,
les Dames de la Ligue catholique ont pris contact avec
d'autres organisations de femmes (non catholiques) en
. vue de faire ressortir le point de vue catholique et de
montrer l'avantage et la force des principes catholiques
dàns là vie privée, familiale et publique. The Tretoil,
une publication de cette Ligue, a été fayorablement
commentée par des écrivains de valeur.
La Légion de Marie fait du travail apostolique en
visitant des catholiques retardataires et négligents,
s'efforçant de ramener les enfants à l'école catholiq~e,
et les adultes à s'approcher de l'Eglise. et du prêtre.
Toutes ces Sociétés fo!).t un travail vraiment apostolique que j'apprécie hautement et que je bénis. de
tout cœur.
.
Pendant le cours de cette année, le Vicariat a reçu.
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58 six nouveaux prêtres, et deux ont été appelés -à leur
récompense éternelle.
Quoique aucune nouvelle maison religieuse lJ.'ait été
ouverte, le personnel des différentes écoles et institutions
a été augmenté par l'arrivée de '110uveiies Sœurs ou
Frères. (Voir les statistiques générales.)

III

, !

Durant les douze mois écoulés, le Vicariat a assumé
de nouvelles responsabilités par les faits suivants :
i. Européens.

1. Ouverture d'une nouvelle église, salle et presbytère
Malvern.~
.
.
2. COiiStruction d'une nouvelle église à Boksburg dont
la cérémonie d'ouverture aura lieu le mois prochain
15 août.
'
3. Construction d'une nouvelle église à Heidelberg.
4. Une vaste propriété d'environ 50 acres aété acquise
~u centre de la ville. Il s'y trouve deux maisons : dont
1 une est la résidence de l'Evêque et l'autre donnée
en loyer à 1: 25 par mois. Cette propriété a été achetée
en vue d'un futur emplacement pour une cathédrale.
Les fond.s requis pour cet achat furent recueillis p'ar
nos catholique~ au moye~ de souscriptions, collectes
et vent~,orgamsées par la Ligue des Dames catholiques.
5. ~ne nouvelle église est en construction à Braantfontem.
.
67"Des additions ont été faites au sanatorium.
7. L~~. Sœurs de la Sainte-Famille ont bâti une maison
à Bedford View.

à
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2. Nàtifs.
, 'l,'

t' ,';
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1. Nouvelle Mission ouverte à Ventersdorp.
2. Nouvelle Mission ouverte à Zwaartplaats.
3. Une nouvelle propriété avec habltatioiïë't plusieurs
dépendances a été achetée à Rive~dale" où j'espère

59 sous peu installer des Sœurs polir aider le prêtre travaillant parmi les natüs.
,
4. À Nancefield, une, nouvelle ~de salle d'école
a été bâtie. pour héberger le nombre des enfants venant
à notre école.
.
5. A Magaliesburg, le prêtre a été pourvU d'une maison.,
~De même à Evaton.
.
7. A Leeuwpan, une résidence est en· construction
pour un prêfre résidant ou des Sœurs qui s'établiront
là aussitôt que possible. Jusqu'ici, un prêtre y va
une fois par semaine, mais sous peu il y aura un prêtre
en permanence qui aura aussi la charge des Missions
mentionnées plus haut, c'est-à-dire, Ventersdorp et
Z'YJla.r:tplaats.
"
8. A ®~e Mrucl une II\aison a été construite pour
un prêtre et une chambre pour les Sœurs) enseignant
les enfants pendant la journée.
,
IV. -

PROJETS POUR L'ANNÉE PROCHAINE
i. Eqropéens.

1.
2.
3.
4.

et

"

Nouvelle église à Nigel.
Une petite' église à Edenvale.
Si possible, église pour BrUs 'et Modderfontein.
Des écoles sont également en projet pour Norwood

Ver~niging.

2. Natifs.
1. Nouvelle Mission à Orlando.
2. Nouvelle Mission à Brakpan.
3. AgFandissements à Magaliesburg.
4. Agrandissements à Alexandra.
5. 'Agrandissements à la Mission de la Petite Fleur,'
Lady Selborne.
6. Agrandissements à la Mission Sainte-Croix, De Wildt.
7. Nouvelle fondation à, Ver~eniging.

Nous espérons même faire .davantage si les ressourées
pécuniaires le permettent:

-
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Mais nous prions de bien vouloir considérer les
remarques faites au début de ce rapport, au cas 'o~ ne
nous serait pas possible d'accomplir tout ce qui est
mentionné plus haut'.'
Johannesburg, le 20 juillet 1937

t

Qavid O'LEARY,
VicY1ljsost. du Transvaal.

VICA~IAT DU BASUTOLAN&o!~.. '·,
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75 e anniversaire' de la fondation

de l'Eglise catholique du Basutoland
Le 20 octobre 1937, l'Eglise catholique du Basutoland
a célébré le 75 e anniversaire de sa fondation. En effet,
ce fut vers la mi-octobre de 1862 que les premiers missionnaires catholiques,. Mgr ALLARD, le P. GÉRARD et le
FIère convers Pierre BERNARD firent leur entrée officielle
au Basutoland pour fonder la mission de Motsi-ma-Jesu
devenue, à ]a suite, sous le nom de Roma, le centre
tlü catholicisme dans tout le pays.
La permission de s'établir avait été obtenue du roi
Moshesh, à l'occasion d'une ~site que lui firent Mons~i
gneur. ALLARD et le P. GÉRARD, le 8 février 1862.
{( Les fêtes du jubilé ont eu'un succès au delà de toutes
espérances. La neuvaine préparatoire au jubilé, da~s
tout le Vicariat, et les 3.000 communions que nous
aVQns distribuées tous les matins à Roma pendant ces
jours nous ont valu cette grande faveur du ciel. Tout
le monde a été enchanté. Le grand Chef était ravi.
La décoration de .nos chefs basutos a été un triomphe,
le clou de la fête.
.
. Le Résident était là avec se~ officiers. Il a parlé magni-

fiquement de la courtoisie et de la coopération àes
missionnaires avec son gouvernelIlent.TI a souligné le
grand progrès moderne' dans la construction et les'
œuvres de toutes sortes, 'surtout les écoles et les hôpitaùx.
Son Exc~ Mgr Gijlswijk, délégué apostolique de l'Afrique
du Sud, ,a assisté à nos fêtes et s'est 'aussi déclaré très
~fait.
. . . . ..
Bon nombre de nos confrères Oblats étaient venus du
Natal, du Kimberley et du TIansvaal, avec leurs évêques
et leurs provinciaux.
Grâce au travail de nos chers Frères convers, les travaux d'agrandissement de la cathédrale étaient finis.pour
le jubilé. Elle a fait une magnifique impression. Nous
avons pu loger aisément cinq évêques et ~lus de 80 prêtres
dans les stalles du chœur. Plus de 3.000 chrétiens ont pu
trouver place dans la nef:
La foule fut estimée à 15.000 personnes. Les principaux
chefs du pays étaient là.
Un numéro spécial du Moeletsi, notre jOUInal sesuto,
avait été préparé pour la fête, avec le plus entier succès.
Le jubilé nous a coûté bien des peines et des sacrifices
de toutes sortes; mais nous oublions touyn songeant au
bien que~ous pensons avoir réalisé par cétte célébration.
Mon âme déborde de joie quand je songe que le bon
Dieu, dans s~n ineffable miséricorde, a voulu, qu'en moins
de quatre ans, nous donnionsJà la sainte Eglise, et j'ose
dire au ciel, 57.000 nouveaux baptisés.
De ce nombre, 10.000 sont morts, surtout dUIant
. l'épidémie.
Il nous reste donc une augmentation de. 47.000 catholiques. Si nous unissons à nos catholiques nos catéchumènes, nous pouvons offrir comme cad~au de fête
à Sa Sainteté, le grand Pape des Missions, un bouquet
de 145.000 chrétiens.
Tous les missionnaires du Vicariat : Pères, Frères et
Sœurs. ressentent le même bonheur que moi. c.'est la
magnifique récompense de leur héroïque apostolat 1 »

t Joseph BONHOMME>
Vicaire apostolique.~

-

62 63 -

PFt~FECTU"E D'IPAM U
(Congo belge)

Premier rapport officiel, en date du 15 sept. 1937

L'esprit apostolique de tous les Missionnaires, tant
religieux que religieuses' de la nouvelle Préfecture, est
€xcellent et leur zèle 'en général est admirable. Les
progrès réalisés le disent assez. Qu'il nous soit permis
de rendre hommage en particulier au R. P. HUBERT
qui, arrivé le premier au Congo en: €{ualité de vice-prQ\rincial, a dirigé le travail pendant les cinq preniières
années avec habileté et dévouement.

Personnel missionnaire.
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En 1931, la Province belge des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée accepte les propositions de Son
Exc. Mgr Van Hée, vicaire apostolique du Kwango, qui
demande le concours des Oblats pour évangéliser la
p8rtie~st de son Vicariat, soit la région de Entre-Kamtscha-Loange. En juillet de cette année 1931, le premier
Oblat arrive au Congo; c'est le R. P. HUBERT qui vient
du Basutoland. Bientôt de jeunes Pères sont envoyés
de Belgique pour le rejoindre; et, désormais, des renforts
arriveront régulièrement d'une moyenne de quatre Pères
par an. Sous l'habile direction de Mgr Van Hée et des
Pères Jésuites, les Oblats s'initient à l'apostolat au
Congo. Ils garderont toujours une profonde reconnaissance pour la bienveillance que Son Ex. Mgr Van Hée
n'a cessé de leur témoigner et pour le désintéressement
et le dévouement que les Pères Jésuites ont montrés
à leur égard.
A la date de l'érection 'de la Préfecture d'Ipamu,
13 avril 1937, les Missionnaires Oblats travaillant dâns
ce teiTitoire de l'Entre-Kamtscha-Loange sont au nombre
de 20 Pères et 4 Frères. Tons appartiennent à la Province
de Belgique; trois sont venus du Basutoland et les
autres directement de Belgique. Un Frère sColastique,
arrivé en 1932, est rentré au début de juillet 1936
afin de terminer ses études théologiques qu'il avait
dû interrompre momentanément pour raison de santé.
Un Pèré, arrivé en o~tobre 1936, a dû prendre le chemin
u retour en février 1937, le climat du Congo étan1
désastreux pour sa santé.

Progrès de l'apostolat.
Les progrès réalisés pendant l'année écoulée, sur le
territoire de l'Entre-Kamtscha-Loange, évangélisé par
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, sont
pleins d'espérance pour l'avenir religieux de cette région.
Signalons que 2.188 baptêmes ont été conférés, dont
près de 500 baptêmes in articulo mortis et 799 d'enfants
de parents chrétiens. Au total, la population chrétienne
de la région de l'Entre-Kamtscha-Loange se chiffre, au
30 juin 1937, à 17.000 baptisés sur 320.000 habitants.
3.549 familles chrétiennes constituent le' gage très certain de~tabilité et de prospérité future'. Peu nombreux
sont les mén~~es désunis; et, bien que les Missions
soient de fondation récente, ~ous enregistrons dans les
familles chrétiennes 6.074 enfants en vie.
Grâce aux nombreux voyages en brousse, effectués
par les Pères itinérants des différentes Missions', grâce
aussi aux leçons de catéchisme que l'on a pu multiplier
non seulement au poste, mais dans les églises de la
brousse, l'esprit chrétien devient meilleur. Ce n'est pas
à dire que tout soit parfait.; il reste bien de la négligence pour l'accomplissement des devoirs religieux, voire
po~ le devoir pascal ; ~mais les 187.297 communions
de à~distribuéey indiquent un progrès sérieux de
l'esprit chrétien.
.
Le nombre de catéchumènes qui, soit dans les' villages
de la brousse, soit da.I!s les postes secondaires, soit
dans les Missions centrales, se préparent au baptême
est de 15.719. Les élèves de nos écoles rurales et régionales forment la grande majorité de ce nombre.
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Signalons que pendant l'exercice 1936-1937 une nouvelle Mission centrale a été fondée à Koshirnbanda et
qu'elle' est destinée à l'évangélisation des Bapeude et
des Bawongo.
Nous avons été heureux de voir arriver, en novembre 1936, t~is religieuses Annonciades d'HéverIé pour
occuper le poste de Kilembe qui n'avait pas encore de
religieuses. Grâce à leur esprit apostolique, à leur dévouement et à leur savoir-faire, pour l'éducation des filles
et le soin des malades, elles ont déjà réalisé un grand
bien dans cette Mission et contribuent puissamment à
attirer les Bapende vers notre sainte religion.
Enseignement.
Au point de vue de l'enseignement, sur qui repose
tout l'avenir de la chrétienté, les missionnaires se sont
efforcés de consolider avant tout les résultats acquis. '
Des écoles pour catéchistes-instituteurs ont été établies
dans plusieurs Missions centrales, afin j de former pour
les écoles rurales des instituteurs mieux préparés à
leur tâche, intellectuellement et pédagogiquement. De
ces écoles sont sortis des éléments qui nous ont permis
d'améliorer la qualité du corps enseignant. Grâce à
ces moniteurs et surtout aux élèves ayant fréquenté
l'école normale de Kikwit (vicariat ap. du Kwango) le
degré d'instruction atteint dans quelques écoles rurales;'
dans les postes secondaires et dans les écoles des Missions
centrales 'donne entière satisfaction.
Le no~re des écoles rurales s'est accru, et c'est un
réseau serré de 300 écoles rurales qui occupent pratiquement toute la région de l'Entre-Kamtscha-Loange.
La population scolaire a grandi cOnsidér~lement et
compte 16.057 écoliers des deux sexes. (Voir les statistiques· générales.)
Service médical.
Pour ce qui est de l'assistance médicale, les IUlSSlOnnaires, mais surtout les religieuses, donnent avec un

dévouement adrrùrable leurs soins aux malades de
toutes càtégories. Durant.1'année écoulée,,20.730 malades
ont été soignés aux différents dispensaires des Missions.
Pour combattre la mortalité infantile, ce véritable fléau
de la race noire, les religieuses prennent un soin tout
spécial des nouveau-nés, par l'œuvre si né~essaire et
si-bten.faisante de la consultation des nourrissons. Pour
les trois Missions de Ipamu, Mwilambongo 'et Kilembe,
580 nourrissons ont été_~ppoHéS assi.dJJ.ment aux consultations. Suivant les conseils de 'Son Excellence Monseigneur le Délégué apostolique, pour lutter contre la
mortalité infantile, nous envisageons, avec l'aide de nos
dévouées religieuses infirmières, de multiplier en brousse,
·ces centres de consultations.
Difficul tés partièulières.
La pénétration effective de ces régions est relativement récente. Sans doute, tous les Bambj!P-da et les
Badinga de la Kamtscha sont portés vers le catholicisme,
et les résultats, chez eux, sont merveilleux. D'autres,
les Bawo~o, ne sont pas hostiles, mais se donnent
peu. n reste cependant des trib:us ou des fractions de
tribus chez qui 's'ubsiste encore une hostilité latente
envers les Européens et chez qui l'influence des sorciers
et les pratiques contraires à la morale jont de grands
obstacles à la conversion.
.'
L'influence des protestants se fait sentir principalement au nord-ouest et au sud et un peu chez les Bawongo.
Dans le reste .de la région, leur activité est minime.
Les nouvelles fondations qui ont été faites ont néces, sité de grandes dépenses. Il a été ouvert trois' nouvelles
Missions centrales depuis 1935. Il a été créé plusieurs
postes secondaires et de nombreuses écoles rurales; il
fallait aller vite pour occuper tout le pays et prévenir
l'action protestante. Les subsides qu'octroie le Gouver':
nement pour ces écoles ne sont accordés que lorsque
les écoles remplissent toutes les conditions prévues
par la loi et qu'elles sont ~ec()nnues. Or, ces conditions
n'existent pas à la fondation; et, en attendant, toutes
~ISBIONS
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ces écoles sont à notre charge. Il y a aussi les difficultés
de communication. Les routes sont peu nombreuses et
les voyages en auto coûtent cher. La plupart du_temps,
les Pères voyagent en tipoye; mais il faut .payer et
entretenir les caravanes de porteurs.
Une autre difficulté provient du manque de religieuses
et du manque de Frères coadjuteurs. Trois Missions
sur six ont une communauté de Sœurs, ces auxiliaires
si préchmses et indispensables pour l'éducation des
femmes et des jeun.es filles et pour le soin des malades.
Les religieuses qui travaillent avec nous sont admirables
. de dévouement et elles font tout leur possible. Mais
elles ne sont pas assez nombreüsës. Une Congrégation,
les Sœurs de Sainte-Marie de Namur, établies à Ipamu
depuis 1928, doit abandonner ce poste par manque de
personnel. C'est avec un grand regret que nous les
voyons quitter la Préfecture et nous leur gardons toute
notre reconnaissance pour le bien qu'elles ont accompli
ici. Elles vont être remplacées à Ipamu par un groupe
des Sœurs de Saint-François de, Sal~s de Leuze, qui
sont déjà à Mwilambongo et qui vont occuper les deux
postes. Mais il y a les nouvelles Missions qui auraient
grand besoin de religieuses pour pouyoir se développer
.normalement.
Nous n'avons, dans la Préfecture, que quatre Frères
coadjuteurs, toujours à cause du manque de sujets:
et c'est dans un pays où tout est à faire. Il s'ensutt
que, trop souvent, dans les Missions, les travaux manuels
sont à la seule charge des Pères.
Ajoutons enfin que toutes les Missions ont encore·
leurs bâtiments en matériaux. provisoires, à part une
école et un atelier à la Mission d' Ipamu. Ces bâtiments
provisoires nécessitent des réparations fréquentes et un
entretien continuel. De plus, ils ne durent que quelques
années et périodiquement il faut les remplacer complètement. De toute évidence, il va falloir bâtir les Missions
. en . matéri~ux durables : églises, maisons des Pères,
maIsons ~es Sœurs, éc~les, dortoirs, etc. Cela ne pourra
se faire que partie par partie, et il faudra trouver les
:finimces nécessaires.

&7

Projets et espoirS pour' l'av~Dir.
A partir d1,l 1 er juillet 1937, les Oblats sont officiellement chargés du territoire de Basongo, Mission de .Brabanta. Ce territoire, d'une superfieie de 20.000 km:!
e~, forme, avec le territoire de l'Entre-Kamtscha...
Loange, 22.000 km 2, la nouvelle Préfecture d'Ipamu,
qui a donc une superficie de 42.000 km 2 • Le territoire
de Basongo compte environ 40.000 habitants et quelque
,2.000 baptisés. Dans ce territoire, il y a une Mission
centrale, Brabanta. C'est désormais sept Missions centrales que nous avons à desservir. Les Pères de Scheut
nous ont laissé, à Brabanta~ une Mission f::omplètement
bâtie en matériaux définitifs, et la chrétienté qui en
dépend est sur un très bon pied. Ce .district, qui est bea'ucoup moins peuplé que la région de l'Entre-Kamtscha.;
Loange, est habité par une tribu neuve, à peine entamée
et qui a été longtemps réfractaire à toute conversion. Il
faudra procéder avec prudence et avant tout ouvrir le plus
d'écoles possible pour occuper sérieusement. la région.
Mais les travaux d'approche qui ont été ~pérés avant
nous ne so~ pas faits en pure perte, et il y a de très
sérieux espoirs. de' voir ies Bashilele, eux aussi, devenir
de bons chrétiens.
Il est à souhaiter que les €col~s de catéchistes qui
existent déjà dans l'une ou l'autre Mission centrale. Se
multiplient et que chaque Mission centrale ait son école
de catéchistes-instituteurs, de façon à former ces auiiliaires si précieux de l'apostolat. Ainsi, toutes les écoles
rurales pourront être dotées d'instituteurs capables· et
on pourra envisager sérieuseme.nt la préparation au
baptême dans les nùIieux indigènes et éviter les longs
séjours dans les postes secohdaires et les Missions centrales. Les écoles rurales devront être fournies du ll.latériel requis par le Gouvernement; et la fréquentation.
scolaire et la qualité de l'enseignement seront surveillés
de près.
Pour l'éducation des filles ·et le soin .des malades, il
faudra une communauté de religieuses dans les nouvelles
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Missions centrales qui ont été récemment fondées, au
fur et à mesure -que ces Missions se développeront. Leur
développement complet même dépendra de l'arrivée des
religieuses.
Plus tard, il faudra envisager la fondation d'une
école normale; mais la chose n'est pas 'possible maintenant, à cause du manque de personnel qualifié. Plusieurs
jeunes gens ont manifesté, le désir de se consacrer à
Dieu. Ds sont trop âgés pour songer à devenir prêtres
et demandent à servir l'Eglise comme Frères. Ce sont
là des vocations qu'il ne faut pas négliger; mais auparavant, il faut nous documenter sur ce qui a été fait
dans ce sens dans les Vicariats voisins et nous inspirer
des directives pontificales et des études présentées sur
ce sujet à la réunion des Ordinaires du Congo à Léopoldville. Espérons qu'avec la grâce de Dieu se lèvera aussi,
pour nos populations, le jour où l'élite de leurs enfants
seront appelés à la vie religieuse et au sacerdoce.
Toutes nos Missions, sauf une, n'ont que des bâtiments provisoires. Il faut penser à construire du définitü,
suivant nos possibilités. Cependant, pour ces constructions, il convient d'avoir en vue l'utlleet éviter de
grever le budget de l'apostolat qui importe avant tout.
Enfin, tous les missionnaires prendront pour guide
les directives de Son Excellence Monseigneur le Délégué
apostolique et les décisions des réunions plénières des
Ordinaires du Congo belge, qui sont un magnifique
programme de l'apostolat au Congo et que nous nous
efforcerons tous de réaliser le mieux possible, avec la
grâc~ de Dieu, pour le salut des âmes qUi nous ont
été confiées. Daigne la Mère immaculée, Reine des
Missions, bénir notre travail!

.

Ipamu, le 15 septembre 1937.
Alphonse BOSSARD, O. 11·1. /.,
préfet apostolique d' / Ramu.

VICARIAT' DU PILCOMAYO
.

.

L'Administration générale a jugé le. moment venu d'éri(Jer
~ district du Pilcomayo en Vicariat de Missions. La
Circulaire d'érection est datée du 15 janvier 1938. Elle
parle des pénibles épreuves par lesquelles les missionnaires
ont passé sans se laisser décourager. Malheureusement,
ces épreuves n'ont pas encore pris fin, comme le prouvent
les Rapports de Monseigneur le Préfet apostolique:
Depuis quelques mois, le Préfet, apostoUque avait
ouvert, à San José, une école pour les Indiens, la première
dans toute cette région du Pilcomayo. En de longues
et pénibles chevauchées, il avait visité lui-même les
différents camps établis dans la forêt vierge, pour chercher les enfants qui devaient peupler cette école. La
plupart des parents, quoique encore païens, ne faisaient
aucune difficulté; bien des fois, ils ont présenté euxmêmes au Père leurs garçons et filles pour qu'ils les
amèn~ à l'école.
.
Une qu.arantaine d'enfants étaient ainsi ensemble et,
sous la direction des bonnes Sœurs, l'école allait commencer son cours. Le programme scolaire n'était certainement pas surchargé. Le principal avantage, ~'est que
ces enfants sont arrachés à leur milieu païen, qu'ils
voient de près 1es missionnaires, les Frères, les Sœurs,
leurs œuvres, et que, peu à peu, ils sont initiés à la vie
chrétienne. Mais, bien entendu, toute cette gent écolière
reste à la charge de la Mission, pour .la nourriture,
pour' le logement, pour tout .
. Le Préfet apostolique était plein d'espoir, ca.r tout,
allait bien. Malgré quelques évasions de petits sauvageons saisis par la nostalgie, l'école se maintenait à une
moyenne de 40 élèves.
Mais voici une nouveJ]e entrave :
Déjà plusieurs semaines de la c saison des pluies li
se sont écoulées sans qu'aucune goutte soit tombée.
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La sécheresse est extrême. On n'ose pas même ememencer le,h~F.p;~"d~!,p~ur:.qu~ l.e;s:~;~~s ne soient
perdus~' L'année précêdent en'avait pas donné non plus
..
de récoltei'suflisante.
Tout le personnel souffre de ]a mauvaise nourriture,
N.ous n'a~ons ni légumes, ni fruits. Autrefois, nous
pouvions y suppléer avec de ]a viande, mais le gibier
~st également devenu -très rare; C'est à peine si nous
av.Qnli .un peu de lait.
,'JJ)ans, .sa lettre à l'Administration générale, Mgr VER\~û.Q1\jI.'. -4it que trois Pères et, ..cinq Frères convers sont
devenlls..1nal,a~~~,; ç'est p)l1~~d~Jln' .tiers de sûn', personnel missionnair~~ ,Et comme;nt nourrir et vêtir les enfants ?
'Il c()nolut':· S'il ne nous . arrive pas 'J;>ieii vite liB seèoUrs
,extraordinaire, nous devûns déclare:r'faiUite. Nous devons,
à notre plus grand regret, fermer notre école ..
, ~usqu'ici,. les aumôn~ envûyées de ]'Allemagne et
l'aflocatiûn, de la Propagatiûn de .la' Foi ontêté nûs
seules ressources. L'AJlemagne ne nous donne plus rien,
à cause des circûnstances particulières de ce pays. Et
-les,allocations de l'Œuvre pontificale ont diminué d'une
année à'l'autre.
-.
MGR VERVÛÛRT fait un appel urgent aux amis des
'Missions.· Il demande des aumônes ,de" mesSes pour ses
Pères, . des vêtements pour les enfants d'école; jeùnes
étourdis' de la fûrêt vierge, Hs· déchirent touL
":Énfin, .Mûnseigneur a un besûin urgent d'articles'
pharmaceutiques•. Les ··missionnaires sont malades-et.
,avec.~ux, b~ucoup .d,q:ndiéns; Pratiquement, il 'n'y a.
pas: d.a,utres 'B1ancs ·au Pilcomayo.. Pour arracher les
'~:'à~l'influence des sOI:ciers, il faut que ·le miSsionnàf~~ehe guérir tous les malades. On demande $uF-tout
des remèdes contre les maladies suivantes: fiilne,
insomnie, malaria, dyssenterie, constipa.tion, refroidis'sement, plaies, ulcères, maladie· de cœur et des nerfs.
Autref.o~~ nos bons amis' d'Allemagne avaient pourvu
à tout cela, mais il 'leur ,est impossible de continuer
cette actiûn ~haritabJe .. Qtl'on n'ûublie pas d'indiquer le
mode d'emploi et le dosage de ces remèdes.
.
.
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La lettre citée ci-dessus éiait dalée du 9 ocLolJre 1937.
D'après un rapport écrit deux mois· plustar~ par
Mgr VERVOORT, la situation semble encore aggravee: .

La sécheresse a atteint son comble : au morqeilt oû
j'écris la Rivière Pilcomayo est complèt~ment.à sec.,
-Et"(ti;e ' que, à d'autres temps, cette même rivière est,
pat ses inondations, le fléau de toute la' cûntrée. La
terre. est torride et les quelques pluies qui to~b~nt
sont absorbées sans laisser aucune trace. La ~sslon
de Saint-Léonard est si~~é~~, St~, _~e lagu~e qUI, en
temp's nû~mal, me~urait ~ kilQUlètres carres; e~ t'eau
avaitJ.2 à'a nfttes' de profo,ndeur. Or, ce Jac.a disparu.
Aucune trace d'eau, pas meme stagnante (if.
.
.A San José, nous avions bâti de grands réservo~rs
pûur recueilli! l'eau des pluies, mais, hélas t ces .réservûIrs
n'étaient jamais remplis. Il nous reste un pUltS, ~r~usé
par nûs· Frères convers à2' kilomètres de )a MissIOn.
Le peu d'eau qu'il contient, nous devon~ la part,er
encore avec les Indiens qui, dans leurs VInages, n .ont
plus rien du tout. C'est le seul puits po~ tûute la région.
L'ann" passée, j'ai décrit notre secheresse pendant
}'autonme de 1936, sécheresse ~elJe que personn.e dans
le Chaco. n'en a.vait jamais vue de semblable. MaI~; ~ette
année-ci (1937), c'est pire.
.
.
~séqJ1'6,.(j_.4ë-_.•~~~_eNSae.

Les cûnséquences de la sécheresse ti~nnent de la
cata,51 rophe.
.
.' 1
D'abord pour les Indiens. Leur nournture p:mclpa e
, est constituée par les poissons pris. dans le. Pilcomay?
et les petits lacs à travers la forêt Vlerg~ .. Tout est tan.
La mûisson était, cette année, très mediocre. A cause
de la sécheresse de l'année passée, on. n'a pu. ense~encer
comme il le fallait. Nous n'avûns non plus rIen à uonner
(1) Le lac du Bourget que' le :yayagew::)2~ge près d'Aix:-êles.
_
.,..,.... _A_Paii!;-~~u près de..1a m me
... ~_e- ~V~ . '
/--éte~ :~-1on:. '(N. d. 1. R.)
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à ces pauvres Indiens. Tout ce que nous avons récolté,
c'est un peu de coton. Pour tout le reste, notre jardin
. et nos 'champs ont fait grève. Et comme toute la région
souffre de la sécheresse, nous nous voyons forcés d'aller
chercher nos provi~ons - avec nos camions - à une
distance d'enviroa mille'", làlomètles. Quelles dépenses t
Les Indiens veulent vivre. La plupart d'entre' eux ont
émigré pour tràvaiHer dans les sucreries, au delà de la
Rivière Paraguay. Leur contrat .est pour six mois, .et
tous sont partis, même des enfants de 5 et 6 ans. Jamais
on n'a vu pareille émigration.
-Et que vont-Us apprendre à ce contact avec les
ouvriers blancs '/
Ils en reviendront encore plus indifférents à notre
égard, sinon directement malveillants envers la Mission.
Je cite tout cela pour montrer comment les efforts de
nQS missionnaires sont to'ujours entravés.
Nous avions commencé des « réductions ), où chacun
de nos catéchumènes recevait quelques terres à c~tiver.
Peu à peu, ils devaient cesser d'être secourus par la
Mission. Après un succès bien modeste, hélas:! la sécheresse a détruit toutes nos espérances. ~i la ~on .des
pluies tarde plus' longtemps, nous ne' p~r.ons plus
retenir ces braves cat~~ à la Missi?n. ils reprendront leur Jibe~~eroJl~:yJcienne manière
de vivre .~~-TJlforêr·v.ielge -.ou--'~èngageront, eU:lÇ
aussi, dans .les u~:~n avons déjà f~t lâ jfistê
expérience : d~hulriè*~s émigrés pOur gagner
leur vie ne se sont plus montrés à la Mission après.
leur retQur~)
.
La sécheresse a eu aussi ses conséquences pour la
marche de la Mission. Faute de nourriture fraîche, la
plupart des Pères et des Frères convers sont tombés
malades (1). Le gibier s'est retiré de nos parages. où
(1) Quelques jours. après la rédaction de ce rapport, la
Mission a vu mou,rir...Je-:R. P. J.os.. 6TTo, emmené par la
fièvre typhoïde... à-Yâg~Jie-3-hns 1 ~gr VERVOORT l'avait pro.
posé pour- le poste "(l'économe vicari~1.

73.il ne pouvait plus vivre .. La pêche est devenue chose

i11usoire. Il faut rester sur place quaild même. Nous
avons nos œuvres, nos .ateliers. Les Sœurs ont leur
école, avec' une quarantaine d'enfants. _
.
Le personnel de la Mission a augmenté. Tous possèdent.
~gue pour instruire les Indiens. Mais 'ceux-ci f9 nt
défaut. Et il faut nourrir tout ce personnel missionnaire, avec les enfants à l'école!
Ce manque de nourriture n'est pas favorable au
progrès de notre école. Dès qu'un enfant devienLindisposé ou malade, les parents viennent le rept'endre.
Derrière eux, ce sont les sorciers qui les envoient. Selon
les superstitions des Chulupis, l'homme n~ meurt jamais
d'une mort naturelle. Tout accident, toute maladie est
.causée par le mauvais esprit,par Zich'ée COnlJl~e ys
disent. Or les sorcier s prétendent que notre MiSSIOn
est la demeure de cet esprit malveillant.
Par conséquent, 1es Indiens n'osent pas franchement
venir non plus demander des remèdes en cas de maladie ..
Tout ce que nous avons est sous l'influence de Zich'ée.
Des malades ont interrompu leur cure et refusé nos
remèdes ~r obéissance aux sorciers. 'S'if y a guérison,
alors ce' sont ces derniers qui s'attribuent le succès.
Si le malade va mourir, c'est· notre médecine qui J'a
tué.
Dans cette activité fiévreuse des sorciers nous v?yons
une preuve qu'ils commencent à sentir et à craindre
l'influence de la Mission. Déjà les familles de nos caté'chumènes se sont soustraites à leurs manipulations
, honteuses.
Mais on sait que c'est une chose dangereuse de vouloir
donner des remèdes à tout malade. Dans toute la contrée,
n'y a aucun médecin. Et nous autres, missionnaires,
nous pouvons nous tromper sur la nature des symptômes
que nous constatons chez les malades.

n

.,**
Un autre obstacle au 'progrès de ]a Mission, c'est
l'amour exagéré qui règne ent re membres .de la même '
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famil1e. et de la même tribu. La région est teUement
pauvre que l'un dépend de l'autre. C'est pour ainsi dire
le communisme. ,gi nous donnons à un catéchumène,
pour Je stimuler à son travail, quelque habit ou autre
chose utile, toute sa parenté vient pour en avoir autant.
Si nous le refusons, nous avons contre nous toute 1a
famiJle.
Cette même affection mutueJle entre membres d'un
groupe se montre en cas de maladie. Inutile que le
pauvre Indien déclare qu'il a reçu des remèdes de la
part du missionnaire. Il est Chulupi et il le reste. Donc,
on appe]]e le sorcier et on nous défend l'accès de la
hutte du malade. Comme je viens de le dire, nous ne
pouvons pas guérir tout le monde. Plus d'une fois, les
maladies des Tropiques résistent à tous nos remèdes,
car nous n'avons que les plus ordinaires.
Quant à nos enfants de J'école, il faut dire qu'ils
. aiment beaucoup leur liberté. Ici, jamais un Indien ne
punirait son enfant. Aucune discipline ne les contraint.
-Dans ces conditions, on comprend que le travail et le
dévouement de nos Sœurs passent par de rudes épreuves.
Plus d'un garçon et plus d'une jeune fille ont essayé
de s'échapper pour se joindre aux groupes qui allaient
travailler aux sucreries du Parae.ay ou de l'Argentine.
D'autres prennent la fuite et retournent dans leur
village, où ils se cachent pour n'être plus obligés d'aller
à l'école. Da.ns beaucoup de cas, nos missionnaires ont
réussi à persuader les parents et ceux-ci nous ont ramené
leurs enfants. Mais d'autres se laissent influencer par
les sorciers, qui ne cessent de répéter que le mauvais
Esprit règne dans l'école de la Mission.
Il est strictement défendu de punir les enfants. D'abord
leurs parents se m0J?treraiént indignés d'une teJle procédure, et puis, les enfants n'en seraient que plus opiniâtres. En dehors des classes, nous les employons dans
les ateliers ou pour, d'autres menus travaux.
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***
Par ailleurs, la sécheresse a eu un bon ré~u1tat :
Plusieurs familles catholiques; établies du côté argen-,
.,Ji.n.4e la Riv~ère Pilcomayo, ,ont répondu à notr~ appel
et sont venues assister à nos offices. Dans ces parages,
il n'y a aucun prêtre résidant, pas même une visite
de temps en temp~. Des jeunes gens de vingt, de trente
ans n'ont jamais vu ni église, ni prêtre. Nous en avons
baptisé plusieurs: Mais avant de leur administre}' les
autres sacrements il faut d'abord les bien il1:;.truire.
Pour diminuer les embarras de la caisse de Mission,
deux de nos Pères ont accepté, le poste de curé dans
des colonies autour de la. capitale du Paragnay. Ce
sont <les immigrés de langue' allemande, mais qui,jusqu'ici, n'ont eu que très ra.rement la visite du prêtre.
Quant à nos finances, la situation n'est presque plus
tenable. Qui a lu attentivement notre exposé le croira
sans autre explication.
,
Mais~ nonobstant toute cette misère et toutes ces
difficultés, nous. sommes tous prêts à en supporter
encore de plus graves et de pl'us pénibles; car, c'est à
ce prix seulement que nous pourrons implanter ici la
foi catholique dans le cœur d'une jeunesse que. nous
'avons arrachée à toutes les souillures des superstitions
, païennes.
Mgr Walter VERVOORT, O. M. l.,
préfet apostolique.

-

VICA~IAT O"U MACKENZIE
Extrait du rapport annuel 1936·1937

Blstorique.
Trois faits principaux à signaler dans le cours de
l'année:
1 0 Organisation
Vicariat.

d'un service d'aviation dans le

2 0 Découverte
mines.

et

développement de nouvelles

3 0 Fondation de la rrusslOn de Notre-Dame des
Anges, à Stanton.
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1° Service d'aviation - Depuis l'introduction des
avions dans le nord, où la nature leur avait prép'\ré
un . champ. d'activité des plus propices, - ayant eu
mamtes fOlS et personnellement l'occasion d'en faire
usage pour la visite des postes les plus éloignés Mgr BREYNAT s'était souvent demandé s'il ne seFait
pas avantageux pour le Vicariat de posséder un avion
pour le service des missions. La crainte d'imprévus.
ta~t au point de vue de l'organisation du service qu'au
pomt de vue des dépenses qu~ pouvaient entraîner l'achat
et l'entretien d'un avion, l'avait toujours fait hésiter
à remplacer le canot et la traîne à chiens par l'avion.
Ses hésitations tombèrent devant les instances du bon
P .. Paul SCHULTE, fondateur et président dévoué de
la Miva...
'
Pa~ ailleurs, le Saint-Père lui-même encourageait l'entreprIse 'et. ne lui, ménageait pas ses paternelles bénédictions'.
Un excellent pilote, engagé par le P. SCHULTE, devait

..
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faire les premières expenences, sous la direction personnelle de Mgr BREYNAT. Ces expériences furent convaincantes dès le premier mois : le conseil vicarial fut
unanime à reconnaître les nombreux avantages que rios
Missions pourraient retirer d'un avion qui serait exclusivement à leur service.
~'avion importé d'Allemagne par le P. SCHULTE n'~tant
pas adaptable aux conditions qui prévalent dans les
pays des glaces polaires, l'achat d'un nouvel avion fut
décidé.
C'est un petit biplan à quatre places. Muni des instruments modernes, y compris un petit appareil morse,
il a une vitesse moyenne de 133 milles à l'heure, dépense
relativement peu d'essence et a un rayon de 900 milles,
soit près de 1.500 kilomètres. En reconnaissance pour
la Miva, il en porte les armoiries et le nom Sancta
Maria II.
'
Grâce à cet avion, Mgr BREYNAT a pu visiter toutes
ses Missions, y compris les plus éloignées sur la côte
arctique, en trois semaines. I1 lui a permis aussi, comme
d'ailleurs les Missions l'ont relaté, d'aller remplir les
fonctions d'assistant consécrateur au sacre de Mgr CLABA UT. (Missions 1937, p. 506-510.)
II serait trop. long d'énumérer tous les services que
l'avion a rendus depuis à Mgr BREYNAT: un autre voyage
sur l'Océan Glacial, une visite à New-York, Cap de la
Madeleine, Ottawa, etc.
20 Découverte et développement de gisements miniers
a) Au GRAND LAC n'OURS. -

Depuis l'année dernière, ] es mines de l'Eldorado - radium et argent - ont
élargi considérablement leur exploitation. C.es gisements
miniers se trouvant situés sur le Grand Lac d'Ours,
non loin du cerc1e arctique, l'exploitation se trouvait
handicapée par les difficultés de transporter le matériel
nécessaire. Pour le plus pres-sé, on dut avoir recours aux
avions. Mais les avions ne pouvaient pas suffire à la
tâche, surtout pour le tFansport des grosses machines.
Graduellement, une nouvelle Compagnie de transports
s'est organisée avec de nombreux et puissants bateaux,
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le. tout adapté .aux oonditions. spéciales de navigaùon
-de;nos lacs et de nos rivières. Un .chemin a. été construit
pouI."' éviter les rapides de la Rivière de l'Ours. Désormais.
le trafic va être normal: personnel et matériel pourront
être transportés pendant. l'été, si court soit-il. A leur
retour, les bateaux sortiront le minerai accumulé pendant les mois d'hiver. L'argent et le cuivre sont dirigés
vers les hauts fourneaux de Trail Port Hope, où la
compagnie minière a installé une raffinerie de radium
qui a fourni jusqu'à deux grammes de radium par mois.
La production va, désormais, être plus que doublée.

br

A GOLO FIELDS, SUR LE LAC ATHABASKA. _ Les
travaux d'étude et' de sondage faits sur les terrains
aurifères de GOldfields,pendant que se poursuivaient
l.es recherches dans les districts environnants, ont donné
pleine satisfaction aux propriétaires des mines. Aussi
o~~-ils décidé de commencer immédiatement à endiguer
,rIVIères et lacs p()Ur s'assurer un pouvoir d'eau dl'
25.000 chevaux-vapeur. Le travail demandera deux
années et coûtera, dit-on, deux millions de dollars avec
l'installation des machines qui permettront i'exploi~ation
sur une grande éc.he!les. Le minerai n'est pas d'une \lès
haute valeur. MaiS Il Y a la quantité, une quantité qui
assurera du travail et d(( gros revenus pour de nombreuses années. En atteridant, un village s'est forIlll'
à ?oldfields même, et la population va augmenter
rapIdement. Nous avons dù prendre possession d'lm
terrain et construire une chapelle provisoire avec une
rés~~~nce pour un missionnaire. Il nous reste assez <I.e
t~rram pour la construction d'un hÔpital quand le
moment sera venu.
.

.'.

L"o.
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.C).Au ~RAND LAC DES ESCLA,VES. - Un troisième champ
mmle.r VIent de s'ouvrir, à la suite de dépôts aurifères
très. rIches, sur le Grand Lac des Esclaves, à l'embouchure
de la .Yellow Knife River et dans les environs jusqu'à
une. distance de cen.t .nlilles. Là aussi un village va se
former rapidement. Ce sera un centre qui s'annonce
cowme devant être plus important même que celui
d~ Goldfields. Les travaux d'expertise faits jusqu'ici
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donnent les plus belles espéran-ces. Comme il s'agit d'or
à l'état ~ibre dans le quartz, l'exploitation sera de beaucoup plus facile et moin~ dispendieuse. Plusieurs compagnies se sont déjà pourvues de machines puissantes, qui
entreront en activité dès l'été prochain. Un de nos Pères
est chargé de surveiller le développement des travaux
et de préparer le terrain pour l'organisation d'un service
~x en rapport avec le développement des mines:

3 0 Nouvelle fondation. - MGR BREYNAT avait décidé
la fondation d'une nouvelle Mission sur la côte occidentale de l'Ile Victoria. Cette Mission sera la' Mission la
plus septentrionale qui soit possible dans le Vicariat.
Elle se trouvera aux environs du 72 0 de latitude. Elle est.
d'avance placée sous le vocable du Christ- ~oi, quiy aura
une belle statue en bronze. Pour cette Mission, le Souverain Pontife a bien voulu lui offrir un calice en argent,
pour que 1e saint Sacrifice de la messe y soit célébré
en son nom, ad extremum terrœ. Et afin de bien préciser
sa pensée, Pie X l a daigné l'informer, par écrit, qu'il
avait célébré lui-même la première messe dans le calice
offert par lui pour la Mission du (< Christ-Roi ».
Le premier plan était d'aller nous établir·à Walker Bay,
à proximité d'un poste de traite qui se trouve là depuis
quelques années.' On nous fit rem~rquer que ce poste
de traite est un peu trop éloigné des terrains de chass-e
et pêche où résident p lus habituellement les Esquimaux.
. Le P. BULIARD, grand expert dans les voyages au
pays des (< Glaces polaires ), s'étant offert à aller faire
ùne enquête sur place, il fut décidé de renvoyer la .fo~
dation à l'année prochaine. En attendant, on OUVrIraIt
la mission projetée depuis quelque temps à l'embouchure
de la rivière Nicholson, à peu près à moitié chemin entre
notre Mission d'Aklavik et celle de Notre-Dame de
Lourdes , au fond de Darnley Bay. L'emplacement choisi,
portera le nom de Stanton, _en souvenir du regrette
Père Provincial de 1a Ire Province des Etats-Unis, qui
avait accepté, au nom de sa Province, de couvrir les frais
de cette fondation qu'il voulut placer sous le vocable de
Notre-Dame des Saints-Anges. Le Frère H. TESNIÈRE
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a dû construire la chapelle-résidence vers la fin de l't'té,
avec du matériel apporté d'Edmonton. Les PP. L'HELGOUAC'H et DEHURTEVENT s'y sont installés immédiatement.
A part cette miSsion à résidence fixe, a été Ouvert un
poste de secours à une centaine de milles deGood Hope,
Ce poste permet au P. MICHEL et à son compagnon
d'avoir un lieu plus convenable pour la célébration de
la sainte messe quand il va visiter ses ~ Peaux de Lièvre»
qui restent habituellement dans les environs. Le missionnaire, aYant un pied-à-terre à lui, se trouve plus ndt,pendant aussi pour réunir les enfants et leur faire le
catéchisme, et Hlui est plus facile de prolonger son séjour.
Un autre poste de secours a été ouvert à l'embouchure
de la Rivière Yellow Knife, à proximité des mines récemment découvertes sur cette rivière (voir plus haut),
Le P. GAMACHE a tenu' à avoir là une maison-chapelle
assez vaste pour Y réunir ses Indiens (j Couteau-Jaunes 1>,
Dès l'année prochaine, il Y résidera habituellement.
La présence habituelle d'un prêtre devient, en effet,
nécessaire pour préserver nos Indiens contre les dangers
de contact avec des Blancs.

Situation spirituelle.
Dans l'ensemble, Monseigneur le Vicaire apostolique
est heureux de constater 1 un réel progrès, dans la piété
de ses Indiens, leur empressement à s'approcher de fa
sainte Eucharistie et leur attachement à notre sainte
religion. Nous pouvons en dire autant de nos Métis",
Nous devons signaler l'apparition d'émissaires communistes holchevistes, qui, par la parole, par le gramophone
et une distribution abondante de pamphlets allBreligieux et antisociaux, ont essayé de surprendre la simplicité de nos pauvres gens. Dans le pius grand nombre
des cas, les manœuvres de ces agitateurs, grassement
payés, ont ~l!3tre déjOUées., et les malheureux, s'en sont
retournés COuverts de ridicule.
Cependant, avec l-a. C90pération d'un groupe de Blancs
qui jOuissent d'une certaine influence et leur perversité

-81 au service de tout ce qui hait notre sainte religion, ces
agitateu;rs ont réussi à jeter le trouble parmi no~ Montagnais dont les Chefs on~ certainement manque à leurs
devoirs: Le calme est heureusement revenu. Reste à.
savoir ce que nous réserve l'avenir? Avec cette avalanche
de Brancs de toutes nationalités, que ·nous amène la
découverte des mines, on peut s'attendre ~ tout., Nos
HrlSs'i'&maires continueront fidèlement à faire leur devoir
auprès de nos indigènes et ne négligeront pas ,d'étendre
leur dévouement, à tous ces nouveaux venus.

* **
Chez nos Esquimaux, nous trouvons, grâce à Dieu"
plus de consolations. Nos néophytes persévèrent dans
leur foi et dans leurs pratiques religieuses. Leur nombre
va toujours grandissant, malgré tous les efforts de l'ennemi. Même chez les Esquimaux de l'ouest, ven~s en
général de l'Alaska où ils ont été élevés dans les ecoles
protestantes, les sympathies s'affirm:nt de pl~s e~ plus.
Nos missionnaires ont eu la consolatlOn de receVOIr pl~
sieurs abjurations, D'autres s'annoncent poùr un avemr
prochain,

***
Nos quatre écoles-pensionnats sont très prospères et
continuent à faire beaucoup de bien parmi nos ~nfan~s
des bois. Nos bonnes Sœurs Grises de M~n.treal s y
èlévouent avec la même générosité qui a attIre tant de
bénédictions sur nos œuvres.
.
,
Les trois hôpitaux qui leur sont confiés da?s l~ VICarIat
sont toujours bien populaires et font un bIen Immense,
non seulement pour la guérison et le soulagem~n~ ~es
malades, mais encore pour préparer les voies au mmlstere
du prêtre au point de vue spirituel.
.
..
Enfin, un ancien élève de nos école~ ac?ever.a bIentôt
ses études secondaires. Il d?nne pleine, satIsfactI~n. Nous
avons bon espoir de le voir monter un Jour au samt autel.
Ce sera le premier prêtre indien du nord-ouest. Il appar-

-82tient à la tribu des « Peaux de Lièvre •. Son père est le
.!
chef aimé de tous.
Nous avons déjà deux prêtres métis qui, eux aussi,
font' honneur à Jlos écoles et sont la consolation des
Pères Oblats et des Sœurs Grises, qui ont présidé à leur
éducation et ont su discerner et encourager Jeur vocation.

Prévisions pour l'avenir.
L'~venir

s'annonce avec de grosses et pressantes

obligations.
10 II nous faut songer à construire immédiatement
un hôpital d'une vingtaine de lits, au Fort .\1cMurray.
si nous ne voulons pas nous laisser devancer par les
protestants, qui ont annoncé avoir reçu un don considérable pour l'érection d'un hôpital parmi les Indiens.
Le Fort McMurray, se trouvant au terminus du chemin
de fer et à la tête de la navigation vers le nord, est un
poste d'une importance exceptionnelle. Nous tenons à
nous l'assurer. Mais nous ne pourrons compter/sur aucun
secours du Gouvernement provincial ... do.t la juridiction
s'étend jusque-là. Il nous faudra pourvoir à tous les frt.is.
Heureusement que nos bonnes Sœurs Grises nous ont
encore offert, pour cet hôpital, leur coopération la plus
généreuse pour l'amour de Dieu et des âmes. La construction est en bonne voie ... et nous espérons pouv,oir
ouvrir Je nouvel hôpital vers le commencement de mai.
l,

2° Une autre construction: urgente, que nous avoqs
en vue depuis plusieurs années et que nous ne pouvons
plus retarder désormais, c'es.! la construction de notre
école-pensionnat du Fort Chipewyan qui menace de
tomber. Nous devrions construire pour 1'20 enfants. Ce
ser~ une dépense de près de cent mille dollars. Nous ne
pounons jamais y faire face sans l'assistance du gouvernement fédéral, que Ja crise rend malheureusement moins
généreux. Nous confions notre cas à saint Joseph.
". r.
'.'

l~

3° No.us avons l'intention de reprendre, l'été prochain,
fondation de la Mission du Christ-Roi, sur l'Ile Victoria.
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40 Le Gouvernement nous d'emande d'ouvrir un nouvel
hôpital, pour Indiens et M~tis du Gran.dLac des Escla.ve~.

Il noUs offre de payer 40 % des fraIS de constructl~n,
comme il paye aux protès.tants qui, eux, vont ~qnstrUlre
un hôpital à l'embouchure de la Rivière d"O~rs, au
Fort Norman, où nous avions }Jespoir de pouvOlr nous
~ller avant longtemps. Force nous. est d'abandonner
cet espoir. Du moins, nous ne voudnons pas manquer
l'occasion qui nous est offerte sur le Grand Lac des
Esclaves.
50 Enfin, nous devrons profiter de toutes les occa~ions,.
pour construire des postes ,d~ 'secours/afin de permet~~ .
à nos missionnaires de reslder plus longtemps:.. par .
leurs Indiens, à l'occasion de la visite des :amps. Ce sera
le meilleur moyen de préserver nos Nous ~u contact
des Blancs et de les sülIstraire ft leurs fâcheuses mfluences.
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(D'après un rapport de Mgr BBEYNAT,
Vicaire apostolique.)
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GALERIE DE FAMILLE
le R. P. François de Paule H. Templer
.

,

l'

Le 1 er avril amène le 150 e
.
.
de celui qui est regardé d
anniVersaire de la naissance
son Il second Père n. Le R 1 pan; notre Congrégation comme
heure, le fidèle comp . . ;MPIER a été, dès la première
« L'appel de M
agnon e notre vénéré Fondateur.
• DE MAZENOD dit
.
un vreux document.
méritait d'être entendu du PT'
méritait d'être appelé par notre ~P~R et le P" TEMPIER
nous voulons mettre en relie
on ateur. » C est. ce que
La Congrégation se répand ~o~an:es le~ pages SUiVantes.
il devient presque impossible que tout JOurs d~vantag~ et
dans les rayons de leur bibliothè
eS nos ma!sons a"nt,
I
logiques et les premiers
1
que, es Notices nécrovo umes de nos
M"
Il
ISSlOns ".
N ous profitons donc de l"
versa ire de la n '
occasIOn que nous offre le 150 e annialssance du R p' T
de lui un portrait aussi exact' . EM~IER pour tracer
en cela est d'ins'
d
que pOSSible. Notre désir
,
plrer e plus en plu"
'
rations l'esprit qui dè
d
s a nos Jeunes géné"
s ses ébuts vivait h
Pres
et vivifiait leur â
'
c ez nos premiers
è
N .
me.
ous reproduisons ici to t · 1
dans le Il Sanctuaire », le l~n~rP eme.nt les pages publiées
François de Paule (1).
2 avrzl 1860, t~te de saint

~os lecteurs ne seront a
.
.
présider seul à notre réd
s S?rp~lS de voir un nom
ac Ion d aUJourd'hui. A ce nom,

t

(1) Le Sanctuaire ·péri d'
Scolasticat de Montor . ~ Ique ~ebdomadaire, se publiait au
elix-mêmes.
Ive et étaIt rédigé par les Scolastiques
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si agréablement prononcé, ils reconnaîtront la pensée
qui nous anime, et ils s'a.ssocieront largement à nos
intentions. C'est une fête de famille que nous célébrons
tous groupé~ autour de notre Père; nous allons bientôt,
par nos souhaits et nos compliments, lui dire que ses
joies sont nos joies, que ses travaux seront nos travaux,
~eux d'avoir pu consacrer notre vie -il perpétuer '
son œuvre, nous demanderons au ciel de. nous laisser
longtemps ces deux cœ~t l'héroïque union a donné
une famille à l'Eglise.
~~: donc bien raisonnable que
tous nos travaux lui soient offerts; que ces fleurs,
cueillies à la hâte, lui so~nt aujourd'hui toutes présentées
et lui montrent que, dans notre esprit et notre cœur,
vivra toujours le fruit de ses leçons et de ses beaux
exemples.
'
Acceptez, Ô Père bien-aimé, les fleurs du Sanctuaire:
qu'elles soient un gage de notrè filial amour, en vous
souhaitant de longues et heureuses années, nous demandons le bonheur de celui qui trouve en votre sagesse
l'aide le plus dévoué et en votre cœur l'ami le plus
inséparable 1 Que le ciel nous écoute, ô Père, et qu'il
vous accorde des enfants dignes de vous' et du saint
Pontife que vous aidez à nous conduire 1 .

t ..

Une première Communion.
Le Directoire régnait en France. Ce n'était plus
l'ignoble persécution de la Terreur qui sévissait èontre
.l'Eglise, mais les rigueurs' gouvernementales empêchaient
encore toutes les manifestations du culte catholique.
Le schisme seul jouissait d'une pleine liberté. Il en usait
avec largeur, afin d'augmenter le nombre de se.s partisans.
Les prêtres assermentés cherchaient à conserver les traditions de la--véritable épouse de Jésus-Christ, mais cette
apparence, quelque spécieuse qu'elle fût, ne captivait
pas tous les cœurs. Le mal était grand, il croissait chaque
jour et si les temps d'épreuve s'étaient prolongés, il
aurait atteint des proportions immenses. Néanmoins,
Dieu se conservait des cœurs fidèles,. et les prêtres qui
avaient résisté aux charmes 'de la séduction déployaient
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un·.zèle infatig~le, ·que .couronnaient toujours .les ~pjus
beaux succès. Dieu· a écnt dans son livre de vie le nom
deees ~6uAveaux.apôtre~qui ont tout bravé pouf Sauver
quelques ames~ ~ empêcher la séduction et le schisme
de. répandre leurs ravages.
~.'
A Aix, le schisme avait fait de nombreuses victinws
Les .églises -qu~'n'avaient point été changées en grenier~
à, f?ln ?ossédalent un clergé assermenté. Les offices "s' \"
cel~bratent ave~ pompe et régularité : tous les moyen's
ét:Uent employes, pour cacher la vérité au peuple, et 1ui
faIre accepter l'état des choses, tel que le constituait
la volonté imp~rieuse' du Gouvernement. Mais des prêtre<.
gé~éreux saVaIent échapper à tous ces pièges .et maintenaIent. avec une sainte prudence, mais sans aucune tergiversatIon, le dépôt sacré de la foi et de la traditiolJ.
Par une belle matinée (de l'anné0799) on aurait
pu voir réunis, dans une modeste chambr; d'une de:,
plus belles rues d'Aix, trois jeunes gens à peine sortb
des années de l'enfance. Ils avaient de dix à douze an~.
Leurs traits vifs et animés annonçaient qu'ils étaient
nés.. sous ce. beau ciel de Provence qu'illumine un soleil
t~uJours brill~t. Le. plus jeune, le plus modeste, le plu,>
pleux des trOIS anus t se nommait François die Pau)l'
TEM~IER ; il s'était attiré, de la part des deux autres.
un devouement sans borne,.et une amitié dont les annél"
et la vieilJess~n'ont pas diminué la vive chaleur
C:'ét .
.
." aIt, pour eux, un de ces beaux jours de la.yie
qu~ sem~lent venir du ciel pour nous donner un avantgout du J.our de l'éternité: c'était le jour de leur premièrt'
C~mmuDlon. 11s se réun.ssaient dans une chambre soÎi. taIr~,. pa:ce , qu'.ils ne voulai.ent pas communiquer avec
ceux... ~l n étaIent que des loups introduits dans la
bergene et non point les véritables pasteurs du bercail
de Jésus-Christ. Un prêtre, digne de toute vénération
leu.r servait de père et c'est lui qui devait leur offrir.
P?ur la première fois, le Pain des Anges. Qui ne se souvJ..e~t de ce moment si solennel, si touchant, où le cœur
d~ Jeune homme ~'ouvre au'x émotions de l'amour divin
ou les pulsations célestes se mêlent et s'unissent au~
pulsations d'un sang pur e.t généreux? La première
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Communion a des charmes inénarrables, quand elle se
fait au milieu des chants et des harmonies, lorsque les
fleurs jonchent le' pavé· dès églises et· descendent en
festons et en couronnes le long des murs sacrés; lorsque
des parents émus partagent les joies indicibles qui inondent l'âme du jeune homme, se nourrissant de la' chair
du Dieu qui aimait si tendrement les enfants~ Mais il
, me semble que cette première Conununion / farte dans
. une chambre, loin du tumulte et des excitations, presque
à la dérobée comme aux jours des catacombes, doit
avoir des ch~mes encore plus grands. C'était bien
communier au Dieu de l'Eucharistie, que de parta.ger
avec lui les pér!ls d~ la pers~cution et les in~uisi~io'P-s
jalouses des schlsmatIques. Pomt de chant, pomt d harmonie, peut-être quelques fleurs, une misè plus décen.te,
c'est tout ce que nos trois amis purent offrir au Dlet',
abondamment
q ui venait les visiter', mais ils suppléèrent
1
à leur pauvreté/en recevant Jésus-Chnst dans des cœur~
remplis des sentiments les plus généreux. I:0ngues. et
ferventes furent les prières de l'action de grace : Dleu
seul connaît tout ce que ces trois jeunes cœurs durent
lui confier de sentiments d'amour et de reconnaissance:
mais ce ~ue nous savons, c'est la récompense qu'il
accorda à leurs h~mbles et brûlantes supplications. En se
relevant, les trois amis, sans s'être .consultés, sans s'être
ouverts mutuellement les uns aux autres, se rendirent
auprès de leur directeur et lui demandèrent instam~ent
de leur faire apprendre le latin: ils voulaient se destmer
au sacerdoce ... Dieu a exaucé leur désir : vous savez
'ce qu'est devenu François de Paule TEMPIER; u~ .de
ses amis est le doyen du Chapitre de la métropole d Alx,
et le troisième remplit les fonctions de professeur à la
Faculté 'de théologie dans la même ville.
choisire~t
le sacerdoce lorsque rien n'annonçait encore la paIX
future de l'E~lise . lorsque les tempêtes grondaient enGore
à l'horizon' lor~e la Papauté, enchaînée et captive
dans lapefs'onne de Pie VI, semblai~ men~cée d'UI'le
ruine totale et immédiate. Dieu sut bémr et recompenser
ces sacrifices héroïques.

Ils
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Une première tonsure.
C'était en 1809. Les temps avaient changé. Depuis
huit ans, l'Eglise catholique avait rouvert ses temples
aux populations empressées; on se réunissait de nouveau,
à l'ombre des murs sacrés, sous des pasteurs légitimes.
Les évêques s'occupaient ~ment à rétablir la tribu
sainte que le fer de la persécution, les privations de
l'exil, la dispersion des Séminaires avaient cruellement
d~cimée. Les postes vacants étaient innombrables, et
les espérances pour l'avenir n'offraient point toutes les
garanties que désiraient des. cœurs vraiment animés de
l'esprit sacerdotal. Nos trois amis avaient fidèlement
suivi les leçons de leur excellent directeur, ils s'étaient
fortifiés dans les études latines et français~s; ils montraient tous les trois les dispositions les plus heureuses.
Ils furent donc admis au Grand Séminaire et, dans le
courant de l'année 1809, ils reçurent la première tonsure.
Nous ne dirons pas avec quels sentiments de douer
piété et de sainte allégresse. De même qu'après les
orages il se répand dans l'atmosphère des senteurs plus
vives, des émanations plus fortes, que les ~ayons du
soleil pénètrent davantage, et qu'il semble que l'air
est devenu plus limpide et plus pur, de même après les
tempêtes de la persécution il se répand dans l'Eglise
des fleuves plus abondants de grâce et de sainteté;
il Y a co.mme un renouvellement de la jeunesse des âmes:
la piété est plus généreuse, elle apprécie mieux la valeur
du sacrifice. Et les. communications divines étâient
d'autant plus nécessaires à l'épo.que dont no.us parlons
que la persécutio.n apparaissait de no.uveau comme'
arrêtée et voulue par celui-là même qui avait rendu il
l'Eglise une partie de sa liberté. La Papauté allait enco.re
!)e tro.uver captive; les Etats ro.mains allaient être
incorpo.rés à l'Empire français, et le bras de fer qui
broyait l'Euro.pe commençait à s'attaquer à cette puis. sance du Vicair~ de Jésus-Christ, que les siècles, les génies,
les grands de là terre ne parviendront jamais il
. anéantir.
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A la même époque, dans le Grand Séminaire de SaintSulpicè, à Paris, on remarquait parmi .l~s Sé~n~istes
un grànd et beau jeune. homme; un VIsage d~stmgué,
des manières nobles et polies, un nom de fanulle, Ulle
piété ardente le faisaient facilement :r:econnatt~~ entre
tous ses condisciples. Ce jeune ho.mme renonçait à un.
brillant avenir; le monde lui o.ffrait ses' gloires,. ses
richesses, ses plaisirs. Il avait dit un ad~eu. éternel a~
de et à son grand-o.ncle qui lui faIsaIt entrevolf
mon ,
,
"1
rt't 1
la disparitio.n pro.chaine du beau nom qu 1 po. al, 1
avait répo.ndu cette magnifique parole : «. Mon oncl~
ce serait trop honorable pour notre famil~e de nnir
par un prêtre. » Ce jeune h~mme. s'appelaIt CharlesJo.seph-Eugène DE MAZENOD : Il avaIt 26 ans.
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Une première oblation.
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Dieu préparait ses o.uvriers - c'est dans l'obscurité
qu'il po.se les bases des plus grandes œuvres. M. DE MAZ~
NOD M. TEMPIER ne se connaissaient pas encore; 11
semblait même. qu'ils ne devaient jamais se rencontr~r
dans la même voie. Cependant un jour, Dieu le Vo.ulalt
ainsi une union. intime allait se former entre ces deux
ho.m~es pour le plus grand ,bien des â?,es et pour la
glo.rificatio.n de l'Eglise. Apres la prenuère to.nsure, le
jeune François de Paule continua à se livrer .à l'étude
. de la théo.lo.gie avec l'application la pl~s ,assldu~. Les
qualités qu'il manifesta attirèrent sur lUI 1 attentIOn ~e
ses supérieurs qui résolurent de l'employer au plus t~t
au service de l'Eglise. M. TEMPIER fut placé au petit
Séminaire pour y remplir les fonctions du. pr~fesso.rat
et y exercer une sorte de supério.rité. L'étabhssem~nt
se ressentit bientôt de cet esprit d'ordre, de régularIté
et de dévouement qui dirigeait M. TEMPIER dans t~ute
sa conduite. C'est. au milieu de ces saintes o.ccupatIons
que le sacerdoce lui fut imposé, dans le, courant. de
l'année 1814 (1). ~ous r,aconterons peut-etre un Jour
(1) La date exacte est le

26

IDflrS

1814. (Missions 1864, p.146.) .

,)

90 les dispositions admirables dont il accompagna la réception d'lllle dignité si haute, formidable aux anges même,
disent les saints Pères.
Mgr de Cicé, archevêque d'Aix, était mort. Par suite
de la persécution dirigée par Napoléon 1er contre le
Pape Pie VII, le siège resta vacant et l'administration
diocésaine résida dans les trois Vicaires généraux capitulaires. C'est cette administration qui nomma le nouveau prêtre à un poste de vicaire à Arles. M. TEMPIER
s'y rendit incontinent et cdmmença à exercer les fonctions du saint ministère avec cette ferveur que Dieu
inspire et bénit dans les ouvriers qu'il appelle à sa vigne.
Confessions, prédications, catéchismes, œuvres de charité.
rien ne demeurait étranger à son zèle. La moisson était
abondante et les bons ouvriers faisaient défaut. Il y avait
un an à peine que le jeune vicaire édifiait la ville d'Arles.
lorsque la voix mystérieuse de la Providence se fi t
entendre à son cœur: VO\X mystérieuse, s'il en fut jamais.
Redisons cette histoire, elle prouve bien qu'il n'y a
rien de fortuit dans la succession des événements : la
sagesse de l'homme est à bout, quand la sagesse de Dieu
triomphe.
Un jour, le facteur apporte une lettre ~ l'adressl'
de M.. TEMPIER. Le timbre de la poste indiquait la vil1e
d'Aix comme le lieu du départ. Le jeune vicaire ouvre
la missive et lit rapidement. .. , point de signature, point
d'indication, aucun nom ne laissait entrevoir ..quelles
mains avaient tracé ces lignes et, cependant, il 1mportait.
beaucoup de le savoir, ·car la lettre était sérieuse et
remermait des propositions étranges, des projets inspirés
par un zèle qui embrassait trop, pour ne venir que de
l'homme. L'auteur inconilU de la leUre invitait M. TE:\f"
PIER. à se rendre à Aix pour s'entendre sur un plan
de VIe dont il lui esquissait les principaux traits. \ïl'
. commune. et régulière, missions à prêcher aux paunes
et a~x peuples de la campagne, amour de la pauvreté.
du .sIlence, de la mortifi~ation, etc ... C'était presque h'
projet d'un nO,uvel Ordre religieux.
M. TEMPIER n'eut pas besoin de relire )a lettre pour
en deviner le mystérieux_ auteur, Ce style de feu, ('e~
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pensées généreuses, ces propositions de zèle et de dévouement, cette .audace à ·bra.ver tous les obstacles, à regarder
comme réalisable, et facilement réalisable, un projet/<fU\.
offrait tant de difficultés, tout cela ne pouvait venir
que d'un seul homme ... Oui, se dit M. TEMPIER, cette
lettre est de l'abbé DE MAZENOD.
Ordo:nné prêtre en 1811 par Mgr de Demandolx, évêque'
d'Amiens, prélat par lequel il s'était fait réclamer pour
échapper à l'ordination du Cardinal Maury, qui administrait alors, malgré un bref du Pape Pie VII, le diocèse
de Paris, M. DE MAZENOD était revenu à sa ,,;lle natale,
après avoir refusé les lettres de Vicaire général que lui
offrait Monseigneur l'Evêque d'Amiens. Son grand cœur
avait compris les besoins de l'Eglise, SUl:tout au milieu
des nouvelles épreuves qui la désolaient.
Cinquante ans se sont écoulés depuis lors, et nous
voyons l'Eglise de France dans une prospérité étonnante,
les maisons religieuses refleurissent de toutes parts; un
clergé nombreux et fidèle forme une armée invincible
de zèle et de dévouement. Mais en 1811, quel spectacle
offrait cette Eglise sortant à peine de ses ruines et
couverte encore de plaies innombrables. qu'elle avait
reçues et que le temps commençait à peine à cicatriser.
Point de religieux, quelques prêtres, parmi lesquels se
rencontraient encore des misér-ables, indignes du nom
qu'ils portaient. Tout était à reconstruire et les difficultés
étaient immenses. L'irréligion dominait les cœurs et
l'ignorance achevait leur ruine, en leur rendant plus
facile la séduction et les funestes jouissances du plaisir.
La préface de nos saintes Règles nous présente un tableau
abrégé de l'état où se trouvaient réduits les peuples,
et ce tableau fait frémir. La vallée des ossements arides
que Dieù montra au prophète Ezéchiel était une figure,
une .prophétie de l'immense misère qui régnait dans
tous les cœurs. Il se trouva des fils de l'homme pour
soumer sur les osst'ments arides et leur rendre -la vie,
:\1. DE M.UE:SOD ouvrit un cours de conférences populaires en langue provençale dans la métropole d'Aix et,
Ü 5 heures du matin, lorsque les heur~ux du siècle goûtaient encore les douceurs du sommeil, il convoquait

-

92 -

les pauvres et les ignorants aux pieds des autels (1).
La voix vibrante, ses instructions solides,- les vertus
.admirables dont il rehaussait ses enseignements, produi.
saient les plus vives impressions. La vaste église de
Saint-Sauveur ne pouvait pas contenir tous les auditeurs
que rassemblait le nouvel apôtre. Puis, dans la journée,
on le voyait entouré d'une multitude de jeunes gens,
d'enfants qu'ils s'efforçait de conduire dans la voie de
la perfection en les détournant des sentiers qui mènent
à l'abbne. Ces succès extraordinaires rendirent bientôt
le nom de M. DE MAzENOD familier à toutes les bouches
et M. TEKPIER ne l'entendait jamais prononcer sans
éprouver dans son cœur une généreuse sympathie pour
celui qui le portait. On comprend comment il sut mettre
ce nom au bas d'une lettre qui n'avait pu être dictée
que par le çœur d'un apôtre.
C'en était fait, l'action de la Providence qui aime
à employer les faibles causes pour détenir les grands
résultats, venait de remporter un nouveau triomphe.
Le jeune vicaire obtient la permission d'abandonner son
poste. n accourt et se range auprès de celui qui l'avait
appelé, comme l'aide de camp accourt et se range auprès
du général qui l'appelle. Les deux amis se ~nsultent :
leur union se consomme dans l'unique pensée qui les
anime, la gloire de Dieu et le salut des âmes les plus
délaissées. On achète une partie du couvent des Carmélites: une chapelle est adjacente; c'est là que les IlÙssionnaires se réuniront. Mais, Ô mon Dieu, dans quel état
se trouvait ce sanctuaire, autrefois habité par le Saint
des saints? C'était un chenil, que dis-je, c'était une
bauge, on y parquait les animaux qui devaient à certains jours de l'année, offrir des spectacles aux 'curieu~
et. aux désœuvrés. Ruines déplorables, menacées de
rumes plus affreuses encore. On répare cette habitation
. destinée à Dieu, on ferme les ouvertures que la pluie
, 'j .':'

(1) _Les conf~rences se tinrent à Sainte-Madeleine. Cf. Bernad,
Album-Souvemr,. p. ,34; Missions 1937, p. 477 sq.
A la métropole Saint-Sauveur, le Fondateur prêcha la mission
en 1820.
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avait creusées dans les voûtes; on n'épargne pas les
dépenses pour rendre à celieu une partie de son ancienne
splendeur. Enfin, un jour, le sacrifice adorable s'offrit
au Seigneur à l'ombre de ces murs 'qui avaient abrités
longtemps le sacrilège et l'abomination. Des exercices
quotidiens y firent affluer les fidèles: c'était un' théâtre
ouvert au zèle apostolique de nos Pères : ils y opér~rent
des prodiges de conversion.
Une année se passa dans ces initiations à la vie religieuse. Les cœurs étaient unis, mais cela ne suffisait
pas, il fallait qu'un lien divin attachât pour jamais
leur bonne volonté au service de l'adorable Maître qu'ils
avaient choisi. M. DE MAZENOD et M. TEMPIER, se,
résolurent à faire un vœu d'obéissance qui les rendrait tour à tour supérieur et inférieui- à l'autre : ils
se vouèrent une obéissance réciproque. Le 11 avril 1816,
la chapelle de la maison présentait un touchant spectacle : c'était le Jeudi saint, jour mémorable dans l'Eglise
catholique. Toutes les ressources de la maison avaient
été employées pour orner et décorer la chapelle, pour
parer le reposoir où la divine Eucharistie était déposée,
au milieu des flots de lumières et d'encens. L'affluence
des fidèles était considérable. On resp'irait un air de
piété qui allait. au cœur et le disposait admirablement à
la prière. Dans la matinée, après l'office solennel, on
avait pu voir deux prêtres se gli"sser avec précaution
sous les gradins du reposoir, s'agenouiller, si je puis
m'exprimer ainsi, à l'ombre de l'adorable Victime qui
fut obéissante jusqu'à la mort, et prononcer tour à
tour une formule qui contenait ~ vœu d'obéissance
qu'ils se faisaient l'un à l'autre. La terre ne vit rien
de ce spectacle; le Ciel dut y être attentü, car il était
digne de lui. Le jour, le lieu, le moment, tout y ajoutait
des circonstances que le cœur peut apprécier, mais
que la langue, que la plume ne saurait exprimer. Une
bénédiction spéciale dut se répandre du Cœur adoraple
de Jésus-Christ, de ce Cœur qui semble avoir fait de
l'obéissance le plus beau fleuron de sa couronne, sur ces
deux hommes qui venaient de si bien comprendre- ses
désirs, et les mettre si généreusement à une complète

1

94-exécution. lJne occasion de pratiquer toute la rigueur
du vœu d'obéissance se présenta bientôt. M. DÈ MAzENOD
quitta Aix pour aller prêcher une mission à Barjols.
Dès les. premiers jours, l'excès de son zèle porta une
atteinte grave à sa s.anté : des crachements de sang
firent craindre pour ses jours. Le R. P. TEMPIER l'apprend.
Aussitôt, usant de ses pouvoirs, il écrit une lettre par
laquelle il interdit au R. P. DE MAZENOD la prédication
et la confession. Le R. P. DE MAZENOD obéit avec la
docilité d'un enfant. Quand le repos lui eut rendu ses
forces, il rassura le R. P. TEMPIER sur l'état de sa santé
et obtint la permission de continuer ses travaux. Admirons et celui qui commande, et celui qui obéit.

Un premier supériorat (1819-1823).

Nolite timere pusillus grex! Il semble que cette divine
parole avait retenti sur le berceau de notre petite Congrégation; le grain de sénevé commençait à croître et
déjà quelques -rameaux projetaient des ombres salutaires où s'abritaient les âmes délaissées. Dans les
Alpes, les délaissements étaient plus grands que partout
ailleurs. Une nature sauvage, des montagne, couvertes
de glaces éternelles, des vallées profondes que sillonnaient de fougueux torrents, des productions peu nombreuses et peu variées, tout annonce un de ces pays
où l'homme trouve à peine de quoi soutenir son exisJence.
même au prix d'un labeur quotidien. Il y a cependant
encore, dans ces gorges perdues, au milieu de ces plaines
bornées par des monts sourcilleux, il y a d.es habitânts,
il y a des hommes rachetés au prix du sang d'un Dieu:
Marie, la Mère de la misérkorde, s'en est souvenue et elle·
a voulu se lever sur ces montagnes, comme un arc-enciel de paix et de bonheur; elle a. voulu établir un sanctuaire où les pauvres pèlerins des Alpes pussent rencontrer un favorable aecueil, auprès de son adorable Fils.
Pour Marie aus~i, les misérables ont un droit spécial
à ses tendresses et à ses faveurs.
A 1.0 kilomètres de Gap, en s'élevant vers les hauteurs,
on arrive sur un versant, d'où l'on aperçoit, dans nne
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coUiries, une église que surmonte un clocher élevé.
C'est le sanctuaire de Notre-Dame du Laus. On raconte
sur son ()rigine de merveilleuses légendes, que nous
voudrions bien raconter, si déjà les récits que nous
avons entrepris ne se déroulaient trop l0t:tguement sou~
notre plume inhabile. i'ous retrouve~ions l~ grande I~I
que Dieu suit toujours dans ses manüestatlOn~ au. S:I~
de la création, le choix de l'innocence, de la SImplICIte.
de la faiblesse, pour opérer les œuvres les plus ét~n
nantes. Depuis deux siècles à peu près, le sanc~uarre
du Laus a vu se succéder à l'ombre de ses murs ~es
flots de pèlerins, et leur reconnaissance ~'est ,~radUIte
de mille manières à l'égard de Celle que Ion n mvo~ue
jamais en vain. Dieu seul connait le ~ombre ~es prodIges
opérés par sa Mère. en faveur' ·des ames droI~es et <;<>nfiantes qui sont venues l'implorer dans ce heu qu elle
avait visité et qui porte encore l'empreinte de ses pas.
L'air des montagnes est pur. Au printemps surtout.' et
vers le déclin de l'automne, il se charge des é~atIon~
odorantes, que répandent les fleurs des prames qUI
tapissent les vallées et les assises des monts. Au Laus,
cette atmosphère pure et embaumée semble encore se
saturer d'un je ne sais quoi qui n'est plus de la terre
et qui appartient au ciel. Oui, o.n respire, aut.ou~ du
sanctuaire de Marie, des exhalaIsons célestes, 1 âme
est pénétrée jusque dans ses profondeurs d'un sentin:ent
ineffable de piété, d'abandon, de conte~temen~. C est
l'air du pays natal, c'est l'air de la patne, malS de la
patrie qui ne connaît pas les douleurs, les souffrances,
les déchirantes séparations.
En 1819, Notre-Dame du Laus sortait 'à peine des
ruines que la Révolution avait faites aut~ur de ,ses
murs. Les populations reprenaient le chemm du. pele- .
rinage, et ses routes ne pleuraient plus. su.r ~e~r sol1t.ude.
Mgr Miollis, évêque de Digne, sou~ la lu~di~tlOn éPISCOpale duquel se trouvait. circonscrI~ le ~o~e~e de Gap,
désirait rendre au sanctuiüre sa glOire pnffiltlve et voulut le confier à une commun~uté religieuse. Il demanda au
R. P. DE MAZESOD quelques-uns de ses missionnaires. S~
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prière fut exaucée, et le P. TEMPIER fut établi supérieur
de Notre-Dame du Laus. Ce premier supériorat s'étend
de l'année 1819 à l'année 1823 : cinq années. Cela paraît
peu de chose dans la durée d'une vie humaine, cela
paraît encore moins dans la durée d'une Congrégation.
Et cependant, cette période eut uné grande influence
sur les destinées de la nôtre. Je laisserai de côté des
détails qui retarderaient encore ma marche et qui,
d'ailleurs, auront leur place dans un travail plus complet.
Je me renferme au Laus, et c'est là que je m'arrête,
pour recueillir quelques traits qui m'aideront à esquisser
le tableau d'un premier supériorat.
Les ruines matérielles attirèrent tout d'abord l'attention du nouveau supérieur. Avec ce coup d'œil facile'.
qui saisit les proportions et les convenances, le P. TE~I
PIER eut bientôt arrêté les réparations à faire, les constructions à élever. "Tout se ftt selon l'esprit d'une sainte
pauvreté, qui n'empêche pas la richesse des décorations
pour la maison du Seigneur. Plus tard, on s'occupa
de la bâtisse considérable d'un clocher: il domine maintenant toute la vallée et la cloche retentit harmonieusement au loin, répercutée par les échos de la montagne,
qui semble tressaillir toutes les fois que la gra~de voix
de l'airain réveille les bruits qui dorment dans ses bois
et le lit de ses torrents. C'est un souvenir du passage
de nos Pères dans ce sanctuaire bien-aimé : monument
de prière, il traduira aux générations la maxime appliquée au Sauveur et que nos Pères, nous pouvons le
dire sans crainte, avaient· méritée : Transiit bene/aciendo. Si les ruines matérielles étaient grandes, les
ruines morales ne l'étaient pas moins. C'était toute une
nouvelle création à entreprendre. La foi, la piété ne
répandaient plus la lumière et la chaleur au sein de ces
populations malheureusement trop délaissées. Le P. TE:\l. PIER sut organiser l'œuvre des Missions et tirer un
admirable parti des ouvriers qu'il avait sous sa conduite. Il n'abandonna pas le sanctuaire où s'achevaient
bien souvent les. conversions, mais il dirigea tout par
ses lettres et ses exhortations. La présence du Rév. Père
DE MAzENoD, qui venait de temps en temps visiter la
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petite colonie, ranimait tous les courages et faisait
pénétrer de nouvelles flammes de zèle et d'ardeur dans
ces cœurs que dévorait déjà l'amour des âmes. Nous
ne dirons pas tous les fruits de salut opérés par les
missionnaires : ils sont innombrables :' bien des âmes
leur doivent les couronnes qui brilleront sur leurfr~nt
pendant l'éternité.
Ce~ndant, de nouvelles occupations absorbaient tous
les moments du R. P. TEMPIER. C'est au Laus qu'a été
établi le premier juniorat de la Congrégation, son
premier scolasticat. Douce pensée de donner pour berceau à l'espérance de notre famille un sanctuaire de
Marie! A quelles mains plus pures, plus, puissantes et
plus généreuses pouvait-on confier notre avenir! Le
P. TEMPIER eut à remplir les fonctions de professeur
de théologie et il eut pour élèves' les plus anciens Pères
de la Congrégation. Nous les avons entendus parler quelquefois de ces leçons austères, reçues avec une avidité
toute juvénile et données avec une autorité toute paternelle. Souvent, un bâton à la main, la petite troupe
des étudiants, conduite par le P. TEMPIE.R, parcourait
les montagnes voisines, descendait dans les vallons,
gravissait les hauteurs -et se jouait avec les difficultés
des chemins: c'était une initiation aux marches apostoliques, lesquelles s'accomplissaient alors selon toute la
rigueur du précepte divin.
. Dans la maison, le Supérieur donnait l'exemple de
toutes les vertus. Toujours le premier à l'oraison, il
était le dernier au repos. La nuit le surprit quelquefois,
quand il revenait au sanctuaire, après les courses que
lui imposaient de rigoureux devoirs. C'était. pendant
l'hiver: le froid, plus intense que jamais, avait couvert
la terre d'thle "CUtIche épaisse de neige; le vent du nord
souffiaÜ avec des rafales mordantes. La lune miroitait
sur la glace qui _craquait sous les pas du voyageur. Les .
bêtes féroces avaient fait entendre des hurlements : le
froid les chassait de leurs, retraites et elles rôdaient
pour trouver une pàture, poUr satisfaire leur faim. Le
P. TEMPIER suivait le sentier" du vallon, il n'avait pu
retourner au sanctuaire qu'à la nuit close. Au détour
M1SS10~S
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d!un monticule, il aperçoit, tout à coup, presque en face
de lui, un loup qui semblait guetter une proie. Heureusement, il ne se trouvait pas sur le cheDÙn. Le P. TEMPIER ne se trouble pas: il continue sa route comme s'il
n'avait rien aperçu. De temps en temps, il se retournait,
et il voyait une ombre noire le suivre à quelque distance.
Le loup ne se désista de sa poursuite que lorsque les
premières habitations se montrèrent au regard. Le
P. TEMPIER avait échappè au péril, mais il n'a pas
<oublié cet innocent compagnon de voyage.
Nos premiers Pères étaient d'excellents marcheurs.
Le P. DE MAZENOD et le P. TEMPIER, n'ayant pas trouvé
de places dans la voiture de Gap à Aix, et ne voulant
pas retarder leur départ, entreprirent le voyage à pied.
Ds vinrent jusqu'à Sisteron, c'est-à-dire à une distance
de plus de dix lieues. Mais les forces trahirent leur
volonté t Le P. DE MAZENOD eut les jambes et les pieds
si enflés, qu'il fallut renoncer au projet conçu et attendre
le passage de la voiture. Ne dégénérons pas : nos Pères
nous ont appris à braver la fatigue.
Dans les Alpes, le froid est cruel, les hivers sont
longs, la neige abondante; le feu est presqu\ de toute
nécessité. Eh bien! pendant cinq hivers, le premier
Supérieur du Laus n'a jamais fait brûler une seule
btîche de bois pour se réchauffer ...

-

99

'.

• •
De 1823 à 1861, le P. TEMPIER a rempli les fonctions
de vicaire général du diocèse de Mars'eille.
De 1827-1854, il fut Supérieur du Grand Séminaire
de Marseille et, après la séparation des Scolastiques; il
fut Supérieur à Montolivet.
En 1864, il célébra, à Aix, ses noces d'or sacerdotales, les premières fêtées dans la Congrégation (1).
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Le P. TEMPIER a toujours appartenu à l'Administration générale de la Congrégation. Tous les Chapitres
l'ont maintenu dans la charge d'Assistant général, et,
jusqu'à la mort de notre vénéré Fondateur, il a rempli,
auprès de lui, celle d'admoniteur. Jamais homme n'a
poussé aussi loin que lui le respect du secret et la pratique de la discrétion, dans l'exercice des charges dont
il a été revêtu. On voit que le R. P. TEMPIER a été
pour la Congrégation un second Père.
Il est mort à Paris, le 8 avril 1870, et fut enterré au
cimetière de Montmartre.

•*•
D n'est pas dans notre intention de donner, <'l.ans
la même mesure, tous les détails de la longue carrière
du R. P. TEMPIER. On trouvera ces notes dans les
Missions, 1864, p. 145-160; 1870, p. 20, Notices nécrologiques II, 81-118. Les lecteurs, remarqueront d'euxl!lêmes que les pages du Il, Sapctuaire », que nous venons
de reproduire servent de base a,ux notices biographiques
postérieures du R P. TEMPIER.

.

(1) Le P. MIE, étant le prêtr~ le plus âgé de la Congrégation,
avait été ordonné en 1797. Il est mort en 1841. Le vénéré
Fondateur ordonné le 21 décembre 1811, mourut le 21 mai 18ôl.
- Le P. ALBINI, ordonné le 17 décembre 1814, était mort le
20 mai 1839.
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Il

Catholic Social Guild», à Ceylan

La Social Guild est née d'une forte poussée communiste. A la faveur de l'épidémie de malaria qui fit de
nombreuses victimes en 1934, à la faveur aussi de la
misère et de la pauvreté d'un très grand nombre d'indigènes, deux députés à tendances socialistes ont été
élus par les pauvres gens qu'ils avaient secourus. Sitôt
en place, ils se sont servis du « Lanka Sama Samaja
Party 1>, dont les buts officiels sont (1 d'atteindre une
. complète indépendance nationale et l'établissement du
socialisme par la socialisation des moyens dEtaProd uction ...
comme aussi par la suppression de toute inégalité sociale
ou économique, et de l'oppression venant des différences
de classe, de race, de caste, de croyance et de sexe •.
Un comité exécutif, chargé de la propagande, tenta
aussitôt de faire l'union avec le Labour Party, - mais
le vice-président de ce' parti, un excellent catholique,
se fit le champion des principes chrétiens... de 1eur
côté, les groupements catholiques veillaient. La riposte
fut très vive: tracts en très grand nombre articles du
vaillant Caiholic Messenger, conférences,' etc., firent
échouer la manœuvre. Notre si, regretté archevêque.
Mgr MARQUE, avait compris dès longtemps le danger.
One de ses dernières paroles fut pour confier qu'il se
préparait à écrir~ une lettre pastorale sur les dangers
du co~munisme, lettre que l'Encyclique du Saint-Père
venai~, disait·n,"rendre inutile; mais on comprend avec
qbel empressement il soutint le R. P. Peter PILLAI,
dans son projet de fonder une « Social Guild » pour
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parer au danger. Il ne s'ag~ssait nullement, c'est évident,
de détrôner la Catholic Union, puissant instrument entre
les mains <l:e la hiérarchiè ceylanaise, puisqu'elle réunit
toutes les forces catholiques de l'île: il s'agissait. seulement de lui venir en aide, en fondant un mouvement
plus spécifiquement Action catholique. A' la bàse" la'
prière, comme le prouve la belle habitude de commencer
les réunions chaque quinzaine par la bénédiction du
Très Saint Sacrement, comme le prouve aussi la première
assemblée plénière qui fut le jour de la fête du ChristRoi, fête patronale, une journée de retraite. Le but :
établir le règne du Christ dans la justice et la charité,
selon les termes mêmes souvent employés par le Sou~
verain Pontife. Car, c'est avant tout sur ce terrain
positif de la conquête que s'est placée la Il Social Guild l).
Ce qui la hante, c'est l'idéal d'un catholicisme intégral:
donner et des principes de vie; et des forces de régênération, montrer que les Encycliques pontificales, c'est
l'Evangile traduit à notre siècle en des mots qui, parce
qu'ils sont du Christ 1ui-même, sont (1 esprit et vie l);
marcher sur les traces des KeUeleI, des. Manning, des
.\.Ibert de Mun, des Duthoit, de ces légions d'apôtres
de l'Action . catholique, depuiS les très grands chefs
jusqu'au tout petit membre, de·tous ceux-là qui veulent
vivre intensivement le Christ et le donner aux autres,
autant qu'ils le peuvent.
On s'est donc mis au travail, riche de la bénédiction
,du ciel... et de grandes espérances. D'abord, former. la
semence qui deviendra le grand arbre... Ils n'étaient
que trente le premier jour, bien convaincus qu'avant
de vouloir guider les autres, il fallait apprendre. Cercles
d'études', classes même de sociologie, vinrent apporter
la lumière des Encycliques pontificales sur les graves
questions du marxisme, du socialisme, sur la conception
matérialiste de l'histoire, sur la valeur selon Marx, la
propriété privée, le salaire ... En même temps, le Rév. Père
Peter, aidé occasionnellement par des militant s laïques,
organisait de multiples conférences sur: ces divers sujets,
non seulement dans les groùpements catholiques, mais
partout où une port e voulait bien s'ouvr ir, à la Radio,'
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même au Collège bouddhiste, qui est en quelque sort
Je grand séminaire des moines. Beaucoup de bouddhistes
qui, s~mbJe-t-il, avaient fait bon accueil aux tentatives
communistes, regardent avec une cer1aine sympathitl'activité catholique. Le peuple au moins, si fortement
attaché à sa religion, ne va pas sans s'effrayer de
J'athéisme de Moscou.
Cependant l'enseignement théorique, pour indispensable qu'il soit, n'est pas tout. Il fallait prendre cont art
direct avec les faits. Or, comme la tâche était très vaste
on nomma des commissions pour enquêter sur les diffé:
rents sujets qui demandent une solution aussi rapide
que possible : Jutte contre les taudis, mise en valeur
des terres non encore défrichées et que Je Gouvernement
cède aux pauvres à certaines conditions, aide aux
travailleurs.
C'est sur ce terrain que la première réalisation concrète
s'est opérée. Il y a quelques mois, dans un des quartiers
les plus populeux de Colombo (Maradana), s'ouvrait
pour les travail1eurs]e premier Rest-House, bien modeste.
sans doute. si l'on songe qu'on n'avait que soixante
roupies pour faire ]a fondation; mais il est temps que
les coolies et travaiJ1eurs de toutes sortes soient inondés
de lumière catholique et, par ]e fait même. ar'-achés il
)'emprise des socialistes, qui ont déjà ouve'rt plusieurs
maisons semblables. La Social Guild leur donne des
jeux, des lectures, leur élève le cœur surtout, et la
~harité conquiert, là comme ailleurs, puisque l'inauglf~
ration eut lieu devant un moine bouddhiste et un pasteur
protestant qui, tous deux, prirent la parole après Ir.
Père Directeur.
La propagande, c'est le nerf de la guerre. Elle ne
fut pas oubliée. Dès les premiers mois, un journal mensuel, Social Justice, venait apporter aux' lecteurs de
langue anglaise une très substantielle matière, ta~t théotique que pratique. Une autre publication bi-mensuelle.
en singha]ais, 1e Samaja Samaya doit répandre dans la
masse ]es, idées socirues catholiques. Ajoutons à cela
la pub1ic~tion de di:verses brochures, même d'un petit
Iiv~e, Marxism (en collaboration avec la New Review.
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de Calcutta). Une bibliothèque déjà fournie d'environ
250 volumes, sur les questions économiques, sociales et
catholiques, n'a~tend qu'un généreux Mé~ène pour se
développer.
.
,
Aussi nous osons faire nôtre le jugement du Catholic
J1essenger (9 nov. 1937) : {< Nous ne pouvons pas n.ous
vanter d'avoir à Ceylan rien de comparabl~ à la J. O. C.
française ou belge, mais grâce au dévouement et aux.
persévérants efforts d'un groupe de jeunes gens enthousiastes, - et d'hommes plus âgés aussi - grâce surtout
il l'action d'un prêtre jeune, instruit et zélé, on peut
assurer maintenant en toute vérité, quoique avec modestie, que l'Action catholique cey]anaise est une réalité
qui s'affirme chaque jour davantage, selon les méthodes
et sur le terrain déterminés par le Souverain Pontife. »
Et, dirons-nous avec le même article, fasse le Ciel que
les 200. d'aujourd'hui soient dix fois plus pour fêter
le deuxième annh'ersaire !

Il

Vistarini home

1

de Négombo

Jusqu'au 19 septembre 1936, le diocèse de Colombo
ne possédait qu'une seule Crèche pour enfants abandonnés, celle que les Sœurs Franciscaines avaient annexée
il y a quelque quarante ans, à leur grand couvent de
:\loratuwa. Elles y recevaient donc tous les petits du
diQcèse. L'hôpita] de Négombo étant un grand cent re
où affiuent les malades de tous les environs, il n'était
point rare de trouver des bébés dont la mère était morte,
ou, .. pire ~ncore, et qui alors ne pouvait ou ne voulait
les garder. Pour sauver ces enfants de la mort qui,
trop seuYent les guett ait, pour assurer leur baptême,
tout en fournissant à la mère une chance de se refaire
Une vie honrrète, le P. Claude LAwRE~cE, à cette épo-que
vicaire à Négombo (Grand Street), qui était en charge
de l'hàpital, recueillait les pauvres petits et les envoyait
~'l :\Ioratuwa. :\Iais transporte'r ces enfants à 40 milles
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de là, n'aJlait pas sans difficulté, ni sans bien des inèonvénients. Les choses cependant se passaient 'comme
cela, faute de mieux, quand la Providence y pourvut..,
à sa manière. Ce soir-là, le Père envoya à Moratuwa
deux petites jume]]es ... Vers minuit, elles étaient dl"
retour. Les Sœurs n'avaient absolument plus de place:
e]]es étaient en train de faire des agrandissements (Ll'
Très Révérend Père Général a béni solennellement la
nouvelIe Crèche, quelques jours avant son départ pour
Rome) ; pour' au moins six mois, impossible d'admettre
personne. Cependant les deux poupons étaient là",
on n'avait guère le temps de larmoyer. Les faire adopter
dans l'état misérable où ils se trouvaient, inutile d'y
songer. AJors ... on fonda une Crèche.
Commencement très humble, cela va sans dire, L('~
moyens se rédlllsaient à la caisse peu fournie des Daml'~
de la Charité et à la bonne volonté de ses membres.

La fondation. - On loua une petite maison for t
délabrée, c'est-à-dire une seule salle (environ 15 pieds
sur 20), prolongée devant et derrière par une petite
véranda. C'était sombre, mal aéré, mais enfin il y
avait un toit, on avait un asile. Meubles, ustensiles
de cuisine, layette restaient à découvrir, c~me aussi
et surtout quelqu'un pour s'occuper des enfants. 'Après
bien des démarches, une ancienne sage-femme accepta.
On lui expédia comme ({ première compagne», au ~ Home ",
une vieille femme à moitié paralysée, qui, d'ordinaff("
- dormait dehors, sur la place du marché, et qui, jusqu'à
présent,était pour la charité, cependant ingénieuse d~s
Pères, un problème difficile à résoudre. Quelques jours
après, une seconde vieille femme fut admise, ce qui
était la première réalisation d'un rève déjà ancien :
avoir à Négombo une Crèche et un asile. Naturellement.
cela n'alla pas tout seul au début. Les petits ne prenaient
pas facilement les biberons: la (1 matrone ') trouva
qu'ils criaient trop fort, oui, et 'trop souvent, surtout
la nuit, qu'ils n'avaient pas pour leurs langes la dévotion cOhvenable,. enfin mille et une choses , comme
cela se'conçoit. Pour mettre les choses en ordre. Ulll'
,

.~;.:
-.:)

- ' 105 des deux vieilles décida de pïquer des crises de nerfs,'
et se mit à démolir avec méthode tout ce qui lui tombait sous la :main. Il fallut la transporter de force à
l'hôpital. Au milieu de tout cela, beaucoup de visiteurs',
pour voir, donner leur avis ... motivé, ajouter des conseils, heureusement gratuits (car, s'il avait fallu payer,
même au rabais, c'eût été la ruine), et s'en aller]a bouche'
en cœur, une larme à l'œil, comme il se doit quand
on fait une visite de... charité, et la bourse ... hermétiquement close. Plus d'une fois le grappin du découragement vint faire visite, lui aussi. Il offrit ses suggestions, raisonnables autant que simplistes : fermez b.outique. Aussi le Père LAWRENCE décida d'accepter tous
les enfants abandonnés, et ce n'était pas une résolution
qu'on tiendrait peut-être si on ne troùvait rien de
mieux, car il y avait beaucoup de demandes d'admission.
, Avec les nouvelles entrées, croissaient de jour en jour
les difficultés: problèmes de logement, de personnel, de
layette, de nourriture. Dès le début, une boulangerie
de Négombo voulut bien assurer gratuitement la nourriture des petits.
Pour Noë], la maison avait pris forme. On avait eu
de nouveaux arrivés, mais aussi beaucoup de départs
pour le ciel, car, en dépit de tous les efforts, en dépit
de tous les soins aussi attentifs que charitables ... et
gratuits, du docteur Dabrera, beaucoup dépérissaient
et mouraient. D'aucuns murmurèrent, tandis que de
çharitables familles envoyaient les berceaux inutiles
pour elles, mais si précieux pour nous, ainsi que le linge
'nécessaire.
Le personnel changea lui aussi : on venait plein de
zèle, mais, même sous les feux de Ceylan, .le zèle se
refroidit,' et on partait. Quelques petits cependant
restaient là comme pour dire merci d'avoir bien logé
au del leurs compagnons, et leurs premiers sourires
donnaient du courage. Marguerite, une des deux« fon~
datrices 'i>~.. Jerrv, sauvé des musulmans... Odile, la
petite aveugle... "
Enfin, une fraîche brise passa : les jeunes penSionnaires du Bon Pasteur (couvent de Sainte-Brigitte) de
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,Colombo avaient entendu... avec leur bon cœUT
envoyaient un substantiel, secours. (Février 1937.)

et

,Développements. ~ Depuis longtemps; le P. LAWRENCE
rêvait d'un' château ... pas moins r Souvent, i1 dressait
des plans ..• dans s~ tête, et voyait cette future grande
maison, beau jardin, beaucoup d'eau et d'air frais ...
iJ entendait le joyeux gazouiUis des petits, devant Je
sourire un peu mélancoJique des vieillards. Pour cela, il
fallait avant tout des religieuses et puis ... de l'argent...
et il n'y avait même pas ·le pot de Perrette. Alors, pour
aujourd'hui, on se contenterait de rafistoler la maisonnette, après accord avec le propriétaire. Le secours
de Sainte-Brigitte permit d'élargir la véranda de devant
et de la fermer avec des lattes et du treillis; une couche
de peinture ~ crème et chocolat »•.• et bien difficile celui
qui aurait trouvé le chef-d'œuvre indigne d'être baptis(;
et de recevoir le nom du s~nt missionnaire dont la
charité pour les pauvres de Négombo, à la fin du siècle
dernier, est restée légendaire: Vislarini Home.
Au début de mai, le Révérend Frère Directeur du
Collège Maris SteJJa voulut bien organiser, au profit
de l'Œuvre, une séance de cinéma, ce qui permit d'inaugurer, le 21 mai, anniversaire de la mor~ de Mgr DE
MAZENOD, ce que, modestement, l'on appela le « Collègt'
Block ~, à savoir, une véranda tout le long de la maison.
ce qùi la doublait à peu près. Et puis, la Providence
aidant, on put cimenter, plâtrer, peindre ... orner le,
murs de tableaux : un vrai bijou!
Le feu (9 août 1937). - Mais il restait les dépendances!
Ce qui servait de cuisj,ne, c'était une vieille cabané en
cadjan (palmes tressées)., Assurément il y avait là un
risque et les prochains travaux devaient se porter dl'
ce côté. Hélas 1 Avant qu'on eût commencé, le 9 août,
dans le milieu de l'après-dîner, un cri: «Le home brûle f "
Le temps de bondir là-bas, mais quand il arriva, le Père
Lawrence ne put qu'assister -impuissant à l'anéantissement de sa maison. Les bébés avaient déjà été évacués.
On ne·put qu'es~ayer de sauver le plus possible. berceaux.
linge,. meubles... et surtout de protéger les maisons

voisines, car le vent emport~it les flammèches tout à
l'entour, et, malgré les efforts combinés de la poJice
et des gens de bonne volonté, en peu de minutes, sept
huttes voisines et le home n'étaient plus qu'un monceau fumant. ..

***
, On recommence. - D'abOrd il fallut caser les siilis~rés;
puis s'occuper des petits orphelins. Au premier moment,
les Dames de la Charité s'en étaient chargées. Deux
d'entre elles eurent la très grande charité d'ouvrir leur
maison pour la nuit, qui déjà était arrivée. Daigne le
bon Dieu les en récompenser!
Le lendemain matin, d'urgence, réunion de l'Association : un petit cottage serait loué; le qocteur Dabrera,
généreusement, offrit le loyer. Quant à la propriétaire,
elle perdit pel:l après ~s locataires, voisins de chez nous ..
On dit qu'eux avaient perdu la tranquillité ...
Et donc, grâce à la générosité du couvent de BainbaIapitiya, on put recommencer. En août dernier, le Père
LAWRENCE devait quitter sa fondation, pour devenir
professeur de Morale au Grand Séminaire Saint-Bernard.
Heureusement, le R. P.' Germain CAZUGUEL, curé de
Négombo, a pris en mains l'affaire et i'a faite sienne.
='l'ul doute qu'après f'épreuve une ère nouvelle ne soit
ouverte, si l'on en juge par les 13 petits pensionnaires
hébergés au début de novembre, cette année.
Mais que l'on est encore loin du but: des religieuses,
- un asile de vieillards, une grande et belle Crèche ...
un vrai Vistarini home.

Note. - Depuis l'ouverture jusqu'à ce jour, 8 décembre 1937,
30 bébés gnt été reçus. 22 d'entre eux sont morts. Les hùi~ autres
sont en bonne santé relative. 14 vieilles femmes ont été hébergées
temporaiFement.
Evidemment, tous les enfa11ts
ont reçu le baptême avant de
,
mourir.
'
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La fondation du Scolasticat de Huen{eld

Il Y a eu quarante ans, le 20 septembre dernier, qUl'
Je Scolasticat de Huenfeld a été inauguré. Il est vrai
que, avant cette date, une douzaine de scolastiques,
avec quelques Pères et Frères convers, résidaient déjà
à Huenfeld. II y avait même eu, le 20 mars 1897, une
première messe, du R. P. Max KASSIEPE, et on avait
donné l'habit à un Frère conVers, mais tout cela se
passait à l'Hôtel de ViJJe où les Oblats avaient trouv('
un abri provisoire, en attendant que les bâtiments du
ScolastiCat fussent prêts pour les recevoir. Le transfert
définitif de tous les scolastiques a)Jemands se trouvant
encore à Liége se fit le 20 septembre 1897, de sorte qUl'
le 1er octobre suivant l'année scolaire s'ouvrit avec un
personnel de 81 Oblats: 9 Pères, 63 Frères scolastiqul'~
et 9 Frères convers.
Depuis quarante ans, le Scolasticat de Huenfeld
a donné à la Congrégation 482 prêtres Oblats.
Devant ce chiffre consolant, nos lecteurs comprendront
que c'est avec très vive satisfaction que no~ reproduisons
dans nos Annales un détail fort intéressant mais absolument inconnu jusqu'ici concernant la fondation dl'
notre Scolasticat.
On savait bien que c'est M. Steinbach, remplaçant
du maire de Huenfeld qui, le premier, suggéra au
R. P. Simon SCHARSCH, de venir fonder une maison
d~ns sa ville. Mais voici comment la chos~ s'est passée
d après le récit de Mille Fuerst, fille dudit M. Steinbach:
Vers l'année 1893 vivait à Huenfeld une personne.
du nom de Julie que le peuple avait 'liurnommée « Julie
des âmes du purgatoire Il. Un beau jour, e·)Je vint dire
à M. l'abbé Koch, doye~, qu'eUe avait eu une vision :
"à côté du cimetière de la ville~ elle avait vu surgir Unt:'
grande œuvre d~oÙrésulterait un grand profit pour les
âmes, du purgatoire et qui serait une bénédiction pour le
monde enlier. M. le Doyen éconduisit la femme et nl'
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voulut pas prendre note de sa. vision. Julie s'adressa alors
à M. Steinbach qui, à ce moment, remplaçait le maire.
EJJe ,lui répéta ce qu'e)]e avait vu. Celui-ci la congédia
de même en disant qué dans une affaire de ce genre
il ne pouvait rien déèider n'étant que le remplaçant
du maire~ Et il ne pensa plus à cela. Pourtant, à plusieurs
reprises, il disait, le matin, à sa petite fiIJe, aujourd'hui
Mme Fuerst : « Je ne sais pas ce que j'ai.' Je me ré:veiIle
la nuit et, chaque fois, me revient à la mémoire ce que
Julie m'a dit de sa vision. )
Or, un beau jour, la «( Fuldaer Zeitung » donne la
nouvelle que les Pères Oblats de Marie Immaculée,
venus de Valkenburg en Hollande, faisaient des démarches pour fonder un couvent à Kuenzell, petit viHage
aux environs de Fulda, ~ C'est le momelü, se dit M. Steinbach, de faire quelque chose pour les âmes du purgatoire.) J] écrivit donc une lettre au R. P. Simon SCHARSCH,
qui, le 5 mai 1895, avait été nommé premier Provincial
de la Province d'Allemagne, érigée à la même' date.
Celui-ci devait établir sa résidence dans Je Noviciat
de Fulda-Kuenzell que l'on allait fonder, Les autres
maisons formant la nouvelle province étaient SaintCharles et Saint-Gerlach, en Hollande, et Saint-Ulrich
dans 1e diocèse de Met z.
'
Le P. Sc:::HA~SCH n'accorda d'abord aucune considération à la lettre de M. Steinbach. En effet, en raison
des pourparlers entamés avec KuenzelJ et des avantages
sérieux qu'on y offrait, la réponse qu'il fit à l'invitation
de l'adjoint de Huenfeld fut telle, qu'elle ne donnait
aucun espoir de nous établir là. Mais le so1liciteur ne se
tint pas pour battu; iJ insista une seconde fois, le 20 juin
1895. A cette Jettre, le P. SCHARSCH répondit que,
quoiqu'il eût déjà en main quatre autres ,propositions,
volontiers il irait à Huenfeld pour voir s'il y avait
qU,elque chose à faire. Des difficultés surgissaient à
Kuenzel1; le terrain que la commune voulait céder
était trop restreint et ne pouvait pas être agrandi ;
de plus, le petit village n'avait pas encore de conduite
d'eau.
Le 2 juillet, fête de la Visitation de la Sainte Vierge,
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le ,P. Provincial arriva à Huenfeld. Mme Fuerst se
rappeJ]e encore très bien ce jour; e)]e dut jouer au
violon un morceau' en l'honneur du visiteur, gra.nd musici~n Jui-même.
, On'alla voir les terrains qui, d'après l'avis de M. Steinbach, pouvaient être considérés. Il y en avait deux
J'un sur Je Nuester Kueppel, petite comne près de la vilJ~
et non loin de ]a gare, et l'autre à côté du cimetière.
Lorsque le P. SCHARSCH eut examiné ce dernier, il
décJara : « Nous bâtirons notre couvent ici. »
Les personnes présentes et qui étaient au courant
des dires de Ju1ie se regardèrent pleines d'étonnement
~r .perso~ne n'avait souftlé mot de ]a vision qu'ell~
dISaIt aVOIr eue. Et c'est bien ]à que le Scolasticat de
HuenfeJd :=t ~rouvé sa place, à côté du cimetière municipal.
Le 18 jUJ))et 1895, le Conseil provincial accéda au
projet et décida que la future maison serait la résidence
<lu Provincial. De son côté, l'administration générale
~écréta que le. Noviciat resterait à Saint-Gerlach et que
la nouve))e maIson de Huenfeld deviendrait le Scolasticat
de la Province d'Allemagne.
, Aujourd'hui, quarant e ans après ]a fondation , personne
n osera douter que la deuxième partie aussi de ]a vision
de Julie ne se soit accomplie: le grand p~t pour les
âmes du purgatoire et la bénédiction pour ]e monde
entier.
Aurions-nous tort d'ajouter ici une parole également
prophétique prononcée par le T. R. P. SOULLIER- au
Chapitre général de 1893, deux ans avant la fonda'tion
de la Province d'A11emagl)e : « Le jour où la terre
a))emande nous admettra en libre pratique, nous pourn1ns
chanter le Te Deum, car ce sera le commencement d'une
ère nouve)]e pour la Congrégation. Prions beaucoup
à cet effet. )
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les Oblats à Ashland, Virginia
Depuis le mois d'octob"re 1937 les Oblats sont établls
à Ashland. La contrée qui leur est confiée mesure à peu
près 1.200 milles carrés, et comprend .les deux comtés
Caroline et Hanover et une partie du comté Henr,ico.
C'est une population des plus pauvres. et des plus
négligées sous le rapport spirituel, que l'on puisse trouver
aux Etats-Unis. Sur les 36.000 habitants, on compte
près de 8.000 nègres. Le pourcentage des catholi~ues
est minime : 250 catholiques blancs et aucun cathohque
de couleur.
Le R. P. Provincial a envoyé à Ashlan<;l. les Rév. Pères
Clément FLYNN, James CLEARY et Je Frère convers
William CONARN.
Le quartier génér~J du petit groupe est à Ashland
même, ville de campagne d'environ 1.500 âmes, tous
protestants, à l'une ou l'autre exception près. Les Oblats
résidèrent d'abord dans un hôtel modeste; ce n'est que
le 15 décembre qu'ils purent inaugurer leur presbytère.
Sur les travaux missionnaires de n~s Pères, nous
avons un premier rapport du R. P. FLYNN qui écrit
que dorénavant, on aura deux messes le dimanche pour
tout ce territoire qui, en étendue, égale une principauté
d'Europe : 3.000 km 2 , c'est-à-dire un peu plus grand
que le Luxembourg.
. Une messe se dit à Ashland même, l'autre à Woodford,
.50 km. plus au nord. Un dimanche, le P. FLYNN se
trouvait chargé, seul, de ces deux messes. Celle d'Ashland
terminée, il partit avec son servant à Woodford, où Ja
messe était annoncée pour 11 heures. Mais en arrivant,
on constata qu'on a,vait oublié les hosties. Le servant
retourna donc avec le car· à Ashland, faisant ainsi
ses
km. Pendant ce temps, le R. P. FLYNN donna
son sermen. Toutefois, il déclarait à ses auditeurs que,
vu le retard causé par cet oubli, chacun était libre, si
quelque affaire Je presse, de s'en retourner à la maison.
Qu'ils veuillent bien, seulement, attendre la fin du
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socmon. Mais ce sermon ne finissait pas, le Père par lait
et parlait toujours. Tout le monde restait. Plusieurs
même s'approchèrent de la sainte Table durant la messe
qui finit à 1 heure et demie. Les gens sont ici très simples
et reconnaissants pour le plus petit service qu'on leur
rend. Ils sont t.QUS fort bien bâtis et ne paraissent pas
souffrir des intempéries et des privations. Leur église.
semblable à celle d'Ashland, est petite et comprend
à peine 150 personnes. Et, chose étonnante dans ceU e
contrée
des Etats-Unis, on ne connaît ni électricité ,
.
ru gaz, ni conduite d'eau. La population vit de son mieux
des produits du sol. Ils ont une coutume qui m'a édifié,
c'est de dire le chapelet avant la messe. Un homme
le préside et presque tous les hommes, femmes et
enfants sont là pour prendre part à la récitation.
Notre but est de regagner les catholiques qui, à cause
de la pénurie des prêtres, ont perdu ici ]a liaison ave<'
l'Eglise. Puis nous tâcherons de faire quelque chose
pour les nègres. Ils sont pauvres, pauvres. Bien souvent
on trouve, logée dans une seule chambre avec les
poules, etc., toute une famille. Une conséquence de
cette pauvreté, c'est l'absence de toute précaution
hygiénique. Aussi beaucoup de nègres sont-ils atteints
de phtisie. Le travail parmi cette popul~on convient
particulièrement aux Oblats qui, selon leur devise. sont
.
envoyés évangéliser les pauvres.
Le R. P. FLYNN parle encore d'un autre ministère
qui nous paraît américain. Une équipe de football de
l'Université catholique de Washington était allée en
Floride pour jouer coritr~ l'équipe de Miami. Comme
ils devaient rentrer le dimanche, ils avaient déeidé
d'accord avec Mgr Iteton de Richmond, 'd'avoir leu;
messe dans le train même;' Le R. P. FLYNN reçut l'QI dre
d'y ~ourvoir. Il monta donc dans le tr,ain à Pétersburg,
et dIt sa messe dans le wag6n de ses étudiants. Ceux-ci
d'ailleurs, y assistèrént avec dévotion comme s'il~
eussent été dans leur chapelle de l'Université. La messe
finie, le P. FLYN~ quitta le traiiI à Richmond et l'équipe
roula plus loin vers Washington consciente et contente
d'aVOIr rempli 'Son devoir dominical.
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A peu près dans le mêlI!e temps, le P. FLYNN eut
affaire avec un autre groupe, également en route pour
la Floride. Mais cette fois c'étaient de pauvres Bohémiens
(gipsy) qui, avec leurs cars, émigràient vers le sud.
lis avaient laissé à Asbland un jeune homme mort du
cancer à' l'âge de 34 ans. Le récit du Père nous laisse
l'impression que les Bohémiens d'Amérique ont' conservé
fidèlement leurs us et coutumes comme ,leurs éon,frères
d'Europe. Des enfants qui pullulaient autour des cars
aucun n'avait encore fait sa première Communion.
Trois fois dans leur vie, ils viennent à l'église : pour,
le baptême, le mariage et l'enterrement. Pour le reste
ils ont ]a bonne foi et croient qu'un cierge brûlant
devant l'autel les remplace dignement. Le P. FLYNN
recommanda avec insistance au chef de la caravane
de veiller à ce que les enfants fréquentent une école
catholique, dès leur arrivée en Floride.

Z5 ans chez les Ruthènes
Sur mes vingt-cinq années de ministère apostolique,
j'ai passé l~s dix premières chez les émigrés de Galicie
dans le nord de l'Alberta. J'avais là, dans un district
de 200 km. de diamètre, onze Missions à desservir.
Ce fut un début pénible. Je pourrais écrire tout un
livre sur ces premières années riches en épreuves. J'ai
construit plusieurs petites églises, une chapelle plus
grande à Leduc et le grand collège des Pères Basiliens
à Mundare, d'où sortent chaque année des prêtres
nouvellement ordonnés. En hiver, il me. fallait, à la
messe·, poser le, calice sur une pierre chauffée, pour que t
le yin ne vienne pas à geler. Ce froid cruel et la distance
de 10 à 12 km. qu'ils avaient à parcourir, n'arrêtaient
pas mes chrétiens: ils venaient régulièrement aux offices.
Depuis quinze ans, je suis devenu l'architecte du
bon Dieu. Partout où il y a eu une église du rite ruthène
il bâtir, on a fait appel il. mon dévouement. Et je dus
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me' mettre à l'œuvre avec courage et -eonfiance en la
Providence~ sans argent aucun et avec la ,consigne
expresse de ne pas faire de dettes.
Ma paroisse actue])eest Cooks Creek. EUe mesure
25 km. de longueur sur 18 de largeur. E11e se compose
de Polonais, de Ruthènes et d'Ukraniens (1). J'y compte
290, famiUes catholiques. Quoique arrivés déjà depuis
plus de vingt ans, Hs sont restés très pauvres. Un petit
nombre seuJement mène une vie un peu aisée. I1s cultivent une ferme de 130 acres. Les autres habitent
des modestes chaumières enduites de terre glaise
à J'intérieur et à l'extérieur. Leur habmement est misérable; on en trouve qui ne portent que des haiJ)ons
et, p~>ur cette raison, ne viennent pas à l'église. Beaucoup
parmi eux n'ont pas eu de viande même pour Noël
et ont dû se contenter d'un morceau de pain et d'une
tasse de thé.
Le, Canada possède, sans doute, des contrées très
fertiles, comme le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta,
mais il s'y trouve aussi passablement de terres incultes.
Mes paroissiens sont arrivés malheureusement trop tard
et ont dû prendre ce qu'on avait laissé. Nos Ukraniens
forment une race dure au travail ; ils savent tenir jusqu'à
J'extrême limite et se priver, quand il le taut, comme
les Indiens.
Je n'ai pas à me plaindre de ]a vie chrétienne de mes
fidèles. Le grand nombre vient aux offices les dimanches
et jours de fête, malgré qu'i1s aient à franchir une distance
_ de 5 jusque 15 km. Il Y en a, malheureusement, qui ne
viennent pas, mais dans d'autres pays, n'invoquerait-on
pas comme excuse cette longue distance? Ils s'approchent aussi régulièrement des sacrements, et quand
il s'agit de venir en aide à J~égJise et au cult e, ils savent
(1) Les Ruthènes etles Ukraniens sont Un seul groupe ethnique.
Le~ Ruthè~es viennent de la Pologne du sud-est, les Ukraniens
de la RUSSIe sud-oue,st. Le~ catho)jq~es de langue polonaise _
et appartenant au rIte 1 atin - sont desservis par deux Pères
Oblats polonais, résidant également à Cooks-Creek. Leur église
et leur presbytère s~ trouvent à 1 km. % de celui de leurs confrères oi)lats du rite ruthène.
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également donner leur obole et même se priver de leur
dernier sou. Malheureusement, beaucoup ne persévèrent
pas. Aussi, pour leur conserver une, bonne habitude,
i1 farit que Je missionn:;lire se dépense et recommence
constamment son travail. Portés qu'Us sont à la querelle
et à la critique, le prêt re doit agir avec beaucoup de
patience, de calme et de prudencè, pour arri.ver à quelque
bon résultat. En ce moment, tout est en bon ordre,
mais il faut toujours s'attendre à quelque ouragan, et
alors Je missionnaire ne peut rester inactif et indifférent,
et laisser tomber ]a grêle : il doit intervenir avec discrétion et énergie.
Dans trois semaines, j'aurai 1.800 km. à franchir
pour aller const ruire une petit e église. Comme je n'ai
pas de remplaçant, mes paroissiens resteront seuls quatre
ou cinq semaines. Dieu seul sait ce qui peut arriver
pendant ce temps. Je lui recommande mon troupeau
et le prie de veiJIer sur lui et de le garder dans la bonne
voie.
P. Philippe Roux.
(Traduit de l' Immaculala, St rasbourg.)

Chez les Ruthènes à Cooks Creek.
Le grand' journal The Winnipeg Evening Tribune
a fait l'honneur au R. P. Roux de lui envoyer son
~ r~porter , pour avoir une entrevue. En effet, M. Lilli~n
Gibbons publie ses impressions sous le titre: Les paroIs, siens de Cooks Creek en train de bâtir de leurs propres
mains une église qui leur coût era 30.000 dollars au lieu
de 400.000!
Une grande photo montre la bâtisse imposante et,
au médaillon,]a tête de son constructeur avec, au-dessus,
ces lignes: Le Père Roux et ses paroissiens travai1lent
ensemble et érigent leur église sans faire de dettes.
J'ai vu le R. P. Roux, de Cooks Creek, le bâtisseur
~ d'églises. Il a dressé les plans pour la plus grande église
de toute la région à J'est de Lockport, et il est en tr~n
de la bâtir. Aidé de ses paroissiens, il fait le béton arme;
il exécute lui-même les travaux de charpentier.
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Cette égHse - du rite ruthène - est un monument
qui témoigne de son, zèle infatigable et de son talent
d'organisateur. Quoique érigé en béton armé" et en
bri~~es rouges, J'édifice a l'air d'un temple de )a Grèce
claSSIque, grâce à son portique digne et majestueux.
E.n voyant, au bord de ]a grand'route, surgir, resplendis~an.t au soleil, ces formes gigantesques, les passants
crOIrruent à quelque mervei11e fantastique de fée morgane.
Et pourtant, c'est de la réaJité, c'est )a u cerkiew » des
Ruthènes de Cooks Creek, beau fruit de leurs communs
travaux depuis sept ans.
Le dimanche, les paroissiens assistent aux offices
célébr~s d~s !es soubassements. Du lundi matin jusqu'au
SamedI sOIr, Ils continuent à bâtir.
Les dimensions de l'édifice sont d'importance; 30 sur
40 ~ètres, et quand les coupoles seront finies l'Iles
atteIndront une hauteur de 30 mètres.
« Pas de dettes Il, nous dit le P. Roux. Nous payons
a.u fur et à mesure que nous avon's l'argent. Mes paroisSIens contribuent suivant leur gré ; cinq dollars, dix
~o]]ars ... A.ucun.e contrainte, aucune Jiste de souscriptIons... Pleme lIberté, rien de forcé.
- Et qui a fait les plans de l'égJise ?
- .C'est moi. Je suis architecte et en~preneur,
SurveI]]ant et maçon, et encore collecteur des cotisations .
.Le. Père me passe des photos. En voici une. C'est
lUI; Il porte le co] romain et un tablier qui ménage sa
soutan~. Il se repose un moment, tenant encore la pel le
_en maI~ po~r continuer son travail un instant après.
DepUIs.qu.Il est venu au Cap.ada, en 1913, le P. Roux
a co~s.trU1t SIX ou sept égJises. En exécutant eux-même~
Ja. bahsse,les paroissiens arrIveront à 25.000 ou 30.000 dolJars pour un édifice qu'ils auraient payé de 3 à 400.000
doll~rs, s'ils avaie!'!t engagé un architecte et des
OuvrIers.
Sur les murs, on voit étalées les photos d'autres églises
que le Père a bâties avec l'aide de paroissiens. En voici
~ne à Neepawa,. s.ur Ja route des Montagnes, une autre
Por~age la ~raIrle, une troisième, plus petite à Winnipegosls. plUSIeurs en Alberta.

117 ~ L'été 1936, j'ai passé à Chicago pour y bâtir un
• church-ha]) ». Comme gages, on m'a fait cadeau d'une
automobile. C'est gentil, n'~st-ce pas? Il

***
Pendant cette absence du R. P Roux à Chicago,
arriva à Cooks Creek le R. P. Joseph LOPUZANSKI.
Etant né en Ukraine et ayant fait ses, humanités
à Kiew, Je Père était tout désigné pour le ministère
parmi ses compatriotes. Le Très Révérend Père Génér~l
le fit venir à Rome et suivre encore un cours complementaire au Collegium Russicum.
Enfin, le P. Roux avait un vicaire, auquel il pouvait
céder la desserte de trois colonies plus petites dépendant
de la paroisse de Cooks Creek.
Ce Père LOPUZANSKI nous écrit que, maintenant,
il y a un petit espoir que 1e rude travail du R. P. Roux
n'aura pas été fait en vain. Jusqu'ici il a - comme
nous l'avons vu plus haut - travaillé comme un nègre
et bâti des églises. des presbytères, des hal1s à tra:rers
le pays. Et à une exception près, toutes ses constructIons
sont remises aux mains des étrangers. C.'est un peu
comme partout au Canada et aux Etats-Unis.
Au début, quand le P. Roux prit la charge de ces
colonies, elles étaient aux prises avec des difficultés pl.us
ou moins grandes, mais grâce à son zèle et à son savoI:faire elles se sont tellement développées que l'on devaIt
s'att~ndre à voir l'Evêque les reprendre dès qu'il aurait
assez de prêtres séculier s du rite ruthène, ou même
des Pères Basiliens.
Mgr Ladyka est un ami personnel du R. P. Roux,
mais il a fallu beaucoup de pourparlers pour qu'il nous
cédât à desservir d'autres colonies ruthènes.
Enfin le 10 novembre, le P. LOPUZANSKI a reçu sa
nominat'ion comme curé desservant des colonies de
Tyndal, East Selkirk, West Selkirk et Popl.ar ~ark.
La « paroisse ~ a une étendue de 35 X 40 kilometres
et comprend toute la région, de la. rive sU,d du L~c
Winnipeg. C'est un champ de travaIl Qccupe autrefOIS
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,par nos Pères polonais de HoJy Ghost, mais cédé depuis
a.ux Missionnaires de la. Salette qui se sont établis dans
notre ancienne paroisse de Beauséjour. (èf. Personnel
1921, p. 62.)
Pour Je moment, Je P. LOPUZANSKI réside à Tyndal
sur ]a ligne du Pacifique Canadien, à environ 40 km. au
nord-est de Winnipeg.
D'aiJJeurs, iJ n'y avait plus de place disponible au
presbytère de Cooks Creek ; car, à Noël 1937, le presbytère de nos Pères polonais a brûlé, et le P. Roux a dù
offrir J'hospitalité à ses deux confrères du rite latin.

Le Canada ecclésiastique de 1937, donna la statistique
suivante. :
300.000
UkIaniens-Ruthènes, au Canada
·35
Prêtres séculiers.
36
Prêtres réguliers
22
Basiliens. , , .
9
Rédemptoristes,
"

Oblats de Marie lmmaculée :

••*
Malgré quelques apparences un peu rudes, les UkraIniens sont très attachés au prêtre dès qu'ils le voient
dans son ministère dévoué à leur service. C'est ainsi
qu'au départ du P. LOPUZANSKI ils ont organisé à
Cooks Creek un banquet d'adieu, et Hs ont acheté au
Père de beaux meubles pour son presbytère futur.

L'avenir.

. Statistiques des Ruthènes .catholiqu~.
.
.

-

C'est dommage que, de la Pologne, il n'y ait pas
d'autres jeunes Pères à venir aider leurs confrères du
rite ruthène. Ils pourraient faire là un bien inunenst'
sans se heurter aux difficultés qu'ils rencontreI1t dans
J'apostolat des Indiens et des Noirs devenu maintenant
leur partage comme celui des autres Oblats. Ils n'auraient
pas à apprendre de nouve]]es langues au point de l1l.isser
inactive et improductive leur be)Je langue materne)Jt'.
Au Scolasticat d'Obra,· on a un cercIe pour les études
de l'Eglise orientale et de ses rites. Cette année-ci, trois
ou quatre jeunes Pères, m.embre~ de ce cercle, recevront
leur première obédience. Ils prient et Îls espèrent qut'
'ce sera pour le ministè're parmi les pauvres Ruthènes
du Canada, lesquels sont en si grand danger d'être
entraînés vers Je camp des communistes. Puisse leur
espoir se réaliser.1

'Séminaristes .
Frères convers
Religieuses. .
Eglises avec prêt re résidant
Missions (ou post e visité régulièrement).
Couvents . .
Orphelinats.
Collège. . .

2

30
,11

150
36

300
5
5
1

Il

à Winnipeg quatre paroisses du rite ruthène.
y a,
,
t
nous ne nommons
D'autres paroisses se trouven t -:-tablis _ à Montréal,
que des ville~ où les Oblats son e.
on et
Ottawa, Toronto, Regina, .Lethbndge, Edmont
Vancouver.
Il est évident que nous ne poU".on s donner ici un
résumé de l'œuvre d es Oblats en faveur des Ruthènes
à écrire
.
au Canada. Cette monographie res~e encore
On en trouvera des détails fort interessants d;ns nos
Missions et dans les vies de NN. SS. GRANDIN, AS~~,
,
LÉ L et des Pères LACOMBE, LEDUC, P
.
LAN GEVI,.,. ,
GA
l'é
nos
arler des rapports pub 1 s par
DECORBY, sans p
.
C
t es derniers qui ont
Pères de langue polonalse .. e son C
uand, ceHes-ci
visité les différentes colOnies ruthènes q
'b t extrêmement pauvres.
étaient encore a. leurs d eus
(Cf. Missions, 1930, pp: ,334-361.)
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Après 100 ans! Les Oblats de retour en Suisse!
, Lor~que .Mgr DE MAZENOD traversa, le 23 juin 1837.
la. petIte vIne de Payerne pour se rendre une dernière
fOIS à Estav ayer-le-Lac, où se trouvait alors une colonie
de peti~s étudiants marseillais, notre vénéré Père ne
prévo~~t sûrement pas qu'un jour, juste cent ans plus
t~rd, JUI1!et 19~7, se~ fils reviendraient à Payerne pour
s y établIr 1 Mals qUI sait si ce grand missionnaire au
cœur d'apôtre, ne fit pas monter vers Je ciel une p;ière
ardente pour la conversion des habitants de ces jolies
contrées sur les bords verdoyants de la Broye?
Pendant un espace de temps relativement court, de
18~O-1837, . les. Oblats ont travai11é avec grand succès
à ] év~ngéhsatlOn de la Suisse romande dans le diocèse
de FrIbourg. Leur quartier général se trouvait alors sur
les h~u~eurs de BiJlens, vis-à-vis de Romont. J'ai eu
le pl:uslr de revoir cette magnifique habitation de nos
premIers ,Pèr~s, m:us combien changée depuis leur
dépru:t 1 L.anclen ~hateau de Eillens a été ~plètement
re~tauré ; Il est aUJourd'hui un hôpital modèle, l'Hospice
SalOt-Joseph pour le district de la Glâne. Mais il n'a
pas e~cor~ oublié son gJorieux passé, et il reste toujours
fier d aVOIr donné asile à Mgr DE MAzENOD au cardinal
GUIBERT
(1) ' aInSI
",
.
'
.
.
qu à nos preffilers
évêques
missionnarres : NN. SS. GUIGuÈs, et SÉMÉRIA.
Des hauteurs de Ei1lens, les Oblats : PP.' MORE.(U,
MILLE, PONS, J.-Ant. 'BERNARD, RICARD, 'MOUCHEL,
DASSY, MARTIN et a.utresrayonnaient dans toutle diocèse
dans
les parOIsses
.
d e la campagne comme ,dans les grandes'
.
Villes de Fribourg, Lausanne et Genève, et ils attiraient
les foules émerveillées au pied de leur chaire et dans
leurs confessionnaux.
.
(1) Le P. GUIBERT a fait 1
. 't
.
dé
a VISI e canonIque de la maison
de Billeri
s, en
celnbr.e 1832 et a dé 'dé 1
.
lastiques à M
'11
' . .
CI
e renvoI des scoarsel e pour la ml-Janvier 1833.
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Dans les Rapports de cette époque, nous lisons, entre
autres! « Il nous fallait, parfois, rester au confessionnal
depuis' 3 heures du matin jusqu'à 11 'heures du soir.
Les hommes venaient à n'ous de très loin. Aussi, comme
ils nous sont attachés et reconnaissants!. .. ' Et e!1 septembre 1832, Je P. MILLE, supérieur, terminait l'exposé,
des travaux de sa communauté par les réflexions suivantes : Nous tâchons de répondre aux desseins de la
Providence eu nous dévouant. Les habitants des contrées
évangélisées nous conservent beaucoup d'affection. Les
hommes, yiennent de 12-15 km. à la ronde pour se
confesser à nous. 1)
L'évêque du diocèse, Mgr Tobie Yenni, avec lequel
notre vénéré Fondateur était lié d'amit~é, se félicitait
de posséder ces vaillant s missionnair es et appréciait
hautement leuFs services; en toute circonstance, il leur
prodiguait des marques non équivoques de son estime
et d,e sa bonté toute paternelle-; quand des Pères étaient
de passage à Fribourg, il exigeait que son palais fût
leur demeure. «( Chez moi, leur disait-il, vous êtes chez
vous. ,
Et non seulement Monseigneur leur tézpoignait ainsi
toute sa sympathie, mais les autorités civiles elles-mêmes
montraient à J,eur ,égard la plus haute éstime et la plus
cordiale bienveillance. Dans le journal de MgrDEMAzENOD
nous trouvons sur le départ des missionnaires la note
suivante :
«23 juillet 1837, le P. MarI in me mande que l'annonce
~e leur départ a réveillé partout les regrets les plus vifs
et les plus sincères... Les autorités de Romont sont
descendues en corps au château pour nous exprimer
tous lems regrets de nous voir partir. Maintenanl,
la désolation se répand dans le canton de Genève, on
veut les arrêter au passage ... Il est impossible de voir
un départ plus touchant... 1)
Les missionnaires Oblats de :\Iarie Immaculée ont
donc quitté la Suisse, le diocèse de Fribourg~ où ils
avaient fait tant de bien, eFi juillet 1837 ... et ils y sont
retournés en juillet 1937, juste cent, ans plus tard,
avec l'intention de s'y dévouer comme par le passé.
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Leur nouvelle résidence, Payerne, non loin de Bi/Jens
se trouve entre Fribourg et Estavayer, sur ies bords
de la Broye, dans Je canton de Vaud. Il y a cent ans.
Je' canton comptait environ 200.000 protestants et
13.000 cathoJiques; aujourd'hui, il y a environ 320.000
habitants, dont 50.000 catho1iques. Payerne est une
petite vine de -commerce, avec une population très laboIÏeuse et de religion mixte; sur 5.000 habitants , on
compte 1.200 cathoJiques. Mais la cité, et même tout Je
canton, avec sa capitale Lausanne, ne peuvent oublier
leur passé marial, très glorieuxl Dans le beau livre :
La Cathédrale de Ll!.,usa1l% étude historique, par
Em. Dupraz, nous lisons, page 23 : . On connaît, en
effet, par le Cartulaire, la dévotion spéciale de cel
évêque (Marius) pour la Mère de Dieu, à J'occasion de la
fondation de Payerne. EUe est racontée en ces termes:
« Matius, serviteur du Christ et évêque, construisit sur
sun 'propre domaine l'église et la Vi1Je de Payerne, erJ
l'honneur de Sainte-Marie, la Mère du Seignèïii":-èt en
fit la dédicace le 8 des calendes de jui1Jet, dans la
e
14 année de son épiscopat, sous le règne du roi
Gontran. ,
Marius (saint Maire) a été sacré évêque~n 574; la
e
14 année de son épiscopat serait donc l'an 588 ; il est
mort le 31 décembre 594. Donc, dès avant la fin du
VIe siècJe, la cité de Payerne était consacrée à la Vierge
Marie, et son culte répandu dans tout le pays de V~ud.
Les siècles ont passé depuis ... des générations ont passé ...
- et ont changé bien des cno.ses ... mais, malgré tout, la
prophétie de la Vierge est restée: ... et beatam, me dicé'nl
omnes generationes ... et· aujourd'hui encore, après tant
de siècles et de luttes, on inv-oque avec confiance: N otreDame de Payerne!. ..
Le bon Dieu n'aurait-il pas le dessein de redonnt'J"
ce· beau pays à sa Mère immaculée, qui pendant des
siècles en a été la Souveraine et la Protectrice?
Et pour réaliser' ce dessein, Dieu n'aurait-il pas jeté
les yeux sur une· famille religieuse tout spécialement
~évouée à sa sainte Mère? Ou serait-ce tout simplement
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J'effet du hasard, de voir s'établÎr à Payerne deux
Congrégations mariales :par· exceJ)ence, les Religieuses
de Marie Immaculée et les Missionnaires Oblats de
Marie Immaculée.
Du hasard? Certainement non 1 Ce n'est là qu'un
vain mot. La réalité est plus profonde. Pour nous, il n'y
a pas de doute. Le doigt de Dieu est là 1

--..

----~----~.~

Payerne, le 17 février 1938.

P. Joseph BARoNDEAu.

la maison des pèlerins ou action sociale
à Koden, Pologne
Quiconque vient de l'étranger, à Koden: est fr~ppé
de la pauvreté de ses habitations, de petItes m8,lsons
en bois des taudis confectionnés en toute hâte, avec
les ma~ériaux laissés par les armées qui y ont passé
pendant la grande 'guerre, Et, dans ces, maisons, domine
la misère crue, et, en bien des cas' aUSSI, la malpropreté.
Si encoze, à les habiter, c'étaient avant tout des catholiques, mais, hélas 1 Us ne sont qu'un t~ers de la, population et l'on dirait qu'Hs sont relégues aux coms les
plus 'élOignéS du vi1lage. Autour de la majestueuse
basilique de Notre-Dame de Koden vous n'avez .qu,e
les boutiques affreuses des juifs et les deme,ures pnm~
tives des orthodoxes. Il est vrai que, dommant pareIl
milieu, le sanctuaire, dam sa beauté virginale, forme
avec lui le plus brillant contraste; et ses rayon~ semblent
illuminer au loin les routes où, de tous les pomts de la.
1'odJasie et de la Polésie, affiuent les pèlerins.
.
Qwind il fait beau temps, les pèlerins peuvent se tuer
d·affaire. La terre est alor s a~sez réchauffée par notre
soleil: tout le monde va camper à la belle. étoile, auto~r .
de la basilique et sur les prés' en avant du village, MalS,

..

~
, ..
.

1 • ': •

:"

'f

.-

-

125

124 -

que faire lorsque les écluses du ciel s'entr'ouvrent et
laissent tomber sur la terre leurs flots de pluie? Alors
toute poésie s'évanouit. Les pauvres pèlerins fatigués
d'une marche qui a duré 50, 80 ou 100 km., cherchent
une place où se reposer. Mais où la trouver? Les cabanes
des orthodoxes se ferment devant les catholiques depuis
que nos Pères ont commencé de travailler à l'Union
des Eglises. Alors, chez les juifs? Impossible, car l'ordre
est donné d'en haut de les boycotter. Restent les catholiques. Mais ils demeurent au bout du village et, par
malheur, quelques-uns se sont déjà fait une triste
renommée pour leur âpreté au gain. D'autre part, notre
population de Podlasie est pauvre et les quelques som
que les pèlerins ont apportés sont pour Notre-Dame
de Koden.
Qui a jamais vu pendant les grandes fêtes, une nuit
de pluie avec toutes s'es conséquences pour nos pèlerins,
a dû être ému de cette misère et il s'est demandé comment
on pourrait y remédier. Faudra-t-il donc que chaque
année se répètent des scènes pareilles à celles que nous
'trouvons décrites, par exemple, pour la fête du 8 septembr e 1929 :
... En revenant au couvent, const at<ffis la façon
rudimentaire dont sont instal1és nos pèlerins. Tandis
que le vent glacial souille inexorablement, les gens sont
accroupis à genoux sur le sol humide, tout autour de la
basilique, sur ... et jusque sous les voitures. Entré les
groupes,. les chevaux, sur pieds. On ne peut s'imaginer
queUe gêne et quelles fatigues ces pauvres gens acceptent
là, et ils ne paraissent pas s'en soucier, car jls n~ont
jamais eu la vie meiJ]eure. Serrés les uns contre les
autres au point qu'une épingle ne trouverait pas à tomber
par terre, les fichus épais leur couvrant la tête, ils sont
là, quelques milliers, assis sur leurs talons. Ils n'ont
p)us trouvé de place dans l'église pour y passer la nuit.
D'hôtels, il n'en est point dans tout Koden. Quelques
auberges, oui, mais, leurs tenanciers sont juifs. Koden
a 3.000 habitant~ : 1.000 catholiques, 1.000 schismatiques
et 1.000 juifs. Les' catholiques sont les plus pauvres.
. Le Gouvernement russe leur a tout enlevé. Dans toute

y
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la loc~ité, on ne trouve que quatre maisons de pierre.
Tout, le reste est bois et chaume ...
« Il faut -bâtir pour 1es pèlerins quelque abri. » C'éta:it
la phrase ,que répétait sans cesse le P. WISNIEWSKI.
Opportune, importune, jusqu'à ce que son Supérieur
lui eût dit : « Eh bien, bâtissez-le, vous.! l)
Il est vrai, la grande difficulté - comme d'ailleurs
pour toute entreprise dans cette contrée-là, c'était la
question financière. Notre établissement de Koden ne
pouvait guère s'en charger. Le R. P. WISNIEWSKI se mit
à l'œuvre, et, après quelques pourparlers', on lll:i fit
cadeau de 300 mètres cubes de bois. Il s'en fut au
Ministère de Varsovie. Un moment, tout sembla s'arrêter
devant l'opposition d'un certain juif, rriais au secours
inattendu vint de la part du Ministère de l'Intérieur
où le R. P. WISNIEWSKI réuss'ït à intéresser quelque
bon ami. 40.000 zl. _ 80.000 francs lui furent votés.
Au printemps de 1935 i1 commença les travaux, ayant
en mains 20.000 zl. Certes, il se trouva des défaitistes
])'Our répéter leur argument : ~ Nous ne pouvons bâtir
des maisons là où nos gens ont à peine de qùoi manger. »
Mais c'était précisément l'idée du P. WISKIEWSKI : en
procurant du travail à longue, haleine à ces pauvres
gens de Koden', il ,"olllait leur ,donner l'occasion de
gagner quelques sous. C'était aussi la condition sous
laquelle le Ministère de Varsovie avait voté l'argent:
secourir les chômeurs en leur donnant du travail.
'Il fallait donc marcher, quoique, en même temps, on
, dût se mettre à la bâtisse d'une C'hapelle qui menaçait
d'absorber, à Koden, tous les moyens pécuniaires disponibles.
Le P .. WISNIEWSKI commença par acheter' un terrain
qui devait lui procurer la terre glaise pour la fabrication
des briques, puis il acheta les chevaux, la roue à treuil,
les brouettes, etc ... 27.000 briques prêtes et 20.000 mou, lées mais encore à cuire dans notre four. Ainsi les dépenses
pour les matériaux diminuaient de moitié. Le bois
nécessaire était fourni par 'un fermier domicilié à 30 km.
de Koden. Que de pourparlers, que de courses, à pied,
en vélo, en voit ure? Dieu seul en sait le nombre. La .
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chaux, Je ciment, Je sable, tout restait à transporter
sur notre chantier. Heureusement, la première année.
Je P. WISNIEWSKI eut les mains plus libres; et il réussit
à réaliser le gros œuvre de la maison des pèlerins, à
élever les murs et à les mettre sous toit. La deuxième
année, le Ministère subventionnait 2.000 zl. par mois.
Malheureusement, l'été de 1936, avec ses pluies continuelles,n'était guère favorable à la fabrication des briques
qui, d'autre part, devaient se faire dans des conditions
toutes primitives. Pour avoir les sommiers et les liens
de fer, le Père s'adressa à la Direction des ateliers du
ch~min de fer, à B~~UJ" le Boug, qui se montra très
prevenante en lui laissant les matériaux à un prix
presque fictif_
On. ~a peut-être que le bon Père avait beau jeu
de babr avec de telles subventions du Gouvernement.
Il faut tout de même avouer qu'i) a eu l'initiative
d'entreprendre cette œuvre et de faire les démarches
voulues pour y intéresser son monde. C'est toujours
l'histoire de l'œuf de Colomb.
La vérité est que le P. WISNIEWSKl a quêté plus
de 10.000 zl. en allant d'une hutte à l'autre dans les
différents viJJages. Son œuvre a tellemen~ remué toute
~a contrée qu'on l'a reçu avec enthousiasme. Toute
Iéclame était inutile. Les pèlerins voyaient de leurs
pro~res yeux la bâtisse surgir et toujours monter. C'est,
apres la basilique, l'édifice le plus important à 3~ km.
aux alen!ours. Jugez, dans un village qui ne compte
~e de JlllSé~les masures, une maison en pierre, à geux
etages, flanquee de deux ailes transversales au pignon
modèle:: d'art. La façade a 41 mètres de long, avec une
rangée de 18 grandes fenêtres. L'aile transversale.
à gauche, mesure 14 mètres et demi, l'autre 25 mètres.
Les plans du R. P. WISNIEWSKI sont aussi hardis
~ue ~oute son entreprise, Cet important bâtiment sera
1 abrI par excellence pour les ,pèlerins. Ils y trouvent
absolument tout. La direction sera confiée à des religieuse~: qui demeureront au rez-de-chaussée. y habiteront égaJemen't un médecin et le directeur du bureau
postal. Au deuxième étage" on a réservé huit chambres
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pour .les ecclésiastiques qui ne trouveraient plus de place
au couvent des Pères. Au rez-de-chaussée, les pèlerins
aur~nt à leur disposition une grande salle de 25 m. sur 10,
une auberge,une autre salle,plus petite, pour des réunions.
Puis, une boulangerie et une épicerie bien' fournie.
Hors de la saison des pèlerins, ]a grand~ salle servira
au cinéma paroissial. On érigera encore autour ile.. la
maison des hangars pour les pèlerins. '

***
Pour comprendre toute la portée de l'action sochde
que représente cette maison des pèlerins à Koden,
il est presque indispensable d'avoir vu sur place les
conditions dans lesquelles se trouvent les populations
de ces contrées de l'est de la Pologne.
Les journaux ont beaucoup parlé, dans ces derniers
temps, de la question juive en Pologne. Ce n'est pas
ici une querelle sur le principe des races mais plutôt
une question de pain quotidien. On a dit que, passé
le pont Poniatowski à Varsovie, on s-e trouverait en
pleine Asie, l'Europe ayant ,son terminus aux rives
de la Vistule. 'Ce proverbe n:a plus sa valeur, comme
il l'a eue jadis sous la domination des Russes. Les Polonais ont beaucoup fait pour la civilisation de ces contrées
de l'est. Mais ils n'ont pas encore pu trouver une solution
pour ]e problème juif. Sur 35 millions d'habitants,
on compte 3 millons de juifs, dont 78 % établis ,dans
les villes, surtout des provinces de l'est. Or, à Koden
même , tout le commerce se trouve en1 ré dans leurs
mains, ,depuis ]e boulanger et le boucher jusqu'au cordonnier et au coiffeur. Cn arrêté du Gouvernement
de Varsovie a dernièrement interdit aux juifs de vendre
des objets de piété, des crucifix, médailles, chapelet~,
statues pieuses, etc ... En tout autre pays, on trouverrut
cette défense tout à fait normale. Par ici cet arrêté
est la ruine de beaucoup
.maisons juives à Czestochowa,
à Wilno, à Cracovie - e~ pIobablem'ent aussi à Koden.
Sous ce rapport, l'œuvre sociale entreprise par le.
,
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R. P. WISNIEWSKI a eu Je pas sur cet arrêté .du Gouvernement.
l!ne au~re idée pratique se réaHsera encore dans cette
maIson: 1 œuvre des retraites fermées. On va commencer
per les ~lèves des lycées. dont on compte jusqu'à cinq
aux enVIrons de Koden. Plus tard viendront les retraites
pour les différents états.
Pour terminer cet artic1e, soulignons encore que
be~ucoup de schismatiques, scandalisés de ]a stagnation
qUI règne dans leur église, se sont remués pour se rapprocher de notre .EgHse cathoHque. 11s regardent cette
œuvre des pèlerms comme un signe de vie intense chez
]es c~thoJiques de Koden et comme ]a promesse d'm;
avemr plus heureux.

"'.'

SOUVENIRS DU PASSÉ.
11 Y a cen tans :

Les deux Serviteurs de Dieu, Mgr de Mazenod
et le Père Albini, dans leurs relations mutuelles
Encouragés par des lettres enthousiastes qui nous
arrivent de toutes parts, nous cont inuons ]a publicati6n
des documents, trop peu connus de la génération actuelle
des fils de Mgr de MAZENOD. « Retournez aux sources, a
répété souvent le Saint-Père, quand il adressait la parole
à des religieux, c'est aux débuts d'un Institut que son
~sprit se révèle le plus clair. ))

***
Pour bien comprendre l'échange des lettres et les
questiom qu'elles traitent, il faut se rappeler que Mgr DE
~IAZENOD, Supérieur Général de la Congrégation, est,
dèpuis ]e 24 décembre 1837, intronisé évêque de Marseille.
La Congrégation tient occupées les maisons sUIvantes:
Aix, Supérieur: le R. P. COURTÈS;
::\otré-Dame du Laus, Supérieur: le P. MILLE;
~larseille, Calvaire, Supérieur: le P. Jean LAGIER;
, Marseille, Grand Sénùnaire, Supérieur: le P. TEMPIER;
:\larseille, St-Just, Noviciat, maître des novices : le
P. Casimir AUBBRT;
.
::\otre-Dame de l'Osier, Supérieur: le P. G.J UGUES ;
::\otre-Dame de Lumières, Supérieur: le P. HONORAT.
1oI1S810NS
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Les mais~ns de Nimes et de Billens nous appartiennent
encore, mrus elles ne sont pas occupées. On attend
"une occasion pour les vendre.
Dans l'i] e de Corse :
/

Ajaccio, Grand Séminaire, Supérieur: le P. GUIBERT
Vico, maison de missionnaires, Supérieur: le P. ALBI!';!.
Tout, en restant Supérieur de Vico, le P. ALBI:\I
~a.sse 1 année scolaire de novembre 1837 au mois de
JUin 1838 au Grand Séminaire d'Ajaccio. Mgr Casanelli
av.ait donné l'ordre à" un bon nombre de prêtres de
sUIvre un cours de théologie au Séminaire. C'est surtout
. à cau~e. de ces prêtres, dont plusieurs avaient fait déjà
du numstère, que le R. P. GUIBERT voulut retenir Il'
P. ALBINI pour cette année scolaire. Les autres professeurs étaient les RR. PP. MOREAU, André REINA CD.
Fréd. MOUCHEL et M. GAFFORI, prêtre séculier.
« Je comprends parfaitement ] es difficultés de leur
position, écrit le P. ALBINI, Je 18 novembre. Le
P. ,~OREAU est un peu indisposé. 11 me paraît impossible
qu ds supportent le fardeau jusqu'à Ja fin. C'est une
chose. effrayante qu'un Séminaire de plus de 130 éleHs.
parrru .Iesquels il y a une vingtaine de Pfêtres. Je suis
tout. dIsposé à rester ici (à Ajaccio), si la nécessité l'exige
et SI vous réglez ainsi; mais je crois devoir vous faire
connaître les désirs d~ pauvres habitan1s de la cam·
pagne qui tendent les mains vers nous. Je reç'oi~ de
tous les côtés des lettres dans lesquelles on me demande
des missions... »
Le P. ALBINI. fait alors cette suggestion: « J'ai ~en~é
que vous pourrIez très bi~n sauver le chou et la chè\'n',
en .envoyant quelqu'un au P. GUIBERT pour quelqlll'~"
mOlS , car Je Sénu'nal're ne peu t pas d emeurer
"
aussJ. nombreux qu'i) est. Il y a maintenant les éleves de troÏ'>
.années; à la fin de cette année, il en sortira cinquant(',
~t
P. GUIBERT lui-même convient que j'an prochain
Il n y ~ura pas" plus de cent élèves. Alors c'est-à-din"
au mOlS ,d e Ju~n,
"
,
' sujet qUl'
vous pournez
rapl'eler Je
vous.
aunez
prêté
L
P
T
' , pa'
.
. e . ELMON ne pourraIt-lI
frure comme moi', J'e fa'IsalS
. J" mstructJOn
.
aux Italien~,

1;

-

pend~nt

cet hiver? Le P. SEMERIA viendrait porter
secours au Séminaire" d'Ajaccio.
Je vous écris ceci pour concilier· toutes choses, s'il
cst possible; mais vous n'avez qu'à parler, je suis prêt
ft tout avec ma parfaite indifférence, bien sûr."»
Cette Jettre, datée du 18 novembre, eS,t adressée au
vénéré Fondateur. Mais celui-ci ne rentrera à Marseille
que quelques jours avant Noël, Pour
dire tout de
suite, la proposition du P. ALBIl"I ne fut pas acceptée.
Il restera donc à Ajaccio. De temps en temps, il fera
une visite à son couvent de Vico. Chaque fois, il demandera, pour faire ce trajet de 54 kilomètres, de lui envoyer
un cheval.
A Vico, nou's trouvons le R. P. Antoine ROLLERI
qui garde la maison, et les deux Frères convers, Jean
Bernard FERRAND. et Pierre MÉTIFIOT. Il faut qu'un
Père au moins reste, car, écrit le P. ALBINI, « si les
habitants de Vico ne voient plm aucun prêtre dans le
('ouvent, ils finiront par se dégoùter entièrement de
nous ".
Le P. ALBINI a toujour~ l'e~poir de pouvoir bientôt
retourner à Vico, et alors il veut partir avec le P. ROLLERI
pour l'initier à l'œuvre des mi~sions :
" On nous a'nend avec impatience dans la Balagne
et ailleurf. Ainsi, préparez vos armes. Dans une trentaine de classes, j'aurai à peu près achevé mon ouvrage
ici et vous pensez que je me hâte tant que je puis pour
. voler au secours des pauvres de la campagne ... (Lettre
au P. ROLLERI, 19 déc. 1837.)
Presque au même temps, le 23 décembre, le P. GUIBERT
écrit au Fondateur: « ~ous sommes beaucoup soulagés
depuis l'arrivée du P. ALBIN!. 11 a commencé la classe
de diaconale, il a pris sous sa direction un certain nombre
d'élèves, et en particulier les prêtres. S'il arrive à Pâques,
je comprends que nous pourrons porter sans lui le
/ fardeau jusqu'aux vacances. Si surtout la santé du
P. MOREAU est plus satisfaisante, je lui donnerai congé
et il pourra reprendre ses Iuissions. Le P. MOREAU n'est
pas entièrement guéri de, sa toux. Si le repos de ces
fêtes n'achève pas de faire disparaître cette irritation"
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Les maisons de Nimes et de Eillens nous âppartiennent
encore, mais elles ne sont pas occupées. On attend
une occasion pour les vendre.
Dans l'ile de Corse:

./

Ajaccio, Grand Séminaire, Supérieur; le P. GUIBERT
Vico, maison de missionnaires, Supérieur; le P. ALBI:-,a.
Tout en restant Supérieur de Vico, le P. ALBI:-;r
passe l'année scolaire de novembre 1837 au mois dr
juin 1838 au Grand Séminaire d'Ajaccio. Mgr Casanelli
avait donné l'ordre à un bon nombre de prêtres dr
suivre un cours de théologie au Séminaire. C'est surtout
. à cau~e. de ces prêtres, dont plusieurs avaient fait déjà
du mJnIstère, que le R. P. GUIBERT voulut retenir le
P. ALBINI pour cette année scolaire. Les autres professeurs étaient les RR. PP. MOREAU, André REINACD.
Fréd. MOUCHEL et M. GAFFORI, prêtre séculier.
/( Je comprends parfaitement 1es difficultés de leur
position, écrit le P. ALBINI, le 18 novembre. Le
P. ,~OREAU est un peu indisposé. Il me paraît impossiblr
qu 11s supportent le fardeau jusqu'à la fin. C'est Ulll'
chose efIray~mte qu'un Séminaire de plus de 130 élèves.
parmi lesquels il y a une vingtaine de prêtres. Je slli~
tout. dispos~ à reste~ i~i (à Ajaccio), si la néc~sité l'exige
et SI vous réglez amSJ ; mais je crois devoir vous faire
connaître les désirs d~ pauvres habitan1s de la campagne qui tendent les mains vers nous. Je reçois dl'
tous les côtés des lettres dans lesquelles on me demahdc
des missions... »
Le P. ALBINI fait alors cette suggestion: « J'ai pen!;é
que vous pourriez très bien sauver le chou et la chè\~r\'.
en .envoyant quelqu'un au. P. GUIBERT pour quelqlll'~
mOJs, car le Séminaire ne peut pas demeurer aussi nombreux qu'iJ est. Il y a maintenant les élèves de troi~
~nées ; à la fin de cette année, il en sortira cinquante.
~t l~ P. GUIBERT lui-même convient que l'an prochain
Il n y aura pas plus de cent élèves. Alors c'est-à-din'
au m~is .de jui?; vous pourriez rappeler ie sujet qlll'
v~us . aunez preté., Le P. TELMON ne pourrait-il pa~
fatre comme moi; je faisais l'instruction aux Italiens,

pendant cet hiver? Le P. SEMERIA viendrait porter
secours au Séminaire d'Ajaccio ..
Je vous écris ceci pour concilier toutes choses, s'il
est possible; mais vous n'avez qu'à parler, je suis prêt
n tout avec ma parfaite indifférence, bien sûr. »
Cette lettre~ datée du 18 novembre, est adressée au
vénéré Fondateur. Mais celui-ci ne. rentrera à Marseille
que quelques jours avant Noël. Pour le, dire tout de
suite, la proposition du P. ALBINI ne fut pas' acceptée,
Il restera donc à Ajaccio. De temps en temps, il fera
une visite à son couvent de Vico. Chaque fois, il demandera, pour faire ce trajet de 54 kilomètres, de lui envoyer
un cheval.
A Vico, nou's trouvons le R. P. Antoine ROLLERI
qui garde la maison, et les deux Frères convers, Jean
Bernard FERRAND et Pierre MÉTIFIOT. Il faut qu'un
Père au moins reste, car, écrit le P. ALBINI, « si les
habitants de Vico ne voient plu{ ·aucun prêtre dans le
couvent, ils finiront par se dégoûter entièrement de
nous n.
Le P. ALBINI a toujour::; l'e~poir de pouvoir bientôt
retourner à Vico, et alors il veut partir avec le P. ROLLERI
pour l'initier à l'œuvre des missions :
« On nous at tend avec impati ence dans la Balagne
et ailleurE. Ainsi" préparez vos armes. Dans une trentaine de classes, j'aurai à peu près achevé mon ouvrage
ici et vous pensez que je me hâté tant que je puis pour
voler au secours des pauvres de la campagne ... (Lettre
au P. ROLLERI, 19 déc. 1837.)
. Presque au même temps, le 23 décembre, le P. GUIBERT
écrit au Fondateur: « r-;ous sommes beaucoup soulagés
depuis l'arrivée du P. ALBIN!. Il a commencé la classe
de diaconale, il a pris sous sa direction un certain nombre
d'élèves, et en particulier les prêtres. S'il arrive à Pâques,
je co:mprends que nous pourrons porter sans lui le
fardeau jusqu'aux vacances. Si surtout la santé du
/ P. MOREAU est plus satisfaisante, je lui donnerai ,congé
d il pourra reprendre ses missions. Le P. MOREAU n'est
pas entièrement guéri de sa toux. Si le repos de ces
fêtes n'achève pas de fairé ,disparaître cette irritation,
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je le ferai suppléer par le P. ALBINl dans la classe de
morale et je prendrai la diaconale. ])
N~us voudrions bien marquer ici l'écho de ces lettres.
auprès de Mgr DE MAzENOD, mais, héJas' son Journal
ne porte pas de notes depuis le 11 octobre 1837, jusqu'au
11 janvier 1838. Souvent aussi, on n'y trouve qu'une
remarque laconique, compréhensible seulement si on
peut consulter une série de lettres écrites, plus ou moins
àla même époque, à différents destinataires. Ainsi, Ir
Fondateur note, le 14 janvier 1838 :
a Lettre à M. l'évêque d'Ajaccio ll; et le 1 er févrirr
suivant: fi Lettre de M.l'évêque d'Ajaccio. Recollement. r
Le 17 jamrier, le P. ALBINI écrit au P. ROLLERI.
le gardien de Vico : a Vous pouvez aussi faire ouvrir
la porte dont vous parlez, pour mettre à l'abri du froid
nos pauvres maigres chevaux... Puisque nos deux bons
Frères désirent tant mon arrivée au couvent, je nr
veux pas les priver plus longtemps de ce plaisir; mais.
dans ce cas, il faut que vous ayez la bonté de m' envo\'{'~
un cheval par le piéton d,e vendredi prochain, c'est-üdire demain, et vous verrez que je serai homme dr
venir vous embrasser de suite ... (1) »
En date du 27 janvier, le vénéré Fondateur fait
mention d'une lettre qu'il a écrite au P. GUI:kRT. Il lui
recommande ({ d'appeler Je P. ROLLERI à Ajaccio, pour
y attendre Je moment d'accompagner le P. ALBI:-':I
dans quelque mission qu'il faut pourtant que ce Pèn'
donne dans le courant de l'année n. « A ce sujet _ cbntin,~e-t-il - ~e fais sentir au .P. GUIBERT l'inconséquence
qu II y auraIt aux yeux de la Congrégation, de aardfr
le P. ALBINI, si utile ponr les Missions, au Grand °Sémi_
naire, sous prétexte qu'on a besoin d'un directeur dl'
plus, et qu'ensuite, lui, Supérieur, quittât la maison
pour a1ler faire un voyage à Gênes et' à Rome .. , Jr
pe~se qU'il.convient de détourner M. l'évêque d' Ajaccio
de Ja pensee de nommer les Pères MOREAU et ALBI:-':I
chanoines hon~rai~es de sa cathédrale. On le passe'
pour le~ SupérIeurs des Grands Séminaires, parce quI.'

cela tient' aux StàtutS des Chapitres, ce n'est pas la
même chose pour d'autres.
'.
La lettre du vénéré Fondateur à l'adresse du P. GUIBERT était encore en ro~te· pour Ajaccio, quand, de
cette même ville, arriva à Marseille .une lettre du
R. P. ALBIN!" :

..:'.

L. J. C. et M. 1.

A.jaccio, ce 28 janvier 1838.
MONSEIG~EUR

ET RÉVÉREXDISSI:\lE PÈRE,

Nous aHendions tous avec une sainte impatienc.e,
depuis plusieurs courrier~, quel~~es mots de V~tre
Grandeur, pour fixer nos perpleXites sur l~ nouvel e~at
de choses qui me concernent moi en grand~ partle;
mais voyant que vos trop légitiI.nes occupatIOns vous
en ont peut-être empêché, je prends la plume .pour vous
conjurer de vouloir bien dérober quelques mstan~s à
vos affaires pour me dirr si vous approuvez, d ~ne
manière positive, le nouvel arangement que le Per.e
GUIBERT a jugé à propos de faire en suspendant provlsoirement les MiEsions, afin de profiter d~ secours. que
je donne à son Séminaire. Je pense bien que, ~UIs~ue
,"ous m'aviez ·mis· à sa disposit ion et sous sa directIOn
immédiate, vous n'aurez point imljrOuYé cette mesure,
mais, d'un autre coté, rommr vous me tene~ l~_ place
de Dieu, je serais plus tranquille si YOUS dalgm:z me
~assurer là-dessus, et quels que soient mes g~uts ~t
'mes inclinations pour l'œuvre des Missiom, Je SUIS
prêt à les immoler au moindre signa~ de votre. part,
persuadé qu'il n'y a de méritoire et agreable au ~.elgneur
que ce qui est dans le cercle dr l~ s~int e ,obe~ssa~ce.
J'aurais dû vous écrire plus tot. et Je 1 aurais fait surement, si le Père GOBERT ne m'rùt assuré, aills.i que
le Père ~IORE:\C. que j'étais en règle et selon vos mte~
tions. Au reste,· comme je suis au Séminaire, j.e ne SUIS
plus censé supérieur local de la maison de VICO, et le
Père GUIBERT lui-même vous en a donné dans toutes

.., .

. (1) Nous respectons l'orthographe et les tournures de l'original.
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s.es let. tres
.
] le.s détails nécess~res. Tous les qw'nze Jour~.
je .VOlS e Pere ROLLERI ici, ou bien au couvent, où j l'
VaIS ?e. temps en temps pour voir les affaires, avec la
permJSSIOn du Rév. Père GUIBERT. Tout marche bien
et nos Frères m'ont chargé de vous présenter leurs
respects: Je serais plus long, mais je crains de manquer
le courner.
Je suis, mon Bien-Aimé Père, avec le plus parfait
dévouement,
Votre très obéissant fils
ALBI~I,

O. JI. J.

Voici l'écho de cette lettre, dans le Journal du vénér('
Fondateur :
. «:,Le l~T février: Lettre du P. ALBINI. Il désire savoir
SI ~ approuve qu'il reste au· Séminaire. Sa lettre est
p~eme des sentiments de sa haute vertu. J'avais réponctu
d avan~e ~ans ma lettre au P. GUIBERT. » (,"oir plu>
haut, 27 Janvier.)
Cette dernière lettre paraît être arrivée à Ajaccio
au début du mois de février. Le R. P ..-\LBINI nous C'J~
donne la substance, quand il écrit au R.~. ROLLERI
L. J. C. et M. I.

Ajaccio, jour de la Chandeléur.
MON RÉVFREND PÈRE,
Nous a.vons e~fin après si longtemps reçu des nouvellC's
d~ ~arseille, et Je .m'empresse de vous les communiquer.
amsl que nous étIOns convenus alors de notre dernière
entrevue.
. '
C'est
bien-aimé Révérendissime Pè r e G'enera
. 1
. é notre
'
qUI ~ c:It au R. ~. GUIBERT.' Tl lui marque son regret
de n aVOIr pu le raIre plus tôt, mais, en revanche, il écrit
une l:ttre de trois bonnes pages, dans laquelle, avec
son aimable et prévoyante sollicitude pour ces chers

~nfants et apôtres de la Corse, il n'omet rien. Vous
savez ,que j'étais en souci au sujet de ma position provisoire, qui paraissait me destiner à aider nos Pères au
Séminaire, ne sachant pas bien clair.ement ce que Dieu
demandait de moi en pareille circonstance, mais aujourd'hui que notre bien-aimé Père a parlé, mes, doutes
sont dissipés, et il paraît que' je ne dois pas songe~
saltem ad. lempus aux. ~Hssions, et me borner à prêter
mon secours à l'œuvre du Séminaire. Priez, mon cher
Père, que je m'acquitte pour le moment de cette haute
mission afin de former de saints prêtres pour renouveler
le sanctuaire. Je dis « pour le moment )), car je ne puis
me persuader que le bon Dieu ne veuille plus m'employer
à l'instruction des pauvres de la campagne qui faisaient
mes plus chères délices .
Notre Révérendissime Père parle dans sa lett(~
pendant deu~ fois de son cher ROLLERI, et il craint
que le séjour dans la solitude, sans conseil, sans compagnon, sans direction ne devienne nuisible à votre voèatio"h.
et qu'il verrait moins d'inconvénient que vous fussiez
occupé au Séminaire; mais comme je sais là-dessus vos
intentions et votre goût, je crois que vous auriez peutêtre de la peine à vous y résigner, ensuite que deviendraient nos Frères,sans direction, au Couvent?
~ous voilà 'donc par rappo~t à '\'ous dans une espèce
d'emharras. Le R. p, GUIBERT décidera là-dessus puisque
cela est laissé à son choix.
En attendant, je vous conj ure en son nom aussi
d'avoir l'œil attentif et vigilant sur le maintien du temporel et spirituel de la maison. Nous avons reçu l'autorisation d'admettre à la profession religieuse notre cher
Frère Pierre: raison donc de plus pour que vous le
~()igniez en conséquence de cette démarche sérieuse.
:\'ous vous conjurons aussi de tenir la main à ce que les
))'ètès qui inondent notre pré soient chassées deux fois
par jour s'il le faut. .. »
Le 7 février 18:~t), Mgr DE ~t-\ZE~OD consigne dans'
son Journal: « Lettre du P. COURTÈS qui m'apprend
la mort 'subite de la respectable M me de Bausset, amie
et bienfaitrice insigne, de. la :\1ission. J'ai écrit sur-Ie-
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cbam.p dans toutes nos maisons pour que chaque prêtre
dise une ~ pour le .repos de son âme, qUe chaque
~1at (sco1astiqu,e), noVIce et Frère fasse cinq conunuruons à la même intention, et que les indulgences, bonnes
œ~~es, et~., lui soient spécialement app1iquées pendant
JOurs, l~~épendamment des droits qu'elle a à jamais
a tous les mernes de la C..ongrégation. - MMe de Bausset
~~ait f~urni pe~dant ~x ans '600 francs par an pour
J édueabon et 1 entretIen de nos Pères. De plus, son
testam~nt a Jégué 20.000 francs aux Oblats .•
Le 16 février suivant, le P. ALBINI écrit au P. ROLLERl
~'i1s viennent de recevoiI, à Ajaccio, la let t re ment ionn ée
~-dessus.. TI répète J'ordre du Supérieur Général, en
aJoutant: « Vous vous empresserez d'en donner connaissance à nos deux Frères. Le Frère FERR.-\.ND nommément
~oi~ avoir ~onnu cette vertueuse dame dans son séjour
a Aix.• Pws une nouvelle heureuse: Les. dimissoires :
poU! nos Oblats corses viennent d'être demandés,
Il e~t d~iIé ~e les avoir pour le 17 du courant, jour
de 1 anmversaue de l'approbation de notre Institut.
Je pense bien qu'en pareiJ jour vous ne manquerez pas
de vous unir avec nos Frères convers, de vous unir
d'esprit à la cérémonie d'action de grâc~ qui a lieu
surtout dans Mtre Maison de Marseille .•

?uit

,N: .B. - La rénovation des vœux, le jour du 17 fé .... rier
a ete mtroduite par un décret du Chapitre général de 1~31.

~e :. ~BINI termine sa let t re par quelques
qw temolgnent de son sens pratique :

p~ases

Après demain nous aHons entamer les longues

sé~ces

~es exame.ns, qui ne dureront pas moins de huit à dix

JOurs. Apres cela, je me propose de venir vous embrasser
!ous et commencer dans cette charmante, soHtude le
J~fi.n~ de la sainte Quarantaine. Vous aurez donc la
bonte de m'envoyer un cheval par le courrier de vendredi
prochain. N'oubli,ezpas les courroies dont j'aurai besoin
pour a,ttacher la valise. Il est donc convenu que Roani
prendra une portion du pré pour y semer le maïs à moitié
. avec nous.
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Comme les parquets ne pressent pas, si Basile a d'autre
travail il faut l~ laisser tranquil1e ; les jours n'en seront
que plùs longs .et plus pI:ofitables au couvent ..
Pour la vigne, c'est autre chose, Le temps est avancé.
Quant à. J'époque de 'mon arrivée, gardez-la pout
vous seul. Je n'aime pas quand je vais là-haut pour
respirer un peu dans le recueillement" de la so1itude
que l'on vienne de part et d'autre nie distraire sans'
raison. Si je pouvais dans cette circonstance admettre
le Frère Pierre à la Profession, je serais bien content,
mais alors il faudrait lui en parler en conséquence et
bien sérieusement.
ALBIN 1 , O. M. 1~
Le 26 février, nous trouvons dans le Journal du
Fondateur la note suivante: ... Lettre du, p, GUIBERT
pleine d'élhges du P. ALBINI et du P. MOREAU et du
P. MOlJCHEL. Je me trompe de date. Lettre postérieure
à celle-là ... Elle est datée dU' 17 février, la précédente
est du 2 février.

***
Mgr DE MAzENOD ne transcrit pas ces « éloges du
P. ALBINI », mais il nous a conservé la 'lettre du Père
GUIBERT tout entière. Citons-ell le passage intéressant:
« Je vous parlerai peu de PP. MOREAU et ALBINI:
que puis-je vous dire de bien sur ces deux religieux
que YOUs ne sachiez? Le P. ALBINI est un homme que
, Dieu avait destiné pour ce pays et qui a acquis auprès
des populations, par son zèle, ses vertus une puissance
extraordinaire, Il faut ajouter qu'il y a' eu peu de prêtres
plus instruits dans la théologie et dans tout ce qui
('oncern~ l'exercice du saint ministère. Nul n'est plus
propre que lui pour fonder dans lïle l'œuvre des Missions:
le r-espect qu'on lui porte est si grand que, dans les
ditTérends qui se lèvent quelquefois dans les fammes
ou dans les villages, le dernier argument que l'on apporte
est celui-ci: Je le dirai: je vais l'écrire au P. ALBIN!.
Quoiqu'il n'ait pas des' connaissances fort étendues
en économie domestique,i1 réussit .très bien à régler
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le matériel' d'une maison, inspiré qu'il est par un véritabJe amour de Ja pauvreté...
. (Les- PP. ALBINI et MOREAU) ce sont des hommes
qu'il faut conserver à tout prix... ,

•••
Nous avons mentionné plus haut le plan du Rév. Père
GUIBERT d'aller à Rome pour des affaires importantes
du diocèse d'Ajaccio. Plusieurs lettres ont été échangées
sur l'utHi1é de ce voyage. Mgr DE MAzENOD y voyait
toujours une conséquence pénible : pendant l'absence
du P. GUIBERT - ' et ceiJe-ci pouvait durer plusieurs
mois - le P. ALBINI était forcé de le remplacer comme
Supérieur du grand Séminaire; J'œuvre des missions
restait en souffrance. Le P. ROLLERI ne pouvant pas
non plus faire son apprentissage sous la direction du
P. ALBn-n, fut temporairement rappelé à Marseme pour
aider le P. SEMERIA à l'œuvre des Italiens. Il arrÏ\',1
à Marseille, le 6 mars. (Cf.. p. 145 de ce fascicule.)
Le P. GUIBERT, en route pour la Ylie éternelle, pa<;st'
à Marseille Je 27 ou 30 mars. Voici ce qu'en dit le
« Journal » du vénéré Fondateur :
II Le P. Gt:IBERT m'a exposé les besoin~ de sa maison.
Il est certain qu'alors que le P. ALBINI rentrera dans
l'exercice des missions, il faudra au Séminaire un directeur de plus. J'espère être en mesure d'y pourvoir a\J
commencement de l'année scolaire. Lettre à ~. le éardinal
Pacca pour lui recommander le P. GUIBERT ... »
Le 27 mars Mgr DE MAZE:-lOD apprit qu'à l:égli~l'
de Roquevaire a été commis un crime horrIble. Il interdit
l'église et va la réconcilier, le dimanche de la Passion.
1 er avril. C'est à cette occasion que l'infàme Françoi~
Vèze, son ancien valet de chambre, l~i fit « le plus grand
outrage qu'il ait jamais reçu de sa vie ". (Cf. Rey, 1l.
13-15, Rambert, II, 6-io.)
Le 5 avri1, le Journal du' vénéré Fondateur a cett"
note laconiqué :'« Lettre du P. ALBINI. Il veut connaître mon intention par rapport à sa destination.
Én effet, dans une lettre du 26 mars, le saint mission-
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à son. Supérieur Général et il termine: « Vous savez
que le suis toujours à, la' chaîne dans, le Séminaire, et
lorsque je la croyais presque brisée, la voilà plus fortement renouée. Je la baise cependant en vue de mes
péchés qui m'ont rendu indig~e .de oon.tiI?-uer le .beau
ct fructueux ministère des mISSIons.' SI Je saVaIS au
moins que je suis ainsi selon votre volonté positive,
Dieu sait combien je serais consolé.
En attendant parvuli petunt panem... Mais la sainte
obéissance fait taire et arrête toutes mes velléités et
ctoûts contraires au bon plaisir du ciel... »
o La pensée à l'œuvre des missions ne quitte plùs le
P. ALBI"'L Dans une lettre adressée au P. TE:\IPIER et
datée du 5 mai, nous trouvons ces lignes :
« Notre Congrégation doit être d'autant plus navrée
que les pauvres de ces vastes' régions insulai~es sont
dans la disette la plus complète de la parole de DIeu.~. En
attendant, l'ennemi du salut COOl in ue ses affreux ravages ...
Encore pourrions-nous, en partie, mitiger notre douleur,
si on voyait le moment où il nous sera donné d'évangé~
liser cette île. Mais pour mettre la faux dans une SI
vaste moisson, il nous faudrait des hommes, au moins
suffisamment instruits, de quelque expérience, possédant
hien l'esprit d'abnégation et d-'obéissance. A moins
de cela, on peut être- sûr d'être coulé à fond dans un
pays tel que celui-ci. Vous vous en conva.in~rez par vo~s
même , mon bien cher Père, si vous reahsez le projet
..
que vous avez eu de faire ici une petite apparItIOn.
Je m'en réjouis à l'avance, surtout si vous nous amenez
notre Révérendissime et bien-aimé Père. »

Puis· il ajoute :
« Le R. P. GUIBERT nous a écrit de Rome. Notre
Saint-Père l'a reçu avec beaucoup d'amitié. Il lui a
accordé deux audiences. Il doit être de retour en Corse,
nous dit-il, le 20 du courant. Ce voyage est bien utile
pour s'édifier et s'instruire quand on est libre, mais en
3ttendant il m'a mis à la chaîne dans son Séminaire.
Fiat voluntas Dei semper.. .

-
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Vous aurez appris sans doute que notre Bibliothèque
de Vico n'est pas encore garnie; pas même pour les
ouvrages nécessaires à des religieux. Si en venant vous
nous apportiez quelques livres, ils trouveraient leur place
et avec reconnaissance de ma part.
Monseigneur part ce soir pour sa tournée pastorale.
n sera de retour vers la fin de ce mois-ci pour l'ordination
des Quatre-Temps de la Trinité... D

**

~

Sur le séjour du P. GUIBERT à Rome, nous avons
deux: lettres conservées : le 21 avril, il écrivit à Monseigneur DE M.UENOD : « Sa Sainteté me demanda beaucoup
de détails sur Ajaccio; elle fut charmée de tout ce qui
s'y est fait, et surfout. de ce que ces choses soient faites
en partie par notre Congrégation ... En partant, le Papc
me congédia en me rusant qu'il voulait me revoir et que
je vinsse une seconde fois avant de partir, et c'est cc
soir que je serai reçu ... Je n'ai pu, malgré tous les etIorts
et les moyens que j'ai employés, obtenir du cardinal
Fesch sa maison à Ajaccio pour le petit Séminaire.
Son Eminence prétend qu'elle a déjà, dan~sa pensée.
donné une destination à ce local. .Je n'ai donc pu obtenir
que six mille francs pour la future construction. Ce n'est
pas à dédaigner, mais la maison nous tirait de tout
embarras ... »
L'autre lettre est datée. de Gènes, et Mgr DE M.UE~OD
en transcrit dans
. son Journal, le 18 mai , « comme consolation et dédommagement» quelques phrHses : ({ Je n'lai
pas manqué de faire comprendre au Saint-Père, autant
que ~a modestie me le perméttait, ce que la Congrégation
~ frut pour le diocèse d'Ajaccio. A ce' sujet, le Pape
s ~tendlt fort au long sur le zèle de l:évêque de Marsellle, et il ne dissimula pas l'estime qu'il avait
pour lui... Je ne veux pas oublier de vous présenter
les compliments de M. le cardinal Castracane qui a été
très aimable pOl,lr moi dès -qu'il a su que j'étais du
nombre de vos enfânts... »
A son retour de Rome, le .P. GUIBERT s'arrêta encore

141
quelques jours à Gênes pour des affaires importantes.
Puis il prit le bateau pour la torse. Le 29 mai,
Mgr DE. MAZENOD peut écri-re dans son .Journal :

Lettre du P. GUIBERT: 'son arrivée il A.jaccio. Lettre
du P. MOREAU ...
Le P. GUIBERT se ressent des' fatigues de ce long
et pénible voyage, mais il a été bien consolé par I.e
témoignage de souveraine estime que Grégoire X V l a
.rendu au zèle et au dévouement du Fondateur: « Dites-lui
qu'il peut toujours compter sur ma bienveillance envers
sa Congrégation... »
Le P. GUIBERT a si bien réussi dans sa mission à Gênes
et à Rome que le préfet et l'Evêque d'Ajaccio étaient
dans le ravissement. Il rapporta une somme de 20.000
francs versés par l'Archevêque de Gênes (1) et qui devait
être employée au profit du Séminaire. (Rey" II, 20.)
Une des premières nouvelles que le P. GUIBERT
apprenait en retournant au Séminaire était la condamnation définitive de François Yèle par le tribunal d'Aix,
le 23 mai. Comme tous les Oblats sur le continent,
il en éprouva une très vive satisfaction. DanS la même
lettre qui annonça au vénéré Fondateur, son arrivée
à Ajaccio, il se Ht l'interprète des sentiments de tous
ses confrères :.
({ :\lon bien-aimé Père, j'ai toujours remercié le Seigneur
de nous avoir donné un chef et un Père dont les vertus
nous servent de modèle, mais à présent je me mets
à genoux à vos pieds, car il n'y a que les grands saints
à qui Dieu donne des épreuves de cette nature. Le
ridicule même des choses n'empêche qu'il n'y ait en
tout cela une grande tribulation et amertume ... »
A ces I,ignes, lè P ..-\LBI:-;I ajoutait ces mot~ : «. E~
moi aussi, j'embrasse de tout mon cœur notre bIen-aIme
et Révérendissime Père et lui souhaite d'en haut un
surcroît de force divine dans les combats contre l'enfer
/ et ses suppôts. »
(Suife au prochain numéro.)
(1) La Corse ayant appartenû. autref?is au dioc~se de G~nes,
beaucoup de fondations pour l'éducatIOn des pretres} aValent
ct(, faites au Séminaire de cette ville.
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F.A.ITS ET NOUVELLES
Rome. Administration générale.
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Aux ETATS-UNIS: 4 PrûviR.ces, avec:
614 Profès, dont
381 Pères,
174 Frères Scol.,
59 Frères Convers.
45 Nûvices,
179 Aspirants.
,
(Plus, une maisûn à Palisades Park (New-Jersey),
appartenant à la Prûv. d' Italie, avec 4 Pères et 1 F. C.)

Etat du personnel au 8 décembre 193 7.

La Congrégation des Oblats de Marie Immaculée
compte actuellement, y compris les novices, sans compter
1es aspirants ou élèves :
5.462
5.043 Profès, dont 2.582
143
1.211
1.107
419 Novices, dont 296
123
2.251 Aspirants, dont 100
2.151
~épartition

membres.'
Pères dans 1e minis t ère,
Pères Scolastiques,
Frères Scolastiques,
Frères Convers.
Novices Scolastiques,
Novices Convers;
Postulants Convers,
Junioristes.
0»

du personnel par continents
et provinces.

En Europe: 10 Provinces, avec:
2.191 Profès, d,ont

883 Pères,
783 Frères Scol.,
525 Frères Convers .•

229 Novices,
1.509 Aspirants ..

Total en Amérique :
2.189 Prûfès, dûnt

6 Vicariats,' avec
Pères,
Frères Scûl.,
Frères Cûnvers.

1193 Pères,
543 Frères Scû\.,
453 Frères Cûnvers.

lï9 :Nûvices,
694 Aspirants.

En Asie : 2 diûcèses (Ceylan) et un dist~kt (Laûs), avec:
241 Profès. dûnt
203 Pères,
,
18 Frères Scûl.,
'20' Frères Cûnvers.
5 );ûvices.
En Afrique : 5 \ïcariats et 1 Préfecture ap. : Ipamu
(Congo. belge), avec:
400 Prûfès, dûnt
284 Pères,
10 Frères Scû1.,
10l) Frères CÛ,nvers.
5

En Amérique du Nord:
Au CANADA : 5 Pro.vinces et
1.537 Profès, dont
787
369
381
134 Nûvices,
515 Aspirant s.

En Amérique du Sud :
Un Vicariat de Missiûn : Pilcûmayû-Paraguay.
Un district : Uruguay-Argentine, avec :
25 Pères,
38 Profès, dû nt
13 Frères Cûnvers.

~ovices.

En A.ustralie : 3 maisons, a"cc :
15 Pères,
1 ï Prûfès, dûnt
2 Frères Cûnvers.
Après avûir défalqué

3'8

Prûfès décédés durant_l'année,

il reste, pûur 193ï, une ~ug.mentation nette de 180 Profès.
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Les nouveaux Oblats de 193 7.

Nos jubilaires de 1938.

Durant l'a,nnée 1937, 286 Oblats ont fait leurs vœux
perpétuels:
•
.

Leurs noces d'or saceIdotales fêteront les Rév. Pères
H. CONSTANTINEAU et Gui1laume' CHARLEBOIS, le 25 mai ;
le R. P. Pierre DAVY, Je 9 juin; les RR PP. A. SCHAUFFLER et C. SERRIÈRE, le 22 septembre.

2 prêtres, 239 Frères scolastiques et 45 Frères convers.
E~ ~es clas~nt par diocèses d'origine, on obtient la
statIstIque SUIvante :
Originaires des diocèses du Canada. .
!>
»
»
des Eta.ts-Unis
1)
1)
!>
d'A1lemagne
•)
»
»
de France .
»
.)
.)
de Pologne.
•)
~
.)
d'Irlande..
»
.)
»
de Belgique.
»
.)
.)
d'Italie·,.
.)
1)
de Ceylan .
»
1)
1)
de Ho1lande
",
.)
de ]'Afrique du Sud.
,)
»
1)
de Tchécoslovaquie
1)>>
de Russie ,
1)
.)
')
d'Angleterre
.).)
d'Autriche
1)
d'Espagne
1)
de Suisse,

78
44

43
34
29
22

.)

Leur 50 e anniversaire d'Oblation fêteront le
23 janv., R. P. Pierre DAVY.
19mars,R.P.A.BoMMENEL.
15 août, R. P. E. NICOLAS.
15 a<\ût, R. P. J. FOURNIER.
15 août, R. P. P. GUIRAUD.
15 a~ût, R. p, L. LIONNET.
~L

12
10

8 sept, R. p, T. SMITH.
14 oct.,R,P. A.FENDENHEIM
15 oct., R. P. J, TRÉVIE~ .
18 oct., R. P. A. DAURAT.
8 déc., R. P. L. ROUSSEAU .
8 déc., R. p', C, FALHER.
.

Ad mullos aimos !

4

2
2
1
1
1
1
1

Sont représentés: 119 diocèses, dont i l de l'Europe, 18 du Canada, 17 ·des Etats-Unis, etc.
t ~uant à la France, c'est le diocèse de Melz qui mârche
oUJours à la tête : six Scolastiques. Suivent 1e di '.,
de Par' . .
..
oceSl
,IS 'Fc~q ScolastIques; Quimper: deux Scolastiques.
et t rOIS reres convers.

***
Frères convers
se recrutent
'. 13 '
d
12Les
d
e
)
Ali emaglH'.
li Canada,. 8 de ]a France, etc.

PraviDce du Midi,

L'œuvre des Italiens à Marseille, e~ 1838.

Le 29 avril 1838, le vénéré Fondateur écrivit dans
sùn Journal·:
«Cette journée a vraiment été pleine devant le Seigneur.
Après l'office des Français au Calvaire, l'Eglise s'est
remplie d'Italiens. C'était le jour fixé pour la Confirmation des eilfants de cette nation que nos missionnaires
catéchisent. Il y avait tant de monde dans l'église que
l'on avait de la peine à y entrer, les tribunes étaient
remplies d'hommes. On a récité comme de coutume,
le chapelet en deux chœurs. Après le chapelet, je me
suis rendu dans 'le sanctuaire, où l'on avait préparé
un 'siège pour ::\1. le Consul sarde. J'ai commencé par
adresser la parole à toute l'assemblée en langue italienne,
je me suis étendu sur le bienfait que la Providence
leur a procuré en permettant qu'on vînt à leur secours
si puissamment. J'ai fini par leur recomm3.nder de se
montrer reconnaissants ~n. ne manquant pas de faire

O.J
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leurs pâques. J'ai prorogé le temps pascal jusqu'à la
Pentecôte pour les Italiens, à cause du petit nombre
de confésseurs parlant la langue italienne. J'ai ensuite
interrogé les enfants sur le catéchisme; ils ont tous
répondu à merveille. Ds ont vraiment mérité des éloges.
J'ai fait ensuite l'instruction sur le Sacrement qu'ils
allaient recevoir, et si j'avais eu lieu d'être satisfait de
leur instruction, je l'ai été davantage encore de leur
piété. fis se sont bien présentés comme des anges accom.
pagnés chacun de leurs parrain et marraine. Enfin
j'ai donné à toute l'assemblée la bénédiction du Saint
Sacrement en remerciant le bon Dieu de tout mon cœur
du bien qui s'opérait dans cette nombreuse colonie par
le ministère de notre Congrégation, et je l'offrais au
Seigneur avec confiance pour qu'il daignât le mettre
dans la ùalance pour faire contrepoids à mes infidélités.
L'Œuvre des Italiens a été fondée en 1827 et <:onfi&c
aux soins du R. P. ALBIN!. Après son départ pour la
Corse, en 1835, le P. Etienne SE~fERIA lui succéda.
En 1838, celui-ci était aidé, temporairement, par Il'
R. P. Antoine ROLLEIU.
'1

Proviace du Nord.

,
Nouvelle résidence.

Le pèlerinage de Benoîte-Vaux, diocèse de \"erdun.
est connu dans la Congrégation par le livre du Rh. Père
Edmond THIRIET (se~ior) : La céleste Consolatrice,
Noire-Dame de BeJlolte- Vaux. Depuis l'été 1937: deux
Pères y sont établis comme gardiens du sanctuaire dl'
Notre-Dame de la « Vallée bénie n.
Les Oblats à Jerse.y.

La première arrivée de nos missionnaires dans l'ill'
de Jersey date des expulsions de 1880. L'accueil fut
des plus sympathiques et les Oblats se sont montrés
sinœrement reconnaissants de cette hospitalité qui leur
permettait de vivre et de travailler en paix. Aujourd'hui
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le nom des Oblats paraît inséparabl ement uni à celui
1'''1 et pour de bonnes raisons.
de } e, h 31 octohre 1937, les catholiques de Jersey
Dlmanc e,
.
l"
rture au culte
ont fêté .le 50 c anniversaire de ouve
de la belle église Saint-Thomas que le R. ~ ..M.ICHAUX,
.
collaborateurs, leur a batle.
avec ses i:e~:rsportsmouth, au dioèèse duquel apparMgr ,Co_ er,
présider les fêtes jubilaires. Dans
tient 1 ne, est venu.
rcie les Oblats de tout
di
urs MonseIgneur reme
.
son seo
,
.
.
1 développement de la saInte
ce 'qu'ils ont faIt pour e
foi dans J er~ey. eu lieu la bénédiction de la première
Le lende~aJ.~ a
Sacré-Cœur à Saint-Aubin sur la
pierre de 1 églIse dU
'. que Monseicrneur enferma
côte. Dans un tube d e CUl\ re beau' par'ch~min qui dira
.
trouve un
.
dans la ~l~rre se
193- les Oblats étaient en charge
à la postenté. que, en l' 1
P '\ho par son zèle et son
de cette parOlsse et que e , ."
activit~ avait préparé cette œnne.

i{

Province d'Alsace et Lorraine.
Retraites fermées.

,
"." de la fète de saint Jean Bosco, tren:e.
A. l. occaSIOn
. .\u Saint-UlrIch
. Cl'steS» se "
sont ,
reums
•
troIS ]elmeS gens cr ]0
. .,
l . R' . Père
pour une journée de récollection, dmgel' par e e\.
Ferdinand Adam.
La confiance dans l'intercession du" Serviteur de Oleu,
le P. Albini.

.
mois ue la fièvre aphteuse a sévi
Durant les longs
q
familles se sont adressées
dans ces contrées, beaucoup de
b
.' d secours. La
't
d Dieu pour en 0 temr u
S
au , ervl eur e
br' dans les derniers
longue liste des grâces obtenues, pu 1ee.
l
rières
numéros de l' Immaculaia, est une preu\ e que es
e
L"mm!:e du bon P. ALBI)<I se rouv
ont été exaucées.
l
o.
rmes de l'Alsace, de la
~\lspendue dans nombre de fe
.
Lorraine et du Luxembourg.

i
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Province anglo-irllUJdaise.
Activités. -
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ProvitJce. de Pologat:.
Jubilé d'or.

Durant l'année 1937, nos Pères ont prêché une soixantaine de missions paroissiales, ddnt vingt-quatre de
quinze jours et trois de trois semaines. Outre ces missions,
il y a encore un bon nombre de retraites de communautés
et de triduurns.
C'est pendant la mission de TunnydufI, BaiIieboro,
que tomba malade le P. Fréd. O'DONNELL. Il est mort
à l'hôpital, le 7 octobr~ 1937, le troisième jour de la
mission qu'i1 ét~it venu prêcher.
- Le Fr. C. Peter HEFFERNAN, de Glencree, vient
de fêter le jUbilé d'or de son oblation perpétuelle. II
a passé 58 ans au service de nos écoles rétormatoires.
Chose peu banale, son ancien maître des novices, Je
R. P. DAWSON, âgé lui-même de 88 ans, a assisté au
jubilé.
Pro"ince de Belgique.
La ~e~e flamande.

La Revue Maria Bode a transféré ses Bureaux de La
Panne à Waereghem. Au milieu de la jeunesse bouillante
de notre juniorat, la Revue ne pouvait que rajeunir
et devenir plus moderne. Le R. P. Gérard DEVOS, le
nouveau Directeur, annonce que les affaires march~nt
bien, très bien même : plus de 1.000 nouveaUx abonnés
en deux mois.
Province d'Allemagae.
~ecrutement.

Le Scolasticat .de Huenfeld n'a, cette année-ci, que
six jeunes Pères finissant les études. En revanche, le
Noviciat enverra' Ulie cinquantaine de scolastiques pour
. prendre leurS' places.

Nouvelles diverses.

Les Oblats de Poznan ont obtenu que leur cha?e~e
soit érigée en un e nouvelle· paroisse. Elle ,est sIt~ee
Mt et'
à l'extrême périphérie de la ville, dans un qu
1
qui vient seulement de se former,

'
la chapelle des Pères est assez bien
A K a tOWlce,
.
.
'stent
ta'
de personnes enViron aSSI
fréquentée, Une cen me
chantées Le dimanche
chaque jour aux deux messes
'
'1
a trois messes avec sermon,
.
d
1 Y
, se crarmr'
des ons
Peu à peu l'intérieur commence a
b'.
1
viennent de ' tous coAt"es . un orgue, un confesslOnna,
trois autels.
.
la chapelle a dix
Typique pour le pays le fal: que
et
quatre troncs.
. .
b·
an cs
...
.
P'
ont prêché une miSSIOn
Dernièrement plUSieurs .eres C'est le seul port que
à Gdynia sur la Mer BaltIque. . 'llacre d'il y a vingt
la Pologne ressuscitée possè.de. Le ~I b c.omptant ses
ans est aujourd'hui une VIlle mo erne
35.000 habitants..
'
ProvitJce de Tchécoslovaquie.
Le fondateur de Warnsdorf.

M ich le R. P. Adoplhe
. Le 4 février mourut,. à . un. h.' à entrer chez les
CHWALA. n fut le premier Autnc ~ee~ il est aussi resté
dant de Ion crues anne ,
"
t
Oblats e , pen
°1 Pince d' :\llemagne se
d en 1911, a rov
.
.
,
1
1 Q
e seu. .uan,.
. , ' \Varnsdorf le Rev. Pere
préparait à ouvnr une MaIson a
e prêta avec généCHW.ÙA étant le seul Oblat du pa\ s, s
rosité à cette tâche difficile. t avantageusement connu
Le nom du P. CHWALA es ., .
sur la
pour les multiples livres d,e ?le te et ouvrages
théologie pastorale qu'il a écrIts.
R. '/.' P .
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d'lialie.

Une bien consolante .et caractêristlque
•
mission.

Du 7 au 21 novembre. les Pères
et Charles IRBlCE~ de] Mai
,Ignace FELTRAcco
une mission à Montazzo]. a - ~on d Atessa. ont pr&('hé
1. provmce de Chi t'
Comme .cette nnSSlon
"
'a beaucou d
e 1.
avec les plus beHes du d'b t
p e ressemblann'
e u de notre C
"
DQUS croy<>ns qu'il sera t· édi
ongregat IOn,
fiant
de connaître un peu en d~~) Ja
~our DOS confrères
dével<>ppée. Voici ce
'
, . maruere dont elle ~'est
.
qu en ecnt )e R P F
aux Freres scolastiques d e San GIOrgIO.
. . . . ELTRAccn

Atessa, le 24 novembre

19~;-;.

Je J emerde sincèrement les ch
'
des prières qu'ils ont f"';t
ers Fleres S("olastiques
~ es pour la
'. d
Quelques nouvelles Jeu f
mISSion e Mon1azzoli.
r eront pl "
il
qu'on peut faire av 1
aISIr;
s Yecront ce
La pre ..... ;'
e secours de )a prière.
HUere semaI"" du ï
14
semaine d'agonie: on ~ , h ~u
novembre, fut ulle
même auditoire: de pieu re~ aIt au v~nt: toujours le
D'ordinaire da
s:s .emmes et tres peu d'homnH'~.
le point d; de,nps ntosdmls~IO~s, )a fête des enfants l'st
ar
u revell g' . l
'
nous )a célébrâmes ave)
enera. A ~fontazzoli.
EUe ne donna pas les fC . e plu~ grand éclat. Hélas ~
rUlts qu on en attendait
Al ors, pour empoigner les
.'.
ce que Dieu et le zèle
hommes, nous avons fait
.
nous ont inspir' L .
e. aIssant de côté
f ahgues et prudence h ' .
chemin de croix, préch/~:e, nous organisâmes un'
cérémonie dura près d t . ng des rues du pays. La
. diverses stations nous en rOIs heures. Pour prêcher 1t'~
'
, o u s succédions . di
.
a vers bakoll~
fi xes d'avance, Dieu nous
je ne sais où nous, ûmes soutmt physiquement, car
de force; et IUi-m~me di t.rouver tant de voix et tant
était giande et téJJe ue ~lgea. no~re parole. La fouit
de pareille, mais. grO~ , lamaIS ailleurs je n'en ai YU
'.
pee en bon ordre et siJencÏeusr,

e::

ene buvait les instructions de ses' missionnaires; puis
ébranléè, elle épanchait ses sentiments dans un chant
bien nourri. Oh! ces mo~s : {{ Sono stato io l'ingrato !
(C'est moi ,qui fus l 'inglat 1) ... Perdono, mio Dio!
(Pardon, mon Dieu 1) » ... , avec quelle ferveur, avec
quelle force ils s'éla.nçaient de' toute's ces poitrines
émues. Nous étions en pleine nuit. On termina à 10h. ,45
du soir. Ce fut vraiment la plus belle cérémonie de ma
vie de missionnaire. C'est elle aussi qui décida du succès
de la mission.
Il faut battre le fer t-ent qu'il est chaud. Outre les
exercices ordinaires, nous donnâmes donc des conférences
spéciales aux jeunes gens, aux fiancés, aux fiancées,
aux femmes, à leurs maris. Puis, ce fut la visite aux,
malades... Quelles rues, quelles maisons, quel temps!
~ais tous, touS doivent être abordés par les missionnaires.
Cependant, au cours de nos cérémonies, sur la place,
dans les cabarets, au « Dopolavoro '>, des gens enéore
~taient réfractaires. Il fallait porter la guerre dans leur
camp. Sitôt dit, sitôt fait. Et yoici une conférence sur
le r~spect humain, du haut du balcon de l'Hôtel de
Ville, là où se pIononcent les discours patriotiques, sur
la place principale. C'était le yendredi i9, à 9 heures
du soir; au .peu-ple sorti de l'église, étaient venus se
joindre les réfractaires. Portes et fenêtres s'ouvraient
de toutes parts pour écouter. J'arrh'ai à mon tOUI.
Le discours dura une demi-heure, en plein brouillard:
'mais je dis ce que je devais dire - et haut - l'on
, m'entendait des extrémités du pays. Pendant ce tempslà, le P. IRBICELLA faisait la pêche! Tandis que moi
II le Maure », je parle très haut, lui « le Rusé)} circule;
il jette .l'hameçon. La cueillette fut considérable.
Pour les Nicodèmes, il faut veiller la nuit: c'est un
assez grand sacrifice. Le lendemain, dès 2 heures après
midi, par· un mauvais temps, un missionnaire fait la
tournée des malades, l'autre attend ceux qui doivent
\'\!nir au confessionnal. Après la céIémonie du soir,
on confesse jusqu'à minuit, sauf un quart d'heure pour
\In petit souper. A minuit, le P. IRJ3ICELLA sort pour
dire la messe; il me fait pitie, sa figure est d'un cadavre.

.
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Je prends la direction des prières et d~s cantiques;
la voix ne veut pas sortir.; mais il faut qu'elle sorte.
Mon confrère de travail donne le sermon. L'heure est
vraiment solennelle et très touchante. A 1 h. 7'2, nous
sortons, heureux d'avoir pêché plus de 200 Nicodèmes.
Dimanche 21, clôture de la mission.
A 5 heures, nous étions de nouveau à l'église. On
tombe de sommeil, mais ... confessions jusqu'à midi.
Puis, c'est l'érection de la croix, cérémonie unique,
plus que rare jusqu'ici, dans les annales de nos Missions
provinciales.
Les (! Montazzolesi l) s'étonnaient d'être si nombreux
et si fervents.
Le P. IRBICELLA prêche. J'adresse enfin le dernier
appel aux pécheurs et nous en pêchons encore une
quarantaine.
A la cérémonie de clôture, ce fut un véritable délire.
Oh l' que Dieu est bon, que Dieu est bon 1
Remerciez avec nous Notre-Seigneur; nous en éprouvons vraiment le besoin.
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de forma tion sur l'importance, la grandeur et la l'noblesse
de leur office et sur la 'manière de 1 accomp Ir.
.
.
dans
la
séance
de
clôture,
en
presence
des
L e SOlf,
• ]
d'
.
assistants 'ecclésiastiques de la zone, a~res a l~cussIOn
des points pratiques à adopter,. on fixa, dans des r~so-,
lutions concrètes, pour l'avenir, 1es fruits de la retr~te.
L bé édiction du Très Saint Sacrement confirma, dans
a n , .
1 t'
les cœurs de cette élite , de saintes et sene uses vo on es
d'apostolat.
.
,
beaucoup
Ai nSI. se terminait cette Journee. Pour
. t'
t
d'entre ceux qui y prirent part, elle a ce~ amerp.en
marqué une étape importante ,dans la formatIOn de leur
âme à l'apostolat.
"
on t été très contents de l'accueil reçu chez les
T
ous
é' t'
nt
Oblat
S' et les Révérends assistants eccl s~as lques o.
décidé de venir faire ici la prochaine retraIte des aSSlS1ant s ecclésiastiques de toute la zone.
1

,

\lIce-Province d'Espagne.

I{etraite fermée d'Action catholique,
au Scolasticat de San Giorgio.

"

Dimanche 18 décembl e, notre Scolasticat a donné
l'hospitalité aux dirigeants de la Jeunesse catholique
des pays voisins, qui sont venus faire chez nous un jour
de retraite fermée. .
Le but de cette journée était de former d'une manière
spéciale, à l'exemple et à l'apostolat, les dirigeants de la
région pour qu'ils puissent, à leur tour, imprimer à 1eurs
cetcl es respectifs une plus grande vitalité.
Ouverte par la sainte messe,. la journéè s'est écoulée
entre les exercices de, piété et les instructions. Dans
la matinée, le R. P. Agostino ARGENTIERI leur a donnt>.
avec compétel)ce, deux mé~itations goûtées, sur des
sUje,ts appropriés.
Dans la soirée, le Vice-Président de la Fédération
de 'l'Action catholique d'Ivrée leur a servi deux leçons

Après la visite.
. 'te du H. P.
1
.u VlSI

a, produit un bon résultat:
'".
L J niorat et le
e u
l
mal
:\'oviciat ont repns leur cours nor.' Les seo, . as. tiques (trois à quatre philosophes), vI~nnent did e~re
reçus comme internes au grand Sémmalre du oc se
cie Vitoria.
Pas de nouvelles encore sur les Oblats des environs
de Madrid.
PIETSCH

·a réorganisation de la \ lce-Provmce.

1

"

Canada.

Les immigrés catholiques.

'
Philippe CasgraÏ1J, aumônier pes
:\1. le ch anome
'.
l tableau
immigrants catholiques, nous commumque : l'
sui\'unt qui couvre la période s'étendant depUIS ouver-.

, .
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tore de la navigation, le 19 avril 1937 jusqu'au 13 no.
vembre. Voici cette statistique :
Mglais, Irlandais et Ecossais.
Allemands.

330
97

~~.

~

Français.
Belges. .
Polonais.
Ukrainiens et autres catholiques du rite oriental
Yougoslaves, Hongrois, Grecs . . .

48
28
336
GG.'i
q8~

Proviace .da Canads-Bst.

. Un pèlerinage florissant.

Un calcul assez suivi et que nous croyons être· le 'plus
conforme possible à la réalité, nous amène à constater
que du 1 er mai au 31 octobre 1937 il est passé au sanctuaire de Notre-Dame du Cap de la ~adeleine plus
de 300.000 pèlerins; 113 groupes: 55.800 et 249.500 isolés.

;

;~.

.

;
,

~.

,

(A.nnales de Notre-Dame da Cap.)

Total :2 ..j4ô
La J. O. C.

M. Cas grain aborde ensuite la question de l'apostolat
auprès de ces catholiques étrangers : Quel problème
pour l'Eglise du Canada de dessen-ir une population
composée d'éléments si hétérogènes et parlant des
langues que l'immense majorité de nos prêtres ignor~·t1t ~
Ce grave problème de l'apostolat n'a pas encore reçu
de solution et nous nous permettons d'en offrir une:
Premièrement, nous suggérons l'enseignement des
langues. ~trangèris dans nos grands Séminaires.
Deuxlemement, nous demandons aux Ordres religieux
de faire venir au Canada, de leurs couvents d ·Europe.
des religieux pour l'apostolat des étrangers et de les
remplacer là-bas par des religieux canadiens de l\'ttr
Ordre. Ces échanges auraient un double effet : Ùs nous
donneraient immédiatement des religieux de différentes
nationalités qui rendraient de précieux services à- !t'urs
~~patriotes au Canada, et, secondement, gràce au
sejour prolongé de nos religieux canadiens en Europe ..
nous aurions plus tard un bon nombre de religil'ux
canadiens capables de desservir nos immicrrants cat IlO'
liques d'origine étrangère.
0
(Patriote du 22 décembre 103ï.,

Le Gouvernement provincial .de Québec a confié
au R. P. Henri Roy, aumônier général de la J. O. C..
la mise en œuvre de l'Organis-ation des Loisirs et de
l'Orientation professionnelle dans la Province. Geste
d'autorité qui souligne éloquemment les qualités de ce
Père auquel toute la jeunesse ouvrière et même la classe
ouvrière est heureuse d'être tant redevable.
En effet, dès septembre 1936, le P. Roy soumit au
Gouvernemènt le «, Plan jociste du chômage des Jeunes )).
La J. O. C. ne fut donc pas étrangère à la décision que
les autorités fédérales ont prise de voter un million
de dollars pour venir en aide à la jeunesse du pays.
.« La J. O. C. s'empare de tous les désemparés )), c'est
le. principe du R. P. Roy. Les services d'assistance
jociste comprennent les branches suivantes : Protection
de la jeune fille, Home pour les jeunes travailleurs,
service de placement, tutelle aux gares, prote.ction de
la fille-mère, abri de nuit, service de l'aide au prisonnier,
cours judiciaires, visites aux prisonniers, assistance des
libérés. Pauperes evangelizantur.
Travail très important et utile.

Cne carte géographique. dl,l Canada donnant les
di\'isions de chaque diocèse, d'après des documents

,,:;.
.: '.~
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authentiques, a été dessinée par le bureau des géographes
de l'Université d'Ottawa. Les PP. G. VERREAULT et
R.-H. SHEVENELL en furent les compilateurs, et le
P. P.-E. VANIER le dessinateur.
L'hospitalité à la Baie James.

C'est à Moosonee, résidence du P. Henri BELLEAU,
vicaire provincial des Missions oblates de la Baie James,
que furent d'abord transportés les quinze arpenteurs
canadiens-français qui faillirent périr de faim sur les
bords de la rivière Missiskabi. Du 1 er au 15 décembre.
ils, vécurent de onze lièvres et de douze perdrix: du
15 décembre au 1 er janvier, d'écorce de bouleau et de
gomme de sapin ou d'épinette. Les PP. Edouard :\lEILLEt:R
et Edouard BEAuDET les reçurent et les soignl>rent
à Moosonee. Le dévouement dont ils ont fait preun.
a dit M. Rodolphe Houde, ne peut être apprécié par
des paroles. Ces bons Pères ont été d'une charité, d'une
générosité extraordinaires. Tous nos hommes sauf le
jeune Bernier qui a été conduit à l'hôtel, ont été' hébergés
par les Pères Oblats. ~ous leur devons une dette immense
de reconnaissan&.
Province Saint-Pierre de New- Westminster.

Changements dans le personnel.

La liste des obédiences, publiée dans le numJro dt
décembre 1937, a certainement étonné beaul~oup de
lecteurs. Il y a cinq missionnaires français qui spm
de retour de la Colombie britannique après \" a\"lIir,
pendant de longues années, rlépensé leu'rs forces,
Le fait est que la' Province de ~e\'.-Westmin~tl'r
commence :l se suffire. En' 1936, trois jeunes Pl'r\'s,
sortant du Scolasticat du Saint-Rosaire, ont reçu lC'ur
obédience pO!J,r la Province; cette année-ci huit autres
sont venus augrilenter son personnel. Les jeunes Pl'feS
montrant beaucoup de zèle et de dévouement pour le

157
rude ministère de la visite des réserves et camps indiens,
les Missions indiennes de la' Colombie britannique n'ont
nullement souffert de ces. changements.

***

.r~
~'

,

~,:.,

L'école indienne de Kamloops reçoit les' enfants de
sept différentes tribus. A les eptendre parler leurs
langues c'est une petite Babel. Toutefois, la jeune
génération sait bien s'exprimer en anglais.
province da Manitoba.

Optimisme chrétien.

Malgré les craintes et les mille raisons de découragement, on est décidé à Gra\'elbourg de tenir à tout prix,
tant qu'il y aura des àmes à aider et tant qu'il restera
à l'horizon poussiéreux de l'Ouest une faible lueur
d'espoir. Mgr GüY présente à ses diocésains pour soutenir cet optimisme chrétien et à ses amis, de partout
deux bulletins : les hebdomadaires français Tenir! et
anglais The Prairie optimisl.
Ces deux journaux seront le lien d'union entre les
groupes paroissiaux qui ont tant 'besoin de sentir l'appui
du voisin. Ils seront les principaux organes de communication de l'E,'êque avec ses diocésains et ses bienfaiteurs. Ils seront le stimulant des énergies déprimées,
Ou en voie de l'ètre dans les heures difficiles. Ils seront
lC'5 bulletins de 1'Action catholique dans le diocèse de
Grayelbourg, car - nous dit :Mgr GUY -- non seulement
\'oulons-n~us tenir platoniquement, mais agir généreusement au service du di vin :'.laitre et des àmes.
Nouveau périodique.

Le R. P. G. LA \ïOLETTF. vient de lancer un périodique
spécial pour les Indiens de' la partie sud de la Saskat('hewan : The lndian .vlissiQnar!] Hecord. Son but est
dl' rester en contact plus étroit avec les anciens élèves

. ~;"
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des écoles indiennes de Lebret, Crooked Lake (MarieYal),
Saint-Philippe et Lestock. Le premier numéro contient
'des articles en sauteux. en cree et en sioux.
La Revue parcÛt à Lebret. C'est là que se trouH
J'école indienne de Quappelle. Elle compte actuellement
plus de 250 élèves. A Lestock, on a environ 100, à Crooked Lake 85, et à Saint-Philippe 75 élèves.
Les Pères résidant en ces écoles sont aussi chargés
de la visite des Réserves indiennes dans les environs,
Provmce d'AlberbJ-Saslœt&bewlUJ.
Dévouement.

Honeymoon, lune de miel, est le nom poétique d "tme
colonie d'émigrés polonais au nord de Prince-:\.loert.
Il y a là une église de Notre-Dame du Perpétuel Secours
de 9 x 14 m., et même un hall pour les réunions. Jusqu id
la colonie recevait la visite de .M. Cybart, prêtre séculier
résidant à Fish Creek, à 75 km_ au sud de Prince-Albert.
. fi Y a quelque temps, M. Cybart est parti pour les EtaLS·
Unis. Depuis lors, c'est le R. P. MICHALIK, de notre
maison d'Albert "\lIe, qui fait le senice auprès de St'S
compatriotes. Les visites du prêtre sont toujours annoncées par avance dans la Ga=-eta Kalolicka de Winnipeg,
Mais, à l'occasion de sa première visite pour le 8 décembre
les gens n'étaient pas encore prévenus. Aucune ...'oit ure
ne vint le prendre à la. gare la plus proche de la colonir
Le P. MICHALIK fit donc; à pied, une distance de 9 km"
par un chemin couvert d'une épaisse couche de ~eige,
n arriva enfin, à Honeymoon, fatigué, mais de paroissiens, aucun 1 fi fallut les avertir de l'arrivée du prêtrt','
et, pour cela, s'en aller de ferme en ferme. Le 9 seulemeJit
eut lieu la messe, avec sermon sur l'ImmacUlée Conrep.tion. On y vint assister de toutes parts, car la visi te
du prêtre est trop rare encore pour ces braves gells
qui mériteraient bien d'avoir un prêtre résidant p'arllti
eux, et desserv:ant Honeymoon et les colonies voisine,.
également polonaises, Claytonville. Brooksby et Prue!'homme.
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prov/aCe Sa/ate·Marie dé ~égiaB.

Pour les émigrés polonais.

Lorsque, en 1935, Mgr MeGuigan fut transféré de
Regina à Toronto, il pria les Pères Oblats .de le suiv~e
dans son nouvel archidiocèse pour y prendre l'administration d'une paroisse polonaise des plus importantes
de sa ville épiscopale. Depuis, la paroisse Saint-Stanislas
Kostkà n'a pas cessé de se développer d'une manière
très heureuse. Après avoir, cette année-ci, renouvelé
l'intérieur de leur église, les Pères tâehen~ de rehausser
également la vie chrétienne parmi les pa~oi~siens. ~e
12 octobre, ils· ont eu le bonheur de pOUVOir mtrodUlre
dans leurs éroles quatre Sœurs Felicjanki. Elles se
chargent de l'instruction rel.igieuse et de beauc?up
d'autres œuvres pour la jeunesse. C'est la première
fondation des Sœurs polonaises dans l'Est canadien.
La Congrégation des Sœurs Féliciennes compte envir~n
4.000 religieuses. Elle tient son nom du ~r~re Capu~i_n
Félix de Cantalice, et fut fondée à YarSOVie en 1800.
Après l'insurrectiQn de la Pologne en 1863, les Russ~s
supprimèrent 'la Société, mais en 18ti5 elle se rét~bht
à Cracovie, où aujourd'hui encore se trouve la :\laIS?n
générale. En 1874, les Sœurs Féliciennes se son~ établIes
aux Etats-Unis pour s'y occuper de lïnstructlOn da.ns
les écoles paroissiales et de toute autre œuvre de chanté
Îlarmi les émigrés polonais.
De dix Provinces que compte l'Institut en 1937,
trois sont en Pologne et six aux Etats-Cnis,.
Vicarlat, de Orouard.

La pêche.

" Le 4 novembre, après un gros mois de pêche journaliiTe, nous relevons définitivernent nos filets. Nous avions
capturé 20.000 poissons. ~Iais 'nous sommes à 60 km. de
1<1 \1ission. Quatre barques llOUS permettent le transport

,r
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160 de tout notre matériel, y compris chiens et traînes.
L'équipe compte six hommes : 3 Frères, 2 jeunes
gens et moi-même.
(Extrait d'une lettre d'un jfune
Père belge.)
1)

Malgré tous les progrès modernes, la vie de nos
missionnaires du Grand Nord n'a guère rien changé
depuis quatre-vingts ans.
Vicariat du Yukon.

Les Missions da territoire.

Il..

Mgr COUDERT a fait une inspection générale de /lOS
Missions établies dans le territoire du Yukon. Il a passé
trois semaines à White Horse, qui aura de nouveau un
prêtre résidant l'été prochain. A Testin Lake, il a YÎsité
un camp indien qui, a1ltrefois, avait appartenu à l'Eglise
sehismatique. russe. il y a trente ans, le P. Josepll
ALLARD aVaIt reçu plusieurs Indiens de Teslin dans
l'Eglise catholique, mais, depuis, ils n'ont plus vu de
prêtre. Monseigneur a acheté un terrain pour \' faire
bâtir une église -le plus tôt possible.
.

161 -Comme c'est au mois d',octobre 1938 que tombe le
25 e anI1iversaire du martyre de ces deuX missionnaires,
plus d'un p~ les rédacteurs de nos Revues voudra'
sans doute profiter de l'occasion pour en parler .à ses
Jecteurs. Nous publierons nous-mêmes une e~quisse des
événements dans notre fascicUle de juin ou de'septembx:e .

Grand concours missionnaire pour les collégiens.

Sous le patronage de Son Fm. le cardinal VILLENEl'\'E
et de Mgr BREYNAT, un conCOurs vient d'être ouvert.
II s'agit de la composition d'un drame d'une dissertation, d'une nouvelle ou d'un conte, ~ur le mart \Te
des ~P. J. ROUVIÈRE et G: LEROUX, massacrés par d~lIx
EsqUImaux, vers la fin du mois d'octobre 191.1.
Concurrents : tous les élèves des classes de belll'sl.ettres, de rhétorique et des deux années de philosophie,
?ans tous les collèges et juvénats classiques, soit de
Jeunes gens, soit de jeunes filles.
Le concours ~e terminera le 1 er mài 1938.
Le -premier prix' est de 25 dollars. Huit autres prix
se partagent les 75 dollar.s qui restent de la somme
offerte à ce but.
.

"

Nouvelle Mission parmi les Esquimaux.

Le 15 août 1937, le R. P. Jean L'HELGOUAC'H et
DEHURTEVENT se sont établis à l'embouchure' de .la
Rivière Anderson. La Mission aura le nom de Stanton,
en souvenir du R. P. William STANTO~, le regretté.
provincial des Etats-Unis, qui avait fait la quête pour
une Mission à la côte. Cette région de la Rivière Anderson
fut explorée par le R. P. PETITOT; il Y a de cela 73 ans!
(Cf. Missions, 1867, p. 374, 383,-481, 482,1868, p. 182 sq.)
Y/ClUiat du KeewaUn.

,

Vicariat du iHaJ;Jœnzie.

"

t···.:
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Injustice.

1· •

Depuis que. le· Gouvernement· du 'Manitoba a privé
illégalement les catholiques du droit de donner à leurs
enfants une éducation conforme aux dictées de leur
conscience, les contribuables sont forcés de soutenir les
écoles publiques en plus de leurs propres écoles catholiques. Ainsi, pour la ville de Le Pas, l'école paroissiale
soulage le budget de l'école publique d'environ 7.000 dollars du fait qu'un double fardeau est rejeté sur les épaules
de la pop~lation catholique. (Courrier vifarial.)
Ylcarlat de la BIIie d'fludaon.

King William Island.

King William Island et -les alentours comptaient, en
mai 1935, 270 habitants. Le P. HENR'X arriva après un
voyage très lent. Il mit neuf jours, alors que certains
Esquimaux l'ont fait en quatre. A l'arrivée du Père,
Yrssro/<s

.
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160 dè tout notre matériel, y- compris chiens et traînes.
L'équipe compte six hommes : 3 Frères, 2 jeunes
gens et moi-même.
(Extrait d'une lettre d'un jeune
Père belge.)
Malgré tous les progrès modernes, la vie de nos
missionnaires du Grand Nord n'a guère rien changé
depuis quatre-vingts ans.
1)

Comme c'est au mois d'octobre 1938 que tombe le
25e anniversaire du martyre de' ces, deux missionnaires,
plus d'un parmi les rédacteurs de nos Revues voudra
sans doute profiter de roceasion pour en parler à ses
lecteurs. Nous publierons nous-mêmes une ~quisse des,
événements dans notre fascicule de juin ou de septembre.
",

, i'.: ~.

Nouvelle Mission parmi les esqUimaux.
Vicariat du Yukoa.

Les Missions du territoire.

Mgr COUDERT a fait une inspection générale dc nos
Mi~sions é~ablies dan.s le territoire du Yukon. Il a passé
troIs semrunes à WhIte Horse, qui aura de nouveau un
prêtre résidant l'été prochain. A Teslin Lake, il a visité
un camp indien qui, a1ltrefois, avait appartenu à l'Ealise
SChismatique. russe. Il y a trente ans, le P. Jo;eph

ALLA RD aVaIt reçu plusieurs Indiens de Teslin dans
l'Eglise catholique, mais, depuis, ils n'ont plus vu de
p~ê!re. Monseig~eur a acheté un terrain pour y faire
batIr une église le plus tôt possible.
Vicariat du Ma~Jceaz/e.

Grand concours missionnaire pour les collégiens.

Sous le patronage de Son Fm. le cardinal VILLENEl:VE
et de Mgr BREYNAT, un concours vient d'être o.uvert.
Il s'agit de la composition d'un drame d'une dissertation, d'une nouvelle ou d'un conte, ~ur le martyre
des ~P. J. ROUvIÈRE,et G. LEROUX, massacrés par deux
EsqUImaux, vers la fin ~u mois d'octobre 191~.
Concurrents : tous les élèves des classes de belles-'
lettres, de rhétorique et des deux années de philosophie,
?ans tous les collèges et juvénats classiques, soit de
. Jcunes gens, soit de jeunes filles.
Le concours se terminera le 1er mâi 1938.
Le premier prix est de 25 dollars. Huit autres prix
se partagent l,es 75 dollars qui restent de la somme
offerte à ce but. '

Le 15 août 1937, le R. P. Jean L'HELGOUAC'H et
DEHURTEVENT se sont établis à l'embouchure de la
Rivière Anderson. La Mission aura le nom de Stanton,
en souvenir du R. P. William STANTON, le regretté
provincial des Etats· Unis, qui avait fait la quête pour
une Mission à la côte. Cette région de la Rivière Anderson
fut explorée par le R. P. PETITOT, il y a de cela 73 ans l'
(Cf. Missions, 1867, p. 374, 383, 481, 482, 1868, p. 182 sq.)
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InJustice.

;

Depuis que le Gouvernement du Manitoba a privé
illégalement les catholiques du droit de Elonner à leurs
enfants une éducation conforme aux dirtées de leur
conscience, les c~'ntribuables so~t forcés de soutenir les
écoles publiques en plus de leurs propres écoles catholiques. Ainsi, pour la ville de Le Pas, l'école paroissiale
soulage le budget de l'école publique d'environ 7.000 dolJars du fait qu'un double fardeau est rejeté sur les épaules
'de la population catholique. (Courrier vicarial.)
Vicarlat ,de la Baie d'HudsOD.

King William Island •

King William Island et les alentours comptaient, en
mai 1935 , 270 habitants. Le P. HENRY arriva après .un
voyage très lent. Il mit I)euf jours, alors que certams
Esquimaux l'ont fait en quatre. A l'arrivée du Père,
MISSIO"S
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le mi~istre prot~stant venait de partir. Ce ministre ne
parl~it p.as esquImau. Il avaitfaH, grâce à un interprète
méti~ VIvant en. concubinage avec la femme d'un
EsqUlmaù, u~e. conférence dans laquelle il exposait que
toutes
les
.
. relIgIOns se ressemblaient" mais que lorsq u ,on
~valt. pns une sorte de livres de prières, il ne fallait
Jama~s en prendre une autre. Après quoi jugeant l'instruction suffisante, il avait conféré le baptême à plusieurs
f~mille~. Ce ministre est un homme qui a beaucou~
d ~ntram et se remue beaucoup. Il peut, pour cette
raison-là, ê:re très dangereux. Ces baptêmes ne sont pa~
donnés séneusement, puisqu'un Esquimau du nom de
.Karsnu~, écrivait à Pelly Bay qu'il avait déjà été baptisé
deux. fOIS, au ,nom de « God )) ... Au Père qui lui disait
« MaiS VO?S ~ avel pas changé de mœurs ", il répondit
« Oh! OUI, c est· la même chose qu'avallt. "
Il Y avait 50 Esquimaux au poste de traite dl' la
Compagnie qual!~ le Père y arriva . .Le chef de poste.
~. L~rmond, anCien sous-district manager à Chesterfield.
? étal~ pas là. Heureusement, car sa conduite laisse
a ?ésl.rer. Le Père fut très bien reçu par le secrétaire.
qUI mit toute la maison à sa disposition. Plusieurs offices.
dont une cérémonie solennelle de baptême d'rnfants.
se firen~ à la maison même de la Cdmpagnie.
Par~1 les Esquimaux, il y eut au dé>but unr forte
op~os.ltI?n de la part des familles engagées au poste.
Krlmltslat, après la messe dans la tente, se lève et dit :
« Je ~e veux ,pas suivre ... Je ne veux pas de croix .dans
mon IgI?u. J ai entendu. parler des mœurs de ceux qui
font le sIgne de la croix. Quand on le fait, tout est permis. "
~lus tard, après l'explication journalière du catéchisme
en Images du P. LACO~RE, les esprits changèrent et il
y. eut de la part de l'assistance une certaine bien veillancl'.
bien qu.e per~o~ne n'osàt se déclarer encore. ,( Il ne faut
pas crOIre, disaIt le Pè~e, que, au delà de King Vlilliam
Island, tous les EsqUimaux suivent les Rouges. » Et
un ~omme de l'assistance ajoutait : « Ce qu'il dit
est bIen vrai. Je.suis allé à la Coppermine et jusqu'à
Hershell. Isl~n? .et Aklavik, j'ai vu beaucoup d'Esquimaux·qUl faIsaient te signe de la croix, j'ai \'U des prêtres

163
. et des Sœurs qui 'soignaient les malades et instruisaient
les enfants pour rien. » Ces paroles prononcées en notre
faveur p~ un employé qui conn:iît aussi nos Missions
esquimaudes du Mackenzi~ firent une très .benne impression sur toute l'assistance.

~

..., .

• <..

Première province des Btats-Unis.
Statistiques consolantes.

Les Oblats de cette belle Province ont prêché, du
):) septembre au 8 décembre 1937 :
56 uùssions, dont 24 à 8 jours, 28 à 15 jours, 3 à
21 jours, 1 à 28 jours (à Brooklyn),
23 neuvaines,
18 retraites,
13 exercices de 10 heures et 1 triduum.
Leur champ d'action s'étendait sur 18 Etats : Californie, Colorado, Connecticut, District de Columbia,
Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island. Washington et Wisconsin.
Deuxième provlnt;e· des Etats-Unis:
Les Oblats à Dallas.

La ville de Dallas, située dans le nord-est d~
Texas, compte aujourd'hui environ 290.000 habitants,
dont à peu près 20.000 catholiques. Quand, en 1905,
la paroisse Saint-Joseph fut fondée, on avait l'intention
d'y grouper tous les catholiques de langue allemande
de Dallas et des alentours. ~lais depuis dix ans, les
services se font uniquement en anglais. Le Père a encore
besoin de l'allemand pour les confessions de la vieille
génération. L'église Saint-Joseph est la plus belle et la
plus commode de la ville. Pour cette raison, elle est
aussi la plus fréquentée. Dç 10 et de 15 t-ilomètres à la
ronde, on vient, en automobile, pour Y assister aux offices.

"'-
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Pt'Ovillet: de Lowell.
Pour. le bon film.
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Un trésor inappréciable pour cette Bibliothèque, ce
seront les 70 volumes de nos « Missions Il, ainsi que les
. « Notices nécrologiques D, les « Circulaires des Supérieurs
.gén~raux D· et une série d'aut:t:es « Oblatica
ll •

Pour répolldre au désir de Son Em. le cardinal
O'Connell de Boston, le dimanche 12. décembre, les
petits et les grands de la paroisse Notre-Dame de
Lourqes, à Lowell, se firent tous inscrire comme membres
de la « Legion of Decency )) qui lutte contre le mauvais
fUm. Tous s'engagèrent à s'abstenir d'aller voir ces vues
que réprouve la morale catholique.
Provlllce de Belleville.
Cbez les Indiens Sioux.

La Province est chargée, depuis 1923, du district de
, Sisseton dans le diocèse de Sioux-Falls, South Dakota.
Les catholiques sont assez rares ici : sur une populatioH
d'environ 50u.000 on en compte à peine 63.000. De ce
nombre 2.300-2.500 appartiennent à la tribu des Sioux.
Monseigneur l'Evêque a confié à nos Pères de Sisseton la
desserte de deux réserves: Peever Ranch, St-Benedicts
Indian Mission, et Veblen, St-!\fatnews. Si peu nomùreux
que soient ces Indiens, le R. P. POHLEN rédige .:'l leur
usage un petit bulletin, le Hokoda, dans leur langul'
maternelle.
- Argelltille.
La Bibliotbèque de la famille.

Le R. P. Pietro CENTUR~ONI, supérieur de BuenosAires e~. Vicaire provincial des résidences en Urugua~',
vient d Installer pour ses Oblats la Bibliothèque de la
Famille. « Ici nous n'avons rien, nous écrit-il, et il e~t
néeessaire que nous ayons ce qui a rapport à notrt'
chère Congrégation. Demain peut-être, une intelligencl'
douée d'une bonn~ plume pourra se servir de cette
Bibliothèque pour faire connaitre et apprécier no . .
œuvres' par ici. ))

Pllcomqo-Paraga_y.
Nouvelle fondation.

Le rapport de Mgr VERVOORT (voir plus haut) exprime
l'espoir de pouvoir s'établir aussi sur la rive gauche de la
Rivière Paraguay. En effet, des pourparlers sont
entamés avec Mgr l'Evêque de Villa Rica dans le but.
de prendre la direction d'une « paroisse D habitée presque
à moitié par des colons allemands.
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Ceylan.
Au Congrès de Madras.

Les sessions du Congrès Eucharistique national des
Indes ont été divisées en trois groupes: Les Prélats et '
les prêtres à la cathédrale Sainte-Marie, sous la présidence
du Patriarche-Archevêque de Goa; les Sœurs, femmes
et hommes; les enfants. C'est au premier groupe que le
R. P. PETER PILLAI a adressé sa conférence sur la dévotion personnelle du prêtre envers la sainte Eucharistie.
Le R. P. G. A. GURUSA1\'Y a donné une conférence à la
section tamoule sur l'Eucharistie et la vie de famille.
Arch/diocèse de Colombo.
Une grande Mission à la catbédrale de Colombo.

L'infatigable et toujours apostoliquement ingénieux
curé de la cathédrale, le R. P. JAMOAYS, vient de faire
d'importantes transformations à la cathédrale SainteLucie. En vue de la consécration de l'édifice qui devait
avoir lieu en ce mois de décembre, mais que la mort
de Mgr MARQUE est venue rétarder, c'est une véritable
restauration qu'il a entreprise, car il veut que l'église·
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soit sicui sponsam ornatam monilibus suis. A l'extérieur
la réfection de la façade, la pose de la lante.rne au somme~
du dÔme, ce qui achève la' ligne architecturale qui jusqu'à
présent était brisée. Une grande croix domine l'ensemble.
peinte comme tout le dÔme extérieur à la peintur~
d'aluminium, ce qui est d'un très bel effet, le jour sous
le soleil ardent, et plus encore la nuit, car la cathédrale
apparaît au loin comme tout embrasée. A l'intérieur.
le maître-autel, le trône épiscopal et tous les autr('s
autels seront en marbre venu directement d'Italie,
Mais c'est surtout les cœurs que le Père Curé veut
consacrer à Dieu. D'abord une mission en singhalais
prêchée par les PP. JOSEPH, Théodore DE SILVA et
Sébastien FERNANDO fut un très gros succès. Puis.
conjointement à la cathédrale, la mission en anglais
par trois Pères Rédemptoristes, appelés de Singapore
et, dans une annE'xe, la mission en tamoul par deux Pères
de Jaffna : EMMANUEL, NALLIAH et M. Swampillai.
missionnaire apostolique.
Il faut avoir vu les foules assiéger les confessionnaux
et la Table sainte, pour être sûr que la mission porte
de grands fruits, non seulement parmi les catholiques,
mais ~ussi parmi les protestants dont plusieurs déjà
sê rapprochent de l'Eglise et demandent à se convertir,
Les P~res Rédemptoristes vont prêcher en jan\'i('r
une autre mission à Bambalapitiya, où le R. P. GUÉGt'E:--;
se dévoue depuis de longues années.
Les pêcheurs.

Jusqu'à présent, les pêcheurs étaient peu organisés,
Résultat : le poisson frai~ reste li des prix inabordables
pour l'ensemble de la population, oLligée dès lors de se'
contenter du riz: ce qui est insuftls·ant pour soutenir
un homme. Depuis plusieurs ahnées, on· réclame un
-statut légal de la pêche et du marché, de manière' il
empêcher la spéculation qui ruine les travailleurs. Lll
question a peu avancé. Aussi une Association vient-('lIe
de se' former pour organiser les pêcheurs de toute l'ile.
et prendre en main la défense de leurs intérêts. La

,-
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première réunion s'est tenue le 29 novembre au Catholic
Home de Colombo. On dé~ida de préparer une sorte
de Cahier des Revendications, que l'on ferait appuyer
auprès du ministre responsable. Dix prêtres des missions
du littoral ont été élus membres du Comité; parmi eux
le R. P. CAZUGUEL et ie R. P. PETER PILLAI. C'est· une
nouvelle réalisation d'action sociale.
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Agrandissement du Collège Saint-Pierre.

Le nouveau Gouverneur, Sir Andrew Caldecott,
et sa dame ont bien voulu accepter de présider la distribution des prix au Collège Saint-Pierre. Le Rév. Père
D. J. Nicholas PERERA, recteur du Collège, rappela
que lors de l'ouverture, en 1922, il n'y avait que 250 élèves,
alors qu'il y en a aujourd'hui 1.081 qui fréquentent
l'école primaire et le collège. II rendit hommage au
R. P. LE Goe, recteur de Saint~Joseph, qui, le premier,
a senti la nécessité de cet établissement, a choisi la
place, a dressé les plans des premières bâtisses. a surtout
prévu les agrandissements futurs.
La nouvelle construction que Son Excellence le
Gouverneur a inaugurée avant la distribution des prix
eQmprend des chàmbres pour les· professeurs qui sont
maintenant 45, des classes, et d'eux petits hans, dont
l'un servira de salle de géographie et l'autre de musée.

Australle.
Activités.

Le champ de tra .... ail s'étend de plus en plus depuis
que l'on a 'augmenté le nombre des ou .... riers apostoliques.
:'\ous n'avons pour le moment que le chiffre des travaux
fournis par nos Pères de Geelong et de Sorrento. Quoiqu'ils ne so-ient que six disponibles, ils ont prêché,
durant douze mois, une trentaine de missions paroissiales,
dont dix à quinze jours, cinq à trois semaines et deux
à quatre semaines. Presque· un tiers de ces travaux
apostoliques s'est fait dans 'l'île de Tasmanie.
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A.frlque.

Vicariat du Nat.l.

.

:

.,~

Le recrutement' mlsslonnalré.

Nouveau reDfort pour l'armée mlssloDnalre.

Durant l'année 1937, le Supérieur Général a donné
l'obédience pour les Missions de l'Afrique à 40 Pères
et 4 Frères convers.
Pour le Vicariat du Natal :
9 Pères.
»
»de Kimberley
4 Pères.
Il
))
du Transvaal
8 Pères.
Il
D
du Basutoland: 12 Pères et 4 Frères conv.
»
»de Windhoek
3 Pères.
Pour la Préfecture d'Ipamu (Congo belge) : 4 Pèr('~,
Le Congrès national catholique de l'Afrique du Sud.

C'est le 14 avril 1838 qu'arriva à Capetown Mgr Patrick
Raymond Griffith, O. P., nommé premier Vicaire apostolique du Cap de Bonne-Espérance. Cette date est k
point de départ du développement de l'Eglise catholique en Afrique du Sud, et pour la commémorer dignement, un Congrès eucharistique national s'est tenu ;)
Capetown, du 9 au 16 janvier.
Avant l'arrivée de Mgr Griffith, il n'y avait pas d'évêque
catholique en résidence sur le territoire sud-africain.
Mgr Slater, aux soins duquel, depuis 1818, les qu.elques
catholiques dispersés a~'aient été confiés, résidait à ]' Ile
Maurice dont il était Vicaire apostolique.
Dans le programme des fêtes, les Oblats de Marie
Immaculée, premiers religieux établis dans le pan ont
occupé une large part.' Nous relevons les contér~nces,
du R. P. SORMANY, Il Pioneering in Natal», et du Rév, Pl'n'
J. E. BRADY, u Pioneering in Transvaal l',
Les cinq Vicaires apostoliques O. M. 1. ont assisté
au Congrès, de même plusieurs de nos missionnaire.~,
Les Oblats représentent un tiers du clergé sud-africain :
243 Pères sur ,739 prêtres.

A lire le rapport annuel de Mgr DELALLE, on s'aperçoit
que le personnel missionnaire du Natal devient de' plus
en plus cosmopolite. Au 1 er juillet 1937, le Vicariat
comptait 52 Pères Oblats. Huit d'entre eux ont déjà
atteint les soixante-dix ans. Sur ce beau chiffre, 34 étaient
de France, dont 7 de la Lorraine et de l'Alsace, 8 Pères
des Etats-Unis, 4 Sud-Africains, 3 Anglais, 1 Belge,
1 Allemand, 1 Luxembourgeois.
Les obédiences de 1937 ont conduit au Natal 9 jeunes
Pères : 4 Français, 2 Américains, 2 Irlandais et 1 SudAfricain.
Vu l'importance de l'élément américain, l'Administration générale a nommé le R: P. Jérôme MARIEN
conseiller vica'rial à la place ,du regretté P. Vincent
KELLY.

Vb::vUt de Kimberley.

Une nouvelle église en l'honneur de saint Joseph.

Le dimanche 5 décembre, Mgr Gijlswijk, délégué
apostolique de )' Afrique du Sud, a béni la nouvelle
église Saint-Joseph de Bloemfontein. n était assisté de
:\1gr MEYSING, vicaire apostoligue de Kimberley, et de
~gr Demont, vicaire apostolique d'Aliwal North.
Dans son sermon de circonstance, Mgr MeYSING déroula
le tableau historique de la Mission de Bloemfontein,
dont les débuts remontent jusqu'en 1848. A cette époque
lointaine Une petite chapel1e fut érigée pour les quelques
famill,es catholiques de la place et des environs. Elle
était dédiée au Sacré-Cœur.
C'est en 1852 qu'arrivèrent en Afrique du Sud les
Oblais de Marie. APlès avoir fait une première visite
a.u pays boer, Mgr ALL."RD, yicaire apostolique du Natal,
('nivait qu'il y a environ deux cents catholiques dans
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tout l'Etat libre de l'Orange, et deux chapelles l' ,
à Ham.SUU'th et l' autre à Bloemfontein, capitale' deUllt
la
République.
.
Depuis léors,. p~usieurs édifices se sont succédé, mais
aucun ne r pondaIt pleinement aux besoins de la communauté catholique et à l'importance du lieu qUI' d
.
1922'
'
epUis
,
. est aussI la résidence du Délégué apostolique de
1 Afnque du Sud.
La nouvelle église est la deuxième au service des
Blancs. Dans son style simple, à l'extérieur plutôt
austère et sobre, l'église a quelque chose de son patron
Je père nourrici~r ~e Jésus et le charpentier de Nazareth:
Les plans .de 1 édifice ont été dessinés par M. Conra cl
R uhl,archItecte,
.
. en Allemagne. L'exécution a été con fi'
let'
aux ~ams habIles de nos Frères convers du Vicariat
de Klln~erley .. Ils se sont fait un honneur d'ériger un
sanctUaIre à samt Joseph, le modèle des apôtres inconnus.
Sa statue, de grandeur naturelle, et sculptée en pierrl'
par M. J. Ruebsam, l'artiste bien connu domine le
grand portail d'entrée. Ce portail excite 'l'admiration
de tous. Il est formé par trois grandes portes en bois noir
couvertes. d'un résea~ d'ornements en fer forgé. Elles
sont sortIes ~es at~liers de la Mission catholique de
T~ungs. PlusIeurs mvocations tirées des litanies de
samt Joseph sont gravées dans le bois.
A côté de l'entrée s'élève une tour carrée, haute dt'
35 mètres, surmontée d'une croix de 6 mètres. Tout
~orte. l~ cac~et d.e la distinction dans la plus. grande
slm~hclté. L mténeur surprend aussi le visiteur par la
sobnété de ses formes .. C'est l'art moderne mais sans
exagération. L'é~s~ a 32 mètres de long et
de large.
Commencée en Jum 1936, elle avançait assez lentement
fa~te de ~es~ources. Plus d'une fois, le R. P. ROEH.J\
~Ul sw:relllatt les .travaux était fOJ;'cé d'arrêter. Enfin,
près dIx-sept mOlS, elle a pu être ouverte au culte.
Le~ catholiques de ~loemfontein sont fiers de leur
:gbs.e et tout promet qu'elle. deviendra pour ]a dévotion
satnt. Jo.sep~ un centre qui rayonnera sur tout le pavs
sud-afrIcam.
-

i5

~.'.

Développement consolant.
il Y a deux ans, le chei de la réserve Tlhakayeng
insistait souvent auprès de Mgr MEYSING pour que les
catholiques se chargent de l'école ~uverte sur la réserve,
et y établissent une Mission, Quand l'Evêq~e se rendit
compte que l'offre était sincère, il consentit et y fit
occuper deux pauvres huttes, dans lesquellés une nurse
diplômée s'installait avec son dispensaire. L'école fut
également dirigée par une Sœur avec l'aide de Mlle Hilkinger, institutrice. Le prêtre ne pouvait pas encore
résider à Tlhakayeng, mais il venait régulièrement· de
Mafeking. Après deux ans de travail sérieux, l'école
compte aujourd'hui 85 élèves. Deux instituteurs indigènes·
s'en occupent.
Le dimanche 17 octobre, le R.·P. COLLETTE a baptisé
les premiers ~hrétiens de Tlhakayeng. Son catéchiste,
M. Theophilus, expliqua les cérémonies. Plus de
250 hommes, la plupart des païens, assistèrent à ce
premier baptême.
On se pressait dans la petite école et autour d'elle.
Dans un sermon plein d'à-propos, le R.· P. COLLETTE
sut graver plus profondément. au cœur de tous les
assistants les impressions que leur laissait ce beau jour.
Le dimanche matin 17 octobre·, Mgr MEYSING confirma
.')5 indigènes à Fourteen Streams, et dans l'après-midi
33 dans la Mission de Warrenton.
. Le R. P. WERNER a conféré le baptême à 25 caté'chumènes de Lynchfield.
~/clJrlBt

du TrBtJSyssl.

En faveur des Ecoles miuioRnaires.

La Commission des Affaires indigènes, élue il y a
quelques mois, a tenu sa première Téunion en décembre
1937, à Pretoria. Les Noirs'profitèrent de l'occasion pour
protester contre certaines affirmations contenues dans
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le rapport de la Commission scolaire sur l'état actuel
de l'instruction parmi les indigènes. .
Dans son rapport la Commission scolaire disait que les
écoles missionnaires n'avaient pas su se mettre au pas
avec les exigences modernes et que les indigènes étaient
peu satisfaits. Elle proposait au gouvernement de
fermer peu à peu les écoles et d'assumer entièrement la
charge de l'instruction publique. (Cf. p. 52.)
Au cours de la réunion de protestation de nomlJreux
orateurs indigènes prirent la parole et affirmèrent que
les assertions du rapport étaient complètement gratuites:
que les indigènes sont profondément satisfaits de l'instruction donnée par les écoles missionnaires et qu'ils ne
désjrent qu'une chose, que les écoles continuent leur
belle œuvre.
Vlcarlat du BasutolllDd.

•

Les décorations pontificales.

Dans sa lettre à l'Administration générale, Monseigneur BONHOMME dit que la décoration des Chefs basutos
a été le clou de la fête jubilaire. Nous sommes heureux
de pouvoir donner sur ce point quelques détails fournis
par le R. P. Léopold DUMAS.
Après les grandes manilestations de la matinée il nous
était donné d'assister, dans l'après-midi, à la cathédrale,
à un spectacle bien touchant : la cérémonie des -décorations pontificales. Le grand Chef Nathanael GrifIith
roi des Basutos, recevait le titre de Chevalier Comman~
deur de l'Ordre de Saint-Sylvestre, (Papei et sept ;utrl's
Chefs recevaient la mé~ille « Pro Ecclesia et Pontifiee .
S. E. le Délégué apostolique présida la cérémonie:
Mitre en tête et crosse en main, il adressa du haut du
trône la parole en anglais. Le R. P. camille VALAT.
. se fit son interprète ensesuto. Le représentant du Souverain Pontife félicita chaleureusement les Chefs de '-la
nation de leur- collaboration efficace avec les apôtres
de l'Evangile pour l'expansion de la religion catholique
dans leur pays.' Ds ont bien mérité de l'Eglise, et le Pape
o

veut bien leur témoigner sa reeonnaissance en créant le
grand ,Chef des Basutos Chevalier Commandeur de
l'Ordre de Saint-Sylves~re, Pape, et en décorant sept
autres Chefs de la médaille « Pro Eeclesia et Pontifiee D.o
Puis il expliqua en quelques mots le sens de ces décorations.
Suivit la lecture, en trois langues, du document pontifical : en latin, par le R. P. D. DESROSIERS'; en sesuto,
par le R. P. C. VALAT, et en anglais, par le R. P. J.-M.
BÉLANGER. Le Pontife deSlendit ensuite jusqu'à l'entrée
du chœur pour imposer les insignes aux récipiendaires.
Le grand Chef Nathanael Griffith se présenta le
premier. Courbé sous le poids de l'âge et de.la ~aladi~,
mais majestueux dans son costume de chevalIer, Il venaIt
recevoir du représentant du grand Chef de l'Eglise
catholique la marque sensible que celui-ci reconnaissait
ses hautes vertus et son dévouement pour la cause de
l'Evangile .
Un à un, les autres Chefs Vinrent ensuite s'agenouiller
aux pieds du Délégué apostolique qui épingla à chacun
la médaille (c Prn Ecclesia et Pontifiee » et lui remit un
parcheIIlÏlL
Cérémonie émouvante entre toutes! Il fallait voir ces
braves, les uns taillés_ en hercule et dans la force de
l'âge, les autres~ ployant sous le poids de la vie, tous
vénérables patriàrches, se prosterner respectueusement
devant le plus grand représentant du Souver~n pont!.fe
et recevoir de sa main un témoignage authentIque qu Ils
avaient bien mérité de l'Eglise et du Pape.
La cérémonie se termina par la bénédiction solennelle
du Très Saint Sacrement, suivie du Te Deum.
°

°

°

Le roi des Buutos reconnais.ant;

Dans sa reconnaissance pour tout ce que l'Eglise catholique a fait pour son peuple et pour lui-même, leo grand
Chef Nathanael Griffith Lerotholi magnifia, en des
accents d'une grande beauté, l'œuvre des Missionnai~s
Oblats de Marie ImmaéQlée au Basutoland depms
75 ans. Il montra comment « l'étincelle allumée par les

.~
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i74 premiers Pères, en 1862, avait embrasé le Basutoland
et fait les glorieuses' f~tes du jubilé lI. n términa son
discours par ces mots, dont se servent les chrétiens du
Basutoland pour se saluer mutuellement : Il Loué soit
Jésus-Christ et Marie Immaculée 1 ~
Les proportions

Les Statistiques générales insérées dans ce fascicule'
insistent sur différents points qu'il faut prendre toujours
en considération si l'on veut se faire une idée exacte
du travail missionnaire et qe son résultat. Ainsi le Basutoland a 30.227 km 2 • Le Vicariat du Mackenzie dépasse
un million de kilomètres carrés (de terre habitée), et il y
a là deux lacs qui, chacun, ont presque la même étendue
que le Basutoland : le Grand Lac des Esclaves a
27.780 km 2 , le Grand Lac d'Ours 29.000 km 2 •
Vicariat de WiDdboek.
Mission paroissiale.

Depuis plusieurs années, la Province d'Allemagne
envoie, pendant l'été, un Père en Afrique du Sud pour
prêcher la retraite annuelle aux différentes communautl's.
Pères, Frères et Sœurs, de langue allemande. Cette
année-ci Mgr GOTTHAROT a profité du séjour du R' Père
BALGO et a organisé .pour les catholiques blancs de
Windhoek une mission paroissiale en règle, avec tqutes
les belles cérémonies que suggère le Directoire des
Oblats. Le P. BALGO, qui a prêché déjà plus de 500 missions, nous dit que rarement le sermon de clôture J'a
ému autant que celui donné à Windhoek.

_ Le clergé indigène.
Après- 44 ans' de. travail et d'efforts intenses les Pères
JéSUItes du Vicariat· de Kisantu ont vu leur œuvre

175nnée de succès : le 29 décembre, Mgr VERWIMP,
cou ro
.
~t
1
'caire apostolique de Kisantu, a· ordonne pre res es
VI
M' .
treis prèmiers indigènes de ~a ISSIon. "
.
L'Eglise indigène du Congo belge se developpe rapIde- .
t . 216 . séminaristes se préparent, en ce moment,
men.
au sacerdoce.
.
...
Au mois de février de cette année,. le VICarIat de
Nouvel Anvers, confié aux missionnaires de Scheut aura
ses cinq premiers prêtres noirs.
.
,
Dans son rapport, Mgr Bossart expnme le meme
... de voir bientôt le jour où l'élite des nouveaux
espou
l ' 'la
chrétiens de sa Préfecture d'Ipamu sera appe ee a
vie reiigieuse et au sacerdoce.

' ..:1
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MOISAN M.-J., curé de Fuveau. - Le serviteur de Dieu
Charles-Joseph-Eugène de Mazenod et quelques autres
figures 'relig!euses du passé. In-12°, 134 p. MarseilJe,
éditions PubJicoc, 1936.'
Bien que l'auteur de ce petit livre ne soit pas un Oblat,
il mérite une place dans notre 'bibliographie, puisque

La bibliographie que nous publions a pour premier
but de faire connaître à toute la Congrégation les ouvrages
nouve]]ement publiés par les Oblats. Déjà à ce point
de_ vue iJ. es~ de J'intérêt de tout auteur de nous envoyer
ses pubhca~lO?S; eJ]~s trouveront des acheteurs, parce
que nos MiSSIOns attireront l'attention sur elJes.
I?euxièmement : il est essentiel qu'au moins dans une
maIson de la Congrégation on puisse trouver réunis tous
les ouvrages des Oblats, et cette ~aison, c'est ]a Maison
Générale. La bibliothèque de la Maison GénéraJe voudrait co]]ectionner tout ce qui s'est pubJié et se publiera
sur les ObJats, à commencer, bien entendu, par les
ouvr~ges d~ nos Pères eux-mêmes. Il y a là un devoir
d~ piété filiale à remplir à l'égard de notre famiBe religieuse et tous les mem.bres de la Congrégation doivent
y coopérer, surtout nos auteurs.
Et ce serait fausse modestie de se soustraire à ce devoir
en prétendant que ce qu'on a écrit ne vaut pas la peine
~e nous être. env?Yé. S'il valait la peine d'être imprimé,
Il va.ut la .peme d être annoncé et catalogué en vue' d'une
contmuahon de la Bibliographie si méritoire publiée.
en 1922, par le R. P. Marcel BERNAD.
.
Qu'on veuiJJe donc nous envoyer deux exempiaires
de cha~ue nouveJle pub~ication, en adressant à notre
Très Revérend Père Général.
HERMANT Léon, O. M. 1. - Le Serviteur de Dieu Charles'Joseph-Eugène de Mazeil.Od. In-80~ 172 p. Couvent des
Pères Oblats, 7~, rue de Saint-Guidon, Bruxelles, 19:17.
C'est la deUxième édition de l'ouvrage dont nos
Missions ont padé déjà (1936, p. 584 ss.).

le nom de notre vénéré Fondateur figure 'sur le titre
de l'ouvrage, et que les 35 premières pages lui sont
consacrées. L'auteur est curé de Fuveau, dans le diocèse
d'Aix. Or, affirme-t-il, Mgr DE MAzENOD fut transitoir ement curé de Fuveau pendant deux mois; c'est à
Fuveau que fut prêchée, en 1816, la deuxième mission
qu'ont donnée les Oblats en Provence; Fuveau fut ]a
patrie da P. SUZANNE. Ces relations en,tre la Congrégaoon-dè's Oblats et ]a paroisse de Fuveau sont fidèlement
exposées par J'at""teur. Le reste· p.u livre est consacré à
d'autIes ecclésiastiques qui ont bien mérité de Fuveau,
mais à la fin (p. 111-131) l'auteur ajoute que]ques documents relatifs aux missions prêchées par les Oblats dans
cette paroisse, en 1816 et 1826.
HERMANT Léon, O. M. J. - Le serviteur de Dieu VitalJustin Grandin. In-8°, 176 p .. Bruxelles, Bureau du
J1essager de Ma,;.ie Immaculée, 71, rue Saint-Guidon, 1937.
Après avoir éCI it uqe biographie populaire de notre
. vénéIé Fondateur, le P. HERMANT a voulu faire connaître
au grand public un de ses plus admirables fils, Mgr G~N, DIN, ]e grand apôtre des Indiens de l'Ouest Cana?len.
Il nous retrace ]a vie mouvementée de ce ServIteur
de Dieu, ses voyages, ses travaux, ses souffrances, se~
succès. Souvent il cède la plume à son héros pour lm
permettre de nous raconter lui-même maintes anecdotes
de s'a Vie apostolique. L'ouvrage suscitera certainement
des vocations généreuses et de nouveaux dévouements
aux missions.

.. '

-,

-

178
179 -

PÉNARD Jean-Marie, O. M. 1. - Monseigneur· Charleboz,. Notes et souvenirs. In-8 o, 243 p. Montr~al, Beaucheiliin,' 1937.
Dans la présente publication que l'auteuI appelle
modestement une {( brochure» (de 243 pages 1), le Père
PÉNARD retrace la vie si bien remplie de travaux apostoliques du premier Vicai.r e apostolique du Keewatin,
Il le suit dans ses pérégrinations à travers son vaste
Vicariat et fait toucher àu doigt au lecteur les fruits
si abondants d'un apostolat de 46 ans. Mais il nous fait
connaître aussi l'âme intime de l'évêque missionnaire,
son esprit surnaturel, ses ver1us re1igieuses et sacerdotales, son âmour des âmes. L'amitié dont Mgr CHARLEBOIS hOllora l'auteur, surtout dans les dernières années
de sa vie, le journal et beaucoup d'autres notes laissées
par le défunt lui ont fourni des renseignements d'un
très grand prix. L'ouvrage est donc ndn seulement un,
document d'une grande valeur pour l'histoire de la
Mission du Keewatin; c'est aussi un 1ivre d'édification
qui fera certainement germer beaucoup de vocations
apostoliques.
.SIMON Reinhold, O. M. J. - Die leuchtende Jnsel.
Das Lebenswerk eines Aposte/s. In-120, 263 p. Huenfeld,
Verlag der Oblaten, 1937.
Le titre de cet ouvrage est quelque peu énigmaOque,
1) c'est Ceylan et l'apôtre' dont
l'auteur veut raconter la vie c'est Mgr BONJEAN. C'est
donc l'histoire des Missions des Oblats dans l'île de
Ceylan et la part prépondérante qu'y a prise Mgr BONJEA:-':
qui forment l'objet de ce livre. L'auteur qui a travaillé.
pendant de longues années, dans la rédaction de notre
Revue a]Jemande est bien documenté et.il décrit la
carrière apostolique du grand évêque missionnaire avec
méthode et un art qui captive l'intérêt du lecteur du
commencement à la fin. Beau livre, écrit d'un st~1c
élégant, enrichi âebelles illustrations.
« L'Ile resplendissante

LANGER Bernhard, O. M. J. ---=- Dif! Marie~/este aul der
Kanzel. In-12°, 207 p. Verlag Ferd. Schœrungh, Paderborn, 1937.
.
Le R. P. LANGER, qui est un des meilleurs prédicateurs
d ] Province d'Allemagne publie, daQs cet ouvrage,
d:S :ermons sur la Sainte Vierge èn suivant l'ordre
fêtes mariales dans l'année liturgique. To.ut,e la, do~trme
catholique sur ]a Mère de Dieu y est traltee· d apres ]~s
grands maîtres du dogme catholique, sans faux sentImentalisme et sans exagérations. L'auteur est sur.tout
heureux dans J'utilisation des te:ctes de ~'~criture. Samte.
Il est naturel qu'en missionnaue expenmenté Il sache
tirer une fois la doctrine clairement exposée, les conqui en découlent pour ]a vie pratique de nos
.'
.~-cluslOns
temps.

~es

LANGER Bernhard, O . .\1. J. zu/assen ? In-18°, 20 p.

Jdem. -

Wie konnte Goll dus

Kümmert sich Gott nichl um uns? In-18°, 16 p.

DRINCK Jakob, O. M. J. - Jsl Gott tot ? In-18°, 20 p.
Editeur: Bonifaciusdruckerei, Paderborn .. 1937 .
Ces trois tracts apologétiques traitent de l'existence
de Dieu et de ]a Divine Providence.
GERARDI Bernhard, O. M. J. - Predigtskizz;n übe~
.
.
hrhel't en. In-8° , 64 p. S'adresser à ] auteur.
Katechlsmuswa
Bonliatiuskloster Huenfe]d (Hessen-Nassau), A]]emagne.
Le présent opuscule contient des plans de sermo~s
t ";n nombre de vérités fondam~nta]es u
sur un cer cu
, b' t d
ttaques
catéchisme qui sont particulièrement ,1 0 J~ eS a
nséde nos ennemis. L'apologétique y predomme, par co
quent mais les applications pratiques ne manque.nt p~~
Ces c:mevas se distinguent par
logique serrée et une heureuse utt Isa IOn
Sainte.

~l? ~~y]e d~o~~~~it:re

' ..!I

-

180

Missionnaires des pauvres. Les Oblal8 de Marie Immaculée. In-18 o, 64 p. Editions apostoliques, 36, rue de
Trion, Lyon, 1937.
Parmi les nombreuses brochures de propagande qui
ont été publiées sur la Congrégation, la présente est
certainement la plus beHe et ]a plus suggestive. Elle
raconte l'œuvre adnùrabJe de nos missionnaires Sur nos
difIérents champs d'apostolat, surtout parmi les infidèles.
Le texte est accompagné de nombreuses iJIustrations
fort bien réussies. Tolle, lege !
BOURY, C. A., O. M. J. - Direclorium lheologiam pastoralem compleclens ad usum Missionariorziln.. Troisième
édition, in-8 o, 360 p. COlombogam, St.,-JoS~Ph's Catholic
Press, 1937. En dépôt à l'Œuvre apostolique de Marie
Immaculée, place du Pérollier, à Ecu]]y (RhÔne).
La première édition de ce Directprium fut l'œuvre
de Mgr BONJEAN. En 1921, le P. BOURY le réédita et
le compléta, et le succès répondit à ses espérances.
Il Vient d'en faire paraître une nouvelle édition, dont
la typographie fort soignée fait honneur aux presses
de Jafina-Colom,bogam"
C'est une édition revue et augmentée, mise à jour
d'après les dernières décisions des Congrégations I:"omaines, enrichie de remarques précieuses dues à la longue
expérience personne1Je 'de l'auteur, On remarque spécialement les questions concernant Je baptême des enfants
et des adultes, Je mariage en pays païen, la coopération
permise avec les infidèles• .Les missionnaires y trouveront
la solution des cas embarrassants qu'ils rencontrent jour-'
neUement. L'ouvrage du P. BOURY n'était jusqu'ici
~eut-être pas assez connu au sein 'de notre Congrégation;
.Il le mériterait cependant éminemment.
Son ExeeJlence le Délégué' apostoliqlfe des Indes a
exprimé à l'aute-ur son appréciation dans ces termes:
(1 Your Directorium is indeed a very handy manual
of Pastoral and Missionary Theology and a most helpful
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digest of many authoritative deci~ions on the matter.
1 am most thankful to you for making such a vaJuable
ntrib~tion 10 our 1heqlogy and jurisprudence.
co Wishlng the new edition every success. with reiterated
thanks and 'a cordial blessing,
1 remain, Yours de:votedly,
t LEo P. KIERKELS, C. P.,
De/egaie Apostolic. l,

'~

PERBAL Albert, O. M. 1. - Premières leçons de ilJ.éo[ogie missionnaire. Nouvelle édition revue et augmentée.
ln-180, 128 p. Paris, Dili en, 1937,
La première édition de ce livre a été rapidement
épuisée. L'auteur eri a profit~ pour développer, ~ans
la nouve]]e édition, certains ,points, nuancer cert~mes
idées et enrichir la bibliographie. Il a, de pl?s, a.Jouté
.
'ème
leçon
.. programme d'une, theologle de
une cmqm
l'idée missionnaire. L'édition est donc vraIment augment' puisqu'elle contient 128 pages contre les 80 page~
d:e'la première édition. L'Union Missionnaire du Clerge
de Fr anee a fait sien le beau travail du P. ::E~BAL,. et
il est appelé à répandre puissamment l'idée mlSSlonnalfe,
surtout dans les Séminaires.

to the JmmaG LEESON, R l'chald J "0."',II-Devotion
, .
t .
'cu/aie Heart of Mary. In-18°, 24 p. DubJin, The An oman
Press, 1936.
La petite brochure racon1 e '1' on'g'n
1 e et la diffusion
,
dans le ~onde catholique de la dévotion au Cœur Immalé-d Marie dont saint Jean Eudes fut le grand apôtre.
cu
e,
dr
.
notre office
Après l'avoir lue, on c~mpr~n . ~ mIeux
Purissimi Cordis B. lvlarlle V/rglms.

: r':

NOONAN

James-Edward, O. M. 1. -

real. Man. In-180, 40
Id. -
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Eskimo means

The Oblates. In-180, 40 p.

S'adresser : Oblate Fathers, St. Henry's College,
Bell eville (Illinois).
La première de ces brochures est une adaptation du
journal de voyage de Mgr FALLAIZE dans J'Océan Arctique, en 1936, pubJié dans nos Missions (1937, p. 46-76).
La deuxième est un tract de propagande résumant les
principales données sur Ja fondation, J'esprit et J'activité
de notre Congrégation. Nous souhaitons qu'une nouvelle
édition fournisse à l'auteur l'occasion de faire disparaîtrr
un certain nombre d'inexactitudes qui se sont glissées
dans cette brochure
d'aiIJeurs excellente.
)

,

GENTILE nosario 0_ M. 1 Novelle missionarie.
ln-12°, 80 p. Mllano, Pontificio Istituto Missioni Estere.
1936.
Petites historiettes et anecdotes se rapportant non aux
missions parmi les infidèles, comme on pourrait le croi! e
à première Vue, mais aux missions paroissiales. L'auteur
raconte Jes miracles que la grâce opère dans les âmes à
l'occasion de ces prédications; il fait voir aussi comment
on peut profiter des missions paroissiales pour susciter
des vocations.
TREMBLAY Laurent, O. M. J. - Trois jours avec I?,ieu,
prières, lectures, cantiques à l'usage des retraites. In-240,
191 p. Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée,
maison des retraites fermÙs, Hull, P. Q., 1936.
Ce petit livre, dont Je titre indique assez' le contenu,
est destiné à être mis entre les mains des retraitants.
Les prières et les cantiques sont, bien choisis; les lecture~
traitent de différ.ents sujets sur lesqùels les retraitants
sont invités à méditer. Livre bien pratique et qui aidera
efficacement Je missionnaire· qui dirige les retraites ft'rmées.

-

BECK Heinrich, O. M. J. - Bei ~en rot~n .Kindern d~S
W /
Eraezhlung aus den Indlanermlssconen. In-8,
es ens.
(T h'
64 p. Vèrlag des Missions freundes, W"rnsdorf
c ecoSlovaquie), 1937.
Une narration dans le genre des histoires' des P~aux
Rouges, ayant pour alrière-fond les missions de~ Oblats
dans la Colombie BritanniqUe. La jeunesse la lIra av~('
intérêt.
PAFFENDORF Alexander, O . •VI. J. :

°

°

°

1° Drei Mo/et/en:
quam gloriosum ...
Sacrum conCrux Ave. Regensburg, Coppenrath.
2° Chris/mette. Warendorf (Westf.) Gen~sius-Verla~. .
3° Deulsche Passion. Warendorf (Wes1f.) GeneslUsVerlag.
'.
4° Beim lelzien Abendmahle. Warendorf (Westf.) Genesius-Verlag.

l'lVl
. ·um ...

.
.
Le N° 1 est avec texte
Pièces de mUSIque
re l'19leuse.
latin les autres avec texte allemand. L'aut~ur s'e~t
formé à l'école des grands classiqu~s ?e la mUSIque reh.
m"';s
il y a mis du sien et 11 mterprète
avec un
gieuse,
<u
,
sentiment vraiment religieux les textes sacres.

1 . M . l . - Kruisridder der Lucht.1
SCHULTE P au,
In-12°, 264 p. - A. A. M. Stols, Maastricht et Brusse ,
1937.

°

C'est la traduction néerlandaise du livre du P. ~~HULT~:
Der fliegende Pater, dont nos Missions ont deJà par e
(1935, p. 242).
MAZURE P. E., O. M. 1. - Fra nove giorni. .D;;~ma
misslortario. Milano, Pontificio Istituto MissiOn! sere,
1937.
Traduction italienne, due à la plume du R. P. LINGUE;
du marne 'du P. Mazure : c Dans neu
GLIA, O. M . 1.,
. 1932
866
.Jours *..
(Cf Missions , 1931, p. 243 ,
, p.
.
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Nous attirons l'attention des Oblats de langue anglaise
sur les deux éditions, en Jangue anglaise, de notre Manuel
de Prières et Cérémonia1 : Manual of Prayers and Ceremonial for the use of the Missionary Oblates of Mary
lmmaculate. L'une a été pub1iée par les soins de la
Province angJo-irlandaise à Dublin, l'autre par la
deuxième Province des Etats-Unis à San Antonio.
On peut s'adresser au ProvinciaJ de l'une de res deux
Provinces pour obtenir des copies.

Les copies de
Texte
Texte
Texte
Texte

DO.

Saintes-Règles.

latin: s'adresser au Bureau de Presse, Rome.
français: au R. P. Econome provincial du Nord.
allemand: au R. P. Econome provo d'Allemagne.
anglais : au R. P. Econome provincial de la
Province anglo-irlandaise.

Chapitres généraux.
Tous les six ans, le Chapitre général est convoqu~
d'apIès la sainte Règle. Bien des points relèvent de lui:
ainsi, ce sont les membres du ChapitIe qui élisent le
Supériew Général et ses assistants. Les photographies
des Chapib es généraux. sont donc une partie documentaire de notre histoire. On compte le nombre des qélégués, on étudie pour queJle raison tel et tel Père y apparaît plusieurs fois de suite, pourquoi tel Vicariat est
représenté par tel Père d'une Province européenne. Mais
toutes ces études curieuses sont seulement possibles, si
la photo est pourvue des noms des capituJants. Une
photo, sans le nom: n'a bientôt aucune valeur. Le Bureau
de Presse est à même de fOUlnir des bandes, avec les
noms respectifs -et . les prénoms de tous Jes mèmbres
des Chapitres ,depuis 1818, au prix de 0.50 centimes la
bande.
.

.

PARTIE DOCUMENTA-IRE
Le Chapitre général de 1831
et les Missions étrangères
Nos historiens citent toujours ce Chapitre comme
point de départ de nos aspirations vers les M~ssi~ns
étrangères. En réalité, le désir d'aller aux pays lomtams
pour y évangéliser les pauvres païens remonte pour
ainsi dire à nos premiers débuts, comme Je prouvent la
lettre du Fondateur au Cardinal Pedicini (Missions 1936,
p. 500-503) et une lettre du R. P. ALBINr, écrite après
la mission de Fuveau, en, automne 1826 :. (1 Je vous
ai manifesté Ja pensée qui me poursuivait· depuis longtemps, d'aller d3:ns les pays étrang~rs pour la .même
cause (c'est-à-dire' pour gagner des. ames). D~pUlS que
vous m'avez dit que cela n'était pas de sruson pour
le moment. je l'ai mise de côté, dans la vive confiance
q.ue si le' bon Dieu m'y appe]Je rée]Jement, il vous
l'in~pirera avec le temps. * (Cf. Missions 1936, p. 505.)

***
Au chapitre de 1831, auquel prit ~ar.. entre autres.
le R. P. ALBINI, la question des. MlsslOns étrang~res
fut discutée de droit. Voici ce que les Actes officlels
cont ienn~t sur ce point :
• Séance. du 29 septembre 1831, au matin.
Ce 29 septembre 1831, a. neuf heures du matin, la
séance a été ouverte, les .m~mbn:s présents étant au
nombre de douze, les mêmes que ceux des séances

.
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précédentes On a examiné une proposition tendant à
ce que le Chapitre exprimât au Très Révérend Père
Général le vœu que forment les membres de la Société,
pour que quelques-uns' des nôtres soient envoyés dans
les Missions étrangères dès qù'iJ jugera que l'occa~ion est
favorable. Instruit des dispositions d'un grand nombre de
membres de la Société, qui soupirent après le moment où
il leur sera donné d'al1er porter au loin la connaissance
et l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le Chapitre
a cru devoir s'associer à leur sainte pensée et se rendre
leur organe, d'autant plus qu'il regarde l'objet de la
proposition comme extrêmement important pour la
gloire de Dieu et le bien de ]a Société. En conséquence.
la ploposition a été adoptée à l'unanimité et le vœu
qu'eIJe Ienferme ayant été par là exprimé au Très Révérend Père Généra], il a daigné répondre, séance tenante.
qu'il le recevait et lui donnait son approbation. n
Que ce désir d'aller dans les Missions pIéoccupàt
déjà les esprits, nous le voyons confirmé en deux autres
endroits. Une proposition a été faite de réunir le Chapitre général tous les six ans, au lieu de tous les trois
ans. Voici les raisons:
(c On a remarqué que si le déplacement souvent renouvelé des membles de la Société, pour se rendre au Chapitre était onéreux pour la CongI égation et ol/rait des
difficultés qui augmenteraient toujours à mesure que la
Congrégation formerait· de nouveaux établissements et
s'étendrait jusque dans les' pays d'outre-mer, néanmoins
il était important de' ne pas se hâter de faire, même
à la leUre des Règ]es, des changements qui n'étaient
pas encore absolument réclamés par les circonstances ... "
cc Venait ensuite une proposition tendant à ce que le
SupéIieur Généra] fût supplié de profiter des premières
occasions favorables pour que la Société se chaIgeàt
de l'enseignement de la jeunesse et de la direction d'ulle
maison d'éducation. Notre Très Révérend Père Général
ayant 'fait remarquer que cette proposition n'était pns
seulement contraire à la lettre, mais encore à l'esprit
de l'Institut et que son adoption aurait pour effet de

187
détourner des fins principales de la Société, elle
"1
anous
été retirée par son autel1:r; ~aIS
la. ét'e, e~ m ême
temps déclaré par le Très. Révere~d P~re G~neral ~ue .
dans les pay~ ultra-marins, où la dIrectIon .d u~ college
serait une œuvre apostolique qui po~rralt etfe, considérée comme un moyen pour arriver a nos fins, pl~ôt
que comme un but, il y aurait lieu à une 'excepbo~.,
« Cela dit, on a récité le Sub tuum, et la séance a éte
levée. l)
•
d'
t
On voit bien que le Chapitre regardaIt le , epar, po~r
les Missions étrangères si imminent, que lon n au~alt
plus 1'occasion de régler, le cas échéant, ces potnts
importants.

.·.)i....
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ACTES DU SAINT-SIÈGE

Exposition d'art cbrétien en pays de Missions
Dans une lettre apostolique Missionalium Rerum,
adressée au Cardjnal Préfet de la Propagande, le SaintPère rappe))e combien l'Exposition missionnaire de 192:i
a contribué à faire mieux connaître dans 1 e monde
l'œuvre ~iv~ne des Missions. catho1iques; combien par
elle, les MIssIOns bénéficièrent de nouveaux enseignements
et reçurent une impulsion vigoUJeuse, et il continue:
~( Cher.chant sans trève le mei1leur moyen de promouVOIr 1ouJours davantage l'action missionnaire et ,'action
miss!onolo~i~ue, Nous avons pensé à utiliser les pavillons
de ) ExposItIOn de la Presse catholique, fermée réeelllm~nt, pour une autI e gr ande manifestation missionnaIre : une exposition d'art chrél ien en pays de Mission
el de l'Eglise de rite oriental, qui se fera ~n 1940.
L'rut, qui est une des manifestations les plus haute~
du ?énie et de la tulture des peuples, offre à la.·saintt'
Eghse les éléments les .p]us dignes et les plus importants
de la célébration extérieure du culte divin. C'est pourquoi
]a nouve11e Expositi.;m d'art chrétien sera commê une
sorte. de magnifique mir?Ïr, où se reflèteront les goùts
d~s dlv~rs peuples, et par leque] il sera possible d·étu-·
dier" gra~e à. une abondant edocumentation, l'adaptation
de ] art IndIgène aux exigences· missionnaires.
. L'Exposition montrer-a ainsi l'esp1it vraiment catholIque de l'Eglise du Christ, oett~ sainte Eglise respectueuse du patrimoine artistique et cultui el des lois
et des mœ~rs <i.e chaque peuple, pourvu qu'elle~ ne soient
~as c?ntranes à la: sainte loi de Dieu. Depuis ses originl's.
1 Eghse répète avec saint. Paul qu'elle ne cherche pas

autre chose que les âmes et qu'elle Veut se faire toute
à tous.
L'Exposition montrera~ .en outre, cQmment, jusque
dans le domaine de l'art, est inépuisablement féconde la
doctrine chrétienne et comment elle sait, .par-dessus de
pénibles et nombreuses divi~ions, -rassembler dans la
maison du Père commun et dans la même admirable
unité spirituelle, les arts de peuples si divers, pour
rendre à Dieu J'hommage de la beauté.
Confiant dans votre sagesse et votre zèle, nous vous
donnons donc le mandat, cher Fils, d'organiser cette
Exposition; vous mettant pour cela en relations ave"C
les délégués et les vicaires apostoliques et pOUIvoyant
à tout ce qui sera susceptible d'en assurer Je meiJleur
succès. & (Acta Ap. Sedis 1937, 413-415.)

* **
Voici maintenant les instructions que le secrétaire de
la Propagande, Mgr Cost ant ini, a données aux procureurs des instit uts missionnaires, à Rome. pour la préparation de cette Exposition :
Mgr Costantini a tout d'abord défini ce qu'il faut
entendre par art chrétien indigène : l'art commun des
pays de mission, appliqué aux besoins du culte; cet
art n'est pas tout art fait par des indigènes, mais un
art qui, tout en parlant un langage chrétien, s'exprime
dàns les techniques locales.
.Cette Exposition ne devra pas seulement faire connaître les œUVIes des pays qui ont une ancienne culture,
çomme l'Inde, la Chine ou le Japon, mais aussi les
balbutiements des peuples primitifs, car {< une ·mère ne
méprise p~s, mais observe au contraire avec amour les
dessins-que, d'une main incertaine, a tracés son enfant ,» •
Cette Exposition, qui doit avoir une haute portee
scientifique. pourra placer à côté des œuvres chrétiennes
les œuvres profanes qui l'expliquent: « Si l'on expose,
par exemple, une madone chî~oise, japonaise, indienne,
on pourra exposel du même coup tout le. cycle iconographique dont elle dérive quant à la forme... car nombre

"~.

~

190 de sujets de l'art chrétien indigène ont des points de
contact avec l'iconographie païenne et révèlent les
influences subies. 1)

On s'est demandé s'il valait mieux disposer l'Exposition en stands réservés à chaque institut ou en s1 ands
assignés aux divers pays (Afrique, Inde, Chine,
Japon, et c_)_
L'idée de disposer par pays les objets à exposer a
prévalu à l'unanimité, peut-on dire, mais, dans les stands
des divers pays, les instituts missionnaires auront leur
place distincte. Les salJes de l'Afrique, par exemple, ne
comprendront <[ûe J'art africain, mais chaque institut
aura sa place à part_ De même pour la Chine, pour le
Japon, pour l'Inde, pour tous les pays_
Il est d'ai11eurs évident, et le Cardinal Préfet dl' la
Propagande l'a souligné, que les supérieurs des Missions
d'un même institut, à J'œuvre dans le même pays, devront
se mettre en rapport enh e eux pour évit er des répétitions inutiles et qu'unissant efforts et moyens, l'institut
puisse mieux recueiHir les objets qui feront voir les
progrès de leurs propres Missions dans le domaine de
la culture et de J'art.
Voici Ja liste des objets qui pourront prendre place
à J'Exposition vaticane, qui montrera encore une fois
«< la finesse de la charité missionnaire, qui sait à merveille s'adapter aux form'es artistiques des populations
indigènes ... et montrera que le missionnaire n'est pas
seulement J'apôtre de la rédemption chrétienne, mais
aussi le pionnier de toutes les formes de civilisatiOll ».
Objets à exposer :
Architecture: Photographies, projets et maqudtes
d'églises et de bâtiments de la mission, autels, tabernacles. ambons, autels privés, fonts baptismaux, mobilier d'église, etc.
Peinture: Toiles, peintures à J'huile, aquarelles. taoleaux, vitI aux, estampes, photographies, etc.
Sculpture: Statues et bas-reliefs, chalcographies, photographies, meubles sculptés, agenouiJJoirs. armoirt's .
. tables, cadres, etc.
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Arts mineurs: Mobilier d'église, vêtements et ornemez:ts
acrés calices, ciboires, ostensoires, crosses, vases sacres,
"fleurs, candélabres, croix, reliquaires, encenso!rs,
bénitiers, lampes, aiguières, plateaux, mitres, broder~es,
dentelles, coussins, tapis, bannièI es; aubes, chasu.bles,
hapes livres liturgiques avec caractères et' relIures
devants d'autels, .boîtes
quées, travaux de fer f,orgé, b~on~es, porcelames, CUIrs
artistiques, orfèvrerie, t'maux, IVOlres, etc.

"~ases à

~rtisti~ues, ranti'p~ndiums,

~a

N. B. - 1° A la fermeture de l'Exposition, les Objets.
exposés seront rendus à leurs ptopriétaires: on pourra
aussi en vendre pour leur propre compte.
"

2° Les peuples primitifs eux-mêmes pourront présenter des objets précieux pour 1eur quactère de sincérité
et d'ingénuité : vases, nattes, peaux" s~ulp.t~res et"
peintures etc. L'Exposition d'al t sacre mdIgene de
LéopoldvÎlle, en 1936, fut sous ce rapport une véritable
révélation.
3° On invitera les artistes indigènes à faire des travaux
de caractère religieux; les œuvres pourront. se vendre
ensuite au profit de l'auteur; l'Exposition décernera des
médailles et des diplÔmes aux auteurs des œuvres plus
remarquables.

* **
La Congrégation comme telle ne .p~endra pas part. à
cette exposition de l'art indigène relzgleuse dans les ~IS"sions. Cela n'empêche pas que les Vicaires apostollq~es
puissent, pour leur compte, envoyer au V ~tica:". des objets
qui, selon le!1r apis, répondraient à la definztlOn "donnée
ci-dessus.
,
T
Par contre les Oblats seront représentés à 1 EXpOSI 10~
de la Charité chrétienne, qui s'ouvrira à Bu?apest," a
['occasion du Congrès Eucharistique Internatzonale, et
d urera d u mOlS
. de mal' J'usqu'au mois d'octobre 1938.

. .. ~ ,',
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l'Archiconfrérie de Marie Immaculée
1

Reine du Clergé

Pour ,tra:ailler à la gloire de Dieu et au salut des
âmes, J Eghse, plus que jamais, a besoin de prêtres
nombreux et de prêtres saints.
« Priez Je Maître qu'il envoie des Ouvriers dans sa
Moisson 1), ordonnait déjà le divin Sauveur, 1
lui-même était encore sur la terre.
orsque
Il n'a pas rét~acté son ordre, bien au conf raire. Tous
les chrétiens dOivent lui obéir. Tous nous dev
.
loi r que se r éa l'Ise le désir de son Cœur
'o
n s \ou·
sacré.
Or, plus notre prière sera agréable au Maîtle
.
peut envoyer les OUvriers, mieux eJJe sera exaucée q~
plus ~e~ont nombreux et saints les Ouvriers de la Mois.
son divme.
Mais que vaut notre pauvre prière. présentée
nous-memes ?...
.
par
A

Cette réflexion a inspiré à beaucoup d'âmes fidèles
ITa èPens~e de. confier leurs pieuses supplications à la
r s Samte VIerge Mari l t t
.
~
. e, a ou e-pUlssance suppliante .
. Et ce~ ames. ont mvoqué cette bonne Mère s.ous Je
htre ?lem de SIgnification de Reine du clergé.
Reme du clergé, parce qu'eJJe fut Je modèle parfait
de ?eux qui veulent se consacrer au service de Jésus.
Chnst.
uRe;ne du clerg~, parce que, dès l'origine de l'Eglise,
e. e. ut la ConseI1lère et la Mère des apôtres et des'
diSCIples. .
.
Reine du clergé parc
R· .
, .
)J
. '
e que eme de 1 Eglise entière
. e e a c~rtamement une attention toute spéciale pou;
ceux qUi, dans 1'Eglis
t' 1
l'
e, -on a charge de continuer
~uvre
des apôtres, l'œuvre même de son divin
Fils
..
Or, ce sont c~s continuateurs, pontI'fes,
prêtres et
l
d
c ercs e tous Ordres, qui forment le clergé.

Et to~s sont heureux de pouvoir appeler ,Marie Jeur
Mère et; leur Reine.
Mais dans la sainte Eglise du Christ, les désirs Jégj-.
times des âmes ne doivent jamais demeurer sans réalisation pratique.
,
Aussi, le Souverain' Ponille a voulu. que ces âmes,
particulièrement désireuses d'obéir à l'ordre du Sauveur
et de prier pour les Ouvriers de la divine Moisson,
unissent leur prière, pour la rendre plus efficace, à cene
de la Très Sainte Vierge Marie, pour le recrutement et
la sanctification du clergé.
A la demande du cardinal Amette,"le saint Pape
Pie X érigea en archiconfrérie universelle, le 20 mai 1912,
la modeste confrérie qui, avec J'approbation du cardinal '
Richard (donnée par lui dans la dernière de ses ordonnances épiscopales) était née officie]]ement, le 2 février 1908, en l'église St-Nicolas du Chardonnet, à Paris.'
M. l'abbé Lenert, curé de 'cette paroisse, vivement
attiré par la pensée de prier et de faire prier pour le
clergé, avait remarqué gue l'autel de la Très Sainte
Vierge était dédié en son église à Marie, Reine du clergé.
Et j) savait aussi que]Je œuvre magnifique de recrutement et de sanctification du sacerdoce avait réchauffé
la ferveur et multiplié la valeur du clergé de France,
en cette paroisse même, au temps de M. Bourdoise et
de saint Vincent de Paul.
Cela le détermina à susciter cette pieuse union et à
~n établir le siège en son église paroissiale.
. De nombreuses confréries, en France et à J'étranger,
sont déjà érigées et affiliées à l'Archiconfrérie.
A l'heure pIésente, J'Archiconfrérie de Marie Immaculée,
Reine du .clergé, définit ainsi son but:
'
« Répandre la dévotion à Marie, Reine du clergé, et
obtenir la puissante intercession de cette auguste Reine
en faveur du reeI ut ement et de la sanctification du
clergé, tant séculier que régulier. l)

Elle donne à tous ses membres cette consigne ;
Pour cette œuvre du recr~tement et de la sanctifi·
cation du clergé, se dévouer de toute manière, en union
MISSIONII

7
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avec la Très Sainte Vierge, par l'action, par l'aumÔne,
par la prière et par le sacrifice.
Indulgences plénières aux conditions ordinaires, soit
spécial es à l'Archiconfrérie, soit concédées à toutes les
œuvres de vocation; les jours suivants : entrée dans
l'Œuvre; fête patronale; réunion m'ensue1Je; fête des
saints apôtres; l'un des trois jours des Quatre-Temps, à
chaque saison; célébration de la messe promise; à
VarticJe de la mort; autel privilégie aux messes dites
pour les associés' défunts.
Pour '~ue tous puissent exécuter la consigne dans la
mesure de leurs propres moyens, e))e présente les directivessuivantes :
1° Tous devront se faire inscrire sur le registre de
l'Archiconfrérie elle-même ou d'une confrérie affiliée
(inscription obligatoire pour gagner les indulgences) ;

2° To~s devront au moins, une fois chaque JOUI,
réciter l'invocation: (j Reine du clergé, priez pour nous. »
,(300 j. d'indulg. chaque fois) ;
3° Tous devront s'imposer quelques sacrifices et, conformément à leur situation et à leurs ressources, faire
une offrande pour les séminaires, en quelque diocèse
que ce soit;

4° Tous sont invités, s'ils Je peuvent, à dire; ou à
faire dire chaque ann~e une messe aux intentions de
Marie, Reine du clt!rgé. '
N. B. - A la suite d'une entente entre le Supérieur
Général 'des Oblats de Marie Immaculée et le Directeur '
de l'Archiconfrérie, les Oblats qui désiI:ent faire partie de
cette Archiconfrérie n'ont pas besoin de se faire inscrire
sur les registres de l'Archiconfrérie. Il suffit, pour jouir
'des avantages spirituels que l':Archiconfrérie accorde, de
remplir les autr~s obligations énoncées plus haut.
L'adresse du, Directeur de l'Archiconfrérie de Marie,
Reine du clergé,' est : 39, boulevard Saint-Germain,
Paris (Ve).

ACTES
DE L'ADMINISTRATiON GÉNÉRALE,

VICARIAT DU PILCOMAYO
Par circulaire, en date du 15 janvier 1938. Je ;rrès
Révérend Père Général, d'accord avec son ConseIl, a
érigé le nouveau Vicariat des Missions du Pilcomayo.
Il comprend les deux stations San J~sé et San L:on.ardo,
de la Préfecture apostolique du' Pilcomayo, aInSI que
les Iésidences déjà fondées et encore à fonder dans.la
République du Paraguay, en dehors des limites de la
Préfecture.

Mgr WalteI VERVOORT remplira désormais l'office de
Vicaire des Missions.
Son Conseil sera composé comme suit
R. P. Heinrich BREUER, 1 er COnsulteur.
.
R. P. August SCHJEFER, 2 e Consulteur et Admoruteur.

VICARIAT DU NATAL
. Par circulaire en date du 7 mars 1938, le R. P. KÉRAUTRET a été ~onfirmé pour un deuxième triennat.
Son Conseil sera composé comme suit :
R. P. CHAliVIN.
R. P. Jean-L. TUAL.
R. ·P. René LE VOGUER.
R. P. JérÔme-Ed. MARIEN.
R. P. Félix CouPÉ.
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OBLATIONS DE 1937
(Les italiques indiquent le diocèse d'origine.)
5748. Gagnon Roland, Ottawa, 6 janvif-r. Québ
5749. Schreier Ra ha -1 R ·
.
ee.
de la Gor PJe, egma, 21 Janvier. Tiraspol.
5750~
5751. Hamoir ~or ean, La Bro~se, 25 janvier. Cambrai.
5752. Labelle Géra~~s,:. C., I~ége,. 17 février. Namur.
5753. Laroche Camill~, Ste~Ag~~:elr7u'fé17. féVMrier. Mon/réal.
N·
,vner.
on/réal
5754. Otta .
5755. Del~:~ I~ytelas, San Giorgio, 17 février. Chieti:
ppo. ,La Brosse, ·17 février. Rennes
5756. Le Coat FrançoIs, La Brosse 17 février Qu'
.
5757. Tessier Maurice Le Brosse '17 fé . . P I~per.
1· J '
, v n e r . ans
5758. B·
OISC aIr oseph F C Tewksb
13
.
ury,
mars. Boston.
5759. Baxter Emmett' V··'
·
l
'
aneouver,
13
mars.
Ottawa
5760. Cles a Jean F C Lubr'
19
.
mlec,
mars .. Czestochowa.
5761. Gagnon Lo~is· de·' G
onzague, F. C., Mont-Jou, 5 avril.
Chicoutimi.
5762. Ripoche André F C La B
:osse, 14 avril. Nantes.
5763. Bernc René F' C··,
5764. Paradis Gill~s-Mart Fort Rae, 14 a~il. Quimper.
QUébec.
e, F. C., 16 aVril. ChesterfiEld Illlet.
5765. Simon Georges, F. C Pont·
.
5766. Talbot Achille F C ·'Le P mam, 18. aVTll. Nancy.
'..,
as, 22 avnl. Québec.
5767. Jun g J a k ob, Huenfeld,
25 aVIil. Trier
5768. Schrefer Franz, Huenfeld, 25 avril. Fu'lda
5769.
Leonhard, Huenfeld, 25 avril Fulda
5770. ~e:ej
O
osep~, Huenfeld, 25 avril. Ro·ttenbur;
5771. Mayr Matthias,
Huenfeld, 25 avril. Au sbur .
5772.
r~e~
Johannes, Huenfeld, 25 avril lulda g.
5773. c mltz Alfons, Huenfeld, 25 avril. ·Aachen·
5774.
~œ~er Karl, Huenfeld, 25 avril. Rotlenburg'
5775.
e er A~red, Huenfeld, 25 avril. Kœln
.
5776. Lang Ulnch, Rome 25 avn·l Aug b
.
'
.
s urg
5777. Sch .d
5778. Gru:ew;;~r~c Huenfeld, 25 ..avril. Rotlenburg.
5779. Schmitt Karl ~a;~i l~ue2n5fela,. 25 avril. Aachen.
.f
e,
avrIl. Fulda
5780. D.a h men Hemrich,
Huenfeld 25
.
.
,avnl. Aachen.
5781. QueU Anto . H
.
n,
uenfeld,
25
avril.
Fulda
5782.
·5783. ~i~Kurt, Huenfeld, 25 avril. Berlin ..
9ch Hermann, Huenfeld, 25 avril. Paderborn.

57M. Winkelmann Franz, Huenfeld, 25 avril. Mueriatu.
~785. SchIIiit2 Erich, Huenfeld, 25 avril. Trier.
5786. Benning Joseph, Huenfeld, '25 avril. Muenster•
. 5787. Skala Alfred, Huenfeld, 25 avril. Brno (Tehéc.)
5788. Klein Peter, Huenfeld, 25 avril. Krein.
5789. Amann Henri, F. C., Rouffach, 28 avril. Strasbourg. .
5790. Lacasse Jean-Baptiste, F. C., St-Laurent (Man.), 8 mai.
Montréal.
.
5791. Gonzalez José, F. C., Buenos-Aires, 11 mai. Leon.
5792. Dasanayaka Aloysius, Borella, 11 mai. Colombo.
5793. Weerakkody Don Elias, BOl"P,lla, 11 mai. Colombo.
5794. Bonvin Robert, F. C., N.-D. de Bon-Secours, 15 mai.
. Sion (Suisse).
5795. Lautridou Noël, F. C., Rome (Seol.), 24 mai. Quimper.
5796. Girard Paul, Chambly, 24 mai. Montréal.
5797. Degenhardt Johannes, Huenfeld, 31 mai. Fulda.
5798. Choque Joseph, Velaines, 28 juin. Namur.
5799. Borgey Joseph, F. C., N.-D. de Bon-Secours, 29 juin.
Belley.
5800. Polisa Philippi, F. C., Mazenod (Basut.), 29 juin. Kroorutad.
5801. Tlali Benjamin, F. C., Mazenod (Basut.), 29 juin. Umtata.
5802. PfatIendorf Richard, F. C., Rome (Scol.), 29 juin. Berlin.
5803. Nogaret Marius, N.-D. de Lumières, 2 juillet. Mende.
5804. Dancose Henri, F. C., Sturgeon Landing, 16 juillet.
Manchester.
5805. Ruess Fritz, F. C., Huenfeld, 16 juillet. Roitçnburg.
5806. Penel Marcel, N.-D. de l'Osier, 26 juillet. Lyon.
5807. Landeau Eugène, N.-D. de l'Osier, 26 juillet. Périgueux.
5808. Fernando Sebastian, Borella, 1 er . août. Colombo.
5809. Fernando Edwin', Borella, 1 er août. Colombo.
5810. Lemay Roger, F. C., Paray (BaStit.); 2 août. Sherbrooke.
5811. Deschênes Gérard, Ottawa (Camp. St-Louis), 2 août.
Rimouski.
5812. Krebs Karl, F. C., Roviano, 15 août. KœIn.
5813. Merola Michele, F. C., Ripalimosani, 15 août. Capua.
5814. Carnevale Nazzareno, F. C., Roviano, 15 aoû.l. Aquino.
5815. Skrzypek Jean, Obra, 15 aotît. Poznan.
5816. Bagschik Antoine, Obra, 15 aotît. Breslau.
5817. Kowalsky Nieolaus, Roviano, 15 août. Berlin.
5818. Lazarsky John, Roviano, 15 août. New- York.
;='819. Desrochers Clément, Ste-Agathe, 15 août. Québec.
5820. Laniel Gilles, Ste-Agathe, 15 août. Montréal.
5821. Drouin Paul-Emile, Roviano, 15 août. Trois-Rivières.
5822. Cinq-Mars Roland, Ste-Agathe, 15 aoo.t. Haileybury,·
5823. Julien Bernard, Roviano, 15 août. Trois-Rivières.
5824. Lemieux Georges, Ottawa (Camp. St-Louis), 15 août.
Montréal.
j825. Kukielczynski Etienne, Obm, 15 août. Kœln.
.5826. Rzadkiewicz Hyacinthe, Obra~ 15 août. Poznan.
')~27. Urbanczyk Grégoire, Obra, 15 aoôt. Katowice.
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5828. Pakula Joseph; Roviano" 15 aoftt. Siedke.
5829. Kopec J3enw'd. Obra, 15 aoftt. Katowice.
5830. Mac:kowiak ..Antoine, O»ra, 15 aoftt. Poznan.
5831. Bednorz Alfred, Obra, 15 aoftt.. Kœowice.
5832. Bartkiewicz Lonis~ Obra, 15 aoftt. Poznan.
5833, Drabik Miecislas, Obra, 15 aoftt. Gniezno.
5834. Cieply Joseph, Obra, 15 aoftt. Katowice.
5835. Tomulka Charles, Obra, 15 aoftt. Katowice.
5836. Walczak André, Obra, 15 aoftt. Poznan.
5837. Schmidt Paul, Obra. 15 aoftt. Poznan.
5838. Czerniejewski Thaddée, Obra, 15 aoftt. Tarnow.
5839. Kaminski Joseph, Obra, 15 aoftt .. Chelmno.
5840. Biecki Louis de Gonzague, Obra, 15 aoftt. Katowice.
5841. F'oltyn Leszek, Obra, 15 aoQt.<IIPoznan.
5842. Hylla Antoine, Obm, 15 aoftt. Poznan.
5843. Stempor Guillaume, Obra, 15 aoftt. Katowice.
5844. Paruzel Herbert, Obra, 15 aoftt. Breslau.
5845. Darmas Clément, Obra, 15 aoftt. Poznan.
5846. Machinia Engelbert, Obra, 15 aoftt. Katowice.
5847. Wittek François. Obra, 15 aoftt. Poznan.
5848. Wessel Stephan. Roviano; 15 aoftt. Bellevil~.
5849. Favero Ernesto. San Giorgio, 15 aoftt. Treviso.
5850. Stopa Alphonse, Obra, 15 aoftt. Breslau.
5851. Labinski CaSimir, Obra. 15 aoftt. Breslau.
5852. Sowinski Joseph. Obra, 15 aoftt. Poznan.
5853. Baecin Giuseppe, San Giorgio, 15 aoftt. Treviso.
5854. FmelU Orazio, Roviano, 15 aoftt. Aquino.
5855. Pyrkosz Stanislas, Obra. 15 aoftt. Prumysl.
5856 . .Jaskolka Paul, Obra. 15 aoftt. Katowice.
5857. Ischler Paul. Obm, 15 aoftt. Katowice.
5858. Tocco Raffaele. San Giorgio, 15 ao(1t. Acerra.
5859. Taylor John. Roviano. 15 ao(1t. Belleville.
5860. Bail Henri, Cineto, 15 aoftt. Metz.
5861. Masi Alberto, San Giorgio, 15 ao(1t. Tivoli.
5862. Adamek Joseph. Obra. 15 aoftt. Gniezno.
5863. Schœffer Jean-Baptiste, Cineto, 15 aoftt. Melz.
5864. Nuzzo Angelo, San Giorgio, 15 aoftt. Acerra.
5865. Szkatula Jean, Cineto. 15 ao(1t. Katowice.
5866. Blanchette Albert, RQviano, 15 aoftt. Prince-Albert.
5867 . D'Andrea Salvatore, San Giorgio, '15 ao(1t. Lucera.
5868. Zisper Anton, F. C., Battleford, 8 septembre. Wien.
5869. Weiss Adolf, F. C•• Battleford,.8 septembre. Breslau.
5870. Labbé Alexandre, F. C., Fort Smith, 8 septembre. Quéhec.
.5871. Kesseler Anton, F. C•• Burlo, 8 septembre. Kœln.
5872. Quirmbach Pe!ep, F. C., Engelport, 8 septembre. Limburg,
5873. Welsch Josepli, F. C., Huenfeld, 8 septembre. Trier.
5874 .. Rousseau Paul, F. C., Roma (Basut.), 8 sept., Nicolel.
5875. Stolz Leopold. F. C., Roviano. 8 septembre. Aachen.
5876; Streier Friedrich, F. C., Bunja (Windhœk), 8 sept. Pader·
born.
.

199 5877. Mneller Laurent, Roviano, ~ septenmre. Mel%.
5878 K;nOPP Raymund, San Antomo, 8 septe~re. Tucson.
5879' H<5ag Philip San Antonio, 8 septembre. New-York.
5880: Verderame Vmeent, San Antonio, 8 septembre. New Orleans.
5881. Powers Matthew, San Antonio, 8 septembre. Newark.
5882. O'Toole Silvester, San Antonio, ~ septembre. New- Yo'.k.
5883. Okruhlik Theophil, San Antonio, 8 septembre. San Anton~o.

5884. Blown Edward, San Antonio, 8 septembre. S~ Antonz~.
5885 Baynes George, San Antonio, 8 septembre. Chlcago.
5886' Matte Emmanuel, Ottawa, 8 septembre. Ottawa •.
5887: Larivière Roger, Ottawa, 8 septembre. Mont-Laurler.
5888. Massicotte Roger, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
5889 Pellerin Antoine, Ottawa, 8 septembre. Moncton..
5890: Benoit Euchariste, Ottawa, 8 septembre. St-Hyacmthe.
5891. Thibault Léopold, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5892. Maheu Lucien, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
5893 Dufresne Alfred, Ottawa, 8 septembre. Montréal.
5894: Vaillancourt Joseph, Ottawa, 8 septembre. Québec.
5895 Turcotte Annand, Ottawa, 8 septembre. Sherbr~ke.
.
5896' De Champlain Louis de Gonzague, Ottawa, 8 sept. Rlmouskl.
5897' Valin Roland Ottawa, 8 septembre. Québec.
5898' Charland Robert Ottawa, 8 'septembre. Québec.
5899: Champagne Mar~l, Ottawa, 8 septembre .. Montréal.
5900. Montour Lionel, Ottawa, 8 septembre. NlQCOl~i
5901 Corriveau Patrice, Ot tawa, 8, septembre. u ec.
5902' Montpetit Médéric Ottawa, 8 septembre. Valleyfield.
5903' Trahan Gérard, Ottawa, '8 septembre. St-J.ean, Qué~.
•
Sem d Ottawa 8 septembre. St-Hyacmthe.
5904. Desnoyers
ar "
l
5905. Sarault Maxim~, Ottawa, 8 septembre. Montréa.
5906 Marsan Jean, Ottawa, 8 septeII!-bre.. Montré~'. . .
5907' Garceau Jean-Charles, Ottawa, 8 sept. Trols-Rlvzères.
5908' Campagna Albert, Ottawa, 8 septembre. Québ.ec. b
5909' Desrochers Gérard, Ottawa, 8 septembre . .Halley ury.
5910: Sylvain Gérard, Ottawa, 8 septembre. ~lCO~~ntréal.
5911. Pellerin Pierre-Paul, Ott~wa, 8 sePt~ e
Îlester (E -Unis).
5912. Mayrand Paul, South Natlck, 8 sep.t. ~c t S~brooke.
5913 Vallières Jean-Joseph, South Natick,
sep. B t
·
Marcel, South Natick 8 septembre. os on.
5914. Généreux
.
Rich li ' 8 septembre. Rimouski.
5915 Gagnon Jean-Baptiste,
e eu,
l
·
d Jean Ottawa, 8 septembre. Montréa.
.
5916. Bertran
' é é 'lde Ottawa 8 septembre. Joliette.
5917 Charbonneau Herm n g I ,
'
k
5918' Btirand Marcel, Ottawa, 8 septembre. Sherbroo e.
·
'.
d Lebret 8 septembre. Québec.
5919. ParadiS ~ ,
~bret 8 septembre. st-Boniface .
5920. de Rocquigny Joseph,
tenmre St-Boniface.
5921. Lambert Jean, Lebret, 8 Sse saire)' 8 septembre. Ottawa.
5922. Dunlop Herbert, Ottawa (. 0
ptembre Rimouski.
5923. Hammond Alphonse. Ott~a, 8 se
.
5924 Dorval André Ottawa, 8 septembre. Qf!-ébe\at
5925: Watchel Joru:, Batt1ef0r?~ 88-seP~~r:; S~'eoC;:~~
5926. Drone Paul, San Antomo,
sep ~
.
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5927. Ma!;~owskî John, San Antonio, 8 septembre. St-Paul (MilUt,)
5928. Robldoux Omer, Lebret, 8 septembre. Sl-Bonilaœ.
5929.. Drouin Eméric, Lebret, 8 septembre. Québec.
5930. Gagné Hilaire, Lebret, 8 Septembre. St-BonifaCf!.
5931. Sicotte Wilfrid, Lebret, 8 septembre. St-Bonifaœ.
5932. Paradis Thomas, Lebret, 8 septembre. St-Boni/au.
5933. Coovert William, San Antonio, 8 septembre. B(llevil1e.
5934. Deis Kasper, San Antonio. 8 septembre. SioU% Faill.
5935. Bermel Henry, Battleford, 8 septembre Saskatoon.
5936. Bélanger Jean, Lebret, 8 septembre. Québec.
5937. Tétreault GéraTd, Lebret, 8 septembre. Saskatoon.
5938. Bolduc Marcel, Ottawa, 8 septembre. Trois-Ri/1 ières.
5939. Debruyne Georges, Velaines, 8 septembre. Bruge3.
5940. Goossens Antoine, Velaines, 8 septembre. Breda.
5941. Verspeek Corneille, Velaines, 8 septembre. Haarlem.
5942. Broeckx Jean, Velaines, 8 septembre. Malinu.
5943. Pirron Albrecht, Velaines, 8 septembre. Portsmouth.
5944. Detremmerie Albert, Velaines, 8 septembre. Bruges.
5945. Hecker Raymond, Essex, 8 septembre. New- York.
5946. Delva Alfred, Essex, 8 septembre. Boston.
5947. Walsh John, Essex, 8 septembre. Boston.
5948. Barry Joseph, Essex, 8 septembre. Boston.
5949. Buckley George, Essex, 8 septembre. Boston.
5950. Mooney Walter, Essex, 8 septembre. Boston.
5951. Ryan William, Essex, 8 septembre. Hartford.
5952. Crump Francis, Essex, 8 septembre. Boston.
5953. Donovan James, Essex, 8 septembre. Boston.
5954. Hamngton John, Essex, 8 septembre. Boston.
5955. Scannell Leonard, Essex, 8 sept. Manchester (Etats-l'nis).
5956. Gilles Charles, Essex, 8 septembre. Milwaukee.
5957. McCullough Francis, Essex, 8 septembre. Lincoln.
5958. McParland Thomas, Essex, 8 septembre. BUJ'lingtofi.
5959. Leising William, Essex, 8 septembre. Buffalo . •_
5960. Piron AILert, Velaines, 8 septembre. NamUJ'.
5961. Jaecques Guido, Velaines, 8 septembre. Bruges.
5962. M~lvey Timothy, Essex, 8 septembre. New- Yor~.
5963. Wlld Joseph, Roviano, 8 septembre. Boston.
5964. Fitz~erald Joseph, Roviano, 8 septembre. Li11UI'ick.
5965. Bastm Robert, Velaines, 8 septembre. Tournay.
5966. B~ady Bernard, Essex, 8 septembre. New- York.
5967. Kllroy Robert, Essex, 8 septembre. Boston.
5968. Gordon Edward, Essex, 8 septembre. Boston.
5969. Sheehan John, Essex, 8 septembre. Boston.
5970. Colfer Robert, Essex, 8 septembre. Lincoln.
5971. Marien Louis~ Velaines, 8' septembre. Malines.
5972. He~an Léon, Velaines, 8 septembre. Namur.
5973. QUl~n Joseph, Essex, 8 septembre. Boston.
5974.Carber George~Etienne, Ottawa, 12 septembre. Nieolel.
5975. Larocqu~ Maunce, F. C., RésOlution, 17 sept. Nicolel.
5976. Scott Wllfred, Ottawa (S. RoSaire), 22 septembre. Ottawa.
1
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5977.
5978.
5979.
5980.
5981.
5982.
5983.
5984.
5985.
5986.
5987.
5988.
5989.
. 5990.
5991.
5992.
5993.
5994.
5995.
5996.
5997.
5998.
5999.
6000.
6001.
6002.
6003.
6004.
6005.
6006.
6007.
6008.
6009.
6010.
6D11.
6012.
6013.
6014.
6015.
6016.
6017.
6018.
6019.
6020.
6021.
6022.

Du.ffy Franc:is, San Antonio, 22 septembre. Chicago.
Gagnon Alcide, F. C., .Lebret, 29 septembre. Quibec. .
Nàdeau Jean, F. C., Ro~ (Basut.), 29 sept., St-HgaClfrLhe.
Jrlarehadour Jean-Louis, La Brosse, 29 sept. Quimper.
Cuisy Paul, La Brosse, 29 septembre. Rou.:n ..
Laugère Henri, La Brosse, 29 septembre. ParIs.
Bresnan Thomas, Daingean, 29 septembre. Cork.
O'Donoghue Edmond, D~ingean, 29 septemb're. Kilmore.
Sullivan James, Daingean, 29 septembre. Kerry.
McNabœ Nicholas, Daingean, 29 septembre. Meath.
Sharkey Patrick, Daingean, 29 septembre. Arn:agh.
Taylor Francis, Daingean, 29 septembre. Dublm.
Burke James, Daingean, 29 septembre. Cloyr:e.
Cleary Thomas, Daingean, 29 septembre. KIllalœ.
O'Donovan Daniel, Daingean, 29 sept. Down et Connor.
O'Hallahan William, Daingean, 29 septembre. Cork.
Curran Joseph, Daingean, 29 septembre. De~rll.
Delaney John, Daingean, 29 septembre. KII~are.
Mulvany John, Daingean, 29 septembre. ?ublm.
WaJl John, Daingean, 29 septembre. Kllfenora.
Bagnall David, Daingean, 29 septembre. Cashel.
Magee Thomas, Daingean, 29 septembre. Down et Connor.
Buckley Michael, Daingean, 29 septembre. Cork. .
Devine William, Daingean, 29 sept. Water/ord et Llsmore.
Denny Vincent, Daingean, 29 septembre. Dow~et ~onnor.
Kolbacb Georges, La Brosse, 29 septembre.' arls.
Carpentier Claude, La Brosse, 29 septembre. A~ras. .
Noms Leonard, F. C., San Antonio, 2 octobre. Indianapolis.
Gigot Jean, Velaines, 7 octobre. Namur. .
Robert Victor, Burthecourt, 11 octobre. Trur.
Karmann Marc, Burthecourt, Il octobre. Meiz.
Schneider René, Burthecourt, 11 octobre. Metr..
Kuhn Raymond, Burthecourt, 11 octobre. Strasbourg ..
Meunier Georges, F. C., Roma (Basut.), 15 octobre. Sawt·
llyacinihe.
.
Chabanon Paul, N.-D. de Lumières, 28 oct. VersaIlles.
Winkelhahn Heinrich, F. C., Tondoro, 1 er nov. Paderborn ..
Bormacher Peter, F. C., BloeTIÛontein, 1 er nov. Cologne
Lévesque Georges, Lebret, 1 er novembre. Québec.
Cousineau Gerald, Ottawa (S. Rosaire), 3 novembre. Ottawa.
O'Brien Thomas, Daingean, 16 novembre. Cork.
Stueken Franz, F. C., St-Charles, 21 novembre Pade;born.
Belcourt Alphonse, F. C., Peace River, 21 nov. l"dcolet.
Laquerre Emile, South Natick, 21 novembre. Québec ..
BOEckeler Peter, Gojau, 21 novembre. Aachen.
.
Messett Luke, F. C., Cahermoye, 27 noveaJmb)8r~':eu~~n.
Lagrève Gustave, F. C., Germiston (Transva,
m e.
Lar>a.l.

N'
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6023. Mailhot Ovila, F. C., Ville La Sa))e, 8 décembre. ICO e .
6024. Kreischer WilheJ m, F. C., Huenfeld, 8 décembre. Kœln.
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5927. Ma!;~owskiJohn, San Antonio,8 septembre. St-Paul (Minn.)
5928. Robldoux Omer, Lebret, 8 septembre. St-Boni/act.
5929. Drouin Eméric, Lebret~ 8 septembre. Québec.
5930. Gagné 'Htlaire, Lebret, 8 Septembre. St-Bonifact.
5931. Sicotte Wilfrid, Lebret, 8 septembre. St-Bonifact.
5932. Paradis Thomas, Lebret, 8 septembre. St-Bonifact.
5933. Coovert· William, San Antonio, 8 septembre. Bdlevillt.
5934. Deis Kasper, San Antonio. 8 septembre. Siow: Falu.
5935. Bennel Henry, Battleford, 8 septembre Saskatoon.
5936. Bélanger Jean, Lebret, 8 septembre. Qu~bec.
5937. Tétreault Gérard, Lebret, 8 septembre. Saskatoon.
5938. Bolduc Marcel, Ottawa, 8 septembre. Trois-Riflières.
5939. Debruyne Georges, Velaines, 8 septembre. Bruge3.
5940. Go()ssens Antoine, Velaines, 8 septemhre. Breda.
5941. Verspeek Corneille, Velaines, 8 septembre. Haarlem
5942. Broeckx Jean, Velaines, 8 septembre. Malirw;.
5943. Pirron Albrecht, Velaines, 8 septembre. Portsmouth.
5944. Detremmerie Albert, Velaines, 8 septembre. Bruges.
5945. Heckel Raymond, Essex, 8 septembre. New- York.
5946. Delva Alfred, Essex, 8 septembre. Boston.
5947. Walsh John, Essex, 8 septembre. Boston.
5948. Barry Joseph, Essex, 8 septembre. Boston.
5949. Buckley George, Essex, 8 septembre. Boston.
5950. Mooney Walter, Essex, 8 septembre. Boston.
5951. Ryan William, Essex, 8 septembre. Hartford.
5952. Crump Francis, Essex, 8 septembre. Boston.
5953. Donovan James, Essex, 8 septembre. Boston.
5954. Harrington John, .Essex, 8 septembre. Boston.
5955. $cannell Leonard, Essex, 8 sept. Mancht'ster (Etats-Unis).
5956. Gilles Charles, Essex, 8 septembre. Milwaukee.
5957. McCullough Francis, Essex, 8 septembre. Lincoln.
5958. McParland Thomas, Essex, 8 septembre. Burlington.
5959. Leising William, Essex, 8 septembre. Buffalo.
5960. Piron AlLert, Velaines, 8 septembre. Namur.
5961. Jaecques Guido, Velaines, 8 septembre. Bruges.
5962. Mulvey Timothy, Essex, 8 septembre. New- York.
5963. Wild Joseph, Rovian(), 8 septembre. Boston.
5964. Fitzgerald Joseph, Roviano, 8 septembre. Limerick .•
5965. Bastin Robert, Velaines, 8 septembre. Tournay.
5966. Brady Bernard, Essex, 8 septembre. New- York.
5967. Kilroy Robert, Essex, 8 septembre. Boston.
5968. Gordon Edward, Essex, 8 septembre. Boston.
5969. Sheehan John, Essex, 8 septeJlÙll'e. Boston.
5970. Colfer Robert, Essex, 8 septembre. Lincoln.
'5971. Marien Louis, Velaines, 8 septembre. MaUnes.
5972. Herman Léon, 'Velaines, 8 septembre. Namur.
5973. Quinn Joseph y Essex, 8 septembre. Boston.
5974 •. Cartier Georges-Etienne, Ottawa, 12 septembre. Nieolel.
5975: Larocqu? Maurice, F. C., Résolution, 17 sept. Nicolet.
5976. Scott WIlfred, Ottawa (S. Rosaire), 22 septembre. Ottawa.
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59-77. DutIy Francis, San Antonio, 22 septembre. Chicago.
5978. Gagnon Alcide, F. C., Lebret, 29 septembre. Q~bec.
5979. Nadeau Jean, F. C., Roma (Basut.), 29 sept., Si-Hyacinthe.
,5980. Marchadour Jean-Louis, La Brosse, 29 sept. Quimper.
5981. Cuisy' Paul, . La Brosse, 29 septembre. ROUen.
5982. Laugère Henri, La Brosse, '29 septembre. Paris.
5983. Bresnan Thomas, Daingean, 29 septembre. Cork.
598-4. O'Donoghue Edmond, D:lingean, 29 septembre. KiLm0I:tl.
5985. Sullivan James, Daingean, 29 septeIribre. Kerry.
5986. McNabœ Nicholas, Daingean, 29 septembre. Meath.
5987. Sharkey Patrick, Daingean, 29 septembre. Aru:agh.
5988. Taylor Frands, Daingean, 29 septembre. Dublm.
5989. Burke James, Daingean, 29 septembre. Cloyr:e.
5990. Cleary Thomas, Daingean, 29 septembre. KLllalœ.
5991. O'Donovan Daniel, Daingean, 29 sept. Down et Connor.
5992. O'Hallahan William, Dalngean, 29 septembre. Cork.
5993. Curran Joseph, Daingean, 29 septembre. De~rll.
5994. Delaney John, Daingean, 29 septembre. KII~are.
5995. Mulvany John, Daingean, 2l! septembre. pub,lm.
5996. Wall John, Daingean, 29 septembre. Klllenora.
5997. Bagnall David, Daingean, 29 septembre. Cashel.
5998. Magee Thomas, Daingean, 29 septembre. Down et Connor.
5999. Buckley Michael, Daingean, 29 septembre. Cork. .
6000. Devine William, Daingean, 29 sept. Wa/er/ord et Llsmore.
6001. Denny Vincent, Daingean, 29 septembre. Down et ~onnor.
6002. Kolbach Georges, La Brosse, 29 septembre. ParIs.
6003. Carpentier Claude, La Brosse, 29 septembre. A:ras. .
6004. Norris Leonard, F. C., San Antonio, 2 octobre. Indzanapolls.
-6005. Gigot Jean, Velaines, 7 octobre. Namur. .'
6006. Robert Victor, Burthecourt, 11 octobre. Trier.
6007. Karmann ~rc, Burthecourt, Il octobre. Metz.
6008. Schneider René, Burthecourt, 11 octQbre. Melz.
6009. Kuhn Ravrnond, Burthecourt, 11 octobre. Strasbourg ..
6010. Meunier Georges, F. C., Roma (Basut.), 15 octobre. SazntHyacinthe.
.
6011. Chabanon Paul, ~.-V. de Lumières, 28 oct. VersaIlles.
6012. Winkelhahn Heinrich, F. C., Tondoro, 1 er nov. Paderborn ..
60i3. Bormacher Peter, F. C., Bloemfontein, ter nov. Cologne
6014. Lévesque Georges, Lebret, 1 er novembre. Québec.
6015. Cousineau Gerald, Otta wa (S. Rosaire), 3 novembre. Ottawa.
6016. O'Brien Thomas, Daingean, 16 novembre. Cork.
6017, Stuekén Franz, F. C., St-Charles, 21 novembre Pade;bonl.
6018. Belcourt Alphonse, F. C., Peace River, 21 nov. 1\ /'co/et.
6019. Làquerre Emile, South Natick, 21 novembre. Québec.
6020. BoEckeler Peter, Gojau, 21 novembre. Aachen.
.
6021. Messett Luke, F. C., Cahermoye, 27 novembr~é DUbi ln .
6D22. Lagrève Gustave, F. C., Germiston (Transvaal), 8 cern re.
LavaL
N. /1
6023. Mailhot Ovila, F. C.. Ville'La Salle, 8 décembre. ICO e .
6024. Kreischer Wilhelm, F. C., Huenfeld, 8 décembre. Kœ/n.
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202 6025. BerUand Emüien, F. C., Ste-Agath" 8 décembrè. MontLaurier.
6026. BJaire Louis, Rome, 8 décembre. Arras.
6027. Cossement AJbrecht, Rome, 8 décembre. Bruges.
6028. Gabet Eugène, La Brosse, 8 décembre. Lille.
6029. Mortreux.Bernard, La Brosse, 8 décembre. Lille.
6030. Lesquir Joseph, NOUe-Dame de Lumièr~s. 8 déc. Metz.
6031. Démurger René, Notre-Dame de Lumières, 8 déc. Lyon.
6032. Mary-Rousselière Guy, La Brosse, 8 décembre. Paris.
6033. Colas Jean, La Brosse, 8 décembre. Paris.
En tout, 28ô oblations perpétuelles.

Nihil ob,tal.

Romae, die 17 februarii. .A. D. 1988.

P. Theodoras LABoURt, O. M. 1.
Superior generalis

Bar le-Duc. :.... Impr. SA.UeT-PA.UL. _ 4526,3.38.
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Les Oblats à Budapest
Sur le vif désir du Saint-Père, le Comité du 34 e Congrès
eucharistique international a organisé, à côté' des fêtes
en l'honneur de Jésus-Hostie, une exposition internationale de la charité chrétienne. Le but était de mettre
en relief la grande œuvre de l'Eglise catholique envers
les pauvres, et de démontrer à tous ceux ,qui ont de
la bonne volonté, que cette œuvre n'a pas eu jusqu'ici
de concurrence sérieuse, quoi q~'en disent nos adversaires.
Jésus dit à ses disciples: « C'ést à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres. » On connaît l'enseignement. de saint Paul aux Corinthiens : « Que je
m'exprime dans la langue des hommes ou des anges,
si je n'ai pas la charité ... je ne suis rien. Que je distribue
tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité,
cela ne me sert de rien. »
EI~e restent toujours vraies ces paroles qu'a écrites
notre P. Robert Streit:
« Le christianisme est la religion de la vérité" de la
grâce et de la charité du Christ. La charité est uri mot
chrétien. Elle sort du Cœur de Jésus et repose sur l'union
familiale qui rapproche tous les hommes. Les paroles
du Christ: « Yenez à moi, '\:ous tous qui'peinez et succortl-
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bez sous le faix, venez à moi et je vous soulngerai D
(Matth., XI, 28), ces paroles sont adressées à l'humanité
entière. Expression de sa charité, elles sont uninrsdles,
comme les paroles de sa vérité et de sa grâce. ne même
que le christianisme apporte aux peuples, dans son
action missionnaire, la vérité et la grâce, (\e même
il doit leur donner la charité du Christ. L'ange de
la charité tient sa naissance et sa vic de l'esprit
chrétien.
« L'Ange de la charité 1 Dans le cours des sil'des,
c'est par les chemins des Missions catholiques qu'il a
parcouru le monde. Il s'est penché, le cœur rempli
d'amour, sur l'humanité, blessée par les brigands sur
le chemin de Jérusalem à Jéricho, a versé l'huill' et le
vin sur ses plaies, les a pansées et bandl'es, et ]' a portl;e
mourante sous un abri protecteur. Les annales des
Missions catholiques sont l'histoire de ses œU\Tl'S de
miséricorde spirituelle et corporelle. L'Ange de la charité
vivifie le vaste et large cœur de la Mission catholique à
travers le monde.
« Il est personnifié dans le mISSIOnnaire, dans le
Frère coadjuteur et, par-dessus tout, dans la religÏl'use
missionnaire : en eux, nous le voyons cheminer, ml'me
à notre époque, par les sentiers du paganisme rude.
dur et égoïste. Celui-ci chasse de la société humaine
et expose à la mort, comme inutiles, improductives et
d'insupportable surcharge, des vies et des âmes humaines:
la charité chrétienne les recueille comme des objets de
prix et les sauve pour. la vie du temps et de l'étl.'rnité,
en les abritant sous son toit. L'Ange de la cha-riU' est
la grande force qui aura raison du cœur païen l't le
gagnera à la foi.
« Le champ d'activité de la charité catholique l'st
aussi vaste et aussi varié que la misère humaine. Elle
offre ses secours sans distinction à tous ceux qui soulTrcnt
et ploient sous le faix de leu~s fatigues. Au milieu de
ses efforts, elle. ne perd jamais de vue la charité du
Christ, son f!1odèle ; la charité des nations catholiques lui
vient en aide;' son but est de faire des heureux pour
le temps el l'éternité. Elle est la mère des orphelins
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et des abandonnés, le bon Samaritain des malades et
des délaissés (1). »
En recueillant, dans les volumes de sa Bibliotheca
Missionum tout ce que ks missionnaires catholiques
ont écrit sur Îes problèmes des nouveaux pays, sur leur
activité depuis l'époque de fa décou·verte de l'Amérique,
le R. P. STREIT était mieux que tout autre à. même de
porter un jugement sur l'action charitative de l'Eglise
. catholique dans les différents pays qu'elle c?~quiert ~u
Christ. Il suffit de relire les titres des traites pubhés
depuis le commencement sur le problème de colo~i
sation, l'esclavage, les réductions, le servage, les maladI~s
des tropiques, la race, l'égalité en droit de la femme,
les stupéfiants, les boissons enÎ'vrantes, etc .. etc .• pour se
convaincre que les missionnaires étaient des anges de
charité pour leurs convertis ct le. sont encore de nos
jours.
L'Exposition de Budapest ne ·se contente pas de nous
montrer seulement la charité catholique pendant les
quatre derniers siècles; elle rl.'monte jusqu'aux ?rigines
du christianisme. Dans cinq grandes salles, dItes les
« Salles historiques », se déroule devant le spectateur
le tableau de l'éducation des peuples ft l'esprit de communauté chrétienne"depuis les Catacombes jusqu'à nos
jours. Les cinq « Salles des Sec.iions diverses » repré'sentent le soin des pauvres, des infirmes et des malades,
la protection de ceux qui sont menacés des dangers
moraux les mesures de préseryation sociale, les œuvres
de jeun~sse. Suivent les salles 9-14 : La Char~té des pays
catholiques: Belgique, Suisse, TchécoslovaqUie, Pologne,
Canada Etats-Unis et Lithuanie. Enfin, dans les
salles 14-20, la Charité de la Hongrie cath<?lique, et
spécialemént celle de la ville de Budapest.
.
l'L'Exposition dans son entier fournit une démon~tratlO~
grandiose de la persévérance de l'esprit du ChrIst qUi,
l'n tout temps, est resté le caractère distinctif de notre
sainte Eglise catholique.
(1) Lux in lem'bris, Zahlen und Zeichen •. Hünfehl, 1927. Ce livre est traduit en français: aligh>is, italien el espagnol.
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gation la longue liste présentéé par le questionnaire
du Comité, l'impression fut que cette part était peut.
être un peu trop large; il semblait, en effet, difficile de
trouver toute la place nécessaire dans les kiosÇlues forcé.
ment trop étroits d'une .Exposition qui embrassait toutes
les œuvres de bienfaisance depuis les débuts du Chris.
tianisme.
L'invitation, d'ailleurs, fut un peu tardive. Pour faire
une enquête sérieuse auprès de nos Provinciaux et de
nos Vicaires de Missions, les trois mois qui séparaient
de l'ouverture de l'Exposition n'étaient pas suffisants.
De plus, malgré nos instances, il ne nous a pas éte
possible de savoir combien de place nous Hait rt"'servée,
ni si nous auri0.ns à notre disposition une petitt' salle
ou simplement quelques carrés de muraille.
La tâche se compliquait encore de ce fait que, parmi
nos Oblats d'Europe, nous n'avons personne qui sache
le hongrois.
Enfin toute une série de difficultés nous attendaient
du côté de la législation italienne concernant les devises
et l'exportation des marchandises.
Toutefois la préparation de l'Exposition a eu lieu:
elle s'est faite à notre Bureau de Presse; mais c(' fut
nécessairement au petit bonheur, puisque personne ne
pouvait nous dire si l'on pourrait placer toutes nos
cartes géographiques, plans, inscriptions, photos agran·
dies, graphiques, spécimens, statistiques, etc., ete.
u Ce fut un vrai coup de force n, comme s'e::tprimait
le Très Révérend' Père Général, mais il est rl'ussÎ. La
Province de TChéCOSlovaquie, la plus intéressl'(' Ù u.ne
extension de notre Famille vers la Hongrie et Yt'rs les
autres contrées catholiques du Balcan, a généreusell1ent
mis à notre disposition le R. P. Roman MISCH, de la
maison de Frischau. Aidé par un jeune artiste hongrois.
ce Père a organisé notre stand d'une manière admirable.
v~ l'espace. restreint de 5 mètres sur 3 dont il pouvait
disposer. Comme nous avions compté avoir lllH' petite
salle à nous beaucoup de belles choses ont dû rester
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dressée sur. une toile de 2,60 de longueur, où toutes
. nos missions esquimaudes et les écoles indiennes étaient
bien mises en relief, en outre un plan de la ville de Colombo
où ressortent parîaitement les œuvres catholiques qui
fleurissent à l'ombre même des temples bouddhistes ,et
hindous et des mosquées.
.
.
Notre stand fut une véritable révélation pour la,
majorité des visiteurs. Jamais, auparavant, les Oblats
n'ont pris contact avec le peuple hongrois dans son
propre pays. Deux vocations, en .tout, nous ~ont venues
de ces contrées et encore le chemm pour vemr chez nous
c'est en Belgique, c'est en Pologne qu'ils l'ont trouvé. .
Pourtant les Oblats n' étaient pas si étrangers à la
noble nation hongroise. t"ne petite brochure de propagande, tirée à 2.000 exemplaires, rappelle qu'en 1814,
notre vénéré Fondateur, comme jelme prêtre à Aix, a
failli mourir victime de la charité au service des prisonniers de guerre de l'armée austro-hongrois;. Qu'on ~elis.e
aussi dans le P. R:\~IBERT (Ile tome, p. ;)19 sq.) 1 attitude de Mgr DE MAZENOD, après la bataille de l\:lagenta,
lorsqu'une foule de blessés autrichiens et hongrOis furent
entassés dans les hôpitaux de Marseille.
C'est auprès des Oblats que le~ premiers imm,igrés
hongrois, dans ia vaste Prairie ('~nadienne, ~rouverent
les secours spirituels. C'était l'époque, 1880, ou le com~e
Esterhazy fondait là-bas ses colonies. Le R. P ..~ga~lt
P.-\:GE se fit leur pasteur et apprit leur langue dIffiCile
pour· faire parmi eux un ministère aussi fructueux que
possible. Les postes de Kaposvar, Esterhazy, Stockholm,
Kamsack Yorkton ont figuré longtemps dans nos
Pers()nnel~ comme « Missions hongroises ». A Michel,
en Colombi'C Britannique, nos Pères desservirent, 'pendant
de longues années, un groupe assez impo:tant de, mi)~eurs
hongrois. Aujourd'hui encore le R. P. l'oR~ER a ~mdt
horst et le R. P. :-';0\"",\1-.: il Sturgis-Stock prechent
il leurs ouailles en langue hongroise. Enfin, il y a ~ne
colonie hongroise en Louisi~ne, à .\lbany, Hun~anan
Settlement. Il s'agit d'environ cent familles catholIques.
Depuis 1926, les Oblats en ont pris la' charge.

--- ..
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Il va sans dire que la petite brochure parle également
de nos belles œuvres dans les cinq parties du monde.
A la fin, on trouve un appel au lecteur en faveur
de nos œuvres. Au moment où le recrutement \'a subir
une crise sévère en Allemagne et en Tchécoslovaquie,
la Congrégation ~un intérêt spécial à s'approcher de la
Hongrie où habitent près de six millions de fl'rwnts
catholiques.

Le stand des Oblats.
_Les Missionnaires des pauvres, telle est bien la carac.
téristique que le vénéré Fondateur des Obats a voulu
donner à sa famille religieuse. Qu'ils aillent à la redlL'fche
des pauvres des biens de la terre, des pauvres dans les
postes reculés, dans les hospices et les refuges, dans
les prisons et les asiles.
Le stand des Oblats de M. I. reflète la mise en pratique de leur devise : Le Seigneur m'a envoyé precher
aux pauvres. Le milieu du stand est occupé par trois
héros de la charité chrétienne : Mgr DE MAzE~oD,
Mgr GRANDIN, le R. P. ALBIN!. Ils marchent vers l'auréole
d~s ~ienheure~x. ~ans leur~,J>r?cès de béatification, les
temoms ont depose que tous trOIs ont pratiqué la charité
chrétienne dans un degré héroïque :
/Mgr DE MAZENOD comme jeune prêtre se fit aU!l1()J1ier
des Autrichiens-Hongrois, prisonniers de guern\ a t t l'ints
de la fièvre typhoïde.
.
Mgr GRANDIN est, $. plusieurs reprises, l'infirmier de
ses Indiens et Métis du Grand Nord durant les é"idémies
de la petite vérole qui fait des ravages dans leurs call1ps.
Le P. ALBINI s'est mis à la tête des ambulances <[!Ji.
au moment où le fléau avait atteint sa plus grande
violence, soignaient les cholériques à Marseille.
D'autres personnages, dont le portrait se rellcontre
suspendu au mJ.lr :
Les PP. B:\ZIN et Gl}{AR~, tous deux les missiollnaires
les plus au Nord, l'un à Igloolik, l'autre à Ponds lnlet.
Us Sont en même temps que pasteurs des âmes, médecins
pour les corps malades.
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pour anciens esclaves, au nord de l'Île de Ceylan.
Le R .. P. DE HOVRE, apôtre des lépreux.du Transvaal.
En Europe, deux qui ont travaillé .la plume à la
main: le R. P. Robert STREIT et le R. P. Paul HU!\fPERT.
Le premier a consigné dans les volumes· de 1a fameuse
Bibliolheca Afissionum tout cc qui, depuis Christophe
Colomb, a été écrit par les missionnaires catholiques
sur les grands problèmes qui, dans chaque pays, se
posaient devant eux.
.
Le R. P. HUMPERT a composé une bonne douzame
de pièces de théâtre à faire l'éloge de la ?ha:ité chrétienne et de la dignité de la femme, et a refuter les
fausses doctrines du communisme. Six de ses pièces
ont pour thème la vic de sainte Elisabeth, fille du :o~
André Il de HongriE:', ct patronne des œuvres de chante
chrétienne.
Deux apôtres de la tempérance: le n. P. KASSIEPE,
parmi les ouvriers en Allemagne, l't le R .. P. FOUQUET,
parmi les Indiens de la Colombie Britanmque.
Le missionnaire défend ses ouailles contre les marchands de l'eau de feu. Le drapeau national des Indiens
de la Côte Pacifiquè est encore le drapeau de la tempérance.
"
. '
Le R. P. COeTURIER, pasteur de la colome hongrOIse,
à Alban\', Louisiana.
Le R.~ P. J.-Bapt. U':~I!l"S, qui,' chapelain de 1\lontmartre, a béni le berceau de rCnion des Cheminots
catholiques de France.
.,
. Le R. P. Heriri nOY, fondateur de la Jeunesse ouvnere
catholique (J. O. c.) du Canada et son infatigable
aumônier.
.
Le R. -P. Albert LAco~IBE, médiateur de paix, à plusieurs reprises, entre les Indiens et les ~lan.cs..
a'
Le' R. P. FI N:\'EG.·\:" , le curé de la chaise cleclnque,
IIuntsville, Texas.

-
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Les œuvres de Charité.
Les Oblats de M. 1. font le service ou ont la direction de

41
48
10
3
3
50

hôpitaux, avec environ.
.
.,...
orphelinats, avec environ.
refuges, avec environ. . .
léproseries, avec environ.
'"
asiles pour aveugles, sourds-muets.
écoles industrielles pour Indiens,
Noirs, Métis, avec

3.000
3.250
1.400
1.500

malades
enfants
enfants
lépreux

4.000 enfants

Les llôpitaux d'Aklavik et de Chesterfield sont les
seuls pour les Esquimaux sur une étendue qui ('gale
un tiers de l'Europe.
Les Oblats de M. 1. sont chargés d'environ 20 prhons
pour Blan9s et Indigènes. Celle de Sainte-Croix. en
Pologne, a': 750 forçats. Une inscription rappelle que
la gr~nde reliqu-.:. de la vraie croix, vénérée ici depuis
des SIèCles, y a été apportée par saint Eméric fils de
saint Etienne de Hongrie.
'
Deux grands moyens d'instruction pour les primitifs:
le catéchisme en image du R. P. LACOMBE, - on le
lit sans savoir lire - et le catéchisme en caractères
syllabiques, par Mgr TURQUETIL.
Ce qui n'a pas trouvé place sur le mur est consigné
dans un grand album, qui ne cesse d'être feuille'té par
d~ nombreux visiteurs., Ici encore, de nobles figures
d Oblats : le cardinal GUIBERT et le cardinal YII,LENEUVE' et leurs œuvres de charité, à côté du ;imple
Fr~re co.nvers qui appFend aux Noirs l' agricult url' ou
qUI sacrIfie sa vie aux pauvres détenus d'une él'ole'
réformatoire. - Pauperes evangeliza;Uur.
*.* *

L~r:xpositiori de la charité chrétienne à Budapest a
fou,rm l'occasion, de faire connaître en Hongrie notre
f amI'11 e religieuse. Enthousiasmés "de notre travail à
travers les cinq parties . du monde, beaucoup de \'isi-

teurs ecclésiastiques ont exprimé 'leur regret que nous
ne soyons' pas établis en Hongrie. Une fondation dans
, ,le pays de Saint-Etienne se préparera-t-elle? Il existe,
chez nous, en ce sens, presque une sorte de tradition.
Après l'Assemblée générale des catholiques d'Allemagne,
à Mayence, en 1911, on a fondé une résidence dans cette
même ville. A l'occasion d'une semblable r~vue des
catholiques de la Bohême, à Prague, le R. P. KASSIEPE'
a été invité à fonder la maison de Warnsdorf. Le Congrès
eucharistique, tenu à Buenos-Aires, nous a ouvert
l'entrée en Argentine. Espérons que la Hongrie ne
tardera pas à recevoir la première colonie oblate.
·1

PROVINCE D'ESPAGNE
ET D'AMÉRIQUE DU SUD
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Rapport sur la maison de Buenos-Aires

.,,':\

.; ,~

1. Fondation.

Je n'hésite pas à dire que cette fondation est tout
à fait providentielle, et l'un des premiers fruits du
célèbre XXXII e Congrès eucharistique qui s'est tenu à
Buenos-Aires, en octobre 1934. l;n Monsieur, qui avait
cennu nos Pères de la Maison de ~ice et qui était bien
informé des œuvres de notre Congrégation dans le
monde entier, le Dr Ambrosio Solari Capurro, ayant
su que les Oblats de Marie Immaculée assistaient au
Congrès, ~'int nous voir et nous oITrir son influence,
afin que notre Congrégation fût établie en Argentine,
avec une première communauté dans la ville même de
Buenos-Aires. Le jour suivant, 1\1. Solari nous présenta
à M. Rodolfo Joseph Scapino, pro-trésorier de la Com-'
mission du Congrès eucharistique, membre éminent et
très actif de la Conférence de St-\ïncent de Paul, et
dont si nombreuses sont les' fondations cl' oratoires, dans
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les faubourgs, parmi les humbles: témoignages éloquents
de son zèle. Aussi, ses œuvres de charité envers les
pauvres sont incessamment rappelées, appréciées et
louées dans la presse du pays.
M. Scapino fit personnellement les démarches nrces,saires auprès de S. E:--Mgr Santiago Luis Copello (aujourd'hui cardinal) pour avoir l'autorisation de nous dahlir
à Buenos-Aires. Le 7 juillet 1935, les Oblats prirellt
canoniquement la direction de la nouvelle pa roisse
« en formation ». C'est ainsi que l'on nomme les paroisses
récemment érigées, où tout est à faire, Dans le quartier
qui nous fut assigné, il y avait une petite chapelle en
hois de 11 mètres de long sur 6 de large, Vn prdre
venait y célébrer la sainte' messe le dimanche. Celte
chapelle (( Oratorio San Ambrosio » nous sert provisoirement d'église paroissiale. Certainement, nous aVOllS
été très heureux d'avoir eu, dès notre début , un l'dine\.' ,
pour humble qu'il fût, oiY'exercer notre ministère. Le
titulaire de la paroisse est la Très Sainte \ïerge, ~OllS
le vocable.4~ (( Mater Dei ». Coïncidence ~urp enanll',
ce fut précisémént le 11 octobre 1934, fête de la :\Iatl'rnité divine, que M. Solari était venu parler aux Oblats.
,'~

2. Paroissiens.
Située dans la partie Sud ct dans un des quartiers
les plus pauvres de la grande ville de Buenos-Airt·s. la
paroisse a une superficie d'un kilomètre carré, donl il
peine la quatrième partie 'est habitée par une population
de 3.000 âmes environ.. Quelques familles sont polonâisl's.
plusieurs espagnoles, mais la majorité se compose dl'
familles italiennes de la' Calabre et de la Basilicala.·
Si les gens sont pauvres au point de vue matériel, ils
le sont encore beaucoup plus au spirituel. C'est un fait
-incontestable que la grande majorité des émigran ts
latins et - je regrette beaucoup de le dire - les Italil'Il'
surtout, en veRa nt ici, sont immédiatement victimL's
du respect humain. On dirait qu'en traversant l'Atlall'
tique, ils ont lanéé au fond de l'océan leurs croyancl'S
religieuses, ou du moins .la pratique de leurs devoirs
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de chl:étiens. En général, ceux qui .sont venus d'Italie
sont mariés devant l'Eglise, mais, de ceux qui sont
venus enfants ou qui sont· nés ici, combien ont constitué
leur fC}yer sans l'aveu ni 'la bénédiction de l'Eglise!
Combien laissent passer des années sans faire baptiser
leurs enfants? Quel empressement, quel acharnement
pour pouvoir gagner quelque monnaie (( per fare l'America » comme ils disent! Et d'autre part, quelle insou'dence, quel abandon de leurs devoirs réligieux!!!
Pas même le dimanche à la sainte messe! Et pourtant,
si vous leur demandez pourquoi ils ne viennent pas
à l'église, si, en Italie, ils n'y allaient pas, etc.~., il vous
répondent avec un sans-gêne qui vous surprend : (( Oh !
en Italie, nous y allions tous les dimanches et gare à
celui qui n'y allait pas; on le signalait dli doigt : mais
ici, c'est une autre terre. » Cette réponse souvent entendue
est textuelle.
.-Et ils vous diront que, pour. être catholique, ce n'est
pas nécessaire d'aller à l'église, que personne ne leur
arrachera jamais la religion de leur cœur, que, chez
( ~~x, AJs ont beaucou~ d~ tableaux de ~aints (ceci est
~ai), qu'en ItalIe, lis ont un COUSIn ou un oncle
quiest prêtre, directeur du Séminaire ou chanoine ...
D'où vient donc cette transformation si soudaine et
si désolante à' la fois? Sans vOl\loir analyser les motifs
apparents, le manque de temps, la nécessité de travailler
tant qu'on peut, car les temps sont durs à cause de la
crise mondiale, l'entourage paganisé depuis plusieurs
;mnées par les idées malsaines qui ont pénétré chez
les familles pauvres, etc ... , je crois pouvoir dire que
la cause principale, c'est l'ignorance en. matière religieuse. Etant nés, élevés dès leur enfance dans. un entourage touf à fait religieux, sans en connaître sérieusement
les raisons fondamentales et doctrinales, rien de surprt:n~nt qu'en laissant ce milieu tout imprégné de
religion pour un autre entourage, sinon ouvertement
opposé à la religion, du moins indiITérent, tout imprégné
de matérialisme et plein d~ scandale, rien de surprenant
dis-je, que leur âme privée de ces principes qui constituent la base de toute conviction religieuse se laisse
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si facilement enlever et emporter par les flots de l'insouciance spirituelle, un des plus graves maux de l'époque
moderne. Heureusement, tout n'est pas p-erdu en eux.
Il y a toujours un fond de religion qui se manifeste
par un enthousiasme éclatant et surtout bruyant, lorsQ qu'il s'agit de célébrer certaines fêtes en usage dans
leur rays d'origine. De même que les Hébreux, emmenés
en captivité emportaient un peu de terre de la JuMe
et la conservait avec soin, parce qu'elle leur rapprlait
la patrie absente, ainsi nos chers Italiens ont voulu
eux aussi,' avoir leur souvenir religieux, patriotiques:
en célébrant les fêtes de leurs localités respectives.
C'est ainsi que dans telle paroisse, les Italiens célNm'nt
la fête de saint Janvier, dans telle autre, les saints
Cosme et Damien ... et chez nous, dans notre paroisse,
saint Roch. Messe chantée, procession, jeux populaires,
et surtout beaucoup de bruit avec des bombes étourdissantes, le tout couronné par des feux d'artifice. La
fête sera d'autant plus belle, et les directeurs du Comité
« ad hoc» plus dignes d,'éloges, que nombreuses et plus
tonnantes seront les bombes et plus resplendissantis
les feux d'artifices 1 C'est ce que me disait d'un air
de conviction l'un des membres du Comité : « Plus
nous lançons de' bombes, plus nous ferons connaitre
aux gens des paroisses voisines que nous célébrons
dignement la fête de saint Roch. » Ne cherchez pas
à leur dire qu'au lieu de dépenser tant d'argenL'inntiliment, le mieux serait de l'employer à d'autres choses
utiles et même nécessaires. C'est perdre votre temps.
Leur réponse est catégorique et n'admet pas de réplÎ<IUl' :
« L'argent n'a été don~é que pour cela et pas pour
autre chose. » Le renouvellement constant de ces ré! ('s'
religieuses traditionnelles et populaires peut bien d rt'
considéré comme un indice qu'un jour ou l'autre la
. grâce de Dieu attirera c'es âmes à la réflexion et par !il,
au bon chemin.
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3. Culte.
Comme je l'ai déjà dit, un prêtre venait célébrer
la sainte messe tous les dimanches à r « Oratoire )).
Il m'avait averti que le concours des' fidèles était ,à
peu près nul, ·une demi-douzaine de personnes adùltes
tout au plus, et avec elles rien que des enfants. Pour
faciliter aux gens l'accomplissement de leurs devoirs,
nous avons, dès le début, célébré deux messes le dimanche,
celle des adultes et l'autre pour les enfants. La remarque
faite par le prêtre n'était pas sans fondement. Très
peu_ d'_a,duItes venaient, tout au plus de quinze à vingt.
personnes, et encore. Mais, grâce à Dieu, avec le temps,
la prudence et beaucoup de patience. l'assistance devient
de plus en plus nombreuse. Le dimanche, nous avons
trois messes. Le premier dimanche, communion des
Associées de l'Apostolat de la Prière: le deuxième,
communion générale des Enfants de Marie. Cne trentaine d'hommes viennent régulièrement le dimanche,
chiffre qui, auprès d'autres paroisses plus' populeuses,
est très consolant. Nous comptons sur' eux pour la
propagande exemplaire, lente et efficace, qui attire
ceux que le respect humain tient encore I~in:!i.J:~glise.
L'année passée, nous avions 80 enfantsl~ vemr fi~èl.e
ment au catéchisme deux fois par semaine. De JUlI'let 1935 à décembre 1937, nous avons eu 128 baptêmes
. et 18 mariages. Notre petite chapelle ne se prête pas
aux grandes cérémonies. On fait ce que l'on peut. 1'-iatureBement, le local réduit est trop étroit pour de grandes
foules. Plusieurs disent, et cela a du vrai, que si nous
avions une grande église, l'assistance serait nombreuse.
Enfin, sursum corda, après les épreuves de tout genre
qui, nécessairement, sc rencontrent au commencement
des œuvres de Dieu; le jour viendra que notre chapelle
actuelle au style simple de Bethléem, sera re:npl~cée
par une église paroissiale, grande et belle .. Grac.e a la
générosité d'un bienfaiteur. qui ne nous a Jamals vus,
que nous n'avons pas vu, 'et 'qui ne veut pas être connu,
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la construction de la nouvelle église est commencée'
elle aura 43 mètres de long sur 17 de 'large ; le tramept:
19 mètres. Style de basilique et trois nefs. Le prix de
l'édifice sera approximativement de 230.000 pesos argentinos. Comme il· est arrivé ailleurs,la grande t'glise
paroissiale sera le point initial du progrès et du dt·wloppement pour le quartier, dont aujourd'hui la plus
grallde partie reste encore inhabitée.

4. Communauté.
La Communauté se compose actuellement de cinq
Pères et d'un Frère Convers. Nous vivons en deux
maisonnettes très réduites et privées de tout confort.
Les commencements de toute fondation - j'entends
de ces fondations où l'on ne compte d'abord que sur
un seul moyen, celui d'un grand esprit de foi en la
divine Providence - sont durs et pénibles. Ici, à BuenosAires, l'usage est qu'on n'aide en rien les religieux qui
viennent s'y établir. Les autorités ecclésiastiques leur
déterminent les limites de la nouvelle paroisse qui leur
est confiée. C'est tout. A eux de chercher une maison
où vivre, un local où exercer le ministère, à eux de
s'ingénier pour trouver des bienfaiteurs, afin de pouvoir
acheter du terrain de bâtir une église provisoire, etc.
Et cela demande du- temps; il faut un grand esprit
de foi pour mener une vie de sacrifices, d'abné.gation
et de grâce jusqu'au jour où le bon Dieu bénit cet te
pauvreté et cette persév.érance en leur accordant terrain.
église et maison. Plus fortunés que d'autres religieux
qui sont ici depuis plusieurs année·s et qui n'ont pas
encore de terrain ou bien peu,nous autres, nous avons
pu, dès le début, commencer notre ministère dans
l' « Oratorio San' Ambrosio .» pourvu de tout le nl'cessair~ pour le 'culte, et en quelques mois, nous avons
acguis un terrain de 3000 mètres carrés où se consu;uiront l'église, la maison et une salle paroissial!',
Les commencements sont pénibles et les successeurs
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qui trouvent tout préparé et mis à leur disposition ne
se rendent pas toujours un compte exact de la vie de
privations et de sacrifices qu'ont menée letirs devanciers.

5. Travaux apostoliques ..
En plus du ministère de la paroisse. nos Pères sont
tous occupés. Le P. PEREZ Anastasio est chapelain du
couvent des « Hermanitas de los Ancianos desamparados )).
Le P. MARTINEZ Eustaquio. chapelain des « Oblatas
deI Smo. Redentor » et le P. DIEZ Emiliano. chapelain
de la prison de Villa Devoto. Outre leur travail re5pectif, ces trois Pères s'adonnent encore au ministère
de la prédication. Depuis juillet H)35 jusqu'à décembre 1937, nos Pères ont pr{>ch<.; R missions de 15 jours,
7 retraites religieuses, 8 retraites. de trois jours pour
les enfants, 18 retraites de cinq jours pour les adultes.
trois neuvaines et neuf sermons de circonstance. Le
P. RECALDE Manuel, à son fravai! de vicaire ft la paroisse
et à l'économat, ajoute, chaque semaine, une conférence
aux ouvrières et mères de famille dans un. patronage
de la ville. Le nombre limité de nos Pères et leurs travaux
actuels ne nous permet pas de former le groupe de
missionnaires qu'il faudrait pour prêcher successivement
des missions dans les diocèses delïntérieur, et pour
suppléer, en beaucoup d'endroits, ft la p('nurie des prêtres
résidants.
6. Avenir.
Notre Congrégation n'était pas inconnue en Argentine.
Ceux du clergé séculier sudaméricain qui ont fait leurs
études à Rome et surtout ceux qui jadis avaient pris
part aux concours de la Grégorienne n'ont pas oublié
« ces religieux, ayant un grand crucifix à la cernture
qui emportaient toujours les premiers prix )). En ~ 93.0'
Mgr Aragone, archevêque -de Montevideo, me dl~al~,
en présence d'autres prélats .: « Comment ne pourraIS-Je
pas me souvenir du Père X '? Toutes les années, il avait
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le premier prix 1 » Et ici ~ême, un prélat nous disait:
« C'était dur de lutter avec les Oblats, nous nous demandions comment ils s'arrangeaient pour emporter toujours
les premiers prix? » Grâce donc à ces Oblats qui, par
leurs succès à la Grégorienne, firent la renoInmèe de
notre Congrégation, et pour qui les louanges et l'admi·
ration sont encore sur les lèvres de ceux qui en furent
{témoins Gloria eorum non relinquetur... et sapienliam
ipsorum narrent populi, la Congrégation était connue.
Mais avec l'honneur d'être de la Congrégation de ceux
qui, à la Grégorienne, emportaient toujours les premiers
prix, nous devons avoir aussi l'obligation d'en maintenir
l'excellente réputation. Dans une conversation une un
curé d'une grande paroisse, où nos Pères allaient ('tqd,mr
la sainte messe, Son Eminence le Cardinal Archt'ù'que
,qui, lui aussi, étudia à Rome, lui demandait : « Yom
qui êtes en contact avec les Oblats, dites-moi, ces Pères
sont-ils bien préparés, comme ceux que r\ous avons
connus? »

***
Dieu aidant, l'avenir nous est assuré dans l'Amérique
du Sud. En premier lieu, à personne n'échappera l'importance qu'il y avait à nous établir d'abord ù BueIlos
Aires, et èela pour bien des raisons. Nous pourrions
même considérer cette fondation à Buenos-Aires-; comme
une faveur spéciale 'du ciel, car, soit en vue du futur
clergé de l'archidiocèsè, soit pour répondre à.I 'appel
des diocèses de l'intérieur il est très difficile à prl'Sl'nt
que d'autres Congrégations religieuses puissent s'dablir
ici, elles sont immédiatement dirigées à l'intérieur (tu
pays. En plus de S. E. Mgr le Nonee, qui me demundait
des Pères pour le Chaco Argentino, cinq évêqms de
l'Argentine, un. de la République du Chili, deux de
l'Uruguay, et un du Brésiit\{dont le diocèse voisin cie
noJre 'poste de Rio Branco) m'ont demandé des l'l'n'S
pour leurs diocèses. C'est bieft le cas de répéter les paroles
du divin Maître : Messis quidem, operarii autem pauei.
Plusieurs diocè.ses ont Hé créés en 1934, et les ht"'ques
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'voudraient bien multiplier les paroisses, mais ils n'ont
pas suffisamment de clergé pour cela. Dans le diocèse
,de la Rioja, d'une étendue de plusieurs milliers de kilo'mètres carrés, il n'y a que, 8 prêtres et, cependant,
il y a des centres populeux dépourvus de tout secours
spirituels, uniquement par manque de prêtres.
Par le fait que nous nous sommes introduits en Amérique du Sud, more Oblatorum, c'est-à-dire, en remplissant à la lettre notre belle devise : Evangelizare
pauperibus misit me, j'ai la pleine confiance que le
bon Dieu bénira nos désirs et que nous verrons notre
chère Congrégation se développer et s'affern;lÏr dans ces
pays sudaméricains.

***
Avant d'achever ces quelques pàges, qu'il me soit
permis de témoigner, au nom de -la Congrégation, notre
profonde reconnaissance à M. Solari, l'instrument dont
Dieu s'est servi pour introdllire la Congrégation en
Argentine et au zélé M. Scapino, dont l'infatigable
dévouement pour nos personnes et nos œuvres est digne
de tout éloge. C'est grâce à son concours qûe l'autorisation nous a été accordéé, que nous avons pu acquérir
du terrain, que nous avons eu un, bienfaiteur pour
bâtir l'église, etc. Pour eux et pour tous ceux qui nous
ont aidés, je dis de tout cœur: Retribuere dignare, Domine,
omhibus nobis bona lacientibus propter nomen tuum
vitam aeternam. Amen.
Buenos-Aires, mai 1938.
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VICARIAT DE KIMBERLEY
•

Extrait du rapport annuel 1936-1937
et du rapport q~inq~enna 1
A. Etat de la mission.
Le 30 juin 1937, jour fixé pour le compte rendu annuel,
le Vicariat de Kimberley présentait l'état que voici :
21 missions avec prêtre résidant.
32 missions secondaires, avec école-chapelle, visitées
régulièrement par le prêtre.
11 missions sous la direction d'un catéchiste.
Ne sont pas énumérés ici les endroits, fermes, maisons
privées, petits camps où 'les Pères disent la messe quand
ils font la visite de leur district, régulièrement une ou
deux feis par mois. Le chiffre des messes dites ainsi
dans les stations secondaires est de 1225 ce qui prouve'
mieux qu'un long commentaire, le zèle de nos
missionnaires.

Nouvelles fondations. - Durant l'année 1936-3ï, ont
été fondées deux missions avec prêtre résidant, Rusten·
burg et Assisi et huit stations secondaires, Tlhapeng,
Heuningvlei, Papa~la, Vansta~ensrust, Spr1ngfontein,
Kana, Hobhouse et Kraaipan.)
Le chiffre des catholiques qui s'est accrU est d~ 14.902,
dont seulement 2.562 blancs
Les catéchumènes se chiffrent à 3.315.
318 catholiques sont morts cette dernière année.

***
i. Les Missions dans l'Etat-Libre d'Orange.

a) Bloemfontein, capitale de l'ancienne République
boer. La meilleure preuve que nous y gagnons du terrain

est la nécessité d'une deuxième église pour la population
blanche. Commencée le 19 juin 1936, elle a été inaugurée le 5 décembre 1937 ,(Cf. Missions, 1938, p. 169.)
Sous la direction du R. P'. K. ROEHR,' aidé par deux
Frères Maristès et par les Sœurs de la Sainte-Famille,
les écoles de St-Bernard et de Tous-les-Saints ont pris
un essor admirable. Elles ne peuvent plus ,suffire. à
l'afluence de nos braves noirs. Ils nous faut y bâtir.'
0

b) La Mission principale de Dewelsdorl a essaimé à
Vansladensrusl, tout au coin sud-est du Vicariat. Le
R. P. BI,.uMOER y a ouvert une chapelle en l'honneur de
sainte Gertrude, le 28 juin 1936. L'avenir s'annonce bon:
A Springlonlein, un Syrien nous a permi,s de fonder
un pied-à·terre à sa ferme. C'est une petite chapelle,
dédiée à saint Félix, avec une école de jour. Les protestants de la Dutch Heformed Church s'opposaient'
opiniâtrément à toute pénétration catholique. Ils ont
essayé de bâtir une écoll' vis-il-vis de la nôtre, mais
nos chrétiens et catéchumènes ont bravement résisté à
toutes tentatives faites pour les tirer de ce côté, et
finalement, le ministre a dû battre en retraite.
Enfin, nous nous sommes fixés à Hobhouse. Le
R. P. RITTMeE.LLER y a- bâti, de ses propres mains, la
belle église de Saint-André qui, du haut d'un joli monticule domine toute la contrée.

c) Assisi-Maria Hill. Cette fondation ne date que du
premier mai 1937. Nous avions en vue de donner une
m'aison provinciale aux Sœurs Franciscaines de-- Siessen
qui, depuis trois ans, sont arrivées ici et se développent
très bien. Dans ce but, nous avons acheté une ferme
située sur 'le côté nord de la ligne de BloemfonteinMaseru, à proximité de Waterworks, où une autre ligne
se détache vers Dewetsdorp et Wepener. A l'exemple
des autres Congrégations qui travaillent dans l'Afrique
du Sud, les jeunes Sœurs arrivant de l'Europe, passeront un certain temps à Assist, pour s'acclimater, apprendre les trois langues du pays et s'initier au ministère ..
En même temps, la maison s.ervira de maison de retraite
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pour les Sœurs qui auront besoin de repos. En ce moment,
Assisi est encore un véritable Bethléem. Le" R. P. FOELL.
MER, nommé aumÔnier, partage leur pauvreté.
cl) Tweespru'(l. - C'est une fondation des plus heureuses, due au dévouement du R. P. André WERNER,
dont les successeurs, les RR. PP. Al. SCHMITZ, K. RITTMUELLER et BAuscHE sont également animés de ce
même esprit propagateur. Grâce à leur dévouement,
notre rayon d'activité s'étend sur toute cette r~gion
le long de la frontière du Basutoland. A Kommissiepoort,
il y a une école du jour pour les noirs. Les postes de
Marseilles, Vinnies, Excelsior, Seliba, Ngoana et Thaba
'Nchu sont visités régulièrement. Nous avons essayé
de fonder quatre autres missions, mais l'opposition
des Protestants réunis, Réformés, Anglicans et Wesleyens, a rendu inutiles tous les efforts.

***
Dans tout le « Frecstate », la visite régulière des stations.
secondaires et des fermes a beaucoup contribué au
bon esprit de nos catholiques. Les missionnnaires sont
aidés par les Sœurs. Dans ce pays qui est aussi agité
par les sectes protestantes et par le communisme. c'est
la charité qui nous fraie le chemin.

2. La mission dans le Griqualand-West
et dans le Betchuanaland.
Autour de Kimberley, les Missions noires se déw-.
loppent de plus en plüs. Celle de Saint-Boniface, desservie
par les RR. PP. Hartjes et Bruensing, compte aujourd'hui huit écoles ou chapelles. Les Pères font leur visite·
régulière jusqu'à Postmasburg, à 180 km. de Kimberley.
Le R. P. J. Stumpp se dépense à Beaconsfield, mission
de Saint-Piene à la location Greenpoint.
" Dans le district de Taungs, une école a été fondée
.à Tlhapeng, de sorte que nous avons maintenant huit
écoles bien fréquentées. Une école ouverte à Mokasa .

ne peut o:ptenir l'approbation du Gouvernement quoi
qu'il y ait une centaine d'enfants,
. Sous la direction de l'infatigable p, Walter SYLLA,
les RR. PP. DUENNWALD et HARTH se sont bien adonnés
à l'œuvre des Missions. Le poste le plus éloigné visité
par le missionnaire de Taungs, c'est Klein Kh.osis, sur
le Molope, à une distance de 300 kilomètres.
De Devondale, le R. P. Arnold J,-\EGER il poussé
jusqu'à Heuningvlei, où le chef Bareki nous a invités
à bâtir une école. (Cf. .Hissions, 1937, p. 563.)
LeR. P. DAVS, de Mafeking, a ouvert une école
pour les noirs à Papatla.
Mais, de l'autre côté, nous avons perdu plus de cent
catéchumènes à Fourtecn Streams et à W~dburg. Le
dévouement du R. P. ROZANSKI ne peut rien faire
contre cela, car la perte est duc à l'émigration de la
population blanche et noire. C'est ici comme partout
la crise du marché des diamants qui entraîne après
elle des conséquences si fâcheuses.
Nous avions placé beaucoup d'espoir dans une fondation sur la Réserve de Mamutla. Mais, quoi.que nous
y ayons 70 fervents catéchumènes, il faut renoncer
à la fondation. La fameus.e loi des « 5 milles)) est contre
nous,

3. Le Betchuanaland-Protectorat.
Dans le Protectorat, tout le territoire appartient aux
tribus noires, sauf une lisière assez élroite ~ux deux
côtés de la ligne du chemin de fer Capetown-KtmberleyBulawayo,
Cette lisière a été obt('nue auprès des chefs quand
en 1895 Cecil Rhodes construisit cette ligne devenue
comme 'le nerf vital des colonies anglaises sud-africaines.
C'est sur cette lisière que le Gouvernement a établi
des fermiers blancs. Si l'Eglise catholique a pu pénétrer
dans cette région de l'extrême ~ord du \ïcariat, nous
le devons à un bienfaiteur qui nous a vendu sa ferme
à Khale. Nous en avons fait la mission principale de'
.{lbini Hill, aujourd'hui sous ia direction du R. P. Rudolf

,
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RlTnIUELLER. Plus tard, nous avons acquis la fenne
Forest Hill, du côté droit de la ligne du chemin de fer.
Plus au Sud ont été fondés Ramoulsa et Lobatsi. Les
enfants des Réserves avoisinantes viennent à nos écoles.
Ceux qui sont trop éloignés consentent même il rester
chez nous, dans les • Boarding Schools -. Tandis que
ces écoles se développent d'une manière très consolante
nous ne réussissons pas encore à nous établir dans le~
Réserves mêmes.
La London Mission Society s'y est fixée depuis cent
ans et d'autres c églises 11 protestantes l'ont suivie de
près. Avec toute l'opiniâtreté possible, elles défendent
leurs positions.
Je regrette surtout les noirs de Gabane. Durant la
grande famine, nos missionnaires ont beaucoup aidé ces
braves gens. Ayant appris la situation désolante, un
prêtre français, ami du Vicaire apostolique, nous avait
alors assigné, par câblogramme, une forte somme de
sorte que nous pûmes acheter 300 sacs de mais et les
distribuer parmi les faméliques. Le médecin mission·
naire a fait également sa visite régulière à tous
malades. La tribu entière se mit à demander nos Pères.
Mais le grand chef de Molepolele et quelques protestants
s'y sont opposés.
A Kanya, Mission secondaire de Lobatsi, le Ih;\". Père
Alph. WEBER a trouvé la même difficulté. Le noyau
de cinquante catholiques et catéchumènes fer<'ents que
nous avons là perniettrait un avenir heureux si le chef
donnait enfin la pern..ission de nous y établir.
Dans la Réserve Moshudi, la plus au Nord du \ïl'ariat.
le Chef Molefi, avec sa famille, est sympathique li notre
endroit; mais il y a eu une petite révolte parmi ses
geris et le Gouvernement l'a suspendu, .pour un certain
temps de ses fonctions.
A Ramoulsa, .le R. P. Victor KRESS a vu mourir le
grand ami !1e. la Mission: le chef Seboka qui a tant
f~it pour l'église Saint-Conrad. Heureusement, SOI1 fils
est· à la Mission Saint-Boniface, près de Kimberley,
où il fréquente notre. école supérieure pour les );oirs.
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4. Marico etRustenburg.
Le district de Rusfenburg, cédé, en 1930, à Kimberley,
a pris un essor remarquable. A Rustenburg, ville .de
6.000 âmes, la Mission possède une belle église" ouverte
le 27 septembre 1936, un presbytère nouveau et une .
maison pour des Sœurs. Celles-ci ne se sont pas encore
installées, mais l'importance de la place leur conviendra
beaucoup.
Le P. PAULSEN, chargé de la Mission, fait la visite
régulière d'environ 30 postes secondaires. Il y dit la'
messe, prêche, catéchise et prépare peu à peu la fondation
d'une station avec prêtre résidant. Schildpadnest et
Kana sont les postes les plus développés.
La mission de Vleeschjonlein est la plus ancienne
dans cette contrée. Elle a été fondée par les Pères Jésuites,
en 1884, et cédée au Vicariat d.e Transvaal, en 1894.
Trop longtemps stationnaire, Vleeschfontein a essaimé
dernièrement sous l'impulsion des RR. PP. G. LE DRÉAU
et Jos. WEINRICH et une école du jour a été ouverte
à Strytfontein. D'autres postes secondaires se préparent.
Dans le district de Marico-Rustenburg, on compte
163.582 habitants,' dont 127.279 ::-.loirs. Comme la distance de Rustenburg à Pretoria' n'est que 111 km.,
contre 664 km. pour Kimberley, personne ne s'éton~e
que tout ce district reste plutôt orienté vers Prétona.

B. Nos œuvres de charité chrétienne.
Le Gouvernement entretient des hôpitaux plus importants pOUI" les Blancs et pour les ~oirs à Kimbe~ley
et à Bloemfontein; de plus petits à Yryburg, Mafekmg,
Lobalsl Zeerusl Rustenburg et Barkly-West. Ce sont
des médecins pa;és par le Gouvernement et des médecins
privés qui y font le service, Leur nombre ne suffit aucunement au' besoin.
Dans les Réserves des nofrs, il n'y a rien de fait ou
très peu pour le soin des ~al;ldes.
'
Les missions protestantes cherchent à remplir cette
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RITTMUELLER. Plus tard, nous avons acquis la {erme
Forest Hill, du côté droit de la ligne du chemin de fer.
Plus au Sud ont été fondés Ramoutsa et Lôbalsi. Les
enfants des Réserves avoisinantes viennent à nos écoles.
Ceux qui sont trop éloignés consentent même ù rester
chez nous, dans les « Boarding Schools ». Tandis que
ces écoles se développent d'une manière très consolante,
nous ne réussissons pas encore à nous établir dans les
Réserves mêmes.
La London Mission Society s'y est fixée depuis cent
ans et d'autres Il églises » protestantes l'ont suivie de
près. Avec toute l'opiniâtreté possible, elles défendent
leurs positions.
Je regrette surtout les noirs de Gabane. Durant la
grande famine, nos missionnaires ont beaucoup aidé l'es
braves gens. Ayant appris la situation désolante, un
prêtre français, ami du Vicaire apostolique, nous avait
alors assigné, par câblogramme, une forte somme de
sorte que nous pûmes acheter 300 sacs de maïs et les
distribuer parmi les faméliques. Le médecin missionnaire a fait également sa visite régulière à tous leurs
malades. La tribu entière se mit à demander nos Pères.
Mais le grand chef de Molepolele et quelques protestants
s'y sont opposés.
A Kanya, Mission secondaire de Lobatsi, le Rév. Pl\re
Alph. WEBER a trouvé la même difficulté. Le noyau
de cinquante catholiques et catéchumènes fervents ;Iue
nous avons là permettrait un avenir heureux si .le chef
donnait enfin la pennission de nous y établir.
Dans la Réserve Moshudi, la plus au Nord du Vicariat.
le Chef Molefi, avec sa famille, est sympathique à ·!lolre
en~roit; mais il y a eu une petite révolte parmi ~l'S
gens et le Gouvernemerit l'a suspendu, pour un cerlaiw
temps de ses fonctions.
'
A Ramoutsa, le R. P. Victor KREss a vu mourir le
r~nd ami, ~e. la M.ission, le chef Seboka qui a tant
aIt pour 1 eghse .SaInt-Conrad. Heureusement son ms
e~t . à l~ Mission. Saint-Boniface, près de Kimberley.
ou .Il frequente notre école supérieure pour les :\üirs,
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4. Marico et Rustenburg.
Le distrièt de Rustenburg, 'c~dé, en 1930, ,à Kimberley,
a pris un essor. remarquable. A Rustenburg, ville de
6.000 âmes, la Mission possède une belle église, ouverte
le 27 septembre 1936, un presbytère nouveau, et une
maison pour des Sœurs. Celles-ci ne se sont pas encore
installées, mais l'importance de la place leur conviendra
beaucoup.
Le P. PAULSEN, chargé de la Mission, fait la visite
régulière d'environ 30 postes secondaires. Il y dit. la
messe, prêche, catéchise et prépare peu à peu la fondatIOn
d'une station avec prêtre résidant. Schildpadnest et
Kana sont les postes les plus développés.
La mission de Vleeschtonlein est la plus ancienne
dans cette contrée. Elle a été fondée par les Pères Jésuites,
en 1884, et cédée au Vicariat de Transvaal, en 1894.
Trop longtemps stationnaire, Vleeschfontein a essaimé
dernièrement sous l'impulsion des RR. PP. G. LE DRÉAu
et Jos. WEINRICH et une école du jour a été ouverte
à Strytfontein. D'autres postes secondaires se préparent.
Dans le district de Marico-Rustenburg, on compte
163.582 habitants, dont 127 .279 ~oir.s. Comme la distance 'de Rustenburg à Pretoria n'est que 111 km.,
contre 664 km. pour Kimberley, personne ne s'éton~e
qùe tout ce district reste plutôt orienté vers Prétona.

B. Nos œuvres de charité chrétienne.
Le Gouvernement entretient des hôpitaux plus importants pour les Blancs et pour les )loirs à Kimbe~ley
et à Bloemfontein; de plus petits à \'ryburg, Mafekmg,
Lobatsi, Zeerust, Rustenburg et Barkly-West. C,e s~nt
des médécins payés par le Gouvernement et des medecms
privés qui y font le service. Leur nombre ne suffit aucunement au besoin.
Dans les Réserves des noirs, il n' y a rien de fait ou
très peu pour le soin des malades.
Les missions protestantes ~hefchent à remplir cette
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lacune. Ainsi, à Kanya, se trouve un hôpital des Adven.
tistes, à Molepolole un autre de l'Eglise libre d'Ecosse,
à Moshudi, il y en a un tenu par l'Eglise réformée
hoUandaise. Quant à nous, nous avons bâti un hôpital
à Mafeking et un à Taungs. A Ram.outsa, un certain
nombre de lits sont réservés aux malades qui viennent
des Réserves. De même à Khale. En tout, 243 malades
y ont été soignés pendant 3.234 jours.
Trois médecins-missionnaires se sont engagés au
service de nos hôpitaux: docteur J. Roos, à Mafeking.
docteur W. Lewis, à Taungs, et docteur A. Ruben, à
Khale-Albini Hill. Contre celui de Khale, l'opposition
des protestants est toujours très forte, c'est le seul
hôpital catholique dans le Betchuanaland Protectorat.
Quoique encore à ses débuts, et pour cela assez modeste,
on craint déjà que son influence ne nous gagne les
sympathies des chefs des quatre ou cinq Réserves qui
sont autour de notre ferme de Khale-Albini Hill.
Il y a, dans le Vicariat, 15 dispensaires, où les malades
reçoivent les remèdes ordinaires. Pendant l'année passée,
on a compté 26.873 consultations.
Conjointement avec les écoles, les œuvres de charité
vont probablement nous ouvrir peu à peu la voie dans
les Réserves autrement inaccessibles. C'est ainsi que
deux nurses, par leur dévouement admirable, au service
des malades, ont préparé la fondation de Kraaipan, à
mi-chemin entre, Mafeking et Devondale. La chapelle
de Kraaipan sera dédiée à saint Etienne de Hongrie,
Le Gouvernement insiste pour que nos Sœurs et
nurses obtiennent leur' diplôme da'ns l'Union sudafricaine,
Sauf celui de l'Angleterre, tous les autres diplômes
sont déclarés nuls. '
Nous avons, devant nous, une statistique sur les ca~
de maladie inféctueuses constatés, en 1935, au Betchua.
naland-Protectorat. Il est bon d,e la connaître: Syphilis,
6.817 ; Influenza, 1.818,; Malaria, 835 ; Tuberculose, 46S ;
Bilharzia, 62. La Jèpre n'est pour ainsi dire pas connue,
On n'en a co~trôlé que 50 cas dans tout le territoire,
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Les Sœurs.
TI va sans dire que les ,relÎgieuses ont dû augmenter
leur nombre, au fur et à inesurc que nos œuvres se
'm~tipliaient. 'Le 30 juin 1937, le Vicariat comptait',
169 Sœurs, dont 59 de la Sainte· Famille, 26' de NazarelhHouse, 26 Franciscaines de Siessen, 19 Dominicaines
d'Oakford,18 Sœurs de Sainte-Croix de Menzingen, 16 Sis·
ters of Mercy et 5 Dominicaines de Kingwilliamstown.
, Toutes ces religieuses se mettent au service du Vicaire
apostolique pour les différentes œuvres, sans se heurter
aux distinctions de races, d'ailleurs trop exagérées dan~
l'Afrique du Sud. Les Sœurs de ~azareth dirigent, à
Kimberley, un asile pour vieillards et un orphelinat.
A Taungs et à Mafeking, les hôpitaux sont' confiés aux
Sœurs de Menzingen. Les dispensaires - il Y en a 15 sont également desservis par les Sœurs ..
Dans toutes les écoles, les filles,apprennent les travaux
de ménage. Pour les garçons, existent trois écoles industrielles ou agricoles.

Les écoles.
L'érection d'urte école pour les Noirs est ici une affaire
ass~z compliquée. Le chef demanded'abord ravis de
ses conseillers et de son peuple, pour savoir à quelle
mission ils veulent donner la préférence. Cette question
résolue, une supplique demande au Gouvernement la
p~rmission nécessaire pour rétablissement. Mais avant
de concéder la permission, chaque cas est minutieusement examiné pour voir si toutes les conditions sont
remplies, surtout celle-ci que, à 5 milles à la. ronde,
il n'y ait pas déjà une autre école.
Nos maîtres d'écoles font leur cours préparatoire à
Roma, Basutoland, chez les Frères Maristes. Les catéchistes qui, dans les petits postes, remplacent le missionnaire sont sortis, pour une bonne part, de récole des
,catéchistes que le R. P. A. JAEiGER dirigeait à Devondale.
Malheureusement, faute de res'sources, cette école a dû
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être fermée, et maintenant, à chaque mission principale;
incombe le fardeau de former ses catéchistes pour les
postes secondaires. A l'occasion de la retraite annuelle,
tous les catéchistes passent un examen sur les questions
religieuses. Ils tiennent les livres de baptêmes et d'enterrements. Autant que possible, le missionnaire vient
assister les moribonds et c'est aussi lui qui prépare ks
enfants à la première confession et la sainte communion.
Il existe deux collèges pour les Européens : à Kimberley, le Collège Saint-Patrick, tenu par les Christian
Brothers, et à Bloemfontein, le Collège Saint-David,
dirigé par les Frères Maristes. D'autres écoles pour les
enfants blancs, surtout pour les filles, sont entre les
mains des Sœurs : à Kimberley et à Bloemfontein, lt'S
Sœurs de la Sainte-Famille, et à Mafeking, les Sœurs
, de la Merci. Les Indiens ont une école spéciale à Kimberley et à Mafeking.
Toutes les autres écoles du Vicariat sont pour \es
Noirs. La plus belle est, sans doute, celle de Saint-Boniface, Kimberley, fréquentée par 750 enfants, presque
tous catholiques. Il se peut que ce soit l'école la plus
catholique de l'Afrique du Sud. Elle comprend toutes'
les branches, depuis le Jardin d'enfants jusqu'au Standard VIII. Le corps professoral comprend 5 Sœurs
Dominicaines d'Oakford, 12 maîtres d'école noirs ct
2 Christian Brotherl'.
Seize écoles sont exclusivement à la charge du Vicaire
apostolique. Pour les autres, le Gouvernement paie u M'e
certaine subvention.
Par principe, nous devons 'et voulons admettre dam
nos écoles aussi les enfants des Noirs protestants ou·
païens. Mais nous insistons &ur deux conditions :
1 0 que les parents permettent que leurs enfants soient
instruits dans notre sainte religion et conséqui.'mment
baptisés;
"
0
3 ou du moins qu'ils ne leur défendent pas d'assistrr
à l'instruction religieUSe.
'
Ainsi, nos 41 écoles étaient fréquentées (en 193!').
par un total de 4.374 élèves, dont 2.457 catholiques
et 1.917 non-catholiques. L'expérience a prouvé que,
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,par le moyen de nos écoles et avec l'application du
principe ci~é plus haut, de nouvelles chrétientés se sont
. formées. Les enfants sont, à leur retour dans .les Réserves,
nos hérauts. Pour gagner les parents, nous organisons
des soirées et des fêtes, auxquelles ils viennent assister
en grand nombre, pour se réjouir des succès de letus
enfants. Les parents tiennent plus tard à ce que les
fruits de l'école ne soient pas perdus.
"

C. Le développement du Vicariat de Kimberley

depuis 1925.
Quand, le 25 octobre 1924, les Oblats de la Province"
d'Allemagne furent chargés du \ïcariat de Kimberley,
celui-ci était déjà réduit aux limites que lui avait imposées l'érection des préfectures Kroonstad (au nord-est)
et d'Aliwal North (au sud). La super.fiCÏe était d'environ
400.000 km= et égalait à peu près l'étendue de l'Italie,
et de l'Autriche prises ensemble.'
Dans ce territoire, les Oblats allemands ont trouvé
seulement cinq missions, avec prêtre résidant : Bloemfontein, fondée en 1850 (d'après les dernières recherches
du R. P. BRADY).
Kimberley, ;visitée la première fois, en 1870, par le
P. BO~IPART et fondée définiti\'Cment en 1871, par les
RR. PP. HIDIE~ et Le BIII\~.
Beaconsfield, fondée en 1 Rï3.
Taungs, fondée en 1H~).'), par le R. P. Frédéric PORTE.
Mafeking, fondée en 1895, par le R. P. Hilaire LENOIR.
En 1930, la Propagande a séparé du Vicariat du
Transvaal le district de Marico-Rustenburg, où la mission
était encore très peu développée. Pour conserver cette
région aux Oblats, le Vicaire apostolique de Kimberley
cor.sentit alors à ce qu'on J'ajoutàt à son territoire. La
superficie du \ïcariat est aujourd 'hui de 433.400km~.
Depuis 192;), le nombre des missions avec prêtre
résidant s'est élevé de 5 à 21.
Autour de chaque mission principale, se groupe une
série de postes secondaires. l"ne ponne partie des stations
doivent leur existence au dévouement de nos Frères
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convers. Le Vicaire apostolique dispose d'un groupe fort
bien équipé de maçons, charpentiers, forgerons, etc.,
qui se rend partout où il y a besoin.
Il sera b~n de consigner ici, par ordre chronologique,
la longue lIste de ces fondations récentes :

1932 Kimberley, agrandissement et rénovation de la
cathédrale.
A,lbini Hill, agrandissement de la Mission.
.Rietfontein.

-

1925 KIMBERLEY-ST-BONIFACE (1).
Magagong-St-Michael.
FOURTEEN STREAMS-Bon Pasteur.
1926 DEVONDALE-St-Clemens Hofbauer.
Wepener.
Ganavlaagte.
1927 Taungs-Ecole industrielle.
ALBINI-HILL (première Mission dans le Betchuanaland Protectorat).
1928 MAFEKING-STE-MARIE pour les Noirs.
Beaconsfield-St-Pierre pour les Noirs.
Good Hope-St-Charles pour les Noirs.
1929 Buxton Ste-Thérèse pour les Noirs.
LOBATSI-STE-THERESE la grande pour les I\'oirs
1930 TWEESPRUIT-N.-D. des Sept Douleurs.
Mafeking-Hôpital pour les Noirs.
Windsorton Ste-Croix.
Warrenton-Christ-Roi.
Riverton-St-Gabriei.
Armkopjes.
Khosis.
1931 Bl.oemfontein-Mission de Tous les Saints, agra~diE'.
KImberley-St-François Xavier, agrandie
Koopmansfontein-St-Ra: haël, pour les Griqûas.
Fourteen Streams-St-Patrick.
Dewetsdorp- Immaculée Conception.
Wedberg-St- Denis.
Tsening.
Excelsior-St-Ladislas.
Vin nies.
Marseilles.
(1) .Les stations' principales sont en majuscules.

1933 Taungs-Hôpital pour les Noirs:
Moleleme-Ste-Hedwige.
RAMOUTSA-ST-CONRAD de parzham.
FOREST-HILL-ECOLE agricole Ste~Famil1e ..
Bloemfontein. Ecole St-Bernard pour les garçons
noirs.
1934 Kimberley, contruction du nouveau presbytère.
Lynchfield-St-Patrick.
Schildpadnest.
Ngoana.
Verkeerdevlei.
1935 Pudimoe-Ste-Anne.
DEWETSDORP-STE-EL iSABETH, pour les Noirs
Mokasa-St-Antoine.
Kaffir River St-Antoine.
Kommissiepoort.
Mamutla.
1936 Kimberley-St-Boniface, construction de l'Ecole
industrielle.
Riverton' St-Christophe ..
Gong Gong-St-Pierre Claver.
RUSTENBURG, construction de l'église St-Pie.
Tlhakayeng-St-Jean-Baptiste.
Vanstadensrust-Ste-Gertrude.
BLOEMFONTEIN, construction de l'église SaintJos.eph, pour les Blancs.
Heuningvlei.
Papatla.
Springfontein-St-Félix.
Kana.
1937 ASSISI-MARIA HILF.
I-Iobhouse-St-André.
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Postmasburg-St-Antoine.
Mokgareng-Saints-Anges.
Kraaipan- St-Etienne de Hongrie (1).

des hàbitants est aussi plus restreint. Voici la dernière
statistique :
a) Betchuanaland

Le développement du Vicariat est, encore à l'avenir
dans les Missions parmi les Noirs. Pour mieux (,OIl1~
prendre notre situation, il est bon de se rappeler que le
Gouvernem~nt de 1',Union a créé des « locations » près
de chaque VIlle, et c est là que les ouvriers noirs doivent
rester. On n.e se fait. ~uère une idée de la proportion de
nos popula~lOns. VOICI les derniers chiffres (1936) pour
quelques vlIIes principales
Européens

Bloemfontein
Kimberley
Rustenburg
Vryburg
Mafeking

Noirs

Asiates

62.842 dont 30.289 29.803
8
40.229
15.720 14.560 979
6.104
3.133 2.658 236
5.026
2.029 2.256 226
4.666
Il 1
2.316 1.664 198

,

Mili,

2. Î,I:2

R. ~l~ 1·1
;1/

f''d ;-,
413

Il .n'y a plus d'i~digènes qui puissent, comme autrefois,
courIr en toute lIberté à travers leur pays. Pour les
Betchuanas, le Gouvernement a organisé des Réserves
da.n~ lesquelles ils vivent ensemble et jouissent de gran(i~
prIvIlèges.
ni Blanc
As' t e, ne peu t
'é
. Personne autre"
l nI'
a
~ y tabhr. Ces Réserves sont naturellement avant tout
ans .le Betchl~analand et dans le Protect~rat.
'
MalS ce dermer étant situé en plein Kalahari le chiffre

(1) Après la rédaction du 'R
t
les stations secondaires de Ma:~~or ont été fondées enêorl'
Modimong et Strvtfont .
J \ale, Brandfort, Thabasik()~.
J
em.
Toutes ces missions énumé~é s .
premier lieu, pour le ministèr: cl-de.ssus o~t. été fondées, l'Il
exclusivement pour les BI
parmi les NOJrs. Des œuvres
Marie, BeaconStleld-Saint_~~~r~sSt~ trouvent à ~imberley-Sail1tt'
Saint-Joseph Mafekl'Ilg-S' t~A 10,. Blœmfontem-Sacré-Cœur et
,
. am - ntollle
Les Indiens et les Gens de
l'
Kimberley-St-François Xav'
cou eur ont leur église à part à
MCCAULEY Il,, a à K': b 1er, sous la direction du R. P. JoseIlh
•
J
lm erle\' r i '
l'Asie et .près de 0.000 Métis.' li le co onle de 979 immigrés de

Taungs
'Man jeding
l\lafeking )
Kuruman
Gathlosi .

24 .000 Bathlaping

12.763
))
20.000 Baralong

b) Betchuanaland Protectorat :

Molepolele : 11.162 Bakoena.
Kanya : 17.466 Bankoaketse.
Ramoutsa : 4.587 Bamalete.
c) Orange Free State :
Thaba 'Nchu : 24.000 Raralong.
Il nous. est extrêmement Q.ifficile de pénétrer dans
ces Réserves, parce que, longtemps avant l'arrivée des
premiers prêtres catholiques dans les pays les Sociétés
missionnaires protestantes s'y étaient établies, et c'est
tout naturel qu'elles défendrTlt leur position avee' le
plus grand acharnement.
Une seule Réserve nous est ouverte': Ramoutsa.
Pour toutes les autrps, nous restons sur la frontière
et devons attençlre que les gens viennent chez nous. Nos
catéchistes et nos chrétiens y font le travail du bon
levain, mais aussi longtemps que la Mission ne peut
y ouvrir ni école, ni église ou chapelle, le ministère du
prêtre catholique reste assez restreint.
Un facteur important pour la conversion de nos
Noirs, c'est que nos missionnaires savent hien parler
les langues indigènes. Le règlement du Vicariat prescrit
que tout nouvel arrivé apprenne au moin~ une langue
indigène. En ce moment, 12 missionnaires font le ministèr,e en setchuana, 6 en sesuto, 3 en sepedi, 1 en Zoulou.
Il va sans dire que tous les Pères parlent couramment
l'anglais et se tiennent, à tout instant, à la disposition
des catholiques Blancs. Bon nombre de nos missionnaires ont appris aussi la langue des Boers, l'afrikaans,
reconnue depuis 1925, sut le même pied que j'anglais .

. ~:.
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Tableau comparatif.
Prêtres O. M. 1..
Prêtres séculiers .
Frères convers O. M. 1.
Frères enseignants .
Sœurs.
MaUres d'école pour les Noirs.
Catéchistes
Médecins missionnaires .
Nurses diplômées.
Européens catholiques
Autres
Catéchumènes .
Schismatiques .
Protestants
Juifs
Mahométans.
Païens

t925
8
?
2
22
94

i937

31
21
.)-

_0

169
84

2

:~:~

3
12
3.074
2.437
76
?
?
?
?
?

2.562

12 400
3.:H;)
100
273.7Hl
5.030
3.122
404.387

En comparant les chitIres ci-dessus, tout le mondE'
doit se réjouir de ce développement vraiment consolant.
Pinguescenl speciosa deserti et exsultatione colles accingentur: Le désert même s'embellit de fécondité, les
collines se revêtent de joie.
Mais, hélas 1 le grand souci du Vicaire apostopqUl'
et de ses missionnaires est la question vitale: comment
maintenir ces missions 'florissantes, si les sources pécuniaires tarissent de plus' en plus. Il ne reste que~ les
subsides donnés par l'Œuvre de la Propagation de la
Foi et certaines modestes. sommes, fournies par la Sodalité de Saint-Pierre Claver. Il est évident que cela ne
suffit pas pour maintenir les différentes œuvres, moins
encore pour les développer. Il manque surtout l'aide
'qui nous venait régulièrement de l'Allemagne, patrÏl>
de nos Missionnaires et de la plupart de nos Sœurs.
Aussi, nos fidèles ne peuvent plus contribuer, comme
ils voudraient, ,à l'Œuvre des Missions. A cause de la

-

crise sociale et industrielle, qe la sécheresse et autres
malheurs qui se sont abattus sur notre région, nos
catholi:ques Blancs sont appauvrisl Les ~nciens « champs
de diamants Il jouent 'peut-être encore dans quelques
imaginations fantaisistes; mais en réalité, on n'y travaille
plus, et les ouvriers Blancs et Noirs doivent émigrer
et chercher ailleurs leur gagne-pain. De 1921 à 1936,
la ville de Kimberley a perdu ainsi '2.718 Blancs., Il'
faut se rappeler que notre Vicariat est l'un des plus
pauvres de l'Afrique du Sud. Le centre vital de ce pays
est à Johannesbourg, dans les mines d'or. On le constate
si l'on compare par exemple la cotisation pour l'Œuvre
de la Propagation de la Foi: En 1937, les 37.000 c~tho~
liques du Vicariat de Transvaal ont donné 418 hvres
sterling, les 14.000 catholiques de Kim~erley ont contribué seulement pour 58 livres.
En terminant ce long rapport, nous aimons à citer
la parole de saint Paul ,tIn'il faut espérer contre t~ute
espoir. Nous mettons toute· notre confiance en DIeu,
qui est seul capable de nous susciter les bienfaiteurs
pour sauver nos belles œuvres. Elles ont été fondées
par de bons fils de Mgr DE M.-\.ZENOD, qui n'ont ch~rché
que la plus grande gloire de Dieu et le ~alut des ames.
Rome, en la fète dll Sac~é-Cœur 1938.
Mgr Herm.-Joseph MEYSING, O. M. J.
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VICA~IAT DE LA BAIE D'HUDSON

Extrait du rapport annuel pour l'année 1936·1937
Ce Rapport comprend l'énumération des principaux
faits de l'année - l'appréciation des activités missionnaires et les remarques sur les difficultés ou obstacles.
Comme les Missions ont déjà parlé de la célébration
du Synode et du Sacre de Mgr CLABAUT (Missions,
1937~ p. 505-511) nous nous contentons de citer quelques
,passages de la deuxième partie du Rapport.

Travaux d'apostolat pendant l'hiver i 936 i 937.
Depuis quelque temps, il y a au moins deux Pères
par Mission.
Dans les Missions où nous avons un groupe plus
nombreux de chrétiens, la règle et la pratique générale
sont qu'un Père assure les offices et instructions du
dimanche~ la confession hebdomadaire, la communion
fréquente et les catéchismes sous semaine, pendant que
l'autre s'occupe des dessertes nombreuses, puisque les
Esquimaux sont éparpillés en tout petits camps de
tous côtés.
D'ordinaire, les voyages aux camps encore tout païens.
qu'on voit pour la première fois, consistent en unt'
visite de un ou deux jOl;us à une semaine, selon les 'dispositions des gens, et l'abondance ou le manque de \'ÎHl'S
dans le camp. Il s'agit de préparer les voies.
•
Mais ces voyages consistent en séjours au milieu des
gens, lorsqu'il s'agit de camps déjà visités, où les gens,
se montrent bien disposés, ou encore. lorsqu'il y a des
chrétiens : il s'agit alors de développer l'apostolat
commencé.
Or, pendant l'hiyer 1936-19.37, à la desserte de Pd/y
B~y, le P. Pierre HE~RY avait eu la permission dt'
séjourner toute l'année, vu les heureux résultats de son
apo,stolat. Le 'p, 'CU.. BAUT (aujourd'hui Mgr CLABAl'T,
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coadjuteur) avait été délégué 'Pour confirmer les nouveux chrétiens. Il partit de Repulse Bayet atteignit
Pelly Bay après quatorze jours de voyage. La desserte
de l'endroit ou plutôt -l'habitation du' Père consiste
en une petite maison de pierre et de boue, de six mètres'
par trois, qu"on ne peut habiter que six mois de l'année,
d'avril à septembre, l'intérieur étant trop chargé de
glace pendant les gros froids. Et le miSsionnaire passe
six mois sous la maison de neige, c'est là qu'il exerce
son ministère, tout son ministère, messe, catéchisme,
confessions, communions, prières en commun, etc. Et
puisqu'il faut vivre dans l'iglou, autant et vaut-il mieux
bâtir la maison de neige à proximité de l'eau où !es
phoques prennent leurs ébats. Le chasseur peut les
guetter de. chez lui : il lui faut des phoques pour sa
nourriture, son habillement, et pour la 'lampe qui le
réchauffe et l'éclaire. Tous les, chrétiens sont donc
campés avec leur missionnaire su'r cette glace qui, bien
que fixée au rivage, ne cesse de monter et de descendre
avec chaque marée. Cn iglou-chapelle en pleine mer,
sur la glace. C'est là que le dimanche 21 février, le
P. CLABAUT administre le sacrement de Confirmation
à 46 néophytes, encore pleins de la ferveur de leur
baptême; 64 Esquimaux tous chrétiens ou catéchumènes
assistent aux cérémonies dans le grand palais de neige
du vieux Joseph; et le visiteur, nous dit que la Messe
des Anges est chantée alternativement par les enfants
et l'assistance avec une rare perfection qui surprend
chez ces gens voisins du Pôle Magnétique, naguère
~ncore renommés pour le grand nombre de meurtriers
qu'on rencontrait chez eux.
Cette desserte de Pelly Bay est devenue Mission,
l'été dernier, par décision du \ïcaire apostoli9ue.
Le P. CLABAUT passa deux dimanches avec ces gens,
puis ~evint à sa Mission de Hepulse Bay qu'il atteignit
en dix jours de voyage. La distance entre les deux
Missions est de 320 kilomètres. (Cf. Missions, 1937,
p. 450-454.)
Au Nord du Cap Esquimau, à 1Hislake Bay, on a
construit un petit pied-à-terre de 4 mètres sur 2 m 50
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pour le Père qui en serait chargé, et un missionnaire
y a 'passé quatre mois, mais a dû revenir à .la :Mission
dont le Directeur, le R. P. KERMEL, était tombé malade ,
et avait été transporté à l'hôpital. En d'autres Missions,
'les séjours aux dessertes ont été plus courts, certains
ont dû n'être qu'une simple visite en passant, \'u la
famine qui atteignait hommes et chiens, ct d'autres
voyages entrepris n'ont pu être menés à bonne fin,
pour la même raison, et vu que le missionnaire n'avait
pas de guides chrétiens: ce n'est pas au premier contact
que les païens consentent à faire des sacrifices pour
le prêtre, et c'en est un pour eux d'accompagner le
missionnaire en retour d'un maigre salaire, alors que
la chasse aux renards qui bat alors son plein les enrichirait. La chasse aux renards, c'est, la moisson, l'unique
moisson pour l'Esquimau, et nombreux sont ceux qui,
la chasse ouverte, perdent la notion de tout le reste
au monde.
En d'autres Missions encore, tout le travail consiste
à visiter les dessertes, parce qu'il n'y a pas de conwrsions
à la Mission même. Ce travail est ingrat, il est pénible.
Ainsi, la Mission de Ponds Inlet a bien donné naissance
à celle d' Igloolik, et c'est vraiment un beau succès
mais au poste même de Ponds Inlet, rien. Ainsi le~
Pères de Ponds Inlet ont parcouru beaucoup plus de
3.000 km. pour rencontrer moins de 300 EsquinlHux,
sans aucun résultat apparent, pour le moment. On
verra pourquoi au paragraphe : appréciation de.'> nctivités missionnaires.
Le ,travail des missionnaires résidant au poste, pendant
que ~ a~tre v?yag:ait, a été on ne peut plu~Lsiltisfaisnnt ;
le Vicalre apostolique a pu le constater avant rencontré
tous les directeurs de Mfssion, l'été de;ni~r à l'occasion.
des fêtes jubilaires et du Synode. Si 'cette' apprécintion
est venue après le 30 juin, elle n'en porte pas moins
sur les travaux de 1936-1937, de juin à juin. Il faut
r~ma~qu:r toutefois que les, baptêmes d'adultes qui.
d ordmalre, se Jont à la chapelle même de la Mission,
sont. un peu ~oins nombreux, cette année. La raison
en .est que, à une Mission du moins, Chesterfield Inld,
~
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tous Esquima\L,,( sont convertis, et ce n'est pas tous les
ans que des immigrants païens y viennent; en plusie~rs
autres NliSsions, v. g. Repuls.e Bay, Pelly Bay, Igluhk,
les gens 'des environs sont. convertis, il 'ne reste plus
que ceux des. dessertes plus éloignées qu'on ne peut
pas toujours visiter à volonté; il faut du temps pour
assurer une conversion sérieuse.
Parlant des fêtes jubilaires et du Sacre de Mgr CLABAUT~
le Vicaire apostolique dit que ces démonstrations de foi
catholique firent tomber bien des préjugés auprès des
'spectateurs qui ne sont pas de notre religion. A.ussi les
visiteurs archevêques, évêques cl autres ont Men voul~
exprimer publiquement de vive voix ou par écrit la profonde impression de pieuse édification qu'ils ont emportée
de ces fêtes.
Plusieurs ajoutaient que ces fêtes avaient été pour eux
une vraie révélation en leur montrant à l'évidence que des
gens d'extérieur si inculte, si primitif peuvent cependant
être animés d'une vraie piété, d'un attachement sincère
à Dieu et à l'Eglise.

Ravitaillement des Missions,
et rapatriement des Pères.
Après être retourné à ChurchiH pour y. conduire n,os
visiteurs qui prenaient le train hebdomadalre, le 24 aout,
le .'11. F. Thérèse reprenait sa course au Nord, ravitaillait
les Missions, rapatriait les Pères au poste assigné à
chacun, revisitait les Missions de Che st erfield et de
Wakeham Bay déjà approvisionnées au déb~t du moi~,
puis arrivait à Québec au début d'octobre ou on le mit
en cale ~èche pour l'hiver.
Sa pre~ière croisière dl.' :\lontréal à la Baie et retour
à Québec est un fait remarquable : il avait ~arcour~
tout près de 4.000 licues, mais surtout a\'alt ré~ssl
à aborder à Iglulik. C'était le premier navire canadlen ,
qui fût jamais allé à cet endroit que les glace~ r~nden~
inaccessible la plupart du -temps. Perry y etaIt al~e
en 1820-1821, et avait dressé la carte du pays. PUlS
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il Y a quelque cinq ans, un explorateur américain
McMillan, avait réussi à y arriver une fois. Le M. F. Thé:
rèse y est allé :au point de vue missionnaire', c'est un

beau progrès. Car le R. P. BAZIN a reçu le matériel
voulu pour se bâtir une maison-chapelle, des \'ivres,
du. c~~rbon; i~ ne sera plus condamné au régime trop
prImItif des « Iglous » de là-bas, excavations entourées
de pierres superposées sans ciment ni mortier, les interstices. étant bouchées à la mousse et à la neige, le plancher
conSIstant en peaux de morse saturées d'huile rance
dont l'odeur pénètre tout, la lampe à huile de phoque
(autre parfum du Nord Esquimau) fournissant lumière
et chaleur. On peut dire de ce régime qu'on l'accueille
comme. le « nec plus ultra» et le paradis du pays, lorsque,
u~e fOlS e~ passa~t, il faut choisir entre l'accepter ou
bIen mOUrIr de faIm ou de froid dehors. Mais il faut
beaucoup aimer le bon Dieu et les âmes pour le supporter
des semaines, des mois, des années entières.
Le M. F. Thérèse aura donc adouci le sort des missionnaires d'Igloolik, mais surtout il leur aura permis <le
dév~lopper leur belle œuvre missionnaire. Car, jusqu'ici,
l~ Pere chargé de.cet~e ~ission, n'avait pas de compagnon,
Ilsole~e~t ne. lUI faIsait pas peur, mais pour se confesser
une fOIS 1 an, Il devait parcourir plus de 600 km., autant
pour ~e retour, et comme naturellement, il choisissait
le meIlleur. temps de l'année, alors que les jours sont
u~ peu moms courts, que la neige est plus dure et porte
mIeux , c'est precIsement
",
ce meilleur temps pour les
voyages <lue 1e mISSionnaIre
. . .devait
. consacrer •ù sun
profit sp"t
. Désormais, il pourra emplo\"t'r
ln uel'a lUI' seul..
tout son
temps
à
l'é
.
.
vange'1"IsatlOn des païens canlpés
ou réSidant en dehors du chemin qu'il parcourait. C'est
un grand progrès.
Distance parcourue dans les voyages dé ministère.
to Les rapports d ~s d'fT',
1 erentes Missions donnent un
tai de 10.000.milles parcourues en traîneaux à chiens,
et
al}tant '
en bateau,
en tout 32.000 k m. Il es t vrai' que
cette
.
annee plUSIeurs centaines de milles additionnels
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ont été' parcourus en vue du Synode où se rendaient
les Pères, mais le rapport dès mêmes Pères montre
bien qu'il y eut en même temps ministère additionnel
sur le ·parcours qu'ils suiv~ient.
AppréCiation des activités missionnaire~.
J'ai dit plus haut que le travail du ~issionnaire.
résidant au poste, pendant que son compagnon ,o~
supérieur voyageait, était très satisfaisant. Le t~avall
du missionnaire ambulant a été au-dessus de tout eloge.
Il est vrai qu'en ce pays, désert de neiges et de glaces
quasi perpétuelles, par des froids de 40 à 56 cent!grades,
pendant des mois entiers, il faut de, l'entrame~ent
en plus de l'endurance initiale, due. au. zele apostohque~
Mais de voyager ainsi sans savOir sion rencontrera
ses gens nomades qui peut-être ont dû. é~nigre.r po~r
échapper à la famine, auquel cas, le ~lss.lonnalre JUImême manquera de vivres ct pour IUl-meme et. pour
ses chiens, sans savoir si les terribles « poudrerIes du
Nord II qui empêchent tout être humain de mettr~ le
nez dehors, n'obligeront pas à compter par s.em,ame.s
au lieu de compter par jours (car tel voyage qUI d or~l
naire prend une journée peut prendre une semame
entière et alors comBlent nom:rir homm~s et chiens?~
cela s~pposè ~on pas une science climatologi<l:ue ~UI
serait une prévision du temps qu·il. f~ra, ~aIs bl.en
une confiance en la Providence du :!\1.Isslonnalre, parce
que le missionnaire est l'homme d'une ~eul~ idée :
convertir des païens. Nos Oblats de la Bal.e d H~dson
se sont montrés tout pleins de cet esprIt. vralme~t
apostolique, C'est que tous n'ont pas la meme experience du pays, tous n'ont pas le ~ême te~pérament,
certains sont portés aux choses pratIques, d ,~u:res sont
comme retranchés dans le domaine de 1 Ideal, ce.la
d'après l~s aptitudes naturelles d'un c~acun, -: mal~,
s'agit-il de l'idéal de la conversion des palens .r:S(!.lllmaUX,
tous sont ex requo : suivre la direction du \ l~alre apostolique dans les cas vécus, demander conseil dans les
' '1'1 arrl've,
que le Vicaire apos. "
cas Imprevus,
e t qUOl.qu,
..
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toUque dise oui ou dise non, s'inspirer de sa manière
de voir, voilà, en pratique, la vie des Oblats de ~Iarie
Immaculée dans notre Vicariat.
- Cela montre bien cla,irem~nt que le Vicaire apostolique, lui-même Oblat dè Marie Immaculée, sait
apprécier le dévouement de sa -Congrégation, et la
formation missionnaire qui est donnée aux aspirants
et aux novices et aux scolastiques que la Congrégation
forme en vue des Missions les plus difficiles.
, - Mais de cette confiance en la Providen~e de cette
confiance au Vicaire apostolique (confiance q~i est son
plus grand espoir pour l'avenir), est-il résulté quelque
chose de réel, de 'pratique au point de vue « Propagande »? - Bien certainement, et il me plaît de le
redire, les Oblats de Marie Immaculée ont réussi, grâce
à Dieu et à la Petite Thérèse, à assurer la conversion
de plus de 80 %ldeS Esquimaux de la côte Ouest de la
Baie d'Hudson. Les Esquimaux à l'Est de la Baie
(Unga\'a et ses d pendanc'es Esquimaudes et Indiennes)
ont été atteints, én l'été 1936, par la fondation de la
Mis~ion Sainte-A.nne à Wakeham Bay. j'autres fonda~IO~S: vont sUIvre dans le but de nous implanter
séneusement dans cet immense distrièt qui, malheureusement, a subi l'influence du protestantisme' il faudra
de la patience, les Oblats du Nord Esquima~ en ont,
- Le travail de l'apostolat à l'Est de la Baie est de
beaucoup plus facile qu'aux premières années: la mentalité chrétienne est répandue, l'exemple mutuel fait, de
nos ~éoPhyte,s et chrétiens plus âgés de vrais propagan~lstes de 1 évangile; cependant, on conserv~~Q.>même
tactIque de préparer bien sérieusement au baptême
les païens qui le demandent, et bien que les Pères s'v
conforment bien en pratlque, le Synode a réaffirmé
la nécessité absolue de la bonne préparation du cœur,

Remarques sur les difficultés ou obstacles.
Il est

,~es

difficultés qui sont de toutes les années,

pa~ce qu Inhérentes au pays; ainsi le fait qlle le popu-

latIOn -est non seulement minime, comparée aux éten-
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dues i~menses occupées, mai~ clairsemée à tel point
qu'on compte plus de 100 ~il,omè.tre~ en moyenne ~ntre
chaque campement, compos~ d ordmaire de deux famIlles;
de plus, ces gens sont nomades, et, à èertaines parties
de l'année, alors qu'ils doivent suivrè le gibier, on ne
sait plus oô. les trouver. Il y a aussi le froid e~cessif,
le danger de manquer de nourriture, car les ressources
ne permettant pas d'approvisionner les miSSlOns ,au
complet, celles-ci doivent compter sur la chasse et
la pêche pour assurer la subsistance des Pères et
Frères.
Il est des difficultés plus spéciales à cette année 1936-37.
Ainsi, trois des missionnaires ont dù être retirés. du
ministère pour au moins un an. L'un d'eux a passé
huit mois à l'hôpital et ne se remet que bien lentement.'
Un autre est menacé de paralysie et un long repos,
s'impose. Le troisième souffre des yeux. et ne peu~. pl.us
supporter l'éclat des immensités de nelges. Le \lcaire
apostolique étant gravement, tombé malade, a~ printemps dernier, a demandé et obtenu un coadjuteur,
et c'était un quatrième Père enlevé au ministère actif.
La Congrégation nous a bien donné quatre nouve~ux
sujets mais on a dù combler les vides, et la fondatlOn,
qui a~ait été projetée a dù être remise à tété prochain.
Ce n'a pas été un, recul, mais un arrêt forcé dans notre
programme d'expansion. ~ous comptons sur la grande
générosité de la Congrégation pour reprendre notre
marche en avant, dès l'été prochain.
A part la faiblesse des yeux, occasionnée par le fré~~ent
« mal de neige n, il semble bien évident que le regime
de pauvreté obligatoire se fait sentir à l~ .l~ngu~ et
est cause de' la maladie des Pères immobilises; a la
maison, on ne peut pas aérer, vu que tout gèlerait et
qu'on ne' pourrait jamais transporter assez_ de charbon
pour rendre habitable une maison ou une chapelle,
muni~ de ventilation, sous prétexte de santé; en voyages
et dans les séjours chez les Esquimaux, le régime de
la viande crue et du poisson cru, saignants ou gelés,
ne va pas à tout le monde, même si, en ,s~i, il ~s~ .du
point de vue santé pour le moins égal au reglme CIVIlIsé.

"
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C'est une q:uestion d'accol1tumance qui, éviderrunent,
varie avec la force de résistance d'un chacun.
Ces difficultés ont existé de tout temps, mais c'est
cette année que, pour la première fois, deux missionnaires ont dû quitt.:;r leur poste pour aller à l'hôpital:
d'où dépenses supplémentaires,'je pourrais dire impréYues,
'et arrêt dans notre œuvre 'd'évangélisation.
Une autre difficulté qui nous est apparue pour la
première fois, est la nouvelle tactique des ministres
protestants. Cette tactique consiste à nous imiter et
copier en tout: port du crucifix, signe de la croix, chez
tous, port de la soutane au moins dans les actes religieux, toutes choses autrefois condamnées, et surtout
l'enseignement et la prédication franche, que protestants et catholiques se valent, sont la même chose,
en tout et partout, qu'il suffit seulement, mais cela
est nécessaire, de ne pas recevoir, ni garder, ni lire
en même temps deux« livres de\ prières )) ' celui 1 des.
protestants et celui des catholiques, parce qu'alors l'esprit
douterait, le Roi et la Compagnie de la Baie d'Hudson
ne seraient pas contents, et le salut serait compromis.
De cette nouvelle tactique, nous pouvons induire que
les ministres sentent le. besoin de nous copier, pour
assurer leur œuvre à laquelle ils tiennent tant. C'est
un aveu qui fait honneur aux missionnaires Oblats de
Marie- Immaculée.
Anciennes ou nouvelles, les difficultés ne nous enlèvent
aucune confiance en l'avenir: trop de marques d'attl'ntion de la Providence les compensent. La plus g~an(k
à mon point de vue, est le fait que tous les missionnaires, Pères, Frères et Sœurs conservent intacte fou te
la ferveur de leur zèle pour la conversion des Esquimau x,
tout comme au premier jour de leur arrivée dans le,
Vicariat. Oblats et Sœurs Grises forment une pet ite
~halange d'apôtres, tous 'remplis de la flamme apostuhque; avec eux, on ne, peut douter du succès me me
. si ~os missions so~t celles qui exigent le plus 'd'ablll'gatlOn et le plus d'endurance.
t Arsène TURQuETIL, O. M. J.
vicaire apostolique.
1

GALERIE DE FAMILLE
Les Révérends Pères J.cB. Rouvière
et Guillaume Le Roux
A l'occasion du 25 e anniversaire de leur rt;lartyre.
A titre de documentation finale sur 'le meurtre des
PP. ROUVIÈRE et LE Roux, nQus dédions ces quelques
pages au souvenir de nos deux' missionnaires immolés,
il y a vingt-cinq ans, dans, la zone glacée du Cercle
Arctique. Nous avons suivi, dans ses grandes lignes,
le rapport de M. l'Inspecteur La 1\ ause, qui dirigea
les opérations de la Royale Gendarmerie Canadienne
dans l'arrestation des meurtriers des deùx héroïques
Oblats.

Double meurtre dans l'Extrême Nord Ouest.
Deux missionnaires catholiql1es assassinés dans l'Ex, trême-Nord! Des bords de la ~er Glaciale, cette nouvelle se rendit au sud du Canada, lentement mais sûrement, portée sur les ailes du télégraphe à mocassins.
Elle filtra de l'orée des bois d'épinettes au delà de la
Terre Stérile jusqu'aux postes de commer,ce, le long
de la Baie d'Hudson, pour converger ensuite yers les
quartiers généraux de la Royale Gendarmerie, à Regina,
la capitale des grandes Prairies Canadiennes .
Quelque part entre le Grand Lac d'Ours et l'a Côte
Arct4que, d~ux prêtres étaient perdus. Depuis septembre 1913, leurs Supérieurs n'avaient pas eu de leurs
nouvelles, et l'on était en· mai 1915. D'un autre côté,
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des explorateurs et des Indiens avaient rencontré des
Esquimaux affublés d'habits sacerdotaux et en possèssion, des carabines des missionnaires 1 Plus de doute!
Les deux Oblats avaient été assassinés par ces indigènes!

temps, i'été, l'auto~ne, l'hiver 1914 et le printemps 1915
se passèrent 1 Pas un signe dé vie de la part de ces
fidèles religieux toujours désireux, d'ordinaire, de profiter de chaque occasion pour communiquer avec leur
évêque ou leurs frères en religion 1 ·Silence complet 1

. Les Pères Jean-Baptiste Rouvièrè
et' Guillaume Le Roux.
En 1910, l'explorateur Steffanson découvrit qu'une
tribu d'Esquimaux avait l'habitude, durant la très
courte saison d'été dans ces parages, de s'éloigner de la
Mer Glaciale et parcourir lentement les alentours ct li
nord du Grand Lac d'Ours. C'était pour ces indigèn!'s
un terrain de chasse et parfois leurs efforts étaient
couronnés' de succès. Mgr BREYNAT l'apprit.' Dans SOIl
zèle apostolique, il vit là une occasion d'exécuter le
projet qui lui tenait tant à cœur: l'évangélisation et la
conversion des .Esquimaux.
Le vénéré prélat envoya en 1911 le P. ROUYIÈRE
prendre contact de ces chasseurs de la rivière Coppermine et, si possible, choisir une base de Mission. Dieu
aidant, le missionnaire rencontra les Esquimaux, le
15 août, il les accompagna jusqu'au Lac Imerenik
où il hiverna lui-même pendant que ses « nouvelles
connaissances» gagnaient leurs quartiers d'hiver. Durant
ces mois de solitude, le P. ROUVIÈRE construisit une'
maisonnette où il resta jusqu'au printemps suivant,
en compagnie de Jésus-Hostie.
Au mois d'avril 1!:H2, il revenait au Fort Normaî~:
mais il en repartait à la fin'de juillet avec le P. LE Rol'x,
Ils s'en allaient, tous les deux, vers ce champ d'apo~
t~lat Ol~ ils. devaient trouver le martyre. Sans trop dl'
dlf!icultes, Ils parvinrent au Lac Imerenik; ils purent
vOir un assez grand nombre d'Esquimaux. Dans leurs
lettres à Mgr BREY NAT, ils disaient qu'ils s'entendaient
b'
.
len ,avec leurs futurs néophites. Leur correspondarH'('
menl1.onnait bientôt que force leur serait de s'établir
parmi ~ux, sans cela 'leur travail spirituel serait nul.
Ils a~lalent au Notdavec les Esquimaux ...
PUIS" 'un long, terrible, angoissant silence 1 Le prin-

..
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La patrouille en route ·vers le Nord. '
Pendant ce temps, des rapports contradictoires
concernant la disparition des missionnaires arrivaient
soit à Regina, soit à Mgr BREY NAT. Ce dernier fit appel
au Gouvernement fédéral pour la recherche des disparus.
Sur l'ordre du commandant Perry, un détachement
de gendarmes, une patrouille. comme nous disons plus
volontiers dans l'Ouest, partit de Regina, le ~ mai 1915.,
. Elle se composait de l'inspecteur La Kause, et des gendarmes Withers et \Vight.
A Edmonton, la patrouille prit des vivres et des
munitions pour deux ans; au Fort Résolution, il faJlut
acheter des toboggans, des raquettes et des traîneaux
à chiens. Elle se fournit aussi d'un bateau York qui
serait sans doute très utile sur le Grand Lac d'Ours.
Le 6 juillet, l'inspecteur et ses hommes arrivaient à la
Mission du Fort Korman.
Les Pères Oblats les attendaient. Hélas! pas de
nouvelles des' deux absents. Il fut décidé que la patrouille
suivrait la route que les PP. 'ROU\"IÈRE et LE Roux
avaient dû prendre, à commencer par leur point de
,départ. Mais il fallait un interprète. ~. La Na~se .se
rendit au Fort McPherson où les EsqUImaux se reums. sent, en petit nombre au moins, à cette, ép~qu~ de
l'année. Il réussit à obtenir les services d un mdlgène
nommé Ilavinek un des guides du grand explorateur
Steffanson en t~rritoire Esquimau. Toutefois, l'interprète mettait la condition que son épouse Mam~y'uk
et s'a mIe Nagosak viendraient avec lui. La condltIOn
fut acceptée.
Au Fort Norman, le personnel de la patrouille s'accrut
encore de deux nouveaux membres : le P. FRAPsAucE
et le gendarme d'Arcy :Ùden, La majeure partie des

,;

J

,
.,
1

248

~49

approvisionnements fut dirigée en ayant. sur une allège
avec. neuf Indiens qui devaient la conduire au Grand
Lac d'Ours. La chaleur ~ait, juste alors, intense au
Fort Norman et les trois Esquimaux en souffrirent
beaucoup. Le thermomètre enregistrait 32 degrés à
l'ombre et les jours étaient pratiquement de 24 heures
presque sans ténèbre.
La saison d'été est bien courte dans ces parages
mais elle fait parfois sentir son passage à tel point
que l'on souhaite qu'elle soit plus brève encore! En
face du Fort Norman, le fleuve Mackenzie a une largeur
de trois kilomètres. Ses eaux étaient calmes : on eût
dit celles d'un étang artificiel. Le paysage était à demi
caché sous une buée de chaleur. Un matin, au soleil
levant, nos voyageurs eurent une espèce de mirage.
Les Montagnes Rocheuses se reflétaient sur le courant
tranquille du fleuve. Un panorama sans fin de pics
couverts de neige se déroulait à leurs regards; les jeux
de lumière y changeaient à chaque instant, à mesure
que le soleil montait à l'horizon. Les cimes des premiers
plans se détachaient sur un ciel de bandes d'azur dor{'.
Puis l'or tournait à l'orange et tout disparaissait graduellement dans une buée bleue et violacée.

. Nord. Le' courant est très 'rapide et l'eau est si claire
qu'on peut voir le fond, même' à. quarante pieds.
Le 4 août, la patrouille atteignait le Grand Lac d'Ours;
elle établissait son premier campement vis-à-vis du
Vieux Fort Franklin .. ··U y a là un havre splendide,
de fait le seul pour plusieurs kilomètres. Les sauvages
partis du Fort Norman avec le chaland 'Y étaient 'déjà
rendus : toutes les proviSions étaient sèches et en bonn:
condition.
Un campement d'Indiens se trouvait non loin de là,
pour la pêche. Ils vinrent visiter nos voyageurs à maintes
reprises. Certes, dit l'inspecteur La Nause, ils n'étaient
pas riches, mais ils ne mendiaient pas non' plus. Ils
échangèrent leur poisson pour du thé et du tabac èt
se montrèrent toujours très bons voisins. La présence
du P. FRAPSAUCE fut d'un grand secours en 'ces occasions,
puisqu'il parlait couramment leur langue.
Par son intermédiaire, les officiers apprirent que
l'année précédente ces Indiens avaient rencontré les
Esquimaux. Une femme nommée Aranmore et son fils
Harry avaient vu les deux Oblats en 1913, lors du
départ des missionnaires pour la terre esquimaude.
Aranmore répéta que le P. ROUVIÈRE lui avait dit que
la date de son retour et de celui du P. LE Roux était
indéfinie. Un fait certain, disait Aranmore, c'est que
les Pères avaient alors. pour <:ompagnons immédiats
deux Esquimaux, Kormik et Hupo ; or ni l;un ni l'autre
ne se trouvaient au campement en 1914. D'autres
Indiens affirmèrent qu'un Esquimau notoire, Iluga, qui
l.eur inspirait une grande crainte, était en 1914 affub~é
d'une soutane de prêtre. L'inspecteur La Nause prIt
note, naturellement de toutes ces informations.
Très intéressant et parfois excitant est le voyage
de traversée du Grand Lac d'Ours. C'est ùne vaste
mer intérieure excessivement profonde. La rarelt des
bons 'ports, le long de la côte sud où le détachement
de police devait naviguer, est le principal obstacle pour
les bateaux ouverts. Il s'élève en peu de temps des
tempêtes .dangereuses, les ,baies sont si profondes et
longues, que les vagues ont' une grande portée et sont
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Au Grand Lao d'Ours.
Départ du Fort Norman le 23 juillet. Les PP. DueoT
et HOUSSAIS souhaitèrent un « bon voyage» à la patroliille
qui allait à la recherche de leurs deux chers abs~nts.
Il s'agissait maintenant de .remonter la rivière de l'Ours
sur un p~rcours de 140 kilomètres pour arriver, ·8U
Lac du meme nom. Cette rivière est certainement belle
pour un voyage en canot~ mais au niveau peu éle\'(;
auquel nos amis la trouvèrent, ce n'était pas une mince
besogne d'y faire avancer un bateau York passablement
t?hargé.
~n t:mps ?~di~~\Îre, .le chenal est profond, exceptl'
aux rapIdes ou 11 ~ élargIt et se desiine entre les cailloux.
Pa~ d~ paysage frappant si ce n'est au Mont Charles
qUI e~t Un pic élevé des montagnes Franklin sur la rive
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assez grosses pour jeter les embarcations dans les boues
'ie la rive. Des collines couvertes de hautes épinettes
se dressent à partir de Gros-Cap (Big-Point, comme
on dit dans la localité); mais le long de la cote, la contrée
est plate ct bien peu boisée.
Depuis le 12 août jusqu'au 8 septembre, le bateau
York côtoya le long de ces baies, transportant par
temps calme ou orageux ses passagers et sa charge
d'approvisionnements. A la dernière date, on arrivait
à la Baie Dease où la patrouille aurait ses quartiers
d'hiver.
L'inspecteur La Nause termine le récit du trajet
de Fort Norman, à la Baie Dease par les compliments
suivants: a Tous les hommes ont travaillé joyeusement
chaque jour. L'Interprète et sa famille n'ont donné
aucun embarras. Arden s'est montré pilote aehl'vé,
canotier expert et fin navigateur plein de ressources,
Le R. P. FRAPSAUCE par son bon caractère et sa jo\'ialIté qui ne se démentent jamais, s'est acquis J'admiration de nous tous. II

truite de ses mains. Habile c~arpentier, il avait équarri
et ajusté les troncs d'arbres qui devai~nt. compos~r
sa pauvre demeure. Pour la premihe fOlS, Il Y avait
célébré la sainte Messe., le 17 septembre 1911. Plus tard,
avec le P. Le Roux, il 'a"'ait renouvelé l'auguste Sacrifice dans' cette Bethléem mystique du Grand Nord.
Maintenant, des ruines et un silence' glacial!

Un pëlerinage à la cabane des martyrs,
Comme le P. FRAPsAUCe de"vait retourner au Fort
Norman et ne pouvait hiverner avec ses compagnons,
l'inspecteur s'offrit pour l'accompagner au La.e Imrrenik.
aujourd'hui Lac Rouvière, près duquel se trom'ait
la cabane où les prêtres disparus avaient séjournt" et
où ils espéraient établir une Mission pour les Esquimaux
du Coppermine. L'obje.ctif du voyage était à environ
140 kilomètres au nord-est de la Baie Dease. Le groupe
comprenait, outre l'Oblat et l'officier, l'interprètl'. le
guide indien Harry et M. D'Arcy Arden.
.
La cabane des prêtres était construite dans un petit
bouquet d'épinettes sèches, à . l'extrémité nord-est d\l
L.ac. Tout était en ruine, et il n'y avait pas un sig11l'.
nt une trace qui ,pût faire spupçonncr où se trouvait'Ill
les deux Obl~ts. Pour le P. FRAPS~UCE, cette \i"itc
ét~it un pèlerinage. II se rappelait qu'en 1911, le l'ère
ROUVIÈRE avait hiverné seul, dans cette cabane cons-

Renseignements significatifs.
C'est donc à la Baie Dease que les officiers de la Police
Canadienne établirent leurs quartiers d'hiver et attendirent ie retour de la saison favorable pour cont.inuer
leur difficile enquête. A quelque distance de la base
d'hivernage, sur une élévation du terrain, on jouit d'un'
magnifique point de vue. Au sud-est,' se découvre le
fond de la vallée de la Dease où la rivière serpente
à travers des épinettes vert foncé. Au nord, une rangée
de montagnes hautes et nues sur une grande distance.
A l'est, les terres incultes s'étendent en collines aplaties
et rappellent les prairies du Canada ce~tral.
.
Durant les longs mois de neige et de frOId, la patrOUille
survèma le pays, chassant les chevreuils et les orignau~,
cherchant des points de contact qui pourraient se:rvlr
plus tard, ~t ex:aminant soigneusement les excavat~ons
de terrain et les campements. abandonnés. Aucun SIgne
se rattachant à la disparition des missionnaires ne fut
découvert.
Le départ de la Baie Dease eut lieu le 29 mars 1916
et un mois plus tard, l'inspecteur et ses compagn~ns
arrivaient à l'embouchure de la rivière Coppermme.
Ils y rencontrèrent le caporal Bruce q~ui a~ait séjourné
tout l'hiver parmi les indigènes. ~race a son ~ra~d
tact, les Esquimaux ne se doutale~t pas de 1 objet
pdncipal de sa présence dans leurs dIVers campements.
Il avait beaucoup de bons renseignements à donner
à son officier supérieur.
.' ' "
Se joignant au groupe" il en devm~ desorma~s le
guide. Bruce conduisit la,patrouille à un Village esqUlm~u
près du Cap Lambert, dans les détroits de Dolphm
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assez grosses pour jeter les embarcations dans l"es boues
'le la rive. Des colIin.es couvertes de hautes épinettes
se dressent à partir de Gros-Cap (Big-Point, comme
on dit dans la localité); mais le long de la côte, la contrée
est plate et bien peu boisée.
Depuis le 12 août jusqu'au 8 septembre, le bateau
York .. côtoya le long de ces baies, transportant par
temps calme ou orageux ses passagers et sa charge
d'approvisionnements. A la dernière date, on arrivait
à la Baie Dease où la patrouille aurait ses quartiers
d'hiver.
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L'inspecteur La Nause termine le récit du trajet
de Fort Norman, à la Baie Dease par les compliments
suivants: « Tous les hommes ont travaillé joyeusement
chaqu~ jour. L'Interprète et sa famille n'ont donné
aucun embarras. Arden s'est montré pilote arlll'vé,
canotier expert et fin navigateur plein de ressources.
Le R. P. FRAPsAucE par SOR bon caractère et sa ju\'ia.
lIté qui ne se démentent jamais, s'est acquis J'admiration de nous tous. II
Un pèlerinage à la cabane des martyrs"

Comme le P. FRAPSAUCE devait retourner au Fort
Norman et ne pouvait hiverner avec ses compagnons,
l'inspecteur s'offrit pour l'accompagner au Lac Im('rl'l1i~.
aujourd'hui Lac Rouvière, près duquel se troll\"ait
la cabane où les prêtres disparus avaient séjourllt"' et
où ils espéraient établir une Mission pour les Esquimaux
du Coppermine. L'objectif du voyage était à en\"iron
140 kilomètres au nord-est de la Baie Dease. Le g/'Olqw
comprenait, outre l'Oblat et l'officier, l'interprète. le
guide indien Harry et. M. D'Arcy Arden.
"
La cabane des prêtres était construite dans un pd it
bouquet d'épinettes sèches, à l'extrémité nonl-cst dll
Lac. Tout était en ruine, et il n'y avait pas un Sigill'.
ni une trace qui pût faire SOUpçonner où se troU\"ait'llt
les deux Oblats.' Pour le P. FRAPS{\.UCE, cette \"i,ile
était un pèlerinage. Il se rappelait qu'en 1911, le l'i'l't'
ROÜVIÈRE avait hiverné seul, dans cette cabane COI1~-

~'.,

. -nements significatifs.
Renselg
.
. Dease ue les officiers de la Police
C'est donc à la BaIe
q
t' s d'hiver et attenr
t leurs quar 1er
b
Canadienne éta Ir en
.
f or able pout continuer
.
t
de la saIson av
dirent le re our
1
distance de la base
.
'1
uête A que que
leur diffici e enq
" 'vation du terrain, on jouit d'un .
d'hivernage, sur une ele
A
ud-est' se découvre le
. t de vue
us,
magnifique pom
.
ù la rivière serpente
O
fond de la vallée de la Defase é '\u nord une rangée
'nettes vert one . .
,
à travers d es é pl
une grande distance.
hautes et nues sur
. .
t
de mon agnes.
';t ndent en colTines aplatIes
t 1
A l'est les terres mcultes se e
'
.,
du Canada cen ra .
et rappellent les praI~les nei e et de froid, la patrouille
Durant les longs mOlS dte
ghevreuils et les orignaux,
--llla's chassan l es c
.
survei a e p ) ,
t t qui pourraient serVIr
oints
de
con
ac
.
cherchant d es P
.
ement les excavatlOns
. minant sOigneus
.
plus tard, ~ t ~xa
. b ndonnés. Aucun SIgne
.
t 1 campements a a
f t
.
. . ' d" missionnaires ne u
de terram e es
se rattachant à la dispantIOn es
découvert.
.
se eut lieu le 29 mars 1916
Le départ de la Baie ~ea_ t
et ses compagnons
.
1" tard l'mspec eur
.
et un mOlS p Uv
,
d 1
ivière Coppermme.
l'
bouchure e a r
é
à
arrivaient
em
1 Buee qui avait séjourn
r G âce à son grand
Ils y rencontrèrent le ca,r0r.a
tout l'hiver parmi les mdlgènes · . ~t pas de l'objet
.
. ne se dou t ale
tact, les EsqUImaux
1 s divers campements.
, ence dans eur
principal de sa pres
'gnements à donner
Il' avait beaucoup de bons rensel
à son officier supérieur.

1
devint désormais. le
Se joignant au groupe, 1 ~~ à un village esquimau
guide. Bruce conduisit lapatrou~ e détroits de Dolphin
près du Cap Lambert, dans es

-

252

253 -

-

et de l'Union: C'est là que le mystère de la disparition
des deux Oblats devait se révéler. Là aussi, le sayoirfaire de l'interprète, vraiment étonnant chez un Esquimau, allait surprendre les officiers de la police.
Tout d'abord, les indigènes avaient hâte de saYoir
si les Blancs étaient venus pour la traite des fourrures.
L'inspecteur La Nause leur expliqua que lui et ses
compagnons avaient été envoyés par le « Grand Chd
des Blancs » pour leur faire visite, leur dire ce qui l'st
bien et mal, leur redire qu'il ne faut pas voler les <:aches
de vivre, etc., etc. Ilavinek interpréta chaque mot et
sans doute ajouta ses commentaires, mais tous d'un
bon aloi. Les soupçons semblaient disparaître et la
confiance des Esquimaux paraissait augmenter.
Cependant il fallut procéder avec tact et patienn>.
Après plusieurs questions sur des sujets indifférents,
on interrogea les indigènes à propos des deux « hommes
blancs » du Lac Imerenik, venus dans leur territoire
trois ans auparavant. Immédiatement les réponses
devinrent vagues, évasives, mêlées de contradiction".
Finalement, le gendarme Wight dit à l'interprètt· :
« Demande-leur vite, sans t'arrêter, qui a tué les prêtres? "
A cette ~nterrogation, .franche, presque brutale, dans
le style esquimau, plusieurs répondirent de suite: « Les
Blancs ont été tués par Sinnisiak et Uluksak 1 »
Cette fois, les langues étaient déliées, tout le monde
voulait parler 1 Ilavinek ordonna qu'un seul homme
répondrait. Les indigènes reconnurent que Koehà, It'
vieillard, avait droit de· tout dire: il savait tout 1 Sans
aucune hésitation, le vieil' Esquimau fit un récit concis
et clair de toute l'affaire, comme il l'avait entendu
des meurtriers, surtout. d'Uluksak. Les dépositions
furent fidèlement consignées par écrit.
.
D'après les renseignements de Koeha' et ceux recueillis
plus tard dans d'autres villages, le meurtre avait étl;
'cruel et sanglant 1

. La sanglante tragédie de 1913.
, Voici 'la déposition de' Koeha qui a . été considéré
par tous les .officiers de la' patrouille comme le témoin
le plus sincèr..e. Sa déposition, d'ailleurs. fut confirmée
par les aveux complets et spont'anés des meurtriers
eux-mêmes.
« LeS deux Blancs qui ont été assassinés étaient venus
avec nous, à l'automne, à l'embouchure de la Rivière
Coppermine. Ils venaient du Lac Iremenik, après avoir
traversé les terres arides en traîneau. Les deux Blancs
étaient Ktileavik (le P. ROUVIÈRE), et Ilogoak ... Oe
P. LEROUX). Les deux hommes étaient vêtus de grandes
tuniques noires, boutonnées ell avant jusq;u'aux pieds;
ils pouvaient s'exprimer facilement dans notre langue;
lorsque nous parlions ensemble, nous les comprenions.
« Arrivés ici avec nous, Ü la Rivière Coppermine,
les Blancs ont séjourné cinq nuits. Ils vivaient dans
la tente de Kormik. t:n soir, Konnik prit la carabine
d'Ilogoak et la cacha dans lin <:oin de la tente. Ilogoak
trouva sa carabine, la reprit et gronda Kormik. Kormik
se mit aussi en colère et je le sun;eillai, car il voulait
tuer le Blanc. Je dis la vérité et ne parle pas à tort,
à travers. (Ceci,' en langage esquimau, équivaut à un
serment.)
« Je ne voulais pas voir assassiner les « bons Blancs
et je leur aidai à s'éloigner. Je leur aidai au chargement
du traîneau. Près de la porte dt' la tente, je retins Kormik de force et je dis il sa mÈ're : « Retiens ton fils,
Kiguena; je vais sortir. » Je me tins en dehors de la
tente. Les deux Blancs causaient avec agitation entre
eux. Noochtellig m'aida il préparer le départ d~s Blancs;
je me mis' au traîneau SO\lS le harnais, les Blancs n'avaient
que deux chiens. »
•
Avec eux:, je re!Uon tai la n'VIere aussi loin .~ue Je
pouvais apercevoir le sommet des t('nt('s en arneI:'e de
nous. Alors, je dis aux Blancs: « Continuez d'avancer
aussi loin que vous pourrez; je vous aime et ne veu.x
pas que personne YOUS fasse du mal. ~ llogoak courra~t
1)

1)
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en avant du traîneau que conduisait KuleaYik. Ils me
donnèrent un~ poignée de main. Le soleil était t ri.·s bas,
.u Deux nuits après le départ des Blancs, Uluksak
et Sinnisiak partirent pour les rejoindre; ils prirellt
des chiens, mais pas de traîneaux. Les deux rencontri.'['ellt
les prêtres et firent voyage avec eux une journél'. I.e
jour suivant, Uluksak et Sinnisiak prirent les devants;
les Blancs restèrent au campement; ils avaient frdid,
car ils n'avaient pas de tente.
« Vers le soir, les deux Esquimaux revinrent et cam.
pèrent avec les Blancs. Le lendemain matin, tous les
quatre partirent ensemble; ils étaient rendus à un
endroit situé près de Bloody Falls, où il y a un ruiSseau
et deux petits lacs. La neige tombait. Kuleavik frayait
le passage avec ses raquettes, Ilogoak tenait le traîll~'all,
« Sinnisiak murmura quelques paroles à l'oreille dl'
Uluksak et tous deux se déharrassèrent du harnais,
Sinnisiak alla derrière le traîneau, mais Ilogoak le suivit
des yeux. Alors, Sinnisiak fit mine de détacher sa cein.
ture pour satisfaire un besoin naturel. Le prêtre nr h'
regarda plus.
« A ce moment, Sinnisiak prit vite son couteau et
poignarda Ilogoak dans le dos. Le blessé se précipita
en avant, mais Sinnisiak cria à l.;luksak : « Achhe
cet homme, je vais tirer sur l'autre. )) Averti par le cri
de détresse de son compagnon, Kuleavik revenait.
Quand il vit Ilogoak s'affaisser sur le sol et Sinnisiak
prendre la carabine du traîneau, il tenta de fuir ".ers
le ruisseau; la, première. balle que lui envoya l'ass;ssin
le manqua, mais la seconde l'atteignit dans les reins
et il tomba sur la neige.
•
«, Ulu.ksa~ avait porté deux coups de couteau à IIogoah
et 1 avait laissé mort. Il vint près de Sinnisiak, qui s'était
a~proché de Kuleavik. « Achève-le 1 )), .commanda cettt'
fOlS aussi Sinnisiak. liluksak plongea la lame encon'
~umante de son couteau dans l'estomac de Kuleavih.
Les lèvres du prêtre remuaient encore; Sinnisiak alla
chercher la hach.e des Blancs au traîneau et revenant
au mQUTallt, lui coupa la tête et les jambe~.
« Je demandai à Uluksak, ajouta Koeha, pourquui
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ils avaient tué les Blancs. Il me. répondit: « Je ne v~ul~is
as les tuer; Sinnisiak m'a commandé de le faIre. ))
: Avez-vous mangé des victimes, tout comme vous
auriez 'fait dans le cas d'un caribou? }) 11 me répondit:
« J'ai mangé de leurs boyaux.))
.
Dans les dépositions de Sinnisiak et d'LTluksak que
nouS citerons plus bas, nous verrons' la relation de
l'hûrrible festin qui suivit la sanglante tragédie. N~)Us'
remarquons comment les deux misérables assassins
essayèrent d'esquiver leur culpahilité et de s'accuser
l'un l'autre. Terminons la déposition de Koeha.
« Les deux hommes qui ont tué les « bons Blancs ))
n'étaient pas de ma tribu, tous les gens de la .Ri~i~re
Coppermine sont très affectés. l. 'luksak et Smlllsla.k
revinrent dans la nuit: je crois que leur absence avatt
duré cinq nuits. Ils avaient chacun une carahine des
« bons Blancs ll. Les deux Esquimaux n'ont pas tué
les prêtres poun s'emparer de leurs effets, exce~té, .le~r
carabine. Quand l.:luksak ntHlS raconta ce qlll s etaIt
passé, plusieurs des nôtres partirent pour aIl:r qu.enr
ce qu'il y avait dans le traîneau de ceux qUI avalent
été tués. II

Sur les lieux du cri me.
Koeha continua sa déposition:" Cinq personnes, d'abord,
essayèrent de se rendre à Bloody Falls, deux hommes
et t;ois femmes: mais ils rebroussèrent chemin '1 cause
du mauvais temps. Alors, quatre d'entre ,nous Y, ?ll~ren~ :
Kormik, Toopek, Angebrunna et moi-mem.e. J etal~ tres
chagrin de la mort des deux Blancs e~ Je Youl~ .. s .l~s
voir, Je désirais aussi retrouver le chIen que J a,:al~
donné à Kuleayik et que les meurtriers avaient laIsse
derrière eux. ))
,
«. En arrivant sur les lieux, j'aperçus le corps d lin
homme ~ans vie, à côté cil! traîneau: c'étai~ IJogoak
(le p, LE Roex) et je me mis il pleurer. La ,n~'l.gè re,cou~
\Tait 1e visage ciu prêtre, laissant seullc nez ~ d,ccoU\ ~rt ,
il était étendu sur le dos, son estomac etaIt om er~,
tailladé à l'intérieur à l'àicie d'un couteau. Je ne VIS
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pas Kuleavik (le P. ROUVIÈRE). Les Esquimaux, aYec
moi, se partagèrent les effets des prêtres. J'ai conscrYé
le petit calice et j'ai u~é les chaussures. Jl .
« Sinnisiak et Uluksak ont raconté à tout le monde
comment ils avaient tué les deux Blancs. Ils avaient
pris les carabines des prêtres. Sinnisiak retourna sur
la Terre Victoria, Uluksak est sur une île, au nord-est
de Coppermine; vous les trouverez.
« Je connais bien l'endroit où les « bons Blancs "
furent tués; je vous y conduirai. »

Arrestation de Sinnisiak sur la Terre de Victoria.
Accompagné du caporal Bruce, du guide :.'\layuk et
de l'interprète, l'inspecteur La Nause partit pour la
Terre Victoria, afin d'arrêter le principal meurtrier,
Sinnisiak. De Bernard's Harbor, où se trouvaient it's
officiers, jusqu'à l'endroit indiqué par les indigènes,
comme étant le lieu de refuge du suspect, il fallait
compter deux jours de marche.
Sur le parcours, la patrouille trouva un village d'igloos,
assez récemment déserté, p,gis, un second, puis un troisième. C'était à se demander si l'homme avait reçu des
nouvelles et s'était esquivé. Pourtant, le deuxième jour.
la côte de la Terre Victoria apparaissait très dist inrtement et, dans l'après-midi, les officiers trouvaient un
village ~e tentes de peaux sur la rive d'une petite rivièn'.
Il y avait une quarantaine de personnes et, naturellement,
l'arrivée des étrangers les mit dans un état d'excitation.
« As-tu vu Sinnisiak ? demanda l'inspecteur au guide,
après que l'émotion des indigènes fut calmée. - :"\O!l.
mais j'ai vu sa femme, répondit le guide. » Mavuk mena
les officiers à une tente. Ils entrèrent. Sinni~iak était
assis et fa?riquait un arc. Il parut rempli de craintt>.
Plus tard, Il avouait qu'à l'entrée des officiers il s'attendait à être poignardé. Bruce le fouilla. Sous ses vêtcments, il avait une carabine automatique 22, et deu:>:
grands couteaux.
Les premiers mots de Sinnisiak furent : cr Que llll'
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voulez-yous? » Mayuk lui répondit aussi gentiment
qu'un Esquimau peut le fa'ire : « Les hommes blancs
ici veulent que tu ailles avec eux. Jl Et Sinnisiak de
reprendre presque en ricànant : « Si les hommmes blancs
me tuent, je ferai un niédicament et le navire descendra
sous la glace et tous seront noyés! Jl
Un bon nombre d'hommes s'étaient rassemblés sous
la tente et suivaient ce q\li se passaiL L'inspecteur
fit dire à Sinnisiak par l'interprète : « Ne crains' rien,
on ne veut pas te tuer, mais tu dois venir tranquillement! »
Chose étrange, les autres Esquimaux, saisissant la
situation, lui conseillèrent: « Oui, fais ce que dit l'homme
blanc chef, pars avec lui. » Le meurtrier restait. assis
et tremblait, mai!' il refusait de partir. cc Prends ta
femme et tes efiets! » lui fit dire J'inspecteur. A ~es
mots, Ip. prisonnier se laissa emmener.

Arrestation du second meurtrier, Uluksak,
Ce fut sur une île, vers J'embouchure de la Coppermine, que fut arrêté le second meurtrier des missionnaires, le 23 mai 191G, huit jours après son complice.
Longtemps avant d'arriver à l'He, la patrouille avait
aperçu les tentes de peaux des Esquima'ux. A une petite
distance du camp, un groupe J'indigènes vint au-devant
des homme·s blanes. Comme c.es derniers s'approchaient,
les Esquimaux faisaient le signe de paix, qui consiste
fi lever la main avec le mouyement montant et descendant du corps. Quand les olllciers leur répondirent de
la même manière, alors les indigènes accoururent, sauf
Uluksak, qui resta en arrière.
Le guide le connaissait et le montra aux officiers.
Alors Uluksak s'a"ança en disant : « Goana, goana »
(merci', je suis content). L'ins)Jccteur lui fil demander:
cc Sais-tu
pourquoi nous sommes ici '? » Il le savait.
Il ajouta : « Les deux autres hommes blancs m'ont
frappé sur la tête, :111ez-\'ous fain' cela ,) " On lui répondit
qu'il n'avait rien à craindJ'l' s'il consentait à venir.
Il accepta de suite.
Uluksak parut être d.'un tout autre caractère. que
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avec quelques flèches. Le prisonnier ne causa aucune
difficulté; il était plein de bon vouloir. Peridant Irs
procédures de son interrogatoire, cependant, il était
nerveux, tremblait et était agité.

Excuses mises en avant par les meurtriers.
L'opinion publique, au Golfe du Couronnement. était
hostile à Sinnisiak ; tous disaient que c'était un méchant
homme et. qu'Uluksak avait été entraîné par lui. Ils
avaient dû s'entendre mutuellement pour invoquer Il'
cas de légitime défense. Tous deux prétendaient que
les prêtres les avaient menacés et même frappés. Or,
à part l'Esquimau Kormik, toute la tribu répétait qlle
les Pères étaient bien patients. En parlant d' eux, les
indigènes se servaient constamment de l'expression :
« les bons Blancs ». Compliment rare chez ces peuples
du Nord, à l'adresse des Blancs 1
Pendant la nuit du 26 au 27 octobre 1913, comme
le « journàl » du P. ROUVIÈRE l'indique (journal retrouvé
sur le lieu du meurtre), Kormik, dans la tente duqurl
les deux Oblats trouvaient un abri, enleva la carahine
du P. LE Roux. Il la cacha, ainsi que des provisions
dérobées aux missionnaires. Quand, le lendemain. Il's
Pères s'aperçurent du vol, naturellement, ils cherchèrent
surtout la carabine. Se risquer sans fusil dans ces paragrs.
ce serait, pour un Blanc, se condamner à mourir de raii;1.
L'arme fut retrouvée et reprise de force.
'
Kormik se rua Sur lè :p. LE Roux, avec l'intentioll
de"Te"\uer. Nous avons vu que Koeha s'interposa .• Or.
les deux meurtriers étaient. au courant de ce qui s'était
passé chez Kormik. Ils 'résolurent d'en tirer parti ù
leur avantage. Le protocole èsquimaJ,l prescrit de nl'
pas refuser ce que l'on vous demande ou l'on VOliS
prend: les Blancs y avaient manqué, ils avaient recou\'ré
'de force leur bien, en cette occasion. Sinnisiak et SOli
complice pourra,ient denc, à ieur tour, prétendre qUl'
les deux Blancs les avaient assaillis et menacés de mort.
L~s deux meurtriers prétendirent également que leur"
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victimes les avaient forcés à prendre le harnl'l.is et tirer
leur traîneau, sous peine de mort. A Edmonton, plus
tard, l'avocat ne la défense s'apitoya sur le malheureux
sort de ses deux clients, obligés de remorquer la traîne
à chiens de ces deux prêtres, qu'il quaÎifia de « cowards ! »
C'était faire apppei au~ émotions de ~a foule qui remplissait la cour d'assises, en grande partie prévenue
contre l'Eglise catholique.
.
.
Rien de plus injuste! Quand Sinnisiak et Uluksak
rej<oignirent les deux Oblats, ces derniers avaient soupçonnés leurs mauvaises intentions, car, ils savaient que
les deux Esquimaux étaient de connivence avec Kormik.
Les Pères étaient sur leurs gardes. Les meurtriers assurèrent qu'ils venaient les aider; ils avaient même amené
deux chiens de relai. « C'onduisez-nous jl,lsqu'à la forêt;
dit alors le P. ROUVIf.:RE, nous vous donnerons des
pièges. » C'était comme une entrnte libre de toute violence.
Hommes et chiens s'attelèrent au traîneau assez chargé.
Prendrè le harnais d'un traitleau n'a rien d'humiliant,
dans le Nord. Les missionnaires. les employés de la
Compagnie, les membres des patrouilles de la police
l'ont fait bien des fois!
Au sujet de l'infàme boucherie qui suivit la mort
des prêtres, les deux assassins se renvo.v~iient mutuellement la responsabilitê. Ecoutons leur déposition :
lTluksak déclara : « lIogoak, était mort le premier.
~ous étions près de Ku\(>avik. gisant sur la neige, au
second coup de carabine tiré par Sinnisiak. Il était
visible que le prêtre n 'était pas encore mort et je le
poignardai. Mon compagnon me dit de lui donner un
'autre coup de couteau, mais je Ile le fis pas. Sinnisiak
s'emparant de la hache coupa la tête de Kuleavik.
« Sinnisiak me dit:
Tu ferais mieux de l'éventrer. »
Je ne voillus pas le fairr. Il Illr le dit de nouveau; alors,
je lui ouvris le ventre et nous mangeàmes chaud un
morc~au de foie. » ~ous retournàmes à Ilogoak que
j'éventrai sur l'ordre de Sinnislak et nous mangeâmes
également un petit morceau de son foie.
Voici maintenant la déposition de Sinnisiak : « Une
fois les victimes mortes, je dis à Cluksak : « Autrefois,
«(

)
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lorsque l'on tuait des Blancs, on avait l'habitude d'en
dépecer une partie et d'en manger ». Uluksak a'lors
éventra llogoak. Je me détournai; Uluksak me donna
un petit morceau de foie, dont je mangeai; 111uksak
en mangea aussi. » Admirons le geste de pitié chez
l'instigateur du double crime 1 Il se détourne quand
son compagnon obéit à ses injonctions!

De Bernard's Harbor à Edmonton,
L'expédition arctique canadienne plaça le bateau
Alaska à la disposition de la police, pour le transport
des meurtriers de Bernard's Harbor jusqu'à l'île Herschl'l.
Le départ eut lieu le 13 juillet 1916, et après un voyage
assez mouvementé, par suite des glaces flottantes. la
patrouille et les prisonniers débarquèrent à Herschel,
au soir du 28 du même mois. Pendant le trajet, à Bathurst,
où il fallait s'arrêter pour quelques heures, les ofTil'il'fs
.permirent à Sinnisiak et Uluksak de mettre pied il
terre. D'abord, ils étaient énervés et les petils enfants
Esquimaux les fuyaient. Mais quand on leur eut donné
de la viande de phoque et du poisson, les prisonniers
furent rapidement rassurés et semblèrent jouir beaucoup
de leur visite à leurs frères civilisés.
Il fallut hiverner à Herschel. Ce n'est qu'en mai 1~11 ï
que la patrouille et les détenus prenaient la rOllte
d'Edmonton, par la voie de la Rivière Mackenzie,
Le 15 août, dans l'après-midi, sixième anniversaite de
la premièr.e rencontre des Esquimaux par le P. ROl1vIf':HL,
ses bourreaux faisaient l'aveu de leur crime devan.l. le
juge, dans la capitale de l'Alberta.
Jetons le voile de l'oybli sur le premier procl's Ù
Edmonton, dans lequel Sinnisiak était en cause pour le
meurtre du P. Rouvll'<,RE. Il convient 'à des ::'tmes ('hr('tiennes et religieuses de pardonnèr les injustices, :-\0 li S
'pol~rrions mentionn~r le geste plutôt surprenant, sinun
p~em de malice, d'une certaine société croyant à l'Evangile" dont les me"mbres envoyèrent des fleurs à plusieurs
repnses, pour décorer la cellule des meurtriers 1 Sin ni-
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,siak etUluksak au'raient certainement préféré une
épaule de caribou ou un bon morceau de phoque!
C'est ~ Calgary que justice fut' obtenue. Les deux
assassins furent condamnés à mort. Mais" Mgr BREYNAT
fut le premier à demander que cette sentence se change::'tt
en un grand" acte de pitié et de charité. L'évêque de
l'Extrême-Nord reçut la permission de garder Sinnisiak
et son compagnon à Fort-Résolut'ion, sur les rives du
Grand-Lac des Esc1aves. C'était un emprfsonnement
sans chaînes, ni barraux de fer. Non, pendant deux
ans ou à peu près, les deUx Esquimaux, qui avaient
tué les missionnaires et mangé leur foie, pourraient voir
de près ce que la religion catholique signifie et q~e,
pour elle, on trouve en tous temps et lieux des martyrs
prêts à mourir pour ce qu'elle emeignc au nom du
1ivin Crncifié 1
Au bout de deux ans d'un SE'jour très confortable
à la Mission des Oblats de Fort Résolution, sous la
surveillance des brayes agehts de la gendarmerie du
Nord, :::'innisiak ct Uluksak regagnèrent leur village .
AU NÉ«ROl:.OGE DE LA €ON€RÉGATION
$E $ONT AJOUTÉ$ LE!!; NOM!!;
DE NO!!; DEUX MA~TYR~
DE~ MI:i)~ION5) E:i)QUIMAUDE~
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VARIETES
les Missions paroissiales italiennes

Le Chapitre de 1920 érigeait en Vice-Province 1('5
quelques Maisons d'Italie qui jusqu'alors avaient fait
partie de la Province du Midi. C'est à partir de ('('tt('
date que les missions ont été données chez nous d'un('
façon suivie et habituelle, et prêchées un peu p;rt'out :
en Vénétie, en Piémont, en Calabre, aux environs de
Rome et de Naples, mais surtout dans les régions dcs
Abruzzes et du Molise.
Le Révérendissime Père Général qui connaît l't
encourage très paternelIement nos travaux, nous disait
dernièrement que de toutes les Missions d'Europe, Ips
nôtres sont peut-être les plus difficiles. Les missions
sont demandées à nos Pères et imposées aux Curés
par les Evêques. On n'a donc pas toujours du c1ergt"
paroissial tout le concours et l'aide nécessaires pOlir If
bon succès de la prédication. Souvent nos Pères sont
re?us avec méfiance. En les voyant ù l'œuvre, on s'apcrÇOlt q~'ils n'ont pas ,été :nvoyés pour enguêie.lj stÎr la
condUIte du Pasteur, maIS pour le salut des ~unill('s,
La méfiance fait place àlors à la bienveillanct' tacit \'
et même parfois à la cordialité amicale. l\lais cc ne sont
là que des sentiments humains, ct les Pères en quittant
Jes pays qu'ils ont évangélisés, n'emportent souycnt
aucun espoir de voir leur œuvre continuée et dévelop)l("(',
.On ne peut ici lout détailler; il suffira de dire, )lollr
lal~s~enlrevo~r nos difficultés, que l'état d'ignorance'
relIgIeuse où sont laissées ces pauvres populations t'~l
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effrayant. Nombre de fidèles ne savent aucune prihe ;
il faut tout leur apprendre : le Pater, le Credo, l'acte
de contrition. On rencontre fréquemment des jeunes gens
de 18, '20 ans qui n'ont p'a~ fait leur pre~ière Communion,.
On a vu parfois des vieillards de 70 ans se confesser
et communier pour la première fois. ,
Dans une paroisse qui avait' été -vacante pendant,
quelques années, les enfants ne furent même' pas baptisés
après l'arrivée du nouveau curé, de façon que, quand
les Pères arrivèrent pour la mission, on ne savait au
juste qui était chrétien, et qui païen. Ce fut tout un
travail de consultation de registret> et d'interrogatoires
de parents. Cet état d'abandon où sont laissées' ces
pauvres populations est dû en grande partie à lïnsuffisance du clergé sécu lier. Sous ce rapport, nous allons
vers une période plus consolante, car les « Séminaires
Régionaux )} fournissent chaque année des éléments
mieux formés et suffisamment nombreux pour les
besoins des paroisses. Le Con'cordat entre le Saint-Siège
et le Gouvernement a aussi ses heureux effets, car depuis
lors l'enseignement religieux est donné dans les écoles
avec assiduité et compétence, et les maîtres ,et maîtresses
d'école préparent les enfants à la première Communion
avec un dévouement admirable.
Nos missions' ne sont pas prêchées dans de grandes
et belles églises où toul est 'propre, et tout disposé
pour attirer les fidèles à écouter la parole de Dieu.
La plupart d'entre elles sont tout ce qu'il y a de plus
'abandonné et de négligé, c'est tout ce qui rappeile
. de plus près la pauvreté de Bethléem. On a prêché
des missions dans des églises qui n'avaient pas même
de plancher, C'est donc sur la terre nue que les t1dèles
devront. s'agenouiller, car si le Curé n'a pas de ressources
pour pourvoir au plancher, il en aura moins encore
pour procurer des chaises et des bancs. Ceux qui veulent
s'asseoir pendant les sermons apportent de chez eux
des chaises ou des escabeaux. La plupart restent debout .
Les fenêtres sont en si mauvais état que pendant la
messe on est obligé de tenir la sainte Hostie pour qu'elle
ne soit pas emportée par ie vent qui souille à travers
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les vitres brisées. Cet inconvénient de fenêtres aux vitres
brisées ou n'en ayant pas du tout, est si fréquent que
dans la circulaire que nous adressons aux Curés pour
leur annoncer la mission, nous avons été obligés de
leur recommander d'y remédier. Ils y pourvoient pn
collant des feuilles de papier qui ne font qu'augmL11ter
l'obscurité. Au milieu de tout ce délabrement el de
cette pauvreté, on trouve parfois un riche autel en
marbre. cadeau de quelque famille aisée.
Cette pauvreté de la maison de Dieu a cependant
un avantage: c'est d'encourager les Pères à supporter
généreusement celle qui les attend à leur logement,
car ici c'est plus qUf' de la pauvreté, c'est le dénuement
et parfois la privation du nécessaire. Beaucoup de
paroisses rurales dans notre Midi n'ont pas de ]>fl'c.;b~·
tère, et la mentalité de nos populations est encore t l'Ile
qu'elles ne conçoivent pas qu'un Curé puisse avoir une
servante. Cela fait que tout Curé est nécessairement
originaire du pays où il a charge d'âmes; cela fait
aussi qu'il doit nécessairement habiter à la maison
paternelle avec ses frères mariés entourés de ces nichées
d'enfants qui, grâce à Dieu, se rencontrent encore dans
ces régions. Jugez donc si les Pères trouveront à placer
un lit dans une pareille maison où tous les moindres
coins sont occupés. La difficulté de trouver une chall1brt'
pour loger les missionnaires est telle, que parfois lIn
a dû renoncer à la mission uniquement pour ce mu tif.
Cependant les populations, quand elles le peuvent. se
prêtent volontiers à loger les Pères. Une famille md
à leur disposition une chambre. C'est là, même s'ils
sont .deux. ou trois, qu'ils dormiront pendant les qliinze
ou vmgt Jours de la mission. Si la famille est ais('l',
la chambre sera convenable; mais les familles aist',l's
étant très rares dans ces pays de montagne ou de campagne, la chambre qui est mise à la disposition des
. Pères sera aussi très rarement convenable. Un de !lOS
Pères m'écrivait J'-hiver dernier : « Le temps semide
se mettre au beau; en tout cas, depuis hier, il ne pleut
plus -sur mon ~it. )1 Le mobilier de cette chambre n -('st
pas· seulement la négation du confortable, mais même
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du nécessaire. Le matin, les Pères se laveront à tour
de 1'Ôle, car souvent il n'y a qu'une seule cuvette et
quand on prévoit qu'il n'y aura qu'un seul essuie-mains
et pas 'de savon, on s'en fournit à la maison avant le
départ. Mais on nc peut pas porter dàns sa valise des
couvertures dont l'insuffisance dans les pays de montagne impose de pénibles sacrifices durant la saison
des neiges. Et je ne p~is ici entrer dans les détails d'aut~es
privations gênantes et humiliantes; il suffira de dire
que souvent pendant la mission nos pauvres Pères ont
souhaité d'être des' esprits sans corps, La propreté
laisse aassi beaucoup à désirer et plus d'un de nos
missionnaires mériterait à son retour de mission le ti.tre
glorieux que Louis Yeuillot donnait à Mgr GRANDIN.
Très rarement le Curé peut nourrir les missionnaires ..
C'est encore les famill('s moins pauvres dti pays qui s'cn
chargent à tour de rôle. Mais les Pèr('s n'ont pas besoin
de quitter leur logement pour prendre l('ur repas; on le
leur apporte. La chambre à· couch('r devient alors la
salle à manger. 11 est très rare qUl' les missionnairef,
aient à souffrir de la faim. Au contraire, les familles
rivalisent de générosité et de savoir-faire. Et les dons
en nature sont si nombreux qu'en partant les Pères
peuvent, en les lui cédant, faire au Curé de belles
gentillesses. . .
.
La privation la plus grande ('st celle du sommeil.
Ces populations sont émin('rnment agricoles. Le matin
tous ceux qui sont en état de travailler -- hommes,
femmes, enfants - partent de très bonne heure pour
.les champs, et ne rentrent que très tard. Il faut donc,
pour l'exercice du matin, que les Pères soient debout
à quatre heures, et le soir, ils ne peuvent prendre leur
repos que vers minuit.
_
- Le bon Dieu bénit visiblement ces sacrifices, car les
succès de nos missions dépassent tout ce qu'un cœur
d'apôtre peut souhaiter et désirer. C'est. très rare, p~ur
ne pas dire exceptionnel, que la totalité de la pop~la~IOn
ne s'approche pas des sacrements. Quand les miSSIOnnaires arrivent, la Table. sainte est déserte ou n'est
fréquentée que par deux ou trois personnes. Un Curé
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précédé la Mission, il n'avait pas eu de ses paroissi('ns
un seul honoraire de messe. A la fin de la mission. tout
le monde s'approchait des sacrements. Dans unt' autre
paroisse, le Curé disait que les Pères pendant la mis~ion.
qui n'avait pas eu lieu depuis trente-cinq ans, ~1Ya i\'nt
distribué 13.000 communions.
Si parfois il se rencontre de petits groupes qui Il\.' se
rendent pas à la grâce de Dieu, c"est parce qu'il s'agit
de personnes qui_ se trouvent dans des conditions irré·
gulières ou qui appartiennent à des sectes de protestants
qu'on rencontre parfois dans ces régions. Ce n \'st pas
une élite ou une partie de la population qui prend pa,t
à la missi.on; c'est la masse entière. C'est elle qui prie.
qui chante, qui reste debout pendant de longues l\t'un's
dans une atmosphère irrespirable. C'est toute la popu·
lation qui revient aux sacrements après dix, vingt.
trente-cinq ans, car il y a des pays qui n 'ont plll~ eU
de mission depuis un tiers de siècle.
Aussi le zèle, le dévouement, les sacrifices, l'esprit
surnaturel de nos Pères réussissent facilement cl conqut"rir
la sympathie du peuple à tel point qu'après la premit're
semaine on a toute la masse entre les mains. Les dispositions d'un novice, et je parle d'un novice fervellt,
à la veille de sa profession ne dépassent pas celles de
ces masses d'hommes qui pendant la mission s'approl'l1l'llt
des sacrements. On en a vu qui ont pass(~ la nuit à l't"glise
pour être les premiers au confessionnal le matin,. C\'ux
qui ne connaissent pas notre pays disent qu'il )' il du
fanatisme dans le sentiment religieux de nos populat ions
du Midi. S'ils venaient assister à nos missions, ils cClnstateraient avec étonnement que ce fanatisme n'est qU'11l1
amour de Dieu qui arr'ache de tels remords et slIs\'itc
de telles résolutions que les Pères pux-mêmes en ~ont
édifiés (lt leur cœur d 'apôtre éprouve de telles j Dil'S
qu'elles les portent, plus d'une fois, cl sacrifier le sonlll1t'il
nécessaire, malgré les grandes fatigues de la jOUTlH'\',
Ces ~onversions ne sont pas un feu de paille. Beaucoup
per-séverent ~ans leur résolution, et quand, après des
années, ils renéontrent de nouveau les missionnair\",
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ils disent Père, j'ai été fidèle; je ne suis plus retombé.
Oh t si on nous avait appris 'ces ,choses avant, que de
péchés, j'aurais évités t
Et s'ils ne les ont pas' sues avant, ce n'est pas que
ces populations n'aient' eu l'occasion d'entendre des
prédicateurs. Mais on croirait que le vénéré Fondateur
les avaient devant les yeux quand il écrivait dans nos
saintes Règles : Sat multi dicendi sublimilate sonantique'
elegantia admirationem movere satagunt. Contrairement à
ces prédicateurs, nos Pères, tout en restant très dignes,
concentrent tous leurs etTorts pour se mettre à la portée
de leur auditoire, pour être très simples et très pratiques.
Notre Directoire fait Règle pour l'organisation èt la
marche de la Mission. lTne fois ou l'autre,' on a pris
des initiatives qui ont donné de bons 'résultats. Ainsi
des chemins de croix se déroulant dans les rues du village
ont eu de grands succès pour l'entraînement Ide la Mission.
Quand les églises ne sont p~s suffisamment spacieuses,
on fait en plein air les grandes cérémonies, telles que la
fête des enfants et la clôture. (Cf. ~lissions, 1938, p, 150.)
Quand il y a de petits villages très éloignés du cheflieu, un des Pères se consacre à eux. Il part le matin
à dos d'âne ou de mulet; après une heure ou deux de
marche, il arrive au village où il célèbre la sainte messe,
prêche, confesse et communie tous ceux qui ne peuvent
pàs se rendre à la Mission. Tout cela se fait dans la
petite chapelle si elle existe; sinon, en plein air, ou dans
une salle d'école, s'il pleut. Les Evêques donnent facilement toutes les permissions voulues ad hoc; souvent
c'est eux-mêmes qui nous demandent ce ministère dans
ces conditions. Il y a dans ces petits villages nombre
de personnes qui depuis ùes années n'ont plus assisté à
une messe, plus entendu un sermon, plus vu un prêtre.
Ils se sentent si heureux en voyant que le missionnaire
a perisé à eux et s'est rendu à leur petit village pour
les faire participer au bienfait de la mission 1 Nos Pères
disent que c'est là surtout qu'ils rencontrent plus de
fidélité à la grâce. Que d'épisodes touchants et consolants
on pourrait raconter à ce sujet ! Un jour, après que le
MISSIt.JNS
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, Père eut distribué la communion aux malades, il s'aperçut
qu'il restait encore une sainte hostie .. Tout. à (,ou~,
on vint lui dire que dans une ferme élolgnée, 11 y avaIt
peut-être encore une malade. Il y va et trouYl' une
jeune femme qui se mourait. La pauvre malade fut si
heureuse qu'après avoir reçu les sacrements, elle dit
à sa famille: Vous donnerez à ce Père tout Cl' qu'il
demandera, pourvu qu'il vienne demain pour m'ensl'nlir.
Notre genre de mission plaît, et la preuve en est
que nous sommes très demandés, et préférés, nous les
derniers venus, à d'autres Congrégations établies dans
le pays depuis des siècles. Nous avons réussi, et remporté
de vrais triomphes de conversion, là où d'autres avaient
péniblement échoué. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jl'sllS.
que nous invoquons toujours dans nos missions, Ill'nit
visiblement nos travaux. Sous ce rapport, l'avenir dl' la )
Province est très consolant et riche en promesses. l'n
champ très vaste - nous refusons plus de la moil ié
des demandes qui nous sont adressées - s'offre à nolre
activité et à notre zèle. Nos missions sont tout ce qui
rappelle de plus près notre vocation; c'est tout ce qui
correspond le plus fidèlement à l'intention qu'a eue
notre vénéré Fondateur en instituant la Congrégation,
c'est même ce qui se rapproche le plus des sacrifices
et des consolations des Missions Etrangères. Si nos
premiers Pères revenaient pour assister à nos missions,
ils ne demanderaient pas qui sont ces missionnaires,
mais ils diraient: ce sont là des Oblats de Mgr DE MAZ~:-;O Il.
Oh 1 malheur à nous si nous n'évangélisons pas 1 nùlheur
à la Province Italienne. si elle abandonnait l'œuvre
des missions pour s'occuper d'autres œuvres secondaires.
Ce serait là trahir notre vocation, ne pas avoir un cœur
d'apôtre et se priver de grandes grâces. Cela est vrai.
et peut se dire des Oblats de toutes l~s Provinces, mais
surtout de la nôtre, car le résultat de notre ministère
parmi ces pauvres populations de campagne est tel,
que nous pouvons. conclure que beaucoup d'âmes ne se
sauveront que .par l'entremise de nos missions.
. P. Mathurin BLANCHET, provincial.
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La question indienne au Canada
Conférence donnée par le R. P. Guy de Bretagne
à l' « Alliance française » de Regina,
le 1.7 mars 1938.
-...~,,""
Après s'être présenté commE' Français de France
qui doit étudier devant un auditoire canadien un problème 100 % canadien, le Révérend Père Conférencier
fait allusion à une exposition indienne qui a eu. lieu
dE'rnièrement à RE'gina même.
... Probablement valS-Je décevoir quelques-uns enlaissant de côté les développel11E'nts' littéraires sur
l'exotisme et le pittoresque de nos IndiE'ns. Yous en
èonnaissez plus long que moi là-dessus. Yos visites
à l'exposition de Regina vous ont mis sous les yeux
tout un ensemble de choses que le missionnaire, dans
ses prosaïques randonnées à travers les Réseryes. ne voit
que rarement. Là, en quelques heures, dans un décor
coloré, vous avez pu contempler les braves en costumes
aux rassades polychromes et aux fiers ptumages d'aigle,
la noblesse lourde des squaws drapées dans leurs grandes
couvertures: leurs papooses deurs ficelés sur le dos;
devant les tipis décorés, vous ayez pu assister aux palabres solennelles où siègent les vieillards fumant hiératiquement leurs calumets, alors que de barbares tamtams rayonnent les danses endiablées ou mystérieusement rituelles. Alors, plutôt que des souvenirs de littérature classique, devant vos esprits s'évoquaient vos
lectures de jeunesse; les aventures de Buffalo Bill ou
les ronians de Fenimore Cooper, au lieu des pompeuses
inventions de Châteaubriand sur les autochtones des
« s~vanes )) du Nouveau Monde ou les utopiques élucubrations sur les « bons sauvages)) de J. J. Rousseau.
Si l'Ouest du xx e siècle produit souvent un type
standardisé par Lewis Sinclair du Babbitt mode~ne,
il a façonné aussi un grand nombre d'esprits sohdes
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et énergiques qui savent voir les choses telles qtùlles
sont, bien qu'ils puissent goûter les plus délicates jouissances intelleÇtuelles. Aussi je pense bien que je m'adresse
ici, non -pasrà ces dilettantes inutiles, mais à ce typ('
de (( Social Workers», si fréquent en Amérique, et qll'intèresse tout problème humain. Vous avez pu remarquer
dans vos visites à l'exposition, à cûtf> des vieux lndil'ns
traditionnels, toute une jeunesse, bien m;a.erne d'allure,
mieux lavée, et moins pouilleuse. Les pavillons de l'exposition étaient remplis de leurs travaux scolaires. de
dessins intéressants aussi bien que des produits de Ipur
industrie fermière et ménagère. Cependant, ni la st'Ieetion trompeuse d'une exposition, ni la sécheresse officielle des Livres Bleus ne peuvent donner une j liste
idée de ce qui a été fait pour civiliser les Indiens. Je 11('
crois donc pas qu'il soit outrecuidant qu'un Fran~'ais
vienne vous exposer ce qu'il a vu et ce qu'il pense de
ce problème canadien.
Commençons par un mot d'histoire. La premil're
manifestation gouvernementale anglaise vis-à-vis des
Indiens est militaire : politique de nécessité qui, j lIsqlle
vers 1830, cherche à s'attirer les bonnes grâces et l'alliance des indigènes. Cette politique de « dons Jl fut
parfaitement démoralisatrice et bien vite devint un
cqantagè éhonté. C'est alors que le Gouvernement Fédéral
prit sous son contrôle les Affaires Indiennes ti1..
Depuis longtemps, les Jésuites avaient étab"Ti"àCauahC>
nawaga, par exemple, ce qu'on appellera des réserves.
Mais il faut avouer que les autorités anglaises a\:aÎt'nt
toujours reconnu aux Indiens leur droit naturel de
propriété sur la Colonie. Ainsi de 1790 à 1836, ctans
le Haut-Canada, 17 millions d'acres furent cédés par

contrat pour 5 dollars par 1.000 acres. L'Honorable
Alex. Morris, par une dizaIne. de Traités, - continua
d'acquérir pour la Couronne l'immense territoire de
l'Ouest, mais on ne voulùt pas spéculer sur l'ignorance
ou l'impuissance des indigènes, car, -spontanément, on
inclut daris ces traités des clauses compensatrices, en
leur promettant de les aider à les instruire et à les civiliser. Il faut signaler aussi l'esprit traditionnellement
chrétien avec lequel ces hommes d'Etat de l'époque
victorieuse restèrent fidèles à un principe civilisateur
déclaré, de nos jours, essentiel par des penseurs comme
Dawson, H. Belloc, de Reynold, Bardieff, Ropps, Siegfried Peter Wurst. L'Indien est profondément religieux
et le Gouvernement voulut relever cette religfosité
naturelle sur le plan éminemment civilisateur du Christianisme, et, pour cela, s'engagea à ne' donner que des
écoles confessionnelles. !\'otons aussi )a largeur d'esprit
d'une majorité protestantE', qui; reconnaissant le travail
déjà accompli par l'Eglise catholique, convia ses missionnaires à continuer leur tâche avec la coopération
gouvernementale.
C'éWt surtout par les écoles qu'on pouvait espérer
adapter l'Indien à une culture à lui tout étrangère.
Yous pouvez avoir des théories sur l'hérédité et le déterminisme racial, bien que je ne. pense pas qu'il y ait en
Canada beaucoup de disciples de Gobineau; mais je
crois un philosophe comme :\laritain quand il nous dit
que l'idée de race ne répond à aucune réalité anatomo~
physiologique basée sur le sang, mais à des mentalités
à base historique complexe, psycho-ethico-sociologique.
Civiliser un homme, c'est donc changer cette mentalité,
l'adapter à une religion, à une philosophie, à une culture,
à une société, à une économie, et c'est là une tâche
qui requiert des siècles. L' Eglise ne boule,;ersa pas les
cadres du servage romain, mais peu à peu, du seul pouvoir
de' son ferment religieux, réussit à en faire sortir, au
moyen âge, le libre artisan des corporations. Les Pères
Jésuites, dans leurs fameuses H.éductions du Paraguay
ont tenté une splendide expérience coloniale et missionnaire peu connue et s~uvent calomniée, où pendant

(1) D~ns. l'histoire. <lu Canada, on distingue trois phasl" :
la Domll1atlon anghuse avant l'Union -des Provinces 1760-1 Slil.
et après l'Union 1840-1867, enfin la « Confédération » mi'l'
e,n vi,gu,eur, le l"r juillt;t 1867 et qui régit encore le Cana:la. Li
ConfederatIOn est appelée Dominion of Canada. Dans )'l;niIJi1
fMtlralr, chaque 'Provillce conserve son autonomie reJati\t'.
l:e~ " AII::ires Ind,icllnes n ont été confiées, en 1844, au stcrdaire
clvll.du (,ollwrneur. -(1\'. D. L. R.)
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un sièCle, ils rendirent économiquement indépe~dants
plus de 100.000 Indiens, et pourtant leur tâche n 'était
pas achevée après ce long effort opiniâtre d'un siècle.
Il faut en effet tenir compte des difficultés innombrables
qu'il y a à changer de fond en comble une mentalité,
cette mentalité indienne si déroutante pour un Blanc.
Mentalité d'origine asiatique, chargée d'un millénaire
mystérieux de sa vie, barbare, et, par-dessus le marC'hé,
hybridée par toutes sortes d'éléments européens. Parmi
ce qu'on appelle les Indiens du Traité, il y a en efIet
certain nombre d'indigènes de race pure, encore enfouis
dans un paganisme abrutissant, et dont on ne sait
s'ils appartiennent à une race primitive ou à une racc
déchue, à une race encore en enfance ou retourtl('c
en enfance. Les Indiens du Traité comportent all,~i
un grand nombre de métis, s'échelonnant à divers degr0s
de· vie sociale et de culture, mais dont souvent les traditions familiales sont restées tout imprégnées d'éléments
chrétiens, donc civilisateurs.
Malgré cette diversité, on peut tirer quelques condusions générales quoique antinomiques sur la psychologie
propre à ce peuple. Le trait le plus caractéristique
semble être la contradiction interne qui préside à toute
le\1r vie : ce ne sont ni des vieillards ni des enfants.
mais des adolescents déséquilibrés. Ainsi l'Indien est
naturellement un grand orateur, facilement polyglotte.
maniant sa langue natale avec une aisance qui fait le
charme des connaisseurs, et cette langue, dont l1l. seule
comparable est le b~sque, est une merveille de niorphologie, de grammaire, de logique; or, fréquemment son
éloquence ne sert à étaye.r qu'un illogisme enfant in.
Très observateur, l'Indien a de grandes facilités pour
les arts, mais sa propre, musique est barbare, sa pOl'sil~
est composée de légendes superstitieuses, et puérilt".
et sa sensiblerie mélancolique lui fait adopter les mr!opées de cow-boys; pourtant, loin d'être primitifs, leur,
arts décoratifs semblent d'une antiquité inconleslaok,
puisqu'on a soutenu la thèse qu'ils étaient dus à un génil'
qui n'a plus de force créatrice , cristallisé dans la shli.
salion et le· SYmbolisme. Leur grande sensibilité H'

~

273

dissimule sons un stoïcisI)1.e apparent, qui fige leurs
affections et leurs caprices enfantins sous des allures
de vieux sages philosophes, alors qu'ils sont plutôt des
grands bébés aux airs solennels. Toute leur vie psychologique, morale, économique, présente cette même
contradiction interne et la même inconstance. Très
hospitaliers, très généreux, c'est peut-être p'ar imprévoyance, magnificence ou lâcheté. S'ils donnent sans
hésitation, ils demandent sans vergogne, et la tutelle
gouvernementale en a fait so~t des mendiants
professionnels. Si dans la \'ie ils réussissent, ils deviennent
insolents et orgueilleux, bien que naturellement ils ne
soient Il"s fiers et soient affiigés d'une mentalité de
vaincu/La gratitude, la politesse, la prop.re,té, l'esprit
d'économie, la prévoyance sont leurs quaiites les plus
rares, la pauvreté est leur compagne inséparable et
comme l'oiseau des cieux et le lis dl' la vallée, ils laissent
au Créateur le souci du lendemain . .-\ussi, malgré leur
fréquente taciturnité, ils sont généralement joyeux de
caractère et méconnaissent les dépressions nerveuses.
Lâches devant la moquerir, la mort ne leur fait pas
peur. Ils ne brillent pas par la franchise quoique leur
timidité naturelle s'accommodC' on ~e sait comment,
avec l'audace et l'insolence, ign'orant parfaitrment les
distances ,et .la crainte révérencielle.
Le plus grand grief qu'on a contre eux es~ leur paresse.
Je ne crois pas que ce soit juste. C'est autant le fait
du manque d'intérêt ([ut' du manque d'énergie. Le Blanc
est devenu dynamique. volontaire, unr véritable machine
économique: sous la durr pression d'un système capitalistr ct industriel, qui d'ailleurs est loin d'être humain.
Cc prototype dr travailleur sédentaire. ambitieux,
« efficirnt » r~stera longtemps incompréh~nsible à nos
Indiens nomades insol1C'iants ri musards.
,Enfin, il reste un trait à signaler qui rend l'Indien
très sympathiqur ct lui fait pardonner bien des défauts:
C'est l'amour immensr qu'il a pour srs enfants. A,USSI
les belles-mères ne sachant pas se séparer de leurs enfants
sont ici comme ailleurs, à l'origine des querelles domestiques, D'autre part, si 1e cœur de l'Indienne est loin
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d'être toujours une· citadelle imprenable aux amourçux,
il demeure toujours profondément attaché à ses enfants,
même illégitime3, et malgré la pauvreté, il lui fera
adopter avec un héroïsme qui s'ignore, les orphelins
du voisinage. En tout cas, un fait tout. à l'honneur de
la femme indienne qui jamais ne recourt aux euphl'mismes du birth-control pour attenter à la vie humaine,
et. cette générosité rachète nombre de lamentables
erreurs.
Malgré toutes ces difficultés inhérentes à la mentalité
indienn~, qu'a fait le Gouvernement Canadien pour
le bien-être matériel de ses pupilles, de ce peuple déraciné, désadapté, plein de contradictiol}s, de ce peuple
si difficile à comprendre et à manier? Vous n'ignorez
pas qu'il y a toute une organisation sociale, avec des
Réserves, des Agents, un code de loi spéciale appelé
l'Acte Indien, un service médical bien dévoué qui sau\'C
. la race) des maladies importées par les Blancs, surtout
de la tuberculose. Toute cette bureaucratie sert à protéger J'Indien, J'empêche de gaspiller son petit avoir el
fournit des rations à ses vieillards. C'est le Département
des AI/aires Indiennes. Mais dans la pensée génératrice
de ceUe institution, préside un principe bien plus important, dû enti,èrement à la générosité et à la largeui'
de vue du Gouvernement : celui d'assumer, non simplement un rôle négatif de protecteur, mais un rôle
positif, progressif d'éducateur, pour faire de l' Indh'll
un citoyen utile et indépendant, capable de prendre
p~rt à la tâche sociale commune. Dans ce but, !tirent
créées les Ecoles Indienn'es" qu'on avait voulues « industrielles ». Pour cela, est mis à la tête des Réserves .un
personnel qui doit être d'élite, car l'Indien se trou \'l'
à leur merci, pupille du Gouvernement sans droit
politique, sans recours aucun devant l'opinion publiqul'.
C'est pourquoi les Agents et les Fermiers instructeurs
doi~t:nt être, non seulement des hommes capables en
âgnculture, d'excellents administrateurs et de DOns
juge!> de paix, n~ais' aussi des hommes d'une intégrilt.'·
au-dessus de tout soupçon, bons psychologues, paternels,
pourvus d'une 'énergie inlassable, d'un prestige plein

d'autorité, et par-dessus tout, d'une patience à toute
épreuve. Malheureusement, ièi comme ailleurs, le vice
rongeur des Etats modernes, à savoir la politique à la
petite semaine, la partisannerie, le favoritisme introduit
parfois des incompétents dans ce service civil qui ainsi
déservi à' son insu, ne pourra pas s'en débarrasser,
l'Indien, en définitive, étant un mineur sans 'recours
vis-à-vis de son tuteur. Grief plus grave, les officiers'
du Département, la plupart de très braves gens; je
m'empresse de le dire, se trouvent handicapés par
certaines laêtrnés légales. Ainsi, l'Acte Indien ne leur
donne qu'une mince autorité pour réprimer l'immoralité si ruineuse pour grand nombre de ilos fall1illes
indiennes. Ce même code recèle une contradiction juridictionnelle désastreuse en imposant aux honnêtes gens
les formalités chicanières et frayeuses 'de lois provinciales, alors qu'au fédéral, il donne, sans frais ni papier,
une apparence légitime au conèubinage le plus abject,
parfois même adultérin, en, le décorant du titre de
« mariage indien» sans autre solemnisation. Enfin toute
étatisation pèche par manque d'humilité et bien des
essais à grande échelle pour moderniser les Indiens
aboutirent à des échecs coûteux. Si la protection administrative des agences, le travail des services médicaux
et l'organisation scolaire ont été très poussés, il semble
qu'on ait bâti Ulie maison sans. toiture, en ne cherchant
pas sérieusement à résoudre le problème post-scolaire
professionnel. Fait notoire qui fit faire une enquête par
.l'Eglise Cnie sur cet insuccès des anciens élèves, voici
quelques années.
Personnellement, je crois qu'on devrait étudier à fond
ceUe question, si l'on a à cœur le progrès de nos PeauxRouges, ct mettre à profit bien des enseignements que
nous dOilne l'expérience historique déjà mentionnée des
Jésuites du Paraguay. Il faudrait organiser des colonies,
où i'Oh isolerait les jeunes Indiens des vieux, où l'on
pourrait individuellement contrôler et encourager Je
travail et le progrès dl' chacun. On dirait que l'on s'est
découragé et qu'il y a tendance à mettre en pratique
des formules ne présentant aucun avantage éducatif.
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Ainsi celle d~établir des fermes communautaires industrielles, ou encore l'affermage à des Blancs d'une partie
des Réserves, alors que nos jeunes moisissent dans
l'oisiveté, misérables rentiers socialistes.
Ces petites critiques de détail ne doivent pas cependant
vous laisser une impression pessimiste, car elles concernent
surtout les Indiens du Sud, ceux dont on doit faire
des fermiers pour leur permettre de vivre . .Je me suis
permis de les faire pour vous montrer l'entière IilJnté
avec laquelle j'ai traité mon sujet. Et, pour vous ('onfirmer la haute estime que j'ai du rôle bienfaisant dl' ce
service civil, j'ajouterai que la seule véritable solution
du problème des Métis pour les tirer de leur lamentable
situation est, à mon avis, de leur offrir à nouveau dl'
bénéficier du Traité.
Un dernier mot. Mon ambition fut d'être utile, de
vous apporter peut-être des points de vue nou .... eaux.
de vous décrire un champ d'activité où tout être humain.
ayant un pcu de cœur, devant tant de misères morales
et physiques, se prend à admirer sincèrement le trayai!
entrepris par le Gouvernement Canadien, travail qui a
sa beauté et sa grandeur cachées sous un prosaïque
revêtement de routines administratives : « Grandeurs
et Servitudes» d'une belle entreprise sociale, à laquelle
tout missionnaire. aime coopérer de toutes ses force~.
Et mO,n ambition fut d'en esquisser en une toute simple
causene le tableau intégral avec ses ravons et ses
om?,res, ,Puisse~t ces simples mots vous lai'sser la"print~mere l~p~ess,lOn d'une aurore pleine d'espérance ou
s ,e~~rev~lt 1 avenement d:un peuple barbare à la vrait:'
cIvIlIsatIOn chrétienne occidentale; puissent-ils t'OtiS
re,ndre sympathique les ouvriers qui sont appelés ù s',\:
devouer; puissent-ils voos rendre plus fiers de vot rl'
pays qui ,si généreusement a entrepris cette grande
œuvre SOCIale !
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Les Mexicains dans les Etats. du Sud-Ouest américain. - Que pouvons-nous faire pour ces
âmes?

Conférence doonée au troisième Congrès national
de la Confrérie de la Doctrine çhrétienne"
"
à Saint-Louis, octObre 1.937. ;;':"'c-C-""'" ",~,~iV-.(.I.
"
~ous le savons tous : le problème de notre sainte
religion, dans les centres ruraux, présente des difficultés
plus grandes dans certains pays que dans d'autres,
Cette question requiert donc une étude spéciale, appropriée aux besoins particuliers de chaque contrée: Or,
j'affirme, sans crainte d'être contredit. que ce problème
se pose dans notre Sud-Ouest des Etats-L~nis plus que
partout ailleurs, Pour nous, ce n'est {las seulement
une question complexe, mais sa solution est urgente,
Son Exc. Mgr Dr~erts'- archevêque de San Antonio, m'a demandé de discuter cette question avec
vous, dans l'espoir que nous pourrons trouver quelque
moyen d~ conjurer les multiples dangers qui menacent
notre foi dans des milliers d'àmes, En "ous offrant
mes suggestions, je sens que je ne suis p'as simplement
le porte-voix de Mgr de San Antonia, mais celui de
toute la hiérarchie du Sud-Ouest améri ain,
Il s'agit· ici de la nombreuse. population mexicaine
dans nos différents Etats, le long du Rio Grande et .
sur la Côte du Pacifique, :\,'oublions pas. en premier
lieu, que presque tout ce pays était autrefois mexicain,
Bien avant la "cnue de ceux que nous appelons Américains, les Pères Franciscains y avaient établi de belles
Missions pour s'occuper des intérêts spirituels de tous
ces habitants de langue espagnole,
Depuis le milieu du siècle dernier, mê'me après la
réunion de la Californie, de :\'ew l\lexico, de L\rizona
et' du Texas aux Etats de l'Cnion américaine, beaucoup
de Mexicains ont traversé la frontière et laissé leur
pays, Ils sont "l'nus et viennent encore chez nous pour
diverses raisons : certains, par nécessité, à cause de la
persécution religieuse; ct 'autres, parce qu'ils espéraient
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trouver la prospérité et
fortune, au nord du nio
Grande; et beaucoup, puisqu'ils savaient qu'il y avait
un besoin pressant d'ouvriers dans des occupations
subalternes. Aujourd'hui, nous comptons parmi nous
deux millions de Mexicains, alors que, en 1900, leur
nombre s'élevait à une centaine de mille. On les rencontre un peu partout aux Etats, sans doute, mais
la majeure partie reste près de la frontière. 550.000 sont
au Texas; 350.000 en Californie; 180.000 dans le Nouwau
Mexique; 70.000 au Colorado et 50.000 dans l'Arizona,
~

A.près quatre siècles de catholicisme. Ces gens-là
sont presque tous baptisés catholiques; leur nation a été"catholique depuis le XVIe siècle. Cependant, à part une
petite minorité d'exemplaires et fervents enfants de
l'Eglise, les autres sont négligents et indifférents en
matière de religion. Il a été prouvé par des observateurs
expérimentés que même dans les paroisses bien établies,
à peine 20 % sont des catholiques pratiquants.
Beaucoup ne vont à l'église que pour la messe de
minuit à Noël, le dimanche des Rameaux, le Vendredi
saint, ou à l'occasion d'une mission. Ils ne s'approchent
pas des sacrements et même ne font aucun cas drs
sérieuses obligations qu'impose notre religion, en ce qui
concerne la célébration du mariage, Par contre, VOliS
trouverez chez presque tous les Mexicains, une dévot ion
exagérée, qui équivaut pratiquement à la superstitioll,
pour les sacramentaux, bénédictions cierges eau hrnitt',
et ainsi de suite.
" .
Cette négligence dans leurs pratiques religieuses, cette
ignorance des vérités sain,tes, cette tendance aux Sup('<f~
titions, tout cela a probablement sa Source dans la
mentalité native de la ràce. Descendants des Indiells
du Mexique, nos émigrés sont mûs plutôt par J'imagination que par la raison, Ce sont des sentimentaliste"
ils n'ont pas de convictions solides .
. D'autre part, bea!lcoup d'entre eux nous viennenl
de ces contrées o,il,. à cause des persécutions religieusl"
et du I!lanque de prêtres, ils ont été élevés sans instrl!('tion des enseignements du catéchisme et n'ont pas dl'
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témoins des manifestations quJ encouragent notre foi.
A Piedras Negras, par exemple, une ville frontière,
il y av~t et il y-a encore un seul prêtre pour vingt mille
habitants. Dans de telles conditions, le résultat est
inévitable. Le pasteur vient en contact avec un pelit
nombre, le~ autres croupissent dans. l'ignorance, ils
s'habituent à cet ét'at de chose' et en sont satisfaits.
De ce côté-ci de la frontière, dans les vastes plaines
du Sud-Ouest, ils trouvent des conditions. à peu près
identiques. Souvent, ils s'établissent loin d 'une église
et ne voient que très rarement le prêtre. D'ailleurs,
trop peu nombreux sont les missionnaires qui parlent
la langue espagnole.
.,.
Ajoutons aussi qu'en raison de la CrIse el'onomlque:
les Mexicains ont acquis une humeur v,agabonde, qm
les force à des changements réitrrés dans le but de
chercher du travail. Tous les .étés, par exemple, des
milliers s'en vont, de district èn district, suivant les
phases de la récolte du coton. ~urant cette pério~e,
les occasions d'assister à la samte messe sont bIen
espacées; les enfants ne vont pas à l'école ,et oublie~t
bien vite le peu de catéchisme qu'ils pouvaIent saVOIr.
La jeune génération grandit donc loin de l'influence
bienfaisante de la religion et du prêtre.
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Pour bie~ comprendre
la situation il faut absolument se souvemr de la propagande pr~testante, parmi ces pauvres Mexica~ns: Nos
. frères séparés font peu de cas des adultes, m,aiS Ils ne
,négligent rien pour attirer les enfants ~t Implanter
dans ces jeunes âmes une doctrine opposee à cell~ du
Christ et de son Eglise. Le plan complet d~ pros~l~tJsme
hérétique peut se résumer en ces paroles? un ml,mstre :
« Nous' espérons que nous gagner~ns bIen. faCilement
les enf<:mts des immigrants catholIques, SI n~us les
attirons quand ils sont très jeunes; ils se laIsseront
influencer et guider aisément. »
•
,
.
Comme moyens d'attraction, les protestants mvllent
les. jeunes Mexicains à des clubs, à des conférences,
à des bals, à toutes sortes d 'amusements, On remue
. Péril pozzr
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t l et terre pour gagner ces âmes innocentes et faibles.
Mgr G~rken, archevêque de Santa Fé, ajeté le cri d'alarme:
« Les sectes protestantes redoublent d'efforts dans leur
œuvre de prosélytisme. Si nos enfants catholiqu('s ne
sont pas soigneusement instruits dans leur religion rt
habitués à la pratiquer, ils passeront à l'ennemi dès
qu'ils connaîtront la langue, les coutumes et les idérs
de la vie sociale de leur pays d'adoption! »
~ayons

de résoudre ce probléme si important 1

Il existe sûrement des moyens pratiques qui sont
possibles. Sans doute, nous n'écarterons pas tous Irs
obstacles, mais notre tâche de procurer à ces ('nfants
une éducation chrétienne solide et complète, sera r('IHlm
plus facile. Avec le temps, je l'admettrai, nous surnlilnterons quelques-unes de ces difficultés. Je fais allusion
ici à celles qui proviennent de la mentalité de leur ra, l',
de la pauvreté des parents et du petit nombre de prêtrt's
et de religieuses qui s'occupent de cet apostolat. 'lais
encore, j'.estime qu'il y a quelque solution pour résoudre
un certam nombre de ces problèmes angoissants.
Les classes de catéchisme durant les vacances ont
produit un bien incalculable parmi les enfants des
pauvres et ceux qui demeurent dans des lieux écart es.
Ces ~o~rs élémentaires de religion, dans les groupements
~exlcams, dans le diocèse de San Antonio ont réussi.
bien qu'ils fussent donnés durant la cueillette du coton.
En tout cas, 3.500 enf.ants de celte nationalité - ont
profité de ces classes en 1937.
Relativement à l'assistance des enfants mexicains a'lIX
cou~s de catéchisme, nous pourrions modifier certailll's
habltude~ en vogue parmi leurs parents, au sujet dt'
la r~ceptlon de la sainte Eucharistie et de la Contir·
~atlOn. Nous devrions éliminer toute solennité extl"
t;leure au jour de la première Communion privée. Autre.
ment, les parents s.'imaginentque, dès l'instant ql\('
leurs enfants ont.reçu une première fois Notre-Seigneur
da~s son Sacre.ment d'Amour, ceux-ci ne sont plus
ohhgés de venir au catéchisme.

281 .
Au debut, nous p'ourrions rencontrer de l'opposition;
mais si tous les prêtres de paroisse, sous la direction
de la hiérarchie, adoptaient la règle uniforme d'une
communion solennelle c;leux ans après. la communion
privée, par exemple, les enfants connaîtraient leur
religion plus sérieusement et se prépareraient bien
mieux pour ce jour grand entre. tous ..Ne perdons pas
de vue ceci : les Mexicains raffolent .des cérémonies.
Une fois l'habitude prise, on aurait de temps à autre
des communions solennelles, selon le besoin de préparation pour des groupes divers.
Un autre point très important! Les prêtres qui ont
une longue expérience reconnaissent tous . que nous
perdons une splendide occasion de faire apprendre le
catéchisme aux enfants, parce que une vieille coutume
espagnole persiste encore. C'est celle d'avoir les enfants
confirmés aussitôt que possible après leur baptême.
A cause de la présence d(' l'évèque, la cérémoni(' dl' la
Confirmation possède un charme tout 'particulier pour
les Mexicains. Pour en être· témoins, ils vienùront de
bien loin, au prix parfois de durs sacrifices. Cette fascination se présenterait encore, si les enfants étaient
confirmés, mettons à l'âge de onze, douze ou treize ans;
oui, le charme de la cérémonie n'en s.erait que plus
impressionnant. Mais _alors, ces enfants se prépareraient
à recevoir lèS dons du Saint-Esprit d'une manière raisonnée et la connaissanee de
religion n'en serait
que meilleure.

.

;
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Que les salles de catéchisme soient convenables. - Si
vous voulez avoir des classes de catéchisme profitables,
ayez des locaux appropriés pour une œuvre si vitale.
Impossible d'attendre de bons résultats si, par exemple,
une foule d'enfants, divisés par groupes, sont ensemble
dans une salle ou dans une église et que ces groupes
soiènt sous la direction de catéchistes souvent inexpérimentés. Ce sera une cacophonie, un groupe attirera
l'attention des autres; rien de substantiel, de profitable
pour la majeure partie des élèves l
Le manque de ressourçes, je le sais, se fait sentir
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bien des. paroisses; toutefois, on peut y obvier.
Voici un exemple : celui du R. P. Thomas C~kley,
de Pittsburg. Beaucoup d'enfants dans sa paroisse,
allaient aux écoles publiques. Il loua quelques chambres
dans des maisons situées près de ces écoles. Au prône,
il annonça que les Sœurs enseigneraient le catéchisme
à tous les enfants de la paroisse qui fréquentaient les
écoles neutres, et cela deux fois par semaine, dans les
appartements indiqués. En trois ans, 248 enfants ont
été baptisés, près de 500 ont fait la première Communion
A présent, 694 enfants suivent ces classes dans huit
différents locaux et les excellents résultats continuent.
Ce plan est pratique, la dépense est minime après tout.
En tout cas, ne pourrait-on pas essayer quelque ('hos!:'
d'identique, même dans les missions les plus paunes!
Une Congrégation de Sœurs catéchistes.

Le jour où nous aurons des Congrégations de Sœurs
catéchistes, ce jour-là, le problème qui nous occupe st'ra
près d'être résolu. Les vérités du catéchisme sont Il'
fondement de toute une vie pour un catholique; or,
pour un travail si important, le prêtre de paroisse,
même le plus zélé, ne peut seul suffir à la tâche; il a
besoin de coopérateurs, d'assistants. Il lui faut des
catéchistes; le catholicisme des jeunes générations rt'pose
là-dessus.
Les membres des Congrégations catéchistes n' (,l~sei·
gneraient pas d'autres ~ujets; tout en gardant leur
Règle, les religieuses auraient pour but principal d'enst'igner le catéchisme. Elles seraient missionnaires, visit"l'raient les pauvres, assisteraient les mourants, prendraiellt
soin de la sacristie, de l'aufel, apprendraient aux jelll1l's
garçons à servir la messe.
D'une façon discrète, dans une paroisse, elles pourrllient promouvoir ces activités sociales qui, trop souvent, semblent être le monopole dcs associations protestantes en quête de prosélytisme. Ainsi, elles molltreraient aux jeunes filles les éléments des Sciel1l'l'S
domestiques, cui'sine, couture, broderie, etc. La visite

~
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à domicile, dans les familles mexicaines, produirait
d'excellents fruits, sous bien des rapports.
Signàlons ici le merv,eilleux travail accompli par les
Missionnaires catéchistes. d'Hunti..ngton, Indiana, les
Sœurs de Service, de Toronto, Canada, les divers autres
groupes établis pour l'enseignement du ,catéchisme dans
plusieurs parties des Etats-Unis..
.
Deux suggestions pratiques: Il faudra du temps avant
que notre idéal soit .. atteint, car nous avons contre
nous la crise financière et le petit nombre de vocations.
En~attendant, pourrais-je vous offrir deux suggestions
pratiques?
Premièrement : Pourquoi ne pas choisir quelques
Sœurs dans les Congrégations existantes et les employer
exclusivement à l'œuvre des catéchistes? Elles se
perfectionneraient graduellement et formeraient les
catéchistes locales, les guideraient et surveilleraient
leurs efforts, toujours en coopération avec le pasteur.
Jusqu'id nous n'avons rien fait dans cette direction,
au moins dans les Etats-Cnis.
Un de nos Pères Oblats, durant vingt-cinq ans de
ministère parmi les Mexicains, demanda. à plusieurs
reprises à une Mère Provinciale d'emplQyer quelqu~s
unes dé ses sujets à cette œuvre capitale. Ce fut en vam.
Après mûre ·réflexion sur les responsabilités de. cette
entreprise, il disait: « l''e croyez-vous pas que Si, pendant les quinze dernières années que j'ai passées dans
cette paroisse, j'avais dirigé mes efforts et mi~ de côté
·une certaine somme d'argent pour une pareille orga'nisation je n'aurais pas obtenu des résultats plus solides
et plus durables? » Ces paroles nous donnent ~ réfléc~ir.
Deuxième suggestion. Dans chaque parOIsse, DIeu
merci, il. y a des personnes de tout âge: pieuses, zél~es,
généreuses, qui ne demandent qu'à aider leur pretre
ou missionnaire. Pourquoi n'en ferions-nous pas des
catéchistes? Soyons francs là-dessus. Le succès du
travail de ces personnes dépendra du zèle et du dév.ouement du prêtre lui-même: il aura à les aider: à les gmder.
On objectera: cc Ces catéchistes imprOVIsées. n: pe~
vent pas faire grand'chose, et chez _les Mexicams, -Il
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faudrait si lengtemps "pour former les personnes' qui
s'offriraient pour ce travail 1 » Nous répondons . : \:ous
pourrions nommer différentes paroisses et missions où
cet apostolat a réussi. »
, Un curé très expérimenté avait, dans sa paroisse,
un groupe de catéchistes outre les Sœurs qui {'lls{'ignaient à scn école. On lui demanda : « A vez-vous
obtenu de bons résultats du travail de vos catéchistes?
Sans ,hésiter un instant, il répondit : « Je dois n'connaître qu'elles ont fait aussi bien que les Sœursfel Dieu
saitllt que je n'ai qu'à me louer de ce que font les religieuses à l'école paroissiale. »
Si cette méthode réussit en certains endroits, il en
sera de même partout, si l'on prend les mesures voulues.
Parmi les Enfants de Marie, dans bien des paroissl's.
vous trouverez des âmes de bonne volonté. Là où il
n'y a pas de Confrérie, on peut former un group{' dl'
catéchistes avec un règlement adapté aux circonstallc{'s.
Dans les er:droits reculés, visités par le Missionnaire de
te~ps en temps seulement, ces catéchistes prllHnt
réCiter les prières, diriger le chant des cantiques, rnsl'Îg?er le catéchisme et cela en présence des adultes. qui
,vle~dr~nt à ~:s .réunions. Cela se fait dans les villages
élOl~nes de 1 eghse, le dimanche. après midi, dans les
natIOns catholiques. Les gens"~ assisté à la messe
le matin, un second voyage à l'église serait plutùt
fatigant.
Le choix des catéchistes est difficile nous le rr-COllnaissions. Leur formati.on demande des efforts. Cela
est vrai pareillement. Au' prêtre à se montrer zélé d
patient. Quand le pasteur d'âmes prend intérêt ù' ('('
travail, le succès est' assuré.
Si ,les c~ té. Ch'IS t es appartIennent
' .
à une paroissl' où
le. pretre reslde, des assemblées à date fixe sont nécessal~es. Dans ces réunions, le pasteur insistera sur la
.m~llleure méthode que ces personnes de bonne volol1l('
dOivent employer pour que ).es enfants profitent dl'
leurs leçons . Ceci s',app 1"Ique, et meme profondément. a,
la .for.mation et. à l'encouragement à donner aux calt"chlstes dans les villages 0 u miSSIOns
"
..
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'par le missionnaire. Des c,atéchistes mal instruites
n'attirerons pas les enfants, elle,s ne les intéresseront
pas; les résultats seront, déplorables.
.
Pourquoi ne pas avoir, une fois, deux fOIS par an,
une réunion de catéchistes dans une paroisse centrale
pour quelques jours au moins? On y discuterait l~s
différentes méthodes d'enseignements; on Y entendrait
des conférences sur les sujets pratiques du développement
de la religion dans l'âme des enfants, etc. Les catéchistes s'en retourneraient plus enthousiastes et mieux
équipées pour leur œuvre de charité. Les d~pe?ses
ne sauraient être très élevées. S::luvent, ces reumons
pourraient avoir lieu dans les couvents o.u écoles ten~~s
par des Sœurs. Ces religieuses se feraIent un plalSlr
de mettre ces locaux à la disposition des catéchistes.

** *
J'espère que cette conférence, nécessairement br~ve
pour un sujet si vaste et si complexe, aura ,au m~lOs
servi à attirer votre attention sur le probleme vItal
de l'enseignement du catérhisme, surtout. ~an.s les
centres ruraux des Etats du Sud-Ouest' amencam, ~t
particulièrement en ce qui ronc.e~ne ~es enfants ~e.~l~
cains. Ce s,erait pour moi une )ole bien douce SI J al
réussi, même à un degré i~firoe, à augmenter dans
chacun d'entre nouS cette espérance qui nous est chere
l'extension de l'enseignement de Notre-Seigneur JésusChrist, selon l'idéal et le but de la Confrérie de la
Doctrine Chrétienne!
P. Gérard
(Traduit de

«

JUary Immaculalc

MONGEAl:,

»,

O. M. J.

murs 1933.)

~:
.,.,.~ ..

-

286

-

A propos du problème des races aux Etat-Unis

C'est le sentiment à peu près général des évêqu('s.
des curés, des supérieurs de Séminaires, des éducateurs
'de toute catégorie, que les catholiques de race blanche
nourrissent à l'endroit des Noirs des préventions fâcheuses,
Je sais d'expérience personnelle combien les prêtres
qui s'occupent de l'apostolat des gens de couleur ont
à souffrir de ces préventions, qui constituent un réel
obstacle à l'éducation et à l'évangélisation des Noirs.
gênent l'exercice du culte parmi eux, entravent le recrutement sacerdotal dans leur milieu "et, par une COI1S(-quence inévitable, retardent le mouvement des COI1\'('rsions de ces massesr Rien d'étonnant à ce que cette
l'\ttitude des Blancs à l'égard des Noirs soit pour ces
derniers un sujet d'ahurissement et même de scandalt-,
Il va de soi que le clergé catholique, aussi bien «ue
les personnages marquants des Etats-Unis sont d'accord
pour déplorer cet état de choses, dont ils n'ont pas la
possibilité de nier l'existence.
Ces préventions raciales, spécialement développées,
semble-t-il, dans les milieux teutoniques, ne sont guère
implantées chez les autres peuples, Les Français, par
exemple, n'ont pas l'air de savoir ce que cela peut être.!
Les diversités de races ne sont pas, à leurs, yeux, ,'une
barrière aux relations sociales, car la couleur de la peau
est bien le dernier de leurs'soucis. Au Maroc, les soldats
français et indigènes ,vivent et servent sur un pied
d'égalité, et les autorités militaires françaises reconnaissent à cette camaraderie générale des avantages
incontestables.
L'antagonisme dont il est question n'a pas de profondes racines a~ Canada, pas plus qu'en Australie
ou en Nouvelle-Zélande, où l'élément aborigène est.
du reste, clairsemé. On n',en relève pas de traces à Cuba.
au Brésil, ni da~s la Jamaïque. C'est un gros problèml'
en matière de rapports humains que le mal dont nou~
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dénonçons ici l'existence. Il s'agit là de force mal utilisée
et un redressement s'impose'.
,
Une situation pareille est un défi à l'honnêteté naturelle, elle ne s'accorde .certainement pas avec les desseins
de Dieu et ne saurait, dès lors, se colorer d'aucune excuse
valable. '
Mais le phénomène que nous. stigmatisons ressemble
assez à des herbes de pleine terre ouà c~s plantations
aux racines solides. On a beau pousser la cognéè en
profondeur, les pousses n'en continuent pas m,oins
à venir, jusqu'à l'heure où l'attaque est portée a la
source même du mal. Dans ce domaine, l'argumentation
verbale est souvent sans résultat et fait parfois l:effet
d'une huile qu'on jette sur le feu. Ce n'est que lentement,
à pas pénibles et comptés, que les races su~érieures .en '
sont finalement arrivées à reconnaître leS drOIts humams
essentiels des peuples qu'elles avaient conquis, qu'elles
exploitaient sans vergogne et' pou~ les~ue~s elles professaient tout d'abord un souveram mepns.
. a' deux_
La solution de l'énigme est subor d onnee
conditions qu'il est indispensable de réalise~, n~us
voulons dire la bonne volonté et la comprehenSIOn
mutuelles, celle-ci en dépendance évidente de ce~le-Ià.
La bonne volonté, appelons-la encore la droIture,
aidera à mieux orienter les forces, élargira les vues,
corrigera le's attitudes, créera d.es rapprochements et
préparera son lit à l'union.
.
Le fameux leader nègre, Dr Booker Washmgton,
s'écriait devant un vaste auditoire de Blancs : «Nous
pouvons êtr~ aussi séparés, sur le ~errain ~ocial, que le~
doigts de la main, mais, néanr~lO,m.s, offnr, e~ ce qUI
constitue l'essentiel, la même solIdite que la mam! armée
de ses cinq doigts. »
•
De la bonne volonté jaillit le respect mutuel; la :eg~e
d'or entre en jeu, la justice préside aux r~pports .mdlviduels et collectifs, sans égard aux distinctl~ns r~clal~s.
Mais créer et perpétuer cette bonne volonte estl affaIre
de la connaissance réciproque.
'
Les frictions entre races sont, en général, l'œuvre
de l'ignorance, d'informations insuffisantes et de malen-
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Il y a toujours à craindre que des brouIlles
raciales injustifiées n'éclatent, un peu partout, faute de
connaître l'entière vérité.. Il est bien plus cOmmode
de prendre feu, pour des préjugés, que de s'atteler
patiemment à la recherche de la vérité.
On reste confondu de voir ce qui se produit quelqurfùi.s,
quand on se familiarise de plus près avec les gens <le
couleur. Une Américaine, de race blanche, écrivait,
un jour, ces lignes: « Quand j'habitais l'Etat de ;"Iontana, j'ai eu plus à me féliciter des procédés de mes
amis nègres que de la façon de faire de mes amis blancs, »
On a constaté, en Amérique, que les membres intelligents de l'une et l'autre race n'ont aucune difficulté
à collaborer ensemble pour l'intérêt commun et que,
plus ils se connaissent, plus vite s'évanouissent la suspicion et l'hostilité.
Les Blancs ont pu remarquer également que les :\oirs
remplissent leur fonction de jurés, avec une impartialité absolue, se gardant bien de faire pencher, en
aucune manière, la balance de la justice, en fan'ur
de leur race.
Les agences désignées d'emblée et d'office pour faire
aboutir la campagne de réconciliation nécessaire, rl1
pays américain, et pour propager, dans tous les milieux,
l'idée et la valeur d'une tolérance réciproque, sont, de
toute évidence, l'école, le foyer, la chaire, le théâtre.
la presse et, couronnant le reste, la multiplication des
Comjtés « inter-raciaux ", s'il est permis d'employer
ce néologisme.
P. Bernard Huss,
missionnaire de Mariannhi/r,

Réunion plénière des' prédicateurs oblats
de l'Est du Canada
Du 20 au 25 janvier, s'est t(,'nue, au Cap-de-la-Madeleine, sous la présidence du R. P. Gille~ MARCHAND~
Provincial, une réunion plénière des missionnaires
oblats prédicateurs.
Convoquée pour répondre au vœu du R. P. Anthime
DESNOYERS, \ïsiteur extraordinaire, en 1934, de la
Province de l'Est du Canada, elle avait pour but de
donner à l'œuvre de la prédication des fils de Mgr DE
MAZENOD toute son efficacité.
.
C'est dans la maison de retraites fermées « Reine
des Apôtres ", récemment construite tout près du sanctuaire national de ~otre-Dan1(, du Très-Saint-Rosaire,
Cap-de-la-Madeleine, qlf'curent lieu, comme dans un
nouveau cénacle, exer('Îces de piété et séances d'études.
Tout le monde connaît, par le texte sacré, l'histoire
de la premi(>re retraite au Cénacle.
.
Pendant cinq jours, les cinquante-quatre Oblats
présents à la réunion plénièrC' semblent, avoir imité
un peu les premiers disciples. de :\otre-Selgneur. Sous
le regard bieri~'eillant de :\olrC'-Dame du Cap, ils ont
prié, réfléchi et Hudit',
, .
Des rapports spéciaux furent donnés par des ,l~lssl~n
naires compétents, afin d'uniformiser la predlcatlO~
oblate, de l'adaptC'r aux bC'soins présents - en partIculier celui de l'Action eatholique _., et d'aider l'école
de formation missionnaire, fondée au Cap-de-la-Madeleine il v aura bientôt deux ans. Cette dernière est
dirigée par le R. p, Athanase FRA:-';CŒl'R, Sup~rieur
des Oblats du Cap, à qui rC''\'icnt une large part de lorganisation et du succès de la réunion,
Les rapporteurs furent les HH, pp, Siméon BE:\U~
DOIN, L'ldéric ROBERT, Athanase FRA:-';CŒl"R, Herve
MÉNARD, Médérie MAG:-';:\N, Hormisdas LEGAULT et
André GUAY.

290 'La plus grande charité régna pendant les discu~sions.
Une seule passion animait tous les membres : le zèle
pour le salut des âmes. C'était une magnifique réalisation
du testament du fondateur des Oblats, Mgr DE MAZE]'o;OD,
sur son lit de mort : cc Pratiquez bien parmi vous la
charité, la charité, la charité, et au dehors, le zde
pour le salut des âmes. »
.
Un jour de retraite termift' les assis~s. Deux él~
quents sermons furent prononcés: l'un par le R. P. AIIJl'rt
LORTIE, sur l'esprit apostolique du Fondateur des
Oblats, et le second Sur le prédicateur oblat et sa dé"otion envers la Vierge immaculée, par le R. P. Lé"i
CÔTÉ.
Le R. P. MARCHAND, Provincial, tira les conclusions
du congrès et communiqua ses directives.
Et au cinquième jour, 122 e anniversaire de la fondation de la Congrégation, Son Em. le cardinal J. M. Hodrigue VILLENEUVE, vint visiter ses Frères oblats. II
leur apporta ses félicitations, le fruit de son expérience,
les lumihes de sa parole et le zèle apostolique de sa
grande âme. Une messe, célébrée pai Son Eminence,
dans le pieux sanctuaire du Cap, clôtura la réunion
oblate.
Avant le chant final du cantique a En vous quittant,
Mère chérie », tous les missionnaires consacrèrent leur
personne et leurs travaux à leur Patronne et Souveraine,
Marie immaculée.
Le R. P. MARCHAND, Provincial, a publié une circulaire de 20 pages sur cette réunion des prédiéatellrs
et ses résultats pratiques. Bien qu'il n'y vise que les
conditions rencontrées au Canada, tous nos missionnaires liront avec profit les quelques pages que nOLIs
extrayons de cette excellente instruction.
« Au cours de cette réunion, on a eu l'occasion d'cntendre proclamer, à maintes reprises, ceUe grande vérité
que la prédication, dans la sainte Eglise, n'est pas un
. accessoire, qu'elle est la source et le foyer de diffusion
et de conservation' de la foi, le stimulant essentiel à la
pratique de la 'viè chrétienne. La prédication qui nous
est spéciale, celle des missions et des retraites, est, elle

.- 291

.'

-

aussi, partie de l'économie qrdinaire du ministère sacerdotal. Le canon 1349 prescrit aux Evêques de. veiller
à ce' que les pasteurs d'~mes fassent prêcher des missions
dans leurs paroisses -et les derniers Souverains Pontifes
n'ont cessé de recommander la pratique des exercices
spiritllels comme éminemment proI?res au renouveau
chrétien.
Pour nous, Oblats, c'est toujours le· ministèr~ par
excellence, celui qui a donné naissance à notre famille
religieuse et lui a valu, dans notre pays, ses pIns belles
conquêtes. Or, il se fait que la multiplicité des autres
œuvres qui nous sont confiées, le merveilleux développement des vocations missionnaires pour les' pays infidèles
ont diminué la proportion de ceux des nôtres qui sont
exclusivement engagés dans la prédication des retraites.
Ils constituent encore un groupe important, mais dépassé
par ceux à qui l'obéissance a assigné d'autres travaux
apostoliques. Il en est résulte une certaine désorganisation que signalait le R. P. Visiteur, dans son acte de
visite. Ne se sentant plus membres d'une troupe nombreuse et puissamment organisée, le petit groupe de nos
missionnaires a un peu erré à l'aventure. L'unité d'esprit
et de direction fait défaut et surtout ia fidélité aux
traditions oblates tend malheureusement à disparaître.
Pour parer.à ce mal menaçant, on a d'abord institué
l'école-missionnaire du Cap-de~la-Madeleine, dont tous
ont été à même de constater les heureux résultats.
Nos jeunes, réunis dans une même maison, sous la
direction d'un maître de prédication dévoué et foncièrement épris de sa vocation, avec l'encouragement et
l'aide de quelques-uns de nos vétérans dans l'armée
missionnaire du Canada, ont eu plus de facilité pour
se préparer à leur saint et difficile ministère. Placés
dans un milieu missionnaire, dans l'atmosphère mariale
du Cap-de-Ia-Madeleine, grâce à l'émulation que procure
toujours la communauté d'occupations, ils n'ont plus
travaillé au hasard, sans direction, sans no'rme .. Ils
ont pu se familiariser avec notre genre spécial, se pénétrer
de nos traditions et ain,si assurer le rajeunissement de
notre équipe de prédicateurs.
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Mais il Y avait encore plus à faire. Instruits de te
qui se pratique dans d'autres provinces, nous voulions
nous aussi avoir,nos grandes assises missionnaires. Elles
contribueraient à nous renouveler dans le culte et la
pratique de nos traditions de famille; elles aideraient
les nôtres à maintenir la primauté qu'ils ont obtenue
dans le ministère de la prédication comme le proclamait
Mgr Desranleau, aujourd'hui évêque coadjuteur de SIH'rbrooke, lorsqu'il disait lors de notre centenaire: « Partout,
dans tous les domaines, les Oblats ont excellé, mais.
après examen, je ne crois pas qu'ils aient atteint, nulle
part ailleurs, plus haute perfection que dans le travail
de prédicateurs de retraites paroissiales. Là, ils sont
facilement, du moins dans notre pays, les chefs el les
modèles. )
Notre assemblée prit donc, dès lors, l'aspect d'lIl1
sérieux examen, d'une véritabl~raite missionnaire et,
à mesure que progressait le travail d'étude et cl'Iui
de récollection, ou'éprouvait plus d'attachement il cette
excellente vocation, on était plus résolu à s'en rendre
digne. '.
Une première constatation s'est imposée aux yeux
de tous: pour appuyer notre apostolat, il faut sans cesse
revenir à ce qui doit être la norme de notre vie, nos
saintes règles. Dès le début, des aveux ont été faits.
des regrets exprimés, même par des anciens, qui n'ont
pas peu contribué à enlever de nos réunions un as!H'('(
trop'formaliste et à faciliter les redressements nécessaires,
Les travaux des rapporteurs avaient comme note' commune et fondamentale 'l'explication de quelques articles
de nos Constitutions collaborés par le Directoire- des
missions. Puis, au CO'UTS de nos discussions, à mainte~
reprises, des problèmes ont été soulevés qui, au premier,
abord, semblaient bien compliqués et difficiles à résoudre.
et c~pendant toujours ils ont été résolus par un article
de regle trop oublié ou ,dont on n'avait pas saisi toute
la portée.
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Les missionnaires des pauvres.
Telle est bien la caractéristique de notre vocation,
celle que nous marque' la devise de notre famille religieu~e. C'est pour les pauvres que Mgr DE MAzENOD
a institiié sa Congrégation, ne l'oublions jamais et allons
à la recherche des pauvres :, des pauvres des- biens de
la terre, de ceux qu'on trouve dans les postes reculés,
dans les paroisses en formation, dans les faubourgs,
dans les hospices et les refuges, des petites gens employés
aux services domestiques dans les grands établissements,
même religieux, de ceux en un mot qui sont délaissés,
parce que rien d'humain n'attire vers eux, parce qu'ils
ne sauraient constituer un auditoire qui flatte la vanité;
allons surtout aux pauvres spirituels, aux ignorants des
choses de Dieu, à ceux qui habitent les' centres mal faIllés,
9égradés par les désordres du "ice et la profession des
doctrines subversives. Il ne sera donc j arnais question
pour nous de liste noire) c' ('st-à~düe de paroisses ou
d'institutions délaissées parce que les services du missionnaire ne sont point ou pas suffisamment rétribués. Il
n'y aura pas, non plus, de contestation au sujet des
honoraires. Que si l'on croit être victimes d'injustices,
n'en faisons rien paraître et remettons-nous-en aux
supérieurs, mieux.en mesure de décider des dispositions
à prendre. AU reste, c'est le ministère des pauvres qui
attirera sur nos maisons les bénédictions divines, .Nous
en avons de multiples exemples. Je ne veux citer que
celui de notre l;niversité qui, depuis de nombreuses
années, prodigue les biens spirituels et souvent aussi
les biens temporels à plus de deux cents chômeurs,
et en a retiré, par ailleurs, d'appréciables faveurs, même
matérielles. C'est, au surplus, à cet apostolat que nous
avons promis d'être fidèles en embrassant l'institut des
Oblats dont l'esprit est « un esprit de réparation, et
'nous porte à embrasser la pauvreté volontaire, a~nsi.
que les saints l'ont pratiquée, afin d'apporter. une faIble
compensation à l'honneur qui est dù à Dieu ») (RR. ,176).
C'est enfin de cet humble ministère que nous viendront
les bénédictions du Seigneur qui maintiendront notre ,
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famille dans l'~sprit de ses origines comme le proclamait
le vénéré cardinal GUIBERT ,~« Que les Qblats vivent
toujours, disait-il, dans l'humilité; qu'ils pratiquent
entre eux la charité; qu'ils se dévouent toujours pour
les pauvres; qu'ils fassent peu de bruit; qu'ils produisent
beaucoup de fruits. Le Seigneur les bénira, il mullipliera les membres de la Congrégation et maintiendra
parmi nous l'esprit de nos premiers Pères. ))

Les apôtres de Marie.
Tous les travaux et spécialement les deux sermons
de la journée de récollection nous ont remis en face
de cette obligation qui découle du nom même que
nous portons. Les noms dans le Nouveau comme dans
l'Ancien Testament, ne sont pas imposés à l'arbitraire:
ils signifient la mission spéciale confiée à ceux à qui
on les donne. La nôtre est donc cl'être les serviteurs
de Marie, les défenseurs de ses privilèges, de celui de son
Immaculée .Conception e~ier, et les propagateurs de son culte. Or, le premIer et le grand moyen
de pr~mouvoir dans le peuple et le clergé la dévoÙon
à MarIe, c'est de l'établir d'abord solidement dans notre
cœur comme nos saintes règles nous en font une obligation et comme nous le redisent, de toutes manièrrs,
les lettres et les exhortations de nos Supérieurs majeurs
et comme le proclamait solennellement Benoît Xy
lorsqu'il nous assurait que jamais les faveurs célestr~
ne nous feraient défaut « si magnam Dei Parentem
eo ser:zp.er prosequimini stlldio quo soleiis )) (23 déc. 1915),
AUSSI bIen, imbus de cette pensée, lrs congressistes ont~ils
accepté avec enthousiasme, les vœux suivants :
10 V;ser
• . à ne J'am'
aIS qUI'tt er une paroisse ou un groupl'

d~ retraItants ou de retraitantes .sans les laisser sous
l'lm
.
que, non seulement nous aimons Marie et
. p:esslOn
la prechons , comme .to u t pre. t re. d'
.
. que
oIt le faIre
malS
nous regardons c~tte dévotion et cet apostoiat comme
une ol?Iigation et un mandat spécial
0
2 Faire en sorte ·qu'après nous avoir vus et entendus
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s'établisse dans le peuple cet a~iome glorieux: aimer
et pr.êcher la sainte Vierge comme un Ohlat.
3 0 . Faire de nos retraites et de nos· missions une fête
perpétuelle en l'honneur de Marie :qu 'un trône spécial
lui soit é'levé ou que son autel soit bien orné, et cela
pendant tout le temps des saints exercices.
4 0 Ne pas se contenter d'un sermon SLJr la dévotion
à Marie - sermon qui ne doit jamais être omis et qu'on
réserve d'ordinaire pour l'exercice qui préCède la clôture
de la retraite - mais encore s'ingénier à parler de notre
Mère à tous les exercices, et même à toutes les âmes
que nous nous efforçons de réconcilier ou d'élever dans
les voies de ·la sainteté au tribunal de la pénitence.
50 Organiser partout où cela est possible une céré-·
monie en l'honneur de la sainte \ïerge et lui donner
une grande solennité.
6 0 Promouvoir la pratique· du rosaire perpétuel, au
moins au cours de la mission, et répandre la médaille
miraculeuse.

En mission.
« Aux yeux du peuple, les missionnaires sont des
anges de Dieu, disait notre vénéré' Fondateur, la
réputation et la gloir,e de la Congrégation sont entre
leurs mains. pius ils seront saints, exemplaires, réguliers, plus le bien se propagera. )) Telle est notre
responsabilité au cours de nos travaux apostoliques,
tel est notre programme quand nous sortons de notre
communauté pour entrer en campagne à la conquête
des âmes. Cette responsabilité et ce programme, ils
nous incombent non seulement dans l'exercice spécifique de notre ministère, mais dans toute notre conduite,
en voyage, dans la paroisse, au presbytère et dans
toutes nos relations avec les fidèles que nous évangélisôns. On nous jugera donc, on jugera les Oblats d'après
la conduite des missionnaires de passage dans les presbytères, les diocèses, les maisons d'éducation, lès communautés religieuses. On sait que nous sommes des
religieux, et que les religieux ont une règle qui les suit
au dehors comme au mona.stère. De- là, mes bien chers
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Pères, la nécessité d'agir en religieux, d'être fid{:les
à nos vœux, à la pratique des \'ertus qu'ils supposent
et 'à nos' exercices de règle...
Au presbytère, on sera très réservé, sans cependnnt
mettre le personnel à la gêne et tout en évitant la falUiliarité. Cette réserve s'impose surtout dans nos parolt's.
Il faut bien se garder de colporter, dans un presbytl're
ou dans une communauté, ce qu'on a entendu ou ,'u
de répréhensible ailleurs. « Tout est redit, soyons-en
sllt<S, et nous ne devons nous fier à la discrétion de
personne_ » N'entrons pas dans le travers détestahle
de critiquer les auïre'S religieux, nous ne ferons que
déprécier notre propre communauté. Ces règles s'imposent aussi, évidemll!ent, à l'endroit de nos Frères. pour
qui on doit observer la plus grande charité. :-';'allons
pas enfin afficher les exigences, à table ou aill<'urs.
incompatibles avec notre qualité de religieux.
Au cours de la retraite, il n'est pas défendu, loin dl'
là, de s'intéresser au bien de notre communauté, Il y
faut cependant une grande discrétion. C'est ainsi qu'on
peut s'occuper du recrutement des vocations, dt' la
diffusion de alôtre Association missionnaire de :\bril'
Immaculée, cM nos œuvres d'intérêt général : lTniversité d'Ottawa, sa Revue, le Séminaire universitaire.
le pèlerinage national du Cap-dc-la-Ma.deleine, l'apostolat des malades, nos publications: La Bannière, J.l'S
Annales de Notre-Dame-du-Cap et l'Apostolat. Il importe
surtout de s'employer à susciter de nouveaux tra'\'ulIx
apostoliques. Pour ce qUI est des demandes personnelles,
il faut bien spécifier qu'elles ne peuvent être acce)lt~t'S
~1I:,l'à la condition d'être ratifiées par qui de droit.
.C::- C'est aussi un devoir de charité de s'intéresser nu
recrutement des vocations religieuses des communault's
de femmes. Il y a de nos missionnaires qU,i ont fail.
~ur ce point, un travail, magnifique qui nous a ...-alll
la reconnaissance bienveillante de ces communautl's,
Celles qui nous sont' plus intimément liées, soit à caUSl'
de leu,rs origines; soit à cause des travaux de secours
qu'el~es accomplissent près de nous, ont un droit particulier à notre sollicitude.,. »
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De telles instructions pratiques ne manqu~ront pas de
porter de beaux fruits. En sortant de leur cénacle ces
prédièateurs se sont lanc.és avec un zèle nouveau dans
des travaux apostoliqùe,s de tout genr'e. Du 25 janvier
au 17 avrU, cinquante-deux Pères ont prêché 78 missions
et retraites, ce qui représente ensemple une d~rée de
185 semaines. Ils se sont adrèssés aux auditoires les
plus variés :. on les a entendus da~s les cathédr.ale~
de Joliette et de Moncton, dans les modestes éalises
de villages, les couvents de religieuses cloîtrées e~ les
hôpitaux, dans nos maisons de retraites fermées et
dans les prisons et les écoles réformatoires.
« La prédication, selon le P. Athanase FRANCtli.UR,
missionnaire expérimenté et méritant. est un martvre
non sanglant enduré pour la plus grand.e gloire de Dieu
et le salut des âmes. H
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Nos auxiliaires les Sœurs
:j
Quand, en 1822, le P. de MAZENOD prêchait la mission
de Ventabren, une brave fille. Mlle Ruel, vint le trouver
pour demander conseil à propos d'une œuvre qu'elle
était sur le point de fonder. Il l'encouragea et, depuis,
elle lui fit de fréquentes visites, à Aix d'abord. ensuite
à Marseille. Dans un de ces entretiens, le P. DE MAzENoD
oublia l'heure du repas. Un peu intrigué, le P. TEMPIER
alla frapper à sa porte: « Tempier, s'écrie le Fondateur
enthousiasmé, Tempier, vois ce que le bon Dieu nous
envoie; ce sont des missionnaires femmes! )) (Bernad,
AtbHm-;S.oUlJenil', p. 149.)
Les Oblats s'occupèrent spécialement CIe l'organisation
de 'la communauté de Mlle Rue). de la formation des
Sœurs, de la rédaction des Règles. La première ,retraite
fut prêchée par le R. P. ALBI:-;I. Le P. TE:\IPIER fut,
pendant près de quarante ans, supérieur de la maison
de Marseille et directeur d'e la Fondatrice. Mgr DE MAZENOD eut le désir d'affilier ce.s religiellus des Saints Noms
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298 de Jésus et de Marie à sa Congrégation, mais tels n'étaient
pas les desseins de la Providence.
Les premiers missionnaires qu'il envoya au Canada
fondèrent, en 1843, à Longueil, une communauté à
laquelle ils donnèrent le même nom et la même Règle.
Elle possède aujourd'hui des établissements prospères i\
travers le Canada·, les Etats-Unis et au Basutoland.
Plus d'un siècle s'est écoulé depuis, mais le développement historique a donné raison à l'idée clairvoyante
de notre vénéré Fondateur: il faut des « missionnaires
femmes 1). La religieuse missionnaire, à la fois Marthe' ri
Marie, sert avec un dévouement infatigable: les missionnaires,comme les saintes femmes de l'Evangile:le Maître'.
C'est surtout depuis le,~ renouveau des Missions catholiques, sous Grégoire XVI, que la coopération des Sœurs
sur le champ d'apostolat est demandée et hautement
appréciée. Tandis que, pendant les siècles pass(>s, on
voyait à peine quelques fondatioIH) de religieuses au
delà de l'océan, aujourd'hui, les Sœurs forment plus
de la moitié de la grande armée missionnaire.
Dans son instruction aux prédicateurs, le R. P. M.\HCHAND a dirigé l'attention sur un point trop sO~Vl'nt
négligé. C'est un devoir de charité de s'intéresser au
recrutement des vocations religieuses des communautés
de femmes ... Celles qui nous sont plus intimement liées
soit à cause de leurs origines, soit à cause des travaux
de secours qu'elles accomplissent près de nous, ont un
droit particulier à notre sollicitude .... (Cf. p. 296.~·
Nous avons d'abord eu l'intention de dresser la liste
complète de tous les instituts de femmes qui travaillent en coopération avec nos Pères, soit dans' les
Missions étrangères, soit dans les différentes Provinces où
les religieuses, à défaut des Frères convers, pren~ent
soin de nos maisons, ou dirigent les écoles paroissiall's
et d'autres œuvres fondées par les Oblats. Leur nombre
~st légion et une telle étu'de dépasserait les limites qui
nous sont imposées' ici.
Plusieurs de ces Congrégations doivent leur fondation
aux Oblats, cQmme les religieuses des Saints Noms.
les Oblates du Sacré-Cœur, les Sœurs de Marie Immacul('e
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pour les aveugles. D'autres. ont sUivi nos missionnaires
sur leurs champs d'apostolat dans les pays infidèles et
par ce fait-là, elles ont pris un essgr extraordinaire da
à l"a~u.ence des vocations qui s'é' présentaient ;our
les mISSlOns étrangères.
.
Lorsqù'en 1845, nos Pères arrivèrent à Saint-Boniface.
ils y trouvèrent une communauté 'des Sœurs Grises
de Montréal, établie l'année précédente'. Ce sont ces
Sœurs qui, les premières, ont accompagné les Oblats
dans la conquête du Grand Nord. En 1859, nous les
trouvons établies au Lac Sainte-Anne, en 1860 à l'Ile
à la Crosse, en 1862 au Lac La Biche.
Nous avons tenu à souligner ce fait à l'occasion de
l'Exposition de la Charité chrétienne à Budapest. La
Sœur missionnaire, c'est la charité au service des Missions ; elle est l'ange de la compassion qui aide et ré conf~rte, qui se penche sur la détresse et la misère du paganIsme; elle est l'ange de la bonne et joyeuse nouvelle,
annonçant la libération et le salut au sexe féminin
'
asservI. dans le paganisme.
Or, les Oblats ont introduit les premières Sœurs à
l'île de Ceylan, en 1862; et aujourd'hui on y compte
1.300 religieuses. Ils ont introduit les premières Sœurs
dans l'Afrique du Sud, où, aujourd'hui, leur nombre
s'élève à 3.~OO.religieuses ! (Cf. Missions 1936, p. 211-212.)
Ces chiffres parlent un langage éloquent. Nous avons
eu, l'autre jour, le bonheur de trouver aux archives
des Sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen, les lettres .
échangées entre Mgr Jolivet et la Supérieure générale
de cet Institut. En 1883, lorsque les premières Sœurs
partirent pour Umtata, dans le Vicariat
du Natal d'alors ,
'la Congrégation comptait 270 membres. La dernière
statistique de cet Institut est de 3.000 Sœurs, dont
500 en Afrique du Sud.
A Ceylan et en Afrique, nos Vicaires apostoliques
ont beaucoup fait pour l'admission des jeunes filles du
pays dans les rangs des Sœurs européennes, Ou bien
ils ont fondé des Congrégations spéciales. Ainsi, ies
Sœurs de la Sainte-Fam,iJle comptent, sur 429 membres
au delà de l'océan, 230 indigènes.
~
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Il va sans dire ,que nous, Oblats, a,vons le plus grand
intérêt à ce que les Congrégations de Sœurs introduites
dans nos Missions, prennent leur développement normal.
La Sœur missionnaire est le complément et l'auxiliaire le plus précieux du prêtre. C'est par elle que la
charité chrétienne pénètre dans le pays infidèle, c'est
elle qui travaille à l'instruction et à la formation morale
des enfants. Que nos Pères recruteurs pensent à ce
noble devoir de diriger beaucoup de bonnes vocations
vers les noviciats des Instituts,qui, sur le champ missionnaire, travaillent à côté ,de nos Pères. C'est aider en
même temps nos confrères dans leur tâche difficile.
Il y a aussi des Sœurs dans les pays civilisés qui, depuis
leur fondation, ont toujours été au service des Oblats. Ces
Instituts sont moins connus en dehors de la Province
respective dans ,laquelle se trouvent leurs établissements,
par exemple les Sœurs de la Sainte-Famille, les Sœurs de
service, les Apostoliques. Nous voulons aussi attirer l'attention sur l'Œuvre de Saint-Paul. Depuis plus de quarante ans; la plupart de nos publications sont imprimées à
Bar-le-Duc (Meuse). On ne sait généralement pas que, sous
le titre modeste de l'Imprimerie Saint-Paul, existe une
Congrégation de religieuses, fondée, le 8 décembre 1873,
par le chanoine Schorderet, à Fribourg (Suisse), pour le
service de la bonne presse. Les ouvrières, tout en gardant
le vêtement laïque, font des vœux de religion proprement
dits. Le cardinal Mermillod leur disait: « Vous êtes les
Sœurs de Charité de la Presse. » Les petites Ouvrières d.e
la Presse ou l'Œuvre de Saint-Paul possède et dirige tro-is
grandes imprimeries et trois librairies, à Fribourg, Bar-IeDuc, Paris, Issy-les-Moulineaux (Seine). Outre le Juvénat..
déjà en exercice à Fribourg, un autre s'est ouvert à
Bar-le-Duc, en vue de favoriser le recrutement et de
travailler à l'extension de l'Œuvre en France.
En procurant de bonnes vocations, à nos auxiliaires,
les .Sœurs, nous gagnons non.seulement la reconnaissance
bienveillante de ces communauté~ mais nous entrons
dans les vues de notre vénéré Fondateur qui, par principe
tenait à Javoriser toutes les initiatives et les fondations
des « fe.mmes missionnaires. li

SOUVENIRS DU PASSÉ
Iry' a cen tans
Les .deux Serviteurs de Dieu, Mgr de Mazenod
et re Père Albini, dans leurs relations mutuelles
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Dans notre esquisse historique, nous étions arrivés à
l'époque où se devait faire la visite des œuvres en Corse
par le R. P. 1'EMPIER. C'est dans une lettre du P. ALBINI,
datée du 21 juin 1838, que nous trouvons la première
mention de cette visite : «... J'ai quitté Ajaccio hier
seulement, et je suis avec nos deux Frères dans le Couvent, en attendant que le nombre augmente par l'arrivée
de nos Pères du Séminaire et des Pères BELLON 'et GIBELLI
. .
,
'
qUi VIennent, ID a-t-on dit, accompagnés du R. P. TEMPIER. » Dans la même lettre, le P. Albini parle de l'œuvre
des missions :« Comment faire, lorsque la sainte obéissance nous cache heureusement les prévoyances et que
l'on n'a d'autres ressources que ces consolantes paroles:
in manibus tuis sortes melE. En attendant, derelictus sum
ego solus. Et les missions, depuis le mois de novembre,
ont cessé. Une nécessité de fer m'a retenu jusqu'aujourd'hui dans le Séminaire. Heureusement que le bon Dieu
m'a donné la force de faire de nécessité vertu. A présent,
j'espère d'être bientÔt rendu à ce beau ministère. Si rien
ne s'y oppose, je rentrerai en campagne pendant les
chaleul"squi, dans les montagnes, sont très supportables,
comme vous le savez... )) Il fait aussi allusion à, son
voyage au continent : « ... Peu s'en est fallu que je
n'allasse vous embrasser. J'aurais eu aussi l'avantage
d'apporter, à mon retour, quelque chose pour l'église

lt',

~j

'.,

"

J
"

"

<

.{,. \:
.~

302

,

~

renonëe~

du Couvent. Mais il parait' qu'il fàuf
cette année à
voyage. Dieu soit loué 1 Je ne m'en
console qu'autant que je prévois pouvoir mieux employer
les vacances au profit des pauvres de la campagne... ))
Le Journal du vénéré Fondateur n'a pas marqué la
date du départ pour la Corse du R. P. TEMPIER. Comme
le R. P. Antonio GIBELLI, qui devait aller avec le Père
Visiteur, fut ordonné prêtre, le 24 juin, par Mgr Eugène
DE MAZENOD, à Marseille, l'embarquement peut être
fixé au 26 ou 27 juin. D'ailleurs, les lettres du P. ALBI:-\I
nous donnent la base voulue pour reconstruire les faits.
Le P. TEMPIER, après une courte halte au grand Séminaire d'Ajaccio, a dû monter à Vico, où les professeurs
passaient leurs vacances: le P. GUIBERT, supérieur, les
PP. MOREAU, REINAUD et M. GafIory. Seul, le P. MOl'CHEL, économe, est resté au Séminaire et, pour le moment,
le P. ROLLERI, arrivé lui aussi de Marseille avec le
P. TEMPIER, lui tient compagnie pour quelques jours,
C'est ainsi que nous pouvons parfaitement comprendre
une lettre, sans date, écrite par le P. ALBINI « au
R. P. ROLLERI, Ajaccio» :
MON RÉVÉREND PÈRE,
Je vous envoie nos deux chevaux; j'aurais voulu
vous en envoyer un troisième, mais M. Angeli l'a emmené
chez lui. J'espère que vous ne permettrez pas que le
petit Roani marche tout le long du voyage à son retour.
mais, alternativement, vous le ferez un peu monter ù
cheval, par intervalles. Apportez-nous d'Ajaccio les
objets que j'ai demandés à M. l'économe, au moins 'les
plus portatifs et les plus' pressants.
Adieu, mon cher Père, mullas coram.
Votre dévoué Frère en J.-C ..
ALBIN!. O. M. 1.
Le P. TEMPIER. vous prie de lui apporter le passeport,
mais pas la petite corbeille, et de laisser sa valise telle
qu'elle est.
Faites-vous remettre une soutane d'été qui est à
l'usage du P. GUIBERT, et que le P. MOUCHEL trouvera
dans la: chambre. du Supérieur.

ce
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***
Le ~. P. TEMPJER' apporta au P. ALBINI une lettre
du P. Casimir AUBERT, maître des novices et «.Supérieur
des Missionnaires ~Y..air.e; Marseille )). Voici la
.
réponse du P --AltBINI à son ancien élève :
/

L. J, C. ET M. 1.

Au couvent de Vico, ce 2 juillet 1838.

1

MON RÉVÉREND ET CHER PÈRE AUBERT,
C'est donc uniquement pour quêter des prières que
vous m'avez écrit. J'en suis d'autant plus charmé que
cela me rappelle le besoin extrême que j'ai à mon tour
à'implorer instamment le .secours des vôtres. Ne m'oubliez pas, en grâce, dans vos saints sacrifices; en priant
de cœur particulièrement pour moi, vous priez, soyez-en
sûr, quasi pour toute la Corse. Que pensez-vous de cela?
C'est un fait que, si jamais par quelquè coup de grâce
extraordinaire, je devenais un autre saint François
Xavier, quel.Ie conquête d'âmes dans la vaste moisson
de cette Île et, par contre7coup, la plus grande part
serait due à vos ferventes et humbles prières.
J'ai bien des remerciements à vous faire de ce qu'au
milieu de vos assommantes occupations, vous avez su
trouver quelques minutes à donner à un Frère qui vous
chérit, vous estime, Dieu sait combien, et qui vous
chérira et vous estimera encore davantage à mesure
qu'il saura que vous êtes devenu un gr.os saint pour
rendre vos chers novices tout autant de saints. Faisonsnous sur cette terre d'exil, si nous n'avons en partage,
c'ette noble ambition. Quid prodest, etc.
Laissons de côté un langage utile en soi, mais qui ne
ferait pour le moment, qu'apporter de l'eau à la mer.
Venons à vos chers }1ovices, vous ne m'en dites pas
un mot et, pourtant, vous n'ignorez pas combien je
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les affectionne. J'espère que je continuerai à goûte~
de ces bons fruits dans notre De. Dans ce moment,
j'en goûte les premiers' dans nos chers P~. BEr;LO:'\
et GIBELLI qui nous édifient par leur régulanté.
J'ai écrit, il y a quelques jours, au R. P. TELMO:'\.
J'espère qu'il me donnera biel1tôt de ses nouvelles.
Dans tous les cas, vous voudrez bien me rappeler à
son souvenir, ainsi qu'à celui de tous nos Pères du
Calvaire, du Séminaire.
Il s'en est fallu de peu que je ne sois allé à Marseille
vous faire une surprise. Ce voyage m'eût sans doute
coûté quelques sacrifices, mais que ne ferais-je pas pour
embrasser mes Frères. A force d'en être loin, des liens
de la sainte dilection finissent par s'affaiblir. Le R. P. TEMPIER qui nous a tous ici agréablement visités et surpris
m'~n a fait passer l'idée, mais ce qui est différé n'est
pas perdu.
.
Adieu, mon Révérend et bien cher Père, donnez-nous
surtout de vos nouvelles, au moins lorsque cela peut
se faire sans préjudice de la pauvreté. J'oubliais de vous
recommander de ménager beaucoup votre santé, quoique,
absolument parlant, notre vie ne soit point mauvaise,
elle est assurément bien utile, surtout la VÔtre, pour
notre Congrégation. Vivez donc cent ans, vivez longtemps,
pour que vous ayez plus de temps à former des apôtres
pour la Corse.
Toujours tout à vous corde et animo
Votle très affectionné Frère en J.-C.,
ALBINI, P. O. M.I.

P.-s. - Si vous avez quelque occasion pour la Corse,
je vous prie de nous envoyer le manteau du P. ROLLERI,
dont il aura besoin en Mission.
*

**
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La visite canonique se termina les premiers jours du
mois de juillet. Mais Mgr DE MAZENOD avait donné
ordre au P. TEMPIER. de faire un voyage d'inspection
dans la région nord-ouest de la Corse, dite la Balagne.
Le suc~ès des mi~sions prêchées par le P. ALBINI et le
P. TELMON, en 1836, à Ile Rousse. et Santa. Reparata,
avait été tellement..gNUld~ les curés et les maires
de six communes' voisines envoyèrent une suppli.que' au
vénéré Fondateur pour obtenir des missionnaires pour
Corbara, ancien couvent des Franciscains dans leur
région. Ils offrirent ce couvent, à cause de sa situation
centrale. De là, « on pourrait, dans une journée ou deux,
arriver aux pointes les plus éloignées de l'île,. tandis
qu'il est presque impossible aux missionnaires de sortir
de Vico pendant l'hiver, et qu'ils, doivent faire· des
journées entières par des sentiers impraticables, avant
de rencontrer aucune habitation... » Ils voulaient que
deux Pères leur fussent envoyés pour résider à Corbara
et perpétuer ainsi l'œuvre sainte des missions. « Nous
avons été témoins du bien que Dieu a fait par eux dans
notre paroisse et il n'y a pas une seule paroisse qui ne
désire ardemment de participer au même bonheur... ))
Le Fondateur leur avait répondu : « J'adhère de tout
mon cœur à votre proposition. » Son principe avait
toujours .été. que ses missionnaires devraient s'établir
dans les villes centrales, d'où' ils pourraient rayonner
avec plus de facilité. Il refusait ou supprimait plus d'un
établissement trop éloigné de toute communication. Le
P. ALBINI était, sous ce rapport, du même avis que son
Supérieur général.
Avant de partir pour la Balagne, il lui écrivait cette
belle lettte :
L. J. C. ET M. 1.

Couvent de \ïco, le 7 juillet (1838).

MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
Le, R. P. TEMPIER, qui vient de rétablir l'ordre et la
régularité dans notre maison et qui vous a si dignement
remplacé dans sa visite, :loit partir demain pour la

l'

'.

i:

.}.
. . '.,1'

':"

..

c .

.j

.'

306
Balagne et j'aurai l'avantage et l'honneur de l'accompagner dans cette tournée. Je ne sais si la jOie que
j'éprouve dans ce moment d'y aller m'a fait quelque
illusion, mais j'ai' le pressentiment que le résultat de
ce voyage ne sera pas sans quelque succès pour la gloire
de Dieu et le bien de ces insulaires-là qui, pour être
plus riches et plus policé~]le so~t pas plus avancés
que le reste de la Corse eh" matiere de religion et des
mœurs. Je vois, dans ces conf~es-Ià, un bien immense
à faire si nous parvenions, Dieu.......aidant, à y organiser
une seconde maison. Mais où prendre le personnel?
Voilà la digue insurmontable. Espérons toujours en Celui
qui peut, si nous le prions, susciter de lapidibus Filios
Abrahœ. Priez beaucoup pour cela, mon bien-aimé Père.
Je dois vous remercier de la bonne visite que vous
nous avez faite dans la personne du R. P. TEMPIER.
Comme les remerciements que l'on fait au bon Dieu
pour les bienfaits sont des engagements à sa bontt"'
pour la continuation de ces mêmes bienfaits, nous espérons d'avoir tous les ans une de ces visites si vivifiantes.
Je vous assure que si vous connaissiez en détail tout le
bien que font ces entrevues, vous ne résisteriez pas au
désir que je sais que vous avez de venir un peu nous
voir et nous encourager de vive voix. Les lettres sont
bien quelque chose, mais la présence, pour des hommes
terrestres et matériels comme je le suis, produit tout
autre effet. Par là, vous vous expliquerez pourquei j'ai
demandé d'aller un peu vous voir. C'est un bes9in
que l'arrivée du P. TEMPIER a pu atténuer et mitiger,
mais pas éteindre entière'ment. Je crois que cela vient
de Dieu. Ensuite, que vous dirai-je de l'excellent présent
que vous venez de faire à la Corse de deux sujets dont
la seule présence suffit pour· nous tenir à la Règle. C'est
surtout des PP. BELLON et GIBELLI. Ce dernier m'a
été donné pour assistant et admoniteur.Vousconcevez,
le P. ALBINI n'aura pas à broncher sous des yeux si
pérspicaces pour la régularité. Tant mieux; la pauvre
nature et tout le vieU homme se ressentiront un peu
de la gêne, mais 'encore un coup, tant mieux, je ne
ferai pas toujours mes fantaisies et faudra-t-il se com-
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primer, ne fût-ce que p0\J.r ne pas scandaliser des âmes
si pures et si ferventes. J'espère que le bon Dieu voudra
bren m'accorder les l~mières et surtout la force nécessaire pour que je' puisse, l'erbo el exemplo, me rendre
utile aux deux jeunes Pères que vous avez destinés
pour les missions: et surtout, je m'efforcera~ d'immoler
toutes mes répugnances, afin que le P. ROLLERI, lui
aussi, puisse, avec le temps, devenir utile pour ,le haut
ministère des missions. Humainement parlant, je n'en
ai point le pressentiment, mais tout est possible à celui
qui vous a inspiré la pensée de nous l'envoyer. Benedictus
qui venit'in nomine Domini.
Je n'ai plus de place dans cette lettre, je vous embrasse
bien de cœur, et suis avec le plus profond respect, .
Votre dévoué fils
ALBINI, O. 1\1.. J.
Le vénéré Fondateur, ne mentionne pas, dans son
journal, la réception de cette lettre. A la date du 13 juillet,
il note quelques réflexions intéressantes à l'occasion
d'une visite que vient de lui faire Mgr CASANELLI, évêque'
d'Ajaccio. Le P. TEMPIER était-il déjà 'de retour à Marseille à cette date? Nous ne saurions pas le dire. Une
charmante .~nusi()n à son voyage en Corse nous est
conservée dans une lettre du P. GUIBERT : « Eh bien!
mon Révérend Père, êtes-vous content de votre voyage?
Comment trouvez-vous nos sentiers de Corse? Et que
dites-vous de la fraîcheur dont on jouit dans notre pays?
Si vous ne retournez pas noir comme un Ethiopien, vous
arriverez du moins à Marseille rouge comme un Mexicain.
J'aime bien que vous tâtiez de la Corse pendant quelques
jours, afin que vous ayez quelquefois ,compassion de
ceux qui doivent y passer leur vie (1). »
(1) Paguelle de Follcnay. Vie du Cardinal Guibert, 1: p. 50~.
Ce biographe dit, au mème endroit. ql,le le P. Templer .av~lt
aidé le P. Guibert à la construction pénible du Grand Sémmalre
d'Ajaccio, ce qui ne peut' ètre \Tai que dans ce sens que le Père
Tempier a examiné les plàns,
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Le P. TEMPIER ramena de Corse le jeune P. Andr.é
REINAUD, qui n'y retournera plus.
Enfin, le 19 juillet, le Journal nous parle de la visite
canonique:
« Conférence avec le P. TEMPIER sur sa visite de Corse.
Il résulte de l'inspection qu'il a faite des lieux ainsi que
des terres: des couvents dont on parlait il n'yen a pas
un qui soit habitable. Celui de Balagne, entre autres
est en si mauvais état qu'il serait impossible de se risquer
d'y porter le marteau; tout s'écroulerait à l'instant,
tant il y a de crevasses, etc. Ce qu'il pense qu'on pourrait
faire à défaut des couvents, seraient des hospices où
les missionnaires pussent passer les courts intervalles
d'une missiçm à l'autre, quand ils évangéliseraient tel
ou tel quartier de la Corse. Ce plan me plairait assez
s'il faut réellement renoncer à former un second établissement de missionnaires. »
Plus loin, le P. ALBINI mentionne le couvent d'Alesani,
abandonné lui aussi. Probablement le P. TEMPIER l'a
visité avcc lui.
Après le rétablissement des Dominicains en France
(1843), leur scolasticat fut placé à Corbara et le futur
Cardinal ZIGLIARA y enseigna la philosophie.
Avant la Révolution française, la Corse possédait plus de
150 couvents: Francisc3ins Dominicains, Servites, Capucins.
Jésuites, etc. A l'arrivée des Oblats, en 1835 il n'yen avait
plus :mcun.

Le 21 juillet, Mgr DE MAZENOD note dans son journal,:
Lettre au P. ALBIN!. Je le charge de faire connaître âu
P. GUIBERT pourquoi nous àvons chassé X. Je lui recommande le soin de ses jeunes c~mpagnons à Vico. »
•
Cette lettre n'est pas conservée. Ni une autre « aux
PP. GIBELLI et ROLLERI, à, Vico », dont le Journal
fait mention, le 27 juillet. Trois jours après, le Fondateur doit renvoyer un jeune Corse, condisciple du Frère
MORANDINI.
Puis un silence de 9uinze jours de part et d'autre.
Le 16 août, Mgr DE MAZENOD accuse réception d'une
lettre du P. GUIBERT:
« Il a, encore eu 'la .fièvl"e, quoique les eaux lui aient
«
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fait du bien (1). Il voudrait établir, le petit Séminaire
à côté, et alors les missionnaires trouveraient là leur
résidence momentan~e entre une mission et l'autre. Le
projet des diverses résidences isolées présente de grandes
diffi.c~ltés, ne fftt-ce que d'établir ménage en plusie~
lieux, pour si peu de temps. »
,
Au même temps, Mgr DE 'MAZENOD a dû recevoir une
lettre du R. P. ALBINI, mais elle n'est pas mentiolmée
dans le Journal. En voici le texte
L. J.

C. ET M. 1.

Linguizzetta, le 15 aoùt 1838.

MONSEIGNEUR ET BIEN-AUIÉ PÈRE,
J'étais encore au couvent de \ïco, lorsque j'ai reçu
votre dernière lettre: j'ai communiqué au P. GUIBERT
l'article qui concerne le 'novice ... Le P. GUIBERT, à
cette heure-ci, a dû vous informer d'un projet que je
lui ai soumis de partir pour ces contrées, avec le P. GIBELLI, afin de faire quelques missions, en attendant
que les deux prêtres conjointement au P. ROLLÈRI
aient le temps de se former. Avant mon départ, qui a
eu lieu le surlendemain de la Portioncule, j'ai eu le
loisir de les voir souvent. soit en commun, deux fois
la semaine; soit en particulier leur coupant et corrigeant
le travail. Le P. MOREAU' qui est demeuré dans notre
maison s'est chargé de me remplacer à cet égard et
pour tout le reste; ainsi, absolument parlant, ne faisant
faute à personne, harcelé d'ailleurs par les demandes
(1) C'est en date du 13 juin qu'une lettre du P. Guibert venait
dire au Fondateur qu'il a la fiè\-Te. « QuoIque ce bon Père
me' dise qu'il se sent dans la disposition d'aller ou de rester,
de mourir ou de vivre, n'attachant de prix qu'à une seule chose.
, c'.est-à-dire, que le dernier acte de sa vie soit un acte d'obéissance, je suis bien résolu de ne mettre cette obéissance héroïque
à d'autre épreuve qu'à faire tout ce qu'il sera possible de faire
pour conserver une vie qui nous est si chère et si prédeuse. "
A juger d'après cette note, le vénéré Fondateur a donné l'ordre
que le P. Guibert prit les eaux, peut-être à Guagno ou à une.
autre station balnéaire de· la Corse.

.'i
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sans fin des Curés et les besoins urgents des peuples,
je me suis senti comme inspiré de laisser pour q1l elques
semaines la petite communauté que vous avez bien
voulu me confier et, de l'assentiment des PP. GUIBERT
et MOREAU, je suis parti avec le P. GIBELLI que vous
avez donné pour assistant et admoniteur. Ce jeune
Père ne pourra pas pour le moment m'être d'un grand
secours pour la prédication, mais c'est toujours une
aide et une consolation, ne fût-ce que pour les confessions; et puis, voyant faire, il se formera peu à peu.
Déjà, nous avons commencé une mission dans ce pays,
qui n'est pas bien loin du couvent d'Alesani, où nous
sommes arrivés depuis trois jours, après un long et
pénible voyage. Nous nous portons bien. Ce pays paraît
beaucoup docile, il y a sans doute de grandes plaies
à cicatriser. Mais vous voudrez bien élever vos mains
suppliantes vers 1e Seigneur, afin que vos pauvres enfants
sortent victorieusement du combat, comme j'en ai le
pressentiment.
J'ai été étonné de voir le petit M. dans ces environs,
en passant par Moita; j'ai sondé en vain la cause de
son congé. C'est encore un mystère pour moi. Je ne
tarderai pas de vous faire savoir le résultat de notre
Mission. Je crois que, sans autre avis, je ne rentrerai
pas. de suite après dans le couvent; puisque nous sommes
venus de si loin, tant vaut-il, après quelques jours dl'
repos d'en commencer une seconde et puis une troisième.
autrement, impossible de revenir dans des lieux si lojntains. Si vous ne le jugez pas à propos, vous voudrez
bien me le faire savoir par le .P. GUIBERT qui nous écrira
de suite ici à Linguizzetta di Verde.
Au reste ma présence' dans la maison ne paraît pas
absolument nécessaire, attendu que le P. MOREAU garde.
pour le moment, la communauté, qui n'est pas difficile
à gouverner.
Je suis, Monseigneur et bien-aimé Père, avec les
sentiments que vous me connaissez,
Votre très obéissant fils en J.-C.,
ALBINJ, O. JI. J.
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Linguizetta dont il est question est une commune
de. 600 âmes.. sur la côte est de la Corse. Le pays si bien
converti par le p~ ALBINI, en septembre 1837, était
. r~tombé da~ les divisiollS. Laissons le saint mission-'
naire nourtaconter ce qui se passait à Linguizetta,
d'abord dans une lettre adressée au R. P. ·TEMPIER :
~._---

L. J. C. ET M. I.

Au couvent de Vico, ce 6 septembre 1838.

MON RÉVÉREND PÈRE,
Votre bonne et désirée lettre ne m'ayant pas trouvé
au couvent, elle m'a attendu jusqu'à mon arrivée qui
a eu lieu hier au soir. Nous voici donc de retour du pays
de Linguizzetta que nous avons évangélisé, et où la
grâce a été abondante, parce que les crimes aussi ava,ient
surabondé. Vous en jugerei par la lettre que, de suite
1 après celle-ci, je vais écrire à notre Révérendissime Père.
Le début du P. GmELLI laisse, sans doute, quelque
chose à désirer, mais je dois rendre aussi justice aux
qualités rares de ce jeune Père. Il ne s'est pas démenti
un seul instant du caractère aimable et obéissant dont
vous le connaissez doué. Il a peu prêché, mais dans ce
peu il a plu à tout le monde et on a pu juger de l'e~prit
de justesse et d'à-prQPos qui dirige son âme et ses actIOns.
Je crois pouvoir d'avance bIen augurer de CE:' compa~?on
fidèle que vous eûtes la bonté de nous amener dermerement de Marseille. Kous partirons bientôt pour une
autre Mission. Ce sE:'rait au P. ROLLERI de m'accompagner, mais le pauvre Père vient à peine d'échappe~ à une
forte fièvre dont il a été attE:'int pendant quelques Jours ...
J'embra;se tous nos Pères sans excepter le P. X., qui
n'a. pas daigné me saluer seulement, quoique
lui
aie écrit une lettre très amicale. Si j'ai des torts a son
égard, je ne sache pas de m'être jamais refusé à le rec.onnaître, prêt à lui en faire mes excuses, mais du moms,
qu'il ne me boude pas.
Je suis avec tout le respect et toute l'affection possible,
Votre très huinble serviteur et Frère en J.-C.
ALBI:-<I', O. 1\1.. 1.
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Cette lettre, ,adressée au R. P. TEMPIER, était jointe
à une autre pour le vénéré Fondateur :
L. J. C. ET M. I.

Au couvent de Vico, le 6 septembre 1838

"""",

MON RÉVÉRENDISSIME ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
Je suis arrivé hier au soir de la Castagniccia (1) après
trois jours de route avec mon cher compagnon le
P. GU3ELLI, qui n'est pas plus fatigué que moi quoique
moins fait à ces chemins de chèvres. Il paraît que la
Providence le destine d'une manière irrévocable pour
cette île. Le début de ce jeune et vertueux Père n'a fait
que confirmer l'idée que nous en avions. Au milieu
des occupations tumultueuses d'une mission si difficile,
Ii a fait preuve de cette égalité de .::aractère que vous
lui connaissez. Toujours soumis, obéissant, ne s'écartant
jamais de sa régularité accoutumée, ce qui a contribué
beaucoup à la réussite de cette Mission, où les gens
sont plus attentifs à la conduite qu'aux sermons, quoique
affamés de la parole de Dieu. Il a peu prêché et peu
confessé, mais le peu qu'il a donné a rendu plus de
gloire à Dieu que les sermons à phrases ronflantes des
vains orateurs. Je le redis, ses vertus et l'égaLté de son
caractère toujours le même! enchantent tout le monde.
et bientôt j'espère que les Corses, rendant justice il
son mérite, cesseront de tant prôner les vertus chiml'riques de leur P. ALBINI que le P. GIBELLI, dans peu
de temps, pourra remplacer avec avantage.
.
Je sais vous avoir écrit 'du. pays de Linguizzetta, lorsque la Mission était à peine commencée. Je vous disa1s
qu'après cette mission, j'avais le projet d'en recommencer
une autre, sauf votre avis 'contraire; mais ne voyant
rien arriver ni de Marseille, ni du R. P. GUIBERT, j'ai
cru que Dieu ne le voulait pas et de suite nous avons
rebroussé chemin. J'ai prié le P. GIBELLI de vous donner
UIie note exacte de ~ette missic;m. J'ai une mémoirl'
(1) La 'Castagniccia est le nom donné à la région sur la CtilL'
est, au sud de Bastia. Il'y a là de grandes forêts de châtaignier."
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si bizarre, qu'après coup, j~ me souviens de très peu
de choses. Vous voudrez bien m'excuser si je ne vous
rends pas compte en détail de choses mémorables de
cette belle mission. Je nie bornerai à ce qui doit fournir
la base et les motifs de la reconnaissance à notre Congrégation pour avoir été choisie du Ciel, afin d'exercer
son ministère dans la Corse ... Je me vois presque au bout
de la lettre sans' vous avoir parlé dù viHage que ,nous
venons de missionner. C'est un pays où" humainement
parlant, nous avions lieu d'attendre rien moins qu'un
succès complet. Quatre ou cinq des principales familles
de ce pays disgracié se poursuivaient à toute outrance,
avec une haine infernale. M. le Général de Cer:vione
avait tenté en vain de les réconcilier. Le bruit commun
était que le mois de septembre ne serait pas à sa fin
sans voir couler le sang. Lorsque la mission commença,
le parti plus fort n'assistait pas aux exercices pour ne
pas se voir ensemble dans 1; église en regard de ses
adversaires.
... Trois jours s'écoulèrent et je fis tant, qu'ils furent
tous ramenés à de meilleurs sentiments. Bref, la paix
la plus sincère et la plus édifiante a été le résultat de
la grâce triomphatrice: à la réserve d'ml vieil usurier,
tous les habitants ont approché de la Pénitence, etc ...
Je partirai bientÔt pour une autre mission. Je voudrais
laisser un p'eu en repos le P. GIBELLI, afin de lui donner
le temps de préparer quelques sermons, mais le P. ROLLERi
est en convalescence; il relève à peine d'une forte fièvre
qu i nous avait donné quelque inquiétude ...
Je finis en vous embrassant de tout mon cœur, avec
tout le respect et la soumission possible.

'

..

, ....

l'

j. "

'l:

,',

! '
" ~

Votre fils en Jésus-Christ,
ALBI:-<t, O. ,:H. J.
i.e Journal du vénéré Fondateur ne dit rien de cette
lettre du P. ALBIN!, ni du rapport qu'a envoyé. le
P. GIBELLI. Ce n'est que le 28 septembre qu'une lettre
du P. GUIBERT arrive à, Marseille :
q Le P. GUIBERT
est fort inquiet de ce qu'on ne. lui
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donne plus le P. ALLARD. Ce Père ne fait que d'arriv.er
au noviciat. Je dois l'y retenir quelque temps, même
après sa professio:n, 'autrement il n'aurait toute la vie
qu'une idée très imparfaite de la Congrégation. Il importe,
pour son bien et pour l'utilité de sa famille, ,lqu'il passe
quelques mois au noviciat, quoique, stricte~nt parlant.
son temps d'épreuve était accompli, en vertu de la
dispense que je lui avais accordée l'an passé. »
Il s'agit ici du P. François ALLARD, futur évêqul'.
entré chez nous comme jeune prêtre, le 28 octobre 183ï.
Vu la pénurie de professeurs au petit Séminaire d'Ajaccio.
Mgr DE MAZENOD l'avait cédé au P. GUIBERT. Le temps
passé en Corse lui fut compté et le 1 er novembre 18:{l)
le P. ALLARD put prononcer ses vœux perpétuels devant
le vénéré Fondateur, dans l'église du Calvaire, Marseille,
Le 6 octobre, nous trouvons cette note dans le Journal:
« Lettre du P. ALBINI sur la Mission de Letia.' Lettrl'
du P. GUIBERT. Il réclame à grands cris le P. ALLA RD.
Il a encore eu la fièvre. Il ne peut pas quitter sa bâtisse.
lJ

Voici le texte de la lettre du saint missionnaire :
L. J. C. ET M. I.

De notre maison de Vico. le 27 septembre lR:lR,

MONSEIGNEUR, ILLUSTRISSIME
ET RÉVÉRENDISSIME PÈRE,
J'arrive dans ce moment de Letia, dans les environs
de la Province de Vico que je viens d'évangéliser, ayant
pour compagnons les deux 'bons prêtres, dont M. TEMPIER vous a parlé si avantageusement. Tous les deux.
ont fait preuve d'un dévouement généreux et d'un
zèle éclairé. M. Angeli, dont ·la poitrine et la voix ne
secondent pas assez le ministère de la prédication, a
montré une prudence rare et des principes d'une morale
saine dans le ministère de. la confession, tandis qUl'
M. Manuelli, par son ton de voix claire et mâle a enchanté
tout son monde au point qu'on ie dirait un missionnaire fait. Ce dernier m'a été aussi d'une grande utilité
pour les confessions. C'est vraiment dommage que ces
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deux sujets ne soient pas des. nôtres, et je n'ai pas jusqu'à
ce moment des données claires' pour me convaincre du
contraire, mais, comme, vous me disiez dans votre dernière lettre, il faut .espérer que le bon Dieu viendra
au seèo~rs de nos insulaires corses, en envoyant des
sujets dignes dans sa moisson, si nQus doublons avec
foi nos prières dans ce moment, si j'ai un reproche à l11 e
faire, c'est bien celui de n'avoir pas mis' avec toute la
perfection en pratique cet avis salutaire et unique,
pour subvenir à tant de malheureux qui croupissent dans
l'ignorance la pIns stupide.
Revenons à notre Mission de Letia. VQUS savez que
je n'ai pu amener pour compagnon le P. GIBELLI, puisque,
lorsque je suis parti. il n'y avait que troi,s jours que
nous venions de donner avec lui la mission très fatigante de Linguizzetta, et lui-même était bien aise d'avoir
un peu de loisir pour écrire quelques sermons. Le
P. ROLLElU était encore convalescent et il relevait à
peine d'une forte fièvre dont il n'est pas tout à fait
rétabli. Nous allons bientôt partir pour une autre Mission,
après quelques jours de repos. Le P. GUIBERT me fait
dire qu'il faudra au plus tôt possible dé~oger avec mes
compagnons, puisque le Couvent, d'apr~s l'arrangement
pris avec le Ré". Père TE:'tIPIER doit être mis à la disposition dll Séminarre. Je pense que vous aurez donné
votre consentement à ce que' nous nous arrangions
comme nous pourrons dans quelque coin du Séminaire
d'Ajaccio, si toutefois, au milieu des travaux et du
bruit inévitable, nous pourrons y trouver quelque asile
pendant les intervalles d'une mission à l'autre. Comment
faire quand on est voyageur et étranger dans ce monde,
et surtout quand on a le bonheur d'être disciple privilégié de ce bon Maître qui, toute sa vie, a, été sans feu
et sans toit. Filius hominis non habel ubi capul reclinet.
Je, ne dis pas cela pour me plaindre de ce nouvel ordre
des choses, mais pour savoir si vous êtes au courant
de tout ce qui concerne vos enfants.
J'attends toujours votre décision sur le temps que
doivent durer nos missions. La Règle a prévu cela,
il est vrai, mais qui sait si dans ces p~ys-ci on ne pourrait
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pas abréger et, au lieu de trois ou quatre semaines,
n'en employer que deux et demi. C'est ce que nous
avons fait en Corse jusqu'ici, attendu que ces bonnes
gens se livrent entièrement, soir et matin, aux exercices
de la Mission comme ceux qui t~availlent à prix fait
et pendant quinze ou dix-huit jours ils..-lie bougent pas.
Vous verrez dans votre sagesse ce qui sera plus expédient
selon Dieu.
Je voulais vous tracer dans cette lettre le rapport
exact de la Mission de Letia, mais je m'aperçois que
le papi'er me manque; je tâcherai de réparer la faute
au plus tôt.
En attendant, je puis vous annoncer que cette mission
fera époque dans cette province. Ce peuple, abruti par
les désordres les plus abominables, était réputé modèle
par ceux qui ne connaissent d'autre péché que les meurtres
et les faits notoires. Dieu soit béni et remercié; sa grâce
a été abondante et visible. Je vous embrasse avec tout
le dévouement possible et le respect filial qui vous est
dû à bien des titres et je me range dans ce coin.
ALBINI, O. 2\1. J.
Rien n'indique que le vénéré Fondateur ait répondu
à cette lettre du P. AL:EHNI. Si on lit les longs comptes
rendus de ses occupations journalières, on peut bien
comprendre qu'il n'avait pas hâte de répondre aux
lettres venant de Corse .. Il savait que les deux communautés d'Ajaccio et de Vico étaient dans les meÎlleures mains. Pourtant, le ·P .. ALBINI se crut ohligé de
revenir à la charge. Nous donnons cette lettre tout
entière, parce qu'elle démontre avec quelle ouverture et
confiance filiale nos premiers' Pères se sont adressps au
vénéré Fondateur :

L •. J. C. ET M. I.

I)e notre maison de Vico, le 20 octobre 1838.

MONSEIGNEUR ET BIEN-AE\IÉ; PÈRE,
Il n'y a pas encore tout à fait un mois que. je me
suis entretenu avec Vf)US avec la plume, puisque il ne
m'est donné de le faire de présence et de vive voix.
Ce bonheur, je le crois encore bien éloigné.
Voilà déjà trois ans révolus qu'il faut se contenter
de loin en loin de quelques lignes de votre propre main,
il est vrai, mais toujours à la hâte et rarement. Cela
est bien quelque chose, mais ce n'est jamais cette présence et cette voix vivante d'un Père qui vivifie et
encourage ses enfants. Et pourtant, une âme si irrésolue
et aussi pusillanime comme la mienne aurait grand
besoin d'être soutenue et poussée par vos conseils, vos
ordres et par vos grandes lumières.
Dans ma dernière lettre, je vous avais demandé votre
avis sur le temps que doivent durer. les miss.ions en
Corse, attendu les motifs locaux q~i exigent quelque
. exception à la Règle. Je vous avais aussi demandé si
le R. P. TEMPIER, en vous informant à son retour rt'ici
de la translocation proviseire du Séminaire d'AJaccio
dans notre Maison de Vico vous avait aussi informé
du déménagement que nous étions forcés de faire, par
suite de cet arrangement pris en faveur du diocèse.
Il paraît que le P. GUIBERT a dû recevoir votre consentement à ce que nous logeassions pour cette année,
dans le Séminaire d'Ajaccio, puisqu'il vient de nous
écrire de quitter le couvent et de nous rendre dès à
présent à Ajaccio. Nous partirons donc après-demai n
avec le P. GIBELLI et le Frère Pierre (MÉTIFIOT). Ce.
dernier doit faire son oblation (1 re) le jour de la Toussaint, après avoir terminé sa retraite avec nous. Le
P. ROLLERI est déjà parti depuis deux semaines, pour
préparer les chambres, qui se trouvent disponibles dans
le Séminaire. Le Frère FERRAND ne fera pas la retraite
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avec nous, parce qu'il est nécessaire dans le Couwnt,
pour la cuisine des directeurs. Je crois même que le
P. GUIBERT pense de les garder tous les deux pendant
l'année scolaire, dans notre maison de Vico.
De suite après la Toussaint nous partons avec le
P. GIBELLI pour aller faire la mission (t{ Venaco, dans
les environs de Corte. Je désirerais d'amener aussi le
P. ROLLERI, mais sa santé, au lieu de se rétablir, est
presque toujours cacochyme. Cependant, l'an passé, il
n'avait jamais été indisposé.
Quant à moi, je me porte toujours bien. Je ne sais
si le bon Dieu veut ainsi ménager mon peu de vertu,
prévoyant que la maladie serait une preuve trop forte
pour moi. Je ne sais si on vous a déjà dit que, depuis
quinze jours, j'ai dû m'absenter pour aller donner une
retraite de deux semaines dans un village que j'avais
missionné il y a près d'un an et où mes fatigues avaient
été couronnées d'un succès complet (1). Six moîs s'étaient
écoulés d'une tranquillité profonde et d'un parfait
bonheur pour ce pays, lorsque, tout ~ coup, une rixe
s'étant engagée entre deux habitants, le plus jeune
tomba sur place mort criblé de coups. Par suite de cet
horrible événement, la tranquillité pub1ique fut tellement compromise que tous les proches parents des
deux partis se tenaient enfermés chez eux, dans la
crainte d'être assassinés, et cela depuis le mois d'aoùt
dernier. La consternation et l'épouvante étaient géIH;raIes. Aussi à peine ces infortunés habitants apprirent-ils.
mon arrivée, qu'ils commencèrent à éprouver un pres:
sentiment de la prochaine 'déJivrance. J'ai donc commencé les exercices de la retraite. Ils m'ont écouté.
avec un vif intérêt, ils ont senti le besoin de recourir
au Dieu de toute consolation; dans le comble de leur
tribulation, et ce Dieu, riche en miséricorde, leur a
accordé de nouveau son amitié. Tout est rentré dans
l'ordre, et je suis parti avec la conviction que la paix

(1) Ota. ,La première'mission y ayait eu lieu en octobre 18:)'7,
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sera de longue durée, parce que, cette fois, elle a été
le fruit de leurs ferventes prières ..
Je vous embrasse bien de cœur et suis irrévocablement
jusqu'à la mort
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ALBINl, O. At. J. .

Cette belle lettre du saint missionnaire arriva à M,arseille le 26 octobre. Le vénéré Fondateur note tout
court : « Affaires courantes. Lettre du P. GUIBERT.
Lettre du P. ALBINI. Il
Puis, le lendemain, le 27 octobre: « Lettre au P. GUIBERT. Je lui explique ma pensée. J'entends que. le
P. ALBINI ne soit pas entièrement retiré des Missions.
Mais puisque le P. GUIBERT croit nécessaire de l'employer
à Vico, comme professeur d'Ecriture Sainte et y aider
à la direction des séminaristes,. je ne veux pas que le
P. GIBEl.LI reste à Aj accio. Ce Père se rendra à Vico,
où il travaillera en attendant que le P. ALBINI le prenne
avec lui pour quelque mission, Quant au P. ROLLERI,
puisqu'il ne sait pas l'utiliser en Corse, qu'il me le renvoie
.
ici, où je l'emploierai très utilement. Il
Partie de Marseille le 27 octobre, la lettre de Mgr DE
MAZENOD, adressée au P. GUIBERT, pouvait y arriver
à temps pour avoir inspiré la lettTe suivante de la plume
du P. ALBINI :

.}.. J, C. l-.T M. '.

~ ••
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Votre très obéissant fils,
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Cct:w!:t c'e \ïco, jour de la Toussaint
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MONSEIGNEUR ET BIEN-AIMÉ PÈRE,
Vous allez sans doute être extrêmement contrarié ~
apprenant que m'étant rendu à Ajaccio avec les PP. ROLLERI et GIBELLI pour y faire notre retraite annuelle
préparatoire au renou'vellement des vœux, nous étions
à peine au milieu, lorsque le p, GUIBERT, qui entend
fort bien les affaires de son Séminaire, vint tout à coup
me dire qu'il fallait partir ge nouveau pour Vico. J'eus
beau lui dire que, puisque nous avions. commencé notre
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retraite, il convenait de l'achever. «Vous la ferez, m'a-t-iJ
dit, en l~ donnant aux ecclésiastiques. li Que .faire ?
lui résister? Mais il invoquait un article de votre lettre
qui l'autorise, dit-il, de se servir de moi au besoin',
même pendant l'année scolaire et 'm'~chant au Séminaire comme directeur, supprimant par conséquent pendant huit mois les missions.
Comme je ne crois pas que ce soit là votre pensée,
quelle que soit l'interprétation qu'il a voulu donner à
l'article fatal de votre dernière lettre, je ne me laisse
pas enchaîner, et dès que les examens dp. la rentrée
et les exercices de la retraite seront terminés, je m'en
retourne contre vents et marée à Ajaccio, avec les deux
jeunes Pères et le Frère FERRAND que vous avez confiés
à ma direction immédiate, d'autant plus que le P. MOREAC
m'assure qu'on pourra facilement se passer de moi dans
le Séminaire, pourvu que le R. P. GUIBERT soit stable
à son poste, et que pour le momen~, il n'y a pas une
vraie nécessité de prêter mon secours au détriment de
l'Œuvre des Missions.
Au reste, je suis encore dans la même indifférence
soit que l'on m'attache au Séminaire ou aux Mission~
pour lesquelles naturellement je me sens plus d'attraits.
Mais il faut que ce soit vous, mon bien-aimé Père, qui
tranchiez la question. Il ne me faut qu'un mût de votre'
part et, de suite, je vole. Parlez donc, je vous en conjure,
ne me laissez pas davantage dans une perplexité qui
paralyse toutes mes forces.
Vous apprendrez avec joie que notre famille a augme'nlé
par la première Oblation que le bon Frère Pierre vient
de faire à la suite de sa retraite annuelle. Il est extrêmement doux, s~ule et il nous rendra bien service
pour ~e. jat~in,~urto . UA est a'un~, piété et d'une modestie
angélIques, S Il ne e gate pas, J augure très bien de sa
persévérance.
_~e voudrais vous ouvrir un peu mieux mon cœur,
malS le Père MOREAU, me prie de lui céder la page suivante.,
.
Alors, je me hât,e de demander votre sainte bénédiction.
ALBINI, O. M. J.
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C'est le R. P. ROLLERI lui:-même qui apporta cette
lettre à Marseille, où il arriva le 10 novembre. Cinq
jours auparavant, le vénéré Fondateur avait noté dans
son Journal :
Le 5 novembre : « Léttre de GIBELLI en français,
bien écrite èt bien pensée. Lettre de ROLLERI. Il voudrait
revenir auprès de moi, du moins en attendant 'qu'on
l'emploie. Quand le P. GUIBERT aura reçu ma lettre,
ROLLERI et GIBELLI seront satisfaits.
Nous interrompons ici le récit des faits pour le reprendre
dans le prochain numéro.
«Rien n'est petit dans la vie des saints, a dit Mgr Bourret, le futur cardinal, et tout y présente un vif éclat,
même les choses qui paraissent les plus insignifiantes,
lorsqu'elles viennent des témoins qui ont vécu avec.
les serviteurs de Dieu et ont conversé avec eux.
l)
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(Suite dans le prochain numéro.)
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F.AJTS ET NOUVELLES
~ome.

Administrat/on générale.
Le Chapitre de 1938.

En ver~u du paragraphe 377 de nos saintes Règles,
le Très Revérend Père Supérieur Général a nommément
convoqué au Chapitre :
i () Le R. P. E. DURAND, pro-directeur général des
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux.
0
2 Le R. P. J. MAZOYER, supérieur de la Mission
du Laos.
1
3° Le R. P. H. LABRECQUE, pro-vicaire dt; Basutoland.
4° Le R. P. Anthony THOMAS, Oblat ceylanais.
C'est la première fois qu'un Ceylanais va 'prendre part
à un Chapitre gênéral. Le R. P. THOMAS est connu
comme fondateur des Frères Rosairiens de Tholegattv
diocèse de Jaffna.
.,
Nos Causes de béatification.

Dans son numêro du 24 mars, l'Osservatore Romano
rapP?rte que la Sacrée Congrégation des Rites, s'étant
réume en Congrégation ordinaire, a examiné un certain
nombre de procès pour s'assurer qu'ils ont été faits~
en conformité avec les prescriptions canoniques. Parmi
les sept Causes proposées à cet examen se trouvait aussi
le procès apostolique de Mgr DE MAZENOD. Le lendemain,
nous a
' que la Sacrée Congrégation
,
. ~nsv
appns
a reconnu
la :ahdlté de ce procès et que le Saint-Père a ensuite
ratifié cette décision.
C'e t t .
.
,
s oUJours un pas en avant vers la olorification
de notre vénéré Fondateur. Le Postulateur p~urra maintenant présenter ]a Positio super Virfuti bus dans laquelle

il fera la preuve du caractère héroïque des vertus de
Mgr DE MAZENOD. Cette Posiiio, qui sera très volumineuse, ,sera examinée par la Sacrée Congrégation des
Rites, ,et, si elle est trouvée concluante, nous aurons
le décret pontifical constatant l'héroïcité de ces vertus.
Ce n'est qu'après cette déclaration solennelle que
Mgr DE MAZENOD aura le titre de Vénérable.
Le serviteur a suivi de près son maître. Nous voulons
dire que le procès apostolique dans la Cause de Béatification du P. ALBIN! a été également examiné et approuvé.
Le mardi, 14 juin, a commencé, à Edmonton, le procès
apostolique sur les vertus et miracles du Serviteur de
Dieu, Mgr GRANDIN.
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Un doctorat en missiologie.

Après avoir suivi pendant trois ans les cours de l'Institut scientifique missionnaire 'd,e la Propagande, le
R. P. Joseph-Etienne CHA~PAGNE a présenté sa thèse
pour obtenir le grade de Docteur en missiologie. Il avait
pour thème : Les Missions de la Congrégation des Oblats
de Marie Immaculée dans l'Ouest Can~dien, 1845-1875.
Les examinateurs ont été pleins d'éloges pour ce travail
bien documenté et extrêmement méthodique.
Le vendredi, 17 juin~ le R. P. CHAl\fPAG~E a défendu
sa thèse dans l'Aula maxima du, Collège, devant un
auditoire des plus sélects. Nous avons remarqué Monseigneur Costantini, secrétaire de la Sacrée Congrégation
de la Propagande; Mgr Balconi, supérieur général des
Missions étrangères de Milan et recteur du Collège de la
"Propagande. Notre Administration générale était là au
complet pour prouver le grand intérêt qu'elle porte à
cette nouvelle branche de science ecclésiastique.
Le jury a donné au jeune Docteur la note summa
cum laude .
Le' R. P. CHAMPAGNE aura, à l'Université d'Ottava,
l'occasion de communiquer son riche acquis de science
et d'en faire profiter de nombreux auditeurs.
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Cinqu~nte évêques oblats au cours d'un siècle.

~a nomination récente de Mgr MASSON au siège archiépiscopal de Colombo porte à' cinq~nte le chiffre des
évêques donnés par les Oblats k-1'Eglise catholique.
Le premier évêque Oblat fut le Fondateur lui-même
M~ Charles-joseph-Eugène DE MAZENOD. Seize ans aprè~
avoir lancé son œuvre, le Pape Grégoire XVI le fit venir
à Rome pour lui faire conférer la dignité épiscopale,
le 14 .Qctobre. 1832.. En 1837, il fut nommé évêque de
Marseille et 11 admmistra cette Eglise pendant \'ingtquatre ans, jusqu'à sa mort. De son vivant, il vit six
de ses fils élevés à la même dignité. Sauf Mgr GUIGt.TES
ils ont été tous consacrés par le Fondateur lui-même. '

31 Evêques défunts :
1 Cardinal.
10 Archevêques, dont 8 résidentiels.
19 Evêques, dont 6 résidentiels.

19 Evêques vivants:
1 Cardinal.
1 Archevêque.
17 Evêques, dont 3 résidentiels.
V Jsiteur apostolique.

Pendant trois mois, de la fin de janvier jusqu'au dépllt
d~ mai, le R. P. ROUSSEAU, procureur auprès du SaintSlèg~, .a parcouru la Roum.anie, en tous sens, en qualité
de ,VIsiteur des Séminaires et Scolasticats. On se rappelle
qu e~ ~935, le P. ROUSSEAU avait accompagné Mgr CassuJo
en vlSlte canonique dans les institutions d'enseignement
~u Canada. Mgr Cassulo est aujourd'hui nonce apostolIque à Bucarest.

Provinces de France.
Les Oblats et les sanctuaires de la sainte Vierge.

A l'occasion du Ille centenaire du vœu de Louis XIII,
• une exposition mariale aura lieu à Boulogne-sur-Mer.
Les Oblats y prendront part et c'est la maison de Mons- '
en-Barœul qui est chargée de les représenter.
Les Oblats ont desservi ou desservent encore, en France,
les sanctuaires de :
Notre-Darne
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre- Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame
Notre-Dame

du Laus, Hautes-Alpes (1819-1841).
de la Garde, Marseille (1830-1903).
de l'Osier, Isère, depuis 1834.
de Lumières, Vaucluse, depuis 1837.
de Parménie, Isère (1 R42-1S57).
de Bon-Secours, Ardèche, depuis 1846.
de Cléry, Loiret (1854-1865).
de Talence, Gironde (1853-1903).
de Sion, Meurthe-et-Moselle, depuis 1850.
d'Arcachon, Gironde (1869-1903).
de Pontmain, Mayenne (1872-1903).
de Neunkirch, Bas-Rhin, depuis 1913.
de Neuvizy, Ardennes, depuis 1928.
de Benolte-Yaux, Meuse, depuis 1937.
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Pour bon nombre dp ces sanctuaires, l'arrivée des
Oblats fut le point de départ d'un renouveau dans le
. pèlerinage.
A la veille de l'établissement des Missionnaires Oblats
à Notre-Dame de Lumières, leur Fondateur, Monseigneur
DE MAZENOD, écrivait dans son journal :
... « Çe projet me plaisait d'autant plus que nos
~jssionnaires sont spécialement appelés à travailler dans'
les diocèses méridionaux, dont ils connaissent l'idiome,
et qu'étant placés par le Saint-Siège sous la protection
de la sainte Vierge, ils ont une prédilection particulière
pour se fixer dans les sanctuaires qui sont consacrés en
son honneur. C'est ainsi que, par une disposition de la
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divine Providence, ils desservent déjà plusieurs de ces
sanctuaires, où ils ont eu le bonheur de faire ren'euri
la dévotion, jusqu'alors bien négligée ...
r
.
.., « Comment ne pas craindre des regrets tardifs, et
peut-être des reproches secrets de la part de tant de nos
Pè~es remplis de l'esprit de -zélé, de l'amour de leur état.
q~I le~ portent à vouloir propager en tous lieux les
bIenfaIts de leur saint ministère, et pénétrés de cette
dévoti~n filia~e. à la très sainte Vierge, notre Mère, qui
leur fait ambitIOnner de devenir les propagateurs de son
culte dans tous les sanctuaires consacrés à son nom?
Toutes ces considérations déterminèrent mon consentement, et il fut décidé que nous ferions l'acquisition
de l'église et du couvent de Notre-Dame de Lumières",
Certes, en traçant ces lignes, le vénéré Fondateur
s'est rappelé les paroles de Léon X II consignées dans
les Lettres apostoliques par lesquelles le Pape a approuYé,
en 1826, la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée:
« Nous espérons enfin que les membres de cette sainte
fa.mille qui, ':. reconnaissent pour patronne la Mère de
DIeu, la VIerge Immaculée, s'appliqueront, selon la
m~su~e de leurs forces, à ramener dans le sein de lu
mlséncorde de Marie lès hommes que Jésus-Christ du
haut de la croix, voulut lui donner pour enfants,
En effet, le. vénéré Fondateur était convaincu que
ces Obl~ts avalent une mission à remplir vis-à-vis des
sanctuaIres de Marie, bien négligés et abandonnés. Dans
une lettre à Mgr Arbaud, évêque de Gap, en date du
10 mars 1828, il cite d'~bord les paroles rapportées ~Ius
haut, de notr~ approbatIon pontificale; puis il continue:
« Ce sanctuaIre. (de Notre":Dame du Laus) est cher. ù
tou~e not,re Société, parce que nous faisons tous profe,sslO~ d une dévotion sp,éciale à la Mère de Dieu,
L Eghse ~ous en a imposé le devoir bien doux, sans
doute, maiS ce n'est pas moins un devoir de
propager
son culte. »
)l

li

)l

de lôi déposé' à la Chambre des députés, le 2 novembre 1902, après avoir parlé de'l'ouverture par les religieux
de c~apelles publiques « ouvertès à tous, où toutes les
clas~es de la société s~nt 'confondues dans des assemblées
d'un caractère trop démocratique
il ajoutait :
« Cela 'ne suffit pas. Il a fallu essayer la création de
grands' courants par l'ouverture de ,« Basiliques », de
sanctuaires spéciaux où, sous prétexte de pèlerinage et
d'actions votives, on puisse chercher à drr'iger les foules.
Pour le service de ces sanctuaires, il s'est même créé
des Ordres religieux nouveaux, .. , dont les succès ont
atteint, en moins de quarante années, des proportions
devant l'importance desquelles la raison reste confondue.
Nou's nous bornerons à citer les Pères de Garaison, qui
tiennent notamment la Grotte de Lourdes, et les Oblats·
de Marie Immaculée, dit « de la rue Saint-Pétersbourg»,
qui ne tiennent pas moins de huit sanctuaires pèlerinages, »
Et le Président du Conseil d'énumérer, très exactement,
les sanctuaires desservis par les Oblats, y ajoutant même
le « Sacré-Cœur de Montmartre à Paris ».
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Province du Midi.

,

- Il est intéressant de n t
1
1902
.
0 er que, ors des persécutions
~ _
contr~ les congrégations religieuses, Combes
IUl-meme fi.t grief' aux Oblats de leur prédilection pour
les sanctuaIres de la très sainte Vierge. Dans un projet
d
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Nouvelles diverses.
"1

Pendant l'intérim causé pa'r le transfert, d'Ajaccio à
Agen, de Mgr Rodié, le R. P. Hilaire BAL:-'IÈS, supérieur
du grand Séminaire, est chargé de la direction spirituelle
des intérêts diocésains. Le même Père est, depuis quatre
ans, directeur du Bulletin de l'Œuvre des Vocations du
diocèse d'Ajaccio. Paraissant tous les trois mois, ce
Bulletin a beaucoup contribué, conjointement aux « Journées qes Vocations », à repeupler le Séminaire. Une
vingtaine de jeunes gens prendront la soutane pour la
reFltrée des classes cet automne,
L'Ecole apostolique pour les vocations tardives ouverte
à Yico vient de fermer ses portes, les élèves étant partis
pour le Noviciat de ~otre-Dame de Bon-Secours ou
pour la rhétorique d'un de nos juniorats.
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Province du Nord.

statistiques consolantes.

~ Du 1er janvier 1933 à Pâques 1938, les Missionnaires
de la ProvInce"! du Nord ont fourni les travaux apostoliquessuivants' :

Missions de quatre semaines
Missions de trois semaines
Missions de deux semaines
Retours de Missions. . .
Retraites paroissiales. . .
Carêmes de six semaines .
Carêines de quatre semaines
Carêmes de trois semaines
Octaves, neuvaines. . .
Retraites pastorales . . .
Retraites de religieuses. .
Retraites de groupes d' œuvres.
Retraites de Première Communion
Mois de Marie et du Sacré-Cœur.
Jubilés. . . . . . . . .
Sermons de circonstances. . . .

10
194

265
192
181
47

21

48
213
9

285
486
877

51
211

1.636

Notons ici que quarante-cinq Pères seulement sont
consacrés aux travaux apostoliques. Nous avions raison
de dire qu'il était question de statistiques bien consolantes.
cc Le travail des missions est absorbant au possible.
Du matin au soir, le missionnaire n'a pas une minute
à lui. Par conséquent, ceux-là font erreur qui croief1t
que le travail des missions ·en France n'est pas assez
fatigant, pénible, exigeant, pour leur esprit de sacrifice,
de zèle, d'apostolat. ))
Contingent fourn' aujc Missions étrangères.

De janvier 1933· à mai 1938, 105 prêtres sont sortis
du Noviciat ou d.u Scolasticat. De ce nombre, 69 sont

allés dans les cinq parties. du monde, là où les Oblats
continuent 'd'être les intrépides pionniers de la civilisation
et de notre sainte religion. A ce nombre il convient
d'ajouter sept Frères convers, pout la plupart « gens
de métier ll, donc très" utiles. Puissé Notre-Seigneur bénir
ces Oblats qui ont pris le glorieux chemin des Missions!

"

'.-

Proviace d'Aissce et Lorraine.

Le R. P. Babel, grand

missionnair~

suisse.

Nous lisons dans la Vie Catholique de Paris; du
19 mars 1938, cet entrefilet :
.
« Une prochaine exposition missionnaire à Genève. ~
Afin de faire mieux apprécier l'œuvre des missionnaires
suisses, le cercle missionnaire de Genève organisera, l'an
prochain, une exposition. Le professeur Bernard Ruffieux
préside le Comité qui s'occupe de préparer cette manifestation. L'exposition se féra au musée Rath, si le Conseil
administratif de la ville de Genève y consent, ce qu'on
espère. Citons, parmi le.?J!lus glorieux noms des missionnaires suisses qui seront mis en relief, celui de Louis
BABEL, pionnier du Canada, et du R. P. Dechevrens,
fondateur de l'Observatoire de Zi-ka-Wei. ))
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***
Le R. P. Louis de Gonzague BABEL est né à Veyrier,
près de Genève, le 23 juin 1826. Il partit pour le Canada
en 1850. L'année suivante, il fut ordonné prêtre à Ottawa.
A partir de ce moment jusqu'à sa mort~ le 1 ~r ~ars 1912,
il a exercé son ministère parmi les trIbus mdlennes du
Labrador. C'est surtout dans les années 1866, 1867,
1868 et 1870 qu'il fit ses grandes expéditions qui furent, .
à la demande du gouvernement, des voyages d'exploration en même temps que de mission. Le P. BABEL fut
le premier Blanc à pénétrer dans ces régions inconnues,
habitées par les Naskapis et les Esquimaux. C'est en
qualité d'explorateur officiel qu'il rédigea une carte des
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J;'égions qu'il avait parcourues, carte qu'on cons~rve
encore à Québec, au Ministère des Terres et Forêts.
Le P. BABEL était surtout préoccupé du sàlut des
Indiens, il n'avait guère le loisir d'écrire des mémoire~.
Néanmoins nous possédons de lui une vingtaine de lettres
~crites à sa famille, à Veyrier, et des rapports assez
détaillés publiés dans les Annales de la Propagation de
la Foi de Quéhec.
Une biographie du P. BABEL est en préparation.
Province sog/o-Irlsndslse.
Jubilé peu banal.

Le F. C. Peter HEFFERNAN, de Glencree, a fêté le
jubilé d'or de son oblation perpétuelle. Il a passé 58 ans
au service de nos écoles réformatoires d'Irlande.
Chose peu banale, son ancien maître des novices, le
R. P. DAWSON, âgé lui-même de 88 ans accomplis,
assisté au jubilé et porté le toast à la santé de son novice.
Le Doyen des Oblats en Europe.

Le 3 juin, le R. P. Thomas DAWSON a célébré, à Dublin.
Inchicore, le 65 e anniversaire de sa prêtrise. Avec ses
88 ans révolus, il est le doyen des Oblats en Europe.
Nous faisons cette réserve, car à Saint-Albert, Cana.da,
nous pouvons saluer, en bonne santé d'ailleurs; le
R. P. Joseph-Léon DOUCÈT qui, ayant atteint les 91 ans,
est le doyen absolu de tous les Oblats de Marie Immaculée.
Peu s'en est fallu que ces deux vénérables vieillards
ne se soient connus dans leur jeunesse cléricale: le Frère
DAWSON entra au Scolasticat d'Autun en septembre 1868,
quelques mois seulement après le départ pour le Canada
du Frère DOUCET, alors encore simple scolastique. Le
Frère DAWSON ne put finir non plus ses études à Autun:
quand, au mois de Juillet 1870, la guerre éclata, les
Supérieurs regardaient avec anxiété l'avenir. Le 10 septembre; les Frères ,scolastiques de la Province anglo-
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irlandaise furent avertis de ,se préparer à partir dans
quelques heures. Le groupe était ,composé de dix Frères.
lis p.assèrent par Nevers, Tours, Le Mans, Lisieux,
Honfleur, Southampton,' Londres. A l'archevêcbé de
Tours, ils trouvèrent auprès de Mgr GUIBERT deux
autres évêques oblats, Mgr GVIGUES, d'Ottawa, et
Mgr ALLARD, vicaire apostoliql:le du 'Natal. Tous trois
a vaient assisté au Concile du Vatican.' Qui, aurait deyiné
què parmi ces jeunes scolastiques se trouvait un futur
évêque, Mgr' Anthony GAUGHREN.
Le P. DAWSON raconte que, lors de leur passage au
Mans, on les soupçonnait d'être des espions prussiens.
Le gendarme vint les trouver à l'auberge et leur demanda
de r~citer devant lui, en latin, le Pater noster et l'Orale
Iralres.
Le F. DAWSON ne retourna plus en Frànce. Il continua
ses études à Sicklinghall et à Daingean, et le 3 juin 1873,
il fut ordonné prêtre à Duhlin:
Depuis cette date si lointaine déjà, le P. Tom, comme
on l'appelle communément dans sa province, a fourni
une carrière bien remplie dont les étapes diverses sont
nombreuses : Sicklin ghall , juniorat; Daingean, école
réformatoire, Belmont, maître des novices (1878-1882) ;
Glencree, école réformatoire; Liverpool, Sicklinghall
(Supérieur) ; Rockferry (Sup.); Inchicore, Kilburn, Holyhead, Colwyn Bay, Belmont, Holyhead, Inchicore.
En 1891, le P. DAWSO:-; fut nommé premier rédacteur
du Missionary Record, bulletin mensuel de la Province
anglo-irlandaise. Après l'avoir rédigé jusqu'en 1903, il
en a repris Ta direction de 1913 à 1922.
Le plus grand mérite du R. P. DAWSON consiste dans
son travail d'écrivain. En 1909, il a traduit l'ouvrage
du R. P. BAFFIE, Esprit et verlus du l'Hissionnaire des
Pauvres, sous le titre: BISHOP DE l\L~FNOD : His inner
lile and virtues. Quand, après la guerre, les livres du
R. P. DUCHAUSSOIS s'emparèrent de la faveur du public,
ce fut de nouveau le R. P. DAWSON qui se prêta à les
traduire en anglais: The Grey Nuns in the Far North Mid snaw and ice (2 e édition 1937) - Hidden Apostfes
- Rose of Cannda.
MISSIOXS
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Le nom du P. DAWSON est depuis longtemps .inséré
dans le Catholic WhQ's Who '1 Le Tablet et bo.n nombre
d'autres journaux et magazines lui ont donné bonne
place parmi leurs recenseurs, à cause de son bon goût
littéraire.
Depuis quarante ans environ, le P. DAWSON a l'OUi:
très dure mais il a fourni la preuve qu'un homme a
l'énergie de fer peut surmonter les difficultés qui semblent
s'opposer à une activité plus vaste. n s'est rendu plus
utile à sa Congrégation et à ses confrères que beaucoup
d'autres en possession de tous leurs sens.
Ad multos annos !

...•

'".'

Province de Belgique.

r'

Fidèl-e au principe l'illustration est le grand point
d'aujourd'hui, le R. P: Gérard DEVOS, rédacteur du
Maria Bode, fournit à ses amis flamands des n.uméros
vraiment excellents. La revue, g·râce à 'son allure plutôt
moderne, commence à pénétrer partout dans les grands
collèges du pays et ne tardera pas à nous gagner de
bonnes vocations.
Suivant une statistique, publiée par M. Paul Lesourd,
la Belgique a un missionnaire sur 3.000 habitants; la
France, un missionnaire sur 5.000, etc.
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Pro y in ce de Belgique et lfolllUJde.

Fouillez les archives 1
Au printemps de l'année 1883, Mgr GRANDIN avait
la 'joie d'accueillir à Montréal, pour les conduire dans
son vaste diocèse de Saint-Albert, huit religieuses Fidèles
Compagnes de Jésus, anglaises et françaises. Arrivés
à la Mission de Quappelle, Mgr GRAND IN forma une
caravane imposante de neuf charrettes traînées par quatqrze chevaux, et voyageurs et bagages commencèrent
la traversée de la Prairie vers Prince Albert. Marqué par
bien des péripéties, ce voyage prit dix-huit jours, l'Il
plein désert.
.'
.
Les palpitants détails de cette expédition étaient restes
inédits; mais la bonne Providence vient de nous les
faire découvrir à la maison-mère des Fidèles Comp::tgnes
de Jésus, à Bruxelles. Muni de la bienveillante autorisation de la Très Révérentle Mère Générale, le R. P. Léon,
HERMANT s'est fait un plaisir de publier ces rapports,
écrits au jour le jour, et souvent illustrés par des croquis
intéressants d'une religieuse.
Sans doute, la revue :Messager de Marie Immaculée
a beaucoup gagné par la publication de ces pièces inédites, mais elle a également bien mérité de l'histoire
des Oblats.

"

Les Belges à Lourdes. ,

De concert avec M. le chanoine Thiéry, le R. P. BRAHY
conduisit à Lourdes, au mois de mai, comme chaque
année, le pèlerinage national. belge du printemps, dont
la direction spirituelle lui incombe en grande partie.
Il était assisté des RR. PP. Jules FRANÇOIS, Maurice
DEDUYTSCHAEVER, et Armand PONCELET. Toute la nation
belge, dans sa double race, est ici représentée, s'écria le
R. P. BRAHY quand il fit, de sa voix' pénétrante, à
Mgr Choquet, de. Lourd-es, la présentation des 3.000 Belges.
Province d'Allemagne.

Recrutement. -
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Obédiences
·,l

Le Scolasticat de Huenfeld n'a eu, cette année-ci, que
'5ix jeunes Pères finissant les Hudes. En revanche, le
Noviciat vient d'envoyer une cinquantaine, de scolastiques pour prendre leurs places.
Les six jeunes Pères ont reçu, le 19 mars, leur obédience : les RR. PP. KIRSCH et EBBING pour BuenosAyres (Argentine) ; le R. P. JU~KER, pour la Mission du
Pilcomayo (Paraguay); le R. P. BALLMF.:IER, pour le
Vicariat de Windhœk (Sud~Afrique) ; le R. P. NORDICK,
pour la Tchécoslovaquie, et le R. P. BECHER pour la
Province d'Allemagne.
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Province d'AlIemlJlfne.

R,etraites fermées.

La direction de notre maison de retraites fermées, à
Essen Borbeck, annonce, pour le second semestre de 1930,
pas moins de 53 cours de retraites. Plusieurs préfèrent
des groupes d'une même classe : ainsi quatre retraites
spécialement pour les conscrits avant leur rentrée en
caserne, un cours pour des pères de prêtres et deux
pour des mères de prêtres. I~ y a là certainement un
auditoire sélect et le Père Prédicateur en tiendra bien
compte. Les Monaishlœiter (de juillet.) donnent le groupe
photographique d'une retraite prêchée à 42 mèrrs de
prêtres.
R,econnaissance.

Le 6 avril mourut à Metz le R. P. Nicolas HEHK, dans
la 7g e année de son âge.
A l'occasion de cette mort le R. P. KASSIEPE, ancien
provincial d'Allemagne et, de 1920 à 1926, assistant
général, publie quelques « souvenirs )) qui méritent bien
d'être connus parmi nous.
Le P. HEHN a un titre spécial à la reconnaissance
filiale de la Province d'Allemagne. Il fut de ceux qui.
il y a de cela cinquante ans, ont aidé le R. P. LEG1L\:\ [)
à fonder et développer le Juniorat de Saint-Charles,
Valkenburg.
Quant à moi, de~ souvenirs bien personnels me liâient
à ce Père : il fut le pre~ier Oblat que j!ai rencontré.
Ses manières aimables et son dévouement firent alors,
sur moi une profonde impression.
C'était un beau soir de printemps, en 1891, que nouS
. nous trouvâmes ensemble à la Conférence de Saint-Vincent
de notre paroisse 'Sainte-Gertrude d'Essen, à laquelle
j'appartenais en ce temps. Tout à coup vint M. Herman~g, vicaire .de notre vieux curé, qui introduisit"dans
notre cercle le R~ P. Nicolas HEHN, afin de s'entendre

~

avec nous sur l'organisat.ion d'un dimanche de quête
pour les Missions.
Lè Père nous parla alors des Missions des Oblats dans
les diffêrentes parties .du monde et il le fit avec une
telle ferveur et expression que nous nous sentîmes tous
enflammés. Nous lui promîmes de l'aider de notre mieux
pour les quêtes. Le dimanche, le P. HEHN monta en chair.e
aux six messes et, l'après-midi, il donria encore' une
conférence spéciale aux enfants. Son enthousiasme se
communiquait à tous ses auditeurs, et malgré quelques
circonstances un peu contraires, la quête eut un résultat
magnifique.
A ce moment-là, j'avais déjà en poche mon 'billet
d'admission dans une autre Congrégation. j'avais liquidé
également mon atelier de menuisier et j'attendais d'un
jour à l'autre l'entrée au couvent. Ce n'était donc pas
le temps qui me manquait: je commençai à chercher tout
ce que je pourrais trouver sur les Missions des Oblats,
soit dans les Annales de Iii Propagation de la Foi, soit
dans les Missions catholiques, tellement les prédications
du P. HEHN m'avaient captivé. Ce fut pour moi un signe
de la Providence. Jamais je n'aurais eu la pensée ct'entrer
chez les Oblats qui, à ce temps-là, n'avaient aucune
maison en Allemagne (sauf Saint-Clric en Lorraine).
Le lundi après ce dimanche des missions, je reçus
une lettre de Belgique. Le Directeur du Collège où je
devais entrer me fit savoir qu'il ne pouvait plus recevoir
des étrangers.
En Allemagne, on n'avait pas alors de maisons de
missions.
Je serais trop long si je voulais raconter comment
j'ai trouvé le chemin à Saint-Charles et revu, à ma
grand~ joie, le R. P. HEHK. Je montrai mes certificats
et le P. LEGRAND me reçu sur-le-champ. On s'étonnait
que je connusse si bien J'histoire missionnaire des Oblats,
que je pusse même énumérer leurs évêques, etc. Tout
cela je le devais à l'impulsion du R. P. HEHN. (Cf. Missions ~913, 160-161 ; 1914, p. 171.)
C'est aussi le P. HEH~'qui a prêché la première mission
en Rhénanie, du 3 au 17. juillet 1889, à Mar.ialinden,
....
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près' Overrath'. Sa modestie et ses manières aimable's lui
ont gagné partout l'amour du clergé et du peuple.
Devenu plus tard missionnaire' dans la Province du Nord,
le P. HEHN revint, un moment, en 1912, pour prendre
part' à la réunion des missionnaires Oblats d'Allemagne
qui se tenait à E~port, sous la présidence du Rév. Père
KASSIEPE, devenu, à son tour, provincial. Le P. HEHN
donna alors une conférence bien goûtée sur la méthode
missionnaire de nos premiers Pères et les usages et coutumes des Missions de France.
Quand, en 1929, le R. P. LEGRAND fêta ses noces d'or
sacerdotales, le R. P. KASSIEPE tint à y assister et en
route pour Jersey, il fit aussi une visite à Cabourg,
où résidait alors le R. P. HEHN. Il parlait de ses anciens
travaux en Allemagne; il considérait ces années-là
comme les plus heureuses de sa vie. La Province allemande lui conservera toujours, comme à un de ses
pionniers, un souvenir reconnaissant.
R. J. P.
Province de Pologne:.
Recrutement.

Le dimanche 12 juin, Mgr Dymek, évêque auxiliaire
de Poznan, a ordonné, à Obra,"'23 nouveaux prêtres.
Sont entrés au noviciat de Markowice : 14 rhétoriciens.
Province de Tchécoslovaquie.
Travaux apostoliques et littéraires.

Tandis que les journaux parlent sans cesse des rumeurs
de guerre, nos Pè-res de Tchécoslovaquie font tout paisiblement leur besogne. II semble qu'ils n'ont jamais pté
aussi accablés de travaux apostoliques que maintenant.
J.nter bella silent musae? A juger selon l~s livres et
brochures publiés ces derniers mois, l'activité littéraire
et la propagande poùr nos œuvres n'a jamais été si
intense qu'aujourd'hui.
(Voir la Bibliographie plus loin.)

337

Pro"Ince d'italie.

.

,

Première ordination sacerdotale
faite par un évêque missionnaire
dans notre Scolasticat de San Giorgio.

Le 15 mai a été un jour de joie pour notre Scolasticat:
il donnait un nouveau prêtre à l'Eglise. Mais ce qui
a mis le comble à notre bonheur, c'est l'heureuse circonstance que l'ordination sacerdotale a été faite par un
Evêque oblat missionnaire.
Son Exc. Mgr GUYOMARD, évêque de ~affna, répondant
avec une extrême bonté à l'invitation de notre Rév. Père
Provincial, nous venait de Nice, accompagné par le
R. P. LÉPINE, ancien missionnaire de l'Alberta-Saskatchewan.
Autrefois, Mgr DONTENWILL avait fait lui-même l'ordination au Scolasticat italien; en 1925, 5 des nôtres à
Onè di Fonte, et, en 1928, 2 à San Giorgio reçurent la
prêtrise de ses mains.
A présent, notre Scolasticat peut enregistrer dans ses
annales la première ordination accomplie par un Evêque
missionnaire, et nous avons .le doux espoir que cette
joie nous arrivera plus fréquemment.
Mgr GUYOMARD nous a donné deux splendides conférences sur les qualités nécessaires au missionnaire parmi
les infidèles, et particulièrement à Ceylan : solide vie
intérieure qui doit être le fondement de tout; zèle ardent
pour le salut des âmes; esprit de sacrifice pour endurer
les souffrances inhérentes à la vie du missionnaire, tellement inMr~ntes qu'il ne doit presque pas en faire cas;
profonde culture; et, comme indispensable complément,
un' càractère toujours affable et la plus grande politesse.
~otre Scolasticat veut continuer son ascension v~rs
l'apostolat missionnaire; durant ces derniè-res années,
il a envoyé ses prémices, aux missions du Sud-Africain
et de l'Amérique du Nord; nous avons le ferme espoir
que bientôt le tour arrivera 'aussi pour Ceylan.

.:1:
"

.,

·,1

-

-

338 --

.

Espagne.
Ils ont regagné leur liberté.

Le T. Rév. Père Général a reçu la bonne nounlle
qu'un petit groupe de nos confrères espagnols a regagné
sa liberté. Ce sont les RR. PP. Delfino MONJE, Basilio
LEAL et les Frères scolastiques Julio RODRIGUEZ, .\ngel
VILLALBA et Juan CINCUNEGUI.
Depuis le commencement de la guerre civile, ils s'étaient
réfugiés dans une ambassade étrangère de Madrid et
c'est ainsi qu'ils ont échappé à la mort.
Dernièrement, les rouges ont permis qu'ils fussent
transportés en France. Deux d'entre eux se sont ren,dus
en Espagne de Franco pour y rejoindre leurs confreres
à San Sebastian et à Las Arenas.
Dans la région occupée par les rouges, il y a encore
treize Oblats dont on connaît la situation et l'adresse,
mais , hélas t il reste une quinzaine de Pères et de Frères
,
sur le sort desquels on n'a aucune nouvelle depUIS
novembre 1936.

CANA DA· OÉNÉRA LITÉS
Lég~t pontifical au Congrès eucharistique.

Le Pape a daigné nommel Son Eminence le cardinal
légat pontifical au Congrès eucharù;tiqul'
national qui s'est tenu à Québ~c, du 22 au 215 jUill.
C'est la premièle fois, pensons-nous, que pareil honneur
échoit à un Oblat de Marie Immaculée.
•

VILLE~El:VE

La participation des Oblats au Congrès national.
.

.

La Radio et les quotidiens ont éloquemment palk
. de la manifestation grandiose que fuI, pour le Canada'ce premier Congrès eucharistique national. Vu la grande
palt qu'ont prise et plennent encore les Oblats il la
fondation et au développement de l'Eglise du Canada.
personne ne s'étonnera que nous ayons pu, à cet te

339

,

occasJon, cueillir un beau bouquet de détails qui mettent
en relief l'activité fructueuse q,e cette même famille
1 eligieuse.
Sur les 55 Archevêques et Evêques qui ont assisté
au Congrès, il y avait 10 Evêques Oblats. Avec beaucoup
de tact, Mgr Plante, à la cérémonie de réception de
Son Eminence le Cardinal Légat, fit allusion à ce fait:
••• {i La pourpre saclée, en effet, qui, drapée
SUI vos
{( épaules, Eminence, pl end à nos yeux 1es nuahces
{( mêmes de l'héroïsme missionnaire de votre chère
~ Congrégation des Oblats de MaIie
Immaculée, la
~ pourpre sacrée jette en ,ce moment sur J'Eglise du
« Canada un reflet nouveau: ce reflet de gloire céleste
« qui, du Mont Golgotha au Cénacle de la Penteèôte,
{( marque les desi!nées de l'Eglise en traits de sang
« et de feu: le sang du mart:yTe, le feu de l'amour divin.
~ Or, le Pontife suplême que Votre Eminence représente
« au milieu de nous a vécu, 'et vit plus intensément
« peut-être qu'aucun autre ~vêque de Rome dans vingt
« siècles d'histoire, cette double mission de souffrance
{( et de charit é...
Il va sans dire que la partie prépondérante de tous
les sermons, allocutions, cérémonies était échue à notre
Cardinal. Dès le soir du premier jour, 22 juin, devant
les masses compactes, au Manèg,e militaire, Son Eminence
haita les dèux sujets suivants
en français : L'Eucha~istie. dogme social et civilisateur;
en anglais: La sainte Eucharistie, la papauté et la
civilisation.
23 juin: Le matin, à 7 h. 30, dans toutes les églises
de Québec, était célébrée une messe dite par un évêque
awc allocution :
à l'église de Saint-Sauveur : S. E. :\lgr C: LA:-;GLOIS;
à l'église de Stadacona : S. E. Mgr L. RHÉAUME:
à l'église de Notxe-Dame de la Garde: S. E. Mgr J. G'GY;
à l'église de Saint-Pascal: S. E. Mg! M. LA~E'G~r:ss~,
Dans l'après-midi, à l'auditolium de 1 Academ.le
commel'ciale, sous la présidence de Mgr Desmarals,
auxiliaire de St-Hyacinthe, le R. P. Arthur CARO~.
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vice-recteur de l'Université d'Ottawa, developpa Je
sujet :
~ Le sacerdoce des fidèles; sa nature et son fondement
dogmatique. »
Le soir, le R. P. Victor LELIÈVRE, directeur des retraites
fermées à « Jésus-Ouvrier », prononça une allocution
à la Radio en s'adressant tout particulièrement aux
hommes et jeunes gens pour 1es inviter à participer il
l'Heure sainte, qui eut lieu sur les Plaines d'Abraham.
24 juin: A 10 h., au Palais Montcalm, conférence
du R. P. SCANNELL en anglais: « Comment participer
au Sacrifice de la Messe. »
CANADA-aBNB~ALITés

Statistiques officielles des Indiens du Canada.

D'après le rapport annuel du Ministère des Mines et
des Ressources, Ottawa, il y avait le 31 mars 1937, au
Canada, environ 114.000 Indiens.
Le Gouvernement fédéral a dépensé pour l'éducation
des enfants indiens la somme de 1.821.000 dollars, durant
l'année financière expirée le 31 mars 1937.
Voici la distribution d'après les Provinces:
Ontario.
Colombie britannique.
Québec.
Manitoba.
Saskatchewan
Alberta.
.

,".
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Indiens

Dépenm pour l'édutation

31.000
26.000
14.000
13.000
12.000
10.311

370.400 dollars.
396.500
?
?
330.800
»
316.600

.

Les inscriptions atteignirent, au total, 18.300 enfants,
avec une fréquentation moyenne de 14.000.
Les Oblats sont chargés de 42 écoles résidentielles
fréquentées par 7.200 élèves.
'
Le ~anada mis,fionnaire.

En 1937, il Y·eut 171 missionnaires canadiens à part ir
pour' les missiQns de la Sacrée Congrégation de la Pro-

.

,

t, . :" . :

pagande : 34 prêtres, 31 Frères et 106 religieuses. Parmi
tous ces partants, il faut èompter 13 prêtres Oblats de
Marie Immaculée, et 5 Frères convers Oblats de Marie
Immaculée.

.
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Canada-Est.

..
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Noces d'or du R. P. Ouillaume-Charlebois. O. M. 1.
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(Un" famille de prètres et de religieuses.)

Le 31 mai, le R. P. Guillaume CHARLEBOIS, Oblat de
Marie Immaculée, a fêté ses noces d'or sacerdotales, au
juniorat de Chambly. Deux neveux, l'abbé Emmanuel
CHARLEBOIS et le R. P. Irénée PIGEON, Oblats ~ Marie
Immaculée, lui servirent la messe, à laquelle assistaienl
entre autres S. Em. le cardinal VILLENEUVE, Mgr CLABAUT et le R. P. Charles CHARLEBOIS, Oblat de Marie
Immaculée, frère du Jubilaire.
Aux agapes fraternelles, le Cardinal dit tout ce qu'i!
devait personnellement au Jubilaire et ce que l'Eglise
canadienne et la Congrégation des Oblats lui devaient.
Si, par exception, nos feuilles parlent de ce jubilé, ce
n'est pas précisément pour rappeler les mérites du P.CHARLEBOIS comme prof.esseur, supérieur du Scolasticat, provincial, màître des novices. On l'a, fait d'ailleurs à plusieurs
reprises. En ce moment où l'on veut activer le recrutement sacerdotal, il vaut la peine de parler de 1a famille
Charlebois. Elle est une des plus belles familles du Canada
si l'on considère les vocations religieuses et sacerdotales
qu'elle a fournies: Sur les 14 enfants de Hyacinthe Charlebois, trois moururent en bas âge, cinq furent prêtres:
deux prêtres séculiers et trois Oblats, dont l'un devint
évêque, ] e Serviteur de Dieu, Mgr Ovide CHARLEBOIS.
Une fine prit le voile chez les Sœurs Grises. Et les cinq
qui restèrent dans le monde virent les vocations religieuses
et sacerdotales se multiplier avec une telle profusion
parmi leurs enfants, qu'il devient presque impossible
de les dénombrer.
Armantine (Mme Eusèbe Lajeunesse) devint mère de
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vice-recteur de l'Universit,é d'Ottawa, dévelop~a le
sujet:
" Le sacerdoce des fidèles; sa nature et son fondement
dogmatique. ,.
Le soir, le R. P. Victor LELIÈVRE, directeur des retraites
fermées à (,1 Jésus-Ouvrier &, prononça une allocution
à la Radio en s'adressant tout particulièrement aux
hommes et jeunes gens pour les inviter à participer à
l'Heure sainte, qui eut lieu sur les Plaines d'Abraham.
24 juin: A 10 h., au Palais Montcalm, conférence
du R. P. SCANNELL en anglais: « Comment participer
au Sacrifice de la Messe. J)
CANADA-aËNËRALlTËS

Statistiques officielles des Indiens du Canada.

D'après le rapport annuel du Ministère des Mines et
des Ressources, Ottawa, il y avait le 31 mars 193 ï, au
Canada, environ 114.000 Indiens.
Le Gouvernement fédéral a dépensé pour l'éducation
des enfants indiens la somme de 1.821.000 dollars, durant
l'année financière expirée le 31 mars 1937.
Voici la distribution d'après les Provinces:
Ontario. . . . . . .
Colombie britannique.
Québec . . .
Manitoba . .
Saskatchewan
Alberta . . .

Indien!

Dtpen!u pour l'édDratioD

31.000
26.000
14.000
13.000
12.000
10.311

370.400 dollars.
396.500
?
?
330.800
316.600

Les inscriptions attèignirent, au total, 18.300 enfants,
avec une fréquentation moyenne de 14.000.
Les Oblats sont chargés de 42 écoles résidentielles
fréquentées par 7.200 élèves.
Le Canada misHionnaire.

En 1937, il Y éut 171 missionnaires canadiens à partir
pour les missions I:)e la Sacrée CongrégaUon de la Pro-
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pagande : 34 prêtres, 31 Fr~res et 106 religieuses. Parmi
tous ces partants, il faut compter 13 prêtres Oblats de
.Marie Immaculée, et 5 Frères convers Oblats de Marie
Immaculée.
Canada-Est.

Noces d'or du R. P. Ouillallme-Charlebois. O. M. 1.
(Un~

famille de prêtres et de religieuses.)

Le 31 mai, Je R. P. Guillaume CHARLEBOIS, .Oblat de
Marie Immaculée, a fêté ses noces d'or sacerdotales, au
juniorat de Chambly. Deux neveux, l'abbé Emmanuel
CHARLEBOIS et Je R. P. Irénée PIGEON, Oblats de Marie
Immaculée, lui servirent la messe, à laquelle assistaient
entre autres S. Em. le cardinal VILLE'NEUVE, Mgr CLABAUT et le R. P. Charles CHARLEBOIS, Oblat de Marie
Immaculée, frère du Jubilaire:
Aux agapes fraternelles, le Cardinal dit tout ce qu'il
devait personnellement au Jubilaire et ce que l'Eglise
canadienne et la Congrégation des Oblats lui devaient.
Si, par exception, nos feuilles parlent de ce jubilé, ce
n'est pas précisément pour rappeler les m'érites du P.CHARLEBOIS comm~professeur, supérieur du Scolasticat, provincial, maître des novices. On.l'a fait d'ailleurs à plusieurs
reprises. En ce moment où l'on veut activer le recrutement sacerdotal, il vaut la peine de parler de la famille
Charlebois. Elle est une des plus belles familles du Canada
si J'on considère les vocations religieuses et sacerdotales
qu'elle a fournies: Sur les 14 enfants de Hyacinthe Charlebois, trois moururent en bas âge, cinq furent prêtres :
deux prêtres séculiers et trois Oblats, dont l'un devint
évêque, le Serviteur de Dieu, Mgr Ovide CHARLEBOIS.
Une fille prit le voile chez les Sœurs Grises. Et les cinq
qUi restèrent dans le monde virent les vocations religieuses
et sacerdotales se multiplier avec une telle pIofu~ion
parmi leurs enfants, qu'il devient presque impossible
de les dénombrer.
Armantine (Mme Eusèbe Lajeunesse) devint mère de
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15 enfants dont un évêque Oblat, Mgr Martin LAJEUNEssE
(successeur de son onc1e Ovide CHARLEBOIS, comme "ïc.
Apost. du Keewatin; deux Pères Oblats, Alexandre et
Arthur LAJEUNESSE et de trois religieuses. Une génération
plus loin nous trouvons trois autres Pères Oblats, Charles,
Jean-B. et Paul LAJEUNESSE, et les deux Pères Lionel et
Philippe SCHEFFER.
Alma (Mme Philibert. Pigeon) mère de deux Pères
Oblats, Honoré mort en 1934, et Irénée PIGEON.
Albine (Mme Luc Charette) mère d'un prêtre séculier
Ai~ Charette, et d'une religieuse.
.
Procule, père d'unprêtresécu1ier, Emmanuel Charlebois,
et d'une religieuse du Sacré-Cœur.
Qui veut savoir comment foutes ces belles vocations
ont pu germer dans une seule famille, dans le court
espace d'à peine 60 ans, n'a qu'à prendre le livre du
R. P. PÉNARD: Mgr CHARLEBOIS, Notes et Souuenirs.
Montréal, Librairie Beauchemin, 1937.
Nouvelle paroisse à Montréal.

L'Archevêque-Coadjuteur actuel vient d'oQrir al.! zèle
apostolique des fils de Mgr DE MAZENOD une partie de son
t~oupeau assez nombreuse, 150 familles, mais peu fayorIsée au point de vue matéri~l et même spirituel.
La nouvelle paroisse est un démembrement de SaintBernardin-de-Sienne et de Saint-François-Solano, et se
trouve située partie dans Montréal et partie dans la yille
Saint-Michel de Lava1. Elle portera le beau nom de SaiJÙeBernadette-de-Lourdes, confidente de l'Immaculée, pt
sera desservie par des apôtres de Marie Immaculé,t'.
Le 10 février, durant la soirée, il y eut bénédiction de
la chapelle provisoire: Sous-sol de la maison de M. Pesant.
au numéro 7171 de la rue Musset. Environ 250 personnes
pourront y suivre les divers offices du cuite.
Le lendemain, quatre-vingtième' anniversaire de 1:1
première apparition de l'Iinmaculée à Bernadette une
grand'messe célébrée' par le
P. Germain H~l"LE.
nommé. curé desservant, marqua l'ouverture officielle
de la nouvelle paroisse.

R:

Le Noviciat de Ville LaSalle.

Sous le titre: « Où se fQrment des Missionnaires Oblats
de Marie Immaculée, le R. P. Calixte BEAUPRÉ a écrit
dans L'Apostolat, un bel article sur. le Novicjat de
Ville LaSalle. Nous en extrayons ces quelques passages.
instructifs:
Le 2 décembre 1841, les premiers missionnaires OblatS-.-....
de Marie Imaculée arrivaient à Montréal. Six religieux,
quatre Pères et deux Frères convers formaient ce contingent. Appelés par le saint Mgr Bourget, ils venaient prêter
main forte au clergé de ce diocèse, spécialement dans
l'œuvre des missions paroissiales.
Quelques jours plus tard, le 7 décembre, les mission~
naires Oblats prenaient possession de la première paroisse
qui leur était confiée au Canada, Saint-Hilaire-sur-Richelieu. Saint-Hilaire est donc le berceau de la Congrégation
des Oblats au Canada; c'est là, aussi, que prit naissance
notre maison du noviciat, le 24 décembre 1841, alors que
M. l'abbé Damase DA!'<DL'RAND, encore tout jeune ecclésiastique, devenu le premier Oblat canadien, revêtit le
saint habit religieux. Il semble avoir été, ~ Saint-Hilaire,
l'unique novice confié aux soins du R. P. Honorat,
premier maître des novices.
Huit mois plus tard, la communauté: Pères, Frères et
::-';ovice quittait définitivement Saint-Hilaire pour venir
s'établir à Longueil. Nous sommes en 1842 et le noviciat
. demeure en ce lieu jusqu'en 1849. Dès 1843 cependant,
. il passe aux mains du R. P. ALLARD devenu ensuite
premier Vicaire apostolique de Natal. Parmi les novices
de Longueil, il convient de citer le nom de Mgr Alexandre
TACHÉ, ~e Saint-Boniface.
Avec 1849 commence, pour le noviciat canadien des
Oblats, la période que l'on pourrait appeler: les années
de migration. Elles durent jusqu'en 1866, année où le
H. P. BOURNIGALLE, maître des novices, vient s'établir
à Lachine, à l' endx oit que le noviciat occupe encore
aujourd'hui.
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Le fief de Cavalier de LaSalle, fondateur de Lachine,
jusque-là posséssion de J'ancienne fabrique des SaintsAnges, fut acquis aux Oblats, grâce à la paterneHe bienveillance de Mgr BOURGET. Nous devenons, par le fait,
les gaI diens attitrés du tenitoire béni du premieJ Lachine
religieux. La maison qui abrite aujourd'hui le noviciat
des Oblats fut, quelques années plus tard, construite sur
ce fief de Robert Cavelier de LaSalle et placée sous le
vocable de Notre-Dame des Anges.
Quand, en 1912, la partie de Lachine où se tIOUV!:' notre
noviciat, se détachait du centre pour former Ja nouvelle
municipalité de Ville LaSalle, il nous fallait attendrt'
encore quatle ans avant d'être définitivement placés
dans un centre re!igieux nouveau qui prit pour titre :
Saint-Nazaire de Ville LaSalle.
Le nociviat de Ville LaSalle, fondé sous l'autorité
provinciale du R. P. Flolent VANDENBERGHE, fut dirigé
dans Ja suite par les Pères Ferdinand GRENIER, LEBRET.
BOISRAMÉ, TOURANGEAU, JEANNOTTE, BENOIT, DALPÉ.
Antoine BOURASSA, Victor JODOIN, Guillaume CHARLEBOIS
et Pierre PÉPIN, son supérieur actuel, qui est en mê:ne
temps maitre des novices.
Voilà pour l'histoire de notre maison. Pénétrons maintenant à l'intérieur du noviciat pout y étudier de près
la vie que l'on y mène ...
Notre maison du noviciat est, depuis toujours. une
maison de retraites fermées, en cela conforme à l'esprit
du Fondateur des Oblats; ses portes sont toujours
ouvertes à ceux qui veulent passer quelques jours dans le
recueillement et le silence. Pr esque continuellement nous
avons de ces retraitants individuels en plus des groupes
organisés qui nous viennent tous les ans.
•
C'est dans ce noviciat de Ville LaSalle que se sont
formés presque tous les Obiats de l'Est canadien et bon
nombre de nos missionnaires du Nord 'et de l'AfriquL'.
Surtoutences deux dernières années; notre maison a connu
des années d'abondance qui nous manifestent les bénédictions de Dieu sur nos-œuvres.
Parmi les vocations éminentes qui ont illustré notre
maison, nommon:; Son Eminence ]e cardinal VILLENEt:\'E,

bon nombre d'évêques et d'archevêques dont Mgr DONTENWILL, Supérieur Gén~ral, -NN:. SS. RHÉAUME, GUY,
BONHOMME, LAJEUNESSE. Parmi les autorités majeures
de notre Congrégation,. il 'nous fait plaisir aussi de citer
les noms des RR. PP. Antbime DESNOYERS, troisième,
assistant du Supérieur Général et Joseph ROUSSEAU,
procureur de la Congrégation auprès du Saint-Siège.
Mention honorable.

Dans nos Missions de 1935, page 386, nous avons
suggéré aux Révérends, Pères Maîtres des Novices
d'indiquer sur la première feuille de notes ou d'obl~tion
si tel et tel Frère a déjà des parents dans notre Congrégation, frères, cousins, oncles. Autant que nous sachions'
le R. P. Pierre PÉPIN, Maitre des Novices à Ville LaSalle,
est ]e premier qui ait suivi not! e suggestion. Par cette
simple indication il a beaucoup' fatilité la tâche de nos
archivistes.
Le naturaliste du Grand Nord.

A la fin de décembre dernier, le R. P" A. DUTILLY,
botaniste distingué, arrivait à l'Univepité de Washington. Il y apportait de précieuses collections de
minéraux, de plantes et de so]' des régions polaires. Ses
collections contenaient aussi de nombreux outils
fabriqués par les Esquimaux: outils faits en pierre, en
ivoire ou en os. Le R. P. DUTILLY vient d'être nommé
officiellement « Research Associate ') par J'Université
catholique de Washington.
Province Saiot-Plerre de New- Westminster.
les Scolastiques en vacances se font catéchistes.

Nos Frères scolastiques de ]a Province Saint-Piene de
New-West rninster, quand viennent les vacances d'été,
quittent Ottawa et passent environ trois mois à l'île
Waupoos, dans le diocèse de Kingston, Ontario. L'an
dernier, ils offrirent leurs ~ervices à Mgr O'Brien et entre-
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prirent d'enseigner durant quatre semaines le catéchisme
dans les paroisses de Black Creek et de Pieton. Ces paroisses
ont un territoire très étendu et les catholiques n'y sont
pas nombreux. Inutile de dire que Mgr O'Brien et les
Pasteurs des deux endroits acceptèrent avec bonheur
l'offre généreuse des zélés volontaires, apôtres de demain.
Sous la direction du R. P.MEEHAN, les Frères ZACHARY,
BERGIN, MALLOY et Cousineau se chargèrent de la jeunesse de Pieton, tandis que les Frères MORRIS, SORE:-;SO:-;
et CONWAY se dévouaient à Black Creek. A Pieton, unt'
moyenne de 26 enfants suivirent les cours d'instruction
chaque jour, et une douzaine à Black Creek. En réalité,
de 60 à 70 garçons ou fillettes catholique1t sur le territoire
évangélisé auraient dû venir et profiter de cette occasion
pour mieux connaître leur religion, mais il y avait p.lusieurs circonstances ou excuses atténuantes, plus d'un tiefS
était retenu par les parents pour la cueillette des fruits,
d'autres se trouvaient en vacances sur les plages le long
du Lac Ontario et enfin quelques-uns étaient empêchés
à cause des longues distances à parcourir.
Chaque matin, samedi et dimanche exceptés, la classl'
commençait à 9 heures après la sainte messe entendue
par la majeure 'partie de la gent écolière, et se terminait
à midi. Le programme comprenait l'explication des
chapitres du caté(;hisme, récitation 'par les enfants, petite
allocution sur la fête du jour, chant de cantiques, en un
mot tout était pratique et instructif. Un soin spécial fut
pris en vue d'expliquer la grandeur et la valeur du Sacriflc\'
de la Messe. La clôture de cette Mission aux favorf~ dl'
Jésus eut lieu le 15 août, à huit heures, avec messe
spéciale pour les enfants.
Le zèle de nos Scolastiques fut certainement appréeié
par les enfants qui, vers la· fin des cours, auraient voulu
les voir continuer. Beaucoup de parents également exprimèrent leur gratitude aux dévoués catéchistes. Dieu
bénira st1rement ce commencement d'apostolat.
. Déjà la bonne influence s'en fait sentir et le nombre
des conununions du 'premier vendredi du' mois va augmentant soit à Piéton, soit à Black Creek. Puisse la bonne
semenéeépandue Sur cette terre ingrate par nos futurs
4
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missionnaires, germer, grandir et s'épanouir en moisson
abondante pour le salut des' âmes et la gloire du TrèsHaut.
L~été 1938, sans doutè, le bon travail recommencera.
Province du Manitoba.

Le R. P. Adrien-Gabriel Morice.

Dans la personne du R. P. MORICE, décédé à Winpeg, le 21 avril 1938, la Congrégation perd un de ses
membres qui fut longtemps missionnaire des Indiens
en Colombie anglaise. Il passa ensuite les vingt-cinq
dernières années de sa vie au Manitoba et en Sask'atchewan où il écrivit plusieurs ouvrages qui placent cet Oblat
parmi les meilleurs historiens du Canada.
Adrien-Gabriel MORICE était né à Saint-Mars sur
Colmont,. diocèse de Laval,France, le 27 août' 1859.
C'est au juniorat de Notr~-Dame de Sion qu'il fit ses
études secondaires. Il entra au Noviciat de Nancy et le
15 aot1t 1878 il prononçait ses premiers vœux de religion.
Le 9 octobre 1879, à Autun, il se liait irrévocablement
à Dieu comme Oblat de Marie. N'ayant· encore que les
Ordres mineurs, il reçut son obédience pour la Colombie
et, le 2 juillet 1882, il était ordonné prêtre à la mission
Sainte-Marie s'ur les bords du Fraser.
Deux mois après, Mgr D'HERBOMEZ l'envoyait à William's Lake où le jeune Père passa trois ans, chargé du
soin spirituel des Tchilcotins. En août 1885, il allait à la
Mission du Lac Stuart : il devait y séjourner jusqu'en
septembre 1904. Comme missionnaire de tribus indiennes,
le P. MORIeE croyait absolument à l'obligation de parler
le langage de ses ouailles. Aussi, dès le début de son apostolat, s'appliqua-t-il à l'étude des difIérente's dialectes en
usage dans les villages ou (, Réserves l) sous sa direction
spirituelle. « Enseignons le catéchisme et les vérités de
notre sainte religion aux Indiens dans leur propre (angue 1), disait souvent le Père. (, Pendant des générations
encore, ils s'en serviront entre eux. Les enfants de nos
écoles, à leur retour dafts les Réserves parlent indien.
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Les prière$ 'Ou sermûns en anglais tûuchent bien m,oins
le cœur de ces âmes simples qui, plus encore que les
Blancs, veulent s'adresser au bon Dieu dans un dialecte
qu'ils cûnnaissent à fond ~.
En juillet 1908, le P. ,MORICE passait à la Pr0vincc du
Manitûba. Dans les prairies du Canada central, il eut
tout le temps voulu pour se d'Onner au travail qui lui
convenait si bien. Il était né écrivain. Il mania la plume
dans t'Ous les genres de c'Onnaissance intellectuelle. Déjil,
en 1897, il avait écrit un' charmant ouvrage (! Au pays de
l'Ours nûir ». Ces récits de missions 'Ont stimulé bien des
vocations apostoliques dans n'Os Séminaires de France.
Comme historien, le dHunt laisse plusieurs écrits en un
français classique 'Ou en un anglais impeccable. Cne dizaine de v'Olumes ont p'Our objet l' Histoire de l'Eglise
catholique dans l'Ouest Canadien, depuis les jours de la
découverte jusqu'à l'époque actuelle. T'Ous les faits y
s'Ont rapp'Ortés méthodiquement et les dates s'Ont scrupuleusement dûnnées. En marge de l'histûire, quelques
questions 'Ont attiré l'attenti'On de l'auteur; par exemple,
les éc'Oles catholiques au Manitoba 'Ou la Rébellion de
Louis Riel. Le P. MORICE traite s'On sUJet en historien
impartial avec la ferme dignité qui convient à une r lume
patri'Otique et sacerd'Otale.
Dans ses (1 Cr'Oquis Anthropologiques &, publiés à clifférentes dates, même c'Onnaissance profonde de ces sujet".
Plusieurs sociétés savantes l'admirent cûmme membrt
actif et il fit plus d'un voyage en Europe pour assister
à divers Congrès. Ses livres sur les langues indienn~s et
particulièrement sur la Grande race Déné sont le fruit
d'un labeur immens~ au milieu de travaux apostoliqV es
quand il était en C'Olûmbie. En juillet 1910, à Duck Lake,
en Saskatchewan, il prit une part active à la fûndation
du vaillant « Patriote de l'Ouest» et, en 1916, il publia
la Vie de Mgr Langevin.
'
T'Out récemment encore la Revue de [' Université
d'Ottawa cûntenait des articles du P. MaRIeE. Il est mort
la plume à la main.
R. J. P.
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Les ouvrages du R. P. A. O. Morice.

Il;

Nous nûus contentûns d'en énumérer les plus importants, surtout des dèrniers temps (1).
1. Ouvrages pour les Indiens :

Livre de lecture (c Porteur eh caractères syllabiques du
P. MORIeE.
Catéchisme en caractères syllabiques. - Lac Stuart, 1890.
Le papier qui racûnte (Revue « Porteur », syllabiques).
Le petit catéchisme à l'usage des « Porteurs )). - Caractères rûmains.
Livre de prières à l'usage des ({ Pûrteurs »... - Lac
Stuart, 1901, 328 pages. - Caractères syllabiques. ,
)1

2. Ouvrages scientifiques :

The Western Denes, theirmanners and customs.
Toronto, 1889.
The Dene languages considered in themselves and in cidently in their relations tû n'On American idioms. _
Transactions Canad., 1890.
La race Déné. - Compte rendu du Cûngrès international
des américanistes, 1894. Huelva (Esp,agne).
Au pays de l'ûurs nûir. - Chez les sauvages de la ~lombie
Britannique. - 1897, 304 pages.
Du Lac Stuart à l'Océan paeifique. Bulletin de la Société
neuchâteloise de géographie, 1904, 51 p.
The History 'Of the Northern interior of British Columbia.
Toronto, 1904, 349 p. Quatrième édition 1909.
Aux sources de l'histûire manitûbaine. 1907, 120 p.
La femme chez les Dénés. Mémoires au Cûngrès des américanistes, 1906.
Dictionnaire hist. des Canadiens et des Métis français
deTOuest.
I:Iistûry of the Cathûlic Church in Western Canada, from '
(1) Pour les détails ultérieurs nous renvoyons à BER~AD,'
Bibliographie des Oblats de Marie Immaculée, p. 66-68. Ce
livre est en vente au Séminaire des Missions, La BrosseMontceaux, par Montereaux, Seine-et-Marne, France.) ,
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Lake Superior to the Pacific (1653-1895). - Toronto,
2 vol. 776 p.
Histoire de l'Eglise dans l'Ouest Canadien. - Québec,
3 vol. 1384 p.
Le même. - Deuxième édition, 1923, 4 volumes.
The Great Dene race, Vienne (Anthropos), 2 vol. illustrés.
The Manitoba School question. - 1913, 2 e édition, 86 p.
Histoire abrégée du Nord-Ouest Canadien. - Livre classique, 1914, 162 p.
Vie de Mgr LANGEVIN, Archevêquede S. Boniface, 1911i,
374 p.
L'abbé Emile Petitot et les découvertesgéogr. du Canada
1923.
'
Disparus et survivants. - Etudes entbnogr. sur les
Indiens, 1928, 372 p.
Fifty years in Western Canada (mémoires du P. MORICE).
- 1930, 267 p.
Souvenirs d'un missionnaire en Colombie Brit., 1933,
376 p.
The « Carrier » Language. - 1932, 2 vol. 1351 p., \ïenne
(Anthropos).
M. Darveau, martyr du Manitoba. - 1934, 64 p.
Croquis anthropologiques. - 1934, 287 p.
En Europe Centrale (simples notes de voyage). - 1\\:3-t.
75 p.
A Critical history of the Red River Insurrection (188:'». 1935, 375 p.
Mgr TURQUETIL, apôtre des Esquimaux, et le miracle. de
ses Missions. - 1935, 280 p.
.
The Catbolic Church in the, Canadian N.-West. - 1931i,
87 p.
Dans le champ des Lettres canadiennes. - 1936, 110 ~l.
La. Race métisse. - Etude' critique. - En marge d'un
hvre récent. - 1938, 91 p.
Collaboration à la « Catholic Encyclopa~dia " de ~e\\'
. York, à l'Encyclopédie « of religions and Ethics ".
Nombreux articles e~ lettres de controverse, comptesrendus, dans diverses Revues et divers journaux.
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Statistiques éloquentes.

L'archidiocèse de Saint-Boniface compte aujourd'hui
58 prêtres séculiers en fonction, 10 au repos ou en congé
à l'extérieur, et 4 prêtres étrangers. ,Le clergé. régulier
est représenté par 33 Pères Oblats, 12 Jésuites, 3 Chanoines
réguliers de l'Immaculée Conception, 1'3 Trappistes,
9 Rédemptoristes, 5 Clercs de Saint-Viateur, 4 Missionnaires de la Salette et 4 Pères Capucins: 83 prêtres religieux.
La population catholique est de 55.000. En 1937 ont
été distribuées 963.889 communions.
Cloches de Saint-Boniface, mars 1938.
Proviace d'Alberta-Saskatchewaa.

La langue maternelle. Nouveau périodique

Lors de la visite canonique des Ecoles indiennes, en
1935, le Très Rév. Père Général a insisté auprès de nos
Pères et Sœurs à ce que l'instruction religieuse des enfants
se fasse dans leur langue maternetle. L'acte de visite
s'exprime ainsi: « En conformité avec la volonté expresse
du Saint-Père .. '. tout ce qui a trait à la religion, catéchisme,
cantiques, prières, instructions, etc., se fera en langue
indienne dans nos écoles. Tous, Provinciaux et Principaux, se rappelleront que cette q'uestion n'est plus sujette
à discussion, mais qu'elle doit faire l'objet de notre entière
et sincère obéissance. Elle ne peut donc rester inobservée
que dans des cas d'impossibilité absolue que l'on fera
disparaître au plus tôt. ))
Une conséquence de cet arrêté est, entre autres, la fondation 'de plusieurs Reyues mensuelles en langue indienne.
Leur but est de rappeler aux anciens élèves retournés au
camp des vérités qu'ils ont apprises à l'école. Nous avons
parlé (p. 157) de la Revue « Indian Mission Recon:,l »
pour les écoles de la Saskatchewan. Aujourd'hui nous
pOuvons annoncer une publication du même genre pour
les Réserves des Indiens Pieds-Nojrs dans l'Alberta.

352 .,La nouvelle Revue s'appelle Oke Nape (Journal «.Piedde-Corbeau .). Elle est publiée par l'école indienne
« Crowfoot Mission " Cluny. Chaque numéro' contient
quelques .pages de catéchisme et l'une ou l'autre petite
histoire en langue des Pieds-Noirs. On avait conunencé
par cinquant~ copies à huit pages. Après un an, la Revue
compte 200 abonnés et le nombre des pages varie de
16 à 20. De jolis dessins illustrent le texte. Le numéro
de janvier 1938 reprodtùt un cantique en l'honneur
de la Servante de Dieu, Catherine Tekakwitha, le lis
des Indiens mohawks. Texte composé par le R. P. LE
VERN, musique de la Révérende Mère Mary Hayes.
Le (C Journal .. de Cluny est en échange avec d'autres
publications : Mocassin-News, de l'école de Hobbema,
Thunder Report, de Delmas, etc.
De plus en plus, des collaborateurs indiens s'intéressent
à ces Revues où ils peuvent à l'aise écrire et parler dans
leur langue maternelle. L'Indien est le conteur par
excellence. Dès maintenant, le R. P. Rédacteur leçoit
des histoires et légendes telles que les ancêtres les ont
racontées à leurs enfants, le soir, autour du grand feu.
au campement.
ReglDa.
La province polyglotte.

A J'occasion de J'expiration de son premier triennal.
le R. P. Philippe FUNKE, provincial a écrit une éïrculaire pour les membres de sa Provin~e. Il résulte de cet
intér~ssant compte rendu que les Oblats de Regina font
réguhè~ement le ministère en allemand, anglais, français.
polona)~, ruthène et hongrois. La dernière fondation à
Elphinstone, Manitoba, comprend, outre plusieurs yillages polonais, deux petites Réserves indiennes.

-
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Vicariat de Orouard.
,Mg!'

Langlois, vicaire apostoliqu'e de Orouard.

Le 29 'mars, le Saint-Père a approuvé la nomination
du R. P. Ubald LANGLOIS, comme vicaire ap'ostolique
du vicariat de Grouard et évêque titulaire de· Regina.
Son Excellence Mgr LANGLOIS est né le 24 janvier1887,
à Bourget, archidiocèse d'Ottawa, Canada.
Il a fait son cours classique au Collège de Montréal.
Le 7 septembre 1907, il prit l'habit au Noviciat des Pères
Oblats à Ville LaSalle. Son année de probation terminée,
les Supérieurs envoyèrent le jeune LANGLOIS au Scolasticat international des Oblats à Rome. Mais après :UIi
an sa santé l'obligea à rentrer au pays natal. Il alla achev~J;
sa préparation au sacerdoce à l'Université d'Ottawa,
dirigée par les Oblats. C'est là: qu'il fut ordonné prêtre,
le 6 juin 1914.
Le R. P. LANGLOIS débuta comme professeur au Juniorat de Strathcona-Edmonton. En 1922, il est attaché à la
rédaction du journal catholique « Le Patriote », à PrinceAlbert. Ses Supérieurs ayant pu apprécier ses talents
d'organisateur et de dirigeant le nommèrent ensuite
Supérieur de la maison de Prince-Albert, dont dépendaient
alors plusieurs· œuvres importantes. Entre autres aussi,
deux missions parmi les Indiens Cris, à Duck Lake et
à Notre-Dame de Pontmain. En 1928, le R. P. LANGLOIS
est à Edmonton, comme Supérieur de la maison provinciale. L'année suivante, en 1929, il est mis lui-même
à la tête de la grande province oblate de l'Alberta-Saskatchewan, et, à deux reprises, depuis, la confiance de l'Administration générale l'a confirmé dans sa charge pour
un autre triennat. En 1932, le R. P. LANGLOIS a assisté
au Chapitre général de sa Congrégation, à Rome.
La Province de l'Alberta-Saskatchewan compte actuellement 95 Pères, 26 Scolastiques, 34 Frères convers. Le
ministère des Pêres se déroule soit dans les paroisses
parmi les immigrés, soit dans les grandes réserves indiennes
éparpillées à travers tout ce vaste pays. Sous la direçtion
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du P. LANGLOIS les missions indiennes ont reçu beaucoup
de nouvelles impulsions, surtout celles des Pieds-~oirs
et des Gens-du-Sang. Depuis plusieurs années le R. P. LA:-;GLOIS rassemblait, au mois de janvier, tous les directeurs
d'école indienne pour traiter avec eux les questions
actuelles et urgentes. Homme du progrès, il a beaucoup
fait pour la Revue en langue indienne qui se publie à
Hobbéma, et pour la presse catholique en général.
Dans le vicariat de Grouard, Mgr LANGLOIS va trouver
les mêmes conditions que dans la Province qu'il quitte:
ministère parmi les colons et immigrés, missions parmi
les Indiens.
Ad multos et laustissimos annos

***
Le sacre de Mgr LANGLOIS a eu lieu le 20 juin. à la
cathédrale de Québec. S. E. le cardinal YILLENEL"VE fut
le consécrateur, assisté par Mgr BREYNAT et Mgr Gt"Y.
comme évêques co-consécrateurs. Son Eminence était
entourée d'une quarantaine d'Archevêques et Evêques
accourus pour assister au Congrès eucharistique national
qui devait s'ouvrir deux jours après.
Mgr LANGLOIS est le dixième Canadien qui, dans les
rangs des Oblats de Marie Immaculée, arrive à l'épiscopat:
En voici les noms:
.
Son Em. le cardinal VILLENEUVE. archevêque de
Québec.
NN. SS. TACHE (t 1894) ; LANGEVIN (t 1915), ar{-hevêques.
NN. SS. FALLON (t 1931), RHÉAUNE, GUY, évêques
résidentiels..
~
NN. SS. CHARLEBOIS (t 1Q33), LAJEUNESSE, BONHO~DIE,
LANGLOIS, vicaires apostoliques.
Dernières statistiques du Vicariat de Orouard
(~er juillet 193 7).

Population totale : 55.821, dont 18.819 catholiques
(3.720' Indiens, 1.859 Métis, 13.240 Blancs dont 2,000

Ruthènes du rite byzantin).
2.000 schismatiques,
33.002 protestants, environ 2.000 païens.
Il 'y a 35 Pères et 24 Frères convers' Oblats de Marie
Immaculée; 5 Pères et i Frère convers Rédemptoristes;
6 prêtres séculiers.
Vicsrlat da Yalron,

Le Vicariat du Yukon a son avion missionnaire.

Enfin, Mgr COUDERT, l'infatigable coadjuteur de PrinceRupert et du Yukon a pu acheter l'avion missionnaire
si longtemps convoité. On se rappelle que le Sain,t-Père
lui-même avait fourni une somme considérable pour
procurer à Monseigneur ce moyen moderne de locomotion;
absolument indispensable dans un pays comme le Yukon
aux distances immenses.
.
L'avion porte le nom Vital 'Grandin, du saint évêque
de Saint-Albert, pour bien marquer son caractère essentiellement missionnaire et apostolique.
Le pilote du « Vital Grandin » est probablement le
plus jeune pilote aviateur de l'Amérique. C'est M. Jean
Bisson, âgé de 18 ans seulement. Il est le frère du pilote
des Missions du Mackenzie, Louis Bisson'. Celui-ci déclare:
« La navigation aérienne dans le Vicariat de Prince
Rupert et du Yukon est la plus difficile du Canada, à
cause de la grande hauteur des montagnes (jusqu'à
2.700 mètres), du peu de cartes dont disposent les aviateurs, et des grands changements qui se font assez
subitement dans la température. »
Les territoires du nord-ouest et le Yukon.

Bieh que l'exploitation minière acquière une importance de plus en plus grande dans les territoires du nordouest la population de ces régions, indigènes comme
Blancs, s'adonne surtout au piégeage des animaux à
fourrure. Les pelleteries qu'exportent surtout les t~rri
toires du nord-ouest, .. s.ont le renard blanc et le renard
de couleur, le castor, la martre, le v;son et le rat musqué.
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En moyenne, depuis les dix dernières années, la valeur
annuelle des pelleteries a dépassé 1.000.000 dollars.
n va sans dire que la chasse intense au piège tend à
décimer la faune sauvage; voilà POurquoi le gouvernement adopte diverses mesures ·conservatrices en vue
de protéger ces animaux qui servent à nourrir et à vêtir
les indigènes. Dans les territoires du nord-ouest on a
établi des réserves fauniques qui couvrent une su~erficie
de plus de 500.000 milles carrés. Seuls les indigènes et les
métis ont le droit d'y faire la chasse au piège. La traite
des pelleteries est astreinte à un régime de permis.
Au Yukon, cependant, tout le monde a le droit de faire
la chasse au piège; la chasse au gros gibier est régie par
des permis distincts. Pendant l'~nnée terminée le 31 juillet 1937, il a été pris, dans le Yukon, un total de 50.300
peaux.

VIClfriai da MlIClœlJzie.

Le développement minier.

(Extrait d'une conférence de M. Charles Camsell.)
,Les déc,ouvertes récentes de gisements de radium.
d or,. de petrole dans les territoires du nord-ouest, ont
conferé à ce pays un attrait particulier. Autrefois on nt'
po~vait pénétrer· dans les régions arctiques que p..ar la
VOle mouvante du neuve Mackenzie. L'avion conduit
aujo~rd'hui l'explorateur,.le prospecteur, l'ingénieur et
le mmeur à peu près partout, et, relativement en Tort
peu de temps.
'
En toute saison, il y a 'maintenant un service aenen

tou~ le~ hu~t jours e~tre Edmonton et certains points de~
terrIt~lres" un serVIce de quinze jours, avec d'autres
~ndrOlt~. C e~t .l~.le serviçe postal régulier. En plus, les

entreprIses ffilDIeres ~n opératio!,\, au Grand Lac de l'Ours.
au lac. Gordo~, ~ la rivière des Couteaux-Jaunes, ont
des aV:lOns qUI voyagent presque quotidiennement d'un
bout à l'autre de l'année. Outre cela, il est toujours pos-
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sible de mobiliser un avion p.our se rendre n'importe où.
L'avion, c'est le taxi des territoires du nord-ouest.
C'est en 1920 que l' '« Imperial Oil )forait ses premiers
puits de pétrole à Fort Norman. Depuis 1930, date de la
découverte des gisements de radium de l' « Eldorado ).
ce combustible est utilisé là-bas. Un «. pipeline ). a même
été construit pour son transport. A l'Eldorado. sont
venues s'ajouter bien d'autres exploitations minières,
dans la région du Grand Lac de l'Ours, au Lac Gordon.
à la rivière des Couteaux-Jaunes. Il n'y a probablement
pas d'autres régions canadiennes où le travail minier
soit aussi actif à l'heure actuelle ...
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Le conférencier aurait pu· -faire mention d'un fait
trop peu connu d~rd'hui : L'attention de la grande
Compagnie « Imperial Oil,) avait précisément été éveillée,
en 1920, par une bouteille d'huile crue apportée à Edmonton par le R. P. Camille LEFEBVRE, procureur vicarial du Mackenzie. Cette huile avait été recueillie par
lui-même, à la faveur de l'eau basse- du Mackenzie,
près de la Mission Fort Norman. L'huile, l'hiver, avait
suinté, et s''était répandue sur la glace.
Un poste recouvré.

D'une lettre du R. P. Jean-Louis MICHEL, de Good
Hope, nous extrayons le passage suivant :
Dernièrement, je devais prêcher la retraite annuelle
à la communauté d~s Pères et des Sœur~ à Aklavik.
En allant, le P. COTY s'était embarqué dans le même
avion, à Arctic River. Un caprice de température, que
nous nous accordons à regarder comme un fait providentiel, nous contraignit d'atterrir et de passer urie graI).de
journée au Fort Mac Pherson, où le P. GROLLIER et le
P. SÉGUIN eurent jadis (1860) à essuyer de si pénibles
contradictions et que la prudence fit abandonner pour
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de bon en 1896. Depuis lors, Mac Pherson était regardé
par tous comme la citadelle inattaquable du protestantisme dans le Mackenzie. Or, à notre grande surprise.
nous avons été reçus par tout le monde comme de vieux
amis qu'on est content de revoir après de longues années
de séparation. Les Indiens surtout étaient contents
d'entendre le P. COTY leur parler dans leur langue loucheuse, tandis que le ministre ne leur parle jamais qu'en
anglais.
Un père de famille nous ayant fait entrer chez lui
pour v~!r son fils malade, lui a dit en propres termes:
« Regarde mon fils, <;elui-ci est notre vrai priant à nous,
Le lendemain, l'enfant fut placé dans le même aéroplane
que nous, et c'est dans mes bras qu'il a fait le voyage
de Mac Pherson à Aklavik. Là, nous aûmes le laisser
aux soins de l'hôpital protest~nt, où il est mort depuis:
mais j'espère que la bénédiction du prêtre catholique
aura c,ontribué à l'introduire plus aisément près du bon
Dieu.
Dans la soirée de <:e..même jour, deux femmes vinrent
nous appeler pour visiter une de leurs amies aHugle.
Comme c'était déjà nuit noire, notre hôte fit obserYer
que nous pourrions nous y arrêter le lendemain en nous
rendant à l'avion. Alors, la plus vieille, de lui répliquer
en son jargon anglais: « Toi, tu n'as rien à dire, tu es
trop intéressé pour ton ministre. Moi, je sais que Je,
Pères sont contents de venir. » Nous allâmes, en effet.
et j'assistai là à une leçon de catéchisme que, parcl' que
donnée en loucheux, je ne comprenais pas, mais -que je
voyais suivre avec une ,attention difficile à surpasser,
Mon impression, comme celle du P. COTY, reste~don('
que l'hostilité d'autrefois est beaucoup diminuée et
qu'il conviendrait au moins d'essayer de renouer des,
relations avec la population de Mac Pherson et d'y trounr
un pied-à-terre, en attendant d,e pouvoir peut-être s'y
établir à demeure. Personne n'a encore osé bâtir sur
. l'emplacement de .l'ancienne, mission catholique, et hi
petite «( croix .qui penche » est toujours là, sans être
tom~ée plus bas, attendant quelqu'un qui la relève.
1)

L'avion de la Mission au service des malheureux.

Ori. sait que S. E. Mgr BREYNAT~ vicaire apostolique
du Mackenzie, a réussi à organiser un service d'aviation
pour son immense Vicariat au pays 'des Glaces Polaires.
A mesure que se prolonge l'expérience, le Vicaire ~posto
lique se rend compte, de plus en plus, des, grands bienfaits
que ses Missions peuvent retirer de l'aviation, et aussi
des difficultés ..
En dehors de la visite des Missions proprement dites,
et du transp<;)rt dans les hôpitaux des~ missionnaires,
Pères, Frères et Sœurs malades auxquels on a pu sauver
la vie, il est inttsressant de porter à la connaissance des
amis de Missions, les extraordinaires services matériels
rendus par l'avion, services. d'une importance primordiale pour le maintien des œuvres de ce Vicariat.
Rien ne saurait donner un meilleur aperçu du travail
fait par notre «( Oiseau Bleu », durant les 12 mois éco'ulés,
que le tableau ci-dessous:
Personnel missionnaire transporté en avîon (évêques, Pères, Frères, Sœurs). . . . .. . .
175
189
Autres pass~gers. . . . . . . . . . . .
Patients t'ransportés aux hôpitaux. . . .
44
Nous avons enregistré 610 heures de vol avec un
parcours total dè 103,763 milles pour les passagers
seulement. Sur ces chiffres, Mgr Breynat doit prendre à son
compte personnel 205 heures de vol avec un parcours de
28,000 milles. Que serait-ce si les docteurs ne lui avaient
pa s défendu de monter en avion?
En dehors des passagers, nous avons transporté
29.400
25.900
800
3.300

livres
livres
livres
livres

de poissons;
de viande (caribou, orignal, butIalo) ;
de grains ;
d'express.'
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Le district du Mackenzie, par la multitude de.
ses
. 'è
1acs et d e ses rlVI
res, offre à l'aviation un champ pa r t'.
1
~ulièremen t propIce. Il est vrai que les avions ne peuvent
~tre mo~tés qu~ sur patins en hiver ou sur pontons en
eté: mals, e~ hiver, à une altitude de 3.000 pieds, il est
touJours facIle en cas d'accident de trouver un lac
. 'è
ou
une rlVI re, avec une solide couche de glace, pour atterrir.
En é~é, sur les p.ontons, l'atterrissage est aussi facile, et
peut-etr.e offre-t-Il encore moins de risques que la glace
et la neige.

.• ,.

d'études pour diverses catégories, le P. COSSETTES'occupe
aussi à rédiger une petite pùblic,ation périodique. Sous
le titre {! News » avec, en exergue, les mots: Pacem et
veritatem diligere, ces pages sont tout· à fait propres à
dissiper les principales erreurs courantes tout en consolidant le ëôté positif de la yérité .
(Courrier vicarial.)
Vicariat de la BBle d'l1ud500 •

L'instruction des Esquimaux ..

D'après un rapport : « L'avion dans le Nord
de
M. ~.-F. Kerr, ministre des Ressources natureJ\c~.
6.avlOns firent, en 1937, du 1 er mai à la fin de la saison,
1;:,71 envolées dont 928 en vue de combattre des incendies;
1703 passagers et 191,520 livres de fret furent aussi
transportés.
1)

VicarIBt du KeewBUD.

L'apostolat par la presse.

Mgr LAJEUNEssE a fait cadeau au R. P. Jean-Baptiste

~UCHARME d'une machine à écrire aux caractères svllabIques, pour qu'il puisse exécuter un plan resté trop
:::gtemps. un beau rêve: une petite revue, rédigée 'cn
~ue crise, po~r }a distribuer dans les camps trop
élOignés de la mission principale de Lac Laloche.

Action catholique.

Le R P
.
d'A t' .
. ~cide COSSETTE se rendait au Congrès
c IOn catholIque tenu 'M'l
ké
ment d '
.
a
1 wau' e au commence. e ,mal. Il fa~t le voir à l'œuvre, ici au Pas, pour
sbavolr a~ ec quelle ardeur il tâche de faire pénétrer )('5
onnes Idées dans' tou 1
'1'
s es ml leux. En plus des cerdes

(Les caractères syllabiques.)
La cargaison variée du navire « Nascopie~ de
l'expédition du ministère des Mines et des Ressources
aux régions polaires, en été 1937, comptait 4.000 s) llabaires que l'on devait distribuer aux Esquimaux à
chaque escale. Les Esquimaux, qui apprennent à lire
les caractéres syllabiques, ont été très heureux de recevoir
ces syllabaires qu'ils doivent à la générosité de M. R.-P.
Isbister, de Hamilton, Ontario.
Le syllabaire fut présenté aux Esquimaux pour la
première fois, voilà quelque vingt ans, par le Rév. docteur E.-J. Peck, missionnair~ anglican; depuis cette
cette époque il a été perfectionné par les Missionnaires
catholiques et anglicans, notamment par S. E. Mgr TURQUETlL, vicaire apost. de la Baie d'Hudson.
Préparé d'abord à l'intention des Indiens cris, le syllabaire fait usage d'une soixantaine de caractères phonétiques; on a trouvé plus simple de former des mots
esquimaux en se servant de ces caractères plutôt qu'en
utilisant l'alphabet anglais qui forme souv'ent des vocables d'une longueur embarrassante.
Les Esquimaux dans 1'est des régions arctiques apprennent rapidement à lire et à écrire les mots formés
au moyen de ce syllabaire. A l'heure qu'il est, ils peuvent
adresser de petits billets à leurs proches, ce qui les rend
très fiers. Le syllabaire est employé aussi par la police
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montée dans le nord; dans presque toutes les stations
des régions polaires de l'est, des affiches, bien en évidence,relatives à la conservation du gibier,' etc., sont
rédigées en caractères syllabiques.
Btats-Uois.
Une erreur fatale.

La revue CathoUe Digest (juillet 1938) donne le résumé
d'un article sur la question: Les Etats-Unis sont-ils un
pays protestant? On entend bien souvent cette affirmation qui supposerait que la majorité de la population
des Etats-Unis soit protestante.
Contrairement à ce qu'on croit, les statistiques offi·
ciel1es - de 1926 - n'appuient pas cette supposition.
En voici 1es chiffres exacts :
Total de la population des Etats-Unis.
Ne sont membres d'aucune « Eglise ))
Catholiques
Juifs

116.531.96:i
61.955.617
18.605.003
4.081.242

Si nous déduisons les catholiques et les juifs du
total de ceux qui appartiennent à une Eglise (116.531.963
- 61.955.617 =) 54.576.346, le résultat sera 31.890.101
membres des Eglises protestantes, c'est-à-dire 27 % de
. 1a population. Vu les chiffres allégués, avec beaucou p
plus de raison on considérerait les Etats-Unis comme
pays païen.
Première proviace des Blats-Uais.
BéAédiction d'une

n~uvelle

église à FayettevlIIe.

Etablis à Fayetteville, North Carolina, depuis dix ans
seulement, les Oblats y' ont déjà bâti une belle église
dédiée à saint· Patrice. Mgr McGuinness, évêque de
Raleigh, est venu. la bénir le 17 mars dernier. Plus de
40 prêtres ont assisté à la cérémonie. Ce fait prouve
combien les t~ois Pères, de résidence à Fayetteville, ont
su· gagner la sympathie du clergé diocésain. Le R. Pè!"e

Charles BARRY, supérieur du 'Scolasticat de Washington
a pr~ché le sermon de circonstance. La nouvelle égIis;
remplace celle qui pençlant 107 ans servit aux catholiques
de Fayetteville, dédiée· également au grand apôtre de
l'Irlande ·et qui est regardée comme un monument
historique. La vieille cloche a été transférée à la nouvelle
tour et continuera d'appeler les fidèles· aux, offices divins.
Le nouveau temple contient des bancs pour200 persoimes.
Tout a été fait pour édifier un monument digne du saint
Sacrifice qui, dorénavant. y sera célébré quotidiennement.
Le ministère parmi les Noirs.

Dans son acte de visite, le H. P. H. LENNON, assistant.
général, suggère aux nomorrux Pères de la 1 re Province
dr s'orienter vers le ministèrr parmi les ~oirs. Là, ils
trouverairnt du travail pour t.ien longtemps, En effet,
selon les dernières statistiques, l'Eglise catholique est
plus que modestemrnt rrprésentér parmi la population
noire.
Yoid la statistique donn(;r par la renie catholique
américaine cc Interracial He\"iew ",
L'
Total de la population noir~> aux Etats-Unis: 13.000,000
dont:
.
~oirs

protestants. .
5.000.000
catholiqurs. .
250.000
~oirs « sans Eglise ".
'"
7.7;)0.000
Eglises catholiques pour Irs ~oirs.
221
Ecol es cath. pour 1es r-.; oirs . . . , . . . .
263
Elèvrs Noirs en ces écoles. . . , , . , , .
35.026
Prêtrrs consacrés aux Missions parmi les l\"oirs.
300
Sœurs consacrées à ce même ministèr e. . , .
1.100
~oirs

.\ près s'être install és à Ashland, où ils vont prendre
soin .c!rs N.oirs, les Oblats \"iennent de se charger de la
paroisse Samt-Eenoît de Tolrdo. Celle-ci est exclusivement
pour les nègres. Le R. p, ENGLISH, avec deux' Pèrès
s'occupera des affaires p~roissiales, Cinq autres Père~
formeront une cc Mission-band )) ou groupe missionnaire
qui prêcheront dans le diocèse de Toledo.
MISSIOi\S

12
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Deu,rièœe province des Etats-Unis.
Hungarian Settlement.

Le R. P. Anthime COUTURIER nous écrit: Yoici comment a commencé la colonie 'qui, dans notre personnel,
est marquée Albany-Louisiana, Hungarian Settlement.
La colonie existe depuis 1910. C'est un Hongrois, M. Bruskay, qui l'a fondée. Mais il n'est pas venu ici immédiatement; il est aJlé, en premier lieu, en Pennsylvanie, de là,
à Omaha, ensuite à la NouvelJe-Orléàns. C'est lù qu'il
s'est décidé de s'établir à Hammond, huit milles d'ici.
Au commencement il y avait peu de familles, mais plus
tard près de 500 se sont établies ici. Ensuite, un gl and
nombre d'entre elles ont laissé la place pour rssayl'r
ailleurs. Pour le moment, nous avons encore 101 famillt-s
catholiques et près de 50 familles protestantes. ns ont
un prêtre résidant ici depuis 1926. Avant cette date
c'était une mission visitée par un prêtre de Frrnch
Settlement, dirigée allssi par 1es Oblats. Nos gens parlent
encore 1e hongrois entre eux, les vieux savent ù peine
l'anglais. Ils reçoivent des journaux de leur ancienne
patrie et fêtent solennellement saint Etiennr, leur patron.
Plusieurs sociétés hongroises existent également, mais
une seule catholique. Le ministère se fait aujourd'hui
en anglais.
Province de Lowell.

:

i'

l,

Une première conquête.
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veaux missionnaires et les aima aussitôt d'une affection
respectueuse. Il se sentit porté à les suivre pour leur
rendre les services dont il serait capable. Ce fut M. Louis
DUBÉ qui, le 7 décembre. 1843, prit l'habit comme premier Frère .convers canadien. (Cf. Notices nécrologiques
II, p. 415 ; III, p. 186.)
Vlce';'Proylnce de Bellev/lle.

Les Oblats à la Radio,

..

.{.~-

.!

Pendant les mois de février et de mars le R. P. Alphonse
SIMON, recteur du Collège Saint-Henri de Belleyille, a
donné une série de conférences radiophonées au poste
W. T. M. V. de Saint-Louis. Sous le titre de Nine O'Clock
Saints (Saints de la neuvième heure) le' conférencier a
montré à ses auditeurs un saint pris dans chaque catégo.rie et classe de rh umanité : Le martyr du Colisée;
samt Eustache, le général romain; sainte Jeanne d'Arc;
Matt Talbot, the saint in overalls : le saint en blouse'
Benoît Labre « the saint en rags » : le saint en haillons, et
Eugène DE MAZENOD, {( Champion of forgotten Men » :
le champion des pauvres (1).
.
Au même poste, le R. P. William KEOHANE a parlé
Sur la vie suri1atureIJe à laquelle l'homme est appelé.

'J,"

* **
. Mgr Murray, archevêque de Saint-Paul, vient de
confier à nos Pères le service spirituel dans les deux plus
. grands hôpitaux de son diocèse.
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Le R. P. Louis COLLIGNON, supérieur du Scolasticat
de Natiek, a prêché une station quadragésimale à l'église
Saint-Jean-Baptiste de New-York. C'est l'église des
Canadiens, desservie aujourd'hui par les Prêtres du Saint
·Sacrement.
Quand, en 1841, nos premiers, Pères partirent de France
pour le Canada, et débarquèrent à N ew- York, il s passèren t
le dimanche, 2~ novembre, à l'église des Canadiens. Lù,
un jeune homme,cordonnier de son métier, vit les nOll-

Uruguay.

Le travail apostolique des Oblats
à la paroisse de Saint-Grégoire de Po'anco.

Quand 1es Oblats prirent charge de cette paroisse, en
1933, il Y avait vingt ans qu'elle avait été abandimnée
(1) Cette conférence vient d' ètre publiée dans l'hebdomadaire
de Father Coughlin, le prètr~ de la Radio.
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par son dernier pasteur à cause ~u ~anque ~c. ressO,l~r('('s
et de l'~sprit entièrement hostile a la rehglOlL SI les
choses en étaient ainsi quand il y avait un prêtre résidant.
on peut s'imaginer ce qu'elles étaient après vingt ans
d'absence d'un curé, sans aucune instruction religieuse
don.{ée à toute une génération. Aussi, il est inutile dE'
dire qu'au début les Oblats rencontrèrent bien de~ difficultés. Pourtant la paroisse sortit vite de SOli d~11
léthargique.
Nous commençâmes par organiser différentes ass()ciations pieuses d'un caractère chrétien-social. A \'et' l'Iles.
au moins en apparence, la piété redevint florissante et
la fréquentation des sacrements augmenta graduellrment. Il faut avouer cependant que cette pit·t (, qut'
nous pourrions appeler improvisée n'a pas toute la snljJill'
qu'on désirerait. Des années s'écouleront avant <J1l('
nous ayons des catholiques vraiment sincères: au lllilins
jusqu'à ce que la jeunesse d'aujourd'hui grandisse.
Malgré tout, grâce à ces associations pieuses. 1(' ClIrl'
peut compter sur de puissants auxiliaires pour ses ŒU\'Ct'S
tant spirituelles que matérielles. Ainsi, en 19:3ï, on a
achevé quelques travaux importants. Quand on considère le nombre restreint des catholiques et leur pauvreté extrême, on est surpris de ces résultats vu CjllL'
tout se fit par des quêtes qui sc succédèrent l'un(' apri's
l'autre dans le cours de douze mois seulement.
D'abord l'église fut réparée et peinte ù 1ïnt('riellr :
une belle statue de l'\otre-Dame du Carmel fut pl.l('t'V
sur le maître-autel tout renouvelé. Des bancs neufs rel11plissent maintenant la nef: tout respire la piété. Le 1)l~'S
bytère, bâti il ya trois ans, a été embelli. Finalempnt UIH'
salle paroissiale a été const!uite au prix de 5.000 jWSOS :
c'est le centre de réunions pour la jeunesse catholiqul"
Un extrait du rapport présenté à l'assemblée gén('rall'
de la jeunesse catholique à la fin del'année 1937 donnera
une idée de l'activité déployée par tous ses membres:
« Outre la quête faite pour 1a construction de no! re
maison d'œuvres, 'nous avons eu deux kermesses pendanl
l'année_ Elles ont rapporté un bénéfice net de 867 pesos:
cette. 'somme nous â permis de terminer la salle des n',u-

367
nions d'une dime~sio'n de 25 mètres par 7 avec une scène,
une salle de lecture de 4 mètres sur 4 avec un corridor
couvert. De plus, nous avons acheté une bibliothèque,
un billard Erunswick qui' coûta 600 pesos, soixante
chaises et six tables. Nous avons établi une cantine; le
cantinier noUs paye, pour l'usage des meubles, 10 pesos
par mois et la lumière. Pour commencer notre bibliothèque, nous avons acheté les œuvres' complètes, en
16 volumes, de Zorrilla de San Martin, et 20 volumes du
Trésor de la Jeunesse; plusieurs livres nous ont été
donnés gracieusement. Nous nous occupons de la reconnaissance juridique de notre Société. Comme action de
grâces pour faveurs obtenues pendant l'année; les Dir~c
teurs de la Société ont fait célébrer une messe en l'honneur de saint Joseph, notre patron )).
Au spirituel, l'activité n'a pas été aussi étendue puisque, comme je l'ai dit, les années précédentes nous avons
simplement travaillé à maintenir l'Cs œuvres commencées
et à promouvoir la ferveur sur le I:on chemin. Une Conférence de Saint-Vincent de Paul a été établie pour les
hommes. En novembre eut lieu une mission de 15 jours
présidée par l'Evêque diocésain_ A cette occasion, trois
comités -ont visité toutes les familles pour 'les inviter.
La Société de la Doctrine Chrétienne a été organisée avec
,sept centres pour la campagne.
En 1937 : ';~66' baptêmes rlOI~t beaucoup d'adultes;
tUWO communions; 4.') mariages dont 39 régularisés;
221 confirmations pendant la mission.
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***
Les Pères de Salto ont prêché vingt-cinq' missions
avec 787, confessions, 1 ~2 baptêmes et 89 communions
d'hommes. En outre, ils notent trois S;:maines saintes,
deux' Neuvaines, un Triduum et quatre remplacements
de curé pendant deux à cinq mois.
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Deux vidimes.

Nous avons

publié,

au

mois

de

mars

dernier,

le rapport de Mgr VERVOORT, préfet apostolique du

Pilcomayo. Malheureusement le tableau navrant qu'exposait le Préfet de l'état de santé de ses missionnaires
n'était que trop vrai. La sécheresse de plusieurs mois
avait rendu impossible l'alimentation normale du personnel d'ailleurs fort éprouvé déjà par le climat malsain,
Deux jeunes missionnaires ont succombé depuis : le
R. P. J. OTTO, âgé de 32 ans, et le Fr. C. W. WILBERT,
âgé de 36 ans. Mgr VERVOORT espère que tant (h'
sacrifices attireront enfin la bénédiction du ciel sur C'ette
Mission ingrate.
Ceylan.

Le clergé ceylaoais.

Depuis plus d'un an on parle de l'érection du diocèse
de Chilaw qui sera confié aux soins du clergé ceylanais (1).
L'Acte de visite du Très' Rév. Père Général en fait
mention comme d'un fait accompli, quoique le SainlSiège n'ait encore rien précisé. Le Très Révérend Pèn'
souligne que le transfert des paroisses et Missions des
mains des Oblats à celles du clergé séculier ceylanais
a été préparé par l'Archevêché et la Congrégation <lYl't'
pleine coopération de' la Propagande., Il cite la parole
de Mgr Costantini, secrétaire de la Propagande : ".C est
un honneur et une gloire pour une Société de missionnaires de préparer des ,diocèses et de les présenter ù
l'Eglise afin de les transmettre bien équipés au clerg(
séculier autochtone. Ce qui a été commencé et porté
à un certain point de perfection par les religieux pion. niers de la foi, le clergé séculier le recevra pour continuer
l'œuvre.»
.
,
(1) Cf. Missions, 1938, p. 19.

Il Ya cent ~ns,' le Supérieur des Missionnaires goanais
auxquels l'ne de Ceylan étaIt qmfiée, envoya à Rome
un long rapport sur la situation religieuse. Il y expliqua
aussi les raisons graves p'our lesquelles on n'avait jamais
pensé à la formation d'un clergé ceylanais. Quand, dix
ans plus tard, nos premiers Pères arrivèrent à Ceylan,
aucun prêtre, aucun séminariste du pays ne s'y trouvait.
Encore dix ans, et nous voyons alors un jeune Ceylanaîs
entrer au Noviciat des Oblats, à Jaffna, le Frère PaulEtienne POOREY. Malheureusement, il n'a passé au
milieu de nous qu'environ deux ans et demi. Le Seigneur
n'a fait, pour ainsi dire, que nous le montrer, et il lui
a plu de nous l'enlever presqu'aussitôt. Lê Fr. PO.OREY
mourut le 8 mai 1861.
" Sa mort est une grande perte pour notre île, écrivait'
alors Mgr SE!'>ŒRIA. 0:' ous fondions sur lui d'assez grandes
espérances. Comme il était solidement vertueux, nous
songions même, d'après l'aYÎs de notre Illustrissime
Père, à l'élever au sacerdoce, dans la ferme persuasion
qu'en qualité de missionnaire, il nous aurait rendu,
à nous et à ses compatriotes, les plus utiles services.
Il aurait été, entre les mains de Dieu, un instrument
fidèle pour la conversion d'ungrand nombre de ses
compatriotes. Il est mort en digne enfant'de Marie Immaculée, c'est-à-dire, en véritable prédestiné. Le P. BONJEAN
qui avait été son directeur. ,a déjà recueilli plusieurs
documents assez précieux sur la vie de ce cher Frère ...
et il publiera une notice très édifiante pour tous, mais
profitable surtout à nos Ceylanais, auxquels elle donnera
les premières notions, et à plusieurs, peut-être, l'amour
et le désir de la vie religieuse (1). ))
Depuis ce temps-là les Oblats n'ont jamais perdu
de vue la formation de prêtres ceylanais, tant religieux
que séculiers. C'est une de leurs plus belles gloires si
aujourd'hui l'Eglise à Ceylan se trouve si fortement
établie parmi les fils du sol : environ 250 prêtres ou

1.::" . . ,

(1) Cf. Soliees nécrol()giques. l, p. 23-25 . .Hissions, 1862, p. 269.
Les Ceylanais disent que le 'Fr. POOREY devait s'orthographier
COOREY.
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grands séminaristes ceylanais devant 100 Eurojlt;cns.
Si les Oblats avaient adopté l'argumentation des nùssiol1naires goanais, peut-être jusqu'au commencement du
xx e siècle, personne ne les aurait inquiétés. Mais ils ~ont
allés au-devant de leur temps et ne se laissl'rent
décourager par rien. Aujourd'hui le clergé ceylanais
se prépare peu à peu à se suffire à tous les besoins de
leur pays.
Si c'est dans les intentions de la sainte Eglise «tH' ll's
pionniers religieux, leur travail fait, le cèdent au clvrgé
séculier, cela ne veut pas dire que l'on doive oublier
ce que les devanciers ont fait en portant le poids ct la
chaleur du jour.
Archidiocèse de Colombo.

Mgr Jean-Marie Masson, nommé archevêque de Colombo.

Le siège métropolitain de Colombo, vacant depuis
plus d'un an, vient de recevoir un nouveau titulaire
dans la personne de Mgr Jean-Marie MASSON. En elTet,
c'est dans sa réunion générale du 13 juin que la Sacrée
Congrégation de la Propagande a choisi le R. P. l\lAsso:-.:,
vicaire capitulaire de Colombo, comme successeur du
regretté Mgr MARQUE au siège de Colombo. Le lendemain.
14 juin, Sa Sainteté le Pape a approuvé la nomination.
Le nouvel Anhevêque est né le :U mars ll-\ïl\, il LI
Biolle, dio<èse de Chamb~ry. Il est le frère du Hé\': 1'lTl'
François MASSON, qui a été Provinda) de notre pft>mine
Province de France (1933-193ï), et ra suivi dans Iv
cours de ses études. Après avoir fait ses hum<,jnité,
au Juniorat des Oblats, à Notre-Dame de LUlllilTl".
diocèse d'Avignon, le Fr. Jean-Marie MASSON a pri,
l'habit à Notre-Dame de l'Osier. Le noviciat flni. Sl'~
Supérieurs majeurs l'envoyèrent à Rome pour y f;lirl'
ses études de philosophie et de théologie. Après <l\'lIir
prononcé ses vœux perpétuels, il alla rèjoindre SOI1 frl'r\'
ainé au Scolasticat de Liége.C'est là qu'il fut ordolllll'
prêtre le 7 juillet 1901 par Mgr Koppes, évêque dl'
Luxembourg. '
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uri an après, nous le trouv<;ms à son (bamp d'apostolat,
à l'île de Ceylan. Successivement il exerça le ministère
à Colombo-Kotabena, Colombo-Pett2h,
Bolawatte,
Pettah, Negombo-Grand Street et' Cbilaw. Mobilisé
en 1915, il retourna après la guerre àCbilaw et y travailla'
pendant une dizaine d'années. En 1929, nous le ~rouvons
à la tête de l'établissement Saint-\ïncent, à Maggona,
qui réunit sous son toit quatre œuvres des plus iIpportantes: une école normale pour les futurs ,maîtres d'école
catboliques singhalais, un orphelinat avec 140 enfants,
une écoie réformatoirc avec 223 enfants, le Noviciat des
Frères ceylanais de Saint-François ayec 45 membres.
De Maggona, le P. MASSON fut rappelé à Col.ombo
-en qualité 'de' \'jcaire général de l'archidiocèse,
10 janYier 1935. C'est sur lui qu'allait peser la charge
de l'administration quand, en janvier 193ï. Mgr M,\RQuE
se rendit en Europe pour rétablir sa santé. Il ne devait
plus en revenir. Il mourut à i)aris, le 4, juin 1937. Le
deuil en fut grand ù Colombo et partout dans l'île.
Le Conseil archiépiscopal se donna alors un chef par
intérim dans la personne du R. P. MASSON, nommé
\ïcaire capitulaire.
***
Le nouvel archevêque proll1'et rte suivrc le programme
de Mgr MARQl"E : être au-dessus de tous les partis,
el traiter tout le monde avec égalité et justice.
~Igr MASSON a passé par les postes les plus difficiles
de l'archidiocèse; il avait comme paroissiens : des
Européens, des Tamouls et des Singhalais. Il parle
a\"Cr aisance les trois la>lgues du pays, ce qui est unc
eonditi,on nécessaire' pour tout apostolat fructueux.
Nous sommes sùrs que, vu ses qualités d'esprit et de
fœ,ur, le choix du nouvel évêque sera act'lamé par toutes
les classes dcs fidèles de Ceylan.
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Diocèse de Jaffoa.

Les Missions du

-~-

-

Laos.
~.

Nouvelle préfecture.,

P. O1hma Prakasar, O. M. 1.

Pour l'année 1937, écrit le P. GNAN;" PRAKAS,\R. je
n'ai' qu'uRe quarantaine de baptêmes à noter. Le premier groupe de néophytes a reçu le Saint Sacrement des
mains du R. P. BIZIEN, administrateur du diocèse, pendant l'absence de Mgr GUYOMARD. Cette cérémonie a
eu lieu a Nalloor, notre station principale. L'autre groupe
a été préparé par mon assistant le R. P. SOOSA1 ::\ATHAR
à une mission plus éloignée. Mon deuxième vicaire. le
R. P. SWAMPILLAI, est occupé à la nouvelle Mission dl'
Mulavai. Il y a là un certain nombre_de catéchumènes,
En outre, nous avons enregistré plusieurs baptèl1lrs
d'adultes dans quelques autres stations, et quarante
personnes ayant reçu le baptême au sanctuaire de ~Iacthu,
Grâce aux aumônes de nos bienfaiteurs, nous ayons
pu pousser vigoureusement la construction de nos
églises. A Mallakam, église de Notre-Dame des Miracles,
le R. P. SOOSAI NATHAR a réussi à organiser une belle
fête patronale. Attirés par les solennités, bon nombre
d'Hindous sont venus et ont écouté les sermons solidt's
du zélé missionnaire.
Il reste encore à bâtir une série d'autres églises et
chapelles dans différentes postes. Sans cela il est impossible que notre sainte foi s'y implante.
Un décoré.

Les Décorés du Sacré-Cœur de l'Œuvre de TimonDavid, MarseiHe, viennènt de décerner une médaille,
d'honneur en vermeil au Frère GROUSSAULT, fondatrur
et directeur de deux œuvres à Jaffna. En efTet, le Frère
. GROUSSAULT est le grand apôtre du Sacré-Cœur à JafTna
et il a réussi à l'introniser dans 450 familles sur 10.ono
catholiques de la yille.

Par décret de la Sacrée Congrégation de la Propagande,
en date du 14 juin 1938, les Missions confiées, depuis
1935 aux Oblats, dans le Haut 'Laos, ont été détachées
du Vicariat apostolique du Laos et érigées en « Préfecture apostolique de Vientiane et Luang-Prabang ».
Le R. P. MAZOYER, supérieur de la Mission de Vientiane, est nommé Préfet apostolique.
Les limites de la nouvelle circonscription e.cclésiastique
correspondent aux limites administratives civiles, et
comprennent les Provinces de Vientiane, de Huei-Saï,
de Xieng-Khuang (ou Tran-Ninh), le Royaume de LuangPrabang et le 5 e Territoire Militaire ou Phong-Saly. Une
partie de la Province Xieng~Khuang avait jusqu'ici
appartenu à \ïnh ; elle dépendra désormais de la Préfecture nouvelle.
Superficie -: 120.000 km. carrés; Population totale :
500.000~ païens: 497.000\; catholiques: 2.946 ;\Pères :
10 ; \ Frère convers : 1 ~; 1 prêt-re séculier annamite;
qu,'lques Sœurs de la Charité, de La Roche-sur-Foron.
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Australie.
Les fêtes de Jubilé et les O. M. 1.

L'Australie vient de célébrer le 150 e anniversaire de
sa naissance. De ses 6 millions et demi d'habitants,
1.225.000 sont catholiques. Il y a sur le continent de
l'Australie 24 diocèses avec 2.044 églises, 1}43 prêtres
séculiers et 521 prêtres religieux, 9.617 Sœurs, 44 hôpitaux et 54 orphelinats catholiques.
Le premier ministre du Commonwealth australien,
M. Lyons, est catholique pratiquant, ainsi que ph.,lsieurs
autres de ses collègues.
Tout cela fait comprendJe que les catholiques avaient
raison de célébrer aussi de -leur côté le jubilé de la fon-
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3ï5 dation d'une colonie qui est devenue leur patric d où,
mieux que dans beaucoup d'autres pays, l'Eglisc est
actuellement libre et respectée.
Du 15 au 20 février s'est donc tenu un Congrès cucharistique r:ational à Newcastle, au nord de Svdnt'v.
Quoique sur 120.000 habitants cette ville n'ait ql~(,
18.000 catholiques, le Congrès ~ eu un plein succi:s.
84 trains spéciaux avaient amené plus de 230.000 personnes pour assister aux solennités des derniers jours.
E~position

. :.
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missionnaire à Newcastle.

Au même temps une Exposition missionnairt' a dl'
organisée pour montrer en plein jour le progrl's qu'a
fait la foi catholique en Australie et dans ]'Ocl'anil'.
Quoique nos Oblats établis dans l'est et l'ouest du continent australien n'aient pas de Missions parmi les indigènes, Mgr Gleeson de Maitland, l'organisateur <lu Congrès, a tenu à voir représentées aussi les l\fissions des
Oblats de Marie Immaculée. Nos Pères ne regrettent
pas d'avoir fourni leur part à cette documentation dt'
l'Eglise catholique.
Leur stand, nous disent-ils, a été un des plus intl'rt'ssants pour les quelque dix mille visiteurs. PC'ndant qut'
les stands des autres Congrégations travaillant l'Il .\u,tral.ie et (jans l'Océanie avaient nécessairement prt'squt'
~ou.Jours les mêmes objets, les Missions des glaccs ]Hllaire,
etaIent une révélation pour ces Austrnliens qui Yl\"l'nt
dans un pays de printemps perpétuel sans jamais' voir
de neige.
Au-dessus du stand on lisait cette inscription! « OIJolats
d~ ~arie Immaculée,spécialistes des Missions les plus
dIffiCIles ». Le fond représentait la scène du meurt rt'.
par deux Esquimaux, du P. ROUVIÈRE et du P. LE
Houx, tableau exécuté en véritable arÙste par une Sn'ur
du Carmel de Melbourne.
. Les RR. PP. HAUGH et MCCUSKER avaient continuellement autour d'e leur stand des groupes désireux d'écoutcr
l'explication du catéchisme en images du P. L\CO~II1I:.
du traîneau à chiens, de l'iglou, des raquettes, etc ...

Beaucoup d'Australiens onf fait connaissance ainsi
avec l~s Oblats de Marie Immaculée dont ils avaient
déjà I:Daintes fois, dan~ leurs voyages· au vieux pays.
admiré les œuvres de zèle à Colombo, à· Marseille, à ParisMontmartre, à Londres, fi Liverpool. ft Dublin. Désormais ils sauront que tous ces Ob~ats n(> forment qu'une
grande famille instituée pour évangéliser les âmes les'
plus abandonnées, soit dans les grandes \'iIles du monde
civilisé, soit dans l'isolement des glaces polaires.
~e R. P . HAYES, vicaire-provincial de nos établissements en Australie, exprime l'espoir que l'exposition
de ~ewcastle ne tardera pas d'attirer de bonnes vocatipns
vers notre noviciat dt.' Geelong. près d(' ;\Ielbourne,"
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Nominations.

-;

Le R. P. H.U:GH vient <I\;trc> nomm{> Supérieur de
Fremantle, archidiocès(' de Perth. Australie (\e l'ou{'st.
Le R. P. McCusKER est son su(,(,(,ss(,l!r~Oll1me ~upérieur
de Sorrento près de Melbourne,
Afrique du sud,

1
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L'Afrique d,u sud et la propagation de la foi.
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C'est depuis 1934, que l'Afriqu'e du sud a son Directeur
national de l'Œuvre pontificale de la Propagation de la
Foi. Depuis ce court laps de temps les catholiques ont déjà
contribué par environ 6,000 livres sterling à l'œuvre des
. Missions. Depuis le commencement, le Vicariat du Transvaal marche à la tête de toutes les juridictions ecclésiastiques du pays. Sa cotisation s'est même doublée; en
Hl34, 235 livres; en 193ï, 418 livres sterling. '
Les quatre autres \ïcariats confiés aux Missionnaires
Oblats font aussi bonne figure dans la liste, vu le nombre
et la pauvreté de leurs chrétiens.
~..ïcariat du Natal, 114 lines sterl. - \ïcariat du Basutoland, 105 livres sterl. - \ïcariat de Kimberlev. ;')8 livres
sterl. - Vicariat de \Vindhoek, 2ï li\Tes sterl.·
i\otons que dans le \ïcÇlriat du Basutoland il n'y a,
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dation d'une colonie qui est devenue leur patrie c't ou,
.
mieux que dans beaucoup d'autres pays, l'Eglis'c l'st
actuellement libre et respectée.
Du 15 au 20 février s'est donc tenu un Congrès eucharistique r:ational à Newcastle, au nord de Sydney,
Quoique sur 120.000 habitants cette ville n'ait ql~l'
18.000 catholiques, le Congrès a eu un plein sun'l's,
84 trains spéciaux avaient amené plus de 230,Ono personnes pour assister aux solennités des derniers jours,
E~position

missionnaire à Newcastle.

Au même temps une Exposition missionnaire a dl'
organisée pour montrer en plein jour le progrès qu'a
fait la foi catholique en Australie et dans l'Océanie,
Quoique nos Oblats établis dans l'est et l'ouest du continent australien n'aient pas de Missions parmi les indigènes, Mgr Gleeson de Maitland, l'organisateur du Congrès, a tenu à voit représentées aussi les Missiolls des
Oblats de Marie Immaculée. Nos Pères ne regrettent
pas d'avoir fourni leur part à cette documentatioll dl'
l'Eglise catholique.
Leur stand, nous disent-ils, a été un des plus intén'ssants pour les quelque dix mille visiteurs. Pendant qlle
les stands des autres Congrégations travaillant en .\lI~·
tralic et (lans l'Océanie avaient nécessairement prl'sqlll'
toujours les mêmes objets, les Missions des glaces Jlol:lirl'~
étaient une révélation pour ces Australiens qui yi \"l'nt
dans un pays de printemps perpétuel sans jamais yoir
de neige.
Au-dessus du stand on lisait cette inscription: « Ol.llats
de Marie Immaculée,' spécialistes des Missions It's pilis
difficiles ». Le fond représentait la scène du ml'lIrtrl',
par deux Esquimaux, du P. ROUVIÈRE et <lu l', LE
Houx, tableau exécuté en véritable artiste par une Slt'lIr
du Carmel de Melbourne.
Les RR. PP. HAUGH et MCCUSKER avaient contilllll'Ilement autour de leur stand des groupes désireux fl'rl'Olltl'r
l'explication du -eatéchisme en images du p, L\C(J:\tl\l:,
du traîneau à chiens, de l'iglou, des raquettes, etc."
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Beaucoup d'Australiens ont fait connaissance ainsi
avec les Oblats de Marie Immaculée dont ils avaient
déjà ,maintes fois, dans leurs voyages au vieux pays,
admiré les œuvres de zèle, à Colombo, à Marseille, à ParisMontmartr.e, à Londres, à Liverpool, à Dublin. Désormais ils sauront que tous ces Oblats ne forment. qu'une
grande famille instituée pour é,'angéliser les âmes les.
plus abandonnées, soit dans les grandes villes du monde
civilisé, soit dans l'isolement des glaces polaires.
J;..e R. P. HAYES, vicaire-provincial de nos établissements en Australie, exprime l'espoir que l'exposition
de r\ewcastle ne tardera pas d'attirer de bonnes vocatipns
\"ers notre noviciat de Geelong. pr&s dt' Melbourne: '
Nominations.

Le R. P. H.u'GH vient (\'l'tr.e nommé Supérieur de
Fremantle, archidiocèse de Perth, Australie de l'ouest.
Le R. P. MCCUSKER est son SltCl'l'SSl'ur comme ~ upérieur
de Sorrcnto près de l\lelbourne,
Afrique du sud,
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L'Afrique du sud et la propagation de la foi.

C'est depuis 1934, que l'Afriqùe ciu sud a son Directeur
national de l'Œuvre pontificale de la Propagation de la
Foi. Depuis ce court laps de temps les catholiques ont déjà
, contribué par environ 6.000 livres sterling à l'œuvre des
Missions. Depuis le commencement, le Vicariat du Transvaal marche à la tête de toutes les juridictions ecclésiastiques du pays. Sa cotisation s'est même doublée; en
1!134, 235 livres; en 1937, 418 livres sterling, '
Les quatre autres \ïcariats confiés aux Missionnaires
Oblats font aussi bonne figure dans la liste, vu le nombre
et la pauvreté de leurs chrétiens.
\ïcariat du Natal, 114 lines sterl. - Vicariat dU Basutoland, 105 livres sterl. - Vicariat oe Kimberlev, ;')8 livres
ster\. - \ïcariat de Windhoek, 2ï lines sterl.- .
:\otons que dans le \ïcar~at du Basutoland il n'y a,
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outre le personnel missionnaire, que 66 catholiques
blancs. Les indigènes eux-mêmes comprennent de plus
en plus l'obligation d'aider par leurs aumônes la grande
œuvre des Missions qui leur a apporté naguère la lumière
de la vraie foi.
Lès Noirs de l'Union sud-africaine.

Ils sont au nombre de 6.500.000, dont 3.500.000 établis
dans les Réserves, 2.250.000 demeurant sur les fermes
des Blancs.
750.000 ayant trouvé une occupation dans les villes,

.'

S. CROSS" 22 juin Ul:~.'l,
Vicariat du Natal.

La

ft

la nouvelle façade de l'église Saint-Joseph. Elle a été
érigée en mémoire du R. P. O'DONNELL, ancien desservant
de Saint-Joseph, mort le ~1 mars 1936. En moins de
deux ans le Comité de S~nt-Joseph a recueilli pour la
bâtisse la jo~ie somme de 4.500 livres sterling, ce qui est
la meilleure preuve de la popularité du cher défunt et
de l'estime qu'on lui garde.
.
,
En même temps Mgr DELALLE a béni' enCOre les' nouvelles orgues, don généreux de Mme S. M. Coughlan.

Son origine remonte à 1930 quand le R. P. KÉRAl'THET,
l'actuel vice-provincial des Oblats de Natal, l'a fondée,
Les membres s'obligent de donner un « Tickey », (la plus
petite monnaie de l'Union sud-africaine) « un sou pour
les Missions indigènes. Dans les huit ans de son exislt'nn'
la Société a contribué pour environ 2.000 livres sterling. ù
l'œuvre des Missions. Lorsqu'en 1930 le P. KÉRAl'TIIET,
lança avec onze membres la « Tickey Society», de bons
amis lui prophétisèrent que son idée n'était pas viable,
Le 11 avril, à l'occasion de la réunion annuelle th; la
Société 17 missionnaires Oblats ont reçu chacun 20 livres
sterling. Le 7 mai suivant aeu lieu un « bazar» organi?è
par les mem~res et, de nouveau, huit missionnaires ont
été gratifiés chacun de 20 livres
Un missionnaire des Noi~s n~us dit dans une let! rt'
que sans cette aide de nos paroissiens blarics, nos Missiuns
du Natal ne pourraient plus subsister.
Il

,
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Vicariat de Kimberley.

L'hôpital des Noirs à Mafeking.
~

l1ckey Society )).

':.
.~ ...

.

Cet hôpital existe seulement depuis 1~29 et s'élève'
sur le terrain de la Résérve des Noirs, cédé par le Département des Affaires indigènes. La maison mesure 6 mètres
et demi par 30 et est entourée de vérandas sur le côté
nord et ouest. (C'est la Mission catholique qui est en
charge de cet hôpital. Le médecin-missionnaire Dr Joseph
Roos y fait le service, aidé par les Sœurs Cyrilla Reiter
et Adelgunde Glonegger, des yeligieuses de la SainteCroix de Menzingen, et une nurse Elisabeth Jafta)
~ Durant l'année 1937, l'hôpital a hébergi 115 malades
(60 hommes et 55 fem'mes) avec 2.350 jours de traitement.
Outre ce service interne, 247 malades ont été soignés
dans leurs maisons ou huttes. 2.053 indigènes sont venus
consulter le docteur en 3.332 visites. En 357 cas, les
remèdes ont été donnés gratuitement. Sur ces malades,
~0,6 pour cent étaient des non-catholiques. ~er
sonnes sont venues du Betchuanaland Protectorat.
Il est évident que les pauvres Noirs ne peuvent pas
payer une forte pension. La direction demande, 1 shilling
par jour pour les adultes et un demi-shilling pour les
enfants.
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Mgr Meysing à Budapest.
Le '« O'Donneli Memorial )).
·
" ".

Avant de partir pour l'Europe, Mgr DELALLE a eu la
satisfaction de pouvoir bénir à Greyville, le 23 unil,

Deux de nos évêques du Sud-Africain ont assisté
au Congrès eucharistique de Budapest : Mgr DELALLE
et Mgr MEYSrNG. Tandis que' le premier revint aussitôt
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après la fête, Mgr MEYSING essaya de trouver en Hongrie
quelques secours pour ses Missions nécessiteuses, et il
semhle avoir réussi, car les églises qu'il construira sous
peu seront dédiées à Saint-Etienne, Saint-Ladislas et
Sainte- Elisabeth.
Le nom de Mgr MEYSING était aussi parmi les orateurs
de la section missionnaire et le cardinal Hinsle)', ('11 (kwloppant le programme, l'avait même introduit ('OIllIll\'
son bon ami de Kimberley. Mais le tour de Monseignl'ur
étant arrivé, un Père Jésuite se leva pour dire " dl'UX
mots
lesquels, avec la traduction en hongrois, ont pris
trois quarts d'heure, de sorte que la réunion a lot l' tl'rminée sans avoir entendu le discours de notre J-:Ù'<!Ul'
missionnaire. Si l'Agence Fides (du 11 juin) dit IjUl'
Mgr MEYSING prononça un bref discours qui fut tri"
remarqué, cela ne correspond pas à la r<:'alit{,.
)J,

Vicariat du Transvaal.

Le progrès,
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Dans son rapport annuel de 1937, Mgr O'LJ:\HY
a énuméré les différents projets qu'il se proposait d'eù'cu ter si les ressources pécuniaires le permettent. (Cf. .Hissions, 1938, p. 59,) Voici la liste des fondations ou <1"r,ll1"
dissements enregistrés pour 1938.
Agrandissements: à Heidelberg, Benoni, Braamfontl'iJl.
Alexandra, Lady Selbourne, Joh'burg, End-~'Ù l'l'l'!,
&noni et Pretoria-Hillcrest.
Nouvelle Mission inaugurée à : Muiskraal, Orlq,ndu,
Brits et Leeupan.
Nouvelle église commencée à bâtir il : Krugt'fscll)l'p,
Brakpan, Edenvale, Norwood,
Nouveau presbytère fi : Rosebank, et :\"igel.
Nouveau couvent à : H.osl'bank (Sœurs) et ù Prl'lill'i,j
. (Frères chrétiens).
'

Nouvelle branche ,indienne.

Mgr O'LEARY, vicaire apostolique du Transvaal,
a réussi à faire un grand pas vers le rassemblement
de toutes' les forces catholiques de sa ville épiscopale :
ta C~ty (l'Association des 'hommes
catholiques) qui, jusqu'ici, ne se recrutait que parmi
les Européens, a décrété la constitution d'une branche
pour les Indiens immigrés. Ceux-ci forment un groupe
assez important à Johannesburg, mais, malgré leurs
réclamations réitérées, on leur a appliqué maintes fois
le soi-disant « colour bar » qui tend à une séparation
complète entre les Blancs et les gens de couleur.
M. Ferraris, président du Conseil central de l'Asspciation, souligna qu'au moins les catholiques doivent
être au-dessus de tous ces préjugés contre les races
non-européennes. La doctrine 'de l'Eglise enseigne que
devant le bon Dieu toutes \es races sont égales, ce que
dernièrement le Pape a répété dans son Encyclique
contre les fausses théories du racisme.
On est, à Johannesburg, témoin des efforts que font
les communistes, en vue de tirer profit pour leur cause
de l'antipathie des Blancs vis-à-vis des gens de couleur.
Parmi nos missionnaires, il en est un qui ne manquera
pas d'appla'udir à cette décision, c'est le R. P_ Pietro
ABRA;\W, chargé des Indiens de Johannesburg; il va
être heureux de voir ses ouailles mises sur le même
pied que les catholiques blancs,
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Vicariat du Basutoland.

Noviciat transféré il Villa Maria,

Le Noviciat pour les vocations basuto vient d'être
"
transféré de Mazenod à Villa Maria, aux confins sud
du Vicariat. Là se trouve un magnifique terrain d'un
kilomètre et demi de long sur huit cents mètres de large,
arrosé par la plus belle source du Basutoland.
Les Oblats ont reçu de Mgr BONHOMME la propriété
,
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de Villa Maria pour y établir leur Noviciat basuto. et
une maison de repos pour les missionnaires épuisés
par la fatigue ou la maladie.
Neuf rhétoriciens basutos et un Frère convers ont
pris la soutane, à Villa Maria, le 16 février dernier,
et ont commencé leur noviciat chez les Oblats.
Désormais, écrit Mgr BONHOMME, notre petit Séminaire
enverra, chaque année, un bon contingent au Noviciat.
Le jubilé du roi Orifflth.

25 e

Le 11 avril, le roi Griffith a célébré le
anniversaire
de son avènement au trône. Mgr BONHOMME tenait
à donner à la fête un caractère religieux. Il se rendit
donc avec plusieurs Pères à Matsieng, et y présida
les belles cérémonies. Dans son discours, le grand Chef
remercia tout le monde et exprima sa satisfaction de
voir et d'entendre les fils de son peuple exécuter de si
belles choses. En s'adressant aux séminaristes basutos,
il disait: « C'est vrai que notre pays a reçu la foi par
le P. GÉRARD et les autres missionnaires venus de
France et d'Allemagne. Aujourd'hui, ils nous arrivent
du Canada. Et demain, c'est le Basutoland qui enverra
ses fils dans d'autres pays. Ils tiendront dans leurs
mains noires le Saint Sacrement, notre Dieu. C'est
vraiment miraculeux 1
Vicariat de Windhoek
La Mission d'Andara.{.w:,,'

Voici le rapport des faits réels survenus à Andara.
Mission noire tout à fait écar.tée de la grande voie de la
civilisation, sur les rives de l'Okawango, au coin nordest du Vicariat de Windhoek. Ce rapport est une bonne
démonstration du travail minutieux que fournissent
ctiaque jour nos missionnaires pour faire avancer, malgré
les multiples obstades, le règne de Dieu et la civilisation.
Revue succincte de notre activité missionnaire 193ï : .
Durant la saison des pluies 1937, un bâtiment a ét é

construit contenant la cuisine, Je dispensaire et l'atelier
à coudre des Sœurs Bénédictines .de Tutzing. Vers la
fin de la même saison, nous avons établi notre système
d'irrigation pour les champs qui doivent ètre ensemencés
de froment. La récolte de maïs vient d'être achevée
en même temps. Le gibier avait fait de grands dégâts
dans le champ, qui est éloigné d'·environ 15 km. 'de la
Mission, mais nous sommes quand même contents de la
récolte:
.
Après cela commença le travail principal de cette
année, c'est-à-dire la construction de deux écoles en
pierre, pour quelques postes secondaires.
Il faut se conformer au règlement scola:ïre édicté
par un gouvernement qui trouve toujours à donner
de nouveaux ordres.
Au mois de mai, le Fr. C. JEUB et moi, nous nous
sommes rendus à. Majara, 27 km. en amont d'Andara.
Là, le Frère se mit à l'œuvre, et, aidé par un groupe
d'indigènes, il pétrit les briques pour la nouvelle construction. Pour ma part, je me suis chargé de la cuisine,
j'ai fait passer l'examen à nos élèves et donné l'instruction
aux catéchumènes du poste. A la fête de l'Ascension,
inauguration solennelle dé-l'école de Majara.
Puis ce fut le tour de Bagani, 25 km. en aval. Là encore,
je dus procurer les briques voulyes. Ma besogne finie,
le Frère convers Georg R l;SS arriva, avec son groupe de
maçons, tous indigènes, pour construire l'école. J'étais libre
et je pus retourner à Andara pour y faucher le froment.
C:est la plus belle récolte qu'on ait jamais obtenue ici :
33 sacs pour un hectare. Le 15 novembre, le Fr. Russ
Hait de retour de Bagani.
La nouvelle école avait été remise au service. Il nous
reste encore la construction d'une troisième, à ~Iahango.
Le mois'de novembre nous amena la saison des pluies,
et, de nouveau, il fallut labourer les champs et ensemencer
le maÎs. Au mois de décembre, la pluie commença.
Mi-janvier, je fis, avec le Dr Krause, un voyage à tràvers
toute la région. C'est notre médecin-missionnaire, établi
à l'Okawango depuis août 19~6. Lui et sa femme exercent
avec beaucoup de succès leur art parmi nos tribus.
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indigènes. De la visite de tous les villages sur l'Okawango résulta la constatation que la lèpre est répandue
ici dans une proportion' plus élevée que nous ne croyions.
Mgr GOTTHARDT, dans son dernier rapport 1937, avait
donné, pour l'étendue du Vicariat de Windhoek, seulement une centaine de lépreux. En vérité, le Dr Krause
en a contrôlé 140 cas pour notre région. Les malades
vont en toute liberté, aussi leur lèpre peut-elle plus
facilement contaminer les autres. Il faut penser à construire une léproserie quelque part sur l'Okawango.
Outre les travaux extérieurs énumérés plus haut,
nous avons le fonctionnement propre de la Mission :
service du culte, sermons, catéchisme, surveillance dans
les écoles, soins donnés aux enfants de la Mission principale, et avant tout les multiples voyages. Pour ces
derniers, je fais de moitié avec nos bonnes Sœurs. tOn
mois, les Sœurs sont allées en aval et moi en amont. le
mois suivant les rôles ont changé.
Le R. P. Joseph WUEST, malgré son âge et sa santé
précaire, se charge de l'école à Andara même et aussi
de l'instruction de nos catéchumènes. Il y en a toujours
un groupe. Le nombre de nos chrétiens étant encore
restreint, les mariages entre chrétiens et païens ne sont
pas rares. Mais nous insistons pour que la partie païenne
se fasse baptiser avant le mariage. Ces instructions présentent Uft surcroît de travail pour le missionnaire.
L'année passée aucun de nos chrétiens n'a vécu en concubinage, ou, du moins, l'affaire a pu se régler tr~s vite.
Aujourd'hui, la Miss~on d'Andara compte 300 chrétiens
et plus de 50 catéchumènes. Nous avons eu, en 19:n.
60 baptêmes, 1.846 confessions, 3.586 communions.
12 mariages, 20 premières Communions, 2.500 malades
traités, 23 voyages missionnaires, 93 services aux stations.
secondaires.
En général, le service du dimanche est bien fréquenté.
L'influence de la Mission se constate par le fait que.
même chez les païèns, le travail du dimanche est défendu
et cela dans un rayon assez large autour de nos stations.
Les écoles c.omptent environ 200 enfants qui se répartissent sur trois' écoles secondaires, et celle d'Andara.

Un aùtre succès à enregistrer
presque toutes les femmes èt
ne portent plus les cheveux à
Ce que vaut ce sacrlfice, les
sauront apprécier..
'Albert

c'est que, aujourd'hui,
les enfants des écoles
Il:l manière des païens.
générations futures le
FROE'HLICH, O. M. 1.

(Traduit de la Revue Missionswissenschaft, etc. N° 2.)
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Nouvelles limites.

Les frontières ouest de la Préfecture d' Ipamu n'étaient
pas encore bien délimitées. Mgr BOSSART ayant été
invité à s'entendre avec Mgr Van Schingen, vicaire ~pos
tolique du Kwango, pour fixer d'un commun accord ces
limites, s'est rendu à Kikwit, où eut lieu l'entrevue. Il était
accompagné duR. P. Joseph PI CARD, su péfieur de Kilembe.
Voici les limites qui ont été établies en tenant compte
des nécessités de tribus et d'évangélisation :
En partant de la Rivièr.e Kasaï, faisant frontière
nord, tant du Vicariat apostolique du Kwango que de
la Préfecture d' Ipamu, les deux circonscriptions ecclésiastiques sont délimitées par les lignes suivantes :
Du nord au sud, par la rivière Molila, alias Libongo,
depuis son embouchure dans la rivière' Kasaï,. jusqu'à
sa source, situ~e environ au parallèle 4°10'.
De l'ouest à l'est, des sources de la Molila, alias Libongo,
ce parallèle 4°10', traversant la rivière Dule et se continuant jusqu'à la rivière Kamtscha.
Du nord au sud, la rivière Kamtscha, depuis son
intersection avec le parallèle 4°10', jusqu'à sa source
dans son embranchement principal appelé Lokwa.
Du nord au sud encore, en prolongement de la rivière
Lokwa, une ligne droite partant des sources de la Lokwa
et abou-tissant à la rivière Loange à son point d'intersection avec la rivière Lushiko, à l'embouchure de
celle-ci. Cette ligne (qui est plutôt une ligne brisée)
est formée par la ligne de faîte de l'entre K wilu . Lubue,
par les sources de la rivière Lufushi, affiuent de la Lubùe,
par les SOurces de cette ,même rivière Lubue, jusqu'à
ladite Loange.
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BIBLIOGRAPHIE
Le cardinal VILLESEUVE, O. 1'\1. J. - Qutlques pierres
de doctrine. In-12, 219 p. Editions de lTniversité
d'Ottawa, 1938.
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Le présent ouvrage réunit cinq conférences dont voici
les sujets : Saint Thomas, docteur mystique; Le rôle
de la philosophie dans l'œuvre des Universités catholiques; L'Université, école de haut savoir et source de
directives sociales; /te ad Thomam; La vraie culture
thOIniste; Liberté et libertés.
Voici en quels termes Mgr Louis-Adolphe Paquet
rend compte de cet ouvrage dans l' .4-clion Catholique
du 30 mai 1938 :
« Nous devons féliciter l'Université d'Ottawa de la
bonne fortune qu'elle a eue de pouvoir insérer dans
ses éditions où figurent déjà des noms très réputés un
ouvrage dû à la plume singulièrement autorisée de Son
Eminence le cardinal Jean-Marle-Rodrigue ViLLE!'iEl"VE.
archevêque de Québec et primat de l'Eglise canadienne,
a: Cet ouvrage, vivement désiré, et dont l'apparition
nous réjouit fort, se compose de six discours ou conférences, ayant pour objet central le thomisme, et - qui
dénotent chez l'auteur u'ne, volonté ferme, appuyée sur
les plus solides motüs, de pousser les intelligences. à" la
clarté des enseignements si lumineux de saint Thomas
d'Aquin, vers la supériorité !
0: Aucun esprit canadien n'est entré, plus avant quP
le cardinal VILLENEUVE dans la, pensée véritable dl'
l'auguste rédacteur de l'encyclique Aelerni Palris. pt
aucun, non plus, n'a donné, chez nous, aux études thomistes, avec plu~ d'autorité et plus de compétencp.
une pl~s vigoureuse impulsion.
cr DOué d'un intellect où une puissance de pénétration

et de 'compréhension merveil~euse s'allie à une grande
rectitude de jugement, notre éminentissime Cardinal
est un penseur, avide de recherche, affamé de vérité.
il aime, non par un vain' désir d'innover qu'il n'a pas,
mais pour la noble joie; qu'il ambitionne, d'offrir aux
regards certaines formes inaperçues du savoir; il aime
à retourner, d'un coup de soc plus prOfond, des' sillons
déjà tracés, à en ouvrir, dans le même champ de cult~re"
de nouveaux. n n'hésite pas à affronter les problèmes
les plus ardus. n se plaît à scruter d'un œil très attentif
les questions les plus élevées et aussi les plus fécondes
en utilités intellectuelles et sociales.
« Il trouve, à la fois, sa satisfaction et son honpeur
à faire surgir des profondeurs du sol ce qu'il appelle
modestement cr quelques pierres de doctrine n, ce que
d'autres appelleraient volontiers de richissimes filons
de science et des trésors de sagesse. »

SIMARD Georges, O. M. J. - Les Maîtres chrétiens
de nos pensées et de nos vies. In-18°, 207 p. Les Editions
de .!'-Université d'Ottawa, 1937.
Le P. Simard a réuni dans ce volume cinq conférences
prononcées devant des auditoires choisis des grandes
villes canadiennes. Leurs titres sont : Saint Thomas
d'Aquin, sa mission intellectuelle; Saint Augustin,
éducateur idéal; La physionomie de saint François
, d'Assise; Un grand cœur, saint Albert le Grand; Les
, Thomistes et saint Augustin.
Ces conférences ont paru d'abord dans la Revue de
l'Université d'Ottawa. Leur publication en volume les
rendra accessibles à un public plus large et t:ontribuera
à développer dans le monde des intellectuels le goût
de la fréquentation de nos grands maîtres chrétiens.
RO~~ERSKIRCHEN Giovanni, O. lvI. J. Bibliografia
Missionaria. Anno IV : 1937, compilata coll'assistenza
deI P. Giov. Dindinger, O.' M. J. In-So, 179 p. Roma,
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1938, Unione Missionaria deI Clero in Italia, Via Propaganda 1.
Le nouveau fascicule de la Bibliografia Missionaria
embrasse les publications (livres et articles de revues)
de l'année 1937_ Nous n'avons pas à revenir sur l'utilité
de cette entreprise qui a trouvé le meilleur accueil chez
tous les amis de la science des missions. Le présent
fascicule contient en, outre une table alphabétique, par
auteurs et par matières, embrassant les quatre fascicules
déjà parus. Cette table facilitera beaucoup les recherches.
TREMBLAY Lucien, O. M. 1. - Le Curé Hébert. Drame
social en trois actes. In-24°, 97 p., 1938. En vente à la
Maison provinciale des Oblats, 1201, rue \ïsitation,
Montréal.
Le nouveau drame social composé par le P. TRDIBLAY
se rapporte à la fondation de la paroisse d'Hébertville,
aujourd'hui dans le diocèse de Chicoutimi. Un prêtre
courageux et zélé, le curé Hébert, y joue le rôle princ!pal, entraînant et conduisant les premiers colons vers
leur nouvelle patrie et y assurant leur bien-être temporel
en même temps que leur bonheur spirituel.
HUMPERT Paolo, O. M. 1. - La Croce sulle l\Jontagne
Rocciose. Dramma missionario. Traduzione deI P. Gio\", B.
Lingueglia. In-12°, 94 p., Roma, Unione ~issionaria
deI Clero, 1938.
.
C'est la traduction italïenne du drame du P. HU~lPERT ;
Blutige Saat. Nous ,lui souhaitons autant de succès
qu'e l'original a eu da~ les pays de langue allemanoe.
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Mais les spectateurs ne se font pas une idée des difficultés qu'il y a eu à vaincre pour le composer. Dans le
présent ouvrage, l'auteur nous fait assister aux incidents
souvent dramatiques qui auraient découragé tout autre
que lui : le climat, le màuvais temps; trop ou trop peu
de soleil, le caractère inconstant et capricieux des
acteurs nègres, le manque d'aides compétents, la 'grande
distance de tout centre d'approvisionnement quand'
quelque chose venait à manquer, etç/Mais après quinze
mois de rude travail, le film était achevé.
Le livre se lit comme un roman. Il est riche en aperçus
intéressants sur la mentalité, les us ~ coutumes des
Zoulous et sur les difficultés que l'évangélisation de
ces indigènes a à surmonter. De fort belles illustrations
augmentent encore la valeur du livre.
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BIERFERT August, O. M. 1. ~ Füntundzwanzig Jahre
bei den Wadiriku am Okawango. In-12°, 103 p. Verlag
der Oblaten, Hünfeld, 1938:
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Le R. P. Bierfert a été parmi les pionniers qui, après
~ux essais infructueux, réussirent, en 1910, à inaugurer
le ministère apostolique sur l'Okawango. Il est resté
fidèle à son premier poste et il nous parle dans la présente
brochure de s~s chères ouailles, les Wadirikus, leur
origine, leur civilisation, leU!; langue, leurs idées et
mœurs païennes, l'effort mISSIOnnaire, la méthode
missionnaire, les succès de l'apostolat, les revers et, les
épreuves. L'exposé est parsemé d'anecdotes et de traits
intéressants; les éditeurs y ont ajouté de belles illustrations. Le tout donne une idée bien exacte de nos
missions de l'Okawango. - Les Missions ont publié,
l'année passée, plusieurs chapitres de ce livre intéressant.

J~RCZEK Stephanus, O. M. 1. -- Ich filme mit W ilden.
M.ezne Erlebnisse bei den Autnahrnen des ersten Spielfilms
mzt Negern in SÜdalrika, « Tokosile, die schwarze Schwester.
In-12, 156
.Ferd. Schœningh, Paderborn, 1938.

BOECKELER Petrus, O. M. I. - Muller und Kind.
Maiprediglen. In-12°, 190 p. Verlag Ambros Opitz,
Warnsdorf, 1938.

/Le film « L~ Sœur Noire » (voir Missions 1935, p. 431.
468) a été un grand succès partout où il a été représenté.

Le présent ouvrage contient un mois de Marie en
trente-deux allocutions. Comme une mère introduit et
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prépare son enfant à la vie de ce monde, ainsi l'auteur
nous introduit, par la main de notre Mère céleste dans
la vie surnaturelle. Les sermons traitent donc de la vie
surnaturelle, de ses vertus, des luttes, des sacrifices,
de l'union à Dieu par la prière, de l'Eglise comme corps
mystique et comme grande famille de la vie surnaturelle,
du mariage et du sacerdoce, et finalement du couronnement de la vie surnaturelle par une sainte mort et la
gloire du ciel. La grande expérience de l'auteur, acquise
au cours d'un long apotolat, lui donne une compétence
particulière pour traiter les grandes questions du mouvement religieux de nos temps.
PESKENS G., O. M. J. Jubilemus Deo. In-180
190 p. S'adresser à l'auteur, Maison des Oblats, La
Panne, Belgique.

Jubilemus Deo est un recueil de cantiques en flamand,
destinés à être chantés aux messes basses, bénédictions
et autres offices religieux. Les textes sont nouveaux,
les mélodies sont pour la plupart empruntés à d'autres
recueils de ce genre.
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A Szeploelelen Szüz Maria ·Oblatusai, a Szegenyek
-<Les Qblats de _M~~~ _J~~aculée,
missionnaires des pauvres). In-24°, 1.2 p.
Misszj~~iU§gi

C'est Ùl première brochure de propagande sur les
Oblats, écrite en hongrois. Elle a été publiée' par les
soins de nos Pères de Tchécoslovaquie pour le Cop.gres
eucharistique international de Budapest et largement
distribuée à cette occasion. Elle nous fera connaître
dans un pays où nous étions jusqu'ici à peu près inconnus.
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WEBER Aloys, O. M. J. Der Diener Goltes Bischof
Vital Grandin. In-24°, 40 p. Verlag Ferd., Schoeningb,
Paderborn, 1938.

Petite biographie de Mgr GRANDIN, destinée à mieux
faire connaître la belle figure de ce serviteur de Dieu
dans les pays de langue allemande.
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Lidovy Misionar' Sluha Bozi Evzen' z Mazenodu
zakladatel Oblatu Neposkvrnene Panny Marie. In-24°,
32 pp. Hlucin, Silésie, Tchécoslovaquie, 1938.

Biographie de notre vénéré Fondateur en langue
tchèque, publiée dans ·une série de petites biographies
d'hommes illustres de l'Eglise catholique. L'auteur est
un Père Rédemptoriste qui ne se nomme pas. Les dernièr.es pages sont consacrées aux établissements des
ObJats en Tèhééoslovaquie.
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PARTIE DOCUMENTAIRE
Les Oblats et l'Algérie.
Toujours depuis la conquête de l'Algérie, en 1830,
les Oblats avaient tourné leurs yeux vers ces contrées
de l'Afrique du Nord. Selon l'avis du vénéré Fondateur,
ils auraient dû avant toutes les autres Congrégations
y être envoyés pour répandre le royaume du Christ.
Au mois d'août, le siège d'Alger célèbre le centenaire
de son érection. Nous savons que le vénéré Fondateur
a beaucoup contribué à la fondation de ce siège. On trouve
plusieurs belles pages là-dessus dans les volumes de ses
biographes, les PP. REY et RAMBERT. Mais beaucoup
d'autres documents se conservent encore aux Archives
nationales de Paris, à la Propagande et à la Postulation.
On nous saura gré de la publication des textes suinnts
qui ont été découverts tout dernièrement. Ils n.ontrent
que le désir d'aller aux Missions étrangères était, dès 11';:{1I.
plus qu'une (, simple velléité de quelques têtes chaudes ".
parmi les compagnons du Fondateur.
Sous la date du Il mars 1832, Mgr FOI tuné de :\lazl'llotl
avait écrit une lettre importante au Souverain p'ont ifl' :
« ••• Que Votre Sainte'té,m'accorde, non pas un coadjuteur, cela ne se peut pas, je ne veux point d'atlleurs
que le gouvernement se mêle en rien de cette afTairl'.
mais un évêque in parti-bus qui jouisse de ma confiancl',
de celle de lYlon clergé et de mon peuple ... Que \'ot rl'
Sainteté norr me évêque in parti bus le Prévôt ad uel dl'
mon Chapitre, qui est aussi mon vicaire général ct nlPll
neveu ... ') Il,ajoute encore c,ette phrase élogieuse pour
le Fondateur:
.:' ,Actuellement, son attachement connu pour 1e Sai IltSI~ge et la pureté de ses principes l'écartent à jamais
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de l'épiScopat,' so~s un régim,e où l'on affecte de choisir
les plus indiqués et les plus nul~. ~
Le 10 aVTil1832, le P. DE MAZENOD écrivit au cardinal
Pedicini alors préfet, de: la Sacrée Congrégation de la
Propag~de. Il lui dit que, depuis la première nouvelle
de la conquêt e d'Alger, il avait pensé d'y transplanter
sa Congrégation et avait fait, des démarches 'dans ce
but, auprès du gouvernement de Charle.s X. Mais ~a
Révolution de juillet 1830 étant survenue, on ne savait
~as dire si l~ ~r~nce pût maintenir sa conquête. ~ Voh~i
1e texte de 1 ongmai : \
(, Dacchè Algieri iu conquistato dalle armi deI buon
Re Carlo X mi accinsi aIl' opera di procUl are ai Cap olici
della colonia i soccorsi della nostra Religione: dippiù,
nutriendo in cuore 1a speranza di vede,r un giorno moIti
infideli aprir gli occhi alla luce della fe~e, scris~i e pr:gai
il Vescovo di' Marsiglia, mio zio, di scrrvere, SI al pnmo
Ministro d'allora, si al Cardin aie GI and Elemosiniere per
ottenere a quest' efI eUo aiuto e protezione. Il .progetto
piacque moltissimo e fu risposto, al più presto SI provedderebbe a quest' importantissirno punto dando all~ nostra
.--Gongregazione la protezione e gU aiuti, c~e chledeva.
Intanto stava per scrivere al Sommo Ponhfice, magnanimo e sempre caro nostro Protettore, q.uand~, tutt,o ad
un tratto ,rovino su di noi l'infaustisslma nvoluzlOne.
Stammo' ~ vedere cosa succederebbe, se la Francia manterebbe la sua conquista 0 no ... »
Puis le vénéré Fondateur regrette que le nombre des
prêtre; en Algérie ne réponde pas encore aux besoins
des fidèles et il réitère son offre :
Comunque sia se Vostra Eminenza vuol d~r: a
quella Missione un aspetto più impo~ente, L~ eSlblscO:
di nilOlJO, La minima nosira CongregazlOne Usclta po~re~
dire in qualche maniera delle sue mani, postoc~h~ SI
ricorda che l'Eminenza fu il Ponente benevohsslmo
quando la Santità dei Nostro Signore p~pa Leone XI.I
voIle approvarla come in fatti l'approvo 111 forma speelfica ... »
.
Le porteur de ceUe le.ttre fut le R. P. TEMPIER, qUI
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devait régler, à Rome, en même temps, la nom~nation
du P. DE ~AZENOD comm,e coadjuteur de son oncle.
Aux archives de la Propagande, on trouvè une série
de lettres se rapportant à cette proposition des Oblats
de prendre les Missions d'Algérie. Mgr Garibaldi, nonce
à Paris, nous fait entrevoir pourquoi l'affaire ne pouvait
pas réussir.\ Il écrit au cardinal Pedicini, en date du
"'-29 juin 1832 ~
~(' E piu che probabile che il Governo Francese non
vorrebbe ammetterlevi, 1 ° perche appart engono ad una
Congregazione non approvata ... 2°304° ... 1) "\
Le R. P. TEMPIER ne réussit pas à faire accepter par
l~ Propaga~de l'offre des Oblats pour] es Missions algénennes, malS le second point de son ordre fut accueilli
av~c empressement : le 28 septembre, le Pape GrégOIre XVI nomma notre vénéré Fondateul évêque d' kosie in partibus, et, trois jours apI ès, il lui imposa la
charg~ de visiteur apostolique de Tunis et de Tripoli.
Les bIographes de Mgr DE MAZENOD insistent beaucoup
sur la série d'innombrables difficultés qui résultèrent.
dans la suite, de ces deux nominations. Qu'il nous suffise
de dire que Mgr DE MAZENOD n'est jamais allé en Afrique.
en :ertu de son titre. Le 21 mars 1833, la Sacrée Congrég~~lOn de la Propagande lui impose expressément la
VISIte des contrées tripolitaines, mais dans une leI tre
d~. 18 a:rril, il donne les raisons pour lesquelles l'el tt'
VISIte lm est impossible. Ces raisons sont acceptées en
haut. lie? Non seulement le Fondateur ne tomb~ pas
en dlsgrace, mais on l'appelle à Rome et dans l'âtTaire
très urgente, aloI s, dès Missions d'Algérie ]a Sacrée
Congrégation de la Propagande demande so~ avis .•

*

Voici le texte de son ~émoire :
Appelé à donner mon sentiment, en mon âme et
conscience, je dois dire que je suis intimement convaincu
. qu~ le concert le plus unanime' dans les moyens qu'on
dOit employer étant indispensablement nécessaire et les
~uvri~rs que y~n doit choisir\ devant être remplis de
1 esprIt de Dieu, on ne pourrait rien faire de mieux
que de charger d,e cette mission la Congrégation des
«
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. Missionnaires dè l'Immaculée Conception qui, ayant la
plupart de ses établissements dans les diocèses méridionau?C et principalement même, a pouvoir de fournir
des sujets avec plus de facilité et moins de dépenses.
La discipline régulière étant, grâce à. Dieu, en vigueur
dans cette 'Congrégation fondée par le Pape Léon XII,
le Saint-Père serait assuré de la vertu exemplaire' des
sujets qui seraient choisis pour cette mission. Ils vivent.
en communauté sous la dépendance d'un Supérieur
auquel ils sont accoutumés d'obéir.
« Je suis entièrement du sentiment du Rév. Père le
Secrétaire. Ce Supérieur devrait être honoré du caractère
épiscopal. Le choix en est donc très impôl1:ant. C'est
pour ce motif que je lui propose un des sujets les plus
distingués que je connaisse, soit pour ses vertus, soit
pour ses talents. Il s'appelle Joseph GUIBERT et il est
actuellement Supérieur de la maison des Missionnaires
située dans 1e dio(èse de Gap;. dans les Alpes. Si Sa
Sainteté s'arrêtait à ces idées, je serais dans le cas de
donner de plus amples informations .•)
Cette pièce fut présentée au Pape qui s'arrêta au
projet d'écrire' à l'Archevêque de Paris, . si toutefois
cela n'était pas déjà fait.
Le texte cité ci-devant est la traduction française
faite par le Fondateur lui-même de son mémoire présenté en italien~· L'original italien a été trouvé aux
archives de la Propagande. ( Le texte italien complète
,lIa dernière phrase, après « informations ~ : « ma cio
che puo accertare fin d'adesso si è che il sacerdote
. GUIBERT è ottimo soggetto fra i più buoni e ch'esso
. ha t uUi i requisit i sia per essere un eccellente Vescovo,
sia per riuscire nella intrapresa cotal1to impcrtanto
per la propagazione della nostra santa Religione nell'
Africa.
Roma, 14 septembre 1833.
Le Fondateur ajoute encore ceci
« Ritrovo la copia della nota the bo consegnato -a
:\lgr Mai intorno all a }fissione d'A.lgieri, e gli la mando
aggiungendovi i' nomi déi. Missionari che potrebbero
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esser scieltî nel caso che i Sigri Lâzaristi riconoscessero ,
che, non potendo provvedere ai bisogni dell e Missione
deI Levante che lor sono affidate, non è prudmte di
assumer si il carico d'una nuova Missione cosi importante che quella d'Algeri, al rischio di servirla male.
Non ho presente i nomi di battesimo dei soggettL ma
mi sarà faci1e di procuxarmeli quando saro giunto in
Francia_
Giuseppe Guibert, rettore (paxroco) di Notre-Dame
du Laus, diocesi di Gap. Questo è quel primo degnissimo
soggetto di cui ho faU 0 menzione SOpI a.
Telmon, nativo di Barcelonnette, diocesi di Digne,
ora a Notre-Dame du Laus.
Ricard, na1ivo di Allauch, diocesi di Marsiglia.
Bernard, della Diocesi d'Aix.
Aimard, della diocesi du Gap.
Gignoux, della diocesi di Gap (1).
Nel caso' che Mgr Mai si appigliasse al partito di sciegliere questi sacerdoti 0 alcuni di loro per la )Iissione
d'Algeri, cio che desidero ad majorem Dei gloriam.
basterebbe che ne dasse avviso a Mgr Vescovo di Marsiglia
come per raccommandare alla sua carità questi missionaI i, senza fare menzione di me. Capirei J a cosa l' la
farei rispondere dai Missionari stessi senza comparirr
per niente.
Piacesse a Dio che nel santissimo negozio si fosse
inca:ninato cosi fin dal principio, questi buoni sal'l'I cioti
sarebberogi à a l'opera. ')
(1) Les RR. PP. Adrien TELMON et Pascal RICARD figureront
plus tard, l'un parmi les premiers Oblats partis pour Je4Canada
(1841), l'autre comme' chef de la caravane pour l'Orégon (Hl-li),
- Il s'agit du P. Jean-Antoine BERNARD, futur chapelain de
Notre-Dame de la Garde; Marseille.
'
Le P. Jacques EYMAR, ne pas confondre avec le Bienheureux
Julien Eymard qui, d'ailleurs, n'a fait que passer quelques mois
à notre Noviciat, en 1829. Rappelons qu'à ce moment.là
le P. GUIBERT n'avait que 31 ans.
Dans la Revue d'Histoire des, Missions, 1930-1931, le P. Fer·
nand Combal,-!-zier, lazariste, traite l'organisation du culte
catholique à Alger 1830-1838, sans mentionner Mgr de ~laze'
nod ou ses o];)lats.

-
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Le document n'est pas signé, mais il est tout entier
de la main du Fondateur·(l).,
Au verso du document, un secrétaire a écrit:

Algeri, '14 septembre 1833.
M. Mazenot (sic) istanza perchè la Missione d'Algeri
sia affidata alla nuova Congne della Immacolata Concezlone.
-:-

Mais, encore une fois, l'offre des Oblats ne fut pas
acceptée.
'A Paris, le gouvernement avait des raisons spécieuses
pour ne pas ériger en Algérie de Vicariat apostolique
ni y appeler des religieux. Entre-temps, le P. GUIBERT
avait été envoyé en Corse et la Congrégation avait
fondé plusieurs maisons qui absorbaient toutes ses forces:
Notre-Dame de l'Osier, Ajaccio, Vico, Notre-Dame de
Lumières. Nous comprenons que le Fondateur n'insista
plus. Un prêtre de Marseille, M. Fissiaux, qu'il proposa,
refusa le fardeau. Enfin, Mgr Dupuch fut nommé
premier évêque d'Alger. A l'occasion d'une lettre que
~Mgr DE M..... ZENOD reçut du nouvel évêque, il note dans
son Journal: «Tout ce qui peut être utile à l'Eglise d'Alger
m'intéresse. J'ai eu le bonheur de contribuer à l'érection
du siège, il est bien iuste que je saisisse toutes les occasions
de lui assurer des secours ·spii-ituels dont elle a tant
besoin! » - « J'ai trop de mes diocésains dont le salut
est compromis dans cette contrée pour que je ne veuille
pas savoir à quoi m'en tenir. »
Il serait intéressant d'avoir tous les documents réunis
qui concernent ce premier essai du Fondateur d'introduire
ses Oblats au champ d&s Missions étrangères. Ses
biogr,aphes, les COOKE, RAMBERT, REY, RICARD, DEVÈS,
STRECKER, ne pouvaient pas faire ce havai) parce que

,,

'

:

... '

;,

.

(1) D'après le texte du document précédent, il e~t clair qu'il _
existe une autre copie de ce texte. Celle-ci ~ un~ vanante : ~près
les mots Se mai Sua Santitd ... il Veseovo d IcoslU ... , la deUXIème
copie ajoute Superiore Generale della Congregazione dell' Irnmacolata Concezione.
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les Aréhives du Vatican et de la Pr.opagande n'étaient
pas encore ouvertes pour cette époque.~
"t-Dans 'Une lettre du 1 er ma.i 1838, il dit aueardinal
Fransoni, préfet de la Plopagande :
« Quando era in Parigi m'impegnat moltissimo pn>sso
deI Re, acciochè provedesse ai bisogni spirituali di qul'l
gran numero di christiani che patiscono in quel bel
paese ... feci premura perchè domandasse al Papa di
provvedere al bisogno pressantissimo di quelli aoitanti
fra i quali moltissimi erano miei diocesani, colla nomin~
d'un Vescovo· che si piglierebbe poi l'impegno di farsi
aiutare a norma dei suoi bisogni ... 1 1)
"f.

-n

Le Fondateur n'a jamais perdu de vue ce pays d'Algérie.
a foulé lui-même, le premier de tous les Oblats, le sol
africain, en 1842. Sept ans plus tard, il y envoya ses
missionnaires qui s'établirent à Blidah et à Philippeville.
Leur séjour ne dura que dix-huit mois environ, mais
les lecteurs de Histoire des Oblats de Marie lmmaculée
par le R. P. ORTOLAN seront étonnés de n'y trouver
aucune trace des travaux apostoliques des Oblats en
Algérie. Pourtant, ils étaient une huitaine de Pères
et parmi eux de très actifs: PULICANI, DUFFO, VIALA, etc.
Le R. P. BERNAD fait mention des Chroniques locales
~e nos lésidences de Blidah et de Philippeville (1), llIais
Il semble que cette docwnentation intéressante n'existe
plus dans nos Archives générales.
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Depuis plusieurs années, les Pères de la Province
du Midi travaillent presque continuellement dans les
différents diocèses de l'Algérie, depuis Tunis jusqu'ù
Oran. Rappelons que le nombre des catholiques s'élève
à 1.200.000.
. .

(1) BERNAD : B.ibliographie O. M. J., p. 81, sous le nom (lu
R.. P. 'Gustave Slmonin : Chroniques des Maisons d'Algérie :
Blldah et Volée-les-Philippeville (1849-1850), Ms. de 128 p. in-.jO,

.-

ACTES DU SAINT-SIÈGE

1. Instruction
sur la garde du Très Saint Sacrement.

Le 26 mai 1938, la Sacrée Congrégation des Sacrements
a publié une instruction très détaillée sur les mesures à
prendre pour garder le Très Saint Sacrement afin de le
préserver de toute profanation. Nous reproduisons les
prescriptions principales de ce document important, qui
constitue un commentaire officiel du canon 1269 du Code
de Droit Canon. Il se subdivise en trois points :

l'

.

.~

10 Qualités du tabernacle ..
20 Vigilance sur le Très Saint Sacrement.
30 Garde de la clé du tabernacle.
1° Le tabernacle doit être inamovible èt bien fermé
de toutes parts. Il doit être construit en matériel
solide. Les lois liturg'iques permettent qu'on Y emploie
du bois, du marbre ou du métal, Toutes les parties doivent
être solidement jointes entre elles; la serrure doit offrir
le maximum possible de sûreté, et, si elle est dans la porte,
les pivots doivent être forts et ancrés dans l'intérieur du
tabernacle. Quelques évêques ont ordonné que le tabernacle soit tout entier de fer; là, où une telle prescription
existe il faut absolument s'v conformer. La meilleure
soluti~n serait un tabernacle ;n coffre-fort qu'on ne pourrait pas perforer et qui résisterait aux essais d'effraction
de ,la part des voleurs. Ce coff~-fort devrait être solidement attaché à J'autel, avec de fortes bandes de fer, soit
à la base, soit au dos. Ces coffres-fort doivent 'avoir la
forme d'un tabernacle et être recouverts de marbres et
d'autres ornements qui leur donnent l'extérieur d'une
œuvre d'art·
de man,ière
. , ou bien il doivent être construits
.
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qu'ils puissent être placés dans un tabernacle déjà e-xistant. Pour les détails de l'exécution il faut s'en tenir aux
"
ordonnances des Ordinaires.
La Sacrée .<;:ongrégation ne presc~it pas que ces cofTrC'sforts soient introduits dans les églises qui ont déjà un
tabernacle ordinaire, pourvu que celui-ci corresponde
aux exigences de la sûreté; mais elle conseille de s'C'n
servir dans les églises à construire. Elle recommande
instamment aux évêques de veiller à ce que, dans lC's
églises de leur diocèse, les tabernacles aient cette sùreté
Te<fhise pour exclure tout danger de profanation sacrilège, et qu'ils fassent disparaître ceux qui n'offrent pas
ceUe garantie,
2° Le tabernacle doit être soigneusement survrillé.
Il ne suffit pas qu'il ne puisse pas être perforé ou qu'on
ne puisse pas le faire sauter avec le ciseau, ou qu'il soit
muni d'une forte serrure qui résiste aux fausses clés, Il
faut, en outre, une vigilance assidue, proportionnée aux
~ circonstances des lieux et des temps.
_ _ Bien qu'il soit désirable que cette surveillance soit confiée
à un clerc, avant tout à un prêtre, on peut en charger
aussi un laïc, pourvu qu'un clerc soit responsable de la
clé. Ce gardien doit demeurer nuit et jour dans le voisinage
de l'église pour qu'il puisse être appelé, le cas échéant.
Il ne doit pas quitter l'églisei dans le temps où celle-ci
est ouverte aux fidèles et peu fréquentée. Ceci a surtout
son imp.orta~ce;dans les ville~où les cambrioleursijnconnus
aux fideles cIrculent dans leI églises sous l'habit de pèlerins ou de mendiants et profitent des moments où il n'va
pas de surveillance pour ·exécuter promptement le~trS
~esseins sacrilèges. OQ bien ils examinent. pendant- la
Jou~née les portes, surtout les portes secondaires, les
fe~etre.s, pour réaliser leurs iniques projets pendant la
~Ult. SI cela est plus rare dans les villages où des individus
mc~nnus, qui circulent dans l'église 'ou y entrent, éveillent
facIlement des soupçons, ceci ne dispense pas le curé ou le
recteur de l'église de son devoir de surveillance. Il est
la~ssé à ,~a p.ruden~e.~e décider comment il le pratiquera,
so~t qu Il allIe ~Ul-meme quelques fois dans la journée
faIre une visite à l'église, soit qu'il charge les voisins de la
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surveiliance, soit qu'il organise parmi les fidèles des visites
au Très' 'Samt Sacrement à faire ~ des heures diverses.
TI faut aussi surveiller les ouvriers et autres personnes
qui ont à faire dans l'église, la sacristie ·ou le presbytère.
La vigilance ne doit pas se relâcher pendant la nuit,
quand l'égÎise est fennée. Il faut prendre des mesures
particuIièrespour éviter la profanation du Saint· Sacrement, le vol des vases sacrés, des tableaux, des ustensiles'
de l'église et des troncs. Toutes les portes de l'église
doivent être munies de gonds solides, de fortes serrures
et de verrous, de manière qu'elles ne puissent être ouvertes que de l'intérieur de l'église. Les fenêtres doivent être
protégées par des grilles ou des barreaux. Quand on f~rme
l'église le soir, il faut faire attention à ce qu'un mauvais
sujet ne se laisse pas enfermer. La commission de fermer
l'église, et les clés, ne doivent être confiées qu'à des personnes hors de tout soupçon, surtout pas à des individus
amis de la boisson.
En dehors de ces mesures de prudence, il faut recommander l'installation de sonneries électriques ~ qui fonctionnent~ès qu'une porte est ouverte ou que quelqu'un
touche l'autel, le tabernacle ou les chandeliers; ou bien
une installation électrique qui illumine in'stantanément
toute l'église et attire ainsi l'attention ~ur la présence
de voleurs. Mais. des expédients de ce genre doivent être.
tenus secret~ et bien cachés; il faut toujours contrôler
leur fonctionnement.
Une mesure extraordinaire est suggérée par le § 3 du
canon 1269 du .Code qui statue que, pour des raisons
graves approuvées par l'Ordinaire, le Très Saint Sacrement
peut être conservé, la nuit, en dehors de l'autel, dans un
endroit sûr' et décent. Cet endroit est ordinairement la
sacristie, quand elle réalise effectivement ce~te conditio,n
de sûreté ;pu une armoire en acier bien fermée et ca~h:e
daI}s un diur de l'église. Quand ni l'église ni la sacflstIe
n'ofuent les garanties de sûret-é, le Saint Sacrement peut
être aussi transporté dans un autre endtoit. Dans ce cas,
le curé doit prendre soin que çela .se fasse avec la vénération nécessaire et que la foi en la présence réelle n'en
soit pas mminuée auprès des fidèles. Il faut alors que les
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saintes espèces soient enfermées dans un ciboire; dç plus,
le prêtre qui fait le transport doit être revêtu du surplis
et de l'étole et accompagné d'un clerc qui porte la lumière,
du moins ordinairement.
Pour éviter des vols, les recteurs d'églises ne doivenl
pas laisser dans le tabernacle des vases sacrés précieux,
pour ne pas exciter la cupidité des voleurs. Si, à certaines
solennités, on tait usage de ces vases, il faut les purifier
dans la dernière messe, et les enfermer dans un endroit
sûr qui ne sera pas la sacristie. Ils ne doivent pas non plus
laisser sur les autels, statues ou images, des ex-votos très
précieux, comme anneaux, chaînes, pendants d'oreille
en or et en argent, pierres précieuses. Si de tels ornements
sont d'usage à certaines fêtes, il faut les enlever tout de
suite après, et communiquer aux fidèles le motif de cette
mesure.
3° La clé. du tabernacle doit être conservée par le prëtre
avec le plus grand soin. Jamais elle ne doit rester sur
l'autel ou dans la serrure, pas même le matin quand il y a
des offices et qu'on y distribue la communion. Après les
offices, la clé doit être gardée dans la maison du recteur
de l'église ou dans la sacristie, en un endroit secret et sûr,
fermé par une autre clé que le recteur prend sur soi.
Le prêtre qui a l'office de veiller sur le Très Saint
Sacrement doit se rappeler que le devoir de garder la clé
est grave, comme l'indique le but de cette prescription.
C'est au curé ou recteur de l'église que revient le droit
et le devoir de garder cette clé. Pendant son absence,
il doit la confier à un a.utre prêtre, ou, si la clé est enfermée
dans la sacristie, il peui d~mner la clé qui la renferme au
sacristain.
Des prescriptions spéciales sont à observer quant à la
garde des clés du tabernacle dans les églises et oratoires
des Religieuses. La clé ne doit jamais. être gardée dans
l'intérieur de la clôture. A l'avenir" elle doit être conservée
à la sacristie et, après l~s. offices et surtout pendant la
'nuit, elle doit être placée dans un endroit secret et sùr
qui sera fermé °à °double clé ; l'u~e de ces clés sera déposée
entre. les mains de la Supérieure ou de sa Vicaire, l'autre
confiée à une a"Utre Sœur, p. ex. la Sœw: sa.ç.dstaine, de
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manière qu'il faille toujours le concours de deux personnes
pour arriver,. à la clé du tabernacle. Les évêques sont
tenus· de mettre, en toute sévérité, ces prescriptions à
exécution.
Quant aux oratoires . des maisons d'éducation, dès
hôpitaux ètd'institutions semblables, le recteur, s'il est
prêtre gardera la clé du tabernacle. S'il n'est pas' prêtre,
c'est le prêtre, qui y dit habituellement la ·messeet .fait
les offices qui doit garder l~ clé.
Dans· les oratoires privés, qui par indult apostolique,
peuvent garder le Saint Sacrement, la clé doit être conservée à la sacristie; la famille de l'indultaire, et non le
chapelain, a,ura à en surveiller la garde. Mais l'Ordinaire peut changer ces dispositions et confier la clé soit
au prêtre qui y dit habituellement la messe, soit au curé
de l'endroit.
La Sacrée Congrégation est l:!ien persuadée que toutes
ces prescriptions n'atteindront pas leur but si les évêques
nïnsistent pas sur leur obser:vation, surtout à l'occasion
de leurs visites. Que dans lestas où on ne se conforme
pas à leurs ordonnances ils recourent à des peines canoniques.
~ Chaque fois qu'une profanation du Très Saint Sacrement
par vol a eu lieu, l'Ordinaire fera un procès en forme
sommaire au curé ou' au prêtre responsable et enverra
les actes de ~e procès à la Sacrée Congrégation des Sacrements en racontant fidèlement les diverses circonstanèes
du vol et en indiquant qui est responsable du délit.
Ensuüe les évêques examineront rigoureusement
si les églises et oratoires qui, d'après le Droit Canon, n'ont
pas le droit de conserver le Saint Sacrement,. en ont
obtenu la permission du Saint-Siège. Qu'ils ne se montrent
pas faciles à accepter ou à recommander de~ suppliques
pour conserver le Saint Sacrement dans les églises éloignées
de toute habitation ou dans les oratoires privés, quand
il
a pas toutes les garanties de sûreté. Il est plus
tolérable que parfois un groupe même important de. ?dè~es
n'aient pas occasions de vénérer le Saint Sacrement que
de l'exposer au péril assez probable de la profanation.
(A.cta Ap. Sedis, 1938, 198-207.)
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Il. Erection des chemins de croix.
Partant du fait que la multiplicité des conditions
requises 'pour la validité de l'érection du chemin de croix
a déjà donné souvent occasion1 par l'omission~ la plupart
du temps involontaire, de l'une ou de l'autre condition~i
des érections invalides,je' Saint-Père, dans le désir de ne
p'às priver leS ftdêIêsdes indulgences annexées au pieux
exercice du chemin de croix, a abrogé toutes les conditions
jusqu'ici en vigueur, et il a statué que, pour la validité
de l'érection, il suffit que le' prêtre qui a été prié de faire
l'érection ait les pouvoirs nécessaires. D'après la discipline actuelle, il peut obtenir les facultés exclusivement
du Saint-Siège, le pouvoir de communiquer cette
faculté ayant été enlevé aux Supérieurs des Ordres de
Saint-François.
Dans le passé, il était requis pour la validité, qu'il eût
aussi l'autorisation écrite de l'Ordinaire, et cela pour
chaque érection, et l'autorisation écrite du curé, à moins
qu'il s'agtt d'un lieu exempt. n n'est pas étonnant qu'il
y ait eu, dans ces circonstances, des érections invalides
-. et que les fidèles n'aient pas gagné les indulgences qu'ils
croyaient gagner.
Le décret recommande cependant, dans l'intérêt de la
discipline ecclésiastique, comme très à propos (prorslls
decere), que l'érection se fasse avec l'autorisation de
l'Ordinaire, saltem rationabiUter prresumpta, qpando
Ordinarius facile adiri nequeal, mais elle n'est pas une
condition de la validité. i '
,
{De plus, le Saint-père accorde sanation pour 10us
chemins de croix, érigés jusqu'ici invalidement quacumque
ex causa.
S. Paenltentiaria, 12 mars 1938. Aeta Ap. Sed. 1U38,
111/112.

faire observer la loi' du jeûne et .de l'abstinence, la Vigile
de Noël, soit parce que l'usage s'est,introduit d'anticiper
la célébtation, de la fête dès.la veille par des festins où la
quantité et la qualité des .mets étaient en contradiction
avec la loi, s.oit parce que les prêtres et les fidèles avaient
à fournir, en ce jour, un surcroît de travail.
.
Pour ces raisons, les susdits évêques ont demandé que
l'obligation du jeûne et de l'abstinence cesse'à partir çle
l'heure de midi de la Vigile, comme le Code l'a statué
pourle Samedi Saint (can. 1252 § 4).
La Sacrée Congréga_tion du Concile a répondu négativement à cette demande; que les évêques engagent plutôt les fidèles, par des instructions appropriées, à observer
la loi commune à toute l'Eglise.
Dans les considérants, il est dit que la loi du jeûne et de '
l'abstinence à la vigile de Noël a pour but de préparer les
fidèles à célébrer pieusement et .saintement la fête de
Noël; cette préparation ne prend fin qu'à la messe de
minuit. Les motifs allégués par les évêques n'ont pas de
fondement solide. La pratique contraire est plutôt un,
abus, et il incombe avant tout à ceux qui ont charge
d'âmes de le faire disparaître. Un surcroît de travail pour
les prêtres et l~s fidèles, en la vigile de No~l, est d'usage
général dans toute l'Eglise.
En des cas particuliers on peut avoir recours aux principes de la théologie morale concernant les causes de
dispense du jeûne.
Finalement on ne peut pas en appeler à la loi du jeûne
du Samedi Saint, puisque les solennités de la Résurrection ont déjà commencé le Samedi Saint à midi.
S. Congr. CO!lcilii, 13 nov. 1937. Acta Ap. Sedis 1938,
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Dans ces der,niers temps, plusieurs évêques ont exposé
au Saint-Siège qu'il y avait des difficultés sérieuses à

,

. "\. ;:-.
!

t

••

,.1" "

. .
~

,:

,::.1
,r.

~: ~~ .....~

.

"

.

': ,"

160-161.
,

"

,;.
loi

IV. La dévotion au Saint Chef de Notre-Seigneur.
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III. Le jeûne à la vigile de 'Noël,
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Des demandes ont été présentées au Saint-Siège; .pour.
savoir si on po.uvait introduire une dévotion spéciale au
Saint Chef de Notre-Seigneur. Le Saint Office a répondu,
en rappelant le décret du 26 mai 1937 « qe novis devotionis
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ormis non introducendis lI, qu'il ne fallait pas introduire
cette 'nouvelle"forme d'e dévotion. '
Autant' que nous le sa~ori~ on fait de la propagande
en faveur d~ cette dévotion surtout dans les pays de
langue anglaise. 'N:ous nous souvenons avoir eu entre
les mains, en Amèrique, une feuille de propagande dans
laquelle il était dit que Notre-Seigneur avait révélé à une
religieuse, morte, disait-on, en odeur de sainteté, qu'il
désirait cette dévotiQn comme il avait désiré celle de son
Sacré-Cœur; que le chef, la tête, était le plus noble
membre de l'homme, siège de l'intelligence et de la
sagesse.. Des 'promesses particulières étaient faites à ceux
qui pratiqueraient et propageraient cette dévotion.
Maintenant que l'Eglise a porté son jugement, causa finila
est.
S. Officium, Œ junii 1938. Acta Ap. Sedis
226-227.
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Le T. R. P. Général, d'accord avec son Conseil, a fait
les nominations et prolongations suiyantes
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a) PROLONGATIONS:

l'

'

Province de Belgique el Hollande (Circut. duJO avril 1938),

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

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

TEUNISSEN, Emmanuel, .provincial.
PRAET.
DE COENE.
BREUKERS.
FOUCHER.
STUBBE, économe.

(:~; ~' ..
!."
,"

1"

..

:;.'

Province Sainte-Marie de Regina (Circul. du 9 juin 1938) :

1

•••••

.. ' : :
'.~

.:: ..

: . . . . . . .J

Le R. P. Philippe FUNKE, provincial, est confirmé
dans sa charge pour un second triennat. Son Conseil
reste le même.

~

! .}

:\\:

.r·
1~ ..1:'·
~

l

Province St-Pierre de New- Westminster
(Circulaire du 9 juin 1938) :

.. "

''H. "
1!.4

Le R.' P. Joseph SCANNELL, provincial, est confirmé
pour un second triennat. Le Conseil reste le même.

r.)'

(1'·,
,.

Vicariat de Kimberley (Circulaire du 11 mars 1938)

RR. PP. JANSSEN H., -ROEHR K., ROSENTHAL J.,
RlTnlUELLER R., STUMPP J., KONZ Fr:ed.

:
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Vicariat du Basutoland (Circulaire du 12 mars' t 938)
R. P. LABRECQUE Honorat, Pro-Vicaire,
RR. PP. PENNERATH J., THOMMEREL H.,
BOlSSONNEAULT Fern.

M·ISSIONS

,
~.

~t]t

.t'i+;l':·

: DE LA CONGRÉGATIO~
BL:\IS

...

~·t
j ~;'.
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,
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A.,

DES OBLATS DE' MARIE 'IMMAOULÉE

."

',~ .~

b) NOMINATIONS:

Province d'Alberta-Saskatchewan (Circul. du 13 mai 1938):
R. P. ROUTHIER Henri, provincial.
RR. PP. NAESSENS A., AUCLAIR Ach., BALTER Léon,
LARo3E L., LE BRIS Joseph, économe provincial.

72e année.

Décembre 1938.
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No 264
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Chapitre général de 1938

Vice-Province d'Espagne et d'Amérique du - Sud:
Par une Circulaire, en date du 31 mai ,1938, le Très
Rév. Père Général a nommé Vice-Provincial, à titre
définitif pour rentière Vice-Province (Espagne et Amérique du Sud) le R. P. Emilio ALONSO. a: Si, comme nous
voulons l'espérer encore, le R P. ESTEBAN reparaissait,
il serait considéré comme démis de sa charge. » Le Conseil
se compose comme suit: R. P. Jorge VIDAL, premier
eonsulteur et économe vice-provincial; R. P. Valeriano
DE ANTA, deuxième consulteur.

Vicariat de Gro,!-ard (Circulaire du 13 mai 1938}- :
Mgr LANGLOIS, vièail'e des Missions,
RR. PP. LAJOIE Stan., FALHER Constant, \V"\G~ER
Jos., BINET Léon. Le R. P. LAJolE est en même temps économe vicarial.

============================
Nihil ob$tai.
Romae, die .15 augllsti. A. D. 1938.

P. Theodorus LABOUIŒ, O. M. 1.
Superior generàlis.
Publié avec la permitsion de
Bar le-Duc. -

--~

Impr.

rAutoriU eceUsUutiqtu.

SAINT-PAUL

-

7936,10,38.

Le XXIIIe Chapitre général de la Congrégation
a été ouvert dans notre Maison générale, le 8 septembre 1938. Tandis que le dernièr Chapitre n'avait compté
que 60 membres, il y eut, cette fois, à délibérer sur les
grands intérêts de notre famille religieuse, 72 capitulants. Aux Supérieurs et délégués que les Provinces
et Vicariats de Missions avaient envoyés au dernier
Chapitre s'étaient ajoutés, cet~e fois, les Supérieurs
et délégués des nouvelles circonscriptions érigées depuis
1932 : la Vice-Province d'Espagne, les Vicariats des
:\1issions de la Baie d'Hudson et du Pilcomayo. De
plus, le Très Révérend Père Général avait convoqué
'nommément -quatre membres du Chapitre, tandis
-qu'au dernier Chapitre cette catégorie de capitulants
ne pouvait pas figurer, le Chapitre ayant été convoqué,
après la mort de Mgr Dontenwill, par le Vicaire général
de la C.ongrégation qui, d'après nos saintes Règles,
n'a pas le droit d'y appeler d'autres membres en dehors
de ceux que les Provinces et Vicariats de Missions
envoient dé plein droit.
Quelle ,,--énérable Assemblée! Evêques et P:réfets
apostoliques, Provinciaux et Vicaires des Missions,
hommes d'administration' ,et de grande expérience,
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professeurs, hommes de science, missionnan:es des divers
pays, hommes d'œuvres et d'Action catholique ': tous
se complétaient' mutùèllement et réunissaient leurs
efforts pour travailler au développement et au bien
général; de, notre Famille religieuse.
L'a plupart des membres de ce Chapitre assistaient
pour la première fois à une assemblée de ce genre, Seize
seulement sur les soixante-rlouze avaient déj à pris
part à une réunion capitulaire.
Tous les'capitulants sont arrivés à temps pour l'oU\'erture du Chapitre, à l'exception du Provincial et du
délégué d'Espagne qui ont eu des difficultés de passeport
pour sorti.r d'Espagne et ne sont arrivés, le premier
qu'au 16 septembre, et le deuxième, la nuit rlu :20 au
21 septembre.
En utilisant toutes les chambrès des deux maisons'
(Maison générale et Scolasticat), il a été possible dt>
donner une chambre à chaque membre du Chapitre.
Pendant tout le temps de notre réunion, nous fO.mes
favorisés d'une température relativement modérée.
les capitulants n'ont pas eu à souffrir de la chaleur,
comme ce fut le cas dans beaucoup de Chapitres
antérieurs.

**•
Le Chapitre général se trouvait en face d'une Uche
considérable. De toutes les parties de la Congrégation
étaient arrivées des propositions ou, pour nous sen'ir
du terme consacré, de motions en grand nombrE'. se
rapportant à la discipline religieuse, à l'administration,
aux finances, aux différentes œuvres de la Congrégption,
D'après l'usage établi depuis longtemps, des commissions furent formées au. ,sein du Chapitre, dont chacune
avait à étudier les questions qui lui étaient soumises:
Un rapporteur pour chaque commission exposait ensuite
dans l'assemblée plénière le résultat des, délibérations
de la commission, et tout le Chapitre entrait alors clans
la di~c~ssiori des motions' ainsi préparées pa r 1cs
commISSIons. ' ,
Disons tout de suite que ces débats se fi;ent dal1~ la

-,409
plus grande franchise. Tous l,es membres du Chapitre
étaient animés ,d'un amour sincère pour la Congrégation 'et ses intérêts. Quand chacun avait eu occasion
d'exprimer son opinion; on procédait au vote qui était
tantôt pub~ic, tantôt seCret, selon les circonstances.
Les motions n'étaient pas toutes de la même importance. Quelques-unes demandaient ou' supposaiënt un
changement de nos saintes Règles. Dès le commence-'
ment, le Chapitre résolut de les écarter toutes a timine
et sans merci. Au courant du Chapitre de 1926, nos
saintes RègIes avaient été l'objet d'un examen approfondi et d'une revision très sérieuse; de plus, le SaintSiège avait approuvé ces Règles retouchées d'une manjère
si solennelle qu'il semblait téméraire au Chapitre d'y
toucher et de demander des modifications après si
'
peu de temps.
Les commissions qui furent, constituées étaient les
suivantes : 1 0 Discipline et vie' religieuse: 2 0 Œuvres
de formation; 30 Administration; 4 0 Missions étrangères; 50 Œuvres et minist~re ; 6° Finances; 7° Propagande. Chaque membre du Chapitre, à l'exception
des Pères de l'Administration générale, faisait partie
d'une de ces commissions,
Ce furent des journées de travail intense pour tous
les capitulan,ts,:, la matinée comme la soirée étaient
prises par des sessions soit plénières, soit de commissions. Plus d'une fois, on pouvait lire sur les visages
des membres du Chapitre les traces de la fatigue. Mais
,tous firent leur devoir, pénétrés du désir de servir au
, mieux la Congrégation et de veiller à tous ses intérêts.
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***
Le 20' septembre, une visite de Son Em. 'le cardinal
Pizzardo vint apporter une petite variation dans les
travaux du Chapitre. En sa qualité de Président de
l'Action catholique pour l'Eglise universelle, ce Cardinal
nous fit une conférence sur l'objet et les méthodes de
l'Action catholique. Et, le ,24, tout le Chapitre se rendit
ù Castelgandolfo, résidence' d'été du Saint-Père, pour
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être reçu en audience. Comme toujours, le Saint-Père
fut plein de bonté pour les Oblats et nous adressa une
longue et pa:ternellealIocution dont nous donnons le
texte pl~s bas, tel qu'il a pu être fixé par nos sténographes.
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Allocution de Notre Saint-Père le Pape Pie XI
aux membres 4u Chapitre Général,
le 24 septembre 1.,938

**•
Nous n'entrons pas dans le détail des décisions prises
par le Chapitre. Elles seront promulguées officiellement
par notre Très Révérend Père Supérieur Général. Malheureusement, le Chapitre n'a pas pu résoudre toutes les
questions qui lui avaient été soumises. Ce sont surtout
les questions financières qui sont restées en souffrance,
La raison en est que le Chapitre a dû clôturer prématur~ent ses sessions à cause des événements politiques,
. T~ut .le monde se rappelle la tension politique qui
mqUIétait le monde entier dans les derniers jours de
septembre, Les membres de plusieurs communautés
religieuses avaient déjà quitté Rome sur les conseils
de leurs consuls respectifs. Le soir du 27 septembre, les
rumeurs de mobilisations et de guerre devinrent si alarmàntes, les avertissements que nous reçûmes des consulats et même de la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège
devinrent si pressants qu'il fut résolu de clôturl'r le
Chapitre le soir même. Les capitulants furent donc ('onvoqués pour une dernière séance dans laquelle on pro('éoa
aux élections des Assistants et de l'Econome !1énl'fal.
ce qui, d'après la Règle, est le dernier acte d'un Cbapitre,
Les anciens membres de l'Administration générale furent
tous réélus. Notre Très Révérend Père Supérieur géneral
adressa encore quelques paroles émues d'adieu à r;lSSCIllbl~e, et aussitôt commença le départ des Pères capitulants
qUI avaient hâte de rejofndre leurs Provinces et \ïcariat~
où leur présence eftt été si nécessaire dans le cas d'llIll'
confiagration mondiale.

411

}

Vous vènez à Nous sous la bannière de Marie Immaculée,
notre Mère commune. Vous venez de tant dé parties
du monde et pas les plus rapprochées,' mais les, plùs
éloignées et les moins accessibles bien ,souvent. Vous
venez à nous avec tout votre cœur, avec les traces
de votre grand et méritoire travail pour la foi, pour
le royaume de Notre-Seigneur, pour le salut des âmes.
Vous venez à Nous sous la conduite de tant d'Evêques.
de Pères, de Prélats! Quel sentiment éprouve notre
cœur, devant une si grande Famille!
Aussi n'est-ce pas une audience ordinàire, celle-ci, mais
une grande audience, comme, seulement la mérite votre
Famille, dont il nous suffit de rappeleI;, comme votre
Supérieur Général Nous l'a écrit, en Nous annonçant
votre visite, non pour vous recommander, combien de
belles choses il Nous a dites sur vos travaux missionnaires, combien de belles et grandes constatations!
Il nous suffira de dire que Nous avons une pensée
attentive sur vos grands travaux, quand Nous avons
le bonheur, d~ .voir un des vôtres. Nous avons toujours
dit et pensé, non parce que la phrase est heureuse, non
qu'elle soit Nôtre, mais elle est selon la vérité et Nous
le dirons toujours : les Oblats, voilà les spécialistes
des Missions difficiles.
C'est bien vous qui êtes Nos fils, c'est bien votre
honneur, votre gloire; c'est bien plus encore votre grande
et plus profonde consolation, votre surnaturelle et
continuelle récompense sur cette terre, bell~ et précieuse
récompense pour ceux qui souffrent dans vos Missions.
Vous travaillez et vous priez, dans ces Missions
auxquelles vous appartenez, d'une façon particulière,
da ns ces Missions les plus difficiles en vérité, d~s glaces
du cercle polaire aux chaleurs de l'Equateur. Grande
récompense pour vous, qui travaillez tous et faites
de belles choses partout, des choses que tout le Il10nde
ne fait pas, que tout le monde ne' peut pas faire, mais
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être reçu en audience. Comme toujours~ le Saint-Père
fut plem de bonté pour les Oblats et nous adr~ssa une
longue et paternelle allocution dont nous donnons le
texte pl~s bas, tel qu'il a pu être fixé par'nos sténographes.

• ••
Nous n'entrons pas dans le détail des décisions prises
par le Chapitre. Enes seront promulguées officiellement
par notre Très Révérend Père Supérieur Général. Malheureusement, le Chapitre n'a pas pu résoudre toutes les
questions qui lui avaient été soumises. Ce sont surtout
les questions financières qui sont restées en souffrance.
La raison en est que le Chapitre a dû clôturer prématurément ses sessions à cause des événements politiques.
. T~ut .le monde se rappelle la tension politique qui
mqulétalt le monde entier dans les derniers jours dt>
septembre. Les membres de plusieurs communautés
religieuses avaient déjà quitté Rome sur les conseils
de leurs consuls respectifs. Le soir du 27 septembre, les
rumeurs de mobilisations et de guerre devinrent si alarmàntes, les avertissements que nous reçûmes des consulats et même de la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège
devinrent si pressants qu'il fut résolu de clôturer k
Chapitre le soir même. Les capitulants furent donc convoqués pour une dernière séance dans laquelle on procéda
aux ~lec~ions des Assistants et de l'Econome général.
ce qUI, ~ après la Règle, est le dernier acte d'un Chapitn>.
Les anciens membres de l'Administration générale furen t
tous réélus. Notre Très Révérend Père Supérieur général
adressa encore quelques paroles émues d'adieu à l'asst>l1lblée, et aussitôt commença le départ des Pères capitulant~
qui avaient hâte de rejoin<fre leurs Provinces et Vicariab
où leur présence eftt été si nécessaire dans le cas d'une
conflagration mondiale.
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Allocution de Notre Saint-Père le Pape Pie XI
. aux membres du Chapitre Général,
le 24

's~ptembre

t 938

Vous venez àNous sous la bannière de Marie Immaculée,
notre Mère. commune. Vous v~nez de tant de parties
du monde et pas les plus rapprochées, ,mais les plus
éloignées et les moins accessibles bien souvent. Vous
venez à nous avec tout votre cœur, avec les traces
de votre grand et méritoire travail pour la foi, pour
le royaume de Notre-Seigneur, pour le salut des âmes.
Vous venez à Nous sous la conduite de tant d'Evêques,
de Pères, de Prélats! Quel sentiment éprouve 'notre
cœur, devant une si grande Famille!
Aussi n'est-ce pas une audience ordina:ire, celle-ci, m~lÎs
une grande audience, comme seulement la mérite votre
Famille, dont il nous suffit de rappeler, comme votre
Supérieur Général Nous l'~ écrit, en Nous annonçant
votre visite, non pour vous recommander, combien de
belles choses il Nous a dites sur vos travaux missionnaires, combien de belles et grandes constatations!
Il nous suffira de dire que Nous avons une pensée
attentive sur vos grands travaux, quand Nous avons
le bonheur de voir un des vôtres. Nous avons toujours
dit et pense, i-ton parce que l.a phrase est heureuse, non
qu'elle soit Nôtre, mais elle est selon la vérité et Nous
le dirons toujours : les Oblats, voilà les spécialistes
des Missions difficiles.
C'est bien vous qui êtes Nos fils, c'est bien votre
honneur, votre gloire; c'est bien plus encore votre grande
et plus profonde consolation, votre surnaturelle et
continuelle récompense sur cette terre, belle et précieuse
récompense pour ceux qui souffrent dans vos Missions.
Vous travaillez et vous priez, dans ces Missions
auxquelles vous appartenez, d'une façon particulière,'
dans ces Missions les plus difficiles en vérité, des glaces,
du cercle polaire aux chaleurs de l'Equateur: Grande
récompense pour vous, qui travaillez tous et faites
de belles choses partout; des choses que tout le monde '
ne fait pas, que tout I.e monde ne' peut pas faire; mais
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que ,vous pouvez faire et que· vous faites pour: Je
gràl1d Roi.
Aussi est":ce vous' dire avec quel sentiment de Complaisance et de tendresse vraiment paternelle Nous
vous voyons, et en vous Nous voyons tous ceux au
nom desquels vous êtes ici, votre grande Famillt'
grande après les dernières bénédictions en vocation~
que le bon Dieu vous a départies et dont Nous Nous
réjouissons profondément, mais grande surtout quand
Nous voyons que vous n'avez pas seulement accroissement numérique de vocations, quand Nous pensons
que vous avez non seulement la quantité mais la qualité,
Car le nombre est précieux quand il multiplie des
unités comme les Oblats, le nombre est heureux alors ~
Nou' disons toujours : (! Peu, mais bons ,), il faut dire
ici : {( Bons et beaucoup ,), parce que le besoin t'st
immense, parce qu'on fait ainsi le bien dans l'œuvre
du bon Dieu pour la dilatation du royaume de NotreSeigneur. Vous le savez si bien, vous connaissez bien
l'importance du travail qui consiste à former des
ouvriers de premier ordre, prêts à tout pour l'honneur
et l'amour du service de Dieu.
Et c'est là votre grande consolation et votre récompense de savoir que vous servez bien Notre-SeiO'neur
'"
Jésus-Christ et c'est aussi Notre grande joie de savoir
que vous servez bien ce grand Roi.
Nous vous remercions donc, chers fils, avec congratulation et sincèrement, parce que vous faites tant
pour l'Eglise à notre époqJle si difficile, et Nous pom:ons
ajouter qu'après Notre-Seigneur Jésus-Christ c'est il
Nous que vous offrez ce pr~sent de vos sacrifices. ..
A vous, membres du Chapitre, Nos remerciemt'nts
pour le bien réalisé dans l'Eglise!
Il ne Nous reste qu'à vous souhaiter, avec la plus
grande confiance, les consolations de l'avenir, à vous
souhaiter de continuer par ces chemins si beaux, si
fructueux, tout ce que vous faites et comme vous le
faites, et le bon Dieu sera content de vous.
Il est vrai aus~i que le but du· travail du Chapitre
général est important comme est importante la Famillr

religieuse dans ses' travaux. Il faut dire ici quelques
. paroles,. ajouter deux mots que Nous adressons aux
. Chapit:çes généraux que Nous recevons et qui seront
le sOQvenir de cette audience capitulaire elle aussi,
de ,cette audience nombreuse parce que c'est le nombre
que vous représentez.
Nôus. recommandons aux Chapitres généraux deux
points : le premier est que le Chapitre. général est pour,
tous et pour tout un point d'arrivée, et 'le deuxième
qu'il est un point de départ.
Il est un point d'arrivée parce qu'il montre les progrès
qui l'ont précédé depuis les dispositions du Chapitre
précedent selon la loyauté avec laquelle on· s'y est mis.
Un Chapitre est important, il est pour tous ses membres
un examen de conscience, ur-.m0ment de comptabilité.
concentrée, un moment d'examen du passé pour savoir
si on a suivi le bon chemin, si on a fait tout ce qu'il
a fallu faire, et c'est une sérieusè· étude, une bien spécialement sérieuse étude, surtout pour vous qui êtes
habitués aux grands desseins généreux.
Il est un point de départ, une comptabilité préventive pour reprendre le chemin : que faire et comment
faire? Là, encore, il y a sujet de profondes réflexions,
de grande confiance en yue de l'influen.ce voulue pour
la gloire de Dieu.
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CHERS FILS,

C'est vous dire en quels sentiments Nous vous recevons
et, Nous vous voyons de,'ant :Kous, avec quelle satisfaction paternelle Nous vous donnons la Bénédiction
que vous @'tes venus chercher auprès du Père commun,
du. VIeux Père! C'est vous dire que Nous vous accompagnons d'une grande Bénédiction pour V,Ous tous et
chacun de vou~, vous tous ici, ceux que vous représentez auprès de Nous, vos Pères, vos aides dans vos
travaux peur la gloire de Dieu, pour vos travaux si
méritants, pour toutes les belles choses, pour lès chères
œuvres, les chères personnes, les chères âmes que chacun
porte en ce moment dans le cœur et dans la pensée,
bénédiction que Nous YOUS donnons de tout Notre cœur.
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RotrTHIER' Henri (Alberta)';
WILK 9WSKI ; 'Bronislas (Pologne);":-'. -'.
"MONNIER,:Pierre' (Ce.ylan) ;
'~p~r;pdRT!JArlbur'(TraD.svaal); .
iiNssEN Hennann (lGinberley);

de 1938
.' .. ..•. .• . ...........•..• '.. "

.•. . . . . . ..... ...... ..' ..... . '.' .;gériétaI; .
~~~;,p~;'<·~p~~I?WR~~,:p,r.e.~e.r ass~stalit .général ;
. -c;:~'c·.: . t:~;~~~:'~~~'~4e.~èiné~assistântgénériù;
'~i ::: •. :,.n~S~?Y~J:l~~~thi~~;:~tioi,Slèllle. assistant gén. ;
.... ,.
LEN~ON~ Henry; ,~atriè1;t:le assistant général' .
.' .Dtr.:e:OI~ Eci;mond~ 'ëêdiiox;riè gérié'ial'
'
_.: ,,:;;:,."~~~;~.~.u:.'Josepii, P!~éur~ur auprè; du Saint-
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<:Mgr, ~SSART! AlphOcnse (Belgique}..; ,

.

(Mackenzie).;
GOTTRARDT, Joseph (Wfudhoek);
,rrURQUETIL .~sène (Baie d'Hudson) ;
COUDERT' Jean (Yukon)-;
LANGLOIS' Ubald (Grouard) ;
yERvooRTWalter (Pilcomayo);
PP. SCANNELL Joseph (Prov. St-Pierre de New
....:...:;.,.. ;.;L~c ,-,. ..W~tmi.1:lster):.; __ ._ . :
.
'. : . SCHILLINGS Aloys (Tehécoslovaqwe) ;
.~EUNISSEN. ~mmanuel (Belgique et Hollande) ;
FUNKE ~hil1pp (Regina) ;
McDERM~TT James (première provo des EtatsUnis) ;
: D~AHER Joseph (Anglo":Irlande) ;
. PÉRON Paul (de~ème pro v . de France) :
MARCHAND -Gilles' (CaAada-Est) ;
,
SCHUCK Ignace '(Alsacé-Lorraine) ;
ALONSO E~iIio (Espagne et Amérique du Sud) ;
HUELLWEG Franz (Belleville) ;
. DUSSF;Au;Arihur (deuxième.prov. des Etats-U.);
FROMM Georg, (.MJemagne); ,
BACHAND. Louis (St-Jean-Bapt. de Lowell) :
GABEN VIctor (première provo de France) :
,BLANCHET Mathurin (Italie) ;
LAMONTAGNE Edouard .(Manitoba) ;
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lU .. ~élégués des provinces' etviçariats.
: ~,~.,;.~;.~~t'.~~~!:~>'· :~(;~.~.: '-,

..; .;'" n. '':PtoViilêif!ùx'et'
Viea:ire:s'des:
Missions._
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DESCHATELE;TS Léon, représentant du Vicaire.
:,,: ·::,;~es.;Mi~sj.onsde Keewatin.
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PP. LsyENDECKER Leonhard (Pilcomayo) ; .
.:Huss Jose]}ll,(Alsace-Lorraine);' .
. BEAUPRÉ Louis (Canada-Est); -.'
."
.'. 'iZÏÉGENFUSS'-A'1ôyS '(Wiridhoek); .;
~)30ETI9ER Kar:l (Tchécoslovaquie);
.' ElcHELSBACHER GottfriE;d (Yukon) ;
~ .. BI;ZmN François (Ceylan);'
.
~9R-~ÀNi:>IN Alcide (Manitoba);
'. L'HOT:E Jules (Natal);
BOUR' Pierre (Belleville);
. . _. LAROSE: Ludovic (Alberta).;
-Edward--(Etats-Unis 1);
,:: ~DRAGo Ga~tano (Italie);
. W~GNER Joseph (Grouard) ';
GRENIER Amand (France II);
SWEENEY Michael (Anglo-Irlande) ;
. BECKER Robert (Allèmagne) ;
.
~~ON Louis (Transvaal) ;
BALMÈS Hilaire (France 1.);
MORIARTY Denis (St-Pierre de New~Westminster) ;.
COLLINS John (Etats-Unis IL);
PEREZ Anastasio (Espagne et Amérique du ' .
Sud);
BOLDUC Emile (St-J ean-B. de Lowell) ;
MICHEL Je~lll-L. (Mackenzie);
DUCHARME Lionel (Baie d'Hudson) ;
TRUDEAU Georges '(Keewatin) ;
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SYLLA ~alt.er (Kimberley);
.
AUAMSKI Félix (Pologne);
DESROSIERS Delphis (Basutoland).

.'

K~LZ Hemnch (Regina);

VICARIAT DU PILCOMAYO

P . G'en é ra 1

Profitant de son séjour à Rome, pour· le Chapitre général,
Mgr VERVOORT a adressé à Son Em. le carJinal Fumasoni-

~:r ~ean MAZOY~R, préfet apostolique du Laos'

Biondi, préfet de la Sacrée Congrégation'de la Propagande,
le rapport suivant.

IV. Convoqués nommément par leT .

.

'D

.n.

UFRAN.D EmIle, pro-directeur de la Sainte~
amille;
THOMAS
Anthony ' mlsslonnalfe
"
.
L
ceylanais'
ABRECQUE Honorat, pro-vicaire du B '
toland.
asu-

Les statistiques officielles depuis trente ans

Evêques.
Pères.
Scolastiques .
Frères Convers~
Total des profès

Nov. Scol..
Nov. Convers
Junioristes

1907
1920
t926
1932
t938
14
12
16
16
19
998 1.319 1.564 1.929 2.563
222
287
584 1.137 1.354
421
462
611
906 1.107
1.655 2.080 2.775 3.988 5.0·t:)
47
105
210
350
2%
45
45
64
127
123
525
705 1.765 2.293 2.1.')1

En moins de quinze ans
nombre.
les Oblats ont doublé -jeur

".: .
.......
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EMINENCE RÉVF.RENDISSnlE,

La détresse qui· a affligé ma Mission les dernières
années et qui s'est encore accrue dans le conrant de
l'année passée, me force à faire un rapport plus étendu,
afin que Votre Eminence puisse se former une idée
claire sur les difficultés de notre situation. Nous, missionnaires, espérons qu'il sera possible à Votre Eminence de
nous aider, afin que la Mission puisse continuer à subsister et à se développer.

"

1. Maladies et décés.

Pour comprendre l'importance des c~s de maladie et
de mort qui ont frappé les missionnaires et leurs catéchumènes, dans l'année passée; il faut faire une remarque
préliminaire.
D'après les conceptions de nos Indiens, la maladie et
la mort sont l'œuvre du mauvais esprit qui est entré
dans l'homme par l'ordre de l'homme de médecine.
Celui-ci envoie le mauvais esprit pour se venger d'une
injure ou parce qu'on lui a refusé quelque chose, des
vivres, par exemple, du tabac, etc. Si quelqu'un tombe
malade, on appelle un homme de médecine pour lui
faire conjurer le mauvais esprit. Souvent alors, Q.n homme
dé médecine accuse un autre homme de médecine d'être
la cause de la maladie ou de la mort. Les parents du
défunt cherchent alors à se venger en tuant cèt horpme
de médecine. Quand, dans un endroit, plusieurs personnes deviennent mala~es ou meurent de suite, cet
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endroit est ensorcelé, les mauvais esprits y habitent el
on l'évite. Ceci dit, venons à nos cas de maladie et
de mort.:J' ;. \: (: '::: "i ; r: '.' (; -;-,., ;:; ,: ~:): '
Au commencement de novembre 1937, un catéchumène
tomba malade; il suivait le catéchisme depuis longtemps
,et nous espérions pouvoir le baptiser bientôt; sa conduite
était bonne et d'un excellënt ,exemple .pour les autres.
Dès les premiers jours, sa parenté cômme celle de sa
femme le pressa de s'adresser à un homme de médecine,
qui seul pouvait l'aider. Après plusieurs jours, la femme
céda, craignant la vengeance de la parenté de son mari,
qui l'aurait rendue responsable de la mort de son mari,
si celui~ci, était venu à mourir. On désigna aussi un
homme de méd~cine qui avait causé la maladie et
avait envoyé le mauvais esprit, parce que le malade
lui. avait refusé du tabac. On s'adressa donc à, un médecin
depuis quelques années, s'était montré peu
célèbre
sympathique envers la Mission. Celui-ci se contenta de
dire : Il Frère, il faut partir d'ici, autrement tu meurs. »
La famille alors s'enfuit dans un autre village.
Peu de temps après éclata parmi nos enfants une
épidémie de rougeole,; nous dûmes donc fermer l'école,
Il se répandit alors' dans le village la rumeur que les
mauvais esprits habitaient dans la Mission, surtout dans
l'église que les enfants ~réquentaient. En conséquence,
les parents vinrent chercher leurs enfants, les malades
comme les bien portants. Les enfants malades répan·
dirent la maladie dans le village, mais il n'en mourut
que deux que nous avions baptisés auparavant.
Pendant la même épidémie, un deuxième catéchumène
qui travaillait sur la mission contracta une maladiEl
dont nous ne pûmes diagnostiquer la nature. Il mourut
au bout de deux jours, apr~s avoir reçu le baptême.
De nouveau on accusa, comme auteur de la maladie,
l'homme de médecine auquel on avait déjà attribué la
maladie du premier catéchumène. Dans sa c'olère, le
père du défunt voulut tuer cet homme de médecine,
mais nous pûmes l'en empêcher.
Vers le même temps, un Frère convers tomba aussi
malade et dut être tr~sporté à Asuncion, pour se faire
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qui, à l'âge de 30, 33 et 35 ans, ont achevÉ: une carrière
courte, niais pleine de sacrifices. Ce que Pedro de Angelis
écrivit, en 1837, en parlant des anciennes Missions
du Grand Chaco et du Chaco argentinien, semble se
vérifier aussi pour notre Chaco: Le Chaco a été longtemps
le tombeau des missionnaires.

Il. La sécheresse.
. Ces épreuves étaient accompagnées par une autre
qui nous a déjà affligés pendant plusieurs années, mais
qUi, cette dernière année, a été encore plus violente
et a ainsi favorisé les maladies : c'est la sécheresse.
Ce n'est qu'au commencement d'octobre (1937)
que nous eûmes la première pluie, et elle était très
minime. Peu de semences germèrent et comme il n'y
eut pas d'autre pluie, celles-ci aussi périrent. Le bétail
dut être mené chaque jour à 10 km. de distance pour
être abreuvé. Nos catéchumènes renoncèrent à cultiver
leurs champs. On creusa de grands trous pour recueillir
l'eau de pluie. Nous fûmes obligés d'approfondir nos
puits plusieurs fois, parce qu'ils donnaient trop peu
d'eau. Dans la Mission Saint-Léonard, il a fallu pendant
deux semaines chercher l'eau de pluie à cinq km. de
distance, jusqu'à ce que nos puits fussent suffisamment
profonds pour fournir de l'eau. En d'autres lieux, les
soldats ont creusé jusqu'à 60 mètres pour trouver de
l'eau; nous pourrions faire de même, si nous avions
les instruments nécessaires.
.
A la fin du mois d'octobre, le fleuve Pilcomayo était
entièrement à sec; il qe restait pas même. de mart"S.
L'eau ne revint qu'au mois de février. Par suite, l'aliment
principal des Indiens, le poisson, manqua entièrement.
Ceci fut d'autant plus fatal que les autres. vivres faisaient
également défaut, à cause de la sécheresse. C'est en
awil seulement qu'arrivèrent les premiers poissons:
ils étaient bien petits, car le temps des grands poissons
était passé.
Dans- la Mis~ion SainVLéonard, nos plantations
de bananes se désséchèrent; nous ne pûmes conserYl'r
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qu'une vingtaine de plants et nous espérons pouvoir
les sauver pour des temps meilleurs, où nous ferons
de nouvelles plantations. Malgré la sécheresse,. nous
avons' fait une petite, récolte, parce qu' en ~év.ne: ~t
mars d'abondantes pluies sont tombées, malS il etaIt
trop tard pour ensemencer de grands champ~ .. Après,
il y eut une nouvelle période de sécheresse, et en lUlO 1~38
nous manquions d'eau de nouveau" L~ popl.llatlon.
indigène souffrit beaucoup de la faim, puisque tout
manquait : poissons, maïs, fruits sauvagès .
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III. Nos catéchumènes.
La sécheresse, les maladies et les décès ne restèr~nt
pas sans influence sur notre 'catéchuménat, Au prm-.
temps, les catéchumènes cultivèrent· leurs ,champs,
mais ils les abandonnèrent bientôt car la secheres~e
détruisit tout espoir de récolté. Ils furent donc f~rces
de chercher leur nourriture .dans les forêts. L'enselgnement religieux ne put donc plus être régulier. Pour y
remédier nous occupions les gens à tour de rôle à la
construc~ion de notre église et à de petits ~~avaux.
De cette façon, il nous fut possible de f~ire r~guhereme~t
le catéchisme chaque soir pendant hmt mOlS. Les épldémies nou~ causèrent quelque trouble, mais il n'~ eut
que deux familles à quitter .définitivement le. catechuménat. Nous croyons prudent de traiter b,émgnement
les cas où les catéchumènes consultent 1 homme, de
médecine' une superstition séculaire ne peut pas etre
déracinée 'si vite. Les deux malades qui s' étaient a~:essés
à un homme de médecine nous assurèrent ~u Ils ~e
croyaient pas au pouvoir magique et ~u mauva~s es~nt:
mais qu'ils avaient voulu utiliser la SCIence et ~ habllete
du médecin. De plus, ce n'était que sur les mstances
de la parenté qu'ils s'étaient, confiés à l'homme de ,
médecine. Pour soustraire peu a peu nos catéchumèn~s
à l'influence de leur parenté, nous les avons en~ages.
à se construire des maisons solides en dehors du vlll~ge
indien et nous les avons aidés dans ce~te entrepnse,
tant que nos faibles moyens le permettaIent.
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IV.' L'école.
Les maladies causèrent· à différentes reprises dt.'..
interruptions dans.l'enseignement de l'école. En novembre 1937, l'école d'ut être fermée à cause de la rougeole.
Tout de suit'e après commencèrent les fêtes annuelles.
et ·il nous fut difficile de rassembler les enfants. Ell
février, les classes se firent de nouveau régulièrement
avec seize garçons et douze filles. En outre, nous entrr~
tenons SUT la Mission quelques enfants plus jeunes.
pour les accou1;UW~ à une yie régulière et leur donner
quelques éléments d'éducation. Nous espérons que, plus
tard, nous aurons moins de difficultés avec eux dans
l'école. En général, les filles sont plus rebelles et moins
traitables que les garçons.

V. Mlnistère auprès des Argentins.
Comme les autres années, nous nous sommes occupés
des colons abandonnés de l'autre côté du Pilcomayo.
Pendant les trois mois qu'il était à sec, nous av~ns
cél~ré les offices· divins Sur la rive; ainsi, ces colons
avalent l'occasion d'assister, après des années, à une saintr
messe. Nous y avons conféré quarante-six baptêmes
et confirmé un plus grand nombre. Plus tard, nom
avons dem~dé ,à l'autorité militaire la permission qUt'
ces gens. pUissent venir au moins jusqu'à la Missjun.
pour assister à la sainte messe, mais nous n'avons pas
enco~ re ç ~e réponse. Ces gens n'ont pas d'autre
Occ~lon d assister à une messe, ni de contracter li Il
~anage religieux, le curé compétent se trouvant à unl'
dIstance de 200 km.
'

?

VI. Nouvelle église.
Une nou~elle église fut construite et bénite Iparce que.
dans la petI~~ chapelle, la messe ne pouvait plus être
célébrée décemm.ent,· surtout au temps des chaleurs,

423.

VII. Conclusion, de la paix.
. Le 21 juillet 1938, la paix définitive fut enfin conclue
entre la Bolivie et le Par'aguay. Avec cet événement
plit fin pour la Mission une périod'e des plu.s grande~
difficultés, 'provenant d'abord de la mal~e.Inance .de,
beaucoup d'autorités militaires, de la, BolIVie, ensUite
de la fermeture de la frontière de l' Argent~ne et finale-,
ment des différentes phases de la guerre, dont le théâtre
'était notre Préfecture. Ce n'était pas une tâche facile
pour nous de servir d'intermédiaires ent~e les. au:orités
militaires, les anciens colons et les IndIens mdIgènes,
pour mettre d'accord les droits et les exigences de .to~s
ces partis. Mais nous avons réussi à préser~er nos mdlgènes d'une extermination totale. Deux fOlS, les autorités militaires de la Bolivie avaient donné ordre de
tuer tou~les Indiens ~ nous avons chaque fois réussi à
faire retirer cet ordre. Ensuite, nous avons recueilli,
tant que c'était possible, l~s Indiens dans. no~. deux
Missions nous les avons surveillés et préserves d Imprudences ~t, plusieurs fois, nous avons réglé ~ l'amiab!e
des incidents. Ce peuple a pu, heureusement, etre sauve;
mais la guerre a iaissé des traces profondes dans leur
esprit. La haine contre les colons et l.a ~ivilisation s'est
accrue, p~e qu'ils se sentaient oppnmes et que beaucoup des leurs y ont laissé leur "ie.
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VIII. Nos espérances.
Les perspectives pour la Mission, après la conclusion
de la paix, ne sont pas défaVOl"ables.
D'abord les Indiens reconnaissent que nous leur avons
sauvé la vie. Mais il faudra encore beaucoup de temps
jusqu'à ce que nous puissions les introduire dans les
idées du christianisme. Car ils savent que leurs oppr~s
seurs et les colont étaient aussi des chrétiens et qu'ds
ont violé les lois fondamentales de la morale. par des
rapines, des meurtres et l'impudicité, U~ obstacle, est
maintenant éliminé : le~ colons sont partIS. Cependant,
les troupes qui occupent encore le pays ne sont pas non
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ressources.

P~ d'~e haute ~o~é~ Bien ,que les autorités militaJres s-eflorœnt d'eviterdes incldèilts Ceux-ci ne
raient -tre
~
__
'
"sau_
e
~ya ......,""" ~ent; à cause des grandes

dislanc::es, les informations directes ne sont pas toujours
~les, et ce ~nt ~ les coupables eux-mêmes qui
doIVent les foormr et quI tournent toujours les faits en
leur faveur.
Ensuite,. le christianisme ne peut pénétrer que lente~ en ~ _m~ parce que, jusqu'ici, tout culte
religieux extërienr a fait défaut chez nos Indiens. Il n'y a
aucun
fondement sur lequel on puisse b a
- tir'. Il f'aut
..
preparer_ lentement le terrain qui recevra la semence
de
la fOl_ n ne suffit pas de leur donner l"~"'-'
c:at;chm"
~u uC t·IOn

.
~que ; les Jeunes chrétiens doivent rece"oir une
éducation morale avant le baptême.
Xoos
'
.
_.
esperons
que les relations
avec le gouvernement
continueJ'Ont
..
.
__ .
. à être . bonnes a. l' avemr.
Bien
que ces
~t molDS d'intérët pour le travail de la
CODYeI'SIOD" ils en ont pour notre œuvre ci'\'ilisatri· c
C
Chaco
'ils
e. e
pas le ~ont conquis de leur sang. ils ne veulent
.
retomber dans la sauvagerie. Pour les
prenners temps. il n'y a pas à attendre des colons Le
Paragua:
"
.
.. . yen quI a combattu dans ce pays sauvage
ne desJre pas y_ retoomer. n trouve. dans ~ son propre
pays..
de.meilleurs
terrains et d es conditi·ons plus
'
-.
.
fayo'
.
~~. encore moins s'v fixer.
rab es. Les ~"'2erS
:~~
neDUlVU&.
1
Pour ces
raJSODS... le tra-:
. . . 1;_•
•
""1.1.1 C1,,~teur de la ~lbsion
est le bleUyenu.
~- un subside financier:
"
d' ~ons n'avons pas'a a t1 enU.l~
abord parœ que le Pataguay est très pauvre et ensuite
parce que tous les po.,u
Ii+ ____,
•
•
..K;u;05 sont libéraux
et ne veufen t
pas
professer
en
public
leur
reJi
.
.
obt"
glon. MaIS nous pouvons
enrr, en raJSOD
de notre· !rav ail C1~~teur.
...
secoun;
. .
quelque::.
matenels et nous les a~
d .. . b '
l'autorité militaire a ."
. ons eJa 0 tenus.."'imi.
ta.
deJa fait des transports en notre
veur.' d"
nous ayons irancbise d e douane pour lïntrv·
dnctio
céd' dO
no ~am nombr'e d',articles; 00 nous a CODe es tenams.et, 1" an denlier. nous a'\'o05 recu gratui·
teme-nt
une qu:;mtlté de médecines.
Le· grand obstacle est actu-n--ent
~
le manqu( de"

poIïticic:ns

1._-

Auparavant, nous recevions d'Allemagne des
àuIDônés qui,: si nous les avions. encore aujourd'hui, nous
permettraient de développer nos œuvres. Depuis quelques
,années., en raison des lois allemandes sur les devises,
cette source de revenus· est complètement tarie, et nous
n'avons rien trouvé pour la remplacer. Les efforts que
nous avions fait antérieurement pour nous procurer des
ressources dans la Mission même et 'la décharger de
certàines dépenses, ont échoué par sù\te ile lagu~rre'
et de la sécheresse des dernières années. Ainsi, nous
avions, au prix de privations personnelles, acheté un
petit troupeau de vaches. Aujourd'hui ces bestiaux
pourraient nous fournir la viande et, dans quelques
années, nous aurions pu vendre des animaux et en
tirer quelque revenu. Quand les.Boliviens se sont retirés,
ils ont emmené tout le troupeau et nqus n'avons pas
pu, jusqu'aujourd'hui, obtenir une compensation. Nous
avions défriché la forêt, cultivé, des champs, acheté des
instruments agricoles. La pluie vint à manquer et tout
fut inutile. Dans la Mission "Saint-Léonard, nouS avions
établi un système d'irrigation, pour utiliser l'eau du lac:
le lac se dessécha et aujourd'hui nous avons à peine

,
,

.

,

l'eau nécessaire à la vie.
Si, aujourd'hui, malgré les subsides mo~iques et malgré
les conditions défavorables de la température, notre
école peut 'enèore se mainterùr, c'est grâce à l'esprit
de sacrifice des missionnaires· qui renoncent à bien des
exigences de la vie pour que les œuvres de la Mission
ne périssent pas. Je mentionnerai seulement qu'il y a
des Pères qui devraient absolument aller chez le dentiste,
mais qui attendent patiemment une ou deux années,
jusqu'à ce que leur tour vienne. parce que l'argent
manque pour en envoyer plusieurs à la fois chez le
dentiste. Nous combattons le même combat qu'ont
combattu dans les siècles passés, les missionnaires du
Chaco méridional en Argentine : contre la disette et
contre le manque d'argent. Et notre grand souci est
que nous ayons le même sort qu'eux: que nouS so~ons
obligés d'abandonner nos Missions, faute de moyens de
subsistance.
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. Nous continuerons volontiers à faire.les mêmes saf:r:i?ces que par' le, .passé, tant ,que cela. sera possible, mais
11 est désolant pour les missionnaires de conStater que
m~gréJeur esprit d'abnégation, la Mission ne puisse pa~
fmre de progrès. Ainsi dans la mission Saint-Léonard
il y a beaucoup d'enfants. Mais il est impossible d'ouvri;
uneécol~ pour~.ux" parce que nous ne pouvons pas
les nournret qu il n y a pas de bâtiment pour l'école.
Oe même, il y faudrait une église, car la chapelle actuelle
est trop petite èt, en été, la chaleur y est insupportable.
Enfin, nous devrions y avoir une communauté de
Sœurs.
Après la conclusion de la pili; il serait possible de
fonder de nouvelles Missions; ce serait même nécessaire,
parce. que. les ~i~ionna~ protestants anglais qui ont
travaillé Jusqu ICI parmI les Indiens, en dehors de la
~réfec~ure et disposent de moyens finariciers importantes,
s appretent à fonder aussi des Missions sur notre territoire. ~e demande humblement à la Sacrée Congrégation
de tenIr. compte de cette situation, quand elle répartira
les subSIdes la prochaine fois.
Je' me perm.ets aussi <Fattirer l'attention sur un point
de mon dermer compte rendu financier. Nos recettes
effectives ne sont pas de 17,740 pesos, mais seulement
de 12.~95, parce que les 5.345 pesos qui figurent sous
la r.ubrlque ex aliis capitibus ne sont pas de vraies recettes,
maIS le report du montant de la caisse de l'année précédente, qui est de 3.798 pesos, et d'une dette de 1.,')47 à
r~couvrer, de manière q~e l'excédent de cette an~ée
n est pas de 2.214, mais seulement de 667.
J,e pri~ ensuite la Sacrée Congrégation de nous enYoye.r.
à 1 ~venIr, tout de suite, la somme intégrale de nos
subsIdes; avec nos moyens modiques, nous n'avons pas
de réserves et nous sommes réduits à :ùlandonner des
œuvres commencées .
.Je prierais aussi de nous .expédierle reste du montant
du su b SI'd e pour .1938-39, qui ne. nous a pas encore été
payé, Autrement .les missionnaires n'auront vraiment
plus de quoi vivre,.. s'ils doivent attendre encore La
somme. payée jusqu'ici ne suffit pas pour faire ~ivre

missionnaires- pendant une année, sans parler
œuvres à soutenir.
.
.reco~anda,nt, moi et mes pauvres missionnaires,
bil~mrèillanc:e.de Votre Eminence, je baise la pourpre
Eminence et je' me dis
~:;."

".

--

de Votre Eminence le très humble
et très dévoué serviteur :
P. Walter VERVOORT, O. M. l.,
préfet apostolique du Pilcomayo (Paraguay).

, Rome, le 7 octobre 1938,

VICA~IAT DU BASUTOLAN 0

Extrait d'une lettre de Mgr Bonhomme, \'ic. ap.
. Notre chrétienté atteint cette année le chiffre de
i54.042, en comptant les baptisés et les catéchumènes.
Si nous tenons compte seulement des baptisés depuis 1933,
année de la grande famine, nous trouvons un total de
63,326 nouveauX' catholiques, soit une moyenne de
12.500 par année.
Sans doute, les lecteurs aimeraient à connaître . les
principales causes qui nous ont valu tant de converSiOns
en si. peu d'années.
La première cause qui est la source de toutes les
autres, c'est le courant de surnaturel de plus en plus
grandissant ~n faveur de nos Missions. Depuis toujours
nos missionnaires ont lutté contre le paganisme, par la
prière et le sacrifice. Auprès des chrétiens du monde
- civilisé ils n'ont cessé de solliciter ce double secours.
Le C~ada nous fait large la part de ce don précieux.
L'an dernier, S. Em. le cardinal Villeneuve, sur. notre
demande mettait tont :::on diocèse en prière pour sauver
nos écol~s. De presque ttlut le Canada, surtout de la
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Province de Québec, nous sommes l'objet de cette
sympathique coopération.
La :Frànce, elle' aussi, ne nous ménage pas ce 'secours
spirituel. Plusieurs de ses monastères prient jour et nuit
pour le Basutoland. Il n'y a guère de régions en France
où nous ne trouvions pas quelques-uns de ces bienfaiteurs
de la prière et du sacrUice.
L'an dernier, nous recevions d'un diocèse d'Espagne
au delà, d'uri million de prières et de sacrifices, offerts
pour la conversion des païens du Basutoland. Nos statistiques disent d'une façon éloquente que le bon Dieu a
exaucé ces ferventes prières. A tous ces bienfaiteurs
insignes de notre Vicariat, nous disons un cordial merci,
Nous les citons à l'exemple de tant d'autres qui pourraient nous rendre cet ~,ppréciable service.

,:,(}fSpositioù 30 religieux profès" d,ont la plupart seront
'7e :yoy~s_,iInp1é~f1temef1t, en MISSIon.
.'
" . " ,~
.\,#ft.fuÎlt"':c;lonn~.qu~ èhàcuile des neuf' Falmlles rehgteuses
~;~Ura sous peu son novièIat. indigène, n,on seulement
nous sommes convaincus que nous pourro~s nou.s suffire
,à~ nous-mêmes dans un avenir rapproche, malS nous
caressons: l'espo.ir de pouvoir aller au s~cours d'a?tres
;districts' du Sud-Afrique, moins favorisés, que nous pour
'le recrutement' des vocations indigènes.

***
Le deuxième facteur qui peut expliquer, pour sa part,
ce progrès merveilleux, c'est que le Basutoland a l'avantage de compter d~ nombreux missionnaires, tous presque
exclusivement au service des Missions indigènes.
En 1930, quand la Province du Canada prit charge
du Vicariat du Basutoland, il y avait, pour tout ]e
district, 29 prêtres-missionnaires; aujourd'hui, nous en
comptons 80. Les Frères convers sont passés de 4 à 40,
Les Congrégations religieuses de Sœurs étaient il v a
huit ans, deux seulement, avec un effectti de 169 Sœ~rs,
Aujourd'hui, nous avons sept Congrégations de Sœurs
enseignantes, avec un, Jotal de 298 professes et. de
24 novices. Depuis l'an dernier, les Frères du SacréCœur de la Province du Canada nous ont fourni neuf
sujets, pour prêter main-forte aux Frères Maristes qui.
victimes d'une série d'épreuves, n'ont pu, de,puis trente
ans, exercer leur activité ailleurs' qu'à l'Ecole normale
de Roma, avec un personnel de sept Frères seulement.
Cette année, 'nous recevons du Canada 31 nouveaux
missi0!lnairfs : P'ères, Frères et Sœurs. En janvier prochain~ nos six' noviciats indigènes mettront à notre

**•
Nous ne pensons pas mal édifier les lecteurs. en disant
'que nous plaçons en troisième lieu .le c~pltal-argent
,dans l'Œuvre de l'évangélisation des mfideles, tout en
reconnaissant sa grande importance.
.
, Le Canada, qui a moins souffert que ce~ams pays
, d'Europe de la crise financière, nous vient en aIde chaque
,année par un grand nombre de bienfaiteurs : paren:s
et amis de nos missionnaires, C'est ce qui nouS ~ permIS
:d'aller de l'avant, malgré la diminution senSIble des
'~secours provenant des Œuvres pontificales pour la
Propagation de la foi.
,.
e
Voilà les principales causes qui eXp'lIquent notr
,
d
' fidèles du Basutoland.
succès dans la ~onvers\On es m
, ués
Depuis quelque's années, des savants se sont ,appl~q
, r0 g'lq ues qUI dOIvent
à mettre sur pied des mét h 0 d es
. , ,
le succès des mISSIOns.
resque
infailliblement
assurer
P
Pour notre humble part, nous nouS contentons de
vous dire chers lecteurs ,, assur ez-nous le généreux
, concours de vos prières et de vos sacrifices,; donnez-nous
des missionnaires et des ressources maténelles pour les
soutenir sur leur champ d'apostolat, et, av~c la grace
de Dieu, nous vous promettons des converSIOns,
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Joseph -Cyprien BONHO~:\Œ, 0, M. 1.,
évêque titulaire de Tulana,
vicaire apustolique du Basutolan~,

1.,

.....
~

..

.:.

.

.'-'

-

..

Congo belge'

'

Extrait du rapport sur la mission
pour l'année' 1937.1938 1
Personnel missionnaire.
-Au 1 er jUillet 1937 1 P
Préfecture apostolique' d,elp ersonne! missionnaire de la
Oblats 4 Frè
amu se composait de 20 Pères
li'
,
res convers 0 M 1 et 19
quatre Congrégations <lïfiére~t es. •
re gIeuses de
sept postes :. Ipamu, M{fuamb , occu~ant quatre de nos
Dans le cours de l'
ée
ongo, Kilembe, Brabanta.
ments ont eu r
1937-1938, plusieurs chang('Sainte-Marie d ~u. n se~tem~re 1937, les Sœurs de
. .
e amur, qUI étaIent à Ipam
t
..
définitIvement la Préfect
u, on qUltt('
\ des postes qu'elles ont :aen;olur r~nfo~er le personnel
Elles ont été remplacées immé:' ~Icanat du Kwango,
un groupe de S
. la ement à Ipamu par
étaient à M '1 œurs de Samt-François de Sales qui
onge et qui venaient
'
deux Sœurs Wl
d am bnf
de recevoir
e re ort Les même S
François de Sales 0 t .
sœurs de Saintnouveau renfort den r~çu! au mois de mai 19~8, un
diplômée. Les Sœurs ::~nS~urs dont une infirmière
elles, une quatrième Sœ Clades de Kilembe ont reçu.
bre 1937 la ProVl·
'b 1 ur, en septembre. En no~em,
nce e ge nous env
't'
Pères, qui nous ont
'.
oyal cmq nouveaux
Pères dans chacune d!e~s ~~ ~ettre au moins trob
)(:cupons.
ep
ISSlons centrales que nous

.:n

Mais, malheureusement t t '
modent pas du 1" t'OU es les santés ne s'accomcima du Congo D
F è
l'un après cinq, ans de é'
" eux r res convers,
_~,----!,,~_.
s Jour, 1 autre après un an et
(1) Voir aussi le 'Rapport, M issions, 1938, 62-68.
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.. ~. seulement, ont dû rentrer en Belgique pour raison
de,santé. De ,même la communauté des Sœurs de Saint,·f'm.ë~t. de Paul d'Oostacker, établie à Brabanta, a
,pêldu deux jeunes Sœurs" l'une qui avait trois ans
èiidemi de séjour, l'autrè ,un an et demi", et qui ont dû
reprendre le chemin de la Belgique par ordre du médecin.
,:Le personnel missionnaire; fin"'juin 1938, se présente
comme suit: 25 Pères Oblats, 2 Frères convers, O. 'M. 1.,
et 19' religieuses, dont 11 Sœurs de Sàint-François de
-Sales, 4 Sœurs Annonciades et 4 Sœurs de Saint-Vincent
de Paul d'Oostacker.
" Je tiens à rendre hommage à tous les missionnaires,
tant religieux que religieuses, qui ont fait preuve d'un
bel esprit apostolique et qui sont animés d'un gr~nd
désir de bien faire.

Progrès de l'Apostolat.
Pour un territoire de 42.000 km 2 et sur une population
de 350.000 habitants environ, nous comptons,' fin
juin 1938, 21.889 baptisés. 2.905 baptêmes ont été
conférés pendant l'année écoulée, dont 712 baptêmes in
articulo morlis, et 1.357 baptêmes d'enfants: Les progrès,
sans être extraordinaires, sont cependant, marquants.
. Depuis le 1 er juillet 1937, nouS avons commencé à
administrer le tèrritoire de Basongo qui, avec l'Entre
Kamtsha-Loange, forme la Préfecture apostolique d'Ipa- '
mu. Dans ce territoire de Basongo, qui comprend ·la
Mission de Brabanta, les Pères se sont surtout efforcés,
pendant cette première année, de se mettre au courant
de la langue, qui diffère de celle employée dans le reste
de la Préfecture. Ils ont abondamment visité la région
et ont consolidé l'œuvre de leurs devanciers, les Pères
de Scheut. plusieurs écoles ont été ouvertes~ principalement dans les centres chrétiens de Baluba immigrés.
Tout le territoire de la Préfecture est bien occupé
et on peut dire que toutes les populations confiées au
zèle de nos missionnaires sont atteintes. Pour ra partie
desservie par la Mission de Brabanta, qui est de loin
la plus étendue, elle est' ,peu peuplée, surtout dans le
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sud. Mais les nombreuses écoles que possède la Mission
sont semées partout dans les vill~ges situés le, long
des trois routes qui traversent le territoire en tous les
sens.
Dans l'Entre Kamtsha-Loange, les chrétientés de la
brousse ont reçu des visites suffisantes et les chrétiens
ont eu l'occasion de s'approcher des sacrements,
228.057 communions de dévotion ont été distribuées
sur le territoire de la Préfecture, tant dans les Missions
centrales que dans les chapelles de la brousse, Les
postes secondaires ont été multipliés et permettent
une occupation plus effective de la région, car les Pères
itinérants peuvent avoir là un pied-à-terre pour s'y
arrêter quelques jours et y convoquer à l'occasion
les catéchistes pour recevoir des directives ou les chrétiens
des environs pour une récollection ou une retraite
préparatoire aux sacrements. De même aussi ont éil'
multipliées les chapelles de la brousse. Jusqu'à cette
dernière année, c'était très souvent l'école qui servait
de chapelle; mais il a semblé qu'il valait mieux, là
où la chrétienté est assez importante, qu'il y ait une
chapelle distincte de l'école, où les fidèles puissent
se réunir pour prier en commun sous la direction du
catéchiste. Sans doute, l'esprit chrétien de nos nouveaux
convertis est loin d'être parfait; trop souvent, ils
continuent à subir l'influence des sorciers et des .superstitions; et en particulier l'observance du dimanche
laisse encore bien à désirer; mais nous comptons ~ur
le temps et sur une action persévérante et patiente
des missionnaires pour faire de ces païens d'hier de
bons chrétiens. On remarque cependant, en générat,
un plus grand attachement à la religion de la part de
nos convertis; et ils se montrent beaucoup plus généreux qu'autrefois. Dans plusieurs Missions on a installé
des associations pieuses telles que Ligue du SacréCœur pour les hommes, CI,'oisades eucharistiques pour
les' enfants et a~sociati~n~ de l;:l sainte Vierge pour
les petites filles; et, ceux qui en font partie ont à cœur
généraleJ?,1ent,de mieux remplir leurs devoirs chrétiem,
Au p~int de vue matériel, les constructions en maté-

.-

-

'433

lés Missions ont co~menc~. ~
ères est terminée; a M,,:llam
~u, la ~~son des o! s'est mis à t'aire des brIques.
bQng~ et à Kilexnbe.
ter des équipes, de maçons
mon
, sëuIement, il nous ~au~ è
, t la conduite et la sur, -"
.
ndlg nes ' e
eFç.e charpenti~rs 1 .
do' l't malheureusement être
---.'
d
s éqUlpeS
~~ce e ce
tant donné la pénurie où nous
faite par les Pères, é,
Cela explique que
"
d Freres convers.
t
n€ius
tro~vons
e
t les Pères ne 'pouvan
';.,.
avancent lentemen ,
les-, travaux,
artie de leur temps.
y; employer qu une P
."

,I!~~ durabl~

dan~

Enseignement.
":

.'
des Missions centrales sont
Nos écoles pnmalres dé'à dans plusieurs Missions
florissantes. Nous avons
\ urs dont quelques-uns
un bon personnel de mom e
1 de Kikwit. Dans
d l'Ecole norma e
.
sont diplômés
e
çoivent l'instructlOn
,
les garçons re
,
d'un missionnaire.
chaque MisslOn,
, 't'
s la dlrec lOn
de ces moniteurs sou
. t ction des religieuseS
.,
.
t cette lOS ru
,
Les filles reçoiven
' t le bonheur d'aVOIr
,
1 postes qUi on
'
t
'maires ,compten
elles-mêmes dans es
écoles
pn
Ces
des religieuses.
1
au nombre de 391,
écoles rura es,
d
2706 enfants. L es
.s Le nombre es
' e n t tout le pay ,
,
t
,
occupent pratlquem,
ans lesquelles l'enselgnemen
écoles bien fréquentees et d
t~ Les bâtiments des
augmen '
,
se donne régu l "lere ment
'b'
des endroits ament éte en len
écoles de la brousse 0
'est par l'école que
, b" ns pas que c
liOrés. Nous n ou 110
j'des racines dans ces
endra de so l
, .
.
le christiams me pr
dé]' à dans les l\'hSSlO ns
le constatons
d qui
peuplades, nous
.
'banda chez les Bapen e
de Kilembe et de KOshlm,
L Mission de Brabanta,
jusqu'ici é~aient si réfrac,tal:e~~s ~us arriérées, Bashile~a,
qui est établie chez les tnbu
~ 18 écoles fréquentees
Bad]' erobe Batshoko, compte
Ce sont autant de
,
d' deux sexes.
par 4.278 enfants es
. t les mœurs et cou~umes
foyers d'apostolat. Sans dou e, ncore pour longtemps,
,
.
ais
g e ns seront e 'on de la tnbU,
m t
de ces pauvres
,
, l conversl
TouS ces enfan s
un grand obstacle a a ,
romesses.
l'avenir n'est pas sans P
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qui fréquentent les écoles de ces régions n'ont'

,

g-énéraI~ pasl'intentioh de d'eveilir chrétiens,' ~:,11

i1sréc~tent

les prière~ et. ils assistent aux leç~ns dl;
catéchIsme sous la directIOn de l'instituteur' et
1
"
,
nu
'
do.ut e, qu un, Jour la grâce les touchera eux aussi.
Pour améliore~ la qualité du personnel enseignant.
no~s avons établi,à Ipamu, une écoJe spéciale de catéchIstes, avec programme approprié, cours de pédag ,
d'
l'lcatlOn.
.
e't éco.1eapp
Cette école a commencé il oglt:'
v a
un an et a do.nné ~oute s~i~f,,::tct!~?~ AU,ssi, déjà ~\Oe
autre
éco.le de meme genre a été co.mmen'
'
cee d:
MWllambongo., chez les Babunda, qui co.mptent le lus
grand no.mbre de chrétiens.
p
'Un missio.~naire inspecteur a été nommé po.ur b
Préfecture et Il est chargé spécialement de visiter to.utes
les éco.les, de , stimuler le zèle et d'aider les missio.nn'
alrrs"
à mettre l enseignement en co.nfo.rmité avec
les
pro.grammes db go.uvernement.
Enfin, ,dans no.tre jeunesse chrétienne o.nt gernll'
des vo.catIo.ns sacerdo.tales et religieuses. La Préfecture
compte. un grand séminariste au Séminaire de Mavicl i
et plUSieurs enfants au petit Séminaire de Kinz . b'
j
1 Y
. d
am 1.
,ans e Ic~at e Kwango.. De même, quelques jeul1cs
ge.ns, tro..p agés po.ur devenir prêtres, se préparent ;'1
Km~ambl également, à servir l'Eglise co.mme Frt-r!'s
ense~gnants o.u co.adjuteurs. Et, cette année enco.n'.
plUSieurs autres enfants o.nt demandé eux aussi à aIl'
"
Q
l r
au . Sémmalre. ue le bo.n Dieu bénl'sse ces vo.ca t'IOns
qUi préparent la chrétienté de l'avenir 1

<fi(f#t;:été do.nnées durant l'ann~e. Les infirmières sont
'èiCiUsivement ,occupées au so.m des malades. Elles
-.p~ent .soin également des femmes en ~o.uche'S et
,.mrv.eillent très attentivement ·la santé des petIts enfants,
'{;A'. la demande de l'auto.rité médicale supérieure,
~ 'laboratoire 'pour les analyses et les recherches bactériOlogiques a commencé à fonctio.nne~ ,à la Missi?n
èfiipam~ et une religieuse in?rm~~re dIpl~m~e S~~CI~
iement est affectée à ce travaIl. L InstallatIon et l eqUl;pèment de ce labo.rato.ire est po.ussé activement et
::"-1w:sr'-a1JlJl'*-à ---reruke-de grands services dans to.ute
~la:.., région, principalement pour lutter co.ntre les
épidémies.
.
>-Un petit hôpital est installé à MWllambo.ngo o.ù so.nt
hébergés les malades venant de lo.in pendant la durée
de leur traitement, La co.nsultation des no.urrissons
existe dans les Missions d' Ipamu, Mwilambo.ngo. et
Kilembe ; et de no.mbreux enfants so.nt présentés régulièrement chaque semaine. Par suite de changements
survenus dans le perso.nnel des religieuses, et à cause
des difficultés de communicatio.ns, il no.us a été impo.ssible de multiplier ces centres de co.nsultatio.ns dans
la bro.usse comme no.us l'aurio.ns désiré. Un cependant
a été établi à Mangaï, village impo.rtant d~ travailleurs,
à 15 km. de Ipa!pu. Naus co.mpto.ns en établir d'autres,
grâce aux renfo.rts que no.us avo.ns reçus et à ceux que
no.us espéro.ns enco.re,
Difficultés particulières.

Servi~

médical,

est do.nnée dans 1es M"ISSIOI1S
à L'assistance. médicale
.
. . t?US les . mdlgènes par les religieuses infirmièn's
d!plo.mées qUi so.nt au nombre de six. Les quatre Missions
d Ipa~u, ~w11ambo.ngo., Kilembe et Brabanta o.nt
un ~lspe~saIre 'o.ù so.nt soignées to.utes les maladir~
tro.p~cales et autres et o.Ù se présentent ch
"
de n b
. d' .
aque ]o.llI
om reux m Igenes, Près de 100.000 co.nsultatiom

Si dans l'une o.U l'autre tribu les co.nversio.ns o.nt été
nombreuses en' général o.n peut dire que la mass~
"b
est encore ,païenne; et même plUSIeurs
tn. us so.n t a
peine entamées. Cela vient de la péné~ratlOn enco.;~
récente de ces régio.ns et de la grande mfluence q? y
exercent toujo.urs les so.rciers et les vieux païens hOS:ll es
aux Euro.péens pt, à to.ut ce qui vient d'eux: Il y ameIl).e
là un d'anger po.ur les n,o.u'Veaux convertiS ?e ne pas
se dégager assez de cette, influence des anCIens. Po.ur
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vaincre ce~ _obstacle, nous comptons sur le temps e't
sur les ,-pnères et le dévouement des missionnaires.
La Préfecture apostolique d' Ipamu a été formée
d'une partie du territoire du Vicariat apostolique du
Kwango et d'une partie du Vicariat apostolique du
Haut Kasaï. Or, la langue usuelle employée n 'est
pas la même dans les deux Vicariats. Cela donne lieu
à quelques difficultés pour le personnel missionnaire
et aussi pour le recrutement des catéchistes instituteurs, principalement dans la région de la Mission de
Brabanta.~à, tous les instituteurs, à part quelques
rares exceptIons, sont des étrangers, Baluda et Balulua,
qui parlent une langue autre que celle des tribus
autochtones. La solution de cette difficulté demandera
p~usieurs années afin que tout soit pour le plus grand
bIen des populations. De plus, dans cette région de
Br~ba~ta, l~- po~ulation chrétienne est formée en grande
maJofl~é d ImmIgrés venus des Missions du Vicariat
du Kasaï; les tribus autochtones ne comptant que
très peu de convertis. Cette population d'immigrés
e~t très flottante. A part les baptisés établis dans les
VIllages construits par eux en lisière est du territoire
l~s immigrés sont employés comme ouvriers aux Huile~
ne~ du Congo belge. Il s'établit donc parmi cette populahon un « va-et-vient» continuel, qu'i] est impossiblr
de contrôler. En effet, ils arrivent et repartent, sans
que les missionnaires en aient connaissance.
Le no:nbre des Pères ~st relativement imposant, '\-U
le peu d années que compte.la Mission. Mais du renfort
est encore nécessaire, car les premiers arrivés ont sert
ans de séjour au Congo, et, à bref délai, ils devront
rentrer dans la patrie, pour· refaire leur santé anémiér
p,a~ le climat de la colonie.-· Par contTe, le nombre de
Freres convers est manifestement insuffis'ant . ils ne sont
pl,u.s que deux pour toute la Préfecture. Com:nent mener
à bIen la construction des Missions en matériaux durables
sans ces auxiliaires si nécessaires. Et tous les travau~
manuels dall,j; les Missions sont à la seule charge des
Pères. - Nous ne 'pouvons pas encore compter sur un
. personnel noir qualifié.

,<!j:. :

.:~ip<iur les religieuses, élles sont aussi trop peu nom.bleuses. Il faudrait, de toute urgence, que la Mission
:dé.",Ngoso, ,qui compte un grand nombre de petites
'tillês chrétiennes, puisse êtr~ occupée par une commuliàuté de Sœurs. Qui peut mieux qu'elles, en effet, donner
éducation chrétienne convenable à ces enfants?
Et les autres postes nouveaux, eux aussi, ne s~ développe~
ront normalement que lorsqu'ils auront des religieuses
pour s'occ'uper des filles et des femmes, et pour' soigner
les malades ...

unè

Prévisions.
L'avenir religieux de la Préfecture d'Ipamu doit être
envisagé avec la plus grande confiance. Les progrès.
réalisés pendant l'année écoulée sont pour nous un
gage d'espérance. Un jour viendra où, grâce .aux prières
et aux sacrifices de nos missionnaires, le bloc païen sera
fortement entamé. En attendant;, il faut intensifier
l'apostolat chez les nouveaux chrétiens; soutenir leur
foi par l'enseignement, leur donner l'occasion de recevoir
les sacrements et de les recevoir dans de bonnes conditions ; s'occuper de la formation d'urie élite, où le missionnaire trouvera des collaborateurs Ce sera là ,un grand
moyen d'attirer les païens à notre sainte re.ligion, lorsqu'ils verront que ..leurs frères, en se convertissant, sont
devenus réellement meilleurs. L'exemple des bons chrétiens est une excellente prédication.
Bien que trois nouvelles Missions soient de fondation
récente, il nous faut envisager encore la création de
nouveaux postes centraux, dans un avenir plus ou moins
rapproché, afin de décentraliser le plus possible et de
mettre plus encore les missionnaires à la portée des
populations. De cette façon, les chrétiens pourront plus
facilement recevoir les secours religieux en cas de
maladie, et l'observance de la loi du dimanche leur
sera plus iecile.
Par nos écoles spéc~ales de catéchistes, nous avons
l'espoir que nos écoles rurales seront enfin pourvues
d'instituteurs bien instruits et bien formés moralement,
qui seront de précieux collaborateurs pour nous.
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vaincre ce~. obstacle, nous comptons sur le temps et
sur les .pnères et le dévouement des missionnaires,
La Préfecture apostolique d'Ipamu a été formée
d'uné partie du territoire du Vicariat apostolique du
Kwango et d'une partie du Vicariat apostolique du
Haut. Kasai. Or, la langUe usuelle employée n'est
pas la même dans les deux Vicariats. Cela donne lieu
à quelques difficultés pour le personnel missionnaire
et aussi pour le recrutement des catéchistes instituteurs, principalement dans la région de la Mission de
Brabanta. Là, tous les instituteurs, à part quelques
rares exceptions. sont des étrangers, BâIuda et Balulua,
qui parlent une langue autre que celle des tribus
autochtones. La solution de cette difficulté demandera
plusieurs années afin que tout soit pour le plus grand
bien des populations. De plus, dans cette région de
Br~ba~ta, l~' po~ulation chrétienne est formée en grande
maJonV d Imnllgrés venus des Missions du Vicariat
du K~saï;. les tribu~ autochtones ne comptant qur
très peu de convertIS. Cette population d'immigrés
est très flottante. A part les baptisés établis dans les
villages construits par eux en lisière est du territoire
les immigrés sont employés comme uuvriers aux Huilt'~
rie~ du Congo belg~. Il s'établit donc parmi cette populatIon un « va-et-vIent» continuel, qu'il est impossiblt'
de contrÔler. En effet, ils arrivent et repartent. san~
que les missionnaires en aient connaissance.
Le no:nbre des Pères est relativement imposant. \'1I
le peu d années que compte la Mission. Mais du renfort
est encore nécessaire, car }es premiers arrivés ont sept
ans de séjour au Congo, et, à bref délai,ils deyrônt
rentrer dans la patrie, pour refaire leur santé anémiér
p;a~ le climat de la colonie. Par contre, le nombre de
Freres convers est manifestement insuffisant; ils ne sont
plu.s que deux pour toute la Préfecture. Comment mener
.à. bIen la construction des Missions en matériaux durables.
sans ces auxiliaires si nécessaires. Et tous les travaux
manuels dans les- Missions sont à la seule charge des
Pères .. Nou~ ne. pOuvons pas encore compter sur lin
personnel noir qualifié.
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Pour . les religieuses, elles sont aussi trop peu nombreuses. Il faudrait, de toute' urgence, que la Mission
de Ngoso;. qui compte un grand nombre dé petites
filles chrétiennes, puisse être occupée par une communauté de Sœurs. Qui peut mieux qu'elles, en effet, donner
une éducation chrétienne convenable à ces enfants?
Et les autres postes nouveaux, eux aussi,- ne se développeront normalement que lorsqu'ils auront de.s religieuses.
pour 's'occuper des filles et des femmes, et pour soigner
les malades ...
Prévisions.
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L'avenir religieux de la Préfecture d' Ipamu doit être
envisagé avec la plus grande confiance. Les progrès
réalisés pendant l'année écoulée sont pour nous un
gage d'espérance, Un jour viendra où, grâce aux prières
et aux sacrifices de nos missionnaires, le bloc païen sera
fortement entamé. En attendant, il faut intensifier
l'apostolat chez les nouveau?C chrétiens; soutenir leur
foi par l'enseignement. leur donner l'occasion de recevoir
les sacrements et de les recevoir dans de bonnes conditions ; s'occuper de la formation d'mie élite, où le missionnaire trouvera des cOllaborateursYCe sera· là un grand
moyen d'attirer les païens à notre sainte religion, lorsqu'ils verront que leurs frères, en se convertissant, sont
devenus réeliement meilleurs. :t;..'eJ\,emple des bons chrétiens est une excellente prédication.
Bien que trois nouvelles Missions soient de fondation
. récente, il nous faut envisager encore la création de
, nouveaux postes centraux, dans un avenir plus ou moins
rapproché, afin de décentraliser le plus possible et de
mettre plus encore les missionnaires à la portée des
populations. De cette façon, les chrétiens pourront plus
facilement recevoir les secours religieux' en cas de
mal.adie, et l'observance de la loi du dimanche leur
sera plus facile.
Par nos écoles spéc!ales de catéchistes. nous. avons
l'espoir que nos écoles rurales seront enfin pourvues
d'instituteurs bien instrui,ts et bien formés moralement,
qui seront de précieux coUaborateurs pour nous.
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Le ,travail qui reste à faire est encore immense;, tout
n~est pas parfait, mais la générosité et le dévouement
des missionnaires ne reeulera pas devant les travaux et
les :saerifices pour l'extension du règne du Christ.
Alphonse BOSSART,
préfet apostolique.

VICARIAT DU TRANSVAAL

Extrait du rapport annuel 1937-1938
Malgré l'allure quelque peu pessimiste de mon dernier
ra~p~rt, je S~is heureux de p~uvoir dire que l'année
qUI VIent de s écouler a été meilleure que je ne pouvais

le prévoir.
Cela ne veut pas dire que les difficultés aient été
dissipées; je dirai plutôt qu'elles ont été retardées.
Cependant laissons les affaires dans les mains de Celui
qui, d'apparents insuccès, fait surgir le succès.
,~u cours .de l'année, il y eut un événement qui mérite
d etre mentIonné. Au mois de janvier, nous participâmes
~u Congrès eucharistique national, à Capetown, à l'occasIOn du centenaire de l'arrivée du premier évêque, au

Cç.

.

Nous ~vons contribué; pour notre part, au succès
de cette fete. Nos fidèles y participèrent en grand nombl'e.
Le Do~e~ de la pro-cathédrale de Capetown et le clergé
me félIcItèrent pour le bon esprit manifesté par nos
catholiq~es du Transvaal. Ils se sont fait remarquer par
une assI~tance assidue à la messe quotidienne et par
la réceptIon de Il'!. sainte communion.
-Un autre fait qui attira' l'attention sur le Transvaal
était une exposition de photographies montrant ie
~rOgrès . de l'Eglise dans les différents Vicariats. Le
• BR~DY, en charge de la section du Transvaal, se

, , distingua par 'l'arrangement artistique de sa collection.
Les gens étaient grandement surpris du développement
de l~glise dans cette partie du Sud-Afrique.
" L~ grande diffièult~ i'Ci est que le progrès matériel
est tellement rapide qu'il nous est, presque impossiblé
de lui faire face, au point de vue de l'ordre spirituel.
Le manque d'écoles et d'églises se fait sentir partout:
chez les Blancs, chez les Noirs et chez les g~ns de ,couleur.
Mais où trouver l'argent et le personnel nécessaires?
Au cours de l'année, j'ai essayé de trou'ver des Frères
et des Sœurs pour le travail dans ce Vicariat. Partout
je reçus la même réponse: pas d'argent, pas de sujets.
II y a quelques semaines, j'ai ouvert une école dans
une des locations, dans la banlieue de Johannesburg.
Dès le premier jour, 200 enfants se présentèrent et leurnombre est monté depuis aux environs de 400.
'
J'ai dû fair~ élever les bâtiments moi-même et ils
font l'admiration de la localité. Cependant, je n'ai pas
réussi jusqu'à maintenant? trouver des Frères et des
Sœurs. Ce n'est peut-être pas un grand malheur, vu
que le département de l'Education veut y voir des
instituteurs indigènes. Cet essai prouvera le degré de
leurs capacités.
Il sera évidemment nécessaire de les surveiller, ce qui
sel a fait par le prêtr~ en charge de la mission. Le gouvernement 'a constaté que les écoles dirigées par les
indigènes n'étaient pas encore un grand succès.
L'initiative, le sens de la discipline, etc., y laissaient
encore à désirer.
Nos instituteurs, tant indigènes qu'européens, ont tenu
des conférences pédagogiques cette année. Par ces conférences, qui ont plutôt un caractère de retraite, nous
espérons cultiver dans l'esprit et le cœur de nos maîtres
indigènes une connaissance approfondie en même temps
qu'un amour intense pour l'idéal qui doit animer les
instituteurs catholiques. De plus, nous espérons qu'un e
Ecole nOrlnale -pour filles sera approuvée par le· gouver':'
nement, qui semble être favorablement disposé.' Il Y a
un grand espoir pour l'avenir de notre œuvrE: dans le
travail de notre Vicariat; si seulement une CongréMISSIO!>S
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441' gation religieusepQuvait nous. fourriir un personnel
diplômé •. :
Pendant· que· nous parlons deféducation, je dirai
qùè•.longtemps.j.'ai ,été inqui-et au sujet de nos étudiants
catholiques qui suivent les cours à l'Université. Nous
avolis. un Père qui sesacriile. avec beau..:oup de dévouement pour eux . .Ils ont leurs réunions sociales et religieuses,. mais ~ePère en question est surchargé de besogne.
Il ·fallaIt arrIver à une solution. J'ai donc invité les
Pères Dominicains à ouvrir une nouvelle paroisse dans
la partie nord-ouest de· Johannesburg. Ils s'établiront
nOon lainde.l'Université et.s'occuperont, je l'espère, dans
un :prochain aveniI:, ·d~ universitaires_
.Ensuite, j'ai demandé aux Révérends Pères Paulistes
de l'Amérique de prendre une paroisse. Cette paroisse
est, pour le moment, à la charge de M. Pierce, prêtre
séculier, dont la santé. est loin d'être à la hauteur de
son ~ravail. Il y a une magnifique église et un presbytère
spacIeux· dans cette paroisse grandissante. L'arrivée des
Pères Paulistes permettra de payer la dette attachée
encore à l'église. et au preSbytère. Trois Pères quittent
l'Amérique. au· mois d'oct()bre, pour venir établir leur
première maison en Afrique. Je me réjouis déjà du bien
qu'ils feront parmi nos catholiques et non-catholiques (1).
J'attends toujours les Sœurs de Charité de Gand
(Belgique) pour commencer le travail dans le \ïcariat.
Elles ont acheté un terrain de 60 acres près de Johanneshurg, où elles ouvriront un asile pour aliénés.
Les Sœurs de l'Assomption de Grahamstown '-ont
~galementaccep'té d'ouvrir une école pour filles il
Norwood, paroisse flori~sa.tite, où j'ai béni la première
pierre de la .nouveUe église.
•
Pendant les douze derpiers mois, notre personnel

(1) Les Paulistes ont ét~ fondés à N~w-York en juillet 1858
Isaac-Thollla$ Hecker. Une fin de c;tte Société sont
es mISSions pour ·les non-eatholiques. Les Paulistes comptent
150 membres! 100 Pères, 20 scolastiques, 20 novices.
, A R<!me, Ils desservent l'église de Sainte-Suzanne pour les
fidèles de . langue anglaise.

ru- le: ~.

s'est accfU_ de 7 prêtres et, grâce à Dieu, pendant la
même. période, nous n'avons pas' à signaler de décès.
Quelqu'esch~gements cçpendant se sont effectués;
et nous avons 70 prêtres dans le Vicariat.
On a po~rvu aux besoins spirituels de nos fidèles et
en général ils correspondent à nos efforts. Nos églises
sont bien remplies le dimanche. Dans beaucoup de
paroisses on a dû augmenter le nombre de messes ~fin'
de permettre autant que possible aux fidèles d'y assister.
La fréquentation des sacrements est un fait remarquable dans la vie de nos catholiques, à tel point que
les visiteurs de l'Europe, à plusieurs reprises, ont exprimé
leurs sentiments d'édification au sujet du grand nombre
de ceux qui s'approchent de la Table sainte le dimanche
et les jours de semaine.
II y a cependant un côté de la vie catholique qui
n'est pas si consolant. On cons.tate peu d'efforts pour
l'assistan~e aux offices du soir.
La vie moderne avec ses multiples attractions, le
beau climat du Sud-Afrique en sont sans doute la cause
principale. Pour la même raison, la vie de famille n'est
plus ce qu'elle était. Dans ma dernière Lettre pastorale,
en m'adressant aux fidèles, j'ai parlé s~r le « foyer»
leur rappelant que II' foyer est la cellule dans laquelle
la vie chrétienne et catholique d'oit se fonder. Nous
avons cependant d'excellentes' familles et c'est là que
nous cherchons les vocations. On constate parmi nos
jeunes gens un attrait pour la vie parfaite. Un certain
. nombre se présentent comme candidats au sacerdoce.
A côté de ceux qui entrent dans les Ordres ou Congrégations religieuses en dehors du Vicariat, il y en a un
nombre croissant qui préfèrent rester sur place.
Trois. de nos jeunes gens viennent d'entrer au Noviciat des Oblats. L'an prochain j'espère avoir le bonheur
de eonférer le sacerdoce à trois autres qui ont fait leurs
études au Sud-Afrique et qui vont entrer dans les rangs
du clergé séculier.
Alors que les jeunes gens semblent avoir assez d'esprit
d'abnégation pour se sacrifier aux intérêts de la religion,
nos jeunes filles ne semblent pas manifester la même
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ardeur pour la vie du cloître. li y 'en ~ cependant
'
f qUi
se consacrentàDieu; en, fait des 12 Carmélit
9 sont des Sud-Afriéaines'et il yen a 3 t
es pro ~~es,
D
.
au res au NOVICiat
b. e ce <J1:l1 précè~e, on peut constater que beaucoup d~
len se f~t parmi, nos fidèles et que nous faisons tout
Dloire dPoss~le p~ur leur donner l'occasion de remplir
eurs eVOIrs relIgieux...
s' La
t f liste
't 'suivante vous donnera une 1'd'ee de ce qui
es aI au cours de l'année précédente.

Européens :
Benoili
, f ' d : agrandissement de l'égl·Ise et nouvelle
aça e. Nouvelle salle de couvent et d 1
Brakpa.
e casse.
n : agrandissement de l'église et de la
salle de patronage.
R?sebank : nouveau presbytère.
Nigel.: nouveau presbytère.
Pretona : Il'aison de pension pour jeunes filles ct
Bon Pasteur. Les Sœurs de Loretto
, de nouvelles salles de classe.
ont ajouté
, Boksburg : les, Christian Brothers ont ouvert une
nouvelle maïson.
Johannesburg : End-St., nouvelle salle de classe.

Indigènes :
Krugersdorp : nouvelle
Mission.

église

à

Saint-Mary's

Mu!skraal
: ouverture, d'une Statl'on avec église.
H d lb
~l e erg: nouvelle salle de classe.
Bnts : belle petite éçole en pierre.
Leeuwpan : u Mazenod's Rest
, de missionnaires.
'.
Il,
nouvelle maison

t

Mgr David O'LEARY ,
vicaire apostolique.
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Rapportofliciel de l'Administration de Windhoek
à ,la Commission des mandats, à Genève
Le texte oi-dessous a été publié dans le journal Swakop~under Zeitung du 30 juillet 1938. Mgr Gotthardt l'a
eomriumiqué à la Sacrée Congrégation de la Propagande
pour montrer les difficultés contre lesquelles la Mission a
à lulter en tout haut lieu. Remarquons encore que dans le
Vicariat de Windhoek il n'y a que 1.218 catholiques blancs
contre 12.253 catholiques indigènes.

,

,

Les indigènes et la mission.

Dans le rapport que l'Administration du sud-ouest
africain a adress~ à la Société des Nations se trouvent
'plusieurs relations du commissaire pour l'Amboland (1)
qui dépassent l'intérêt normal et éclaircissent des questions dont l'importance a été entièrement reconnue seulement de nos jours. Le rapport dit que « si un compromis
pouvait être obtenu entre l'idéal chrétien et la nécessité
de maintenir l'organisation économique des tribus et
'les mœurs des, indigènes qui ne sont pas en contradiction
. avec les principes d'une bonne administration, il Y aurait
moins de faisons pour l'Administration de se faire des
soucis sur les affaires des indigènes dans les contrées. »
Une autre partie du rapport traite de l'3:ctivité des
Missions' dans l'Amboland. Il Y est dit que, jusqu'à
l'anné~ 1924, la mission (p.'ote~tante) finnoise était
seule à travailler dan~rt continue
ensuite : « En 1924 la mission anglicane et\ la mission
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(1) Arnboland et Ovambo1and désignent la même région
au nord du Vicariat de Winùhoek. (Jo..'. p. L. R.)
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catholique-romaine commencèrent à travailler dans le
territoire ~s-_: Q'V~~~~j~.as et des O~akuambis (1).
Ceci provoqüà: une' conéùrrence fébrile' entre les différentes Missions, dans le but d'étendre leur influence
sur un te!'1'ain encore vierge, dans la mesure la plus
grande ~'Possible. Les Finnois' qui ,comptaient déjà de
nombreux: ~dp.érents, encourageaient leurs néophytes à
ériger, partout où ils le pouvaient, de soi-disant écoles,
pour prévenir les autres confessions. Au début, les deux
autres confessions restaient en arrière; mais dans l'espace
de peu d'années, ils employèrent les mêmes méthodes.
Le résultat fut, qu'en très peu de temps, d'innombrables
arbres ombreux et d'autres places appropriées furent
occupées par des indigènes qui se prétendaient maîtres
d'école (2). Les Missions ont perdu tout contrôle, et
beaucoup de ces soi-disant maîtres d'école ont profité
de leur prestigp. pour faire concurrence aux chefs des
tribus. Ceci fut rendu plus facile par le fait qu'e des
indigènes de plus en plus nombreux se firent baptiser
et devenaient « chrétiens ».
Cette méthode si commode d'arriver au pouvoir et
d'exercer une influence portait des « chrétiens» de plus
en plus nombreux à se rendre indépendants, bien qu'ils
pussent à peine lire et écrire, et qu'ils fussent seulement
en possession d'un stock de textes bibliques, superficiellement compris. Les Missions n'essayèrent pas de
contrôler ces « écoles », mais les regardèrent comme un
indice édifiant de l'esprit qui se manifestait danS le
cœur de leurs ouailles. De fait, il y eut des cas où les
Missions profitèrent deeètle situation, pour organiser
leurs « maîtres d'écoles », comme institution semi-officielle, et leur confièrent le..droit de vider des différends
en matière civile et même criminelle, quand les deux
parties étaient chrétiennes.
(1) Ovankuanjamas et Ovakuambi· - autres noms pour nos
postes de Ukuanjarpa. et Ukuambi dans l'Ovamboland. Sur
leur fondation, cf. Missions, 1935, p. 31 sq.
(2) L'école se fait d'l;lbord à l'ombre d'un grand arbre jusqu'à
ce que 'la Mission puisse bâtir une école. (N. D. L. R.)

maiS

, h:hent'ement ,
sûrement, il se forma ainsi une
'~vision dans les tribus, rangeant l~s. ?hrétiens d'u~
/êôt-é:et~ les', païens de l'autre. Cette dlviSIon f~t effectl~$ent ·approuvée par les Missi<>:Il.S, co~me Il ressort
üe l'installation d' espions qui devaient frure des rapport~
®l': les a:tIaires privées des membres de la communaute
~étienne~es méfaits » dén~ncés par ceux-ci fure~t
-ensuite soumis au tribunal de ces insti~utions seml~
,offièielles mentionnées. Des peines ecclésiastiques fu·rent
infligées, et le néophyte, ordinairement· i~noran,t: fut
,ainsi, disposé à estimer et à craindre les maitres d ecoles
(l

,.plus que son chef.
. '.
.
;_. Les chefs des tribus s'mqUletèrent de la destructIOn
croissante de leur autorité et se plaignirent auprès des
fonctionnaires du Gouvernement que leur puissance leur
fût enlevée sans qu'ils pussent s'en défendre. Le gouvernement ne pouvait pas tolérer cet état de~ ch~ses
et il publia, en conséquence, des dispositions légIslatives
sur le contrôle de l'activité, missionnaire.
.
La racine du mal résidait dans l'établissement arbItraire d'écoles et d'autres centres de Missions par les
ind,ig~nes qui n'y étaient autoris~s, ni ~ar le g?uver~e~
'ment, ni par les Missions; la dimmution de 1 auto~Ite
normale dans la tribu en était la conséquence nécessaIre.
Les dispositions Mgislative1\ mentionnées plus ?aut
arrêtèrent cett,è évolution. L'établissement d'une ecole
a besoin de l'autorisation d'e l'administrateur, et .les
Missions sont, depuis, à même de contrôler convenabl~
ment leurs stations. Jusque-là, il Y avait eu une multl~
tu de d'écoles dont l'existence n'était pas soup?onnée
par les missionnaires européens. Le résulta~ ~1~S Important est c-ependant la cessation de la dIVISIOn e~~re
aïens et chrétiens et la sauvegarde de la pl~s ent~ere
P
'b
. 'Il s'agIsse
liberté' religieuse dans le sein des tn us, qu
de chrétièns ou de non-chrétiens.
, ..
.,
Telle est ~litique de l'actlvlte mIss~onnaire. ~à la situation "è'çonomique, nous v.oudnons
faire les constatations suivantes.
,,'
Les . Ovambos vivent principalement d agncult~re.
Leur nourriture principale est une espèce de millet
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qtr.ils nomment omahangu. :La culture de ce millet
exige beaucoup de trav.a.il et la grandeur du champ
que:cha~ûn'possède déjiènd du noIDbre de ses femmes.
Un"païen, avec plusieurs femmes, aun grand kraal
(ferine)· et un chaitippropôrtionné. Dans un kraal de
ce ·;genre ne se trouvent pas seulement le maître de la
maison,ses femmes et ses enfants, mais aussi un certain
nombre" de jeunes gens et fineS qui compensent, par
leur travail, l'hospitalité dont ils jouissent. Les filles
brQient le blé, travaillent dans les champs et font d'autres
travaux propres aux hommes. Un tel ménage est une
unité économique pourvoyant. à ses besoins qui, en temps
de :famine, se sOutient généralement jusqu'à ce que la
pluie· mette fin à la disette.
Quand un tel chef de famille devient chrétien et se
fait baptiser, les jeunes gens et filles retournent à leur
propres faniilles. De même, ses femmes l'abandonnent
avec· leurs enfants et il reste seul.' S'il veut contracter
mariage d'après les lois de l'Eglise, avec une de ses
anciennes femmes, il ne peut le faire qu'après que cette
femme a également reçu le baptême. L'unité économique,
se suffisant à ·elle-même, est détruite, et il n'a plus
qu'une seule femme: n ne peut plus cultiver son grand
champ et ne peut plus entretenir en bon état son kraal.
Sa femme cultive une petite partie des champs; luimême répare, avec le bois maintenant superflu du grand
kraàl, la partie du kraal qu'il veut encore maintenir,
démolit les greniers, parce qu'il ne peut plus se procurer
de nouveaux poteaux et ainsi, sa ferme dépérit. La Vie
qui, jusqu'ici, était heureuse et satisfaisante, bien
ordonnée avec le secours de" nombreux aides, devieijt
une suite de tracas". n faut luUer continuellement pour
avoir le blé suffisant pOUF" l'année courante, et si la
récolte n'est pas très bonne, le chef de famille sera obligé
d'échanger son bétail contre le blé. Les taxes .ecclésiastiques qui se paient en blé épuiseront encore davantage
ses provisions. De cette manière, il s'appauvrit toujours davantage," et avec son aisance diminuent aussi
ses amis, sur l'aidé desquels il ne pourra plus compter.
• TI Y a naturellement des exceptions, mais elles ne

si l'on compte
.:'sont qu'une goutte d~s l'océan.
.le nombre
é
< des chrétien~ de l'Amboland qui, en. d.e mau valses ann es
"::ll~ônt pas de réserves et d.oivent falre tous les efforts
p~rsoutenir leur misérable vie~
..
_
. Quand les enfants du père paten ont grandl su~sam.
-.
t qu'ils" peuvent l'aider dans les travaux, ils lm
men ,
.
è
d f ill les a
~. rendent de multiples services; le, p re e a~ e'
toujours à sa disposition dans son kraal et il pr~n.~a
'de les occuper d'une manière utile. Le chretien,
som
.
au contraire,
doit envoyer ses eof ants à l" ecole ou
s'attendre à une réprimande sévère de la ~art de ses
ehefs spirituels. n est privé ainsi de l~ur alde la plus
grande partie de la journ~ De plus, 11 y a, outr:. le
service religieux du dimanche, une mult~tud: de fetes
ecclésiastiques ou de missions auxquelles il dOlt prendre.
part. Mais les saisons se succèdent ineX:orable~en~ et
tout laps de temps qui est c~nsacré aux obhgati.ons
religieuses entraine une diminution de la pr~d.uctlOn,
des travaux non expédiés, un délabrement general ·du
kraal et de l'organisation de tribu qui en dépend.
.
Les deux dernières famines dans l'Amboland ont clalrement démontré que les kraals de chrétiens en ont
souffert sérieusement et que la plupart· des .grands
kraals païens n'ont pas eu besoin d'un subslde d,U
gouvernement. , . . .
.' d'
Dans l'Amboland, le christianisme porte un ,pre]u lce
économique aux indigènes. Il est évident qu un kra~
bien orgaÏlisé, dont le chef a plus~eurs .fem~es, p~odU~~
nlus de nourriture et de choses necessalres a la Vle q
t"
•
Plus un
celui d'un: chrétien avec une femme umque.
. .
. chef de famille a de femmes, plus il aura de prospénte
.
t"
Quand commence le
économique èt plus 11 sera es lme.
f ill
travail des champs avec ses fatigues, le chef. ~e am e
. "Il eu rs composes. de
. ses
organise . des groupes de tra~al
bres des dlfferents
femmes, de ses enfants, des mem
. ' habi
E~atriarcales) et de ses amlS qm
~ d~~ les kraili avoisinants. Et quand les champs·
.
és ces groupes se
d'un chef de kraal sont ensemenc ,
ail
.
al t
tinuent leur trav
rendent au prochain ~ra . ,e con
tous les champs
de la même manière, Jusqu à ce que
.
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des membres de cette union coopérative soient -ensemencés. 'Par cette coopération- des ouvriers, la. besogne
deviènt plus facile, et la grande fête qui clôt la période
de travail montre à tous les avantages de cette organisation.
Dans les milieux chrétiens, l'organisation et l'esprit
de coopération manquent d'une manière désolante. Bien
qu'il y ait aussi des chrétiens qui aident dans les travaux
,champêtres des païens et ont alors part aux mêmes
subsides, la doctrine que la fabrication et l'usage de
la bière, le travail du dimanche et des fêtes étant un
péché, les empêche de' collaborer effectivement avec les
membres païens de leur tribu, parce que ceux-ci n'aiment
pas du tout interrompre leur travail, parce que, par là,
ils tombent dans la paresse à laquelle l'indigène est
déjà incliné, si les institutions de la tribu ne l'en préservent pas.
Ainsi, il est évident que l'indigène déchoit économiquement par sa co~version au christianisme. Il devient
un membre affaibli dans l'organisation de la production
de vivres, production qui prime tout. C'est une entreprise inutile pour les Missions de vouloir nier ces faits,
Comme nous l'avons dit, nos observations nous ont
prouvé qu'en temps de sécheresse, l'Ovambo chrétien a
bien plutôt besoin de subsides du gouvernement que
les païens restés fidèles à l'organisation de tribu.
Les missionnaires ont prétendu que, dans l'Aplboland,
il' n'y a pas assez de femmes pour qu'il soit pos~ible
de donner à chaque homme plusieurs femmes. En réponse,
je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il résulte,
du dernier recensement, que la proportion des femmes
nubiles et des hommes est de 3 à 2, Comme la f~mme
est la productrice principaiè de la nourriture, sa possession est convoitée; par conséquent, les' indigènes actifs
cherchent à avoir autant de femmes que possible,
. Il ne faut pas oublier non plus que les hommes se
marient beaucoup plus tard que les femmes et que
l'Am bol and ne forme pas une exception à cette règle,
Par conséquent un certain nombre d'hommes compris
dans laproport'ion' susdite restent encore plusieurs

.
• es' tandis que les femmes sont déjà
.années' célibatrur,
fille en âge nubile reste non
'é
Rarement une
,
1
.JB~ es.
y Amboland. Ceci, pratiquement, amene .a
manée, dans
et hommes à 2 à 1. On salt
proportion entr~ fe~~:e~ chrétiennes' de l'Afrique, du
que, dans certaiIles P ndoland la polygamie est permIse.
sud, par exemple au . o. e un' rÔle si important ~ans la
Puisque la polygamle ::.u ateurs . dans ùn pays si ingrat
·vie d'un 'peuple de C~o~v avec 'ses famines périodiques'
que' celUl des Ovam
'.
uotidien je ne comprends
et sa dure lutt~ pour le P~:è ~ pas la ~olygamie comme
pas, si une Eglise ~e co:s~r :oi les chrétiens travaillant
opposée à sa doctrine, P .qD1 as faire la même chose.
dans l'Amboland ne pour
. rale Passez importante pour
t iOn est
.
E n t out cas , la ques
.
t ar l'AdministratiOn.
être examinée ~ttentlvemen ~s oublier que les Missions
On ne devralt ~ep.endant ~ême en dehors des bienfaits
font du bien aux m?igè~es, 1 f t mentionner la Mission
spirituels. En premIer li~U, 1. aBu. en que manquant conrtout des FmnolS. l ,
t
. '1 font sous ce rappor,
m édicale, su
.
Il
t de ressources, l ,
d
tinue emen
.
"1 gouvernement ans
.'
nse et aIdent aUSSI e
'1
un bIen lffime
.
'1 distribue. Par là, 1 S
la répartition des médecl~e~ {u :ion des frais considéfont économiser à l' Ad~~DlS r: à écrire aux indigène~,
rables. fis a~prennent à ~r~o:testable~ent d'un grand
et ces connaIssances sont lU b
d'une famille vivent
'. où les mem res
.
Ceci est encore plus
prix dans un pays
andes distances.
1
dispersés à d e gr
. vont travailler dans e
s
important pour les Ovambo qu~ la encourage les in disud du territoire du ma~da~, e à envoyer de l'argent
gènes travaillant dans le:. ml~:Svent avertir les familles
avis de réception.
à leurs familles, parce qu Ils .p
de leurs envois et en obten~r un les avantages et les
up à dIre sur
0
. b
Il Y aurait eauco
, "1' a trice des Missions. n
"
.
d e l'œuvre CIVIIS t de la manière SUlvan
.
t e.
lUconvéments
pourrait peut-être résu~er ~e ,tou et essaie d'élever son
instruit 1 lUdlgene
urt à cette
vie Malheureusement, on re~o
. à un
.
On essaie d'Imposer
.
fin à des '·'<CILln' .... "'-' fausse~. ro éen dans un pays où
peuple primitif un ~tand~r.d l:u ~e p~ocurer les moyens
de
il est pratiquement Impos~lb.
.
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,~~~ki~'~~ata·., à Esseti·BQrbeèk
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:~.},:;',r~~::~~~~~L.~~pa~, parler une fois de nos couvents' dans

.j,~i:::~~;.paJ§,:~civ;i;li~~., B~auèoup ,de lecteurs d~ nos Revues
,;':~i~~t;.,dépo~.é;un

capital vivant et immortel, en donnant

:::<>00 : frère 'Ou un .parent au service de la Congrég~tion

:i:l~::,~;des,.Oblats.:et,à..rEglise; En~oreplus grand est le hombre
.. ::~:~r~~à~léèj'-e~:'~'9:nt, des lirosons avec ,ces;;couvents :p3Jçe
, . ·,·qile,.~;~'occasio~ des· missions ou des retr~ites, les mission.naires QnLété -pour eux l.es intermédiâires de la ~ce

'c

di:vine..: .
."
Le; cou~ent lmmaèulata, à Essen-Borbeck, n'est ,'pas

; ',/

.~

: .:

.

, 'P;~ur.' de~, r(1.iS~n~ deèfu, ique~ ;nous ,dpnnons

la réfutation
du,>' ~ér:':0zre ~cz.:-dessus, sous. .,la, ,Rubrique. : FAITS ET

~~UV:~"Wl1ldhoek.'r 11L
--:

-

/:"!~l.e' pj~~ ..ancienparmi les établissements des .Oblats
';';' enAllema@e. Quelques autres 'maisons ont été fondées
.<;; •. avant lui·.ét sont. aussi plus importantes. C'est un peu
j;:,..r~~ P.~u:t.: pour. les anciens, les jeunes restent ~oujours
-:'[;J~~n~~-~~arquons pourtant le fait.quele."cQ~'y:..e~t
CI Immaculata » a atteint sa majorité ; il a eu 21 ans le
5 oci~bre' 1938.
NQÛS ne djsons pas que c'est là. une raison de célébrer'
. , une~êtë;. mais c'est au moins un motif pour 'examiD;er
si le' rejeton, planté a porté déjà des fruits et si; dans
l'avenir, .il en promet de plus généreux encore.
.
Notre maison s'appelle en langage po.pulaire tout Slm.
plement'« Klœst~rchen »., le couvent migno~ .. n~e t~01!ve'
un pe!l~.é~é cie l'artère principale du faubourg EssenBorbeck. La suie et la poussière qui se dégagent des
-grosseS bouffées d'une centaine de cheminées monstres,·~·', .:.'
.:
lui ont donné,un air gris-cendre qui ca<Ï!"e bien, d'aille~s,
av~.c.:Celll;Î que présente toujours le ciel ~ans not~e .régi?n
industrielle. Gris-cendre, c'est une temte qUI msprre
plutôt de' l'aversion. Le couvent paraît tellement I~si
gnifiant ,-que r on a même oublié de ~nregistrer sur}a
longue liste des établissements religIeux de la ville
41\
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d'Essen publiée naguère dans Herder' s ~ . "
excuser l'auteur de cet oubli car à
exlkon. On peut
CI Klœsterchen JI n'était , , '
cet~e
époque notre
pas encore majeur
"
L
'
e couvent Immaculata est un enfant .
~.gue~e. Après avoir obtenu du
né pendant
permissIon d'ouvrir, à E ssen~ une maIson
. gouvernement
pou d' P' la
et quelques Frères convers il fall 't d
r IX eres
.al
onner du sol sous
les pieds du nouveau-né '
' ce qUI fut une tâch
diffi .
, clle à ce moment-là Plus 1
e assez
le souci de 1 .
..
ourd encore se présentait
Ul garantir la vie à t
1
de la guerre. Le R P L
ravers es longs mois
"
AUfFS, alors économe provincial,
en fut chargé.
.
A la suite de quelques dé
à acheter la Il maison de ~arches mdirectes on réussit
Pentecôte Cette secte pnère II des Apostoliques de la
.
se voyait trompée d
ans ses
r ê ves futuristes et était l u s '
P
ou moms réduite à vendre
sa propriété A è
t
. pr s quelques arrang
emen s nécessaires,
la maison fut bénite le 5 t b
Euskirchen et dédiée à lao;~ re 1?17, par Monsignore
les Oblats devaient y é'd Ierge Immaculée. Ses fils,
d'
r SI er. En effet la
.
mruson est
evenue depuis une sorte d é '
samment les missionnair e c nacIe d'où sortent incesteèôte et l'Evangile à tres pour porte~ le feu de la PenSans doute toutes les av~rs les régIons avoisinantes.
,
mrusons de . .
.
t
miSSionnaIres suivent
dans leur ministère
résultent pourtant de~nc r~~~. commun. Des différences
ces travaux apostoliq on 1 IOns locales dans lesquelles
centre industriel q ,ues ~ont exécutés. Ainsi dans le
U1 environne Esse
.
d
'1
' n, on peut due
u travail missionnaire
d'un homme de peine C' q: 1 est vraiment à la mesure
de nos populations ~rb e~ u~e conséquence de la densité
de leurs églises. Le mi=.n:: et des. v~stes proportioQs
IS re parOIssial se trouve ici
en face de masses
compacte~ qui dépassent les mesures
. normales.
C'est d'ailleurs un honne
.
ur pour les Oblats que le
cardinal Félix de Hart
clergé paroissial d'E , mdann ait donné le conse' au
.
ssen efaire ven'
,. Ir
onnaires '"
pour les établir ici au centre
phalienne Notre dr
de 1 fndustrie rhénane-west.
apeau se dresse fi
..
et d '
er au mIlIeu des
htlutes cheminées
,
.
es nOIres tours d'élévateurs. La
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.grande mission prêchée, en octobre 1~37, dans toute
la ville-d'Essen, en est une nouyelle preuve. Dans les
deux doyennés principaux, huit églises ont été confiées
à, nos Pères! Quatre" paroisses nouvellement formées
avaient à ~hoisir pour la première fois leurs missionnaire·s, '
et le clergé se décida pour les Oblats. Dans d'autres
grandes pàroisses, les curés nous invitèrent pour la
troisième et quatrième fois, preuve qu'ils avaient pleine
confiance en nos ouvriers apostoliques. En cette occasion,
la Congrégation éta~t représentée par vingt-neuf Pères
missionnaires 1 Il va sans dire qu'un groupe aussi important ne saurait être fourni par une seule maison. Mais
l'entente parfaite entre les Supérieurs facilite la réalisation de tels travaux destinés à régénérer la populiüion
de nos grandes villes industrielles.
A la mission d'Essen, prirent part une série d'athlètes
expérimentés depuis de longues années, et à côté d'eux,
leurs jeunes confrères, venus rion seulement pour faire
l'expérience des missions avec leurs anciens, mais encore
pour apprendre l'art de s'adapter à tout lieu et à tout
auditoire, et pour se former à ce zèle inépuisable qui
se dévoue sans compter à l'œuvre apostolique. Un de
ces vaillants, le R. P. H. BALGO, était à peine de retour
de Windhoek, où il avait prêché des misliions et retraites
avec un succès extraordinaire. Quant au R, P. Max
KASSIEPE, on le voyait au:ll.. .premiers rangs, comme ~i
jamais une grande mission ne pouvait se passer de lui.
Si lui, le maitre-menuisier d'autrefois, avait eu à fabriquer toutes les chaires dans lesquelles, avec sa voix
de tonnerre, il a déjà prêché et remué le peuple fidèle,
ou bien tous les confessionnaux où il a passé une bonne
partie de sa vie, en Y déployant une patience incomparable, sans doute, il aurait fait une belle fortune.
Malheureusement, à l'occasion de cette mission de 1937,
qui fut pour lui probablement la dixième à Essen, le
P. KASSIEPE a fait l'expérience, plus amère que jamais,
que sa ville natale ne se trouve pas en voie d'ascension
dans l~ vie religieuse. Certes, il y a là encore beaucOUP
de bonne terre qui rend copieusement, parce que habitée
par une chrétienté vaillante et à toute épreuve. Voici,
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vent glacial a, de son tranchant, arrêté le souille divin
par
exemple,
S. a i n
t -avec
J eson
' adoration
"
pétuelle
Dès l'église
1
an,
per.
es prelD1ères heures d
.,
heures tardives du ' .
, u matm Ju,squ'aux
mUliers de gens y ;~~~en~ll~~e dé~emplit pas. Des
au pied de l'autel'leurs ro
que J~ur pour déposer
~utres. La présence dU': ~~s angoIsses et celles des
teurs comme peut-être n~~e
se. révèle à ses adoradu monde se brise aux rt P
aIlleurs. Le vacarme
pas à y pénétrer. C'est !:ai es de cette église, il n'arrive
consolation.
' et cela nous est une grande

1:

qu'ici
à E ssen, les hommes de peine
Vrai
de également
leurs mains
calI'
ont,
.'
euses érigé une
théd al
peuple mdustriel po
'
ca
r e du
'
ur prouver aux citadins et aux
paysans qu'il
s accordent au Seig
J
.
de cité parmi eux. Cette é r
neur. ésus plein droit
bert, évêque et mart
g Ise est dédiée à Saint-Engeldi,mensions colossales yr sur le siège de Cologne. Aux
, avec sa masse é
t
.
crasan e de style
carré moderne elle f 't l"
pir pour se lie~ indis:lu~;:presslOn de vouloir s'accroutemps, la dominer U
mdent à la terre et, en même
cible : voilà l'i~pr ne. gar e d'un calibre lourd, invinmoderne. L'inté . ' eS~lOn. que nous fait cette église
neur n,a nen du mystè d
aroques ou gothiques l ' ,
re e nos églises
bque
la sobre et pur . CI n apparait, pour ainsi dire
e responsab1i
'
Dieu tout-puissant O'
1 té du chrétien devant
langage clair et ~d
notre époque sait parler un
des églises.
e sile faut, même dans le style

U\

Je me
borne
.
qu'à
Essen
il yà aciter ces d eux f alts,
pour prouyer
vieille souche C rt encox:e des hommes chrétiens de
. e es, tel autre po
't
encore de moins a
'
urraI en trouver
découvrir.
pparents que seul l'œil éclairé sait
Mais il ne faut pas oubli '.
er, en mé~itant sur ces faits
consolants, que beaucou
attachés à la terre
de nos chrétiens, sont tellement
des pas courag'eux vqu 1 SI Y sont engloutis. Ils ont fait
.
ers le large ~ p
pour les choses surnat~Doussière ~erdu l'élan
au bord de la ru~ _ et il . a poussière q~ s'amasse
p~ussière, _ a réuSsi à éto~ffa sO,uvent plus que de la
er 1 âme de beaucoup de
nos chrétiens Leur
,,'
ame ne connaît plus le désir. Un

,.r

A

qid' l'avait vivifiée.
'
,. ,-De tout cela, le lecteur comprendra qu'à Essen des
missions paroissiales sont indispensables et répondent
au besoin de noS temps ; il admettra également qu'une
maison de rinssionnaires est nécessairement bien placée
au milieu d'un pareil centre industriel. '
Les fins que le couvent Immaculata se proP9 se d'atteindre ne sont donc pas devenues moins importantes au
moment où il fête sa majorité.
'
Pendant les vingt ans de son existence, les travaux
apostoliques accomplis ont été consciencieusement notés
dans la chronique de la maison. C'est un livre volumineux plein des marques de bénédictions du bon Maître.
Une petite statistique fera mieux comprendre notre
pènsée : Dans ces vingt ans, les Pères' stationnés ici
ont donné environ 40.000 sermons 1 En moyenne, chaque,
missionnaire a, à son compte, plus de 200 grands sermons
par an. L'auditoire devant lequel ils se voient placés
monte à 100.000 fidèles par an. La chronique nous
énumère 63 Pères missionnaires depuis 1917. Ce sont
eux qui ont fait la tradition du couvent, la bonne tradition. Six de ces vaillants ouvriers ont, à la suite de
leur nom, une petite croix noire, ils sont morts. La
moitié d'entre .eux n"'avaient pas encore atteint cinquante
ans.
La jeunesse
du couvent lmmaculata a été bien mouvementée, mais il ne faut pas confondre mouvement
'ou variation avec détente récréative. Dans ces change. ments successifs, deuX choses sont restées toujours
égales : le travail et la prière. pour ces deux-là, il n'y a
pas d'appréCiation humaine. Le Seigneur a dit : Je
sais tes œuvres, ta foi, ta charité, le soin que tu prends
des pauvres, ta patience. (Apoc., 2, 19.) Céla ne vaut
pas ,exclusivement, ou avant tout, pour les missionnaires
de notre couvent. C'est plutôt écrit pour tous les ouvriers
apostoliques et, selon leur nombre et leur t~avail, les
dix Pères d'Essen aiment à se cacher parml euX. Us
sont habitués à cela, car, dans un centre industriel
tel qu'Essen, même ceuX qui se trouvent placés sur le
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candélabre, ne sont pas pour cela trop visibles,' Le
temps, d'ailleurs, marche très vite et, avec le, temps,
les hommes; et, avec eux, l'oubli. Dans aucun autre
travail apostolique, probablement, on ne sent cela plus
vivement 'que dans la vocation du missionnaire, Cne
couronne hâtive, - peut-être. Une mémoire plus durable,
- très rare. Telle est la vocation du missionnaire, Et
c'est bien comme cela.
Notre cQuvent d'Essen a atteint sa majorité, l'ne
petite communauté de fidèles l'a vu croître et a pris
part à ses œuvres, en venant le dimanche et pendan t
la semaine à notre église pour y assister aux offices,
écouter la parole de Dieu et se confesser. Cette communauté ne nous est pas échue par circonscription paroissiale. Non, ce sont des volontaires. Peut-être les relations
en sont-elles d'autant plus cordiales. En tout cas, cette
communauté a démontré sa vigueur dans le sacrifice, Pour
ne citer que les choses principales : une tour a été érigée
à côté de l'église; des cloches y ont été montées; deux
fois on a renouvelé la peinture de l'intérieur de l'église :
des bancs ont été achetés. Et pour tout cela, nos amis
fidèles' ont fait les frais. A l'occasion de sa majorité,
le couvent se rappelle ces sacrifices continus et en exprime
sa gratitude sincère.
Le couvent Immaculala devient majeur. Il ne s'attend
pas à des félicitations, mais bien à la grâce divine. Que
le Seigneur veuille bien nous la continuer. De la bonté
divine nous attendons et le supplément et le complément
de ce que nous avons çommencé dans la meilleure
intention.
P. J. DRINCK.
(Traduit des Monatsl1lœtler, 1938,
p. 249-252.)
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Void les principaux faits, dignes

de ~ention, dèpuis

juin 1937.

Incendie de la chapelle de Barrows

ré reuve nous visitait par l'incenEn septembre .1937,
Pelle de BarrowS. Cette Mission
die de notre mruson-chap
tte' Mgr 0 CHARLEBOIS,
. 'té par le regre.
,
fut la dernière VIS1 .e
' d 1 maladie qui devait
alors qu'il était d.é)à attemt t e ~eau, Nous comptons
le conduire si rapIdement au
bientôt cette petite
~
our reconstrUlre
,
sur son secours ~.
ï °té impossible d'y songer
chapelle, bien qu 11 nous ru e
jusqu'à ce jour.

0:0

, Construction de chapelles
1937 on ~ommençait la
1° Beauval. -, A l'automneà B' a~val à, environ un
.
d' ne chapelle
e,
. '
constructlOn
u
.'
' Celte chapelle termmee
mille et demi de l'école mdle,nn e:
'1 1938 permet auX
lt
mOlS d avn
,
et ouverte au cu e, au .
'ssionnaire toujours au
Métis de l'endroit d'avolf un ~l ment de leurs besoins
milieu d'eux, s'occupant exclUSIve

"

ï 1938 notre Frère menuisier
·spirituels.
2° Lac des Iles. - En avn l t 'avaux de construction
commençait au Lac des Iles es Drame de Lourdes. Elle
'é à Notred'une chapelle d éd l e
d ' 'n car le R. père
lll
était presque terminée à la fié ,e sJe~l Montagnais pour
J .-B: DUCHARME pouvait y r, umr
leur prêcher une petite retralte,
.
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~e Flin-Flo~
V: ;Notr~' de~ier 'rapp~rt 'm~nÙ~~ ..
truction d'un hôpital dans la ville ru~ I.e
Hôpital

'"

projet de consApr~s .~v9ir étu9ié.et fixé les lan~mlère de Flin~F~on.
dermer, nous avons corn"
au cours de 1 hlwr
miers j.~)1~rs ~u printemps. enc es travaux dès les pre-

,.lI

La babsse est en briques et en bét
modation 'pour 35 lits. L'extérie on armé, avec aCt'O!11voulu mettre plus d'argent
ur est sobre, car on a
que pour le luxe. Quant à r'~::é l~ confort du malade
Rayon-X ainsi qu'une salI
rIeur, on y trouve le
e avec tous les' t
_mod ernes pour opérations chirur .
ms ruments
gIcales. De plus, toutes
les commodités et accesso'
général font qu'il est dé'à rres requis pour un hôpital
entière sàtisfaction par 1 l reconnu et approuvé a\'t't'
Malgré toute la b
e gouvernement provincial.
" -'.
onne volonté de l' t
en repreneur et
ouvriers cet hô 'tal
de ses
.
'
pl
ne sera rias 0
rt
commencement de l'ho
p
uve avant le
Sœurs Grises de Saint~~er. ~ependant, deux révérendes
provisoirement pour
yacmthe y sont déjà installre>
d
'
en prendre la dir t'
ant que trois autres reliaie
.
ec Ion, en aU l'Il"
communauté. _
e' uses VIennent compléter la
~ur le point de réaliser un
r'
.
déjà la sympathie gé é al
P oJet SI cher et qui a
r
de Flin-FIon nous n t e de la population ouvrit'rt'
p
'
' l'avoirsen ons
rOVIdence
de
é à le beso'm d e remercier la
soucis et les sacrifices men
bonne fin, nonobstant les
nous a coutés.
. personnels qu'une telle entreprisl'

Actiôn' c~tholique
Après ce bref résumé de
riat, nous pensons que
progrès matériels du Viéasouligner est celui d'
. v:" nement le plus important à
dans notre ville du ;vOlr organisé l'Action catholiqut'
loppement des M' . as, sans toutefois 'nuire au déveISSlons qui nous
t
.
.Comme le mentionne
son. confiées.
œuvre que no nentlonn~nier rapport cette
parce que dem~érons comm~ très imp;rtante
le P
expressément par N t '
.'
ape, était c~nfiée au R. P • AI'd
ocre
S~mt-Pere
Cl e
OSSETTE, en

i'é :

~septembre 19'9(7. Depuis cette date, celui-ci a donc con"sacré exclusivèment son temps et s~s efforts à jeter
.)néthodi~ément les bases solides' d'une organisation
;"<:apable:' d'assurer un vérit:;ilile succès, malgré des cir:constancesparticulièremènt difficiles. Devant l'énormité
_:'de la tâche, nous avons' même cru bon de donner à
ce Père un assistant depuis juillet 1938.
. pour entrer dans quelques détails, voici comme'nt on
pourrait faire un exposé des principaux faits qui ont
accompagné les commencements et le développement
-de cette œuvre.

J. Notions préliminaires sur le milieu, la mentalité et
, les œuvres existantes au Pas, en septembre 1937.
La petite ville du Pas compte environ 4.000 âmes~
inais, dans l'ensemble, c'est plutôt une population flot-,
tante, vu que cette ville est le point d'arrêt ou le rendez-voUs de nombreux traiteurs,,de fourrures et de tous
ceur qu'attirent les terrains miniers du grand Nord.
En conséquence, on devine le caractère cosmopolite-",de
cette population composée surtout de Canadiens, Fran. çais et Anglais, auxquels se mêlent de nombreux Polonais, Ukraniens, Russes, Métis, etc., en tout, vingt-quatre
nationalités.
'
Au point de vue religieux, les non-catholiques forment
la grande majorité. Mais si l'on compare entre eux
les divers groupes religieux, les catholiques sont certainement l'unité la plus considérable comme la plus impor, tante, soit environ 250 familles ou 1.325 fidèles. Malheureusement, sur ce nombre, il faut déduire une centaine
. de familles non-pratiquantes, des émigrés de l'Europe
centrale pour la plupart. Cne église paroissiale est
insuffisante pour desservir les catholiques; pour les noncatholiques, il Y a quatre églises protestantes, un temple
franc-maçon, l'Armée du Salut et les d\sciples de Rutherford, soi-disant « Témoins de Jéhovah ».
Dans l'administration municipale, les catholiques sont
faiblement représentés; d'ailleurs, ceux-ci, à part que,lques exceptions, sont sans instruction supérieure et
subissent facilement l'influence du milieu. Cependant,.
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. œ-put,lfinalemee.t trouver:quelque sympathieet donna quelque .espàir de
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'. ..... .,:1j~~8;;. dnq cercles,d'éttides étaient fondés~
,(".u.~JJ.QI;tro.iSPQur::le:s; ,hommes (finalement fondus· en 1.m~

.. '

Enavrll
'on
:.f'.:!'ÜQn~àit;lQ.l~lllËser; un sixième cercle pour .les protestants,.
>~";JlecpJl~~fi1t;.t!alass.uelt· fréquenté avec' un intérêt tout parti-1~nfin mentionnons le guidisme, qui . débuta
:\;:~m.tiIde:StEm·ep1!:;:ep:. mars et qui ne tarda pas .~ fonctionner

..

une réelle bonne volonté chez
. .de' ces cercles; il faut cependant av<mer
.;0~,quedesf'V-éIitables.,.apôp-e.s -sont rares, à peme "uncoliple
;!:,::,:nœntènt:-i:1S<c·cecnOm. Tout de même, un gÏ-and trayail
.':X:;~2ét€,~opéré parmi les cathQUques et les protestants"
::,;';>'~ce caUx ·m~ples. questions so~iales étudiées avec eux
.:::/âinsi qu'aux milliers de brochures .répandues parmi eux,.
.~{surd~: questions sociales, éconoIniquès, ·internationales.
~7:~ètreligieuses.. ,
. ' l e ; : m o i s de mars, un petit journal catholique
t?~est·cp~tbliéclen'\1H::on"c11a.(lue 'mois et distribué par centaines.
..::. 'citnyens dé la ville. SOUS le titre N ews;-ces' pages.:
"'0:;: sont tout à fait propres à dissiper les principales erreurs·
.:' courantes,; .. tout en consolidant le côté positif de la

'~.:

:...

. . •..• ..,. . '

;i:.vérlté. ,.
~'-

,De. fait; on peut affirmer qu'après six mois d'efforts.
. 'i' CODSta:nts;. Il{)S catholiques sont suffisamment éclairés.
.' .pOm' .' être, bien eu" garde çontre les principales erreurs.
sociales et que les communistes ont perdu beaucoup
',\ de leur. influence auprès des protestants de langue
anglaise.·.De plus, ils ont perdu de nombreux adeptes,
. surtout ·des Polonais et des Ukraniens·, soit· environ une
':: ~itgtaine de, familles ramenées dans le bon chemin
.par le' ;R~ P. L~~las PANEK, nouveau missionnaire
."polonais, arrivé I:!-U Pas en novembre 1937.

.

Ill.
Programme
des cercles d'études.
'.
,.".. .
:.
La première question posée au programme fut naturellement,~: celle de l'Action catholique. Il s'agissait.
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462 de connaître la nature et les divers buts de l'Action
catholique, de fair~ bien comprendre aux, gens la
nécessité et les devoirs de l'apostolat laic. Vint ensuite
la condamnation de certaines erreurs dont souffrent
aujourd~huitous les peuples et la plupart des individus,
c'est.,.à-dire : l'athéisme, le matérialisme, le communisme, les abus du libéralisme, les abus du capitalisme
et la fausse philosophie économiquil de nos dictatures
modernes, etc.
Comme études positives, plusieurs encycliques furent
analysées, notamment celle de Léon XIII, Rerum
NODarum et celles de Sa Sainteté Pie XI, Quadragesimo
Anno et Divini Redemploris. On crut bon de traiter
-également certaines questions religieuses fondamentales, comme l'existence de Dieu, l'existence de l'âme,
en faisant ressortir la solidité de la doctrine de l'Eglise
en face des calomnies et des fausses représentations
:si répandues de nos jours.
Dans le domaine des idées int~rnationales, les prindpaux faits soulignés et analysés furent la conspiration du silence de la presse mondiale, la servitude
des masses en' Russie, les causes et les événements
de la révolution espagnole, le rôle, l'étendue et les effets
de la pr~pagande communiste au Canada.
Enfin, diverses questions touchant des idées d'ordre
pratique et d'application actuelle furent aussi examinées, telles que le fonctionnement des coopératives
des caisses populaires, ainsi que le rôle de protection
-qu'on est en droit d'attendre d'une vraie démocratie
ou de tout autre régime, politique.
Toutes ces études' conduisirent à de, nombreûses
conclusions qu'il était 'si opportun de tirer sur la justice
et la charité sociales, sur ta vraie liberté, sur les devoirs
d'une véritable démocratie, sur le, salaire familial,
:sur la nécessité de favoriser le développement des
coopératives et des caisses populaires.
, En faisant ce rapport détaillé sur l'Action catholique,
je crains de m'être étendu quelque peu outre mesure,
,mais, ~ncore une fois, l'Action catholique est une forme
d'apo~tolat que' je, considère comme très importante,

.~ ' .
~le de sauver aujourd'hui les
peut-être ur s~ule cap
'lieu des idées subversives
pes catholiques au ml
.
, ~upénètrent de plus en ,plUS dans le monde entIer ...
;

Le

n
rAIS,

'"

le 24 octobre 1938.

t Martin LAJEUNEssE, 0, M. 1.,
év'êque "fie Bonusla, et .'
vicaire apostolique' du Keewatm.
LeS' statistiques du Keewatin, juin i938.

carré
superficie : 651.575 kilomètres d
:. 6~~~3~~::S~)
la Suisse, la Belgique et la Hollan e o n ·
,
ç

populati~n

totale
Catholiques
Protestants

258·27~~·

dont 2.645 blancs.
.,
15.000"
Juifs:
250.
Prêtres:
39.
Frères Convers,O.M. I.
25. dont une me't'Isse.
74
Sœurs:
'
Baptêmes d'adultes:
78.
34. avec 666 enfants.
Catéchumènes
17 ~
Ecoles:
2~
Orphelinats, :
2 avec 125 lits et 975 malaHôpitaux :
' d e s soignés.
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dè·' coJmaitre 'la nature et ,les divers buts de l'Action
catholique, de faire ,bien comprendre aux gens la
nécessité et les devoirs de l'apostolat laïc. Vint ensuite
,condamnation de certaines erreurs dont souffrent
aujourd~huit()us les peuples et la plupart des individus,
c'est,.à-dire : l'athéisme, le matérialisme, le communisme, les abus du libéralisme, les abus du capitalisme
et la, fausse philosophie économique de nos dictatures
modernes, etc.
Comme études positives, plusieurs encycliques furent
analysées, notamment celle de Léon XIII, Rerum
NOlJarum et celles de Sa Sainteté Pie XI, Quadragesimo
Anno' 'et Divini Redemptoris. On crut bon de traiter
également certaines questions religieuses fondamentales, comme l'existence de Dieu, l'existence de l'âme,
en faisant ressortir la solidité de la doctrine de l'Eglise
en face des calomnies et des fausses représentations .
:si répandues de nos jours.
Dans le domaine des idées int~rnationales, les prindpaux faits soulignés et analysés furent la conspiration du silence de la presse mondiale, la servitude
des 'masses en' Russie, les causes et les événements
de la révolution espagnole, le rÔle, l'étendue et les effets
de la propagande communiste au Canada.
Enfin, diverses questions touchant des idées d'ordre
pratique et d'application actuelle furent aussi examinées, telles que le fonctionnement des coopératives
des caisses populaires, ainsi que le rÔle de protecUon
-qu'on est en droit d'attendre d'une vraie démocratie
,ou de tout autre régimepalitique.
Toutes ces études conduisirent à de nombreusês
.conclusions qu'il était si opportun de tirer sur la justice
et la charité sociales, sur la 'vraie liberté, sur les devoirs
d'une véritable démocratie, sur le salaire familial,
:sur la nécessité de favoriser ledéveloppeinent des
.coopératives et des c,aisses' populaires.
En faisant ce rapport détaillé sur l'Action catholique,
je crains de m'être étendu quelque peu outre mesure,
mais, encore une fois, l'Action catholique est une forme
d'apostolat que je considère comme très importante,

la

• 'r,peut-être la ~ule capable de sauve~ aUjourd'hui. les
':,groupes catholiques au miliey des Idées subv.erslves
'qm pén~trent de plus en plus dans le monde entIer ...
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LeS statistiques du Kee'Watin, juin i938.

sup~cie : 651.575 kilomètres carrés. (La Fran~e,
la Suisse, la Belgique et la Hollande ont 656.937 km .)
Population totale
25.283.
Catholiques
8.799, dont 2.645 blancs.
Protestants
15.000.
Juifs:
250.
Prêtres :
39.
Frères Convers,O.M.1.
25.
Sœurs :
74, dont une métisse.
Baptêmes d'adultes:
78.
Catéchumènes:
34.
Ecoles:
17, avec 666 enfants.
Orphelinats
2. '
Hôpitaux :
2" avec 125 lits et 975 malades soignés.
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GALERIE DE FAMILLE
Un cente'naire : le Frère scolastique
Fer:di~and .~Qui~.Çamilie MOR AN 01 Nl,
mort en odeur de 8a.i~teté, le 27 décembre 1838.

« Si cet entant, cet ange étui!
mort, chez les Jésuites, on en
aurait tait un Berchmans, un
Stanislas, un Louis de Gonzague.
Pourquoi donc n'exalterions-nous
pas sa gloire dans tous les lieux
de notre passage... »

Mgr DE MAZENOD, journal intime, 1838.
"~~ F.rère MORANDINI nàquit à Moita, canton de Pietra.

arrondIssement de Corte, le 24 février 1816 de Antoine
Fr~~çois, baron Morandini, et de Marie Angèl~, son épouse
léglb.me. Au baptême" on lui imposa les trois n'oms :
Ferdmand, Camille, Louis de Gonzague. Tout ce que
n,ous sa~ons du temps <lui a préparé son entrée en religion.
c est qu ayant terminé ses études préliminaires il entra
au gra~d Séminaire d'Ajaccio, le 4 novemb're 18:Fl.
~n ~?IS auparavant, le P. ALBINI Y était arrivé pour'
s adJomdre
au P . Gu IBERT et ,T ELMON qUI. au mOlS
'
.
. de. mal de la même année, avaient fondé le g:and Sém imure.. Les ReGistrés
d
'
.
.
",.
e al
m:~uson,
quoIque
bIen
tenus
depUIS le commencem
t n ' ont sur le Frère MORAr-iDI"1
. , en,
, que ces notes :. « Tonsuré le 24 juin 1836. - Il est entré
dans le'3- Missions' à Marseille. - Mort. II

"<;;Après avoir passé l'année scol~ire de 1835-36 au grand
:Sénrlnaire,à Ajaccio, le P. ALBINI. fut nommé premier
,supérieùr de la maison de, Vico. C'était l'intention de
.MgrDE MAZENOD que 'le P. ALBINI tayonnât de là.
én" prêchant des missions dans tous les cantons de la'
Corse~ Comme compagnon d'armes il n'y avait, pour
Îèmoment, que le R. P. TELMON, professeur au 'grand
Séminaire d'Ajaccio. Il savait assez bien'l'italien et était
"d'une robuste santé.
Moita, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Corse, devait être le premier théâtre de leur zèle. L'endroit
pouvait -compter' alors environ 800 habitants.
Le P. Albini a fait à son Supérieur Général le compte
rendu de ce travail. En voici quelques phrases :
r: Les espérances que nops avions conçue~, tout d'abord,
se sont plus que réalisées... Cette mission, qui a été
couronnée du plus heureux suc~ès, a été pour moi la
preuve la plus convaincante que les missions opèrent.
dans les habitants de cette île, des changements bien
différents de ceux dont nous avons été témoins sur le
Continent (1 ) ...
Je regrette vivement que vous n'ayez pas été présent
.à ce premier essai que nous venons de faire. Vous vous
seriez convaincu par vous-même que le' Seigneur veut
désormais que votre sollicitude' spéciale se tourne vers
eette portion de votre champ que Léon XII, de sainte
mémoire, avait confié comme par anticipation à votre
zèle. Témoin oculaire de tout le bien que le bon Dieu
vient d'opérer dans cette circonstance, je ne puis me
persuader que votre cœur résiste davantage à nous
envoyer qu~lques-uns de nos Pères, pour travailler avec
nous dans les différents coins de cette vigne qui est
si chère au Seigneur ...
Les curés des environs venaient souvent assister à
noS' exercices et plusieurs d'entre euX ont fait des instances pour avoir, dès à présent, la mission chez eux ...

,

(1) Le' P. ALBINl avait ét~ en mission de 1824-1827 dans les
départements des Bouches-du-Rhône, Basses-AI pes, Hautes-A pes
et Gard.
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'- Nous avons planté une croix de trente pieds, quoique
les: ,cr~~-' 'que ,l'on . plante en Corse ne dépassent pas
sep~'ple?S de 'hauteu~~ -Nous prêchions' sans surplis,
maIS' touJours en étole, ce quel'on appelle ici : predicare
a' bruno; Immédiatement après, nous sommes partis à
la déro~ée. n a fallu' user. de ce stratagème pour nous
soustrrure à leur sainte -importunité. Un instant après
notre départ, quelque espion a jeté le cri d'alarme
et voil~ toutes les cloches en branle et le peuple à notr~
poursUIte. Heureusement que nous étions déjà à une
demi-lieue, ce 'qui n'a pas empêché les plus habiles à
la course de nous rejoindre, fondant en larmes et nous
retenir comme par force... »
Nous· avons cité cette lettre du P. ALBINI tout au
long" parce qu'elle nous aide à comprendre comment
~
,
u.n seul C?uP , quatre jeunes Corses ont pris la résolutIOn de s enrÔler sous la bannière des Oblats. Cette
première mission eut un grand retentisssement· on ne
parlait que .de ses résultats excellents et compl~ts, des
dons merveilleux que Dieu semblait avoir accordés à
son se~teur et des prodiges qui accompagnèrent la
plantatIon' de la croix de mission. Nous aurons l'occasion
d'y revenir_
L~ P.ALBINI était toujours un nomme de large vue
prabq~e. ~achant bien que son Supérieur général ne
pOUVaIt lUI envoyer de suite quelques Pères, sans déran?erAla marche normale des maisons du continent (1),
Il tach~ de r,ecruter les missionnaires voulus sur place.
Us aVaIent 1 avantage de bien connaître la langue du
pays et les us et coutumes de leurs compatriotes. Dans
une lettre du 17 octobre 1836, le P. ALBINI console
le vénéré Fondateur de Plusieurs événements fâcheux :
« Les â~es d'élite comme la vôtre doivent passer par
ce chemIn. Deo gratias. Mais, en revaIiche, je vois bien
des choses consolantes pour notte chère Congrégation
dans notre île. Je l'appelle nôtre : le bon Dieu nous
Ca(l) ..4 ce mom.ent-Ià : Aix, Notre-Dame du Laus, MarseiJ leBilllva~~re, MaI.seille, , grand Séminaue, MaIseill e-Saint-Just,
en_, en SUIsse, et Notre-Dame de l'Osier.

Y«rdonnée. Nous. vous enverrons bientôt notre petite
,ci)lonie 'pour:remplacer les apostats!... »
~f;NOwr:ne;'saVrions· préc~ser la date du départ de ces
~r~ers eorses-; ni' le temps qu'ils ont passé encore
,au.;"gx;andSéminaire d'Ajaccio. Le fait est que, le 26 nov.embrel836, trois mois après la mission de Moïta,
iF~y eut une prise d'habit extraordinaire au Noviciat
de Marseille-Saint-Just. C'était la fête du b,ienheureux
J:;éon~d de Port-Maurice, apôtre de la Corse ~gr~
modèle du P. ALBINI.
; Le biE'nheureux Léonard de Port-Maurice fi ~_
depuis le commencement, parmi les patrons de notre
Congrégatié>'n .. Peut-être se souvenait-on aussi du fait
que, le 18 octobre 1744, il avait érigé le chemin de croix
à Moita comme dernier acte de sa mission en Corse.
Le P. ALBINI, de son côté, commença son œuvre de
régénération là où son saint prédécesseur avait dû
cesser le travail.
!
:-: Les quatre jeunes novices, écrivirent leur formule
dans le premiel" et alors unique registre des prises d'habit.
Ce jour-là, il n'y eut pas d'autre vêture. Les Corses
-furent .les seuls ; MORANOINI s'inscrit en deuxième lieu;
le plus jeune du groupe est le futur P. LUIGI, mort
le 18 décembre 1858, en odeur de sainteté. 'Le R. P. Casimir AUBERT présida la cérémonie.
Selon le registre des prises d'habit, très peu de vocations se trouvaient alors au Noviciat. Nos quatre Corses
avaient les numéros d'entrée 179 à 183, mais le numéro
'd'oblation s'~êtait alors à 68 : le Frère scolastique
. JérÔme PoNT," un Piémontais du diocèse de Suse. Notons
les co-novices qui ont persévéré: Frère scolastique Pierre
ROUVIÈRE, plus tard, missionnaire du Midi; Frère convers Nicolas LAVERLOCHÈRE qui, après quelques années,
refera son noviciat en qualité de Frère sco'lastique et
devien,dra l'apôtre des Indiens de la Baie James; enfin,
le Frère scolastique William DAL Y, le premier Oblat
irlandais. Il prit l'habit le 16 février 1837. Vers .la fin
de leur noviciat nos' Corses virent encore arriver -:
BAUORA;"O et GI~ELLl, et, le Frère convers, Pierre BouQUET, venu de la Suisse.

'.
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. ~es ~o~ces n'ét~ent pas nombreux, mais leurs dispoSI~IOns étaIent admirables., On se ressentait de la proxi~é du berceau de la Congrégation, et cet esprit de
..~eur et de dévouement qui anime les familles religreuscs ~aissœltes remplissait tous les cœurs et inspirait
chaque J~ur .~ nombreux actes héroïques de vertus.
Sous la directIon du R. P. Casimir AUBERT formé d'
sa plus. tendre jeunesse par notre bien-aimé 'Fondateu~s
on les voyait s'adonner, avec une touchante émulation'
~. toutes les pratiques du plus généreux renoncement;
1 amour de la Congrégation, la charité fraternelle le
zèl~ po~ le salut des pécheurs dominaient ces â~es
qm aVaIent tout quitté pour la gloire de Dieu.

(Notices nécrologiques,

Il,

125.)

S.ur la marche du Noviciat nous n'avons aucune
notIce - au moins accessible. Le P. ALBINI, certes,
ne 'perd pas de vue ses protégés. Dans une lettre du
3 février 1837, il écrit au P. TEMPIER: Il Je vous embrasse
et, a,:ec vous, tous nos chers Pères du Séminaire ct du
Cal:v~ sans excepter les braves Corses novices. »
MaIS l~ ne cherche aucunement à influencer ceux qui
ont à Juger de leur aptitude pour les fins de la Congrégation: Vo~ci un passage d'une de ses lettres : « Au
re~te, Je faIS des vœux bien ardents pour que le bon
Dl~U purg~,n~tre Institut du ferment qui gâte la bonne
fan.ne que. J aIme à reconnaître dans notre sainte .congréga'li?n e~ Je v~us assure qu~ pour mon compte,je préféreraIS mille fOlS d'être seul ici que d'avoir pour compagnons des hommes· qui ne tiennent plus à l'lJ;stitut
que par quelques liens. extérieurs. li - Et il ajoute :
Il Nous avons ~our l'~ prochain (1837) plt(sieurs postulan~s . corses; ils. ser:uent même partis dès à présent,
m~s Ils ont besOIn d être un pèU plus éprouvés. (Lettre
du ~6 décembre, 1836.) - « Qu'importe que l'on soit
nOIllJ)reux lorsque deux tiers sont à la charge. Désormais,
e~p~rons que le .Noviciat, fait en due forme, donnera
d ~ut~es garanties à l'Institut et le R. P. AUBERT
remplIt dans ce moment une terrible tâche. Je sais

~

..

.:;qu'il ~ les ~ux ouverts, mais qu'il les ouvre davantage.
~:::'l1tut dépend· de là. (La lettre est citée tout au long :
~;Mi~i()ns 1937, p. 334-335.)
.
;~=\;;Nou.s . Sav.ons que le. P .. ALBIN! avait dû assister au
':Chapitre -;généralde 1837. A cette occasion, il aurait .
,vU' les noVices corses. Ils n'étaient plus que trois : le
$'J'ère MA:RCHBSl avait quitté pour affaires de famille.
'Le 3 novembre 1837, donc vers la fin du. Noviciat du Frèr~
Morandini; le vénéré Fondateur note dans son Journal :
; «Lettre du père d'un de nos novices' corses. n lui
-dit des choses admirables des missions données dans
·rne, par notre P~ ALBINI. Entre autres choses 'remar:quable&,!,on'lit dans cette lettre que les guérisons miraculeusescontinuent de s'opérer au pied de la croix
de Mission de Moita et que le concours des fidèles qui.
y viennent de Bastia et d'autres pays, et qui y viennent
pour y prier, va toujours croissant. »
Cette lettre a dû stimuler l'e Frère Morandini de se
joindre de :tout cœur à une. famille religieuse qui li des
saintJ.1~pérer des miracles. Déjà, après la mission
de Guagno, le P. GUIBERT a fait cette réflexion : « Qu'y
aurait-il d'étonnant que, dans notre c!tat si d.üficile, Dieu
se servît de ce moyen pour aplanir les obstacles. »
(Lettre du 17 juillet 1837).
Après avoir, fini son noviciat, le Frère MORANDINI
prononça, le 27 novembre 1~37., ses vœux perpétuels
devant le R ..P. Casimir AUBERT, au Calvaire. D.ans
nos Archives générales, à Rome, est conservée la formule
d'oblation du Frère MORANDINI. Il signe : Ferdinandus
Aloysius Camillus. Le R. P. AUBERT ajoute: Ego infrascriptus Superior locaIis ,. Domus priinEe M assiliensis
Missionariorum Oblatorum 1 Sanclissimœ et Immaculatœ
Virginis Mariœ obtenta Illustrissimi et Reverendissimi
Patris' generalisjfacultate prœdicti F. A. Ccimilli MORANDI~I, collecta communitate, intra JYfissarum solemnia,
oblaiionem et vota perpetua suscepi, die vigesima septima
novembris, anno 1837. - Massiliœ. Orus Aubert, presb.

,
O.M.J.
Le numéro d'oblatio~ est 71.
Du Noviciat, le P. MORANDINI passa au grand Sémi-
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nairede,;Marseille, où les Scolastiques oblats faisaient
alors' leurs' études. Le R. P. TEMPIER en était le Supérieur. Nomnions quelques prof-esseurs : P. TEiMO~,
dogme; P. PARIS,P. LAGIER Jean, morale; abbé Jeaneard;histoirè e.cclésiastique. A l'intérieur de la communauté, on fraie avec les séminaristes, à part la récréation
du soir, où les Frères scolastiques oni seuls l'usage
de la cour du nord... Le Frère MORANDINI se trouve
ensemble avec les futurs apôtres de la Corse : DEVE:RONIeO, GIBELLI. Ds se préparent à leur ordination
sacerdotale qu'ils vont rêcevoir_le 24 juin 1838 des
mains du vénéré Fondateur. Ce sont des compatriotes
<1-11 P. ALBINI >et ils. lui écrivent pour se recommander à
ses prières. Le Supérieur de Vico reçoit leurs lettres à
Ajaccio. Ds les envoie au P; ROLLÈRI : Vous avouerez
qu'il y a vraiment du plaisir à lire l'expression naïve
de cœurs si embrasés d'amour de Dieu. Qu'ils sont
charmant.s et heureux 1 Plus heureux encore ceux qui
les . posséderont 1 Nous n'avons pas de traces d'une
correspondance directe entre le Frère MORANDINI et le
P. ALBINI. En ces temps-là l'usage de glisser quelques
lignes dans la lettre d'un confrère était très répandu
parmi les nôtres.
Le 4 mars 1838, Mgr de MAZENOD écrit dans son
journal, comme première note de ce jour: II: J'ai confirmé le bon Frère LUIGI, notre cher Oblat. » Puis,
le 10 mars :
Ordinations dans la chapelle· intérieure
du Calvaire : les Frères ROUVIÈRE, LUIGI et DAL y
ont été ordonnés; le preJ;D.ier sous-diacre et les deux
autres pour la simple tonsure. (Première note pour cette
journée.) Le Frère MO~DINI portait la tonsl,1re depuis
le 24 juin 1836. Le vénéré Fondateur l'aurait probablement appelé au sous;,diaconat à l'occasion des
ordinations de l'été 1838; mais, hélas 1. après la fête
de Pâques, on trouva le jeune scolastique corse si faUgué
qu'il ne pouvait plus suivre les cours au Séminaire.
Le Fondateur l'envoyà d'abord à .Aix, en le recommandant aux soins de .sa. mère, Mme de Mazenod. Mais le
mal ne céda pas. Le 23 mai, nous lisons, sans explication aucune, cette note du Journal: Lettre aux Abbesses
(II

l)

(II

<

. >desCapuclnes~t des' t:.larisses pour les faire prier. ,-,Deux' jours après, le Fondateùr ~crit au. P. M~LLE,
~ supérieur de Notre-Dame du Laus, et lUI enVOle le
malade" accompagné par le P. Joseph MARTI~ Le :...
voyage a d~ être assez fatigant en. ce temps-là. Le
5 juin, une note dans le J 0w:na1, trahit tout : « Let~re
désespérante du P. MILLE qUI m apprend que le Frere
MO~INI, que nous avions envoyé à ~otr~-D:une du
Laus pour changer d'air et. se .repose~, en. arnvant 'à
Gap, avait vomi le sang, qUi lUi sortait par la b~~che
et par le nez. J'ai indiqué sur-le-champ des prieres,
car la perte de ce sujet serait un gr~d malheur pour
la Congregation, et que peut-on esperer quand on, a
vomi le sang? Aussi, j'ai répondu sur-Ie-c~a~~ .au
P. MILLE, pour ordonner à cet enfant de benedlCtl?n
de se vouer à la Sainte Vierge et d'obtenir, de sa pmssante protection, la guérison qu'on ne saurait attendre
des hommes. »
•
Les prières prescrites se iirent dans toute.s les maisons
de la Congrégation. Au Laus, une neuvame fut commencée à Notre-Dame; après quoi, le c~er ma~a~e
éprouva ime :unélioration très mar~uée;
res~~alt .'
plus librement, parlait sans au~une p~m: et etaIt ~el~vré
de ses crises de toux qui lm déchIraIent la pOl~rme.
Le mieux se .maintint. Le vénéré Fondateur écnt le
23 juillet dans son Journal: . .
"
« Lettre du P. MILLE .... Leur communaute est tres
édifiante. Ils sont momentanément dix missionnaires.
.
Le Frère MORANDlNI se soutient. ))
. A ce moment-là, le P. Casimir AUBERT se trouvait
au Laus et, avec lui, quelques Scolastiques oblats, .de
Marseille, qui y passaient leurs vacances. P~ SUlt~
d'une bévue commise, le Supérieur Génér~l Jugea a
propos de congédier un Frère corse, co-novice d~ Frère
,...
Le 18 aou' t une lettre de ce dermer
.uORANDINI.'
. est
accusé~. Le texte ne nous est pas connu. Un mOlS plus
tard, le 23 septembre, le vénéré Fondateur not~ tout
brièvement: <t J'ai écrit,au Frère MORANDINI en reponse
à plusieurs des siennes. }),
La chronique de Notre-Dame du Laus nous apprend
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que le Frère revint à Aix au mois de septembre (Missions,
1902, p. 93). Enfin, le 27 septembre; le Journal du .vénéré
Fondateur a ces lignes: « Le docteur Astros est venu
passer quelques heures à Marseille et il ne m'a pas
oublié. Je vois toujours avec plaisir ce bon ami. Il m'a
donné de mauvaises nouvelles du Frère MORANDINI.
Il le regarde comme perdu. Le p, COURTÈS m'avait
écrit dans un autre sens, mais à quoi bon me flatter ?
Quelque amère que soit la vérité, j'aime toujours mieux
la savoir. Cher MORANDINI, le Seigneur ne t'aura montré
à nous que pour nous faire regretter davantage ta perte.
Quelles espérances s~évanouissent 1 Sagesse, esyrit, bonté,
ferveur, toutes les vertus, réunies et si biéIi exprimées
sur sa figure angélique. Ce ne sera pas pour la terre,
puisqu'il prend son 'essor vers le Ciel. Que la volonté
de Dieu s'accomplisse·.· ))
Le 15 novembre, le Fondateur note : « Lettre du
bon Frère MORANDINI, digne de sa piété. Il se flatte
toujours sur son état. ))
Deux jours après, le 17 novembre, commence un
autre drame: Mgr DE MAZENOD reçoit la nouvelle
que le P. ALBIN1 e.st si dangereusement malade qu'on
a dû lui administrer le saint Viatique et l'ExtrêmeOnction (1), Le vénéré Fondateur se trouve pour ainsi
dire entre deux feux. Toutes ses espérances pour le
développement de nos œuvres en Corse semblent menacées. Nous suivons ici seulement les scènes qui se déroulent tout près du vénéré Fondateur, à Aix mêIlli:', et
sur lesquelles il a dû être renseigné chaque jour, la
distance n'étant que dt trente kilomètres. La vertu
de Mgr DE MAZENOD· se montra à la hauteur. P'our
l'apprécier dans toute sa force héroïque, on devrait
citer le Journal tout au long, pendant les longues
semaines q\J.e dora l'épreuve.
. Journal, 26 nimembre : Lettre du P. Pierre AUBERT,
Elle est vraiment désolante. Notre cher Frère MORANDINI va plus mal. La communauté d'Aix se trouve
(1) 'Voir les lettIes respectives plus loin sous le titre: Souvenir
du passé.
-

'dans ce doment de mission composée de nos trois
plus jeunes. sujets. Je sens leur embarras. Ne pouvant
'aller moi-même à leur secours, je VIDS envoyer le Père
AUBERT (Cas.), qui leur portera mes instructions, que
j'ai déjà mises par écrit, 'pour le cas .où le bon Dieu
nous enlèverait ce précieux enfant.
Le 2 décembre: Lettre à ma mè·re, par le P. (Jean)
LAGIER, qui va passer quelques heures à Aix; pour voir
le Frère MORANDINI. Après son départ, j'ai reçu une
lettre du P. Pierre AUBERT, pour m'apprendre qu'après
une crise, le malade se trouvait beaucoup mieux.
Si on compare les dates, on est incliné à. constater
que le P. ALBINI est sauvé au mo,m.ent où le Frère scola,s- .
tique se meurt. L'idée n'est pas à repousser que ce
dernier se soit offert à Dieu comme victime pour conserver à son pays un missionnaire tel que le P. ALBINI.
« Le retour à la vie, s'il avait lieu~ serait un tel miracle
que le médecin en voulait faire lui-même la relation
pour la faire imprimer )), éCrivait à ce moment ·le
p, GUIBERT.
Or, ce miracle s'est fait, mais, d'autre part, le Frère
MORANDINI, qui se trouvait beaucoup mieux, s'en ira.
Le 6 décembre: Lettre du P. Pierre AUBERT. MORANa éprouvé . une nouvelle crise, que l'on croyait
la dernière. Il s'est vu lui-même perdu et ne s'est pas
démenti, au milieu des plus cruelles souffrances, de sa
vertu ordinaire. Il ne savait dire que les paroles affectueuses : 0 Dieu de mon âme, soyez béni 1 Ce cher
enfant, à ce que me mande le P. AUBERT, a commencé
une lettre pour moi, pour me demander la permission
de faire son testament et me faire connaître ses intentions. Comment ne lui a-t-on pas rappelé qu'il n'a pas
besoin de ma permission pour tester? Ah! ce n'est
pas là ce 'qui me préoccupe. La perte de cet enfant,
qui donnait à la Congrégation de si belles espérances,
yoilà ce qui pèse sur mon cœur.

DI!'!

-

Le 7 décembre: Lettr~ au P. Pierre AUBERT, en
réponse à celle qu'il m'a écrite hier au sujet de notre
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bon Frère MORANDINI. Je le charge de donner à cet
ange ,mes commissions pour l'autre monde. Elles consistent à m'obtenir' de Dieu les grâces surabondantes
dont j'ai un extrême besoin pour m'acquitter dignement
de la' double charge qui pèse sur moi.

Le 10 décembre : ... notre cher P. ALBINI a repris
assez pour que l'on conçoive quelque espérance de le
sauver... les prières continuent.
Le 15 décembre: Lettre du P. MAGNAN: « Je la terminerai, me dit-il, en veillant notre jeune Frère MOR:\~
DINI~ TI est toujours bien mal, l'hémorragie continue
chaque jour. Hier au soir, nous l'avons cru à l'agonir:
le docteur varie dans ses prévisions. Le Père Supérieur,
assisté de toute la communauté, lui a administré 'le'
saint Viatique encore hier au soir, à sa demande:
. M. d'Astros nous avait dit hier qu'il n'irait pas à ce
soir; mais il paraît que le bon Dieu achève d'épurer
cet ange et veut nous rendre plus longtemps les témoins
d'un spectacle qui ravit d'admiration tous ceux qui
l'approchent; pas le moindre signe d'impatience, il
s'efforce même de nous cacher ses intolérables souffrances,
Pour moi, je ne donnerais pas pour beaucoup ma place
auprès de ce lit de mort, je craignais trop qu'il ne mourùt
en notre absence, pour ne pas apprécier mon bonheur
de l'assister et de contempler la beauté de son ânH'.
qui se trahit par la sérénité de son visage où le sourire
même vient se montrer à la moindre parole oblig,eantl'
qu'on lui adresse. Les messieurs laïques que nous avons
appelés pour servir de témoins dans le testament Ill'
"
'
revenaIent
pas de surpnse en voyant ce calme si patfait
dans des moments aussi tristes partout ailleurs. l\OUS
n'avons qu'une peine, c'ëst d'être forcés de l'enterrer
dans le cimetière commun avant qu'il y ait un tombeau
de communauté. Quoi qu'il en soit, sa sainte mort sera
u~e pr.euve de plus de la protection que la Très Sainte
VIerge accorde à nos Confrères dans ces derniers moments.
et je ne sais si la'mort du P. ARNOUX a pu être plus édifiante-. .Nos Pères ont été, comme toujours, admirables de charité... »
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Je ni regretie pas la peine de transcrire ces lignes
, à la gloire d'un de nos prédestinés. J.e prie, j~ médit~,
je me' réjouis, j'offre à Dieu un pénible sacnfice ~t Je
me console tout à la fOlS, en préparant des maténaux
à son éloge pour l'édifieation future de la famille, .de.
voir mow si saintement tous ceux que le bon DIeu
appelle à lui du sein de notre, petite, Congrégation. Si
cet enfant, si cet ange était mort par ex~mple chez le~
Jésuites on en aurait fait un Berchmans, un Stanislas,
un LOui~ de Gonzague, pourquoi donc n'exalterions-nons
pas sa gloire dans tous les lieux de notre passage, c'est
ainsi que j'appelle nos demeures; pourquoi ne bénir~on~
nous pas hautement le Seigneur de sa grande mlséncorde qu'il exerce sur nous, en accordant aux nôtres
le privilège de mourir en prédestinés. PONS, SUZANNE.
MARCOU ARNOUX, DUMOLARD et tous nos autres Frèr~s,
réponde~ du haut du ciel! Votre vocation à la Congrégation des Obla:ts de Marie ne fut-ell~. pas po~r :ou.s
le signe de votre prédestination? Qu Il en SOIt, amsl,
Ô mon Dieu, de tous ceux qui militeront jusqu'à la fin
sous ce même étendard: que celui qui les rallia en votre
nom meure à son tour quand son heure sera venue, de
leur 'sainte mort, et qu'il les rejoigne dans la gloire po~r
les aimer en Dieu pendant toute l'étemité plus parfaItement ençore, qu'il ne les aime sur la terre où pourta~t
il les aime tant !

Le 16 décembre: Le P. COURTES m'a aussi écrit pour
me dire que MORANDINI est toujours à l'agonie, v:omis••
sant tous les matins un plat de sang, maIs ne
cessant pas de donner à tous ceu~ qui l' en~ourent la
plus haute édification. Je voulaIS, de Sa~nt-Henry,
aller à Aix pour bénir ce cher enfant sur son ht de mort,
mais' une de mes juments étant malade j'ai dû renoncer
de me procurer cette consolation.
Le 28 décembre: Lettre du P. COURTES quim'appren~
la. sainte mort de notre cher Frère MORANDINI, -passe
à une vie meilleure, !lier, sur les 4 heures de l:apr.èsmidi. C'est une perte, sensible pour la CongregatIon......,
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~;Le 30 décembre : Le malade (P. ALBINI) est hors de
.danger " C'est un vrai miracle ... Lè P.,ALBINI est tout à
fait bien .... Ce n'est donc pas en vain que tant de saintes
âmes ont prié, que la Congrégation s'est -émue, que la
Corse entière ,a crié vers Dieu. Grande' victoire de la
prière qui l'emporte sur Dieu même par l'efficacité
qu'il a daigné lui attribuer. Souvenons-nous-en pour
nous résigner avec moins d'efforts quand le. Seigneur,
dans des desseins qu'il n'appartient à personne de
scruter, ne se rend pas à nos vœux. Ainsi apàisons- nous
sur la perte récente que nouS venons de faire. Le Frère
MORANDINI était saint, il était plein d'esprit et de capacité, son caractère doux et aimable lui aurait' gagné
tous les cœurs dans l'exercice d'un ministère qui se
présentait devant lui avec tant de chances de succès,
son nom et sa famille semblaient devoir concourir à
raffermir notre Œuvre en Corse., Eh bien 1 malgré noS
prières il nous a été enlevé et tarit de belles espérances
se sont évanouies avec lui. Bénissons Dieu du bonheur
précoce qu'il a voulu lui accorder et conformons notre
voloI}té à la sienne, quelque pénible que puisse être
notre séparation. Dieu sait pourquoi il nouS a imposé ce
sacrifice; il est le Maître, il est notre Père: adorons.

,....

~;

"

Le père du Frère Morandini était Baron. C'est'l'explication de
la phrase Je Mgr de ':\Iazenod : son nom et sa fan.ille se mblaient
devoir concourir à raliermir notre Œu'\',e en Corse. (Cf. plus
loin: Addenda.)

La mémoire du Frère :\10RANDINI reste toujours
vivante dans l'esprit du vénéré Fondateur. Kous avons
'recueilli dans ses lettres quelques autres beaux passages
qui le prouvent.
I,.e i- 7 mai, Mgr DE MAZE~OD écrivit au P. COURTES:
({ ~ 'mort prématurée (1) me rappelle que vous ne
m'ayez pas envoyé le portrait de MORANDINI. J'avais
trop recommandé qu'on le tirât avant sa mort pour
qu'on ne l'ait pas fait. Dès lor::., pourquoi tant tarder de
me ~ faire passer. ))
Deux jours après, il écrit dans son Journal:
(1) Du lô'. ALBINI, mort le '20 mai

1839~

«

Est~ce

.

'

"

478 pour me tenter dans ma douleur qu'aujourd'hui même
on me remet le portrait de notre jeune Frère MORANDINI ?
La v:ue de cet enfant de bé~édiction sur lequel s'appUyaIent nos espérances pour 1 avenir de la Corse et qui,
seul, dans ma pensée, devait succéder au P. ALBINI
dans l'apostolat de ses compatriotes, me fera-t-elle
chanceler dans ma résolution de me soumettre humblement à la très sainte volonté de Dieu? Non, qu'elle
s'accomplisse à tout jamais, cette adorable volonté, et
que nos plans et tous nos projets soient confondus
s'ils n'entrent pas dans les desseins de Dieu, quelqu~
beaux, quelque bons qu'ils nous paraissent. »
Le 30 août 1839, le Fondateur écrit au R. P. Ch. BELLON, professeur à Ajaccio: « Mais aussi, que faites-vous
dans votre Séminaire? Sur 130 élèves, pas un de présentable 1 ~st-ce que la race des MORANDINI est épuisée '?
Oh 1 samt enfant 1 Le Seigneur ne nous l'a montré
que pour exciter nos regrets. Ils sont bien cuisants
quand on considère le bien que cet être parfait eùt
pu faire dans sa patrie. »
Enfin, l~ 21 mai 1844, le Fondateur est à Aix .pour
la translation de ses dépouilles de l'Enclos à la chapelle
mortuaire, qu'il a fait ériger au cimetière de la ville,
Le 22 mai y seront inhumés les corps du P. MARcot:.
du Fr. DUMOLARD, du P. ARNOUX Victor et du Frère
MORANDINI. ( Journal.)

***
Nous terminons cette longue notice dans la conviction
d'avoir accompli un devoir de piéttl à l'égard du Frére
M~RANDINI qui, jusqu'ici, n'avait pas encore de biographIe, parce que les sources, pour faire une telle notice
n'étaient que trop peu connues. Que' son centenair~
i~spire nos Frères scolastiques à l'imiter dans' ses vertus
et dans son amour pour la Congrégation 1

P. J.-F. THIEL.

VARlETÉS,
Les ( Missions Bretonnes ))
TI Y a cinq ans que les Oblats prêchent en breton
dans les deux diocèses de Quimper et de sàint-Bri~uc.
Sans vouloir faire de comparaison, je trouve que c'est là
un ministère assez pénible. Non seulemep.t les mission-,
naires doivent s'initier autant que possible aux trois
dialectes bretons: au Léonard, pl~s pur; au Cornouaillais,
plus douxi et au Trécor, plus expressif; mais ils doivent
même incessamment passer do français 9.U breton, puis,
du breton au français. Outre cet effort intellectuel
particulier, les missionnaires ont à fournir une grosse
besogne physique. Ils se trouvent généralement en
présence de populations pratiquantes ou qui, du moins,
se croient obligées de s'approcher du corlfessional pour
la mission, tant il est vrai quYun chrétien qui ne fait
pas sa mission est considéré par le peuple, en bien des
paroisses, comme un demi-damné. Les confessions sont
,donc très nombreuses, étant donné surtout que les
paroisses bretonnes - même rurales - sont très popu, leuses. Par ailleurs, le pain de la parole divine est très
largement distribué au cours de la mission, qui comporte
quatre ou cinq instructions par jour.
Et ce dernier détail suffit à vous faire ,comprendre
que la Mission Bretonne n'est pas du tout construite
sur le type ordinaire des Missions françaises, au cours
desquelles' on se contente généralement d'un grand sermon le soir et d'une réunion pieuse le matin, avec, de
loin 'en loin, une conférence spéciale pour ~elle ou teile
catégorie de personnes. '.
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Le but de la Mission Bretonne, SI je comprends bien,
est de donn:r. au peuple tous les dix ans un cours complet ~e relIgion, ~épondant à un immense besoin de
doctnne et remédiant
. " : . à 'une
" ia.norance
~e:-',
' d e p 1us en plus
gran d e et sensible' en 'matière 'religieuse. / '
vrai dire, la Mission Bretonne n'est pas une mission
SI 1 on donne à ce mot le sens ordinairement reçu e~
Fran.ce~ qui iinplique surtout l'idée de conquête. La
« MISSion Bretonne )) suppose rl:es populations d":
croyantes qu'll s'agit d'éclairèr davantage et de
veler dans la ferveur.
C'est une sorte de retraite paroissiale ou familiale
avec un .ca~et spécial, qui en fait une « Mission-retraite Il:
La mlssl~n est anno~cée longtemps à l'avance par le
pa.steur qUI, chaque dImanche, récite à cet effet une
pnère à la grand'messe. D'avance aussi, la paroisse se
parta~e ~n de~;x. séries dans chaque famille.
«TOI, tOI et .tOI, dit le père, vous irez à la première mission:
nous, n?us Irons ensuite. » Car la mission se répète
deux
fOIS
sur le même plan ' d e sor t e que
la
"exactement
è
p~olsse entI re peut entendre le même ensemble d
doctnnes.
\:

. A.

ren~~~

>

Voyons les grandes lignes du programme.
Du jeudi au premier dimanche a lieu la mission des
enfants,
parallèlement avec les visites à dom'ICI'] e. L e
re' di
P mler manche, ouverture solennelle de la mission à
la 'grand'messe. L'après-midi, fête des enfants, avec les
couronnes
c'est alo rs que commence la ..
.
. .et les bouquets'' .
vraie mlssl~n des grandes personnes.
.D~ premier lundi au d~uxième dimanche première
ml~ds~on-retr~i~e pour la première série; du' deuxième
un 1 l
au trOISième
dimanch e, d eUXl'ème mission-retraite,
'
:::;r~ dtuXlème .série. Chaque série fait sa., communion
d'
e e samedi et renouvelle son geste le lendemain,
ImaI}che, en faveur des défunts qui
g' t t ' '
la mission ». On
.
«
ou en amSI
1
appelle cette deux~ème communion le
« od ar pardoun ", la, Plirt du pardon.
Il
q
t out travaIl' cesse pour ceux
. f estt àle.remarquer,ue
qUI on
ur retraite) qui sont dits « être de mission Il

I

e~ 'qui, pour~cette raison, sont endimanchés toute la
semaine.
, Voici ma\ntenant le plan d'une journée de mission.
A 6 h. du matin retentit le carillon du grand Angélus:
toutes les c10chès sonnent à la volée. On se lève dans
les familles. A 8 h., tous les retraitan~s sont à l'église:
il y a là des femmes et des jeunes filles, des hommes
et des jeunes gens; 'toute la famille est representéè.
On commence par le chant de la prière: « M'hoc'h ador,
ma Doué, ma C'hrouer ... » Je vous adore, mon Dieu
et mon Créateur, je vous <:tdore Jésus, mon Sauveur!
chantent les hommes et les jeunes gens, placés dans la
partie supérieure de l'église; et les femmes et les jeunes.
filles, massées dans la partie inférieure de la nef, répondent: ({ C'est Vous qui êtes mon Maître et ,mon Roi;
je vous appartiens corps et âme, etc., etc, Il La prière
se termine par le chant de l' Angélu-s, breton et le prêtre
monte à l'autel pour le sacrifice de la messe, durant
lequel un missionnaire lit en breton des prières I-selon'
l'usage en vigueur dans les Missions françaises. Parfois,
la messe est immédiatement suivie d'une instruction de
vingt minutes sur une grande vérité. Puis, il y. a temps
libre jusqu'à 10 h. Pendant les temps libres,. les retraitants peuvent sorqr, s'amuser sur la place, bavarder
dans les maisons; prendre une tasse de café ou un verre
de cidre; souvent aussi, ils profitent de ces instants
de tranquillité pour faire leurs dévotions particulières.
On' en voit qui, livre en mains, préparent leur examen
de, conscience; d'autres font le chemin de la croix même des hommes et en groupe: - d'autres récitent
le chapelet qui; parfois, se transforme dans le rosaire
perpétuel, récité en commun durant tous les temps
libres de lâ mission.
A 10. h. est donnée une instruction catéchistique sur
les sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. A 11 h.,
conférence sur les commandements de Dieu, c'est le gros
... morceau instructif de la journée et ce n'est autre que
l'exposé méthodique et détaillé du Décalogue ...
Vers midi tous les prêtres' et missionnaires rentrent
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. au chœur à l'issue de la conférence, pour le chant de,
l'Angélus: il est suivi du chant solennel des invocations
que le prêtre-chantre entonne et auquel répond la foule :
« Kaloun zakr a jésuz » « Cœur sacré de Jésus, ayez
pitié de nous! Doux Cœur de Marie, priez pour nou·s."
Saint Joseph, patron de l'Eglise ... , sainte Anne, patronne
de la Bretagn~ ... , saint X., patron de la paroisse ... ,
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ... , nos bons anges".,
sainJs et saintes du paradis... pnez pour nous 1 ))
Le Supérieur de la mission, qui est toujours un missionnaire, commence la récitation du Miserere à genoux et
les prêtres continuent le psaume, tout en revenant au
presbytère en une sorte de procession. C'est l'heure du
repas pour tout le monde. Presque tous les retraitants
dînent au bourg très frugalement; seule, la jeunesse
retourne dans leurs villages, en bicyclette surtout.
Il est 2 h. de l'après-midi. La foule, encore plus dense
que le matin, accourt à l'église. On a eu soin d'arriver
d~ bonne heure, afin d'occuper les meilleures places,
bIen en face de la chaire; car, tout à l'heure, après
le chapelet, un missionnaire, appelé « tableauteur » va
expliquer les tableaux symboliques, selon la méthod~ de
Mi~h.el Le N~bl~tz, grand missionnaire du XVIIe siècle (1).
VOlCI que s éleve, en effet, en un chœur puissant et
entraînant le cantique préparatoire : « SeUit piz ouz an
taolennou ... Fixez bien du regard les tableaux qui
sont le miroir des âmes et qui disent à chacun la vérité
toute. crue ... » Les spectateurs sont tournés maintenant
vers la chaire et fixent des. yeux un tableau artistiqt;e
de peinture à l'huile, mesurant 2 m. de haut sur 1 m. 50
de large, qui est suspendu,à droite de la chaire à hauteul"
du . prédicateur. Ce dernier, un long bâton léger à la
mam, commence son explicaÜon, par un bon mot généralement. C'est avec le sourire, en effet, qu'il va devenir
(1) Dom Michel Le Nobletz.· né à Plouguerneau (Finistère)
en 1577, mort ~u Conquet, en 1652. Son successeur fut, depui~
1640, le P. Juhen MaunQir, jésuite, né en 1606, mort à plévin
(Côtes-du-:1~'ord), en 1683. Le Procès de béatification de ces
deu~ OU:vrI~r:' évangéliques est introduit à Rome. (Voir: Abbé
LOUIS Kerbmou : Les Missions bretonnes.)
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synipathique et qu'il pénétrera dans le~ âmes pour. y
arracher jusqu'aux racines de tous les VIces. Le premIer
jour, le t~leauteur montre les deux che~ins ; celui
du ciel, étroit, rocailleux et montant; celm de 1 enfer,
large, engageant et qui de~cend à pentes rapides. ~e
deuxième jour;· il fait voir comment on quitte le chemm
du ciel pour prendre celui de l'enfer; ~t. il p~sse. e~
revue tous les péchés capitaux. Le trolSlème JOur, Il
détaille· la voie suivie par le vrai chrétien qui profit~
de la mission pour se convertir sérieusement. Le quatrième jour, il fustige les vices et s'insurge contre les
désordres de paroisse qui risquent de faire retomber
l'âme dans le péché, après la mission. Le cinquième
jour enfin, il chante les vertus chrétiennes qui assureI}t
la persévérance finale et sont le gage d'une mort très
douce.
Pendant l'explication des tableaux, l' auditoi~e pas~e
par les sentiments les plus variés. Tour à tour, Il so~r~t
à l'occasion d'un bon mot, il rit franchement au reclt
d'une aventure ou d'une histoire; puis il se recueille,
s'examine, se frappe la poitrine et s'attendrit jusqu'~ux
larmes. Et cela dure une petite heure. Puis, temps hbre
jusqu'à 4 h.
. .
A 4 h., c'est l'exposé d'une grande vérit~ ; après quOl
on chante la prière du. soir, toujours en deux ch<:ur~.
Il n'est pas queStion de savoir qui chante et qm faIt
partie de la chorale, tous chantent naturellement, presque
par nécessité d'entraînement, surtout à ce moment le
plus impressionnant de la journée; l'église est bon?ée;
les retraitants sont conquis par la grâce. Tous les pretr.es
sont là : dix, quinze ou vingt dans les stalles, en surphs,
pour la bénédiction du Saint Sacrement..
.
C'est alors que monte, en un unisson parfaIt, le pmssant et superbe « Adoromp holl ... )) « Adorons. tous dans
le sacrement de l'autel un Dieu caché, Jésus, notre
\1aîtreet Sauveur. » Et Jésus bénit la foule pro~terné~.
Il ne reste plus au Supérieur qu'à résumer la Journee
et à donner quelques avis sous forme de g~ose;. et la
journée est terminée, il peut être 5 h. envIron;. ceux
de la campagne reprennen.t la route de leurs VIllages
,
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respectifs à 5, 6, 8 km., tandis que ceux tes bourgs
se groupent autour des confessionnaux et préparent leur
confesi;ion.
.
Voilà, à peu de variantes près, le type d'une journée
de mission bretonne.
Je sais que cette méthode suppose une population
franc~ement chrétienne, décidée à faire de gros sacrifices:
e~le n est donc pas applicable partout. Je n'ignore pas,
d autre part, que la formule elle-même prête le flanc à
?~ sérieuses objections; mon rôle n'est pas de discuter
ICI ~e pour et le contre. Les missionnaires des diverses
équIpes bretonnes ne cessent d'étudier cette méthode
traditio~melle et. de mettre en balance ses avantages
et ses Inconvéments. Je sais même qu'un plan plus
moderne est à l'étude et que des nouveautés très heur~us~s ont déjà été adoptées par les Pères Oblats. C'est
amSI ~ue, dans, les paroisses moins ·chrétiennes, les deux
ou troIS premières matinées de la semaine sont réservées
aux jeunes ~lles et a~x femmes, convoquées par groupes,
à .des réumons spéCIales. C'est ainsi encore que l'on a
mIS au p~ogramme, une ou deux fois par semaine, une
fête le SOIr, vers 8 h. ; cette innovation a un quadruple
avantage:
1 0 D~ pennettre aux ouvriers qui doivent travailler
dans la. Journée d'avoir un peu de mission; 2° de décider
les héSItants qui viennent plus facilement le soir que
dans la pleine lumière; 3° de toucher les âmes en frappant l'imagination; 4° enfin de mettre en reHefles
g~a~des dévotions chrétiennes: la sainte Vierge, l'Eu~ha
ristIe, etc.

***
Quoiqu'il en soit d'ailleurs des nouveautés à adopter
et des retouch?s à faire dans la mission bretonne, prise
en. elle-même, Je la trouve très évangélique et très biel,faI~ante. Il e.st un. fait surtout qui frappe les missionnaIres et qUI mérIte d'être souligné: je veux dire le
~ouran~ profondément surnaturel qui circule dans les
ames..
.
Oui~ vraiment, la· vraie mission bretonne, celle-là qui
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se donne en pays chrétien, rev.êt un caractère éminemment divin. Et l'une des principales raisons réside, me
semble-t-il, dans la collab.oration étroite des missionnaires ·religieux et des 'prêtres séculiers qui s'unissent
ensemble dans une charité· fraternelle et dans une ferveur
purement sacerdotale. Je m'explique:
J'ai dit plus haut que, pour la bénédiction du Saint
Sacrement, tous les prêtres revêtaient le surplis: combien.
sont-ils donc, ces prêtres, venus travailler avec les missionnaires? Cela dépend du chiffre de la population
et du nombre de pratiquants : le pasteur en dresse
la liste, plusieurs mois à l'avance, et la soumet à l'approbation de l'évêché.
Ils sont parfois quatre, cinq, six; j'en ai vu diX et
même quinze. Ils restent toute la semaine et retournent
dans leurs paroisses respectives le samedi; une nouvelle
équipe arrive à pied d' œuvre. le dimanche soir ou le
lundi matin.
A remarquer que ces prêtres sont appelés uniquement
pour nous aider dans le ministère de la confession.
Les missionnaires qui sont au moins trois, parfois quatre
et même cinq, et se partagent le travail de la prédication, ne suffiraient pas à bien assurer· le service de
la confession. La confession se fait tres sérieusement,
les fidèles gardant parfois l'habitude de venir deux fois
trouver leur confesseur. La directi1)n du chant est confiée
à un prêtre séculier à la voix souple et entraînante :
c'est à lui d'assurer la bonne exécution et l'ordonnance
du chant: on l'appelle le maître-chanteur. Le tableau des
prédications étant affiché au presbytère et signé par
le Supérieur de la mission, le chantre doit s'y conformer
pour le choix des cantiques qu'il a soin d'expliquer
quelque peu avant l'exf'cution.
Le jeudi matin est toujours. réservé aux defunts :
on chante un service solennel à leurs intentions; on
fait une 'instruction sur le purgatoire et on organise
une procession au cimetière.
.
Et c'est ainsi que prêtres séculiers et missionnaires,
d'accord avec le clergé' de la paroisse se donnent une
inutuelle entr'aide sacerdotalc; tous, d'ailleurs, viv~
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,des religieux pendant la mISSIon, obéissant
~~llutIeusement au Supérieur de la mission, qùi est
écouté a "ec respect et dont les décisions tn toute matiere
tranchent définitivement la question. C'est lui qui doit
envoyer à l'évêché, après la mission, un compte rendu
confidentiel. C'est lui qui est responsable de tout· c'est
à lui de veiller à ce que les ouvriers se couche'nt dl'
bonne heure; c'est à lui que tous les ouvriers de la
m~ss~on, régu,liers comme séculiers, demandent la per~Ission de s absenter, ne fût-ce que pour une demiJournée et pour une raison grave.
. Son ~ôle enfin consiste à veiller à ce que les statuts
dlOcésams concernant la mission soient observés à la
lettre. Et pour faciliter sa tâche, il aura soin d'ailleurs
de faire lir~ ces statuts durant les premiers repas.
Et, de faIt, tous observent rigoureusement le règlement.
affic~é dans la salle à manger. Le réveil est sonné chaque
matm au presbytère par l'un des missionnaIres, général.ement à 5 h. %. A 6 h., tous les prêtres, même ceux
qUI logent en ville, dans les maisons particulières doivent
êt~e à l'église; chacun dans sa stalle, pour ia prière
faite en commun, suivie de la méditation, faite aussi
en, commun et dont le sujet est lu à haute voix par le
pretre chargé du chant. Puis les missionnaires disent
leur .messe, servie par les prêtres séculiers, qui célèbrent
enSUIte à leur tour. A l'heure des confessions, c'est-à-dire
à t?US les temps Iib~es, on tinte la cloche, et les prêtres
arrivent aux confeSSionnaux, toujours fidèltS au renctezvous.
. Durant le premier repas pris au presbytère le Supéneur de la. miss.ion aura eu soin d'inviter le 'pasteur à
exposer la sItuatIon de la paroisse et sa méthode d'actio
conce~nant certains points plus délicats de pastorale ~
question des. écoles, des salles de danse, etc. C'est alors
qge ~e SupérIeur rie la mission donne à tous des directives
préCIses.
C'est enco:e au Supérieur de bénir la table, de présider
le repas,. meme ,de surveiller le menu, de donner le
Deo. Gr~tlas, après 'un quart d'heure de lecture. Sous
,la directIon et dans l'obéissance
' ,
, au Supén' eu r d
e mISSiOn.
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tous goûtent l'ecce </uam bon~m et quam jucundum
habitare tratres Îf1 ,unum. Ensemble, ils prient, ensemble
ils travaillent, ensemble ils s'amusent et se récréent. Je
ne me sOlIvlens pas avoir vu une seule mission triste,
tous sont heureux de donner Dieu aux âmes: c'est la
joie sainte dans la ferveur sacerdotale.
Mon très révérend Père, ne la trouvez-vous pas touchante cette union du clergé et des missionna~res, travaillant ensemble pour le rendement parfait de la missiotl ?
Ne croyez-vous pas que le bon Dieu se plaise à bénir
une si sainte collaboration? Le peuple, en tout cas,
est fortement impressionné par cette affluence de prêtres
étrangers et par cette soumission p~~aite de t~us au
Supérieur et au règlement de la mlSSlOn. Je sal~ une
mission pendant laquelle plusieurs personnes vmrent
chaque 'matin à l'église, à 6 h., pour constater la vérité
de ce qu'on leur avait annoncé, à savoir que ~ou~ les
prêtres faisaient ensemble leur prière et leur médItatIon:
elles en furent très édifiées. .
.
.
S'il m'est permis de tirer une conclusion, je m'arrê:erai
sur cette idée qui se dégage d'elle-même de mon article:
1/ L'âme de tout ~postolat réside dans le ~ouffle su~na
turel et sacerdotal dont·· on informe le coté extérIeur
des œuvres. Le vrai missionnaire est, sans aucun doute,
cet homme d'œuvres qui rappelle le impendar ac superimpendam de saint Paul, mais il. est, par-dessus tout,
cet homme de vie intérieure qui répand partout la
bonne odeur du Christ : Vivit vero in me Christus!
Enfin, sans vouloir faire de comparaison. av~c. la
mission ordinaire de France, je crois que la vraie .MIssI~n
Bretonne fournit aux Oblats bretons une occaSIOn tres
favorable de réaliser le type parfait de l'apôtre. Je leur
souhaite à tous une belle moisson d'âmes.

H.

PENNEC,
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Missionnaires Oblats
morts de mort violente ou accidentelle
dans le Nord-Ouest canadien
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60 R: P. C~ELI~RE, mort le 11 juillet 1882, noyé;
70 R. P. FAFARD Adélard; mort le 2 avril 1885,
massacré;
80 R. P. MARCHAND Félix, mort le 2 avril 1885,
massacré.
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b) les seize de Dom Benoit

4 dans leur habitation :

Après le massacre des Pères A. FAFARD et F. MARCHAND, en 1885, Mgr GRAND IN écrivait cette phrase
douloureuse: « Depuis mon voyage en Europe (187R1879), j'ai perdu huit missionnaires. Sur ce nombre,
deux seulement sont morts dans leur lit; les autres
sont morts gelés, noyés, ou massacrés par les sauvages. II
(Vie de Mgr Grandin, par le R. P. JONQUET, p. 386.)
Etendant la remarque à tout l'ancien diocèse de
Saint-Boniface, c'est-à-dire à tout le nord-ouest, à
propos de la mort du R. P. TISSOT, survenue le
4 août 1885, Dom Benoît écrit: « Dans le reste de l'ancien
diocèse de Saint-Boniface, c'est-à-dire dans les vicariais
oblats de Saint-Albert et d'Athabaska-Mackenzie, seize
Pères ou Frères moururent de juin 1864 à juin 1885,
à savoir : 4 dans leur habitation, 6 noyés, 3 gelés à
mort, 3 massacrés. Il (Vie de Mgr Taché, 1.. II, p. 505,
note 3.)
Malheureusement, ni Mgr GRANDIN, ni Dom Benoît
ne donnent les noms de ces défunts. Essayant de combler
cette lacune, je suis anivé au résultat suivant :
a) les huit de Mgr GRANDIN :

10 R. P. LÉGEARD, mort le 1 er juin 1879, dans son
lit;
20 R. P. GASTÉ René, mort le 6 mars 1884, dans
son lit;
. 3. R. P. HERT, Florent, mort le 14 octobre 1~80,
gelé (congestion) ;
.
4. Postulant convers: GONOT, mort le 22 février 1883,
gelé ;5°· F. C. GAG'NON, François, mort le 20 octobre 1881,
noyé;

1°
20
30
40

R. P. GROLLIER, 4 JUIn 1864;
F. C. DUBÉ Louis, 29 avril 1872 ;
R. P. LÉGEARD, 1 er juin 1879;
R. P. GASTÉ René, 6 mars 1884.

6 noyés:
10 F. C. RAND Patrick, 30 août 18~9;
20 R. P. EYNARD, 6 août 1873;
30 F. C. THOMENEY, ? août, 1880 ;
40 F. C. GAGNON François, 20 octobre 1881.
50 R. P. CHAPELIÈRE, 11 juillet 1882;
60 F. C. CANZILLON, printemps 1883.
3 gelés:
1° Serviteur DAZE, novembre 1874; _
20 R. P. HERT Florent, 14 octobre 188(';
30 Postulant convers : GONOT, 22 février 18~~.
A ceux dont parlaient Mgr GRANDIN et Dom Benoît,
beaucoup d'autres sont venus se joindre, comm~ ~e
montreront les listes suivantes. Encore ne pUIS-Je
garantir qu'elles soient absolument complètes.

'.

~

".

Morts de froid.
-1 ° DAZÉ Louis, serviteur de la Mission de Saint-

Albert, mort de faim et de froid, sur les ~ords de la
rivière du Coude, dans les environs de la VIlle actuelle
.
de Calgary, vers la fin de novem~~e ~874...
20 R. ·P. RERT Flofent, du V Icanat relIgIeux de
Saint-Albert, décédé à Battleford, le 14 octobre 1~
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On retrouva son cadavre le 15, près d'un petit lac o'ù,
la veille, il avait fait la chasse aux canards. S'étant
déchaussé pour aller chercher un canard dans le lac
il avait dû mourir d'une congestion causée par le frOid:
car on le trouva un pied chaussé et l'autre nu. Il souffrait
d'une maladie de cœur. (Notice nécr., IV, 488-509.)
3° GONOT François, postulant convers. Il mourut le
22 février 1883, dans la maison du missionnaire, à Battleford, après s'être gelé les pieds et être resté trois jours
sans manger.
4° F. C. POULAIN Gustave. Il appartenait au Vicariat
d'Athabaska. Il mourut à l'hôpital général d'Edmonton,
le 26 janvier 1910, des suites du froid enduré en se
rendant du Lac Wabaska à Edmonton.

Massacrés ou morts d'accidents.
10 F. C. REYNARD Alexis, du Vicariat d'AthabaskaMackenzie, tué à l'embouchure de la Rivière des Maisons
dans la Rivière Athabaska, par le métis iroquois Louis
Lafrance, vers le 20 juin 1875. (Cf. Philippot : Vie du
Frère Alexis REYNARD, 1932, 190 p., et Missions 1932,
p. 152.)
2 0 R. P. FAFARD Adédard-Léon et
30 R. P. MARCHAND Félix, tous deux du Vicariat religieux de Saint-Albert, tués au Lac La Grenouille dans
l'accomplissement de leur ministère sacré, par les I~diens
Cris de Gros-Ours, le 2 avril 1885.
40 R. P, ROUVIÈRE Je'an-Baptiste, et
5° R. P. LEROUX Guillaume tous deux du Vicariat
du Mackenzie, tués par les Èsquimaux Siimisiak et
Oulouksak, sur les bords· de la Rivière Coppermine.
à trois lieues en amont des Chutes du Sang, entre le
28 octobre et le :2 novembre 1913.
"
0
.6 F. C. D'AMOUR Appollinaire de la Province de
Saint-Boniface, tué le 12 février 1925, à l'école indienne
de Kenora, par un serviteur 'de la Mission nommé
Salou, }equel se suièida aussitôt après.
'
7~ ~. P. MAISONNEUVE LouiS-Augustin, mort à Saint. Bomface le 28 juilœt 1893, après avoir été accidentelle4

ment tamponné par une locomotive de chemin de fer,
, le 21 du même mois.
; .80 F. C. TEILLET Gustave, du Vicariat de Grouard,
décédé à la Mission de Saint-Augustin, le 3 mars 1922,
des suites d'une blessure faite par un arbre tombé sur lui.
go R. P. PATTON Guillaume, de la Province d'AlbertaSaskatchewan, décédé à Rochester (Etats-Unis), le
3 juillet 1926, frappé par une automobile..
'
100 R. P. PINEAU Victor, de la Province d'AlbertaSaskatchewan, décédé à Duck Lake le 10 février 1930,
d'une chute faite la veille dans un escalier.
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Noyés.
1 ° F. C. RAND Patrick, du Vicariat d'A thabaskaMackenzie, blessé à la tête par une balle d'un Indien
qui visait un canard, tombé à, l'eau et noyé da~s le
Grand Lac des Esclaves, près de' la Mission de SamteAnne de la Rivière au Foin, le 23 août 1869.
20 R. P. EYNARD Emile, du' Vicariat d'AthabaskaMackenzie, noyé dans le Lac Athabaska, à la Mission
de la Nativité, le 6 août 1873, tandis qu'il prenait un
bain.
30 F. C. THOUMINET Joseph, du Vicariat d'Athabaska,~ackenzie, noyé, après s'être blessé en tombant, dans
la Rivière La Paix, vers le 15 août 1880.
N.-B. - Le Frère lui-même a toujours écrit Thouminet; mais le R. P. Constant Falher assure que l'orthographe véritable est Thomeney.
.
. .
40 F. C. GAGNON François, du VicarIat relIgxeux de
Saint-Albert nové dans le Lac Caribou, à quelque
distance de la Mission Saint-Pierre, le 20 o"étobre 1880.
50 R. P. CHAPELIÈRE Gérasime, du Vicari,at religieux
de Sai~t-Albert, noyé en faisant la chasse, dans un
lac {listant de 15 milles de sa Mission de Muskeg Lake,
ou Notre-Dame de Pontmain, le 11 juillet 1882 ..La
barque sur laquelle se trouvait le Père ayant ch avrré ,
il Se noya en essayant de~ver des personnes tombées
à l'eau avec lui.
'
'
60 SAINT-OMER Joseph, junioriste ou postulant scol~
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tique, ancien élève des Pères Jésuites, à l'école apo"stolique de Turnhout, Belgique, amené par Mgr GRANDIN,
pour "ses Missions, noyé dans le fleuve Saint-Laurent,
près de Caughnawagh~, le 7 juillet 1882. Son corps
repose dans le cinietière du Noviciat de Lachine, aujourd~hui Ville-la-Salle.
70 F. Novice convers CANZILLON Pierre-Marie, noyé
dans le Saint-Laurent, en face du Noviciat de Lachine
où il avait pris l'habit le 27 mai 1883, pour les Missions
du nord-ouest. Date exacte inconnue: ce fut au printemps 1883.
8° F. C. GAUDMER, du Vicariat du Mackenzie, noyé
dans le fleuve Mackenzie, à 25 ou 30 milles en amont
du Fort Norman, un des premiers jours d'août 1904.
90 F. C. RIO Joseph, du Vicariat du Mackenzie, noyé
dans la Rivière des Liards, à 80 milles de la Mission
de Saint-Raphaël, le 6 septembre 1907.
10° R. P. BRÉMOND Benoît et
11 ° R. P. BROHAN Joseph, tous deux du Vicariat du
Mackenzie, noyés dans les Rapides du Fort Smith, le
14 juin 1908.
12° F. C. CABON Jean, du Vicariat d'Athabaska, noyé
tout près de la Mission du Wabaska, dans la rivière
qui sort du lac, le 19 avril 1910.
13° F.C. NICOLAS Joseph et
14° WELSCH Auguste, tous deux du Vicariat d'Athabaska, noyés dans la Rivière Boucane (Smoky River),
non loin de la Mission de Dunvegan, k 30 juin 1910.
15° F. C. BOISJOLY Jean-Louis, du Vicariat d'Athabaska, noyé dans le Lae Wabaska, en faisant la pêcIJe,
le 22 juin 191t.
160 R. P. LE BLANC Armand, du Vicariat du Keewatin, noyé dans la Baie d'Hudson, près du port Nelson,
étant en route de Chesterfield pour le 'Pas, le 21 septembre 1916 .
.17 0 R. P. REYNOLDS Jèan-Patrice, du Vicariat religieux de Saint-Albert, disparu dans l'Océan Atlantique,
à quelqutf distance de New-York, le 1 er mai 1918.
18° R .. P. FRAPSAUCE Joseph, du Vicariat du Mackenzie, noyé dans le Grand Lac d'Ours, le 24 octobre 1920.

'.
" nzo de la Province du Mani19° F. "scol. RACINE, .~o:r: E~turgeon, près de Sainttoba noyé daI?S. ~a ru.
t
bain le 9 juillet 1921.
,
ri) en prenan u n ,
".
Albert (Albe a,
les 'du Vicariat du Mackenzle ,
20° R. P. LÉCUYER ~~è 'R ge-Arctique, en levant
noyé dans la Petite-RIVl re- ou
ses filets, le" 24 octobre 1929. de la Province Saint21° R. P. MCGUIRE .Jacque:~ e dans' le Lac Smith,
Pierre de New-WestmlIlst~:'brit!nnique,le 28 juin 19~3.
près de Cranbrook, Colombl
d y 1cariat du Keewatin,
22° R. P. DUMAIS .Salluste, ~in de la Mission Saintnoyé dans le Lac CarIbou, non
Pierre, le 7 septembre 1934. du Vicariat de la Baie
23° R. p'. PIGEON Honor~~ment noyé, près de Churd'Hudson, disparu et probab
cbill, le 28 septembre 1934.
du Vicariat de Prince24° R. P. ALLARD EIPhègt, rivière Dease, district de
Rupert et Yukon, noyé dan~ a
la Liard, le 15 juillet 1930.
.

Saint-Albert, le 26 nove~bre
saint Léonard de port-Mauflce.

1937, en la fête de

P. Aristide PHILIPPOT.
· dans nos Annales
, repro d lure
. b.
~ous serions heUre~b(i:bles à celle-ci et aUSSI len
de famill d'autres études se
document
qu' le.
N. B. -
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pour

du R. P. Schulte
Sauver le R. P. Cochard

Le lundi 8 août, la Mission
.
reçut un radio-message du
s~thoh~ue de Chesterfield
pagnie de Ut Baie d'HudSo ~r e A~tlc Bay de la Corndu R.P.· COCHARD. (ArcticnBa avertissant de la maladie
de Ponds Inlet La M"
Y est à 250 km. à l'ouest
d
.
ISSIon compte u
.
e chrétiens. En 1936 la Corn'
ne c.mquantaine
y a rouvert un'ancI' '
p~gnie de la BaIe d'Hudson
, l'
en comptoir de 'trait" Cf
'
936, pp. 30~31.)
,e.;
• Missions,
Mgr CLABAUT reçut le messa e
'
de Churchill}pour Chesterfie Id gn a~ départ du Naskopie
Père SCHUL'fE à Church'll A '. 1 envoya au Révérend
dé coII a, mardi,' à 4 h d1 .USSltÔt
averïl, 1e P . S CHULTE
. .
terfield, y prendre . u matI?, pour se rendre à Chesv l'
un médecm à bo d t
l'extrême nord'" Mais à l"
revoler vers
le seul docteur disponible ~vée. à Che~terfield Inlet,
pour faire le voyage. Le
s~ellmg, étaIt trop malade
DOIN, son mécanicien re . . HULTE et le Frère BEAt;Bay. Ils descendirent l~ ~artI~ent aussitôt pour Arctic
quelques heures ap' me~e Jour à IglooIik, décollèrent
res, malS la tem 't
revenir à ce dernier
d .
pe e les força dr
de Churchill jusqu'à e~lro;\ Tout le long de son envolée
~ontre la pluie battante o:t \ ' le P. ,SCHULTE a dû lutter
. Il . reprenait l'air a rè
~ tempete. Mercre i, à 8 h"
Igloolik, ce qui
s aYOlr laissé son méc nicieu' à
d'essence.
Ul permit d'augmenter sa
argr

P

t.

A 12 h. 25, l'avion débar
.
•
.
qualt à Arctic Bay. Le
P. COCHARD était d
M. Allan Scott r
:PUlS 9 jours sous la garde de
Baie d'Hudson 'à epr sentant de la Compagnie de la
d
ce poste de l' xt '
u. malade était qua' d
e reme nord. L'état
p, SCHULTE lui a ins . s~ ésespéré mais l'arrivée du
Le I l '
pire confiance.
aout, à 4. h. de l'a è
'.
décolJa d'Arctic Ba
pr s-mldI, le P. SCHULTE
l'hôpital de Chesterfi~ld Plo~r tr.ansporter son malade à
,
n et, sItué à 800 milles au sud.
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C'était la première fois qu'un, avion survolait cette
, région .septentrionale.
La teIP.pérature s'était remise au beau, et pendant
plusieurs heures, les deux, voyageurs pùrent jouir de
la lumière solaire. Le P. COCHARD supportait le voyage
admirablement, ne donnait aucun signe de faiblesse.
il put même prendre un jus d"orange, sa première
nourriture" depuis plusieurs jours. En' deux heures
et 'demie, Ig100lik était atteint. Le plein d'essence fait,
les trois le Frère BEAUDOIN était remonté décollaient à 8 h. p. m. Ils se dirigèrent vers la côte
de Melville, pour éviter l'accumulation des glaces sur
les ailes de l'appareil, car la tempête s'était remise à
souffler. A Barry Bay, le soleil a~ait disparu et 'le
brouillard était intense, Le p, SCHUL TE volait « en
aveugle ». Le compas magnétique de l"appareil était
gelé et, à Il h., la situation était si désespérée que les
trois voyageurs se mirent à prier le ciel de venir à leur
secours. Une heure plus tard; un rayon de soleil filtra
dans le ciel sombre. Ils avaient atteint la mission de
Repulse Bay. c( Le bonhomme dans la lune semble
satisfait de notre atterrissage )1, dit en souriant le
P. SCHULTE (1).
Le champ de glace sur lequel ils étalent descendus
était si mouvant: qu'il fut impossible de faire asseoir
le P. COCHARD qui était terriblement secoué. Mais
celui-ci était si encouragé par l'idée qu'il serait pro. chainement dans un hôpital qu'il mangea quelques
biscuits et but du lait. La fièvre le rongeait cependant
, et il était Jncapable de dormir.
Les trois religieux passèrent la nuit à Repulse, et
repartirent le lendemain matin en plein brouillard.
Ils arrivèrent ici sans autre incident. En vue de l'hôpital,
le P. COCHARD perdt connaissance et fut près de
trépasser.
Le P. SCHUL TE le descendit dans un canot prêt à
(1) Le P. SCHULTE parle du soleil de minuit. A cette époque
le soleil, au delà du cercle polaire, ne se couche ~Il.s durant
plusieurs semaines. - Voir aussi : Addenda plus lom,
----.
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se rendre à la rive. Mgr CLABAUT, arrivé entre temps
à Chesterfield, plusieurs Oblats et nombre d'Esquimaux
étaient venus à la rencontre du malade. Celui-ci fut
transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins l'attendaient. fi s'agissait d'une infection des reins. Les médecins
ont dit que ç'aurait pu être très grave, surtout sans
les soins voulus.

***
A l'occasion de cette rude envolée du R. P. SCHULTE,
le journal L'Action catholique de Québec fait la
réflexion suivante :
<~ Deux envolées fameuses se sont terminées hier :
celle du R. P. SCHULTE, qui a ramené à l'hôpital un
malade perdu dans l'Arctique et celle des aviateurs
allemands qui ont sauté d'un seul bond de Berlin à
New-York.
La dernière envolée va faire plus de bruit que la
première; elle va avoir des conséquences commerciales,
militaires même.
La première est cependant plus véritablement
humaine, puisque ce sont uniquement des sentiments
humains qui l'ont inspirée.
Elle n'a pas été minutieusement préparée, et dans
le secret, comme celle de Berlin. Le P. SCHULTE arrivait
d'un voyage harassant; on lui apprend qu'un malade
a besoin d'un. médecin, que,que p~t au delà du cercle
polaire. La température e~t~ade. Il part quand
même et court au médecin. Ce dernier, indisposé, ne . l
peut s'embarquer. Le Père aviateur repart· ~are-dart', :/~
vers le nord, toujours sans· se préoccuper de la pluie,
du grésil ni du brouillard; il va chercher le malade
pour le conduire au médecin, puisque le médecin ne
peut courir au malade.
Son acte est aussi simple que grand. »

Fondation d'une Mission,
grâce 'à l'intercession de Mgr de ,Mazenod

. ~~:

-

.

Il s Saskatchewan, un gr\Jupe
Au Grand L.ac des
e, rotestants, de fait encor~
d'Indien~ nommalement P
é au missionnaire
. t fortement oppos s
païens, étruen
1
avait promis une école.
catholique. Le ministre :ur supérieurs en nombre,
Les catholiques, quo.lq~e
. résidant parmi eux,
,
t ' aIDais eu de IDlsslOnnalre
.
n ayan ]
. 'des et timides.
étaient ignorants, tle
e une assemblée, attend
.,
aire convoqu
.
.
tit crroupe arnve.
Le mlSSlon n
.
. Tard le SOir, un pe
1:0
,.
t
l ' e t fait savoir qu Ils on
toute la Journee.
osants se eve
Le chef d es opp
. dU. gouvernement pour
déjà fait une demande. au pres
c'est le ministre
que
.
avoir une école d u J our ' pt
..
. . l' leur constrUlre.
protestant qUl .va ~
. « Comme protestants, vo.us
' t pas le missionnaire
Le missionnaire repond.
.
école Ce n es
.
avez drOlt à une
.
M's les catholiques, eux
catholique qui s'y oppos.e.
al t drol't et comme nouS
. 1 Ils v on
,.
aussi , veulent une eco e, s ayez
.
v otre école , nouS vous
consentons à ce Que vou
. "mes à ce que nouS
,
t'
vous-me
demandons de consen Ir . '1 co' nsentirent. Dès le len,
Ce à qUOi 1 S
t t
ayons la notrE:. ))
.
catholiques et protes an ~,
demain, tous les IndIens,
école-chapelle. L'endroIt
choisissent l'endroit de l~ !uture
~st central et bien ch~ls\. . alablement promis 1.000 dolMgr CHARLEBOIS aV~lt pre
lars pour la constructlO n . .
ache' te le bois et donne
. . nnaire
.
De suite, le :\111SSlO
t et vont ,bon tram.
commencen
0
le contrat. Les travaux
les murs sont debout. . n
Les fondations achevées,
.
l'agent des Indiens
,
't quand arnve
t
va mettre le tOI,
mpagné du doc eur
du Lac d'Oignon, M. Turner, acco
,
es M JIftIf!. 1 missionnaire,
.
porteurs de
·
d es R eserv,·
Ils viennent trouver ,e
deux télégrammes d'Ottawa
---.

"

,~

~'

.

l-

L.

'.

~

•

-

498

499

L'un, ordonnant d'arrêter les travaui; l'autre
autorisant le « Bishop anglican » ~ à bâtir un~
école sur la Réserve.
L'agent se croit sûr de son coup. On lui a fait accroire
que les protestants sont en majorité. Il fait le recensement et trouve, à sa grande surprise, que ce sont
au contraire les catholiques qui l'emportent en nombre.
Il revient trouver le missionnaire, avoue qu'il a été
induit en erreur par son ministre, dit qu'il va rapporter
la chose à Ottawa et que, très probablement, dans une
ou' deux semaines, on recevra la permission de continuer
les travaux. Mais les semaines passent, et puis les mois.
L'hiver arrive. Les vents soufflent, la bâtisse est grandement endommagée et à moitié renversée. Ottawa
fait la sourde oreille à nos réclamations.
Enfin, on reçoit une lettre disant qu'avant de continUC'r
les travaux, il faut obtenir des Indiens la « cession "
tiu terrain.
Etant donné l'esprit des Indiens et l'opposition
du groupe protestant païen, la situation étant, naturellement parlant, désespérée, plus que jamais je remis
toute l'affaire entre les mains de notre vénéré Fond.ateur.
Le P. Irénée GAUTHIER venait d'arriver envoyl'
par Mgr CHARLEBOIS pour prendre charge de l~ Mission
du Lac des Iles et pour y demeurer.
Avec M. A. Martineau, fermier instructeur de Le (ion.
ils se rendirent donc au Grand Lac des Iles pour obtenir
des ~ndiens la cession du terrain en question. .'
D
leur arrivée, le .chef des soi-disant protestants
déclare autement que tout essai d'obtenir du terrain
é~ait inutile, q~e Mjà ils avaient envoyé une pétition
slgné~ des ~n~cipaux~ndiens pour demander que
ce SOlt le mInIstre protestant qui l~ur bâtisse cette
école.
,
Cependant, M. Martineau qui 'parle très' bien le (Ti
demande qu'on veuille' bien l'écouter... et, chose
humainement incroyable, tous consentirent à céder
le ~errain. Tous ·touchèrent le « crayon » pour signifiE'r
qU'lIs' donnaient leurs noms.
Personnellement, je ne puis m'expliquer ce revirc-

. ment subit dans 'les' dispositions des Indiens) que par
intervention divine. D'autant plus que plus tard ils
ont voulu se reprendre. Mais c'était trop tard. Déjà,
le tex:rain était arpenté,. enregistré et cédé.
Une autre chose. Comment se fait-il. que le « Bishop,
anglican » qui avait la permission de bâtir ne l'ait
pas fait?
,
Un autre fait merveilleux a suivi cette fondation.
L'IndÎen qui avait été le pire opposant, dut amener
sa fille malade à l'hôpital protestant du' Lac Froid.
L'enfant pouvait avoir d~ à dix ans. Son état
empirant toujours, ils la sortirent de l'hôpital pour la
ramener chez eux. Tout à coup, l'enfant. interpelle
son père, lui demande de faire venir le prêtre cat:holique pour la baptisey Car, disait-elle, je vais vous
quitter et je veux aller voir le bon Dieu- au ciel...
'
,C'est) le P. DANIS qui était à la Mission. (C'est lui
qui) baptisa l'enfant, lui donnant le nom d'Èlisabeth.
Quand l'enfant fut baptisée, elle s'adressa à ses parents,
à son père et à sa mère, et leur fit promettre qu'eux
aussi se feraient baptiser.
Dès qu'elle eut obtenu cette promesse, elle se couvrit
la tête avec sa couverte et rendit son âme à Dieu.
De fait, cet Indien se convertit, lui,. sa femme et
ses enfants. Plus de deux ans après, j'ai appris du
P. GAUTHIER qu'ils persévéraient dans la pratique
de la religion.
J'avais également promis que la Mission serait
,nommée Mission Saint-Eugène, en l'honneur de notre
Fondateur.
Peut-être serait-il temps encore de réparer ccl oubli.
Saint-Paul, 6 août 1938.

Léon BALTER, O. l'W. J.
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La grammaire montagnaise
Enfin, c'est fait 1 Le R. P. PÉNARD, un vétéran du
Keewatin, oubliant qu'il a célébré, l'an dernier, ses
noces d'or sacerdotales, a, depuis, mis au jour une
« Biographie de Mgr CHARLEBOIS » et maintenant une
« Grammaire montagnaise ». Bel exemple de « vie
montante » pour tous ses confrères.
Ceux qui le connaissent savent qu'il n'a pas écrit
pour la gloriole humaine, mais par seul esprit de devoir.
J'entends encore sa riposte à ma demande de faire
une grammaire : « Si vous voulez une grammaire,
faites-en une, et ... fichez-moi la paix 1 » Je le connaissais
trop pour me décourager de cette réponse à la Cambronne; aussi, avec d'autres confrères, le siège a continué
en règle; la place est prise, tous jubilent, excepté le
glorieux vaincu, qui me réserve - j'en suis certain quelque apostrophe terrible_ pour la première occasion 1...
La « Grammaire montagnaise » vient donc de sortir
des Presses de Le Pas - mais oui - de l'Imprimerie
du Courrier vicarial, dernier format. Le miméographe
a prouvé qu'on peut en attendre des services signalés.
La typographie, les soulignés et divisions en font
un manuel parfait - perfection humaine s'entend -la reliure et le format sont attrayants. Une fois de plus,
des « Apôtres inconnus » ont tracé une belle pagé ...
sans signature, toute pour la gloire de Dieu.
Cette grammaire a une histoire, connue de quelques
initiés seulement. Serais-je indiscret en levant un coin
du voile? Tant pis, c'est ·une page d'histoire keewatinienne qui mérite d'être fixée dès maintenant.
En 1889-90, le regretté P. L. LE GOFF avait fait un
lQuable effort en publiant la première « Grammaire
montagnaise JJ, et nul ne s'étonnera qu'il n'ait pas
atteint la perfection du premier coup. Le P. PÉNARD,
son socius, alors noùvel arrivant en Mission, dut copier
ce travail, et, après 50 ans, il se rappelle, j'en suis certain,
. l'épouvantail qu'était alors le chapitre des, verbes.

50 1 --'. Dès lors, la pensée de simplifier t~ut cela lui est certai:'
nement passée en tète. En 1903, le P.PÉNARD, en pleine
, possession' de la langue mo~tagnaise, écrivit, sur les
instances 'du P. EGENOLF, nouvel arrivant, les Il Eléments
de la Gramma.ire mQntagnaise », sur un simple calepin;
ce premier essai eut les honneurs d'une traduction
en allemand, mais pas de l'impression -..: clavigraphes
et miméographes étaient alors inconnus dans ·nos
Missions. C'était très court et - qualité maîtresse --..:..
très simple et très clair. Le P. PÉNARD eut là un vrai
trait de génie, en ramenant les conjugaisons montagnaises à quatre, bien comptées.
Comme. de plus, la langue montagnâise n'a pas d'articl~,
que le nom n'a ni genre ni nombre, que les. verbes n'ont
que trois temps - Présent, Passé et Futur - et que
l'on peut même tout dire avec le seul temps Présent,
la « Grammaire montagnaise J) en .de\ient la plus simple
de toutes les langues connues.
Cependant, le petit mais précieux calepin ne se multiplia pas. Pourquoi? Secret des dieux.
En 1916, le P. PÉNARD commença à mon intention
la deuxième partie ou Syntaxe, que la maladie le força
à remettre sine die. En 1923, j'ai bien obtenu du regretté
Mgr CHARLEBOIS l'impression des autres écrits montagnais 'du P. PÉNA.RD, couvrant une bonne partie de la
doctrine, mais la grammaire, encore incomplète d'ailleurs,
resta en panne.
Au printemps de 1927, l'incendie détruisit ma Mission
et, entre autres papiers importants, le fameux calepin.
. Huit ans plus tard, le P. J. BOURBONNAIS ~rrive
pour apprendre la langue montagnaise, et je me mets
à la recherche de bribes de la grammaire détruite:
tout est .mis à contribution, même ma mém~)Îre, cette
fameuse faculté de l'oubli: je retrouve en plus le chapitre
des verbes, copié autrefois pour le P. BALTER, et une
retraduction du P. EGE~oLF.
Enfin, le P. PÉNARD, avec sa belle ténacité bretonne,
s'y remet en -1936, et alors est fait le travail qui vient.
de paraître, avec éléments"Syntaxe et Racine des mots.
Inst'ruits par l'expérience,' il ne restait qu'à imprimer.)
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Voilà comment la CI Grammaire montagnaise » du
P. PÉNARD vient de sortir, pimpante, des ateliers de
Le Pas.
Parler de perfection serait faire mentir un principe
immuable et s'attirer les foudres de l'auteur; je m'en
garde bien. Ce qui n'est pas douteux, c'est que les jeunes
y trouveront un magnifique instrument de travail et les
« vieux » diront du fond du cœur au cher Père
« Marsitcho t... »
J.-B. DUCHARME, O. M. J.

Nos auxiliaires :
les Sœurs Fraociscai-:-és Missionoaires de Marie
à l'asile des lépreux de Heodal~ Ceylan
:

A quelques kilomètres de Colombo, j'ai visité "une
léproserie, vaste J:rison que cerne une baute muraille
jaune, sauf du côté où Ja rivière large et profonde,
paraît opposer un obstacle efficace. Prison dont on ne
s'échafl:e, en général, que par la mort... Ou la ~te,
mais que garde un poste de police !nexorable. Ni pleurs,
ni suppücationS ne laisseront l a mère rejoindre ses
enfants. Lorsqu'on a dépassé le sombre' portail, on est
enterré.. C'est le seul mot exact. » C'est ainsi qu'un
enquêteur, Edouard de Keyser (Le grand péril de la
France missionnaire, p. 105),.a vu Hendala. Exagération
de journaliste! Hélas! non L. ou plutôt, oui! car. passez
quand même le poste de police inexorable : si la Révérende Mère Supérieure vous introdui4 le..policeman sera
coulant! Entrez: la première chose que vous voyez,
c'est la chapelle catholique, et bien chanceux serez-vous
si vous la tI:ouy~z vide. Regardez donc le sourire rictus
sur ces faces contractées ; Us sont quelques-uns au
moins qui ont compris qu'avec le Christ-Roi qui domine
l'autel, avec ~e Christ-Roi qui reste avec eux, ils rachètent le monde. Et ce sont ceux-là, ce sont leurs religieuses aussi, à la céleste amabilité, qui font mentir
les atroces descriptions. Prison, si l'on Veu4 mais que
l'hérœsme de quelques-uns entr' ouvre vers le ciel.
Hendala est une vieiUe fondation: l'asile date de 1708.
On' le . doit à un gouverneur hollandais, dont la fille
avait été frappé~ -par le mal. La propriété elle-même
est
grande, exactement 26 acres anglais. Site
agréable: juste à J'embouchure du KeJaniya, la, grande
rivière qui déverse ses eaux limoneuses dans la nier•.
à quelque distance de Colombo, vers le nord. Là-bas,
à six milles devant vous, vous apercevez le port ~
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Nous empruntons au Courrier Vicarial encore ces
détails:
« Au commencement de l'été, le 30 juin, le R. P. PÉNARD
nous arrivait pour l'impression de sa « grammaire
Montagnaise ». Cent exemplaires furent tirés sur la
rotative, par le Frère Philippe Allard; puis, le Frère
Sc. Léon Clément se chargea de les coudre solidement
pour les futurs missionnaires qui voudront app~endre
cette belle langue. »

Le R. P. Laurent LEGOFF a publié, en 1916, le Dicii()r,naire Français-Montagnais, in-8°, 1060 pages. Il avait
également préparé le manuscrit pour le Dictionnaire
Montagnais-Français, en 1909. et l'avait confié à Mo.nseigneur GROUARD. (Bernad, Bibliographie, ,O. M. 1., p. 60.)
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Colombo. toujours si actif. Là-bas, c'est la vie, la liberté.:.
mais ici 1. ..
C'est en avril 191.f'qÙ#lè· gouvernement britannique
obtint ~~ . Mgr.. d~olJJ:).ERT,archevêque de Colombo,
des ,~~l;igieuses J?~~~, cet asile .. Les Sœurs Franciscaines,
qui' ébjéni d'èpùis longtemps déjà à Ceylan, - les
premières Sœurs arrivèrent en 1886 - acceptèrent avec
empressement. Tradition de famille chez elles. D(à.
en 1897, quand Mère Marie de la Passion avait demandé
des volontàires pour le premier asne, plus d'un millier
de religieuse,s avaient répondu: « Me voici, envoyez-moi
etle'PapeL.éon XIII pouvait dire à Mère Saint-Damien,
la supérieure du petit groupe choisi pour la première
fondation, en Birmanie : Il Après 23 ans passés aux
Indes, vous allez soigner les lépreux 1 Vous êtes brave ... »
La race de ces héroïques pionniers n'est pas éteinte;
aujourd'hui, ~es sont là quatorze religieuses et elles y
sont, non· pas par ordre, mais par choix libre. « Comprenez bien, mes enfants, avait dit Mère Marie de la Passion,
que· jamais je n:obUgerai aucune d'entre vous à dévouer
sa Vie au service des lépreux, si chers au Cœur du Christ,
parce que le monde s'en écarte avec dégoût. Il faut
une vocation, un aFpel spécial pOUf se donner à une
telle tâche ... » Les Sœurs travaillent à titre d'infirmières,
sous la direction de trois docteurs, nommés par le gouvernement et responsables devant lui. Un grand nombre
de domestiques les aident pour les travaux secondaires
d'infirmerie, de nettoyag~, de cuisine, etc ... Ma:s cOmbien leur travail diffère de celui des autres: « Il faut
vivre là, écrit de Keyser, non point comme le docteur
qui remontera dans s~ voiture, après lavisjte, ri'on
point comme l'aide indigène qui ne se rend pas tout à
fait compte et qui s'en ira quand il aura la nausée ...
Non 1 non t n s'agit de rester, de vivre« pour» )es lépreux,
de les soigner, de les distraire, de les toucher, de les
occuper. Il faut comtattre leur ,désespérance autant que
surveiller leurs pansements, suivre toutes les éta'{:es de
leur mort lente. et, chaque semainé, conduire en terre •
celui 'qui, à bout de pourriture, a enfin eJtfjiré. 1)
En ce moment, 1938, plu~ de 950 malades se trouvent
)l,

ses

. à l'asIle ciw~ mal~é
.dimensions, se trouve surpeuplé.
Il est. vrai que l'asile a exactement 800 lits: 136 pour
les femmes;, 664 pour les hommes, rien pour les enfants.
Mais;pIl tel nombre empêche absolumen.t toute orgarusation ,intérieure, qui aiderait les ma1~des à supporter
leur jnternemenL Impossibilité d'établir des ateliers de
menuiserie, de peinture, etc., de donner un coin de
terre .à travailler aux ]>lus vaiIiants. Tous, en' effet,
ne sont pas rédttits à la dern!ère extrémité; au contraire,
la maladie est si lente que tel d'entre eux a fait son
jubilé d'or de présence 1... On comprend bien que, si
les malades n'ont .rien à faire, pendant des années et
des années, la vie est très dure pour eux et le moral
s'en ressent. On essayera de s'enfuir et ce sera la prison;
la détention « qu'aucun délit, sauf le sceau du. malheur,
ne leur a fait mériter ... » A l'occasion, on se révoltera;
comme en ce mois de juin 1938 où, pour protester contre
la punition d'un « échappé », troi.s cents malades s'armeront de couteaux et tiendront tête à la police, tandis
que 1es Sœurs resteront 1à, essayant de calmer 1es 'cerveaux, brûlant de soleil et de fièvre. Elles savent bien
qu'un coup de couteau est vite reçu, mais tout un groupe
de leurs aînées a déjà, en Chine, montré le chemin du
martyre ... , elles sont prêtes... Nul doute" en effet, qu'en
ces jours de sur~xcitaUon, les S~urs sont aussi en danger
que les autrès. Éh quoi 1 dira-t-on, la reconnaissance de
ces gens... elle est si grande' que cela?.. Une petite
statistique met sur la route de la solution :

En 1937, les malades se répartissent comme sujt :
100
Catholiques romains
Protestants . . . .
15
Paï~ns
musulmans
40
hindous .
60
bouddhistes.
550

..
."

Ils sont donc là quelque 650 ~aïens. pour qui l'espoir
ne brille pas d'un avenir meilleur, qui n'ont· jamais
entendù encore le « V egez à moi vous tous qui rouffrez,
et je vous soulagerai. »'L'explication, le sens de leurs
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'Soùftrances! :si' -Souvent 'intolérables
II: Si quelqu'un'
sùlvivailc~ :dàns"le,nirvâna:ou si quelqu'un
,ilÎe·:lasurVivance;.dans;'I~,:nirvâna~;;,je :condamne l'un
etrautre~;'dit: à 'peu 'près'B0uddha~ ,Ne vous inquiétez
pas ,de, ces' sortes de problèmes; apFrenez à distinguer
les ,questions 'qUe je, résous et celles que je refuse de
vous expliquer~Qu~'est-ce que je refuse d'expliquer? Les
problèmes inutiles au salut et que vous ne pourriez
méditer sans tomber dans les pires erreurs. Qu'est-ce
qUe je vous explique? Ce qu'il faut savoir de nécessité
de salut, i. e. que l'existence est douloureuse (ils ne
le savent qUe trop), que' ]'existençe est produite et
renouvelée de' Vie en vie par le désir, qu'il Y a une délivrance de l'existence, que cette délivrance est obtenue
par la délivrance du désir. Il (La Vallée-Poussin: Christus,
page 274.) Comprenez-vous pourquoi ils tirent leur
couteau à l'occasion ?
- Mais les Sœurs devraient les convertir? _. Il est
vrai qu'elles y pensent; pensent-elles même à autre
chose ... , mais l'heure du bon Dieu n'est point toujours
la -nôtre. D'ailleurs, compter faire de l'apostolat direct
est à peu près aussi utopique parmi les bouddhiste~
que J:armi les musulmans. Les Sœurs sont là, des chrétjens sont là, Jésus eucharistique est là ... , ex~osé tous
les jours. Leur charité est la grande J:rédication, la
seule possible, bien souvent. Leur grand res}:ect des
consciences attire les sympathies, même des plus rebelles.
Parfois, in e:r.lremis, elles pourront ba{:tiser... « mais,
écrit la Mère Supérieure, lès conversions sont extrêmement difficiles, et il faut lés garder strictement secrètes ".
En tous cas, tous prennent contact avec la sainte Eglise:
et qui sait si le germe de s)'mpathie déposé aujourd'hui
dans quelque cœur ne produira pas son fruit... mystère
insondable des yoies divines.
Sûrement, ce n'est pas ici, chez les 1épreux; que les
Sœurs « oublient ce fait que c'est l'être humain tout
entier qui est l'objet d'assistance 'et de soins ». (Pie XI
aux infh:mières, 1936.) Tout au contraire, « en soignant
les corps, elles procurent le bien des âmes et, par leur
charité, elles assureIit le bien-être de l'homme, corps et

,croit à la

âI11ell (id.). Seulement ici, ces êtres humains sont
,lépre1iX.~ ,
.
On üèi;s"appesantit pas ,sur ce mot terrible. __ Une
vague unage.de moignons,'dècbairsmeurtries et puantes.:.
on tourne:1a. page. Mais « nos religieuses semblent aVOIr,
pris à eœur de se a: condamner» aux lépreux
jusqu'à
devenir lépreuses en es-mêmes.
'
Un-peu partout, - car ]e mal pour 'Se trouver plus
répandu en certains pays, comme l'Islande, Madagascar,
l'Océante se rencontre sous toutes les latitudes, - les
médec~s' ont étudié de près cette maladie, aux formes
si nombreuses, si variées, tout comme ]a tuberculose,
avec qui el1e présente certaines analogies, a~ mojns~ en
ce sens que les deux bacilles, de Hanse,n. (1ep~e) et ~e
Koch (tuberculose) sont, à l'~nalyse bactenologIque, tres
proches l'un de l'autre. Jusqu'à présent~ malbeureusement, on n'a trouvé de remède, spécifique Four aucune
des deux. Le médecin cependant n'est pas dépourvu
de ressources, surtout dans les premiers stages de la
maladie. Comment cela commence ? Extérieur~ment, ~n
fort rhume de cerveau: mais la Sœur du dispensaire
trouvera vite, dans le mucus nasaJ, une grande quantité
de bacilles. Sur la peau -apparaissent bient~t les. ?~e~
mières taches caractérisées aussi par leur msenslblhte
à la piqûre d:une aigùille, par la difficulté de distinguer
les degrés de chaleur; on trouve ordinairement ces
taches sur le tronc et les membres. Les tubercules ,se
voient partout, mais plus souvent au visage, ~ux lo~es
, des oreilles. A ce stage, un traitement au dispensal~e
est parfois suffisant. Une clinique spéciale a été ~tablie
dans ce but à Colombo même. Le service de surveJllance
médicaÎe, établi dans toute l'île, découvre les lé?reux
et les oblige à fréquenter la clinique ou au moms le
dispens'aire. Quand le cas est trop sérieux', le malade
est'envoyé d'office à la léproserie. ::arfois~ c'est la bouche
qui est attaquée la première: le IDlcrobe Jmplacable~ent
dévore le palais selon une ligne diagonale, .parfOl~ Je
tout disparait, si bien que la bouche commumque directement avec 1es cavi tés, nasales. Peu à peu, l~ os et
les cartilages du nez sont attaqués ,et se prodUIt alo~
)l,
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. 'plus
'l é
onm,!»,iqu,on,''''n'oublie
à''''nomme,œ
qu.atid'~ l'a''vulllne!10i~"JMais-1usqtI~à, présent, aucun
organe!iVitàlr·Jtest, :atteint :,(}e malade se voit pourrir ...
ici un!'orbite"Vid~ là" ;des doigts~ des membres entiers
. rongés... Dante, avec tout -son ,génie, ne pourrait rendre
ces horreurs.; Heureux, dirait-on, ceux qui sont délivrés
par qùelquë complication qùÏ' les tue. Le plus fréquemment peut-'être,· les poumons sont touchés : la tuberculoSe se déclare ... mais la grande délhTance se fait
., attendre' quelquefois des années. Avec cela, maladie
exceSsivement douloureuse, et si répugnante, que la
pauvre victime elle-même peut à peine voir ses plaies
et en supporter l'odeur. En général, la maladie est
lente, mais elle ne pardonne pas, sauf peut-être si elle
est soignée dès le début. Que si elle se porte sur IfS
nerfs, on rencontrera des arrêts prolongés, comme si le
mal avait disparu : il dort seulement. Un beau jour,
il se réveille, plus terrible. La règle générale, c'est la
mort à petit feu.
Que peut le docteur pour eux? Beaucoup et rien,
comme l'on veut. Le remède spécifique: il reste à découvrir ... mais le médecin n'est tout de même pas désarmé,
et il obtient des résultats. D'abord, on opère. A Hendal~.
en 1937, on a fait 70 opérations, ce qui représente lIll
cas sur 10 ou 11 traité de cette manière. Quand le
membre attaqué peut être coupé, une phalange.; U Il
pied, une main... on sacrifie la partie pour le tout.
Ensuite, le traitement -médical proprement dit: il consiste à faire prendre au malade, par la bouche généralement, de l'huile de se~ences de chaulmoogra : par
étapes, on absorbera jusqu'à 200 gouttes par jour.
Cette graine ne se trouve pas à Ceylan, mais dans certaines régions des Indes. Broyées; traitées scientifiquement, elles finissent par donner un produit assimilable
par l'organisme; ce qui n'empêche pas de fortes réactions,
sous forme de diarrhée ou de troubles d'estomac. Les
résultâts sont tangibles : un bon nombre de malades
ont été, par ce moyen, rendus à la vie normale. Beaucoup
()S,'
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demalàdes,'3:U li~~ de prendre cette huile par la bouch:,
ce qui :est itrèspénible, car elle est acide, odeur .et ~out
écœurants.,en'reçoivent des injections ou des applications
sur les' plaies' mêmes. ·Les Sœurs donnent, en moyenne,
chaque m.ois, 2.600 injections ~e ce .pr~duit ou d'aut.res
similaires (HydrocarpUS Oil, TlInbyl CUlvre, E. C. O. O.
Magnese Sulp., Antimony Tart., Eulykol, etc.).
La statistique suivante, 1930-37, pe~mettra de ~e
rendre quelque peu compte de ce qu'on obtient ':
latades

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

547
599
606
667
690
729
765
779

Admissions

178
221
220
192
178
154
,159
155

Quittent la léproserie

lIorts

133
150,
102
94
,62
62
79
66

43
64
.57
75
77

56
66
65

Comme on le voit, le nombre de ceux qui sont, admis
à quitter l'hôpital est assez important pour qu on en
tienne compte. Remarquons que le nOI~bre ~es malades
augmente chaque année. Ceci n'es~ pUID: du à ,ce que
le mal s'étendr.ait, mais uniquement a ce qu on le decouvre
plus vite et plus sûrement.. '
,
En attendant, l'asile de Hendala est sUfl~euple. Les
Sœurs Franciscaines Missionnaires de ~ane sont. en
charge du deuxième asile de Ceylan, celUl de MantlO~,
dans un Uot, en face de BaUicalo a . Elles y sont depUl~
1921. Espérons qu'elles pourront prendre charg.e aUSSI
du troisième, projeté par le ~ouvernement ; celUl-là sera
probablement au sud, du côté de Galle:
.
Il' serait aisé maintenant de commencer des descnptions horribles de l'infirmerie, à l'heure des pansement~,
' qUOI' bon? Quand le prophète Isale
par exemp1e. A
.
a voulu fixer, en un trait de feu, l'homme d~ ~)Ule~rs;
écnt.
,· fi 'té de son souffrant abaissement, 11
'
f
'
d ans, 1 m Dl
«••• et nous, nous le regardions comme un l~preux,. rappe
·
(1s 53-4): Le prophète avaIt vu bleo.....,des,
.,
.
")
d e D leu ... "
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lépreux ;~:ilsavait la force~de :son expression. Heureu:'
sémentpour· nos:' pauvres!-malades, leur -frère aîné, le
·gran'd)ilépreux est là___ 'ChaqUe 'jour, un prêtre le consacre;"le:distribue~ .• et cette-lèpre immonde, -au contact
,du 'Corps du: Christ, se transforme,. elle devient glorieuse
déjà; féconde, rédemptrice. Les Oblats qui desservent
la léproserie. depUis leur arrivée à Ceylan, n'ont point
eu encore de Père Damien... à vrai dire, ils ne restent
pas dans, l'asile en dehors du temps de leur ministère
sacerdotal : quelques mesures d'hygiène ont suffi à les
préserver. En ce moment, l'aumônier est un vétéran
de Ceylan, le H._ P. Francisque BOUGAREL, 75 ans d'âge,
plus de cinquante ans de mission. Ses dernières forces,
il les dépense sans compter, toujours prêt à consoler,
à aider ses dolentes ouailles, sachant bien que le bon
Maitre lui dira : « J'étais malade, tu m'as visité, bon
serviteur... ')
4

•

·SOUVENIRS DU PASSÉ
~

f

, Il Y a cent ans. -

~.

Les deux serviteurs de Dieu, Mgr de Mazenod
et le P. Albini, dans leurs relations mutuelles
Il Y aura cent ans, le 20 mai 1939, que le P. ALBINI est
mort. Nous voudrions profiter de cette date pour fournir à nos
Confrères les rédacteurs, les conférenciers et prédicateurs autant
de rratériaux de première main que possible, afin qu'ils puissent
faire de ce Centenaire une année de propagande pour la cause
du P. ALBINI et en même temps aussi pour le vénéré Fondateur
lui-même.
Quelqu'un dira peut-être que tout ce que nous ~apportons
se trouve <},éjà dans les livres des Pères COOKE, RAMBERT, REY,
ORTOLAN, mais il faut IemarquH que ces livres! ayant été tirés
à un chiffre très restreint, n'existent que trop rares dans les
Bibliothèques O. M. 1. hors de France et ne sont plus en vente.
D'ailleurs, le ,but que se proposaient ces auteurs ne leur
permet tait gÙère -d'entrer dans tous lt s détail s des faits que
nous rElatons ici. :Kous ayons pense qu'il serait intéressant
pour tous les Oblats d'en avoir un récit plus explicite, suivant
en particulier J'ordre chronol o!ri<r:

et

Nous entrons maintenant dans une période où les
lettres entre les deux Serviteurs cessent complètement
de nous guider. C'est le temps de la grave maladie
du P. ALBINI. Nous tâcherons de recueillir ici tous les
documents, même au risque d'avoir quelques redites.
Il ,faut laisser la plume à notre vénéré Fondateur;
nul mieux que lui ne peut dépeindre les angoisses de
.
son âme.
Le 10 novembre, Mgr DE MAZENOD écrit daJs -·son
Journ3.1 : Le P. ROLL~RI est arrivé de Corse. Il m'a
apporté des lettres du P. GUIBERT, du P. ALBINI~

..
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du P. GIBELLI. Celle du P. ALBINI en renferme une
du curé Marchi qui rapporte un fait miraculeux .qu'i!
faudra: ajouter à tant d'autres qui se sont opérés à la
Croix 'd~sSioo
dë ~dït~·,'
t{~st/cOinme'
la:
sanction
"'1",1;,:
. l
_ l ';.;
l"
du grand ministère que nos Pères exercent dans l'île
qui est échue en partage à notre Congrégation. J'espère
qu'on aura recueilli tous ces miracles qui ont fait de
cette première Croix de nos Missions un véritable
sanctuaire où les fidèles~ :accourent en foule. Voici le
fait rapp~}é dans la lettre du Curé. Je transcrirai la lettre
èritiè'fè ::i?arce!' q1i>-elle rappelle le· 'bien qu'a fait une
misSion;donnée~pàrr~os Père.&.':. (Su~tle lexie en italien (1).
Puis le Fondateur continue : Lettre au P. ALBI:"!I
pour lui bien expliquer mes intentions et soulager ses
peines de conscience au sujet des emplois qui le
détournent d~ Missions.
,•. _~

;<.

'l

'

;

~

~

Lamaladie du R. P. Alhini.
On se f~it facilement une idée de la joie et de la sainte
fierté qu6 éprouvait Mgr DE MAZENODen apprenant
ces bonnes nouvelles sur le renouvellement de l'île de
Corse. C'était surtout le P. ALBIN! qui, par ses missions,
opérait ces prodiges de grâce. Or, voici qu'au milieu
... de ces douces espérances, une lettre arrive qui apprend
que le zélé et saint missionnaire est gravement malade
et peut-être mœt.
Il Monseigneur et bien.-aimé Père, écrivait le P. GUIBERT
à la date du 13 novembre '1838, l'indisposition de notre
bon P. ALBINI, que jevdris avais annoncée comme
assez légère', est devenue une maladie grave et trés
grave. Depuis- dix jours, un~ fièvre violente le fatigue
sans intermitt-eD'ee. Les médecins n'en ont pas encore
déterminé la nature avec précision, mais on ne pense
pas se méprendre sur son caractèl"è inflammàtoire.
TI y a malaise général, affaissement, prostration de
force; il est soigné aussi bien 'qu'on peut l'être ici.
(1) Voir: Missions; 1938, p. 321. Lalettre que Rolleri apportait

~u P. ALBINI est citée tout au long, pp. 319-320.

.

.

Nous,avons appelé les deux meilleurs médecins du pays;
ces deux·, docteurs ne paraissent, pas trop .effrayés, de
son ,état, ·,~ais je ne puis, :partager leur. sécurité: :vraie
ouafIect-ée. Je l'ai, fait communier cette -nuit, et demain~
s'il. n!y;,:a:'pas de changement~ je luiadministFerai le .
saint. Viatique et l'Extrême-Onction. Ce qui. me met
le plus en.peine, c'est l'âge et le peu de resS,Ources qu'offre
un corps affaibli par le travail et les fa~igues~ _Toute,
ma confiance est en Dieu, et le plus grand motif d'espérance est qu'il sait combien cet apôtre est nécessaire
à la Corse. Dieu, qui proportionne toujours les. grâces
aux. besoins, me donne assez de force pour supporter
cette affliction et pour donner au malade des soins
pour lesquels je ne puis m'en rapporter qu'à 'moimême. Il
Le Journal in time de Mgr DE MAZENOD renferme
le contre-coup de cette douloureuse nouvelle

Le 17 novembre. - Lettre du P. GUIBERT en. date
du .13. Coup de foudre qui m'a atterré. Le P. ALBINI
est si dangereusement malade qu'on a dû lui administrer, le jour même de la date de la leUre du Père
GUIBERT, le saint Viatique et l'Extrême-Onction.
Prosterné la face contre terre, je demande à Dieu
qu'il m'enl~ve, .de ce monde plutôt que cet apôtre à
l'existence duquel se rattache Je salut de tant de milliers
d'âmes. J'ai fait mon œuvre ici-bas. Je n'ai plus qu'à
aggraver davantage le compte que j'ai à rendre pour
tant d'infidélités et de péchés dont je me rends coupable
journellement. Le peu de bien qui s'opère encore par
mon ministère actuel, tout autre pourrait le faire et
sans doute beaucoup mieux que moi; tandis que personne ne peut remplacer le P. ALBINI en Corse où il a
déjà surpassé tout ce qu'ont pu faire, dans tous les siècles
qui qnt précédé, tous les hommes puissants en .œu~es,
les saints même qui ont travaillé à la sanctificatIon
de ces iRsulaires.
. _1Mon Dieu, se pourrait-il que notre Saint f~ilm. aux:
besoins extrêmes de ce peuple .! Oh non, le CIel ne lut
manquera pas et il le possédera pendant toute l'éterni~
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~t!,lcesj :âmeS;,: 'qu~il', aur.aiti 'sauVées, :se .perdronffaute de
~on';·SétoUrs,.,~s>tl n~est ,'pas <,retenu: sur. :la; 'terre.

!:'=Gettêt-pëDSée"nie;prWêcupe'itellement::queje viens
,d'ié~rir~ ·àJ tous: n()s'monastètt~ pour.: que ,les saintes
tinesTqtiiifs~yr!sont,:consaCrées à4a: -,prière- 'commencent,
,Qès aujoUrd' hui:, d~htimbles;suppUeàtionspotxr arracher
à,:Die1i)IJ,âme'qu-~il semble;~.ouloirappeler à lui. Je n'ai
pas èraint'de::lèur'mtimer cette sainte, lutte, dans l'espoir
queileSeignellri;Se laissera vaincre parles anges qu'il
àpla:cés'sur,la terre:pour l'invoquer sans cesse, et appeler
-seSiniséricordeS';sur .les .hommes qui ne' connaissent pas
leùrsfv.rais·besoins~'Ces:pauvresCorses sont du nombre.
f":Le P>ALBINr:est l'apôtre'que Dieu leur avait envoyé
pO,ur les sauver. Que le P. ALBINI ne leur soit pas enlevé!
J'ai envoyé des ordres dans toutes les maisons de la
Congregation, pour que des prières ·fussent faites partout
pour la conservation ,de notre cher malade. On dira
pendant neuf jours la messe, la collecte, secrète et postcommunion 'pro infirmo. La, communauté priera spécialement à· la prjère du soir et, dans nos sanctuaires, O'l
invoquera la sainte Vierge;, notre Mère, pour qu'elle
MUS lâide J dans· ;la;· néCeSsité pressante. .
Je n'ai 'rien· 'Oublié,. comme on voit, pour préserver
'la 'Corse, 'notre Congrégation et l'Eglise de la perte
irrémédiable que je redoute.
C'est qu~' si mon âme' sent si vivement les coups
qui lui sont portés, eUe ne se laisse point abattre et
e~e conserve toute son énergie pour. lutter contre
l'àdversité êt "employer tous les moyens que la sage~se
peut 'inspirer pour' neutraliser' les malheurs dont la famille
est menacée.' J·e ne dis pas cela pour me vanter. Je rre
suis pas si insensé que de prétendre me glorifier de ce
que j'ai reçu. J'explique, seulement comment je me
conduis quand il platt à Dieu de nous éprouver; et je
le dis pour la consolation de' ceux·' qui doivent· attendre
de moi conseil et assistance dans nos calamités communes.
Du reste, ce qui prédomine, ce qui me soutient et me
donne de la force;, c'·est ma grande confiance dans la
bonté et la miséticorde de Dieu.
.: Léttre au P. ·GUlnERT 'en réponse à sa lettre de ce

matin ét,

$OUS

i'inipression des pensées qui viennent

deIq.'oc~uper. Je lui recommande de veiller ·sur luimê~.:poÎlr ne pas tomber malade de son côté.» .
Les:monastères de Marseille ont bie~ connu le Pere
~1~I,.·:Pendailt les lo'ngues années, de 1827 à 1835,
co~e ,prédicateur de retraite, comme confesseur et
recrutepr de bonnes vocations. Une ~e ces let~res de

Mgr DE MAZEN~D adressées aux' Monastères s'est co~-.
servée.,Elle éSt datée du 17 novembre 1838' et marquee
à la marge « pressée ». Le Fondateur supplie la Mère
Abbesse des Clarisses : « Que votre communauté fasse
violence à Dieu 1 Il veut enlever de terre l'apôtre sur
lequel reposaient toutes mes espérances pour la conversion du peuple corse. J'apprends à l'instant que le
saint P. ALBINI est dans le plus grand danger. Il a dû
être administré le jour de la date de la lettre que je
reçois. Sa perte serait une vraie cala~ité pour, l'Eglis~.
Ce saint vaut mieux contre l'enfer qu une armee rangee
en bataille contre l'enn~mi. Je suis accablé de ce coup
inattendu. Arrachons ce bieriheureux à la gloire du Ciel
en ,faveur du nombre infini d'âmes dont le salut dépend
de. sa vie ici-bas.
Priez aussi pour moi que cette nouvelle .croix écrase. ).
Voici encore une lettre adressée au· R. P. Casimir
AUBERT, le. 20n IV mbre :
« ... Adieu, mon bon fils. Q.u'en est-il à ces heur~.s-ci
de notre P. ALBINI? Ma foi dans la vertu des pneres
précieuses par la bonté et la prescience de Dieu ~~
laisse encore quelque espoir; car non. seulemen.t ~,a~
ordonné des prières dans toutes nos MaIsons, malS .J al
mis sur-le-champ à contribution tous nos Monasteres
q~i sont ma ressource dans toutes mes peines. ,
Ces, anges terrestres sont spéciale~ent chargees~~r
l'Eglise d'invoquer le Seigneur et d appeIer ses llllsericordes sur tout le peuple chrétien. »
Les échos des ordres de Mgr DE MAZENOD ne tardent
pas d'arriver à Marseille. Le 24 novembre, il éCr!j. d~S
son J o.urnal :
24 l1o vembre. - Lettre du P. MILLE. Cet excellent
Père m'écrit les choses 'les plus ~ouchantes au ~u~
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d~'l'amigeante 'Douvelle qùe' je -lui avais donnée de )a '
maladie grave 'dei'notr'è'bon"P. AL~INI. Il 'èst doux
dans notre'commûne' 'doulèlÙ';'de' 'voir' Iessèntiment~
dont sont animés 'les 'uns 'pour les -autres les membres
de notré CongrégatiOn. n ne faudrait pas autre chose
pour 'rédiger'Ia plus belle oraison 'funèbre que de ccmpulser, les lettres 'de nos Pères et tout ce que la connaissance dès vertus qu'ils admirent' leur fait exprimer
dans leUrspar6les. J~ai parlé d'oraison funèbre, c'est
que'je conserve bien peu d'espoir après la lettre du 13
du' P. GUIBERT. Nous 'ne cessons I=ourtant pas de prier.
A propos des lettres, ce n'est pas pour rien que je les
conserve précieusement. Je conjure ceùx qui en trouveront un' si grand nombre dans mes papiers après
ma mort, de ne pas les condamner au feu légèrement.
Il en est peu de celles que je conserve qui ne contienne
quelque détail intéressant pour la Congrégation. II se rencontrera peut-être un jour dans la famillé1quelque homme
d~ bonne volonté qui se persuadera que ce sera un temps
bIen employé que celui d'extraire, de tous ces documents
e~ d'autres qu'il pourra se procurer, une histoire très
cIrconstanciée et comme des annales de la Congrégation.
Pendant les séjours que j'ai faits à Rome, j'ai vu à SaintSylvestre plusieurs volum~ manuscrits des annales de
MM. les Lazaristes que 'l'on faisait lire au' noviciat.
Malgré cela, un de ces Messieurs travail1ait encore à
une histoire de leur Congrégation. Ce prêtre n'était
occupé qu'à cela, et il ne croyait pas perdre son temps.
Chez nous, les traditions se perdent, il ne restera bientôt
plus que les lettres. Qu'on' les soigne donc comme
je le fais, en attendant' que quelqu'un se 'mette â
l'œuvre!

Le 25 novembre 1838. - Messe au « Calvaire» à
l'o<:casion de la fête de cette églisè. Dévotion accoutumée. L'église était pleme et tout le monde a
communié.
Le cO!lrrier m'a '~Pporté une lettre du P. GUIBERT.
te ~'ai.pas voulu'laJire. Comment aurais-je -pu passer
.a Journée avec la communauté, célébrer avec pompe ~

.

,

la solennité qui' m'appelait au Calvaire, si la fatale
nouvelle que je re.doutais était. parvenue à ma connaissance. J'ai donc voulu rester dans le vague de la crainte
et de respérance; mais Dieu sait quelle a été la préoccupation de mon esprit jù&qu'au soir apres la bénédiction.
J'avais demandé à Notre-Seigneur pendant le Salut
qu'il me donnât la force de supporter le coup que je
redoutais. En montant, je me suis rendu' dans la chapelle
intérieure de la maison, et là, en présence ·de ceux qui,
m'accompagnaient et après avoir récité ,un Pater' en
commun, j'ai ouvert la lettre du P. GUIBERT avec
l'anxiété qu'on peut s'imaginer. Les premiers mots
de cette lettre ont été ménagés par la charitable attention
du P. GUIBERT qui n'a pas voulu tirer le coup à b,:ûlepourpoint. ({ Le P. ALBINI vit encore. » On a le temps
de respirer pour prendre la force de co~tinuer : « m?is
il est depuis plusieurs jours dans un état voisin de l'agonie,
si ce n'est l'agonie mlme, qui ne ,nous laisse aucun espoir
humain de le conserver. »
C'est-à-dire que dans cette maladie inflammatoire
la congestion cérébrale s'est opérée, ce qui équivaut
à la mort.
Que faut-il faire? Qu'y a-t-il à dire? S'humilier
profondément devant Dieu, se prosterner la face contre
terre, gémir, se résigner sans proférer une seule parole.
Il n'appartient' à personne dé sonder les profondeurs
des jugements de Dieu. Il est le seul Saint, le seul Puissant, le seul Sage. Nous ne sommes ici-bas que des vermisseaux,
des aveugles, des ignorants; toutes nos pensées sont
vaines; nos' projets, des futilités; nos espérances, des
déceptions. Anéantissons-nous, disparaissons devant le
Seigneur.
Le P. ALBINI est au ciel. La Corse n'a plus d'apôtre;
la Congrégation n'a plus de voix pour réveHler ces morts
qui croupissent dans le tombeau depuis tant de siècles.
Un homme s'était rencontré, puissant en œuvres
et t:'n paroles, qui avait surpassé tout ce qui s'était vu
" J.'
ou entendu dans l'île.
Nous avons eu le bonheur de le fournir. Déjà sa grande
mission avait produit SOI1 effet. Toute )a Corse en était
~
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ébranlée, la moisson' était mirac
'...,. .
parvenue :à sa 'maturité. ' ' ~eusement' tout à c.oup
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,attendons, dans le né t d'.
. p, anéantIssons-nous'
,
.
aA' enotre Impui
'
'
du Seigneur.", • ' .
ssance les moments

un"

Donnons ici le texte de la let
Cela, nous permet de suivre
. ~re du P. GUIBERT.
maladie qui, d'après toutes I~S d.d1'é~en~es phases de la
se déclare comme une fiè
es md~catIo?s ultérieures,
,
we typhOide vlOlente.

,~i~, le 20: 'novembre ,1838.

_. L
'.
maIS Il est depuis pl .
e P. ALBINI Vit encore
,'
us leurs jours dan
é
'
. même qs .un tat voisin
d e l agonie, si ce n'est l'agome
,
aucun espoir humain d l ' UI ne nous laisse
résigné à l',adorable, vOlon~é; ~~nserv~r. QU?ique bien
dans le ciel par cet él .' , . e leu qUI hut etre glorifié
,en ce moment pour u, le n al pas assez de liberté d'esprit
VOUS
saint et d'édifiant d
raconter tout ce qu'il y a de
1
ans ce cher malad
'
. e; Je lE} ferai
p us tard. Son état a présenté des
quelquefois après cert"
alternatIves étonnantes:
. la fin ' tout à
ams .mom en t s que nous croyions'
être
coup Il n
'
,
à la vie; mais ces lue' d' ous semblait être rendu
dissipées' le malad
utrs
espérance étaient bientôt
1 é'"
e re ombait presq
.
ue aussitôt dans
e p nI. Maintenant la f 'bl
la fièvre soit passée les aI esse est extrême et, quoique
leur fonction Je'
organes ne peuvent plus reprendre
.
pense que le P M
enu
au
courant
d
l ' . OUCHEL vous aura
t"
,
e a maladie d F
F
.
l avais envoyé à A'
.'
u r. ERRAND que
la cui1>ine à ce Père J:CClO .JJlomentanément pour faire
e
linge. Cette maladie metftre un peu d'ordre dans notn
me ut annon é d'
'
mo rt elle; la derniè
1
c e
abord comme
,
re ettre que j'a'
m apprend que ce b
F è
1 reçue
d'Ajaccio
Vous voyez mon b?n ,r re est hors Àe danger
,
len-almé Pè
l
'
manquent pas dans
re, ' es épreuves ne nous
mesure de l'amo
ce pa~s. J'espère qu'elles sont la
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ur que Dieu a p
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cen t f OIS le jour et c' t t
, t
, e s out ce qu e Je
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SlCU ego colo sed'"
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le couvent même' où1e P. ALBINI se trouvait gravement
.mal
,: la, retraite pour les ordinands, et on attendit
ade
Mgr Casanelli,-d'Istria pour .les ordinations. Mais il ne
put venir à cause du ~auvais temps. ,Le P. GUIBERT
mande au Supérieur Général à la date du 28 novembre:
li Le départ de notre piéton a été dérangé par le mauvais
temps; je suis obligé d'envoyer un e~près à ~jaccio
pour porter ce billet cette nuit ;' sans cela, vous seriez
quinze jours sariS nouvelles et je ne puis 'vous lai~ser'.'
si longtemps sous l'impression de mes dernières lettres._._
Le P. ALBINI vit, il a repris un peu de connaissance,
il doit donc y avoir du mieux dans son état. Nous aimons
du moins à, le croire. Les médecins qui avaient perdu
toute espérance ont repris un peu de courage. Sj. ce
bon Père revenait, il reviendrait non des portes, mais
d'au delà de la mort. Toute la Corse ~st agitée de la
nouvelle de sa maladie; on fait des prières dans toutes
les paroisses, sRontanément; je,ne doute pas qu'il n'en
soit de même à Marseille ; p~ut-être ferons-nous à Dieu.
une sainte violence. Son retour à la vie, s'il avait 'lieu,
l)er~it un tel miracle que le médecin me disait aujourd'hui
qu'il en voulait faire lui-même la relation pour la faire

.........
.

~-",

imprim,er.
Je finis parce que je ne puis vous en,tretenir d'autre
chose et que je ne veuX pas faire at~endre mon exprès. »
Dès le l'er 'décembre, le vénéré Fondateur accuse
réception de cette lettre par' exprès :
,
.
« Le courrier m'a apporté une toute petIte lettre
du P. GUIBERT. Je n'avais pas la force de l'ouvrir.
Quelle nouvelle attendre après l'agonie de la semaine
passée?
TEMPIER, Jeancard, les deux Cailhol entrent ensemble
dans mon cabinet. Tout est dit, ils ont sans doute lu
à travers le papier la fatale annonce.
,
Au nom de Dieu, donnez-moi un peu de temps, le
ne' s'uis pas prêt .pour une si forte secou~se:
.
Ils n'en savent pas plus que moi, malS Ils aVaIent
peut-être plus d'espoir, ou ils savaient moins'm~r?-ser
leur curiosité si juste d'ailleurs. Je me tourne et TEMPIER
Saisit la lettre, Il l'avait Cl,éjà ouverte quand je m'aperçus
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'ébranlée, la moisson: était miraculeusement,tout à coup
parvenue.:à sa, matnrit~. .
,
,·;TouLesttombé avec l'homme de. la droite du Très':Haut~
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.,':, HUinilions-:nGus; encore· un coup; anéantissons-nous;
.attendons..dansle néant de notre impuissance les moments
du Seigneur."
,
Donnons ici le ,texte de la lettre du P. GUIBERT,
Cela .nous permet de suivre les différentes phases de la
maladie qui, d'après t~utes les indications ultérieures
se déclare· comme une fièvre typhoïde violente,
'
Vic~,le20 novembre 11838. _. Le P. ALBINI vit encore,

mais, il est depuis plusieurs jours dans un état voisin
de l'agonie, si ~ce n'est l'agonie même, qui ne nous laisse
aucun espoir humain de le conserver. Quoique bien
résigné à l'adorable volonté de Dieu qui hut être glorifié
dans le ciel par cet élu, je n'ai pas assez de liberté d'esprit
en ce moment pour vous raconter tout ce qu'il y a de
saint et d'édifiant dans ce cher malade; Je le ferai
plus tard. Son état a présenté des alternatives étonnantes:
~elquefois, après certruns moments que nous croyions
etre la fin, tout à coup, il nous semblait être rendu
à la vie; mais ces lueurs d'espéran'ce étaient bientôt
dissipées; le malade retombait presque aussitôt dans
le péril. Maintenant la faiblesse est extrême et quoique
la fièvre soit passée, les organes ne peuvent plus ;eprendre
leur fonction. Je pense que le P. MOUCHEL vous aura
!~nu . au courant de la maladie du Fr. FERRAND ,que
l avalS envoyé à Ajacci4? momentanément pour faire
l~ cuisine à ce Père et mettre un peu d'ordre dans notre
lInge. Cette maladie me fut annoncée d'abord comltle
mortelle; la dernière lettre que j'ai reçue d'Ajaccio
m'apprend que ce bon Fière est hors de danger.
Vous voyez, mon bien-aimé Père, les épreuves ne nous
manquent pas dans ce pays. J'espère qu'elles sont la
m~sure de l'amour que Dieu a pour nous. Je lui dis
c~nt fols le jour, et c"est tout ce que je puis dire: « ]I.'on
slcul ego {'olo, sed sicul Tu »
Le d.imanche, 25 n' ovem'bre, on cura
lôt
à V'ICO, d ans

le couvent même où le P. ALBINI se trouvait gravement
malade~ •. la ,retraite pour les, ordinands, et on attendit
Mgr '. Casanelli d' Istria pour les ordinations. Mais il ne
put venir à cause du mauvais temps. Le P. GUIBERT
mande au Supérieur Général à la date'du 28 novembre:
« Le départ de notre pïéton a été dérangé par le mauvais'
temps; jè suis obligé d'envoyer un exprès à ~jac~io
pour porter ce billet cette nuit ~ sans ce~a, vous s~rlez
qui,nze jours sans nouvelles et Je ne' pu~ vous h~.lsser ,
si longtemps sous l'impression de mes dermères le~tres. ___
Le. P. ALBINI vit, il a repris un peu de connaissance,
il doit donc y avoir du mieux dans son état. Nous aimons
du -moins à le croire. Les médecins qui avaient perdu
toute espérance ont repris un peu de cOurage. ,Si ~e
bon Père revenait, il reviendrait non des portes, malS
d'au delà de la mort. Toute la Cors~ est agitée de la'
nouvelle de sa maladie; on fait des prières dans toutes
les paroisses, spontanément; je ne doute pas qu'~ n:en
soit de même à Marseille; peut-être ferons-nous a Dleu
une sainte viol~nce. Son retour à la vie, s'il avait lieu,
~erait un tel miracle que le médecin me disait aujourd'hui
qu'il en voulait faire lui-même la relation pour la faire
imprimer. .
.
"
,
Je finis parce que je ne puis vous entretemr d autre
chose et que je ne veux pas faire attendre mon exprès. »
Dès le 1er . décembre, le vénéré Fondateur accuse
réception de cette lettre par, exprès :
CI Le courrier m'a apporté une toute petite lettre
du P. GUIBERT. Je n'avais pas la force de l'ouvrir.
Quelle nouvelle attendre après l'agonie de la semaine
passée?
TEMPIER, J eancard, les deux Cailhol entrent ensemble
dans mon' cabinet. Tout est dit, ils ont sans doute lu
à travers le papier la fatale annonce.,
.
Au 'nom de Dieu, donnez-moi un peu de temps, Je
ne. suis pas prêt pour une si forte 'iecousse.
.
ll~ n'en savent pas plus que moi, mai~ ils a~aI~nt
peut-être plus d'espoir, ou ils savaient momsm~t~ser -,-_.
leur curiosité si juste d'ailleurs. Je me tourn~ et :EMPIER
saisit là lettre, Il l'avait déjà ouverte quand Je m aperçus
rl
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Je pousse' un, cri involontair~ "« Pourquoi
cette;indiscrétion'?'Qu"aurei-vous gagné à m'apprèndre
une heure',plus'tôt Hotte màlheur, 1, Cest très mal à vous. Il
: ; '.Ir ,RasSurez-v.ous,;mon~;Père,: ,il vit encore 1 li
il- Q1l0i~li1 :v.itencore'? -', Oui" dans la première ligne;
mais; ;poursuiyez; et vous verrez 1 II
({"Le P.' ALBINI vit encore. Il a repris un peu de
connaissance; ..
Après ,avoir décrit cette scène, le Fondateur cite la
,lettre jusqu'à la dernière phrase, et ajoute : « Voilà
où nous 'en sommes 1 Nous continuons de prier et de
faire 'prier. Nous n'avons d'espoir qu'en Dieu! Il
Le, 9 décembre, le Journal respire plus de confiance:
« Dieu soit loué 1 La lettre que je viens de recevoir de
Corse me donne un peu de répit. Après avoir passé
quinze jours sans connaissance et sans' parole, notre
cher P. ALBINI a repris assez pour que l'on 'conçoiw
quelque espérance de le sauver. Il n'est pas encore hors
d'affaire, il s'en faut, mais on peut se flatter de le voir
rendu à l'Eglise et à la Congrégation. Les prières
continuent. S'il échappe, on pourra bien dire que c'est
à elles à qui on le devra. II
Nous supposons que c'est la lettre du R. P. BELLO~
qui est mentionnée ici. Ce Père écrivait, en date du
1~r d-écembre, de Vico :
(I Les lettres que vous avez reçues d'ici vous auront
causé de vives inquiétudes, et, en effet, nous avons
été sur le point d'essuyer une grande perte dans la
personne de notre R. P. ALBINI; sa maladie a été-très
opiniâtre, et je ne doute pas que, sans le secours de
vos prières et de celles des personnes pieuses de v~tre
ville épiscopale, notre mal eût été sans remède. Je ne
dis pas que nous n'ayo~ plus rien à craindre, mais
le malade nous semble mieux, et même beaucoup mieux
qu'il n'était il y a huit jours. Depuis longtemps, il ne
, pouvait prononcer aucune parole,' maintenant, il laisse
échapper quelques mots; décousus, il est vrai, mais
néanmoins qui nous donnent l'espérance qu'il pourra
se rétablir. Avec- le P. ALBINI, nous eussions perdu
le soutien des nos Missions de Corse et un ouvrier dont

,

é un gr~nd vide, non seulement dans
la, mort' ~ût la1~ s la Société, mais encore davantage
cette IIlalSOD ,et S an résenceseule' et sa réputation de
ur terminer les querelles et
dans 'le, ,pays. " a p .,
saintet~,ieront plus lCI, ~ plus famèux prédicateurs
'
soumettre les cœurs que, e s . .
'1'
pourrait envoyer.
. ,
que on
t ' les soins qu'on lui a prodIgues
Je ne doi~ pa~ v~us aIre atience' et la charité vrru.~ent
et surtout 1 aSSld~té, l~: ~raité notre cher 'P. GtBE~LI.'
filiale avec laque e l ' chacun de nous, souvent
.
é ' .
TI a vraiment remp ace
'chés par les occupations et les soins du S mmalre,s
empe
. d
alade aussi souvent que nou
d'être auprès du ht u m
l'aurions désiré (1).. , d'manche dernier, notre retraite
Nous avons termme, Il'
,
Monseigneur s'étant
ment de annee,
ordination (2). Comme le
du commence.,
décidé à vemr faIre. dune . nt v participer était assez
nombre des sujets qUl eV~le
't' J'ugé à propos de
R P Supéneur' aVal
,
tr
grand, no e ' .
~ mais le temps a éte
la différe~ jusqu'à ,cette té~~iuSi' abondantes que notre
si maUVaiS, les pl~lles on
. l'avantage de voir nos
retraite a ~té ft~le sans t:e:o~:ns chaque jour l'arrivée
projets réalIsés . nous a
d t
note dans son Journal :
de Monseigneur...))
re le Fon a eur
.
emb
dé
') j'ai trouvé une lettre
Le 16 c
,
. H
« En rentrant (de Samt- e~l des nouvelles de notre
du P. GUIBERT' qui me donne 'tient quoique faib1eP. ALBINI, dont le mieux se' s:~dout~ autant la conait que GUIBERT
"1
ment. On dir
.
uoi u'il reconnaisse qu 1
valescence que la maladIe, q . q
n'y a pu résister que par mIracle.
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t là à Vico la comrr.un:mté du

(1) Il \' avait, en ce momen - GUIBERT' MOREAU et BELLON.

"f'dnd Séminaire d'Ajaccio : l,e~ P~t' les trava~x de l'exhaUSSEment
,..
é onome dJIIGeal
.,
're
Le~. Mou~EL, C.
. 'Le P. GIBELLI était m.lsslO nnal .
(~u Sé'minarre à AJaCCIO.
ALBINI n'avait donc pas, p~
(2) D'après cette. lettre, ~t. ~'e P. GUIBERT l'avait ~écld~.
donner cette retraite, corn 3
'embre nous lisons: u t'pUIS
En effet, dans sa J ettre d.u 1 no; t'!!\Ie (le P. ALBINI) sans
dix jourS, une fièvre vlOJepte a 10
intErmittence... •
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/!:L~:t'e~e dé';.~~tté:'le~t~' du P.-GUIBERT Ii&tt~ est con-

~~~p~,son1>lo~~pheM~ Paguelle de Follenaye (1):

;J,at,laissé,

lè',P~'ALBINI

'lr:peuprè's dans l'ét t
iilà dëtnière 'lettre, et les
que J,allreçues'hlér:m'attiloneent :que rien n'est ch
'
La mal d"
. é ..
.
ange,
le, ~1 . tmt, Je ~rOls 'Vous'l'avoir dit, un violent
~h~S, ,·estpassée.; malS elle a laissé notre malade
da~s un ét,~~' ,de f81D,lesse qui présente quelque danger.
~é~:st â crmn~e qu a~rès une telle secousse, ce corps
l
assez faible natureRement ne puisse reprendre
ses. forces, et que ces accès périodiques de fièvre
.
revu~n,n'en~ detem~s en temps, quoique légers, ne finiss~~~
par 1 épwser enbèrement.
V()u~ pensez bien que c'est à grand regret que je
me SUIS résolu à faire une courte absence avec un tel
~ala.de dans un danger grave, quoiqu'il ne soit pas
Immment.
à :~:qi faudra bien du temps et des soins pour arriver
. 1 . at de santé parfaite; mais quand on revient de
~, om, on supporte volontiers les longueurs et les ennuis
une convalescence. D'ailleurs tout lui est égal sante'
ou
1 t'
. de tout pour sa perfection,
'
Il maladie .. lire,
parti
~ ~o~tré, depuis qu'il est cloué sur son lit, une si
p mte .conformité à la volonté de Dieu que je n'~ite
pas à dire que cet exemple a été ménagé à la c~
munauté par la' Providence. Il
Le 22 décembre,Mgr
d Mazenod, accuse réception
e
d e quatre lettres à la 'fOIS,
' . malS
" Il semble qu'aucunt'
ne nJous est conservée. Voici ce qu'il en a résumé dhns
son ournal:
P ~ttre d'Ajaccio 'et de Vico du P. GUIBERT et ciu
v~au ~~:~~' GI,BELLI et du P. BELLON. « Après un nou11
mmment pour la,vie de notre bon P ALBI~I
.14 a un peu re
. et 1'1 laisse
.
.
.,
pns
encore que~que espérance.

, ,'.«

jé;~~S::~ê~vaiS ~~s:
, , a.

no~veil~:'

(.1) Malheureusement) )
,
Paguelle pour )a comp::it~ttre~ commu~iquées à M. le chanoine
M. Paguel1e cite très
on e son hvre se sont perdues.
chronologique des )ett sQuvent Je texte sans se 1enir à J'crdre
que )a Je'the évo
reds. La date en est à deviner d'aprèf l'écho
que linS le Journal,

Aopeme::a-.t-il eu la fOTce de dire tout bas au P. GIBELLI
. "qu'il me demandât pour lui m,a bénédiction; car, son
,.;,'paùvre:corpS: souffrait beaucouP,
~';,:,.:,:J~ av.aiS: eu, -soin de renouveler mes instances auprès
mes;,saintes religieuses 'pour qu'elles, continuassent

.....
.;,

'de:'

à;prier:o
,
Je dis, t:oujours l'oraison pour lui à la sainte messe
comme pour re gravi. N'est-ce pas une grave affaire
que ,d~obtenir la guérison d'un homme à la, vie duquel
se rattache le salut de tant d'âmes? })
.
Le 27 décembre, le Fr. MORANDINI mourut à Aix.
Trois jours après, le Fondateur écrit dans son Journal:
« Lettre d'Ajaccio. Quel moment pénible 1 Je reconnais l'écriture du P. GUIBERT, Passe pour celle-là.
Je sais que le P. GUIBERT est dans cette ville. Màis,
que vois-je en même temps? Une lettre du P.GIBELLI"
aussi timbrée d'Ajaccio, et le P. GIBELLI 'n'a pas quitté
le chevet du lit du P. ALBINI depuis qu'il est en danger .
Quelle autre explication donrier à cette apparition
du P. GIBELLI à Ajaccio que de reconnaître que, le
P. ALBINI est mort et que le P. GIBELLI est venu apporter
1
cette triste nouvelle au P. GUIBERT à Ajaccio? Oh 1Dieu
quellesc-angoisses 1 OUVTirai-je la lettre du P. GUIBERT
la première, ou bien celle du P. GIBELLI?
Les adresses semblent écrites d'une main tremblante.
Il n'y a plus de doute, a quoi bon -se flatter? tout est €lit!
Grand Dieu, quelle surprise l '
« Le malade est hors de danger. C'est un vrai miracle
de la oonté de Dieu. Il me tarde d'arriver à Vico pour
boir le ressuscité et soigner sa convalescence. » Partez,
bon Père GUIBERT, allez vite l'embrasser de ma part.
« Le P. ALBINI p.st tout à fait bien}) (c'est le P. MOREAU
qui parle) et 'hors de danger; il m~ge, boit et dort el'ne
souffre que de la faim. »
"
({ Non- è senza grande mia consolazione, écrit aUSSl
le P.' GmELLI, che intraprendo a darLe più felici noUzie
della convalescenza deI nostro Reverendo P. ALBINI.
Il medico istesso al cui credito grandemente giover~be
l'attribuire una guariggione si difficile esclama per n~'n
dire impossibile, intimamente convinto deI contrarIo
r->
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franeameIite' asserisce dovèrsi?!!iconoscere una mano di
sè'~benpiù; poténte~ ,
Oh 1 oui, c'est une main plus puissante 1 Ce n'est
donc' ·pas en ;vain' que de saintes âmes ont prié, qUE"
la: Congrégation :~estémue, que la Corse entière a crié
vers Dieu. Grande victoire de la prière qui l'emporte
sur Dieu même-par l'efficacité qu'il a daigné lui attribuer.
Souvenons-nous-enpour' nous résigner avec moins
d'efforts· quand le Seigneur, dans ses desseins qu'il
n'appartient à personne de scruter, ne se rend pas à
nos vœux.
Ainsi' 'apaisons-nous sur la perte récente que nous
venons de faire. Le Fr. MORANDINI était un saint, il
était plein d'esprit et de capacité, son caractère doux
et aimable lui aurait gagné tous les cœurs dans l'exercice
d'un ministère qui se présentait devant lui avec tant
de chances de succès, son nom et sa famille semblaient
devoir concourir-"à--' raffermir notre Œuvre en Corse.
Eh bien! malgré nos prières, il nous a été enlevé.
et tant de belles espérances se sont évanouies avec lui.
Bénissons Dieu du bonheur précoce· qu'il a voulu lui
a.ccorder, et conformons notre: volonté à la sienne ,
quelque pénible que puisse être notre séparation. Dieu
sait pourquoi il nous a imposé ce sacrifice; il est le
Maitre, il est notre Père : Adorons. D
Le même jour encore, le Supérieur Général fait part
de la bonne nouvelle à la communauté du R. P. Casimir
AUBERT. Il lui écrit :
Je me hâte de vous apprendre que le P. ALBINl- est
hors de danger et en pleine convalescence. Il ne souffre
plus. que d~ la faim. Le médecin lui-même, qui a,-;ait
un SI grand mtérêt à s'attribuer cette guérison inattendue.
proclame hautement qu'elle ne peut être que l'effet
d'un miracle.
J:ai donc eu raison de sonner le tocsin et de ranger
e~ bataille tous les amis de Dieù pour disputer à ce
bon Maitre, par les armes qu'il a bien voulu nous donner
contre lui, le prédestiné qu'if voulait nous enlever.
Qu'il s~it mille fois' béni de sa miséricorde !
La j0.uissance -que j'en éprouve a été achetée jusqu'au

dernier, moment par de rudes angoisses. Figurez-vous
que le courrier m'a apporté deux lettres d'Ajaccio, une
de 'GU~T., rautre de GIBELLI,' que je savais ne pas
quittef'lti chevet du lit <hi maiade. ~ écrire d'Aj accio
n'était-ce pas la preuve que le malade était IDort et
que le bon GIBELLI était venu en apporter la nouvellè
.au P. GUIBERT ?
C'est sur ce (goût ?) et avec l'anxiété que vous comprenez que j'ai lu en tremblant ces bienheureuses ~et~res"
Ne pensons plus à la douleur, puisque Dieu ·nous
.a exaucés.
Adieu. Mais notre cher MORANDlNI, ah! Seigneur,
quelle perte 1 Venez me voir ce soir; j'ai besoin de me
répandre un peu dans votre sein.
Soyez béni, vous que j'aime. »

~.

:,1

"

.

.t
:~

.. '1

***
Nous nous arrêtons au seuil de l'année 1839. Le 'prochain numéro racontera comment, au cours du mois
de janvier, les progrès de la guérison s'accentuèrent.
Le 4 janvier, le yénéré Fondateur note une lettre au
P. GIBELLI sur sa parfaite conduite à l:égard du Père
ALBIN!. Puis un long silencé,)tes semaines de la con'. \
valescence. .

"

.:

P. J. F. Th.
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~~Dle.

MaisoD générale.

Exposition instrUctive.

A l'occasion du Chapitre général, le (\ Bureau de
Presse »' avait organisé une petite exposition, à côté de
la salle· capitulaire. Durant les pauses, les Révérends
Pères pouvaient facilement s'y rendre et étudier différents graphiques et statistiques tant sur le rayon d'action
de l'A. R. O. M. I. que sur n9tre bibliographie et le
recrutement missionnaire.
Le 1 er _ août 1938, les Oblats profès vivants étaient
originaires de 383 diocèses ou circonscriptions ecclé-'
siastiques.
En particulier, les différents pays étaient représentés:
L.a France, par 73 diocèses.

Etats-Unis.
Canada
Itafie . Irlande. .
Allemagne
Pologne .
Grande-Bretagne
Espagne. . .
Afrique . . .
Ceylan et Inde

65 dioc.

43
40
26
24»
18
1'7

»

13
13»

8

Belgique. . . .
Tchécoslovaquie
Hollande
Australie
Mexique
Suisse. .
Russie.
Hongrie.
Autriche
Yougoslavie.

6 dioc.
6

5
4

4
3
3
2
2
2

Enfin un seul diocèse pour chacun des pays suivants :
Luxembourg, Lithuanie, Roumanie, Dàntzig. Grèce et
les Antilles.
.

***
Nos premiers Pérsonnels avaient à la fin un <1 Résumé
généra.! des Oblats par diocèses d'~rigine )l,:es diocèses

, y étaient -énuméré~ pâr ordre alphabétique et les Obllà,ts
- groupés en~,viYantset défunts 'ave,c, dans la dernière
- colonne, ,les totaux. Nous avons repris ce classement
pourriOtrè-Bureau, ce qui -nous met à -même d'avoir
une idée 'très exacte du rendement de chaque diocèse_
et, partant~ 'de chaque pays, où la Congrégation est
,
établie.
A l'Exposition du Bureau de Presse -se trouvait un
« Tableau d'honneur» des diocèses qui, le 1er août 1938,
étaient représentés par plus de 50 Oblats profès vivants.

...

..

~

~

:

Donnons-en au moins les premiers chiffres :
Québec.
Boston.
Montréal
Quimper
Fulda
Metz •
Cologne.
Nicolet
St-Hyacinthe

.

159 PP. et Scol. 92 FF. CC.
»
7
224
»
25
162
»
23
122
»
3;3
100
»
26
98
»
»
35
88
)l
»
49
66
»
»
33
70

251 Total
231
» .
187
»
145
»
133
»
124
II
123
))

115

103

»

Suivent de très près les diocèses de Po;znan, Trèves,
Namur, Paderborn et Strasbourg. Puis Ottawa, Vannes,
Rimouski, Breslàu, Katowice, Colombo, Rottenburg et
Aix-la-Chapelle. Les autres diocèses ont moins de
50 Oblats profès vivants. Un trop grand nombre n'en
ont qu~ deux ou trois 1
93 missionnaires oblats
partis ~ur les Missions étrangères en 1938 •

--

Cette année-ci ont reçu leur obédience pour les Missions
étrangères :
Amérique
Afrique
Asie:

44 Pères, 2 Frères Convers.
22 Pèrell 7 Frères Convers.
18 PèreS-.

- ,1

-1

. "1

1

'.

~
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Visite' dU Cardinal:VUfeneuve à Rome.

.
::.'
Le,. ~,6 ~oqJ, le Pape recevait, à C.~telgandolfo, Son
El1l..I~cardinal VILLEN:EuYE.,L'audience dura une heure
el,q~~ante..,cinq minutes. Son Eminence présenta au
"

Saint-Père une relation du Congrès Eucharistique national
canadien avec des c;locuments photographiques et phonographiques. Sa Sainteté exprima sa très vive satisfaction.

de la grotte 'de Lourdes esqui~~~~de'à' )Pa~\~k 'qué :Soir Exc. le Cardinal Gerlier
'à p~éSidé, ï~ jeudi' 24 novembre, à Lyon; une conférence
~Y~.proi~tiOns donnée, en présence de NN. SS. BREYNAT
'é(.CQUDERT et du T. R. P. Général, par le R. P.' DuŒAUSSOIS.

:ProvlDi:e dll Nord.

Le Scolasticat International de Rome.
L'année scolaire de 1938-1939 a débuté avec 79 étudiants, 46 en théologie et 33 en philosophie. Suivant
les pays d'origine, les Scolastiques se répartissent comm('
suit: de l'Europe : 42; de l'Amérique du Nord : 2~:
'de Ceylan (Asie) : 6 ; de l'Afrique du Sud : 2.
Huit scolastiques' de Rome ont dû interrompre les
études pour faire leur service militaire : 2 en Espagne,
2 en Belgique et 4 en France, dont 3 en Syrie.
Outre le Scolasticat international de Rome, la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée compte 22 Scolasticats dans les différentes Provinces, avec, en tout,
environ 1.300 étudiants.
Province du Midi.

Maison des retraites fermées à Notre-Dame de

'~~~~'C'~St:'~ôuS: ~ ~e'

Noces d'or sacerdotales du R. P. Sc:hauffler.
directeur du pèlerinage de Sion, célébrait son jubilé .
d'or sacerdotal.
Dès la veille au soir, au nom d~s RR. PP. Oblats du
Couvent et des quelques membres de la famille du
vénéré jubilaire, le R. P. GUITEAU, supérieur, avait
adressé au cher Père les félicitations les plus chaleureuses pour les œuvres d'une vie t~~t ~posto!iq~e,. e~
les vœux les plus ardents pour un IDllllstere amme, amsi
qu'aux premiers jours, du zèle le plus arden~~--::;'-.,. 50 ans de sacerdoce, au service de l'Eglise et des
âmes dans des travaux d'une mùltiplicité remarquable:
n'y ~-t-il pas là de quoi rendre jaloux des frères plus

-

' ••

jeunes ?
C'est dans une basilique, remplie comme aux plus
beaux jours par une foule compacte et r~nn~ssante,
que le Père fit son entrée solennelle, afin d y céle~rer la
sainte Messe. Par une attention délicate que la PrOVIdence
sait ménager: cette basilique était celle où. 50 ~~ auparavant, .le jeune père SCHAUFFLER aVaIt ,celebré sa

Lumièr~s.

Du 10 au 15 octobre, la 'maison hébergeait 13 évêques
qui, sous la direction de Mgr Gonon , de Moulins ' \'
faisaient leur retraite. L'année passée, ils n'étaient quI.'
quatre ou cinq; mais en .quittant le Sanctuaire, ils
avaient promis d'y revenir et d'y amener avec eux
d'autre:s prélats encore.
De son côté, le R. P. FRAIX est très actif dans le mouvement J. O. C. F. Les meinbres de ces groupes se réunissent également ,à Notre-Damé' de Lumières pour Y
vaquer ~ux saints exercices.

.-".,..

Le lundi 12 septembre, le R. P. Aimé SCHAUFFLER,

.

~

première Messe.
Après l'Evangile, en une allocution émue, .. le
R. P. GUYNOT brossa en un tableau saisissant, la carnere
du prêtre, telle que f~ celle du R. P. SC~AU:F'LE~.
Tout jeune homme il se prés~nta au lUlllor~t d~
Notre-Dame de Sion pour Y. faire ses études. En 1880, il

1"~~

..... :..

"
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dut prendre avec. ses pro~esseurs le éhemin· de l'exil
d'abord à Châtèl:$iUms~léS" VôsgèS;ClenSuite à MeggenSchœnau,enSuisse (l),.,Entré.à St~Gerlach,.sa santé l'obli~e~;a:pr~s',~~.in6i~: dé '~~Victat;;~ gàgnerl'né' Jersey où il
fit·
ses prelrtièrs
vœuX: Aflif'de
'pôursuivr~f ses études il
, \ r ï"
, "
,,',
~
ftït énv~yé'à '~n!!hicote pen:dant quatre 'ans. Là il fait
S~s.vceu,*pêrPé(uèls, ,et' en: trois 'ours reçoit la ;onsure.
les 'otdres'minè'uI:s~ lesous-diaconat et ainsi est exempt
du service militaire. Tombé malade de nouveau, il est
envoyé à Notre-Dame de Sion; il reçoit le diaconat,
le 7 mars 1888, et va à Verdun, le 2~ septembre de la
même année, pour être ordonné prêtre. 'Nommé Maître
des Novipe~ des Frères, Convers, il, d~vient par la suite.
curé de Saxon-Sion pendant un an et demi; envoyé à
Montmartre, il s'y dépense pendant deux ans, puis il
Angers pendant sept ans. Nommé Supérieur à SaintAndelain, il en est expulsé en 1901 par la persécution.
Après la tounnente, il revient à Paris comme Supérieur
du groupe de Montmartre où il séjourne pendant une
quinzaine d'années. Nommé Supérieur à Angers, il y
passe six ans et, enfin, vient à Notre-Dame de Sion comme
Supérieur et directeur du pèlerinage. Deux fois il fut élu
vice-provincial pendant sa carrière qui fut d'une activité
remarquable.
L'humble réfectoire du couvent, orné pour la circonstance, se revêtit de guirlandes, afin d'accueillir ses hôtes
de son mieux. Autour de notre jubilaire on pouvait
remarquer leurs Excellences NN. SS. CENEZ et DELALLE
O. M. 1., M. le chanoine Gélinet, chancelier de l'Evéché:
et M. le chanoine Nicolas t venus comme représentant
de Mgr l'Evêque de Nancy; empêché, le R. P. Schauffler,
S. J., frère du jubilaire, de nombreu..'1{ prêtres de Na~cy
et des doyennés voisins, ,parmi lesquels, M. le Curé de
Saint-Léon et M. l'Archiprêtre de Lunéville. Les Supérieurs ,des Maisons de Metz,
Burthecourt
Saint-Ulrich
, 1
Augny, le Supérieur du Scolasticat de La Btosse-Mont1

1"

1

1.

",

, '.

'

oc'

:

'

(1~ A.utanl que nôus sachions, le R. P. SCHAUFFLER est le

dermer survioanl de cel e:uxie.

t..-....

~llX,o

le R.. P., DEBotroT,. délégué de la Propagation

de-1a&ipoor fEst de la Fl'aJlœ,. tous les Pères atta, dlés à . Ia.,~n de Notre-Dame 'de Sion et quelques
amis :. M. le Maire de ~on, M. Parisot et M. Léon".
présideDt des anciens combattants volœltaires.
A l"'JSSUe ~ repas. après les quek[uès mots de félkitations du R. P. Supérieur, ~L Léon remit solennellement
an héros de la fête la décoration des coID.battants Voloo~ que le Gouvernement français vénait de lùi clécerner en raison de ses services signalés, pendant la
guerre. Puis, en termes émus, le R. P. SCHA't"FFLER, S. J.,
âgé, lni" de 78 ans, rappela quelques souvenirs intimes
du " vieux temps 1>. Eittin, M. le chanoine Gélinet présenta
au jubilaire les VŒUX de Monseigneur de Nancy. .
En une réponse toute savoureuse le Père SCHAUFFLER.
dont 1a facilité de parole est connue de ~ous. remercia'
tout le monde pour la sympathie dont il avait été entouré pour cette circonstance. ,
A 2J h. 3/4, au cours d'une bénédiction solennelle en la
Basilique. le jubilaire, avec ,des mots que l'émotion
étoniIait parfois, remercia, aprés Dieu et la sainte Vierge,
les fidèles~ venus pour lui t.émoigner en ce jour leur
reconnaissance.
Dès le lendemain matin, inlassable, le R. P. SCHArFFLER partait pour l'Italie où il devait - encore dispenser
sa parole ardente.
Puisse Dieu lui accorder encore' pendant longtemps
ses courses fructneuses ; .4.d multos et felicissimos annos !
ActiOD catbolique social.

Notre Scolasticat de La Brosse-Montceau, quoique
à 80 km. de' Paris, se trouve encore dans la grande

banlieue de la capitale.
Les cadres de plusieurs mouvements spécialisés de
Melun, ,Fontainebleau, Montreau, Moret, ~emours, etc.
y envoient leurs délégations pour faire des journées de
récollection,;. Le R. P. Joseph SUIOJS, professeUr du,
.. dogme, dans des conférences .adaptées à leurs activités
professionnelles, découvre à ses auditeurs les' richesses

(
''

•
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inép~sabt~ deil'Evan:gtle~ :souree de tOute- justice sociale.
~IDlInanch'e: Z:)o~tobre;-:-ùne journée de forniation
spiritue~le:-s'~:1.~n~e,_~i ~a- Brosse avec un 'programme
se~MabJe W ~lUI,:de -~s ~traites -mensuelles. Ce n'est
qu un commencement,"écnt''le R.-P~ SIMON. Espérons
q~e le :Seigneur'-bénira cet effort que nous faisons pour
aIder -au i dé.veloppement dé cette :œuvre vitale po
,
ur
g lse,quest
l'Action catholique.
l 'E-I'

province aaglo-/r IlJtJdaise.

Activité çharitàble.

Nos Pères de Leith, E~osse, sont chargés depuis de
longues années du ministère du « Eastern general Hosqui comprend six groupes de bâtiments avec
pital
50 salles et environ 400 lits. L'année passée on y a
ajouté encore une nouvelle aile. -L'hôpital est il la
charge -de la ville, mais on aime à y voir nos Père~
faire le service régulier qui, on le devine, n'est guère
une sinécure. Le R. P . KELLY Richard fait sa visite
trois fois par semaine. En 193ï, il a administré
220 malades t Nommons encore les RR. PP._ BYRNE,
GAFFNEY, KEEGAN et BCTLER qui alternativement ont
exercf, ce ministère de charité.
)l

Pl'ovlnc.e d'Alsace. et Lorralae.

Le Jubilé mariai.

C'est à Saint-Ulrich que vient se clôturer le jubilé
marial pour la ville de Sarrebourg et des villages em-ironnant le couvent des Oblats. Plus de 3.000 fidèles s'y
sont rendus pour assister à la procession aux flambea \l ~
partant de la belle grotte de Lourdes et traversant les
champs et les prés. Le R. P. KAYSER, supérieur dl'
Burthécourt, donna les sermons dans les deux langue~_

,.

.:.,.

Une nouvelle résidence à Birmingham.
Les Oblats vienneu t de s ïnstaller à Birmingham,
Angleterre, où ils desserviront i' église Sainte-Anne dans
l'Alcester Street. Le presbytère se trouve à la Bradford
Street 96. Le R. P. Philippe D_-\NAHER, économe provincial, est directeur de la résidence.
On se rappelle qu'en 1850, lors de son pr~mier voyage
en Angleterre, ~r DE MAZENO~ établit son quartier
général au ScolasÜcat de ~laryvale, aux portes de Birmingham. De là, il rayonna dans toutes les directions.
(Ortolan, I, p. 569.)

~ecrutement.

Le juniorat de Strasbourg compte 58 élèves pour Ih

basses classes, et le juniorat d'Augny en a 68 pour
quatre classes supérieures.

..

I('~

Les Sœurs de la Sainte-Famille en deuil .. Au moment où nous - mettons sous presse, on nous
appre~d la mort de la T. R. Mère Gonzague de _,tarit'.
Supérzeure générale des Sœurs de la Sainte-Famille ,le
Bordeaux, décédée, le 2 aécembre, à l'âge de 69 ans.
Le prochain nllméro donnera une biographie de la
défunte. R. 1. P.

.'

Province de Belgique et l1ollsnde.

L'avenir.

•

Le Scolasticat de Velaines devient déjà trop petit
pour abriter six cours de Scolastiques. Au moment
où léS' Belges ont quitté le Scolasticat de Liége ils
étaient à péine une dizaine par an, aujourd'hui leur
nombre s'/st accru ~O à 35 par cours .
,.!.,

4.
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Nouvelle rêslcielicé~
Nos Pères' de BrriJè~ngs~Ân'àèriecht viennent d'être
app~~~~,par ,l~"CardiI;lal, de Malines dans le quartier de
S~t-GiU~ :pour :y,'créer ,une. nouvelle paroisse: église,
!coles,&all~ de réunions, t~ut est à construire.
Province' d'Allemagne.

Mort tragique.

ProvlDc~ d'Italie.

Changements.
,

~

"
"ent "d'être nommé maUre ties
Le R P 'TAMMARO, VI
V'
.
. ..
. osani, où il remplace Je R. P. mce. nzo
nOVices à RlP~ .
ôté est transféré à Santa,
ANZALONE' celUI-cl, de son c ,
. .
.,.'
alité de Supérieur du JUDlorat. '
MarIa à ~lCO, edn qNuaples a reçu un nouveau supérieur
La maIson e
c'est le R. P. Aristide DI FAUSTO.

Le26.,septembr~, le R. P. Jean-Chrysostome KU:-;ZE

(allas

Kow'alsld) a été tué- dans un accident de chemin
<,le fer. La veille il avait terminé sa retraite annuelle il
Saint.,Charles. L'accident s'est produit à quelques centaines de mètr.es de la gare de Borken. Le Père était
déjà debout et avait mis SOIl manteau pour descendre,
quand un tamponnement avec" une locomotive fit dérailler le train. Lui fut tué sur le coup. On peut se
figurer eémotion de la communauté de Borken quand
on leur annonca la mort de leur économe dévoué. Deux
Pères accoururent de suite aù' lieu de l'accident, pour
y trouver parmi une vingtaine d'autres victimes leur
cher confrère mort. ll, n'avait que 37 ans.

R. J. P.

Vice-Province d'Espagne.
Nos victimes de la guerre civile.

. ce- rovincial, nous envoie la liste
Le R. P. ALONSO, VI P . '
endant la guerre
de tous les Oblats tués dOU dlsparleUt~:e qu'il n'y a plus
. .
le Il dit ans- sa
CIVIle espagno .
. 1
auvres Pères et Frères
d'espoir de trouver en VIe es ~
1936 sont disparus
. de uis octobre ou novem re
,
qm,
p
f rt d'une prison à l'autre ».
lors d' CI. un trans e
,
Nous aurions donc perdu, en t?ut:.
13 Oblats
6 Pères, 14 scolaStiqUes e: 5 ~~~~;é~o;:;r~~s Rouges.
restent enCOFe dans la r é glOn

Province de TCbécoslovaquie.

CIUJUa-Est.
Cban~ements.

Les événements des derniers mois ont changé J.a
situation de cette Province. Par suite des décrets de
Munich, nos maisons se trouvent aujourd'hui en territoire occupé par les Allemands. Ce sont, au Nord, les
maisons deWarnsdorf, Aussig et Eger; à l'Est, celle
d'Altwasser; au Sud, Frischau et, à 'l'Ouest, le Noviciat
de 'Gojau. Quant à lamaioon de Teplei, la frontière,
définitivement tracée à la fin de novembre, l'a attribuée
également au terri foire allemand.
Partout nos Pères o~t repris l'exercice de leur ministère.

Nouvelle paroisse confiée aux Oblats.

Exc Mgr Louis RHÉAUME,
A la demande de Son bl ~s ont accepté de fonder
évêque d'Haileybury, les 0 a Le curé fondateur sera
une nouvelle paroisse à Rouyn. elle paroisse portera le
le R. p, E. RICHARD. La nouv.
Le nombre de
voc8ble de l' Im~aculée-Conc~~t::~x cents. T.out est
familles ~lève déjà au delà,
t
Le R. P.' Donat
à constrUire : église, ?res~yte:e~C~i~~ de vicaire. Le
~ MARTINEAU y remplIra a 0
t mais sera
R. P. L.-P. MARTEL y résidera égalemen ,

l--...

17
MISSIONS

"

,

i,'

537
. Oblats de venir remplacer, dans l'île de Vancouver, les
RévérendS Pères Bénédictins qui, depuis 1900~ desservaient les centres c~tholiques établis sur la côte ouest.
Il s'agit de deux postes, avec prêtre résidant et d'~ne
quinzaine de dessertes. Le· quartier @~de nos Peres
est à KakaWis, dans l'île Meares, Clayoquot Soun~.
Là se trouve une école résidentielle, fondée par Monselgneur Christie, évêque de Victoria.
"
,
Ainsi les Oblats sont retournés à un champ d apostolat où, il y a de cela 80 ans, les Pères CHIROUSE,
D'HERBOMEZ, DURlEU, FOUQUET et Georges BLANCH~T
se sont dépensés au ministère des Indiens. (Cf. MiSsions 1862, 112-162). Nous espérons publier sous peu
un rapport succinct sur ces missions intéressantes. -

chargé des Missions de chantier et continuera à desser.vir
les Missions indiennes de l'Abitibi. Ces Missions sont
visitées par les Oblats depuis 1844.
Naturaliste du Orand Nord.

Le R. P. Arthème DUTILLY, le naturaliste du GrandNord, a récolté, au cours de l'été, de nombreuses plantes
à Wakeham Bay, à lvuyivik - la nouvelle Mission
esquimaude sur le territoire québécois à l'extrême
nord occidental de l'Ungava - et plus particulièrement
à Churchill. En ce dernier endroit, l'attendait le R. Père
'Maximilien Duman, bénédictin américain, professeur
de botanique au collège Saint-Vincent, diocèse de
Philadelphie, Pennsylvanie.

ProvitJce du Manitoba.

Nomination bonorable.

La Revue pour le!:' Indiens.

Le R. P. Donat POULET, supérieur du Scolastirat
Saint-Joseph d'Ottawa, vient d'être nominé membre
de l'American Catholic Biblical Society, qui a tenu
son congrès à Hartford (Connecticut).
Le R. P. POULET a étudié pendant trois ans à l'Institut biblique de Rome. Il a écrit des articles très
remarqués sur les questions relatives à l'Ancien Testament dans la Revue de l'Université d'Ottawa.

Nous avons parlé plus haut de l'initiative du ~~vé
rend Père LA VIOLETTE, qui a lancé une Revue speclale
pour tenir le contact entre les écoles ré.sidentielles et
leurs anciens élèves. Cette Revue est mamtenant me~
suelle. Elle présente toutes ses nouv~ll~s en ~ngla~s.
Les illustratipns, font connaître nos dlfferents etabl~s
sements pour les Indiens, dep)..lis, Kenora, en OntarIo,
jusqu'à Lebret, dans la Saskatchewan.

ProvltJce Saint-Pierre de New-Westminster.

_ Ret()ur à l'ile de Vancouver.

Le R. P. George FORBES nous écrit: « Le R. ,P. Howard
SORENSEN, le Frère John MACDONALD et moi, nous
sommes arrivés à KakaWÏs, le premier vendredi du
mois d'août (1938). Le R. P. Walsh, missionnaire bénédictin, est parti le 7 a~ût, le R. P. Hildebrand Melchior,
supérieur et prinoipal de l'école, est parti le 15 août.
Nous avons donc commencé nutre apostolat à la fête
" de l'Assomption ~ la sainte Vierge. Qu'elle nous garde
et nous bénisse 1 li
Mgr, cQdy, le nouvel é~e de Victoria, a prié les

ProvltJce d'Alberta-SaskatchewatJ.

Abatage de

/

,

2.000

bisons.

Pl
d'un million de livres de viande de bison sera
four:t tette année l,par l'abatage d'un excédent de
2.000 animaux des gros troupeaux du Canada aux parcs
nati~naux Buffalo et Elk-Island, en Alberta. .
Le su~s du Canada, en préservant le bison ?e
l'extinction a été acclamé partout comme un des faits
~ les plus re~arquables de, la conservation de l~ faune
sauvage. Il Y a plus de soixante ans, les plames de
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'

"
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l'Ouest, tant au Canada qu'aux Etats-Unis foisonnai~nt
de bisons; mais l'avance inexorable de la civilisation
et l'imprévoyance des chasseurs ont déclenché une
des plus gigantesques tueries dans l'histoire de la faune
sauvage en détruisant cette si intéressante espèce.
En 1907, le Gouvernement canadien acheta un troupeau
de bisons pur-sang pour former le noyau des troupeaux
actuels, et ces animaux, par suite des conditions protectrices que leur ont offertes les parcs nationaux
Buffalo et Elk-Island, se sont multipliés si rapidement
qu'on a dû sous peu avoir recours à diverses mesures
en vue d'en diminuer le nombre.

VIcariat de Oroasrd.

. Oblation

perpétue~le

et dernière messe.

Dans l'intention de 'combler, autant que possible,
toutes les iacunes de ses registres, notre Bureau de Presse
a envoyé, cette année, plus de ,mille feuille~ à. remplir.
Bien souvent, les renseignements reçus. etaIent fort
intéressants. Citons le cas suivant :
Le P. HABAY nous écrit: « Le Frère LAuRIN a été
étonné de voir que vous n'avez pas en main sa feu~lle
d'oblation, car il l'a remplie au jour de ~on oblatIOn
perpétuelle, le 4 octobre 1932. Il peut se f.aI,re que, ce~te
feuille ne vous soit jamais parvenue. VOICI pourquoI :
C'est le cher et regretté P. RAULT qui a reçu ses vœux.
Il était déjà gravement malade depuis plusieurs jours,
de plus, il était alors le seul Père à la maison, so~ c~m
pagnon, le P. PETOUR, étant absent. Pourtant, 11 s e~t
levé pour dire la messe le, 4 octobre afin de receVOIr
les vœux du Frère LA URIN, Ce fut sa dernière messe.
Immédiatement après, il a dû s'aliter de nouveau pour
ne plus se relevèr. Le cher P. RAULT est ~ort le
15 octobre 1932, assisté par le P. PETOuR qUI a pu
arriver à temps. C'est là probablement la raison pour
laquelle la, feuille d'oblation du Frère LA URIN ne vous
est point parvenue. »

Province Sainte-Marie de Réglns.

Action catholique par la presse.

Le R. P. FUNKE, provincial, vient de lancer une série
de brochures sur la question sociale, qui dans l'OuestCanadien, pour des raisons spéciales, se discute avec
plU$ de passion qu'ailleurs.
1 La première a pour titre: Pabeln und Parabeln lLuslige Eruehlungen zu Fragen der Zeit,
traite de
.la crise actuelle et de ses causes. Sous la forme
attrayante de paraboles et de comparaisons tirées de
la vie quotidienne des hommes et des animaux, l'auteur
explique ses arguments dans un langage très simple
et facile à comprendre, et il finit chaque chapitre .par
une application pratique; On sait que le communisme
a gagné beaucoup d'adeptes parmi les immigrés du
Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Peur
sa propagande néfaste', le terrain était préparé par
la misère des dernières années. Ces brochures, ainsi
que la Revue Marienbote de la Province, feront beaucoup
de bien pour l'assainissement moral des esprits dans
c~s milieux d'immigration.
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VicarIat da Yulcon.

Nouveau renfort.

~

.

Mgr Co.UDERT a obtenu cinq jeunes Pères pour son
vaste Vicariat. On se rappelle qU'il. a l'intentio,n, .d~
pousser vers l'Océan glacial. ,où p~es de l~ RIVIere
Old Crow il se trouve une petite tnbuesqUIma~de.
'Les journaux ont rapporté la n?uv~lle ?U ~esast~e
du « V~al Grandin », l'avion du Vlcanat, a 'p eme mis,
au ser~ce. Le Saint-Père, auquel Mgr COuDERT •. lo~s
de son audience, raconta la mésaventure, ne trouvait
que des paroles <:le coh,solation et d'encouragement.
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Vicarlat dll Mackenzie.

. ,No~ . marty-!,~ ~s..glaces polaires.
(Quelques détails à ajouter aux pages 244-26 i .)

Le mols des morts 1938 ramène plus vivement au
cœur de la Congrégation des Oblats de Marie Immacul('e
le souvenir de ses deux. premiers missionnaires des
Esquimaux du Vicariat apostolique du Mackenzie.
C'étaient le P. J.-Bte ROUVIÈRE, un Cévenal de 32 ans.
et le P. Guillaume LE Roux, un Breton de 27 ans.
Ils tombèrent martyrs, il y a vingt-cinq ans, au seuil
de .novembre 1913, près des Chutes du Sang, rapides
funeux du fleuve Coppermine qui se jette, de là, ù
l'Océan glacial arctique.
« Martyrs D,ce mot qu'il nous est permis désormais,
croyons-nous, de prononcer dans le sens du Martyrologe
romain, nous n'aurions osé l'écrire, lors du premier
récit rapportant le drame de sang, par où s'achhe
l'humble ouvrage Aux Glaces Polaires. L'authentique
documentation dont s'alimentaient nos pages était trop
courte. Nul n'avait pu vaincre encore l'aversion de
l'Esquimau païen· à parler des morts, ni franchir la
barrière qu'oppose à l'inquisiteur étranger la vigilance
farouche des s-orciers à garder au sein du clan leurs
terribles secrets.
(lci le P. DUCHAUSSOIS raconte encore une fois le drame
sargl~nt. Puis .il parle de la fondation de nos Missions
pdrml les Esqulmaux de la Côte de l'Océan Glacial pour
poser, enfin, la question si les deux Missionnaires sont
des martyrs.)
Or, au cours de cette év~ngélisation, les Esquimaux
du groupe Coppermine ont peu à peu laissé leurs missionnaires pénétrer le mystère de leur silence concernant
la mort tragique de nos Pères.·
.
Par. là, sont tombés d'abord maintes légendes de la
malveIllance, forgées par les adversaires professionnels
de notre sainte religion.
, L·un.é de ces légendes, dont ne manqua point de
s emparer la défense, si ~aisemblable fut-elle , insi-

..
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nu~t qUe les ES(l'lÎÎnaux, attaqués par les missionnaires,
avaient . bonnement usé du moit· naturel de sauver
leur .propre vie. Aucun témoin de la scène inventée,
cependant, n'avait été .produit. La véx:ité est que tous
les Esquimaux de la tribu, voyant,. longtemps après,
venir à eUl( des missionnaires semblables aux premiers,
louaient sans cesse, unanimement, la douceur, la.serviabilité, l'abnégation de ceux qu'ils avaient toujours
appelés les «. bons Blancs Kablounaktaouyout )l.'
f! Mais qu'est-il besoin de chercher si loin, plaidaient
d'autres langues perfides? Les Esquimaux, grands
enfants, voulurent seulement s'approprier une arme
que les missionnaires refusaient de leur céder ... Qu'on
les traite donc en enfants et qu'on les renvoie, sévèrement avertis, mais absous 1 »
L'occasion me fut donnée, en 1930, et dans la région
même du crime, d'interroger, à ce sujet, un intelligent
métis esquimau-danois, Patsy Klengenberg, dont j'avais
fait la connaissance lors du procès des meurtriers, où il
s'acquittait du rôle d'interp·rête. Patsy avait jusque-là,
et tout à l'esquimaude, admirablement éludé ou contourné
mes diverses questions; mais devant la fable de l'arme
à feu, exploitée à la cour d'assises et que-je lui rappelai,
il éclata d'un rire irrépressible, signifiant : « Oh! non,
pas si stupide~ encor.e, tout de même, les Esquimaux! »
Se souvenant , sur l'instant, de sa
race et des malédic.
tions suspendues sur lui, il· refréna son rire, regarda
de tous côtés, dans la crainte de s'être trahi, et reprit
son allure d'insondable réticence. Il était encore païen.
Mais les convertis parlèrent enfin. La mort de nos
Pères fut décidée, révélèrent leurs propos concordants,
dans une ·séance générale de sorcellerie, convoquée et
présidée par Kormik, le grand prêtre des « Esprits
Mauvais )), reconnu et redouté pour tel· de toute la
nation. Les Blancs devaient être sacrifiés à la colère
des « Esprits )), parce qu'ils apportaient une croyance
contrai!) à celles des Esquimaux et qu'!ls c~nqa~naient
les pratiques entretenues, de temps Immemonal" par
la volonté des « Démons protecteurs », voire même
cet usage primordial d'e l'hospitalité, qui faisait droit
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au chef ,dè,t~~~e '~iHe

de livrer à qui lui semblait
bou, S'esfèIlunes ',et s.es filleS;, On accusait en outre les
hommes b.h~ncs.davOIrz par}es formules de leur grimoire
(leurbréV1~e ~ans d~ute);caus~ la famine dont souffrait
le pays. Konmk ,~vrut alors ch~rgé Sinnisiak et Oulouksa~ de la ven.gea:nce des « Esprits »••• « Nous avons déjà
tue les Blancs », dirent-ils à leur maître, en rentrant
de la Terre.'
,
. Stérile. Sinnisiak, sorcier lui-même ' se
van.t a d. av.olr déchaîné la tempête de neige qui lui
avaIt pe~ls de frapper au plus vite. On apprit aussi.
dans la SUIte, que la manducation du foie de la victime
p.ar son exéculeurétait le dernier acte des immolations
ntueUes ~ommandées par les « Esprits Mauvais ».
Les trOIs femmes de Kormik, tardivement mais sincèremen.t converties, confirmèrent ces aveux. Quant à
Kormlk, t~uché à .son tour par la grâce, et pleurant
sa. faute, Il se fit mstruire par le missionnaire. Mais
DIeu se contenta. de son désir, car, la veille du jour
fixé pour le bapteme, comme il revenait de la chasse
par le fleuve Coppermine, il fut englouti, avec son
kayak, dans les u Chutes du Sang », près de la terre du
massacre.
L'Eglise placera-t-elle, un jour, dans la gloire de ses
autels, nos chers missionnaires, pionniers sanglants
de la foi aux Missions que Pie XI se plaît à nommer
« les plus difficiles ) ?
Les .p~ères .des Esquimaux chrétiens, unies à celles
des mlsslonnalr~s et de leurs amis, ne cessent de le
demander à DIeu, par Marie Immaculée, Reine d;s
apôtres ...

(Extrait d'un article du

R.

P. Pierre DUCHAUSSOIS.)

Vi(;llr/at du KeewaUn.

Les Ukrainiens.
• ~2. po~:)Ulation

ukrainienne de la ville Le Pas est
vISltée regulièrement par M. Kryworuchka. Grâce à la
bonne volonté de ses' fidèl~et aussi à la générosité

. de Mgr L-AJEUNESSE qui lui a fait cadeau d'un morceau
de terrain, une petite église s~ra bâtie cet automne
très probablement. Une cérémonie solennelle avait lieu
le dimanche 21 août pour la plantation d'une grande
eroix à' l'endroit de la future église. Cette église, du
rite byzantin-ukrainien, quoique modèste, sera quand
même une continuelle manüestation de foi catholique
pour la population si hétérogène de Le' Pas.
Vicariat de la Baie d'Hudson.

Aux quatres coins du Vicariat.

Mgr TURQuETIL ayant dû assister au Chapitre général
a chargé son coadjuteur, Mgr CLABAUT, de faire, à sa
place, la visite des Missions. En partant de Chur~hill .
Mgr CLABAUT se rendit d'abord par bateau à Esquimo
Point (Cap Esquimau), puis à Qlesterfield. Là il rencontra le M.-F. Thérèse, 'arrivé de Montréal. A bord
de ce bateau, il monta à Baker Lake. De retour à Ch~s
terfield, il partit de nouveau, cette fois en avion, pour
Repulse Bayet, de là, à Pelly Bay. Monseigneur était
heureux de refaire par la voie des airs ce voyage qu'il
avait plusieurs fois déjà fait par traîneau' à chien ou
par bateau.
.
Cl A Pelly Bay~ 'le soir au souper, à côté des poissons,
menu ordinaire de tous les repas de la petite communauté, on voyait du beau pain frais et du beurre que
nous avions apporté de Repulse Bay. Et le P. ,Henry,
sortant de sa poche le grand couteau qui sert à tout.
'disait en se coupant un respectable croûton de pain :
C'est la première fois que, depuis la création du monde,
on mange du pain à Pelly Bay. ))
Le' 7 août, Mgr CLABAUT était de retourà. Churchill,
toujours par avion. Il s'agissait alors de s'embarquer
sur le Nascopie pour le grand voyage du ~ord. C'est
à ce moment, le 8 août, qu'arriva le télégramme par
T. S. F. /nnonçant la grave maladie du P. COCHARD .
~ (Voir plus haut, p. 494.) Le Nascopie monta à .. Chesterfield pour approvisionn~r le poste de la H. B. C.
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-'-MgrCLABAUT doit ;àcette circonstance qu'il devint
témôin: 'dll 'sa'tivetiage 'du' R. P. COCHA:RD. Le cœur
beaucoup- plus léger; UcoIitinua son voyage vers le'Nord,
en passant par le 'F>étroit: dé' Hudson. « Le 24 août.
écrit-il, nous étions au poInt le plus' au nord, à Thule,
Groenland ... Les' quelques Esquimaux qui vivent là
sont tous protestants luthériens; aucun prêtre catholique n'est admis par le gouvernement danois. Après
une nuit d'arrêt là, nous repartions pour Craig Harbour,
le poste de police le plus prQche du PÔle sur le territoire
canadien ... , régions toutes couvertes de glaciers, où
aucun Esquimau ,ne; ,réside, d'une ,façon habituelle.
La police est là uniquement pour empêcher qu('
d'autres pays ne viennent s'établir sur ces îles
désertes et aussi pour protéger les quelques troupeaux
de bœufs musqués que le Gouvernement conserve là. »
De Craig Harbour,Mgr CLABAUT se rendit à « Arctic
Bay, une des places les 'plus belles dans le nord : les
hautes falaises de toutes les 'couleurs forment un bassin
au fond duquel se trouve le poste... Non loin de là,
des prospectêurs ont trouvé des traces de platine et
d'or. C'est- ici' que lé: P.' COCHARD était venu s'établir.
au printemps 1938. n iy avait dressé sa tente; c'était
le début d'une petite Mission ... Malheureusement le Père
est tombé malade et le P. SCHULTE a dû venir le chercher
en avion ... , ~olls apportions du bois et des provisions
pour y établir une petite desserte. Ce contretemps
va retarder tout l'ouvrage pour un an. Les voies ,du
bon Dieu sont quelquefo;s bien mystérieuses.
.
A Ponds Inlet, enfin, je planterai mon bâton de
voyageur à l'ombre des glaciers en fleurs ... ; je me
recueillerai dans la solitude fraternelle de la Mission.
et, en compagnie des Pères~ nous fourbirons des armes
modernes pour combattre le démon et l',erreur. Lorsque
le gros de l'hiver sera passé et que reviendra poindre
sur nos déserts de glace la lumière du soleil, je reprendrai
armes et bagages... et je descendrai par traîne à chiens
jusqu'à Chesterfield :- en passant par 19loolik.
Demain matin, le 3 septembre, le N askopie lèvera
son ancre, et après 'trois eps de sa grosse sirène, il
i

1
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.
tra ur 's'en aller' vers le Sud, là où il y a encore
disparai
où le soleil est encore bien chaud ..~ous
des neurs'nous les missionnaires, pour tenir les p~SÜlOns
restero~s,
'
é ir d'autres avec la grace du
acquis~ et en conqu r '
.
bon Dieu ... II
Nouvelle Mission.

MisSi~ IVien~ ~::~t:::d~::d l:c~r~~~~:i

Une nouvelle
'
près du Cap wolstfen 0 :e'Baffinsland et ,de l'île S'oudu Labrador, en ace

th~:~~. PP. Aloysius CARTIER et Hubert MASCARET
en seront les premiers desservants.
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BTATS-UNIS

Le Congrès eucharistique national.

,
t'
1 des EtatsLe VIlle Congrès eucharistiq~e na lOn:_
20 octo's
s'est
tenu
à
la
~ouvelle',Orleans,
du
1 aU
.
Unl
1 plus gran d e mambre 1938. Ce fu~, au di~e ~et ~o:~iSa eu lieu ~ux Etats
festation catholIque qUi al a
du Sud.
.' t'
des Oblats n'a pu
Il va de soi qu 'ici ~a partlcI~è: l~~tiorial canadien de
être aussi gra~de qu, au ~O~g, ue ~lgr Shaw a appelé
Québec. Ce' n est qu en
. q
les installer comme
nos Pères à la ~ouvelle-Orleans i~~~rale est la première
curés de sa cathédrale. Cet~e l~ me' re d'ou' sont sortis
'd' 'e l'eg lsed 1 vallée du Mississippi.
église de l' Archl lOC~s ,
les vingt-six sièges épl~copaux e a
t ans sans interd
. plus de deux cen s
,
C'est là que, ep~ls
'side sous les espèces eucharuption, Notre-SeIgneur re
. e dans tous les Etatsristiques : cas probable~denalt unslq~nt_LouiS enfin que la
U' C' t de la cathe r e a
.
ms.' e s .
1 Fête-Dieu s'organise, chaque
grande proceSSIOn de a
1 ards et les rues, la seule
arinée, pour tra~erser les ~~a~:-Unis. Nonobstant tout
processi<}ll pUb!lque, des lutôt le caractère d'un simple
cela, Sa1llt-L?UIS presente p es aces étroits ne se prêtent
monument hIstorIque, et ses, P d' n Congrès national.
guère aux solennités grandIOSes u
J
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Rien d'étonnànt donc à ce ue ,. sa'
'.
cardina.l-Iégat M.undelein là' V~ill' d UCf la réception, du
, e u on grès tout le
. 'f"
' , . ess
mam estatlOns :se soient déroulées d
Park Stadium». La ville de la
ans le vaste « City
devenue, selon les paroles d P NOll~elle-Orléans était
nation.
u ape, 1 autel de toute la
Le R. P. Bernard HERRMANN n
riche documentation sur le Con rè ou~ a envoyé une
g .~. C est tout ce qu ïl
lui a été possible de fa'
1re au mlheu des t
remplissaient les journées d t
ravaux qui
capitale louisiane. Le R. P e BOUS nos Pères, dans la
rement comme président dU'C O~NES figure particulierappelle que, depuis des ann~:lté ~e l~ Sûreté. On se
officiel du corps d
~é]à, Il est aumônier
s
Comme curés d: l:a~:~~-:omPIers municipaux.
en dépôt l'ostensoir'
raIe, les Oblats ont reçu
.
qUI a servi penda t i f '
dOIt à l'initiative d"
n es etes. On le
l'idée d'en dem d ulne sImple fille. Celle-ci suggéra
an er es matériaux à 1
.
fidèles. Et les bijoux le
a genérosité des
affiuèrent dont on f~b ~ anneaux.' les boucles d'oreille, etr.,
personnes y ont co~~~:~n n;he ostensoi~. Cinq mille
d'œuvre d'orfèvrerie
'
. .C est un véntable cheflars. Les écussons piaetél on estIme sa valeur à 100.000 dol1
.
.
c s autour de la 1
cuhèrement intéressants Il
unu e sont partlqui, dans le passé
t' s représentent les douze pays
.
,on envoyé des
..
.
lSouvelle-Orléans et dans 1
.. mISSIOnnaIres à la
France, Canada, Luxemboura ~oUIslane : . Etats-l'nis,
Hollande, Irlande, Allema g, spag~e, italIe, Belgique.
Oblats de sept nat'
l' gne, AutrIche et Suisse .. Les
IOna Ités ont t
'llé"
.
qu'en 1849 le P T
raval
ICI depuis
rendant au Texas' a ~LMO~, venant du Canada et se
le premier serm;n
onn, à la cathédrale Saint-Lo6is,
,
' en présence de 1 .
et d une nombreuse ass- t
p USleurs évêques
Aujourd'hui dans l'Arlcsh~d~ce., (Notices nécr., III, p. 405.)
Il 0
,
1 Iocese de la N
ouve e- rléans,
nons desservons quatre
l:église Sainte-Marie o~~s~es: la ~athédrale Saint.~ouis,
ment, et la colonie' ~
,e.s Itahens, le French SettleA'
ongrOlse d'Alban
Joutons encore ce dét 1
y.
ont eu, elles aussi" bell 1 al que les Missions oblates
.
, e p ace à l'ExposT
..
qUi a.ccompagna1t le Co
è
1 IOn miSSIOnnaire
~ s. Quatre scènes les repré-

sentaient : .10 Des Indiens Canadiens assistant à la messe
que le missionnaire leur dit dans l'enceinte de leur camp
au m~ieu deS tentes ; 2° un Père portant le saint Viatique
dans la pauvre butte. d'up. Ceylanais ; 3° une procession
eucharistique s'approchant d'une petite église en Afrique
du Sud, et 40 un Oblat, dans un ig1oo, à genoux, près
d'un Esquimau mourant.
0.
Première province des Etats-Unis.
Le pr~grès social des nègres aux Etat-Unis.

Cette année 1938 marque le 75 e anniversaire de la
déclaration solennelle du président Abraham Lincoln
rendant la liberté aux Nègres des Etats-Uriis. L'ancien
esclavage aboli, les Nègres ont pris' dans ce court
laps de temps un essor merveilleux. Ils sont aujourd'hui
au nombre de 12 millions à travers tous les Etats de la
grande République. Tandis qu'en 1863 à peine 15 % des
Nègres savaient lire le texte de la proclamation du
président Lincoln, leur race possède aujourd'hui ses
écoles publiques fréquentées par 3.500.000 enfants.
En 1935 on comptait déjà 26.000 Nègres qui, aux Universités, avaient acquis leur doctorat. Leur chiffre augmente
chaque année' d'environ 4.500. Plus de 5.000 Nègres
sont établis comme professeurs aux Universités et High
Schools.
Au moment de leur libération, on évaluait les biens
des Nègres' à environ 20 millions de dollars, aujourd'hui
le chiffre s'élève à 2,5 milliards. Le Nègre est aussi
devenu fermier. Plus de 880.000 possèdent des fermes,
et le terrain occupé par eux égale 20 millions d'acres :
la valeur des Etats de Newhampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut et Rhode Island prise ensemble.
D'autres, 70.000, sont commerçants.
A l~ place du Freedom's Journal, premier ~ournal'
nègre,-a deux pages, fondé il Y a 111 ans, nos cItoyens.
noirs ont de nos jours 150 quotidiens qui pénètrent
dans 1.500.000 familles. De plus 175 périodiques et de
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de"mêm~; e~. progrès

Le

'nil '.

j~pru:~n~e :~:es ~~~

dans la

. ~
com~enc: r~~~)~~

dans 'la' polltiqtie et ,. le- mouvement social L
,a pas
droit pour le Noir

qu'H'~"Y

~e

rattrë depUIS qu un grand nombre de .
nègres se présentent au barreau.

,p
luges et d avocats

C'est pour cesnob'es motifs que le R. P. McDERMO'IT,
provincial, ,a iaitaffilier dix églises paroissiales desservies
pat nosP-ères. à cette neuvaine de Chicago. Les Sorrowful
Mother i ,.NolJena ,Notes du mois de 'septembre 1938. font
part aux fidèles de cette' coopération,' spirituelle des
nôtres; La c~uverture porte le portrait ,du R. P. McDER-:MOTT ,et six pages richement illustrées traiterlt de nos
œuvres apostoliques dans les cinq continents.

Concours Rouvière et Le R.oux.

Travaux apostoliques.

E~a~~-U,,!:is,

~

Cat~oli

L'organisation du concours ROUVIÈRE t L
aux
a été .confiée
(( The
E Roux,
Conference Il de l'Université catholî ue d
C
'1;'out citoyen américain peut c
q. e W~shmgton.
aux gagnants cinq prix ai . o~cou~r. On dIstribuera
100 50 25 15
nSI r partIs : en dollars :
dét;rmi~é. Le ~!~ie~: :::r; de composition n'est pas
The Blackfriar Institute of r;nes s;ra représenté par
à The Catholic Theat
C f rama IC Arts, raUaché
D
'
re on erence Au P A th'
UT ILLY revient le _mérite d'av"
r emc
ou conçu ce. concours.

Le rayon d'action de cette Province comprend surtout
les Etats, du Nord et du Nord-Est de la grande République. Selon les données de la «Fan Mission List
1938 'll; les pères missionnaires se sont engagés, durant
l'automne, dans 23 différents Etats, à 111 travaux
apostoliques, à savoir : 48 missions,' 24 neuvaines,
19 retraites, et 20 Quarante-Heures.
Relevons 17 neuvaines et 2" triduums prêchés pour
la fête de l'Immaculée Conception. (( Les Obl~ts ...
emploieront tous les moyens pour exciter les peuples
à une dévotion plus fervente et plus confiante envers
cette Vierge Immaculée et très sainte Mère de Dieu. »
(Saintes Règles, nO 258.)

~heatrc

Affmatfon d
é
- de Chicago.
e DOS gUses
à la neuvaine

Chaque semaine
des mill'lers de personnes rendent
hommage
à Not ' D
magnifique égliSere~esa~: des Se~t-Do~leurs dans la
s
Chicago, boulevard Jackso~es e~tes, ~Ituée en plein
perpétuelle dont les céré . ~n s y aSS?Cle à la neuvaine
le cours de l'anné 1 momes. ont heu pendant tout
il ne ,s'agissait qU~ d~u::ndredl. A. l'ori~ine, en 19'17,
dans la crypte devant
cérémome qUI se déroulait
de Michel-An'ge Au' urdn ~hro~pe en marbre de la Pieta
•
JOu
UI il
'
•
arrivent, tous les v.endr d' ' , y a des fidèles qui
.
e 18, meme de Ne Y k
aVlOn~Oncalcule qu'à l'he
w- or', en
personnes de tout âge et ~e actuelle, au moins 40.000
part, chaque vendredi à e toute,. condition, prennent
ri:tuels de cette
ieu~ la ~euvame. Les frufu spiDans cette masse ~-e ftdèl pratique sont incalculables.
renouveau de foi' t' d es, on constate un consolant
,
e
e charité chrét'
d
lennes, une plus
lal'ge fféquentati~n
,
' es sacrements.
~

M.lnistère consolant.

",},.

Comme Monseigneur l'Evêque de Richmond avait imp,osé
à toutes les paroisses d'organiser des cours d'instruction
religieuse pendant les vacances, nos i>ères d'Ashland
s'y appliquèrent avec tout leur dévouement. Pendant
quatre semaines, ils allaient, prendre chaque jour, à la
maison paternelle, les enfants de leur district, pour les
transporter en auto jusqu'à une ferme où les classes
avaient lieu en plein air. Plus de 40 enfants ont ainsi
assisté aux cours donnés par les RR. PP. CLEARY et
Clément FLYNN. Après deuX heures de classe, les Pères
rapatri~nt la gent écolière. Ils firent ainsi chaque matin
avec leur auto une tournée de 82 milles (130 km.). Dans
l' après~midi on donnait yn cours spécial pour les enfants

!
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.des,immi~
,
lY-"" .slovaques~

Qn'les'rassemb1. ï à W
56'/km."d'Ashland'
rr.o....'I·S S
,
~"S;,~U " œurs d e' Ch aI
'té ' oodford,
~ar.gées;
,màis .;les, Pères 'sl.y. rendaientan ~ en étaient
" se'_ ....;
L
aussI deux fo'
IS
par"' uuune.' : es' 'classes consist' t
chisme" .récitationS de' ,prières rue: en leçons de catéétude de dessin
etc P'''ur d onner
' c plus
ants d'det cantiques,
.~
.
exercices, après la première classe
.a traits à ces
un verre de lait avec biscuits fi ' on. serVaIt aux enfants
protestants. Un jour un
'è y aVait même des enfants
de venir voir sa fille 'male dm ~ protestante pria le Père
il fut fort édifié d' ta e. n entrant dans la maison
.
y rouver une petit
qw apprenait à une autre notre .
e protestante
Le père' de cette famille est gr . Je vous salue, Marie,
s'oppose pas à ce
ec-orthodoxe, mais il ne
que ses enfants de .
. ques. Déjà l'un a f ï
Vlennent catholi
nous, et trois autres ::ul::t ~remi.ère communion chez
dti, à l'influence d'un . fill e sUlvre. Et tout cela est
.
e
eUe catholique q .
,
Ul venait
Jouer avec les enfants de l'orth o d oxe.
•••

'V

Dè"xljme provlac:e des EtlJts-Uals.
La

premlèr~

église pOlir les nègres
desservie par les Oblats.

Le Concile de Baltimore 1884
. .
l'œuvre de l'éva~gél' t'
aVait vlVement encouragé
18a lon des Nègres L
.
Antonio, dont la pop 1 t'
. :
. a vllle de San
ne comptait pas mOin~ ~~o~ o~ait e 35.000 habitants,
lesquels un petit n
b
. 0 gens de couleur parmi
.é
om re de catholiqu
Il
'
'
lU glise ni chapelle Q I '
es. s n avaient
au fond de l'église S~in~:"':::'~ ban~ leur étaient réservés
consacré peu d'effort à 1 e, maiS on avait jusqu'alq,rs
Un dimanche
sI
eur avancement spirituel
que e R· P Rich d M '
oquemment
prêché
1
. -.
ar
OLONY avait
él
prescrite par 'les E : sermon en faveur d'une quête
parmi les Nègres et ~e;ulesd' au bénéfice des Mis,sions
Mme Marguerite Mur h ~. lens, une veuve très A-iche,
même; Voilà quelle dP 'Yt'êVlvem~nt émue, se dit à e11e•
01
tre ma mis - ,
.'
pour le bIen spirituel d
SlOn,Je travallleraJ
Elle exposa au pte ces ,.pau~res Nègres.
, as eur Imspll'ation qui lui était

a

l--...

-venue' et .la résolutioP qu'èlle avait prise de s~ dévouer
à ~ réalisation. Le P. MOLONY l'encouragea et se mit
, à _sa disposition pour l'aider. :lls ,visitèrent ensemble
les difiérèntsquartiers de la ville occupés par les familles
nègres ét choisirent un terrain assez vaste pour Y construire une église, une école, un presbytère. Les plans
primitifs supposaient des bâtisses en bois. Sur les protestations qu'élevèrent quelques dames des Blancs qui
vivaient dans le voisinage on résolut de. construire
en briques. Les travaux., commencés le 13 février 1888,
furent menés rapidement et achevés le 21' juin, en la
fête de saint Louis de Gonzague. Le 16 septembre,
au milieu d'un immense concours de prêtres et de laïcs,
Mgr Neraz, évêque de San Antonio, béniss,ait l'église
et l'ouvrait au culte en la dédiant à Saint-Pierre Claver.
C'était, trois ans seulement après la Canonisation
de l'apôtre des Nègres en Amérique, la première église
, qui lui fût dédiée aux Etats-Unis.
Considérant la part importante prise par les Oblats
dans cette œuvre nouvelle, Mgr Neraz la leur co~fia
et nomma le P. MOLONY premier curé de la paroisse
Saint-Claver. Celui-ci, tout en restant supérieur de la
Communauté de Sainte-Marie, voulut se consacrer
entièrement à l'évangélisation des gens de couleur
et confia l'administration de Sainte-Marie au Rév. père
Christophe SMITH, qùi, menacé de consomption, était
venu au Texas refaire' sa santf.
Très heureux de consacrer les dernières années de sa
vie à cette humble mission, le P. MOLONY Y travailla
, avec un zèle admirable, eut le bonheur de voir augmenter
peu à peu le nombre de ses paroissiens, de recevoir
l'abjuration de 25 protestants, en 1891; de confier
le soin de récole aux Servantes du Saint-Esprit établies,
avec l'autorisation diocésaine, par Mme M. Murphy
qui, non contente d'avoir donné toute sa fortune, voulut
se .livrer elle-même à l'éducation des enfants nègres.
Le P.MOLONY mourut le 13 février 1893, âgé de
68 ans . ..toute la population nègre manifesta .. au jour
..::.. de ses funérailles sa reconnaissance pour le bien qu'il
lui avait fait.
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ses premiers vœux; l'an~ée suivante, et ses vœu~ ~erpé
tels l'année d'après, à Ar.chville. Il pOurSUlVlt ses
é~ud~S théologiques :à l'Université grégorienne de Rome,
et fut' ordonné prêtre en .1891.
.
Immédiatement le, p'. LEWIS fut nommé prédlcate~r
de retraites, et le resta pratiquement toute sa ~e.
En 1901 cependant, il devint vicaire dans la parOIsse
Saint-Jo~eph à Lowell, et y demeura jusqu'en 190~.
Il fut alors tr~nsréré dans l'Ouest Canadien,~ù il ~ss~rvlt
une paroisse à Calgary, Alta, puis devmt 1 un des
missionnaires pionniers de Dawson, dans le Yu~o.n ..
Le P. LEWIS fut assigné à la Province franco-amencame
Saint-jean-Baptiste de Lowell, en 1920, et. reçut son
obédience pour Plattsburg, New-York, où Il de~e~ra
jusqu'à sa mort et d'où il rayonna ju:qu'à l'an ~ermer~
« semant la bonne parole et veillant a, ce que 1 en~eml
" ' e dans le champ du Maître)). « Serviteur
ne sè me pas l lVral
bon et fidèle )), le P. LEWIS .~tait donc u~ pretre, tres
actif et les quelques mois de maladie qUl. précéderen:
sa mort furent pour lui un vrai purgatOl:~. Te~ra~se
à l'âge de 73 ans, il avait prêché sa der~lere mISSIon
à peine dix mois auparavant, et c'est meme au cours
de ses prédications qu'il tomba malade. R. 1. p,

'Les PP. StanislasBilAÙLT;iEMERY et enfin le P. Robert
BAi:EtRETT'continnèrent avec 'le mêmé dévou-ement ·l'œ'uvre
de' !leur' prédéces~ur, 'embellirent' .}' église, enseignèrent
le catéchisme aux enfants, les préparèrent à la première
communiOn; fotidèrentpour les adultes plusieurs Sociétés
religieuses et bienfaitrices.
'En 1896, les Oblats abandonnèrent cette mission
nègre et ëlle fut confiée à M. l'abbé Durmoulin, qui avait
été plusieurs années curé de la cathédrale San Fernando,
et' qui, nommé curé de Saint-Claver, vint s'installer
dans le 'presbytère construit près de l'église.
, !

ProvllJce SlJJlJt JelJlJ-B-.ptlste de Lowell.

Mort du R. P. L.-V. Lewis ..
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, de la
province franco-américaine Saint-jean-Baptiste
de
Lowell, perdirent, l'été dernier, un confrère très illustre
en la personne du R. P. Louis-Victor LEWIS, décédé
à' Plattsburg, ·New-York, le 24 août, à l'âge de 73 ans.
:Malgré sa petite taille, ce bon Père a toujours été
un prédicateur très puissant et très recherché. Ce fut
là: pratiquement toute sa vie, sa carrière apostoliqu\:'.
Il 'prêcha en anglais et en français, non seulement un
peu partout aux Etats-Unis et en Canada, mais aussi
en Europe, surtout en France, en Angleterre, et mêmt>
. en Italie.
Certes, il devint vite l'un des meilleurs prédic~teurs
de sa Congrégation, et sans cesse il était demandé pour
de grandes missions paroissiales. D'un tempérament
~~rveux mais tempéré; il possédait une parole éloquent\:'
Jomte à une énergie indomptable et une voix très fort\:'
et bien modulée. Il avait aussi le don de captiver s\:'s
auditoires en prodiguant dans ses discours. les images
!es plus variées et les plus pittoresques.
/r
Né à Montréal, en 1865, d'un père anglais et d'une
mère canadienne française, le P. LEWIS étudia d'abord
chez l.es Sulpiciens, à Montréal, et entra comme novice
chez. les Oblats d.e Marie Immaculée en 1885 Il fit
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Provlace d,e Belleville.

Le collège Saint-Henri •

Au collège Saint-Henri de Belleville, dirigé par les
Oblats de' Marie Immaculée, se trouvent ensemb!e ~es
petits séminaristes du diocèse de Belleville et les Jumoristes de la Province de ce nom. Cette année le nombre
des élèves est monté à 63, dont 24 nouveaux.
UR ancien élève du collège, M. l'abbé Léonard B~uer,
' 1 g' à la Faculte du
a obtenu son doctorat en t h eo 0 l e . , nne
de
grand Séminaire de Chicago. Il avaIt. 1 ho
,; l' .
défend e sa thèse en présence du cardmal Mun e em.
C'est ~ lui qu'il reçut l'anneau et la barrette de docteur ..
1

.
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, La paroisse se trouve dans la pointe de terre entre la
lagune Mirim et l'Atlantique, et .appartient à la Province

Pilcomayo.

, L'Ave MlJrllien Chulupi.

En arrivant au Chaco
.
nos mis'
commencer a, b ovo . A
sionnaii'es ont du'
ucune' trace ,. d'
e
leurs
.ouailles
les
Ind'
n
ln Ique que la langue
dfi é
, l e n s Chul .
.
x e. En se basant sur la
?PI.' ait été jamai~
langue du' pays _ il
prononcIatIon espagnole .
s ont
" toutes le~
pn'ères du chrétien
et
d peu à p
eu tradUlt
ture sainte.
'
e même le catéchisme et l'EcriVoici le texte
de l'A ve M ana'
.
.
Chi
na-kjun
M
.
. h
..
,arza, n-o fis-ch' -eyz-a-]op pa Fizok'oy h'
. s am lh pa gracia.
elh niwakche chi n_be~~itna-~~dlla na a-junesh-a papa s zta lh pa a-kachii 1h-aa
Jesus.

Santa Maria, Fizok'oyich lha . .
peccadores nokeesh h'
-mzmz, aalh-elhe-yam napi
ez pa kas-vafi lh
es
Indiens
n'o
t
-na-tlhu. Amen.
bé L .
n aucun mot
, ~,pécheurs ou grâce. A l'exem pour ex~rimer saint,
narres du Paraguay nos Pè
pIe des anCIens missionde la langue espagn~le L r;s ~nt adopté ces expressions
dIens
du Pilcomayo, ont g~rd:s
Guarani, peu éloigné~
langue usuelle quelques t aUJourd'hui encore dans leur
a~cê~res avaient appris ~~~es théologiques que leurs
missionnaires, au XVIe 'è 1 s les écoles des premiers
Le R
SI ce.
. P. Préfet apostoli u
q e ho us assure que l'éluda
de la langue Chulu .
'1
pl est d'un ab
'
Cl e.. Contrairement à ce
' ord extrêmement àiffiIndIens ne lient pas 1
. qu on trouve ailleurs, ces
. les phrases
se composent des mots
es mots
h entre eux, mais
,«
achés».
•

n.

Brés1l.

Nouveau poste.

'LeR . P • CENTURIONI . ' .
"
sements de langue es' :Icalre provincial de nos établisa . envoyé le R.' P 'p! gnole. en Amérique du Sud,
Vlctorià do Palmar d ez, VIcente, s'établir à Santa
,, ans
~le dia cè se de Pelotas , B r éSI'1 .

de Rio Grande do Sul.

Ceylsn.

Exposition historique.

Au collège Saint-Joseph de Colombo s'est tenue,
en février 1938, une Exposition historiqUe, comprenant
les différentes périodes du christianisme ceylanaïs.
Le Père Jésuite perera et les deux Pères Oblats GNANA
PRAKASAR et Edmond PEIRIS s'étaient engagés à donner
aux ~siteurs les explications nécessaires dans les trois
langues du pays, singhalais, tamoul et anglais. Voici
les périodes représentées : la première, avant l'arrivée
des Portugais, q;'i est encore assez inex}Jlorée. Toutefois,
à l'occasion des fouilles exécutées en 1912 à Anuradhapura, une croix perse a été découverte, semblable à
celles qu'on a trouvées en Chin~. La deuxième période,
de 1517 à 1658, celle des portugais, est nécessairement
plus riche. Notons ici un plan de la ville de Colombo,
de 1517, une carte géographique de l'île tout entière;
des maquettes ou photographies de plusieurs églises
bâties à cette époque. Puis des lettres échangées entre
les rois ceylanais et les rois du Portugal. Des documents
sur les Franciscains, premierS missionnaires arrivés
dès 1518. Un portrait représente Dom Joao, prince
de Ceylan, premier prêtre singhalais.
Quant à la troisième période, celle des Hollandais
(1658-1796), il va de soi que le vénérable Don Joseph
" Vaz et le P. Gonsalvez fournissent le plus d'objets.
Enfin les premiers temps après l'occupation de l'île
par les AnglaiS. Entre autres, nous trouvons ici le
manuscrit du R, P. CHOUNAVEL comprenant la traduction
de l'Ancien Testament. (Cf. Bernad, Bibliographie O.M.I.,
p. 23, le dernier ouvrage énuméré.) V
Il serait à souhaiter que ces 114 objets soient tous
photographiés et appréciés dans un album-souvenir;
L'énumération sèche du catalogue n'en dit guère "la
valeur.
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Les statistiques les plus récentes de l'Archidiocèse.

. Depuis plusieurs' mois, il Y a une grave question
, scolaire' à C-eylaiJ.. Le Gouvernement, en majorité païen,
Veut i~uirel'~cole d'Etat obligatoire et naturel<
lement «, neutre » au point .de vue des religions. Les
intéressés ont vu plus loin.: c'est le cou'p mortel que
l'on veut porter par là aux écoles catholiques si florissantes. Partout dans l'Ile on tient des assemblées pour
protester contre l'introduction de' la nouvelle loL

Archidiocèse de Cfllolllbo.

Dans son Rapport annuel, en date du 30
Mgr MASSON donne les chiffres suivants
juin 1\l:iS,
Population catholique : 302.409.
Baptêmes d'enfants : 10.394 ,
dont 9.621 enfants catholiques,
90 enfants protestants
683 enfants païens.
'
Baptêmes d'adultes: 2 .706, dont 359 protestants
2.347 païens.
Les écoles catholiques mar u
.
accroissement de2.169 élè
. q ent depUls 1937 un
dont 40 672
ves . le grand total est de ï3.;')';l
.
garçons,
'
32.902 filles.
Sur ce chiffre 16.683 païens et 1.341 protestants.
Donnons quelques détails :
Colombo

Protestants

Paieos

Collège Saint-Joseph.
162
774
183
Collège Saint-Peter..
429
56
Collège Saint-Benedict
357
Autres ~~oles . . . . . 202 2.228
Bambalap ltl y a(Con. et écoles) 72'
640
.
B uruHapitiya»
426
Moratuwa
7
354
Negombo
»
»
110
450
Chilaw
»
66
'267
Kalutara»
28
737.
Kandana
79
»
24
86
W ~nnapuwa»
1
75
Kurunegala (ville)
1
408
Kurunegala
32
368

(distri~t),»

Catboliques

1.120
513
1.114
6.518
635
731
1.674
3.429
1.062
1.123
1.025
1.793
391
72

lo:al

2. ()'-)t)
1 . 1:2.i
1 . '-):27
8.~J.tS

l.:q,
1 . Ui-!

2.

l:~g

3.9-l.')

8:)1
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Pour mieux comprendre la situation, ajoutons encore
un mot sur les' écoles bouddhistes.
M. Kannangare, ministre de l'Education, a' inauguré
une'nouvell e école à Colombo-Kotahena, le 10 août 1937.
il rappela qbe, avant l'arrivée du colonel Olcoti, il n'y
avait .aucune école bouddhiste dans toute l'Ile. Après
sa tournée de propagande d'un v.il1 a ge à l'autre, on a
constaté un renouveau bouddhiste et, aujourd'hui,
personne n'osera plus se moquer des bouddhistes, et
dire qu'ils n'ont pas d'école pour leurs enÎants. Sir Baron
parla de la même façon, : avant 1840, on n'aurait pas
trouvé vestige d'une éducation bouddhiste à Ceylan,
de sorte que, en 1852, M. James D'Alwis put prophétiser
que dans cent ans le bouddhisme ceylanâis aurait disparu. A propos 'de ces discours, le Ceylan Messenger
fait cette remarque: Il est bien vrai que le Théosophisme
de M. Olcott a donné un renouveau au bouddhisme,
mais quant aux écoles ce n'est pas la vigueur et la vitalité
intérieure du bouddhisme qui les fait surgir, mais plutôt
les subventions garanties de la part des ministres
bouddhistes et tirées des caisses publiques.

1 . j:>7
1 . \1:3~1
1. B;i
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Uil deuxième « Rest House » à Colombo
ouvert par la « Social Guild b.
...

Le mardi 11 juin 1938, Son Exc. Mgr MASSON ouvrait
un deuxième « Rest House » pour les travailleurS'" dans
~
.'
le quartier très commerçant de Pettah. Le premler
a été inauguré l'an dernier~ dans le populeux faubourg

,'~
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d~; ,~adanaJ T~ deu.x, fru~tS. de -l"a<;tivité' toujours
8t~diss~~~:4e
le~l
,travalneu~,
caste.

la ~; So:clal··Guild Il, so~t ouverts à tous
sans!
- distinction
. ,de
.fOl'
, '·d e race ou de

Le Sacre de Mgr Masson.

Le nouvel Archevêque de Colombo a été sacré le
24 août, à Colombo, par Mgr Kierkels, délégué apostolique aux Indes.
Sur la famille de Mgr MASSON, nous sommes heureux
'
d ,e,jl~nne17 encore.c:es détails .
~l est le septième' ~nfant 'd'une chrétienne famille
qw com,~te, outr~ rEIn, deux autres prêtres, l'un curé
de PI~ruse (Sa~Ole), et l'autre religieux Oblat de Marie
!mmaCulée, mruntes fois chargé d'importantes fonctions
ans. le go~vernement de sa Congrégation. Un neveu
cont~nuant les traditions, vient d'être nommé curé d~
Grésm, dans le diocèse de Chambéry. Sa paroisse natale
sur. une J po~ulàtion d'un millier d'habitants, se fai;
gl0tIr~n.d avolI' ,fourni à l'Eglise vingt-quatre pre'tres
ac
él ue ement vivants' d 0 nt d eux évêques : le nouvel
F.u, et,. Son Exc. Mgr Rossillon, missionnaire de SaintrançOls de Sales, évêque de Vizigapatam dans l'Inde,
Trois Jubilés d'or.
Les claquante ans d'oblAtion de trois

missiODnaire~.

Ce sefr~it, bien sûr, aller contre leur désir for'mel
que d e, rure ' .
du b rmï autour
'
de leur nom. Un petit
mot quand meme est bien permis, car, si eux n'ai~dhent guère qu'on les' fête, les autres aiment bien
..
b onorer
t'
11les anCIens.
Si ,modeste qu'ait été la célérall~nt' ~,: ~,f~t dure à obtenir: le P. GUIRAUD Paulin
vouP alN s enfUIr
d
. ..'-"
1
.
aps les' montagnes de' Nuwara
Elya'
~.' ICOLAS .Emile prétendait que moins on en fe;ait'
Inleux
ce .
seraIt·
'1'
. ' quant
.
au P ' .F ENDENHEIM Alphonse.'
1 . savourut mcapable de s
.
prévoyait GA"
"
upporter
les fatigues qu'il
, .'
race à DIeu, nos trois jubilaires ne sont
pas a1:lss1 mourants. qu'ils auraient voulu le faire croire,
~
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, Aussi diplomatie,' doigté ... , gros yeux même (mais cela
c'est. secret, il ne faut pas le Fépéter... ), tout fut Plis
en œuvre par les supérieurs, et quand même les Pères
Oblats eurent, à ,la fin. de leur retrait~ annuelle, au
débùt d'août, la joie de voir.les Pères GUIRAUD et NICOLAS
renouveler leurs vœux ... , un mot parti du cœur vint
leur dire que leur nouvel évêque appréci~it leur travail,
et comptait sur eux ... , surtout ùn télégramme de Sa
Sainteté Pie XI venait apporter aux vénérés jubiIair~s
la plus douce consolation. L'accolade d'usage, et le
P. GUIRAUD était reparti au pas de course, car, n'est-ce
pas, dans ces réunions, on perd son temps et le travail
ne se fait pas. Le P. NICOLAS, lui, avait regagné sa chambre, au séminaire tout voisin, et se reposait en lisant,
dans le texte hébreu, la sainte Bible.
Inutile de relater ici toutes les étapes du P. GUIRAUD.
à Ceylan. Le travail n'est guère différent d'une Mission
à l'autre. Toujours souriant, toujours tout à vous, le
Père a une manière de s'éclipser à l'anglaise en vous
laissant ravi, manière qui n'appartient qu'à lui, mais qui
est bien précieuse dans un pays où, généralement, on
a le temps; ce qui veut dire que les importuns sont
légion, dont le seul intérêt de la visite se résume en
ce mot savoureux : 1 just came ! com~e qui dirait :
« Je suis venu ... parce que je suis là. )) Toujours égal
à lui-même, toujours prêt à rendre service, le bon Père
est maintenant à la cathédrale \.ln 'précieux auxiliaire.
Le P. NICOLAS, lui, est le professeur, dans toute sa
. splendeur; mais un maître au cœur bon, large, compatissant. Les amateurs de récits missionnaires palpitants
'feront bien de chercher ailleurs que dans cette vie,
qui s'est passée soit au Collège Saint-Joseph, comme
professeur, puis comme recteur. soit au grand Séminaire
Saint-Bernard, supérieur d'abord puis, depuis sept
ans, comme professeur de dogme. Tous ceux qui
sont passés par ses mains, qu'il s'agisse de laïques ou
de prêtres, n'ont qu'une voix pour en remercier le bon
Dieu. Il faut avoir vécu à ses côtés pour savoir combi~n
.::.. de Nicodèmes sont venus chercher auprès de lui, lumière,
force, courage. Toujours régardant le bon côté des hommes
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'Une autr~ particularité du Lexicon ce sont les parallèles
élaborés '. avec· les grandes lan'gue!? indO-eur?péennes
. et avec le Sumérique, hittite et autres, étudIées ~lus
profondément ces dernièr-es' années. Cette comparaI~on
'étymolome dravidienne jette beaucoup de lumIère.
ave C l
o'
d'ft'
t
sur l'origine èt la dépendance mutuelle de ces 1 eren es

et. des" choses, toujours disant du bien de tous. Saint
Jaequ~~ avait ~ft entJ:~voir: en rêve le P. NICOLAS" quand
fi. afIlnnait :, qui nep~che pa,s par sa langue est parfait.
Patriarche au cœur déb.ordant de jeunesse, il vit dans
sa communauté, humble plus qu'un novice, modèle pour
les clercs qui tâchent de lui rendre un peu de l'amour
et du dévouement dont il les enveloppe.
Quant au P. FENDENHEIM, toute l'adresse de son
supérieur n'y a rien fait. Pas de jubilé 1 un vieil homme
de 72 ans 1... Impossible 1 Gradué de Londres, le Père
fut,d'abord professeur à Saint·Joseph, puis missionnaire.
Aujourd':hui il est au bord de la mer, en charge de la
petite mission-annexe de Talahena, au sud de Negombo.
Jamais il ne quitte ses ouailles, dont il est vraiment
le bOI).;Pasteur. Aimant la tranquillité, il est un causeur
spirituel, instructif ... Que si le cafard vous guette, allez
voir le Père : 'un excellent médecin 1
Et donc, ad multos annos ! à quoi bon le redire, ..
et, pour commencer, au revoir dans trois ans, pour le
jubilé d'or de prêtrise 1

langues.
Le R. P. GNANA PRAKASAR est président d,e la ~aftna
Historical Society, vice-président de la J~ftn,a Orl~ntal
Studies Society, membre de la Royal ASIatIc SocIet~,
membre honoraire de la Kala Nilayam. Le grand public
s'intéresse fort à son ouvrage. Pour le fina~ce:, on. a
s bazars des assemblées où le mISSIOnnaIre
dea
gér
ar
n'
h T '
a pris la parole. Tous ces compatriotes païens et c re Iens
le vénèrent comme un des plus savants ~e leur ,race. ,
E feuilletant et glanant dans le pren'ller faSCIcule,
est surpris de la, méthode et, de la précision que le
P. GNANA PRAKASAR a appliquées à son œuvre. Chaque
racine dravidienne est donnée d'.abord e,n lettres ta,moules,
puis dans la transcription indo-romame. Une lIste ~es
principaux ouvrages utilisés ne comporte pa~ mo~ns
de 253 livres ou manuscrits parus en une Vmgt~I~e
de langues. Plus de 200 auteurs tamouls sont cites
dans le texte,
.
Nous souhajtons à notre docte confrère le plus grand
succès pour son ouvrage,
.'
.
Le Lexique est en vente : 10 Francis Edwards Ltd.,
83 Marylebone High Street, London W. 1. - 2° Gusta,ve
P;ul Maisonn~uve, 198, bouleva.rd .Saint-Germam,
Paris VIle. - 30 Carl Winter's, UmversIt::etsbuchhandlung, Heidelberg, Allemagne.

~.

P. Onana-Prakasar,

Notre Communiqué du 1 er septembre 193ï avait
annoncé la publication prochaine d'un Lexique etymulogique et comparatif de la langue tamoule. Entre te~nps,
le premier fascicule du, premier volume est sorti de
presse: in-4 o, XLV 111-48 pages. L'ouvrage comprendra
deux volumes, chacun, de mille pages. Dans r Introduction (p. I-VIII), le savant missionnaire explique
la raison d'existence de son œuvre à côté du Lexique
de la langue tamoule publié, en six volumes, de 1925 il
1935. Le Lexicon du R. P. GNANA PRAKASAR est compilé
sur une base philosophique : tous les mots tamouls.
avec leurs préfixes et autres éléments morphologiques,
sont analysés et ,réduits à leur forme la plus simple.
Le missionnaire, pense avoir ainsi rendu plus facile
l'étude du tamoul~ngue parlée par 30 à 40 millions,
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Diocèse de Jaffna.

Le grand dlc::tlonnalre du
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Etat de la Missien de Trlnc::omalie.

Nous avons sous la maip les statistiques du Rap~ort
annuel 1937-1938. Ce sont les Révérends Pères JéSUItes
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qui depuis 1893 ont succédé aux Oblats dans
partie. de ,l'fie. Relevons les chiffres suivants
cette
.. Population non-catholique 211. 517.
Population
catholique
14.323.
Personnel.'
1 évêque;
19 pr~tres de la Compagnie;
7 pretres séculiers .
8 scolastiques et n'ovices .
7 grands séminaristes' '
J.;
5 Frères coadjuteurs,
5 Frères ceylan ais de Saint-Joseph'
33 Religieuses du Carmel apostoliq~e'
22 Francise. Missionnaires de Marie' .
21 catéchistes',
.
238 maîtres.
Baptêmes d'adultes : 279.
. 59
et Ecoles
3458 catholiqùes
élè
.
, avec 2 .3 26 élèves catholiques
ves non-catholiques.
.

S.

Laos.

Deux aou velles résidences.
de part'Il' pour le Chapltre
.
U' Avant
•
général le Père
m.aZOYER
a
ouvert
deux
' prêtre
résidant . Pak B
nouveaux postes avec
province 'Tran--N~: par Paksane, et Xieng-Khouang,
Les deux Pères CUISY et KOLBACH vont demeurer
endan
~anatli:n~np~~s ~~ ~olasycat des Pères Rédemptoristes
,
anOl,. pour y apprendre les langues,
AustrsUe.

L'activité charitable en Australie.
. Quand nous parlons d
.
paroisse de F
'
es « pauvres » ici dans notre
remantle
nous
n
1
les comparer a
'
e vou ons aucunement
de l'E
ux ,p~uvres tels que les grandes cités
urope en connalssent dan 1
mond.e interlop' .
s eurs banlieues ou leur
e.~

",1

Pourtarit nous avons ici des pauvres. Ils sont secourus
par la Conférence de Saint-Vincent de Paul avec ses
'deux branches très actives, l'une' pour les hommes
et l'autre pour les femm~. C'est Mgr Clu~e, archevêque
de Perth, qui introduisit, en Australie de l'Ouest, cette
œuvre sociale et catholique.
Les membres de la. Société font régulièr~ment la visite,
à dem~, des pauvres nécessiteux et pourvoient à' leur
nourriture et à leurs vêtements. Ils vont' égalemeIlt
aux hôpitaux pour Y trouver leurs pauvres et leur faire
de petites gentillesses sous forme de tabac, cigarettes,
journaux, périodiques. Enfin, l'apostolat de la mer
peut compter sur le zèle de notre Conférence. A peine
un bateau venant de l'Europe, de l'Afrique ou du
Pacifique, a-t-il jeté l'ancre, que deux Frères de SaintVincent de Paul y font leur visite d'office. Ils prennent,
contact avec les matelots et les autres personnes de
l'équipage et leur procurent du secours -spirituel autant
qu'ils le peuvent.
Nos Pères ont à desservir· deux institutions assez
importantes : l'Hôpital public et la Prison d'Etat de
l'Australie-Ouest.
L'hôpital public reçoit la visite d'un d~ nos Pères
presque tous les jours. Il s'occupe avant tO,ut des besoins
spirituels des catholiques, mais en passant d'un lit
à l'autre il adrèsse aussi quelques paroles d'encouragement et de consolation aux malades non-catholiqu~
Le personnel tant protestant que catholique est toujours
plein d'attention pour le prêtre, et lui facilite de toute
manière l'assistance des malades et des agonisants.
, Il Y a en outre, à Fremant!~, six ou sept cliniques
privées où nos Pères sont aussi appelés au besoin.
Let prison centrale de l'Australie-Ouest, à Fremantle,
a deux' chapelains attitrés, l'un catholique, l'autre
angl~can. qui reçoivent chacun un salaire de 100 livres,
payé par le Gouvernement.
La charge de chapelain catholique est ordinairement.
remplie par le R. P. Supérieur de Saint-Patrick, mais
,.::., les autres Pères font aussi le service à tour de rôle.
~ dimanche, une mess,e est dite à 10 heures dans
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la: 'Prison," et'à ,4 heures on a'un service avec une instraction. Sur les -300( 'incarcérés de la Prison central~, 60 à
7~; sont catholiques. -,
'C'est afl Il Chapelain Il officiel que revient la pénible
charge d'accompagner jusqu'au bout les condamnés
à mort. Il visite le prisonnier tous les jours. Le matin
de l'exécution, la messe est dite et le condamné reçoit
la sainte communion. Ensuite le Père se rend avec son
client au lieu même de l'échafaud, en priant avec lui
jusqu'au dernier moment.
Durant les vingt-huit ans que j'ai passés à Fremantle,
je puis dire que les catholiques qui s'en sont allés par
ce chemin sont morts chrétiennement.
(Rapport du R. P. John NEVILLE, O. M.l.)

Vlcar/at du Natsl.

Meminisse Juvat.
Le 2 et 3 octobre, on a fêté à Kokstad le 50 e anniversaire de l'arrivée des Sœurs de la'" Sainte-Croix de
Menzin en.
'est en 1883 que, sur l'initiative du P Alex. BAUDRY,
les soldats catholiques construisirent une église en
l'honneur de Saint-Patrick. En janvier 1884, le Père
BAUDRY vint s'établir à Kokstad pour y surveiller' les
travaux de l'église et prendre soin des âmes. Rappelé
au Natal, il fut remplacé, au mois de septembre 1884, par
le R. P. Jean-Nicolas, MEYER et le Frère HOWLrtT.
ordonné prêtre deux ans aprè"s:-Ùutre le poste de Kokstad
les Pères étaient chargés de visiter un-district qui n'avait
pas moins de 80 km. de rayon. La population-catholique
de Kokstad et du district tout entier était alors d'environ
~OO âmes t
L'arrivée des Sœurs de Me~zil!gen marque un ~nd
progrè~ pour le d'éveloppemenf du pays. Elles ouvrirent
à Ko~stad un pensionnat pour les enfants des Blancs
et des écoles pou~s Noirs. Sœur Philothea Krugger,

, qui était du preiniet groupe, est encore en vie. Elle a
86 ans et se rappelle encore les pauvres débuts de Kokstad.
A peine ,guérie d'une grav~ maladie' elle n'a pu, malheureusemen4 venir assister aux solennités du Jubilé. Les
Oblats y étaient représentés par le R~ 'P. Casimir LE
. BRAS. Quel progrès depuis sa première arrivée à Kokstad,
en 1893! Aujourd'hui, une grande et belle église à deu-~
tours sert de pro-cathédrale au 'Préfet, apostolique de
Mount Currie qui réside à Kokstad. A côté de l' égli~e,
le~ent maiestueu-~ des Sœurs. En 1888, deux Pères
Oblats avaient à desservir toute cette contrée qui,
depuis 1935, est érigée en Préfecture apostolique. Ils ne
disposaient que des moyens de locomotion les plus
primitifs : ·le char à bœufs et leur cheval. Aujourd'.hui
le pays est sillonné de 'belles routes, de chemins de fer,
de lignes de bateaux. La Préfecture de, Mount Currie
est confiée aux RR. pp, Franciscains de Bavière. Le
personnel missionnaire compte.1 5 prêtres, 10 Frères,
57 Sœurs, 36 catéchistes. Le nombre des catholiques
s'est élevé à 9.116 dont 7.533 ~oirs, 309 Blancs et
1.274 gens de couleur. (Statistiques de 1937.)
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Noces d'or sacerdotales.
Le 22 septembre 1888,:Mgr J.()r,.!~lIT ordonna prêtres,

à Mariannhill. au monastère des jnoines Trappistes d'alors,
deu..x jêun~ théologiens qui, cette année-ci, ont pu fêter
leurs noces d'or sacerdotales. Ce sont notre R, P. SERRlÈRE
'et le R. p, w~ert, actuellement Supérieur général
des missionnaires de ~lariannhilL Le R, P. SERRIÈRE a
passé les premières années de son ministère au Transvaal, surtout à la Mission de ~()~efstroom.
. Ses bonnes relations avec le pr~~ru~er lui
ont permis d'y rester même pendant la guerre a~po
boer. Depuis 1907, le P. SERRIÈRE se trouve al' Natal,
o1i~il fait encore du ministère comme un jeune, - .4.d
multos annos!
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Natüs 'dans la ligne de leur vie de. tribu et de famille;
\) ~;
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. L'apostolat par la presse.

La Mission Sainte,.Marie, ~e!Q..l!S, vient de iancer
une. nouvelle revue en setchuana pour les nombreux
fidèles qu'elle évangélise dans les locations voisines
de la. ville et dans les Réserves du Betchuanaland.
Le genre adopté est celui d'une Sem;ine reÜgieuse
avec explicatic:m des péricopes. du dimanche et les
petites nouvelles sur la vie catholique en Afrique et dans
le monde entier.
Vicariat du TransvlIBl.

il ne s'agit plus désormais de- tran$f9f1l.l er les.lil4i,gènes
én Il Européens ». Les difficultés ont' cOnUnencé de surgir
lQ~,J~~ ~~ ont ,quitté .l~, hl,lttes pour é~i~er

dans ieS Villes et y chercher du travail. Les pnncIP.es
de la. mo,rale catholique font plus de bien pour les
m:mgèn~' ClUe les cours de div,oree. L~ Gouvernement
a mis à la disposition du Ministère chargé des. atIair~
indigènes 10 m.iÏijons de livres sterling afin d'acheter
de bonnes terres pour les Indigènes et de les y transférer.
Deux .in.illions viennent d'être dépensés déjà dans ce
but., n ~t, nécessaire que le Noir vive sa propre vie,
sous la', sage surveillance des Européens. et surtout
des prêtres missionnaires. Sous ce rapport, les membres
de la C. A. U. sont appelés à rendre de grands services,
et à ièurs-êOmpatriotes et au Gouvernement.

Les·Paulistes dans l'Afrique du Sud.

Depuis le 6 novembre 1938, trois Pères Paulistes
se sont établis à la cure de Malvern près de Johannesburg.
.
les .a fait veiiii'-deI' Arilérique' dans l'espoir
Mgr . .Û'LEARY
qu'il{ feront beaucoup de bien dans l'Afrique du Sud
avec sa majorité protestante.
Les Paulistes pensent y trouver également de nouvelles
recrues, comme d'ailleurs les Oblats, les Jésuites, les
Pères de Mariannhill qui sont sur place depuis plus
de cinquante et quatre-vingts ans.
Rappelons que Mgr O'LEARY est né au Sud-Afrique
ainsi que 30 Pères Oblats, sans. compter les nombreuses
vocations parmi les Noirs. du Basutoland et du Natal.
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Des écoles pour. les noirs.

,.

i'

Une statistique réeente' officielle constate que les
écoles pour les Noirs de Johannesburg n'ont place que
pour 15.'214 élèves. Plus ae2OJfoo enfants noirs restent
sans instruction aucune.
Sur un examen de~-250 élèves, on- n'a trouvé que
7 noirs à, ég~er les enfants, blancs de même degré
scolaire.
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Vicariat du Basutobuld.
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Visite eanoalque.
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La Douvelle politique du Gouvernement.

La « CathoUc African Union Il du' Transvaal vient
de tenir son 10 e cours social.Relevons quelques phrases
de la conférence qu~a donnée M. F. Mullan, de la part
du Gouvernement. L'Egise catholiqûê,--a-t-il~, base
l'éducation sur les 'principes de la religion. Le Gouvernement, lui, n'a en vue que la qualification. De plus.
les lois actuelles0ndent à pousser l'éducation des

Le R. P. Gilles MARCHAND, provincial du Canada-Est,
après avoir assisté au Chapitre géné~, a <:Iuitté ~ap!es,
le 28 'septembre, et est descendu à Gibraltar. Là, il s est
eml?arqué, le 1& octobre, sur le Diulio,. I?our Dur~an. ,
Il se rend au Basutoland où il fera une Visite canonIque
en Sa qualité de Vicaire de Mission pour ce pays. '.
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'Plus

haUt '(p;' 441) les passages les
plüs'
saillants'
du'
'Mémoire'
~ur -les' Indigènes et la M' .
M ' . .:r..... '
IS510n.
__ ~;.,,~..~,:rTHARJ)i': a cru;'''d~ir: :remettre '.ce texte entre
IeS:.Jmruns 'du: Car-dinal-PI'éfet. ·C'estUn doeum t
.
fer~' l . P ,
- d; H
__
.
en qUI
.
.> a~, reuve: e' l'Ïntention' ~u'a 'le 'Gouvernement de
~~aly~r~:a~ta~"~e .po~sible~ !~innuence de la Mission.
~~l~~l'e$StQn»J;nen' nette/qUi ressort' ,de sa; 'lecture, c'est
qu ils
:procéder à l'érection d'une « Ré serve n.
lb "veulent
_
se~.I:m1e,.:par; so~: 'but :à' celles qu'ils constituent pour
le .gIbI~r,c"est~-dlre une R~serve où l'on garde le !'\oir
tel qu il ,est 'dans son paganisme.
M~r GOTTHARDT fait voir, dans le .texte du Mémoire
plusIeurs contr~~tk>n.&- -; -d~aqtres :atIir.IWrtions sont exa~
géré~s et purement inventées, sans aucun fondement.
", p~~ part" enetIet, 'le gouvernement a décrété
~i~olit~l! il-e,ies..clavageparmiles·Noirs de l'Afrique

~t:sp~çl~ment~parmi ceux ~dU,Sud'-Ûuest. '~Cf. Mission;

1937,. p. 49~-5~O.) Or ici le résident plaide 'ouv~rtement
pour l~;m.lulltlt~n~d~ soi-disant esclavage domestique,
Cb~q}le ;cheL:de.,.famdle :et, à plus forte- raison, le chef
de la tnbu auralt le droit de tenir sous sa domination
autant d~ serfs qu'Hie jugerait à propos pour ses travaux.
On faIt au~ .missionnaires le reproche d'introduire
le repos domlmcal qui interrompir~ît; ·totrte ' b' .
Vu l'ant' th' d
:
resogne.
lpa le es. N?l!~' pour, l,~ ..travail, ceux-ri ne
repr~nnent que très diffidleinêntîéur ouvrage le lundi
m~tin.
.,
e ,Pourta~~, les 10isAu.p~ys 'ont prescritlerepos dominical,
t~e.s Nou-~ e~p~oyés _par le ~ gouver.nement (soldats.
p.() eleI:S;; etc~) y sont ,strictement tenus.
.
. QHa~t. au,~ é~oles _qe la b!9usse, l~ rapport exagère
outre .~r~ La nüs~ion -eatholique a 70 école!". dans
tout le. .Vlcarlat
.....
. .,..L'Ova
___ m b 0 1an d seul en aura peut-êtn>
la mOltlé, malS ,nous sôïlîïliesIoin de cette affinnation
que partout où un l--......
arbre f ourm't d e 1' ombrage on trou\'l'

une'écQle. De plUS; les deux Missions~ la. catboliqueet
la ,pmt-estant~~ ne se rencontrent, jainais et~ selon la loi,
ne peuyentpas se trouver à la fois 'dans un même village.
Ce quj. est dit de la concurrence achru:née dont souftriraient. les Noirs est pure, imaginatiOIh -Les écoles cathoJiqaes. de l'Ovamboland se répartissent sur 8 stations
principales~ dont chacune dessert mi rayon de ,50 km.
Si -les écoles se sont multipliées' très vite~c'est par une
réaction qu'impoSait une prévoyance prudente ;' ~ lè
gouvernement venait d'établir cette loi qu'à partir de
telle date on n'autoriserait plus l'érection d'autres écoles
si elles n'étaient bâties dans telles ou telles nouvelles
conditions très onéreuses. Les missionnaires devaient
donc pourvoir à temps au .dével()ppement religieux de
leur district.
L'indissolubilité des clans est, une très bonne chose,
et la Mission est la dernière à vouloir dissoudre la famille.
Mais le texte du Mémoire oublie, dans la deuxième.
partie de la phrase, ce qu'il vient d'affirmer dans la
première. D'ailleurs le rapp'orleur parle lui-même' d'un
Cl pays où les membres d'une famille vivent dispersés
à de grandes distances ».
li paraît ridicule de parler des suites néfa~tes de l'expropriation faite paF les Missions. En vérit,é, dans un pays
à densité minime (1), les quelques hectares de terrain
nécessaire pour' bâtir une petite église ou une école ne
comptent pas.
Quant à la polygamie, les affirmations du Mémoire
n'ont pas de fondement sérieux. Il suffit d'un peu de
bonne volonté pour se rendre compte - et cela sera
facile _ qu'entre le chiffre proportionnel des hommes
et des femmes, dans l'Ovamboland, et celui des autres
régions, il n'y a pas d'écart s-érieux.
D'autre part, la grande masse de nos Noirs ne connaît
'Pas la polygamie. Seuls quelques chefs et une certaine
classe de nobles peuvent se payer ce luxe. Affinner que
chaque homme pourrait et devrait nourrir deux à trois
(1) L'Ovamboland compte environ 160.000 habitants sur
l
250.000 km 2 • La Grande gr~t2gne 42 millions sur 242.000 km •
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f,em~eS~,qm,; sanS;'cela~' n'auraient: as' de
.ço~~di<#on,;av.èc:,}a: vérité!:'I
p..

"
0y"er, est ,en
lei:;'"' 'i,.;;"~, " , '
"
nutUe de vouloU' prouver
~.surpuas:des.,femmes"par l'allusion
1
'.
"m~ent: taro;;) :' ,:: ,',';, '. . . , ' que es NOIrs se
.rbes Iilissionnàires -qui sont sur '1 '
.
quilize;'ans;,restent èn' 'contact qu'~~I!diace et qUI, depuis
" " "i
~l en avec les Noirs
qm en par ent la langue' et entrent dans ch
h
'
eux,' :disons-nous, sont mieux à même d adque utte,
rènse'g'
e onner des
,
1 nements vrais sur la vie soc' al
d
.
ovambos.
1 e
e ces tnbus
.''':·i-~:~I/.~··;~
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DEVÈS Marius,- O. M. J. - Le P.' Dassy, fondateur:
de l'Institut des Jeunes Aveugles et Sourds-Muets et de
la Congrégation des Sœurs de Marie Jmrrwculée. In-8°7
437 p., Marseille, 1938. - (S'adresser au Bureau des
Petites Annales, Paris, XVie, rue de l'Assomption, 75.)
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Renfort important.
Mgr BOSSART, préfet apostolique d'Ipam
repartir pour sa Mission le 2 dééembre Il a u compte
joie d'emmener avec lui un renfort . ura a grande
R. P. DE VILLE (deuxième
Important: le
. voyage), le Frère convers
Comelis CORN
~_ELISSEN, de la maison de N' è
deux ;:)œurs desâmt~Vincent de Paul d!1J1 gue, et
Le 7 octobre se sont embar é'
, :p.ostacker.
RR.' PP. MAES et THÉA
qu s pour le Congo les
des retrai""'tès:les acco:E~ Le.R. P. ~prédicateur
Bel
p gnalt. Il sera de retour en
di
eaque
pour le 15 mars.

i

•

~

Le P. Louis DASSY, né à Marseille en 1808, entra
dans la Congrégation en 1829. Ses vertus religieuses,
ses talents et ses qualités d'organisateur lui valurent
bientôt l'estime et l'affection de Mgr DE MAZENOD qui
l'appela lui-même à des postes de confiance. Ainsi il
prit successivement une part, très active, souvent prépondérante, à la fondation de nos Maisons de Notre-Dame
dè l'Osier, de Notre-Dame de Bon Secours, de Nancy,
de Notre-Darne de Sion, de Talence et de Cléry. Outre
son travail d'administration, il fut durant trente-cinq
ans un missionnaire très zélé; ses goûts scientifiques
le poussère~t y~rs l'archéologie et l'histoire; il a publié
plusieurs ouvrages traitant .de, ces matières et aussi
quelques livres de piété.
TI était Supérieur de la Maison du Calvaire et plus
tard de Notre-Dame de la Garde quand il mit la main
à la grande œuvre de sa vie, la fondation de la Congrégation des Sœurs de Marie Immaculée dont le but
principal était l'éducation des Jeunes Aveugles et des
Sourds-Muets. Mgr DE, MAZENOD l'encouragea dans cet
apostolat et l'aida de toute~ manières .
. Plus tard, lorsque l'œuvre des Jeunes-Aveugles eut
pris' de l'accroissement et tendit à se développer, ses,
responsabilités personnelles l'amenèrent à se . détacher
canoniquement de la Congrégation des Oblats' par. une '
dispense régulière. Mais la rupture des liensadministratifs n'entraîna pas lé .divorce des âmes. Le P. DASSY
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garda au cœur l'amour de la Congrégation et il en reste
une de ses gloires.
L'auteur nous a fait assister-au développeme~t de
l'Institu~ des JepP'~$~~Y,e~~~ au~uel'le P. DASSY se
dévoua Jusqu'à la nn de sa vie (1888).
'
L'ouvrage a été composé sur une documentation très
ric~e. L'~u~eur a pu utiliser les archives de notre Congréga~lO~ amg,l,que celles de l'Institut dont le P. DASSY
est le lOJ:'l~~t~r, le Journal du P. DASSY, ses nombreuses
l~ttres etd'a,utres documents historiques. Nous trouvons,
d,~~s~,.1a ~ pa.rt~~ qui traü:e des fondations des Maisons
lDention~~~s ci-dessus, de nombreux détails intéressants
publiés pour la première fois. L'ouvrage est donc aussi
un~ contribution importante à l'histoire des premiNs
temps de notre ,Congrégation.
Martyrs aux Glaces polaires. La meilleure composition
dans chaque genre du concours ROUVIÈRE et LE Roux.
- In-8°, 225 p. Les éditions de l'Apostolat des Oblats
de Marie Immaculée. Chambly-Bassin (Québec Canada)
1938.
'
.

Nos Mi~sions (1938, p. 160) ont déjà parlé du concours
littéraire lancé par la Revue de ['Apostolat, sous le patronage de Son Em. le cardinal VILLENEUVE et de Monseigneur BREYNAT. Il s'agissait de la composition d'un
drame, d'une dissertation, d'une nouvelle ou d'un conte,
sur le martyre des PP. ROUVIÈRE et LE Roux massacrés
par le~ Esquimaux, vers la fin du moi') d'oc;obre 1913.
PouvaIent y concourir tous' les élèves des classes de
belles-lettres, de rhétorique et des deux années de
p~ilosop~ie dans tous les coJ~èges et juvénats classiques.
SOIt ?e Jeunes gens, soit de jeunes filles.
Grace à l'esprit missionnaire cultivé dans les établisseme~ts d'enseignement du Canada; le projet' reçut lm
a~euell des plus bienveillants : vingt et une institutions
ontcon~o~ et trente et un travaux ont été e~yés
au, CO~l1té dIreCteur. Celui-ci a distribué neuf prix pour
les meIlleures COI1)~o,sitions. Mgr BREYNAT ayant, dans
une audience parb~ère, parlé au Souverain Pontife

de ce éoncours; le . Pape l'a féli~ité de cette initiative
et luia re~ une belle médaille pour le premier lauréat.
Le, présellt volume contient les cinq meilleurs travaux
de cette joute üttérafr~ Parmi ces coI9positions, on en
trouve une : Martyrs du gel et de l',acier, radio-drame,
qui' est due à la plume d'un junioriste Oblat, Armand
LÂJEUNESSE, élève de rhétorique' au juniorat d.e Colebrook, province de Saint-Jean-Baptist~ de Lowell.
C'était une heureuse idée que de faire reVivre de ~ette
manière le s~uvenir de nos 9érOtques martyrs. L'intérêt
qu'a provoqué le conoours~ et le bel ouvrage auquel
il a donné naissance feront certainement éclore de
généreuses vocations missi~nnaires.
HERMANT Léon, O. M. 1. - Mgr Vital-Justin GRANO. M. 1., apôtre des Indiens du Norq.-Ouest Canadie.n '
(1829-1902). In-240, 32 p. Collection Xaveriana, 11, rue
des Récollets, Louvain, Belgiq~e, 1938.
Cette petite brochure retrace surtout la vie et l'œuvre
missionnaire du grand Serviteur de Dieu, avec ses sacrifices, ses privations, mais aussi ses succès. Excellent
tract de propagande.

DIN,

BARBEDETTE Joseph, O. M. J. - L'Apparition de
Notre-Dame de Pontmain, 17 janvier 1871. Récit d'un
voyant. _ In-18°, 48 p. Messager de Marie Immaculée,
Bruxelles, 1938.
L'histoire de l'Apparition de Pontmain, écrite en 1891,
par le P. BARBEDETTE, a déjà eu plusieurs édition~.
En voici une nouvelle, enrichie de quelques renseIgnements sur le développement du pèlerinage jusqu'à
nos temps.
LANGER Bernhard, O. M. 1. - Der dr,eieinige Gott.
Ein Einkehrtag. - In-12°" 110 p. Bonifaciusdruckerei
Paderborn, 1938.
Le petit volume contient des conférE'uces sur,la Sainte
Trinité, ses relations avec l'homme et nos deVOIrs enyers
les trois Personnes de la Sainte Trinité. Comm~ .,l~S
autres publications de l'.auteur, ces conférences temOl-
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. glient, .,d'une:.science théOlogiqUe profonde mise à la.
p'ortêé',/de';:Sè~'l'8uditeurs;dans'/ lin' -lâligâge plein de vie
ét"! 'faciIe <à, ·)c'ompr.enâr~;; bien'['capàble;' d',émouvoir les
cœurs et·de!'les;:énflammér:deil'amour"de Dieu.

:#~~'KE '~~PP,r(j.~.I.

-' Fabeln und Parabeln'-

L",sttge.~Er~~I~gen,zu 'fragen :der Zeit. Marian, Pxes~,R~gina (Sask),.1938.

ln-240, 56 p
.

1. Confession des 'OblatS•

. !Sous!:la forme attrayante de. paraboles et de traits
tirés' de la 'vie quotidienne des hommes et des animaux
l'~uteur 'explique; 'dans 'un . langage siJhple et facile
comprendre/ 4qu~lqrieS i questions de 'la vie· 'SOCia1:iUi se
posent surtout parmi. les immigrés de l'Ouest C
dien
où le communisme fait actuellement une propag nde
très active.
'.

rep.ro~u'

à

Albert, O. M. J. - Das wunderbare Lebe;;-'
des Dieners4 Gottes Karl Dominikus Albini. _ In-180
31 p..Warnsdorf, PP. Oblaten, 1938.
,
'
BRITTEN

Petite biographie du P. MBINI, destinée à faire
connattre et vénérer ce Serviteur de Dieu dans les pays
des Sudètes.
GNANA •PRA.KA~AR, O.M. J. An Etymological and
Comparative Lexzcon of the Tamil Language. Vol. I,

t. P~. Pages, XL VII 1 + 48, Pice R s. 2 or 3 Shillings,
exclUSIVe of po~tage. (Voir plus haut : Jaffna, p. 560.}

~

.Un, indult
sous le numéro 54.' dans notre
Manuel de Prières a~orisait le Très Révérend Père
Général à accorder à tous les prêtres Oblats la faculté
d'entendre les confessions de& membres de la Congrégation, pourvu qtdis satisfasSent 'auxconditio'ns de d~oit.
et .que ceux. qui n'ont pas encore été apPI:.ouvés par un
évê~e donnent la preuve de leur capac,ité en pas~ant
un examen devant deux théologiens de la CongrégatIon.
Quand nous avons fait renouveler dernièrement cet
indult, il a reçu une rédaction plus précise. li y est dit :
II Superior
Generalis habet facultatem habilitandi
Sacerdotes suos religiosos ad sacramental es confessiones
a~diendas . suorum .subditorum, nempe : professorum,
novitiorum, postulantium aliorumve de quibus in
Cano 514 § 1 Codicis Juris Canonici; duminodo in eis,
qui ad confessiones audiendas sic sunt deputandi, omnia
concurrunt qure· de Jure requiruntur; et qui eorum
nondum sunt ab aliquo Episcopo approbati, idonei
tamen per examen a duobus Congregationis theologis
reperti fuerint. »
. Le renvoi .au Cano 514 ~ 1 étend cette juridiction
. à toutes les personnes habitant de jour et de nuit nos
Maisons religieuses pour raison de service, d'éducation
ou d'hospitalité, donc certainement à nos junioristes.
Le Très Révérend Père Général a accordé la faculté
d'entendte la confession des personnes mentionnées
ci-dessus dans toute la Congrégation à tous ceux de nos
Pères qui, au préalable, auront été approuvés p~ur, les
confessions par un évêque de n'importe quel dlOcese,
ou qui auront passé un examen devant deux Pères de 1a
Congrégation désignés par les Supérieurs respectifs.
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II. Messe de l'Immaculée Conception Je dimanche
dans~'~ota,.~"~", ~'~~maC?~ée ,.COJ;lception .
• ;1.
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Nous avions jusqu'ie!, un indult qui permettait de
célébrer, le dimanche dans l'Octave de la fête de l'Immaculée Conception, dans chacune de nos églises et oratoires,
une messe basse< IO&màntéEPde<-·1!Immaculée Conception.
Quand, dernièrement, nous avons renouvelé cet indult,
ce 'privilège a été restreint à 'une unique' messe chantée;
l'a facnltfde dire UQ~ messe basse est donc expirée.

ACrES
DE L'ADMINISTRATION GÉ'NÉRALE
'. :~..

VICARIAT DU YUKON
'.

:

III. Nouveijes indulgences.

/

n~us diso~~en

10 La prière Aperi n'amine que
cement de l'Office était jusqu'ici enrichie d'une indulgence
de 100 j'ours; cette indulgence sera désormais de trois ans.
20 ' Une indulgence de trois ans est également accordée
pour la réCitati'on du Sacrosanctœ à la fin de l'Office divin.
30 Le "Missel contient lin certainnom:bre de prières
pour la préparation' à la sainte Messe et l'action de
grâces. Plusieurs de ces prières étaient enrichies d'indulgences variant de 50 à 300 jours. Désormais, pour
chacune de ces prières est accordée une indulgence de
trois ans. Les indulgences pOur les prières Anima Christi
et En ego restent les mêmes. Les prières avant et après
la messe contenues dans notre Manuel de Prières, étant
extraites du Missel, ont naturellement les mêmes susdi}es
indulgences; mais' ceci ne s'applique pas aux prières
que notre Manuel a ajoutées, c'est-à-dire aux prières
Reforma et suivantes.
Acta Ap. Sedis, 1938, p .. 292-295.

.

'

Par Circulaire du 11 octobre 1938, le Très Révéren~
Père Général, d'accord avec son Conseil, a donné au
Vicariat du Yukon l'administration commesuît :
Mgr COUDERT, vicaire des Missions;
R. P. Gottfried EICHELSBACHER, premier consulteur;
R. P. John GILHOOLY, deuxième consulteur ;
R. P. Marcel MURIE, économe vicarial.

Ile PROVINCE DES ÉTATS-UNIS (Texas).
Le R. P. Arthur DUSSEAU, étant arrivé au terme
de son trie~na~, l'Administration générale, par Circulaire du 11 octobre 1938, l'a .confirmé pour un second
triennat. Son Conseil sera composé comme suit :
RR. PP. Charles SERODES, Gérard MONGEAU, FrançoisXavier BALZOLA, John COLLINS et Henri CONSTANTINEAU,
économe provincial.
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.Néerologe de ('année 1938
. , r , -':"
,d>"..
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1744. Le Fr. C•. MARTIN, Victoriano, né à Otero de
~~dOi ~diQC~~·de: l.,éf:m,;le'. 23. mars 1908.
'Prisé d'hiiliifà l.as'Arerias, le 13 septembre 1933:
tué pendant la guerre civile, près de Bilbao,
le 31 mai 1937.
1745. Le Fr. C. WIEDEMANN, François-X., né à Auernheim, diocèse de Rottènooùrg,'Îe; 2Ef mai 1887.
Prise. d'habit .à Engelport, le 15 juillet 1913:
'Oblatio.ii perpétue.llê· à. E
~
'. ort, le 17 fé. vrler 1924; mort à ~a:~~' ~e 14 déc. 1937.
1746. Le P. OTTO, Joseph, né à Altendorf, diocèse de
Paderborn, le 6 septembre 1905. Prise d'habit
à Engelport, le 24 avril 1928 ; Oblation perpétuelle à Huenfeld, le 25 avril 1932; Prêtrise
à Hue~eld, le 25 mars 1~34; mort à San
Leonardo, le 18 décembre 1937. (Missionnaire
~~ ~lcoma,yo.) . . ...
.
1747. Le Fr. C. t.APORTE~ Henri, ne à St~Ligori, diocèse
de Joliette, le 8 novembre 1852. Prise d'habit
à Lachine, le 8 septembre 1872; Oblation
perpétuelle à Maniwaki, le 8 décembre 1879:
mori: à Pointe Bleue, le 24 décembre 1937.
(Au' service des Missions indiennes.)

•••
1748. Le P. CHVALA, AqoU, né à Vienne (Autriche),·
diocèse de Vienne, le 9 décembre 1868. Prist'
d'habit à St-Gerlach,îe 14 août 1894 ; Oblation
perpétuelle à Huenfeld, le 20 mai 1900: mort
à Munich, le 4 février 1938, (Premier Autrichien
entré chez les Oblats de Marie Immaculée.
Cf. p, 149.)
.
~
1749. Le Fr. C. CRENN., Jean-François, né à Kerlaoudet.
diocèse d~ Quimper, le 24 mars 1877. Prise
·d'habit à N~-Dame de Sion, le 1 er novem-

. :bre 1894; Ob!ation perpétuelle à Notre-Dame
. de Pontmain, le 1 er • novembre 1901; mort
à Pontmain, 'le 14 février; 1938.
1750~, L'e P. HAGEN, Jean-Baptiste, né à St-Ulrich,
. diocèse de Metz~ le 23 avril 1869. Prise d'habit
à St-Gerlach, le 15 juillet' 1891; Oblation
perpétuelle à Liége, le 16 juil:let 1893; ~rê
trise à Liége le 11 juillet 1897.; mort à SamtUlrich, le 18 février 1938. (Missionnai~e,
économe provincial.)
.
1751. Le Fr. C. WILBERT, Guillaume, né à Bu.ch, diocèse
de Trèves, le 16 août 1902. Prise d'habit à
Engelpoi"t, le 14 août 1925-; Oblation perpétuelle à Huenfeld, le 2 juillet 1932 ; mort à San.
José-Esteros, le 20 février 1938. (Missionnaire
au Pilcomayo.)
,
1752. Le P. V ON LEY, Joseph, né à Overath, diocèse
de Cologne, le 2 septempre 1873. Prise d'habit
à St-Gerlach, le 2 mai 1893; Oblation perpétuelle à Liége, le 2 jùin 1895 ; Prêtrise à Huenfeld, le 9 juillet 1899; mort à Munich, le
2 mars· 1938. (Maitre des novices, professeur.)
1753. Le :Fr. C. CORFMAT, Vincent, né à Locmaria ~e
Grandchamp, diocèse de Vanne.s, le 30 aout
1869. Prise d'habit à Resolution, le 7 septembre' '1895-; Oblation perpétuelle à <?ood
Hope, le 26 octobre 1903; mort à- Peace Riv~r,
le 2 mars 1938. (Missionnaire en Athabaska.)
1754. Le Fr. C. HECKMANN, Conrad, né à Volkerode,
diocèse de Fulda, le 7 janvier 1883. prise
d'habit à Usakos, le 7 septembre 1908 ; Oblation
. perpétuelle à Andara, le 2 février 1917; mort
à Windhoek, le Il mars 1938. (Architecte du
. Vicariat.)
.
1755. Le Fr. C. BOULET, Mathurin, né à L'Anse-auGriffon diocèse de Gaspé, le 31 août 1904.
Prise d~habit à Ville La Salle, le 1 er août 192~;
Oblation perpétuelle à Kapuskasing, le·.2 ao~.t
~
. 1934 ; mort au Cap de la Madeleine, le 1 er avril
1938.
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1756~'

FASS~ENDERt Frédéric, né à, De~, d!ocè~e
, '" ,,~ I..iJnbllrg, le 8 décembre 1873. Pri~e d hab~t

1762. ' Le P.

'Le"P. :H:EiIN,i,Nieolas,: né,là, Alsting, diocèse de
: M'etz;! I~J9février \1860. Prise ,d'habit à Nanc;',
le 14 ao'ûV187?i ,;'Oblation :perpétuelle à Autun,
'le :9 "octobr.èi :1879:;: ,Prêtrise' à Inchicore, le
;24' ijuin' 1883; mort à:: Mètz, le 6- avril 193K
; (MiSsionnaire" dans la Province du No nI.

• 'Ct.

p~,:334-336.):

1757,. Le . P~r!FILLIUNG;, Joseph-Louis, 'né à Helleringen, Hombourg-Ht,diocèse de Metz, le 4 mars 1868.
Prise d'habit à St-Gerlach, le 14 octobre 1890 :
Oblation: perpétuelle à Liége;, le 1 er novembre
:' :" : :189-2:;; Prêtrise, à Liége;' le 12, juillet 1896:
:,mon; à St:'Avold '(Moselle), le 11 avril 1938.
(Missionnaire du Vicariat de Windhoek.)
1758. Le 'P.' MORICE, Adrien-Gabriel, né à St-Mars-surColmont, diocèse de Laval, le 27 août 1859.
Prise d'habit à Nancy, le 14 août 1877 ; Oblation
perpétuelle à Autpn, le 9 octobre 1879 ; Prêtrise
à Ste-Marie, Col. Brit., le 2 juillet 1882 ; mort
à Wimiipeg, le 21 avril 1938. (Cf. p. 347-350,)
1759; Le P. SPELLERBERG; Lorenz, né à Steele, diocèse
de Cologne, ,le 13. âoût 1894. Prise d'habit
',à St-Gerlach, le 14 octobre 1914 ; Oblation perpétuelle·à Huenfeld, le 2 juillet 1920; Prêtrise
,à Huenfeld, le 2 juillet 1922 ; mort à Monheim.
le :3 mai ,1938. (Professeur aux juniorats,)
1760. LeP. BORMACHER, Peter, né à Monheim, diocèse
de Cologne,: le 16 octobre 1892. Prise d'habit
à St-Gerlach, le, 14 octobre 1914; OblaÜon
perpétuelle à Huenfeld, le 1 er novembre 1923 ;
Prêtrise à Huenfeld, le 6 juillet 1924; m04't
à' 'Huenfeld, le 8 mai 1938. (Professeur à
Huenfeld.)
1761. Le P. PARIS, Jacques, né à La, Biolle, diocèse
de Chambéry, le 9 mars ,1870. Prise d'habit
à ,Notre-Dame de l'Osier, le 5 octobre 1890:
ebla~ion pe~étuelle à Liége, le 19 marsJ.893 :
Prêtnse ,à Llége, le 12 juillet 1897; plort il
Colomb~, le 12 mai 1938. (Missionnaire dans
le diocèse ~ Colombo.)

•

, ,à St-Gerlac~ le 14 août 1:893,; Qblatlon perpe'. ,"': tuelleà R~me, le 1.5 a~ût 1895; ,Prêtrise à Rome:
" le ter aVril 1899 ~ mort à Brownwood, le 20 mal
, 1938-. (Missionnaire au. Texas.)
.
1763. Le P. VÉZINA, Jos. Wilbrod, né à, St"-Dems de
Richelieu, diocèse de St-Hyacinthe, le' 2 . d~
cembre 1875. Prise d'habit à Lachine, ,le 21 ~uil-'
let 1893; Oblation perpétuelle à Ottawa, le
.8 septembre 1895 ; Prêtrise à Ottawa, le ~ 7 dé, cembre1898 ; mort à St-Boniface, le 24 mal t938.
(Au ministère paroissial. En 1922, vicaire général
de Mgr O. Charlebois.)
.' '
1764. Le P. JALBERT, Rosario-Jos., né à L~well: dIO~èse ,
de Boston, le 17 juin 1889. ,PrISe .d habIt ',à
Tewksbury, le 14 août 1908; OblatIOn perpetuelle à Tewksbury, .le 8 septembre 1910:
prêtrise à Boston, le 30 mai 1914;. m~rt a
Lowell, le 27 mai 1938. (Professeur au ]umorat,
ministère paroissial.)
, . .
1765. Le Fr. Seo!.. VAVRECKA, Ulric, né à',KYJOYI~e,
diocèse de Olomouc, le 19, fév~er 1916. Pnse
d'habit à Gojau~ le 22 avril193~ ; mort à Rome,
le 8 juin 1938.
.
1766. Le .Fr. C. CROQUETTE, Louis-Philippe, né ,a NewBedford, diocèse de 'Fall River, le 4 decemb~e
1901. Prise d'habit à Ville La Salle, le 16 fevrier 1929 ; Oblation perpétuelle à Ste-Aga~he,
le 17 février 1936; mort à Cap de la Madeleme,
le 14 juin 1938.,
.
1767. Le ,P. TABART, Joseph, né à St-Saturmn. de ~enn~,
diocèse de Rodez, le 4 avril 1881. PrIse d habIt
à }l'oJ.re-Dame de l'Osier, le 21 no~embre 1900 :
Oblation perpétuelle à Liége~ le 8 decembr~ 1902,
Prêtrise à Cambrai, le 19 decemb~e ~903 '. mort ,
à Maggo na , le 19 juin 1938. (MISSI~nnarre de
, Colombo.)
. ' di' è '
-,6
L F C Roux Ernest né à PrincevIlle, ,oc se
e r..
'"
. d'habï à
1 o
de Nicolet, le' ,7 février 1899. PrIse
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1756: ·Le: 1 p. JHEiIN~')Nicolas'''' né,là' Alstmg, diocèse ~e
,:-, '.',
: Metz;! lé;9,février' 11860. Prise !d~habit:à Nancy,
le 14 ao'ùt118-'7:'i,(Oblàtion :perpétuelle. à Autun,
.. ' , ;
'le ;9 "octobrèi1879,;:·)Prêtrise·.à Inchicore, le
,24· i juin;··1883;. mort à: ~Métz~ (e 6 avril 1938.
:' '(MiSsionnaire': dâns la Province- du Nord.
. :.·Cf. p~ii3M.-336.);
1757.: Le P~i'FII.1:.nJNG;;Joseph-Louis,:né à Helleringen", Hombomg-Ht,'dioœse de Metz, le4 mars 1868.
Prise d'habit à St-Gerlach, le 14 octobre 1890 ;
Oblation: perpétuelle à Liége;: le 1 er novembre
,i·~." :189-2';; j P.t'êttise;; à, Liége;: le' 12: .juillet 1896;
:,mort à St:'Avold(Mosellé), le 11 avril 1938.
(Missionnaire du Vicariat de Windhoek.)
1758. LeP.' MORlCE, Adrien-Gabriel, né à St-Mars-surColmont, diocèse de Laval, le 27 août 1859.
Prise d'habit à Nancy, le 14 août 1877 ; Oblation
perpétuelle'à Autun, le 9 octobre 1879 ; Prêtrise
à Ste-Marie; Col. Brit.,: le 2 juillet ,1882 ; mort
à Winiiipeg~ le 21 avril 1938. (Cf. p. 347-350.)
1759. Le P. SPELLERBERG,: Lorenz, né à Steele, diocèse
de Cologne" Je 13, .août 1894-. Prise d'habit
',à St-Gerlach, le 14 octobre 1914; Oblation perpétuelle,à Huenfeld, le 2 juillet 1920; Prêtrise
à Huenfeld, le 2 juillet 1922 ; mort à Monheim,
le 3 mai .1938. (Professeur aux juniorats.)
1760. Le :P. BORMACHER, Peter, né à Monheim, diocèse
de Cologne,! ·le 16 octobre 1892. Prise d'habit
à' St-Gerlach, ·l~ 14 octobre 1914; Oblation
perpétuelle' à Huenfeld, le 1 et novembre 1923 ;
Prêtrise, à Huenfeld, le 6 juillet 1924; m@rt
à' 'Huenfeld, le 8 mai 1938. (Professeur à
Huenfeld.)
1761. Le P. PARIS, Jacques, né à La Biolle, diocèse
de Chambéry, le 9 mars. 1870. Prise d'habit
à Notre-Dame de l'Osier, le 5 octobre 1890;
ablation perpétuelle à Liége, le 19 mars.J893 ;
Prêtrise".à Liége, le 12 juillet 1897 ; mort à
Coloin~, le 12 mai 1938. :~Missionnaire dans
le diocèse ~ Colombo.)

(

1762.:; L~ P. IfASS~ENDER~ Frédéric, ~é. à· Dehnl, diocè~e
i . ."
de LiJnbll~, le 8, déçembre 1873. Prise d'habit
".
à' St~Gerla~ le 14 août 1893.; Qblation perpé~
R~me, let5 août 189l;i; prêtrise à Rome,
, ' .' ,le'Vra";riL1899; mort àBro~woo.d, le 20 mai
. 1938•. (Missionnaire au Texas.).
1763. Le P.' VÉZINA, Jos. Wilhrod,.né à. St,:Denis de
Richelieu, diocèse, dé St-Hyacinthe, le 2 ~é
cembre' 1875. Prise d'habit à Laéhine, le 21 juillet 1893; Oblation perpétuelle à Ottawa, le
. 8 septembre 1895 ; Prêtrise à Ottawa, le 17 décembre.1898 ; mort à St-Boniface, le 24 mai t938.
1
(Au ministère paroissial.. En 1922,.vica:ire généraI
,
i,I"
,de Mgr O. Charlebois.) ,
. .
1764. Le P. JALBERT, Rosario-Jos., né. à Lowell, diocèse
de Boston, le 17 juin 1889. Prise d'habit à
Tewksbury, le 14 août 1908; Oblation perpétuelle à Tewksbury, le 8 septembre 1910;
Prêtrise à Boston, le 30 mai 1914; mort à
Lowell, le 27 mai"1938. (Professeur au juniorat,
ministère paroissial..)
1765. Le Fr. Seol ... VAVRE;CKA, Ulric, né à', Kyjovice,
diocèse de Olomouc, le 1,9, février 1916. Prise
d'habit à U-olau;1e2Z"aVï'îl 1935 ; mort à Rome, ---....:.
le ~ juin 1938.
,
."
1766. Le :Fr. oC. CROQUETTE, ~uis-Philippe, né à NewBedford, di()cèse
F~ River., le 4 décembre
1901. P.rise d'habit à Ville La.Salle, le 16 février 1929; Oblation perpétu~lle à Ste-Agathe,
le 17 février 1936; mort à Cap de la Madeleine,
le 14 juin 1938 ..
1767. Le P. TABART, Joseph, né à St~&at\lFl1in de Lenne,
diocèse de Rodez, le 4 avrill~81. Prise d'habit
à NoJ:re-Dame de l'Osier, le21novempre 1900 ;
Oblation perpétuelle à Liége, le 8 décembre 1902;
Prêtrise à Cambrai, le 19 décembre 1903; mort
à Maggona, le 19 juin 1938. (Missionnaire de
Colombo.)
,
"
"
1768. Le Fr. C. Roux, Ernest, né à Princeville, d.iocèse
de Nicolet, l~, 7 février 1899. Prise d'habit à,

. .. ;. \uelleA

de

.
.
tRidièliett;i re': ',1:6: '.féVrlèr '1936"': 'inon à' P .
.... '. ,.;, B'7c" .. -,;,: - ,~.:.r..:.,,' .'
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,ointe
L J... ',' •.', ',' . leuer;'J.e\22"'-jüiiï-:19S&i (~r'; ; '-l'
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T', - ,.,..' "
", " ' - " ,
part:' tu
a fOUdre.)
t l'700'Z:• .a.!;elT';(~NDRIÊÙ,-I~hârlès'J;néà;iFa'
., 'l'
'ès
,,,-,,"-' " 'Di--a'''' '1'i:W", " . , '
,ye , oc e de
;~:;> :';~" ~',:4° ~ .'1e~··:""~~venibr.e- :,tS?6t ;Pris~ id 'habit à
",' . "A:'n'gersrle 't<t:Jaoot i ï8g9:<.i Oljliltiôri ' f
' .
-,
.. perpétuelle
à L 'é ". --<1.;;.,' ' ' ' ' - ,
,,.
1 ~{"IC' 15~:ao'6tc-;190tc;! 'Prêtiisè' à L'é
'.. . , lé13' ......" 4-1"90 "
, 1 ge,
;h : "',' ,.:!uU1e~:~, 2 ;'tnorb\ ~yo~:1e 9jumèt 1938,
'(MlSSiOlUiau-e -én 'Col;ABntann'f "e D' u'
;:;'en:;E'utep~.} ,l::;, ; , ' ; ! > ,qu ; , ep IS 1906
',:.- ;),',!!; .
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1770: Lè'}P:~'1'ON;:'~an~~LOUiS, né' à Pleyber
"-:, :",C~~)à!0<:.èS~Jd~ Q~ll'np~r; le ,5 décembre 1878,
' .. " '~~~ ~~J;t:~,:A:~gerS',.ré 14'àout'1897; Oblation
'}lerpétUell~' à: Liégt\· Je 15' aoUt' '1900; Prêtrise
àC~1'al, le 1ZJtiilJet:,1903; fu<ift à 'Maggona,
le9~Jumet'1938. (1f1ssionnaÜ'e'au pay'g de Gallos
puis'a CeYlan.r
-: . .',:.::.
",
17'71'.: L~, Po· :I.EMIU~, Jean-B'aptiste;Iié-'aMontfort_en_
Ch-aIosse, diocèse 'd'Airè, le 23' mài'1851 p'
, " - d'hab~t'à :Notre-D~e de l'Osier, le 3 inai'18;~s:
Obla~lOn perpétuelle -à Autun, le 4 mai 1873;
','
,rPI:ê~e à l.:Autun,"'Ie"l~·juin 1876-; mort à
,
'. cT~ence, :Ie 23, jûi1let 'l~8;;'(.Kncren chapelain
. de MQn~artre: et ProVincial du ·Nord.)
1'772' , Le:P .G A:UT~ 1::0-' . . .
•
•
ri.
...c..<i,:r CançolS, 'né à' Guenrouët, diocèse
.de N~te~, le ~8 février 1861. Prise d'habit
, à S~-~rI~ch, le 7 déceinbre 1883; Oblation
perp~tue~e à Belcamp,. le 8 décembre 1885;
,Prê~nseàJaffna,.le 24' janvier 1887; mort
" . :à Jaf!na,- le 30. jUillet 1938. (MiSSionnaire à
- CeYlan.);,·
'. ,
.

1~73.

Le P ..SCHi\EFER,. Raphaël, né à Speier, dioctse
de Thas~ol; le 14 ~o:Vemhre 1872. Prise d'habit
à St-Charles, Man., le ~O janvier 1933 ; Oblation
perp~tueHe à Regina; le 21, janvier 1937;
Prêtnse à SaratoW,RuSSie, le 4 mai 1899:
,mort~à'Alla~, S~sk, le 1er aoitt 1938. (Ministère
p~ les' 'lDlmlgrés allemands, russes ,~olonaiS, etc.) .
'7
1774. L P lt6'
.
'e. . '~YJ:.t\ISONNEUVE, Adrien, né à Pailharès
'. diocèse de ~Viers, le 12 décembre i867. Pris~

,"
d~hàbii à' Lachine;: le ,20 septembre. 1891;
.. (,:,; !Oblation. perpétuelle .à,' Ottaww; Je 8 septembre
.• ; ,·:t~93; Prêtrise :à;,Ottawa, lei.6: décembre 1893;
. '" mon' àSt-Félicien~ Ai'dèche" le 2'!8.oût 1998.
;: :: :: (MiSSionnaire: 'dans la' Sask~teb:ewan; . puis éco-'
.' ;.. . nl>me -à Notre-Dame de Bon· Secours~)
1775. Le Ft. C. MAzzARoLo,Pietro', ;né à: Cast~lfranco,
" . .. drocèse de Treviso, lè' 19 f.évr.ier- -1862.. Prise
d'habit à Roviano, le 14 août 1921:;, Obl~tio'n
perpétuelle à San Giorgio, le,
août 1928;
. mort à Onè di' ,Fonte, le 6· aout ·1938.
1776. 'Le Fr~!' 'Scol. 'BUCK,: ,Georges, né à Grundsheim,
diocèse de: Rottenbu'rg; le ·24, janvier 1913.
Prise d'habit à Engelport, le 24 avril .1935 ;
mort à Huenfeld, le 11 août 1938.
.
1777. Le P. ROCHE, John, à Ballina, diocèse ·de
Killaloe, le 28 mars 1881. Prise d'habit à Tewks- /
bury, le 14 août 1904; Oblation .peIJ?ét~ne
.
à Tewksbury, le ~ septerebre 1906 ; Pretnse à
Tewksbury, le 13 mai 1910; 'mort à Lowell,
le' 12 -août 1938. (Ministère paroissial.)
1778. Le P~ LEWis, Louig..;Victor, né à ::.St..;Constant,
diocèse de St-~ean de Québec, le' 26 ,avril 1865.
Prise d'habit à Lachine, le7 ,septembre 1885;
Obla,tion perpétuelle. à Ottawa, le 8·· septembre
1887'- prêtrise à Rome, le 28 mars 1891 ; mort
à PI~ttsburg,. le 24 août 1938. (Missionpaire
aux Etats-Unis. Cf., p. 552~)
1779. Le P. HéLIAS, HervÉ, né à Combrit, diocèse de
Quimper le 22 septembre 1909~ Prise d'habit
à Coigny: le 14 août 1928 ; Oblationperpé~u~ne
à Cineto Romano, le 9 août 1934; Pretnse
à Cineto, le 30 juin 1935; mort à Newcastle,
le 2 septembre 1938. (Missionnaire au Na~.)
1,780. Le Fr. C. KRIBS, Joseph-Léon, né à .Wald~hCheb_l.dt
diocèse de Metz, le 15 mars 1867. Pnse
a. l ,
à St-Gerlach, le 7 décembre 1885.; OblatIon
perpétuelle à Clocolan, le 8 décembre 1892;
. mort à Johapnesburg, le 3 septembre 1938.
(40 ans missionnaire au Transvaal.)
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1781! Le· PJR9USSET, Anselme" né à VÉstival ' diocè
,\.,.[,--"
, "de<, M. endet:; 1el 12
,se
'. ; : . ':.' ' ! i ;
.avril1862.~:,Prisei .d'habit
.à
:.':". ..~i,Notr.e';'Dapte ,de l·~()sier;,.·le; 17, oct()bre 1887'
",·til,QbJation,'}lerpétuelle·à; Bleyerheide;: le 8 dé~
,r:cembre.;t>889.-;,;Prêtrise:.à Ruremonde,'le 14 mars
l8~1: ,~. mo~; à '.Durban. Je 13 septembre 1938.
.~~lss10nnrure: parmi: les Zoulous.). '
1'2~: ,L.e~. G.ou.~rroN, Paul, né à Car~t, diocèse
...... de:St-Bneuc,: le·,:10 .août 1876. 'Prise d'habit
: ·à .Angers~ ~e,: 14 ·octobre 1900; Oblation perpétuelle.:à,:Llége, le 8 décembre. 1902' Prêt'
à",.li.l
'T, 'é'g'
<).4 f évrier1006; mort à ' Lyon,fise
e;'1 1e ,~!',
le
13, septembre 1938. (Missionnaire ,en France.)
1783.
Le Fr: Scol. ,CARFORA, Rafiaele" né à S. Maria
a YICO, dioeèse de Acerra, le 23 juillet 1917
Prise::<'l'h'abit à Ripalimosani, le 14 août 1935 :
mort à San Giorgio, le 17 septembre 1938. '
1'784. Le Fr~ C':OUMAS, Auguste, né à St-Octave des
M~bS,' ~oc~se de Rimouski, le 28 octobre 186l.
Pnse, :d habit à Lachine, le 25 novembre 1885 .
,Oblation perpétuelle à Lachine, le 8 décembr~
18~2 ? mo~à Grouard,: le 19 septembre 1938.
(Mi'SSlonn~e dans le Vicariat de Grouard.)
1785. Le ,.Fr.,C. HERCHENBACH, Heinrich, né à NeunkI~chen: diocèse de Cologne, le 16 décembre 1878.
Pnse .d habit' à Lachine, le 24 décembre 1909 .
O~labonperpétuelle à Prince-Albert, le 17 fé~
Vfler 1917; mort à Windhoek, le 19 septembre .19?8, (Mîssio~aire' dans l'Ouest Canadien
à, part1r de 192~ à, Windhoek.)
,
Le P. :Kt:J.NZE, J~an-Chrysostome, né à EssenStoppe~erg: di~cèse de Cologne, le 9 janvier
1901. ~rIse d habIt à Engelport, le 14 août 1921 .
~blati()npe~étu~ll~ à Huenfeld, le 14 sep~
~~~~~e 1925 , Pretnse à Huenfeld, le 3 j:uillet
, mort à Bo~ken, le 26 septembre 1938.
(Tué dans un aCCIdent ,de chemive fer)
Le P. LEVAL, Ernest, né à Paris, diocese de Paris
, !e 1 er dé~embre 1859. Prise d'habit à St-Gerlach'
, e.14 août 1~ ; Oblation perpétuelle à Belcamp:

le 15aQût ;01 5; Prêtrise à Bleyerheide, le
, 24 juin88 189 mort à Pontmain, le 6 novembre 1938. (Missionnaire en France.)

rIZ'

• 78~';i~e
~~y:Ç.,TA:U~EIG~<E,,'J~~~s"'i~ér'~ A~en~s,
. '."" . diO'cèSe"" 'de Viviers, 'le 26' 'j~Hèt '1911; PrIse
d'habit à Notre-Dame de, Bon-Secours, le
14' août 1938'; mort à Bon Secours, le 15 novembre 1938. ~ .
1789. Le Fr. C. MICHEL, Laurent-Jose.ph, né à Willgottheim, . .diocèse de Strasbourg, le' 12 déçem':'
bre 1863. Prise d'habit à Notre-Dame de Sion,
le 18 mars 1888 ; Oblation perpétuelle à Providence, le 24 juillet 1895; mort à Grouard, le
21 novembre 1938. (Au service des Missions.)
1790. Le Fr. C. SeHA EFFER, Valentin, né. à Autischkau;
diocèse de Breslau, le 11 février 1871. Prise
d'habit à St-Gerlach, le 7 décembre 1889;
Oblation perpétuelle à Liége, le ~ 7 février 1897 ;
mort à La Brosse, le 22- novembre 1938. (Tailleur
et sacristain. Premier mort à La Brosse.)
1791. Le Fr. C. LAY, Edmond, né à Punderich, diocèse
de Trèves, le 15 février 1873. prise d'habit à
Engelport, le 23 avril 1904; Oblation perpétuelle à Engelport, le 1 er mai, 1911; mort à
St-Charles, le 22 novembre 1938.
1792. Le .P., .QUICKERT, J e~-Baptiste, né à Werl,
diocèse. de Paderborn, ,le 3 septembre 1880.
,prise d'habit 'à St-Gerlac~ le 14 août 1~00;
Oblation perpétuelle à Huenfeldrle 15 août 1902;
Prêtrise à Huenfeld, le 23 aviil 1906; mort à
Gondon (Rhénanie), le 8 décembre 1938~

/1 • ,....

(Missionnaire.)
Quarante-six Oblats, Pères et Frères, qui nous ont
précédés marqués du sceau de la foi et qui dorment
du sommeil de la paix.

R. J. P.
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17811 Lei R 'R~lUSSET, Anselm.e"né à L'Estival dio .
'!
' p dé' M d '
'
cese
",;i,'f>f:'/f
, ,en e;.d,e l12avril18&2.::Prise, ,d'hab,it à

,. ';"" ':'INotr.è';'D~e, de, l'Osier;,.' le: ,17. octobre 1887'
!':yQblation.'jierpétuelle:·à; Bleyerheide;: le 8 dé~
!ceDibre.1:889-;,:Prêtrise:à Ruremondevle 14 mars
?8~1(Er'mo~: à ,Dur.ban~ Je 13 septembre 1938.
,(MissIOnnrure parmi: les Zoulous.), ; ,
d'IOCè se
1782. ,Le :P. ,GouRNNToN Paul né à Carno.;;.t
'ç,
, ," ,,; 'de St-Brieuc,: 'le',lOaoût 1876. 'Prise d'habit
j,à, Angers; !e,: 14 ,octobre 1900; Oblation perpétu~e:ài:Llégé, le 8 ,décembre, 1902; Prêtrise
"'!;','à',l..lége~Hle~24,février 1006; mort à Lyon, le
,13, septembre 1938. (Missionnaire en France.)
1783. Le Fr.. ,Scol. CARFORA"
Ra:ffaele,
né .
à SM
'
arIa
a :VlCQ, dioeèse de Acerra, le 23 juillet 1917.
Prise,d'habit à Ripalimosani, le 14 août 1935 .
mort 'à San Gi9rgio, le 17 septembre 1938. '
1'784:. ' L'e F r~ C. :DUMAS, Auguste, né à St-Octave des
M~tis, ~oc~se de Rimouski, le 28 octobre 1861.
Pnse, ~d habIt à Lachine, le 25, novembre 1885 ;
;Oblahon perpétu.elle ,à Lachine, le 8 décembre
1892: mo~ à Grouard, le 19 septembre 1938.
(MisslOnnaite dans le Vicariat de' Grouard.)
1785. LeFr~,C. HERCHEN'BACH, Heinrich, né à Neunki~chen, diocèse de Cologne, le 16 décembre 1878.
Pnse .d'habit' ~ Lachine, le 24. décembre 1909 ;
O~labon perpetuelle à Prince-Albert, le 17 féVrier 1917.; ~~rt à .Windhoek, le 19 septembre. 19-38., (MlsslOnnrure dans l'Ouest Canad'
à art' d
' len,
p . Ir e 1925 à Windhoek.)
1786; LeP. KUNZE, Jean-Chrysostome, né à Essen~
Stoppe~erg: di~cès~ de Cologne, le 9 janvier
1901. Prise d hahltà Engelport, le 14 août 1921 '
Oblation perpétu:ll~ à Huenfeld, le 14 sep~
tembre 1925 ; Pretnse à Huenfeld, le '3 juillet
1927; mort à Borken, le 26 septembre 1938.
1787.
(Tué dans un accident de chemin t\e fer.)
Le P. e~EVAL; 'Ernest, né à Paris, diocèse de Paris,
,le 1 d~cembre 1859. Prise d'habit à St-Gerlach,
le.14 aout 18~ Oblation perpétuelle à Belcamp,
"PI'

i

'.

',1

"

' .

_

'

,

,le 15août ,;01 5; Prêtrise à Bleyerheide, le.
24 juin88 189 mort à. Pontmain, le 6 novembre 1938. (Missionnaire en France.)
1788.- .Le Fr. Nov. C. :TAULEIGN~ Louis",né à Aubenas,
,:r,": dihcè5è;:de:Vi.Vi~rs-, 'lé' 26:jriîHà ri~l1~ Prise
d'habit à Notre-Dame de' Bon-Secours, le
14 ~oût 1938'; mort à Bon Secours, le 15 novembre 1938. ~ "
1789. Le Fr. C. MICHEL, Laurent 7 Joseph, né à Willgott-,
heim, .diocèse de ,Strasbourg, le 12 décèmbre 1863. Prise d'habit à Notre-Dame de Sion,
le 18 mars 1888 ; Oblation perpétuelle à Providence, le 24 juillet 1895; mort à Grouard, le
21 novembre 1938. (Au service des Missions.)
1790. Le Fr. C. SCHAEFFER, Valentin, né. à Autischkau;
diocèse de Breslau, le 11 février 1871. Prise'
d'habit à St-Gerlach, le 7 décembre 1889;
Oblation perpétuelle à ,Liége, le 17 février 1897 ;
mort à La Brosse, le 22 novembre 1938. (Tailleur
et sacristain. Premier .mort à La Brosse,)
1791. Le Fr. C. LAY, Edmond, né à Punderich, diocèse
de Trèves, le 15 février 1873. Prise d'habit à
Engelport, le 23 avril 1904; Oblation perpétuelle à Engelport, le 1 er mai i 911 ; mort à
St-Charles, l,e 22 novembre 1938.
1792. Le P. 'QUICKERT, Jean-Baptiste, né à Werl,
diocèse de Paderborn, le 3 septembre 1880;
Prise d'habit à St-Gerlach,. le 14 août 1900;
Oblation perpétuelle à Huenield,le 15 août 1902;
Prêtrise à Huenfeld, le 23 avril 1906; .mort à
Gondorf (Rhénanie), le 8 décembre 1938.
(Missionnaire. )

.
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Quarante-six Oblats, Pères et Frères, qui nous ont
précédés marqués du sceau de la foi et 'qui dorment
du s.ommeil de la paix.
R. J. P.
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pour :
P. Berrivin Jacques ·26- 5;-38.
P. Schmitz Domin. 26- 5-38
26- ~38
p~ BurI(,'t~Franek
26- 5-38
.P.: BoiS/QaStoh.
...• R. .P.' ·Gilbèrt· Christian 26-' 5-38

'

Alsace et. LorraiDe .

EUROPE
.A.~Ùlistraiioil

géné~e.

10.; ,JtlaiSOll g.6nérale (Rome).

R
R
R
R

-pour :
P. Marin Auguste
19- 2- 38
P. Lardon François 18- 3-38
P.' DuludeHenri
13- i-38
P. Verreault Georges 1-10-38
.2~ Scolasticat de Rome

RiP;'Bellot'Claudius'

provenant de :
Nov. de Cineto.
S.P. de New-Westm.
Scol. d'Ottawa.
Prov. du Canada.
(Bovia~o).

'22...:.1-38; S. P . d'e, New-Westm.

-

926262626262~
17-

~rovince

P:

5-38 ·Prov. de Pologne.
5-38 Seol. de Lumières.
5-38 SeoL de Lum'è
5-38
~ res.
Scol. de LumIères
5-38 '
.
' "Scol.·de Lumières.
5-38 Scol. de Cineto
7-38
. .
9:""38 NSOV· N.-D.de.B.-Sec.
co.
I de LumIères.
du Nord.,

R.
Pajot Mareel
'26- 5'-38 ,Scol.
R · P . Rastoul Bernru:~ 26- 5-38 Scol.
R. P. PI,uIl).ey Yves
.26- 5-38
R. P. DaI\et Jean
'. 26-' 5'-3'8 Scol.
~
Scol.

30- 4-38

R. P. Morand P!lul

Vic. du Keewatin.

Anglo-IrlaDdaise.
R. P. Feighery Matthew
R. P. Fahy Thomas
R. P. Hawkes Patrick
R. P. Nolan Robert
R P. Hughes William
R. P. Lynch Henry
R. P. Maher Edward
R. P. Tiernan Patrick
R. P. Tate' James

24- 5-38
24- 5-38
24- 5-38
23- S-:38
24- 5-38'.
24- s.:-38
24- ~38
24- 5-38
24- 5:"'38

n
Seol. de Daingea. .
Seol. de Daingean.
Scol. ~e Daingean.
Seol. de Daingean'
Seol. de Daingean.
Seol. de Daingean.
Seol. de Daingean.
S. P. de New-Westm.
S. P. de New-Westm.

(Australie).

Province du Midi.
R P; Purgol Pierre
R P
P. B
Gonazé Lucien
R
R·' .. lanehin' ,Edmond
· P. Albony Augustin'
R p" Ra'p'ha' -1 L' .
· .'
eoUlS
R. P. Nêgron'Marcel
R P Cab 1 J
"
ro oseph
R. P. Roche Aimé
.

provenant de :
Seol. de La Brosse.
Seoi. de La Brosse.
Seol. de 'La Brosse.
Seol.de LaBrosse.
Scol. ' de .RQme.

de La B

rosse.
de t!i Brosse.
de La Brosse.
de La Brosse.

R. P. Hipwell Thoinas
R. P. Corr Owen

24- 5-38 Seol. de Daingean.
24.- 5-38 Seol. de Daingea~.

Belgique et Hollande.
26- 5-38 Seol. de Velaines.
R. P. Delaet Jean
26- 5-38 Scol. de Velaines.
R. P. Deliège· Willy
26- 5-38 Scol. de Velaines.
R. P. Henry Jacques
26- 5-38 Scol. de Velaines.
R. P. Lepas François
Jun. de Dampicourt.
R. P. Lhermitte Aehille 26- 5:-38 Vic. du Mackenzie.
17- 9-38
F. C. Berens Léopold
15-12-38 Vic. du Natàl.
R. P. Van der Lanen

\.

589 -

588
"

",:!

',",

,,Espagne, et lJ.ruguay.

, .'" -: (.COngo- belge)
(

.I·r

,"

,

. ' ,#,.

....

Jacob, J'~ ,-;26- ~38
R. P., 'Tbéâtre Norbert, 26- ~.38
R. P. De Ville Xavier 15-11-38
F. C. Cornelissen ~()}'~~.,1J5:--1,:t7"'3~
Rt.;P~<MaeS

, PfOl!eparû. :de : ,
ScoL ~dec Velaines.
Sco!. de' :Velaines.
Provo de Belgique.
.P;~v. de Belgique.

. '

(~ériqu~
., ... . 4.~ S\l~).:
'

Allemagne.
: ,~'lS'7,,~a8:, Seo!. de Huenfeld.

R. P. Becher Alois

R.
R.
R.
R.

P. Ebbing Joseph
P. Kirsch Victor
P. Chabanon Paul
P. S~erno Giovanni

Pologne.
R.
R.
R.
R.
R.

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

P.
P.
P.
P:
P.

Smigielski Franç.
Sypniewski Lad.
Kubsz Charles
Karcz Adolphe
Ced'zich Erhard

1826262626-

2-38
5-38
5-38
5-38
5-38

Tch~~lovacrnie,.

18- 3-38

Seo!. de Huenfeld ...

Italie,
R. P. Iam~,arino Esped.26- 5-38 ,ScoI. de San Giorgio.
R~ P. De Lisi Pietro
26- 5-38 Scol.' de San Giorgio.

R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.

De Ellippis Mario
De Lucia M;~io
Milardo Francesco
Baron Pietro,
~

2&262626-

5-38
5-38
5-38
5-38

,18182626-

.-.::.'

'.

3-38 Seo!. de Huenfeld.
3-38 Seol. de fIuenfeld.
5-38,; Sc~l. de Lumières.
~38 Scola de San Giorgio.

AMÉRIQUE

Provo d'Allemagne.
ScoI. d'Obra.
Seo!. d'Obra.
ScoI. d'Obra.
ScoI.d'Obra.
~.:P.a.~ek je~: :2~ ~38 Seo!. d'Obra.
P. Zajac Romain
26- 5-'38 ScoI. d'Obra.
P. Skibniewski Wenc.26- 5-38 ScoI. d'Obra.
P. 'Jastrzebski Jean' 26- 5-38' ScoI. d'Obra.
P. Szymursl\.i Lad. 26- 5-38 Seo!. de Rome.
P. Hojenski Alph.
26- 5-38 Scol. de Rome.

R. P. NordickJoseph

...

'poùr :', .. ,
provenant de :
: P.' ;AgtiirTe Antonio ' 2~.:.. 5-38 prov: du Texas.
p:Alon~o 'JesuS
27- 7.:...38, Juil. d'Urnieta.

Seo!.
ScoI.
ScoI.
ScoI.

de San Giorgio.
d~an Giorgio.
de San Giorgio.
de San Giorgio.

Canada.

1i~i'-:38

Provo d'Allemagne.
F. C. Tureotte Aristide 29- 4-38 Pr. d'Alta-Sask:
R. P. Hamel Antonio
13- 5-38 Scol. d'Ottawa.
~ . R. P. Côté Samuel'
,,13- 5-38 'Seol. d'Qttawa.
R. P. Lafontainè Paul-H13- 5-38 Scol.' d"Ottawa.
R, P. Côté Paul
13- 5'-38 Scol~ d'Ottawa
R. P. Brouillette Fr.-X. 13- ~38 Seol.· d'Ottawa.
R. P. Lemieux Georges 13- ~38 ScoI. d'Ottawa.
R. P. Cyr Joseph
13- 5:,-38' Sc01: d'Ottawa.
R. P. Quintal Julien
13- 5-38 Seo!. de Ste-Agathe.
, R. P. Deschênes Paul-E. 13- 5-38 ScoLdeSt~-Aga~e.
R. P. Lafiamme Rosaire. 13- 5-38 Seo1.' d;ottàwa.,
R. P. Ferron Jean-Marie 13- 5-38 Sëol.' d' Ottaw,a.
R. P. Desjardins Adrien 13- 5-38 Scoi. "d'Ottawa.
R. P. Gagnon Roland
13- 5-38 ScoI. d'Ott'awa.
R. P. Plaisance Didier 13- 5-38 ScoI. de Ste-Agathe.
R. P. Soucy Wilfrid . 13- 5-38 'Scot de Ste-Agathe.
R. .p: Ouimet Maurice
13- 5-38 SeoI. d'Ottawa.
R. P. Archambault Rom.13- 5-38 Scol. de Ste-Agatp,e.
R. P. Leimeux Raymond 13- 5-38 Seo!. d'Ottawa ..
R. P. Lajeunesse Jeail-B.13- 5-3'8 Vic. de Basutoland.
R. P. Gaucher Léon
'l5- 5-38 Vic. de Grouard.
R. P. Schulte Paul

, .. _,"

~ 1~99

-

pour :

- ' 591
provenant de :

R. P. Ostiguyl\qt~'ls.wi~5'i~~.\'3~:f21. de Rome.
R.P. Gilb~rt.M~Cè 2~ S:::;38 sèôJ.. de Rome.
R. P~!;~}i~~po.!s.~Paul 2- 6-38 Sco1.·. d'Ottawa.
R. l!.i~~ftID~t~~~ipe.: ;1-~9::38~; I~Y' ·c,b.l.ldanitoba.
R. p.'r:R~~h~~~l~~~!t-éo ,~1~38 ~~~ .Générale.
R. P. Asselin Pierre-P. 2~10-38 Sco1. de Ste-Agathe.

~arà.(':·

. piJur .:. ;.
p.Tessier~
p~Parent

Saillt-Pi~iltèï cfl>NijiV~w4Mtlninster.

~,'

. .J

•

R. ~Pi!zacllary) Jonn "'(;~4- sL38Sêol: St-Rosaire.
R/P;'lSliëMuih> Pariick"'; 24- s.:-38 Seol. ·St-Rosaire.
R;:13&iB~tY1\ugu~in€;·;24- 5~38 ;;Sè6L: Sf:"Rosaire.
-H.::P';ÎMorrlsGatret:t / ~:21t- 5--38 Seo1. St-Rosaire.
R. P. Sorensen. Howard 24- 5-38 ScoI. St-Rosaire.
R. P. Murray Joseph:' ~ :2f-,:, ~a8 /. Seo1. St-Rosaire.
R. P. Cousineau ,Ger3J.d '2~' s.:-38 Seo1. St-Rosaire.

Louis

provenant ,de :
13- ~8 Seol. d'Ottawa.
13- 5-38 Seol. de Ste-Agathe.

"Yukon.
R. P. SimpsonAlexander31R. P4 DèKeyser Odil
11R ·P.'Danto· Raymond 11R. p.pagnon Jean
1R. P. O'Brien William 17-

1-38 SeoI. de San Antonio
SeoI. de La Br~sse.
4-38
Seo!. de La Brosse.
4-38
8-38 Seol. de Cineto.
du Mackenzie. '
·
9-38 V IC.

l!IackeDZie.

..

. ': ';' t. ; : , ..",'

Manitoba.
R. P. Aubin; Paul
13R. P.d:.afremère Léo, 13R. 'pArétrauit Pa~E., ' 13R. P. de Moissae.Pierre 13R. P. Dion:iRaymond
13R. P. pinette; Gérard
13-

5:::-38 Seoi. de Lebret.
5-38Sco1. de L·ebret.
5-38 Scot. de·· Lebret.
5-3~
Seoi. de Lebret.
5-38 Scoi. de Lebret.
5-38' s.eoI. de Lebret.

, , Alberta-Saskatchewan.

~ •. p~,~~~J)I{~ean~,~. ,12- 1-:-38 Vic. du Mackenzie.-

-

R. P~Nam.;o<;ki~riuj.çois 11- 4-38 ScoI. d'Obra.
R.
B'enièt;"'Rollande ,ti- 4~8 Scol. de Cineto.
R. P. Dubuc Denis'
tg...: 5-38 Scot de Ste-Agathe.
R. P.' DenomIIlée' Ernest 13- 5~8 ScoI. de Ste-Agathe.

P:

j

..'

'. ,

~

~

, - ') ,-

.-

, ,S~inte Marie de Régina.
R. P. 'Salewicz Jean

R.
R.
H.
R.

'26P. De Mong Frank 31P. Caiinsid Leo .. '31P; Kosolofsky Anton.31~. Kucharski Mièha~l-

5-:--38 SeoI. d'Obra.
!)':"'38 Seol. de ~tleford.
5-38 Scot de BaUleford.
&:-38 SeoI. de Battleford.
5-38 SeoI. d'Obra.

F. C. Mahé Roger
R. P. Colas Jean
R. P. Denis Jean
_ R. P. Gilles' Charles
R. P. Latussek Richard
R. P. Ouellet Léon

14- 1-38
11- 4-38,
11- 4-38
11- 4-38
11- a-38
17- 9-38

ProV. du Nord~
Scol. de La Brosse.,
SeoI. de La Brosse.
ScoI. de WaShington.
Seo!. d'Obra.
Vic. du Yukon.

, . KeeWatin.
R P Ferdynus Vincent 10Kéribin Yves
R. P. Ringuet Emile
13R. P. Girard Paul-Emile 13, R. P. Lavigueur Lucien 2-

.R: P:

11-

Prov. de Belleville.
3-38
Seoi. de Cineto •
4-38
Seol~ de Ste-Agathe.
5-38
Jun. de Chambly.
5-38
Seol. d'Ottawa.
6-38

Baie d'Hudson .
Seol. de La Brosse.
R. P. Steinmann André 11- 4-38
Seo!. de Cineto.
R. P. Mascaret Hubert 11- 4-38
SeoI. de Velaines.
R. P. Choque ,Joseph
1 ~- 4-3~ Prov. du Nord. '
F. C. Chauvel André
a- 6-3
SeoI. de La Brosse.
R. P. Mary-Rousselière G.2- 7~38
Provo du Nord.
R. P. Schneider Lucien 1-11-38

..

\,'

,,'

. -;~'-

'-

'.

-, :593

i92

Saint-Kém$ ~dt '1lèlleville.
provenant de :
R.,P. BilJman,Cuthbert .~ ,5.:.{38 Seol. de Washington.
~.J?4,Q~nn W.illiam.
~,U- 5-38 SCôl.de Washington.
R. P. Diamond William 24- 5-38 Scol. de Washington.
R. P. Boudreau Stephen 4*:;-.,.;~~8 Scol. de Washington.
R. P. McBennettCharles 24:':·'~38 Scol. de Washington.
R! P. fJandley; John:
24>- ~S8, :Seot de Washington.
~,,:J?,~irwin,Wi1liaJP
;24-!);-;s8 Scol.deWashington.
R."P..,N.~es "John,· '24- 5:-38' Sool;d.e Washington.
R. P ..~eçartin Erancis 24- 5--38 Seol. de Washington.
~ .• P •. Curtin JQseph!
24- ~8 Seol. ,de Washington.
R. P. Delva Alfred
24- 5-38 Scol. de Washington.
R. P. Ryan William
,24:- 5-38., Scol. de Washington.
R. P. Crump Francis '''!24'.::.' S::SS· Scol. de Washington.
R. P., Grant-B. William' 3~ 1--38 Vic. du Yukon.
"pOUl'. '~'l'~"','

.'

'.

",I?~~~,~roYi~ce, ~es

R. P. Grani William:
24- 5"':38
R. P:O'Biien Fatritk ' 24- 5:--38
R. P. Kennedy Edward 24- 5-38
';24- 5.;.:.3~~
R. P. Ryan Thomas
,R. P, Lynch Daniel
24- 5-38
R. ·P. Bui'tè J9hn
' 24- 5-38
R. .P:'Tnggs Fj-~
25- 5-38
R. 'P.Koèrh~t; Rol)ert2'5;--, 5-S8
'25- 5-38
R. P. Fràsier -4\1Vin '
R. P. Cox Waltel'"
25- 5:-38
R. P. Murray Edward 2~.... 5-38
.
,

Etats-Unjs.

Seol. de Daingean.
Seol. de Daingean.
Scol. de Daingean.
Scol. de Washington.
Sco!. de Washington.
Scol. de Washington.
Scol. de San Antônio
Seol. de sim Antonio
,Sco}. de S;m Antoaio
-Scol. de Sari Antonio
Scol. de San Antonio

pour :
R. P. Wisniewski Miéc.
R~ P. Crimmins George
R. P. Munie OrVille
'
-R. P. Tremblay Russell

,

provenant de :
16-12-37 Prov. de, Pologne.'
24- 5-38 Seol. de Wàsbington.
25- ~38 Seol.de sàh Antonio
25- 5~38 Scot de sân 'Antonio
"

Pilcomayo.
R. P. Junker Paulinus' 18-3--38 Seol. de Huenfeld.
R. P. Mock Aloys
18-11-38, Vic. de Windhoek.
R. P. Gietzen Hub.
28-12-38 Provo d'Alleinàgné.

ASIE
Cey~an .

R. P. FonsekaAlexander 19- 2-38
R. P. Ayadurai Sebast. 19- 2-38
R. P. Fernando Anthony 19-2-38
R. P. Jayasuriya Joseph 19- 2-38
R. 1'). Pluszczyk Ignaçe 11- 4-38
R. P. Misehuda Hubert 11- 4"':38
R. P. Ohmer Charles
11- 4~38'
R. P. Tritschler Gilbert 11- 4-38
R. P. Schins Pierre
26- 5-38
R. P. Jérouville Alphons 25- 5-38
R. P. Marthourey Gast. 26- 5-38
R. P. Alles Emmanuel 26- 5-38
R. P. Pinto Ignace
26- 5-38

Scol. de Colombo.
Scol. de ColombD.
Scol. q,e Colomb~.
Scol.. de Colombo~
Scol. d'Obra.
Scol. d'Obra.
Scol. de Burthecourt
'
Scol. de Burthecourt
Scol. de Velaines.
Scol. de Velaines.
Provo du Midi.
Scol. de Rome.
Scol. de Rome.
,

:'':

i' ,

Laos.

~a~t-.Tean-Ba~tiste dé Lowell. '

R. P·N~uIy F;ugèneR. P" Par:adisI\o~rt

13- 5.-38
13- 5-38

I:t,p,.. ~eot~e.lJJri~

1~5-,38 ,Seol. ~

.R. P.Bédard:~ : -13- 5:.-38

~~l de..Natiek.
Scol. ,de N~tick.

Natick.
$eol, ,de Na~ick .

R.
R.
R.
f{.
R.

P.
P.
P.
P.
P.

Plante Léo
Cuisy Paul
BoisseI Joseph
Cariou Thurien
Kolbach Georges

13- 5-38 Scol. d'Ottawa.
,Brosse.
26- 5-38 Scol. de
26- 5-38 Scol. de LaBrosse.
2~ 5-38 Scol. de La Brosse.
26- 5-38 Scol. de La Brosse.

La

i

Jf,

r.

-
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Addenda et Corrigeoda

-'

','

...

Natal.

.', .~

.pour. :. .

'F,l~ ·p:.~~~h~Y .Jo~èph
B.,P•. Cm_Daniel
R. P. McCabe Henry
F. C. Goudot Paul

24- 5-38
24- 5-38
24- ~38
1-11-38
/
.
'.

~

,"

provenant de
Scol.,de Wa~hington.
ScoI. de Washington.
ScoI. de Washington.
Provo du Nord.

Transvaal.

R.P.
. R. P.
R. P.
R. P.

RyMl Patrick
Abell Patrick
Dalton Denis
Paulsen Anton

24- .5-38
24- 5-38
24- 5-38
25-1Q:,-38

ScoI.
ScoI.
ScoI.
Vic.

de Daingean .
de Daingean.
de Daingean.
de Kimberley.

Basutoland ..
.R.·i?....~~l~g~ Wenceslas 11- 4-38
R. P. ,M?usseau6v1de 13- ~38
R. P. ~~wnièréFernMld 13- 5-38
R: P. MèComber Alliert 13- 5-38
FI. P. Jacques Roland
13- 5-38
R. P. Béch~d Paul
13- 5-38
R. P. Mori~ Henri
13- 5-38
R. P. Brouillet Gédéon 13- 5-38
R. P. Hamel ~uCien
l3- &:-38
R. P. Bernier' 'Lament
2-· 6-38
R. P'. Me1pÛck Aloys
,19- 6-38
F. C. Paquette Arthur 7- 7-38
F. C. Chamberland DolI. 7~ 7-38

ScoI. d'Obra.
ScoI. . cfOttawa.
ScoI. d'Ottawa.
Scot ·d'Ottawa.
ScoI. de Ste-Agathe.
Scot de Ste-Agathe.
ScoI. de Ste-Agathe.
ScoI. de Ste-Aga1he.
ScoI. d'Ottawa.
ScoI. d'Ottawa.
Scoi. de Roma.
Prov. du Canada.
Prov. du Canada.

Windhoek.

R. P: Ballmeier WÙUb. 11- 1-38 Scoi. d~uenfeld.
F. C.. Strambowsk(E.d. 10- 9-38 Provo d'Allemagne.

, Page 145. - Le R. P. PATARD, Paris, a également célébré,
1938, . ses noces d'or sacerd()tales. Ordonné prêtre, à Séez,
26 mai 1888,; il, est entré à. Saint-Gerlach~ le .31 juillet 1893.
. Pa~ 169.- ~ L'église Saint-Joseph de Bloemfontein est la
, "
. église pour les catholiques blancs de la ville. Elle est
",' desservie par le R. P. Jos. ROSENTHAL; Le R. ·P. ROEHR a bâti,
. au même temps, une autre église pour les Noirs de J;3loemfontein.
Page 149. ~Gdynia a aujourd'hui dépassé les 80.1)00 habi~ts.

. Page 453. - Le R. P. KASSIEPE a prêché à Essen dix missKlns.
.Quatl'e..Iois il a pris part à une mission générale de toute la
. 'yilleoù de plusieurs doyennés. - La ville d'Essen compte,
.sur 666.278 habitants, environ 350.000· catholiques. Il existe
55 paroisses dont plusieurs ont près de 20.000 âmes, d'autres
sont plus modesteS.
Page 463. - Le Fr. MORANDINI était fils du colonel d'Etat-'
Major Morandini, chevalier d' Eccatage, membre de la Légion
d'honneur, chevalier de rOrdre de ·Saint-Louis. En reconnaissance de son zèle et de sa fidélité, il avait ~çu, en plus du titre
de baron, une rente de quatre .mille francs, de la part de
l'empereur Napoléon 1er (18 campagnes, 4 blessures). ' - Sa
mère, Mlle Savignoni, était fille d'un chef d'escadron et nièce
de. Mgr Savignoni ..
. u A l'heure où le Fr. MORANDINI mourait, une clarté illumina
toutes les cellules. Les Pères, poussés par une forée surnaturelle,
coururent tous vers celle du Frère' et assistèrent à ses derniers
moments. Nous fa~sons occuper cett~ cellule à tous les jeunes
qui S'apprêtent' à fuire leurs vœux, avec l'espoir qu~ils seront
touchés par la même grâce .• Déclaration faite par les Pères
d'Aix à un ami de la famille Morandini qui était venu de COl'Se
.pour voir sa tombe.
. Page 494. - « Le R. P. COCHARD avait consacré dix petites
.hosties pour n'être pas privé de la sainte communion pendant sa
maladie. Le P. SCHULTE prend sur lui les quelques hosties consacrées restant dans le ciboire, puis avec le P. COCHARD part p.our
19loolik. Courte escale à Igloolik pour déposer les saintes Espèces
et remplir les réservoirs ... Il « A Chesterfield, le P. COCHARD
était descendu sur une chaise et transporté par le 'petit chemin
de fer, jusqu'à l'hôpital où il fut couché et où le docteur Melling
et le' docteur du • ~ascopie • vinrent l'examiner ... • - Lettre
de Mgr Clabaut.
Page 529~ _ Pour étre complet, ajoutons que le Rév. Pèfe
SCHAUFFLER a succédé, dans la charge d'économe provincial,
aU,R. P. BAFFIE. Il a remplaeé le R. p.J.-B. LEMIUS, prôvincial,
et le
. parÙpour le Congrès eucharistique de Montréal R. P. BERNAD, retenu en Belgique penqant la guerre. ,
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CQu{lerl J.-L. (Mgr). 160, 414,
Breukers . . . . '. '.'. . 405
, ',_
-529, 539, 577
Brevnat (Mgr) 76-80, 160, 246,
Coulin. . . . . . . . .'" - ,-5
. ,354, 359, 414,529, 572
C o u p é . . . . . . . . . 195
Britten Albert.
574
Courtes 4-7, 129, 346, 4n:-471
Brohan Jos.. .
492
Couturier Anth.
21'0,' SM
Buèk, F. Seo1. •
583
Crenn Fr., F. C.
.. ;'579
BUnoz (Mgr).
111
Cuisy. .
562
Biùfin.. .
(;
,4
Butler. . . .
533
Dalmas.
3!i4
Byrne Ch..
533
Dalpé D.
467, 476
Dalv "'.
492
490
Cabon, F. C ..
D'Àm9ur, F .. C,
5
414
Gaila-s •. ' .
Danah~rJ . . .
489, 492
343
.
..
GanziUon . .
Danduranû D ..
584
499
Càrfora F. Sc.
339 Danis ,P . . . .
6, 120, ~71
C$on.A . . .
Dassy
.
.
.
.
5,
545
. .- 2~3
Càrtier Al ..
Daub.
167
14!;
caeuguel ..
Daurat
.
.
.
.
530.
Céitez.(l\lgr)
Pages
,415

,~

>

•

TAB.LE
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..
.'
r

.,

...... ' .

.

"',

'

.

0

i. Oblats de ·Marle Immaculée

1.

0

0

Pages

Page-8

,Baveux Léon.
'Bâzin.
'
Beaudet Ed ..
Beaudoin Sim.
Beaudoin, F. C.
Beaupré C.
BeaiIpréL.
Becher ..
Beck •
'Becker Rob ..
Behan John.
Bélanger J.-M ..
'Belleau .
Bellon Ch ..

Mra,mo. P. .~

379
147
Ad'àmski F. .
416 .
Albinî. . , . 5, 99, 129-141,
146, 147, 185, 209, 297, 300323, 464-479, 510-521, 574
AUard Elph. .
493 '
Allard (Mgr).
6, 60, 169
314, 331, 343
Allard Jos.
1-60
Alonso E. 16, 18, 406, 414, 535
Andrieu Ch. .
582
Anzalone V. . '
335
Argentieri .
152, 210
ArnollxVict.
.
474, 475
Aubert Cas. 5, 6, 129, 303-306,
467, 471-474, 514, 523
Aubert Marius .
4
Aubert Pierre'
473
Auclair Ach..
40*'
Angier Casso .
7

~d:ÙnF . . ' . .

Ba~~and. .

Baffie E.
Balgo . .
Balmès H..
Balter L.
Balzola .
Barbedette.
Barrett Rob..
BarryCho
Bliudrand .
Baudry AL
Bausche .

331,
174,
327,
406, 499,

1
1

.,

208, 340
156
289
494
343
415
333
183
415
38
17?
156
6, 300-323,
478, 519
Benoît Jos.
344
Bergin A. .
. ~.
346
'Bermond. .
6
Bernad M..
92, 176, 297,
349, 396, 555, 595
Bernard J.-Ant. '6, 120, 394
Bernard Pierre, F. C.
60
Berthuel.
6
Bierfert .
387
Binet L .
406
Bise. .
6
Bizien.
372, 415
Blais A. .
406
Blanchet Mo'.
268,414, 537
Blime E.
414
Bla.nco V. .
17
Blumoer.
221
Boéckeler P.. ~.
387
0

414
595
4'53'
415
501
577
573
552
362,
467564
222

'0

0

ft

0

-

, ,(1) N'y entrent paf les n.oms . qui figurent dans la listes des
. Oblations perpé~uelle~ dans celle des Obédiences.
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t. Oblats de ·Marle

Im~aculée

Pagt's

Af>ra,mo P. '.

379
~W~rq:f .. ' .
.
147
Adamski F: '.
. 416'
Albini. . '. .5, 99, 129-141,
146, 147, 185,209, 297, 300323, 464-479, 510-521 574
Allard Elph.. . . . . .' 493
Allard (Mgr)..
6, 60, 169
314, 331, 343
Allard Jos. . . . . , . 1-60
Alonso E. 16, 18, 406, 414, 535
Andrieu Ch.. . . . . . 582
Anzalone V. .
335
Argen~ieri .
152, 210
Arnoux Viet. . . . 474, 475
Aubert Cas. 5, 6, 129,303-306,
467,471-474, 514, 523
Aubert Marius .
4
Aubert Pierre'
473
Auclair Ach..
40*'
Angier Casso .
7

Bachand.
Baffie E.
Balgo.
Balmès H ..
Balter L.
Balzola .
Barbedette.
Barrett Rob ..
Barry Ch ..
Baudrand .
Baudry Al.
Bausche.

414
331, 595
174, 453·
. 327, 415'
406,499, ·501
577
573'
552
362 '
467
564
222

.. .

:..,
.,.,,'
......~~.j!:':~.:,~:.~

.Baveux Léon.
~zin·

...

Beaudet Ed ..
Beaudoin Sim ..
Beaudoin, F. C.
Beaupré C.
Beaupré L.
Becher ..
Beck •
Becker Rob ..
Behan John.
Bélanger J.-M ..
'Belleau .
Bellon Ch ..
Benoît Jos.
Bergin A ..
Bermond ..
Bernad M..

1.

Pages
p

208, 340
156
289
494
343
415
333
183
415
38
17?
156
6, 300-323,
478, 519
344
346

•

6

92, 176, 297,
349, 396, 555, 595
Bernard J.-Ant. 6 120 394
Bernard Pierre, F. C..'
60
Berthuel.
•
6
Bierfert ,
387
Binet L .
406
Bise.
~ 6
Binen.
372, 415
Blais A. .
406
Blanchet M..
268, 414, 537
Blanc E.
414
Bla,nco V. .
17
Blumoer.
221
~eckeler Poo
387

. (1) .N'y entrent,pas les n.oms 'qui figurent dans la listes des
OblatIOns perpétuelles'
ou dans celle des Obéd'lences.
~

'..::.

Pages

Pages

Cèilturioni P. . 164, 219" '554
' ...... Boettger Ch..
,415
Champagne J . . . . '. ·.,~-323
Boisjoly. F. C.
. - 492
Chapelière. . . . • 489, A91
. BOisràrtlé P. .
344
Charléliois G. . . . 145/341
. 406
BOissonnault F.
Charlebois '(Mgr). 44, 178,' 341~ .
Baland. F. C.
. 31
. 354, 457, 49:7-501, 581
Boldnc Em. " .
416
Charpeney.
. . .
,6
B6mmenel. . .
145
Chauvin. '. . . .
19~
Bompart .• ~ .
229
Chlrouse Ças. . '
537
Bonjean (Mgr) . 178, 180, 369
Choquette, F. E. .
. . 581
Bonhomme (Mgr.) .- 61,345,
Chounavel C. . .
.': 555
,,(354, 379, 380, 427
Chwala Ad. . . . .
149, 578
Bdrmacher P. . . ... . 580
Cincunegi. . . .
• 338
Bornes.. . . . . . . . 546
Clabaut(Mgr) 236, 543-545,593
BOssart 175, 383, 414, ~8, 5,70
Gleary J. . . . . . 111, 549
Bougarel. . ' .
109
Cochard . . 494~98, 543, 595
Boulet, F ..C. .
579
Collette. . .
. .. : 171
Bouquet, F. L. .
467
364,
Collignon L.. .
Bour P... . .
415
Collins
John..
.
415.
577
Bourbonnais '.
501
Conarn W. .
111
Bourellier. .
4
Constantine
au
145,
577
Bournigalle. .
343
Conway H. .
. 346
Boury.. . . .
180
Cooke R. . .
39f;,' 5tO
Brady J. E. .
168
Coorev . • .
·369
Brady Patrick. 28, 224, 438
579
Brahy.. . . . .
333, .570·' Coi-fmat, F. C. .
Cornelissen F. C. .
570
Brault Stan. . .
552
Cossette Ale. . .
360, 458
Brémond Ed. .
492
Côté Lévi. : . .
290
Bretagne (de) Guy
2.69
Cotv . . . ' . ' '
357
Breton Fr.. . . .
582
Cou"dert A. (Mgr).
.' 504
Breuer H.. . . '
"
195
Coudert J .. L. (Mgr). 160,414,
Breukers. . ~ .':
405
'529, 539, 577
Breynat {Mgr) 76-80, 160, 246,
Coulin. . . . . . ' . . '
.')
. SM, 359, 414, .529, 572
Coupé..
.
.
.
.
.
.
.
195
Britten Albert '
574
Courtes 4-7, 129, 346, 472-477
Brohan Jos. .
492
Coùturi& Anth.
21:0,' 364
Buck, F. Seol.
583
Crenn.Fr., F. C.
. 579
Bunoz (Mgr),
111
Cuisy.
.
562
BiÜ'fin. . .
6
Butler. . . '
533
4
Dalmas.
B-y"1'ne. Ch.. .
533
344
DalpéD,
467, 4'1iJ
Daly W.
492
caboli, F. C ..
490
D'Ampur, 1.... C.
5
Cailas . . , '
414
Danah~l'.
J..
.
.
489, 492
Canzlllon . . .
343
.
..
Danduranù D ..
584
Càrfora F. Sc.
499,
Danis,P
.
.
.
;
339
C:N-on.A. . .
6,
120; 571
Dassy
.
.
.
.
5,
545
Cà.rtier .Al. ,
2~3
Daub.
167
Caruguel. .
14~
Daurat
.
.
.
,
.
'~O
CéRez{Mgr)

1

\

\
1
1
1
1

1

,.
,

"

Pagea

Pages
333
500

Ebbing • • • • •
DIlYY.',;P.• ,~'"
'. !~,. !1~
, Dawson.. • • '. . .: ;148,.; 330 Egenolf •
Daze. I,;;::. • • • • • ·''-,::;u 489 Eicllelsbacher
415, 577
Emmanuel . • .
De:AD.ta Val.
). ;.• 16;;406
166
pebnêU ~ .' , •
.• 4;: .5 English • . .
363
Esteban Fr..
Deboudt. ;". •
531
496
• . 3 8 Eymar Jacq.
Debs A., F. C. .
394
De: Coene . .
.405 . Eynard . .
489, 491
DeJ:orby. • • .
'. ' .
H9
Dedtiytschaever
333
Fabre' R me.
6-8
De~ Hovre. • . 2 1 0
Fafard Ad.
188, 488, 489
Dehurtevent.
80, 161
Falher C.. 37, 145, 406, 491
~e: Keyzer . 5 0 3
FaDaize (Mgr) .
182
" ~la.lle· (Mgr). ,. ,50~' 16&-169.
Fâllon ,.(!Mgr).
354
376, 378, 530
Fassbender Fr.
581
. 337
Feltracco..
150
De Lisi. . . • •
Delport A. .
415
Fendenheim..
145, 558
Deschâtelets. •
414
Fernando Seb. .
166
Desnoyers A. 289, 291, 345,414
Ferrand F. C. .
131, 136,
317, 517
Des Rosiers . . . . 173, 416
470
Filliung Jos..
580
D,everonico
Devès. .
395, 571
Finnegan
209
De Ville
570
Flynn Clem..
111, 549
Devos G. . • .
148, 333
Foellmer
222
D,'.He~omez (Mgr) • 347, 537
Foi'bes G. .
536
Di:-,Fausto. . . . .
535
Fomer...
207
Dindinger J .-li.
385
Foucher.
.
404
Dontenwill (Mgr).
337, 407 -Fouquet Léon.
210, 537
330
Fournier Jos.
145
Doucet J.-L.
Fox Edw. .
415
Drago G. .
415
Drinck J. .
179, 456
Fhùx..
528
364, 489
Francœur.
289, 297
DUbé L., F. C.
43
François.
333
Dubeau J.
Dubois Edm. . . . . • 414
Françon..
6
Duehanne J.-B. 360,456, 500 Frapsauce .
247, • 491
Dochanne Lionel . . . ' 416
Frœhlich A. .
• 381-383
Duchaussois .
540 ' , Fromm G.
. 415
Dueot.
248
Funke... 352, 405, 414, 538
Duennwald
222
396 ' ~n V..
Duff
.414
Dtimais SalI.
493
GatIney .
•
533
Dumas Aug., F. C.
584
Gagnon, Fr., F. C. 488, 489, 491
Dumas Léop. . . .
172
Gamache Ch.
'
.80
DUp1olard, Fr. Sc .. 475, 478, Gasté R.
. 488, 489
Dupuy . . ....
' 4,5
Gaudmer, F. C. . .
492
Durand E. .
322, 415
G.r:gbren A. (Mgr).
331
,.
537
Durieu (Mgr)
Gaughren M. (Mgr)
28
Dusseau A.
'. 414, 577
Gauthier Fr..
498
Dutillv
345, 536 '548
Gautier Fr. .
•
582

.

~
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Pagea

Pages

182 . H@ry,'P......
161,236,,5:43
Gentile
He~-eJlbach, F. C.'. ~::":('~
60, 380
~d J.-J ..
Hermant· ,L;', ~
176, 332. 573
179
c:ierahii B.
Herrmall1l::B;.'
• .545
6, 300-323,470,
'Gibelli .
526-523 ' Hert FI.
..'
488, ' ~9
Hidien A. •
. . . . ; ,229
Gignoux.' .
,394
l:Ionora~ J.-B .• :4:-6;129; 333
Gilhooly.
577
Houle G. . .
342
Girard Prime
208
Houssais .'.
'248
Gùaud
4
Howard, F. C. •
31
181
Gleeson R.
Ho~tt • . ' .
~
Gnana Prakasar 210, 372, 555,
Hubert E u d . 6 2
560, 574
Hnllweg.
.iù
.488-490
Gonot.
Hnmpert Paul. .'. 210; ,sa6
174; 382,
Gotthardt (Mgr)
~ss Jos. .
.
415
414, 568
Gouranton Paul .
584
Irbicella.
150-1rt1
Grandin (Mgr). 119,177,208,
J(~ger
AI:n.
223;
227
'323, 332, 388, 488, 491, 573
Jalbert Ros ..
:~81
Grenier A.,
415
"
Jamoays
165
Grenier F..
344
405" 41~
Grollier...
357, 489 '·Janssen H.
Jeancard
5, ~70, ~lc8
Groussault, F. C.
372
JeannoUe .
344
Guay A. .
287
,381
Jeub, F. C.
Gueguen P. . .
166, 321
29~, 565
Jolivet (M~)
Guibert (Cardinal) 6, 120, 130,
Jonquet . . .
:48&"
210, 294, 300-323, 331, 394,
1"66
Joseph
.' .
395, 465, 473, 510-521
333
Junker
Guigues (Mgr) .
5, 6, '120,
Jorczek Steph.
386
129, 324
145, 558 . Kassiepe M. .
Guiraud P.
108, 210. 211,
529
Guiteau .
334, 452, 595
165
Gurusamy.
Kayser Alexandre
532
32-38, 157,
Guy (Mgr)
Keegan.
533
339, 345, 354
Kelly R.
533
Guvnot. . .
529
Kelly V.
169
GU;'omard (M~) 25.337, 372
Kelz
416
Keobane W. .
365
Habay.
539
Kérautret .
195, 376, 415
Hagen J.-B. .
579
Kermel A.
238
Hand Patrick F. C.. 489-491
Kirsch V. .
333
Harth..
223
Kolbach.
562
Hartjes .
222
Konz Fred.
405
Haugh.
374-375
Kowalski (voir Kunze).
Hayes Thomas.
375
Kress V.
' .. "
. '224 '
Heckmann, F. C. .
579
Kribs Jos.-Léon, F.' C. .. 584'
HetIernan, F. C. • . 148, 330
Knnze J.-Chr. .
; 533, 584
Hebn N.
334-336, 580
Labouré (T. R. P.». 25, 202~ ,
Hélias H. .
'583
351,. 368, 406, 410-414, 529
Hennessey R.
'28

.
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Pagea

Pages

Pag~G

.tabrecque ; H.
322, 406~ '4-16
LeVal Ern.
585
Le:Vern .
. Lâtombe A.,.
•• U9,162~
352
" ..
. 183, 2tO, "374
Lè:Voguer .
195
Lag;.er J. . 5,6,129,471'; 474 LèWis, 'Louis .
552, 583
taleunesse Ann.. . .': 573
L'HeIgouac"h J.
80, 161
L'Hôte.
Lajeunesse Arth. . . '. . 342
415
LajeunesSe(Mgr) 47,339,342;
Lingueglia .
183, 386
.
345, 354,' 543
Lionnet.
145
.' Lajoie St.. . . .
406
Lopuzanski
117
tàmontagne Ed. .
415
Lortie.
290
Langer....
179,573
Luigi .
467, 470
Langevin (Mgr)
119,348,
..
350; 354
McCauley .
232
timglois (Mgr). 339, 351~54
McCusker .
374, 375
466, 414
McDennott.
111, 414, 549
Laporte Henri, F. C. '.~ 578
Macgnire Jq.
493
406, 415
Larose L.. . ,
Maes. .
570
Lauffs .H. .
452
Magnan Joseph..
5, 474
Laurin (F. G.) .
539
Magnan MM.
289
Laverlochère .
467
583
Maisonneuve A.
Lavillardière .
8
489
Maisonneuve L.
Laviolette .
157, 537
346
Malloy .
l..awlor, F. C. .
31
Mao
147
Lawrence Claude.
103
Marchand G.289, 298, 414 568
Lay Edm., F. C.
585
Marchand Félix
488, 489
Leal • .
338
Marchi
469, 511
Le Bihan
229
Marcou.
475, 478
Le Blanc
492
Marien Jér. .
169, 195
565
Le Bras.
Marque (Mgr)
19-22, 100,
Lebret
344
165, 370
Le Bris.
406
Martel L. .
535
49?
Léeuyer Jules .
Martin Jos . . . 5, 6, 120, 471
Le Dréau .
225
Martin Viet., F. C.
16, 578
Leduc.
119
Martineau Don.
.'i35
Lefebvre Cam..
357 ' Mascaret
545
Legal (Mgr) .
119
Masson Fr.
558
Legault H.
289
Masson (Mgr)
23,370, 55p
Legeard .
488, 489
557, 558
Le Goc.
167 . Maunier. . .
..
4, 5
Le Goff L.
500, 502
MAZENOD (Mgr DE) ;
Legrand L.
334
- généralités..
4-7, 268,
Lelièvre .
340
293, 365, 497, 571
Lemius J.·B. 138,210,582,595
- et l'Afrique du Nord 390-396
Lennon H.
363, .414
-- et la Suisse
120-121
Lenoir Hil.
229
- itnos bi~nfaiteurs 135-136
Lépine . ~ . . . . '.' , 337
-- IOgraphl6 84, 89-98, 176,
Le Roux G.. . 160, 245-262,
177,331, 388
374, 499, 540, 541, '548, 572
- Cause
322, 497
Le Serree .
~ 38
- la charité.
207-208, 571

406
Naessens. . .
325-326,
166
Nalliah . . .
471, 474
564
Neville John .
_ d~ts de la Congréga558
Nicolas
Em
..
tion, 84" 89-98
492
Nicolas 'Jos., F. C.
138, 141; 145,
- évêque.
6
Nicolas Pierre
207, 324
28
Nicoll St. . .
6
Noble John.
- et les malades 309, 465-479
31
'Nolan, ,F. C..
_ missionnaire 139, 145, 293.
'415
305,315, 317
Normandin: .
182
Noonan
J
..
_ romanita. 140, 391-396,465
333
Nordick . . .
- et les Sœurs. . 297-301
207
Nowak Th . .
_ Zèle apostolique. 145,395,
51 (}-520, 571
O'Donnell Fr.
148, 376
Mazoyer
322, 373, 414, 562
O~Leary
(Mgr)
.
'.
60, 566
183
Mazure
O'Reilly P. . .
31
583
Mazzarolo p" F, C ..
Ortolan.
.
.
.
.
396,
510
346
Meehan.
O'Ryan Dan. . . . . .' 28
156
Meilleur Ed ..
Otto Jos. . 72, 368, 419, 578
289
Ménard H.
6
Merlin.
183
131, 135 . Paffendorf.
Métifiot, F. C.
207
.119,
Page
.
.
137, 31,7
461
Panek L . .
564
Meyer J. N . . .
5, 470
Paris B . . .
Meysing (Mgr) . 169, t71, 377
580
Paris Jq. .
15& Pascal (Mgr).
Michalik.
119
147
Michaux.
595
Patard . ~
80,357, 416
Michel J. L ..
491
Patton G ..
585
Michel L., F. C.
225
Paulsen . .
4-6, 99
Mie P. ::-;-. .' "
. .
555
Peiris Edm .
. 5, 6, 120-121,
Mille
Pénard . . 178, 342, 500-501
129,471, 514' Pennec . .
487
206
406
pennerath J.-B.
Misch R.
550
:>44, 345
Molony .
Péptn Pierre .
283, 577
181
Mongeau G.
Perbal A . . .
338
167
Pere ra Nic . .
Monje D.
415
2\7, 415
Pérez An . . .
Monnier.
136, 464-479,
16
Pérez Cand ..
Morandini.
522-524, 595
554
Pérez Vicente
415
415
Péron L.
Morjarty D ..
414
Moreau.
4-6, 120, 130,
Péron P.
388,
137, 300--323, 520
Peskens.
161, 350
PeUtot .
Morice Adr.
347, 580
539
Pétour ..
Morris,
346
490,
Philippot Ar.
Mouche!. . . '
5, 120, 130,
383
Picard
Jos.
.
137,300--323,517, 520
153, 414
Pietsch J . . .
6
Mouchette.
342, 493
Pigeon
Honor~.
577
Murie.
..
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.'. 342'.
100, 165" '167'
~FL<~~aü Vict. .
.
. ,491:
·:'r Poblen:... . . • ',HW
' , ; ~p,lleelet. . .
.
. . ' 333',
, Pons.,Al.. . . 120, 475, . 478'
P-(;nt Jér. ..
6, 470
>.
Poorey..
369
porte Fréd. . . .
229
Poulain G., F. C. .
489
P9ulp.t D. .
536
I?raet. •
405
P.ulicani.
396
Quickert J.
585
• '. 7 •

Racine Lor..
493
Rambert T. 207, 3.90, 395, 510
Rault • .
539
Recalde Man.
. . 217
Reinaud A.
130, 302, 308
Rey Ach. .
390, 395, 510
Re.ynard Alexis, F. C..
490
Reynolds
492
Rh~ume (Mgr).
339, 345,
354, 535
"'" ~ " Riéard Pasc. .
6, 394
Richard Elph. .
535
EUchaud.
5
Rio Jos., F. C. .
492
EUttmueller Ch.
222
FÜUmUe1ler R. . 221,223, 405
289
RobE.rt Uld. .
583
Roche John .
338.
Rodriguez Julio. .
Roe.hr.
. 170, 221, 405, "595
Rolleri A. .
.
6, 131-138, .
146, 300-323, 464, 510
- . Rommerskirchen .
385
Rosenthal J.
405, 595
Rousset A.
.
584
Rousseau Jos. . 324, 345, 414
Rous~au Louis.
145
Routhier.. .
406, 415
Rouvière J. B. 160, 245-262, '
374, 467, 470,
490, 540, 548, ·572·
Rouvière Pierre: . .
6
Roux Ernest, F. C..
. '582
Roux :philippe.
115-1

tt

603
Pages

, Ro.'y Henri.
i Rûss, ,FiC.
,Ryan Thom ..

155, 210
301
29

Saint-Omer .
491
. Sàntohi A . .
6
Scannell. "
340, 405, 414
. Scbaefer Aug.
195
Scfu,tefer Raphael.
582
Schaeffer Val., F. C.
585
Scharsch S.
108
SChauffier.
145, 529, 595
Sèheffér Phil.
342
SchefferLion.
342
Schillings A. .
414
Schmitz A.
222
Schuck I.
414
Schulte P ..
76, 183, 494498,544, 595
Séguin J.
357
Semeria (Mgr) .
5, 6, 120,
130-131, 146, 369
Sérodes .
577
Serrière .
145, 565
Shevenell • .
156
Smith Christ.
551
Smith Ter.
145
166
Silva (de) Th.
Simard G. .
385
Simon A. II .
365
Simon Jos. II
531
Simonin G.
396
Soosai Nathar .
372
Sorensen H. .
346, 536
Sormany. .
48, 168
Soto Gum., F. C. .
16
Soullier .
6, 7, 11 0
Spellerberg L.
580
Stanton W.
79, 161
Stephanus (voir Jurczek).
Strecker Ch ..
395
Streit Rob.
203" 210
Stubbe . .
404
Stumpp J.
222, 405
SwampiIp. .
372
Sweeney M..
415
Sumien A ..
5
Suzanne M. 4, 5,177,475, 478
Sylla W.
223, 416

Pages

. .
581
,Tabart J.
taché (Mgr). . 354, 393, 488
•
535
Tammaro • . . •
, 585
Tauleigne, F. C.
..
491
Teillet, F. C..
Telmon A '
6,304, 311,
394,464, 546
Tempier Fr. H. .. 4-7, 84-89,
129,139,297,300323, 391, 467-478, 518
Tesnière, F. C. .
79
Teunissen E. .
405, 414
. Théâtre N.
570
Thiel' J. F.
5, 524
Thiriet Edm.
146
Thiry F.
322
Thomas A.
322, 415
Thommerel. .
406
Thouminet, F. C. .
489, 491
Ti~sot.
487
Touche
4,
5
Tourangeau
344
Tremblay.
182, 386
Trévien .
145
Trudeau.
416
TuaI
145
Turquetil (Mgr). . -. 210, 244,
350, 361, 414
Valat.
Vandenberghc

172
6, 344

Page.

Vanier. .
156
Vavreèka UIr.
581
Verreault
156
Vervoort '(Mgr) 69-73, 165,·
195, 368, 414, 417-427, 554
Vézina W..
581
Viala . . "
396
Vidal G.
406
1'6
Vila R. .
Villalba A.
338
Villeneuve (card.) 210,290,338
344, 354, 384, 528, 427, 572
Vincens Ambr ..
6
Von Ley.
579
\Vagner Joo ..
. 406, 415
Weber AIL
224
Weber AloYs.
171, 388
Weinrich J.
225
Welsch A., F. C..
491
Werner A ..
222
\Viedemann F. C.
578
Wilbert, F. C.
368,419, 579
Wilkowski . . .
415
Wisniewski M..
125-128
Wuest Jos.
282
Zachary.
Ziegenfuss.

346
415

2. Noms d'étrangers à la CODgrégation.
Pages

Angeli (abbé)
302, 314
Aragone (Mgr).
217
Arbaud (Mgr)
326
Arcy (Arden d') .
247 sq.
Astros (d') . . . 472, 473, 476
Sausset (Mme) .
135
Benoît (Dom)
487
Bourget (Mgr) ,
344
Cailhol
Camsell Ch. .
CasaneID (Mgr)
Ca~sul0 (Mgr)
Charles X .

518
356
307, 518
3~4

391

Pages

Christie (Mgr) .
537
Cicé (Mgr).
90
Coakley Thom.
282
Cody (Mgr)
536
Combaluzier (Lazariste) . 394
Combes.
327
Copello (Card.).
212
Costantini .
189
Cotter (Mgr).
147
365 '
Coughlin
Darveau
Dechevrens P ..
Deman9,olx (Mgr de) . .

,
,r,.

350
329
91

:';' ,

'.
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Pages

Drossaerts (Mgr) .
~Dù1)lan . .'
DiipuGh. . .

277
536
395

F'édicini (Card.) .
Pierce. . . . . .
Pizzardo (Card.) .

·185
440
409

E:sterhazy. .

207

Fesch (Card.)
Fli'masoni-Biondi (Card.).

140
417

Ricard (Mgr) .
Riel Louis. . .
Rodié (Mgr). .
Rossillon (Mgr)
Ruel (Mère). .

395
348
327
558
297

Seapino (Mgr) .
Schauffier P. .
Schorderet (Chan.) .
Scott Allan .
Shaw (Mgr). .
Stefansson. . .

211
531
300
494

Gafforj (Mgr) .
.Garibaldi (Mgr)
Gêrlier (card.) .
-Gibnëy (Mgr) •
. Gijlswijk (Mgr).
Gonzague (Mère) .
Gonon (Mgr)
Griffith (Mgr) . .
Griffith (Roi) . .

130, 302
392
529
. 28, 31
61, 169
532
528
168
172, 380

Hartmann (Card.)
Hecker .
Hinsley (Card.)
HllSS Bern. P ..

451
440
378
288

Ireton (Mgr).

Van Hée (Mgr)
Verwimp (Mgr)
Vèze Fr. . . .
Vistarini. . . .

545

247
62
175
138, 141
106

Walsh (O. S. B.).

536

112

Yenni (Mgr). .

121

Kierkels (Mgr) .
Koppes (Mgr) .
Kormick

181, 558
370
258

Zigliara (Card.)

3œ

Ladyka (Mgr) .
La Nause .
Le Nobletz P ..

117
245
482

McGuigan (Mgr) .
159
Mc Guinness (Mgr)
362
394
Mai (Mgr). . . .
Manuelli . . . .
314
482
Maunoir P. . . .
l\{azenod (Mgr Fortuné de) 390'
Melchior O. S. B. .
536
Melling (Dr). . ,
494, 595
Mermillod (Card.) . . . 300
Moisan (Curé). . . . . 177
28
Moran (Card.). . . . .
Mundelein (Card.) 545, 546,,553
Murphy (Mme). .
550
Murray (Mgr) . ,
.,.. .365
O'Connell (Card.)

.

164

Pacca (Card.) . . . . <. 138
Faguelle de Follenaye. . '--521

Les Papes.

140-141,
298, 324, 392
326
462, 503
87
. 90, 9'1
193
203,409-413, 462,
505, 528, 539·

Grégoire XVI
Léon XII.
Léon XllI
Pie VI .
Pie VII . .
Pie X . .
Pie XI. .

Les Saints.

Ste Bernadette. . . .
Ste Elisabeth . . . '.
'S. Emeric . . . . . .
BieI.!lleureux Eymard .
S. JOseph . . . . . .
S. Léonard . . .
S. Pierre Clav.er .
Tekakwitha .
V. Thomas
384,

43
210
210
394
170
467 ~
551
352
385

3. Noms de lieux; -maiSons,
missions
,
, Pages

Abitibi .
. .
536
Aix.
. 91-93, 129, 135, 207,
470-473, 595
Aix-la-Chapelle. _ . ,
527
Ajaccio 130, 140, 309, 314-323,
327,464-470, 517
Aklavik. .
162, 210, 358
Albany (B. James) .
589
Albany (Louisiane). 207,210,
364, 547
158
Albertville (Alta).
223, 226
Albini-Hill.
390-396
Alger.
390-396
Algérie
229
Aliwal ~orth
534
Altwasser .
380
Andara .
325 .
Arcachon
Arctic Bay
4~4, 544, 595
Ashland.
111-113, 549
221
Assisi (Kimberley) .
150
Atessa .
532
Augny
.534
Aussig
149, 526, 578
Autricbe.
~,330, 347
Autun.
Babine
40
Baker-Lake
543
Balagne .
305
Bambalapitiya .
166, 556
Bar-le-Duc.
300
Barrow.
457
Batticaloa .
. .. 508
Battleford .
489, 490
Beaconsfield (Austr.) . 29. 30
Beauval.
45

l,

Pa.~

BelleVme.
5S3
BebDont..
331
Benoîte-Vaux
. 146, 325
Billens • .
. ·120-122, 130
.
43
BIacld>urn .
BIeyerheide
.
'. 584, 585,
Blidah ','
."
-396.
Bloemfontein . . 169,220, 595
Bon Secours (N.-D. de) . 325,
327, 571
Borken
553, "585
Boston
,527
Boulogne
325
Brabanta
67; 43(}-436
Brésil <218, 286, 527, 533, 554
Budapest
191, 20s:.Z10,
299,377, 389
Buenos-Ayres
164, 211
45
Buffalo Rh'er
489
Calgary.
Calvaire (voir Marseille).. '
Cap de la ~deleine. 155, 289
Capetown .
168, 439
491, 493
Caribou' (Lac) .
Castagniccia .
312
Castelgandolfo .
412
'Caughnawaga
~70. 492
Chagona.
45
- Châtel.
529
Chesterfield 210, 238, 494-498,
543, 595
117, 548, 553
Chicago.
19,371, 556
Chilaw
Chipewyan.
82
536, 543
Churchill
583
Cineto.

. (1) Les noms des pays où une province ou un vicariàt
est érigé ne sont pas mentionnés ici. On les trouvera· dans
la Table des Matières, sous les provinces respectives. Ne sont
pas ,mentionnés non plus les noms de postes -ou missions
secondaires qui se trouvent énumérés dans les Rapports
annuels, par exemple Kimberley, p. 230-232, Transvaa~, p. 442.'

Pages

-
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.'
141
,'Cléry (N.-Q~ ,d~) ,>" . ' 325,57L ; :G~es.:...
. -329
,'-" Clocolan.
; .' :'. 584'· ,Genève .
Gleneree .
28, 331
'Cluny.'
• . . . 352
31
'COlogne.
. . . . • 527, GJendalough .
G9jau.
.
.
534
~oIombo. . . 19-23, 100-102"
78
165, 167, 527, 556: Goldflelds •
Grahamstown
440
Côoks~k .
. , 114-,116
Grand Lac des Des
457, 497
Coppermine.
162,251, 490
Côrbara. .
305- Grand Lac d'Ours 245,357,497
Grèce. . .
526
Côttesloe
30
GreyviDe .
376
crâig Harbor
544
Groenland.
544
èross Lake
46
Grouud. .
33
GUâgnO.
469
28, 331
D;dngèan .
163
nallas •.
535
Haileybury
553
, Dawson (Yukon).
35
Hav River
526
Dantzig . .
40
HaZelton
.
40
-Dease,Lake .
503-512
Hendala . .
223, 227
Devondale . .
162,
260
Herschel.
.,221,
231
Dewetsdorp .
223
Heuningvlei .
348, 358
Dock Lake
352
Hobbema.
221
EOmonton.
323, 353 Hobbouse .
331
Holybead.
Eger. . .
534
526
Hongrie (v. Budapest)
, Elpbinstone .
. .' - 352
Huenfeld • 108-110, 148', 333
Esquimalt. .
536
Hull..
..
. . . 182
Esquimau (Cap) •
494
Essen. • . . . 452--458, 595
Iglulik 208, 239, 494-495, 595
Esteros (yoir San José).
De à la Crosse.
47, 299
305
lle
Rousse
Fainiew .
. . 32, 35
430-434
lpamu
Fayetteville .
362
40
lsb.-ut •
FJSh Creek .
158
536, 545
lvu~ibyik .
Flin Flon..
. 41, 46, 458
Forest Hill •
224
560
Fort James..
. 347 'Jaffna.
30
Jandakot
Fort St. John..
.,
34
146·
Fourteen Streams . •• 171, Jersey. .
235,378,
Johannesburg
Fremantle . . 28-31,375, 563
438, 566. 56ï
Fribourg (Suisse) 120-122. 300
34
Joussard
Friedenstal •
. 35" 36
Frischau. .
206
536
Kakawis.' .
Fulda. .
527
157
Fu~au .
• • 177, 185 ,Kamloops .
224. 233
Kanya. . .
207
. .
Kaposvar .
Galle. . . .
508
436
. ~.
Kasai .•
Gdansk (yoir Dantzig):'
149. 527
Katowice
Gdvnia. .
149, 595
26
Kayts.
Geèlong. : .
• 167(375

607
Pages

Kenora .
489, 537
Kimt •
64'
Kilembe.
4,30" 435
·Kimberle:y.
.. 222, sq.·
King "illiams Island' .
161
Koden . •
123-128
Kokstad.
564
Koshimbanda
433
Kraaipan
226
Kroonstad.
229
Kuruman .
233
Kurunegala
556
Kwango.
434-436

Fages

Malvern.
Mangai.
Marico •
Marieval.
Marseille

439
43S.
225
158

.
•
136, 207, 208~
325, 394, 571
- Calvaire 129, 303, 515, 571
- Grand Séminaire 99, 129
- Saint-Just
129
99
- Montolivet .
Mayence.
211
Mayo.
,38
Mazenod's Rest
442
Meggen.
529
Mexique.' .
526
Lâbrador .
329
La' Brosse .
Metz .
.
144, 527, 580
531, 585
Michel (Col. Brit.) . . .' 207
Lac Froid.
499
Mistake Bay. .
.
237
Lachine.
343
Moita. . • 464-467, 511, 595
Lac La Bicbe .
299
Mons-en-Baroeul. . ,
325
Lac La Locbe . .
360
119,342, 527
Lac Sainte-Anne .
299 Montréal
Moosonee .
156
Laus (N.-D. du)
94-96,325,
Moratuwa .
103, 556
326, ·471
Moshudi.
226
Lausanne.
120
Muiskra:;ol .
442
Lebret
158
• . 113
Leeuwpan.
59 . Mundare
Municb ..
149, 578, 579
Leith.
533
MwilaJllbongo
430, 434
Le Pas .
158, 1'61, 458,
459, 500, 542
372
Lethbridge., '
119
NaUur.
Letia. : . .
119, 314, 315 , Nampa
32, 35
527
Liard Post
. . .,
40
Namur
571
Liége .
. 7, 108, 370, 533
Nancy
535
Lin guize tta
310
Naples
Lithuanie .
526
103-105,371
Negombo
325
Lobatsi .
224
Neunkircb.
325
Longueil.
298, 343
Neuvizy.
374
Lourdes ..
333
New <:astle (Austr.).
545
New Orfeans.
Lowell
164, 552
364
New-York.
Lumières
129,325, 528
Ngoso . . '
430
Lynchfield.
171
211,.337
Nice
•
Luxembourg 147,169,370,526
527
Nîcolet .
570
Nimègue
McMurray.
82
130·
Nimes .
McPherson.
357
248, 357
Norman .
Madhu
26
32,35
North Star.
Madrid
17, 153, 338
«
Norway House .
Mafeking 171, 226-229, 317, 566
4-4'0
Norwood
Maggona
' 371

~
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Pages

"'Cléry (N.-Q~ ~L:.,:.<,.3~~,..;,5?1;_~;G~es.:...
"
141
:Clocolan. .'. . . • • .' 584 ,Gènèv.e.
329
':Çlt,lny. : . . • . • . .352
GI~ncree
28, 331
cologne. . . . . . . . 527
GIendalough.
31
Coloritbo. . . 19--23, 100-102"
G()jau....
534
..
165, 167, 527, '556" Goldfields..
78
Co-oks-Creek.
114:-,116
Grahamstown
440
cpppermine.
162,251,490
Grand Lac des Iles
457,497
Corbal'a. . .
305
Grand Lac d'Ours 245,357,497
Cottesloe . .
30
Grèce...
526
crâig Harbor
544
Greyville.
376
:Cross Lake
46
Groenland .
544
';,;~:.<,
Gronard..
33
GÙâgnO..
469
, Daingean .
28, 331
Dallas . .
163
535
Haileybury
Dawson (Yukon).
553
35
Hay
River
Dantzig. . .
526
40
Hazelton
.
,Dease Lake .
40
503-512
Hendala . .
Devondale. .
223, 227
162, 260
Herschel . . .
D~wetsdorp
221, 231
223
Fleuningvlei .
D\tck Lake
348, 358
352
Hobbema . .
221
Hobhouse . .
E:dmonton.
323, 353
331
Holyhead
.
.
Eger. . .
. . 534
526
,,' ,Elphinstone .
. .' -' 352 Hongrie (v. Budapest)
333
Huenfeld
.
108-110,
148,
Esquimalt. .
.'. 536
Hull . . . . . . . . . 182
Esquimau (Cap) .
494
Essen. . . . . 452-458, 595
Iglulik 208, 239, 494-495, 595
Esteros (voir San José).
Ile à la Crosse.
47, 299
305
Ile Rousse
Fairview . ,
. . 32, 35
430-434
lpamu
.
.
Favetteville .
362
40
lskut . . .
Fish Creek .
158
536, 545,
lvuyibvik .
Flin Fion..
41, 46, 458
Forest Hill .
224
560
Jaffna . .
Fort James.
. . . . 347
30
Jandakot
.
Fort St. John. . . . .
34
. . 146"
Fourteen Streams . . . 171, Jersey . . .
235,378,
Johannesburg
Fremantle. . 28-31, 375, 563
438, 566, 567
Fribourg (Suisse) 120-122, 300
34
Joussard .
Fnedenstal
. 35, ,36
Frischau.
206
536
Kakawis. '.
Fulda. .
527
157
Kamloops.
'Fuveau.
177, 185
224, 233
Kanya . . .
207
Kaposvar.
508
Galle . . .
;.
436
Kasaï . .
Gdansk (voir Dantzig):'
149, 527
Katowice
Gdynia .... , . . l! 149, 595
26
Kayts.
Geelong. : . . . • 167(375

Fages

Pages

Kenora •
489, 5'37
~t •
M
Kilembe. .
4;W,' 435
KùDberley.
222, sq.
King '\\illiams Island '.. 161
Koden . •
123-128
Kokstad..
564
Koshimbanda
433'
Kraaipan
226
Kroonstad.
229
Kuruman .
233
Kurunegala
556
Kwango.
434-436
Labrador.
329
531, 585
La Brosse .
499
Lac Froid.
343
Lachine.
299
Lac La Biche
360
Lac La Loche .
Lac Sainte-Anne .
299'
Laus (N.-D. du)
94-96,325,
326, 471
Lausanne.
120
Lebret
158
Leeuwpan.
59
533
Leith.
158, 161, 458,
Le Pas .
459, 500, 542
Lethbridge. .
. 119Letia. : . ':
119,314, 315
Liard Post
. '.
4Ô
Liége .
. 7, 108, 370, 533
Lin gu izetta
310
Lithuanie .
526
Lobatsi .
224
Longueil.
298, 343
Lourdes ..
333
Lowell
164, 552
Lumières
129, 325, 528
Lynchfield.
171
Luxembourg 147,169,370,526
Mcl\{urray .
82
McPherson.
357
Madhu
26
Madrid
17, 153, 338
Mafeking 171,226-229, 3r7, 566
Maggona
' 371

Malvem.
Mangai.
Marico .
Marieval.
Marseille

439

.435 _
.225
• 158
136, 207, 208~
325, 394, 571
- Calvaire 129, 303, 515, 571
- Grand Séminaire 99, 129
- Saint-Just
129.
- Montolivet .
99
Mayence.
211
Mayo.
.
,38
Mazenod's Rest
442
Meggen. . .
• "529
Mexique,
526
Metz .
. . 144, 527, 580
Michel (Col. Brit.). . .' 207
Mistake Bay.
.
. . 237
Moita . . • 464-467,511, 595
Mons-en-Baroeul .
.• 325
Montréal.
119, 342, 527
Moosonee .
156
Moratuwa •
103, 556
Moshudi.
226
Muiskral:'l .
442
NWndare
113
Munich . .
149, 578, 579
MwilaD;lbongo
430, 434
372
Nallur.
32, 35
.Nampa.
527
Namur
571
Nancy
535
Naples.
103-105,371
Negombo
325
Neunkireh.
325
Neuvizy • . . .
374
New Castle (Austr.).
'545
New Orfeans.
364
New-York •.
430
Ngoso.
211, 337'
Nice ••
527
Nîcolet
57.0
Nimègue
. 1-30,
Nimes
248, 357
Norman.
. ,32, 35
North Star.
4"4
Norway House .
440
Nor:wood

.. :......
:.

~.'.

.
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'
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Pages

Pages

.118
337".583
ontario .
. • :340
orégon . .
. . . .:.394
Osier (N.-D;de l') 129, 325, 571
Ota •• '. •.
. . . . 318
Ottawa . ,..
. • 119, 527
Ovamboland.
444, sq. 568

Obra •
On'è. • •

609

RO:!lmanie.
Rouyn • .
Russie • . .
Rustenburg .

324. 526
535
526

225

Sablt-Albert •
489
san Antonio. . .
551
Sainte-Croix (Pol.) .
210
Saint-Gerlach . . . . . 110
,527
Paderborn . .
San Giorgi~ 150, 152, 337, 584
562
P~ Beua . . .
San Gregono. . . . . . 365
143
Pansades Park .
Saint-Hilaire. . . . . , 343
275
Para~ay . . .
Saint-Hyacinthe . . . . 527
Paris • • . • .
7, 99,.144
SanJosé . 71, 175, 417, sq.
~,~Montmartre
. 210,327.
San Leonardo . . 71,417, sq.
375, 530, 582
Saint-Paul. . . . . , . 365
Parménie (N.-D. de) . . 325
Saint-Philippe. . , . , 158
Payerne. • . . . . 120--122
San Sebastian . 16, 153, 338
Peace River. . . .
35
Saint-Ulrich . . . , 147, 532
Pelly Bay. . . . . 236, 543. Sta Victoria do Palmar. 554
Philippeville. . . . . . 396
Salto. . . . .
367
Philipsto.wn (voir Daingean).
Selkirk . . . . . . . . 11 7
Plattsburg. . . . . . . 552
Sicklingball . . . . . . 331
Ponds Inlet 208, 238, 494, 544
Sion (N.-'D. de). 325, 529, 571
Pontmain. . . .
325
Sisseton. •
164
Portage La Loche
. 47 . Slave Lake
33
PôSbnasburg. .
. 222
Smith. . .
491
Potchefstroom .
565
Smoky R..
491
Poznan. . .
}49, 527
Sorrento .
167, 375
Prétoria . . .
171
Stan ton . •
161
Prince Albert
332
Strasbourg .
532
Strytfontein .
225
Quappelle.
158
Stuart (Lac).
347, 349
Québec •.
338, 527
Sturgis
207 .'
Qtiimper. .
144, 527
Suisse.
466,467, 526
Suse .
467
Ramoutsa .
224
Syrie.
528
Regina. . .
119
Repulse Bay .
237,495, 543
Résolution. .
261
Tàlence •
325, 571
. . . 167
Rimouski. .
527
Tasmanie.
Bio Branco .
218
Taungs . .
170,226, 227
Bipalimosani
535
534
Teplei . • .
Rookfeny. . . . • . . 331
Teslin Lake .
160
Rome . . . 7,8,184,217,407,
222
Thaba Nchu .
Tholegaity.
515, 526, 528
. . 26, 322
Roquevaire .
Tlhapeng
138; 139
-222
_527
Rottenburg :
Toledo.
363
Boltnest . .
Toronto.
119, 159
. 30\31

pag es\

Pages
5~7

' Ville La Salle •
343, 491
561 ' Victoria (ville) .
J.Trin~malie
536
392
Victoria (Terre)
79, 82, 256
·~PQlis ••
'392
Vitoria'. . . .
153
TUlÛS • • •
491
Turnhout.
Vleeschfontein .
225
222 '
Tweesprult
Wabaska • . .
. 33, 491
117, 118
Tyndal • .
Wakeham Bay . '. . 242,536
Walker,Bay"
....
79
242, 536
Ungaw . .
Warnsdorf..
149,
211,
534
334
VaIkénbttrg
Warrenton'.
. . . . 171
119
Vancouver (ville) .
Waupoos
.
,
. . . . 345
Vancouver (Ile)
.' 536 White Horse. .
. . . 160
527
Vannes . . • •
Windhœk.
174,207,333,.453
220, 221
Vanstadensrust
Winnipeg.. . .
118
533
Velaines . .
Woodford
.
.
.
.
.
'.
.
112
318
Venaco . .
373,
562
35
Xieng Khoua!lg .
Vermillon.
130, 300--323,
Vico . . .
78,80
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