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MISSIONS 
DE LA CONGRÉGATION 

DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE. 

74e ann~. . Juin-Sep$embre 1947. 

Un hiatus ': 1940=1946! 

. ' .. A peu de choses près, l'intervalle' entre le début 
de la 2e tragédie mondiale que fut la guerre 1939-1945 
et le point d'interrogation actuel d'une périodé d'après
guerre encore ;remplie de graves incertitudes 1 

Une telle lacune (de 1914 à 1918) fut déjà marquée 
en nos fascicules des Missions lors de la tre guerre mon
d.iale. A cette différence près, que cette fois-ci un contact , 
plus étroit entre tous les membres' de la Congrégation 
fut maintenu soit par les Nouvelles Oblates pour l'Amé- , 
rique et les pays de Missions, soit ,par l'Aro,mi pour les 
pays d'Europe. 

Dès 1919, les Missions purent rep~aitre sans interrup
tion jusqu'en 1939, soit pendant les vingt ans de l'entre
deux-guerres 1 

Fasse Dieu que la paix actuelle, pour précaire qu'elle 
soit, se maintienne et se consolide! Ainsi nous sera-t-il 
donné de suivre une fois de plus et comme par le passé 
nos vaillants ouvriers évangéliques dans les divers champs 
d'apostolat où ils prodiguent leurs sueurs et leur sang_ 

Dès que possible, nous publierons une table complète 
des matières (des années 1940 à 1947), soit pour les 
}.·ouvelles Oblates publiées à Montréal, soit pour l'Aromi 
publié à Rome. . 

Ainsi, bien des recherches seront facilitées et beaucoup 
des nôtres pourront plus facilement faire le joint entre 
les événements d'hier et ceux d'aujourd'hui, de demain. 
La lacune sera en voie de se combler! ... 

- -----
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LE (l •• P}:r:J\E,,'.q~~ ~E.-.947; 
Rapport ' d~if~'àévé&nâ;'P~' irtl~ire Balmès, 
, Vlcâiœ ~éD.éràl~ 

aux Memb~ djJ.. Chapitre général de '1947. 

> ,C'est :<ÙUl~ :n~ 'r'aYOllnement de', la Vierge Marie, en ce 
mois de mai qui lui est éonsacré, que se réunit enfin 
notre Chapitre' Général. 

'Je, dis « enfin », car depuis longtemps -dans ,la Congré
~ation on soupire après ces Assises s~le~lles, qui, 

- devant mettre un terme au deuil de la' Famille~erront 
. traitées, sinon' toutes' résolues, nombre de questions 

qui intéressent notre vie religieuse, nos champs d'apos
tolat, nos œuvres de formation où de propagande, sans 
oub~ier les problèmes financiers qu'on ne saurait moins 
que jamais'méconnaître, car de solo pane non vivillwmo. 

Les causes d.u retard du Chapit're vous sont connues. 
Le T. R. P. LABOURÉ est décédé le 28 février 1944. 
'Le Chapitre aurait dû être convoqU,é

t 
quamprimum, aux 

termes de l'article 374. Mais nous étions en pleine guerre, 
séparés les uns deS autres, dans l'impossibilité même 
{le ç.orrespondre. Aussi" un Indult du Saint-Siège en date 
du 27 avril 1944.n(~)Us permit de renvoyer à des temps 
meilleurs la tenue du Chapitre. U' Benigne annuit, disait 
le Rescrit pontifical, pro grqtia dilationis Capituli Gene
ralis post /Jellum juxta preces ... usque post bellum con
ditiones politicœ et laciliores communicutiones celebra
t!onem Capitpli possibil'em reddant. li 

, Lors de la fin de la guerre, en Occident d'abord et 
ensuite en Orient, l'horizon mondial· se rasséréna, mais 
graduellement cependa:p.t, et ajoutons: très péniblement, 

.'on mit du temps avant d-"en revenir à un état plps normal 
dans les relations ou communications entre peuples et 
fro:ntières. 
, Arrivé de Paris à Rome le 2 décembre 1945, ce ne fut 
qu'après plus de six mois de démarches que nous obtînmes 
visas et moyens' pratiques de venir. Les RR. PP. Lennon 
et Dubois ne purent rejoindre. que deux mois plus tard; 
.quant au R. P. Desnoyers ce ne devait être qu'a.u début 
de mai. 
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Certes, en toute rigueur, on aurait pu t,enir netre 
Chapitre Général d.urant l'été ou l'automne ·derniers 
- comme le firent la Compagnie de Jésus, l'Ordre des 
Frères Prêcheurs ou l'Institut des Frères des Ecoles 
Chrétiennes -. Mais lorsque nous avons lancé la nouvelle 
.que le Chapitre pourrait avoir lieu en automne 1946, 
plusieurs Provinciaux et V~caires des Missions nous 

4; firent savoir leur crainte que cette tenue ne soit pré
maturée. Au fait, nous n'avons pas voulu exposer notr.e 
Chapitre 'Général d'après-guerre à n'être qu'un Chapitre 
restreint, ce qui eut soulevé de légitimes protestations 
de la part des absents et blessé peut-être gravement 
la charité fraternelle. Du moins, c'était un risque à 
courir, que nous avons voulu éviter pour permettre à 
l'ensemble de nos Capitulants .de venir siéger à cette 
Assemblée de Famille. 

Enfin, une circulaire en date du 17 février 1946 intimait 
le Chapitre pour le 1er mal 1947. Contrairement à l'ar
ticle 462, c'était un écart de plus de six mois entre la 
convocation et la tenue du Chapitre, écart voulu pour 
permettre aux Provinciaux et aux Vicaires des Missions 
d'avoir tout le temps suffisant de prévoir leurs Chapitres 
Provinciaux ou Vicariaux, de prévoir leur voyage et 
de retenir leurs places; bref, de' faciliter ainsi leur venue 
en Europe. ' 

l}n Indult de la Sacrée Congrégation des religieux 
en date du 15 mai 1946 a approuvé tout cela. De sorte 
que ce Chapitre de 1947, retardé par tant de pénibles 
circonstances, se tient enfin, et sous le signe de l'obéis
sance en bonne et due forme (1). 

* * * 
Vous me permettrez de résumer tout d'abord les perz

péties de ['A.dministration Générale et les grands deuils 
qui ['ont frappée au cours de ces dernières années. 

(1) Qu'on se souvienne du Cbapit.re de 1920. 
En 1918 eut lieu la fin des bostilités, et le Chapitre ne fut 

convoqué que pour septembre 1920. Il n'y avait sans doute pas 
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'<2~:·;:;,c:::~e~oes·' ,1:0:,f.lll,l~ h>,~"q ,soir,-les CapituJants ratifiaient 
:::<,';, ,:,~~1i1;\!,l.âte.·'~~e,~7 4~G,isf()~ I>.~:i;ses,:':n()mmai&.ttpar UR seul 

~, ~v;~telJ~,,~~!~~nts,~t, l'f:éGIIô.me" Général, une dernière 
,,~:~t~:rjI~~,·?aten;{elle.béllédiction,:du rr. R."P. LABOURÉ, 

, :et~!:çe ~'f;u:t;'la~:diSpeJ.'si()n. ' . ", >,' , 
'~:Y: J.J.~e'~i.rsu1aire en da,te dû 19 ~afS ,1939 ~endait ~mpte 

;~"" 'iéPlus:t~4:des,4écisions~u Ch~pitre. Puis,' au début 
'.' ," ,.:~9:~~,~evte~ret:ce'f~t·' la guerre· qUi" éclata en~Uro~, 
" , ':~" ";.:,:JJ,~;,d;~~"se ,p~opa.ger:, rapi~e~t, ;i;àns que personne 

, ,saas.dou;te p-révtt sa dUrée et son extension.'~ 

.. \ 

.,': ' Vetsla mi~mai 1940, prév()yant la pi'o.ch9ine entrée 
en, ,gue:rr~, de l'Italie, -et sous la ,pression des événements 

, ,> le Scolasticat' de Rome' .est fermé, l'Administration 
" ,qénér~~~lle-même juge plus pru~ent de se disp,er.ser. 

, Tandis 'que le R., P. PlETSCH resterl:l, à Rome pour 
représenter la C()ngrégation, lés autres membres de l'Admi
,n:istration; .rejoindront ,Talence, POUl\ tensuit~, ,et peu 

" ~rès'h,ven.J,r" se fixer- à, Marsem~, où dans la banlieue 
"':~r0videntiêUe~ent nous fut offerte la jouissance. d;un 
" "lIf1meublé-~ d'un enclos au .Rom si suggestif pOUl" nous 

de « La, Mazenode »~ et.qui, au XVIIIe siècle avait appar
tenu à la .. famUIe de notre Vénéré Fondateur. 
, Le. 23 jt,dn 1940; nouvelle dispersion. Les sujets bri
tanruques quitt~nt la Mazen()de. Les RR. PP. Desnoyers 
et Rousseau' rejoignent le. Canada, le R. P., Lennon 

, ' 

}.d~ Sup~rieur G~néral à élire. Mais il y avait tout de même l'Admi
rnstrati?n Générale à nq~nmer, et le dernier Chapitre- aviut tenu 
,s~s AsSiSes en 1908, c'est-à~ire 1~ ans auparavant. 

,"Cette fois les hostilités ont cessé en' 1945 les destructions 
les consé~en~es, les difficultés des voyage~ sont autrement 

. grand~s. qu~~m .1918. ,No,us pourrio~ redire les parqles que 
~gr DO~TENWILL, SupérIeur Général, adressait aux membres 

u C~apltre en 19~O : « Le Chapitre général que nous allons 
« ternr tranche nettement sur tous ceux qui 'l'ont précédé à 
~ canse du .long. interyalle qui le sépare de notre dernière Ass~m
« b\ée ~a~utu.hure. A ce point de vue, il n'a pas son précédent' 
« da~.l histOIre, d~ ~a C?ngr,égation. Ja:makien effet notre Famille 
: :eligI~uSine ~ étaIt vue~ans l'obligation de proroger ses assises 

JUsqu ,à. a, date du Chapitre suivant, et de .mettre ainsi 12 ans 
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se dirige vers l'Irlande. A. La Mazenode ne 'restent qU,e 
le T. R. P. Gén:éral, le R. P. Blanc et le R. P: Dubôjs. ' 

Et voici l'Àngê de la mort' qui va passer et sem~r 
ses ra,vages au centre ~dministratif' de la Corigrégation. 
-Le R. P. Euloge BLANC, 1 er assistant et admoniteur , , 
déjà frappé par la maladie à Rome, et depuis longtemps, 
r~:;dit sa belle âme ~ Dieù le 15 mai 1941, après de longues 
-souffrances physiques èt mor:ares saintement supportées. 
Il était 'âgé de 70 âns, dont 49 de vie religieuse. Depuis 
21 ans il était Assistant, ayant exercé plusie1,lrs fois la 
-charge de Vicaire Général, et présidé à l'ouverture du 
Chapitre Général en 1932, après la mort de Mgr Don-' 
tenwill. Tout le monde connaissait son prof-ond amour 
de la Famille, sa bonté de caractère, sa grande charité 

,et sa vive piété. Grande épreuve au milieu du désarroi 
de la guerre, ressentie vivement dans toutelaCongrégatiofi. 

Le 10 juin 1941, le R. P. Hilaire BALMÈS est élu Assis
tant Général 'en remplacement du ;R. P. BLANC dont il 
va essayer de prendre la place à La Mazenode, à Marseille, , 

. .auprès du T. R. P. Génèral. 
Encore une année, et voici le T. R. P. LABOURÉ , . , 

.atteÏllt du glaucome et menacé de perdre la vue. D'autre 

" 

part, sa sarité laisse beaucoup à désirer: crises car.diaques 
parfois violentes et inquiétantes. Le Très Rév. Père - .. / 
€st obligé a ,un repos total. Par, circulaire du 1 er août 1942; 
il donne à la Congrégation un Vicaire Général « ad 

u complets, entre deux de ses réunions qUi s'ont si importantes 
'" pour la bonne marche de toutes nos" œuvres. 

" ~ous n'avonlpas à justifier ici une mesure qui ne nous a été 
," imposée que par la force des choses. Et si' la grande guerre s'est 
" terminée en 1918, il n'est personne parmi' vous qui puisse 

.<J. s'étonner de nos hésitations à vous convoquer. Les divers armis
a tices de ~ette année-là ne suffisaient pas à ramener danS le 

,a monde la liberté des communications et la sécurité des voyages 
" Si d'ailleurs nous ne nous sommes décidés qu'au bout de 

,.a 15 mois, à lancer la convocation 'si impatiemmeJ;lt attendue, 
" vous s~vez que la Congrégation des Religieux nous avait imposé 
« ce ret~ro heureusement réparé aujourd'bui.,. 

Ainsi par;it Mgr DONTENWILL. Nous pourrions employer 
les mêmes p oies, en les majorant encore. 

'~ 
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. ~, '" ,'~~m.Art.4:56 ll,en.Japersonnedu R.P.::HilaireBalmès. 
, ,: ':, ~i,MâiS:]es.,.éoinmuDîcatiGlis'eJÎtre les divers' continents 

, :.,'. ",,~de:VeÎl~t.de:,.pluS. en 'plus '-difficileS, . voire impossibles 
, "',', aprèSl'o,~èupation du ~di de la France,en novembr~ 1,942, 

'" 'la·S~cr~~,Congréglilti()n des Religieux désigne le R. P. An
, thime.De~noyers en qualité de 'Vicaire ~néral pour toutes 
, " nos' ~OYfuée~ et Vicariats d'AmériqUe, d'Aftique et 

de Ceylan; ces trois continents' ou ,pays n'ayant prati
que,ment plus aucune' relation ,postale 1 avec Marseille et 
nome:.Les~R. PP.,Rousseau et Scannelllui so~jOints 
èonlniè .C9nseillerset le ·R. P. Yerreaùlt èomme Pro
'Econon;\e, Général. Mesure providentielle' qui permit 
aux pays séparés alors du Centre dè la Famille de ne pas 
être privés des directives des Supérieurs Majeurs au milieu 
de la complexité des événement5. 

" , Le T. R. P. Labouré prolonge son séjour au'Pérollier 
près de Lyon à la maison' de l'Œuyre Apostolique, où 
il reçoit filialement les soins les plus affectueux et les 
-pIns avertis. Malgré les prières gui s'~lèvent de toutes 
parts, son état ne se remet pas .. TItil:aat--l'été de, 1943 
il décide, de regagiler la Province du Nord, s'établit 
à n~reScolasticatde La Brosse; continuant à vivre dans 
la 'retr~ite, en attendant pour les yeux et pour le êœur 
Une améli~ration qui ne vient pas, nonobstant parfois 
<iuelques luéurs d'espoir. Le lundi, 28 février 1944, au 
cours d'un petit voyage à -Paris, en vue de èonsulter un 

',' spécialisfe, ~è T. R. f.. Labouré meurt' quasj subitement 
à notre résIdence, «:le la Procure, rue de~ l'Assomption, 

, _emporté parson.anginè, de poitrine. Sa journée de labeur 
, était' finie ici-bas. Sa récompense dut êtFe grande dans 
le Ciel, méritée par tant de so~ffrances, ute vie religieus€' 
de si surnaturel dévouement et sa fervente '~dévotion 
au Sacré-Cœur de Jésus. Mais quelle épreuve a~ sein 
de la Famille! .La mort d'un Supérieur Général e~t tou,jours 
un grand demI dans une C~ngrégation. Mais cette mort, 
en J>\eine guerre, alors que les autres membrés de l'Admi
nistration sont disloqués à tr~s le monde, alors que 
tant de frontières sont fermées/fant de Provinces ravagées 
par le fléau dévastateur, quelle rude épreuve pour la 
Famille des Oblats! ' 

- 7 

Par testament, aux termes de l'article 444, le T. B.. Père 
Labouré avait nommé le R. P. Hilaire Balmès, Vicaire 
Général de la C.ongrégation « sede vacante », commeùne 
circulaire en fit part à tous les Oblats le 2, mars 1944. 

Nous ne pouvions refùser une telle obédience, venant 
de la main du Vénéré défunt. Nous l'acceptâmes avec 
esprit d~ foi, aidé des prières de tous, du bon esprit 
qui règne chez nous, Oblats, comptant sur l'aide puis
sante de nos Oblats du Ciel, surtout sur la protection 
de la Vierge Immaculée. 

La guerre continuait avec ses phases et alternatives 
diverses. A mesure que les événements se déroulaient, 
un jour vint où il nous sembla que Paris serait plus 
central que Marseille, en attendant de pouvoir regagner 
Rome. Au fait, le voisinage de la l\"onciature, et des 
Ambassades facilitait les rapports épistolaires hors 
frontières. Le T. R. P. \ïcaire se r'endit donc à -Paris
.avec le R. P. Dubois au cours de l'automne 1944, en 
attendant que le R. P. Lennon, après 8 mois de démarches, 
put en faire autant et nous rejoindre. C'était le 12 août 
1945. Auprès du T. R. P. Vicaire, la présence du Rév. 
P. Assistant, venu d'Irlande, constituait comme une 
première réorganisation de l'Administration Générale. 

;\1ais le centre normal de la Famille est à Rome, auprès ,"' 
<lu cœur du Vicaire du Christ: nous ne pouvions l'oublier. --" 
Il nous tardait même de regagner la Ville Eternelle, 

{} 'autant plus que le R. P. Pietsch, Assistant Général, 
après des péripéties diverses voyait son état de santé 
<levenir très grave. Nous voulions absolument le voir 
avant qu'il n.e meur~, ne serait~ce que pour 'prendre les 
consignes que sa sagesse et son expérience administratives 
pourraient nous transmettf€'. Hélas! les formalités ,des 
voyages demeuraient encore' compliquées. Malgré les 
meilleurs désirs, le T. R. P. \ïcaire ne put rejoindre 
Rome que le :2 décembre 1945. Bientôt, au début de jan-
vier 1946, nous arrivait du Canada le R. p', Rousseau, 
Procureur Général: au début de février 1946, c'était le 
tour!ies RR. PP. Lennon et Dubois. 

L'Ange de la mort n'a pas achevé son œuvre au Centre 
.de l'Administration. l:n nouveau deuil va frapper la 
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'( ""\\,~!~:,,,',~:1~1~~:j~;::k" , "~~di' Eiét~::llii"lét~t;d~:'~ani~ fort<précàire 

'" ' .. ',',\.~/',,~.:1,{~-,~1 I,,~,,~,~.'( ", ,:h',"\'~\ : .. :: ,"',; ,,'.'~,'~'; .' ... ~," ',,' _. . . > 
,:"f~i':'~ ii.!,~~ ",. t'''de~:sa:::plême :,lUC1(ijté,"qu~ èonserva 
,}:,';':. v,,,'.~: """J~Ùt:::'IJ.'()~t;~t;oiil'S6n":étai empirait de pl,;lS en 

',: l" :',!iÎ!lj;îs,':'~:i~è;ipon ·së:r"'-têm.' ;de,' 'lâFauiiUe:îui" ausSi nous 
, ::,':' ',~~t~!~:le:~làvril:lij46 ,pOul' réjoÙ1\iré;~atl"Ciel, la pha-
, '·'hijl4~:'aês'~; 01ilat's"déj~f'Sl' n.onfureuse.' , , 

, "",,,>~S~~~~'~éri<rr;ài't94~~" ,l( R.P .'Pèsnoyers ~llssissait 
,,:,,;t':":l~X!~~m9J;~~):tom~' ave~~' ttn.;~oùpe. ',de ';Frères; '.çaÎmàien s, 

':; ,"W?tts:'~:â:p~br~'sojl' ieXpêrrenœ :des:atr~s"; 'pâTticuliè-
"," ':~e~eny:~qè".,nos PrOyinœs"~t"-Vtcarîa.tS'd'A~érique. Les 

,,' ~el~ti0I!s: -PQstaleset télègrapbiqùes reprétùmt graduèlle
: ' 'tUent 1l;:.q-,p~u' pârtout,fut retiiéltIndult du8 janvier 194'1, 
'" qùi d,otîll;~t ,aux Chefs '. deS, -Provinces et Vicaripts" des 

pOuvôirs'.étendus; Britte 'J~m:Ps, en 'remplacement'du 
H.P.: Pjets~li ~ecédé, ,lè,'R.P;R~bert Becker" ProWicial 

"" ',d:~leIiIa~e" ét;àit àppèlê fi 'prendre ~a place du regretté 
",. ,dISP8:l'~<n 'arriVàit,~à,R()me' au 'mo~s d~ novembre 1~46. 
" ':~iF,~re~dan:t le "prôc1iâiÎ:r~Châpitre; l~ Adm'irtistration 
. /' Gépèràle::se lroùVhlt'enfin recoll:stitu.ée.,à son 'Siège normal 

,à 'Rom~~ Ja:Vfll~ du $(ll.iverairi -Pontife;' auprèsdes-divèrse~ 
"Co1i~r~gation~. Bref, 'Rome devenait ànouvéau ie m~r 
a~mmlsY'atif" de notre Famille religieuse. 
,'.Mais ,des 'deuns~,cuisant~, la mort de deux Assistants 

. ,&énéta\ÏX:" les ~R. pp~ Bl,~~ et Pietsch; surtotj.Ï celle 
~u T: ~.,P. L~bo~é, Chef et Père de la Congr~gation : 
telles f1lrent les d6Ulonreuses épreuves dont il 'plût à Dieu 
de frappe.r-l,'Administra-Uon Gértérale, ,tançon sans doute

, ,ajoutée ~ tant, d'autres dans l'œuv;re si ,grand,e- eL si 
mystérieuse, de la Rédemption des âmes à travers le 
monde.' " 

* * * 
, ::ar,' d~crétion, nous ne parlerons pas longuement du 
pozds très lourd des responsabilités qui (mt chargé les épaules 
de 'l'~utorité intérimaire du' Vicaire Général durant' 
èes trois années et plus. Nous avons essayé avant tout 
de ~maintenir et de sàuver l'unité de la Famille dans la 
charité la plus oblate. GrW à la compréhen~ion dé nos 
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Pères et Frères~, grâce à l'esprit foncièrem~nt B'Omain, -,; 
et Catholique-Iégue par notre Vénéré' Fondateur, 
Mgr de Mazenod, nous sommes tous restés fils aimants 
dè la Congrégation, fidèlement attachés à no:t,re Mère, 
tnalgré les haines extérieures et les discordes d'une guerre 
mondiale. ,Nonobstant de multiples frontières, nous 
parlons certes des langues nationales différentes, mais 

i'*' 
aù-dessus .de tout fègne cheZ nous la langue de la charité 
fraternelle, De part et d'autre, dans la mesur~ du possible, 
on a su s'entr'aider de mille manières: des diverses Pro
'vinees d'Amerique, envois de colis aux niaisons plus 
particulièrement en souffrances, secours à nos prisonniers 
ou déportés, sympathie oblate témoignée par l'accueil 
le plus fraternel à nos Oblats mobilisé~, malgré les diver
gences de nationalité ou l'état de guerre. Les fils de 
Mgr de Mazenod ont vrairJ;lent réalisé le vinculo caritatis 
conjuncti de nos Saintes Règles. • ' 

A notre charité une chose a été particulièrement l?énible 
en ce domaine. Nous avons connu, au moins en EÙrope, 
toutes les formes d'interdiction et de restrictions rela
tives aux correspondances. Au cours des hostilités, que 
de plis et d'envois restés l' inadmis Il. Notre grande souf
france a été de ne pouvoir toujours correspondre avec 
nos religieux, nos missionnaires des pays lointains, surtout 
avec nos prisonniers. Parfois ces derniers pouvaient 
écrire, et il nous était impossible de leur réponà're l faute 
de moyens postaux de communications, ou faute de 
papier spécial réservé aux correspondances deaprisonniers 
que ceux-ci auraient dû nous faire parvenir pour avoir 

• une réponse. Ou ils ne le pouvaient, ou la feuille spéciale 
jointe à leur lettre disparaii6ait en cours de route. 
Quoiqu'il en soit, notre grande peine fut de ne pouvoir 
toujours, au gré de notre cœur, envoyer un fP,ot de con
solation, d'affection fraternelle oblate à ceux d@S.-l!ôtres 
qui souffraient dans les camps de captivité ou de con
centration, au risque de passer comme les oubliant 
peut-être. 

San~doute, les messages de la Croix-Rouge de Genève 
ou les services du Vatican, (des Nonciatures ou Déléga
tions Apostoliques,\ ont rendu de précieux services. Mais 
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.,:l~sc:c~~nst@ces/ leS Ieridaiènt ,laeoniques ; et vagues, 
.,impêr-s91)n~ls~·:-sollvimt :très. tardüs;, mettànt.des mois 

. , "et_p~r!ôis;",(le~années " pour~ àtteindre leur d~tinataire. 
\.:,' . ,Tôus<~a~ent,'que' la, fin des ~hostilités ,n'amena que 
:'. 'lent~ment-le xètour aux communications postales nor-

."males et t:égulières~· /-
• * .. 

. C'estpàrles Visites·des Provinces et Vicariats, faites 
,', ~par l~Adtni~stration Général~, que. se .m~ent 

.. : '. . surtout1~: ,:vie religie~se, les traditions' de;-la Famille et 
,l~survivancede la Règle. Mais en Europe" vu les condi-

) tions malheureuses où on était -plongé, on ne pouvait 
guère songer à r:éaliser de telles Visites.\Cependant, 
le R. P. Lennon, Assistant Gé~éral, put profiter ~e son 
séjour prolongé dans ·sa. PrQvince natale Anglo-Ir,lan
daise p,Qur accomplir ce grand de;roir de la Règle.t . 

En 1942, le R. P; Balmès fut chargé par le T. R. Père 
L~~uré de~a Visite de notre Vice-Pl'ovince d'Espagne 
. qUI, an cours de là récente guer.re civile, venait de perdre 
la nwitié'?e son effectif (25 menÏpres fusillés par les 
Rouges). . ' , 

Encoreèn 1943 et 1-944, toujours au nom du T.R. J?ère 
~Labouré, le~. P. Balmès, fit des Visites dans nos Provinèes 

, du Nord de la France et de Belgique, pour apporter 
à tOU$ les consignes du Supérieur GénéràI. Mais il ne 
poûvait être question de Visites canoniques au sens 
s~rict du mot; en'r~son des, événements, de la disper
SIon et. pes fluctuations, de la guerre. 
. En' mai ~,945, fi mesure ~ les voyages s'avéraient 
possî~Ies, sinon faciles, le 'T, ',J( P. Balmès, Vicaire 
Général, se rendit en Alsace-~rraine prendre 'contact 
avec ?OS diverses maisons, dont plusieurs complètement 

" • détruItes ou encore 'inoccupées. De même, quelques 
mois plus tard" il se rendit en Hollande dans le m'ême 
but. La plupart de nos· religieux étaient dispersés sou
vent sans maisons de communauté. Il ne pouvait' donè 
ê~re question que de simple organisation ou réorganisa
tIon, avec des encouragements pour nos Pères et Frères 
séparés si longtemps du Centre de la Famille. ' 
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Mais si ce moyen de vie religieuse et de ferveur ne put 
être normalement réalisé en Europe, par contre, en Amé
rique, ce devoir de la Visite canonique fut accompli 
dans toute son ampleur avec l'expérience et la s~gesse 
qui caractérisent les RR; PP. Desnoyers, Rousseau, 
Charles Charlebois, Gilles Marchand et{John BœkenfœhrJ 

Visite de la Province du Canada par les RR. PP. Des-, 
tfOyers et Rousseau (octobre 1940 - août 1941, au nom 
du T. R. P. Labouré). ' . 

VisitéS par le R. P. Anthime Desnoyers de la Province 
d'Alberta-Saskatchewan (avril..:octobre 1941); 

de la province Saint-Jean-Baptiste de Lowell (mars-

avril 1942); 
du Vicariat de Grouard (mai-juin 1942); 
du Vicariat du Mackenzie (juin-septembre 1942). 
\ïsites par le R. P. Joseph Rousseau, Procureur 

près le Saint-Siège, 
de la Province du Manitoba (mai-octobre 1941): 
de la Province Sainte-:\larie de Régina (mars-

juin 1942); 
du Vicariat du Yukon et Prince-Rupert (juin-

octobre 1942) : 
de la \ïce-Province, Saint-Henri de Belleville (mars-

mai 1943) : ' 
de la pe Province des Etats-Cnis (décembre 1942-

juin 1943). 
Ce devoir de VIsiteur, devoir de haute importance, 

fut confié aussi à des Pères, non membres de l'Adminis
tration Générale : 

Visite de la 2e Province des Etats-Unis (septembre 1942-
mars 1943), par le R. P. Gilles Marchand, provinèial 

du Canada: 
Visite du \ïcariat du Keewatin, par le R. P. Charles' 

Charlebois (mai-septembre 1943). 
1 \ïsite de la province Saint-Pierre de New-Westminster 

€septembre 1943-mars 1944), parle R. P. John Bœkenfœhr 
Provincial de Sainte-:\iarie de Régina.! 

f 

* * 
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.::. ':":5;.:q:;g~«giitkJn?~~;ést·,'encore'~déVeloppé-~én rioltveaux ~eaux 
}:~~YJ)i)l~;s.r#.icli(~.~;:·: :.:. ',.,'\ :' .: .... , . " '. " . 
·~:;;;::·t;::.'::>·:';,~d~;'~~~ons~dtHAI.Ti, a~ceptées. en 1941~ à la demande 
:.i;':f,,:'·::pr~sstllîte;;;l,:du'" Saini":'Pèi:.e·lui-même : déjà . si- riches 
';'·:~;:.;~;.c·:'~;~~~pê~hli~;:::j· :. ,. - . ": ,.' ,>, .• 

': ·r;~;·),;:;L.a~·:~~?:yiitcede HOWNDE .:érigée , -canoni9uement 
::.~::':~::"'::'~* 1945~' .ë()nst~tu~e;par llOS œùv:resétablies dans... ce pays, 
::,,:';·,J:;L~"~·:~~~~~~~~~i~~~t·sép~éès.de ~aBelgiqlle'depulH.940. 
',:,,~: ··:::~;,f:Ni).'U."Vènè..' .. ~?MlSs .... i~i!i1J;èn, >M.' . ::rique:::~qùator,.iat~ française, 
. :.:::~f~r,G.AME,1\aÙN,;·èôn1iée:,pal'<la S. C~· 4e là Propagande 
: .. ~',,\eté.rig~e: .'·r.écem~ent·, en Préfecture' Ap~stoliquè de 

.'P,ARQUA.. ,.'.. '.' , > . 

.. .. 'A~'Cana~a; ce.fut réTection par le S~t-Siège du 
'Y,ieanat; ;A.:p·()Sto}iqùe du' LABRADOR, qui au poip.t- de ,vue 

(·religi~1tt, re~ève j~squ'à nouvel ordre d~ la Province 
. ~. du. Cattada-Est~ 'i' " 

", .. .:.: '.La provirice d'ALSACE-LoRRAINE~ d~h1t la plupart des 
.• ", '.:~·:\réligi~u~.a-vaient . .été:évacués de force,'~ pusè reconStltùer 
'.. . droà,en:'mài 1945,.c .. Son œuvre ~e réorganisation se poursuit, 

. La. ProVÎqce ,de TCliÉcosLOVAQUI.E a Vu là plupart de 
ses Pè.r.esobligés d'émigrer en Autriche où, Dieu aid;rnt, 
n,s se ~econstitueront eux aussi,. tandi& qu'un groupe de 
SIX. Pères.a pu rester en Tchéeoslovaquie où ils forment 
un . district rerevant directement de l'Administration 
Genéralè •. ' ~ 

Tel .,eSt~;briè'venienJ résumé, le mouvement de nos 
.. principales fondations. Mais on ne cesse de nous harceler 
de'. demandes·. n()uvelles ...... Partout on voudrait· la multi-

· plication de 110s Œuvres. Les évêques insistent pour que 
n9U~ répondions à' leurs vœux multiples, et celà', dans 
'nos 'Provinces organisées. Quant aux pays de Missions, 
la Sacrée C,pngrégation de la Propagande, la Sacrée 
. Co~égation des Affaires Ecclésiastiques Extraordi
nalres, ou' la Se'crétairerie d'Etat nous offrent souvent 

· des postes de choix,des champs d'acti9n' no~veaux.' 
n. y' faudr~t des milliers de ,vie's. sacerdotales. Hélas-, 
malgré nos ,nombreuses. vocations, nous ne saurions 

· suffire· à tant de tâches. Nous sommes obligés de ~ous 
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limiter, de nous restreindre et de ·refusér souv~t.· Du 
moins, ·nous avons la consolation de voir 'ooml;lien nos 
Oblats sont'hautement appréciés auprès du . Saint
Siège et auprès Ele Nosseigneurs les Evêques.· 

Si notre Fàmille religieuse se dévelo.ppe en extension, 
malgré les temps mau.vais. que nous vivons .. croit·elle 
eJi nombre? Là aussi -le' bon Dieu nous bénit.' Nous 
devons le remercier de -mUltiplier les vocations.· C'est 
une moyenne de 300 recrues! de Frè:res Novices Scolas
tiques ou Convers 'qui chaque annéè font .lem 1 re Obla- . 
tion. Hélas, tous n'arrivent :pas à l'Oblation perpétuelle . 
De même, nous constatons avec grande peine le nombre 
imp~essionnant des Oblats infidèles à leur vocation,' 
oubliant leurs serments ad mortem usque, ~t'qui se retirent 
avec un indult de sécularisation, parfois avec la déchéance 
totale. Sans doute, l'esprit de sensualisme qui règne 
dans ie monde et qui s'introdult inévitablement dans 
le sanctuaire en est la grande cause. Les autr-es institats 
n'échappent pas à oette misère. On ne se console pas 
cependant de voir Notre-Seigneur ainsi renié par ceux 
qui' s'étaient 'donnés à Lui pour toujours, alors surtout 

. que tant d'âmes à sauver font appel à notre zèle. 
Le nombre de nos défunts croît sans cesse. C'est iné

vitable. 529 depuis le dernier Chapitre, 66 environ par -/ 
an. Mais ceux-là, inscrits sur notre nécrologe, sont 
les témoins de la fidélité religieuse. Us participent au 
beau signe de prédestination que renferme, suivant les 
paroles de notre Vénéré Fondateur, notre titre d'Oblats 
de Marie Immaculée, 

* * * 

Qu'on nous permette, en finissant, un mot sur la 
postulation de nos Causes Oblates. 

Le R, p, THIRY, notre postulateur, s'était rendu 
en Afrique du Sud en 1940 pour Y procéder aux enq:uêtes 

diocésaines du vénéré p, Gérard, dont la renommée 
de sainteté est grande au Basutoland. Le R. P. postula
teur fut bloqué p.3( la guerre, dans l'imposs~ilité ~e 
revenir.f4la mort l1frappa ~Ulbatl ~e 29 aout 194;). 
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,:>~~~",~~s~~,~p~icîngée"l-OÏ!l.de' Ro~e;avmt déjà, ralenti, 
',~pC)~:~e;tî>as/(tire plus, n'Os_diverses Causes, surtout celle 

• ' .·aè'notre sàÏilt,Fondateur~ Mgr dè Mazenod. Nous devions 
"p~urvoir ~sJms 'r.etatd.à sdnremplaceM"ent. Ce qui fut 
,fait ~e:8',dé~~mb~e1945~ en Ia,pe:rsonne dll R Po' François
. ~~e:~CI ," . ClfLLI. Par son d~voU:ement" sa science 
eanpBl ·"son savo~-faire,et wn application, le nouveau 
Postula eur a su prendre en mains, et en bonnes mains, 

, " . ,la, Ca~se ~a plus urgente que daignai~nt nous signaler 
,','. ~ le:~~e.]?,r()IilO~eur de la Foi et Son Eminence le ~al 
", ·Jll'éf~t".des.Rites;à savoir la Cause de notr-é Père en. Dieu, 

Mgr, de ~az.enod.' CausesorUe enfin de 'l'ol'nière - si 
,nous ~ouvons .ainsi parler - et qui a été présentée le 
1,1 m~rs ~ermer. devant la Sacrée Congrégation, à la 
Ré~ruon ~lte antlpréparatoire. Un bref rapport d'ailleurs 
du R. P. PostwateUT vous dira exactement où nous 
e)1. sommes, nos -espérances,· et lel) prières qui chez tous 
les, Oblats ~oivent 'la soutenir, ainsi qu~ les autres Causes 
déJà en ~ours : ,celles du P. Albin.i, dê Mgr Grandin, 
et les projets concernant celles du P. Gérard de Mgr Char-
lebois, du P. Anselme Trêvès. - ' " 

. Au milieu de tous ~os deuils de guerre, de nos épreuves 
dlverses, fi nous sera permis de signaler la vive et frater
ne~le sympathie' que nous a témoignée ['Œuvre Apos
IQlzque de LyQn, si empressée auprès du T. R. P. Labour t" 
durant sa longue, maladie, et qui se développant peu à 
peu ne demande qu'à c.ollaborer avec les Oblats dans leurs 
œuvres d'apostolat.' _ . 

, La. Sainte Famille de Bordeaux qui sur tant de champs 
d actlO~ collabore, et depuis longtemps, avec les Oblats. 
nous .aIde de ses prières. Nous nous sommes, réjouis 
de VOIr ~a: Cause du bon P. Noailles introduite en Cour 
de ~ome. Le R. P. Durand, Pro-Direct'èur de la Sainte 
FamIlle, étant décédé en 1943 c'est le R P PIPé . ,. . au ron. 
anCIen Provincial du Nord, qui fut investi de cett e 
nouvelle charge. . 
NO~s devrions peut-être parler. de la vie religieuse 

a~ sem de notre Congrégation, des progrès ou des défi
CIences qu'on rencontre. M.ais comme le notait le Très 
~. P. Blanc dans son rapport au Chapitre de 1932 cc ce 
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serait sortir, semble-t-il, du rôle de simple .Vicaire 

Général » • 
Formons simplement le vœu ardent que la Vierge 

Immaculée soit toujours mieux, connue et mieux aimée 
chez nous. Que cette tendre Mère active notre propre vie 
intérieure, qu'Elle donne des ailes à notre' .apostolat. 
Duce Stella, nouS serons de vrais Oblats, fidèles serviteurs 
du'" Christ Jésus et de la Saihte Eglise. . 

Hilaire BALMÈS, O. 1\1/. J. 

Vicaire Général. 

Report of the Very Reverend Hilaire Balmès, 

Vicar General, 

to the Members of the General Chapter of i 947. 

It is under the patronage of our Immaculate Mother, 
in this month specially dedicated to her, thatour General 
Chapter is at length assembled. 

1 say « at length )) because for nearly three years 
the 'Congregation has been awaiting the hol'ding of 
this important assembly, which, besides electing a new 
Superior General, shaH have to discuss and decide so 
many questions affecting our religious life, our fields 
of apostolate, our works of education and propaganda 
and also various financial problems which cannot be 
disregarded as de solo pane non vivit homo. 

The reasons for the delay in holding the. Chapter 
are weIl known to you. The Very Rev. Father LABOURÉ 
died the 28th February 1944. The General Chapter 
should have been convoked « quamprimum » in accor
dance with Art. :174 of our Constitutions. But in the 
throes of a world-war, we were separated from one 
another, unable l'ven at times to correspond (with 
one ano.ther) by letter. An Indult of the Holy See, un,der 
date of the 27th of April 1944, ratified the decision to 
post po ne to a more opportune time the ho~ding of the 
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, •. ··;·::t-:~ . ,', ~." ." (.....'. ". ';' ~. _! ~ , • . • . ' * 
' .. " .. ' .::i}fjJ:i~ic~X:i~;,·.· faèilij)res. .cammunicationes 'celebrationem 
.. :~., :~< Qiipitùli.,:,PoS$'l1J11eÎn .iedd"ani~1 '. 
. . .·.;,·;:wt:tt#i~):~i.e 'war ended, ftrst'in: the west· and .tben in 

. '" ~~'~~st;,"'i,world' conditions became, ,easier, but only 
.,~. ". :W::a4u;ùl!, ·~\S~rioU.~'· :rufÎlcùlties .still rema~ing. It 

.' .. , t,cJok ... '~.' .. ~e. a,' tune:to.- res, tore '~ore norm, al relajJons and 
""~' \coDllJl1Uli~tions,b.etWt;ep.,.peoples .and llations~ 

. , " · .. ·Wè:·~~y succ~ededüi··getti.Ixg·trom Paris 'to Rome 
onthe 2Ild.ofDecember1945, afterm,ore than siX months 
,spent inttYilig to secmethe reqtÎisite visas and permits. 
,T-he Rev; Fathers Lennon and :nubois cOuld' only join 
us 7t~ ,months later .at the, General House, whiist the 
Re,v. " Father Desnoyers could hot reach Rome till the 
beginnfug of May.' 

Striçtly' spea:king, we could, nodo.pbt, have held our 
Ge;neral,-C~apt-er in the, Summer or Autumn of last year 
'as did the 'Society of Jesus,-the Orderof Friars Preachers 
~d the r Institute. 'of the Brothers of Christian Schools. 
But whcnwe announced that the' Chapter could take 
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place in the Autumn' of 1946, several Provincials and 
Vicars of'Missions assured, us that· they thought' such 
a 'procec;lure would be premature. In truth we d'id not 
wÎsh ,to rÎsk assembling a General Chapter whicb would 

, not, be fully 'fe}>resel1tative ': this WQuld have led to 
Iegitimate protésts' from those who coUId not be present 
and it would 'have, caused dis union and discontent, 
It . was, at leàst a very probable risk which' we havé' 
sought t? avoid 50 that all th~ Capitulants could comt' 
to take part in this Conclave of the Congregation. 
~Y our Circular Letter of the- 17th February 1941; 

we finallyconvoked the Chapter for the lst of Mav 194ï. 
This ~~plied ,a deviation from Art. 462, which' pr~scribes 
a p.enod of SQ{ months between the convocation and the 
assembling. of the Chaptèr, a deviation deliberateh: 

l ' 
decided on in· order to give the Provincials and Vicar's 
of Missions ample time to hQld their Provincial and 
Vicarial 'Ch~pters and to make arrangements for their î , 
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journey to Rome:and back to their respective ProviÏlces 
. .and Vicariates. The S. Congr. of' Religious appro,ved this 
'decision by special Indult Qn the li5th of May 1-9~6. 
Therefore the General Chapt~r of 19.47, delayed through 
'SO 'many untoward ci.rcumstanc~ is now being held 
in due form as prescribed by our Holy Rules (1). 

* * * 
Let me {irst of ail recall briefly lhe changes in the General 

Administration and the losses encountered during. the 
past few yeàrs.~ 

The last General Chapter in. September 1939 abruptly 
ended because of rumours of war. Between 10 and 
11 o'clock on the evening' of Sept. 26th, the members 
.of the Chapter hurriedly ratified decisions already made, 

. renewed by a single vote the mandate of the Assistants 
General and of the Econome General, received the 
paternal blessing of the Very Rev. Father Labouré 
and then dispersed. 

A Circular Letter of the Superior General dated 
March 19th, 1939 gave an account of the decisions of 
the Chapter. Later, in September 1939 the war broke 
out in Europe and spread rapidly and no one cou Id -_" 
foretell how long or how far its x;avages would extend. 

About the middle of May, 1940, anticipating that Italy 
was about to enter the war, it was decided to close the 
Roman Scholasticate and it was deemed more prudent 
that the General Administration should disperse. Whilst, 
the Rev. Father Pietsch was to remairi in :Rome as 
representative of the Congregation, the other members 
of the Administration were to, go to Talence and then,' 
shortly afterwards, ca'me to settle at Marseilles, in the 

(1) Let us go back to tbe Chapter of 1920. 
The first world-war ended iR 1918 (November), and the Cltapter 

was comroked only for September 1920. There was no election 
of a Supènor General, it i-s troe. Yet, the General Administration 
'had to be appointed ; and tbe previous Cbapter had been held 
in 1908, - 12 years previously. ' 
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'C; snblll'1)sJ of' which; ,'Was·pro~dentialÎy.A)ftered for our 
"'occupation' a' home With sôme ground attached. This 

. propertyvias called «/L-a' Mazènode ,ll amÙt had belonged 
in,;th~' 18tb· Cent~ to the 'fàmiIy,of . our Venerated 

'. F(,ul1der~ On the 23rd, June 194(t, there was a further 
seattéring.; AU the British subje,cts leave la Mazenode. 

. The. J:tev ... ~Frs Desnoyers and Rousseau went to Canada, 
. the~~v~ Fr. Lennon to Iteland. At La Mazenofte rem ai
ned.on~yt1Ie Very Rev.~r. Ge~eral, the Rev~ Blanc 
,.~d .. ;.t~e::.Rev. Fr.' DubolS. _ 

In ,less thana year the Angel of Deatb came to further 
~addep: . the centre of the Administratioti' of the 'Co n
gregation.· Rev. Fr. Euloge Blanc, First Assistant and 
Adrnonitor of the Superiof' General, already weakened 
by. illness at Rome, gave ms holy sou! to God the 
15th of May 19.41 arter long suftering bomewith edifying 
patience. He was 70years of age and had.spent 49 years 
in the Congregation. For21 years h~ had. been Assistant 
General and had sever al tirnes dischàtged the functions 
of Vicar ~eneral and had presided ai the operiing of 
t~e General Chapter'in 1932. His intense love of the 
Institute was wel~ known as were also his eharacter
isUe kindness, charity and deep piety. His death meallt 
for us a profound sorrow amidst the anxieties of W,H 

'. and it was deeply regretted throughout the Congregation. 
The lOth of June 1941, the Very Rev. Fr. HiJairl' 

Balmès was appointed Assistant General in place (If 

This time, the end of the war came in 1945 ; the destruction'. 
the consequences, the dlfficulties of travel are by far m" l"~ 
important than..in 1918. ' " 

Il migbt he well to repeat the words addressed by Mgr DONTE'-

WILL, Superior General, to the members of the Chapter of 19211 : 
• The General Chapter. whicb is about to open Will-bea.r a pari :_ 
cular note on. account of tbe long interval wbich separates il 
from our prevIOuS Capttular Assembly .• On this point, there llii' 
?een no precedent in tpe bistory of the Congregation. Ne",('y 
~n fact, has our ReIigious Family been obliged to defer the bol,: 
mg of a Cbapter until the time at which the folloWing MeetiIl_ 
would b~ due, ~bus making it 12 complete years between h\" 
Assembhes, whlch are so important for tlle progress of ail ou r 
wprks and undertakings ...• 
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Fr. Blanc whose duties in the General Councü he would 
strive to fulfil at La Mazenode . 

A year later th~ Very Rev. Fr. Labouré was suffering 
from glaucoma and was threatened with blindness. 
Besides, his health was greatly impaired and at t.in:tes 
Ile was subject to violent· alarming heart attacks. The V . 
Re~. Father was constr-ained to take complete rest . 
By his Circular Letter of the lst August, 1942, he 
announced to the Congregation the appointment of Rev. 
Fr. H. Balmès as Vicar General in accordance with 
Art. 456 of our Rules.· 

. As communications between th~ different continents 
were becoming more and more difficult, nay even impos
sible, after the occupation of the South of France in 
1942, the S. Congregation of Religious named V. R:" F. An
thime Desnoyers, Vicar General for aH our Oblate Pro
vinces -and Vicariates in America, Africa and Ceylan 
which had practically no further postai relations with 
Marseilles and Rome. The Reverend Fathers J. Rousseau 
and J. Scannell were appointed his Councillors and. the 
Rey. Father Verreault became pro-Econome General. 
This providential measure ensured that those who 
were deprived from aU communications with the Head-
quarters of the Congregation received now and then -_-' 
advice and approval Df the Major Superiors in such 
difficult times. 

The Very Reverend Father Labouré prolonged his 
stav at the Pérollier, near L'vons, in the establishment 
of the Œuvre Apostolique where he received the most 
devoted care and attention. At in spite of the prayers 

... « \Ve do not have to justify bere a measure whicb the same 
circumstances imposed. And ev en if tbe war ended in 1918, 
no one among you will be astorushed for not baving been convoked 

. sooner. Tbe various armistices of that year did not suffice to 
bring back normal conditions, especially witb regard travels. 
If. on tbe otber band, we decided to wait 15 months before sen ding 
this convocation, wbich was expected. with a certain amount 
of impatien<:e, you kno\\" that the delay was i!llP~sed upon us 
bv the S.- Congregation of Religious. » 

. Thus spoke H. L. Bishop Do nt enwi1l, Sup. Gen. We could 
employ the same terms, and more emph:üically still. 



11;;~~~(~;i~"';' 
;it:~:;~t:'.<;~'". ;~'I' .; ~ ~' . ~ .: 

,1 .' 
, , ~!c., 

;'":.. " 

. , .... 

~~,'y,~,~ ~~~~~'b:lf/-hiille;JthshOW.d no 
\7:,,':,;'}.iIDp~9yement~' tU ;th~,~stUnm.er',:,of ;1943' ,be: 'decided t(} , 
,'.,,:·,:.'g~'J:~(f~he:SUO~d' 'Frenel!' ~roVince and look up bis resi-
, ';;den~:,:at:<La,Brosse"eort~Uing tri, live· In retirement. 

~~,. ":'l®,k;~~%)~or a restQratf0n,orhis sb'en~ which however 
" \Vas~~n~t:~:realized ~otwitbstanding; some' passing gleams 

.. ," \~of"h9P~~<;6Il>l\londay-, the 28th February, 1944, whilst 
, ,~on.. a, ~~rt: ,visit 1:0, Paris to consUlt a -speclallstt-/the ve ry 
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li 

", ~.,.,:. ',':a,~ve.,r,',,',e, ,~;Fat, herLabéuré 'died ahnost sud~y from 
, ,~,;p~~otis'~, ~ur':':,Pr9c~e~ rue de rAssoiÏlption. 

,,. ,:.H;is'dàys 'of:"toU andsutTeriIig wereended. Great must 
be 'his::',~eward iriHeaven meritèd by.;so much patient 

'illness; ,;by :his supefnatural de-votedness as an Oblate 
of Mary ~maculate and his fervent love of the Sacred 

, Heart 'Of Jesus. ' " 
" B~t~hat' ~ bereavement for the, Congregation 1 The 
'death of a Supeüor Gen'eral iS 3lways a great4 sorrow 
in â religious , Institute. But the death of our Superior 
C:en~ra}; in the midst ofa'world confli~t when the other 

"méinbersof the Adininistration w.ere dispersed throu
ghout the world~ when. so many frontiers were closed and 
somany Provinces .r3:vaged and dèvastated; what a sore 
event -for, our beloved Congregation 1 - , .' 

By his will and in conformity 'with art. 444 of our 
Rules,. t~e V. Rev. Fr. Labouré-nad designed the Re\'. 

,,;Fr. Hil~re Balmès, Vicar General of the Congregation 
sede vacante and this nomination was announced to a J J 

Oblates the 2nd Màrch, 1~44. , '. . 
We ,could :not r,efuse such rot obedience given by our 

Venerated deceased~ We' accepted it in a spirit of faith. 
strengthene~ by the prayers of aIl and by thefule spIrit 
that prevails amongsh us' Oblates, relying also on the 
powel'ful aid o.r our Oblates in Heaven and especiall\' 
on· th~ protectIon of Mary IIhmaculate. 

The. war ?ontinued in its varying phases. In th\' 
sequence of events we realised that Paris wo~lld be morJ' 
ce~tral t~an Marseille~, whils~ awaiting the possibilit \ 
of return~ng to Rome. And in truth our proxilnity t i 1 

:~:NunClat.u.re, and the ,Em~as~esin the French capital 
t) atly facihtated commumeations by.: correspondenct> 
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beyond the fr~mtier. The V. Rev. Fr: Vicar GeneraI 
therefore transferred to Paris accompanied by the Rev. 
Fr. Dubois. There, he awaited the return of the Rev. 
Fr. Lennon who, after eigth 'months of negotiations, 
succeeded in joining us the 12th August 1945. The 
return of the Father Assistant from lreland was' the 
tirs!? step in teorganising the General Administration. 

We could not forget however that the normal centre 
of the Congregation is in Rome near the Vicar of Christ. 
Our desire' to get back to the Eternal City was aIl the 
more urgent as the Rev. Fr. Pietsch, who bad alteady 
had sever al severe illnesses, now found his, state of 
health becoming still more critical. We must see him 
before he died, were it only to take n9te of the advices 
which his wisdom and his long experience in the Adminis
tration could furnish. 'Cnfortunately t):le formalities 
incident to securing travel permits became more compli
cated. Despite his efforts and good will the Very Rev. 
Fr. Vicar could only reach Rome the 2nd of December, 
1945. Soon afterwards~ in January, the Rev. Father 
Rousseau, Procurator to the Holy See, arrived from 
Canada and in February we gladly welcomed Frs. Lennon 

and Dulx>is. -
The Angel of Death had not however completed his·' 

yisitatiOns : a new sorrow was alx>ut to fall on the 
Congregation and especially' on the General Adminis
tration. On reaching "Rome we had noticed that the 
health of Rev. Fr. P:etsch was seriously .impaired 
though he still retained that clear, lucid. grasp of affairs 
which he kept to the end. His condition became gradually 
worse and he, faithfully devoted servant of the Congre
gation, departed this life the 23rd April, 1946 leaving 
us to join in Heaven the already numerous phalanx 

of Oblates there. 
The Re\'. Fr. Desnoyers finally succeeded in reaching 

Rome in May 1946 with a group of Canadian Brothers. 
We gladly av:tiled of his knowledge of the affairs of the Con
gregation particularly in the Provinces and Vicariates 
of America. By this tirne postal and telegfaphic commu
nications were being resumed almost everywhere and 
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" ", >, ~-':oV:t:"re1i:~~, ~itit1,.0ur-Obiate-tfaditicfns'·~d the'faithfui 
:"i_,' ':.9b,s~Çe-, orthe ,Rule' are1maintaihe4 and safegùarded. 

,;--" ;:.~tit,)Îf:E,~pe, suéh Visitatio.ns couldi hard1y be thought 
# " ,of:Ù1 ~:the 'l,'lllhappy .days of 'the war.' Tbe Rev. Father 

.,. '," :-Lenno»was, however,able,during bis prolonged sojourn 
,.\' :~ tJ?e~Arigto-Irish Provinèè to ,carry, out; ·thi~ important 
~,;;\. ',. 'presciipti,on'of the Rule. In 1942,. the. Rev~r. Balmès 
\ ~,~~~::"c:~·mmission.~'. by, the, .yery~, Rey., Fathehabouré 
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. ,to:riiàkéthe'Canomcal Visitation of the~iée-Province 
. of :SPain;.' whicb during the civil war had lost haH of 

its:persOrutel, 25 Spanish Oblates were shot by the Reds. 
Again, in .. 1943 aI;ld. 1944, the Rev. Fr. Balmès was sent 
to dO', the Visitatiôn~of the .. NorthernProvince of, France 
and the Pro$ce ,of 'Belgium. BUt there could be no 
question of èanonical Visitation in the' strict Sense of the 
word·on account of·the tunnoil r~ulting from the war. 

. , In May, 1945" as ,it was possib~,'t.hougb. not easy, 
" 'to travel, thé Rev., Father BaInièsjoUrI'leyèd to Alsace

Lorr~e; and' succeeded in getting in touch with our 
~fferènt comm~ni~ies there, although several hou ses 
had' been destroyed ,or wer~ still unoccupied. Likewise 
he was able,'a 'few months later, to go to Holland for 
the same PW"pose. The greater number of our religio us 
were scattered, often deprived of a suitable residenct.', 
There coulq t1:).en be oIÙy question of endeavouring 
to reorganize oureommUIlities, bringing words of encou
ragement ~o our Fathers and Brothers, who had been 
so long cut off fromthe Centre of the Congregation, 

If, however, this effective means of maintaining 
~eligious life and fervourcould not be normally realizl'(i 
~ Europe, the dut Y of Canonical Visitations was carried 
out to '~he letter in America by Fathers of wide' experien n' 
~md Wlsdom : Rev. Fathers Anthime Desnoyers, 'Joseph 
Rousseau, Charles Charlebois, Gilles Marchand and John 
Boekenfœhr. The Canonical Visitation of the ProvinCl' 
of Canada was made by Rev. Fathers Desnoyers an (1 
Rousseau (october, 1940-August, 1941, in the name uf 
Very Rev. Fr. Labouré). ' 

.. 

- 25 

'Tbe Rev. Fatller Desnoyers also dischargedthe runc
tions of Visitor : 
in the Province of Alberta-Saskatchewan (April-October, 
1941) ; '_ 
in the Province of St. John the Baptist, Lowell, (March
April, 1942) ,; 
ÎIJ" the Vicariate of Grouard, (May-June, 1942); 
in the Vicariate of Mackenzie (June-September, 1942). 

The following Provinces were officially visited by the 
Rev. Father Rousseau, Procura{or General to. the Holy 
See: 

Province of Manitoba (May-Odober, 1941) ; 
Province of St-Mary's, Regina, (March-June" 1942) ; 
The Vicariate of Yukon and Prince-Rupert, (June-

October, 1942) ; , 
The, Vice-Province of St. Henry, Belleville" (March.;. 

May" 1943) ; , 
The First Province of the t ~nited States, (December. 

1942-June, 1943). 
The important function of Canonical Visitor was, also 

entrusted to some Fathers who are not members of the 
General Administration : 

The Visit of the Second Pro'\-ince of the U~ited States, 
by the Rev. Fr. Gilles Marchand" Provincial of Canada 
(September, 1942-March, 1943) ; 

The Visit of the Vicariate of Keewatin, by the Rev. 
Fr. Charles Charlebois (May-September, 1943). 

The Visit of the Province of St. Peter of New Westmins
ter, by the Rev. Fr. John Boekenfœhr, Provincial of 
St. Mary's Province, Regina, (September, 1943-March~ 
1944). 

• • • 
A few words now with regard to our new foundations. 
Even during the years of the war, our Congregation,. 

likè a magnificent tree has grown, shooting forth new 
branc!les of great promise for the future. . 

Our·missions of Hayti, accepted in 1941 at the speCIal 
request of the Holy Father himself, are already rich 
in expectations. 

1 

i , 
\ ~ 
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" " :{f·is:t~oilglf the .canoniéal!, Visitatiol,lS'J)I;our Provinces 
", "',', ' and -';Yic{uiates . by th~" .General Administration that 

i ;: .. t .. ~·· , ;,; ()Jlr'r~~: Spir.it,,~our- Obiate tràditidhs' an,d the 1aithfUl 
j," ,. , 'observanceof'tbe Rme are.maintalned and safeguarded. 

.,; - "But m Europe, such VisitationS could.'hardly be thought 
'. '#' 'of,ùi~.the 'ùnhappy,days of 'the war.· The Rev. Father 

\.;" 

. "'Lennqnwas,however,ableduring his prol~mged sojourn 
',~ t~eAtïgIo-Irish Provinèe to ,carry out, thiJ important 
p,~esc,li~tiO~~f the Rule. In 1942,. th,e Re,Fr. Balmès 

.: )Vas.,comnussloned ,hy the Very·, Rev., .Fathèr-Labouré 
' to, make the"Canonical Visitation of the Vice-Province 
"of Spain,' which during the civil war had lost half of 

itspersOmTel, 25 Spanish Oblates were shot by the Reds. 
Agam, in, 1943 a~d. 1944, the Rèv. Fr. Balmès was sent 
to do the Visitation of the ·Northern Province of France 
and th~ Pro$ce of Belgium. But there could' be no 
question of èanonieaI Visitation in the" stâcf~se of the 
word- on aecount of' t~e tunnoil r~sq!~i·from the wa r. 

In May, 1945, as, It was possib~~JjtOugh not easy, 
- 'to travel, th~ Rev .. Father BaIniès· jOrlrneyed to Alsace

Lorr~e. and succeeded in getting in touch with our 
~fferènt comm!lnities there, aIthough severaI houses 

, 
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had been destroyéd .or were still unoccupred.. Likewise 
he was able, 'afew months later, to go to Holland for 
the same purpose. The greater number of our religious , 

. ,1 
f, 

i were scattered, often deprived of a suitable' residencl'. 
There C6ul~ then he only question of endeavouring 
to reorganize our-communities, bringing words of encou
ragement to our Fathers and Brothers, who had bern 
so long eut off from the Centre of the Congregation. 

If, however, this effective means of J1laintaining 
~eligious life and fervour could not be normally realized 
ln Europe, the dut y of Canonical Visitations was carrird 
out to 'the letter in America by Fathers of wide' experiencl' 
and wisdom : Rev. Fathers Anthime Desnoyers,' Joseph 
Rousseau, Charles Charlebois, Gilles Marchand and John 
Boekenfœhr. The Canonical Visitation of the Provin n' 
of Canada was made by Rev. Fathers Desnoyers and 
Rousseau (october, 1940-August, 1941, in the name ur 
Very Rev. Fr. Labouré). . 
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. The Rev. Fatller Desnoyers aIso discharged the func
tions of Visitor : 
in the Province of Alberta-Saskatchewan (April-October~ 
1941) ; 
in the Province of St. John the Baptist, Lowell~ (March-
Ap'ril-, 1942) ,; . 

,m the Vicariate of Grouard, (May-June, 1942); 
in the Vicariate of Ma~kenzie ~une-September, 1942). 

The following Provinces were officially visited by the 
Rev. Father Rousseau, Procurator General to. the Holy 
See : 

Province of Manitoba (May-Oct'ober, 1941) ; 
Province of St-Mary's, Regina, (March-June, .1942) ; 
The Vicariate of Yukon and Prince-Rupert, (June-

October, 1942) ; . 
The Vice-Province of St. Henry, Belleville" (March.c 

May,. 1943) : 
The First Province of the l :nited States, (December, 

1942-June, 1943). 
The important function of Canonical Visitor was. also 

entrusted to sorne Fathers who are not members of the 
General Administration: ' 

The \ïsit of the Second Province of the lJ~ited States, 
by the Rev. Fr. Gilles Marchand,. Provincial of Canada -_~ 
(September, 1942-March, 1943); 

The Visit of the Vicariate of Keewatin, by the Rev . 
Fr. Charles Charlebois (May-September; 1943). 

The Visit of the Pro"ince of St. Peter of New Westmins
ter, by the Rev. Fr. John Boekenfœhr, Provincial of 
St. Mary's Province, Regina, (September, 1943-March~ 
1944). 

* * * 
A few words now with regard to our new foundations. 
Even during the years of the war, our Congregation,. 

likè a magnificent tree has grown, shooting forth new 
branches of great promise for the future. 

Our- missions of Hayti, accepted in 1941 at the special 
request of the Holy Father himself, are already rich 
in expfOctations. 
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'. ',. The Provfuce~'of Honandi 'canonicaiÏy: erected in 1945, 
comprises ~everal foundatiQns already established in· 
,that country~ foundations whicb werepractically sepa-
rated fro.inBelgiu~ s~ce 1940.' . 
"Thenew'territ~rY in the Cainereons, in French Equa
torial Africa, conlld,ed to the Oblates .by the S. Congre
gation o'f~he Propaganda, has been recently established 
as the ;PrefectUré Apostolicof Garoua. v' 

'In é~da, th-e'Holy See has constituted a~nfided 
to our' .charge . the 'Vicariate ApOstiili.c of Labrador. 
F~r . the time being it ,remail'ls under the, religious juris
dictIon of the Proyrnce of .Canada-Est. 

The' Province of Alsace-Lorraine, from which thl' 
majority of the. Fathers had been driven out by forcl'. 
has bee~ re-established sin ce Mày, 194~. The work of 
reorganization continues. 

The Province of Czecoslovakia bas seen most of its 
Fathersforced to emigr-ate into Àhstrtâ where, with 
God~ help, t1l.ey will be organized. Meanwhile; a group 
of Fathers have been able to remain in Czecoslovakia 
and form. a district, directly dependant on the General 
Administration. 

Such .are: in brief, ~he changes affecting our principal 
foundatlons. And yet another source of anxious thouaht 
and worry are the many ojjers of new undertaki~g~ 
made tu. us. ,In all sides our co-operation in new field~ 

, of apostolate is beihg sought. Bishops insistingly appea 1 

, for a. favourable .answer to their .requests, and that in 
ProvInces of ours already organized. As for the foreian 
missio?s, the S. Congregation of Propaganda, the S. CO~l' 
gregatlOn of Extraordinary Ecclesiastical Affairs and tht' 
Secretariate of State often proffer for our acceptarKt' 
of mûst advantageous posts and new undertakings. 
We wou Id need. thousands of priests to cope with thest' 
req.uests. ,Desplte our numerous vocations,' we could 
never adequat~ly suffice for so many responsibilities. 
We are constramed to keep within restricted limits and 
we must therefore often refuse. But we have- at lea;t thl' 
consolation of knowing how highly the 'labours of our 
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Oblates ,are appreciated by the Holy See and .by their 
lordships the Bishops. 

If our Congregation is developing its mission work 
in wider territories, in spite of the difficult times we are 
living' in, can we say it is growing in number? Here 
again God has blessed us. We have reason to be grateful 
œ Him for multiplying our vocations. On an average 
about 300 scholastic and lay-brother novices make 

. their First \"ows every year. Alas, aU do not persevere 
till their Final Profession. Besides, we recall, with 
profound sorrow, the number of Oblates who, unfaith
fuI to· their vocation and forgetful of theif oath ad 
mortem usque. have left the Congregation with an Indult 
of secularisation or, in some cases, have apostatized. 
It is unquestionably the spirit of sensuaUty wbich 
reigns in the world and which penetrates even into the 
sanctuarv that is the cause of thése defections. Other 
religious· Institutes do not escape this affliction. It is 
heart-rending to see our Divine Lord denied and abandon
ed bv those who had consacrated themselves forever 
to His service, now especially when the salvation of 
so manv souls caIls for the most ardent zeal. 

The list 01 our deceased Oblates grows always - it is 
inevitable : Since the last Chapter, 529 members 01 the 
Congregation have died - an average of 66 per year. 
Their names finding. place on the ne~rology of the Con
gregation is a proof of their fidelity to their vocation. 
Thev share in that sign of predestination which, in the 
worcts of our \"enerated Founder, is enshrined in our 
title of Oblates of ~Iary Immaculate, 

* * * 
Before concluding we would like to .say a lew words 

with regard ta our Causes 01 Beatification .. 
The Rev. Father Ferdinand Thiry, postulator of 

these Causes. went to South Africa in 1940 to institute 
the diocesan Process Qf the venerated Father Gérard 
whose reputation of sanctity \Vas weIl known in Basu
toland. Father postulator was held up by the war 
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, .~', 'least,;;~Üi('Oblate"Cau~ês, 'partÏcularlY· tbat . of our holy 

'. >, .... , • ';Foli:D~èi-; :Mgr de:M~nod' We haq'·theref()re to provide' 
"'~ . >asucee$sor.:Withoufrurther delay; Onthe 8th of Decem
"ver: 1:945;,~t~e- Rev. :Fr~ Francis Xàvier Cianciulli was 
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Law" his, sàooir-{aire and' Ns devotedene~ the new 
P.ostulâtor has;1ièen .. ablè.to:-·tàke -cb.arge very~pably 
ni-;4h~';,èatirSe''';hidî' th-eVery Rev. Promo.to.r of the 
Faith.,.. and his Eminence the' Cardinal Prefect -of the \ .. ' •... ,. 
S; 'Cmigrègation of Rites Ùldicàted as the most urgent, 
nainèly·-that, of our Father in Go.d, Bishop' de Mazenod. 
Hi& Cause 'has; so to. speàk, no.w emerged frpm the rou
tine' ru~, . and . it ~. presentèd 'before the, S. Congrega
tio.n of Rites at· wnat is calleq:' the andpreparatory 
meeting. A :btief repo.rt will he gi~n you, sho.wing how . . t_ 

"._ things stànd, our40pes ofsuccess and,how an Oblates 
". \, 'should ·unite- ili'prayer' to forward . the' -Cause of our 

Fo.under and also tlio.se other Causes already begun : 
that of Father Albini; -of Monsgî. i Grandin, of those 
which are so.on to be commenced, that of Father Gérard. 
oi Monsgr; Charlebois and of Fallier- Anselm Trèves. 

We . wish also.. to recall with . grateful appreciation 
the klndsympathetic servi~s shown' to. us during the 
amdeties orthe .. years of wai by the members of the 
« Œuvre -ApostoUllue )~ of Lyons. They' gave the mûS t 
dev9ted care' to Very' Rev. Fr. Labouré ,during his 
long illness, and as 'their activities develop they an' 
anxio.us to' collaborate with the Oblates in their,apo.stolic 
labours .. The Sisters 01 the Roly Farnily 0i Bordeaux. 
already associated with the Oblates in so many field~ 
el aposto.late continue to help us by their pray~rs. We an' 
glad to S'ee thatthe Cause of their Founder, Père Noailles 
is already intro.duced in Rome. The Rev. Fr~ 'Duranô. 
Pro..:Direc~o.r o.f the Holy Family having died in 1943. 
it is' tlle Rev. Father Paul' Péron, former Provincial 
of the' N:.orthern Province of France, who no.w fulfib 
that charge. 

.. 
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-' Wé should peFhags speak of the 'Religiou~ lire. wi~in 
our:CongregaUon, of the progreisor the :r,e.tr~g~sSIO? 

t d But as the Rev Father Blanc said 10 hlS 'Cncoun ere . . . 
report to the Chapter . of ~ 932 : Thal wou)d be gozng 
b d the r6le of a mere VlcarGeneral. er;, us then simplv give expression to our ardent wish 

.'ra er that the- Immaculate Mother of ?<>d be ever 
~t~r .~nown and more fervently loved amon~st ~s. 

, May this lo';ing Mother deepen ami intens~fy our m~e~~~ 
life wa She ever give a more generous IIDpetus t . 

, t 1 ~e Duce Stella. we' will be true Oblates, fruthul 
=:~t: a~d apostles of Christ Jesus and of Holy Church. 

Hilaire BAL~lÈS, O.l\I.l. 

\.'icar general. 
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" <~ppOrt/p~té:au c:u..pi~'géJiéraI de 194'; 
, " " " .,. 

, " 8ùr"r~t de la t"-' Pro~oe dG J'nince (Midi). 

l, 

I. ~ PJ!RSONNEL. 
JO 

La Province du Midi compté, en dat'e de ce jour 
143 Pères, 64 Scolastiques et 20 Frères convers. 

En '1938, elle avait : v' 

1'07 PèreS,-$8"Scolastiques et 20 Frères, con~ 
:' Il y,~ ~':done' progrès' réel. ' 

Pendant ces 9 dernières aimées, la 'mort a fait chez 
nous deS" ravages, qui atteignent un' chiffre bien au
dessus de la moyenne, habituelle ': 25 Pères, 5 Frères 
scolastiques, 4 Frères convers. 
. Des activités 'et d.e beaux talents arrêtés en pldne 

force.: les PP. COUMET,GoURANTON, BROS, MONGI:"\OU. 
Et parmi les, autres, co~ien ont Jait un beau tra\ail 
pour ~'Eg1ise et dont on voudrait 4ftxer le souvenir 1 
les PP. AGAR RAT, ANIZAN, Mpl-nER, PERRUISSET,. 
SALINA,' ETC ... 

'Actuellement, ~ous avons chez nous le P. GABILLO:-l 
qui, avec ses 91 ans, n'est pas loin, je pense d'être le 
doyen de la Congrégation. 

Mais voici qu'en 1940, le personnel de la Proyince 
augmente de façon imprévue : de nombreux réfué'lés 
nous arrivent, du ,Nord, de l'Est et de la Pologne. Je Y;llX 
le noteI," ici. ' 

r 
là guerre. 
sôuffrir de 

Réfugiés dans la province : 1~39-1940 
La Province, comparée à d'autres -eut peu à 
la guerre : 28 prisonniers, 3 tués .. 

Mais ce que ~e veux signaler ici, c'est que le ~lidi 
a. ?uvert ses maIsons et son affection aux pauvres réfu
gIes de la Pologne, de l'Est et du Nord, iargement, 
s~~s de~ander de comptes. à personne _ (jamais lin 
n y auraIt pensé 1) -' à la manière oblate. La chari'\ è 
chez nous n'est pas un vain mot. 

. Notre-Dame-de-Lumières, octobre }940. - 46, Scola'
llques polonais ,arrivant de tous les coins de la Franct', 
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fuyant devant l'avance 'allE;mande.- En novembre, 
48 Pères et Frères de la Province de l'Est, arrivent à 
leur tour et sans avertir; et comment l'auraient-ils 
fait? Et puis 12 Scolastiques et un Frère Convers du 
Nord. Ce qui porta le nombre des Scolastiques à 120. 
il n'y avait pas de', lits pour tout le monde : plusieurs 
du~nt se contenter d'un matelas. 

Et c'était le plus mauvais mQment du ravitaillement 
en Franc.e : nos chers jeunes gens ne furent pas gâtés 
pour commencer. Et puis avec des expéditions inlassables 
dans toutes les fermes de la région, Lumières arriva à 
bién soigner tout ce monde. Mais je tiens à le dire le 
Provincial d'alors, R. P. GABEN et les deux supérieurs 
successifs: RR. pp, PERRUSSET et REsLÉ ont bien merité 
de la Congrégation, 

Le noviciat au même mOIllent receyait lui aussi des 
'réfugiés: 15 Polonais, 21 de l'Est, 27 du ~ord, en tout 63. 

Clairvivre, en Dordogne, est une cité pour tuberculeux; 
c'est là que se réfugièrent avec l'hôpital de Strasbourg 
un grand nombre d'expulsés du Bas-Rhin. Le R. P:, Huss 
était l'aumônier de J'hôpital. Il de\:ait mourir à Clair-' 
vivre 'le 11 février 1943. -

La Province de l'Est possède plus de détails que nous --_ 
sur cet article et ne manquera pas de les donner. 

Districts polonais. - Lès Pères Polonais furent affectés 
au sen'ÎCe religieux des travailleurs de leur pays en 
France. A mesure qu'ils étaient ordonnés, les scolas
tiques de / cette Province allaient grossir "cette équipe. 
Ils furent, par le R. P. GABEN, organisés en 4 districts: 
Alès, la Savoie, le Sud-Ouest et le Centre. 

En septembre 19.t6, ces districts - maintenus d'ail
leurs - furent détachés du midi et confiés à la Province 
de Pologne: le district Polonais de France a son centre 
à la Ferté-sous-Jouarre, 

n. RECRUTEMENT 

Juniorat de Ste Foy-lès-Lyon. - La maison a, cette 
année, 120 éJ(·ves avec toutes les classes, la philosophie 

1 
l 



.> ;, 

, ,~ .. 'r 

1 ) ~ " 
':-- ·32'·....::.·.··, ',. 

" : 

" . :~' .. ~ . 

. ',\::'~~~'~,;~~P~~~.~~~~,~~~p.~é~~!~i!~il:éi~~es, aux "2 bacca-
,'~ - .!y, la~t$~\ 'nepœs;,2.,~, -;~·sur Hiiltiative. du nouveau 

'-t~~,·" ··.·;,:sriperi~~yï~ R~p~~'Pou~~ -" on'.a··adopté la formuie 

. \ 

: n9uV;~l!~l~:~J~~t.,;conège., ,. ',:. ',': ;~., 
· .. Ch:Q-st~lite q*ùotre Midi,~·Jnaf&~Îl usage et bien 
.~staUéé'~en .. p1ùsi~··P~cès.-·,Ex.·:~: ,Juniorat-collège;. 
St-Jean d'E~onton, Juniorat-eollège:.;Pètit Séminaire 
Fa1her • .'Le SélÎliIlaire':.Juniorat· d'Hâtif, . ~ Juniorat-
Collège ,de Gl'aveIbourg~ . . . , . ~ 
.. pIi,,:'Saiii'.~e nQtI:e ·~di. a, -peu ,de' ~ains Ièrtiles en 

' .. :vocàtl?ps:·ie1igIeU-s'ës:~fall~-il-se eonttmter d'une pauvre 
. maison dé 30 élèves où:l'ennui se- serait installé et où 
l"émulation 'n'aurait pas -joué.? . 

En' ce'. moment à Ste-Foy, ie_ nombre de l'une et l'autre 
catégories se balance à peu près: LeI:t. P. Pouts reçoit 
des demandes quid~passent le nombre de ·places libres; 
aux port~de ~yon, ·c'estoo.;mpréhensible. On s'applique 
à n'accepter' que des e~fàhts d~ falnilles chrétiennes 
ét nombreuses. . t 

n ést-trQP"tôt·.pour porterunjU:ge~ent sur la méthode, 
mais jusqu'ici 'tout indj.que qu'on. ne s'est pas trompé. 
'Nos junioristes gagn~nt au coudoiement d'un monde 
d'unE? culture supérieure à. la leur. D'autre part, les 
vocations, ne sont pas tremblées .. L'enthousiasme pour 
les ~~ionsest:.~e des not~ de. l~so~. Vun.ou l'autre 
parnu les collégiens a mamfesté des ~ de· vocation; 
et c'est à~oi .r~formule veilt -abouti+. 

Nov'lciat./_ Le -Noyiciat se trouve à Notre-Dame de 
Bon-Secours· dans la maisOn maintenant- centenaire, 
Qâtie par le P. DASSY ·sur i'invitation de Mgr GUIBERT. 

91 scolastiques ont· pris l'habit depuis 193:8. Sur ce 
nombre, 75 ont fait leurs vœux, 8 ont abandonnt',. 

15 ·Frères Convers ont pris l'habit,. 8 ont fait leur 
oblation, 7. ont quitté. 

Vannée dernière, nous avions 15 novices, cette ann('l' 
8 seulement, à cause d'une année creuse au juniorat. 
La prochaine rentrée s'annonce meilleure. ,. 

Scolasticat· de Notre-Dame de Lumières. _ La maisoIl 
a eu l'honneur d'être interprovinciale, commè on ra 
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plus haut. Elle est maintenant reven~e -à l'effectif 
Midi, sauf pourtant une équipe de 8 scolastiques de 

qu'elle abrite encore. Le brassage. de la guerre 
eu pour effet d'augmenter la compréhension et 

charité entre Provinces voisines. En plus, le' Midi a 
é de ce fait quelques bQns professeurs de l'Est, 

de Pologne et un d'Irlande qui sont d'excellents 
ateurs. Je veux me garder de distribuer des louanges, 

ais je ne puis omettre de dire que Lumières en ce mo
sous la direction du R. 'P. RESLÉ a un très bon 
religieux et un grànd amQur des Missions . 

Le Scolasticat a donné ces dernières années: 
92 prêtres à la Congrégation dont 
30 à la PrOvince de Pologne; 

. '33 à la Province de l'Est; 
26 à .la Province du Midi. 

:3 à la province ci u ~ord . 

, Scolasticat de Vico. - Depuis le 22-rlécembre 1941, 
en plus du Ministère de la ~lle publique et de 

desserte des paroisses avoisinantes, abrite un Scolas
~ minuscule. Scolasticat de convalescents. Ils sont 
ce momeIJ,J: 9 : 1 du :\'ord, 1 de l'Est, 1 de Belgique 
les autres du Midi. Cette formule d'un Scolasticat 
malades à \ïco n'est pas viable. La maison n'a pas 

de confort. Les secours médicaux appropriés, 
decins 'spécialistes - pharmacie et autres - sont 

éloignés: il faut aller les chercher à Ajaccio qui 
à 45 l,ans. Dans certains cas exceptionnels, il faudra 
r voir les médecins du Continent. Et de plus, le Midi 
trop pauvre en personnel pour se payer le luxe d'une 
iIle maison. 

III. MAISONS. 

La Province compte 15 maisons, 3 résidences et un 
strict. 

, Depuis· 1939, 2 maisons nouvelles : Petit Séminaire 
Ajaccio et ::--;otre-Dame de Peynigude : les 3 résidences 

le district sont aussi de fondation récente. 

MtSSfù;': 2 
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Ij~~t~~;:".,:)·'~~:?;~~t1~~~i~i~vehce;';:~.,.La,;~)1~M~' de 'toute la 
;~j;~~,.:;.: '"~' ,":é6n~~tl{)ii . ,Les Pères: d'MX Ql1tJ.'hjmnéy.r de \'ivre 
~:~~;y':~ ',' :~:~~~~::mais.On~_et-d~ prieî' ~ûpe'c~peIlè qui Sl'r(}nt 

':~ .. ~'~' .. :. . -tôtit'~.î'hèure·~desc:-reil@airer'de.ndtl:e~ saint Fondat euro 
. \·'îà;~ontiiiuentdeS mù;liâtèresqUe:jui .. m:ême a organisés 

"~' ',,' - . ott bien' nos premier.s. '~ères : le SerVice de- ia cha pelle 
~; ~, ' .. d~:' fa., ~~~ion, 'conféS~Oti~ de, tous !es jQ.~_office., d~ 

: ~, diJliànche; 'l'œuvre des servantes chrétiennes è't depUIS 
': ' :qùei$i~s:ànnéèsleSefVice 'de la piisoÏ1:. L,a prison d'.\ix ... 

D()US trouvons là aussi le souvénrr de l'héroïsme de Ilotre 
vénéré Père .. Une prison en ces temps troublés t'st la 
.place où un prêtre peut· plus qu'aill,éurs se mOlltrer 
prêtre "et porter 'les .consolations d~, Christ. L'aum('lnier 
a vu les mouvèments .et les désordres' de la Libération: 
prisons débordantes, prisonniers politiques enta ~sés 
dont beaucoup, hélas 1 sont im{oceI\ts ~ parmi ces « l)u!i
tiques »; de~ nlÏracleS de@âce _~!ll~e _on '-I?-'en \oit 
nulle part, ailleurS. Nos Pères ônttlÜ aœompagner au 
.pMeau 4 condamnés '.à mort. Je dois' signaler qUI' la 
prison a maintenant une . bibliothèque, grâce à 1· i ni
tiative .Q.'un de nos Pères. L'aumônier' actuellellll'nt 
en charge est le P. ROCHEREAU. 

_ Petit Séminaire d' 4-jacciQ. - Le petit Séminaire d';\ : ,Ie
cio a été confié à la province dù Midi, le 1er a<1Ût 1') 16. 
En fait, 'il '~ta:ittentl par les Oblats depuis 1939. \ "ici 
l'explication de ce qui parait êtr~ uneailoi,nalie. 

En 1939, le R.P. MOLLAT, S.J., visiteur des Sémin,llres 
(le la Provirlce ecclésiastique d' Aix-en-Provence et 
Mgr LLOSA, évêque d'Ajaccio demandèrent au 1 rès 
R. P. LABOURÉ d'accepter le petit Séminaire d'Aja' l'io 
.en faisant valoir les raisons suivantes: la C{)rse est lin 

pays de mission sans en avoir la gloire, les Oblats OIl: là 
un ~hamp d'action pour eux. Le petit et le grand Sr:lti
naire forment un tout moral, l'un est l'unique sourù de 
recrutement;. de l'autre; les Oblats tenant le grand Sél'Ii
nairè depuis plus de 100 ans avaient 'tout avant a€! , , à 

s'assurer- le bon fonctionnement du petit Séminai;e. 
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province du Midi malgré cela ne crut pas pouvoir 
~ Le T.R.P. LABOURÉ accepta le petit Séminaire 

and même, mais à la charge de la Maison Générale. 
là vient que pendant 7 ans cette maison fonctionna 

la province comme un îlot indépendant. C'était 
t anormal; la Maison Générale est loin : 

une difficulté surgit, il faut qu'un supérieur majeur 
à même de se rendre sur place et de se rendre compte. 

décision est donc sage et a dû être approuvée là-haut 
nos grands Oblats, le P. ALBINI et le CardiJ;lal GUI-
. . 

Le petit Séminaire est dirigé maintenant par le 
ALbert SCHNEIDER. Il Y a 70 élèves; bon esprit, de la 

Hne. Et chose nouvelle en Corse, on prépare les 
ants aux examens du baccalauréat. 

SANCTUAIRES DE LA SAINTE VIERGE. 

Le Midi est resté fidèle; en cela surtout. à, l'esprit 
à .la méthode du vénéré Fondateur : nous desservons 

sanctuaires de la sainte Yierge, avec la formule de nos 
buts : une maison de missionnaires assurant en même 

les travaux des missions et la desserte du sanc
. Je donne la liste de ces sanctuaires, sans plus. 

es maisons sont connues. J'ajouterai quelques détails 
les sanctuaires nouveaux. 

Notre-Dame de Lumières, 
~otre-Dame de l'Osier, 
l'iotre-Dame de Bon-Secours, 
Notre-Dame de la Seds, 
Notre-Dame de Talence, 
Notre-Dame de Peyragude, 
Notre-Dame de Cotignac, 

1\'oire-Dame de Talence. - Notre-Dame des Sept
Douleurs. C'est un retour chez nouS d'un sooctuaire 
aimé. hes lecteurs des « Missions » connaissent bien 
Talence.' La paroi~se et le sanctuaire ont été repris I.e 
3 juillet 1939. Grosse paroisse de banlieue: 20.000 habl-
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tants. Nos Pères -sont là dans un milieu {ait pour eux, 
la'" paroisse est menée avec touL le mécanisme moderne 
des mouvement,s spéëialiséS: Le culte de Notre-Darne 
des sèpt-Douleurs est fidèlemènt gardé au mois de mai 
surtoùt. . 

Notre-Dame de La Seds à Aix. - L'Archevêché nOlis a 
confié la Seds en juillet 1944. A strictement parler, noLIS 

n'avons pas la charge et l'administration du ~ctuaire, 
qui e.st gardé par les Sœurs adoratrices du Saillt~acre-

. ment: Un. Père de lâ maison d'Aix assure les messes 
et organise la neuvaine annuelle très sui~e qui a lit,U 
pour la fête de la Visitation. Ici encore - comme à chaque 
pas à Aix - nous retrouvons le souvenir de notre Fonda· 
teur : le terrain sur lequel sont bâtis l'église et le counnt 
a .été donné- autrefois par la famille de Joannis, 

Notre-Dame de Peyragude, diocèse d'Agen. 
Ce pèlerinage nous a été confié par Mgr RODIÉ. le 

29 a~ 1945. . 
La chapelle est sur un promontoire aigu (petra acu t ;11, 

Le coup d'œil est incomparable, aussi étendu qu'à SiliTl 
et bien plus varié: . __________ 

La légende qui est à l'origine du pèlerinage est gLI' 

cieuse : la Vierge au pain 1 Une pauvre bergère gla(',r 
par le froid· et tenaillée par la faim, s'évanouit en f.('lr· 

dant ses moutons, elle s'éveille dans les bras et sous ks 
caresses de la' sainte Vierge. Et voici qu'au foyer Il' 
pétrin vide .le inatin est . maintenant débordant de P;I t L' 

qui lève. (Cf. R.A. Sept. 45.) 
La basilique romano-byzantine qui s'achève et St'I"<I 

finie dans quelques mois est sans contredit la plus bel il' 
église confiée à nos Pères dans la Province. 

Et sur ce promontoire, vrai nid d'aigle, on a brtl:" 
les étapes .. La basilique - en souffrance depuis 189(-i --
s'achève· malgré les ..difficultés du moment. Une mais(' ï 
de 20 chambres a été bâtie par les missionnaires ; elle (" t 

maintenant prête à être occupée. Le R.P. GABEN (',t 

supérieur et curé de la paroisse de Penne. Les Pères SI:: 

place, le travail des missions a commencé. Avec la pr" 

37 

de la' Sainte Vierge, j'espère que Peyragudè 'sera 
ôt une des plus actives maisons de la province. 

Sotre-Dame de Colignac, diocèse de Fréjus (Var). -
Province a montré une certaine témérité en faisant 
nouvelle fondation le 3 février 1946 : Notre-Dame 

Gràces à Cotignac, Yar, mais la Sainte Vierge se doit 
bénir ses Oblats qui se font imprudents pour elle. 

La Sainte Vierge qui aime tous les sanctuaires de 
et du monde, a marqué une préférence pour celui 

Cotignac. J'en trouve la preuve dans l'histoire de 
ance. 
Le :3 novembrè 1 6:3ï, la Sainte \ïerge apparaît à un 
int Frère convers du couvent des Augustins de Notre

ame des \ïctoires à Paris, et lui demande de faire 
is neuvaines pour obtenir un héritier au roi Louis XIII. 

a première à Notre-Dame de Grâces en Provence, 
deuxième à :\'otre-Dame de Paris, la troisième à Notre-

des Victoires. Et pour preuve elle l.ui montre 
«( façon )) de Notre-Dame de Cotignac et le tableau 

-dessus de l'autel. 
Premier" geste de reconnaissance, le roi Louis XIII 
1 0 Uvrier 1638 consacrait la France à la Sainte \ïerge. 

e roi Louis XIV lui-même, le roi Die.udonné vint à 
tignac avec la reine-mère Anne d'Autriche le 21 février 

660, et déposa sur l'autel son grand cordon bleu et mit 
ns le bassin le brillant qu'il avait au doigt. 
Le sanctuaire de modestes dimensions est au sommet 

mont Verdaille. Les pèlerins y viennent surtout au 
s de mai. Les Pères ont la charge de la paroisse de 
ignaç... . 

~ussç les projets d'avenir prévoient une équipe 
issionnaires. Il y aurait tant à faire et du bon travail 

dans le Var! :\lais pour commencer, deux Pères 
ulement. Le.Supérieur. le P. CYRIAQt:E peut au moins 

temps à autre sortir et faire œuvre de missionnaire. 

.... ---' 
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;v.; pAil6~S':' 
. ',' La-Frovince a la charge et l~ responsabilité de 46 p<lrois-
ses. , 

Ce.'clmIre vapai-aitre élevé. 
oil'vase demander s'il n'y a pas chez nous un Ilubli 

des principalès fins, de l'InStitut •. 
Je' doiS. dire . que.. plusIeurs paroisses ou gtoupn de 

paroisses o~étéaçceptée~ au mO,ment où le SooJ.,a,q icat 
, de Luttll~res abritailt dessujèts de Pol9gne, de l'ht et 
'du Nord,. donnait'chaque aimée· une équipe de j('lI nes 
Pères' .que le Midi ne 'pouvait utifiserdans ses (1' \1 \Tes 
ordinaires missions ou autres.' il fallait bien placl'r l'es 1 , 

jeunes activités. Poùr cette raison d'.ailleurs, les gril Il pes 
de' paroisses d'Agen n'ont été acce~tées que pro\i,oi
renient ét sans engagement pour un avenir lointaill 

Enpltis' de cette rais~m, qui est transitoire, il l'Il l'st 

,.une qui nous invite à aiguilIer davàhtage. notre al' t 1 \ i t é 
dece,côté. 

Il est nlcontestable qu'il se rencontre des jeunes l'Ires 
qui n'ont pas les aptitudes requises pour le trayail ries 
missions. Une mission par définition est une Offl'li,i\'e 
qui doit remuer une paroisse; or, pour ce faire, il l,Iut 
des talents spécia~x et de l'entrain qui ne sont pas il' 'dit 
de tout le monde. Et donc laisserons-nous sans t r,t \ ail 1 

desjeunes qui ont l'amour du Christ et toutes les richt'"es 
de son sacerdoce' t 

. D'autre part, il y a en. ce moment grande pitié dan' It,S 

paroisses de France. Les prêtres manql!ent. 
Est-ce qu1il ne convient pas que recevant du Bon J'I"U 

qes vocations nombreuses, nous détachions 'quelti':l'S 
sujets pour lé travail des paroisses qui est le tra \ ,til 
premier dans l'Eglise. 

Parmi ces 46 paroisses, quelques-unes sont à 11" JS 

depuis longtemps et les rapports précédents en l' il t 
parlé. D'autres au contraire ont été acceptées depui' te 
précédent chapitre. Ce sont : 

Les six paroisses dépendant de Vico, les deux paroi,"'s 
de Puits-Biver, de Simiane et de Mimet qui dépendt:d 
de la Maison d'Aix. la paroisse de Talence dont on a p,1I10 

haut, la paroisse de Penne qui a sur !;on territoire' 
otre-Dame de Peyragude, la paroisse de Cotignàc, 

1 0 paroiss~s du district d'Agen, et en fin, les 17 paroisses 
district d'Houeillès. Ce district à cause de son impor

,."" 

du mode nouveau de son travail, mérite une 
spé~iale. 

Défrichement. - Défrichement ou rechristianisation : 
essais de ce genre ,sont tentés en plusieurs points 

France. Mgr' RODIÉ, évêque d'Agen, nous demanda 
accepter un .de ses cantons les plus pauvres à tous 
ints de vue surtout en religion. Le canton choisi fut 

d'Houeillès. ?\ous voilà dans les petites Landes en 
cogne: terrain sablonneux planté de pins presque 
usÎ';ement : les habitants tous métayers. Les patrons 

loln da~s le ~ord et n'ont,pas amélioré le sort 
leurs oU'\Tiers, pauvres gens qui vivent de la forêt : 

tre les arbres, les scier, les --charrier, rude travail 
n'enrichit guère. Tout, ce paune monde est une 

e facile du communisme. 

Jlentalité matérialiste : manger, boire, joUir, infidélité 
époux, avortements fréquents, familles sans enfants 

u à enfant unique ... 
On s'installe en juillet 1943, 
Houeillès est érigé en district régulier : 6 Pères placé~ 

eux par deux en trois résidences différentes. 

avec la charge Boussès-Allons, Saumejan-

Pindères avec desserte de Pompogne, Le'Tren, St-Mar-
Gurton, Bouchet, Heuiles, Fargues-s.-Ourbise avec 

charge de Le Sendat, Couthure, Coubeyre, Cap du 
sc, et Cazalat. Donc 17 paroisses ou annex~s représen

ant 5,000 âmes. 
PopulaÜon d'ailleurs dispersée, les paroisses desser

vies sont 'à-7, 10 et même 16 km. de la résidence. C'est dire 
que pour le service et pour visit:f les' gens, la bicy
clette s'impose ou mieux encore la moto. 
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'Le, J:>. B~ltCET est supérieur dtrdistrict .. 
Et donc lé. défrichement est en~ marChe.. , 

'"Tr~vâil 't9\1t 'noJlveau .. · la formule exac~e, n'est pas 
encore. trouvée; on la cberche, . ori 'tâtonIie., 

:"Poux rechristi~isel 'cette' pâte 'humàine, on se sert 
de là presse, o~' ~site lês gens. Au-cune hostilité ouverte, 

'Les enfants - rar~s hél,as - viennep.tvolontiers au 
catéchisme ; on essaie le 'cinéma. ,y' 

On travaille :àformer .des militants et à '<!~ des 
otganismes d'Action Catholique. , ' .... , .. 
, 'J'ai bonesporr dans le succès parce que dans le district, 

)!'l'vie .communimtarre est observéè ; ,mais,,: surtout, on 
reste rEiligieux. Dans chaque résiden~e, les deux Pères 
s'aident à préparer leurs instructions. 

Le règlement comporte priI'ne et oraisons le, matin. 
complies' et oraisons le soir. En outre, chaque quinzaine. 
réunion de tout lè district : prières Êm commun, mise ell 
commun de tout ,ce qu'on a fait" de tou,t ce qu'on fera, 

Suivant une circulaire eDlvoyé~ à la I40vince par le 
T. R. P. VICAIRE, .. il se' peut qUf,-J'Eglise nous demande 
un jour que les" circonstances ;~tre vocation de 
missionnaires '!lOUS in:tP?sent ce genre de Min1~ère. 

VI. PRÉDICATION. 

Mais le travail central et premier de la province reste 
·~a prédication dans le mode .. missionnaire : mlSSlOOS 
proprement dites, retraites paroissiales et de Commu-
nautés, etc... ' -

~ulle part ?omme c~ez nous, la mission 'n'a garlt\lc 
rythme voulu par le Fondateur : la mission chez nous 
dure quatre ou trois semaines, jamais moins de 'quinze 
jours. . 

Un regret, exprimé souvent, et encore dans le rapport 
de 1938, c'est que certains supérieurs acceptent trop de 
travaux ce qui vient d'une erreur d'appréciation et d'une 
faiblesse, de volonté., 

L 'activité missionn~ire a été raIent je - au moment 
de la guerre et de l'occupation, mais depuis elle a repris 

,." 
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: son niveau le plus élevé. 50,Pères, en ce moment, sont 
'adonnés' ~ la prédication. 

yoic~,: à titre d'exemple, la liste des travaux donnés 
en 1946 :' 

118 missions. 
73 retraites paroissiales. 

119 première? Communions. 
96 travaux divers. 

2 retraites pastorales. 
46 retraites religieuses. 

Nos Maisons de 'Lyon, de l'Osier .. de Bordeaux et de 
Bon Secours refusent des travaux chaque année faute 
d'ouVriers. 

Vae méthode nouvelle de missions a été créée par la 
Maison de Lyon. Je dois en dire un mot. 

Retour en chrétienté. - C'est le nom de cette nouvelle 
métàoae qui a un grand succès auprès des populations 
,ef aùssi un rententissement même au delà de la Province. 
De; Pères .. g~f~t sont venus sur place pour s'initier à ce 
genre nouveau. ' 

La mission, mode traditionnel et ancien, vise à ébranler 
la masse'et à obtenir des retours. On appuie sur les grandes 
vérités surtout. 

Le retour en chrétienté yise non pas à ébranler la 
masse, mais à constituer un noyau de chrétienté très 
fervente sur le type des chrétientés primitives. 

On ne cherchera donc plus à atteindre et convertir la 
masse? Si bien, mais d'une manière indirecte, On calcule 
que notre monde moderne, tout matérialisé, et sous le 
charme de la mystique communiste va vers le désenchan
tement total. A ce moment, il n 'y aura plus que deux 
alternatives, le désespoir ou le Christ. On calcule alors 
qu'une chrétienté rayonnante attirera ~a masse à elle. 

Comment se comporte la méthode nouvelle? Le fond 
de l'ensei®ement est celui mis en honneur dans les 

" b 

mouvements spécialisés - la doctrine du corps mys-
tique -. On n'omet certes pas de parler du salut indivi
duel, mais on appuie surtout sur le salut collectif. On sait 



1â.;~lifuri!~é~:~~:~~lt,,;:*riilï~~i~: ,·~m~L'lJlj~:T~exJ)1'e!;Sjj]i:ii· .:même 

... ",.,.",,,,,.,,,,,,.,~Sàtetàm~ota~e:f#.,;~oit'~ sOn'pOfut~~' ~~ 
WIll'titimtt·i.(J f'Ii' âctlv~, ':,par je ::sa~ 

. .' .' 1a,~#t~~isoI~'~!\i'~ll~ 
ml$l.O~t$ires·~'F~~:~fdansd'~lUir~~a~*-ÏtàvailleDt 
~ .' . Par 'exe~p~'leS l;':'eiri9n.tr~ ~e"rA:bbaYe de 
jfongerloo:en. Belgïqûè.,,· . .'. ~ .:<_ . 

< Le Congres nailitnaldu cl~rgé ·à.:S~Oura' demandait . .' ',' ~ " 

'," ~'~:':~"l:eJj~eux :~on#aires"d~orien~:rleUrs ,p~ons 
. ' --~'-)~:::Wï';r~~~~112~~gi~é ~:es?âFOisse$~ ,St.hfpâ'rOiSse 

. ' ,;' 

. Vit, les cbrét}ens',~ sanctIfieront ·en- elle. . " 

La ~on deSt.;.;Jean-de-Luz au diocèse de . Bayonne 
a été fermée. . . 
" Le j~rat installé à Bédarieux, pour les classes infé
rieures~ n'a été qu'an essai qui n'a pas tenu. Les élèves 
n'y. étaient pas assez .nombreux. Lé jup,iorat· a été fetmé. 

, La Province a acquis 'à N. D., de l'Osier. le 'cou~ent des' 
. Sœurs' de 'la SaiIite-Famille et y a,in~talléuiIe mmson'de 
Retr:mes ·ferm~. Nous avons donc 'deux 'maisons de 
retraItes fermées dans la ProVincé. ' .' , 

, Nos vocations tardives- ont quitté Bedarléux et" ont 
"été envoyées à Notre-Dame de Pontmain (4 élèves en 
ce mo~enn. Nous reIIiercions la Province du Nord de 
sa fraternelle hospitalité. 
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.'. ---"" ' ~ii:~~-ŒmiRES DE PRESSE 
_;;,>.~;::::~é'~- ~?-.. > '-'-~~~~~~~:i':, . 

:tdiJ.iiln~: ~dTi-"ChaleL - Une maison-d'Editions a été 
institiu~'~Ly'hnJ,qui s;intitul~ : « Le Chalet»; voici 
à qûeilê;:'o~casj:OJ1-et- pour quelles raisoQ,s,: -
,*,?otir-'''les !ùriSSiOns genre -«'Retour en chrétienté », il 
f~:dès: man:ue1s' nouveaux, soit pour' la mèsse, soit 
po~,rijes-'- êéréi;noni~s pàraliturgiques~ Des manuèls' 
furënt éoniposês par :le P. J. SERVEL; ils eurent Un reten
tiss'~ep.{vnprévu, bien, au delà de la Province. 

7:liviets:- ont.paru. 
, r ..... :;:,''!It:' v - .... 7.,.:-,. " 

Ref6lit"en, chrétienté-: 110.000 exemplaires vendus. 
priùi du sorr -en chrétienté: 250.000 exemplaires 

vendus; etc ... 
Levicarlat apostolique du T~go (missions afrÏ-carnes de 

Lyon)"aaQ.?pté'les OUYrages et les éditions du « Chalet ~ 
pour' 'l9tit son ressort. 

Ce, succès .nous invitait à être nous-mêmes éditeurs; 
c'est 'QIaintenant chose faite . 

Unec,autre· collection est en préparation qui présentera 
en.- 'ù,ne ~sene_' de. brochures populaires la doctrine même 
enseignêê 'Pai,,'i.e missionnaire, et par conséquent animée 
du même.ésprit" " 

EMin, ùne collection missionnaire est ouverte: « Plan
teurs ~'églises» qui donnera toute une série de mono
graphies. sur nos grands missionnaires et nos priricipales 
missions. Elle a débuté avec ~ l'Appel des Grandes 
Routes » 20.000 exemplaires. 

Les. Editions, du '(( Chalet » ne font que commencer. 
SOUhaitonS qu'avec la grâCe de Dieu, elles 'accomplissent 
un fructâeux apostolat. \ 

, Noies sur la reuue. Un effort a été fait pour l'extension 
de ['Association Missionnaire de Marie-Immaculée, qui. 
compte actuellement 15.000 adhérents ~ans la Province. 

Ce chIffre peut paraître assez faible, mais il est contrôlé, 
et ,n<is...aSsociés sont conscients de leur rôle, tous sont· 
abonnés à la Re~e dé la Province. 

Celle-ci portait jusqu'en 1947, le nom de Revue Apos-
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, -:' ." " toJiqUe de'~_ImmaeuJke. Depuis janvier, elle s'.appelle 
.,~"> f{.,PAli et- TropiiPzes il. ... . ' .. . . 

, " ',' .:(:e ~einentde vocable a été rendÎl 'nécessaire 
, 'par Un sentÎIlÎent dé dencatesse, 'à l'égard de nos confrères 
Je la 'Province de l'ES4 qui, devant créer: Une· revue 'de 
Jangue fraiîçaise' poin": répondre' à la demande 'de leurs 

, aSsoci~ ont préféré ~ à nous, afin d'éviter la disper
sion des efforts. . v 

. Grâce à cet apport, Il Pôle et Tropiques» tire ~nte-
nant à plus de, 20.000 exemplaires.' """-

~ ~ 
~. 

oc. VIE REUGIEVSE. 

La Vie religieuse, exercices en commun, offices et 
autres, est bien gênée dans certaines maisons peu nom
breuses : au moment des 'travaux, il reste trop peU' de 
monde pour assurer l'office par. _exemple. 

Disons qu'il subsiste che.z nous qu~lque chose des 
habitudes prises au temps loihtain d'es expulsions ; 
un pli est difficile à corriger. 

Mais, Dieu aidant, un redressement se fait : dans la 
masse des fidèles un, mou.ve~nt liturgique se dessine. 
Nos Pères, l'appuient et -$ont les premiers à en béné
ficier et on va à l'office avec une compréhension nouvelle. 

Je dois dire, et je le regrette beaucoup, que nos supé
rieurs de maisons de missionnaires sont trop souvent 
absents: Il est très sûr que le supérieur absent, la retraite 
du mois par exemple, n~aura pas toute l'application qu'on 
pourrait en attendre. . 

Jè constate, comme mon prédécesseur, que rares encore 
sont les maisons qui font la conférence théologique. 

Je demande à Notre Mère Immaculée de bérÎir la 
première Province de la Congrégation, pour qu'elle 
garde l'esprit de notre saint. Fondateur, la charité et le 
zèle des âmes. ' 

Aix-en-Provence, le 6 avril 1947. 

C. MAsso~NAT, O.M.I. 

Provincial. 
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, 
Rapport présenté. au Chapitre Général de 1947 

s1.i~ rétàt de la 2e Province de France (Nord). 

I. PERSONNEL. 
iiII'! 

.La Province compte en ce moment 145 Pères, 
131' Scolastiques (dont 16 Pères), 56 Frère~ convers; 
en tout : 332 Oblats. Il y a en' outre 26 Novices 
Scolastiques, 12' Novices convers et 4 Postulants, 
environ 150 Juni~ristes' dont une douzainé de vocations 
tardives. 

Parmi les Pères, 35 ont dépassé la soixantaine; bon 
nombre d'entre eux n'exercent plus, de ministère ou 
n'on.t plus qu'une activité diminuée; 7 Pères plus jeunes 
sont infirmes ou malades et 14 Frères convers sont 
égalen:tent âgés, infirmes ou malades. 

A part les Junioristes dont le nombre est demeuré 
stationnaire, les autres chiffres sont en légère augmen
tation depuis 1939, malgré le départ aux Missions 
(depuis un an) 'de 31 Pères et de 2 Frères, le transfert 
à d'autres œuvres (ou Provinces) de 8 Pères et la mort 
(depuis 1939) de 35 Pères, de \) Frères et de ;) Scolastiques...._.- ' 
dont 1 Père. . 

II. RECRUTEMENT. 

Malgré les circonstances difficiles que nous venons 
de traverser par le fait de la guerre' et de l'après-guerre 
(qui a désorienté tant de jeunes gens), malgré le manque 
de propagande et malgré l'opposition de plus en plus 
marquée (de la part du clergé diocésain) que t~ou~ent 
les vocations dans la plupart des collèges et sémmalres, 
notre recrutement reste consolant tant par le nombre 
que par la qualité des jeunes qui viennent frapper à la 
porte de notre noviciat ou du juniorat. Les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, l'Anjou et la Loire-Infé
rieUTe méritent avec la Bretagne une place au tableau 
d'honneur. 



.... ,.,. . -: .. ,' 

~,-:'k'~:~~:'~~~f;~.i"_-
.~virie~, -cOinprend ~l"màisôns 'for.nÎ~' 4':uon~ 

"i!Qrméès;'e1::6 résidences. Voici lèsœu~s,. iio'nt: elles 
.~ ,s'ocC4pent: " " -'," -: , " ' 

" J,. A'PilI:is nn"yaqu;un missio~e~',2 :Pèf-es-aumô
DÎerS ·~~:..féderàtions i9ëistes de 'la,b'fUilleue;~ ~ônier 

.à,la.'prlSo:n de FreSîiés/ un. Pèr~ meinb1:e''.·du~mité 
dfreetem de la Drac (dont la sauté~~st:"mâlhéure1Îs~nt 
cO~J>romi~~et· què.ll~uS ne pourrous ~rem~~~ faute 
de;persopnel)~ . ~ Jtutr~: Père.s~l~ùveari:.Q:imité'direc_ 

. teur "du Grand-~etourét'2 Pètess'occupen('de .notre 
Bureau des Annales et de nos pUplications.,:'.' , 

2. A Pontmain, outre les profèsseurs du Juniorat 
se tro~v~nt un groupe de 4 missionnaires et . quelque~ 
~ères agés. Un professe~r'visite èhaque dimanèhe plu
sleurs.,~ommaudo~ de pnsoIUlÏers de, g\\erre -&2. Pères 

- âgés so~t aumô~lers dans des, hospices de la ·région. 
. 3. Sollgna,c abnte, depuis quelques; mois, notre Scolas

t~cat. Un Pere s'occupe de la paroi~ et d'une ~e:x.e 
' sItuée -à l' ~m;à"'~in.e; 2 :gIiss~onitent' eri"« 'rol:dotte » 

et un d~s DIrecteurs, est aumônier diocésain des Enfants 
&~~. -

4. :Au NOviciat de la Brosse-Montceaux, ~ous, assurons 
pare~lemen.t. le service d'une ,petite' paroisse et d'une 
paroIsse .vOlsme., Un. Père âgé est aumônier d~une maison 
de retrrute tenue pat -des religieuses dans les' environs. 
~ 5. A Nou.e-I?ame de SiQn~ ~compte tenU des2ou-'3 Pères 
:géS~ du se~Vlce de' la petite paroisse et du pèlerinage 
~SSI prospere et fréquenté que jamais (200 000 · ..... 1 • 

l'an de' d' . . p"",enns 
8 . rmer, ont 80.000 pour la seule- journée" du 

septembre), il n'y a guèr~que 2 Pères pOuvant s'occuper 
actUellement de missions et retraites 'p' "al ' 
dant'. arOlSSI es en atten-

. 1 1 qu on y. pUIsse donner des retraites femnées. dans 
es Ocaux qUI sont aménagés à cette fin. 
~'. ~aray-.le-Monial n~ cqmpte pour le moment. ùe 

~e ~;ssl~nnrures. Nous espérons y aménager une mai;on 
f . trrutes fermées quand notre personnèl et nos finances t: ~nou~ le pennettront. 

-:.:-:." :";t~ .. ,A, :;:"",,;, __ o. " ~ 

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

. . 

r::-"82.;t~~~e" ......... ,~.~a'.~.·mls.su~n.T;tatr~ dont 1 un s occupe, 
ti~~;irl~~lft.é:~Clè':sês·,tQ~sfrs; d'up,e "tJ;oUpe~e Guides. 

. lliiïw~~?iigé:~~4âhguéest:âùm~erd~ùne comn'luni'llité 
d~#~~~'#~;:~;ün,·~tre :g!6<{eupe.' d'une petite· paroi~se 

~;, e~~i<Îiii~;,~~a~qu'ilâJond~ tandis que Mgr Fallruze. , 
~c< _~.,~;,,:::;~.:.~~:n'~~nf~iQ~ru.de la eh~pelle du ~~met 
dl... ~ •. Ux <~:qumui il -ne. t:.emplace pas' Mon,seigneur 
l'Ê~ê$~~~~îiyeux. 'pout ~~ ~es tournees pastorales ou 
poûF:~pt~f~é~;:4.~e c~u~en.e· .cét.é~oIiie.'·· 

. ;.~:~é~:1tQi,:..'{i!~i)ff.c.,. il. Y a 3, missionnaires,. un Père en 
dt >""'~~~livrès' dio~es du' Sacré'-Cœur, un autre 
. D~'~ié~6iIirdesŒuvres ae hl' Pr'opagation de la 
Fat"': .. '. -'- . . 

tO.A:::'Mons~-Baroèul-, les 7 missionnaires, dont l'un 
est :-en. ~niêÎIl~' temps- aumônier diOCésain des aveugles, 
s'oe~~~tYâussi du, sèrvice de la 'GroUe No~e-Dame 
dèL'QufJiès· où;--s'il n'y a -pas des affiuences consIdérabl.es, 
ily :,:,L-eé,péridant toujours un petit courant de pèlenns 
surt~ut ·re7 dimanche. 
·1.r.';:;St';::Bri~~c>Compte 10 missionnaires qui. prêchent 

. encl~gUes· frànçaise et bretonne. . 
12-. A Ne1IOÎzy; .. 2 missionnaires s'oc~upent du pèle~/ 

rinage ~~"de prédications dans le diocèse, tandis qu'un 
autreesf ''CUré. de la paroisse et· d'urie desserte. 

13·. A Benoite. Vaux, le service du pèlerinage, de la 
petite' p.aroi'"sse et d'une desserte n'empêchent pas. le 
Père: Drrecteur de s'adann.er à la prédication pendant 
touté'la:~pèr,rode' d'hiver en attendant le jour où des 
retràites"Îermées· pourront peut-être le retenir davantage 
à iio.tnlCll:e. . , ' 

14,.···1\.; DiIt~nt,2 Pères occupent la maison et. assurent 
}e ministère des confessions et de la prédicatIOn dans 

'...... .. ...... 
lacfulpelle .. 

.15;0 A ,Jersey, ministère paroissial auprès de la popu
lation' de' langae française qui tend à disparaître et 
aù'mÔ~e!ïe de l'orphelinat des Sœurs de la Sainte
Famille -d'Amiens. 

16. ,A M arfJUetrres depuis bientôt 7 ans fonctionne 
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:,'\~ ~~-\7Œ~mm DE COMM~~UTÉ. 
: Dans l'ensemble de nos maisons, sans être parfaite, la 

régularité est suffisante sur les points essentiels comme 
lever, méditation, oraison, bréviaire dont on 'dit au- moins 
une partie en -'commun dans' toutès"'nos~mmunautés 
pour ainsi dire.' , ' 

Dans .toutes nos communautés un peu importantes 
lar-etraIte mens~elle se fait assez -r~gu1ièrement, et, 
chaque année, des retraites sép:m~('s. de missiQnnaires, 
de .professeurs et de Frères rassemUerit la presque tota
lité ~e nos effectifs. A deux ou trois reprises, pour des 
ret~tes de Professeurs et de Supérieurs, nous avons 
fu,sIonné avec la Province du Midi à la.grande,joie et au 
,réel bénéfice de chacun, serrible-t-il. 
. Par ailleurs la charité. et la bonne entente -'vertus 
si chères au cœur de notre vénéré Fondàteur _' semblent 
régner entre les membres des différentes communautés 
et dans les relations inter-communautaires' le zè'le pour 
le salut des âmes - autre rècommandation testamentaire 
de notre Père en Dieu - n'est pas non plus un vain 
~ot à en juger par les nombreux travaux que 1-P vais 
SIgnaler à l" t ,,' ~~ 

. . ms ant. S 11 y a quelques négligences sur 
certains pOInts comme les conférences théologiques la' faute en est . , 
". ' meme souvent, à l'excès de ces travaux 

qUI obl~gent nos missionnaires, surtout les jeunes et même 
les anCIens ;.. emplove . . . 

CJ .J r parCImOnIeusement leurs loisirs 

\ 

\ . '. . 
\ ;, f , 
\' " 'oC .. 

\ 
.' 

. :"',. 
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,èucoinniunauté' pour ptépate~ leurs sermons et s eqUlper 
~oUl'ieU:rstôiilnées apostoliques qui se succèdent trop 
l!approchées. ' ~ ".'. " , 

'''VU. PRÉDICATIONS. 

'Si en effet, durant: la guerre, par la force des choses, 
(~.que: de libèrté, camouflage des lumières, mo.b~isa
tion~t 'captivité' de tant de prêtres' et de miSSIon
nmtes;~'etc~),missions, retr.aites et prédications de toute 
sorté,ont marqué, non pas un temps d'arrêt~ mais tout, 
de même 'un ralentissement, elles ont repris de plus belle 
deP-Qis -la libération.' . . .. ' 

'Dans là seUle année 1946, la quarantaIne de miSSIon
naires'que compte la ProVince et dont un certain nombre 
vient' à peine de sortir du Scolasticat a donné : 
1~6 ,missions de 15 jours au moins, ordinairement 

de 3 semaines, 
18 retours de mission, 213 retraites de communion, 

9 retraites' pastorales ou d'ordination, .. 
·36 retraites de religieuses, 31 retraites parOISSiales, 
69 retraites de femmes, jeunes filles, collèges et 

pensionn~ts, , . 
6 Carêmes d'au moins 3 semaines, 4 neuvames, 
4 mois de Marie, 166 triduums, 60 adorations, 

42 semaines d'accompagnement de Notre-Dame de 
Boulogne. 

Par ailleurs no~ Professeurs, n'oubliant pas qu'ils sont 
missionnaires, sont toujours pr.êts à l'occasion des prin
cipales fêtes de l'année à prêter main-forte au. clergé 
paroissial. pour assurer le ministère des confeSSIOns et 
de la prédication. 

VID. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS 
ECCLÉSIASTIQUES. 

Ce zèle et ce dévouement apostoliques ajoutés au genre 
simple d~ leur prédication qui n'exclut pas la profond~ur 
<ie-'doctrine, fait que nos missionnaires sont ~pprécIés 
aussi bien du clergé que des fidèles. D'ailleurs, Jeu~e.s et 
anciens, tout en ne reniant pas nos méthodes traditlOn-
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A IX: FAnS SalANTS ,DEPUIS LE -DERNIER 

CIIAPII'RE. 
"" .' • 1 

Al:!' fJQ;iErf de lJf!Ee 'l1!lf1:térid~ ootre maison de Caen a été 
C0mpl'ètemem. détrmtte pendant la guerre ; ~e d~ .. ~ 
1!J:ès;gmvem.em end-o.-mmag:ét; 'celles ',de la Brosse, et de 
Dimmt pm~ . " 

5~~ ~:a-n: ajiome rèntretien et les' menues' ré~ons 
nég1l!geeS pemdam la guerre dans tomes nos maisons. 
lia eo~ (t'tme chapeHe à Pontmain œmmencée 
en: ~.ai 1939> et toujow-s en chantier l'aménaŒeIDènt du 
J 

~ , ~ 

,'tmI-orat de Marqœftles et principalement ,Celui du 
Sœl!astieat de ~'on comprendras:ms-peine que 
nos finances ne S0ient pas en très brillante~. 

En fait de changements daIl$ les maisons ou fondations 
JluYali1elles. \. , 

, La maison de Dinant a été réduite ,à simple résidence 
paT acte du Très Rév. Père Vicaire Générai A Jersey, 
DOUg. avons eu la joie de céder à nos Confrères ,irlandais 
tme d~ nos chapelles, < érigée en paroisse disünct~_, par 
Monsel'~e~ l'Evêqne 'de Portsmouth' (préparation~', 
nous ,1 espero-ns, à la cession graduelle de toutes nos 
~~ de l'ile au fur et à mesure que l'usage de la langue 
françalSe sry avérera inutile). 

- &1 

','Dmlslè' deI1liér'P~onnel figurent les noms de 4 maisons 
oU:?f9~~oriS,'-il<>wvelle$ qui il!existaient pas dans celui 
de:" :i9â9>,: '~mes~', Solignac, 'Paray-le-Monial et 
Lott.eZ4e-&cÇa@.'" . ' 
-(~1;u,-emië~ ,d~ ces maisons a été .f~ndée pour déve
lQp~~otrerecrutement dans la régIon du Nord et, 

, . .".- sans ~tie, jusqu'içi sur un p'ied de marche normale, elle 
riese~le' pas devoir trahir nos espoirs. 

" La,;deùxième abrite déjà- un peu à l'étroit il est vrai
notre'SColasticat au complet, et c'est énorme. Si la Pro
vide~te-:ru5US :favorise,).no~s espérons qu'avant de longues 
aimées' ,~tl-S;Se(.lastiques s'y trouveront au large dans 
une. 'maiSon -parfaitemeirt adaptée aux besoins de leur 
formatl9n-intellectuelle, spirituelle et apostolique. Parallè
lement se "développera, s'il plaît à Dieu, l'apostolat 
missionnaire en -roulotte, inauguré il y a quelques 'mQis 
.et ~~-leqUe~' ~onseigneur l'Evêque de Limogès semble 
fonder ~aucoup d'espoir pour la rechristianisation de 
son diocèse, déshérité -au point de vue de la foi et de la 
pratique religieuse. 

Dans ie district missionnaire de Lorrez-le-Boccage c'est 
une ~~tre région bien déchristianisée de la Seine-et
Marne que nous essayons par d'autres méthodes de 
ramener au Christ, 

Enfin, à Paray-le-Monial, où s'est transférée notre 
communauté d'Autun, vu l'imp~rtance des locaux et du 
jardin, nous espérons un jour, comme à Notre-Dame de 
Sion et peut-être à Benoîte-Vaux, pouvoir installer une 
maison.deretraites fermées, ce qui ouvrirait pour la Pro
vince un nouveau genre d'apostolat dont nous savons 

'touS rimportarice et l'efficacité. 
La,perte, coup sur coup, de deux Maîtres des novices, 

l'un mort âJa guerre, l'autre nommé Supérieur du Sémi
naired'Ajaccio, la mort brutale de 2 de nos Directeurs 
et Professeurs de Scolasticat ont été une grande épreuve 
pour notre Province vu la difficulté de former pareils 
spéçialiste~ expérimentés, et l'importance capitale que 
nons attachons,. comme il se doit, à l'œuvre de la formation 
de nos jeunes, 

A Pontmain, malgré la guerre, 3 Professeurs de plus 
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. ontreussi,à conquérir brillammentleur-aIplôme de licencié-
, ès4èttres. . , . ,. , . , .' . 

. C'est àl'un des nôtres que le « Grand~Retour de Notre-
Dame de Boulogne 1ll, doit la majorité de ses prospectus, 
plaquettes et br~chùtes de propagande. ' 

Enfin, malgré la crise' du papier et,toutes sortes de 
difficultés qu'il a.dû surmont~r pour cela, le R. P'. Sachot, 
Directeur de nos Annales, a réussi à publier depuis trois 
ans ~eux volu~es as,sez importants, l'un sur no~ssions 
esqUImaudes Jusqu au dernier mangeur-de-cru, ~utr\' 
Chez les Apollons de bronze, sur nos Missions sud-afri
caines. L'un' et l'autre ont connu une rapide diffusion: 
le premier, tiré à 22.000 s~est écoulé .en six mois sa 
2

e 
édition augmentée paraîtra prochainement· le' 2". 

sorti de presse il y a quelques mois à peine, semble' trouver 
égalemen.t dans le public le meilleur accueil. 

x. PROGRÈS EN PERSONNEL ~T EN ŒUVRES. 
. '. t 1 

Bien que vOlontai~ement sèches et p.our a~i, dire pure 
nomenclature, ces lIgnes pourraient faire croire à tort 

- à de grands progrès accomplis dans le développement 
de nos œuvres. En 'réalité nous devons humblement 
reconnaître que, s'il y a essais' d'adaptation aux besoins 
actuels des âmes et quelques orientations nouvelles bien 
dans .la ligne de notre vocation semble-t-il tout 'c~la ne 
se faIt qu'au prix de patience ou de sacrifices imposés 
à des œuvres dé'à ' . t . ' J eXls, antes. Nos maIsons de missionnaires 
par exe~ple, à deux ou trois exceptions, près, demeurent 

.squelettiques alors que les demandes de ua,vaux affiuent 
de toutes parts. _ , 

D'où vient cette pén . d . . - , 
UrIe e sUJets dans une Province 

dont le recrutement est assez prospère? Tout simplement 
de ce que beaucoup de nos, jeunes gens sont attirés chez 
nous par . . ' 

nos mISSIons étrangères et qu'au Scolasticat 
cette flamme ne faï d' . , 

. . ,1 or malrement que s'aviver, vu l'atmo-
sphère qUi y regne '. ' 
l'Ad . . ' ce qUI amene tout naturellement' 

mlmstration Générale à puiser largement dans les 
~~~::e de no~ so~tants pour répondre aux besoins de nos 

nts VICarIats. et Préfectures apostoliques. 
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Là Province forme ainsi de nombreux sujets qui ne 
travailleront jamais pour elle directement; nous en 
sommes heureux et' fiers et nous souhaitons pouvoir Iong
tèmp~ encore continuer à être, comme par le passé, 
de géhéreux donneurs de sang pour les Missions indigènes~ 
Mais" nous souhmtons et, esperons aussi que la bonne 
Providcince et notr~ Mère Immaculée nous permettront 

<Ii!!' de faire ,face aux immenses et urgents besoins de l'apos
tolat dans notre chère France devenue, hélas! dans 
quelques-unes de ses régions, comme on l'a écrit, vrai 
« Pays· -de Missi0!l 1 » 

MissionnaireS des pauvres, les- fils <!e Mgr de Mazenod, 
tant par leurs œuvres anciennes que par les orientations 
nouvelles et les nouvelles perspectives qui s'ouvrent 
devant eux, semblent y avoir encore un beau rôle à jouer. 

J. LARYOR, O. lU. J. 

Provincial. 

Rapport sur la 3e Province de France (Es:t,) 

présenté au Chapitre général de 1947. 

Situation (à la date du 1er avril 1947), 
1. A cette date, la Province compte 75 Pères et 

'22 Frèr~s convers. Parmi les Pères, 5 ont plus de 70 ans; 
6 au delà de 60 ; 11 au delà de 50; 11 au delà de 40 ; 
les autres ont entre 40 et 26 années d'âge. Des Frères ' 

. convers, 2 ont plus de 70 ans ; 1 au delà de 60 ; 3 au delà 
de 50; 8 au delà de 40; 6 au delà de 20; 1 a moins de 20 ans. 

. Parmi les Pères 6 sont réduits à l'inactivité complète; - , 
14 n'ont plus qu'une activité très réduite. à cause de 
maladies ou à la suite de vexations et privations, pendant 
la gùerre, comme l'expulsion et les camps de concen
tration, et, enfin, par suite de surmenage dans_le minis
tè~_ paroissial. Parmi les Frères convers un bon tiers 
ne peut plus fournir qu'une faible quantité de travail. 

2. Le recrutement. Dès l'occupation, tout recrutement 

/ 
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) .. ; .. ;." ... ,.: .. ~.: ... -:._,~:_':.".:.' ·:····:h·gèn.S);~ulése~(mt . nous. sont rev~:n.'H.s~·;~~:j~~~~r 'leurs 
'-~.; .;; UmiU:litou.ent,rer au :nov1eiât:J~~oÛ:s:·~Y~ns -repris, 

1 ~:é :", ;.;péliiblèmen4'en 1945; ,en MUS servàlït&laselilë:Irimson, 

i i ". "':'" . 'i~tée' tant ,soit'Peaam~na~~~_~~~#L5~ctucl_ 
, ,; . lement, nousavC?n~ .32luru~nstes,:::,SÎ: :'.ce·'Jrom9~ peut 

paraît~e petit, trop petit, .c'est,<îtîé' tiQi: ~aires, 

1 • 
1 . 

. principaux recruteurs, ne' . sont .Ji: ~.rœuvre--:qU~-âep.uis 

. une. année à 'peine, et par<;e. quenous"né>us 'sOmmes 
:l1U)~J;~ssé:v.ères <lan$ la. sélection des '~o~a~ns~, ~ .' 

. ". '.' .. ~. ... ..... _ .. ~ ..... 
. Après l'expUlsion' du' noviciat dé St.:'Olrich" sous 
l'occupation, le.9 juillet 1941,'à la' smte dèla suppression 
pure ,.et simple de tous lescouvèrits d'hommes, dans 
le diocèse de Metz, plus de novices' scolastiqU~s' ni con-
vers. Impossible d'ailleurs d?en avofret d'èn recruter 

. d'autres, les jeu~es gens étant enrôléS de forœ dans les 
grou~em.ents:p~amilitaires, pour. .êtte :envoyes . a1,l 
ServIce de TJ:'avail et, finalement, au .rront~ Ce ijui f~t 
que nous n'avons plus que 8 Scolastiques·,d.9nt le$ 'deux 
derniers ,sont en 1r

e année dé »hilbSOPhle. 'A~éeSc,reuses, 
terriblement creuses, "dont la 'Province' se '. ressentira 
encore, les prochaines vingt années. ~\. :-

3. La Province compté 8 maisons· et 1 district avec 
deux résidences. Sont maisons de inissionnaires' Metz 
St-Ulrich, Strasbourg, Rouffach et la résidence de Grand~ 
villars; p.èle.rinages : l'!eunkirch et St-Ulrich; le jnniorat 

. est prOVISOirement à Burthecourt;.· Vendenhéim .est 
f~rmé ; la maison de Strasbourg abrite l'~vre:'~è' publi
CIté : de propagande et de l' AssociationIIÛssionnaire 
~e Marie Immaculée. 4 Pères se dévouent ·aux:p .. G~ de 
1 Axe, dans différents diocèses de France. . ' 

~. V le intérieure de communauté. Qui veut jugeT 
saI.nement cette situation, comme les autres, chez 'nous, 
dOIt; ne pas oublier les faits su~vants : notre Province 
est 1 une de~ plus éprouvées de la Congtégation. Plusieurs 
de no~ ~aIsons, étant situées dans la Ligne 'Magmot, 
ont du evacuer, en 1939; six. mois après l'invasion, 
en novembre 1940, furent expulsées les cornmunaùtés 

. ;:::~1~~~~I::: .. 
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. ~~:t~.:~i:'~~~~~àStiCa.t t~sféré à A~~y ; en juillet 
'l9:4i;lil~;-1ifj~t:~~ :st,..;uhich. -Burthecourt fut occupé . 
. 'ai(f~~~eiiiande, dès l'été 1940, malgré les protes-' 
iiÛ6~~-i~. 'n1tre' part .. Durant la guerr~, la maison de 
str~b~~g~,sê1:1lè -COnipt~t 'un nombr~. suffis:mt de Pèr~s 
·,ét·:dë·:;P~e.s;eonvers~ A. Metz, il y aVait un Pere, et, celUI-

,:,f"ci;~~;~~~~~eS:'lois de l'occupant, et 2 Frère~ .âgés; 
à' Augny.:,BUr:thecOurt.. et Rouffach, aucun RelIgIeux; 
à ·VéndéDheim,. Neunkircll 'et St-Ulrich, un. ou d~ux 
pèré~:'rl~utarit de Frèr~s' ·cgnvers. Plus de. 50 Peres 

. étàient'disperSéS un peu partout, comme administrateurs 
d.e·:'pâroi~se-S;:·'~,profesSe1lfSe! aumôniers. Il a fallu, en 
1945' reèonstituer les communautés, au fur et à mesure 
què,,:p.'ères et' Frères rentraient des paroisses et autre~·' 
postèSet. Provinces. On devine ~u'il ne nous ~ pas éte 
facile de'noUs r-ernettre à la vie régulière. Nous aVIons vécu 
daIlsCmdépendance personnelle, 'li~res . de notre~emps' 
et de·nos'-anures· nous aviÔns été soumIS à des chIcanes 
imp.Qssfuies de la 'part des maîtres de l'heur~ ; et obligés 
d'asSurer un-' ministère multiple et astreIgnant: les 
'tI:aditiQ'itS:d'avant-guerre étaient brisée~; les_sante.s, de 
pluSlè~·minées. La transition à la VIe normale s e~t 
oonc faité' lentement et au prix de beaucoup de saCrI
fiCes; sacrifiees qui, dans l'ensemble, o.nt été géné~eu
sement· acceptés. Aujourd'hui, la régularI:é, les e:ce:clces 
de. piété, les retraites, la récitation du. Saint BréVIaIre .ep. 
commun tout· cela est à peu près normal. Les modifI
cations· riombreuses dans la constitution du pe~sonnel 
des diver.s~èommunautés, modifications inéVItables, 
durant cette période de réorganisation, l'aménage~ent 
·matériel~ des mai~olls, les travaux de reconstruction, 
laeomplication extrême dans les bureaux de la Recons
truct10net des Biens spoliés, ont tendu les commence
ments 'très durs à tous, surtout aux Supérie~r.s et éco
nomes' d'où un certain manque de tranquillIté et de 
l~isirs pour les· études et les co~fére?ces tb~logiques ; 
prf.!num uivere, deinde J>!Iilosopharz. MaIS, d~s 1 ensemble~ 
il §'-a beaucoup plus à se réjouir de ce qm est et a éte 
acèompli que de se lamenter de ce qui reste encore en 
souffrànce. 
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. ,', ':;',~:' pans nOf,êhàpeJlès :~uv~rt~;a1(I)Ur;ijt; ::ia ,vie chré
",'#~~ê desfidèles'Pouve; largeni~nrsan{)ùmtùre . 'on v . . ~. . . ~ '., - '. .-. . - . , 

, (fait' plus' que le nécessaire, én pattièUIièr.; quant à l~ 
"prédication. ' <,', _" ' , ',.,,' ,.', , 

" .6,.;, TfaiJaux apostoliques de 1940- à, 45' :' 'Missions' de 
, 15 jours et de 3 sèmaines: 22 ~ Adô#tioils Perpétuelles: 
72; Triduums :171 ; Retraites re~~eusés et~'sacerdo
taIes ?e 8 jour.s :.52; de 6 jours : 39:.:; ':de 3 j'Ours : 34 : 
Retraites, pascales: 23; ComtnunionS solennelks : 46 ; 
Octayes et Carêmes .: 2; Journées de réconectio~62 ; 
Sermons de cirConstances: 318;- Ser.viëeS dominicaux: 
436. Ne sont ,pas·compris~dàns cette, énumération : 
l~s trayaux d~s nos chapelles etpèlèrinages ; ni le minis-

• tere de nos Peres auprès des Prisonniers de' guerre, dans 
les>quelques 30 départements à eux Confiés, ni celui des 
conf~s~~ de ~elque'700 Religieux et Religieuses; ni 
le mnustere de paroisse, pendant la guerre; ni le travail 
des ,professel,U"S de religion,l aux lYCées de la ville de 
Strasbo~g, depuis 1945. . ' t 

7. Les Evêques de Strasbourg et de Metz estiment 
beau~.up. nos Pères, surtout· parce qu'ils acceptent aussi 
le mIDlStere le plus humble. 

8: I?urant la guerre, la résidence de payerne, 'en Suisse. 
a du etrerab~do~née ; 2 Pères sont maintenant à Sierre. 
dans le \ alals ; 1 un d'eux a le poste d'aumônier auprès 
des .Sœurs de l'Immaculée Conception. Depuis un an et 
demI, nous avons une belle résidence à -Gran' dvillars, ~ 
le t t' , , uans 

em Olre de Belfort. Monseigneur l'Archevêque de 
B;sanç?n a très gracieusement donné suite à la -dematlde 
d.et~bhss~~ent que lui av~t adressée le T.R.P. Bahnès. 
VICaire, general ; e~ la Province du Nord a, elle; aussi: 
~ontre, en cette CIrconstance, une belle compréh'ension 
raternelle pour sa sœur de l'Est N -d- , . 
. . , . os eux revues mlS-

SlOnnaires ont ensemble plus de 22 000 ab 'és d 
trois dé Tt ' ' ..' onn, ans nos 
1 p~ ements. L AssoClatIon miSSionnaire de Marie 
mmaculee est en belle progression. 

9. Nos donunage d 
(R P s e guerre: en peI'SQnnel: 1 tué 

. . Pennerath J). l' al'd -
1 . " mv 1 e, plusieurs malades ' es Yocat IOns r t dé' , 

. e al' es de lunioristes 1 t. Freres convers t p' . , seo as lques, 
e eres. Dommages en bien meubles et 
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iIÎuri.èùbl~ : -1'e,-JunIorat-d'Augny : imm,eubles 70 % ; 
in~~ies" ;,~5- o/c;+L.e Sool~~ticat de Burtheepurt : ÏIDmeu
,:Pl~:30,'%·;' ~e$les90 % . Le Juniorat' de Strasb?urg : 
~eW)les : 3G%'; meubles: : 40 %. Metz: immeubles : 
15,%,; 'meubles : 20 %. S::ûl1t-Ulrich : immeubles : 
5 %';', ~eubles\ ': 20 %. Rouffach : meubles : 10 %. 

~ Neunkir$ : êglise : 35 % ; maison : 10 %; meubles : 
95, %' Vendenheim : immeubles : 10 % ; meubles : 
20 .o/~ Tous, ces ,dégâts ,matériels résultent de faits 
de' guerre, évacuation forcée, bombardemènts, batailles, 
oceupatjon de troupes, vols, déprédations et transfor-
'mati<ms':PÔm, l'usage de l'occupant. , 

10. Sila.ation du Personnel, pendant la guerre. Nos 
Pères ont, eu à desservir beaucoup de paroisses ; parce 
que furent expulsés,' dans le diocèse de Metz, environ 
40Qprêtres, dont, l'un des tout premiers, L'Evêque, 
Mgr Heintz ; dans le diocèse de Strasbourg, environ 60., 
Il a fallu combler ces vides. Le R. P. Provincial Schuck 
a mi~ à là disposition deS diocèses la plupart des Pères 
qui n'av~ent pas été expulsés. Ainsi, 19 Pères ont desservi 
29 paroisses et annexes, dans le diocèse de 'Metz ; 6 ont 
occupé des postes semblables en Alsace,; 17, dans d'autres 
diocèses de France; 3 Pères étaient pla~s dans l'ensei
gnement; 6 comme aumôniers de religieuses. 7 Pères 
seulement, ont pu rester en communauté, durant toute 
l~ guerre. Ont été expulsés, ou ont par la fuite, prévenu 
l'expulsion' : 28 Pères, 17 -Frères convers, 36 Frères 
scholastiques et 6 novices scolastiques. Ont été déportés: 
5 Pères; dont un, le regretté P. Pennerath, a été fusillé. 
Le P. Morand P. n'a pas fait moins de 7 camps successifs. 
Le Scolasticat de Burthecourt qui s'était regroupé à 
Augn.y(après la libération des professeurs et sC6lastiques
prisonniers, en automne 1940) et fut expulsé en novembre 
de la même année, a trouvé un très généreux accueil à 
Nofre..:bame de Lumières; les novices, expulsés en juillet, 
1941, ont pu achever leur noviciat, à Notre-Dame de 
Bon Secours. 

N. SCHAFF, O. M. J., Provincial. 
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.... ..• ,<.TheYe3n ~~~~1~~chaPter 
' .. of 1~38 ·.have c,'seen.: allI~ked~· ~e'·in ."the:.. i;ruinber 

'.: . of mèmbers ~lli~Î>iQ'micé aild:lD::thé.W-ô;~'tind~en. 
' ·.In, spite of the tact ,thaL-dUrfug ,thôS~: IJiD~'jém, tht' 

.. ,Pl:o$~e.:'~ :.s~nt :Over. 1if (s~v'~ty).<:sJilij~Ç;1:~<ti) the 
Foreign~ Mission'Fl~ldsan~ tha(duri1lg.<tllàf 'period 
death has claim~4 25 (tw.entY-~e)of o:ul-'··Iimnber. 
there are to-day m the Anglo-Irish ProVi.n~(L184 (om' 

'hundI'ed and eigJitY-four). FathefS~' 84 , ~·(elgbty.four) 
Scholaslics,. in~u4ing four (4) Sc~olastiC, PrleSts, and 

754 Lay B~otllers (fiftY-four);. ~g:a total of 322 
(three hl:lndred and twenty-two) Obtc4.es. ' 

A ~ance at the personnel showsthat 'Of the 184 
PatherS, 1 00 (one hundred) .. are .1lÎI.d.~2 f~i,:y.ears 0 f 
age and 40 (fort y), have passed the~fiftieth y~'; ~of our 
Lay Brothers" 28 . (twenty-eight) are.' overiifty years 
of age and 26 ~twenty-six) are still lÛldèi- forty. 

Generally speaking the health of the :Provînce is 
satisfactory. Although lI!any of our' ';jj:mÏor .... pJem
bers are not ~s strong as one would wish them. to he, 
and a few of our' s~nior members are no. longer as 
~ctive ~s they were, yet ~ the number, ei thQse ~~mpletely 
lDcapacItated for work IS hardly 'a dozen. 

n. VOCATIONS. <, 

Th~ very marked increase in the personnel.of the 
, PrOVInce diIring the past fewyears is. ~yC-:'d1:1e, 

under God, to the continuo us efforts that;. 'have, beell 
made to attract V?cations to our Congregation.' \Vith 
very few exceptions, all our subjec~ com~ ·frdnl Ireland 
where ardent zeal for the Missions andeager-a'ttfuCÙon 
towards the Religious Life offer gteatopportnnities 

',~~~l~~fç~" 
::~;;:., ... :'" . ,~:;'" - ,ô9 

··~"-:;~{~~:~~~~~~Ù~iaintain"a 'high intellect~àl and moral 

's~~~'t$~~~(èctionQrthose to'be admitte~ to ?llr 
'H/U'sé'S;':'iif:; F-ijmiatlan, .. great . prudenc~ and discretlOn 
ari;:,~~:e~ci~é~€L;:Otri-,:· sUbjects come from homes IWhere 
~iÏ~ybàekgrou1ld ass~res of solid Faith, sound 
pieiyti~Cand -j~epreachable' respeetability. _ While sorne 

~ ar.e:l"eCrnited·i.b:l-ough thè Secondary Schools an~ Col
'leg~;,~ost of -Our aspirants graduate from our Jumorate. 

Juniorate~-

SOfue"years'ago, it wasfound necessary to discontinue 
the Junioratefor « late Vocations lI, as we were compelled 
to give 'upthe 'house devoted to that work. ~ur ,~nl! 
Juniorate isat Belcamp Hall, Raheny, where 6::> (Sixt y
fiv-e) Junfu~ are at present studying. Belcamp is a ver? 
fineproperty, to whicR is attached a . large farm. It lS 

situated in close proximity to Dublm. Ther~, under 
a 'pru,derrt Superior, assisted by a hard-~orkmg and 
highly-trai'P-ed staff of Professots, our Jumors. a~e pre
p~ for. the examinations which give admlsSlo~ to 
the National University of lreland. Our great handicap 
in BeICamp is our limited accommod~t~n. Had we the 
necesSarY funds to extend our bUlI~mgs, we could 
accept more applications and thus msure a greate: 
number of' Priestly Vocations who would eve~tuall) 
find th · a to our various Mission ·FIelds. .eIrwy . .., 

Many . Irish Schools and Colleges are vlSlte~ ?eno
dical1y by one of our Fathers. With the perIRl~SlOn of 
the Authorities he addresses the students and tells 
thetn.·/().f thèW~k of the Congregation, bo~h at home 
and in its Wide:..spread Mission Fields. ThIS work of 
recruiting is a most important one : ~ ~e hand~ of a 
tactful Director, if is capable of brmgmg, as ~t. has 
brouglit. many excellent subjects to our NOVltlate. 

N~.fW7fes. 

With' these two great sources to draw from, we ~ 
naturally expeèt to have a constant supply of Clencal 
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~ovic~, A! ~~eilti th~r~~e'l,'~;~~Y'~lV~-#~iCQl1ftViCeS 
ID ~he; No~tIateof 0w:,Lady of kur4e~_atCahermoyle, 
Co. LlItlenc~~ G:te~t'~~. is bestoWëd ilj>6n· .. the training 
of the NovIces by. thelf. learned ,:and 'd~voted Father 
Master .. Seme years ag~, a second Novftiate ~as e.s.ta
blished at Geelong~i Melbo~ for Austrafu:m aspirants. 
The number of Lay Bfother Noviçes is gerierally small. 
Fro~ a health point of view, ,the greatest care is 

tak~n 1~ the c~oice of subjects. A strict medical ~i
nation IS reqUl.red both at the beginning ahd at t11e 
e~d of the No~ate year.Yet, in spite of this 'p~ecau
~on, . ~ few. sub]ects, . .during the course 'of the. Scholas
ticate, develop ailmeIits of a more or less seri~us nature. 
But no ma~ter what· preventive steps may be taken. 
such happemngs are inevitable. 

• 
Scholasticates. 

From' the ;Novitiate, our young Obl~~es 'go to tht, 
House of Phllosophy at Belmont College .... Co. Dublin. 
The present Community at Belmont is made up of ï 
(seven) Palhers, 30 (th,irty) Scholastics and 3 (three) 
Lay Brothers. Some of the Scholastics follow the Courses 
at the Dublin College of the National Uruversity of 
Ireland, where they have made an excellent name for 
the Co~gregation on the Honours Lists : the remainder 
do thelr studies at home under the t t hi f ffi " u ors po. a verv 
e ?lent ~t~ff of Prof essors. Everything is done to insur~ 
thelr relIglOus and intellectual format' 

In 19 . Ion., 
D . 40, the TheologIans were transferred from 

.amgean to a new House and a very fine ro ert at 
PIltown, Co. Kilkenny. The Community ther; co~ J'ses, 
;t present, 12 (twelve) Palhers, 36 (thirty-six) S~Qlas 

ICS ~~td 12 (twelve) Lay Brothers. As is to 'be expected
a s~m of prayer and hard work regularify and ' 
tuahty are th h ' punc-
Belmont e. c aracteristics of out Comm~nities .at 
and 1 and Piltown. The Rule is faithfully observed 
siastl·o~e tOf the Congregation is manifested by the enthu-

c In erest taken i th h' 
Oblate Missiona y 1 b n e lst?rJ and development of 

r a ours, both m our home and foreign 

D 

::.., 
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misSlon fields.- This splendid spirit of the Scholasticates 
is dûe-~ iD. â very large measure, to the good example 
and _ earnestnes'sof the Superiors and their Staffs. The 
COUI'Ses-·.of·, study . in Philosophy, Dûgmatic an'd Moral 
Theology, are based on the doctrine of St. Thomas 
AqufuaS: Sacred Scripture, Canon Law, Church History, 
S~èd Eloquence, Liturgical Science, etc. are given 
due prominence in. the curriculum: the lectures of the 
Professors are supplemented by the works of -approved 
authors both as specifie textbooks and as books of 
reference. 

At Piltown, very many essentials, from a material 
point of- view, are still lacking .. Fmt among these is a 
Church where the young Oblates can learn and practice 
the Sacred Ceremonies of the Liturgy in aIl their dignity 
and b~uty. Another vital need is the prJvision of better 
dormitory accommodation : this is absolutely necessary 
to safeguard the health, both present and future, of the 
Scholastics as well as to provide that modicum of comfort 
which is indispensable for efficient student life. Piltown 
is lik.e an infant; in infancy there is need of" m'any 
thlngs. 

In the 'Work of Vocations, the efforts of the Fathers 
have been singularly blessed by God. At the same time, 
we cannot forget that the upkeep of our Houses of 
Formation - especially the Scholastieate - entails 
increasing endeavours to meet a yearly outlay of nearly 
10,000 (ten thousand Pounds). Were it not for the 
revenue received from the Oblate accounts of Qur Parishes 
and the funds collected by the Association of Mary 
Immaculate, it wouid have been impossible to have 
balanced the education al budget during the past years. 

Since the last General Chapter, the work of the Pro
vincial Association of Mary Immaculate has steadily 
increased. Tbe tbree Fathers engaged in tbis laborious 
task bave done great work and deser.ve unstinted thanks.· 
Their efforts have been crowned with success, a success 
which ';'-ackno~ledges the generous co-operation of the 
Fathers tbrougbout the Province. The success of the 
Association is measured, not merely by the provisio~ 



~ Ire1an~.in addition to the H~-~f-:~tion 
we.h~v~ theMlssion HoUsé atI!tdncO~:.iowhich i~ 
atta~ a PobliéChurcll'; .~ th:éc~~torY School 

'at Damgean;. 0iIaIY..; .Inebicore:·~': knowr(:;tJm)ugbou t 
the~ ,as the Head-qn:irtersoftiièp~ work 
of the Congregation, the preaèbing of Parocliial Missions 
~d ·~etreats; At Daingean, excellent :workis bein u 

do~e in carryiDg out another priJnai:y end~(the Congrt'~ 
~tlon, the 'car'e and instruction ofy~uthfrir~elinqnents, 
(Cfr. CoTisl. et Reg. ,art. 4.). ~1:heSchôOt h-ooses:at presen t 
a.OO~ 200 (two hundred) boys whoSé' 'a:~ " age j s 

rIft~ years : these boys are., for the mosfpart,. drawn 
from the poo~r classes and the so-called>:kJWer strata 
of SOciety. Wrth paternal care and so1i~udè;' they art" 

" prepar~d for the hard battle of life : thàtwork does not 
~d Wlth the period of their detention" thé iatherlv 
mterest' th' , . , 

ID err welfare contin,:es even wheil they haw 
returned to their own homes. . . , 

I~ En~n~, there are '15 (fifteen) Bouses and 4 (four) 
Res~dences : ID Jersey, Channel Islaiuls,thereis 1 (one) 
Residence. In Australia there is a NouWale:and 2 {two) 
of Bouses. From ~e. details furnished by ·the Superiors 

these Commuruties, a comprehensive ideâ ': of th e 
ex~ent and variety of the work of our Fathers may b (' 
gruned. ' 

IV. WORKS, etc ... ... 
C With the. exception of those in the Mis'sion Rouse at 

rewe and In the College at Colwyn Bay aliUie . Oblate 
Fathers stationed in Great Britam ' ' .' 

, are engaged ~"Paro-

" 

~@.~~o:f~..l.arge;.j~i~sj . amongst the i 
" ~ 

~ 
05: 
~ 
~ 
~. 

~ 
~ 
~ e 
~ ~~;~~w.4~~F~:l1n;d~~.~: .~ '-CoIlgI:egàwn has every .~ 

~9.~~~~~~:~f:.snim so~s; Ove.,r and,over again, thei 
J3~tc)~~i~:~;Y.ap~u.s:Piocesesha'Ye express~d their i 
,aftôiiF.àtî~iR1riià ijppI:ée~ti~n . of,.Ule,; wgrk accomplished Î' 

Jl.,~f~1t~~!~~~_-~~~OAl~~n~~iing:io-,~~. spirituàl, . ~ 
-an&::àt:-:-tUilèS:~t();'tn..e ,t~înporàll1êeàS',o~: thé poor in ou~.t 
.'::P~we:cilrîY:on·à:glorioUs tra<Uti~n in our ProVince. . 
o~:pi-èd~sQJ;swere-.'giant~in their -generation . and the 
FafÎiiri;·~.Qf::JQ::-aay are . in· every way as zealous and as 
aIL~~~;~~~ iS; in.::the true:si'sense of t4e word, 
~:~:~~')~ttY '.wheré-the, imIIie~, majority. 
9fs,th:~@~~,~~~'~ its baèk.OnGa~l: a,tremendous 

\ 

ba~Ue' is0~b~eing;. w~ed for, the preservation ofwh~tis 
'lett:Zoi;;th~:;cat11~e: ,~;:Ùth., The past few,~.y~s have 
"gr~y" fu~~~-th'è::fuitt, tQwaros polished 'pa~nism ; 

it. Îl:èeds is~rigF~th,and a stout heart to èontinue 

.. j 

. thè.,.1iat&:îôi-, ttiristianity.· . 
, From' ::()uT:Honse at Crewe, the F~thers go up and 

oown ::théœun.try prea~ing Missions ana Retreats, 
accordDig' ',to ,6'Ur tradition al plan : they are meeting 
,W;ith<_~~t: 'sucCess. /' 

~ 
i 
l 
~ 

~: "0" ! .... -.. :. : ," ........ , . .. ; 
.( Risfj1eficëS~ _ which are really Mission Stations, have, . 

be$'::~pejJ.éd 'al Cole/ora" A[1l1wch, and Blaenau.FesU~i()g. 
The,'Ia~twoplaces are in Wales and the FatheF,s 
ar~:~g'the Welsh language. with a· view to E(vange
li.&üig::;tlie",Welsb people. There;. in Wales," you have, . 
a;-~ôSt:f'or:eign;,ioreignmission where hard-head~d Çalvi.
in~m.k.jnQ~è.r1l :,paganiSJ;Il .' and deep-rooted antipsthy - " .: 
tè~1ië:_catlioiiç; Church forrn obstacles "not easily OVer
c9I#ê.Oniy,~ ,Grace of God will soften thehearts of 
this dimeult people. . . 
, ., .. - '". I..:!' 

, 
. , 



. -." 
. -. ," , , . . .' '. \ ' v' 

In allour Coinhmnities; the,' various exe~es of 
piety aJ;ld the nillg(ous Qbservanœs, prèscrtbéd bY'l>Ur 

.... Holy Rule are regularly an-d faitll.fully, Càriiéd. OlJt : 
: butjn the ,CommUIjities .w1Ueh are eng~ge4;' i'n Paro

chiàr wOork, it iSnOf roùIld~ practi~~e:.fu:~haVe ' the 
. publie recitatio-n ,of Malins and Lau-dsdiily. . 

In the Novitiates and Scholasticates, as one would 
expect, aH th~ Communit;y exercises are _ faithfully 
performed each day. So too, with due allowance for 
classes and other works, 'are the saqle, 1>rescriptions 
complied with in the Juniorate and inÛi~Reforinatorv 
Sc,hool at Daingean. At Inchicorè, all the' è-x~rdses ar'e 
in c~mmon : Morning Prayer, Medit~"\ign, Divine omcr, 
ParticularExamen, Evening Meditati(}n;~ig~tPrayers. 
In all our Communitiès in ,charge- of PiU'ishes, the Hora
rium embraces the same Exercises :b~t on account 
of the difIerent hours for Masses in the Churehes, not 
e'Very' one. is present at the 'common ,Mofuing Prayer. 
1hose aSSlgned to late Masses are expected to tise an 
ho~r before Mass~ and make' their meditation as a prepa
rabon for the Holy Sacrifice. Parochial duties, at times, 
prevent Fathers from being present: at one or more of 

. the Exercises; but, however small the « quorum ", 
these Exercises are performed in common. Ther.e 1'8 no 
w~nt of good-will to combine- the ReÏigious, Exercises 
with external official work; and the, Horariùm drawn 
up ~or each ~f these Communities is obServe<t with 
admIrable fidehty and regularity. The Monthly .Retreat 
takes place on a fixed date; theological conferences' are 
held regularly and in most Parishes the Fath~FS take 
part in the Diocesan Conferences. ' 

The Quinquennial Examinations have 'proved that 

~ 
~. 

,~.~":. '. 

and. well 'prepar~d~ . 
) ", ~ . 

,::'w-elÎ~~ck,~)lwraries, ID, eyery.: House : pro~de;; th~ 
," :~.:-,::,.t;~~x·'·l:Wïtii?:f..f-ï::~;'~·dan4- '< ma:-terial for. spiritual"reading . Fâtliers.,,* '. _':,4U.~ ..• ,l:.: '. .' _ '. . • '. 

'~d:: ~<:~;è~~py:si?:pporttpitY. . for senous study, ~~th 
a'vM;W!.h6tJj~~\k.eeping Ï,p,.tOll:cll ~th modern theologicai 

. d~V'~i9plftePts~:~4 t9 the-.prep-aration of, ser:mons. 
~Hére:~::!:';~;.io. pay .a$pecial tribute to ,~ur devoted 
~y::'~r.S:" who~ W1th.':one or two eXceptions, are 
a1l.erig~ed .. iù . Qur. Houses of Education in Irelanq. 
From.;.tiie'èa:tJy years of· our Province; there has bee.n 
reàsoI{tQ,rejoi~ in having excellent 'Brothers. In thelr 

. hiddcll~'; h~mbie Îife,' they ,are rendering -great service 
toGd&;md·~c)··tlle Congregation, not only by their unself
ishlaboors ahd industryJ . but alSCLand e!>pecially by the 
~pi~ 91' :their piety 'and ge~erous fidelity to the duties 
ol Cammunity LUe. ' 

VI. AD.MINISTRAT-lON OF THE SACRAMENTS. 
. ) 

(PARISHES and MIS'SIONS). 

Under thls heading 1 am giving a summary of the 
sys~ <;>htainmg in our Parishes to ensure a maximum 
servic~,in the care of souls. 

The Parish is divided ioto Districts: and of each 
District a Father is in charge. On taking charge of his 
district' the Father is give'n a Census Book ~herein are 
liste'd the names and addresses of the Catholic families 
'and individuals who reside in that area. The Fathers'~ 
primar}t dut y an'd obligation is to k:ep '~s censu~-book 
up-to-date by. ,a hotlse-to-hous~ vlSltatlOn; he. thus 
keep.s' ~ wâtchf~1. eye on the religious lUe o~ each ~~ul 
in' bis' area; he becomes persona1ly acquamted wl{h 
every m~m;ber of his flQck, comforts ~ sick and helps 

. the;'- dyfug, sees. that children are bemg se.~t to. the 
Catholic~' sèh.o~l.: g~ts to know the laggard .fr.om Mass 
and ,tlle"SacI:8.lllents; in short, he makes. h~self ~ 
in~iis~le .Itiend both, in spiritual and matenal ?~e~ 
to 'his p~plè.', Such .ap.ostoliç ~ork demands untmnl:) 

. ~. - , . 

MISSIONS 

, 
.~ 

i 



'~~.:Pt1[~?,(m']:not~'sections, 
;VJ:i~!i~ • ' , iu.peak point of 

, '. ' ," ';~{~its Sodalities, 
, :' ",' .", "~losély ". , :Vvork' .ànd~iieIping it to 
' "a' great ',e:xtent aré'the ' , ,;Ciûbs ,for,'~both adults 

, 
!, ~ 
'\ 

i 
1 

i'i f 

"and,;youn~ ,people;,esp~~aJiy',ihelaiter. :m, these, tult u ra 1 
~an~r~ereatio~31,fa<:ilities,' :areprovidéd, and ~ the 

" : soelal,lüe of theParish 1s guide a tm Christian linès, under 
. tJté', watehful s~PEirvision9,f 'thè Fathers,'Neither an' 

, ;,,' t}ie'e.hiIQI"eu<!f 'the' Pru;ish' QverlQoIœd' ;;~'tli.e,provision 
'and maintenance 'of a ,sclu)o( (or SChOols) with a good 
'Catho1ie teaehiIig staff is a first charge on Paro{;hial 
f~nds. ~thOugh tbe subject matter taught 'is in accor
dance wlth aState syllabus,yet thé Fathers deem il 
their dut y to keep a wàtchful superinteIldence on tIlt' 
~extbo~ks in use, the teaching methodsj 'etc .. -. Religiom 
,mstructIon takes' a, leading place in the school curri
cu~um; a Fatlier has the dut y- of giVÏilg the childrell 
<l,aily lessons in the Catechism o.f Christian' Doctrine, 
~ these ac~ivities f~rm the subject of p~nodical'report~ 

e append!x, to thIS statement gives an idea of soml' 
of the work I? OUr ~arishes during one year (1946) 
from the d,etalls furmshed in that review" the earnest 
and unceasmg labours of our Fathers in the Parochia 1 

apostolate may, be fairly judged. 

VU. PREAcmNG : MISSIONS , RE~TS, etc, 

The giving of Missions must always be the'~rfucipal 
work of Our Congreg t' d . , 
il' . a IOn ; an It has a1ways held ,pride 

o pace m our ~,rovince, From our Houses at Inchicore 
and at Crewe ou F th ' 
E ,r a ers travel aU over Ireland. 
1 ngAland a~d Scotland, preaching Mlssittns and Retreats. 
n ustraha the M" b ' 

, lSSlon and atSorrento is kept bus'\' 
~l tt::e y;a~hround. Very ,.often we have been obli~d 

, a ers from thelr Parochial' duties so as to 
cope wlth the great demand for our services. 'our Fathers 

... 

," l',.' .. ,' 
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ru.'é", ~ly;, eIigageÇi in ,underta:king retreats ~o Reli
gious,:çomilRfiijtl~' 'asw~ll, aS to the, Secular Clergy : 
thêir :W()rk·Js,;.s,po~~n of in ,thehighest terms of praise., 
6ur:yoÛhger:~men 'are phiced under the guidance of a 
Se~()i" Father',:, to him~ their serinons and instructions 
are, ,$Jll:mûtted ,and frOID him, they gain the bene fit 
Qf expèrience., 
;~' , 

vm._.RELATIONS ,WU B ECCLESIASTICAL 

AUTHORITY. 

Our relations wlth the Ecclesiastical Authorities in 
the various Dioceses in which 6ur Fathers are working, 
are saÙsfactoty. Our work is appreciated and complaints 
are unknown. 

IX. OUTST ANDING EVENTS, FOUNDATIONS, etc. 

The outstanding event~ in our Province during the 
past eight years have been : 

,Cl) The transfer of the theological portion of the 
Scholasticate from Daing~n to Piltown 194Q. 

(2)-The opening pf the Mission House ai Crewe, 1943. 
(3). The opening of the College at .colwyn Bay, 1943. 
These new ioundations - as weil as others - are an 

indication of the considerable progress that has bee~ made. 
At the request of the various Btshops, Residences have 
been. established at Cole/ord and Cinder/ord in the 
Diocese o.f Clifton - 1939; and Amlwch (1944) and 
Blaenau Festiniog (1945) in the Diocese o~ Mene~a. 
These latter .two Missions have been estabhshed Wl.th 
a view to bringing the light of the Gospel to the Welsh _ 
people through the medium of the Welsh language 
which the Fathers in thèse Communities are devotedly 
learning. These Welsh foundations ha~e an the atI?os
phere', of 'a « foreign mission n. A deep-rooted, bltt~r 
antag<mism to the Catholic Church, actuated by CalVl-

. nism, added to by modern paganis!U, constitut~ o~s
tacles which are very difficult to overcome. PreJudIce 



il' 
1 

" . 
ij , 
l', 

.. 
i ':' . 

.1. 

,i \.' 

',. '~;f:' 'l.'\.~.("---:,~ .... ~ .... -";'.':'. . .. ' 
; .•• ",.;..;; ... ,,~ 'oiily' mIe liouse.has been 
"'''''~''Q.'''',''' - (()itridà:tio;l',was begun 

·."irth+T7. .'. ,'GleIi~rèe>wa(a Refor-
.... ,-.+ ...... ~,_ .. ~". L:~'~:" ~d5.":~V!""': '~..:.:- . 

" ,., '. ". .. " ',. ,-an:. :'::_1"0., erS ga~e 
. :' ·o~th,~fr:'.~~st· . sorne thousandson:~oYs,.ln 1940, 

i{'iieÇame thes'ecOnd Juniorate of thePiôvinee : but 
owin~;to ~he state~feme~gency, then exSt\ng it was 
eeded',tothe Irish GOvel'Iùnent -in 1942::.:'," .. ,. . '" ( , 

. , X~ ·PRO~RESS. " .. 

Since the last GeneraI Ghapter,there has 'been a 
marked " .i11creàs.e .in "Our, nlJ.mbers •. fi ·1'938·' :thei'e were 

~. 147 (one hùnarecl and forty-'seven) F·djll~r/in the Pro
vince; to-day, there are 184 (o~e hUIiÉlred and':eighty
four). The number of our Sch'olastics 'has "diminished 
somew;tJ.at; to-d,ay. they nUmber 8&~ (~ghty.;s~). The 
number ,of Lay Bro'the!s is almost stationary:::'52 in 1938 : 
54 to-~ay. Since 1938" we. have had to mourn'·the deaths 
'of 17·(seventeen) Fathers, l (one),Scho)astic'and 5~(five) 
Lay Brothers. During the same' e~~;''years;'we have 
sent 70 (seventy) Priests to our· Mission. Fieldsabroad, 
. In 1938, the total number of Housés. arid R~idences 
in th~ PrOvince was 23 (twenty-three) : to:"day the 
total IS 29 (twenty-nine) : 7' (seven) new ntablishments 
were opened : one House was closed.' ' 

J. O'SHEA, O.·M.I., Provincial. 

, . : '. ......... : ..• :::;::." .. , .. : ... : 
~' .. , 

':-'-,-. -. 

• 1~J!âijtij~nnétir<dèprése!lter 'èn.'vue dUi,Chapitre général 
' uD.-)1iP:PQit:\S~:4i province dite· de l'Est, du Canada. 
Jesilis~'à~autant'Plùs à 'l'aise''l>o\ir'le faire qu'il sera un 
ho~ni'ige~i-àJ:ri6n,' prédécesseur qui a dirigé la Province 
ave~-~"dé'çOmp~tence de 1936.à 1944; Je n'ai fait 
qUe~tiRuer'~e que ,le R P: Gilles, Marchand avai~ 

.. aCCOJ;nP:i.i.:;:~y~c,:.tant de. brio et de sagesse. Je dépose 
césf'Pâi~"-::àliX,':pieds- <Je Notre-Dam~ du Cap, Madone 
n~tioIi31~d1.lC~da, à qu\ nous devons les bénédictions 
sans.oombre'rép·àndues sur nos œuvres et sur tous les 
mi~iorinafrés 'Oblat~' de, Marie Immaculée de la Province, 
"j"~,::d~àid'abord certains aspects de la Province 

en'géiiêial.'~ puis je parlérai de chacune des œuvres en 
partiCUlier. ~Mon' rappurt couvre ,ordinairement la période 
.qui-s'étenddepuis le chapitre de 1938 jusqu'à décembre 
1946. . . .-. ~ 

'proVince du Canada: Aspects généraux. 

; A.. Situation numérique de Ja Province ' 

En- décembre 1946 la Pro'\ince comptait : 
1 Cardinàl 
4,EvéqUes 

395 ,Pères danS' le ministère 
17 'p~, ~Colastiques 

129 Frères scOlastiques 
269 Frères cOnvers 

815 
On péut ajouter à ce nombre 

41 nOVl~es scolastiques 
20DQvices convers 

61 
Ce qui fait un persorulel oblat de 876. 

, 
,i 
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~~1il?if ••• ~~~~o~~ 
j'::;';;L~;{:;;,):;>: J.t'ù1ântS. .convèrs' et~de:·1foS'"jUni6'iIsteS. ·Noùs.y:'reVÎendrons 
~J;:::~:.:,:::;~:~7~ :::~ :. :':~:.~~>-;:~~\ .~."'~ '.,. n. ) ~ ~; ."v : ~ " ~;/~C':~.~·:'::,:2 ~~.~ ,~~.~"~ ')' '. ~'~'." K ~ - .. :'1-:; .' ,:.~. > :~>~' v " . .. • 

:'!'X;?,:<, ,',': "1!il, 1~38~~ dru.:ts.;~I!,rappoit aiiehapjtië ,général le 
,t;' '; ;::; '.~, .. :R;P~,GmeS'Mar.Chan<tàonlÎait les .siàilSti<n1eSsuivantes : 
,;.> ',.1 Carainal;az'ehêVeque' , . ' ' 
'. t Evêque', ~ésideiitiel' 

, 284' PèreS'dan" ',' ',~ , 
, ,':. ' ." s. l~ IIlîniStère 
, "" .39;· p,ères ~OOlastiCVleS " 

'208, F:rer~' convers dont 88' à vœux perpétuels 
. 189 scoulstiques , ' . 

.... ;' .-': ," .. 

722':';' , , 
53 'noViceS scolastiqu~s 
31 nôVicés' convers' ' 

ponc un total de 806 Oblats y Compris les novices. 
, La Province du Canada a doné en h~t ans augmenté 

de 111 Pères au'saint ministére et de 61Prères convers. 
Par co~tre, elle. a. beaucoup moins de s~olastiques et 
de noVIces scolastiques ou convers. ',' 

Il sera int&-~ssant. aussi de dmmer la. proportion M 
l'âge. des membre~ du perstmnel. 

D'aoord chez les Pères.-

4 ont plus de 80 'ans 
12 ont de 70 à' 80'ans 

.34 ont de'60 à 70 D 

42 ont de 50 à 60 D 

99 ont de 40 à 50 . D 

170 ont de 30 à 40 )) 
19 ont de 25 à 30 ans )) 

"Ce qui donne une très forte proportion de.personnel 
maturité. 75 % des Pères ont. moins. jeune ou en pleine 

de 60 ans. 

Ens,uite chez les Frères convers: 

1 a 90 ans 
1 a 80 

1 • 

, ], 

~''-'' 

~. j .' 

) ?"~;:: ;, , '. :-, , . " 
4 ont~\:dè 7()-: à::.80<aDS 

. ,".,: .,' ...... ,- . .. '. 
6 ~nt .-de ~6t} ':à-. "70. ,D 

18.':onÔd"è,:5t)Ji.,60' », 

59 ,6n{::d~:40 i '50' II 

85- ont\dé3&'-à:'o40 II 

82' 'ont de,t9 'àso » 

71 

'~ i .... ", 

-.. " " Ce' qui '~ous,:donne une forte moyenne de Frète,,; en 
plelne:fè~' de l'âge ou ~1Î pieiIie jeunesse : plus' de 
94 % de: nos Rères ont moins de 60 ans. La majorité 
des Frèiés est à yœux' perpétuels; en décembre 1946, 
ont c9mptait 197. Frères convers à vœux perpéttrels 
et, 79EF~s.~ vœ~ tempo~ires. 
La~'té,générale ne laisse pas trop à désirer, de, sorte 

quela tr~' grande majOrité de ce personnel plutôt jeune 
donne. ~on 'plein rendement dans les. œuvres. Même les 
plus anciens, que i'âge ,rend plus débiles, nous édifient 
par leur grànd désir de se dépenser et de se donner selon 
leurs forces. Nos vieillards prêtres, la plupart encore 
dans. -rios communautés' régulière's, slefforcent d'aider 
par le ministère' des confessions. par les messes dans les 
eouvents. Ils sont surtout les bons . conseillers et les 
modèles. de nos communautés. A part une faible propor
tion de 'malades ou d'invalides, tout le personnel est au 
travail,et rend d'exeellents service~ selon l'âge: les forces 
et les- aptitudes. Ce qui ne veut pas dire que tout le 
monde' donne la même somme de travail. Un homme 
qui a 70 ans n'a plus les forces d'un homme de 40 ans, 
mais il faut sans cesse admirer la vaillance de tous qul 
donnent à, Diéu et à la Congrégation tout ce qu'ils peu
vent selon leurs forces et leurs santés. Nos grands 
m3Ja8es ~ont presque tous groupés à Sainte-Agathe-dés
Monts et nous avons cette consolation, oe sentir des
cendre sur notre apostolat la rosée de leurs prières et de 
leurs sacrifices. 

Du 1e r- janvier',1939 au 1er janvier 1947" nous avons 
eu 36 décès· dont 22 Pères, 4 Frères scolastiques et 
10 Frères, convers qui sont allés se joindr.e à notre Con
J~régation du Ciel selon la belle pensée de Mgr de Mazenod.' 

Tout le personnel de .la Province est groupé, si on 

, 



,", 

';;,,·c,· .~!nmmlllidngtis·.Je ~ai pu aller à Ja.Baie':James ni au 

~~i;ii0~;~~:;::,;;ta~~~·~t~~~~~~ t:;; 
".,>, «lké.194I6~ ..Je dois signaler'~ dePuis qu7~·s.ms Pronn-

.- ~. jj~ai assisté âtoutes les reb:aites ammelles de la 
~ sauf ceDes de nos maïsW:.s de fotmation. Jt' 

! 
! ' 

, Il _ sad$.'~ de ]a sorte un .;vœr de Jne"md:lre à la dis-
~œ';dua..m. deS reÜgiéux quid~,me ,"oÏT, 
AmI fait" au éoois de ces i'et:rait:ês au nolnbre d"UDe 
~ clbia~~ aJiné~ j'ai causé :issez 'Ionguement 
awec la Vlupart ~ Pê.res et Frères et je ne. me-suis jamais 
J'dœ,é Je 'pJaisir de 'leS reœvœrà la Mà.isin{ pnriinciale 
dnaque fois qu"ils ont- bien voulu vémr'm'yrenc:ontrer 
OUI que moi-même je les v apercevais~ J'ai cODStamment 
euayé de rester en conÏact avec toUs. n .... faut ajouter 
que m~ sélom au scolasticat St-Joseph pendant 25 ans 
m'a mis en contact aSsezmtime avec la plupart des Pères 
du Personnel Je puiS donc affirmer~ que; IIiatgré que 
je n'aie pas pu visiter toutes lès maisons; j'ai une âimiais
$3DCe des plus exact~ de rét&t spirituei de la Province. 
. Je dis en tOute sincérité que le bon Dieu '-doit être 
content de nous. On sent partout un 'amour très ,,;f 
de la Congrégation, de son esprit, de sa discipnries"'-de ses 
rêgles et coutumes, de sa mystique, et iecrois i{âe ç'est 
bon signe. Toutes les saintes observanœs Sont en Vigueur
partout où elles sont praticabl~ On.y suit 'la Règle 
quasi intégralement et'nous y tenons de toùtes ~os forces. 

. Nos supérieurs locauX sont des plus' vigilantS Sut ce point 
et se mont~nt les ~ardiens bien fidèles du dépôt saçré 

-~;lrf~0.i~c reli~~~ et soc~o-
!~~~j1œâtt6\tt~~Ôn~ lés:,~e.es, diI .-mÜlist.ère· ou ~elon 
.~., -- , ...... ,,~.- .. , ~' .. '. "li t ét' 

'T '~:f';:~'~ilSi~èeS;'~~{Q,~ 'règléments" particu . ers on ,e 
·.·;J.~,t~f~t:t~ô~èn-:hàfmOni~ et' ~es e~e~ci~es 
denot.fé:Vie,~~grense e:t 'les exigelICes.~{iu samt mmIstere 

, ... ,surl~~~:'.;!~~~~i~V~/sê:·préSeIite ·de. Iros~ jours. Il se p.eut 
"~'e:'des"indiVidtÏS::Be"puiSsent 'àsS1Ster'a tous les exerCIces 
:. ciffii.futfu·ni~oo-s ceux.-cfont:lieu quand même pour 
certx-<':~ê\i~~tàisOû$.WaVès n'éloignent pas de la commu
Iiaùtê;;uide,.j~~lle. Cest ainsi ,que, malgré les' déve
lopp~menis" d~" n6S::t~Vau~nous' m~intenons partout 
en Vi@~U!:,~.~qu.e p'rescrit la:-.sainte ,Regle. No~. commu
rialÏ~Sôirt~:ahnejaes~~mmsOI,lS ~è piété, de recueillement, 
bien ·'oîi~nis,ée{ selon' ies meilleures traditions ?e la 
congr~ganon.· je S{)ùligne 'qu-'il y r~:-e u~ très pUIssant 
àmou:r'p9riril'fnstitut ét un très VIf mt~ret pour tou.tes 
les màhlf.estatl.ôns de' sa Vie:- Nos maisons de .formatIon 
ne.' ceSsent~dé:répàndre cet amou:r en. l'inculquant pro
fondément dans fâme' de nos .jeunes par des études des 
pl~séiie~' et . poussées sur nos o~gin~s et sur not~e 
spm1.uaIité.,$t nons essayo:fl.s de mamtemr un t~l espnt 
même::-.:apI:èS .. ;}è' SColasticat par la prép~tlOn des 
examens ':an~uelS"- prévus p~ le Droit Canomque pour 
nos jèU:nes prêtres. Nous. groupons chaqu~ an~ée pendant 
deu'x semaines tous ceux qui sont encore sUjets à cette 
loi. Durant ce temps, sous la direction de professeurs 
expert~~ ~n'taÎt revue de's matières prescrites pour l'exa
men, Cela. -donne aussi l'occasion de nombreuses con
fé~nces'spirituelles et entretiens de la Pro: d:s. Pères· 
"Spéeialistes-des questions de pasterale ou d~ VIe spmtl!elle. 
Cela m.U1t~plie les· contacts par des réumons ou forums 
oi) chacun 'Peut exprimer ses expériences: Ce:a permet . 
aussi au Provincial de parler à un groupe bIen homo
gène· qu~il faut orienter définitivement ~~ns yapQstolat. 
Il nous 'semble que cette initiative a dé)a faIt beaucoup 
de bien. " , -

NQus aVons. évidemment nos faiblesses. Nous so.mmes, 
nous· ausSi, travaillés par notre siècle jcmisseur, nIveleur 
et ·révolutiollIlaire. Nous sommes toujours en da~ger. 
d'être happés par le désir d'une vie plus large,' plus lIbre, 



.' 
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. ··>:;'~~~:·~:!o~~)~~~:~e-l~;p~us sacrées. 
:' -L'âlSanœ:·~n'-····· ..•.. "."- .. ' ...... ~,'l8L-.: .. ". -',-_ ~.o~"paYS~~:les volontés' 

.............. ~{:' .. ::.;.?!~,:f~~=~~~~~èet~:~«: ~. inqiJi~~~L 'honneur 
:.. .. ..;:~~e.'~êt la-~~~:-~nt .':B~~ ~~!t~tJre . notre popu-
' .. ~' :': :Jaü:on- '~Dam~.~çaJ,Se peuf. d~~ 1Jll ~ger 

.. par: les attractions d~ ~ OU dé'~j~urs trop prolongés 
.. -.dansla famiDe, cheze.deS parents ou déS;amis. Nos com

mu:nantéS··.aoront donc spOradiquement à- 's'ÔufJrir de 
~manüesta~n, de cet-esptit' de ~~temps ~foutes 
~ J~rm~.On. en::p~ à son a!s~~~~vec leS pres
crîptionsd~la Règle~:asSuieniia fervein- et l'austé-
·r;tté d~notre InStituL Nos-communautés 'sont portét's 
~ ,~n~ . miaïr de:bO~geOisiep~ totljÔur5 conforme 
.à la samté-panweté qui _charmait tant notre fondateur. 
n arrivera parfois qne~ la maïD du ~upérienr -devenant 
trop molle, la coDununauté sera moins fidèle aux exercic('s 
les ~lus astreig'Dants de notre vie religieUse.n arrivera 
a~ ~'à_ ~es périodes la 'vie 't.rép~te du saint 
minïstere obf:iendra le même eftet eat la fatigue et la 
surch~ge de travail produisent des résultats identiques. 
Partout se .pose.l~problème . très délicat de l'adaptation 

'". .. de notre Vie spmtuelle à notre ):ni:nistère.. On peut dire 
que ~ presque #toutes n<!s communautés, nos Oblats 
sont. ob~gés de s'occuRer' d'œuvres qui les" arrachent 
de ~ VIe régulière à des ;moments où d'habitude nos 
~CIens ~~ent jouir d'une vie Dien tranquille. Je 
f~s allusIOn ICI surtout à tant d'œuvres d'action catho
:::e où de. bien-être social qui exige la présence de nos 

. 4 ~, le SOIr très tard. Comment alors concilier l'obli-
ga~l~m. des exér.cices du soir et ceux pu matin. Un Père 

, ~ ~resque ~ous les soirs doit se coucher à. ri h. ou 
nit ne p~ut plus continuellement se lever tôt' avec la 

communaute Et quand le . è ' P' . cas se rep te pour plusieurs 
"e~es chaque soir? Je p011n1ùs insister, sur bien des 
pOlDts en ce domain N .. " 
. . e." .. · ous avons essayé de con-

~.lier tou~ n~s devoirs en créant œrtai~s règÎements 
le,n partIculiers pour diverses maisons. On ~ constate 

c qu avec de la bonne volonté et du zèle pOlIr la discipline 
on peut obt . , 

. enn: une obsenance assez exacte des Règles 
.en tenant compte de toutes les circonstance$. 

., ,~~tJ":f~ài~tijoriA~~et ~coDfianc~ que le tableau' de 
la: ~e:·~~k1~~~;~~~~i:t/Pi-(jYin.èe 'ofirie~ . son ensemble 

. les -trài~>'ies1$lUs,~-ro~~âIlt-s:·p-oùi le cœur de notre Mère 
lâ'~ê-i1n~*!ell.it~~~.:si· nous tro~vons . certaines 
o~~:d~é~lne~._· Dans l'erseJ;Ilble, je le répète, la 
Pro~nie'::<eSt~:,f~h~lÎte;: dis~iplinéè, pieu~e comme aux 
rrieillëufés-:h~:;-de -notre hb toire . 
_Je-v~~:~JÔlii:êf,;:qu,èia vie i-eligiÊmse de l'Institut est 

grandè~erlfappUyêe 'p~ "lac.ollaboration spÎrituelle de 
'nos frères-:- convers. Nous· en "avons un grand nombre 
rép,artis daDs':nos mais6.ris les pl.us illJ.portantes où ils 
nQus rendèn~;'"d,~" ser'Vice~ inappréciableS. Le pIns pré
ci_enx,;:ê'.est;c'èr.tain~méJit-celui _de leurs prières et de leurs 
sacrl.fiCes, ~tldien~': L~aspeci reÜ~eux du bloc des 

/Frères 'èonvei"S" de notre Province offre des nuances 
pàrticuliëre"s.· ~cés soù-vent dans l~s maisons et parfois 
en pI~ .m1mstère,· pres<Îue dès la sortie du noviciat, 
on comPrèftd. . que le je~e religieux c<?nvers soit moins 

, arméetID.-Sirisresistant. que le jeune Père finissant 
aprèS des '~es de fo.nnàtion. A ce seul point de vue, 
la persévérahce des. Frères convers mérite une attention 
spéciai~. qu'ell~ ne :peatpas toujours recevoir à temps 
et à :pôint. danS les maisons ou Pères et Frères ~ORt peu 
nOnlbreux: Le' jeune Frère, ,s'il est trop laissé à lui seul, 
se déèourage' et devient facilement la );H:oie du monde 
qu'il vient à peine de . quitter. La proportion des Frères 
convers_'qui ont quitté,après leurs premiers vœux et 
hélas, aussi' après leurs vœux perpétuels a donc été. assez 
forte_ J'oubliais-de dire également que le développement 
extraordinah-e de la Province a exigé de tous nos Frères 
converSline sOmme énorme de travail. Quelques-uns, 
malgré nous, en ou"t été la victime. Le travail manlfel 
l'a emporté sur le travàil spirituel et ensuite la vie reli
gieuse est devenue insupportable à des sujets qui nous 
avaient d;abord donné des espérances fondées. Mais, 
comme dans la Bible,· il· reste leS soldats de Gédéon 
b~n forts, hien. aguerris, bien habiles qui font notre con
solatioIi. Nous faisons les efforts les plus grands et nous ~ 
cons~t(jns les· sacrificès les plus lourds pour assurer à 
tous nos Fr~res' convers une vie spirituelle conforme à 



'i.': <~',ëe ,tableau..; :~n sOulignan'i(~'v~è:;':'satisraction 
i'esnm:t d-;~1..I· '.''', . , 

" '.;'~';IY"~;~ .. ~~ eciJUl, atmne: nos maisons dë-:forDlation : 
t,.,! :'." ,>i~~~,l"a~s~' ~~viÇia~~ Scolasti~~' Je c~~ 'q~~,~ lIlaisons 

,,' ":,;,,\:;~o~f~~'v~~ ~~~~es de ,vie'Qb~tei:j:-~tigï~~è;.sacer-
'J .' ,:' ~~~/ et J.I1I:SS~o:nnmre. Le~,r;risiteurS .. se·So~t;:·,pl~ 'à sou-

: lIf.er·:'c~t. e$~t;. N,ous S?Inmes dan~ .la' 'è~n-YJction que 
l~~ovmce na ,rIen négligé; pOur donner;'à:'-'œ5- .maisons 

, le~:;"h~es~les.,;miel1XqUalifiés;à· tous~ "mJ't'~' :'~ 
'.': ' :j·',p(hîf.l~:(fIrigeredeSgUidëx: dàilsla'v~ie~cl~iâJt~~i~~~ 

.. ," :Nous aurons à y rev .... , ... M . . .. , '. " "" .• '. ,; ",., , .e~.· .ms nous, 'tenons;'~:indiquer 
. . ~:mltenant le~ Sources' Vives où ·s'allmênte·';l-'e.sprit reli-

gteux. et oblat de l~ Province, de . l'Est ' dù"Canàda. 
J'aI parlé jusqu!ici de la vie religieuse de'la:'Pr-Ovince. 

~!le . est ordonnée à la vieapostolïque, O~missionnaire. 
, ,C estpar~ que 'nos religiémt sont fèryents~et:f1Jieux qu'ils 

"-,.'; , sont en m~~e temps .de~.p~tres zélés, déV9ués:~t.~pPliqués 
" ~ ~out mmlstèr~ ~u.e leur.de~~mdent leS suPé~~~, Les 

amts vœux çle relIgton en.fQnfune tro~pe'soUPled~gée 
d~ . tQute entrave, 'un bataillon dé choc, dansl,·iglise de 
~~e~ et du C~nada. En quelqu'endroit qu'ils se irouvènt. 
, • blats qU,l c?mposent la Pro~<:è-del~st,cherchent 

.. J. ,à: etre ce qu eXIgent' d'eux les Saintes' Règles de l'Ins-' 
tlt~t . sese d,eQovendQ omn.ibus operlb.us boni-sad quae 

,~aTltas sQurdotalis inducere' p'otest. ..... ' , 
f,Notre apostolat est: vruié~et. mUltiforme '~ais ne nous 
ait pas perdre çle Vue notr-e'vocation mi~nnaire qui 

~~~il~igj~ij~~~~#i~~f~~~l!~:~~llt.~~~~~Il~l)w~solyo:n,s desser
y,mettons 

'OZJmt:reli>.nse. ld"!audàce. et de saine 
~.dé':M~è~od, ,et qui 

~;F,.e.~C9ngx:J~g;i,~9~~; C:est ailis,i qu'9n nous 
~\tro!il~~f'~~~l~;ly,8'n~;g~r(1~~'," de : t,ou~les 'Tiiouvements. et 
toilt-êifles}iilit1~"U~;~,tl:m.-~,: l'Eglise,.de l'Est du Canada, 

'Ilégligent"rien pour faire 

~~i=~~~~~~~;;:[ft~.~~'C'~·~est aïnsLque nos œuvres ~ TIn.'y li de stagnation 
con~inue dans tous les 

graildemen.t aidés par un 
:,::~J'ecfq1~~~~~tE:mli~~:~·~i·iJ'o.;··li· '~':~' :tü've:mEmt ave~i des autres 

Tnl~ttlrni'ci~jihlj,~H1~·l.( 1a:'~ '.,' ,!1u ~.aele.~ ch-constances 
10(:a!l~s:--::n~IU~'~~;~~~J;: ausSi ;mvOrisés; nouse n'avons pas eu 

,.,; ...... .c·d'''':Té~tions pour bloquer l'épanoùisse
. . - Et nous avons été en maintes 

"".-',-<",=.- leSpouv'0ll:& civils qui, répondant 

recù~~~,(jlé~~ppu:~î~nlt notre .apostolàt ou en. tout 
Ir'~~~I1~~1~~1~ltl~as-a 'e-nttaves. Nosseigneurs les Evêques 

nous faveur et une confiance qui a dilaté 
nos P,~,~~,:~~:acti~~; Notre zèl~ peut donc librement 
s'exercér;"ll ~a:d~obstac1e que l'épuisement de nos forces; 
la limitè .de,iios: moyens: financiers et les entraves que 
peut suscit'é'r';i'in'fmicds' homo ! -Nous' sommes certaine
ment prl:\!il~giéS'i->et <rnaIÎd nous considérons les diffi
cultés qul ~~S1:œgiss(mt en bien des endroits, alors nous 
nous eStiinDns"bjen heureux de pouvoir aussi facilement 
travaiUèr;po~.:..î:fieu e~ les âm~s. Nous pouvons presque 

,dire ~~'A.~u~~~~ons'réussi t,out ce\que nous'avons entre
pris selonqU'e~nQus le vouIions,_selon les talents et le zèle 
que nous y appliquions et lés' moyens financiers dont 
nous di~posions" Rie~ n'a résisté au choc de nos volontés 
unies quand, nous ayions décidé quelque chose. Avec 
la grâce dé-'Diè'u notre persévérance au travail et à la 
prière. a' eû . ràis~n de tous les obstacles et réalisé des 
m~eilles;,:A·DoIfE.no factum est - no~s le sav~ns et 
nous le p'l"~elamoRS.~ Nous .le· disons ~USSI à la glorr~ de 
~gr d,e Mazenod, qui a béni toutes nos œUVfes dè~ ~es 
débuts :. rnJ~sions. p~oissfales, missions in<;liennes, mlms; 



Province du Cana.~a : . 
y œu vres en particulier. 

P~ une ad~irable disposition de la Providence la 
ProVInce d C 'd .".., 
. '" ' u ana a.. otn:e sur son territoire tous les 

. ffilplstères prévus' par nos Saintes Règles" 
auprès d . d' . . rrusslons 

~ es 'P~ens, prédic~tion. sous toutes' les for-m~, 
,p:'ùlsses, ensel~ement. etç. Nous. allons développer 
c ~n de ces dIvers p~Ù!ts' (1). ' 

\ , 

tOl~~dPar suite d'une décision de la Maiso}l Générale le Basu
.le Provfn~~ :o:~~e:e~. 1:~tta~hé à ,la, province ~u èan.ada ct 
Missions du"Basutoland :::re r~: ~lSSlons. Le rappbrt sui les 

. ]tro-vicaire des MissiOD$ <hl .. lsuto~anlar le R. P. Des Rosjers, 

. 
ri~:~*}l'iIÇ~~:~~":9~~~l.~:'()J;:~~pe dê' ces Mjssions depuis 

~~l[>Ul:s.·.l'arrivée·,des O.M. 1. 
~':·~;~~d~·:~.~;Pr.~li~~~··~·"""1''''·' rut faite e~ 18=46, visite 

;:.CI!lti:.S;E::r~·p~t~;en§tQit;e~aIil~nelleIlnen·· .:' "". 'àtà fin de.:189-2. 
·-s>'Ê~b1b.1ii:Ss'en't>a®ll"S à~'-d.E~mleUJ~e sUr le territoire 

. .. . :S'y 4ê-yelopper' de la manière 
.. :;plus coIÎsolâ'#~_ ...... ·C~" territoire' élit toujours resté 

." ... ,....,~# .. 'à, la ~()~~e'~:,I;iep~s·la fOIidation du premier 
. aye~.1?,rêtre :~éS~~~J::':à'Fo'rt Albany en 1892jus

qu'ati" 27 , àmh1929:tëS-:MiSsions d'e' la Baie James, au 
•.• point de vUe' Ob~1,' ~ààiènt 'indépendantes les unes des 
· '. aut,r.es, relevant:éhac~e. directe~ent de l'administration 

.' , provinciale du..~·&Uiada.Le 27 àvril i929, avec,l'autori
'. ~sation de la ~g()n,générale~ le R.P. Georges-Etienne 
... Villeneuve .aiô~p:r()~cïaI; gx:oupait les Missions de la 
. Baie James en diSiÏja oblat avec un supérieur de district 

. qui, en P~lri "re.inP~t ... 1~S .fOlle. tions rle vicaire provincia~ : 
· art. 518.:'Lep -er vicaire provin,èial fut le R. P. EmIle 

.. '~aindon' lâ.- mort n6ns enleva prématurément en 
· janvier 1936~ Pour le remplacer le R. P. Henri Belleau 
. fut nommé en iUmet 1936. Ce district religieux de mission 
se trouvait alon. ci.fffis le vicariat apostolique de l'Ontario ' 
Nord dirigé :par' un Evêque qui n'était pas un oblat, 
Mgr Hallé. En déCëmbre 1939, le' S'aint-Siège créait 
le \ïcaria:i apostoliqlle, d~ la 'Baie James et le confia~t 

"à la Congrégaij.on -de.s missionnaires oblats de Mane 
Immaculé. Le R~·P. He,p.riBelleau fut élu premier vicaire 
apostolique .et saeté le 3 féVrier 1940. La Congrégation 

.. jugeant qU'il' n'était I·pas encore temps de donner 
pleine autonomie religieus~ au district des Missions de 
la Baie ér~é en Vicariat maintint ses' attaches avec la 
Pro vinee dû Canada. S. Exc .. Mgr Belleau voulut. bien 
a('C~pter d'être Vicaire provincial et Supérieur de district 
en Inême temps que Vicaire apostolique. De sort~. q.ue 
nous sommes bien fiers de pouvoir garder ce terntoire 
dans les limites de la Province. Je crois que l'arrangement 



"sC)n V:ièariat ··efle:iestedê ,iâ ·Province. 
. ·.·I~:not~:f~~S~· Exc~ Mgr Belleau 

, .. ,.::,.,,,· ... ~,~.~7,;p·.~Jf~:.~~lppOrtides: ~acti.vitéS;:dii~ .VIcarlat· de 1'938 à 1946 
:;/~.,~~~, -, -." ' . .- . :'''''.- ;;-..... ~ .. -;. . , 

':1 Rhidelites',/ondées avânt 1938. 
- .' : -;: . . ,-.' 

.' ; - . .;.. l" • 

·1.,., Résidence de· .oosODee. ... .. 

c' '~réside~ce ;'de :Moo~nee s'appeI8it, en 1930 (dat (' 
. ~e~a fOD,~tion), Moose.Faciory. Ce dernie~ nom était 
le~ul usité pour désigner deux 'endroits;. ou plutôt 
~~'postes d~ traite'desfourrui-es distants-j'un de l'autre 

. . W,èîiViron troiS milles: .DepUis 1932; le"n'om de Moosone(' 
;;,> \ ' . 'dési~e le vrUage;la station de chemin de·ièr et le bureau 

" de poste au terminus du 'chèmin de fer Ontario- Northland 
, -.....' .HalIway (autre~o.is re~skamjng et Northerfi Ontario 

',' f.,. RaiI:way). Le nom de Moose Factory con,thiue de désigner 
.'. , ... le'poste de ~i-ai~e.de la Compagrue 'de la Baie d'Hudson. 

situé, sur une' île. 
, ~'.~ 'EIi,1938, la résidence de'.Moo~onee était celle du Vicaire

provïncUil de la' Baie J~és:EÜè comptait trois. Pères 
et trois Frères conveaJ.,:âj desserte 'deM905e' Pacton' 
n'avait aucun missionn.aire I-ésidailt 'èt le miÏlisière n~ 
s'y faisait pas; il n'y' à'Vait'l~ auc~ ·Cal:hoUque.::.m caté-

. ch~ène. La chapelle et ·la.-résidenée du nùssionnaire 
...... :-. '~~ent toutefois; mais: elles ne ~rvaieIlt à peu près 
. ' .. l~n~u~~.s. De 1930 à 1933',.ellesàvaient été en cOnstruction,' 

s~ 'servir réguUèrementtoûte l'année, 'sauf de 1930 
à:, 1.~'32), épo~è. où . ~11~ ~er;ke~t durant' ~e -.longues 
I!~des a.u IDISSIOnnalt'e quI n avrut pas encore de maison 
a Maosonee. " •. 

~ • -. ''f' 

.~ -.S-

Eit:~?i11j~~i!~~~;:~~~[~~~;:4:O*!tp~'le VICaire-
51~~I~fI~~;~~t~t:;~=~::. :::. aposto-f1i Mi(i(iHê~?~~.~Îl;·:;;~~· ~1ui1i:ibÎ'è ; de Ses 

résidence 'est le 
·eSï·~a.USSi è'èOuOme local et 

\:&oiio~Bk('dl.iCiY~~'. apiosttilt'iq"[U' e.' ·LesRR.·, PP. Arthur 
~~~.i;f~Bn(Jde:[~:ù;::'dèi!;SeiryaBf<de '"}f4t)Ose::,I'at:tor''Y .où.!} habite une 

ù~::!,:,~::gmlde"··pâttiè:: "~:et ~ Fay sont, sujets 
""'"""."'.~'" :CétteréSident;è.:ti',:réSideJlee 'de Moosonee compte 
.' '..... . '~~cfilÏ~rs"doirt un' deméure habituellement 
.':.~ :'avec -IeFLP~~13iÎ~ù~':à Fa'desserte. de Moose Fac~ory . 
.:~~te·~~~~;des ~I\~ês~ ,des ln~ens e:ct~e 

,i;~~Ja présence' d .. uD:::~';.I'hôpital demande aUSSi le minIS

):;c;');~'lère d'ÙJl pre~;qQœque Îe nombre de malades ne soit 
:;-~'~.nabituellement que d'une ~taine. Sept Sœurs grises 
,h;':.-dë la Croix, d'Ottà~ !ieïmen1 l'hôpital. 
.;~~>, .. Le nombre~ca~1iqnes aépasse à peine la centaine. 
::;':';~Presque t<)llS' sont des: fitdieils qui constituent une popu
::::;: - lation 'assei m9table9 . :~ . . 

.;.;;;;.~; Lac sàin~.Ann.e '(Fort Albany) (fondée en 1892). 

En 1892, les PP. F.-X. Fafard et Joseph Guinard 
iondaient la résidence des Safuts Anges au Fort 
Albanv sur la côte ouest de la Baie James, à l'endroit 
visité -e~ desservi depuis i848 par les Oblats venant. du 
iémiscaminglÎe. En 1002. ,les Sœurs grises, de la CrolX y 

. -ouvraient un pensionnat et un petit hôpital. 
. En 19~·~tte,rêSidènœ avec récole-hôpital, fut trans

f-érée au lac ~Anne, à enViron cinq milles du Fort 
Albanv. Le nom:-' de, Fort Albany désigne encore cette 
même "résideÎiœ,la plnpart du temps, à cause des c?urriers, 
des transports;-ete. La missio-n ou résidence n'eXIste plus 
-du tout aÜ'FQrL,AJbany proprement . dit ; l'église elle~ 
mê-me, sèÏVantiiuX Indiens, a été démolie, ayant éte 

. très avariée' par les-::glaces à l'époque de la débâ~~e du 
1>rin~_mps, en 193ô.· LeS ';dangers résultant de 1 Inon
dation et des' g1aees~d~ débâdes, ont été causes du, t~~ms
fert de toute ·ialinssion du Fort Albany au lac Samt.e
Anne.' En- 1938~.'à ciruse de;ce transfert, la mission du 

. . 
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'la,~~$te-~ . étâU\en.plèilJ;;.è.fi~rt;: ,~e ·~~èonstruction 
riiâté!ienè. EcOl~:;liôpital;:.:éguse~~ ·~ài~nerS·e.t , bâtiments 

;·de., "ferme 'étaient "en: .~êOii$tniètioD;,èf'en~re,' ,inachevés. 
.. &1939; au n191s: d'aout, tnl'mœnd1e:dé\1uisit de f.ond 
~en.oombl~ Yécole-hôpital:Cet incendjè,:ret;aI'da .notable-
ment l'.organisation. "Onrec.onstruisit aussitôt niais .on 
est l.oin d'av.oir ttrminé tous,çes travaux. .Li:tcommunautE' 
oomposee de deux Pères et dene~ '.ou dix F.rères (il y en 
eut jusqu'à. seize) nlIàbite p,as ~ presbytère,~ l.oge
dâlls le haut de Tatelier ; logement ~nvenable p.our 
des nllssionnaires mais.Ie· strictnécessarre pour le main. 
tien, de l'organisation re1igieuse,qu~ nç' soùffre cependant 
pas de cet état· de choses~ . 

En 1938, le,R. P. Art~ur Bil.odeau qllÏ avait été dirl'c' 
, teur de cette résidence depuis 1925, et qui avait été I;j 
cheville .ouvrière de tout le transfert et de la rec.onstruction 
de la missi.on au l~c Sainte-Anne, lut nommé Directeur 
de la ~ésidence v.oisine, Attawapiskat; le R. P. Paul 
Langlois qui était alors directeur d'Attawa'piskat depuh 
1934. lui succéda au lac Sainte-Anne. Avec le. R. P. Lan. 
~l.ois, en 1938, les ,RR. PP. Artbur Lav.oie ~t Maurice 
Quimet f.ormaient ·le .personnel, en plus de' douze Frèrrs 
convers. Un des Pères de cette résidence doit s'occuper 

, de desservir régulièrement la petite église des Indiens 
. laquelle fut bâtie en 1937, à environ un demÏ'-mille de la 
maison des ObJats_ C'est le R. P. Arthur Lavoie qui est 
chargé de cette église. Les {idèles y sont au n.ombn' 
de 250 quand tous les Indiens sont réunis durant l'été. 
Le ministère se fait e:x;clusivement en indien. Comn1l' 
dans toutes les Missions de la côte ouest de la Baie James. 
c'est le dialecte Mask.égon, ou C~is des marais" qui est 
utilisé. La desserte de Képoushka, à 50 'milles, est 
visitée. ' 

L'organisation matérielle de cette mission est assez 
avancée. Une ferme et un jardin assez considérables 
donnent aux missions t.out le nécessaire. en noumturt' 
variée et subsla.ntielle. La tenue du presbytère pm- les 
religieuses qui tiennent l'éc.ole-hôpital, les ,Sœurs grises 

. de la Croix, cQntribue à cet te organisation. 
Les conférences spirituelles aux Frères c:.onvérs, la 

~' 

. ":"';"': .. 

réSgro~tr~;-~X~~~~S;':Cl~'~'Càmmunauié se' f.ont 
~1~~m-ent;)~~:~~'l~~:~~~~~:l~~~~s~cc)llSi.ste:-dans r enseÏ.

"~tec:n.is.mE~<~; 'l'é(XllE~' le :n:iittistète'. auprès 
~~tOIlm.aIitE~S - indiehs au nombrè 

èt des 250 :IndiEms eat40liques. 
. peisonnel de:eette résidenœ çlu, lac Sainte-Anne 

'F.ort Albany, se è;'pmp'Ose en 1947, du_ H. P. Jules 
, . dirécteur"èt 'économe, du, R~ p, Arthur 

·::S:'Lavoie et 'de huiCf~r~res convers .: FF. Joseph Turgeon, 
.~A{icO~Ph' Lapointe~ Léo~ee Les~ard, Arthur Lord, Albe:t 
'~::i~·i\Jnot~ Henri FortJ~T,Àdélard Roron et Jean-LoUis' 

.·::'i~S~el. - ,"-
·-,::\1:. 

'.{,~3. Attawapiskat (f.ondée en 1912). 

:~"~": Eill9,38, il y'avait à Attawapisk.at, les RR. PP. Ar,thur 
" "Bilodeau, directem et éc.onQ.me, et Gérard Deschenes, 
,)~.;~::):tinsi que troi~ .frères 'convers : FF. Odul~ L~fla~me, 

: ,;' Albert MUot et Raoul Bernier. La populatIOn mdlenne 
'::.:..~ de cette mission entièrement cath.olique sauf une ,famille, 
'~, é 

:Y~~,exige de là part' des Pères, un ministère assez charg , 
';'> durant les mois d'été, alors que les fidèles s.ont groupés 

• 'C', près de la mission)J:.a prétlicati0H.. yt.AIout le minis~ère 
. se f.ont en langue indienne le ~~io'i't.~es Peres , . , t 

s'.occupent ,c.onsciencieusement de leur travail. I~s v.o~ 
eh décembre et en mars :>.t Lake River (autref.oIs Ope
naga) d.onner une ~issio~ de trois jours à une centainr 

- .<l'Indiens qui se réuni~ent pour cette circonst~ncr. 
.' Ces Indiens voient le prêtre assez peu à Attawapiskat 

. 'qurant l'été. ' 
En 1942, le presbytèrè <;1'A.t41wapiskat fut entiè~e- , 

ment détruit par un incendie. Il a été reconstruit de~Uls, 
mais cette reconstruction n'est pas entièrement terml~ée. 

" La régularité'deia:'vie religieuse est vrai,ment ob~ervée 
. à Attawapiskat. 'Les Frères cQIlvers s'occu'pent des c.on.s-

:. tructions et de'la fennê qui assure à la tnission ~n certam 
re\'ert.u. Ils sont:' 'maintenant au nombre de cmq, dont 
un cuisinier. , 

En 1947 le personnel de cette résidence se comp.ose 
, . ' . d' teur comme- suit: RR. PP. Jean-BaptIste Parent, rrec 
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-'rèèonstruction 
?ii}j@~~~~~fl~f)lre711j)m'ta.l;, ~gn~;:;'éat~~eJ, 'S: ~'et 'bâtbnents 

{"';if'p.Mme- 'étlûeillt:~ent:;;:o(}~;m!1çt:iOIt-"E~t ',encOre 'inachevés. 
-:b1~oonQ1e"; .d~sit de fond 

-:èIl~;:~omtbl~~: j"éêl[»!e,-:M.lpi1câ1:'Cetincen(ue; retarda ,notable
""'1p'èrit:l'o.rg~a~iori:;':O~ 'reco~ruisit" iussitÔt ni,ais on 

estlQ41 d~avoir:t~~é tpus,çes travaux. Là:communaut~ 
composee de deux P.ères ~t de nèn! -ou dix Freres (il y en 
eut jllsqu'à seize) n'h~~te p.as ~ presb~e,~ais logt' 
da:ns le haut de ltatelier; logement ~venablê'---pour 
des nUssionnairesmais le strict nécessrure ~Ur. le main
tien ,~,l(organisatio~ religieuse. qui n~' solifire cependant 
pi:ts de cet état -de ehoses.~ - - . 

En 1938, le·R. P. Art~ur Bilodeau qui avait été direc
teur de cette résidence depuis 1925, et qui avait été la 
cheville ouvrière de tout le transfert et de la reconstruction 
de la mission au lac Sainte-Anne, .tut nommé Directeur 
de la résidence voisine, Attawapis~t; le R. p.. Paul 
Langlois qui était alors directeur d'Att~awa:piskat' depuis 
1934. lui succéda au lac Sainte-Anne. Avec Ie:R. P. Lan
~lois, en 1938, les _RR. PP. Art1;lUr Lavoie ~t ~auriel' 

. QUÏI\let formaient le personnel, en plus de' douze Frères 
convers. Un des Pères de cette résidence doit s'occuper 
de desservir régulièrement la petite église des Indiens 

''';;w_,la.,quelle fut bâtie en 1937, à environ un demi-mille de la 
maison des Ob~ats. C'est le R. P. Arthur LavQ.ie qui t'st 
chargé de ce~te églis~. Les tidèles y ~nt all{;;,~9mbr{' 
de 250 quand tous les Indiens sont réunis -duraiit::l'ét~. 
Le ministère se fait - e:x:clusivement en 'indien. Co~m{' 
dans toutes les Missions de la côteG\lest de la Baie James~ 
c'est le dialecte Maskégon, ou cris des marais. g,ui est 
U~~iSé. La desserte 'de" Képoushka, àW __ '.m.~,: est 
vlSltée. . . '. _ ,', 

L'organisation matérielle de cet1:.-e- missiori~ '~st assez
avancée. Une ferme et un jardin assez considé~les 
donnent aux missions tout le nécessaire -en noumture 
variée et subs1~ntielle. La tenue du presbytère par les' 
religieuses qui tiennent l'école-hôpital, les ,Sœurs grist's 
de la Croix, c«;mtribue à 'e~Ue .organisation. 

Les conférences spirituelles aux Frères convers, la 

~ " .. ' .'~' 
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coUlpe'" êt-'réS'-'âutr~ '~'Xérci~es ;de 'cOmmunauté se f.ont 
rêgùltèi-iineilÔL~ travail des Pères consiste dans l'ensei.
ghetrlènt 4ù..-:~t~chisme à- l'école~. Je ministère auprès 
~es réIi'~éuses-èt des. pensionnaires indiens au nombrè 
d'environ qÙarante-Cinq et des 250 .Indiens cat40liques. 

Le personnel de cette résidence 9U, lac Sainte-Anne 
111-' du Fort Albany, se c;ompose en 1947-, du R. P. Jules 

Leguerrier: directeur et 'économe, du, R. P. Arthur 
Lav:oie~ et de hùit, Fr~res convers -: FF . .roseph Turgeon, 
Soseph .La-point:e, Léonce Lessard, Arthur Lord, Albert 
Milot~ Henri FoFtier, Adélard Rozon et Jean-Louis 
Martel. 

:~. ~ttawapiskat (fondée en 1912). 

'En ~938, il y avait à Attawapisk:at, les RR. P~. Arthur 
Bilodeau, directeur et économe, et Gérard Deschênes, 
ains-ique troi~' frères convers: FF. Odule Laflamme, 
Albert Milot et Raoul Bernier. La population indienne 
de cette mission, entièrement catholique sauf une famille, 
exige de là part des Pères, un ministère assez chargé, 
duranf les mois d'été, alors que les fidèles sorit groupés 
près de la riùssion)La pré'dicati0R. yt~lo~minis~ère 
se font en langue indienne, le ~~gon. Les Peres 
s'occupent ~onsciencieusement de leur travail. Ils vont 
en décembre et en mars, -à Lake River (autrefois Opé
naga) donner une ~ission de trois jours à une centaine 
d'Indiens qui se réunissent pour cette circonstance. 
Ces' Indiens voient le prêtre assez peu à Attawapiskat 
durantfété. ' 

En 1942, le presbytèrè d'Attawapiskat fut entière
ment détrmt par UH incendie. Il a été reconstruit depuis, . 
mais Cette reconstruction n'est pas entièrement terminée. 
-':-::tii{régularité'-de~la vie religieuse est vrai,ment ob~erVée 

à Attawapiskat. Les Frères convers s'occupent des con~
tructions ét de la ferme qui assure à la mission un certam 
re~nu. ·Ilssont' maintenant au nombre de cinq, dont 

"--.., .. -. 
un CUISInIer. 

En 1947, -le personnel de cette résidence se compose 
comme suit: RR. PP. Jean-Baptiste Parent, directeur 

; , . 



. J!n'1938,i~ résidence. de Fort .~Qiges,'.'sur ~"Nte 
. \e,§t:,~e l~Biùe}am.es,;ay*:p'oUI directeur lé R: P. Damase 

,.;:\t·;: ,Co~~UI:eC:{ui. depuiS;1~33:'remplissait al:lssi;jacllàrge d'éco
" .~ .. , 'no.tne~/.nâvait avec lui'depui~ -19'38' >($eptemhre), Il' 

R. P .. Aram Ethieret. quatre Freres convers." 
'Lor~ ~de la f~nd31ion de cette mission ~ni922 par le 

P. ~hi~p'pe BoISseau, tOlls les Indiens, au' nombre de 70(1, 

~talent anglicans., Aujourd:p.u~. trois Indiens 'sont' catho-
.\ lIques, de la popu~atiQn m~me de cett~,~sion. Il y eut. 

a~ . cours ,des treIze dermères .années, ube centaine dt:' 
mourants qui. ont reçu lé' ministère du missionnaire 
à leur heure dernière, d~ns le petit hôpi~al de cet;.te mission. 
Des trente pensionnaires ,'de . l'école . Une demi~ouzainf 
~ont. ~atholiques .. L~s . autres :Sont· a~glièans!' L;àpparente 
mlltIhté des effort~ des missionnaires depuis y~gt-cinq 
ans cache t,outefOls un travail de relèvement moral 
tr.ès réel parmi la population indi.enne . sous ce rapport 
on peut dire que la t f . " rans ormation est meme apparent t' 
chez beaucoup de protestants. 

Le llÙnistère de 'la p éd; t' . -. aux' r Ica Ion aux enfants du pensIOn.nat. 
IndIens prDtestants qui a&sistent assez. sOuven t 

aux offices religieux, <:Qnstit~ une charge assez absor
. ~an,te avec l'enseigneIDentdu catéchisme chaque jour. 

, l école, les conférences aux Frères et aux. Sœurs 
l ~conomat. L'étude de la langue indienne offre certaine; 
dIfficultés à F tG' . . 

. . ~r eorges, à cause de l'imperfection 
du. dIalecte mdlen et de l'absence de graIIlmaifé bien 
rédIgée en ce dialecte. Il n~y a pas d'~spoir de conversions 
en masse "'1 ,'. .' , . ' mrus 1 reste quand meme aux missionnaires 
1 assurance que leur présencè et leur ministère . n~' . sont 
pas. sans fruits. Les conversions à 111ôpit~se continue, 

~, 

'" .-

, .... -

du fait 

, , à'l~U'~:-:;m-:,· . Qtm."léS-'re.àl'ef àJa 'pr;t, lÛ même our 
.. ?-;." ~~~ ."".~.";c:;;,~~, . .'" "p" ... P" ". ,,"_.'''' ~ In, .. ,.;,........ p , 
leS::~VQitt~antilèUrAtialà.~;on :,attribué'cette. attitude 

".,'",~,~ > ':> r",,~""""'-'<::>31""'" .~.-.;...,., . . ~ ~ '. ,"' ".,., . 

. d':·:;miDi~trâ:~.§i:"::unè :'înienénüon:' .de-' la.~:· ,etite. Thérèse 
~~;~t~x~~~~ij'J:: dè' l~éçoÎe::}l~pifa1. ee:,pe~si~nnat- ' 
J~RiW'~~9lÏ~:;~:~19û3~ ~~; S()n~ ·le.s·sœurs gnses de la . 
Ci'oft.:g~~,~" :~è~n~~<~ès suceésprésents contra~tent 
Bveè.les, péIÏiblèS':dép-uts de ,cett~· instittition, Une petite 
'ég1i~ :'à; ,êté;:.bâti~, eni928. Elle n'est pas. t-eItIIÏilée .. 
'EnA947;:lè-person~~1 (le ~arésidence de Fort Georges 
est;.constitlié.comme suit: RR. PP.: Aram'Ethler et Clé~' 
merif>:C·oritüi~~·,:F.F:~ stâtrlsIasGoulet, Léonidas d' Amo~s, 

. . ~ 1 ". . '. ~. . . .. . - ." -'. . 

Raoul Patena,u'de. ' 
La ,~e, religieuse est Qbservée avec. régularité et les 

exercices relig1tmx ne sou:ff:rent pas du fait que la mission 
se trouve ét-abüe en un milieu anglican. Les. Frères n'ont 
pas~ deir,a:pp(),~:t' ~vec le~ étrangers, sauf, pour les trav:aux 
qui·né~it~t' l'emploi de main-d'œuvre extérieure. 
La vie' de communa.uté est ~n honneur. 

Organi~ation matérielle: Une petite ferme est exploitée. 
On' a toùt le nécessaire .. 

5. Vi~ux ~mptoir (fondée en 1937). 

Avec "l'autorisatüm de S. Exc. Mgr Louis Rhéaume, 
O. M.,I., év.êque d~ Haileybury, et grâce à l'envoi des 
PP. Aram .Ethier et Gaston Grenon aux missions de 
la Baie James, en, 1937, il {ut possible de /Îonder ~ne 
résk(ènce il nué centaine de milles au sud de Fort Georges,. 
au' .vieUx Comptoir. Les 250 Indiens. y étaient angli
cans, tout comm.e ,au Fort Georges. Mais comlJ1e il n'y 
avait au~up ministre ,anglican résidant à cet endroit, 
les 4ébuts de la misl!ion furent un peu moins pénibles 
qu'àu Fort Georges. Les PP. Lionel Labreche et Aram. 
Ethier' furent .lés fondateurs avec le Fr. Gérard Lavoie. 
Lafonqa'tlQn êUt lieu en septemb~ 1937. 

Les'éonvenions ne furent pas' nombre. uses, mais il y \ 
en ~ut·.qùelqtles-unes qui se firent parnu les enfants 
pensionii~es à 1'école de Fort Georges. :Ces enfants 

.', ' 
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. "",~. ~ . ;,le:tpim.$tère:'l!~':I~·pi;ê~ati9~AA~Ja':.pr~~ie'tous les soirs, 
.... .'comîrièd:âil~ 'touteS'lê'Si1lissi(j'iis··d~·,tàMè James' un 
", . '·,diSp~n~aiI'e'~l)t/.aûssr1erru; ,P~.· ~~.;·:,~mfite partou ~ 0 ù 

'." ,,~D)~ ~ pas dê Sœu~~~ard~-m.Ïilàd.~~ ~C~!a:.pe~et ~nétrer 
, dans lesJamffies et de b.aptiser Parfois des petits eiHants 
, Ineùrants ! ,." '.', 

\ .. " ,'. 

- ,A ,unett:éntàine,:dè' IhilleS vers'lésud;~:iel;tP. Vaillan
. COurtdessert1.a nÎission d'Eastmài:h'ocluËleineure tout 

l'été et une partie de l'autom~e. U~,' grol,ipe d'Indiens 
,anglicans occupent tout son temps, mais lui donnent 
peu de consolations. 

Vie r~ligieuse : Les exercices de la vie régulière, tels <[li\' 

commandés. par nos Saintes Règles, ~?nt bien obserù'~ 
dans la petIte communauté du Vieux, Comptoir. 

6. Winisk (fondée en 1925). 

La niission de Winisk fut visitée dès 1893 par le Ré\, 
P. Joseph Guihard qui avait 'fondé l'année précédente', 
la résidence du F<?rt Albany, avec le P. F.-X._ Fafarcl. 
Dans-la suite, chaque année, les missionnrures visitèrent 
cette mission où la majorité des Indiens était catholique. 
Celà explique' le . fait qu'aujourd'hui, Winisk est Uli 

~oste qui .ne compte que des catholiques et des catlw 
lIques fervents. La population se chiffr~ à 150 tou' 
In?iens Maskégons. C'est le poste qui dOJlne-~ntissioll' 
nane le plus de consolations dans le saint lninistèr\' 

En 1938, le .f{. P. Beaudet était 'directeur et économe' 
de. la. résidence de Winisk. If avait avéc lui· le R. P. Jean
BaptIste Parent ct le Fr. Joseph Laflamme. 

~~m.me il n'y. avait ~ap1ais eu dé, visité 'd~~êque il" 
WmIsk, les IndIens .éhuent venus parfois ,-se faire con
firmer à Attawapiskat, lors des visites pastor.al~, en 1912, 
et 1916, par Mgr Latulipe; puis en 192(' et 1925 par 
Mgr Hallé. En 1884, ils étaient venus' jusqu'~u 'Fort 

" 

'. ~ :81 

~~i".~ri~~ë!,l\igr LQrr.~ ,~<>'y f~t la visite 
, :P~~~~è.;:J~~~" ~ ,.ne _ J}ou...VaI~?t - verur à cause de 
18:~'diStimêe-,:et<·des"dimc~ltés'_de'voyage eurent dan~ .la 
~t~;':i~~~ta~.: 4~ reèevo~. ,~. Conffrmation des P~ 
'P~nl t~mgwiset Edouard Beauâet, .par fudult du Samt
sièie~sv\cai.i-e .. 'apostoliquè et délégation p~r ce 'dernier 

~aux ·lIÙSSionnmes. .' . 
En 1938: -le R. P. Henri Belleau, Vicaire-provincial alla 

visiterWlmsk et àdministra la ConfirIEation à qu~lques 
enfaÎrts. C:;était la .première visite ~u Vicaire-provincial 
à, è'cet :endroit. Jusqu'à cette é.poque; le missionnaire 
lui:-~equit~ parfois la mission pour venu: à Attawa
piskat,' y passer quèlquesm-ois, durant l'hl,:e:, deux 
fanlilles indiennes étant seules au ~oste de WmlsJL 

. Constructions et or{/anisation matérielle : La première 
chapelle de Winisk, bâtie en 1900-1901 par les Fr: .Ch~ 
Tremblay et Portelance, avec le P. Fafard, avaIt d!.! 
être' démolie en 1937 et reconstruite en 1938. Cette 
mêine année le presbytère était bâti, quoique non ter
miné. Comme dans toutes les autres missions, les cons
tructions commencées il y a une dizaine d'annés, ne 
sont pas terminées' encore en' 1947. Ici, cependant, depuis 
la venue du Frère Roméo Goulet en 1941, les travaQ,x 
se sont continués avec encore plus de vigueur et le bien
être matériel s'est amélioré sens,iblement. Auparavant, 
les missionnaires manquaient de confort et leur santé 
était un peu menacée. .. . . 

La deSserte de Fort Severn, visitée par les mlSSlOnnau-es 
de Winisk depuis 1925, a été mis.e sur un. pied .d'or~ani
sation. tel que cet endroit p~)Urralt develIlF le lIeu d u.ne 
nouvelle résidence oblate. Une maison y a été const~'Ulte 
~n 19~40 et l'installation est suffisante pour que .le 
missio~naire puisse y demeurer. De fait, les missionnaires 
de. Wmisk vont passer quelques semaines à Fort Severn, 
ch:rq}ie année. .Toute la population de Fort Se~ern 
appartient à l'anglicanisme; elle est au nombre, d en-

viron016· . , . . . , .. L 
ta vie religieuse est bIen orgamsee à WllIlSk. . es 

missionnaires: ont la facilité d'accomplir tous les exerf.lces 
de règle. ~L'isolement de cette mission située à 300 milles 
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, . .',.. .' . ; '.tt" ~ '. ' J.(.)Il;~!I1, .. ;,~, • .'!s":/"ap~~~,~~9~~i;;' \.", "'~ 
".'. F,:.?~',FOl't.,~~pe" .. (tQridé~~en':ig41~' " 

fi;",;,'t:"r:fJ;. ,"f!!,:·,,,.', ';' )i?:?~~'t· ~:':;'"\ ::,~;;:~::W<~:;i.::(;<:' ' .. :;':: "'~,: ,'::' ,'::: .~;,~:i~:'·'î 
, .. a .x:esidèÎlCe"ae· ,~ort Hôp:è. :fut':'foIidéè"' :eii"1941 ' 

cette mis' 't .1., '" • , malS 
.. s~pn aval çt~'4esservie p"arles'Oblâts -dès 1(,>9') 

Le P. F -x F f '.. • ' .. ' o • .j. 
. " a ard, du F0r:t .AIbany~> avait visité les 

indIens Saulteux du lac Babamét' à en' "<Ti"""n 400 '11 . h t d . . 'n.r.u ml es 
en ,~u e la nv~ère Albany, et il, .3.,vajt 'fait- armi eux 
,plUSIeurs COnversIOns. En 1896-9.7-' la:, ',- P, , 
la chapell . , '. ·t CQnstruction nt' 

e qUl\ sert encore, avait .~té. pres'~e terminét' : 
un ~oyau de. catholiques était déJà fon;né.·à cet endroit 

Chaque année, de '18,93 :il, 1918,. "Jeso< obiàts· Visitère n ~ 
:ort Ho~e ~O~l' y d~m~urer ùn mois -d~ l'été et en amem r 

es .pensIOnnrures ,pOur l'école du- Fort AlbanY:' En 191 K 
on demanda aux Jésuites de desser",,; .. ' Î-L>"po-st . (, 
que l' d "'-U '-V' e amSl 
H ce UI e Marten F~ls (transféré à Ogoki entr~ Fort 

ope et Fort Albany L Jé ' '. ~ 
des postes m' .' : es srotes desservaient dé j ù 

ISSIonnarres fréquenté.S' 1 1 d' 
Sa-Ulteux, et situés à 1-20.' ,pa.r' ,es n le n s 
était plus grand ~lle~ de Fort Hope. La facilitt: 

e pour eux que pour l ObI - . , 
à 400 milles et habitant ' ,e~,_" ._~s, SItue" 
au dialecte sensl'bl ~~l les Indiens 'Maskégon, 

ement différent Le tit' -;; .... ,1.. .. sujets Mïssionnair ch .' ' pe ~nVULUre dl' 
à mettre un seul e~è ez les Jé~uites força ~s- derniers 

. incluant Fort H re au serVice de toute' .'une régio Tl 
r ope et Og k' L' , , , 
une diminution sensible d o} If' . a "co~é'quence en ful 

t · e a 01 dans lCe mili' l ' va IOn des ~acrements ' eu, a pn-
. pOur un certain no':"'1.: .. ~ 'd" 'Indi 

qUI ne, pouvaient sé' o urne ", .~~, en~ 
longtemps pour y ltt drr , aux postes -de tr:~te, asse7 

, a en e le pr-être" ~ l" POuvait y venir à l'é ,,''-<U ,ce UI-Cl Dt' 

ayant un ~rop vaste toque de l'aftlu~e des .. Indiens. 
, c amp à évangéliser. ' , 

. ' 

;'~~1t~1~11~~~t~' ~-,:,~ :' . . 
~:: ~~nr~~~~iiWi~~~ .~Vi.~riai ,.~~o~~que .. ~ de ::la.,Bai,~ .. 
,j~~;t:~~~;~ilâ:,Ç~éga~on-deg; Ç>blats,les Jésuites': , 
4~ltt~4~~~*J~~~~~~~~-~~:;::~~~~'-4~, '~a :' ~~:rte ,de -Rort, 
,lfu~~é~~~t,~~~~~~;~hvir()~~~".~. s~ k.~v!Ûent dans 
<.l~~'~9jnî~~:du;~';V4~t,~~post:~li.@e, <te Ia.Ba!e .James. 
. L"enteftie:Ji1:t.::conclU'è::a.v:ecleÈf: P. Prov!ncial:de la Pro
{~~~i~r~~~;a..1j\~a~t;~~~d~~' ~n1940;" snPul~t que 
les~:Qbffits: :rep~~~~JF()rlHope ,et ~,desseties. En 

. attêqdwt':c 'l~éK.~~~'~ .Pèz:ès Ouimet ,:~t', Charland, 
dêsigr$ .:pQ~::;fQn;«!.et, :ll:n~' résideÏ1ce·à, Rort Hope, les 
serVi~):ln :R.:,P,; ;:.J-oseph-Coùture, missionnaire jésuite 

, de::E:-Ojf;·~Qï>§.>~fu.!'ènt<~quis.et rétrilmés(1940" et 1941). 
'- -:Eti,;,,~ptè~~~;l'94-l.;,c.:les- .R~, PP. : ~uri~e ,Ouimet 
,èt :R~h~ 'C~Itd~ ,avec le' Prère' Thuribè. 'Therriault, 
a,rrivèrent·pour:1onder à Fort Hope .. La p~pukltlon catho-
li@è)euf -fif un, excellent accueil et leur a donné depuis, 
d 'abOndàntës,~, cO.n.solations. . 
j1~~~;',,1si:~·pai-.les ~SSiOnI\arr.'· es de fort Hope: 

( ~c ;4ttawapus.t. - (Poste appelé Lansdowne House, 
par Ia.Ciè de" la Baie d'Hudson). A environ une c.entaine 
de,~:,~e F."ort Hope, à la so~rce de la rivière Attawa-
-pis~":'lès.:,tn.dieJ:ls· catholiques de Fort Hew-e se.groupent 
d~t 'une:' p?rt~ de l'été. Une chapellè commencée 
par .le' R. P;. Çoutur~et les Indiens, vers 193,~, puis aban
donnée' par eux; fut continuée par les PP. Ouimet et 
Chatlandave~ le Frère Therriault et les Indiens. Cette 
chapeÙe peut :servir au culte. Elle est' faite entièrement 
à la ~ain, sans sc~erie mécanique. Il en est de même 
poùrJè .P~tit.. presbytère. Il y a là une centaine d'Jndiens 
quisonLvisttés deux fois l'hivèr et uné fois l'été par le 
lllissio~e. 

Ogqki.:'" (Posté aut.r-efois situé à 50 milles -plus haut: 
sur l'All>any), Le nGmbre de catholiques d~Ogoki est 
d'enviro~ SO!Leur ignorance et leur peu de conviction 
ont cau$é chez eux plusieurs défections dues à des mariages 
mixtè.s.Ce poste es:t visité chaque été et évangéiisé durant 
detIx~ semaines, et panois plus. La visite du- Vicaire apos
to~iqÛê-s'y-est faite en 1942, 1943, 1945 et elle doit se 
faireen.'1947, Les matériaux pour la construction d'une 
chapelle avaient été préparés en partie par les soins du 
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!CP la 
" '., ,.' haut que 

:~ l,' , _ ~ , , aiutJ sources de tt 
',,:'.' " ' réserye ittdiénne conlptè enViron 45~d~e e 
" . , Une n:narant - Ül ,,' "',. Jens. 

,'~~ rune se ement sont éatho.litn\es; ~- 1 ~. 
" ',n'avaient été desse' .' ", '. " ~',?,- ,'. ~s nulens 

, ~ '. ,', WlS, que ,par les ' ..... u:< .. 10nn· ~{ ... 'es "ës 't :.qui:ne réSidèrent' """ ",. --'.' ~._. "~ JUles 
" 'Jam3lS ParmI eu~ Én' 1:942 les P' 

'" de Fort.,Hope commencèrent â 'les " 'it ", . eres 
beaucQup"d'ignorance éIi"" ',VIS e.r et trouveren t 
les mana' ., r gzeuse. He~eusement toutefois 

'. ges 1D1Xtes am . "', , 
lien de défecti' . TI' enerent là des conversions au 

ons. y a un -certain . d'-
quel<@.es Ang1icans,' espo~ e convertir 
de cet endroit SurtoutPd~ l~s 400 Indiens Sawteux 

" epms que le '. , ' 
~ ~n përmanence à une trentaine ~~an-e demeure 
~e Central Patricia. de ,milles au nord, à la 

Vie religieuse. A Fort H 'e ' ' : - " 
,observe ave~ -vne fidélité op, l~ -petite; co~mun~utt; 
de, règle. Même la ,té 't tiexemplaIre tous-les exerc1ces 

" Cl a on dia bréviair ' . 
sans être unposée se f 't é; " . e en. comIlH:lil. 
d'àilleurs dans p' lusi a: .... r gulièr~ment, fi en est de même. 

p eu.LS autres missions 
, ersonnel en 1947.1 RR . , 

Dir, et éc. et Réal P , . PP. MaurIce Ouimet. 
. aIement. Fr. Raoul :aernier, 

8. Bupert's Bouse <fon<,l-ée en 1943), 

Rupert's House est r ' 
'par la COmpagnie de ~ p~e~ler, .poste de traite- ,fond(' 
est situé sur la côte 'e t; 1 aIe ,d Hudson,' en ,1668; il 
pas visité par les prem

s
, eo~ BaIe James et ne fut dont' 

1 B' lers blats qui vi..n:r 't é 
a ~e James, dès 1847, Cela . en. yangéliser 

contree par les '. . explique la- difficulté ren· mISSIOnnaIres qui . , 
cet endroit, le bloc angl' ,es~ent d entamer ù 

, 'té lcan, Le P Alban 1 ·és ' VlSl Rupert's House _' . e, J UIte, avait 
les fruits de son labeur vers 16 ~2, à deux reprises, mais 
temps disparu, ,apostolIque avaient depuis long-

'\~~~4;;.:.::;i3.·'· 
. - ~''''"!', <' .. , .. J". • :"'I~ '. • '.~ ,'. 
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iIJ~~.;~~~;:;t~~;~~ 
Rup~~'s~,#@~ ,', tl$'"coilh~e:nt là 'p1':1S!eurs Indie~s 
q.uF~~e-~~'~t.é:'Pénsl9ti1;i~.es ~ récOfe de-Fort Georges; 
,u~e ~~,~e:I!!~Y.ii~ , ciniverlie '~réçoie. ~t uri~. seille femme 
blàI!~~;'fQ~en:tlenoyàù' de cath6hqu~s. lln'ya enCore 

,àUëunéCQnverSion-ef~uèùnè ne s'armônce pour un avenir 
prôèhaiIL' . . > , ' .', ' 

L'6igàmsatfon lflatérielle, de ~Ue missiôn est -assez 
avancee,,,grâce-,-à la, çooPération de la mission du lac 
Samtè;AIme .dil: F-ort-Alb3ri.Y qui fournit le bois de cons
tfUctiGii;:~ss3irë':' à lâ: tésidence. des 'missionnaires. 
Unepet~techapelle amén~gée dan~ le presb'ytère, suffit 
aux beS9ÏDs ,-de ·la miSsion. Le jardfu donne aux mission
naire~ un regime alImentaire assez varié . 
, ~a ,:vie religieuse eSt régUlière et les exercices de règle 

sont bie~ ,obseJ;'véS. Le personnel de cette mission en 1947, 
est ,èrs:'PO~é~:U R. P. Damase Coutu~e, Dir. et éc., du 
R. p:~,' miœ Grenon, et du Frere Alphonse Martin. 
~~e.',:de~' 1e pourraI, 't êt~e visitée plus tard ~ar'les 
fniSs1.onnarres:r de, Rupert's House, à une centame de 
milleSe~llaut de ia riVière Rupert's au poste de Némiska. 
n y atirait' probablement lieu de' fonder là tlbe résidence 
plus tard, afin d'âssurer de meilleurs résultats par la pré
sence continue du missionnairej 

9, Central ~atrÎcia Gold Mine (~ondée en ,1947). 

A 'une tren.taine de .milles ,au nord du lac Saint-Joseph, 
source de la riv.ière Albany, près de la limité ouest du 
Vicariat de la Baie James, deux petites mines d'or sont 
en exploitation :' ,Central Patricia et Pickle Crow. A 
ch~cune de ces mines, une population de trenté à cin
quante, catlioliques se _ trouvaient sans prêtre résidant..
Un prêtre du' diocèse de Sai~t-Boniface visitait ces postes 
trois' ou quatre tois l'an, en avion. Il a été possible, 
cette ?JÙlée, de fonder à la mine Central Patricia, une rési
dence;-ayant ·pour directeur le R. p, Robert Charland .. 
Ce père avait été missionnaire à Fort Hope depuis 1941. 
Il connaît la langue des Indiens du lac Sront-Joseph, 

1 
i 
(' 

, " . 
: 1 

.~~ 



".' 

1938 
,.R~:~,'~p'~ :Ed(j~i'4~;M:~U;' , :'1938' (gyril) 
',", ,,' , ' , G.ét#.d ~i?~hê~ëS ',:1-940 

E4oûard'Bea dêt "":'~9', '-4· '2' ' ',' ','" ""'~'" ,'V .1;, 

,Pa~t'Lan:glois ' ," ;: '1945 
j<i.5êph' Cyr" ' ,,', ,:~',,: , 

-.: ':.".~tt9'46 ' 
1 ' L'ionel Labrècbe -. \~~,~~ ,"'~~946 ' 

, " . ' ' Jô~ph' èyr , "". ' 
les Frères =, Jules' Lèclerc ,. -1'946' 

, L6u1s~Phi'i;;';'p' 'e'RI'O' '.", ,_: ,'" '~"'1:>9"'ÀA" ," ,,~ ux, ~" 

.. EUc1:id.~:;1?êsà~lnie~s ,,' 1940' 
G~UÎé,~ Th'érfuult 'i" 1939 
Conrad 'Layoie . ' 1941 
Charles, Roy , 1943' 
Hermann Beauchenun 1943 
Con~ad Augir "' ,:1945 
Grég()Ù"e Labrecque ~1~46 ' 
MichelLernire ':' 19~ 

,René, Tbiboutot .. ,:1946 
Thùribe Therriauit "" ,"1947' " 
Charl.:~u~.Beaulieu' 19~{t , 
K~ Gagnon '. 1943 
Conrad Barabé '1943 

!." .. -

pm été envoyés à la li.ai~ ·.Jame~ ~epziis 19~': ." 

les RR. PP. JOS~PhCyr 
Gaétan Loiselle 
L~opold Morin' 

.193~Üuin) 
HJas (jtiin) 
1939' 

....... ' . 
. ' .. '.- . 

..;... ~3 -
-.,-:,.:, .... ::. 

l·~*;':;~'.1ti~n 
''''':LouiS:=.phli: ,y aillancourt 

. ~ _. 

, ,. ',. . . 1 ~, • 

,; "Jùlés Leguerrier 
, , -. . M~ülice ' GtenOli 

, '. 'Clément Couture 
Réal Paiement 

les Frères : Chai-Ies Lanouette 
Thuribe Therriault 
Conrad Barâbé 
J::s. ~',Gagnim 
Léonidas. d'Amours , .. 
Louis-Philippe, Rioux 
Hubert Brisson 
Olivier Charpentier 

, Jean-Louis Martel 
. Raoul Patenaude 
Alyre Micha~d 

.' .' .. ;,. 

.~-.,'" '.' 

,1~39: 
1940, 
1941 
1943 
19Jt3 
19~4 
1946 
1946 
1946 
1939 
1939 
1941 
1941, 

,1943 
1943 
194.6 
1946 
1946 
1946 
1946 

" " 

;: ' 

lIt' 'Fondations de nOuvelles résidences depuis 1938 

Fort ~ope fondée en 1941. 
Rupert'sHous~ 1943. 
Central Patricia 1947. 

Construction de nouvelles dessertes (maisons-chapelles) 

Fort S~vern. en '1940 
E;astniain ' en 1940 
Ogoki ':" en 194,6 

,~ 

Lac AUawapiskat (chapelle et presbytère), 1946,; 

N. B. Ces è6nstructions ne sont pas terminées., mais 
utillso/>les. (a~.) 

~ , 

Fondations futureS à faire (résidences) 

La~ La Truité, à environ 300 milles en haut de la 
rivière Severn; 600 ,Indiens anglicans. Lac Mistassini 

.' 
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Cano Nat. 

en " 
"Fort Severn, 

",~ 119' Indiens. . . ~ -.. , ~ . 
. E:istrri~' devrait 'devenir rrésJdence/~s un_ avenir 

. asseZ: 'rapproché, ainsi que MOOse . faCtpry.Cela facili
·tetait 'le' ministère et l'administration de ces postes. 

'1 ,b) Vièariat apostolique du babrad.or. 
., l , _ 

,', Ce, terrltoiie qe& missions n'est r.attaché à la Province 
\'du ê-iÙiada:que depuismai.194&~ etd'~e manière pro

visoire, par une décisi,on 'del'ad.Illinistratio~ générale, 
qUi n~us honore et nous rejouit: ,Le Chapitre général 
ou "J'administration générale après le chapitre général 
doit lui donner sa constitution définitive. En attendant. 
ces Missions, du' Vicariat du Labrador ont été érigées 

. en district religieux au même titte que ies missions 
. de la Baie James. S. Exc. Mgr SCheffer, prem~er vicaire 

, apostolique du Labrador" en a été' nommé le' Supérieur 
, .' en même temps 'qu'il acceptait (l)être 'vieaire provincial 

de ces mêmes missions. Le Labrador garde pour nous 
une' attiranCe mystérieuse. Pès les débuts de l'apostolat 
dans ces régions, des O.M.I. l'ont visité, au moins 1'1I1l 

des missionnaires d'alors, le R. P. Zacharie Lacasse, 
,Le Saint-Siège offrit c~s territoires à la Congrégatioll 
lorsqu'il fut érigé en. préfecture apostolique en 1881. 
La Congrégation ne. se .èrut pas capa1;>le d'accepter alors. 
Après avoir été' dirigées par des seculiers~ ~s missions 
furent confiées au ~R. PP. Eudistes en ce qui concerJlt' 
la Côte Nord et aux prêtres séculiers de Terre Neu\'\' 
~n ce qui concerne le Labrador. En décemb're 194:,. 
le St-Siège créait un diocèse et un vicariat en ces terri· 
toires.Ce dernier fut confié au zèle de ia Congrégation 
qui ainsi retrouvait son bien d'autrefo~s. Je laisse main· 
tenant S. Exc. Mgr Lionel Scheffer nous présenter SO!I 

'rapport sur ses missions : 

Historique : Erigé officiellement en décembre 194 ;-'. 
le vicariat apQstoÎique du Labrad~r, comprençl toute 

.. " 

- 95"-, 
. - - ,- ~ ". 

·1a:tpârtie:nOM.de'l;a, ~o:\1fucê"de Québéc ~t.le . Labr~dor 
terteneuvien~ '·s.oit enviroo· 35~ ()OO "1l1illes carrés, 'avec 
2500 'mmes-de~ ~; .'n;llété constitué·. 4'unepartie du 
vi~' aposto}:iquede 'laJ3aie -d'Hudsqn,duLabrador 
ten-ên~l:ivien _ ét~ d'une partie du vtCariàt ~postOlique du 
golfe' Sairlt--Laurent 

Le ~·mars-. dernier (1946) le Saint-Siège -çhoisissait 
*le R. P.Lronel Séheffer, O.M.L, alors stlpérieur et curé 

de -la ,p:jll'oisse .~?tre':Danîe de Hull, poUr en, devenir 
le premier vicaire' apostolique avec le titre-d'évêque 
d'I-sba. Sa consécration .avait lieu le 28 avril 1946, 'dans 

, '. - . , 

la cath~drided'Ottawa. Le 28 juin de la même, aI;mée, 
le nouveau Vièàiie - apostolique prenait- officiellement 
possessIon du 'vicariat dans l'église de Lourdes dé Blanc 
Sablon, sa résidence. 

PeriOnn,el 

Au début, le nouveau vicariat ne comptait que deux 
Pères et :.uri hère' èonvers appartenant alors au vicariat 
des Missions de la Ba~e d'Hudson. Actuellement 8 Pères 
et 4 :Freres cOnvers se dévouent dans ces missions. 
La P'tovince du Canada a fourni au Vicaire apostolique: 
:~ Pères et 2 Frères, Te vicariat de la Baie James: 
1 Père et 1 Frère. Deux Pères nous sont venus d'Europe: 
de Belgique et de France (Nord): 

Jfissions : 

NQÙS . avons açtuellement 5 missions organisées régu
li~rement : --

1. Lourdes dé Blanc Sablon, résidence du Vicaire apos-
tolique. sur la Côte No~d, à l'entrée du Détroit de Belle
Ile. Cette mission compte aussi 1 Père et 2 Frères convers. 
Elle dessert 3 missions sur la Côte-Nord et une partie 
du Labrador. 

2. IJaie Rouge : comprend 2 Pères qui ont charge de 
li missions et d'un territoire de 200 milles. Eglise, rési
dence, école. 

! 
i r , 
~ 
! 

l 
} 
l , 
• , 
; 

\ , 
\ ~ 

i 
1 

1· 
i 

1 

;. 

, . ; 

, "j; '. 

t e., " 

.' 

.",~,."."'" 



'. '.", 

'.... .. ':".,,;, ..... , .... :' ~ , 

_ ; ~~ ... ~l~a~ . ap.C?s~Q1i9.ue du; LabradoJ;. :y~ille au blen 
.r's'P#i~~f,,:d~uiie :p0Pttlàtion·. Q'e,rivfrOh:,'1(f.ooo, habitants 
'Ja~ri?~:;QOO t#ihoUqtrès~lr y .a,~i .. ~o~d·i:d~ :Esquimaux : 
'ali:~lHi'de 'Ili Bm' d~~ûdsori~ •. llilgro~pe d'Indiens dl' 
longue crise; dans la B~é de l'Ungava~. des Indiens 
Nasc'Opie; autrefois' évangélisés par nosprenÎiers Peres 
et, depuis qùe ce tèrritoire fut cédé' à ùIie autre Congri'
gati9n, l.aissés sansmiSsionnaire.s -;' .~~ Ja':-'Côte- i'ionl, 
2 groupe.sd'In<,lie~s montagnais qUifoèririent à la Côte. 

.l'été; et sqrla Côte du: Labrador de~Blapbs,p~que tous 
'. pêéheurs' et de langue ang@se; et sur la r Côte Nord. 

.deS'BIfmcS,'tous pêcIieurS. et 9~lariguè~ itafiÇaisé et anglaise. 
A l'intérieJlr,à,p~u près. pe,rsonne, sinon' des Indiens et 

des esquimaux, lorsqu'ils sont sUr leurs territoires dl' 
~auL . 

Avenir: 

Nous devr?J:1.s ~ugmenter notre perSonnel pour fairl' 
fae~aux besems de. cetté populatio~. ". "~. 

Le L'abrador n'a pas de prêtre résfdapt àlorsquïl 
faudrait avoir au moins 3 postesdàns ce' terr.itoire .. 

fI faudra aussi fonder.probab~e~ent un'ou'de~x postes 
chez les Esquimaux.. ': . ' .. ' '. ' . . 

La Côte-Nord devrait avoiràussi 2pos~s pour répondre 
aux besoins des pêch~urs. Il faut;Àussiprévoir le dévelop
pement prochmn d'un vaste territoire de mines' à l'inté
rieur,. dans le NOtrveau:-Québe~"50ù, l'OIi,;_s'~pprête à 
exploiter des mines ;trè~ ri~es'en ininerai {le fer. 

U va sans dire qu'il faudra aussi ori~ise;r .b~ucoup 

... 

97 

mieux nos missions 'déjà 'fondées. U faudra des écoles, 
des dispensaires, des hôpitaux et combien d'autres 
choses l' Grâce aux' démarches de S. Exc. Mgr Scheffer 
auprès dû gouvernement ,de Québec tous ces désirs 
seront· bientôt des réalités. 

Esprit : 

Je dois dire que nos missionnaires ont vraiment l'esprit 
apostolique et qti 'ils travaillent avec ardeur et persé
vérance, ch?cun au poste qui lui 'êSt assigné. 

·Nous pouvons donc espérer voir se développer et 
grandir ce nouveau vicariat confié à la sollicitude de la 
Congrégation ~es Oblats de Marie Immaculée: 

c) Missions j'\Jontagnaises de la Côte Nord. 

Nous avons eu une très grande joie ces derniers temps. 
Alors que la Congrégation prenait la charge du Labrador, 
elle retrouvait aussi ses anciennes missions de la Côte 
Nord du St-Laurent. Et voici comment. S. Exc. Mgr La
brie, Eudiste, vicaire apostolique du G:olfe Saint-Laurent, 
par lettre du 17 juillet 1945, nous demandait officiellement 
d'assurer la desserte de la mission montagnaise de Bet
siamites et des autres missions montagnaises du Golfe 
St-Laurent. Le Conseil provi~cial accepta avec enthou
siasme et, la Maison générale ayant agréé la demande 
du vicariat du Golfe St-Laurent, nous prenions posses
sion de ces missions en novembre 1945. Nous entrions de 
nouveau dans le vieux presbytère construit par les 
PP. Arnaud et Babel qu'ils avaient à regret quitté en 
1911. Et nous reprenions ce que nous considérons comme 
un héritage des anciens : les missions indiennes de la 
Côte. Nous redonnons la liste de ces missions dont on a 
parlé jadis dans nos annales : Betsiamites, Les Escou
mins, Sept Iles, Moisie, Mingan, Natasquan, St-Augustin, 
La Romaine, Musquaro, ces trois dernières appartenant 
au L..abrador mais avec une population de montagnais. 
Si où- ajoute à ces missions, la desserte de la Pointe 
Bleue au Lac St-Jean et du poste d'Onistagan, on trouve 

MISSIONS 
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'.que, les; O.M:I., ~n.t en. charge de, toutes les missions 
"m~ntàgnaises~ ~ette région. ,Et toutes ces missions 

.' : sont desservies par la Province de l'Est du Canada. 
Nous en parlerons en: les groupant aùtour de deux autres 
postes principaux de rayonnement : Betsiamites et 
Pointe Bleue. 

A. Betsiamites (Notre-Dame de l'Assomption). 

C'était la plus ancienne mission de la Cô~ord et 
certainement la plus florissante. C'était la résideiîce des 
PP. Arnaud et Bàbelpendant longtemps rois incon
testés de cette vaste région. Nous raviolls quittée sur 
l'ordre de l'administration générale en ,1911, nous la 
reprenons par la même autorité en 1945, exactement 
en novembte 1945. Actuellement, la résidence érigée dere
chef Acanoniquement, compte 3 Pères et 3 Frères conwrs. 
~e R. P. Paul Langlois est directeur, le R. P. Joseph 
Décarie est chargé de la desserte d~st postes s'y ratta
chant et un jeune Père, le R. P. Léo Laurin, a [('(;u 
pour cet endroit sa première obédience afin de s'y fami
liariser avec la langue. La population de, Betsiam it es 
compte 206 foyers -dont 178 Indiens et 28 Canadiens fran
çais. Ces familles 'dorment un total de 934 individus : 
196 Canadiens français et 738 Indiens. Presque tous 
les montagnais parlent le français qui est enseignt:' il 
l'école. Le ministère se fait en français et en montagnais 
et HIe sera de plus en plus en cette langue à mesure que 
les Pères auront eu -le temps de la maîtriser. Toute la 
population est catholique et relativement fidèle à ses 
devoirs. On a distribué l'an dernier 12.500 communions 
Le ministère qui se donne à l'église devra de plus, en plus 
se rapprocher de ce qui se fait dans nos autres paroisses, 
L'église n'est plus celle du, temps des O.M.I. mais une 

, autre très belle en brique construite par les RR. PP. Eu
distes. Elle a besoin de réparation niais, la population 
se montrant généreuse, ce travail s'accomplira bient6l 
et rapidement. La population est en grande partie 
nomade durant plusieurs mois de l'année. En très grand 
nombr~, des familles entières s'enfoncent dans les bois 
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en automne et ,en hiver PQur .la chasse ~es ~aux à 
f . C la,'nuit à -l'éducatIon et 'à 1 mstruction des ourrnre. e . 1 
enfaIits que les parents .emmènent ~vec eux ce qUles 
empêche de sUivre régulièrement 1 école. Cette éco!e 
dirigée par les Sœurs de ~otre-Dame du Bon-ConseIl, 
serait florissante sans cet· exode des enfants vers les 

" 'ds b"ois Nous cherchons à remédier à ce malheur gran .. "'t 1 . 
par l'établissement d?un p~nsionnat où on recevraI. es 
enfants p.endant que les parents sont à la chasse. Il f~ut 
surtout travailler la mentalité des parents. ~o~s avons 
en vue plusieurs projets déjà en voie de ~éalISatlOn po.ur 
améliorer le sort des Indiens et l'état du village .de BetsIa
mites qui vraiIrient fait pitié à voir. N~s Indlem; ne se 
soucient guère de l'urbanisme 1 Pour aIder un peu les 
Indiens et leur fournir quelques produits de la ferme, 
la mission-paroisse de Betsiamites maintient une ferme 
dont ·s'occupent un engagé et nos Freres convers: Il y ~ 
beaucoup à faire en- ce domaine car les tex:res aVaIent é~e 
bien-abandonnée..s.Nos frères convers vont, y remédier petIt 
à petit selon leurs moyens. Betsiamites est l~ cent~e de 
rayonnement vers plusieurs autres postes ou habIte~t 
des Indiens montagnais. Tous ces postes .sont dess,e~s 
par le R. P. Joseph Décarie qui les a' déjà tous VlSlt~S 
une fois depuis notre arrivée là-bas. Nous énumérerons 
ces postes en signalant ce qui peut intéresser la Congré
gation. 

1. Les Escoumains. Il y a là 44 catholiques mo~ta~ais 
. . es Indiens que nous ser-ions supposés desserVIT maIS c 

sont presque tous assimilés à la ?o?ulation blanche. et 
ils' font leur religion à l'église parolsslale des EscoumaIns 
tandis que les enfants vont à l'école des Blancs. 

2. Sept-Iles : C'est le groupe le plus im~ortant aprè~ 
Betsiamites Il compte 656 catholiques. C est la ~uasI 
totalité de l~ population. Comme les Indiens de ces réglOns; 
ils ne consid.èrent Sept-Iles que comme une so~te de x:s 
d'attàehe et ils sont, à part l'été, presque touJours è 
les bois. Sept-Iles est aussi une paroiss,e blanche pros~ ~~; 
en charge des Pères Eudistes. Les IndIens ont une V1e 

...... 

i, 
.' 

",' 



". " 

,- 100 

égli~ei·éri:·boîS SUl."Îeur l'~erye qui'd'amèurs, comme je 
. ...râi;-4if;;. .. nesert: qu'en été . .fi ~~Y'à pas 'mêi:Iie de résidence 

··prim'.,·le 'I$slonnair.e; {Fas d'école non plus. t.es enfants, 
. quand ils sont là; fréquentent jusqu'à ces derniers temps 

, :ulleclâsse ten~è dans.!une màison indiennè.par une jeune 
Indienne. Il est mêmèprobable que les Indiens de Sept
Iles. émigreront sur- d'autrès terres. On songerait à (es 
ét~lir' à Moisie, .non loin de là. De l'avis de S. Exc. 
Monseigneur l'Evêque, il n'est pas encor, opportun 
d'établir là, à demeure, le missionnaire. Mais èp:land le 
grQupe indien se sera fixé quelque part, le missionnaire 
les suivra pour y résid,er. . 

3 .. Mingan : Il y a ici une chapelle en assez bon éta t 
mais il n'y a pas de résidence spéciale pour le mission
naire, Il n'y a pas d'école. Les Indiens,' au nombre de 13Q, 
y sont fidèles à la mission que va leur prêcher le mission
naire dès que celui-ci sait qu'ils sont ,revenus à Mingan, 

. car ils n'y habitent guere que les tridis d'été. 

4. Natashquan.: C'est.le poste le plus éloigné que doit 
desservir Betsiamites da,ns le diocèse du Golfe St-Laurent. 
Il compte 140 Indiens tous catholiques. Ils n'ont pas de 
cnapelle et il paraît que les Blancs du village de Natash
quan situé à quelques cinq milles du poste indien ne les 
acceptent guère à l'église. Alors les Indiens se rendent 
beaucoup plus au Nord à Musquaro dès qu'ils apprennent 
que le missionnaire s'y dirige lui-même. Les Indiens 
ne, sont à Natashquan que l'été. Il n'y a pas d'école 
pour les enfants indiens. . 

5. S. Augustin, Romaine et Musquaro : 

. Ces trois postes, où vivent des montagnais appar
bennent au Labrador mais, sur la demande de S. Exc. 
Mgr SChefIer, ils ont été visités par le Missionnaire de 
Betsiamites, le R. P. Joseph Décane. Dans ées trois postès 
?n trouve 210 Indiens, tous catholiques. Sauf à Musquaro. 
il n'y. a pas d'église. Et à St-Augustin comme à Romaine 
il n'y a pas d'école non plus. J'ignore ce qu'il en est pour 
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Musquaro, Pour résumer et .pour donner une idée du 
tràvall' du Missi<mnaire et pour montrer que ces postes 
sont'bien' demeurés tels que les O.M.I. les ont connus, les 
anciens Missionnaires, je copie ici une partie du rapport 
que le P. Décarie nous' fit après sa première visite.. en 
juin-juillet 1946 : «J'arrivai au «large D de Musquaro vers 

!iii' 911. 30. Là un~ chaloupe vint me chercher et me conduisit 
à la mission située environ à 3 milles à l'intftrieur. Déjà 
quelques familles indiennes étaient· arrivées' en barge 
de la Romaine; située à 8 milles plus bas. C'est là que 
se trouve le village où se réunissent les Indiens avant 
et après la mission. 
, Après la poignée de mains traditionnelle, on me condui

sit au presbytère bâti par M. Simard de Sorel... 
Quant à l'église, construite par le R. P. Boyer, elle a été 

restaurée (par M. Simard) et cette année, il doit faire 
poser du bardeau sur la couverture. Coquette et bien 
située, elle est pourvue de tout le nécessaire liturgique ... 

Dès le lendemai~, s'ouvrit Iii mission. Sermons matin 
et soir; durant le jour, les Indiens viennent régler leurs 
cas, se procurent livres, chapelets, scapulaires. Le dimanche, 
bien que ce ne fut pas la clôture de la mission, eut lieu 
la traditionnelle procession de la très Sainte Vierge 
au calvaire érigé sur la montagne ... Les Indiens décorent 
l'église et le parcours. A 2 h., départ de la procession. 
Les femmes marchent d'un côté, les hommes de l'autre: 
au centre, la statue de la très Sainte Vierge, décorée 
à profusion de bandes de papier de soie de toute couleur. 
Portée sur un brancard par 4 hommes, elle est entourée 
de petits garçons et de petites filles, portant des drapeaux, 
pendant que la foule chante des cantiques. Au sortir de· 
l'église, les coups de fusil se mêlant au, son de la cloche, 
tirés à intervalles par des Indiens cachés au bord de la 
route. Au Calvaire, la statue est installée au pied de la 
croix: après un chant à Marie, le sermoh ; puis au d~part, 
on entonne le Te Deum, mais seulement après une décharge 
nourrie comme salut au Christ et à sa Mère. 

À'--:la chapelle, bénédiction du Très Saint Sacrement. 
Le soir a lieu une autre cérémonie émouvante, mani
festant le grand esprit de foi de nos gens. Sur la table de 
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" eomW'union, on d6posedes vas~ d'eau, de sel, des rubans 
, des' fusils, neufs, des clt~delles ·età la porte de l' églis: 
, les canots neufs. Ilfautp'rocéder à la bénédiction de tous 
, ces o~jets que les Indiens apporteront dans le bois et 
dont Ils feront u,sage avec confiance. 

Le mercredi matin, je célèbre une messe basse à 3 h, 
prends mon déjeûner et après avoIT donné la main -à 
tou.s et l"e~r ~yant promiS de revenir l'an prochain au 
molS, de JUIll, Je. m'jnst~e dans la barge .d'uft mQien de 
Natashquan qUi est amvé lundi matin et qui dÔlf- me 
transporter à l'autre ~ss-ion. » 

Qu'on lise les ràpports des premi~rs missionnaires de 
cette région et l'on constatera que la vie du mission
naire n'a guère changé. 

B. Pointe Bleue : (St Ch~les Borromée) 

, be 1911' à nos jours, Pointe Bleue au Lac St-Jean 
fut le seul poste que nous conservio~~ ku milieu des 
Montag~ais. C'est là que nos, anciens de Betsiamite~ 
se réfugIèr~nt,.définitivement en quittant' la CÔte-Nord. 
Le groupe mdlen de Betsiarnites qui cOmpte, d'après le 
recensement de 1944, '816 Montagnais, évolue de plus 
en plus vers une orga" t" d msa Ion u genre de nos paroisses 
blanches ordinaires. Au fond, le ministère s'y exerce 
tout comme dans nos autres paroisses. Mais nous tenons 
absolument à ce que les deSServants de l'endroit sachent 
par~er le montagnais. _ C'est pourquoi nous gardons là 
u? Jeu~e .Père .qui étudie ,la langue sous la -{Ïirection 
d un mISSIOnnaIre plus ancien. La Pointe Bleue c~nstitue 
une réserve indienne au sens civil du mot B 
d'I d' . eaucoup 

n lens ou de métis -vivent surtout de la chasse ~t par 
con.séquent s'absentent de longs mois de la réserve 
Mrus la pit" d . ' . 

opu a IOn eVlent de plus en plus stable, Pointe 
~e~e possèd~ une très -proprette église et une belle 

o e ,où enseIgnent les Sœurs de Notre-Dame du Bon
Co~seil. PQur les mêmes raisons qu'à Betsiamites nous 
maIntenons une ferme à la Pointe Bleue ' t 
Frèr' ; ce son nos 
d 

es c~nvers qUI l'administrent. Pour tous les travaux 
e la réSIdence nous y d . gar ons 7 Freres convers. Comme 
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nous l'avons dit, la Pointe Bleue représente l'un des 
groupes les plus ,évolués des Indiens que nous avons à 
desservir. S'ils veulent cultiver, ils ont de bonnes terres 
à leur . disposition. Ils sont habiles à tous les métiers et 
à toutes les tâches. Il leur manque généralement de la 
perséVerance,une notion élémentaire de l'économie. 

,J.ls pourraient, s'ils le voulaient, devenir riches; mais ... 
La, Pointe Bleue dessert, depuis 1942, la mission du 

Lac Onistagan. D'abord le missionnaire, le R. P. Joseph 
Décarie, résida à Passe Dàngereuse sur la, rivière Péri
bonka où on exécutait alors de gigantesqués travaux de 
barra~ p'our une Compagnie d'aluminium. Une quaran
taine d'Indiens, venant presque tous de la Pointe Bleue 
s'y rendant pour travailler, le R. P. Dècarie songea 
à se fixer définitivement en ces parages. On choisit 
pour ~ela les bords du Lac Onistagan. La nouvelle mission 
fut éngée avec l'autorisation de S. Exc. M. Melançon, 
évêque de Chicoutimi, sous le vocable de Notre-Dame 
du Lac Onistagan le 16 mars 1943 avec fête le 15 août 
comme dans presque toutes les missions des Montagnais. 
Le but du Missionnaire en établissant ce poste était 
d'essayer de garder le plus loin possible des Blancs les 
groupes d'Indiens qui faisaient la chasse dans les bois 
ou qui travaillaient à Passe Dangereuse. Les Indiens 
ne répondirent pas, comme on l'espérait, à l'appel du 
~1issionnaire et il n'y eut jamais que quelques douzaines 
de familles à s'établir au Lac Onistagan. C'était le plus 
soùvent une quasi solitude. Le Père fit un bien immense 
aux familles qui résidèrent avec lui. Lui-même il écrivait 
la somme de son travail dans le codex historicus 

'de la mission : 
« Voici le bilan de la mission d'Onistf\gan du 25 mai 

au 10 octobre 1945 : 
20 familles indiennes de Pointe Bleue ou de Betsia

mites séjournent à la mission. 3 baptêmes, 1.000 commu
nions, 45 grand'messes, passage de 40 à50 Blancs en 
voyage d'exploration pour le Nord, dont 16 arpenteurs 
catholiques, un prospecteur et 6 ouvriers: tous ces 
ouvriers étaient canadiens français. )) 

En novembre 1945, le R. p, Joseph Décarie ayant été 
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'ch~i~l,~,()Ul' êtfe'~ co;,;fon~ateùrde Betsiamnes, la mission 
': "Y<l:Q::lli~~Onistagàn'e~t,Fest~saris'mission:liafre permanent. _ 

'L:e,'I:t~ p~ DiI:ecteur de la:, Pointe' Bleue I;a visitée une fois 
d'epw.s.. Il semble que les'Indiens eux-mêmes ne tiennent 
pas, à maintenir ce poste .. ·Il faut dire aussi" qu~ la reprise 
denOs.mi,ssions de Betsiamitesaouvert d'autres horizons 
à notre travail missionnaire' de ce côté. 

:~.-""'::.:-~~nsi donc, c'est tou~.e une ce~~ure de- missions oblates 
acfuelles ou futures qu il faut VOIr ou entrev~ans cet 
apo~tolat auprès,des montagnais. De ce côté, noUs nous 
reius.ons à tout travail permanent auprès des Blancs, 
voulant ,nous réserver pour 'cet apostolat qui est bien 
caractéristique de l'O.M.I. en Canada : les missions 
indiennes. 

C. Sanmaur : (S. Gabriel-Lalemant) 
1 

. Depuis çent ans les O.M.1. chaqu~, -année et plusieurs 
fOlS p~ année, surtout ces derniers te\nps, ont desservi 
les Indiens du Haut St-Maurice. On s'est particulièrement 
occupé des Indiens Têtes-de-Boules qui se signalent 
par la profondeur de leur foi et de leur piété. Ils son t 
groupés en 1.r.ois endroits différents où il y a chapelle 
c?nvenable et b~nne résidence pour le missionnaire. 
C est le R. P. Meilleur qui a succédé dans cette desserte 
des Têtes de Boules où un vétéran d~ ces missions le 
R. P. G~inard a laissé la plus profonde' des impressions. 
Ces Indiens. s~t tOll~ catholiques. A Manawan il y en a 
230, à. ObldJwan 295 'et Weymontachlng 161, donc 
population totale de 686 Indiens. On songeait depuis 
longtemps à établir le missionnaire à demeure en ces 
p~rages. L'occasion s'est présentée l'an dernier. T'out un 
v~llage . se . construit à Sanmaur ..,pour les compagnies 
d exploitatIOn forestière. 'Il y à èvidemment dans la 
nouv~lle pO~ulation beaucoup de catholiques surtout 
par~1 les bucherons, presque tous canadiens-français. 
Le. Vlllag.e naissant prit le nom de Sanmaur. Le mission- . 
na~e qUi visitait Weymontaching tout près, était bien 
déSIgné pOur s'occuper de cette population en même temps 
que de ces Indiens. Si bien que S. Exc. Mgr Maurice Roy, 
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évêqne- des, Tro~;..Rivières, '.où se trouve~t Manawan 
et WeyIilon'biching,aptès que nous l'eûmes mIS au courant 
des besoins de la population, non seulement de Sanma~r 
mais de toute celle qui s'éparpille en une foule de petits 
établissements ici ou là, décida de nous confier tout un 
territoire avec Sanmaur comme centre de rayonneme~t. 

'~Le décret d'érection de la Qlission-desserte de S. Gabnel 
Lalemant, de Sanmaur, était signé le 30 octobre 1946 
et S. Exc.Monseigneur l'Evêque confiait ce poste à la 
COilgrégati~" des Missionnaires Oblats. Le. R. P. Meilleur 
en a été no é Directeur-curé et le R. P. Lionel Labrèche 
est son - . tiIDt. C'est un poste bien missionnaire 
que nous avo~s accepté là et qui réponq p:rrfaite~ent à 
notre devise. Hs sont bien pauvres ces Indiens Tetes-de
Boules. Bien pauvres aussi les colons canadiens fran~ais 
que'l'attnrtt du bois, du nouveau, ou la misère des Villes 
ont attirés dans ces parages. Mais c'est tout un nouveau 
domaine qui s'ouvre à l'Eglise et à l'apostolat des ~bl.ats . 
Nous restons attachés, rivés à notre besogne de mISSIon
naires des Indiens. Nous voulons leur construire école 
et hôpital près· de Sanm~r ; nous restons avec eux pour 
les, garder contre les dangers et souvent les malhe~rs 
que les Blancs apportent avec eux. Les Compagm~s 
d'exploitation forestière secondent notre apostolat aupres 
de leurs employés. Elles nous logent actuellement, no~s 
prêtent leurs salles pour les exercices religieux et se. pre
parent à mettre des fonds et des ouvriers à notr~ dISpO
sition po~ la construction de l'église, et peut etre d.u 
presbytère. Bref, nos Pères sont entoures de la ~~pat~e 
la plus généreuse et la plus large. Mais le mlsslo'ft~arre 
de Sanmaur reste tout d'abDrd le missionnaire des Indiens: 
Cela, nous ne l'oublierons jamais. Sanmaur ~st aUSSI 
le centre d'une autre activité oblate dont nous parlerons 
plus loin. 

D. Senneterre . 

U~~projet à l'étude et en sérieuse voie de ré~s~t~o~ 
ferait résider un missionnaire à Senneterre dans 1 AbItibI. 
C'est le R. P. Eaouard Beaudet qui est en charge du groupe 
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. d'Indiens ~ui ~~bï;tent'au' Lac Vict~ria et au lac Barrière 
,,1 ,d~n~1~ '?Ioeèse de TiIn;'llins et -au lac Simon dans le 

d~Q~,~se d ~~os. Les Indiens du lac Victoria (134) du lac 
BaqIère (144) et. du lac ~imon (153) sont des Algonquins 
mêlés de sang CrlS. L7 mIssionnaire les visite très souvent 
et demeure avec eux.durantla belle saison, Il y a chapelle 
en chacun des endroIts. La inisSI'on du 1 S' 1 . ac Imon est sOus 
evocabl.e 1e S. G~orges .. Celle du grand lac Victoria 

sous celUI d~ S. Etienne. La mission du lac BaQ.:ière a 
pour patron.; S. Nazaire De l'avis du' . . ~,. 
il rest b ... miSSIOnn3lre 

, e eaucoup à faire encore pour le relèvement de 
ces enfants des bois L '. . . . . e mlsSIonnrure songe à s'établir 
à Sennetetr~, centr~en progrès, et centre d'attraction 
pour les IndIens qUI s'y rendent pour la traite des four
rures ?u po~r y séjourner durant l'été. Le missionnaire 
a, a~ssi en tete un autre plan en se fixânt à Senneterre 
~ eS

I 
lue cel~ lui 'permettrait de prendre contact aH'~ 

s n ens cns, du Lac Waswanipi qui ~ont tous devenus 
protestants après avoir rejeté le p ï . t Cl' 
bien al re re. e a nous fait 
à ~ .au cœur de constater que ces Indiens ont échappé 
vo~;o~: I::s:~nce ett qlU'ils- sont tous protestants. ']\;OUS 

umen es donner à la . E l' l 
missionnaire faï d ' 'l' . . vraIe g Ise. A' 
ait . . 1 es p ans: En attendant, bien qu'il n'v 

pas de réSIdence canonIquement ét bl' à S . le m" . a le enneterr(' 
ses dI~SlOnnaIre. y .réside en transit lorsqu'il s'occupe dl: 

Iverses mISSIons de V' t . S' . IC ona, Lac Barrière et lac Imon. Ce com de Sen net < 

est destiné à s dé 1 erre, au point de vue civil, 
s'étaplit à seve opper beaucoup. Si la Co~grégation 

...... enneterre comme elle l'a fait à S 
elle se ~are un b /. anmaur. 
région~ '. :~a~ domame apostolique en ,cette 

.. 
E. Rouy~. 

" ., ': " ..... 

M
· Rouyn e~tl~ C~ntre de rayonnement du R P L Ph 
artel chargé d'un autre . . . . s- , 

de la Provinc t. groupe de mISSIons indiennes 
l'Ontario. Le ~éV~uJoudrspèdans l~ Nord de Québec ou de 

ren re réSIde à Rouyn' , que lorsqu'il n'a p à" mats ce n est 
qu'en temps as s occuper des Indiens. C'est ainsi 

. opportun et plusieurs fois par année, il 
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dessert la, mission du Laè Abitibi. qui appartient au 
diocèse d'Amos .. Les Indiens sont des algonquins dont la 
grande maJorité est catholique et au nombre de 16'0 
selon le recen'Sement civil mais yéritablement de 240 
selon les données du missionnaire. Cette mission est sous 
le vocable deS. Georges. LeR. P. Martel est en charge 

.,.=t'une deuxième mission du diocèse de Timmins à Hunters. 
Point, sur le lac Kippawa, P. Q. qui a pour patron saint 
Eustache. TI y a là 130 catholiques indiens ou métis 
algonquins. Le même missionnaire dessert également 
la mission de la Sainte-Famille à la Longuè Pointe sur 
le lac des Quinze OÙ,il y a environ 150 Indiens ,algonquins 
tous catholiques. En plus, une couple de fois par année 
le R. P. Martel se rend à Notre-Dame du Nord Témis
camingue, où il y a d'après le recensement 293 ca,tho
liqu~ algonquins desservis par un prêtre séculier. 
Il se rend également au lac Castor, près de Kirkland Lake 
où il y a six familles algonquines. 

F. Maniwaki : 

Depuis les débuts de la Province, nous avons la charge 
des Algonquins de la Rivière Désert, qui sont à Maniwaki. 
Il y a en cet endroit une population de 603 catholiques. 
Jusqu'à ces dernières années, les Pères en charge rési
daient au presbytère de la paroisse dont nous avons aussi 
le soin. Mais depuis nous avons fondé une résidence 
spéciale pour les Pères en charge des Indiens. Ils sont 
deux actuellement le R. P. Gérard Deschênes et le 
R. P. Guinard avec deux Frères convers. Je veux ~aler 
spécialement que le ministère en cet endroit est des plus 
difficiles et souvent des plus. ingrats. Les lndi-Eijls ont si 
souvent été trompés par les Blancs qu'ils sont en défiance 
même du missionnaire et du prêtre. On l'a vu en maintes 
circonstances à Maniwaki où souvent le prêtre a eu a 
endurer bien des épreuves et où il a encore parfois beau
coup à souffrir moralement de l'état de ses ouailles. 
C'est,'un ministère que notre Fondateur adorerait telle
ment; il s'agit de pauvres et de pauvres qui sembleraient 
presque heureux d'être abandonnés. Le missionnaire 

r -','. 
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'~' ,.;_~:'a~~~i,:~,ÎâIîl()d~:.' dei,'~~~~~varid~~, se d~voue corps et 
... ' '" ,,;'~ë:~t: e~i>loiê'tous~Ies!m()y~s'pCFlir gagner la' con fiance 

, :tl~;S~PUmn~;',n'Jl,rêl,J;SSi!'~;les~grOllPer plus que jamais. 
_ lLdOlt· COUVfll';'to-us- l~s pomts 'et tous les domaines de 
, l'apo~olat'socialet,~tre: œ,nsta:inment' aux aguets des 

,ennemis' de sontroûpèi:m. Le ministère à la -chapelle de 
,'Notre:.:Dame'4u Très,. Saint Rosaire, ' chapelle. de la 
Réserv,elndienne, acecl. de ,particulier 'qu'il s'exerce 
en tr?~ . langues ,parlées à Mamwaki : 'français anglais, 
al~o~qum. afin d'atteindre tout le groupe ~41dèles 
qU! remplit la chapelle à l'heure des offices. On concoit 
qUe c'est ,une lourde charge .pour le, 'missionnaire. Mais 
nIe faut'pour le bien des âmes. 

Nous terminons ici notre exposé des œuvres des mis
sions indi~nnes de la Province du Canada. Il suffit 
pour montrer quelle importance nous donnons à cette 
seçtion' de notre apostolat, à quoi nous consacrons 
34 Pères et une quarantaine .de Frères. Nous voulons 
le voir grandir dans toute la mesure d'a t possible et no us 
fonnons les plans les plus hardis pour cela. A notre point 
de vue, le groupe de missionnaires consacrés à cette 
œuvre grandira encore d'ici quelques années. 1\os 
méthodes ne peuvent qu'aller en s'améliorant. Nous vou
~ns par-dessus tout former des missionnaires possédant 
bIen les langues indiennes. Nous ne nous en tiendrons 
pas là. 11 faut donner aux Indiens de meilleurs moyens 
de se développer, de se cultiver. Il faut élever leur degré 
de civilisation. ,Ils $ont restés trop longtemps dans la 
p~uvreté, la. misère: -l'abandon et les pouvoirs civils 
~ ont pas touJours faIt ce qu'ils pouvaient pour les secou
nr. ~ous avons donc tout un programme d'écoles de 
pe?SlOnnats, d'hôpitaux à établir pour eux. Nous v~lons 
umr tous nos efforts pour obtenir du gouvernement les 
secours nécessaires pour cela. Ici je veux signaler le grand 
secours que nous apportent les réunions de la Commission 
Oblate des affaires indiennes où des missionnaires Oblats 
de to~s les points ,du pays mettent en commun leur 

,expérIence pour le salut et le bien-être des Indiens, 
pour la défense aussi des droits de l'Eglise catholique 
contre les empiètements des pouvoirs civils. Dans le 
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même ordre d'idées,. je veu.x signaler qu'il s'est ~nu. à 
Québ~ "sbüS'1â:' présidence' du regretté Cardinal Ville
n~uve, ie 29 a:vril1945, une conférence des missionnaires, 
en chkge. dés 'Indiens de la' Province de .Qu,ébeë. ~ous 
n'y étions pas seulement des· O.M.!. malS nous étIons. 
la très grande majorité. Cette réunion fut des plus prê-

~cieuses. n nous fut donné de discuter en commun de 
, . tous les problèmes concernant les missions confiées .~ la 

Province et de nous renseigner sur les moyens à prendre 
pour r~médier à certaines déftcie?ces, surtout su: l'~ttr
tude à prendre partout pour alder les revendica~lO.ns 
des Indiens auprès du gouvernement. C'est donc dire 
que notr..e ministère n'est pas stagnant et ne le sera vas 
parce \ que nous cherchons sans cesse à l'améliorer et, 
comme on dit, à le mettre à la page. Nous resterons ~dèles 
à travaill-er pour le salut des pauvres Indiens qUI nous 
sont' confiés par les Evêques aussi longtemps qu'ils aur?nt 
besoin de nos services. 

(s.) Léo DESCHATELETS, Provincial. 

(A suivre.) 
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. Rapport a11 Chapitre général de t947. 

1. P$tSONNEL. 

Le Vicariat du MaCken~ie, compte 
2 évêques, 54 Pères et 44 Frères convers. 

actuellement 

~ """' ..... 

Pères .; Nos Pères sont tous des Oblats de Marie 
Immaculée. . , . ..' i 

31 viennent de nos Provinces de France. • 
11 de nos Provinces du Canada. ' 

5 de notre Province de i3elgiqu~ . 
4 de nos Provinces des Etats-unis. 
2 indigènes; , 

2 de notre Province de Pologne., 
t 

C~ no~b~e de. Pères serait suffisant pour les besoins 
de nos MIssIons SI tous étaient en état de f"';" d .' tère . oou.oe U mIlllS-

, m~IS m.alheureusement la vieilless'e, la maladie 
ou les mfirmItés nous privent des ser~ces d'un bon 
nombre. 

se;e R. P. Jo~eph Letreste est notre doyen d'âge avec 
. 86.~s; retIré à notre hôpital du Fort Smith il avait 
Jusqu'IcI rendu l ' . f . que ques services en entendant les 
~on es~?ns des. Cris, hospitalisés dan's cette institution 

d~ sur .!té progressant de plus en plus il nous a demande: 
avertIr nos C· d ' rIS e ne plus s'adresser à lui 

es;e ~. P. Qabriel Houssais qui approche d~s 80 ans 

tt 
:etIré à notre maison de Résolution LUI aussi est 

a emt de surdité et ét . à dé . ( son at de santé laisse beaucoup 
SIrer décédé depuis). . 

Les PP. A. Mansoz FM·' 
ont dépassé ' . Olsan, J.-L. RIOU, Laperrière 
des se· ou approchent des 70 ans. Ils rendent encore 
mté rvIces appréciables, leur état de santé ou les infir- . 

1 S ne leur permettent d 
mesure. pas e donner une plein c 

Le R. P: Jéhannin, à peine âgé de 42 ans, a été frappé 

• 24' ;a 
l, '" .. :" ... 
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~. d'une attaque qui l'a immobilisé sur son lit depuis deUx 
ans. Les médecins ne nous lais.sent pas espérer une gué
ris on prochaine et moins encore totale . 

Le R. P. Adam, lui aussi relativement bien jeune, 
a passé 3 ans dans un sanatorium à Saint-Boniface. 
Il est actuellement plus ou moins en repos ,dans une 

i"", maison de la Province du Manitoba où le R. P. Provincial 
et les Pèr~s de cette Province l'ont reçu comme un Frère 
et lui accordent 'tous les ménagements que demande 
sa pauvre santé. Je suis heureux de rendre hommage 
ici à cette charité vraiment désintéressée et toute 
oblate. 

Les RR. PP. Raymond de Coccola et Louis Coty, 
encore dans la force de l'âge, ont dû chercher du repos 
en France. 

Le P. Chouinard qui avait dû sortir l'automne dernier 
pour se faire soigner aux Etats-Unis est revenu dans sa 
Mission au commencement d'avril et ce n'est, me d~t-il, 
que pour mettre ordre aux affaires de la Mission, il doit 
repartir en juillet pour se faire opérer avec peu. d'espoir 
d'une guérison complète. En toute simplicité, il me 
demande de lui trouver un successeur. Le R. P. Joseph 
Serrurot que nous destinions à prendre la place du 
R. P. Mansoz, supérieur au Fort Smith et en même temps 
Vicaire délégué du Vicariat, m'écrit à son tour que son 
mal d'oreille que les médecins de l'armée croyaient avoir 
guéri, l'a repris dès qu'il est revenu dans nos régions 
froides. Il doit aller voir le spécialiste qui l'avait soigné 
durant le temps qu'il était chapelain de l'armée. Il est 
pien à craindre qu'on lui défende de retourner dans 
l'Arctique. 

Il y a encore dans le Vicariat bien des Pères qui ont 
une santé faible demandant beaucoup de ménagements. 
Il nous faut bien compter aussi que chaque anné~ deux 
ou trois de nos missionnaires demanderont un congé 
bien mérité soit pour revoir leur famille soit pour refaire 
leur ... santé physique et morale. D'autres seront deman~és 
par les familles mêmes pour des raisons diverses. Tout 
cela nous met parfois dans des situations bien com
pliquées quand il s'agit de remplacer les indisponibles . 

, , 
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::{::j(pUi~~~s.nos,Mis~orts::sï:1>ê~ièS de la~Çôte Arctique 
i ,sel!~~"iL'sage) 4~'~s~~r.~\~.~~~o~~ "t()~t seul dans' 
~nlt Miss~oti'à 'uJie:'diSt~çe,rle-plus 'de-3DO êkm. de son 

; 'plusyroche·vôisin~"iq~êsF;~nSi.querété-demier je me 
'crus' :obUgé"bien'àÇ9n~~"cœur ,~pendant;, de fermer 
pro~iBoir~ÎltleS: ·.Missions4;le Holnan Island et de 
B~rîli;idè: Hiver faut~·.de,p,êr.sonnel. Sur la demande des 
Indiens protestants de MacPherson· nous avons construit 

.• une ~s.~On"Ch~ze~;. e]le est restée fermée, ~ce que 
nous avons eu beSOIn aill~ur.s du persQIlIlel qui <Ièvait 
en.'P!en~ possession. .Ai Siony Rap~, ~desserte de la 
~~~~p:.4~, F~nd du lac,JeS IndienS demandent depuis 
d~à:nnées'"~ prêtre résidant. Leur demande est légitime, 

. nous le savons, il serait même urgent qu'un "prêtre réside 
, dans ce centre où "le gouvernement de la Sask., vient 

d'ouvrir une écolè neutre' et où il est· que'stion qu'il 
établisse. un hôpital (neutre); si nous ne sommes là 
po~défendre nos p,ositions ; 'la popu~ation est presque 
entièren:te~t "'catholique. Pour atteindTe" tous nos Esqui
maux, une fondation s!imposerait encore sur la Côte 
Arctique et puis avec l'arrivée des Blancs de plus en plus 
n"O.mbreux .~~ les centrés miniers., ,nous ne pouvons 
pa~ ~andonn~r. ces' centres. Nous avons déjà 3 Pères 
qw ,s ~n oceupent et ce nombre n'est" pas suffisant. 
~es Jeu~e~ Pères qui ?OuS arrivent· ne peuvent guèrE' 

f~e du mlms.t~re en arnvant. Nous avons sept dialectes 
différents et Il faut: que nos jeUnes missionnaires con
sacrent une bonne partie de leur temps à l'étude des 
langue~ s~s quoi leur .ministère serait bien paralysé 
pour 1 averur. Même ceux qui sont destinés au ministère 
auprès des Blancs devraient apprendre un dialecte Indien 
afin de pouvoir s'occuper des Indiens qui fréque~tent 
ces centres. 

Frères: Le Vicariàt du Mackenzie compte actuellement 
44 Frères convers. Ils nous rendent des services très 
appréciables,. je devrais même dire indispensables. 
C'est grâce à eux que nous pouvons maintenir et déve
lopper nos œuvres sur un pied qui fait l'admiration 
de tous ceux qui nous voient à l'œuvre au point de 

" 
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rendre jaloux nos Frères séparés. ,Un ministre protes
tant me' disait un jour à Aklavik que si nos œuvres 
marchaient mieux que les lëurs, .c'était parce que 'nous 
avons' des Frères convers. Il nous manque des Frères; 
disait~n. ,No"s Frèr.es, comme nos Pères, nous viennent 
de différentes Provinces; nous en avons. actuellement 

#' 28 'qui nous viennent de la Province du Canada, 
10 de nos Proyinces de France, 

3 de notre ProVince de Pologne, 
1 de la Province d'Allemagne, 
1 de la. province' de Belgique, 
1 de la Province de Hollande. 

Plusiëurs de ces courageux ouvriers de nos Missions 
ont déjà dépassé les 70 ans ou les approchent de très 
p.Jèi D'autres', toujours pour ~use d'infirmités ou d: 
maladie~ ne peuvent donner qu'une somme de ~ravail 
très liinitée. Tous sont cependant animés de la meilleure 
bonne volonte, .véritables « Apôtres inconnus », soucieux 
uniquement de leur sanctification et de la prospérité 

, de nos œuvres. 
. Quant à leur travail, ils doivent faire face à t~us les 
travaux si bien décrits par le R. P. DuchaussOlS dans 
son livre Apôtres Inconnus. Ils doivent être plus ou moins 
chacun selon' ses capacités chasseurs, pêcheurs, cons
tructeurs de maisons, jardiniers, fermiers, pilotes sur 
nos rivières, sur nos grands lacs et sur l'Océan glacial 
et ingénieurs. Pour remplacer la main-d'œuvre, d~ns 
le Mackenzie comme dans la civilisation, la machme 
s'introduit ur: peu dans tous les domaines et aux machines 
il faut des ingénieurs pour les entretenir, ce, sont pos 
bons Frères qui remplissent très consciencieusemen~ ce 
rôle. Ces bons Frères auraient rendu de bons serVIces 
dans- leur Province d'origine; ces Provinces' oqt su. 
cependant en faire le sacrifice au profit des Missio.ns. 
Le bon Dieu ne se laissera pas vaincre en générosIté. 
Il saura bien inspirer à des âmes généreuses le désir d'aller 
se dévouer auprès des abandonnés de la terre : Pauperes 

evangelizantur. ' 
Dans le Mackenzie les Pères et les Frères viyent dans 
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la plus intime-fraternjté; ils mangent à la même table, 
. s'entl'aident mutuellement dans leurs travaux, prennent 
.' conSèilles mis des' autres sans aueùn détriment cependant 
. pour le reSpect que nos· Frères doivent a~ sacerdoce. 

n va sans dire que le nombre de nos Frères. est bien 
. insuffisant pour le besoÏJl ~e nos œuvres. Dans notre 
'détresse nous ne' p0ll:vons <N~ faire. appel au Maître de 
ia moisson, Lui demandant d'envoyer des ouvriers à 
sa vigne. NotI:e reconnaissance est acquise ~s la 
Congrégation des Oblats et nos Provinces pour leur 
générosité enverS nos Missions. 

ll. RECRUTEMENT. 

Nous n'avons pas de recrutement à proprement parler 
dans le Vicariat. Nous avons deuX maisons, celle de 
Chipewyan et de Résolution qui .sont approuvées comme 
maison de noviciat pour nos Frères cQIl~ers. Les sujets 
qui sont passés .par ces maisons de formation nous sont 
tous venus des pays civilisés et depuis bien des années 
nous n'avons pas eu de novices dans ces maisons. Nous 
n'avQlls . cependant pas négligé l'œuvre des vocations. 
Dans nos écoles indiennes nous avons fait tout ce qui 
est en notre pouvoir pour essayer de découvrir quelque 
espoir de vocation chez nos enfants et alors nous avons 
envoyé ces enfants dans les maisons de formation de nos 
Provinces voisines. Jusqu'ici deux seulement de ces 
enfants sont arnvésà la prêtrise. Actuellement, nops 
avons deux juniOristes, un Esquimau au juniorat de 
Battleford et un Indien au juniorat ou collège Saint
Jean d'Edmonton. De temps à autre nous en avons 
dirigé quelques-uns vers nos noviciats de Frères convers. 
Aucun n'a persévéré. 

_ ID. DISTRICTS, MAISONS, IŒSIDENCES, 

STATIONS. ~ 
ft ' 

~ Nous n'avons pas de districts proprement dits dans 
, le Vicariat du Machenzie, excepté le Fort Smith. 

~ ~.~ 
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Nous avons trois' maisons canoniquement érig.é~ : 
M·' de la Nativité au Fort Chipewyan, la MISSion la ISSlon . . . . d N t 

Saint-Joseph au Fort Résoluti~n et la MIssIOn, e 0 re-
D e de Providence à PrOVIdence. 

am R"d 

•. fiI' .. 

Nous avons 19 Missions eSI ences 
Chipewyan Prairies 
Fort ~acMurray 
Fond du Lac 

. Fitzgerald 
Hay River 
Simpson 
Fort des Liards 
Fort Norman 
Fort Good Hope 
Arctic Red River 
AkiaVik 
Fort Rae 
Yellowknife 
Tuktuyaktuk 
Stanton 
Paulaktuk 
Holman Island 
Coppermine 
Burnside River .. . 
En lus (de ces dix-neuf résidences) nos miSSlonnarres 

visiterÎt régulièrement les 12 stations suivantes où ~ou~ 
avons construit des maisons - chapelles en ~~ten an. 

. . s y mettre des prêtres resldants . que nous pUlssIOn 
Heart Lake 
Philomena 
Conklin 
MacKay 
Stony Rapids 
Black Bay. 
Goldfields 
Rocher River 
Snowdrift 
Ite.1lowknife Reserve 
Wreigley 
MacPherson 

.. ,' ~ 
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'J, •• , IV.'~,RELlGŒUSE 
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:~: 'Sans PréttIDdre'à",ne p~rfectionqlie,du- reste nos con- ' 
',dition~ d'existence ne nous permettralentguère d'attein
(dr.e,le,puis aftinner en, tOtJté'co~scfence que dans nos 

, ' ,1\fissions où résident deux ou plusieUl"s Oblâts les exercices 
pre~c~ts par 'nos Saintes Règles '~e font généralement 
en commun et à des heures régulières~ Dans nos Missions 
à pers0I!nel ~ombreux on se lève ordinaire~ à 5 h, 
du matin et à 5. % les'joUrs de fête. D:ms nosI>-etites 
Missions, en été surtout, on se lèvera un peu plus tard 
afin de pennettre aux fidèles d'assister à,la sainte' messe 

1 ." '....' , 

nos .mIssIOnnrures auront cependant leur petit règlement 
et s'y conformeront .... 

Retraites annuelles: Elles se font régulièrement dans 
,nos grandes communautés. Grâce à l'avion qui permet 
à ~os missionnaires de se déplacer plus facilement, nos 
Oblats isolés viennent faire leur retraiU dans ces centres 
à moin~ que, pour des raisons de ministère, ils ne puissen t 
pas qUItter leur mission. Ds la font alors dans leur petite 
communauté en commun. Depuis' quelques années, 
nous nous ~fforçons de faire prêcher ces retraites par un 
de no~ missionnaires et de préférence un des plus! isolés, 
convamcu que ce travail ne peut être que salutaire il 
ces braves missionnaires. C'est en effet pour eux Wle 

bonn~ occa~ion de faire un réel ministère spirituel, 
oC€aSI()~ qu Ils ont r~rement dans leurs petites Missions 
et d~ vIv~e. pendant 5 ou 6 mQis. dans une at_mosphère 
de VIe relIgIeuse dont ils sont privés dans l'isolement 
des Missions du Grand Nord. 

Retraites mensuelles,' Elles se font en comrrrun avec 
nos religieuses dans nos grandes communautés et à peu 
près régulièrement. Le sermon est donné à tour de rôle 
par un de nos missionnaires résidants ou de passage . 
. Je ne voudrais pas affirmer qu'elle soit faite si régu-' 
lIèrem~nt d-ans nos petites Missions où il n'y a que deux 
ou trOIS Oblats. C'est une négligence regrettable j'en 
conviens m . . . ' , aIS que Je seraIS porté à excuser connaissant 
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par.' expérience l'isoleme~t de ces missionnaires et, les 
soufiranèes physiques et morales qu'ils doivent surmonter 

, pour- faire 'face à l'humble ministère qui, leur est confié~ 

Conférences théologiques: Nos Missions étant très 
éloignées. les unes des autres, nos missionnaires ne peuverit 

,iIjII' pas se réunir PQur les conférences théologiques. Plusieurs 
de nos Pères sont cependant désireux d'accroître ou de 
maintenir leurs connaissances théologiques et littéraires 
et savent trouver les moyens et le temps pour cela. 
~D'autres~' comme partout, sont plus négligents ou se 
contenteront de lectures moins 1 sérieuses, mais c'est la 
minorité. " 

Nous insistons suitout auprès de nos Pères pour qu'ils 
se donnent tout entiers à l'étude des langues indienne 
et esquimaude. Un bon nombre réussira à merveille dàns 
ce travail, d'autres un peu moins bien et quelques-uns 
se laisseront décourager par les difficultés du début ou 
ne feront pas les efforts voulus persuadés que l'Anglais 
peut et doit leur suffire pour le ministère. Je dois dire 
cep~ndant que c'est bien à l'étude des langues que nos 
missionnaires emploient la meilleure partie de leur temps. 
Nos anciens se font volontiers les professeurs des jeunes, . 
ce qui leur pennet de revoir et de perfectionner soit les 
grammaires soit les dictionnaires déjà existants et de 
mieux se pénétrer du génie de ces langues. 

Nos missionnaires chez les Esquimaux, ne se sont pas 
contentés d'étudier cette langue. Ils ont publié des livres 
de prière, des cantiques, traduit les Evangiles et une bonne 
partie de la Sainte Bible. 

V. ÉGUSES, CHAPELLES, PÈLERINAGES. 

Eglises: Nous avons dans le Vicariat 14 églises. Nos 
Missions échelonnées sur la rivière Mackenzie ou placées 
sur les riv.es de nos grands lacs ont chacune une église. 
Ces.églises sont ouvertes au culte tous les jours en été 
et lè'iiimanche seulement en hiver et cela à cause de la 
difficulté du crulufIage. Nos Missions ont toutes une cha
pelle intérieure assez convenable avec de gran-des portes 
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qui s'ouvrent sur la salle communè ét,c'est dans ces cha
pelles intérieures que se font les' servicés religieux en 
'semaine pendant notre long ~t dur hiver. Dans certaines 
Missions, on y fera même les services du dimanche lorsque 
nos Indiens sont presque t~us dans le bois pour leur 
chasse d'hiver. D~s nos grandes Missio~s, c'est-à-dire là 
où il y a un COuvent de r~ligieuses; c'est au couvent 'où 
il Y a une chapelle publique que se font les services de 
semaine... 

Sur la Côte Arctique,cbez n()s Esquimaux, nosfht&s 
étant moins I).ombreux et les difficultés de chauffage plus 
grandes, nous n'avons pas d'églises, mais seulement des 
maisons-chapelles comme dans nos Missions de la rivière 
mais ces maisons-chapelles sont encore plus petites, 
Elles sont cependant bien suffisantes pour la petite 
potmlation que nous, avons dans ces Missions. 

Nous n'avons pas encore de lieux de pèlerinage dans 
le Vicariat. 

'. t 

VI. ' ÉCOLES. 

Ecoles pensionnats: Il y en a quatre dans le Vicariat 
L'école Saint-Joseph' au Fort Résolution, 
l'école des Saints Anges à Chipewyan, 
l'école du Sacré-Cœur à Providence, 
l'école de l'Immaculée Conception à Aklavik. 
Ecoles du jour ou Externats: Nous en avons trois 
L'école Saint-Jean-Baptiste à Mc Murray, 
l'école Saint-Isidore au Fort Smith, 
l'école Sainte-Marguerite au Fort Simpson. 

Nos écoles-pensionnats acceptent aussi des éléves 
~xternes. C'est aussi dans nos écoles-pensi<Jnnats que nous 
plaçons, nos orphelins. C'est dans ces écoles que nous 
donnons à nos garçons et à nos filles des cours pratiques 
pour leurs besoins futurs. 

Toutes ces écoles sont confiées aux Sœurs grises de 
Montréal, nos dévouées collaboratrices dans le Nord, 

Tout naturellement nos missiotmaires ont à remplir 
le rôle d'admiriistrateurs, d'aumôniers ou chapelains dans 
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ces instituti(m·s. ils donnent aussi la demi-heure de caté
chisme chaque jour de classe. 

Hôpitaux: Nous avons six hôpitaux dans le Vicariat 
l'hôpital Saint-Gabriel à Mc Murra!, 
l'hôpital Sainte-Anne au Fort SmIth,. . 

~'hôpital Saint-Joseph au Fort Résolut~on, 
l'hÔpital Sainte-Marguerite au ~ort .Slmpso~: . 
l'hôpital de l'Immaculée Conception a Aklavlk, 
l'hôpital Faraud, au. Fort Ra~. 

Ces h3pitaux tout comme nos écoles sont co~fi.és 
aux soins' des Sœurs grises de Montréal et sont a~~mls
trés par les Pères en charge de ces diverses Mls~l~ns. 

Avec les nouv~aux plans du Département des A a;~es 
l'ndl'ennes nous serons obligés d'ouvrir de nouve d:s 

, . . e d'agran Ir écoles ~t de nouveaux hôpitaux, VOIre mem 1 
d"à . ous ne vou ons les institutions que nous avons eJ SI n les 

le ouvernement prenne ces œuvres pour , 
pas que g _ ' d'ailleurs concorde bIen 
confier à des laIques ce qUI artement 
avec . les nouv~les tendances politiques du Dép t t' 

d nel de bons Frères convertS sur ou , Le manque e person , 1 que 
nous empêche d'aller de l'avant, bien plus que e m~ 
de finances. Nos dévouées religieuses o~t. les ~e~e~ 
difficultés p'our' trouver le personnel fémmm qUl eu 

t d e de nouvelles œuvres. serait nécessaire pour en repren r , our obtenir que 
Nous faisons neuvaine sur n.euvame P . és à sa vigne' 
le divin Maître envoie les ouvners tant déSIr .. t 

la ferme confiance que nos pneres seron nous avons. 
exaucées. 

VU. SAINT MINIsTÈRE. 
, 

avaient visé presque Jusqu'ici toutes nos œuvres, E'-
" . d s IndIens et des SqUI uniquement à l'éva~gehsatlOn e, d uelques milliers 

maux. C'est à ce ministère aupres e q é 1 r temps 
., . .S--<>nt consacr eu , de nom~des que nos mlss~ pour 

~ .' , t 'gligé aucun moyen 
leur énergie, leur Vie. I~ n on ne • es abandonnées, 

• 1. pauvres am 
inspirer l'amour de DHm a ces t 'lIeurs se réalise 

à . . que partou al , persuadés qu~ l ,mIeux 
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. "pl~~~mel1t ia devise de l'Obl~)!~vangeUare pauperibus 
mlSlt "!B- '.' ." ,'.]: "(' . .' , 

, n'va sans dire .que ,la pluPart de nos' Pères trouvent 
. le dWnp· de leur zè}e. bien Iiniité; ils n'ont pas de grandes 

f?ules,. mai~ que\ques ce~taines d'âmes sous leur juridic
tion, deception pour nos débutants, cela se conçoit, mais 
pe~ à peu ils s'attachent à ces qu~lques âmes à tel point 

. qu Ils ne veulent plus le.s abandonner. L'été dernier me 
'voyant dans l'obligafjon de fermer momentané@ent deux 
de nos Missions les plus/ pénibles de l~.Côte Aretique, 
!folman Island et Burnside-'lUver, faute de personnel, 
~e fus profondément édifi~ par l'attitude des missionnaires 
~char?e' de ces missi~ni. Si on lel~mr avait permis 
Ils auraIent yolontiers renoncé à une convalescence ou 
à un congé bien mérité plutôt que de voir leurs chères 
ou~illes priVées de prêtres pour tout un hiver. La même 
peme était ressentie profondément· par les Esquimaux 
eux-mêm~s y compris les protestal\ts ou les païens, ils 
n~po~vaI~nLpas se faire à la réalité: en pensant qu'ils 

, n a~ralent 'pas de P~res pour une durée de huit mois au 
mOInS. . 

9u.and on lit l 'histoire de nos Missions, les articles 
écnts dans nos revues par nos' premrers missionnaires 
ou les Codex H1storicus de nos Missions, on· se demande 
comment ces géants de l'Apostolat pouvaient faire face 
à ta?t de difficultés et se lancer avec un tel courage dans 
ces Immenses forêts, les steppes et la terre stérile des 
c~tes d~ l:?céan gla,c::ial, parcourir des milles et des milles 

. s rIes nVleres et Sur les grands lacs pour aller à la recherche 
de quelques âm,es abandonnées. Le même couràge inspiré 
Pa: le même zèle OI) le trouverait encore chez les mission
naIres du Mackenzie;si les mêmes. sacrifices leur' étaient 

• demandés. Au po' t d . A 

In e vue maténel grace à nos moyens 
de transport modernes, nos missionnaires n!ont pas à 
su~porter les privations des premiers temps c'est vrai 
Ina1S de la f . . , , 

orce morale il en faut autant, peut-être qu'au 
déQut de nos Missions. Aujourd'hui comme hi~r nos 

1 ~blats sont des Cl, spécialistes des Missions' difficiles » 

e sont fi~rs de leur noble vocation. 
Un nouveau problème vient s'ajouter à notre solli-
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citude pour le ministère qui- nous est confié: l'arrivée 
des Blàncs. Les· mines d'or, d'uranium et les puits de 
pétrole_ qu'on exploite déjà, les espérances qu'ont les 
nombreux prospecteurs d'èn découvrir de nouvelles, 
les employés des compagnies de. pêche qui se sont é,tablies 
sUr le lac Athabaska et sur le lac des Esclaves, les nombreux 

."* employés des· compagnies d'.aviation, les employés des 
compagrues de transport en été, les employés du gou
vernement qui multiplie ses bureaux dans les grands 
centres tout cela noùs amène de nombreux étrangers 
à tel point qu'il n'est pas exagéré de dire que nous avons 
auio'urd'hui plus de Blancs que d'indigènes. Tous ces 
nouveaux' arrivés ne sont pas catholiques. et c'est regret
table; il n'en reste pas moins vrai que nous devons nous 
occuper d'eux. Nous avons déjà trois Pères presque uni
quement chargés du ministère dans les centres où ils 
sont établis et d'autres qui doivent partager leur temps 
entre eux et les indigènes. 

Il n'est pas douteux que l'influence de c~s nouveaux 
arrivés sera plutôt néfaste pour nos Métis et pour nos 
Indiens. Nos missionnaires devront donc changer leurs 
méthodes d'apostolat. Il faudra qu'ils s'efforcent de pré
server de la contagion les indigènes qui jusqu'ici étaient 
des catholiques fervents et il faudra aussi qu'ils pénètrent 
parmi les mineurs et les prospecteurs tout comme le 
font les prêtres zélés chargés de cès centres généralement 
très ingrats. 

VIn. ADMINISTRATION DES SACREMENTS. 

Nos Pères profitent de toutes les occasions pour exhor
ter les fidèles à recevoir les sacrements . 

Baptême: Nos catholiques ne négligent rien de ce 
qui est en leur pouvoir pour faire baptiser leurs enfan~s 
aussitôt après leur naissance. S'ils ne peuvent pas. V~I11r 
au Fort pour cette cérémonie, ils feront appeler le mlSSlon
nai:re qui s'empressera de se rendre à leur campement 
et souvent il en profitera pour exercer un fructueux 
ministère pour tout le petit groupe présent. 

, . 
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Confirmations: Depuis notre nomination, nous avons 
visité chaque année toutes nos Missions à l'exception 
de celle (ÎU Fort des Liards que nous ne visitons que tous 
les deux ou trois ans. Nous profitons de ces visites pour 
administrer le sacrement de confirmation aux enfants .' . 

.... et adultes qui nous ~ont présentés par nos missionnaires. 
Chaque --été et presque toujours dans chacune de nos 
Missions il y a une1llesse pontificale (à laquelle nos gens 
tiennent beaucoup) et la cérémonie des confirmations. 

~, 
. Confessions et communions: Nos indigènes sont en 

général bien fidèles à recevoir les sacrements de pénitence 
et d'Eucharistie. Certaines tribus, les Loucheux et les 
Mangeurs-de-càribou par exemple recevront ces sacre
ments très souvent, feront même en grand nombre la 
communion quotidienne. Par contre la tribu des Esclayes. 
paresseux et nonchalants, aura besoin d'être poussée. 
Il y aura quelques récalcitrants qui se feront gloire 
de ne pas faire comme les autres, qUI manqueront même 
les offices dù dimanche. A l'heure de la inort personne ne 
refusera le prêtre, ils feront des morts très édifiantes : 
ce qui est la plus grande consolation de nos missionnaires. 

IX. FAITS SAILLANTS. 

1. Démission de Mgr Pierre Fallaize en 1939. NomllH; 
en 1931, évêque de Thmuis et coadjuteur du Mackenzie, 
Mgr Fallaize exerça sa charge avec le plus grand dévoue
ment et à la satisfactiOn de toune monde. Sa vue baissant 
de plus en plus, le cher Seigneur se crut obligé d~ demander 
au .... Saint-Siège de le décharger d'un fardeau qu'il croyait 
trop. 'l~urd pour ses forces. Le Saint-Siège accèpta sa 
démISSIon. Elle fut une grande surprise pour tout Il' 
personnel du Vicariat où il s'était conquis la vénération 
et l'affection de tous, missionnaires et ouailles. 

En 1940, Mgr Joseph Trocellier était nommé évêque 
d'Adramyte et Coadjuteur du Vicaire Apostolique du' 
Mackenzie, en remplacement de S. Exc. Mgr Fallaize. 

En 1942, Mgr Breynat faisait un exposé de son état 
de santé à la Sacrée Congrégation de la Propagande 
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et présentait sa démission. L~. démission fu~ acc~p~ée 
et automatiquement le coadjuteur devenait ViCaIre 
apostolique du Maçkenzie. Ici encore le Vicariat faisait 
une grande 'perte en la personne de S. E~c. Mgr Breyn~t, 
premier vicaire apostolique du MackenzIe. Cette démIS
sion quoique un peu attendue ne fut pas sans nous cau~er 

,i:/> une grande peine à tous. Cette peine fut cepe~dant mOInS 
ressentie par le fait que Son Excellence pr?mlt ~e ne pas 
nous quitter et que ce serait au Fort SmIth qu elle éta
blirait sa résidence. 

Après la déclaration de guerre des Etats-U~i~ à l'Al1~
magne et au Japon de nombreux soldats et CIvils amé.n
cains furent envoyés dans nos parages pour constrUITe 
les aérodromes de lac Mauray, Embarras portage, Fort 
Smith, Résolution, Hay River, Fort Providence, ~ort 

Simpson, Fort Wregley, et ~orman Wells. Ils de~aIent 
encore développer les puits de pétrole et construITe. un 
«pipe-line» pour conduire ces huiles de ,Norman à Whlte
horse dans le Yukon. Cin'q de nos Peres dJlrent, pour 
deux ans passer dans l'armée comme aumôniers auxi
liaires to~t en s'occupant de leurs Indiens. 

En 1944 nous décidâmes de ramener notre Procure 
d'Edmonto~ au Fort Smith, résidence du Yicaire Apos
tolique. Ce changement éloigne un peu. le procureur des 
Missions du centre du ravitaillement, raIson pour laqu:lle 
il s'était établi à Edmonton. Cet inconvénient n'eXiste 
pratiquement plus aujourd'hui, puisque par. avion nous 
pouvons nous rendre à Edmonton en mOInS de 3 h. 
D'autre part cela nous donne les avantages d'avoir tous 
nos bureaux auprès de nous, notre chancelier p:u~ se 
mettre à la disposition du procureur quand ce lm-cl ne 
peut plus.suffire tout seul au bureau. Enfin notre écon?me 
est dans une de nos communautés où il rend de préCIeux 
services. 

Fondations: En 1944, à la demande des Indiens eux
mêmes (tous protestants), nous construisions à Mc Pher
son' ·trt1e belle petite maison-chapelle de 40 x 30, ~ % 
étage. Le plus déploràble dans l'affaire c'est que. la maIson 
est là, mais faute de personnel elle est restée Inoccupée. 
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. Nog/ missiomlaires ,de' la . Ri~èrè 'Rouge . et d' Akla vik 
eli9.!1! cep,endant p~fttépour y'faite des'Visites de temps 
,à autrea~n de se mettre en-contact âvec cette population. 

En 1945, npus con~truisions"une' bâtisse semblable 
à ,Tukt~~ak'tuk afin de mettre nos missionnaires un peu 
plus àl aIse.' Nous y avons également construit un grand 
hangar ,qui nous sert à remiser les marchandises de nos 
Missions de la Côte Arctique 'lorsqu'elles arrivent. 

Nous avo?s consi?érablement a~andi no~ésidence 
de Fort Smith, remiS à neuf la VIeille partie eflhstallé 
l'eau c~urante dans la maison avec des toilettes intérieures. 

La résidence des Pères~ Aklavik ayant brûlé en 1941, 
no,us avons reconstruit cette résidence sur un plan plus 
moderne. 

La.plus grande const~uction cependant d~puis le dernier 
C~apltre est ~otre école indiehM du Fort Chipewyan. 
C est la preInlère construction en briques du Vicariat 
et nous pouvo~s y loger facilement ,120 enfants. 

Nous'avons Installé des fn"gidaires' à nos Missions de 
Mac Murray, Providence, Simpson" Aklavik et Hae. 
Nous avons remplacé celui du Fort Smith. 
~fin 'de pouvoir faire' tous nos transports du Fort 

SmIth à la Côte Arctique nous avons acheté un nouveau 
bateau de rivière et fait construire une barge de 
125 tonnes. 

Nous avons également fait construire un nom'eau 
bateau et une nouvelle barge pour notre école indienne 
du Fort Chipewyan. 

Nous avons fait encor.e de nouveaux aménagements 
et. ~éparations importantes dans beaucoup - d'autres 
M~ss~ons. Nos constructions étant toutes en bois et nos 
MISSIOns si nombreuses c'est chaque année, que nous 
devons les réparer et chaque 30 ou 40 ans les remplacer, 

-:tbimdon de Mission:' Sur la Côte Arctique nous 
aVIons essayé 'lIn projet d~ fondation à Cambridge Bay 
et une année après, toujours faute de personnel nou's 
abandonnions ce p . t C ' é . rOJe. omme la maison ne nous 
~aIt que louée, .elle a été démolie par son propriétaire. 

ous espérons bIen pOuvoir reprendre ce projet prochai-

'. "-. 

125 

nement. L'été dernier, je dus, toujours pour la' même 
raison, fermer provisoirement les Missions de fIolman 
Island et de Burnside. 

t J. TROCELLIER 

,\-Tic. A.p. du Mackenzie 

Report of .the lst American Province 

',to the General Chapter O. M. 1., 1.947. 

1. PERSONNEL. 

At the time of the last Chapter in 1938 this Province 
numbered 161 Fathers; 29 Lay brothers, 71 Scholastics 
and.8 Novices. Today we have 1 Bishop, 214 Fathers, 
18 Lay Brothers, 45 Scholastics and 5 Novices. From 
us have gone forth 17 to foreign mission fields, especially 
the Philippines, Natal and Brazil. Death has taken 
14 priests and 2 brothers. 

n. RECRUITMENT. 

The years of the recent war kept down the number 
of Juniors and Scholastics but at all times we were able 
to send to the Novitiate, classes from the Juniorate; 
and, from the Novitiate, to the Scholasticate with ~nbro
ken succession. The fact remains, however, that we need 
more priests and more brothers both for our own Pro
vince and for the foreign missions. To that end we have 
làid our plans carefully and have moved forward step 
by step. First, it has befn necessary to have more room. 
The Juniorate, which was conducted in connection 
with Holy Angels Collegiate Institute, was much too 
small. The freshmen and sophomore college Juniors 
were therefore sent to Newburgh which has been the 
House of Philosophy, the Philosophers having been 
transrerred to the Washington Scholasticate. The high 
school Juniors who were in Buffalo the past year will 
likewise be sent to Newburgh this coming FaU. As soon 
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as materi~lsand labor are available and not so costly 
a,new Jumorate shouldbe built at Newburgh to accom- , 

, modate at least one hundred. Having an institution ail 
their own will be ever so much more attractive for aspi
rants than the previous arrangement. 

The 'second part of our pro gram is the appointment 
of ~ Director of Vocations who will be able to give ail 
the time required to just this work. The one chosen 
i~ inte~sely, intetested in boys and young m~nd will 
gIve bis every effort to procuring vocations. Two'-addi
tional Fathers will assist him where, and whenewr 
necessary in giving talks in schools, high schools and 
colleges. ' 

It would not be very effective if we sent a man out 
for vocations without giving him sorne worth whilt: 
literature. Our first booklet on Vocations in General 
has just corne off the press. The next one on Oblate 
V~cations will be printed by May, 19.:!7. We have spared 
neIther time nor money on it. The' third one on Luy 
Brother 'V.0cations will appear during the early sumnlt'r 
rnonths as will the fourth one on Vocations to the ,\18-
terhoods. 

The last point iÏl Our pro gram is to have our missio
naries give a specific istruction at every mission or 
retreat on this subject and to have Oblates in our parish 
work ever on the lookout for possible future Oblates. 

m. and IV. BOUSES, RESIDENCES AND THEIR 

WORKS. 

A) Bouses. ' 

1. Roly Angels, Buffalo, N. Y. The Provincial Houst' 
,~nd r:sidence of the Oblate World. A parish of 2000 fami
hes wIth 700 children in the sChool, cared for by a pastor 
and five curates. Confessors to 5 cornrnunities of nuns.
Four rnissionaries live here. 

2. Im.maculate Conception Lowell Mass has lïOl1 f il' ',., 
am les, 600 children in the parochial school under a 
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pastor and five curates. Eight parish societies and the 
chaplaincy of a hospital are priestly works. The magni
ficent church has just been decorated in exquisite taste~ 
There are si~ missionaries in residence. 

3: the Novitiate al Tewksbury, Mass., and St. William's 
Parish. The Novitiate will soon be moved to its new 

:~ locatio~ at Ipswich, Mass., which we feel will be conducive 
to better training for our novices and will also appeal 
to more candidates. At the present tirne at Tewksbury 
there. are three scholastic novices and two lay brother 
novices have just taken their first vows. St. Williarn's 
parish has a pastor ând one assistant but during the 
summer months two other Fathers assist by saying 
Mass at the two missions of the parish. Two Fathers 
are chaplains at the State In firmary which has sorne 
2ïOO patients. Six missionaries work out from Tewksbury 
and there are six infirm Fathers there. 

4. Sacred Heart, Lowell, Jfass., has 1000 families 
ministered to by a pastor and five curates one of whorn 
also takes care of the City Poor Hospital. Tbree missio
naries reside there. 

5. St. Benedict, Seattle, lfashington with 550 families 
under the care of a pastor and four curates also has the 
House of the Good Shepherd in its boundaries. Daily 
Mass is said there and religious inst-ruction is given regu
larly to the delinquent girls. 

6. The Scholasticale at Washington, D.C. has 45 scholas
tics with a faculty of ten Fathers. Two Fathers teach 
Philosophy at Trinit y College nearby and three are 
taking post graduate courses at the Catholic l'niversity. 
Two magnificent buildings mark the Oblate property 
at the very gateway of the Cniversity. 

ï. Oblate College, ,Z\'ewburgh, S. Y., formerly the 
House of Philosophy and now the Juniorate for advanced 
students. A facultv of four teach the two college years. 
Six· .rnissionaries ~nd six other Fathers who assist in 
various metropolitan :Kew York and Brooklyn parishes 
and two infirJ!f1?riests complete the community. 

'-
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8.'~blate MIssion Bouse, Eigonier, lndiano;. A pa;tor 
and, one curatetakecare of. St. Patrick's church and the 
missionsat AIb~on and Wawasee. Three missionaries' 
are kepf b_usy preaching missions and especially Fort y 
Hours. . 

9. Oblate Mission Bouse, Essex, N. Y., formerlv 
Dontenwill No~ti~te for lay brothers. One Father carevs 
for a small parish and the County Poor House. In resi
dence are one missionary and three infirm Pl:!ests. This 
property afIords the summ~r house for the sèholastics. 

10. Oblate Mission Bouse, Gar.y, Indiana has se ven 
mis~onaries who preach principally in Chicago and its 
enVIrons. . 

11. Oblate Falhers, Douglas, Georgia. Parishes <lt 
Douglas, Willicoochie, Alapaha and Fitzgerald for the 
white people ~d at Lakeland and Valdosta for the 
colored are in charge of three Oblates. Two missionaries 
are the-financial mainstay of. this cnIPmunity. Ten and 
a half counties are under the jurisdiction of the Oblates 
~d it is the poorest 01 the poor to quote the appreciatiw 
BIShop. 

12. Oblate Mission Bouse, Toledo, Ohio. The communit\' 
comprises five missionaries, chaplains at the Ursulin'(' 
Academy, Little Sisters of the Poor and St. Vincent's 
Hospital .and one Father who assists in the Propagation 
o! ~e Fruth-Office of the Diocese. The pastor of St. Bene
dict s church for the colored is a member of the commu
nity. This colored P~l1 has. gone along by leaps and 
bounds and Soon will have an addition to Its school 
rooms and a convent for its teachers. 

13. Boly Angels Collegiale lnstilule, Buffalo: X. Y .. 
has 2~0 students with a faculty of 14 Fathers. including 
the Dlrec~or of Juniors and his assistant. In september, 
1947 the hlgh school Juniors will be changed to Newburah 
thus 1 . '" . eavmg much more room for regular students., 
The Fathers are chaplains at 4 convents. 

14. Bràzil Mission, Padres Oblatos de Maria lmaculada. 
Sao Paulo, Brazil. In the Diocese of Sao Paulo, there are 

, 
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three 10undatlons. At Vila America, the Fathers live 
on the' second- floor of a rented house while on the fust 
fioor .~·the .official English speaking chapel of the city 
which .bas :.p.aily Mass and three on Sunday. At Vila 
Alpina, .with no rectory or church as yet, two Fathers 
conduct services of the parish in the Franciscan Sisters 

J~' Con~ent. At Suzano v:e have taken. over a pa~sh which 
- had been under interdlct for years. There are b,Ooo peo

ple in that section. The pastor 'does aU he can and last 
year taught history at the Catholic University of Sao 
Paulo .. At Po~os de Caldas, in the nearby Diocese of 
Guaxupe, two Fathers conduct St. Sebastian's Church 
and will soon take over the parish at Palmeiral. 
Eventually an agricultural school will be started. 

There is so much work to be done in Brazil among 
those who are nominal Catholics and espedaUy among 
the poor. It is a truly Oblate work if there ever was 
one. 

B) Residences. 

1. St. Mary 01 the Lake. Baileys Harbor, Wisconsin 
and Sister Bay, the mission. Two smaU but excellent 
parishes, under the care of two Oblates. 

2. St. John tile Baplist, Green Bay, Wisconsin is a 
parish of ~2 families with a pafochial school attended 
by 225 children, manned by t\\'o Oblates. The church 
is in excellent condition but the parish has grown so 
lately a new school is a necessity. 

3. St. Patrick's, J,fcCook, Sebraska. Hefe are stationed 
five Oblates who take cafe not only of this parish but 
·also of five outlying missions and a Catholic Ho.spital 
in McCook. The parochial school has 250 children 
A new irrigation pfoject will make land in three of the 
missions more valuable and will bring a great number 
of people into that section. 

4. Sacred Beart, Colorado Springs. Colorado and its 
t \\'0 missions at Manitou and Cascade are attended 
by 'the three priests of the community. Two tubercular 
sanitaria are also taken cafe of by the Fathers. The 
climate is excellent for lung troubles. 
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,5. sf ,Patrick's, Fayetteoille, North ,CarolÎlia is a white 
parlsb whüe St: Ann's on' the, otherside of the cit" 
is for the 'èolored. With immense Fort Bragg clo~e b;' 
the white parisb especially grew by leaps,and bounds 
during tbe war. At present it is back to normal size. 
Its school bas 110 children. The col{)red parish, founded 
in 1938, has made steady,and sturdy progress and conti
nuesto do so. Two Fa:tb~rs attend the white parish 
and care for the Veteran's Hospital while the othrr 
Oblate is the pastor of the colored parish. """"""",,, 

6. St. Joseph 's, Elma and its mission at Montesanll 
in t4~ 'State of Washington areadministered by one 
Oblate whose priestly efforts have kept the faith ali\"(' 
in that section for years. 

7. Holy Rosary, Moxee City, Washington is a thri ving 
parish of 900 parishioners, a school of 168 children and 
a girl's high school with 26 pupils. It is a very weIl knil 
unit under two Oblates., t 

8. St. Ann's, Ashland, Virginia has one mlSSlOn al 

Wood/ordo It is a stable parish. Two parish priests and 
, one missionary live there. 

9. Holy Fumily, Petersburg. Va.,' for the colored. 
, numbers 85 Catholics practically aIl of whom are èonvrrb 
of recent years. It is Ulost active under two Oblatt'~ 
in a newly re-decorated former Protestant church, 
The state asylum for colored insane, the Catholics al 

Virginia State College- for the colored and the 'colored 
soldiers at Camp Lee are 'weIl cared for. A missionan 
is in residence. ' 

10. St. Jude's, Sumter, and St. Ann's, Florence, S. 'Caru
lin a, attended by two Oblates, are two parishes for the 
colored. Conversions haye been very slow but with the 
possibility of a p~rochial school on the FaU at Sumter. 
p'tospects aré much brighter. 

11. Oblate Mission House, Clinton Iowa has fi v\.' .. . , 
,mlsslonanes who preach principaUy in the States of 
Iowa, Illinois and Indiana. 
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12. ,Sacred Heart" Princeton, W. Va., with three,mis
siens at ~lcÇomas, Pocohantas and Pearisburg and a 

, colored partsh at Bluefield, aIl in the coal sèction, are 
truly ,Oblate works and are cared for in truly Oblate 
fashion by two, priests, 

13'. St Joseph Calasc.nctius, Jefferson, Ohio and its 
<W'~two missions at Kinsman and A,ndover are three thriving 

parishes. The two missions were opened by Oblates in the 
past three years. l'hree Oblates take care of the entire 
section. 

14. Oblate Mission House, Port Huron, Michigan has 
Îour missionaries who are bus)' at aIl Urnes of the year 
in and arpund the great city of Detroit. 

15.. St. Monica's Church for the colored at Gary, 
Indiana was a smaH wood en church when the Oblates 
took charge in 1939. Since October, 1945 it is a complete 
plant with a brick church, rectory and convent and a 
frame school having six grades and 1 :12 children, 1t 'has 
great prospects. Two mission:lries live with the pnstor: 

V, INTERIOR LIFE. 

Even in so active a life as that of the majority of the 
men of this Province it is truly surprising how weIl the 
interior life of the various conununities is carried out, 
Parish men so order their duties that the regulations 
of the, house and the spiritual exercises in the main 
ean be attended without any serious di ffi cult Y and 
missionaries faH into the s""ing of things when tiley 
return from their preaching. Annual and monthly 
retreats are held without fail and so are monthly theolo
gical conferences with a written paper on a subject 
t'ho sen f~om an an nuai list sent out from the Provincial 
Office, a copy of which is sent to the Provincial after 
the ~nference. Junior dergy examinations are held 
l'ach year. Sin ce practically aIl of our men wish to preacb 
missions the preparation of sermons has always been 
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-5. St. Patrick's, Fagetteville, North .Carolina is a white 
parish while st. Ann's on' the other side of the city 

, isfor theèolored. With immense Fort Bragg clo~e b;' 
the white parish especiaIly grew by leaps and bounds 
cluring thewar. At present Ü: is back to normal size. 
Its school has 110 childfen. The colored parish, founded 
in 1938, has made steady/and sturdy progress and conti
nuesto do so. Two Fathers attend the white parish 
and care for the Veteran's Hospital while t,other 
Oblate is the pastor of the colored parish. --, .. 

6. St. Joseph's, Elma and its mission at Montesunfl 
in tb,eState of Washington are administered by ont: 
Oblate whose priestly efforts have kept the faith aliH 
in that section for years. 

7. HolyRosary, Moxee City, Washington is a thriving 
parish of 900 parishioners, a school of 1~ children and 
a girl's high school with 26 pupils. It i~ a very well knit 
unit under two Oblates. ' 

8. St. Ann's, Ashland, Virginia has one mission at 
Wood/ordo It is a stable parish. Two parish priests and 
one missionary live there. 

9. Holy Farnily, Petersburg. Va., for the colored. 
, numbers 85 Catholics practically aIl of whom are con verts 
of recent years. It is 1,11ost active under two Oblates 
in a newly re-decorated former Protestant chureh. 
The state asylum for _ colored insane, the Catholics al 
Virginia State College for, the colored and the 'colored 
soldiers at Camp Lee are weU cared for. A missionan 
is in residence. . 

10. St. Jude's, Sumter, and St. Ann's, Florence, S. Caro
lina, attended by two Oblates, are two parishes for thl' 
colored. Conversions haye been very slow but with the 
possibility of a parochial school on the FaU at Sumter, 
p'rospects are mu~h brighter. 

11. Oblate Mission House, Clinton, Iowa has fiw 
,missionaries who preach principally in the States of 

Iowa, Illinois and Indiana. 
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12. Sacrt:d HeU{'t, Princeton, W. Va., with threemis

sions at McComas, Pocohantas and Pearisburg and a 
, colored pari~h at Bluefield, aIl in the coal sèction, are 

truly ,Oblate works and are cared for in truly Oblate 
fashion by two, priests . 

,!Jill' 13. Sl.Joseph Calasc.nctius, Jefferson, Ohio and its 
fwo missions at Kinsman and Andover are three thriving 
parishes. The two missions were opened by Oblates in the 
past three years. Three Oblates take care of the entire 
section. 

14. Oblate Mission House, Port Huron, Michigan has 
Îour missionaries who are busy at aIl times of the year 
in and around the great city of Detroit. 

15. St. Monica's Church for the colored at Gary, 
Indiana was a small wooden church when the Oblates 
took charge in 1939. Sinee October, 1945 it is a complete 
plant with a brick church, rectory and eonvent and a 
frame school having six grades and 1:12 children. 1t has 
great prospects. Two missionaries live with the pnstor. 

V. INTERIOR UFE. 

Even in &0 active a life as that of the majority of the 
men of this Province it is truly surprising how weil the 
interior life of the various eonununities is carried out. 
p'arish men so order their duties that the regulations 
of the house and the spiritual exercises in the main 
can be attended without any serious difficulty and 
Illissionaries faIl into the swing of things when tlley 
ret urn from their preaching. Annual and monthly 
retreats are held without fail and so are monthly theolo
gical cOl}fererx:es with a written paper on a subject_ 
l'hosen from an annual list sent out from the Provincial 
Omee, a copy of which is sent to the Provincial after 
the 'éeJnference. Junior clergy examinations are held 
l'ach year. Sinee practically ail of our men wish to preach 
missions the preparation of sermons has always been 
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, noteworthyampngthem. In short, we are not so bus\" 
,doiit'g' the. works" of the Lord that we forget the Lord 

. HimseIf:' 

VI. SACRAMENTS. 

AlI Oblate parishes have spiritual societies such as 
1J?at of the H-o}y Name,Altar Society, Mother's Club, 
B.M.V., SOdality, Altar Boys, Boy and Girl Scouts and 
St. Vincent .de Paul as weIl as very activ~holk 
Youth Organizations. Monthly confession and Communion 
and spiritual instruction are the sine qua non of thesl' 

, : s~ciéties. Oblatè parishes have been noted for years 
for the -number of èonfessions heard just as Oblatr 
missions are always remembered as those at which 
,confessions are heard from the very first night and 
frequent Communion is stressed. Our _care ·o1.,the sicl-:. 
in o~ parishès is a bywo,Pd-..,.and Oblate chàplains in 
hospltals are the nun's deligh) , S'o' twell are patients 
cared for. ' 

VU. MISSIONS. 

In The General 'Aét of the Canonical' Visitation of th/' 
First American Province, Junè 1943, the Very Re\', 
Father Joseph Rousseau, O.M.I., wrote : « Our C~nstit\l
tions declare that the preaching of P.arochial Missions 
isdhe principle work of our Institutel> (Constit., art. Xi), 
In fact, not oilly was it the Founder's chief purpose. il 
was the only one he had in mind to promote, at least 

, immediately when establishing the Congrègation. As a 
pr~acher of the Gospel, he was' himself a most prominen t 
one: and he intended that rus Society should be devoted 
« alIove aIl things, to the preaching of the Gospel to tht. 
poor ! n (Const., art. 1). It is the glory of this Province 
to have promoted so successfully ,the apostolic and 
Oblate 'work of parochial missions. A considerabk 
staff o~ preachers, generally weIl qualified, are entirel~: 
taken up with this work, in which they have won the 
acclaiin and continue to receive the recognition of the 
Clergy, because their ministry is really appealing and 
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profitabl~ to the people. One received the impression 
. in the ,ProviIice that all too k 'to heart the recommendation 
of -the, Holy Bules, to « devote themselyes, witb. due 
preparation- and zeal, to the efficient fuI filment of this 
grea(duty. » 

To show our gratitude for this kind tribute from our 
/.!iI, Very, Reveren'd Visitor, we have endeav.ored sin ce then 

to follow Qut his fatherly exhortation to « intensif y 
tbis riIinistry and to improve the effectiveness of its 
metbod,s ». We have made every effort to « pro vide 
spirit\ial aid . especially for the poorer classes of the 
rural districts and also the inhabitants of towns and 
villages: who have the greatest need of tbis. spiritual 
food» (Constit., art. 2). At the present time sorne of our 
missionaries are' engaged hIll-lime in preaching missions 
in the so called « priestless Counties n of our Southern 
States. Herethèy « break the bread of the divine' ~ord Il 
to the poorest of the poor, « the most abandoned and 
illiterate who' have indeed the greatest need of this 
spiritual food Il. (Constitut., art. 2.). An insight into the 
magnitude of the task before them tan be gleaned from 
the following figures. Out of a population of approxima
tely 3,500,000 in Georgia, there are onfy 22,500 Cathol~cs 
and only 89 parish priests. 10,00U of these Cathohcs 
live in the city of Atlanta and this leaves a very sma.Il 
proportion in the remainder of the State. Truly thls 
vast field of souls is' one dear to the zealous heart of our 
Founder. 

Todav one of the most serious post-war problems in -, . 
our country is juvenile delinquency. Since it IS ({ our 

. obligation to instruct the young in their dulies and to 
withdraw them from vice and vain allurements » (Const., 
art. 5), we have not only undertaken closed retreats 
in Colleges, High SchooJs and Academies but we ?ave 
also conducted special missions for the children in conJunc
tion with all the adult missions we have been called 
upDn to preach. Our purpose has been « to prepare ~h.e 
~;OUhg to fulfill worthily whatever the Church an~ CIVIl 
society may impose on them in the state of hf~ for 
which they are destined ". (Constit., art, 50). 

. " 
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; among man~'. 
,Augustine Hickn'. 

':',;",01~':;," ,:/~t~~!~~?()f~lt~:~~è1.l:~:i~~$Ef:~f.:Bolst()n~ài,il,d , pkstorof St. Pau 1\ 
<i.Cl;lijï~Ç1l,.'~,:~iC]amM.jl(fge~~:,~:i,$s. ·Ori:·JkL 5, 1946 he wrotl' : 

ex6tE~ss~;m:v'·J:l~ePaPJ>re'çiation of t~.~.orl-; 
'\J.J;J'~i:l.I;Ç' 'r;ath~rs during, the two-wee 1-; s 

:The~ Oblates who werl' 
'ClJlris.tlike:·-zeal'.aild' generosity or 

,'. ..'.' ". ' " , , ~tày iimong us has hel'11 
·, .. pÎl1.dUètive Qi-perrrùinentgo9d in the· lives of the peoph' 

-, ". . lie~e.: » ~. _ 1 • 

<.' " i The. foUowing" :.staÙstical report en~rrierates the ad i-
,·c·:·:-.. ·.vities,'oi -Ollt .. miss~aries· dUring the. past eight years 

~. ," 

. -.'. 

...• . 1939-19401941 1942 i943 1~% i945 1946 Toli/i 

If)' ~ ,Missions: 120 162 165 179 120· 147 151 167 1211 
tS:ovenas : .. , 73 49 ··73-'79, '53 60 91 66 .)·1,1 

,: • "1:rid'ua ~ 15 :7, 25- 25 20 21 17 16 1-.11 ; 

l' 

'B,èligiotls 
":Rètreats 29 37 49 47 41 39 40 42 :t~1 

Parish 
Retr~ats,,: 26 13 15 9 9 Il 8 15 1111; 
Other 
Retr~ais 17 18 50 54 43 44 .56 42 :i:2-i 

;t.e:p.ten ., 
" 

'Coursés 36 23 28 33 35 29 33 26 ·1 ();~ 
Port y 
Ho~rs 64'/47 86 99 101 141 163 ·125 1) 21; 

VII (B) MISSION APPEALS. 

. Pope . P~us XI in a Motu Proprio,;'issued May 2, 192:.! 
reor~all1zed the Society of the Propagation of the Faith 

,and made it '« the Pontifical ,instrument to centralizl' 
, theoalnis of the Faithful for ,the missionsJ)~ On that occasio n 
,he~ote : « It is c~stoniary for Re1igio~s Congregations 

.'.' 
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, ,to::;s~êk'iiMm, Christian folk the material fesources that 
, '.', '·C'.,~' ".,' ';'{or their own missions and the people, 

of the faith, by Christian charity 
" " " ~ 'motives, give gladly ànd in sorne coun:- ' 

, ',,'41èS·~most·gellerously ». The providential impetus given 
, " ' 'iiiissiori movementby Pius XI has increased the 

o~ many, lflore vocations and naturally the needs 
, Of. the ,cppstantly growing mission fields, for the most 
"part in charge of RelÎgious Congregations. 

.;:-;, , Tocarry'Qut the requirements of the Motu Proprio, 
~~'~:'. more an.d more Bishops have been inviting the various 
·Û:~:~.Reli$Ï()us ,èo~unities to make personal appearances 

'it:;;~?;'m thèir cliùrcbes for the purpose of Mission Propaganda . 
. ,' And to 1Cal'Ty out Uiis more efficiently there has come 

intoexistence what is known as the 11,1issionary Coopera
tion plàR. By this plan a mission appeal may be heard 

.~ each year, in e-very parish, mission-church, sthool ami. 
institution in the diocese and the mission work more 

, reasonably and satisfactorily coordinated. This Plan 
is beconûng general in the United States, with slight 

. ',' variations and allewances to recognize local conditions 
and circumstances. . 

Sincë it was Pope Pius XI who gave the impetus to 
., 'this movement and who also 'gave the Oblates the title 

of Specialists in most diflicuIt missions, it was most 
fitting that we should share in this great mission activity. 
From the beginning we have done so, but in 1944 our, 
participation was reorganized and placed under the 
Director of Missions with the title of Director of 
MiliSion Propaganda-. 

This reorgaRization was from the first indeed blessed 
and most fruitful. For in the preceding year of 1943 
appe~s were made in 30 churches of 9, dioceses but in 
1944 ... 93 appeals were made in 18 dioceses and in 1945 
(and in, 1946) 97 appeals were made in 17 dioceses. 

Thus tbe",Mission ..Appeals are a studied and planned 
endea~ to subsidize the missions financ~any so that 
the missionaries in the 'foreign and domestlc fields may 
be free from monetary worries and able to use their 
entire efforts in spiritual work. But the Mission Appeals 

'1 i: .. ~ .. : . ',' , ~ 
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8~~' Oirr'T.rellatb{)fu~"';~,jii"tjiQljf";PI'-,"Tp!~iastital ·i1.lithorities are m os t 
.', .. " ··'P.ne~BishW:has;expressed his apprc-
·ou~'en;ods::.:i?âitièÔlarly in tbep~~ections 

...... A~· ... ·'~wbat·JiOrfu:illy w()wd De discouraging conè-i-
. . .- , " 

. A'-eanonicàl' VISJtàtion' isahvays' a salient eYen\. 
In··1943 ,Father joseph Rousseau came to our midst. 
Neitlier.he'nor'hiS: work is:forgotten. His Written A.c! 
·:OfV:.~itfitÎ(Jn:is· a<-frequently usedp.an<!book both for 

;'. Superiors 'and :~ubjects.. " . '-'t 

. . T-Wenty-thUê of'our Fathers served '2$ chaplains in the 
'. -àrmeaseI"Vi~s~-one'waskilled at 'homehere and another 

. , . arpduarY . chaplaiJidied"of natura}. causes. All brought 
.. ,' ;:'-ct:~d!t t1);-the ,I?roviJi~' and Gungrègation: 

NewF'Qu,iJ,datJ'9ns '\Vere establish~d at Gary, Dougla~, 
f1ayetteVille~ Peteciburg;Prinèeton, Jefferson, Port 
Huton;', Clinton" HolyAngels CoUègiate communit\ 
~in.Bllffalo and the mission at Sao Paul, Brazi!. A beau
tiiul'new 'building was erected' at the Scholasticate ;lI ., ,. . 

\ Wasliington.· .' '. . 

'. We . have made prOgÎ'ess.by acquiring newworks and 
. by·· improving old' ones. 

,We :entered the radio field by liaving our oW'Jllprogralll 
froin . ourown 'stû4ioin . Lowell, Mass.·' OrigiIially t Il (' 
p.rogram . was known: as the. Cathedral Hour. lt is no\\ 
calIed the ChristiànDoctrine' hoùr in 'Connection with t }1\' 

Archcoilfratermty of'Christian 'Doctrine.~ It is on the air 
. froriI livé ;tô:.'1ive1hlrty every'Sunday aftetiloon. Two 

',' ~ther'Faihers','baveaISb been :tr~d m'radio worh 
'ànd liivebêin:highly 'sucœssfùl: :. '.' .. 

. The"--establlsliméIi( df:ihe" perit>dical linown as thl' 
Oblate'WOrld Whièb'hàs:i-eachéa amculàtion M2S.000 and 
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hailed as. one. 9fthe top Uight .IJÙssion 
--.done mu ch to attract attention t(). the· . 

)':.{1:,ctCOilgJreg.a,ti.Oll; . and· to increase almost unbelievab,ly the 
'.. . .. ~spirit- ~among ou~ own members and e~peci~ly 
so:~o.ng . the Scholastics, It .is ,weIl to keep lD ~nd 

..... ' .' thà~aU Who- went to foreign mISSIons from thiS Provrnce 
. : :'" .the pas~.few years have been volunteers. They asked 
. :·:i:':;jOg<l.Otb,érS ha'ye.been only ~~? h~ppy t? be sent amon~ 
-:{.:tl1è'n~gro~ a work of humility l,f there .was ever one. 

.. ::?'" In'Drlel. the development of thlS Provmce has bee~ 
',.; on the ~lidarid' broad base of fulfilIing both of the pn
J~>·mary.pu.rpo:ses of Ute Con~r~gation, namely, home and 
::0f~+:fOreign '·missions. Us spmtual works. are the be 
~~':::~'fèstation of the standing of the PrOVlnce, God has 
.. : bless~d us and Mary has smiled on us, 

.. ~ . 

': ~ 

A, ROBBINS, O.M.l. 

1 . Provincial. 

VICARIAT DU NATAL. 

!\apport au Chapitre général de 1947, 

J, PERSONNEL. 

Atl Chapitre .général de 1938, le personnel du ~icari~t 
ï de 63 Pères et 8 Frères coadjuteurs. se COmPOSaI . , d'b' 19 , 

(3 Blancs, 1 Indien, 4 indigènes); aUJour Ul, ma re 
les. dimcultés dès' nombreuses années de guerre, nous 
sommes' heureux de compter : 
84 Pères (incluant les jeunes Pères de 1946), 

4 Pè.res.: proféSseurs au Scolasticat (Prestbury), 
2 Pères scolastiques à Roma (Bas.), 

15 Frères scolastiques à Prestbury, 
2 Frères scolastiques indigènes à Rom,a ~Bas:), .. s 
6 frères coadjuteurs (3 Blanes, 1 IndIen, 2 mdlgene, . 

Totâi-: .. 

2 Evêq~ oblats, 
88 pères: 

: .:~ 
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:DeP~s::i93.~, . 49 nouveaux Pères: 
J8:/Ir.J.~s,;'~7;, . . •. . ..,. :Ffunçais, 6 Américains. 

· ~.t~e~;':2:Ita1iens:,:; .' . . renfort ~st arri"t' 
·~i~ .. .'~:,poinr· .P9'Ùr AO#ler.les Vides .faits partni nos 

· •. ·.·~~10~~aire~··pàr·"~~mort~· Depuis 'sèptembre 1 ~I:)K. 
.. :l~?p'~~e~'et .. 2;,.FTèr.~; . .èori.v~rSsoiit . allés recevoir leur 
· ,récompensé' ,bien:' uléritéê' " ' : ; . . 
"~'0ii<p-eùt'dire qÜëÙa: '~ié ~stassez bonne en général. 

"u;mlgré l'êtàt:'de:faihlessed'un 'nombre d~' jeunes P&res 
· à; leur ,anivée ~an,s ~~' ViCariat. Chose bien regretta b Il-. 
.. à cause'diLmapque de Frères convers, nos Pères doiwnt 
. w.!ls~çretune honnepartie de leur temps à la constructioll 
~.d:~égij$ès. et:· écoles et cela parfoi~ (au détriment du 
· ministère. .'. .' 

n. RECRUTEMENT. 

Grâ~e à ·Dieu,.)esvo~tions comm'~ncent à de\'enir 
PI~s nombreuses dans le Viéariat, soit parmi la .popu. 
latlQn~la~Che soit parmi nos indigènes. Neuf Pc'n" 
Sud-Afncam~ travaillent déjà dans le Vicariat a"allt 
à,.le'ur tête' S~ Exc. 'Mgr Hurley, notre nouveau' \'f~air,' 

: apostolique. Le 2 LuilIet 1946. avait lieu à l'EmmaI1lIl.1 
,patlledral, D~rban, dé1?Qrdant de fidèles;bl~,Çs, gens d,. 
~?u1eur~, Indi.ens :et ~JIrt0ut, Noirs, unècérémonie bÎt'1l 

'lIl1preSslOnname : l'Ordination de nos deux premil'r" 
. Zoulous Oblats ... les P~res'Jérôme Mavtmdla. et Dominiq u (' 
Kh~malo .. Quelle belle joûniée pour les Pères et Frèn>. 
~als surtout poq~ lfotre vénéré Yicai.re apostoliqul'. 
S. E~c: Mgr Delalle . qui' at~ndait ee jour avec jOÎt'. 

l! leC ~les quam lecit· Domintls: exsultemus et 18!tenlll r 
zn ea.· " 
'~'ét~t ~acoutume'd'envoyeren Europe pour les étud('!-> . 

. PIW:osophiques . e~ théologiques nos jeunes gens blancs 
sortant .du nOVICIat de Germiston. Pendant la guerre ce 
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n'~taii.;p.lris:pos.Sible. Que faire? Etait-il sage de les 
faire: 'aite'ndre' j'usqu'à la cessation des hostilités? Les 

'Vicrurès:",:des . Missions de Kimberley, du 'Transvaal 
, ' .. -;.. - .... ~ ,,-" .. " .,.' - . .' " .. 

<et·du,:;Nafàl~ -les RR. pp, Janssen, Péron et Kerautret 
"se eO:nSult~~e~ et décidèrent d'essayer de trouver un . 
·moYen,...parJequel les novices pourr3j.ent commencer· 
ie.ur$ . études scolastiques. La première pensée fut de 
les env,O-yer à Roma. Basutoland, au Séminaire St-Augus. 
tin; où .ils. suivrai-ent les cours avec les indigènes. Aprè~ 

, négociations .avec les autorités- ecclésiastique et reli
gieuse du Basutoland il fut décidé d'abandonner ce plan . 
.c'est alors que les Vicaires des Missions de Kimberley 
et du Transvaal demandèrent au Vicaire des Missions 
du Natal' a'établIr au Natal, avec l'approbation de 
l'Administration générale, un Scolasticat pour la durée 
de .la . guerre. Mgr Delalle avec son grand cœur oblat 
vint à notre secours en nous autEX'isant de nous servir 
de sa propriété située à Prestbury, Pietermaritzburg. 

. . L'ouv~rture officielle d'u Scolasticat, avec la bénédic
tion dé'la chapelle et de la maison eut lieu le 11 mars 1.943. 
Etaient présénts ':" S. E}tc. Mgr Delalle, le R. P. Kerautret 

. et les RR.' PP. Le Voguer, St-,George, de Gersigny. 
Le corps professoral se composait du R. P. Viallard, 
Directeur et Modérateur, des RR. PP. Holland et N'olan 

.' (ce dërnier prêté par le Transvaal). On commençait 
avec 4 Scolastiques. 

Pour raison de santé, le R. P. \ïallard, à la fin de 1943 
dut céder sa place au R. P. Hurley çui déjà occupait 
à la Cathédrate de -Durban un poste important. Le nombre 
.de Scolastiques augmentant, il fallait aussi plus de pro-

" fesse urs. En janvier 1945, le R. P. W. Vogt recevait son 
obédience p.our Prestbury et en avril le Transvaal nous 

>.- prêtait le R. P. Devitt. Le Scolasticat était maintenant 
'. bien monté' au point de vue du corps professoral. 

On pe'ut dire que le fait d'avoir un Scolasticat en 
Afrique du .sud, stimule les vocations. En janvier 1946, 
9 jëu.n~ gens entraient au noviciat. 

A la suite des rapports reçus sur l'esprit et le progrès 
du Sco~asticat, l'Administration générale décida, en no-

y' , 

. , ..... : 



Sud 

ID. DI$nuCTS, ~Ns,RÉSmENCEs . . p. " 
. MlSSIONS. 

~ ~u ~o~t'devue re1igieu~, le Vi~t. e&t divisé en 

d,ept Fr -distriCts avec deç maISons (E~anuel Cathedra 1 
. estbury) et un ~mbre de Résidences. 

I~ Distriet de l'Em-"'~~ Cath~, Durban. 
Supérieur . R P L '80" . . . . '. nnany. 

1 •. Mai30n de l'Emmanuel' Cathedral. 

.~ ... Résl~ence d~ Son' Excellence Monseigneur le Vicair€' 
:' apos~olique,6 :Pèreset 3 FrèreS convers. Avec les 5 

à la Cathédral . t ..~. '. '. messes 
_. e e une, autre dans un nouveau centre 
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..•. _ 'aûprès<dé'.racobS cllaque dimanche, 4 couvents. à des
:.sêrv.1r;.)e'catéchism,e dans 5 écoles, la visite des hôpitaux, 
'·:;l~nsWctiOJ:.F religieuse aux adultes, les associations 

•... --. ",. ". \ 

~ .. . " 

. piei1~ .. etcliaritables, l'action catholique .et sociale, 
\ Ies.- sermons et confessions, les visites à domicile, on 
. ~Jine Jdée de'la 'somme de travail que,les Pères doivent 
foumii~ ·dans cette population de Blancs et de gens de 

. C9weur (Métis). 

2. Ré$idence de St-Pierre, Point Road, Durban: 2 Pères. 

L'église St-Pierre fut bénie le 12 septembre 1939 
~,:~tlè:?·:~~. Morel en ~t le premi'er curé. Les 2 Pères ont 

. 'à' dessernr le grand hôpital du gouvernement « Adding
ton Il, poùr 'Blancs et gens de couleur, un hôpital indigène 
et·unèprlson. Au sous-sol se trouve une grande salle où 

. nO$ Daples catholiques (Catholic Women Association), 
se sont be2;Ucoup dévouées pendant la guerre en ouvrant 
un~ cantlne où des milliers de repas furent servis à, nos 
braves soldats et marins de passage à Durban. La salle 
sert aussi ·à l'œuvre très importarltede l'Apostolat 
de la .Mer. 

Dans -cette localité, une église et une s.alle pour école 
du soir (pour indigènes) deviennent de plus en plus une 
nécessité. 

3. Missions de Mayville et de Sydenham: 1 Père . 

Ces deux Missions offrent un ministère très varié parmi 
les Blancs, gens de couleur, Indiens et Indigènes. Le 
P. Chàrles Hugo qui en est chargé depuis un certain' 
nombre d'années, s'en tire très bien. Il a su créer un 
vrai ~prit catholique d'entente et de coopération 
parmi tous ses fidèles. 

La Mission Ste-Thérèse, Mayville possède une jolie 
église, uhe belle salle de récréation construite et ouverte 
en 1946, un couvent de Sœurs Augustines, un orphelinat 
et 'une école pour enfants de couleur, une école indienne 
et~une école indigène de 500 enfants. L.e Père dessert 
aussi un hôpital pour tuberculeux et un hôpital ~digène 
et aussi l'palj.se Ste-Anne à Sydenham. 

. ' .. 
~. ,1 



"" .. . 
. 'l~ .. i42; ... _ 

. . . 

> .. ,.i~.f{Q~~o~~~a:' . . ... 
'" ,·MaiSon V1carüùeconstru~t .. ' .... 193 .' 
. . i· Resi~l' " .. '. '. 'd' ,-. ',' :,' .,c} e en 7 et occupée en ! !I:{K, 

.. _;'. ..' eAc~ u H .. P, ,VIcaIre deS MisSion . . . 
.,' .... ", ,'unP-èreen' ch'arge'd' '1" Mi:' '.. s qUI a avec Ilil .' ," .' e'a SSlon'nn Chri' , ~, • QU,Jour it du" 'd': . '.' , . ~ st-R.ol avec l'colt· 

. .... SOIf, e.l'hôpltal du Gou nNnPT 

irim.:êns· éf'indigèn'es-<t' KmEd. ve~_~t pOlir 
.mOl.nslOOO lits' t d' g . ward D, qUI compte au . ..,:' . . ... ,e une pnson. 
::r..~,R..:P~ Vi~e desMÎssi . ' 

:'{f~~~.~s'St~l1a,,-.safutê_liartr:n~ ~~t chape!~.du couwnt 
, ~t.école-pëJlsionn~t . d~400 ' ;e~avec chapelle de secours 
'aussi, 3 .staiions èxté' . leves blanches. II dessert 
Rossfont ',' ne~es, Cato Manor, Westvilll', 
•. ,em, avec écoles mdigè N 
De Mazenod Ct' M . nes.- otons que l't'coll 
iindigène' {( Ches' taervill° , an.vo!~ située à. côté d'un gros viII a !..!I· 
. ' '. e mage li qu ' t d' p~: la MuBicipaIitidé D l'Ylen être construit 

avec:32 institutéurs' " urban, ~mpte 1400 enfanh 
1 

. nOIrS et un drsn.o>ns·' di' é es Sœurs Augustine d . , . 1""~' ,aIre ng Il <l r 
'. . . . s u sanatonum de Durban. 

2~ Résidence' dè lieIÙlir-: 3 Pè~es. 

Cette Mission corn d' ' 
Fàmille (résidence d:r~~ R' un couvent de la Sain t l' 
5 Out-Stations, pour bl a évérende Mère Provinciall' 1, 

Sea View, Malvern E' ancs, gens de couleur, indigènes • 
et une école du'r scombe, Kloof.; 2 écoles indigènt'~ 

.' SOlr. , 
3. Mission St F . - rançois Xavier BI n - , u: 1 Père, 
Couvent de la S ' t '. " 

.Le P. Jenn, malgré ~:s e;~~llllle .a--:ec école indigène. 
.s'Occupe aussi' de F nI ns, dmge cette Mission et 
chaque di'man h ,yn and, ce qui veut dire 2 , ,c e. messes 

4. MisSio;;"St~Louis-ClairwOQd: 1 Père. 
Nouvelle égiise 

indigène; localité 
construite par le R. P. Wiest école 
avec un mélange de blancs, d~ gens 

. ! 
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decmileui >"indiens et noirs de différentes tribus (zoulous, 
basut~.;xoshas, etc.). Out-Station à Merebank avec 
école,indigène ,;.1 côté un gros village indigène « Lamont
Ville » où le, Vicariat cherche à trouver un emplacement 
pour une. misSion, 

5.' Mission Nolre-Dame-de-l'A.ssomption, Malvern: 
1 Père. 

Couvent des Sœurs Augustines, orphelinat et école 
, pour filles' de couleur, importante école indigène jusqu'au 

StaIidard VII; 3 Out-Stations avec écoles indigènes : 
. Shallcross, Gavendish, Clermont-New Germany. A noter 

qu'à Clermont où se trouve un village de plusieurs 
milliers d'indigènes, le Vicariat eut la bonne fortune 
.q'acqùérir un terrain (en 1936) où se trouve déjà une 
école de plus de 500 élèves, Ce centre .est appelé à devenir 
une importante Mission où un Père devra résider dans 
un avenir non lointain. Gn petit couvent de Sœurs 
indigèn~s y ferait aussi bonne figure. Rendons témoignage 
au grand travail accompli par le R. P. Canévet durant 
ce~ .dernières années, pour le développement de cette 
Mission. 

3° District de Greyville, Durban. 

Superieur : R. P. Sheldon Kelly. 

1. Résidence ,st-Joseph, Greyville: :3 Pères. 

Grosse paroisse pour blancs, gens de couleur, avec 
école tenue par les Sœurs de la Sainte-Famille. Durant 
ces dernières années les Pères se sont beaucoup occupés 
de la Jeunesse et ont réussi à établir « St. Joseph's Youth 
Club » avec une revue mensuelle. Le travail ne manque 
pas avec les associations de St-Vincent de Paul, des 
~nfants de Marie,· de la Légion de Marie, et instruction 
a1:lx adultes, Le P. Sheldon Kelly qui, peu après la mort 
du R. P. O'Donnell, prit la succession comme curé,' 
a fait preuve d'un grand dévouement. 



,p'èrê; un déuxième 
· .. .,,, .......... '···~s~·· tle récréation 

,!f:~~~(1jl&J:. "m. .', .. ' ;_., '>-" '20.oj~uÎtes gens qui 
sel"Vlce~z::les . ~t qui après leUr travail 
" '~" :2'b~~d~ 7k. % f9~. %},pour apprendn' 

..,. ". ,à.·é~e,.-le) .. ~ow.()U,.:lÙlPeu. d'3rithmétique et 
. ._/;', '. '. ,"'. !--~ mstitn.~F sont p'ayés par la !dllIl!.cipalit r . 
. :,::~~~>son:, il y} .• 2 .c~espour ,les catéchumène5:--sain t . " i~~ . est notre .gran~ c,enu.è de l'Action catholique dt' , a.ç .. ~ u . .<Catholi~. African Unio.n), pour' tout l<
, " • ' :.')canat., 

"''''"';'''~' .. 'i : •.... ~. :;., ~:' ,:~~:!:~'~,~.·1.~ : :~. ~ f , .'-
L· 

,",3. R,ésidence St-Mic1re.l, Red Hill: 2 P-ères .. 
. Mis . .,~ . " . 
.. ~ .. slOn pour blancs, gens de' couleur, noirs avec Out-

Statio~ ~ Mount-Edg~combe~ Ottawa, Newlands. 
t~m~co~enI eL3 écoles'indig~nes; assqciations pieus<,s. 
" f."h~aDles et "Légion de Marie. 

" 

4. Mis.sion St-:Antoine, -Durban: 1. -Père. 

. Mibyt"ssl:n indle~e-possédant une belle église, un joli 
pr~s ~e, œuvre du r~etté Père de Gèrsigny qui nOlis 
qwtta bIen subitement.,Ie 16 J'uin 1944 - 1 .', 1 R P ·0"... remp au 
par e .... L'Hénoret qùi fàit des plans pour une salit, 
de récréation. Les Sœurs de la Sainte Famille diri en t 
une école de pl!Is de, ~OO élèves. . g 

. . 
4° District de Pi~ermaritzburg. 

Supérieur ': R, P. Viallard. 

-1. ,Résidence de St-Mm..r'..s-' -<) Pe'res et 1 F ' 
-,:/ .'&', rere convers. 

'Parois~e ~lanche avec 2; écoles dirigées par les Sœurs 
de·la'.Samte F~e et un Collège des Frères Maristes 
3 hôpItaux L' R P . ' ". .'~ e·,.. . Mac Kinnon, curé, publie un bulle-

. tin, parOISsial mensuet 
>. -,~é R.P~Viàllard, SOU-="_Lt d ' d UC"cUl epnis plusieûl's années 

'une ,phlé~ite, est' i1aumÔnier . du' Sanatorium tenu par 

• 1~/.Sœill'S~.4tigus~es et I.e P" Le Bras âgé de 82 ans, y 
diun re.pos,Dien mérité après ses nombreuses années 

lriiI1istère.da.ns l~ Transkei. . ~ .. , '. ':. '. ... -' " .' ' 

. '.. . '1.='" 
2. ·Résl.dence Ste-Thérèse, Inchanga: 3 Pères, 2 Frères 

. 'J.,a Mission d'Inchanga où se trouve le nQviciat indi
.gène; ·possède ;une petite ferme de 150 acres, que la Con
gr,égat:Îo~ aCheta du Vicariat en 1937. C'est là que se 

, trouve la màïson de formation pour nos jeunes Pères. 
",Le' :i?èr~ Mâitre des Novices a la direction de la Mission 

'-oblate • qui possède un pen~ionnat et école primaire, 
iÏltermédiait~ -et secondaire (High School). Les deux autres 

. Pères s;occupent. des Out-Stations : Hillcrest, Botha's 
',',~Hill, Entweka, Kwa Memfu,' Mabedlane, Camperdown 

:'. 'aveé' 5 écoles indigènes. 
.,. ""! 

~ 3. Mission St-Antoine, .'Haritzburg: 1 Père. 

, Mission Indienne desservie par le R. p, Gabriel, dont 
.I.é. 'le travail est beaucoup apprécié par ses fidèles. En 1946, 

dans la banlieue de Maritzburg, à Raisthorpe T,()wnship~ 
··='·-'·U construisit une jolie petite église dédiée à Notre-Dame 

de la Santé de « Vailaoganni )). Avec cela le Père a, réussi 
à agrandir son église et à l'embellir d'un bel autel en 
marbrE:! L'école est sous la direction des Sœurs de la 
Sainte-Fàmille. Le Père qui n'a pas une bien forte santé 
aurait bien besoin d'un' vicaire. 

-. 

", 

4. Mission Ste-Jeanne d'.-\.rc, .'\1aryvale: 1 Rère. 

Le R. P. Tual, ancien missionnaire des zoulous avec 
une connaissance parfaite de leur langue dirige cette 
Mission avec école, 2 Out-Stations avec écoles, plusieurs 
centres .d'instruction, un hôpital, 2 asiles d'aliénés, 
et 1 prison. 

5. Résidence Albert le Grand, Esigodini Edendale: 
2 Pères. 

Mission indigène : couvent de ,Sœurs dominicaines 
indigènes en charge de l'école: 4 Out-Stations: Machi-

\ 

.. ' . 

> • 

" , 

, 
'l 
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Q~a,;~:~J~u]l.n, ;';K!~â~;::t'fo~li'e:~<J, #lWe:y eV 'plusieurs centres 
9~~~ti~èti()!1r:;M~lcb.jib~ia>.;..p~ssède::'uIie ëeole de 700 élèves 
.~t::f,~~y.leDtdra~,:solIS peu:0UD'I'e :fMi~~ion, où J.tn Père devra 

1;;Z;;;::,'ih;;,.~.::~\~c;' ?;:re'S:[aer:l:rr-aiIl(ll:t]~:l,l.'V ';a,lil, :fait par le R 'P. Le Bars qui prit 
R;,P.,Bold. ' 

'. r ,. 

6. M!ss~on' ~te#adeleine, Kwa Madlala: 1 Père. 

/~is~i~n indigèii~; ~ous .l,a .dir~iQn du z~lé~t déVOUl' 

Père CQdogn~s, qUI au pnx de bien de sacnfices~ons-. ... ' . . ., , 
, truit ,en 1942 une éCQle~chapel1e en pierre, un petit pres-

. ,:bytèI:e"et une maisQn PQur ses instituteurs. Out-Statiom 
_:,'~~~~~.~~oles àGezubtlsQ,Mbümb~e, Kwa Dulela, Enw

,fakatini; plusieurs' centres' d'instructiQn. 

7. Miss~on St-Joseph, Howick: 1 Père. ,-

. MissiQn' essmtieUement indigène avec quelques blancs: 
. / ,sp~cieu;~e église, presbytère, et salle '(if réunion, le tout 

cQnstruIt'parle R. P. CQnt.er, remp}acé par le R. P. Coatt'S 
. en 1946. II y a 6 Out-StatiQns avec messe: Kwa Houston. 
AI~ert. t'alls, ,Endebeni;' Efabeni, Fort NQttingham t'I 

"~:. NQttingham Road, a.vec ~cQle. 

8. Mission St- Théodore, Greytoùm: 1 Père._ 

A par~ un CQuvent de Sœurs dQminicaines qui dirigellt 
une petIte éCQle blanche et' une trentaine de blan('~. 
le ministère est parmi lés Nolrs. Le district est ass\'z 
ête~du cQmprenant -deux éCQles et 8 Out-Stations . 
~oQi }Uver I~gatiQn, RrantzkQP, Dumakude, üntull
lâmblll, Muden, Tugela Ferry, JQlwayo et Mahlabatini, 
lJn secQnd Père serait nécessaire. 

,9. Mission Si-Paul, Mbava: 1 P~re. 

lVrtssion indigène qui setrQuve dans la vallée des Mille 
CQllines et situéè dans le bassin de la rivière Umgen i 
entre Durba tM . b' ' , . " ne, antz urg.Elle fut détachée de la Missioll 
~'Inchanga en 1934 sous la directiQn du R. P. Pfister. 
'. utre la MissiQU centrale avec église, éCQle,. presbytère. 
11 Y a 4 Out-Stations avecécQles : Emalangeni, Emape-

. ~ ..... 
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... ~ petehl~ Eilsut~ Villa Maria. Les Sœurs Augustines de 
·_Man~g-.ont pris charge de « Villa Maria » avec dis'

'. " -pensaif~:,>Notons : .que cette MissiQn avec ses annexes 
<:.: se, trouve-en pleine Réserve et ceux-là seuls qui cQnnais
},<:_sent la~va1lée des Mille Collines. qui, d'après le regretté 
.:r.,-:l'. ,i:>uch~ùssois, sont « semblables aumoutQnnement 
~::'liétnfié . <J'un' lac en démence )), peuvent comprendre 

';>:l'esprit -dè sacrifice q\!'un, tel ministère demande. Ce 
::>\dévQuèmènt se trouve dans le cœur missiQnnaire du 
''',:' R. P. PaquQtte qui est en charge depuis 1939 . 

.; ~':; 

.. 10. ~ission Albini, Shongweni: 1 Père. 
, . 

Mission iIidigène, détachée d'!nchanga à là fin de 
1941 ; école, pensiQnnat PQur filles catholiques: 4 Out
StatiQns ·;avec écoles : Cliffdale. Hammarsdale, Edwa-... 
Ieni, EmQlweni; centres d'instruction. Le fQndateur est 
le R. P. Wagner qui s'y dévQue corps et âme. S'On locum 
tenenS, durant s'On absence' en France (mobilisé) était 
le R. P. Canévet. Cn deuxième Père serait nécessaire . 

11.. Mission St-Pierre, JJontobello: 1 Père. 

NQ~iciat des. Sœurs dQminicaines indigènes SQUS la 
{iirectiQn' de trQis Sœurs dominicaines blanches d'Üakford, 
pensiQnnat, 2- éCQles, 6 Out-Stations : Ndwedwe, Fawn
leas, Egweni, Esikwebezi, Ozwatini, lmmaculata. Fon
dateur de la MissiQn, le R P. Mathieu: son développe
ment et sa belle église sont l'œune du P. L'Hôte. Le 
R. P. BQyce .. irlàndais, vient de recevoir son obédience 

.:.--, P9ur St-Pierre. 

5° District de la Côte Nord. 

Supérieur: R. P. L'Hôte. 

1. Résidence du Sacré-Cœur, Oakford: 2 Pères. 

Grande cQmmunauté des Sœurs dominicaines, pen
'Sionn~ pour filles blanches, éCQles indienne, pensionnat 
et éCQle indigène avec High School, plusieurs centres 
-d'instruction. Vieille Mission fQndée par le P. Mathieu 

.; ...... 

.':' 
, ; 

·l~ 
:., 

. ;~ 



·:·t~::Out~Sktiôris~:St~PhÙomèrie·et Ste-Jeanne d'Arc 
, . • . t ~ ". ":' " - .. ~",!, . " . :- ",',:,,":.,' • , "'. -: '. \.? <. <. • • (" 1 . 

: ;;,.f~e~tdesS~ivies4.~lfIPntobellopar le P, L'Hôte pendant 
", > 17.::ans>i.\ Ste-::~e-·a"Ar.c il,construisitune re~~abl(' 
. " ;ééo~e~Çbapene ,po1:t,vant-Yoontenir; 400 personnes, sur 

··./:des, ':furots:"lieliXmâbQr(iabtes, à une heure et demie' 
......•.. ' ·:(-à:'êll~Y~·~~ Ste~P,ljif~èIÎ~:,1:ous.les 'matériaux portés 

··~têtide.I.enîilies~ "à.:travers· rochers et torrents. Yoici 
. la~réfJèxion' de·~: S~o .. ~pecteur des écoles: " .Je 

" 

: me demandais toujoUrs comment les moines du moyen 
'âge édifiaient leurs églises et leurs écoles. J'en ai main
te~anturte idée. après avoii vu 'le P. L'Hôte descendant 
.~,cheva4 es~adant immédiatement tles échafaudagt'~ 
~vèc{Ses indigènes, et trà~aillant au chant des cantiques. 

i.e p. L'Hôte" s'''nstalla à Ste-Philomène en 192~ e\ 

immédiatement 'avec· le cOncOurs du cher- Frère POiri('r 
.'!····il.,:se'Ïpit·à·b4~ uneb~ileéglise en béton, style roman. 

pour·700 fidèleS, avec.' ùne tour carrée dominant Irs 

• ' Î 

. "'" '. 

~~s.de l'Umvoti; suivenf le presbytère et une grande 
ééole... ~ aujourd'hui, est florissante comprenant Stan· 
dard VII.' TI Y a:3 Out':Stations avec écoles :'Ste-Jeannt' 
d'Arc, St-Nicolas, Notre:"Dame de la Miséricorde fondé!' 
'en . 1944. Le jeune 'p: Couidor reçut en décembre 1 \111; 

son obédience poùr" Ste~Phnomène. 

. 3. Mission de Notre'D~~ du Perpétuel Secours: "eru
,làm: 1 Père. 

Le R. P. QuinqUis, malgré ,ses 70 ans bien accomplis. 
. dessert Verulam, Maidstone, Tongaat, et une 'petite écolt- . 
indigèQe. C'~st le district des propriétés sucrières où 
jadis les· Mauriciéns -étaient en grand nombre et le minis
tèré se'f-aisait'en françàis.: Les choses 'ont changé '; aujour
d'hUi;. c'est l'anglais qui domine. 

. , 

149 

4.~.M~on,dè la Reine du Rosaire,' Stqnger: 1 Père • 

.... ~n~~éhe,i~dienne, indigè~e,détachée de Veru-
.:-- lam~~i:93~;ef,ayant 2 Out-Stations: Damall et Chaka's 

KraaÙa'Veé'école indigène. 

, . , .. , 5. Missiori ~e Corpus Christi, Water/ail: 1 Père. 

'.'.:","' ~sionindigène fondée pàr le P. Matthieu en 1927; 
3 Oût~Sbttions :. Notre-Dame du Perpétuel Secours 
à Kruisf.on~in,· Notre-Dame de Sion eI!. ~Jpne .réserve 
avec sa jolie église surmontée d'une tour et flèche, rap
pelant la li Colline inspirée » de la Lo:raine, avec ,ses 
journ~es de septembre où les Zoulous Vlenn~n~ .en pele
rina.ge;Noire-Dame de la Garde, à EmlondlDl avec son 
éc()le-chapelle en béton imitant les kraals; ~ .éC?leS e~ 
pluSieurs centres d'instruction. Le P. Stephan s ~ de~oue , 
durant ses longues soirées il travaille d'a~rache:pled à 

. la composition d'une grammaire zouloue qm fera epoque. 
·1·: Lui aussi demande un vicaire. 

.' 

.. '-" 

6. Notre-Dame du Sacré-Cœur, Inanda: 1 Père. 

MisSion indigène. sur le bord de la location, fondée 
par le, R. P. Kérautret en 1923 et détachée d'Oakford 
en 1934'; église et école en béton bâties par le R. P. Fréoux 
en 1934 avec le concours de 2 Frères convers; 2 Out
Stations: St-Joseph, Phœnix, Ste-Anne, Etafamasi avec 
écoles; couvent de SœurS dominicaines. 

7. Mission d~ Notre-Dame du Bon-Secours, Genazzano: 

1 Père. 
Couv~nt des Sœurs dominicaines, pensionnat pour 

'enfants 'de couleur, Mission indigène avec école. 

60 District de Ladysmith. 

Supérieur : R. P. Carr· . 

t. -'Résidence de St-Charles, Ladysmith: 2 Pères. 

Co~vent de' Sœurs Augustines avec école blanche, 
Sanatorium et hôpital pour les indigènes. 

'" 

." ," 

't." 

, 
\ '.-.. ,.;~ 

. .:'~ . . ,'.:~ 



.~'-

, Deux Pères sè partag t 1 . " ' , ' en e travail. Deux Missioll\ 
,pnnclpalesà Ntabamhl.O, ' , 
étàhli . , . pe et Weenen devront t'In' 

e~ dans un, averur, ,prochain. Couvent de Sœur\ 
Augu~tm~. avec école -blanche, San~tt)Ijum et hôpital 
pou): mdigenes. " 

Là Mission indigène colÎlprend 12 -Out-Stations a\!'!' 
il, ,é,coles : .S1;:-Gérard Majella Estcourt· St J ' 
-"JI" - ",' R'" ' , ,- a~qll( \, 
.LY.l.OOl ' Iver' Notre-D"'" d' , ". 
location ,de' , , ~~_ e la ~èncorde dans 1<1 

-cl , "S"' Ntab~IQpe, St-Augustin Draycott Cernll' 
es œursA ,1' . " ' 'l" . - ugus mes, Weenen; Ntanyana dans 1:1 

ocatlon de Mf' , 
M' , , po ana; Rongpoortspruit· Mielietuill 

ona' Westo . M t'k ' , ' 
d ' f.' l' n.'. ~ al ulu; Nomteto. Le Vicariat "kil 1 

e aire acqulslt~on~ d'un terrain à Weenen. 

3. l}ésidence de St-Marc, Mhlumayo: 2 Pères. 

Mission ind'g' . ' , 
détachée de 1 1 ~~e . sItuée sur le bord de la: location, 
au R 'p C : lssl~n de- Ladysmith en 1935 et confit,!· 

t ',. " . a~ vet qUI y a fait un trav&1. de géant cons. 
ruisant en plerr é ' , , 

pour institut e ~ne, cOle-.cha~ell~ presbyt,ère, maison 
, ricain) l "eurs. ous la direction du P. Garr (un amé-. 

, '" , ,a mar.cl;1e en avant œntin 3 0 " 
". av.ec écoles: St-Ge ,', ' , ue. _, ut-StatIon~ 

weni; - Stè-Elisab orge, Kwa Mab~Q;, Ste-Rita, Emz-

• 
J 

d'instructiQn. eth, Emanselem; plusièurs centrl'~ 
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4~~Risi4eri.cefIe St-Joseph, Beslers: 2 Pères. 
, . 

, Mi.~?:n~f~rP-e,de 4.000 acres dont les Pères 'de Ma-, 
rian~hnI.~bûerit en charge jusqu'en 1940. Les indigènes 

'. 4;ibit~jlt ~ 'le terrain de la Mfssionet so.nt, pourvus 
;~":<' d'':ù~é ,:gr.:mde., école et d'une nouvelle é~lise bâtie par 
';,;*de.R.~; PfisteraveC' le concours de prisonniers italiens. 
" 4 Out-Stations: Van Reenen ; Watersmeet ; Driefontein ; 

Kleinfontein; Besters Station. , 
,Trois Sœurs de la Congrégation des Filles de la Charité 

du Sacré-Cœur, dont la Maison-Mère est à la Salle-de
VihieJ:S> près d'Angers, sont àrrivées en janvier 1947 
et pren~nt sous lel.l.r direction l'ècole, en établissant 
un iêns~onnat pour filles indigènes. 

'f District du Nord. 

Supérieur: R. P. Genevée. 

1. Résidencè de Notre-Dame du Saint-Rosaire, Dundee: 
2 Pères. 

• 

Couvent de Sœurs dominicaines, école blanche, école 
indigène. Out-Stations avec 3 écoles indigènes: St-Cyprien 
Glencoe; St-Paul,.Dannhauser: St-Albert, Bandlàbathwa; 
St-Jean-Baptiste, Kalabas. !\'ouveaux centres ouverts 
par le R. P. Coughlan : Kingsley, Malonjeni, Hlazadolo, . 
Tayside. 

2. Résidence de St-Dominique, Newcastle: 3 Pères. 

Grande communauté de Sœms dominicaines avec 
école_blanche sous la direction du R. P. Hecht. 

La Mission indigène comprend : Mission centrale, 
Immaculée Conception, Lennoxton ayec école de 800 élèves 
sous la direction des Sœurs dominicaines; St-Henri, 
Charlestown, avec école-chapelle bâtie par le R. P. 'Du
bien; Ste-Anne, Ingogo; Sacré-Cœur, Blaouwbosh; 
St;E~gène, Utrecht; St-Joseph, Alcockspruit; St-Guil
laume, Nonnandien avec école; Ste-Thérèse, Mossdale 
avec école; St-François Xavier, Ballengein avec école . 

. < 
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spacieux 
trouvent 

dU~lÎt·:;:,lëlirs vacances, 
l~j'/·?·:1!I~lï,~~]~;;~)le.~~\tù~.: :pa~.:.J.1 è: . ..~b~ Ii est question 

Qt~:~j~~fie"a,~'jR:iÛ!étûtZ'" .. '. .,.. . .' ~ ~School), pour 
g;:ttrÇ()ils;··~ldi!gèJ:les. S<i,U$,~~ ':direction- ~'d'une ~on~i 0 n 

..... 

Q Ul;;.S;tatio.1l tS ~v.~~~és; St--!o~eph, Wessels ;\ek : 
7$1;~~ôtmr;It;:C.Wiasclïffiilik";, Stê';~~MadeIeine, Ebussi: 
~;.~t~mê~$e. TÔlehf~:St~AîîDe,.JonOn6;. St.-Jean-Baptist t' 

" .·.,4.1':tis$üm du Sacrl:"Cœur, PO~Qy:1 Père. 

>·MiSsiori. fondée p~ Je ·RP. Genèvée au début de 19:m 
. ~1~~1-.p~~~re:J939. eufJieu hlbénédicti.oil de la nouvelle 

,,<: ... '" •• é.,· ..• ;;.·· .. :.> '·~~!e~'?~p~~ .. ~nstt1ute ··èn.joIiS·~lOcsdè' ciment et Il' 
. , '~" 1.7y;~'·clli;àit'~u- rèv'oii li sa··chèrè MiSs~(m pour répondr(' 
.<~. ':à, g~Ii,p',el .4e la:.1!lRbiliS~t,ion~n,~~œ.:Âprès de long~ 
" ..• L't'Péliibles~mois.de·, fi: .:té. .À 11~~ '.. ',' •.... " ...... ,:.' .. ; ., ..... '., .9P. '~" ~·~~eil.nous re\!mt 

l~,-1"è~ :'septeirlbre t9~1,,).l'èsheur~Ux. de. rèvoir ses chers 
' .. N:Q~;~~.)~~at-Yientq:!acq\lérit unèfe~e de 1.000 acr('~ 

,Ai ::.~l~~~ .. entr~"~~r~j-èt Làdys~th .. ciw deviendra li nt' 
: " ,,:.~::,-''; np~:v:en~,MisSlon, et don~e leS ressources aideront à sup. 
,·;./.,.:·p~rte~ÙlMis~ion du ·Père. Out-Stations.: 'St-Jean. 
~,l.f~',:·sf, <,,~~ptjSte, . E;mankank~~ '-avec école; .Sacrés Cœurs dl' 
:~tfh;2;} ·;:~.és..us:( et-déMari~ Helpmakàar" piUsiéÙrs centres d'in s. 

Ifr~,~ ~~~;=s m Locatio,; 

~~:~':'· .. ~.i>' .. ":.I!..Y~: un. ~ère~rabsorbani -on serait peut-être 
[~tt:: .. "~:·;pp:ttéàcron:é·:que~ ïà'~:~c:religieu;~ doit être négligée 

~:~i~:ifJ<~âi~ :éVï~~~~·qu~e~,P~~~~~~~~-, ~~~?nS·on·· ne peut p~; 
;~:;1:>;i, ... ),':,:,-~, .. ~~ .. ~: tr9.UV~~.la :J:ègiùap~é,(é(l~ nos communautes ... , . jgEurone; '"'ep .... _.:._.....: ,.. d" , . 
f~i~t,i~ -:-:7.··i;;.;J~; .' . . "rZ=' ,.~.~. '. ~~~le, .. 01$ avouer que. nos Pères mon. 
~~:~;::.:·t~ ... tr;en:t>d~~~;<~~e~::vol~n~é :à sWVrè ~e.: règI~~nt ~édigè 
i,~f:!; . .J),}~ Yl~e;: ~s ~ons. en, 19~ et .àpprouvé par 
~":;;';!:, ,.' .' 

.. ~. . 
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. riXïilJ]Jlsti~tiori-Général~. Autant que possible les prin
,: h4l~~i'è:ié~cès de piété se font en commun .. là o'ù il y . 

_, ·â,d:e'i:iX':O#.?:;plusi:eurs Pères. . _ 
. "'~~6S'<Ffètes coadjuteurs, dtmt le nombre,. hélas 1 est· 
: biert~peti~ sont admirables par, leur dévouement. et lèur· 
, -atfuêhëment. à '130 Congrégation. . 
.··~~·L~:S"llpérl~urs des districts veillent à ce que les retrai~es 

'. mensuelleS se fassent régulièrement. Dans certams 
districts, les Pères àrrivent dès. la veille et dans d'autres, 
où la'distan~ est moins grande, le matin. Les exercices 
consistent . en une instruction ou méditation, coulpe, 
Bré~ (Petites Heur~, Vêpres et Complies.) , ~o~é
ien:œ'thé(jlogique d'apr~ un plan donné par- le VICaIre 
des Mi~siQ.ns, chapelet et bénédiction du Très Saint Sacre-

'. menl .. La lecture se fait au réfectoire durant le amer. 
La·retraite annuelle se fait en deux groupes, à O~kford, 

toul.O,urs pr~chée. par un Oblat. Les Frères coadjuteurs 
. . ont leur retraite annuelle à Inchanga. 

Les_ je~n~ Pères subissent leur examen annuel thé?-

~' ... 

logiquè. La maIson de formation à lnchang~. a déjà 
prouvé. qu'un parei} centre est d'une grande utill~é P?ur 
initiêrmo,sjeunes Pères, à leur arrivée da~s.le VicarIat, 
aux langues et. coutumes des peuples au ,mlheu desquels" 
ilS sont app~lés à travailler, 

V. ÉGUSES, CHAPELLES. 
En- 1938 En 1946 

Eglises ou êcole-chapelles : 100 149 
Eglises ou chapelles avec le Sa,int Sacrement : 45 . 55 
N.o~ d'églises ou école-chapelles où la messe est dIte: 

ch . di' h' 55 aque . manc e o. 75 
unefQis ou plusieurs fOlS le mOlS 

Nombre de centres d'instruction : 171 

En 1938 
Ecol~ b~ches : 

D' fu<Uennes: 
D de : couleur : 
D' • Ùldigènes 

VI. ÉCOLES. 

.16; 
6 ; 
4 ; 

90 ; 

élèves 
élèves 

)) 

Il 

2.801 
927 
730 

8.829 
/ 



élèves 5.840 
1.955 
1.853 

14.351:\ 

~" ",.-:;~,·>é~lèS:SeCQ~~ès.blim<iliés (High ScOOûls) sont 
".au,~?~re.de 9, d~nt,deJiX p'OurgarPnns dirig' ées par IDe Frère 'Marist, " ; '. r". c, 

"~"': ~'. . es. Les Sœurs .Augustin. eS ont deux orphe. mats ' ' r . ., 
" e9 ~f:S de,~Uléùr~ l~ Sœurs ,de Nazareth, 

. ·:~L~OJP1Jéfulat potitbIarlcs"LëS' " '-. , " .. 
'"à';PtiJ'b:afr.''''''''' . ',.'~ . "'~ .Sœurs d O~ord dingent 

, " ,~ltHosteI D']YO~'jeùnes 'filles. 
, , Le~,é.coles iIidig' è ." . .' ,'. : . . 
,.' •. ,," ,.' '~, "'~es sont di:visé~ en écoles pnmam's 
, .' ,.... .~~dar;~ ·IV; en . écoles mi . diair' S _ ~;~~;~';1~~"(.'~'hf::;~~~' ~vt 'vtt"''''''''-'', ,--', - ' ,~" e~~. . e~ tan 

~:. , ' .. " ,"eertlfi .; ,~: ~coles~~eè~d~~ (High Schoolsl 
... "j' .<.:. ,< ,ca:-e et,' ~~tn?ulatIon. ,En .1938, nous 

:: -:,.:,: :'fV,l,on~ 10 ,écoles- mtermédiafres et, en 1946: 15. En 1941;. 

'_' '::~ ayons ou~ert '5 ,~~les secondaires; Gato Manor. 
,106b::o~~ i:~a-~atsChj.t~,. Ne:wca~tle, Oakford. Dl" 

." .' ,digènes, .77 r~çOlvent un subside du Gouver-
" nement C~=à: A~~ 1 -. ' . ' 

". - '~., '. ~' . ,-. ZU1ft: e -~~ des iIistituteurs 'et aUSSl 
.. , une aIde financIère' - 1': , -. '. ' ,- • 

, . ',.,' ,', de'''Ia: ~' ,:: .'. p~" er~lOn des bâtisses (un tiers "".' < ':." . .omme. tot~e). . 
, ' Dans c11aque Pr{) . - '>1 :, '. " 

'Ed' VlIlce eue 1 UmoI4 il y a 'un « Natin 
ucation Advisory'Board . ' -

~ repr-ésentanLles di" - ,.11-) ~I-~e comp.o~e,de membrl'~ 
: '2O'é 1" .fferent~s r~lig1ons quI ont au moins 

est ~ da' es; et d}U Chief:~~tive·lnspëctOr. Le but du Board 
VIser e Gou ' J . ' . '. ve~ement sur l'éducation indigène 

J' .c' ·:~;:;ut:S-«-m;:~l::~~~èm~s. ç~t ain~ 'que n~us avo~s ' 
" ." ", ervIce li. chaque ~lève reçoIt ' .. ::..:';. ~repas, ;'à midi . à, ; . ,." • . .' '.c, . 
IPr' ' " , ,1 école. L Eglise catholique dans la 

. , ~ ovmce est représentée pat 4 Pères : 2' Pères d (' 

:-':~1j,; 
- J55 >:,,::~ ':'~ll}~ 

,'" .~! .... 
M~Ù'ÙUlÎiliill;_ i,P~:rebénédictin.du Zoulouland, et 1 père '.' ,,~. ~:'ql1:~'" 

. '. ~ ~Ut, 'nommé Chairman du Board en septembre -:-i t • 

, :'De1lX.::-pi~e~, nomm6s' par Son Excellence le Vicah-e_ (-,W;: 
'Apôstôliq#ë, s'Orit chargés de l'instruction religi~use dans ni 
noséçoles ,~ le R. P. Sormany pour les écoles blanches,k 

. ',," .... è:t, de couleur ~ le R. P. Kerautret pour les· " r ~'; 
, . ", " éCo!~~ :indigènes. '.' . 1, 

"'Ii 

.' .. "Dep~snombre d'années, les Vicaires' Apostoliques, 
" ' .. ,et. .~ ,leu.rtête. le regretté Délégué Apostolique, Son 

,'Exc. ,~gr GijlSwijk, cherchaient un moyen pour sau
, ,la Foi dans l'âme de nos étudiants catholiques 

:no~ ·quLdésiraient suivre 'les cours universitaires. Le 
.. Collège universitaire de Fort Hare (Province du Cap) 

a été pendant .!ln certain nombre d'années l'unique insti"-
.. '. tution ,P9ur les Noirs, et c'est donc là que nos jeunes 
", : .... gens devaient se rendre et vivre dans un milieu absolu

o;t~~:~, ment p(otestant imbu d'idées à tendance communiste . 
3;~;:t'-En 1935-, Son Excellence le Délégué Apostolique envoya 
!W~:· . à Fort Hare une délégation de trois prêtres : les 
:J~:'; RB. PP. Huss. KiCk, Kérautret. dans le but d'une entre
}~~~{:,'VUé,a:veC.les autorités du Collège pour étabJir un « Hos

, . tel » pour nos étJ,ldiants, où ils seraient sous la direction 
'd'up p.rêtre. Ce plan ne réussit pas. C'est alors que les 

. .. yeux se tournèrent vers Roma, Basutoland, où eut lieu 
en janyier 1945 une réunion des Ordinaires de l'Afrique 

/, . 
du Sud, qui. eut pour heureux résultat la fondation du 

.. ~'.. Collège universitaire « Pie XII ". 

-'.~ ~.I".; 
'';'', 

."," 

Pour la sauvegarde de nos instituteurs et institutrices 
indigènes, nOJls avons organisé des associations ;~de 
Teachers en nos principales Missions. Ces associations 
f.orment une II: 'Union n, dans les différents Vicariats 
(C. A. T. U. : Catholîc African Teachers'Union) et ces 
« Unions »~ forment une Fédération pour toute l'Afrique 
du Sud (C. A. T. F.: Catholic African Teacher's Federation) 
qui a pour D~octeur Général, le R. P. Ochs, O. M. I. 

. -. I\:6s- catéchistes sont aussi organisés ep association 
sous la' direction du R. p, Fréoux, 

:. 
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'i~,~~},l~1a;~~~j;~lé&.lgel~"(Ie':::eoUiE;ûr~,,les lndien~, habitent 
""~"",:"~':t,",,,,,, 

,eJ!;P~()l'p~n,~ ~r, , ' sur tout le 
':'tjpmitniirp:, ,'_"',',~, . "sur'Jes:, pJ;opriétés 4,.ucrières le 

.J;;'~~;;';:7;:;%~,>.J -··Côte~<~,éS~~~.ont étêrèlégués 'etk masse 
'RésèfV~s~~û~~o-ca"tions;:» où ils vivent seuls, 

:,~p·lnTf;"iJlp'n'''c ' '<c()utUmes ·natioDales.' Toutefois 
:t~~;!1:t1:l~i,gt~[ld,'n~)m]jf~,:(r,èiitlr,É' eUX'.se-,i.endenten ville ou sur 
.', ", ," '. " ·13I3$ès.·;· , 
. ,.<::,L~s:'Pères: chàrgés-du ~tère daDs les villes sont 

_,',:~·.1:"":':"'· , :.~t~n~~~:>par lesVfsites~domicile~sites des hôpitaux 
,:et .. pnsons, les' sermons; 'les nombreuses confessions les 
carté.c~lïismies. ,les écpleSdusoir et !lès associations .. ~ la 

;:;;'!'~,~Ïlpagillè',·.·.e",:n,'plus~du .ministère aartR les Missions prin-
.' ", :, ~~nt les longriès etdàtigantes courses en auto 

, '. '. '. ' , "., ' les Out~Statiôru;et centres d'instruction. 
,· .. :~~~*eus.em~Ilt:,le& P~re~ trpuvént. dans les Catéchistes 

. - ··:·;de~prédéwCàù:Xllià1Î'~:'NéâJîmofus -touf cela, veut dire 
' ... ,.>.:~.~'tt~vail iirte:Q.~e· et· cela de chaque 'jour. 
,> ,'~ -, Sur les- 68 "~èresqui sont 'dàns ,·ie ministère, dt',. 

'., ".>."" -c.embre 1946 (j~, n~ .compte pas les jeunes Pères qui ont 
re~u leur o~~dlence pour le Vicartat,.en 1946), 51 tra. 

, VâilleJ;rt·'pan.l1lles b;tdigènes : 24 Français, t1- Américains. 
t Irlandais,5 Sud-Afr,icains, 1 Ap.glais, 1 .Allemand, 

," .-~~~, cO,:t:lc1uant ce, rawort, ce m'>est un dôux deyoir 
. . de·> rendre hommage' a l'esprit f«}ncièrement oblat dl' 

.S:Exc. Mgr I:Ienri'Del~e qui pendant'·32.ans occupa 
," le poste :de Vicaiieçles·Missions.Les Oblàts du Nat:ll 

resteront toujours .reconnaiSsaÎlts. ,à' Son ExcèllelH'l' 
À,0lU' s~il·gran~ àt;ri0urenv~rs notre Mère la Congrégation. 

.', près 4~ ans.d épIscopat, Son Excellence vient de prendre 
:sa retrrute; nous lui offrons nos meilleurs vœux dans 

:: " ce repos bien 'mérité~ -, 

J. KÊRAUTRET, O.M.I. 

Vicaire des Missions . 

.. .. ' 

'-': . .
.... ~' 
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'~'~;':~~~~~)ot~e Vicar of Missions of the 
.," _.~ .. "':i~ . "~~berley Yicariate' to 

• ,.ô' ·t.he.Genèrài Cbapter of i~~7. 

1. PERSO~. 

.The ·st~teofhe~th of the Fathers and Brothers is, 
'generally sp,eaking, satisfact9ry.' AlI are able to ,do 
~their shât-e Of work althQugh a few seem to be rather 

,:,:'-> wom out-on account of the great amount of work which 
':S;'ë~;Jhey, ha.d 1:~ do., dùe to. the shortage of priests, aggravàted 
':gi"by th'è-'fact thatdurlng the war quite a Ïmmber of 
'i',' German priests were forbidden by the S. African govern-

ment toengage in missionary activity arriong the native 
, p.opÙlation. . 

EXceptions are : Father Franz Dangel; who is in an 
asylum iD Germàny since 1927, and Father Nikolaus 
Beykirch 'who, in 1937, had to return to Germany on 
account of i.J.l-health and al'cording to the doctors'verdict 
is' unfi1:.for the climate of South-Africa . 

n. RECRUTEMENT. 

There are at present neither Juniors nor Novices nor' 
Scholastics ,belonging to the Kimberley Vicariate. 
Sinc.e the number of European catholics is only 2.579 not 
many vocations can be expected. So far we have had 
4 South-African vocations, namely : 2 European priests, 
Pather Joseph Mc Cauley, ordained in 1933, and Father 
Lionel Lycett~ordained in 1937; 1 Colou~ed priest, Father 
Aloys Munnlk, ordained in 1936, and Brother Joseph 
Paulick, who made his perpetuaI vows in 1944. - Ail 
the other priests and brothers were supplied by the 
German province., 

m. DISTRICTS. 

The Vicariate is dh1ded into 4 districts and one ·inde
pendant mission. 

"," " 
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" 
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,. '")! •• !>O' •••..•... ::.... ..... •••.. ~ •. ~·i.:~;:.;·.~~)t{'_~~ ::>: . :"::~~:':" -},""< .. ~ . 
. ' '... . .,J!Jl~tr.iêtr"'~~~~oernf6ldë.zlt,:,WJiich corn pris cs 

. '.' . ~ ~ ., . . :"'" -. . .;: .. , -" ... : -' . .. 

. ."".:, ........ :,"' .. <'~~U~e{ :ot::B.fo.&iriiont1ml·!·Wïth .5 .. Fathers. 

. . '. :. ~~fd~il(:é:~·::iwéé.Silntit /~ith '2 .Fathers and 
.1:,: .. l}~o~el'.: ~. . ('-'''~ ~. '. " 

. ·'··C).·<J;1i~e'~:resldence. of.J)~wetsdorp with. 2· Fathers and 
·o.rl:e~:{i3rothet~ ,.: ' ... :\ .. /, . " :- . ,. . -: .... ; .. : ~'. / . ,.. '. . . 
... ,cl) J'~e residence,of ~s~si with 1 Father and 1 Brot her. 

' .. , ":.:, ""/ - '.' '.' ........ :.:.- .'.' ~~ 
;2. The' District .o/'Jfimberley which comprises 

• -. j 

. '.'. ':<:;9}: rhe'h~u.sE!oÎ Kimb~riey . With 4 éathers. 
: .. ', '., > ~':'::.,;. !,,;}, ... .:';: .. :: .. , ::.:. /" ".::':'-~ :.: ... ':'~.'>;;-;".; ~ .' .. " '. , ' 

",' , 

. :, ~ b). The:r~sidenee' of: $: Bor.if~éé with 2 Fathers and 
2Brofhe~. . ,'~"' .. 

, 

.,c) 'The Mission of Beaconsfield with 1 Father. .... 
d) The small farm Bishop's Grove at Ritchie \\illl 

2 ... B!.o9~ers. -. R. P. HageI, who ~elongs to the- Germal1 
/pro:vince resides . t~lÊire.· . . t .' 

3.' The District of Taungs· which comprises 
.... ," 1 

•. a)' The residence,oCTaungs witli 2 Fathers and 3 Brp" 
~~L . . 

,~ . .. 

b):The residence of Devondale with 1 Father ~llili 
, . 2 Brothers: 

e) The' Mission of Fourteenstreams with 1 Fatlll'r . .. . , .. . 

~ The Mission' of Vryburg with 1 Father . 
. / 

4~TheDistriet of Mafeking which comprises 

a) The residen~e of Albini-Hill with 1· F~ther aIl,! 
3 Brothêrs. 

b) . The Missi?n' of St Anthony's, Mafeking, \\ i t Il 
l • Father (at. present temporarily supplied by t Il " 
Transvaal Vicariate). " 

e) ,The l\fission ~f St.~àry's, Mafèking, with 1 Fath\'r. 

d) .Thé Mission 9f ~obatsi wiÙl 1 Father: 

e) The Mission of Ramoutsa with 1 Father. 
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5.TM',~isston of Bust~nburg with 1 Father. 

IV. ACTIVITY. 

The.Fatirèrs devote themselves to priestly and missio-
, . the European, cOloured, and Native 

'~:'Polp~ila1joJn of 'the Vicariate. What makes their labours 
difilcult, and strenuous is the vastness of 

tèrritory confided to their care - 167.000 sq. miles 
.'~ over·whichthe·small population of 161.141 ;Europeans 

'-r:'~ ~alld 539.909 Non..,Europeans Le. Natives,Coloured and 
:jkIndÏ.ans witlr ,their different languages are widely scat

··~·~;;;~:~ered.;·~e·éhief-languages spoken in the territory are : 
:{-?Z::~nglish, :Afnkaans, Sechuana and Sesuto. In addition 
;--~:;to the'or~ary parochial and missionary work the Fathers 
\::,~ preach, nearly aU the annual retreats in the Convents 
;:(:'Of the Vicariate (about 15), so as to save the Vicariate 
. '(the Vicar Apostolic) the expense of retreat-masters 

;:::<,from outside. 
.. ': The fQl10wmg are the quasi-parishes and mission 
'.'~ "stations mwhich the Fathers are employed : 

1.. S(, Mary's Cathedral, Kimberley (Establ. (1871) 
Priest in cliarge : R. P. Lycett - Assistant priest : 
R. P. Dunkel. Travelling priest : R. P. Dünnwald. 
Number of European Catholics in Kimberley : 720. 

Sehools : 

, Christian Brothers College with 
, . Holy Family COBvent with 
Nazareth Hou~$ with 127 children 

. 

395 pupils. 
270 pupils. 

and 33 old people 

Out Stations. visited regularly by the travelling priest: 

St.Raphael's,Koopmansfontein-founded 1931 School chap. 
St:Anthony's Postt!lasburg » 1937 School chap. 
St. Peter Claver, 'GQng-Gong 1936 School 
Furt~ : Good· Hope,' Blickfontein, Donderbosch,. Dou-

glas, Kenilworth, Longlands, Wintecrush, 
~oppie 

,. , 

.. 
, ,. 

,.,,~ 

. :~ 



934, of 
885 

70 
132 

"'>-d_:''''''''L;I!ë~i!s; ;Gl!.~n,,·pwu. to~iO~. Bea~nsfield, 
. .. . ' . ":(~':' ;~;:~~::~;'.ffti~~i{"· .. . 

~).t4 

l:!:! 
....... / .. ~Pi;i~~;i~~f:~:~ .. ~ .. 

.. ;~', .. ~hQpl, ~nducted bysiSters i)f the 
'. .'~-" . . . .. , 
, " -

Holy Family 
271 pupils. 

.> ~', ~t' Fr~cis: ?'a:'i~rts, Ki11}.berléy (1901). 
, '. 

:-
," .:.\ , . 

, :,' .' ~eStin .charge : R. P. 'Bruensing. 
. . N~er of CatholiCs·: : 

. " ~Cb:~~l for Indi~s' and Coloured. 
" ~<c~?01 is a Roly Famy.y Sister 

'" .. +~, 
" .' 

700 
- Principal of the 

, 405 pupih. 

'5~ St. B01l:itace Mission, Kimberley (1925), 

Native Mission. 

, .'Priest,in chargé; RP.Hartjes~· Âss~tant Pr. : R·.P.Hart h. 
'Nunib.er·ol CatholiCs·: " . . 2,ï:n 

.' NuD:1bét .ofGatecbumens :' - ') .') n 
. , . ~~~Oot':!o~. 'CN~~iv~ . PrinèiPal':' • .A Christ~ Brotl~er: 

.,'~; T~ac!i~·:"'3· D6~èân-:Sisters and': 14 Lay-téacher~. 
"NUfubet',of pùpûS:.·~",· ".~. 741 
. KiIidergan-en .. with '134 '-éhildren 

(" -
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'. 
'StaltiOIis' . 

JUv.ertolll':.' nan ~ St Gabriel - Establ. 1930 
;:,~~OtU>~oF.Natlves with 55 pupils. . 

.' ..W~tèÏ'Works·- St Christopher - Establ. 1936 
.•... ·'.Rièt.Pari,"-... St Canisius - Establ. 1944 ' 

.' . -' . .'." '.. l' 

' .. ' .•.. School fpr Nativeswith 56 pupils 
.· .• ~.<~er :.~D.utoitspan, Bultfontein and Wesselton Native 

::;: CompOlmds,' Rooikraal. 
~.:-:. ~ " 

-; '.-

. 6 . . GQod Shepherd, Fourteen Streams (1925). 

Farm of Nazareth House Sisters . 

. Pffèst ln charge : R. P. Rozanski. 
Number of Catholics : 
Numberof Catechumens.: 

846 
110 

Scliool for Natives with 113 children 

St. Denis, Wedburg. 
Schoolfor'Natives with 
Christ the King, Warrenton. 

... School for Natives with 

. Holy .Cross, Windsorton. 
, )mmacuJ,ate Heart of Mary, Border 

Further ': Ganavhikte, Mayeng, Mamutla 
Hartz . 

7. St. Pal:Il's Taungs. (1895) 

Native Mission. 

Est. 1931 
37 children 
(Est. 1930) 
64 children 

Est. 1930 
Est. 1944 
and Vaal-

Priest in Charge: R. P. Bausche ; Assistant: R. P. Mun-
·DÎk. 

Nuniber of Catholics : . 4008 
Number of Catechumens : 408 
Boarding School for Natives conducted by 
Holy Cross Sisters with. 289 children 
Hosj»tal, St Konrad's, which is recognized as a Trai-

ning 'Sch.ool for Natives Nurses, conducted by 
Holy Cross Sisters with 77 beds. 

MI8S101<8 6 
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;M~gogong (Est. 192.5) 
, NatN. '""v.ith 100 children ;'l,;-n~e:Sèl' 'L", :.,:B~~ > .... . (Est. 1929) 

Nati*es'With 176 children 
St."HedWig,~~leleiiii:· ._ (Est. 193.5) 
. tS~hol>Lfôr·Nativ~T .. With 134 children 
St~,xnné,Pridimoe' ~- (Est. 1935) 

School for Natives With 1~ children 
'Holy'Angels, Mokgareng . (Est.~93ï) 

Schahl' for 'Natives with 132 children 
" SLLeo. Mo,!liniring· ;:' (Est. 1939) 

'~sclioor~fdrNatiYes-with, 86 children 
' St.Eiïzabe~h,Hha.po~g··(1936) and Kur\lman District. 

8. St. Matthew.'s, Vryburg (1908). 

For European and Col!!ureds. 

Priest-in charge: R. P. Jaeger . 
. Number of Catholic's 

, 1 

R P. Jaeger is in charge also of. 
, St.' Luke, Vryburg-Location 

Native Mission 
Number of Catholics-: 
Number of Catechumens : 
School for Natives with 

Out Static:m : 

110 

(Est. Hl.t(I) 

191 
118 
48 childfl'l1 

Heuningvlei, lS0 nilles'from Vryburg (Est. 193ti) 
School for Natives with 56 childrell 
Further: Stella, Ilhakgameng, Klein Cwruen, Morokwen 

9. St. Clemens Hofbaue,r, Devondale (1926), 

Farm and Native Mission. 

Priest in charge After RP. Ortmann's death. 
26-2-1947, priest supplied by Trans
vaal Vicariate 

163 -
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l'll{CUllJUCJ. ,of Catholics : 
:;:toi[imIbe:r. of Catechumens 10 
I:Sc:ho~:>l coi:lducted by Franciscan Sisters of Giessen with 

" , 89 children 
';: Dispensary (F~an~iscan Sisters). 

10. St. Anthony's. Mafeking. 

For Èuropèans and Coloureds. 

\:;~>. Priest in charge·: R. P. Hagenkœtter. 
;:i;~!;;,,>N~èr Qf Catholics: , 
;:~~!.~~:LCon~ent;High School (Sisters of Mercy) 
·\,t;;I~~ ,Coloured ~ool (Siste.rs of Mercy) 

·:··~';{· .. d.· 

;J~\.~Out stations : Sluwy, Kraaipan, Zeerust, 
• ..... -~ :- 4 1 

,~:'?:"; Ottoshoop, Jagersfontem. 
~ '."';" , 

.\. ~ - '.: :;~~. ~-

467 
201' pupils 
132' pupils 

Groot Marico, 

11. St. Mary 's, Mafeking (1928). 

Native Mission. 

Priest in charge: R. P. Forgar. 
- "Number of Catholics : 
, .. ;'. N~mber of Catechumens : 
'~. School for Natives (Holy Cross Sisters) with 596 children 

1057 
81 

Station: 

-Ilbakayeng with School for Natives with 
'. Signal Hill- School for Natives with 

"Papatlo-Sèhool for Natives with 
Kraaipan-Dispensary 

132 children 
85 children 
103 children 

12. St. Theresa, Lobatsi (1929). 

Native 1Wission. 

. Prie~t in charge: R. P. Weber. 
Number of Catholics: 
Number ,of Catechumens 

477 
35 

!.".: 

.. : ".' 

,". 
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~;;~S~clilôôl~:(bio'àlràiJ~Jt1 _co.n(1:UC1~ by, ~ciscari Sisters of 
100 children 

{S~~ti~ënîs,' :,;Kari:~~;:, 'uh~8~eler, 'l{goro, Kika. 

'13.(StJ ' koru.~d;s, ' R~outsa "(1934). 
, " 

, .',' ',. 

:N;flt(ve" Mission. 

~', : Prie~~in charge':' R~ P., Kréss. ~ 
l~er of,' çathô)ies::' , 66 

" ~lI1l:ll>er ;f:lf:,;ca,~è~timens, . 34 
, ,: ~~.ç~:L.~1~!t,\~~~iv~;(~nducted by Franciscan Sisters 
,c .. ~'·'":·()f-GiesseD):witlî,·:,." " ,.-', 207 children 

-nlspètisary (Franclséan Sister). 
"- ' 

.l'.~" ,j 
/ 

14. St. Joseph'sKhale (1928). 

Farm and Native Mission. 
-. : 

Priest,in èharg~ : a: P. VoUmer. 
N~êr of Catholics': 667 

,'" ~~ér:Of,ÇatechWnelis : 31 
Boarding School (conducted by Dominican Sisters of 

. Oakfôrq) with' , " '223 pupils 
D1Spensary (D~minican Sister). 

'-Out' Stations : ' 

, " Gabane, 'M~gditsh~e and Moroa in the Morhudi 
, :Rèserve., . 

, ,:,i.:', ;5~: Our Lady otLo~dis, Rustenburg (1934). 
, , / , , 

Europeans (not many) and Naiivès. 

Priest in ,charge: R.P. Rosenthal . 
. NUmber of Catholics : ' 406 

NUmber of Catechumens : 34 

Out Stations": 

Kana with a small school (37 childr.) Tweelagtr. 
Khayakhulu, Kameélboom, Roodekralspruit, Thaba 

"', . 
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ZiIribi~',Schildpadnest, 'Chrome Mine and Syferfontein. 
:Tj1e';who.le ,magisterial District df Rustenburg and 

M;àlié<f~,~ongs to this Mission. 

16. Sacred Heart and St. Joseph's: 

Bloèmfontein (1848). 

European parish. 

,Priest in charge : R. P. Collette; Assistant Pr. 
'R. P., Mc Cauley. 

Priest in _ch~ge of St Joseph's : R. P. Janssen. 
,: NurrÜ>er of Gàtholics : 978 

Schools : 

. Christiàn Brother's College: 
Greenhill Convent High-School 

Family Sisters) : 

154 pupils 
(Holy, 

260 pupils 

'.' Out Stations : 

Lynchfield, Tempe and Harvey's Farm. 

17. AU Saints' and St Bernard's . 

Bloemfontein (1916). 

Native Mission. 

Priest in charge: R. P. Rœhr. 
N9IDber of, CathoUes : 
NUmber of Catechumens 

Schools : 

AU Saints with 
St Bernard's with 

Out Stations : - Bloemfontein District. 
Priest in charge: R. P. Werner. 

- Number of Catholics: 
'Number of Catechumens 

, Kaffit, River 
School for Natives with, 

1244 
104 

309 children 
291 children 

1846 
472 
(Est. 1935) 
42 children 

.\ 



<M~;;Vàle.: . i·.. _. '. . (Est. 1937) 
; ";:~SCh'oot;for Natives with 72 children 

.~~clifleld . . • . . (Est. 1934) 
. S~()oJ for. Natives with 131 children 
.. Goetig~,oe:g . (Est. 1937) 

. $.chool f~r Natives ~thi 86 children 
Spitz'Kop .' (Establ. 1938) 

SclÎool for Natives 65 children 
. Further:,Bult.fontein" Brandfort, Goldes ~e, Petrus

burg,' Glén~ Saltpm, MazelSpoort, "Verkeer
devlei, Wonderfontein. -

18. 'our Lady of SO"OW, T.weesprnit (1930). 

Native Mission. 

Priest in charge : R. P. Schmitz. 
Number of Ça~holiC&. : 
Number· of Catechumens': 

'\. .. t -

School (Sisters Of Giess~n) with 

2717 
340 
142 childr('!l 

,Out Stations: Priest 'in charge.: R. P. Rittmueller. 
. Excelsior (Establ. 1931) 

School for Natives with 87 children 
Comnrlssiepoort (Establ. 1935) 

School fOJ; Natives with 50 childr('!l 
Hobhouse (Establ. 1937) 

Scho~l for Natives with 85 childr('11 
Further : Stasie, Ngoanyana, Tweefontein, Thaba Pacho;). 
Thaba'nchu. . Sepani. ' '. 
, There are two farms belonging to this Mission (Twets
proit) 'namely « Diphiving l> and ({ Maseru li. ' 

19. St. Elizabeth, Dewetsdorp (1931.). 

For Europeans (not many) and Natives. 

Priest in charge : R. P. 

Numberof Catholics : 

Blumoer; Assistant Priest 
R. P. Hegenbart. 

2670-
Number of Catechumens 380 

167 

ê. Location Dewetsdorp with 
..• : •. st. Felix'Springfontein with 
'C;'; St. Gertrudis Vanstadensrust 

136 children 
63 children 
60 children 

· .Vanstadensrùst, Wepener, Springfontein, èolombo, 
Rietkuil, Rood~poort, Rietfoiltein . 

. . A smaU Farm belongs to the Mission of Dewetdorps ; 
there is also a Dispensary with a few sick-rooms. 

t·· .. 

20. Assisi. 

Provincial-House and Farm of the Franciscan Sisters 
,,' {)fGiesseIi and Native Mission (Est 1943) 

'. 

.Priest in 'charge : R. P. Fœllmer. 
" During the war, the German priest w~s not allowed 
to do any missionary work among the Natives. 

A. Two Fathers were full-time military chaplains during 
. the war, narnely Father Mc Caule y and Father Lycett ; 
~·tliree others acted as' part-time chaplains, namely 

"~::Father Janssen in Bloemfontein, Father Stumpp in 
-J{jmberley and Father Rozanski in Border. 

Thé folioWing are the statistics of sacraments ad minis-
tered in the :Vicariate during the last 9 years 

Baptism,s 19 . 032 
Confirmations 7.012 
Confessions 759.703 
Communions 1 .868.523 
Marnages 2 . 136 
Viatica 1.582 
Extreme Vnctions 1.591 

B. The Oblate-Brothers have done and are doing 
· excellent work in the Vicariate. The progress is due to a 

very great extent to their labours, building churches" 
schooLs and houses, working on farms and in workshops, " 
to thefr spirit of sacrifice and devotion to their h?ly 
vocation. AlI Of them with the exception of Bro Pauhck 

· who is a South-African, were sent to us by the German 

.. 
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•· .• ;:>rfiljnJt:§~;:f:n:a:::: 
"';~Bro,"cyJ:yS, ·· .. Blac~smith, 

': ',:: 'Br(j;'S~pp~, 'BuUder . ," 
. ',Bro'Gold ~Carpenter 

'Br~':ffiÏldnger Blacksmith 
'Bro 'S:cholten Plumber,' and eleetri~_ 
'. ~ro ' Moll- ' '. Far.m~ 

Bi'O ,.W.~tzèl' Farmer 
. ~ Bro 'l\Ieisteihans Builder 
Br():'(irn~h ' . - Meéhanic 
Bro· :Sçbitieder . Farmer 
Bro Dainmann Tailor 
Bro Thiele, Bookkeeper 

J. Bro RittmuellerFàrmer 
Bro, BÔlSuiger . Carpenter,'mechanic and farmer 
'Br~ AignerFarmer.· 
Bro BOim~cher Builder 
. Brb Paulick· Carpente~: 

v. SALmNr EVENTS. 

On the 31 Dec. 1939~ the Kimberley Cathedral, 
. St .. Mary's. was. totally- _destroyed by fire; only the 
Church-tower remained. 

The' foundation~store of the new Cathedral was laid 
. by ~ Excèllency the Apostollc Delegate -Archbishop 
Gijlswijk" O. P; -on the 9nth of J~i:le 1940. The plans 
of the ~posing building.were prepared by the'.architrct 
J. Mueller of Capetowil and under the supervision of 
Mr.· J.C. Varrie, Builder and Contractor of Kimberley. 
the work w,as carried out by our Brothers (MeisterhallS, 
Bormàcher~ Frohwein, Paulick, Cyrys and Hilkingrr) 

'assisted by two Pallottini Brothers (Bro Luecke alHI /, ,Bro Egenolf)., .' 
On the Feast of chris~ the King, 24th October 1941, 

the new Cathedral was solemnly blessed by the Apostolic 
'Delegate in the preSenée of their Lordships the 

• 
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.~Meysing~ O'Leary, Arnoz and Tbuenèmann, 
.. 'prefe<±s Ap. Kœnig and Riegler and the àcting 

l'-~lizirne;Miltiister of the Union of South-Africa J.H.Hofmeyr. 
"'dn~ the,:22nd December 1944, the first Apostolic Dele
. , to:<'Solith, AfrIca, Archbishop J.B. Gijlswijk. O.P. 

·~:··.~iliWlÇU inBIoemfontein where he had resided ever since bis . . --'m "Ule country at beginning of May 1923. 
,>Hewas buried in St. Joseph's Church in Bloemfontein, 
:;:\Iïêàrly an the BiSbops and Prelat es of South Africa 
, >:; atteIiding bis funeral. 
~<:, 'His 'successor in office, Archbishop Martin Lucas, 

, __ ::~<:S.V.D.~ anived in Bloemfontein at the beginning of 
"::"'-Fébruary 194&, but transferred his residence to Pretoria, 
:,;:-<the capital' of the Union, in September ,1946. 
"'~ , During the tirst 9 months of the warno measures of 

," ,any "consequence were taken on the part of the Gove.rn
---'~~, ment against, German missionaries. Since the beginning 

):<.: Of .:,une 1940, however, that is after Italy had joined_ 
\.'.; in the waï;' a number: of Fathers and Brothers were 

; '-~ interned. No definite accusations were made against 
';.',' 'any of·them, but the Government adopted the policy 

·,·.,,':;"of:interning those of German nationality who had 
,>'come to', South-Africa after the 1st of January 1935, 

'includiilg those who had returned from a holiday overseas . 
after this date. Thus were interned : 

R. P. Stumpp for about 
R. P. Collette 

'R. P. Rœhr 
R. P. 'Hagel 

, R. P. Rittmueller 
R. P. Dunkel 
R. P. Schmitz 
R. P. Vonmer 
R. P. Bau~che 
R. P. Sylla 
R. P. Duennwald 
f\.-.,p. Hegenbart 
Bro Frohwein 
Bro . Dammann 
Bro Mueller 

1 year and 
1 year and 
5 years and 

1 year and 
2 years and 

1 month(s) 
2 » 

3% » 

4% 
6 

8 
8 
6 
6 
9 
3% 
6 
3 
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.. ";;';;As:>a-::pt~ijritinary ... .to:<the 'iIiternm~nts' the Fathers 
:dQi&'BIOulêrs:~'in~;,~li~~ley (RÎt. PP. -Stumpp, Hartjes, 
;.B~~n$~g~: fQ.~mett~;/~·Y~~rner; "Brothers Dammann, 

, !:,Thi.elé-;;:;}:J.jlkjnger~!M~i$t~r11311S, . Fr~hwein, Mork) were 
.- :al'F~stèa .. :and.e,rnpriSQp.èd tlwjng the night from the 
'10tb'.to,;i;he;:1:bh'~p{:iUne; 1940,. but they were set free 
· ~g:frQ<ori,t1i~ .. )nonrlng~of. the 1 ~ th. 
· "1;lie ' internment . èà::mpS;, ID whiéh most of our Fathers 

and"Brothèi'S.were placed~ere situatéd in th~ns\'aal 
Vicarlate:; and 9 wish ~to put on record our gratitude 

· to thé.ObiateSof that:::Yicarie.té for their kindness towards 
o.l!r-i~nte~e~'.'.~ur~'gOttitüde . in p,artïéuIar to Father 

·Arthiir·'G.:· . Delport· Who opened' aild administered a 
fund 1:0 supply aIl .priests Ïnterned with altar-wine 
and altarbreads, ·tQ F;ather Terènce Kelly for his wry 
fr.equent visits to thé camp with bis motor-car fu Il of 
welcome . gift-parcels and to Father Patrick Whelan 
for 'his- untiring efforts to Qbtain> the release of thosr 
internecL . 
" When ~his 'release w'asgranted ~t was on condition 
thatthe. Fathers were not to engage in any work among 

. the :nàtive,p~pti)ation,they were not to have any 
contact whatsoever with the· natives. This restriction 

.in therr activi,ty was irnpo"sed upon ne.arly aIl German 
missionaries in the' Union (not in the Bechuanaland 
Protèètorate) and they were not allow.ed to go outside 
the tQwn~ or· district in which they lived .. This meallt 

- of course that th~- rest. of the' priests 'had to multiply 
, their efforts and laboUrs,:~ many cases to the detriment 
of their health. Our thariks are due tothe Vicar of Missions 
of Ba,sutohuid who, for a time at least, lent us t \\0 

priests for the mission statio.ns of Tweespruit and Taungs. 
oUr thanks are dueespecially also to Father Hagd 
of the ,German Province. At the beginning of 1\1;)\) 

the General Administration sent Father Hagel to South
Africa for special work (the study of the history d 
our Congregation). The outbreak of the war preventl'd 
hibl from returning to Germany and he has remainl'd 
in the Kimberley Vicariate ever since and prowd 
'himself a great help to- us. Besides preaching a gre a t 
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,::~/,\. numberof 'tetre.ats he placed himseH entirely at the 
;S:~:dispôsal pf the Vicar Apostolic for any WOrK he might 
,;;':;~fiJeablëto ·do.' Thusbe has rendered valu able services at 
'~,::\ many ;Ïni.ssion-stations, especially at Goedgenoeg, until 
-:;" ':: 1943, -also the mother house of the Franciscan Sisters 
<;~:;of Giessen, at Devondale and at Ritchie. 
._./~~' . 

~Y~:YIi. PROGRESS IN PERSONNEL AND IN WORK. 
';'4;;" ". 

(" Th~ perSonneI\of the Kir:nberley Vicariate has decreased 
;\: since the last chapter owmg to the , 

, 
a) Deaths 01: 

1. R. P. Walter Sylla, who died on the 20th Febr. 
1946 in the Kensington Sanatorium in Johannesburg. 
He wasburied in Taungs. 

2. R. "P. Georg Ortmann who died in Devondale 
on the- 26 th Febr. 194ï. - Buried in Devondale. 

., 3. Bro August Mueller who died in the Internment 
--'-"~"hospital at Pretoria on the 30 th March 1943. - Buried 

, in the Pretoria cemetery in the 'plot reserved for Oblates. 

4. Bro Alfons Mock who died in the Kimberley 
_ hospital on the 14th ~Iay 1944 aiter having made his 
"perpetUal vows (due on the 5th June 1944) in articulo 

. mortis. Buried in Kimberley, 

" 5. Bro Franz Frohwein who died in the Kimberley 
hospital'on the 10 th April 1947. Blli"ied in Kimberley. 

b1 Obediences lor other Vicariates 01: 

1. R. P. Anton Paulsen. transferred to the Transwaal 
Vicariate in 1939. 

2. _R. P. Joseph Weinrich transferred to the Transvaal 
Vicarlate in" 1939. 

3. R. P. Heinrich Daub transferred to the Natal 
Vicariate in 1943. 

l, 
.J . 
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!i~~ii~:&~~~!'J~Sir:_ . 
i"f·,:;{_""l,:J#:;.~dd#.i~:;.;we,;ij.:~~e<:been< depnved- -of the serVIces 

~2~0~~€t~~; .. ;~f(~~/~~/~~~~~;-7,~:?!~,,{~!~, :Stumpp a~d B~o 
~~;{'.s;~';;;,'X\<?,~I.~;]iWl.î9,::1:l~"Œ.gJ~~e::;;~(). :G~any-'for.a, hol1day In 
~t;-;.\,;,;;;.:;';:l:-93.9:;We~:::,pleVeiitêd>t1frOugb::iheoutbreak of the war 
f€!~~,;~~';;L:/~()~rf:~tù#iiDg~·t6;:~s~üU·f'Afrita 'and of R. P.' Friedrich 
~~~~:;:~;F~ ':;;-'R~~-:'Wliô 'at 'tliè,-c:l)i~rinjrig ;of:1-946 was temporarily 

~~X'?(",,{~anSrerf~~'I~ ·'th~:'~~~s.v~~, Vicariate. '. 
;d:;, ,,'R: ~~',J,;~:Sah~~;~an~~,F.t-.I>~ 'Th~·,Niessmg who had 
:';:C' . ',:r~lved,:th~l1' obedién~~s ~or the Kimberley Vk.arJatc 
',", , sQni.~ 4 .. o~5'mo~ths;before the war were unable, inspite 
'i;;:;~ : .. ,:. ,of:relleate4,app:li~tions;'to seéure the necessary permit 
~4~ir/;,::::;',:fp~;:·~p.t~~~,;thè~,Uni9p; ,:ot Sôuth-Africa' and thus had 
2;<>·";tQfém~hi, 'in2~Gêmiany.,'" " . . 
>T> '" Theonly.obedièricegiven and followed for the Kim-
y; '.' berley'Vièariate: was.that of R. P. Aloys Munnik. He 

,., 

.'.', 

, .' 

,. : '. 

, " 

~~ --. 

, . w~' ordain.èd' in Kimberley.iD. 1936 and destined for the 
. -, 'Kifub~rléy ·Vicariate buthad been given a temporary 

- ~b:e.<;li~n,ce· f~r Ba~utoland. ' .' '.. t 

,; 

" ):nnspite'of t:hiS'shortage of perSonnel and the condi
tion,s _ pr.evailing· dUring the war thé missionarv work 
.,h~,pr:?~essed,~i is du~j·~ext.to the grace of God: to the 

. "great'zeal~self':'sactift'cinglabO\ir~(of the Vicar Apos
. :toli~, .:His Lordsbip thé ,1Ught Revéi'end Bishop H. .J. 

Mey-sIp.g, O.M;I~ and bis .Oblate missionaries. The pro
. gress ,is best shown by comparing the : 

. Statistics of: 
1938 and 1 !l·lIi 

Chief. Statiôns 20 :20 
'Out stations 31 lU.'I 
CathoIics 15.554 23.n04 
, Catechunlens 2.745 2.G22 
Schools 52 -') 

,)-

Pupils 5.936 ' 8.U!) 
BaptiSms 2.017 2.4\H 
Confessions 92.325 82.8·n 
Confirmations 311 Ît):~ 
Communions 197.115 175.302 
M-ari;ages 212 2.tÎ 
Extreme UJ;lctions 163 11,1:) 

,'-:1· 
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"'~ ~~:..., ~ .", . ...: 

">.',.:' ''';'l'Jl~ sltildng' dectease in the number of Conféssions 
, " ..~d~nu;numons Is evidéntly due to the restrictions 

.•.• ,";:::J~_admipi~,èring ,these sacraments imposed upon the 
",:;;',Fath~4ûihig the war. -
.~.;~~:.,:' !' If 15 :eVide1it. that the Vicariate needs more priests. 

. ,':~}::;Since·'t;he·"':làst General Chapter we have lost 9 priests 
Y<r,.;.fBcluditig those who had to remain in Germany) and 
:~t. tô ,replàce them, we have received 1. Of those who 

remahi some are getting old, others are worn out 
: through the amount of work. imposed upon them during 

the war. 50 great indeed is our need that the Vicar of 
.: Missions·thou~t ithis dut Y to ask the General Adminis
;.l'fution:·toexcusè him fr6m attending the Chapter, and 

, " . he would '~ave done so, had the Vicar of Missions of the 
. ,Transvaal not promised to lend us two priests for the 

time, of the Chapter. We thank him very sincerely for 
':haVlng now given us this assistance. 

The Kimberley Vicariate certainly belongs to those 
",,'missionfields to which Pope Pius XI referred when 

.' he said: « Les Oblats nous sont particulièrement chers 
~ . parcequtils sont toujours prêts pour les postes les plus 

,difficileS. lI·AIl Oblates are justly proud of these words 
of praise and affection from the lips of the Vicar of 
Christ; it would only seem fair that ail shQuld aIso take . ~\.: 
a sympathetic, active and generous interest in the work 
of their ~rother-Oblates to whom these difficult mission
fields have been confided by the Su~rior General 
of our Congregation. 

H. JANSSEN, O. M. 1. 

V. M. 

, 
~, 
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"&pport d;là:PréfeQture du 'Laos 
au C~pltreGénéral de 194'7. . .... ",:. - . 

.P~rsorinel... Au: ;mo!rient du Chapitre Général, 
,/mai,l~47~ l~' pers~npel 'du Vicariat du Laos se présente 

lelqu·U, suit : ..",,' _ 
" i ,Préfet ,aposi()lique. ~ 
g'Pèresen/activité, ' ""'-" 

, ' " 5 /Pèresrentrés chez, eux pour refaire leur santé, 
,,2 ~~IPômers: ~li~aires éncore aux armées, 

• , "1 ,Frèrè'èOnvérs. ' 
,T,ota}' : '17, Pères. 
'1 "Frèri ~onvers. 
La santé des restants est précaire : malaria, dysen. 

terie ~bronique, etc. ' , 
, ~.,- Uil juniorat-séminaire ouvert" t en 1942 compte 

.'20'é1èvés;':' Pour l'in$tant, leur santé, est bonne et leur 
esprit : excellent. 

, Un'novice a été amené cette année même au noviciat 
, dé BâBlachère. " 

',' 3~ S~les aimées 'd~ 1939 au débùt 'de mars 1945 aw(' 
leurs guerres et leurs 1 mobilisations ~t démobilisations 
S1:l~cess~'\tes ne favorisèrent ni l'exercice régulier de nos 
~amtes, Règles, ni notre apostolat, par contre, les 18 mois 
qU:Lsuivire~t" apprirent à ceux des nôtres qui étaient 
dans les commandos de la brousse ou dans des camps 
de co~centration à se rapprocher de Dieu et à- Lui offrir 
leur vie pour l'extension de son règne et le développement 
de notre Congrégation. ' , 

En somme, ,si la Mission du Laos n'est pas parfaite. 
la 'régularité y est corinue, la charité pratiquée. La 
p~uvreté s'impose d'elle-même et l'obéissance existe. 

Dès le début, tous nos Pères s'étant mis sérieusement 
à l'étude des langues~ leur ministère leur est maintenant. 
facile. .. 

, 4. Le Vicariat du Laos (100.000, 600km2), ne compt,. 
aduenement qu'un district, duquel dépendent 4 rési
dences et 7 postes. , . 
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,5. Chaque Père a son' école élémentaire, où il enseigne 
'lui-même. Là tourmente révolutionnaire a fermé notre 
école de Vientiane, qui comptait 270' élèves, ainsi que 
l'œuvie des « Métis » confiée aux Sœurs. 

; 6: Ministère. Nos missionnaires, tout èn gardant bien , - 1 

:~ .. : .en mains leurs chrétiens, essaient de gagner la sympathie 
"~:' des païens, en les aidant et en les soignant, car les caté

'cbumènes coûtent un peu cher, habitués qu'ils ont été 
à attendre du Père l~ nourriture spirituelle et matérielle. 
, 8. Les sacrements sont bien administrés; nos deux Pères 

séculiers.. indigènes nous donnent entière satisfaction. 
En 19"40, 'ce fut l'invasion japonaise et la mobilisation . 
, 9. Faits saillants. En 1941, ce fut la guerre avec le 
Siam et pendant un an et demi, 9 de nos Pères furent 
mobilisés, puis mis en congé sans solde, c'est-à-dire qu'à 
châqueinstant ils pouvaient être rappelés sous les 

cl drapeaux. 
En· 1945, ce fut l'occupation complète de toute l'Indo

, chine par l'armée japonaise et l'internement, la dispersiçm 
de tous les Pères. On en vit au Siam, au Cambodge, 

__ ~" en Annam et en Chine, d'où ils ne purent revenir au 
Laos Cfll'à partir d'avril 1946, pour trouver une pauvre 
Mission-' pillée et dévastée. 

Quel est l'avenir de la JI ission ? Peu brillant, selon 
les apparences humaines. La guerre civile continue, 
la culture du pavot vient d'être intensifiée et, par suite 
de l'expulsion des Annamites, la main-d'œuvre est pra
tiquement introuvable. Aux début de la Mission, les Pères 

. eurent beaucoup de travaux manuels à faire, manque 
,de fonds. Aujourd'hui, ils sont forcés de nouveau à ces 
travaux, faute de coolies. 

, Population catholique. Au début de 1945, le nombre 
de nos catholiques était de 3.000 Annamites vivant ·dans 
les villes, de 1.600 Laotiens résidant en plusieurs villages 
créés pour eux, d'une trentaine de métis et métisses; 
de "tantôt 100 ou 200 soldats européens. 

Au moment de la débâcle vietnamienne nos Annamites 
étant obligés de fuir au Siam, il ne nous reste plus 
que nos Laotiens, métis et soldats. 

. ;~ 

.:\ 
." .' 

.... 

., .... 
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:;ilini~en1;ée.1:)~ir 'les' allocations 
de messeS 

~i~lès;f.~~'(9~'intëS~~îiti~h.h~~.~UT.iverm~~~Otlsun jour 
revenus nous per-

1,",',>7,,', """"", ~'_I D;t.!~f.OÏl~ d:ê::~ké-~lj:)ll,lls"t~~~jj.nus'ilirec)Cc:uoer .de la recherch e 

" 

.. , 
1 

, :; , --

..n:fuiS ,pour l'instant, 
le' ~artque ',total de main-

~~mm:'intérijeur~onnent 

,J. H. MAzOYER', O. M. J, 

, Préf. Apost. 

nt -"ACTUALITÉ OBLATE. 

L'UNIVERSITÉ D'O'l:TAW A. 
. , '...... •. t 

.. ~«Et èolnmént !le paS donner en celle 
mémorable 'Cfrconstànêe une mention spécialp 
P,ux 'dignes fils du ,grand élfêque de Mazenod, 
âont 1.f! ilômm~e :d'.oolafs dé Marié Imma
culée est à ·lui' seul tout wLprogramIne; dont 
l'actilJité, déployée à 'Ott(1Jl)a même dans cette 

J . ' ' ., 

maf!Rlfique 'Université ~éjà célèbre, reçoÏt en 
ce}our la plus encourageante récompense J ... n 

" -(SA SAIN!J:ETÉ PIE XII; le 19 juin 194ï, 
dans sOn '~adio-message' au Congres Marial 
d'Otta~;) ,',. '~ 

, " 

\ 'L~ relevé des,d~rnièresstatistiques de notre personnel 
,: ,,' ,~u,~~ ne~s permet 'de-donner à nos confrères une idée 

,.}~p}~s:préc~e .d'" travail 'qu'accomplissent à l'Université 
" Q;Ott~wa.les, Oblats de Marie Immaculée, fonpateu'l"s 
. et~directeurs depuis bientôt cent 'ans de cette mstitution. 

, -:- ,-~~:la, capitale du Canada. ',' 
U:' ;"L'U.I1Îversité d'Ottawa est à'la fois université ponti

fiCale et 'Université civile; jouissant ,de deux chartes 

/, 
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'~+~e'; ~iésiâstique, l'autre civile. Cette dernière fut 
" , " Collège 'd'Ottawa en 1866 pa,r le gouver-

, " du Canada. Et c'est Léon XIII qui éleva 
\:..::ll'UimiètsÏt1é- -d~Ottawa au rang d'Université, pontificale 
~1889;' à la" demande de Mgr Duhamel, alors archevêque 

, , "-d'Ott:a.wà. '," " 
, ' " , 

"- ,'On doit:rattacher aux noms de Mg~ G~igues, O.M.I., 
.,'--preI'nièr évêque de Bytown,' et à celui du P. 'Henri 

" Tabaret,, les' origines, les pénibles développements et 
'l'essor de l'Université au siècle dernier. Mais on ne peuf 
ignorer lé ~ôle 'providentiel que joua notre vénére Fonda-

'teur,da:hsrétablisSeIl,lent du Collège d'Ottawa. Les Oblats 
·~fé>-ttiiW'a~ tous èt chacun, avec leur œuvres nombreuses 
-et Y~ées, en pleine voie de progrès et de .succès, doivent 
tpus,ces bienfaits au génie prophétique et à l'âme ar,dem
ment apostolique de Mgr de Mazenod. Le Collège 
-d'Ottawa et la paroisse St-Joseph d'Ottawa (et partant 
celle du Sacré-Cœur, division ultérieure de St-JosepI'!-) 
.ont reÇu leur ,droit à la vie, dans f'Eglise, de l'Evêque de 
Marseille, Supérieur général des Missionnaires Oblats 
de Mo L 'U a signé lui-même leur acte de naissance. Ce 
àvrueriT être des œuvres permanentes, « à perpétuité ll ••• 
-et non pas simplement temporaires, pour un demi-siècle, 
pour vingt ans. La fameuse entente Guigues-de Mazenod 
-est un document qui veut donner pour toujours un 
-statut Vraiment définitif aux O.M, I. dans la ville et le 
diocèse d'Ottawa ainsi qu'aux œuvres qu'ils y ont 
déjà fondées ou y fonderont dans la suite. Comme il est 
consolant pour nous, fils du second siècle de cette histoire 
bénie~ de lire dans les archives ces pages de la plume de 
notre vénéré Fondateur, de voir l'insistance qu'il met 
:ft 'hâter la fondation de Bytown. Il trouve que nos fon
dateurs sont trop lenh à venir s'y installer. Un avenir 
-extraordllUüre attend là ses fils, dit Mgr de Mazenod. 
Et pourtant il n'y avait rien encore dans ce poste avancé 

"de bûcherons et d~ flotteurs de bois, canadiens et irlan
dais, ,qui laissât entrevoir l'établissement de la capitale 
d'une jeune et prospère nation. Mgr de Mazenod indique 
lui":rnême à sés fils l'endroit où ils devront bâtir les nou
velles constructions du Collège ainsi que l'église St-Joseph. 

" 

, ",' 

Il. 



;J:~:!!~);"v .; f"1:8'~'~' ' .. 
:;'0:~~&,:Y::;~iiD~:·sriil-eàî)mêt~.de travailà':Marseille il: trace les limites 
~Çff~~:ti:~::/;::?ïe>lâ.'p~ois~." L;œ~yr~~',pltawa:lui tient tant à cœur. 
~;t:J~:"i;' '>A.*ji~t~~:VU. aruis .~a··p~~rëf~rvente le.développement que 
;~~i>: ,l~ayê~,~servaitàses 'fils:enee coin de terre cailadienne ? 
~~:;:::::':,;<;,,~·ê.st·permisae·le.pén$er,surtout quand on songe à toutes 
~iè~~ ;. -'lêS~~ultés qÛi; tant,'dé .fois;ont entravé la marche 
>:~~ .... . e~·a:y.ant de,I'œuVie :Uiù.~ersitaire. Seule la prière d'un 
;~~:"' .saint'fOn?ateu., r a PlI: veiller avec succès -sur la ..Qaissance 
",,: .... et.la croIssance <Pune fondation aussi délicate ~--aussi 
\:: ·<iifii~ile. Aujourd'hui, plus que jamais l'Université 

" .:,: ... d~Ottawa a. besomdès 'prières de Mgr de Mazenod, de 
. ':. ~. ~a.,·êéle~te· et., pat~melle ~protection. ~lle peut revendiquer 

. p~~. son' compte la' pàteriüté de .l'Evêque de Marseille 
à l'égaIsinrin plus que toute autre œuvre oblate à 'trawrs 

.~ '4, le nionde~ Aujourd'hui c.omme Jadis l'Université d'Ottawa 
'. . demande' à ses ouvriers un courage et un amour fortement 

. trempés comD;le le furel)t le courage et l'aÎnour de notre 
vénéré ·Fond~t~ur. Charles-Eugène det Mazenod lutta 
et ,ainia toujours comme un héros. 'En face de la tâche 
gig~ntesque . d'élever une Université catholique dans la 
capit;ùe ,d'un pays, les, -éducateurs oblats sincères com
prennent- ·tc;>ute leur faibl~sse, pour ne pas' dire leur 
impuiss~ce, si la divine Providence n'est pas avec eux. 
Mais un fils -d'Eugène de Mazènod sait que la main de la 
Providence divine bénit tout ce que lui, pauvre et faible 
apôtre, tente de construire pour étendre le règne du 
Christ, « ut proferàtur imperium Christi li. 

On parle de missiôns'difficiles, de spécialisation dt'S 

~issIDns clifficiles. -Or il li'y en a pas de plus difficile. 
nI de plus apostolique. dans notre xxe siècle que celle de 
dé,velopper et d'ét~lir solidement une Université'-catho
lique au cœur même d'un grand pays chrétien. Par consé, 
quent il n'yen a pas de plus oblate. 

Aussi lesO.M. I. qUi 'travaillent à l'Université d'Ottawa 
ou dans les œuvres qUi lui sont ~attachées, ainsi que tou~ 
les O.~.I. de la province du Canada à laquelle appartient' 
la malson universitaire d'Ottawa, sont plus que jamah 
convaincus d'être des fils ·très authentiques de Mgr dl' 
Mazenod en voulant devenir des universitaires distingu('~ 
et zélés. 

, 
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n -est· évident. que l'Université d'Ottawa est arrivée 
.à '~" toUrnant de son histoire. L'essor considérable 

. ~, que prend notre nation canadienne dans le concert des 
: puissances modernes de première et de seconde grandeur, 
. 'et l~ développement nécessaire qu'une semblable expan
-- ".~on amène dans la capitale d'un tel pays expliquent 

. -~aturellenient l'ascension de l'Université d'Ottawa. Elle 
.. est éncore- la seulE? Université dans une capitale qui 

bientôt comptera plus de 200.000 habitants et. qui 
dessert un secteur dont la population est de près d'un 
million d'habitants: Cette capitale qu'un urbaniste 
célèbre, M. Jacques Gréber, est en voie d'organiser 
sera' un . jour une ville d'un demi-million d'habitants. 
'Le Canada aura lui aussi grandi en proportion, Le seul 
facteur population est donc à lui seul une garantie 
absolue de développement. Ottawa sera de plus en plus 
la capitale d'un pays essentiellement bilingue. C'est .. un 
autre aspect du développement qu'il ne faut pas perdre 
de vue. Depuis longtemps d'ailleurs la population. 
catholique de la région outaouaise est en grande majOrité 
française, quatre-vingts pour cent environ. C'est ce qui 
explique iâ prépondérance de l'influence canadienne-

, française tant dans le personnel enseignant que chez les 
élèves de l'Université d'Ottawa. Cette institution en 

. ·tant que catholique cependant doit rester bilingue. 
• 'Tout ce préambule a pour but d'expliquer quelque peu 

les chiffres qui suivent et de les rendre plus éloquents. 
Comme je le disais à l'instant, l'Université connaît à 
l'heure présente un développement depuis longtemps 
atteridu et souhaité. Et cela depuis quelques années. 
Le grand pas en avant a été fait lorsqu'il y a deux ans, 
les autorités de l'Université lançaient une école de 
Médecine qui prenait place à côté des vieilles institutions 
universitaires toutes bien organisées et surtout bien 
dotées et pourvues par nos gouvernements provinciaux. 
Les autorités ont lancé cette fondation' dans un geste 
de fOÎ'...profonde en la divine Providence, un geste spéci
fiquement oblat. Les responsabilités que les O. M. 1. je 
l'Université ont assumées en organisant une Ecole de 
Médecine sont lourdes et pesantes mais Deo Adjuvante 

.j 



!d;:;.~l~~~il~~j~]l";On:t"])~s:~:rai;an:t~<E-nsep~~Inbre 1946 nous 
avcjjîs';}àiîc.~\,:unè, a~'~~~,,-.é.C~~lle,:-:l~:E,col[e' des Sciences appli-' 

~ :;,(jpérèsii;JCJ[)IJjlfuiâ. J';on~ :dit($~ll;~:l\lné:n.que:., 'en' d'autres term es 
~coUp d'audace. 

. ,', 

:: :'f" Per~ônhêl Oblàc ;., ;., 
. ," ',' '.,~'.' ... "" .'. '.~;-' 

, ~:;,;'" - J • 

:, // ~,~~ ,'~~tJ#y'e~s,i~é/J?r.9~re#~rit: dite av~ le~ ~iS~~s ou 
'.t~~~~~~e~~Ul~elèv~~ il~la Ç9tpol'atIon cIVlleliIte dt' 

:", ,l'UDlverslté· : d'Ottawa. · 'C 

-""""'.:--...... ·.','~'~/:~~:i~J~~yl!i~~~!té~,:d~p~~·a, 'niaisoti religieuse, compte 
. ':' 7st:J;»èjo.eS';'et -.16rVl'èrêsi CQnyêrS' (lU déc. 1946). Six Pères 

_S9nft-àrhe~e actuene,~Ii-deho~ de la maison et pour
'.'s9i-yent"'des études' dàns,des',Universités canadiennfs ou 

américames. . . 

: ,'~.):~e, ~éniiria-i,re: 'UnhTersitau-e, sQus le 'patronage de 
's~r J?aÜl : cette InaiSon~iitd~pendàD\_eau point de vue 

. , ·r:~ligièu:i. mais ,ra~tachée à l'Univei-sité au point de vue 
, financier' et a~adéniiqUe 'compte 19 Pères et 5 Frères 

;_:,c6p;v~s,40,n~ ,n,n, Pèr~à.',1'~s!i~~t" bn?liqÛe de Rome. 
. "',;: - .. '. ' .-

,3. ,La f~rine St-'Joseph de l'Université compte 1 Père 
--et 14 Frères convers. 

Dolic :uri total de 98 'pères et de 3.5' Frères 'convers. 
1 

·b).Auties maisons oblates d'enseignement qui aident 
au ,personnel de l'Université dans l'enseignement aux 
,çüfIér~nts degrés. .: _.. 

,L Jriiliorat du Sacré-Cœur: 9 Pères et 8 Frères convers. 
~ . . .... 

. _ 2. Scolasticat St-Jose~h :: 12 Pères et 12 Frères con
vers. Voilà, donc un total de -120 prêtres O.M.I. et de 
55, --Frêrés convers totalement consacrés aux œuvres 
d'enseignement de la Congrégation à Ottawa, œuvres qui 

, toutes, gravitent autour de l"Université et la font vraiment 
. ,vivr'eetprospérer tout en 'permettant à la' Congrégation 

,~ de-se .préparer d'excellentes recrues. Ce en quoi évidem-
.n;tent l'Université. rend un service appréciable à la Con-
·.gré~ation. . ~ , 

- ·r • 

. ---

r' ~:' ~·l.:" "~' ?:~ 
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'. ' 
"/'c);'Ji,;totlvj~nt enfin_ de mentionner le personnel du 
';Conègë;$~Patriee qui appartient'-à la province St-Pierre 
:, de:~~W..: .e-t-:.<iui-a 'la charge d'~e portion de la je~messe 
.' 'catboliqUe .de ,langUe anglaise. Il ne faut pas oUblier 
. en ~èt qU~.l'Université, même après la fondation du 

:;~~>,- 'è~nège St:-:patrice en 1929, n'a jamais cesse d'être bilingue 
,~~: et de, rèèevoir un nombre assez imposant d'étudiants 

-- ~, . de'langue anglais,e. Les' directeurs, de l'Université tiennent 
.' , t.OUj011I'S à :garder à cette institution son caractèrt; 

. , ',. bilingn' 'e dans une' province où les jeunes Canadiens , . 
':, F~çais doivent de toute nécessité app~endre l'anglaiS 

et le bien apprendre, où ils doivent de plus apprendr~ 
àêtte-,en' 'èontact avec leurs compatriotes de langue 
anglaise. D'autre part un bon nombre de jeunes catho
liques de langue anglaise veùlent eux aussi se' rappro~er 
dé leurs compatriotes de langue française pour, les ,mle~x 
cqnI!aitre et surtout pour apprendre le françai~ autre
ment ,que Par l'enseignement purement techmque et 
livresqUe.- . . 

Le Collège St-Patrice fait partie intégrante de l'Uni
vèrsité' -pour ce qui est de la Faculté des Arts. Ses repré
sentants viennent au Sénat académique de' l'Université . 
Les grad~ de la faculté des Arts du Collège St-Patrice 
sont -conférés par l'Université d'Ottawa. Le Collège 
porte le titre officiel de Collège St-Patrice de l'Uni:versi:é 
d'Ottawa. Le Collège a aussi une « High School » qUl reçOIt 
plus de 500 élèves_ A la Faculté des Arts il y a 150 élèves. 
Environ 20 Pères travaillent pour cette jeunesse avec 
quelques Frères convers. 

II. Stàtistiques. 
r 

1. Facultés ecclésiastiques. 

Elles d~tent de 1889, quand l'Université d'Ottawa 
reçut une charte pontificale. Ces trois facultés de théo
logie, de droit canonique et de philosophie furent réor
g~ées selon· les direc,tives de la Constitution Aposto
lique Deus Scientiarum Dominus en 1932. Rome approuva 
définitivement cette réorganisation par une lettre de 
Son Eminence le cardinal Bisleti, le 14 novembre 1934. 

. , 



~f:~~11~~J!~~i:!!'J~f;~Fi -.... 
, ····elles"ne' .. sèJ:oIlt: ;nas:'~;'~';;;:t ''C"M;'', +":-';"J,.. 19 6 '\':"""':"';~""'\":':"" ,.J'.I!t ,.:~~·~.',pu'~~lU1Jre 4 nous 

~:;"-"ô,: .iJ51~q~;;J~·f.:Ùn~~1:l~~.),~~~~:l,;Ero~· des Sciences appli-

I~r~~~f~\~~~~:œ~·autres termes 

,":': ; . . J., Per:sfli'uiël Oblilt. 
'-"'f",{,:,:" _ ". '. ~,. 0/,. ..... J.... . ,: . 

~~t?'·Î:,4.)'.i'Û~YerSii{·p~~~rerii-ênt· mte avec l~ m~~s ou 
~·t·::" , 'f§i~~il~e$<irii :r~lh~~~t~'d~_.la: ÇOrpor-ation civile dIrè-- de 
~i?'; ','.; rV~v~~t~.:·d~Ottaw,a:, 

J;,{i7f:;J~~:~::'~~~~~!itt.y~~~~!d;,d~Q~~a, ~maisœi religie~se, corn pte 
@'::'t·:; ;~:; ;;'7$l,~~es'~·ëtl6rff&èSJ (x.lÎiYéts· tl~ déc. 1946). Six Pères 
;!:'::~.\-.~ .. ' .SPIW:à.J'hèure actnene'~ dehots de la maison et pour
,.;,,' "."~SlJÏ!e,nt;,~es'étu'des dans. des: Universités caÏtadiennes ou 
" 'amé"n'cam" - es. ,f ' , :-::("" 

,<_3<Le~,~t»iriai!~ t~~~e~itm,e, SOUs)~ 'pat:onage de 
saIIl~' Patil'. cett.e mats~n, md~pen4aDteau pomt de vue 

, ',~j:l~ ,~3is ,r~tta:ché~ à l'Université au point de vue 
,fiIlancier et a~adéJ;nique :compte 19 Pères et 5 Frères 
,:ç~~~~·donL~ .. Pèr~.:),·>rJn~t!lt: bibliqÙe de Rome. . - ~. '.' - . ~ .... 
, ·.3. ,La ferme St..;Joseph de l'Université compte 1 Père 
·et,14 Frères convers. . 

f~ . \' Donc 'uri total de 98 Pères et de 3.5 'Frères convers. 

"', ". 

" , 

1 ~ ... 

1 

b).~uties maisons oblates d'enseignement qui aiden t 
a';l ,personnel de l'Unwersité dans l'enseignement aux 
.t;liftér~nts degrés.' .' " ' 

1.- JÜiliorat du Sacré-Cœur :'9 Pères et 8 Frères convers. '. ~ . '\ 

2. Scolasticat St-Joseph: 12 Pères et 12 Frères con
vers. Voilà, donc un total de .120 prêtres O.M.I. et de 
55, -Frères. convers totalement consacrés aux œuvres 
êl'~nseignement de la Congrégation àOttawa, œuvres qui 
;toutes, gravitent autour de I>'Université et la font vraiment 
Vivr'eet:prospérer tout enpel1Ilettantà la' Congrégation 

~!' .' d-: se ,préparer d'excenentes recrueS. Ce en: quoi évidem
-D;lent l'Université rend un Service appréciable. à la Con-
grégation. ' . ~ . 

. ' 
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.C)'·lÎ,;;œnv.i~t e~'fin_ de mentionner le .personne~ du 
, COllège:S,t";'Patriee qui appartient'-à, la provmce ~t-Pierre 
de ,N~W~ 'et'qm·a 'la charge d',une portion de la Je~nesse 
catli~nque. :de .langUe anglaise. Il ne faut pas ?Ublier 
en ~êt ,qu~ J'Université, même après la ~~nda~o.n du 
.i~nège S~:l?atrlce en 1929, n'a jam~s cessé d et~e b~gu.e 
. èi de; xecevoir un nombre assez Imposant d étudiants 
de langue angiaise. Les directeurs, de l'Université tiennent 

" toujours. à garder . à cette instituti~n son carac~èr~ 
, " . bilingue dans une province où les Jeunes Canadiens 
. Fran~ doivent de toute nécessité app~endre l'anglais 

et le bien apprendre, où ils doivent de plus apprendre 
, ,... à être en' 'èontact avec leurs compatriotes de langue 

anglaise. D'autre part un bon nombre de. jeunes catho
liqùes de langue anglaise veulent eux aUSSI se' rappro~er 
de leUrs compatriotes de langue française pour. les . mIe~x 
cqnI!aitre è\, surtout pour apprendre le françai~ autre
ment·~que pa,r l'enseignement purement techmque et 
livtesqùe. ' 

Le Collège St-Patrice fait partie intégrante de l'Uni
versité -pour ce qui est de la Faculté des Arts; S~ re~ré
sentants viennent au Sénat académique de 1 UmversIté. 
Les grad~ de la fa.culté des Arts du Collège St-Patrice 
sont conférés par l'Université d'Ottawa. ~e ~ollè.ge 
porte le titre officiel de Collège St-Patrice de 1 Um:versI~é 
d'Ottawa. Le Collège a aussi une « High School » qUi reçOlt 
plus de 500 élèves. A la Faculté des Arts il ":( a 150 élèves. 
Environ 20 Pères travaillent pour cette Jeunesse avec 
quelqùes Frères convers. 

II. Statistiques. 
/' 

1. Facultés ecclésiastiques. , 

Elles d~tent de 1889, quand l'Université d'Ottawa 
reçut une ,charte pontificale. Ces trois fac~tés de théo
logie, de droit canonique et de philosop~e ~urent .réor
g~ selon· les directives de la ConstitutIOn Aposto
liqùe Deus Scientiaruin Dominus en 1932. Rome approuva 
définitivement cette réorganisation par une lettre de 
Son Eminence le cardinal Bisleti, le 14 novembre 1934. 
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'!:)Vo~'~oger:les,/'éttidiants"étrange~ qui cOmmencent 
,il's'~:p;r#E;nter" ,~n~çonst~t.en '1936' un Séminaire Cni

:~ Ve~sitajre.~>Ce~'SéIJliruùie ';sert -donc de résid.ence aux étu
'diâÎfts eccléSiâsti~~-'du ''clerge sécùlier et des familles 
iêl1grêu~es-'auttes,qu'e lès'O.Mj. Ces derniers résident 

-;all"-Soolasticat· St~Joseph. C'est le Scolasticat St-Joseph 
qUi ,fournit' d'abord en- i932 leS étudiants des facultés 

,~' ~lésiasÙques de ·'I~Um.versité d'Ottawa. En ~46 on 
, ','Cpmpt~ '331 -élèyës. aUx'facultés ecclésiastiques: 18--1\-..la 

~ ,fâculté de ~oit canoniqUe" 174' à la faculté de théologie 
,et, 139,à la facu.Ité de.pJillosophi~. De ce nombre, environ 

,,50::sQri:t',pr..ê~rès;'étucfu:ùits/ ~O,clercs, séculiers ou reli
'gieiix-ét'25-.1àÎquês; étûdiârits de la faculté de, philosophie 
,quffqrment~Institut .'de 'philosophie. DepuIs la fonda
tion du Séminaire St"'Paul ~n 1937 des étudiants sont 

'venus de 'près de 28 diocèses canadiens, et 2 diocèses de 
Ten:e-Neuve, de,10 diocèses américains d'un diocèsç du 
Mexiq1ie, 'et de 8 congrégations ou \.rdre religieux. 
Actuellement '19 diocèses canadiens sont représentés, 
'2 diocèses de Terre-Neuve, 6 diocèses américains et 
ldio~èse du Mexique ainsi que, 6 fainilles religieuses. 

, G'est:untayonuen'lent-assezétendu pour 10 années à peine 
œe~istenee. n n'est donc pas exagéré de- dire que nos 
facultés ecclésiastiques sont appelé~ à faire connaître 
n~tr~Congrégation à travers toute l'Amérique par la 
sCIence ,de nos professeurs, leur enseignement et .leurs 

, publications. Ce rayonnement des facultés ecclésiastiques 
devrait servir admirabiement à resserrer les liens qui 

- doivent/unir, toutes nos provinces éf vicarrats O.M.1. 
éli 'Amérique. Déjà plusieurs proviitces canadiennes et 
américaines envoient des scolastiques et des Pères qui 
trouvent une résidence soit au Scolasticat soit dans un (' 
autre maison oblate de la capitale et fréquentent les 
cours des facultés ecclésiastiqaes et civiles de l'Univer
sité., ~l convient de rrtentionnerles provinces du Manitoba. 

,d'Alherta-Saskatchewan, de Belleville et de Régina, 
Les ~ro~nces de St-Pierre de N.W.,,Ia première provinet' 
a?Ié~caIne1. celles -du Texas et de Lowell, ainsi que les 
VIcarIats du Keéwatin et de' Grouard ont déjà dans le 
passé envoyé des élèves. Ce mouvement devrait s'accen-
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tu~~ Notre Congrégation y trouvera de grands avantages 
à toUs les points de vue. L'Université pourra rayonner 
davantage et peut-être aussi attirer des professeurs 
O.M~L des autres parties de la Congrégation. 

Actuellement il,y a 40 O.M.l. au service des facultés 
~Cclésiastiques, 4 prêtres du clergé séculier et 3 religieux 

ainsi que 2 professeurs laïques: un total de 49 ou 50 pro; 
fesseurs. 

Deux bibliothèques spécialisées, celle du Scolasticat 
St,.Joseph- avec ses 30.000 volumes et celle du Séminaire 
Universitaire avec ses 25.000 volumes offrent toutes 
les facilités des grand~ centres d'Amérique pour, les 
travaux de recherche et les thèses de doctorat. Dans ces 
deux institutions, deux bibliothécaires particulièrement 

/ compétents ont accompli en ces dernières années un 
travail admirable qu'on ne saurait trop louer. Nos biblio
thèques ecclésiastiques en effet font l'admiration de 
tous les visiteurs, qui s'y connaissent en fait de recherches 
scientifiques. Aussi pouvons-nous sans crainte mainte
nant inViter les étudiants à venir poursuivre chez nous, 
sous la direction de nos professeurs, des études supérieures 
de théologie; de philosophie, de droit canonique et 
bientôt, ,nous l'espérons, d'histoire, de philologie, de 
missiologie et de sciences sociales. Ces deux bibliothèques 
sont une pre,uv.e frappante du sérieux de l'enseignement 
de nos professeurs en même temps que de la noblesse et 
de l'élévation de leurs ambitions intellectuelles. 

Le Séminaire et le Scolasticat sont devenus trop étroits 
pour loger notre gent étudiante ecclésiastique. Aus~i " 
projette-t-on des agrandissements dans un avemr 
rapproché. Le Scolasticat a besoin de plus d'espace. 
Au Sémiaaire il faut des classes, des chambres pour les 
prêtres-étudiants et pour les professeurs. Temporai
rement l'Université a installé des étudiants de la faculté 
de droit canonique dans une propriété sise rue Laurier 
Est, non loin de l'Université. Superbe demeure que l'Uni
versitt..a acquise tout récemment du gouvernement cana
dien. Les étudiants prêtres trouveront là toute la tran
quilité et le recueillement nécessaires pour poursuivre 
des études su.périeures. 
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décidait de fonder 
,devait 'ouvrit ses portes 

"~~làire 1945-1946. Les premiers 
'seil>te~ml:' )'i' "e~\-ny en avait 30, 

, 'nombrede 106 pour les deux 
. 'Qri 'a, dû ~n"t~f~,er," plus de 150 fau~d'espace 
labQrat~ires~ .suffisants. La première' an~ est 

,inj~tàlIéle~;;~~l'~dü!çé'''de~-Seiences;tan<;lis que la seconde 
frouvé un,lOgiS::dans des constructions mUi-
, ""',," .,.,-"',~" .. "',,' ': . 

~\:t~e:~:.~:Îtè.es, ':s~;,not}J~\t~ITah.t' ,de'~jeux de l'Ovale au 
démière' ~erte: Dans ces huit constructions 

• #,ous' :ayon~ 'hlstaIlé'-h-ols' département; de médecine, 
'dés'salles de classes pour la. Faculté des Arts et des 

.. '.-~~~brès et},ocauxpoür 100 élèves'peilsionnaires de cette 
,';' ,"i9.~,~~facùlté ainsi qUe de la Fac~té de Philosophie, .,> ,·Ç~s-~.qifiC;es temporaires ont résolu' d'hne façon proYÎ>:. '{}é~tié~e ,n6t~ cri~e ~e logement,: En juin dernier, nous 
'"éll.el'chiol}.s encQre: des locaux poUr nobie deuxième annét: 

'i,d~>!l;1~d.~çm.~.~ _L:Q:v.~ê s,erv:ft;;tl;an prochain pour installer 
l~ ~oi~iè!riè aDnéé: . _ ' " , 

l , ' " , ' . , 

,JI(o.s:,médecins"pr()fesseurs~ au nombre de quatre, sont 
, 'des 'professIonnels dé l'enseignement. Deux sont Cana
die~s, ,u,n troisième est Hollandais, arrIvé cette année 

,même de l'Uni~ersité d'Utrecht où il professait l'anatomic, 
le quatrième est Gree et vient de l'Université d'Athènes, 
lls'SOJlt'àssis.tés 4ans ~ell~ travail par des techniciens et 
des d;émonstFat~rs. ' 

Un CQmité pro~~oir.e dirigeles destinées et les pTemiers 
pas d~la jeune Reole. nest.composé du Recte.,ur, de six 
;médecins des villes d'Ottawa et de Hull et d'un Père dl' 

"l'Université' qui rem.plit la t'fonction de, secrétaire. Le 
Comité .gi~e, chaque semaine, il voit à l'organisation 

,des ptogrammes et des cours. Toutes ses décisions' 
sont soumiseS à l'approbation -du ·Conseil d'adminis
'tratioli. 

'Cest une entreprise qui apporte à l'Université, d'Ottawa 
beaucoup de sympathie de la part du puplic. Elle marque 
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trilpas'en avant dans la voie du progrès. Mais elle coûtera 
. une. somme colossale de sacrifices à tous les points de vue. 
,Les ~':Aut()rités de l'Université auront besoin d'une \ 
abondante --réserve' de courage et de force chrétienne 
pour,-compléter l'œuvre commencée. 
(P~S. 'Pour cette Ecole de Médecine, le G~uvernement 

proviÎleial d'Ontario vient d'accorder (avril 1947) une 
'somme de $ 25Q.000) . 

3. Etole de Scf.ences. 

C'est· en juillet de cette année 1946 que les Autori~~s 
de-l'Université annonçaient l'ouverture et la fondation 

, d~une Ecolè de Sciences pour les futurs. ingénieurs . 
Notre nouvelle école ouvrait ses portes le 18 septembre, 
1946 avec 48 élèves répartis dans deux années de cours: 

-la p:emière année proprement dite et l'année préscien
tifique. Nous avons fondé cette Ecole avec. la, collabo
ration active de l'Université Laval et particulièrement 
du doyen M. PoUliot. "L'assistant secrét~e ?e la Faculté 
des Sciences de Laval a accepté la drr~ction de notre 
jeune école. C;est lui, M. Louis Cloutier qui en a tracé 
les' 'programmes, lesquels viennent d'êtr~ reconnus et 
agrées p~ l'Université McGill. L~ P: LaVIgne est se~ré
taire de l'Ecole et voit à l'orgamsatlOn des laboratOIres 
et des cours. 

Notre ambition se limite pour le moment à l'organi
sation des deux" premières années de cinq différentes 
branChes de génie. Une Ecole co~plète de g,éJlie avec 

. toutes les spécialités coûterait des sommes énormes. 
Après avoir suivi les cours pendant deux ans dans ,notre 
écoles nos élèves se dirigeront vers Laval, McGill ou 
Queen's. Ces universit:és promettent d'accueillir ~s 
candidats. L'Université Laval nous a procuré les servIces 
de deux excellents professeurs et nous avons pu trouver 

'les autres dans la région. , 
~tte Ecole est certainement appelée à ~andir,. ~ll,e 

répond à une sérieuse nécessité. Des carnères SCIenti
fiques nombreuses et de plus en plus variées ~offrent à 
notre jeunesse. 

, , 
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• '4.::PaciiltéaeS ArrS. ' 
.' .. ~. -

'·~.,:,;'~~·plUS: ancienne etlà':plÙ.s populeuse de notre Univer
',sité~:p:epuis.1867ene'a. ~ubi comme toutes les institutions 

. du ~ genre. de multiplés:~rem~ements dans son organi
,sa~Io~:et'(lanssesc~l.U'S •. ~e·n·~treprendrai pas d'en faire 
l~$t~:trecompliquée. ,.Qu·u suffise de li définir comme 
~faeulté dontl~ bùt est de donner aux élèves une culture 

,.' ~~v~~itairegén~rale~t libérale. En~ cède ~dant 
'J~qu à un certam pOint aux exigences et tendances 
' , mO.,!emes qui.poussellt 'vers la spécialisation des candi
,~at~;u~~rsi~aires. Mais,elle ,s'efforce - de garder une 
large -:proportion dè'; 'Cours. fondamentaux' et culturels 
commél'enseignement de la littérature de' l'histoire 
d~s, scien~~ générales et des mathémati~ues fondamen~ 
tâles~ et s~out de la philosophie scolastique pendant 
deux années. , 

" Elle prépare',à quatre divers baccàl~uréats : l'un, dit 
'des- Arts proprem.ent dits,' culturel, libéral' dans sa co n
ception a~ec e~~eignement du latin par exemple: un 
second, dit d~, Sciences, c'est-à-dire _ des sciences pures 
et, non appliquées ;. un troisième' d'administration 
d'affaires'. ou , commercial; et Un qU~trième d'adminis
trationpublique. Au conège St-Patrice on a de plus un 
baccalauréat ès-Sciences Sociales. La Faculté des Arts 
a. deux Séri~~ de cours, l'une se donne le jour à' des étu
diants réguliers ,qui, en quatre ans, parcourent le cycle des 
études; l'autre' se donne le soir et un·élève qui travaille 
pendant le jour 'peut, ,airisi quelques.-soils· par' semaine 

, se ,p~éparer à un grade académique, quitte à ne pas 
ternuner dans l'espace de temps minimum de quatre 
ans.' 

'Celte année la ·Faculté des Arts donne l'enseignement 
,à 416 élèves durant le joûr et à 423 le soir; 

Elle, .o~ganise aussi des éours par correspondance, qui 
. sont SUIVIS par plus de 500 élèves. Sous la direction d'un 
professeur l'élève se prépare aux examens de l'Université. 
Le ,professeur assigne des devoirs qu'il corrige il indique 
l~s livres à lire et résout par correspondance t~ujours les 
difficultés de ses disciplès. 

. .' - .• ".1\ ..... ,.": ~ . \. ' 
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Chaque été un' nombre toujours croissant d'élèves, 
200 cette an:née, viennent suivre ces cours qui préparent 
aux,mêmeso:'·~b~ciùauréats. Le manque de p,ersonnel 
nous empêche encore de développer cette forme d'apos
tolat intellectuel. Ces cours en effet rendent de grands 
services aux instituteurs laïques et religieux qui doivent 

i~'; cOnquérir des grades académiques selon les exigences 
des-loissoolaires des dÎ\;erses provinces. 

C'est encore la 'Faculté des Arts qui organise et dirige 
les 'Cours Supérieurs pour l'obtention des grades de 
maîtrise et de doctorat, en attendant que soit fondée 
une école supérieure (Graduate School) proprement dite. 
Cinquant-e élèves, cette année, fréquentent ces cours de 
littérature, d'histoire, etc, .. 

Au sein de la Faculté des Arts a pris naissance une fon
dation nouvelle, l'Institut de Psychologie qui donne 
des cours à une centaine d'élèves cette année. Ces cours 

'préparent à la maîtrise et au doctorat. L'Institut est 
confié à un personnel très compétent, possède des locaux 
vastes et bien aménagés, une bibliothèque spécialisée 
et des laboratoires modernes, , 

Une gent écolière nombreuse se réclame donc de la 
Faculté des Arts : quelques 1.676 élèves dont 200 pension
naires, sans compter évidemment les élèves des 15 insti
tutions affiliées (250 à 300 élèves fréquentent les cours , 
de ces institutions, cours calqués sur ceux de l'Univer
sité. Les él~ves subissent les mêmes examens.) 

La Faculté des Arts a fait des progrès considérables. 
Elle est appelée à des développements encore plus impor
.tmts. Elle devra, dans un avenir rapproché, organiser 
de nouveaux cours, faire appel à des professeurs plus 
nombreux, etc ... et se lancer dans le domaine des études 
supérieures d'une façon résolue. 

5. Ecole Normale bilingue . 

En 1923 à la demande de l'Association canadienne-, , 
franÇàise d'Education de la Province d'Ontario, l'Univer
sité acceptait avec enthousiasme de fonder une école 
nonnale pour s'occuper de la préparation pédagogique 
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\·PliSljf41tli(~es;, des écoles catholiques et 
:;~l'@I~,~~,,~:a~.l::i;;'J:,roVillce WOntari~~ alo~s en butte à la 

:,l:",;i<"jll~~cllltii()n; oUy~l["t~'~p~~~,l~éJl~lIién:f:()rangiste. En marge 

. ' ' " , 'avment organisé 
:'l~QrS:;;~~()I€~ 1J~m[Îaires:'}'fls, vo3iIirlent"préparer des insti-
:tllltelIiis';ê'OlItt)ét1è:li1;s:;f,():ültle,'ursenfants. ~e 'R. P_ Lamou

tOlll<Ullte'tll' et :directeur, de l'école. E;lle 
'''d·élèves.En 1J!27, l'Ecole 

'",' "auquel l~versité 
" ~ la-Jem~tait • .', ' " , -la tTII~on scolaire franco-

" ;.; ~iit~e~eav~~~~é~é:tégIée,:pat.legoùvemement Ferguson, 
,~,:.:§D.;\l~?O~iJ~,iliv,~rslt'~'èE)nshui$aÎt, un nouvel immeuble 
"ipour";ëèti-e"~Ee61è;'LM+gôû~èfhem:ent -ontarien loue cet 

é<fiftœ et. c9nfie'la <urectiOl:t\ de l.'Ecole à un professeur 
'nom~~parrUniverSfté..iLes autres membres du personnel 
: so~t présentés par 'lePrmcipal et tous rémunérés par le 
,go.uv:el'tle~ént. 'Qepuis 1939, -l'Ecole normale reçoit de 
1:50~a~.2~ éIéyes, jeunes , gens et jel'mes tllles, religieuses 
et· religiëux.'Tou~:les professeurs, ou:i;nstituteurs cana. 
diens-françaIs et catholiques qui enseignent aux enfants 
des 400.000 Canadiens français de la province d'Ontario 

"soiit,passés"j)3i' ,~'Ècol(f'rtofmale de l'UniVersité, dirigée 
-par un O.M'.I.;le -R. P.Lamoureux. 

6. Ecole 'des Séiences' politiques. 

. Ell,ea ~té'fon'dé~ en 1936. Elle prépare ses candidats 
,auxcarnères administràtives canadiennes. Depuis sa 

.' ',9~ohd.ation cette école a. reçu le 'bienveillant encoura· 
",~e~ent -et- l'aide tecluûque de plusieurS 'fonctionnaires 
1mportants de notre ministère des àffaires extérieures 
ainsi que de- membres de plusieursanibassades et lécra· 
:tions étrangères établies, dans notre capitale. Une éc~le 
de ce genre est appelée à de magnifiqueS dé'veloppements 
dans une ville comme Ottawa, et dans, une Université 
}>iliBgûe au sein, de la capitale d'un pays bilingue, ' 

Cette école offre-des ,cours dans quatre sections difTé· 
. '}:entes : section diplomatique section administrati\'e, 

s,ection économique et section' soci~e. Jusqu'à présent 
les cours de cette école ne se sont donnés que le soir 

" , 

.;" ... 
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, ,m$·"dès:l~anp;rochain, nous disposerons d'un personnel 
" .assez ,nombreux pour multiplier les cours et en faire une 
: ' écolë~pltis., considérable. , -
'~Cette,2D:Ilée, le nombre des étudiants a quelque peu 
dimiÏlUé~ Us sont 16. Mais la qualité ne fait pas défaut 

:/;_ et :sUrtout la, collabor.ation enthousiaste de diplomates 
étrang$ est un puissant encouragement pour les direc
teurS de cette éçole de ne pas s'arrêter dans une aussi 1 

bonne voie. 

7. Ecole de gardes-malades ou d'infirmières. 

Cette école est complètement sous la direction de 
l'Université bien que les élèves soient en service pour 
la p~tique dans un hôpital religieux de la ville. Les reli
'giéuses de la Congrégation des Sœurs Grises de la Croix 
prennent soin de ces jeunes filles et partagent avec deux 
Pères, et plusièurs médecins et quelques professeurs 
fén$ûns les responsapilités de l'enseignement. 

90 élèves fréquentent les cours de cette école; ces cours 
préparent au certificat en sciences infirmières. Après 
avoir complété ce cours sous-gradué les élèves peuvent 
préparer dans notre école une spécialité soit en hygiène 
sociale soit en administration hospitalière et conquérir 
ainsi un baccalauréat ès-sciences infirmières. Ce grade 
académique est de plus en plus nécessaire aux personnes 
qui occupent des positions importantes dans les hÔpi
taux. 

Cette école rend de grands services à notre jeunesse 
. féminine. Sa réputation est excellente. Mais elle nous 

demande des sacrifices considérables de personnel et 
d'argent. 

8. Ecole d'Action catholique, 

Faute d'espace et de personnel, elle fonctionne un peu 
au-~alenti depuis quelques années, On cherche encore 
un peu la fonnule. Mais surtout c'est le local qui manque 
pour loger les personnes, en particulier les prêtres qui 
nous demandent en grand nombre d'organiser des cours 
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~~~,'~~~~~~9~~~;;lf~~~~l~xI.l~t;)E~j)Grtê)6at consé
.' le passé 

~R~~,9lJ~:l~}~;~;i~J3ij~~rC~èS:~ci~~iiè~,,~~1tE)thécono-

( ...... ;f~ 4- ... <~; 
.. 

J~:'lâi$.e~~:Thl;'lJàr(jJe à, son , dÏl;'ecteur~ondat'erir;, le":·n, 
s~UIun in!f;ié ,p~ut do~ei>lwé iJ! 
tr~vail, mn-<'s'~çooiirp)#,~dans'fd~ 

'~~~;~!I~~~:'~.<' ~~" l: Je~'~~~~~~~~:(1~H~Y:w:v~~ :?: ,l'UiÛversîté"d"Ottawa';èSt; 
;-:d~~ ~:].a~'t~nv:icti01f J:ntilme' qu'urie univ~tsité" ,e:athoné 
ë~:?;PQJrn:~:fuj~![)n::ri(]ln seulement d'êY:e une...,école:-· deh: 

__ YC""',O',',""c' 
'.;<è'~"Wi,;p~;' fdilspê:Il~mt' , les ':, co~ssances sCientifiqit~s" 

;pl~s "fortunée 'qui y, vient 'chére 
~'dj!PUmi;~;~ét~~ra{les" :aèâ~éIDi~es, mais' 'aussi tt~êtfë 

'-ki;1~~ll!(jIItr;,1te~i:J~r;::Sjamlt~ E,g],il;e le champion de la. vénte "c] 
'milieux. En des' temps où'l~sp 

~~~~~tQ.1itlij;9~E~~~:::~~~~~~èreS' 'propagent~ ,à" ',:çollP 
~~'4.;~;t;';'JDj~)llS~;~~::::&epiriies -les' plus' antiSOêi31es~'ê,t::I~~l 

',:sèrrutt ~,oui 'qU'unë univerSit(~tholi 
WÎ~i:]i::~l~~:rml!iDt)(laiJl~ , sein, tant de -richesses intèllèètui 

liO'SSÊ~âfD.f;Je::tijé5(,r de vérités éternep:es seules 'capa 
"'.':""":,'0 ,,-.'C:sat(~elrdi:f·Jlilo]lld4e~' ne se préoccupâi~as d~en ,;:lSS 

,~;~I:';.,~llSsjl::lli,':~litfU:sioif ",_. __ le peup1e. Déjà, en. 1~35, 
~r~~~s';~~ltè1~]le: r:ap~~;~Ie. .. ~11 .. alors 'secrétaire' d~tât~ féli,c 

§i;2:jr:til~.y~~;if~VS~~tZFtan,oois-XaVié:r d' Antigo~lli,ç~ 
:,IiE~<s'~tll'e~~':::oos:' ~ ~ritep.tée d'un -enseignem.ent, :ûni 

',' 'avoir su aller au peuple pOUr'ét~ 
'Dl~blènles et les résoudre à la hnIlière 

~en4~y~litîi~éS . ' Une pensée semylable de, iliffi 
h:l·,::;ti;n;.~f-"';;"';'" _d~ ,1~Eglise parmi le,peuple ~ été le 1 

~ie- Ï>üf constant du Centre catholiqu 
JniveJrs.iI:ê',lil·f'n't~.: '~w"a.', ' depuis, sa fondation Je 8 déce1 

. , services ainsi mis sur -pièd dl 
t:mWJIie"cd~années; signalons les suivants : 

.', . " .' 
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"l""~,,',~.l;c.,,,~~:Ît,t::Sélljii~i:t~,,:,tF~~Ïl~(lti~Jr); IJftm-ai4"JUp. ,': ,n- a pour but 
:une 'catégorie choisie, 

.~~;~~~~~~~~~~~~:$~ pt:i,~t:~ officielle de :3~;,ll~g~,Sl~/< 'j;~,f§Clf~'" ,tFès élaboré que 
:'lI~~as~ ;ênrin1,où~\ô{)ru~tatilIlie1iltj,~e,t_,doiit ·,l'usage con tin uel 
''i:C,,,,j:U~lc<\U.~e·:',inUlï:éil~.~'5pj[)n:lon ,'de .,·temps ,dq ministère 

:i>r'o:fit,'.-:'1t~Eiglli;e, :i,etirera-t-elle d'une telle 
si le. peuple ne com-

laIlgarge'::: -qu;on Ill!' parle 'l.... Aussi le 
s'àpplique·à ren~- intel-

'p~e~~e~c~1.~jnnnéttUl~~~m~en1~,. sans aucun effort, 
,tnStrmnent principal consiste 

danlsJE~ifellliIlj~-lilèb.(lo:ji;J~Ûl'~', :;PRlE AVEC L'ÉGLISE, 
'contjeru,mt " ,', " , .. anglais) de la messe de 
c4aque"dimanchee"':jêfe:. :-l'otdinaire d~ la messe et le 
propre y' sont c:ljsposés, ~elon l'ordre, de façon suivie 

",' :'et, organlq~e.Le·cotlt e*cessivemËmt minime du feuillet 
',rJ;tI;E.':~ ,:;A:-~ÈC. ~'Jt~LI~,~on. ~ctère éminemme~t 

\" ,p;r~tlque:,enont f~t ,-une mstltution permanente, établie 
'mâinte~antdânsprus, de, 120Q paroisses du Canada et 
'dès Etats-Unis. Son. introduction dans une église signifie 

.'d"l!D-.$~ùl ~up;,r:assi~tance in~~geIiteC\e tout le peuple 
à·là messe dODiiiùCale.; 'pius de. nllssèls- oubliés, plus de 

, fidèlès. ,cher~h8nten vain, ql1elle mesSe le .célébrant dit 
à ~l'autel.'PRIEAVEC L'ÉGLISE contient également 
des co'mmentaires POP1:Ù*es de la liturgie', un program rn e 
de vie poUr chaque jour de-Iasetnaine, des mots d'ordre 
donnés par.all~lemèt~t à ceux de l'ActIon catholique, pte, 
Tous ces éléniénts ont fait de PRIE:AVEC L'É.GLISE 
unimm~nse sucCèS"':' iè'tirag~, de '1000 èxemplaires 

, les prènuères semaines, est passé après dix ans, au 
ebifire surprenant de ·16(}.000 par semaine; lè feuillet 
de NOê11946 atteignait un tirage de 350.000. 
,D'a:ut~s brochures 'liturgiques viennent compléter 

cet enseignement de base: brochures sur les sacrements,ete 
répandues par centàines, de mille et mettant à' Ja portée 
de ~ous, à des priX très bas, les trésors, de la liturgîe 

'.e.atholiqtJ.e~ Enfin", plus de 150.000 affiches . liturgiques 
sont envOy'ées gratuitement cb,aque année à tra'\"ers 
.l'Amérique du Nord. 
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':;bl~'.tlerDfl~.de; l'homilétique. Pressés de toute part par 
,.\:uu ... ,,·, 'V.LI',i3 diverses, les prêtres n'ont presque 

,::~,':;~;~i:i:';'l>J[~i:l~ ~ten:q;)$' 'de ,préparer leur prédication pour qu'elle 
{V-Ï'aiIlleI~'t 's.uhstantielle et limpide. Le Service de 

,vient à leur secours en leur offrant, chaque 
JdJ:I.JJ.lJ~o;;t..LA:J,d'·"'es'''' ,plansd;inst~uctions religieuses sur toutes 

sùjets; ce sont des concentrés de <;loctrine, 
'de,:d,évcloppement extrêmement facile. Leur présentation 
typograpltiquès pàrfaite et unique' ~joute e~COre. à !eur 
valeur 'et ~htribue à faire du SerVIce de l homilétIque 
un 'IDstr.ument très populaire' parmi le clergé dont 

, 3.500 .. membr-es, soit plus de la moitié du clergé de langue 
'·~çruse,;aù' Canada se prévaut déjà. Le Service de. 

. 'l'hoIIÏilétique est également connu et employé en pays 
de '4ÎniSsion ; tous les missionnaires du Basutoland le 
reçoivent déjà. Une édition anglaise du service de l'homi-

. ~ létique-paraitra, nous l'espérons, en 1947. • 
En 'ées dernières années, le Service de l'homilétique s'est 

augmeIlté de diverses sections : liturgique, scripturaire, 
pastorale" soèiale qui ajoutent encore à sa valeur. 

" 
. '-C}L€Sed,i~ ,~ Prépw:ation au mc:ria~e. Organi~é en 

collabor.ation tres étr<p.te avec 1 ActlOn "ca~hohque, 
ce service a 'p~ur but,' comme son nom 1 mdique, de 
'préparer les jeunes au mariage, Alors que les mouvements 
de. jeunesse (J.O.C., J.A.C" et J.I.C.) organise~t leurs 
cours oraux, le Service de Préparation au manage du 
Centre catholique voit au secteur des cours par corres
pondance. C'est le Centre catholique de l'Universi:é 

'. d'Ottawa qui, avec le concours d'une équipe de t~chm
ciens qivers, psychologues, médecins, ~~mmes .de, 101, etc., 
a vu à la préparation des textes utilIsés SOlt pour les 
cours oraux soit pour les cours écrit~. L'ensemble de ces 
textes 'fonne un total de .360 pages, véritable arsenal 
de renSeignements précieux pour la préparatio~ au 
mariage,. envisagée sous tous ses aspects : psyc~olo~que, 
écon~que~ légal, canonique, mystique, phYSlOlogI.que. 
Le Service par .correspondance du Cen~re catholique 
atteint àctuellement plus de 2.200 é~ves . de lan.~e 
française et anglaise. (Canada, Etats-Ums, Chme, PhIhp-

- ,.\ 
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./~,~:~~:~p~~;;~lê.~~'J;3fé@.;(~sp~~è);. D~jà plus de, 4. 000 prêt res 
{[~:Z~:1;';:JÇ~*~~â ~t:-~âts:,.~~is.t}~~p~ss,~~ent .. VAction catho 1 ique 

;it~t;';;f"T'i~:".r',"':de;'ruUa'ndëVienfd'-elitreprendre. la traduction des textes 
fttfJ!:if~::?!:;~èt~l~:qt;:iid~Pt'iiiio~/~::~«t.pais, •. (D;autreS pays tra va i Il en t 
K~?:t}~~,.': :;,)!a~tuèn~fuem/à;'iIl~r.oamr~:éIiez· ~tn: le Service dt Prépa
~J~t:,:( :~r~Jà!i~iC~~~~!~âiï:ig~:;',Sigri:~ons. en' pàrticu1ier plu sie LI rs 
f~(i!:~~:";'?:.;;:>défu~t1ies.ven'ues, dé Éiariée, 'et qui port ~ront bientôt 
~g~:~".,··\idés:jÏlUt~.::: !~~ns~ibi~?~d'éx;pliquer iCI, même brièvement 
~~;~;:/,":: '~.J~:±(?nctipiu1êmeri~.de.~~, .c0';irs, les méthQde~ ~ t ra 1 e 
~,d.:-,:~;;.,. > ; :éWPl~tées, -lé~, t~c~~$l:es. de- .liaison entre le Centre 
~'f;{'.:-l;~: C C~thplique,.l~s prêtres:'des paroIsse!;> et le,s élèves. Entre
r;,1f~ji~;~iti~:'.,:priS~;;I1.où'Velle: ét ll'aiclie;'le. :·s.ervice de préparation au 
~~7:t;~?iF;';;::1·riiàf.ü:tgé;é cr~éir'Y' a· dëttx:ans' à- peine, est en train de 

~]iiA;" .:S'avéier une' des plus bienfaisantes entrep~ises aposto
i:'f:~>. '0'. ilqhes :qu'on rut vue, .et si. n~cessaire, si urgente. 
~j~:, ... <, -. 
',~,.,:.~,:,;'_:;~.),'. dYXXesiècle. L'pniversfiité d'Ot~.~a possé?ait dl'jitl 
~,' 0, . une :puissa~te revue scienti 5JUe de ~\Uture stnctenH'n 
;r"~,: universitaire .. ; La Revue de l'Université d'Ottawa: 
}::..... il'en sera parle ailleurs .. Le Centre catholique a \'oulu 

. dote;rle peuple d'une magnifique-revue populaire, tout il 
.... " fait à 'sa portée"et ne:lec~dant en.ri~n aux grandes re\'ul'S 

.. d'actu':ilité.Tâche immensè~) difficile et dispendieuse', 
.,.'. _ l 

Be.magazine au. nom bien moderne de « XXe siècle li l'st 
n:iamtenant un fait accompli. D'un tirage actuel dl' 
15.QOO exemplaires par mois, « xxe siècle» fait œuvre dl' 
pénétration 1 dans: tous les milieux, même les plus indif
férents" et est en tràin de se -railler U:ne réputation t rl's 
enviaPle.: Il attiIe à lu~' dès maintenant, les -meilleures 
piumes du Canada et de l'étranger. Son indépendance 

-dè, toute entreprise . financière et de toute politique l'Il 

f~t' un"instrument sûr et merveilleusement adaptl; 
d'éducation· populaire .. 

e)·4u1res services : Plusieurs autres services, actUl'l
lel!len~ moins développés, viennent compléter l'actiun 
d'éducation populaire du Centre. êatholique de l'Univrr

. sîté d'Ottawa., SignaloIl,s le' Service de librairie, le Ser\'icl' 
d'éditions populaires, un service de consultations morah";' 
etc ... , ~nfin, un service spé~ial de recherche, constamll1e'n t 
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. à r~tde 1l1lUvelles techhiques et de nouvelles possi
. bilit~s d'éducation du peuple. Tout cet ensemble coor

.. " doDn.ê :êt inùni du plus moderne outillage qui soit, assure 
.:F··à l'UIÙ~ersité d'Ottawa par son Centre catholique, 
.4;:.·:un-rayonnèment unique en Amérique et prometteur des 
~<_ fruits les plus magnifiques de reconstruction sociale et 

.• 'j_.~ • 

C. ',' spIrituelle. Il nous semble que du haut du ciel; notre 
• ' c. - ,vénéré Fondateur" Mgr de Mazenody doit regarder d'un 

œil de partièulière affection et combler de ses saintes 
bénédictions cette 'entreprise de rayonnement chrétien 
de l'Bniversité parmi les masses, entreprise devant laquelle 
l'Université d'Ottawa n'a pas reculé et dont elle s'acquit
té, aveè t~mt le courage et la générosité possibles selon 
la devise laissée à tous les Oblats dans la préface des 

, saintes règles: TOUT OSER POUR LE RÈGNE DU 
CHRIS1'. 

André GUAY, O. M. J. 

13. Ecole secondaire (High School) ou préparatoire. 

Elle compte 700 élèves dont 250 pensionnaires dans 
les-quatr-e premières années du cours classique. Ce cours 
comprend deux sections, l'une française, beaucoup plus 
nombreuse et une autre, anglaise. Cette école alimente 
jusqu'à un certain point la Faculté des Arts et surtout 
rend des services à notre population catholique d'Ottawa 
qui autrement devrait envoyer ses enfants dans les écoles 
neutres. Mais c'est un poids lourd pour une université. 
Cette école requiert un personnel nombreux de profes
seurs et de surveillants, des locaux vastes et coûteux. 
Aussi dn .. songe sérieusement à la sortir de l'édifice 
central et universitaire pour l'installer ailleurs où elle 
sera moins encombrante. Il est possible que nous puis· 

".": sions obtenir l'aide de Frères enseignants Qour soulager. 
le personnel oblat dans la charge de l'enseignement. 

, C'est la coutume qui se répand de plus en plus en Amé
rique-..... 
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aI'fili'és nid es 
!.4(!miês~;t>;iitt.'le:/iOen1fr.e: :èathit)liICTUie •. ni de certains 

'~LÇ~S,;l(léi": ce;:~CelÎfrÉ~;o,~(jrlli\plêu'V:'è)it· être' classifiés co m me 
:Sei~(:e ;'de Thômilét;ique. 

Jni[v,ètsité' ~aisa.it un pas décisif 
)~!J!1l..~mç:$~~ûl:n~Ei'~~~:~I!)1VëlfSit:aii·e·'àJacjûelle les autorités 
':n~)mîèfen.1 .. b.'.: :.:~ tu . ',. .. 'toùt"'à fait logique de 

. ,'. .' • ·de::'l~Unfvetsitë'd'()ttawa. » Cettè in.itiative était 
'. ". ::"lâ;~~swtit;nte;'de tout ;rinm:ouvem~nt versies études supé

". ~:'.\:,i::p.e~:::~ans: notrecapitaIe ; éhez réiément de langue 
.. " v:~m:entc[uistimula pour le biel1 une bonne 

:oo:rti{)l'V'de'~otre ';êorps professoraL Lès Iprlncipaux arti
'l'éveiÎflitent le iiè~etté Cardinal Villeneuve, 

',Supéneur·.au S~lasticat St-Joseph, le ·R. P. Gilles 
: ... ~,...~~u.c:u~'~ "".:riouve~u~t:@l"j:etun ~and nombre d'autrrs 

~~t~~c;f::;ii:;':::(in)Ia:1tsi:.(!C· .''11 00' tti'(·e. 'les'Rl\}ôpji:~SilnardtP6ulet; Leblanc, etc. 
·fO]ild~tte·l n de'lareVu~{urentJes RR: PP. Marchand, 

'~)]tna:rd~ P~)Ulet.teblaIic,èt Jacques.Le cardinal VilleneuYe 
:à;cè,:mf:)1ne~tdélà"consacré évêque de Gravelbourg, 

. ,'." j: .. '"~è(~~er àrticle cependant est de sa plume et traite 
'.' , A('\ du-<~le."dé:laphilosQP!rle dans l'œuvre des universitc's 

".:,:C!àt~Q~cjues •. ,~edoyeÎl>'dt,Î::'bureau -de .la rédaction, le 
.·::"R;~ ;J?";SiD:tard.;dans·la\p:ag~d~introduction,. ne craint pas 

" ,:: .<:KatIinper>qUe:,c~est"·,*·eoup· ·.d'a:udacesans. pareil que 
'>,'~ë~ui~dé'lancer:llœ telieentreprise, ~lus d'un pessimiste. 
' .. /et: .. des;: deux;cô.t.éS:del·oCêâri';:et .des 'Confrères oblats. 

, ':~,,:" ~-(p.ïï étàit: mOinS'&ien, '. se d~nrandèrent sérieusement 
. ·i:;"i·~t., le,:._noÙv~Ù~llé,·vivrm.t,· jusqu'au printemps 19:H. 

;,·,Grâce'à,.l~,té'Pàcité .et~,au talen~: de' SOIr premier secré
:.~): t~ej:de'son'\1r~~:p~re, quQi,le ,R. P. R~ LeblaRc, elle a "t'

........ ·..·~~ll:etgrandi.:. Eué fêtecetté année son 17e anniversaire. 
·:.,:::'.':EÎ1é,n'a;p~s·eJ1.vie déInO'urir non. plus.· En-1932, dès la 

:, :2,~:apnêe;p~èonséquént,.onàJOutait uneseèfion spéciale 
·r~?ur .. :~~ter plus particufièrement des 'matières théolo-
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gt(JlleJ:~;l'<phllosophiques, canoniques avec l'appareil 
tèêhDliq,'u'! r:f''(' '[t'n . est propre. C'est donc une magnifique 

':'16' . volumes de 785 pages chacun que 
:P.JlmlVêlI:Si1cë"·peut .présenter aujourd'hui à, ceux qui 

si nous faisons vraiment du travail 

canadiens de langue anglaise ne 
.. caclumt,p~ leur admiration pour notre revue. Le Prési-

.... . de rUniversité ,Queen's de Kingston félicitait le 
:'R~telll" l;an . dernier eClui disait que les Universités de 
:iârigùeang1aisè du pays ne peuvent pas présenter « such 

.• ·.à~sc1;t:ôlaI'ly .. achievement D. En effet, à qui se donne la 
d." 'pèiD.e:aê sUivre la revue, il est bien clair qu'elle nous .<:, .. -fâit gràndement honneur à l'étranger. Quiconque s'y 

1 connatttintant soit peu dans le métier d'écrivain ne 
pimt'ftm.e autrement que de reconnaître la haute valeur 
de cette publication. 

La Révue exerce dans notre milieu professoral une 
iniluence des plus bienfaisantes. Elle stimule le zèle de 

. no~ prof~seurs les plus sérieux. Elle invite nos débutants 
,. à" essayer leurs ailes. Elle a rendu possible une autre 
initlatlve;celle· -des Editions de l'Université. C'est elle 
au fond, qtii nous permit de nous révéler à nous-mêmes 
en nous faisant prendre conscience de notre force. 
TI arrive bien encore que certains et même des nôtres 
sourient en parlant de la Revue mais il ne faut pas 
oublier: que nul n'est prophète dans son pays. C'est un 
publiciste de New-York qui écrivait l'an dernier que la 
Revue, de l'Université est l'une des rares revues vraiment 
ll1lÏVersitaires en Amérique. 

J'ai iaït" allusion plus haut aux Editions de l'Univer
sité d'OttaI.Da.' Depuis leur fondation en 1937 elles ont 
publié 24 volumes dans la Série des Editions et 18., en 
'dehors de la série. C'est au rythme de trois ou quatre 
volumes par 'an que les Editions lancent les publi
cations de nos professeurs. La pénurie de papier et de 
main-~vre retarde encore plusieurs ouvrages prêts 
à être ,publiés. Nous sommes donc engagés dans la bonne 
voie et nos professeurs ont vraiment compris le sens de 
leur mission universitaire. Tout ce qu'ils demandent 
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'\';P9llt ;:racc(}m'pfu:~,ayee;" tout~ . l.a·'. perfection qu'exige 
··)~:~sÇi.~~e~~e~~~d~:~~~s~ '~ surt~t du renfort. 
,':·{:;~e:p,~~P8!~·ms.~ent Your accomplir' ce ·travail de 

i'.:p~blicatioIl;~e:rijQnp~~nt ~uniV~I.:sitaire c'est évidem
.···:niëni·)œ.;bibqo:~fu~,;:plus.llaut,· j~ai si~alé l'existence 
: ··de .' dèuX. ])ibliot1i~ës uriivei'sitaires au Scolasticat 
. St~-1asephet au,séI:Iiiriaire Uni:ve.:sitaire, et j'ai attiré 

< .• '~ ratteJ;lÜoii's~_ lëm >:ïinp'ortance ~respecUye et sur les 
1·, ;sez:vj.ces. émineIits:.· . .qu~enes rendent à. nos ~esseurs et 
.. à. nos étudiants ... Malheure~ement nous ne pouvons 
" en, '.~ aùtant, ~e là ~piJ>liothèque générale de 1 Tni

''':\\ei'~.ité~·.::sf ,'no1;ls:'a\Tonspu .organiser une école de 
i>ililibthéè6D.onut<'ÏloUs 'n'avons 'pas encore réussi à 
orgamsetune biblfothèque utile aux élèv~s et aux pro-
fesséurs.La cause de ce retard,c4est avant tout le manque 
d'espace. Les locaux dont dispose notre bibliothécaire 
sent bèaucoup trop exiius. Nous 'essayons graduellement 

.~ d~ r~c~pérerplus d'eSpace, mais'il faut le faire au détri
ment des salles de cours e;t des chambres .de professeurs. 
Car. il n'y a pas m()ms de 100.000 volumes dans notre 

, '.' Jnstitutio:n qui'atten~ent encor~ po-qr la plupart la fiche 
'dû: catalogue et ·tiilê-classificationmoderne et indispen
~sable. Les' ~utorités de'l'Université sont bien décidées de 
ne pas 's'arrêter dans cette voie. 

/ 15. Chapelinafs et diverses œuvres. 

Depl;lÏS près de cent ans les :pères de l'Université 
sont 'chargés de ·la desserte de plusieurs chapelinats de 
ta ville, pensionnats et autres maisons religieuses. Les plus 
importants cliapelinats sont ceux des couvents et pen
'sionnats des S~urs Gris'es de la Croix et des Sœurs de la 
'Congrégation Nôtre...;Dame ainsi que celui de la Maison
Mèr-e et du noviciat. des Sœurs· Grises de la Croix. C'est 
aussi un' Père de. l'Université qui dessert le monasU're 
du ~pn-Pasteur. Ce travail auprès" des religieuses et dl' 

. leurs élèves occupe cinq Pères de l'Université. depuis 
cinquante ~s, soixante-quinze et même cent.ans comml' 
c'est le Cas pour la Maison-Mère des Sœur& Grises. 
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DeUx Pèr~s visitent et évangélisent les pensiqnnaires 
de lapriso~ locale, hommes et femme~. 

Certamesœuvres sont rattachées ou confiées à des 
· _ 'Pères de 1 ~Université, tel le Secrétariat de l'Association 

canadienne-françro.se d'Education d'Ontario, etc. 

16. Orga.rÙsation d'élèves. '. " ,,' , 
· Illonvient avant de clore ce rapport, de mentionner 

;"" .. l'une ou l'autre des nombreuses sociétés, cercles d'études 
. · .. organisés et encouragés par les Pères en faveur des élèves 

et des anciéns· élèves.' Ces organisations sont nombreuses 
et demandent b'eaUcoup de temps et de dévouement 
auX Pères qui s'en Ç)ccupent : Associations sportives, 
mouvements spécialisés d'action catholique, tels que 
J.E.C. et Pax Romana, cercles d'études sociales, asso
ciations artistiques, mouvement coopératif etc ... , Asso
ciation des an~iens élèves, sociétés littéraires et oratoires, 
de débats, à tous les stages de la formation et pour tous, 
Société des conférences de ITni .... ersité, etc. 

CONCLCSIO:-';. 

Nous espérons que ces notes sommaires et schématiques 
donneront tout de même une idée assez exacte de la 
somme de travail qu'accomplissent à ITniversité les 
Pères qui s'y dévouent. D'aucuns croiront peut-être 

. que leurs efforts pourraient être consacrés à des œuvres 
· plus apostoliqùes, plus directement en relation avec la 

œnversion et la sanctification des âmes. Nous ne le 
croyons pas. Tout d'abord il ne faut pas oublier que l'édu-

, cateur véritable est nécessairement un apôtre. C'est son 
devoir, en effet, de transmettre aux âmes qui viennent 
à lui pour être instruites tout le message du Christ, 
de leur donner des convictions chrétiennes profondes 
et "durables. Il a sur les autres apôtres l'avantage appré
ciable d'avoir en quelque sorte sous la main d'une faço.a . 
exclusive ses néophytes pour les saturer de christianisme, 
(lU du ~oins pour les imprégner de façon exceptionnelle. 
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it;!,?~l),~~;j~I~[S'~;ëjl;{ji(,s::~~~ilPî~:·.tl~oiIDI,~ :on:ne, doit pas se lasser 
:;'~4~~i;~~~~èjsJii~~.ij~,:t~~;J;t(.ns·· . .ID:le .:s~pt les ~dées qui mènent 
;~lê;;$Q~IÏ.ë~"ilels:b.âilii:t.iê.~ ii.:âl.,rb. ièÏ1 . 'Pl~ûvaïSes'à la perdition. 

,~KfJO~y:.a:nth"êeft;~ ...• '.. .' .'. ..... . .' '. ':~d'erreur qui submerge 
~J'~1~élllig4~~(~ :h~~e~:cOmment --ne r~pas comprendre 

, . . . imP'~~~~èS:phares de lumière que sont 
. Universités' cathbliques..·· C-omment, de -plus, ne pas 

. ~renthou~~~er .~. ·lar;4~éè·. ~e l~ Sain:~glise n~us 
• ! .~; une ,.crolSade de vérité et de IUmIère""att ser\'lce 

. '~~~le:'~y,~IinemeÎ1t d'une université 
,~lW~1~~lUt:"I:'·· . '. .;~<\, ',;::,.)."~::', '. . 

c:> •• "",,<O •. ,"', ..... ;, ,;'~;;;;.:;;t2:f:?]J,~~tUtte;.'1>~lrt •. :' ~~:Âe.:i-1:â~t:P!s.;pe.rdre de vue ni sous-es-
. ." ":r~sponsa))ilit:és dont l'Eglise charge les 

"'J:cI .. c..., ... ",,·'dè;Céux.. â,'qul-ene confieuh"e uiùversité~catho
~i l'hopneurest grand.,lt? fardeaù n'en est pas moins 

IOUld,' au contraire. La~ vocation d'universitaire n . en 
" ,e,s~jiaS ~e ciw-s~imp~Vise. EÙ~.~~an~ ~ candidat, à 

'. ,lapÔtte" ~neJongue préparation,.de .l'intelligence et du 
, cœur~ fi doit s'exercer àuxdimciles vertus de persévérance, 
de dévpueII?-ent et .de longanimité. li doit aimer l'étude 

,.. 'a,veç: Pa,S&!OIl :pour, _<m~~ l~ .feù~acré. corisume son âme avec 
, 'ses ,forces' et saViëpen:da"nt"ctes annéès:n ne s'agit pas 

c:te youloir. enseigner dans uneuriiversité comme en 
passant, pour se. reposer ,d~n autre ministère. Aussi 

".ceux '9ui ont consacre.1eur vie à un tel apostolat ont bien 
_conscience non seulement de la noblesse de leur héritage 
mais aussi des difficultés qui lui sont inhérentes. Cn uni

,versitai,r,e catholique qui est prêtre .pèut se san et i fier 
. et 'dorin~r 'l'exemple des. vertus les plus hé~oïques dans 
l'accomplissement de, son! devoir d'état:· 

Enfin qu~d on s'arrête quelque peu à pensèt aux exi
gences 'matérielles. iridispensables pour mettre sur pied 
une université qui puisse .rivaliser avec les institutions 
~euties subventionnées par les gouvernements, le cœur 
pept nous manquer. Il faut une foi profonde et surtout 
un courage héroïque. Comme l'humble missionnaire 
des pays infidèles il nous faut prendre la besace du Il1en-

~diant, J>Om-recueillir les sommes énormes nécessaires 
'pour payer les professeurs spécialisés, pour bâtir des 
édifices vastes et. confortables, pour équiper de; labo-
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et . modernes, etc. S'il nous faut des 
i~::~;,sâ'tmlts,eap_~eS. de consacrer leur 'vie au labeur intellec

'T.u,,,,,,,,,u, .. la.pfus~ grande gloire de Dieu, nous avons aussi 
J.!~~u~.n :d-tadministrateurs éclairés, zélés et forts de la 

. ,éhré1;ienne qui triomphe des plus grands obstacles. 

:~ 

;. 

-' ." 

~ ln verbo tuo laxabo rete D 

Le 31 . décembre 1946 . 

J.-C. LAFRAMBOISE, O.M.I., 

Recteur. 

IV. QUELQUES DONNÉES 

BIOGRAPHIQUES 

L~ Très ,Révérend Père Léo Deschâtelets, 

-se Supérieur Général des Oblats de Made Immaculée. 

1. Naissance. 

Date: 8 mars 1899. 
Endroit.: Montréal (paroisse Saint-Jacques). 
Diocèse : Montréal. 
Parents : Alphonse Deschâtelets (meublier); 

Gélinas . 

2. Etudes. 

Rosa 

Cours primaire : Monm-éal. Ecole Plessis, 1905-1909, 
de Salaberry 1909-1913 (Frères des Ecoles Chrétiennes). 
Cours secondaire Collège de Montréal (Sulpiciens), 

jusqu'en Versification inchlsive-
ment (1914-1918) 
Rhétorique au Scolasticat Saint
Joseph d'Ottawa (1919-1920). 

Philosophie Scolasticat Saint-Joseph (1920-1922). 
Théologi~ : Scolasticat Saint-Joseph (1922-1926). 

.' 
.1.· •• , 

.' 

.' 
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,q.r~deS! ,Bacca.Ia~éat.: e~,philosopbie, Juin 1921. 
- •• ' .. Li~~c~ 'enp!lil()sophie-~juin 1922. 

;'Ba~apr,~~ ~eri ,:théi>l~gie~juin 1924. 
Licep.çè~én;.·iliéologie, jànvier 1926. 
~accaï~l1r~~ en, drO!t canonique, juin 1D2ï, 
Doctorat-:e!i ~1Jléologie, juin 1930. 
Licencè en dr-Qit canolÜqU~ juin 1931. 

S:. Vie, rel{gieuse. 

. Prise, d'habit :,VilleLil Salle,. 12 mai 191?'-'"'c· 
,~rémiets_ vœu~ : Ville ,L~ Salle, 13 mai 1919. 
"Z,D~~~ê~esv'œllx :"~colasti.cat Saint-Joseph, 18 avrill no 

Troisièmes vœux; Scolasticat ~aint-Joseph,19marsH)21 
y œux p~rpétuels:': Scolasticat Saint-Joseph, 1 ~l mars 

1922". Numéro d'oblation: _ 3.493 (i)., 

4. Vie cléricale. 

Tonsure : BasiliqU'e 'd'Ottawa, 2'3 t septembre 1 ~122, 
par Mgr J.-M. Emard, arch. d'Ottawa. 

1er et 2e O. mineurs : Basilique d'Ottawa, 2:~ dé· 
cembre 1922, p'ar' Mgr J.-M; Emard, arch. d'Ottawa. 
,Qe et. 4e O. mineurs : ScolastIcat Saint-Joseph, 
3~ mars 1923, par Mgr 'Pietro di Maria, dél. apost. 

Sous-dia.t.onat ,~ Basilique d'Ottawa, 14 juin 1 ~I~,L 
par Mgr J.-M. Emard, arch. d'Ottawa. 

Diaconat : Basilique d'Ottawa; 20 septembre 1 !1~4, 
par r l\fgr -J.-M. Emard, arch. d'Ottawa. 

Prêtrise: Basilique-d'O~tawa, 6 jpin 1925, par Mgr J ,-:\1. 
Emard, arch. d'Ottawa.' , 

5. Obédiences. 

30 janvier 1926. Scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa (2). 

Professeur au Scolasticat et à la Faculté de théolode 
de l'Université d'Ottawa: ' 

Ecrit1.Ire Sainte, 1926-1927 

(1) Missions 1923, 896. 
(2) Hist. 3, 333. 

. , 

Dogme" 1930-1932. 
'~o:ra,Îe, 1~1-1936. 
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LitUrgi~; 1926-1931; 1933-1936; 1939-194'0. 
Apologétique.' 1931-1932. 
Missiologie, 1932-1933. 
Diaconal, 1933-:1935. 

,Eloquence, 1926-1930. 
'~Ch~t et musique, 1930-1933. 

Pastorale, 1942-1944. 
Saintes Règles, 1933-1935. 
Aumônier de l'Assomption Saint-Jean-Baptiste, (1926-

1930). -
Directeur du Service Royal, 1926:"1930. ' 
Directeur du Service Marial, 1926-1930. 

, 1 Préfet de sacristie, 1926-1931: 1933-1936. 
·Directeur ,du musée et des archives, 1928-1937 ; 1939-

1943 .. 
Directeur des séances, 1929-1930. 
Rédacteur ,du Codex historicus, 1926-1937. 
Juin 1930. Secrétaire particulier de Mgr J.-M.-R. Vil

leneuve, O. M. 1., évêque-élu de Gravelbourg, qu'il 
acConipagne durant toutes les vacances (3). 

20 février 1933. Désigné par le Provincial pour accom
pagner le cardinal Villeneuve, O. M. L, qui se rend à 
Rome" pour recevoir le chapeau. Il est secrétaire de sa 
suite. Départ de New-York, le 25 fé'\Tier, 1933 (4). 

Retour de Rome, le 29 août, 1933 (5). 
Septembre 1934. Fondateur et président des Semaines 

d'études missionnaires du Canada (6). 
n est l'organisateur des Semaines d'études mission

naireS d'Ottawa (6-9 octobre Hl34) et de Québec (17-
20 février 1936). 

Septembre 1934. Supérieur ecclésiastique des Apos
toliques de Marie Immaculée à Ottawa. 

(3) }ljsL 4, 481. 
(4) Hrst. 4, 658. 
(5) Rist. 4, 682. 
(6) Hist. 4, 738. 
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' .• ' ,.,;;::;:;~~p~~~~~,:~:1~à~i~@~~· 1~~3.7,. et sept~mbre 1940-sep
. . ' >~~,~bt~:"'f~4~ ,':::Directèür<spirituel des Auxiliaires 

,:;:t\P:<;stiJü@iës:,'de::Mârie5ImnlacU1ée· (7)' 
'>.»3i'·j@iiè1?·,i936.:~'DeuXièine :asseSse~ au Scolasticat 

. ..: .. ,;S.~~-!(iS~pb: Jà)~>?·· ., _ . 
. i ,:. ·:,;Févrie);.,1936.Membre· dû:' conseil central de 1 T nion 

inissionnaite' .'du~cléÎ-g~ 'du' ;Canàda ~9). 
. 'Il oècupeencore ëètte chài"ge en 1947 . 

. ' );' 13. mal 1936. D~sigile' pour représenter l'Union mission
"'".: .:,ilajre. du 'cle~gé~u;"'Canada au Congrès ~ational 

..••....• , ·.de, ~om~. en. novembre ·.1936; il est d'ailleurs appelé 
_n;; .• 1";"';·:. :',:~~~~~~~ement à l~;'~ngéliér~e.par le Très Ré\'. Père 
_;:';";:ti~.,;~;:;.,.· :·;Génêr.âL(10). ·Le'·;24'·:octobre: 1936, il s'émbarque à ~ew

, Yorkpo~r\-RQme (11) •. 
, Le 10 mar~ 1937, il est de retour (12). ' 
~O juillet 1936-9 août 1937. Premier assesseur au Sco

, lâsticat Saint-Joseph et admoniteur du Supérieur (l:~). 
24 j~illet 1937. Obédience. pour Rome où il est nommé 

soùs-secrétaÏrè, au Secrétariat intènJational de l'l'nion 
mirssiônnme du clergé (14). 

UquitteOttawa, le 14 ao~t 1937 (15) . 
. ' . Membre du -personnel; directeur au Scolasticat inter~ 
national de Roni.e. 

Septemb're 1938~Membre du Chapitre Général comll1c 
r~prés~ntant de S. Exe. Mgr Martin Lajeunesse, O. \1. 1.. 
VIC.' apost. du Keewatin (16) .. 

Il revient au Canada à'cause <les menaces de guerre (17), 

20', novembre. 1938'. Supérieur du Scolasticat Saint-

, ... 

(7) Exam .. 3, 1934-1935 ;' Rist. 6, 242. Renseignements fournis 
par la Supéneure des Apostoliques. '. 

(8) Hist. 5,.105. 
(9) H.ist.5, 107. 
(10) Rist. 5, 115. 
(11). Flist. 5, 147. 
(12) Flist. 5, 164. ' 
(13) Flist. 5, 128, 189. 

. (14) lIist. 5, 184'-185. 
(15) Hist. 5, 189. 
(16) 'Flist.5, 247 ; Missions 1938 415. 
(17) Inst .. 5,260: . ' 
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J?seph -d'Ottawa et modérateur des scolastiques (18) . 
19 mars 1939. Deuxième consulteur extraordinaire 

dans: le Conseil .provincial de la Province du Canada. (19). 
16 juin' 1939-21 novembre 19'44. Vice-doyen de la 

Faculté de théologie de' l'Université d'Ottawa (20) . 
1939-1940. Président de la Société thomiste de l'Uni

versité d'Ottawa (21). 
i;.' 1939-1940 .. Vice-président du conseil de l'ACFAS et 

ch;rrgé d'organiser la convention de 1940 à Ottawa (22). 
, "1946-1941-. Vièe-président de la Société thomiste de 

' .• " ,l'Université d'Ottawa (23). 

~: . 
15-17 juin '1941. Président d'office du Congrès du 

personnel d~ Scolastiéats de la Province du Canada 
tenu à. Ottawa (24). 

21 novembre 1941. Renouvelé comme Supérieur du 
Scolasticat pour un nouveau triennat (25). 

-31 mai 1942. Premier consulteur extraordinaire dans 
le Conseil provincial de la Province du Canada (26) . 
. 21 novembre 1944. Provincial de la Province du Ca

. nada (27). 
28 lieptembre 1945. Nommé secrétaire de la Missio~ 

pontificale qui accompagnera le cardinal Villeneuve, 
O. M. 1., légat papal aux fêtes du 50e anniversaire du . 
couronnement de Notre-Dame de la Guadeloupe à 
Mexico (28). 

Partie de Québec, le 30 septembre, la légation arriva 
à Mexico, le 7 octobre et en repartit le 16: e1le était 
de retour à Québec, le :3ü octobre (29). 

(18) Hist. ;>, 267-271. 
(19) Circ. du Sup. gén .. 19 mars 1939. . 
(~O) Cabier des réunions de la faculté de tbéologle, l, 116,156. 
(21) Almanach de l'Unh'ersité 1939-1940. • 
(22) Flist. 5, 330-331. 
(23) Alm. de l'{JnÎv. 1940-1941. 
(24) Rist. B, 31-'G4. 
(25) Hist. 6, 69. . 
(26) Lettre du Sup. gén., Marseille, 31 ma! 1942. 
(27) Circ. du R. P. Desnoyers, "ic. gén., Montréal, 2.1 nov. 1944 . 
(28) Sem. rel. de Québec, 58 (1945-1946), 67. 
(29) Sem. rel. de Québec, 58 (1945-1946), 67, 130.: Apostolat 

des Miss. O.M.L, déc. 1945, janv. 1946. 

,':--
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Et voici :' 

'.DEÜX'~CHOS D.E LA PRESSE CANADIENNE. 
A- Le T' R . P L' . . . " .. .e,o Deschâtele+,a 0-~ • .1&1.. I. 

, Le l)r?it, samedi :3 Ïnai 1947. 
C-est avec une très grand " - ' 

,que lé vingt-quatrième ch . e JOIe que nous apprenons 
'tion des Missionn .' ~Pitre général de la Congréga
qui s'est ouvert à a;es .blat~ de Marie Immaculép. 
Deschâtelets, O.M.I. ~~eéJ~Udi, a élu le R. T. P. U'() 
gatioll re~igieuse. , " prIeur généràl de cette Congré-

(S'O) Sem. rel. de Québec, ,58 (1945-1946), 527. 
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Depuis. la mort du T: R. F. Làbouré, SUi'venue le 
28 février 1944, la Congrégation des Missionnaires Oblats 

. de Mme Immaculée n'avait pas de Supérieur général. 
La gtierreet ses suites empêchèrent que le Chapitre géné
ral fût conv.oqué J)lus tôt qu'il ne l'a été. 

Les Oblats de Marie Immaculée ont retrouvé un père 
""",et un ~hef .. Et celui qui les guidera désormais dans les 
'. ,< voies difficiles de l'évangélisation des pauvres, soit dans 

lesquartiel'S ouvriers des villes, soit dans les missions 
lointaines les plus pénibles, les Oblats sont venus le 
chercher chez nous, au 'Canada, et même tout près de 
nous,' pui~qu'il a Pl3.ssé trente années de sa vie à Ottawa, 
pomt du monde où ces missionnaires sont groupés en 
plus grand nombre que partout ailleurs, et où leurs 
œuvres sont les plus nombreuses et les plus florissantes. 
N'y a-t-il pas là, vraiment, un légitime motif de joie et 
de fierté? 

Le T. R. P. Descn,âtelets est le premier religieux cana
dien.à devenir Supérieur général de la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Son cas n'est 
p~. unique, puis'que d'ausû hautes responsabilités ont 
déjà. 'été confiées, dans d'autres communautés, à des 
sujets canadi~ns et que, depuis longtemps, nos religieux 
ont ét~ appelés à faire partie des administrations générales 
de leurs ordres, congrégations, sociétés ou instituts.' 
Il n'en illustre pas. moins le rayonnement de ph1s en plus 
grand .de notre apostolat missionnaire et Ta place de plus 
en plus importante que le catholicisme canadien prend 
dans la vie,de l'Eglise. 
. Ces considérations n'ont point pour but de rejeter 
dans l'ombre les mérites du nouveau Supérieur général 
des Oblats de Marie Immaculée. Loin de là. Tous ceux qui 
ont connu et, vu à l'œuvre le T. R. P. Deschâtelets, 
connaissent l'étendue de sa piété et de sa science, l'ardeur 
de son zèle apostolique, la sûreté de son jugement, son 
esprit de décision, son optimisme et son enthousiasme, 
son.. désir, pour les autres et pour lui-même, de toujours 
fairé--mieux et de se rapprocher le plus possible de la 
perfection. Ils savent que l'avenir de la Congrégation 
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Immaculée repose 

ti:;.·~(~~)~~d]!àt~IE~'';-é()111~·ueira -de s'intéresser 

'\. 

Cb.arles GAUTIER. 

B.- Un 'hommage- bien ~érité. 

Le Droit, samedi 17 mai 194 ï. 

La semaine dernière, à l'Ass'emblée législative de la 
...; province de ,'Québec, ,M. Maurice Duplessis, premier 
,mi~tre, et M. .Adélard GOdbout, chef de l'opposition, 
,ont'tenuà rendre 'un hommage' public aux Oblats de 
Mme Immaculée, à l'occasion' de l'élévation!dn T. R. P. 

" -,', ,.I.éo Deschâtele~s au poste de Supérieur général de cet te 
~ongrégation . religieuse.' , , 

« ',U~e nouvelle intél'essante vient' d~ nous parvenir 
de Rome, a dit M. Duplessis. L'un de nos compatriotes, 
le 'R. p~ LéQ DescJ:lâtelets, vient d'être nommé Supérieur 
,général de: la: Congrégation des Oblats. Tous connaissent 

' et, ~::tdmirent le' dévouement inlassable et l'apostolat. 
fructueux des Oblats de· Marie Immaculée. C'est la 
"pt:~mière fois qu'un Canadien' est élu à ce poste et je 
SUIS heur-eux d'offrir au nouveau' Supérieur général 
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, les"h~lninages et les vœux respectueux du Gouvernement' 
,·~ijl.e'lii,~proVince de Québec. )) , 
, ,'M:;,:-GOdbout approuva les paroles prononcées par 

M:'Duplessis et ajouta : li Les Oblats ont' accompli, 
dan& Hl, province de Québec et ailleurs dans le pays, 

,mie'œiivre -qué personnè qui a le cœur à la bonne place 
'> '""ne peut oublier. Je ~connais de réputation la valeur et 'la 
',"." distinction du R. P. Deschâtelets, et je suis heureux de 

llÛ'offiii.; de mênJ,e qu'à sa famille et à la communauté 
des 'Oblats, nos hommages et nos félicitations les plus 
sincèrès. » .' 

'S'il-fut jamais un hommage aussi pleinement mérité, 
c'est i>Üm celui-là, car, au cours de son premier siècle 
d'apostolat au Canada, la Congrégation des Oblats de 
Marie' Immaculée a créé une multiplicité d'œuvres 
diverses, a fait preuve d'une vitalité, a connu un dévelop
pement et une expansion qui n'ont peut-êtr~ pas leur 

'parallèle dans l'histoire religieuse universelle. ' 
Mgr d~' Mazenod avait-il le don de divination, si 

comlriun chez' les fondateurs de sociétés religieuses? 
Avait-il prévu que le Canada serait le champ d'apostolat 
par excellence de ses fils, celui où leur dé-vouement, 
leur amour des âmes, leur esprit d'initiative et de sacrifice 

. ne connaîtraient pas de limites? Toujours est-il qu'il ' 
répondit avec empressement à l'appel de Mgr Bourget, 
évêque de Montréal, qui avait invité la jeune congréga
tion à s'établir au Canada. 

Paroisses, missions auprès des populations catholiques; 
apostolat chez les tribus indiennes dans les immenses 
solitudeS du nord' canadien, théâtre de leur « épopée 
·blanche »; missions des chantiers,. retraites fermées~ 
œuvres d'éducation et de presse, séminaires, aumôneries, 
colonisation œuvres sociales syndicales et nationales, , , . 
rien ne s'est dérobé à la sollicitude et au zèle dévorant 
des Oblats de Marie Immaculée. Et dans l'accomplis
sement de cet apostolat auprès des âmes les plus déshé
ritées, ils ont affronté et souffert le martyre du sang, 
de ~ faim, du froid, de l'isolement, 

L'histoire de leur apostolat en notre pays est si inti
mement liée à celle de l'Eglise canadienne que le T. R. P. 
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Ç~@!Îlré~:;0qû~':~~~t\1l1Qri~; Slliriêrnp.llr. 'génér~ des Oblats, 
~lb:®~\1:mlt.~>;dii'tf:;~iv~~ch~;()nl'''i:~t'-1~oc:ca:sîon;.· du centenaire de 
fJ:IBœpl~:~j':;ldè~::~e~~~]~~Ï[gi~è1:it. ;id. . :.1,[ Par les travaux 
"<Ut=l:VJLlUI;J;~l> •• l'E~lis.~,;à.,p-~~t~e :dansune ',grande partie 

,de>pné '·à-cette Eglise trente de ses 
un'p~fè del;~glise, le r~etté cardinal 

mellem;e. O:M.l.-··· '. 
'" .,'; .Mèssagers de la- parole divine a~près des tribus indien

'., '. ~'·~es,.~~près,~espopùlationsde rios villes et de nos campa
:. ':' .. :, ~es;Je~,O~lats de Marie> ImmacuIéeont ouvert-..t~ut un 

. ; ,.c· {, ,'co~tineIità -.la' civili,sation . chrétieime. Aussi noùs le 
,"';: .. ,.: .. " ........... j)~~p;~~?:f1Srl~~ô~~g~:~~i'~Ieur . a été rendu publlqu em en t, 

.' ~.1 Assem,blée.légts)ative de' Québec, par MM. Duplessis 
." . '. et.. Godbout, était-il bIen mérité. 

.:':,:. ".' 

Charles GAlèTJEH. 

••.. t 

::":'~' 
':':"\' 

'-,\ 

d' .. ' 

,~, ... - / 

.,:' 

j 

:~,' ~'" ;.',- . 1-. 

... ,' .. 

··v::;·~ GALERIE DE FAMILLE. 
'V'V'VV'V'V 

Son' Emillence le Cardinal Villeneuve, O. M. 1. 
archevêque de Québec ( Canada). 

Le 17 janvier 1947, Son Em. le cardinal' Rodrigue 
V~leneU:ve. O.M.!.; archevêque de Québec, remettait 
son âme entre les mains de Dieu. Voici comment le 
Depoir.· de ,Montréal raconte Les derniers moments de 

····l'illustre ]~rince de l'Eglise : 
Le cardinal. qui a conservé sa connaissance jusqu'à 

la fin. a reçu les. derniers sacrements de son secrétaire, 
Mgr Paul Nicole. 

On a appris de la garde-malade, religieuse de la Misé
ricorde, ' quî' a accompagné Son Em. le cardinal Ville
neuve à' Los Angeles, les dernières paroles et les derniers 
moments de l'illustre prélat qui vient de mourir. 

Cette religieuse, Sœur Saint-Tiburce, une Canadienne 
d'Ottawa; attachée à l'hôpital de la Miséricorde de New
York, a .accompagné Son Eminence à son départ de la 
métropole américaine. Son Em. le cardinal Francis 
Spellman, archevêque de r\ew- York, est venu chercher 
le cardinal Villeneuve, dans sa propre voiture, à l'hôpital, 
pour le reconduire ensuite à la gare, et le faire rponter 
dans son compartiment particulier. Le départ de New
York s'~st effectué le 9 janvier dernier, dans l'après
midi. 

Son Eminence s'est arrêtée à Chicago, à un hôpital 
'des Sœurs de la Miséricorde où l'Archevêque a séjourné 
deux jours. Partie de Chicago samedi dernier, Son Emi
nence est. arrivée à Los Angeles, mardi matin. Le voyage 
s'est effectué dans les meilleures conditions. 

Hier, le cardinal Villeneuve, hospitalisé dans une 
institution des Sœurs de la Miséricorde, à Los Angeles, 
a eu nne crise cardiaque. Il était environ 7 h. 45 du matin, 
heurhu P.acifique .. Son Eminence, qui avait sa pleine 
connaissance, a dit à son secrétaire, Mgr Paul Nicole, 
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sacrements, puis, 
-soumets à la volonté 

",lard, le~4inal "Villeneuve 
,;~,;~;,;:, .. :'t,t.4 ... ;..,.~U1"~ :I~a,'::~(jijg~E,~llsê, j~a;rdê':'malade a précisé que 

:::CltI;111:1e.Ilce ,a'\l'<:I.U'>",' 'coiisewésa' connaissance jusqu'à 

re'stes:rp.O~l~:9.()i~ent ~tre transportés par avion, 
'. Qué~éC~ Le: dép,art de Los Angel~vait se 

'.4ier~soIr oU"cè ,matin. 
". "'" . "'. ' 

, <,:,AUssitôt~ des, Illessages de 'condoléances arrivèrrnt 
dè tous les:coins du monde. Le même-j,ournal du 18 j an vier 

,no;U5'apprend,: - ' , 

>:..:.Los Angeles~ 18 (A.P.). ~ Un avion quittera cet après
,mi~,LosAn~elés,potir'Québec; tran~port~t la dépouille 
,mortelle "de, feu Son Eminence le cardinal Rodrigue 

, " ", '\tineneuv~arcJieVêque,de, Qué,bec, décédé hier dans un 
" '.:<,:-coliventd'Àlhrunbxa{en:, Callfornie,où il ',ne se trouvait 
' ", " que" d~puis jpIatJ;e jours,- en convalesœnce. 

l 'L'aviondoit fair~esca!e à S~ Francisco, puis à Chi
cago. où des dignitaires' -de l'Eglise viencfront rendre 
hommage, au disparu. ~' 

Rappelons que le cardinal est mort a l'âge de 63 ans. 
d'ùnemaladi~ du, ~œur: n était né à Mon~réal, le 2 nowll1-

,hre,1883; ,était leAiIS'd'un, cordonnier, et fut ordonné 
, ,prêtre en 1907 par'.Mgr ,Dulùune1. llfutéle.vé au rang 

i ".:, .. :~e Cardinal en 1933, devenant ainsi le quatrième prince 
", :.':,::.:' de,YEglise canadienne., , 

é ," "On célébre~a demain, à 9 ~ ... au couvent de Ramona 
!'" .. '.oùle Cardinal e~t déCédé, une messe solennelle de Requiem 

< .. " ,: P9ur l,e repos ,de sou âine. -.' 
, ,., ' '"C'est la ~aison ,de -funérailles Wèndell P. Cabot, de' 

:; Pasadena,. C,aIifor.ilie, qUi, s'est' occupée du transport 
, "d~ ·la,> dépouillé mortelle à Québec, à -bord d'un avion 
'des,~United Air' Lines. Cet avion doit partir à 4 h., cd 
,après~l " , " " 
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:";,iri.~::tantque ,chef de l'Eglise canadienne, Mgr Ville,;,' 
'néliÏ~<-aVSit eu 'l'occasion de connaître MM. Winston 
êlihlchru>et 'Franklin D. Roosevelt, avec lesquels il 
devàlt avoir" des "Contacts assez' fréquents, au cours de 

·i s~ '13 ; années de cardjnalat. ~ 
,e)est le secrétaire de Son Eminence, Mgr Paùl Nlcole, 

'qUilui'.a~stra les derniers sacrements. Le Dr Lawrence 
,Quill-in, d'Alhambra, et M. l'abbé Ri~ard Mur:ay" 
curé ,de l'endroit, assistèrent aussi à l'agome du Cardinal. 

PlusieUrs ,centaines 'd'enfants avaient accueilli' le 
Car~al canadien à son arrivée au couvent, mardi 
dernier. , , 

Malgré ie caraètère non officiel de sa présence à Alham
bra~ il y-fut reçu à son arrivée par leurs Exc. NN., SS. Joh~ 
J. Cantwell et Timothy Manning, du diocèse de Los 
Angeles. 

A Québec. 

A Québec, .d'autre part, on a placé à mi-mât le dÎapeau 
du Valais cardinalice, dès qu'on eut appris officiellement 
lâ ni>uveUe de la mort' de Son Eminence, peu après onze 
heureS, hier matin. . ' 
~ Paul Nicole, secrétaire de Son Emmen~e, a parle. 

de Los Angeles, par téléphone, à M. le chanome Br~no, 
Desrochers, chancelier de l'archidiocèse, des dermers 
moments du Cardinal. , 

Le Cardinal et son secrétaire étaient arrivés depuis 
'mardi soir à Alhambra, à quelque 20 milles de ~os 
Angeles" où ils étaient les hôtes des Sœurs des Samts 
Noms de Jésus et de Marie, au couvent de Ramona. 
Les religieuses avaient mis la maison de leur aumônier à 
la disposition de l'Archevêque en convalescence. Tout 
à côté- de la chambre occupée par Son Eminence ~ans 
cette résidence se trouvait un petit autel où Mgr NIcole' 
disait la messe' tous les matins en présence du .Cardi~al. 

Hier matin, un peu après 7 heures, le secrét[~~e arrIva 
c()~me d'habitude pour célébrer sa messe et il trouv.a 
le Cardinal assis dans un fauteuil, face à l'autel. ~gr Nl
cole salua ~on Archevêque et après avoir revêtu les vête-
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célébra 

,FunérànJes simples. .. ,~~. . ... . 

.. ;Tou;t i:iuii<pl~' que· les restes m~rtels de Soh Eminence 
seront transportés àQu~bec par avion. Le jour et l'heure 
des funérailles n'ont pas 'encore été ,fixés. Co'nformément 
à un désir eXPrimé par le Cardhial lui-même, dans ses 
dernières volontés, 0;11 lui fera des funérailles simples. 
sàns oraison funèpre, et. sans autre chant que le chant 
grég~rien. Voi,ci un' extrait des dernières volontés cl li 
Gardinal, dont· nous '~vons pu prendre connaissance 
'hier soir,' à l'archevêChé : • . 

. «Je veux, de voiontéréfléchie et absolue, que, dans 
ma ~PlÙture et mes fuh~ràilles> à part les hommages 
prévus par .la ~ainte Eglise pour .la dignité cardinalice. 
tout soit simple ,~t piuivrè .. Labière devra être communt' 

.. et eoùterpe!l. On suivra 'exactement les, rubriques et 
lelf ,cérémonies liturgiques, telles que déternûnées par 

,l~~, ~au:teurs reçùs dans le diocèse, notamment en ce qui-. 
..... :co~ceme~ la translation de mon corps à l'église la réci
·tàtionde l'Office, la'p~ace du catafalque, etc ... O~ ne fera 
point 'd'~loge gunèbre. On ne chantera pas de musique 

.. 

" . 
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fleuiie,~Iri~ que du' grégorien. J'escompte q~e les ,~lercs 
'du-,<Grand' Séminaire me rendront ce serVIce. S il ~st 
p~ssible, . que la Petite Maîtrise Notre~Dame: maîtnse 
càpitUlaire, chante Tota Pulchra es Mana, apres la céré
monie de 'mes, funérailles. ' 

cc Qu'on évite d'accepter des fleurs et autres hommages 
funéraires en usage dans le monde. On avertira. plutôt 
ceux qui voudront en offrir, de mon vœu que le~ sommes 
qui y seraient ~épensées soient plutôt consacrees à des_ 
aumônes ou à des, honoraires de messes. On pourra, 
recevoir des offrandes à cette fin. )) 
,Les cloches de la cathédrale ont annoncé hier après
midi à' toute la population la mort du cardinal :V~lle
neuve. Hier soir, à l'heure d'adoration, on a réCIte le 
De profundis pour le regretté disparu. 

Les messages de sympathie arrivent de tou~es les 
'arties de l'Amérique et même des autres contments. 
ta plupart sont adressés à Son E~c. Mgr Omer ~lante, 
actuellement retenu à l'Hôtel-DIeu, et MonseIgneur 
l'Auxili~re en a pris connaissance hier soir. . 

Au cours de la journée, Québec a véritablement p~s 
le detill de son vénéré Cardinal. Les drapeaux ont été mls~ 
en berne partout et la plupart des établissements c~mmer
ciaux ont préparé des vitrines aux tentures VIolettes 
et montrant le portrait de Son Eminence. 

* * * 
1 · l's~e canadien M. Omer Le mêm~ jour, e Journa l ,l 

Héroux (du Devoir) dépose un pieux hommage, de 
respect et qe vénération : 

« Sur la tombe du Cardinal )) 

CI En apprenant, hier midi, la brusque disparitio~ du 
cardinal . Villeneuve, nous n'ayons pu nous empeche~ 
de songer à un mot, vieux de dix ans, de notre amI 
le Docteur Jules Dorion. 
è'était à la fin' du deuxième Congrès .de la L~ngue 

française. Le Cardinal n'avait, à son habitude, menagé 
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com
gl~:~~~è]~2{à;;Icl:~*,1~~rf.~~~~?iluiJriiëljQ1iJes>traces de fatigue. 
~~1jn9S~8~'û.::~r~Ii:irS,In(!d#~:)~~}b:i)ÎtiPènt, point, il s'était d'a il
!èUJ~:Jitrtiic1ie;à:: l:fti.<l;.~(l~~'iriJ~çesSatire pour:ne point décevoir 

~';!~~;~~:bt;tgt:E~§iste~t.1ten:as{i;de tÔlls les: poiIit~ de l'Amé
' . .IWeJllAe,: ae~':·I'Euro~e. 

1)l"em"li1.t-~quelques .moments de 
... ,-" ....... 1>'.".<> 'èQngiessistes, un vieil ami 

~wrr!éspectu~lsélnellt au C~al' qu'U f~ bien 
:,canu)~·UUl,e. 'un:i-egain de force, avec 

~~l?,i:;~,~~~~;/Jr~i~:~; ~c~,]mtléesi:(lep,.uiS· .que~ques jours ; 
:cnez.;.4mII-le:lollll'n:a].~. im: .• ~:n: . . afI~li ni l'esprit 
,". ,ni la s~eté: du 'diagIlostic, qui connaissait 

bie~,la vie. de.son Ar<;hevêque, ajouta d'une voix 
··:t<{)lli,' EminerU;e~Teposez;'lJOUS .•• Puis, après 'une 

.' <~:'Emii1~,-e!esLle rizé~cin qui parle ... 
.,,~li\œ-lllÎ$i!ellt'S:'.'(le 'Ceux,qili·',é.taient là.. eurent" à ce moment' 

'::'~ÎlriritEis': sio.: n., ~ès nette~e;dàn:s la pe.n~e de ce praticien 
;7".·;:':<'0'~,),,"IJj.~1JI.l··:;. œexp:~eIl:cl3,:~IEY Cardinal-était un :honime marqué, 

1~~~#:~;5\}~:~i'::;~'~'::"atteint déjà:.et·~aurâitdésormais à ménager 
.' 'qüi, ·n'.avaÎerrt,:jàmais 'été .très considérables, 

". 

'" '" '" 
. .-O~ sait ce qui s'est passé depUis. Le Ca;dinal, ,il aurait 
'Ciiffi~ne~e~t.p~ s'en' empêcher, se replongea dans sa 

;,:bespgne, JOIgnant, à. J'administration upe abondante 
.''''':'''''''''. ?~,~p~cation. Èuis,.ileùt-~,gr~d hori~eur de représenter 

';,:~nl1'ran~e,: auxfêtèsdè <Do~emy, Sa Sainteté. Ce furent 
,:~r>1lrl~ desjolll11ées triomphales où s'on esprit et son 

" cœ~ trouvèrent grande joie. et gI'an<1 réconfort. A Dom
.' \ remy ~ il fit la conquête de tous, causant avec les ouvriers, 

... , ...<caressant les .petitS enfànts"p'atem~l et frafernel à la fois. 

...~:~:., Puis, il se rendit au/berceau de sa'famille, à: l'De de Ré. 
', •. -> . ,salué part,out c011l1lfe-l'inêarnation de-la.France nouvelle. 

,'. ,;.'<i:JY.is:. $t :la,.g~err.e, avec sès soucis,' ses angoisses, ses' 
.E~,·;.,,;.,·, .. ,·_):, ;. do1.Iloureuses ·déciSiOns.,U était .d~unenature très sensible: 

':' jk:r~sSentit avec. uné.'extrêmeVi:Vacité le' contre-coup -de 
;<!e~ heures _tragiques. D ne sera pe~t-.être pas excessif, 
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.... 
'même: S'illn'est'pas tombé au cours de la campagne~ 
-dëi.f~as~eI:parIDi les victimes de la gûerre. C'est proba
'jlleiilêD.taIots que son cœur déjà malade a ressenti' les 

_, .. SecorlSsès'dont il n'a pu se remettre .. 
, :Toût ceci n'empêcha point ce courageux de poursuivre 
sâ:UChe. Sa légation au, Mexique fut, dans un autre 

, 'gènre, ârissi grandiosement triomphale que celle de 
Domremy. Mais elle 'lui imposa d'incroyables fatigues. 

. Le .bfayant enthousiasme des foules ne laissait guère 
à ce valétudinaire l'occasion de se reposer. 

Mais ,il avait la joie de servir, celle de faire acclamer 
l'Èglis.e .. et.le Pape, d'aider à la renaissance du pays, 
et cela le consolait et le' reposait de tout. 

* * * 
Sa course vers l'Ile-à-Ia-Crosse est, croyons-nous, la 

dernière· grande manifestation publique à laquelle ait 
.participé :te Cardinal. On était bîen loin des s~ènes 
grandioses de Domremy, du délire des fou~es me:cicame~. 
MaïS nous doutons que le Prince de l'Eglise, qm sentaIt 
'déjà s'appesantir sur lui la main de la Mort, ~t éprouvé 
auX pays de Jeann~ d'Arc et de Notre-Dame de la ?ua?e
loupe de plus vives émotions que dans cet~( lomtaine 
et si modeste mission de l'Ile-à-Ia-Crosse qm fut, pour 
ainsi dire le berceau de l'Eglise de l'Ouest, et qui lui 
rappelait ' les' plus belles œuvres de sa Congrégation 
religieuse. _ , .. 
, A son retour, le Cardinal eut une autre grande JOle. 
D avait toujours porté aux minorités françaises un 
extrême intérêt. Tout jeune prêtre, il avait visité l'Acadie 
et fait le pèlerinage de Grand'Pré, C'est au milieu des 
Franco-Canadiens de l'Ouest, à Gravelbourg, en Saskat
chewan, qu'il inaugura sa carrière épiscopale. ~lus tar~~ 
déjà Cardinal, il prononça à Boston sur le Fait françals 
!?il' Amérique une conférence historique .. ~ous l'avons. 
entendu exprimer son désir de visiter à lO1Slr les groupes 
~laLollÏsiane, et les Acadiens du Nord savent à quel 
point il les aimait. 

L'Archevêque de Québec avait apporté à l'œuvre de 
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, 1 son appui. 
~~~:~~,(j~~'),;;ve:~·.,QtJlébiec. il eut la 

1:((j[an)-Saint-Boni
~~~~;taj~,i.,;s~~~Pi.~eSSft.~~;l;:]~~]~()~~,iro,elIleltt. prim ainsi dire, 

'parolés - les c1er
~S;~;'~lr{)~r~~ls~ï:io,is;;_Q1L1:il' :aitprononcées en public _ 

à l'énergie~ au vouloir-vine 
1- ,_. • , 

i: ,.'~n-",te~~~menfspirltuei que l'on ~'o~iera pas. 
,del~, les.~nn~s~ 'ce' ,chant d;u cygne. du Prmce de 

;J,"'~"5IJ' ,,,'.c, ,', .,fidèle, ,ê~grandiose écho, rejoindre les 
p~lëpï~~i:s?~:It$c,ô~itS' ,i'(:le's;"::pr:emiêrs ,articles _ de celui' que les 
:Fl~a1JtC()i-{)lnt:ar:ierls :"<P'\:1Cl.:ulalt' jadis, :avec une respectueuse 
", ' ~le Petit Pèrè Villeneuve. li attestait la pérennité 
de ~ ses .sentiments. ' . 

)~nb:e tant d'images' qu'il faudrait évoquer en cc 
'. ' Jo~,,' à côté du Prinçe de l'Eglise~_ du professeur et de 

l'édu~a~el,lr, jl' faudrait ne-pas oublier le frêle théologien 
.gut-fu~, en ,Ontario, aux heures tragi<tu~s, l'un des fermes 
;,:, o~vriers de la r~istance ca.tholiq.ue et française, qui pro
').~.Jligua;,aux,.soldâtsde,la. bonne caUse .se§ conseils, le fruit 

de .sa science, la solideèt virile affection d'un cœur 
'. fraternel .. 

* * * 
lL~ cardiIial Villeneuve était doué d'une grande puis

sa!lce et d'une granp.e facilité de travail. Il laisse Ulll' 

œU;vre; écrite considérable. Cette œuvre, cela va de soi. 
, PQr,te~d'~ordsur ~a-philosophie et la théologie, elle \'a 
,~ telle 'conf~rence faite à Rom~, ou de telle grande étudl' 
d~. Revue, aux cours donnés à Québec, à Ottawa et dans 

" . les div~rses Semaines sociales. '. 

'. Mais ce philosophe et ce théolomen ne dédaianait 
:~' '" point l'article ~e)ournal. li savaitqu:Ue f'Orce repré:en t l' 

la presse quotildi.enne .et nous avons eu plus d'une fois. 
,ayant son accessiqn à'l'épiscQpat, l'honneur.de voir son 

.é ,n2mc:~tl:gu.rer,. ·èn tête de notre -journal. A notre vingt-' 
,Cln.9:Ulè~e aIlniversaire, il voul·ut bîen .nous apporter 
, J,e, JémOlgnage-- public de sa: sympathie. ' 

Tout.récemment encore, :-.,on peuïbien 'dire ces choses 

: ' 

, " 
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riuiinÛpant 'qu'il-n'est plus -tout juste avant ce départ 
dé,.QÎIébecqmdevait marquer la fin' de sa vie ~ilitante" , 
ud.àignâit adresser à l'un des nôtres, à qui, en dépit de 
div~~nces d'ordre secondaire, il avait gardé toute sa 

"-vieille. ~tié, des coupures, des notes qui pouvàient 
appeler dèS commentaires publics. Il a évidemment eu 
jusqü'à la fin le sou,ci de l'action par la presse. 

Nous nous inclinons avec respect devant la dépouille 
et la mémoire de celui qui vient de disparaître. 

Requiescat in pace... » 

* * * 
Et voici quelques « Extraits» du testament de Son Emi

n~nce le cru:dinal J.-M.-R. \ïlleneuve, archevêque de 
Québec : 

« '16. - Je laisse au Scolasti~at Saint-Joseph, pour 
y être -c.on~ervés dans le musée oblat, ou si le musée 
oblat n'existe plus, au Scolasticat Saint-Joseph, à la 
libre . disposition du R. P. Provincial de la Province 
des Oblats, dite du Canada, la croix (creuse au revers), 
la ch'aine (gros cordon d'or), et les ànneaux épiscopaux 

'qui m'appartiennent en propre (l'anneau cardinalice 
reçu dé Pie XI, avec ses armes à l'intérieur et un anneau 
épiscopal avec topaze reçu à mon élévation à l'é?iscopat 
de Mgr Lebeau d'Ottawa), de même que mes ornements 
pontificaux et' toute ma chapelle. Toutefois, l'anneau 
que j'ai reçu de l'hon. M. Duplessis, premier Ministre 
de la ProVince de Québec, en 1938, ira, selon la pensée du 

, donateur, à ma sœur ou à ses héritiers naturels, selon 
l'ordre de leur héréditë. 
• « Quant à la croix (d'or fleuri), la chaîne. (gros cor~?~ 

d'or) et l'anneau (améthyste entre deux grIffes) que J al 
reçus, pour ma vie durant, du Scolasticat' Saint-Josep~, 
où ils avaient été déposés par la famille de Mgr LangeVin 
de qui ils étaient (à part la petite croix avec bfillants et 
d'Ùg. rubis, lesquels devront y demeurer et qui m'ont été 
donnés par M!IT Grandbois et les communautés à mon 
départ de Gr~velbourg), on prendra les instructions 
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'àè son défaut de 
[a;:t;:!fÇèl~:;~()~L;::â.<~~f~l11:t';de') l'un et de' l'a u tre, 

;:\ç~~J:;~';;ëjiAj;~;I)~~:t~riij!e<Gflli.gt:u· l'e '.a,yeç·rubis) et la chaîne 
::,bâ.ttu)que je tiens de 
',Ohlats,' et . qui furent 

:;:S:;i~:IôiUiéS::\,d~~~Ôffd·,:a::,eêYl, lfui . .au" règretté ' Révérendissime 
DO:~tenwill,'d~meurant aussi au 

."comm. e, ~tiP. olé d-ha...ut pour 
, . Scolasticat Saint~eph, 

'E'rO;ml~i:al·~en. subsitut, à donner soit mon 
~j~l~ifi~ê~\ûF:e~.&diiliilic.j e~~i(e:;' ;Èlè 'X~, soiti'une de' mes crosses 

, . " autre chose de ma chapelle au Grand Sémi-
dé .. ;QùébëC ;'Ït;UUS :j'en laisse le jugement au susdit 

'. ,,~, 'ProvinÇ.ia.l..' . 
:'~.:,~,,'7. '~\.J.e iaisse mes liyres 'à la bibliothèq'ue du Sco

... ,'J~sHcat,,$ainf-Joseph~ qui m'a fourni à mon départ 
',:' pour ,:,Gra'Ve1boUrgto~te mie bibli~thèque dont j'ai 

.. l~sSé· grand n~p1bre\ d'ouvrages au ~ollège Mathieu, 
. . q'rayelbourg pour Québèc ; 'et en reconnais-

:;;'~"):~:,:s:ajttiè:i:aü.:s~,;l.,d~':s'~Cési~inapptéciablés .qui m'y ont été 
' .. ' .' pendant presque trente ans,pour ma formation 

':':,mt,elle~uelIe, . et mon' instruction. Je laisse cependant 
~:fè'<,:,: 'au:ConseU de cette 'maiSon du Scolàstleat Saint-Joseph, 
;'.',:t, si;m:es.Jiwes. ne 'lui paraissent pomt d'une utilité appré
'~t:~'; ; .. ~i;IDle·,de leS céder soit :au Séminaire de Mazenod, que 
'~'~:" :,,·tru, fond~ à Gravelb~urg. 'soit au grand Séminaire de 
~(~;;~';»·':',,~péb.èc, .s.elon<son"~Ii.o~~., avec libertépow:: les récipie n
;~\f>;::;,' daires;'une·fQis le chonrIrutetexécuté d'en user à leur 
':~·:':'1. .,' '. '. ~ . " • 

:;;.);.' " bon gré. , 
'~;:~::,,:, " ~"18'.~· -, , Ma correspondance- personnelle et toutes 
\:d':, ~eS notes manuscrites ou documentation qùi n'ait 
~I.,,;;.;,;"',:) 'point'de relatio~ave~~le ~iège.deQuébe~ mes albums de 

' .. ;photographi~s quin~aurai~nt P9int de valeur historique 
~~;~:!~~, : "pour J'histoire. du siège de Québec, et' tous les autres 
r.:::,.c";:: 9bjets; ,éhangers, à, mon administration archiépiscopale' 
@iti;I':'':::'':'::\,;~~,!?nt:;remis,',au R: P. ,Léo Deschâ,telets, o.m.L, lequel,' 

',"1 

":,:-sel~n:'l~s in~tructiohS que je lui 'ai -données naguere, 
':~~trnll'a ce .qui ne -pourrait serw à la Congrégation, 
'et mettra le 'reste (fans les archives du Sëolasticat, 

" ",,,",:,.,_,c,~.,,·,,-~, t:-'~>~:-f .'-:-: '~,

'"~:,'Z..., .' 
'";.":": .. 
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, avec,tôütê la ,discrétion voulue. A son défaut, le R. P. N. 
, , Mat~~,O:M~1:, se chargera du même soin, ou bien quel-

'.' ...... <,' qu;~:ui~:"Père désigné par le R. P. Provincial de la 
1>rov;IDcedes Oblats, dite du Canada. 
':'«$i~ 'quelqu'un s'étonnait que dans ce testament 
j'hlfait~.~i lai:ge la part que j'attribue au Scolasticat 

.:~.Saint-'Joseph, je le prierais d'observer que c'est à cette 
maiSon qu~ je 'dois mon' sacerdoce, toute ma préparation 

. d'esprn et 'de cœur à l'Episcopat, et qu'en outre cette 
, 'maiSori ',m'a"rendu des services incommensurables lors 
,de :n'IOn élévation et de mon sacre, me fournIssant à 
cette,:ocCasion un trousseau complet et de p.remière 
classe, une bibliothèque, une somme considérable d'ar
gent, et, mille autres choses, mais surtout des prières 
,sans nombre et une affection filiale et fraternelle dont 
je IJ;).e souviendrai jusqu'à la fin de ma vie, et aussi 
devant le Seigneur si la divine miséricorde m'y admet. » 

Vraie copie_ 

23 avril 1947. 

(Signé :) Chan. Chs BEAULIEU, 

exécut. test. 

Déclaration de Son Eminence 

le cardinal J.-M. Rodrigue Villeneuve 

(1 Codicille à mes testaments précédents : 
cr Trois anneaux dont il est question dans mes divers 

testaments m'ont été volés aux alentours de Noël 1943 : 
celui d~ Sa' Sainteté Pie XI, à mon cardinalat, celui de 
Mgr Langevin, celui de Mgr Lebeau. » 

J. M. Rodrigue, Cardo YILLENEUVE, a.M.I. 

.4.rch. de Québec. 

Le 14 septembre 1944. 

yraie copie. 
Le" 23 avril 1947. 

"'-- ' 

(Signé :) Chan. Chs BEA ULIEu, 

exécuteur testament. 
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Villeneuve 

"'-~-'::"~:-''''.~ . '~cèttegrande épreuve: le 
l"i'I'l·iii,ti .. l . tt'est. plus. Da Providence, à vrai 

. . . .... . " ./ .dep~··quel~es moi~ l~Eglise canadienne 
,.à ·l~~perte desoILll!-comparable Primat; elle nous pré
~~~t;;'Jlous" O?lats (ie:Marie jmmaculée,à nous séparer 

.'. ,de'.notte pl~s glorieux·lrère. 

.. ' .. ~.~t'> po~t,ni- les':, Ulis, ni' les- autres ne voulaient 
: ,~ro~e à·' un sacrifice .im~inent. "Nc)uts avons dû nous 

•...• ' l~~r~ou~ I~rrnain'diyinequlVint subitement prendre 
'.' ". son.,'serViteur dans <un 'lom" +~;- " t d C l;f . ...... ··:':i/'~ ....... : : ' . ;:' '.' ;' .. , .... - ~.~ c?uven . e ~ 1 orme, 

." ....e ;mati~ du }7 J~er. de~er" Flat. J Arumœ Justorum 
~n mtmll , Del sunt~~:Les ,âmes de vos justes sont dans 
v~s mains, Seigiieù.r· ;c;èSt vous qui ~êtes le Maître ... 
:.' ' ... :L~:rport a .f~t graI.1dir à nos yeux le cardinal \ï lIe
neuve.·.Le deuil del'1?g1iSe canadfenne nous a fait mesurer, 
.~ nous, ses frères en .religion, l'immense vide creusé 
dans...,.n0s. rangs. No;us n'avons pu que nous dire en face 
.<\e ce .~eréU~ilqiIe t~ut)e monde--recheréhait cdmme on 
recherche la dépouille d'un -saintfdevant les flots d'hom
IIlage~ et de symp.athiè . que cette. mort a suscités chez 

. n~~set ~ l'étranger, ~o.ns n'avons pu que nous dire: 
. s.!il.fu~ SI grand: dans la pourpre; c'est que d'abord il 
comme~ça P3! être et resta toujours un saint religieux. 
un, véntable Oblat de ;Marie Immaculée, fidèle obser
vateur de s.a Règle ~t imbu d~ l'esprit du. vénéré Fonda
teur . de sa . Congrégation, Mgr de Mazenod. 
. Peu ~e~ nôtres aurQIit pénétré plus avant dans l'âme 

,de la famille, en auront 'mieux saisi l'esprit et se seront 
davantage assimilé 1 . é a pens e du F0!ldateur, que le père 

223 
'. '.~ 

" R~dpgn~':Yilleneuve, durant les vingt-huit années qu'il 
' .. veeu~:'a1i>SCol~sticat Sain~-Joseph. . 

o.ri>fi;'satmùt mesurer l'influence d'un tel religieux 
diIDs~'SaCongrégation, Ce sont, des générations entières 

. qÙ~iia Iormées, âuxquelles il a fnMsé son profond amour , 
de iaSoc1été, qui est leur, le respect de ses traditions, 

.. 3e CÙlte de ses anciens, la passion de son histoire. Ceux 

.~qm fur~ntles élèv~s.les dirigés ou les sujets du P. Ville
neuv.e à Ottawa dépassent de beaucoup les six cents 
et sont dispersés' aujourd'hui dans toutes les parties 
du monde~ Chez tous on pourrait retrouver des traits 
de. 'leur. ancien .. maître ; le souv~nir de ses enseignements 

'est demèur€ vif chez'tous, et il n'est personne de ceux 
qù'il a connus qui n'ait dans ses cahiers personnels des 
notes prises au cours des lectures spirituelles du P. Rodri
gue V1lleneuve à sa communauté: notes sur le vénéré 
Fondateur, sur le code de ses Règles, sur l'histoire de sa 
Congrégatiçm. 

Sès disciples!. Comme le P. Villeneuve les suivait 
et les aimait toujours! D'année en année, les images
souye1lÎfS-s'ajoutaient aux· images-souvenirs dans ses 
manùels de prière, et le charitable supérieur ne se rési
gnait à ~n r-etrancher aucune: si bien que son bréviaire, 
en particulier, en était devenu littéralement gonflé à 
la fin. Cette fidélité touchante du P. Villeneuve à ses 
anciens fut soulignée dans une cantate qu'on lui dédia 
à la B1artche en 1930, avant son départ pour Gravel
bourg. Nous en citons cette strophe 

Il était un Père adoré 
Qui sur des images fidèles 
Conservait comine sa prunelle 
Les noms de ses fils en-allés . 
Nul trésor n'avait tant de charmes. 
A tous les jours il [es baisait ; 
Et chaque lois qu'il les lisait, 
Ses yeux se remplissaient de larmes. 

NG~é évêque de Gravelbour~, il fait d'une p.arol~ 
de la préface de nos Saintes Regles Docere qUlS Slt 

Christus Enseigner ce qu'est le Christ - sa devise 
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~iÏlsSi~Ô]}:'àCl~'etll)le :de ses aînés, 
èi,il~~p~:~;~ajnaldiE~n; il relit, en' 
SS.~1~âCne:t~n~in, Langevrn, 

,nos meilleurs 

n~i:~1l11i r,èé(~ilillà!1cre·.' dans le Cardinal
Fi'Pt~;~§,v,()h1rQ:f::,IlIG·~Man.e Immaculée 

i:Î:]()lUfS<:flêlr::·tle:;'iester sous la pourpre 
;·t)]tîc::.l'â:,,:;annl'èlt~'/f],é 'des pauvres »; 

'llaell1:e ·au, pe~uple, 
If~~:~,itit'Js.o)d:i;:{::,Si~~;!fldoiàt~~sui'~ait-il en cela les pro

~~:Q'ij~~~~~·~§:q#'~@~;~11~ts~1ihli~1.aiisai.taussi que rester 
"qe:~~i~";et\è;à:" .. sa,""V4ci~Lti(~ri d'Oblat : « Il m'a 

~o:mlnunalllté 'il renouvelait 
!frères-ici réunis, moi, . vœu depauVTeté, 

çp:a~~~t~·:~~t ij.~~.al)sa:n:Clè·.1JleiJl>é1:tieUes ... D Le lendemain, 
.' pour prendre 

faînille, àeommunauté de Saint-
f'.fl;au,v. :eur' :ou;"à "cené de' JésuS..:Ouvrie~. S'il se trouvait, 

,,'.' . . ',cet~e;' o~è;i~Oil, hêrs de sa ville 'épiscopale, il tâchait 
, .•. ,' •. , .••.. '. ::,;~~;~~~~~e, â:: 'la :~n i~:plùs , proche. 
'. !,:~:,,:;~:~c'~~t*~:·:,<Ju~i1::;:q~tà}t.!l~,,~trava~ et aux mérites 

':::~'fl:~ ;:s~:,:frèFes:;~*': religion.:'~ôï{titre <dé Prince de l' E gli se, 
,", Je.:CJ~l.idi!f~:~,y:m~.Ii~ûve :ne-se refusa jamais à rehausser 

.. ' .<d~;rèc]at· de,s~F;P6nrPrê:'nos fêtes ét nos jubilés 'Dblats. 
C~~~ent o~lier~ par ëxemple, l~ part active qu'il prit 
a~ •. célébrations. de- .notre' pre~ier . centenaire canadien 
~n 194:f;,_a~ \cinquantenaiie .du 'Scolasticàt Saint-Joseph 
en··~9~5;. à n~~ dêriloÎlst~atio~5 mariales du Cap-de-la-
.M:a.del~i~e, .' ~!1eentenàii-e:-d~àtrivéè d.~s Oblats dans' 
}Jûuest ,canadiett--enl945, et'enfin-"- douloureuse ho-

. ,~~~on - à celui. de la mlssion de Xlle-à-la-Crosse en 
1:946'. 
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m(JIns:~',.;ansln: ses apparitions à notre" maisQn.,' "--" 
',MC:nne':.E~· à ·nos autres maisons oblates d.~Eu,. ..' .' 
>i~o;5::'\;·,~.A""~I':1"'·>·~' ;ad limina; et ces haltesqu:~ti~ri.~:·'· 
lîmûs~~ef-aire à nos communautés'canadièrrnes; 
t~,f',~a.lll.· ~urs de ses voyages.. . ,"'.'~, 

,.part . à nos deuils de famille. Je' 
î:l:ij:i.etai;;;:':i~unais, le témoignage desympathiè.,-qu'il 

la: -coririnunauté du Sèolasticat Saint
~S1.Wérieur., C'était pendant Vété 

le::;i;.l:1-;~;:·?-fJ.tffi;~~~ue· 1;emps après la tragique nOY!id~ ·de six., 
si-51ëQlaStimtes' ;àla campagne de la Blanche .. La . 

m;i:re;I111t"61~Iin1~lJ·:à ... cette. période douloureuse t-éœnfort;;t,: 
fle(SillPJffietif "".",,,"vu.·· personnel,' remonta littéralement 'le 
;:iJJtQtal.~à:f1taÎl:;Sè Ae; la. communauté et relança· nos scolas-
· .. ti1[1l:4eS;~~;ijS.~ Ja>.joie des vacances ... 

~,ftl~C()lIll:l!Hles-;~es cardiaques qui devaient l'emporter, 
,;~.~j*;'4$esC~ïfjjlÎl~s,:~c<plli connaissaient si bien les sentiments de 

Sf~~ ••. ;..gon?<~iir'~,hldè:Fei:rt souvent l'augllste malade à renouvele~ 

œmment elle le suivait dans toutes 
gfs~s::fâii9:on:neêS. 'Q.~ nous pel'Ihettra ici encore ~e cOnfi.,. 

d~[f~~;:t.:er.s01lJ.ll.4 em'~. Les circonstances voulurent qu'à son 
:~~~~;:toûf'de:IJi]ier voyage cette croix ait été embliée à I!Arèhe-

.. . 1 

. . . Quand les restes du Cardinal arrivèrent 
'14o~~-3I et:. ~qll'on voulut, selon son désir, lui remettre 

,-"";·" ... ·,.<.n màlns:'· Une ,croix d'Oblat, c'est la mienne qu'on de
:;:nlaI,·ld.~ 't;.::'n. ~a .semJ;llé que c'était lui-même qui me priait 

luf:~ièIidte ' .ce· sêrvice. . 
':l~~:i}i)j;;_~lM'<fui fut toujours si heureux d'apposer à _ 

':nom de Princ~' de l'Eglise les initiales O.M. L, a 
. n'oUbliât point, même après sa mort, que 

l'Immaculée qU-'il est parti pour l'au-delà. 
,,slTIÂ,,,î .... "'.n'+ Tota pu{chra es chanté sur sa dépollille 

maîtrise capitulaire, dont il parlait t!Jujours 
fut sa dernière louange à Marie, 

mais. sa' dernière signature d'Oblat, son dernier 
.. geste'*1nftIÜ!ilent délicat '- d'au-revoir à ses frères. 

.. Minuies::'ÎnQUbliables pour nous que celles du jeudi 
après.-midf 23.jarivier, alors qu'après avoir récité l'otlice 
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~~~f.é~l;;idé~~'ihifua.culée, le 
fermeture 

.1~:S;_~:o.t~:,Sld~,,'l)I()jS::;·n,Oir qui, d'après 
~"~~~BÇ~lliû$~}~~~[~~·~rlè~:~]tü.i des nôtres 

'-

laIratQ:DiBlSl8>' Rect~ui de l'l'ni
à,Ql~l~r,je. Cârdinal 50 us 

; ~ -' :" ': 

son 
1-

~. ... '-0", .,. 
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. vive étreint nos cœurs, à la pensée 
:,~~~Dl~f~-c~~~~:ruie:;1~011S ~ons, que nous admirions commé 

ii~~~~~~~~~:~~ . de notre f~le· .religi.eu.se; n'èst . 
. ~~; . vide s'eSt fait danS ~ôs rangs. . ... 

~~1'éu:n:L~p:~ .nécessaire d'avoir vécu longtemps .·dans 
. Villeneuve pour' sentir tout~ la 

::-·:~~rl~::'è:t;Ia; 'PlllÏS&a1Clce de son extraordinaire personnalit~. 
tout autour de lui un véritable 
il fut brillant. n a lxercé;' dan.;s 

~i~aJ.;()~ms~~ti~on· et dans l'Eglise, une influence vraiIrient 
:re:ma~~Lià1n~·. pàr" ~es admirables qualit,és de cœur et 

t~i~~;~::·.f·i:f.J.'éàlf~Hariie:-Ft-oèlri~~e . Villeneuve naquit. à Montréal 
1883, ·dans la paroisse' du Sacré-Cœur, 

'W~agi~~.·~l(; '.Rodrigue Villeneuve et de Marie-Louise 
'Paternel, il reçut, avec une éducation 

chrétienne, l'exemple des plus belles 
. de détachement des biens de ia 

Son frère, 'religieux des Frères des 
.;.;:t,·:l;!;C9Jl~ê:çl:J~~enn:es,·le Frère Liguori, et sa sœur, Mme Gou- 1 

Il les entoura tous, jusqu'à la. tin, 
.... d'Une jviVe~' a:fiêetion. . 

...... t~~iéuli~,Rodrlgue fréquente d'abord, dès ses six ans, 
l'Eeole,',:rle'ssis,.des Frères des Ecoles' chrétiennes. Le Mont 
SaUlt4é)ùiS,le- reçoit ensuite pendant qua~e années. 
n so'rt<~en11eide la promotion de 1900. Lors de son 

-' élév'âUOil:.aU éai'dinalat, son Alma mater fera à cet illustre 
~ ....... -.:,.- , .". . 

anci~~~g'1'éception des plus grandioses. . 
_ Nô'iïs:,*:.sl:lWBS' que l'illustre Mgr Adélard Langevin, 
"-- . _. ".,'., . ,"._ . " r 

o.m.L~',.eut;;.Uite,·infhrence décisive sur la vocation oblate 
du ie~b.oriune, et que R0<J?gue' Villeneuve suivit, 
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des 
Thérien, 

:lU'I.~1JLÇ~,"U'''L de yaste 
·~:;;lc~i:YE~rgijftë;~~f:).i,'lijilllè;~â\l[SSl~lB(grmid!~ti bélle na t li re ' 

<oJ?;j~~1~0~QÏ~:~;I~al1ttej~Uiil~~v.;,~j!;;.],~[{r;a~i$~lil!::<'S~;i()1ilr .de la Blan che, 
'!;'t)'?:~ii~.~t~@~];~~i~@tiû:ê.~llg.;fo~~"1l~l1(~L'Àt:.dibFvaCaJ[lC!~s con sé-

.eSt,~dtacllé au perso n n e 1 
/ 

crulTÎt~re véritable co 111-

, .les assises: 
.~ ... ,." /. . .~il·va>.~~~e. La première 

;1.1JLÇJ,JLcÇ~· cellë,~è:J7.ângle;~sera le.,;rênoncement à ses aj~t'S, 
, " . / 

, " .. ~ '.' 

son devoir d'éducateur, de pr'Ofesseur 
t;f:?iêlt!ae~t~a~â:riC ·.1:"fmClaIlt ses vingt-trois années de profes

presque toutes les matières ecdé
d'études. Il n'entreta jamais en classe 
préparation, dérobant souvent des 

;,,:h'èutëS?'âl[j.:'s;6nlID,eil de la nuit pour apprendre davantage 
.",'~·'.ri"-:.'··~·.3;O '~""':';';":-';". Une science claire, utile, et de former 

·s'On image. 
':Y;:tJjli~:OJfuiil~fèe' aussi àssidu et sérieux avec les sources 
:;dEië>l~i':C([ôCtrin'e chrétienne ne peut faire autrement que 

·j'eun.e et brillant professeur en possession 
j)IiÏljeilJ~e.s' mêmes des sciencés et de la sagesse. il 

les mettre au 'seroce d'une âme 
::aI'de:mitriE~nt apost'Olique et missionnaire . 

.,;.,;;,~ ... 'f':'o.:;?,,+ 'au ,noviciat des Oblats, il s'est épris d'un 
pour sa famille d'adoption. Dès la preinièr~ 

. ;t'O~t 'fiu long des am1ées passées à Ottawa, 
:1i~L!l'~1r~~~e~?rlll)' "[l'des fils les plus aimants et les plus actifs, 1 

i~;~;~"F~ ëil(:att:E~ri:(lat'it'd;être son plus illustre enfant. n se met 
au grand Evêque de Marseille, le fondateur 

a~, pour connaître davantage l'esprit qu'il a 
don'IÎé~à'sa,Congrégation. Il puise dans ses écrits un amour 
profond et' intelligent de sa vocation de Missionnaire .. 

. des 'pâU~éS, un esprit de foi capable de transporter 
les ~o~gnes et un cœur tout dévoué à l'Eglise' et a~ 

..... Papè,:.~suécèSseur de Pierre. 
il éSt·a-Ptivé à la maturité de la quarantaine. Il est en 

pleiIie,pô~sessioJl de ses talents riches et variés .. Il exer
cera ·êionê- une influence considérable' au moment où la 
divine ,Providence dirige des vocations plus nombreuses 
chez l~"Ôblats de Marie Immaculée, où l'appel des mis- f;? 

.'. siQns Imntames se fait plus pressant, où des mouvements 
d1apostolat"" plus moderne pénètrent chez nous, où 
l'œuvre ciié<Îucation confièe à ses Frères en religion à 
Otta~:deVient un bastion des intérêts des Canadiens-
Français -en Ontario. 

Si v'Ous feuilletez les récits d'il y a vingt ou vingt-

. - ;-", 

. l' 
," 
'.,. 

.. , 



~·t:9/~Çjtl~[t:~;,;j~j~·:~i1:flm~mte·· de charité. 
Im;·::~,OÎl:1fi~·.')a- ,fondation du 

~J;~1~[i.~r;dplUîS'; siège 

231 
'.1"' • 

lëK:Oil[ébec; : Pie "XI, Pie' XII i'h6norent-.a/ 
il' représentera .'le. Souv~~" 

'!I!~~~:"~~' la dernière foiS, çe- sera ·auprès· 
Ê Guadeloupe et de s.es fidèles Mexi-
s";;;':ra1il1dles:· ascensions dans le gouvernement 

0,l1i~~~g~e~jJ~!ll ~p'rp.'rt'~n't· pas les traits de l'âme sacerdotale 
. Villeneuve .. Il mettra main-

~f.tëriaïJt3!iiû,;"~~J:Vicif d'intérêts plus' grands et plus' éle'V.és. 
;itài;}li~~n,,~~;~ijà:nté: -la même. piété et le même esprit de 
{ôi;~/ll~,jiie~§r~~êll!lel~' jamais devant le devoir, quoi qu~il. 

de sacrifices, d'incompréhensions, 
0~~~~l~~J~I?,~t~11(es. .. -Dans la hiérarchie de ses amours, 
~S;-:i~Ïl~(Üiblièî:,a.'~lanlm:s surtout laplace qui revient à Marie, 
:~;5âq[élr.è'i·Imm:~ictdéi~· à l'Eglise, au Chris~ et à sa famille 

écrivait de lui : « Nous- ad~jrons 
Nous avons un chef et nous en re

qui visiblement le· protège. 
marche avec fermeté 'dans le sentier 

: vie qui vient de s'éteindre, un grand 
. de battre. Nous avons perdu un éminent 
ilèrê_ profondément dévoué aux intérêts 

~é:lU<:lUè:l· :éatholique et français, et nous, Oblats de . 
I;m.Ii:tàèûJ.ée, un frère tendrement aimé. Il 

'\. 

* * * 
'. . •... -Un.·i,éli:iGigriagè émouvant nous est donné pw: le 

.... ~'R~P;:Do~t'Pou1lèt, o.m.i. : 
. "'.\ - . 

;, .,,:...::. .... '; . 

. « Ce'que nos yeux ont vu ... )) 

\(ite.-~ Villeneûve est m~rt 1 )) Tragique message. 
:ràdi~î>ii9mque qui étr'angle le cœur de tous, et combien 
cruey~èn:1:.,. o~ /le devinê sans peine, le cœur de' ceux 

..... qùe.~.(~:~:7~eIice bonQrait depUIS toujours de son inti
. mité~itê:son amitié 1 ••• 

• II· Le':'~~àI' Villeneuve est mort 1 Il Pourra-t-on 
jamaiS m~er l'immensité de la perte que le Canàda 
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ne le 
vies du 

~~!~:g~!Q:*'~~::ipl:p uissantes' 

~l~~~~~I~~!~~~~~~~)~~I~~~~~;iaœait .. un inconnu, 

; 

\'. -
) 

de l'Eglise 
le perdant se 
.<I~ort de 

affecté que 

.'')" 
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nous, junioristes d'autrefois 
fit en 1906 à de jeunes·léVÎ:fes ~ 

~è;p'~~~:;;ji~~~~' 'Ctfd.'Onlnés prêtres par Mgr' Duhamel,' 
C'était à la séance sacerdotale, 

académique du juniorat, ..an sous-soÎ 
. . Ce scolastique parla du sacer-
tel' esprit de foi, une si forte chaleur de 

·ia:.~iticffil;Ii:::StU· ~-lat~ur'e] une telle compréhension, sen:.:. 
dire, du caractère sacerdotal et de sa 

œ·3~;ulJlliiltlë;'~~ror.aIidEmi', . que tout l'auditoire, et particuliè
jeunes dont nous étions, en fut profon-

... _ .. Vraiment, on aurait pensé que c'était 
.'~-,.'., " .... ·€.!t~t~~l1ait d'être ordonné prêtre!...· . 

. ~()}Ï~, .. renonçons à dé,crire la ferveur de son ordination 
'0'''''- .··.,or. :[e~:~l'emière messe. Dieu seul apu enregistrer' tout 

. ',ce cœur de nouyeau prêtre a exprimé d'amour 
et..'d.e,~:(1,éVIOueIIlent dans cette heure solennelle' de sa vie. 

;!:C:onml:ê::r~ln()tre saint Jean, il a eu le bonheur alors de 
r_~:;:;;;t:"':~·'rel:)O:S,el",~-sa tête sur la poitrine du Maître et de pénétre~ 

secrets de sa divinité, de sa sagesse et 

'. Maisv..ey;tons-en à ses années de professeur, de direc
•...•. r,eur, 'de sUI?érieur du Scolasticat Saint-Joseph. Ici nous 
. .pouvons P.Œler en témoin oculaire. Nous pouvons dire 

. P2!Qlè .de l'apôtre ,: « Ce. que nos yeùx ont ~,ce que 
oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché' 

paI~~ nous vous l'annonçons. » Pendant vingt ans, 
: avons vécu à ses côtés. Elève, dirigé, collègue, / 

sujet,rio.us avons connu, comme bien d'autres; sa vie 
..... ,:inte,nse';pe chaque jour; nous avons tous subi, et avec 
.... > quelle,affectlreuse soumission, son influence .bienfaisante, 

:. . '. eD;!preinte de principes surnatutels. En tout, 
il nOUS}~'IlSeigne'le Christ: Docere qu(s sil Christus. 

. ... L~p~~tJ). Rodrigue Villeneuve fut d'a]jord professeur 
>de P1D!~sophie. On ne peut se faire une idée aujourd,'h'Ui 

travail considérable qu'un professeur de philosophie 
cette 'époq~e devait fournir. Les traités n'étaient pas 
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. ~mme ils le 
~~ti;~Ct()tlt enseignet. 

et une 

~~t~~~~;t;r.~B~~!~][?~~~~~~~~~4j'ij::i~é~~.'~ij~~~n.~ l'inil uence 
:~f!~~!~~Ji.l~~t.J~)ll.~~fQpllijî~, sur l'es prit 

;;:~l~?~@:QI~':i~~ol~ avis, elles 
!:~!-~il~5#!!Lt~Q!~èi~~é,s11<{:';:j~:~îj{()fà~ , mat urit é 

d'esJlrit qui 
< • 

:tn'!~'Yh~' un prInce 
qu'il de\'ait 

.. ' 

" .~. 

3~~~1~~'i:i~~-\i~l;-:t~j:,,<>J"lo'rôft de 'l'~glise, il ,trouvait;: dan~::' ' 
, 'et d-es cérémonies qui. régissent 

~~1~~~~~:;,~~{'iùilfnèint d-es plÙ:S riches' 'pour sa 'plété, 
l~s "autèurs 1 liturgiqûes du tèmps 

~t~;I~~I~~~~·n-consacrait des heures nombreuses 
~j.: liturgiques, des dicti(mnaires de 

littlfgi[~;'et1e;~~::~es a~ets de la Congrégation, des Rites,. 
~;sn~t~',p'~liés; '-étaient par lui analysés, commentés, 

qn'il' fut l'initiateur; au Scolasticat 
~~~~t;t~:~nt~;{(isëplit:(i,'t1lD mouvemen( liturgique intense,qui 

~E~~i:t'(.;~l~er:':ullle, influence profonde dans nos diverses 

:'t:'·~'Et';éiJ.lIÏltD.e'::1e·" che~ petit P. Rodrigue Villeneuve aimait 
;à::ptE~~~er'luï'i-lln.ê1ne aux cérémonies liturgiques 1 Comme 
~1.l,~J~;i;'~lf~>'m.P1i~ût" avec esprit de foi 1 Comme il était 

, ',moindres prescriptions 1... Aussi, les 
~~~~~li~J~~Eli-;i~' maison, alors qu'il n'était pourtant que 

de philosophie, lui cédaient-elles 
et lui confiaient-elles habituellement 

~~:;{?,t,(>1It:es;'l~s;(:él«~bi~ti()rlS des grandes fêtes, de~ office~ de 
etc ... Breft dans ce domaine de-la 

le P; Rodrigue' Villeneuve 
r:;'f~I~:?iw~is"~~~wtnait le Christ priant, le Christ sacrificateur : 

Christus. 
appela un jour le professeur 

J;>liilô~J~bjle 'èt de Liturgie à enseigner la Morale et 
Les élèves qui l'avaient eu pour 

:.:::)l~trè;:ielll~,;ll:l]l:ilasol>rule accueillirent cette nouvelle avec 
~~rltl:t,qll~~ne;'\ 'Leurs espérances furent pleinement 

....... ,r~~ . 
. ' ,. La,::~·t...Le P. Rodrigue Villeneuve lui donna. 
:~(nite~l·œ.portance et toute l'ampleur que lui assigne la 

. ·So~e'~~lol~ique. Elle ne fut pas pour lui, certes, 
. '<!ett'~ciîSiÎistique sèehe à laquelle l'avaient réduite trop 

de iirorafis1:es,. 'honimes prétendus pratiques, Elle lui 
. apParut:';"~ù _-co~traire, comme une véritable science, 
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~""''''''''~~'"l·:actuel . .de Droit cano
lé~:ï~l~i,o:nr;.ecclésiastiqu e, ne 

. ;P~,.~séquent après les 
'~!lÏé~~l,~~::lOJ;~~ti()i[l ~J~eD:Cjl,l;e., .'P .• ,Ro4ffgue Villeneuve, 

entièrement· nouveau , inédit 
·" ..... .,c,· .. ·"': pr~ImE~r.e;i'à~·la,:deJrn:j~èr..e .:Page .... Le. courageux pro-

.'~~a:d~c()J!tenan~é. Il se lança 
. ué:ll.J,I.::;',.'l;,e'&llu. e,:,,:·, a.u· .'.·ie:, .... ' .ayéc<.tôiiisQIl :talent et toute 
'ar4!lelltr a1:(tray@tq1)~:,noû~ .luicomudssions. Son es prit 

'. •... ~,ne.·taida::p~à,à, dééoûVrlrles merveilles de 
' .... ~~~es.se' ;et ~~·pnlde#êe.,~<pie c~~te)égÎsÙltion cachait sous 
" ·le~'V~~~1Wa d~ ~es·textes :et.:de;ses-dé~rêts Le P. Rodri
)g1:!~:~:"V:~enéuve, 's'eniho~~iasJll~/ po~cet chef-d'œu\Te 

. d~,.,J~.sp~~eIl~~~: . TI ::l'an~y:s~'.: l'approfondit, le COJl1-

.;z~.~p':~~ .. ~.eç,un::!::tell~ 'iI;ulttrise.q~~jl devint bie~ltôt un~ 
.. ;~~lé?~té:~~9:w,fll!~<~U:pa:y~~ ,TQuj()Urs .fidèle à .sa,mission 

;:d ~nsel:~er le~st:' Docere quis sil Christus il mettait 
,s~s:<élèves 'én contaét' constant. avec j'Eglise: souret' de 
. .'/. . . . , 
"'. '~. 

" ./','- . 

;;. -
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le souverain et universellégislat-eur,:. 

",'nlU9.:I:ll"~Ut:: 'Villeneuve, durant sa carrière. de . 
enseigné l'Ecriture sainte et l'Hi$toire 

qu'occasionnellement. On ne pel1t donc 
en ces c;leux disciplines théologiques, une' 

scieÎl~~:.~:éga1e· à celle qu'il possédait dans les aut;res. 
Cepeili.daU'~ poUr ce qui concerne la science biblique, 
j~ai2"'®iOlll"S admiré chez lui une érudition aussi vaste' 
mef,Dltiofonde; n· connaissait la Bible au point de pouvoir 

.:textes les plus variés et les plus appropriés. 

. à sa mémoire avec une facilité étoft-
':œ~~~:~:'pn:ml~~au~l()1'jileJ1t opportun. Dans ce domaine. cQ;mme en 

. , le P. Rodrigue Villeneuve contemplait. 
:le :éntisi .. ét le communiquait : Docere quis sit Clu:istus . 

. ,pai:où:J-"6~ :Voit que l'Oblat enseigna,' à part la dogma;
tiqtrë;-~t()ùtes ·les sciences ecclésiastiques al). Scolasticat 

.• Samt .. J,'.6seph. Une aussi forte préparation intellectuelle 
de'\:aib-.âssUrément lui permettre d'exercer une influence 
spirtttieUë· èonsidérable dans la direction de la pensée, 
le~j~u.r',f.>tJ.'la Providence l'appellerait aux hautes fonctions 

'.dè~·EPiSCopat. Mais, à notre humble avis, cette influence 
" n~âtirait .. p.as été celle que l'on connaît si la préparation 
.. , intelleétueÙ~ du Cardinal n'avait possédé une qualité 
. sUrémfu'ente : celle de l'adaptation aux besoins du temps . 

Jem'expIique. Le professeur oblat n'a pas étudié la 
science thJologique pour elle-même. ,Il n'a point voulu 
demeurer' dans les seules hautes sJJheres de la contem
plation~~ il est descendu dans le domaine de la vie con
crèt~SeS, principes, ses· connaissances, sa science: il les . 
~ mis' au setvice de la société. 

L'apôtre de son temps. 

Dès les premier~ jours de son enseignement, on 
le vit.,S'intéresser vivement à tous les problemes 
du temps : questions ouvrières, ques~ions soci~es, 
ques..ë0ns nationales, questions d'éducatlOn: questIons 
de bonne presse, etc, etc ... Tous ces domames furent 
explorés par le P. Rodrigue Villeneuve, et avec une 
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~~p:~".~ms le cadre de -cet ·article de parler:'
, P. Rodrigue Villeneuve. Vi:aim~ . 

i;;~®l.mJâ.é·,:qu'il faudrait écrire sur. ce sujét-Ià\", 
tnent~~t-J~éll:J:1":' auront connu la Congrégation • 

La vie du Fondateur et de ses 
::~~U:bi$t6iifë . intime . des Chapitres générauX:, le 
eS;:~~S~an1t~s . Bègles lui étaient famil~ers comme 

Il nous a laissé, sur les Saintes . 
:~i~~~~~~l~~~@iè:ret:IleIlt,· des commentaires d'une richesse 
!.?jna'(}'Dlreci31:~:~:~tls~constituent pour le Scolasticat Saint.,. 

:~t&;<:":~r6s1êlHl:::ulÙ~é1sor de famille des plus précieux dans lequel 
Yi'JPUils~ï~IDJLt·· làrgement les générations d'Oblats qui seront 

..... :Cette maison. Vraiment, le P. Rodrigue 
:f~'~iE[êïllêurve:-"a enseigné le Christ aux Oblats, ses confrères 

D6cue quis sit Christus ... 
:d],;;Dous:i'a1':llt passer également sous silence les 'chapitres 

.CQ~~l<1.e~l)lE:s,·qui nous parleraient de l'influence intellec-
~{,j~tu::llÈ~~~i4~~. :p.rœ exercée par ce religieux sur le 
j:~~ri!l~~ijm.e.J Œ.x:üéVeloppement de notre Université. D'autres. 
>~<iipltiïfu~es~::plns autorisées que la nôtre, révéleront aux 

:!Hlfumiès;,:Îi" :l'~ ~'J ne -de notre génération, le travail immense 
. . ,par cet universitaire authentique. Qu'il suffi~e 
'.' . ·de .di:t:e..~que; l'Université d'Ottawa s'honore grandement 
..... d'~vo~":;.èuçet éminent esprit comme élève et d'avoir 

trouvé<~en liÏj le' plus- sincère l le plus fervent et le plus 
". . dévoué;.OOll3.borateur" 

: " _.'<._~ , 

.' Relip~~" ~vant tout. 
" :..~,. 

M:3iS. le-$er P: Rodrigue Villeneuve ne nous a pas 
.••... ens~gi:tê~~·.Chiist, durant sa vie de "professeur, par. la 
.. seule,imilièl-e :de sa doctrine. Il nous l'a enseigné aussi, 

.:: •.... et co~ieJJ;.é!bquemri::lent, par la lumière de ses vertus. 
'. ....;. ~ Le.wd1naf Villenellv~ était un saint », disait le Prési-

'. ' .... " deIlt;:,~~~~~~- de fer Pacifique-Canadien, M. Coleman, 
e~ppi~riantlâ.m:ort de l'illustre Prélat. Certes, ce témoi-
gnagè" ....... èSt;. éloquent, venant surtout d'un homme qui ne 
partage pàs'-n<ls croyances. Il ne nous appartient pas de' 
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pOuvons 
religieux 

L~~~u.;(,l)re:cn:alt, il le 
de renon-

~~~i~i~ui~4~ et sujets, 
personne. 

tempérant 

~~~~~~~~t~~~~::' édi fiants, ~~ Il avait 
:.I.Y.l.iOlL.i<:5H\..'U revi-
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fu~a:"'Villerletlve est mort à63 ans! . C'est mourir 
~di.na)., et un cardinal <le cette 

·,tNiiSl~tÇêl:;~;cfiltltE~gel11ce ét d~ .yPlonté:.. On jettera 
de travail, sur .le trQp grand don 

tout. Certes, le cardinal Villeneuve 
,';~;~",",,:;lft-~' r::-Cenes. le cardinal Villeneuve s'est donné L 

.'. . . à son/archidiQcèse, il s'est donné. à l'Eglise 
can:adièifue~'û s'est àonné à sa race et aux autres, il s'est 

.. do~7à:;toü.tès les initiatives,. à toutes les bonnes œuvres, 
·:~:t6~?~~nès. causes, à toutes les âmes. Mais 11 le 
disattj.~:..mê~e : «-La pourpre que je porte ne m'appar

'tien.f··p~' elle est à l'Eglise et à Dieu. J'aime mieux 
marclier. . tllit ans· que de traîner les pieds vingt ans. )) 
O.iû,dé:\cardinal Villeneuve a travaillé, oui, il s'est livré 

. satts.:;IÎtesure t..~ Mais le travail est naturel et reposant 
cneZ:~·homme de la trempe du cardinal Villeneuve !... 
MaiSdèdôn. de soi est un besoin pour un cœur généreux 
~'Ô~:riie?l~ ~sien L. Nous soupçonnons doné qu'il y a eu 
Ilrui~::àl!tré .forc~ grandement responsable de cette mort 
prématUrée. Là souffrance mor:ale a dû miner lentement, . 
cruèIiement-; ce cœur si sensible, si délicat, si généreux. 
Le. Cardinal a vécu dans des heures tragiques de notre 
histôire.Com~e chef religieux, il eut à prendre des déci
sioris~ttèsgravês. Il eut à imposer des directives pénibles 
à sutVr~'"-pour plusieurs. Des amitiés très chères furent 
briSé,eS:f'Ue fortésoppositions surgirent en bien des 
mffieUX:.:±: ... ;Le cher Cardinal avait pr~vu tout cela fort 
longtE}inp~· à . l'avance 1 Comme il ne reculait jamais 

. devant le-devoir. quand il se montrait à lui dans la pleine 
lumièi-e,U'.eut 'l'héroïque courage de défendre ses conVic
tionS;SOn cœur délicat cependant en dut être étranglé ... 
n ne~~~, est jamais plaint, mais les intimes soupçonnent 
tont-l ... · .. 

. Le'Cardinal Villeneuve est allé mourir bien loin. « Cela est 
~t'regrettable »~ disait quelqu'un ... Nous ne le pen
sofitpas .. ··COnïme le faisait remarquer un prélat de ses amis, 
le cardinal Villeneuve a accompli une quatrième mission 
pontificale dans ce voyage silencieux à travers le conti-
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lt'D~~,~p~~~n.C~~:j~:·,é()liriiâtt:re~à g~~ 'millions l'Eglise 
" :çhnSi même dans' 

;?:;j~'[>;;Ia[~(oiti:;1:i:~~"i!ei~jif4~i i{t;:1ahl~iSlrtts.;,"1:i~Ot(S- sera-t -il permis 

a été le couron-
Il est mort 

A,son toùr; le, R.· P. Piédalue 'nous présente 
, , 

, L~-':p~~~ur'~e ~velbourg. 
. : '." ~ .. . 

:, J.' ~\/ 1 .... " ...... _.,' ':"'~":', •• .' -.. 

;>~~S.~:v~~;"v~~:;,9~~,.ceo'P.~~ ~', Villel1~u.ve nous ferait 
'," un;maani:fiÎTn""é ê" ,,<) 1 :-"'diS't 19<1.A' b ' . 
i' "~'l:,;-~.::~~;,,::-.:v:,,:~.e-~I:, ?):; ,8.1 .!ers. . ..;.~, 1 a bé Pltrre 

•.. :>,;r..}iiil,·_,~:,:~,·:·:,11-:~Y~!~'::~Jill'~7!o~~~tf~ ;~~:.,;;Gl'~ve1bo1ll'g, .à son retour 
,:d:Q~a)V~, où,la,.Çl;t~te personnalité de cet Oblat 
··l'~y;a.iS:CpIi# ~~,po~nt~qü'il voulait l'intégrer dans ses 
, projets;: d'av~nir .. 

"'/,> :L~J6j~:193b;;~e P.' Villeneuve ét~it nommé pr~.'lllier 
:~~~que,'~eGra~e1J:)Ourg_ Rêve' ou prophétie? « La foi 

. ~',l)o:Us;ell's~iglie ;,queDié~fait nattre~ chacun à son heure. 
" s·J~.:,.~o!;':lIpes,de,;;saF<4çite.;L:a ~rovidenee trouve à point 

" .. -.~()~é:/lé~·instrum.ents qu'il lùi faut. » (Pastorale de 
,'. .', , '.Mgr :. 'Villèp.~uve.) " " . ',. 

.:NOmirtation P~()vldEmtieUe,vraiment : elle donnait 
.; àG:r.avelbour.g UJl ehefparlaitement équlP.é pour otganisrr 
: ce'nQUveau -dio.cèse..;' un père « pour devenff, par un 
,:d~sei,n .adinfrable ,de· la sagess.e divine, le soutien et Il' 
:C?~solateur de ses diocésains» (1re pastorale); un llllli 

~.~à syinpathie.raYonriante, qui~'du siège archiépiscopal 
. };le "9u~bec, ·cie'vaii; attirer' sur· le jéune diocèse et ses' 

", . .~UYl"es ,en détresse, . un 'courant de èharité destiné à 
··'~'\:>l~~uver.., ~e COllège_de Gravelbourg, en particulier. 

. ·lmen ... (k)ltun~: reco,nnaissance incOmmensurable, 

, . , 
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; COn~eré: à Ottawa, Son Eminence Mgr Villeneuve, 
6~lÎlj,.:j:·.,:mn~e'" à· Gravelbourg le 17 septembre 1939, 
ento'Ure<:desept archevêques et évêques, d'une centaine 
de pfêttes,et d'une foule délirante. 

ponr',çOinprendre la jOie de cette foule, il faut avoir 
vécl}o·.ces.jours soml?res de 1930. La bonne terre des 

;Ji)rairiès-.s'enNole au vent, arrache au sol le grain à p.eine 
" semé 'et. obscurcit le ciel de sombres nuages de poussIère. 

Lès :,hom~-es aussi s'acharnent contre cette région 
catbo1iqU~ et fmnçaise ; la persécution fait rage, les reli
gieusei·doiyènt revêtir le costume laïque sous peine de 
'perdrèlêm~illeur de leur revenu actuel, l'octroi du Gou
vernement, Plus même le droit de lever les yeux vers 
le' Christ pour y nuiser consolation et courage: le crucifix 
a disparu. des' murs de la classe, Ailleurs on a gardé 
le Bon Dieu, mais on doit vivre d'aumônes; les insti
tùt:iQDs'indépendantes chancellent, le Collège n'a plus 
que,' quatre-vingt-six élèves, le Jardin. de l'Enfance 
ouvre ses portes avec trente-neuf élèves; le Gouverne
ment fenne notre palais de justice: un à un, les commerces 
ceS5ent~ leurs activités, les populations commencent à 
émigrer. 

Seille, au, milieu de cet écroulement, l'Eglise nous 
reste fidèle et nous envoie un Pasteur au sourire opti
miste,dont la voix s'élève vibrante et réconfortante : 
« Voici qu'un nouveau temple du Seigneur sera avec 
les hommes et qUé le Seigneut habitera au milieu d'eux. 
Ces hommes lui formeront un peuple .fidèle et Dieu lui
même sera à eux tout entier. Il les consolera dans leurs 
peines et essuiera les larmes de leurs yeux. Et Celui 
qui siège sur le trône a dit:· Voici que je fais toutes 
choses à neuf. Ecris ces choses, m'a-t-il dit, continue 
saint _Jean dans l'Apocalypse, parce que ce sont l.à 
des paroles très fidèles et des vérités; Je vous les écns 
donc, Nés très chers Frères, ces choses, pour qu'elles 
vous remplissent d'espoir et de confiance comme elles 

le font poU! Nous-mêI?e: » (Ve
, pastor~le~, . béru' 

« Benedictus qui venzt zn nomzne Domznz . Om, 
sOJt celui' qui vient au nom du Seigneur ! » , 

Aux paroles suceèdent les gestes: chaque communaute 

. . 



de conseils 
dès le 7 octobre. 
de secours, pro-' 

('IJ?n't.é).1i~lIlt;,\(le.s":ct~]Jtité:s.l.~._l).~ U'Oi~.i.s iat. lX ;' il lance un appel 
·:~~,la;;Pri[)~lilè,e:(ré~·jQuéb,le.,c . ~èt-Jl:nx~autres.régions de l'Ouest 

'. ,. ··.JJ,l~gniftque de la charité 
D()\7e:nil:. ·)i"·e.,·" 1931; il peut annoncer, 

'. . . • .: du Pasteur et de ses ouailles, 
~e V:W~:hUlt wagons -de ''Setrours ont été distribués 

.•. a.~,t61l$fféB'·ëentres·.'4u dioéèse. -"'~ . - ~ 
<ii,:,'''',w .. ; ... ·.;::;:}~~!~;~~e·}~w:;'~é~~~~ -·qp.e s~n temps est---)irnité, 

'" :r;~~,~e:"':~ hâte~d:~r~ser·:son . Eglise -: "conseil diocé-
·safu;·c6nseiPtln~èter,;.v:icariatS forains, officialité diocé
sâJ.n~.·eXaminateurLsynèdàux,. èùrés con~ulteurs, cen

., "s~urs 1 diocésàiR's, comité de:vigilance. et de la doctrine 
· chréti~,~istoriogr.aphe .du diocèse = tout y est. Mais 
· non:!quefait'"cet·ém.fi~·inutilisé,parmanque d'élèves, 

.. '. ·à e~t_é,du·Collège ?,"Uneidée-germeet grandit dans l'esprit 
· du,:pasteur :un·.grand 'Sémiriairel 11. s'octroie la chaire 
· dë:.dtoit:èânomque,::di.St#bue lé's'autres matières aux Pères 

' .. d'U,:Ç!O:nègë~~"O~t-ient- .. d~~_Mgr Guy,. o~m.i., un professeur 
dé dogme. et; avec lui, fonde le grand Séminaire Mazrnod 
~e ,1:5 septembre 193:1, et 'y fait la' première classe dl'uX 
JOurs ,plus tard. " . 

En tout~ vérité, l'Evêque pourra écrl.re dans son mall-
· dement de départ =. Ii La "Situatio~ an~ale du pays rH' 

Nous a~'pel"lllis de l'éallserqu'une-infime partie du 
progr~~ qpe Nous. Nous étions tracé .•. mais );ous 
~ro~ons' qu~·N()tre·'PaSsage sur. ce siège, n'aura pas dé 
l~utile et que Nous pouvons laisser en héritage'une Eglise 

.' vIable· et prometteuse d!.avenir. » 

: « •. Le ~on ~asteur Connait ses brebis» ; aussi, rEvl'qUl' 
,?slte-t-il.pnvément"l~ plupart de ses paroisses et mis
.~lon~; pUIS, le 14 juin 1931. il commence la visite past()
rale: prenant partout un contact personnel avec ~l'.s 
o~ailles;; partout il prêche,-selon sa devise : Docere li Il (S 

$lt 'Chrl~t.u.S: Son affabilité .lui gagne tous les cœllr~, 
.Sa préd!cabonse prOlonge dans de nombreuses lett rl'S 

. pastorales sur les principaux devoirs de la vie chrétiemll'. 
.tes. hommes de sa ville épiscopale sont privilégiés . 
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conférence sur l'apostolat laïque et retraite fermée à 
Vingt~1iliit. d'èntre eux; Ponteix le possède pour le 
tridufuri. préparatoire à l'inauguration de la nouvell& 

. Eglise. . . . 
L'Evêque est aussi le li Grand Priant » ; il prie et fait 

prier. n a consacré son épiscopat à l:lmmaculé~, dans 
son sanctuaire du Cap-de-la-Madeleme, et s occupe 

':i/!!- de toutes façons à répandre sa dévotion dans les ~urs. 
n va jusqu'à fan:e mouler une statue nouvelle : {~ vl,erge 
aux Blés d'or, avec prière composée par lUl-~eme, 

et qU'il fait réciter chaque dimanche pour. attIrer . ~a 
protection de· Marie sur son diocèse. Enfin, il orgamse 
une- journée mariale en l'honneur de la Maternité divine, 
en souvenir du quinzième centenaire du Concile d'Eph"èse. 
Ce 7 octobre 1931, l'Evêque est en grave danger, frappé 
depuis plusieurs jours de la fièvre typho~de, au. tenne 

. de' sa visite pastorale ; et cette journée man~~,. tno~phe 
pour Marie, devient une journée de supp~catlons a. la 
Vierge -pour la santé du Pasteur ; supplicatl~ns exau~es, 
puis~e Il 'C'est pendant cette démonstratIon man ale, 
au témoignage de l'Evêque lui-même, ~ue . la, grosse 
fièvre ~ av,ait inquiété à son sujet tomba mopmement ". 
Notre-Dame avait encore besoin de cet .oblat... 

Ce bref aperçu fera comprendre l'espèce de stu~eur 
qui accueillit l'annonce de l'éléva~io~ de :\lgr ~llle
neuve au siège de Québec. Le 11 fevner 1932, dans, la 
cathédrale remplie à craquer, se renouv~lle l~ sc~ne 
émouvante des adieux de saint Paul aux anCIens d, Ep~ese 
qui ne doivent plus le revoir : tous ple~rent_ L EVequ~ 
promet .de revenir et laisse son mot d ordre de chef: 
1: Tenir !... ~enir, parce que la conquête est à ceu~ qw 
tiennent... Tenir~ parce que le Seigneur est :ouJ.ours 
derrière ceux <Jl!Ï luttent!... Tenir, parce q~e 1 Eglise .a 
ici des positions que vous êtes chargés, au pnx du saCrI-
fice, de défendre. " . ' 

Le 19 à la gare triomphe final de la bonte conque-
" , 1 t l'ante de ce grand évêque : tout un peu~le l ace ame ~ , 

d~ un. geste symbolique, juste au depart du tr:un, 
le vénéré- Mgr Maillard, curé de Gravel.bourg, expnme 
les séntiments de cette foule; il s'agenouille sur la plate-
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~~~~~~r.~;'~~j~îij~liri,~,~;;;~ecXJtltt.aJble et reçoit 

in nomine 

» 

~, 

~!:;:~~~1f~t0~~~~~~t!f~~\t!, ~.,~.~ t~fr~çais, 'de' l'Episcopat 

'. . 'et dévouement. , ~ . ,- ~ '- . 
..:.. ",' .. ' ;. . . "trtQirë j:in tenu ma 

'~~l1itj61ts·-·.,;'l'li>;~;}il~?ris ~ .. 'tomme, l'intonation • ·av .. ëc·'son· ','cl' ,', é" ,. / '. '. . . ~rg . , 
,sa.' h(lmiinE:S ,,"~~'s~~~e en· ces termes dès 

,.,\à".,~eclairier 1 i 'ar' ···.t·_·:,;~()~$ ·espérons n:avoir jamais 
, . \~:~.:. ". es . QI S d ... e- DIeu· et . de . l'E.glise· ce qll" " jlo<Ul.ant N . f' '.' ." .' , '-

• :'>,.,!:';' .,ous :.enon~,Die~ aidan~ sans aucune hési .. 
\ .. " : .... ". . . . '." ... 

\~:'(t)·~~UJ.s ~u 31 d" ".- .. ' .. _. . 
QiiiDeè;déSOr~i~eités écembr1e 1?32. Mandements des Eveques de 

. ,'. ,sous eSlgJle .': ,MEQ, tome XIV, p. 66. 
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,"; :ià.tl9.~··~:~:a,ii~ PI:.ÏX de Notre vie, s'il était nécessaiFe 2.», , ~ 

.; ·.Èt::K~~~~&.~vie~t comment, par exemple, venu à Ottawa ,," ~ ::~ 
po~J~~yerture des Chambres, en janvier 1934, il rdusa . " "~I", 

. ·,ri~t<~Y}. ;:~sister,' parce qu'on ne lui reconnaissait pas la 
'. ~ 

ptfo~g~~vede son râng qu'il avait fait serment de il 
,sOJit:~r~ .. en recevant la pourpre cardinalice 3. Qu'on . J 
s~ r~pp<èlle encore avec quelle énergie, l'année suivante, '.] 
à'.:pf()p~~'d'une campagne électorale extrêmement agitée

l 
. â 

i11ustigeajt la corruption du suffrage populaire et affir-' .~ 
mait:les"droits et les devoirs du prêtre en matière poli- n 
ticiue( -. - Et, comment oublier sa dramatique prise ' il 
dé ;:p',?,s~ion,à l'égard du suffrage féminin, au moment 11 

même.oùlaLégislature s'apprêtait à adopter la mesure 5? ;1 

~. Et les-tràits de cette fermeté sont légion.' :i 
.,A,ureste, à son règlle rien n'aura manqué de ce qui 

p.~utrendre une administration complexe et difficile : 
ni -l,a, paix ni la guerre, ni les 'Crises politiques, ni les 
bO'qieV~inents économiques, ni les conflit.s théologiques. 
ni l~f:inaIaises sociaux. Le recul des années. replacera 
sans~doute bien des faits et des idées dans leur juste 
cadI:e:;'i1 ne pourra que mettre en une plus vive lumière 
le nïcitir surnaturel qui a toujours inspiré l'archevêque 

. daris-ses décisions, dans ses entreprises, dans toutes 
ses aëtiQns, même celles qui sur le coup ont pu paraître 
trop ,personnelles ou trop radicales. 

Sa. vision des choses et son appréciation des hommes 
portaient toujours la marque de cet instinct surnaturel. 
Et· l'extraordinaire' vigueur d'esprit avec laquelle il 
savait, comme d'un simple coup d'aile, emporter vers 
les sommets tous les problèmes qu'il touchait, tenait 
elle aUssi de cette même habitude de foi vivante et supé
rieurement éclairée. 

LeS traits les plus' frappants, disons même les plus 
contrastants, de sa physionomie mo~ale et de son œuVre 

(2) Mandement d'entrée, 24 fénier 1932. - MEQ. XIV. 
11~8. . 

(3) Cf. MEQ. XV, 83 .. 84. 
(4) Circulaires du 26 juillet 1935 et du 18 janvier 1936 . 
(5}~Déclaration du 1er mars 1940, MEQ. XVI, 86-87. 
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It ....... ,~ .. · • son parfait 
la grandeur et 

et de l'Eglise ; so~ . 
~~~il~;~j;j~)~;~;~~~t~~i~~is~;;1l1L1:mlâfiie et sa redoutable' 

. . .()U des demi-vérités; 
" ~!etudeetdu travail, et son 
~~rJsence et sa parole où des 

.. :Si intense ~~\'erse ? 

diocèse, 
l'!l:l~l'ê]ne a·toùs les besoins, résolvant 

'(1i~4~.té:s,;:; et petites; accueillant, 
qUi tient du prodige, 

~toUSlè(Tailgs et de tontes les conditions. 
.:·a)lr~tI:ef!,;;~~èl'.:·ru· 'Oî')'l ·~a:;·. ,.~,:il dOhne le plus clair de son 

:t#np~~:':ft~J[Î;:]*triêiiuê.· 'les:hemes dù)natin ; en prat ique, 
:Soû':Ven1~ .• : ~·ti'~porte, . ". h-e~re' du jour. Puis ce 

·A;;4Iln1f-::·'l.~.o;: .. " }~~ gens du monde, 
:;l~l~zli;~m~:s~, . . .'; . étrangères. Chacun 
,:at~Do;rte ;son ·problèine,;. et ·.-r~Part étOliJ.lé de recevoir 

':4A,',t;,;o',ULUW,Ull 'tou:te·inQrè~sans pourtant réaliser toujours 
' ,ce ·;qU:'ilfa~t/de. maitriSës de .SOi' et de vigueur cérébral e 
. "'Pôm appli'DIer .auSSiœIistamment et aussi sûrement 
····~~;p~IiS~e,à'dessu~~t~~·di~arates '~t,souYent si ardus. 
~ .. ,,<~e,song~,en 'Partic'ulier,aùx réceptions du nouvel an, 
"'~flÙLse',Slil~édaient-~s~s·'UiterrUPtion de Noël à la Chande
'JëU1'~'D~Wm-ëè'eÎl:ann~e,den()uveaux grOupès venaient 
,s~ajQuter~désireux de'·reœvoir à leur tour comme une 

1 . Ieç~ri V~i<:mière de"loiè et de flerté .ehrétiEihnes. 
.~é-le!~v~js-lflÏsaiI~Ja tournée des ,hôpitaux, et, apri's 
~V~iradr~ssé u:no'r()i1getto~fiantmess~ge' aux hospita

.lièrest,puis au corps médical; puis au personn,el auxiliaifl'. 
'~~~ desalle. en salle, bénir et réconforter U:ij à un les 
'~:Ù~d~,. sprtout les pauvres, les enfants, . les vieillards'. 
, ,.E~,V1s1te\pasto~ale, c'est quarantè, cinquante, parfois 

, sopcante :paroisses 'qu'il .parcourt chaque. année. TI St' 

., ~~setVe à luîSeul toute la. prédiCation, les missionnain'~ 

.. 
... ;',; .. ' ..... 
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~i;~Xà.~~p~ent ne' g~dant que le, ministère' d~s 
coDfêssiO'n$; Et c'est une ventable catéchese, où passent~ . 
à~èài~t()uL.uD.,l~e ,d'applications pratiques, les com:man
·deIri.;iits:etl.es vertus; et c'est aussi l'explication complètè 
dtf::dr:émomal de la' visite. Non content de confirmer 

. IJs~~ants, il leur donne de sa main la Première Commu
nio~,,':~''Üs 'soient cent, deux cents, trois cents ou 
d:;tvantage. 

~ ~ 'la' prière. 
'\, . 

Mals ,s'il est des formes d'apostolat auxquelles il se 
Soii-:liVI:é :avec plus d'élan, c'est' bien, selon la pratique 
de~ premiers Apôtres, celui de la prière et de la parole 
de Dieu; orationi et minislerio verbi 6 • 

. La prièr~ liturgique, il la considère comme son pr~~ier 
devoir. ChaqUe dimanche on le voit à son trôn;.' preSIder 
la messe et les vêpres. En semaine, autant qu il le peut, 
il :~e.'joiD,t à son Chapitre po~r l~ messe co~ven~uelle. 4 

Et g:ue~ impulsion très v~ve n ~-t-~l pas don.nee ~ 1 ét~de 
scientifique et à la pratlque mtegrale de ~a ht~glè:l 
«. On' ne saurait - écrit-il dans ses Entretiens litur!?
queS '1 - ,donner dans la religion trop d'importance 
à ta: liturgie. Au fait, elle en est le cœu~ et le c~ntre. » 

C'est une véritable restauration liturgIque qUl, dans 
b~aucoup d'églises et d'institutions, ~'opère sous son 
égide. Ainsi voit-on, par delà les routmes ou l~s. éclec
tismes arbitraires, se renouer la grande tra?ihon de 
l'Egljse de Rome qui faisait dire déjà à Mon~elgneur de 
LavàI ~ ct Ici' c'est le rite romain que nous sUlv~ns tous. 
- Romanum ritum hic omnes sequimur 8. - Et ~.trou.v~ 
enoore le l~isir de donner forme à des notes d~ spmtu~te 
sur le cycle temporal et le cycle sanctoral: qUI, prése~tees 
en. deux volumes sous le titre de « Petite année htur-

(6) Actes, 6, 4. 1 d 1936 Québec 
{~ Donnés au cours des retraites pastora es e . , 

Editions de 'l'Action Catholique, 1937, p. 7. 24 MEQ 1 21 
(8) Relation' a,u Saint-Siège, octobre 1660, n.. .,. 
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j~i }~espoir'que les œuvres ~i(;~~~~~~~~~~~~~·11~A~Czt~io~nr·~·~~a~iho~~:lque. 1944. 
. au,complet. Plusieurs 

_.j0UÏ"ruitU:. les' plaquette~. 

\. ::~:·~<~~ti>tJ 
:: ·;,\~:,\,t : 

-. 
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":. "':?:'!.i:!) 
:'teml>:~~~i'~1~~~7:J' .. Le fait français en Amérique <1= mai.1938). ,.,','':'':; J'; 

:,;-:~"iljiYi,~~;:~aUlt: exposé vraiment, magistral destiné sur-"- ,~:, j, 
'::wut:~~~Jlë:S.j;lUGlitc, lil' res académiques : La philosophie du " ,,:<. t:· 

sèptembre 1934) ; Ile ad Thomam (Ange- ;~: 
,14 novembre 1935); La vraie culture :" E" UC~~\'2\OB1~, ~ 

tho,m~l~~e;,' {Ottawa, 24 mai 1936); L'Eglise et le woil '~ 
(9.:Septet:nbre .1936) ; Liberté et libertés (Montr~al, 29 jan- li 
vrer.::i~38)-; Le cardinal Verdier, un grand homme d'Eglise .'~ 

"et>ID.t:!::grirml Français (Montréal, 13 février 1943) ; Pagesï 
d'ifw;iJ~uCtion à· ['étude du Droit carionique (11 octobre 1 

1943):;~L'encyclique Divino afPante Spiritu (30 mai 1946). 
'./~:~y"{a: l'pr3Ïson . funèbre de Mgr r"rançois-Xavier 
ci<>'=!tÎier~ :évêqUe des Trois-Rivières (22 septembre 1~34). 
n', y a,:':1es discours du cardinalat, dont quelques-uns 
sontdè véritables pièces d'anthologie 11; les prédi-
cations_ qui jalonnent _ ses diverses missions papales. 
, 'b,Y'a-Ies, barangues universitaires de doctorats hono

rifiques-; à' McGill, Montréal, en 1933, à Toronto en 1934, 
à Emnonton 'en 1936, à Kingston en 1942. n y a 
les "alloCUtions aux Semaines Sociales, à l'Académie 
can,aài~nne' Saint-Thomas-d'Aquin, aux Congrès de 
tolites ~sortes . 
. - TI Y a sl;ll1.ou,t les seize A vents et Caremes prêchés 
à la Basilique-Cathédrale, de 1934 à 1945, et qui couvrent 
les divines Ecritures, les vertus cardinales et toute la 
théologie sacramentaire. 

Vœuvrc.: ~le. 

nJ~lUdra:it parler maintenant de l'œuvre proprement 
. pastoIale. . SeS mandements couvrent plus de deux mine 
pagés-.de texte; le plus récent, le cent seizième de la 
série" était daté du 11 octobre 1946. 

Et à 'Cela ,s?ajoutent encore bien des documents hors 
série, dont les plus importants sont: « Vie sacerdotale, 
conférences ascétiques et disciplinaires données\ à son 
clergé au cours des retraites sacerdotales de 1932 et 

'-..' 

(11) MEQ. XIV, 157-193. 
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aux âmes 
.; La grande, 

[SÇ(~S5\ll.r(l.n(l.m~:éS ,à l'occasion 
~~~9\~t~1~ii~~3i?~~~dàl~{.:de:,Québec et de Lévis. 

-, ."... .. 

';. '·;.·,'~~ns\:\l~t::':P;:Odcm·S:'~S~~' atissi '~.' tradtlctlon' anglaise faite sur lE's' 
':',I ...... Ces .. e on&celln u;"'D .. " " ".:>, .... "":', ' ...• ', ~_ce •• .I.6L .uke,archevêque de Vancounr. 
",,?s/ft~l~!crth~"~' Qù:a[.nébg§to~, s~J., et:pUbiée à la, Librairie de 

"" r :,' ' .... . qu, . ec, en 1943 . 
. :~ ': 't.-(13Y Lettre autographe' PraUerito anno, du 13 mai 1939. 
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ble~êit.t~~décnt;·au· .soir de sa carrière épiscopale, dans 
~ès:~@'~Ï!!~ts sur l'œuvre du séminaire et le recrùte-

.' méntr~sieerdOtal.· .' 
, Je:,:hi:rirlen dit de la doctrine, substantielle et savou-

. ,' .. _,. -, " '> 

tèûseF~'qu~ ~ispensait avec tant de grâce et de finesse 
anX:-~~' ,religieuses. Et pourtant, comment oublier, 
par éxeRïple~ telle allégorie où il comparait la vie contem
,plàtiYé,~à:ces.:.nappes d'eau paisibles, immobiles; profondes, 
qul~~eDilènt les cataractes les plus puissantes, sources 
d'e)l~rgiesindomptables ? . 

. L'Œ~~e:~~4ction catholique. . ., . 

Jé :n!ai rien dit de son œuvre d'Action catholique. 
Or, aucune ne lui a tenu plus à cœur. Dès les premiers 
jours de· son épiscopat, il en précise la doctrine à la lumière 
des "déclarations pontificales ; il en affermit ou en redresse 
les. cadres, 'dans l'orbite des institutions exisüintes: 
On peut dire que c'est à l'Action catholique qu'il a 
consacré· presque entièrement les lettres pastorales des 
({etiX'premi.è~es années de son administration. Et tou
joùti;~-Î>àr la Suite, il en demeurera le champion incon
fusibl~ 

Lorsque, en décembre 1942, le Saint-Siège lui donnera 
un' second Auxiliaire, dans la personne de Son 'Excellence 
Mgr riéorges-Léon Pelletier, le Cardinal le présentera 
au clergé - dans un discours qui reste l'un des chefs
d'œuvre de sa verve spirituelle et familière 14 -

conlme,l.'ln second Elie, louant « sa culture autant que sa 
modèSti~ sa cOnnaissance, des langues et sa pénétration 

, , u1 
. des âmes, sa sollicitude à ne point perdre une se e 
,ocèasiOlJ' de fairè le bien, enfin l'espèce de magnétisme 
surnaturel qui se dégage de sa personne dans le moindre 
ent,rèuen ·privé, et q~ aura vaincu déjà tant d'esprits 
opposes, et· conquis tant d'âmes languissantes ». Et 
c'est à lui qu'il' remet la direction de toute l'Action 
catholigue dans le diocèse. A eux seuls ce .choix et cet 

.~ 

(14) Discours du 31 décembre 1942. MEQ. XVI, 414-426. 
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igilUij:âtitfsi.?" L~: clergé y a vu, 
~;(1P.~él)LeJ:Jtft.il~(m conquérante 
~~~jUtÇijiqfllè, et depuis lors 

~:~;:EI~~p~Siiiétlet/E~t!dle" ~dir. 

i~W?;~;J:~~;·3l!~~,;~~@;j~:~(Üî,;~w~lij:p.lii~Ë';'2deJ~?~:êu,Vres. missionnaires 
f!Jj:m!:t;~r.{~r;::1~~l~iij)J~ienj~} SI():u,1teilLtIes·;·ni des associations 

Société Saint-Vincent
·!.:a!~.~~~:IJ11~:!qtijl·at;oujolùli.S~.l;;!-Ll~.l~;;:L~..uu . .1':) les voies de l'amour 

v .... , ... ""'.-•. Rt;atlqua co;nme un pré('epte 
;'~~~[,:.';.~~-,:Ç(Ï.lPlll,l,é. ··de sanctification 

'lÎito:é[Ye:m4en1ts."s.?~aux et patrio
.,paro.l~ et d'exemple, 

J~~*trtJ)idit~' des convictions, 
~4~~~~1A~;~~arrté;:Ji ' 'dans; les méthodes 

U.'",·."VU· .œuvre.Wnversitaire. Mais ses 
!!*,{~~~~t~~c~~i,j~ej;I~1Ssa:' ri', t;'E ~;S'. : sur: i:e rôle de la philo

f:~;T!ljit~;eran~:ili'œ~ll?rj~'.4~s}uii:rvelrsiJ~~.~oiiques (13' novem
de haut,savoir et source 

:,~;~~~tl~il.;~~fi~~;:~(1j;i~~s'Xt3:;iàillv.ier ".~V'-':h diSent assez quelle . . 
'a)ex.~rcée.: ce domaine, 

]~~~~~'~:~~~;~~~~~Ç$OO~(1~~~~1 autant 
g:~urs.. S~CQnde guerre 

:;;~t:(~~j~l~~~P!~~:;~!~t;t~~P~)!t;i~~Çtû,*,'.J;euilenlen· t.èétte réflexion poi
. qù~o~ me pa~se cette' 

~.l!1tIDJI1~l:U~1.e q:Qèdè me demartder si, 
·J)~)l1[les m~tqltii~hlS~j~.~:8i, .. point trahi les 

~,!JUU'!;;" p~tor.ùe,' que rai voulu 

.' 

;;" - ,~~' ~~;~.;'; ':.-: ..= ' -
, .(1&) '~d~ent de ptise de possession 24 février 1932. -
~:MEQ~,:XlV, 1:5. '--'. . /" ' 

, - . <., . . . 
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,~~:';~, . sans faiblesse, mais avec prudence 16 .. D. 
p. -.... --,.... - . . 

'. -:.ÀusSt:'bien~~aùcours de ce voyage qu'il fera à Rome e~ 
:: p~~';6gum~~,:'à ~l'automne de '1944, éprouvera-t-il. un 
.. , lmmeil$~.i'écOnfqrt 4ans l'accueil paternel que le Saint ... 

Pèféiérii-'à la relation de son activité pastorale. Le Sou
;~'~P6ntlfe; écrira-t-il' au retour, « m'aura permis 
-,d!~xPrlriier au plus long tous mes sentiments/11 

li • 

• ' Je-;:Jiai nen dit de ses relations avec la Curie Romaine,· 
où j'ses ';Co~seiis étaient si hautement appréciés, et où 
il fi~t-§i avantageusement auprès. des esprits les 
plu'SJlrillsn:tS.de la Cour pontificale. Pie XI l'avait d'abord 
appei(-à laC~I.DIJlission Pontificale des Etudes Bibliques, 
pûiS~\lÈi20iiè>Vembre 1.935, au lendemain de sa conférence, 
demetiréè "célèbre, sur le thomisme dans l'Eglise, l'avait 
faIt' membre de' I.'Académie Romaine Saint-Thom as
d'Aq~ Et, en février 1946, Sa Sainteté Pie XIll'invi- . 
tait -~encore à siéger à la Sacrée Congrégation Consisto-
rialè. L'OSservatore Romano n'a-t-il pas écrit le 18 janvier 
derni~t:::IlL'A.Iilérique vient de perdre l'un de ses préJats 
lesplûS illustres 18 1). • • 

Je.:n~ai rien dit de son commerce intime, où il mettait 
tantcdé'Nenveillance et de bonté. Dans sa famille arehi
épiSèo~alè; sa:ns cependant s'aveugler sur les qualités 
ni les 'défauts de personne, il a répandu comme une 
atmosphère de confiance et de ch~é mutuelles, qui 
faisaient' goûter la joie de vivre entre frères. Et c'est 
quelque chose de cela qu'aura pressenti $. Exc. Mgr John 
CaIi:twéll, archevêque de Los Angeles, lorsqu'il a déclaré: 
Il llilrétait partni nous que depuis quelques jours, et déjà 
il ~t,' par sa gracieuse présence, la sainteté 
et' la (Jignité . de l'Eglise 11 li. 

. MaiS on n'en finirait pas de parcourir, même à vol 

(1~) Vo~ à ce suiet son discours du 31 décembre 1942. MEQ. 
XVI. 418. 

{i'ifMEQ. XVII. 53-83. - Cette lettre pastorale du 25 novem-
bre' 1~ ~ rune des plus émouvantes de toutes celles où le 
Gardinai a"fait le récit de ses voyages outre-mer . 

(l8}..Dépêehe de la Presse Canadienne, Standard, Montréal, 
18 janvier 1946. 

(19) Staruùird, ibid. 
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. .. ~l':as<::èse et la prière, 
~l;,;:p.~,:~:.eIi~~i'E~;;1:).élltt;;'~S~é>:.1ffâ]rts_~:l?ép:t.E{uve dont il avait 

·il-,a~t ·déjà fargé .en lui-même 
',~oraldè toute son œU\Te 

'~~tjDi~il.e;,j~~.at<.mr(ê,ëtt:e".~jÊot.i~~l~i"/i.4~,~' ·pt. iiltrépide, ni ce tt e 

.":;,,' "" .. "ali:trav~ail~ ni-.cet héroïque achar-
: nelllent 'a 'de' ....' . \. <,:' '~:,.;':u:, ~o:1r,trâ1ts dominants .de sa vie ne sont 

.., l,acquisitIon, d" ,.,.,. -' ,. , ':,":<;'. ". :' .. ". un: JOQ.r.:Les <U1arant~huit premiercs 
.,.~n~e~.d~sa:yie aùrtmtétéaux seize années de son épis
: C?pat :~e' qu'est à.fC~S:caf:hédr.ùés de glace qui vogucnt 

sur ,les mers .arctin'u·es . 1 ' f d~"; . , . d' - ',." ...... : .. ' '1.' ... a· on ~on cachée, Imml'rgèe 
~ .. ~s, 1.. ~.lJ.:d~j~.qUl,les,,:.sQuti!IDtto.utes. '. 

···Or···tt' .... , . 
.... :. ,:'. ;t ·.ee .~. œuwe",;:Yfcûme~t·ni()nùmentale,. ne périra 
~, ..• :pa~·.11~me quand 0A en;a:ura oublié' le sOuvenir elle vina 
'f~.encor.e; .perdueo'dails,'la' -merinun'én.se 'de doc 'trine (il' 
. ····mmt' ." . ~"-. "!" , 
. \';,', ,~-. es et· ,d'e~emples '~ùi 'féconde inépuisablement 
:. ".,I.~~Oli, .~e 1 Eglise ,à. travers les siècles. 

. . f 
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Le R_ P. Gilles Ma1'chand nous fait connaître 

Le Docteur du Christ. 

«-"C'est le 15 juin 1930. Nouvelle inattendue : le 
P. Rodrigue Villeneuve, o.m.i., est nommé premier 
Evêque de Gravelbourg. Inattendue surtout pour celui 

,,,~i en, était l'objet. Les historiens diront plus tard le 
dr~ ,qui se joua alors entre l'humble religieux, ses 
supérIeurs majeurs et S. Exc. Mgr le Délégué Aposto
lique. Mais Rome avait parlé, alors plus d'hésitations. 
Et le 11 septembre suivant, dans la cathédrale d'Ottawa, 
où il a~ait,.depuis 15 ans, conduit à l'Ordination plusieurs 
centaines de ses chers scolastiques, il recevait lui-même 
l'onction qui fait -les pontifes. 

Quelle devise avait-il choisie? On pouvait la lire 
ce matin-là- sur les divers ornements qui servent au 
sacre: Docere quis sil Christus. 

Si l'origine de cette devise restait qpelque peu mysté
rieuse, le sens en était clair. Seuls le-s initiés savaient 
qu'elle était tirée de la préface des Règles de la Congré
gation ,des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. 
Ajnsi èmpruntée au grand évêque dont le jeune élu 
s'était pendant, trente ans assimilé la doctrine spirituelle 
et aposrolique, elle imprimait déjà à la carrière qui 
commençait le sceau doctrinal dont la pleine réalisation 
allait donner à l'Eglise canadienne l'un de ses plus 
illustres docteurs. 

Docere : enseigner. Ç'avait été la fonction quasi 
unique des vingt-trois années que couronnait maintenant 
la plénitude du sacerdoce. De la chaire déjà illustrée 
p'ar l'humble professeur de scolasticat, l'onction du Saint
Esprit le faisait monter à celle que le Christ a confiée 
à ses apôtres en leur enj oignant de porter sa doctrine 
à toutes les nations : Euntes docete omnes gentes. Désor
mais il allait remplir cette fonction primordiale de l'épis
copat, et bientôt sur le siège le plus illustre çu Canada . 

VouIons-nous, dès maintenant, savoir la source iné
pUisàble d'où jaillira cet enseignement qui a jeté la 
lumière dans tous les domaines de l'action religieuse 

9 
1 

! : 
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n':>'vi~:,:> ; du futur cardinal: 

:.~4;j~:~;;ibiË~;','~ ~;~:::'Pip.i11Y'âi1~~~L1isE~r, ailleurs que là. Oblat, 
"pm. toutes les fibres de 

:(():[f~~ilDie/'~rtÉ~Ïrtêt;:lÎ1s,odlttal11t, il :s'est' imprégné de l'esprit 
~Bt',~~iJ~~,~gla,tii()ll,/ ' "éongrégation, il l'a aimée 

, , e.f.>~~inesimple ,religieux, et comme 
":"<::~<', ,,",' ',' 'C~e~t:srir,,~)fe<qu~il::faiSait retomber tout le mérite 

,"'" " ", ,)".,,, '''', ' 

.""""'~" .. ," r;·Ldê·son ',àScension-.d:atts; là :;hiér,archie ecclésiastique. Cet 
",: , 'amhur~ ,Til l~amanifèSté;'n()n'pai' des faveurs~es frères 

, o'"en.r~ligïon, pi'aiS'~nfais~t~btillersous la pourprel'esprit 
,:;:,{lu ~v.énérable<,:,Père 'des · .. Oblats, en puisant à la méme 

.,n,,",;;;-:,""'?);-', )!~;~~rtfêè'lë':,flilidê 'de':Si'piété",èt' ',de son apostolat. 
" !Qn'~ lesai~ Ia:-'v~e et les', œ1:lvres du grand évêque de 

l\farsèiJie gravitenlautourdu mystère du Çhrist, du Christ 
" Sauveur,,- ,du ,Christ Réde~pteur. Il invite ses fils à 
~:marcher sur les traces d,u Christ, à imiter' assid û ment 

, lesveytus et le.s exemples, de Jésus-Christ notre Sau\'Cur,.. 
,."': à retracer au vil. dans leur conduite,)~s vertus de ;\otre

, Seigneur.Jésu~-Christ~ •. , à prêch<;r., comme l'Apôtre, 
JésuS et -Jé&U~ crucifié. » 

,;: -Tel ~t -le 'programme du Cardinal défunt. Dès son 
, accession ..... au siège deGravelbo~rg~ et plus assidûment 

encore dans l'égliSe 'mét~opolitaine de Qllébec, il se fait 
l'apôtre du Christ. il seTéserve personnellement les temps 

. que~ l'Eglise' consacre spécialement à la prédicat ion. 
l'Avent et le Car.ême, pOUF prêcher le Christ et ses sant'o' 
ments. Par l~ parole comme par la plume H met tout en 
œuvre pour 'éteiidre-, l'empire .. du ChrÎst ut proferu/ur 
imperium. Christi.': Les grandes manifestations q li 'il 
organise, en particulier te Cbngrès eucharistique national 
de ,Q:uébec, le· soin qu'fi met à donner à la lit~lfgil', au 

,chant ecclésiasti<pieto'U~e leur splendeur, à l'organi
sationde l'Action catholique tout son rayonnelll\'llt. 
n'ont d'autre but que la «.régénération des âmes dans le 
Christ Jésus, pOlir les' exciter à l'amour de Dieu et dl' ,on 
Fils unique, Jésus-Christ ». 

-Comme chez le 'patriarc~ des Oblats, trois amours 
eXpliquent la:.fécondité de cette incessante prédication 
.du divin Sa,~veur.;Né et élevé dans la pauvreté, il a dt' 
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_ 'dèS.-,rorigme rempli de l'amour des pauvres; du petit 
peUpie" et toute sa vie s'est ,dépensée à leur offrir les 

. ri~h~es de la régénération spirituelle dans le· Cœur 
de jésus .. 
-_ A' l'exemple de son 'Père en religion, il s'est fait une 
âme profondément romaine. Toutes les directive~ du 

.',_. Si~ge'. apostolique, il s'en fait l'infatigable apôtre; 
.'J'Iii!!' il-suffit de signaler aussi son attachement aux doctrines 
. thoimstes, au culte de l'Eucharistie, à la communion 

fréqÙente et à 'celle des enfants, à l'organisation de l'Ac
tion. catholique, '-à l'apostolat missionnaire. Indissolu
. blement' lié au. Pape, il le considère comme le Christ 
.incarné dans 'l'Eglise et entièrement épris du salut des 
âmes. 

Enfin, sa tendre et filiale dévotion, son indéfectible 
amour pour Marie Immaculée, expÎiquent comment il a 
pénétré les profondeurs des mystères du Christ et les a 
livrés avec effusion au peuple qu'il avait mission de 
guider dans les voies du salut. Aussi bien, est-ce par 
une inspiration de la' Vierge toute belle qu'il voulut 
qu'on chantât sur sa tombe l'émouvante lou.ange. de 
la. Mère de son âme, " par qui s'est levé le ChrIst DIe~, 
soleil de justice» ; il a voulu que sur ses restes on chafltat 
Marie, brillante porte de la lumière, Mère de Dieu et 
paradis' de la grâce, afin qu'après l'exil de la te~e, la 
pluie et les frimas de l'hiver, commençât sans délaI pour 
son âme enlevée comme la blanche colombe, l'aurore 
toute rutilante, l'éternelle saison des fleurs qui ne se 
fanent jamais. 

C'est cette espérance qui sèche nos larmes ~evant 
sa tolnDe. Les innombrables prières que son decès a 
suscitées auro~t fait que la Vierge Immaculée sera déjà 
venue à sa rencontre pour lui remettre la couronne 
réservée à ceux qui ont dévoilé au monde le mystère de 
son Fils, et fait connaître par leur enseignement les choses 
qu' Il Elle conservait dans son cœur ». 

* * * 
: '. 
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'. <. ~:..., ··.·'1·,.' . .' " ~/ "'.",~' •..• ~., '" - ." J'. 

,i':La::~égation';P;ap'~e est la~ssion la plus haute qui 
,è~stè~:dap:s\l:'Egu~*:et la~êul~' qui soit exclusivement 

,l'~~$~rkée.~x\;~dll:ia~.- ~ sait que ceux-ci sont à la 
'CJ~Qûr' p~btifièâlee~?~ue :~ont les princes du sang dans les 
,~c~~ts,:roYalés.Dè :IIlême.:·que.les princes de la Couronne 

nlacooJi.lplissent qué"~e très rares et très ~tantes 
:a~~èass~~s;>ainsi' les'., cardinaux, princes de l'Eglise, 

.', .:jïè\~:repr'~~nt~lit-iis·;le'~' Pontife, suprême que dans les 
", ,,' ~#chfIsiànces èxœpÙ~mÏelIes~ On. les appelle alors légats 

cr "l$.ù, pârce' qUe. pris dans Yentourage immédiat 
dli,Saint~Pèlie, et ils ont droit aux mêmes honneurs que 

J '>le'Vleaire de Jésus-Çhrist en personne. 
'.' Trois, fois dans un temps relativement court, le cardi-

nal VllJ:~neuve èut l'~onne!ll' de remplir l'auguste mission 
de Légat, papal (honneUr jamais àècordé encore à un 
prim~!, canadien) : une fois sous le Pape ,Pie XI et deux 

'.\. fois'sous' S~ Sainteté Pie XII, le Pontife glorieusement 
régnant~- - ' 

,C'est à l'oC~il:m' du' Congrès. eucharistique national 
de Québec, en juin 1938, que le Cardinal fut honoré' de 
sa, pre~ière légation.. « ••• Nous vous choisissons donc, 
lui .écrivait le Pape Pie XI, Vous, Notre bien-aimé 
Fils, qui occupez' ce très illustre siège métropolit ain, 

,et qui entre ~ous' brillez du .magnifique éclat de la pour
':pre romaine, et Nous, Vous proclamons notre Légat, 
.afin que Voùs' teillez immédiatement Notre place à 

\ Québec, et qu>en Notre nom et par, ~otre 'autorité. 
Vous l>z:ésidiez ,le Coogrès eucharistique cartadien. )J 

La ;Mission, Pontificale venant entourer la personne 
du nouveau Légat quittait Rome le 5 juin, en compaf!I1ie 
de M . .I'àl>bé Al~andre Vachon, futur arcbev~que d 'Otla-

, wa, et arrivait à Québec le 17. Le surlendemain. le 
Cardinal conduisait au' Cap-de-ia-Mad'eleine, pour 1t.'"S 

fêtes jubilaires du Sanctuaire',' sa Missio'n 'Romaine, 
et~il- consacrait en même temps à la Vierge du Cap 
les assises eucharistiques de Québec. Puis ce furent les 

. - 261 

'. triomphales démonstrations du Congrès lui-même, sur 
.. l'hIstorique 'parc des Champs de Bataille. Du "22 au 

26. jU\n~ le-Canada catholique réuni à Québec acclama 
le Roi de nos tabernacles et l'incomparable Légat du 
Saint-Père. Celui-ci, dans des câblogrammes adressés à 
Rome, p.Ol:lvait assurer le Pape qu'il était entouré de 

'\~.l'Episcopat can.adien tout entier, de ,200.000 fidèles à 
. , l'ouverture du Congrès, et de 300.000 à la clôture. 

jJamais Québec n~avait vu pareil triomphe. 
. Moins d'un an après, le 18 mai)9;39, le cardinal Ville

neùve quittait Québec pour' Rome où il recueillerait, 
,des maills de S. S. Pie XII cette foi,s, le mandat d'une 

. 'nouvelle Légation papale. Cette fois, il s'agissait de 
\ représenter le Saint-Père à Domremy, en France, le 

4 juin, lors des fêtes de dédicace de la basilique nationale 
de Sainte Jeanne d'Arc. C'était une tâche délicate que 
de se présenter chez la fille aînée de l'Eglise après les 
Légations resplendissantes du Secrétaire d'Etat de Pie XI, 
Son Eminence le Cardinal Pacelli, à Lourdes et à Lisieux. 
Mais il faut croire que le Primat canadien s'acquitta 
splen4idement de-sa tâche, car dans l'audience du 14 juin 
suivant, le Saint-Père sut lui dire délicatement qu'il 
avait été le « Légat idéal )J. Faisant allusion à ses propres 
légations en France, S. S. Pie XII lui dit ': « L'éclatant 
succès de Votre mission I\ous a réjoui sans' Nous sur
prendre. Lourdes, Lisieux et Paris nous avaient appris 
l'accueil que la France sait faire à l'envoyé du Pape, 
même s'U n'est pas celui qu'on a pu saluer à Domremy 
comme le Légat idéal. » 

A son retour au Canada, le cardinal Yillefteuve avoua 
avoir recueilli « à pleines mains et à pleins regards » 

l'affection et le respect des Français pour le Pape, pendant 
tout le cours de sa Mission. 

Enfin, en octobre 1945, une troisième Légation : 
celle de Mexico. II s'agissait d'un geste bien cher à l'Oblat 
de Marie 'que le çardinal Villeneuve était toujours resté 
sous la pourpre romaine : aller couronner, au nom du 
Saint=.1!ère, la, plus célèbre et plus populaire Madone 
des trois Amériques : Notre-Dame de la Guadeloupe. 

. Le Légat fut acclamé à Mexico par plus de 300.000 fidèles 

, 
, 
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en:tn(~~~)te;'c~nëC)~e tout ,empourprée du sang 
foules autour du repré

.. ,/::s~:~iI,ll~~::~1u·~!~j!Ul:tt-:-;~,er,e, ",. qu'on entendit, à un 
,~O,llJlent' u,,,,,~~~,,.,, .. .., . Cardinal dire·, aux membres de la 
lVJ:l~:;;.S.IOl:t,:t]~OJ[):JJ'lJ, 1~'lj,~;;qcl; l'açcompagnaient : « Restez-ici, 
prQ;t:i~gE~Z-lln(.ict;j)~ùifetoW';rle ce tri'Qmphe incom parable, 
:SQn,>.till~L~n,~e:;rie:;'sav3itque. ,répéter ce qu'il avait dit 

"-:là;.;b'as.,: ct: Mex1c()'~··a 'Pris le, cœur ,ll_ 

" " D~cidéme~t,:~,~ pm:uede son. cœur -{tait restée ~ 
'MexU!o;, 'puIsque ".le: brillant Cardinal Lég~~d e 194::J 
,\s;~.e~,r;:l.pp~o<:hé:,de, ce pays' ~e'lùmière et de ferveur 
~;~~àIei~PO:lU:"lnô:!lrit~ tt,;~mor meus pondus meum, redirait 
,sâiilt'Aug,ustiil~'moIiamour è~est le poids qui m'entraîne.' 

l '\ • • 

. \', 

* * * 
, Le R. P. 'Laplante nous décrit 

,Le Cardinal des soldats. 

Le,14 septembrë 1944, le cardinal Villeneuve quitte 
l'aéroport 'de Dorval:.à bord d'un bombardier Lancaster 
et vole vers l'Angleterre. Après deux semaines de séjour 

'en Grande-Bretagne; une autre envolée le c()nduit 
à Rome où il ;s'empresse de présenter ses hommages 
au Sou,verain Pont~uinze jours plus tard, il l'l1tre
'p.r~nd, la visite ,des soldats Canadiens sur les difTl>rl'nts 

- fronts militaires- âlliés ~d!.E"llfope .. 
L'é~ln~t . Prélat èômpte 'pour rien" les fatigues 

épuisantes et . les risques nombreux d'une pareil!l' ran
donnée; il oublie ses. sOixanteaits, les diffièiles ('on di
tionsdes Uansports militaires et les traîtrises de l'en n ('mi; 
,il s'expo'Se même à des périls, imminents. A son arrivéE' 
à l'un des postes avancés du front, le feu n'a ceSSl' que 
depuis dix minutes, et quelque vingt appareils dlliwnt 
fm.r,e, la garde du ciel durant la messe qu'il y ('(;!i'bre. 

,C'est que le -Primat de l'Eglise canadienne rl'alise 
pleinement la dangereuse situation de ses jt}unes CO!l1pa
tiiotes d'outre-mer et qu'il veut risquer quelque chose 
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pour eux. n veut leur apporter le soutien de ses encou
ragements. et. ~e ses bénédictions. 

L'1\:fchevêque de Québec parcourt les pays alliés 
. de' l'Europe, à l'exception de la France, où les soldats 
canadiens ne combattent point; il s'arrête particuliè

, rement en Italie, en Belgique et en Hollande. Il fait 
.';~1,,~envirôn quatre-vingt rencontres de nos groupes de 
" soldats, 

'Et comme le Pr·ince de l'Eglise est paternel et a,fIable 
dans ses contacts avec nos combattants! Il tient à 
saluer chacun d'eux et présente à tous son anneau 
à 'bai~er. Chaque militaire reçoit de lui un bon mot, 
parfois une taquinerie. Le Cardinal s'informe de la 
famille. du soldat, lui manifestant un intérêt et une 
.,aff~ction qui, chez plus d'un, tirent les larmes des yeux, 

A Rimini, le Cardinal a l'occasion de bénir un cimetière 
où les dépouilles de quarante-deux de nos soldats vien
nent d'être déposées. Il adresse la parole en cette cir

., constance aux membres du Royal 22e . Son allocution 
est radio-diffusée par toute l'Italie, et la presse publie 

. largement ce geste d'un Prince de l'Eglise en faveur de 
nos héroiques disparus du front. 

Je ne, saurais passer sous silence sa cordiale visite 
à l'escadrille des Alouettes, dont j'étais l'aum5nier. 
Un moment no~s avions craint qu'à son retour du conti
nent Je Cardinal ne fùt trop fatigué pour venir nous 
voir en Angleterre. Mais non. Il' voici ~ 

Nos aviateurs, à son arrivée, s'agenouillent respec
tueusement pour recevoir du distingué Prélat la béné
dktion, puis font bientôt couronne autour de lui. Comme 
toujours, le Cardinal tient au contact individuel, s'in
forme de la paroisse d'origine ci 'un chacun, souvent 
même nomme le curé de l'endroit ou quelqu'autre con
naissance. En quelques minutes, nous oublions sa qualité 
de Prince de l'Eglise pour ne voir en lui que le 
~ouriant papa de l'Eglise canadienne. 

Le ~ardinal nous dit sa joie de nous rencontrer, son 
heureuse surprise de voir les clt'corations du camp, 

·ces qrapeaux 'portant en exergue : I( Bienvenue à Sor. 

. ',' 
l, 
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", ~n~~~~<»,o-u en~re,o: Les Al9uettes du Cardinal Ville-
, '-li~~W~~~?»,<, ,,' ".', 'J,' , ' 

:,~,~n'ElninelÎce célè})relamesse de 11 heures, au cours 
,-<ÎiJagUell~ jfn,o~ parle,comme un père à ses enfants. 

, , 

, , u -~e,s'Jiis ' venu :voUs, vo~, dit-il, pour vous manifester 
blute ,notre 'admiration et notre attachement sincère. 
VouSYo.us battez.:poUr nous, à notre place; vous le faites 
en chréti~nS. Je vous suis, vous, en particulier, chères 
AloJ,lettes, dans tous vos raids auda~eux, et j'applaudis 

- à yotI:e ~uccès. Je sais votre, piété, votre~it de foi 
qui vous fajt.commtÜûer avant chaque dépàrt.. .. )) 
~,.~_ Vheure ~ ,du dîner; m;ùgré la discipline militaire 

" qui les "'.tP.p.elle, les Canadiens, de nouveau groupés autour 
du Cardinal, ne bougent pas. -Et le Prélat, déjà grisonnant, 
rayonne 'ge jeunesse aq milieu d'eux. ' 

Dans l'après-midi, il visite les aviateurs dans chaque 
seçtion, s'!nitie même à leur travail, se faisant tout à 
tous. Au- 'sQ.uper, nous le créons, dans une manifestation 
des plus enthousiastes,' « Commandant honoraire de 
l'escadrille des Alouettes -ll. 

La visite du cardinal' Villeneuve parmi les troupes 
"canadiennes est demeur~e, pour nos-combattants, la fête 
culniinante de leur séjour outre-mer. Des Anglo-Cana
diens .me disaient : ~'C'est le plus grand homme du 
Canada»; et nos catholiques avouaient, les larmes aux 
yeux: « Cette visite nous vaut mieux qu'une retraite, )) 

* * * 
Voici comment le' R. P. Germ. Lesage nous rel racl' : 

• 
La dernière « mis'sion » cardinalice. 

La dernière mission du Cardinal, avant son yoyage 
vers la tombe, fut son pèlerinage à l'ne-à-Ia-Cr()~se, 
du 29 juin au 1 ex juillet 1946. 

Il était revenu de Rome fatigué et miné déjà pal' le 
mal qui devait le terrasser. Mais une invitation comme 
c~e qui l'appelait à l'Ile-à-Ia-Crosse était pour lui 
l'expression d'un devoir nécessaire. Au cours dl' son 
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cardinalat, il avait apporté à tant de gens le rayonnement 
de s!l bonté, l1~onneur de sa dignité ! Il avait fait rayon
ner la gloire de l'Eglise en tant de milieux divers, dans 
les cours royales ou présidentielles, dans les cénacles de 
ct haut savoir n, dans les assises refigieuses les plus solen
nelles ; rien ne l'avait arrêté quand il s'agissait de mon-

'i~ trer partout et à tous, ce qu'est Jésus-Christ : Docere 
quis sil. Christus. 

Et maintenant~ on l'invitait à l'Ile-à-Ia-Crosse. Eût-il 
connu à l'avance la destinée qui l'attendait en peu de 
mois', le Primat de l'Eglise canadienne n'eût pu choisir 
de plus beau théâtre pour une dernière « mission n cardi
nalice ... 

n alla à l'Ile-à-Ia-Crosse comme on va à un pèlèrimige. 
Sa présence aux fêtes du centenaire devait être le couron
nement triomphal d'un siècle de labeur, depuis le moment 
où NN. SS. Laflèche et Taché, o.m.L, y étaient apparus 
en septembre 1846. Le Cardinal connaissait si bien 
l'histOire des missions oblates du Canada, leur héroïsme, 
leur sublimité, qu'il voulut apporter au premier siècle 
de leur histoire le sceau de son approbation et le plus 
grand réconfort que les Missionnaires Oblats du Nord 
aient pu attendre sur terre : la présence, les paroles, 
les encouragements du Prince de l'Eglise, leur frère. 
Qu'il eh soit béni! 

Le Cardinal alla à l'Ile-à-Ja-Crosse comme on va à une 
mission apostolique. Ce n 'est un secret pour personne 
que les politiciens de là-bas avaient juré la mort des 
écoles catholiques du nord de la Saskatchewan. Les 
~utorités religieuses attendaient de la visite du Cardinal, 
de son autorité et de ses paroles, une influence bien
faisante auprès des personnages civils qui seraient 
présents aux fêtes. Il fallait que le prestige de l'Eglise 
s'imposât au milieu de la bataille qui "enait de s'engager. 
Le Cardinal le comprit et son rôle là-bas fut unique! 
Qu'il en soit béni! 

Le Cardinal alla à l'Ile-à-Ia-Crosse comme un père 
va à 'sës plus faibles enfants. Toute la population indienne 
s'était réunie de 200 milles à la ronde po sr assister à ces 
solennités. Prémices de la Foi dans ces régions désolées, 

:\ 
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",\,';':~~~~P~Pl~ii~:,mé.ritaïènt:üs ,pas gue ce que l'Ealise 
't;~R,~: ;.â3ae:;iIiiri~,~m:kAq;,~t}ieiir-!4ire:s-a gratitude et son amo~r ?, 

!"";'i\'i;'::J:~:/;il~~~t;':<i~~#i~p.i~,~~i~- ~.,est resté debout, malgré 
ff~;':Jr:::/", ',-ra/7:pDl~~.ei>d~s":_ p~at,s, "q\n,' ,Yentouràient ,Rour donner 
7 ~~.,'r', :' ~'" .,..,' . ", • . "",, " ~, .." ,"'1' , .t' 
:::;~::'~;Ô,;:< la;.mmn:·ir':çllaCUi;t,:,des·,n:;rllliers de. fidèles, selon la coutume 
:i;.~;·'L(iîidi)~.èli~:: ,--;~,~'y~Y'~~ ',~ihipe~ils " me regardent dans les 
,::::,.;i; ,yeuX;.: Je ,~e~!1e.~V9:Jl';dememe et debout moi aussi! D 

.:.)E];:~, ';~~gr~)in,pr9~e ,chargé, le Cardinal trouya le 
l-:,L,:l~Ht!' .. \t.e~ps .. ~de:.:p~.c()~,~·à,piè4;:, ,lentement, a~es bons 
':'f2;ifi':,};:::"",}p:ots:.,:~tuJi;:;s()~~é":~:lt~e1" les, alléeS qui séparaient 
, 'f;;:~,':.::(:J~~i:~,*t.~,~~,;::~~ ~~~~es:,_o~ ... s~é:taient logés les :\lonta
f,i:Y?,~,:.:,J"i ~;(gtJ,i~$.JL~;<:;pl~",gi-â.Ilde ",~giùté, s~abaiss~t vers la plus 
:~~ù~it~:,/::' :,~~e·:Jp:isèr.eavee·ùne bonté ,que les Indiens ne pour
:')~~i:;:~' : )'o~t,;j~3iS';jf}lui(9ubner:u Les grands-chefs du Gouver
:,~~t~';' _, Il~m~nt' ~~~ur.aient,pas fait cela ... , » Mais le Cardinal 
,;~j"~~:,:,, Î'a'f-mt QU'iren·~it.béni!,·· 

;:L:té;'~;;' ";:'Q~{lè:'~Oy~geàÙ~e~à-Ia-Cr9ssesoit la goutte qui a 
1{{~i:?J ~t: d~b()r,ciër;so~iépuisemént, c'est possible, peut-être ... 
"';;::;":"',et 'c~est!bien\riste.Mmsc"est une tnstesse comme celle 
i'\t~Y:,. qt,ti"fru;t.plelirez: ;}.lamort des, Martyrs : une tristesse 
ft,'i,t,:~,,!:,:';-:·,:~o~e~se;qUf:m~tite ;,une,.récompenSe et des louanges 

.0 ,é~elles:., :'-;'" 
.;~;}:;:;: ' ,SUf. les . rives d,u lac "de l'De-à-la-Crosse, Eminence, 

'une .prière et unè reconnaissance sans fin vous diront, 
lâ'-haut, que, votre 'sacrifice ne fut pas vain ... Soyez-en 
bénie! 

* ... ... 

, Enfin, et par manière d'épilogue, du R. P. Eugéne 
Nadeau 

« <:;'est. la fin d'un beau jour ». 

C'est l'Hôtel-Dieu du Précieux Sang de Q11l'llec, 
une institution chère au regretté cardinal ViIleJ1l'uye, 
qUi ,le reçut d'urgence, le 7 juillet 1946, alors qu'une 
grav~ crise cardiaque venait de le terrasser, à sa rentrée 
.des fêtes, jubilaires de l'lIe-à"la-Crosse. 

Après. deux semaines de séjour dans cet hôpital, 
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, le .dî~ti.DgUé patient pouvait, le 27 juillet, aller pour
, suiVre:;·,~à:conv~escence à sa villa de Neuville, où les 
, reIi~e~es Dominicaines de l'Enfant-Jésus remplacèrent 

auprès de lui 'les dévouées Hospitalières de Québec. -
En dépttdes soins empressés de ses nouvelles infirmières 

, et de la réclusion absolue imposée 'à ,Son Eminence, 
:"/i1~le retour à la santé s'avérait très lent, et la science 
_.- - exigeiÛfi repos prolongé, favorisé autant que possible 

par l'éloignement de l'auguste malade de son archidiocèse. 

. « Partir!! c'est mourir un peu )). 

L~'4 ·octobre, le Card.inal quitte pour ne plus la revoir 
la terre qUébécoise et fait roûte, à très petites .tournées, 
vers New:... York en passant par Saint-Georges de Beauce, 
Sherbrooke, Colebrook, e'tc. Le 12 octobre, Son Emi
nence et sa suite sont enfin à New-York et se retirent 
à la màison générale des' Pères de Saint-e-Croix. Mais 
deux. joUrs après son arrivée, une nouvelle crise car
diaque met les jours du 'Primat en danger, et on le 
conduit,' d'urgence encore une fois, au lI-fiseriçordia 
Hospital des Sœurs de Miséricorde. Les Docteurs Alfred 
Haas et Léo Rooney, éminents cardiologues, mettent 
en commun leur science professionnelle et réussissent 
à conjurer le mal. 

Chaque matin, la chambre du vénéré malade se trans
forme en oratoire; Mgr Nicole. secrétaire de Son Emi
nence, célèbre la sainte messe que sert le fidèle camérier 
Annand Corriveau. Le 8 décembre, jour de l'Immaculée 
Conception et grande fête patronale des Oblats, le Car
dinal a le bonheur de monter lui-mème à l'autel. 

De jour en jour, les bulletins de santé se font plus-
encourageants, le malade reprend des forces; son médecin 
lui permet quelques petites sorties. Son Eminence en 
profite pour yisiter quelques fois le tombeau de sainte 
Françoise Cabrini, an patronage de laquelle il a confié 
la deniière paroisse fondée dans son diocèse (18 octobre 
1946)~<...., , 
. L'~~inent malade reste exquis de charité et d'opti
misme,; sen âme se maintient dans les sphères sereines 
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:.to~joyrs· appliquée à 
:.,;:1~V:l~~;!W1!l!~'t,g~~(lut;l~44mtûS::'~s'.:dêrlÙ. e.r ,s m<?,is. Le Cardinal 

.:P~~~U~ë·:.~(î':'9t1[~f.;PiË~té'?Pj~ofpnde~ .>Une ~·supérieu re g é né-' 
. . . . . ' .·des Saints. (( Cela me 

' .... ~. -,. ... ,.,-, .........• ;tiourag~", ,décf8,rer' en souriant le Prince 
~~.l1;1?@js~.·;' j1appr~n~s,àéfaire lavQionté du Bon Dieu. n 

.' ',~~~i~~.dé:Pit:~;d~;l'exceJ)èntmoral· du patient, la récu-
~é~atIon~aes . forces'eSt lente~ _Un léger .refroidissement 
éPr~uv-é' aU~':eours d'une. Sortie sur une terrasse de 
.r~Ôl>ital a~aillica:user une rechute. 'Son E~c{> rêve 

, :. d~mc d~unclimat plus doux et moins humide pour 
,:;,p~f~~'r}~ (!~e. '-<!e :repos' qui s'impose. Entre temps, 

".':.,ünê gz:acie'ûse illVitâ.tIQIi lui est parvenue de la part des 
" RR. SS. ~s Saints':'Noms de· Jésus 'et de Marie, lui oITrant 

l'ho~pita1ité d'une de, leurs maisons de Californi'(', l'elle 
d'Alhambra, à prox:iÙlité de Los A~geles. 

.-
Vers, le pays du solen; 

Le C,arQinal accepte de s'y rendre s'il peut entreprendre 
, le voyage. Le 25 décembre,'il célèbre encore une fois au 
Misericordia Hospital.; cette messe de Noël 194fi sera 
la dernière de sa vie. Le 2 janvier, dans une entrl'Yue 
avec la T. R. Mère Saint-Olivi~r, supérieure gélll'r<1lr 
des Sœurs 'de Miséricor-de, Son Eminence lui fait part 

. de ses-inquiétudes àu sujet du voyage projeté et accl'pte 
a~ec reconnaissan.ee les services d'une religieuse i Il fîr
mlère que la T. R. Mère promet- de lui envoyer de \[on
tréal. Cette 'dernière arrive à New-York le 8 janvier, \'l'ille 
du départ pour Los- Angele.s, <Î!lns la personne dl' la 
Rév. Sœur Saint-Tiburce. Le 9, Son Eminence le Cardinal 

'\:. Spellman~ archevêque de New-York,-qui a plus d'unl' f(lis 
rendu visite au sympathique Primat canadien dam sa 
chambre d'hôpital, daigne le reconduire en personne 
à.la gare. « Rien de plus touchant, écrit 'Sœur Saint
T~burce, que de voir ces deux Princes de l'Eglise, l'lin 
bIen portant soutenant l'autre, malade, et l'amenant 
dans -sa voiture particulière. » 

L'itinéraire, soignet:Isement tracé à l'avance, COlllplirte 
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-une"h.altè, à Chicago; c'est heureux, car le Cardinal 
a ,vivement resSenti les émotions de ce départ. TI est 
hébergé avec joie pendant deux jours par l'hôpital 
. d'Oak Park, des Sœurs de Miséricorde, et soumis aux 
traitements du Docteur R. C. Sullivan. Il repart le soir 
du 11 janvier, revigoré par la cordiale réception qu'on 
lui a . faite et les soins délicats qu "on lui a prodigués. 
Le voyage se poursuit maintenant vers le climat enso
leill~ de la Californie. Le Cardinal est calme et tout 
abandonné. à la volonté du Bon Dieu. II rassure, à un 
moment donné,· son entourage qui croit avoir défini
tivement perdu une de ses sacoches personnelles. « Bah 1 
dit-il, restez tranquilles, nous ne sommes pas pour nous 
inquiéter pour des choses .matérie)les. » 

Le· train file toujours; incidemment, Mgr Nicole 
demande, en se penchant à la fenêtre du wagon: 
Dans quel Etat pouvons-nous bien êtremaintenant? - Il 
importe, de répondre aimablement Son Eminence, que 
nous sQyons tous dans l'état de grâce. » Lecture, prière, 
repos, conversations intimes, se partagent le temps de 
nos . vo·yageurs. Comme un bon ange gardien, la Sœur 
infirmière veille constamment sur son auguste patient 
dont l'état n'inspire, heureusement, aucune crainte 
sérieuse. 

Enfin, voici la Californie, avec son a,zur lumineux, 
ses fleurs, ses palmiers yerdoyants. Le matin du 14 janvier, 
le convoi dépose nos voyageurs à la gare de Pasadena, 
où Son Eminence et sa suite sont attendues par l'Aumô-
nier du couvent Ramona, des Sœurs des Saints-Noms, 
et un autre ecclésiastique, représentant Monseigneur 

"l'Archevêque de Los Angeles. A l'arrivée au couvent 
quelqùes' instants plus tard, voyant qu'une double 
haie d'élèves l'attend le long de )'ayenue d'entrée, 
Son Eminence surmonte une hidente fatigue imprimée 
sur ses traits et se compose un visage souriant pour 
faire honneur à cette délicate réception. 

Le Cardinal ne sera pas logé dans l'institution même; 
on~et à sa disposition la villa particulière de l'Aumônier, 
sise à proximité du couvent et dont le site, des plus 
enchanteurs, plaît tout de suite à Son Eminence. Mgr Nicole 
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r.a~lQ)[ii~reBtÛ:>:Y. ',.~ùfr6tît':~lUssi~leull' ~~arnbre, tandis que 
~m~JJj~'@:è.i,:~~!l()~g~:r~:Üà ~~lques.pàs, de là, à la rési-

"',';. ;;·i":·,-:'.: ~:; .,,.~:":< " . 

,o:Ieri4~~ain',dê :son'aIrlvée, le Cardinal assiste, 
ni:>~~)':"'r.. ,~hgpélle,4él.commummté, à: Un service funèbre 

le, rep~~~ :~~~:::u ~~!:~~;~:;~ 
'~,:i,\j~~~êjj:té, Ji~ll" 14~s.;~e'Ve,:s,~u pensionnat; notre, cher Primat 

',', ','" ',' " ",' jours'les mêmes enfants 
,'. ", ' ,,"', service, dans la même chapelle. 

, .Ceio~4à; U reçoit la visite qe S. E. Mgr John J. Cant
':~;,5:-,: . weIl, arèpevêque de Los Angeles, et de son auxiliaire, 
~:<;' ' .::, S:"'lt Mgr' Timotli~ ,M:aI1ning. L'Archevêque propose 
",';;:;f;V:,:,;>~'Véneré patient de lui envoyer, comme médecin 

)I{ .:':~',' " ' l' '''' ','.' ' ',..1,' :. ' 

:~,t;0·~~:;:.)';J~~~~~e~r·.~Holleran~ Ll10mme de scie~ce vient le lende-
(;ijf~)::,?,;,~am,et, av~t'de, reretiter" illàisse ent'ehdre au Card inal. 
\,;~!f:'/i::~:~veC:.beaucOJ1P de ménagements, qu'il lui faudrait con
~;~L:;;:':;s~ct~~ .:l~,.r~p'OS·.àU~()ins vingt heures' sur vingt-quatre. 
~i(:f;':~}'· A~ec':,l~kl'firmiè:re, 1~' spécialisieest plus catégorique. 
:,;}S:::i, .' ',«·Ilétât de Sori Eminence, dit·41 est .grave bl'en (lU(' le 
• "" .' l, ' , , 
:<:', , '~anger ·ne ~emble pas immédiat. » 

,:,',.",.",:,.1,:,:;'~,',.",;.",'"",' .• ','· ~~MoI~elntcanément 'attristé de la consigne de repos . ~so u; e atdinalse ressaisit vite et retrouve son calme 
;;,.' . ~'~itue1. S'étantlnforme de son état auprès de Mgr I\'icnll'. 
l;~i:S::~ il: 'en f'e~it, en sùbstance, le verdict cité plus haut. 

5;~t~;\ "~i~q~:O!~~!é!:;~:'~è~~:!~~~u~O~Sua;l~î!~ ;~7; e~: 
cru~Ue chari1;é, de m ~-avertir. » 

, Les pensées' de s~s dernières journées' de vie son't tout 
à, la reconnaissance. Souvent il souligne combien ()nt 

~.," ~ étéchàtitables pour lui les Sœurs Hospitalières de Quéhec. 
:" ,. les Oominicaines de l'Enfant-Jésus, les Sœurs de :Mist·

rico~de et enfin celles des Saints-Noms, qui lui offrent 
,cet 'Idéal .endroit de repos-~ A son infirmière il contie, 

" eD;parIant de' Mgr Nicole et de son caméri~r Armand 

" 

Çottiveau,; « Vous ne sauriez croire, ma Sœur, combien 
ces deux hommes-là m'ont été fidèles. » 

~" 
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Le' soir ,du 16 janvier, le Cardinal ne semble pas pressé 
de s'~hdormir ; il cause doucement avec ses familiers et 

. prolongë encore la veillée avec eux après le départ ~e 
Sœur, Saint-Tiburce. « Vraiment, leur confie-t-elle, Je 
crois que c'est la fin d'un beau jour. » A un aùtre moment 
il dit : « Yaurais tant aimé' mourir à la maison, parmi mes 

;i~" fidèles et mes prêtres ; si le Bon Dieu veut que je meure. 
, ic4JOll de ma patrie, c'est qu'il voudra de moi un déta.
chément eomplet; Dieu sait ce qu'il nous faut :. que sa 
sainte volonté se fasse toujours. » « Monseigneur, parlez
moi de la Sainte Vierge », a-t-il demandé une ,fois au 
cours de la journée à son dévoué secrétaire. 

Vaurere éternelle. 

Le matin du 17, Mgr Nicole s'apprête à quitter sa 
chambre quand résonne la cloche d'appel de Son Emi
nence. il accourt aussitôt et entend le Cardinal lui dire 
d'une voix étouffée : « Je me sens étranglé, je vais mou
rir. » Vite M. Armand Corriveau s'en va quérir la sœur 
infirmière, qui est à entendre la messe à la chapelle du 
couvent. A peine touchée à l'épaule, elle comprend tout et 
vient en hâte avec sa trousse de garde-malade au cbevet 
du ~din3.I. « Vite, ma Sœur, une piqûre! )) de dire 
simplement ~e dernier. Puis il demande à Mgr Nicole 
de lui administrer l'Extrême-Onction. 

Le pieux mourant s'unit aux prières liturgiques 
pendant que son infirmière le dispute à la I;Ilort .. L'effet 
de l'injection hypodermique est satisfaisant ; le mal~de 
respire mieux et retrouve assez de calme pour meler 

. sa voix aux invocations qui se font à son chevet. Mgr Nicole 
de lui dire alors : a Eminence vous nous avez souvent 
prêché la résignation, c'est le temps pour vou~ de faire 
le sacrifice de votre vie; renouvelez votre sacnfice avec 
moi~ " Le mourant pose alors un long regard sur le cru
cifix appendu au mur ... et répond; « Ce.st fait.: ., 

On continue à prier. La v;e baisse touJours; .1 ~:ee 
du -Docteur Quillan, d'Alhambra, et la nouvelle In)ectIOn 
qu'il donne au malade, ne changent rien, à son état. 
Voyant que le mourant se fatigue à répéter, avec son 
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. " 
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.. '~W~tions;; ,c Jésus, M;uie,' Josep!: ... 
'Moo~~;I:nêiT;' . .1 e:vQU~,~aim.è'l/~:.etc .. ~.on-l'~Vite à se contenter 

?i;·~~e"s:~lJLIl1ri:ntl~rieli:tein:è'nta'Ux prières, ce à quoi il se soumet. 
lV1I~···l'tlLco.le:.den;landê.alor.s un,cru'Cifix de la bonne mort. 

'.,,;.l):f!~.lllan.t',tr.op··-oJl~·en trouver, Sœur Saint-Tiburce 
pr«~Se1'Il'l celé 'Gruci~:de~onpropre chapelet, que le prêtre 

,b;llser' -à l;auguste mourant, dont les mains défail
, ,lahtes.prupenten' mêrpe temps les, grains du rosaire. 
: : -~a re~gièn§ecom:mence 'la récitation du ~pelet. et 

'au ~Gloria 'de·1ap~emière dizaine, l'âme de notr-e bien-
',~' Cardiilal,,prend son essor vers l'au-delà. « Son Emi

~,).ne~ce~témEl.i~eii1Î~ère~ -n~ semble pas avoir connu 
. " les a~esde Pagonie; c'est à,p.eine si elle a perdu cons
. . cie~ce quelques instants avant la mort. i>' 

. Il est .en:vn-0n 7 h. 50 du mati~. Un peu avant !I heures, 
-Mgr Nieole' monte'1 à . l'autel éélébrer la première messe 
'pour le repos derâme du cardinal Villeneuve. 

,. 4~ien qu'éPI()~é,. le peÎit groupe "doit procéder ('oura
geusemènt aux exigences funèbres ett rendre les derniers 
<lévoirs au ch~r disp1U'U. Les dispositions testamentaires 
exigent un cercueil modeste : on respecte ce désir tout 
en donnant aux restés du Primat ce qui convient ù sa 
dignité' cardinalice. ; 

« Ave Maria! » 

« En. sortant' de chez les entrepreneurs de pompes 
funèbres Weingèl et Cabot, note Sœur Saint-TibtlrC'E', 
nous ent~âmes'un-nioment à l'église voisine dédiée à saint 

. André, et ~lorsque nous e~ sortîmes, exact~ment à micli. 
le carillon lançâit.dans les airs l'Ave Maria de Schubert. 
'Emouvante éWt cette loua~ge mariale alors <I U 'lin 

Cardinal oblat. venait de quitter la terre p~ur le royaume 
de l'Immaculée. ~ -

Le 18 janvier, à Ramona Convent a lieu une messe 
s?lennèlle d~ -Requie'!': chantée par le personnel du pvn-
sl~~at,: Pms notre groupe "'canadien doit se séparer 
prOVISOIrement de l:;t dépouille mortelle du bien-aimé 
Cardinal, car l'avion qui doit les ramener à Dét filit 
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part :au début de l'après-midi, tandis que le « spécial» 
-qui doit' transporter le cercue!l ne quittera l'aéroport 
que.le soIT. 

. Le 20 janVier, à 2 h. 30 du màtin, le petit groupe' 
attristé quitte Détroit à bord d'un wagon spécial du 
Pacifique 'Canadien, et cette fois les restes de Son Emi-

1* nence font route avec lui. M. P.-E.IGingras, comIt1issaire 
du serVice des voyageurs du Pacifique Canadien, qui 
représentera toujours si dignement sa compagnie auprès 
du 'regretté cardinal Villeneuve, notamment lors de son 
grand voyage à M~xico, est venu au devant de la d~pouille 
mortelle et du personnel qui l'accompagne. A partir de 
Toronto, trois wagons sont mis, à la disposition du groupe 
et, de Montréal, ce sera un convoi spécial qui conduira 
les restes du Primat à sa ville archiépiscopale. 

On sait l'accueil que la métropole canadienne ménagea 
au Cardinal défunt - un de ses plus illustres enfants _ 
durant les quelque seize heures qu'il fut exposé à la 
cathédr;ll.e Saint-Jacques. On a calculé que pas moins 
de trente mille Montréalais ont dé filé devant la dépouille 
du Prince de l'Eglise, en dépit d'une rigoureuse tempé
rathr~ de janvier qui compliquait à l'extrême la circu-

,lation dans les rues. 
« Grand voyageur, écrit un journaliste, le cardinal 

Villeneuve l'aura été jusque dans la mort; il semble 
que,la Providence a voulu, en permettant que sa dépouille 
mortelle passât à travers deux des plus grands pays 
du monde, que le souvenir de l'universalité de son 
apostolat ne quittât point notre esprit. " 

Son Eglise le pleure. 

Ce n'est que mardi après-midi, le 21 janvier, que la 
ville et l'archidiocèse de Québec purent enfin vénérer 
les restes 'de leur bien-aimé Cardinal, décédé le vendredi 
précédent. Malgré la bourrasque et le froid intense qui 
séVI~aient dans la vieille capitale, une véritable mer 
humaine. attendait dans la gare du Palais et à l'extérieur 
l'arrivée de la :9épouille mortelle... Que de réflexions 

',. 



:21!9~~t1i~leS:i()]il>oUV'ait:'.S~LIsit,,·âti,passage 1 cr Nous n'avons 
~:m~,~~f~;~~;:~o~t)m~~s',dur~m1U~l:"J!;' :ue:rJ' '~e". 'observer un brave 
/i;]:l.otntt~:;;..Iitlai. iS; , :plu~';triSte'; la mort nous enlève' 

. ~vi(;)]is;,dè miè~ ~ Les voies du Bon Dieu 
. ' . ." ,/s~nt:.~cOmpréh~1isibles, œS!lÏt un vénérable prêtre; 

" .. tje' ,suis., ~eftàin::"que cinquante d?entre nous, malades 
':,:'j~il,ÎJilpQt~nts, ,aliraient été 'prêts 'à se 'sacrifier pour que 
. / ';:CélUi~làViv~. »'" , 

, , '. -Çîn.qiïantè mille perSonnes ènvir9n ont b~vé le froid 
'po~',a~sister ,a,u.'défilé' f~èbre; hi, foule étaÎt-particu

,,' ,~j~eJ1l~n.t ~~se ,1Îl,lX"abords de la basilique Notre-Dame 
" :' :~;::~s.J.a,' œui;~:intéiieuie de, l'Archevêché. On en a vu 

.( ~.. / . .- . ~. ... . ,~ 

><' 'gr~?tte:t: une heure. et plvs~ là l'extérieur, avant de pou-
voir'pénétrer àu salon..car~ce transformé en chapelle 
ardente~ et voir ,une dernière fois les traits' du bien
aiiné' Primat. 

, L~~slàtion des restes à la basilique-cathédrale 
eut Ijeu.J~ jeudi' matjn, pour le pr~ier service fu n è bre 
ehaIlté ' par S. 'E. Mgr- Georges-Léon Pelletier, ,,'icaire 
capitulaire. COmme le. peuple était' admis sans carte 
iiCe, service, ce' fut un véritable assaut de la colline de 

'là"basrnque, qu'au moins diX mille personnes, hommes, 
.femmes et e~ants;apparemment indifférents au froid 
'glacial, ,oecupèren,t' dans l'espoir de trouver une place 
à l'intéri~ur. Mais deux- heures avant la cérémonie, 
le, vaste temple étài.t déjà rempli à déborder. 

Au c?urs de l'après":midi du jeudi, après que les Oblats 
ont réCIté ensembl~ l'office des morts et se sont groupés 

, , ,unedemière fois,' dans· une ,audience silencieus~, autour 
,~s' restes de leur éminent_ confrère, 'a lieu la récitat ion 
sole~nellè de Matines et 'LaudeS des défunts par le 
Chapitre métropolitain de' Québe~:l'épiscopat,' le clergé 
etlout le grand séminaire seus la présidence de S, Em, le 

'cardinal Francis'Spellman, de New-York;, deux autres 
, trôneS 'SOnt occupés, au chœur, par S. Em. le cardinal 
McGuig~, de Toronto, et S. E. Mgr Antoniutti, délé-
,apostolique. ' , 

':, .C'est,~~ Bin.le Cardinal'McGuigan qui officie aux funé
r~es SOlennelles du vendredi 24 janvier, les p)us gran
,dioses - dans leur simplicité dont ait été témoin 

~ 
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'le vieuXtemplè métropolitain. Deux cardinaux, le Délégué 
apostolique èt' quarante-cinq archevêques et évêques 
sOI).tprésents. Ne sont admis aux obsèques que les digni
tairès, ecclésiastiques et civils, la parenté du défunt e~ 
quelques -invités spéciaux. Mais en réalité tout le Canada 
et line"partie' de la république voisine peuvent vibrer à i" l'unisson de l'assistance, car la cérémonie est di,ffusée 

, ' au complet par la société 'Radio-Canada et commentée 
en, français, par Je R. P. Francis Goyer, s.s'.s. 

Aux d9lentes mélodies grégoriennes de la liturgie, 
des' morts succède soudain un chant d'allégresse: c'est 
le Tota pulchra es de la petite maîtrise capitulaire du 
:carGinal Villeneuve. Est-ce vraiment la fin d'une vie 
.que nous, célébrons, ou l'aurore d'une Pâque éternelle ? 
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. -yI .. '.~ ·VARIÉTÉS. 
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l~~~i,~ "·nies~.ge, dQ. 50u\'erain Pontife Pie 

.' \ ~u ,.C~ngrès', Ma~.al d'Ot~awa (Canada). 

Xit 

" ' 

C', .' ~ 
,«' est· ~vec uneciouce et paternelle émotion ---". No~~r~mdons en esprit' au Co -. q~e ~OllS 

êt"il
ue

' par Ia 'd' ngrès Manal d Ottawa 
fils' 'q' ~ g' tVOle• es ondes, Nous adressons à Nos chers 

, . y rouvent· réunis dans ' . 
'. piété envérs 1 la Mère de ri. un unamme élan (k 

de' Nos. enco leu, notre Mère, l'expressioll 
. Ufagements, de 'Nos félicitations de , .. 

. vœux. . ' ."os 

S'U est vrai, comme l'a dit Bossuet ue« ' 
entre quelque part il' ,\~ quand Jesus 
. . . ' ~ entre avec sa troix » (P '", 

l'Ique .de S. Jean 1er ')' . ane,,~' 
n;y entre J'am .' pOIll.t, Il est également vrai qu'il 
_ aIS sans Mane. 

a~Lper~~:d:;;urlosrSqlJ'il. accueillit la Bonne Nouvelle qUI'. 
. sueurs et de leur san 1': 

d'intrépides miSSI'O . g~ UI apportail'I1 ( nnarres ne pouvait f . . 
à cette règle d' à ' aIre exceptlOIl 

, . or, cette économie d" L' 
bù Jacques Cartier la' . IVme. e JOLI r 
Saint-L p ntaIt la CroIx sur les rives du 

aurent et sur chaque p . t ù' . montrant 'du d 'gt' . om 0 Il abordaIt - Li 
'vérsle ciel _ ~l. aux sauvages et levant les yeu:-; 
. ùne '~age d M e ,JO~·o~., appliql1;ant contre un arbre 

e ane, II lUI confiait lIt 
dîtionatteiI'ite par l' - 1 d' e sa u de son expl" , a ma a le Jésus p't . 
de votre terre av C·.' . renru pos~eSSlOil 

. ,ec sa rOIX avec sa Mè B' entrée? . ' re. len humbh-

Voyez donc 1 N'est-ce 1 marche triomphale ' p~s p utôt le prélude d'une 
. , qUI ne cessera de pr g ? 

',dont les solennités d'au" d' 0 resser. e( 
ne marquent qu'un sta~:r 'hUI, ·av~c tout leur éclat .. 
avant vers de n . préparatoire, une étape en 

. ouveaux triomphes d Jé 
CrQix, 'de sa Mère? A ,e sus, de sa , mesure qu elle se déroule depuis 
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:",?i",,;::,nltIS,de.qu~trè siècles, la voix des foules, loin de se taire, 
faite.plus sonore, plus vibrante, plus enthousiaste, 
l'hosanna l au béni qui vient au nom du Seigneur, 

dans la louange à Celle par qui il est venu. Et sans qu'elle 
se tût, est venue se joindre, puissante, la voix du bronze 

. qUi, sur l'initiative de Champlain s'est mise, en 1634, 
à sonner, çomme dans la mère-patrie, l'Angelus du 
matin, 'du lnidi et du soir, la voix des pierres aussi qui,. 
à leUT tour, se sont mises à chanter, dans des centaines 
ei des centaines de chapelles et d'églises, le nom de la 
Reine du ciel et de la terre, proclamée souveraine du 
Canada. Consacrant à Marie, le 8 décembre 1635, toutes 
les Missions présentes et futures du Canada, sa.int Jean 
de Brébem et ses compagnons dédièrent à l'Immaculée 
Conception' un humble sanctuaire sur un petit fortin : 
tel fut le berceau de la vaste et opulente cité de Québec, 
où 'se dresse aujourd'hui le temple de Notre-Dame des. 

Victoires. Depuis, quelle floraison! 
. Témoignàge plus éloquent encore celui du sang des 
martyrs, du zèle des apôtres, évêques, prêtres, religieux 
,et religieuses, depuis les Ordres plus anciens jusqu'aux 
plus récente,s familles religieuses et aux nombreuses 
phalanges de l'apostolat laïque; tous, voués au culte 
et au service de la Mère de Dieu, se sont appliqués à la 
faire connaître, à la faire aimer: tous ont placé sous 
son patronage leur œuvre d'évangélisation et de sancti
fication.D'un océan à l'autre,des grands centres industriels 
aux steppes glacés des Esquimaux, sur toute l'étendue 
de votre immense patrie rayonne, avec la splendeur 
de Jésus, le maternel sourire de' Marie. Et comment ne 
pas .donner en cette mémorable circonstance une mention 
~pécialeaux dignes fils du grand évêque de Mazenod, 
dont le nom même d'Oblats de l\1arie Immaculée est à 
lui seu.l tout un programme, dont l'activité, déployée 
à OUawa même, dans cette magnifique Université déjà 
célèbre, reçoit en ce -jour la plus encourageante 

récompense ? 
,Quel chemin parcouru sous le regard de la Vierge 

Immaculée et quelles perspectives s'ouvrent sur un 
avenir plus glorieux et plus fécond encore l' \ïsiblement, 
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'dOne~"ét~: 'a;.dépuis:l~origine,_ brillé sur l'Eglise 
:~-altfi,Qli,qtJ.,e:)l.ù~:canad~; elle- continue de briller sur elle 
,~t,';q'~;'J.;:t·~·protég~i Q1Î~::to~joUrs, de ·plus en plus, votre 

):-":espé:r:m~ce' se . repose ,en ,elle, qui vous conquira par les 
.... ,.. 'etsûres~·Aelle Nous vous confions au,début 

• ~~; , de'~es radi~uses j'6uinées mariaIes. 
.' ." À son. amoUr et à, son iÎltercession, Nous confions yotre 
":' :.blen:-a1mée~p'atrie : 'que par Marie, celle-ci jouisse dans 

>,le:calme-etdans'la paix,desCtrésors de la nature dont 
" •. ,:·nleJ}·l'a \fav~)l'isée; que, dans la reconnaissan~vers 

" le Créateur de tous ces biens, fidèle à le servir, elle pour
:. ,s,lÂ'Ve.$a mission, de charité, venant fraternellement en 

,·,"""., .. ···,'"·~,·,:âide ':àux· poignaIitesnéœssité"s . d'autres peuples. 
, ."k ramoUr et à l'inter~sion de M~e, Nous YOtIS 

. " . ,t'ecommanaons vQus-mêmes, chers' fils et chères filles, 
.;. ~fin que vous gardiez et, que vous mettiez en valeur; 
'col'lll1le votre bien le plus précieQ:x,. l'héritage de foi et 
~de'vi~chrétienne que vous ont légué vos pères et auquel 

. ',il Nous es1;~ien floux de rendre' en ce moment hommage, 
Oui,gardez jalousement vos ,magnifiques traditions: 
d~fendez-les vaillamment. contre tout ce qui pourrait 
les,ruiner-ou les affaiblir; ,Loin de' là, soyez bien persuadés 
que, en elles, votre peuple possède ses meilleures garanties 
d'avenir. ' 

OuVrez les yeux et,. d'un regard large et profond. 
scrutez l'horizon pour prendre conscience des devoirs 
que comportent les problèmes sociaux d'aujourd'hui et 
que la justice sociale vous impose. 

Et ,puis, soyez unis entre vous. Votre commune par
ticipation à un même pai~ eucharistique, votre 'commun 
attachement à la Mère céleste, la conscience de la com
mune r~sponsabilité que portent ensemble tous les ,fidèles 

. d'une même terre, voilà bien de quoi vous maintenir 
dans la solidarité d'un grand amour, devant lequel 
tombe.nt misérablèment les préoccupations trop person
nelles et mesquines qui pourraient tendre à diviser et 
à séparer. « Vivez unis et dansla paix; et le Dieu d'amour ' 
.et c;le ,paix sera· avec vous» (2 Cor., 13, 11). Daigne Marie 
se montrer à vous médiatrice de cette paix et de cet 
amour 1 

:--- .-, 

.,' 
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· .• , . .."c,,~·,_ ""'3K~~~:.ûn,~'"confiance sans borne et sans réserve dans 
. "matem~ne' sollicitude pour vous, chers fils et chères 
. .' . Nou~ vous donnons à vous tous, assemblés e~' ce 

}ÎÏloilri4'~t'dans un commun hommage à la Mère de DIeu, 
tous; évêques, prêtres et fidèles, au· bie~-aimé 

. ". . . . d'Ottawa, en cette année centenarre de 
. sa f()lldation, et à son dévoué Pasteur, ainsi qu'à. tout 

.. : . ;lepaYs et" à tout le peuple du C~a~a,. comme ga?e des 
'meilleures faveurs cêlestes, la BénedIctlon ApostolIque. » 

. , ~ .' . 

1 
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, :""\ .. <' 
Cameroun. 

.... ;. :-- l.,~ Lettre-du.R. P . .tulllé o. m. i. 
• , ~ ,>:.'J ' .. ~~ , ,', " 

.:L-e·15a-oût;aumatfu;nous qûittonsla terre de' France. 
'.' .. D.~ ~rdealix~. 'enoote;:'eÎu!ormt dans la brume, un très 

. , . ·gros:c~o, 1t.r A~i~istrà.teur en chef Thomas )) nous . .,,' . '. , ,. , 
;:·.~~~tlaJ,~vers .le Iârge~' Notte équipe était~duite à 
,.,cInq ::.les.,RR. PP. Jouneaux, Le Berre,. JuiIlé,---pillon. 
, .et.lé.' ~-ère Moysan.' . ,. 

.0M:~.,i;~>- ::~:.;,)~e;~mniaJi~ant.à nus: SOIr salon· partiCulier à notre 
"ffisp9slbon; noils pourrons ainsi dire notre messe tous 
,les jours. ~rès avoir pris contact avec les autres passa

geI:S, au. nombre de sept, nous pouvons même célébrer 
~une,'niesse( officielle SUt le pont.' Les officiers et tous Irs 
pà'sS'~~rs y assistent ;. c'est un jeune matelot qui la 

;~seI/: :.E~ qtiel~ùes. jo~s l'~quipage ~st conquis : il y a 
tant. de ressemblance entre 'le missiohnaire et le rude 
marin to~jours en lutte avec les éléments: ils sont faits 

'. P~m: se comprendre. Les visages et les cœurs fermés 
. '. ali début, s'ouVrent- peu à peu. ~ .' , 

.' Le 20 août, nous' tQuchons au 'port de Casablanca. 
,. _~rriste' impression 1 On dirait que les pires échantillons 

de toutes les raceS nord-africaines se sont donné rendez
vous sur les quais. En voyant ce spectacle, on comprend 
que l'on puisse parler quelquefois de « bétail humain ". 

Le 27 au soir, 'esçaleà Dakar . 
. ' Co~e un cargo en rade n.'a rien de très attrayant 
pour ses passagers, nous allons à terre où nous sommes 

,reçus par les Pères du St-Esprit. Mgr Grimaud nous fait 
l'honneur de nous inviter à sa table. C'est not;e 'premier 
contact avec les missionnaires de l'Afriqlle, sur leur 
champ d'apostolat. Vaimable accueil du P. Donnard, 

. à Rufisque, nous vaut de visiter une Mission de la brousse. 
D.~ Dakar à Rufisque nous prenons un car : camionnette 
toute d~labrée,' rapiécée avec ~es bouts de tôle, cousuè' 
de fils ,de fer; quelques planches assez bien équilibrées 
rempla~ent les fauteuils. Le chauffeur par contre est fort 
complaIsant: « Les clients vont vous salir, mon Père ... )'. 
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:. il<m'oftre de. prendre place sur son siège. Quoique 
" sès« .clients -li, il peut encore atteindre le. volant,. 

:!".1,:'C:'~J~çU,y.:j~-' 

:à. . -:allure nous traversons la ville. Rien ne résiste 
paieil'~jigm lâDcé sur la rout~,: les autos le s~vent 

se rangent prudemment dès qu eUes nous aperçOIvent. 
"l'~vée nous sommes pris dans les remous d'une 

".' four~;grOuillante : c'est le marché indigène. Beaucoup 
.... '.""-.,,,.,.~., '.de flâneurs. ont l'air de poursuivre des discu!)sions très. . 

,grav~; autour d'eux rires et cris. Les ~archand.s, assis 
sûr lé ·trottoir, ,vantent leur marchandIse (des nens en 

•. petitstas) avec fQrce gestes et vociférations., Une puante 
'. odeur: vous. pique les narines surtout lorsque 1 on approche 
.' . ' ... - . " aûx poissons où des essaims d~ mouches 
s'abattent. avec acharnement sur les pièces avariées, 

'. tandis que des oiseaux de proie planent au'-dessus avec 
d'affI:eux croassements, attendant impatiemment qu'on 
leur ~andonne les restes. Il faut avouer que les soucis 

,'SbIitici, bien différents de ceux de nos ménagères de 
'. Fr~ce.· Pour nous reposer de cet horrible specta<:le, 

nous. aSsistons à une grand-mess.e de pur grégOrIen 
exécutée par la chorale de la Mission. Que de paroisses 
françaises.. jalouseraient cette réalisation 1 • 
, Nom arrivons à Conakry le 6 septembre, sous une plUIe 
diluviènne. Un douanier, légèrement gouailleur, n?us 

.... (_~:. promet tous les délices de la .création en fait ~e frUIts, 
oc:;:::' . mais, au marché, le lendemam, nous ne trouvons que 

quelques maigres bananes. . . 
.;"'.:' Le 13 au matin, nous croyons être au large de Sassan-

"':3~' dra. Un brouillard très dense enveloppe le bateau. 
On jette -l'ancre. Au bout de quelques heures .« égayées )f 

par les appels' lugubres de, la 'Sirène, une pIrogue 'sor~ 
T~:~. de la brume. On demande du poisson au pagayeur qUI 

",3:: nous apprend alors que nous avons d~pa~sé Sassan.d:a 
,:,.~;< de plusieurs kilomètres, et il nous mdlque aussltot 
. ~;;~?',- la vraie direction. Notre gros cargo reprend sa route 

.",::~. lentement, guidé par la petite pirogue :. «. ?n a souvent 
li'> besoin d'un plus petit que soi » .. , \ OICI Sassa~dra 1 

:::<~, • Une fois encore l'ancre est jetée. Des barqu.es qUIt~ent 
.:~::;:;' k. rivage et viennent à nous. Des colosses nOIrs man~ent 

C', vigoureusement leurs pagaies, indifférents aux oSCllIa-
>~;'. 

j-
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~i(:::'~.,> .. ~; ~.' . .' . 
");~91Ï~i~e:\'1~,;nllcell~"taIidis· qu'une triste mélopée 
,.~~Ç,O.w-it!igp:~~l~pr~~rftpi~.;·::m(jHvèments.·· Puis, brusque

"i'thiJt~#~jY'!âbattd9~$i·,;;Jeûrg;;,·erjibarcations, ,ils grimpent 
f:.:;)i~~è~è:ntl~·lông :des;t,<;6rdages :. un essaim de grosses 

'f.~:\")··:'~'::âPëi)Ies,·p.où;ës <et 'lUisantes s'est abattu sur le pont, 
2:~S";:"iiè~ "débardeurs ,se in:ett~nt à l'ouvrage. Ds sont soixante
~~ti:~::":.·,dlx;;>auXdY4Tes d'unehef ([ Kakatoa » qui arbore une 
:;\.'~)béUe'iC.asqlIet,te d'officier de marine à deux. galons. Ces 
'Œ~,~:.:i:lI_Qm.mes,.,'\!enns.~en· différentes, nous surpre n
.,:,;rient par leur discipline et leur honnêteté. Beaüc..Qup 

t " 

.,·sônt chrétien~, comme leur chef; il Y a même un cat'é'~ 
( .. " ..•. " " ") ,....' _. . , 

):;c~~e\':parinl-eux~Le1Soir,. ,après leur travail, nous les 
::àvi)ns ; vj],-S' apprendre leüreatéchisme, courageusement, 
. afin de pouvoir passer leur examen de catéchumène, 

lo.rsqu'ils. ret~urneront dans leurs villages après quelques 
mois de travail. 

Au petit' jour, le 14, nous,n{)us rangeons face au quai 
de ·Port-Bouet. Le lend.emain nous décidons de mettre 
pied à: terre : réelle entreprisè. Biaut d{abord attendre 

. . 1 

une ,chaloupe pour passagers;, quand celle-ci a jeté ses 
pani{lrs à bord, cha.cun à son tour y. prend' place. l'n 
"min -ô'aciercommandé par un treuil sonnant la ferraill\:' 
vous'. arrache Vivement du pont poùr vous suspendre 
entre ciel et mer et vous faire' descendre par à-coups 
. dans la chaloupe qui, secouée par les vagues, n'est pas 
toujours disposée à vous recevoir: Ce n'est qu'après de 
longs tâtonnements que le panier et ses occupants mal 

~ rassuré~ arrivent ~ se. loger dans' la bl;lfque. 
~. peine avons~nous' -touché terre qu'un employc 

, .signale,notJ,"e, arrivée, et nous' sommes aussitôt abordés 
par 'un agent· en casqlfétte qui, sans sourciller nous 

,'. annonce, plein de complaisance, que nous devons payer. 
jnéontihent~ notre location de chaloupe. Nous n~us 
exécutons. A neuf heures, un train nous emporte vers 

. Abidjan où nous sommes les hôtes des Pères des Missions 
Africaines qui, au nombre de trois seulement, doivent 

, ,assurer la desserte de cinquante Missions dont plusieurs 
sont importantes. Le ·travail et les sacrifices de ces 

l:~pôtres ont· port'é leurs fruits, puisque la Ville d'Abidjan 
. qui n'était,. il y a quelques années, qu'un centre' commer-
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est devenue une florissante chrétienté. La seule 
;:;:~X~<:;;;%lâlilte''âe tous ces missionnaires, fatigués par un trop 

.-.:'.J:, ......... ".6 ... ifl.nl'· , est,la même que partout ailleurs: « Si nous 

"A+'''''''''·, plus nombreux 1 )) . 
'. "Un train surnommé « train de plaisir» va nou,s ramener 

..... ' :au port. N~US nous installons en deu;xième ; les banquettes 
..•.....•. ,,'en bois, sont recouvertes d'une vieille toile. Des filets 
'Tbagages il ne reste que les cadres de fer, et, pou~ parer 

." . âns ·-doute à une, surcharge, on n'a jamais remplacé 
.. ;es vitres. Enfin notre oc train de plaisir)) s'en va. Il nous 

.•..... prom~ne un long mome~t ~ ~ravers la brousse. Quand 
'.' • s'arrête, .une foule d'mdlgenes en descend pour se 

perdr.e dans les plantations de cocotiers. Un. coup de 
sifilet et le convoi s'ébranle, .. marche en arnère, cette 
fois. Furieux, un européen saute du train en marche, 

.et invective le mécanicien qui, sans autre form; d~ 
;, procèS, stoppe' son convoi pour repartir en avant. Ou 

allons-'nous.? Al1\. loin sur l'Océan, ~ous voyons, notre 
bateau, qui'~e balance, insoucian~. Apre,s un quart d heure, 
le traill' atteint une petite statIOn. L européen descend, 

'.' ,très.' cGntent de Iv,i-même, glisse un paquet au garde 
.. et reprend s'a place dans le wagon. Cette foi~ nous filons 

dans la bonne direction. Le plaisir n' a-t-Il pas assez 

duré? "t 
En arrivant au bate.au, nous constatons que la VOl ure 

de la Mission du Tchad-Cameroun a subi de graves 
avaries. Mal calée sur l'entrepont, elle a joué aux. qua~re 
coins. La carrosserie est endommagée et la drrectlOn 

. t'l' bl à notre faussée. Elle sera pratiquement mu 1 Isa e " 
'arrivée à Douala. A Dakar déjà, l'un de nos ve~lcules 
a été détérioré. Décidément la chance nouS fUlt. 

" 1 e J'ours dans les Nous devons rester en.core que qu s " 
parages de port-~uet. Enfin, après une s~ne. ~e cabo
tages, l~ 10 oçtobre à 20 h., nous quittons defimtlvement 

Port-Bouet. 

An~ert JUILLÉ, o. m. i. 
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'J.""",,,,,,,,.,,,·:, .. ,ici'·:.[ff R. -P. Juill~ _ cède ·la plume au Directeur de la 
·:<:~i§iiàn:du . Teil"(ld-Cgriiè'roim,le I(;.. P.·Plumey qui, ayant 
,'J;qni~té)e . Tchad où il;était arrivé de France par avion 

'. depuis lami-llOût, s'es.i porté à la rencontre de la caravane 
'qu.)il'ren.comrë à Cotonou (Dahomey). - Depufs lors la 

'-préfecture de, Garoua a' ét~ fondée et confiée à la direction 
'de Mgr(Pllimey, 1er Préfet apostolique de Garoua, 

II. - Lettre de Mgr Plumey, o. m.~ 

, Premiers Pas..missionnaires. 
"'-" 

Au'début d"octobre 1946, je partais en avion de Douala 
pour Cotonou au Dahomey. « L'Administrateur en Chef 
Thomas ~'cqui transporte nos missionnaires a un retard 
considérable. De Dakar, les Pères m'ont écrit que l'un 
de nos véhiéules (sera-t-il le seul?) a été endommagt; 
à bord; il faut trouver 'des pièces de rechange. A Coto
nou,une Agence Citroën nous dépannera. Ce me sl'ra 

. l'occasion d'aller au devant des Pères: Le dimanchl', 
13 octobre, le « Thomas» viendra mouiller au large dl' 
la côte. Entre-temps je prends contact avec les Missions 
des Pères des Missions Africaines de Lyon. Au siècll' 

,derÎlier un évêque français, Mgrcfe' Marion-Brésillac. 
débarquait sur cette fameuse côte des Esclaves awc 
quatre missionnaires. 

Après quarante jours, quatre d'entre, eux mouraient 
victimes' du climat~ Aujourd'hui, à Cotonou, à Ouidah. 
à Porto-Novo, de magnifiques Missions portent les fruits 
des sacrifices des pionniers. A Ouidah, je fus bien ému 
'de, rencontrer' un grand apôtre, Mgr Steinmetz qui 
compte cinquante-cinq ans çle Dahomey. Le 'grand 
Séminaire, réalisation imposante, qui a déjà donné 
douze prêtres dahoméens, me montre la route que nous 
devrons suivre pendant de longues années sur notre 
territoire pour y installer l'Eglise du Christ. Aujourd'hui, 
c'est Mgr Parisot qui dirige ce beau Vicariat de Ouidah. Il 
me parle longuement de l'Apostolat au Dahomey. 

Le dimanche 13 octobre, à l'aube, je me rends sur la 
grève. A l'horizon un filet de fumée noire m'indique 
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" lè',bat~u approche. Quelle joie ,! C~ navire :rans-
espérances, l'avenir de 1 Eghse par~ des 

déshéritées! Le Père Supérieur de Cotonou 
·invité à prêcher aux messes, je retourne à 

Dans quelques heures, les Pères ,et le Frère débar-
'~"-~~_., - Le soir nous repartons tous ensemble pour 

C1.:.J.J'u .... cu, ... • que nous atteindrons le mercredi 16 octob~e. 

, ',' 'Lé R. P. Martin, Procureur des Pè:es du S~-Espnt, 
, nous a.ccueille et nous facilite les opératl~ns de ,de!-nrque
, ment du matériel. Le samedi 19, nous arnvons a yaoundé 
, nous' p,asserons quelques jours de repos et de prépa

pour monter vers le Nord. 

S. Exc. Mgr Graffin et le R. P. Supérieur nous o~rent 
t~:· la meilleure hospitalité. La Mission de Yaound: est 

'c"" ' fid' 1 t d es pretres. ":·'·'.';;'fl • sant .... par le nombre de ses e es e es. . ",.,. ons <J d Sé 1re . ~i'::: b' . difiés de visiter le aran mma -.:.",:" Nou,s sommes len e . 0 

=3 dirigé par les. Pères bénédictins SUlsses. 

Vers le Nord. - Le 23 octobre nous quittons Yao~ndé. 
. - Le camion démarre à 6 h. ; nous suivons avec la vOIture, 

, " .;~~~:,légère uiïe heure après. Il tombe une pluie fine, la route 
, , , " '~:,' est glissante. _ 

Au kilomètre 42 nous rejoignons le camion, qui, est 
", en panne : la poulie d'entraînement vient ~e s.e briser. 
:t Nous voilà en grand embarras. No~s reu,~slssons à 

tt . dr à une vingtaine de kilometres 11mportant 
a em e .., 'a durer 48 h. centre de MlssiOn d Efok. La panne ... . 

. , d' ccaSlOn '0 Le P. Pillon va devoir fabriquer une plece 0 

, qui no~s permettra de repartir. 

t . t église un petit Efok nous présente une belle e ... as e , 
,'< Se 'mm' ",h-e une Mission qui nous reçoit fraternellement. 

Q.U , • , •• e œuvre Le .Docteur Aujoulat a lancé et orgamse ICl un . 
' , C' t l' ne des réussItes ' médicale de, grande importance. es u .. 

;:" typiques de Ad Lucem. Un médecin et un chIrurgien 
, l" il nce est con-dirigent les différents services dont m ue BI 

. . d' 'ne Le Docteur anc iidérable sur la populatlOn m Ige . . 
çoit chez lm. nous fait visiter l'œuvre et nous re 

Olt-imagme difficilement de France ce que peut repré-
é · du Nord-Cameroun. senter un long voyage en ces r glOns 

.~ 

.. .. 



-,..,. .... 

,~~;V~''':''LI.i:lUlc".:;:;·.IlQ!ie; but, 'près de deux mille 
~~diês'{:·f.d'(itE~S. ~ou:v.ent, :1iifficiles. 

. '., ,,~~èlÏl~qùè;tpa~~'dê pittoresque, forêts 
du,::,Sud avecl~.a;rb,r~ pui~ts, leurs fourrés impé

" " Îrétf.ablês::;:~ hroùsses: iauiherbes touffues. Les rivières 
'étéeScfultes':'~~~squeS'de la Sanaga nous offriront 
'~esspèetaeles Iguper~ .. Cette tornade ®i nous surprend 
,;sur'la 'roll;te etqrii. av~t d'éclater, amasse de lourds 
'. nuages;,noirs surJà. cime argentée des hautes futaies, 

,Le ventfredi.25,oçtobre, nous arriverons ~collrir 
';4<?~~ .. 'cejlts·~iloJR~trës'·:ju!)qu'à Bertoua, après un court 

arrêt 'à ' la' Mfssionde" Nànga':'Eboko_ 

" Le"samedi26;'nousnoùs,proposons d'atteindre Meiganga 
à . tro~s cent soixante kilomètres. Nous sommes par
venus à environ quatre-vingt-dix kilomètres du but: 
nous descendons vers la. riVière Lem, tout près de l'endroit 
où commenc~ notre' territoire. Impossible de passer. La 
route ,e~t envahie par ies ea~x de~ dernières tornades. 
La nuit tombe rapidement. 'Nous 'g~gnons un village 
dé.Bayas. ·~n·ainont. Cette 'nuit nous logerons sous une 

. pawote iridigène~ " 
_ Iles vivres com;mencent à s~épuiser. Deux Pères vont 

'.à la chasse pOlu:aÏnéliorer l'ordinaire" car' il s'agit de 
tenir le coup. Nous filtrons l'eau' de la rivière pour nous 
dé~térer. Nous dressons nos lits' de camp et nous nou, 
endormons conf,iants en la Providence. Le lendemain. 
dimanche du Christ-Roi, nous célébrons la messe facl' 
à ce territoiie d~ notrè apostolat. Nous voudrions bien 
y entreraujol:lrd'hui. A 3 h. de l'après-midi pous allon, 
tent.er de. franchir les eaux. n y a encore cinquante cen
timètres. Le camion' passe; la traction-avant .s'élann' 
et traverse sans difficultés avec de l'eau jusqu'au"X pharl'" 
-Le soir nous sommes à Meiganga, chez nous. 

Meigangà est un gr~d centre de Bayas, vingt-cinq 
mille païens convertissables. Nous avons l'espoir Ùl' 

fonqer parmi eux urie Mission. Le lendemain, les deu..:-; 
cents chrétiens de la région sont convoqués et ils assis
tent à nos messes dans une humble chapelle bâtie par 
le missionnaire qui venàit du sud. Le P. Leroy, mission-
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du sâcr~-Cœur, qui nous accompagne, entend une 

rnr:~lÎ" tie de coIrtessions. 
'déjà' reprendre la route pour N'Gaoundéré, 

soixahte kilomètres. 
~ony arrivera à bon port. "Cne épreuve nouvelle 
àtt~d. 'Nous venons de rouler une vingtaine de 

~i/~~M;~~killODlètl"' el" s. Dans ,'un virage la voiture dérape, puis se 
0:o':§~~rette violemment dans le fossé droit de la route. Le 
,- ..... '."0,'0.-_ Leroy et moi sommes .contusionnés à la tête. Grâce 

.nos casques nous sommes sauvés. En plein bled! 
secours t Un moteur ronfle dans le lointain. Un 

fr:~roctet"lI'" arrive- à po~t, providentiellement, deux mi~utes 
':;"C:>"o::.alc>n:::s l'aéddent. Il nous conduit à Meiganga. La voiture, 

.'.,.' .. ..,.''''>T la direction est brisée, sera réparée dès que possible., 
soir nous arrivons à N'Gaoundéré assez tard. 'Kos 

s'inquiétaient vivement de notre sort. 
N'Gaoundéré 1 Sur ce haut-plateau de l'Adamaoua 

~ .. TU>l1'''àllons fonder une Mission. Ce sera le centre de rayon
vers les villages Bayas et Daurous qu'il faut 

.""''''''<'''1" de l'·Islam. Cette Mission sera aussi le témoignage 
de la présen.ce de l'f:glise. et de la charité du Christ ,en 

.".·",-c,"",._, musulman. Les PP. Le Berre et Pillon et le Frere 
èn sont chargés. Le P. Le Berre vous raçontera 

installation au jour de la Toussaint. 

N' Gaoundéré- Garoua. - Le mardi 5 novembre.' au 
soir, nous partons sur Garoua. Le soleil baisse déjà et 

:;:.:\revêt les montagnes de ses chaudes lueurs. 
:"p;X~ Nous mont-ons et descendons l'immense falaise de p~us 

':~;;~f,~:!"de trente kilomètres' avec ses cent tournants et. ses raVInS 
'~~\.:':.insondables. Au cours de fa nuit, nouS réussirons à pa:

. /~::'i~:: courir les trois cent' cinquante kilomètres qui nous ame
:~~::~;~:neront au bord de la Bénoué, l'un des principaux affiue,nts 
~}:';:du Niger. Les chrétiens de Garoua. - ils sont pe~t-~t~e 

. ':::'> deux cents _ nous accueillent a,,-ec joie et ont vite falt 
;.':::,:._'de se rassembler à la petite chapelle pour assister à nos 

" . ',;~); messes. Le soir nouS les réunissons et nous leur annonç.ons 
., que bientôt deux missionnaires résideront dans la régIOn. 

ooai vers Fort-Lamy. - Le 10 novembre, les Pères 
Plumey et Juillé partent pour Fort-Lamy. Le soir nous 

.~ 
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\ 

;ET-NOUVELLES. 

- Photos' du.. Très. Rév. 
Chapitre Général de 1947. '..:...:;;..

~ti;(jjj:estltë·'·d~_.-f~e parvenir il tous œ~' 
·la: demande, la photograpliie 

~"'>!~"'';''ll-'·if;'' 1947, aU: prix de 300 Ures' pour 
d,e2O:0 lires pour un 18 x 24. 

'Père· Génér:;ù est :..disponible 
.. ·.lires ; celle de 18x 24 (sur 

..... " ...... ,â~'l8 .x24 '(sans~on)~à-
!id':i~:.:L.Q:" : ·~ê:pS!:><Jst"",al..,e,,-· '-.-::.----,._._., 

s~:ânc·iilJ!S C!zapUres et,Supérieurs Générq.ux. -
avec le. photographe Felici 

~1?;fi~~~~',li:9U:B.-(~nS obtenir dès le TIrois d'octobre 
~'è1:r.t()auèti():n des photos de nos Supérieurs 

de 1898 à rios jours. 

nos évêques. - Prochainement 
a'tl)J)1~S1l)le.::-(1e::f-:$-e-parvenir a~ Scolasticats, 

&~~~tali~@tW-~'iîtt.é~i:'Ùtailrollfs de Îorm-ati,on qUi en feront' 
[~\;t!~îii!â~d.~~~~:e::jfel)roldllL.c:tiio. ,n 'photographique de nos 

rn~~:,'ë:t;:ide~ilétlfs arinoirles. Prière de passei\ immé
~c;ij1;U1iaJldE~S' afin de 'pouvoir grouper celles

Prix de 'chaque photo (même de 
~;:!*~~j:êI:~'~~&,é:criljes et 'de leurs armes) : 100 lires. 

plus d'une fois d~ns le passé 
"""al.'.J.VJU:''''LU'''~ .~.r+ .... ..,."," sur 'la nécëssité de 'i?lgnaler 

Maison, Générale (Rome), le décès 
'l'autre des nôtres. -Devoir sacré 

puisqu'il y va des suffrages 
t6Jft~i;.;:r:â:)Cri~réj~a1~ion et, ,en particulier, des messes'· 

~1)li~t\ii!rè.~Çp~~,J['>';A.dn1ÏIl:istra1don Générale ~t· par tous les 
l'âme de' nos défunts; 

Noiu&~:àvoÎil~-";ciÙ'le>cas d'un F. C. d'Europe dont le 
. . Un mois. après l'enterre-

~947, le Très Rév. Père Général 

10 



it~~:~;(2J~~~~~::~'~Y:~:-
~rt:~i~):{~~;âpp),jt;J.e,;;dééès.,:d>Ù1à.,ieuRe'~ :père, survenu -six semaines 
~4.Jj.{f;~:·:"'ii.d(;~:/~:.:.{:."'·,::.:;;u,:.".~ .. :>":f I:"",:".:~, :. '; ~, - ':' • : " •. ';," 1 .:-~ i" - ,,~. • • 

~~)~î2~NSfl.!i}1!~~Y,::t,ll't;:;.A,iIlsJ, ~on~~:du fonti de lA,sle et des extre mes 
;~!i:il::'!;:'-;;pg~#es~'d~:'rAméïique- è.t 'der-Afrique, la nouvelle du 
~~Y(,/;~d~èès.~de 1'1m~ OU Ta:utre .qesIiôtres parvient à Rome 
t:'::;· .. ,ii({ritihlemêiit -àucours:i1eS .2.4h. qui suivent; par contre, 
\<.-:.::·~~in~~yè~eQP 4~~è$,;de.~t~ls"~utres ne. nous parvient que 
;,'-t.r.ô;p;~o:uV'epf par la ·v..Q~,:détonrnée des correspondances 
·~:,-:(particu1ières. A la d~maI!de expresse du Très Rév, Pèrr: 
'. :., ~qé!Ié~aI~ nous. rappelons-la for:mule' la plus brève pbur 

.~miQncerun décès :'. .,'. ~, 

.... '(-4~~SS_é) O:I3L4TI Yl'f-r0J;tlNO FELTRE ROMA [4 mots) 
",'(~éxtèr;-'M'ICHELSnIED 12 CRANBROOK (4 mots) 

PERDEREAuDÉCÉDÉ MONTRÉAL 12 (4 mots) 

ire Province de Pt:ance (Midi). , 
. 1"· 

- -
Echos de Notre-Dame de Lumières. 

Mai:, Epanouissement· 'de la naturé-,en Provence: 
révèil aussi du pèlerinage après' le calme de !'hinr. 
.Les mois de mai et de juin amènent à Lumières de nom

. breux pèlerins: groupes paroissiaux, enfants (~t', 
êcoles, ,etc .•.. Deux .fêtes: surtout sont à signaler : 

1. La Fite-Dieu,qui depuis longtemps est célélm'!' 
. ici' avec splendeur. Le clergé., les pèlerins, les enfan (" 
-surtout (car c'est avant t.out leur fète) venus nombrcu \: 
des paroisses enViro~antes, ont embelli les cérémonil" 
de. lèur présence; de' l~urs chants et de leurs prieres. 

2. Le pèlerénagedes Italiens de la région méditerranéelllll' 

L,e 8 juin, renouant une tradition abandonnée pen~lant 
la guerre, 300 pèlerins italieris, sous la conduite de Dom 
Gazzola, missionnaire ~e Nîmes (Mgr Babini, chef de I~j 

Mission catholique italienne en France, qui devait pn'
sider.le pèlerinage; n'a pu venir à cause de la grève dl" 
-trains), ont passé, avec leurs missionnaires, un jour 
auprès de Notr~-Dame, ils l'ont magnifiquement honorl'l', 

, ardemment . remerciée et priée; la messe de communion. 
la messe sOlennéUe, la procession du Très Saint Sacremellt 

• 
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par les chants des pèlerins soutenus 
. :.; de' la chorale italienne de Marseille. Un 

un-;,·.··J.Cl)· :VOlX , , 
tiillJisiolnn.a'H~~-e~'· d'Annecy fut l'orateur de la lournee, 

,prochaine, ils reviendront plus nombreux. 

6jlli1lei~ notre ravissante chapelle ~ut témoin d'une 
fête plus intime, une fête de famllle, to~~e sac er

toutë oblate : Mgr Cooray, archeve~ue de 
a.m.i., conférait les saints ordres a 23 de 

Frères scolastiqu~s dont 5 prêtres. S~ns, compter 
~n,,""T." Me nombreuse assistance emplIssait la cha-

. ,'. ...- 's de l'ordination se déroulèrent avec . Les .ntes sacre . 
". tébrlèvement commentés par le R. P. ~Y:laque, 
es ,. Ele Notre-Dame de Cotignac et predIcateur 

la retraite." "'.,. 
Le spectacle de cet Evêque singhalais, in:posant les 

à ceux de chez nous, nouS a fait sentIr plus que 
la catholicité de l'Eglise qui, par-dess~s tous. les 

toutes les langues, unit dans la meme fO,l et 
même aIDQUT tous les enfants de Dieu et contll1ue 

· ' marche cenquérante. '1 
. Son Excellence, insensible à la f~tigue, lalss~ p~r ~~ 
.' cœur à la sortie de Ut cérémonie: 11 rappela au); or. D. 

'. atin et les de\ Olrs 
. nés les grâces immenses reçues en ce m 
'imposés par la réception de chacun des Ordres, 

, l d'un soir de Provence, 
•. Après souper, dans la fralc leur , fi ne 
· le roeher de St-Michel, Monseigneur nouS ~t ~ 

captivante sur Ceylan, ses habita~t~, ses nllSSlOn
tholiques ' il raviva amSl notre amour 

; "; ses œuvres ca " ' "ar les Oblats 
Pour cette belle Mission SI bIen orgamsee p 'n 

. 'que pas pOlir mal -
et dans laquelle 'le travaIl ne man . la masse 

· ten'ir l'élan catholique et surtout pour enLamer 

bouddhiste. 'l' 1 e'tal'ent de la table fanu la e, 
. ...... Le lendemain, autour 'nés Le Ré'\'. 
'.,'~ , -' - rêtres et leurs al . 

':;'.'(.' réurus les ::> nOUVèaux P c _ Il d'avoir accepté 
.~ .' .. -'" . . 1 ia son Exce ence :;ê::: 'Père Provincla remerc -, t les sollici-

".'" , d' t' ns mal are tou es :,': de préSIder les or ma 10 '" d tous 
" d'ailleurs -\u nom e . : ci:,::: tations pressantes venues , " reconnaissance 

"-..." b' h expnma sa .~: les ordonnés, le p, Bo le on , le à son tour; 
'f;::::; au Pontife; Monseigne~r pnt la paro 

l' .. '! 
-. i .,~ 

, ... l- !c 
• . 1 
., !. •. : 

',.w,:. 

' .. "" ~ .. 

. . ' 



~~i7i~~îj~~~~l'~f~~:!?!/-:··:_· 
. .--.... o·,·)···'··tiae"'ia:èéès~<·d~~~·'jeuni~~~Eère~ survenu -six semaines 

':;:[ifuit1:wrisi;·a61t~~~duf6ht(de:·i~Asie et des extrêmes v" _" '~'\Jt l{; .• ;:<i,'.'"':of .• ,;'·i..··:". ," t' .. :, , " ~ . .;- , : ..• ,.~, j .' ",.~ -'r •• ~ .'.. " '_ ' 

.. L'~pi:fê~~.~~:;l .. Aiii.é,ii~~t':·ciel'Mrique, la nouvelle du 
~}12it;;o~}deéèS.<i4-~·.· .. rfui;~:bù·J~âutie. ·des·nÔtres. parvient à Rome 

·~~<fZ.J.~~l~~~~~~r~~~l}~~tr~ n~::~t ~~~e~~n~Jr~'~ 
)i<::(~;~' ;1t~P.;~():uYe:pf. par la~~~;:9étournée des correspondan ces 
;:~/'.:::·)(partiêÛli~reS;·:A la d~~deeXpressè du Très Rév. Père 
':.-:,;:;~;,.:g,é'#~~,.ri?~S f!:lppelons;'}a fo~ule' la plus brève pbur 

". " .. ~~~n,cer; 'un. décès :. . .. ' ". . ~--c 
·.)~(~,~~ss~:::O!3l4.r~y~T'f,O~I:NO FELTRE ROMA (4 moîs) 

.; ·,(rëxtêf,;·"MTClIELS'DlED':t2:CRANBROOK (4 mot s) 
,PERDF;REAU,DÉCÉDÉ MONTRÉAL 12 (4 mots) 
· '. .} ~ ~ , . 

· ire Provlnce- de Peance (Midi). 
. l·l 

. , 
Echos de Notre-Dame de Lumières. 

, Mai' :,' EpanoUissement' 'de la naturè'.en Provence; 
: 't,éveil aussi -dil' pèlerinage' ~près 'le calme de l'hiwr, 

. . ' . ,Les ,qlOls dé mai et de. juin amènent à Lumières de nom· 
. btep.x . pèlerins: groupes paroissiaux, enfants (~('S 
· éColes,'etc .•.. Deux <fêU~s: surtOlit sont à signaler : 

.~ . ' 

1. La pite-Dieu, .qui depuis longümips est céIébr(·(' 
· ici' avec spl~ndeur.· Le cI.ergé., les pèlerins, les enfan t, 
·.surtout (ear c;est avant tout leur fête) venus nombreux 

, . , 

des paroisses enVironnantes, ont embelli les cérémonie, 
:de leur présence; dè"le,urs . chants et de leurs prières, 

" 
2. Le pêlerinagedes Italiens de la région méditerranéenn l', 

. . 

L.e.8 juin, renouant une tradition ab;:mdonnée pen~arlt 
la guerre, 300 pèlerins italiens, sous la conduite de Dom 

· GaZzola, missionnaire ~e, Nîmes (l\fgr Babini, chef de la 
Mission catholique italienne en France, qui devait pn" 
sider,Je pèlerinage; n'a pu venir à cause de la grève des 
-trains), ont passé, avec leurs missionnaires, un jour 
auprès de Notr~-Dame, ils l'ont magnifiquement honort'('. 

· ardemment . remerciée et priée; la messe de communion. 
la messe sOlennéUe, la procession du Très Saint Sacremell t 

• 
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l'e:baus:sé€~ par les chants des pèlerins soutenus 
dé la chorale italienne de Marse~ne. ,!n 

iSSiiotip.:ail"e.~ d'Ânnecy fut l'orateur de la Journee, 
,p):OchàÎne, ils reviendront plus nombreux, 

;6 ·uilc.ei· notre ravissante chapelle fut témoin d'une 
.i:tè.P1~S ;intime, une fête de famille, to~~e sac er

. toutê oblate : Mgr Cooray, archeve~ue de 
·.ô.m.i., conférait les saints ordres a 23 de 

V .. "·.LFr"U"'ère"··'·-s: scolastiqu~s dont 5 prêtres. S~ns. compter 
, . nombreuse assistance emphssalt la cha-
une l' t :. ,. .... -: . de l'ordination se dérou eren avec 

'.L~s.:nt~ .sacres. . . 
, '~brièveinent commentes par le R. P. ~} :laque, 

LU~,J<:A>""',· de Notre-Dame de Cotignac et predIcateur 

',"''',''''Y'''A la retraite.·'· .. ··· .. 
Lespectàcle de cet Evêque singhalais, in:posant ks 

à ceux de chez nous, nous a fait sentIr plus que 
la catholicité de l'Eglise qui, par-dess~s tous. les 

:'t)euples:; toutes les langues, unit dans la meme fO.I et 
même amour tous les enfants de Dieu et contmue 

marche conquérante- . 
Son 'Ëi~ellen~, insensible à la fatigue, lalss~ parle~ 

cœur à la sortie de la cérémonie; il rappela auX ord<l.n 
latin et les deVOIrs les grâces immenses reçues en ce n 

";'i'",':i';:"ill"l'nn'~';(l par la réception de chacun des Ordres. 
, d' soir de Provence, Après souper dans la fralcheur un fi 

le rocher 'de St-Michel, Monseigneur nouS ~t ~ne 
h b'Itants ses miSSlOn-captivante sur Ceylan, ses a ..' 

. . tholiques . il raviva amSI notre amour 
· ses œuvres ca , .. ar les Oblats . , . b' orcramsee p . pour cette bene MiSSIOn SI len ",' . 

dans laquelle "le travail ne manque pas poujr rnalsnse-
. t r l'n'amer a ma l'élan catholique et surtou pou L 

· bouddhiste. 
. t de la table familiale, étaient 

· Le lendemaI~, au our . leurs aînés. Le Rév . 
....... rémùs les 5 nOUVèaux pr~tres et d'avoir accepté 

.... :;Père Provincial remercia Son Excell.ence t s les sollici-
. t' malcrre tou e · de présider les ordma IOns '" de tous 

.. ' , d' "lIeurs. Au nom 
·tatlons pressantes. venues al. reconnaissance 
les ordÔtmés, le P. Bobichon ~xpnma sa e à son tour; 
au Pontife; Mo'nseigne~r pnt la paroI 

" 

" 

, . . , 

, . 
" .' 



, disait 
ses enfants : 

. de dogm~ son 
t~l~~îép.ê~~>ii~;~"le- ·.S,c:QU~i[Çàjt·,,:d . 'Pîetermaritzburg~e 

r,BERçl~~J!!~~~~~?tqi~~:;;î:~~.~gJ~~!;iê·~~~~j}~··!â~:p,rovidentiellement 
. . r'àce toutes les qùalités 
·'P. ~Mii.ssoiiat,. ProVincial), ya 

.' :v.ide 'difficile 'à combler. Nous lui 
':SO!iib~ût(j'l1s~·· . _ ::f~~olni~:':'iipo~61ài '.au;· Sud-Afrique. Le 
/.t1L·;;:'iJ~.;r,::y.{J'rtte.~1~J;riif·;,rè.t~Ji9rtari~ ira', lui, évangéliser les 

les'l?~<F*natŒ' d-q.Mackenzie. Que Notre-
, ",ies:êClawe' i: .'-'t 

. ;p-oo~y· i:lous. quittait pour Aix 
"','" ";":··:\~.:~!:i~~~l~~~I!e.:/~ç~;'~~~l~iW~· 'j~'~~-'. iêstèr~nt' profondément 

. , . ;'Cé'-:passage paTIni nous 
:,,~~~;<Ev~que' .... qui 'nOUS ,a Si profondément 

éôipé~','et:qûi s!est'Îndntié si simple, si p~ternel, si oblat 
:~~:si,nou~ l~sse f!ers'ae nos' missionnaires, de la Con
, ; grégàtion'~ et' de' l '~gJJse .. 

• ~.: ," M .'.. _ '. 

~l~\ ... ;'d!,'1*!~~. W~; 
i::;{~;,' , ·Or.diilat~oDS èt . départs missionnalres. 
.~~ ..' . 

l"! . ' 
.' , 

',.' ~. ~and retour et grand d~part, 
" , 

. '. 'En ce matfu du 6 jUillet, l'église abbatiale de Solignac 
-o~re ài ~a,f()ule' sa fraîcheur et· Sa majesté de paix. Son 

''-' . Visage de pierre. semble .s'animer d'une lumière mysté
;;;:";,:/ .rreu~e~c,«?ri:une un sounre pto,.foM nous, venant de jadis, 
:J;;;; ", 'où,'se ·~evine'"un,. rêve-. exu.bérant dfavenir~-Les cloches 
~:ih:1",:,",l>iisent:Je',ciël: de,lel1r$ àppeis- "au beau val de Brian ce, 
t:~.; "que les: Routiers du Christ elÏ1wrteront dans leur cœur, 
7;~',," .. ". ".f- ' , 

~~i~"" 

".,. 
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:%::-f:;N~~t~~~f~S9i:JX~ëIt~~s'-pàs :toutes mises à chanter en notre 
î.~Y~~~~~~f~l~~e:~,~ -Çloches .au ,passage de Martial et de 
;oDti~V~~E%~~c:Ç.el~eiU· Ir, porteur du message du Christ '1 

ce fût une fête de Pâques, de clocher 
.: ne fut-ce pas une résurrection ? 

?~~:,M()iisieii~~m,r l~~vêque a tenu à être au milieu de la 
;fàlmu~~«1)lat~~.- ~-.n ce' jour qui a la plénitude d'un achève

Pourtant ne 'fait que préparer i'avenj.r et 
ilouveaux horizons. Il avait entraîné de 

,:alOC4ese- une- équipe d'Oblats de Marie Immaculée 
;SIi4[)W~:11l1l"SŒana }l.eJ;-our, il voulait être là et bénir un départ. 

'~:Les.'\~i~;ùÎIlesc:Obiats~sont fiers d'avoir parmi eux : 
. '. Mazo~; Préfet Apostolique des Missions du Laos; 

Supérleur,Provincial,)e R. P. Larvor ; le R. P. Schaff, 
d,~Alsace-Lorraine; le R. P. Guéguen, Supé

dû -Grand Séminaire et Vicaire Général du 'diocèse 
le R. P. Drouart, Supérieur du Séminaire 

~';;;iÏ1b~r:n,a,t:iiOIJlal de Rome. Autour du Rév. Père Supérieur 
:Sé:lllliIlallrE~'et de son Assistant (le R. P. Tassel, aumôni.er 

anciens déportés), sont venus unir lèur flamme 
',jeunes, de nombreux missionnaires d'Amé-

- d'Asie. Tous les amis du Séminaire 
atissi venus partager la grande joie commune. 

Et Ceux: qui vont en ce jour se revêtir du Sacerdoce 
Christ respirent avec joie cette chaude atmosphère 

. . fis :sont peaux, rangés comme une armée, devant 
'l'Evê<n1~ qui, du' haut de l'autel, les regarde et leur fait 

'."""".;'''''0-:'';'';'';' d'ultiInes:recommandation,s avant de leur donner le 
:sacerdoce'dont 'Ua la plénitude. Le tieFS des ~éminaristes, 

. . ,soit une.quarantafne d'Oblats, sont appelés aujourd'hui. 
'HÙit seront faits prêtres. Ils sont beaux, prostrés, dans 

. '. '. leurs aubes blanches, qui les font hosties, s'offrant tout 
':, entiers 'à l'œuvre de la. rédemption du monde. Enfin 

'la vie' abonde' en eux quand le Pontife leur impose les 
'mains et qUe tous les prêtres, leurs ~înés, s'unissent 
à l'Evêque dans un. grand geste de fécondité. 

Lacéi-émonie se déploie avec majesté jusqu'à ce 
somhret ,~ù les nouveaux prêtres concélèbrent avec celui 
qui leur à donné le saçerdoce. Demain ils monteront 

" 

-, ", 

" :\':; 
.' :"~ 

i 

.' 
.~.. l 

• 'l' 

. .. ,., 



,v,;"'~Ji;U,:AÇ~.iXI,UJ.," Sacnfice. Revêtus de la 
ÛlSûb;J.êi::ét~ihien.~çç,I~'scjE:n~s~;(le.-SOliÏ'·, poids, ils remontent 

chante'un vibrant 
, , 'èel~'~qui' ,chante en tous 

.:'deh~ors~,JlsbéIiissent 1 Le grand geste 
':éro~~J1S le.:multlplientavec toute la force 

,', :, __ aifu~plë: ' ". " 'jéunesse., , , 
,i ,':2: ";M,hls, Jé:'moment:(Ïécistl de' l'obédiene'e a sonné, Le 

:'>:: Réy~<Pète;P'~vinci31 :appelleun ,à 'un les partants et 
",~. }~llrdp~~l~ 'feu,iÙ~, qUi~~e~~~:oie' cotnme am~deurs 
',' ,d~,CPtist. :Des, noms sont, cnés à la foule turbulente 
;,;:},icf~s0:1e~~:~.dent:lês;;:régâxds·'50nt avides.,. le Laos, 

~Ceyl~n,--'le' Gam~rouD.; 'la ;'Baie 'd'Hudson, le Keewatin. 
le Maéke,nzie, Whitehorse ... ~utant de noms qui arra
~ç~eÏl~ ,des 'applaudissements. Et ceux qui « partent 
''po~r'la, France II ne sont pas moins applaudis. cc All('z 
é~géli~er toutes les nations ». 

Au,',: !.ep as, Moriseigneur ,rappelle ~es liens de' parenté 
q~e, l~ temps ne fait qu'intensifier ent\e lui et la famille 

.( des ,Qb~s,!'d~'M-arie Immaculée. Le Séminaire ne pou\'ait 
,;.,'",',;.se !n:et~~'~1;lSîa prQ~~~~on4'nn ~yêque plus mission

. , ' ' naire, et Solignac semble 'bien être chlns le plan lumineux 
" 'g~e précisément No~e-Daine de, -Lumières, là-bas ('Il 

Provence. dévoilapeù à peu à cet ru:dent pèlerin qui 
vint à 'elle à 'chaque étape de sa vie ju~qu'à la veilll' 
de sa grande Mission de Pasteur de l'église de Limoges, 

La , journée devait atteindre, son point culmina Il t 
~ans ~à céi"êmo,nie ,du,,~départ. le soir. L'église était comblt
~~,ledésit descœuts-s'étendait à travers le monde dans 
la 'marche .de 'ces treize" partants, 'porteurs, de Dieu, 
Le R:P. Guéguen, 0; m.i., acheva la retraite qui anit 
préparé ce grand jour, en jetant beaucoup de lumière 
sur le titre de missionnairè, ambassadeur du' Christ, 
Le .légat n'a-t-il pas, dr,pit aux honneurs de celui qu 'j 1 

rel?résen~e? Aussi ayec piété tous allèrent baiser les 
,~ied~-de éeux qui .v~naient d'être envoyés au nom dl' 

"lE~se,d~ la grande 'moisson. « Partez, Hérauts cie 
'la bonne -houve!Je ... II li Y avait là de vieilles mamans' 
(ve?ues de tous les coins de France) qui chantaient ces 
paroles, si cruelles pour elles ... et il y avait le grand 
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cette nostalgie du 

'<tuelque chose d'e plus exaltant qu~ ce dépasse
,.: .... -~Q7 .... dle'1;Ol-'mleDJ.e. que cette extension vers l'avenir?, .. 

soleil, comme une signature sur le labeur 
-amiéeet comme un titre pour le grand voyage 

cetté~é~pe, montre' de 'son geste éclatant que ,les 
de Viè monastique ne sont pas des souvemrs, 

p.nl~lo,lltis sous la défunte Abbaye, mais qu'ils s'épanouis
, 'd®s la lutte cenquérante de l'Eglise en marche. 

Les: Oblats de Marie Immaculée s'efforcent d'être de 
'fJ'<i:.~::r:av~an!t-j;![ar{[e.J:'· , en ce coin de la terre de France, 

""""· .. ,,,eiiii":C" le sèns'donné par Monseigneur l'Evêque et en équipe 
. avecle~s 'autres Frères missionnaires, faire abonder 

'. au cœur des Limousins la- sève de vie que Martial déposa 
, , 'au cœùr de leurs ancêtres. 

,Province de France, (Est). 

Noces d'or cre profession religieuse 

, du Frère Jean-Marie M~tzi~ger, o. m. i . 

Op. nous écrit d'Augny: , ~ 
« Une belle fête de famille a réuni, le 30 mal 194', une 

'vin!rtaine d'Oblats dans notre Maison d'Augny, non 
' .. ' enc~re remise complètement des plaies cruelles que la 

,:.,~;: 'guerre lui avait causées, . ' 
. >' Mais malm-é le désordre et les travaux en executlOn, 

, t:> , t t d" lat nous avons tenu à donner à cette fete au an ec 
que nos faible~ ressources nous le permirent. Il s'a~i~sait, 

" ::'~~~<~ en effet de célébrer les Noces d'or de profession religIeuse 
<'YT:;2}":. d'un d: nos vétérans de la Province, le bon Frère Jean-

:,jff~~\:~ Marie Metzinger. , . ' 
:::::~': Nos vaillants « Apôtres Inconnus » de 1 Est mentent 

:'};~~:;" bien, pour tout leur dévouement et tant, de travaux 
"'e:'" . ' un Jour de leur "~'Y~r obscurs, qu'on les tire, du. moms pour ',_ ", ~»' humilité· et de leur obscunté, pour mettre en pleme lu 

CiJ\t' mière tant de services rendus à notre chère Congrégation; 
'>'-'::~t:: sUfklut, quand il s'agit de leur cinquantenaire 

d'oblation. 

" 

. . ... 
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t()iite$ol1~tnl;~$;JètuiiS(jn.t· devenu~s religieuses appartiennent· 
à'i].â:jlôifro~~atlloÎl des Sœurs de la Providence de Peltre, 
~.d-:.,i:F·:'"': ."' .... ::""."."": . .'l:~iOj,ns une vingtaine. Et le prédicateur' 

"adressa,nt au cher jubilaire .les plus sin-
éèr~ .• ~tëÎlÏÉ$Ciie·:m.~·lts pour 'sa vie de dévouèment et. de 

. en. lui souhaitant bonheur parfait' sur 
~·:>èelltè':~~eri'.e~ et Jronheur éternel .dans l'autre monde. 

AU?:lÎlOiJ~Îl:t';d~ la sainte' Communion, le vénéré jùbi- ' 
dait:rè::s~imïr{J,ch.a de-l'autel et ,agenouillé sur les marches 

~~~[e<JL!a~!i.tE~;,.cJJ~I1!!e en main, comme il y a cinquante ans, 
üq~.n(~n~~~d~nnle ·voix émue, son ... voveo paupertatem,' 

pbédièntiam perpetuam. .. usque ad mortem, 
. dan~ la sainte. hostie Celui à qui il s'était déjà 

. entjer, il y a 50 ans. 
,'. Voulànt .. s'unir intimement au bonheur de -son frère, 

.. :: .... ,,,., .. ~.: .. '- . du'vériéré jubilaire, religieuse enseignante des 

i;i~~~i:Slœliî's;>(lle :'P~ communia après lui. 
+ ..... ~ .... .4.1"'1<' solennel et le Magnificat d'action de grâce 

.~te:rIniiIè~ellt .cette- touchante grand-messe jubilaire. 
A~'lâils~iCrist·iê. tous 'les Oblàts présents renouvelèrent 

" ............ ~~,,;;:·,..fî~l~r.,.. acColade fraternelle leurs félicitations 
Metzinger. 

isilblemE .. m.lt touchés par ces belles cérémonies, le 
. Sœur.religîeuse et les autres parents 'du jubi

a~u:ruS 'Pour la 'circonstance, remercièrent sin
':::Clèr,e:me:nt'ia .cûIÎUnunauté d'Augny pour, tout ce qu'elle 

f~tpoUr leur cher Jean-Marie. 
A .. }lli~~.!des <ag~pes fraternelles réunissaient tous les 

.·partiè)paii.is';~ là. fête dans le réfectoire, orné de fleurs. 
, L~;~le . .4es Pères fut présidée par Ie.P. Kessler, rem,;, 
plaç3i:lt;q,u Père Provincial, ayant à sa droite le P. Kruch-

>ten, SupéJ;ieu,r de la Maison et le P. Grosse; 2e asses-
. '. seur;, .à~ sa gàuche le P. Chirio, 1 er assesseur et le P. Alle

mang.'«~<:'Burtb.ecourt, en face le P. Pierre, Supérieur 
.. de Me~, le P. Hebting, Supérieur de Rouffach, les Pères 
Dillensèg~ et .A,dam de Metz et le P. Berthollin d'Augny. 

f~.:o:,..~;'~';5-"'. La ~é~rl.es Frères fut évidemment présidée par le 
'jubiIair~ui-même. Nous fûmes surtout heureux de voir . 

,r_o,<,c,'~C'" • 

une si.belle couronne de Frères autour de lui. Presque 
toutes les ,maisons de la province avaient envoyé de 
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),~jlf1Jta:~:PIiip~~ a,v~ent. appar
années 

lt~~~rèr~~:'~vfii~tliis;:ét Masson 
, d'.or et qui 

~J;r~;;;;l\Il[~t.zittg~~Îl-;)leS;~,;f(mciajtelllI'S de la maison 
services, 

comme infa
~~~~.i~~ni~r ~~J;*~i~j1l#iljsl;j9;nri:an;e'; 'Actuellement, ils 

"dans~notre m~n de 
i~',:ni1â~~Qrri:~1~;>l\lle~:z',a.~~' envoyé les th,ns 

::rèI~ar~d:~ , 'avait' délégué le 

~p~~~~~;r~;.t~l[@~~~lrf!~~l.é~~l'1t:~t,;:,MeYiéI et' Vendenheim 
" , " 'delà maison; Mattès, 

~:a,~o~jl~lio;::let'"KlEir(~ht, ,en' ,..Arnbld~ .-~e fut ~onC' vraim en t une 
cOillr(jnIle ,,(le, dii,' , « Ap'ôtres Inconnus " 

. . .' , 
'Ua'n,: 8',"6 F:rère Metzinger . 

..,~',llVL.J.'<: ll.l<:l,&i)''',) ,1~ël ,toujours un tel nombre de Frères 
·di:spc.sit,"i,( ,)':r, ,ti"~1.~e ~:relèYe.~ pIlls'\Ïte de ses ruines ~ 

, dîn~r~'c(Î1';IÙilec,:est 11llilbitude en de pareilles 
; '/"circon~~âi1c~,d~:toast,S f-rirent',prononcés. ~Ce futd 'abord 
.!e,:r~!~~~~.~t,t:l,~:,~~r,e::.Ptovi:rici~; le 'P. Kessler, qui 
, ' prit, la ::Pa.z:01é p~mr ;~~~()iïvèÏer,' ~ü:norn ,de toute la Pro-

,';", ~cès~'s ~p'lùs ,è1iaieui-è'USes'feliclta~ons et pour remer
~;~';':", :' 'cie;r Itl.véIiéré'jubiIair~-üne foi& 'encore de jous les servkes 
~;~?,~;': . ~~~d~~~1a ~ro.v.ince~~D~gIi-e la divine Providence nous 
'~;;;:J' ~e: garde:r;, ~n~ote .del(m~es années et que sa couronne 
,::"~,!' • d'o,r ,se ,chànge.un jQuren coutonned~ diamant. 
~'/~~-:'> L~ ~~.Miie1J:r: de la ... ~sorr ex;-prima ensuite au nom dl' 
~($-::: ,la"'ctlnununattt.é:.sessinceres remerciements' à tous les 
:~:},:r:!,'::::·}tèrêfet.'Frèrès 'des autt:e~:maisons, d'avoir bien voulu 
:,/1">:':: l>arocip''er~à'cëtte,bellk'fêfe- d~damille et il eut un merci 
::.t:.~>spéci~PQJl~ 'le grand prédiCateur" .de la journée. " 
::::'~::. . :-' 'S'adré,s,san~ ensuite ah ch-er FrèreMetzin~er, il lui dit 
1!::!.< ,,~ue,,~~~.s,}O~?1e~p~~,il s,~était demandé quel ëadeau 
:':::b ."n.pû1lI1'alt:'bIen l,ui'remettre le jour.::d,e sa fête. Un jour. 
;:,;,~,:::):id~e-:l,ùi;;:~t:'d'écrlre'àR~me ,pour demander au Souve
k~~!:::~:;·~,)!~tn· POAt~fe, ia'~énédidi6Jfl. Apostolique à l'occàsion de 
?<i~:;~<f:;·:~es.~ocel>d'or; Il était convaincu qu'au.cun autre cad.eall 
:c,!'t'" :'ne,fèi'ai~plusde'plaisir ap'bon Frère qu,'un beau tableau 
;:r~.:·;'" duSotrvet~ Pontife àvéc sa Bénédiction Apostolique, 

~'~~::~~~'.';:J" '-. 
• '< 

~.:,!",'. 
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t:'.~';;;lo,"";,>.,~',,~~""'+ ,pas trompé., En remettant ce précieux 
Frère-Metzinger, celui-ci eut des larmes 

,~~';;':~C:'~:';;'4:':<~;;:·'~,vu.u:, ... \.U. aux yeux et balbutia : « O! ce 
e~L:''D;olÎr.,:îl[l()if-un· éternel souvenir! » Content et lieureux, 

:~(}tItraçà·t-9us'leg. Pères et Frères et à ses parents, 
:9T;~léiit}t;~~ilC1IlD.;' ,autre cadeau n'aurait pu lui causer 

,Au Noviciat de Korbeek-Loo. 

Onnons écrit de Belgique 
Il 19471 Année du Chapitre d'après-guerre qui marquera 

une date inoubliable dans l'histoire de la Congrégation! 
Année remarquable aussi pour notre petit noviciat belge 
parce . que spécialement consacrée à sa restauration 
et à son rajeunissement 1 Quoique extérieurement intacte, 
la maison par suite d'une violente explosion de muni
tions assez proches, a subi des j:légâts intérieurs plus 
hnportahts,qu'app~ents, Aussitôt que possible; vitriers, 
maçons;','inenuisiers avaient réussi à assurer les rtpara-' 
tions les plus urgentes, mais il fallut attendre· cette 
année. pour tou:t reviser et remettre en ordre, Des ouvriers 
furent requiS pour relever ou réparer les claisons for~ 
endommagées Oll 'simplement lézardées, comme aUSSI 
pour rajeunir par un enduit d'hydrofuge les murs trop 
exposés- ~ la pluie et rongés par l'humidité, On profita 
de ~ccision pour n~us doter de trois petits autels en 
granit poli, plus en harmonie avec notre bel autel en 
marbre, 'eonsacré l'an dernier, et évoquant tout naturel-
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Polonais à l'honneur. 

:~j~œ'I'RZN)r~:S~ISKI1rPA POLOWEGO WOJSK .POLSKICH » Nr. 1/46, 
p .. 62. . 

" .. '."""'."""' .. a.AmrtÔpier.'possédant le plus grand nombre de déco
,.,., .... ~,."., ... :·ratioIis·' Inilitaires; reçues durant la guerre 1939-45 ~ .. 

')e ~:Serrloi.chaplain )) de liaviation polonaise: Ks. Kon-
ra,d'F .. S'TOUREK, O. m. i. )) . . >~Ensuite,-:dans un article de la même revue 1/46, p. 15 
èiri.' donne-lèdétiûl de ces décorations . 

.. ' . , .. '-
.:'. (t La première croix en argent de l'ordre militaire 
·a.ccordée à 'un aumônier dans la guerre 1939/45, Au
" . '. '. .on peutIe publier, que cette plus haùte 

. . •.... déCoration .polonaise de guerre a été accordée au Rév. 
. P.Stol~ek pour l'accomplissement de missions très dan
, gereuses sur tout le territoire de la France occupée. 

Après avoir achevé un cours de parachutage et dûment 
préparé,. l'aumônier des divisions de chasseurs pol. le 

.= ...... ce",.c·. P. Stolarèk a- été parachuté d'un av~on sur le territoire 
occupé~.'dans la nuit du 10 au 11 mai 1943. C'était la 
premièr~ descente parachutée qui fut jamais exécutée 

.'. par un. àumônier (catholique ou non-catholique). 
Ay~ntévité .comme par miracle l'arrestation et la 

mort, et. après avoir passé trois mois en France, le 
P. Stolarek se fait un chemin de retour par les Pyrénées 
et rejoint de nouveau l'Angleterre. A son retour, les 

. autorités compétentes lui accordent le grade de Senior 
Cha'plam,: qu'il a gagné par le fait de sa descente sur 
le-territ.oke ennenlÏ dans des conditions très dangereuses. 

'--. . Ila gagné aussi la première décoration des parachu-
t istes. Ayant été transféré dans la Brigade parach. 
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accorda 
:!{u,~i!lc'tiOti polonais e 

, en argent 
~S!~'~~mtlhi""~':' 'N:,~ classe; 1 e 

t~~}~lf'è;;,la"'&riifeM'iii' Gên. de div, 

ürié décoration 

'~~r",~mgr@~atilori' dès Oblats' o. M. 1. 
journal polonais. 

~~~l$\;p,Q:LO:nais'décorés : 
,:K;ônra,rf 

~1i~tr.~~K :(<!t,I). ' . 

.~i~;f~;~~~'::Wile~~,~~ji~~~iip;Jftit~tl), ;l?:or~e' :du jour de 
'i> .T~ttrlb,ution de la 

·'-'--·~V"·"''', ,btmtte.· 
~1[9n~;:.:~ .ïl ... ~. 1i,.4~~Î ile.I" .' lOe -Brig. IlllOtori-

'. > ,: " ' "npIltan--e lT, hQUr faits d' <Pl'1;J,:a,àt~ auJ.oont,.".·:,-.:- .. '. ' .t',. armes 
. :R,.'BEDNOR~ . Âltri;<i.'·- :.' , 

" Parach~·. ~ Q.oix à,'Ia. val .aum~e~ de la Ire Brig, 
" P:~" LAT-USE~" P eur~J), :au mê,m-e titre. 

Divt·'-: p' ~~~ au;mÔmer de l'Artillerie de 
.- \, SIon· O'L. «; Croix à la val ' 
"'. ' ., . eur », au même 

'.,,' 
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/;'-;;'~{(·;;::?::,:l::J;}n'jivE~rs.ïté .d'Ottawa honore 

C. et son fondateur. 

tallQcution prononcée par· le, 
''n-f .. ""rnboise, o. m. i., recteur de l'Université 

icic~lation d'un doctorat honoris causa 
;èri;~â1*il~:;(j~:':chanQ.j 111 ,Joseph Cardijn, fondateur de la 

~(t);,,:4j.~"~()1;tlll(::!l.~'à l'occasion de l'ouvert!1re de la Semaine· 
i(n~irJ:~~;:ill1.i!.rnl'lti,oni!lle du mouvement: 
;;3;,I~~@lW'i:l;'~~:ngrès mar.ial canadien vient dé se terminer. 

:l-".",~.,,....~~~' ü~e profonde émoti~ et une légitime 
nous avons vu se dérouler au cours de cette 

j:'.dter:nlc:(t.~ :Semrune des manifestations splendides de foi 
:et.,~n{aIn·O:·Jl·':r' envers la Reine du ciel, en vers la sainte 

envers-l'Eglise catholique. L'immense cor-
:,;t.~~ge~:(le:,l,i>lltle:.s:' que p.ous ,avons vu passer en cette capitale 

·::~:~:a(1=:r. 'de. foules non pas' tellement. curieuses que 
l>rirul~~:".,est==po-ür nos chefs spirituels· l'assurance d'un 

S?;J~~I:ç{':no,n .. moins ·grand. Jamais, au Canada, l'Eglise 
;,~lt1l.Qlik:I\lt~fIl 'est apparue si forte, .si puissante, si unie 
Uall.i:>.··3Cl1. f()t -

Nous': ne 'voUlons pourtant pas considérer l'apothéose 
du Congrès manal comme le couchant d'un soleil splen
dide : .nôus le ré"gardons au' contraire comme le majes
tueux 'lèver~ ·d;un jour incomparable qui va luire sur 
notre"paYs~et sur le monde entier pour lequel, durant 
ces jQW"S~ de :prière, nous' avons supplié Dieu. Car c'est 
bie~r ;d~uIi.é' nuit que nous sort~ns présentement; non 
seulement lQ nuit d'une guerre horrible, mais la nuit 
d'une:.des. ép.oques historiques principales de l'huma
nité. Nous sommes à la fois les témoins et les acteurs 
de la fin à'un monde qui, dans la souffrance et la douleur, 
va donner naissance à un monde nouveau, 

Et c'est, il nous semble, le symbolisme de cette semaine 
• internationale de la J. O. C. qui débute ce matin même, 

dans' le sillage lumineux du Congrès marial. Les orga,ni
s~eui-S de ,la J. O. C. ont en effet choisi d'ouvrir offi
ciellement cette semaine. internationale dans la capi-
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ffi~~~ti~~~~[ifii;les'ëout~s différent~s n'ont pu dresser ' ,.;. 
, _ famille de jeunes. qui , sont 

~_.u~~~fiilàï;tsttati[on 'vivante de ,l'incomparable- fratetnité 
, union qui peut s'établir entre tOl,ltes . 

~~illeSS,::tcai~~~i"(]nI~~L~;E~lle 'repose sur les bases de la charité 
toTtement que tous les autres mouve-

L:L<" .... "'~ .. c.:O'~"- ,~1E~m~esse. la J. O. c.représente vraiment 
chrétienne dont l'univers entier a' 

ardemment, peut-être même sans le 

catholique et la J. O. C. que vouS 
~y~r~~e;~.,;M; chanoine, il existe des ressemblances 
t::ni[~C@âril%~~.:':, ' ._ des relations profondes. Et l'Université 

O~.::C~ ;$oot des écoles de formation, des corps 
:.:tè:priésEmàtiiîSA, -un ensemble de services. Que l'affirmation 

rUiliversité , cela est évident: l'Université 

~~~;,èXlist1e,:::4:1}13lb<,rd ;pour former, former non seulement des 
~~~~i3iits~:jrn~ûS;" àussi des saints, des saints peut-être en 
,;::<:re:ùll1.lfltQte~;'eo:imne, le disait finement Sa Sainteté Pie XI, 

en:ipar1an"t. M.la- béatification possible (et devenue main
~1;~!1J~J{~~~~~' ,'e: . faite), du professeur célèbre de droit, 
:;-:.'C:on:tà:r:do, .. A quoi servirait vraiment à l'Uni-

. . ,former des savants, des techniciens puissants 
>:si1'anoiltisSimtde leurs recherches ne sert qu'à la créa-

. ,-non 'd~armes de destruction et de mort? L'Université 
doitd'on~ de former de vrais .chrétiens, créateurs de 

p~-L'tTm.versité est en second lieu un corps représentatif 
de la'v:é!iié:'iC'est sa mission. A elle, en effet, la responsa

i ..... :.-,"'~, .. -:".' .. hllité de. faire. écho au magistère éternel de l'Eglise, 
f~~~~~::-~ic": .de l'approfondir, de veiller à ce que l'erreur ne vienne 

pas &,.e mêler à la vérité; à l'Université la tâche de détruire 
'.' tousces\ s~phisII).es parfois puissants et captieux qui 

jettent l'hu~té actuelle dans un état d'ivresse d'apos
tasie, .de,haine et de sang. Enfin, l'Université rep,résente 
un ensemble de services de la vérité, organismes divers 
qui' vienn,ent pJ;olonger son influence et lui permettre 
de ~.;~t-endr~ sa voix au milieu d'un tumulte social 

étourQissant. ECQle de formation, corps représentatif, ensemble de 
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avec 
. '. -"de: . là. vie des masses 
.:il).:'p;is;;:,Con.iprls· la J. O. C. On ne l'a 

·});~~s',~~oIn15.iise~ tant·,:qu~on·ne· voit en. elle que de petites 
.. . ,. ,.'. ., .'. . '; ',. t sanS liep. :-entre énes sur le pl~ diocésa i n 
J::~;,,"'~:.;:,~·)~~~:~l'~~·~;pltfS' Sur/le'p~an national et iÎlternationaJ. 
'r': .,,"." .. : ' .. 0 ,.,. "on . . •. l ' i!,·:~.~i;;.:: •. :_·.;.~~t~q.;~.~~'.colllpns .~J. O. C. tant qu'on n'a pas vu 
ti~~:~{:i.;,:,:':J~Jt,,~Jle}~':gr;.and ·espofr/~è.saIùt·d 'ünmonde en ébullitio n. 
~i%!~~':~~!: :~:t:~~~~S1?p~.ilr::~v:()~;~ ~si::hlal.()h·· pas suffisamment com
:;1,';/: " .. :'PJ1iS:'la.-.'.J.: o:;c~·qu'oli·,nëra_pastoulôurs reçue"partout. 
~~.:.:" _. ~j.~!iI~!PD; ~ei.~ùi,aj,?"asf#~Jâ'.preini~:e pla~e' dans le travail 
:~~('" '.,/~ apQ~tl!~gue.,.' qu onn~ 11llapas tOl:JJOUrs fouim le personnl'l 
}';, 'j. s~~:siii;l:tr, :ni 'les: rl1oy~nsdinan:ciei's'et . autres de ré~liser 
{\: ,"~ori prO~~mlII)e-d'actioiÎ: '" . 
::; ;': ~ ,; .. ~ '. :N'olre càpitale 'fê:d~r!Ù~ canadienne n'étant pas une 
;{ ,,;,/,vp~~{)uvrlèr,è, ~l:i}.Gus·e~t.plus"faciled:ent~ndre les gron
ft"i::::r:;':~~Ae~.ents;:S(j;ui:ds"'.d~iIn;peùpI~ ouvrier qui s'agite et que' 
;~;L~~:'2:\lè}~c)~sjn~~, ;qu~rq~'on -en ·pens'e:,.tràvaille intensé
~1 .. ~':'::~ _;::·~~ll~ .. ~t_~',e~t pa:~e qu'~.,nous, arrlvedé ne pas les enten
~<:,'" ... d~~' ~ il:nQus, arrIve aUSSI ~e l~s oublier. Notre Université, 

f;~y~;,::';' 

~ . , 
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lê~;Gl;::aIl01Il.~~··\et·. ,vous tous, délégués de la J .. O. C. 
catholique, à la fois civile - . 

se fera toujours un devoir de soute
,;;";;;:th'~""".nrl',miotlireDllelllt· de la J.O.C., de l'appuyer, de lùi 
cfu]l'nit#ltl~;~,:éOllàborateurs compétents, de lui offrir sa 
iiS1~~ê:".:ej·t.·:. :lra.' te'l ~ collaboration dans toutes \és 

cette même J. O. C. voudra bien' faire 

·'·uiO:':;.i;;";;< ..... -:.;,;,.:....., .... souligner les bonnes relations qui existent 
~ntre:~éUe,;mlêmle .et 'la J. O. C. que l'Université désire 

,:. façon toute particulière le fondateur 
~lWl~mtêjire:.d:e . .J~·J~· (). C. à l'occasion de son passage dans 

':;:':;i;'.""'IlLO{;lre:'J~)itiale~adienne, en le priant de bi,en' vouloir 
:;;,.· ... "''''','''t-" .... :uD.dectorat en droit, honoris causa, de l'Uni-
/vP',rsï1:é. ·d'Ottawa .• 

.Ii, ~a &abord, à l'origine de ce geste, M. le Chanoine, 
. ' . 'de profonde gratitude pour tout ce que 

.::::;i5';:;~~'G:::.,:~__ fait pour' la sainte Eglise, en vous consacrant 
~, ... __ •• _y'U~' totale au salut physique, intellectuel et 

7;,~:ml)raL dé 'la 'Classe ouvrière. L'Université d'Ottawa, 
s~~i~~;.j(]lnd.ée:.-t· .~.·un apôtre des mas~es, Mgr de Mazenod, avec 

mllssilOn éx-presse de s'occuper d'une façon toute 
::-u~U"ti.cuJlièI-e. des classes délaissées, est particulièrement 

ce grand travail de régénération sociale que 

avez en"trepris. 
M_ le·ciianoine, l'Université d'Ottawa est fière de vous 

. .accueillir dans ses ,murs. Elle est fière de vous fêter à sa 
m~ère,- ,elle est fière de vous compter, qu'on me per
mette' cette. eXpression, parmi ses fils. Et j'imagine fad

.•.. lement lajoie' de notre vénéré fondateur, Mgr de Mazenod, 
'" .' . .à. voir ses disciples remettre ainsi à un apôtre, à l'un des 

. plus gr,3ndsapôtres modernes de la classe ouvrière, 
',:~:;i;:~ le titre le plus éminent qu'il leur soit possible de 
:~~7 -conférer: 

'-;< 

. '::~0'~' En' ~us remettant le titre de docteur en Droit, l'Cni-
;i;'~:·.versité œ-Ottawa veut, M. le Chanoine, récompenser 
_ '':-'.' une longne vie de courage, de travail infatigable, systé

_ .. _~,.,.;:.. .. ' rnat~e-, deuX séjours dans les prisons de guerre, ?es 
", -épreuves et des préoccupations sans nombre SUbles, 

.acceptées joyeusement pour la rédemption du monde 

: . 
. .. , . 

'. 

, 
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Ul~vi'lÎ':sitë:~(lt~Dtjtà~wa -vous accueille, 
(§ct.io;ii.l;;ieîLii!iê~:!~jps::ê~:l~titlès-~!fRLes la noble classe 

votre vie 
efi1ijelre'a'U,:-st~1Jriéf~,' nd ..... u'''' ;:frèr.~s;:oll.Vrier1i' et de vos sceu r's 

~jlB:m:~er~it.~\~:ic~tl.l9ilig[Ue·' 'd'Ottawa vous ct e
,rèlâClieeV à- travers le monde 

.ep.1C:l:~r'~<~,ot:re,··, . . . ". '.' -··ap~stolat.: ' 
.... ch~rS::~~a'ntsde la,. J.O. C. de tous les 
. -d'èl~ V9S: prQPt.es·· persœines, c'est aussi tous

ce):i.H)el;}~,:9uv,n~s,et'OuV:Nèi:es,mcOnnus" . obscurs, to li S 

;'~~S,!~~,~cltîti.e·! ~<';;'·:d'u,:t~~"ail;~.,i:Wi::· Ol1,t, 'donné tout ce qu'ils 
:à:V~E~nt:Af~'p!l'lS',~hè:fpDurlé'sucèèsde leur 'J; O. C., que 

. ' _. ':d~Ottà\Và. . désire· :gloIifiei.·;' , 
'l'iPqüi:;; ,ces moW-S., et en so'Ùhâitaiit auximp.ortantes 

. as'sises,:q)ii:Js'ouvrèi~t"aujourd~ui ~dàns ,l'Université dl' 
".;li "èap~tàle 'et qui, se. pO$-suivront . ~ans l'Université 

sœur, deJarÎlétrop9Ie;toutes' lesoénédictions d'En-haut, 
jeivous',Prte.M." lè'th~oiIle;··de bien vouloir accepter 
le;iitre-:dé,doCteuren .Droit, honorÎS'cCÙlsa de' l'Universill; 
p,;ottaw'a.;'·· . ,-' 
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;-~Jubné d'or sacerdotal ,.... . 

le 'Séminaire-universitaire fêtait un 
u.U.1UJ~f~ :;!lnii'ih1p.",~·jl"P. : le dixième anni-versaire de sa fon

jubilé 4'ôr' sacerdotal du R. P. Alexandre 
l~, mrecteur spirituel de cette maison. 

~t~:f~,"~~n;~ig!OCi~: en effet, que le digne Oblat de Marie 
SIii~ilc)lÛéè recévait des mains de Mgr Duhamel, arche

'fithr'" 171'1_ l'onction sacerdotale qui devait le 
~m:ar(IU~~'.sip:rof,?ndément. A cette occasion, de nom
])J:eux' .aIDiS" du P. Faure ainsi que plusieurs anciens se 
;;sôiIit;.io,in'1 ts:~au personnel du Séminaire et aux Séminaristes 

.;l-"'_·l~[:''B,;;ri.",n;~, - leur gratitude au vénérable Jubilaire 
~~:;;;',~,~ellt'niêIne~timDs que pour remercier la divine Providence 

'1~uf.,avoirconservé jusqu'à ce jour. 

, . La v~e, il y eut une soirée intime au cours de la~u~ne 
les Séminaristes présentèrent des chants et des ~clta

en, l'honneur du Révérend Père_ Deux dIacres, 
l~ abbés Hervé Carrier et William Carew se firent 

interprètes de toute l'assembléè pour lui offrir remer-
'" ,,' et· félicitations. « La Providence, comme 
SOlili~~~, vo~ait doter le Séminaire d'une âme 

.l>I~of~[)D,~délrn:ent sacerdotalè qui devait être la pierre angu
laire d"'où s'élancerait l'édifice spirituel de notre maison, 
d'un~èur, d'un prêtre dont la seule ambition est 
de prêcher le Christ et le Christ-Prêtre. J) • 

Le vénérable Jubilaire se rendit ensuite à sa tnbune 
de directeur spirituel au milieu des pluS vifs applaudi~
semen~ D'une voix émue, mais toujours chaude, Il 
re~rcia ses Supérieurs religieux, le ~. P. Ro~a~d 

: Ostiguy.,o. ID. 1., de son programme mUSIcal et specla
, lement du choix du psaume 150, MM. H. Carrier et W. Ca-

, . 

i' 

" , 



!,."'; 

-"', ~ 

'h,j:,~i'",,,,~,<c.,,:J?,~~V: ,." ,,~p.~~!~~~,,1;)~e~venue.aux chers Anciens, 

liI~lli~~~~~ 
~H'i'42:J~çe,~:1:i~n:ediêtion<âl*YsfonquEdmproréè »,signé Mont i ni 
-/'~;~;):Sllil~tfî~t, :,:,r " -:",\:" " , .• 
~'/.:>?~~,- ;,~,.,." ' 

': ,"':'., f :i~:A • -

:;~"t;ê,; 8' ~al. '" 

':;~':':,:",~~~9}4;.,l~jubUaire, <:élébraune messe d'action de grâces 
:~:>,::,:' ~~:;fnJ,:~~~1i~.';4eJa Cômmunaût~"du Sé~itiaire, St-Paul 
i'l~,:,,ét:'d~~~~d'~()~bre;~'invitésJLe T. R. p! Jean-Charles 
::;:::(':L@i$:b~j~,r;,é> •. ~.,i,;Rectèur ',de-,l'Universiié d'Ottawa 
'1~~::;~'~ë-ét,;~~ci~h~;'SupéiieUr~f~ndatèur du Séminaire universi
;\;?,"~e/:-::pro'l1~çâ, leser1no,n: 'de circO~~tance en fra~çais 

" ,.,~,~t.èA~glais .. :,n, tr,aitit, dé la grandeur et: de la sublimité 
, , d~'~aêe!.do.ce" illu~tré~s c;runefaçon éininente par la 
, "eaJT~ère~_~ostoli<I!le du vei:l.éré Jubilaire. Les Sémi-

"~: n~s,tés~'firent les fr,ais-du chant, sous la direction du 
/~, ':'·~:'~.,;,,:m.oland ,O~ti~y, o. nl. i. La cérémonie se ter
:< /. ,'ml,~~:.~p~:l,~"chan.t:,s.Ote,~eL-<lu Màgnifico.t. 
',,': .J:·~';qm~~:pi:ép.até::patJ~~,:Sœurs de la: Sainte-Famille. 

~Sl!lst,aient. de :ilombre~ ainis du Jubilaire Pères Oblats. 
, ,anCié~~- élèves du SéIIÎinme ainsi que' les étudiants 

.actue~ des Facultés ecClésiastiques. A la fin du banquet. 
l~R, ,P~. Philippe CorneIller présenta les ~rateurs. M. le 
'chanoine A. Lafremèré"à titre de Président des Anciens. 

-montr~ comment lèur idéal sacerdotal ~vait été déter
/j . miné par l'exemple, constant et. les , 'directives si sages 
<;"" '~u,héros de la fête. IlsvouIur.ent manifester d'une façon 

, c(m~~ète leur r~conn,aissance à l'endroit de leur ,directeur 
,. spiritu~l d'autrefois »ar le ~don d~un calice, témoignagt' 
~tsymbole de leur affection sacerdotale. M. l'abbé Omer 

J,. 
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~mtàll!lf~a:prim,.a fa reconnaissance et les remerciements 
[êS~'A'ilajms[:a~H~LD€;ue anglaise. On lut ensuite les messages 

l'abbé P.-J. Kelly, curé de Cobourg, 
mt:~',1i~:,MI~ Gauthier, curé de Giffard, de S. Exc. Mon

évêque-auxiliaire de Québec, et du 
,Deschâtelets, supérieur général de la 

,~,;~2~~~,o~!«ré~~tilon. des Oblats de Marie Immaculée. Le Rév. 
CO:rn;E~~~r, 0: ~. i., souligna combien les Pères Oblats 

:'iif,i~~.;a;Dnlréclerlt.les.,mérltes du Jubilaire qui constitue pour eux 
véritable modèle. Il termina en suppliant Dieu de 

·èô~dÛire: ,à son jubilé de diamant. 
. ':îi:':~p~., Fâur~ accepta de prendre de nouv.eau la 

,";;':5'::,~',=f~;, ... ,.,"lopoui ~rimer cette fois sa dette de reco~nal~sance 
Congrégation à laquelle il appartient depUIS sOl:~ .. ante 

'ans.' TI remercia spécialement les RR. ,PP. vlc~or 
'~'''''T'''H},..,'''·'6''-Georges Simard, Alphonse Pelletier, MaUrIce 

ses anciens élèves ou ses collaborateurs dans 
de:prêtTe. li n'oublia pas la Révéren?e M~re Prieu~e 

Garniel des Trois-Rivières qui lui avait fait parvemr 
, de son jubilé sacerdotal, hostie faite par elle-

.La>der'mère cérémonie de ces fêtes si consolantes s: 
dans'la vaste chapelle du Sé~inaire, comme Il 

où l'on' assista à une Bénédiction Solennelle 
Très saiÏlt Sacrement pour chanter une dernière fois 

Te Deum de la reconnaissance. M. l'abbé D. J. Cosg~o.ve 
,VU1\;Lèl. 'accompagné de MM. les abbés GéraI? pomer 

Edmond Brunet comme diacre et sous-diacre. La 
- .exécuta plusieurs pièces musicale~ de. gran.de 

Le Magnificat et le Jubilate Deo a trOIS V?lX, 

M C '" 0 Sacrum Conllivium de Renondl et gr- . asmun, 
Tanlum Ergo de Breidenstein. " 

, A l'occasion de ces manifestations sacerdotales decernees 
au bien-aimé directeur spirituel du Séminaire St-Paul, 

, "surgit à'nos esprits Îa réflexion si juste du R. ~. Georg~s 
,:>~:,.'.simard, '0. m. 1., lors du jubilé du R. P. Beaupre, ~. ~. ~:' 
'.X:/:-,: l'an dernier :« Nous pourrions nous demand~r, dlsalt-II, 

.c_,~ si nous "assistons au couchant d'une belle vie terre~tre 
., ou à un lever d'éternité bienheureuse. Si néanm~m~, 
, f . d' hlraIt 

le voile clair-obscur qui recouvre notre 01 se ec 

,', '. ! .. ' .-
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:ptj~~~ honnnes, femmes et enfants, tout le long 
;dU;;"Il~r.ë\'ira'V>jusqu'à la chapelle de ta Paix où elle a 

, . . le . temps du Congrès la Reine de nos 
;t;~ii$sis~1S:\i~~·tIb:lia)blès, présidant à toutes les cérémomes 

hommages de ses fidèles sujets. 
a été remarquable, grâce à Dieu et 

;~®1;~ :Mère 1 TI Y a eu, des pontificales resplen
~~iSSantes,; . représentations t~éâtrales, des processions 
(P:jJmlliOS .. : !Ul1tes "et des déploiements magnifiques de toutes 
:;'~."M'F~· ;' :'U!le e~osition religieuse splendide a attiré des 

:r~00rclent~tes' :de mille visiteurs. ' 
. .lU." ........ ~,.=-.. :~ de tout l~ Congrès a, été la Chapelle de 

,'''',:.''.,;''.7_ . où"là messe a été célébrée nuit et jour, où des 
spirituelles innombrables se sont pro

<~ ... u. .. ., ... Cent confesseurs n'ont pu suffire à entendre lés 
.:·,}')~>:.::~co1lfc~tOll!S nuit et jour. Dieu seul sait les confessions 

'.sè sont effectuées ! La sainte communion a été dis-
.,;~~~."v··;CoJ;ltinuellement . 

. Notre COngres a été organisé et préparé avec soin dans. 
" "'. '~. seul but, la conversion des pécheurs et la sari.ctifi-

(~~f;;~~~~l:l:' deS âmes. 'Et nous nous sommes adressés pour 
,à.:iïot.re 'chère Mère du ciel, la Mère des Miséricordes 
refuge des pécheurs, Mater misericordiœ, Mater graiiœ. 

Elle:est la Mère de Celui qui a dit: « Je suis venu appeler, 
'. non les justes, mais les pécheurs. » Au grand scandale 

., '" des pharisiens, il mangeait même avec eux, afin de 
' .. les avoir plus près de Lui et de leur adresser des paroles. 

de paix et de lumière. Marie s'est proposée d'imiter son 
Fils ; elle a dû l'imiter surtout dans sa bonté. Car ce qui 
nous rend Dieu plus accessible, ce qui nous le fait surtout 
ajmer etqm nous attire, c'est qu'Il est bon. Nous disons: 
" Le bon Dieu», et les Juifs saisis par la douceur et la 
DÛséricorde de Jésus l'appelaient le bon Maître: Magister 
bone. Comme Mane a mis au monde Jésus, la Source de 
la miséricç.rde,. elle s'est enivrée à cette source divine. 

Elle ~ si bonn;e, si parfaitem'ent à Jésus que sa vue 
seule détourne- du mal, convertit et sanctifie. On venait 
se réchauffer à s.a boÎlté, 'comme on s'est réchauffé au 
soieU'r-esplendissant qui a éclairé notre Congrès. 

Elle est boRIle, 'Elle est notre Mère, parce qu'elle est 

! .. ~ - ~ 
, 1 ~ 
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, . 
" .. 
" ' 

" 
. " 



~m~,rlet(]lllrne', a,bj9tir~~hui à son vénéré sanctuaire du 
;;à:~,:;.:·", '"c.,,' ,:J~ désir~ eXl,)rimer à S. Exc. Mon-

,~,;.î!~~<!)" ~,j :gw.

eür

• ~~tu;;d?;~~!fr~:~:~::~~il;~:: 
ù"'<: . notie-'.chèrèM~e dù càp; ta t Eeine du Très 

~:ru~t,.:H~)s1;llre; 'là ,Reine du -Canada" la Reine de la Paix. 
,J,~~~~),:W~~:~~~Y~S'~ ,~"i"~~~;'~,o~s la~.pluie tOrrentielle comme 

," :ep.sôlëiJlés; entraînan~ les masses par vos 
~n~a,~llle:e' s", êt -Vos chants d'amour filial. Merci 

, ,',.à Y.ôtis;' ,.etreligieùx,- ~ui àvez secondé les Oblats 
" ", dan~"leur'-~tère: de -miséricorde et d'affection maria Il'. 
" . :!·No'sgrand~s dém~nstrations mariales' sont terminées 

,,- '; etJaVlerge 'dli. .cap" a regagné 's~m sanctuaire, mais notre 
/.:'; <" ,·C!>~~ès. 'et .j~"pèlerina~è de, Notre-Dame ne seront, nous 

,',: >W:~,~~êrôp:~'fU:.deinIi:!ent,que l'auro~e. d'une, ère nouvellt>. 
'~ r~Jie,.de'"Mari~:Nous devrons continuel' à faire pénitence 
. ", ,'et;:\à'·,pnerave.c;fenr,eur pour que les conversions se con-

, ,,' . " ' ,,' ) , 

", ,,', tmuent, et queeélle~ la RUssie s'effeCtue bientôt) 
, '," . '., ~le I101,1S' 4eniande,:dela prier, comme: élie l'a demandt:, 

",~'~ . 'à'13e~a4ette; -à:ilx cmtânts de Fatima, et à ceux de La 
, , Salétte.Elie nolis demande de nous mortifier' elle nous 

,': '~èman~é dei,ui ·'confièr nos p.e~sées, nos in~uiétudes. 

.\ " 

, JlQs:~s~cr.ets'désirS." Un,enfàntdit tout à sa 'mère: ne Lui 
.: 'c~eh~~Ti:en:de,nos faiblèsses, rien de nos tristesses à la 
,:' '~des cliers'''péchetir.s qui né yeulent'pas se convertir. 

, ~lle nous- aidé ra, 'eUe nous soutiendra, elle aime tant 
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Ies:pé~~rs:~~t--S;OIlL-P~[)u'\Toiir est si grand qu'elle obtiendrait, 
iïQ:llS:;~~tè;"saiint Bonaventure, la W-âce du démon lui

avec humilité. 
M~lig;:~il,:;l-ant vouloir; il faut s'humilier; il faut faire 

faut réciter le rosaire. Elle vous écoutera, 
'el!~~est1a Mère de la divine grâce. » 

, " 

,!3n mémoire du cardinal Villeneuve. 

Lare~e'L'Apostolat des O. M: 1., publiée à Richelieu, 
", i~c;bi un magnifique hommage à la mémoire 

.r~~~·1tté 'Villeneuve, en lui dédiant, comme 
~j1itui:tlér€~Sc)li'\Tellir,_sa livraison de mars-avril' 1·947. La 

'~i~i.~:;~l)r,elmii~.e', ,#lition, de 40.000 exemplaires, a été enlevée 
trois semaines. On vient de procéder à un nouveau 

".""",~,.'., '- La réédition est de 25.000 exemplaires. Il s'agit 
",,,cC,'h,'1,r.,~ Spl~ndide illustré, de 36 pages, où abondent de fort 

", ,te~es couvrant toute la carrière du regretté 
~:~,rPrim:at. La couverture présente, en couleurs, une des 

belles photos du cardinal Villeneuve, se prêt.ant 
'" àim ,encàdrement. 

~. 

:D""vl...;· .. du Mtmltobs. 

• 
Débuts du grand Séminaire 

de St-Boniface il St-Norbert. 

"V' Le grand Séminaire de St-Boniface ouvrit ses portes 
5:;":;~à ses premiers élèves, le 8 septembre 1946. Hébergés 
:'?j:;::~? dans l'ancien monastère des Révérends Pères Trappistes, 
i~;;>tou.t à côtè du monastère actuel de Notre-Dame des 
:,~:( Prairies" à St-Norbert, l'institution est temporaire en 
.~, . attendant 'les circonstances favorables à la construction 

de son propr~" édifice. 
Le nombre des séminaristes, restreint à 22, occupait 

le local. à sa pleine capacité. Le logis et le terrain étaient 
vraiment une aubaine pour le jeune -Séminaire. La proxï
mité deht Ville en même temps qu'une solitude des plus 
favorab)-e au recueillement et à l'élévation spirituelle 
des âines aussi bien qu'à la poursuite des études théo-

. -'~ . '~; 
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.. ' 'i' ;, , .. '.. . .. énsei~ani' se com'ptise 'comme suit : 
. ' .. <:.:,'·î.è.~';P:'·9 .. 'Noguè~:, a.m.-i., . supéri~ur. et professeur 

'«"~~:";:':-'.' ,,:; ....... ,.) •.. i~;!?r~n:~~èpï$ië,~ciéii.direct~ur dû grand Séminaire 
...:~~'.'(it~ve~borir$.-: .~ :.' 'c - . " . 
.',·::.'L~::ft.J?~,~·Jos:sê?o .. m. i., égalèment ancien profes
... ' ~: . s~iù-<Al:1.grand,:Sémi.iiaire de Gravhlbourg, professeur 
~:~ .. ' 4e~~éol6gledogrruitiqUe spécialè, d'Action catholique. 

. <le' ,:Theofog~~u(fas.~étic;IUe et· 'mystique,' et "directeur 
sp,inïuel:" .: . " -'. . 

,·,'~~,·::Ç.!,{~~~.:p~,t~ :'Qagn:~~~··.p. m. i., ancien aumônier mili
,,'taii-è~:~s>le~~'s' :4'aviation roy~ ~canadien, prêté 
,'par la:,1fl~~0J.l,proWici.àle oblate d'AIberta,~ professeur 

de Théologie ·dogni.atique fondameIitale: d'Eloquence 
. sàcr~~ "'et· de Théolo~~ pal)torale. '. 

, .' .Le ~; P. 1. J9yru;D. m. i., ancien ,aumÔnier militaire 
,dans:1e',çorps d)avi~tiQn ,royalcana<lj.èn, professeur de 
.,Thé~l~~e:: moraI~, .. spéciale et d'Histoire -ecclésia.stique. 
:,~'.:r;e':J~~ ',:P ~ A.\:)3Iânêhette,' o..m.'\., . ancien professel!r 

, .. ~1i~:§~lastiëat .. :des Oblats à Lebrèt;,' Sask., professeur 
.··<!e~ Théol~gie-fôndamentale,. q.'Ecriture, Sainte, de Chant 
'sacré .. et bibliothééaire. .. 

317 

\.'t'j.-, •• l~~,(::p:,;·:t::t.~~rossaIXl, o. m. i., ancien professeur au ' 
4ffith,çlt~ê,U]~a.m.e;··4è Gravelbourg, professeur de Liturgie, 
è:~;ociOlQgië~llj~é' 1e't spirituel des Frères convers, économe 

:LÉ~çjjiroltri3lirufne·,.d~études, détaillé dans l'énumération 
%~œhfi)reièl:I~:e,s ,t'~LU niveau des meilleurs instituts du genre. 
E:lE~xécü'ti.O~ ... de~ce progra~me n'était pas une sinécure 
m-,:~;te':"~m.~e de fondation. En effet, dès ·sa première 
~"? .. 6' .. ::,rt~",'l'jr. ..... î~j;:· le ,grand Séininaire de St-Boniface 'devait 

~"'~'~"'''T~'''''''''' à::ün.~ situation particulière sur 'ce point. Les 
cK:w~~s:'d~: s-es, étudiants, provenant de cinq diocèses 

:;ét~;a,iaI(t:'~êttidi.é· .' en> quatre séminaires différents, avaient 
uné; soit deux ou trois années d'études théo

S~~~~::3'JogiqfUés~1~~.t:mstels traités, les autres, tels autres. Il fallut 
.oI11:ani~rer des cours privés et harmoniser les cours 

de permettre à chacun de trouver son bien. 
n;t;~ .. ;Plofé~ssi~i.,ri,;s et élèves y allèrent avec une magnifique 

:ULllux:<,ue' ·côùfhmce et de ~oopéràtion réciproques. D'ail
':'C .. ":,;..c~~,·Ip.l1Jn: le~ 'directeurs du Séminaire ne manquèrent jamais 

T(.cc:a'Si~l)n'" ::dé remarquer et de signaler le splendide 
, . les .S~minaristes ont toujours fait preuve 

trill+'P.:~:· mronstances. 

" Le':grand Séminaire, à la fin de cette première année 
., a ,des candidats à presque tous les Ordres: 

A' la.' prêtrise: MM. les abbés Raymond Roy, Maurice 
_ .. _o. ..... " .. Sabourin, (pô~ le diocèse de St-Bonifac-e); 

MM. l,.es a)lbés François Blanchard et Roger Lemieux 
le ~ocèse de Gravelbourg). 

Au sous,:;,diaconat : M. l'abbé Fernand Ducharme (dio
'cèse de Gravelbourg) ; M. l'abbé Roland Gaudet (diocèse 
" de Prince-Albert). . 

'Aux ordres. de l'acolytat et de l'exorcistat : ~M. les 
Ubald Lafond et Pierre Gagné (diocèse de St-Boni., 

.. '. ,face); ~. les .. abbés Lucien' Rodrigue et Richard Lari
, vière,(~oèèse de Gravelbourg) ; M. l'abbé Léo Blanchet 
(~O~sé':~e .. _québec). .. 

.'. AlÏx'preiruers ordres mineurs : M. l'abbé Gilbert 
'. Timmermans (diecèse de Prince-Albert). 

" 
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L-E, G4GNÔN, O. M. 1. -,-, ',' 

. <; ,; .. ~ .. " .. ~' :sQD:--~niitieD~e le, wdinal' Mc:Ouigan 
1 "' .". L • , • 

'.' ' .:' '," ' " s~iiit~jo~~tii~~ d~Edmonton, "-", 
. .~~ ~'..." ..... 

),4;{J~W.!b:lë,A~.~~i.100)VI:~Gr.uilga1),,';ar~~l1e:v.~que de Toronto, 
',:;~'if:i:tt]:'l!QPj:i~t;:;idj.ût1ie)r~~el(itiip~:liturl;dqué- par 'les cath 0 li CI u e s 
'~J~~~~~~ra~çalsied'E~G:ŒloDlto:rr, La~érémonie se déroula 

··'l'''~I'i''', '."" ~St~joaçhim-:· :iI.,'yeutadresse de bienwnu(' 
,":, ,,'jj#', '>-R: ,p, patoine,o,rp.. i,~curé, allocution de Son 
'~. ':'~ <:"E~in,ell,'~e~' et :bériédicition du Très Saint Sacrement. 

"<y~~éi:::<iëd.argèS,.~~ts, du ~scours prononcé par le 
.C:irdinaL'en ,èetteoccasion ': '~' .'" . ....., ,_ .' 1 . t 

AF~st: ~vec 'un'cœm;. rempli de foi, de. reconnaissann' 
""~~:~~~~~ct~o~güe" facCepteles_, paroles de bienvenue 

::-'-"' .. , ... ~, .. / :.':st'èorru.rue:--.que.yo~s~:aYéi bien.-voulu m'adresser au no m 
i~' :;'<1;es':pe~és/bbl~tièt:âttnom dé,tous lès fidèles de cett(' 
, _:~elÎé;égl~séd:~ ;Si~ioaèhiin~ Je~ou~ en remercie de tout 

',' . ,,'-cœrlr': ,Révérends' P~res~jesà1ùe en vous ious les membres 
~.~{\!;~c;1~>-là :C9ngté-gatiQn~dès Oblàts.' de Marie Immaculée. <'. ~,.,. , .,":' , ... ,,',.' '.' , .',' . ,. , " , 
t{~:i:;' :,,:plonp1crs ,de 'rEgJiS"e: dans' :tbut : l'ouest canadien. .le 
.. ":.' :s~u~;sUrtout1a ménl(~,ÏI'ede~ousceux que j'ai bien connus 

. : :4~,S:~: ~~:cése :èt que::,i'ai~ bien>filinés, Je me rappelle 
. .:,':e~c9remi~-ii?~eIDiè~e.:yistt.~:dans.CèiteéglilSe, la plus .ancienne 
,,'-d~, la:· villé,-;,cette' églisi;to~jours. si belle et d'un charme 

;,,; ; -si spéc4ù. -Et. je- me 'rappelle 'àussi la bonté des Pères t, \~(',: . 'Qbja~s,'s~rtou~ 'du'boil p~, Grandi!1, le (P17emier éVêqll\' 
;t;,:~:-,~, J ,d~·J~~.erta. J'e-spère,que, nous' veqons le jour où 
,.;,i': '/'" :Mgf. Grandi1l, ,sera> èànoDisé' comme ùn saint du bon 
, ';., '." )?ie~: 'Jês~uè au:sSi,cês bons Pères ;a~cfens que j 'ai si 

,;" ' , J)ie~:c6nllu.g" surto'ut. ~~ P.Naessehs qui avait un cœur 
: ;',~,: dtor/, pl,ein d'afIe~ti(m' tout à f~t: fraternelle pour to,US 
" "', les prêtres ,du diôëèS'e. 'Je siùue aussi tous les fidèles dl' 

:;~/ .cette paroisse, j';étaiS, ,comme" vous le savez bien, le 

. 1 " r 
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de St-Joseph et j'avais le bonheur 
du Séminaire tout près de l'église 

" de tout cœur tous les fidèles de langue : 
S1~(~lI':an~ca.Ise~' de -leur délicatesse, de leur charité et de leur 

.,; .... ·.T".,'.., moi.' Je reviens à vous comme un ami, et 
:f~:'!~~;'~mrt01:1t'-1,e _ à vous comme un Père pour vous apporter 
~Sj;,;<lianeett101ndeNotre Saint P-ère le Pape, et verser sur vous 

Béiiédiction 'Apostolique. , 
Je.y<5!s:ici les bonnes Sœurs qui travaillent avec vous 
aveC' ,toutes- les communautés d'Edmonton, et font 

rès:plE:Il,d P ,partout la charité de l'Eglise. Je prie Dieu 
· . bénlr:-toutès. Jeurs communautés et tous ceux q~i leur 

sont confiés. ' 
., ,', -,Et vous, chers parents, si j'ai un conseil à vous donner, 

· c'est de rester fidèles à nos traditions les plus sacrées, 
à notre foi, à, notre, Saint Père le Pape, et à 
de Dieu. Je suis heurê"ux de voir avec nous ce 

notre archevêque d'Edmonton, votre Archevêque-

Je prie Dieu de vous bénir et de bénir tous les fidèles 
_.:.,."c:" .. ~~~lâp.aroisseSt-Joachim et de la paroiss~4e l'Immaculée

~Olilce:Dtl,on dont' nous avons avec nous ce soir le curé, 
M. l'abbé Ketcheri. J'espère que vous allez donner à vos 

'.' . enfants. le'même esprit de foi, le même amour pour votre 
. .' -clergé, to~s les'beaux sentiments que vous avez toujours 
. montrés, dans cette ville et dans ce beau diocèse. Encore 

": une fois, R. P: Curé, je vous remercie, je prie le bon 
<Dieu de vous bénir, vous et tous les fidèles . 

· .. Vicariat de Orouard. 
. . ", . 

Armoiries de Son Exc. l"g(' H. Routhier, o. m. i., 

Coadj~teur de Urouard, 

évêque titulaire de Naïssus. 

Naissance: 28- février 1900. 
Oblation perpétuelle : 2 août 1922.. 
O~<fination sacerdotale : 7 septembre 1924. 
Consécration épiscopale : 8 septembre 1945 . 
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~i~l~~~:~':d;\l~f~JJ'J.a~!()lj'~:,e:st· ~chargée de trois 
éijj~4~iç~~lr!!!S~[~ond:;,J;'()u~~e; -et. rappellent que 
~tJ~?~té4~ti~~ojtitlJLiêt~~~rt:,J['al1teqr de l'hymne 

;i~~,i.~jr~~[~~r~:~![)nt·~·e·"'''les:.ariries des Oblats sur 
iin;~~torid;~J~lt~~:;'PQliilt;:t~p:pe]le·l\. ;~e:le~ nouvel Evêque est 

:f;:-;)',i;'JS~;;ltJe,n.~~~l=~ «~~~(~:i~1~;rn' .:1~a..c14ans 'incaritate * est prise 
. . . 

~NâIs~UJ~!e!s:t;;:ÜJ:l;e~. ;".DJ.,~_U,ç· ·H,,··I\1I...,.,U:> ~upérieure, ~ pe
~~~~j~mf::~A~~~'~~9"'l.1~~·Q y,ï.~t~[)~~~.-Sl:m leS Goths en 269. 

qet~~éi~~liSiéthl(f"t~t~~~]:)'.àbij~1(le';;Gofurta:nti:fl. Aujourd'hui 
En ·1913, la M{>sie 

une partie de la Bulgarie. 

\ ,~uoc~~~ d~ S~~ Exc~ 'Mg~ .Routbier f 
• • r-

~'.~ ".; ,:aU b.nqùetoffert.eilson bonneur. 
.' , .. ~.i~·"'~~:"'~ .. :',f ',~v'~(:" : ',:/.:-" . \'.:..: ,;-' ;~' .. r ""t .' 

_., ·l\;IP~,âlllë·etJlloncœur ,sont remplis qe reconnaissan('t' 
·'.~e#~ëJo~·dë IIlJi;c.()ns~cràtiO.nApis~p·ale; reconnaissance 

.' · .• ··'.-},ii)Dteu;:auteur::4e~·to,u~~Pieri~: èt-dé-t.oute grâce, dont je 
'~. :v~ù:X,::·êtrè~-ie· ~.(ièie:~sérVih~ù.r~",enüèrement. consacré à 

•. :.;~s~s:i~terêts.:ét'~·s~,,~~ke. RecOnn~~~.ce à l'aimante 
. " ;M~re de'.t-ous les hÔJ;Ilmes, la Bienheureuse et Immacukt' 

;.,:', '.' . M~~dei:>ie~, qJ:!l.ni:~a·obtenu d~entrer dans une Congr('
.. ; ,' . .;gâtw:n .qUi fui est consacrée, et dont. je voudrais toujours 

. .... ~'~8riter les ]6JlaDgespour lui attirer tous les cœurs. 
- ,~\ .'.. ~ :, . ' , . . . . 

....;'l\fa: rè'co.nnaissance"monte.aussi au Vicaire de Jésus-
': .. ' ',.GI1riSi~{il.~tte;:S~~~~~re ':iP.i: -~U~~(Pasteur .. angé~iqul'. 
'.~' .':. dontla.v~u ~t~tquela digmté est sur toutes les levrrs. 

'. :,:: '.! .. et"à"éiu!- je suis l'edêvaJ>le de.l'éminente et lourde respon
.j •... . ' .. : s~i1ité ·.de· 'l'Epis.c()pat~ Jè:n!aurai jamais d'effort: à faire 

~~~:(~ ., .~\. ::7:e:~:::~~t~;:~;;r:;::~~et:;;;~:r~d~:sci~\~ 
;:~:;-C .• ' . fiqu~. gestinés à Qrdonner un -monde troublé. A son 
;~S~?'; ·:Qél,égu~.~p,o~~lique ~u :Canada, S .. Exc. Mgr .AntQniutti. 

l'f~o,.!ii:;::~?~~:il~==~~ l!O=::~: 
~., 
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je dire à Votre Eminence toute la 
le .sentiment d'ineffable filiation que 
. endroit en ce jour où vous m'avez 

.. _ du sa.cerdoce 1 Votre acceptation 
. requête de Mgr Jordan et de mgi-même 

t,,~·,<rri,..e:.:''''XTro'''''··TU1.n ... Père spirituel, en dépit des soucis ct 
,~l~~inY' ~de;l'archldiocèse de Québec, et un peu de 

':~~es du Canada, la cordialité et la simplicité 
.' ." et cet ensemble d'autres qualités qui 

·carai~ér1s,ent.; 01).t créé chez nous un état de dette 

. j.ours 0*, enfant de neuf ans, au Couvent 
fi#.<te':;~PiIfc1:ilër;~èÎ'eek, je patinais à toute vitesse pour 

~at:ttl(~hEjr àlà ceinture du Frère Scolastique Langlois 
.'"''''s., ...... ,,_~.' ine faire tirer à bon compte, il semble que j'aie 

;~~î,';:;~;e:té:·"Drléd;1~ine à le sui~re presque partout: au Juniorat 
.:liilllL-JCi:lll. à la Maison Provinciale de la 110e et tina- 1 

~::~;-;;;;1~mE~t. à.Grouard, TI a été mon directeur, mon supérieur 
... .... u .... · .... un an, il est mon Evêque. Dieu seul peut dire 

~:"'''',T4·.,,'lT ce ,~e je lui dois, et sûrement beaucoup plus qu'il 
jam::ds soupçonné. Je veux ici lui exprimer ma grati

;;.~~F:;~:fiildel)rof~)Il~1e.;, mon attachement inaltérable, et l'ass~rer 
-monafrecbieuse soumission et de mon entier dévoue

:>~'".,,,< .. ;.~"'u ... TI a participé ce matin à cette génération spirituelle, 
ta(:h~l1l'lt enèore plus intimement à lui. 

. . ..... Je ve~ dire aussi combien nous avons apprécié la 
.' ......... généreuse et prompte acceptation de r--;N. SS. MacDonald, 
>:.<~'~'Duke et Coudert à partager l'onus d'une telle journée 
\~~;:;:;j)ar cette lumineuse et solide prédication, et en assistant 

. ~~~;·''.:par la 'Co-èonsécration de la cérémonie religieuse. 

':-:;:@:. Je voudrais tant dire à tous mes confrères dans 
':~~~;;l'Episcopat l'appréciatioI} que je ressens de ce qu'ils 
. ::('"sonr-venus en nombre, .de loin et de moins loin, rehausser 
~<r de leur présence la splendeur et l'éclat de cette fête 
<: . religieuse. 
:?: . Puis-je' aussi profiter de la circonstance pour' remercier 
f . ..,? avec effusion les trois Evêques avec qui j'ai eu des rela
.è!.:;S~tions -ftéquentes et constamme[lt cordiales pendant les' 
-%~'>années de mon Provincialat à Edmonton : Mgr l'Arche-

MISSIONS 
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~!~!*!~:~;:~~~':Ùfr}Îlî~rCi:.i"6Ut·par!iç~r;ààmiCongrég~tion, représentée 
~T:~{:t:::::~:';;p~'s6ri:;si,pat~f"Vlciilie:géiiéral;le T. R. P. Desnovers 

~~:';~!~:lt't;::::~~c: ::t:n v:::: 
~!';)?«:·."·-ae,·lJ:iofma:.bGml'e é't pién-ro.mée,m~e. 'Elle a ~ant joui 
~i;::,<,.: .. "ti'êtrè';:là.que m()id~l'Y·~Y6.if. nm'est inutile ~ayer 

~rl~~,i;,Jli~'!:;~~~ïi~;;;~~j::i1~~~t~fol1 b~=~:U~és~~o~: 
è[·{ ..'j l~ ,Ylei nous.l'avoD.$ i t~lij~ùrs, . attribué. aux prière~,r ~u~ 
~7;,}.:: '. . sacri.,ficés'et.à l;-exémplé.<l:enotré ~ère. 'Mon frère et mes 
;~>':'~, r.~atresœurs ,ont tous ~~é iÇ.i.d~esptit avec leurs fa~iIles, 
',.,;' " Trois' de lÎles sœUrs se~enïent~.()~t pu assister physlque

\, 

. .' 

. ,".-/: 

····ment i la. cérexnoie: elleS-et'leurs' 'maris savent, et les 
. : p~t\tSnê~euX. Cojnp~enMOnt';qüe la,Co~éCration, comme 

'la prof~ssiôn religieu~ê, foftifie-les uàts déjà si robustes 
de- bt .consan@inité et- de Ta1lùùtê. . . 
• ~Jè: .. né,.p.Uisd~i..'..p~er .~. jOllr:sans dire un merci 
dtt'èœUT aux in&utlltioÎlsou' aux communautés qui ont 

l '.contribué à'ma'forin:ttion morale; le Couvent des Filles 
. dé' Jé$us'~ Pinch~r fueek, Je' Juniorat 'St-Jean auquel 
· reste p~ur;tolljours atta~hé,le nom du P. Darid?n, le: 
. Scola:sticat$d'Edïno~toIi 'et de Rome. Chacun a apporte 
11}l c~nipléIIlent particulier aû tou~ incomp,let que j.e suis. 
• A tout. le ·clergé· . ..$êclilier. et r:~'gnlier gu VicarIat de 
Grou~d,à nos huiriJ;)leS'c.FrèrésCotÏvets,·ifIios religieusrs 
de la. PrOvidèné~.cfui,·'depuis,I>IU~ de 50: ans, peinent avec 

'un admirable dévouemeiJ.t'chez nous; ·aux Sœurs de Ste, 
· Croix .~y matntjenri~itt d~. floriSsantes écoles'.et pen
.sionnats, aux. Sœ\Ù:S Giisesd'Otta'Ya et aux Sœurs d.l' 
Serv,ice,les bEmjainines' de l'hospitalisation ou de 1 :ensel

'. ~ementchez ~ous, je veux accorder le témoignage ém~ 
de mon' admiration ·et de ma- gratitude pour tout ce qUi 
· s~y ~~cCQri:tplit de: bitm, . ,et. l'assurance. d.e mon entièrs 
consécration' à' .leur servi~e., " 

A ~mes ·anciens cOlÛrères dans le sacerdoce des diocèses 
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j~~~~Ei[}'n.il~Jl.t~lll,· de ·Calgary et d'ailleurs, merci d'être 
:YeijU$i~JlÏo]m!f.e~· et. sympathiques .. Vous savez combien 
~àijlj)ti~~~;,:êe :té'moignage de fraternité. Merci à tous les 

i~œléli[gi.~~~:~;1r.êÎllus·pTen~e part à notre fête et partager 

.E1iftl[i.~~à:::Dla province' Oblate d'origine, que j'ai voulu 
·r.é!;ervélr-i--.:1DOlUF· là fin comme marque de prédilection, 

• ,gr~tltude et mon S'ouveilir ineffaçables ... Quelles douces 
. etréêfulfortantes années passées au milieu de mes 

.' ····F.rètés:?de<rÂlbert-a.:.Sastkachewan, dont la pensée me 
. ~'$uit'~out"et dont' les vertus me stimulent à' une 

.... chaque fois que j'y pense. Désormais 
. entre nous sont irrévocablement 

······brisés màis non le souvenir ni l'amitié. . . ,. ..... . . 

Vous-avez voulu commémorer cet événement et frater
:nelleIl),ent. p'aItager avec la Province St-Pierre les démar
. ches . et· . les responsabilités du Banquet. Soyez-en rem er
ciées,d~, ~tout cœur, Provinces de St-Pierre et de 
l'Alberta':Saskatchewan. 

,~- L~Eglise, les races et ('unité (texte anglais) • 

OnJuly 4th, Bishop Jordan and myself witho~t 
pre-arrangement, found ourselves together at the Apostohc 
Delegation. By spontaneQus inspiration, 1 might say, 
we chose to be 'consecrated together near the tomb of the 
saintly Bishop Grandin, after having learned to venerate 
him in·. the same Juniorate. For the first time in the 
mstory'-Qf our Congregation, an English and a French 
speaking Oblate have be'en chosen Bishops and con se
crated together. This is one of the rare times in Canadian 
ecclesiastical history that the bi-lingual character. of 
Canada has been broucrht out in an episcopal consecratIOn . 

. ;,"~; . It very aptly st.ress:s the symbol of the union tpat 
exists in a measure among the diverse national groups 
oi Canada and must be· greatly intensified if Canadian 
Catholies ~e to count for 44 % of the influence to which 
thefr.-population entitles them in the social and civ~c 
spheres and to their fair share of positions in pubhc 
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~~~~~~;~~~!Ç,!ti~;;è,9~.ti~;Li~s·G"~()nf,ede:ration, both 
:~l~!l~j:r:~;:p~~e~:c.Qnlin~ also from the watch

fli:flêi:ieJ:;osiitv 1' .... ,..",,-11., ,aIl the racial and 
'spre,ad throughout our 

r~';f]a,;~:)ÇP~J.t;l.~:rY. :~~)î:>'tl11~f~wblÎcil; .. Iina1{es a true democracy 
\p.lm.(~(l:,''t,~· st~t~f: ~~sQ.lultis;m. .. ai'ld totali tarian ru 1 ~ , 

~:i:f~i;;::::':'~0:j§&:!!§:~~·~~~ ··dom:in3nt will of the 
:th1e~Sjincl~reptir~(of the common 

';;Wllilefi.);~~splect:m~ «fi~y . and the liberty of 
)~op~~'~:lÇe!"cise of distri
(ll"lna.uals .. and .groups which 

.ë91ItlPQ~4~:~t.he P91lt.Jl,~L~lld. ·,n~a.1 ~iO:Dal.·conimunity »). When 
oiïgin'b~bound by common 

,-nil.itluù respect Qf each others' 
cre;u'a~U~nstic:s:,,,,,,-'-,,,,·'-'-"-·n·-.ha:vemade, 'the first important 

;to'waJrds ...,1Jt.ctllIlHl.~· in ail the Provinces of Canada 
'-.; 'in Qûebec,toits religious 

:'.;uu:tlr~~:ià1.;:'Iiliri(J.fitiêS'·» "·~lVhi.ch:~r.j~l'.rlin'·D to the Statement 
DrE~vail'ineveryone of the other 

.'ÙI'l!..i ... l~· WOw.d'bring abo~t that mutual 
Ço:JÏfiideIl .. c. ~, . to the' peace and prosperity 

'._ . nati?It :ll. ". '. ..~. '. 
:y.~rr~:«é~,~aVè·: ~ishop .. Jordan .an,d myself discussed 

. , ,~~ep~oble;ms~ the'; p~ciples'''of which have been set 
~.; > .,);~?flh.~:~:~ :~.:inas~erly·,w.ay ~y. tl).e, Bishops in their last 
~;i; .. ?;,;,~·,.:g. atheling Qf·.'X. ân.uary· . 17tli~;and l'8th It may take tl'me 
,.~.. .." '".::11' ."~'tt.,. ' .. ~ ,", . i" • .. 

~f·L:·:·;,:.<I$~ore:~:·~asp tIie~:app1ieatioil6f 'th~se problems, we 
:;:~. _are~o .eXI?eët:~~t., SOlne ,on bQth sides will cling to their 
;:'" narrow Vlews, ,but we trust that with t~e, patience, 
~~~.~ . 
'~~. : 

.\ 
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~7;~i'{;L;;:~(i01PèlmE~s":O!' ~d;:'friendly discussions among the leaders 
~'P~i;';i:<'.,.,:,'" Ga1tlt9Uc::'A.ètion" a much better understanding will 

il;·:'i~r_èiVain~Or·.~~:ea_ ter union among aU, and thus a Catholic 
.•.. " . . . '" ..,spirit will come to permeate aU our social 

.•.... . . .•.. _.~.;:~ union of diverse elements have Bishop 

. ' ... ··~ord~;<~:and myself ~hed to stress in our joint 
consèèratioÎl.~ . . 

. .' ; InCIosing, may 1 thank wholeheartedly the members 
..... '()f th~.:.Hierarchy,the Secular and Regular Clergy, our 
.... dear relativéi for having assisted at or .taken part in 

.the ~!IDdceremo.ny -of this inorning, Rest assured that 
. shall:.~e-v-er::,forget your devotedness· and friendship, 

Vicariat da . .4tackelJzie. 

. Centenaire d 'une mission 

Fort-Cbipewyan, en Alberta. 

_ Van dernier l'lle-à-la-Crosse, Mission-mère de toutes 
.les missions du Nord, célébrait les cent ans de son exis
tence.C'est de cette Mission que le 20 août 1847, le Père 
Tac1iépartaitpour aller visiter les Indiens du lac Atha
:baska à 400 milles environ au nord-ouest de l'Ile-à-Ia

:!.~.: Cro~se. -TI fit le voyage avec les moyens primitifs d'alors, 
.. ?_. en petit canot, accompagné de deux sauvages et d'un 
};:, métis. Inutile de s'attarder à décrire en détails les fatigues 
".'.'" et les privatlons d'un tel voyage, Nos voyageurs vivaient 

,::.,.~, du produit de leur .chasse et de leur pêche, La grande 
. ,@0, . quantité d'œUfs trouvês sur les îles du lac aux Œufs per

.'i{-;- met au P. Taché de faire part à sa mère d'une expérience 
'>::. g~str~momique.qW consiste à « ôter le petit du coin de 
-;;~'::::.l'œui et- d'en manger le reste presqu'aussi volontiers 
~~.~:. qUe s'il était frais ». Non loin du lac aux Œufs, dans 

C"" :, . un étroit resserré lé P. Taché et ses compagnons faillirent 
"~':' .. ,: trouver la mort, nous ne savons au juste dans quelles 
::;-=,:.:' - .. :~ 

.. _"cireonstances. Jamais le p, Taché ne repassera en ce lieu 
>2 .. « sans éprouver une vive émotion, écrit-il, au souvenir 
:\~y . du d1IDg~ que j'ai couru et de la protection spéciale qui 
',Cc m'aàrraché à ce danger li. Le'portage La Loche de 13 milles 
l':;h . éprouve la force des pauvres voyageurs, Enfin le 2 septem-

e' .::.,....,,~~ 

..... 

'~ ,. , . 

. . 



èt de marche, 

~~i~~:i~~f~ièf.;"Jil~lê;';x~:imJ.-,a .. LU était un 
:<:p~~1l:m~I',:4:les :etiW~lrni:s, Peter Pond,. membre de la 

n . aITfve dans l'automne 
YJ::\ou,encK··1tfackenzie, cousiri de sir 

AI.~~and~t-;;lM.1llC~:eIltZi.~: ·_~~é~li.t le.premier, en 1 i(;!), 
. . 'hui, à environ 

~~ll~.i)uéili~~. de l'Athabaska. C'est d'ici que 
~~m~~er.~a~1i(enZie p~ ,en 1789 pour ~pédi-

"~""';;i",.;··,,;., .. 

9~eaJ(l-,_,&r~~Q1l. ~4 en 1792~ pour son voyage 
:~g~~1e::C9lldl~1~;~~:t:;i~@~l;'I~~,<:~fi,qne par la. rivière La Paix. 

.içO";.LI.'7.i'l.l;:t_.UlJL'.i.i:U; "Lt.J.IléU.1a::,!Ul et de la grande rivière 
."' .. ,na .. ..,.... . habitent,de nomhreux 

'.Montagnais et Cris : population d'environ mille âmes, 
"."- TIs:mefuent mi-accueil auquel Fétaisloin -de m'attendre 

'. êt qyi pr,ouyait. cOmbien leurs cœurs étaient bien dis
/"p~s~.,Vo~"notre frère, riIerépéUüent-ils -tous à l'em'i: 

. 'd.epUis lo~~mps, 'nous 'le'déSÛ'ons, 'prends-nous en pit jt, 
'.'.~'-et:enseigIie,:,n~us .à devenir, bons. Il . 

{(::', ':',' . ;L;e,?.'Taché,dem~e plus de trois semaines au fort 
~~:~_:~,i,_, Chipé~âiï.'n aUrait déSiré'prolonger son séjour mais 
'~;'''' .. ' lanecessité' deretoumer avant les glaces le força dl.' 

;-'., 

'. \ repr.endre de 'chemin du rétour. Durant ce court espact' 
de temps, il eut 'lehonheur de baptiser 194 infidèles d 

. ~~ÎIlftugurerdans cet important' district l'ère nouwllt' 
dé la foi et de la religioll.· Cette chrétienté nouHliL' 
Inaiss~t'dans,le mois où l'Eglise célèbre la Nativité dt' 

.f 1::J>M;~rede Dieu;-c'est;--pourquoi l'apôtre donna ù la 
MissioI! le nom de la Nativité. ' . 
.:Le r. Taché re\Tient l'ann€e suivante, ~n 1848. Il fait 
le voyage Sur une barge de la H. B. C. TI 'revoit., tous ses 
cOnvertis de l'année précédente ét il baptise 86 personnes. 
Il pensait· d'abord quitter Chipewyan et retourner ;1 

l'Ue-à-Ia-Crosse Il aux prenÏières neiges, époque la plll~ 
,favorable au~ voyages à pied 11. Mais, écrit-il à sa mère. 
M.leBOlU'geois'de la Compagnie m'a invité d,'une manièry 
Si, gracieuse .et si pressante à prolonger mon séjour au 
f~rt Chi~ewyan,_que je n'ai pu me dispenser d'accepter. 
Pour ·la première fois à Chipewyan; en 1848, le jour 

'-,' ,';" 
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'.?;é·','ue"Nôâ':.fu,t:céléPr'é avec des cérémonies religieuses. Le 
·.in:ê~~,neuf personnes reçoivent le saint baptême. 
,2:Üàii.~er~lè nrlssionnaire fait ses adieux aux gEjlls 
Forfèt:~,met en; route pour l'Ile-à-Ia-Crosse, suivant 
, ," " ' 

, piOOi,unè: tratne chargée de prov],sions. 
,"'<'0',';'.,'," ... Là<IIÎiSSion de la Nativité devient en. 1849 le partage 

, P."Faraud qui l'accepte avec toute la générosité 
'Inspirent-un zèle ardent et une généreuse abnégation. 
. part. ,pout, ChipeWyan dans les derniers jours d'août,. 

hon Dieù broya son cœur sensible, avant le départ, 
.:oi;""''''''''''''hl/pénil>le nouvelle de la mort de sa mère. Le P. Taché 

~~~tWi;~dUll'aD,t;:l' "3 ion ~êïO~ à ChipeVlyan l'année précédente avait· 
"yeuX. sur un endroit favorable à l'établisse

·~.T1n .. rlT de la future Mission à quelques arpents à l'est du 
Fort. Le-P. Faraud dès son arrivée, songe à bâtir maison 

:.<:et chapelle. A l'aide de quelque~ hommes, le Père coupe 
.·lui-même le bois nécessaire à la construction, Il prépare 

:,:;)::>.lUl-Iru~m.e'portes et châssis. La maison se trouve déjà 
debout à l'automne. "Le p, Faraud écrivait en 1859 : 
Il Depuis dix. ans que je suis à Athabaska, j'ai vu ni~ 

q,e progJ;ès matériel presque réalisé, La première 
~",~".~, __ :..t. • Te construisis une maison et une chapelle; la 

·.·.;,'.::cteuxième je transformai les marais en champs et jardins; 
.':':;{~la poisième, je bâtis une nouvelle église, une nouvelle 

" maison, une cuisine, une étable, une autre maison pour 
les engagés de la Mission. J'entrepris enfin une grande 
église qui, sur cette plage, pe\lt passer pour un véritable 
'monument, et que j'avais terminée après quatre ans 

.• de travail. » 

Le premier missionnaire de Chipewyan devait devenir, 
"en 1850,'1'Evêque de St-Boniface et le p, Faraud, en 1862, 

"le premier Vicaire apostolique d'Athabaska-Mackenzie. 
Des grands missionnaires qui ont illustré l'histoire des 
Missions du Nord, presque tous se sont dé:voués durant 
quelques années à la Mission de Chipewyan. Au r~ng 

",: ,des évêques nous voyons les noms de Grandin, Clut, 
/,;: Grouard, Joussard, Pascal; et les humbles missionnaires 
.... tels_ que Grollier, Eynard,'. Tissier, Lait y, Le Doussal, 

. 'De '(3hambeuil
t 

etc .. , et parmi nos «( apôtres inconnus» 
. Frères Ancel, Hémon; Leroux, Beckschaefer et Crenn, 

" 



'/~'ÎIilteîlIV:,et1;tbli.i:.::'; ___ ...... : .. , ......... ~ ... p'è:nsi,onnàire pour nos petits 
::::)mjdi,ëns~;i,;:P~Ù'~~;4e:,;:vr~Il~~tl:t)llér4[)~'Ue,' dâhs les· conditions 

.,.«<haJrîg~ur'pr()Vi:S()îre'-·». ser:vitsept, ans à cette 
. én1874, vient d'être 

m.agJli1llqule ·.bâtiS!)e, travail"<tes Frères 
, "-

?;'A:.::w(jir:~la:·;M1ss:iOji;:~l<$lIÏe]~e,.;:ù.lI:;nJlai;son des missionnaires, 
. ;)VJUi"'~~,v:."7J:H.l"""'~ èt ·t9utesses dépendances, 

. . .., 'de 1IÛsère qui ont précédé. 
';' :",' Vœu.wê·',se' soutient:encore ,à c'oups_de sacrifices. Il y a 

" .. r·, >ençorebien ,«:lès;, probièmes' à résoudre, surtout dans le 
..... ". ,'·doinaine matériet -Les distances n'ont pas changé avec 

. '>I~"::"Ii()riibr.e'-clesari!i~es.~: L~ transport dè notr, appro\'i

. -. 

'. 'sioniiemèn~'il6)lS:arrlv~pàrbàtéa:u;LycoUITier nous vient 
pad)::viQn une ,fois par .semaine mais ce mo-yen de transport 
est' ~en~ore" .trèS",di~ndieux. '. 
"·C€ni:o;ail~.:,d·itpostoritt~~cliez 'leS ' Gris., et les Montagnais 

. dtL:ij:tc 'Athabaska (Voilà ~ que cette page d'histoire 
. '-vQulài1;x;appèlèr ~ Les.fêtes, qui éuren~Jieu I~s 5-6-7 juillet 

. ~erIli~r'à Chipewyan exaltèren(l'héroisme des fondateurs 
de :~ette. MisSion. .EUes 'ont dit 'avec reconIiaissance les 
grands.gestes comme les ob~curs, labeurs des anciens. 
Ces gr.ands. modèles,aid~l"0nt à pétrir d'un mên1l' 
héroisme l'histoire dU deuxième centenaire de cet t e 

1 c·.·. . . 
Mil?sion .. 

Ar~()iries. .4e Son Exc.Mgr A. Jordan, o. m. i. 

. Vicaire apostoUquede ,P.rince-Rupert 

év'êque . titulaire de Vada. 

'Naissan~e : 10 novembre 1901. 
Qhlation perpétuelle : 2 août î 926. 

, Ordination sacerdQtale 1929. 
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è,>~~}Cti:tiSE~li:lU~)n' :'épiscopale : 8' septembre 1945. 
~_<:'::'#i1~~s;tt1.on ,:' 1-2: septembre 1945. 

du blason représente Prince-

ë~~:Ià voûte du_ ciel bleu 
',Jës -montagnes rocheuses 

, . >. la'tèrre' verte. 
1 • • /. ' •• -" • 

. , 'Le ~''gauche avec le lion et les deux feuilles de 
~amrOèJt:~pelie que le nouvel évêque est né en 
',,' '.' et: qu~ lès parents sont d'origine irlandaise. 

~droit, dépeint les armes de la Congré.gation 
~";~~~s;.'9~!~l~S:,: '. laquelle Mgr Jordan appartient . 

Selo- cui credidi est un texte de la 2e épître de 
Paul à Timothée. 

unè ville de Pamphylie en Asie Mineure. 

,AlI.ocution de Mgr Jordan, 

au banquet donné en son honneur. 

, CI Your Eminence, Most Reverend Archbishopsand 
. .Bishops~,~Right Reverend Monsignori, Reverend Fathers, 

~""~"'~'~-"m"'enlliérs .of my family and frienqs, 
'Many emotions fill my spirit on this ever-memorable 

day; ·but -an almost -overpowering sentiment of gra
titude is easily the dominant one. Indeed, so numerous 
and so. weighty are the reasons for gratitude that no 
words seem capable of giving adequate expression 

. to this all-'pe~ading sentiment. 
. Words of Roly' Writ seem most apt and with the 
Royal PsahniSt, l say from the depth of a truly grateful 
heart : « l shall proclaim forever the mercies of the 
Lord )), yes'; of the Lord God of Heaven, from Who~ 
is every blessing, and Who has deigned to enhance HIS 

other favoUrs to me bv this latest unspeakable gift. 
Surely such munificenc"e on the part of the Divine 

. Majesty ,must prompt the unworthy recipient to re
dedicate himself to the service of God. 1 humbly make 
tbis ofiering' of myself through Her, Whom we love 
to 'èall the Queen of the Oblates. May this Heave~ly 
Mother help me to be faithful every day of my hfe. 

" 



:J;.,,~ ." 

gloriously 
:~!~~~g;:,:;;I{:;ip:1f~r3i;~ti~0jj~~~;st)'~PI1~. :siOID . of gratit u de 

:'(:.f'i;î~~~:wig;.~lPÏl.ôiîlte:d:II(é<.,a;'I3islb:o]j'o·Î' ..t:he Catholic Church ; 
, .. ' sb,~ ëxer follow His wise 

··""'"Tn·","''l<.,,.:nn .. · ... ".h.:.· ... ,·,,:u.,~·;.>:~v;erY· .. ëommand. Mention of 
·tofuînd· the cODdescension of 

·:liii~;;;;:!~li.acii~n.· ..... "'A'q:; .. ':<-"'. theM:ost Reverend Ildebrando 
~T.ltô~,~' .~l·;t·j.~èW:hos~, ..' arid'· encouragement on the 

'.' "-ofrnY"apI'OlntmeritI camlof for~t. 
, ·,lh~·ieist-of~be'joys occa~oned by ~e\'('nt 

. • ··.ihe~;spontaneous and kindly interest 
;:;~jÊ;;~~!l9~~é·~diStïiJ·,g· ri···.iS: :Iî",ê,' ~ .. : .til·~·I.·. ...... .. are the chief glory 

. .... . iCanàda, theîr Excellencies, the Arch-
J~ishopsans Bishops of' 'the' hierarchy. Not. content 
':wi~h'!sèDding . a message of congratulation, man)' of 
t~m. haveu.n<lettalœn the inconvenience of a long 
'lourney. in order tQ, 'e~hasize their friendship. lofT er 

. :to·on~ .. :and _all my most. ~incer~ -thanks, especially to 
·those·who, bound to 'Bishop Routhier and myseIf hy 
'other fies, consentèd to associatethemselves with 

_ûS','ÏD:à inoreintimate'maimer.·during the ceremony 
, of consecra:ti~~. His. Grace Archbishop Mac Donald. 

whose readyjcqui.~scence in.. our plans was ~uch a pleasing 
feature ; His Gracè, AichbiShop Duke, my Metropolitan : 

. Bis Èxcellency' Bishop Langlois, who taught me and 
whom 1 have long esteemed ; and His Excellency Bishop 
Coudert, who is my northernneighbour and who preceoed 
me',in Prince; Ro.pert. 1 should like. to ,say to ail the 
venera]jle' . .prela~e:s -here present ,that lam consCÎolls 

. of thé .gIoi1ou~ heritage. handed down to me- by a long 
rm~ of emjilent .and ,saHÏtly missionary bishops. 1 aIll 

imbued with the desire, with the holy ambition to 
be~ worthy of. their approvaL 

. Yoùr Eminence, I trifn to the subject of my indt>h
tedness to you. In my tnind's eye, 1 see you on t tll' 
train that was taking you ·from Montreal to Quelll'l' 
ontheevening of July the·tenth. Througb that. charmin.g 
t~op.ghtfulness thatis so characteristie of Yom Eminence. 
lhad lj~n invited to board youi.'" special car; and as 
the train sped onïts'way, 1 spoke to you o(how earnestl~ 
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:Silsht~P .. ;j:iOUthier. and 1 hoped that Your Eminence 
'ç'~~'k:Wd enùugh to confer on us the plenitude 

.' 'ppês:thood and consecrate us: bishops. 1 spoke 
he~tation, -for the favour sought was a great one 

~"diSapPointment would have been hard to bear. 
How,'caIi.:I .ever ferget the generous terms in wbich 

~swei- was couched ? It was entirely in keeping 
-the' àffectioilate devotedness and willingness to 

help:/that. 'have animated your life, first as a priest, 
. and latterly, as the inspiring leader of tbe Canadian 

•... EpiScopate .. To the otber strong ties tbat bound me 
(:é:'tO: YourEminenee, has now been added the ineffable 
.. ' .' relatiôn~hlp:.:Qf 'spiritual paternity : as your son in Christ, 

I _ sban, f always strive to be worthy of my father, 
From my earliest youth, it has been my good fortune 

to be~efit by th'e wise counsels and good example of 
God's priests; and during the sixteen years of my 

.: .•. own priestly life, the Ifriendship of my colleagues has 
. beenamong the great joys of day to day living. There 

are here today those to whom 1 should wish to pay 
. tribute for help received long ago ; time does not permit 
meto nâme them, nor would their modesty allow it, 
but they know my gratitude and my remembrance. 
To an the priests, here present, who have by their presence 
given such distinction to this day, to the diocesan 
priests and to the religious, 1 say a hearty « Thank you n. 

There remains for me to make mention of my two 
familles; the one into which 1 was born ; and the one 

,which, by God's grace, 1 was inspired to choose in my 
youth when 1 wished to be a priest. 
. It is a siIigular instance of the goodness of God that He 
has spared my dear mother to see this day and to have 
aU ber children atound her. When 1 have sought for 
reasons why God sbould have seen fit to honour me 
as He has, 1 have felt that one of them .was His desire 
to reward my parents for years of devotion and love; 

, for the Christian home they established in which children 
we~ taught t,o love the Mass, and where the family 
rosary was in honour. He alone knows the influence 
exercised 'by my mother's piety and unflagging courage. 

,',\ 

" 



(~exte "fr.ançais) 

speaks to 
only take 

. ,tl,':~orsquevniesRé-Vérends Pères; Nous décidâmes 
d aV?Jr.·Notre doùble 'consécration à Saint-Albert, ~ous 
VOtlUO~ 'Nous'rapprocher du berceau de notre ConO'ré-

. ' gation en Alb ri .. ', . N '. ", " ... ' " ... " e a, .maIS ous aVions ausSI present 
. 'i ;.à,~~:mén;tO~e ~~~n:venirde la Province à laquelle i\"ous 

" ':",~-Y?~ ;:a~~:r,efOIS' aPI>ru.--t~nu; Nous'pensions, avec une 
• . .' J~le aI;ltlclp.éè, au~ Jumor::it où, Nous 'avons été formé. 

,au; pf(}fesse1;l1'squLNous 'avaient fait la classe, et aux 
:m~ère~ . que, Nous ,espériops y revoir. -D~ }lius, NOl1s 
;pou-~ons. pas ne -pas ,Nous rappeler des morts entern's 

. d~s ::ç,ev~érabl~ ·,cim:eti'ère èt âuxquels Nous étions 
redevablës.' , . 

, ·e.~étaita.ussi une délicatesse de la Providence que 
;,~~~etrouv~rcuréet so.pé~èurde St';Albert, le R~ P. Bidalllt 
"qUl·fut-Ie:.n . '" . ' . . . ,>' ', .. ,-.t"rtmU~:r pretre dont-je servis la messe enfimt 

, ;,:';,de~,ll ,a,ns,dans ',lé sud de' l'Alberta à " .' , . d' 'E'" , ' . ,mon arrl\ l'l " " eosse. 
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ees ,raisons, St-Albert semblait tout 
;d4~~I~.~~7ElQ!llllIite' :ii~ où devaient se dérouler lesri:tes 

Nous savions devoir imposer de lourdes 
aux confrères Oblats' qui Nous ont 
tailt de bienveillance. Nous voulons 

lèlll':",(:liJre:'èNlot:J~e 'profonde gratitude et pour leur amitié 
pour toute la peine qu'ils se sont donnée 

}?réparatifs de cette fête. » 

VIcarist de la B!li~ d'Hudson. 

.... ~). Ou carnet d'un isolé. 

~ (Jei<lfYRes sont extraites du journal de la, mission 
d'Igloulik, l'iJ,n de nos avant-postes dont l'accès est le 
plus d~mcile : 

14 ,sEPTEMBRE 1937. Le M.-F.-Thérèse arrive à 
I.glorink~ Provisjons, courrier annuel. 

AoUT- 1938. Le M.-F.-Thérèse fait demi-tour avant 
d.'attemdre . .igloulik : mer encombrée de glace' épaisse. 

SEPTEMBRE 1939. Le Thérèse jette l'ancre à Igloulik. 
SEFr~RE 1940. Visite du Fort SeDern' (goélette 

'-":-:-{Ïe- là· Cie. de la Baie d'Hudson). 
15' SÈPTEMBRE 1941. Presque tous les. Esquimaux 

venus·ici pour l'arrivée du bateau orit dû repartir, pour 
la grande chasse d'automne. Adieu nos séances de 

...... :.. 
. '/:' catéchisme. la préparation à la confirmation . 

Le Fort Severn est, pris dans la glace à 250 milles au 
,c~" sud. ,Le yent repoussera-t-il la glace pour ouvrir un 

,·.,:',;t{~. chemin à la goélette? Espoir, source inépuisable 
''':';2:»-', d'énergie! Mais' ici à Igloulik, l'espoir ne suffit pas 

o.::':? . à chasser I~ .glace . 
. '~a.:'· Que le bateau n'arrive pas et bientôt nous n'aurons 

:>~;;~: plus rien. Sans parler de la perte du courrier, attendu 
.:0' depuis un an. 

\.\,,::: 
~>~. 18 SEPTEMBRE 1941. Le Fort Severn est toujours 
'.~/"( emprisonné dans la glace. Ici, depuis une semaine, 

les rivières sont gelées. La glace nouvelle se forme 
sur la mer. L'espoir diminue. 
~1 SEPTEMBRE 1941. C'est arrivé. Le Fort SeDern 
a dû rebrousser -chemin. Pas de provisions cette année. 

-.. 

" 

.• , 



~t~~~·~t<l~~'7fi~~.~~~t4~~Pja~~\~~h:n.~~~~U;S.~·~::,P~lS désappointés . , ' 
. Irons chercher 
(un total de 

avoir. bataillé pendant 
. glace ~e Frozen-Strait, le 

:~1\jéunbateau n'arrive 
ccc' •. '-'---''1I-'à ~ fil! .de sept~mbre, nous 

Si ~?us avions ~adi(). 
•. '0 .•.• "" ... , •.•• en terur .. (TI y a plus d'un 

... . . .... .' ....... I?r~:, ~e.Salisbury Island,) 
:;1 h t·:·,·; .'" ..... . tard. L'espoir de' voir 

. , ,.' c/ e~;~,eau, nest.·plus perm1s.· -li fait frol'd dans l ' ." Be' ai: ... ' 1 ", .,.. '.... a malson .. , 
..)'~:_ ,4 ~ '.commenc.ê la éonslruction d'un gr d iglou 

. . :,r~~r.ela' MiS~Q~~ ·La meilleure solution se~: de lui 
" .•.. ' ' .. de~d~r rh~Sp~ta:lit-é~, . 

. ' , " SE!'T~~lJ.È f94~ .. ~ep, toujours rien ..... 
, " .' ,~94~. '. Gr;,0s et CI1r.goissant poinl 'd'interrogation che
,', _.~ no~' ?:lsslOnnair.es de là-haut. Une fois de plus, nos Père: 

;.. ,; 'espèi'~~~ ~ue. le b~-eau r.éussira à lès raBitailler. E é .' et przons . . .: ' sp rons ... 
? avec. eux ... 

SEPTEMBM 1947. ; Le, « R' P .demi,~:tour )J.... egma olaris a dû faire 

NOWMBRE 1947 ... ,~ais est reve~u 1 Deo gratias 

, . Vlcarlàt du. l;abrado~. 

.. Let'u:e."de: Mgx, Scheffer 

ylcaire. apost'Ôliq~e du Labrador 
~ l- ' , ' 

Blanc SablQII, Québec (Canada): 
. . 

Pâques, le 5 a'vriJ, 194 ï . , 
L'iiltérêt que vous ' .,.' avez mO,ntré dans le passé aux 

mISSIons du Labrador rt ' ' , à' ' ,. me po e, en ee jour de Pâques 
. ' .. v.~mr . 'VOUS donner' quelques nouvelles de ces chère~ 
IIUSSIOns. . 

"~Jè.Yiens . dire!ltrer' à ma résidence' après un lona 
oyage Sur une grande. ,partie de la côte Nord et su; 

.. 
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\ . 
Au.début de mars, je quittais 

;;.Q1LI~J)~~m~:m"'.JIl. ,è,rendre à Mont-Joli où je devais prendre 
l'll"VÎon>::i;'miiUi.' gagner mem lointain vicariat. Au cours 

.• " a:è~. ..e~t:le 'seul moyen de communication avec 
....• leS.·ç~ntreS(Cette 'année, chaque semaine l'avion vient 

1 .. ,''':'"'-,,, ntrÎIs<appoit-er" notr-e courrier et nos colis et nous en 
.pr9fit()~~ : pour voyager, quand il faut et ... quand la 
températUre. : le , permet. 

. .il #}i.:r'fa1,lu faire le trajet en plusieurs étapes : Mont
Joli ,a~BaieComèau, puis Bàie Comeau à Sept-Iles avec 

'., .' ,arrêtp9ur la. n,uit à chaque place. J'ai enfin pu atteindre 
'.' <. Hav:re..~Sali!t2.-Pié.rre, mais là, j'ai dû séjourner près d'une 

,;;:,'. ,~emainé à, "~usé de la mauvaise température, J'en ai 
";Ù', .profité p'Qurvisiter l'hôpital à loisir et pour me renseigner 

''::" en ·vue de la c~:mstruction d'uIT' hôpital à Lourdes de 
:::~'::.:', " Blanc. Sablon, l'été prochain. Le soleil venant enfin 
<:;if::" ,à ·se.montrer, nous repartons et, cette fois, pour arriver 
-"~::;'"'5 "à ~tin~tion. Un court arrêt à Natashquan pour prendre 

~:L';: le Père. Massicotte, l'un de mes mlssIOnnaires qui doit 
h': m'accompagner une bonne partie de la route et, en 

')~j~J.~ route poUr Romaine, le~premier poste que je dois visiter. 
.),\~., ,Lorsque noùs voya,eons dans le Nord, nous ne faisons 
:-"~. pas ce que'nous voulons et nous constatons bien souvent 
;(:) que nous sommes à la merci des éléments. Cn désap-
. ~~ .-! 

pointe,ment m'attendait à Romaine. Nous survolions 
déjà le petit village et nous nous apprêtions à descendre 
lorsque le pilote me crie à l'oreille: (1 Impossible d'atterrir: 
il y a de l'eau sur la glace .» En effet, le dégel des jours 
derniers avait couvert d'eau la baie sur laquelle nous 
devions nous poser. Nous faisons deux fois le tour de 
la place et nous devons nous résigner à laisser tomber 
les sacs de malle et continuer notre route vers Harrington, 
prochain arrêt; quel désappointement pour nous et 
pour les gens qui nous attendent! Mais c'est le bon 
Dieu qui le veut ainsi! 

Et nous arrivons à Harrington' où, par chance, 
deux c9métiques sont là pour nous transporter à Tête
à-~-Baleine. Nous commençons notre longue randonnée 
en traîneaux' à chiens ou cométiques, comme on les 
appelle ici. Le télégraphe a marché et lorsque nous 

". 
'i 

" 

" 
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:.~!~.j~j4~Prt:~f.i;P$;·{ftl~~#if5~Liè;;,tolEtS;;:·ci}~ti~.· J:i~mrEmSletlllen t, no u S 

:petlts~ viennent me 
. de:~toutes. ces bonnes 

:;:du:::b~,' de constater lt'ur 
:·j{::~~{=!i!!1:,acliÉ~~I~ii1~.·:'·3li;:Jiefu:S:':;rirÉ~&'i~:;:· p .lt·,· à'~leur 'é"Vêqu~ '" 

:;~p~~~~:f"~(~j$,\fj~Pris)jlG;clef;.en.â·· l'O.] iL ... :, Toûs.lés jours nous 

ù'~~J:êl@l~9~1tt():itffup~s;6~m-pté)h$. ,,~n3'., 'a. pas d'église à '>' . pourtant plus de 45 familles. 
.' .. ' " ... . .. ' . :ét:tontes tiennènt à donner 

'qU,elQ"û', è! ~~~~s.e(.à,~'f~;Vê(JUa ;P~urtant ~s' ne sont pas 
' .. :. . ': '., ..'·m-rus·;,il~-','Ont.·Uif graIiQ; cœur~ 'J!ai ma chambre 
' .. ' '" ' .'·~~èn.:de:îaplaceqÛÎatoujours tenu à l'honneur 
'!i.~e;,!~~e;v~~.-leprêtte.,:chez lui.: Les mai~ons sont petites. 

. '. ,'.;~~s::p.1;'op':es.~:C~n~èst ,'cèrtes pas là'-.-rlchesse qu'on y 
ctrouvemms'le' .'·bonhe·ur·· , t' to' '" . , "·-·"\'.I~~.:;·.':: . . ~,: ... ". ,nes pas . UJours lié à la posses-

i "Slon,~A:es': bn~ÎlS "d '1 ':t' .,,, . . . .' . 
,,;;~;:".''': v+~·"::""c._·, •. ~::'.:a/ .er.r.e. . .et. ROS:. gens ,sont .heureu x, 

.. ".:':I4,);de~~me joU;:··je{donne.le· sacr~m~ht d~ confirmation 
.. '~ ... ~QI?:' .n?~,re d enÛUlts .. et plusieUrs font lem première 

,c?mmumoJ. Mais· déjà 'il'mé ,faut p.artir.car on m'attend 
. ". ·"aUIeurs.· " 

~(~,::,. ..",~~t· je ''p'o~rsuis mon voyage en cométique JUSqU'il 
Saint~Au~stm, beau ?etit village de plus de 47 familles, 
partout c est le même enthousiasme bruyant à l'arri\"l't' 
,et''1a.·,~ê~e: joie dans ·to1;ltes les familles que je visite. 
NO$ ,~SSlOns, ,~ur t:o~té la côte, ont' grand besoin de 

. ~o~tes ~?~es de ~~~~. :.~ci, è'~ une é~lise et un presby
tère qU.il faudrm.t ;. ~Ieuts, e'est une éco.le qui manque, 
Plu~ 'loID;. l~ çha~elIèqm ~te, n'est- plus suffisante 

.•• ~t ilfau,dXrut reconstruirè. -Mais, où trouver les fonds 
;)', ,~:~}OUb~l~ à. Ia:.fois~? 'n faut bien co~pt.er su~ la 

,i .. ~·~~;~ .. <·:'·'" n()Vle·· deS1am1C'e. t~:::/arn3lS manqué à ses' mISsIOnnrures. 
- . ,,c ."" . -,L"i,ue>, ......... n il m'a fallu "'dr l' . :p. , : • ':? ".c. . ... ':': ".' "';'. • (.... ' . , '.. repren e avlO n 
:~~}::,',:\::~:u,r:7~,ver',::'directem~nt:à. ~ourdes de Blanc Sablon, 
f,;~>; '.' ',. ,!~S1dence., n y ·avaItpluSleurs postes mtermédiaires 
~:t· :, ,àvzslter mais les route~', en coritétique, étaient presque 

~~:{< ,t~ ":' . 

~ 
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déjà visité ces missions et j'y 
l'été, en bateau. 

La~,~~~p'li{)]l, ;:ëp.ez. nous, fut des plus sympathiques. 
en nombre à ma rencontre :, 12 cométiques 

Voulaient dire leur joie de mon....retour. 
·,A.·la.lllwson.6D. ne sembiait pas trop fâché de me revoir. 

,~ .• ·..co.irime;6n· ,est' biEm chez soi! Et j'avais tant de choses 
<f~';à' ~g1~1" . 

Màis meS .pérégrinations n'étaient pas finies à Blanc 
'.'< Sablon~ A peine d.eux jot;lrs après, je partais en comé
:c.;:<..,' tiqùe:po~ .les villages' parsemés sur la côte du Labrador 
:~:tene.;.iletivielL Là'l'ai pu faire l'expérience d'ascensions 

'assei'· âi:dÜ~~ 'car il nous fallait gravir les montagnes 
:puisque ra . glàce qui C6uvre les baies l 'hiver était partie. 

.. -Cependant ces pe'Utes fatigues étaient vite oubliées 
à la·vue de"la joie de toutes ces bonnes gens qui n'avaient 

···:~pas·vu 'l'Evêque depuis six ans. Ils avaient la visite du 
. 'Prêtre' une fois Tan et, encore, pour une jou~riée seu

lement au cours de l'été. Aussi quelle joie lorsque je 
.. letir aIÎnonçai qu'ils auraient bientôt un prêtre pour 
'~U?C~<i1llresteriüt au milieu d'eux, qui les verrait souvent. 

. Stirla Côte du Labrador, plus que sur la Côte-Nord, 
il y aÇle la vraie misère, L'an dernier, la pêche a manqué 
et" l'hiver fut très dur. Nous leur avons' bien donné 
un peu· de vêtements usagés que nous avions reçus, 
mais c'était bien peu pour tant de pauvres. Il en est 
qui ont souffert véritablement de la faim. Heureusement 
qu'ils sont bons chr~tiens et bien soumis à la volonté 
de Dieu. Espérons que nous pourrons les aider encore 
mieux l'an prochain, grâce à la générosité de nos 
bienfaiteurs. 

Des' missions esquimaudes, j'ai eu plusieurs fois des 
'nouvelles au cours de l'hiver. Je deVTai les visiter' l'été 
prochain, . car on m'attend là aussi. Ce sera un voyage 
de 2.000 milles et plus, en bateau et en avion. Les 
missio~aires des Esquimaux me disent combien ,ils 
-ont besoin d'aide. Ils ont besoin de bateaux pour falre 
IeuFt, mi,ssions; il fauq,rait aussi fonder au moins .une 
mission, ce qui coûte énormément cher là-bas, en raIson 
-des transports~ Si le bon Dieu yeut bien inspirer des 
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:c>POUrr.(Jtils· ~ peut-être satisfaire à 

à' 'notre 

: ... :.:.;;: . : Ce: 'sont là quelques', nouvelles que je voulais vous 
.. " _~~mni~quer de~ nos missions d,u .Labrador. Les pro

. blèines, -s.ont nombreux ·etles niisslonnaires ne le sont 
.~pas.- encore~' Heureùsement nous aurons, cette année, 

, :quelques~, nouve:auxSuJets- et vous pouvez être certains 
"qU:ils')rouveron~lacilement de l'em''ploi dans le vaste 

.. ,çc~~W~~uI).ère de FamiUe conné à mes soins. 
.... "' ... ,,,.,"' .. "--"' : ... :"·i1è7. tèrn:ûa:e'."è~;~{)Us·· demandant· de bien prier pour 

-u()S misSions. du Lahrador.· Pennettez;-moi aussi de 
·voùs. reinér~ier énêore une fojs pour ce 'que vous awz 
fai~ jusqu'ici' pour nos missions et vous pouvez êt rt' 
assur-é&' .que nous' prions beaucoup. pour vous et V(J~ 

. plus chères iIitentions. Nous 'demandons au bon Dieu 
. de vous rendréau œntupÏe ce que vous faites pour 

.; ~ nori~' 'et~de .bénir~ yons et les 'vôtres, comme je vous 
·bénis .moi-même· de tout cœur, 

, . ',' ~gr Li?~et'Scheffer, O. M. 'I., Vic. Apost. du Labrador. 
-. 

. Vlcar.ùÜ dè, Ceylan. 

'Mort d~ S.'Exc. Mgr Masson, 

,archèvêqùe dè Colombo. 

... ; .. :-Ullé-'dép~chedeColonlb~ en date du 26 juillet 19·ft 
)t···~·nons aim(îh:çait le:décès sm:Venu il la suite d'une défi
: <:"ciiencë,œ:rdiaque de S.' Exc. Mgr Jean:-Marie Masson. 

'archevêque de' Colombo. 
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. -·;~-mars. ·1876, à La Biolle (Chambéry), Jean
'é'l'Wlal;iS'O n·. ft ses études secondaires aujuniorat 

de Lumières. Il prit l'habit le 4 $ep-
" . de l'Osier et fit son oblation' 

DeroÉ~t.1IIéIle. . Rome, le 8 septembre '1897. Le 7 juillet 
, ii:reœyait ~la prêtrise au Scolasticat de Liège., 

Un an après;_ nous ]e trouvons à son champ d'apos
.. ,~,.!",~.,.~ •. ,,+ ~ l'fie de Ceylan. Successivement, il exerce le 
....... ", saint"rninïst~re à Colombo-Kotahena, Colombo-Pettah, 
...•. :Bolawatte~ Pe}tali, Negombo-Grandstreet et Chilaw. 

' ... ' - M~b~é en-:1915, il retourne après la guerre à Chilaw 
.....' :et y 'travaille 'pendant une dizaine d'années. En 1929, 

· " ...... .-:'.'~.... . : 
nous le trouv<ms à la tête de l'établissement Saint-

· Vmcent à . Maggona, qui réunit sous son toit les œuvres 
.les .plùs importantes. . . 

.' Le 10 janvier, le/P. Masson devint Vicaire général. 
En' janvier' 1937, Mgr Marque quittait Ceylan pour 
"!l'Y . plus . revenir. II mourut en effet, à Paris, le 

"4' juiJ:l '19~7,..- Le P. Masson devient Vicaire capitulaire .. 
C'est alorS que le Saint-Père le choisit pour succéder à 

'.' ,::Mgr Marque, 'le 24 août 1938. Mgr Masson reçut 
)'oncfl'on- dès' Pontifes des. mains de Mgr Kierkels, délégué 
~postolique aux Indes. R. J. P. 

* * * 

U [Je visite a Delft. 

Voici croquée sur le vit la description de la collaboration 
missionnaire entre Oblats et Sœurs de la Sainte-Famille 
de Bordeaux. Le récit ~t emprunté à une des religieuses : 

• Œ Le 23 février, a lieu une grande expédition : la 
Visite à Delft, d'une de nos Missions, située dans l'île 
du même nom. 

Un petit bateau à pétrole assure quotidiennement 
le service. Normalement, il devrait porter 40 personnes 
au maximum; or, le plus souvent, il en reçoit 60 et 
même 70, sans parler <:les chargements les plus ini
magiÙabies. Auss~. la Mère Marie-Salomé n'hésite, pas 
.à fàire des démarches grâce auxquelles ce petit bateau 
sera frêté tout spécialement pour la Mère Anne-Marie. 
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Q:t~~iJ,~~~C~È~~~:~~!:Ehq~l:t~.le grand couvent 
~Y()ij:;;~r,~aii,tr·;"""~"'i7.:""":"- ·.déjà parcouru 

le bras de mer 
"'''''""""",.,.~,.",,. ~~~~tt,;:,i:!~:;\~9l;~jg~~~~s ·~~nt à 8 h. 40 

l~(:)j~pfi'~Ltt1~l41ê:i~;~.nN'~r;~'J)r.:ly.}) (<< Ecume d' argen t »). 
·K;âv1;s.' et -Karempon sont 

!:I~I;f~e~~i,~t;'"~;;'P.q!~l.s;~tl~~!·:r~:2p~itealJ.. et béné fi ci e ro n t 

temps magnifique. 
et CQmpo~même 

;~~éi;~.:g~[è'?~~~$.?~~:;;~41~~)/:'J~.~~;:.(~~;l1:l~m.J>,~~m;es nes de ces paf'âges, 
:le.~rnÉfC~j~i,®~'~i#~un7·!i1~!oI~alÏl'e n'a pénétré. 

rec::ernnleIlt élevé; jusque-
': .' .... . ...... 'ùn- temple: Un peu plus 

'.' .. 1oiIl,:·: u.pl~~~e":~~. . ....... ' . le ~ême,cas... . . 
\:,":"':A'ijârtif:<d~;cett~,~C'ale, la' mer devient plus agItee ; 
·':·:~pfcoUi:ants'c:tifiéi.ents-':se heurtent autour des côtes 

'.'?": ,$~'''~~îit:~,:A:!:~:~,), ·J:t~'.,h.-- 40~;1~eIiwfU'cation accoste. 
'. ;'·è:B'e;;;~~.{i,p:;:.Qessy, tin.o!>latbelge;en l ,charge de toute 

" , ,:,:.1~1J.~,:;=l,ttciuii"s~<l'e,,;p()nt9:n.souS; u~solei1 de feu. 
·'({,i:I.n~AQiS~·:4~Dar(DJ.ée;~1a.; ~Mete, .~ne:-Marie n'est point 

",;;.;,;·i;;.'·''';''''',;ponr:~.œla:;)ltB~étr:~ezUlQs:<Sœul-s .• ~Pas. d'auto ni de 
:ç~()ri,.~à Delft; ,'G'est . le pays le plus primitif qu' 0 Il 

'pùisse Unà:gilier~ .Lé RéY. ·Pèrè . a. amené ,sa voiture, 
." ;,. nlmusèufe.~har-à':'banes très' haut "perché; et il invite 
';:{._' Ia'MèreViSiteuse- ~·:ymonter. Lui-même' dirige la ma
::':.<~ . :nâmVre. "'{1n"piedsur ùnè caisse, l'autre sm une chaise, 
:/ ,,'.;. ,. ~i;VQÎb) la-chère Mèreén":volture, eSsayant de se faire 

:'.~:~st:':petlte\que'-p.9sSibl~'\La Mèrè. M. Léonide et la 
".:\';Mèfê'l\L.~SâIo:mé pteMîên:i "place,. sUr le deuxième banc. 

,,'Q:tûm(l'àu cochèr;·Ù.s~accroupitcoIIÙl1e. il peut, mi sur 
)è' matçfièpie~ mfsür.Ieplancher de la voiturette. 
P~/,dèrrière"Sù.îventie Rév.· ·père à, bicyqette, son 

-.:clrl~n.i'cif~àrit",à'seS,:=,~tés, puis Urie bonne partie des 
.. ;. g~ils"~.vUlàgeda:nslès aceoutreme-nts les plus variés, 
. 'etniêtne-sans:accoutr'ément du tout • .:.: Enfin, terminant 
" .. ~,:;-rri~;~;~Jes,S~urs. 'à~ompagnatri~es et !ln, certain 
";:nQmbre:.,de·' ,éOlis- daIis aèux hllarrettes à bœufs. 
.. 'FÂJtiutéi 'àèeia:l~ inévitables «_cra~ke~s », les aboie
. 'ments':des' chiEms mis en révolution-par ce défilé d'un 
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vous aurez une vague idée de la 
!hil~~eR~~'ô'9ljg:i~le. dont s'est -effectué le trajet entre 

fëj",IIt;:,;'[tOr:t'):i-ll 'et' relUISe. 
Qllr;~am.ve.'tin~ autre caisse et une autre chaise sont 

~~~r.t~;.~~Bientôt la Mère Anne-Marie et sa suite, 
"'-':::::ô::.,:~.u· .' ·'pré$'éii~: de. toute la population; se retrouv.ent à 

. '"De-'<-nouveau les « crackers » éclatent, tandIS que 
':é'('JtleE' e'~Mère' ~se dirige, vers l'église aussi pauvre et 

'aJ:tssit;p~rm'~' :ti.'.·"œ' que le pays au milieu duquel elle s'élève. 
·'i:~st::'.aédi.ée. au Sacré-Cœur. 

""",...,,~ .. de i'air marin, les murs blanchis à la chaux 
~:'-~SOJti.t-;f~~I~;g;~S"·,:'; "sur l'autel, une misérable draperie n'a 

DltlS:l)i'l:orJlD.eni .Couleur ; d'anciennes boites de conserves 
. de.·:v1etÎx .pots- de verre servent de vases 'de fleurs. 

. ...:Quenepairvret~ 1 Mais, « Notre-Seigneur est là ! ... » 

'.~so~~ele'Rév. Père. • 
" .• ! Lê couvent de nos Sœurs est situé tout à coté de 
-l;êglis~.,La' Mère Visiteuse s'y rend avant d'aller_ à 
l'écolè~oùtout un petit monde en effervescence l'attend. 

ArrivéeS à Dèlft le 1er mai 1942, nos Sœurs sont 
'Ies'préIIlières religieuses ayant pénétré dans l'île. Le 

, ',1~:;' p::ÎJéSsy qUi les désirait beaucoup a été l'architect: 
. de 'leur. petit couvent, vraiment parfait. Il a pousse 

. le .' dévouement Jusqu'à faire de nombreux voyages à 
Jaffna .pour en· rapporter lui-même les matériaux n~ces
saires : ciment, plâtre, chaux, bois ... , puis il a mlS la 
main à la truelle pour guider les ouvriers et hâter .le 
travail.' La Mère Anne-Marie est heureusement surpnse 

">' . d~ , v0Ï:r. -s~quatre 'f!lles si bien installé~S. ,. e'tait 
. ... , . Le Rév. Père, aussi content de les aVOIr qu Il 

'.' désireux de les faire venir, se montre tr~s bon pour 
'elles et tr~ reconnaissant de l'aide efficace qu'elles 

lui apportent. En plus de l'école qui compte 175, é!èves, 
elles sont chargées de~ catéchismes. Sur le de.sl~ du 
Rév. Père Missionnaire, elles· ont aussi orgamse, un 
grand oil'vroir où ont déjà passé plusieurs centames 
de jetqles filles, maintenues ainsi plus longtemps sous 
l'~ence des religieuses . 

Après un rapide- contact avec la Communauté, la 
Mèr~' Directrice se rend à l'école, accompagnée par 
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. )Û;i·'en, laire les honneurs. 
Sjiii;t11t(jij~.i~;~;ill:it#~~:aDie':dr~~rifan:ts. très gentiment 

èastè - entonnent 
FUni,H~~I:ià.i~ti;d~W.1:JÎb~I~YË~riiitê,. ·q'ès· que la Mère. Anne-Marie 

·;:;.:);:~;~~1'tl~i~!s~~~::(~9I!XiI~M~t~·ijt daIlses et chants se succèdent. 
;ii,i::";~!.':,/;/;:.:". Be~mÎât1:I'e';~tll!ècj~le::··'djes;::ŒàrC<)Ds souhaite très sim plem en t 

da,;;:hièilLv.€:nure.. . ;... . et la remercie, ainsi 
l?è~~,·;;d~· progrès réalisés depuis la venue 

.reiliin.euis·e ;8'.: -.dans: l'fie:'" Tout. cela est dit en tamoul 
,b:OIrllne:·d~ntlevisage reflète la ~rité 

;:;t,1'!~;;~la:1:;pa:Ot,QE~ .. r:a.ll· .';1.'.'1' ~,'·en,·sorte que, sans les comprendre, 
(-o.tt;;;:,~té;ViJ:!.~~;:t]~resql~e;:·· ~'1 :~-~·'s .. i ~:'l,l'S': :. :~e lseS paroles. 

::~a.;s·é~lÎl.(:ê . ·' .. àlors: que la Mère Anne-Marie 
.... ,.. : .~à·gagp.er lé ·réfectoire où les « Sœurs invitées )) 
aclJ:è.:vent les 'préparatifs . du' repas de famille, elle est 

-.>~al>pelée à)a .porte 01)." l'attend un spectacle toujours 
.' .:1;~Ch~t: lesdôns. dupauvre~ Trois ou quatre enfants 

,/, .. <té ;;fàmi.H~s .. ~fiérente§ ti~nne~t4è petites boîtes en 
.. /:v;ann.~ne.. DanS~ l'~nêsè trouve un p'i~eon rôti - non 

';auif()~, 'il n'y en'a pas, mais au feu ~ et enveloppé 
'::'~;:d~:~>t:t~.f~~ède~b.~e~; 'dans' l'autre, plus d'une 

•. dp~~è· ., d'œufs ; ~-Wms . une troiSièm'e, une ma'gni fi qu e 
.' ' .. :,grenajïe:.bieil., mûre~.~ .. -Refus~r serait faire beaucoup 

: ,t'le .peine à ces gens ; .~ependant, commènt ne pas hésiter 
'''.: à accepter, quaIld on les sent si pauVres ? .. La chère 

tMè~e; les remèrcieave.c effusion leur ptomettant ses 
prièr,es, et· çlonne à chacun une image du Sacré-Cœur. 

,';"L;:t~I>ep.t~'~éuni,?ndeCom.munauté,à laquelle les 
,Sœurss:'a:!te1lùep.~· st filialement, est très. douce à la 

. 'M~re Anne:Marie, pUisqu'elle . lui permet de parler 
.' du. Ge:ntre, de la CauSe- .du 'Bon Père, etc ... 

Trop :l;ôt sonne l'henre du départ. La Mère Dmectrice 
'<lit un derni~radiep, à.la petite Communauté plus isolée 
,que· d,'autres, et la-voiture se met en branle. Le « Silver 
. Spray'»· attend/les' voyageuses .. Le maître d'écQle' est 
làavèc sa ,1i()mbreusefamille. Tous veulent saluer encore 
/~nefois la ch~e M-èreet .àvoir l'honneur de l'aider à . 
',§'embarquerr . , 
,'Vers 7h .. 15, le batèau acèostait puis c'était le retour 
:à vive allure à, Davalai. li' .-

. 1 . 

- 343 -

.;, '. Our « Lost Father » back in Ceylon. 

. M~' J~ H. Mazoyer, o. m. i., Prefect Apostolic of 
. ". Laos," Fr~ncb Indo-China, who is still afIectionately 
. "in Çeylan as « Father Mazoyer », has arrived 

Ce.yi.o~ èxàctly ~ight years after he left this island 
for '<'11ld<rClUna, on 17th Feb 1939.-

The' pèriod between the good « Father's ", last visit 
and the present one has been one of indescribable suf-

·"'".rering:~d triaIs.to Mgr Mazoyer and his band of.pioneers 
in the· Far-East Mission-Field. Instead of bemg able 
to reap a', rich harvest for the Master thése valiant 

, Missionaries, who have survived, have only narrowly 
eséaped massacre .and martyrdom. Mgr Mazoyer has 
himSelf witnessed the horrible sight of two Bishops 
being;:~hot to death by the Japs. « Father )) Mazoyer's 
health has been much affected, but his characteristic 
. quallties of cheerfulness and sense of h onour and his 
grëaLhuniillty have stood in good stead even during 
biS: mahY trials and which alone still remain to remi~d 
his friends of the unbounded joy this happy wa~I1or 
of Christ aIways gave to his hearers during his minis-

';:": trations in Ceylon. . 
'~~~::~~~ . The missions of Upper-Laos accepted by the Oblates 

'.;.- at the request' of the priests of the Foreign Missions 
.. '. of Paris, towards the .end of 1933 comprise 500.000 inha

<), bitants' - 3.800 of whom are Catholics according 
,.',~~:' to the statistics of 1941. The territory of these missions 
,~,> was erected mto Apostolic Prefecture, on 14th June, 

i;:. 1938, with Mgr Mazoyer as Prefect Apost~lic:. At. the 
time o(the Japanese invasion, in Marcl1 194;), \ lentIane, 

. ';;. the residence of the Prefect Apostolic had a school 
, .. ,... of 270 pupils; at Paksane, a neighbouring mission, 

. there was a Minor Seminary with 17 candidates, foun.ded 
in 1941, by Fr. Brouillette. The wave of conv~rslOns 
am~g: the Laotians of the North ~n.kno~n tIll the 
coining of the Oblates had very .promlSlng slgn~. From 
three stations with a resident priest at the Ume the 
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· : ,,\,"~r~èiri~t' èlÎI ~~~iaJ~ 

it had 
at the out-

, ,.,,'.. Dur~an,'s new PadSb. 
;{~",;;>: Qne'of~shepH'i"': ~ "'. . 
~!~;}~;~,~:Of:(iNâtif'i~;"'.',,; , ; ur ey,~/, , ,~oves~~s Vlcar ApostolIc 
~t<,\"f; illiâ«,;;~,,-,jVa~ t<?~tablish·"a n~w 'Parish' in Dùrban 
;f.~:&{0H:,·~::,\", .. ,,~~~~tItle~9fthèPàîiSh otthe A~Suniption Fr Burke' 
J{>, ' :: J<>:t:m,' ërIy' of: Màriizbtir, 'g' ""and' men' lmown a' t th· S· hl' 
;,'~', , ' 't.", '. .' "".... "e c 0 as-
~;';:--'1. lcate, hàs been appoihted P.' .p~ , 

[ii>, .... , 

........... ': .• ~.;.' ·.I~. '~. 

OFFICIELS DU ST-SIÈGE. 

.. > .. ' 1 

'I.,."Vi'é~:apostolique du Labrador. 
, -. -, ........ " 

(~rectio Vicariatus). 

servus seroorum Dei, Ad perpetuam rei 

-, 
" :Q1l:4;.J~hri~ti regno magis dilatando provideri possit,. 
celtQ:~:-c,ertius'iuvai œcta Ecclesiarùm inter infideles 

" "",.clrcumscriptio. Opport~ne itaque Aposto
.,SedJ[ 'IlUIler propositum est in orientali Canadensi 

/:--:r~:ïotfe Apostolicorum Sinus de Hudson 
. " ". ~aurentü, necmon Portus Gratire diœceseos 

" inter 'se ,'adi3.centes, partes ab üsdem circumscriptionibus 
segregaré et, novum Vicariatum Apostolicum ibidem 
constituei-~Nos igitur, qui nihil antiquius babemus ut 
magis ;m~gisqae prolatetur catholica res, lubentissime 

" .. ", propositionëm accepimus, et, suppleto, quatenus opus 
" sit,,~omm::intersit, vel eorum qui sua interesse prresu-
, mant~ ,co~sensu, de venerabilium Fratrum Nostrorum 

.S.R.R .. ,.CardinaIiuIp Christiano Nomini Propagando, 
prrepos!torum. ooncilio, attento quoque Sacrre Congrega
tionis COnsistQrialis, cuius in ditione quam supra diximus 
diœc~sis J;:lortus Gratire posita est, consensu, certa scientia 
et ,oDmib~ maturè perpensis, in regione illa novum eri-

, 'girous et, . .,constituimus Vicariatum Apostolicum de 
Labrador, denominandum, cui hi qui sequuntur fines 
~t:::,;id occldentem : merjdianus circulus, 72 a circulo 
paràHelo 53, ,ad parallelum 56 ;.linea a parallelo 56 ad 
Ap~sk lac~m ;linea per lacum et per emissarium 
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.. ':in3ré;' paralle~us localis 
iiiJjüri;D.:Itl:~~~:;;:;~bi.~·.I.l)e·] jdlanius ad parallelum 

:rontiH'slLlIri ·paralleli 63,40 cum 
~aêUseDltenmonJem : linea exinde ad con

. . .'; 63 ; linea ad inter
:i~ecti9~[etï:t:;Iij~lidbulI)'"5"5C:':'-~'~ parnllelo 61 ; hic parallelus 

ad:()]ié1:itE~m.: iinea exinde ad concur
'. . .'p,àranelô.56; '1inea ad intersec

>:tioÎlEim- n:J.e~]jdiàJllf .. 55;;cp,mpariill~lo54 ; meridianum .')5 
Y1:5;.;,-;àq meridieID: ;parallelus ~ ad 

. ;i;:~hi~~;~;~~ · ;,Jiil~~' a~ ooncursum meridiani 59 cum 
~ .' . > .:exi~~Ei".,~~: ad ,t>stiunl Natashkwan 

........ ~AU..,UI""· .. msups adiacentibus; flumen idem 
:se]~tëAtltiQ:nelrii v:ersw;ad'paraiIelum 52 ; hic parallelus 

mE!1i<illallUJn 63 .. ; . hic meridianus ad parallelum 53 : 
. ' ,,:lût 'paràllelus ad În~dianum 72. Novùm hune autem 

·Yi<:arl.atum·" Apostolieum . de ,Labrador, ita ereetum et 
, -gen);ntuxii;.~ollertipuS"C9ngregat~onis Oblatorum a Maria 

. ',1n?lriaçwa;ta apostolici~. ~, ad NOs.trum tamen et 
'~l,l*~ Sedis, ·beneplaCitum, . committimus. Isti porro 

:<~·:.:Y:~~~;~~,4poSt<>.li~.}~~e .,p:rQ 'témpore Prresulibus 
• ".: Qj:nhia tt:nl~usiura~' privilégia, horror,es et potestates, 

.. ' . qttibus ,celeri, in orbe catholice Vicariatus et Vicarii 
, Ap(}$t~lici'lUre ·copmiUnïfrù~tur ét gaudent, eosque 
. pàrit,er üsdem adStringiirius oneribus et obligationibus, 
quibUs cet~ri '"adstringuntur; Qure omnia uti supra Cons

'ütuta, ratà lic'valida. esse yolumus et iubemus, eontrariis 
, ~u,s.1ibèt ~e.obstan~ibus. Himun vero Litterarum 
;t~~W:np-qs aut eXçeI'ptis,etiàm im:pressis, manu tamen 
âiièujus N()tarii pUblid,s:obsctiptis et sigillo virlin eccle
. siastièa 'djgn:itaté vel,officio constituti munitis, eamdem 
;piorsùs' volumus haberefidem, -qure hisce prres~tibus 

·,'ll.al?eretur, si ipsremet exhibitre velo ostensre forent. 
,i~· .. N~lniJ:)i ~titen:,., hané 'Pllginam dismembrationis, erec
'." ',::qoms; ,oconstitutionis" CQncessionis,. commissionis, statut i 

...... ' '~'~::·.;et "voloutatis Nostfre ,infrihgere vel ei contraire liceat. 
";,, ·~~t:~:'·vero idallsu t~erario'atte~tate prresumpserit, , 
" .. ·.<,.:lÏll~giJ.~ti~n,éfil O~potentis Dei et beatormn Aposto-

.•.. :i<:q9~u~PetrL et Pa1Ûi· ~ "noverit incursurum. Datum 
, ~oînre, apud S. P"etl'Ùlll,' anno Doniini, mlnesimo nongen-
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tertia decima Juill' 
Septimo. 

. ·'.Pio S.;R..E. Cancellario 

t J. cai-d. Grànito Pignatelli (li Belmonte 

~ Décanus Sacri CoUegii 

Petrus Cardo Fumasoni-Biondi 

-.Prrefectus S. Congregationis « de Propagande Fide )). 

. ~ Alfridu~ Leiberati: Cane. Apost. Adjutor a Studiis . 

Fr~ciscus Hannibal Ferretti, Prot. Apost. 

Arthurus Mozzoni, Protonot. Apost . 

Reg. in Cane. Ap. : Vol. LXIX, n. 86, Aloisius Trussardi. 
Angelus Ven colis, Script. Apost. 

Secr.etaria della S"C. de -Propaganda Fide : 1457-1945, 
Protocollo. 

Nomination de Mgr Th.' Cooray, archiprêtre 

co~djutèur de Colombo . 

Pius Episcopus, servus servorum Dei. 

Dilecto Filio Thornre Beniamino Cooray, Congrega
tionis' Oblatornm B.M.V. Immaculatre sodali, in Coadiu
torem cum futurre suceessionis iure hodierni Archiepis
copi Columbensis et in Archiepiscopum titularem Pres
lavensem electo, salutem et apostolicam benedictionem. 
CoIIlIllissum humiIitati Nostrre ab reterno Pastorum 
]?rincipe supremi apostolatus officium, quo universo 
christiano orbi prresidemus, onus Nobis imponit dili

" , gentissime curandi ut ad quamlibet Ecclesiam, sive suo 
.': viduatam Pasfore, sive sua Prresule provisam, qui tamen 

in pastorali obeundo munere auxilio prorsus egeat~ 
'-' talis ëligatur Antistes, qui sibi creditum domi~icum 

, gregem salubriter pase~re, regere et gubernare sCIat ~c 
~:!", valeat. Cum itaque vënerabilis Frater J oannes MarIa 

Mass'ôn, Archiepiseopus columbensis in insula Ceyl~n, 
ob infirmam qua laborat valetudinem ab hac Apostohca 

.. " .. 
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rt.'tl(la;Jlell'it,~i1it' •. ~SU:iiénetœr, Episcopus Coadiutor, 
~tisii1~~ffi~;~Îir~~UJ.4S<Jilb'f:iltét:anjlUentes, de vene

. CardinaIium S,. Con-. ' ~ . ç.,. .. ', ~ 

;l?l~!:lÎ,,~~lda Fide'.pnePQsitorum consilio, 
"W!f~:~i~r~~~~~lI!~;;~:Qf!p.JiP: '. . ., quoad vixerit 

::;:~1~>H:Sli~e:';.:,C(~I-qnilt).éiist~<.t;ce;ies:ue:;prre!uerit, Coadiutorem 
~:::),l:l':1:PS1PS;:FE~~cl;esi~'i';jfèÎ~l1lin;e .et a:dministratione tum in 

:':':<~~~R~tit~~iJlllS1:11mS:.:ilt\te!mlJlor:ilil}us. eum futurre ab illam 
. N:ostia auctoritate renUQ.ciamus 
. . faeultatibus et p~ta-

J~~~~~~\S,~~';~ltrn[~~~~~~~Jisàd;1iUi.usmodi Coadiutores 
,:i\1tre~~'SJ)e(:tà. ntilb1J~s.··,· Utvêrô Tu Coadiutoris 

, : .. :'. ..:;Hi~us:c. s3Iubrius exereere valeas, episco
·.·: .. ·.i.?a.û?T~;' c~â~erê'ac ~gnitate -aùg'ere statuimus Teque 
·./~igitut, 'ad·tituhU'e~. Eçclesiam arebiepiscQpalem Presla

,;.,' .··~è~$èiiiin~~garla~per C.:ni. -Mathire Clementis Lenihan 
';. <>:Âi',CIti~plscopr:~obitüm in 'prresenti vàcantem, eadem 
.:, ;~itP:ôsf9li<!a/auctoii.tat~ Nostia: e~us eiusque Tibi 

'.' ,~·'tiW:uW·assiIDiamüs una parifer c~\6mnibus iuribus 
.. :. ';(~f; .... ." : .. - . . et· obligationibu's sublimi huic 

- E.ccle-
. ' .. , càu$â vacantfi~ eX nunc de Tui persona 
,pr~Visrim Teque .. iiJ:(.;Atehiepisc6porum 'prrefectum esse 

.. éf:';pastorem· d~ceniimus et declatamus, cauto tamen 
,-. uf·tune·· eo, ipso' vaeet titularis Ecc1esia Preslavensis 

'Tilit modo eollata. Volumus ~ero ut, antequam Coadiuto
r:is.~j ... eonimissimun~ris eanonieam capias posses

,>Si:OIi~fu; ip: ,maJiibus. ~CuillS, quem maiueris catholiçi 
.A'îitiStitis,.:;:gratiam;'·et '. communiQnem Sedis Apostolicœ 
::H~e1iUs, fi~ei eatholicre professionem et ptrescripta 
iu,ramenta -iùXta s~tUtaS formulas emittere, harumque 
exemplarià, Tûi dictique Antistitis-· subscriptione ac 
~~o . munita,.~d S.' ,Congreg~ionem de Propaganda 
Fid~' qùant,ocilÏs transmittere' omnino tene.ans. Tuœ 

",,;:;:,insuper m~ori commoditati proSpicientes~ Tibi indul
:~:f:>,:,g~~1I:s ut éxtra Urbemlibere et licite Episcopus conse
:t~i:i,,(·:t; Çl'?11?~èas'~""qUo1îbetCatholiço Antistit~ :;tssistentib us 
(:'=",~":~).' è~" d:nob~s' aliis. catb:olieiS Episcopis: dumniodo gratiam 
!§.~~:~ i~Si"habean:t et conui1union~m- cum Apostolica Sede. 
;;~/:: ;Venërabill itaqu~. Fratri Antisti~i, quem' ad hoc Tu 
'.."., 
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consecrationem Tibi impertiendi 
per easdem prresentes LiUeras 

Stricte vero prrecipimus ut, nisi prius 
.,. .... qure~ :~ûp'i~~ dixim:U:s fidei professionem et iuramenta 
". emiS~si"nèel'u consecrationem ipsam recipere audeas, 

· nec. eaIii-Tn>i impertiatur Antistes a Te electus, sub 
':~œnis;SihulC Nostro prrecepto contraveneritis, iure 
-::"statutls. VeIierabilibus porro Fratribus ~etropolitan~ 

. ." Ecclèsire COlumben&is Episcopis Suffragane"îS in Domino 
.. ', "mandalnhs ut ipsi Tibi, futuro suo Metropolitre, debitam 

· illxbr:.sacro~:canones, Coàdiutoris officio etiam durante, 
.,.~bedieritia~~ :pmtent et reverentiam exhibeant, ita ut 

}< mutua int~Te et illos gratia uberes in animorum bonum 
-<1~' sortiatùr· efieetus. Item dilectis Filiis Clero et Populo 

;: _ Archidiœ'CeSis Columbensis in Domino mandamus ut 
·ipse. T~, îututum suum Archiepiscopum, tamquam 
· pa trein- etpastorem animarum devote recipientes ac 
' .. debito·· 'prosequentes honore, salubribus tuis monitis 
et~mandat1s~Coadiutoris officio etiam durante, obedien

. tiam~prièstent Tibique' reverentiam exhibeant, ita ut 
__ • __ .'O .... ,,-'~-. èôs'.-Tn:, devotionis . filios et illi Te patrem benevolum 

inveIiisse :gaudeatis. Volumus denique ut, cura et officio 
ipsius Arehidiœcesis Ordinarii, hre Litterre Nostrre 
publiée'abanmone in Metropolitana Ecclesia perlegan
tuf, . quum . primus post eas acceptas advenerit dies 
festus de prceeepto recolendus. Firmam autem spem 
fidllciamquè eoncipimus fore ut, dextera Domini Tibi 
asSistente propitia, Ecclesia Columbensis per tuam 
pastor:alem sollicltudineni et indefessum studium, modo 
etiam Te cumsuo hodierno Archiepiscopo assidue coope
rante, ita reg~tur, ut maiora in dies in spiritualibus 
ac temIX>ra:libus suspiciat incrementa. Datum R0.mœ 
apud S. Petrnm anno Domini millesimo nongenteslmo 
quadragesimo quinto, die quartadecima mensis Decem
bris, Pontificatus Nostri anno septimo. A.L. 

Pro S. R. E. Cancellario. 

t Z:-- Cardo Granito Pignatelli di Belmonte, 

Decanus Sacri Collegü. 
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J;;f;·',;':::·sficraçQILgi'egaziôi1;e .di pro'paganda Fide. Prot N :; 8 4 ï 
:")).--: ,,:, ,,' "~::~' .•• ,;. ~."I • • 1'_. , ... • .' :'. '.' • .. v. • 

".""" . 
~\~':" ',', r', '1 Roma, 13 gennaio 194 ï. 
'J!.,: :.~... . .:, 01. 

" ' 

;';'c. ,.! ,_ :, R~verendisSiip.o Pa<ke, 

j?::::~<.!~~~:=ip~ ;:. !:~be~;: 
W.:.:{!'.'''~;J?~!t~·i:-:;~::.~~"t()~,:~,:;y~()tO'· ·degIi Emmentissimi Cardinali 
~;,:.:~.;-~:'l~.'~ëstâ.sàër~C~ngregâZiQne, neirUdienza dei 9 gennaio 
>;~\: c.~ .. ~i è degnatodi:erigere laPrefettura Apostolica di 
_, .' Gll1'0ua é~ la~ef~ttUra Apostolî'ca' di Fort Lamy. La prima 

. ~:st.ata,affi.data ai'Pàdri inissionari della Sua benemerita 
'Gon~egazïonee coinprende.il temtorio deI Vicariato 

, " Apostolicq '.diFoùmban a partire dal sesto parallelo 
qilàtibidme, nor.d sino al Fiume Méké e di qui secondo un 

.,#acéiatO:,meglio mmcato .nellaBolla fut corso di recta-
, c:Zi.~l'lfifi~o:ai oon~ deI' ~aiiieroUÏl' Inglese. li resto dei 
'., -temt-ono; 'che·'âvrà'PéÎ' "centro-eéclesiastico Garoua ' 

'. 'rn,I1àDetutto entro-oi liriiiti civili: deI Cameroun francese: 
.' ',~à'Pr~fettW'a Ap~Stoliéa di Fort Lamy comprende tutto 

iJ.. terrltori-o- della colonia .dei Tchad ed' è stata affidata 
.. , , ai Rev.mi Padri 'della Compagnia di 'Gesù : il suo centro 

.... . . ecclesia~tico '. sarà' Fort Lamy. 
" GU, E.m1 Padrt nella determinazione dei C'onfini delle 
'du~ ~x:~tet~ure, :~ èlit sopra, hanno voluto seguire per 
eVld~ntl;~agionil.cQnfuii politi'ci e di coriseguenza sono 

~';:, : 

.state apportate altre modiftche ai confini della Prefettura 
;Apost~licadi BeÎ'b~ati' e 'deI Vicariato Apostolico di 
BanguI. .' , 

"..'~ 

'Propaganda è, sibura che i suoi Padri sapranno lavorare 
. con zelo neI.· territorio' della nuova Prefettura e dare 
un grande impulso alI'opera· d'el'apostolato. 

Per ora, il Superiore religioso attuale continuerà ad 
.avere tutte le' facoltà già ricevute e nel frattempo la 

. P.V~. Rev. ma vorrà inv1areal più presto hi terna dei 
, c~didati per la nominadel prini9 Prefetto Apostolicù 

di G~oua con tutte. le informazloni deI caso. 

1. • . 
. '. 
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..... " ;Périai.it~~/IÎle~tre le Auguro ogni bene <lal Signore, 
appro.fiit.Q;~<:volen~eri ,dell'opportunità per rafIermarmi 

. 'séIls('4ï~ distinto ossequio 
di Vostra Paternità Rev. ma 

devotissimo, 
t Celso Costantint, Segr. 

• mo P. Ilario Balmès 
Vicario.Jienerale degli Oblati 

di':M~~. hfunac.olata. 

~,VI.lifoDl~ation de lVIf;lr Piumey, o. m. i., premier 

. Pret~t.·~postolique de Garoua (Cameroun). 

Sacra Congregatio de Propaganda Fide 
Proto N. 1505.47. 

DECRETUM. 
SaCl1i Congregatio de Propaganda Fide, vigore facul

. tatum sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Providentia 
divina Papa XlI tributarum spirituali regimini providere 
cupiens, 

PRÈFECTURlE APOSTOLICJE Garuensis, 
per prresens Decretum ad suum beneplacitum Prrefectum 
Apostolicum renunciavit : 

, R.P.D. Yvonem Plumey, e Congregatione Oblatorum 
"," . 'Marire immaculatre, cum auctoritate ea exercendi qure 

,. ad eiusdem PrrefectllI're gubernium J pertinent, juxta 
prrescripta Sacrorum Canonum, necnon peculiarium 
InstrUctionum huius Sacrre Congregationis, et intra 
lÎ1JlÎtes' Facultatum, qure in folio huic Decreto adnexo 
exhibentur. 

Datum Romre, ex Aedibus Sacrre Congregationis de 
Propaganda Fide, die 25 mensis Aprilis a. D. 1947 . 

. ;.,,' (L. S.) P. Cardo Fumasoni-Biondi, Prref. 

t Celsus Costantini 
AIchiepis. pus tit. Theodissire 

a Secretis. 

. 'c .' 

" ... :' 
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,1 
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Leo 
sua, oppor-

mensis, 

f1te'fld1.;iOn~'i .. 9.~.latorwn B.M .. V. ImmacuIalœ, ' 

utendo facultàtibus sibi 
Domfuo nostro Pio Papa' XiI. 

?aniJ.uit· ~pro gratia juxta preces ad 
~qu:eil,JtlÎü:n. [1, ctm;!. ùnica Missa 'de Immacu- . 

singulis. ecclesllsseu Oratoriis 
~~~~~)'ÎÎ~p:-~g~ti{>:nis. primo .sabbato cuiuscumque 

~.~''''''''.':'- .... . non occurrat duplex 1. 
.• .~ctàva et vigilia qure sint ex privi., 
'. . - festum et octava ipsius' Dei

iët,~;.aliQu()>d pium exercitium in honorem 
pera:gatur. Seriatis .de cetero 

non obstantibus qurouscumque. 

t Carolus Cardo SALOTT!, 

. . S. R.."c. Prrefectus, 

:;/<;.:'''.:~':. ;····hA.:.Çarin~Areh. Seleucien., Secretarius. 
. : ... : .~:. ''-' .'., ' " Concordat CuIn ~riginali. 

'F~ctum Romre, die 18 Julli, 1947. 
Joseph ROUSSEAU, O. M. 1. 

, .' Proc. gen. 
". 

; ~." 

i2 
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, .' ' ,JX. -!"-' ACTES 
'-DE,':i'ADmNISTRATION GÉNÉRALE. 

. '" ',,' . 

i~~eëtioDduvi~at religieux d'Jpamu. 
, Congo Belge (Juin 1947) : 

,J:.'heureux et~agiùfique développement qu'a pris 
notre Congrégation au Con,go Belge, spécialement en ces 
dernières années"g:r:â.ce surtout à la sagesse de M~~sart, 
Pr~f~t ,Apostolique,- ~t àl'aPP9rt généreux de nombreux 
j~Unestnlssiônnairêsvenus de Belgique, a déterminé 
Je Conseil géném, ,à ériger en Vicariat des Missions les 
œuvres et districts de cet imménse ,territoire. 

En. con~équence, par les présentes, et de l'avis una
nime de notre Conseil, ,nous érigeons le vicariat et détla
,rORS Vicaire des Missions le R. P; Adam Jean-Baptiste. 
Son Conseil vicarial sera composé comme suit : 

1 er Consulteur ordinaire et administrateur le R. P. Pi-
cardJoseph; , 

2e Consult. ordo R. P. Pison Charles; 
1 er Con .. extr. R. P. Novalet Dieudonné; 
2e Cons. extr. R.· P. Vergote Charles. 

Pirst American Province. 
(Second Term of V. R. F. Robbins). 

The Very, Reverend Father William A. ROBBI:'>S 
1iaving already reached the end, of his term as Provincial, 
we have decided, with' the consent of our Council. to 
appoint him for a second term. ' 

The members of his Provincial Council ref\lain un
. changed : 

Rev. James McDERMOTT, lot Ordinary Consultor and 
" Admonitor; 

Rev. Edward FOX, 2cd Ordinary Consultor : 
Rev. Charles COSTELLO, 1't Extraordinary ConsultoI;: 

: Rev. John DONNELL y 2"d Extraordinary Consultor: 
Rev. Andrew KUNZ. P rovillcial Procurator. 

(Rome, 25th January 1947). 
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. 
Vicariate of Kimberley. 

(Successor of V. R. F. Janssen). 

The Very Rev. Father Hermann Joseph JANSSEN 
;' haVing reachedthe end of his third term as Vicar of 
:,;._, Missions of Kimberley, we hereby announce to you 
'~'f!f" that we have decided, with the consent of our Couneil, 

ito appoint~ as ~s successor 

The V ery Rev~ther Victor KRESS 

,The Council of th~ Vicariate will be : 

Rev. Hermann JANSSEN, 1 st Ordinary Consultor and 

Rev. Anton HARTJES, 
Rev. Joseph STUMPP~ 
Rev. Johannes BLUMOER, 
Rev. Andreas WGRNE~, 

Admonitor; 
204 Ordinary Consultor; 
lot EXtraordinary Consultor; 
2nd Extraordinary Consultor; 
Vicarial Procurator. 

{Rome, June 9th, 194 7 ). 

Provinœ of S. 'Peter, New Westminster. 

(Snccessor of V. R. F. Jos. Scannell). 

The Very Rev. Father Joseph SCANNELL having 
reached the end of bis fourth tenu as Provincial of the 
Province of Saint Peter, Canada, we hereby announce to 
you that 'we have decided, with the consent of our 
Council, to appoint, as his successor, 

The Very Rev. Father Joseph BIRCH. 

The members of the Provincial Council will be : 

Rev. Joseph SCA,NNELL f 1 t. Ordinary Consultor and 
Admonitor; 

Rev. Lawrence POUPORE, 20d Ordinary Consultor; 
Rev. Fergus O'GRADY, ll\t Extraordinary Consultor; 
R.ev. James MUL VIHILL, 20d Extraordinary Consultor ; 
R~.Leonard ROBITAILLE, Provincial Bursar. 

(Rome, June 22nd, 1941). 



~a;p.t.jl~:'~j)~'h()stxo;:Sî~m()I~è· si:è be~~amente degnata 
"G«j:iiS~t()', ri-. "della' Sacra Congrega
~e'vetenClî,ss:in' io PaMe. : "'-

""-'-

. -" .~, :~+~;:;:~lf:~w>;~i~~~~~~~~~~ .. ~ 1. 

.. ra.nt:o.:-- ~<.paftebipa;"al Reverendissimo Padre Leo 
'f ,~' .,pêScb~t-elets;o~mJ.",(':SJlperiore Générale, per sua oppor

'l' '; tmla èônoscenza',;e'~ '1l9rmà. 
l , " 

.1 Dal Vaticano, 15, Luglio, 1947. 

(Sacra Congregatio Riwum N. C. 120-947) . ' . ../ 

Beatiss.1me ' Pater, , . 
, ' 

. :-Josep;hus Rousseà~:, Prôctirator generalis Congrega
tio~ Oblatoruin S .. M.V. Immaculatre, votis unanimiter 
~pressis in Capitulo generali'Romre anno 1941 habito 
obs.eçundans, Sanctitalem, Vesttani' enixe rOGat, ut 
-singuIis per. amlum' saJ,batisfu omnibus Eccle~iis seu 
O~.atorlis sp.re, Ço~g17e.gationis celebrari valeat :\lissa 

:votiva lplmacUIaU tordis 13~M.V.cum Gloria et Credo 
et~ca Orati-one de RUbrica, ad instar Missre Sacratis' 
's~' Coràis,Jesu"p'rim~ ferlre VI mensis. 

" f ~ .:.... 
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. Corigiega1ioni O,blatorum B.M. V. Immaculatre, . 

. "sacra.:~~,' Congregatio, utendo facultatibus sibi 
. speclàiiier' à ,Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XII. 
trlbutis,behlgne annuit 'pro gratia juxta preces ad 
pro:Xini~.qtiinquennium, cum, unica Missa de Immacu
lato' Come B.M. v., in singulis ecclesiis seu Oratoriis 

!j~·prrefatre· Congregationis primo sabbato cuiuscumque 
menSiS celebraiida dummodo non occurrat duplex 1. 
vel iL clâsSis~ feri~, octava et vigilia qure sint ex privi
legiatis, nec non :vigilia, festum et octava ipsius' Dei
'parre_V~~,:--et aIiquod pium exercitium in honorem 
Beat~Marfre Virginis peragatur. Servatis de cetero 

, Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 14 Julii 1947. 

(L.S.) t Carolus Cardo SALOTTI, 

. 
~. 

S. R. C. Prrefectus, 

t A. Carinci, Arch. Seleucien., Secretarius. 
Concordat cum originali. 

Factum Romre, die 18 Julii, 1947. 

MISSIONS 

Joseph ROUSSEAU, O. M. 1.' 
Proc. gen. 

i2 

.... ' 

,. 

.. 

.. 
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~IX.· ~" ACTES 
. 'i)E.L;AD~NIsTRAnON GÉNÉRALE. 

L'éreêtiondu, yiqriat religieux d'Ipamu. 
, Congo. Belge (Juin 1947) : 

L 'heureux et,' :wagDifique développement qu'a pris 
notre Congrégation au Co~~o Belge, spécialement en ces 

, demière~ années,.grâce surtou~ à la sagesse de MgN3~ssart, 
:}lréfetApostolique, et à l'aPP9rt généreux de nomore.ux 
jellneslr4ssloJ:În$'es ,venus de Belgique, ·a déterminé 
Je Consen,géné~. àénger en Vicariat des Missions les 
œuvres et districtS de cet immense -territoire. 

En. con~équence, par les présentes, et de l'avis una
"nime de notre Conseil., nous érigeons le vicariat et décla
,rOBS Vicaire des Missions. le R. P; Adam Jean-Baptiste, 
Son . Conseil ,vicarial sera compos~ comme suit : 

1er Consulteur ordinaire et adminiStrateur le R. p, Pi-
card Joseph ; 

2e Cons~t. ordo R. P. Pison Charles ; 
1er Con. extr. R. P.Novalet Dieudonné; 
2e Cons. extr. R.· P. Vergote Charles. 

Pirst American Province. 
(Second Term of V. R. F. Robbins). 

, The Very Reverend Father William A. ROBBI:-iS 
liaving already reached the end of his term as Provincial, 
we have decided, with· the consent of our Couneil, to 
appoint him for. a second term. ' 

The members of bis Provincial Council remain un
, changed : 

Rev. James McDERMOTT, lit Ordin~-Consultor and 
" Admonitor; 

Rev. Edward FOX, 2ud Ordinary Consultor : 
Rev. Charles COSTELLO, lit Extraordinary Consultor: 

: Rev. John DONNELL y 2ud Extraordinary Consultoi: 
Rev. Andrew KUNZ. Provincial Procurator. 

(Rome, 25lh January 1947). 
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. 
Vicariate of Kimberley . 

(Successor of V. R. F. Janssen). 

The Very 'Rev. Father Hermann Joseph JANSSEN 
haVing reachedthe end of his third term as Vicar of 
Missions of Kimberley, we hereby announce to you 

\jfJf'that wehave decided, with th~ consent of our Couneil, 
Ito appoin~, as his successor 

The Very Rev. Father Victor KRESS 

. The Couneil of th~ Vicariate will be : 

Rev. Hermann JANSSEN, 1 st Ordinary Consultor and 
Admonitor; 

Rev. Anton HART JES, 2ud Ordinary Consultor; 
Rev. Joseph STUMPP; lot EiEraordinary Consultor; 
Rév. Johannes BLUMOER, 2nd Extraordinary Consultor; 
Rev. Andreas WE;RNE~, Vicarial Procurator. 

{Rome, June 9th, f94 7 ). 

Provinœ of S. Peter, New Westminster. 

(Successor of V. R. F. Jos. Seannell). 

The Very Rev. Father Joseph SCANNELL having 
reached the end of bis fourth term as Provincial of the 
Province of Saint Peter, Canada, we hereby announce to 
you thatwe have decided, with the consent of our 
Council, to appoint, as his successor, 

The Very Rev. Father Joseph BIRCH. 

The members of the Provincial Couneil will be : 

Rev. Joseph SCA,NNELL f 1 t. Ordinary Consultor and 
Admonitor; 

Rev. Lawrence POUPORE, 2nd Ordinary Consultor; 
Rev. Fergus O'GRADY, 1'" Extraordinary Consultor; 
Rev. James MULVIHILL, 2"d Extraordinary Consultor ; 
R-ev.Leonard ROBITAILLE, Provincial Bursar. 

(Rome, June 22nd, 1947 J. 

~; 
. ;' 

, , 
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!' ~ ":Th~'> V~ ,~ev::- Fatbt!rPeter MONNIER having 
.'reaébed the 'em1:, c)f::~ third term as ,Vicar of Missions 
,':oH:JIe;Vicariate'ot'~~lon, we'hereby annotince to you 

'". that:'vie"havê'deèidéd; 'wlth, the consent of our Council 

. , 

to appoin~ :as hiss-u.ccessor, "'-

The Ve.~ Rëv. 'Father Francis -BIZIEN. '"'" 

, Tbe'më~ërs! ofd:b:e V~,~ouncil.will be : 

Rev;' J~hn L~ FERROT, t" Ordinary ,Consultor, 
Admonitor and \ï-

c, " " carial Bursar . 
'Rev. Ailt1\ony'COORA Y, 2"~ Ordinaty Consultor ; 

Rev. Anthony GURUSAMY,llt Extraordinary Consultor 
Rev.Gaston,MARTHOuREY,2D4 E~ordinary Consultor 

• " t 

, (Rome, June 29~, 1947). 

Pro.VÏDce.'d'Alberta - Saskatchewan. 

(prolongàtion du terme du R. P. Boucher), 

Le R. 'P. Amiand BOUCHER étant 'arrivé au terme de 
so~. preln1er trieImat, comine Provincial, de l'avis de 
NotreConseilllous.e ,côil1irmons dans sa charge pour un 

. de~è~e trienna~ -

, Son ~oIl&~il sera composé comme suit : 

R. P. Ludovic ,LAROSE, ter Consulteur Ordinaire et 
Admoniteur ; 

, R. P. 'Georg.-M3f .. ~TOUR, 2e Consulteur Ordinaire; 
. R. P. Valérien-GAUDET, 1er Consulteur Extraordi-

" , n,aire ; 
R. P. Paul CHARRON, 2e Consulteur extraordinaire, 
R. P.Omer LANGEVIN, EcOnome pro~cia1. 
N. B. ~ette circulaire,prendra effet, le 1er juillet 194ï, 

(Rome, le 12 mai 19471. 
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'Province du Oanada-Est. 
, " 

. ' . .-(Successeur du T. R. P. Deschatelets). 
L'élection' au Généralat du T. R. P. Léo Deschâ

telets ~ entraîné la constitution d'une nouvelle adminis
tration proyinciale au Canada. En voici la composition: 

Provincial: R. P. Eugène Guérin, ancien supérieur de 
;' il#!' , la M$on .de Richelieu. . . 
,)' Collsult.· Ordo : R. P. Gilles Marchand, supéneur du 

Monastère de Notre-Dame du Cap et R. P. J.-Ch. Lafram
boise, recteut de l'Université d'Ottawa. 

Consult. Extr. : R. P. Sylvio Ducharme, supér. du 
Scolàsticat S. Joseph d'Ottawa et R. P. Alzire Mathieu, 
curé de S. Sauveur à Québec. 

E'con. provo : R. P. Germain Houle. 
Province Ste Marie de Regina. 
(Successeur du R. P. Bœkenfœhr). 

Le R. P. BœkenfœhF ayant été élu Assistant 
Général,' il a reçu comme successeur' à la tête 
de -la Province CI. Ste Marie \ de Regina », le R. P. Ber
nard Ueberberg, anciennement supérieur du District .de 
Grayson. Le çonseil provincial ~st constitué comme SUIt: . 
RR. PP. Stanley Wachowicz et Jos. Switallo (cons. ord.), 
Stanley Prokop et Godfrey Kuckartz (cons. extr.). 
Le R. P. Riflel garde l'économat provincial. 

• Province de Pologne. 
(Successeur du.R. P. Wilkowski),' ~ 

Le cR. P. Bronislas WILKOWSKI étant arrivé au 
terme,de son Provincialat, nous avons été d'avis, d'accord 
avec Notre Conseil, de nommer, pour le remplacer dans 
cette charge, 

le R. P. Etienne SMIGIELSKI. 
Son C()nseil sera composé comme suit : 

R.P. Bronislas WILKOWSKI 1er c~sulteur ordinaire 
et Admoniteur ; 

R. P. Jean NAWRAT, 2me Consulteur ordinaire; 
R. P. JO:ieph MANKOWSKI, 1er Cons. extraord~~e ; 
R. P. Ladislas SZYMURSKI, 2 me Cons. extraordinarre; 
R-:- P. Felix ADAMSKI, Econome Provincial. 

(Rome, le 5 Juillel 194i). 

" 



- X.-,NéclQloge de l'année 1940. 

'1850. Le P., COUME!, Jean, llé à Onesse-Laharie, diocèse 
d'Aire,.le'23 mars 1889. Prise d'habit à Aoste, 

, le, 3 oct~bre 1906. .Oblation perpétuelle à 
Rome, le l~rnovembre 1908. Prêtrise à Turin 
le 29 juin 1913. Mort à Lyon, le 2 janvie; 
1940. (Professeur, missionnaire.) 

, 1851. Le Fr. ç;. POLLET, Jean-Pierre" né ~Ob
Bellecombette, diocèse de Chambéry, le 26 mars 

1. 1874. Prise . d'habit à Notre-Dame de l'Osier, 
,le 29 octobre 1898. 'Oblation perpétuelle à 

St-Martin, Athabaska, le 8 ,décembre 1905. 
Mort à ~, Provence, le. 5 janvier 1940. 

, (De 1903 à 1922, missionnaire en Athabaska,) 
1852 .. , Le P. ABHERVÉ-GuÉGUEN, Jean~Louis-Marie, né 

à Lampaul-Guimiliau, diocèse de Quimper ., , 
le 31 mars 1856. Prise d'hAbit à Neerbeek 
(HoU.),le 31 décembre 1880.0blation perpétuelle 
à St-Gerlach, le' 1 er janvier 1882. Prêtrise 
à Nancy, le 16 juillet 1882. -Mort à Pontmain, 
le 6 janVier 1940. (Professeur, maître des 
novices;) -

18,53. Le P. CALLAN, Eugène, né à Tallanstown, diocèse 
d'Armagh, le, 27 juin 1869. Prise d'habit à 
Belmont, le 27 août 1888. Oblation 'perpétuellE' 
à St':Prànç9is-Bleyerheide, le 21 septembrE' 
1890. Prêtrise à Liège, le 10 juin 1894. Mort 
à Colwyn Bay, le 24 janvier 1940. (MinistèrE' 
paroissial, vicaire des Missions en Australie,) 

1854. Le P. GOURDON, Charles, né à Pont-Château, 
diocèse de Nantes, le 18 mai 1861. Prise 
d'habit.,à Providence, le 31 octobre 18K4, 
pblation perpétuelle à Providence, le 1 er no
vembrp 1885. Prêtrise à Providence, le 
t9 octobre 1884. Mort à Providence~ le 26 jan- . 
vier ,1940. (Missionnaire au Mackenzie.) 

1855. Le Fr. C. PALM, Joseph, né à Fankel, diocèse 
de Trèves, le' 24 janvier 1886. Prise d'habit 

. "-' 

.\ 
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,à Engelp<>rt, lé' 12 juin 1920. Oblation perpé
tu~e à Hünfeld, le 16 juillet 1927. Mort 
à Wurzbourg, 'le 27 janvier 1940. (16 ans 
au service du Scolasticat, jardinier.) 

1856. Le P. JANSEN, Joseph, né à Dm"en, diocèse 
d 'Aix.,.la-Cb ap elle , le 19 janvier 1877. Prise 
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1894. Oblation 
perpétuelle à Rieti, le 15 août 1896. Prêtrise 
à Rome, le 14 avril 1900. Mort à Breslau, 
le- 4 fé'vrier ,1940. (Pendant une trentaine 
d'années, professeur à Hünfeld.) 

1857. Le P. SMIEJA; François, né à Wielkie Piekary, 
diocèse de Katowice, le 23 septembre 1911. 
Prise d'habit à Markowice, le 14 août 1928. 
Oblation perpétuelle à Roviano, le 29 septembre 
'1932. Prêtrise à Rome, le 22 septembre 1934. 
Mort à Wolsztyn, le 7 février 1940. (Pro
fesseur au Scolasticat d'Obra.) 

1858. Le P. O'TOOLE, Edmond, né à Clonmel, diocèse 
de Waterford, le '20 décembre 1891. Prise 
d'habit à Belmont, le 28 septembre 1915. 
Oblation perpétuelle à Belmont, le 29 sep
tembre 1919. Prêtrise à Belmont, le 22 avril 
1923. Mort à Dublin, le 13 février 1940. 
(Supérieur du Scolasticat de Daingean.) 

1859. Le Fr. C. MANCEAU, Louis, né à Baugé, diocèse 
d'Angers, le 20 septembre 1868. Prise d'habit 
à Notre-Dame de Sion, le 2 septembre 1886. 
Oblation perpétuelle à New-Westminster, le 
28 avril 1901. Mort à Mission City, le 13 février 
1940. (50 ans au service des Missions indiennes 
de la Colombie britannique.) 

1860. Le P. SCHNEIDER, Guillaume, né à Breitenau, 
diocèse de Fribourg, Allemagne, le 7 janvier 
1889. Prise d'habit à St-Gerlach, le 28 sep
tembre 1907. Oblation perpétuelle à Hünfeld, 
le 3 octobre 1909. Prêtrise à Hünfeld, le 

-. 13 juillet 1913. Mort à Munich, le 17 février 
1940. (Premier Supérieur de Munich, 
missionnaire. ) 

, 
". 
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~1.E~CBElt"Ci~1W.(].~D".,lv:"n~ à' Brady s' Bend, 
.=jld~Oçè~T~d.~{:·E~itt$btlrlil~:" lé '1:6 mai 1863. Prise 
a~ltîhilt<l'TëiwkÊ~b1Îlt"V'le '14 àOût 1891. Oblation 
.. .' ..... . . le. 8., septembre 1893. 

'. " .. '" ..... Je 31'. 'mài 1896. Mort à 
, . " , , li:ouSt.1)~Ie: ,t~~~ 940;;(Mfnistère paroissial.) 
1~2 .. Le '~~ ';p.' $~~R, :,Ch,ai'te:S;'Christophe, né à 

, " ,'l?~gelstaédt, .dÏ.,!cèse dë Fulda, le 5 octobre 
,1871. Pri~è' d'habit à St-Gerlach, -}~14 . août 

". 189~. <?,blàijoli perpétuelle à Liège, le ~..Çloût 
,18~2;-·~trise 'à Liège, le 30 mai 1896. Mort 

_ .à>"p:'ngelport, lè 12 aVril. 1940. {Missionnaire, 
écrivain'; biographe du vénéré Fondateur.} 

1863. Le Fr. C. B'Ç'RKE~' Bartholomew, né à Leeds, 
diocèse de~ Leeds, le 10 septembre 1874, 
Prise d'habit. à Belmont, le 14 août 1901, 

\ Oblation perpétuene à Glendalough, Australie, 
,le 2? septembre 1908. Mort à SickIin gh al 1 , 
'le 14' mai. 1940. "1 

18M,- Le P. DÀNET~ Jean-Antoine, né à Peillac, diocèse 
.' . de.·'yannes, .le 21 avril 1911. ~rise d'habit 

à Berder, ~e 14 août 1930. Oblation~perpétuelle 
à La Brosse, le 29 septembre 1935. Prêtrise 
à La Brosse, le 4 juillet 193r. Mort en guerre, 
le 15 'mai 1940. 

1865. Le P. BERRIVIN, Jacques, né à Plogastel-St-
. Germain, . diocèse de Quimper, le 15 octobre 

1911: Pnse_ d'habit à Berder, ie14 août 1930. 
Oblation, perpét~elle à La Brosse, le 29 sep
tembre. 1935. Prêtrise à La Brosse, le 4 juillet 
193.7. Mort aux Ardennes, le 15 mai 1940. 
(Tombé en guerre:) , 

1866. Le Fr. C. WACK,. Pierre~ né à Dieding-Zetting, 
diocèse de Metz, le 8 mai 1870. Prise d'habit 
à Notre-Dame de Sion, le· 18 mars 1888, 
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de Sion. 
le 15 août 1895. Mort à Notre-Dame de Sion, 
Je' 17 ma.i 1940. (Taill~ur et boutiquier. -

l, Voir '(! -Missions D, 1939, p. 296.) 
1867. Le Fr. C. WILMSEN, Henri, né à Essep.-Altenessen, 

';';' 
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, ',~ " ~o_çèse de. Cologne, le 19 mars 1907. Prise 
." ".'.'a~~ii .à -Burlo, le 31 octobre 1926. Oblation 

. 'perpétuelÎe à St-Charles, le 1er novembre 
1933 •. · Vort .à St-Charles, le 18 mai 1940. 

, .' '·1~'68.', i.~Fr:"Scol~ PERRET, Henri, né à Lyon, dioeèse 
"; de Lyon, le 26 mars 1916. Prise d'habit à 
, J3on:'Sëcours, le 14 août 1936. Mort à Audruicq 

(p."1Îe-C.), le 25 mai 1'340. (Tombé à la bataille.) 
1869. ~. P. YAN, DYCK~ Guillaume, né à Schaerbeek, 

. djoCèsede Malines, le 4 mai 1911. Pris~ d'habit 
',à Nieuwenhove, le 7 septembre 1935. Prêtrise 
â~el!!,le 11 février 1934. Mort à Uitkerke-

'. . ( 

"les-Blankenberghe, le 27 mai 1940. (Tombé 

'" 10~' . en guerre.) 
'~. Le' P. TRÉBAO~ Félix-Marie, né à Plabennec, 
.•.. . '. diocèse de Quimper, le 18 février 1912. Prise 
. '.' - d'habit à Berder, le 14 août 1931. Oblation 
':c, .(perpét~elle à La Brosse, le 29 septembre 

1936. 'Prêtrise à La Brosse, ·le 3 juillet 1938. 
Mort à Zuydcoote, Belgique, le 30 mai 1940. 
,(Bl~sé' grièvement à la bataille, il succomba 
~ lendemain.) 

1871. Le P. d'ISTRIA, Bernardin, né à Petreto, diocèse 
d'Ajaccio, le 14 février 1858. Prise d'habit 
à' Notre-Dame de l'Osier, le 5 août 1879. 
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de l'Osier, 
le 15 août 1881. Prêtrise à Ponzano, le 2 août 
1885. Mort à Fannole, Corse, le 31 mai 1940. 
(Missionnaire en Corse, en Provence et en 
Italie.) 

1872. Le P. DESMARAIS, Alphonse, né à St-Damase, 
diocèse de St-Hyacinthe, le 13 août 1851. 
Prise d'habit à Lachine, le 28 juin 1878. 
OblaUon perpétuelle à Lachine, Je 15 août 
1880. Prêtrise à Ottawa, le 12 avril 1884. 
Mort à Edmonton,le 6 juin 1940. (Missionnaire.) 

1873. Le P. PORSMOGUER, François, né à De de Sein, 
. diocèse de Quimper, le' 15 mars 1911. Prise 

d'hal::!it à Berder, le 14 août 1929. Oblation per
pétuelle à La Brosse, le 11 octobre '1934. Prêtrise 
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," ,c' ~,'àL.âBrosse,i~:5 jllillet 1936. Mort à Rocquen
, ',' ,", 'e01û1:;'lê-S'juili :19~0~(Mi8sionnaire au Natal, 
.' tué en, guerre.} , .. ' ' 

"-"187~., Lt;!,',Fr. :C:' ~Èî:.M~TËTTER,' ~ois,.né à" Burgstadt, 
diOeè5eJt~Wurz1;lourg, le 22 avril 1916. Prise 

, , d1mbit ;-'à:JIiî,nfeld/ le 28- juin 1935. Mort 
,,' , " ,en' guerré(s~ l'AiSne), le 9 juin" 1940. 
-t~75. Le ,Fr.:" 'Seol. ,RÉGNARIi, Jeai1;"Baptiste, né à 

, ' Nueil-s.-~ayon. ~ocèse d'AngerS, le 2LJévrier 
"/ ,~, ~908. Prise d'habIt. à Berder, le 14 août"1-934. 

, MoJ:"t'à, ~~ey·;fe-Bocage, le 10 juin 1940. 
, , , ' ('FUé~'en' gtierre.) 

, 1876.1 Le' Fr., Scol.HuCKE, Joseph, né à Weimar, 
'diocèse de Fulda, le 14 àoût 1918. Prise d'habit 
'à Engelport,.le ~4 mars 1938. Mort en guerre 

, à MoUssey (Moselle), 'le 19 juin 1940. 
1"877. Le P. BÉiAND, Alide, né à Louiseville, diocèse 

de Trois-Rivières, ,le 23 octobre 1886. Prise 
, - , 
d"habit' à Lachine, le 14 aoiÎtl 1906. Oblation 
perPétuelle, à" Ottawa, le 8 septembre 1908, 
Prêtrise'rà':OttàWa, le 1er juin 1912. Mort 
à Ottawa, ~e 21 juin 1940. (Ministère paroissial,) 

1878. Le P. FINe, Jeari, né à Siemon, diocèse de Chelmno, 
le 6_séptemb~e 1910; Prise d~haôit à Markowice, 
le 14 août 1927. Oblation perpétuelle à Koden, 
le_ 12 sèptembre 1931.' Prêtrise à Obra, le 
8avr.n, ~934.Mort le 28 juin 1940. (A été 
SÙpérieur de Ste-Croix ';emprisonné fiU prin
temps 1940 par l'autorité militaire, il a enduré 
beaucoup' de souffrances. Vers le 16 juin, 

, on l'a 'Q'ansférè de Kielce « ailleurs », et le 
9 août on a averti ses confrères de cè qu'il 
est mort le 28 juin.) 

1879. Le Fr. Seo!. TRZASKA, Henri-Julien,' né à Drwecz, 
diocèse de 'Lo~a, le 10 février 1910. Prise 
d'habit à Markowice, le 14 août 1930. Oblation 
perpétuelle à Obra, le 15 août 1934. Mort' 
à ,DZiekanka, en juin 1940. 

1880. Le P. ,BRocHU, L~urent, né à St-Anselme, diocèse 
de Québec, le 10 août 1858. Prise d'habit 
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à, ' ~achine,'- le 18 décembre 1887. Oblation 
perpétuelle à Ottawa, le 25 décembre 1889, 
prêtrise à Ottawa le 27 avril 1890. Mort à 

, Richelieu, le 2 juillet 1940. 
1881. Le P. COUPÉ, Félix, né à Paris, diocèse de Paris, 

le 8 août 1870. Prise d'habit à Angers, le 
24 août 1895. Oblation perpétuelle à Liège, 
le 29 août 1897. Prêtrise à Liège, le 18 sep-
tembre 1897. Mort à Durban, le 6 juillet 
1940. (Missionnaire au Natal; procureur 
vicariaL) 

,:;,', 1 1882. Le P. DENIZOT, Auguste, né à Sion-Saxon, 
diocèse de Nancy, le 27 mars 1878. Prise 
d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 14 octobre 
1895. Oblation perpétuelle à Rome, le 1 er mai 
1900. Prêtrise à Rome, le 6 avril 1901. Mort 
à Notre-Dame de Sion, le 7 juillet 1940. 
(Missionnaire au Mexique et au Texas.) 

Le P. CONSTANTINEAU, Henri, né à L'Acadie, 
diocèse de St-Jean-de-Québec, le 29 avril 
1861. Prise d'habit à Lachine, le 29 août 

''\.--" 1882. Oblation perpétuelle à Ottawa, le 
20 septembré 1884. Prêtrise à Ottawa, le 
26 mai 1888. Mort à San-Antonio, le 11 juillet 
1940. (Recteur de l'Université d'Ottawa. 
Premier Provincial du Texas.) 

1884. Le P. CONAN, Pierre-Marie, né à Lannion, diocèse 
de St-Brieuc, le 28 juin 1872. Prise d'habit 
à Angers, le 14 août 1896. Oblation perpé
tuelle à Angers, le 15 août 1897. Prêtri,se 
à Quimper, le 25 juillet 1896. Mort à Van
couver, le 11 juillet 1940. (Missionnaire en 
Colombie britannique.) 

1885. Le P. LE VACON, Constant, né à St-Brieuc, 
diocèse de St-Brieuc, le 16 janvier 1873. 
Prise d'habit à St-Gerlach, le 7 septembre 
1890. Oblation perpétuelle à Liège, le 1 er no
vembre 1892. Prêtrise à Liège, le 12 juillet 
1896. Mort à St-Brieuc, le 30 juillet 1940. 
(Missionnaire.) 



, , 

'~~:,,~t?~~~k~~*~:,E~Oûard, né à Boussay, 
. >,,'r~o'~~(le~~~~tt;silel3.:oCtobrè 1873. Prise 

, ,d'habit à#g~~, 1~7décembre 1896. Oblation 
PetP~~l1:~~,~}J~ge"le" '8' decembre 1898. 
rr,~e:'~"~~~e,::le 9 juillet- .1899. Mort à 
PO,nt::Roussea1l:; -NanteS, le "3 août 1940. 

", , " ~tère 'pai-o~) , ' , 
,', 1887. Le P. ;L~O~T, Léopold, né à Villegouin, diocèse 

, ,deB9ùrge~ le 29 septèmbre 18~ Prise 
d'h;abit à~t~rlach, le 14 août 1886. Ohlation 

. ,,' pel'J>C;bie~:;à.,Notre-:Dame de Sion, le 15 août 
't~88~Prêtrise 'à No~Dame, de Sion, le 

, 14 février 1892. Mort à Pontmain, le 5 août 
, 1940. (Professeur et économe au juniorat.) 
1888. Le P. AUDO, Alexandre, né à Bignan, diocèse 

de Vannes, le 17 juin 1903. Prise d'habit 
à Thy-Ie-Château, le 11, septembre 1920. 
Oblation pèwétuelle à Ro~e, le 17 février 
1926. 'Prêtrise à Roviano, M 22 août 1926. 
Mort à' Troyes, le '16 août 1940. (Professeur, 
maître' dés :noviCes, ,mort par suite des 

, ' sou1Jranc~ ,e~durees ~ri captivité.) 
1889. Le Fr. Scol. CHAMARD, Gaston; né à Matapédia, 

le 23 février 1919; Prise d'habit à Ville-Ia
" SaDe, le 14 août 1939. Mort au Lac Mcgregor, 

le 18 août 1940. 
1890. Le P. E1.'iD~S, Joseph, né à Gresaubach, diocèse 

de, Trèves;-le 8 mai 1913. Prise d'habit à 
~ngelport,_le, 24 avril 1934. Oblation perpé

_ tuelle à Hfuifeld,le 6 juillet 1938. Prêtrise 
à Hünfeld, en 1940. Mort à Hünfeld 
le 29 août 1940. (Tué dans un accident.) , 

1891. Le P: FOULONNEA'U, Joseph, né à Boussay, 
diocèse dè Nantes, le 5 février 1881. Prise 
d'habit au Bèstin, le 9 'Octobre 1903. Oblation 
perpétuelle à Liège, le 1er novembre 1905. 
Prêtrise à' Liège, le 8 décembre 1905. Mon à' 
Korokoro, le 7 septembre 1940. (Missionnaire 

, au Basutoland.) 
1892. Le Fr. novice Scol. SZAMOCIÜ, Jean, né à Staro-

~' 

.' ~ 
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; ';'~g~; diocèse de Chelmno, le 22 janvier 1919 . 
',' <!'~ 'd'habit à Markowice. Mort à Gusen 

. ", " '. , 
'l~H sèptembre 1940. (Déporté de Markowïce 

, )iu' éamp de concentration.) 
ta93. Le .. R~ .. J~:,~GRAND, Léon, né à La Gorgne, diocèse 

dèLille, le 9 novembre 1854. Prise d'habit 
à St-Gerlach, le 31 octobre 1882. Oblation 
perpétuelle à St-Gerlach, le 1er novembre 1883. 
Prêtrise à Arras, le 7 juin 1879., Mort à 
St-Hélier, Jersey, le 18 septembre 1940. 
(Fondateur du juniorat de St-Charles. Pro-

'vmcial du Nord etc ... , Cf. Missions.) 
1894. Le P. FOLTYN, Charles-Leszek, né à Kubalin, 

dj.ocèSe de Poznan, le 6 mai 1913. Prise d'habit 
à Markowice .. le 14 avril 1933. Oblation perpé
tuelle à Obra, le 15 .août 1937., Prêtrise à 
Obra. Mort à Crac()vie" le 21 septembre 1940. 

1895. Le P. CONNORS, James, né à Lowell, diocèse 
de Boston, le 17 septembre 1897. Prise d'habit 
à Tewksbury, le 7 septembre 1918. Oblation 
perpétuelle à Washington, le 8 septembre 1922. 
Prêtrise à Washington, le 17 juin 1925. Mort 
à Lowell, le 23 septembre 1940. (Missionnaire.) 

1896. Le P. TAN CRAY, Jean-Pierre, né à Taupont, 
diocèse de Vannes, le 7 mai 1887. Prise d'habit 
au Bestin, le 28 septembre 1907. Oblation 
perpétuelle à Liège, le 29 septembre 1909. 
Prêtrise à Liège, le 7 juillet 1912. Mort à 
Notre-Dame de Sion, le 6 octobre 1940. 
(Professeur', missionnaire.) 

1897. Le Fr. C. -ÛTRZONSEK, Joseph, né à Belk, diocèse 
de Breslau, le 19 février 1892. Prise d'habit 
à St-Gerlach, le 24 décembre 1909. Oblation 
perpétuelle à St-Nicolas, le 8 décembre 19200. 
Mort en octobre 1940, au Transvaal. (Depuis 
1921 au Transvaal.) 

1898. Le R DUCHAUSSOIS, Pierre, né à Valincourt, 
diocèse de' Cambrai, le 4 août 1878. Prise 
d'habit au Bestin, le 28 septembre 1897. 
Oblation perpétuelle à Liège, le 8 décembre 

~, 
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", " : '~8~Q~'LPrê~e-:'à' Cambrai, le 13 septembre 
.::~O~';:: ~~rt·à .. Nice; le 9 novembre 1940. 

)'" :, (Pr.otèsseUr; 'éclivàin.) 
1899. LeP. De SIi.VA, Théodore, né à Haldanduwana 

. 'diocèse -de Chilaw, le 13 septembre 1883: 
P,rise d'habit à Mattaculy,.le l.er février 1908. 
Oblation perPétuelle à Colombo, le 2 février 
1'910~ PrêtriSe à Colombo, le 6 mars 1910 . 
. Mort à Colombo, le 15 novembre 1940. 

" .. (lnspecteur général des Ecolés cath~_s.) 
1900. Le~. COMEAU, Ambroise, né à St-Georges de 

Henryville; diocèse de St-Hyacinthe; le 13 M
I cembre 1860 .. Prise d'habit à St-Laurent (Man), 
'le 25 octobre 1891. Oblation perpétuelle à 
St-Laurent~ le 1er novembre 1892. Prêtrise 
à St-Bonifa~ le 12 mars 1893. Mort à Saint
Boniface, le .18 novembre 1940. 

1901. Le P~ DEVÈS, Marius, né à Bessèges, diocèse de 
Nimes, le 31. octobre 1867~ t Prise d'habit 
à,'Notre-Dame de l'Osier, le 31 juillet 1884. 
Oblation· perpétuelle à }3elcamp, le 15 août 
1886. Prêtrise à Bleijerbeide, le 29 juin 1891. 
Mort à Aix.:en-Provence, le 22 novembre 1940. 
(Secrétaire particulier du T. R. P. Soullier, 
puis missionnaire, écrivain.) . 

1902. Le Fr. C. PROVOOST, Henri, né à. Roulers, 'diocèse 
. de Bruges, le 18 septembre 1888. Prise d'hatit 

à: Nieuwenhove, le 14 août 1912. Oblation 
. perpétuelle à L~ Panne, le 16 août 1919. 

Mort à Bruxelles-Anderlecht, le 27 novembre 
1940. 

1903. Le P. DEL CASALE, Joseph, né à Vasto, diocèse 
de Chieti, le 26 décembre 1911. Prise d'habit 
à Ripalimosani, le 7 septembre 1927. Oblation 
perpétueUe à San, Giorgio, le 27 décembre 
1932. Prêtrise à Ivrea, le 24' février 1935. 
Mort à Istonio (ancien nom PQ:pr Vasto), 
le' 16 décembre 1940. (Missionnarre.) 

1904. Le P. McCBAID, Eugène-Patrick, né à Lowell, 
diocèse de Boston, le 10 mars 1879. Prise 
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d'habit à TewksburY, le 10 juillet 1896. 
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 17 février 
1899. Prêtrise à Ottawa, le 24 mai 1902. 
Mort à Lowell, le 18 décembre 1940. (Eco
nome provincial, maître des novices.) 

. . . 55 Oblats Pères ~t Frères, qui nous précédèrent, 
,,",, marqués du ~ceau de la Foi et qui dorment du sommeil 

de la paix. 
R. J. P. 

-. 
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.,f&ltQ,;.;--" ' .. ;~:~ét~ôl.ge,:de : l'année 1941. 

',./~;:rY~E;Jt :;~;r: i:::; '-, 
" .' '" ",:~~~;;.Gustâ~e;. né à Drouville, diocèse 
'>;'·~~':~m.çy.~Ae:·!l6 maL: 1869. Prise d'habit à 

' St,,:~~~~; !e .. l~. ~oftt ,1888~ Oblation perpé-
., .. . )t'D:~nË(':~S';'stt,fr:anÇois";Bleljerheide, le 15 août 
',,;.: " :1.890.·;sP~~~~~àOttawa, le 13 mai 1894. 

,Mort àlIoblema, le 1er janvier 1941. (Mission-

.;:~) ~; }ndi~s d~ la Provinc~~erta-
1.90;&._L~,~.:,.:C;,.~~PEL~ Chm:les-HeDri, né à Van de

léVilIe, è1iocèse de Nancy, le 20 octobre 1890. 
IP~e d'habit ,à Thy~lé~Château, le 24 décembre 

19.19.,,oblation perpétuelle à Coigny, le 25 dé
cembre 1925. Mort à Pontmain, le 2 janvier 
1941. ~~enuisier et' factotum.) 

1907. Le. P., ~ILIPPOT, Vital; né à Larch~p, diocèse 
de Laval., le ,5 octobre 1&64. Prise d'habit 

,à Lachine, .le 23 juin 1893. Oblation perpé
. tuelle à, Ottawa, le 24 juin 1895. Prêtrise à 
Otta:w~ le' A juin 1918. Mort à Pontmain, 

, ·le 8 janvier 1941,. (Missionnaire en Alberta. 
Depuis plusieurs années au repos à ·Pontmain.) 

1908. Le Fr. ,Co BOEHLEFELD~ Albert, né à Wipperfürth, 
diocèse de Cologne, le 21 décembre 1881. 
Prise d'habit à Engelport, le 16 février 1907. 
Oblation -perpétùelle à St~arles, le 17 février 

,. 19~4. Mort.à· St-Charles, le 15 janvier 1941. 
1909. Le Fr. Scol. MAN~, Alphonse, né à· Lisowice, 

diocèse Je Katowice, le 21 octobre 1917. 
Prise d'habit à Markowice, le 7 septembre 
1937. Mort à Gusen, camp de concentration, 
mi .. janvier1941.· , 

1910. Le P. SCHAUFFLER, Aimé,né à Sarrebourg, diocèse 
de Metz, le 2 novembre 1863. Prise d'habit 
à St-Gerla«h. le 14 août 1882. Oblation perpé;-' 
t:nel1e . à Inchicore, le 25 décembre 18'84. 
Prêtrise à Verdun,- le 22 septembre 1888. 
Mort à Paris, le 16 janvier 1941. (MiSsionnaire.) 
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~"-1~l1~j:'~~P';-:; 'Gmoux, Constant, né à St-Valentin, 
. :, ~ocèse- de Montréal, le 1 er décembre 1862. 

·P;ris.e: d'habit à Lachine,' le 7 septembre 1882. 
- Oblation perpétuelle à Ottawa, le 20 septembre 
. .18&4. Prêtrise à Ottawa, le 17 juillet 1887. 
, Mort au Cap de la Madeleine, le 21 janvier 
1941~ (1887-1919, ~issionnaire au Mackenzie! 

. ,p~s de la Province du Canada. Cf. Missions.) 
1912. Le ·P. DEVII.LE, Albert, né à Ornes, diocèse de 

VerdUn, le 17 novembre 1876. Prise d'habit 
à St-Gerlach, le 14 août 1894. Oblation perpé
tuelle à Rome, le 1er mai 1897. Prêtrise à 
Liège, le'8 juillet' 1900. Mort à Benoîte-Vaux, 
le 30 janvier 1941. (Conseiller provincial, 

, premier supérieur de Benoite-Vaux.) 
1913. Le P~ DUFAUR,i Marcellin, né à Boulogne-sur

Gesse, diocèse de Toulouse, le 17 novembre 
·1866. 'Prise d'habit à Notre-Dame de l'Osier, 
le 9 aQût 1885. Oblation perpétuelle à Rome, 
le 24 août 1887. Prêtrise à Rome, le 1 er no
vembre 1891. Mort à Notre-Dame de Bon
Secours, le 31 janvier 1941. 

1914. Le Fr. C.· COURBIS, Edouard, né à St-Péray, 
diocèse de Viviers, le 26 janvier 1865. Prise 
d'habit à Prince-Albert, le 15 décembre 1925. 
Oblation· perpétuelle à Prince-Albert, le 
15 décembre 1932. Mort à Prince-Albert, le 
5 février 1942. (Le Frère avait fait une pre
mière fois des vœux perpétuels, en. 1898. 
nO 2.040.) 

1915. Le Fr. C. BoLAND, Roger, né à Nenagh, diocèse 
de KiUaloe, le 20 juin 1859. Prise d'habit à 
Belmont, le 16 juillet 1878. Oblation perpé
tuelle à Belmont, le 8 décembre 1885. Mort 
à Daingean, le 20 février 1941. 

·1916. Le P. GoURICHON, Louis, né à St-Hilaire-du
Bois, diocèse d'Angers, le 30 octobre 1878. 
Prise d'habit à' Angers, le 14 octobre 1901. 
Oblation perpétuelle à Angers, le 15 octobre 
1901. Prêtrise à Angers, le 23 décembre 1901. 
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~o,rt .. ~K~~gaIa, le 21 février'1941. (Mis-
, , " ' S1onn~e . à t'CeYlan.) 

1917. Le Fr. C. BOLK; Hermann, né à Rees, diocèse 
• de Munster; le 17 octobre 1873. Prise d'habit 

, à Hünfeld, le 23 juin 1904. Oblation perpé
tuelle à St-Charles, le 24 juin 1911. Mort 
à Essen:'Borbeck, le 27 février 1941. 

1~18. Le' P. FRANCIS, James, né à K3:.yts,. diocèse de 
'Ja1fna, le 17 juillet 1879. Prise d'habit à 
le 15 janvier. 1899. Oblation p~uelle 

, à Jafina, le 17 féVrier 190L Prêtrise à 
JatIna, le 31 janvier 1939. Mort à Jaffna, 

. le 2 mars. 1941. . 
1919. Le P. DAURAT, Vincent-Antonin, né à Eglisolles, 

diocèse de Clermont, le 22 janvier 1861. 
Prise d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 
17 octobre 1887. Oblation perpétuelle à 
Notre-Dame de l'OSier, le 18 octobre 1888. 
Prêtrise à Vienne (Drôniè), le 21 octobre 
1888. Mort à Jafina, le 8 mars 1941. (Mis
sionnaire du diocèse de JatIna.) 

1920. Le Fr; C. FAZZOLARE, Vincent, né à Mammola, 
diocèse de· Gerace, le 19' août 1868. Prise 
d'habit à New-Westminster, le 24 mars 1908. 
Oblation perpétuelle à Mission City, le 22 juin 
1915. Mort à Vancouver, le 9 mars 1941. 

,(Au sei'viee des écoles indiennes.) 
1921. Le Fr. C. GLABN, Jean~ né à Brehme, diocèse 

de F.ulda, -le 31, octobre 1861. Prise d'habit 
à St-Gerlach, le 28 mai 1886. Oblation perpé
tuelle à St-Charles, le 1er juin 1893. Mort 
à Engelpo~, le 10, mars 1941. (Cuisinier.) 

1922. Le P. PITARD; Joseph, né à Saint-Agil, diocèse 
:, de Blois, le 7 mars 1875. Prise d'habit au 

Bestin, le 28 septembre 1903. Oblation perpé
tuelle' au Bestin, le 29 septembre 1904. Prêtrise 
à '~lois, le 27 mai 1899. Mort à Bordeaux-
Sablonnet, le 19 mars 1941. (Ministère à 
Jersey, maitre, des novices.) 

1923. Le P. ~TRUBER, Charles, né à Bilshausen, diocèse 
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deHifdeshei~ le 3 septembre 1872. Prise 
. d'habit à St-Gerlach, le 15 juillet 1891. Obla
'tion perpétuelle à R.ome, le 16 juillet 1893 . 
prêtrise à Cologne, le 16 avril 1897. Mort 
à Maria-Engelport, le 23 mars 1941. (Maître 
des novices. Missionnaire.) 

. 1924. Le P. MCKAY, Guillaume-François, né à Lowell, .' . :, diocèse de Boston, le 27 août 1900. Prise 
d'habit à Tèwksbury, le 7 septembre 1921. 
Oblation' perpétuelle à Washington, le 8 sep
tembre 1935. P~êtrise à Washington, le 12 juin 
1928. Mort à Duckbreek, le 27 mars 1941. 

'!- 1925. Le P. KLAEYLÉ, Charles-Eugène, né à Mutzig, 
diocèse de Strasbourg, le 23 janvier 1879. 
Prise d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1897. 
Oblation perPétuelle à Hünfeld, le 15 août 
1899. Prêtrise à Hünfeld, le 21 mai 1903. 
Mort à Strasbourg, le 29 mars 1941. (Ancien 
préfet apostolique de Windhoek. Ensuite 
ministère en Alsace-Lorraine, Transvaal, Tché
coslovaqUie et Alsace-Lorraine. Econome 
pi'ovincial. ) 

1926. Le Fr. C. O'ROURKE, Joseph, né à Garvally, 
diocèse de Meath, le 18 décembre 1863. Prise 
d'habit à Belmont, le 1er juin 1888. Oblation 
perpétuelle à Belmont, le 14 novembre 1895. 
Mort à Daingean, le 31 mars 194L 

1927. Le P. HUGHES, Jacques, né à Belfast, diocèse 
de Down et Connor, le 14 juin 1884. Prise 
d'habit à Belmont, le 7 décembre 1905. Obla
tiop. perpétuelle à Belmont, le 15 août 1908. 
Prêtrise à Liège, le 7 juillet 1912. Mort à 
Belfast .. le 16 avril 1941. (Mort durant un 
bombardement, ministère diyers.) 

1928. Le P. FROMM, Henri, né à Gerbershausen, diorèse 
de Fulda, le 10 juin. 189L Prise d'habit .à 
St-Gerlach~ le 14 août 1909. Oblation p:~e
tuelle à Bildhausen, le 15 août 1913. Pretnse 
à Hünfeld, le 4 juille.t 1915. Mort à Offenbach, 
le 22 avril 1941. (Missionnaire, rédacteur.) 
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,,'1921 .. '7 Oblation perpétuelle à Belmont, le 

. ',:21~riOvètnbre 1925. Prêtrise à Jaffna, le 6 octobre 
,'1928'.:Mort à Johannesburg, le 19 mai 1941. 

" (D'abord à Ceylan, puis à Montana, Suisse; 
puis . -du . Vicariat de Transvaal.) . . 

1936. Le P. GUESDON, Noël-Marie, né à L~ CrOlsill~. 
\~ ,diocèse de Laval, le 2? juin, 1882. p~se d'habIt 
',' " à Angers, le 11 avnl 1901. OblatIon pe~~

tue1le à Liège, le 1 er octobre 1903. Prêtnse 
à Liége,'le 23 février 1907. Mort. à. Juv~gné 

'. (Mayenné), le 20 mai 1941. (MISSIonmure.) 
1937. Le P~ BOmIDm, Joseph, né à Bil~é, di?cèS: de 

Rennes le 1er juin 1873. Pnse d habIt à 
~ers' le 20 novembre 1895. Oblation perpé
tuelle à Liège, le 8 décembre 1897. Prê,trise 
à Liège, le 7 juillet 1901. M0.rt. à St: \ aast 
(Caen),. le 21 mai 1941. (MIssIOnnaIre au 
Basutoland; après la grande' guerre, resta 

, dans la Province du Nord.) 
1938. Le Fr. C. FONTAINE, Jean, né à :ouv~in, d!ocè~e 

. de Malines, le 15 avril 191/. PrIse d habIt 
à Velaines, le 6 octobre 1934. Mort à Waregem, 

le 5 juin 1941. . 
1939. Le 'P. KASALKA, Louis, né à Kory~a, d~ocè~e 

de Gniezno, le 5 août 1914. Pns.e d hab~t 
à Markowice, le 14 août 1932. OblatlO~ p:rpe
tuelle à Obra le 15 août 1936. Pretnse à 
Obra, le 11 s;ptembre 1938. Mort à Dachau, 
le 7 juin 1941. (Mort d'épUIsement au camp 

. de concentration.) . . 
,1940. Le 'P. LE GAULT , Raoul, né à Valleyfiel~, dlOC:S

e 

de Valleyfteld, le 27 septembre 18,6. prl:,e 
d'habit à Lachine, le 7 septembre 18:~~ 
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 septem 
1897. Prêtrise à Ottawa, le 2 juin 1901. Mort 

. à Montréal, le 21 juin 194t. (Professeur à 

l'Université.) . Lorient 
194a.! Le P .. BERSlHAND, Hippolyte, n~ 1

à
863 PriS; 

diocèse de Vannes" le 6 avr , . 1889 
d'habit à St-Gerlach, le 7 septembre . 



" 
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"" _.~Obla:~n'pei'pé~ne à St-Gerlach, le 8 sep
'te~~e't890 •• Prêttise,à Vannes, le 17 décembre 
1887.M1)~Là San. Antonio, le. 2 juillet 1941. 
(~sionnaire· à Ceylan 1891-1903, depuis 

"au Te;as.). 
~942. Le P. DÜZOIS, -Joseph, né à St-Cyprien-1\'"apier-

.ville, diocèse de St-Jean-de-Québec, le 18 octo
'bre 1863. Prise d'habit à Lachine, le 14 août 
1885~ Oblati?D perpétuelle à ~ttawa, le 
.15. aoo.t'1887. Prêtrise à Ottawa, ~_ 31 mai 
1890. Mo~ à Trois-Rivières, le 4 juillet 1941. 

f '- ' (Ancien ~Ôvincial.) 

1943. Le P: LE GUEN, Joseph, né à Arradon, diocèse 
. de Vannes, le 3 mai 1870. Prise d'habit à 

St-Gerlach, le 1.er· février 1893.' Oblation 
perpétuelle à Liège, le 17 février 1895. Prêtrise 
à St-Anne-d'Auray, le 17 avril 1985. Mort 
au Fort 'Smith, le 10 '>Ïuillet 1941. (Mission-
naire, ,au Mackenzie.) . 1 

1944: Le P. \yILKINSON, D~el, ~é à Galbally, diocèse 
de Cashel,lè 10 jànvi,er 1863. Prise d'habit 
à' Beb;no,nt, le 2 septembre 1882. Oblation 
perpétuelle à .1nchicore, le 21 septembre 
1884. Prêtrise fi Colombo, le 24 août 1886. 
Mort à Dublin, le 14 juillet 1941. (Mission
naire à Ceylan 1886-1898; puis supérieur 
en, pl~sie~ endroits. Fr. du Fr. Scol. WIL

KINSON, -mort à. Rome, en 1887.) 

1945. Le P. SERRIÈRE, Charles, né à Valfroicourt, 
diocèse de St-Dié, le 27 janvier 1863. Prise 
d'habit à St-Gerlach, le 14 aoo.t 18'83. Oblation 
perpétuefIe à Belcamp, le 15 août 1885. Prêtrise 
à Mariannh~, le 22 septembre 1888. Mort 
à Durban, le 20 juillet 1941. (Missiormaire 
'au Transvaal, et depuis 1907, au Natal.) 

1946. Le P. HÉREL, Martin, né à Vertou, diocèse 'de 
Nantes, le 9 -janvi~r 1874. Prise 'd'habit à 
Angers, le 14 août 1902. Oblation perpé
tuelle au Bestin, le 15 août 1903. Prêtrise 
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à Nant~, le 29 juin 1899. Mort à Colombo, 
. le 24 juillet 1941. 

1947. Le Fr: novice Seo!. ROTH, Augustin, né à Mac
kenzell, . diocèse. de Fulda. Mort en guerre, 
le 30 juillet 1941. . 

1948. Le Fr. C: VYMETAL, Jean, né à Bresl~u, d:ocè~e 
de Breslau, le 13 août 1918. Pnse dhabIt 
à Engelport, le 7 décembre 1936, Mort en 
Russie, le. 2 août ~941. 

1949. Le P. SHERRY, Jean-Henri, né à Worcester, 
diocèse de Birmingham, le 24 mars 1879. 
Prise d'habit à Belmont, le 23 août 1895. 
Oblation perpétuelle à Liège, le 25 août 1897. 
Prêtrise à Rome, le 1 er novembre 1901. Mort 
à Vancouver, le 12 août 1941. (Professeur 

. et missionnaire.) 
1950. Le P. BLANCHIN, Etienne, né à. ~ellecombe, 

diocèse de Chambéry, le 22 Juillet 1878. 
Prise d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 
6 juin 1896. Oblation perpétuelle à Ottawa~ 
le 29 juin 1898. Prêtrise à Ottawa, le 24 m~ 
1902. Mort à Québec, le 17 août 1941. (MI-. 
nistère paroissial, prédication.) 

1951. Le Fr. C. MOREAU, Elzéar, né à L'Islet, dioc~se 
de Québec, le 10 septembre 1871. pn~e 
d'habit à Lachine, le 23 septembre 190 . 
Oblation perpétuelle à Lachine, le 24 ~ep
tembre 1912. Mort au Cap-de-Ia-Madeleme, 

le 21 août 1941. , , 
1952. Le Fr. C. HOEFLI, Hubert, né à Auss~n, d~oce~e 

de Trèves, le 23 octobre 1913. Pnse d ~abIt 
à Burlo, le 18 mars 1936, Mort en RUSSIe, le 

30 août 1941. . . d 
1953. Le P KULAWY Paul né à Leschnitz ..... d!ocese e 

B · 1 le 24 J'ui~ 1877. Prise d'habit à St-
res au, l t' perpé 

Gerla'Ch, le 14 aoftt 1896. Ob a IOn ..-
tue Ile à Hünfeld, le 15 août 1898, Pr~tnse 
à Hünfeld, le 8 mai 1902. ~ort à K~elce. 
le 30 août 1941. (MissionnaIre parmI les 
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~8t~s,'::'::,'c, :~,\", ". J?91o~,de:;l Quest Canadien, pUIS en Pologne, 

,~~~~:j/:,ji~~~>j!i~~~~yt~::~~ à F~uquemont, diocèse 
~ii;~~~i , "'H :r : '~, ,de;;Metz~:"Je25 mars 1877. Prise d'habit à 
~~;~;,.'/~/ ' ' , " Aiig~;)~,14 'ao"t-,JS97,. 'Oblation perpétuelle 
f..~S~'J ',"- " , , ~ Lièg~~., le 15 ao~ 1899,. Prêtrise à Liège: 
,"\ ' ~', 1~)~~~ 1903. Mort à Durban, le 2 sep-
~;:;;. ,~emb~'Ti941. (Missionnaire au Transvaal, et 
~~'" au ,Natal.). . 
::;,_, 19~5. L"e,: P. BA"mR, Jean, né'à ·Ratis.bonn~tli.ocèse 

;. '-. 

;, ":,:' , ,.' ' ,de J:t~~onne, le 7 avril 1908. Prise d'habit 
:à:~i!ge!P014,le "24 . avril 1928. Oblation perpé

, tuelle à,·Hünfeld, le 25 avril 1932. Prêtrise 
à'HiiDfeid.; l~ 25 mars 1934. Mort en Russie, 

,le 6 septembre 1941. , 
1956. Le P.~UNIZ,Manuel, né à Beleno, diocèse d'Oviedo, 

le 18, octobre 1874., Prise d'habit à ,'N'otre
'Dame dei Soto, le '9 octobre 1897. Oblation 
'pejpétuelle à Liège, le 6 'mai 1900. Prêtrise 
à Liège, le .10 jUillet 1904. Mort à Las A venas, 

, lê7 septembre ,1941. 
~957. Le, Fr.' C., KL~R,' François, né à Cattenom, 

• diocèse de Metz, le 19 aoftt 1866. Prise d'habit 
à Notre--Dame de Sion, le 27,mai 1888. Obla
tion perpétuelle à St-Albert, le 9 juin 1895. 
Mort à Edmonton; le 9 septembre 1941. 

,1958. Le P. BOISSIN~ Henri, né à St-Alban-s.-S., diocèse 
, , de Vivie~, le 3 août 1871. Prise d'habit à 

Notr.e-Dame <le rOsier, le 6 octobre 1896. 
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de l'Osier, 
le 17 octobre 1897~ Prêtrise à Liège, le 11 avril 
1898.' Mort à Le Pas~ le 13 septembre 1941. 
(EntréJsous.,diacre, missionnaire au Keewatin.) 

~959. Le P. DUPAYs, Joseph, né à Fontenay, diocèse 
, de :St-Dié, le 24, aoftt 1863. Prise d'habit 

à JIleerbeek, le 2 octobre' 1881. Oblation 
, p,erpétuelle à Inchicore, le 30 septembre 1883.' 
Prêtrise â Pietermatitzburg, le 7 mars 1887. 
Mort à Jobannesburg; le 15 septembre 1941. 

.1960. Le Fr. C. B?ES, , Guillaume, né à Romsthal, 
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l ,-dioèèse de Fulda, le 6 mars 1916. Prise d'habit 
" : 'à:' . Hünf-eld, le 7 décembre 1934. Mort en 

RÛSsie, le 18 septembre 1941. (Neveu du Fr: Boes, tombé dans la dernière guerre et 
'. " , frère du Scolastique Boes.) 

:~ -1961. ,;Le P. BOUTELOUP, Paul, né à Véz~ns, dioc~se 
: ',~, ',de Coutances, le 10 septembre 18?8. PrIse 

'C" dllabit ,à St-Gerlach, le 16 févrIer 1893. 
, Oblation . perpétuelle à Liège, le 1er juin 1894. 

Prêtrise à Liège, le 22 décembre 1894. Mort 
à Dinant le 21 septembre 1941. (Missionnaire.) 

, 1962. Le p~ ,MON~INOUX, Odilon, né à La Malèn~, 
diocèse de Mende, le 9 mars 1882. prise d'habIt 
à Notre-Dame de l'Osier, le 5 août 1900. 
Oblaw>n perpétuelle à Liège, le 2 juillet 1905. 
Prêtrise à Liège, le 23 février 1907. Mort à 
S.te-Foy-Ies-Lyon, le 26 septembre 1941. 
(Professeur, missionnaire.) 

1963. Le Fr. C. 'KÉRlVEN, Jean-François, né~ à .Il~ 
,diocèse de Quimper, le 2 octobre 1870. PI:lse 
d'habit au Bestin, le 7 décembre 1907. Oblation 
perpétuelle à St-Hélier, le 17 février 1915. 
Mort à Pontmain, le 28 septembre 1 ~41: 

1964. Le P. DOHERTY, Jean-Henri, né à L?well; dlbo~tesàe 
de Boston le 17 mai 1886. Pnse d ha 1 

Tewksbur;, le 17 novembre 1912. ?blation 
perpétuelle à Washington, le 1 er féVrIer 1917. 
Prêtrise en juin 1918. Mort à L0v.:el~, le 
1 er octobre, 1941. (Missionnaire, mlnIstère 

paroissial. ) 
"1965. Le P. BENDER, Vincent, né à Niederfischba~h~ 

diocèse de Trèves, le 27 octobre 1907. p~lse 
dllabit à Engelport, le 24 avril 1928. ?blatlO

n 

perpétuelle à Hünfeld, le 25 avril 19~2. 
, Prêtrise à Hünteld, le 25 mars ! 9~4. ~ort 

en Russie, le 3 octobre 1941. (MISSIOnnaIre.) 
1966. Le P. PLANET, Edouard, né à pont_de-Labeau~e, 

_,~ diocèse de Viviers, le 6 juillet 1877. PrI~e 
d l 'O' le 1 er aout 

d'habit à Notre-Dame e Sler, ~, 
1896. Oblation perpétuelle à Rome, le 10 aout 
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., .':-(,\. . ·P.oIOlÛù&.de l'(juest'Canadien,. puis en Pologne, 
.' ·,.:··:· .. :,:;i,it~~~,.·ep.,~.:priS9n~)i'~ ;': . ",: 
:j;,~54~·Le.p~·:œ~.y~ctor, }1~. à 'F~uc;IUemont, diocèse 
." ,", .... de. Metz; .. Je25'~âr$ 1~77. Prise d'habit à 

: Angers, le .14 ··ao~~;:.18'97,. {)b~ation perpétuelle 
~ Liège,. le 1~ .. a()~ .1899. Prêtrise à Liège~ 
.~ 12 .j~Uet·f903.·Mort à Durban, le 2 sep
.tembr~j941. (~sionnaire au Transvaal, et 

au Nàtal.) 

). ~ . 

1955. ~;e, P'.Bz;.YER, Jean, né' à ·Ratisho~iocèse 
de .'RatisQonne, le 7 avril 1908. ·Prise d'habit 
.à ~gelp'o~le'·24a~1928. Oblation perpé
'tueUe à.:HiiDield,)e 25 avril 1932. Prêtrise 
à'HiiDfeld, le 25 mars 1934. Mort en Russie, 

.le 6 septembre 1941. . 
1956. Le P.MUNIz,Manuel, né à Beleno, diocèse d'Oviedo, 

le i8 octobre 1874. Prise d'habit à Notre
'Dame dei Soto, le '9 octobre 1897. Oblation 
'petpétuelle à .Liège, le 6.'.mai 1900. Prêtrise 
à Liège, le ·10 juillet 1904. Mort à Las A venas, 

. le 7 septembre.194t. 
1957. Le Fr. C.. KL~, François, né à Cattenom, 

• . diocèse. de Metz, le 19 aoftt 1866. Prise d'habit 
il Notre--riame de Sion, le 27.mai 1888. Obla
tion perpétuelle à St-Albert, le 9 juin 1895. 
Mort à Edmonton; le 9 septembre 1941. 

1958. Le P. BOIS SIN, Henri, né à St-Alban-s.-S., diocèse 
de. Viviers, le 3 août 1871. Prise d'habit à 
Notre-Dame de l'Osier, le 6 octobre 1896. 
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de l'Osier, 
le 17 octobre 1897. Prêtrise à Liège, le 11 avril 
1898. Mort à Le Pas; le 13septeml>re 1941. 
(Entré sous-diacre, missionnaire au Keewatin.) 

1959. Le P. DUPAYS, Joseph, né à Fontenay, diocèse 
de .St-Dié, le 24 août 1863. Prise d'habit 
à Neerbeek, le 2 octobre' 1881.. Oblation 
p.erpétuelle à Inchicore, le 30 septembre 188;3. 
Prêtrise à Pietermaritzburg, le 7 mars 1887. 
Mort à JOhanneSburg,' le 15 sep'tembre 1941. 

1960. Le Fr. C. BOES, Guillaume, né à Romsthal, 
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',: ... :':dio~ede Fulda, le 6 mars 1916. Prise d'habit 
·'~:;::::>~:à2:H.\iIif-éld, le 7 décembre 1934. Mort en 

. 'R1issi~ ·le 18 septembre 1941. (Neveu du 
..• ~ .Fi 'Boes, tombé dans la dernière guerre et 
:'. 'frère du Scolastique Boes.) 

::(::~'l~I)J·l •. J .. e p~ BOUTELoUP, PaÙl, né à Vézlns, diocèse 
: de Coutances, le 10 septembre 1868. Prise 

d'hâbit . à St-Gerlach, le 16 février 1893 . 
. Oblati~n perpétuelle à Liège, le 1 er juin 1894. 
Prêtrise à Liège, le 22 décembre 1894. Mort 
à.Dinant, le 21 septembre 1941. (Missionnaire.) 

E:;~~j]~f;~2":B62. Le -P., .. MONGINOUX, Odilon, né à La Malène, 

1' .• 

dioèèse de Mende, le 9 mars 1882. Prise d'habit 
à Notre-Dame de l'Osier, le 5 août 1900. 
Ob}ati()n perpétuelle à Liège, le 2 juillet 1905. 
Prêtrise à Liège, le 23 février 1907. Mort à 
8.te-Foy-Ies-Lyon, le 26 septembre 1941. 
(Professeur, missionnaire.) 

. 1963. Le Fr. C. K-tRIVEN, Jean-François, né à Il,. 
.diocèse de Quimper, le 2 octobre 1875. Prise 
d'habit au Bestin, le 7 décembre 1907. Oblation 
pe~étuene à St-Hélier, le 17 février 1915. 

. Mort à Pontmain, le 28 septembre 1941. 
,'1~ Le P. DOHERTY, Jean-Henri, né à Lowell, diocèse 

. de Boston le 17 mai 1886. Prise d'habit à 
Tewksb~, le 17 novembre 1912. ?blation 
perpétuelle à Washington, le 1 er févrIer 1917. 
Prêtrise en juin 1918. Mort à Lowell, le 
1 er octobre 1941. (Missionnaire, ministère 
paroissial.) 

. - 1965. Le P. BENDER, Vincent, né à Niederfischbach,. 
diocèse de Trèves, le 27 octobre 1907. PI:ise 
d'habit à Engelport, le 24 avril 1928. OblatlOn 
perpétuelle à' Hünfeld, le 25 avril 19~2. 
Prêtrise à Hünteld le 25 mars 1934. Mort 

. en Russie, le 3 octobre 1941. (Missionnaire.) 
.1966. Le P. PLANET, Edouard, né à Pon1-de-Labeau~e. 

diocèse de Viviers, le 6 juillet 1877. PrI~e 
d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 1er aout 
1896. Oblation perpétuelle à Rome, le 15 août 

., 
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't898. '>Prêttisi . 'à Rome, le 29 mars 1902. 
~ 'j,f'Olt'àQpébec~'le.A octobre 1941. (Mission-

" naire. ,en divers postes. ) 
'1967. ,Le ,P. BE:Â.tmRy,,, Stanislas, né à St-Dominique-

, de-Bagot;'_QÎocèse de St-Hyacinthe, le Il février 
1~63. PriSe d'habit à· l-achine, le 14 août 
1889.' Oblation perPétuelle à, Otta~a, le 
8 'septembre 1891. Prêtrise à Ottawa le , 
&. juin 1895. Mort à Chambly, le..... 7 octobre 
194~. (Ministère paroissial.) , ,""-

:f968. Le P" ~mnnT., 'Charles" né à Leuber, diocèse 
de 'Breslau~ 1e 21', septembre 1911. Prise 
d'habit à Engelport, le 24. avril 1935. Oblation 
perpétuelle, le -31 inars 1939. Prêtrise à Hün
feld.' Mort en Russie, le 8 octobre 1941, 

1969. Le P. PÉRAN, Hervé, né à Plounévez Lochrist, 
diocèse de Quimper, le 26 février-1868. Prise 
d~abit à Angers, le 5 ja~vier 1898. Oblation 
perpétuelle à Angers, le 6 jàAvier 1899. Prêtrise 
à Quinlper, le 19 décembre 1899. Mort à 

'McLennan, 'Gronard, le 24 octobre 1941, 
(Missio~n~e au Manitoba et à Grouard, ) 

1970. Le Fr. ScÔl.' ,PONCELET, Marcel. Prise d'habit 
, à Korbeek-Loo, en 1939. Mort à Gedinnes, 

le 28 octobre 1941. 

1971. Le P: PAWOLEK,' Jean, né à Alt-Poppelau, 
dio~èse. de Bresla~, le 10 juillet 1882. Prise 
d'habit â St-Gerlach, le 14 août 1901. Oblation 
perp~tue~e à' Hünfeld, le 15 août 1903. 
'Prêtrise à HÜnfeld, le 9 mai 1907. Mort 
à Kielce, le 15 novembr~ 194,1. (Missionnaire, 
mort, en prison.) , 

1972. Le P .. MAICHEL, Antoine, né à Erisdorf, diocèse 
de Rottenbourg, le 3 décembre 1909. Prise 
d'habit à Engelport, le '24 avrÙ 1932. Oblation 
perpétuelle à Hünfeld; le 25 avril 1936. 
Prêtris,eà Hünf~d, le 10 avril 1938. Mort 
en Russie, le 16 nove~bre 1941. (Professeur 
à Obermedlingen.) 
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::. 1973. Le Fr. novice Seol. SIMON, Walter. Mort en 
"" 0 ,RUssie, le 23 novembre 1941. 

, . ' 1974. Le p~ U~ANCZY-K, Grégoire, né à Drutarnia, 
, diocèse de KatoWice, le 12 février 1911. Prise -

d'habit à Markowice, le 14 août 1933. Oblation 
perpétuelle à Obra; le /15 août 1937. Mort 

.' ~~: daris sa famille, au début de décembre 1941. 
1975. Le P. KEUTGEN,. Jules, né à Dolhain, diocèse 

de Liège~ le 24 mai 1909. Prise d'habit à 
_ Nieuwenhove, le 7' septembre 1928. Oblation 

perpétuelle à Velaines, le 8 septembre 1932. 
Prêtrise à Velaines, le 8 juillet 1934. ,Mort 
à Neuburg-Bavière, le 5 décembre 1941. 
(Prisonnier de guerre.) 

1976. Le R. P. CHAUVIN, Auguste, né à St-Jean-sur
Mayenne, diocèse de Laval, le 6 avril 1868. 
Pr.ise d'habit à St-Gerlach, le 1 er août 1885. 
Oblation perpétuelle à Notre-Dame de Sion,. 
le 15 août 1887. Prêtrise à Pietermaritzburg,. 
le 1er mai 1892. Mort à Bellair (Natal), le 
18 décembre 1941. (Conseiller vicarial.) 

1977. Le P.' VALIQUET, Adrien, né à Ferrebonne,. 
diocèse de Montréal, le 27 octobre 1857. 
Prise d'babit à Lachine, le 4 mars 1880. 
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 7 mars 
1882. Prêtrise à Ottawa, le 30 mai 1885. 
Mort à Richelieu, le 21 décembre 1941. 
(Ministère paroissial.) 

1978. Le P. MARIN, Auguste, n'é à Paris, diocèse de 
~aris, le 25 septembre 1864. Prise d'habit 
à Cineto-Romano, le 14 novembre 1937. 
Oblation perpétuelle à Rome, le 15 août 1938. 
Prêtrise à Cologne, le 15 août 1892. Mort à 
Marseille-St-Barnabé, le 22 décembre 1941. 
(Dans une première période : prise d'habit 
à St-Gerlach, 14 août 1886; fit l'oblation 
perpétuelle à Belcamp Hall, le 15 août 1888.) 

19,~9. Le Fr.· C. NORMAND, Joseph, né à Ste-Rose, 
diocèse de Montréal, le 28 décembre 1860. 
Prise d'habit à Lachine, le 24 décembre 
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.: .. '~~~~~~~:ê~l4:,.a.~~l~21. ,OblatIon perpé
>tll~l~~~;'~~:>~ün.f~ld,: le 15·ao6.t 1925. Prêtrise 
'i~ ~üiJ;lef4;c'.,lê~.3~'j:un~e~' 1927.' Mort en Russie, 

. ,' leo;27;dé~eJ9~~ (Professeur au'junioraL) 
.' 1981. Le P., HA.~~,;:i,Henrl, .né à .Warns~ diocèse 

, de,,~~tomep~~~ei~eritz~ 'le' 29 janvi~r 1912, 
",~~~::f:l~aDit.::,:à,:E.ngèlport, le 24 avril 1930, 

Ohlatiôn;pe*pétue~ à Rome, ie 25 avril 1935, 
P~trise à ,Rome, le 5 juillet 1936. Mort en 

, 'Russie,;le ,!~O'décemhre 1'941. 
",1982. ,Le Fr.C.t>uBÉ, Nàpoléon,· né à St-Onésime, 

, » diocès~ ,de: Quebec, le 16 septembre 1855, 
Pri~ed~haJ;)i~ à, Lachine, le 2 septembre 1877, 
Oblation .perpétuelle à "Lachine, le 1er no
veIillH'e 1884. ,Mort à Richelieu, le 30 dé-

,,~mbre,.1941. . . 
1983. LeP. "KuLAWY~ . Jean-Guillaume né à Lesnica 

" ., , 
" diocès~deBresiau, .le 15 mai 1872. Prise 

d'habit a·St-Gerlach, le 14 août 1892. Oblation 
perpétuelle à Ottawa, le,15août 1894. Prêtrise 
à Ottawa, 'le '4 juin 1898. Mori à Kielce, 1941. 
~ (Missionnaire, mort en prison.) 

19~. Le F~. S~ot. FRAL~,Miécislas, né à Krotoszyn, 
.,diocès((deP9znan~ lé 29 octobre 1920. Prise 
. d'habit à Markowice,' le, 7 'septembre 1938, 

Oblation temporaire, à MarkoWice 'le 7 octobre 
1939. M&~ à,Gusen (camp de co~centration), 
en décembre 1941. ' 

m ~O ,Oblats,.' Pères' et' Frères, qui ~ous .précédèren t, 
arqués du sceau de la Foi, et qui dorment du sommeil 

de la paix. 

R. I. P. 

, . 

":à:: la ~te. 'du Rév. Père Wilkowski, Provin-
'., ...... ,. '.: •... .: . '. "'et aux données statistiques qu'il était 
. ." ...... .•.. ,'. "',;pou~' ~ous fOuInir, la liste ~otale ~es Oblats 

:ay.ailt fa1t.~~ur, Oblation ,perpétuelle dep~s 1940 .a 
. ·:pu'.êtr~ .dressée. -.~ -" . 
';;::!:NoitS:pûlilierons. prochainement la liste de tous les 

',: .• Obiàts:, .perpétuels depuis 1940 avec leur numéro 
: d'()b~-qo~ . 

. . C': ")' .. 

xm. _ BffiUOGRAPHIE OBLATE. 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée par 
le R. P. Yves GUÉGUEN, O. M. 1. 

Sous les auspices des « Etudes Oblates » (Ottawa, 
Canaqà), Je R. P. Yves GUÉlGUEN, o. m. i., supérieur 
dtr'~Grand Séminàire d'Ajaccio, vient de nous donner 
une' nouvelle 'édition de sa brochure de propagande 
surtout destinée àux jeunes de nos Collèges et Sémi
naires, aux prêtres aussi qui' ont 'mission de les guider. 

\[ Oblat de Marie Immaculée » comporte trois parties, 
l'une aussi bien illustrée que l'autre de photographies 
empruntées surtout à la vie oblate au Canada mais 
.assez belles pour plaire sous toutes les latitudes. 

Esqui,Ssa:Ï\t' à gràIlds traits là Congrégation et ses 
œuvres l'A. nous les montre d'abord comme en germe 
dans l'âme du Père Fondateur, âme de Pontife et de 
Saint· il lé suit dans son activité d~ missionnaire, d'Oblat. , . . 
Sur les traces de leur Fondateur, les Oblats, mISSIon-
naires . des pauvres, 'iront sous tous les cieux, annon~t 
partout l'EvangiJ.e.de paix et d'amour. Œuvres multip~es 
d'un apostolat universel allant des missions ~ar?lS
siales et de l'enseignement dans les Grands Sémm~es 
}asqu'aux exploits d'épopée des missions les plus ~- , 
clles qui soient - Pôle et Tropiques - jusqu'à l'ensel-

., 

.~. 
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·'·,~e~e~~,,:.~e~it~~.e~ ·cette Université d'Ottawa 
,cJ'fleS~samteté)e Pape Pie XII a d~gné citer comme 
Il 4éjà cél~b~è li ,;en" S()U'-'diSCOuls aux foules du Congrès 
marial d'Ottawa.' . 

~~:ms .~~. deuxième 1»arÎie, la brochure analyse la vie 
r~n~eus.e de. l:Oblat:vie intérieure, assurée par les 
vœux· de religIon, régie -par des exercices réguliers et 
constamment do~inée par les grandes lois de la vie 
surnaturelle. Ainsi est garantie la fécondité d'une acti
vité désormais complètement orientée vers""""D~u et 
les âmes. . ,. 

. Pour' ~erminer, le R. P. GUÉGEN t~ce en ses grandes 
lignes l'esqUisse du gouvernement de la Congrégation 
et montre _ l~s moyens que .celle-ci· met en œuvre pour 
pe~étuer ICI-bas son activité salutaire: le travail.apos
toli~ue exercé au sein des juniorats, noviciats et sco-

.lastreats. 

Broc~ure' destinée à faire le plus grand bien et cl 
êu:e répandu~ à profusion dans no~ Çollèges et Sémi
mure~; Pa,rml tous les jeunes à l'âme éprise d'idéal: 

. panm les prêtres enfin, dont c'est la tâche de guider 
. ~es âmes vers les sommets. 

Les Su é . . d' .. . , . p neurs _ ~ nos MaIsons de formation qui 
n auraIent pas enc~re reçu un' exemplaire de cette 
magm·fi b ~e rochure ,de propagande peuvent s'adresser 
en toute confiance au Rév. Père Provincial de la Province 
du Canada (Est). 

Alb~o PE~BA~:~Lo .Studio delle Missioni, 178 pages 
(19 x 13.), Roma. Unione mission ara deI Clero (1946). 

Les. Horizons mis~ionnaires, tel est le titre d'une 
collecb,?n destinée à favoriser et à développer 'l'étude 
et la connaissance d blè . es pro mes de dIvers ordres que 
~o~~èv~nt à l'heure actuelle les missions. Cette louable 
Imbabve est à l'honneur de l'Union missionnaire du 
Clergé ~ Ro~e. Cinq volumes ont paru jusqu'à ce jour : 
le prenuer SIgné du mê '. . . . ' me nom que celUI-cl, est l'œuvre 
~u ~. _ P. A. P~rb.al, O. M. 1., vice-président de l'Institut 

e clences mISSIOnnaires attaché à la Propagande. Le 
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dirëcteur:italien de l'Union inissionnaire appelle, l'A., un 
d~misSiolC}gues contemporains les plus réputés et 
il-leremercle de. sa coUàboration au nom du clergé, 
prêtres 'et séminaristes. 

Noilà de quoi recommander ce volume où il sera 
répondu en particulier aux questions suivantes: com
ment s'ypr~ndre' pour l'étl;1de des missions? qJlelles 

,\(jf. sont les questions à approfondir? quel doit être le 
point de départ et quelle direction suivre ? Quels moyens 
employer pour retirer des fruits de cette étude ? Dans 
quel esprit l'entreprendre et la mener à bon terme? 

Nul n'ignore. que les missions soulèvent des problèmes 
cOtp,pliqués et qui ne s'accommodent pas d'une solution 
unique.: diversité de continents, .de races, de civili
sations, de langues, de tempérament, que sais-je? 

Be?ucoup de données éparses ça et là sur tous ces 
points sont réunies méthodiquement ici et vivement 
présentées par l'auteur, principalement en ce qui 
concerne\l'histoire des missions, les études théologiques 
approp'~ées aux missions (ainsi .que leurs sciences 
auxiliaires), l'activité et la tactique du missionnaire, 
le clergé indigène. D'abondantes références bibliogra
phiques sont rattachées à tous ces points. Le but assigné 
aux Missions est de « planter l'Eglise ll. 

Eugène NADEA U. - La perle au fond du gouffre. 

Voici un titre bien mystérieux. A vant d'avoir été 
fixé sur le bleu tourmenté où il sert d'annonce à un 
livre, il a dû être discuté' et critiqué longuement. A 
première vue, il signifie on ne sait quoi. Une fois lues 
les pages qu'il recouvre, on conclut que l'auteur ne 
pouvait rien trouver de meilleur pour ramasser son 
sujet. 

Oui, il s'agit bien ICI d'une perle et d'un gouffre, 
La perle, ce sont les missionnaires Oblats du Zam
Zam, leurs' compagnons les Frères du Sacré-Cœur, 
les francs catholiques des camps, les prisonniers qui, 
à -an moment ou l'autre, laissent voir ce qui se cache 
de gén~eux et de noble au fond des cœurs les plus 

./: 



;;j1::~iji}ït~i~~j~t;,:les'~:}l~lu~;~';~priJIUV:éS~' :.Lê -goUffre, c'est l'océan 
~!~rç~::!l~:~ltê~!'p1fiy~;!q~~~;,:\~~t;:;:IJ,l~.:r~lès~· ,'de 'souffrances iné

~~~~~~'gQ~~~~~~~~::(t~tp~~~~'~[<~l~~~~~~è~ -et.d'1mpndeur, tout 
sUdace .l()I·sqùe . des vies mal 

;édj:i:ctuéièS~'·. :~I~rillCiilee.s,· :exi1êeS~ , soudainement jetées 
':'ülélut)e: ;âàris, ·des'· ' . " et sombres. 

. "'.$e:sUiveht où. se croisent à la lecture 
de ces ':, Ittme: d~èompassion infinie pour 

"ltêtre' ràisonnàbié;"abaiSséanxconc:iitions de l'animal ; 
'l'autre~ 'd~admiratior;t''PQUr,lep~trè, le Chrétien~mme 

~y.i.::,~~.,~.~,\.).,,::~:,!:.;j~~:~ed~~(i:rfnÎ:::e!~V~è:t ~oa:s~::: 
:~;:\ " ·d~é.ês: . èë 'qU1"'êxplique '. poùrqrioi, tour à tour, 
;: on':'~fapitoie, on pleure, -on se réjouit, on s'enorgueillit 
>. des vertus et. de l'ingéniosité ,qui savent dominer les 

'pires .' infortunes. Parfois on éprouve le frisson sacré 
dé Moïse au Sinaï, tant le bon Dieu, la Vierge, saint 
Joseph... et' le miraÇle nous frôlent de près. 

, Les' geôliers, n'attirent guère 'la ,-sepathie, encore 
qu'il: leur arrive' de' temps en temps 9 exp~er certains 
sent,iments de pitié., Etles Russes hélas 1 ne se montrent 
pas"plus cléments à, l'égard des « libérés li, les frères 
de leurs associés.' 

Parcourir .les trois 'cent pages ~'un volume tellement 
chargé serait pénible si l'auteur ,n'avait su jouer du 
contraste, allier· le beau à l'horrible, l'apaisement à la 
douÏeur, et, pour tout dire, le christ à ses membres 
souffrants. On a envie de se choquer de tant d'hu
mains priVés <le ne:g. et se plaignant sans cesse alors 
que la, guèrre démarid~ tant d'héroïsme à leurs sem
blables sinon à . leurs proches~ 

Il est bien certain que nos missionnaires, dont le 
travail a été si dur et si ingrat, ne peuvent se 'retenir 
de penser que leur seule présence aux camps a empêché 
bien des péChés et des désespoirs, et qu'elle a valu aux 
esprits non croyants une connaissance plus précise 
de ce"qu'apporte au monde l'Eglisé catholique romaine. 

Or, cene .sont là que les traverses de douze prêtres' 
et de sept frères. Et encore ceux-ci affirment-ils avoir 
-été les moins mal partagés parmi des centaines et des 
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140 fr.' françai~, 2, rue 

'-V'":t,W,1J.l).."ue,reç~wir avec.1a plus vive JOIe ce 
'meùvte . bUrliographique déjà . ~ . ...: ,",' . 
j)~v:ants confrères, les RR. PP. 

m;rrii~b:ÊR-~l:ÊIT- :':!:l!llMME:RS:K' D'~CEŒlIl. Ce fascicule de 
périodiques mi~sion-

des sUlet'$ se' rappor-

.~u;:i)trlSSiOltiS~.· J,JU.Ullt~e de' 1943 à 1946. . 
'Al)~:s~volrr;:~~~OS4UÉ~iitr,es se rapportant à la do~trine 

m1ss~pp:ïfâ~~o:n-dànîéiJltalè et à la doctrine missionnaire 
, ~ux ~Sujets de l'Histoire ,Générale des 

M1ss1!(jIils-:_~E~'~,à,':rétat ~acttiel' des Missions en général. 
UllLe,:-f"vitiigtmn~',"4~ pages' résument bien des études 

'~I~~:.t;@iSio,pll:aiI'~ et la co,opéràtion en ce domaine. 
_t'N'trio"".:" sur. les' Instituts inissioIinaires; la 

ME~eCÜllè ~~jl's.,)~' ,MiSsions, le personnel missionnaire 
in~èné;- . 'les'-' .'miSSions d'Orient etpàrmi les Maho-
métans. .~ .' - , -' 
Pfus;d:1é:~OŒpage~ sont consacrées aux études se 

rapportant:~diff.h.entS pays de Mission : Inde, Indochine, 
Chin~/ J~.oil~:"'~ COrée; Archipel indien et Philippines, 
Afrii#e~:;::A.nie!1qù~"latine, Etats-Unis et Canada, Aus-

tralie-"::et' éoœ:ànie.-' " 
.Ùit~~~~ les chercheurs et pour le bibliophile; 

amateur:, des: '::Mlssions .. . .. _ .. ," . 
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R A P P 0 R T S D U .C H API T RED E 1 9 4 7. (l) 

RAPPORT --~UR LA PROVINCE DE BELGIQUE 
de 1938 à 1947. 

A. - TERRITOIRE DE BELGIQUE. 

1. Personnel. 

C'est le « Personnel » d'e 1947 qui le"premier nom
me la Province de Belgique, à l'endroit où autrefois 
était indiquée la Province de Belgique-Hollande. Les 
événements ont ohligé l'Administration Générale à 
séparer les deux pays, au début de la guerre, créant 
pour la Belgique un pro-provincial avec un conseil 
provincial entièrement indépendant de celui de la 
Hollande. Un aCte officiel de l'administration, daté 
du 4 décembre 1945, érigeant canoniquement la pro
"ince de Hollande', le pro-provincial de Belgique est 
devenu provincial tout court. Cette province de Bel
gique comprend tout le territoire de la métropole 
el ~ui de la Préfecture d'Ipamu' au Congo Belge. 

(1) Voi:- Missions, No 26!l, pages }·176. 
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~ou~ plu~ de c~arté, nous parlerons d'ahord de la 
~ellg1p~pour. reserver la dernière partie du rapport 
a _·a refecture d'Ipamu. 

Malgré la séparation et 'la rentrée en Holland d 
la q1ftlsi-totalité des Pères et Frères hol1ancl' e ~ 
avon .. 1 aIS, nou" 

. J S pu mamtemr e chiffre de notre personne1. 
. Nous comptons aujourd'hui 164 Pères' 100 Q J : 

lIqu " 33 F ' ' ,~co a;,-
5 es.' . reres convers; 23 n,ovices scolastique!': 
. novIces convers; 4 postulants convers et 93' . ~ 

rlstes. ~~ 
Dep~is._la fi~ de ~a guerre nous avons pu fournir 

aux mIssIons etranaer""s' 52 .. . . el .,. mISSlo.nna]res, dont: 
26 au Conao helae 

~ 0 , 

12 en Afrique du Sud, 
8 au Nord de l'Amérique 
4 à Ceylan, etc. ' 

, 5 Pères sont passés à d'autres ,1., 1 Europe. ,provin,'t'!' 
, " 1 

La tr('s grande majorité de nos Pères n'a pa;, qua-
rante ans. Chez les Frères convers la mo • d" t 'hl yenne a 0'(' 

es sens] ement plus élevée' ce qui . d' d' .. ~ 
sérieux d' JI' ln lque eJa Ull 

. ec~ age entr€ e recrutement des scolasti-
ques et celUJ des frères convers 

La santé de nos Père t F : . . f' " s e reres est senSiblement 
III er]eure a ceBe qu' " f . 

ff
" h ] regnalt autre OIS. Quelques-uns 

ont souer,t eau coup . . , . , h" . cn captIvIte; malS tous ont eu 
a SUt' Ir plus o]u m01DS, tes restrictions alimentaires ap-
por ees par a auerre N d , . l ,;:' . ous evons un merci tout 
specla aux economes d . d'ff' ont . e nos 1 erentes maisons qui 

. m]s tout en oeuvre p . . 
désastrf'u cl' ]'1 ~:)Ur parer aux consequenct>!' 

- ses une tt> e S]tuatlOn. 

2~ Recrutement_ 

Grâce à Dieu nous avo '. guerre le .ns pu mamtelllr pendant 1 .. 
C'est ce ~~crutel~ent, hl,~n qu~à un rythme ralenti. 
avions unq · 1 ex

h
P Ique. q~l a ].a fm des hostilités nou,.. 

nom re re atlvement "rand de' - P' re;; prêts J' t"} Jeune" c-
~ . pour apostolat au pays et à J'étran~wr. 
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Juniorats. 
Deux: J'un a Waregem pour les élèves d'expres

sion flamande (48) et l'autre à Dampicourt pour ceu.'X 
de langtiefrançaise (45). Ces chiffres devraient être 
beaucoup plu~ élevés. L'exiguïté des locaux à Dam
picourt nous empêche d'en accepter plus. C'est pour-

.quoi la construction d'un grand juniorat à Barvaux 
s'impose. A n,oter aussi que le recrutement dt> Dam
picourt souffre d'"une certaine opposition marqllfe à 
son égard de la part d'un diocèse, où le rt>(Tntement 
était 'autref~is abondant. 

Nous avoQ.s .augmenté notablement le montant de 
-1 .. pension des élèves; sans cependant remarquer que 
cela diminuait le nomhre ou la qualité dt>s recrues. 
Les santés ne sçmt pas des plus forte~, meilleur.es 
pourtant qu'on ne croirait en songeant aux années de 
privation. C'est que la très /;!rande majorité est ori
ginaire de la campagne où Je ravitaillement fut .sen
sihlement plus facile qu'cn ville. Ils sortent /;!énéra
lement de familles nomhreuses (de Ja petite bourgeoi
i'ie ou de condition ouvrière) où ·la foi est encore hien 
ancrée. La qualité des études primaires semble en 
baisse; c-est peut-être dÎt t>n partie aux circonstan
ces de la guerre. L't!sprit parmi nos élèves e,;.t ('xcel
lent: l'ad ion catholique- Jeur a fait du bien. t't 1't>i'
prit apostolique est très d~wloppt, chez eux. 

Dans quelle proportion persf>\'èrent-ils? En com
~tant le tot31 des élèves ayant passé par Dampii"ourt 
depuis la fondation (1929) nous constatons qlle le,.. 
2/3 nous ont quittés: il y a donc 1/3 de réussites: 
èe qui peut être considéré comme un bon ré~n1tat si 
on compte que la moyenne pour des établissements 
du même ~nr~ e!;t habituellt>mt>nt de 1'5 ;. peint>. 

Noviciat_ 

Peu nombreu,..e,.. 'sont le,.: Con~r~~ation,. reli~ieuse!' 
de lplelque importan('(> (lui n-onl qu·un ,.:eul 1I0vi
('iat en Belgique. Nous C"royon" pourtant <{ut> hl r:;u
nion des novice, w<.IIon..; ('\ flamanf!" pr~..;eJlte dl' 

.~ 

...... ~ \ 

L t 

\. 
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n~mbr~uxav~tages: la .charité et la largeur d-idt'f';' 
y fleunssent mIeux'; on'al'occaSion de se perfection. 
ner dans la connaissance des deux 1a~mes nationa-' 
lès~ Grâce à Dieu nos novices appréci:e~t hautement 
ces av~ntages. L'union et la charité sont très ITran
d~s panni eux. et font.l'.admira~~. des -risiteu;. La 
cnse . des vocatIOns dont presque to.us se plaignent nf' 
s'cst pas encore fait sen.tir fortement chez nous. Nom 
a:o~s pour le moment 23 novices scolastiques. Ce"t 
la a, peu près le chiffre habituel quidépa~sen~i. 
blement c~l~. de certaines grandes congrégations 011 

o~~es relIgIeux. Beaucoup de jeunes gens sont atti. 
res. chez les Oblats par . l'idée des missions étran!Yè. 
res. Dàns les col1èges, c'est le Nord qui nous ~bti;nt 
heauC?UP, de sujets. II serait regrettahle pour nous, 
que 1 acces de ces missions polaires nous devienne 
pratiquement interdit. 
, Il faut noter qu~ notre recrutement dans les col. 

leges . se. profile moins réconfortaht. La pénurie de,. 
vocatIOns pour le clergé séculier pousse certains é'n;. 
ques et. supérieurs de collèges à un· zèle qui peu t 
nous faI.re du tort. ~ 0118 . constatons un certain tari~. 
sement dans les collèges qui, jusqu'il y a 2 ou 3 am, 
nous fournissaient abondamment. Raison de p]ll

Prour compter davan~ge- sur nos écoles apostolique-. 
Nous. avons commence les terrassements d'un juni0' 
rat à. Barvaux, sur-Ourthe. Nous devons un très grann 
~ercl ~ux deux Pères Lhermitte qui se montrent 
d un devo~e~e~ vraiment extraordinaire pour cette 
oeuvre quI s avere de plus en .pIus nécessaire. 

Nous avons deux noviciats pour frères couvers. Ull 
pour ~es frères flamands à Corbeek-Loo et ûn pour 
les freres wallons à Velaines. II est impossible de 
les, réunir en un seul noviciat: ils. ne connaissen t :1 
peu près tous qu'une seule langue. 

Nous avons trf-s.peu de novic~:3·-à Corbeek-Loo 
(et 2 p,ostulants); 3 à Velaines (et 3 postulants) .. <\ 
peu pres toutes les Congrégations se plaignent du 
~~que de Frères. Nous projetons pourtant d'inten. 
slflf~r la propagande en leur faveur: nous pub] ieron ~ 
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une belle brochure, bien illustrée,' sur la vie des Frè
res; nous permettons aussi à ceux qui ont des dis
positions d~apprendre un métier. D'autre part nous 
payons déjà chaqUe année d'assez fortes sommes aux 
ouvriers pour 'diHérents travaux dans nos maisons et 
nos scolastiques ont dû se livrer trop souvent à un 
supplément de travaux manuels: ce qui n'est pas fa
vorable à l'esprit d'étude. 

Scolasticats. 

Jusqu'au ·débat de la guerre nous n'avions qu'un 
seulseolasticat pour la . provinèe de Belgique-Hol. 
lande. Les circonstances ont, obligé les supérieurs de 
1940 à les scinder en trois: les Hollandais sont par
tis à St Charles, Rauquemont (Hollande); les Fla
mands sont .allés à Waregem, plus taro à Gijzegem 
(diocèse de Gand), fondé en 1945; les Wallons sont 
restés à Velaines. Cette division s'est faite sans 
heurts; dans une très grande charité. Nous envoyons 
d'ailleurs régulièrement quelques Flamands à Velai. 
nes et, quelques Wallons à Gijzegem. ils, s'y plaisent 
très bien. Les relations entre les deux scolasticats sont 
très cordiales et parfaites à tout point de vue. Elles 
sont fadlitées par la petite distance qui les sépare 
(35 km.). 

Nous avons en ce moment 95 scolastiques dont 48 
à Velaines et 47 à Gijzegem. Ce chiffre augmentera 
au cours des prochaines années. Un peu plus de la 
moiti.é proviennew des collèges, le reste de nos deux 
juniorats. Ici ~~ore ce sont les familles de la petite 
bourgeoisie, des "cIa:sses agricoles et ouvrières, qui 
IIOUS fournissent la plupart des sujets. - TI y a beau
coup de santés plus ou moins précaires qui deman
dent une suralimentation. - Au point de vue intel
lectuel on. constate moins d'intérêt qu'autrefois pour 
les questions spéculatives. Ils s'adonnent pourtant 
a~'ec graJ;ld esprit, de devoir à l'étude. Ce sont de 
bons religieux, un très grand nombre sont même ex
cellents. Bien que nos jeunes manifestent moins d'at
trait naturel ponr la ponctualité, ils s'y soumettent 
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pourtant généreusement. -, Une~ grande piété rt'gn(> 
dan,sces 'deux maisons. Esprit d'initi.at.ive· O'raml,> 

, charité fraterneHe~ esprit de dévouement r~~rqua
hIe. Be.aucoup. de zèle apostolique, grand attrait: pOlir 
les missioD,S étrangères. - Les derniers temp" on 
constate un plus grand attrait pour les missions pa
roissiales et les oeuvres d'Action catholique dam k 
pays. En résumé, nos jeunes qul subissent dan" \Ill(' 

(:ertaine mesure les courants de leur temps, n~doll. 
nent de grands espoirs. ----

Je "oudrais ajouter ici un môt à propos de nol rI> 
prop~gande. ~ous l'avons développée heaucoup ('t'~ 
demleres annees:' nous nous servons à cette fin .k 
nos ,2 revues: « Le Messager de Marie Immat~ul~t> " 
et le « Maria.Bode»; de l'Association missionnair,> 
~e M .. 1.; du film et des conférences et journi-p,- mi.· 
8Ionnaues. 

'-' .. t 

Nos revues. 

(c Le MelSsager de Marie [nim.aculée ». 

Comme .108 ,plupart des revues, le· Messager dt' \1. l, 
fut suppnme pendant )a guerre. Son dévoup ..lin>:'· 
teur, le R. P. Léon Hermant, pour maintenir )(' ('011· 

ta?l :avec les lecteurs, publia deux brochures sur no· 
mISSIons: « Fleurs des neiges» et «Fleurs d'Afriqw> 

, australe ». - Pendant, 25 ans, il nous avait donné (1.... 
~uméros fort intéressants. et variés. Après la "'uerr(', 
Il passa la direction de' -la revue à 'un plus leun.>: 
le R.. !!. Vermer Léon, auquel on put adjoindre li" 

admlUlstra.tel,1r et des propagandistes. Un grand .. f
for~ fut faIt. Actuellement nous tirons à n.ooo ('X('n!' 

platres. ' 

, « Maria-Bode ». 

~n 1937, il comptait 3.500 abonnés. En 1940 ('1> 
chiffr 'ta' , . , e e .. It monte a 5.500. Pendant la guerre il lW 

P,ut pax:.aItre, manquant 'de nouvelles missionnair"'~ L' d " . ' a mlUlstratlOD de la .revue en a profité pour pli· 
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hlier 4 brochures de 40 pages chacune sur le P. De 
Hovre (P. Ludikhuyze); le P. Grollier (P. Ludi. 
khuyze); le P. Schulte et la Miva (P. Detre:r;nme
rie A.) et la Congrégation (P. A. ~etremmene) .. 
Ainsi nous avons pu gar~·er. un certam cont.act ·avec 
nos amis. En janvier 1945 nous avom reprIs la ~e-

c# vue d'abord tOUS les 3 mois; puis tous les 2 mOlS. 
Nous tirons aujourd'hui à 17.000 exemplaires. Le 
dévoué directeur, le R. P. G. Devos organis~ ~ fois 
par an des récollections mi:sionnai~es dam dlffere~~s 
centres du pays pour tes Jeunes fIlles propagandll!>' 
tes. Elles font; beaucoup de hien et maintiennent le 
eontact aveé la revue. 

« L'Association missi(mnaire de Marie 1 mnwculée n. 

Dans la partie wallonne du pay~ elle, a surt.out 2 
centres: Liège et Dampicourt. Elle pubh.e 4 fOlS par 
an un pètit hulletinde 4- pages. Le d~lffre des ~s. 
sociés n'est pas fort élevé: 5.000, mal~rf' tout le zelf' 
des Pères qui s'en occupent. . , . 

'Pour la Flandre, tout est centr.ahse a Waregem. 
Ici encore un petit bulletin, rédigé par le R. P; Hoor: 
naert H. qui, d-epuis de longues années, se devoue a 

cette oeuvre. 

« Le Film ». 

Nous avons deux copies de la Soeur Noire: Ulle 

avec texte français, l'autre avec texte fla~and. Nous 
disposons de 2 appareils eint>mato~~aplllqu:s_ ave~ 
auto. Des centaines de séances ont ete donnee~ dan:, 
les collèges, pensionnats, salles d'oe~vres ou. salles 
de cinéma .(le ville. Nous avons aUSSI de petIts do
cumentaires sur le Nord; mais un grand film s~r les 
missions des glaces polaires nous viendrait bIen a 

PQint. ,..-
:-Nous avons différents conferenCIers sur nos ml~· 

. . . ' t' A c' te' des Pères' un frère Slons qUI sont tres O'ou es. 0 '. 
convers revenu du Nord, le Frère Berens, conDalt de 
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très graJlds succès. - Le P. Pirson René de la mai-
. ~on .de. Velaines organise avec l'aide du frère Be
rens, de gràndes journées missionnaires; sermon" 
avec collect~ conférence. Cette activité :;lttire la cha
rité . géné~~use vers le scolasticat, qui y trouve un 
soutIen seneux. 

3. et 4. MaiSOD et Oeuvres. 

10 maisons et 1 résid~ce. ~ 
1) Vela,in,es-lez-Tol,U'1UÙ (Hainaut): 16 Pères -

Scol~ticat d'expression 1r~çaise. 8 Pères s'adonnent 
à r~:qsei~ement et'à la -direction. - 1 Père est charg~ 
des ':lO,?ces convers. -. 1 Père remplit les fonction" 
de Vicaire -de la parOIsse; un, autre est aumônier il 
la prison de Tournai; un autre est aumônier d'A<,· 
t~on catholique tout en prêchant des missions parois
sIales; un autre, aumônier national des Louveteaux 
d'expression française. 2 Pères sont ~liargés de la 
propagande missioJmaire el du cinéma. Les Pères ren
dent de. petits services très appréciés dans les parois-
ses enVIronnantes. . . 

.2) Gijzegem .(10 Pères, 5 frères con,vers). - Sco
lasbœt d expressIOn flamande. (5 professeurs et di
recteo~s). - 1 prédica,teur; 3 Pères s'occupent cl" 
« MarIa-Bode» et de l'Association missionnaire. 

.. 3) Corbeek-LQO (6 Pères - 2 fr. convers). - No
VICIat pO~Ir tous les novices scolastiques. - Noviciat 
-,?our. nOV1~es ,co~vers flamands. _ Résidence pour nos 
etudiants a 1 uDlversité de Louvain. (3 RR. PP. et 
~ frère scolastique); 

4) Waregem (18 Pères - 5 fr. conv,.). - Junio. 
rat flamand (10. Pères). - Association Missionnaire d~ 
M. 1: (l Pèr~). - « }\faria-Bode» (1 Père), cinéma 
(l Pere) - prE'!dication, (3 Pères). 

5) Da'!'ficourt (20 Pères, 2 fr. conv.). - Junio· 
rat pour eleves wallons (12 Pères). 1 Père est curé 
dans 3 paroisses françaises; 3 prédicateurs. 1 Père 
pour l'Association missionnaire de M. 1. 
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A Dampicourt est anD!exée la résiden~e d~. B~r
t'aux-su:r:.Ourthe avec 2 Pères s'occupant ,de l'etabh~

ent de la maison. Un d'entre eux s adonne fre-sem .. 
queIJlDlent à la prédication des mISSIons. 

6) Jambes (15 Pères et 2 fr. conv.) .. -. Mai~oll 
de prédication, (5 Pères) - rédaction" admmistra~lOn 

,f/It et propaaande du «Messager» (4 Peres) - 2 P.eres 
p~épareD~ des livres de théologie; chapelle publIque 
(2 Pè~es) _ 1 su'it les cours à la faculté de N. D. de 

la Paix. . 
7) La p'anne (3 Pères et 1 fr. conv.) - Chapell~ 

publique; prédication et propagande. 
8) lliège (9 Pères . 1 fr. cony.). - Maison de 

P' a 
prédicateurs - 3 eres. , 

Eglise paroissiale de St Lambert - 3 Peres. . 
.' ., . d MIl Pe' re 1 Pere ASsociauon mISSlOnnaue e . . - . 

remplit les fonctions de curé. 
9) Bruxelles (Anderlecht) (6 Pères - 2 k. con~.). 

. Travaux de prédication et de propa~ande. - 1 Pere 
s'occupe de la construction de St. GiIl~s tout ~n. se 
donnant dans la mesure du pOSSIble a la prethca
tion. _ 2 Pères sont aumôniers à la ~.?C. !l~mande 
(aumônier national adjoint et aumomer {ederal de 

Bruxelles). 
10) Marchienne-au-Pont (résidence) (3 Pères). 

d S B d t et construction du cou· 
Paroisse e te erna et e 
VIent (2 Pères) - 1 Père est c,uré à Landelies. 

11) KapeUen. _ Maison <le '-missionnaires (3 Pè-. 
res). 1 Père donne l'instruction religieuse à l'athé-

née. - Propagande. 

5. Vie intérieure. 
La régularité: est très grande dans nos "!aison~ 

d'éducation parfois même exemplaire. Dans d autres 
, . , d' . TI semhle que 

mi'isons elle laisse parfOIS a esuer. ,. 
certains' reli!!Ïeux ne comprennent pas assez dl Impo~i 
tance du le~er avec la communauté. Sans oute, 1 
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est des raisol\s de santé' mais trop base ',au m', . 11 ' souvent on ,..,' 

d 
' , oms. partie ement, sur des excuses Il f 

, ra que certams ' . ' . au-, superIeurs se montrent plus ' ' 
geants sur ce point. ,ex (-

Exercices de piét' "1 ' 
1)

an 'la . e: genera ement ils sont bien fait-
, s nos sco stIcats et noviciats la p"t' " 

pIaille. Ailleurs le lever tardif que l' le e est exemhaut t ~ on reurette plu, 
dit t'. en ra lm} e trop souvent l'abréviation ?de la mé-

a 101\. - • semhle, aussi qUe la visite au St ~rTI 
ment n~ SOIt pas toujours assez en honneur. ,,~e-

Retrmte annuelle· ell b' f' bièn Ce~ ,,' . . e 'est Ien alte, même tri>,.. 
naut'~ la f q)ll ne p~uve~t 'la faire avec la commu-

e ont en partIculIer ri" 1 T chez les Bén' d' t' ' pa OIS a a ,rappe ou 
La ' Il _, e IC ms, ou chez les Pères Jésuite.. -

reco ectIon mensuelle est un e ' , 
les Pères sont tro . 1 P . u ,en souffrance: , p prIs par e mmlstere. 

pe!t'tSt~:.~:el~:~:sl aux scolastic~ts. ~ci encore, trop 
pas favorable à l~ ~s aut~es malsons~ ce qui n 'est 
sont soumis pend ptre5parat1On des 'examens auxquel-

an ans les J'eu P' , 
scolasticat On' d nes eres sortIs du 

. n y accor e pas touJ'ours assez d'I'm-
portance. 

ConférencesthéQlogi 1 plupart des ma: Jue;= on ,'es a reprises dans ]a 
Composition I:;::;S. n es prepare bien. 

lent bien Certa' sl:rmo11Sb: nos Pères les travail-
. Ins Isent eauco f' 

pour la composit' ' d 1 up et en pro Itent 
bien au courant ,;n '- e e~rs se~ons. On semble 
ces sujets. Peut-êtr: l~:n qUI p,araIt e~, li~rairi~_ sur 
peu trop du se l ' ?U 1 autre s elOIgne-t-l. un 
matu~e. rmon c asslque, du moins pour l'ar-

- Pour ce qui est des ' , ' 
néralement pr d voeux, nos Peres sont gé. 
gle. Il n'y a n:l ~nts e~ se conforment à la Ste Rf.
bien obéis et' s u.."Ce c ez nous. Nos supérieurs sont 

l
', . e montrent d'ailleurs paternels 
eurs sUJets.' pOUl' 

- Le zèle des âmes e"t t ' surnaturel D' ::l, res grand et semble bien 
ration des 'étr::::emen~ exemplai~e, qui fait l'admi-

rs. - onne charIte fraternelle, sim-
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pIe et cordiale. Presque pas de division. On doit 
pourtaP,t Vriller à ne pas tomber dans, une <'-3mara-

derie trop naturelle. 
Je voudI:ais finir par une remarque et un souhait. 

Nous constituons une province de sujets pour la gran
de majorité relativ,ement jeunes. Nos anciens trop 

,,,,. peu nombreux sont de ,bon religieux, certains même 
exemplaires. Nos jeunes aussi sont bons, meilleurs 
même que certains ne le penseraient' après un exa
men superficiel. Mais il ~mble bien que leurs' bon
nes dispositions et leurs ressources très rïches n'aient 
pas trouve toujours leur expression adéquate. Chez 
nous comme da~s tout le monde chrétien moderne 
se fait sentir le besoin d'une vie chrétienne et reli
gieuse où les vertus morale5 et th~ologales, tout en 
g.ardant tout lenr sérieux el toute leur profondeur 
sans rien trahir, s'expriment dans une harmonie qui 
intègre et réduise en acte les riches virtualités que 
po~nt nos jeunes. Il serait, à mon humble avis, 
très souhaitable que l'Administration Générale de la 
congrégation, s"intéresse vivement à ce problème qui 
me semble urgent, et nous donne des directives que 
nous serons très heureux d'accueillir. 

6. Administration des Sacrements. 
Jambes _ Chapelle publique. Assistances auX mes

ses du dimanche: environ 550 - Confessions et com
munions pascales: 750. - On compte environ 12.000 
communions par an. En 1942 une octave solennelle 
en l'honneur .de N. D. de Lourdes a été instituée, 
du dimanche qui précède le Il f~vrier au dimanche 
suivant. _ Cette octave prêchée par un de nos p~. 
res, ou par un prédicateur étranger, est très bien 
suivie et amène une foule de fidèles. 

Pendant la guerre également la fête, solenllelle de 
Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus fut instituée le diman
&e qui suit le 3 octobre- Ce jour-là à tous les of
fices c'est la gr.ande foule. - Aux grandes fêtes la cha
pelle est pratiquement trop petite. Par ailleurs, étant 
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donnée ~la grande facilité' pour les confessions bea u· 
coup de fidèles des. villages avoisinants vien~ent St 

cOnfesser chez nous. . 
L~ Panne - péudant la guerre le mmistère dans no

~e. chapelle était forcément très réduit: pas de vil
leglateurs; le couvent~e tr9uvait dans la zone inter
dite au reste du pays. Mais bon nombre de Pannoi~ 
et de' chrétiens des ~ii,virons contï,:J.uèrent à venir à 
notre chap~le pour les ,?ffices et 1~>'oonfession~1l 
1943 nous ~mes expulses. - Les VIllégiateurs revien. 
n~nt. p,eti! à petit .. Tout laisse prévoir que dans un 
avenIr tres procham La· Panne connaîtra en été le.., 
foules d'autrefois. 

~~e - Paroisse St Lambert - Le nombre. des pa
rOlsslens est monté de 4.000 en '38 à 5.400 en 194.5. 
Un quar,t à peu près est pratiquant. Le nombre de:> 
communion~ qui-en 1944 était de 55.000 est descendu 
en 1945 et '46 à 37.000. Cette haissètest constatée 
un peu dans to~tes les paroisses de Belgique. Le nom
bre des baptêmes qui était de ·35 en 1944 est mont,', 
à. ~2 en 1945 et à '61 en 1946. Qnelques enterrements 
cIvils. Le nombre des ménages illégitimes aU!rnlente 
d~ns n,ne proportion inquiétante. Quelques-~s se 
regulansent (5 ou 6 par an). 

. Marchienne-au~Pont - La' paroisse comprend en· 
vJro~ . ~.OOO habitants. Forte proportion d'ouvriers 
qualifIes: grande maj?rité socialiste, beaucoup d~ 
commUnIstes. Il reste malgré tout une certaine men· 
talit~ religieuse, mais assez sùperficielle. Nombre de 
pratIquan~ts: environ, un quart. ComIp.unions pasca· 
le~: u~ tIers. - A noter que depuis l~arrivée de nos 
Peres la paroisse s'est très notablement améliorée. 
Elle passe pou~ une des meilleures de la région, grâ. 
ce au grand devouement de nos Pères. 

Kapellen - Les premiers mois de notre arnvee à 
peu p~ès 300 p~rsonnes fréquentaient notre chapelle. 
C~ chiffre a depassé ma~tenant les 400 - Commu· 
m?ns: 200 par mois - Confessions: une bonne dou-
zame par semàine. '-
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7. Prédieation. 
La majorité de. nos prédicateurs qui ont tant pei. 

né dans les débuts d·e la Province et qui nous ont 
ic~ùn excellent renom ne peut plus se donner 
de façon régulière à.la prédication. Plusieurs sont 
morts Usés avant le temps par leur trop grand dé
voueme~t: D'autres guident les jeunes par leurs con
seils et repr~ent de temps à autre ce ministère qui: 
eut toujours leurs préférences. Le temps de la guerre 
marqua un arrêt presque complet des missions. Ce 
ne fut pas sans réperc~ion sur nos jeunes: ?erta:ns 

perdaient 'confiance dans ce genre de travaIl, sen 
détournaient ,pour s'orienter vers d'autres aposto
lats. Depuis lors, constatant les magnifique~ ,fr:uits 

que donne ce travail, premier but de la congregatIOn. 
ils ont repris foi dans ce ministère. De plus, nous 
avons pu constituer après la guerre une petite équi
pe de missionnaires flamands. Jusqu'en 1942 ~05 
Pères' ne prêchaient généralement que par exceptIOn 
dans la partie nord du pays. Maintenant nous y avom 
acquis un exèellent renom. 

Le nombre de nos missionnaires doit augmenter 
les prochaines an,nées. Bien qu'ils soi:ent jeunes (à 
peu près tous ont moins de 40 ans); Ils, ne peuvent 
suffire aux: nombreuses demandes. DIX Peres dans la 
partie wallonne, 7 dans ]a partie flamande sont. e~
clusivement adonnés à la prédication; ils sont aIdes 
par 22 antres Pères qui, tout en .se consacrant pour 
une large part à d'autres occupatIOns: consacrent ~e 
]eur temps à la prédication de retraItes pt de ID1~'. 
!;ions. V c.ici le bilan pour ]' année 1946: 

Missions paroissiales . 
Retraites et récollection:
Communions solennelles 
Triduums 
Neuvaines et octaves 
Sermons de circonstance 
]ournée~ missionnaires et éonférence~ 

42 
142 

24 
112 

14 
507 

87 
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Ces chiffres seront notablement plus élevés dan, 
le$ )l~ées qui von,t suivre surtout pour ce qui r:"
pt:de· 'es nhs'si<m,s paroissiales." 

Les jeWles donnent de bons e'spoirs; ils manifes
tent im zèle apostolique qui est bien dans la li (Tne , . • . , e 
tracee par n,os plOnniers et q,iIi' nous permet .de bon-
nes équipes .. A noter un, esprit d'adaptation aux mi>
thodes nouvelles. Certaines cérémonies sont introdui
tes, telle la fête du' travail. La prédicat~ dan, 
les rues d'un quartier populaire de B ruX'ell es ~rf., 
bien réussi.· Un essai original de cOntact avec la mas-

. se ouvriè,e par le cinéma a été tenté tout récem
ment à Tournai et semble avoir do~né quelque r~
sultat: les non-pratiquants seuls reçoivent des car
tes d'invitation, le 'cinéma se donnant à l'heure d('.
offices à l'église. Un Père dit quelques mots adap
tés à la situation ouvrière, et discrètement pose t, 
question religieuse. Ces réun,ions ~nt tomber quel
ques préjugés. Si elles ne suffisent 'pas à faire ren
tr~r tout ce ~onde dans le sein de' l'Eglise, elIt>,. 
creent du mOIns des sympathies qui ne seront pa, 
vaines. 

D'autres eSsais Ont été tentés. Nous projetons dt:' 
mettre tout cela au point dans une réunion au moi,. 
de juillet. où tous nos missionnaires sont convoqu~~. 

TI est lDcontestable que nous sommes très biell 
cotés. e~ Belgique pour ee qui regarde les mission,. 
p,a~o.lssl~les. A de' n9mbreuses reprises, j'ai reçu de~ 
fdicltatlOns chaleureuses de messieurs les curés. On 
loue surtOUt, outre la solidité et la simplicité- des s~r
mon s', l'extraordin,aire dévouement de nos Pères dan
les visites à domicile et le très O'rand esprit" d'eIl
tente~t ~'union ~ui caractérise °pres~ue tous nos 
mlSSlOnnalre~. PlUSIeurs c-oÏI!ITéO'ations et ordres re
ligieux imitent déjà les céré~o~ies et les visites de 
Oblats, dans la mesure où ils ont l'esprit assez ou
,,'ert pour s~ débarasser de coutumes opposées. 

- Un petlt mot encore. de l'apostolat par la plu
me. Nous publions très /peu en Belgique_ Trop peu. 

-QJtre les brochures citées pIns haut, il faut signaler: 
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R. P. Bastin: « La chanson sur la colline )}, 
« Baden Powell », « St Fr.ançois d'Assise ». 

Le R. :p_ Detremmerie Albert a traduit « Ju~
qu'au dernier mangeur de cru » du R_ P_ Sachot. 

Le R. P_ Praet prépare un traité « De Eucha
ristia ». Espérons que sa santé lui permette de l'ache-

AlI> ver rapidement. . , 

8. Relations avec les autorités ecclésiastiques. 

En lTénéral nos relattolls aVf>C les :autorités ecclé-e . 
siastiqnes ont été fort bonnes_ Il n'y- a qu'un point 
où il y a lieu de marquer certaines réserves: le re
crutement. \.ertains évêques se montœnt très com
préhensifs faisant preuve d'un grand sens catholique 
visant non seulement le bien de leur diocèse, mais 
encore le bien de toute l'Eglis~. D'autres, préoccupés 
de la .diminution du recrutement du clergé sé~ulier 
se montrent plus difficiles. Certains supérieurs de 
('ollè~e font pression pour que ceux qui se croient 
la vocation 'missionnaire, entrent plutôt au séminaire_ 

9. FaRs saillants, fondations, abandon de maisons 
ou d'oeuvres, etc. 

Lors du dernier chapitre. en 1938, Belgique et Hol
lande étaient réunies en une seule province. La guer
re a apporté de profonds changements. Au conseil 
provincial tenu. au début du mois d'août 1940 on 
proposa la réorgan;sation des maisons situées sur le 
territoire bel(Te ou hollandais_ - Les communications o 
entre. les deux pays étaient devenues difficiles et 
l'administration des deux pays par un seut Provin
cial était pratiquement impossible_ On décida aussi. 
vu les difficultés du ravitaillement, la scission du sco-

'\lasticat de Velaines: les scolastiques flamands iraient 
"à Wareaem' les hollandais se rendraient à St Char-, 0' 

/ / l~, les wallons seuls resteraient à Velaines_ Le ju-
ni~at était transféré à Nieuwenhove, resté vide de
puis la fondation ..lu noviciat de Corbeek-Loo (1937)-
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Le T. R.P! Blanc dans une lettre du 30/8/40 nom
~a le R., P . Lucien Pesche1l:1' vice-provin~ia'l pour le 
territo~re ~e. B.elgique~ Enfin une lettre du T. R. p, 
Labouré, datée' du 26 novembre 1940, ratifia tout 
ce: que le T. R. P .. Blanc avait fait. 

Le R.R. L. Pescheur ~i avait présidé, avec beau
coup de sagesse allX de~tinées de la' Province, VOll
lut bien repr~ndre la charge. Tous les Oblats be]ge,~ 
gardent une grande reconnaissance à cet Ob~ mo
dèle dont Dieu a béni de façon remarquable le ~'.
'Vouement et l'administration de la province. 

.Sous son gouvernement fut fondée en 1943 la mai-
, s~n. ~e _Kapelle~-lez-.Anvers. Depuis longtemps nou~ 
deslnons n,ous etablir dans cette région. Son Emi
nence .le Cardinal Van Roey, Archevêque de Ma] i
n~s, .cons~lté Aà. ce sujet~ nous indiqua Kapellen, aver 
mls~lon'd y batlr une chapelle publique. Nous y avon
loue Une belle petite maison. Cette fondation s' e",t , ,.. . "-
averee vraImen,t providentielle: c'est t là que nOll-
avons prêché n,otl"e première mission flamande avec 
7 pr~dicateurs saIlffi autres expériences que les bom 
conseIls de confrères wallons. Ce fut un succès. D'un 
coup DousétiOns coi mus en Flandre comme prédica
teurs de missions. -

,Nous y avons à notre disposition un garage où ,.;e 
deroulent les servjees religieux. C'était vraiment ]a 
tout~ grande pauvreté au début. Maintenant grâce 
a.u grand dévouemènt de nos Pères et des ouvrier", 
même non-pratiquants", le .garage est devenu très con
venable. Les gens du quartier, presque tous oùvriers. 
aiment leur chapelle. 

'. 
Le 26 juillet 1943, le R. P. D. Albers fut nommé 

pro-provinc~al de la province de Belgique (Royau. 
me de BelgIque). L'éréction officielle d.e la provinc/" 
d~ ~olIande le fit nommer le 8 décembre 1945 pro
VI?CH1.I prop~emenrd~'d~'Belgique et d'Ipamu. - Une 
tres gr{)ss~ epreuve VInt frapper presque immédiate· 
ment apres, toute la province et surtout le scolasti
cat de Velaines: la mon du saint et si profondément 
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aiméP. Pescheùr A. - Jouissan,t depuis longtemps 
d'une robusle san,té, il avait pourtant offert sa vie 
pour le scolasticat de V daines particulièremen,t me
nacé. Dieu agré.a son sacrifice; il mourut le 18 août 
1943 .. Un,e de ses dernières paroles fut celle-ci: «Je 

,'Ijt~e cr~is r~s ~'i1 soit possibJ.e d'aimer Velain,es. plus 
que Je'l al faIt». Tous, malS surtout ceux qUI ont 
été ses élèves et _ ses sujets, et ceux qui ont eu le 
grand bonheur de vivre dans son intimité gardent un 
souvenir inoubliable de. ce religieux -simple, bon, 
droit et profoooément surnaturel. Nul doute que si 
Dieu a béni la province, c'est à lui que nous le de
vons pour une très large part. 

En 1932, 2 personnes de ,Barvaux-sur-Ourthe 
avaient fait leur testament en faveur des pp.-' Oblats, 
leur' léguant .maison et différents terrains d'une su
perficie de 20 hect., à condition d'v établir une mai
son d'éducation. Après la mort de' hi. principale tes
tatrice, survenue Je 14 llovembre 1942, le R. P. Lu
cien Pescheur, vice-provincial, avait obtenu de Mgr. 
C~arùe la permission « d'y transférer le juniorat de 
Dampicourt». La chose (ne pouvait se faire immé
diatement: tout était à construire. Le R. P. D. Al
bers chargea le' R. P. Lhermitte Léon, supérieur de 
Dampicourt, de s'occuper tout spécialement de l"af
faire. Celui-ci se mit immédiatement à la besogne, 
aidé par ses Pères, mais surtout par son infatigable 
frère le R .. P. LhermiUe Achille; il se mit cn devoir 
de reeueillir de l'argent et de demander des plans 
e,n vue de la construction d'un juniorat pouvant con
tenir une bonne centaine d'élèves. Le 14septem
bre 1945, ~s'installa définitivement aV'ec son frère 
dans la maison de Melle Gavache. Les débuts fu 
rent très pénibles: bien des sacrifices furent deman~ 
dés aux j~~unes fondateurs. Ils y montrèrent beau
coup de courage. En 1946 le R. P. AchiHe LhermÎtte 
partit pour l'Amérique afin de recueillir l'argent né
cessaire. Nous espérons voir se réaliser nos plans 
par - tranehes successives a partir de ce prm
temps 1947. 

·i· . 
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"Les ~co1astiques flamands en quittant Velaint>",_ 
, "ava,ient été.hébergés, au jqn,iorat de Waregem. Forc,~ 
'p'~r les circon,stauoes. on avait décidé la suppression 
momentanée «Ju jooiorat en 1940, lorsque une ill
~ervention du R .. P: Hector Hoornaerf put le sauver_ 
n fut donc transféré à Nieuwenhove où il resta tOI1-
te 4 guerre~ Ma~s la maison de' Waregem était trop 
peu spacieuse pour permettre d'abriter un nombr., 

. 8U~sant d'élèves. n fallut donc chercher ~tl'l' 
.ahn pour ,le -scolasticat flamand. Comme nou,.. 
n'ay,Î9ns, aucun couvent dans le diocèse de Gand, J(, 
chqiX se porta sui ce dioCèse. Mgr Coppieters COIl
sulté, ne. crut pas pouvoir permettre une fondation 
aux environs de. Gand, mais nous indiqua un couvell t 
d~sPères Eudi~tes à Gijzegem, laissé vacant par la, 
rentrée de ceux\éi en France. C'était la seule chos~' 
qu'il 'cmt ,pouvoir nous accorder. Etant allé voir Slll" 

place, je pus constater que le .bâtimeIlt s'adaptait a~
sez bien, mais que le te rra Ïn était exigu, la superficie 
n'étant que de 60 ares. Comptant sur la. possibilit(~ 
d'acquérir d':autres terrains nous l'achetions malgré 
cet i~convénient et en janvier 1946 'les scolastiques s'y 
installaient; ils y ont travaillé beaucoup, faisant preu
ve d'un extraordinaire dévouement. _ Pendant les va
cances de juillet, un étage a été ajouté, ce qui a ren
du possihle la constructipn de 60 chambrettes pour 
les scolastiques. - ·Enfin la Providence nous a rend li 
possible l'achat d'une maison et d'utl j;'rdin spacieux 
situé derrière le scolastIcat. Une r~e, d'ailleurs as
sez peu Iréql!entée, sépare les 2 maisons. La nou
velle demeure s'appelle « La maison de MazeQ.od ». 
Elle abrite la rédaction et l'administration du « Ma
ria-Bode », un prédicateur, et la propagande. Les Pè
res tout en faisant partie de la maison du scolasti
cat y ont qu,elques exercices à eux. Ds ont leur cha
pelle, mais prennent leurs repas au scolasticat. J us
qu'ici le règlemen,t établi do~e toute satisfaction et 
conserve mieux la séparation des Pères n'apparte
nant pas à la direction du' scolasticat et les scolas
tiques. On pourra y installer' plusieurs' jeux et il 
reste d~s possibil!tés d'agran,dissement. 

r 
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Le départ des scolastiques pour Gijzegem a ren
du posslble le retour des junioristes à Waregem. Ils 
y son,t 'parfaitement à l'aise. . 

Le 'R. P. E. Telmissen avait signalé l'ouvertme 
d'une ~aison, de missionnaires à Marchienne-au
Pont et; la desserte de la paroisse Ste Bernadette. 

'~i couvént ni église ne nous appartenaient pour
tant. Une bombe vin't détruire complètement la 
maison . 

Le ,même', rapport, du R. P. Teunissen note l'ac
quisition à St; Gilles en 1937 d'un terrain et de demc 
modestes maisons. On y projetait la construction d'une 
chapelle publique et d'une maison destinée à rem
placer la -vieille -demeure d'Anderlecht. La guerre a 
emp~hé toute construction,. Nous espérons commen
cer' l'exécuii9ll ~d'une partie des travaux cette année 
encore. C'est le R. P_ Brahy qui en accepte la charge. 

Comme tout le monde, en Belgique nous avons été 
éprouvés par la gUerre: celle-ci nous a pris trois 
jeunes Pères de valeur: le R. P. Van Dyck, aumô
nier mj1itaire de sainte JUemoire, tué le jour de la 
capttulatiol1, de la BelgiqUe; le R. P. Keutgen, pré
dicateur de valeur, mort en captivité en Allemagne, 
et le R. P. Liégois B. qui légitimait les meilleurs 
espoirs pour les travaux de la prédication et les oeu
vres de jeunesse. Ce dernier tué lors de l'offensive 
en Ardennes_ 

Les maisons de Velaines, Waregem, Jambes, An
de;rlecht, ,Kapellen et Corbeek-Loo . n'ont pas souffert 
de: dégsts matériels notables. Ds n'en est pas de même 
des autres maisons. Marchienn,e a tout perdu: mai
son et mobilier, il n'en reste rien. Dampicourt se 
trouvant sous le feu de la ligne Maginot a été forte
ment ,endommagé en 1940, mais a été rapidement res
tauré '~âce- surtout au dévouement; et au savoir-faire 
du R. P. L. Lhermitte, supérieur. - La Pann,e aussi 
a sul!i des dégâts sérieux en 1940 et 1944. Son supé: 
rienr;-ie P. Brahy, aidé par ses Pères, s'est mis gé
néreusement à la besogne. Son successeur, le R. P. 
H. Hommerich achève de faire de La Panne la mai
~on claire et reposante d'avant-guerre. 
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'Une· hombe' yolante est' ven,ue s'abattre à une eCII· 

taine' de 'mètr~s~_ de "l'âncien Casmo, de Liège. Celui· 
ci, était devenu inJUlhitah~e. Grâce ~ux sow:s !Ju R. P, 
Poncelet A. e.tdé ses Sujets on a pu aménager ran· 
den dortOir extérieur en"unehonne maison religieml' 

Ç:. en attendant de pouvoir construire un COUVf"nt ~f.. 
,finitif: 

, ".;"'~.;'-.' ': 
F'~ 

10. Progrès en personnel et enoeuvres~""""-
,En 1938: Belgique.Hollandejlpainu: 

Pères 110 (25 au COIlI!0) 
Scolastiques . 104 
Frères convers 43 
Maisons . 9, 
Résidences 2 
Eglises 4 

En 1947: Belgiquejipamu: "t 

Pèr.es , 164' 
Scolastiques '. lOG 
F'rèt:es' convep; , 31 

,Maiij}bsr' • . • 10 
Rési denées ',': ' / " \'1 
Eglises .:~ .;. 5 

La maison de Nieuwenhove q'ùi avait été repn'" 
en 1940 a été de nouveau sup~rimée en ·1946. 

lÇn résumé: la' Province de Belgique se prés~n\l' 
comme une provincèen. croissance, où les élément~ 
jeunes prédominent. Les, maisons d~ formation ail
ront à compléter leur personnel enseignant ,par de
sujets dont la iipnnation universitaire sera' au-<i 
parfaite que posslble.'·';'Pôùr tous la question du Tt,· 

c~tement reste à l'ordre dù jour; 'nos deUx scola .. -
tlc.ats' devraient pouvoir doubler leur effectif d'étu· 
diants. 
, Les oeuvres du ministère auront aussi besoin d'I1~\ 
personnel plus nombreux, ce qui donnera a1ric Père~ 
surchargés, une heureusè détente et' un séjour p]u'
prolongé au couvent. L'adaptation' des méthodes an, 
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cienne8 aux èircollstances actuelles doit fair~ l'objet' 
d'une étude sérieuse et d'une expérience à suivre 
dé p~ès: "" " 

fi nons ~~ ~p~n~ant garder très largeme~l,t. ou
vertes les portes de nos scolasticats vers les mISSIons 
étrangères.' Notre recrutement est lié presque totale

. ment, surtout pour la partie wallonne, à là perspec-..... ' " -, 

tive des lliiissions lointaines. 
Dans' .la' forma~ion des scolastiques, comme dans 

la directlôn' de nos maisons, une responsabilité très 
grandë: ~~~omhe aux responsables, à cette époque de 
Crise ,què', traverse no~re monde. TI faut que nous 
soyons à ':~ mêmè de réaliser une harmonie solide et 
normale d'ailleurs~ entre une humanité riche de res
sources et de talents et un esprit religieux, sacerdo
tal et apostolique ardent. 

l~U point de vue matériel, les nombreux travaux 
de construction entrepris dans la province, ceux qui 
~on~ en route et ceux qui attendent le départ cau· 
lient beaucoup de soucis et retardent en partie le 
déploiement des oeuvres: la propagande intense créée 
en vue de recueillir des fonds, prend relativement 
trop de personnel qui serait utile aux oeuvres du 
ministère. Le courant de préoccupations que crée cet· 
te pénurie matérielle et financière n'est pas non plw' 
favorable aux oeuvres. 

Il est à souhaiter que s'élève au plus tôt, la mai· 
~Oll provinciale de St Gilles (Bruxelles) .. E~le pero 
mettra de grouper l'adminit'ilration provmciale au 
centre du pays,' et de combiner les efforts de la pro· 
"pagande, de façon à économi"er du per"onnel. 

Bien du chemin a été parcouru, il ('il reste heau· 
roup à parceu-rir en tous domaiI'es. 

Que Notre Bonne Mère hé-ni""e le:'! ef[o~ts de toUI' 
et soutienne leur bonne volonté, de condUIre la, pro
vince belge vers un apostolat h\ujours plus fé~ond 
et une "ie religieuse toujourt'i Vlus proche du pro
gramme tracé par notre Vénéré Fondateur. 

'...... D. ALBERS, O.M.!. 
provinf';a.l dl' Bl'lgiqup. 

, ~. 

., 
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B. TERRITOIRE DE LA PREFECTURE 

APOSTOLIQUE D' IPAMU 

~our cette partie du rap ort .,. dû ' '. 
uD1quement aux données le :M: J al. me refet er 
Préfei apostolique d'Ipamu o~selgneur . Bossart. 

db.. que Je rem~le de ~él gr:m. e lenveIllance. Depuis la fondation (te. cet' 
mISSIon aucun Provincial de BI" t.e 
re la visite. S'il plaît • D' e. gIque n.a pu en fal' 
mois d' A a leu, Je compte y aller an 

aout. . 

1. P ersonn~1. 
Au Con«o' 41 P' 3 F ' . 1 . ",. eres; reres convers et 1 Frèrr 

seo astlque. 
E~ congé et. Belgique: 9 Pères· 1 

1 Frere scolastique. 't Frère convers: 

Aae' de 25 ''"8 • 
40 

'" • . a;) ans - la plupart d 1 ans. en esi'OU;; f e 

Santé: tous' sont. en bonne santé. 

2. Recrutement. 

Ne se pose pas au Congo. 

3. Districts. 

Districts: 4: Ipamu " M 1 
Brabanta. .l! wi ambongo; 

Résidences' 10' 1 am K·I 
Brahanta . .N·O'oso~ MP lkl ; lKembe ; Mwilambongo; 

M 
,~, a te o' osl· bd' B ikope; Laba. ,\lm an a;' anga; 

~ .' . 
~tatlOn: 1. Dibaya. 

4. Vie régulière. 

Les exercices religie ' . 
servés dans les .. ux sont .. en general bien ob· 
A • mISSIons cent 1 Il etre observés inté 1 ra es. s ne peuvent pas 

gra ement par les Pères en brousse. 
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Ceux-ci cependant, font généralement ce qu'ils 
peuvent. 

La . retraite a,nnuelle se fait en 3 groupes à cause 
dE'!S difficultés de. logement, de ravitaillement et de 
voyages. 

La retraite mensuelle laisse à désirer dans certains 
postes. Elle est observée dans la plupart. Des em
pêchemen,st imprévus. et du dernier moment se pré
sentent souve~t. Par suite des voyages des Pères en 
brousse pour l'apostolat, il est impossible de réunir 
chaque mois tous les Pères d'une résidence. Il est 
recommandé instamment aux absents de faire leur 
récollection 'en particulier. 
~ conférences théologiques ont lieu à l'occasion 

de la récollection mensuelle. Il reste très peu de 
temps à xios Pères pour le travail intellectuel; mais 
tous se sont mis à l'étude de la langue, dès leur 
arrivée. 

5. Eglises. 
En 1936, 24 églises pouvant contenir 400 person

nes; de plus, 334 chapelles ffi brousse. 

6. Ecoles. 
Les oeuvres d" enseignement restent à la base de 

tout l'apostolat de no:, missionnaires. C'est en effet 
par l'instruction et l'éducation chrétiennes, diffusées 
largement dans les villages de l'intérieur à la jeu
nesse, que nous implanterons solidement l'Evangile 
dans le pay s. Nos oeuvres d'enseignement s'adres
sent aussi- bien aux filles qu'aux garçons. 

Nos Ecoles Elementaires sont' de trois sortes: il 
y a les écoles des missions cf'ntrales pour les gar
çons et aussi pour les filles 'là, où il y a une com
munauté de Religieuses. 11 y a les écoles des pos
tes secondaires, -celles-ci uniquement pour les gar-

-~çons;' et enfin les écoles rurales, établies dans les' 
villa~cs de la brousse t>t (lue fréquentent les garçons 
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~~ les fillest;~êe~ .derll~ç.~~~;.e~ petit nombre dans la 
plus ':gran;d~;',pa~e :4es;'v.QJ.ages. 

Les-écoles rurales.soQt trèsnonibreuses, il y en 
aune dansP!eSque chaque village. ,Cependant la plu . 
. part laissent encÔre à désirer au point de vue insta 1-
lations et perso~el enseignant. Elles ne sont dO.lw 
pa~ eQ gén.éraJ subsiaiées, mais n.O.US les maintenO.ns. 
parce qu'elles sO.nt une excellen.te occupatiûn de la 
régiûn. Les enfants; dont 'la fréquentatiûn est SO.u
vent irrégulière, y apprennent les premiers ~nt" 
de lecture et de calcul; mais surtout ils cûmmen
cen.t à recevoir quelques .n.otions . de catéchisme. Dt' 
plus, . é'.estpO.ur . les missiO.n.naires itInérants qui le~ 
visitent, l'oeeasion d'entrer de. plus en plus en re
lation avec les indigènes. C'est aussi dans ces ~eo
les, que les mêmes missiO.nnaires recrutent Jes i-li>
ves PO.ur les éCO.les des PO.stes secondaires. 

Ces éCO.les des PO.stes secO.ndaires sO.nt cO.nstruite~ 
en matériaux prO.visO.ires; quelques'-.tlIles seulement 
sont en matériaux durables. La fréquentatiûn y est 
plus régulière et c'est dans ces écO.les que les mei]
le~Irs, moniteurs sO.nt placés. Ils enseignent le pre
mIer degré cûmplet ~e l'enseignement primaire, et. 
sO.uvent même, la première an,née du secûnd del!:r~. 
Les résultats O.b.tenus dans ces éCO.les sûnt satisfai
sa?ts presquepartO.ut. Ces postes sûnt visités pJUIi 
frequem.ment par les Pères; et plusieurs fûrment 
comme des succ~rsales des missiûns centrales O.Ù peu
VIent être cO.nvO.qués' périodiquement les catéchumi>-
nes et les cllrétiens. . . _ 

Enfin, il y a l~ éCO.les des missiO.ns centrales. Ce 
sO.nt presque partout d'exeellen.tes éCO.les: les -bâti
ments SO.nt très SO.uvent en matériaux durables. les 
mO.niteurs SO.nt o.u bien des diplômés de l'écûle nûr
male, o.u bien parmi les meilleurs; et. un Père dans 
c~({ue miss~on est spécialement chargé de la direc
tI~n de ces ecûles. La fré({uentatiO.n enfin y est par
faIte, car les élèves vivent à la missiûn même' et Je 
mat~riel scûl~ire est cûnfûrme aux prescripti~ns du 
ServIce de 1 Enseignement. Sans dûute. tO.nt n'f'''t 
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P~. parfait partout, mais d'année en année, ces 
écO.les ,se perfectiûnnent. Tel1es sûnt les écûles d~., 
ga.rçûils .. 

Pour les filles, la situatiûn est différente. Il y a 
les écoles rurales; mais beaucûup de petites filles ne 
les fréquentent pas, parce que les indigènes n' O.nt 
pas eucûre cO.mpris la nécessité de l'enseignement 
pO.ur leurs filles. Leur avenir est tûut tracé: c'est 
le mariage. La situatiûn de la femme n'a guère évO.
lué enCO.re dans nûs régiûns, ene s' ûccupe des ,tra-
vaux de culture 'et du ménage. . 

Les seules' éCO.les o.ù les filles reçO.ivent l'i~struc~ 
tiûn et r éducation chrétienne~ ce sûnt les écûles des 
Religieuses dans les missions o'Ù il Y a des Sûeurs. 
Seul~ment, les petites filles, à part un certain nO.m
bre de petites chrétiennes, arrivent à la missiO.n Mjà 
trûp âgées. pour suivre le cyde compJet ?es études 
primaires, avant d'arriver à l'âge du marIage. Dan" 
ces écoles, les Sûeurs elles-mêmes dûnnent la classe, 
aidées (car elles son~p peu nombreuses) par de~ 
mûnitricès indigènes qu'enes ont fûrmées; et aUSSI 
par quelques mO.niteurs mariés et sérieux. Les ré
sultats ûbtenus SO.nt très bûns et mûntrent que les 
fmes sûnt éapables, cûmme les garçûns, de s'assim~
Jer les connaissances générales. En. plus, les Reh
gieuses s'eH,ûrcent d'éléver le niveau de la femme. 
par des cûurs-de travaux plus ratiûnnels de culture, 
de travaux ménagers, de travaux à l'aiguille, tri
CO.ts, etc., et aussi de travaux d'art indigène. Il est 
à remarquer combien Jes filles ûnt du goût. ~ûur ces 
travaux et y excellent vraiment. Une ~XpûsltlOn ?ha
que année de ces travaux dans les ecO.les de fIJlf>S 
entretient une lûuable émulatiûn parmi elles; et 
beaucO.up, une fois qu'elles ûnt quitté' l'écO.le et se 
sont mariées cO.ntinuent à s'ûccuper de ces travaux. 

, . d' Pûur les O'arçûns, il entre dans nûs prO.Jets O.rga-
niser dans ·:Pune o.u l'autre missiûn bien placée, des 
~rs théoriques et surtO.ut pratiqu:s du !ra~ail ~~l 
bûis et du fer. Les quelques essaIS tentes Jusqu a 
ce jûur mûntrent tûut le bien qui pûurrait être réa-
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,:'~i,:!~~~'Meg~;,ifes:def~~t~~Le~_ petit ,nombre dans la 
·~~plu~~~:l~ràP:~~A~~~~e)l~~~~~1!Iag~. ',' --. .,.. 
-'_:.~es'·éè9l~s' ruraleS;:~8c;)Itt; ,'très- ,nonihreus~s, il y en 
'~:"ùDe.a~.~ :Pf~s,que, chaque village~ ':Cependant la plu
: part laisseiit encb~e à:·désirer au point de 'vue instal-
1~Q.~ et pers0U!l.~l. enseignant: Elles ne sOnt don(' 
pa~ en généraJsubS.idlées, mais nous les main~enons_ 
~rce ,qu '-elles sont une excellen.te occ~pation de la 
région. Les en.fants, dont ,la fréquentation est sou
vent "irrégulière, y apprennent-les premiers é~ti' 
de l~ctureet de calcul; mais 811l10ut ils commen
ceÏlt~. recevoir qu~lques,n.otions 'de catéchisme. De 
p]uS',-é~est ,pour . les , lniSsionnaires itfnérants qui les 
visitent; ·roeeasi&n d'Jentrer de ~plus en plus en re
lation avec les indigènes'. C'est aussi dans, ces éco
les,que les mêmes missionnaires recrutent les élf.
ves p~ur les écoles des postes secondaires. 

, Ces écoles des postes secondaires sOnt construite~ 
'en matériaux provisoires; quelques 'iines seulement 

_ sont en matériaux durables. La fréquentation y est 
plus régulière' et c'est dans ces écoles que les meil
le!ll"s. moniteurs sont p'laçés~ Ds enseignent. le p"te
mier degré complet. de l'enSeignement primaire, et. 
souvent même, la première année du second degré. 
Les résultats ob.tenus dans ces écoles sont satisfai
sants présque 'partout. Ces postes sont visités plus 
fréquem.ment par les Pères; et plusieurs forment 
comme des succ~sales des missions centrales où peu
VIent être convoqués' périodiquement les catéchumè-
nes et les chrétiens. ", _ 

Enfin, il Y a l~écoles des missions centrales. Ce 
sOnt preSque partout d'exeeIren.tes écoles: les bâti
ments sont très' souvent en matériaux durables: les 
moniteurs sont ou bien des ~iplômés de l'école nor
male, ou bien parmi les meilleurs; et un Père dans 
chaqu,e mission est spécialement chargé de la direc-

. tionde ces écoles. La fréquentation enfin y est par
faite, car les élèves vivent à la mission même· et le 
matériel scolaire est conforme auX prescripti~ns du 
Service de l'Enseignement. Sans doute, tout n 'pc;t 
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pa~pwait. partout, mais d'année. en année, ces 
éèoles .. ,se perfcC.tionnent. Telles sont les écoles d~: 
ga,rçoiis.~, . " . ; 

Pour les filles, la situation est différente. Il y a 
les écQ.I~· rurales; mais beaucoup de petites filles ne 
les fréquent~t pas, parce que les indigènes n'ont 
pas encore compris la nécessité de l'enseignement 
pour .leurs filles. Leur avenir est tout tracé: c'est 
le mal·hige. La. situation de la femme n'a guère évo
lué encore dans nos régions, elle s'occupe des ,tra
vaux de" culture et du ménage. 

-Les ~ule~ écoles où les filles reçoivent l'instruc~ 
tion et J:êdùcation chrétienne~ ce sont les écoles des 
Religieuses dans les missions où il y a des Soeurs. 
Seulement, les petites fines, à part un certain nom
hre de petites chréüennes, arrivent à la mission déjà 
trop âgées. pour suivre le eycle complet des études 
primaires, avant d'arriver à l'âge du mariage. Dan,; 
ces écQles, les Soeurs elles-mêmes donnent la classe, 
aidées (car elles sont trop peu nombreuses) par des 
monitricés indigènes qu'elles' ont formées; et aussi 
par quelques moniteurs mariés et sérieux. Les tS
sultats obtenus sont très bons et montrent que les 
filles sont Capables, comme les garçons, de s'assimi
ler les connaissances générales. En, plus, les Reli
gieuses s'efforcent d'éléver le niveau de la femme, 
par des cours de travaux plus rationnels de culture, 
de travaux ménagers, de travaux à l'aiguille, tri-

. cots, etc., et aussi de tr.avaux d'art indigène. Il est 
à remarquer combien les filles ont du goût pour ce" 
travaux et y excellent vraiment. Une exposition cha
que année de ces travaux dans les écoles de filles 
entretient une louable émulation parmi elles; et 
hea~coup, une fois qu'elles ont quittê l'école et se 
sont mariées, continuent à s'occuper de ces travaux. 

Pour lès garçons, il entre dans nos projets d'or~a
niser dans J'une ou l'autre mission bien placée, des 
CQ.urs théoriques et surtout pratiques' du travail du 
bols et du fer. Les quelques essais tentés jusqu'à 
ce jour montrent tout le bien qui pourrait être réa-
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' .. 'li~é par cel\! éçol~ .:d,~'pp-reïù:issage tant au point de 
"'vue" n;iàiériel ~ë'.lporàl. . 
'L'Ecole ,DorJJul!è.;:·établie à Mwilambongo est en 
,ple~prospérité~ ,Eille 'coD;lpte 89 élèves cette an-

, née;. ·.ç'estl~ qUe sont f01'll;lés nos futurs moniteurs 
catéchistes. Deux Pèrês aidés de trois moniteurs di
plôméS:et choisis donnent les cours et s'occupent 
de la formàtion morale et professionn,elle de ces auxi
liaire,s indispensables 'e~ dont' dépend l' avenir ~ en
seignement ~t de l'é~ucatjon chrétienne des enfants. 
, Outre, cette école normàle,. nous nous efforçons de 
diiiger' les meilleurS'; êléjuents vers les écoles moyen. 
nes 'et les écol~s ·spé.ciales de ·JafOMULAC et sur
tout de la CADULAC à Kisantu. Plusieurs de no" 
élèv:es vont suivre les cours de l'éco.1f.) de greffier:-< 
-établie.à Kinzambi par ,le Gouvernement et les Pi>· 
res Jésuites'. Enfin, 'quelqu~s-uns des plus jeunes sont 
inscrits à l'école préparatoire au coRè~e qui sera fon-
dé au Kwango. ' 

Nous avions en 1946: 
'588 écoles primaires et éJémentaires avec 21.869 

élèves; . 
1 école normale à Mwilambongo avec 89 élèves. 

Les Séminaristes jusqu'ici sont formés en dehors 
de la Préfecture. Les petits séminaristes au nombre 
de 15. sont à Kinzambi dans le vic.ariat de Kwango. 
Les grands séminaristes au nombre de 6 (2 théoI.. 
et 4 philos.) -sont au séminaire régional de Mayidi. 
Kisantu. 

7~ 'Ministère~ . " '. 

Le ministère auprès des catholiques, européens et 
indigènes, auprès des hérétiques et des infidèles est 
exercé par tous les Pères au poste et en brousse som 
la direction du Supérieur du poste. Il comporte les 
catéchismes quotidiens~ 'les prédications, l'adminis-' 
tration des sacrements, les retraites, etc. - On compte 
plus de 40.000 catholiques indigènes sur une popu
lation d'environ 350.000 et une centaine de catholi-
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ques 'europeens, ce qui forme la presque totalité de 
la -pop~ation européenne. 

CatééhUDienat: nous comptons les postulants. (en
viron 10.000), qui së préparent, au catéchumenàt 
pendant un minimum d'un ,an 1/2 et 6. à 7.000 ca
téchumènes proprement dits (minimum un an). - Le 
nombre des œtéchistes instituteurs est de 759 
en 1946. 

8. Administration des Sacraments. 
-li' 

En 1946: baptêmes - adulte.s : 2.113; enfants: 
1.885; in art. mortÏs: 1.778. 

Confirmations: . environ 2.000. 
Confessions nombreuses chaque jour au poste et 

. en brousse; très nombreuses à l'occasion des fêtes. 
Communions en 1946: 413.084 - Viatiques in ex

tremis; onctions 300 à 400 en 1946. 
Mariages: tous de chrétiens: 766 en 1946. 
Ordinations du clergé indigène: tonsure et ordres 

mineurs à 2 de nos séminaristes à Màyidi. 

9. Faits saillants. '" Lors du dernier chapitre de 1938, il y avait 7 pos
tes de mission .. En 1939 fut fondée la mission de 
Banga. 

En mars 1946 ce fut le tour de Mikope, entre 
les missi()ns de Brabanta et de Banga, mais à l'Est, 
à une cinquàntanie de km. de Kasaï, à mi.chemin 
à proximité de la route qui relie Port-Franqui à 
Charlesville. Cette région habitée par les tribus des 
Batshoko et des Bashilele était un peu délaissée à 
cause des grandes distances qui la séparaient des 2 
missions de Brabanta (à- llO-km.) et '€le Banga (à.175 
km.). De plus les Protestants de Charlesville avaient 
établi dans ces parages une maison de repos pour 

-·leurs missionnaires; et leur influence était à crain
dre. - Ces raisons nout ont décidé à ne pas retarder 
plus longtemp-s la fondation de cette mission de Mi-
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~:;'·::',:'~~~P:~~i:~,~èll:~:q~~,~~~ué~ 'P;~':; m~~~'.4~ pppu~ti~ns" peu 
>:>,:.~~sés~;l)~~::lt~le~iiy::Ol,\t ,été;.ét.àpo~·"d@& des condi-

. '~s :;~~~s;~d~~1(~ir~~;,et ,~"6JÙ été. â~~~illi8cha-
;l~~~~~iD,-eI\1;;pa:r ,(!es,:'p~ûvr~s gens. .",' ' 
. ·,.~-$:JIfi;ri~ ,;~4~.Ja:·;pi~e;.;aJmée ,:l94(i' :~m iput commen
"e~r#L:'\~sS~oIL,de"i~b~';,'c~~ -1~,. t.nPl!. tJes ,&mhunda. 
:eèt~emis~i(,ln est,s~taée·,.près-'.dèla .nYière Luhue, en. 
'tre les ÎDlp0rtantes w.ssions· d~p.amu -et de M:w:ilam
bongo, à environ 80 m. de chacune d'elles -c.tans 
un ~mc,ieI\ poste sec~~daire créé il y a 12 ans 'et ~ 
pend~ntde la .ini.Ssloif,deMwilamb'ong{). 

, "", ':A:'1'"' ", 'd l " . '. 'd H':I~' ::::~,,,'/,,:;;~Vê.:~~<e,<.~:~~ss:l.on e,c~~o.pe",la mission 
, dé' Laha estétahlie 8;U milieu d'tIpe i>9pulation très 

dense,hien d~sposée -et qui compte déjà un grand 
nombpr- de~ chrétieD$. Cette nouv~lle mission qui est 
f~rDJ.ée' d'une partie dll territoir~ de Mwila~hongo 
et d.~.une, partie moindre du territoired'Ipamu dé
charge d autant cesdeuxmissi<ms. Nn\ doute q\le le 
pOrSte de Laba. est aPPelé ,à devenir unetmission im. 
portante et florissante. ' 

En 194(i, ()J),.'. put. fOl)der une matentité pour ind j. 
gènes à Ipamu. 

Le petit séminaire 'esi décidé pour' ~947. 

10. Progrès. 

;tor~ de l' é~ction de la mission en Préfecture (en 
1937) l1y aVaIt 17.000 catholiques indigènes. En 1946 
il Y .en a plus de 40.000. . ' . 
.. Un,e . grande partie des hâtiments des missions cen
trales' ont pu être· ,CO.lhStruits en matéria'ux défini-
tifs (seul' ~r~ant~. en avait en 1937). . '-

Les progrès des oeuVres ont été..constants partout. 
• En, 15 ans ·la province. il pu .donner· au Vicariat 
.d'Ip~mn 56 missionnaires. Avant 'la ~erre elle en
voyaIt chaque année de 3 à 5 sujets. Après la guerre, 
en ~~9~5 et 19~6 un.e relève excellente~ tant au point 
~~, vue q~antifé' .(22) qu'au"l>oint. de vue. qua.lité~ a 
et~ envoy~. Nos Peres y ont fail un excellent tra. 
vall. LeR. P. Pietsch en rentrant d'une visite ra. 

1 
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p~~~~d~JaJ.réfccture d'!pamù déclare: « Elle de· 
. vieil~,.·~.dj·s plus belles 'missions de la Congré. 
--~gatroii:?)'~::-'Dè~rS. de tr~ ,grands progrès ont été 

ré,aJj~.r' ~o~s devons ~ gx:ilndmerci au très grand 
dévon~ent .et à' ']'esprit--d~organisation de Mgr. ·Bos
~~-~: m~ reste à .exprhner 2 souhaits: le premier: 
voir ·la'" miSsion d'Ipamu érigée en Vicariat de mis
aïolis :Pt6prement tPt· ,gardant . des attaches particu
liè~~'~~-'-:LlproVinee~è:te pour ce qui regarde le 
récintemènt: '~Le 'deuXième: de voir la Préfecture 
apostoliqUe ~'Ip.amu érigée en vicariat apostolique. 
Ce '-seriiJ: Ja'recoimaissance officielle des grands mé~ 
rites et: des grands progrès réalisés par nos mission
naires du 'CQIlgo (I). 

D. ALBERS, O.M.I. 
Provincial dl' Belfrique/l pa.m.u 

RApPORT 

DE LA PROVINCE DE HOLLANDE. , 

Fondation de la Province. 

La Province de. Hollande a été érigée canonique
ment 1é 4-déc. 1945. Le R. P. Emm. Tel1nissen lui 
fUt:_ dOIUlé comme Provincial. 

AV~D,t. comme. ,après l'occupation allemande, les 
Opiats. de natiQ.n~té hollanàaise se trouvaient à peu 
p~. tollS en Hollande; la branche hollandaise de la 
ProVjn,ëe hollanao-belge vivait pratiquement séparée 
et indépencla.J!te,.de la branche belge. Aussi un Con
s~il provincial 'complet provisoire, uniquement p0l!r 

(1) Depuis l'expresSion de 'ce voeu, les deux souhait~ ont été 
realiSés: Par nîïe lettrc-'circUIaire aux PP. et FF. de la Pré· 

_ fecture ApOstolique d'Ipamu (Congo Belge) le ·T. R, P. Léo 
'Oeschâtelèts de l"avis de son Conseii a érigé le Vicariat reli
gieux des Mi.<:SioDs d'Jpamu. Premier Vicaire des Missions: 
R. P. Ad~ Jean Baptiste. Le Vicariat Apo>;tolique d'f'pamu 
fot érigé peu après. 

, , 

,1 . , 
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:':, '~',_~9~~d~;~:fut~~ adjoint.;. par le R. P. Vic. Géné
·:· ... '_ .. ~:,!ui~~ê~~?: ~~.·R~ .. ~ ... -Te~~n; maintenu en 1941 
" .'fJ~~s._·>~· ,·fQ~ction· de' Provincial de ladite Province 

~~l!~JÎ~Q.~~~~ge. . ..., '. . -. 
:::~;I#"~bra'n~h~,,"~1ge~, go~verQée entretemp~ par un 
'P~.(J.~~r~viilcïal et; UP' :Conseil provincial complet. 

. ,.t:Aill;pio~ent ~ l'érection de la Province de Hol
. ;.J~(J.e ·ûn;.CoJ;iSei:! 'PJ::9nqçial définitif fut comÏitué et 
\ l~'::f~~' P:;" Te\UrlsseiïF. rë~ -$»r9vineial jJJSqu'~u ~ 

.. ' (l'août de,l'almée· 1946 i' ';- , >' , 

_~._:~~cj~çulalr~ . d~lO . août 1946 fut nommé Pro
'1:",t4i~iar:I~~;R~:··,P.J4;Vê>,Ogt •. Sôn Conseil se compose 
/ :.ç~~e· SUlt: .I.e R. P.- D~llège W .,premier ,ço~sulteur 
. ,ord~ .et adm.; le R.: P. Breukers H.,'deÛXième con-
, :,;, ~ul~u,i . ord.; le R. P. ·Rentm~ter ,~~.pre~èi: . consu]. 

t~Ul",extraord.; le R. P~ Crousen, deuxième consul. 
teur: extraord.; le R. P. Emm. Teunissen économe 
provinclal. \ '-. t ' 

. La, jeune Province compte actuellement 5 maisons. 
dOD,.t le ,R. P. P~ovincial ai~i qu~ les 4 consulteurs 

. sont lêS: Supérieurs: respe~- . ,-' 

1. Le couvent de S.' ClUN-les (Fauquemont, Lim· 
bourg). . , 
La communauté du Juniorat h6ll~is 'dit Col
l~~ium Ca~olin1Ull, .en occupeJa ,plus gr:mde par. 
tl~, la petite -cc;mlln~té des Pèr~s allemands se 

_' reservant' presque! toùte J'aile gauche de l'iinmeu
bIe . et ~'aï!è. ~ite . ét~t ~upée:, partielleplent 
.pax:: uu· msti~t dès:'mii1es;de l'Etat. CelUi~i y res
'éra . jUsqU'à l'expiration' du contrat en octo-

'bre 1948. ' . '-
.La situation .du Juniorat hollandais il S. Charles 
a . été regléep~o~oirement' par contrat jusqu ~à 
c~ que l~ ProvmClaux des deux Provinces respec
tIves, c.a.d., de Hollande et d'Allemagne~ puis-

. se:Qt se rcm,contrer et déli~érer à ce sujet. 

2. S .. ' Gerl4ch . (Hou~em - Fauquemont). 
y est établi le Noviciat de la Province ainsi que 

" 

, " 
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l'administration et la rédaction de la Revue mis
sio~~e: (~epuis 1948 à Duiven). 

3. Le··· ·scJiaSiïca.t « Regina Pacis», situé à Duiven 
près d'Arnhem~ dans le diocèse d'Utrecht. 
L'ûnineuble et la propriété assez exigus, achetés 
'en 1944~n'ont pu recevoir la communauté des sco· 
lastiques, . évacuée depuis. .1941 à Weert, que vers 

. la fin -de l'apnée 1945. 

4. Les "maisons de Nimègue et de Nunhem (S. Eli~ 
sabeth) ,abritent les Pères adonnés surtout aux oeu
~.~e._pr~dication et de propagande. Celle de Ni
megue :'remplace'provisoirement l'iinmeuble de la 
~e~~traat, disparu 'complètement lors du bom· 
bàrdementde la ville, alors que les Pères l'avaient 

. déjà abandonné. 

5. CeUe de Nzumem ne consiste en ·réalité -qu'en 
quelques salles et ehambres d'une propriété pri- .. 

. vée, mise à notre disposition, depuis 1943, par 
l'usufruitière, une dame charitable . 

A Sevenum, dans le Nord du Limbourg, diocèse 
de ~uremonde, où nous avions en 1943 acquis des 
terrains à peu près défrichés~ est en construction ml 

couvent provisoire avec chapelle publique. Ce sera 
un centre de rayonnement oblat dans ce~ contrées 
encore peuh~,itées et où dans un avenir très pro
chain, se formeront des agglomérations, des villages 
de fenmers. et de défricheurs. 

Les' Pères (y compris les Pères scolastiques sortant 
au l;!iois if,'-aOllt, prochain), sont au nombre de 47, 
pour la plupart relativement jeunes, c.à.d. dans les 
environs de-trente ans. Il y a 3 Pères au-dessus de 
70 ans~ dont 2 réduits à la non-activité. Les santés 
sont bonnes en général ((uoique, par suite de mala
dies et de privations de guerre~ on' ne puisse guère 
parler d"un personnel solide . 

-><Les frÈ-res convers sont très peu nombreux: 11 pour 
toute la Province, dont 'deux au-dessus de 80 ans. 

Les frères scolastiques sont actuellement au nom-

1 

.) 
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,'/'".bre';:dè:,:22~ 'doni d.,êpx·a:tteints de la t\Ù>erculose pt 

/~;')Q~~~S,"48nsUJl~:$~i;i~~oBum~:Les' santés au· scolasti
·~~i\~~~~;g~n,~r.a}éllÎenf'l>9Iù;i,es sans ê~e brillantes. Les 
,~ê~~t~q~j $9nt po~' ,h1;·pl,upart: d~ ~~rens, jllJtioristes. 
~:,;r;e>Jûpif)rai; : ,ay~t,été~, évacué pe1Jdant les, derniè-
]:es,'anné,és,d,e .,~erre:)~t '·mêmè~ pendant un' certain 
temps, fel1llê, ,1esreIitrées d'élèves furent beaucoup 
In()Îndres.C.'est ,poBiquQÎ, ,pendant 4 ou 5 an,s en-

.. ~rè,}e ,~()~te ~s ,soolist1.qtiesne. dépasser~re 
.Ji"t1,'eii~~e/à~_~m.s :gue les collèges ne nous four-

.. ':,~~~~~~à~i~n~f~~::tVi:S~::Ïastiques. A la 
reriit~e~' dé septelnbrè fious en attendons 7' ou 8. Quan t 
aux Ïl,o~ces 'co~vers, il 'n'y .en a plus qu'un. Grâce 
à Di(m"lles>post~dants s'annoncent petit à petit; il y 
en aura 3 ou:4 en août-septembre. _ 
~u JOlliorat, il y a actuellement une bonne soi. 

xailtaÎne dejunioristes. ,Après la lihétration, les vo· .' , ' ' , ' catIOns sanno~~ent assez no:rithreuses. Par le fait qUf~ 
: les Oblats devieml,ent de plus en plus connus en Hol. 
:1~de,;et', que~Ja' .propagande à cet effet s'organise et 
s~intensifie, l'année· prochaine nous espérons attein
dr~ la centaine, puisque, les· vocations" ne manquent 
pomt et que les Juniorats ,d'autres Congrégations re· 
gorgent de jeunea é~Wan~. A cette fin, les locaux 
spacieux 'de S. Charles 'nous viendront bien à point. 

La méthode de ·reCl'Utement par des Pères recru
~eurs ne se~lant pâS 'hie~opportunepour le mo
mellt;; nO~,·~n.sommes ,venus, à l'instar q'autres con-

. g~é.gàtïo~~;·PùssÎonnajres,. aux petites annonces, dans 
lesp~riQdi.WIes et jourii,aux c~tho1iques. Cette façon 
de fa;rre· ~'est prouvée assez efficace et est encoura.· 
g~~ 'par lê clèrgé dIocésain. Au fur et' à mesure ce· 
penciant que nos predicateurs etcon,férenciers rayon. 
neront dans le _ pays~ indire<àeni.en~ le recrutement 
augmentera encore ei nous 'donnerâ entièrement sa· 
tisfaction. . . 
, Les. junioristes qui viennent à nous, sont de pa. 
rents. ~odestes, ,de~ la classe moyenne ou ouvrière; 
en general, de familles nombreuses. D'aucuns vIen. 

~" 

'. ' 
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.rient des .collègesJ)ù Juvénats cl' autres Congrégations. 
La santé. de .'la' ,plupart ne laisse l'ien, à .désirer. 

Nous's~mi:iies 'obligés de faire précéder nos .huma
nités 'p31;'"miè préparatoire vu que (surtout penda~t 
la guerre) les· jeUnes n'ont pas fait une école primaire 
normale .. Nous tâchons de rendre le personnel des 
PèreS en~ignants aussi stable qtie- possible et de fai. 
re prendre à la plupart d' eutre eux grades et di· 
plômes 'de l'Etat. pour nous procurer l'immense avan· 
tage d'éléver le Juniorat au niveau des autres insti
tutionS similaires et d'acqué.rir les qualific~tions of. 
ficjelles~. . . . . 

Pour la méthode d'éducation' positive nous nous 
sommes laissés inspirer par le Juniorat de Chambly, 
quant à l'adaptation. de l'action catholique et du 
Scoutisme. 

Oeuvres. 

Depuis 1940 surtout, par suite de nos évacuations 
et de la. dispersion de nos Pères dans différentes ré· 
gions, . le nom des Oblats et le bon renom de nos 
activités apostoliques se sont providentiellement pro. 
pagés. Si nous voulons que nos positions se forti· 
fient et que nous marchions de pair avec les Pro-

,vinees des autres Congrégations missionnaires, il faut 
que nous insistions davantage mais résolument sur 
l'oeuvre de la' propagande. EUe réussira, grâce à la 
honne volonté de tous. Jusqu'ici, l'administration et 
l'organisation de cette même propagande (surtout de 

. notre Revue e~ de l'association de M. 1.), laissaient 
fort, à désiI:er. EUes étaient d'ailleurs considérable· 
ment entravées par les circonstances de guerre et le:, 
restrictions de tout genre. 

Afin d'unir les forces, de diriger les InItIatives et 
de faire conspirer tous les efforts au bien général. 
n~us avons formê un comité de propagande dont un 
Pet:e dù conseil provincial est Je directeur et un Père 
de cliaque maison membre effectif. Ce comité groupe 
les Pères propagandistes de la Province et détermine 

3 
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·:'.;~~;::a~igo.é.~à,:çÎïacùn·S()Ïl-activitè.et son centre dt" 
;'*"y4)~êD!e..I!~~ :A';da~'fix~; -le co~œ. se réunit pour 

:.~é,iq~~r.:~,::~Ufféreri~ <problèmes et prendre ,des déci
,··8îo~qui·<~()nt·ensmte:approuvéespar le Provincial. 

·T6iit~~ënou8c. seuible-:t.il~au ·plus 'grand, profit de notrl' 
'ap~l#t~siODnake·.et de.nosoeu.vres dans le pays. 

,.~N4lm'voulons:;;:àinsL':pl'éparer' l'avenir et dès main· 
·tèÎlantrétahlir.{ soli~eD,.t . ch~ -nOus' une Congréga
'tioa,m '~usqÙ'ici~iait' restée étrangère au pa~l 
clerge et '''a ses habItants. ' , ' 
:- <!v~t;.Ja;~~,::;Jés ·depx 'JJ;laÏsons de S. Gerlach 

\ et.·aê:!~~è;~Pi~ :a:ox '~~I!ts~ d~ R. P. Breuker" 
aèsJsté:l:dequelques.jeunes', Pères, -étaient des centre,.. 
deprédication,dansJes paroisses environnantes et ail· 
lem. De nombreuses ·ooIÛérences missionnaires, de~ 
sermo~, ,c1~, cirçonstance et de charité, des carême!' 
et des sériès 'd'instructions d'action catholique fu-
r~t dolUlés. ,.' .', \... t 

A partir d~ 1940 et surtout pendant les dernière., 
années,.d'auttes jeunes Pères se sont ajoutés aux an-
~e$;:-'les ___ o~~':d!action'--eatholique se- multipliè-
fent aÏiisi. ,que les asSjStan,ce8 diverses dans les pa
l'oisses et les fonctions dans. les associations de 
jeunesse. 

Un bilan ou des statistiques complètes ~'ont pa~ 
"pu' s,e -faire., .d'autant plus qu'au début et pendànt la 
'pétiôde troublée, de. ,la guerre, un programme ' uni-

, for.m~ .des travaux n'a pu être dressé. Chaque mai
son' foUrnissait; les Pères dispoiübles suivant les cir
ëonstanees. n n'y 'a que \a m~on ~e N1lD1l;em qui. 
d'1lJ1e:.façœI rég@è~. enyoyait 'dans les paroisse!'; 
une petite équipé de jeunes prédicateurs, tandis 'qu'à 
Nimègue le R. P.Breukers continuait ses tournées 
àpostoliques, soit, dans les églises ou maisons d'oeu. 
vres, soit à la ·Radio. 
'Menti~nnonsen particulier les sermonS de carême, 

les, séries de récollections sacerdotales et retraites fer
mées, prêchées dans diHéren~8 maisons de retraite 
du diocèse, les semaines dëéomérences d'action -ca
tholique~ etc. 

.. " .. :..; '.-
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-Deux~miss~onS: paroissiales r~gulières selon la mé
~odeil~Q~~tS ~ont été prêchées, ces dernières an
·nées-par::.Jiôs-Pères de la maison de Nimègue et de 
Nunhem.U:n'est pas ~core possible pour le mo
ment de., nouS adonner exclusivement à cette oeunc 
oblatepar.:exce1lence soit à cause du n:ianque d'une 

.équipe -!e 'prédicat~urs ~ expéJjmentés, soit à cause du 
gran~ ~omLre de prédicateurs d'autres Congrégations 
(surtout ~ ~édemptoristes) qui, dans la plupart 
des paroisses; ont pour plusieurs années des contrats 
signés.· Pour le moment, nous nous contentons de la 
prédi~tion:eil général sans abandonner l'espoir ce
pendant,':dé lJouvoir dan,s·un -avenir' assez prochain, 
être enrôlés ,dans la grande équipe missionnaire qui 
évapgélise nos contrées cadloliques.· . 

Oeuvres attach~ à chaque D\~son. 

S. Charùis (V.a1kenburg). 
A part les Pères Professeurs il y a un Père spé
cialement chargé des mineurs qui occupent une 
partie de la maison. n est officiellement aumônier 
de' l'Institut, tout en prêchant des retraites' fer
inées; ailleurs et des réunions d'action catholique. 
TI est aidé pour leS confesSions et les sermons de 

. circonstanee par les Pèiés de la-maison, qui de 
temps en temps vont rendre service dans les pa-
roisses ou couvents. -

s. Gerlach {Houthem). 

. Noviciat. et œnJ;re de Propag~ (Administration 
et Rét:Jaction de la Revue: ({ De 'Missiekoningin »). 
Deux PèreS propagandistes remp1acent dans les pa
roisses voisines les vicaires pour le service à l'égli
se et pour les oeUVres de jeunesse. Un Père s'oc
cupe de retraites et de conférences d'action ca-
tholiqUe. --

s. ~k !(NUQhem). 
Tons les ·Pères sont adoDDés à la prédication, un 
Père spécialement chargé de la propagan~e mis-

... 
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. ,siôn~~ire.: "'~" . 'Supérieur' ~ prêche· -,~éguIièremen.t .. ' dl'
";:téCoUe:ciiôns'"sa:èerdotales ·ou. ,r.eli.gieuses .. TrOIS p~. 
: .:. v-rëS<r~ndêri('sér~.~~'~~ns __ Ièsparoisses ~mme vicai· 
,';<res~s~pplé.ams:-·Parmi '~~-ci .deux, so~t de .plm 
'alun:ôniers'scouts: et conférenCIers d'acbon catho. 
··>':Iique~ 
..... 

'ry ~nfêgue. , '. . 
, L~:Père Supériew.:. surtout s'~s~ ~harge de~~_prt'. 
,dication· et .,des conférences d actIon çathoh~ ou 

'" mi~~onÛ'aire. Unfère est spécialement chargé d.e 
,)~.,J?J;?V~àn.~~ .. <?~nl~e secrétaire du Comité central. 
R~~:'Pads (Duiven). . . 

Assistances ré,gulières da~s quelqges paroisses 011 

co~vènts. Sel'vice de propagande. Un Père, spécia. 
lement chargé de l'oeuvre de la JOC dans le dio. 
cè:se,' prêche aussi des retraites (1). 

Vie iutêneure. " 1 

,'Pendant les années de guerre et les mois de la ,li. 
bérati()ll, alors que}~s.);emmunautés ét~ent évacue~5 
ou les Pères et les ':Yrères dispersés, pms rassemblt'~ 
taQthien que mÂl dans des maisons de fortune, f~.lct: 
pous était de nOUS ad~p~er aux circQnstances. La Pr~
vidence a veillé sur. D;()US et la Ste Vierge nous a VI

siblement pro~égés~ s,i 'n0t,Is avon.~ .souffert par~ois de 
la ,faim et dé privations de toutes sortes, SI quel. 
ques-1JllS, QÎJ.t .été pendant quelqu~ temp~ 4ans les 
camps' .d«:ic.o~centration. et les pnsons, SI -quelques 
frêi-es convers ont été: emmeiIés en Allemagne pour 
travailler et si tous '~"bus .àVotlS été, exposés ~UK bom
hardements e~' aux dangers des actions militaire?, 
nous n'avons .aucune perte à déplorer parmi nos Pe-
res" Fr~res ou JuniQristes. . 

Plùsieurs Frères scolastiques, alors ·que nous. étions 
à W eert~ ont été atteints de la tuberculose, malS tous. 
à peu près se sont J?arfaitèmeIrl remis, grâce aux 

(1) Actuellement la revu~ est tra~sférée à Duiven. 
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,soins "'p~(!liijers qui leur ont été prodigués pendant 
les cu~es~ prescrites par les médécins. Un· Frère ,sco· 
lasti.que"eSt<Jri$)rt· ~du diabète. 
L~ ·Vie 'régUlière a certainement souffert pendant 

cès' temps :·d.ifficiles; La tension continuelle rendait 
d'ail1e~ particulièrement nerveux et agités les es-i.' prilS et ·affaihli. .. sait les volontés. Le, contact avec le 
monde·> et la liherté plus ou moins grande laissée à 
plusienrs n'ont pas précisement fait du bien à l'en
semble, mais n'ont pas non plus, grâce à Dieu!. laissé 
d'empreinte te11ement profonde que les bases de la 
vie religieùse en furent atteintes. La pauvreté et 
l'obéissmce o~t été les vertus particulièrement me
nacées. ~près un :vigourem coup de barre tous en 
général se sont remis à J'oeuvre de leur -sanctifica
tiora peL."Onnel1e et ont repris avec zèle et esprit sur
naturel le travail que leurs Supérieurs leur ont' as~ 
signé. Quelques cas . isolés de négligence grave :~t 
d'oubli de la responsabilité ont pu être en.rayés ~ 
temps. La confiance mutuelle, l'abnégation person
rielle et la honne et fraternelle coopération pour l'oeu
ne oblate à ré-aliser, pourraient encore faire des 
progrès. 

Actuellement la ferveur et la fidelité aux exercice .. 
reliiïeÙx "règne dans no~ communautés. -Le-s retraites 
annuelles et mensuelles sont fidèlement tenues et 
même la récitation de l' office en ('omm un a été ré~ 
tablie dans toutes nos -communautés. Les conférence~ 
théologiques et les examens annuels sont tènus assez 
régulièrenien~. Les deux examinateurs officiels de la 
'Provinç~ proposent chaque mois, parmi h matière 
d'examèn~ ·deux questions essentielles, à t:ai.ter avan-
tageuàe1Dèllt datls Jes conférences théolo~iques. L'et. 
fort. pour employer le temps libre et le goùt pour 
l'éiude pourraient e-neore être plus grands, il est vr~i 
que plusieurs Pè-res sont surchar~ès de travail ex
térieur. 

fies jeunes pr~dicateurs se laissent en général bien 
Rider par les. anciens pour la composition des ,ser
mons. D'aucun" ont UI1 vérit':lble- tale-nt d'élocution 

" 
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prédicateurs après 

~'!.J.:... .'. vmée-.:dè-:Bt>llan.dè-·.florlssaDte ~on seulement au point 
;~: , ':dê:-v.re · dè~"r:ac~jn1;é"apostoliqUé' mais aussi par une 
?}'- . vièreligleuséfot14~jère, . l'union des coeurs sans cesse 
;;.".graû~s~te-"danS~ 'cèlui du Çhris4 de Marie et des 
~:':~:>; âmés,'-vo~lâ, l'idéal.qui inspiTe et ~ntraine les jeu
::/.·nes.à niarchel'sur~es'-traces des anciens. ~sent 
.: .... - c~ .. èi 'être uaiment. des chefs et des guides! 

. .L'~~p);itJ.Uis~o~ire. va ~'int~ifiant •. €haque an· 

. " 

1. 

.1i~"·:iioUS','·êspérôD.S~·i'maIgré 'le -petit nombre de nos 
P~es' scola~iques, . envoyer aux missions étrangères 
ifue' petite. équipe bién j)réparèe_ Beaucoup de no'" 
j~tiJles .. attendentèe moment avec impatience et, fi. 
dèles aux traditions de la Hollande missionnaire, aux
qnellesOla jeune .province oblate est fière de pouvoir 
s~ rallier, ils ne demandent qu'à se: flonner aux âmes 
le~ plus abandonnées. 

F àits -sàillanu, fondations,. ete. 

Il sera peut.être - intéressant. de mentionner hriè
vement les évenements qui ont préparé providentiel. 
le·ment la fondation de la Province. Ce sont lea 4 
0\1'·5 a,nnées de guerre qui, en ne nous ménageant 
pas les éprellve$, noUs ont fait prendre un contact 
pbjs"grand avec le- pays natal, nous ont mêlés à ses 
so~ffrances et' à sesjoi~, en un mot, à la vie de ce 
oon~:peùp-lè' 'qui nous· àv.ai~.d~abordreçus. comme éva· 
cU,es, ·ensuite charitablement' secourus, 'nouri:is même 
.et· hébergés, et énfincon.sidérés· comme un groupe de 
tlllssionnaires-religieux, qui sans être -les plus con· 
nus et les plus répandus. en Hollande, ne pouvait 
guère faireillieux que d'élire un domicIle définitif 
et de .. former une- Province indépendante dans soo 
pays d'origine. . 

Bien qu'il n'y eut que deux maisons oblates de la 
Pl~ovince hollandQ.belge, il y avait déjà 'pas .mal de 
vocations hollandaises de Pères et de Frères. 

.... ---_ .... 
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Dèsl94O, l'intérêt se centra autour du scolasticat 
dont l~·'~~- P. Emm. Teunissen a été, en plus de sa 
charg~". 00: -~vinci~ le vénéré S~périeur, pendant 
ses premièreS heures les plus difficiles. Tout en ayant 
les soucis _ des autres maisons, il a su, parmi les .tri. 
bulations,- la disette et la terreur, conserver .au seo. 

~'J!It, . lasticat~ autant qu'il lui fut possible, la vie régulière 
et l'esprit oblat. 

C'est avec les- jeunes Pères. sortants qu'il a formé 
ses ~dres et augmenté le personnel des maisons exis
tantes. 

n a- hien-.~érité de la Province dont il a jeté les 
bases alOrs -que· le sol tremblait. 

Au mois' d'août 1940, les scolastiques hollandais 
avaient réussi. par des moyens de fortune à regagner 
l~ur pays. Ils devaient attendre en famille les instrue· 
tj.ons du ProVÏQ.cial. Celui arriva à S. Gerlach le 
16 août. a,u soir. Le lendemain, il traita avec lès Pè· 
res dé. la maison de S. Charles. n s 'agissai~ en effet 
de savoir si les Pères de cette maison pouvaient ac· 
e.epter nO& scolastiques à crédit. Nous étions partis 
de Belgique les mains et le porte-monnaie vides. 

La ~olntion fut favorahle. La rentrée fut fixée au 
3 septembre. 

Le . Provincial s'étant installé dans sa nouvelle de· 
meure, de concert avec le Supérieur et l'Econome de 
S .. Charles un Cl modus vivendi» fut arrêté. Le 21 
août, le ProVÏQ.C?Ïal se rendit à Ruremonde pour met· 
tre Mgr. l'Evêque au courant de notre arrivée dans 
son diocèse. Cette visite à l'évêché fut des plus con
solantes et encourageantes. Mgr nous traita comme 
Se.> benjamins et mettait toute sa bibliothèque par
ticulière à, la disposition.. des professeurs du futur 
scolastica~_ . Ceux.ci arriv~.t q~ques jours plus tard 
~ l'évêché, c'est Monseigneur .lui.même qui se mit 
a la besogne pour enlever des rayons, livres et ouvra
~e!\ de grande valeur qu'il nous léguait sans regret 
~de bon coeur. 

Mgr avait également dissipé nos embarras finan
eiers, assisté en cela par M. le Président du Sémi· 
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....... , rt.a"i,ie}>PtésidèQ:t, dé rôenvre de' la Propagation de 
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. ,;,":~.~mst débllta-":-à:,$' :CharIes, ,notre .,année scolai re 

, . -l94:0~i94h~"Le sc61a.~Ücat hollandais était fondé ... 
",~:On'se'plaisaii:dans ce nouveau ,milieu, tout en 
s't:adaptant autant que possible "aux traditions et usa
gé~. du)' J uni-orat allemand. 

Nous étions à.S. Charles à peu près 5 mois, qUl~ 
, leGr~nd '$éminaire de R~ren>:0nde du~ évacu~ CJuel. 

ques JOurs plus tard, nous allIOns subIr le mêm~rt. 
Le·8·févriet, -des soldats de la SS se présenÛ':relll 
avè~l?9rdre d'évacuer la maison.· On avait trois heu-

'. respotir cette trisfehesogD.e~ ,Tout devait rester en 
~ A l'heure.- fixée, les soldats nous mirent à la 
porte ainsi.que les' Pères de la communauté alk
mande. 

Pères et Frères avaient reçu l'ordre du Provinci~l 
de r~gagn,er .leurs familles. en att~dant qu' o? e~ l 
trouve le moyen de reconstItuer la cômmunaute, aIl
leurs. 

Après quelques semaines, Mgr l'évêque de Rure
mon,de suggéra dêréunir les scolastiques' à Weert, 
pays natal du R. ,p: Provincial. La plupart des sco
lastiques avaient réussi entretemps à continuer leur8 
études ~vec l'aide d'un professeur. 

Le lundi 21 avril 1941, tous les Frères arrivaient 
à Weert et furent conduits à leur. nouvelle demeure, 
-les philosophes ch~ les Pères du S. Esprit, les théo
logiens ,chez les ,Pères· Franciscains. M. le Doyen 
nous offrit, pour les classes et les études; l'ûsage des 
locaux de_la maison d'oeuvres de la paroisse. aimi 
que' l'usage de la chapelle attenante pour le~ -exer
cices de communauté . 
. L'année scolaire se poursuivit ainsi jusqu'au 6 août 

et se clôtura par l'ordination de 3 n,ouveaux prêtre!' 
et de. 3 sous-diacres, dans la grande église parois
siale. Digne'eoutonnement d'une'ann~e d'épreuves' 
san,s dou~e, mais aussi de bénédi(:tions d'en-Haut, d~ 
sympathie et de ch.'\rité de la part des Weertois et 
des religieux de la ville. 
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Il é~ait. tt prévoir cependant que nous ne pouvions 
pas 'Uj,définiment nous laisser entretenir par la du~- . 
l·ité:deS",.:bOiis· religieux. Force nous f~t d:e cher~h9\ 
les moyens de voler de nos propres ailes: Problem~\.. 
difficile et; même taxé d'insoluble. Le scolasticat hol
landais après son expulsion de S. Charles ne possé
dait plus rien. Pas de lits, de draps, de couvertures, 
d'ustensiles de cuis~ne ou de réfectoire, pas de pro
visim;ls. 

Nous avons eu confiance dans la bonne Providence 
qui nou~ avait donné des preuves multiples de sa sol
licitudë. Après deux mois d'un travail intense et de 
générosité coritinuelle de la part de nos amis, il nous 
fut possiQle de rendre la ma-i-son d' oeuvres parois
siales . déCemmènt habitable et de recevoir « l.-.hez 
!iOUS » la quarantaine dt" scolastiques rentrant des va
cances qu'on essaierait de lo~er, de nourrir et de for
mer. Le tout était installé si non d'une façon COll· 
fortable, du moin,s convenable pour des expulsés et 
en temps de guerre. 

. Quelques Frères convers assuraient les différents 
services -de la maison tandis qu'un aide laic s'occu
pait dë la cuisine. Il fallut. mobiliser un certain nom
bre de scolastiques, pour aller régulièrement à la 
campagne en quête de vivres car ceux.ci devenaient 
de jour en jour plus rares. Les habitants se sont mOIl
trés non, seulement g~néreux mais souvent très ingé
nieux pour nous faire parvenir leurs offrandes mal
gré-le contrôle sévère des occupants. 

Le 10 mai Mgr Lemmens~ Evêque de Ruremondt>, 
fit les ordinations dans « notre chapelle» tandis 
qu'au mois de juillet, à la grande église décanale, 
avàient lieu pour la seconde fois les solennelles or-

. dinations sacerdotales, suivies par une assistance nom
breuse de fidèles, de religieux et de prêtres. 

Au début du nouveau trimestre scolaire, le R. P. 
Rentmeester fut n,ommé ~odérateur des scolastiques. 
-',---Au mois de février 1943 se déclarent les sym'ptô
mes de la tuberculose au scolasticat. Une dizaine de 
fri>res quittent celui-ci pour se faire soigner dam 
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~t~lw;S,"i!,!~;~;f~~~~~+::~'~~>".~!I~>i?tles.~ ':J:~~gi~, éharita~les. 
;;(,;).~;::;.':.:; .. ;~~~r,~.;;:Ja,<~~e. ,epc::RJUe, ':,les; .• phiIoso.phes se prepa-

ir;;j~ •• lf!!::$:!~iüs~ 
:::::"~' ·:.:&ai<~~~pèn~.~,pnvé~,}!tQrt.~ da Pl"9priété enfin, perdue 
'.; .' '~~";:~~h';:~piriieieS;:;;'ld~'unendroit' idéal du centre 

·~;.Lim.Al1rg., C"estf' e' R., P. Deliège qui leur est as-

7",', _ 

'. ··~~:co~e:mollé~ieur~ Les théolegiens v~t pren
'. :'~'nttèJc:iue8. ·,'sem~in,~ ,de rep98 en famille Pmu- se 

,.relnet~e\de Iem.s~'·fa~es et reprendre des forces. 
.; .,,;,'~P!;;~!,jes".c>:r~m~t.i<ilJ,$ :d~ juillet,. le R. P. Rent

'.'mè~r-,:a~vient;::'S:iipênéur d~ 'Sco~icat pour dé
charger le R.~ P. Têm:üssen, Pronncial. 

,Au' mois de ·février '194-1~ ]a tension et la terreur 
aUginentent, quelques: scolastiques sont obligés de se 
tepi,r à l'écart. Au mois de juin, lors d'uné razzia 
dans .le Pensionnat. des Frères enseignants, nn de nos 
P..èlfls.(e~. ~elques·Frères convers se"'!rouvent par ha· 

,:'.sard dans une me avoisinante., Les voilà encerclés. 
, Ds passent;' qnelqués . mauvais quart d'heures' sous le 
reg.a:r~'.des,agents,dé -.la SS .. Ulide·nos Frères convers 
esl-emmené à Maastricht,' avec un groupe. de pri
somllers •. 

." Après les ordinations de juillet, le R. P. Deliège 
est nommé -Supérieur à la place du R. P. Rent
meester. 
... Au mois de' septembre, les alliés délivrent la ville 
de Weer1;. De temps en, temps~de rares obus venant 
du . front tout pro!!he~ alertent la communàuté qui 
)J~~se plusieurs nnits dans les caves. UIi. gronpe de 
Freres-'seol.;-e5t oe~ôl'; d~, le service de la 'Croix-

, Rouge: Des' soldats anglais' font iiTupti~ dans le jar
din ~e la m~ison et occnpent les ,hangars attenants 
tandis qne dans les dépendances, près du dortoir des 

. Pèr.es scolastiques, est, co,nstitué provisoirement un 
petit ('"amp)de-:.prisoBDiers politiques. 
'I:a:' tranq~illité ,dans la maison ne revient qu'au 
mo~s de m~t.: apres 'la capitulation. :Après les ordi
natIOns de JUlllet, faites par,l'Evêque de Ruremonde, 
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rev~u:,dé.la.Frise où: il avait été évacué, on recom.:.
meriœ:'.1me~:·D.ouvene année scolaire que ~'on ilëfi-

... /:'." "",~,;,'; ·W·: rt En effet déJ'à quelques scolas. 
~: p.lUS a.. cee ." . 
tiqués'sOr.:~ ;:p3l1is à Duiven pour aménager la mal-
~': ~Regïna P.acis» qui bientôt recevra la commu-
nautédu ;sCoiaSticat. , 
. Fui' novémbr-e~ une fête de famille réunit tout le 
scol~eat~ . LeR. P. Provincial la préside. Ce sont 
les adi'eux à ,Weert, aux habitants de la Beekstraat 
et à -la maison d'oeuvres paroissiales,not,re scolasti~ 
cat de, gu~. Fêté de reconnaissance à nos ~ien~ai
teurs parm.Ï,lesquels il faut compter en prem~er heu 
M.' le'::'Doyen' de la: ville, qui à cette occaSIon fut 
nommé Oblat d~honneur pour sa grande bienveillance 
et cbarité envers nous. 

, 8 Déc. 1945:- ouverture officielle de la Maison « Re-
.. giml Paeis» à Duiven où la vie régulière continue, 
entrecoupée par les ordinations qui sont faites, ces 

. derniers temps, par IOOS évêques missionnaires: NN. 
SS. Clahaut et Fallaize. 

* * * 
Lorsque, en 1940, le ,scolasticat hollandais était 

installé à S. Charles, les rhétoriciens du Juniorat de 
S. Gerlach, ne pouvant plus aller à Corbeek-Loo pour 
y commencer leur Noviciat, suivaient les cours de 
philosophie à S. Charles, quitte à faire le Noviciat 
plus tard. . 

Ali moment -de l'expulsion de S. Charles ces phl-
losopheS,se dispersèrent. avec les autres scolastiques~ 
VersP~ques 1941, ils revenaient à S,. Gerla~h pour 
y achever leur première année de philosop.hl~ et en 
septembre- de la même année, on leur y ~lsalt c,o~
mencer ie Noviciat. Le Supérieur du Jumorat etaIt 
en même temps maître des novices. _ . . 

La double éommunauté passa .saÎls trop de diffi
-~ultés les dures années de la guerre~ Mais en mai 1944, 
la maison fut revendiquée par l'arm~ all~mande. 
L'on évacua les Novice5l dans une maIson d oeuvre~ 
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;;>':>.P~~~~ssiaÎe~;<s~tüéeJ;r~Sd~ régUse 'de' Houtbem, tan
.,Y';:;':::~;(~t;?!~~.~~u.~!~~.stes;:fment;héb~rgés dans un' im
;:,,; ;.;~.~~~l~~<d.et:l~~ôJl::;~holi~u~~;à Meerièn~ Fin juiltèt 
.' .' " l~s;d:~'~~cO~Utés:avaient- léurs;~Sllpériimrs dis-

~êts::'e1;c:tâclUlient :de'menerune vie régulière tout 
en ·s"adaptant aux éirconstances qui n'-étaient '!mère 
favoràhles·~. . - ~ 
•... iAp~ès j~lih~ra~on' de la petite ville de Meersen, 
leJ9: sept., les' Pères. de S: Charles, à la de~ndf' 
'~squels~?étaie!lt Aéjà. rendus à S.Charles quelqlœs. 
Jeunes Peres·.hollandaIs, concédaient que les Junio

,ri,8t.es,>p~i~e~ ·vacances, occuperaient pour la ren
:tre~:~~es',et dortoirs, du'. CaroIinum. Entretemps la 
maISon fut envahie par les troup-es américaines. Le 

" . ~noy~e;'" les >Amérieains y établirent leur grand 
quartier génér~l qui :y restait, jusqu'a'll 5 mars 1945. 
. ; Le 8 mars, les Novices rentrent à S. Gerlach. Ver~ 
la moitié du même mois,. après le départ des Amé
~cains, les Junioristes entrent à S. Chlttles· par pe
-t~t~ groupe~.· Le 21 .avril, invasion de détennes po
litiques qru occuperont bie~tôt toute l'aile droite. 

. Un.de'llosPèr-esest nommé aumônier de ces tristes 
. personnes~ Celles-ci, dont; le nombre' alla auO'men
ta~lt (jo:squ~~ 1200).yrestèrent jusqu'en octobré; pour 
faIre .pla.ce a des groupes de mineurs. 

Vers'la fin du mOls'd"aaût, Visife de notre très Ré
vérend Père Viea~re-Général. ~Le'ler octobre, - nou
,elle et forte -rentrée 'de Junioristes et les classes fe-

. pr,ennent de plus belle. - . 
. _;"Le 6 juillet, -le :R. P /. J. Voogi est nommé Supé
rIeur' du' Collegium Carolin~ rempl_açant le Père 
Oude Wolbers G., ·tandis qu'à S. Gêrlach le R. P. 
CrC5usen'est liommé' S'Ùpérieur ehMaître des Novi
ces (1946). Le 18 juillet, visite canonique réconfor-
tante,.par le T. R.P. Desnoyers. ' 

Nous· regardo~s l'avenir avec confiance. 

* * * 
.:Le 9· j'uillet i944,fut décidé le départ dès philo-

sophes de' Nunhempour Weert. Le R. P. J! . V oogt 

T 

fut noininê .supérieur 'de la nouvelle communauté de 
Nunhem où s ~initieraient au mip,istère de la prédica
tioiL·d.è~'je1lDes:-Père.s, pour la plupart sortant .:lu sco
lasti~t;_lJ:Q..J?~re plus ancien, rompu au métier, avait 
prép'aréJ~ ~e~rain et continuàit à faire connaître le 
nom des. Oblats. dans l,es environs. 

." La comnnmauté . s ~ organise et mêne une vie assez 
.. régUIièrej, jouissant d'tine parfaite tranquillité dans 
un. site pittoresque, au milieu d'une population pai
sible et~charitable. Les curés des environs ne deman
daient 'pas mieux que d'avoir l'assistance des Pères 
de.Ste, EUsabeth. 

. Fnerécollectiôn .sacerdotale réunit une' vingtaine 
~e prêtres dans notre chap'elle. " 

Au début de septembre, des soldats allemands font 
leur apparition autour du couvent- et commencent à 

.. nons inquiéter, puis à nous molester. Et dans les 
alentourS, des maquisards .. La tension, s'accentue. 

Le 9 octobre, première visite de la 55. Le 11 oct. 
les SS reviennent et emmènent avec eux trois de nos 
Frères convers. Le 26, la maison est envahie par des 
soldats allemands. Le front approche . 

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, tandis que 
les obus tombent et les ponts sautent alors que la 
communauté se trouvait dans les caves où s'étaient 

. .réfugiées des familles de nos voisins, fermiers,' un 
-grand dépôt de munitions, placé à une centaine dt' 
mètres de la maison, fait explosion. Celle-ci est gra
vement endommagée. Le 16 novembre au soir les an
glais rémplissent tout' ce qui en reste. Les Pères doi
vent se contenter d'une chambre et surtout des caves. 
Lê 25 novembre, deux jeunes Pères restent à Ste Eli
sabeth tandis que les autres sont accueillis par un 
curé charitable' d·'un village tout proche, ou logent 
<,hez des familles àinies. 

La communauté se tient ensemble tout de même 
et ~ faÏt à la vie no~velle .. Tous s'a~onnent ave(' 
zHe an ministère dans différentes paroIsses. Le tra
vail ne manque pas, mais le danger non plus. An 
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:'f4;1~~'~~~iEm1~S'âïD>'(léll~ut't'de':~o~efu:br~que la com-

?j~~~~I~ll~~~I~~.~ ~!~~~, un~'·,a,ruis.·:a.dbieè~bilt1l .• ,iv~e;~S::~: ~~~ 
,1 ·P.'Remmeester -comme Supé- . 

;::~._I-:'dlP'e~tiQ., les"Pèl'~8 c~~t leur mi-

*. =il 
. , 

. - " ;,... 

.11f;';iF,~-:':,;è;,;",",I"::r,"'~~~'!""E.L:'~::S. ~J~~~e~~i;,ahand~~ lem; Jqai
J~Q~e'eri'l937)èngèptèmbré 1942m l'ordre 

.. '. ' , .' " • Ils ,s'iDstanèrent. provisoirement dans 
, immellblé de la,Vredestraat. Ne pouvam y caser 

'f.qui' If{ liiobilièr Di la bibliothèque, ils les mirent en 
-:~P;.~t" c~~z ~dea' ~is en vill~ ou' ailleurs. Quelques 

", j,ê.1#1es P~es smvaiènt des ,cours, det missionologie à 
J'-m.nversi1;é~, ~dis que le R. P. Bretikers COI\tinuai~ 

. s~~trav.a1;lX de, prédicatiOll. . , 
, ':·Le'· 23-'fêvrier: 1944,-:~--' bombardem' ent' '. 'aérien dé-'. .' ~. ' ' 

-. truit' 1llle grande~Partï,e de' la ville; La . maison où 
. habitaient les Pèresmtrendue inhabitable et le dé-
pôt. de me~Jes etd,e livres, disparut dans, les flammes. -
. ,Les. PÈ;~ ',~her~~t',du)ogem~~ -dans leurs. fa
milles ou'~ éhéZ' des" conIÙiiSSanèês. La' communauté 
est",diSsoute ,~. ,i. '~il est' supprimée. 
. EntteteJJips, .1e,R.:P.' Brèukers' toùt; en f~t du 
~iilis~~rei 'sê ,;charge dètJ."~)Uver,~ë ,~~tre habitatioll 
,o~ ,~~n.t.~ex.t,_~e noùvelle .çQIPIpnnauté pour
'rait El ~étal)}&.:" TI réuSsitenfin~ en 1945~' à lou~r une 
maison bourge~ise à la, Graitfache , Weg, . dont il de· 
vient, Supérieur au mois de niai de ,la même année. 
C'est. là que vivent ~ihlement de~ de nos vieux 
Pères, taudis que le jeun.e économe s'occupe active-, 
m~nt de la, propagande 'et· de l'arrangement de la 
maison. Un aUtre·' Père- suit des cours de théologie 
â l'université. 

\ 

. '. ~ .. 
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,'. ;".';-':"'. :le * * 
Au>m.oiS: de jaavier 19-t4, furent achetés les ter

raiDs a:e':'Se'~~n~' dans « le Peel». Les plans de 
co~êtioii d'un couvent avec chapelle sont approu
vés.L'~~ution des ·~avaux subit un retard malen
contrenx.;p~ ,suite d'un contr?le sévère, ~e la part 
du gouye~ement, $Ul' l'emplOI d~s materla~ et .la 
mm 'dc:OéuVi-e:, Les 'régions . dévas~ées ---. et il y en 
a ~t, en" H~11aJ:lde - seront reconstruites suivant 
Ull plan bien déterminé et suivant un ordre, d'ur-
'gencè~- '. . ' . 
. N~T# ,~p~rons. 'bientôt oht~i~ ~outes les permIs

, si ons requi~ et toutes les faCllites. 

* * * 
La Province a commencé dans la misèr~ et la souf,;.· 

france., EUe en,' est sortie retrempée et, nous sem-
ble-t-il, 'Vi.goureuse. . 

« Si le grafu de hlé tomhé e~ terre ,ne meurt pas, 
il demeure seul; mais s'il .meurt,' il porte beaucoup' 
de fruit'»: 

DeÛs incrémentum dabit! Que la Ste Vjerge hé- . 
nisse nos' efforts pour aller,. de l'avant! 

,{ 
(' P.rogrès en personnel. ! 

En 1939: deux m~ison,s de la Provincelhollando
belge: S •. Gerlach (Ho~them); Nimè~ .Reynald
straat.'- ,Pères: 15; Frères conv.: 9; ,l'unlOnstes.: 67. 

En'l94Q: s'y -.ajouta le scolasticat hollan,dals d.e 
S. Charles. Pères: 21; Frères conv.: 10; ScolastI-
ques: 34; Junioristes: 59. 

En 1941: Scolastiques: 32: Nov. scoI.: 11; Nov. 
conv.: 2;,Junioristes: 17. 

En 1942: Scolastiques: 39; Nov. seoI.: Il; Nov. 
epnv.:, 0;, Junioristes: 33. 
& 1943:=-- Soolastiques: 45; Nov. SC9L; 7; Nov. 

conv.: -1; Junioristes: 29. 
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,'En:;'1,944: Scolast~quès: 42; Nov. seo1.: fi; No,,-. 
,:"c:oÎlv,,~·;:·1-·:Juni6ristes·, 40 

_:_~ç;;.E~:;>i?45~~: isc~î~~ti~iies~ 40;~ Nov. scoI.: 0; NOL 

, '~1:lY~r O;:'~un~ori,s!ès: 62. ' 
, , En J94~: Scola...c:tiques: 29; Nov~ scoI.: 4; NOL .," . .:J-' ". -' :" , 

1 (:,on!v . .:·,-; Jmiiorisres: 5I. 
~:En 1947 : Pères! 40; Pères scol.: 7; Frères scoI: 22; 

Fr. ,conv.;' Il; Nov. 8('.01.: 4; Nov. conv.: 1; Post. 
cC)Qv.: 3; Junior.: 65. . , ~ 

J. VOOGT, O.M.J: 
Provincial. 

. " .... ~ .. 

RA~PORT 
',. t 

SU.R LA PROVINCÉ D'ALLEMAGNE. 

II faut avouer .que la rédaction du 'Rapport <'ette 
fois-ci est .àccompagnée d'un sentiment' de tristessc. 
La guerre dévastatrice, dont les répercussions se font 
sentir dans le monde 'entier, a frappé les oeuvres et 
le personnel de notre Prdvince en plein et ses con
séquénces, néfast~s_sous plus d'un rapport, se font 
sentirencoreauj9urd'h,ui. C'est la confiance en Dieu 

. qui rious fait espérer malgré tout un avenir meilleur. 

1. ' Personnel. 

Le rapport pour le Chapitre GénéraI de 1938 avait 
donné l'état suivant: « 192 Pères èt 203 ·frères-Con-

,vers. 70 jeunes Pères ont augmenté nos rangs; 10 ont 
eu la possibilité de partir pour d' autres Provinc~s:' 
Le llombre des frères-convè'rs n'est pas allé en aug
m'entant,' maiog a considérahlement diminué». 

Depuis le ,1er Septembre 1938 sont décédés 20 Pè-
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res ·ètdit~f:rè~e'so.co~vétS;, ont été victimes de la guer
re:I~'~~~_;'t~l~:freres-convers et 20' scolastiques; àu 
totali'c:87';:Olilâta-. 
',S~I~~;:l'ige,'lepensonnel ·se diVise ainsi: plus 

de 70",an~':'.'13 Pères et 13 hères.convers; de 60 à 
79 aw;::'-3~rPères·et 20 ~res-oonvers; de 50 à 60 ans: 
41 Pèrè:S'::ei-18 -frères-eonvers; moins de 3i ans; seu
lèinent 6- Pères èt ,5' frères-eonvers. 

L'état.Ae:iSa.Jiié laisse beaucoup il désirer. C'est une 
con~Ce :de la. guerre, des fatigues, des émotions 
énervantès, dès ~énements militaires, en premier 
lieu.':~d~~_A~I~ -méursions aériennes, mais aussi 
de l'opp~Siôii 'continue ,du régime nazi et de l'ali-

-mentation- insuffisante. L'énergie et la force de ré
sistance d~ tous en Olit so~ert considérablement. 
,t:'est pourquoi -nous apprécions d'autant plus l'aide 
généreuse dé DOS confrères d'outre-mer et nous les 
remerèioiis 'très cordialement. 

2. Recrutement. 

En-l~~ê de 1938, la Province comptait 133 scolasti
ques, 32 novices scolastiques, 2 novices convers et 
370 junioristes. Maintenant (au 1er mars 1947) nous 
al'ons 39 scolastiques (dont Il encore prisonniers de 
g;uerre . ou disparus), 8 novices scolastiques, 2 novi
ees cOnvers et. 135 junioristes. 

En comparaison de la statistique précédente une 
descente ,presque- décourageante. Et pourtant une re
prise réjouissante après les années de la cessation, to
tale et des entraves insupportables du côté d'un état 
"lthée avec sés ~éthode$ rusées de guerre contre tou-
1(,,, les institutions ecclésiastiques et religieuses. 

Le dernier rapport avait dit: « Les signes du ,temps 
,011t hien sérieux et alarmants. n n'est pas dflns no-
1 re puissance de mettre fin à leur développement_ 
{'-Dien. _ de no.us· aider! ». Oui, Dieu nous a aidés ~ 
mais d'abord il nous a fait enterrer bien des espé
rances. L:-s juniorats furent fermés l'un après l'an-
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. ':~.'::: .ti~~.;:-~j.~t~~~~·~-.:4,;~~\~~~ .. $t; c;~8rle~ ocçùpé par 

~~'::!~~fitft~e~:ePt·"fca'~'~?}~.~s~t;r~~~_. O}J.:~~edpn~èn, bôpi-
. >',.';"':.,;:.;'~,- .:_ .. ~'<n.w:'P;our]es~e!ngIes.; Burlo, camp 
,~;!~,~~~p;~~ . })~W~;.1~2 filles;.adJomtes au service des 
. r.~~~I~J,Ilenf!S~:;J!9:r:~·ëentre de rf,'nseignement pour 
. -1'~~~~';a.~rie~~;:j~qu'à .. présenl( hôpital: Striegau 
~~~!.·~!~~Ie).~mp:,pqur.les .ra~triés et plus tard, 
slegedll bureau:. ~ .. hrevetsd'iitventionsdu Reich; 
y~s:b.: .. ~: de la. guerre. -p.t:esque,. total~ent..;; détruit. 
" . :;.~~lJ.\~'h.maisqp,~unoviciat à Engelport fut"-épar-

. - gp,~.~;,·iJllalS . ene A :avait plus de novices, car tous les 
.:......~~~~~ .. g~,IlS étai~ri~'-ftppelês ~ sous les arme;s. Pour pré
. vemr une corifiscati~n par l~s autorités civiles nous 

y -reçûnies ~IUs de 10 enfantS avec les soeurs qui en 
prennent som. 
'~~.: scolasticat. '~e Hünfel~ fut confisqué en fée 

'\ vrler 1~4;t-;, les Peres, fr~res scolastiques et convers 
f~ent exiles; ~elques. frères.conv~rs seulement pou
vaIent, ou p~utot devaient -rester et tfurent contraints 
à travailler. . 
. 'Et aujourd'hui? St Charles n'est pas accessible aux 
·~J,Ilands.; . seulement'qu~lques Pères et frères-con
ver~ mit pu rester. La maison sert maintenant de ju
~~rai, à ~ Provin~~o~andaise. BlÙ'1o est déjà. peu
ple d;. enViron 45. Junlonstes des classes infégeures; 
~~ me~e. Ohemiedlingen. avec 30 junioristes (mais 
IC! le. ,batnne:,t ~es études est encore occupé par les 
refugles 4le l·e~) .. ~rken compte 30 élèves des clas
ses supérieures (une grande. partie .de la maison sert 
enc~~e·d'hôpitàl). Et depuis. une annéè nôus avons 
pu_ mstallerun nouveau juniorat à Schiefbahn près 
de·~efeld~·~où-· ~etrouVe'nt3()-'junioristes. Si Dieu 
nous 'con~de' des temps pl~ . ..tranquilles, nous pou
vo~ esperer qu.e le recrutement s' am.éliprera assez 
.~apldement; mals' les classes .-supérieures seront tou
Jours,peu.nOPlhre~es au cours des années prochaines. 
~ ~~t a ~a sante et par conséquent au 'progrès des' 
Jumo?St~s il faut 'Se rappeler, que l'insuffisance de 
nournture se fait sentir ·partout. Mais les économes 
des maisons font le.ur possible pour le bien maté-
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. .riel,co_e l~~ supérieurs-et professèurs pou~ le bien 
, surnatUrel dëleurs protégés. Aussi peut-qn dire qu'un 
·hô1î:~Iiio~ .. âtfè~t dans nos juniorats et que l'es- . 

.·.c. ~ - .pritnaZirntâcpas laissé' ,de traces pr~fondes che~ la 
jeune5;se:'N()uSavons d'aIlleurs un maltre des nOVlces 
quiFaiitit .le bon esprit oblat chez nos recrues. 

.; . Dèp~-lê mois de septembre 1946 la maison du 
. ScholàstiCàt à. Hünfeld nous a été restituée, grâce 

à. la'prévelu~n_ce du. gouve~ement militaire améri
eain.Â -Hiinfeld;.· il n'y a maintenant (1er mars 1947) 
que 28' scolastiques dans les cours de philosophie et 
de Ùl~ologie.: Les doctrines funestes du nazisme ont 

. empoiSoooebeaucoup de jeunes gens; les vexations 
et lës fallacieuses promesses des officiers ont éclair
ci- aussi' les rangs des scolastiques et des frères-con
yers; chez nous comme chez les autres religieux. La 
longue durée de la guerre, le manque de surveillance 
et d'asSistance religieuse, dûs à l'organisation naziste 
de l'àr:mée, l'état désespéré des Ordres religieux et 
surtoùt des maisons de formation en Allemagne, ont 

. augmenté les difficultés et multiplié les crises. C'est 
pOurqÜoi un ~omhre considérable n'est pas rentré, 
la guerre finie. On peut dire que cette époqu~ du 
nazisme",a causé « une vraie séparation des esprIts ». 
Ceux qui sont restés fidèles, font esPérer la persévé. 
rance; ils montrent un esprit .sérieux, une gra~de 
ferveur pour leur sainte vocation, un coeur doclle, 
une yraie ardeur pour les études. 

Il faut en dire de même au sujet des Postulants 
qui viennent du moilde. Ils ne sont pas très nom· 
breux encore mais ce sont les premières fleurs qui 
annoncent le' printempoS après un hiver <lui avait 
aité3nti fâ' vie. 

3. Maisons et résidences. 

La Province allemande compte actuellement 1 seo· 
~sticat, 1 novicia~~ 4 jUI?-iorats, 11 maisons de ~i~
sionnaires, 4 résidences avec des paroisses ou hopl. 
taux; de plus, la maison de St Chules en· Hollande. 
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.. -···!t~~~~<proprement. rutes: 
• ".",," ',.~'" •• " 7 .• " .. "ç~A a~~eck, Gelsenkirchen, 

, . ~~~~4e~ige':l-~r~";:.:ç.()ch~~~rg~:: Sàarb~en, Anfho-
fen';:Obej;~l~J:iing~n, Miinchen,' et KiooaCh. Toutes ces 
mai~ons, ,à ]~'·s~JI1e.~xêéption· ~.'~achen (Aix-la-C~
peJil~) Qnt~neégJis.e " pUbJ,iqùe, très fréqueDtéè. 
,.: ,On,t: aussi:une parQÎS:se, ;1es résidences' de Dresdf'lt 

. èt: .. OHeJJ.J:.aç11.;, l~s' ~~oDs de,' St Nicolas, ~en. 
Borhe,ck" Saarhrüèken, Oherelchingen, Mûnchen; le-

. j~i?J;.~t.s. ;de" ~~r~o . èt~)bermedlingen. . 

.:·,.:iJi~§':/~y~qu~~ ·,.QP~·d~ID.~nd~'mi·bon nombre de p.>
rès,comme vicaires pour le miIiistère régulier et sur
tout pour les réfugiés. J'y vois un certain danger pour 
la vie future de communauté. ' 
. . Pèlerinage~ .à AUfhofen, Oherelchingen, Rochu.·
b~rg, Allerheiligenbel'g et Enge1port. 
. ta maison des retraites. fermées. à IEs~n-Borbeck 

n'est pas encore reconstruite. Quantlest.ce qu'elle 
· pourra servir de nouveau à sa. destÎJ;uitÏon? On JW 

sélit. . ' 
· ,-t'in certain nom.b:~e",.de 'Pères- '(vieUx ou ~alade,,) 
onttrouv~ ~llle pla~e dans .:des maisons: de religieuses 
et des· hopltaux; Ils ret~urnent régulièrement dan~ 

· leur com~unauté respective. Un Père est attaché à 
l'oeuvre de la Sainte-Enfan~e. 

Maisons de recrutement; Burlo, Schiefhahn Ob(!!"
med1iIigen,Bo!ke».L~, noviciat qui avait étJ tra!l8-
fér~ provisoirement ~ BtirIo; est 'rentré -à Engelport 
en automne, 1946; Engelport est en même temps 'Ql3i. 
son de missionnaires. . 

Hünfeld est de no';veau le centre de la Province. 
Ce ~ut ~me véritahle et grande fête pour les Oblats 
aUSSI bIen que pour la population quand en oeto. 
·h.'e 19-16,. cet~e gra,nde maison fut restituée à sa pro·' 
pre destmalIon~ Comme aux jours de l'expulsion 
l~ peuple de Hiinfeld avait partagé notre douleur et 
COlt1~e' (pendant les années de la séparation) il était 
reste en communication avec les Oblats comme des 
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memhres::d'une seule famille qui sail ,ses fils à l'étran
ger, .àiD:~:;i1s-êtaient aussi autour de nous à la ren
trée~,se~'·r'éjouisSant· et remerciant Dien avec nous . 
L'é!-~e_ ~,FUlda vint à cette occasion, pour re
con~uire les Oblats dans leur ancienne demeure. Son 
allocution ft,tt· .des plus ardentes. n parla moins en 

ii"" évêqtiê qù' ~n père de famille heureux de ce que. 
DieU: ait .8U changetJ le -mal en bien. Monsieur le 
doyen -comilie chef de fa paroisse et le. maire comme 
représemiailt:-dela ville, saluaient les Oblats et les 
accom~ent à la porte de leur maison décorée 
et .1argèJn.:en.tonverte. Le R~ P. Robert Becker, As
sistant-'Général, exprima notre :reconnaissance pro
fonde;·T'évêque bénit encore line fois la maison, la 
communauté et le peuple fidèle . 

Hünféld -~ . scolasticat et aussi noviciat pour les 
frères-c9nverS. n y a là un petit groupe de mis. 
sioriniii-es.~ ~-

À Hiinfeld se trouve également la direction de no
tre . revu~ « Monatsblatter der Ohlaten», qui jus
qu'ici éWt la seule revue missionnaire reparaissant 
après la guerre; Elle est très demandée. Le « Ma. 
rianische Missionsverein» (Association Missionnaire 
de M.àrie Immaculée) a passé la guerre grâce à la 
pr,ndenee . et à la ténacité du Père directeur. Certes, 
1.. 'guerre a fait perdre beaucoup' de membres 
(16.376: à'rest; 7.897: dans le reste du Reich); mais 
on 'a déjà atteint- les' '84.395 membres qui, en pIns. 
de ~petite oHrande d'argent, prient pour les mis
sions tOuS~l~ jO'ŒF$ et leur attirent ainsi les bénédic. 

" tions célestes. . 
QuelqUes p~oduits littéraires de' la Province méri

tent mie mention, spéciale: 

P. ~/RQmmerskirchen: Bihliotheca missio
num, vol~esX et XI. 

P. ÎJiniling~/R~mmerskirchen.:- Bihliografia Missio. 
~a~ 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. 

P. KaSsiepe' Ma~: I~ege und Umwege (Erreurs et 
détours). 

a. 

'.' 

('. 
• •• 1 
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,:Pl;i:d:it#;j1iifh'.cjAnt~!.Gerd.·Kraut und sein~ Schlitten

" ::';~":.:f,i;f:tr~!\~~:.>~iGéJ:a~ <Kra~t et ses chiens es· 

<,c..." P~>,K~bâch' Ant.: Saitok,~der Esquinto (Saitok, 
:"l'esquinlàu)~ .. :. .. 

~"!\ .. Rciberf~ K.arl: ReId,. Narr oder Heiliger (P. Grol-
• ,.i']ier) .. '.' . 

P.' Ij.~JQhanri-: ~rier ~hrist zwischen Zeit und,Ewig
. ,keit (Le. chrétien e~tre le temps.. et l'éternM. 
P. R~s' jo/imin: Die natfu.liche Gotteserkenntnis in 
"",::def~:<1l~91ogie;,dèrKrisis (La connaissance natH
.~eÛè·de -llieù,larls "la T~eologie de la crise). 
P. Reutèr Amand:. St. Aurelii Augustini doctrina rlf' 

bonis matrimonii. 
P. Willeitbrink:Gottes Wort im Kirchenjahr (La pa

role de 'Dieu dans l'année liturgique). 1940/4l. 
.. Puis ce fut la suppression totale ae ,toute publica
tio~.Le gouvernement prétextait le manque de pa

'pier. Maintenant plusieurs manuscrits attendent l'im
PntsS-ion; ne manquent que le papier et la permis
sion du Gouvernement militaire. 

". 

5. Vie intérieure. 

La visite éanonique du R;P. Pietsch, Assistant Gé
néral; . en 1939, fut interrompue par la guerre. Le 
R;~ . P. ~ohert BeÇm en Sa qualiié de Provincial a 
visi~é chaque année touies les maisons et résidences 
de la Promce. Avant soil départ pour Rome il écri
vit dans une lettre d'adieuX : ( Dans les 'années trè" 
difficiles de mon provincialat, j'ai toujours constaté 
a\'ec une vraie reconnaissance la cQllahoration de tous, 
et ~urtout dans ces derniers mois j'ai pu me rendre 
compte combien .de bonne volonté îl y a partout dam . 
.notreProviilce ». Il n'est guère ~veugle pour les dé
fauts et certaines fa,iblessés qui se trouvent ça et là 
-et donne des instructions appropriées. En général il 
ne s'agit point ~e manquements graves, mais plutôt 
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de ((misèr~s humaines », dues aux conditions parti. 
culièrès'de la-guerre et au temps de' transition et 
qui 'tv~Îlt>-':disparaître bientôt. - Chargé de la direc· 
tion- de l:a Province depuis peu de temps seulement, 
je n~ai·.pas -encore pu faire_ de ~ites· ca~?niq~es; 
mais j'ai vu presque toutes les mmSOBS et J y al pu 
constater que tous les Pères et Frères s'efforcent de 
leur mieuX de mener la vie régulière, de supporter 
en e~priti de Sacrifice les duretés du moment et d,e 
ménler, par leurs prières et leur régularité, les bé
nédictions du ciel. Je crois pouvoir dire: ceux qui 
it'avaient pas' le bon esprit, sont devenus victimes 
du' m3I;· les bons sont devenus méilleurs et plu-s fi· 
dèles encore. , 

La retraite annuell~ (comme celles du mois) se fait 
régulièrement dans toutes nos maisons. ~s Pères ,des 
postes isolés y prennent part. Les exerCIces de regle 
se font en commun. L'étude, les conférences théolo
giques, la préparation des sermons, -. tout cela se 
fait avec ardeur et dans une large mesure. 

Pour les jeunes Pères,' rentrés de la guerre, on a 
organisé deux cours d'une durée de "six mois, sous 
la direction compétente du R. P. Bernh1.rd Langer, 
ancien et vaillant missionnaire, pour les initier dans 
les ~atières les méthodes et les particula-rités des , , 
missions prêchées par les Oblats. - Quelques Peres 
ont pris pan aux journées missionnaires où l'on dis
cutait les' questions actuelles et les difficultés spé. 
ciales des travauX missionnaires de nos jours. - Les 
Ohlats avaient rine journée missionnaire à eux ran
née dernière, à St Nicolas. Une autre aura lieu cette 
année.ci· à' Hünfeld pour unir la clarté, l'unité et , , 
1.1 force-dans nos méthodes miss·ionnaires. 

6. Admi~tratioD des sacrements. 

Dans les paroisses, les curés en réfèrent à . leurs év~
~es respectifs. Aux missions, la participatIon des. fi· 
deIes est très bonne, même. après la guerre. Dans les 
villes il n'y a pas ~ncore eu de missions proprement 
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:;.:;ri~.~,#~'j~èt~;n,~i~·: et J~': gu~~. les manifestations 
, ,-~~"i~~~~~~Q~;',~I~gienses:~ ~or~ires étaient 
' " re~auê8ti-ês 'düfiêi1és; ~rnoîi 'iDi~ibIes: Notre mai. 

s()u.de:retr.aites feJD.ées à &seiJ-Borbeck ·servit pen. 
· danl de longues années d'hôpital, puis elle fut en 
~~nde partie détruite par des bombes. TI ne pouvait 
plus y avoir .de, retraites. 

,', Pourtant. la sb.tisti~e est' encore rièhe: 
Missions de J' à 3 semaines ; . . . '. 55 

"M~sions de 8 à 10 jours 100 
Missi~l,lspo~les, 'ènfants et à la sortie de 

l'éoolé . . . 298 

Rétams de .Mission' . 40 

. Octaves, Neuvaines et gra~des retraites pa. 
roissiales ' 1. 060 

Tridtiums 747 
Ca~êmes . 254 

- Jô~s de. :ré~olleéti.on pour séculiers 789 
RetTaites .fermées poru:. 'séculiers . . ~3 
Retraites pour prêtres, religieux et religieuses 864 
Sermons 'de circonstance ei disèOurs divers 29.000 
Catéchisme, de persévéranc~ p'our adultes 27.a20 
ID~tructions pour conv~rt,is 1.806 

Si. l'oP tient ,compte du' fait que, heauco~p de jeu
J;1'eS Pères (93:)fnreilt appelés sous les armes, d'au. 
lres (3!) employés .dans le ministère Ordinaire des 

~ 
~ 

'. 
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pa~oisSes~.e~.~l!()ur.l~s réfup.és, de sort~ qU'i!, ne reste 
que, . -6().:~,nn~l()~~l1reS proprement dIts, 1 ~n~mera
lion ,:des~trava.ux ,accomplis est une preuve eVldente, 
qUe'1êsDii~~~oimaires dans ce. t~ps difficile ont don
né touté lèménergie pour détruire le règne de satan 
et p~~ê~~er le royaume de Dieu dans les· âmes. 

.. 

8 .. Par~pséquent nos relations avec les autorités 
e~üisM~ : sQnt très bonnes. Les curés aiment 
bien lè$ :.Oblats;" leurs rapports aux Ordinaires sont 
pIein/d~.Iou.3:itge et les Oblats jouissent d'une haute 
estimedlez·léclergé. Aussi les évêques nous sont· 
bien ,aHee~ph~s -en général. 

\ ;:. . . ;~ .. 
9. Faits s8illantS; fondations, abandons. 

€omme faits extraordinaires, il y a les événements 
et les pe~s de lagnerre: 
Appelés' sous le~ .armes: 93 Pèr~, 108 Er., scoI. et 
nov., 126 fr. conv.: total 327. 
Tués: ·15 Pères, 20 fr. seol. et nov., 15 Er. conv.: to· 

tal 50.· '. 
Encore prisOnniers: 13 Pères, 5 Er.' scoI. et nov., 

12 fr. conv.:' total 30. 
Disparus: 9 Pères, 6 Er. scoI. et nov., 11 Er. conv.: 

total 26. 
Furent condamnés à la prison pour des propos con· 

tre le régime: 12 Fères; au camp de concentration: 
1 Père; exécuté: 1 Père; 5 furent acèusés, sans con
damnation' 5 eurent interdiction de parole. 

La re~'1I~ «,·MQna~blâtter » ainsi que la publication 
'du P.' Willenbri~k «La parole de Dieu dans l'an
née litnrgique» et les lettres circulaires aux soldats 
furenF défendues. 
La~son ~'Aix-la-Chflpelle fut expropriée com· 

me « hoStile ~ l'état))· St Charles (Hollande) et 
St B~niiaœ (Hünfeld) 'furent confisqués; les corn· 
mup.autés c.hasséeS. - Striegau, Ohermedlingen et Saar. 
hrü'è:k.en furent louées de force; Burlo, Borken, En
~e]port Eurent employées pour des fins de guerre. . . 
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":." ~~~~~~{;eJs~:ifPJi~~~'>1\fÜri~en;-' Iégèrê~ent endom
~';:~~~~~$';,#~~'ët4~;~p,~~~s~~rg;~Ehgelport, Saarhrücken, 
/().ffë~CliJètr.O.J)erin~lijigèil.' . .' . . 
':F~hn:és:': to~s:·'re.$,'juD.iorat~ ,~t l~ collège de B.orken. 
'J>~rdri:es:P9~)â :Pi~V:in~ed" AJlemagne les maisons 

à" }' e~t : ~ï:esl~, ~ t;~g~d9rf; Striegau ~ Stettin. 
Apl"ès ']'entréé 'dés" ~nlêëS liUs.ae et polonaise, "lès Pi>

, r~s, e~ :#èr.es . ~~nf qUj.uer ,lé pays. 

"'. ;'";~~p~ipië~~{f;:~~:eii.,~lqUes paroles tout ce que 
""èeitê:';bfèVé "énUmération "reÎÛerme de doUleur et de 

châgrin, d'injuStiCe et de t~ri-eur, de détresse COf

porelle 'et d'affaiblissement des santés. _ De même 
it.n'est ~~-'--en,core possible de calculer les perte~ 
.niatérielfes et fiilancières~ , 

;Et pOurtant! Nous respirol!s. \~OUs remercions 
Dieu ét notre honn~ Mère d'avoir encore pu sauver 
autant. Les maisons confisquées ou expropriées nom 
ont toutes été ,restituées (excepté les maisons per-
dlles à l'est). Avec courage ei énergie nous avons dé
hlayé l~s ruines et "reconstruit, les parties -détruites. 
Beaucoup est fait déjà,: heaucoup reste à faire. At-

'tendent 4 pleine reconstruction, la m.aison de retra i
tes à Borheck, l'église de la maison' missionnaire à 
Borheck, la maison et l'eglise à Dresden, une par
tie de. la ~aiS~mll ~ AIJer"heiligenberg, le toit de l' ég 1 i
se à K.ronach~ les' dépendances à Obermedlingen. 

A :Miinich~ il ne D,OUS. é~tplliS possible de ren
trer" dans notre ancien· appartement. Cou.rageu~ment, 
la guerre finie, ~es P.ères se mirent à ériger une mai
son· et line église provisoires en hois (baraques!). 
Après d'indicibles fatigues, ils eurent la O'rande joie 
le 8 déce:rithre 1945 de voir Son Emine:ce le Car
dinal F4ulh.aber :bénir . solennellement l'église et de, 
voir s~ouvrir à .eux mêmes dans les baraques un nou
yeau dQmiciIe; bien pativre, il est vrai, mais hea li 
et convenable. ' 

., . 

n :-a>:même une nouvelle fondatio~ proprement 
dit :[Séhiefbahri: près de Krefeld .. ~aIS?n de ~m

. e. e'~:'d'iJipid, .' 'puis local du ~ naZI ~t ~ ~ole 
~~ , ; :1... ,.( . 1""'yésLa maIson est SItp,ée a la du .Heroll »:-pour emp v- . " '.' , , ' d 

. . h' ~ .. ..te la petIte ville et· entoure~ d J.1D gran 
penp erle-,~" - , ."" . Ell ~ .. d 'abord 
'ardin'et pàrc, à peu pres 40 arpents:, e ~ 
JI' dix ans' le droit de preference est enre-ouee pour,. . b 1946 . 

. .' Ouverte en octobre 1945: mal-septem re . 
::;. 'réparatoire pour dix missionnaires; afrèscela, 
. ~ PArtir de Pâques 1947, de~ .classes avec JUDlorat. pa . "(..1. t 
environ 50 élèves; chapelle puhlIque. La maison ,es 
d ., . décharO'er le J'lDliorat de Burlo. estmee a ,e , 

10.' Progrès en personnel et en oeuvres-

TI ne peut être question de pro~r~ qu'indirecte
.' t L influenees du nazisme etaIent tro~ nom
men. es dune des breuses et trop radicales pour ne p~~ pro,.. , 
dommages à la Province. Plus haut~ Jal deJa donne 
à entendre les effets de 'la propagande, des promes
ses et de la contramte pour les jeunes. B~nl Do~~re 
de vocations y ont ééhoué. - Grands aUSSI .es VI es 

" . la mort parmi les frères scolastIques et causes' par , 
convers Les pertes matérielles sont enormes i qua
tre ~aisons perdues; la plupart .des autres p u~ ~~ 
moins endommagées. Mais ces dommages sont eJa 
réparés én "grande partie. Et surtout: nous avons lU, 
rentrer dans toutes ces maisons, retoU1·~er. de ~a IS-

. . d s la communauté Le travaIl sIlenCIeux a perslon an, .' . . '1 1 
re rs"àu sein de la vie reguhere. Au travai I?0,:", e 

I
p 

;-~ A dans l'oeuvre renouvelée des mISSIons, sa ut' ues ames ~ h ' 
. li . t une nouvelle tac e s est des semaInes re gIeuses, e C., ., 

A • t' 1 ml'nI' !;tère chez les expulses et re-meme aJou ee: e '. 1 d' rè-
fugiés. C'est un travail authentIquement ?~ at ap,~ 
la devise: « Evangelizare pauperi~u~ ,mIsit ~e » .. 

Pendant la !!Uerre nous avons reclte to~s es SOIrs 
e . 1 1 protectIOn de no-Ie « Memorare » pour unp orer a . 

-·tre Mère céleste sur tous ses Ohlats à la maIson et 
~ l'étranger. La Mère a protégé, ses enfants et so~ 
oeuvre. En comparaison avec d autres Ordres reh-
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RAPPORT. 

SUR LA, PROVo DE L'EST DU CANADA. 

(1938-1947). 

II. PARTIE. 

B. - Prédication. 

a) Missions paroissiales, religieuses et sacerdotales. 
La prédicatiOn est un' des grands ministères de la . 

ProVince. : Dans notre peuple, les Oblats sont consi· 
dérés .comme'ceux qui savent le mieux s'adapter aux 
milieux canadiéns les plus variés. En fait, c'est bien 
dans cet esprit que nous nous donnons à notre tâ· 
('he. Notre prédication s'adresse au peuple des pa
roisses; c'est le ministère des missions et retraites 
et de tout ce qui s'y rattache. C'est aussi la prédi. 
cation assidue et continuelle de notre ministère pa
roissiaL C'ést le ministère des retraites fermées, la 
prédication.· deb retràites--Toogieuses et sacerdotales. 
Notre prédication est donc extraordinairement variée. 
~ous .restons d'.abord les 'prédicateurs du peuple au 

cours de' retr.aites qui se donnent tout le long de l'an
née surtout durant le carême. Cette année, 48 de nos 
Pères ont :prêch~ les re,~raites du carême; la plupart 
du temps des retraites d'un mois .à chacune des ca
t~ories des paroisses. Et, le plus souvent, ces mis· 
sionnaires sont exigés des mois et des années à 
l'avance. Nous en avons 35 environ qui en tous temps 
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~;;::::j7:F~:;!j.I~I~!~:::lJtiri~l:~~:;, d:o!'~~::r~~: 
" .. , i,D.~~~-;;i.iti.tré~sorit,presque constamment sur la brp

',Ç1:i~};~r;ée'rtames"p'ériod~s de l'année, la demande dé
'p~s~:no8"pos~~biljtés'et il nous fliut, comme cela :;e 

,(ai(.~/~~quê"-èitr~me, refuser plus de demandes que 
. no~ 'iiren 'pOUVOJ;ui a~cepter. 

, ,;L~s·.{l~fres' oeuvres de la Province qui se ~nt ex
. t~~idj!..;t~emeIll: ,d~veloppées ces dernières àtmée~ 
. ~fj~~lev~;un;,hon nombre de Pères normalemen t 
':;~~,~$.ê~,à;~ pJ,"édi~tion. NollSessayons de mainte-
Jiit:êÎlJ~xerèice'im corps 'vàiHàiît de missionnaires qui 
sont partout lès héràuts de là congrégation qu'ils ho
norent par leur zèle~ ,Nous essayons de maintenir le, 
vraies trarutions des missions et. retraites à la ma
nière ~e nos anciens Pères qui a toujours eu tant dl' 

. succès.·,Nous ne pouvons en chaque eil~roit repren
dre toute la, série des cérémonies ,piite que souvelll 
la retraite ou là missipn -, à la, mode du pays, 

, se donne t~us les ans. "Mais' nous mettons à la tâche 
un-~brio-et Un·'~Sprjt 'd'$ptation qui nous a fait 
cr~er un genre, ~eretraite unahlme~ent loué et ap
précié~ A l'occasiôn d~è tous nos missionnaires re,.:· 
sU$Citent en divers endroits ,toutes les cér~monie, 

, . ' prévues par nos anciens. Quelques-Uns d'entre eux en 
font même comme une sorte de spécialité 'en utili. 
sant pour cela' les données de la réclame et de la 
grande' presse mode~e., Ce sont les mêmes vieille~ 
cérémonies· mais intensifiées. etrendnes plus frappan
tes par des moyens pIns puissants: hauts-parleurs, 
radi?, PQste-e~etfe~, avec ~~ute la techni~'e des 
studIOS de radIO. Tout cela ,produit les plus excel
lents résultats. C'est de cette manière ,que de vastes 
régions· oilt été évangélisé,es paroisse ,par p.aroisse_ 

Les retrai.tes aux communaUtés religieuses .. bsor
"bent aussL .. beaucoup du • temps de nos prédicateurs. 
, Heureusement que les r~traites onf souv~t fieu du

rant la ~ison morte des retraites paroissiales_ Un 
bon nombre de nos missionnaires peuvent se consa· 
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crer},âv:eir< grand suœès à ces retraites religieuses. 
N01jS, ~~~~~~, ~ouyent appel pour cela aux Pères de 
nos' nûriSoiis~de '-fonnation. ' 
. Chaque ~~ les 'évêques ici ou là nous font prê

cher -leurs retr.aites pastorales. C'est certes un minis
tère délicat qui ne peût être à la portée de tous.., 

'.' mais où plusieurs des nôtres excellent pour la plus 
grande 'gloire de' la Congré~ation. 

Nous voulons augmenter le plus possible ,le groupe 
de nOs missionnaires . 

b) Prédication des retraites fermées. 
Lap~édication des retraites paroissiales, religieu

ses ou sacerdQtales n'est pas lè seul domaine où 
s'exerce le talent de nos prédicateurs. C'est aussi dans 
les ren-aites fermées qu'ils trouvent, ample champ 
poUr leur zèle. Le bon Dieu a béni particulièrement 
nos efforts en ce domaine. ~ous avons actuellement 
6 'maisons de retraites fermées, travaillant toute l'an
née sauf-durant la saison d'été en quelques endroits; 
une' maison n'est ouverte que durant la belle saison 
seulemel\t. Deux maisons sont en formation, dont 
l'une fonctionnera certainement en septembre ,1947. 
Je les éI:mmère toutes en y ajoutant un mot d'his
toire: 

1. Maison du Sacré-Coeur de Hull: diocèse d'Ot
tawa. 

C'est la plus ancienne de nos maisons de retrai· 
tes fennées. Elle est en pleine prospérité mais elle 
ne peut sùffire aux besoins d'un diocèse de 200.000 
"âmes étant la seule -à couvrir ce territoire. Elle n'a 
que- 35 chambreszde, retraitants: POÙI répondre ,à la 
demande il en faudrait 60. Actuellement, nous som
mes obliO'és de louer nos retraitants un peu partout 

, 0 e h 
et le. plus souvent de les mettre à deux par c am-
bre: ce qui n'aide pas au recueillement de la re
traite. De tOute né'ces~jté, il faut' agrandir. Malheu
rerr~ment jusqu ~à présent les fonds nous ont ~an
qué pour cela. Nons allons faire un effort partICU
lier pour les trouver. A 'titre d-e renseipIement nous 
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.,. .:;·dô~.~Jis:~e,s·:.s~Wtiques<des4.~ées~ qui ont précédé 
·~ltexercicè ~~de··1946·· ' .. : -: '.'-. '. ::."':{-.;,,,. > <::, .. :~~::.>:;~.;'. ~;... . ,~:-.:~.,:.:'" ':~':~ :.~ .. : ..... ~ ....... 

.' :'. .. .. : J~42·~2275<reiraitàiits :-~67 . ï.·etraites 
. ...... :.~cI94'3: .:~89t;·rëfrâiîants:.80rètraites ' 
.. .. '. ;~19~ ;:M~6'.;réfraitantS·: '75 retrattes . 
. -:' 1945.;; '4088 iTetiititânts': . 91 retraites 
''Eira~mi'ée 1~4({:iëi- ~ta~e~eni ~as été inférieur t' 

aux a~tres.~éës. .. . ' .. 
':2~ '~lf~~n' «·Reï~·,des. APôtres »: Ca·p.de-la~e. 

lé4l:-e. (Di~.c:les.T!oi~~vières). 
'. : .~p~s 19.).4,.;~~~Qltl~ •. ônt attiré près de la Vier
.g~·f,49#f/ils.~onlO~~~gardiens; les. mes en quête de 
paix. et. d~progres •. Lesretraites· du Cap de la Ma
ae~inesedoimèrentd'ahord dalls une partie du mo

.' n;mèrede la co~unauté. En 1937, une maison spé. 
Clale fut .construite sUr le terrain du pèlerinaae et 

, d . T.. e .pres~· u .~ctuaJ.re. .I.Iil. maisen est bien moderne et 
bien.' àpte au mmistère des .. retraites. "'~n 1946, 3290 

. retraitantssoilt passés à «Reine des Apôtres». De
IJUis 1914, l'oeuvre a accueilli 40.290 retraitants grou
_pé8~n. 226.3 r~traites. 

3. Québec: Maison. Ck Jésus-Ouvrier (diocèse de 
Québee)~ . 

Le Rév: Père Victor Lelièvre a créé ICI un cen
tre extraordinaire de conversion et de réhabilitation 
spirituelle. Toutes . D,OS .m.~isoris de retraites rayonnent 
le surnaturel et le my:stère. de la grâce divine ; mais 
celle-ci diHusè·Un· p:arfum particulier, cette .bonne 
od~ur de !ésus:~rist~ est dans le ~i~t Evangil~, 
pam de·v;Je.Jesus.Ouvner.,est une vraIe terre de mI
racles 01 'le Sacré Coeur' se~hle d~ p~éférence e'x:er
cer sa. puis~ance et sa mj.sérico~de. La maison s'est 

. agrandie Sans cesse et toujours Jésus-a fait· affluer 
les' dons pour. que tout soit .payé dès que les retrai
~ts ,y entral~nt de nouveau. Ce qui s'est encore 
fait 1 ~.d~rmer. Les réparations et lés agrandisse
ments a Jesus-Ouvrier en font UD'e des maisons de 
retraites-type de la ·ProVince. . 
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Statiitiq~es.: 

ANNEE ~ .. NOMBRE DE RETRAllES NO~RI, DE RETRAlTANTS 

1938 91 3434 

19~9 85 3284 

;·'1940 86 3484 

'" 

194t 93 3297 

1942 97 3737 

1943 101 3670 

1944 110 4049 

1945 43 (construction) 1891 

1946 84 4628 

1947 à date 30 1688 
---

TpTAL 820 33162 

GRAND TOTAL: Depuis la fondation (1923) jusqu'à 

1938: 22.388 

. Depuis 1938 jusqu'à ce jour; 33.162 

55.550 retraitants 

4. N. D. de Miséricorde de Mont-Joli, diocèse de 
Rimouski. 

Nous avons fondé cette maison au commencement 
i:le notre arrivée à Mont-Joli en 1922 .. L'oeuvre n' .. 
cessé '€le se développer et de rayonner dan5 toutes 
les paroisses du diocèse de Rimouski qui est surtout 
rural. Un simple coup d'oeil sur les statistiques nous 
'en dira long:. de 1922 à .1946 il s'est donné là 1086 
retraites .qui ont amené 42.955 retraitants. Si l'on 
songe que la population totale du diocèse de Ri
mou"ski est de 163.948, cela doune pour ce diocèse 
une très forte proportion d'hommes ~yan~ ou 
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>fa~tcJiaqUeannée 'leur retraite fennée. TI est d~ Ji 

,~ges,èo~Ja' :plupart ,des, hOlDDles sont passés par la 
"~etraite;vfé'rinee~l<~On ~st ,eIi,pteÏil Centre de foi "et 

depièié. 'Les'statiStiques de 1946 donnent 4277 re· 
:'ttaitants.:. ~', ' , 

5. Ville La Stdle: N. D. des Anges, diocèse de 
Montréal. 
Not~e 'ancienne maison du '~oviciat, transf~rmée et 

reparée:, de "toutes m"allièt:es est d~ve~ue la ma~e 
~ retraites ;'-fermées et ,ouvrières ,de M(,mtréal. li avait 
,d~~~rd.,,>;~.~ ~ question d'établir, cette maison sur le 
, tèmtoire' "de "noue, paroisse' ,SteB~madette mais, aprè.., 
consi:a.ér.a~~p" nous avons jugé" mieux d'utiliser la 
maiâÔll;de -Ville La Salle en transportant ailleurs le 
novÏciatétabli là depuis ~862~ C'est ee qui fut fait. 
A~rès les réparations et adaptations nécessaires, nou~ 
yavQns--;maintenant une magnifique maison, où 011 

ne reconnait presque plùs celle d'aittrefois. Depui" 
ju~ 1943" Ville La Salle reçoit les retraitants de la 
grand~":métropole et des énvirons. Le départ fut un 
peu.--di:ffiéile mais, -le' mouvement est mainten~t par· 
faitement lancé, et il >BOUS déborde à tel point que 
nous songeons sérieusement à une autre maison de 
retraites fermées -pour-ouvriers à Montréal et une au
tre spécialement ,pour les élèves les plus âgés et lb 
finissants des écoles de la métropole. Les possibilité
.sont ici quasi-illimitées et elles sont en plein dans la 
ligÎte-de notre vocation: ,l'apo$tolat auprès des ou· 
vriers et de la masse du p~uple. 

6. Ste A~the des Monts: Maison N. D. des Mc;mt,..;: 
Diocèse de Mont~Laurier. 

Depuis 1935' Ste Agathe recevait chaque année un 
certain nombre de retraitants. L'oeuvre des retrait~ 
s;est développé~ davantage depuis qu-'à Ste Agathe 
'il n'y a plus de ,scolastiques et que la maison prin
eipale n'abrite plus que les grands malades de la 
Province. Ste Agatlie, a donc maintenant cÛ'mm~ 
rayonnement -l'oeuvre des retraiteB fermées du dio-
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cèse de Mont-Laurier ~vec aussi quelques pénétra
ti9ns dans-'"Montréal.' L'an dernier 3588 retraitants 

~ , ont- ~té,reçùs. L'installation tout· en étant convena
hIe pourrait ,être' améliOl;ée. Nous y s~~geons. Il se 
pourrait -même que P on construise une maison hien 

"distinctesi Dieu nons en envoie les moy~ns. 
.,~. Un d~:fkres:;de' Ste Agathe s'o~upe aussi pen
• '(lant l'année de la predication des retraites fermées 

,/ 'féminines quiCsont ,à la charge d'une co~unàüté re
ligieûse. L-'oeuvre a des succès très consolants et on 
réussirait dav~tagè si Gn pouvait avoir des locaux 
mieux organisés. 

, 7. Si Edgar (New-RichpJ.ond): Maison N. D. de l~ 
-Paix:' Dioc. de Gaspé. ' ., 

Diverses cireoDS1;a:nces nons ont amené à accepter 
la direction d'une oeuvré de retraites fermées déjà 
existante depuis 1937 mais qui n'avait qu'~e in
fluence restreinte. Le curé fondateur nons offrit les 
bânments où sé dOnnaient ces retraites durant l'été 
seJ!lement, si nons voulions prendre la dir~tion de 
toilte l'oeuvre. L'évêque du lieu S. E. Mgr l'évêque 
~e. Gaspé' noUs ayant autorisé à accepter, nous avons 
ete heureux de commencer cet établissement de New· 
Richniond mis sons lepatronaae de ,N. D. de la 
Paix. Il nouS fallut .ani~nager des locaux pld!;'- con
ve~®les pour les Pères prédicateurs et améliorer la 
situation matérielle générale de, la maison qui, mal
gré. tout, ne pent~loger.. personne dès que le froid 
arnve. Nonobstant cela, l'an dernier, 1946, au cours 
d~ 26 retraites -qui se donnèrent rdu mois de mai au 
mois d'.octobre., la maison N. D. 'de la Paix a prêché 
les saints exerciees, à 842 retraitants ou retraitantes_ 
U:q projet est à l'étude dans le' but de rendre con- ' 
linueUes les, retraiteS à cet endroit. Mais eela coû
terait bealle()up et J,a.,population (ou le diocèse) ne 
pourrait guère assumer cette dette, s'il y avait lieu 
de la-~. Nous pensons que', pour le moment, il 
vaut Dlrenx nons en tenir an statu quo. Nous som
mes tout de même eontents de ce pied à terre dans 
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,.~>~1}t1i~,œ,~e: ~u~'~erritoire de Québec, à savoir 
,-~~é~.::,Nê~~Ontt·ést, le -poste·le' pl~s él9igné 
. ::,iii'Esidé:1a,pt<ivlnce ... C'e&t,}e .commencement, nous 
':il;,~~êr~ns~d'.une-'~série à'~lisSements ,dans ces ré· 
:.P~Ïls.Où:'les v~iions abondent et où le travail Spf'· 

ëili.quem~nt oblat ne .manquera jamais. 
<' • ," • 

; ,.,a~ Rouyn: 'P,:Q~; Diocèse de TimID.ins; Maison 
«'N~ D.du Cap »-. 
"C~est mie' oeuvre en formation. n y a eu,~!a fait 
déjà qUelques àn~ées, des retraites fellmées dans If' 

'presbjtère'des'Pères 'mais ce 'n'était. qu~ temporaire. 
NQ'us'voulonsréprendre l'oeuvre. à neuf et d'une ma
Dièië- $table~ 'Nous avons organisé' Une souscription 
eilfavelir de la maison. Elle rapporte déjà d'une ma
nière si 'satisfaisante que nous sommes décidés à com
men~r les constructions dès le mois de mai de ct'I
te 'ànnée. Elle- sera donc en activité en 1948. NOIl" 
augurons ,beaucoup d:e cette oeu~, sit~ée en plein 
centre ,iniilier. A. notre point de vue~ c'est encore II' 
moyen le plus puissant de lutter contre les forct".; 
du m.al q-ui-:--dterchent à s"elDParerdes ouvriers, SUl'· 

tout ceux' aëS.m~ès àu' Nord des pravÏn-ces de Qu~
bec'-et d'Ontario.' '. 

9. Edmundsion, N. B.; Mâison « N. D. du SacTP, 
Coeur ». ' 

Nous venons, sur la demande de S. E. Mgr Roy. 
O.F.M., é~âque '''d'EdmUndston, d'accépter la dire('
tion de l'aeùvre dès retraites fermées de ce diocèse, 

Elle fonctionne déjà' depuis au delà- d'un ail. 
Jme a ~on siège dans d'anciennes baraques de l'arm",f' 
que l'on ,a aménagées ,en vue de l'oeuvre. Elle e~1 
située sur un terrain qui appartient aux RR. pp, 
Eudistes, les prédicateurs actuels de retraites fer
mées, , alors qu'un prêtre séculier en est le Dire«>
teur. ,S. E., Mgr l'évêque veut que ~ous prenion" 
l'oeuvre immédiàtement. Un Père et des frères COll

,vers, vont se rendre ces semain'e8-ci à Edmundston. 
afin de voir à l'organisation d'une autre baraque e/l 
maison de bmmunauté poUr les OMI. Ce ne sera 

" 
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encore que-' du temporaire, mais ce sera très conve
nable -et ee1a . pourra durer quelques années durant 
lesquelles, nous ramasserons ,les fonds nécessaires à\ 
une construction plus vaste "et définitive. Il y a long
temps.que' nous désirons nous établir en ces régions 

;.du Nouveau-Brunswick où nous pourrions travailler 
, . avec sàecès au milieu d'une population bien carac

téristique. e'est~on-c avec enthousiasme que nous 
avons accepté l'offre de S. E. Mgr d'Edmundston 
et qne. nous nous hâtOons de réaliser ses désirs. Par 
Edmu:ndston nOous rayonnons sur toute la -population 
française' du Madawaska canadien et du Maine amé
ricain; car, EdmUndston est à la frontière des deux 
pays. C'est ùn champ plein d'espérance pour là Con
grégation qui devrait pouvoir s'y implanter profon
dément. Si nous allions avoir d'autres fondations en 
N.-B. et N.-Ecosse comme dans Gaspé, cela pour
rai-t ~nstituer le noyau d'Wle p:rovince à caractère 
bien ~ccentué. Jusqu'ici ces régions étaient l'apanage 
des. Pères Eudistes qui y ont fait un travail qu'on ne 
saurait trop louer et cela avec le p'lus partait désin· 
téressement. TI nous ont beaucoup facilité la fonda-, 
tion d'Edmundston en hous vendant les baraques qui 
leur appartenaient.-

Je termine ici l'énumération de nos oeuvres de re
traites fermées. Je m'attarde un instant à contem
pler ces foyers incomparables de régénération spiri
tuelle. Je suis dans l'admiration du travail et du bien 
qu 'y accompli~se~1t nos Pères' dans un labeur sans 
Gesse renouvelé. Nous sommes convaincus que le sa
lut de notre peuple chrétien est là. C'est h retraite 
quj raffermit les convictions, qui per met à t~nt 
d"ames de se soulager ~n s'expliquant clairement et 

- Ibnguement. Notre expérience des retraites fermées· 
est une des pIns précieuses et des plus riches au Ca
nada~ TI nous semble que nous ayons créé un genre 
bierr'<......à nous qui opère des merveilles. Nous savons 
bien quel personnel est nécessaire pour ce fonction. 
nement des retraites et quel rôle doit être assigné 
à ehacun. N ou~ savons aussi ce qu'il faut à chaque 
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··c,la.~~e 4e'~etraitants;' not«. organi. 
. ;8~~~::'~ .. r.~~eJIle.ri~, . travail' ~i élicat et parfois si 
(1jlfér~t. seloD:,Jes enaroits. Nos Pères, donnent le~ 
ex~~ices:dère,traites selon les possi.hilités de cha. 
.~:aIl:des . ,.gronp~ •. ,L 'idéal .~este de donner trois j our~ 
~ere~ralt~. m81Squand, dans l~tres ouvriers. 
IldeVlent.i:o:--possible aux travailleurs.de quitter l'usi. 
n~.le8 trOIS JOurs requis, on organise 'pour eux des re. 
t~:n~~. de ~de ~emainequi durent du sam~rès. 
midI JusR~ au dimanche soir leur permettant d'être 
}~u.travàil le IU;Ddi malin. Ce n'est pas long mais 
. ·~~~d9~e le:,te!Dpsd'.lll.1. contact sympathique avec 
un<coeur de 'prêtre et d"une ouverture d'âme qui 
.',mene les ·aveux le~ plus~ sin'Cères et les plus com. 
pIets. Oe 2S!èm~ fait déhorder nos maisons. Ville 
La Salle devaIt heherger, le 14 mars dernier 182 ou. . . . , 
HIers . tous avid~s de la ;retraite. Ds acceptèrent de 
coucher par.tout; dans les corridors-et . les salles corn. 
munes c~e dans les chambres' où ils étaient 3 
ou '. 4. Ce même. jour, on dut retourner à la porte 
u~e~s?ix~tain.e . d'hommes tandis qu'au téléphone 
ces J~urs-la on dut en refuser plusieurs centaines. 
Les Peres alors multiplient la prédication à la cha. 
pelle ét les séances de confessions. Pour loger tous ~ 
les hommes avides ,du pain .de la vérité ils cèdent 
leu~ propres. cellules. Mop.tréaJ s'ébranle très vite à 
ce. Jeu .. La maiso,n ne suffit pas". Les grandes indus. 
tTJe~' menacent d envoyer groupes sur &,onpes et les 
anciens retraitants enthousiases qui nous âmènent des 
recrues s&nt mécontents· de nous. puisque nous ne 
po~vons pas rép?ndre"à toutes leur demand~ aprè~ 
quIl~ ont recrute de nouveaux ·retraitants. Nos mai. 
sons. sont ainsi rempHes toute l'année sauf pendant 

. les mois d'été, et encore! . 
Ce qui n'empêche pas nos Pèrès de prêcher dans 

d'autres endroits de très nomhreuses· retraites fer. 
~ée~ ,d'hommes ou de. femmes. Ils se sont aussi spé.' 
ClaliS~ dans les retraites aux groupements d'Action 
cathohque et dans les journées de récolle~ion. 

Ce ministère de retraites' fermées nous l'encoura. 
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geons det-Qut notre coe~ et nous souhaitons le voir 
se dételopper' de plus en plus. Les retraites fermées 
8ont.JlClnellement les forteresses de notre catholi· 
cisme .. ' .Et nous .devons en profiter d'autant plus que 
nos ouvriers en grand nombre sont prêts à répondre 
à notre appel. A la cellule communiste dans chaque 
usine, nous 'opposerons le groupe de catholiques con· 
vaincus, fortifiés par les retraites fermées. 

c) Prédiœtion dans les clumtiers. 
L'exploitation forestière amène chaque année dans 

nosf9rêts des douzaines de milliers de nos jeunes 
gens; presque tous Canadiens-français et catholiques. 
Depuis l'arrivée des O.M.l. au Canada, ce fut une 
spécialité des O.M.l. de s'occuper de cette popula
tion flouante,higarrée mais fort intéressante. On 
conçoit facilement que ces jeunes gens vivent forcé
ment pendant des mois loin du prêtre et de l'église. 
Aussi hien chaque hiver, les missionnaires vont-ils 
de camps en camps, là où sont groupés Jes bûche· 
rons et autrt's ouvriers de la forêt; à chaque endroit, 
ils prêChent une petite. mission de 24 heures qui se 
termine toujours par la confession d'e presque tous 
ceux qui viv~nt dans le camp. Ds sont bien rares 
et après .quelqùes to~ées ils ne se comptent plus 
que sur les doigts ceux qui refusent le ministère du 
prêtre~ Nos missionnaires. qui font ce t.ravail e~ re· 
tirent les plus grandes consolations. On conçoit que 
c'est .une vie rude pour le prêtre, celle où il lui faut 
chaque jour qùitter un· camp pour un camp noua 
veau et par tous les temns et avec tous les moyens 
dont on peut; disposer. Àctuellement, nos mission
naires rayonnent de quatre centres différents: Ma
niwaki, Sanmaur, Kapuskasing et' Settneterre. Loln 
de diminuer, ce ministère ne fait que s'amplifier. 
Un Père de Maniwaki est exclusivement consacré à 
CE:. travail et il lui faudrait un compagnon. Les Pè· 
rei-qui vieiment dè s' etahlir . à SaIÏDÎa"nr' voient tout 
leur temps absorbé par .. ce ministère des chantiers 
quand ils nè sont pas pris par la mission des In-

'. 

8. 

,If. 
'.' 
.. ' 
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, ,~7~~1:lS;:0~')a~ , sèrte 'du petit centre bianc de San-
• ,:ïlyi~iJ::Jilj:~!èst~de~ljïê#ie:"ipour ~~ ·~~fixé à Sen
',~ ,Jj~ :'·s()h:'ëenl±e~·île:~hlYoDJlemeht. -~Bref, nous POll-

"vo,' nsé'dire;:q' u'ily: a en ce domaine autant d'ouvraat' 
, ' ~ 

,que.,iJOuspottrri,onS' y consacrer .de prêtres. Ministèn' 
dès jlusjmportantl!i qui empêche les idées subversi
'ves~ crévoluer ou ~decorrompre ces 'groupes de jeu
Iles travailleurs;" ministère dont la puissante effica-

, cité est r~~u~ par les compagnies d'exp~ioll 
~nes~mêmes. (compagnies prote...QÛl!ltes) qui deman
deJl~ le, prê~e ,et fa,voris,ent son travail de toute ma
iîi~ré, 'L~Tl1jssi-oDùatre, est Je plus souvent transporté. 
logé et nourri gratuitement et entouré des plus grand~ 
'é,gards.' On le' soutiendra, même lorsqu'il aura troU\(~ 
ici'ou là'des éléments indésirables~ capables de nuirt· 
à la moralité des camps. Mais c'est une tâche écra
sante.,. Songeons que le missionnaire de Maniwaki. 
'par exemple, a 60 Camps a visiter 'deux. fois chaqul' 
hiver. C'est une besogne qui mine rapidement la san
té. Mais je' dois dir~ que ~os missionnaires se don
~en~ à ~ette tâch.e. avecun.enth~usiasme ~i 'D?US édi
fie toUjours et qmnons faIt comprendre\~omblen sont 
précieuses les grâces qui découlent de notre voca
tion missionnaire. 

Nous espérons un jour couronner notre apostolat 
dans'les chantiers par la fondation.à Maniwaki mêmf' 
d'une sorte de grande hôtellerie avec centre d'amu
sement spécialement- destiné aux bûcherons. Ceux-ci 
avant de monter' dans la forêt ou au moment de leur 
s~: preu'draient contae~ avec le prêtre et seraient 
ainsi protégés contre 'les pièges du mal qui sOlJ,t ten
dus partout sous leurs pas. ' 

OEUVRES PAROISSIALES. 

La Province dessert 14 paroisses'. Quelques-unes ont, 
été acceptées dès le début par le Fondateur lui-même 
et à 'perpétnité, comme ce fut le cas 'dè St Joseph 
d'Ottawa d'où nous est venue la paroisse du Sacré
Coeur. Les autres ont été acceptées à diverses autr~s 

, ...... 

\ - 473 

périooes,pour . toutes sortes de raisons, jugées bien 
dignes et~bieh fortes par l' ~dministrat~on Générale: 
J'obsèrve ~ que p\-esque toutes 'ont commencé dans 
rexttême.,.:pauvreté et dans les circonstances les plus 
difficiles, 'les plus délicates. On nous donna certains 
coins de ville ou' d'ailleurs parce q~'il fallait êtt'e 
missionnaire des pauvre~our s'en occuper. On nous 
les donnait parce que c'ét ient des coins de misère mo
rale Q!l autre, -à quoi il.f It remédier. De ces coins 
difficiles nous avons fait la plupart, du temps des 
centres de vie paroissiale des plus intenses qui sont 
souvent ,des modèles . pour les paroiss~s environnan
tes. Nous avons f8it de nos paroisses 'selon notre vo
cation uneprêdiçation continuelle et des plus pra
tiques. Le~ évêques nous ont eu'x-mêmes ,offert les 
paroisses que nous dirigeons. Ainsi de toutes les CODl
munautés religieuses. au pays;' toutés desservent des 

'paroisSes où elles puisent des ressourc~s' pour' leurs 
eeuvres de formation., Ellès y maintiennent des tra
ditions de zèle et dedévou~t qui ont certaine
ment leur influence, sur la. pureté et la p r9{ondeur, . 
de notrd. foi. Les paroisses que nous dirigeons témoi
gnent bien de l"esprit de notre vocation: se~o.n nos 
Règles, nous:y prêchons assidument"noHs Y chngeons 
des con!!1"é<rations de jeunes gens, nous nOllS occU-, 

. '6 1:) .' • , 

pons çonStamment des pauvre);; à qUI notre ~Im,ster.e 
assure souvent le pain quotidien; nous y faIsons al
~er la' T. S. Vierge;, nous nous livrons au labeur 
quaSi~perpétuel de la' confession d~Irant de 10n~es 
sessions quotidiennes ou hebdomadalres- Une parOIsse 
dirigée par nous n'est pas une paroisse com~e une 
autre. C'est une paroisse qui se ressent du zele de 
'son clergé. missionnaire. Nos paroisses sont le pl~8 
souvent lè éentre de tout un chapelet d'oeuvres: pre
dication; action catholique, chapelinats, etc. 

1. S. Pierre de Montréal. 
'--C'est la p~roisse des pauvres, des ouvriers, de ceu. ... 
qui actuellement p'euvent devenir la p.roie, ~e. t~nt 

~ de doctrines maudite~. C'est une paroIsse difficIle. ., 



. ": ... " 

,f 

,- 474-
.. 

. t;,*1ar~,issi .,yont~rhab.itude -de déménager sou
·~~tltf.p~?i1s',son~p~~e,tons locataires; de plus, 

".Jë:,:quài1:ier 1ievenû un des',plus populaires et des plus 
:pa~és;' il- en "est' 'résulté: lÎDe population flottante 

. 'qu'-il'e&t<bién,·djfficile d~imprégner ,d'esprit parois. 
sial. Anssi n'est-ce pas besogne 'aisée' pour le R. P. 
Curé et ses:. Vicaires. B.faut être constamment aux 

.. aguetset '.' inventer tons le~ moyens pour amener le 
peuple à l'église et l'y garder. Il ne faut r~gli
ger.;.}eS moyens spirituels d'abord. Le ininistère est 
un. des plUs intenses et d~ pIns actifs. Nos Pères 
,s,oijf:~2thëUres'en sernce~ ,Les moyens fournis par Ull 

semee social qui s'org~isede mieux en mieux ap
·porte aux p-:luvres, .,aux malades, aux ahandonnés tom 
les secoUrs qu'ÙDe charité é«?lairée peut trouver. Ce 
service social·dirigé par le R: P. Curé est assuré par 
les services de. religieuses, de médecins, de gardes-
.• alildes· et d'aides. C'est de la sort~· qu'on cherche 
à pourvoir à tons les bèsoÏns de nos fidèles. Nous 
allons àu .dev~t de. leurs· problèmes, cherchant à Jes 
aider à: trouver: une solution. et les empêch~t' d'êtrt, 
eiploités de to~s'JAanières. C'est ainsi qu'on a corn
~encé des .garderies d'enfants, les soins à domicrle 

'''P~1tt les pauvres; il suffit d'un' coup. de 'téléphon~ 
ou d'une' courte vi~te a}1 parloir pour que le servicE' 
social soit alerté. Dans ce milieu ouvrier où les en
droits d'amnsementsont bien souvent des sentin~fl 
du vice, nous ~herChQns à établir un· centre d'amu
sement paroissial pour 'la jeunesse avec des locaux 
pour les oeuvres. L'idée est' en marche; nos gens 
eux-mêmes contribuent généreusement par un~ sous
CriptioD'Jiêb . e-•. Cela coûtera cher: pas un 

~ pouce de terrain lib, en. ce coin surpeuplé. n fau
dra tout acheter ei !oU bâtir. n ~ faut quand même. 

.' TI yva d'intérêts' supe ieurs. out retard diminut> 
'. d'autant notre influence tes les catégories de, 

'nos parÔIsSréi1S'."Si~jalnais le, communisme 's'implante, 
ce sera dans èes quartiers populaires .. n y a encore 
une population intéressante, remuante et attachée au 
prêtre. Mais elle est minée sourdement. C" est pour-

" 
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'quoi nos Pères y déploient ,un zèle ei une vigilance 
delQus-les' instants. Nous aimons S. Pierre de Mon· 
tté3I,Où ,les 'O.M.l. ,habitent depuis 1847 et où tous 

. les ~ovinciaux de temps .immémorial ont demeuré, 
,_où :,les, .générations._ crû.M.1. de --.n"ie Canada ont 

. ... passé un moment ou l'autre puisque S. Pierre de 
." • Montréal en raison de la présence du Provincial et 

de sa situation à Montréal où les O.M.I. viennent 
de toutes lès di~ections, est ,comme le grand hôtel 
Oblat de l'Est du Canada. On y arrive à tous les mo
ments du jour et de la nuit. Le R. P. Supérieur tient 
porte et table ouvertes pour tous les O.M.L, suivani. 
les bonnes traditions de charité oblate. L'an dernier, 
il" s'est èélé)lré ici une moyenne de 140 messes par 
mois par des' Pères étrangers à la maison. Les bon •. 

. Des religienses ont compté - par ces temps de'ration
nement, c'est nécessaire ---. une moyenne de 750 re-

.. pas par mois servis à des Pères autres que ceux du 
personnel de la m~ison. C'est ce va et vient qui fait 
de 'S. Pierre ùn centre oblat des plus intéressants 
et des plus typique&~ Certains jours on pourrait y 
tenir' un cha'pitre de toutes les Provinces et Vicariats 
du Can~da! Quion'aimerait pas S. Pierre avec, sa si 
gentille église 'en ,style pointu comme disait Mgr de 
Mazenod! et avec sa vieille maison de pierre dont le 
Fond8teur encore s'est quasi scandalisé jadis all.j@mps 
où les maisons du faubour~ étaient presque toutes 
des maisonnettes de bois! 

~ 

2. S. Nazaire de Montréal. 
6. • • • 

Paroisse ériaée tout à côté de notre ancien nOVI' 
ciat de Ville La Salle, il y a plus de 30 ans. C'était 
un coin abandonné parce que trop loin' des autres 

, paroisses et parce que la populatic;m y/tait tr?p clair
semée." C'est sur les instances> de 1 Archeveque de 
Montréal que nous avons accepté de la desservir. 

""-Elle' a pris du temps à se développer. Mais l'heure 
/' est venue. La population se fait plus dense et de gros7 
\ ses industries s'éiab1issent dans ('-e territoire. La pa'. 

-',. 

': 
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l%;.~~r~r:::':~:~~:aC:~~!~ 
:~' '<i'g~~~~iôt:lâ:néêe~sitéd'une,'église plus,gr.ande et 
~,~'")m~et:~~~JJ,;prC)~~~' d~ SQ~~t~~toirè.: ~~est donc 

,~~,.,~de,~eloppemeJltllD.po1'J81lt .qm - se dessme. Nous 
;préparons-:lê chë~ 'à' l'avenir en entretenant des 

. ioèlÎ\rleS,:,~des '~i'ganisations . apte.s -il ,reèevoir la nou
T~ne,pôpulation qUi ~ s-era sans, 'doute essentiellement 
~~vnère •. NoUs 'y déploierons toutes 'les· facilit~e 
nous donne l'esprit missionnaire de la Congregation, 
. . ..." -

.... ' -:;!'.~/:.:-!.- - ": .f. _ _ 

:':'~t~é~ittUle sortè 'de brousse q~e nous confiait l'Ar
'c~.e.vêque . de Montréal lo~'il nous appela à des
servir'lin quartier du nord de Montréal qui était pour 
II:()US un peu 'ce. que S,ont les lotissem&ts dont parle 
le, P", Lhande en son « Christ dans la ~e'ue ». Fa
:iltjlles d'inuriiçés po ,ur ,un . ~and Iionilire,' ou foyers 
qui 's'étaient constitué.$ un pe~ ~u hasard, avec tout 
de même ,lin bon noyau. d'honnêtes gens. S. E. Mgr 
Gauthier; archevêqu~ de Montré.al nous demanda 
d'acc.epter cette paroisse nouvelle lorsqu'il l~ fonda 
en 1937 •. Nous y avo~ tout construit: presbytère tem
potah:e avec église, école, salle paroissiale. Nous y 
avons fait un vrai t.ravail missionnaire. Résultat, 
transformation ~e l~ localité qUi s'est épurée rapi
dement, développement d'une paroisse appelée à de
venir l'uJ.le des plus florissantes. TI nous f~1idra, 
dans un aveniT assez prochain~ songer à la construé-

. tion d'une église et d'on presbytere .. De plu~, nou;; 
possé'doll$ «\'assez vasres terrains en cet endroit. Dans 
la· pensée des f01)dateurs~ Sainte Bernadette devait 
être'aussi un centre de retrai!es fermées. Ce-fut même 
le premier projet- avant de réaliser celui de Ville La 

. ~alle. n. se pourrait bien également, que dans quel. 
ques ,années nous soyons. 'ob1igés d'ériger une autre 
ma~son ,de retraites fermé.es pour ouvriers. sur ces 
terrains'ach'etés d~abord pour cela. Ce -ser.ait un ma
gnifiqUe endroit. Cela nous demandera des fonds que 

·f 
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nous' ,n'ayons, pas-encore, mais qui nous )viendront 
à. I~lIèU:re:,de .. Dieu. Donc, tel quel le c~ntre oblat 
de -Simité~Be:madette .se. présente sous les \ aspects les 
plus~ :pr-.}metteurs. /v 

4. Cap-de4a-Madeleine (Eglise Ste Madeleine). 

'.' . Lorsque ..sm: Ja,..Aemande; d~ 1'.Evêque des Trois .. 
Rivières nous· ~vons accepté' l'oeuvre du Pèlerinage 
du Cap de là Madeleine nous avons dû en même 

\ temps nous charger de la paroisse Ste Madeleine 
dont r écrlise est sur le terrain même du pèlerinage. 
Lonsrtèm~s. les Pères de la paroisse furent réunis' au 
gro;Pe" -des gardiens du pèlerinage et de~ mission
nai~e~ prédicateurs. Le personnel de .la parOIsse forme 
mainienant une maison distincte. Paroisse d'ouvriers 
-pour la plupart qui ont subi tous les malheurs dé 
la dépression d~avant.guerre et qui jouit de la pros
penté aCtuelle. En ces dernières années, la paroisse 
s'est donnée une magnifique salle paroissiale,. centre 
de réunions en même temps que d'amusement. La 

. èODstruction de la future basilique du Cap mettra 
eIhlanger'l'existence, de l'église paroissiale. Les pro· 
jets de basiliqlle et d'agrandissement dès terrains du 
sanctuaire semblent exiger que l'église paroissiale' soit 
déplaeée et construite ailleurs. On comprend que c'est 
ux't gros problème psychologique et financier tou~ .à 
1.1 foi~. En attendant la paroisse Ste Madeleme 

.. rayo~e .au Cap. selon les meil1eures traditions de 
.Jlotre ·esprit~blat. 

5. S. Sauveur de Québe:c, 

Une. des paroisses 1es plus. chères à notre coeur 
parce que l'une de nos plus :anciennes. Une d~ cel. 
les aussi où' la population a rendu avec amour a nos 
Pères ce que ceux-ci ont dépensé de ~~v?ue~ent et 
Jle zèle. Paroisse magnifique où la p~ete brille on 
Peut le mreen toutes circonstances et de toute ma
nière. Paroisse, nous le répétons, qui aime éperdu. 

j' 
1
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;':::>::~~:se~,Pèr::et, qui' a bien raison ~r la Congré
,':,:;~~~pnF~::'ldépens ,~uvent, le,; meilleur de ses forces 
.' ···:·< .• ~~:)!~~,~i.U~ttan:t"à~;lâ;;;~disposjtiolÎ· de·: cette population 

_ '··;e's~êDJie~ementouvrièi:e. Je n'ose ·décrire 'la splen
...... ' ·deÛl::::a~.cëttè vie paroissiale. 2000 communions envi- .. 
" ' .. r_ô1:J>par;:niàtin,<en~me! Cela serait trop long. Je 

,. 

. . Cl'ojs,,~!on.peu:tJilêit~.r en exemple,. sans-porter pré-

. ' jùdieea;.nxa1U.1:e~;· ;c'~st. une pàroisse modèle et pri-
. V~égI.:e.~e:-'à 1:ou~lës-p(,~s" de V1i~. te"\"'lÏÛnis~e y 

est·.enorme maIS combIen consolant. Oeuvres Ùiùl
tip~s4e toùt~.,~o~:·qui. COUWjmt -tout le. chainp ~e 

··!!âp~t~~,t:;JQ.eiill·,:1;U- :reli~uX.- Tout fonctionne et 
iôùtif9sp~,t,ê;"8èlo:Ô:~n~~~~oi1S 'et .~~s désits. Et quelle 
cor4W'jté~r.~ ceHe,.;-pôpuJatlon Unique.parmi celle 
de nosparois!iles· selon Baveu de tous ceux qui ont ~ 
pu coll!Jl8l'el.'. Population généreuse qui aime son égli
~eet qùi, cesdemières années, répondant à l'appel 
(Ies~urésa défrayé les. dépenses d'un..e complète ré
p~aiioÎl.de l'église paroissiale et de la chapelle N~ D. 

.' de LOJ1l'des; CQmme elle s'apprête maintenant à payer 
.iitJ.aco~s~o.~iond.~1lD.;·gentre pàroissial qui z:épantka 

,â*"hesoins des ·diyeJ.:sgroupes. de fidèles. Pop~ation 
~ecttteuse et sympathique qui rempli~ l'église au 
mouu.mt .de l'office ou de la messe des morts pour 
(lOS d.éfunts; ·popu1a.tion.'·quidemande beaucoup de 
. ses. prêtres et· qui ... e:rlge d'eux les. qualités les plus 
belles qui font l~~o~~ur e~ fa, gloire de la vi~ sacer-

, dotale. .Popula~#;; am familles quasi-patria,rchales, 
riche r~servoir ~~n, .qtû a.J~~té plqsiè1U'8 au
tres paroisses dêiâ'(:nées_ dll,.territQire primitif et qui, 
bi~~~9t . p~ut~tre, fournira les éléments d'une ap.tre 
paroisse." . St Sauveur est lin Heuron au front de -no-

. tre ':Fiqvn:,.~.:N~~s 'en sommes fiers .parce que nous 
avons .·montré là tout ce que pouvait accomplir notre 
vocation. missionnaire se donnant· librement à toute~ 
les tâches de Dieu. Nous avons reçu notre récom
p~se de' ce travail •. n suHi.ra de dire que. depuis sa 
fond.ation en 1866 S. Sàuveur ·ïl doimé à l'Eglise les 
prêtres' suivants: 

.. ~ 
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35 P.rêtr«?s séculiers, 
28.lIÛSsionnaires O.M.I., 
. 2:·'p~rés ClercS' de S. Viateur, 

. 2:pèresBlancs, 
l" Père du. T'. S.' Sacrement, 
1 Trappiste. . 
Des- Religieux, non-prêtres 26 • 
Des Réligi.euses, 140 au moins . 

Je me pe~:ts., de. donner l' énumération complè~e 
. des activités paroissiales de Saint Sauveur de Que
bec. Onpourrai.t ~nmnérer à peu près .Ies mêmes 
oeu,&es pour chacune de nos autres parOIsses. 

ci) ~~v.e~ d'Àctiol\ exdl],olique: J.E.C.; J.E.C.F.; 
J.O.C.F.; J.I.C.F.; L.O.C.; L.O.C.F. 

b)' Service des mouveme:nts spécialisés: 

1. Service de préparation ~u mariage pour jeu
nes filles, 

2. E~ole d'Orientation Familiale (pour parents) . 

c) Oeuvres eronomico - sociales. politiques et natio-
nales: 

1. Syndicats catholiques, 
2. Caisse Populaire, " 
3. Coopérative « La Québecoise », 
4. Cercle d'Etude Coop.éTative, 
5. Coopérative d'habitation, 
6. Coopérative de' santé, 
7. Artisans Canadiens-Français, 
8. Union· St-Joseph, 
9. Société St_lean-Baptiste, 

10. chevalier de Colomb, 
·Il. Filles d'Isabelle, 
12. Ordre des Forestiers Catholiques, 

- 13. Club Libéral Lauriex:, 
)4. Cfnb Libéral Parent, 
15. Club National Duplessis. 

.. 
1 • , 
, . 
.. 

'. ~ , 
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Particulier: 

2~ 'De' .. piét.é .: et"de,J~n, religieuse: 
. i~ :E1iLin~ ;d~"Marie,' .' . 

.' .' 2~ DâlJi~>de·.la'Sainte Fanillle . - . . - ", . .' , 
3~ .?>iigrégm~n des Hommes, 

. '.4:. 'Ço~atioo,des jeunes gens. 
::5.~}rierg.;.orclre· ,Franciscain. 

3: De culte eucharistique: ' . 
1. AssOciation des Enfants de Choeur, 
2. ,Conhérie.d~ T. S. S. (Dames de l'Adora· 

tion Diurne), 
3.: Chorale Sa~t'Sauveur, , " 
4. ChoeurSairi.t Louis, . , . 
5. Choraie 'des Jeunes Ge~, 
6 .. Chorale. des :Enfan~ de Marie, . 
7: 'Chorale 'de ia'Sainte Famille. 
8. Croisade' Eucharistique. -

4. Oeuvres missionnaires: 
1. Propagation de la Foi, 
2. Oeuvre~ de .la Sainte Enfance, 
3. Ouvroirs'iiüssionnairès, 
4. Denier de Saint Pierr~ 

5'.' . Oeuvres' dè service social et de charité: 
1. Confér~p.œ ·St Antoine, 
2. çonféJ:ence St François-Xavier, 
'3. Çonférence Notre-Dame de Lourdes, 
4. Conférence Saint Sauveur, 
5. Conférence St Stanislas de Kostka, 
6. Confé~ence Saint Maurice, 
7. Camp Saint' Albert, 

. (_ .... - -----
\ 

'. 

8. Assistance Matemelle~ 
9. Oeùvre' de Notre:Dame du- Bon Conseil, 

~-

- ! 

- 481-

'lfuùC~1té d'aidè à l'Orphelinat, . 
,:l!r;~ôi:Jiite· de la part de Dieu. 

6~·.-Q~~$s,::~dlreati~es : 
.. 1 .. 'AmÏeale samt Sauveur, 

'. 2.··A:liiièaIe . Notre Dame du Canada, .. 
·i~s&'iéié de Tempérance, 
:4. Oe\tVfés des Vocations, 
S..Bunetiii P~oissial, 

. 6lLeS 'Zélatrices de l'Etincelle, 
7. Bibliothèque paroissiale, \ 
8. Fànfare Lainhillotte, 

. .' 9~ ::cirek. Carillon Enrg. 
10 •. Oeuvre de jeunesse. 

6 .. HuU: Eglise « Notre-Dame·de-Grâce ». 

Notre-Dame-de-Grâce de Hull rivalise avec St Sau
\'eur de.Q!tébec. La. population est ici un peu. dif
férente: le milieu anglais protestant est, plus pres et 
influe' nécessairement. Mais Notre.Dame de Hull au 
diocèse~-d~Ottaw,a est un témoignage vivant de la puis
sance d~ O.M.I. <laDs l~ saint ministère. Tout y est 
parfaitement organisé selon les meille~~ princi,p~8 
de l'apostolat moderne et selon les .tradItIO~~ du ml· 
nistère Câlladien. Dans cette populatIOn ouvriere, nous 
avons, selon la pensée des Papes, créé des syndicats 
ouvriers nationàux et catholiques qui ont connu tou
tes les âvanies d'organisations. semblables mais qui 
actnell~tnen:t sont très prospères. Les syndic~ts ray?n-

. nent uiaintenant dans le diocèse et au dela et c est 
depuis toujo~s nn de nos Pères qui en. est c~ap~
lain~ A N. D. de Hull revient la glone d avOl; 

. con·stn:iit la maison des retra îtes fermées du Sacre· 
Coeur de Hull et d'avoir ainsi ajouté un autre far
deau aux charges paroissiales déjà tr~s gra~d~s. C'~st 
à N. D. de Hull que nous devons 1 appUi fman~Ier 
qnL a permis de maintenir notre journa~ ~< Le DrOIt » 
au milieu des cirèonstances les plus dehcates et les 
plus difficiles. C~est encore cette paroisse qui va main· 
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:Y' ·· .. ~ié'd'-9n~o::.}é;:blQç:~:~en-fr~~is de Hull e~l 
. . .mi :êl~mêJit·~::dêCisif ~,rav.enir' du fràn~ et du 

:;',',::'.:f, : '<Ça~()li~is~e-,:dàn~;,:~etteiéj;ion ~eHu,n et d~Onawa 
~.> '. '. :'~a:ontoJi:'veut;Jàiie '.un. disfi"ict- fédéral soustrait aux 

!~ié!<~I!ti~~~~~~~~~:,':'·' ,c.'>, '. _ ,.' " 

. ~ "7 •. C!: Sacré-Coeur ». de, Hull~ 

.. ,~Paroisse fondée fan dernier tout-à~côté de notlt' 
maison ·de 'retraites . {el1Ïlées et taillée à même le ter

. ritoire de la p8roi~ d~ N. ·D. 'de BUll. Population 
,~è;nQnS,cl~servioIis-déjàmaisqùiétait ,trop éloignée 

·lIe'': IMglise> et à :qui< .. i1 faIJait . un~ téglise spéciale. 
-.Pom· ne· .pas· ~ser èes paroissiens Sans l'influence 
:~édiate etA~o~~te du prê~re, on. les a groupéfo' 
ei)c;.parois~ .• ,~û,/essentiellellîent : ouycier qui ma
'niféstait'ce~ine8:' négligences religieuses. La création 
de la, paroisse Jui .d,omie 'déjà l'allure des autres pa. 
. rQÎ8.ses .. avec toutes,: les oeuvres cc ad ho~» et qu i 

. s'éveillent au fur et à meSure des possibilités. La pa
: roisse,d'ici àcpluosieurs 'aunées,auraà faire face à 

1-1 }Ollrde charge> ~ la' constmction d'mie église: 
cb,9s.~ bien cometts,epar le· temps qui court. Les plan~ 
sont ,faits -et ::appro~vés. Nous' songeons à construire 
dès ·ce',printemps.Ënattendant, le serVice paroissial 
se fait-daDs,~laTgr3nde:chap.elle de la maison des re
tr.aites ferm~es. Le .$acré.;Coeur de Bull est cânoni. 
queme'nt une autre paroisse mais pratiquement c'est 
le, ministère déjà accompli à N. Dame qui prend uot' 
:forme ~stincte' e~ nouvelle. 

8 .. ' « &"cré-Coeur» d'Ottawa. 
", '.' " 

.' .C'est la section française de la vieille paroisse 
St Joseph d'Ottawa que Mgr Guigues, d'accord avc(' 

~. ~ . 
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~, 
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Mgr~~;tl~::,::Mazenod~ confiait· à' perpétuité aux, ü.M.l. -
En :pl~n.;:çOe:ur. de la. capitale, cette paroisse répond 

'~8:v:eê.~:g~ro~iié au zèle du curé et .. des vic~ires. Les 
oo.~S::~:Y\ sont,',·des plus proSpères et la . popülation 
qtitzoèsiJ:m:· bonne partie composée de fonçtiQnnaires 
et _de't~~lDbres 'des carrières libérales'. voire de mem
br~s,~ati: pàrlement est une des plus disÎinguées. Nous 
y âvoJiâaùssÏ-·une forte proportion d'ouvriers. 'La pa~ 
rœsse'du Sacr.é:"Coeur appuie puissamn:i:ent l'oeuvre' 
da j1miorat du Sacré-Coeur duquel elle dépend. Et 
notre·, Â~soeiation Missionnaire de Marie Immaculée 
y:~SoJl.centre le plus important. 

9. 'E~-e' «: ste FainilJe» d'Ouàwa . . '.. . 

, rExcellen1:e' petite paroisse donnée jadis aux O.M.I. . 
par '1 le $uccesseur de Mgr Guigues, Mgr Duhamel, 
Pour qu~avec les revenus ils puissent entretenir le 
scolasticat' St Joseph~ La paroisse se développe très 
leiltem~t. . Elle a subi un'e amputation notable lors
que'~_:'PQPu1ation irlandaise' a été constituée en pa
rbisSe,autdnoine, celle des Sts Martyrs canadiens, coq.
fiée aux· -Q.M.I. de la Province St Pierre de New
W~ï,-;.fuster.· Elle a' actuellement 160 familles. C'est 
une, par~isse bien fid~le, bien pieuse, bi~n paisible" 
bien, organisée, bien unie. Elle, a l'avantage d'être 
puissamment aidée par cette ambiance du scolasti· 
Cat St- ·Joseph dont les jeunes Pères et les Pères pro· 
fesseurssont souvent vicaires, confesseurs et prédica
teurs. On y voit il certains jours un vrai service re· 
ligiemç 'de cathédrale. 

10. « N. D.de l! Assomption» de ManitC'lki. 

, Mainwili, ~nt la Congrégation entend parler de
puis l~~-emps, se développe de plus en plus. Tou,t 
le ministère se faisait d'abord à la vieille église ou 
blanés et indiens se réUtlissaie~t. Les Indiens ont 
maintenant leur chapelle distincte; nous en avon::> 
~ir parlé. Voici que~ dépuis cinq ans, environ, une 
partie de la· paroisse a eu besoin d'une' autre. çha
pelle spéciale pour accommoder des gens qUl de· 
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~j"'t,.;:~j~~Si1;L~t:; 
. . :··:i#iè<~~p~lI~~V:e:;.· h:è~-s~pIe. et très modeste, sous 

·:·I~'A .. ~~bI~·'·:d~~~~,~D;·;du~ Sacré;;Coeur. Paroisse com· 
:pp~,:t;1~\cUlti,:~tè~$;d!ouVrieH-"dë la forêt, d'ou· 
'j:riéi-si' ~e::'!a;·petite·, :~e). 'Paroisse assez difficile en 

. r.àiSon~·de-. ~bren:dès: éirconstances locales où elle doit 

. "··~~J~tQ:~~.~:~!J;o; c:=td~:!~: 
i.~:wûon:, et·de·Jiea pour t~utes' ~s catégories de ] a 
".p~ol~e.NQus .comp~m :quecette salle fera le plus 
"gï:âÎïd"hîèil ·à;.la:.population. ,Nous ~ngeons égale. 

me!lt et nous l'avons déjà. dit 'à y établir un cen· 
tre spécial pOOT les bûcherons qui sont souvent, en 
~8na nombre,' de passage à Maniwakl .. 

'.' 

11. Mont-JoU: «N. D . . de Lourdes ». 

,No~.:ven~ns·(marsI946) de céléhr~ le·25ème an· 
rii-re~è de l'~vée 'des O.M.I. en cette paroisse 
du diocèse de" Rimouski. Ce. furent 25 années de 
.gr~.!1.sg..ccès .et:degrand$,profits spirituels poùr nous 
commepolU' cette poplilàtion extrêmement sympathi. 

. qne.~ Nous ,n'avons pas été les seuls ni les premiers 
à travailler au .progrès d~' Mont-Joli; inais on peut 
se. demarider, si ce coin se serait autant déve]oppl~ 
sans les conSeils des Pères." C'est UÎle paroisse quj 
s'améliore sans 'cesse et qui produit les plus beaux 
exemples de vie, chrétienne. Paroi-sse de ville dans 
..me régiQ,n male., elle' offre toutes ·.les oeuvres- qu'on 
r!eut désirer en.un endroit ·"'''parêil .. NouS- y avons 
~onstruit une rèIil~uable· église en pierre qui n'est 
pas encore entièrement terminée à l'intériéur mais 
qui le sera les années qui vont venir, presque tous 
les fonds ayant été amassés pour cela. Mont-Joli a 
été longtemps li'- ~êÎe . availcé-.e de la Pro"tince du Cô~é 
Est. Elle en iëstè' eriëore le point le plus important 
mais nous' aVQDS maintenant· New-Richmond et Ed. 
m~dstol1 qui ouvrent aussi de belles pe:rspecti
ves.1l y va de l'inté'rêt de l'Institut des 'implan-

ter f()rtement. en ce 
'. ·_J;·'····l' t . qne,?::p'.ov, - on peu .. 
èations~::: : . 

'-. " 

-.485-' 

milieu si hanchement catholi
tirer un "grand nombre' de vo-

12~ Ro~yn:. « lJitmaculée CQn«eptWn. ». ) 

.~ t~~«Iù~~~gr Rhéaume nous confiait cette paroisse 
de . son: diQÇèsè; nous acceptions une part bien pau
v'rè ~(~ VigBe- où les ~ces et ~le~ épines. abon: 
dalent.. n y. avait bien des bonnes familles malS aUSSI 
bien des centres douteuX o.u gâtés. Nous av~:ms com-· 
mencé ".danS une grande pauvreté et simplieité. Et 
RotIyÙ~Sud' -est . maintenant transformé et en \train de' 
devenir ia memê~e et la principale paroisse de l'en
droit" qni së m~orphose-" 'NoùS' aurons bientôt un 
Ce~tre' cathOlique et religi~ux des plus puissants :et 
d'ici à quelques années il faudra songer' à construIre 

" • ~1~ d~~ . - . une e.g..nsç ... eumaw. ~. . . 
, Nous y avo~ actuellement une églis:e en. bois, très 
commode pour le ministère actuel malS qUl sera,. on 
peut .le prévoir, déjà. insuHi~te pour l~ P?pul~tl~n; 
Rouyn est -le ·centre.le plus lDlportant a 1 extrennte · 

.' Est du diocèse. de Timmins et à proximité de No
randa' en plein centre minier du Nord-Québec et , . 
Ontario. Poste stratégique pour une parOlsse. 

13. Ville-Marie: «N. D. du T. S. Rosaire». 

Une des plus \aDciennes paroisses desservies par 
les' O.M.I. de la Province du Canada. En fait, nous 

. y travaillons depuis' les temps lointains de la mis
sion St -Claude du Lac Témiscamingue~ Le milieu es
sentiellement agricole a créé une agglomération as-' 
sez' importante qui est devenu Ville-Marie. La pa
roisse. l'englobe toute: et la déborde même en des
servant ·les gens de la campagne. Centre exactem~nt 
organisé au point de vue catholique selon les besoms 
et ~. ressources locales. Population formé~ par les 
O.M.I. qui l'ont amenée là en grande p.artle. Popu
lation essentiellement française et cathohque. La pa-
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;i;;;::, : .,:..~~~~~~)~tI5·}<jût~·r,et ott'· ·i~s' oll.I.- ont f;it de 
.:::" " . ,"g!g~t~ques:,~r~vàux·'.. de ,terrâSsement et de nivelle. 

!:f.~':::,":;J~~fk:J4(i~~~~)îi:P~oot~~s ~ntgr~:=~~ t:!;~:~: 
" ·ae;:Jil: ;P;âr.9iSSë:1ie:'Vi11e;;Mârlë \devrait devenir un cen· 
, t€~~~~e',~~iQ~~eti't~ ~W·a}i. rêPl1s~ingue~e~ 

.'. ~:.,~I:' :oIi~ ~u.y.~I'f ~ domaine opule~ la ('oloni· 
;. ':;" ,,''S,8:tiOD";ët à, rà" , .. etiliutë . 

• ::~ \:7;~~:~tf?<:; i: ":\:~::~\,.'~:~' ,',.' '," , ' ',' 

,~4~:!,-apits~g: « 1 mmaculé~' Conception)h . 
" ~. . 

, ';~Qitgiemp8 nous ',ayons' ~availlé ~u milieu des ('o· 
lô*-S qui.amvaièntdan.sle nord -de l'Ontario. Nom 
aVions. eu coinme pied à terre IMattawa plus au Sud 
efquen~'avons abandonné après 'Y avoir ~struit 
tm.emagnifique église et un beaù pr~sbYtère. Nou/! 
avoll~' suivi . les co~ons plus au nord, partant dàns le~ 

, ,.,~~~.;;~~~~e ,1~_~lo~., d~ .. laligne d? ~e~in de fer 
~uJesagent8a de coloD,tsation et lêur'mstinct aussi les 
pous8ai~nt~, Nous l~~~ a~o~s desservis ~longteJIlPS sari" 
pos~e fixe •. Nous avg:iis qliand-même favOrisé la fon· 
dati~n ~e plusië~ ~oisses catholiques; Moonbeam. 
Matllee Fauquier., llearst (act1lellement résiden('f' 
'épiscopale) ont eu les O.M.I~ comme pasteurs am,. 
h~ts e~ le pins SoUveBt comme premiers curés. N o~ 

, . =t:{~::::::a::a~;:ï:d~nsr:~:~~~~:~:~ 
.s~t~, comme missionna~:4es colons. Sur la demand.f' 
du vicaire apostollVle 'de 'l"'f!Jttario-Nord ils sè' fixè· 
~ent à!apll:Skasing. QÙ' une imJD.ense, pwperie, en 
constru~flon amenait des' nilliiers:' d'ouvriers de tou· 
tè nationalité. Nous' y aV~:)Dsfait 'un travail èssen· 
tiellemeilt missionnaire. Nons avons -établi un cen· 
,~e de,vîe bien chrétienne dans ces pays nouveaux. 
Nous, avons Jl1aintenu la foi dans' des centaines de 
f()Yers ~ '~~ no1js auraient probablement penchp 
du mauvalS cote. La paroisse de l'Immaculée.Concep· 

• 
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tion.df:~usk~sing s'affermit et se développe. cha
.que:~~rl~ :: et peut' offrir de magnifiqUes oeiIvres. 
Ene',~·;~"s.te: 1eposte Je pJus avancé à l'Ouest de la 
Pt~~.à-:-,~oDim'e une station temporaire pour ~us 
Ian~er_à' ,la ,?oDquêt.e de nouvelles âmes et de nou· 
vellè~oenvres ,dans ce pays où germe lentement mais 

,fil" sûrement un royaume· fr~çais et catholique au mi
lieu' d'Uii~" pro.yÏnce civile dont le coeur, l'ânie et 
l'esprit Sônt: pétris du protestantisme ~t parlois< de 
l' oran~sm~ le plus étroit ct le plus fanatiquè. Grâ. 
ce à ,nos missionnaires. pionniers et aux, prêtres ,sé
('uli~rs:::ëWi,nous Olit secondés, le Nord·Ontario sera 
eathôliquè. -

J'ai fini de parler de nos paroisses en particu-
) lier. Je ~e suis réservé de parler e~ synthèse main. 

teilan.t des oeuvres ou organisations paroissiales que 
l'on voit. fleurir partout selon les po~sibilités locales. 
J'énumérerai, eomme exemple les. oeuvres qui èxis-' 
tent dans la paroisse St Sauveur de Québec. Je pour. 
rais prendreJi~importe laquelle de nos grosses pa
roisses locales. Si on <\joute à cela tout le ministère 
quotidien strictement religieux exigé par une popu· 
lation, profondément re1igieuse et pratiquante, cela 
rions aide à comprendre la somme écrasante de tra· 
vaIl q~' exige de nous le ministère de nos paroisses. 
Nous pouvons amplement ré-aliser le désir de S. Paul: 
impend.am et sltperimpendar! . 

En :somme~ nOU5 essayops d'être constamment à 
la page.FNo~ nous lançons à corps perdu dès qu'oo 
mot d'ordrènolls vient de Rome. Nous nous'tenons 
à l'affût des besoins comme des moyens nouveaux 
d'y remédier. Nous nous efforçons de ne pas perdre" 
de vue que nous sommes missionnaires et par con. 
séquent qu'ils nous faut y aller avec audace, avec 
joie" ~vec d~termination, avec désintéressement, avec 
1.. pàssÎon du salut des âmes sous l'égide' de -Marie 
~aculée. Nôus sommes 'missionnaires des pauvres: 
ils, ont nos~ -soins de prédilection 4-ans notre minis· 
tère ,paroissial. (à ,~uit'rf'). 
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k ~; ,an~.:,deve~oi~t ~ the provin~ 
<,·-Si. J)et~r:~~.· .P~oVince··'('~lled ;t)y the 41bame of New 
;W:ë&tD1iJl$tier'!ig'.ili~èality ':a inisrto~er ~s the Province 
>st8B~:lo;;Iây-r"·Taking ÏÎs;name :from the title See . 
. when New: Wé$tminsterwas !hen an Apostolic Vi
" carlate,' it, gr~dÛally em~raced, not only . the English 

-speak,ing work in the Vicariate of New Westminster 
.Ït$eH, but,little by liule embraced the English speak

.··.ingw.()r,~ in the Mid-West of Ca~da. Soon what 
wasformèrly 'a Vicariate became à tProvince-, with 
the poiléntiality: of embracing aIl English speakin~ 

. Oblate .work throughout Canada. This was finally 
aooompUshed'iil' 1929-:wheli Rev. Fàther. W. Grant, 
whohad 'been -named Provincial to the Province as 
it ·was then constituted, fomld himself within a few 
m9nd,rsin charge .a1so .of the English speaking Ob
late work in the East., Thus St. Joseph's parish and 
the nè:wly. established St.'Patrick's College, which 
W<8S then in ils wancv came under his Provincial 
Jurisdiction. - • 
. : Wbe~ St. Pet~r's' Province was fust formèd (Cir

. eUlar No., 134. d,ated 1926) it was evident from the 

. ~erms .of ibis Circular IDat this Province was looked 
upon as the one Province to carry out the Oblate' 
work in English language (1). Since that tube, how-

. (1).,,' EXTRACT FROM CIRC(T~ No. 134. t 
1. Nous érigeons. en Province, proprement dite, les maison~. 

districts. résideilces et oeuvres qui constituent le Vicariat de;. 
Missious de la Colombie Britannique. Dans n~e intention, 
cette' Province est spécialeillent destin~ à grouper nos commu, 
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ever, .sL~.MaIY's ;Province, whic~ came into exist~.nce 
atthe"·same,nn:,.eas St ... Peter!s, -and. waS _destmed' 
t~ . d(»'fo~~ ~~the; people ~f thé German and Polish 
ton~~ ·:~ha.t ~e 'viere called UPO,Il to do for those 
~8p~;k~Dg.E~lish, sinee that ~ime. 1 ~y, St. Mary's 
Province,'seems to ha'Ve !eft Its first Ideal and has 

.' gradu~ .~ecoI?e ~ bï!ingual. Provi~ce, with most 
of its work carned out III Enghsh, Whllst the Fathers 
are he:arnig 'ComessÏons in German . 

As St. .·Peter's Pro~ce embraces the whole ter
ritory across· ,Canada it would s:-em th~t the time 
has come~when the name of thlS Provmce should 
he St::'Peteés' Pro~e of Canada. 

Duriiig the' years that the Vi~ria~ Co~nc~l here 
was in charge of the CongregatIon lU t,JIIS part. of 

,the world it was decided to amalgamate the Ylcana» 
of Prinee Rupert to St. Peter's Province. The first 
reason for 'this anialaamation seems to have been to 
provide the ldecessâ~ persorulel from St.' Peter) 
Provmce for the English speaking work of -the V l~ 
cariate. The exact nature of this amalgamation does 
not' even ret appear to be too clear. On the one 
hand there is the Statutum defining the relationship 
between the Vicar Apostolic and the Congregati~)D 
itself, whicn nominates a Religious Superior, who to 
all intents and purposes seems powerless to carry out 

. effectively· any change of the slightest nature. One 
of ~e purposes of the amalgamation was al~o to 
give the Fathers of the Vicariate an oppo:r~umty of 
being changed from th~ir lonely surroundmgs ~nd 

nantés et nos oeuvres de langue anglaise existantes et à créer 
au Canada~ Cette Provinc.e sera désignée, jusqu'à ,nouvel or
dre, sous le titre de « Saint-Pierre de New WestmlDster». 

2. Nous détachons, des Provinces du Manitoba et de l'Al
berta-Saskatchewan. les maisons, districts ~t r~sidel!c~s, dve~ 
les missions qui ~n dépeudent et les oeuvres, ~numerees an~ 
le second Rescrit Apostolique, et nous les engeons .en, Pro
vinee distincte sous le titre de « Sainte-Marie de Regma '), 
Cette Province' est spécialement destiuée à grouper uos com
~unautés et nos oeuvres de langue allemande, au Canada, 

'. 
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,; " " -, 'l1îi8~;p~9~Ièm/;w1Ut'?h is n.ot c.onfined t.o Prince Rupert 
:-)', iil~œ~ may hé-Iound., ' 
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'~.',P~nonDei' " 
, A ~',:~: ~.' , ,. .. :;, '.".'. • ':'" • 

",~'!, ;:~U~:~::,<" . '.' " 
" 'Lay Br9tbèrs . 

Sèb.olastics . 
Scholastic' N.ovices. 

, Lay' Br.other N.ovices. 
" ~y~r.other Pos~ants 

3. Çltl-~i!ica~~il of W ork:, 
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'. 128 
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.' --, ",-,aFlndtan;WoTk •. -:·Xh~.:JndianW.oJ;'k of St. Peter'~ 
Provineeis c.onfmed:'to', British, Coluinbia. Il take,.; 
tbef.onu'of :sev~n residentiaI scb.oolsand Mission 
activities ,on ,the '~dian R~~es. Thirly-eight 
'Fathers and seventeeri Lay: Bro.thers are· occupied j" 

this special ,In'diaii. w~rk. ft Attach~ t.o this report 
is a detailed statement of the' work carried out h, 

, theProvi~cè ~this-:w;egard. Ii is perhaps worth not', 
in~ that 'since ,the lastGeIieral ebapter the- number 

".of Fathers engaged in In~an work has heen COIl

siderahly ,increased; in, tact it ~n' he stated: witll' 
truth that the majority .of the men .ordained in the~(' 
years ha:ve beenplaced .on Indian Missionary activity, 
Our In~ian Missi.onaryw.ork is spread o'\l'èr f.our dif
ferent di.oce,ses., ~ely Vancouver~ Kamloops, Nelson 
aild Victorià. IDs Excèllency' Archbishop Duke of, r; Vancouver would he m.ore satisfied with the work 
of. the Oblates if ~ their6nancial activities wert' 
hrought under his immediate' c.ontrol. Whilst the 

, , - -,,' 

~': .. -.. 
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ArChdi~isè~:u "sù<ili' bas 'never granted .one cent to
'wâtœ~::ilie\~~ifutenance '.of Indian work His 'Grace 

~~:~~tl;~~'-us:~} , ,', , " 
i.: 1lie-' ~edraticmn ~ n.om. every SÇ409J~ That 

w~1Îl:~, '~b.eequivalent, to .one dollar per éh1ld 
pel." ânriUm~, ' • 

ü_, 'He ,bas', demtmded that we ~h.ould erect~ what 
, , "he" tè~:,an" Ap.ostoliè "School 'for Iudian vo
'"éa#~ns. " -, " 

, üi. '.oiÎôther occasi.ons he has lnsisted, upon our 
, btiiIdJng ,~, lliih School for Indians. 

iVe .. OŒ~;;iD.~:'than .one .occasi.on His. Grace has 
~That aIl .our books sh.ould be shown to 
himand in" a recent letter he has demanded 
that ,-aU Indian resources should be pooled. 

ln reply t.o the ahove demands 1 have always .sta~ed 
to Ilis j;-ra~, t4at it is, n.ot permitted f.or the prm
cipai, of ~y ~chool -t.o take out .of a Governnient 
grant aliy' m.onies whatsoever except f.or. the act~al 
runnin~ of the .seh.ool~ such as food~ cl.othn~g~ salarIes 
.of layS\àH,'~iéS Of, nuns and when p,ossihle salary 
for' the 'l!rlnêipal and :Lay Brothèrs. Al the presel1t 
time : ini tw~:.of our -:scho,ols, wé are not abl~, to, take 
any salarr ~ the Fathers .or Brothers. Acting under 
the airectioJl"'~ 'the late very Reverend Father La
houréT ~have llkewise refused to forward any state- , 
ment 'orOb~t~ accounts; p.ointing out that the amount 
of mon~y ~ed by the Indian Depar6nent to eac!t 
schO'ol is âvài1able'jnthepuhlic statements and d<!
cuments ,.of the ,Department itself (1). 

3. Classification-.of W.ork: 

h) Parochial Work. - St. Peter's Province i! 
charged with the direction of the Iollowing Parishes: 

, St_ Joseph's -,Ottawa: Diocese ,of Ottawa. 
-..~ Canadian Martyrs - Ottawa: Ilioeese of Ottawa. 

(l) Cfr. Appendix I, page 509. " 



If~l:i~::;J:':;~;~'~;~~" J~,~ . '. 
"""<":"i,,·;;., .• ,,$.t~~ljOie...P1î""~",~$~AA.@. :DIOCese· of Saskatoon. 
~:)~:;';c><:;:';:;~};~;é:~Se~:" ";:i;r~k~~CZ':'È~thb'dd~: ~bi~se of Alberta 
f::;~f7';''.:;·{;;·~;:;W!i,r);",~.,,::~;~t~~?iéJ\t1~t~ti~·.:Di~ciisê"·()f;,~elson. . 
:',:;,i<,'.": :.:,: ';i$.'J~'i;,~~ti~e~:.. yancouver: Diocese of Van-
;;:/~. " :. :::,,:::,/\"'\d'~~fi<~"·~ ?:,".', /!, .:',:,', , ' 

c.' ,,'·St'..', tèr!s:"~' Néw, Westminster: Diocese of Van-

'S:':.:i~i~1~~î~~~~'~9(.Priric~'R~~tt we are charged 
w$t~')t~~'êântof'lh:'l?nowÎJig Parish~ . 'and "~ns : 

,\;:~~t%s!:i;~: : Prince Rupert. 

.~ :.·Q~~":t~ay~~ôrGqod'HQP~ .,' Fort SJ. James_ 
·]l~:,lÜ·:eb:itrçh·. ·Œ'èrr~~ •. ,; /' 

, .1 ;;·~~c;red.Heart Church '. Prince George. 
i·:R~, 'C .. Church. - McLeod. 

.... . R,'.,C. Mission ,.' McBrlde. 
, ';·R~" C.'Missiôn'. Fort· St'. John.', t 

.. , R~ 'C.Mission- New Hazelton. 

. ~ ·i:.,:rS~~,.,~e, .. ~t,.,~~ral ... C~Ple~~. Archhishop Duke 
'~('lVi~(JraWn'/fr():gl~th~ care' :offhe. Ohlate Fathers 
,tpe"pari.sh of:Kànùoops aiuJ· -Powell: River, whilst 

,.Bjshpp . Johnson .0fNelson·withdrew the parishes of 
.CranhrooJ~ :8ild.Ktmberley. The question of finance 

. , 'of sorne. ~f these· parishes aiul:rîiissions Win he touched 
.up~n11llder ,thè,~p4~g;,ôf finance .... Suffice it to 
SIlY ·here "'~ that~li-biJSt.:thisProvmce . has '. to find the 
P~:J:~6~elAof:th~i/V~riat~ of Princ~ 1 Ruper,t,there 

" "l' 

·istio·~even~e ,of'any sort coming to the Province 
from the Yicariate itself. 
, Catholic'" Schoœs"'are in existence 
parisli~s:. ", ' 

St:' Joseph's • Ottawa. 
Cat;I{'ul4n .Martyrs . Ottawa.:" 
St. Joseph's • Saskatoon. 
St. Patrick's • Lethhri4lge. 
St. Augustine's • V.ancouver. 
St, Peter's • New Westminster. 

'. 
in the. following 

\. 

. ".' ,., ~ .... " 

.,:..; ..... . 
'.. ... . . 
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. Tl)~~e~i's~'âlSQ~an aea4emy ~un hr the. N uns attached . 
, to.P.rî#.~~V:Ruper.t. At the present moment His Ex. 
cell~~ëY;}iijhop J orda.n is negotiating ~he erec.· 
tion Qf:':à'scliooI in 'Prince G-eol'ge as weIl as in Fort 
St. 'lôliiî~ " , 

D!!riDg'thè 'years that 1 have ~.een Provincial 1 
!'IiJji have- never. heard a complaint' from any Bishop as 

to: the slightest negleet on the part of the 'Fathers 
engag.;a'~.iIi Par~hial work. On the contrary they 

'have been spokel;l of v,ery' highly by the various 
Bishops for~their' zea), their devotion and their at> 
lenti9:ii ... t()~duiy,... As a 'proof of this statement let 
me add:tbat':iD the Archdiccese of Ottawa His Ex. 
cellency Archbishop ; Vachon has named an Oblate 
Father ta ~e' charge of the Y ou th Movement (Eng
lish speaking) iD' hi~ diocese. In Saskatoon His, Ex . 
cellency'.,. Bishop Pocock, has al80 selected an Oblate 
Fathei-for similar work in his diocese. Even in the 
Archdi~se ~fV.ancouver,. His Grace Archbishop 
Duke on more" than one occasion has, been moved 
li> pay puhlit' trihute to the work of the Oblate 
FàtherS~ ... 

j 

3. Classifi<:ation of Work: 
c) Edùcational: St. Patrick's .college. - In 1929 

~---~. t St. Joseph's parish was still attached to the 
French ovince there om Rome instructiolllS 
to ~ 'dte:., 0 Pr ince that provision 
shouldhe . tU e,' or co ge for higher ~ducation 

. of the ~glish speakin.g.. people, .. ~ College. separate 
from that of' St. Joseph's University. Un der the 
Provincialship of the late' Father Villeneuve an at· 
tempt was made to carry out the injunctions of Rome. 
A piece of land wa3secured and the foundations of 
the new College hegan to appear ahove the ground. 
Scarcely had the building reached this stage whell 
St.-;Joseph~s parish with the College to he was form
ally . attached to the English speaking Province al
ready in exjslenc~ in the West. and thus Father Grant 

.. 

.. 

, . 
J 

:.1 

1" 

.,',' . , 
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~i::V ", ':realiZed'how:bdîfficmt waSthe· task .to s~ a cathohc 
:-- ;', ";H~'~~CiJ:(j9i:,AA~,b,,"~,:n~ ,~~n:o,hom-i'~nt avail-

',. ~.' . 

.~ 

'ihlè~, Then<,ihêre wa.s, the· financial diHicuJ.ty:-. The 
9Jdi·:~o~~!;~(;t:ey~ù.u~ to ,biü1~,.e~p and maintain 

.-·~~ie:~~;:.;ç~~~~~;:whe~:;i~ eame int~ ,existe~ce was 
'" ,,·tJie':'.:~~en: .. ~:,Jr()m St •.. .Joseplt's· ,'Pansh, WhlCh waS 
, '~~~,~ ,~~!f.',J)~~,. maln~inand equip a new. Scho-. 
là§tica~-e ):gid ~~Vltlate for the -recently f()rmea Pro-

J ' 'vIDee., ' The' result was that Priests from an parts 
~ér~'h.urrié4liY ~e~t Înto St.~ PatrlCk's eaDege, some 

'fit()]i(~~ U.S~~.'; .S()~~;'~~~i!r~~~d, som.e from West; 
e~C~a~, ~~, It 1~~C) ~~~u~h: t.Qsay tha!i90 '70 

, • '~9r~ëse'-Pnests hacl ll~t1é 6fIio experiencein teadl-
;', 'in,g')IJ;tdwe~ not~pà~le.Af·so' do~., Rence large 

. ,;.. .," ,~~s:.of;Ja:yû(êÎl~~ha:d.i~ ·he" eniplo~d, oftentimes 
,', at exorbitant"siûariès àiid sometimes Without ven 

-. _muc.~ hi th~. ~~i of rëngi~us, ~ckgi-o~d. It is ~C:t 
'surprising., therefore, that ~St.Patrick"s CoTIege, whleh 

, . " ;'waS builf 'an~ ".ppe(l ~t, '4 cost of $700,000 hl'
ca~.:,-,lromits" ~ery fO,ÙDdation .a ~erious liahj]jl~ 
upoltthe nél\rly' ',~8tabli8hed Province. Not merely 
w~it,,~~e to: repay,·theborrowed capital (wh,ch 
had~e- in~:from,bondholders throughouf the coun
try), but il Was mcapahlè of meeting eventhe Înteresl ~ 
.lnitS h.~nds.,_F1jphermore~ the situation ',was "';. 
sérious :that the finàncialdéfteit at the ènd of the 
èur~nt y~s was .provmg 10 all' who could read 
hetweenthe lli;les !hat the College was, losing sevell 

, to_"ejght,tho~d dollars ev-ery year. AIl this. timt' 
not. a,~ntr'of ,saIary: wa§..' heing. pai,d to the Fathel'-

' .. -.-..!-

who "we~e teaebing. . 
AlI this introduction is merely to mention and ô

,plain in part some, of the difficulties which St. Pa· 
" 

'';='',," 

:~?' 

, s, ... , 
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trick\,~,onegèhas had to face lever sinc~ its inau-

~~ii~~;~~ht .. it _' worth . w~ile to add a copy ~f 
the GOvètnDiént Inspectors~ report on the College 11-

self (1):' :;,:, ::' . , ',' . 
At tJre,present moment there are 27 Oblate Fathe~s 

teachtiig)n .. the College~ i.e.· in High School and m 
the Ari$: .. Co~~ There are 650 High School students, 
180cOllege .students, of which 147 are residential. 
ln addition': there are 60 students attending night 
classes; .ma.k4ag a total enro~ent of 890 students. . 

Du1ing,:th~ ~past. few years the Coll~ge .has been 
able riot-:'Dierëly' to cover its own expendlture, but 
has haDdèd Q,ver to: the Provincial .Bursar various 
sums~ which have been used towards the reductiou 
of the CoDeO'e debt. j These various sums have al
ways heè~ e~nSidered by the present Provi~cial as 
part payment of sala~ies .which have been lymg fal
low' for'sevefaI years. In addition to these sums the 
Province bas received $70,000 from the proceeds of. 
a con~ue Drive ·and this sum was also "used to wipe 
out a furtnèr portion of theCollege' debt. 'l\IJost of 
this deht, however, bas been wiped out through the 
resourées ~ol St. Joseph's or salaries of the Fathers 
in sorne oth-er parishes and whenever possible from 
the salariès of the FatheN and Brothers in the In
dian Schools. 

Looking back al the origin of St. Patrick's Col-
lecre and reaIizino- the almost -insurmou~table dif-
0, 0 h d' ficultieswhich faced this institution, t e won er IS 

" that the Collège did trotfold up almost before it 
was born. ' Mountaiilous dehts, incomp]ete staff and 
inexperienc~ would seem sufficient to h:ave killed a 
much Ion uer' estabJished institution. To--day however 
St. Patri:k's College is recognized as part of the 
'Catltolic lite in. th~ City of OWiwa. Divine Provi
den~ëëVidéntly, me~nt St: Patrick's College to con-

Il) ffr. Appendix Il. page. 514, 

. ,':. 



: ,.~.: .. 

};,;: ~:~,<;~'". :béeîî0::placeâ;'in'~~t:he::,,1i.ands:,,;;(jf;'the : English speaking 
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" 

l '_" ,":'With',th.e,~tif!-comprising many n~tionalities of the 
,.,~q:g~s~,'~sp~fi~g, world it 'wo~d he foolish to deny 

;tl~l:'al;'~i.ilit~~:;~~ydiV~rgënt pbints ofview arise, and 
êâtîS~'a,:Cè~~~·àiûÔuiit:,;of friction. In spite of this 

,onecan trutbllilly: say that ,there is a, rea4pirit of 
, -:goodwiU,thr6ughout·the 'college s~ff and cè?nNnly, 

:\\ith."c::very: Ie~';exèeptjons, ODe must say that the' 
,:. , ": '::J!'~~~r,s:~e:'.~~totéd~~o,UIeir~respe~tiv~ tasks. Perhaps 

';flle':'greares~,)dj~cUlty'1ies ~~ the" fact that through 
,8,'. diminished:,staff most of the Fathers find them· 
selv;es with toomuch work on hand, both as regards 
clas~ work .and extra educationaI activities. The 
res~t 'of this extra, strain is pelhapS 10 accentuate 
th,e .pnpo~~e ·of.,the .a~~" ~ea~ing to the detri· 
,;m~H~t,:Q.l}:~lj@.Q~~ex~:m!1~-7,:,Hôwerer-~ve to say. 
in aU' fainiess" that the Fathers themselves realize 
Wis,--d~fficuhy, are corutanùYJ:eminded of it by the 
Sup~rior,.and- the:re: doesseem to, he a who.]eheaded 
endeavoUr torem~ay this weakness. 

During the· p..!!-St féw years there- certainly seems 
to bea, hette'r spirit of cordial cooperation between 
St~ Patrick'sCollege .and the Ottawa University. At 
the present moment round table confer~nces are tak·' 
ing, placè hëtWeèn, .the representatives of the College 
and ;those of the University, and there is hope that 
somethmg tailgihle:. and permanent may evolve from 
the' discussions . thaï have taken place. . 

, ., The 'difficülties"may he briefly 'Summed up'- as fol
lows: In 1932, ,the' R,om.an Congregation of Studif'~ 
sa~-ctioned~l1 agreement, whereby St. Patrick's Col· 
lege wastobe a «pars integralis» of the University. 
When.,tha!' ,agreement 'was rea"d to the, Chapter no 

·~one~from>canâda at the timeaske'd how this could 
b~aé~oJnpliShed -lèg.8.llyiD. Otta~a. In other word~. 

, ~hiIst:"St~ Patrick"s College'~hà8 some sort of canonical 
',eXistence, it has i:t~ legal' exisfence, and so far as thp 

. -,~ ... '-' ~~'.-, 
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GoverlîmerttEducational Authorities are concerrred, 
it d()èg:'fio~ ~xist: (. Th~ Fathers of St. Patrick's Col. 
Iege:êtr!~f>iliat ,thè C~Hege has a right to he leg~y 
iIlt?Q~~:ted:futo:the, Charter of the l.!niversfty. li 
it is à)"part-of the University as stated 'by -the Holy 
Sëe~tJiêÎÎ'it should he' a legal part of that University. ' 

",.-'We feel'1hatit is only juS! th'at the English speak~ 
ing~ ~f of '-an En,glish spealcing Pro=\rince shouId 
hè'''gïven ~'vèry facility to do for their people what 
the ,tJmversity is doing for the French people.' In 
pnttiDg . fOrWard 'this· statement 1 am 'bilt V()icing 
thê 'opiiùQn~ ,so often expressed both. hy Ûl~dinal 
,Mct;iiigàit~d .the Eng1ish speaking, Bish,ops of Ca. 
nada. ,1 wouId like -to 'add that~ round table 
eonferencesbetween the represent'atiye~ of the Col· 
lege' and ~e Univ.ersity give every hope of ~l~rify. 
-ing the present situation. ' Once this principle is es· 
tablished~ nam,ely.that St. Patrick·~ College is a real 
constitu~nr~:tn:;f'the University, no difficulty shouId 
stand in" the way of there being a whole hearted co· 
operation hetwetm, the two partie.. of' the same 
Ca~]ic ,University, 

" 

3. Cla5$ifi,cation of work. 

d) Preiu:hing of Missions and Retreats. One of 
the diffieultiés in English speaking areas, as regards 
the ,preaching of Missions, is that the period of time 
'?t~ whieh P~ors~ a~ous to ~ave their ~is. 
S10118 18 very reStnctoo. It lS very endent that Wlth 

. snch a climate as exists in the Eastern part of Canada 
Missions are confined to within the limit of a few 
montbs. Naturally during the periods of excessive 
coM and snow and aga in when the heat is excessive, 
nePastor is Iikely to calI for Mi~ionar~es . duriJlg 
such tÎIiIes. From this it becomes evident: that lo 

ll1airitain 'ab~d of Fathers solely for the purpose 
of ~eaching ML~ons, and to have these Fathers 
sitting:-around'doing nought else during the remain
ing'portion 'of the year, becomes a Yery sedous pro~ 
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Gove~elit Edtication:al- Authorities are concerned, 
, it doés:::ttôf ,exfsi. ,,~The Fathers of St. p'atrick's Col
legê:,~~~'~:iha(ih~ College has a right to be legally 
in.corp~t~ed~futo ,the ,Charter of ~e. Un!~eiSity .. fi 
if is a"pâtt'of tbe University as stated 'by the Holy 
Seè, iliëftn'should he'a legal part of that UniversitY. 

/iI!We feel,1hat:~i is only juS! t'hat the E~glish' speak
ing'Prj.esfs, of'an English speaking Province should 
be given '~~ery faC?ility to do for their people what 
the ,University is doing for, the French people. In: 
pnttirig 'fo:n:vard 'this statement 1 am but voicj.n.g 
thë' , op,iniôn, ,50 often expressed both, by Cardinal 
M€'Gûigm"andthe English speaking, Bishops of Ca
'nada. ,.l-' would like ,to 'add that the round table 
conferences between the representatives of the Col
lege an'd' the Univèrsity give every hope of .clarify
ing the present situation. ' Once this princip le is es
tahlished, nam,ely,that St. Patrick'~ College is a real 
constituent' part of the University, no difficulty should 
stand iri the way of there being a whole hea~ted co
operation between, the two partie~ of the' same 
Catho1ic University. ' 

3. Classification of work. 
d) Preacking of Misswns und Retr~a.ts. ---, One of 

the difficulties in English speaking areas, as regards 
thepreaching of Missions, is that the period of time 
'within which Pastors are amous to' have their Mis
sions is very restricted. It is very evident that with 

. such a clùq.ate as exists in the Eàstem part of Canada 
Missions are confined to within the limit of a few 
~onths. Naturally during the periods of excessive 
('old and snow and aga in wheii the heat is excessiv.e, 
no Pastor is likely to calI for Mis~ionaries ,dm:iJlg, 
such times. From this it .hecomes evident: that to 
'maintain 'a band of Fathers solely for the purpose 
o(~reachina: Mis~ons, and to have these F athers 
sittinO" aroU:d doinO' nouO'ht else durin2: the remain-000 ~ 

ing portion of the year, becomes a very serious proh-: 
T 
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, :·'-:-;uP9~,;~:;d9;:'·~g;.~~~etb.at··.he is not ~ally 
:, ,,:engage,(l;iIi:f.,~:~ô~ .sp}J.~~Ef"oraction. .With rega rd~ 
':" ."(~~~~~j~i~~i,J{~~,,;S.t., ,Pe~r's Province h~" 
: '::; c1Ul.r:~;;veiYi\1i~jtëa;:n~~' 01 ~Fathers at its disposaI. 

~cl:~y~ ,it-is~n9~ With0llt a cértain :uu.ou.nt of pride 
. tli.atduriilg the' past ~e1ve years we ·ean look back 

on,. the· aIlÎount.;and natUre of work. that bas been 
açcomplisheCl. In: die writer's view a Congregation 

. ~ .. ~w~ys be judged as 1:0' its ~ijgious standing by 

;'::.~ 

, ~~ invitations .to: preach to the J'eBgious institutions 
in. th~ .different. dioo~. It, is, iherefore, witl! 
pleasurethat,I state that our Fathers have been in
vitêd>:.topieacn':Cle~gy-,Retreats.in eve!y Engljsh 
speakingdi9Ce$e thtoughout Canada. For five suc
cessive "y~ w~ have been _ iilvited' to preach tht> 
monthlyrétreat io ·the Secular Cle~; in Montreal 
àndfor five -sticcessi:ve'yeàrs',Reverend. Father Cor
niiean, of ,~t.~atJiick~8", ,College, has heen conduCl
ing ,themonthly ;.d~y of :recollection to the English 
8~Dg:;.Qergy~:in:,j)tt;awa. ,In Nova Scotia, Ne~ 
B~~èk~.~OittariQ,":Mariit~,; Saskatchewan, PrinN 
Edward IsLlnd, BritiShCohUnbia, in a1l these Pro
vince~ our ~Fathèrs' have ,preacli.ed Missions and rf'
otreats.· Whilsiwe, have' no House of our own that 
takes careof closecl retreats, weareinvi.ted, probably 
J'nore fre,quèntly' ~an any othe': ,Congregation, to 
eonduct theSe 'retreats in the diocesan Retreat House~ . 
. On, .the:~ccasion' :of the anniversary ot the Arch-, 
]jiSho~s Coiisecr.ationthere was given tothe Oblate: 
F~Üîe~ the. 'Sfugular,privilegê of préaching the ser
mons in ~sh and in French. There is no doubt, 

.. 
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antL:~:~i~;JJiâ.tter 1 can speakfrom experience, that 
ihé1)h1â~~'ine~04· of preaehing Missions is regarded 
asv.~!~~!isfàct~n. Atevery Mission or Retreat. em~ 
phasj~~:·~;,.PJa~. at the very opening sermon upolÎ. 
the ,,,bJésSi,!,g, of attending frequent Communion dur
mg:th~:~~on.:The Fathers hegin Confessions 'tlle 
verj :'mst::JÛ.ght by -going into the Confessionals im-' 
me.:qa~)1:: ,:alter, the' opening sermon. No . doubt as 
thé'~viDèe ,develops it will he found possible to 
esulidiSh'.a "ProviIicial HOuse here in Ottawa where 
the ,Missionaries ~ he placed and whe~e aIl extra 
pai-ochial. activities can find a home. , 
. MisSi~i:n, -·the -Westem . part of Canada, with the 

excepti6n·-of à few of the larger parishès' in ,the West, 
are compIetely ,diHerent tfrom Missions, as ~e under
stand them to-dây.:- Oftentiines it is a mere- handful 
of, PeOp1c:being gathered toge~er in sm~ll confines, 
but.nevertheless the work under such Clrcumstances 
is 'YeI.ymeritorious as weU- as very necessary. 

TIiis 'yearsome of the Fathers have been taking 
a special course ~ Sacred Eloquence at a weIl knOWll 

College in Boston. L~ter.on the henefit of this course 
will he given to our Scholastics and gradually there 
will be huilt up- in the Scholastieate the keen dèsire 
for: ':i:ü:iprovement, hoth in· diction and in Sacred 
Eloquence. One has to admit that, up to the present 
many of OUI'yOung Scholastics have failed to realize 
the i:ÎllPO~ce of gra_sping the necessity of study
ing the--<m~hanics of the art of correct speech. This 
is duè, l think in grea:t part, to the neglect in, this 
counti'Y' ln primary schools of serious puhlic read
ing,With theresult that a sloveruy method of speech 
has takenpossesSÎon of the young student long befote 
he' entera ,the Novitiate, and thus a habit formed in,; 
early years becomes so hard to ovel'come. It is the' 
hope of the 'present ProvinciaJ that the day May 
come ,when. this Province will rejoice in' having a 
~, where for at least two years before enter
ing our Novitiate, our young high school students, 
under the care of trained Fathers, will, be able to 
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, '~Dlè'n~,tWill>J)ë-':fônnêd~itô:~"âèqmre' a- taste' for O'enuine 

"', ,,' -ii~~y;\anatTi~r~')m:I ~~ mto--ihè~ 'a:'fOny]f'
,,' ~ti~D.:âS::,tO:-1:liê;ÏleCê's~ty'; of 'oorrect speech and proper 
", aèpt)rtlnent "iÎI/the'"p1;dpit. A Bonse -snch as this. i~ 

la
," 
r,·'~ .... . ' 

oiiê ~~;if:'tîot·:tbe;·greàtest,riee-.t in St. Peter's Pro
vmcé 'tô~da:y.> The-~l.tidea 'of ~: c1aSsical education 

:/~d:~:x!:~ ~~~!~~~l::rol:'~~~~ 
perlyeqtiipped to ~ntèr our' Novitiate (1). 

, ' 
1.,~,j:..l~:/ ";' ):." 4,.. .', ........ _ . 

4; 'Sêot8sticate~ , 
,'. . .". ..... ' ~,-

" When ihe: East was joined to' the West to form 
thè combined Province of St. Peter's, one of its fin-' 
un"ertakings was 10 ~tahlish its own Scholasticatc_ 
A property about· seven, miles outside of the City of 
Ottawa.was' purchased .and a one '-.torey building 
c9mple~ly inadequate fromthe' point 'of view ~f 
classrooms; Chapel and dormitory space was'erected. 
&'QyisiolJ, .w~s ~~~ for~1:h,~ ~ o~~ ,of addition:1 ) 
~00r8,but 'the financial position of the Province hafl 
~lrea~y_ become so serions t}lat ,nothing in the way 
of further material development h.as been attempted. 
)Vhilst the desire to' possess a Provincial Scholastica t p 

may have he~n veIl' landahle" a serious mistake wa
made in, bringing the Scholastics belonging to th i ~ 
Province" al1:d who were, studying at Lebret Schola~
ticate 10 ,the Ottawa building,béfore t4e proper sUiff 
of Professors had heen appointe" to the Scholasticatf'. 
Unfortunately the Fathers 'were rumed from an. part,. 
to teach in the Scholasticate, most of whom had har! 
no experience'.and wer~ not capable of teaching suh
jects that demanded :long .and serions preparation, 

, . , 
(1) 5ince writing this report the Oblate 'Congregation bas 

been invited with the approval of His' Eminence Cardinal J. 
MeGuigan, to. givethe first series of five· National Catholic 
lIom Broadcasta in the Fall of this ·year. These Radio Addresse. 
ve broadcast !rom Coast to Coast. 

,-;--'" 5.01 -
" -

-, ' 

The:iesult: ofthis., mistake lasted for severa! years. 
):i;;~ti.sf~~tiori ~n the part of the Scholastics, them
:o:_~v.~:l.pç~e~nce.. on -the part of the Professors. 
" ilo-~#.al,:8p~-*-s~dy acquired by 'the students and 
v.e~_~:geiiliilie trainÎI\g. ,It would be ~nfair we~e 
l ,D9:t -:tO.say th3t there -were some very noble ex-

'. ,ceptiom t~ !he above and litùe. by -littlea spirit wàs 
cr~ted in the Holy Rosary Scholasticate, which l 
tllink:would' s~ànd favourablè comparison with any 
ObIàte-:Scho~ticate throughout the world.To-day 
we arehùt a han~, but signs are evident that our 
v~tio~ are increasing. As. 1 .have already men
tioiî~:ji!.,a-prenous paragraph, we are already sup.:
. plying the-: Prince Rupert Vicariate. At the pr~sent 
moment we have a' staff of Fathers, not merely ca
pahl~, 'but interested and devoted to their task~. Il 
is true, the numbers are few and sorne of the Pro-

J 

,ft-ssor,s are overworked, but we have every reason 
to hope 'that in the near future thi.s state of affair~ 
will be remedied. Attached is the' report from the 
Superior ,of the Scholasticate wi·th a complete list 
ofholllS oI study, rèligious timetable, etc. - Quitc 
recenÙY the litVe Chapel in the ScholaE'ticaté haS' 
been renovated and made very, devotional. When the 
property was originally bought there was and alwayi' 
has been the difficuJty regardin~ the water supply, 
Until this problem is eompletely solved (in years to 
come il may be 80lved by the present Scholasticate 
prQperty coming within the city,limits) it would bf' 
dnngerons embark upon a large building programme. 

5~~ Nàvitiate-

. lInn! a few months ago St. Peter's, Provinet' 
!ahoured under the great difficulty of having its No
Vi~iate, whi~h was ,only a small House, attached to 
the Scholasticate. 'Vhilst the Novices were separate, 
sofar as', coü1<r bé done, from the point of view of 
religions exercise3 and work, nevertheless there had 
to he :'a common refe(·tory as well as the !"ame field 

,';' 

." 
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i,fii:prove ,the present very in~déquate High School 
s.ta~d~rd, . .and hy ·~t means gradually our young 
men, will heformed to ,acquire a· taste for genuine 
fuldy, and there will-be:instUlid mto them a' conyif'· 

-tionaS ·tothe neeessity of 'correct speech and proper 
deportment iD 'the pulpit. A House such as' this. j .. 

one of, Ü\lrot the greatest lleed'" in. St. Peter's' Pro. 
Vince to-dat. The old ïdeaof a classical ooueatioll 
no l~nger exists .in Cana~ian .High Scho~~so that 
any student commg from a H1gh School ls n"Or pro· 
perly equipped 10 enter our Novitiate (l). 

4." S~olasticafe. 
When the East was join~d to the West to form 

the combined Province of St. Peter's, one of its fir.·J 
un~ertakings was to establish its own Scholasticatç, 
A prope.rty about- seven miles outside of thè City ~f • 
O~tawa wa~' purchased and a oÎte' storey building. 
completely inadequate from the point of view of 
classrooms, Chapel and dormitory space w~ted. 
:f.t:ovision was made' for the -carrymg out of addition'] 1 
floors, hut the fil'iancial position of the Province hall 
alrea.dy become so serious tha,1: nothing in the w a \' 
of further material development has heen attempt,·d. 
Whilst the des ire to possess a Provincial Scholastical f ' 

may have heen very laudable, a serious mistake wa .. 
made in bringing the Scholastics belonging to thi
Province, and whO' were studying' at Lebret Schola-· 
tictlte to the Ottawa building, befol'e the ptoper st.aff 
of Pl'ofessOrs had been appointed to the Scholasticat t ·. 

Unfortunately the Fathers were rUshed from aIl pa rI
to teach in the Scholasticate, most of whom had ha:1 
~o experience and were not capable of teaching wb· 
Jec~ that demanded . long and 6 serions preparation 

(1) Since writing this report the Oblate Congregation hd;' 
been invited with the approval of His Eminence .Cardinal J. 
McGuigan. to give the fint series of five National Catholir 
lIour Broadcsst8 in the FaU of this ·year. These Radio A ddret'sel 
are broadcast nom Coast to 'Coast. 
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The result. of this' mistake lasted fqr several years. 
.·.~s.:a,tisfâ~tioh O:Q. the part of the Scholastics them
:. ~=ves;' mcompetence. on the part of the Professors. 
. no . rèal spirit 'of stndy acquired by the st~dents an~ 
very little genuine training. 1 t would be unfair we:t;e 
1 Dot· to say that there were sorne very noble ex
.ceptions to the above and litÙe by little a spirit was 
c~e.ated in the Holy. Rosary Scholasticate, which 1 
think woul<l;sta!ld favourable comparison with any 
Oblàte Scholasticate throughout the world. To-d:!)' 
we are Lut a handful, but sigus are evident that our 

. v~tio~ are increasing. As 1 have aIready men~' 
tioned· in a 'p~evious paragraph we ~re alrê'àdy sup
plying the Prince Rupert Vicariate. At the pr~sent 
moment we have a staff ~f Fathers, not merel>-; ca-

. paMe, but interested and devoted to their tasks. Il 
is truè, othe numbers are few and sorne' of the Pro
fe-ssors are overworkeo, but we have every reason 
to hope 'that in the near future this state of affair~ 
will be' remedied. Attached is the report from tht' 
Superior .of the Scholasticate wi-th a complete }ist 
of hours of study, religious time$!lble, etc. Quit!' 
recentk the litt.le Chapel in the SchoIa.,ticatè ha.,
been r~novated and made very devotional. When th('· 
pro pert y was originall» bought there was and aIw3Y·,; 
has heen th&. difficu1ty regarding .the water supply, 
Until this problem is eompletely solved (in yeJlrs to 
come il mav be solved bv the present Scho1asticatf' 
property coining within the eity limits) it would br
dnngerous embark upon a large building; prog;ramme. 

5~ '. Novitiate. 
Until a few mOllths aga St. Peter's Provilll:t' 

lab~ured un"del' the great düficulty of having its No· 
~tiate, whi~h was .on1y a small House, attached to 
the Scholasticate. \'\'bi]st the Novices were> separate, 

'.so far as coüld" hé done. from the point of view of 
re1igious exercise3 and ~ork, neverthe1ess there ~lad 
to be a 'common refe,-tory as well as the same flf'M 
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"1or',:a, tble, tics. ,and other' am'v' l',ti'es' 'It 18' not dili~ 1 . " .' , "..,.. .. lCU t 
.~O~:::t:~~ize the'abuàe,s . that· must necessarily follow, 

.. ~~m~'such,;a:s:tate;'9f·affairs.TheHoly 'R6sàry No 
,~\üti~te:~~s .,no; ~iœpti~n. The ananèial posÎtion of 
th~ Provm~ pr~ented any ~ttempt'- heing made lb 

'!Y ' pm:~se. ane~ ,:~lteor' everi hope that the daywould 
.. come w:~en~ .. ~JSlplete separation of thé Novi1.iate 
and Scho~ticatè would' 'he possible. - Providen~e in" 
Its. own Wise waY.çame to our help. SQme year" 
~go a legacy had heen 1eft to the present Frovincia 1 
for the purpose of aiding in the education of future 
:Ohl1tePriests~' .This ,money fo~ years had, he en 
:frozen,hutahout a year .ag~ it hecilme availahle and 
a1m~s~ at· th-e s~e time a' very suiu.hle. site for a 
,No~bate came mto the estate market Th' 't . d ' '. . lS SI e 
w~s sltuate . ahout 40 mj)~s 011'l:side of Ottawa in the 
dloce~e of Pembroke. Thanks ,to the pe~ission 
grant~d us by th~ .m'Qst Rever~d Bishop Smith to 
establish our Novlt13te in his Diooese 01 Pemhroke. 
we 's~ured th~re~ .suitahle property. The formaI 
openmg ,took place m the month of Octoher last. 
At !he present. moment tlllre .are ·eight Scholastir 
No~ces, and four . Lay Brotller Novices. DurinO' thf' 
past few months a Father has heenappointed to e take . 
c~arge of, a recmiting campaign and there is even 
Slgn, of our Novitiate gradually heing filled. ' Th~' 
~ame of our new Novitiate is Oblate Novitiate of 
St. Theresa' of 'th~ Chifd Jesus, Arnprior, Ont. 

6 •. Association of :Mary Immaculate. 

A 
1 a~, .1eaving in the hands of the Director of the 

SSOClatIon of Mary~aculate the drawhlg up of 
. the tepor~ of this hran~ of work in our P-l'ovince, 

h Fr~m a. very h~le heginning this Aa.sDCiation ii' 
s owdsmg Sl~S o( hecoming of genuine importance to. 
w~r . helpmg the Provinee in its efforts to finance 
io:tlOns. D~tails of this work are embodied in 

a. er Hall's' state~ent .(1).. ' 

(1) ciro Appendix III, page Si7. 
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7. Spirii":'of the Province • 

St. Peter:sProvince has never had the henefit of 
all its. :m~ers- being tràined in the ~e Scholas
ticate and Novitiate. , Unhke most other P.Jovinces 
this Proviiice~ especially. in its early days, is the 
prod~ct of several nationalities and consequenÙY of 
80 Many diHerent Scholasticates. . Thus we can see 
Liége, Rome, helan~, Washington, France, Germany ~ 
Canada' represented amorig~t us. Il IDay he argued 
that an this divergency of nationality is for the' het
terment oi a Province, that it prevents a Province 
being eomposed of men fashioned in the same mould. 
Be this as it inay, one dm understand how difficult 
it is,to have a unity of ouùook, not to speak of unity 
ofideas, due to llie different mentàlities of 80' many 
nàtionalities. T ake for instance F athers who hav.e 
been ~ trained. in Europe . in the Scholasticate where 
they acquired a certain kilowledge of French and 
were able' to understand those of that !,ongne. These 
Fathers would naturally view the la~guage question 
in ~ada from a different. stand point to .1.hose who 
have never heard any other language hut English 
spoken hefore· heing sent from their country to Ca-' 
nada. Over and ahove aU .this there is the question 
of thè tremendousdistances emhraced by St. Peter's 
Province. Were the Provincial of this Province, to 
start out ttom Ottawa an'd go right through untH he 
reached PrlDce Rupert he would be al l~st 5 dayt' 
and nights in the, U:ain. No matter how long ~e 
might st.ay in tbe West it is very difficult for hIDI 
to spend any length of time in each isolated place 
he might have to visit. It is. not easy to see a solu
tion to 1his difficulty, because if the West were cut 
off from' the East vou would he cutting off the In
dian work which n~eds the personnel from the East, 
whilst the East needs the salaries of the Principah 

-~ __ of . the schools to educate. the necessary personnel. 
Whether the time has come to appoint a vice-Pro
vincial" for the West or to delegate someone to bf" 

", 
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','D!, Charge of ~1; part :of the Province' is for the lle~ 
,,~~'~~.f!,~t~?!l:: ïo~ecide. ,~~rsonally 1 ~av(' 

,,' a]:~ays,hlta",.a,dr,ead,:ot"two, authontles overlappm tT • 

ind';;~j~l~ss' the del~gated' Father had full' powers. el 
'am '.aftaidthè-Fathersin that part of the Provine\' 
""ouId very 'soonbecome dissatisfied. 
. The above praenotanda is b~t a preface to explain 

how diHic~t it is to speak of the spirit of St. Peter' ~ 
: ~~ovfuce. Cjm ,one say .witli truth that the~xist, 
m the PrOVInce" what lSknown as a rea] ObJa.tf' 
spirit? ,I·think that 1 CAri answer this question in 
~,e affirmative. Without a doubt the Fathers for 
'the"most'part are imbued' with a ~eal.for the Oblate 
<;~ngregation. 'Were that OblaÎè' spirit anal'ysed it 
mlght have to be admitted that this zeal takes tht' 
form whiçh the individual considers as benefiting thl' 
Oblate C(mgregation. Itmust never be forO'otterr' 
that Canada is a long way from Ell!ope: What Îs 
~ctu.ally ,taki1:lg place in the Congregation in Europ!' 
18 for othe 'most part unknown to the Fathers of thj~ 
Province. ,Very few of them ever read any publica. 
tion~at is printed in French, and consequentl~ 

.there l~ the natJIral tendency to concentl'ate their 
Oblate Idea~ upon 'Canada and Canada 'alone. Many 
of the Priests .have never seen or spoken to a mem. 
ber of the General Administration and therefore j, 

would he foolish tothink that the General Admini:-. 
t~ation is ~ometh~g very tangihle in their lives. En/!. 
hsh-speakmg Canada is gradually coming round to 
the way of thinking that, European ideas are out. 
moded. When these ideas are put to them in él 

• langu~ge they do :.;tot understand, this impression i~ 
,'only mcreased. English:speakinO' Canada is dailr 

becoming more convinced that it is foolish, unnece;. 
'sary and ,serves no useftd purpose to he obliged to 
have, recourse to Rome,' i. e. to the General Ad. 
ministration, for permissions, business transaction",. 
~e nature of which ~en thousands of miles aw~y cau 
~ve ve~ little intimate knowledge. As an Oblatt' 
AOW commg to- the end of his time, and who W3-

o 
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broughtup in - another atnIosphere, 1 mention all 
this :' because J ean see: that, unless ~me method cau ,. " " '" 

be devised,"whèreby,the General Administ~ation cao 
'be kept' in touch' with actual realities, there is a 
danger of 'a spirit of indifference creeping in towards 
those residing ip Rome, even though the :Qlembers 

1# of the Province shoula still he imbued with, theic 
ideal of the spirit ,of the Congregation. In stating 
all this 1 wish it to he clearly unders:tood that il 
is not a question of English-speaking Canada heing 
separated from the Mother House of the Congrega
tion~ .I here~y confirm 'cor~ Deo that 1 h.ave never 
heard any 'memher' of this Province eyen hint at 
such a suggestion, but 1 do say that 1 se~ a real 
danO'er in what 1 cali the absolute neces'sity of the 

t) 

General Administràtion realizing how different is the 
mentality of St. Peter's Provinc~ from European Pro
vinces. When, therefore, 1 speak and say, ,as 1 do 
with truth that there is a genlline Oblate spirit in 
the Provn:ce, 1 want it clearly understood that it 
is a desire to see the English speaking side of the 
Congregation advance side by side with those of our 
Brothers of differerit nationali1:ies. ' 

As regards the religious spirit, again it is neces
~ry for me to exp]airi how sorne of our Houses are 
situated. There are seven retreats held in the Pro-. 
vince every year. One i~ the East for the F~th~rs, 
one in th~' Scholasticate previous to the heglDDlng 
of studies and. one for the Lav Brothers. In the 
West lwo Retreats for the Fath~rs are held at Mis
~ion School. One Retreat for the 'Lày Brothers clos
inO' on Fehnlarv 17th a]so at Mission and f~nally 
th~ annual Ret;e3t for the Fathers of the Prince 
Rupert Vicariate. These Retreats have hee? splen~ 
didly attended and 1 am pleased to say that, there " 
i" a genuine desire to make these Retreats senously. 
1 can spea~ from experience hecause; with very few 
excèp..tions, 1 have attended during my term .a,S Pro
vincial most of these Retreats. Before me 1 have 
a co.py of the hor~rium of reJigious exercises in aH 
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:i~~~~;"_ M(frilingp.rayers with, meditation, Little 
:~~~f~~:;~~e 1?~;!~. ()ffice, or Ve'spers and Compline, 

','~~n"W1Ù1"mghtprayers. . In aIl Houses there is 
.a:·definite . daysetapart. for .. the monthly retreats. 
,Wh~re:-the ·nUJiIbers of Fithers are small and where 
'the:horirs ôf Masses varY it is .impossible to have a 
eonJ1,lined. Ulorning prayer .and medi~tion with aIl 
-inattendance. The same difficulty is experienced in 

,,-Œ.?st F.sh~s', ..,here the number of instruct~or 
mlX~d marrlag~, and for couverts ar.e becomtna 50 

~~rôus ~t in many insiances nigh,t prayers 1:> are 
sal(l<~~tely after snpper. European conditions 

,'in, this regard' of instructing' converts are so corn. 
plei:ely diHerent tliat here 'again no comparison can 
)je made. 1. am pleased to say that there are Priests. 
and this constitutes the vast m~jority of the Fathers 

, in the Province, of whom, the' Congregation may in
deed ~e p!"oud.. Their piety maY""ot. be of the 
dem~nstrative kmd, but one cannot live with them 
as 1 have done, without failing to realize that reHgion 
with them' is Dot a 'mere venéer but a genuine convic
tion and bàsed upon t~eir teligiou~ Oblate spirit and 
the dignity of fheir Priesthood. ' 

8. Conclusion. 

What' of the fut~? No Provincial has the right 
to prophecy. Looking back over the past and thank
ing Divine Providence and our Immaculate Mother 
for the marvellous way in which our ProviIice ,has 
·bf'en .preserved, wehave every reason to hope that 
there shoUld"lJe a 'future' for St. Peter's Province. 

, ~érta~y ... we have the respect.of the English speak
mg hlerarchy and, if the English speaking popula. 
t~o~ ~f Canada increases, as it should, many oppor
tumties may aw;ait. Us. ,In the Eàstern part of Canada 
we are too confined' to' Ottawa. 1 have spoken to 
~everal ~is~ops in: .the .hope of securing foundations 
ID other dl0ceses. At present Cardinal McGuigan 
bas been discussing with me the possibility of a Hi~h 

p' 
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s~h~'Oi :and ~ish. with resideiIce for missionaries in 
the Archdiocese of Toronto. Negotiations are at 

, . p~sent· ~ a ~teDtative stage. Our recruiting for vocâ- ~ 
tions is .1iaking' OD' a new ouÙook. T.he . great dif-
ficulty . at 'present is. the lack of bedrooms, for the 
'Pnests diat are coming out. We are terribly con-

.. fined for space. " 
The wriier of this report on St. Peter's Province 

in ,CaIiad bas 1l0W completed his terms' of office as 
Provinci ' Nearly thirteen years ago he was asked 
to leave own' Anglo-lrish Province ~d assume, 
thé respoDs . of the English speaking Pro.vince 
in Cana~. 0 that / responsibility of this Pro
vince will he pla . the hands ofanother Pro-

. vincia)., whatever the rei:na . 1:> rs may hold for 
the- ~iter, he wish~s to put on reéord bis 4eep .ap
preciation of the manner in which the Fathers and 
Brothers of St. Peter's Province received him ;1fnd 
cooperated with him d1.U"ing those years ~ 
perhaps one or two exceptions he cail say that never 
once was he 'made tO feel that he was a stranger 
coming into a strange' land. The. entire Province 
realized that he was their Provincial through obe
dience and bis first letter to the Fathers and Brothers 
was . te ask.. them to aCéept himin the ~me spirit 
as he had accepted his obedience to live amongst 
them~atever has been accomplished during those 
yem-' could never have been brought about without 
the. loy.al . cooperation of the members of the Pro
vincial Administration:" Uuring .. these years no Pro
vincial cOuld have been blessed with men more sin- . 
cere, ~ore candid or more loyal. Whatever deci-

~ions were taken were the outcome of frank discus
sions and the Provincial ~s able to pay aD the mem
bers of the Provincial Adminisù:atlon the tribute of 
saying that never once w~s an appointment made 
or a decision taken that w:as "11lotivated by a personal 
ff'efmg. 

With this -report on St. Peter's Provinc~ my years 
as Provincial have come to an end and ID a short 
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.' '~:tim~, t4e. new. Supe.rior General ·th his Administra
'f" "·:ii9n:,iü1'~P.D\e,a,;succes~~r., -, is~, .. God's bles~-

·':.=~:~::;ÏI~~i~~~~o::1:dan:~t.::~~er;~ 
t}le depth'?f . .its religious, sp!rit asw;ell as in the 
accomp!is1uJ.lent .ofextemal works :for the greater 
glory 'of. God and His Immaculate· Mother. 

Ottawa •. 22nd, March, 1947. 
" J. SCANNELL, O~I. 

Provincial. --.-.. , 
"

APPENDIXI. 

- . THE 

lNDIAN MISSIONS IN THE 
.II. 

/ 

PROVINCE. 
' ... 

The' Indian missions of: St. Peter's Province are 
located within the bowidaries of British Columbia. 

',Of a' total populatio~ of approx'imately 25,515, sorne 
.14,465 are listed as Cathalics, :of whom 12,747 In
. dians are under the care of the Oblate Fathers. 

The Houses and Residences serving the Indian 
Missions are. as foll~ws: 

St. ,Mary's Mission, Mission City, B. C. founded 1861 
1 (Vancouver Archdiocese): . 

Superior and School Principal: Very Rev. A. H, 
Fleury, O.M.I. . , . , 

Assistants: .Rev. T. J. FahlÎnan, O.M.I., Rev. p, 
Plamondon, O.M.I. 

Missionaries: Rev. F. Nolan, O.M.I., ReY_ E. Clark. 
O.M.I .. ' 

"! Lay BroJhe~: E. P~rcell, O.M.I., T. Girard. 
O.M.I., D. Shirley, O.M.I. 

l 'Residential school, 197 pupils, t8 Sisters of 
St. Anne. 

... 
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3 Indian Day 8choQls:' Chehalis, ·Chilliwack and 
.Seabird' !slànd;' enrollmeiit, 81 pupils.. . 

Indian. )lissions: Musqueani, Semiahmoo, C~t
lam, Ketsey ~ Lan~ley, }latS<fUi, Kilgard, Sardis, Chll- /. 
liwSek,' Chehalis, Scowlitz, Seahird I~land,. Cheam. .' 
Ohamel, Katz, Àmerican Bar , Yale, Spuzzum, Bos--
1'on' Ba,.-. .' - , 

Total Indian po}?ulation: 1315 .baptized Catholics. 

St. Joseph·s M~ 1,5Q Mile House, B. C. founded 
1867 (Kamloops DiQcese): : . 
Superiorand Principal of School: Rev. J. A. Mor-

ris, O.M.!. 
Assistant: Rev. L. Burns, O.M.1. 
Missionaries: ·F. M., Thomas', O.M.I., F. Suther

land;' O.M.I. , J. W. Hennessy, O.M.I., W. Du~ie, 
O.M.I. H II 

Lay Brothers: P. J. Collins, 0.1\1.,1., W. 0 o-
man, O.M.I., J. MacDonald, O.M:L, .,1: Garvey. 

O.M.I. 'f h 
1 Residential School, 126 pupils,. 7 J~isters 0 t e 

Child Jesus. ,- '.- ' 
1 Native Sisters' nQvitiate, and Indian Day sc~ool, 

under the care of the Sisters of Christ-the-Kmg -' 
%p~~ , 

1 Indian Day SchQol, Redstone, 25 p~pll~. 
Indian Missions: Anaham, Redstone, Nemlah Val· 

ley. Alexandria, Quesnel, Stone, T oosey, ~uzkluz, 
Na~ko, William's Lake, Soda Creek, Alkah Lake. 
Canoe Creek, Canim Lake_ 

.Total Indian population: 1614. AlI haptized 
CatholTcs. 

St. The'fleS(l.'s Mission, Lillooet, B. C. Res.idence at
tached to St. Joseph's Mission. 150 Mlle, B. C. 

... ' (1937) (Kamloops Diocese): 
Missiona~ Rev. J. M. Patterson, O.M.!. 
2 Ïhdian Day Schools, 60 pupils. . 
Indian Missions: Leon's Creek, Pavilion, ~ounta1l1. 

Lillooet, Seton Lake, Shalalth, D'Arcy, Chllsampton 
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~"" " ~~~t!D~"P~r!Dougla,8, hi V~eouver Archdiocese). 
';'" , r~<~'~0oo.catlî~li:e~~~~:_"popu1ation: : 1590!" 

..... ~ 

l 

,+~i6lÔOpS;.:t~'·.Res~ Sc~, Kamloop" B. 
..; 'e.:,(l~~~ <Kai#loops1)iocese): ' , 
~Sp.per~o~ .. ~a ,~hool Principal:' Very Rey. 1'. 

o Grady, Q.M.I. .,' " 
" ~~tant': E.,Brown, 0.14.1. 

'. ~~~if)~ariè~: W. Scott, O~M.~., G.))unloP.t O.M.1. 
'. ~y Brothers: Jo:seph Shaueilburg, O.M.I:;--Fran-
ClS Sands, 0.14.1.' , 

,3.05j)upils;' 8';Sisters of St. Anne. 
", l, Indian Day, School, ,170 pul'ils. 

:'" ,~,..., To~l ~t?0~c; .. ~dian' pop~ation: 2200. 
Indian MiSSIOns: Shuswap, 'Chase, Squilax, Tap

pen, Salmon Arm, Endel"by, Salmon River, Head-of-
o. the-Lake, Six Mile, Kamloops, Chu-chua, Deadman' 8 

,Cree'k, Bonaparte, Clinton, Quilcht\na, Douglas Lake. 
Ni~la, Shulus, Coldw.a-ter. " t' , 

Sechelt Imlian Residentùzl School, Sechelt, B. C. 
,(~904)(Vànco11Vei'-"krchdîôceSe): , 
O.~ctorand SehoolPrincip&:J: R~v. H. Du~op, 

Missionary: Rev. V. J. Campbell, O.M.I. 
'Lay Brothers: B. McLeod, a.M.I., E. MacDonald. 

O.M.I. ' , -' ' ' 
, 84pupils, 7 S~~rs of the Child Jesus. 
2 '~dianiz:D~y Schools~ 60 pupiIs. 
Indian MissIons: Sechelt, Homalco, $liamon, Squir. 

rel Coye, Pender' Harbour. 

St. Eugene MÏ5sion, Cranbrook~ B. C. (1900) (NeI
, _ son, Diocese): ' 

, Director and, School Principal: Rev. G. Kelly. 
O.M.I. 

, AssistanÏs: A. 'Swenceski, 0.'14.1., L. V~ey, 0 .M. L . 
Indiau Missiona:ry: W.-Kurphy, O.M.I. 
Lay Brother&: James SmaH, O.M.I., Francis McDo-

~d, O.M.I. ' 

;iI" 

-, 5U - , 

1 Residential School, 99" pupil~, . 7 Sisters of Charity 
of HalifaX. 

Indiim Missions: Athalmer, Windermere, Tobacco ' 
, Plains; St., Eugene, Creston. ' 
To~ Indian population: 439" aIl baptized Ca-

thoIics. 

Oktmagan. 1ndi4n- Missions, Sacred Heal\._Mission. 
, Pènticton, B: C. (Nelson Diocese): ~ 

Indian MissioÏlary: Rev. P. J. Collins, O.M.I. 
Indi~ population: 560 baptized Catholics. 
Indian' MiSSiQD:' Penticton, Inkameep, Chopaka, 

HedIey,-W~~~, Winfield. .. 
2 Indian Day Schools: Penticton and Oliver, 18 

pupils; 

St: paurs 1n.di6n. Mission, North Vancouver, attached 
St. Augustine's Parish, Vancouver_(Vaucouver 
ArchdioceSe) : 
Indian Missionary: Rev. Paul Clarke> O.M.I. 
Catholic Indian pop,ulat~on: 444. 
1 lndian Residential and Day school combined. 
125 pupils, Sisters of the Child Jesus. 
In~!l Mission: Squamish Village. 
The' provincial House and convent of the Sisters 

of the Child Jesus is also attached to this mission. 

Christie Ind:ian. Residential School. Kakawis, B. C. 
(Victoria', Diôcese): 
Superior and ~ School Principal: Very Rev. J. Mul~ 

. vihill, O.M.I. 
Assistants: ,B. Bessette, O.M.L, J. Burns, O.M.I. 
Indian Missionaries: P. Sheahan, O.M.I., H. Soren
s~, OoM.I., J. O'Brien, O.M.I. 
Lay Brother: John McDonald, O.M.I. 
Total Catholic Indian population: 750. 
Residential School: 95 'pupils, Benedictine Sist~rs. 
~dian Missions: Clayoquot, Kyokuot, Hesqwat, 

Ahousaht, Keltsmant, Opitsaht, Ucluelet, CIo-ose, 
Ceepeecee, 'Friendly Cove, Nootka:, 

" 
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* * *: 
- The· Indiàn. missions of St. Peter's· Province an~ 
diVidedi from ·each other according to the differenl 
Ip~an· iri~e.B,. us:ually one-or more r;ihes being at
tellded from;· each mission. 
Fot.Jh~ ·~ost· effièient work it is ne~ for 

the Fathers. to leam the language, customs, historical 
ba·ckground of the tribes under thèir care. As th~ 
In~~ns àre ~~enous to the country, th~part of 
the work..is .-compa~ittivelysimple, but it demands 
a, gr~t amo~t of ·personal work. 
. Except Îh a -few· ·cases, practically aIl of the ln
dians attached to our Oblate Indian missions are 
baptized Cat:b.olics, where th~ missions· have been es·, 

. tablished for spme years: j 

The formation of ~the Christian character in the 
hearts of the Indians is the special immediate work 
.ef the Indian missionariès. Whije usually the ln· 
dian has: heen endowed with a deèp faith ·there are 
many impediments that the natives meet in the prac. 
tice of their religion.. . 

With the gen~rally rapid increase in the white 
population surrou~aing the Indian villaues and witl! 
a rising standar~ of living, demanding a r:;ore intimate 

. association with the whit~ people, a.J...small percent
age of wh~ are Catholics, there is a marked ten
d~ncy amo~g. th~ .I~l(lians to neglect the ~gUlar exp)"
Clse o~ thell' rehglon, and to adopt i eas hitherto 
foreign io ·them. . - . 

?n th,e other ~and, a ~ore abundant economy for 
-the Indlans furm~~ gr.eater opportunities to the ln· 
dia:n missionarif'S to train the Indians alon~' corrert 
precepts andpractices of religious faith. 

Due to the primitive nature of the· Indians mu ch 
persevering work is required for the. formation of 
the Christian charact-er of each individual Indian. 
While our well.managed Indian residential school'" 
are essential for this purpose, there .is increasinu need 
for well-trained missionary clergy to· ~ugme~t the 
present workers in the field. 
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APPENDIX Il. 

ST. PArRlCK'S COLLEGE. 

On Wednesday, Fehruary 5th, we visited St. Pa· 
trick's C~nege~ ,Ottawa, Ontario, and inspected the 
classes of. Grades. XI and XII in the following sub· 
jects: AIgebra, Chemistty, English, French, Geome· 
try, History, and Physics. We were received very 
cordially by the Principal and we were made to feel 
at home, 'not only in his office, but aiso in the class· 
rooms where we weTe welcomed by the teachers and 
the pupils.· ~ ~ 

The. school occupies a very fine modern· bùilding 
ia the eastem suhurbs of Ottawa. The classrooms, 
laboratories, study-rooms, library and gymnasium 
are of the type found in most large secondary schooh. 
They are:. reasonably well {urnished and the light. 
.ing,· both natura} and artificial, is adequate for the 
needs of the ·pupils. Special mention might well be 
made of the laboratories, which are up-to-date in 
ruost of their appointments; al50 of the ~pacious 
library and ils well-stocked shelves;' This library. 
containing as it does about fifteen thousand volumes, 
is adequate for the needs of the High Scho01 and 
<llso of the Col1ege which occupies part of the 
building. . 

The High School section 01 thi~ College which was 
f('lmded in 1929 has an enrolment- this year of ap· 
proximately three hundre~. and fifty pupils distributed 
as follows among the different grades: Grade IX - 38; 
Grade X - no; Grade Xl - 76; Grade XII - 63; 
Grade XIII - 43: also 18 have selected the Corn· 
mercial option. 'As a rule the pupils are studying 
th~ courses that lead to the. Universities or to the 
l\ormal Schoo]s. Provision is made, however, for 
i!iving p?-pÜs, who may wish it, a thorou~h training 

l , ~ 
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. in :thées.se#it~al ColÎÜnèrcial -subjèets. Whilst most 
. of the pUp'lli'ë~me nom.:'Ottawa .an(li~ Yicinity, there " 
,are'in'the schoola .number: who have come from dif. 
ferentparts of·Canada. as ~well aS from Newfound
laJld; Of.;the,th!ee,liund1'ed and fifty enrolled, eighty 
,,~r~~~~sià~~e~JJt isj~:tere~tmg to note that from 
fi4een to twenty_ per œn~ of the PJIpils in residence 
cOllle' from the' city' of Ottawa. This' in itself is a 
triLut.e, to ,~e efficient way.in which this~hool is 
condllcted an.~ to the special advantages, s~h as 
,s~:ee~seastuay and ~~gular ho'D;l"S for rest, IDat are 
proVided:forthose in residence. 

The schooFhis beën carefully organized by the 
Principal, Loth from the point of view of the alIol· 
ment 01 time to' individu aI subjects and of the necù 
of, having, al least, a' daily frequency of lesson in 
them .. The organization' is flexible enough to en
a.ble the Principal occasionally tÛ'-.provide additional 
lime fo~a study p:ëriod in whicha elass may not 
be ,~aking sati~~CtOE'Y pro~ess. \TlfO perio,ds are 
provId~ for supervised study in/the'~large study
room each morning and also each aftemoon. This 
~rrangement is made '0 give pUDils, who are not he
mg taug~t an oppo~ty 1:0 stddy quietly and also 
to. ha'\'e m the classrooms only the pupils that are 
bemg taught. Comparatively longperiods have heen 
provideà for, 'teacning Chemistry and Physics. Thi,; 
lB. necessary if the work in these subjects is to he 
done in a praetical wo3y. '. 

','''. The, problem ~f determiriing accurately and fairly 
the' standing, of the pnpils .in . the several subjects j" 

80mewhat difficult of solution- and conside:iIble at

tention has been given to it in, this school. In ad
dition to the regularterm examinations and cla-..; 
tests, an e~ort.is being made to appraise the work 
of the puplls' from day to day. 'A combination of 
these methods will probably yield the best result:, 
The ~estion p~pers in the reguIar subjects and tl](' 
standiiig of the pupils hadbeen neatly tabulatc!l 
~nd were' available, for our inspection. 

, ... 
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We Wish to commend thepupils for their courteous 
bearmg)n the classrooms and corridors, for the eare 
they took. to answer from a standing posture and 
with ,eoÙlpletê sentences and for thé l;arge measure 
of cooperation that was given to their teachers dur-

· ing the :lesson periods. When questions were asked 
.' by the Inspectors, the same willingness to share in 

· thé wo~k was shown by the memhèrs of the classes. 
Generally speaking, the teaching that was abse~d 

was of a high standard. Ripe scholarship, aptitudè 
for t~ching and high ide aIs of life are enabling the' 

· teachers' of this school to exercise a fine influence .r 
in the, clasSrQom and âlso in connection with the 
extra-curricnlar activities which are, mor, or> \ess, ' 
by-products of the regular programme tudies. 
'lJley are planning their work carefully with TÎew i 
to having it completed and reviewed hy the end 

'the sOOool ye'ar 'and even earlier if it is necessary. 
Suggestions were offered and methods of handling the 
work 'were discussed and illustra'ted. 

From the records of the examinations that were 
ready for o~ examination and ~lso - from our ob~ 

- servation of ~he les~ons that wer~ ,taught on the day 
of our inspection, we formed a favourable. opinion 
of the 'work . that is, heing done in this schooL and 
We rec0!Dmend, therefore, that this school should he 
granted the privilege ·of recommending pupiis for 
Middle School standing. 

We hope ,to he ahle to pay a brief visit to' the 
school towards the close of the school year. 

Toronto, February 13th, 1941. 

Signed: R. W,' ANGLIN. ' 

A. J. HUSBANI. 

Hi~h School lrk~pectors. 

,' . 
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APPENDIX ilL 

REPORT -OF THE. 

MISSIONARY A-SSOCIATION OF MARY. 
IMMACULA TE~ 

, ,~ 
:. :(~P~.17", ~941 -·December..3l,-1.946~. 
Eatàblishment. \ , 

The Missionary Association of Mary Immacula te 
wu formally estahlished in St., Peter's Province ,hy 
Very Rev. J. Scannell, O.M;I., Provincial hy Ci~lar 
Letter of April 17, 1941. Father A. W. Hall, O.M.I.. 
was appointedProvincial Director and local Superiors 

. wereasked to estahlish c;enters. '" 1 -

Previous to that date, howeve~" the Association 
,bad Hourished in St. Josep)t's Parish, ·Ottawa. lt 
bad: heen organized there hy'"Fathe:r Finnegan in 1932. 
Father Doran direçted it from 1935 till 1937. Hp 
set up tl,1e card index system of registering member~ 
which is still followed at the central office. Penm 
bank ,collections were organized at 'this tÏJpe an~ 
continued for ahout three y~a s -~~ parish. The 
apPea,l was f<>r a éent a meal fr 
Father D. McCullou 
]939. Fatller Phelan~ ~ pari, riest,- ac~«:.~ as 
director i~ 1940' and 1941. 19. Jh~present 
time the weekly novena colL(ction in t. foseph's 
Church has heen transferred t~ 'AssociaÙon for 
a Burse entitled «( The St. Joseph'! Parish Burse for 
the Education of O.M.I. Missionaries ». 

, ~ 
Org~ization. 

. The' present organization cc.:msists of the provincial 
dJrector and" eight local directors. Living Associates 
pay an annua] fee of $1.00. Dereased persons are 

,.' 
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enroUed ror an :annual fee of 50 cents. Collections 
are m'ade thrOJlgh the promoters. AIl eIirolments 
from ,the local centérs are registered at the central 
office and 'ret'Ï1r.ns are made to the provincial 'director 
yearly. Enrohnent entitles Associates_ to receive the 
qua~itrly . puhlicalÏon « Oblate' Missions ». 

The présent status of the Association is as follows: . ' . . 

~ntràl, 
St: Joseph's, 'Ottawa 
Canadian Martvrs 
Saskatoon ' . 
Vancoq,ver 
New Westm.Ïpster 
Lèthhridge . 
Prince Rupert 
Lillooet • 

Total Living Memhers 
Deceased Associates 

Total 

Central Office. 

A. W. Hall 
K. Campbell 
C. Herlihy 
J. Michael 
F. McCarthy 
P. J. Phelan 
R. Griffin 
J. Carroll 
.J. M. Patkrson 

850 
1137 

65 
246 
531 
147 
182 
104 
38 

3300 
1507 

4807 

ln August, 1942~ the central office of the Associ
ation Wasmoved to St. Patrick's College. In Janu
ary, 1944, it, was necessary to engage the full-tiniè 
services of a permanent secretary. Larger office space 
was acquired in August, 1946. The following ac
th'itieswere undertaken, and indicate the devdop
ment of the Association: 

1. Asewing group for the making of, vestments 
was organized in 1940 and wo.rked until 1945. 
Fifty 'sets. of vestments were made and supplied 
to Roly Rosary Scholasticate, Novitiate, St. Jo
seph's Church, St.' Patrick's College, and the 
m C~ Missions. Altar linens were mad~' in 
quantity. ,The ill·health of, the organizer, Mrs. 

" 



.1 ( 

'. 

. '.;b "." , 

-' .518-

:"/_:L~.; O'Malléy;, of ~stvie~, forced· this work to 
··.c.·.· ·a-:8iaD~~·.", ~ 

. ; :2. «Obi.atè\~ssions~. Staftèd 'in 194-1 as an an. 
nWil~p~li~i()n, 96 'pages, .<2,000 ~copies. . Now. 
pul5lished~ ~~erly,. ~2 pages, 5,000 copies. 

3. oDuriiti(-'1943': tWentY-siX presentations of the 
moying pictare. « The Etemal Gift » were given 

, in the fono~g plaèés; . Ottawa, Arnp~r, Ren. 
frew, PemlJroke, Ca1um~t Island, Packenbam 

.,·Almc;mte., Alexan4iia, ~pple Hill, Prescott. Ga: 
:nàilOque,·Treliton~ -Pieton, and Perth. 

4 •. In 1943 thedirector -ecnted the official program 
. of the Cl'1lsade for Victory and Peace organized 

by _His Exe.e~ency the Arcbhishop" of Ottawa. 
. soliciting the advertisements for the EnO'li~h • _ r." 

sectIon. 
5. Çanadian Nation.al Missionary • Exhihition, To· 

ronto, October, 1943: Prepared .Oblate Exhibit, 
. ''editedpamphlet on our missions, distributing 

seven thousand copies .. 
6. St. 'Patrick's College Fund Cam]>Jiign: June, 

1945: . Additional office help was 'employed from 
Ma~ch to luly-, 1945. Sinëe Then one secretan 
has carried. on hoth the work of the As~o('i. 

. ation and the Campaign. Collected to dat!': 
$130,OOO.OO~ 

7. !he iaym~~s Ritual: ~ pages; first prin1. 
mg, 1944,~5,OOO copies. m,epiint 1947, 25,000 
copies. 

8. Ohlate Prayer Book: 468 pages; 1944'; 3.00n 
copies. 

9. P~image: Au.,auB4 1946,. to Cap-de-Ia-Madp. 
leme. . One hnndred and five took part. W I~ 
hope to niàke this an annnaI' event. 

10. 

lI. 

. Fathér-AIliini: Pamphlet hy Father F. Quin: 
lan, O.M.I. 5,000. copies, 1946. 
.Marian .congress: A. committe~ consisting (If 
Father Dufonr of the University of .ottaw;!. 
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Father _ LaHeur, Cap.de-Ia-Madeleine, Father' 
PeHetier,Sacred Heart Juniorate, and Father 
Hall, is. in charge of the Ohlate Exhibit. An 
exhibitcovering more than 350 feet of wall space 
is ,'in ,tQ.e course of construction. Appropriatè 
'l~ets-' and a pamphlet on vocations are being . 

.• edited.--
12. Promotion of the Cause of Bishop E. de Ma, 

zenod: New propaganda le.aflets will carry a 
cololU' picture of the Founder painted 'hy Bro. 
J., Pollock, Q.~.I., with the prayer for heatifica
tion. 25,000 . on the press. l 

. 13. National Convention of the Association is con· 
voked for June 18-22, 1947 at Ottawa, ih con
junction . with the Marian Congress . 

Suggeati~n •. 

1. Deceased Enrolments. Since some doubt exists 
as to the right of enrolling deceased persons 
in the Association, we have . provided that a 
Mass he said each day at Holy Rosary Sclioias~ 
ticate for sucb persons. 1 suggest Ùlat the Gen
eral Chapter make arrangements similar to that 
existing for living memhers, and that provision 

. he made for a daily Mass for aIl deceased As
sociates, saidthroughout the Congregation. 

2. T~ ;development Qf the Association as the Third 
Order 9f' the Congregation he emphasized. An 
appropriate ceremony of reception could he 
drawn tip and perhaps an exact replicà of the 

Oblate Cross, smaller in size, be given. 
3. An asSistant he assigned to the central office, 

to he trained in the technique of organization 
and to help in the solicitation of funds thtough
out the parisbes of Eastem Canada . 

4:..~ The 'local centers, especially Saskatoon aQd 
Vancouver, be developed so as to cover a11 the 
parishës- of the prairies and the coast.. 

. . .' 
" 

" , 
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5 ... ~~re~,pamphiets bep~ish~d. Eventually a 
.' pnp.ting.· press could be operated by the Ail-
so~iation. : . -

A. W. 1Lu.L, O.M.1. 
. Provincial Director 

RAPPORT. "-. . 
"""-

··DE/LA PROVINCE DU·'MANITOBA 
.' " -.... ," . . '':'' \ . 

. ' (1938 - 1947:).· 

. ...l4t J::lrovinc~ Oblate du Manitoba a toujours les mê
mes limites que par le passé, 1 elle ne s'étend pas 
à t'Oute la Province civile du mê~ nom (1 es Vica
riats du Keew~tin et' de la . Biiie d'Hudson se p.ar
tagent la moitié' nord) J;Wlis elle se déverse sur les 
Provinees:~adiennes de la saskatchewan et de l'On
tario. et même.au .delà des frontières des Etats-Uni:,. 
poùrenglober- tin 'vaste comté dans l'Etat du Min-
'nesota .. ' <-

. Sur cet immense territoire trav~illent dispersés, ça 
et là, nos 130 Pères et 30 frères convers, dans cinq 
catégori~ ~'~~uvr,es dont nous n'avons .pas à discu-

, ter la .,priOrIte et que J,lO~ nOQllDerons et étudieron
dans l~ordr.e suivant, selon le nomb;re de Pères (>t 

dë' 'Frères qui y sont consaçrés et qui correspond 
ptesqueà l'ordr~ chronologique de leur fondation: 
les missions indiennes; les paroisses' les oeuvre-
d' . , 
enselgn~ment; .l'oeuvre de presse; les retraites, cha-

pelinats et autres o~uvres. 

Les Mission Indiennes. 

,Nos missionnaires auprès des indIens' forment 1t' 
groupe le plus nonibreux de nos ouvriers évanaéli
que et le' mot ouvrier d6peint bien .leur action, ~r. 

-·521 -

de l'ouvrier, ils ont les durs et humbles labeurs et 
le sahûte·~· rémunérateur. 

TIssont.au nombre de ..60; 42 Pères et 18 Frères 
converS, au milieu d'une population totale de 18,047 
Indiem, et exerçant leur, ap9stolat auprès de 11,104 
ç,atholiques_ dont; &;217 Indiens et 2,887 M~tis; ces 

.;llJIt' derniers. oni 'souvent plus de!sang iydien que nos 
Indiens attitrés·et vivent à 1a façon indienne; la dis- , 
tinctionylent"-~ fait 'qu~ils se sont retirés de la tu- . 
telle du Gouvernement ëanadien pour jouir des pri
vilè~·"dec· cit9Yen: 
, .' Ce~~~r.opertion de ~issionnaires et de fidèles 

. faisait ,rema~er: à 1'll,Q. de nos cinq, Ordinaires, avec 
~~. te.in:te~ sUion ~~'~proche, du moins d'étollne
ment, 'quenos Indiens avaient à leur service envi
rOI)· quatre fois. plus de pr~tre8 que les Blancs ~es mê
mes régions. 

Cependant, hâto~-noU:s d'ajou,ter que 'l'éparpille
mente! les besoins des âmes réclament encore plus 
qué ce 'nombre de missionnair~s ; car, pendant que 
llQS' Oblats de r Afrique et de l'Asie passent leur 
temps à baptiser., à prêcher, àc~té~hiser, à confes
ser et sont écrasés par le nombre; . les . nôtres passent 
le même temps à courir les distances à la recherche 
de leur troupeau, 'heureux encore s'ils peuvent en 
rassembler la majodté pour la messe du dimanche 
et ~s fêtes d'obligation. 
,Tout ~e même, nous nQus souv.enons que ces âmes. 

ont ·droit au· ~ut. et nous continuerons d'entendre 
la voix du Pape ,dé~ "Mlss'ionS . qui veut que nous al

'lions,jusqu'à l'~e la .phlS éloignée. 
Depuis; le de~er ch.apitre, nous avons augmenté 

de 15, 'le . nombre' de nos missionnaires; le nombre 
des Pères est passé de 34 à 42; celui des Frères con
vers de Il à 18. 

Comme nous l'avons laissé entendre tout à l'heure, 
il faut à ces missionnaires' un grand zèle apostolique 
pont:. se maintenir sur la brèche, car les consolations 

-humaines n"?ahondent pas~ les consolations spirituel
les sOnt presque aussi rares. 

'. 

...• 

" . 

. " 

./ . 

'. 

., 

" 

.. ; 

r ·····' . , 

. .. ' .. 
, ~. ' 

'.f· ~) 



l' ! _. 

...1 

-522 -

·:\:·Ce'"*";~8t·pïa:!i:.:chose· mîê):~ssantè . de d~meurer dans 

· ',~!::1:'~y~~.::~~~~:;~t.d'~n..~sl1~porter '·"la solitude; plu. 
. -~~~S"Dl188~Q~al1'es, 's e~oncent 'pour l'année dans 
· dês~;':,rés~~JlQ~es,idiHiciles d'aècès ~t n'ont 

. ,~~~n~e,:~ofoR~S!iiè;à·,kur.i',niyiau. què le Père ou le 
Frèré~de"~Iem·::~rêsideJ).cê;:.;','(raùtres' s'en vont seuls à 
des. céntaineS>·.âe;~es···fmre' des visites prolongées 
pour.:·.ras~~l~~ leurs fid~les' -qui Île répondent pas 
~~~breux .:..a::leu,r ~ ~ppe); tteBtbmt que' l~ ptotestants 
ou les· païém. ~u' V:0isinage -ne-i' leur donnent guère la 

· ch~~ d~~se-,I~r': é.èla~er .~ ~ux des lumières de 
li~fr.~::foi:fsrian(~··èsf:qu~ils leur vouent ordinaiJ .. ement 
r~~ct et :confiance •. 
. MêÎl1ê cesdermères années'- ~rtains missionnaire;; 
?Dtessuyédes ~lmff.adès pénibles et ont éte chas
sés 'à 'plusieursreprises d~' réserves' païeBBes: ce qu i 
ne les . empêchait pas d~aller planter leur tente, tout 
.ài:ôté.poùr 'entrer en contact avec les 'moins réca}· 

· cnrants.·: . - . '-.; 1'. . 

. So:uvent, surtout dans les écol~ iridiennes-pension. 
· na~, les ·Père~. et surtout le principal doivent ré· 

soudre toutes sOrtes· 'de difficultés enfantines, non pa ~ 
tant ~ez l~s .e~~ts que çhe~ leurs parents; enten
dre leurs critiqUes pnérilesou ~oùiE~r ·de longues his. 
toires savamment préparées pour 'obtenir des fond, 
qu'ils faut ordinairement leur refuser' sous peine Ile 
~e8- encourager dans leur paresse ou leur imprt" 
voyance. " _ 

H faut surt~ut de la patience :pour faire pénétrer 
dans.~s espri~s matérialisés par ~- atavisme de tant 
de slecles, Jes vérités de la morale et du dogme c.a
tholiqUe et encore plùs pour les écoùter durant de
visites. interJDÏ!Iables, où .ils ne présentent qu'en der
~er lieu l'objet de leur venue. C'est que pour l'in
dien, le temps ne compte pas et l'impatience et SUl

't-o~t la .oolèreest.l'un d~s péèhés les plus graves. 
.' Toutefois,r-notons que la patience de les écouter 
résout -]a plupart de leurs difficultés, -car, ils énoll
ce~t, dans ]":abondance de leurs parol~, certain
pomts de vue, qui, habilement soulignés' par Je Père. 

iii 
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offrent' la solution . .acceptable ou bien ils trouvent 
dan.s ht:~t,igue ,de leur éloquent exposé, l'apaisement 
qui le~ ~tiSfait. ' .. ' . - ,'. 
A:la'plup~rt:de BOS Pères, une· forte. ~te ,est ne

cessaiiel ~ - faire face au trayail quo~i...dien, ~cca- _ 
blantet' elmüyeux; pour entreprendre . de longues 
randonnée~,. où i.es· aventures, les misères, les intem
péries né.m~qu~nt, pas· à, l'~e ou !'autre époque 
de l'année, sur des chemms 1I~1pratlCables par. l~ 
boue o~l.a ~~ige-,;'_sll!' $Ies' lacs courroucés par les va· 
gues on éouverts de glace crevassée. . 

C;èst_.amsl-qU~ fàillirent périr en 1944, sur le lac 
Wi.niùpegosis·~ dUJ?ànt une. visite pastorale, S. Ex~ . 
Mgr Murray, Archevêque de Wim;tipeg, ~uatre Pe
res et un Frère qui l'accompagnaIent; cmq heures 
~urant, en.plein automne, ils ,furent ballott~s sur cet· 
te mer soulevée par un aquIlon de tempete, trem
pés jusqu'aln QS, puis pendant près d'une heure, in
certains de leur sort et se préparant à la mort, car 
leur bateau, pourtant solide, s'était défoncé dans les 
secousses. 

Tout ceci laisse entendre que nos' missionnaires 
doivent~tre' aussi déhroûill~rds ~e généreux et apos, 
toliques; .. . 
Ce~ins et même plusieurs d'entr'eux doivent être 

aussi des -formateurs ou au moins posséder de bon· 
nes notions de pédagogi,e, pour rempli~. les fonct~ons 
de p~cipa1 ou' d'assistant dans dix ecole~.p~nslon. 
nats héberO'eant au delà de 1500 enfants mdlens. , e ' 

A cette fin., .nous avons organisé quatre con~es ou 
séries de confêrences données par des profeSSIOnnels 
dont -le .R. P: René Lamourettt, pédagogue de re
Hom et· principal de l'Ecole normale de 1'Universitp 
d'Ottawa. 

L'une de ces séries de conférences s'adressa aux 
Frères convers que nous destinions à devenir instruc-. 
teurs de métiers pour nos jeunes indiens des .mêmes 
icoles car pour répondre aux désirs du Départment 
~ , , d ' 

des AHaires..lndiennes et avec l'aide de ce ermer, 
nom avons 'entrepris des cours théoriques et prati-
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~e$~1i.,shj~{.-des: meti~r8qui seront utiles à nos gal" 

.' ·~~D$;:qu.and::jI8:,· retourileront . sur leur.s r~erves, nous ' 

. . "ou!oiis:dire deS: cours de menuiserie, de forge, 'dte
.pl~Diberi~;,·' de "mécanique,' d'horticUlture, d'agri. 
: éblture.· '. ~' , "; . . • 

A cette fui,les élèves des dernières années n'ont 
~~~~ -~~~o~e'1Je ~~~- 'ei, pend~tque le:; 
garç~~ 'iQijï'iJ4y,8iper'~à l'a~Jje:r.ou.à la ferme, les 
filles~~reç<.iv~nt!'des, èoUrs dè tiSsage, de' co~ d'art 
,cù1inair~. . . . 

:P!~~~P~:re~~:et, .F~res"l1.Jl,"ent aussi en:voyés ,aux 
ci)~.~~~~ : ~~:;-ff-c.~ésa)édagogiqués des ,Universités 
~?;:~~~ .é~ .• 4.~.:,~~ ou à ~es cours d'écoles 

. :œémllqu,e,touJoursdàiis le but d'etr~ en mesure dl' 
fo~' à nos' élèves indiens une préparation prati. 
que à leur genre' de vie. . . . 
_ .Ai .point de vue -matériel, nous avons doté no~ 
mis~rons depuis .lé dernier chapine" de sept chapel· 
les ~ouvelles et nous en avons réparé .ou· amélioré 
quatre autres; no:os avons co~t cinq maisons ou 

\ résidence.s et~9~ en avons réparé neuf autres pOlIT 
lé séjour p~rman~nt 9U temporaire de nos mis-
sionnaires. . 
'Nous avons encore plus qu~ doublé, toujours à 
nos.:.frais, I:'Hôp.italde N.-D., des Neiges ·de Beren~ 

. R~ver, fait' de 'coûteuses amélior.atious à nos école~
p.eiisionnats;quoiqu'elles nt· la propriété du GOli' 
verq~ent~~~·,::.aè . omer. , . marc~e progressiH' 

.. de ces ,~miè es. 
": C'~$~ .. dire _qn~nous avons consacr' de sommes COll' 
sidéiableS"à'touS ces travaux et nous n'aurions mênw 
p,~·c:u. Je 'moyen d:e les raire sans ,nos Frères COll' 
vers qui l~ .exécutent presque tous, toujours aw(' 
l'..iide :èffeètive 'des mjssionnaires respectifs. 

Mais les' succès. répondent-ils aux efforts et aux d;· 
penses? 
. No1i$ sommes heureux de répondre affirmativemeul 
~n avançant que . l'esprit religieux va en s'approfon
dissant, que les ,moeurs indiennés s'adouCissent t'l 

, , . 
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qu'il Y a wiprogrès· -sensible en fait de civilisation 
et ~d' éconQIllie domestiq~e.-

La foLdeVient: plus éclairée et plus vive; bien peu, 
la peJ:de~t:' entièrement .... Si un certain nombre s'éldi
gne des., Rratiques religieuses pendant la première pé. 
riode deJeur vie d'adulte, c'est pour des motifs que 
nous én~êrerGns plus loin. 

La ..civilisation a progressé graduellement; elle. se 
maiiifeSte par, une sociabilit~ moins farouche et 
moins exclosive, par l'adaptation de certain confort 
moderne. . 

L' économie sociale et l'économie politique sont' 
encore dans leur phase initiale. Certains indiens, par 

. exc~ption, savent cependant y voir clai~ . et se sont 
classés à la hauteur des blancs du vOlsmage dans 
leur économie domestique en. se défrichant de bel· 
les fermes ou en se b,âtissant d~s maisons confortables. 
. Depuis deux ans, l'esprit de nos Indiens est en 

effervescence sous la poussée d'une enqhête parle
mentaire qui se poursuit' à leur sujet; enquête sus· 
citée elle-même dans certaines provinces par des me· 
nées p~ijtiques d'in~piration communiste .. 

Nos Indiens attendent monts et merveJlles de la 
transfol1llation qùi suivra cette enquête; leurs

A 
chefs 

et leurs dél~~és furent appelés à y comparaltre et 
à soumettre leurs griefs. 

Ils y ont prouvé une fois de plus <IU 'ils ~e ,peu . 
vent prendre en main les rênes de leu! dest~nee et 
si. les Oblats n'étaient pas là pour les pr'?teger et 
les inspirer, tous leurs discours, 'griefs, désirs. se .ré
duiraieiii"à un verl5iage' e:pfantm el contudicto}.re. 

Que sqriira-t-il de toute cette agitation? Proba
hlement rien de substantiellement nouveau, à moins 
({U 'un ~rti politiqu~ moins ~onscjencieux ne prenn~ 
la direction du pays, et impo~e un~ autr~ tutelle a 
nos Indiens. . 

Dans tous les cas, ces menées politiques autour ~u 
P!oblème indieu, auront probablemeut comme SUIte 
UIIe participation plus effective du Gouvernement au 
bien-être -de nos Indiens et c'est ainsi que ',sera at· 

t 

.. 
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.iéJÎuéë, ·le grande eàÙBe de nos- 'insùccès dans ce ml, 
-:#îS$'~.;, -'. , 
:-":;.œD,;;;<éffet,°'"JIos. éeoJes et s~ut'nos écoles-pen:lion, 
. D~lS;qui s~es~ ~ent e~caces jusqu'ici comme 
moye~ -d'édiicàtion~ préparent bien les enfants à la 

, Vie'; .ll0us pouvons concéder des déficiences secon, 
daires, mais 'en somme notre jeundlse indienne quit. 
té l'école ,avec ·.~eg. connaissances tliéoriques et pra· 

· tiqUes dont~eraient fiers un grand n~mbre .d...e blancs, 
.D9S écoles-rivaliSant à plus d'un point de ~.n·ec 
lU,~re de collèges et de couvents. 
.. ;·,MâiS' ··il 'la ,sortie de l'écOle, la fille de seize ans 

· troùve une maison paternell~ vide de tout ce qui 
,.semt q,écessaii-e pour utilisér ses connaissances de 
cu,isinière et de couturière, .une mère aimante mais 
incapàble de la 'giûder et de la préserver; elle s'en. 
nuie et tr0e souvent court à la débauche ou s ·en va 
à la vi1le ou an village, chercher un emploi et de· 
venir la proie du vice. '-- t -

Le garçon -de seize ans, s'il est des prairies, trou· 
vera sur l~ ferinepa~l1lelle un outillage insuffisant 
ou.d.émodé, sai.as~ moyën de ]e compléter ou de ramé· 
liorer; 'il va chercher dtï travail sur les fermes Jes 
alentours' et l'hiver dans les camps de bûcheron,,: 
il mène une 'vie errante au "milieu d'étrangers qui 
n'ont à'mtérêt qu'au rendement de son travail; il 
se trouve sans guide et sans sympathie; rien de sur" 

, prenant que 'lui- allSsi dévienne, pour un temps. la 
proie du vice. 
. C'est ~insi qu~ dix années d'éducation et -d'instrw

tion 9nt abouti généralement à cette catastroplw, 
mais la faute"n'en est pas à nous; nous avons le (k, 

· yoir -de--former la~ jeunesse, et nous le remplissoll-: 
nous n'avons pas celui de l'établir et nous Jl'en aYOlb 
pas les moyens. 

Mais nous espérons que cette enquête parleml'll
taire conduira à une politique plus généreuse d Il' 
GouvemeJbe:at à l'égard de ses pupilles, et obliger" 
ce dernier à fournir les fonds nécessaires à- t'établi--

· sement de' notre jeunesse indienne sur ses réserve",: 
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ainsi. elleseJ.:a .pr~rvée ,d'une ambianc~ qui s'est 
pre_s~~j~j~tit,s pr()Uvée délétère .et ell~ ~emeu~er<l 
80US'Jat,urvemance pa~tora~e de nos mISSI0Dllilr~S. 
. En' i uiné, nous avons 1 un des groupes de miSe . 
sionnair . les plus nombreux du pays desseryant l'Wl 

des groupes leS plus no~breux d'Indiens.' 
.• . fi se fait du hon travail, mais la tâche reste en· 
~ue, ,car il est' difficile de ~D:ttenir ~s fi-

. dèles dans la pratique de leur cathohclslne et Il est 
encore plus -'difficile d'attirer tes 7:138 protestants 
comme d'entanier ]a résistance des quelque 2.693 
païe~ qui· Iorment un bloc, trop solide dans la par
ti~ . Est dè -notre province. 

Ces païens o'nt vu passer nos pi~mnie~s ~e l'Evan
gile il y a cent ans;, i~s ,ont ref~:e obstmement le~r 
apostolat; ils ont prefere et preferent. enco~e les te
nèbreli· de leurs superstitions; on diraIt qu une ~a
lédiction p~e sur eux; d'ailleurs, ils ont ,aUSSI. le 
mauvais exemple d'aventuriers qui s'enfoncent ~us
'qu'à chez 'eùx et voyant la eondui~e de ces dermers 
qui les exploitent trop souvent, Ils con~l~ent que 
leur paganisme vaut autant que les re~lglOns d~s 
blancs au sujet desquels ils ne savent faIre les dIS-
tinctions requis~s. 

1 

Les paroisses. i 

fi n'y a pas beaucoup à ajouter aux rapport~ des 
chapitres précédents au sujet de nos neuf p~rolsse~ . 

Elles sont restées sous notre direction apres aVOIr 
été fondées' par . nos piônniers, pour ~alntenir d.es 
maisons re1i!rieuses qui étaient des cen res de mIS-

o • d'h· , . t' de -sions autrefois et qui aUJour Ul, s u lssen a ~ 
maisons voisines pour former de~ centr : ,oblats; u.n 
autre motif, c'est que les -paroiSSiens ~refere~t aVOIr 
nos Pères et seraient peinés de les VOIr p~rtIr; n?us 
sOlrunes donc plus nécessaires à nos. parOIsses qu el
les ne le sont pour nous. 

" 

.., . 

.. , 

" 
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. $08 . .aV()~1:l trente:cinqPères affecté~ au mmlsterl.' 
. ~'ïé,8i:àl>'si;]'on co~te les 'Pères qui sont chargés 
dés'\dessertes' blanches et dont le ministère est un 
Peu selnblahleà celui des Paroisses; Ü faudra con· 
tinuer: à'en>renforcer les r&1gs si nous voulons rem· 
plir le ~ère en repondant aux exigen<'es de l'Ar. 
tion .Cath.jli'ttue. " 

. Nos cUJ;'es ~t. J;i.o~ vicaires doivent déployer autant 
de z.èle. que de $àvoir-faire pour. maintenir J:a..4oi ('hez 
leurs fidèles qui vivent en contact avec les J;'?otes. 
'tan~g, pour.' 4ééo.uvrll",; les ân;les. tombées qui se ca· 
chent;pour .àssurer à la jeunesse une édueation pro· 
fondément chrétienne, et· cel~, en plus de la lourrle 
tâche . de. financer par des offrandes volontaires, la 
coristru~ion et le m~intien d'es églises et· des école, 

'separees ou paroissiales. 
Ces finances paroissiales se sont améliorées beau· 

co~p ces dix dernières annees:. de,nos six paroisses 
.qui étaient grevées de dettes inquie~ntes, voire écra· 
santes, quatre sont parvenues' à brûler leur hypo· 
thèque, el' les deux autres ,ont r~ussi à amortir leur, 
dettes de manière à. pouvoir faire face à tonte ;;\'en . 

. tualité. . 
Mais quel souci et quel tracas, ce problème du 

paiemen~ des dettes! n faut remarquer qu'el1es fu· 
rent contractées surtout pour la construction et le 
~aintien d'écoles paroissi~es absolument néce"sairt"
à la formation- chrétienne de notre jeunesse. 

Autrement nos enfants fréquenteraient 4es école.; 
publiques, neutres au poillt de vue religieux; ils ~e
raieni instruits-sans jamais entendre un mot de re· 
ligion, le catechisme "ne pouvant être énseigrié qllt' 

l"arément en ,raison de la difficulté de réunir cc, 
enfants. Ceux-ci grandissent ainsi sans qu'on donl1(, 
au problème religieux le temps qui lui revient ct 
s;p1s qu'on forme en eux les convictions nécessain', 
à 'la conservati1}n~ de· leur foi. ~ , 

La plupart du temps nos Pères ont dû sacrifier 
une partie .de leur salaire en' faveur de leur paroi~;;,' 
et de leur école, mais nous espérons .. qu'à J'avPllir 
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nos paroisses seront plus en mesure de soutenir no· 
tre Provinçe qui a droit à cette rémunération après 
s'être sacrifiée pour leur fondation et leur dévelop
pemènt~ 

Jusqu'ici nos paroisses furent une oeuvre de dé-
,..., vouement désintéressé de la part de notre Province, 

nous avons raison d'espérer une juste compensation 
maintenant qu'elle est possible, afin de prêter main
forte àd'.autres, oëuvres qui sollicitent ou qui exi
gent des sacrifièes d'argent;" sinon, nous n'avons pas 
de motifs essentiels d'en conserver la direction. 

Semblable au ministère paroissial est la desserte 
des missions blanches composées de blancs groupés 
en trop petit nombre pour faire vivre un curé. Il.y 
a là une petite église et parfois une petite résidence 
pour le' séjour temporaire du missionnaire. 

Nos Pères desse ent 49 de ces' groupes de fidè
les dans .24 'églises, ce qui, sous-entend qu'ils doi
vent dire la messe ns des salles ou écoles publi

- ques, même dans des aisons p.rivées; ils n'ont pour 
se loger que 15 pres 1 ères et doivent loger souvent 
où ils 'le peuvent. 

Ce ministère qui r~clamé des voyages au moin8 
ehaque semaine est très fatigant et exige donc une 
bonne santé, outre la générosité sacerdotale, car il 
va jusqu'à obliger non seulement il se rendre à des 
postes' éloignés, mais encore à courir les écoles et 

... même les familles pour y enseigner le catéchisme., 
. Il y àar~it parfois avantage de laisser un Père 
seul aU centre' de son groupe de missions pour être 
plus à la portée de ses fidèJes; mais·' nous avons 
preferé les rattacher à une maison afin de ne pas 
les priver des avantages de la vie de communauté 
et pour ne. pas les déshabituer de la vie commune 
à laquelle ils auront à revenir un jour ou l'autre. 
N~re ministère paroissial fut donc marqué jus\ 

qu'ici au coin de.la pauvreté; il le sera encore long-' 
temps; nos missions blanches exigent un travail pé
nible dont nous sommes quasi les seuls à vouloir 

\ 9 . 
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·p.~ùs~c~ger; lè~. ,deux genres de, travaux sont" donc 
adaptés:. aux .. missionnaires 'des pauvres que' nous 
sommes~' "~., ~ 

LeS oe~vres d'enseignement. 

L'ensl:!lgne!Jleni' ~~s notre Province a pris une lm· 
portànee croissante . 

. " D fut commencé par n9sr~~ lorsq~ ~ ~gr 
Taché, alors' leur supérieur religieux, le~fiait 

. la' fondation' du Collège de St-Boniface. Il fut in· 
terrompu, . faute' de personnel, deux ans plus tard. 

. pour être repris en 1905, par la fondation du J u· 
riiorat de la Ste-Famille pour notre recrutement. 

Seize ans 'plus. tard, le Saint-Siège, sous la pre~·· 
sion de l'Ordinaire de. Régina, nous confia la di· 
'rectio~ ,du Collège classique de Gravelhourg, qui nous 
a fourni un nombre' imposant de',vocations. 
_ Puis ce fut 'la fondation du Scolasticat' du Sané· 
çOe.ur 4e ~bret; enfin,' celle du GraJ}.d-Séminaire 
de Mazenod en 1931 par S. E. Mgr Rodrigue Ville· 
neuve, évêque de., Gravelbourg, transféré ,au Si~ge 
métropolitain de Québec et devenu Cardinal et Pri· 
mat de l'Eglise canadienne; le succèsseur de ce der· 
nier, S. E. Mgr Joseph Lemieux, O.P. voulut hien 
l'abolir en faveur d'une fondation à St-Boniface. f'.ite 
préférable pour, y réunir les séminaristes de culture 
française de l'OUest. . 

Ces oeu~s, à part celles destinées uniq~nt à 
notre recrutement, ont été ac~eptées pa~ur désin
téressement afin ,de répondre aux besoins de l'Eglise 
et du pays et parce que nulle autre organisation n '('n 
pouvait asslllD:er la charge. 

Ce vaste chëiDlP d'apostolat aux moissons plu~ loin· 
taines mais non moins ,abondantes est de plus en 
plus app,récié; il est cultivé par des professeur;; de 
can1ère pour la pl~part et qui ne demandent qu'à 
y consacrer leur vie entière, ce qui est encore plll~ 
nécessaire' au '. Scolasticat et au Grand-Séminaire "ù 
l'expéritmce ,est aussi indispensable que la scieni't'. 
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~n fut pas ainsi .aU--début alors qu'~ fallut 
Improvtser .nombre de leunes Pères en professeurs 

"ou r~e~er à l' erisei~:mfnt, des, missionnaires qui: 
accepterent. ~e bonne gracè leur obédience, mais lion 

T sans pratiquer un rude renoncement. 
La fonc~on d'éducateur qui, pour n'être pas di-

., rectement sacerdotale, n'en constitue pas moins une 
nécessité dans notre Eglise relativement jeune en
core, et cela pour le recrutement du clerO'é et d'une 
élite de laïques. qui seront les chefs né;essaires de 
demain, pour le recrutement encore de nos Obl~ts . 

Nos professeurs ne sont pas sans réaliser l'impor-
, tance de leur rôle_ lis veulent non seulement 'le rem

plir conseiencieus~ment, mais ils cherchent encore 
à se perfectionner dans l'art si difficile de l'ensei-
gnement et de l'éducation de la jeunesse. ': 

A cette fin, ils sont allés suivre des cours J; été 
aux .Universjtés de Québec, :de Montréal ou d'Ot. 
tawa ou bien ont assisté à des séries de· conférences 
do.nnées par des péd~gogues; conférences orga.nisées, 
SOIt pour nos Pères seulement, soit aussi pour d'au. 
t~es. groupes d'éducateurs. Il faudra continuer à spé
Cialiser notre personnel enseignant afin de répondre 
aux . e~gences modernes et de suivre les progrès uni. 
verslta~res, car nous ne formons plus le corps pro
feSS~f~qui autrefois dominait l'enseignement uni· 
ve~lt8ll"e. TI nous faut lutter d'arrache-pied pour ri· 
valiser. avec des institutions laïques qui font un tra· 
v?I des, plus sérieUx (à prix d'argent et à force 
d hommes il est wail. Ds réalisent ainsi des progrès 
.rem~ables devant lesquels nous· ne devons pas 
bouder. 

C'est dire que nous devrons encore diriger de nou
veaux Pères vers l'enseignement pour leur permet
tre de suivre les, programmes actuels et leur pero 
mettre les spéci.alisations qui exigent du temps. 

Je renvoie aux 1'!8pports des chapitres précédents 
po~ ce qui a trait à notre Juniorat de la Ste-Fa· 
mille, ~ notre Noviciat de St-Laurent, à notre Col. 
lège de G-nvelbourg et à notre Scolasticat du Sacré. 

, " 



Coeur;'~ n'y a ,guère à ,ajo"uter.,sin9';l.que le per
somîel de ces maisons fut augmenté, puis s'est per
feclioDD,é par unè plus longue expérience et par des 
études spéCiàlisées. 

, Notons seulement qu'une attention plus p'articu
lière fut . donnée à l'art, soit à l'art oratoire par de5 
cours, ,et des pratiques de diction et de développe
ment d,e la voix, chose nécêssaire pour la parole pu
bliqUe, soit par l'enseignement de la m~ in~
~entale quia aussi son imp'ortance comme dén'. 
loppement .et, comme utilité dans la vie des commu
nautés ,comme dans le ministère, surtout celui des 
Indiens. ' 

, De plus, 'au Scolasticat, on a introduit l'Action Rf. 
ligie'ilse .qui' coIisiste dans les principes de l'Art ion 
Catholiqlle appliquée à la vie scolastique et s 'exer
çant sur les scolastiqUes par les scolastiques {,\lX

mêmes.; le but en était d'incruster 'davantage ces prin
cipes à l'aide de la pratique. Cette Action religieuse 
est devenue ~ après quatre années de tâtonnements, 
d'essais et ~ J;D.odifiœtions toute une méthode de 
formation scolaStique qui s'éloigne de la méthode 
traditionnelle. Elle ferait l'objet d'une étude trop 
longue pour être incluse dans ce rapport; elle mp
riterait d'être étudiée par nos meilleurs éducateur~. 
Les résultats actuels permettent d'en bien augurer 
pour l'aveniF. , 

SignaIons 8eulement. que, par l'émulation et. l'en
tr'aide, r A-ction religieuse a augmenté la ferveur l!P
nér.ale, stimulé le plus grand' nombre, suscité de~ 
moyens d'aposto~t mieux adaptés; elle met 'en pra" 
tique, une coopéràtion plus fraternelle; refrène da
vantage des tendances à l'individualisme qui 'demeu
raient ignorées ou latentes pour éclore plus tard. 

, . " Cette m~de ne laisse p-as de prêter à des dan
gers de proc&1és et surtout d'exposer l'autorité à pa"~ 
ser des mains du personnel à. celles des scolastique~: 
jusqu'ici ce danger fut évité par la coopération nll 

personnel lui-même à la direction du mouvement. . ./ 
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Le Grand .Séminaire de St. Boniface. 

CoInme nous l'avons mentionné plus haut nous 
avons transplanté à St-Boniface avec l'assentiment 
empressé de son fondateur lui-même, S. E. le Car
dinal Villeneuve., notre Grand-Séminaire de Maze-

.. n~. Cela afin d'obtenir un plus grand nombre de 
séminaristes et aussi un rayonnement plus étendu. 

TI était urgellt de doter l'Eglise de l'Ouest d'un 
Grand-Séminaire, qui f.àvoriserait l'unité de forma
tion et d'Unité d'action, sans laquelle un clergé ne 
peut remplir tout son 'l"ôle et n'est pas animé de, 
l'union nécessaire à sa vie intime et de la collabo
ration indispensable à l'apostolat. 

Jusque là, les clercs de l'Ouest avaient été for
més en dix grands-séminaires différents et appor
taÏent des méthodes et des mentalités diverses qui 
constituaient de grands inconvénients. 

Par ailleurs, le clergé séculier à cause de son per
sonnel restreint ne pouvait aucunement assumer 
les responsabilités et la ..direetioo de l'oeuvre. Ega
lement, les autres communautés de rdigieux ne te· 
naient, guère à s'en charger et de plus, les fidèles 
venaient d'épuiser leurs aumônes dans l'érection d'un 
poste de radio catholique et ne pouvaient plus sub
venir aux fonds nécessaires à la construction ou à 
l'achat de l'immeuble :voulu. 

Dans ces alternatives, nous jugeant les seuls ca
pables d'entreprendre et de majntenir une oeuvre si 
urgente et par ailleurs si désirée par notre vénéré 

.Fondateur, comme par S. E. le Cardinal Villeneuve, 
ce distingué primat de l'Eglise canadienne que l'his
toire reconnaît déjà comme l'une des grandes figu-

" res du pays, nous avons assumé la fondation du 
Grand-Séminaire de St-'Boniface. 

Le personnel, formé de cinq Pères Oblats du Ma
njtoba et du R. P. Louis Gagnon, gracieusement prê
té ~r le T. R. P. Boucher, Provincial de l'Alberta
Saskatchewan se montra à la hauteur de sa tâche . , 
et conquj,t la confiance des élèves comme du Clergé. 

, " 

'. -



'~ 1 -,_534 -,' 

. ~t·établii-· un 'earactère de distinction~ de re,;pect 
.~tuel;: 11Il:esprit' de 'm,iDe .qui plaît aux sémina. 
..ristes .en . ,même tem'ps qU9il leur fait acquéril' une 
cOrltié ei, 1Ùle:':con~tion précieuse dans la car, 
rière sacerdotale." " . . 
, . Mai~ il~~le, bien' que cette oeuvre de primor. 
Iliale unpo~~,encore au berceau, va être mar. 
:quée d. ~ caracrerede l'épreuve 4es oeuvre~de Dieu, 
- 'Depws le temps où nous ',ébauchions les lia-ses du 
p.roi,et jus~'àl'heùre actuélle, leS condItions fiDan
:cl~esse so;n~ sOudamaggravées ,d'une manière im. 
prevue; le coût de la vie s'est élevé à une hauteur 
vertigineuse; . de même, le 'prix des matériaux de 
construction et des immeubles. 

:Dans de telles conditions, pourrons-nous pourvoir 
. plus longtemps à un local convenable et maintenir 

l'institution? Tout le problème e~t là. n se réduit à 
une question financière que nous 'ue sommes pa~ en 
mesure' de résoudre mainteDant. 
, .~ous ~e v:o~ons pas grever davantage la P~ovince 
deJa ,..fo.rt chargée d'obligations financières; de l'au. 
tre cote se pose la continuation de cette oeuvre aussi 
nécessaire que bieDfaisante. 

L:alternative n'est pas facile à trancher; mais nou~ 
e~p~rons~ que la, divine Providence qui voit notre M
smteressement dans une entreprise aussi onéreuse ne 
.naus méœgéra 'p~ son' aide. Elle nous fera vain
cre le dernier obstacle dans la réalisation' dOnne 

< grande oeuvre .. 

L'oeuvre de presse. 

: ~e. renverra~ .encore aux rappops des chapilre,~ 
precedents, specialement à celui de- 1926 où le R. P. 
Jean-Baptist~ Beys, provincial, cite des paroles trè
fo~s au SUjet de la bonne presse; je mentionnera,i 
uDlquemen~ le~ évé~ements principaux survenus aH 

cour~ des dernières années, l'oeuvre demeurant ,,"h· 
:Stantlellement la même. 
D'abor~ le dé.part du R P J 0 Pl d . . .-. our e. ,,(1/1 
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gérant et quasi son fondateur, après 29 ans de sel" 
vice a.ctifet éclairé durant lequel il éleva de tou
tes pièces une oeuvre merveilleuse à plus d'un point 
de vuè, en p,uhliantjusqu'à quatre hebdoinadaires ca
tholiques en langues différentes et en organisant de3 
ateliers d'imprimerie qui co~pensent en partie ou 

.. en entier, selon l~s ~ées, les déficits de ces journaux. 
Le R_ P _ Plotirde fut appelé à Ottawa pour y rem

plir les fonctions . encore plus délicates, toutes de 
responsabilité et combien difficiles, de surintendant 
de la Commission Oblate des Affaires Indiennes. 

Ce n~est' pàs sans serrement de coeur qu'il s'arra
cha à une' oeuvre .qui lui était si chère et pour la· 
quelle nous lui réitérons notre vive gratitude. 

mn laïque 8msi brillant que dévoué, formé d'ail
leUrs ~ le R. P. Plourde, fut appelé à lui 'succé
der, ce qui nous faisait épargner un Père. 

Nous avons fait passer la rédaction de nos jour. 
r;taux anglais et français des mains des laïques aux 
mains de nos Pères; c'est ainsi que le « Northwest 
Review» et le « Y ear Book» et « La Liberté et l~ 
Patriote» sont maintenant rédigés par nos Pères, 
ce dernier hebdomadaire en collaboration avec le 
R. P. Joseph Valois de l'Alberta-Saskatchewan; nous 
avons en plus nommé deux des nôtres propagandis
tes de nos journaux . 

Le travail de ces derniers qui consiste à aller de 
paroisse en paroisse puis de porte en porte pour 
prêcher le bon journal et achever de convaincre à 
domicile, ne laisse pas d'être ennuyeux et fatigant 
mais il est nécessaire pour obtenir un nombre con
\-eriable d'abonnés et prévenir les déficits; durant 
leur quatre .années 'de tournées ineessantes, il!; n'ont 
pu que balancer les dépenses, de l'un de ces jour
naux, ,mais nous espérol~s plus de succès dans les 
mois qui suivront; d'ailleurs, cet appel aux f~mil
Jeg .... offre aussi les occasions d'apostolat, ces familles 
profitant parfois du passage du prêtre pour soumet
tre leurs problèmes; mais il demeure délicat par le 

',~' 

,', . 
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fait. fJ1I~i1s ~~ -doivent' pas empiéter sur Je domaÎII(' 
_~~~qu_~~ci~ lem.: susceptibilité. 
. ~ Le nombre de- .1)08 joUrnalistes ayant été porté à 

emq, sans compter le R. F. Sylvestre, ~.ani('it'n 
expert des machines 'complexeS de. nos atelier". il 
DOns ~ .~~ L:tir achete~ une maison spéciale qui 
fut. dédiee a saInt FrançOIS de Sales, patron des jour. 
nalistes •. 

Le fait de.~emeurer ensemble, a l'avanta~ JH'r· 
~ettre de discuter les nombreux problèmes et Je, 
mn,o~rable& qnestions qui sont du ressort dl" Ja 
presse et de se prêter une ·mutuelle .etttr'aide. 
. De~lus, nos journalistes ·occupent des poste,; d~ 
cormande non seulement sur le champ religieux. 
maIS encore sur le champ social et même :"UT Jf' 
champ économique; il faudrait multiplier leur nom· 
b~~ . ..po~ leur permettre de faire des études de ~pé. 
ClalisatIon dans ces sciences variéès4 

Nos jOll{1laUX sont les organes attitrés d~ nos ~\ ê· 
ques et. les défenseurs de l''Eglise et du droit. 

DepuIS un demi-siècle, ils ont défèndu toute_'" It>;. 

bonnes causes et revendiqué les choits de l'EuJi,,' 
en ·fait d'éducation contre les empiètements 1l1a;on. 
niques déguisés de l'Etat. . 

A la suite et à l'exemple de leurs fondateur~ 
l\'N. SS. Taché et Langevin, d'illustre mi-moire. il .. 
?nt combattU le' bon COIDbat et se sont acquis url(> 
,~Ouen~ qui, san". être .prépondérante, s'impose ù 
1 attentIOn du public et des politiciens et non san~ 
gagner des sympathies précieuses qui tout dernif>TP. 
~~nt enc:!re.'obtenaient un remarquable succ~.s, dau" 
1 ~~ratlon du programme et de l'organisatIon S('(I· 

laIres du Manitoba. . 
, Vuu de nos hebdomadaires est r~èonnu le meil· 
leur du genre au pays et s'est gagné la faveur dll, 
peuple. Les deux autres voient leur influence s' éten
dre avec leur tenue plu.s soignée et leur rédaction 
et présentation plus adaptée, pendant qu~ leur dif· 
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fusion activée par nos propagandistes étend leur 

rayonnement . 
TI n'y a pas jusqu'à nos Indiens qui ne soient 

fiers d'avoir leur journal dans 1'« Indian Missionary 
Record»' dont il fut fait déjà mention et que nous 
a\'"ons maintenu malgré un déficit qui d'ail1eurs sem- -

hIe devoir diminuer ... 
L'oJ:gaD.e der" notre Juniorat de la Sainte-Famille, 

sous le nom d'« Ami du l"oyer» continue à porter 
aux familles les récits de nos missions et autres lec~ 
tures pieuses pour nous rapporter des intentions de 
messes, des aumônes pour les missions, les nôtres et 
cè~les des Vicariats, ainsi que des dons pour l'oeu· 
\'"xe des vocations. 
"Ce qui précède laisse entendre l'importance du 

champ d'action que nous avons dans le journalisme 
et l'opportunité d'yaffectèr encore plus de Pères qui. 
se spécialiseraient, surtout en sciences sociales et 
économi.ques, pour fournir à nos populations les di
rectives et les renseignements qu' ene ne peut rece- . 
voir pratiquement (Jue de nos' journaux. 

Nous avons envoyé un de nos pères conquérir ses 
titres à la Faculté de Journalisme de l'Université 
du Père Marquette, à. Milwaukee, aux Etats-Unis; 
un autre y est allé suiVre des cours; tous, par leur 
travail acharné, ont rempli leur tâche, étudiant par
fois les problèmes les plus ardus au ~ilieu' de l'ac
tivité, du va-et-vient d'un bureau de rédaction. 

Nous avons vQulu agrandir encore cette année, no
tre ~euble de presse pour y outrir des bureaux 
plus spacieux et y loger certains ateliers et un en
trepôt de papier; cette entreprise coûteuse était re
connue en 'affaires comme un placement sûr et pro· , , . 
f.hable. . . 
''"Et c'esl ainsi que du côté matériel, ~otre oeuvre 

de presse' est allée aussi en progressant. 
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Les retraitèafermees. 
'Dep-UiS longtemps, Dies ,prédécesseurs ont soupiré 
apres le jQur' où ils pomaient établir une maison 

,de prédicateuri,de retraites~ une dé~ fins primordia-
!es"de-Ja Congrégation. 

, Occasionne4~ment ~ à ce~ainespériodes et même 
pour quelques années consécutives, on put consaner 
à, cette' prédication l'un ou l'autre des Pères. 

Mais des fondations nouvelles on les, no~x be
soins des oe"\lwes existantes accaparaient les nouvel-
les r.ecrues.," . -, -

Finalement il nous fut possible d;y consacrer en 
permanence certains Pères, par l'oeuvre des retrai. 
tes fermées qui, chez nous, constitue la meilleure 
adaptation de la prédication évangélique prônée par 
Mgr de l\fazenod. -

Nos plaines avec leur climat rigo..ureux et Jeur éten
due obligeraient les fidèles à IUIrc~urir d'e 10nITues . r- t> 

dIstances, 'par des températures parfois inclémentes 
et sur des chemins' souvent i~praticable8 pour sui
vre des retraites QU des missions paroissiales; ils prp
fèrent s'enfermer pendant quelques jours dans le ~i· 
lence d'une maison où le régIe ment comme la l'n'o. 
dication léûr-Permettent de sonder plus avant ]('ur 

vie spirittièlle. 

Cette ~ière ·de prêcher des retraites s'est avért"e 
la ,plus efficace ,aü pays; nos Pères de l'Est y oh
tiennent de magnifi(Jues, succès- ei nous avons tOI1-

o tes les raisons d'espérer que les nôtres emportero/lt 
des' succès analQgues quand leur Maison sera mif'u:-, 
connue .. Sa_,S~mteté le Pape Pie XI ne reconnaît-il 
pas, dans l~ retraites fermées, le pivot de r AI'-
tion Catholique?, ' 

Nous ne l'avons pas fondée, mais dès la deuxiènlt' 
année, le fondateur lui.même, S. E.' Mgr Cabana.' 
~rchevêque-Coadjuteur nous demandait un Père pou r 
aIder M. l'Abbé Blais, co-fondateur, puis l'année su Î· 
. vant~, il nous !a confiait définitivement. 
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Nous avons doùblé, a~ prix de dépenses. c?nsidé
rabtes~ 'le local primitH, en ajoutant une Johe' ch~-

ne de' style O'othique, une résidence pour nos Pe
pe une autre °pour les Religieuses Oblates du Sa-
res,. . A 1 
cré-Coeur et de! Marie Immaculée, qUI pret~nt eur 
concours pour les retraites desdan:es et ~nt c~arge 

''Î/t' des soins' domestiques, puis a~hete et demoh un~ 
maison pour Y substituer un attrayant pa~terre ou 
nos retraitantS peuvent se délasser durant les mo-

ments libres. . , 
DepuiS les deux années qu'elle fut sous notre dI-

rection, la' Maison de Notre_Dame-du-C~nacle (c'est 
le rlom significatif qui lui fut donné), vIt passer en-

. on 2 500 retraitants qui s'en allèrent tout heu-
vu , l' d d" d' reux de leurs jours de pieuse so ItU e, eSlreux y. 
revenir et s'engageant à Y envoyer leurs parents ou 

leurs amis. 
Cette manière de faire une retraite pour le .mon-

de laïque s'est prouvée chez-nous la plus effIcac~. 
et obtient en profondeur ce qu'elle ne peut ohtemr 
en nombre, car tous les fidèles ne peuvent passer 
à une maison de retraites. 

On com~IMl facilement que pou:. le laïqu~; I.e 
fait de délaisser ses activités coutumleres, de s elOI
!!ller de son foyer, de sortir de son milieu, puis de 
~e plonaer dans le ~ilence, d'entendre une sene {lP
propri~ de sermons et de ,conférences, d~ p~sse~ de 
longues heures continues dans la tra~~Ullht~ d u~e , 
étroite celllÙe~ ou en présence du dlvm ~nsonmer 
du taberna:cIe, tout cela remue profondement. ion 

. coeur et provoque les réflexions les pl~s. sal~talres. 
Par ailleurs 1E~ ministère du prêtre qUI prete son 

concours de ~ère, de juge et qe médiçin de, l'âme 
lui permet d'apaiser les inquiétudes. du pa.sse ~t de 
prendre un élan plus généreux et mIeux onente vers 

son avenir. 
-< Mais l'on devine que cet ~apostolat int~nse de-
mande des hommes préparés et ne peut etre que .. 
fatigant. 

•... 

. ','. 
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. :tes qualre P~res de -eette maison sont heureux de 
_ s'y. a~))Jler~~.)~~_ ,~~~,~1atioDS qu'ils retirent du 
~it de, procurer la gloire de Dieu et ,le bonheur de 
ces âmes'. r 

. Cètte oeuvre, des re~ites fermées no~ a permis 
de reprendre en partie la prédiéation des retrait~s 
proprement dites que .ne peuvent suppléer entière· 
ment les retraites ferm~s; l'un ou l'autre de ('('5 

P~res p~t1t s"en ,:aller ,ooCas~0Df'en~ment dan~ pa· 
roJSSelS· a cette fin; c,est ,;DDSI qu au cours. des <ler· 
nières ~e.~; plusieurs retraites furent prêchées. 

Si nous ajoutons les retraites prêchées par no~ 
nombreUJ[ professeurs, durant leurs vacances, ~ux 
religieux, aux religieuses, au clèrgé séculier et mêml' 
aux, fidèles;1J'ous conStatons qur notre Province, mal· 
.gré qu'elle n'ait pas de prédicateurs selon le terme 
traditionnel, remplit notablement Je but initial rit' 
notre chère Congrégation.- , , ". 

~es eeuvres. 

Nos Pères· re~pli8sent d'autres fonctions qui n 'ont 

pas moins d'importance et chacune est remplie par 
un seùl ou deux des nôtres. 

ChapelUuit. - Depuis trente ans l'un des nôtre
est chapelain de la Maison-Mère des Oblates du Sa· 

1 cré-Coeur et 4e Marie Immaculée dont un Objat. 
S. G. Mgr Langevin -fut le fondateur. 

Cette Congrégation, grâce en bonne partie à no" 
çhapelains., s'est établie et s'est développée au point 
de recevo~r bientôt l'approbation de Rome pa~ l'in· 
te:rvention éclairée du T. R. P. Joseph Rouseau, no
tre Proeureur.aup~è~ du Saint-Siège. 

Ces deux' dernières années, le R. P. Blanch in fut 
chapelain du Monastère du Précieux-Sanu de notn' 
'ville, confesseur de plusieurs autres co;munautéi': 
il prêche des retraites et des triduum aux reliuieu· 
ses de .nos écoles pa-roissiales et de nos école: in· 
diennes. 
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Visiteur'de.s écoles. -, En Saskatchewan; pour sti
mule~ renseismeme~t du catéchisme et celui de la 
lanmIe. inater:elle de nos çompatriotes français (cet
te dernière poUr les maintenir et les fortifier dans 

_ la conservation de leur foi) le R. P. Albert ~oyal 
"continue depuis une dizaine d'années, à parcourIr les 

,,,, écoles de cette immense Province, tout en pr~parant 
le recrUtement de notre Collège de Gravelbourg. 

Missionn4i~e èolonisateur. - L'exode vers les vil
les, au détriment des campagnes si favorables cepen
dant à la préservation de la foi et à la .sécurité éco
nomique, cet exode s'est trop étendu. !~ ~tait. ur
O'€nt d'enrayer au plus tôt le courant_d emigraJ.}O~. 
o S. E. Mgi: l'Ordinaire n'ayant pas d'homme dIS
ponible et qualifié, nous av~ns e?-~re voulu no~s 
porter à ~on secours, en confIant ,a 1 ~n de nos Pe
res cé travail difficile qui peut prevemr tant de co~
séquences désastreuses pour les moeurs, pour la fOl, 
}Jour la nationalité. 

Intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans les fa
milles. -. A l'un de nos Pères des retraites fermées 
fut confiée l'intronisation du Sacré-Coeur dans les 
familles de l'archidiocèse de Saint-Boitiface. 

Cette dévotion prônée par le R. P. Mateo Crawley, 
C.SS.C., et approuvée par R~me, a 'pour but la sanc· 
tification des familles par l'adorallon nocturne ~ut' 
chaque membre enrôlé doit faire chaque semamc, 

au foyer. 

. Vie spirituelle, vie sociale et vie intellectuene. 

A) VIE SPIRITUELLE. 
,. 

1) Régularité. 
i) Ré!nllarité complète: i.e. s'étendant. à tou,tes 

les 0 exigences de la Règ]e: elle n'-exIste, q~ au 
Noviciat seulement, car c'est la seule maIson 

,~ ~ù tous les exercices sont accomplis en commun. 
ii) RéguÏarité - partielle: i.e. C'.omportant certaines 

.. ',' 
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exemptions approuvées par l'autorité corn pé
tente: ' elle exis~e' dans la plupart de nos 
liJaisons. 

2)Exer~.de pih:é_ 

Dans les maisons ci-dessus mentionnées, les exer
cices de piété en commUil sont bien observés. Sauf 
dans les maisons d'éducation, la lecture spirituelle, 
l'étude de l'Ecriture Sainte, le chapel~ les visi. 
tes; se fo~t ~j()urs en .. p~~er .. La Plupart 
de nos Peres .Y sont ,fidèles quand ils n'en sont 
~ emp~hés par des trava~ pressants. Toutt'. 
fOH, un certain nombre se permettent des omi~. 
sions trop faciles. 

3) Retraite d~u~lie ~t mensuelle. 
La retraite annuelle est bien suilcie. Tous nos Pè· 
res qui peuvent y assister s'y 'r,ndent volontit'r~. 
à part quelques-uns. Les retraites, mensuelles 'ont 

moins bien observées et même parfois négligf.t'", 

4) Coulpe. 
EUe est relativement bien observée dans les ('Ir-

constances. 

5) VoeUx. 

a) O"éis~ance ... 
L'obéissance' -ess~ntielle est intégralement oh· 
8e~~. Nous avons' eu plusieurs exemples ma· 
gnifiques de,soumission généreuse. à des obi-i"· 
08ances pénibles malgré le brisem~nt de coeur 
et de. carrière qu'elles exigeaient. Les ordre~ 
stricts des supérieurs loca1JX sont aussi riO'ou· o 
reusement observés. Toutefois, l'insistance dl'-
.supérieurs locaux comme celle du Provincial t>I 

de SOn conseil sur certains points d'administra.' 
lion, ·n'~uenee-.guère certains sujets, qui, sail" 
les' mépriser, n'y portent que peu d'attention. 

~ 

. ' 
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b) PiJ.U1I7eté. .' 
La pauvreté essentielle est bIen observee; tou-
tes' les questions financières S~)Dt soumises aux 
conseils res~ctifs. Il n'en va pas ainsi de l'es
prit de' pàuvreté qui pourrait être plus accen
ttlé, ,particulièrement au sujet des voyages et 
de l"amélioration des propriétés . 
Relativement à la vertu de pauvreté, nous pour
rions signaler aussi chez quelques~Wls un cer
tain désintéressement au sujet des biens de la 
Province~ aecompagné parfois d'un zèle exa
aéré pour le dévelop'pement et ie rayonnement 
des oeuvres locales à eux confiées. 

c) Chasteté. 
Nos religieu..~ en général, comprennent l'impor
tance et l'élévation de leurs serments à ce su
jet; ils maintie~nent leur coeur dans la no
blesse de sentiments que réclame, cette vertu 
non sewement dans ses exigences essentielles, 
mais aus.si dans les réserves qu'elle comporte. 
Nous remarquons' toutefois chez certains, des 
imprude~ces, des libertés, des légèretés de 'pa
role et de manière qui dénotent Wle estIme 
amoindrie de l'étendue intégrale de notre deu
xième voeu. Cette manière de se comporter n'a 
pas êté sans causer de la m~lédification: en
tr-.clÎner une diminution relatIve de confIance 
et provoquet' certaines plaintes. 
TI y aurait place chez certaines âme~, à une 
estime plus compréhensive des be.autes ~t des 
valeurs de cette délicate vertu, comme a un~ 
crainte plus étendue et plus vive des ravages 
tant intimes que publics que sa, non-observance 
peut su.sciter" 

B) VIE SOCIALE. 

~) A l'intérieur de la comm.unaut.é. ... 
'- Nos Pères sont animés d'une belle .charIte qw se 

traduit par le respect, le dévouem~nt, et l'in té-

." .' .. 

.... 
..•. 
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rêt 'récinroques" Th . , , ',' r' , • sav.ent se support ' d lâ '·L' er, VIvre 
ans , ,paIX .l1'.atemelle, malgré <les déficiences d ' 

part et d' tr ils . ' e , , a~ e: - alDlent à se rencontrer et à 
vOJsmer. Aussi 'SOnt-ils renommés pou 1 
d'] h 'li' . r eur l'or· 

la, e OSpita te envers les p~êtres du clerfl ' _' 

culi le DIb 01" ~e· 
, " er ou $ me res des autres communautés re. 
ligIeU8~, La fr.aternité qu'ils manifestent en _ 
no~ F . C ver, 

l) reres onvers est pHtic·",l!' -hl ' Ullerement~marqua. 
, e et ,ces derniers sont aussi à l'aise aveè1es Pi>. 

res qu entre eux-mêmes. • 

2) A'I'e.C les gens du monde. 
Nos P' ,,' -, 

eres jou",ssent ordinairement de la c f' d 1 on lanl'f'. 
e a sympathie du public Le rôle J'oue' p "JI 'ar 110" 

] ustr~ devanciers eontrihue pour une part à cpi. 
te estIme aénérale "} f .' 
.' ~ • malS 1 aut ajouter que no-

Pe,res sont particulièrement: dé,\::oués, délicats IH'll 

eXIgeants auprès du l p' tri' " ' . . " peup e. a, OIS meme c('[. 
tams en font trop t • , " e vont aune condescendanpf' 
excesSI;-e, ou entreprennent d~s·travaux dont l'op. 
PO~~lte est c:lis~utable au poin'i' de vue de la r1i. 
gmte sacerdotale. ~ 
Au sujet des relations s ,ciales 1'1 seraI't a' , J ' th' ' ~Ollla,· 
er c, ez quelques·uns lus de réserve, plu:; de 

tenue et de retenu t . 'h ta' d" ~ e e q s a tiennent de ('t'Il. 
ms IvertIsSements' 1 t d . , _ e e certaInes sortIes 1I01l 

opportunes du po' t d dl" . ID, e, vue e Influenee à exer. 
cer, et qUI parfois . . -, pourraIent causer de l'étonnt" 
ment chez,les fidèles. 

C) VIF. INTELLECTU~LLE, 
1) Etudes, 

Les études p' ost l . , . ,_ ' -seo astIques ne sont pas inten,,!', 
SI ce

d 
n es! ~~s les maisons de formation. Les p(".' 

res u mJmstere ou d ' f . es oeuvres sont portés à n \'11 
a~re que, pour le besoin de leur cause et f' 

meme pas assez. ' . par 0 ,-
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2) Conférences théologiques. _ 
Les conférences _théologiques se font rarement tous 

-- :tes mois, excepté dans les 'maisons plus nombreu
ses. Les' conférences ecclésiastiques diocésaines ou 
régionales suppléent pour une bonne part, au man
que de conférences organisées entre nos Pères, car i.' les Ordinaires ont inclus nos Pères du ministère 
dans les vicariats forains, ce qui tranche la dif
ficulté qu'occasionnent les distances trop consi
dérables •. En effet, il serait pratiquement impos
sible fIe tenir + régulièrement des conférences théo
logiques entre Oblats à cause de l'éparpillement 

, des maisons et résidences, 
D) RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES. 

Toutes les autorités ecclésiastiques des cinq dio
cèses dans lesquels les Pères de notre Province 

, remplissént ,du ministère nous vouent. Iille sincère 
bienveillance et beaucoup de considération et de 
confiance. L'un de ces Ordinaires nous a confié 
en 1945 son oeuvre de retraites fermées, et l'an· 
née suivante le même nous demandait de prendre 
en mains la fondation et la direction de son 
Grand-Séminaire. 
Nos Pères répondent généreusement à cette con
fiance, se conformant exactement aux directive1'i 
épiscopale:" et. respectant la dignité des évêques. 
NQUS pouvons, ajourer que nos Pères remplissent 
aussi des ministères qui n'ont rien de bien rému
nérateur et que . les Ordinaires sont heureux: de se 
déchal'ger sur eux: de leur responsabilité, car ils 
trouveraient· difficilement d'autres prêtres pour 
remplir <--es ministères, 

Le centenaire de l'arrivée des Oblats à la Rivière 
Rouge. 

- Le 2:rand événement historique des six dernières 
a~ées~ fut la célébration solennelle du Centenaire 
de l' arrivêe des Oblats à la Rivière Rouge. 

10 
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rêt '~écjproques. Ils savent se ' 
dans lit p' a;"'" fr.ate' n" al supporter, Vlvrp , , ........ rne e mgr' 1 d . Ï . 
part et . d'autre' ' ils, ~' • e es e IClences de 
v, oisiner A u~ .' 'ilsallD:ent a se rencontrer et à 

• .'"lUoOlSl sont- renomm' 
dialehospitalit" l' A es pour leur cor-
cuI" 1 e envers es, pretres du c1erO'é _~ 

1er ou es membres des autres c 1':>. ". 

'ligieuses. La fraternité qu'ils ma:mmife teunautes n·· 
no~ F " 'C ' s nt enver_ 

l!l reres onvers est pâl'ti ulï ' ' 
hl d c erement remarqua 
~ et ,ces erniers sont aussi à l'aise avec 1~'""'P~~ 

res qu entre eux-mêmes. ( 

2) A'17ec les gens- du monde. ' , 

N,OS Pères jouissent ordinairelnent dé 1 f' ' 
de la sympatll d . AI" a con laW't', , ·u le u publIc. Le role joué' par no-
1 ustres devanciers ;'ont 'b 
te estime O'énér 1 J ~l ~e pQur une part à ('('t

p.' ~ .a e. malS Il faut ajouter que no,,; 
eres s~nt parhCU1ièrem~t dévou . s .. 

exigeants auprès du e l' ~ l'. deh~ats, l'Pli 

tains f p e. ParfOIS meme ('er-
en ont trop et vont à ' d 

excessive ou entr . une con escendan('(' 
- . . eprennent des, travaux dont l' 

portunIte est discutable a . d - op· 
gnité sacerdotale. u pOInt e vue de la di-

Au sujet des relations social "1 " 
ter chez qu 1 es, 1 seraIt a souha i· 

, e ques-uns plus d ' 
tenue et de ret e reserve, plus dt· 

enue et qu'ils s' ht' tains d' ." , a lennent de ('er-IvertIssements et d . . 
opportunes du . d' e certaInes sortIes non 

, pOInt e VUe de l"nfl ' eer, et qui ]LA-..:t • . . • 1 uenee .a exer· 
r-C.l.OIS pourraIent c dl' • 

ment chez les fidèl ' auser e etonnp-es. 
" 

C) V IR INTELLECTUELLE. 

1) Etudes. 

~s études post-scolasti ue' . 
SI ce n'est dans 1 . q ,s ne sont pas Intense~ 

d ~ es maIsons, de fo . L ' 
res u mmistère d rmatIon. es Pt'-
faire que pour 1:~ es. oeduvres sont portés à n'en 

A eSOIn e Jeur ca f ' meme pas assez. ' use et par 01. 
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.' S:~i.);Conférences théologiqltes., 
''"Les conféren.ces .théologiques se font rarement tous 

des mois,eX~pté dans ,les 'maisons plus nombreu-
':', :ses.', Les -conférences ecclésiastiques diocésaines ou 
,.: régionales suppléent pour une bonne part, ,au man

, . -que de conférences organisées entre nos Pères, car 
~,- les Ordinaires ont ,inclus nos Pères du ministère 
:-:;;, ,-' ~ dans les 'vi~atsforains, ce qUi tranche la dif-

ficulté qu'occa~ionnent les distances trop consi
dérables. ' En ,effet~ il serait pratiquement impos
sible de tenir régulièrement des conférences théo-

. logiques entre Oltlats' à cause de l'éparpillement 
, des maisons et résidences. ' 

D) RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES. 

Toutes. ,les \autorités ecclésiastiques des~ cinq dio
cèses ~s 'lesquels les Pères de notre Province 
remplissent du' ministère nous vouent tille sincère 
bienveillanCe' et beaucoup de considération' et de 
confiance. L'un de ces Ordinaires nous a confié 
en 1945 son oeuvre de retraites fermées, et l'an
née suivante le même nous demandait de prendre 
en mains la fondation et la directioll de son 
Grand-Séminaire. 
~os Père~répondent généreusement à ce~te ~on
fIance, se ~nformant exactement aux dlrectlve~ 
,é~i~eopales, et respectant la dignité des, évêques. 
Nous pouvons _ ajouter que nos Pères remplissent 
aussi des minist~res qui n'ont rien de hien rému
nérateur "et que les Ordinaires sont heureux de se 
déeh81'ger .sur eux de leur responsahili~é, car ils 
trouveraient - difficilement d'autres prêtres pour 
remplir (..'es ministères. 

Le centenaire de l'arrivée des Oblats 'à la Rivière 
Rouge. 

~ grand evenement historique des six dernières 
année;; fut la célébration solennelle du Centenaire 

, de l'arrivéé des Oblats à la Rivière Rouge. 
10 
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Cet événement s'il ' . • 1 . . . n a pas· traIt a a' vie intinw "-
. de·~~tr~ Provmce fut célébré chez-nous et fut or
'ganIse surtout par nos Pères som le haut patrona lT(' 

de S. E •. · Mgr .Georges Cabana, Archevêque.C~dj~
te1;ll" de- St-.Boniface. 
• TI .fa~ait ,commémorer. dignement ce centenaire dt' 

1 arn~ee _ des deux premiers Oblats, les devanciers de 
c~nu:mes de ,leurs frères, qui àllaient, sinon fondt>r 
1 Eglise d~ 1 Ouest canadien, du moins lu~donner 
.une merveilleuse expansion sur un immense ~~r~irf' . 
• ,L.e~ r!ushli1:lts, persoDDTs du pays' participèrenl 
a nos· etes et parmi eux ;,. Em. le Cardinal ViHe
neuve, venu spécialem.ent de- ébec pour la ('ir
constance. 

La plupart d~ .. Evêqu e· ~ Jjcaires Apostoli
q~e:s de .l'Ouest~ se firent n deVOIr de célébrer dt" 

. ceremomes pontificales et de prononœ'r 'des sermon,. 
et allocution:' de circonstance; deux'-4vêques de l'Est. 
NN. ~S. Odilon Comtois et Philippe Desranleau pro
n~ncerent d'éloquents discours sur ces cent anniof' , 
d -apostolat accompli par les Oblats. 
. S. ~xc:Mgr ~or-ges Cabana, Arch~vêque'-Coadju
te~: e ~t-Bo~ace..---avait vou1u qu'une Exposition 
.:'lssiOnnaI!e ~eneral~ marquât l'événement, et toult>, 
;s Congrega~oDS ~sio~aires se firent un devoir 

e monter d mstrnctifs klosques. 
De~J;ux scêni~ très 'élaborés et joués pa~ quel-

que. a~teurs. firent. revivre en tableaux grandio-
~es f:alts, l~ plus marquants de l'histoire de 
p ~t; ils et~;llent dus à l'habileté reconnue du R. 
'. • ~.!nt Tremblay, de la Province du CanadJ{ ('t 

attn-erentenviron 12 000 -. . Jtl'.. .' spectateurs qUI y reconnu-
. r~ntba' s pl~s beaux spectacles jamais vus au Ma
DIto . 

Les aut~?tés civiles elles-mêmes voulurent mar
q~r le s;Jour du Cardinal Villeneuve dans notre' 
yI e, et ~ur ~ppréciation de l'oeuvre des Oblats. 
par une reception à laquelle furent inVités tous les 
personnages du monde religieux et du monde civiL 
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·~:fE;:U'.apPartepaità S. Em~ le Card~~l Vi~leneu~e de 
. :-èlôlé _ces ·fêtes.· par une ~esse pontificale chantee en 
)p~ .-aïr -gr le magnifique parvis de la Ca~édt-ale 
i~ae'~St.Boirlface, puis de' résumer les conclusIons de 
'.~'Z~ècle d'àpost~lat ·dam· un de ces discours frapp~s . 
à?~~n empreinte et dont il avait le secret. 

.• ;>te pre~ier ·Ministre de la Province, l'Honorable 
:StUart Garson en présence du Lieutenant .. Gouver-
ne~, l'Honorable, Mr. Roland F. McWilliams et de 

ctous nos dignitaires fit ressortir deva~t une foule 
sympathique, assemblée ~u Parc la Vérendrye, y oeu

:"'.j're. -grandiose accomplie 'par les Oblats de Marle Im
.maculée dans. cette moitié du Dominion du Canada. 

Puis Mri Gabriel Breynat, O.M.I., dévoila le mo
nument :ommémoratif où nouS lisons, gravées sur 

',l'airain, ces paroles dues à M. r Abbé Antoine d'Es
.. chambault,Chancelier de St-Boniface: A LA MEMOIRE' 

.D'AhEXAl'I"DRE ANTONIN TACHÉ - ARCHEVEQUE DE ST-BO-
" NlF.\CE, ECRIVAIN, HOMME D'ETAT, CHAMPION DES DROITS 

,MINORITAIRES, VENU À LA RIVIÈRE-ROUGE EN 1845, LE. 

::::";PBEMmR DES HÉRoïQUES MISSIONNAIRES OBLATS. 
.... 

Conclusion. 
. Ce rapport nous fait conclure que les Pères et Frè
res de la Province du Manitoba sont des hommes 
d'oeuvres et des hommes de devoir. ... 

On peut reprocher certaines déficiences surtout au 
point de vue de r observance stricte, mais Dieu sem
ble les oublier et bénir largement leurs rudes et nom

. breux travaux, autrement, ils n'obtiendraient pas les 
'meœs q1lCft6US '8V6DS mis à leur crédit. 

Nos Frères convers, malgré leur trop petit nom
b~e, nous r~ent d'inaPPréciaWes s~rvices ~t ~ont 
reclamés sans cesse par nombre .de maIsons qUl n ont 

. pas l'avantage de les avoir ou les désirent. plus 

nombreux. ~ ., , 
rrs se distinguent par leur bon esprit, leur ~Iet~, 

leur fraternité leur désintéressement, leur habllete; . , 

..... 

.'" 
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"rto~Jeur~ 'avons fait;.,apprendre ·à fo~d certal'n' . 
ti . l til . " IIH'-

... é,ers:t~uS:iu.>eset~'est .. ain~i que nos Frères jOlli~-
. se~~d~m~tenant . des connaissances voulues pour 

consu.mre . : toutes ~?8 ~âtisse's, pour exploit:r nos 

d~· andes ferm?s. peJa" ils" ont ·remplacé une partie 
e nOlfe mam-d oeuvre salariee' • s'ils 'ta' ] mh" • " e lent p us 

n~ re~, ~ls pourraIent nous épargner chaque an-
nee des dIZawes- de milliers de dollars que n . • . ous pour-
nons verser a nos oeuvres' nous allons act' . . , l\t~t notre 
campagne. de p~opagande en faveur dé leur recru te-

d
ment; pUIsse_ Samt Joseph, leur patron, nous envov"r 
e~no~reuses 'J:'ecrues! . . 

~Q~an~ ,it nos\ères, leur amour du travail et ]pur 
~enerosItè dans 1 accomp~sement des tâches les p]lh 
mgrates font l'admiration de ceux lT11'; sa t " 

. '1~ ven vOIr 

detn~us ~vons' recueilli de~ gens du peupl~ même. 
es témOIgnages flatteurs. . 
. Cet acharnement tr ail . , h au av ,qlIl, :tres souvent, tOtl-

c. e a~ surmenage, nuit un peu à la' fégularité. Tou t 
de meme, une vie religieuse profonde anime nos Pè
res ~t apporte à leur zèle ardent, le cachet spirituel 
de 1 apostolat qui gagne les âmes e'tend·l' t' cl l'E li ...." - _., ac JOn e 

g se, ~a~tlent ei propage le bon renom de no-
tre Congregation. . 

MA.JORIQUE LAVIGNE, O.M.J. 
Provincial. 

'. ~ RAP~O~T '''_ 

DU V!CARIA T DE .WHITEHORSE. 

(1938-1947)~ 

Le Vicariat des Missions de Wh't h .. 
constitu ~ C' . 1 e orse a ett> 
du 15 ; par ~ne. Ircul~ire Adininistrative en date 
V' '. eTem re. 1944, à la suite de l'érection du 
"'i::a;I;!4: postohque de Whitehor.se, le 14 Jan-
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i:iè terntOIre du 'nOJl.veau Vicariat couvre une su-
.' -p~çie de':ploS d~un demi.~illion de kilomètres car

réS,. et comprend~1:oUt le territoire du Yukon pro
pr~ent dit, et toute la partie nord de la Province 
d~Ja Colombîe 'BriLmnique, enclavée dans l'Alaska. 
àJ;,Pue~ ou :situéè au Nord du 58 degré de lat. Est. 

'Cet immense pays est situé en plein coeur des Ro
cheuses subarctiques" s'étendant des plaines de l'Al
bërta et' du Màcke~ie jusqu'aux' frontières de 
~~Al~a, et des rivages abrupts du Golfe de l' Alas
ka~dans rOcéan Pacifique jusqu'à la mer de Beau-' 
fort, dam l'Océan Glac:i,al. 

Vu sa con..f4,ouration, la plus grande partie de ce 
territoire a toujoprs été d'un accès excessivement dif
ficile; entrecoupé qu'il est 'de héJutes montagnes, de 

. gorges et de ravins, les .seules voies de communica
tion de ce pays, jusqu'en cès dernières années, ont 
été des rivières au courant impétueux, ressemblant 
pour la plupart -, à des torrents, coupés de rapides, 

-de cascades et' de canions infranchissables;' coulant 
vers des directions tout opposées, suivant le partage 

. des eaux qui traversent' notre Vicariat de part ~n 
part; c'est ainsi que la Rivière des Liards et ses 
tributaires coulent vers le Mackenzie et l'Océan Gla
cial; le Yukon et .ses tributaires, à travers l'Alaska, 
vers la Mer de Behring; 1er rivières Stikine et AI
sek, et leurstrihutaires, vers l'Océan Pacifique. Nous 
sommes donc aux sources de tou\es les grandes Ri
vières du Nord Ouest Canadien et de l'Alaska. 

Dès l'année 1862, nos missionnaires du Mackenzie 
essayèrent, 'au prix de difficultés inouïes, de péné
trer dans ce territoire, soit par delà le Cercle Po-

.laire, soit en remontant à travers les Rocheuses les 
rapides de la Rivière dès Liards; dans le même temps 
les prê!res séculiers du Diocèse de Victoria, qui com
mençaiéntà pénétrer dan~ le territoire de l'Alaska, 
essayaient eUx -mêmes de poursuivre les chercheurs 

"'d'or jusqu'an Lac Dease, dans notre ·territoire ac-

.. " 

~ ''': ' 
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tuel de Telegraph Creek, à l'extrémité sud du v j. 
.cariat. 
, . Bientôt les.4liHicultés de pénétrer dans cette ré.' 
gion inhospitalière, ajoutées à des malentendus re. 
~etta~les a~ sujet des frontières, ainsi qu'à des ac. 
cIdents tragIques ,co~e ,celui du meurtre de Mgr 
Seghers, sans parler du manque de ressource~ ad';:
quates en argent et en missionnaires, devaient for. 
cer nos missiollJl,.aires à abandonner po~ tf'mp6 
ce champ encore inculte de l'apostoÎat.' 

Puis,'vint la course à l'or de 1898, qui amena au 
Klon~yke, dans le Nord du Yukon, des prospecteur~ 
et m~eurs de toute race et, de toute religion: de~ 
catholiques de race blanche commencèrent à affluf'r. 
tandis que les moy~ns de communication s'amélio. 
raient rapidement le long du fleuve Yukon; on dut 
envoyer une équipe de missionnaires; des Pèrf'_~ .lé. 
suites d'abord arrivèrent de l'Alaska, et furent bien. 
tôt-- remplacés par des Oblats venus de la Colombie 
Britannique, du Mackenzie et de St-Boniface aux. 
quels s'ajoutèrènt peu après plusieurs jeunes r~crues 
du. Canada et de' l'Europe. Peu de temps après IIne 
Prefecture Apostolique fut établie avec Mgr E. B1I. 
noz COIlIme premier Préfet. 

Mais, déjà, la course à l' Qfi était sur son déclin: 
par contre, un pays nouveau s'ouvrait à la civiliza. 
tion heauéoupplus au Sud, à travers le centre dt> 
la. Colombie Britannique; en 1913, un nouveau chf'. 
mm de fer transcontinental était terminé; avec Prince 
Rup~rt co~~ terminus sur l'Océan Pacifique. Mf!r 
Bunoz deCl9an alors d'établir sa résidenée dans la 
nouvelle ville; aussi, quand la Préfecture du Yukon 
~t é~igée en Vicariat Apostolique sous le nom (lI
'iIcariat du Yukon et Prince Rupert, il ne re:it.lit 
p. u~ que ,quelque 2000. ou 3000 blancs dans le ter
ntorre du Yukon proprement dit· tout le reste' Ùl' 

l~. ~op~tion blanche 'de cet hnmense territoir' 
s etait dispersé ou établi dans' des réo-ions plus h. 
vorahles com . P . R e , , me a rInce upert, à Vancouver .' t 
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,'-.tout le long -de 'la côte du Pacifique; depuis Skag
·.;;~ay jusqu~en Californie. TI ne restait plus que deux 

< missionnaires Oblats à Dawson et un missionnaire à 
Whitehorse'pours~occuper des quelques hlancs ca
tholiques qui restaient encore éparpillés dans ces 
régions subarctiques. Quant aux Indiens Catholiques, 

*: ils ne se coIiIpUiiènt encore que par quelques dou
zaines à. peine à cette' époque. 

Quelques ann~es plus tard, entre 1925 et 1935, le 
P. Elphège Allard travailla activement dans le dis
trict de Telegraph Creek, et se rendit même dam 
1'1 région du Haut Liard, non loin du Fort Halkett, 
visité autrefois par le P. Gascon du Mackenzie en 
1862 et 1863; mais après quelques années de tra
vail de défrichage fort pénible, ce dévoué mission
n{Ûre se noyait dans les rapides de la Rivière Dease 
en 1935. 

Avec la nomination d'un Coadjuteur à Mgr Bu· 
noz en ] 936, une ère nouvelle allait s'ouvrir pour 
ces régions et pour l'apostolat des trihus indiennes 
du Nord de la Colombie et du Yukon. Grâce aux 
nomhreux renforts envoyés par le Très Rev. Père 
Th. Lahouré, chaque année devait marquer de nou
v~es fondations et de nouvelles conquêtes pour 
l'Eglise dans ce qui est maintenant le Vicariat de 
Whitehorse. . r. 

El) 1936,' Notre-Dame-de-Fatlma était fondée à Is· 
kut Lake ppur les Tahltans, fléjà évangélisés autour 
de Telegraph Creek. 

En 1937, c'étaient Ste Madeleine de Dease Lake, 
et ~inte Famille de Lower Post pour les Grand
Lakers où: Kaskas qui avaient déjà une Eglise et une 
Ecole à McDame. 

En 1938, la Mission du Christ-Roi est solennelle
ment hénie à Mayo pour les mineurs blancs et les 
Loucheux Catholiques de cette région. 
" En 1939, on ouvre officiellement la Mission du 
Coeur Immaculé de Marie pour les IDdiens Klinkets, 
visités autrefois de la mÎ'.ssion de St Joseph d'Atlin, 

- --""" ... ~ 
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~ais affiliés encore' polir la. plupart à l'Eglise Sch i,,,;
màtiqueRusse.tJn 'grand mouvement de conversioll6 
se fait aussitôt parmi eux. , 
.. : En 1940, 'la'~ille école, de Whitehorse, bâtie l'II 

'1900., est remodelée et ,agrandie pour ,devenir la r~
sidence' habituelle du Coadjuteur et d'un miSl8ioll
naire perman.;mt.' 
. En 1942, on fonde la Mission St.FEançois-Xavier il 
Fort Selkirk pour -les Indiens du Hau,t.Y~ et de 
la Pelly et triblltaires.C'est l'année de la construl'
tionde la grand'route de l'Alaska ,et du Canol. Ce~ 
nouvelles art~res vont nous permettre d'atteindre <li
sernent des points du Vicariat jUlSqu'alors presqu" 
inaccessibles et d'y transporter sans difficulté le lll:j

tériel de construction requis pour de nouvelles fOIl

dations. 
Aussi les années 1943 et"l9~ marquent-elles uni' 

effervescence extraordinaire d~ms {le développement 
de nos; mission~; au sud, la vieille Mission St Paul 
de Fort Nelson, appartenant autrefois au' Mackenzie 
puis ivGrouard, et presqu'impossible â attendre, Y<l 

se trouver désormais d'un accès facile grâce à la rOll
te de l'Alaska;,' awssi la mission est-elle de nouvea II 
ouverte avec un prêtre résidant, une nouvelle église, 
une nouvelle résidence, et bientôt une grande sal!.· 
paroissiale, .le .tout sous le vocable de Notre Dame 
des Neiges; plus 'aU Nord, à 25 milles de la Ste Fa
mille de Lower Post~ St Pierre de Watson Lake est 
fondé,' et une nouvelle Eglise-Ecole est bâtie à Lower 
Post, à côié de la mission primitive. Tout" est éga
Iement renouvelé à Teslin, grâce à la générosité des 
constructeu~ de la. route, et des Indiens e~-mêmes, 
récemment convertis; une petite église moderne, une 
Ecole de Jour, et une résidence' spacieuse pour le5 
missionnaires résidants 'ou de passage. - Dans le mêmp. 
temps, à l'ouest,. toujours le l~ng de la nouvelle rou
te, et non loin des frontières de l'Alaska, la Mission 
de N. D. du St Rosaire, combinant chapel1e, écolf' 
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, f' ondee' sur ,les bords enchanteurb , et résidence, est 
du Lac Kluane., , A • • 'b' 

Le :&mi est mûr et peut etre detache de l, ar re, 
le' no~eau Vicariat de Whiteh.orse est fonde le .14 
janvier 1944 avec :Mgr J _ L. ~oudert c~mm: premIer 

V'· A 'postolinne nomme le 15 JanVIer de la 
lcall'e ~'1- , 1 FA d 

A annee' 'Le' 28 octobre suivant, en a ete u 
meme • Cath' dral 
Christ-Roi, a lieu à Whitehorse en ~ Pro- .. e e 
ou Sacré-Coeur la prise de possesSIOn offiCIelle du 

Vicaire ApoStolique-
En 1945 c'est la construction du Couvent-Eco~~ 

d~ Christ-Roi à Whitehorse, . qui doit être confie 
l'année suivante aux Soeurs de la providence de la 

'"' Mère Gamelin pour Y recevoir les enfants blancs d.es 
nouveaux habitants du Yukon. - A Carmacks, la ~l1S

. sion St Jude est· fondée pour atteindre les IndIens 
de la Rivière Lewes et Hootalikwa, ainsi que les 
mineurs de Nansen Creek et Victoria Creek; à Ross 
River Post, au confluent des rivières Ro;ss. et Pe~y, 
sur la fameuse route du Canol, c'est la MISSIon Samt
Michel qui est inaugurée pour les Indiens Kaskas 

... , de cette rêgion, jusqu'ici presqu'inac~ssible. , ' 
En 1946, la Mission-Ecole de SaIllte CroIX de 

Shesley' est ouverte sur la vieille ligne de Tel~graph 
A l , d' 'l'ex allant de Telegraph Creek à t Ill: ~n IS qu a -

trémité sud-est du Vicariat, la MiSSIOn ~t "Paul de 
Sékanais est etablie sur le bord de la rIVIere Pro-
phète juste à rentrée du Vicariat. , 

Enfin, en ce début de l'année 1947, on acheve la 
Mission de St Jean l'Evangéliste à Champagne; elle 
sera ina~aurée cet été. .' ' 

A cette date, la population du VIcarIat ~st. enVI
ron de 10.000 âmes éparpillées sur un terrI~oJre de 
plus d'un demi-million Je kilomètres carres, sauf 

1 . rtant de Whitehorse et aux deux centres p us unpo s 
000 A comptons en-de Dawson. Sur ces 10. ames, nous . 

-"-..Yiron 2500 Catholiques dont 1600 blancs et 900 Ill-

di gènes. 
Les hlanes sont en majorité des étrangers venus 



-. 554-

de tputes )es parties du Caruula et des Etats-Uni~. 
.voir~même de tous les pays d'Europe et de rAlh
. tra:lie, avec ,pB léger pourcentage d'Asiatiques. La 
seùle langueoffimlle qui ·permet à cette population 
cosmopolite de c~mmuniquer ensemble est l'anglai,.;: 
'son esprit, ses méthodes d'aHaJres, ses relat~' , n· 
cia:l~ e~ ses amusements sont de caractère nette en t 
amencam. . 

Les Indiens appartiennent à deux group~ ethni~'--------. 
ques tout-à-fait différents, les Indiens de l'intehell r 't\ 

et .. l~s ,Imliens venus de la côté du Pacifique. Lt>,. 
Indie~s de rintérieur appartiennent tous à ]a grande 
famille « dene-djindjie», et hien qtl'à peine 1200. 
i1ssont éparpillés par petits groupes épars, à traver-
les Rocheuses subarctiques et ont développé une di· 
zaine de dialectes différents, par suite de cet j"o· 
lement; les principaux dialects du Sud au Nord sonl 
le Tahltan, le Kaska, le Sékanais \~t le Loucheux: 
il estpresqu'impossihle de trouver u~t groupe de phI'; 
de 100 Indiens parlant le même dialecte. - Aux ras· 
semhlement5 plus nombreux· de l'C;té autour des Pos-
tes de Traite,. qui _ d~viennent plus faciles depuis la 
constr:uction de la route de l'Alaska, nous avon~ 
constaté, à Lower' Post par exemple, qu'un groupe 
de 250 Indiens parlait six dialectes différents; aussi. 
comme leUrs voisins hlancs co~opolites, ces gens 
aiment mieux" même ,pour, communiqu,er entre eux. 
se se~ir de la langue anglaise dans l~urs relation" 
commèrciales et même sociales, et ils réclament par-
tout des écoles où leurs enfants pourront apprendre 
couramment « la langue des hlancs». - Les Illdien .. 
de la côte, venus de l'Alaska dans l'intérieur de la 
Colom~ie et du Yukon présentent plus d'homoo-é-
néité; ils appartiennent tous' à la famille des Kli'n-
kets, parlent tous la même 'langue et suivent encore 
les coutumes tribales des Indiens de la côte du Pa
cifique, ohservant par exemple la distinctions de-
klans pour leurs mariages et leur culte des morb. 
~ls sont environ 400 dans le Vicariat distribués ell 
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• n'nl>l'paUX villaa~. fis sont en général beau-
trOIS p ... t:1~-- dl" " 
coup pl~:ci~és que les In,diens e mteneur, 
ayant 'été' e~ eontact ,.1:l,Yec les Russes du. sud ,de 
l'Alaska '-depuis pIns de 150 ~s; ces d.ermers sen 

. nt antref-ois pour aller faire la traIte des four-
servme 1" ,. 
rures avec les dene-djindjie de mterieur. 

Ta~uli8 qne les hlancs de nûs r~gions sont pour 
la plupart des mineurs, ~e~ pr.ospecteurs, des tr~p
peurs des hommes de meber ou des hommes d af

'. Ifl ire~ les Indiens de nos régions, sont presq~e tous 
Ues chasseurs et de~ trappeurs VIvant une VIe plu-

tôt nomade en quête du gibier ,et ~~ la fourrure; 
quelques-uns, toutefois, depuis 1 arrIve~ des hlancs, 
uagnent leur vie comme hûcheurs de hOlS autour des 
~entres pIns populeux, mais aucun j ne s'est encore 

adonné à la culture. 
Le pe'rsonnel actuel du Vic~riat c~mpte, outr~ 

M!IT Je Vicaire Apostolique. VIngt pretres, Oblats, 
d; ce nombre, 17 sont en activité de se:Vlc~; l'u~ 
d'eux prépare son doctorat en Droit Canomque a 
l'Université d'Ottawa; deux autres, qui ont reçu l~ur 
obédience- depuis quelque temps déjà pour, l~ V Ica
riat attendent encore en Europe la permISSIOn of
fici;lle du gouv-ernement canadieB pour entrer. an 

Canada. 
Nous avons éo-alement - trois Frères convers. cana,-

t,', 

,', 

diens qni nous ~ndent de très précieux servIces. a 
llotre Maison Vicariale de Whitehorse et à la m~s
sion de Dawson, comme cuisiniers, ~ortiers,. saCriS
tains' à l'occasion, ils vont aussi preter mam forte 
à n~ Pè~es pour leurs cons~ruc!ions ~~ leurs varages. , 

Seuls dans les mis"ions Isolees qu Ils ont du eux ,';, 
mêm~ fonder de toutes pièces, la plupart de n?s ';~ 
missionnaires doivent être il la fois b~tisseu~s, bu- :,~.' 
h 

. , . r' (Ie'frl'cheurs voire meme pecheurs "','.,: cerons, CUlsillle ~,' .,.;, 
et chasseurs. 1 d' 'de ;,..~:~_: 

• Pour atteindre efficacement les n Ien~ aVl s , .... 
d'instruction et jusqu'ici complètement l~orants ~~:,; 
cl ,"., d Sainte Religion aux epoques .,"; 

es .vernes e notre ' ~~ 



, . 
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'les plus·favorables de ra~e, quand les Indiens sont 
:rassembles' autour des "p0:Stes 'de traite, nos Pères se 
sontcônstitués mait,rès" d'école pour des périodes va
riant," sëlon les circonstances, de trois à six mois. -
C'est grflceà ces petites écoles, que nom ~vons pu 
- peu il peu -. approcher. ces Indiens plutôt mé
fiants au début; en gagnant la confiance des en
fants', nous gagnons graduellement les parents..... Pres
ql1e toutes no~,. premières 'conversions ont été 'bites 

,à l'Ecole et par l'Ecole. Nos petites écoles restent 
eJ.lco.t;è J,e grànd moyen d'i~eadéqÜatement ]~S 
IndigèD'es . de nos regions plutôt fiers, et rébarha
tüs à la pénétration des principes de la morale 
chrétienne. 

.... Cinq de ces écoles indiennes dirigées par nos Pè
res emç-mêmès ont déjà été reconnues par le Gou
verhement Fédéral, et l'aide pécuni,aire que cette 
reconnaissance officielle 'leur a value atpermis à nos 
missionnaires en ces dernières années de vivre dans 
un .crudort relatif et d'améliorer considérahlemen t 
leurs maisons du culte, leurs écoles et leurs demeures. 

j . -

- L'idéal serait d'avoir assez de missionnaires pour 
avoir deux Pères' ensemhle à chaque centre de mis-
8iou; c'est ce à quoi nous visons présentement afin 
d'àpporter à tous nos Pères, jusqu'ici trop absorbés 
par les travaoxmatériels, l'assistance morale et spi
rituelle dont ils onthesoin. 
, Tous nos missionnaires, sans exception, paraîssent 

très attachés â leur mission et s'y dévouent avec un . ~ 

zèle au-de~us' de tout éloge, se faisant tout à t'ous, 
sans distinction de langue ou de race, hlancs avec 
les blancs, indiens avec les iDdiens « omnia omnibus ». 

Ds Ù'availlent ainsi dazis deux ~lasi-paroisses, et 
da,ns neuf Cèntres de mission, d'où ils desservent 
13 autres stations secoi:tdaires, en outre des s'erVices 
religieux qu'ils rendent à domicile, en maintes oc
caSions, pour les blancs ou indiens qui vivent dans 
l'isolement de nos montagnes et loin de tout centre 
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. Ds' ont ainsi 24 églises ,ou chapelles à de nrission. 
, . desservir. . '" 

A WhitehO.rse et à Dawson,. nos Pe~e.s s occupent, 
en outre, du bien spirituel de 14 relig~euses appa;-

t ux Congréo-ations de la PrOVIdence et e 
tenan",,~!. , : diri~ nt outre deux écoles de blancs, 
Stè Afule,et quI ge, ..' 
un hô ital et un asile po~ :le~ VIeillards. ,_ 
. Les ~ésUItats de .notre mMIstere pastoral pour 1 an 
nee 1946 'ont .été les suivants:, 

Baptêmès . 
Conf~ssions 
Comm!ÙlÏons 
Mariages 
Confirmations 
Extrêmes-Onctions 

103 
41-07 
,8649 

23 
59 
18 

E tr den..,. missions paroissiales ont été prê-n ou e, ....,.. ~ d . 
chées ce printemps durant le Careme ans n0

5
s ~rm-

d . . s· ons de 3 ou Jours cipaux centres, et e petItes mIS 1 

données aux Indigènes au moment de l~~ rasse~
blement de l'été ouà l'occasion de la vIsite du VI-
caire Apostolique. ' . fidèl ' 

N missionnaires sont en général, hlen es a 
}' bOS d leurs vo;ux· ils nous montrent unc 

o servance e , 1 lans et 
déférence filiale et nous soumettent eurs ~ . 
leurs difficultés dans une correspondanc~ frequente, 

h . tr ils nous envoient leur etat de com-
e aquc trunes e . d R' 1 . 
pte et demandent leurs· permissions eh e1 e pp~:r. 
les constructions, améliorations ou ac ats es " 

importants. . d'le de régula-
Notre Maison VicarIale est un ~ ~,. 1 l' . _ aux maIsons es P us 

rité et pourrait se compareL .', 
régulières de la Congrégation. Partout ~uhnos mf.I!!!-

. bl ils font a eure Ixe 
sionnaires vivent deux ens~m e

d
, .. té' ailleurs, nos 

et en commun leurs exerciCes e pIe, . 
Pères isol~ font de louables efforts pour VIvre une 

_. vieanssi régulière que possible.. er-
'~V l'ah' de locaux assez spaCIeux pour P u sence .. nombre 
mettre a nos missionnaires de se reunu en 

~~', 
,~,~ 
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pour les Retraites annueBes~ et l'impossibilité oit 
ils sont de s'absenter tous en même temps de leur 
dis~te mission; nos missionnaires., Pères et Frères_ 
font leur retraite par petits groupes de trois ou qua
tre à notre Maison Vicariale en Janvier, Février et 
Mai, sous' la direction du Vicaire Apostolique lui 
même; ceu.~ .qUi sont 'dans l'extrême Nord se réu
Dissent à Dawson en Février pour la Retraite an
nueJle; les quelq1\es isolés qui sont incapab~ d'as
sister à ées réunions vienn~t faire leurretra~en 
pJ:Îvé à notre Maison Vi~aJe ,à .l:époque qui JeU!-

.' convient le mieùx. 
Nous avons la Retraite mensuelle et l'Exercice df' 

la Coulpe fidèlement chaque mois à la Maison Vi-
cariale. ' 

Pour remplacer les examens des jeunes prêtre~. 
tous nos jeunes missionnaires doivent soumettre cha
que anné,e, durant cinq ans, trois d~voirs théologi
ques dont un dè dogme, un de morale et un oe 
droit canoniq:oe, sur la matière proposée chaque an
née 'par le Vicaire Apostolique;' en outre, tous les 
nouveauX arrivés d6iv.ent passer par écrit un examen 
sm' les Facultés du Vicariat; et tous les autres mi!"
sic;mnaires doivént soumettre au moins une Conf~
,rence Théologique écrite chaque année sur la ma
tière proposée ,pour suppléer aux Conférences Orale~ 
impossibles à tenir. , - A l'occasion des Retraites an
nuelles, le Vicaire ApostQlique préside également une 
espèce de Conférence Spirituelle et Théologique, où 
les principaux problèmes de notre ministère pasto-
ral sont librement discutés. , 
, il nous faudrait trois ou quatre :'bens-' Frères COll

vers de pluS pour l'Orphelinat-pensionnat indien que 
le Gouvémement Fédéraf'est en 'tràin de bâtir au 
Lac Tes~, et qu'il va confier à nos soins en Sep
tembre 1948. La présence de ces Frères pourrait nous 
être précieuse quand il nous faudra bâtir sous peu 
une résidence vicariale adéquate à nos besoins. 

Nous sommes heureux d'apprendre que trois jeu-

" .,'. 
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Des Pères de, tro~ème année de théologie o~t ~té ' 
'désignés déjà poUr notre Vicariat et vont v~Dlr m
èessaniment au Scolasticat de Battleford pour ter· 
miner leur théologie et se familiariser avec la lan
gue et les us et coutumes de, ce pays. - Leur venue 
,dans le Vicariat l'an ,prochain nous perme~~ de ~Oll-

._; Der à nos Pè:t:es isolés, le compagnon qu ils recl~
. ment depuis'longtemps pour les aider dans leur VIe 

religieuse et missionnaire. , 
, TI nous faudrait, sans trop tarder, deux. ~eres de 

plus parlaiit Un anglais impeccable et famJ1Jer avec 
le système 5Colaire 'du Canada .et les sports de ce 
pays, pour rious pe~ettr~ de faire .quelqu~s ch,:"ng~
ments absolument neceSS3ues parmi nos Peres lBStI
tuteurs. L'arrivée de telS Pères nous rendrait égale
rué-rtt possible dans un avenir assez rapproché une 
fondation longtemps désiré.e dàns l'Extrême Nord du 
Vicariat, le seul point que nous n 'ay~ns enc?re pu 
atteindre. - La chose ne paraît pas bien facile hu
mainement~ vu que le seul village in~ie? ,de cette 
réscioll est entièrement anglican et conSIdere comme 
la 0 forteresse de rEglise Anglicane dans le Yukon; 

--son nom est «( Old Crow». - Pour exécuter ce p~an 
il nous faudrait sous peu envoyer un missionnaIre 
d'expérience à la Mission Loucheuse de McP?ers~n 
ou de la Rivière Rouge Arctique dans le VicarIat 
dn Mackenzie, afin d'y apprendre con~enablement la, 
langue loucheuse; après deux ou trOIS ans, lorsque 
ce missionnaire sera devenu familier avec la langue 

. et les us et coutumes des Loucheux du Nord du Yu
kon (qui sont en relations fréquentes avec les Lou
cheux du Mackenzie)~ il pourrait aq.er !onder ~ne 
mission à Old Crow avec l'aide d',m Pere mslltu
leur, qui ouvrirait une école à ce P9int, 'comme, no~s 
avons fait ailleurs dans le sud et le centre du '!!: 
cariat. - Les Loucheux de Old Crow nous ont ~eJa 
deÏBandé de venir ouvrir Ulle école chez eux, pe~ 
\Satisfaits qu'ils sont de l'école dirigée par leur mI
nistre anglican. Si donc on veut ouvrir par là une 

'.~ 

, '. 
, < . ' 
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. mission qui ~it,4umaine~ent quelque chance ~t' sur· 
.çès, .. il· nou~ ~aut de prime abord avoir des hommes 
supérieurs à .celJX qu'envoie comme "DlaÎtres d'érole 
l'Eglise d':Apgleterre. 

'Nous remercions de tout coeur l'Administration' 
Générale pou,r l'aide généreuse qu'elle nous a 0('· 

troyée jusqu'ici en nous envoyant d~s missionnaires 
aussi nombreux et aussi bien doués. Nous prions 
la Rcinedes Missions. de vouloir !üen. di~r vers 
tous les noviciats de la Congrégatfutî des jeuneS"-gens 
nombreUx et' animés d'un. esprit profondément sur· 

·lla:t.ürel· et apostolique pour nous permettre, ainsi 
qu'à tous. les autres Vicaires .. des Missions Oblates. 
d'établir solidement la. véritable Eglise dans les 
champs de l'apostolat qui nous sont confiés de 
l'Atlantique au Pacifique, et de l'Océan Pacifique 
jusqu'à la Mer Arctique «a mari usque. ad mare )J. 

J. L. COUDERT O.M.L E'v.t de Rhodiapoli~ 
vic. des Missions de Whitehorse, Y.T. 

REPORT 

OF THE 2nd AMERICAN PROVINCE. 

(1938;1947). 

Introduction •. 

The Second A.merican Province is administered al 

l,reseDt under the following members of the Provin· 
~ial Administration: Very Reverend Thomas J. KeIJ' 
nedy, O.M.I., Provincial; Reverend Yves Tymen., 

. O.M.I., First Ordinary Comultor; Reverend Nichola
Tanaskovic, O.M.I., Second Ordinary Consultor; . 
Reverend Francis Balzola, O.M.I., First Extraordj· 
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••... Consultor- Reverend Charles H. BUl"ns, O.M.I .. 
~ry nd EXttao~dinary ·Consultor. - Reverend Carl 
tiu:bin, O.M~I.~· is our Provincial Bursar. 

I. TerritoriâI 'diVision. 
, The immense territoryof our Second American 

.Province _e.mbraces the Iollowing Southwester~ Sta~e8 
of the ·United States of America, namely: Cahforma, 
New Mexico, Texàs, Louisiana. . In this va~t area, 

Ohlate Fathers work in four Archdioceses, om . d 
namely, Los- AIlgeles, Santa Fe, San ~tomo an 
New Orleans. - Likewise, our Labors are III the. ter· 
ritorial. limits of six Dioceses, namely, San DIego. 
Corpus Christi, Amarillo, Galveston, Dal~a~ an~ A]e~
and'na. . The number of Catholics resldmg Ill. dus 
territorv entiusted to our Oblate Fathers, Ï's about 
seventv· iliouSand Americam (English-speaking), and 
two h~.mdred and fifty thousand Mexicans (Spanish. 
speakin~). 

. Il. Personnel. 
1) -:\inmber of Ohlate;;; JO our Pro\"inre": 

.a) Fathers - 18l. 
h) Scholastics: 

0) Scholastic Fathers . seven. 
(2) Scholastic Brother~ - thirty-three. 
(3) Scholastic Fathers for Belleville Province 

one. 
(4) Scholastic Brothers for Beneville Province 

- nine. 
(5) S~holastic Brothers for Franco - Amt>rican 

P.rovince - one. 
d Lay Brothers - twenty-olle. 
ri) ~ovices: 

(1) Scholastic Novices . six . 
-... j2) Lay Brothers Novices - two. 

l"~ Juniors: eighty-nine. 
2) \ n~ber of establishments in our Province: 

Il 

" " ", .~ 

' . 

". 

, . 
.. : .... ; 
.~: .. 



~" 

,', 
',~,. r. 

-'562 -,. 

. ~ ,',aLCompléte Hoûses: - ,ten. 
~< h) :J)iS,tricts ·,;'·eleven. ? . 

c) . R~side.Jlcès - fot:tY. 
d) Posts ,(with resident priest) - twenty-two. 
e) Missions (witho~t resident priest) - one hun

dred andforty.four. 
. f) Parishes - &ÎXly-two. 

III. Institutions. 

1) /)e M~enod Scholasticate comprises: 
a):Fathel:s:. nine,. 
h) Scholastics: 

(1) .scholastic Fathers - seven. 
(2) Scholastic Brothers • thirty-three (for St'

cond American Province). 
c) Lay Bro~ers • seven. 
d) Lay Brother Postulants • 0:0,«; •. 

2) Saint Anthony's' Apostolîc School (also known <l' 

our luniorate): 
a) Fathers - eleven. 

. b) Lay Rr'other~ - four. 
c) Jmliors - eighty-nine. 

3) Saint Pete~'s NOt,itiate: . 
a) Fathers - two. 
b) Scholastie Novices - six. 
c) Lay Brother Novices - two. 
d) Lay Brothers -. ~ree. 
e) Th€'re are also five Native Filipino' Scholastic' 

Novices, who belong to the Oblate Missions in 
the Philippine Islands. ,'-

IV. W orks of the Province. 

1) Preaching of Missions arul Retreats. 
We have two official Oblate Mission Rouses, ont' 
in San Fernando, California, and the other in 
San Diego, California. Of course, ~ur Provincial 
House in San Antonio, Texas, is also headquar-
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ters' for ,our Missionary Fathers working through
out Texas"and the Southwest in general. In the 
East, ifather Georgè Sexton, O.M.I., and father 
Joseph Ry-..m, O.M.I., take care of the English
,speaking MiSsions ~d Retreats, while Father 
Andres de Anta, O.M.I.,is constanùy busy with 
Spanish.speaking Missions . 
In the West, Father Joseph Murphy, O.M.I., 
Father Edward Lynch~ O.M.I., and Father Tho
mas F. Ryan, O.M.I., take care Of aIl English
speaking· Missions and Retreats. 
Besides' 'the :above-named inembers of our Mis
sion Band, other priests who are regularly en
gaged in parish work or stationed at our educa
tionaI institutions also lend a helpinghand in 
the numerons preaching engagements, as needed. 
In general,- English, Spanish, Freneh, ltalian, 
German and Polish are used in our missionary 
work. 

2) Parishes ~trusted to the care 01 our Province. 
a) General number - seventy. 
b) Div ision according to languages: 

(1) American (English-speaking) - fourteen. 
(2) Mexican (Spanish-speaking) - thirty. 
(3) Mixed (English and Spanish-speaking) 

twenty-three. 
(4) one each of Italian, German and Polish. 

3) lU ission Stations. 
Mission Stations attached to our various Parishes 
are one hundred and fort y-four. 

4) Old Mission. 
One of the Old FranciscanMissions, called « San 
Fernando », is ID charge of our Oblate Fathers 
in California. 

5) SchooJs. 
Schools helonging to our Parishes, or Private 

• Academies adjoining our Churches, and cared 
for -by our Oblate Fathers, total fifty, and have 
an enrollment of nearly eighty' thousand students. 
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",;,,>~;,th,is'iPwnher, tht-ee are High Schoolrs, will! 

" 1.;.~;j,ën~RJlJ1l~t ,of ,tour hundred students. 
, " '6) A,~sO;.ç~~OJI8.:;,,~- ",. 

, ,AU ·of·: thevari-ous Religiou!, Associatiùns and 
C~nfr~termties r~oJDlJlended hy Y.non Law and 
4)rder.~.hy ~e ~oly See'.are duly estahlished in 
all 9llr~rishest In partiçular., ~e Confraternity 
of" Christian' Doctrine" 50 highly emphasized by 
Popes.Pi1l:5 X, Benedi~t XV, Pius XI~nd ~ OUr 

present Holy Father, Pius Xll, and al:so ~oci
elies for.· the Propag~tion of the Faith, are in 

" a--h~1;hy c~~f:litiqn and sho~ great Sign5 of pros
perity. -. Besides, these, our own Oblate Associ· 
ation of Mary Immaculate is soÏidly estahlished 
in our varions parishes. - Incidentally, our 
monthly Obl~te Magazine, « Mary Immaculate JI 

Missionary Rerie'." , is the official organ of tllt' 
Association of Mary Immac~te, and hy meanll 
of its pages the needs of our Home and F oreigu 
Missions are con~ually puhlislied, 50 that OUr 

readers may become more and more «Mission· 
, minded ». . 

7) Çhaplaillcies. 
Various' kinds of Chaplaincies are entrusted tu 

our·care., with the following numher of Father
attach~ to them: 
a) Prisons: 

(1) Te~as ~ St;ate P;ison System - consi-sting of 
. seventeen Uhlts, hesides the State PrisoJi 
at Huntsville, all c:ared for'. hy two Oh-
late' Father5. , 

(2) New Orleans City Jail - one Fathe~. 
(3) San Antonio City Jail - one Father. 

h) Hospitals: 
(1) In Califomia, two Ohlate Fathers take cart' 

of three large ho.spitals, in which are si",o 
teen hundred tuherculosis patients. 

(2) In Texas, Mercy Hospital in Brownsville, 
has a Resident Chaplain, an Ohlate Father. 

, '.;~ 
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~_ . Besides this, .about forty other hospitals~ 
",witl:iin the territorial limits of our pa

i-ishes' are taken care of by our Oblate' 
Fathers. 

c} Refonraaori,es: 
(1) In· New Mexico, one Ohlate Father is 

Chaplain of the State Reformatory at 
Springer. . ' 

(2) In Texas, an Oblate Father does Chaplain 
work at a Reform School near San An ... 
tonio. 

d) Convents: 
. In has been found necessary to take over the-

official Chaplaincy of various schools, as 
noted: 
(1) San Antonio, Texas: Our Lady of the 

Lake Convent .:md College, where two Oh7 

Jate Fathers serve as Resident Çhaplains. 
(2) Castroville, Texas: Moye Military Aca-

derny, where one Ohlate Father Îs Resi
dent ,Chaplain-

e) M ilitarv Cha plains: 
Due to" the !!reat numher of C.atholic~ in our 
Armed Forc:s during World War TI, il he· 
came urO'ent for us to lend the service of a 
number ~f our Ohlate Fathers to serve as
Military Chaplains. Seven Oblate Priests en
tered the MiJitary Service as Chaplains, and 
aIl have returned to Religious Life ex~ept 
three. 

8) Pro/essors. 
Besides the Ohlate Fathers who teach 50 ef
ficierrtly in our Houses of Formation, especially 
in our Juniorate and Scholasticate, we also have 
a number of Fathers engag:ed in Catholic Col
}eges and similar institutions: 
a) Our Lady of the Lake College . San Antonio. 

Texas. 
b) Incarnate Word College . San Antonio. Texa5. 
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, ',: .. };i:o:l~over~.our Fathers àre oceasionally caUed 
:.,;.~on/~osupply tempor.arilyas Professors in other 

< , ',.' insti~tions .of ~~er leaming. In order to equip 
those. of our Priests-who are especially gifted in 

. teaob~g, '~~ ge~erany send. the~ away ;0 the 
. . Cath.ol~c.Umverslty of AmerIca m Washmgton, 
·D.~., ,and other C..atholic U~jversities, in order 
t~; further prepare themselves for this most im-

" pOrtant.-'worls 'of Higher Catho1ic Educatipn. 
, 9) Qtlter A postollC Âctivities. ' . ~ 

lTnder this- ,heading, 1 have in mind the work 
doneby .a nuinber of Ollr Oblate PriestS, whollv 
unkno~ 10' the public, ~d only seen by Cod'. 
In. parhcul~r" 1 ref~r to the « Legion of Mary». 
Samt ~omca -s Gmld, and jthe various group~ 
supervlsed by our' Fathers. Under the Bannt'r 
of . Mary hnmacuIate, Our Oblate Association j~ 
~omg y~oman 6e~ce for th~tspread of mis
slonary hterature, ID order to make our Catho/il' 
P.eôple «Mission-conscious », in a word tnw 
~tholiçs in" opere et veritate., Father P~ul .J. 

ecker, O.M.I.,. and Father Cullen F. Deckert. 
O.M.I •. , prov~ themselves exemplary apostles of 
Caiholic' Action in this regard In passinu J 
might mention the growing aevo~ion towards Ou,, 
~y Mother, Mary Immaculate, at Our Lady 
o J;.'Ourdes Grotto-Sanctuary, situated on tht. 
gro?Dds. of .de Mazenod Scholasticate, in San An-

. tonlO, Texas. " , 
10) Publicatiom. "'-

As ~lrea.dy mentionc:d, our Second Ameriean 
ProvInce has an official Publication, « Ma~y lm
maculate >?, which makes its appearance ever~ 
month. - AIso, ·a small magazine entitled « Isle~ of Ma . .' , . 

~ ») IS prmted under the auspIces of our 
« Mat; Immaculate » Magazine staff, but for the, 
benefit of Our Oblate Missions in the Philippine 
Islands e;xch~.gively: « Isles of Mary» is a quaI'
terly, appearmg four times a year. _ Besides this, 
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" a riUi:iJDer 'of QDr ~ Oblate Parishes contribute their 
w.areto a;1:'he ,Catholic Press », by printing their 

0' 10Càl'~~ hulletins. . 
l' wiSht6 give'. public and sincere appreciation 
to the"noble and unselfish efforts of Reverend 
Fath~ Terenciano Montero, O.M.I., for his work 
on « La V oz » ~ . which is a weekly Religious news
paper, ~tiièl; in Spanish, and which is. read and 
circulated :,ijl the m~joritr of our Spanish-sp~
ing , parishes_ Too much praise cannot be giv~n 
to' this hàrd-working « Aposùe of the Cathohc 
PÎ"ess»"'Fàther Montero, and 1 am pleased' to 
not~ , thai' His Excellency, , The Most Reverend 
Arèhhish~p. of San Antonio, Texas, is highly 
gratified ,with Father Montero's successful efforts 
in ,editing « La VOZ» for the past ten yoors. 

V. A~ti~n of Sacraments in' Parishes. 

A general estimate of Sacraments administered by 
our Oblate Fathers in the various parishes UIider 
our ,~e, 'as weIl as in the ouùying mission sta
tions, maybe summed up as follows: - for the 
Year, 1946: 

1) Baptisms: 
a) Infants 
b) Adults 

2) MarriiLges, 

VI. Salient events. 

16,826 
262 

2,558 

The one great obstacle that prevents tl'S from ex-
, tending the Kingdom of Christ in our Second Amer

iean Provinee is the shortaue,' the nHer Jack of a 
sufficient number of priests.

o 
At least four B~s~ops 

have begged me to take over parishes and .mIsslon
.stations in their missionai-y dioceses, and Wlth tears 
in myeyes, 1 was compelled to say: « ~on po~sum.». 
- 'Bishop Buddy of San Diego Diocese ID Cahforma, 

," 
'.0;: '., 

'. 
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·,Il~~?~;f~~~intQD. :of~armo l~iocese, Bishop GrPI'.) 
·· .. ·~t.::.~~e .. ,;,~.:~~Iâ.:,;:,.pio~~ Îll. ~ù .. i8iana, and' Bi:-;huJ) 
'P#~~~;~iDlt~'of Sal('Li:kê : CitY ·Jjiocese in the Sta te 
,q~~:;![~.~f:~::~::Allos~o~c ~~n~' ~ring under gre<ll 

,~~~c,é1pSr:,h~,;v.epl~ded Wlth me to send them Oh
.t~t~·:P#~.sts.i<r$Jir ,rip the Jf~ith in their Dioce:;e,. -
,~êncè;'JDY' ~ést' plu to',ihè Members of the Gen
~ratA(Jmlili~tJ:;.aiion'is:' Sèiid us more men senti 1I~ 

, ~f)r~,~pOs~1ic-,' Lahorers to cuIti:vaie this ~orner of 
, ilîeJ~~~d's ·Vineyard. ' ~ 

:W!tl1 the'passfug years, uDder ~d's. Lovill" 
',ç~~~~~, ~>~i~er 'of ~4)ùndatiùns have heen mad~ 

.' "~.·4?m:··~~d'·~&.ne~n ~rovince, nameJy: Man,-
. flel~, In Al~xandrla DlOcese, LO'~isiana; Mexico Cil \ 
.'in M;.~xieo~ where we have a very flourishing (1 (;lI:;
~aluplta » CIi~el;<which is the center of great dt'\ n

lI~n to~a~d~ Our Lady of Guadalupe; Falfurrias and 
Kmgsville . In Corpus Christi Dioce'se, where our 

, Fath~rs èônd~èttWo wel1-estahlished Pârishes for 1 h" 
MexlCa~s~ \\TIth outly~g mission-stations; in th e 
Ga~v:eston,Diocese, we have taken. over Sugarland, 

, h~~ll~es; the ~exi<:--'ül parish in Taylor, and SaillI 
,Patrl~k s. P.I!n&h In' Houston, where English alld 
Spamsh lS spoke~. - Right here in San AntoI1'io, ne<1 r 

Our Lady.of the Lake College, due to the great ill
flux of Mexican families, we have estahlished t~ () 
pro~ising nrission stations, Saint Augusta and Üur 
Lad~ of Gaod Couhs~l. - ffishop Ledvina asked 1I~ 
to glve up two English-speaking 'parishes in order 
to help his "diocesan dèrgy, and therefore, - Sainl 
Ant~ony's Church in Harlingen and Saint PauL 
Church in· Mission now are in the hands of sec'ular 
priests. , 
. J aJmost forgot to mention that His Ex-cellenc\ 
BIshop Buddy of San Diego Diocese, California, ha", 

_ ~ntrusted t,o us the pansh of Saînt Maraaret Mary 
,1D.~rawley.' California, together with i~ outlying 
mISSl?n-statIODS: This is ~ Sp.a.nish-speaking parish, 
~nd I~ located In the famed Imperial Valley of Ca
liforma. 

." ',,' 
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'fjL'.Progr~:.~~rd~velopn:aent; : 
':':,:0/':: ,':,." :.~:;:.~: , .. ..:, .. ::':.1":'~1..~r of do<>ths and war 

,:,;.;">,,DtIe toc an;ancre_a,seu :nUJLl.U'l' ~" 
, " \~nàitions~:ro1l:i::J~êrson:ilel shows a slight decr~_se 

.:(jië"r 'OlÛ' • pr~Vious' . r:eport to the General A~IlllS
.;:ti.ition.'Ho~ev~r,m comparing this report Wlth t~e 
figures given ,in the Report of 1.938, we note an In

;~ease in the" JiUmber of Fathers ID our Second Amer-

" :ican Pr6vinc~:·forty-one. 
1 am mos! happy to nùte the following progress 

_ .in . Building ,Projects: 
i):New-€hlirChes':- new .churches .have. heen erected 

in nel Rio, . Raymondville. Kmgsv1lle , Mc Allen , 

and iuSan Antonio. . 
2) New Schools: new Schools have heen erected III 

Wèslooo, Del Rio, Rio Grande City, and Ho~sto~. 
3) Néw Reetories: new Rectories have been bUllt III 

Laredo, Del Rio and Seymour. 
, 4) Here pt San Antonio, Texas, th~re has heen 

erected a Recreational Center at Samt Alpho~sus 
Parish~ which serves as a parish hall for VarlOU? 

activities. 
Besides the ahove, numerous repairs have he en 

made on all our Ohlate schools and churches, thus 
contrihuting to God's Greater Honor and Glory, 

IX. Condusion:. 
Out one great need is more Priests, more Lay 

B h V
· Speakin a of Vocations, 

rot ers; more ocatIons- .' 0 d f 
rèminds me that our Juniorate IS ID urgent nee 0 

, dd' . W were prevented 
an entirely large new a IlIon. e . 
from huilding during the War years, and th~re. IS 

"till diHiculty in obtaining the necessary h~Ildmj 
materials. However, with the help of God,. 1 l~te~ 
to start building the moment circumstances JUStlfy .lt. 

. h learned that wlth 
From past expenence we ave. ,-

a large number of students at our JUDl~rate, we can 
.lOre easilv fill in the many gaps III our fast-

.~. : 
~ . ,~ 

; , 
. ., :. 

"'.' , . . ; 
.' .... 
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.... decliDing' Priestly. PersODnelof our Province. Sick. 
De8s;·neaÛi;,.:md·~ther,~ùSes-arecontinually deplet. 
"nig'riij;~eidy ~ted Wiks. -Bence, the same cry 
·~d plea ~~inesagainand a~: give us more Priestii. 
mc}l'e 'Lay'Bi"others~ more Lahorers for the Lord's 
Viriê:yard •. 

'. Belore bringing. this Report to a close, 1 am very 
happ.y 'tostit~that Our 'Province was ~strumental 
in . ~sen4ing _ more than two thousand hox~ of food 
to, Qui' Oblate Brothers in Germany and France, 
;~o~gh·;;me;·~ff~its .ofF4therPaul Schulte, O.M.1. 

ThailkingGod -·for His fathe:rly Protection of Our 
Second AmerÎcan Province', and committing ourselves 
ag~in to His Divine Service 'under the Banner of 
OU!-" ImmaculateMo1:her, Mary, .and praying thp. 
Glorious . Saint. Joseph to he our unfailing support 
in all the trials and afflictions '{)f this life, 1 humhly 
suhmit this Report for' the consideration of the Gen. 
eralChapter, âssembled ~t our General House. in 
Rome, ItaIy .. ' 

THOMAS J. KENNEDY, O.M.I. 
prouincial. 

'RAP~ORT 

DU VICARIAT--DE CEYLON. 
'. 

(1938-1947). 

- Ce· rapport qui va de 1939 à 1947 comprend f'P 

que l'on pourrait appeler la «période de guerre 1) 

,dont voici les principaux événements: 
1939. -. 8 Avril: Mori de Mgr Aloysius Pert'ra. 
O.M.I. évêque élu de Chilaw . 
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'/t,· 16 AVri1:-,Promulgation des Bulles d'érection du 
·.,~~~~~~uvea:u~ diocèse' de . Chilaw. 
'~- .. ~.'~ .. ~~~:; De p~~,·i·· Ceylali',le R, P. Matteo, l'apôtre 
. '.~ .. dit ·Sacré:êOeur~·. prêche nos retraites annuelles à 
.' :,::,Cofumho··::~t Jaffna, faisant un bien considérable 
'co qui dure~ encore sous form~ de l':.:ntr~nisati~n d,u 

..'; ·;:·Sacré Cœur dâns, les faIDJ.lles: devouon tres re-
. :,'pandue<~insi que l' Adorat~on ~c.t~e·. ...,. 

,,;- 10 SeptemIire: Congrès E-gç,hansuque DlOcesaI~ 
, de Jaffna.,' qui a groupé toutes les forces cath~I~
,'.gues de ~~ . dans un effort qui ~t .un magmfi
,.~.·,qUe triomphe pour le Coeur EucharIstIque de No-

. ' tre-Seigneur ~. _ 
, En Septembre, par suite de ]a Déclaration de 

Guerre, quinze de nos missionnaires mohiHsés nous 
,quittent pour le front. (Quatre ne sont pas encore 
rentr~.s en 1946). 

1940. ----. L'église de «N. D. de la Bonne Mort» à 
. Colombo aux mains d'un prêtre schismatique de. 

puis 50 ~, revient à l'Eglise Catholiqu~ par .sni
.... te du départ définitif de ce prêtre SC~lSmatl<1:ue 

pour les Indes. Ainsi disparaît le dernIer vestlge 
du Schisme Goanais à Colomho. 

Le R. p, ~llÏld 'Peiris. directeur du Peti~ Sé
minaire de Colombo, est préconisé Evêque de Chi· 
law. Il recoit ses Bulles le 16 Mars 1940 et sa Con· 
sécration ~ut lieu le 25 Avril 1940, à Chilaw, en 
plein air, en-~présence d'une foule de 10.000 spec· 
tateurs et d'une centaine $' prêtres. Mgr Masson, 
O.M.L, 'Arclïevêque de Colomho, était le Consé· 
Cl'ateur entouré de tous les Evêques de Ceylan. 
L'Archidiocèse de Colomho remet à Mgr Peiris 
avec son nouveau diocèse une popnlatioB- de 63.546 
Catholiques et 38 Prêtres. 

'1941. - Avec l'entrée en guerre du Japon, Ceylan 
est sur le pied de guerre. . ,. 

-< Par l'ordre de l'autorité militaIre, l'eghse St An· 
dré, située près d'un fort à Colomho, est. dé~o1ie: 

La moitié du jardin de la résidence Vw,anale a 
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Colo~))or,est,::~upee",par:, ,un camp militaire dl' 
, tr0!P~, noires '~~ ,rESt,-Africam qui seront rem·, 
,':plàê~>:pl~, :ulJ;d ',par. '~es' Américains. Une autre 
,'Pilrtib-',';,dl};:,:ja:r~-:-"donnera;'peDd.ant 4 ans, l'ho,;· 
<'piPilifê,:â ~e."écoJ.ePrl.mah"e du Collège· St Pinrt', 

", Cette, 'école '.compte' 400 ,élèves. 
,Grâce,.~,à ·un Indult du ··Sainf-Siège donnallt Je, 

'pouvoirs ·,du' Supériçttr Général aux Provinciaux, 
, leVicairedesMi~ionspeut maintenir -4 vie 1I0r· 

male du Vicariâf,quLn'a presque plus d~Jlllllll. 
. nieation avèc J"Administr:aiion Générale. 

1942:)': ',Là,' gtierre"s'intemifie.' 'C'est aussi le reg 1111 e 
des Contrôles et du rationnemt-nt de toutes le;; ,leu
rks aliinentaires. 

. Le j~u:rde Pâques, 5 Avril; à 8 a.m., atla(IU~ 
4 , aérienne des- Japonais sur Colombo et divers points 

de l'De. Ce même.jour, les 'croiseurs anglais Dorset· 
shire; Cornwall et le 'porte-aviOl;t.,Hermès sont eou· 
lés par des avions japonais. La défense de Ceylan 
paSse aùx, mains 'd'un Gouverneur Militaire: l'Ami· 
,ràl,Leitan. -Notre Scolasticat, -évacue Colombo pour 
aller à la campagne, à Hanwella; situé à 23 miles 
de Colombo. 

Fondation et Ouverture de l'Université de Ceylan 
qui jouera un rôle important dans l'éducation (II' 
la jeunesse CeyIaqaise. 

Le 17 J.ùillet 1942,.au diocèse de Chilaw, llOlh 

célébrons le 2e -centenaire de la Di'Ort du Père .1 a
, conie Gonzalvés, fameux' missionnaire Oratorien d 

père, de la littérature catholique religieuse en Lw
gue singhalaise. 

1943. -, Guerre totale dans l'Est. Céylan regor~{' d,> 
troupes de toute'3 nationalités soit en garnison, ~(Jit 
de passage. 

Aux deuils de guérre s '~joutent pour nous k" 
morts prématurées de' deux de nos Professeur~ t't 

Directeurs du Scolasticat de Colombo: les Pèl't,,, 
E.Alles et R. Démurger. C'est une perte qui nOt'.! 
pas encore réparée. 

- ',. 
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:'"~~::~'\Le T R" p"A" Desnovers, d~ Canada, est nom-
:?~J~ê' ,~:;il~,:&i~,:~i)h~gation des Religie~: Vi
,:~:,/;-', 'Génét:af:âès'-'Oblaisrésidant ~ Am~rIque, 

BCaIre ,.'.,' , ,. , la· ue le 
.. ':!fiique 'e.t.~eyùm:-' 'Dan$. une Cl cu 1re reç _ 
~7<juin 1943',.:Jl:JlOUs. explique la re de s~s ~e 
'. l' u·' et :po'u"v';'; ... "" iconcenl3Dt, ylan. Le VICaIre a ons, 'V'-"-' -, " • d ' 

~-des Mission~' de Ceylan contin d~ JOU r ~s P?u~ 
- voirs de 'l'lÎtd1Ût·' de 1941. Grace a la ~m1Datlon 

.du T. R .. P.' Desnoyers, Ceylan est res e en, COlil
munion avèe la grande Famille- Oblate artageant 

,ses joiès et ses deuils . 
'1944 .. ,~, bi;;gn"è~ s"accentue dans l"?uest ét dans 
,l'Est. Mais Ce n'est pas encore la fID., , 0 

'Notre zélé missionnaire et Hnguiste eme~lte de 
. Jaffna, le R. P. Gnanaprakasar, est nomm,e ~e~
hrè du Senat de J'Université de Ceylan en temOl· 
!!Darre de la reconnaissance publique, p~ur l~~ .s~.!:-
~ e 
vices qu'il a rendus. " , ' . 

Cette aimée voit la ConsecratIOn de l, eghse de 

Notre-Dame' de, Madhu. " ~ 
En' Novembre, grosse alerte! 'Mgr 1 Archeveque 

de Colombo est frappé d'une embolie au ~oeur. 
., d ' 'N D de Lourdes a Te-Les pneres a ressees a .. .., 

watte par les milliers d'enfants du dIOcese 1 arra-
chent à la mort. 

1945, -- Année à jamais m~morableo 
En plein mois de Mai, le 8, fête de Ste Jeanne 

d'Arc, nous apprenons la fin de la ~erre en, Eu
'rope. Le '15 Août, fête de l'AssomptIon, les Jap~-

. , . • 1 ues de' la bombe atoml-
. naIS atterres par es ravao 

(lue. capitulent. DEO GRATIAS! .. 
. , d d °l les premIeres let-Apres 5 ans e grau, SI ence, 

tre~ de France noue; arrivent, apportant l'anno~ce 
de bien des deuils: la mort d'un père, d'une rnere 
opcédée il V a déjà 2 ou 3 ans. . . 

La guerr"e tenninée, l'agitation polItIque corn
- ~ 1'· d' d de Cevlan· le « Do-me"nce. On veut ln epen an('e -' 

minlon Sbtus », L'Angleterre répond en envoyant 
., P le t' e (the (c Soulbury une Commlsslon ,ar men alr 0 

" , -, , ' , 
1 

J' 
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,,~ssi~,») '~e ,d'étt:tdier la questiü'"n <d'un 
,·'PIt9r;{~,g~l1v::~t:Delllent.,:;Cetté, Commission nous vaut, 
"une>êQ~eiitütio~,:politiqùe nouvelle, calquée sur le 
'~xeD:l~enî~:déJD.ooratique anglais avec C-hambre, 
Sénat,)J:ini8tres et Go~vemeur Général, tous Cey. 
lanais,.C~ gouvernement sera inauguré en 1947, 
apiès les Elections. 

19~~ -', -, c.'est "l~-espoir de la paix après la guerre. 
C'est aussi une' période d'effervescenc~ tous les 
,peuples 'de l'Est' se révoltent poUir obtenir-teut de 
suite .leur 'Pldépèndance. 

'>, ,.L'e'.,7· ~~.1946~:magnifjques cérémonies du Sa. 
cre de Mgr T. COORAY, O~M.I., Archevêque Coad. 
juteur de Colombo avec' future succession et fu. 
tur Métropolitàin de Ceylan. Son Excellence le 
Délégué ,Apostolique aux Indes, Mgr Kierkels, est 
le CO~8~teur entouré de tous les. Evêques de Cey· 
lan ,qui sont au nombre de s~ Pendant plusieur~ 
s~main~s, suite de réceptions trlQIDphales qui d~· 
montrent la popularité du Coadjuteur. 
Quelques . .jeunes ,missionnaires d'Europe s'annon. 
cent: «C'est, J~ relève » soupirent les anciens mis· ' 
si&nnaires -qui ont tenu ·bon pendant la guerre <lU 

prix de souffrances connues de Dieu seul. 
Le Chapitre Vicarial couronne tous ces évé/le

ments en envoyant Mgr T. Cooray comme Dé Ii>
gué du V~cat:iat de ceylan au Chapitr~, de 19-1-7. 

Statistiques de 1946~ 
ARCHIDIOCÈSE DF: COLOMBO 

Par la séparation de Chilaw, l'archidiocèse a per
du un territoire de 3.016 sq. miles et une popuLI
tion catholique de 63.546. 

Etendue actuelle . 
Population totale de Ceylan . . 
Population totale de l'Archidiocèse 

1.432 sq. mil!'-
6.650.825 
1.877.895 

:{tJJf' . 
".·<t'· _, 575 -

flulation païenne . 
"j3Ji.(;';lililti9n ,protestante 
>.;;:~~~tion catho1i~e 

>, :.}':: 'Prêtres ObJats Européens 
>·Prêtres' Ohlats Indigènes 

". Prêtres séculiers Indigènes 

Total du Clergé 

dont 25 adonnés à l'enseignement. 

,,' Restent pom: leS missions 118, Y 
'res âgés et' infirmes. 

L'Archidiocèse de Colombo ~ 245 
chapelles et 63 Centres de MissIons. 

.. ' Travaux en 1946: 

1.393.-012 
72.061 

238.863 

60 
53 
30 

143 

compris les Pè-

églises dont 38 

1 1.538 ,dont 1.684d'adû}tes 
> Baptêmes l 

non cath. 
697.807 

Confessions 
Commnn. 
Confirm. 
Manages_ 
Extrêmes-Onc .. 
Retraites 

DIOCÈSE DE JAFFNA 

'Etendue . . . 
Population totale du Diocèse 

. Population catholique 

Prêtres Oblats Européens 
Prêtres Oblats Indigènes 
Prêtre séCuliers Indigènes 

Total du clergé. 

2.523.584 
4.322 
2.316 
3.986 

65 

6.239 sq. miles 
619.220 

63.652 

26 
48 
14 

88 

- if 240 é~_li~s et chapelles et Lè Diocèse de Ja ua a ,-
40 ù:ntres de MissiOIl$. 

.. 
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Travaux- è~ 1940: 

B ':" <,' " 
aptème,8,'" 

Confessions 
CommumoDs 
Confirmations 
Mariagë-s , . 
Extrêmes-One. 
Retraites 

2.037 dont 129 d'adultes non cath, 
425,2ï6 

'. 

OEUVRES SPÉCIALES 
-:~"."'. 

1.037,944 
280 
638 

1,031 

'~ t4 

lCa~II1~ld~~~lites cloîtrées {Co;ombo}: 4 Soeurs Europ" 12 Nov Ind 
5 Orphelinats-' (Colombo) : ~ 520 h 1 C' h' , ,orp . 

, r~ e tenuc par les Soeurs Franc. Miss. : 88 enfants 
J M~,~oll de refuge Soeurs du Bon Pasleur: 268 jeunes ~lIes 
J ,Hoplta' du Gouv~ement 1 946' 1 d 
J I~.. . S . ma a es 

KJlros~e ' oeurs Francisc. Mtssionn.: 5~r reux 
J DispellS4ire ,p 
2 A ' , . 374.153 malades soignés 

slles de Vieillards Petites S. des Pauvres 279 vieillards 
25 dont 7 indigènes 

1 Hôpital pour Tuberculeux ,} S. de N. D. 
.1 fcole pour sourds -muels' de 390 malades 

et aveugles . Bon Secours 50, enfants 
J 5 Conférences de St. Vincent de Pilul (C 10 o mbo et JaUna) 
9 Associi~ons de ,Dames de Charité . (CoJ~mbo et Jaffna) 

Umon "C~lfntlique; Diocèsaine ' (Colombo et Jaffna) 
J 3 Cercles ûtholiques' ' - ' , 

Il ,8Ibliotheques:' propageant 'a' 'Bonne Presse. 
3 Imprimeries 'al Colombo, b) Maggona {Colom bol 

, publianqollÏ1lal hebdomadaire \ 
i 

revues. mensuelles «Justice Sociale» , 

• «Messager du Sacré Coeur) 1 
Bulletin PiÏroissial 

(Jaffn.) , 

J el{ anglais 
J eA' ingbald" 

anglais et 
singlmais 

publiant journal, hebdomadaire 

brochures et livres en tamoul. 
{ 

1 en anglais 
1 en tameul 

~ Orphelinats 
(Jaffnal 258 orphelins. 

. -
577 -

. ... ~: 

':~ MOna5tèr.~_d.e!S::B-osariens à Tholagatty: les reli
,;>,:,,-greux,eXylp.sÏY~ indigènes, s'adonnent à une 

,'<rie de P-~n'ce, Jeûne, Silence., _ Travail et Priè
":-~~e (sp~D:œnt: le Rosaire pour la conversion des 

Indes et de Ceylan)., 
Ils- ont fandé une Succursale au diocèse de Tu

:~i" 
. ticorin (Indes)., 

Là. Légion de M.arie a fait des progrès importants. 
Elle. a un. ~mltium à Colombo dirigeant plusieur5 

,,-: "Curiae à, ~Golomboet JàH:na. 
Elle -vi~- de publier- sa 1ère Revue Officielle 

Ceylanaïse intitulée « ~ificat ». 
1 

The Catholic Wri~rs Movement (C.W.M.): fondée 
en 1945, cette association cherche à former de jeu
nes EcriVains Catholiques en. leur ouvrant l'accès 
aux jOlIrÎl~l1ix' cath~1iques, en organisant des con· 
cours dans nos écoles secondaires catholiques et en 
publiant 'les meilleures compositions. Beaucoup 
d'elitliomasme. 

Pflerinage$-. Les nombre1.lX pèlerinages locaux, le fa
meuxPèlerinage de N. D. de Madhu (diocèse de 
Jaffna), le Pèlerinage de N. D. de Lourdes Tewatte , 
(diocèse de Col~l:nbo) ont continué au ralenti mal. 
gré la -guene. ' 
To~es -les forces lignées ensemble . 

de l'autorité militaire protestant contre l'en
combrèment des routes. 

de l'administration des Chemins ,de Fer refu
~ant de transporter les pèlerins, 

du Gouvernement refusant les vivres, 
et mille autres tracasseries, n'ont pu arrêter nos 
Pèlerinages Catholiques. Les souffrances inouï,es 
que .les pèlerins ont bravées prouvent la solide dé
-mtion de nos Indigènes envers la Vierge Bénie et 
leur attachement profond aux Sanctuaires de Pè
lerinages. 

12 

'. 

, ' 
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~1e.. 
". ·n~îniis.rin ~ri, nos ~oles Catholi~es à Ceylan sont' 
l':ébje~: d'urië . persécution Violente et sournoise de la 
pari ·att:Ministre, Indigène de l'Education, anti·Eu· 
ropéen· et anti-chrétien . 

. : ;SouS preteXte de' reforme scolaite· urgente, il a 
réussi ,à faire approuver par le Parlement Indigène 
de 'Céylan un ~roget d'Edr.wation gratuite-e.0uT tous, 
depms.l'Ecole enfantine jUsqu'à l'Universite--mclusi. 
vêment. Son but c'est (i l~école unique d'Etat» et 
l'a'boli~on des écoles .ciJmessionnen~ en leur impo· 
6antd~s èonditioil$. impossibles à remplir. . 
. Incapab1e.~e troUver. tout de suite le personnel en· 
~DJt pour. ~Ecoles d'Etat qu'iIl ouvre un ~IJ 
partout, le Ministre de l'Education soutire aux Eco· 

. les.ChTétiennes le~! m~illeUl'lS p~ofesseUl'lS en leur 
~Hram, dans ses écol~, ti'Etat, ~es salaires exorbi· 
tants, bien -au 4essus du harême ~. salaires déjà fixé 

: par le ~'Vemement pour tous les maîtres d'école. 
n refuSe d'enregistrer les Européens comme mem· 

bres du corps ~gnant. 
DepuiS la fin d~ 1946, l'anglais est aboli comme 

langue officielle~ D s~r.a remplacé désormais par le 
Singhalais et le Tamoul. 

N'ayant 'presenté au Parlement que les grandes li· 
gnes de so~ pJ::Qjet scol1Ûre sans calculer les consé· 
quences, il est .obligé, . pour surmonter les difficultés 
imprévu~s, .de remanièr sans ~ son proj~t; ce qu'il 
fait à coup d'amendème:g.ts du 'Code d'Education. 

D a déjà besoin d'un budget scolaire de 200 mil· 
liollS cple le pays ne peut' trouver sans sa~ifier les 
intér~ de Ceylan .. 
. N'ayani~ le ,pouvoir entre les mains qUe pour 
quelques mois, notre Ministre de l'Education essaie 
de faire approuver en vitesse et par ruSe les nO~J· 
veaux articles de son projet. 

La Hiérarchie Catholique, faisant cause commune 
avec tous les Chrétiens Protestants, n ~ a cessé de pro
tester au. moyen de memoranda, pétitions, réunion!' 
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. . 
. ~'ùbliquesdàDs !oÛ.1le rne et par des articles de 
. ·~iIttiauL . '., .:' '. .,.' . 

:c~~îi:n fait· œit8ii1'c'!est que sons ces coups rapides 
,~~:~épétés,.notre . système d'écoles confessionnelles, 
'édifié ,an prix. "de longues ~ées de ~crifices, tom-

~.~ en niiJ:ies~ I"1!capables .d'exister ~ans le. subsi~ 
. (lu Gouvernen:ient, nos nombrenses ecoles smghalal

'Sè&: :·'el taniomes ·s.~)Dt forcées d'accepter le système 
!((~'êdncation. gratUite »), condition nécessaire pour 
·obtenir ce sUbSide.. A Colombo, nos grands canèges. 

.. :~&;~C9nœri-a:veè les grande~ institutions protestantes. 
, ~t résolu' ··ae :rester en dehors du nouveau système 

d'éducation voué à l'échec à cause du désordre qu'il 
.~ée dans l'eriseignement public.' Ds sauveront ainsi 
les· « écoles confessionnelles». Mais il leur faudra 

··.~~~er 'lës fondS nécessaires pour subsister par eux
'~êmes afin de maintenir la cause de l'Edncation Li· 

",-~re et Chrétienne. Th comptent sur la générosité' du 
publie et de leurs aooiens élèves. 

-··:N~ Ecoles. 
t"A Colombo nous avons ~ 

345 écoles singhalaises et 12 écoles secondaires an
glaises avec 65.101 élèves dont 17.219 non ca
tholiques. 

1 école mdustrielle pour garçons avec 234 élèves. 
4 écoles. industrielles pour filles avec 420 élèves. 
2 ouvroirs avec 286 jeunes filles. 
1 pensionnat d'étudiants universitaires avec 30 

pensionnaires. 
Le pénitencier du Gouvernement, tenu par nos 
Freres -bomrel'8:.avec 259 garçons. 

A laffna nous avons: 
138 écoles tamoules et 8 écoles secondaires anglai

_ ses avec 15.944 élèves y compris les non ca· 
'''tholiques. 

Il ne nous restera plus qu'une Eeole Normale Ca· 
tholique Mixte pour toute l'De avec 100 élèves. 

.• 

of,: 
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:'._~~c)**elei.se~~ de nos Ecolès. 
• ::"'. ôi:~~'.;de~· ~~ii.e~ ~ Jnaîtres' et maîtresses lai. 
CJl!'es'i~~' avons. l'assi~llced'auxiliaires Religieux 
très.pr~lepx,:. . . . 

> Frè~~ ·des. E~oles ,Chrétiennes (De la Salle): ln. 
....digènes·47~Europ~.17. 
.Fr~,J:~~:M.aristes: Indigènes 4, Européens 6. 

Fx-ères Franciscains (Ceylanais exclusivement): 
:mqigènes .$6 ,~ 

. ~u~~? BQn Pasteur d'Angers: Indigène.~ 280. 
,.:.E~9~nnes.66. . 
Soeurs:Franciscaines Missionnaires: Indigènf's 51. 

Européennes 123 .. 
Soeurs de. la Sainte Famille: Indigènes 245. Eu

ropéennes 57. 
Soe~; du Çarmel Apost~l~que de Bangalore (In-
,digen~ exclusivement): 30. . 

P~rsODJiel Mission~aire et R~crutement. 
De 1938 à 194.6 inclusivement, le Vicariat de Cey

lan a 
reçu 

d~Europ'e e de Rome 23 missionnaire. 
du Scolasticat indigène de Co-

lombo 22 missionnaire; 

Total 
perdu' 

Missionnaires décédés 
non démobilisés 

Total 

45 

38' 
4 

42 
Le recrutement du personnel indigène se f~ i 1 ~l \1 

moyen 

du Petit Séminaire Diocésain de Colombo (;3;;int 
Louis): 74 élèves. 

du Petit Séminaire Diocésain de Jaffna (Salilt 
Martin): 20 élèves. 

~ , .. : 
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o'·'·~·:aès Conègê~ ·kthoiiqUes' de Colombo et Jaffna . 
.~·'tiôus' ne -p~#:!~~~.pas. :eempt:er sur· les Petits Sémi
Dliffes, . ilse~~~IÎ.ê:;·n&eSsaire d'nltensifier le recru
.~~ l_oêaJ..d~:·.RêtigièUx ObLtts au moyen d'un Ju-
iùt)~t. . .. .' , 
~iN.'~tre ~h.:s~cit.t:de Colombo (l8 scolastiques) ha

,.,bite ~ maison: Sé~ée, mais pour l'enseignement 
#'p~d en_ pa:rti~·.du corps professoral du Grand Sé
mi:ïi3ire Diocésain-dé Colombo où ont lien les classes. 
;~Tous- nos~ P.~es indigènes étumant à Rome et en . 
Angl~t~, 'sont rentrés ·â Ceylan. 

. :,2NouS'avo~,des étudiants indigènes à envoyer au 
Scolasticat, de Rome llussitôt qu'il rouvrira ses por
tés; fermées par la gu'èrre.... mais il faudra attendre 
6',ans avant de les voir -revenir! . 
,A~ec l'accession au -SIège de Colomho de S. Exc. 

Mgr T. Cooray, Areh~vêque-Coadj:uteur, de Colombo 
a:vec future succession et futur Métropolitain de Cey
Lpt, c'est ~oute la Hiérarchie Catholique qui devien
dra CeylanaiSè à bref délai. 

Ministère. 

Après la sép,aration du .diocèse de Chilaw, il reste 
encore à l'Archidiocèse, dans un territoire restreint 
de 1.432 mille~ carrés, 258.865 càtholiques organisés 

dans les villes: en paroisses, avec confréries et oeu
vres sociales; 

et à la campagne: en centres de missions, à sa
voir: une église pri:D.cipale où réside le mission
naire et des églises secondaires qu'il visite pé
riodiquement à l'occasion des fêtes patronales. 

La guerre, ayant réduit le personnel missio:onaire, 
?'a guère permis de travailler .à la con-version des 
infidèles à Colombo. Cependant nos aumôniers mi
litaires indigènes Ou,t fait des conversions et ga.gné 
.:bien des-s,mpàthies dans les milieux non-catholiques. 

A-.!affna~ le R. P. Gnanapxakasar,' linguiste, ém-i
vain tamoul et surtoUt missionnaire, continue de dé
velopper' sa missjon «ad Paganos », mission sans li-
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,~èn.o~~1 enseipaat de nos Ecoles. 
':"'··&fie:·:de~·'~n~hte~ de maîtres' et maîtresses lai. 
fll!es, ,~~ avons l'assis~ce d'auxiliaires Religieux 
tréspr~leux.: . ' 

. Frère$des Ecoles .éhrétiennes (De la Salle): ln. 
digènes47; Européens 17. 

Frèr~ Maristes: Indigènes 4, Européens 6, 
Frères Franciscains' (Ceylanais exclusivt'ment): 

Inqigènès .36 '. ~ 
Soeu~du. Bon Pasteur d'Angers: Indigènes 280. 
, E~~p.ée~es66. 
Soeurs Franciscaines Missionnaires: Indi~ènt'~ 51. 

Européennes 123. 
Soeurs de la Sainte Famille: Indigènes 24~. Eu

ropéennes 57. 
Soe?-T; du Çarmel Apostol~que de Banga10rc (In-

digene~ exclusivement): 30. . , 
. \.. t 

Personnel Missionnaire et Recrutement. 

De 1938 à 194.6 inclusivement, le Vicariat dt, Cey
lan a 
reçu 
d~Euro~ e.de Rome 23 missionnaires 
du Scolasticat indigène de Co-

lomho . . . . 22 missionnain:,; 

Total 
perdu 

Missionnaires décédés' 
non démohilisés' . 

Total 

45 

38 
4 

42 
Le recrutement du personnel indigène se fa i 1 J Il 

moyen 

du Petit Séminaire Diocésain de Colombo (:"\;;int 
Louis): 74 élèves. 

du Petit Séminaire Diocésain de Jaffna (S..tJllt 
Martiu): 20 élèves. 
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'-,'des Conèg~s. '~oliques' de Colombo et Jaffna. 
-~:~oUs ne p~~6D$pas _cempter sur, les Petits Sémi
~jJjs, il sera,dQne nécessaire d'intensifier le recru
téiB~ ~ocal de Religieux Ohlats au moyen d'un lu-
morat. , 

:Notre Scolasticat-de Colombo (18 scolastiques) ha
,"bite sa maison séparée, mais pour l'enseignemeut 

dépend en. partie du corps professoral du Grand Sé
minaire Diocésain de Colombo où ont lieu les classes. 

Tous' DOS: Pères indigènes étudiant à Rome et en ' 
Angleterre sont rentrésâ Ceylan. 
::NousavoDS des étudiants indigènes à envoyer au 
Scolasticat de Rome aussitôt qu'il rouvrira ses por
tes-, fermées par la guerre... mais il faudra attendre 
6' ans avant de les voir· revenir ! 

Avec l'accession au Siège de Colombo de S. Exc. 
~ T. Cooray ~ Archevêque-Coadjuteur de Colombo 
avec future succession et futur Métropolitain de Cey
~, c'est toute la Hiérarchie Catholique qui devien
~ CeylanaiSè à hrd délai. 

MiniStère. 

Après la sép~tion du .diocèse de Chilaw, il reste 
encore à l' Arc~diocèse, dans un territoire restreint 
de 1.432 milles carrés, 258.865 oàtholiques organisés 

dans les villes: en paroisses, avec confréries et oeu-
vres sociales; 

et à la campagne: en centres de missions, à sa
. voir: une église priiicipaie où réside le mission
. naire et des églises secondaires qu'il visite pé-

riodiquement à l'occasion des fêtes patronales. 
,La ~erre, ayant réduit le personnel missionnaire, 

Q a guere permis de travailler .à la conversion des 
~~les à Colombo. Cependant nos a~ôniers mi
~es indigènes Out fait des conversions et gagné 
~ des 'Sympathies dans les milieux non-eatholiques. 
.~ .ta...ffna~ le R. P. Gnanaprakasar" linguiste, écri

vam taJuoul et surtout missionnaire, continue de dé
velopper sa mission ({ ad Pagauos », mission sans li-

.. 
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, ~t_~, f:e~rit9.~~~" ~~ s'ét~?-d ~e plus en plus cha. 
~~ -~~~~, ~~gr~, ~ ~PP9~1~on et la persécution de 

.'~~~ ,~ncI~oy'e~ )IiIidQus. Dépuis son début, il compte 
p~~. Ii~.; ;30..00 ~nvertis, répartis en 37 stations. Sa 
~SSlonest en même temps une école apostolique 
~u~s~ ,~~1J':1e~~., ~ous sa direction, les jeunes mission· 
~Ires lDdigenes' sortiS de notre Scolasticat. 
, ~ guerre a changé bien des choses à Ceylan. L<l 

. p'resence et le contact peild~t plusieurs ~nées avec 
des troupe~ de tous les pays a développé lecresir du 
confort et m~oduit ,deS habitudes nouvelles qui res· 
teront~ ,~Lesemplois ~de guerre ont enrichi la jeu
nes~: }e~es g~ et jeunes ~Ues, ces dernières peu 
hahl~ees a sortIr' ~e la maison paternelle. La po· 
p~tion. de nos villages a perdu de sa simplicité. 
deVIent plus exigeante et plus remUante. Les com· 
munistes ajoutent· encore aux difficultés des mission· 
naires.' Sous prétexte de secourir. les mécontents et 
les .opprimés, ils pénètrent partout. Ils s'organisent 
rapld~ment, avec des méthodes qui révolutionnent 
les coutume8 ·du ·pays. En vue des élections de 1947 
i~s essaient leurS forces en organisant des grèves par: 
tielles en peu partout. Ils ont réussi dernièrement à 
~~r~yser, t~us les services publiques par une ~rève 
generalequl dura plusieurs semaines. De si profonds 
changemen~s d:ans les moeurs et coutumes de (ev-

,lan :~~geront de-~os missionnaires,' outre les vert~5 
o~d.inàIr~s? :unegrand~ vigilance et p~deI!ce et mÎ'me 
de nouv~es. méthodes. ' 

"Vie régulière. " 

·,;,Le Vicanat de Ceylan s'étend sur une loncrul'ur 
de , ~95milles. 'Il comprend 2 diocèses Oblats ~ Co· 
lombo et J af:t:na p , . '. . ' ~. ,;., , ,as preCIsement VOISJJlS pUl~'1U~ 

j,pares par un autre diocèse. Jaffna est' à 246 millN 
.e l~ ville de Colombo, soit treize heures de chem'in 

de fer. . 
Depuis le dernier Chapitre, l'Archidiocèse de Cu-

-,583-

:~~J?~~. été. ,divisé ~n, 7 disttict8 et 3 maisons re

~.i:.~~".distJ.:icts SQD,t, .'ce~x de: l) Borella, 2) Kota
'-::~~n~~ '~w:a:tt,~a,v4) Tudella, 5) Negombo, 6) Mota-

:iûWa,7} "ggoI;lél.' . '-
, ";-'tes maiSoIis sont: 1) le Scolas1.lcat de Colombo, 
: <2~le COni:gë' ~tJOseph, 3) le Collège St Pierre. 

*:',' Le Diocêse~e J~ comprend 3 di.su icts et 1 mai-
Sôn reiigieuSe. " . 

.. 'Les districtS sont ceux de: 1) Jaffn.. 2) Valika-

man, 3) Mànnar. 
" ' '. La .m~isoil religieuse est le Collège St Patrick. 

" Malgré']eS nouveaux districts, deux,. celui de B(,)
relIa (Coloinbo) et celui de Jaffna, ont beaucoup trop 
de Pèrès. disséminés sur de trop longues distances; 
ce qui rend les réunions memuelles au centre du 

district difficiles. 
La 10n!!1lè période de guerre a causé bien des ir-o . . 

régularités par suite du manque de communICatIOns 
'et de vines. Menacés par l'invasion japonaise, il fal
lut nommer un Pro-Vicaire à Jaffna, en prévision 

. d'un isolement complet. Cepcndaiit l~ Vical'Ïat a tou
jours eu ses quatre retraites ~nnuelles, pré~ldées ~r 
le Vicaire des Missions, à Colombo et à Jaffna. TroIS 
fois 'le Vicaire des Mi.ssions fut informé de l'impos
sihilté d'avoir -.la retraite annuelle à cause de dif
ficultés de toutes sortes. En faisant appel à la bon
ne volonté de tous et Dieu aidant, ces trois retrai
tes eurent lieu co~e d'habiture à l'Evêché. Il n'en 
fut pas de' même des retraites mensuelles qui ont 
continué au ralenti et engendré des habitudes d'ir
régularité qui cherchent une excus,e dans la sur-
charge de travail habituelle. 

Cette surcharae est l'état normal de la vie du mis-
sionnaire à Ce;lan depuis toujours... et elle conti
nuera Vl'aisemblablement à cause de l'extrême pé
nurie de missionnaires. Depuis le décrp-t sur la f.ré
qàente communion qui suppose aussi la confeSSIOn 
fréquente, le travail dt! missionnaire mederne à Cey-

.... 

• :~. 1 
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" . I~~ .c?m{)~ré ~u t~vaildes « Anciens»), a plus que 
, : d.?~I.{'.r~}~4.J~~!e~-r l.rs ', ~uvr~~, sociales. Nos Ceyla-

. :~~~~':jontd~ c~ilioliques";pratiquants (voyez les sta
, tîsti{j1les). Surcharge accablante de travail est la ,'je 

',no.r;male ;de 1.a plup~ d~s 'missionnaires'. Un mission
. naire. ~t~~rn~ê' o.ff:iëieUemeni à un }Joste" mais un 

nombre de,:Jr:avâtix'supplémentaires réguliers viell
nètit s'ajouter à sa éh8r'ge de èUré. En plus du mi
nistère, il doit assurer le service religieux ~ nonl
breux couvents' de Frères et de Soeurs, venir ell'aidp 
à s~s voisillspour c9l!fessions et prédications à 1'0('
c~iori, des fêtes 'd'égliseS surtout si ~ voisins sont 
âgé~~et inf.il'llleS, ce :,qui.est fréquemmp.ut le cas. Une 
pareille Vie de surmenage ne' favor:Be pas toujour~ 
la felVeu~ et la régularité. . 

Le seul remède est d'augmentel le personnel mi~
sionnaire .à tout prix. Les vocatitJn.S locales ne suf
fis.ent pas. Le .Coadjuteur de Coloinlto a déjà sup
plié, dans sa première lettre.à l'Administration, <l'eu
voyer ,encore beaucoup et de suite des mlssIonnajre~ 
européeD:s~ TI e,stprêt à en accepter 50 rien que pOli r 
Colombo. n parle en .connaissance de cause. La COII
grégation enverr;a ces renforts 'sollicités par nos EVI~. 
ques .Oblats. Nos .jeunes Oblats vien<lront à Ceylan 
c,~mme ~ux~iajres du Clergé "Indigène qui :désorm.ai~ 
tJent en mam :les ,;CQIBtUa"deB ' 

Lê '"besoin d~tm ,èentre de ,formation et d'étude dl'
J!lngues pour l~ missionnaires ~enlls d'Europe e~l 
d'urO'oote . ;.. . Il ' . 

• e>. ' necessu.e. n eXIste pas encore. Les mj~-
SJOnnalres européens ne seront' des auxiliaires utile, 
qu'à condition de leur donner .une formation sérieUiiI' 
qui vaut bien la peine que les deux diocèses de Co
lombo et JraHna fassent les sacrifices nécessaires. Leur 
refuser cette formation serait une injustice; cela Je,
met dans nn état d'infériorité qui. est fatal à leUl 
apostolat. , 
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ConclUsion. 
Nous. ,~~geons l'avenir avec un certain opti

misme.,' to~Jôl#s' eomptant plus sur raide de Dieu 
que snr1~~~otirs des hommes. Ceylan va inaugu
rer une nouvdle Constitution politique démocrati . 
que, presq1Ie le a: Dominion Statns », aveC Ch,amhre, 

" '. Sénat, Ministres, tous indigènes. Les élections qui "... ' ., ... '" vont avoir lieu nOllS seront-elles favorables? Nous 
espérons au ·moins de meilleurs jours pour nos écoles. 

1947 _ d~Dner~ :à da ~ .un Supérieur Gé
néral et ùnè nouvelle administration. Voilà 100 ans 
que la C.~!l@..:~gati~n tr~vaille à Ceylan d'une façon 
désintéressée pmsqu' elle ne possède guère que sa 
Maison Vic.ariale. Ne mérite-t-elle pas 9avantage? 

'Nous espérons bien que la nouvelle administration 
reprendra le projet d'obtenir pour la Congrégation 
des Oblats à CeyIa:n ses maisons de formation, ses 
maisons de missionnaires et de prédicateurs. La guer
re fit échouer ce projet que nos évêques de Cey
lan étaient disposés à favoriser. Puisse ce projet, 
bientôt realisé, devenir le point de départ d'une ère 
nouvelle. ' 

Je ne puis, terminer œ tapport ,~.~...ml..:mot 
de ~ie,;faiteurs de ~. Le Vieariat de Cey
laa doit -URe -reconnaissance spéciale 

l - au R.' P. }ilhn HENNES, de la Vice-Province 
de St Henri de Bel1e-..illle, U.S.A., qui fut le seul 
agent - de liaison entre Ceylan et la Maison Géné
rale à Romt: et à Marseille, aux' heures les plus tra-
~iques de la guerre. _ 

2 - à la Province Ando-Irlandaise, qui en 1940 
donna l'hospitalité à nos ~Oblats Ceylanais exilés de 
Rome et compléta lenr formation au Scolasticat Ir
landais. Nos jeunes Pères Ceylanais se souviendront 
dans leurs prières de la terre hospitalière d'Irlande. 

3' - 'au -CANADA, sous la direction du Vicaire Gé
néral: Je B.. .P_A. DeSR:eyec.s., ~s devons d'être 
restks en communion avec là CQngr.ég:at.ion à travers 
le monde.-Les-«-Nonve11es Oblates» imprimées au 

. . 

. ~ .. 
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... Canada·nous ont tenu, au jour le jour, au courant 
des . jo~ ,e~ "dee'aeuils.de~:a Congrégation. 
~. (Q~e ~le"Tr oR~·'P. A.~ .Desnoyers ù;ouve ici l'expres. 
sion' de la 'proforide et filiale reconnaissance du Vi. 
6triat' :de CeYlân. . 

A. No~~Dame de L~, notre Mère Immaculée, 
les Ohlâts:,de'Ceylan 'offreni~cènt ans de travaux apos
to~qu:es' et :rho~àgedetous leurs succès. Qu'elle 
accepte là: gloire de' tout ce qui s 'est fait. Qu'elle la 
porte elle-même au '.~ne de ,Dieu et nous~enne 
en retour un renouVeau de vie religieuse et intérIeun~ 
tti#19Urs p~iis';- pjijfOnJér gage des bénédictions qui 
sont réservées' aux bons' ouvriers de l'Evangile. 

* * * 

RAPPORT SUR LE VICARIAT 
. , t 

DU BASUTOLAND (1938-1947). 

1. Personnel. 

Le Vicariat du Basutoland compte en ce moment 
un personnel oblat de cent quarante-quatre mission
naires, dont un évêque, cent Pères, trente-sept Fri-· 
res convers ét siX. _Scolastiques, dont deux prêtrt'~. 
Malgré Ira guerre qui, de 1941 à 1945, a intercepté le 
recrutement que nous fournissait régulièrement la ~t·-. 
néreuse Province du Canada, notre ~rsonnel a de· 
puis le .Chapitre Général de 1938 réalisé un acèroisst'· 
ment de vingt-trois' Pères. Le nombre de nos Frère" 
conve:rs est demeuré de trente-sept. 

Durant les ·Bem dernières années la mort nous .1 

ravi six 0 de nos missionnaires. 
,S?D Excellence Mgr Julès Cenez, O.M.I., premier' 

Vicaire Apostolique et véritable fondateur de l'Egli. 
se du Basutoland a été rappelé à Dieu le 2 mars 194~, 
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Pendant plus 'de trente ans (de 1~.6 à 1930) ,il fut 
pOUl' ~es, missionnair~s ~t, ses . C?'r~tlens un pere et 
ml 'chèf~é. :Gr~cé:at:.I:a cqarlte, a la prudence, au 
zMe qui ,animèrent . cette longue et fructueuse ca~-

, . rière, Mgr .CeIœz sut lancer ver=s le:' ~des :onqu~: 
tes apQstoIiqifes le valeureux bataillon a lUI'AoonfIe ' 
par rEgliSè et la Congrégation. ~n 1930, 1 age et 
la maladie le' oontraignirent à supplIer la ProPllgande 
de vouloir bien confier à un autre la direction de 
l'Eglise du Lesotho, alors en plein essor. Retiré à 
Notre Dame de Sion. (France), il devait y do~eI' 
l:exempl~, d'une vie religieuse profonde, d'un amour 
apostolique; intense pour les, chers Basotho. TI ne 
cessa d'offrir pour eux jusqu'à la mort ses souffran
ces et ses prières. Cette vie d'immolation a pour 
une large part, préparé l'abondante moisson que nous 
'récoltons aujourd'hui. A ce vaillant apôtre nous re
disons le souvenir ému et la reconnaissance profonde 
du Vicariat du Basutoland. 

La mort nous enleva suecessivement les Pères Fou-
o lonneau Joseph, Cornellier Paul, Dahon Alphonse 
et les deuX Frères convers Etienne Cado et Xavier 
Debs. 

Six missionnaires, trois Pèr-es et trois Frères con-, 
vers sont reroumés définitivement dans leur pro
vince d'ori!!Ïne. Un Frère convers, profès à voeu" 
perpétuels, ea quitté la Congrégation, après avoir ob
tenu du Saint SièG'e l'indult requis à cet effet. 
. Du personnel a~tuel, trois Pères et un Frère c?n

vers ont dépassé les 76 ans, sept Pè~es e~ un Frere 
cOnvers ont plns de soixante ans, SIX. Peres . ~t u,n 
Frère convers plus de cinquante ans, vIll~-troiS Pe
res et huit Frères ont atteint la quarantame. 

Bien que relativement jeunes, plusieurs sont très 
fatigués. Le surocoÎ!t de . travail et le, su;menage des 
années de guerre ont eu raison des santes. yn grand 
nombre auraient besoin d'un repos prolonge au pays 
ktal et l'intérêt de nos mi-ssions demande que nous 
fassions tout en notre' pouvoir pour le leur accorder. 

. ',:~ 

" 
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If"R~ement. 
.;, .: "'~ . "", ~ ,:. ) .... 

',;;;,N,~s-;.sommes, heure:ux;:de ' pou'Voir' compter sur Je 
,dév(nlement,,;:resprit,~gieux, et l'exp~rience dt' 
qutre ",prêtreS: Ohlats Basotho, , qUi tra'Vaillent ii 
l'évangêlisati.on de le1,Üs compatriotes dans l'entente 
la' p~U8 ,eo~e' a'Vcc, .lems confrères d'Europe ou 
d' Amériguè~ Nos Oblats indigènes font honneur il 
'leur" 'Vocation è.t à la famille religieuse dont ils sont 
les fils,. loyaux, aimants et dévoués. ~ 

Le 'reèrutement . de vocations oblates au Basu Lo

land';:d.epuis le,demier Chapitre Général a connu un 
,iJroJtlt~ntd'arrêf; Par décision de Son Excellence Mon
seigneur le, Vicaire Apostolique;' les étudiants du Sé
minaire de Roma doivent, d'abord faire partie du 
clergé séculier. lis ne sont autorisés à entrer dan~ 
l~s congrégations religieuses qu 'après trois ans de mi
nistère sacerdotal. Depuis 1940 nous n'avons reçu au 
Noviciat :aucun Scolastique Oblat. tes six Scolasti-

, ques, étudiant en ce moment au Séminàire de Roma 
appartiennenJ:aux Vicariats voisins: quatre, dont 
deux finissants, au Vicariat du Natàl, un au Vicariat 

'du Transvaal, nn au l~iritain ,vicariat de Windhoek. 
'-En janvier 1946, noUs avens obtenu l'autorisation 
de fonder un juniorat oblat proprement dit. Les dif
ficultés 'finanCières jomtes au problème d'un non
yeau 'personnel. enseignant nous ont forcé à remet
tre à plus tard' la' réalisation de ce projet. Toute
fois afin de Ile pas compromettre les intérêts. d'unI' 
caUse si importante nous avons avec l'autorisation de 
Mgr le Vicaire Apostolique accepté une ving\ainf' 
de candidats à la vie sacerdotale et oblate. Ces a,;
pÎl-aDts sont actuellement à la mi~ion de Béthe1 olt 
le Rév. Père L. Bernier s'occupe avec dévouement 
et succès de leur formation religieuse~ ûtte éeole 
presbytérale ~bryonnaire se développera et, avec 
la' graèe: de Uieu..,,:devieBdra .. Uft~jOar une pépinière 
apOstolique quifoumira à l'Eglise· -et à la Congré
gation de, nombreuses et soli~es vocations. 

. .!i", 
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Le recrutement de Frères convers. indigènes. pré
sente 'pl~~,~~ diffie~tés. TI se~le. que, la, v.1e du 
Frère c~ri.v:~" offre aux Basotho moms d A

attralt que 
celledù ,prêtre. Nous espérons quand .meme en re
'cruter et former à la vie religieuse un bon nombre. 
dont ie dévo~ent nous sera d'un grand secours dans 
notre travail d'évangélisation. 

Depuis le . dernier Chapitre Géné~al n?us av.ons 
reçu à notre Noviciat de Villa MarIa hUlt Nov~ces 
convers. Dansle __ .~ême laps de temps deux Freres 
ont quitté la Congrégati~n. ~?us comptons a:tuelle
ment huit prGtès convers mdigenes dont de~ a voeux 
perpétuels: Le Noviciat héberge deux NOVIces con-
,-ers et six postulants. 

III. Districts, Maisons; etc. 

, Au point de vue rdigieux notre Vicariat est divis.é 
en huit'·districts. Nous comptons, en outre, deux maI
, fo' -'-:"'ees' indépendantes, cinq résidences et qua-:.ons ".LU: , ·d .. C .l.-rnières missions et resl ences, tre lIllSSlODS. es u't: , ,. d 
sont placées sous la juridiction immed!ate u pro-
vicaire des· missions _ Les districts religIeux sont les 

suivants: 
la mission dn 1. Distric~ de Roma: comprenant 

même nom maison formée, résidence du Vicaire 
~postolique: Trois Pêres et sept Frères c~nvers, en 
- 1 T' A'_e~ indiuenes secu-forment le personne. rOIS prp.u. :0 ~ " 

Hers, membres de la société Sai~t ~yprien resIden~ 
à cette mission. Font partie du dIstrIct d~ Roma lhe" 

. . N h S' t Michel Samt Josep , miSSlons de azaret, ain ~ , 
ayant chacune~ prêtre résidant. 

2 District de' Mazerwd: notre maison pro-vicadriale 
.. di . M no est 

de Mazenod est le centre de ce stnet., aze . 
C - . Elle possede une IID-

Propriété de la ongregatIOn. ., d' , .. lées a rendre e tre., 
-~ primerie et une menu~erIe appe '. . L· d 
---;'rand" services aux missions du V Icanat. IVhrel~ e 

o . ,'. rt' J'oumal cat o Ique classe, de prière, de spintua 1 e, 
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,:·~~a.~~~~fe']~,,«Mo~!etSi, oa ,Basotho» (le con
;8éî~~'\~~',,:~~Qth~ra.a ~iirage 'approximatif .de 6.000 
'~xemplaii~sâ9iif'~prim~ sur nos presses. La mis
·siQ~',cqiif'n.Ci4i ~"'été confiée par le Vicaire Aposto-
'liijtieqcompo:#"e~UiJ.êpopu1ation catholique de 1.500 
:âniés"~fEUè': ~pOssèdè une école spacieuse et un pen
sionnat' pouf jeunes filles,lréquentant l'école supé
rieure.d'arts"méilagers' dont la direction 'es~confiée 

, aUxRelip~#sés des SaintS Noms de- Jésus et de "'Marie. 
,Le;pers~~~t4e là~_aison,deMazenod compte qua

, trè'Pères"'~('~rZê~ 'Fr~~~~vers. La résidence 
, dite' « Villa Samt' Joseph'~ ( 2 ,Pères) et les missions 

Sainte Bernadette, Lorette, MassahieJle, Béthanie, 
Saint Louis et Saint Pierre Claver (avec chacune un 
pr~~e résident) ,font partie du district de Mazenod. 

3. District de Villa Maria: A Villa Maria se trou
ve notre maiso~ 'de Noviciat. Elle abrite deux Pères 
et cinq Frères ,convers. Deux Nov~ceset cinq postu
~n~,;convers m~gènes s'y~réparent à la vie ohla
l~ -,sOUs la "direction profondément sumatureJle du 
'R,' P: Henri Thomme~l. Les résidences de Holy 
Cross (de~ Pères) et de Béthel (de1lx Pères) et la 
mission. de Saint Gabriel (un Père) constituent avec 

, Villa Maria ce district .religieux. 

4. ,District tk Sainte MoniqJ!,e: trois résidences et 
quatre Diissions: Sainte' Rose,. Sainte Monique, Saint 
Paul, . pos~édaDt chac!IDe' dènx Pères.' Sainte Margue
rite,' Saint .Ch~es, S'ainte Thérèse et :rontmain ayant 
chacline un Père résident. : , 

5., District de Sion: deuX résidences, et deux mis
sions: Sehetia (deux Pères et un F~ère convers), 
GetheéDJMri .. (deux Pèr~). Saint David (un Père), 
Sion (un Père). 

~. District. de l'Hermitage: ce district est consti
t~e par:J:a maison de l'Hermitage où quatre de nos 
Peres dirIgent en, plus d'une imp'ortante mission, un 
colJège (Eagle's Peak College) et le Noviciat de ]a 

$1,: 
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,:;~:ç~~e' ;~~~ti,O!i, religieuse indigène du Christ
:,:'~;Rôi.Cet.ie~ooilgrégati.9il comprend dellX branches: 
:;j~unep~ur -,î-ellgieux: Pères, Frèr.es enseignants et 
:'Frères éonvers; l"autre pour religieuses indigènes. 

, "Au' district de l'Hermitage sont rattachées les deux 
'.', " résidences de Saint François (deux Pères et un Frè

'~ convers) et du Christ-Roi' (deux Pères). 

" '7. District, de'~: Résidence de Montolivet 
,.:(trois Pères}:, missions de SaJnarie (un Père), du Bon 
:-."p~ (im~Père), ,de Saint Gérard (un Père). 

< 8. ~ -'de· Saint Rodrigue: Résidence de Em
maüs (derix' Pères), missions de Saint Rodri~e. 

"Saint Jean, Saint Benoît possédant chacune un Pe~e. 
. En plus de (""eS huit districts religieux, le Vicanat 
cOmpte"~~ùx, ~aisons 'fo~ée8-, six résidences et qua-

tre missions. 
Maisons formées: Séminaire Saint Au~tin .( s~pt 

Pères et un Frère convers), Collège UDlversIt.raue 
, ,C 'Pie XII_ (quatre Pères et de,ox Frères convers). , 

Résidences: Collège de Roma où deux de nos Pe
res remplissent, auprès des Frères du Sacré-Coeur 
et des élèves, le rôle d'aumôniers. 

Dans la montagne nous, avons cinq résjde~ces. et 
quatre missions que les difficultés de co~~~tlOn 
ne nous permettent pas d'ériger en distnct reli~e~: 
Paray (deux Pères et deux Frères convers); Sa~t ' 
Jean-Baptiste (00 Père et un Frère convers~'; SaInt 
Martin ,(deux Pères et un Frère convers); ~mt J~c. 
qnes (~u:x Pères et un Frère convers); Samt Léo
nard (deux Pères et un Frère convers); Notre-D~e 
de la Merci Sainte Anne d'Auray, Montmartre, DIeu-

, D!.._~ 

~é. Ces dernières possèdent ~hacune iln' rcr<:'. ' 

En resumé ,le Basutoland compte quatre maisons 
formées: Ro~a, Mazenod, Séminaire Sa~t Augus
tiri- Collège universitaire Pie XII; deux maIsons non-

, d l'H . formées: Villa Maria, Notre Dame e ermItage; 
deux cent' quarante-huit stations secondaires que nos 
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AUJÇ, diffêl"eiltes missions centrales ,sont rattachées 
':de#:ceIit~,,~âfjte~ûit,~~tions ~econdaires que nos , 

, 'Pères"'"Visitèn1;:;'régtùiè:fëinen~, tOus les 'mois dans la 
,régioÎl"'de ':là' : Plaiile . et tons les trois mois dans la 
MOtita~e·t 

IV~, E.gliSeS~;ehàpenes. 

Dans 'qù~~-~~t ~glises (de ce nomhre seize hé· 
hergent ~n. semaine .les écoliers de Iami~ l'on 
cori~,~r.vè' la. 'Sainte.::-Réserve et 'le service divin y est 
ré~Ji~ré!.D~r:it~~éhré~tpus les, ,dimanches. TI y a pour 
lesdiff~r~nte"s Institutions: collèges, hôpitaux, novj· 
ciats~ sé;minai:re.s et communautés religieuses: trente· 
tr~is, chapelles 00;, ora~oires. 
'Oécasionri.ellement~ lors de la ,visite du mission· 
nalre auipostes secondaires, quatre ou cinq foi5 
l'an, 'r~êole de ,l'endroit se voit transformée en 
église" " . t 

_ Une douzaine de nos églises sont 'définitives et "b' 

, , sez spacieuses poUr la chrétienté qui 'les fréquente 
hahitaellenierit. Les autres' 'devront être agrandies ou 
remp1acées par des eonstruetions plus amples (ou 
bien il fa~ara diviser leur territoire). 

Au' mois d'août 1946~ Son Excellence Monseigneur 
:le Vicaire. Apostolique présidait à la fondation d'une 
mission ,,au coeur du pays, à Ramahanta. Cette mi.;· 
~ion.,est dédiée âNotre-Dame de Fatima et dans le5 
;désirs du supérieur ecclésiastique est appelée à de-
venir lieu de pèlerinage. -

V. Vie .Reguliere. 
'. 

Le grandtravaiI de sanctification des âmes Il \II 
soulève lt"s Basotho ne peut être que le couronn!" 
me~t d'un apostolat profondément surnaturel. Le
premiers. Oblats qui ont entr~pri8 et mené à honlli' 

, fin l'oeuvre de la, conversion de eette nation: Mi!:' 
Allard~ Je Rév. Père Gérard de sainte mémoire, M~, 
CeDez, pour n~ nommer que leS plus illustres, étaient 

/ 
, , 

.-,593 -

, des apôtres PllÎ.ssants~ intimement unis à Dieù. Leurs 
>:s~~sseurss'efforeen't d!1iID;iter l'e~emple de leur. sain
--t~tê' et de leur zèle. ' , 

,~1'~' ~ssionnairês du Basütoland font de generelL'X 
efforts pour assurer à leur vie les avantages de la fi

.~ cÏêlité aux exercices de piété prescrits par nos Sain-
~. tes Règles. Malheureusement, le' ministère é~rasant 

aüquel plusieurs ~es nôtres doivent se livrer, le sur
menage de œsdernières années causé par un person
nd. imuffisant et la fatiO"ue, son inséoarable rançou~ 
~ '. . _ . 0 ~ 

ne .favori~ent guère la rt\:,uularité. 
,. ~ Dans nos maisons et résidences l'on fait habituel-
lement en com,mun la prière. du matin, la médita
ti'on~ l'examen particulier, l'oraison et la prière du 
s.oir. Le Séminaire de Roma jouit de la récitation 
en éommun (au moins partiC':"lle) du Saint Bréviaire. 

Les retraites ann~eIles sout bien' suivies et sérieu
sement faites. Chaque mois, les Pères d'un même 
district se réunissent pour la retraite mensuelle. TI 
~ve pa,.rfois, -que l'un ou l'autre se croit trop fa
cilement dispensé de celte journée de récollection. 
,L'on désirerait que certains missionnaires apportas
sent une préparation plus sérieusf" à la conférenc.e 
théologique qui généralement se donne dans la SOI

rée précédant la retraite du mois. 
Le manque de régularité- que nous déplorons .en 

ce moment a pour cause principale le nombre ID

, suffi1'ant de missionnaires: Pères et Frères. Plusieurs 
des missions possèdant un Père en auraient besoin 
ae deux~ voire même de trois. 

VI. Ecoles. 

Arrès de persévérantes réclamations, la popu~ation 
catholique du BasUtoland a obtenu vers la fm rle 
1946 une victoire relative dans le domaine scolaire. 
A là"--date 'mentionnée, nous avions 119 écoles offi
ciellement reconnues et subventionnées par le Gou
vernement, 147 écoles cc approuvées)} i.e. ayant reçu 
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,droit.d:eXi~ de la part «\es autorités civiles et 
37; é~lê8~ pri~~es. 

Grâ.çe' à une 'adIninistration 'Prudente, il fut possi
ble d'économiser sur les subventions faites aux éco
les «oHiclelles » et avec l'autorisation du Couver

. nemèllt l'on versait annuenement à chacune des 
147 écoles « approu~ées » la modeste somme de vingt 
livres sterling.. ' ~ 

Malgré l'augmentation considérable des è'atholi
-queS, lesauiOrités gouvernementales persistaient dam 
leUr ·résolution ,de n'apporter aucune modific<ltion 
dans la répartition des octtois faits aux écolp~ du 
pays. Ce système favorisait étrangement l' é I~ment 
protestant au grand détriment des catholiquc, qui 
se trouvaient très sérieusement handicapés dans leur 
désir cI"expansion. L'on nous promit d'étudier et 
d'amélioter la situation. 'o. t 

Un proj~t oie loi publié le 25 février 1945 vint je
ter la. panique. L'on proposait de porter à 133 le 
nombre des écoles .catholiques officielles ou i'ubven
tionnées par le Go.ùremement et l'on stipulait qu'au
cun secours finander''he serait accordé aux autres 
écoles; approuvées ou' Privées. Les Catholique" refu
sèrent de signet leurpropw:.e condamnation. Leur,.: re
présentations eurent pOUl" -effet la création d'ulle ('om· 
mission Spéciale constituee il 'Londres et qu i. en 
avril 1945; vint ~u ~utol~ "Plur y faire entl'Ii>te. 
Après bien des p~urparlers, '>d~ -hésitations rOll en 
vint à Id solution suivante: 231' écoles catholiqueE 
sont' inscrites sur la liste des ·écoles", te officrel1t>- 1) et 
reçoivent du GouV1ernement les subsides Tequi~ pom 
subven~r aux frais d'enseignement: salaire des in;;ti
tuteurs. Des autres écoles catholiques 30 WIlt (( ap
prouvées» et reçoivent du Gouvernement de~ .~ub
sides partiels; 37 sont « écoles privées» etfonc\ ion
nent aux frais de la mission,. La fondation de lIOU

velles écoles devientilécessairement plus difficile lHai~ 
tout de même pas impossible.' '. 

Nous considérons ~omnte une victoire la soin: ion 
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sêolaire de décè~re 1946. La croisade qui réunit 
dam une mê~e.· ~upplication tous les enfanis du Le", 
sotho,·le dévouement remarquable de tous nos Pè
res et particrilièrement des membr~. du comité des 

. E.col~s Catholiques .et de sondévou.é directeur, le 
.• ; Rév. Père Gui1heault, auront obtenu ce triomphe . 

Comme eil plusiem's autres pays, le Gouvernement. 
semhle-t-il, désire s'assurer une main-mise de plus 
en plus prononcée sur l'éducation de la jeunes.se. 
La lutte pour li défense de nos droits s'imposera de 
nouveau; maiS, .avec le secours du ciel, nous esp~
rons garder nos école~ et par elles donner au Christ 
la génération qui monte. Cest là notre espoir et no
tre ambition.. 

Les chiffres suivants donneront une idée du tra
vail accompli au Basutoland, en faveur de notre jeu
nesse africaine: 

E.eoles élémentaires catholiques: 304. 
Nombre d'élèves: 30.736. 
Ecoies intermédiaires catholiques: 18. 
Nombre d'élèves: 1.174. . 
Ecoles supérieures catholiques: 4_ 
Nombre d'élèves: 368. 
Ecoles normales: 4. 
Collège universitaire Pie XII: Cours de Bacca

lauréat ès-Arts: 20 élèves. 

VII. Séminaire. 

Sept P~res se dépensent avec zèle et succès à la 
direction du Petit et du Grand Séminaire de Roma. 
Ils s'occupent surtout de l'enseignement des matiè
res ecclésiastiques au Grand Séminaire Saint Augus
tin. Depuis 1939, les élèves du Petit Séminaire sui
\'ent les cours du « Junior Certificate» et de l'Im
matl<içulation au collège de Roma dont la direction 
est confiée aux Frères du Sacré Coeur. Malgré le 
dévouement admirable et l'expérience pédagogique 
incontestable de ces professeurs. il semble que l'at-
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'. mosphère du"Ç~llège ne soit pas favorahle au plein 
é~#otlisse~~nf de~' 'voc:atiOns religieuses et sacerd(l-' 
talds_ L'on éi'udie 'actuellement la possihilité de rf'lI

dre au....:Peti·t ,Séminaire de - Roma ses cOurs et ~r.; 

professeùJ:s d'antan. • 
Le Petif Séminaire (où Séminaire Sainte Thén\"e) 

comptait au début de 1947 cinquante-deux élève". 1., 
Grand Séminàire Saint Augustin, 20, dont 10 en thpq
logie, et 10 en philosOphie. De 'ce nomhre ~ th.'·o. 
logieris et quatre philosophes appartiennent au Yi
cariat du-Birsutoland; 'les autres nous sont venus rlf''; 

Vicariats de Natal, Transvaal, Windhoek, Kroonstad. 
Pietcrshurg, Aliwal North, Swaziland. 

Oepuis sa fondation, le 1er février 1924, le St'mi· 
naire de Roma a donné à J'Eglise Sud-Africaine dix
sept' prêtres indigènes. Le Basutoland se glorifie dt' 
posséder huit de ces prêtres: trois prêtres séculi.'I'-. 
un religieux de la congrégation 'i:6digène du Clui-t. 
Roi, quatre Ohlats de M~rie Immaculée. 

VIII. Collège 4u Pic de r Aigle et CQngrégation 
du Christ-Roi. 

La fondation de ce nouveau collège fut jetée ,'1\ 

1939 par le Rév. Père André Blais, qui aujourd'Ilili 
encore en est le directeur. Le Collèue du Pic de l' \ i· 

, ' 0 

gle destiné ~ fournir une éducation chrétienne il la 
jeunesse de la montagne, compte actuelJement ~nn 
él~s pensionnaires. Quatre ,Pères y déploient 1111" 

grande compétence et un 'dévouement ahsolu. 
Au Rév.' Père Blais revient également 1'honl1l'lIr 

d'avoir fondé la· congrégation reliuieuse du Chri-t· 
Roi, congrégation indigène à double rameau: rll:! 

pour les prêtres, frères enseignants, frères convc\''': 
l'autre pour les religieuses. ' 

Son Excellence le Délégué Apostolique s'est rno~l' 
tré très sympathique à cette' oeuvre et' a lui.rnêlllt' 
.adressé â la Propagande en faveur de la' conuré,)~,· 

• 0 ~ 

tIOn naissante une demande d'approhation. La COli-
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·<:;D.égation.,d~,. Christ-R,oi compte actuellement neuf 
.. ~'l'.eIigieux dont un prêtre et huit religieuses. Soixante· 

,quatorze j~~es gens et une vingtaine de jeunes fil
. 'les se préparent actuellement à la vie religieuse dam 

.cette Congrégation du Christ-Roi. 

.0 . IX. Collège de Roma. 
. Le collège de Roma dont la direction depuis 1940 

est confiée auX Frères du Sacré-Coeur offre à plus 
fie 200 élèves, dont la plupart se destinent à la car
dère d'iristifuteUrs, une éducation profondément chré-

't:ienne. Deux Pères y remplissent auprès des Frè
res enseignants et des étudiants les fonctions d'au
môniers. 

Trois Fr.ères de .la même congrégation, Frères du 
- Sacré-Coeur. dirigent l'école intermédiaire de la po

" puleuse mission de Sainte Monique. Cet~e école est 
". appelée à devenir ml collège. 

. X Religieuses Enseignantes. 
Plus de 380 religieuses dont 230 indigènes, appar-

-'tenant aux congrégations suivantes: Religieuses de la 
Sainte Famille (Bordeaux), Religieuses de la Sainte 
Croix (Menzingen), Religieuses des Saints Noms de 
Jésus et 'de Marie (Montréal), Soeurs Grises de la 
Croix (Ot~wa), Soeurs du Bon Pasteur (Québec). 
Filles de ,la Charité du Sacré-Coeur (France, pro
vince du Canada), Soeurs de Saint Joseph (St Hya
cillthf') travailJent avec Je prêtre missionnaire à la 
formation chrétienne de notre jeunesse Basotho. 
C'est à elles que doivent être attrihués pour une lar
ge part lè mérite et la gloire du magnifique travail 
d'éducation dont s'enorgueillit à juste titre l'EglisP.' 
du Basutoland. 

Xl. Collège Universitaire Pie XII 
""0: Depuis plusieurs années, les. évêques se préoccu

paIent du prohlème difficile créé par l'ascension in
tellectuelle très rapide de la population noire de 
l'Urique du Sud, Le col1èl!e universitaire de Fort 
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,Haré, seule_ins~ilution du genre en ce vaste terri. 
.'"ti)~~~;~p~(Ügtuli:t:'depuis 1916 à l'élite indigène, l'ios. 

'. -trftètÎon' ;~llP~rieui:é. . . 
.. :"~s:.;.~~~liqilés:hési~ient ~ à bon droit à exposer 
, leur··f-ol.'a~. 'daDgeJ;s- d une educaion neutre et hos. 
.tilé •. L'~gli$e· avec ~e charité toute maternelle cher
~~it·le· moyen d'oHrir à cette jeunesse, Ira classe di. 
n.gean~ de .c;lem~in, une formation supérieure à base 
'de chl1stianisme. 
.. Uri premier' proj~t adopté en 1935 tentai~ ~o
I,l1~~~~,,:.~~ns~e à "proximité 'du coQège Fort Harc 
une p~nslon. ou Hostel pour étudiants catholiques. 
Un prètrtl chargé de la direction de cette maison 
ver~ait . à contrebalancer l'influence protestante ou 
at~ee des c?~rs quotidiens. L'opposition inattendue 
tant du college lui-même que de 'la municipalité vint 
~bli~er . la hiérarchie. à rejeter le projet. Restait 
1 ~qu~ ~utrealte~lIve: la f~n~Von d'un col1i>ge 
~n.lvers)~l~e. cathohque, entreprise extrêmement dé
lIcate, dIfficile, mais nécessaire. . 

. C'~t ain!!li que le 8 avril 1945 les Vicaires et Pré
~ets, Apostoliques .. ?e l'Afrique du Sud procédaient 
a louverture officlèlIe du Collège Universitaire Ca-
tholique Pie XII à Roma. . 

~e collèg~ ~ie XII est la propriété de la hiérar. 
c~le s~d-afrlcame qui en a assumé la responsabilité 
financlere exc'usi.ve. Le corps professoral est actuel. 
le.m~nt constitué dé- cinq Ohlats, dont un nous a été 
g~nereusement fourni par le Vicariat du Natal, lin 

Pere du Sacré-Coeur, venu du Vicariat de Aliwal 
No~h et un missionnaire de Marianhill. A plusieur. 
repnses, Son Excellence le Délégué Apostolique 1'1 

les memb~s du ~onseil d.u cellège Universitaire, dont 
font partIe plUSIeurs évêques, ont exprimé le df;.ir 
que la C • . dOl . ~ngregatlOn es hlats d~, Marie Imma('l1-
lee fourmsse au collège Pie XIlla majorité des pro-, 
resseurs. Le Délégué Apostolique a adressé à cet ef. 
fe! une demande officielle à l'Administration C,',
nerale. 
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L'oeuvre e~. èncore à ses déhuts, débuts modes
tes mais ~prometteurs. En décemhre 1945, le çollège 
Pie xn.p~tait ses premiers .candidats aui exa
mens du' 'Baccalauréat ès-Arts. Succès total de cinq 
candidats. Décembre 1946 devllit rééditer la même 
réÙssite.· Cette fois, huit des neuf candidats triom· 

~,phèrentde l'épreuve des examens. L'année scolaire 
1947 s'èst ouverte avec un effectif de vingt élèves ré
partis dans les trois années (lu cours de Baccalauréat . 

XII. Ministère. 

Dix~huit de nos Pères se livrent au travail de J'en
seignement soit au Séminaire 'Soit dans les trois col
lèges du Vieariat; tous les autres s'occupent du mi. 
nistère des missions. Leur zèle va principalement à 
la 'population catholique. II serait à souhaiter que 
nous puissions intensifi~r notre apostolat auprès des 
païens et des' protestants; mais nos missionnaires 
déjà s~hargés de travail et accablés de fatigue ne 
peuvent suffire à la tâche. 

La poplllation catholique du' Basutoland en 1946 
l , h 

s~ chiffrait à 167.291 baptisés et à 16.905 catée u-
mènes, soit un total de 184.196. Durant l'année 1946, 
DOS missionnaires ont 'haptisé 2.536 adultes et 6.494· 
enfants. Total de 9.030 baptêmes. Ils ont distrihué 
plus de 995.790 communions et béni 1.605 mariages. 
Le nombre des corifirmations pour la même année 
s'élève à 10.495. 

'La prédication .de nomhreuses retraites vient ajou-
. ter aux travaux apostoliques. Chacune des congré. 

gations religieuses qui se dévOlient en ce territoire 
réclame un premier· prédicateur pour la retraite des 
Religieux ou Religieuses européens et un second pour 
celle des Religieux ou Religieuses indigènes. Il y a 
aussi les retraites pour Collégiens, Séminaristes, re
traites de haptêmes, de confirmation, retraites pour 
ass~iations pieuses ou pour simples chrétiens. Il se
rait à souhaiter que nous puissions bientôt avoir no-.... 
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. tr~.équipe de prédi~ateurs. Un commencement dt' 
r~~tiOli:tlims ce sens a déjà été éhauché; rnai~ 
dès' 'n:ecesS~ês inipérieu.ses 'ont replongé dans le tra
:va;i~~es;~ssio~s, les deux prédicatems attitrps qui 
avalentdttJa faIt heaucoup de bien. 

TI convÎeni .decompléter le hilan de cette aeli\it~ 
des Ohlats du Basutoland. par l'excellent travail ac
compli_ par nos huit chapelains militaires. Pendant 
les .anilées de gue:re ils ont ~cc~mpagné~soldats 
Bas~tho partout ou les condUlsalt le mouvement dt:~ 

,tro~pes .• Les conversions ohtenues par leur mini~tère 
ont; eu dans les fumilles et les villages de très heu
r~uses . répercussions. Le nomhre de Basotho bapti
ses par nos aumôniers militaires s'élève à 3.535. Muni 
de pouvoirs spéciaux, le supérieur des aumônier". Il
Rév. Père E. Pagf>..au a pu administrer le sacrement 
d~ c?nfirmation à 2.962 s~ldats indigènes. Aujour
d hUI encore l'un des nôtres, le Rév. Père Milot of
fre aux soldats BaSQtho actuellement au Moven-O;if'l1l 
tout le dévouement de son coeur d'apôtre: 

Gr'âce àu labe.ur assidu de nos écrivains, la littt-,
rature catholique. sesotho s'est durant la dernii>re 
'décade enrichie .de . plusieurs nouveaux volumes. Fn 
19~0, le -Rév. Père Hen-ri Lehreto'll publiait l'expli
catIon du Asymhole des Apôtres, volume de 368 pa
ges. Du meme auteur la traduction en langue se,;otll() 
(deux volumes)- des méditations' pour Religieuse" dll 
R. P. De Brandt S.A.D. et le livre « La VieN!:e Ma-• .. 0 

rJe, secOUl"S des chrétiens». Le Rév. Pèrè Lebretoll 
a aussi préparé un missel dominical en Janrue in-
di , 0 

gene et une nouvelle édition considérahlemènt am,'-
li?rée et corrigée du Nouveau Testament. Nous t'-

perons pouvoir imprimer hientôt ces deux livres, qll i 
sero~t d'une utilité très grande pour la cause ("a-
tholIque. . 

Le Révérend Père F. Laydevant, ethnolorue de rt~-
nom a p" 1 . . . 0 
, r~pare pour es revues d'Europe plusieur-
e~des., qUI font honneur à sa plume et à la COIl
gregatlon. Le Rév. Père a aussi écrit en langue st>-
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sothola hio!!l"aphle du chef Nathanael Lerotholi 
Griffith~ grand chef et. gr~d chrétien. L 'histoire du 
Basutoland, 'dêstînée . à . n~s écoliers catholiques, est 
aussi le travail du Rév. Père Laydevant. 

Le Rév. Père Henri Thommerel prépare actuelle
. ~ent l' explicatio:I! d~ décalogue. 

Le Centre Càtholique, établi à Roma en 1945, 
'ray~nne ici et dans les Vicariats voisins la litté~a
ture catholiquè. Son directeur entreprenant, le Rev. 
Père M. Ferragne, est chargé de la rédaction du cour
rier vicarial le « Vlnculum caritati$» ainsi que de 
notre revue. missionnàire trimestrielle: « Voix. du 
Basutoland ». 

Cette . lo~oue énumération permettra de réaliser 
l'activité débordante des Ohlats du Basutoland et 
lé besoin où ils 'se trouvent de voir leur nombre s'aug
menter. Un personnel plus nom~reux prot~gerait la 
vie spirituelle du missionnaire et permettraIt de ~ra
vainer en profondeur. Nous ne serions plus contram~s 
.alors de lancer les jeunes dans 'la mêlée sans aVOIr' 
pu leur assurer la formation qu'ils ~evraient re~~
voir. Et bos missionnaires trouveraient pour la prIe
re et l'étude lm temps que le surmenage leur refus~. 
n nous. faudrait aussi un plus grand nombre de Fre
res convers dont la vie de prière et de sacrifice at
tirerait sur les âmes les ~râces célestes. Leur colla
boration permettrait aux Pères de se consacrer UOl
quement aux travaux du saint ministère. 

XIII. Faits saillants. 

Au mois de novembre 19;~8. le Rév. Père Gilles 
Marchand, Provincial de la P~ovince du Canada et 
Vicaire des Missions du Basutoland se rendait en 
Afrique pOUl' y faire la visite canonique de nos, m.is
sions. Son séjour parmi nous (novembre 1938-f~ler 
1~9) et l'acte de visite qu'il dressa à cette. OCcaSIO~ 
ont fourni encouragements et directives qUI ont faIt 
1111 bien durahle. Au nom des Ohlats du Basutoland 

~~ 
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je ,~:q;is· .heureüx de l~ .. té~oigner notre VIve recon· 
nais~èe .. ~.' . . 

·;·~~:;~é~~.d~~~·~~res.~àrjstes en janvier 1939 nous 
'DUt dansJ ?~y~atIon d ,~sumer ~u·.1)1oins temporai. 
-x~~n~ la ~~~~ ~ollègeSaint Josèph de Roma. 
Nos Peresy.travaillere~t pendant deux ans, avec dé· 
vou~~e~t et s~!?cès •. En jà'ilvier 1941, ils remettaient 
la .d~tjori·~è· èette oëùvre "de première. importance 
ent:t;e les:mmns des Frères du Sacré-Coeur 
. . Co~~eP.~~té; dit ~lus -haut,l~ même a'n~ 1939 
VIt ~afo~datl?n dun .nouveau c?llege à Qacha' s Nek, 

. c~ll~~~~.~u" PIC. ,dé l'Aigle. . Il.. • 

""A:wIl:'"1940 '~dui~aii à Dotre .niission prill<,ipalè 
.de ~oma~~ .. Rev.Pere F. Thiry, venu organiser le 
pro~sp~~~~toire à ~ cause de béatification du 
s~rvlteur de .. DIeu, ]e Pere J. Gérard. La guerre re· 

. lmt, en AfrI~e d~ ~ud; le cher Père Thiry. En dé· 
cembre 1945 Il Ws~üt d~ démarches en vue de son 
retôur à Rome ·~rid 13. mort vint 'let frapper à Dur· 

'. b~n,. vicariat dU
A 

Natal. Les documents du procès clio· 
cesam ont puetre remis' aU: 'Rév. Père Postulateur 
et~o~s . ~pérons. que le bon Dieu daignera bientôt 
glorIfIer so'n serv J.teur. . 

Le 19 m:ars- 1941, dix Pères et deux Frères <,on· 
vers Oblats quittaient le Canada à destination du 
Basutola~d. Le navire qui les portait, le « Zamzam ). 
fu~. cou~e en pleine mer et nos missionnaires faib 
prI!l.0I?-Dlers. Jtls~'à_ la fin des hostilités les pri-tres 
ex~rcer~nt lesamt minj,stère' auprès des prisonnipI' 
br11~nnIq!leS retenus en Allemagite. Après de Jon ~IW' 
.annees d ~ttente, le Canada rious dépêcha un nO!lif:u ~ontmgent qui nous arriva, le 2 février· J9.+.i. 
'1 etaIt c~~posé de Son ~~cenence Monseigneur Bon 
~e., retenu en AmerIqu~ pendant cinq ans, .If' 

cmq Peres et de deux Frèr~ convers. 
1 Une autre épreuve bien pénible s'abattait sur HO!l' 
.e IQ iuin 1946, quand le feu réduisait en cendrt'·' 
n?tr,e lDlp~merie de Mazenod. Grâce au secours dt' 
genereux bIenfaiteurs nous avons reconstruit le 101"<11 
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':d: 'notre jmprimerie et espérons pouvoir dans un ave:Jr procbain:iroùver les machines indis~ensables. au 
·.:t·;,..-.honnemerit ,de' cette oeuvre souveraInement IDl-
1.01R'..... . - . d Afri 
portante Friu]: gév~éli.;ation des In igènes en -
que du Sli!!.·. " , . 
~ Le 15 août 1946, avait lieu dans toutes les mIS-
sions du Vi~at, la consécration officielle du Ba
,\lHltolaml an . cœur Immacnlé' de Marie .. 
. Cest avec plaisir que nouS recevions 1 au déb~t de 
la présente année' le livre du R. P. Sachot, qm aux 
Catholiques de langue française redira les labe~rs, 
les souffraneeset le grand triomphe des Oblats, plOn
~ers .de la foi..dans les Vicariats du Natal et du Ba-
·sutobnd. 

CONCLUSION. 
En. terminant ce rapport, je suis heureux de re

dire l'attachement profond et l'amour sincère que les 
missio~aires du' Basutoland portent à notre Mère 
la Congrégation et à leur vocatio~ d'ap~tres. ~O~g 
sommes particulièrement. reconnaIssants a .la .g~ne
reU8e province du Canada qui, .avec prodi~:wte, a 
mis à la disposition de nos miSSIons une pleIade de 
jeunes apôtres, animés de dispositiens excellentes et 
a su nous céder pour l'établissement du royaume du 
Coeur de Jésus au Ba:sutoland des sommes substan-

tielles. 
Forts de la protection de notre Mère Céleste, l'lm- . 

maculi-.e, Reine des Mi~oÏlS, les Oblats du Basnto- . 
land ~ l'avenir ~vec espoir et confi~ce. Un 
désir commun étreint tous les coeurs: celUI de ren
forcer les rangs. Un plus grand nomb.r~ d:apôtres 
nous permettrait d'intensifier notre S.QDCUflcatIOn per
sonnelle o-age des conquêtes que nous voulons mul-

, 1::> • d D' l'h tiplier pour la plus grande glOIre e leU .et o~: 
neur de notre famille religieuse en ce com ChOISI 

de la Vigne du Seigneur. 
D. J. DEs ROSIERS, O.M.I. . 

Pro-vicaire des missions du Basutoland. 
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Il. .. iCI U' A li T Ê OBLATE. 

OÙ EN.EST 

LA. MISSÎONDES PHILIPPINES? 
Les îles Ph ilippin.es , decouvertes ~i~(1ellan 

(l47~-I52I~ ~. Y ~ouv~ son tômbeau, furent r:pidf'
l11:~llt". con~S~$ au christianisme. Les missionnaire~ 
qui 'accOmpagnèroot les soldats se mirent à l'oeuVff' 
pou~ ~yangéliser promptement les diverses tribus qu i 
h~bIta~~nt alors l~s nombreUJSes îles et dans l'espae/' 
d un siecle la natIon qui se formait et s'unissait sou
l':impulsion d'une civilisation chrétienne était de\('
n?-~ à ~on tour presqu'entièrement chrétienne. Vévan
g.~hsatIo~ des plus lointaines tribrlSl continua dans It'.
s!edes qui ~uivirent, de manière que, de ~os jour.-, 
c est la ~lol1~e d~s. Philippines d'être à peu près la 
seule DatIon chretIenne de l'Orjent. II reste encor,' 
quelques groupes de païens éparpi1Iés ici et là, ,;lJr

tOUt dans les régions montagneuses. La hiérarchie ."" 
compose de deux Archevêques et d'une quinzaill" 
d'évêques. 

~e n'étai~ dc~mc pas à l'évangélisation d'un p.a.'
pal~n que notre Congrégation était invitée en 19:.HL 
.~a~s la portion qu'on lui. demandait d~évangéli~t'r 
etaIt cependant en grande partie sous l'empire .lt 
l'Islamisme. C'est ce qui ~ fait une vraie missioll . 

. Monseigne:ur Luis deI Rosario, S.j. nou~ellemt'/I1 
nO~é évêque ~e ZambÔanga, déci~ de faire al)
pe a la Congregation des Oblats, congrégation-; 
connue par ses oeUvres missionnaires. II envoya ;. 
~ome lIonseigneur Morrow, qui expliqua la situ,l
lIon du, diocèse de Zamboanga à notre re!n'etté Pè~(' 
Laboure. Cel~i-ci, touché par les besoin; spirituel-
de cetteporhon de la vigne d S' - 'h' , u eIgneur, n eSlt;j 

~
. 
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pas à y envoyer <les missionnaires, Apr~s, a~ " 
":pli~é,le Père~ FranciSH~lweg: comme ~el~gue, pO~1' 
.éÎûdierlesp~ssibil~tés d'établIr cette mISSIOn, la A de-. 
ciSion défiriitÎvè'-fui prise en Mars 1939. En meme 
1é#tps;' le -Père' Gérard Mongeau, s~périeur du ~c~
Iakicat De Mazenod à san Antomo (Texas) etaIt 
nommé prelnier Supérieur de la mission. ~~elqu~.., 

';1fÎJ!.' niois plus tal·d le premier contingent, d~ missIO?-nal
res partait pour les Phili.ppine~. Il et~It forme d~s 
Pères Emile Bolduc, George DIOn, EgIde BeaudOIn 

. de la Province St Jean-Baptiste; des Pères Joseph. 

. ,Boyd, çuthbert Billman, Francis Me~r~ey de la 
Première . Provinëe Américaine. Ils arriverent aux 
Philippines dûrant le mois d'octobre 1939. C'était 
une nouvelle fondation dans l'Orient. 

Le territoire confié aux Oblats comprend deux 
Provinces celles de Sulu et de Cotabato, situées dans 
le Sud d~s- Philippines. La Province de Sulu est un 
arch~pel comprenant à peu près 300. îles, don~ la 
principale est.l'île de Jolo,. avec la capItale d~l meme 
nom. La population est de 250.000 Mah~metalls et 
5 ou 6000 èatholiques, dont la plupart vIvent. d~us 
la ville de Jolo même. C'est donc tout un terrItoIre 
à christianiser. A notre arrivée, il y avait une assez 
bOIlIle église et un pr~sbytère dans la capitale. ~es 
autres postes ava~ent de petites chapelles. Le Pere 
Bolduc fut nommé curé de la paroisse de Jolo. Lf' 
Père Billman s'occupa des postes en dehors de l'île 
de Jolo et voyagea en hateau. Le Père Dion prit char
ge des camps de soldats situés sur l'île de J ol~. Pres
que tons ces soldats éiaient catholiques" maIS, plu
sieurs avaient pris des femmes Mahometanes pour 
épouses. Cela donna au Père un contact a~c les Ma. 
hométans. Il commença par étudjer leur ]angu~ ,et 
leurs coutumes, se préparant ainsi pour u? ml~):-
tère plus direct quand l'heure propice a~ralt sonne. 
La !!lIerre est venue mettre un obstacle a nos plans 
d"€-v~ngélisation. Nos Pères furent d!sper~és et en
~uite se trouvèrent prisonniers des JaponaIS. Toutes 

" 

" 
.-., 
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l~~:'pet~s"~~al!ep~( ,f~~~ ,d~ruites ,mais, par une 
p;rot~bol1 ~r~pcJ~~ell,e.,,} e~se et le presbytère de 
lol~furentepargnes. Une fois la guerre terminée 
les"Pères BQI~t,Dion: retournèrent' à Jolo et re: 
~eo~en~J:~nt l'o,euvre dol1t les progrè$ avaient été 
_~l"fetes ~~ v:u:lle~e~t. Aujourd'h~ il y a une école 
, elel;llenüpre ~,UQIS cents élèves sous la direction 
de~ ~om.e~se~ de St Augustin de Belgique. Il " 
a aUSSI un conunencemeni d'école secondail"€,~ .. }..a vil

, le _de Jolo est:~'~sezpaisible, ,mais, c'est encûrè trps 
,dailgere~ d~,s.~aventur~r, sans protection armée dans 
,le:. reSte de ,Pile. ,De par le· bouleversement de la 
guerre., les Mahométans- fonnent encore un groupe 
turbulent et dan.gereux, surtout sur, l'île même de 
Jolo. Les sold-itis n'ont pas encore obtenu la pai:x 
et l'ordre. Le.Père Dion s'est donc lancé vers les 
~~rès îles. Ayant obtenu un beau petit bateau il 
VISIta la plupart des îles, ,faisant des. visites aux chek 
distribuant et a<bniJ;listrant des ~emèdes aux mala
des, ~herchant surtout, un' poste favorable pour un 
établissement définitif en plem territoire mahomé
tan. Le choix est fait maintenant. li s'établira bien
tôt ~ u:ne île où ,il n'y a pa~ un chrétien. Cela 
constItuera notre première fondation exclusivemellt 
consacrée à l'év~élisation 4es Mahométan'S. Puis~l' 
la Ste Vierge protéger son missionnaire et touchf'r 
les coeurs si durs et si fanatiques de ces discip]e~ 
de Mahomet. - , 

. L:t Province de Cotahato, présente un ~spect tout 
di#er~nt: Elle fait partie de la grande île de Mill
danao ou ]a PÔp\llation est en majorité' catholique. 
TI n' d Mah ' , . y a e, . om.etans que daus trois Provinces: 
un petit noJ;D.hre d~s Zamhoanga; 200.000 dans La
nao ~juste ,au Nord de Co~to) et 160.000 dans la 
PrOVInce de Cotahato. Toute la. population Mahonlt~
taneest donc concentrée dans ces trois Provinces et 
dans. célle de Jolo .. ll&1t'exist~pas dans les autre~ 
Provmces des Philippines. Ainsi, sur 700.000, il y 
en a 400.000 dans' le territoire que notre ConuréO"a-

e e 
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tion a acœpt,é. Vap'ostolat auprès d~sMahométans 
,,~vient di>ne, 'par nécessité, le nôtre. ., 

"En' p~,:~b'y)l 4ans la Pro~ince 'de ~ota?ato .à 
,peu près 40:000 'païens qui vivent une VIe .tr~s pu· 
'nlitive -«lans les. montagnes. Ds forment dlfferentes 
, 'tribus avec leur propre dialecte et leurs coutumes; 

.' -N'ayant aucune religi<m ils sont plus disposés à r~
cévoir le christianisme et n'attendent que la VOlX 

'du missionnaire L' Nous faisons des plans pour ouvrir 
, one mission au milieu d'une de ~s tribus dans un 
" avenir très: prochain. Un .des Pères a déjà été c~oisi 
-et se prêpà:iépour èei établissement. L'oeuvre ~'e~en-
dra au' fur et à mesure que le nomhre dés mISSIon
naires le permettra. 

A l'arrivée des Ohlats en 1939, le ministère le 
'plus urgent et le plus nécessaire était celui auprès 
des cath~liques. n n'y avait officielle~ent qu'une 
paroisse qui s'étendait à toute la ProVlDce. La po· 
pulatio~ cathQlique était peut-être d~ 70.000. Elle 

. est aujourd'hui probablement. de pr~s. de 10?000. 
Le nombre de catholiques qUI sont ICI depUIS ?es 
générations· est en réalité très petit. ~. po~ulatlOn 
a augmenté rapi.dement dans les dernIers vmgt ~m 
à cause du mouvement d'immigration «!,es autres des 
(du centre et du nord). Le gouvernement a encou
raO"é la colonisation des vastes régions de Cotahato 
et Odes milliers de, colons sont venus s'y établir. Même 
maintenant de nouveaux colons arrivent tous les mois~ 
cherchant un morceau de terre à cultiver. Chaque 
groupe apporte les coutumes et le dialecte, du ,mi
lieu où il viv.ait. C'est probablement un probleme 
unique aux Philippines. C'est certainement un p.ro
blème spécial pour le missionnaire. Dans.la VIlle 
de Cotahato, il y a peut-être dix dialectes qUI se par
lent en famille. Dans Marbel, un nouveau ce~tre 
de colons, 50 % pàrlent le même dialecte et VIen· 
'D~nt de la même province, mais les ,?,u~res peuv~t 
être divisés selon les dix dialectes dlfferents qu Ils 
parleDt. fis adoptent alors comme moyen de corn-
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.~ei~~?:'l le dia~écte' plus en usage ou l'anrrlai. 
~Vs apprennent.,~s les écoles. Mais, dans l'inti. 
~llt~.~e la: fa~~n~ ils' gardent leur propre dialeck 
et surtout le~ f~mn::tesne parlent souvent qu'un il ia· 
~~c!e. Ce melan~e de langues. continuera longtemp~ 
~etreun . ~roble:inê. Quel dialecte 'choisir pour JI rp· 
ch~r 1.e dtttlanche;. même si le missionnaire les ('on· 
mussaIt. tous? S'il en choisit un; les autres ne ('om· 

, p.r.ennent pas et sont même offense's . L' l·· 1 la:n - . aJ.lgJa h t':,t 

~ guea:doptée par le gouvernement dans lè'5 r(.l1· 
mOlls puhbques, les documents, les avis comme ('11(' 
e~t:Ja langué des éèoles. Elle atteint donc la majo. 
r!te, surtout dans les villes; mais, le missionnaire doit 
s effo;cer de 'posséder au moins un dialecte ,a"."I'Z 

parfaItement et quelques mots dans les autres, Main. 
~enant qu~ les Philippines sont un pays indépendant. 
Il Y a un mouvement pour faire adopter un dialt'('lf' 
comme langue nationale. '. 

Depuis 1900, .il n'y avait eu qu'~~ Jésuite en ('har. 
ge de la. Pr~vi~ce de Cotahato. Ce ne fut qu'en 19:~() 
q~e .trOIS ,JeSUItes philippins remplacèrent le Vi{'llX 

mls~lonIlalre eS'p~gnol. ns partirent presqu'au5sitÎlt 
apres not~e arnvee. n y avait alors une vieille ~!.di· 
se avec ,so~ preshytère à Cotahato et un comme~('t" 
ment d'eO"hse à M'd L h ' . . e" 1 sayap. es autres capelles eta 11'11 t 
tou~es des. edlfices en bamhous et en feuilla CTe, Il " 
aval~ .' aussi une' école pour jeunes filles sou~ la d j'. 
~~ctI.on de Soeurs philippines. A Cotahato, ville d'ul1l' 

l
,lzame de mille hahitants, dont la plupart eatho· 
lques c'est ' , ., , " un mmlstere ordinaire de paroisse. Il 

y. a mamtenant des paroisses en formation' à Mid· 
sayap" ~ikit, Lagao, Marh,el avec un ou deux pp;. 

tres resldents. Les autres postes. sont visités de temp' 
en temps. 

AFu ,déhut de la guerre nous étions 17 prêtres cl 
un rere convers' plus' h Il h ' . , , ..' leurs cape es en OIS avalent 
ete constrmtes 'un ' 1 ..1_ • , , 'M' ' e eco e seconualre venaIt de s'ou· 
vnr a Idsayap l' . mhl' , , , , ' avenIr. se aIt reserver des pro· 
gres grandIssants L" .. , , InVaSIOn Japona~se ,a presque tout 
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:·~étfuit. La chapèlle de Marbel fut la se~e, à r~s~er 
, ':àebout. La ville entière de Cotahato a ete brulee. 
,~laissant <Ille des ruines. Les Pères Drone et Mc 

Mahon et le Frère Braun qui essayèrent de s'échap· 
,~pe~ en bateau vers l'Australie furent cruell~~ent mas
.. sacrés par les Japonais, dans les Des Celehes. Les 
autres Pères passèrent le temps de la guerre dans 

'." d~ camps de concentration. Inutile de fa~re une des
cription de ces ~ois d'internem~t. ,Les Jour~aux en 
ont décrit les atrocités et les prIVatIOns. Le Jour de 
la délivrance arriva pour nous le 3 février 1945. Neuf 
de' nos Pè.res partirent po~ aller ~epren,dre d~s for
ees dans leurs familles. SIX attendIrent a Mamlle le 
moment de retourner dans notre mission. Les Japo
nais occupaient encore l'île de' Mindanao. Ce ne fu~ 
q!l'à la fin d'avril que nous pûmes. nou~ rcnd~e a 
Cotahato où l'armée américaine avaIt debarque 10 
jours avant et repoussé les Japonais dans les mon
tagnes. Nous ne pouvions pas encore visiter tous, l~s 
points de notre Province. La ville de Cotabato etaIt 
libre, mais... que de ruines! De petites maisons d.e 
.feuillage avaIt été bâties durant la guerre. ImpOS~l
,hIe d'ohtenir du bois pour construire; toutes les SCIe-

ries avaient été détruites. 
Notre premier effort fut de bâtir une humble égli-

se, employant des rondins pour la charpent~ et ?es 
feuilles' de palmier pour les murs et le tOIt. C est 
l'éCTlise dont nous nous servons encore après deux ans 
et ~ demi. Dans les autres endroits ce fut la mêJIlC 

d ' l' 
chose. Nos Pères 'Sont maintenant e retour et a oeu-
vre; les paroisses fonctionnent comme avant la guer
re, malgré la pauvreté de n05 églises et le manque 

de bien des c.hoses, 
Il y a cependant une oeuvre d'ap~ès-p1erre, qui 

nous donne de grandes espérances. Des le mo~s d~ 
juillet 1945 'nous ouvrîmes une école secondaIre a 
-Çotabato: Notre Dame Academy. Le Père Francis 
McSorley en prit la charge avec quelques Soe,?rs ~t 
des laïques comme professeurs. Ce fut un sucees deo; 

i4 
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,l'ouverture. - Cette année 1947, il Y a 500 élèves dan" 
" cette: école et trois autres, toutes sous le nom de 

N'otre-Dam~, onf . ouvert leurs portes: Midsayap 40n, ' 
Marbel 460~ Lagao 200. L'importance ·'4le ces H>oles 
est1jnealcula~le.,L'âge des élèves va de 14 à 20 a/l~. 
L'ignorance religieuse étant le grand mal de no" ca
thol~ques, ces écoles nous promettent une génération 
nouvelle. Nous y avons dépensé de fortes somme;;; 
d'argen~ pour, les édifiees-, l~~ livres, le~ahoratoi
res malS nOUS sOD1Jhes convaIncus que les "'"resultat~ 
nous donneront raison.' ' 
,Un péu avant la guerre, le Père Joseph Boyd avait 

été demandé par le Délégué Apostolique, au nom 
des évêques, ponr prendre la, charge du journal ca

tholique: The Philippine Commonwealth. Il alla 
alors resider à Manille. L'an dernier, il a repri" la 
direction de, ,ce journal. L'Archevêque' de Manille 
nous offrit ensuite une petite 'pa~oisse à Manille. Le 
Père' Boyd en est aussi le curé et il a sa residt>n('f' 
propre à côté de l'église.. ' 
, Nous sommes en train d'ouvrir une imprimerie à 

. Cotahato, don d'u~ bienfaiteur des Etats-Unis. Nous 
publierons probablement un petit journal catholique 
et des féuillets de propagande religieuse dans diffé
rents dialectes. 

Malgré les retar.ds causés par la guerre notre mis
sion a donc Tepris sa marche en avant et les oeu
vres diverses sODr en bonne voie de développement. 

G. MONGEAU~O. . 
, "" 
.~ 
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DIAMOND JUBILEE 

OF THE CATHOLIC CHURCH 

'ON THE,WITWATERSRAND (Transvaal) 

1.' (1887 - 1947) 

1 Letter of the M. Rev. Fr. Sup. Gen. to His Exc. 
. . Bp. David ()' Leary, O. M.l., Vicar Apostolic of 

Tran&V&&l-

Notre-Dame de Lumières, 
November 8th, 1947. 

Your Lordship, 
·1 trust that 'Your Lordship's he.alth ha~ so im

provcd as to justify our hopes that for many ye.a-:s 
to come you m~y be spared to rule the Chnrch m 
ils forward march for the conquest of souls. 

. When Reverend Father Whelan, Vicar of M.issions, 
drew my attention to your proposed celebrat~ons on 
Decemher 8th -. the commemorative of the Dlamond 
.1 ubilee of the Church on the Witwatersrand - ~e 
Goldfields of South Africa. with their centre m 
Johannesburg - 1 was very happy indeed. For as 
Head of our de.ar Congregation and as Fathe~ of our 
Religious Family, 1 am most happy to aSS~late ~y
self in a very intimate manner with everythmg w:hich 

concerns its welfare, gives prominence to the. gra~
deur of our apostolate or any help to emphaslse .Its 
triumphs ils .acruevements and its glory - MQSt will-, 1 ., ·th 
ingly and affectionately, therefore, do JO~ Wl 

you, my Lord Bishop, with aIl my Oblate chll~n, 
and their fellow lahourers in your forth-commg 

('f'lebrations. . 'th 
_ Mav the good seed of divine FaIth sown Wl 

:llch diligence and care by those dear ones who have 
] . 1 b yOD 

~one before you and nurtured so ovmg y Y 
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anthadour pres t-d~y Oblates so expand and frurtifv 
t soon th land of C' dA' . " .• ' ..;' ypnan an ugustme mav 

Dr~~gmseSh' oWh'Y th~ one true fold of Christ and on~ 
Ivme :ep er.d. 

h' Sixt y years is comparatively' a short period in the 
IStOry of a Church wh d" " . d' ose IVine mISSIOn IS to en, 
ure untU the consummation of the world Nf. th 1 h . . f'\ er, e ess, you ave ~eat rea t ,. h li . b ~ son 0 re]OICe t at 50 much 

. as, een accomplished in such a !Short --t.i..me . T 0 

.ve~fy this statement, one has only to examm:e thp 

~hlDgs a('hieve~, one has only to study the facts and 
gnres to realise how untiring and how unhounded 

~ustd have heen and still continues to he the zeal 

d
t , e, evotedness and the love consecrated to "h i; 

IVlDe apostolate. . 

t'tuItd is ha matter of simple historie fact that III Il l, 
1 es ave souuht the 'h· 'l f Af' . 
f Id ' e. rlC ~OI.o rIca III qlle-t 

o go and preciou l' E f . , ,s meta, \'. normous enf'r~y, 
atIgne ~nd hardshIp have bee~ undertaken fn 

procure Its possession V J h 
lish-..l h' h d . : 0 urnes ave been puh, 

t::'U w IC escrÏbe m d ta'] hl' 
AlI h ', e 1 t e resu ts ach len:ll. 

t ese thmus have he d . 'hl e. . en one to WIll « a l'or-
ruptl e crown») which will one day fade awav in 
ru~ and deeay.How different from an this wo~lo" 
aMn. ~emporal graft, has been the objective whidl 011'1' 

ISSIODary Oblates s t t ' 
atta' 1 . ' e 0:0 SOIh.e tSIxty years ago '0 
att mt' d th~as ,not gold and precious metaI ~'hidl 

rac e t em to the fa' d' h 1 
Afcica. Ah no' .' Ir, a~ rlC and of SOlilh 
th K" d . Thell' mISSIon was «to. see k fi r- t 

e mg om. of God and H' J . 
weil tha ft lS ustIce» knowin~ fll!l 
unto 't t a ;hrw~rds « aJl things else wouIdh~ add(',j 

gold 1 d»' 'l elr quest for tSouls, redeemed 'not ln 
an SI ver hut hy th . BI' . 

Christ as of .' l e precIOUS ood of J f'~ Il-
very truth th~' a~h, unspotted and undefiled. Til 
-\frica h' Id eu mISSIon was that every soul in SOli 1 Il 

~. S ou one day possess « the pearl of D'l't'at 

m ce» -dour Holy Catholic faith ---, that wa: tht' 
. agnet an sueh wa,g th f hi h 
to South Af ' A e oree w c attraeted th,'II! 

rlCa. nd the erown whieh one day will 
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he theirreward shail be, nOl a corruptible, hut « an 
in.corruptihle one D.' . . _ 

: .May our Blessed Lord and His Im.maculate Mother 
bIess YOlir Diamond Jubilee celebrations and may 
this ocCasion serve also as a stimulus to your ardent 
zeal for sonIs. And finally, when the Lord of the 
Harvest calls to himself all those heroic ones who 

~. have Iahoured so tirelessly on the burning sands of 
Africa; may the heroic work achieved by you and 
by them for His greater honour and glory merit 

. for you all a never fading crawn of gIory. Such 
is the wi&h and the prayer, my dear Bishop O'Leary, 
whieh goes fom to you from the heart of the Head 
and the Father of our Missionary and Religious 
Family. 

Yours very sincerely and devotedly in Jesus Christ, 
. M;ary Im.maculate and Mgr de Mazenod 

LÉo DESCHÂTELETS, O.M.J. 
Supenor' General, 

2. Transvaal's First Bishop. 1904 -1912. 

An important n~#estone in the history ?f the 
Transvaal was ils elevation in 1904 to the status of 
a Vicariate. Very Rev. Fr. William Miller, O.M.J., 
had visited the Oblate Honses in South Africa as 
Assistant General of the Congregation, just prior to 
the Boer War. When the Holv See decided to l'aise 
the territory from a Prefect~e to a Vicariate, Fr, 
Miller was chosen as first Vicar Apostolic in Sep
tember, 1904. He was eonseerated Bishop at the 
Church of the English Martyrs, Tower Hill, Lon
don, on November 20th and arrived in Johannesburg 
in June, 1905, where a real Catholic welcome was 
accorded to him. His task was an onerous one, he 
was faced with financial diffieuhies and so his first 
work was to co-ordinate the various organisations 
add calI upon the Catholics generally to give what 
help they could in the fonnation and expansion of 

.~ 
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a Catholic: Association. . New paiishes had to be 
. iri.a~rated~ of which- Belgravia was the first. cen

tres' 'developed along tbe Reel al Roodepoort, Bok;;
burgand Renoni and, of course, il must be remem
bered his territory covered the whole Transvaal 
Province. ' 

In that same year the Maronite Catholic Church 
obtained a foundation in Johannesburg. This rite 
is an Oriental one bel~nging to the Syriac J!ite, and 
the liturgical language is Syriac. The first"site of 
the . Church wa.s in Diagonal Street, it has chan~('rI 
.seve~l tim~ 'sinee, the building now in use was 
formerly a Dutcb .Reformed Church. It is situated 
in Mint Road,Fordsburg. 

Fr. Stephen Hammer was sent as first 'resident 
priest to Pietersburg, and Fr. C. Kempf undertook 
the work of travelling priest for the eastern section, 
with Middelburg ashis, tempora~ residence. The 
Holy Family Sisters in 1908 comme~eed the building 
of Kensington Sanatorium. Despite the efforts of 
the Bishop and.Priests and thè loyal support of many 
of the lait y , the fin~cial position' grew worse instead 
of better, and the Vicariate' was faced with the 
threat of "bankmptcy. Bishop Miller left for over
seas to plead personally for immediate financial a,,
sistance. In this he was ·suecessfnl, but several stands 
and propertÏes had to be put up for sale, amonl!: 
them eleven stands- on the south-west corner of Gov
ernment -. now Von 'Brandis Square, and the Ca-
1;holic (Irish) Club' Building in Nugget Street. III 
1912, in ill health, worn out with the. Dl4ny res
pooswilities of his office, Bishop Miller resigned. 

Second Vicar Apostolic. 1912-24. 
. We must go back many years to tell the story of 

h~s successor, Father Charles Cox, O.M.!. Born i" 
BIrkenhead, England, in 1848 Charles Cox havin') 
l'eceived . his early ~ducation ni Liverpool, went off 
to work. But 'the calI to the Priesthood gre\\' 
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stronuer ,and 50 he· decided . toenter the Oblate 
Novitiat~ in Dublin. He continued his studies in 
France until the. Franco-Prussian War, when he. was 
forced to return to England and later to Irel~nd. 
After his Ordination on 20th December, 1873, he 
was sent to teaeh in the Oblate Juniorate at Kil-

:. hum, ,London. !he fo~owing year. Father Charles 
- Jolivet was appomted V Icar Apostohe of Natal and 

visited Enaland before leaving for South Mrica. 
Finding this yOÙDg priest - Father Cox - in Kil
hum he petition..ed the Superior General to allow 
him to a~ompany him to Natal. Fr. Fabre was 
agreeahle but not so Fr. Cooke, Provincial of the 
British Province, who stressed the need for young 
professors. Fr. Walshe - spoken 'of earlier as 'the 
nrst Parish Priest of Pretoria - came to South 
Af~ica instead. The years rolled by. Fr. Cox was 
given in turn many responsible positions in England 
and Ireland. Each time he confirmed the trust 

'placed in ~ by his Superiors. In 1898 he suc
ceeded Fr. William Miller as Provincial. His juris
diction extended beyond the British Isles to the Ob
late Hotises in AustraIia. He went out to organise 
and put on a financial hasis the Mission there and 
remained as Yicar of Missions. In November, 1912, 
he received a cable asking him to meet the Superior 
General, Archbishop Dontenwill, in Colombo, Cey
Ion. On his arrivaI he was told to proceed to the 
TransvaaI- to succeed Bishop Miller. So the priest 
who was chosen for South Africa in 1874 fjnally ar
rived here via Australia in 1912. He was the man 
of the moment, the, m.an" chosen by Providence for 
the needs of the Vicariate. Negotiations had taken 
place as early as 1908 and 1909 for a division in the 
ecclesiastical territory, and finally the northern part 
of the Vie.ariate, with Pietersburg as centre was en
trusted to the care of the Benedictine Fathers. 

"11espite the financial difficulties under ~hich . the 
Vicariate laboured, the neW Prefect Apostohc reahsed 

.~) 
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that the immediate need was proper accommodation 
. fo~ his PriestB. With the exception of Kerk Street, 
, . and ~r~aps one or NO other' parishes, the priest 

in charge of the mission was livmg in a room beside 
,the Church, or even in the Sacristy. In Pretoria 
the priests were paying rent for their house. He 
hadplans drawn up for sma11 but' comfortable pres
byteries. His first year of office was marred bv the 
General Strike and hardly had that been settled ~hen 
war broke out. "'-, 

The Redemptorist Fathers, in 1912, al the in, 
stance of Cardinal Gotti, Prefeet of Propaganda Fi· 
des,had undertaken the work of Missions with ùleir 
Monastery situated at Pretoria. As a result of the 
war severa! of the Priests were ca11ed on for Mililarv 
Service and 80 the Vicariate- Staff wag cut to the wr~- ' 
mllllDlum. Looking for more missionaries Fr. Co~ 
tumed his thoughts to the Dominican Fathers and 
the first ones arrived in 1916. " t 

On Octobre 28th, 1914, Fr. Charles Cox was ('on· 
secrated Titular Bishop of Î>ioclea. 

The Consecratio~ Ceremony: took place at Kerk 
Street to the great joy of bis people. This was tIlt' 
tirst and ônly consecration ceremony heM in the Pro. 
Cathedral. 

Due to the efforts of the Vicar Apostolic the Holy 
Cross Sisters. came to work in the Vicariate. an41 
their first Mission'was founded in 1916 at St. Teresa'". 
Bantule, Pretoria. This proved to be the ,heginnin~ 
ofa large number of Missions and Schools for ::\'on
Europeans st;1ffed by these zealous Sisters. , 

Bezuidenhout Valley Church was begun in 1917-
Mass having been sai,d previously in the School HalI. 
A Church dedicated to St. Bruno - as a tribute tn 
the Carthusians to whom the Bishop was indebted 
for financial assistance - was built at FloricLa 
in 1919. The Native MiS$ion ~t Alexandra Township 
~ad been started by Fr. de Hovre from Pretoria, but 
lts first expansion and the assistance of the Hol~ 
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Cross Sisters were due t~ the efforts of Bishop. Cox 
who later fQunded Ik Wildt, Westfort and Village 
Main Missions. 

Notable events. 
To add tO a1l bis other responsibilities His Lord

.",,;ship wflS a~pointed in'1914 as Adminis~ator. of Kim-
, herley. BIshop Matthew Gaughren died ID June, 

1914, and so. Transvaal reeiprocated the assistance 
given by Kimberley to this Vicariale in 1902. At 
that time the Vicariate of Kimberley was far larger 
than it is now and included, what are to-day the 
separate territo;ies of Aliwal and Kroonstad. ~e~pite 
bis age the zealous Bishop. accepted the addltlonal 
work and a11 the travelling it would enta il. !here 
are still priests with us to-day who can testlfy to 
thé remlarity of his visits and the businesslike way 
in which he conducted the affairs of the two Vi
cariates. In addition he found time to write for the 
Catholic Press and to regularly occupy himself with 
preaching the word of God. 

In June, 1922, the Transvaal w.a.s honoured with 
a visit from Archbishop A. Dontenwill, Superior 
General of the Oblates of Mary Immaculate. Every
where he was welcomed and in his person, gratitude 
expressed for the work accomplished by 'the Oblates. 
Johannesburg particularly accorded him a tre
mendous reception. 

An important event in South Afri~an Cath~lic 
History occurred in 1922. An Apostobc Delegauo~ 

. was erected by His Holiness Pope Pius XI an~ HIS 
Excelkncy Archbishop Gijlswijk, O.P., appolDted 
first Apostolic Delegate. . 

During the following year several new ecclesIas-
tical divisions were made and new prefectures and 
vicariates constituted. One of the se was the Lyden
hprg Prefecture. This territory was separated, from 
thê- Transvaal and placed under the care of the Con
gregation of the Sons of the Sacred Heart~ thus 

, , 
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Lydenburg,Withank, Barbe~on, Ermelo, etc., eeased 
. to .hèlong to Bishop. Cox. One of his last acts in 
. ·that area was the erectio.n and blessing of a Church 

at Witbank. The close of that sanie year, 1923, saw 
celebrations in Johannesburg and throughout the 
Vicariate for.·· bis Sacerdotal Golden Jubilee. The 

. Catholic laity and aIl the different sodaHties ... ied 
with each othet in paying trihute to the example. 
work and zeal of theïr beloved Bishop, who was 
now seventy-five years of age. His had b~ full 
life and he could say with St. Paul «in journey. 
ings often» he had n~t sparedhimself. The foUow. 
ing yeàr, on July 14th, 1924, his resignation was 
accepte~ by the Holy Father. No article sueh as 
thiscould adequately describe the changes he hroul!hl 
about in the Vicariate. Suffice to mention here tllat 
the financial position had been stabilised and th!' 
debt on the Vicariate reduced by three-quarters of 
the total amount. Although hehad handed over 
the responsibilities of Vicar Apostolic, Bishop Cox 
oHered himself even at his advanced age to fuUi! 
any parochial du.ti~s. Fitit at Krugerdorp and later 
at P·arktown Convent he continued to give that .'X· 

ample of 'religions fervour and devotion to dut y that 
had characterised his whole life. He died « in 
hamess» on March 10th, 1936, at the age of HR 
years. 

First half century. 

His death brought. to a close the. first half cenllJr\ 
of the Church on the Goldfields of the Witwatpr:. 
r~nd. The foundationa had been. weIl and truly laid'. 
the Pioneers had not laboured in vain. On Sunday. 
20th· February, 1937, celebrations on a grand sc..ai,· 
were held in the City HaU, to commemorate tI~t' 

. ~lden Ju~ilee of the fust Mass. Only one Qf thl' 
PIoneer Prlests was present at the Solemn High Ma~
offered up. in the City Hall that day. It was Fr. 

, .... 
'. ~'.:t~ _ 
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Dupays.· He·had been ordained priest at Pieter
maritzburg on 6th M.arc~, 1887, a fortnight aiter the 
fJrst"Mass ai FeITeira'~:Càinp. He travelled up to ~he 
Transv.aal'.almost'iinmediately. Who· could describe 
or even· im~e the thoughts of that venerable Ob
late as he assisted at the Golden Jubilee Celebr-a-

,.,. rions. ,First said in ~ reed hut at Ferr.eira's Camp, 
.. then in the first small Church and now m the largest 

buildinu in the City, so the Mass continued on. 
From ~vas tenÏ5 to huge skyscrapers the city hai 
grown, from a handful of Ca~olic worshippers to 
the tens of thousands on the Witwatersrand to day. 
God indeed had given the increase. 

It is comparatively easy to write an account. of. 
th~ very early days of the Church in South Afnca. 
In ,the time of the Porturnese explorers and those 
who followed, there are o~y widely spaced incid.ents 
to record of Catholic life. As the Church obtamed 
a firm footing in the Cape and beyond, the story of 
its progress grows in-interest and at times even, therè 
is thrillin·u 'adventure . but as we approach nearer .10 

Qur own day, as the' Church marches onwar.d from 
pioneering to expan8Îon, the task hecomes mcreas
ingly more di.ffjcult. His Lordship Bishop McSh~rry 
speaking in Pretoria in 1933, of the progress SIDce 
he came to the country, said « in 1896, when 1 landed 
in Port Elizabeth and travelled up to the Transvaal, 
there was but a handful of Churches dotted over die 
country. It bas ever been my practice when travelling 

. by train or car to direct my thoughts to Our Lord 
in the Blessed Sacrament as we passed along. There 
to the east, about forty miles away, is a Church -
'0 Lord Jesus in the Blessed Sacrament 1 adore 
Thee' and as we sped onwards 1 directed my prayers , . 
east and west, north and south. In 1896, there were 
ahout a dozen Churches between Port Elizabeth and 
J~hannesburg. To-day they can he numbered in 
hundreds ». 
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Bishop O'Leary' B:p~ointed, 1925. 

T.he Reef is ~e mO,st pop~ous part of South. 
Afrlœ _ to-day and as is to' beexpected Churehes 
Scho()l]S, CO~wnts, Institut:ioris have' sprun 0' up lik; 
m,?,shrooms. The guiding hand, the organ~er of all 
thlS present day growth is our present Viear Aposto]ic 
aJDd heloved' Bishop O'Leary. 

.His appoinJllr:i:tent as Bishop in 1925 to succee-d 
BlS'~op Cox was received with acclam~ The 
c~Olce of the Holy See made history. He was th~ 
~ South •. Afriean to he raised 10 the dignilty of the 
~IScopate m South Africa.· Previously Parish Priest 
In Bloemfontein he received ward of his appointment 
on May 17th, 1925. He was consecratJed Bishop in 
the very Church - St. Mary's, Kimberley - where 
~e had. ~eceived bis first Holy Çommunion. The 

, flr~t ?fflClal approvaJ. he gave a~ BiShop was for the 
huildmg of the Queen of ApostlÎdl Mission for :\on
Europeans at Krugersdorp. Tow~ds that work he 
donated ~ost aU the mon~y pr.esentedto him on 
the occasIOn of ~is consecration. It was a happy 
augury of the future years and his concentra1ed 
efforts. -to increase the work among the :\on
Europeallos. He enlisted the help of the Senite 
Fathers in 1931, for the districts of HeidelberG' and 
Ni el d . . . ~ g ,an ·ID 1938 the Paullst Fathers .from Ameri('a 
came to take charge. of Malvem Parish. 

Let us takea hird's eyeview of the Vicariate to
?aY' ~ partieular that part with which this historY 
IS mainly concerned---the Witwatersmnd.' -

Kerk St-reet Pro-Cathedral has heoo and stiJl i
the. Mother Church for the whole area. ChuI"('he~ 
r~dl'ate north, south, eas-t and west over the eiG'hty
flve square miles of the metropolis of Johannesbur~. 
A h k· . . Wlay ac III 1897, Fr. Schoch wrote these wor~b: 
« A great deal has always heen made of the fact ÙIa t 
the Churches here are such miserahle huildinO's com-. ~ 

:':'." 
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pared with the home ones andwith the fine shops 
~ offices lately. erected. The' home Churches are 
the work of OUT forefathers, we had the benefit of 
them and could Ïmprove them; here we have nothing 
gj.ven over to us except the hare veld. The new shops 
and offices lately (1897) erected in J oha'llllesburg are 

.,. mostly magnifieent structures. They Me the property 
of syndie.ates or of wealthy men who know that the
yearly income nom these huildings pays handsomely 
all their expenses. A congregation is not a dividend
ptaying company and a Church not a ren:t-producing 
property; and to _expect any Church to act in the 

-~.-:- samé way as'a syndicate or a miUionaire is hardly 
a mark of commonsense. Moreover, Chureh work 
grows too rapidly for anyone's means. The need
.fuI has to he done fi·rst- in the various parts where 
people seule' dOWD; later on we might dQ the beauti
ful and the grand, and then we mean to do it right 
weil ». . 

The pioneer priest who wrote th ose words a few 
months hefore his own tTagi'Ç death, little realised 
-that when seventeen ye:ars earlier he had poured. the 
vivifying waters of the Sacrament of Baptism on the 
head of a litùe hàhy and given him the name of 
David, he was baptising the one who under God, as 
Bishop, would realise his prophetie woros « later on 
\'te might do the heautiful and the grand and then 
we mean to do it right weil». That baby baptised 
by Fr. Schoch in St. Mary's, Kimberley, in August. 
1880. is now the Vioar Apostolie of the Transvaal 
Vicariate! With the Catholic Library and Repository 
in temporary premises at Art House, at a stone's 
throw frOIP the City Hall and with an Oratory' in 
whieh "the BlesSflld Sacrament !Îs reservoo alongside_ 
there are also Churches. Schools and Institutions that 
architecturally compare favourably with other build
~~ in the city. Churches like those at Braamfon
teiu, Rosehank- and Yeovi:lle, Convent huildings such 
a." End Street and Parktown, Nazareth House, Mary-
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Bishop O'Leary ~ppointed, 1925. 

The Reef is the most populous part of South 
Africa to-day and as is to be expected Churches, 
Schoo1s, Convents, InstitutiOll1S have sprnng up like 
mushrooms. The guiding hand, the organiser of all 
this present day growth is our present Viear Apostol ir 
aIlld helovoo Bishop O'Leary. 

His appoimment as Bishop in 1925 ~ sucree-O 
Bishop Cox was received wi1h acclamatio~ TJ1f' 
choiœ of the Holy See made history. He was the 
fir.st South Afriœn to he raised to the dignilty of the 
episcopate in South Africa. Previously Parish Pri{'~t 
in Bloemfontein he received word of his appointmpnt 
on May 17th, 1925. He was consecratled Bishop in 
the very Church - St. Mary's, Kimherley - wht'rt, 
he had received his first Holy Communion. The 

. first official appiovaJ he gave as \·:Qishop was for thp 
building of the Queen of AposÙles Mission for ::\on
Europeans at Krugersdorp. Towards that work ht' 
donatoo almost an <the money presented to him on 
the occasion of liis consecration. It was a happy 
augury of the future years and his concentr'11ed 
efforts. to increase the work among the ~on
Europeaus. He enlisted the help of the Senitp 
Fa th ers ID .193.1, for the districts of Heidelberg and 
Nigel, and in 1938 the Paulist Fathers .from America 
came to take charge 'of Malvem Parish. 

Let us take a bird's eyeview of the Vicariate to

day, iill particuJar that part with which th.is history 
is mainly concerned-<the Witwatersrand. . 

Kerk s.treet Pro-Cathedral has beoo and still i
the Mother Church for the whole area. ChuITht', 
radiate north, south, east and wes.t over the eighty
five square miles of the metropolis of Johannesbur!!. 
AWlay back in 1897, Fr. Schoch wrote these wor<b: 
« A great de..al has always been made of the fact that 
the Churches here are su ch mi.serahle buildinus ('om-o 
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:pared with the home ones and with the fine shops 
$d offices lately erected. The home Churches are 

·;the work of our forefathers, we had the benefit of 
them and could improve them; here we have nothing 
:given over to us exéept the ba·re veld. The new shops 
. àDd offices Iately (1897) erected in :J-ohannesburg aTe 

..,;. mastly magnifiœnt structures. They alt."e the propertv 
of synm<,..ates or of wealthy men who know that th~
.yearly income from these buildings pays handsomeIy 
àll their expenses. A congregation is not a dividend
paying company and a Church not a ren:t-prooucing 
property; and to expect any Church to act in the 

. same way as a syndicate or ainilHonaire is hardly 
a mark of commonsense. Moreover, Church work 
grows too rapidIy for anyone's means. The need
.ful has to he done first in the various partls where 
people setùe' down; later on we might dQ the beau.ti
ful and the grand, and then we mean to do it right 
weil ». 

The pioneer priest who wrote those words a few 
.~onths hefore his own tragic death, liwe realised 
,that when seventeen years earlier he had poured the 
'Vivifying waters of the Sacrament of Baptism on the 
hea~ of a litùe baby and given him the name of 
David. he was baptising the one who und~r God, as 
Bishop, wonld realise his prophetie wOl'ds « later on 
we might do the heautiful and the grand and then 
we mean to do it right weIl». That baby haptised 
by Fr. Schoch in St. Mary's, Kimberley, in August. 
1880. is now the Vioor Apostolic of the Transvaal 
Yicariate! With the Catholic Library and Repository 
m temporary premises at Art Home, at a stone'!, 
throw from the City Hall and with an Oratory' in 
which the Blessed Sacrament ~s reserved alongside. 
there are also Churches. Schools and Institutions that 

. ~~hitectnrally compare favourably with other huild
Ings in the city. Churches like those at Braamfon. 
tein. Rosehank and YeoviJl:le, Convent buildings 
as End Street aoo Parktown, Nazareth Rouse, Mary. 
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_ vale, Rosebank, Malvem, and Colleges like Mari~t 
Brothers at Observa,tory and Inanda are literaJly 

, architectur..al gems.- Listed wÏlth the beautüul Chureh 
in Pretoria and Genniston and Boksburg they art' 
edifices erected to the honour t3L0d glory of GOf) of 
whieh we may well be 'p-roud. 

Smaller but just as pieturesque Churche8 are 
situated in every suburb and in the towns along t ht' 
Reef. 'The needs of the Mricans, Colou~ mil! 
Indians are 0811 attended to as witness to-day the 
Missions of Village Main, CoronationviJJe, Martin
dale and Orland'o. Our European and Non-European 
5chools in whieh over 27,000 chiJ.dren are reœiving: 
their eduoation on the solid hasis of religion, are 
staHed byMarist and Chrù;tian Brothers and Si~lt'r, 
of Ithe foUowmg relig~ous orde~ - Holy FamiJy. 
DominieaJDs, Ursulines, Holy Cross, Sisters of Mercy. 
Notre Dame, Holy Rosary and ASsliimption. 

Tranvaal Vicariâte to-day. 
In -reeenty:e.ars there has been added to the 

itnstitutional worK of the Holy Family, Nazareth and 
Good Shephero Sisters, that of the care of the Deal 
and Dumb, underlJaken by the DominWaD Sisters of 
Kingwilliamstown at Rosehank, and the mentally 
deficient at San Salvador. The Oakford Dominican 
Si&ters have' h~stds for young l.adies at Mazt'IHH1. 
Judith Paarl and Melrose, Bclgravia as weJl as in 
PretOTia. To these must be adoded the" « spiritual 
power house» of the Vicariate, the Carmel at Ri
vonia where the continuaI life of prayer of the SistN~ 
bring6 down an ahundanee of gracesand ble,,;;ing!l 
upon the Vicariate. 

To--day m'the Vicariate there are 122 Priest5. of 
whom 26 are South ~ean horn; 60 Brothers and 
699 Nuns. In striking contrast to the two or th r'et' 
Churehes of sixt Y years ago, there are 81 Churche~ 
to-day. In the 82 Coll.eges and Schools we h.n t' 
1l,454 European and 15,401 Non-European childrf'!1. 
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A total of almost 27,000, which mus-t he saving the 
Govemment hnndreds of thousands of pounds each 
year, Dot tomention the serious predicament the 
Education Department would be in if they had to 
provide acoommod.ation and teachers for these chil
dren. Sixty years ~a.o the Catholic population of the 

i.J'ransvaal wa'S reckoned as ahout 700, fifty years ago 
the numhe'r was just over 4,000; to-day the figure 
for the Transvaal Vicariate, which is about one-third 
of the civil territory of the Transvaal, is more than 
70,000! 

These figur~ speak for themselves, and are wit
Iiess to the fact that the hitherto open veld of the 
Witwatersrand has produced not only gold but also 
sou]s. 

Throughout the -years, efforts have been made 
times without nnmber to co-O:rdinalte the work and 
memhership of Catholics throughout the Vicariale. 
ln 1907, His Lordship Bishop Mi1ler founded the 
Ca'tholic Association whose aim wouId he to 

,strengthen the Catholic communitv in the Transvaa'] 
This Associati()D worked very suc~essfully for a num: 

_ber of years. 
When His Lordship Bishop O'Leary was ap

pointed Vic.ar Apostolic, he founded the Catholic 
Federation of the -Transvaal Vicariate, which has as 
its object the promotion of the welfare of Catholics 
aIKl the Church. It is representative of every hranch 
of Catholic life in the Vicariate. His Lordship is 
:pr~sident and on the Organising Council are ten 
prlests, the Bishop's nominees, delegates from every 
soo.ality and parish representatives. 

The mally spheres of Catholic Action have divided 
thi~ body's work into separate, though co-ordinated, 
llDIts. To-day there are active suh-committees which 
d:a] with Education, VisuaI Education (Film Divi-
1S1On-}.,_SociaJ Reconstruction, the Repository and Ca
thoJie Lihrary. The building up of such a hody 
has not heet:l without difficulties, but to-day through 

. , 

" 

. , 

, " 

.. '. ~ : . 
,l,.'. 
, " 

...... 



- 624-

the work of the Federation aIl activities are hig:hly 
ozganised. Elsewhere perhaps yon will rea-d of the 
need of a Catholic Centre where the secretariate of 
this hody will function. 

The Catholic ChllTCh on the Witwatersrand has 
passed through many different spheres, hut to-Jay it 
is strong and active" a hody, thongh numerically a 
minority, yet one to he reckoned with. 

Prospere, Procede et Regna! "-
J. E. BRÀDY, O.M.1. 
Cath. Hist. Bureau. 

3. Fellow Labourers in thé Gospel. 

The tenter of this article was Joharmesburg .," l(!Sr 
link with Father Tra~, who had celebrated the 
first Mass ,on the Witwatersrand and ended his day' 
in the cradle of the Oblate Congregation at .4 ix, 
The u;nter, at that time on his way back to J ohamw,· 
bure, caUed on Father·Trabaud ai Aix, where he aLw 
saw' the room of the lloly Founder. On arrit:in~ in 
Joha1ulR-.~burg,' he ·learned that Father Trabaud had 
died les ... than a month after he had seen him. 

Sixt Y years ago there were two priests re,;ident on 
the Witwatersrand. Within ten ye~rs the pre~ent 
Pro-Cathedral in Kerk Street had heen built: the 
Johanneshurg Ge~eral Hospital was heing conOIlI'tt'd 
hy the Holy Familynnns, whose Sisters had c-ulb· 
li.shed two !'\chools on the perimeter of the bur~. one 
at End Street (the Eastern end or houndary) and the 
other at Fordshurg on the Western hounÜ3ry: :Incl 
similar provision had heen made for the b(l~- hy 
the Marist Brothers heyond Noord Street (the \",.tl1· 
ern houndary). . 

The Pries-ts, Brothers and Nuns of those fOlllda· 
tions were the forerunners of ahout eighty Prit·,t-. 
firty-five Teaching and Missionary Brother". .1Ilrl 
over four hundred Nuns lahourin<r to-dav in dia! 

1:) • 

seetion of the Vicariate which has developed trolll 

the firstpioneer effort in Johanneshurg. It might 
be ohservedineidentd'}y that this area isbut à third 

'01 the original Transvaal Vicariate. 

The test 'of development. 

The present-day figures certainly give an impres-
,.son of extraordinary deveIopment. There is, how

ever, a valuahle test of the rndical estahlishment of 
the ChurcP. i~ any region. The Chureh may he said 
to have taken root in a given soil, when it ahsorhs 
from that soil and assimilates to itself those elenien15 
which hririg forth the full and normal Catholic life. 
That nomial Ca.tholic life implies that the children 
of that soil hecome part of the functioni:ng organ
ism of the Church through the Priesthood and the 
conaecration of their lives to the service of God, 
and ruso vitally throngh dle participation of the lait y 
.in Catholic Action. We may put it this way: the 
development of the Church in any region may he 
measured hy the degree to which the sons and 

"daughter of that land respond to the calI of Christ 
to serve' in the apostolate of their own people. 

From the nature of conditions in this country, a 
stndy of such development can hardly he confinerl 
to the Reef. Indeed the purpose of this article is 
to discuss the hroader question of South African 
Vocations. 

Ours is a Mi-ssionary Country. If one reads 
through the Pope's instructions for Mission Terri
.tories, one hegins to understand that the mind of 
the Church is and has heentrom the heginning that 
every people or na1ion must be integrated into the 
Divine economy for the distrihution of the Fruits 
of Redemption. This is partly hecause those who 
are born and hred to the traditions of their own 
people are more apt to minister to their spiritual 
needs and to their relüûous formation in educational 
anf{ 'Soci~l works, and partI y because it is their plain 

, dut" and ohliO'ation to serve their own people. • 1:) 
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Afri~n prieats for African People. 
.> 

Thm the slogan « African Priestg for African 
Peop.Ie:i> ii!· hut theparticular application of a 
univerSaI principle. Missionaries who have devotefl 
their priestly lives to the Bantupeople will reacl i Iy 
eonfess .thatthough they m-ay have mastered t}lt' 
language, they have never really succeeded in pf'Ilt'
lrating a certain wall ofreserve that impe~ their 
('ompletely understandmg the people. The ~on
sequence is that they are handicapped in dealing with 
60 many psychologiœlprohlems which a pastor of 
a flock should be competent to solve. This applie,; 
likewise to ",uns who have to nurse the sick. Mt,d
ical science is experienci.ng more and more the nt'I'd 
to understand the millld of the patient in orcler to hi' 
able to heal his body. It similarly applies to tho~f' 
doing social works, and also to the\~teacheI1S of yOllth 
whose task is not merely to teach- tsubjects but to 
mould the cha,racter of their pupils. To do that 
one must know the mentality of the pupil « froIll 
the insidc ». Catho:lic Eduœtion is, uncler thi;; <I~-. 
pect, more profound and practical than mere sef'ular 
schooling. 

This mentality argument does not apply v. ith 
equal force where there is question of South Afri('an 
Priests and Religio:us for South African people. {)nt· 
reason is that the -stream of immigration is in Iht, 

nature of a leaven to any solid South Afric..an It'm· 

perament. Nevertheless, each people has ils 0\\ Il 

mentality which has evolved out of local custom" <lnd 
conditions. Those who are nearer to that traditioll 
and environment have the advantage of g;rf'all"r 

fadlity in understanding the problems and l't'adÎ'''l

of their compatrio~. South Africa is a compJex JI.I

tion, the heterogeneous elements of which do nul 

serve to minimise the difficulty of sensing its tt'm

pera·ment and probing its problems. 
These observations are màde with full conS('joli" 
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ness of an « Foreign Missions» to the. European 
Missionaries who ha'Ve « left father and mother and 
brothers and sisters and home and land for His 
Name's sake» tocome to peoples « sitting in da·rk- -
riess .and in the sh-adow of death». They are made 
wi1h a yet greater conscious oSense of the indehted-

:.'~ess of South Africans to the splendid pioneers who 
. established the Church in this country and devel
Oped it tHlti:l their. labours beganto bring forth the 
fruit of vocations. 

South Africa continues to he dependent upon the 
·.good Priests and Brothers and NUDS from overseas. 
There is, howe-ver, no assurance that an adequate 
contributi9n from Europe will he maintained; on the 
contrary, the home countries are experiencing exig?n
cies consequent upon the ravages of the war whlCh 
we were spared. The superiors of the European Or
ders and Congregations have acrordingly manifested 
their conviction that~ if their work is to develop and 
endure in this country, they must open local houses 

. of formation. 

South African vocations. - Labourers are few. 

1 have not the temerity to attempt an enumera· 
tion of the novitiates for nuns in South Africa. As 
far as 1 am aware the initial enterprise was made by 
the Assumption Sisters on 30th April, 1850, near~y 
a century ago. The Congregations for men have, m 
very much mûre recel1t time6, followed that lead. 
The fruit of these ventures would amaze anyone who 
has not studied the statistics. There are or have been 
over seven hundred nuns horn in South Africa, and 
abont a hundred and fifty priests. These figures, 
together with the numher of male religious who ~re 
not or not yet p.riests, give a total of ahout nme 
hun-dJ-ed South African Vocations. 

Here ao-ain there seem~ to he evidence of quite 
a satisfac~ry response, but we must ever press for-

.. 
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WaM withvital energy, for « the fields are white to 
-the harvest and the labourers_ are few». The pa&tors 
of the Church ai'e bound to seek the salvation of ail 

.' BOuIs in any given region. Catholics in South Afri('.(i 
represent about fOUT or nve per cent. of the total 
population. Christ's commission to the Apostle~. 
« Go and preach <the Gospel to every creature », i.
addressed 10 US a·lso. We may he inclined to sa y i t 
ie an. impossible task. Of c.ourse it is, ftap~nly 
speakmg; 190 was the task glVen 10 the Apostle~. 
But God gave ~e ·increase, a·nd Europe he<'amt' 
syDonymous with Christendom. 

F.a~ be it from my mind.1O compose a Jeremiad. 
hut as one reviews the prohlems with which tht' 
Church is faced in this country, one sees more and 
~ore clearly !hat the lack of ·personnel is hamper. 
mg nearly every endeavour for ,the spread of th!' 
Gospel. '\ • 

The prohlem of Catholic· Education is lartrely a 
. prohlem of finance, hut the 'Inore rital need ois' for 
nuns and hrothers to tooch. We have to tackle thi . ., 
~uestion of Catholic Eduoation, and, in order to sol,e 
It, we si!Dply -must have South Afric&n young men 
and women who are willing to consecrate their 1 i \t', 
to God, and to dedicate their energies to this noblt
apo~tol~te of rou,th. .Sorne may he deterred hy the 
realI~tlOn ihat they have Dot the qualifications for 
teachlng; but let them he encouraged hy the a.', 
surance that there are othel' tbings to he·· done i Il 
the administration of ISChools and the maintenaw'(' 
of connnunities hesides actual tooching. Thèy w il! 
he ahle to pull their weight. 

The nur~ng congregations are languishing hr" 
ca~se ou~.g~rls are not coming forward to maintairl 
thlS t~adllIonaUy CathoIic Apostolate of the sick a.lld 
suffermg. 

Th '. 
e. ~lsslons are hampered hecause there are ~,. 

few IDISSlonary brothers as auxiliaries to the priest~. 
Furthermore, this country in" particular offel' 
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soope for :lay-men and women living in community 
.wifh temporary religious promises or vows. It wal 
ijl respon~ to mi-ssion needs that Pope Pius XII in 
a!i. Apostolic Constitution this ye.ar outlined the gen
. etal framework governing -such a'postolic souls who 
will thm he able torestore the spirit and achieve-
~ent of the Early Ch-ristians. 
. NevertheJess, it must he horne in mind that no 
matter how vital .the need, such urgency is not a 
sufficient motive for entering religion. . We enter 
~gion from the supernatural motive of more surely 
achieving a close union with God. 

Seminary for parish clergy. 

In . the course of time the parishes will he for the 
most part staffed by secular clergy. Provision is now 
being made hy the Apostolic Delegate and his 

. teJevant committee for the training of the future 
parish cleTgy of this co~ntry. A Regional Seminary, 
.of the type suggested by Pope Pius XII, is to he 
erected in Pretoria, to which· the Bishops of the 
different Vica·riates will he ahle to send those can
didates who aspire to serve their own people as 
parish clergy. 

This is the normal and natura.} development of 
the Church. The Religious Congregations which 
have done the pioneer work will welcome the day, 
prohahly still rather remote, when they will he 
r.eleased to perform their more specifie work in South 
Mri('a. 

There are already two major seminaries for Bantu 
students, one at Ixopo in the Mariannhill Vicariate, 
and the other at Rom<l in Basutoland. To each i-s 
attaf'hed a Minor Seminary. The normal standard 
of graduating to the Major Seminary is the Matri
Culal:i.9n Certificate. In addition, there is the newly
founded CongreaalÎon of Christ the King at Quacha's 
Nek in Basutol:nd, with a Constitution designed for 
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th? Bantu mentality and for conditions peculiar to 
· ibis CGuntry for the training of Priests and Brothers. 

. . The European Houses' for the fGrmatiGn of Priesb 
were adver-sely affected hy the war, and it is with 
regret that. we oh~erve that the Seminary in Aliwal 
~orth bad tG he closed at the lime when the Re. 
gIQnal Seminary was first in prospect. 

Exiating houses of formation. 

" BthP °d' ~ · . y e rQVl ence of God-, however, a cQntinuoll,; 
effQrt wasmaintained -during the lean war year". 
T~e fact that .the work of training candidates for t1w 
pnesthood ---, at times so pathetically few - was not 
~han~oned, has meani that aher the war there wefp 
)Q eXIstence Houses Gf Formation which must sureh
nQW he th· .. f th . . e mspn"ation 0 ' e larger development of 
a Seml-?ary ,for the Region. The existing HOUSb of 
FormatIQn are the Dominican Prio~ at StelIenbo..;('h. 
the Ohlate Novitiate atGlehe Germiston and t ht' 
Oblate SC~Glastica.~e at Pieterm'aritzhurg. ' 
~ope PlUS XI ID his encydical Qn, the Catholi:' 

PrIesthood wrote,' « The ChuTch is aware that as tht' 
mo.ral condition of the peQple ,depends in a "n'al 

m~asure on their priests, so, 1-00, the future of t ht' 
pr~ests depends o.n the training they have receiYl'd. 
Pne~ts shoul~ ~ve a leaming adequate to ;1" 
reqUIrements of the age. 

. « One w~ll-trained priest is worth mQre than m3/1\ 
hadly tra~ned. Nevertheless, aIl shouJd do their Il''. 
mo.st to .IDcrease the' ranks of strong and zealol" 
workers ID t'he· vineyard of the Lord; the Diore _, 1 

as the moral need~·f . 
· ~ 0 SOCIety are growing grea 1<'1" 
mstead of less ». 

« God liherally sows in the generous hearts 01 
yQung :men the seed of vocatiQn, hut human me3Jl
of cultlVating this seed must nQt he neglected ». 

T. KELLY, O.M.I. 
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III. GAL E RIE D E F AMI l t E. 

~'~,DEFUNCTUS ADHUC. LOQUITUR ... " 

. par s. Exc. Mgr. Ildebrando Antoniutti. Délégué 
:;.'.)- ~ .' " . Apostolique au Canada et a Terre-Neuve. 

Le 24 janvier dernier - il Y a six mois aujour
d~hui ~ nous étions assemblés dans cette Cathédrale 
pour rendre le dernier hommage de notre affectueuse 
vénération à la dépQuille mortelle de l'aimable et 
inoubliahle Cardinal Villeneuve, vingtième Evêque 
et dixième Archevêque de Québec. 

C'.était une journée hien sombre, et la froide tem
pérature de la saison rendait plus glaciale encore la 
·i1ouleur qui nous étreignait tous. Nous l'aimions tel
lement, le vénéré Cardinal Villeneuve, que nous n'au
rions jamais voulu le contempler ,inanimé dans la 

>-"'rigidité de la mort. Aussi le devoir le plus pénible 
et le plus triste de ma mission au Canada, aura-t-il 
été celui d'informer le Souverain Pontife du décès 
de cet Eminent Prince de l'Eglise. 

Rappel du Cardinal Villeneuve. 
Mais lorsque l'impressionnante cérémonie funèbre 

eut pris fin _ il vous en souvient - sous les voûtes 
de, cetJte Cathédrale~ les notes gracieuses d'un choeur 
. angélique d'enfants se rép.andirent comme dans les 
solennités les plus hrillantes de l'Eglise. C'était une 
hymne d'amour, de triomphe et de gloire: le « Tota 
pulchra es» du fils de Marie Immaculée, l'émou· 
vant appel du Ciel: « Veni, veni coronaberis », viens, 

. et tu seras couronné. 
Jamais émotion plus douce n'eût pu envahir no· 

tre-,âme. Et nous SQmmes .sortis de cette CatJ:tédraJe, 
le ('oeur calme et serein, rempli d'un paisible récon· 
fo.rt que notre sainte religion peut seule accorder. 
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Nous avions pleuré la perte d'un pasteur incompa
rable; i:wrls nous sentions que là;,haut notre hien
aimé . Cardinal restait avec ses enfants, plus puissan t 
que dans la ~ajesté de son trône pontifical, plus ai
mant -queda:ns l'exerciœ de son mépuisable cha
rité, plus radieux qu'aux plu:sbeaux jours de SOli 

zélé ministêre. . 

L'homme du Pape. 
~ 

Lot'sque le 22 s~ptembre 1938, j'entrai pou;"-Ia 
preinière fois dans' :cette Cathédrale, le Cardinal Vi l
leneuve~ dans ..m. élan de foi très vive et de profonde 
vénération pour le Siège de Pierre, voulut bien mf' 
saluer par ces touchantes paroles: « Vous êtes le 
Pape parmi nous ». -J'ai saisi .dans cette expression 
toute la .douceur et la noblesse de l'âme canadiellllf', 
toute la grandeur et la générosité d'un Prince df' 
l'Eglise. Cet expressif salut du regtetté Archevêqw' 
de Québéc 'me ,révélait qu'il était vraiment « l'hom
me du Pape », fidèle à la ~onsigne de la méritantt' 
Congrégation dont il était le fils le ,plus ilIustre_ et 
qui fait de ses religieux « les hommes du Pape » dan~ 
l'observance la plus fidèle des enseignements du \ï
caire du Christ. 

Son union au Chef suprême de l'Eglise était si for. 
tement enracinée dans son âme qu'à ses yeux le Pap" 
était' vraiment" « le· doux Christ de la terre» pOli r 
qui l'on doit vivre, travai1Ier, souffrir et mourir. 
C'est cet amour ardent pour le Pape qui lùi a in,.;
piré toujours. la plus intime communauté d'esprit 
avec Rome, .la plus tendre affection au sucées"f'U ï 
d~ PielT>e, le ,plus loyal dévouement au' Répresf'll' 
tant du Saint-Siège en ce pays. 

Les lumineuses directives qu'il donnait à ses pri>
tres et à ses fidèles s'alimentaient toujours aux ell
seignements du Pape; ses activités pastorales furent' 
toujours' en parfait accord avec la pensée du Papf': 
ses' pressants appels à la charité reflétaient l' angoi5~f' 
du coeur affligé du Pape; ses vigoureuses déclara· 
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:.;~ contre leSadv.ersaires de l'Eglise visaient avant 
-:-i)ïàii:à rev~diqu.er lês droits de la Papauté sur le 
:'~s m~ du' CIiri~. 

':~oaa paPaIes.. 
:',fiEi cet amQur pour le Pape trouva le plus généreux 
i~O dans .le coeur du. Souverain Pontife lui-même, 
.~ en maintes occasions témoigna à l'Eminentissime 
.Caidinal Villeneuve la plus haute estime, la plus af-
'èctueuse prédilection. 

. >"I.es- importantès légations « a latere » confiées par 
:lftSaint-Père au: Cardinal Villeneuve, au Canada, en 
~rànce et au Mexique, ne sont-elles pas le signe évi
dént de cette auguste appréciation papale? 

" Les catholiques canadiens n'oublieront pas de si
tôi le charme conquérant de ce Légat Papal qui a 
fait rayonner « la bénignité et l'humanité» du Sou
verain Pontife au Premier Congrès Eucharistique Na
tional du Canada, que le. Cardinal Villeneuve lui
même avait voulu sur cette terre bénie, pour accroî-

_.:.ti'è la piété des fidèles envers le T. ·S. Sacrement 
,et pour rendre un hommage solennel au Roi immor

tel des siècles et des nations. 
Les fidèles de la vieille France se rappellent en

core et ils se ,rappelleront longtemps ce Prince de 
la Nouvelle-France qui leur apportait, au nom du 
Pape, sur le sol sacré d~ Domremy, le témoignag'~ 
éloquent d'une foi qui a fait rtoutes les vraies gran
deurs et les vrais triomphes de la fille aînée de 
l'Eglise. La voix éloquente du Cardinal Villeneuve 
assurait alors la mère patrie que l'héritage glorieux 
de Jeanne d'Arc est toujours vivant et agissant sur 
les bords. du Saint-Laurent, dans la fidélité la plus 
pure à ses anciennes tradirtions religieuses et civiles. 

Et pour les foules enthousiastes et ardent:s du 
Mexique le Cardinal Ohlat de Marie Immaculee fut 
le Symb~}e vivant de l'amour à la Vierge qu'il allait 
Couronner au nom du Pape dans le Sanctuaire-natio
nal de la Guadeloupè. 
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Puis-jé révéler aujourd'hui une autre Mission Pa. 
Pale que le Saint-Père daigna confier au Cardinal 
Villeneuve quelques jours avant son départ pour 
l'éternité? C'est en janvier de cette année que j'avais 
le privilège de lui communiquer sa quatrième dé· 
signation comme légal Papal au Congrès Marial d'Ot· 
tawa, dont la splendide célébration nous ravit encorf', 

Le Cardinal Villeneuve porta avec lui, à la tombf', 
cette nouvelle marque de confi.ance du S~ain 
Pontife. « L'homme du Pape» mourut en « Le)!;at 
d~ F.ape ». L'Oblat de Marie Immaculée, designé 
pour une dernière Légation Pontificale à un Con· 
grès Marial, s'envola voir .sa divine Mère du Cif'L 
qui l'accueillit là-haut, nous en avons la ferme con· 
fiance, avec les chants de sa jeunesse virginale, an'j' 
l'hymne de ses chastes prédilections, avec le choeur 
de ses frères Oblats: « Veni, veni, coronaberis » vien..; 
et tu seras couronné. ' 1 

Monseigneur le nouvel Archeveque de Quebec. 

Au moment solennel où, au nom du Pape, je m'al" 
prête à vous conduire sur le trône" illustré par lt' 
Cardinal Villeneuve, pour assumer sa succession ~lo. 
rieuse, j'ai cru bon de rappeler, à grands trait..;, 
l'étroite union de votre vénéré Prédécesseur au si!>!!,' 
indéfectible de Pierre. ' ' 

,D'ailleurs n 'a~ez"vous pas recueilli, en quelqw 
sorte, son héritage, vous, sa dernière créature dan, 
l'Episcopat, vous, son benjamin pour la vië et pou r 
l'éternité, lorsque, le premier mai de l'année d!:'r· 
nière, en, la Cathédrale de Trois-Rivières, le' Cardi· 
nal Villeneuve demandait à Dieu de vous revêtir dl' 
tous les ornements de sa 'gloi,re et de vou~ sanctifier 
par l'effusion de son onction céleste? 

Vous avez reçu alors cette foi ferme et constantl' 
qui est comme un prolongement du trésor qui VOIl~ 
avait été confié le jour même de votre baptême en 
cette Cath~drale de Québec, qui devient aujourd 'h Il; 
votre épouse, après avoir &té votre Mère. 
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}~~1k,y a quarante~denx ans, vous avez ét~ porté sur 
.,;Jès:f811ts de cette basilique pour être ~dmlS a\l nom
',\jfri,'Jês enfants de Dieu. Le prêtre qui vous reçut 
,:"id'~:œ''Vous adressa la demande liturgique: « Quid pe
',lli:ah Eeclesia Dei? » Que demandez-vous à l'Eglist' 
:'& Dieu? -, Et v~'àvez répondu, par la bouche 
;~~ vos parrains: « Fidem », la foi. 
";:Vous l'avez rèc;ue cette Joi, cette grande, immor· 

tdJ.e et bienfaisante foi qui a ensOleillé les jours de 
i'àtre enfance. Vous l'avez ensuite accrue en vous 
,;à~ l'union au ,Christ Eucharistique qui a reJoui 
:~otre jeunesse dans cette même Eglise; vous avez été 
fortifié en cette même foi par le sacrement de la 
confirmation, qui vous a fairt; ici même soldat dn 
,Christ; et dans ce' temple enfin vous vous êtes con· 
sacré à jamais au service du Seigneur. 

'Mission d'Evêque. 
, Dans cette Cathédrale historique, qui est désormail'i 

!a vôtre, dans les belles églises paroissiales de votre 
_:ip,ustre diocèse qui vous accueilleront avec la ten
,dresse de filles envers leur Père, dans tous les en· 

droits o.ù votre présence sera requise, c'est vous qui 
demanderez maintenant à votre peuple: « Quid pe· 
ti%- ab Eeclesia.. Dei?» Que demandez-vous, ô mo.n 
peuple, à l'Eglise de, Dieu? , 

Or, votre peuple sait bien que vous avez une miS' 
sion à remplir: une mission déterminée, reçue du 
SoU\'-erain Pontife, qui vous a placé au gouvernement 
.des âmes au nom et par l'autorité du Christ, fo.nda· 
teur de la Sainte Eglise: « Sieut misit me Pater" et 
ego mitto vos» (Jo. 20, 21). Le Vieaire du Christ, 
centre de l'unité chrétienne et source de toute auto.· 
rit~ dans l'Eulise vous a communiqué le po.uvo.ir 

l:> , 

de juridiction pour ce diocèse de Québec. En vert~l 
de ce pouvoir vous êtes cons1itu~ ici législateur, mal' 
tre-~t pasteur. Vous avez déjà la plénitude du sacer· 
doce avec les pouvoirs d'ordre nécessaire po~r, r~m. 
plir votre tâche. Do.ué des pouvoirs de jundlctIOn 
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.et de mag~stèl'e, revêtu de :la plénitude du sacerdoce. 
,"ous vous pr~.seiltez done à votre peuple et vous lui 
de~andèz: « Quid' petis ah Eèclesia Dei? » Que de
mandez-vous à l'Eglise de Dieu? 

Gardien -le la Foi. 

Et votre peuple s'écriera: Donnez-nous Jes ensei
gnements sûrs, les directives précises qui puissent for
tifier en nous la foi humble et sincère que ~gar
dons dans nos familles, la foi vigoureuse de nos an
cêtr~s, la foi ,intrépide de nos martyrs, héritage }(' 
plus préeieux de notre patrie. 

Et pour garder intact le dépôt de la foi, à unI' 
époque où tanit d'erreurs se répandent, où l'indif
férentisme, l'i~orance et le scepticisme ravagent la 
société, le peuple désorienté vous demande d'être If' 
témoin officiel de la vérité. \ 

La vérité, en effet, est le trésor 1 que le Christ a 
porté à l'humanité elt qu'il a confié à son Eglise, la 
vérité qui est lumière, qui est joie, qui est vie dt' 
l'Esprit. TI ne s'agj.t pas d'une vérité limitée dan
les bornes de la science naturelle; il s'agit de la vé
rité révélée que nous connaissons et recevons seule
ment par la foi; la vérité enseignée par Je Chri~t. 
conservée et communiquée par le magistère étahli 
par le Christ. 

« Min que la «-vérité du Christ» soit au milieu 
de. votre peuple » (Cor. 11, 10) il vous demande alL~
si les trésors de la grâce: la grâce sanctifiante du 
Baptême pour les enfants, la restitution de. la grâ
ce par la Pénitence; la douceur de la grâce dan~ 
l'Eucharistie; :la force de la grâce dans la Confirllla
tion; la fécondité de la grâce dans le Mariage; If' 
réconforlt de la grâce dans l'Extrême-Onction; III 
sourœ dela-grâce dans le Sacerdoce. L'Evêque, ("11 

effet, possédant la plénitude du .sacerdoce, peut en
gendrer à son tour et multiplier les propagateurs dl' 
cette grâce divine. 
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·:~~(t(}~~st potmploi voJre pelJPI~, qui veut, être catho
";i1Nlié; qui veut posséder la vérité, qui veut garder 
:,~~~grâce, s'écrie encore: Donnez-nous des prêtres, 
",:,d~::samts prêtres, des prêtres apostoliques, enflam
fu~ du zèle des âmes, qui soient nos guides, nos 
-jières, nos chefs spirituels, capahles de nous aider 

j~à}maintenir nos traditions religieuses; des prêtres 
':i)ûi~. soient l'~ppui solide de notfe civilisation, qui 
partagent les combats de notre vie, les souffrances 
et-les douleurs de nos luttes quotidiennes; inlassa
-blés dans l'enseignement de nos devoirs, mais ~us-si 
',~ la défense de nos droits, disposés à se sacrifier 
et.à mourir pour le salut de leurs ouailles. 

(;ardien de la morale. 
,'7VOUS répéterez à votre peuple: « Quid petis », que 
.aèmandez-vous, mes enfants? 
,Et vous entendrez votre peuple vous répondre: 

Nous vous demandons de protéger la stabilité de nos 
~lles, la sainteté de nos foyers, la fidélité des 

'';epoux, l'innocence des enfants. Nous vous demandons 
,d'enseigner aux parents les douces responsabilités de 
leur charge, d'inculquer aux enfants le bonheur de 
leur soumission filiale., Nous vous demandons d'as
surer toujours à notre jeunesse une éducation fon
cièrement chrétienne, s'inspirant des enseignements 
de l'Eglise, en, accord avec le progrès et les exigen
~es de l'heure. Nous vous de~andons de protéger la 
liherté de nos écoles, d'assurer le développement de 

. nos institutions et de les tenir constamment à la hau
teur de leur noble mission. Nous vous demandons 
de garder intact notre apanage catholique. ' 

Vous insisterez auprès de votre peuple: « Quid 
petis? » Que demandez-vous? 

, Et le peuple, qui reconnaît dans l'Evêque le gar
,dien de la Cité vous demandera instamment d'illu-

~ , 
mihet· les ch~fs civils sur, les devoirs et les respon· 
sabilités de leur charge, qui doit être pour l' édific.a
tion et non pour la destruction du bien commun, 

" 
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Le peuple vous demandera d'enseigner aux patrons 
l'obServance des lois sociales et le respect de leurs ' 
employés; il vous demandera de prendre la défense 
-eourageuse des ouvriers exploités, et de les diriger 

. SU'I' les chemins d'e l'ordre et de la discipline. 
C'est à l'Evêque, en effet, qu'il incombe d'encou

rager et de promouvoir non seulement les organi
sations indispensables au culte, à la piété, à la dé
fense de la religion, mais aussi les a.ssocia~ d'or
dre économiqu~ et social, aptes à assurer au peuplt' 
le bien-être temporel qui lui est dû, sans qu'il soit 
obligé de sacrifier les intérêts suprêmes de l'âme. 
L'Evêque n'a qu'à imiter le Christ, qui n'a pas pri>
ché seulement le royaume de Dieu, mais s'est pen
ché avec une 'tel;ldre compassion sur les misères du 
peuple, lui témoignant toujours la pitié la plus em-
pressée. 

\, 1 

Gardien de l'Action Catholique. 
Soucieux de vous rendre à ,tous les désirs de vot rt> 

peuple, vous cO:'!tinuerez de l'interroger: « Quid pf'
tis», que demandez-vous, mes enfants? 

Et le peupl'e fidèle, qui reconnaît l'Evêque com
me son maître' « Magister in Israel», vous adre~H' 
une autre supplication: Soutenez-nous dans les com
bats grandi~~ de l'Action Catholique, l'armée pa
cifique dè I~glise, le rempart de nos meilleures tra
ditions religieuses. Que cette Action ea"tholique soit 
tonjours en accord avec les lumineuses directives du 
Pape, envIsageant le vrai bonheur des individus et 
de la société. Que l'Action Catholique puisse étendr..
sa bienfaisante influence dans tous les domaines, pu
blics et privés, dans' la Presse, dans la Radio, dan~ 
le Cinéma ... qui doivent S'eri-ir à l'élévation moral/' 
et ~on à la corruption des individus, à la sanctific<!· 
tion .et non à la prostitution de la fami1le, au sàlll! 
et non à la ruine de la Société. 

Vous interrogerez encore votre peuple: « Quod pt' 
tis », que demandez-vous, mes enfants? 
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~:Y~Et le peuple~ qui sait que l'Evêque est redevable 
:,t~~:·tOns, et qu~il doit s'occuper de ceux qui se trou
'~ént dans son troupeau, mais qu'il doit aller cher-
1:her aussi les brebis égarées et ceux qui vivent sé
'pares de la véritable Eglise, le peuple vous deman
dera encore: Enseignez-nons les leçons d'un aposto-

,~i .1àtconquérant, la diffusion de notre patrinioine re
)igienx parmi ceux qui l'ignorent. Enseignez-nous à 
paraonner à ceux qui nous méprisent à cause de no
,ire foi catholique; ensèignez-nous l'amour non seu
lement du prochain qui partage not~ foi, mais aussi 

. :lle celui qui ne partage pas notre foi, car nous dé
sirons lui montrer le chemin de la vérité du Christ 
et le faire bénéficier des trésors de sa grâce. 

Cl Quid petis? » Que demandez-vous? , 
·Oh! tous s'adresseront à vous, pour avoir lumière, 

force, soutien et courage. 
La tâche est lourde et redoutable: mais n'ayez 

crainte. Le Christ est avec vous, Lui qui est « la voie, 
~vérité et la vie» (Jo. 14, 6), Lui qui a promis 

"Son assistance à l'Eglise « jusqu'à la consommation 
des siècles» (Math. 28, 20). Il vous aidera dans l'ac
cOmplissement de la sainte mission qui vous a été 
dévolue par son Vicaire. 

Vous sentez votre fragilité humaine, et vous de
vez vous humilier dans la poussière devant Dieu, 
considérant le poids de votre grande responsabilité, 
({ onus angelicis formidandum» charge formidable 
même pour les épaules des Anges; mais considérant 
la nature de votre mission divine, vous deyez sentir 
votre supériorité spirituelle, car vous avez l'aide de 
Celui qui vous a envoyé: « Ecce ego vobiscum sum » 
(Math. 28; 20). 

Vous êtes rempli de confusion en considérant vo
tre jeuness<e; mais l'Eglise répète à vos prêtres et à 
vos fidèles, les graves paroles de l'apôtre Saint Paul: 
~l\'",mo adolescentiam tuam contemnail» (1 Tim. 4, 
12). « Que personne n'ose mépriser votre jeunesse» 
car ('eUe jeunesse est fortifiée par l'Esprit de Dieu 
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qui, la réjouit, tous les jours à l'autel « quia tu 
Deu.s, fortitu~o mea». e~. 

A Vo~ avez, le droit de commander, parce que VOl" 
etes 1 ~voye- du Seigneur; et par cette même rai,~oll 
vospretres et vos fidèles ont le devoir de vou:; obéir. 
Vou,s pouvez en appeler .à Dieu contre ceux qui n'al" 
c~~en~ pas votr~ a~torité; et vous appellerez les bp· 
nedlctIOns ,du Cl~l sur ceux qui vous respectent. 

~ 
Appels au clergé et aux fidéles. 
. Prêtres t fid'l d . . , . e _ ees e cet Illustre DlOcese reo-ardez 

yo.tre, ~asteur, chargé de vous conduire, s~r le~ ('IH" 

mms u A monde au grand soleil de Dieu. Il sera 
votre maltre votre'd "d ' . .' gw. e, votre me eCln compati,. 
sant, volre Juge miséricordieux. 

Votre Evêque - co t 1 E A . . - mme ous es veques - ~era 

Pl arfo~~ Incompris, et peut-être méconnu et même ra· 
omme. « Le disciple ' d 
(
Ma h . n est pas au- essus du maître » 

~ . 10, 24), car le Christ a dit: « s'ils m'ont 
f~rs;c)té=, ils ~~us. persécuteront vous aussi» (.1 o. 

, O. N,o?hliez pas cependant que celui qui n'ainw 
pas son eveque qui nI' nf 

b
". ~ e e reco orle pas par ,Ol! 

o elssanC'e qui ne co d , " rrespon pas par une vie ('hr(', 
tIenne a Il'' d . ~ .. S.es so ICI tu es; a perdu le selltiment dt' 
sa vocatIOn surnaturell d rd . A .' e, avant e pe re peut-et rt' 
son ame et son Dieu. 

Mai' d" d . ' 
1 

~ en epIt e toute opposition, annoncée d'a il· 
eurs par le Christ l' A l" A • l ' . Ul-meme, eveque reste et rf'-' 
te~l~' e Pe~e de son Clergé et' de son peuple le COli' 
sel J'er de- Ch f "1 1 '-1 ~ e s CIVI s, e pacificateur des ennemi,. 
e protecteur des opprimes" l'am' d '1 . ,les ouvrIers l' 

sout~en des pauvres, la consolation des malades' 1(, 
,~ourlre, des enfants, l'espoir de la j'eunesse la f~rct' 

de
es Ime~e~, la confiance des hommes, la ;plendeu,. 

a CIte' tel t l'E -
1 

~. es veque. Entre les autorités de 
a terre et au ciel il ri' d y en a pas qui soit plus pr:'· 
u coeur de Dieu et du coeur des hommes. 

/ 
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-R~ez ~ ln Domine Jesu
n
• 

:-i.~nS'eigneùr le nouvel Archevêque de Québec, fils 
',altiÛardinal Villenfmve dans l'Episcopat, héritier du 
tiÔh~ illustré par ses vertus, son zèle et sa sagesse, 
_ s(;yèz le fidèle gardién du précieux dépôt qu'il vous 
liiiSàe; soyez le èontinuatenr de .son ardent aposto

.;.J~t;:soyez comme lui rAnge dë cette Eglise vénérable. 
'D'un coeur ferme et d'un pas solide, gravissez ct' 

trone honoré depuis trois siècles par vingt Ponti
feS, vénérables, énergiques et vaillants, qui par leurs 
fatigues, leurs laben,rs, leur constaPce et leur dévoue
ment, ont élevé le Diocèse de Québec aux splendeurs 
des plus glorieuses Eglises du m~nde. 

Le très distingué Vicaire Capitulaire du Diocèse, 
qui avec tant de zèle a dirigé cette Eglise pendant 
là vacance du siège; le vénérable Monseigneur Plan· 
t~, fidèle Auxiliaire de vos deux prédécesseurs im
médiats; . et tow> vos Excellentissimes Collègues .dans 
l'Episcopat vous accompagnent d'e leurs prières et 
de leurs voeu."'C: « Frater noster es, crescas in mille ». 
.~~-Votre vieux Séminaire, cette pépinière inc~mpa
_~ble d'où sont sorti.s déjà plus de trente Evêques, 
dont dix ont occupé avant vous le siège du vén~
rable François de Laval, le vieux Séminaire de Qué
bec se réjouit 'et rend grâces au Ciel, voyant un au-
tre de ses enfants siéger sur le trone Métropolitain 
de l'Eglise Mère de foutes les Eglises de l'Améri
que du Nord. Ses prêtres, qui sont auX premier: 
rangs pour leur science et leur piété, le sont aUSSI 

;~pour leur dévouement au Chef du diocèse. 
Tous les prêtres si méritants de votre beau Dio

cèse ~'agenouinent pour vous formuler leur promesse 
sacerrlotale d'obéi,ssance et de sûumiss ion , et pour 
vou~ assurer de leur collaboration empresspe et en-

-tièrr. 
Lf" légions des relio-Ï'eux et des religieuses du Dio-

_~..;otrt prêts à vo:s donner leur filial appui, ' 
Votre peuple tout entier - ce bon et cher peu

'pIe traditionnellement catholique - s'~ine'à vo
JIi 

': 
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., 
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.as;~g~:.et il V()US:,saltièéave,c j9ie et enthousiasme. 
• 11s.:e~sél~~'~J~:n01lS-:.:vousdisons: {( Firmetur ma. 
tlla.el'eX~I~'t1iJ;dexte~a:tua »':que votre main. 
fe~e "en§~hln't .la cross.e~ symbole de votre 
'~Îl::~~.tdey;Qtre .autOrité; VIe votre droite s'éJè. 
l~Une',hé9-é!l~tion ~leinè .dé.grâces et de bonté. 
)Useigneur.,~oinn:i:eneezvotr~ . mission « in no. 
: .. Jesù » :suiv:ant .1a . belle' deyise de votre Epis. 
t; -et ,que le Christ soit toujours ,Votre force, vo. 
I?utie?- et .•.. v?'~e .' guide,. afin. que vous soyez, à 
:~h~~;i~~~(),:x'c~~;le.so:utie:h: et le guide du peu
lu): 'V01lS 'est.·'confié. 

. IN MEM'ORIAM: 

ARC»BlSi:!OP MASSON, o. M. 1. 
, . (Ui76:'19'4" . 

:<~ C.eylon M,essenger»' (C~lombo) writes abulIt 

~peacefuFaniI-painJess 'end of· Archbisho p M a..~. 
i,O;M.L: 

)n Monday morning the 28th July 1947 Af(~h. 
IP Masson celebrated Mass. as usu~1. And as 
, and as hehad done praetically every day dur. 
he last forty~six .years of his life he receiveJ 
~ody and Blood of hisLord, pr~n~uncing tho~e 
;;. oftremendous import~Corpus DoÎnini nostri 
Christi ... SiJ,nguis Domininostri Jesu Christi ... 
diatanii1Ul;mmeam invitmni aeternam (May dlt' 

of our Lor:d Jesus Christ~:. May the 13lood of 
Lo~d· Jesus. Christ ... preserve my soul to life 
lstmg). But,helitde knew that this daih
:r .of his life was even then about to be fui. 

. could not guess that he Iwil received his mm 
,:um, albeit Ln both the one and the, ot/z,,·,. 
~. 

had .elapsed Ms-soul wasto 
. to. int~r. int.o life everlasting . 
. coffee, smoked his 

. . . ... morning p~.per, had his light 
~Qnstitutional 'in his priv.are verandah, an'd 

. iiihlsfav6Urite chair in the ,same verandah. 
'. . hlsf cu~tom': Tha't w:.as the time, prohahly, 
• Withlik mind fr.esh and clear and still bright 
the"lightof;'Ïbabor, he thought out the day's 

. . taekled' some diffièult proh1em, or 
al~rt, 19;..receive the inspirations 

.' i!i.:his'.· ftuniliàr posture, his hands on 
:his :thoùghtful, meditative gaze seeming to 

;,c,;oiilOlifk mto etei-nity his -perronoJ servant found him, a 
. minut:esafter .8.30 0' dock. 

h:e ... saw_ . ...nothing abnormal . in the calm, 
?:i;!:!:~§~lr~JJle figure; 'he h;Id seen him in thatsaine attitude 

l!:>rJllllllg ·aftér morning. But he soon' noticed·a ri
of gody and. limbs, which appeared strange 

lJ~s_eyes were cloS'ed; no notice was taken 
i .. ,,;{,jn.-F:'::.h';~ approaCll.---He 'ha$,tily smnmoned His Grace's 
t~~:Sp.p.lrpt~I1"V,Fr. John Berat, who found that Arch-· 
:.~·,:i!~!S~lOP Masson no longer helonged to this world .. 

M:asson had passed away peaceful1y, pam
the repose and ,serenity of his features 

days. 
life' tha.t c epded so ahruptly in a chair in a 

.,.'.i;i.i::;~lCK . verandah- ,of Archhishop's House, Colombo 
, . saw i~ beainnin-o- in "distant Savoy, France, 

1:> 1:> • 

. agil.. Savily is said to beget hoth hig men 
smalI men. Dr. Masson belonged to the former 

B~t his family wa,s also hig otherwise than 
stature .. Joseph and Françoise Masson (the latter 
, coincidentally,' Collomb) were big people, as 

~oula .measure !ITeatness, in their own 
-~gfpart of the country. They wOere proprieiary farmers. 
_ .... '''" 
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Their place was La Biolle, 7 miles to the llorth of 
Ai,x':'les:,B.ains weIl known health resort, on the road 
from' Chambery, .anci'ent capital of Savoy, to An. 
necy, the city of St Franci.sof Sales. Hard by wa
the parish of~ Planaise, for many years associatl'd 
with the name of Masson, where in thè autumn of 
bis life O'!ll" late Archbishop was to spend mall\ 
happy days. . " 
Th~ Massons were a 10ng-liV'ed race - .1ose~<,-. 

. son hved to the age of 87. They were also hi~. 
hearted, in the best sense of the term. Masson PP!' .. 
et Mère, had nve children. Three of them, tIlt'\' 
gave to the service of God. Marie Masson (witJ1f':
of the family's' devotion to Our Lady) became in dll" 
course parish priest of Planaise. François, fils. and 
our own Jean-Marie, the Benjamin of the fami". 
became Ohlates of Mary lmmacul~~e, the former i" 
hold the responsible positions of Matster of Novi('p-. 
Superior and Provincial in his Congregation in Il j
own native France while che latter was to rise ~I i /1 
Jtigher as a Missionary in dist:à.nt Lanka. Their hig. 
hearted sister remained unmarried, helping her hri)· 
ther, the Curé .. 

It'was on the 21st of March, 1876, that Jt>..an-Mari,· 
came into this world. 

In 1889; afler :p~liminary studies, he entereo th, 
Obla~e_Jllniorate, No~re Dame de Lumières, to pa-
on, 10 1894, to the College de Rumilly for hi~I](': 
studies. 

On the eve of Our Lady's Nativity, 1896, 'he he· 
came an Oblate Novice at Notre-Dame de l'Osi('r. 

The ~th of September, the following year, \'en 
day of Our Lady's Nativity, saw him born as an C )b· 
late .of Mary Immaculate. That was in the Eterna 1 

City. ' 
Scholastic Jean-Marie pursu~ his -ecclesiastical 

~tudies in Rome and in Liége and was ordained prie-' 
10 the Jatter city on the 7th of JuIy, 1901. 
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::3::; Missionary • 
"~TFonowing Mary's Star Fr. Masson arrived in Co
~lbfiibo a day after Nativity day, 9th September, 1902. 
:~ltrwo years' apprenticeship, at the Cathedral and 
"Pêttah sufficed to set the young missionary on his 
feet. . He became successively parish priest of Bo-

:;Î!~watte (1904-07), PetUh (1907), Grand Street, Ne
gombo (1907-11) and Chil.aw (l911-15). In May 1915, 
in·the first year of.the World War, he was mobilised. 
He served as a Military Cha plain in France tül the 
èll.d ,of the war. On his return to the Island at the 

..eit.d of 1919~ he was sent back to Chilaw where he 
worked till February, 1929. 
· In 1929 he went to Maggona as Director of St. Vin-
cent's HOI}le, a post which he held until Janu
ary,. ]935, inrerrupted only by a trip to Europe for 
reasons of health (April 1933-January, 1934), 

. Among the tangible memorials of his work in the 
mis"ion field may be set down: 

At 7VegombQ: Inauguration of the Negombo Ca-
,.:.tholic Association (Jan. 1908); building of a new 

Sinhalese School at St. Peter's Church (March, 1909); 
revival of the Sodality of the Sacred Heart; estab
lishment of the Confraternity of Mt. Carmel; plaster
ing of the inner walls of the two wings of St. Mary's 
Chur('h; provision of a chime of bells for the same 
chul'I'h. 

At Chilaw: Raising of the roof of the chu~h; 
huilding of the cu pola over the sanctuary; erectlOn 

· of a marble altar; tiling of the floor of the ~hurch 
and colour-washing of its walls on the o~caslOn of 
the 75th anniversary of the CllUrch; extensIOn of t~e 

· Vernacular schools, both Sinhalese and Ta~lll; 
foundation of Chilaw Catholic Association; estabhsh
I8ent of St. Mary's Band, ,Chilaw; buildi~g. of 
chur('hes at Kottapitiya, Rajakadaluwa a.n~ HIrlpO
ku-~la, and a School Chap-el at DemetapltIya;. co.m
pItt-ion of the church of Ambakandavila; begmn~ng 
oI dmrches at Ottupallam3. and Mandalana; acqUISl-

;. J" 
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tion of about 70 acres of land as endowment for 
éhurches. 

. ,At Ma~gona: Providing t,he Chapel with a belfrv: 
mtroductlOn of electroplating into the Industri'al 
Home. 

4. At headquarters. 

On. the 10th of January, 1935, Archhishop Mar
que mstalled Fr. Masson in Borella as hi~i('.al'. 
General. ~ November, of the same year he~t'. 
c~me also Duector General of Catholic Association~. 
In Maroh 1937 when Mgr. Marque was ohliO'ed to 
leav~ ~or ~urope on medical advice, he plae;d th" 
admlDlstratIon of the Diocese in the hands of Fr. 
Masson. In June of the sa me year, on the death 
of Mgr. Marque, he hecame Vicar-Capitular. ()n 
t~e 14th of June, 1938, Rome nominated him Arch. 
hlshop of Colombo. "-

Mgr Masson t~ok canonical posse~ion of his SPt' 

on th~ 2nd of August, 1938. On the 24th of t1lf' 
same nionth he reeeived episcopal consecration at 
th~ ~nd8 of Mgr. Kierkels, Delegate Apostolic. tIlt, 

asgl'st~ ,pl'elaItes heing Bishop Guyomard of Jaffna 
a~d BlSh<.,p Lau(ladio of Galle. Among the otlll'I' 
Blshops pre8'en~ was Mgr. Masson's M countryma Il . 

gr. Rossillon Bishop of Hy.deraha.d whose death 
also oceurred ~s 'y~ar. ' 

5. The Epis~opate .. 
ArchhishopMasson's episeopate was eompa.rativeh

a short one --., it covered but nine years. It wa', 
nev~rthel.es8. epoch-making. The Arehhishop 's 'palH'
gyn~t. sald It on Wednesday, and we repeat it to
day: .lt was the most historie episeopate sinee th l' 
esta,hhshment of the hierarchy in Geylon in 1887. 
. Rad Dr. Masson but guided the Archdioeese safeh 

out of the peril f th Il d - . h s 0 e a - evastatmg war, he would 
ave de.served w~lI of posterity; he would have been 

r~spOl~slble for a great achievement. Had he sati~
fiedhImself with the routine work of administration 

:;,t:· 
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,\~à:had he contented. him;~if with meeting the l'rob
·:iàm,·()f. the hour with the remedy of the hour, we 

. ;;;rillId still have reason to be· thankful - f4)r he 
::*~ an 'old 'man -of Q2 when he shouldered the weight 
. iJt:the episoopal office and in the latter years of his 
iife infirmity combined with age to minimise his 

~"<ipacity for wotk. . 
"~ .. But Archhishop Masson, though no visionary, had 
'~si~n, and his sturdy frame enshrined a stout heart 
that nothing could daunt or perturh, and his eold, 

·.âlinost stern exterior hid a youthful enthusiasm that 
.. :;;~as proof against both age and· disease. 

·"-:.-'~His vision was of thiligs solid and enduring, of 
-ihing.s of the present and of the future; of things 
great as weIl as smalJ. Nothing caD he small that 
:has to do with the glory of God; nothing can he 

..reguiated by routine or judged hy precedent when 
:.:;ii is question of promoting the interests of the 
.'Chureh. And 80 he d~d not fear to hreak new 

·:·gtf;mnd, inaugluate new polieies. 
:.'.L~~ His Grace's gaze reste.d on his oWll episcopal ci~y. 
·"He gave it fr.esh lustre by .sacring ~ts Cathedral Wlth 
-the oil of. consecration. He p'erfected its ecclesias
. tiœl orO'anisation and O'il'lt it rOUl11d with a chain of o 0 

outposts. Demetagoda, raised to the status. of a 
parish, and Weltawaue stand as witnesses of hlS ~as

. toral viO'Hanoe as do Kolonnawat. Rajagriya and TIm-o , 
hiri~asyaya. _ 

The ~ient, venerable shri~e of St. Anthony .at 
Kochehikad.e he saw rejuvenated, and he made hIS
'tory by finding again the long-Iost church of Bona 
Morte ail Hultsdorf. 

His fatherly eye tr-avelled far. in the early years 
. as far aIS distant Puttalam, later into every nook 

and ~orner of the new Archdiocese which was ~he 
outrome of his own planning. He watched wlth 
fatberly interest the rising of new churches and 
schools ~rom one end of the' diocese to the other: 
a IH"W Chapel at Bolawalana. new s.chools at Polga" 
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hawel,a~ Kaluaggala, Nugègoda, Panadura, Welivita. 
Seeduwa~ Dal1i·gama~ Katukurimda; new chul"Ches al 
Ulhitiyàwa, Wewela, KaliUfJara; a new and promi~
ing foundation in the mission of Buru1apitiya. 

From his hleSiSing' eVlery Catholic activity and piou
movement ,derived strengrth and inspiration. H(, 
fostered the il'novements of graee which drew 011 r 
Ceylonese to the cloisters, ev.en to Carmel. Th,. 
S~înanies were ohjects of his mûst tender car~lH' 
LegIon of Mary grew strong heneath his encouraU"Ill" 
smile. Catholic Action Hourished'1.mder his drrt,(,~ 
lion, nor .did he hesitate to appIove and encouraf!l' ~ 
snch new v~ll1iUres as the establishment of a Boy,' 
Town and a Committee for the promotion of in. 
digenous art and litera,ture. 

Ali these, howeVler, were hut the normal con('ern
of an epÏJscopate - 'things that were of the clail, 
solieitude of a pastor. What \vas ~ IspeciaJ chara(:
teristic of Archbishop Masson was, however. hi.
solicitude fOI the Jiuture. One examp1e of this W.I
the initiative he .t09kin instituting the Catholi •. 
Boal"d of Education. But the IDlOst. eloquent W i 1. 

nesses of Mgr. ~asson's work for the iurure of tll!' 
Church in Ceylon' Wiere the ereotion of what we mi "IJ t 
caU the Ceylonese Diocese of Chilaw and the se~'t" 
t:ion of a Ceylone'S~ to he his coadjutor. 

Phlegmatic as he -appeared to he in the calm rt'. 
pose of his features, Archhishop Masson wa& al heart 
a resolute fighter. He was Admi!llistrator of tht' 
Diocese . when in 1938 the Education Bill thal 
was to hecome ]aw in the following year, W<I

promulgalted. The ohject of !hat Bill as tht' 
~i.niste: of Education openly avowed., wa~ the in
troductIOn of State monopoly of education. Tl1/' 
suhseqUJent amendment of the Bill aIDJd. the savin!!, 
of the ~enominational sc.hools was the happy reslI il 
of sustamed Ca'lholic agitation. Dr. Masson was tilt' 
hellJrt and soul of .that struggle .and the victorioll-
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.'~., of that "educational . fight» was lU great 
';jjfèÜilre due to him •. 
·:;@~F~r .a. few moments we may now linger on the 
:~na1:ity of the deceased Archhishop. Who will 

.. ~w.Y forget !bat frank and open gaze which seemed 
. )ti(piei-œ into your very soul or that charming smile 
,..jlîicP. relieved the natural austerity of his face. 
~1i_iArehhishop Masson will hest he . rememhCJred 
. :icit'. his love for children and his love for Our Lady. 
-bf aH his diffiéuli:ies he tUnled to the little ones 
:ri(his flock; he, so to say, took them into his con
~nce, and he invested them with a new importance 
.,~ a new 'greatness hy making them share in his 
. apostolate hy their prayers. He was happy in the 

l'esponse his children never fuiled to give him. They 
œn he sure he will not foraet ·them and their needs . . . ~ 

. ~.;'. he child of Mary and shepherd of ;the litlle lamhs 
~Qf Christ's ElocL-,R.l.P. 

~:()BSEQUIES OF ARCH BISHOP MASSON. 

, As soon as civil formalities ha,d heen through, 
the Archhishop w:as laid on the plain hed"\5tead that 
he used and a steadv flow of caliers commenced, , . 
one of the earliest heina the Hon. Mr. D. S. Se-. ~ 

nanayake. 
'ln' the early aft.ernoon of Monday 28th the body 

was emhalmed and laûd out in Pontifical vestments. 
·The faithful continued to com~ in and say a last 
prayer hy' their dead Pastor. In accomplishing this 
dut y the Religious Communities very .properly gave 
the lead, for they had shared very particularly in 
Rios Grace's solicitude. 

In the hast and most venerable traditions of the 
Chvrch the VOUDa Brothers of hoth· Seminary and 
Sch~~lasticate • put e in an ellJrly daim of .doing ~he 
clerics' dut y of assuring the Bishop h~ommg bunai. 
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From the first nighi they took ,upon themselves to 
whatch in tum by the bier. 
, Early Dlext morning, (Tuesday 29th) they tran"· 
ported the' venerable remains to the Chapel W}WI'I' 

a bare hour befme his dea1lh Arohbishop Masson h a ri 
celebrated his laat Holy Mass. 

Once again, as they do 80 often, the Brot\wr
filled the' Sacred Heart Chapel with their cha"'!I' 
rendet~g Qf Gregorian Chant. Only, this t~llI' 
Archblshop was not ,there to cast a scrutinising (alld 
sec~eÙy proud) g1u;I.ce on his budding ecdesiastic",: 
he was stiH arul cold on a bier. 

The fi'l"Slt Requiem High Mass, chiefly in the nature 
of the household's homage, wa'S thm sung in Arch· 
bishop'8 Chapel, by Fr. G. Fm-t.in, Vicar General of 
the d~ce.ased Prelate. Two Fathers from the Bore/la 
community did duty .as DeacQn a~ Subdeacon. III 
spite of the early' hour and short! notice several 
devout persons and mèmbers of Religious Ol"dt'r
were present. 

For a few hOUM aft.er this Requiem, the body lay 
in 'state in the S. Heart Cha pel and chi1dren of Sf>\. 

eral schools were able to satisfy their filial devotioll. 

Lut joumey. 

At haU ~st ten. in the momina- the Communit\. r-. 0' 

beU toUed and Archbishop. Masson left Borella fol' 
the last time on his journey to the Cathedral. -\ 
string of cars followed the hearse as it orepl 
tremulously through Norris Canal Rd. intO' Wanl 
Plaœ. Unbidden the thought of Fr. Le Goc cam" 
to us as the Archhishop's hearse crossed the spol 
where his Vioar General had met h~s tragic deatlt 
a ,year or two ago. ' 

. AlI through the route, winding in and out of ho:,'" 
pltal town or making a feint at St. Bridget's tht' 
cortege had led His Grace to spots dear to his pa-· 
torai heart. But it was partic~larly affecting to find 

·.Wll11;f 
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'~~);.s St. Joseph's drew into sight the road was 
)â6'lffifé-lined with our boys. ' 
->:;~jpParently grave and dignified, Dr. Masson de
,'lîIiê±ately Classed himself' as the children 's Arch
l!~op and it must, no douht have rejoiced him in 
.lÏèàven t-o see the Colle ge-hoys , loyal turn-out -
~~the more that of late St. Joseph's problems had 
'~. very much to the fore in His Grace's solicitude. 
::~,On the outskirts_ of 'the Cathedral Parish, ther~ 
~.,a brief pause and then as the clergy and choir 

:-:i9~ed processional order, His Grace passed through 
.;~ compact files of Kotahena 's chiIdren. 

'CSt. Lucia's bells sobhedfeelingly as the hearse 
'j;ve into sio-ht. The Administrator, V. Rev. Fr. 

-,,-' ~ 

J,. Majorel, took the cope ana led the pall-bearers 
'~p the aisle to the catafàlque while the choir sang 
-j~e « Subvenite ». 

, cÎ2JiDg - in - State. 
-{t.Here the Archbishop 's body was placed and lay 
:,.:ill- state till the final Absolution. For the fun 
)8 hours, Kotahena '3 devoted faithful mounted guard 
in relays and kept a prayerful wake. 

Solemn requiem. 
At 0 Wed d Julv 30th, H. L. Bishop .'\. () a.m. on nes ay, 

'Edmund Peiris, O.M.I., of ChÜaw, sent to the Se-
__ minarv in 1912 bv the deceased Archbishop who at 

the ti~e was Pari;h Priest of Chilaw, and consecraœd 
at his hands in 1940, sang a Pontifical Mass o.f Re
quiem at which the following Prel.ate~" assIsted: 
H. L. Dr. J. A. Gnvomàr O.M.1. of Jaffna, H. L. 
Dr. ~. M. Laudadi~ S.J. of GaUe; Rt. Rev. M'gr. 
1. Glennie S.J. Bishop-Elect of Trincomale:' 
. Higher Superiors of Religious Orders lD~lu~ed: 

V. Hev. Fr. F. M. Bizien, Oblate Viear of MISSIOns; 

V. -'Rev. Fr. GiordanQ, Superior Regular of the 
Jest! its in Cevlon; the Provincial of the New Orleans 
Jesuits; V. Rev. Bro. Luke, V isitor F .S.c. 
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Promment am~ng the crowds that filled the Ca
. thedl~al were .the representatives of an the Sistf>r

, hoodS of the Island. 

Office of the dead. 
,Over 150 priests from various dioceses of tht' 

Island fiUed t~e stalls of the sanctuary and the "ur
rO'Unding ,pews when the Office of the Dead com
mencéd at 4.15 p.m. (Wed., July 30th). The Senior 
s~agan~ Bishop Guyomar of Jaffna, ~dp'd, 
TheIr Lordships Bishop Laudadio of Galle, Bishop 
Regno of. Kandy and Bi"èhop Ed. Peiris of Chilaw_ 
with Rt. Rev. Mgr. J. Glennie (Trineo.) and Ih .. 
Rt. Rev'. Lord Abbot of Kandy, Dom Anselm Wef'ra
singhe O.S.B. were ~tspeeial pews. On the ('011-

cllliSion of Matins, the, clergy sang Lauds, by wh id. 
time vari~us distinguished persons (including Sir 
Chas. CoUms representative of th~ Officer Admini~
tering the Govemment, the Act.iD~ Chief Justicl'. 
Hon. R. Hewavitharne, the French Consul Mavor 
of Colombo an.d heads of Deparnnents) h~d b;'t'II 
nshered to 1Jheir .sp~ial pIa('es. ' 

The Panegyric. 

. ( E.rat l!uJcherrimus in magnitudine sua el 

, ln d,ûu;anQn€' arbustorum suorum, erat l'T1im 
radix '!Jli'!-S juxta aquas multas » - « He W.I,. 

mOlSt beautiful for his greatness and for tlt,> 
spreading of his hrariehes; for his rOût W.<I

near great waters ». --, Ezechiel: XXX]. 7. 
My Lords, Dear Rev. Fathers , 

Dearly Belm;ed Brethren 
In this excerpt from the Visio~ of Ezeehiel thert> 

is presented to us a story. It is the story of a 

~trong, st.urdy tree whose rOûts had sunk deep clOWII 

mto a SOlI nourished hy running waters'. The grp;! 1 

tree had st~ there time out of me:mory _ 1 t W":.I

a most fanuhar laudmark in the neighhourhOûd. ,1 

mon nm,etn t of grace and majesty, of strength an:! 
beanty. 
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-:}î,nLthe eatlymornnlg it glowed with the sparkle 
:i)frGoo.'s golden .slUÙight playing ahout each hrand. 
~;sprigrichly lade~ 'Vith deep-green mystery. At 
nijon it defiedthe fiery rays of the orient sun at 
i~;~.zenith .and gave .shade and shelter to the old and 
lrifii.:m thefaint and feebIe, 80 that the weak of ~ "_. , 

.. filiih and rpusilanimous might he confirmed. in spirit 
, '~' trnth. Y outh with its radiant vigour would comp. 
~d';sit beneath it:s sheltering arms an'd nurse their 
~s of aenerous surrende; - whether to mortal 
of to the ~reated God. When a storm was brew-

,jîig, little children Ioath to Ieave their playground 
woùld flee to the Father Tre~ so reverend in ex
perience of life. And when the shades lengthened 
and evenina came and· the busv world was hushed, ',0 _ 

'the. tree w.atched lilœ a lone sentinel, unsleeping 
gûardian of a holy land, while hreezes murmured 
their prayers through its leaves, giving peace and 
assurance to them that passed by an-d saw the gre.at 
~y silhouette against the starr)" sky. Thus sturdy, 

""staunch and strona the tree lived on_ But aIas, ',' , t:l' 

,one dav the borer ('.ame and ate the heart of tht' 
tree: a~d the tree died_ Men felled it and bore it 
away. ûld folks siahed and r~membered for ~ 
~hile. Youth forgot ~ore quickly for mo-re quickly 
they fou'l1d new sh.ade and new lw,auty. 

That in short is the story in l)ioture of the great 
drama climaxed here today_ 

Our Pastor hasbeen struck down by death and 
. toda, we are about to bear him away. Some among 

US, :~t Ieast a few, will miss him, but for a while; 
othf'r~ will soon forget him. That is the end of 
every man of God, no matter how good. how great; 
his menHlry lifts Iike an f'ar]y morning mist from 
the me.adow, So long as God'~ work is done and 
God's plenitude is sown and God's harvest has been 
gal:.b~red. he must decre.ase. the minister, .and He 
mu~t in(~r.ease - the Master. Many a one may have 
pIa!!ted and many another watered. but God it 
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gave the increa;se and io his name alone is glory dUt-_ 
. ln the early dawn of this century we can viSU<iI

ize_a jouthfùl Savoya'l"d: La Biolle his village, Cham
bery his Cathedral Town, Masson his name, firp(] 
with the romance of the gospel, drnnk with the epi~. 
of Xavier coming hither to this our Island, fo1low
ing in the footJSteps of those valiant sons of de Ma
zenod, hecoming a son of Lanka, as he often Of'-

. lighted to own, making common cause w~h us. tu 

live for us as long as lüe lasted. Today ~fr()1lI 
his oWli, away froqI nat.u.ralties, he leaves us whom 
he bas made his nearest and dearest; and we art' 
bereav.en here as they' arè hereaven there, but our 
loss 'is the greater for his sacrifice was for us and 
for the good Of our <souJs and for the spread of th!' 
Kingdom in our h.earts and in our land. 

Need 1 attem.pt to refocus the public eye on h i~ 
ach1evements? Need 1 indicate the angle from whi('IJ 
each one of this great prelate'~ laccompiishnlPl1l_ 
should he viewed? 1 merely wish to eJmphasise 80111(' 

features in ,him which wére vital to his life and 
works, to his aims. and purposes, to his prayers and 
petitions -, as vital, 1 say, as Ùle roots are to the 
~ife o~ a tree standing hy' great waters; and stalld
Ing hlgher than alI the trees in, the garden. In thl' 
}.angu,age of Ezechias « The cedars of the paradi-I' 
of God were not higher than he; nei.ther were tll!' 
plane trees to he -compare<l with him for branche,-, 
No tree in the para dise of God was like _him in IIi" 
beauty ». This was the Tree and these are th f' 
branches 1 say: the se ar~ the deeds that, set hi III 
up on high and the streams that ran about his root-: 
and the tree sent forth its shoo~ and sap1ings III 

aIl the meadows of the country. We are - th,
clergy and the lait y , the re!!lÙar and the :SeCular tll'> 
religions of both sexes, the :dulti ~nd the pa.rvuli ,
the ramifications of this Great Tree. The faithfu! 
of this great Archdiocese in their vast numbers. nf 
ev~ry grade and rank, of every~~ulture and chara('tt'l'. 
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j~6~tJdi~erse races and manifold anteeedents, we are 
\~:Œ~~rihject of bis O'overnarnee, the school of his in
'5~êii()n; and this e very Cathedral with itJS present 
':%~~ation isan epitome of the varieties of the 
'1~A9~ of Christ which he induced in us. 
"'~;;{i)id the waters -, the Great Waters - where· 
':~ he was nourished who nourished us, were his 

~~~!~ng devotion to the Immacu~te. Apparently 
<,w1len they christened him as an mfant Wlth that 
.·~iilile form of n~e, so familiar in his own land, 
',~lohn combined witl! Mary, they seem to have set 
_~.;~~;~ upon him of a lifelong Marian allegiance .. Did 
']ilS~own hishop .see in the youngster as he conflrmed 
itiIo with the holy chrism a Marian Bishop of a 
ftèw Marian Arre in Lanka? Wnether we can answer .,. . 0 

~Yès or No to that surmise we know that our own 
:~ior, upon his elevation to the sacred purple 
;~lD.embered his Queen and Mother and that he aiso 
was a youthful John to whoon the. thil'd word of the 
-ët~ss was spoken « Behold thy Mother». And so 

:.J!i>:on his escutcheon were emhlazoned in Jetters of 
':,gQld his lrfe's motto « ECCE MATER TUA ». It 

w,ould appear ,to he only the other day ,that. our 
Pastor was the cemtral fjgure of a multJtudmous 
company assembled at the . shine of Our Lady and 
sUpported by his hrother Bishops and a nume~ous 

.clergy at one of the greatest religious demonstratlOns 
'in this our Island's Catholic History - the Proclama
tion of the Title of « OUR LADY OF LANKA», 

. duly aurthorised hy the Holy Pontiff and .the dedica~ 
~<m of Ceylon to her to the accompamment of 
solenm vow that a votive basilica woul<l be reare<l 

, up ai' a lastÏi11g memoriai to h,er MaternaI protee-
~on of this Island. 

h k f ·d in Our :'~ To!!ether with this uns a en con 1 en ce 
Ladv' there was also his confidence in the prayer:;; 
and' mpplications of the little ones of hi~ f1ock. lt 

, is ftl/' privileO'e of the truly p-eat that they cau feel 
o l h'I-1 They have perfef'tly 'at home with litt e C 1 uren. 
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something in common, simplicity of sout His Iwal! 

woot out :00 them as the Heart of Christ did 20 h 1111-

dred years ago.- And wherever he happened to hl'. 
no matter, what rus state of health was he llf'\t'I 

,faiJed to address bis periodicallettens to bis ohildn'Il. 
IIi mm Lanka's children have lost theil' Father alltl 
Friend who never failed them even as thev tht'Ill-
selves did not fail him. . 

, Atthis moment we see a glorious endin~f what 
~,ay be regard~ as the most historie e'Pis~pat.> 
smçe~e ,establIShment of the Hierarchy in Ceylon. 
The epoch that cl~s today is the .most historip ht,
cause it .has see:n a new orientation uiven to th,' 
Hienareh1eal idea: « Filii tui. India, administri tlhi 
shlutis ». This pèriod has wi tnessed the demarea t i () 11 
and creation of ,a new diocese manned and admilli-
tered. tmtil'ely by the indigenous c1ergy and rult'd 
by. a ~on of the soil on the epilscopal throlH' or 
Chllaw. This period has seen new oceative idpa, 
reach thp,Ïr climax in the appointment of anotlH'1' 
~n of the soil t(;t be Coadjutor Archbishop with tllf' 
nght. of S1,1oCc.e-ssion;· which means that this episcopa tl' 
c1os~s one chapter in 'the history of Ceylon ta pa lH 

ta open another with a son of hanka as Metropolita11 
of the Island. 

But are ~'e ~ere today to smg the praises of .1 

learned Do<"tor of- Divinity, a Princ.e of the Chur('h. 
a. SUCCesSOT of the Apostles in the line of CODSf'f'ra. 
lIon by Kierkels who was of Van Rassum who W,I
of Benedict who was of Pius who was oi Leo. Wlltl 
was of Peter who was of Christ? Are we' herf' t" 
ewogise in Imtypanegyric a noted son of Franc, .. 
decore of the French Repuhlic, an inheritor of ,1 

cultur.e a thousand yt;ars old which in their D'lori. 
ous annals ma·de that ecstatic vet truthful hoa~t nI' 
« GESTA DEIPER FRANCO'S»? No. We 'al-:
here to respond to the mute appeal that cornes from 
the sombre silence of the catafalque where, thou!!h 
dead, our Father still speaks to us in the wo;:I, 
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·}.iffave. pity on me,. at least, you, my friends, for 
·'iliëiHand of the Lord bath touched me». We have 
~\i~e'as 1 say no-t to speak his praises, though they 
'W~up in the hearts of us all. We have come ta 
p~y.for the etemal'repose of his soul. 
::\While. ~ing OU!r litÙe hest in prayer let us with 

,.~ confidence hope that in rus passing, his awaken-
. ing will he with Christ; ·rus repose in Peace. May 
~ .. give him the. meed of his lifelong devotion and 
~y our Queen and Mother receive him. May 
St. John his Patron lead him to the choirs of An
~ls and Saints -. and God grant to him and to the 
~ols of aIl the faithful departed eternal rest and 
happiness through Christ Our Loro.. Amen. 

Five fold absolution. 

The prelates now vested an~ with mitre and cape 
moved down the aisle processionally and placed 
themselves at the head and corners of the hier. 
: ___ The « Suhvenite » rose on the trehles of the boys' 
choir answer.ed by .. the graver tones of the Brothers' 
« Suscipiat». Then, in the silence of the Pater 
N()ster, Mgr Glennie in his first public figuring as 
Bishop-elect, went rOUJlJd the catafalque with Holy 
Water and Ïncense. R-eturning to hi6 place he 
pronounc.ed the fust absolution. 

With the appropriate Resp on sa ries executed. ~y 
the twin . choir, Their Lol'ldship-s Dr. Edmund Pems, 
Dr. D. B. Regno, and Dr. N. M. Laudadio in turn 
sprinkled and incensed the catafalque and chanted 
the colleet of the following absolutiOOls. 

Then the « Libera» resounded from choir and 
Oergy. The presiding Bishop, Dr. J. A. Guyomar, 
Senior Sufkauan and hrother-in-religion of the 
deceased Arehbishop rose for the fifth and final ah· 

. soJ.!ltion. The collect over, the procession re-formed 
whiJe the Brothers of St. Bernard's claiming the 
ancient privilege of the clerics of a diocese, lifted 
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the .caske~ 0IIl to' their strong young shoulders and 
cal"rled HIS Grace up the aisle to h' 1 . 1 ul Ils ast restm!T_ 
~ ace~ a.dva t berieath the sanctuary towards tl~e 
h:::red s~v:r o~:h:p;:~~:-rai.ls. As the coffin 
choir gave voice to that cla ~ BIshon

Ps, clergy anil 
awakenm' g of th . non ca of the fina 1 

, e Just· « 1 th R theL-f . am e esurrection and 
1 e ... ». 

Then Bishop Gu _..J. 

th R · yomar wavou a fmal hl~' ng . 
e em.aIDS and A hh' h 0\('[ 

h · re lS op Masson sank gen 1 
18 resta y to 

_The Congregation which had . 
with effort durin th 1 restramed i tse]f 
to its feelings in g1lh e t o~ ce;emony , DoW gave vent 
to Thee». ~ e s raIDS 0 the « Nearer my Goil 

TheClergy le.d the Bish h 
and a chapter 'of C 1 h ,ops ack to the sacrj~ty 

o om 0 s story c1osed. 
\', 

(CHRONI~n) 
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, , 
IV. VARIETES. 

.. LE SAINT PÈRE ET L'EVANGILE 
EN MONT AGNAlS. 

-,' Le 28 Octohre 1947 S. Exc. Mgr .Ma·rtin Lajeu-
-D:~a:e, O.M.I.', Vicaire Apostolique du Keewatin (Ca-
~), présentait a S. S. Pie Xll, un exemplaire de 
rE-vangile traduit en langue dénée ou montagnaise 
par le R. P. Jean-Baptiste Ducharme, O.M.I. La let
tre. suivante aœompagnait l'envoi: 
Très Saint Père, 
, Ce modeste volUillle, que nous vous offrollS respec

tueusement, est le Saint-Evangile. Le R. P. Jean-
. Baptiste Duchanne O.M.I., missionnaire depuis tren
.. te' et un an au :Keewatin, a traduit en montagnais 
les « Quatre Evangiles en un Seul » du chan'oine We
ber. Il est le -premier à présenter un tel ouvrage en 
cette langue. 

Cette entreprise n'était pas facile ca'!' les langues 
Indiennes n'ont pas toujours les mots voulus pour 
rendre le sens des paraholes et expressions bibli
ques. Un métis montagnais avait fait un essai de 
ce genre. Son manuscrit a été très utile au Père Du
charme. Plusieurs mots diffici1es étaient traduits par 
quelqu'un qui avait le génie naturel de la langue. 
Cependant cet homme malgré sa bonne volonté, 
n'avait pas assez d'instJruction pour toujours com
prendre le sens ex.act du texte original. Il a fallu 
au Rév. Père .repasser chaque phrase et donner au 
tout la tournure appropriée. -
,'J.es premières pages de ce volume sont consacrées 
a l'ex.plication de certains termes: différrentes appel
lations de Notre-Seigneur, Temple de Jérusalem, Fê-

" 
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i: 
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tes des Juifs et certaines coutumes d'alors. Ensuite 
vient le texte lui-même, le rout en caractères syl. 
labiques. 

Les montagnais qui n'ont pas l'avantage de fr':. 
quenter l'école, peuvent apprendre, facilement à 1 i rI" 
ces car.aetères .et ainsi s'instruire, même quand il~ 
sont dalllS la fôret à chercher leur subsistance. {' n 
journal écrit de, la même manière, leur 'Parvient d.a· 
que mois. Ce périodique a pour but de le~appt'. 
1er leurs devoirs et de les mettre un peu au 1-0U
Rnt de ce qui se passe dans le monde. 
, Grâœ à l'Evangile, traduit maintenant en leur lan· 
gue, ib, poulTOnt le lire et le relire et, espérom.lt'. 
éOnformeront :Leur conduite à œ:s précieux enseigne. 
ments. ' 

Daignez, Très Saint Père, croire en notre attadlt'· 
ment filial et respectueux. Nous implorons votre pa· 
ternelle bénédiction pOlIr l'auteur Jetee volume aiusi 
que pour les fidèles, missionnaires et évêque du \J. 
cariat du Keewatin. 

-(signé) " M. LAJEUNESSE, O.M.I. 
Evêque titulaire de Bonuste et 
Vicaire, Apostoliqùe du Keewatin 

" Evêché, Le Pas, oMan. Canada 
28 Octobre 1947. 

* * * 
Quelque temps après le Souverain Pontife' fai~ i t 

parvenir à l'auteur du livre,' par l'intermédiaire (k 
son évêque, la lettre suivante: 

Le R. P. Jean Baptiste Ducharme 
aux bo. soins de , 
S. E. Mgr Martin Lajeunesse, O.M.I. 
Vi('aire Apostolique du Keewatin 

Le Pas. 
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SEGRETERlA DI STATO ' 
DI Du Vatican, ;) Décembre 1947 

SUA SANTITÀ 

N. 167139 
Mon Révérend' Père, 

Le Saint-Père a reçu et accueilli avec grand plai-
illSir la t.raduction en montagnais, que vous Lui ?f

irez en homma'ge, du Saint Evangile. Vous ~vez. rea
lisé là un travail -vraiment méritoire et du vamere 
bien des difficultés. Mais Sa Saint.eté Se réjouit de 
penser que grâce à ce 'Courageux "et persévéran~ ef
fort, de nombreuses brebis pourront trouver desor
mais le chemin de runique bercail et progresser dans 
la vie chrétienne en apprenant à mieux c~n.naître, 
à travers le Saint Evangile~ la Personne dlvme du 

. Rédempteur. 
Le Saint-Père vous félicite donc de tout coeur et 

invoque en abonda~e les grâces du Ciel sur l'év~
aélisation à laq· uelle - TI le sait -, vous vous de
o ' At les vouez avec zèle depuis de longues annees. A ou 
les âmes qui vous sont confiées, et à vous-meme en 
premier lieu, Sa Sainteté a~corde de tout coeur la 
BénMiction Apostolique implorée. 

-, , R" d P' l'assurance \ ('UlUez agreer, Mon everen ere, 
de mon reliaieux dévouement en N. S. 

o J. B. MONTINI 
Subst. 

LE T. R. P. GENERAL 

VISITE L'ECOLE FRANCO-CANADIENNE 

A STE FOY-LÈS-LYON. 
(Adresse du Rév. Père Pouts, O. M. 1., supérieur) 

MlHl Très Révérend Pèr.e, . 
L~ 2 Mai dernier, le poste de Radio ~u. Vatl:-an 

. Ch' Gé' 1 des MISSIonnaires annonçaIt que le apltre ne ra ., 
Oh1a15 venait d'élire comme Supérieur Géneral de la 

." 
, . 
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Con~égation, l~ T. R. P. Léo Deschâtele1:$, de la 
. Pr?VlnCe ~a,dH~~ne .de l'Est. ~insi, après avoir na. 
guere donn~ ~ l EglIse un prInce éminent, un de 
~ ~rands ~veques qui honorent non seulement un 
dioc~se, mals. un pays et l'Eglise entière, notre rt'. 

grette ~~dinal Villeneuve, archevêque de Quéhf'f'0 
cette genereuse. province de l'Est Canadien donnait 
aux ?hlats de Marie Immaeulée le chef qu'ils at. 
tenda~ent impa~iemment pour faire face ata grave_ 
prohlemes de ] après-guerre. . ,,,-

,Nous voyons hien maintenant, 'mon Très Révén'IIII 
Pe~e, ,que la Providence VQUS préparait de lon~lIP 
m~m a .~a grande et loume tâche qui vous incomhf', 
N~ septIeme enfaIirt Sur quatorze dans une de (,E\~ fa. 
mIlles franco-canadiennes où l'attachement à l'f:.rli. 
se Catholique et l'attachement aux traditions anc~'-. 
tr~e~ sont considér~ comme Je patrimoine I.e plu
precle~,. sauvegal"lde par deux s~les de sac ri fin',; .i:n de reslstance héroïque, vous avez; après un hril. 
h t cyc!e Ad'éfJude, et une ample moisson des plu,-

auts dlplomes, passé quinze ans dans l'enseigne. 
me~It, accumulant ainsi un capital de culture' hu. 
~ame et c~rétienne qui va maintenant trouver "4 ni 

Jn:ste emp~o~. Vous êtes allé à Rome approfondir urw 
SCIence mls:SlOnologique qui vous pennettrait de don. 
ner au mouvem t .. 0 

o fT ., ~ mIssIonnaIre de votre pay:, lIlll' 

~~~~ureuse Imp~lsI~n' ~t vous vaudrait notamment d" 
Irlger _la Semame d'etudes missionnaires du CanacL! 

en 1931. Vous avez el'· .' 0 ·1' do, d u InsIgne prlvl ege e JOIlII' 

v~n rayonnem~nt et de l'intime amitié du Cardinal 
1 eneuve qUI vous avait choisi en 1943 'pOUr LII'. 

co:m.pagner à Ro '01 0 
d . . lUe ou 1 venaIt prendre posses, .. ioll 

e son btre, c~rdinalice et qui vous choisit encor.' 
comme . secretaIre de la Mission Papale lorsque JI' 
~~uve~aln Ponotife l'envoya en qualité de légat pn;. 
~ ~ Je grandIose courop.nement de Notre.Dame d'l' 

l 0 ~deloupe en 1945. Avec quel1e satisfaction ('c. 
UI qUI vou t Ota 0 

o dA s raI It connne son fils de rprédilection 
avaIt u apprendre votre nomination à la tête de b 

-663-

~-~YÏnce de l~ la plus flori.."83.Dte de notre Con
':'!;:~ riche de huit cents religieux et dont la 
~ipTossante vitalité est attestée par les. oeun-es ,les plus 
hiiverses~ depuis les maisons de retraltes fermee.s pour 
":*1é:vriers~ jnsqn"'à l'Université d~Otta~·~ .~ ~tte ~n
:traIe d'Action -catholique qui par ses IDltIatIves s lm
~;~ à l'attention de répiscopat, ho:s même des ~o~-

~'tières du Canada. Vous étiez depms deux ans 1 am':mateur de toutes ces oeuvres lorsque le ChOLX des 
,.fApitu1ants vous' a confié les destinées de la C~
grégation entiè~ mettant en vous I"espérance de SIX 

;',mIDe missiOllllaires Oblats répandus à tra,-ers le 
':inonde. 

.. Franco-eanadien. vous êtes l'homme attaché p-ar 
. tempérament et ~ éducation au..'( saintes et im~ri"S' 
criptihles traditions" fidèle .à l'authentique esprIt de 
l"Evang:ile et à r esprit de Mgr de Mazenod. n~tre 
véné-ré fondateur. Fils du Noun~'au-Monde, vous etes 
franchement tourné vers l'avenir et décidé à faire 

: sen;r au règne de Dieu tous les progrès. ~outes les 
,_"techniques acceptables de la vie moderne. V oUe mot 
. favori. tiré de nos Saintes Constitutions, c'est: « ~out 

.oser pour étendre Je règne de Notre-Seigneur Jesus
Christ ». D ne s"agit pas d'une vaine formule ~e pa' 
rade. Déjà les actes marquants sont là. Le mo~ 0 der
nier. vous avez réuni autour de vous. les SuperI:ur.; 
de nos Scolasticats d'Europe. d'Amérique. d"Afru~~t" 
et d"Asie, et le Pape lui-même a tenu à yO~ f:h
citer de l''initiative que prend notre CongregatIon 
de procéder à un vaste examen d'ensemhle ~es pro
hl{>mC8 que pose la formation des ,futurs pr:tres ~t 
III ii;6ionnaires afin de mettre les methodes pedagogI
ques 'plus en harmonie ayec les exige(l('es de notre 
f"l'oque, 

V otre premier grand voyage à travers l~. Con~ré--
o l " ma 10 '"""n, d educ.atlon !:Cahon, vous 'ayez resen-e al.U.. "'" " 0 

~e nos principales Provinces d'Europe: .('es malson~ 
'lui font l'ohjet de ,-otre spéciale solhcIt?~e et qUI 
\ ont bénéficier de votre expérience d educateur. 

" . 
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Tous vont riva1is~r de ferveur et d'empres8ement 
,pour'voUs recevoir dignement, et je suis sûr que Ce" 
témoignages sincères et vibrants de notre jeunesse, 
leur unanimité malgré les différences de langue et 
de natio.nàlité toucheront pro.fondément VQtre co.eu r 
et vous sero.nt un grand réconfort. 

, Co.mme nos enfants vous l'o.nt déjà dit, nous au
rions voulu donner plus d'éclat à votre réception et 
faire' mieux, qu'ailleurs, no.us les Franco.-Ga..p.adien~ 
de Sainte-Fo.y. Nous nous sentons o.bligés par IenQm 
de notre Eco.le, no.m qui pique la curiosité, nom que 
nous' portons comme une évocation du plus beau 
champ d'aposto.lat de no.tre Congrégation, que nou~ 
po.rtons aussi comme un palladium. et une sam!'
gardeco.ntre d'éventuelles tentatives de spoliation, 

Vo.tre indulgence nous pardo.nnera les gaucherie, 
de no.tre présentatio.n. Si l'art y laisse à désirer, ](' 
coeur n'y aura pas 'manqué. TI fallàit vo.ir hier ave(' 
quelle ardeur, et quelle application diverses équipe,~ 
de nos élèves se so.nt emplo.yées à faire la toilette 

. de la maison et de ses alento.urs, à .omer la façadf' 
et l'arc de trio.mphe et à préparer hâtivement ct'! 

accueil nocturne do.nt ils aùraient aimé faire un(' 
véritable féer~e. 

Mais plus que l'apparat extérieur, ce qui doit vou, 
r~jouir n'est-c~ p~s de sentir la chaude affection de 
vos fils, leur dévo.uement to.tal à la tâche que l'o.béi:,
sance leur a assignée,' n'est-ce pas de tro.uver de,.; 
maisons pleines d'une jeunesse ardeute et généreuse, 
portant en elle de riches espérances d'avenir,? 

Vous savez, mo.J) Très Ré.vérend' Père, que les cir
constances no.us 'Ont amenés à élargir co.nsidérable
ment la fQrm·ule d'admissiQn dans notre Ecole. Nou,.; 
l'àvo.ns fait avec l'appro.batio.n des SUipérieurs ma-

,jeurs et nous n'avons rÏIen négligé pour maintenir ici, 
un dimat qui favo.rise l'éclosiQn et le développement 
des aspiratio.ns les plus no.bles. No.us espérons n'avoir 
pas failli. 

" 
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.c'>V-ous vo.yez, autour de Vo.us beaucoup de. pa~ents 
~oums s~associer à notIie joie et vous temOl~er 
,par leur présence, l~ur respect et leur sympath~e. 
Qtt'ils sachent OOmbleD no.us en sommes, to.u:he~, 
?COmbien no.us leur sommes reconnaissants. ~ aV~Ir ~e
pondu à notre invitation, si no.mbreux, J allaIS. dIre 

- ,;trop no.mbreux. Je m'excuse, Mesda~es et . MessIeurs , 
~'de ne vous avoir offert po.ur vous receVOIr que de~ 

bancs si inco.nfortables et o.ù l'on vo.us a dem~nde 
de vous serrer saÙs le mo.indre égard p.o.ur Vo.S ~Ise~. 

,J'aurai l'outrecuidance d'avo.uer que Je. me r~Jouis 
de vous VQir si pressés, si malaisé~~t .~es •. C.e 
spectacle que vous donnez à n.o.tr~ vener~ Pere ~e
ral et à no.tre 'cher Père Pro.vmclal so.ulignera mIeux 
qu'aucune autre démonstratio.n que no.us manquo.ns 
d'e&pace vital, que no.us faiso.ns ,~l~ter les murs trop 
étroits de cette maison et qu Il Importe de no.us 
accorder les ~crrandissements les plus indispensables, 
une chapelle qui ,puisse co.ntenir toute la co.~u
nauté et une salle de fête o.Ù nQUS pourro.ns co.nvI~r 
sans scrupule ni remo.rds to.us. les ~~ents et amiS 
'lorsque noUs auro.ns l'ho.nne~r. et la J.Ol~ de receVOIr 
l'au!mste visite de notre SuperIeur Géneral. 

S:VieZ assuré mon Très Révérend Père, que no.us 
. , . dr' 1 confiance de ne néglilJ'eons rien pour repon e a a 

nos Sup%rieurs qui nous o.nt donné des preuves ~ul
tiples de l'intérêt primo.rdial qu'ils attach~nt. a la 
bonne marche de no.tre maison. Nous ne negligeon~ 
. . dre' l nf' ce des parents qUI l1en pour repon a a co. lan , 

s'imposent de très lo.urds sacrifices pour pro.c~rer a 
"leurs enfants l'avantage inappréciable d'une éduca: 
tion chrétienne. Si le dévouement humble ~t .to.,tal a 
leur tâche aposto.lique est l'une des caracte~stIques 
prin~ipales des Oblats, je puis vo.us garantll", m.on 
Trf.~ Révérend Père, que le co.rps pro.fesso.ral de Sall~
te- Foy se do.nne à ses élèves sans marchan~er .sa pel
ne;~ ~os élèves le sentent bien, oomme en temo.Igne dce 

'- .. 1 père d'un e D10t que me rappo.rtait avec JOIe e 
. . d ..1" n fils· « Comment no, petIts: On avaIt emanue a so . 

.: 

' .. 

~ ;. 
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ça va-t-il dans ta boîte? -. D'abord, je ne suis pas 
daus une boîte », avait-il répliqué. Au dévouement 
nous entendons joindre la compétence. Deux proft's
seurs viennent enCOlle de subir avec, suœès des exa
mens de licence, trois .SQut encore illSü6ts aux eour8 
des Facultés. Nous suivons avec la plus vive aUen
tiOR . ..k...m.ouvement des idées en ce qui concerne les 
méthodes de pedagogie et les tendances actuelles de 
la science et de la pensée. Nous sentons bien qu'au 
milieu des souffrances et des douleurs, unê--huma
nité nQuvelLe s'apprête à surgir, avec des orienta
tions nouv.elles aussi blen dans le domaine de la pié
té chrétienne que dans celui Ide la culture intellt'('
tuelle et de la vie sociale. Comme chrétiens Il()U~ 

n'avons pas à nous figer dans un a.ttachement ~troit 
et mesquin à ce qu'il y a d'imparfait et de eadur 
dans le passé. A~contraire nous devons être prè
sents, efficacement présents à to'Q:S les efforts l~~iti
mes de l'humanité pour améliorer t les condition . .; dt' 
son existence. Notre devoir est d'adapter sans (,b,e 

l'éternel et aut!hentique message de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ aux. a~irations et aux besoins de tou
tes les générations. Quel exemple de sage hardit',-f' 
nous donne le Pape! Le Cardinal Gerlier, qu i n'
vient de Rome vient d'annoncer publiquement qw 
des modifications importantes seraient ap'portPp-. :\ 
la législation du jeûne eucharistique. Des expérit'l1' 
ces seraient faites -de messe du soir et -d'ici peu ~or
tirait un rituel bilingue qui pemlettrait aux prêt ft''; 
d'admini&trer les sacrements en employant la ]au!!]lr 
française. Quand on songe qu'il s'agit du ,culte. l,' 
domaine où les traditions sont les plus tenace" 1'1 

opiniâtres, on mesure la vitalité de not·re vieille t't 

toujours jeune religion chrétienne. 
Vous-même, mon Très Révérend Père, qui {-te" .-i 

pénétré de nos traditions de famille au point qu '011 

dit que votne coeur, c'est le coeur de Mgr de ~1a. 
zenod, vous nous avez déjà fait savoir qu'il ne fallt 

. pas confondre la lettre et l'esprit, le fonds qui doir 
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: rester immuable et les formes chan.geantes qui s'adap
. tent aux époques et aux nations. Qu'il s'agisse donc 
. de la formation de la conscience chrétienne de nos 
enfants, de leur culture intellectuelle, scientifique 
ou de la culture physique et de l'éducation de l'ha

. bileté manuelle, nous sommes décidés à nous ada'P-
cr. .~ ter aui exigences de la vie nouvelle, noUs ferons to.ut 
~ pour que nos enfants sortent d'ici, avec .des cO?Vl~

tions solides, de~ caractères trempes, vra~ent, eqUI
pés pour les tâches qui les atte~dent, prets d ~bord 
à se dévouer à la cause de DIeu comme pretres, 
mis~ionnaires ou militants d'Action Catholique, ap
tes à se rendre efficacement utiles au sein d'une 
famille, d'une profession, d'une cité. 

Ces efforts de notre action éducatrice, nous les 
accomplirons dans un esprit d'entière docilité à nos 
supérieurs et si nous vous accueiHons avec tant d'em
pressement, mon Très Révérend Père, c'~t que. n?~s 
avons hâte de vous faire connaître ce qUIse faIt ICI; 
ce que nous projetons de faire, pOUi' avancer sûre
ment à la lumière de vos directives et avec l'ap
pui de votre approbation. 

L'avenir du monde paraît bien incertain. Maint 
augure le juge même très sombre. Nous, ne ~01~lons 
nous laiSoSer aller ni à un optimisme beat DI a un 
pessimisme qui nous paralyserait. Suivant votre con
signe, nous irons de l'avant. 

Notre Ecole est située sur le prolongement de No
tr~-Dame .de Fourvière. Notre-Dame, ene est vrai: 
ment la reine et la mère de cette maison. Nous lUI 
confions notre destinée. 

Vous voyez, mon Très Révérend Père, qu'à Sai~e
Foy on aime la Sainte Vierge, on aime l.a Ste EglIse 
et le Pape, on aime les missions; on aIme. ~gr de 
Mazenod on aime celui qui contmue sa mISSIon de 

, , e1t 
Père et de Chef. C'est de tout coeur qu en c e 
pfe-mière année de votre Supériorat noUS vous disons: 

Ad multos et faustissimos annos! 

.' 

;:. 
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RECONNAISSANCE OFFICIELLE 

DES RESTES DU·." BON PÈRE" NOAILLES 

FONDA TEUR DE LA "SAINTE FAMILLE" 

DE BORDEAUX.· 

Dans une Circulaire du 19 décembre ~ la 
T. R. M. Marie-Raphaël, Supérieure Générale dt'!; 
Soeurs. de la Ste' Famille de &rdeaux,,· apprend à 
ses religieuses l'événement important de la re<,on· 
naissance officielle des restes·du « Bon Père» fOIl
dateur de 18 Congrégation affiliée à la nôtre. Yoit,) 
quelques passages de cette lettre: 

« Vendredi, 12 décembre, dans la soirée, le Ré\t',
rend Père Pro-Directeur Général - Vice-Postula
tenr de la Cause du Bon Père, -..2;. iVenait nous ap
prendre, de la part de Son ExcellenCe Monsei~fl{'lIr 
l'Archevêque, qu'en l'anniversaire de . l'Approbation 
de nos Constitutions, il nous serait donné de ('"on
templer, avec une "liliale vénération, les restes de ('t'

lui qui est, tout à la' fois, notre Père et notre Lt',
gislateur. 

Au matin du 18 décembre, la chapelle de la C01Il
munauté accueillait, vers neuf heures, Son Excel1elH't' 

. Monseigneur Feltin,. tous les membres du Tribunal 
Apostolique, le Révérend Père Pro-Directeur Géni>
raI, un groupe. de nos Révérends Pères Oblats, la fa
mille du Bon Père, les Mères de l'Administratioll. 
les Supérieures de Bordeaux et quelques Soeuts. r Il 
peu plus tard, les Soeurs de la Solitude et les ou
vriers de la ferme avec leurs familles devaient se join
dre à l'imposante réuni(m. Du côté de l'Evangile. 
une table est dressée pour le notaire chavgé d'emp
gi..strer les prestations de sel'lIllents et autres fonna-' 
lités. .Alprès la Soeur Saeristine et un~ Soeu.{' de la 
Communauté dont la vie religieuse s'eSt écoulée pre~
que entièrement à Martillac, le Professeur Duver-
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gey, le Docteur Gabriel Pery, M. Marcel Garros, 
Arclu.tec!e~ M. LeJnheye, entrepreneur de maçonne
rie. et un groupe d~ouvriers appelés à participer aux 
fonctions qui vont 8uivre~ s'engagent, sur les Evan
giles, à remplir au mieux les grands devoirs qui 
leur incombent. 

'. De l'autel principal, le cortège se dirigea vers la 
petite chapelle du Bon Pasteur où allait se dérou
ler .J',examen minutieux du sare~phage de notre Bon 
Père. 

Puis, passant par le vestibule de la grande cha
pelle, dans le parloir attenant~ parloir où se trou
vait un brancard confectionné pour le tJransfert du 
cercueil, les ouvriers procédèrent au retrait de celui
ci placé dans l'excavation du sépu1cre, à environ 
o m. 65 an~e8sus du sol. Son Excellence et le Tri
hünal ApostoIiq1.le suivaient attentivement les moin
dres détails <le l'exhumation. 

Alors, non sans une émotion profonde, on se ren
dit à la gr~<le salle du rez-de-chaussée pour la re
connaissance des restes. 

Là, dans le fond~ face à la cheminée, était dispo
sée une estr8lde à deux degrés, sur laquelle prirent 
place Monseigneur l'Archevêque et deux Juges; de 
chaque côté, se groupèrent les autres membres du 

. Tribunal, les Docteurs, ainsi que les personnes ad
mises aux premiers actes de la cérémonie_ 

Au <--elttre de la pièce, une grande table, recou
verte de napperons <le toile et de soie, est destinée 
à recevoir la dépouille mortelle. A droite, devant 
la première doubl~ fenêtre, se trouve la table du 
Notaire avec tout le nécessaire pour ses' fonctions 
et, de plus, le 'livre ,des Evangiles, l'épitaphe que 
renfermera le tube de verre recouvert d'une sobre 
gaine de cuir, placé dans le nouveau cercueil de 
plomb. . 

A ''-gauche de la Présidence, une autre table, re
couverte <le soie, supporte le cercueil de chêne des
tin~ à la seconde inhumation - la première a eu 

,', 

, .. ~. 
, , . 
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lieu il Y a quatr.e-vingt-g.ix ans. - Une plaque de 
. cuivre est fixée sur Je couvercle; elle porte l'épi

taphe su~vante: 
t Servus Dei htrus BenvenUftus NOAILLES, na

tus BURDIG. an. 1793, fundav. Congregat. Soro
rum a Sta. Familia an. 1820. Obdormivit in Domino 
an. 1861. 

Recognitio Corp. in PROC. APOST. an. 194ï. 
Sur c.e mëme côté gauche, a été pl.acé:-a-.--!.erre. 

u~ cercueil de 'Plomb. A droite, sur une tahle. ~e 
trouvent un très léger matelas ·'en serge hlanche con· 
fectionné à Saint-Pierre au nom de tous les NO\j· 

ciats; il est pour le fond du cercueil; un drap more 
tuaire en toile; un coussin en soie portant les ini
tiales P. B. N.; enfin, un voile et un suaire de "oif', 
aux ornementations symooliques. 

Le brancard a été 'Placé auprès ,de la tahle sur la
quelle les docteurs procéderont à .:ta reconnaissance 
des restes. Après description minutieuse du ceN'ueil 
de cyprès, les ouvriers s'emploient à son ouverture. 
suivie Ïmlilédiate~e~t de celle du cercueil de plomh. 

Quelle minute émouvante! Nous nous sommes t'n
gagés, tous et toutes, ·sous peine d'excommunication 
majeure, à ne rien prendre de ce qui approche di
rect~nt le Serviteur de Dieu, à ne manifester au
cun signe de culte extérieur, mais nos âmes n 'ont 
d'autre désir que' de eontempler le Bon Père pour 
le vénérer toUj01m! plus ... Et le suaire une fois écar
té, . il nous est permis de voir le corps entier de notre 
bien-aimé FoooateUJr, avec, enrtre les mains, lHle pau-
vre .croix de bois comme celle que chacune de nou,.. 
emporte dans la tombe. Les moindres détails tou
chant ces restes bénis sont recueillis avec un reli
gieux respect. 

Après quelques instants passés près de la précieu"i' 
dépouille gardée par la tombe avec un soin jaloux. 
nous dûmes nous retirer, les docteurs étant invité
à rempli'l" leurs fonctions. Naturellement, cet e:Gl-
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men consciencieux et la nouvelle inhumation al
laient demander un temps assez long . 

Soudain, la porte de la salle s'ouvre et le Sous
Promoteur de la Foi vient souligner certaines nuan

. ces caractérisant les restes du Bon Père. Dans l'en
semhle . ils étaient noircis ipar les émanations du 

. . , . 
• i plomb, mais, néanmoins, parfaitement conservés am-

· si que les vêtem.ents dont on l'avait revêtu il y a 
quatre-vingt-six ans. 

· Il est -procédé ensuite à la pose des scellés sur 
· les nouveaux cercueils soigneusement clos, puis les 

ouvriers de la Solitude les placent sur le branca·rd 
et, après le clergé, nous repartons vers le parloir 
pour la ~onde inhumation. Là, Son Excellence Mon
seigneur Feltin veut hien adresser à l"assistance quel
ques mots intensifiant encore notre joie: 

« Cette matinée consolante et réconfortante mar
quera dans notre souvenir. Souhaitons, à l'occasion 
de cette fête de l'Espérance, que toutes les démar-

· ches, tous les travaux accomplis aient un lendem~in 
favorable et que bientôt la Sainte Eglise reconnaIsse 
toute la valeur, toute la sainteté du Serviteur de Dieu 
Pierre.Bienvenn Noailles; qu'elle DOUS autorise à lui 
rendre le culte public que, jusqu'à ce jour, nous ne 
pouvons nous permettre. Dans l'intime de nos coeu:r:s' 
demandons grâces, appui, forces de tous genr~s a.fm 
que cette Cause de béatification et de canomsatIOn 
puisse avoir le résultat attendu. 
. « Pour l'instant, nous .allons DOUS horner à reel
ter ensemble, devant ces restes vénérés que nous 
avons pu voir tout à l'heure, la prière que no~ 
prescrit l'Eglise: le "De Profundis". Auparavant, Je 
tiens à remercier tous ceux qui, à titres divers, se 
sont occlllpés jusqu'à ce jour, avec tant de sollici
tude, de cette chère Cause: Messieurs les Juges, Pos
tul~1eur, tous ceux qui sont venus déposer, tous ceux 
qui, au Tribunal Eœlésiastique, ont rempli quel
que rôle. 
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« Leur tâche n'est d'ailleurs pas finie, elle se COli· 

tinuera,. Merci enfin à tous ceux et à toutes celle~, 
qui ont travaillé .avec' tant de si,mplicirté à préparer 
cette cérémonie et àla mener à ,hien. 

« Oui, que cette matinée marque en chacune de 
nos vies. par suite du- contact plus intime que 
nous avons eu avec celui que nous espérons voir un 
jour béatilfié. Nous avons pu contempler son corp~ 
intact, constater que ses membres ont co~é leur 
s01liplesse, c'est donc bien un contaet intime qÛè nOIl

avons eu .avec lui puisque nous avons été plus prè, 
de lui. Gardons le souvenir de cette proximité dam 
notre prière, dans nos intentions pour obtenir la 
grâce de la reconnaissance de la sainteté du Bon 
Père et pouvoill", l'invoquer, 'un jour, comme 1111 

"saint" ». 
A présent, dans la salle <le Communauté, est dn'-· 

sée la table où veulent bien s'asS'eQir Son Excellenf't' 
Monseigneur l'Archevêque, les membres du Tribunal 
et tous les invités, prêtres ou laïques, ayant parti· 
cipé à la cérémonie. Le 'Révérend Père Pro-Directeur 
Général est heureux de saisir eette oceasion pour tra· 
duire la profonde reconnaissance de la Sainte·F a· 

à 'l'égard de Monseigneur et de tous les e-('C 1 ('. 
si~tiques qui se dévouent sans compter à l'avan('(" 
menrt de la Cause ,du Bon Père: 

« Excellence.' II ne convient pas, m'a·t·on dit. dt' 
" vous adresser de -longues phrases. Soit! Cependant. 

la Bonne Mère Générale et ses filles metiendraienl 
rigueur si je ne vous exprimais, ne rut-ce qu'en quel. 

":"'"' ques mots, leur pTofonde, très profon<le re<'on· 
naIssance. 

« La Congrégation entière, alertée par téléphont'. 
télégrammes et même câblogrammes, est aujourd'hui 
en liesse. Martillac est l'épicentre de eette joie. Elit' 
est venue par vous, Excellence, car c'est vous q'lI i 
~~vez établi ce Tribunal chargé d'instruire la Cau-( 

... ~u Bon Père. Grâce au dévouement toujours souriant. 
~âce à la compétence indiscutée de ces Messiellr-. 
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. le Procès Apostolique a été, rapi.dement, et j'en al 

l'assurance, :p.arfaitement mené. 
{( En récompense de cette joie venue par. vous, 

Exoollence, les 4.000, exaeteme~t les 4.279 religieu
ses de la. Samte-Famille appartenant à dix-sept na
tions différentes, dispersées aux quatre coins du mon-

.', de, mais ne faisant qu'un coeur et qu'une âme, vo~ 
assurent de leurs prières et vous font entendre, par 
mes lèvres, leur merci le mieux senti ». ' -< 

Et la Citeulaire s'achève par ces paroles de la Su
périeure Générale: 

« A ne les considérer que du 'dehors, nos vies ont 
repris leur COUTS normal, mais une flamme plus ar
dente brûle en nos âmes; pour rendre irrésistible 
leur filiale prière, elles ""eulent, ces ânlés, tendre 
avec une générosi,té renouvelée à l'idéal sublime et 
cependant accessible tracé à ~ sês filles par PIERRE
BIENVENU NOAILLES, eUes veulent, coûte que 
coûte, ({ mareher dans le sillage tracé par la Règle ». 

\8 
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V. FAITS El MOUV.EllES. 
... ~ 

Rome Maison Générale. 

Le ~oyage du T. R. P. Génér~ 
- -

AU: cours -4e son voyage de fin 1947 à travers la 
France, la Belgique et la Hollande, le T. R. P. L00 
Deschâtelets, O.M.I., Supérieur Général, s'est entrp
tenu avec LL. Emin. les Cardinaux Suhard (Pari..;). 
Petit de Juleville (Rouen) et Van .. Roey (Malilw-), 

A Saarbruecken, - après avoir pris le déjeulln 
chez nos Pères allemands, - le T. R. P. eut une t'n

trevue .avec ,M. Jean Hoffmann". quelques instanb 
avant l'élection de celui-ci à la Prèèidence de l'Etal 
Sarrois. 

M. le Président Hoftmann est 1e père du R. p, 
Jean-Jacques Ho~ann, O.'M.I:, de la 2ème Pro\-incp 
de France (Pontmain). 

1 

A la direction générale des Etudes. 

Vers la fin ,de novembre 1947, le R. P. Dani~l :\1· 
bers, Directeur général des Etudes, envoyait une l': r-

- cula ire aux Supérieurs·, Professeurs et Directeur" Il,' 
nos Scolasticats, suiviè 1« il décembre de' la même 
année d'une nouvelle let\fè contenant l~s premii-re
directives pr:.atiques destinées à enrichir ou 'înten-i· 
fier ].a vie au Seolasticat. 

La première circulaire dit entre autres: « Il y a 
deux mois, nous avions notre p'remier Congrès de ~II
périeurs de Scolasticats. Ce devaient être des jour
nées bien fructueuses. Depuis, chacun s'en est rc: 

. tourné dans sa maison emportant de cette réunion 1.' 
sentiment réconfortant' de la compréhension et dt' 

. paternel du T. R. Père Général et du grand 
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'. amorirav.ec lequel tous s'a'ppliqùent à préparer à la 
Sainte Vierge des Oblats qui lùi soient entièrement 
dévoués. 

Comme Directeur Général des Etudes, je bénis le 
Maître de m'avoir donné au début de cette charge, 
l'occasion d'entrer en contact avec chacun d'entre 

.• 2 vous. Pendant ces quelques jours j 'ai pu me faire 
une première idée de l'état de votre Scolasticat, de 
vos t~ndances 'et de vos désirs. Ce m'était un très 
sérieux réconfort et un grand encouragement de con-

. &~ter l'unité de vues dans les questions d'études et 
- de formation. Dans ces conditions, le travail de col

laboration sera facile. 
Pour ma part~ tout mon dévouement vous est ac

quis. Avee l'aide <le la Sainte Vierge, j'essaierai de 
sérvir de mon mieux la cause de nos Scolasticats et 
tout ce qui peut aider à les faire ma,rcher vers un 
progrès constant. J'essai·erai de me mettre au cou
rant de tout ce qui vous touche. Il y a d 'abord les 
grands thèmes traditionnels sur les études et la for
mation qu'il faut toujours mieux assimiler. Bien sou-

'yent l'Eglise a donné des directives sur la formation 
des prêt'l'es et des religieux. Nous avons les exigen
ces de nos Saintes Règles et les indications des Su
périeurs Généraux; puis, il y a la longue tradition 
depuis la formation tIes prf>miers Apôtres jusqu'à nos 
temps, qui, lentement s'est cristallisée dans des for
mules où sont amassées des expériences, fruits de 
tant d'essais, de déboires et de réussites. Il ne s'agit 
nullement d'abandonner tout cela, ni de s'orienter 
dans d'autres directions. Tous nous entendons rester 
bien fidèles à cette sagesse et à cette expérience. 
Nous désirons vivement que dans tout' ce que nous 
entreprenons on puisse percevoir très clairement l'ac
('ent du passé. 

_ Et 'précisément parce que nous voulons y rester fi
dèles, nous voulons regarder la situation d'aujour
cl 'hui: les ressources et les lacunes de nos Scolasti
ques pour la vie religieuse, sacerdotale et apostoli. 
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,que, les besoins .de notre temps: les initiatives qui 
fusent de partoùt. Certes, il y aura un triage à opé
rer: bieh d~s «initiatives» d'aujourd'hui ne sont 
que des répentions st-ériles de celles d'hier. Mais il 
y en a d"autres qUi,s'enracinant dans ce qui a prou
vé avoir valeur éternelle, conduisent à des formula
tions nouvelles de fidélité et à des incarnations exi
gées par notre temps. 
~aintenir vivant tout ce qui a fait ses ~e~. 

soutenir l'évolution interne de tout ce qui a résistè 
à un tem~ déterminé sera la tâche de nous tous. 
Les Scolasticats se sont multipliés les 20 dernières 
années. « Notre corps agrandi demande un suppl(.
ment Id'âme », a dit un pensepr moderne. Ce suppJè
ment d'âme, nous tâcherons tous de l'être par un 
enracinement plu.s profond dans les vraies valeurs et 
une ouverture toujours plus large vèns les invitatiolh 

~ de la vie et les motions du St-Esprit». 

The Roman conv~ntion of Scholasticate Superiors. 

The Very Rev. Léo Deschâtelets, O.M.I., reeenth
elected Superior General of the Missionary Oblat; .. 
of M;iry Immaculate,' himself originaIly trom Mon
treal, Canada, convoked a world wide convention of 
the heads of aIl the Obl:ate Scholasticates. This con
vention look place in the center of the Christian 
world, Rome. Some 22 Superiors and èi17ht, other 

, 0 

representatives were on hand. Of these, five were 
from the United States, and about seven more were 
from Canada. His Holine8s Pius XII deigned to 
receiv,e them in special audience; in a special letter 
addressed to the Superior General through the Se-' 
cretariate of State, His Holiness declares that « Th i .. 
initiative of your Congregation is indeed honorable 
and i8 to be heM up as an example fen others n. 
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_ ' His Holiness also insisted on the importance of keep. 
ing our Seminàries in step with the needs of 'our 
own times, and of providing an even more adequate' 
training for our dergy _ ' 

At this convention, every phase of seminary life 
I.i' was taken into consideration ... the spiritual, physical, 

intellectnal and cultural. It was the very special 
conclusion of tP-e convention that our Scholasticates, 
must en4eavor to -bring out more forcefully even in 
the earliest days of the seminarian's life, the lact 
that aIl bis <training is given in view of the realities 
that will face him npon his return to the life of 
the every4ay world. This will keep him ever con.sci
ous of his future apostolate, and will equip him with 
a .realistic ontlook, providing for the rough bumps' 
that will he his on coming into contact with soul~. 

. It will render his adaptation to his new life easier 
and his ministry more fruitful. 1 t will make him 
a happier priest and will qualify him in such a way 
that from his first day.s in the ministry he will be 
at home with his work. 

The convention lasted from Sept. 29th until Oc
to~r lOth. It was on Oct. IOth that His Holiness 
crowned the efforts of the Convention by receiving 
the memhers in audience and blessing Ù'lem. 

Christmas in the Roman 

International Scholasticate. 

A short radio skit was presented by Rev. Mon
talbano O.M.I. on Christmas Eve, 1947: 

THE STORY OF SILENT NIGHT. 

!\:4.RRATOR (Reminiscently): It is the night before 
Ghristmas in the year 1818. In a smaU Austrian 
village, hnddled beneath the towering reaches of 
the majes-tic Alps, young Father Josef Mohr, the 

.' 
, . . 
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· village priest, is reading that most beautifuI of 
··aU stories, -. the story of the birth of Our Lord 
· as told by the .. sacred writers. Father's is not the 
most conifOrtable rectory in the world, but then ... 
~surely·a manger was Dot the softest of crihs nor 
a stable the most royal of dwellings for the 'Kin 0-

of Kings. Father 'gently closes his Bible, walk~ 
over to thè window, .and there marvels at the silent 
heauty of God'g snow-covered.creation which'mir. 
rors the uncreated beauty of its Maker. 
(Krwck 0", door). 

FR •. MOHB: One moment,' please ... (opens door ... 
wind con be heard) ..• Why, ·hello Wilhelm. Now. 
what brings you here at such an hour. 

Wn.HELM (excitetUy): F~ther ... Father ... A child ... 
A_ boy ha's been bom ... Will ... Will you come 10 

our home and bless it? . . . t iiI FR. MOHB. (enthlisiasticOJUy): Of course, W ilhelm ~ 
~i~~,.... .... Surely you are blessed in having achild born to 
- you on the very day on which Christ was born ... 

Let us go... . . 

NARRATOR (tenderly): And soFather Mohr and Wi!. 
· helm trudged their way through the deep snow lo 

the home were another child of God was born. 
Very few w<,r~ w~re exchanged hetween priest and 
peasant, for the sancJ:ity of the occasion filled them 

· with the realization that· nature's wonderful silence 
was the most eloquent tribute to its Creator on 
ihis Christmas Eve. At last they arrived at WiI· 
helm's poor co!tage.· , 

FR. MOHR (joyfully): 80 this is God's Christmas gift 
to you and your family. My, what a fine child ~ 
God bless you both! Now kneel down while 1 
bless the child and allof you. « Benedictio Dei 
omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti 
desce~dat super vos et maneat semper»... WeIl, 
goodmght everybody! A truly Christlike Chri~t· 
mas to all of you! 
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NARBATOB (music oon be Mard in the background): 
As 'Father .Mohr retraced his steps to the church, 
his thoughts wandered back to Wilhelm' s humble 
home. Yes, toilight, Christmas Eve, he had hless
ed a newly born child, whose home and parents 
were Dot unlike those of the Saviour. So filled 

.' was he with the meaning of the Christmas story, 
so moved by the infinite love of the God-man that 
he could not stop the eurrent of tho~ghts which 
flooded his mind, and immediately those thoughts 
found. their expression in the immortal words: 

·FR. MOHa (softly and full of meaning): {( Silent 
night ... Holy night ... ». 

NARR.o\TOR (<< Silent Night» is played t.t'hile choir 
hnms melody. V oices increase and d;ecrease as 
narrator changes pitch): Yes, aIl silent was that· 
night of nights on which God assumed ·~ur human 
nature in the form of a child. (Raise voice a 
little) Nature was silent indeed, for no created 
thi~-g could express the infinite condescension of 
God becoming man, one of us. « Holy Night ... ». 
AlI holy and sacred was that night, and rightly 
50, for on it was born Holiness Itself, the God
Man, Jesus Christ. 

FR. MOHR: « AlI is calm ... Ali is hright. .. »). 

NARRATOR (hummillg continues): Calmness .. Bright
ness... AU nature oows its head at the birth of 
its Creator. The trees have shed their leaves, the 
snow has covered the earth, and the stars above, 
God's glittering creations, are shining with a lustre 
which fittingly heralds the birth of the Light of 
the W orId. Yes, aIl his calm, aIl is bright, for 
this is Christmas night. 

FR. MOHR: « Round yon Virgin, Mother and 
(;hild ... )). 

~ARRATOR (depth QI feeling and emotion ... Humming 
continues): Mary is th-ere! Need more be said? 
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,God's most' beatiful creàture. The 'Mother of her 
"C:i~t~r! ", Thêvifgin mother~ daughter of her-son! 

, 'iBrlghter th~ eastem- skiés at daybreak strewll 
"With'IanciM roses!» Yes" 10 wliat shall 1 COOl

'pare'th~e, 0 dàughter of Jerusalem! As beauti
, ful" as the D:toon, as elect as the sun, as terrible 
, as an army: iD' haulé array! See how she look~ 
upo~' hér oWn Hesh ,and hlood, yet ever realizin~ 
:th~\ it. is exalted and', ~~obled by the--Second 
P~on of the I,llessed Trmlty! Who coulà Ùli'der
stà,nd sucha Son without snch a mother, and who 
èohlif 'undéJ..sta.~d such' a mother without such <1 

Son? 
FR. MOHR: «Holy Infant, so tender and mild ... )). 

NABRATOR (humming con.tinues): Tenderness ... Mild
ness... Righùy are these childlike qualities al

tributed to the ïprince of peace. In later year~ 
,He was to .say :« My peaee 1 leav.6 with you, my 
peàce 1 give to you », ,and «Come' to Me aIl H' 

who lahor and are hurdened and 1 will refre~h 
you!» ,A tender heart thr~bhedheneath that frail 
form of a child; a heart whose every beat wa" 
one of love for sinful man. Yes, divine tendt'r
ness and mildness find their sweet abode in dl!' 
Sacred Reart of Jesus! 

FR. MOHR:«. Sleep in heavenly peace!... Sleep i Il 
heavenly , peace L.. ». . 

NARRATOR (organ contimies playing. Humming COTl

tJÎlnues SQftly in background): PEACE! « Tht' 
tranquillity of order!». That is what 'He ,caOlI' 

to bring - peace with God and peaee with man! 
'And Qn the first Chri.stmas night, the Divine In
, fant sloops the sleep Qf heavenly peace! He ha:,: 
lett the oosom of His Etemal Father; He has left 
His Heavenly HOorne, and lonight He is a way
farer. Tonight He is surrounded' by His moÙler 
Mary, his fosterfather Joseph, the' shepherds, and ... 
beasts of the earth! Tonight the greatest event 
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../ -
that the ,-world CQuld possibly witness, tOQk place!_ 
God be~e' man! EMMANUEL! Sloop in 
"hea~~y:' p~ce dear child, for you, have l~ft 

. -:;_;: heaven' in order to bring it to us... Sleep ln 
~ ':~ h~venly peace .•. Sleep in heavenly peace ... 

""",NARRATOR (soÏemnly - grand crèscendo on part C of 
)~ organ - humming continues): And that is the 

story Qf the hjrth of « Silent Night». A s.~p~e 
story, indeed, as simple as that from WhlCh ~t 
drew its ispiration... G1:>d would seem to have It 
thus, for the whole life of His Son was one. of 
simplicity... And so tonight, Christmas Eve of 
the ~r 1947, we wish to all here present a tmIy 
Blessed Christmas. May we aIl one day behold 
the God Qf heaven and earth, seated Qn His throne 
of majesty, just as the sheph~rds' beheld this sa~e 
God under the form of ,an mfant, « wrapped ID 

swaddnng clQthes, and laid in a manger». 

A tRUL y CHRISTLIKE CHRISTMAS TO YOD 
ALL! 

, (Choir then sings « Silent Night ») ... 

From the diary of a roman scholastic. 

The Christmas vacation afforded our community 
with its fust real chance to get acquainted. During 
the two prece~ months, most of us were separated 
by our work except for the usual short peri?ds of 
recreation. But now, at home from mormng to 
night, taken up in preparing the house for Christ· 
mas or in cQnducting programs, we were able to see 
one another at close range as it were, and thus ap
preciate all the qualities and talents that are in our 
midst. The large Scholasticate refectory was beauti
fuHt-decorated... more elaborately than ever... and 
it served as the community room during those days, 
sinee we have heen taking our meals at the General 
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. >f~{~ping our Oblate ca]Jjng to" the fulIest extent he 
:~f~~;pqinted"" out His Eminence, the deeply regretted Car-
:H:~al V~eneuve, O.M.I., showing us .aIl that had 
~.L:'been aœomplished in that one life. time, and how 
" ";'Jî hadall flowed from the « deep faith and convie-
:\:rlon that he had in bis Oblate vocation». « The 
i~t:raining of priests is the Most beautiful work and very 
."often the hardest that there is .. : it was the work of 

": Our Blessed Mother. Sirice Many of you will be 
;~œUed upon to d~vote yourself to this work, take 
;~Xihe firm resolution to do a first class job of it ... 

:~::::there 18 no reason why we, some "6,000 Oblates, can
" ";not have our own Theologians, Philosophers, and 

specialists. Holy Mother Chureh caUs on us to han
"" dIe such work as teaching in Seminaries. Therefore 
:jve must do it in the best way possible ... ad apicem 
";:perfecti.onis». He indicated some of the more press
"":ing needs in these fields... the Philippines, Basuto
:~1and. Ceylon. Father General wished us a New Year 

. ":.xeplete with b1essings and health, and a year of ~
--:;~tènse work and happy accomplishments •.. and especl-

". -:àlly a great joy in ail our work. And the foUow
"ing morning he sang the solemn High Mass and gave 
the Benediction of the Blessed Sacrament in the 
evening, renewing the special act of consecration to 
the Immaculate Heart of Mary. It was a happy day 
for each scholastie, student father and lay-hrother 
.ID our International Scholasticate. Classes were re
sumed on January 2 . 

. 2 ème Province de France (Nord). 

De La Brosse a Solignac. 

Situation du Scolasticat du Nord à la lin de l'anllée 

scolaire 1938-1939. 

L~~ Scolasticat ae La Brosse était alors dirigé pal" 
le R. P. Guéguen Yves, venu en 1937 de Pontmain 
<Où il était supérieur; ses assesseurs étaient le R. P. 
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B,rolyln ,~pn()Dd,p~o~esseur de morale et le R. P. 
-~SiDlon> J:Oseph;~prof.~sse~ de. dogme. Les RR. PP. 
q~ert .et''Dé1.arUe ~nseignaient la philosophie, le 

:·.n •. P.çossec, le .. J)roi~ .et. l'Histoire. de l'Eglise, le 
R. P;, Piat, l'Ecriture S3.inte et le R. P. LetoUrneur 
r~mplissai~' les' fonctions d'économe local et de curé 
de' la .pap>isse~ . 

Les ;Pères et Frères 
a~ nombre"' de 53: 

en 4ème année de 
2ème:··7;,~n 1ère: 7; 

S«olastiques présents étaient 

théoI.: 13; en 3è~; en 

. en 2ême' année de phil.: 5; en 1ère: 13. 
; Si l'on ajoute quelques Ftères accomplissant leur 

service militaire et une douzaine de Frères convers. 
on' aura une idée de la communauté. L'année s'était 
terminée dans l'apothéose des ordinations du 29 juin 
par Son Eminence le Cardinal Villeneuve qui avait 
conféré le sacerdoce à sept des Frères de 3ème an
née, et avait donné de nombr.eux ordres inférieUl~. 
Sept Pères sortalits avaient re~u leùr obédience pour 
.les missions lointaines; les six autres pour 1.1 
Province. 

La 1ère année de guerre. 

Au cours des vacances, des changements se f01l1 

dans le corps ptofessoral: le R.P. Bois Gaston do il 
venir de Pontmain- pour enseigner la philosophie, lt' 
R. P. Bocquené Alexis doit venir se charger de la 
morale en remplacemeni du R. P.' Brohan nomm~ 
missionnaire à· Caen. Mais ils n'arrivèrent pas, car 
vers la fin du mois d'août, les bruits de guerre ~I' 
pr&!isent et bientôt ce sont les premiers rappels aux 
armées, pui8 la mobilisation totale. En quelques jour,. 
partent les RR. PP. Brohan, Simon, Delarue, Gil
bert, Cossec, Piat, Letourneur, laissant le R. P. Gut"-

. guen seul à la tête de sa maison, amputée ainsi dt' 
18 .Pères et Frères Scolastiques et de quatre Frèrp
convers. 
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. Le jour de' la . déclaration de guerre arrivent en 
c'.::auto les ·.novices. de N. D. de Sion au nombre de 

. quatorze: .Je R. P. Audo, Père Maître, a été mobi
: ··lisé et Sion a dû être évacué. Le noviciat ~ tiendra 
': à La Brosse sous la direction du R. P. Tréhaol Goul
··~\!en-Marie.; secré~ire particulier du T. R.· P. Géné-

;*: . raI; le R. P. Lévêque sera confesseur du noviciat. 
Le 8 septembre, 8 des Frères novices font leur 

première oblation; 4 autre~, le 29, et les deux der
: . niers. le 5 novembre. La rentrée du noviciat a été 

fixée le 5 octobre; deux Frères arrivent plus tôt et 
commencent leur année de probation le 29 septem
bre; dix arrivent à la date fixée et, après la retraite 
prêchée par le' R. P. L 'Helgouach, commencent' donc 

. leur noviciat le 15; d'autres suivront plus tard. 
-Cependant on arrive à organiser les cours pour les 

quatre théologiens et les dix huit philosophes: le 
R. P. Supérieur enseignera la Logique en 1ère an
née de phil.; le R. P. Guinot, missionnaire à An. 
gers, enseignera la deuxième année de phil. et l'élo-

'quence; le R. P. L'Helgouach, mISSIOnnaire à 
St Brieuc, se ehargera du dogme et de l'Ecriture 
Sainte; le R. P. Leteur, parti au Laos en 1937, et 
reveuu pour raison de santé, se consacrera à la Li· 
turgie et à l'Histoire de l'Eglise; le R. P. Panel, 
sortant du noviciat, sera économe et curé du village. 

On organise un {( modus vivendi » pour les 22 sco
lastiques et les 22 novices (plus quelques novices con· 
vers), en respectant au mieux le Droit Canon; le 

. réfectoire et la chapelle sont les deux seules salles· 
communes; dans le parc, une home symbolise la 
frontière; les jours de promenade et de travaux· sont 
décalés pour éviter les coïncidences. 

Les premiers mois de la guerre s'écoulent dans 
un calme relatif, rompu seulement par les fréquen
tes visites de nos soldats en permission. Mais le 
25-:janvier le R. P. Supérieur est mobilisé à son tour, 
laissant au R. P. Maître le gouvernement de la mai
son. Au mois de février, arrive le R. P. Tassel, de 
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Cineto. Ap.l'ès avoir assi~té ~ux ordinations du '17 011 

. Mgr .. Fallaize ordonne deux tonsurés et un minoré. 
il. part pour Pontinain.· Quelques temps après, il re
vient et le 10 mars" le R. P. Tréhaol· annonce que 
le R. P. Grenier,. vice-provincial depuis la mobili-

. satix R. P. Pennec, a nommé viCe-supérieur le 
,R. " sse}. 

Les mo;s s'écoulent sans' changements apparents sur 
notre front, mais le 10 mai, les armées allemande" 
'entrent en Belgique, Hollande, Luxembour~e U. 
le R. P" Rousseau, missionnaire à Neuvizy (Arden
nes) vient en permission ultra-rapide chercher unI' 
âuto pour évacuer cette maison; le 15, le T. R. P. 
Gé~ral envoie un télégramme: « 40 scolastique~ 1'0-
lonais arrivent~ envoyer novices à Bonsecours ». El 
le lendemain, les 27 novices et postulants partf'llt 
pour le noviciat du Midi sous la conduite du R. P. 
Trébaol; ils fusionnent avec les .povices du Midi f't 
de l'Est, réfugiés eux-aussi; c'est ~IUS la conduite dli 
R. P. Masson puis du R. P. Balmès, qu'ils achZ,vp

ront leur probation; ils rejoindront La Brosse au fur 
et à mesure de 'eur oblation en septembre et o('to
bre, sauf quatre, qui (ne pouvant franchir ]a li!!n l 

de démarcation) restèrent un an à Lumières. 
. A La Brosse~ les Frères polonais se font attendrI': 

]e 23 mai, premier bombardement de la ville voi
sine: Montel"eau .. Le 1er juin, trente Pères et F n"'
l'es arrivent; puis- quatorze autres, le 4; cependan~ 
que sept Frères philosophes partent aux armées. {)n 

s'organise pour accueillir des réfugiés civils. Mai" II' 
14, devant l'avance des armées allemandes ,qui en
trent à Paris, les Pères et Frères venus d'Italie par· 
tent vers le Sud (vers Lumières) ; presque toute la 
communauté se disperse sur les routes, à l'instar dt', 
gens de ]a région. En auto, à vélo, à pied, on tù
chera de gagner Pontmain, ou le Sud. Le 15, k
RR. PP. Tassel, L'Helgouach, Leteur et un Père s('ol. 
évacuent la maison les derniers, tandis que l'Byia
lion bombarde Montereau. 
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Le 22~ le Fr. scol. Le Mer rentre le premier, puis 
le R. P. Tassel, venant de Châteauroux: la .maison 
est mtacte, mais pillée; le bétail est sauvé, le jar
.din pillé; en somme, on ne pouvait s'attendre à 
. moins; quelques Frères convers reviennent; ils ont 
·~dû abandonner cheval et voiture. Le 3 juillet, une 

jj1 soixantaine de réfugiés civils s'installent dans les 
comIiluns; les autorités d'occupation viennent étu. 
dier les capacités de la maison; .le 4 et les jours 
suivants, l'armée allemande prend 'possession d'une 
partie notable de la maison et des communs; un pre

: mier étage,. une armoire constitue la frontière entre 
zone lihre et zone occupée. Plusieurs Frères scoI. re~ 
viennent de Pontmain où ils avaient abouti, ainsi 
que le R. P. L'Helgouach. Le R. P. Piat serait pri

:"~ier à Montargis (80 kms). Le R. P. Simon Jo
. 'seph revient le 19, après s'être « libér.é » lui même. 

On apprend la mort du Fr. Regnard, sous-diacre. Peu 
à peu reviennent les scolastiques démobilisés, ainsi 
que les RR. PP. Guynot, Leteur, Vernhet, Lévêque. 
Delarue~ démobilisés eux aussi et le R. P. Piat, li
héré .. - Le 2 septembre, le R. P. Guéguen arrive à 
son tour et reprend la direction de la maison; mais 
quelques jours après (nommé Maître des novices, à 
la place du R_ P. Audo, décédé à la guerre) il nous 
quitte pour Pontmain, ainsi que le R. P. Lévêque. 

Année scolaire 1940-1941. 

Le 14 septembre, le R. P. Tassel est installé com-
. me Supérieur; les RR. PP. J. Simon et Brohan (non 

encore arrivé) reprendront leurs fonctions d'asses
~eurs; le R. P. Letourneur, celle d'économe. Le· 21. 
le R. P. Leteur est nommé Directeur du petit Sé
minaire d'Ajaccio, et le 22, date habituelle, la re
traite de début d'anné~ commence, clôturée par une 
douzaine d"oblations temporaires. Le 30, le R. P. 
L '~lgouach reçoit à son tour une obédience pour 
Angers. Ainsi, à cette date les cours sont organisés 
comme suit: 

.' 
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Le R. ·"Po' Supérieur se' charge de la Pastorale t't 
. de :pAscétique'; Te, ,R.P. "Simon, du Dogme et dt' 
. l'HistoÎl'è, de ,la "Philosophie; le R. P. Guynot, de 

]a Morale (sec9nd, assesseur, le R. P. Brohan ayan t 
été niaintenti :àCaen);le R. P. Delarue, de la deu
xième' de Philosophie; le R. P. Bois Gaston, de la 
Prémièr.eannée; le R. P. Cossec, du Droit Canon. 
de l'Histoire, de l'Art Sacré; 'le R. P. Piat, de rEcri
tureSainte et Patrologie; le R. P., Letoumeli(: s'oc
cupe de rEloquen~. Les cours commencent Mors, 
,sa~pourla 'première année de Philosophie; il va 
falloir attendre: jusqu'am premiers jours du moi,;. 
l'arrivée des treize nouveauX. Oblats venant de Bon· 
Secours; novices' partis le 16 mai. 

En somme, pour le début de novembre, les ('our,; 
sont organisés. Cette année scolaire 1940-1941 noU': 
donnera soi--<ante et un Pères et Frères ainsi divisi-,;: 

en 4ème année de Théol.: 6 ;'" 4j!D 3ème: 5: t'n 
2ème: 4; en 1ère: 19. . ' 

. en 2ème année de Philos.: 11; en 1ère: 16 (il 
faut compter en plus neuf prisonniers dont deux Fri>
res convers). 

Cette année fut la plus dure de tontes au point ,1(' 
vue du ravitaillemeü ... Malgré les efforts du R. P. 
Supérieur et du R. P. Econome, malgré les tra\'aux 
de défrichage qui occupèrent nos vacances de Pâqu('~. 
Mais nous eûmes'la joie de . donner à Dieu: 7 Oblat,; 
perp~tuels et 6 noùveaux Prêtres consacrés par M;n 
FallalZe qui durant ces années de' guerre sera pour 
nous Je Père très aimant toujours prêt à communi
quer les richesses de son sacerdoce. Les 6 Pètes ~or
tants ont leur obé4.ience pour' la France, puisqut' la 

, ' route des Missions est coupée. Le 4 juillet, le Fri>p' 
convers Ripoch~ est notre 'premier prisonnier dt' re· 
tour: Deo gratias! Le 30 août, le R. P. Bail nomnH·· 
au district missionnaire voisin de Lorrez va rejoin-' 
dre les fères Moreau et Leéoutour, nos 2 Oblats (it
Ceylan, qui viennent souvent attiser la flamme quI' 
nous regrettons de n'avoir pas plus d'occasions .1'0 

~}Itt~?' 
\~t~!;~~~" 
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:~~I}if~viven:~t1 ie 21 Septe~bre avant' d'entrer 
<:t~Ir retraite, ,nous célébrons par 2 conférences de l'Aca

,X~:j{~d~mie U;ÛSsiorinaire ~e centenaire du départ des pre-
-,:~~ pllP-rs Oblats aux Missions. -
'~:~:. .~ 

:;:::Année -scolai.,.e 1941-11}42. 

~; Après la. retraite prêchée par le R. P. Guiteau. 
oS' les côurs reprennent: le R. P. Gilbert libéré l~ 
:~ 18 avril est dé quelques mois à Borde'aux;, il va 

se ,charger de la Morale, cependant que le R. P. 
Guynot '~rend la première année de Philosophie, et 
le R. ~~, '~e le seconde (le R. P. Bois partant 

- pour le .Jll~ll~ra.tod; ~rqueffl~s). Le R. P. Piat ajou
te la LiturgIe~ a 1 E~rIture Samte et à la Patrologie 

, ~ donne des cours lIbres de Théologie Biblique, sui
" VIS .par un bon nombre de Théologiens. 

On a pour cette année scolaire 41-42: 72' Scolas
,tiques (en 4ème de Théol.: 5; en 3ème: 4; en 2ème: 
17; en 1ère: 8. En 2ème de PhiJos.: 24 (4 des an
ciens novices de 40 étant resté" un an à Lumières) 

__ :-_et enfin 14 en 1ère année). Un ancien Romain, le 
R. P. Nordt Gottfried cantonné en France assez lono-
temps, vient de temps en ·temps visiter ses ancie~s 
condisciples. 

Au cours de cette année nous avons eu 4 ordina
tions sacerdotales et 15 Oblations perpétuelles, mais 
pas de départs aux missions. 

D.u~ant les vacances, le Service Civique Rural or
ga~llse en. France pour pallier à la pénurie d'ou
Y:lers agrIcoles dont beaucoup sont prisonniers, dé-
81~e' une quinzaine de ~olastiques pour aller ira
vall1er dans les fermes de Seine et Marne; un ar
rangem~nt avec les autorités compétentes permet de 
placer tout le monde dans une seule ferme des en
virons (800 hectares) où sous la direction du R. P. 
Sl1P.érieur ou du R. P. Simon presque tous les sco
la~tt.Q..ues vont passer 15 jours {'n se relayant ce qui 
mt'oagera les santés et sera un bon repos intellec
tud. Plusieurs scolastiques doivent aller pour les tra· 
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. v.aux~.de .. .ta' maisOJ1·a-idei:Jéurs parents, en l'ahsence 
" . cJ~"~"ffj.~Jf,;â~~E!.,' prisonniers.. . . ' 

, . 
. Amaèé scolaire 1942-1943. 

Déhùt de septe:rnbre: on s'organise pour loger 95 
Scolastiques; l'Autel est éhangé de place une foi~ 
dé:plus.En se serrant, on va arnver à tenir. 
·P~m:':~~tte·aD.née, au~une modification dans le pero 

sonnet ,~es' 8? ~è,res et Frères .se dénomhrent ~ml' 
. s~t,;' ,:*è~e 8!llée. ,de Théol.: 4; 3ème année: 13 ; 
2èiA~j'~qée: 13; '1ère ~ée: 16;2ème année de 
p'hil~~~':' t9"; 'lê~ea~ée: .23 . (plus 13 FF. convers f't 
9 prisonniers). . . .' . 

, Le R~P. d'u, Halgouët part à Paris suivre dt',.. 
cours à l'Institut Catholique. Le R. P. Louis vient 
se charger des cours d'Eloquence. 
, A par$" du mois de février, l'a~osphère du &0' 
lastical devient fiévreuse: ce sont le~ recensement.
des Frèr_es nés ·en 20-21 et 22 puis les visites m~, 
dieales devant les .autorités françaises pour le S.T.O. 
en Fr.aaice ou plu.tôt en Allemagne. Devant cetlt' 
perspective, le R. P." Supérieur ohtient de S. E. Je 
Cardinal Archevêque de Paris les indults néces&l i
res pour accélérer les ordinations de fin d'année qui 
OIlt lieu le 9 mai (Il Prêtres) .. Outre ces 9 Prêtre-. 
on donne cette .année à la Çongrég.ation 9 Ohlats per
pétuels, dont un Frère convers. Le 23 mai Je R. p, 
Grimaud, rattaché aus~olasticat mais aumônier dt' 
communauté religieuse à 15 kms de là, entre dan-
son éternité, après une longue maladie. , 

Au cours du mois de juin, les visites médicales n', 

commencent; plusieurs sont en instance de départ ('\ 
reçoivent même leur affectation -devant la mena('t' 
d'un départ prochain; ies examens sont accéléré
(19 juin) et une trentaine de :Frères susceptibles d,' 
partir vont passer 15 jours dans leur famille. Au dé
but de juillet, les premiers dohent partir pour l'A'
lemagne et au cours de ces vacances 23 partent pOli t 
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:}lt~?]:All~e (ou plutôt 5, les autres ayëOlt jugé pré
:'<~i~~çférable;·4.'aller travailler chez eux ou bien dans les 
,::tt02;-ferm~. oJl.;bien à titre de ·professeurs dans la clan
~';{:<, destini~).:·. Durant les vacances, nous allons, sous 
·:~J{.régide du R. P. Simon, travailler à la mêm~. grande 
:).": ferme que ran passé, tout en. rendant service 'aussi 
}:r. aux fermiers de La ·Brosse. Le dernier jour de j~llet 
~:n<~us ramène la joie du retour d'un de nos Frères 

, prisonniers. 

Année- scolaire 1943-1944 . 

Au début de cette année nouvelle, le R. P. Ta5-
sel a été nommé Supérieur pour un nouveau trien

- nat. Le R. P. Simon reste assesseur et chargé du 
Dogme. Le R. P. Piat, Professeur d'Ecriture Sainte, 
Paf!Ologie et Liturgie devient assesseur à la place 
du R. P. Guynot qui reprend sa yie de missionnaire. 

, Le R., P. Gilbert continue la Morale, le R. P. Cos
sec le D. C., l'Histoire de l'Eglise et l'Archéologie~ 
le R. P. Delarue la Philosophie et le R. P. du Hal
gouët remplace en 1ère année de Philosophie le R. P. 
Guynot. Les 82 scolastiques présents se répartissent 
ainsi: 10 en 4ème année de Théologie, 6 en 3ème, 
9 en 2ème, 15 en 1ère; 22 en 2ème année de Phi
losophie et 20 en 1ère. 

Parmi les Frères désignés pour l'Allemagne, quel
ques ~ sont revenus à La Brosse. Quatorze se sont 
regroupés à Pontmain où des cours ont été organi
sés sons la ~eetion du R. P. Guéguen, Maître des 
novices. Si l'on ajoute 9 en divers lieux, 8· prison
niers et 5 autres en Allemagne, on arrive au total 
de Il8, plus 12 Frères convers dont 3 prisonniers. 
Les ohlations perpétuelles et ~rdinations aux ordres 
majeurs sont suspendues, car les Frères qui devaient 

. y participer sont en Allemagne ou en situation ir
régulière. 

Le 16 octobre, un de nos bons Frères convers en
tre dans son éternité à l'hôpital de Montereau- où 
il venait d'être opéré de l'appendicite. 

;; 
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6'novêiDB~: ,ie T."R. P. Gén';ral arrive à La- Bros· 
sJe-:àY~-i.~iii~êJJ.ti.~n.r.y':pas8.er l'hiver et le printemps. 
'Le:;'9, 'ifcêlèbre~]a'Messe et' touS les Oblats du dis· 
,trlët mi$si9mûrlr:è- des environs viennent se joindre 
, alÎ' Séôlastiëat<poui--fêieJ,"Je' Pète de toute la famille. 
Ii- -restera à, moi~ 'au Scolàsticat qu ',il quittera le 18 ré· 
vrie~pour -piris~ -aPrès avoir présidé les fêtes du 
-8 décembre et-du 17 féVl'ier. C~est avec consternatioll 
que '15- jours après, on appr~d son b~e décès. 
Pour~es()bsèques à Paris, les R. P. Tassel e~on 
ainsi qu'~ gro:npe de scolastiques vont représenter 
laoonililUb8ui~ '.; _ 
'4mar~: un~' ol"dination saœrdotale quand mêDIt': 

Un P~e, ancien soldat libéré, est ordonné par M!!r 
Fallaize. 

28 avril: 4 de nos Frères reviennent d'une usint' 
de la, Ruhr; un 5ème doit rentrer chez lui pour un 
moment afin, de retablir sa santé., . 

_5 juin: -00 Père doit encore partir pour une fa· 
brique du Hl;lDovre. n ira ,exercer les fonctions dt' 
curé ,dam sa région. 

6 jUin: la radi~ annonce le débarquement angl,), 
américain en NomÎandie. L'atmosphère devient dt' 
plus en plus fiévreuse. On entend des bombardt>
ments toujours plus fréquents; depuis des mois, It'~ 
vagues de bombardiers lourds passent la nuit durant 
plusieurs heures ,au deOlsus du Scolasticat, suivant la 
vallée de l'Yonne; -pours~ diriger vers l'Italie du 
nord et'!' Allemagne du 'sud. Déjà le 8 décembre 194~. 
lors de la, récréation du soir, un bombardier anglai~ 
a été touché par un chasseur allemand au d~sus du 
village et passant en flammes par dessus la pro
priété, s'est abattu à 2 kms de là. 

20 juin: fin du semestre _et de l'année scolairt'; 
bien pauvre: UQ. seul prêtre et un seul Oblat pt'r-

: pétuel. 
l--------- _ Obédiences des 9 jeunes Pères: encore pour la 
i France, cette année. 

6 juillet: un train de cheminots est bombardé su r 

.... "7. 
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la voie ferrée; on groupe de Pères et de Scolasti. 
-ques va au seco1l1'S; plulSieurs blessés; un Père Seo-
-lastiqu~ 'donne 400 gr. pour une transfusion de sang, 
-mais 'en vain . 

7 juillet: nombreuses explosions partant dans la 
,,,ifJji;: nmt; deux bombes sur la voie où quatre Scolasti

ques -montent la garde. Cette garde devient de plus 
. ··en plus pénible; et il faut être là, car roccupaut 

:' vient faire des patrouilles; mais les chasseurs s 'achar
. _ nent ~ les locom,otives sur cette voie Paris-Lyon. 

Une fois~. 4- Scolastiques durent jouer à cache-cacl:ae 
de part et d'autre., avec un chasseur qui mitraillait 
la voie sur 3 ms de longueur, dans un seru. puis 
dans l'autre, sans discontinuer. 
. 8 juillet: sur l'initiative de la CroL~ Rouge, on 
constitne une équipe de secours. Le 14, quelques 
chasseUrs-~ardiers rasent la maison puis des ex-
plosions retentissent. Nous gagnons les lieux bombar- ~ 
dés; à 8 kms, un train de tanks et de munitions dans ~ 
une gare;. parmi les obus qui continuent' à sauter, 
on arrive à dégager les morts et les blessés. 

Une dizaine de Frères donnent leur sang à l'hô
pital de Montereau. Nouvelles bombes dans Jes en
virons; une à 700 m_ de la maison. 

Ce même jour à 10 heures du matin: le feu à la 
grande ferme voisine. Les Scolastiques sauvent che
vaux et mobilier, coupent la toiture des batiments 
de concert avec les pompiers du village. ' 

Le 16 jaillet: bombes sur Montereau. On va au 
secours; bombes de tous côtés; voies mitraillées et 
le soir à 9 h., de nouveau, bombes sur Montereau. 
On retourne au secours. Un train d'essence et de 
paille est en feu. 

Le 18 juillet: deux jour~ de calme. 
-·Le personnel des brancardiers comprend 15 mem

bres de la communauté (dont le R. P. Supérieur et 
les Pères MivilIe, Cossec et Delarue, plus une ving
ta ine de donneurs de sang). 
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. 'Lè.-drame: dîi 24 juillet '1944. .... :. .... ' .. 

C'est 'ce; jOÙr4à que se dérQulèrent les faits tra
giques 'qtlÎ ont rendu à Jamais sacré lé SQl de nQtre 
maisQn de :La ':Brosse~Depuis bien des mQis déj~l 
eh France,: la Ré$iStailce s'Qrgànisajt sous le com
mandement du Gouvernemént français de Londres .-t 
d'~ger" le Général de Gaull~ ralliant ~ le~~nçai~ 
tQ~J4?~s.plus nombre1JX PQur s QPPQser a l'Qccupant. 
}~n;'~ttè~dan.t'1e jQur 'QÙ l'on pourrait libérer le ter~ 
rriorr~~Lâ ,question était' grave et cQmplexe à sou
hait: désir de participer à lacrQisade CQntre le n~o
paganisme hitlérien, désir de ne pas lai;sser le mo
nopQle de la glQire d'avQir travaillé à délivrer It' 
pays' à divers partis, PQliti({Ues; bref, les cathQliqUt" 
s'agrègent tQujQurs plus nQmbreux' aux grO'upes dt' 
la_ ~ésistance. Sollicité de, divers côtés et, après hit'Il 
des délibératiQns, un groupe de Pères et Frères !5('O

lastique$ se ,décide, à donner son nO'm à un grou 1H' 
régional. Ptlis ce fut le débarquement allié. On vovait 
pO'indre -les jours'de ]a libératiQn. Selon les avis' dt', 
ch.efs, un bO'is à 1.500 mètres de la maison était pro
pre à recevoir les parachutages; c'est ainsi que la 
nuitnO'us recevions les armes que nO'us entrepO'siO'n
nO'n loin de la :pr9priété. 

, SO'udain au début de juillet, l'ancien Chef dépar
tement8.l est arrêté. Est-ce à la suite d'aveux arr.l-

, ,chés? ._~ En tO'ut cas, tO'us les chefs sont arrêtés t'I 

'fus,ilIés à FQntainebl~u. De' tous côtés, la ç.e~taptl 
O'pere ... 

Le 24 juillet au matin, durant la prière, inva,.;ioll 
de la propriété. La communauté est rassemblée :;\1 1 

'~e pelO'use; des nQms sO'nt prO'nO'ncés: apr~ tlt-, 
seances de tQrture suppO'rtées sans le mO'indre an:\I,' 
les RR. PP. Gilbert Christian, Piat Albert, les FF, 
scQlastiques Perrier Lucien et Cuny Jean et le F. cO'n, 
vers Nio (à titre de cO'ncierO'e) sO'nt abattus à coup' 
de mitraillette, après une d;rnière question « Ditt'-, 
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(;~:,:c,'mO'i 'ou'sOnt lés armes». 110 donnent leur vie en 
::'~I:~,:"'dem3ndant, un' prêtre qui leur est refusé; un Père 
;zr:::lès ,ahs'out de'loin quand ils tO'mbent. On devait s'at
:;':;~cctendre à de nouvelles exécutiO'ns quand arrivent des 
; ,,;' , officiers 'supérieurs de l'armée allemande dO'nt l'in

, ~~-:::~ 

~-' terveiltion fut, semble-t-il, la cause de l'arrêt de la 
fusiHade .•. 

Après 6 heures passées à jeun (nQn sans CQmniu
nier toutef~is), en pleinsO'leil sur la pelouse, 87 mem
hres de la communauté sauf le bO'n vieux Frère ,Le
pânnetier atitorisé à t'ester dans le village, vu sO'n 
grand âge, sont emmenés en camion à Fontainebleau, 
abandonnant .les restes de leurs frères jetés dans :un 
puits où les parachutes avaient été enfouis sO'us un 
f{lux- plancher. Le lendemain, les Allemands qui 
avaient, on ne sait CQmment, réussi à savoir où 
étaient les armes, viennent les retirer d'un vaste Ca· 
veau .du cimetière, endroit choisi par le groupe pO'ur 
les, dissimuler. 'Après quelques jours passés à FO'n
tainebleau, ce fut Compiègne, immense camp de dé
pO'rtés politiques destinés aux camps de cO'ncentra
tiO'n. Mgr Théas., évêque de Montauban, accueille les 
Oblats avec une charité toute paternelle; la vie s' O'r
ganise., vie d'intense' esprit de famille autour du 
R. P. Tassel qui fut vraiment pO'ur tous le Père, le 
mO'dèle et le récO'nfO'rt; vie aussi d'intense rayO'nne
ment de charité et de témQignage chrétien auprès 
des détenus, depuis les universitaires jusqu'aux cO'm
munistes espagnols. Puis ce fut PérO'nne ... La Sainte 
Vierge, 'dont la protection fut manifeste durant ces 
6 semaines, nous sauva du camp de Buchenwald: les 
Anglais mÏtraillent les voies" la Résistance les fait 
sauter. Malgré tO'ut leur désir les Allemands ne pu
rent nous emmener et bientôt nous accueilliO'ns les 
Américains. 
-,,-Le 9 septembre... Accueillis par l'affectueuse et 
eO'mpatissante sympathie de tous les habitants de La 
Brosse, et de Montereau, le R. P. Supérieur arrive 
de Péronne avec un groupe de ScO'lastiques et de 

.~ 
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'~';.: '" 'F:;r~.~f!,~, :ç9~vérs. ,ne:p:~~: ;le" dép~, d~ l'occupant, les 
,'SQe;uxs;: 2,Pè:t;es d~(:distriet ~s~onnaire et le F. Le

PaDnetier; bién:coJl101, : des: aBciens Liégeois, ont tra
.~aill,é ,à -,nel1oye~, la" m~ison. Statues intactes, vases 
sacté,s.rétrollVésinexpliçahlement rangés dans une ar
Diorre oùils-.',n~~taiel;lt jamais, avec une inscription 
en écriture gothique «Notre Dame de Pontmain », 

hl~. m(,:iss~)Dn~~ battu, poir~ux plantés dans le jardin 
,mais maison vidée: 'tous,les trousseaux, tou~ li
tèrie, ~chiiles, à coudre, caisse, ravitaillement... vo
.latilisé8 !':':7: ;:;, 
",H~~~us~m:~ntle R. P. Tassel et le R. P. du Hal
gouët ohtiennent' des secoUrs de tous côtés (Force, 
franÇaises de l'Intérieur, Américains, secours natio
,naI, Cr()ix' Rouge, etc., sans compter les gens du 
,·village). . 

Tandis que les Pères et Frères s,olas~iques se hâ-
, tent, à Péronne, de gagner par tous l~s moyens ima

ginahles; leUrs familles, les' Frères dissimulés à Pont
main, (oCcupé' cépendant. ,par Ulihôpital allemand) 
re'Vi:enneiit à, La Br~sse. ~uidés par ·un chirurgien de 
Montereau, ils retirent du, puits les corps des 5 vic· 
times du 24 jumet; on réussit à les' identifier bien 
que la marnè ait rongé ,les 'chai:rs, et. le 16 octobre. 
en présence du R. P. Bahnès et de nombreuses per
sonnalités religieu,ses et civiles et militaires, d'une 
assistance très gr~d~, eut lieu à l"église paroissialp 
la cérémonie funèhre; apres quoi, les cercueils fu
rent . déposés dans notre caveau de famille. 

Année scolaire 1944 1945. 

A cette date, peu de scolastiques étaient encore 
rentrés et; les courtS ne reprirent en fait que le 6 no
vemhre. Le R. P.' Brohan dirigeait la maison, a~
sis té du R. P. Tassel, 1er Assesseur et professeur de 
Morale. Le P. JaHrès, missionnaire à St Brieuc. 2ènH' 
Assesseur~ enseignerait l'Eloquence, le D. C. et la 
Pastorale. Le R. P. du Halgouët, le Dogme. Le R. P. 
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\6\;Robert1', Père sorti en 1943 'et Vicaire dans la 
;',:~ti;~ye])Iié~ J~Ecriture Sainte. Le R. P. Sion serait éco
{~:Îioineeteuré. Le R. ,P. Simon était alors à l'Aumô
).nerie générale. Seuls 73 théologiens S()nt à La Brosse: 
':{lO en 4è:Ïne. année~ 18 en 3ème année, 26 en 2ème, 
.::;:19- en 1ère. .. , 

\-:," En comptant les Il qui sont encore en Allemagne. 
~. :'il rie restait pl~ de place pour loger les 39 philo
.- 'sophes~ dont 2a en 2ème année et 19 en 1ère. 
-:. Ils se ~OToupèrent donc à Pontmain sous la di

>,:i.-ection . du. R. P. :Cossec, nommé modérateur et pro
,"<fesseur d~Histoire de l'Eglise. Les RR. PP. Delarue 
. et Mathieu (S()rti en 43 et Vicaire dans la Mayenne) 

y enseignent la Philosophie, le R. P. Firtion les di
.. vers cours seCondaires. Ainsi les 3 stades de for

", maÙon" se·"trouvaient réunis dans la même maison. 
'> Le 8 décembre: oeu..'X cours de Noviciat se réunis

§ent pour prononcer leurs voeux perpétuels: le no-
o viciat 39,,40 et 40-41. La route est libre désormais: 

.~;20 Frères ~olastiques de 1ère et 2ème année de théo
)ogie prononcent leurs voeux devant le T. R. P. 
: Balmès, au cours de la messe chantée à l'église pa
roissiale. La retraite et le sermon du jour avaient 
été prêchés par le R. P. Simon qui rejoint aussitôt 
son poste à Paris. La jouruée s'achève par une soi
rée en l'honneur de notre Mère Immaculée ... Désor
mais les ordinations vont se presser durant cette an
née et l'année suivante, ear tant de Frères sont en 
retard, pour de multiples causes. 
. Le 6 janvièr, Mgr Lamy confère le. Sacerdoce à 
4 Diacres. Le soir, le T. R. P. Vicaire à qui n()us 
avions offert, le 31 décembre, les voeux: de toute la 
famille, nous quitte ainsi que le R. P. Dubois, Eco
nome Général. 

Le 28 février, le R. P. Larvor, Supérieur de Pont
mai'l. est nonimé Provincial. Le R. P. Co.:sec, nom
m~ S-upérieur de Pontmain, est remplace dans sa 
charge de modérateur des philosophes par le R. P. 
Bois Paul qui se chargera de l'Histoire de l'Eglise. .. ~ 
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:;:Le 18féyrier, S. ·E·. Mgr Debray,-'Evêque de Meaux, 
, VÏent'éomérerle:.Sacero6cè à,2, Pères. Le T. R. P. 
, , VicaUe revennpout notre fête du 17,' fait la visite 

.canonique,du:20.au· 27 -et nous quitte le 28. 
on recommence à parler de mobilisation pour le; 

Frères nés' en 1923 puis en 1920.21.22. Quelques.uns 
·ont déjà passé lé conseil de rév.ision'; ceux qui sont 
susce~tibles. ~ ;partir : suiv.ent des e~e~ices...... de, Pr';. 
paratlon ,~ditaIre ' le, Jeudi et, en reUDIons (rNudt>~ 
spontàilémént'9rganisées, étudient leur apostolat fu· 
-tG à 'la caserne .. Plusieurs 'partent au courant de 
mars. 

Le 11 mars: pour donner aux parOISSiens du di~· 
trict 'missionnaire 'de Lorrez l'occasion de voir unI' 
ordination, toute la communauté s'y transport!' et 
Mgr Clab.aut ordonne 2 prêtres et une vingtaint> de 
minorés.' "-
,Le 12 mars: le R. P. du Halgohët est rappelé à 
l'armée; nous n'avons plus de professeur de Dogmt>; 
le ' R. P. Simon viendra de temps en temps pour 
nous exposer le ço~rs « de Trinitate ». 

Le 12 avril: afin de permettre aux philosopht>,; Je 
communiquer aux joies des ordinations on le~ fait 
revenir à- La B~osse {fui p&Urra les recevoir; car, mal· 
heureusement, nos Frères prisonniers ne reviemwnt 
pas et plusieurs .Frères sont déjà partis à la casernp; 
d',autres attendeni -leur feuille de route. Les Frprp, .. 
philosophes arrivent donc les Il et 12 escortés .lu 
R. P. Bois qui 'enseignera le Dogme, des RR. PP. 
Delarue et Eirtion; le R. P. Bocquené Henri'(lui \t>r
mine sa théologie, se chargera de terminer les (,Ollr~ 
des philosophes de 2ème année. Le R. P: MathipII. 
leur professeur, avant été nommé Maître des novi('~·-. 
c'est le P. Maig;et (lui aussi Père de 4ème ann~"d 
qui se chargera de l'Ecriture Sainte au lieu du R. p, 
Robert, ,devenu professeur d'Histoire de l'Egli-": 
bientôt le R. P. Firtion regagnera son Alsace natal,'. 

C'est le 15 avril que Mgr :Fallaize (anticipant d,' 
2 mois à cause des départs probables pour la ,'.t-
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::::~~i;ESeme);:' 'oonÎere le Sacerdoce à Il de nos Frères, le 
'-<?~~Di.aconat à un et les ordres mineurs à 8 autres. 
, ;;,:':., Mais allons-nous subir, une nouvelle réquisition de 
,'~;--,locaux? Le- 2 juin, les camions de l'armée Leclerc 

, ,;~> viennènt Se ranger sur nos pelo~; les soldats sont 
i.~ en général prévenus contre les curés, mais nous bri
(, . sons la glace et quand 48 heures plus tard tous s'en 

"': 'vont, plusieurs avaient déjà été conquis. 
,: Ce mois de' juin, ensoleillé par le retour de pres-
-:' 'què tous nos pt:isonniers, se termine encore par un 

deuil: le Frère Darley, malade depuis plusieurs mois, 
'nous quitte le jour même de sa fête (St Pierre), al
" lant recueillir la récompense de ses lo~oues souf
frances, endurées à l'édüicaiionde tout le monde et 
offrant sa vie ~ur les prêtres, pour les Oblats, et 
pour le Docteur qui l'avait soigné . 

. Le '1er juillet, à Pontmain, avivant ainsi la Barn
:' me des novices et junioristes presents, Mgr l'Evêque 

',': .de Laval confère le Sacerdoce à 5 Frères scolastiques. 
'72:~--~-Ainsi cette année, par de multiples cérémonies, aura 

, . donné à l'Eglise 32 Oblats perpétuels dont notre 
F. Darley « in .artieulo mortis» et 27 prêtres. Di
verses obédiences sont données pour la France, avec 
espoir de changement pour les missions lointaines. 

Le 24 juillet: au cours' d'une cérémonie présidée 
par S. E. Mgr Debray, Evêque de Meaux, assisté 

. du T. R. P. Vicaire Général, de M. le Préfet de 
, Seine et Marne et d'autres personnalités, devant une 
nombreùse assistance, le R. P. Tassel célèbre la Mes
se sur la pelouse où sont tombés, voici un an, 5 des 
nôtres. Un choeur parlé permet à la foule de coni
munier à nos sentiments. Ensuite fut bénite et po
sée la premi~re pierre du monument qui sera élevé 
en cet endroit sacré. 

Le 21 août: le R. P. Supérieur part à Solignac 
en ~ de savoir si la maison pourra devenir un sco
lasticat; car notre crise de logement doit être dé
nouée sous peu en raison du retour de nos Frères 
prisonniers et d~ l'affluence des novices. 

" ~. 

,',. 
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.'i.,Le,Tè~.~~pteJ:Üh~e,Je:' JL.·:P. Sinion revient défi
'nit~veD:Jent'~"a1i",scola8ticat,. ap~ presque une année' 
pass~eà : ,~~ ,mîssjon, derapat$ment, 'en France et 
è~f~)ê~apt~'~Tout le ,monde se réjouit de le voir 
~eprendte :Jè,s. j~o~s de,' Dogme~ 
,Le;7·sêpt~D!hre,,]eR. P. Hojenski de la Province 

poIOn~ise:vient- 'enseignerrEcriture Sainte, car Je 
R. ~., ,~}faigt:èt~H:~ au ,s?rvice militaire et-doit faire 

'desetudes:',complementanes. " ~ 
,,:I;;~::~:-septeD:ihi'e, ·Notre-Dame nous amène notre 
derDier:pnso1ÏDÏer, le F . convers Moysan. 
'. Lê' 18 septelllbre, Notre.:Dame de Boulogne clH'Z 

nO,us! SO,us une pluie diluvienne,nous allons la cher
chersur-la'r~ute;,.d:ans l'église paroissiale, nous pas
sons la nuit en prière,s, assurant les cérémonies de 
la Messe de minuit. Le lendemain. noUs tenons à sui
vre la Vierge jusqu'à,la ~roisse voi~ine, voire même, 
durant' 2 jours dans le district de Lorrez-le-Bocage. 

Année sc&laire ]g45-1g46. 

29 septembr~:'notre retraite annuelle s'achève par 
3' OJ>lations perpétuelles. 

1er octobre:' une nouvelle année scolaire s' 0 u v rI'. 
Voici la composition du corps professoral: R. P. ~i
m~)D: Dogm~; R. P. Tassel: Morale; R. P. Hojen

"sky-;; E~riture Sainte, D.C., Liturgïe et Chant. Le 
R. P. Jaffrès(souffrant) enseignera Eloquence et 
Pastorale. 

Les 'RR. PP. Delarue et Bocquené nous -quittf'1l1 
pour, Solignac avec les philosophes de 2ème ann~t': 
le R.' P. Sion, ingénieur diplômé, est parti voi(·j 
quelques jours pour diriger les travaux' nécessairt>-: 
cette année encore le scolastieat sera scindé. Le R. P. 
Brohan re,ste Supérieur à La Brosse, avec le R. p~ 
Bois P.aul comme délégué à Solignac. 

Le 27 octobre, nouS recevons à titre posthume un;' 
citation pour chacun dè ilOS Frères fusillés, citatit'r~ 
comportant la Croix de guerre avèc étoile d'argen' 

I~-
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/VfW;~~Cette ainiéê" scolaire nous donne 116 Scolastiques, 
)t~dOm:72..f:·èIr:~4èDie de Théologie, 27 en 3ème, 16 en 
Jf:ôiième, l'Ten:.1ère. De plus, 18 en 2èmè de PhiloSo
,:;':ËÎihie et 13, en' 1ère. 
. ~:·:::;'Sôit·80:Scolastiques à la Brosse et 36 à Solignac. 
::;:. Le' 19 jl9ve~re, après 2 jours de maladie, notre 
~bon F~' Lepanne~er, modèle des Frères convers et' 
'>:edifiçation -de .tous~ toujours si actif malgr~ ses 80 
<::Jms :passés-.,est .a-llé recevoir là récompense de sa lon-
, > ~e vie religièuse. 
<';' Le 24 nov.embre, le R. P. Du Halgouët, démobi
>-:Jisé,rentre -:-à la Brosse. TI s'occupera de la propa
.:-·gande pour recueillir des fonds pour les travaux de 
:S~lignac. 

Le 16 avril 1946, c'est avee une grosse émotion que 
~'''n()ns apprenons le décès inattendu du P. Le Coz, 
:~::père scolastique opéré d'un ulcère ~ l'estomac quel. 
~':ques jours auparavant. Un mois après, le 24, le R. P. 
~Jaffrès, à son tour, allait recevoir sa récompense au 
,ciel; depuj,s de longs mois, il était alité et son can-

.,:.;œr àl'èstomac, malgré tous les soins, s'était, révélé 
, :-jnguéris~ble.' . 

Après plusieurs . ordinations secondaires au cours de 
l'aimée~ cet exercice 45-46 se termine (et aussi le 

'-séjour au scolasticat à la Brosse) par une magnifique 
, ~rdination; en rai son du temps, de l'assistance des 

gens de 'la région., nous faisons la cérémonie sous 
la voûte de chênes du parc. Devant près de 2.000 per
sonnes, Mgr Debray, Evêque de Meaux, confère le 
Sacerdoce à 14 prêtres (ce qui fera 16 prêtres pour 
.l'année scolaire) et ordonne aussi des ministr~s in. 
férieurs. Le soir, en présence de M. le Sous-Préfet 
-de Provins, d'un député et d'une foule de 5.000 pero 

'.sonnes peut-être, M. Teitgen, Ministre de la Justice, 
notre compagnon de captivité à Compiègne, inau
gure l'autel commémoratif élevé sur la pelouse, près 
-du ~its où furent jetés, voici 2 ans, les restes de 
nos Frères. Après les discours remarquables de ces 
personnalités, Mgr Clabaut donne le sermon de dé-

...• 
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, '~~4e~.~wjssioADa~es;;~~ q~ine pour le Tchàd, 
, ~W!!~:lJ:~!=~,~ù}·~·~~l'.:4k~~9~': ,pl~~m.ier grand départ 
'·d~:À~}'~9.~?;~: ,,-.;~,'~, : <,. :,:; '. . 

. 'Lè,10, 'J~8 }! .. P. S~périeu:r, Hojenski, et Simon. 
p~i18ie~t, ~ll.:~lnio~ ~ve,e qugroupe de Scolastique~ 
.P9!lr,;~~Jig~i!Ù', J~·,;.r~~~ ;de~eurant à La Brosse pour 
le~.'~~4J..:~:'.~~.~~eJll~rj~ge~eJl,t;. et le 2 août, avec le 
.~~:,p',~,: ~,~et:,ô.m..,Jaissan:t~.l~ ,:r:na~son .à la garde df'~ 
:fF::cc:}]ly~~:éi·4* 1~. P.Ç_olas, ~uré~ paœtaient pour 
S~Hgnac:_rtSap'~~f' t~nco~e .le « ~or ~ ~um er~'<l~~:na 
una,»J9,rs~~~se.ule.mals~n reumrmt t.oute la com-
~Wt~~té,~.,,·~;( '.~;:~'~,'~, ."' .. : :" . . 
",JJ$. vitè~ ':1â. . Jus-ion, se' fait avec les. « pionnier~ Il 

qui' so~s "la' coildUite du' R; P.·' Bois avaient durant 
l'année sèQlaire contrillué pour une grosse part à tO\l
les·trnaui, :d~ tél'rassement, élevant dés murs, instal
l~ni ùnetl..;;bin'e· .•. Plusietirs fois le R. P. Brohan 
était:!venti;,dé, Li, ":s~()~~e' zWiintenir l'unité de pen
sée":et 'd'es~ft;: le T.:R'~ P~V~caite\qvait aussi pro
'd~gtié .ses·'e~ê.oura:gèments ai~si que S,, E. Mgr Ra~
touil". si "empres~éà aec.ùeilfu dans son diocèse Je~ 
Ohl~ts:' qu;iraIme~'heàùëtlup:' ". 

,Les vacances de ·1946 se ,passèrent surtout à n'
muer de 'la terre (à raison .de 5 heures de tra\'ail 

, par jour' en moyenne)~ anciens et nouveaux ri\'ali
santd'ardeur~ Le dimanche on se reposait. A la datt' 
ord,inair,edu 22 au 29 septembre, notre retraite all
nuelle,. prêchée- ,pal' .le R. P. Perhal, nous remit t'Il 

face -de .1.wtre Id~l. 'EIi .comptant les Oblations (llli 
ont eu lien durant ces vacances, l'année scolairt' 
1945·46 n~us adonné 26 Oblats pel1pétuels. Dé~or. 
mais les années dures appartiennent au passé! ' 

~n9/o-lr;sh province. 
For the dogmatical definition of Our La d,'\'s 

Assumption. 
In '1946, on the occasion of the diocesan SVllnt! 

held in Kilkenny on Oct. 30th, the revered Bish/l!' 
Most Rev. Dr. Collier in an inspiring addres5 t" 
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.. :X~~~~·:. 
·J~k'.his assemhled Clergy asked those present to lOID 
;?}~fWith .him:hl. sending a petition to the Holy Fathel; . 
::"';;:%r the 'definition of the dogma of the ~ssumption 
·c~~6fOur·Ble~'e_d Lady. Very Rev. Fr. Foley F.~B. and 
;~;\Rèv. Fr~ :P. O'Neill, representing the Scholasticate 
:,'~}rif,PiltoWl4. gave a very willing assent to !his pro
··~t1Psiti~Ii •. ,'In 1947 it was Piltown's ow~ t~n to j?in 
,':;tfïih all other Oblate Houses of Studies ID sending 
~;;:~ like;p~iition to His RoliBess Pope Pius XII. After 
;'due consideration and discussion the request was pre

'i:;,;pared. and signed by aIl the members of the com
};~lnunity. Together with some theological notes on 

. ,\:"this subject it was sent to Rome in December. 

Province de Belgique. 

Un double pèlerinage .. 

'.: . Nos braves novices ont bien mérité un grand congé! 
'.- Cette faNeur leur fut accordée le 12 août et fut in
, .~~, é'ontestablement aussi' salutaire à leur' âme que bien-

-~)'laisante pour leur santé. . 
.'. Par une matinée splendide, ils purent contempler 

les beautés ravissantes de la vallée de la Meuse, de 
'. Namur à Dinant, et arriver de bonne heure à Beau-
rain~. 

P;rsonne n'ignore en Belgique que la Sainte V!er
ge a daigné apparaître chez nous, en 1932_ Ce n est 
cependant qu~en 1943, que le culte de N_~ D. de 

.' Beauraing fut reconnu par Mgr Charue, Ev~ue de . 
Na'mur; il fut approuvé par S. S. 'l~ P~pe PI~ ~, 
en août 1947_ Nombreux sont les pelerms qUI arrI
vent actuellement chaque jour, des régions flaman
des et wallonnes voire de Hollande, du Grand-Duché 
ou de France, p~ur implorer les faveurs de la Vierge 
au Coeur d'or.' .. 

Quel bonheur pour nos jeunes Oblats de pou~oir, 
à lav'eî1le de leur oblation, se recommander a la 
bienveillance de cette bonne Mère. Aussi est-ce avec 

... : 

, . 

, 1 

.' ' 

..... 
.. ,': 

... " 

- , '. 

: '. :~ .. •. ' 

.,. ~, .. : 
-::". 

'::' .:~ ., .... 
. " 

:}} 
,...;. :' .. ~ 
0;../:: 
f' ... 



-"" ~' " 

" . 
'l,"";". " 
""'~ """ 

·~è':Vive'<'éDJ.-;tiô"~~:.qu.~~genouiHéS'·à l'endroit même 
. . .dês1':apPà.riiionS"~;, ils. assiStèrent à· la messe célébrée 
, '", ~r~;le'J.t'~"~P, ,Po~let Smon; O~M.I., à l'autel tout 

PrGchj~;dê: l'Aûhépine·!:·· .' 
·i()ff'-n'y·vôit 'plus '·Ia : Vierge qu'en image sans dou

, .té, 'U:la~'là ;g:raee de .sa, présence est restée ; tel, dan" 
. nos.êglises,\ùD,:parlum 'd'encens après le' Salut. On 
prlèsi" hien'dâns' le calme et l'atmosphère de piété 
qui règiiênt d.atts ce jardiJJ.et'·sanctifié pat..."les visi
tes de 'la Rein«{des cieux! Un Oblat se. sent~hell
'reux: etsi'eoilfi;aùtsous le teg~rd de la plus tendre 
dee-<:;Dïèies 1(, " 

. On :part ensuite: pour le Bestin où fut fondé ell 
1896, fë'premiér novicia,t des 'Oblats en Belgique. On 
s'arrête à Resteigne pour aller prier sur la tombf' 
dé nos saints Ohlats: le R. P. Brulé, le Fr. Menthe. 
le Fr. Cravatte, etc., morts au noviciat et confiés ail 

cimetière de la . paroisse après l'a~don du Bestin. 
Ne doivent-ils pas hénir du haut dut ciel ceux qui Ill' 

les oublient pas et qui rêvent de se dévouer comme 
eux' . polir la, 'Congrégation? 

De là, nos pèlerins s'acheminèrent vers la solitudf' 
du Bestin où revivent, souvent évoqués, les SOUVf'

nirs si édifiants des Pères Barbedette, Sachot f't 

Abhervé~uéguen. 
ns furent accueillis avec JOIe par les scolastique, 

,de Gijzegem ,qui, eurent la bonn~ fortune d'y pa,;"t'l' 
leurs vacances, dam la fraîcheur de la grande fori>t. 
Nos Benjamins passèrent là- quelques heures délicieu
ses et édifiantes. dans la compagnie de leurs aÎIH;." 
qui, tout récemment, avaient eu l'agréable ~urpri,t> 
des visites de Mgr Turquetil et de Mgr Fallaize. t'Il· 
chantés de revivre au Beslin quelques moment" dt> 
leurs plus helles années de formation religieu"I>. 
Quelles éloquentes leçons· que celles de tels Maître-: 

Au soir, tous rentrèrent joyeusement à Corbeek oit 
les attendaient le R. P. Servel, Ec. général et le R. l', 
Dùbois d'Enghien, Ec. provincial ». 

, .' L. P., O.M.1. 
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.Province J'Allemagne. 

Le Congrès Missionnaire de Huenfeld. 
.Nous~vons relaté en son temps (AJ;..omÎ, ~ov. 1947, 

p. 125) la réunion de quelque 40 missionnaires de 
. nos d'ïfférentes maisons d'Allemagne à Huenfeld, au 

:~, ~ours des vacances du mois d'aoÎtt. 
Thème central du Congrès: « Comment devons

nous donner nos missions au peuple que nous évan
«élisons afin qu'il puisse en retirer le plus grand 
profi.t dans ,l~ circonstances nouvelles où nous vi-
vons? »; . 

Nous avons signalé la participation du R. P. Max 
Kassiepe, le vétéran ·des missions populaires en Al
lemagne, aux travaux du Congrès. 

Lorsqu'au .départ des congressistes, le 22 août, on 
prit le chemin du retour il n'y eut qu'une direction 
qui ne fût pas la bonne: celle de la zone occupée 
en Allemagne orientale où les voyages ne sont pas 
encor.e lihres au sein d'une zone fermée. A part ce 
territoire, nos missionnaires ont repris partout leurs 
travaux. D'aucuns sont engagés pour une année et 
davantage_ Signe évident que' le clergé paroissial dé
sire leur concours_ 
Ap~ quelques mois d'expériences nouvelles nos 

missionnaires se réuniront derechef pour mettre eu 
commun les connaissances' acquises et multiplier de 
la sorte l'efficacité de leur ministère. Une seule 
préoccupation les domine: Comment aiderons~nous 

.de notre mieux la renais5ance spirituelle de la patrie? 

Province de Pologne. 

Les maison de la Province Polonaise pendant 
l'occupation. 

.1. Po::man (Résidence du R. P. Provincial: ulica Os
~nia, 14). 

Au commencement de la guerre, il y' avait une 
communauté assez nombreuse à la maIson provIn-
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ciale. Mais on n'y jouit pas longtemps de la tran
quillité,oo:rdès 1~40 les Pèrès, ainsi que les prê
ires séculiers, se, voient arrêtés. Dès lors, il ne resta 
plus qu'uit seul Père 'Velur desservir la paroisse; mais, 
lui aussi, én août 1941, se vit emmener à Dachau. 
Durant notre' absence tous les ornements sacrés {u
renL.d.éJ:obés; les vitraux de l'église brisés; l'église 
elle-même fut tÎ-ansformée en fabrique de poteries, 
On vola, tOU8 les meubles et objets de ~ison; 
la bihliotlbèqu'e" fut pillée. Tout d'abord, la maison 
fut ," transformée en hospice, mais par la suite on y 
amena des orphelins allemands. Cet état de choses 
se prolongea jusqu'à la fin de la guerre. 

2. Obra , (Scolasticat pour les théologiens: powiat 
Wolsztyn, Wlkp .). 

Dès les premiers jours de ,la guerre, on força les 
Scolastiques à évacuer la maison. Q1!lelques Pères seu
lement restent sur place. Le moment critique pour 
la maison d'Obl'a, ce fut le 27 janvier 1940, lorsqu'on 
emmena les Pères pour les conduire au camp de ras
semblement de Komorow, d'où ils partirent pour le 
camp de concentration à Dachau. La maison fut alors 
totalement pillée. Elle fut d'abord transformée t'n 
école pour la police hitlérienne; celle-ci réparait le~ 
matelas avec. nos ornements sacrés. Dans la suitt'. 
cette' maison' deVi.qt un 'hôpital pour les tuherculeux 
polonais; l'église fut transformée en maga~in. 

3. KrQbia (Scolasticat pour les philosophes: powiat 
, Gostyn, Wlkp.). 

Au commencement de la, guerre, la plupart dt'I' 
Scolastiq1res s'en a'llèrent~ Le 8 septembre 1939, nom 
arrivent les premières 'patrouilles allemandes. Tout 
de ~uite, commencent les inspections et l'enlèvemt'nt 
des ohjets de la maison. En novembre, les Pères t~t 
les Frères furent pris en ôtages. Après quelque temp~ 
on força le reste de la communauté à quitter la 
maison. Celle-ci 'resta pendant quelque temps sou:, la 
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'" ,protection du boUrgmestre de la place. Dans la suite, 
,,: on la transforma en lieu de séjour «( Landjahrla. 

'!ber ») pour jeunes filles allemandes. La première cho
se qu'on fit à cet eff~t, ce fut d'enlever le grand 
crucifix qui ornait la façade de la maison. Avant l'ar
.rivée des soldats russes, la maison fut constamment 

~; occupée par les Allemands. 

. 4. Markowice (~oviciat: powiat Moglino, Wlkp.). 
" Déjà au commencement d'octobre 1939 cette mai
son fut sous séquestre. Tous les membres de la com
munauté durent travailler pour l' oooupailt. Durant 
ce temps, nul n;avait le droit de s'éloigner de la 
maison. Dès le premier jour, nous fûmes l'objet de 
visites et d'enquêtes, qui n'allaient pas sans misères 
et .pillages. Entre-temps, on organisa les classes de 
.philosophie pour ceux qui sortaient du noviciat. Pour 
les autres, qui arrivaient du juniorat, on organisa la 
vie du noviciat. Tant les Pères que les Freres Sco
lastiques se présentaient pour la classe en vêtements 

'-::7 de tmvail et munis de quelque outil, pour qu'à la 
première' alerte on pût tout quitter ,et se mettre au 
travail. On emmena en mai les Frères Scolastiques 
d'ahord et en octobre, 1940, les Pères eux-mêmes au 
camp de concentration de Dachau. La maison fut ré
servée a.ux recrues de la jeunesse hitlérienne de Ber
lin. Une partie .les Frères convers resta pour tra
vailler les champs qui appartenaient à la maison. 
Le reste fut foreé de travailler dans les usines. Ceux 

. qui élié!ient restés ont pu, au péril de leur vie, ca
cher 'la statue miraculeuse de Notre Dame de 
Markowiee. 
5. Lubliniec. Petit-Séminaire (luniorat). 

Au commencement de la guerre, la maison se trou
va presque vide, car les enfants n'étaient pas reve
nus des vacances. Seuls les professeurs et les Frères 
cOIï'\Zers durent essuyer les premiers comba.ts. Dès les 

, premiers jours, ]a -chapelle et la maison reçurent sept 
obus qui causèrent la destruction des vitra,ux et du 
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.. plafônnage."" Apres l'agression . allemande, la maison 
:fut~USsîtôt tr.ansfonnée en" .asile d'aliénés. On' forma 
eepend~t tOut dé "suite prês de la maison une pa
roi:sse, et ainsi, on sauva une petite partie de la 
maIsOn qui fut mise' à la disposition des Pères dt'~
servant "la paroisse. En janvier 1943, on transforma 
l'asile en refuge pour 300 filles-mères. Après un an 
et demi, en. juillet 1944, ce1Ies-ci cèdent la place il 
crautres locatair~s. A cause du voisinage d~t, la 
JAaison fut bientôttT~formée en hôpital militairt>. 
~la, :dura jusqu'à l'arrirée des Russes. 
6. Koden n.· Bu~m (Lieu de pèlerinage). 

Le sanctuaire de Notre-Dame de Koden resta l't'II

dant tout le temps de l'occupation en nos main~: 
toutefois,. il fut souvent l'objet de vexations de la 
part ,des occupants. Les premiers .sans-abri de Polo
gne occidentale commencèrent à affluer ici. On or
ganisa les secours. Bientôt, s'assenlhlèrent ici environ 
10 Frères sco1aStiques. Secrètement~ les classes de 
théologie furent données. On" fit aussi en secret de~ 
cours d'humanités. Pendant tout le temps de )"0('-

cupation, les officiers allemands résidèrent ici; par
mi eux, le fils du Ministre de l'Intérieur, Frif'k. 
Avant l'offensive russe, les Allemands construisirt'nt 
sur la tour de la Basilique un poste d'observation, 
Quand, pOUT des raisons ineonnues, éclata l'incendip 
de la Basiilique,' op déclara nos Pères responsable-. 
Cet" incident .a:mena l'arrestation de' tous, jusqu ·,au 
moment de l'él()ignement du front. LorsqUe les A 1-
I.emands furent de nouveau repoussés par les Ru~
ses, la Basilique reçut 20 obus et' fut très tort t'Il

dommagée. 

7. Katmvice (Maison de Missionnaires: ulica Obla
tow, 9). 

Le tI'lavail missio.nnaire très développé dans t'ett,: 
maison récemment construite, fut interrompu par b 
guerre. Pour garantir la maison contre l'envahi-
seur on fonda une paroisse rprès de la maison. M.a i· 
cela ne rapporta g.uère d'ava";'tages. Dès février, 19-1-0_ 
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les S.S. s"instaJlent chez nous. Les Pères sont forcés 
de quitter la maison. Seulement 2 d~entre eux pu
rent s~occuper de la Paroisse. On laissa deux chàm
bres à leur dispositi()n, en les isolant du reste de 
la maison- A r arrivée des Allemands~ la croix fut 
enlevée de la maison. Cet état de choses dura jus-

.~ qu'à Ia.:fin de roceupation. 
8. Ste CroÏ% (Maison de Missionnaires). 

Le monumentàl -couvent de Sainte-Croix est frappé 
dès les premiers jours de la guerre par six bombes, 
qui eausèrent l"incendie de l'église. Heureusement, 
on réussit à éteindre le feu. Après l'occupation 'des 
montagnes de Sainte·Croix ,par les Allemands, la 
Gestapo commença ses perquisitions dans la maison. 
En janvier 1940, on força toute la communauté à 
se . rendre, en vêtements de nuit, dans l'église gla
ciale, où commença le châtiment de ces infortunés. 
Entre--remps on pilla la maison. La perquisition fi
nit par rarrestation et l'exécution sommaire du 
R. P. Supérieur. Durant la même année, la maison 
de Sainte-Croix donna abri au R. P. Provincial Wil
kowski_ C'est ici qu'on prit trois de n()S Mission. 
naires:' les PP. Jan et Paul Kulawy et le P. Pa. 
wolek, qui sont morts à Oswiecim. Les autres Pères 
s'occ.upèrent de prêcher des retraites; ils firent du 
ministère jusqu~à la fin de ]a guerre. 

Province d'Italie. 

. Les Oblats à la Semaine Missionnaire de Palerme. 

Du 29 décembre 1947 au 6 janvier 1948 les Mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée furent repré
sentés à Pexposition missionnaire de Palerme par les 
Pères Gaetano Liuzzo, Luigi Petrin et Pietro -Abra
mo qui y firent connaître amplement nos grands 
champs d'apostolat . de l'Arctique, de Ceylan et 
d'kfrique. 

Tous les trois parlèrent à diverses reprises au Sé
minaire Archiépiscopal. 
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. Le P. Liozzo donna en outre une conférence aux 
Sémiriaristes siçili«ms sur l'Apostolat missionnaire du 
sémma.risteen vacance .. 

ParticulieremeÎl.t attrayantes et d'une indiscutable 
nouveauté pour lepuhlic de Palerme ce qu'un jour. 
nal 'local appela: les «visions magiques des Terres 
Polaires». Ces conférences avec projections lumi. 
neuses eurent lieu en plusieurs salles et jusqu'en 
l'église de San Domenico et en la Cathédral~lles 
furent honorées de la présence de S. Em: le Carai. 
nal"Archevêque de Palerme et d'une élite de la meil. 
leure société, ,panormitaine. 

Du7 au 9 janvier il y eut à l'archevêché « des 
aprè.~-midi missionnaire:5» présidées par Son Em, II:' 
Cardinal Ruffini. Elles réunirent les intellectuels. la 
Magistrature, l'Aristocratie et toutes les classes ('ul. 
tivée,s, dans une même communion d'esprit et de 
coeur: .promouvoir l'idéal missionnah:t;. Au cours de 
la dernière soirée, le R. P. Liuzzo termina avec suc. 
c~s la série des conférences par le thème des Mis. 
Slons Pola.ir~s. ~~ auditoir~ de choix suivit l'exposé 
avec un vif mteret €t nne emotion évidente. 

He telles Semaines Missionnaires sont de nature à 
prod~ir.e le plus grand bien. Fasse Dieu qu'elles se 
multIplient dans un monde désaxé afin de lui faire 
c.omprendre sur le vif ce qui seul lui rendrait l'éqlli. 
lIbre: l'amour 'pour Dieu et pour les âmes. 

Province du CanBda(Est). 

ft Il faut aider l'Université! ... n. 

Tel fut le thème d'une lettre de S. Exc. Mgr Va. 
chon, archevêque d'Ottawa, destinée à susciter dt> 
grandes gétiérosités envers notre Université centena i rt:' . 
Nous ~n citons quelques passages particulièrement 

, suggestIfs: 

« Vannée ,1948 amènera le centième anniversaire 
de la fondation du collège de Bytown par le prt'-
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mier Evêque de ce diocèse,. Monseigneur Guigues. n 
convient de célébrer un tel anniversaire d~une façon 
tout à 'fait digne de cette institution, qui, depuis 
cent ans~ joue un rôle de premier ordre dans le dé
~eloppement du diocèse d'Ottawa et du pays tout 
entier. 

' •. Le collège de Bytown, s'est identifié 'dès la pre
mière heure de son existence avec le nouveau dio
cèse. n a. été l'objet de la plus grande sollicitude 
du premier pasteur du diocèse de Bytown. - Après 
Monseigneur Guigues, Monseigneur Duhamel et Se:5 

successeurs ont témoigné à l'égard du collège devenu 
Université un intérêt vraiment paternel et constant. 
Cette institution en retour, a bien servi notre dio
cèse. Elle a dispensé à des milliers de jeunes gens 
de langue française et de langue anglaise les bien
faits de. l'instruction et de l'éducation catholiques. 
Elle a fourni des chefs et des apôtres. Pendant qua
tre-vingts ans, elle a abrité et préparé les candidat~ 
au sacerdoce pour notre clergé diocésain. 

Aussi le diocèse d'Ottawa ne peut rester indiffé
rent à cet anniversaire. Nous désirons nous associer 
au personnel de l'Université, lorsqu'en octobre pro
chain, on rappellera les sacrifices des fondateurs, 
les gloires du premier centenaire de cette institution. 

Cet anniversaire marque une étape importante dans 
l'histoire de notre Université. La Divine Providence, 
dans Ses desseins insondables, semble avoir attendu 
cette heure pour nous dire qu'il faut aller de l'avant. 
Le temps est venu pour notre Université de sortir de 
l'ombre, de se lancer à la conquête du savoir et d'at· 
tirer à elle, par rétablissement de nouvelles facultés 
et écoles, des étudiants plus nombreux. Elle doit 
prendre et garder la première place---dans le domaine 
de l'enseignement dans cette capitale fédérale. L'hon
neur de l'Eglise et l'avenir de notre catholicisme sont 
en c~. Avec le développement de notre pays jeu
ne et prospère, notre région et notre ville prennent 
une importance singulière_ L'Eglise par nous est ap-
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pe,é~ de plus en plus a Jouer un rôle décisif et }lrp
pOIidérant. Pour cela nous avons besoin d'une grande 
~t forte Université. L'heure est grave. Si nous ne DOU,; 

intéressons pas au développement de l'Univer,.;itp. 
d'a,utres prendront les devants. 

Les Oblats ,de Marie Immaculée, depuis cent an". 
ont tenu le coup, et ont consacré à cette oeuvre pri
mordiale, des centaines de leurs meilleurs sujet", I1~ 
y OIlt enfoui des sommes énormes d'argent et d('~
crifices. Actuellement, 125 Oblats de Marie' Imma:-
culée~ avec 175,professeurs laïques, donnent l'en"pi
gnement à 3.600 élèves. Mais en face de l'avenir l't 
des tâches écrasantes que le développement dt>,; fa
cultés de médecine et de génie imposent, les Auto. 
rités de' l'Université se tournent vers nous. Nous Il\' 

pouvons rester sourds à cet appel. Nous devons épou
ser entièrement la cause de l'Université. C'est t'plie 
du diocèse, du clergé tout entier et des' fidèles. par
ce que c'est la cause de l'Eglise dans ce toin dt> no-iii tre patrie. 

Que cette année 1948 soit donc l'année uniHr"i
taire comme 1947 a' éré l'année mariale par ~·X· 
cellence! 

Il faut que notre Université grandisse~-JI faut ~IU" 
nous lui portions secours. C'est pourquoi nous a\'OI1,' 
~écidé. d'organiser, un~ grande campagne de sou"erip
bon dans les limites de 'notre diocèse de concert an'I' 
le~ aui~rités de l'Un~versjté, 'afin de ~rélever les fond" 
necessaIres aux développements qui s'imposent: fa
cuIté de m~decine, école de génie, de C,ommef('(', 
école des gradués, etc. Ce sera le cadeau du ili~)(,(\...t· 
d'Ottawa, en même temps que le aeste de sa n'l'on

naissance' à l'endroit de 'notre U~versité jubilaire. 
,de~. Oblats et des professeurs qui s'y devouent de
pUIS cent ans. Ce sera notre manière d'assurer l'an· 
n~r de l'Eglise dans notre pays, pour maintenir (lan" 
cette Capitale fédérale son influence de rayonnenlt'Ilt 
apostolique, et donner à notre jeunesse 'catholi,!w 
des deux langues les moyens de s'instruire, et dl' 
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devenir des catholiques convaincus, en même temps 
que d'honnêt~ citoyens_ 

Cette caDipagne de souscription sera entreprise 
sous peu. Nous en ferons les préparatifs au cours des 
mois de janvier et février. Nous la mettrons sous la 
protection de Marie' Immaculée, patronne de notre 
Uni\rersité de par la volonté de Léon XIII, et sous 
celle de St Joseph, le premier protecteur du Col
lège de Bytown. 

6()ime anniversaire de prêtrise 
du R. P. Hormisdas Legàult, O. M. 1. 

Pasteur d'âmes et prédicateur de la parole de Dieu, 
tels son~ les traits saillants de la longue carrière apos
tolique du R. P. Hormandis Legault, O.M.!. 

Avec joie, ses parents, amis et confrères se sont 
unis à lui, le 4 juin, pour la céléhration du 60ème 
anniversaire de son ordination sacerdotale. 

Le jubilaire lui-même célébra la sainte messe en 
l'église Ste-Bernadette Soubirous, assisté par le R. P. 
Calixte Beaupré, O.M.I., Supérieur et curé, qui pro
nonça le sermon de circonstance. En plus de la com
munauté oblate de Ste-Bernadette, les familles reli
gieus~ suivantes de la paroisse assistaient au Saint 
Sacrifice: les Frères de l'Instruction chrétienne, les 
Soeurs de Ste-Anne et les Soeurs de Ste-Jeanne d'Arc; 
de même un groupe d'Equipières sociales de Mon
tréal-Nord. 

Aux agapes fraternelles, vers midi, on remarquait, 
parmi les convives, les visiteurs suivants: le R. P. 
Eugène Guérin, O.M.I., Provincial, Mgr Uldéric De
celles, cur~ d'Iberville, les RR. PP. Oblats Germain 
Houle, économe provincial, Arthur Bernèche, Jo
seph-Clément Decelles, Lévi Côté, Conrad Latour, 
Alexanihe Gazé, père-maître, et le R. P. Mamillien
François, F .I.e., direeteur de l'école de Ste-Ber
nadette. 
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Néà Dorval, le 7 juin 1861, le jubilaire a SUIVI 

le' cours des études classiques au sémlnaire de Ste
Thérèse de Blainville~ Son grand-père l'amenait sou
vent avec lui en chaloupe pour des excursions de pê
che sur le lac St-Louis. Voilà probablement l'origine 
du goût pour la pêche que conserva toujours notr!' 
jubilaire. Ses vacances s'écoulaient en parties de pê
che et il aimait à .parler· souvent en récréation des 
gros poissons pris par ses hameçons. Serait~là le 
secret de sa longévité?.. Mais avant tout le pf-re 
Legault fut un pêcheur d'âmes. 
. II prononce ses premiers voeux au noviciat de La

chine, le 15 août 1882. On le compte au nombre de,; 
premiers- Frères du Scolasticat St-Joseph d'Ottawa. 

.Mgr Joseph-Thomas Duhamel, archevêque d'Ottawa. 
l'ordonne prêtre dans s.a basilique, Je 4 juin 1887. 

Pendant six ans, il remplit le rôle de missionnaire 
prédicateur et de directeur de la'·.çongrégation des 
jeunes 'gens et du cercle St-Pierre, à l'église St-Pierrf'
Apôtre de Montréal. En 1893, il organise l'oeuvre de 
jeunesse et le cercle dramatique de Hull. Après trois 
ans, les Supérieurs -majeurs le ramènent à St-Pierre 
de Montréal, où il est promu, en 1898, supérieur de 
la communauté et troisième assistant du conseil pro
vincial. Un an plus tard, il devient le premier ('urt> 
de St-Pierre-Apôtre érigé en paroisse. De 1901 :\ 
1910, c'est la prédication des retraites qui lui hl 

confiée. -
En 1910, l'administration générale le nomme ,.u

périeur et curé de St-Sauveur de Québec, où il .S·OC, 

cupe de réparations ct d'embellissement à d'église 
Notre-Dame de Lourdes, de l'érection d'un nouveau 
collège des Frères et de la location du marché St· 
Pierre pour y établir une oeuvre de jeunesse. 

De 1916 à 1925 l'ohéissance le fixe au Cap-de·!.a· 
Madeleine et lui confie l'oeuvre de la prédication .. 

Après un href séjour au -Mont-Joli, c'est la mai· 
son des retraites fermées de Hull qui l'accueille: il 
Y remplit la fonction de prédicateur. 
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Depuis 1941, le R. P. H. Legault demeure au prC5-
. bytère de Ste-Bemadette Soubirous de Montréal où 
il rend encore service et surtout édifie par sa piété 
et sa grande bonté. 

La bonté fut toujours d'ailleurs rune de ses ver
tus ~éristiques. Elle se manifestait dans une 

.'"f,.' grande charité fraternelle et surtout un bel esprit 
de famille. Quel commerce agréahle en récréation! 
Gaieté, bonhomie, réparties fines, histoires de pê
che toujours intéressantes. Et durant les «petites 
veiIl~» en communauté, ses « petites chansons» 
étaient toujours goûtées. 

Le R. P. Legault possédait des talents d'architecte. 
On lui doit en particuler les plans du monastère des 
Ohlats au Cap-de-Ia-Madeleine. 

Clarté, à propos, et simpJicité ont caractérisé sa 
prédication. n jouissait d'une grande facilité d'im
provisation. Parmi ses sermons, trois surtout produi
saient une grande impression sur les foules; ils por
taient sur la miséricorde, l'Eucharistie et la Sainte 
Vierge. Sa dévotion à Notre-Dame du Cap etaIt 
grande, une faveur spéciale ohtenue au cours d'un 
pèlerinage l'avait enflammée dans son coeur. 

C'est en l'église de St-Roch. de Quéhec, qu'il pro
nonça le sermon qui est considéré comme son chant 
du cygne. Au mois d'octohre 1937, lors de la « grande 
Mission» organisée par le eardinal J .-M. R. Ville
neuve, O.M.I., il fut invité, hien qu'âgé de 76 ans, 
à donner le sermon de clôture de la retraite des 
hommC5. Pendant une heure, il prêcha sur la Sainte 
Vierge, NOTRE GÉl't'ÉRALE. 

Daigne l'IMMACULÉE gratifier de nombreuses an
nées encore son fidèle et aimant serviteur. 

ROMÉO JUNEAU, O.M.I. 

..'~ . . 
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.... 



-716~ 

St .. Peter's Province. 
. Aaaociation . ':'f' Mary Immaculate. 

Rey. A. W. Hall, O,M.I. Director of the Assoei
a~ion has jûst êoncluded a .three months speakinf!: 
tour through the Canadian West in an effort to in
crease membership in the ·Association. The Oblate 
filni on ·the Arctic Missions of the Mackenzie, re
cently pureIiased by the Association, was s~ 10 

laigecrowds in Winnipeg, Saskatoon, Edmonton . 
. Vaticouvèr and a number of other centers and was 
received with enthusiasm. 

Vicariat de Grouard. 

Pour le nouveau collège de Falher. 

Grâce à des bienfaiteurs particuli'èxement généreux 
le R. P. Bouchard O.M.I., ancien curé de Falht>r. 
réussit à recueillir une somme de 50.000 dollars en 
vue de l'érection d'un collège pour garçons à Falher. 

Comme il faut au' minimum 125.000 dollars pour 
mëner à bien l'entreprise, S. Exc. Mgr Henri ROll

thier, Coadjuteur de Grouard, Vicariat Apostolique 
'lui englobe la région de la Rivière-la-Paix, dam If-' 
nord de l'Alberta ---, le centre où s' élévera le collèl!t' 
- a déclanché ùne. campagne de charité dans ],E~t 
du Canada. 

« Nous ne voulons pas de' dette, dit Mgr Routhier, 
Aussi, voulons-nous trouver le montant complet dt' 
125.000 dollars avant d'entreprendre la construction 
de notre collège. Ce collège recevra les jeunes gt>lb 
qui d~sirent faire 'des études· supérieures. 

Le cours, dit-il, comportera l'enseignement agrI
cole et favorisera le' « rester sur la terre». Il com
portera aussi l'étude de, métiers de pratique journa-' 
lière à' la campagne. Déjà, l'emplacement de la fu
ture institution est choisi' et s~acconipagne d'une fer
me. Si les élèves désirent entrer dans les profession-
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libérales ou se destiner au sacerdoce, ils feront les 
preDlleres années du cours classique, jusqu'à la ver
sification, à Falher. De là, ils iront poursuivre leurs 
études au collège -classique St-Jean, à Edmonton, di-. 
rigé par' les Pères. Oblats. Ce collège reçoit désor
mais, non seuÎement les futurs religieux oblats, mais 

• tous les élèves désireux de mener leurs études clas
siques jusqu'à la fin et de passer ensuite aux uni
versités. Le collège St-Jean est affilié à l'Université 
d'Ottawa ». 

Vicariat de Whitehorse. 

Après un an de ministère au milieu des 
chercheurs d'or. 

Le dimanche 6 octobre 1947 Je R. P. Renaud nous 
écrivait de la paroisse de Ste Marie à Dawson (Y.T.): 

« Dawson est un petit village de quelque cinq 
œnts âmes situé au confluent de la rivière Klondike, 
coulant vers l'Ouest et du fleuve Yukon, roulant vers 
le Nord, a cent cinquante milles du Cercle Polaire 
et soixante de la, frontière de l'Alaska. Tout autour, 
des monta mes bloquent l'horizon si bien que le so
leil doit ~onter sur des échasses pour éclairer notre 
'ville et en hiver il ~e se donne même pas la peine 

" L'h' d'écornifler par-dessus nos remparts: l,v~r .y e~t 
deux mois plus long qu'ailleurs, malS en. ete, Il faIt 
soleil presque vingt-quatre heures par J~ur et ~es 
jardins poussent presqu'à vue d',oeil. Inu~Ile de dl~e 
qu'il fait froid en hiver, un frOId sec qUI engourdIt 
:;ans crier . gare. En éti>, c'est le contraire. Durant 
quinze jours en juillet dernier, le thermom~t~e s'est 

. maintenu autour de 90 à l'ombre. Personne I.CI ne se 
plaindrait si c'était reparti plus également. 
- L'aspect de la ville ne manque p~s ~e. charme. ~es 
rÏles sont d'un tracé impeccable et mgeDleusement~ I~
rilTuées avec des trottoirs en bois de chaque cote. 
Enes s~nt le plus souvent désertes cependant, la ville 

': .. ' . 
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, ~'étant plus que l'ombre d'elle-même. La population 
a,en eHet, passé de trente mille habitants à cinq 
cents en trente ans. La 'plupart des maisons qui res
·tent debout ont été construites au temps de l'abon
d·ance, dans le style courant d'alors, sans aucune 
adaptation au climat. Plusieurs résidences semblent 
avoir été transportées directement de la rue Sher
brooke ou du Driveway. L'erreur des pionniers de '98 
'a ~té d~ constru.ire .le,ur c~té sur un glacie~er
!"alD qUI avance pellt-a-petlt vers le fleuve. Les edi
fices ont une forte tendance à pencher comme la tour 
de Pise, ce qui donne un aspect lamentable à plu
sieurs. Presque chaque année' il faut renouveler l('~ 
fondations, au priX de quelques centaines de dollar~ 
évidemment. 

Une turbine installée sur un des affluents du Y 1I

kon à une trentaine de milles de la ville fournit 
l'électricité aux compagnies minières et' à la ville. 
Le système de télép~one date, de 1900, probablement 
~ plus antique en usage encore sur le continent, 
mais il fonctionne encore assez bien. Croyez-le ou 
non, Dawson al'eàu'courante à domicile et cinquante 
années d'expéri,ence ont aguerri nos ingénieurs-plom
biers contre les ruses du 'Bonhomme .Hiver. Mi-mr 
il cinquante et plus sous zéro, l'eau circule comme 
en été. Le système est un pr'oblème de prévoyanl't'. 

Actuellement, il ,n'y a que deux moyens de se n'n
dre 'à, Dawson, tous deux très dispendieux, en par
tant de Whitehorse: les bateaux naviguant sur !t> 
fleuve durant quatre mois de la belle saison. et 
l'avion deux fois par semaine toute l'année. tes ('on
ditions économiques s'en ressentent terriblement. Lf'~ 
prix sont entre 25 et 100 % plus élevés qu'ailleurl', 
La ga~oline se détaille à $0,80 le gallon en été et 

-$1,50 en hiver; le pain 0,25 pièce, huit livres de pa-
tates pour un dollar, le bois $25,00 la corde. Il faut 
maintenir d'immenses entrepôts pour ne pas être trop 
à courJ; durant l'hiver. Depuis trois ans, la Chambrt' 
de Commerce fait pression auprès du gouvernemeTl t 

-719-. 

pom obtenir la construction d'une route nous reliant , 
à Whitehorse et au reste du monde; la vie écono
miqueen serait sensiblement améliorée. Mais avec 
le gouvernement ça prend du temps! Croyez-le! En 
attendant, chacun se débrouille de son mieux. Le 
travail des mines ne durant que sept mois par .an-

i.née, :ta plupart des mineurs qui ont une famille à 
nourrir font juste assez d'argent pour payer leurs 
detles à la fin de.l'été; durant l'hiver, ils en contrac
tent d'autres~qu'ils payeront l'année suivante. Beau
coup'n'hésiteraient pas à quitter le pays, s'ils' pou
vaient défrayer le passage avec celui de leur femme 

. et enfants: 
Si j'insiste ainsi sur les conditions géographiques 

et économiques, c'est que le reste en dépend pour 
une bonne part. Parce .que la vie est chère, on tra
vaille sept jours par semaine en été surtout, soit aux 
mines, soit sur les bateaux, soit aux jardins. En hi
ver, les hommes vont couper du bois et les femmes 
restent au logis pour garder les enfants et surveilln 
le feu. A part ça, plus d'un tiers de mes paroissiens 
résident en dehors de la ville, sur les ruisseaux au
rifères, jusqu'à cinquante milles d'ici. Résultat: sur 
les deux à trois cents paroissiens officiellement sur 
les registres, à peine une quarantaine assistent à la 
Messe le dimanche. Les conséquences inévitables sont 
désastreuses: ignorance des vérités du salut, indiffé
rence reliaieuse mariaO'es en dehors de l'Eglise, éloi-

0-' 0 1" gnement des sacrements, un coulage en règ e, quO! • 

. Il n'y a pas grand~place pour le bon Dieu et son cul
te extérieur dans les moeurs de mes gens. Ils sont 
bons, généreux, hospitaliers et dévoués, mais la re
ligion ne fait pas partie de leur bagage, surtout s'ils 
ont résidé lon!rtemps dans le pays. Les jeunes surtout 
perdent la foi facilement dans pareille ambiance. A 
certains points de vue, la situation est presqu~ d~
se~érante. Je ne vous cache pas que lorsque 'Je ce
lébrai la Sainte Messe pour la première fois dans 
l'église déserte il y aura un an demain, j'eus l'im-
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'pression d'être un peu comme Sa-iut Jean-Via~n{'y 
-arrivant- à Ars; avec cette différenc~ évidemmen"t 
qu'il me manquait son émmenteet indispensablf' 

• sainteté. Une chrétienté décadente était devenue mOll 
partage. Pas de vie vraiment paroissiale, pas d'or· 
ganisation, pas de fréquentation régulière des sacre· 
ments, tout au plus un petit groupe de ficlèlès vi vo· 
tant de leur mieux leur foi dans une atmosphère 
corruptrice par son indifférence. Aucun d'e~ ne sen· 
tait bouillonner dans l'Eglise la sève de la ~nte· 
côte .q.~i transforma si profondément le monde il v 
adeux mille-ans et qUi eontÙlUe encore sa ferment;. 
tion ~erveHleuse dans les nouveaux continents ou· 
verts à l'Evangélisation. 

Mes prédécesseurs· se sont dévoués sans relâ('lw 
pour améliorer. cette lamentable situation.· Au d~but 
surtout, quand il y avait trois, même quatre prÎ'. 
tres pour _ desservir les milliers de'-\llineurs, avec de,.: 
églises aux quatre coins du territoire, il ne dnait 
pas en être ainsi. Mais le nombre des paroissien,.; el 

des prêtres diminua vite. - Les églises disparurent. 1\ 
fallut en reconstruire u'ne plus petite en ville. un 
nouveau presbytère aussi. Tout cela retarda J'adap· 
tation du ministèrè sacerdotal aux conditions 11011· 

velles dc -la population. Quand je pris charge dt- la 
paroisse, la période de reconstruction matériellt- ti· 
rait à sa fin -avec l'installation de l'eau courante dall
].a petite école p~roissiale au sous-sol :de l'église t' t 

dans le presbytère. A part lé. souci de liquider un\' 
dette de mille dollars, je pouvais me donner entii-· 
rement au re'0vement spirituel de la paroisse. 

Relisant lès enseignements des Souverains Pont i· 
fes et les directives de mes anciens maîtres d'Ott3w,\. 
je me mis à l'oeuvre. Il fallut d'abord étudier le mi· 
lieu, faire enquête auprès des uens sur les condition
de vie, les convictions religieu~es, les courants cl ï~l' 
fluence et le reste, étude jamais terminée évidem· 
ment. Je -me mêl~i aux gens, j'allai -dans leurs Ll· 
milles, j'assistai à leurs réunions publiques, à leur-
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fêteS et ceremonies. Les conclusions ne se firent pas 
attendre: j'avais de l'ouvrage par dessus la tête si 
je youlais relever le niveau spirituel de St M~'s 
et de la ville en général. 

Les diverses étapes d'un retour en chrétienté se 
dévoilèrent petit-à-petit. D'abord faire redécouvrir 
à l'élite les va1eu~s de vie de notre sainte religion, 
leur donner dmSClence de la richesse spirituelle de 
notre foi, les mettre directement dans le courant de 
la vie divine sur terre par les sacrements. En même 
temps, se servir d'eux comme multiplicateurs d'in
fluence chr~~e~e, t~~nsmetteurs d'idées catholiques 
et de chan.te evangehque. Travailler avec eux (et 
les aut,res CItoyens bien pensants de la communauté) 
à assainir le climat -social de la ville, même à rele
~er les c.onditions économiques, pas trop opposées 
a la pratIque des commandements de Dieu~ en auis
sant ainsi de concert avec les autres, relever le n~)m 
cath~li~ue ~ans l'estime de nos frères séparés et des 
brebIS egarees. Quant à ceux qui, pour c.ause de dis
tance (morale ou physique) ne peuvent fréquenter 
l'église, les rejoindre par des contacts personnels ou 
épistolaires, leur faire oublier leur isolement indivi
duel en les mettant en face du fait catholique dans 
le monde, leur redonner la fierté d'être catholique 
et le désir de revenir aux sacrements. Tout un pro
gramme mobilisant toutes les ressources et les éner
gies d'un plus entreprenant que moi. 

La première étape, mentionnée dans ma dernière 
lettre, fut d'organiser les dames, puis les hommes en 
groupements d'Action Catholique. Les premières fu
rent lentes à saisir l'idée de la coopération avec le 
prêtre dans le domaine spirituel. Elles se sentaient 
naturellement plus d'aptitudes à m'aider au point de 
vue financier. Elles n'eurent donc pas de misère à 
o:ganise: d'abord une vente de gâteau.'" et pâtisse-

_.rles.~ pUlS une représentation cinématographique, et 
'enfin un hazar de charité. En tout, elles contribuè
rent pour au-dela d'un millier de dollans à ]a caIsse 
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. paroi~siale. Léur apostolat proprement dit consii;ta 
I!\urto'ilt à découvrir .les ~tholiques tombés et à les 
amener· à faire leur mission - au cours du Carême. 
Trois d'entre elles firent de fructueux efforts et prp. 
parèrent le t~rrain à trois conversion\'3 et à plusieur~ 
retours à la "foL Les orienter plus définitivement ver~ 
1'Action Catholique comme telle, est la prochain!' 
étape. 

l' eus pl~ ~e su~ès, avec les· ~~~es. Il~ ~ SOIl t 
qu'une pOIgnee quI frequentent l eglise, malS Cll3<.:un 
d'eux est un chef de file dans son domaine respt>t·· 
'tif. L'un fonda .. l'Union des Mineurs il y a cinq all~ 
et la pilota brill~mment durant les premières années 
de son existence. TI est actuellement gérant d'wH' 
Coopérative de Consommation qu'il organisa il y a 
trois ans. Grâce à lui, la sympathie des mineur~ ;\ 
gages; la classe ouvrière d'ici, s'oriente de plu~ en 
plus du côté ·catholique. Un autre" membre 6t ~('. 
crétaire et cheville essentielle de la CHambre de CO/ll. 
merce depuis sa fondation il y a trois ans. Par lui. 
j'entrai en relatjons avec l'élite sociale de la ville-
et obtins tout le crédit nécessaire pour organiser la 
jeunesse encore mieux qu'à Whitehonse. Un troi· 
sième est président des Aigles et un autre fut ju,· 
qu'à ces derniers temps secrétaire de la Légion Ca· 
nadienne des Vétérans. Je n'eus donc qu'à groupn 
ces chefs et à, leur faire saisir leurs responsabilitt'·, 
apostoliques pour inonter. immédiatement une véri· 
table centrale d'Action Catholique. L'idée de l'apo,,· 
tolat du milieu par le noyautage à la façon catholi· 
que et communiste tout-à-la fois, les enthou~iasma. 
et nos réunions mensuelles furent des plus pa6sion. 
nantes. L'été mit temporairement fin à notre aeti· 
vité organisée, avec la réouverture des mines et d,e 
la navigation. Impossible de tenir des réunions n· 
gulières quand cinq travaillent de nuit et deux au· 
tres sont à leurs camps d'été. Nous recommençon,. 
cette semaine notre travail d'infiltration pacifiqu~ 
de la communauté. 
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C'est avec la collaboration efficace du Comité des 
Hommes que j'entrepris la publication 'd'un petit 
Bulletin paroissial au mois de décembre dernier. 
BelU of St. Mary parut quatre fois au cours de l'hi
ver dernier. Les mnhiples occupations de l'été sus
pendirent' momentanément sa publication. Mais il 
.r~paraitra sous peu et d'une façon plus régulière. 

'T.:;; gérant de la coopérative et moi avons fait l'ac-
quisition d'un ~éographe. Le but de cette pe
tite publication est très simple: rejoindre les gens 

. sur les creeks et aussi les catholiques de la "ille qui 
ne fréquentent -pas l'église. J'y entremêle nouvelles 

,. catholiques et notes apologétiques afin de tonifier 
un peu mesbrehis égarées. Ce n'est pas grand 'chose , 
mais ça sème quelques idées et prépare le terrain· 
à de~ contacts plus en profondeur plus taro. 

Pour renouveler les convictions des paroissiens en
core fidèles à leurs devoirs religieux et pour don
ner une occasion aux égarés de revenir à leur fer
veur première, l'expérience enseigne qu'une retraite 
paroissiale bien organisée est insurpassable. Monsei
gneur accepta de faire venir un prédicateur d'une 
de nos maisons oblates de l'Ouest pour prêcher une 
mission à Whitehorse et à Dawson. Sainte-Marie eut 
donc une retraite en règle du 16 au 23 mars. Si l'égli
se ne fut pas remplie chaque soir, ce ne fut pas ]a 
"faute du prédicateur, le Père Schimnowski, O.M.I. 
ni de mes militants d'Action Catholique. Une cin
quantaine seulement se présentèrent régulièrement à 
tous les exercices. Mais ils en profitèrent pleinement. 
La plupart en étaient à leur première retraite pa
roissiale; ce fut donc une véritable révélation pour 
eux. Le foi fut raffermie dans leur coeur et tous, 
sans ,exception, s'"approchèrent des sacrements. Le 
travail se fit certainement en profondeur puisque les 
résultats durent encore. 

Pâ,ques ramena le printemps. Les ruisseaux auri
fères ~commencèrent à dégeler. En trois semaines, 
au-dela de cinq cents hommes, dont plusieurs élu-
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diants d'université, arrivèrent en avion pour travail
ler. au compte des compagnies minières. Ils furent 
distribués dans les différents camps, par groupe de 
soixante. Présumant qu'il devait y avoir plusieurs 
catholiques parmi eux, je décidai de les visiter sur 
place, tant pour me famili~riser avec le travail s~r 
les mines '<lue pour leur offrir les secours de mon ml
nistère. Chaque lundi, jusqu'à la mi-juin, date de 
la visite de Monseigneur, je pris ma ~pelJ~ por
tative, mes bottes, mes salopettes et un~lre de 
gants et je quêtai une place sur les camionnett~s ('ir-

. culant entre les différents camps. Je descendIs sur 
les ruisseaux pour aider les mineurs à dégeler le ter· 

. rain, opération essentielle avant le passage des (Ira· 
gues qui lav~nt l'or. Le soir, je couchais .-avec cm: 
dans les baraques, comme à l'armée, et le lendr· 
main je célébrais la Sainte Messe en plein air ou 
dans une cabine. Je fis ainsi d?intéressants contacts. 
Je me rendis compte ·bien vite qu'il y avait tout un 
travail à faire auprès de ~es jeunes mineurs éloignés 
de toute èivilisation et de toute pratique religieuse 
·organisée. Malh~ureusement, n'ayant pas de voiturf' 
à ma disposition, je ne pouvais les visiter aussi sou
vent que nécessaire. Puis Monseigneur vint nous vi
siter, mon frère convers partit pour nos missions in· 
diennes et je dus rester en ville, pour m'occuper ,le 
l'indispensable jardin. Je résolus tout de même de 
me 'procurer une automobile dès que j'en aurais la 
chance et de demander un assistant à Monseigneur. 
Comme je l'ai dit plus haut, à part ces mineurs w· 
nus de l'extérieur, la moitié de mes paroissien,.; ri>
sident en d~hors de la ville et n'ont auc~ne chal)(,p 
de rencontrer le prêtre et de fréquenter les ,;a<'f:
ments. Et comme plusieurs d'entre eux sont avam't'
en âge, ils risquent de mourir sans aucune prt'pa. 
ration. 

L'été fut donc bien employé avec ces visite:, ~ur 
les creeks,. les travaux du jardin, et une petite n:' 
traite prêchée aux religieuses de l'hôpital. le .. (J,.. 
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'vouées Soeurs de Ste Anne, en charge de l'hôpital et 
· de la petite école paroissiale, depuis bientôt' cin

. quante ans. Au ~ois d'août, j'eus .l:oc~ion d'ap-
· prendre à condUIre et de me familianser un peu 
avec le mécanisme compli'<lllé d'une automobile; et 
au début du mois dernier, j'eus la bonne fortune 

.de rencontrer un, étudiant à court d'argent et qui 
',. voulait à tout prix se déharasser d'une camionnette 

qu'il avait conduite j~squ'ici .le pr~tem'ps . d~rn~er. 
Avec la permission de MonseIgneur Je VIdal httera
lement la caisse paroissiale et achetai la voiture. Elle 
trouva un usage immédiat dans les nomhreux pré
paratifs du Bazar organisé par les dames. Faute de 
garage, je devrai probablement remiser ma hagnole 
pour l'hiver . Mais Je compte bien en faire hon usage 
le printemps prochain pour la visite des camps. 

Et voici venir Thiver. Le froid oblige les camps q.-.. _..r,.:~.';.,.:.:::( 
miniers à fermer l'un après l'autre. Les employés - . 
venus de T extérieur sont à peu près tous partis. Ds 
ne sont pas seuls à quitter le pays. Chaque automne 

· voit les pIns fortunés des citoyens s' envoler ver~ des 
cieux plus cléments pour y passer l~. morte salS~~. 

Ceux qui restent amassent des prOVISIons pour 1 hI
ver et comptent leurs cordes de bois. Avec la hausse 
des prix, plusieurs ont leurs inquiétudes sur la f~
çon dont ils se tireront d'affaire au cours des' molS 
qui viennent. Le curé de Sainte-Ma~ie. ne fait .pas 
exception. Actuellement la caisse parOlsslal~ est vI~e, 
que dis-je, elle est percée! Nous avons du e~prun-

. ter au-dela d'un millier de dollars pour fmancer 
l'installation de l'eau courante indispensahle à l'éco
le. L'argent pénihlement ramassé grâce au ~r sera 
hientôt transformé en fumée, dans la fournaIse de 
l'école et cene du preshytère ». 

Vicariat de- Prince-Rupert. 
i.f R. P. Paul-Emile Sanschagrin O.M.I., miss!o~

nairE> à Smithers en Colombie canadienne, nous ecnt 
de Moricetown, en la fête du Christ-Roi, 1947: 



'. 
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« La construction de la nouvelle église de l' A~. 
so~ption à Telkwa a 'été interrompue depuis la fin 
de juillet .. Les travaux ont repris au début d'odo. 
bre. Les murs, la toiture et la cheminée sont termi· 
nés. On, a coulé le ciment du plancher du sous·sol. 
Les ouvriers se sont ,ensuite rendus à Moricetown 
pour refaire la toiture de l'église., Ds sont mainte. 
nant à Telkwa. Ds travaillent à finir les trois pif.ces 
qui me serviront de résidence à l'arriè~e r':l!li. 
se .. Et ensuitè, Ce sera le tour de l'église. tous les 
matériaux sont achetés et payés. Et durant l'hiver 
les ouvriers seront bien contents d'avoir de l'ouvrage 
à l'intérieur et' à la ch~leur. La question d'ar~{'n't: 
J'ai eu de l'aide des quelq~es familles de (',atholi· 
ques blancs, de quelques protestants, et de quelques 
Indiens. Les catholiques de Telkwa organist'nt une 
rafle pour Noël. Le premier prix est un tableau re· 
présentant un paysage du nord,"'oeu.vre de Mademoi· 
selle Faure, une artiste locale. Le deuxième prix. 
un couvre-lit brodé, oeuvre d'une jeune fille d~ 
l'école indienne de Lejac. Le troisième un ouvra~e 
de fantaisie, cadeau de la présidente des femmt>,; t'a· 
tholiques de Smithers. Et le prix par excellence. du 
sirop d'érable, cadeau d'une bienfaitrice de Montrt-al. 

Avant son départ pour le Chili, où il doit ~ 'Of'. 

cuper d'Action catholique ouvrière, mon frère, le 
Père Albert Sanschagrin, O.M.J. me faisait pant'nir 
une aumône offerte par ma paroisse natalf', ~~int· 
Tite pour la nouvelle église de Telkwà. Un IIwr(·j 

bien sincère à Monsieur l'Abbé Emile Boutet, curp 
de Saint-Tite, à ses généreux paroissiens àimi qu',lIl 
Père Albert. 

Le matin de la Toussaint, je célébrai la }Ht>mi;T'-' 
messe dans le sous-sol de.la nouven~ église, A ",ni:!. 
j'y chanterai la meSSe de minuit. Il y aura m,',!! .. , 
une crêche de Noël. Ce sera la première mf'''~t~ ,1., 

minuit célébrée à Telkwa. Et le sous-sol sna .I--"Z 

"aste pour me permettre d'inviter les protf'stant~ d·, 
ce petit village minier. 

"""'. ,,~" 
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v ous vous demandez probablement quelle' tempê
rature nous avons ,dans le nord de la Colombie. Du
rant septembre et la première moitié d'octobre, nous 
avons joui d'une température idéale. De juin à sep
tembre, beaucoup de pluie et du temps frais. Je me 
souviens d'avoir fait du feu dans l'église de Morice
town au mois de juillet. Ordinairement la neige fon. 
dait sur les montagnes durant le mois d'août. Cette 
année elle y 'est restée. Et il en est tombé de la 
neige durant la deuxième moitié du mois. , . ,.. -." 

'Quelques tounstes amencams se sont rlsque~ ~~s-
qu'ici au cours de l'été. La chu~e de la rl:le~e 
Bulkley, en face de l'église de Moncetown, les mt~
resse beaucoup. Les saumons qui remontent la ri
vière en juillet et août doivent faire un saut de t~ois 
à quatre pieds hors de l'eau pour remonter les chu-
tes. Les Indiens gaffent les saumons. Ds en prennent ~ 
en moyenne une quinzaine de mille par année: Us '-.:...;;' ~ 
les coupent en . tranèhes et les fument .pour l'hIver. 
Cette année la pêche a été beaucoup mOInS fructueuse 
que d'habitude. 

A la fin de novembre, je devrai me rendre à Ed
monton pour y changer mes lunettes. J'enseignerai 
les prières en langue indienne à des jeunes Pères 
nouvellement arrivés d'Irlande. Ajoutez à cela la 
surveillance des travaux de Telkwa, et vous com
prendrez que je serai occupé. Soyez qu~nd mêm? 
certains que je trouverai le temps de repondre a 
toutes vos lettres ». 

A ses hienfaiteurs le R. P. Sanschagrin, adresse ces 
quelques lignes pour terminer: 

« Je vous remercie de nouveau dl" tout ce que vous 
faites pour m'aider dans mon apostolat. Chaque 
matin au saint autel je prie pour vous. J e compt~ 
sur vous pour mener à bien mon travail missionnaire 
('t terminer l'église de Telkwa ». 
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'Vicariat de la Baie d'Hudson. 

Pour les Missions 'GU Grand Nord. 

Regina Polaris, tel est le nom du nouveau hateau 
missionnaire des Oblats de la baie d'Hudson. 

Successeur du M. F. Thérèse et d'autres en~ore. 
le, Regina Po.laris rempl~ra le même rôle que~s pl"é~ 
decesseurs; il sera un mstr1llDJent nécesSaire àr'ex. 
tension du règne. du Christ dans les regions arctique!>. 

Comment cela? 
Regardez une carte du ~ada, suivez-moi jusqu'à 

Churchill, le point de départ de notre vicariat: prt-'· 
nez toute la côte ouest de la baie d 'Hudson sur une 
profondeur de plusieurs centaines de milles à l'ouest; 
allez maintenant à l'est en passant par le détroit de 
là haie d'Hudson et englobez l'imm'euse terre de Baf· 
fin. A l'ouest comme à l'est nous pouvons remonter 
jusqu'au pôle sans quitter le vicariat de la baie 
d'Hudson. Territoire immense d'lin million de mil· 
les carrés, territoire sans routes et sans chemins dt> 
fer, situé à des distances énormes du moude civilisé. 

Dans ces étendues quasi infinies, vivent très dj~· 
persés quelque 5.000 Esquimaux. Depuis plus cl 'Ull 

quart de siècle près de 30 Pères Oblats traVaillf"flt 
à g~gner au Chi.-îst. les âmes de ces Esquimaux. Ct's 
erlWtes du grand Sahara de neige ne trouvent guère 
dans le pays que des fourrures pour les habits ains i 
que poissons et animaux dont souvent ils se nourj~· 
sent. A part cela, rien, pas même le bois pour ~e 
chauffer. Ne l'oubliez pas, la terre stérile mérit(~ 
bien son nom. 

Toutes les provinces, tout le matériel dont nos Pè· 
res ont besoin en ce pays improductif, devront done 
voyager des milliers de milles avant d'atteindre leur 
destination. Pour ce faire, le bateau est la seule ré· 
ponse pratique. L'avion ne peut être employé qllf' 

dans certains cas particuliers. De cet approvisionne. 
ment par eau dépend l'existence de nos missions. 

-729....:..... 

- Dès les débuts le bateau s'est avere un instrument 
indispensable~ Ce fut tout d'abord le petit Thérèse, 
un: « peterhead» d'une quinzaine de tonnes bientôt 
remplacé par le Pie XI, une goélette d'une quaran
taine de tonnes qui, sous la direction du R. P. E. 

;ljii;, ~pIain,O.~.I., so? ~pitaine, remplit une carrière 
feconde. MaIS les mISSIOns se sont multipliées et, de
venu insuffisant" le Pie XI laissa la place au M. F. 
Thérèse, un navire plus grand et plus moderne. Mal
heureusement, en 1944~ le M. F. Thérèse s'échoua 
sur un rocher et fut complètement perdu. Nous nom 
sommes nUs à .l'oeuvre pour remplacer le M. F. Thé
rèse. De plusieurs années d'efforts, de sacrifices et 
de générosités innombrables est né le Regina Polaris. 

:fendant le court été, le Regina Polaris ira de mis
sion en mission déposer son précieux cargo: bois pour 
-construire les maisons-chapelles, charbon, nourriture, 
lettres et paquets de la maison, vêtements, outils, 
fusils, une pièce de rechange pour un moteur ou un 

. radio, un canot, etc. 
Le nouveau bateau permettra à Monseigneur de 

visiter plus aisément ses missionnaires; il pourra 
s'attarder un peu ici et là pour faire les confirma
tions. Les déplacements de nos Pères d'une mission 
à l'autre en seront facilités. A l'occasion un Père 
pourra bénéficier du navire pour aller rendre visite 
à son confrère, voisin de deux ou trois cents milles, 
qu'il a si rarement l'occasion de voir. 

Voilà en gros les raisons d'être du Regina Polaris 
qui est essentiellement un vaisseau mISSIonnaIre. 

Merci. 

Comme ses prédécesseurs, le Regina Polaris est 
l'oeuvre de la charité publique. Il fait honneur à 
nos populations chrétiennes. De tous les coins du Ca
nada, des Etats-Unis et même d'Europe de petites 
oboles nous sont arrivées, des offrandes plus considé
rables, fruits des sacrifices des uns et des autres. C'est 
là un magnifique exemple de l'unité chrétienne, de " 
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l'intérêt, que témoignent les catholiques à l'extension 
du·règne ·dù Christ "'en. pays ·de missions. 

Construire unhateau comme le Regina Polaris 
était une 'entreprisefinanèière bien trop lourde pour 
n~s épaules. Grâce à tous, la chose a été possihle. 
S'ils pouvaient 'parler, telle planche, tel instrument 
de bord ou pièce de machinërie proclameraient: « Je 
suis dû à la générosité de celui-ci ou de celui-là ». 
Merci donc de tout coeur . à tous et à. ch~ 

. Même avec toutes les bonnes volontés de nos hien
faiteurs et bienfaitrices, la réalisation du Regina Po
. làris n'eftt pas, été possible sans l'aide efficace et le 
constant dévouem,ent de MM. Simard, les directeurs 
de Marine Industries, à Sorel, P .Q. Nous sommes 
heure1l.~ de leur rendre un témoignage public de re
connaissance. Nous reviendrons plus tard sur le rôle 
qu'ils ont,joué dans la construction du navire. 

, ',. t 

Description. 
Le Regina Polaris est une goélette du type « mouil

leur de mines ». Il a été constrUit à Sorel, aux chan
tiers de « Marine Industries ». Le navire est en bois, 
solidement renforcé et protégé de plaques de fer. Il 
pourra donc victorieusement subir les durs as,;.auls 
de la glace.' D'une longueur de 139 pieds, lar~t' dt' 
25 pieds, il a un tonnage brut de près de mille lon
nes et sera' capa~le de transporter environ 300 ton
nes de cargo. Un moteur diesel de 750 c.v. assurt'ra 
une vitesse de 11 noeuds. Le Regi~ Polaris sera (~n 
outre muni d'instruments 'perfectionnés, nécessa i fes 
en ces régions à la navigation si hasardeuse. 

Le capitaine J.-A. Fotu-nier, de St-Jean-Port-Joli. 
assumera la direction du navire. Il sera assisté dmb 
sa tâche par le capitaine W. Allison de Québec. ,\ \1 

total l'équipage comptera douze hommes. 

Un nom significatif. 
Bien des noms ont été proposés pour le nouwa!! 

vaisseau: Notre-Dame des Neiges, Stelkt Maris, Ste!lr: 
Polaris, etc. Mais ces noms étant déjà utilisés 1'~1 r 
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d'autres, il nons a, fallu chercher ailleurs et RegilUJ 
Polaris~' Reine du pôle a été accepté avec enthou
siasme_ 

Comme il convient certes, notre nouveau navire 
missionnaire sera sous la protection de Notre-Dame. 
La Reine des Missions deviendra pour nous la Reine 
dn Pôle. Elle ~dera notre goélette de place en 
place et la protégera contre tous les dangers nor-
iliqnes. . 

Le long voyage • 

Muni de sa précieuse cargaison, le Regina Polaris 
quittera Montréal le 26 juillet. Descendant le Saint
Lauren~ le navire passera ensuite entre Terre-Neuve 

. et, la oote, puis remontera le long du Labrador. Il 
s'engagera alors par le détroit de la Baie d'Hudson 
dans cette immense mer intérieure bien impropre~ 
~nt aPre~ Baie .d'Hudso~. ~rofitant de la courte ~.":' 
salSOn d ete., le Regma Polaris rra, partout où la gla- c __ •. :':;"'':·'i 

ce le lui permettra, décharger les provisions annuel. 
les que nos missionnaires attendent avec anxiété. Sa ' 
tâche achevée, la goélette retournera à Montréal. Gn 
long périple d'environ 10.000 milles! 

JEAN PHILIPPE, O.M.I. 

Trois mois après L. 

Grâce à une protection visible de la bonne Provi
dence le premier voyage du Regina Polaris a pu s'ac
complir sans encombre. C'est ce qui résulte de la 
narration suivante de Mr. Pierre-Marcel Claude ra
contant la manière quasi miraculeuse dont le RegilUJ 
Polaris échappa au naufrage. 

«Le Regina Polaris, fameux navire missionnaire 
_ qui terminera, en ce mois d'Octobre 1947, son voyage 
"\le quelque 10.000 milles dans les vastes régions de 
1'Arctique, a éehappé miraculeusement au naufrage, 
dans une rade, près de Repulse Bay, soit à 800 mil-
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l'intérêt;. que témoignent les catholiques à l'extension 
du règne du Christ 'en·, pays de missions. 

Construire un bateau comme le R'egina Polaris 
était une 'entreprise finanèière bien trop lourde pour 
nos épaules. Grâce à tous, la chose a été possible. 
S',ils pouvaient 'parler, telle planche, tel instrumt>nt 
de bord ou pii-"ce de machinérie proclameraient: « Je 
suis dû à la générosité de celui-ci ou de celui-là »). 

Merci donc de tout coeur à tous et à. ch~ 
'Même avec toutes les bonnes volontés de nos bien

faiteurs et bienfaitrices, la réalisation du Regina Po
. laris n'ent pas été possible sans l'aide efficace et Je 
conStant dévouement de MM. Simard, les directeur~ 
de Marill.e Industries, à . Sorel, P.Q. Nous sommes 
heureu.'X de leur rendre un témoignage public de re· 
connaissance. Nous reviendrons plus tard sur le rôle 
qu'ils ont ,joué dans la construc~ion du navire. 
.' " t 

Description. 
Le Regina Polaris est une goélette du type « mouil. 

leur de mines ». Il a été construit à Sorel, aux chan. 
tiers de « Marine Industries ». Le navire est en bois, 
solidement renforcé et protégé de pla({ues de fer. Il 
pourra donc victorieusement subir les durs aS:'-allts 
de la glace. -D'une longueur de 139 pieds, largt> (lt' 
25 pieds, il a un tonnage brut de près de mille ton· 
nes et sera' capable de transporter environ 300 ton· 
nes de cargo. Un moteur diesel de 750 c.v. assurt'ra 
une vitesse de Il ~oeuds. Le Regina Polaris sera en 
outre muni d'instruments perfectionnés, nécessa ires 
en ces régions à la navigation si hasardeùse. 

Le capitaine J.-A. FOYl'nier, de St-Jean-Port-joli. 
assumera la direction du navire. Il sera assisté daJl~ 
sa tâche par le capitaine W. Allison de Québe(' .. .\ Il 
total l'équipage comptera douze hommes. 

Un nom significatif. 
Bien des noms ont été proposés pour le nouwau 

vaisseau: Notre-Dame des Neiges, Stella Maris, Stella 
Polaris, etc. Mais ces noms étant déjà utilisés p~1 r 
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d'autres, il nous a. fallu chercher ailleurs et Regina 
p'olaris; Reine du pôle a été accepté avec enthou
SIasme. 

Comme il convient certes, notre nouveau navire 
mISSIonnaire sera sous la protection de Notre-Dame. 
La Reine des Missions deviendra pour nous la Reille 
du Pôle. Elle ~dera notre goélette de place en 
place et la protégera contre tous les dangers nor
diques. . 

Le long voyage . 

Muni de' sa précieuse cargaison, le Regina Polaris 
quittera ~ontréal le 26 juillet. Descendant le Saint
Lauren~ le navire passera ensuite entre Terre-Neuve 

-et. la côte, puis remontera le long du Labrador. TI 
s'engagera alors par le détroit de la Baie d'Hudson 
dans cette immense mer intérieure bien impropre
ment appelée Baie d'Hudson. Profitant de la courte 
saison d'été, le Regina Polaris ira, partout où la gla
ce le lui permettra, décharger les provisions annuel
les que nos missionnaires attendent avec anxiété. Sa 
tâche achevée, la goélette retournera à Montréal. Un 
long périple d'environ 10.000 milles! 

JEAN PHILIPPE, O.M.!. 

Trois mois après 1 ... 

Grâce à une protection visible de la bonne Provi
dence le premier voyage du Regina Polaris a pu s'ac
complir sans encombre. C'est ce qui résulte de la 
narration suivante de Mr. Pierre-Marcel Claude ra
contant la manière quasi miraculeuse dont le Regina 
Pobzris échappa au naufrage. 

(c Le Regina. Polaris, fameux navire missionnaire 
_, qui terminera, en ce mois d'Octobre 1947, son voyage 
ae quelque 10.000 milles dans les vastes régions de 
l'Arcti({lle, a éehappé miraculeusement au naufrage, 
dans une rade, près de Repulse Bay, soit à 800 mil-
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les au' nord de Churchill, Manitoba, sur ]a ligne du 
cerciepolâi're. Personn~ n'a été hlessé et, grâce à 
l'habileté:du commandant du vaisseau, S.-W. Rodda, 
le Regina Polaris a pu reprendre son voyage sans 
autre iÏlcident fâcheux. ' 

te ,21 septembre dernier, l'ancien balayeur de mi
nes était à l'ancre dans la rade, de Repulse Bay, 
quand, au cours de la soirée, une terrible ~mpête 
d'équinoxe a commencé de balayer les i~ses 
étendues blanches. Toute la nuit et le jour suivant, 
un vent déchaîné, souHlant à une vitesse de 70 mil
les à l'h~ure, a poussé une neige aveuglante qui a 
rendu nulle toute visibilité. A 5 h. 30, le matin 
du 22, les ancres dU: navire ont glissé. En vain le 
capitaine a-t-il essayé de reprendre le contrôle de sa 
nef; celle-ci glissait maintenant à la dérive vers les 
récifs qui entouraient la baie. La si'tlIation devint très 

• .' " t crItIque.. , 

La Providence veille. 

C'est alors que la' sirène du Regina Polaris sonna 
lugubrement l'alerte sur le vaisseau. Tous s' empres
sèrent de courir aux chaloupes de sauvetage. 

Mais, heureusement, comme le navire allait s' écra· 
ser contre les' récifs, au moment où tout semblait 
perdu, le capitaine' "Rodda, dans une manoeuvre d~
sespérée, réussit à rechesser le bateau et à le diri
ger à l'aveuglette entre 'les écueils. Quelques minu
tes après, qui semblèrent des heures à l'équipag;t' 
haletant, le ~egina Polaris parvenait à sortir de 1<. 
rade. 

"Comment, dans la poudrerie aveuglante, avec uot' 
mer et contre un vent déchaînés, avons-nous réussi 
à sortir de cette baie à l'entrée hérissée d'écueil~,.. 
Ja chose est inexplicable et nous y voyons une ma
nifestation évidente de la protection divine", a sou
ligné un Père Oblat de Marie-Immaculée, qui était 
à bord du bateau. 
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Le Regina Polaris venait de sortir victorieux d'une 
impasse, mais la partie n'était pas terminée et la 
tempête rugissait toujours de son haleine glacée. 

Le navire s'échoue. 

Le capitaine essaya de gagner la haute mer, où le 
bateau aurait été en plus grande sécurité, mais un 
vent formidable et un manque complet de visibilité 
empêchèrent ore navire de se diriger vers l'océan. Le 
Regina Polaris glissa dans la mauvaise direction. Sou
dain, une éclaircie passagère dévoila la côte toute 
proche vers laquelle le vaisseau glissait rapidement. 
Le capitaine donna un coup de gouvernail vers la 
droite, mais la nef n'obéit pas, par suite du grand 
vent; tout s'immobilisa brusquement; le petit bateau 

. venait de s'échouer en eau peu profonde. 
Vite, on jeta à la mer la cargaison de pont, dans 

une tentative pour dégager le bâtiment, mais rien 
n 'y fit. 

Lentement, le Regina Polaris commença de pen
cher de plus en plus sur le côté. Un moment, on' 
craignit même qu'il ne chavirât. Mais, bientôt, il ne 
bougea plus; il avait atteint une inclinaison de 25 de
grés. Le navire reposait sur un fond sablonneux, fort 
heureusement, cal' un lit rocheux efH été fatal. 

L'équipage et les missionnaires qui étaient à bord 
du Regina Polaris, au nombre desquels on comptait 
Mgr Marc Lacroix, O.M.I., durent passer toute la 
journée dans œtte position plutôt incommode. Au 
cours de l'après-midi, toutefois, la secoura,ble marée 
venait sortir le navire de son inconfortable posture. 
Le bateau fut aussitôt reconduit en lieu sûr, à la fa
veur d'un apaisement de la tempête. Heureusement, 
le Regina Pol'ari.-; s'en tira sans dommages. 

-.. ,! Cap Dorset. 

Le vaisseau missionnaire est dans les eaux polai
res depuis la fin d'août, ayant quitté le port de Qué-
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bec le 14 août detnier. TI a porté des prOVISIons pour 
,un an à la 'plupart des missions- de la Baie d'Hudson 
et de' l'océan .arctique, où 30 missionnaires Oblats 
de -Marie-Immaculée sons dispersés dans un vicariat 
s'étendant sur une superficie immense. 

Une semaine après avoir quitté la vieille capitale, 
le Reginw Polaris arrivait à Cap Dorset, à cet en
droit mênie où, l'été dernier, le Nascopie a fait nau
frage. 'Les passagers du bateau missionnaire ~ pu 
voir la superstructure du v~isseau du gouvernement 
à moitié ensevelie sous.la na:P'p~rliquide. 

A"Cap Dorset, en plus des provisions pour la mi~
sion, une cinquantaine de tonnes de victuailles ont 
aussi été déchargées pour le poste de la compai!nit' 
de la 'Baie d'Hudson, en remplacement de la nour
riture et des autres effets perdus durant le naufra~e 
du Nascopie. 

" 
Le 28 août, le navire atteignit C~esterfield lnlet. 

1ère mission établie chez les Esquimaux de la Baie 
d'Hudson, en 1912, par le R. P. Turquetil, O.M.L 
élevé plus tard à.la, prélature. "La mission est au
jourd'hui florissante, après avoir connu des débuts 
difficiles, les premiers missionnaires s'étant but~s 
contre un paganisme ignorant et fanatique", signait' 
le R. P. Jean Philippe, O.M.I., du postë de Churchill. 

La 1 ère visite en 8 -ans. 

Ayant refait son plein d'essence à Churchill. ]1' 

RegiTUl Polaris est reparti le 5 septembre pour ar
complir la partie la plus épinense de son voyage: 
le trajet vers Igloulik, mission située au delà cl II 
cercle arctique, à mille milles au nord de Churchill. 
En dépit de la glace, de la neige, des tempêtes. h' 
bateau a atteint son objectif le 11 septembre, apri': 
avoir dlî se frayer un chemin dans d'immenses 
champs de glace. Bien bâti, le navire a réussi à frall
chir tous les obstacles. 
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. C était la p~ere fois, depuis 8 ans, qu'un ba
teau arrivait à Igloulik.· Les missionnaires de l'en
droit devaient auparavant s'approvisionner à la mis
sion de Repnlse Bay, en s'y rendant en trameau à 
chiens, une distance de 500 milles. En pIns des pro
visions pour les deux missionnaires, on débarque 

,., aussi des victuailles qui seront distr~t.:Iées aux Esqui
maux, au nom du gouvernement canadien, en guise 
d'allocations f.amilia]es. 

Le 1er octobre, à la suite d'un rechargement de 
cargaison et d'essence à Churchill, le Regina Polaris 
est reparti' pour visiter les dernières missions, dont 
Eskimo Point, 'Southampton, et autres, pour revenir . 
enfm à Montréal. Mgr Lacroix, vicaire apostolique 
de la Baie d'Hudson, accomplit le voyage complet 
à h.ord du vaisseau, afin de visiter ses missions et 
leurs desservants ». 

2.d American Province (TexlJs). 

Rev. A. Simon. O. M. 1., the Author 
of Il Pastoral SpaniSh ._ 

The « Observer» (San Antonio) writes about Rev. 
A. Simon: 

« Born in Germany in the year 1888, Father Simon 
was still a young boy when he entered the Oblate 
J uniorate at Valkenburg, Bolland. As a scholastic 
at the Huenfeld Scholasticate in Germany ,he volun
teered for the foreign mission of Ceylon. It was 
.decided that he shoold complete his studies in priva te 
while in Ceylon, and at the same time learn the 
language and customs of that land. He arrived at 
"The Pearl of The Orient" in 1911, and was ordained 
a priest in 1914 at Jaffna. Because of his German 
hirth, Father Simon was forced to leave the British 
possession of Ceylon during the first World War_ 
He-·e.ame to Texas in 1917, where he has labored 
for the past thirty years, mostly among the Spanish
spf'aking population. 
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Perhaps Father Simon's outstanding characteri,.,tir 
is. his 'determlnation to succeed in the face of grf"at 
difficulties. Carrying the cross of serious ill hea lth' 
for the greater part of his' lite, he has always been 
indefatigahle in his priestly labors. Through thE' 
years he ohtained a great knowledge of the Spani~h 
lango,age, . especially of the idioms used by thE' 
Sp.anish-speaking people of Southwest Texa~. HE' 
often heard priests say that' all of the t~n exi~ting: 
Spanish grammars were inadequate and i~a('ti('al 
as far as' the needs of .a priest in his ministry were 
concerned. lnstead of merely lamenting this faet. 
Father Simon determined to do something about it. 
The result of this d~termination is "Pa~toral 
Spanish", a unique grammar especially adaptf"d to 
the needs of the priest. This hook, now in ib '>t'rond 
printing, has proved to be very successfuL all(I i
being used by seminarians and priests in both ."orth 

t 
and South America. Aga in , noticing the need for a 
Spanish altar manual, Father Simon compiled olle. 
Although only recently puhlished, the work ha~ al. 
ready heen received enthusiastically. 

Father Simon has had a distinguished all(I (li· 
versified career as an Oblate. He has been in turn 
a missionary, pastor, professor, author, and now nnn' 

more a parish priest among the Spanish-spe~lking:. 
This career is, a shining example to aIl youll;r ()}.. 
lates. We thank God for ,directing Father Simon', 
steps to Texas. May his successful work continue for 
many years to come ». 

J. W. McDERMOTI. (). 1\1. I. 

Ceylon Vicariate. 

Catholic school position to-day ID Ce~·lon. 

Under the English regime in Ceylon (beg:llll in 
1815) the Anglican Church became the Estahli-!Jt'd 
Church, supported by the Government. As "~·hnlll-
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went with religion, the Anglican sCMols were sup
ported . and especially favoured by the State. 

Archbishop Bonjean, O.M.L, the first Archbishop 
of' Colombo, started a campaign aO'ainst this state 
of affairS and towards the end of ilie last century 
~duced the Government to grant equal treatment to 
aIl religions denominations. 

l." Under this arrangement, all schools, irrespective 
of their religion, received equal financial aid from 
the Government. The Government paid the full 
salary of teachers in aIl vemacular schools and haH 
the salary in fee-Ievying English schools. There was 
in addition an equipmen~ graut for the needs of the 
school itseH in addition to the teachers' salaries. The 
school menagement W8S responsible for the capital 
outlay necessary for the school. 

As the Catholic authorities realised weIl the value 
of their schools, under these conditions they devel
oped a very extensive and efficient school system in 
the island. Other religions ]ike Buddhlsm or Hindu
Îsm could have do ne the same, as they had the same 
facilities; if they did not do so, the Catholics are 
not to he hlamed. 

Recently a start has been made, welcomed by aU 
as is natural, toward political autonomy for Ceylon. 
The first step in this movement is a legislature 
elected hy universal suffrage. As the Catholics are 
olJly ahout 600.000 in the island out of a total po
pulation of six millions. and as few electoral con
stituencies have a Catholic majority, and further as 
it is very imprudent for such a small minority to 
raise the religions motive in election campaigns, 
there have heen extremely few Catholics in the 
Ceylon Representative Assembly, called the State 
Council. 

In addition to this, the Minister of Education has 
bs;-en very hostile to the Catholics from the begin
l1iirg and at present he is still very bitter against 
them. He thinks they are in too favoured position 

22 



-.738-, 

and tries by every means at bis disposaI to i,m pefl(' 
and undermine Catliolic schools. 

Indirect means used by h:im at present. 

It has been a policy of starvation. The Minist('r 
is erecting what are called Government Central 
Schools. These are 6nanced entirely by the State. 
and so can be extremely weIl off. The tactics of 

starvation are. ~ two ~ays. . ~ . 
First the MmlSter trIes to attract our children mto 

the Central Schools by making them - they are 
'English SCh09ls -, completely free; and also by 
offering scholarships for board, lodging, books, t't('. 
to the best of our pupils. 

Seco,ndly he tries to attract the best of our teach· 
ers to the Central Schools by offering them much 
higher salaries. Indeed, of late, the obtaining of 
efficient teachers has become a "v~ry difficult prob. 
lem in our schools. 

Direct means. 

Legislation has been attempted to enforce, aIlloli)! 

,other things, the following points: 
1. - To withhold Government grant from denomi· 

national .schools counting less than 30 children of 
the Faith" domiciled with their parents within a 
radius of a mile 'Or two. 

This law would endanger the faith oI our childrell 
in areas where the Catholic population is thin and 
where' especially a Catholic environment in,the early 
years is essential Further boarding schools would 
be in great danger, as in such cases the parents are 
often domicile'd far away. 

2. ~ To make the teaching'of aIl religions in .. dl 
schools obligatory, if there are at least 15 pupils. of 
that religion frequenting the school. , 

By this, not only will Catholics have to proy)ll.' 
for the teaching of Buddhism or Hinduism in thel:' 
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schoo1s~ but also if there are Catholic children in 
a non-Catholic school. the appointment of t.heir 
reIigious teae.hers ~-ill he onder non-CathoJic control. 

3. -, To prevent the ereetion of uew denomina
tional schoo]s. 

Thus if the Catholic population expands into new 
districts or if 'there are con~eI"5ions in new areas, 
there is' no mean.s of proriding a Catholie environ
ment for education. 

4. - To inake all schools free. 
No one objects 10 this in itseH. But nnder this , 

system there will he no equality of treatment. The 
Government sehools will he weIl supplied l\ith funds 
while the denominational ones will not reœire 
enongh. lu other words, the ill·fed denominational 
schools will not he able to compete "ith the weIl-

. fed aovernment ones, and there will he in this case e 
a direct method of starralion. 

These direct methods ha~e not yet been acœpted c::: 
by the legWature, though the Minister of Education ~ 
is trying ïnsidionsly to introduœ them inlo the ,,-ork.· 
ina system of the séhools. There is also an attempt 
m:de very recently by the Minister to seenre l\ider 
executive powers for himself in order to c.a.rry out 
his schemes. 

A bitter ~truggle is going on just now. The Ca
tholics of Ceylon heM meetings of prote~t all over 
the island and a petition signed by 80.000 was ~t 
to the State Council a few months ago. The Min
ister en his part is lea~ing no stone ~tumed to 
win sympathy for himself as th~ champlon of Free 
Educarion. The last news recel~ed from Ceylon is 
that on May 22, the Catholics went in de~)Utati.on 
to the State Council against the new Educanon Bill. 

H. G. THOMAS COOR.U, O.M_I. 
Archbishop of Colombo. 

',_ :V.B. -, With regard to the ahove, we recei~~ a 
messaae from Colombo which reads: ({ At the third 
readU;g, an amendment was voted to the bill accord. 
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~g to which religious. denominations will be allowed 
to open new sc~ools with government subsidies, sueh 
. grants being liinited to the students pertaining to 
the religious denomination which conducts the 
school ». 

Natal Vicariate. 

BlesaÏDg and opening of St. Joseph' s Seho~ticate. 

On Friday, August 22nd, Bis Lordship :BhllOP 
Hurley, O.M.I., blessed and officiaUy opened the 
St. Joseph's Scholasticate, Pietermaritzburg. Chap
ter two of the history of the . South African Oblate 
Scholasticate now begins. Chapter one concerns the 

.~ four-and.,a-haH tentative years spent in Prestbury, 
where thç Scholasticate ·was bom and steadily grew. 
ln 1943 when the Scholasticate at Prestbury was 
opened there were four students. Today number has 
been quadrupled. This factor, consequenùy, and 
other reasons as weU, such as lack of appropriatc 
building space, required a timely move. After a few 
months of patient 'rummaging around the neighbour
hood, an agreeahle spot under providential circum
stances was « discovered». The estate, erstwhile th\' 
property of the late Sir T. K. Murray, a few mik.: 
outside of Pietermaritzburg, is on an elevation and 
overlooks the' city.. On June 16th, wh en V. Re\. 
Fr. le Voguer, O.M.I .. , acting Vicar of Mission,;. 
signed the deeds of purchase, « Cleland » be-came the 
St. Joseph's Scholasticate. . 

The weather,' though a bit warm, was kind to m 
on August 22nd, the opening day. An appreciatiw 
crowd of clergy, friends, parents, relations and bene
factors began to pour into the grounds of the Scho. 
lasticate weIl befor'e the Blessing Ceremony was to 
begin. An altar had been erected in the eBtran('t" 
porch. Bishop Hurley, from the altar, intoned the 
« Veni Creator », after the singing of which followcll 
the Blessing of the Bouse and Benediction. 
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Shortly aIter Benediction the guests were enter
tained 1,0 an alfresco luncheon, ahly organised hy 
Bro. Dupree.. V. Rev. Fr. Lener, O.M.I., in his 
aiter-luncheon speech, laid great stress on gratitude 
to St~ Joseph through whose fatherly care and so
licitude the Oblates were able to purchase such a 
favourabJe property. V. Rev. Fr. le Voguer, O.M.I., 
their Lordsbips Bishop D. Hurley, O.M.I. and Bishop 
D. O'Leary, O.M.I., and V. Rev. Fr. P. McCarthy 
(acting Vicar of Missions, Transvaal) also spoke and 
wished weU to the future of St. Joseph' s Scholasticate. 

If the day was successful, it was due not only to 
the hard work put into the organisation of the day 
in general by V. Rev. Fr. M. Lener and Fr. P. Hol
land, but also by those who worked behilld the 
scenes. Righùy claiming a share, of course, in the 
success of the culinary enterprise is Fr. B. C. Devitt, 
our beloved Econome, « the right-hand man of 
St. Joseph». Where he' produced aU the crockery 
and cutlery from is a mystery. 

We are now, therefore, alumni of the St. Joseph's 
Scholasticate. Though the buildings leave much to 
be desired, there nevertheless has been sown a seed 
which promises to shed many hlossoms in the future. 
The spirit of St. Jo~eph's Scholasticat~ ~s born, and 
if in future years that newly-bom spInt should be 
still preserved and embodied in impo~ing edifices and 
weU-organised playing fields, there lS only one who 
would he responsible - our Patron, St. Joseph. «( Caritas »). 

Vicariat du Basutoland. 

L'incendie du Collège du S. Coeur (Roma). 

Le R. P. Marcel Ferragne, autrefois de l'Univer
sité d'Ottawa directeur du centre catholique du col
lège, décrit l~ catastrophe comme suit: « ~s Frères 
furent réveillés par un élève qui entendIt s'écrou
ler une poutre près de son lit. En une minute, tous 
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le! étudiants étaient dehors,' emportant des paquets 
et' du linge. Personne ne semblait manquer. Mais 
quelqueS-uns plus audacieux rentrèrent à nouveau 
pour sauver leurs livres de classe. La plupart réussi
rent, frôlant de près le danger. Quand les cloches 
8onnèrent, je descendis au Collège sur un petit ca
mion avec le Père Héht;rt et le Frère Talbot. Pres. 
que tout était en feu, sauf la chapelle .qui semblait 
devoir être épargnée. Quelques Frères, c~dant, 
préparèrent des seaux d'eau et guettèrent les étin
celles qui pouvaient tomber sur deux chalets en ar
'rière . de la maison des Frères. Un autre surveilla la 
porte de la chapelle que la chaleur endommagea sans 
pourtant l'enflammer. Des personnes sont venues de 
Malefe.ane et de Mafekeng mais elles ne purent rien 
faire, du fait que le feu entourait maintenant tout 
l'édifice. Quand le danger fut pa~sé, les Frères en
voyèrent leurs élèves au réfectoire~' ~h.acun à sa pla-
ce. Trois élèves manquaient. Au matin, le Père Vil

. leneuve découvrit les crânes. Trois étudiants sont 
morts penda:J:it cette nuit, l'un du Betchuanaland, 
l'autre de Sion, èt 'le troisième de Mokhotlong ». 

Australia We/comes Child Migrants. 

ArrivaI of J47 .migrant· British children at Fremall
tle (Western Austtalia) recently marked the resump
tion of a comprehensive pre-war plan involving the 
Catholic orphanages of. the State. 

The children were hrought out under the {luspices 
of the Episcopal Migration and Welfare Association. 
which was formed in 1938 after negotiations with 
State, Federal and British Governments. They were 
welcomed hy Archhishop Prendiville, Senators Dor
dly Tongney and J. M. Fraser (representing thr 
Federal Government) and the Mayor of Fremantle. 
Mr. Fr. Gihson M.L.C. The Minister for Immigra
tion (Mr. Colwell) sent a message of greeting to the 

. children, who will find a home in various Catholic 
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orphanages. The children were accompanied on 
their long sea voyage from England hy two· young 
Ohlàte Fathers -. Father Tom Byrne and Fatber P. 
J _ O'Dwyer -. who not only acted as their chaplains 
but were teachers and playmates as well. 

Philippine 'slands. 

Psycbology 'of the Mor08. 

Rev. Emile Bolduc, a Missionary of the Moros 
(Jolo -. Sulu • Philippines), wrote us a~nt rus 
parishioners. Here now, how a Mohammedan Fili· 
pino analyzes the psychology of his fellows.: 

Cl. People have been knocking their heads off for a 
. solution to the ~'Moro problems", only to recoil into 

their own shells of false illusions. To snch people 
1 wish to exteoo a helping hand, though my sugges· 
tions he in the experimental stage . 

ln the first place a Moro does not like to he dis
criminated against. It would be a blessing if he 
could he made to feel that he is not an outcast hut 
part and parcel of this nation. If one says that he 
is "only a Moro" one should be prepared for a 
showdown_ The Philippines, he can proudly tell 
you, i.s as much his as it is yours. . 

A Moro is hot-tempered. Yes, sir! Words uttered 
that rtm counrer to his feeling will make him boit. 
The hlood of belligerence commences. to flow along 
the marrow of his hones. Really, a Moro is a bard 
man when provoked. 

A Moro is extremely religious. As proof of this 
i" the do or die (always die) spirit of running amuck. 
This is a misinterpreted commandment of God. It 
is against the sanctity of our religion_ As a matter 

. of fact, killing is not ~nctioned hy the Holy Koran. 
'~Some illiterates in the belief that they will gain a 

heavenly reward after killing a non-Mohammedan, 
do commit s~ch irretrievable foUy, and run amuck! 
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This is never true .of-the Moro intelligentsia. In {<let 
we c9~demn such·ioolery. But in Moroland illiterac'y 
bas Dot been completely stamped out. The black 
teet!t (as w-e derisively dub t~em) still outnumber the 
educated Moros. They practice our religion with a 
blind magnificence of worship. 

Anothel' characteristic of a Moro is hard-headed. 
ness. This does not mean that right ~ wron" he 
stays a~amant. No, on the contraryhe yiehls :hf'n. 
ever he thinks he is wrong. But when he deems 
otherwise --:-0 beware! For he has the "Die is ('a1'1'· 
attitude. Come what may he will not OOW his head 
in submission. . 

Like' the vile Japs a Moro is second to none when 
it comes to treachery. Footnote: My Moro brotlwr~. 
1 know that this is nothing for us to be proud of. 
'but 1 am only doing my duty,.as a citizen, makin~ 
a c1ean breast of aU the desiràhle and undesirable 
characteristics with the honest intention of faein tT 

t' 

our Moro Problems instead of shrinking from them. 
This was prov:en before the war -. and durin~ the 
Jap Regime. Even in pre-war days Moros hacked 
their enemiès' into pieces, not satisfied with mf'ft'Iy 
squeezing the life out of them. To satisfy his bloody 
whims he cuts his already slain and dead enemy and 
glories, in ,doÏJ1g it. In bis encounters with the Japs 
or their spies history repeated itself. The Japs had 
their own sizable share of medic.-.al doses.. The Moro~ 
showed no ]Dercy and proved to the world that 
treachery know no bounds. No wondet;: the Jap" 
chose to join their ancestors "via the sitting on the 
band-grenade" way ... r3ther than to be caught b~' 
blood-thirsty Moros. 

HospitaHty is a weU rooted tradition amon!! tilt' 
Moros. It has no exception among them. The p~J(lr' 
est Moro seems not 10 he wantinO' wh en he ha, 

• . e 
Vlsltors. He goes to the extent of borrowing f rom 
his neighbors. You will he loaded with unselbh 
offerings on leaving his house. He'd feel insult.,d 
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if you refuse his gifls. Nice hospitable people are 
the Moros. Hospitable and nice, indeed. 

Liberty and Justice are the rUling passions of the 
Moro man. Patrick Henry's immortal cry, "Give me 
liberty or give me death" is as true to the Moros 

.;:-- as it was true to the' author of that hattIe-cry of 
. "... liberty. Liberty, as the Moros see it, is not only 

the liberty of. the body. It refers more to the liberty 
of the souls, of speech, press, and religion... and 
election. Deprived of his election rights, that is of 
choosing bis right man, citizen Abdul will resort to 
somethlng fanatic. He feeIs trampled upon. He' 
calls this' tyranny! 

A Moro has a retentive memory. A brain that 
. cannot and will not forget. If you have wronged 
one of them, don 't stay in Moroland for the air there 
is no longer good for your health. The ire which 
you have aroused in them will be handed down from 
son to son and to the great grandchildren. A Moro 
has the brain of an elephant. He does not like to 

. he fooled. fi one is wise he will do everything to 
please a Moro. 'An act of favor bestowed on him 
will De IonO' remembered and he will never rest if e 
he CaB 't repay you. 

A Moro then is also human. And as such he is 
easily ~pproached psychologically: .. , and with tact. 
When r~sons .are placed before him he hears. He 
Hstens. He reasons, too. As regards the Moro prob
lems, if psychology is employed, Peace in Mo~ola~d 
is just as good as achieved. For the Moros gIve m 
more easily to psychological approach than to force )). 

SANI ABING (Tulay, Jolo, Sulu). 
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V 1 ~. AClES OFFlCIELS DU S. . SŒGE. 

1. Nomination de Mgr Lionel . Séheffer, Vicaire 

_ Apostolique d~ Labrador. 
Pius Épiscopus, servus servorum Dei. 

'Dil~cto Eilio Leonello Scheffer, Co~tionis 
Ohbtomm Maria~ Immaculatae Sodali, in Episcopum 
tituJarem Gesbitanum et in Vicarium Apostolicum de 
Labudor -electo~- salutem er apostolicam henediclio· 
nem. Commissum humilitati Nostrae ah aeteroo Pa. 
storum Principe supremi apostoIatus officium, quo 
~universochristiano orhi praevidemus, oous :Nohis 

imponit diligentissime curandi ut EccIesiis omnibus. 
iis potissimmil quae, in partibus"infidelium exstanles 
ac nondum in dioeceses constitu~e, potiorihus quo· 
dammodo vigilaritis indigeant Pastoris curis, tales 
praeficiantur Antistites, qui sibi creditum domioicum 
gregem salubrit~r. pascere, regere et gubernare sciant 
ae valeant. Quo vero salubrius et utilius Antistites 
isti munus possint obire' suum, baud dubie valde 
prodest, si episeopaIi ipsi sint cbaractere ac digni
tate insigniti. 'Quihus propterea soIet Apostoliea ~e
des aliquem ex illarum Ecclesiarum tituIis conferre. 
quae virtutum 'spIendore et reIigionis prosperit.att
olim fIoruerunt, etsi modo temporum :vicissitudint' 
et iniuria pristinam amiserint fulgentem gloriam. 
Cum, itaque Vicariatus Apostolicus de ,Labrador, 
ApostoIicis sub. plumbo Litteris Quo Christi Regno
die tertia decima Julii mensis, superiore anno dati~ 
in Canadensi ditione a Nohis erectus et solerlihlJ~ 
Congregationis Ohlatorum Mariae Immaeulatae curi-; 

commissum suo sit nunc providendus Pastore, ~,,-. 
de venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. (> r

dinalium S. Congregationi de Propaganda Fide pr;l'
positorum eonsHio, Te ad id munus obeundum. 111; 

Nobis reIatum est, apprime idoneum, ad Vicariatll'JJ 
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ilIum suprema' auctoritate Nostra eligimus inque Vi
. cariu:m Apostolicum praefieimus et Pastorem, nec 
non eiusdem Vicariatus curam, re!!Ïmen et admi-o . 
nistrationem ~ in spiritualibus tum in temporali-
bus Tibi plenarie committimus ona cum omnibus po-

'.: testatihus: et fac~tatibus, oneribus et obligationibus 
pastorali huie officio inhaerentibus. Te insuper, de 
praefatorum Ca.r~nalium consilio. episcopali charac
tere ac dignitate insignire volentes, ad episcopaIem 
titnlarem Ecclesiam Isbitanam. titulari Ecclesiae me
tropolitanae Sidetanae in Pamphylia Prima suffraga-

. Bea1Il, per. venerahHis Fratris Mauritii Rousseau ad 
Cathedralem Ecclesi.am Mimatersem translationem in 
praesenti vacantem, eadem auctoritate Nostra Te eli
~us eiusque Tibi titulum assignamus una pariter 
cum omnibus iuribus et privilegiis, oneribus et obli
gationihns suhlimi huic dignitati adnexis. Volumus 
vero ut, ceterisquoque Impletis de iure servaodis, 
antequam episcop.alem consecrationem recipias et Vi
caria tus Tibi crediti canonicam capias possessionem. 
in manibus alicuius, quem malueris, catholici Anti
stitis, gratiam et communionem Sedis Apostolicae ha. 
bentis, fidel cathoIicae professionem ac Praescripta 
iuramenta iuxta statutas formulas emittere harumque 
ex-emplaria, Tui dictique AnlÏstitis subscriptione ac 
sigillo munita, ad S. Congregationem de Propaganda 
Fide quantocius transmittere omnino tenearis. Tuae 
insuper majori eommoditati prospicientes. Tibi indul. 
gemus ut extra Urbem libere et licite Episcopus con· 

. s.ecrari queas a quolibet c.atholico Antistite, gratiam 
et (:omm~ionem Sedis Apostolicae habentis. assisten. 
tib\l~ ci, si in dissita ista regione episcopalem con se· 
crationem receptunls sis, duobus Presbyteris in ec· 
clesiastica, dignitate vel officio constitutis, dummodo 
vero desint duo alii c.atholici Episcopi. eamdem gra· 
tia~l et eommunionem cum Apostolica Sede et ipsi 
hao~nles, qui Anti-stiti consecranti assistere possint. 
Cui propterea Antistiti €'piscopalem con&ecrationem 
TiL; impertiendi munus ac mandatum per easdem 



-748-. 

praesentes Litteras committimus. Stricte vero prae. 
cipimus ut., nisi prius quae supra. diximus fidei pro. 
fessionem et iuramenta emiseris, nec Tu consecratio. 
nem ipsam recipere audeas, nec, eam Tibi impertia. 
tur Antistes a Te electus, sub poenis, si huic Nostro 
praecepto coniraveneritis, iure statutis. Firmam au· 
tem spem fiduciamque coneipimus fore ut, dextera 
Domini Tibi assistente propitia, Vi~riatus Aposto. 
lieus de Labrador per tuam pastoraIèm-. sollicitudi. 
nem et indefessum studium. ita regatur utiliter, ut 
maiora in dies in ,spiritualibus ac temporalibus susci· 
piat incx:ementa et Chrjsti regnum. in regione illa la. 
tius prolatetur. Datum Romae apud S. Petrum, anno 
Domini millesimo nongentesimo quadragesimo sexto. 
die quarta decima Martii mensis" Pontificatus Nostri 
anno octavo. A. L. 

Pro S. R. E. èancellario: 

t J. Card. GllANlTO PIGNATELLI DI BELMONTE, 

Decanus Sacri CoUegii. 

2. - The convention of Scholasticate Superion 
in Rome. 

His Holiness Pope Pius XII wrote to the M. Ret'. 
Fr. Generai-Leo Deschâtelets, D.M.I.: 

SECRETARIATE OF STAn: 

OF HIS HOLINESs 
, 

The Vatican, Oct. 1. 194ï 

Very Reverend F ather, 

The Holy Father has commissioned me to make 
known to you that He derived mnch paternal ,;atis· 
faction from your recent letter. In it you speak of 
the Convention of Superiors of Scholasticates of the 
Missionary Oblates of Mary Jmmaculate hein,.: held 
these days in Rome. 
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, Indeed the Convention is dealing' with a matter 
'of the highest importance; too many deficiencies 
found in the clergy, sad to say, are due to a train
ing that was faulty either because of negligence or 
because it was Dot adapted to the needs of our times. 

The initiative thus shown by your Congregation 
"iIJ!!' is aIl to its honor and is to be held up as an ex

ample for others. His Holiness, aIso pleased by the 
sentiments of filial devotion that you have expressed 
in the nanie of your Institute and thanking you for 
the generous offerings that was enclosed, wishes in 
a special manner to encourage the members of the 
Convention in theu work and imparts to Them and 
to aIl the Missionary Oblates of Ma.ry Immaculate 

. the Apostolic Bles!'ing that you seek. 

Yours very devotedly in Our Lord, 

J. B. MONTINI 

Subst. 
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. VII - AClES' 'QE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 
r" 
. ~ . 

Supplique au Tr~ Saint'Père Pie XII pour de-
mander la définition du dogme de l' Assom
ption de la T. S. V. Marie. 

Très Saint Père, 

Les Missionnaires 'Oblats' de Marie .. ,}mmaeuli-e 
réunis en Chapitr~ Général au mois de J:llin. dernier: 
ont voulu --. avant de se séparer - profiter de rhell~ 
reuse occasion qui se présentait pour renouveler leuT 
adhésion au mouvement qui a p'our but d'implorer de 
Votre Sairiteté la Definition dogmalique de l' A~~omp. 
tion corporelle de la T. S. V. au Ciel. 

Fils du Serviteur de Dieu, Mgr Eugène dt' Maze· 
Dod, qui fut en son temps un des prota.goni:-tes les 
plus ardents de la définition -4~ dogme de l' Imma. 
culée Conception, tenus par leur Règle à répandre 

, au milieu du peuple chrétien l'amour et le ('ulte de 
la T. S. V., les Missionnaires Oblats de M. l. ne 
pouvaient pae ~emeurer étrangers à un mouvement 
qui tend à omer le diadème de la Reine du Ciel 
d'une gemme aussi précieuse, -sans manquer à leur 
devoir de propagateurs du culte et des I!loin'~ de 
Marie, à leur devoir de fils aimantS de Ce])e « tjll<lm 

in Matrem semper hahebunt ». 
Ef c'est pour ,cela que - se rendant l'intt'rprètc 

de la volonté des Pères du Chapitre et par l'II x ,le 
la Congrégation toute entière des Missionnaires t )hlats 
de Marie Immaculée -. le Supérieur Génciral (Jt. "t'lte 
Congrégation dépose aujourd'hui aux pieds de \ olrf' 

Sainteté, une supplioque exprimant le vif dé~ i r de~ 
fils de Mgr de Mazenod; convaincus que, si lelll \;.. 
néré Fondateur vivait encore, il revendiquerait 1'0111' 

Marie la prérogative de son Assomption corp",n,lIe 
au Ciel avec le même élan que celui qui lui l,: dt,· 
fendre en son temps le dogme de la Conceptim' i ~1I' 
maculée. 
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Ils pensent, en effet, que la même Révélation di
vine de laquelle se déduisit la définibilité du d~gme 
de 1'1mma~ulée Conception, offre les arguments pour 
la...œfinihilité ·du-dogme de l'Assomption corporelle 
de Marie dans le ciel; que les deux éminentes pré
rogatives découlent de la même source qui est la 
plénitude' de' la' Grâce dont Dieu voulut enrichir la 
Créature la plus parfaite qui soit sortie de ses mains; 

, ,. l' l' , consequences ~ecessalres - une et autre preroga-
tive - de la Maternité di~ de -Marie. 

La même raison qui nous suggère l'absolue con
venance pour l'âme très saintc de la Mère de Dieu 
de n'avoir pas été effleurée par l'ombre même do 
péché, cette même raison nous dit clairement que 
les Chairs immaculées qui revêtireut le Verbe de 
~ieu de son Humanité sacro-sainte, ne pouvai~nt être 
une proie de la corruption. 

Associée enfin à Jésus dans la Passion rédemptrice, 
Marie devait l'être aussi dans le triomphe sur la 
mort, Par la résurrection anticipée. 

Que ~ conclusions soient contenues - au moins 
de manière implicite - dans le dépôt sacré de, la 
Révélation, Notre Mère la Sainte Eglise nous le dit 
assez clairement, Elle qui - depuis plus de treize 
siècles ~ nous fait célébrer avec la plus grande so
lennité la fête de l'Assomption de Marie au Ciel; 
le consentement universel du peuple chrétien qui -
depuis les premiers siècles de J'Eglise -, se montra 
toujours un.anime dans la profession de cette vérité, 
comme si c'était un dogme de foi, nous le montre 
lui aussi. 

Pour ces' motifs, Très Saint Père, les fils de M:gr 
de Mazenod qui, répandus sur tous les points du 'glo
he, se font un saint devoir de célébrer avec une par
ticulière et extraordinaire solennité la fête de l'As
somption de Marie' dans une centaine environ de 
Sanctuaires Mariaux et en toutes leurs églises et cha
p;"es, attendent avec une filiale joie la décision pon
t ificale, parce qu'ils croient fermement en la défi-
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nibilité du Dogme de l'Assomptio~ de la T. S. \". 
Marie au. Ciel. 
'ns croient aussL en l'opportunité de cette Défini

tion: voici que s'achève le siècle de. la Définition 
dogmatique de l'Immaculée Conception et que s'ap
proche le 19ème Centenaire de la Dormition bien
heU1:euse et de la Résurrection glorieuse de Marie. 
Le peuple chrétien en cette heure d'angoisse qu ïl 
traverse, se tourne avec confiance vers la Ste Mère 
de Dieu et des hommes. De Son Coeur imm~ il 
attend la ~ix qui semble à jamais perdue pour la 
pauvre humanité·. 

·L'w:nvers .catholique tout entier, l'Eglise ensei
gnante et enseignée, se sont' mis en mouvement pour 
.implorer de Votre Sainteté la définition dogmati<lue 
de l'Assomption de Marie. 

A ce choeur magnifique, viennent joindre leur 
voix les fils .de ce grand Serviteur d~ Dieu et de Ma
rie, que fut Mgr Eug. de Mazenod:' Eux aussi sup
plient Votre Sainteté de vouloir bien---, le plus tôt 

.possiblè _. consoler la Sainte Eglise de Dieu. par 
la proclamatjon iDf~ilIible de l'Assomption corporelle 
de Marie au Ciel. .' 

Prosterné aux pieds de Votre Sainteté, le Sup;'
rieur Général des Missionnaires Oblats de Marie ]m

maculée, implore la Bénédiction Apostolique pour 
lui.même, pour s~ Assistants, pour toute ]a (:on
grégation et les Oeuvres qui lui sont confiées. 

(s.) ~Éo DEscHÂTELETs, O.M.I., Sup: Gel/. 
HIL. BALMÈs, O.M.I., Ass. Gen. - ROB. 

BEC~, O.M.I., Ass. Gen. - MJCH.ùJ. 
o 'RYAN, O.M.I., Ass. Gen. GAET.\ '\0 

DRAGO, O.M.I., Ass. Gen. - j. BOEK}'" 
FOEHR., O.M.I., Ass. Gen. 

Rome, Maison Générale 
Via Vittorino da Feltre, 5 
28 octobre, 1947. 
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Régime de Parrainage: Canada - Basutoland. 

·.M 

A tous les Oblats de la Province du Canada 
et du Vicariat du Basutoland. 

Rome, le 8 septembre 1947, 
en la fête de la 

Nativité de la Très Sainte Vierge. 

Révérends Pères et bien chers Frères, 

Dans une circulaire très élaborée, en date du 
8 juin 1930,. ~ar Dontenwill, Supérieur général, pro. 
damait l'union du Vicariat des missions du Basuto
land à la Province du Canada, sous un mode tout
à-fait spécial et nouveau dans l'histoire de la Con. 
I!régation. Ce régime d'union a produit les résultats 
men·eil1eux que nous admirons aujourd'hui dans 
cette mission prospère. Grâce à lui le Basutoland est 
devenu une des plus belles missions de la Cono-ré-. 0 

gation. Il faudrait pourtant se garder d'attribuer uni· 
quement à ce régime adopté en 1930 ces admirables 
fruits dé conversion. Le travail apostolique de nos 
ûlé" missionnaires était grandement facilité par les 
limites relativem~nt restreintes du pays, par l'ho· 
mogénéité d'un peuple mûr pour la conversion, par 
la séparation assez complète de ce peuple d'avec les 
Manr,;, et surtout par près de trois quarts de siècle 
d'un apostolat difficile, obscur et ingrat de la part 
de,. premiers missionnaires. 

,De 1930 à 1947, le personnel missionnaire est pas
-;. de 36 Oblats, dont 32 Pères et 4 Frères, à 148 
Ilblats, dont 105 Pères, 37 Frères convers et 6 seo· 
la~tiques. La population catholique, qui était de 
:ï2.000 baptisés et 10.000 catéchumènes en 1930, 
"ompte maintenant 170.000 haptisés et 17.000 caté· 
dlHmènes. Si nous devons remercier notre Divin Mai· 
1 rt' ~ notre Mère Immaculée de ces consolants ré· 
-ultat:; apostoliques, nous devons avec la même joie 
f':licitpr la province du Canada et nos missionnaires 
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du Basutûland de l'immense effort réalis~ et des ad
mir~hles truits de' saiui l'ecueillis au,cûurs de ce~ 
17 .années. Nous savons P:IU' ailleurs que les année~ 
de guerre ment les plus dûulûureuses pour nûs cher~ 
missionnaires. Cernt .(l'abord ]a tr~que aventure 
du « ZAM-ZAM » avec toutes les sûuffrances qui s'en 
suivirent; ce furent encore l'arrêt prûlûngé d@s re
crues; la mobilisatiûn volontaire des aumôniers mi
litaires, la surcharge et le surmenage ~ personnel 
dimin~é, ûbligé de pûurvoir quand même a~besoins 
croissants des âmes et des oeuvres, le repos obli!!a
tûireaprès ces a..-mées épuisantes. 

Maintenant le vicariat a ,repris 'sa vie nûrmale. Le 
régime administratü créé en 1930, après avoir pro
duit les magnüiques résultats signalés plus haut s'avè
re cependant d'un fonctionnement difficile et ralenti. 
La multiplicité, l'importance et souvent l'urgence de~ 
affaires à tra~ter au Basutoland, à -Montréal et il 
Rome rendent l'administration compliquée et lenk. 
Pendant les quelques aimées de notre provincialat au 
Can~da, nûus avûns constaté nûus-même combien il 

. nûus était difficile et souvent même impossible, de 
nous acquitter efficacement de .nûs fonctions de Vi
caire des missiûns du Basutûland. De même les Pè
res du Basutûland sentaient le besoin d'une admini~
tration autûnome sur place pûur la solution rapide 
des prûblèmes locaux: ils présentèrent un voeu 41an~ 
ce sens au dernier ,chapitre général. Ainsi la qlJe~
tiûn se résûlvait d'elle-même, dans une entente ('om
pIète des parties intéressées. 

Cûmme nûus l'avûns dit dans nûtre circ. N. 177. 
sur le ràttachement des missiûns aux province~. le 
chapitre général, après nûus avûir dûnné des direc
tives précises, n'a pas voulu ûpérer lui-même le rat
tachement de chaque mission à une province, mai
il a laissé ce sûin à l'administratiûn générale .. En 
cûnséquence, dans une séance de nûtre conseil .1\1 
20 mai, nûus avûns révoqué l'acte d'union du Ha
sutûland à la province du Canada porté par nuIre 

-' 
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vén&é prédécesseur, Moar Dontenwill, le ~ juin 1930. 
Par le fait même, nûus brisions les liens' juridiques 
qui rattachaient le vicariat du Basutûland à la pro
vince du Canada et nûus lui restituiûns son autûnû
mie complète. Nûus déclarûns dûnc abûlis et péri
més les dispositils de la circulaire du 8 juin ,1930. et 

., en particulier les 10 articles cûnstitutils qui déter
minaient en détail la nature de l'uniûn admini.stra
tive créée entre le Basutûland et la province du 
Canada. ' 

Par contre, dans une séance subséquente de nûtre 
conseil, en date du 2 juin dernier, nous avons ré
tabli des liens d'un genre nûuveau' entre le même 
vicariat et la même province. Nûtre Circ. N. 177 
expose que, cûnformément au vûeu du Chapitre. 
nous avons procédé au rattachement des missions alLX ~" ... 2.i;: 
provinces, selûn le mûde qui nous a panl préférable, - ~_ .... 
et surtûut sous le régime du parrainage particuliè-
rement recommandé par le chapitre général. C'est 
sous ce régime d'uniûn, moins étroite que la pré-
cé~ente, que nous avûns rattaché le Basutoland à 
la province du Cana.qa. Ces nouveaux liens vous sont 
connus par la dite Circulaire. Mais nûus crûyons uti-
le d'insister davantag;e sur les dèvûirs, les droits et 
les privilèges qui rés~ltent de la nouvelle union mo-
rale. A vrai dire, si notre double décisiûn modifie 
considérablement les relatiûns juridiques qui exis-
taient, en fait et en pratique les relatiûns morales 
et effeetives ne serûnt guère changées_ 

De la part de la province, il n'y a plus de res
ponsabilité strictement juridique vis-à-vis du Basutû
land et le prûvinciaLn'a plus à intervenir dans l'ad
ministratiûn reliaieuse de la mission. Mais, par le 
mandat que la ;rûvince reçoit de nous de pûurvoir 
à la vie et à l'épanouissement du vicariat, elle cûn
tracte l'ûbliaatiûn de fûurnir à la mission, dans la 
tn~sure de ~ capacité, un persûnnel, suffi~ent 
nombreux et bien fûrmé, de procurer a ses mISSIOn
naires ks secûurs indispensables que le vicariat ne 
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p.oun-a!t leur dOllD;~r, d'organiSer la propagande mis
Slonna1re' dans }.es limites de la provin~e, et souvent 
de recevoir charitahlement dans ses maisons les mis. 
sionnaires qui, pour raisons de santé ou autres, (loi
l'ent revenir au pays_ 

De la. part d~ ~sutoland, les avantages l'empor
tent sur les obhgatlOns. Les supérieurs reli!!Îeux de 
la mission, conformément à nos saintes Rèo~des, au 
« STATlTTUM» et an « Modus Viven~ doivent. 
de concert avec J'autorité ecclésiastique, veiller sur 
l~ vie religi.eu.se et. sacerdotale et sur la santé phy
sique des mlSSJOnnaires que la province met à la dis
position d,u Supérieur général, au profit du vica
riat. Mais vis-à-vis de la province, le vicariat n 'a pa~ 
d'a~tre devoir que celui de la reeonnaissance f't de 
la prière pûur sa bienfaitrice. A l'égard de "Admi
nistration Générale les relations de dépendance res
tent celles prévues par nos ~titutions. 

Tels sont eH résumé, nos Révérends Pères et nos 
bien chers Frères, les liens que nous venons de bri
ser entre la province du Can:ada et le vicariat des 
missions. du Basntoland. Telles sont en même tf'lllpS 
l~s rela~lOns nouvelles qui devront exister, sou:, 1.. ré
gime dit du parrainage. entre la marraine et b fil
leule. Nous avons l'espoir que cette union d'un nou
veau genre ne fera que ranimer la charité et le z,:c.lt' 
de la province si riche en hommes et en ressour('e~ 
envers le dynaïniq~e vicariat qui ne demande que 
l'~ppui de sa bienfaitrice pour doubler, décupler 
me me ses conquêtes apostoliques . 

. Que Notre-Dame du Cap, protectrice -de la pro
vIDce du Canada et des missionnaires du Basutoland 
qui, avant leur départ, ont mis en Elle toute Il'\11' 

confiance par une consécration bien Spéciale, conti
~ue d~ bénir vos oeuvres! Pour cela, restez se~ mi·
SlOnnaIreS, ses hérauts et ses fidèles serviteurs! . 

Nous vous renouvelons, chers Pères et Frères. 1"1-
surance de notre vive affection et de tout notr/' 1'0'· 

ligieux dévouement en N. S. et M. J. 
LÉo DEscHÂTELETs, O.M,;. 

Supérieur Général. 
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Décretcl'union entre la Province du Canada 
et les Vicariats Apostoliques de la Baie 
James ,et du Labrador. 

A tous les Oblats de la province du Canada et 
'. des vicariats apostoliques de la Baie James et 

du Labrador. 

Rome, le 8 septembre J947, 
en la fête de l~ 

Nativité de la Très Sainte Vierge. 

Nos R~vérends Pères et bien chers Frères, 
1 

.Nous venons aujourd'hui vous communiquer de~ 
décisions que vous connaissez en partie, mais que 
1I0US croyons bon de vous exposer d'une façon plus 
complète et plus précise. Nous, voulons parler des 
mesures prises par le chapitre général et notre con
seil et contenues en résumé dans notre Circ. N. 177. 
du 8 septembre 1947, concernant le rattachement de~ 
missions aux province:;, et particulièrement des vi
cariats de la Baie James et du Labrador à la pro
vince du Canada. 

Nous y disons que « la province du Canada com
prendra les vieariats apostoliques de la Baie James 
et du Labrador, qui en demeureront parties inté
grantes». C'est cette décision prise dans notre con
seil du 2 juin, sur mandat <lu rhapitre général et 
promulguée dan:; la dite circulaire, que nous vou
drions vous exposer plus en détail. 

D'abord, en adoptant cette mesure, nous ne fai
sons que ratifier ce qui existait déjà en droit .et en 
fait. Le territoire des mission", de la Baie James a 
toujours fait partie intégrante de la province du Ca
na.da. Après son érection en vicariat apostolique par 
le '5. Siège, en 1939, on s'est demandé s'il était op
portun d'y instituer un vieariat de missions. Mais il 
fut di-C'idi- que le territoire_ les oeuvres et le per-
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s~neLau V1:wiatapostolïque resteraient, au point 
d~f ~e ,.religi~ux, incorporés à la province et consti. 
tùera~ent ,coinme auparàvant un district spécial con. 
fié à un vicaire-provincial, conformément à l'arti. 
'cle~13, ':~ ~o~ C01istitutions. Son Exœllence Mgr 
,!enri }J~eau, ,le premier Vicaire Apostolique, était 
C6nfi~é dans les fonctions de 'vicaire-provincial qu'il 
exerçaIt avant son él~vationà l'épiscopat. Ni l'au. 
torité provinciale, ni l'administration ~ale cru. 
rent opportuiI de créer une nouvelle circonscription 
religieuse, ,bien, que le personnel fût plus considé. 
rable que celui 'de. maints autres vicariats. 

En 1945, le S. Siège créait le vicariat apostolique 
du Labrador et le confiait aux Oblats. L'année sui. 
vante, il nommait Son E~cellence Mgr Lionel Schef. 
fer, Vicaire Apostolique. La question se pOSe alors 
d'une autorité religieuse à constituer dans ce nou. 
veau territoire, dont la régiolÎ- septentrionale faisait 
déjà partie du~icariat des missions de la Baie d'Hud
son et la partie sud semblait géographiquement se 
rattacher à la province du canada. Après consulta. 
tion de l'administration provinciale et après mûres 
considérations, le conseil géneralice, dans sa st-.allre 
du 17 mai 1946, trancha la question, au moilJ~ en 
a!fendant le chapitregén,éral" et rattacha à la pro
VIDce du Canada tout le territoire du nouveml yi
cariat apôstolique du Labrador, y compris la partie 
qui avait appartenu jusque là au vicariat 'des mis
sions de 'la Baie ~'Hudson. Cette union parul en 
effet, parfaitement normale vu que plus d'unt' foi~ 
nos missionnaires de la côte nord du Sâint.Laurclll 
ont exercé leur ministère sur le territoire actuel du 
vica,ri.at a_postolique du Labr-ddor ét jusque clH'z les 
IndIens Nascapis de la Baie Ungava_ 

On s'étonnera peut-être qu'on incorpore à la co
lossale' province du Canada les immenses terril(,~ l'e
de deux vicariats apostoliques, au lieu de les ('op-li

tuer en vicariats de missions, comme cela se l'!.' 1 i
(lue ordinair~ment. La fusion de ces trois unité,. - 'f"-
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plique cependant par des raisons géographiques, his
toriques et administratives sérieuses. Leurs territoi
res sont. limitrophes et forment une unité géogra-' 
phique et politique absolument compacte, comme 
par exemple .Prince-Rupert vis-à-vis de St-Pierre-de
New-W~ter, et beaucoup plus que le Brésil~ 

.; rArgentine~ Haïti, l'Australie, etc., qui font partie 
intégrante de provinces américaines ou européennes, 
distantes de milliers de milles. 

L'article 518 de nos saintes Règles pourvoit à cet
te situation en prescrivant la nomination éventuelle 
d'mi vicaire-provincial, chargé de représenter le pro
vincial dans les districts éloignés du centre de la pro
vince. Ce qui n'empêche pas le provincial de faire 
par lui-même ou par un délégué la visite des mis

'sions qui lui sont confiées, comme cela se pratique 
à la' Baie James_ 

Bref les Pères des vicariats apostoliques du Labra- ~ 
.lor comme de la Baie James, jouissent de tous les ~ 
droits et privilèges des autres Pères de la province. 
Ils sont chez eJlX partout tout comme les Pères qui 
n'appartiennent pas à ces districts doivent sentir que 
la province s'étend bien jusqu'aux confins de la Baie 
James, de la Baie d'Hudson et du Labrador. Si ces 
Pères des miss.ions sentent le hesoin d'un repos ou 
de traitements en cas de maladie, ils n'ont qu'à ve-
nir dans les autres maisons de la province où ils ne 
sont pas reçus comme des Pères étrangers, mais com-
me des membres d'une même pro,vince, disons com-
me les fils d'une mère affectueuse et aimée. Ds peu-
vent comI)ter sur la sympathie immédiate de cett.e 
~rovince du Canada et Leurs Excellence~ Nos .Sel-
~eurs Belleau et Scheffer veuant dans la provmce 
pour intéresser les fidèles à leurs oeuvres travaillent 
dans l'intérêt des missions de la province du Canada 

·.~t lui font une admirable propagande. Enfin quand 
I~ bon Dieu appellera à lui ces missionnaires du La
brador et de la Baie James, ils jouiront des suffra-



-760-

ges de plus de 400 Pères, de 200 Frères comers 1'( 

d'autant de scolastiques et de novices. 
, , Nous faisoIl$ remaJ;quer que la s~ction septentrio
n~le du, Labrador- jouit d'un autre privilège parti
culier et inappréciable. Notre Circ. n. 177 porte en 
effet que la partie esquimaude et indienne du la
brador, , tout en étant incorporée à la province du 
'Canada, reste ouverte aux provinces de France, de 
Belgique, de Hollande et d'Italie, sous le ré~llI 
(»lrrainage. C'est dire que ces missions seront au:-;~i 
aliment~es par ces provinces européennes et que nos 
jeun~ssc()lastiques d'Europe qui' aspirent aux mi~
SiÔDS les plus difficiles pourront être envoyés pa r 
nous dans ces missions aussi isolées et aussi héroï
ques que celles de la Baie d'Hudson et de la .. ôt.' 
arctique. 

Notons enfin que si la Baie James et Je Labr<J
dor ont tout à gagner à faire partie. intégrantf' dl' 
la prospère province du Canada, celle-ci n'a!Nlnlt' 
pas que des charges en les acceptant dans son ~t'in, 
Le, provincial -et son conseil, ainsi que la prO\-i'H'l' 
entière, prennen~, il ~st vrai, la responsahilité: l'J"t'll' 

tretenir et de développer ces oeuvres missionna i n'
avec le même zèle qu'ils déploient pour ]eur~ an
ciennes missions indiennes et pour les 'autres oemlT
de la province. Mais, en même temps, i]~ reclwi l
lent,l.'hcmneuF et la gloire de continuer la tradition 
missionnaire de la province et de mériter 3\'f',' tant 
d'autres missionnaires Oblats le titre maintenant ('<1-

nonisé de « spécialiste~ des mi.ssions difficiles n, 
Après ces mises au point que nous avons cm lit'· 

cessaires pour souligner la portée de notre décision 
nous procédons maintenant à la promulgation offi. 
cielle de l'acte, d'union dont nouS venons ùe pari," 
et que nous condensons dans le décret suivant. 

DECRET 
d'union entre la province du Canada 

et les vicariats apostoliques 
-de la Baie James et du Labrador. 
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En vertu .des pouvoirs du chapitre général et avec 
l'assentiment de notre conseil, nous decrétons ce 
qui suit: 

1) Sont formellement confirmées les décisions 
déjà prises d'incorporer à la province du Canada, 
comme partie intégrantes, les territoires des vica

'.'riats' apoStoliques .de -la Baie .James et du Labrador, 
avec les, mêmes droits et privilèges que le territoire 
de la provi~ce eHe-même. 

2) Les missionnaires O_hlats des deux vicariats 
apostoliques sont soumis, comme missionnaires, à 
leur propre Vicaire Apostolique, et comme religieux, 
au provincial <le la province du Canada, comme les 
aut;res reli~ôeux de la province, selon les prescrip
tions de nos saintes Règles et du « Statutum ». 

-3) Les obédiences concernant ces missionnaires 
seront données en conformité avec les articles 543, 
746 et 759 de nos Constitutions et les articles 2, 13, 
]4, 15, 16, 17 et 18 du « Statutum ». 

4) Les voyages, tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur. des missionnaire6 relèvent du Supérieur Géné
ral, du Vicaire Apostolique et du provincial, selon 
Je cas et conformément à nos Constitutions et au 
« Statutum ». 

5) L'administration temporelle -des biens du VI

cariat apostoliqut' par les missionnaires relève du 
Vicaire Apostolique, conformément au « Statutum », 
non cependant sans la \-i~ilance des supérieurs reli-

"

eux du Canada prescrite l?ar les cano~s 6~0~631 et 
s articles 160-163 et :>9.f. dt" nos ConstItutIOns, 

6) Si la provinee du Canada venait à acquérir 
des propriétés d.ms ces vicariats apostoliques ou à 
y fonder des lllaison~. résidences ou oeuvres, le pro-
~-incial devra procf..d~r, soit pour la fondation, soit 
pour l'administration. selon l~s prescriptions du 
(:ode de .droit canonique et du « Statutum » concer
llant'-les biens relig:ieux en pays de mission. 

7) Les relatio~s financières entre les Vicaires 
\postoJique~ «"t If' Provincial du Canada sont réglées 
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par un « Modus Vivendi », conforme, autant que pos
siblè; aux contrats similaires passés avec les Vicai
res Apostoliques des autres vicariats de la Con-. . 
grégation. 

8) Selon l'article 518 des Constitutions, le Pro
vincial du Canada sera 'représenté dans les vicariats 
apostoliques de la Baie James et du Labrador par 
un vicaire provincial, avec l'autorité qu'il lui aura 
déléguée et dans les limit~ de cette délé~n. 

Ce décret sera promulgué par la lecture qui en 
sera faite dans les communautés de la province du 
Canada <et. des vicariats, de la Baie James et du La
brador. 

En terniiwlDt, Révérends ·Pères et Frères, nous 
nous recommandons spécialement à vos prière~ el 
nous demandons à tous d'invoquer pour nous Notre
Dame du Cap que nous ne cessons nous·même d'ai
mer et de prier pour chacun d'èntre vous. Qu'Elle 
soit véritablement l'inspiratrice constante de voire 
apostolat et 'votre soutien dans les luttes contre le,,; 

, , puissances de l'enfer! 
Nous vous assùrons, chers Pères et Frères. de no~ 

sentiments religieux trè-s sincères et très profonds en 
N, S. et M. I. 

LÉo DEsCHÂTELETS, 0, M .1. 
Supérieur General. 

* * * 
Administrative Union of the Brc;tzi/jan Mis

sion Field with the First American Pro
vince. ' 

'To the Fathers and Brothers of the Ist AJ1leri('~1I1 
Province, the M. Rev. Fr. Leo Deschâtelets, 0.\1.1.. 
Superior General, wrote foIlowing Circular LeliN 
concerning the adminjstrative union of the Brazil!;l,1l 
Mission Field ~ith the First American Province, 
Dear Fathers and Brothers, 

Circular No. 177 made known to the Congre1!at .. HI 

the decisions which were taken by the General C!J;IJ'· 
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ter and by the General Administration with regard 
to the -attachment of Missions to Provinces. One of 
these deeisions stipulates that there be an adminis
'trative union of the Brazilian Mission Field with the 
First American Province. 

By virtue' of these power~~ confided to us by the 
General Chapter, with the assent of our Council, we 
decree as follow5: 

1. - De Jure, the Hrazilian Mission Field comes 
under the Unmediate jurisdiction of Most Reverend 
i'àther 'General, because it do es not fulfill the require
ments 'of an independent Mission Field. 

2. ~ De Facto, and without prejudice to the 
higher jurisdiction aforementioned, Most Reverend 
Father General confides the immediate Administra
tion of these Missions, « in spiritualibus, disciplina
rïbU$, et temporalibus» to Very Reverend Father 
Provincial of the First American Province and his 
Council. 

3. ~ The territorial limits of the Province are 
not thereby changed, but by virtue of the special 
mandate given. to him by Most Reverend Father Gen
eral, the jurisdiction of Very Reverend Father' Pro
vincial of the First American Province is extended 
to the territory of Brazil. 

4. -, «In spiritualibus et temporalibus », the 
houses, residences, and the works of tbis territory 
which are now confided to the Congregation and 
those which may he confided to it in the future, 
come ,under the religious jurisdiction of the First 
Amerièan Province. 

5. - In like manner, aIl Fathers and Brothers 
who are presently 5tationed in B raz il , come under 
tht'; jurisdiction of Very Reverend Father Provincial 
of the FirstAmerican Province, and no new special 
ohediences need be given to them. 
-...... 6. - It is understood of course, that Most Rev
erend Father General retains the right to give First 
Ohediences for the Brazilian Mission Field. / It is 

" 
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alS9. understood that subjects may not he recallen 
from t4is territory without the knowledge and pre"i-
o~s assent of the Superior General_ , 

7. - Permission for jo.urneys hetween the ter
ritories of .the Province and the Mission in Brazil 
are to he given hy the Provincjal in .conformity witl! 
articles 338, 339 and 543 of our Holy ·Rules. The 
liniitations set out in regard to transocean voya~e' 
are not· applicahle to journeys hetween t~arti
cular Mission Field and the First AmericanProvIW't'. 

8. -. In coDformity with article 518 of our Con
stitutions, the Provincial with the assent of hi,; 
Council, and with the approval of the Superior Gpn
eral, will appoint a Vicar to he bis representative 
in Brazil, and the latter will exercise his dele/?:ated 
authority within the limits assigned to him. 
. This decree is to he promulgated hy havin!! it 

read in a11 the houses and reside'nces of the First 
American Province and of the Brazilian Mission 
Field. Furthermore, this decree 18 effective from 
Decemher 8. 1947. 

Given al Rome; Octoher Il, 1947, on the Fea~t 
of the Maternity of our Blessed Motlier. 

LEO DESCHh'ELETS, n.M. J. 

General Administration 
5, Via VittoriiIo da Feltre 
Rome, Italy. 

Superior General. 

* * * 
Decrefum de erectione Provinciae Hi!pa

nlC8e. 

REV.MUS P. LEO DES CHÂTELETS O.M.I., 
SUPERIOR GENERALIS 

Nos infra8criptus Superior Generalis Congregati tl •• 

nis Ohlatorum Beatae Mariae Virginis Imma('ulal;I', 
pro nostra auctoritate qua poIlemus in uni versa COll' 

gregatione, hisce praesentihus litteris puhlicis de('t' r· 
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nimns atque decretullt a nohis declaramus. prout 
sequitur: 

Curo 'Vero nohis com pertum esset magnum honum 
quod sodahbus nostris stirpe hispanica sive in Hispa
nia sive in America Meridionali adIahorantihus oh
tÏngeret si i psi in unam Provinciam canonice erectam 
coadunarentur, attento quidem: quod in istis regio
nihus praedicti Sodales dom us canonice ereetas nu
mem suffieienti ah articulo Sg9 Constitutionum re
quisito jam habeant; quod ipsi, prout prudenter ju
dicari liceat, propriae sustentationi vitaeque Provin
ciae erigendae ex proventihus de more contingenti
hus consulere valeant necnon quod alia quoque ad
sint media quihus Provinciae stahilitas ut eerta ha
heri possit. de praevio consensu Consilii nostri le
gitime requisito et praestito, ad canonicam erectio
nem hujus novae Provinciae deveniendam in animo 
tune statuimus. 

Quapropter, Indulto A postolico diei 8 Octohris 1947 
(No 8724/47) ad hune effectum impetrato, ejusdem 
integritate atque authenticitat,e a Nohis plane re
cognita, eOllstito inmper de omnihus conditionihus 
requisitis jam adimpletis, vi facultatum a Sancta Sede 
praefato Resctipto Nohis eoncessarum, hisce praesen
tihus decernimus, facimus atque factam declaramus 
ERECl'IONEM CANONICAM PROVINCIAE deinde 
nuncupandae ab « Hispania » seu « Hispanicae » juxta 
territorialem cireumscriptionem infra statim defini
tam eum omnibus jurihus, praerogativis, ohligationi
bus et effectihus hujusnJodi provinciis ad normam Ju
ris Canonici et Constitutionum fOt Regularum nostra
rum competentihus; quam Provin~iam ah « Hispa
nia» seu « Hispanieam» eadem potE'state et volun
ta te comprehendere volumus, decernimus atque de
daramus tamquam si hi proprium, tum integrum ter
ritorium regionis Hispaniae, tum in America Meri
dionali territorium sive Reipublicae Argentinae, dua
bus vero proVlnclls eivilihus v. de « Fonnosa» et 
« ChaCO» exclusis, sive integrum territorium quo-
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que Reipuhlieaev. de « Uruguay», eum omnibll~ 
Domibus, Residentüs, Stationihus caeterisque Insti
,tutis'jÏJ. praedictis territoriis existentibus aut in fu· 
,turo ~xstituris tamquam C~gationi nostre le~j
time adscriptis autcommissis • 
. Datum soo signo sigilloque Nostris et Secretarii 
Generalis sOOseriptione, Romae, in Domo nostra Gt'
neralitia die 16 mensis Octobris 1947. 

LÉO DES CHÂTELETS , ~. 
Sup. Gen. 

-(pro) Secret. Gen. 
CAJ. DRAGo, O.M.I. 

. t 
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. , 
VIII. - LES NUMEROS D'OBlATION. 

OBLATIONS DE 1939. 
(Les italiq~es indiqUfmt le diocèse d'origine). 

6210. Tjakama Gabriel, f. (' .. Mazeuod. 6·1-1939. Basutoland. 
6271. Violette Joseph. f. r .. Hudson, 15·1·1939. Fall River. 
6272-. Laplante Joseph. f. c.. Simpson. 25.1·1939. Québec. 
6273. Albert Albini. f. c .• St·Albert, 26·1·1939. Bathurst. 
6274. Gillet Edouard. f. (' .. Dampkonrt, 17·2·1939. Namur. 
6275. Caron Armand. f. t' •• Pointe B!ene. 17·2·1939. Québec. 
6276. Beaulieu Charles-Eng .• f. (' .• Attawapiskat. 17-2·1939. Ri. 

o mouski. 
6277. Quinton Con~tant. La Brosse. 17·2·1939. Rennes. 
627R. Strehler Françoi". N. D. de Lumière~. 17·2·39. Berlin . 
6279. Joannès Auguste. Bnrtherourt, 25·2·1939. Strasbourg. 
6280. Nabzdyk Stanislaw. f. (' .. Lubliniel'. 19·3·1939. Poznan. 
6281. Kazmierczak Kazimierz. f. c .. Krobia, 19·3·1939. Poznan. 
6282. Blais Alphonse, f. c .. Rirhelieu, 19·3-1939. Québec. 
6283. Tomys Antoni. f. e., Markowi<-e. 19·3·1939. Poznan. 
6284. Pineau Edmond. f. ':., Ottawà, 19·3·1939. Timmins. 
6285. Kasperski Leon. f. c .• Koden. 19-3-1939. Poznan. 
6286. Caby Arsène, La Bro!;!ie. 25-3·1939. Lille. 
6287. Bloed Otto, Huenfeld. 31·3·1939. Rottenburg. 
6288. Knptz Heinrich. Huenfeld. 31·3·1939. Benzig. 
6289. Schmidt Karl. Hnenfeld. 31·3.1939. Breslau. 
6290. Helfer Hermann. Huenfeld. 31·3·1939. Fulda. 
6291. Dehm Matthias. Hnenfeld. 31·3·1939. Augsburg. 
6292. Braun Gerhard. Huenfeld. 31·3·1939. Trier. 
.6293. Lesehik Anton. Huenfeld. 31·3·1939. Breslau. 
6294. Mayr Franz. Huenfeld, 31·3.1939. Augsburg. 
6~5~ Henning B;einrich. Huenfeld. 31·3·1939. Paderborn: 
6396. Ziener Jakob. Hnenfeld. 31·3·1939. Main:. 
62Q7. Fish Heinrich, Hnenfeld, 31·3·1939. Trier. 
6298. Weinen Hermann. Huenfeld. 31·3·1939. Aachen. 
6299. Blarkhurne Philip. f. c .. Glencree. 9·4.1939. Limerick. 
6300. Paris Gérard. Ste Agathe. 26-4-1939. Nicolet. 
6301. Milette Mathias, f. C., Cap de la Mad.. 15·5·1939. Troi.~ 

'",,- Rivières. 
6302. Nxumalo Johannes, f. (' .• In<,hanga, 17·5·1939. Natal. 
6303. Mackowiak ,C:reslaw. f. l' •• Koden. 21.5·1939. Muen..çter. 
6304. Couédor Albert. La Bro~~e. 21·5-1939. Vannes. 
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6305. Désilets Rémi, f. c., Richelieu. 31·5-1939.' ico{el. 
. 6306.ViUalba Angel, Las Arenas, 16-6-1939. Léon. 
6307. W.aldcmair Michael, f. c., VaIk.enburg. 29-6-1<.1::1<). III.~. 

. sburg. 
6308. Haché G.eorges, f. C., Chambly.Bassin. 2-7-1939. BllIhur.'I. 
6309. Rochon Donald, f: C.,. Chambly, 2·7-1939. Montlal.lriRr. 
6310. Bauchemin Hermann, Mo.o.so.nee, 2·7-1939. Nicolet. 
6311. Emanes Philip, f. C., San Anto.nio., 2-7-1939 . . lleXIII,rlrùl. 
6312 .. Gareau Etienne, Ottawa, 21-7-1939. Joliette. 
6313. O'Reilly Patrick, f. c., Ottawa, 15-8-1939. Kildare. 
6314. ~ubnile Henri, f. l'" Ottawa, 15-8-1939. S~ok, .. 
6315. Klamecki Leo.n, f. l' •• Ro.viano.. 15·8·1939. Gniezl/o. 
6316. Séguin Wilfred, f. l'., Ville la Salle. 15·8.1939. J'"I//'\' . 

. field. . 

6317. Bo.ucher Jean.Paol, f. c., Richelieu, 15-8-1939. Qup{Wt. 
6318. Van Puyenbro.e('k J.()~eph. Velaines. 15·8·1939. Gtll/d. 
6319. Jal Marcel, Velaines. ]5-8-1939_ Maline$. 
6320. Delangh~ Léo.n, Velaines. J5-8-11)3Q. l.ié{!e. 
6321. Pattin Adriaap, Velaines. 15-8·1939. Uége. 
6322. Carez Emile, Velaines, 15-1>-1939. Tournai. 
6323. Lo.rent Arthur', Velaines, 15·8-1939. Tournai. 
6324. Ro.binet Aimé, Velaine,.. 15-8-193<J.jVamur. 
6325. Schoutteten Frans, Velaine ... IS-8-19.~9. Bruges. 
6326. Pes.~hellr Albert. Vcl.ûne~. 15-8-1939. Namur. 
6327. Adriaensen Emiel, Velaines, 15-8-1939. Malines. 
6328. Matto.n Hecto.r, Ste-Agathe, 15-8-1939. Sherbrooke. 
632Q. Paradis Alber:t, Ste-Agathe. 15-8-1939. Ottawa. 
6330. Fernando. Harry. Bo.rella, 15-8-1939. Colombo. 
6331. So.o.saipillai Lo.uis J., Bo.rella, 15-8-1939. Jaffna. 
6332. Po.nniah Ro.bert Po, BoreIla, 15-8.1939. Malacca. 
6333. Selvaratnam Chri~tjan. Bo.rella, 15-8-1939. laffllfl. 
6334. Co.uture Léo., Ste.Agathe. 15.8-1939. Rimou.~ki. 
6.335. Wittenbr.ink ,Bo.niface. Ro.viano., 15-8-1939. Bell"I·ill, .. 
6.336. Alfred Benjamin E., Ro.viano., 15·8-1939. Jaffna. 
6~~7. S~()saipi1lai Leo. J.,. Bo.rella, 15-8-1939. Jalfna. 
6338. DI Matteo. Giuseppe, San Gio.rgio., 15.8-1939~ Tralli. 
6~39. S~ambatj Anto.nio., San Gio.rgio., 1;;.8-1939. Acerra. 
6340. Peter Jo.sef, Roviano, 15-8-19:~9. Pral{. , 
6341. Salzillo Casimiro. A., San Gio.rgio.. 15-8.}<>39. tll .• ,.rlll 
63·.2. Vo.gt Wjlfred. N. D. de l'Osier. 15-3.1939. Kim {",ri,· \ . 
6343. Co.nti Luigi, San Gio.rgio.. 15-8-1939. Soru. 
6344. Affinita Giust!ppe, San Gio.r~io.. 15-8-1939. Acerm. 
6.H5. Signo.re Giuseppe, San Gio.r~io, 15-8-1939. Caplln. 
6:346. Fio.re Vincenzo, San Gio.rgio.. }5-8-1939. Lucera. 
634i. Bo.venzi Fran('e~co., San Gio.rgio.. 15-8-1939. Capzw. 
6348. Kaczmarek Jo.zef. f. C., Ko.den, 8·9.1939. Pozllan. 
6349. Laro.cque Geo.rges. f. c .• Richelieu. 8-9-19.~9. St.Hvflc/I'u'", 
fl350. De Silva Augustine, f. l' •• Maggo.na. 8.9.1939. Coi()IIII", 
6351. Hébert Eugène. f. C· .. ~te· :\ga/he: R-9.1939. Vi,(:()[pl. 
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6352. Sherbrock Alo.is, f. C" Huenfeld. 8-9-1939_ Mainz. 
6353_ Fo.resti« Ernest, Lebret, 8-9-1939. Prince-A lbert_ 
6354_ Van Der Borgllt Gérard. Jpamu. 8-9-1939_ .4falines_ 
6355.·Rio.u François, Lemet, 8-9-1939. Quimper-
6356. Lapointe Ovüa. Ûttawa, 8-9-1939'. St-Hyacinthe. 
6357. Pépin Fernando, Ottawa, 8-9-1939. Québec. 
6358. Tho.mas Henri. Gttawa, 8-9-1939. Sherbro.oke. 
6359. Pelletier Jo.seph-Eugène, Ottawa, 8-9-1939. Rimo.uski. 
6360. To.urigny Clément, Ottawa, 8-9-l':J39. Trois-Rivières. 
6361. Gagno.n Ro.saire. Ottawa, 8-9-1939_ Québec. 
6362. Lechasseur Raphael, Ottawa, 8-9-1939. Rimouski. 
6363. Lesage Gel'Iiain, Ottawa. 8-9-1939. Trois-Rivières. 
6364. Mo.risset Eusèbe, Ottawa. 8-9-1939. Québec. 
6365. Hamel Adrien, Ouawa, 8-9-1939. Québec. 
6366. Gratton Henri, Ottawa, 8-9-1939. Ottawa. 
6367. Surette Hecto.r, Ottawa, 8-9-1939. Moncton_ 
6368. Langlois Gilles, Ottawa, 8-9-1939. St-HYŒCinthe. 
6369. Rivard Jean-Marie, Ottawa, 8-9-I939. St-Hyacinthe. 
6370 .. Lachance Lo.uis-Paul, Ottawa, 8-9-1939. Sherbrooke. 
6371. Beauregard Geo.rges, Ottawa. 8·9-1939. IV icolet. 
6372. Ducharme Léonard, Ottawa, 8-9-1939. Joliette. 
6373. Mo.ntreuil Mau:'ice, Ottawa. 8-9.1939. Québec. 
6374. Laro.St' Etienne, Ottawa, 8-9-1939. Montréal. 
6375. Beauregard M~u.rice, Ottawa. 8-9-1939. St-Hyacinthe_ 
6376. Engde Philip, Battlefo.rd, 3-9·193Q. Muenster. Sask. 
63ï7. Legault Rcméo., Ottawa, 8-9-1939. Montréal. 
6378. Lavallée Ro.land, Natick, 8-9-1939. Springfield. 
6379. Màyrand Stephen, Natkk. 8-9-1939_ Manchester. 
6380. Durocher Ravmond. Lebret. 8-9-1939. Marquette. 
6381. '!So.gue -Gérard, Lebret, 8-9-1939. Grat'elbourg. 
6382. Schmidt CamiUe, L~bret, 8-9-1939. Prince-Albert. 
6383. Flo.rentin André, Lebret. 8·9-1939. Farf!o. 
638~. Morin Julien. Lebr'!t. 8-9·1939. Duluth. 
6385. Diehl Jo.hn, San Anto.nio., 8-9-1939. Galt·eston. 
6386. Lafrance Maurice, Lebret, 8-9-1939. Rimou.~ki. 
6387. Brûlé Charles, Lebret, 8·9-1939. Saskatoon. 
6388. Dorge Emilien, Lebret, 8-9-IQ39. St-Boniface. . 
6389. Sa('kett Frederick_ San Anto.nio., 8·9-1939. Detrort. 
6390. Borgers Charles, San Amo.nio., 8-9-1939. Newark. 
6391. O'Co.nnel George, San Antonio.. 8-9-1939. Chicago. 
6392. Stocker Leo.nard, Battlefo.rd. 8-9-1939. Regina. .. 
6:~93. Bo.o.ks Herbert. San Anto.nio.. 8·9-1939. Corpus Chnstl. 
6394. Gadouas Ovila, Ottawa. 8·9·1939. lUontréal. 
6395. COT('o.ran Thomas Fr .. Es"ex. 8·9·1939. Bostoll. 
6396. Bowers Swithun, Ottawa, 8-9-1939. rf·estminster .. 
6397. Mo.rello. Jean. N. D. de Lumière5, 8·9-1939. TOr/riO. 

63~ Shanahan William 1.. Ro.viano.. 8·9·1939. Ro$/on. 
6399. Collins Wilham F., Es~ex. 8-9-1939. Boston .. 
6400. Campbell James J .. E~sex. 8·9-1939. Boston. 

24 
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6401. Ruest Adéodat, Lehret, 8.9.1939. Rimouski. 
6402. 'Knapeu Chrétien, Vera~nes, 8-9-1939. Roermond. 
6403. Caiuphell Kenneth~,Ouawa, 8·9·1939. Toronto. 
6404. Clark.e Paol,' Ottawa, 8-9-1939. Montréal~ 

,6405. Baillargeon Anatole, Natick, 8-9-1939. Sherbrooke. 
6406. Bigonville Raymt:nd, Velaines, 8-9-1939. Namur. 
6407_ Paquet Alhttt, Velàines; .8-9-1939. Malines. 
6408". Tillenians Jan, Velaines, 8·9-1939. Roermond. 
6409. Hennessy Francis, R.lviano, 8-9 .. 1939. Vancouver. 
6410. Costa Salvatore; Essex, 8-9-1939. Bosto,n. 
6411. 'Waggett George M., Essex, 8-9-1939'. Boston......... 
6412. Scholte Antoon, Velaines, e-9.1939. Utrecht. ~ 
6413. Hunt Brendan, E5sex, 8-9~1939. Boston. 
6414. Verhrugge Bunard, Velaine>,. 8-9-1939. Bréda. 
6415. Fraser Harold, Essex, 8-9-1939. Newark. 
6416. Sheehan' William A., Essex, 8-9-1939. Boston. 
6417. Ryan, Joseph A., Essex, '8-9·1939. Boston. 
6418. Lyons John J., Essex, 8·9-1939. Boston. 
6419. Foley Francis P .• Roviano, 8·9-1939. Kildare. 
6420. McLaughlin William J •• Roviano. 8-9·1939. Bosto/l. 
6421. Doran Joseph, Roviano, 8·9-1939. M.eath. 
6422. Viney Loui,;, Ottawa,. 8-9-1939. C~lgary. 
6423. Conturier Napoléon, f. C., NaticR~t 12·9-1939. Manchp'fpr, 
6424. Schickler Johannes, Battlèford, 14·9·1939. Speyer. 
6~,25. Keane Peter~ Oaingean, 15-9-1939. Dublin. 
6426. Ca"ey Patrick, Daingean, 15·9-1939. Cloyne. 
6427_ Ryan 1!:dward, Dàingean, 15-9-1939_ Dublin. 
6428. Sorohan Daniel, Dainiean, 15-9-1939. Ardagh. 
6429.'Callaly John, Daingean, 15-9-1939. Down et Connor, 
6430. Slattery Michael, Daingean, 15-9-1939. Ca.~hel. 
6431. Byrne Jo>hn, Daingean, 15-9·1939. Armal'h. 
6432. Sweeney William, Daingean, 15.9-1939. Raphoe, 
6433. Keane Patrick, Daingean, 15.9·1939. Dublin. 
6434. O'Brien W-ùliam P., Daingean, 15-9·1939. Dublin, 
6435. Cronin Cartha"ge, Daingean, 15-9·1939. W af. et Umwrl'. 
6436. O'8ovle Jame>, , Daingean, 15-9-1939. Limerick. 
6437. Kenn~dy Philip, Daingean, 15-9-1939. Cashel. 
6438. Donovan Wi1Jiam, Daingean, 15·9·1939. Limerick. 
6439. Dee,han Joseph, Daingean, 15-9.1939. Derry. ' 
6440. Dynes Francis, Da~gean, 15-9-1939. Tuam. 
6441. Uzé Jean.Marie, Ottawa, 20·9·1939. Trois.Rivières. 
6442. Guerriero Gaetano, f. c., San Giorgio, 29-9-1939. C(/.<",;,/. 

6M3. Potvin Paul-Emile, Ottawa, 7-10-1939. Chicoutimi, 
6444. D'Arcy James, Daingean"9-10-1939_ Killaloe. 
6445. Comte Pierre, N. D. de Lumières, 28·10·39. Mende,,' 
6446. Latf"ndresse Lucien, f. c., Ville la Salle, 1·11·1939. Jolwlll'. 
6447. Laverdure Raymond, f. c., Ville la Salle, 1·11·1939, ..... liN, 

brooke. 
64.4'8. Dukart Joseph, f. C., Battleford, 8.12.1939. Tira.~pul, 
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6449. Montminy Thomas, f. c., Peaee River, 8-12-1939. Québec. 
6450. Boucher Alban, f. c., Rome, 8·12.1939. Rimouski. 
6451. Jacquci Arsène. f. c., Résolution, 8·1,2-1939. Montréal. 
6452. Plottka Theodor, f. c., Valkenburg, 8-12-1939. Culm. 
6453 .. Béli!i'le Hervé, C. C., Ottawa, 8-12·1939. Trois.Rivières. 
6454. Pomerleau Georges, f. c., Richelieu, 8-t2-1939. Québec. 
6455. ~helan Patrick, f. C., Cahermoyle, 8-12·1939. Kildare. 
6456. Wagler Alfred, Duenfeld, 8-12-1939. Leitmeritz. 
6457. RhoRosàire, Ottawa~ 8-12·1939. Montréal. 
6458. Hamel Jean, f. c .. N. D. de Sion, 25-12-1939. Rouen. 
6459. Buliard Robert, Pontmain, 2Î-12·]939. BeslL1!çon. 

-
OBLA TIONS DE 1940. 

([..e.~ italiques indiquent le diocè.se d'origine). 

M60. Labrecque Gérard, f. c .• Hermitage Bas., 6·1·1940. Mon. 
tréal. 

6461. Chénard Martial, f. <'., Rougemont. 25-1-1940. Rimouski. 
6462. Cormier Armand, f. C., Chambly Bas>,in. 25-1-1940. Man. 

chest.er. 
6163. Melle -Clareuce, San Antonio, 25-1·1940. Belleville. 
H64. Tsnbane Jeremia, Mazenod Bas .. 5-2-1940. Basutoland. 
6465. Piel Fritz, f. c.., Striegau, 17·2-1940. Koln. 
6466. Girard Thomas L.. f. c .• Mis,;ion Cit}, 17·2·1940. Gaspé. 
6467. RemI Ferdinand, f. C., Okatana, 17·2-1940. München-Fr. 
6468. Beaulac Walter J., f. C., Richelieu, 17·2·1940. Nicolet. 
6469. Pavlat Weoceslaus, f. C' •• Taylon, Tex., 17-2·1940. Olmutz. 
6.t?O. Njeknef' Armand. f. L. Lebret, 17·2·1940. Québec. 
6471. Wyczka Antoni, f. l'., Lubliniec, 17·2-1940. Katowice. 
t'd72. Dé"ilet" Onil, f. c., Ottawa, 17-2·1940. Nicolet. 
6-tï3. Rozon Adélard, f. c .. Fort.George, 17-2·1940. Mont.Laur. 
6474. Goinda Franciszek, Roviano, 17-2-1940. Katowice. 
6475. Krachulec Boleslaw, Roviano. 17·2-1940. Czestochowa. 
6476. Dudek Jerzy, Roviano, 17·2·194U. Katowice. 
6477. Adamiec Jan, Roviano, 17·2·1940. Katowice. 
6478. Bystry Jozef, Roviano, 17-2.194-0. Lod:. 
I1H9. \-Inraw~ki Antoni, Roviano. 17·2·1940. CheltnlU) , 
6-1.80. Mendrella Wiktor, San Giorgio, 17.2-1940. W roclaw. 
6481. Zdebel Jozef. Roviano. 17-2·1940. Katowice. 
6482. McLeod Leo. f. c .. William'" Lake, 6·3-1940. Antigonislt. 
6483. Ceccato Ermenegildo, f. c .• S. Maria ,a Vico, 19-3-1940. 

""-. Treviso. 
61114. 1'ourÏ!tD) Rodolphe, f. C· •• Ste.Agathe, 19·3-1940. Nicolet. 
6485. Bissonnette Mauriee, f. C., Chambly Bassin, 19.3.1940. 

Québec 
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6486. Turcotte Mathias, f. c., Richelieu, 19·3.1940. Québec. 
6487. Carfora Vincenzo, San GiorgIo, 8·4·1940. Acerra. 
6488. ~sey. ~aniel~ f. c., Daingean, 25-4-1940. Cloyne. 
. 6489 •. Fltz~atrick Peter, f.c., Glencree, 25·4·1940. Killa!o€'. 
6490. Dorina'gen Hugu,Rome, 254·1940. Münster. 
6491. Kempf Pius, Rome, 25-4-1940. Würzburg. 
6492. Lewicki Jozef, Cineto-Romano, 25·4·1940. Gniezno. 
6493. Latussek ,Pawel, Cjneto~Romano, 25·4·1940. Poznan. 
6494. Schrader Karl, f. c., San Antonio, 1·5·1940. ClevelrrM. 
6495. Miczko Michal, Koden, 12·5-1Q40. Siedlce. 
6496. Kehren .Albert, f. c., Paris. 31-5-1940. Paris. ~ 
6497. Talbot Clément, f. c., Roma, Basut., 31·5·1940. Rlm-ellski. 
6498. Morissette Robert, f. c., Roma. Basut., 31·5·1940. l\i('olet. 
6499. Boutin Pierre, f. c., Roma, Basut., 31·5-1940. Québec. 
6500. Sénéchal' Egide, Ste Agathe, 31-5-1940. Québec. 
6501: Dnch Edmund, Zadusniki. 1·6-1940. Plock. 
~502. Uebel Joseph, f. c., Battleford. 5-6·1940. Tira.çpol. 
6503. Isaso Jesus, Pozuelo, 23·6-1940. Vitoria. 
6504. Schroder Alfred, f. c., Roviano, 29-6-1940. OsnabrÎÎck. 
6505: Tremblay Ernest, f. (~., Richelieu, 2.7-1940. Chiul/ltimi. 
6506. Chandon net Marcel, f. C., Mazenod, Bai'ut.. }5· i·} <;l·tO. 

Québec. . "-
6507 •. H~rrero C. For~unato_ Pomelo. 16-7~1940. Uon. 
6508. 0 Rourke Frant'ls X., f. C., Daingean, 26·7·1940. f)lIhlin, 
6509. Hoffmann Joseph, f. C'., Strasbourg, 8-8.1940. .Wetz. 
6510. D~aine Gaston, f. c:., Basutoland, 15.8.1940. i\il'o!et. 
6511. LE'tourneau Gumaume, f. c., Riv. La Paix. 15·I{·}Q40, 

Montréal. . 
6512. Trudel Joa~him, f. C., Richclieu, 15·8-1940, Troi.d<ir. 
6513. Chamberland DoUard, f. c., Mazenod. Basut.. 1:;.g·I(j~O. 

Québec. 
6514. B~la~ger ~uJes, Ancienne Lorette. 15·8.19-1-0. QI/;'[">" 
6515. C~esl.lk Mi.eczystaw, Sw. Krzyz, 15.8.1<)10. Cl!'l'elt""!. 
6516. Dlcalre Bruno, Ste Agate, 15·8.1940. Ottawa. 
6517. Pelletier Paul-Emile, Ste Agathe, 15·8·1940. Jolie//,'. 
6518. Robin Elphège, Ste Agathe. 15-8-1940. Montréal. 
6519. M~reau René, Ste' Agathe, 15-8-1940. Québec. 
6520. LaJeuncsse Lucien, Ste Agathe, 15.8-1940. Québec. 
6521. ~Qrget Marcel, Ste Agate, 15.8-1940. 'Mont.Laurier: 
6522. :Straka Johannes, Roviano, 15·8-1940. Budweis. . 
6523. P~pa Marco, San Giorgio, 15.8.1940. Sorll e AquÎTIP. 
6.')24. Tlritante Luigi, San Giorgio, 15-8-1<)40. Tivoli. 
6525. Pompei Pietro Paolo, San Giorgio. 15.8.19.\0. ~(/r', " "1· 
6526. R~ucci Gennaro, San Giorgio, 15.8.1<)40. Capua. 
6527. Piano Domenico, San Giorgio, 15.8.]9.\0. CamfJobt/"" 
6528. Moretta Giovanni, San Giorgio. 15.8-1940, Capua. 
6529. Borghese Giuseppe, San Giorgio, 15.8-1940, .'WllTSl. 

6530. Sartor Ernesto, San Giorgio, 15.8-1<)40. Trevi.~o. 
6531. Salzillo Remigio, Roviano, 15·8.1940, Caserta. 
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6532. Lyonnais Rémi J.. f. C·.. Cap de la Mad., 8-9-1940. 
Nicolet. 

6533. Us.<.ard Léonce, f. c .. Albany. 8·9-1940. Québec • 
6534. Campbell Francis, Ottawa, 8·9·1940. Toronto. 
6535. Moreau Thomas, Ottawa, 8·9·194\). Pembroke. 
6536. Maguire Bernard. Piltown, 8·9·1<)40. Dublin. 
6537. Duda Roman. N. D. de Luulière", 8-Q-1940. Katowice. 
~. Jcan Joseph, Ottawa, 8-9·1940. Rimouski. 

6539. Arsenault Bernard, Ottawa. 8·9·1940. Trois-Rivières. 
6540. Leguerrier Jales, Ottawa, 8·9-1940. Ottawa. 
6541. Payant Roma, Ottawa, 8-9·1940. Valleyfield. 
6542. Jacques Nérée, Ottawa, 8·9·1940. Rimouski. 
6543. Nadeau François, Ottawa, 8-9-1940. Québec. 
6544. Fay Hermann, Ottawa, 8-9·1940. Trois-Rivières. 
6545. Forget Joseph, Ottawa, 8·9.1940. Ottawa. 
6546. Ferragnp. René, Ottawa. 8·9·1940. Montréal. 
6547. Lesage Antoine, Ottawa, 8·9·1940. Montréal. 
6548. Marcotte Eugène. Ottawa. 8·9·1940. Gaspé. 
6549 .. Dugal Maurice, Ottawa, 8·9-1940. Trois.Rivières. 
6550. Bérubé François, Ottawa. 8-9-1940. Rimouski. 
6551. Sauvageau Jean.Jacques, Ottawa, 8·9·1940. St.Hyacinthe. 
6552. Campeau Alexandre, Lebret, 8-9·1940. Montréal. 
6553. Sauvé Ferdinand. Ottawa, 8·9·1<)40. Valleyfield. 
6554. Marcoux Hervé, Ottawa, 8·9·1<)40. Québec. 
6555. Vaillanrourt Loui .... Philippe, Ottawa. 8-9·194-0. Québec. 
6556. Ouellet Armand, Richelieu, 8-9-1940. Rimouski. 
6557. Deschênes Eustache, Ottawa, 8-<)·1940. Rimouski. 
6558. Caron Jean-Louis. Ste Agath~, 8-9.1940. Bathurst. 
6559. Leduc Gérard, Lcbret, 8-9·1940. Valleyfield. 
6560. Aubin Louis, Lebret. 8-9·19·10. Winnipeg. 
6561. Pinard Oscar. Ottawa. 8·9·1940. Nicolet. 
6562. Lebleu Gaston, Lebret, 8-9-1<)40. St-Boniface. 
6563. Girard Adéodat. Lebr~t. &·9·1940. Edmonton. 
6564. Lessard Raphaël, Ottawa, 8·9·1940. Québec. 
6565. Deshaie,; Champlain. Lebret, 8·9-1940. Regina. 
6566. Pomerleau Joffre, Lebret, 8·9·1940. Edmonton. 
6567. Pelletier Marcel. Ottawa, 8·9-1940. Montréal. 
6568. Magnan Zéphyrin. Lebret. 8·9-1940. St-Boniface. 
6569. Lemieux Georges. Natick, 8·9·1940. Ogdensburg. 
6570. Marquis Paul·Eugène. l\ati('k. 8-9-1940. Sherbrooke. 
6571. Protopapas George, Ottawa. 8-9·1940. Boston. 
6572. Sion Jean, La Bro~se, 8-9-1940. Lille. 
6573. Gillis Marcellin, Ottawa, 8·<)-1940. Antigonish. 
6571. Kelly Gerald, Ottawa; 8-9·1940. Ottawa. 
6575. _I\tkinson William. Essex, 8-9.}<)40. New York. 
6576. S-ullivan Robert, Essex, 8·9·19-10. Boston. 
6577. Gillis Alexander, Ottawa, 3·9·1940. Antigonish. 
6578. Stopa Adolf, N. D. de Lumière,;, 8·9·1940. Wroclaw. 
/)~79. Durand Albert. Ste Foye le- L~,)n. 8·9·}940. Portsmouth. 
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6580. <"hist Jan" Ste Foye les Lyon, 8·9·1940. Czestocholl'u, 
6581. Dissanayake Philip; Piltown, 8·9·1940. Colombo. 
6582. PuchaIa Jozef, Ste FoY·lès.Lyon, 8.9.1~40. Poznan. 
6583. Kelley Thomas,- San Antonio, 8·9-1940. Boston. 
6584. Smith William, Essex, 8-9·1940. Boston. 
6585. Gigante Michael, Essex, 8·9-1940. Buffalo. 
65g6; Fernando Severmus, Colombo, 8·9·1940. Colombo. 
6587. Berthellin Alfred, N. D. de Lumières, 9·9·1940. MPlz. 
6588. O'Brien John, Ottawa, 13-9-1940. Providence. 
6589. GoeyJ:! Henryk, Lublini«:e, 15·9-1940. Czesffl<:.!iowa. 
6590. McGlincheyLaurenee, Piltown, 15.9·1940 .. Arm~h. 
6591. Connolly Declan, Piltown, 15·9·1940. Liverpool. 
6592. Dooley John~ Piltown, 15-9·1940. Ossory. 
659? Crean John, Piltown, 15·9·1940. Cork. 
6594. Clarke Thomas, Piltown, 15-9·1940. Kilmore. 
6595. McManns Patrick, Piltown, 15·9.1940. Kilmore. 
6596. Whelan James, Piltown, 15·9·1940. Dublin. 
6597. Roberts Pearse, Piltown, 15·9-1940. Dublin. 
6598. MorrisseyWilliam, Piltown, 15·9·1940. Dublin. 
6599. Fanning 'William, Piltown, 15·9-1940. Kildare. 
6600. ('Jar~e George, Piltown, 15·9.19~O. Down & COTlnor. 
6601. MeCann Joseph, Piltown, 15·9·1946. Lanéaster. 
6602. Dore John, Piltown, 15·9·1940. Limerick. 
6603. Connellan John, Pilto~, 15·9~1940. Ballarat. 
6604. Pilikowski Albert, Battleford, 17.9-1940. Prince Albert. 
6605. Peters John, BattIeford, 17-9-1940_ Regina. 
. 6606. Spaltenstein 'Thomas, Battleford, 17·9·1940. St. Boni/lire, 
6607. Golecki Walter, Battleford, 17·9·1940. St. Boni/fu·e. 
6608. O'Dea Thomas, Piltowil, 17·9.1940. Cashel. 
6609. Gonzalez Amadeo, Roviano, 24·9·1940. Léon. 
6610. Fernandez F. Porfirio, Pomelo, 29-9-19~O. /,(;'"L 
6611. Vega Isaac, Pozuelo, 29·9-1940. Léon. 
6612. Julien Donàt, f. c., Ottawa, 29·9·1940. Vl/lLeyfield. 
6613. Nanni Gaetano'", San Giorgio, 29·9·1940. Mursi. 
6614. Sallie! Pierre,_ P~zùelo, 29·9·1940. Salonique.. 
6615. Hnybers Henk, Valkenburg, 29·9·1940. Utrecht. 
6616. Baars Piet, Valkenburg; 29.9·1940. Roermond. 
6617. Blokisz Ernest, N. D. de Lumières, 29·q·19·HJ'.- KI/I,,"I,'~. 
6618. Corcoran 'Diarmuid, Piltown, 30·9·1940. Cork. 
6619. Dowllng William, Piltown, 30·9·1940. Kildare. 
6620. Slattery Thomas, Piltown, 30-9~1940. Galway. 
6621. Vitantonio Ant .. M., f. c .• Ripalimosani. 7.10·19-111, ('/TIl' 

pobasso. 
6622. Nolan Francis, Piltown, 8·10·1940. Galway. 
6623. B.aldus Leonard. San Antonio, 18·10·1940. Dubuque. 
6624. Carney James, f. C., Piltown, 25.10·1940. Tuam. 
6625. Burns Lawrence, Ottawa, 29·10·1940. Hearst. 
6626. Baudinot Georges, f. c., Pontmain, l.n·1940. Lat'al. 
6627. Kelly James, f. c., San Antonio, 1.11·1940. New· rorr 

-775-

6628. BOssé Joseph, f. c., Desmarais, 1·1I·1940. Rimouski. 
6629. Bucldey Maurice, San Antonio, 1·11·1940. San Antonio. 
6630. Svatek Autoine, San Antonio, 1-11·1946. San Antonio. 
6631. Dunn John, San Antonio, 1·11·1940. Dallas. 
6632. Fennessy Patrick, San Antonio, 1·1I·1940. Chicago. 
6633. Henry Raymond, San Antonio, 1·1I·1940. New·York. 
6634. Leonard Henry, San Antonio, I·Il·1940. Chicago. 
6635. Decker Frank, San Antonio, 1·11·1940. Amarillo,. Tex. 
6636. Robert ~n, La Brosse, 8·12·1940. Na:n.cy. 
6637. Bâtard Françoi.,;, La Brosse, 8·12·1940. Nantes. 
6638. Renault Gabriel, La Brosse, 8·12·1940. La Rochelle. 
6639. Valadé Adrien, f. L, Ril'helien, 8·}2·1940. Sherbrooke. 
6640. Lemieux Gérard, f. C., Richelieu, 8·12·1940. Québec. 
6641. Morin Bernardin, f. t:., Richelieu, 3·12.194-0. Rimouski. 
6642. Thériault Camille, f. c., Ste.Agathe, 8·12·1940. Chatham. 
6643. Cleyman Robert, Warègem, 8-12·1940. Malines. 
6644. Rommens Charles, Waregem, S·12·IQ10. Malines. 
6615. Pinze Guy, Ottawa, 8·12·19tO. Québec. 
66-t-6. Thibault Fernand, Ottawa, 8·12·1940. Edmonton. 
6647. Minad~o Michele, San Giorgio, 3-12·1940. Campobasso. 
6648. Hnot Robert, N. D. de Lumières, 8·12·1940. Delta du Nil. 
6649. Roose Joseph, Waregem, 8·12·1910. Brugge. 
6650. Ceyssens Mathieu, Waregem, 8·12·1940. Luile 
6651. Buhenik Lajos, Waregem, 8·12·1\14-0. Esztergom. 
6652. Quagheheur Joris, Waregem, 8·12·1940. Brugge. 
6653. Helhert René, La Brosse, 8-12·1940. Le Mans. 
6654. Bonnard Gaston, N. D. de Lumières, 8·12·1940. Lyon . 
6655: Groulx Yvon, Ottawa, 22.12-11/40. Ouawa. 
6656. Delaite Jean·Marie, Velaines, 25·12·1940. ] .... amur. 
6657. Guiot Adolphe, Velaines, 25·12·1940. Namur. 
6658. Schumer .François, Velaines, 25·12·1940. Namur. 
6659. Schmit Roger, Velaine~, 25·12·1940. Luxembourg. 
6660. Engels Henri, Velaine~, 25·12·1940. Luxembourg. 
6661. Pirson René, Velaines, 25·12·1940. Namur. 
6662. Pirlot Paul. Velaines, 25·12·1940. Namur. 
6663. Calzada Romualdo. Rome. 27·12.}9tO. Zamora. 
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" . IX. - OBEDIENCES 19~7.(1) (2) 

Date Nom et rr. Origine Destination 

1) 17·1-47. Albert Guy (P.Nov.), Nov. La Brosse. F .. Nord. 
2) 17· 1-47. Rondineau Roch (p.Nov.), Nov. La Bros,;e. F .. 

Nord. ~ 
3) 17. 1-47. Kessler Joseph, S. Lumières. F .. Est. 
4) 17. 1-47. Bulber Joseph, S. Lumières. Pikomayo. 
.5) 17. 1-47. Annequin Joseph, S. Lumières. F .• Midi. 
6') 31. 1-47. Fichou Francis, S. SolIgnac. F .• Nord. 
7) 9. 2-47. Poulat Georges (f.e.), Midi. Garoua.. 
8) 11· 2-47. Royon Joseph (P,), D. G. Paris. Nord. 
9) 7. 3-47. Philippe Victor (P.), Mackenzie. Midi. 

10) 15· 3-47. Bocquené Jean·Marie, S. Solignac. Garoua. 
Il) 15. 3-47. Le Clech Victor, S. Solignac. Garoua. 
12) 15. 3-47. Joncour Vincent (f.c.), Nord. Garoua. 
13) 21. 3·47. Strobel AJbert !P.), Est. 'Allemagne. 
14) 26. 3-47. Isabelle Yvon (P.), Canada .. D. G. Rome. 
15) 16. 4·47. Deshaies Marcel (f.c.), Canada. Grouard. 
16) 29· 4·47. Buliard Denis (f. sc.), S. Solignac. Trhüp!lt>r'p 

(Batt.). 
17) 7· 5·47. Srhmitt. Charles (P.), D. G. Rome. PilcomllYo. 
18) 8· 5·47. Bérohé Charles, S. Natic.k. Haïti. 
19) 8· 5-47. Lnssier Roland, S. Natick. Haïti. 
20) 8· 5-47. Filion Maurice, S. Natick. Lowell. 
21) 8· 5-47. Vaillancourt Joseph, S. Natick. Lowell. 
22) 8· 5·47. Thériault Lionel, S. Natick. Lowell. 
23) 8· 5-47. Çhan-on Paul.Emile, S. Ottawa. Basutoland. 
24) 8· 5-47. Bernier.. Romuald, S. Ottawa. Basutoland. 
25) 8· 5·47. Turgeon Paul.Aimé, S. Ottawa. Basutoland. 
26) 8· 5·47. Boisvert Philippe, S. Ottawa. Basutoland. 
27) 8· 5·47. Houle Roland, S. Ottawa. Basutolarul. 
28) 8· 5·47. Dionne Gabriel, S. Ottawa. Canada. , 
29) 8. 5·47. Nault Rémy, S. Ottawa. Canada. 
30) 8. 5·47. Girouard Jean, S. Ottawa. Canada. 
31) 8. 5·47. Brouillet Roger, S. Ottawa. Canada. 
32) 8· 5·47. Arhour Roméo, S. Ottawa. Canada. 
33) 8· 5·47. Guilbault Jean.Bernard. S. Ottawa. Canllrlll. 

(1) La qualité de la personne c~t indiquée (P.). (f.... . î. 
sc.), !P.Nov.). 

(2) Les premières obédiences n'ont aucune indication. ';l!"n 
S. (sc.) et le nom du scolasticat. 

34) 8· 5-47. 
35) 8· 5-47. 
36) 8· 5-47. 
37) 8- 5-47. 
38) 8· 5-47. 
39) 8- 5-47. 
40) 8· 5-47. 
41) 8· 5-47. 
42) 8· 5-47. 
43) 8· 5-47. 
44) 8· 5-47. 
45) 8· 5-47. 
46) 8· 5-47. 
47) 8- 5-47. 
48) 8- 5-47. 
49) 8· 5-47. 
50) 8· 5-47. 
51) 8· 5-47. 
'52) 8· 5-47. 
53) 8· 5-47. 
54) 8- 5-47. 
55) 19· 5-47. 
56) 19· 5-47. 
57) 19· 5-47. 
58) 19· 5-47. 
59) 19· 5-47. 
60) 19· 5-47. 
61) 19· 5-47. 
62) 19· 5-47. 
63) 19· 5-47. 
64) 19· 5-47. 
65) 19· 5-47. 
66) 19· 5-47. 
67) 19· 5-47. 
68) 19· 5-47. 
69) 19· 5-47. 
70) 19· 5-47. 
71) 19· 5-47. 
72) 19· 5-47. 
73) 19. 5-47. 
74) 19· 5-47. 
75) 19· 5-47. 

76) 19· 5-47. 

7'7) 19· 5-47. 
78) 19. 5-47. 
79) 19· 5-47. 
80) 19· 5-47. 
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Gagné Théobald, S. Ottawa. Canada. 
Deland Etienne, S. Ottawa. Canada. 
Boucher Romuald, S. Ottawa. Canada. 
Laurin Réal, S. Ottawa. Canada. 
Guindon Roger, S. Ottawa. Canada. 
St Arnaud Yvon, S .. Ottawa. Canada.· 
Duval Paul·Emile. S. Ottawa. Canada. 
Richard Georges·Etienne. S. Ottawa. Canada. 
Lapensée Jean·Charles. S. Ottawa. Canada. 
Riruret Jacques. S. Ottawa. Canada. 
Francoeur Pierre, S. Ottawa. Canada. 
Gelinas Gaston, S. Lebret. Manitoba .. 
Lafrenière Cleophas. S. Lehret. Mamtoba. 
Godbout Laurent. S. Lehret. Manitoba . 
Champagne Ferdinand, S. Lehret. Alberta. 
Frappier Clément, S. Lebret. Alberta. 
Lassonde Gérard, S. Lehret. Alberta. 
Fillion Elphège. S. Lehret. Grouard. 
Richer Clément. S. Lebret. Grouard. 
Thomas Henri, S. Lebret. Grouard. 
Desjardins Lionel. S. Natick. Lowell. 
Colin Prigent, S. Solignac. Nord, 
Laureau Georges. S. Solignar. Nord. 
Le Lay Jean, S. Solignac. Nord. 
Queneau Daniel, S. Solignac. Nord. 
Paul Marc, S. Solignac. Nord. 
Mallet Edmond. S. Solignac. Nord. 
Corselis Roger, S. Solignac. Nord. 
Steffanns Adolphe. S. Lumières. Est. 
Guilbaud Joseph. S. Solignac. Whitehorse (Bau.). 
Veyrat Pierre. S. Solignac. White.'lOrse (BaU.). 
Mégret Jean. S. Solignac. Keewatm. 
Jacohs Jean, S. Duiven. Labrador. 
Deltomhe Paul, S. Velaines. Labrador. . 
Duchaussois Gabriel, S. Solignac. Macke'!"zle. 
'Porte Jean.Marie, S. Lumières. MackenZle. 
Buis Florent, S. Gijzegem. P~co"';fI'yo. 
Trinel Ernest. S. Solignac. Bal~ ~ HI~dson. 
Papion Rogatien. S. Solignac. RaIe d Hudson. 
Bertrais Yves, S. Solignac. Laos. 
Rancoenr Benjamin. S. Solignac. Laos. 
Crevacore Savio. S. San Giorgio. Ceylan - Co· 

lombo. . . C 1 
Strazzullo Vincenzo. S. San GIOT!!:IO. eyan· 

Colombo. 
Ruelle Jean, Nord. Ceylan - Colombo. 
Grefte Jan. S. Duiven. Ceylan. Jaffna. 
Omloo Chris. S. Duiven. Ceylan . -'allna. 
Bouwman Wim (p.). Hollande. Wm.dhoek. 
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81) 19~ 547. Schram Joseph, S. Duiven. Windhoek. 
82) 19· 5·47. Wools Willy (P.), Hollande. lpamu~ 
83) 19. 5.47. Hardy Nicolas, S. Velaines. lpamu. 
84) 19· 547. Paquet Albert. S. Velaines. lpamu. 
85) 19· 547. Guillaume Léon, S. Velaines: lpamu. 
86) 19· 5.4!7. Gillet Pierre, S. Velaines. lpamu. 
88) 19· 547. Màhoge Jean, S. Velaines. lpamu. 
89flg:; 5-41. BOiidens Robert, S. Velaines. Belgique. 
90) 19· 5·47.' De Vocht Edouard, S. Velaines. Belgique. 
91) 19· 547. Loiseau Jean, S •• Velaines. Belgiq~ 
92) 19· 547. Van Lent Koos, S. Duiven. HoUande. ~ 
93) 19· 5.47. De Grauw Floor, S. Duiven. Hollande. 
94) 19. 5.47. Coumans 'Leo. S. Duiven. Hollande. 
95) 19· 5·47. "Paredes JesUs, S. Po.melo. Espagne. 
96) 19· 547. Luciano Anton, S. Pomelo. Espagne. 
97) 19· 5·47. Dominguez Thomas, S. Pozuelo. Espagne. 
98) 19· 5·47. Vergara Delfin, S. Pozuelo. Espagne. 
99) 19· 5·47. Amatuzio Antonio, S. Sau Giorgio. Italie. 

. 100) 19. 5·47. Grieco Gennaro, S. San Giorgio. Italie. 
101) 19. 5·47. Tillio Seh!lstiano; S. San Giorgio. Italie. 
102) 19· 5·47. Coletta AntoDÏo, S.' San G{orgio. Italie. 
103) 21. 5·47. Vermaut André (P.), BelgItfne. Mackenzie. 
104) 25. 5·47. Janssen Henri (P.), Hollande. Texas. 
105) 25· 5·47. Cosentino Georges (P), M. G. Rome. Italie. 
106) 25. 5.47. Toch Marin (P.), Baie d'Hudson. Nord. 
107) 26. 5·47. Kessler Joseph (P.), Est. Midi. 
108) 26· 5.47. Dumont Joseph, S. Vico. Midi. 
109) 27· 5·47. Beykirch Nicolas (PJ, Kimberley. Allema~n~. 
1l0) 29· 5·47. Mavundla Jérome, S. Roma. Natal. 
Ill) 29·547. Khumalo Dominique, S. Roma. Natal. 
Il.2) 3· 6·47. Cahon Henri (P.), Natal. Nord. 
113) 3· 6·47. O'Dwyer Patrick, S. Piltown. Anglo-lrl. 
114) 3·. 6·47. Byrne Thomas, S. J:liltown. Anglo.lrl. 
IlS) 3· 6·47. Herlihy"Dermot, S. Piltown. Anglo./rl. 
116) 3. 6·47. Ballesty Edward, S. Piltown. Prince.Rupert. 
117) 3· 6·47. Green Edward, S. Piltown. Prince.Rupert. 
1I8) 3· 6·47. Smith Joseph, S. Piltown. Transvaal. 
120) 3. 6·47. Carroll James K., S. Piltown. Transvaat; 
121) 3· 6·47. Cantwell Thomas, S. Washington. 1 Americ. 
122) 3. 6·47. McCormick Gerard; S. Washington. 1 Americ, 
123) 3. 6.47. Curley Francis, S. Washington. 1 Americ. 
124) 3. 647. Healy Patrick, S. Washingtoil. 1 Americ. 
125) 3· 6·47. McCann Joseph, S. Washington. 1 Americ, 
126) 3- 6·47. Nickerson James R., S. Washington. Brésil, 
127) 3. 6·47. Casey Matthew, S. Washington. Philippines, 
128) 3. 6·47. Wagner Bernard, S. San Antonio. Texas. 
129) 3. 6·47. Fecci Albert, S. San Antonio. Texas. 
130) 3. 6"47. Collins Edward, S. San Antonio. Texas. 
131) 3· 6·47. Vreteau Robert, S. San AntOIÙO. Texas. 

132) 
133) 
134) 
135) 
136) 

3· 6-47. 
3· 6-47. 
3. 6-47. 
3· 6-47. 
8· 6-47. 
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Guzik Stanley, S. ~an Antonio. Texas. 
Mahrev Paul, S. San Antonio. Texas. 
MontaÏbano Frank. :;. :San AntQnio. Texas. 
Dei~ Michael. S. 5an Antonio. Belleville. 
Granunetbaner Prok.,p (f .('..1. T ehécoslovaquie. M. 

G. Rome. 
137) 8· 647. Seewaldt Leopold. ~. Battleford. Regina. 

"138) 17· 647. Puchala Joseph (P.I. Midi. Pologne. 
139) 15· 6-47. Fitzgerald Jo~eph \P.). Midi. Natal. 
140) 16- 6-47. DrQuart Jean (P.I. l\ord. S. Rome. 
14l) 16- 6-47. Danet Joseph" S. Solignac. M. G. Rome. 
142) 16. "6-41. Rientjes Adolf, S. Piltown. Hollande. 
143) 24. 6-47. Coatmeur Alexi~. 5. Solignac Nord. 
144) 24- 6-47. Kruchten ArQold (f.('.j. M. G. Rovi~no. Est. 
145) 26- 6-41. Senger Antoine IP.I, Midi. Est. 
147) 28· "647. Verkin Henri (p.). ~ord. M. G. Bordeflll;X: 
148) 28· 6-47. Bony Antoine (P.I, M. G. Bordeaux .. Midl. 
149) 28. 6-47. Golhlk' Adalbert (P.I. Pol~gne. Regma. 
150) 30. 647. Delanghe Léon (P.I. Belglqn~ . . M. G. Rome. 
151) 2· 747. Wabnitz Antoine (P.l. Est. lWldl . 
152) 3. 7-47. St Arnaud Yve~ (P.I. Canada. ~Lberta. 
153) 3· 7-47. St Loui~ Gérard (f.(·.I. Keewatm. Canada. 
154) 3- 7-47. Séguin René (f.I". 1. Whitehor.se. Canada. 
155) 4· 7-47. Binet Loni~ \P.I. Gronard. Canada. 
156) 4. 7-47. Ryan Joseph iP ,l, Tran~vaal. Texas. 
157) 10. 7-47. Duda Roman (P. 1 (Gronard 1. :nlogne.. . 

12Q·4·46 D. G.·Gronard. Obed. pas execntee). 
1581 13. 7·47. Mucha Franci~zek iP.'I (Ynkon\d' Pologne: ') 

(24·5·39 S. Ohra· Yukon. Obé . pas executee. 
1.)9113· 7·47. Machon Jierzy IP.I IGrouardl. ~ologne.. ') 

(2~·5·39 S. Ohra· Y uko.n. Ob~lI. pa" execntee . 
161)1 }3. 7-47. Hentrich Nicola- 1 P.I 1 ~atal\. Pologne. . • 

(24·5-39 S. Ohra· Yukon. Ohéd. pa- execntee). 
161) 13· 747. 
l62\ 13· 7-47. 
163) 13. 7-47. 
164) 13· 7-47. 
165) 14· 7-47. 
166) 14· 747. 
167) 14· 7-47. 
168) 14· 747. 
169) 14. 747. 
170) 14. 7-47. 
IiI) 14- 747. 
172) 14· 7-47. 
1 i~ 14· 7.47. 
174) 14· 747. 
175) 14· 747. 
176) 14. 7-47. 

Dudek Jierzy ,P,I. Midi. P,?logne. 
Stempor Wilh('11II 1 P.~. 'fidl. Pologne. 
Mroz Marian (P.I. -'Iidi. Pologne. . 
Pogorzel~ki Pi:Jlr 1 P.I. Pologne. Belleville. 
Mirzko Miehal. ~. Ohra. Pologne. 
Rucin"ki Jozd. :-i. Ohra. PoLof:ne. 
TH Kazimierz. :-i, Ohra. Pologne. " 
S(:ibek Franci,;zek. :-i. Ohra. Pologne. 
Clado,; Bole,law. ~. Obra. Pologne. 
Obiela Jan, S. Obra. Pologne. 
Cie"lik Mieczy"law. :-i. Obra. Pologne. 
D'oeh Edmund. :-i. Obra. Pologne. 
Ka('zmarczyk A!f.,n,. ::J. Obra. Pologne. 
Kozlow:;ki Joz .. f. ~. Obra. Pologne. 
Cocv}a Henryk. ~. Ohra. Pôlogne. 
~it'peklo M'I't'."la"". ~, Obra. Pologne. 

., 
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177) 14- 7-47.. Rzadkiewicz Jacek, S. Obra. Pologne. 
178) 14~ 7-47. Schmidt Pawel~ S. Obra. Pologne. 
179) 14· 7-47. Witek Franciszek, S. Ohra. Pologne. 
180) 14- ,7-47. ,Sowinski Jozef, S. Obra. Pologne. 
18I} 14- 7.47. Drabik Miceslaw, S. Obra. Pologne. 
182) 14- 7-47~ Darmas Klemens, S. Obra. Pologne. 
183} 14- 7-47. Labinsk4 Kazimierz, S. Obra. Pologne. 
184) 14- 7-47. Adamek Jozef, S.' Obra. Pologne. 
185) 14- 7-47. Pes:ka Antoni, S. Obra. Pologne. 
186) 14- 7-47. Geneja Jan (Cey:1an). Pologne. 

(Obéd. 39 S. Rom.-Ceylan pas exér~ 
187) 15- 7·41. De Lucia Gaetano, S. Rome. S. Rome. 
188) 17. 7-47. Kennedy Gerard (P.), Natal. Texas. 
189) 21· 1·47. -Bovenzi Francesco (P.) (Natal). S. Rome. 

(Ohéd. 29·5-46 Italie-Natal p~ exécutée). 
190) 23. 7-47. Kaprinski Jozef (P.), ,Midi. Pologne. , 
191) 25- 7-47. Clenaghan G<lr~d, S. Piltown. New·W'estnllnSlpr, 
192) 1- 8.47.

c

'Hoffmann Jean (P.), Allemagne. Nord. 
193) 4- 8-47. Dubois Pierre, S. Velaines. Kimberley. 
194) 7- 8-47. Dzierzek Zygmund (P.), Pologne. Bellel'ille. 
195) 8- 8-47. C,romey Henry (P.), New-Westminer. 1 Am('riL 
196) 10· 8·47. L'Hénoret Vincent, S. Soli~ac. Laos. 
197) 17. 8-47. Bastien Aurélien (P.), Manitoba. Canada. 
198) 17· 8-4'1. du Halgouët Henri {P.), Nord. Midi. 
199) 17- 8-47. Centurion Dominique (P.), Midi. Nord. 
200) 18- 8.47. Nizet François (P.)"Ipamu. Belgique. 
201) 23- 8-47. Lhermitte Achille (P.), Belgique. Lowell. 
202) 25- 8-47. Le Douy tIenri, S. Solignac. Nord. 
2(3) 25- 8-47. Hahner Joseph, S. Huenfeld. Allemagne. 
204) 25· 8-47. Henk~l J,eonard, S. Huenfeld. Allemagne. 
205) 25- 8-47. Muehr Johannes, S. Huenfeld. Allemagne. 
206) 25· 8-47. Schmitz Alfons, S. Huenfeld. Allemagne. 
207} 25· 8-47. Schillings Aloys (P.), Autriche. Allema§{rze. 
208} 25· 8-47. Boettgèr Karl (P.), Autriche: Allemagne. 
209) 25· 8-47. Boemer Karl, ,S. Huenfeld. Allemagne. 
210) 25- 8-47. Dahmen Heinrich, S. Huenfeld. Allemllgrze. 
211) 25· 8-47. Quell Anton, S. Huenfeld. Allemagne. 
212) 25- 8-47. Heimbach Hermaun, S. Huenfeld. Allem~grl", 
213) 25- 8-47. Benning Joseph, S. Huenfeld. Allemagne. 
214) 25- 8-47. Degenhardt Johannes, S. Huenfeld. Allema!!/J/ 
215) 25· 8·47. Schanz Joseph, S. Huenfeld. Allemagne. 
216) 25· 8-47. Spiecker Wilhelm, S. Huenfeld. Allemagne. 
217) 25- 8-47. Bultmann Bernhard, S. Huerueld. A llemapi l' , 
218) 25- 8-47. Leitsch Heinrich, S. Huenfeld. Allemagne. 
219) 25- 8-47. Runte Joseph, S. Huenfeld. Allemagne. 
220) 25- 8-47. Unger Joseph, S. Huerueld. Allemagne. 
221) 25- 8-47. Blumoer Joseph, S. Huerueld. Allemagne. 
222) 25· 8-47. Dietmayer Leonhard, S. Huenfeld. Allema!!T/I' , 
223) 25- 8-47. Russ Joseph, S. Huenfeld. Allemagne. 

224) 25· 8-47. 
225) 25- 8-47. 
226) 25- 8-47. 
227) 25· 8-;47. 
228) 25· 8-47. 
229) 25- 8-47. 
230) 25- 8-47. 
231) 25· 8-47. 

"tt 232) 25- 8-47. 
233) 25- 8-47. 
234) 25· 8-47. 
235) 25- 8-47. 
236) 25- 8-47. 
237) 25- 8-47. 
238) 25- 8-47. 
239) 25, 847. 
240) 25- 8-47. 
241) 25- 8-47. 

242) 26· 8-47. 
244) 13· 9-47. 
245) 20- 9-47. 
246) 20· 9-47. 
247) 20· 9-47. 

248) 20· 9-47. 
249) 20- 9-47. 
250) 20· 9-47. 
251) 1-10-47. 
252) }·10-47. 

253) 7·10-47. 

254) 7·10-47. 
255) 7·10-47. 
256) 7·10-47. 
257) 8·10-47. 

·258) 8·10-47. 
259) 8.10-47. 
260\ 8.10-47. 
261) 8·10-47. 
262\ 8.10-47. 
263) 8.10-47. 
264) 8.10-47. 
265) 8.10-47. 
266} 8.10-47. 
267)"-8-10-47. 
268) 8.10-47. 
269} 8.10.47. 
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" 
Roeder Wilhelm, S. Huerueld. Allemagne. 
Sanerbier Bernhard" S. Huenfeld. Allemagne. 
Weber Walter, S. Huenfeld. Allemagne. 
Lang Ulrich, S. Huenfeld. Allemagne. 
Dehm' Matthias, S. Huenfeld. Allemagne. 
Braun Gerh~~, ~/ Huenfeld. Allemagne. 
Leschik Antotys. Huenfeld. Allemagne. 
Mayr Franz~. lIuenfeld. Allemagne. 
Henning Heinrich, S. Huenfeld. Allemagne. 
Ziener Jakob, S.' Huenfeld. Allemagne. 
Fisch Heinrich, S. Huenfeld. Allemagne. 
Weinen Hermann, S. Huenfeld. Allemagne. 
Kuptz Heinrich, S. Huenfeld. Allemagne. 
Knoop Franz, S. Huenfeld. Allemagne. 
Hottenrott Alois, S. Huenfeld. Allemagne. 
Kastner Adalbert, S. Huenfeld. Allemagne. 
Trapp August, S. Huenfeld. ,Allemagne. 
Machinia Engelbert, Pologne. Allemagne. 

(5. Huenfeld en 1942\. 
D'Orazio Giuseppe (f.e), Italie. M. G. Rome. 
Fleith Paul (P.\, Est. M. G. Rome. 
Chouinard Gerard (p.), Mackenzie. Lowell. 
Guilloux Emile' (f.c.), Nord. Garoua. ' 
Boisclair Roméo (f.e.\. M. G. Rome. Baie d'Hud· 

son. 
Gobeil Alonzo (P.), Alberta. Canada. 
Gagnon Louis (p.), Alberta. Manitoba. 
Boyan Joseph (P.), Nord. Canada. 
Franris John, S. Colombo. Ceylan • Jaffna. 
Fernandopulle Stanislaus, S. Colombo. Ceylan 

Colombo. 
Cartier Aloy,.iu5 l, P. l. Baie d·Hud~on. Philip. 

pine,~. 

Trit,.chler Gilbert (P.), Ceylan. Est. 
Hueher Henri (P.l, Ceylan. F.·Est. 
Bridlet Albert (f.r.), Ceylan. M. G. Paris. 
Stolarek Konrad (p.\. Midi. Pologne. 
Oldnik Edouard (P.I, Nord. Pologne. 
Muraw~ki Antoni (P.), Midi. Pologne. 
Roj Albert (P.), Midi. Pologne. 
~tefaniak Stani~law (P.), Nord. Pologne. 
Czajka Kazimierz \P.), Midi. Pologne. 
Rzezniczek Alfons !P.l, F.·Midi. Pologne. 

Lewi<"ki Jozef (P.I, F.·Nord. Pologne. 
Roznwk F"lik .. 1 P.I. F.· ~onL Pologne. 
Twa'rdoeh Mikolaj IP.I, F.·l\ord. Pologne. 
Plu~z .. zvk Ignazy 1 P.l. Ceylan. Pologne. 
\fario>j 'Juliusz (P.). ? Pologne. 
Drt"~7.f"r Antonï !P .1. F.·Midi. Pologne. 
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2'(0) 8-10"47_ Krlisze Wiktor ~P.), ? Pologne. 
2'71) 8-10-47.'Woryna Rys~ard (P.),.F.-Midi. Po/o~ne. ' 
272) ~-10-47. Pàrnzel Herbert ,P.), F.-Nord. Polo!f.ne. 
273) 8-10-47. Palus Karol(p.), ? Pologn~. 
274) 8 1047. Muller August (P.), F.-Midi. Pologne. 
275), 8.1047. Pakula Jozef (P.), F.-Midi. Polo~. 
276) 18·10047. Beaulieu Fidèle (P.), F.-~di. Manitoba. 

. 277) 18-10-47. Albers Daniel (P.), Belgr"q'ue. IW. (;. Romp. 
278) 18-10-47. Langevin Albert (P.), B2~utoland. Canada. 
279) 1-11~47., Salzillo Remigio (P.), M. G. Rome. Italie. 
280) "l-Ü-47. Jarek Bernard (P.), F.-Midi. Pologn~Fra'll't' 
281) 1-1147. Orsznlik François (P.), Pologne. Reg~ 
282) 1-1147. Kozal Ceslas (P.), Pologne. Belleville. 
284) 1-1147. Morin Bernardin (f.c.), CaRsda. BlLmtoland. 
285)' 1-1147. Croteau Roger (f.c.), Canada_ Basutoland. 
286)1-1241. Adariliek Je.an (P.)..Regina. Belleville. 
287) 1-1247. Latusek Paul (P.), Regina. Be.lleviUe. 
288) 9-12-47. Marsigny Léon (P.), Prince-Rupert. Re If:! ÏtJ III' , 
289) 9-1247. Forzy Emile (P.), Ceylan. Belgique. 
290) 26-1247. Bubenik Lajos (P.), Belgique. Kimberle)·. 
291) 26·1247. Brichet Albert (f.e.), M. G. Paris. Relgiqlll 
293) ~7-1247. MeCann Joseph CP.), 1 A~erie. Brésil. 
294} 27-1247. McCormick Gerard (P.), 1 beri\'. Brésil. 
295} 29-12-47. Szkatula Jan (P.), Bélleville. Pologne. 

(N'~t pas allé à Belleville). 
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, , 
X. - NECROLOGE DE L'ANNEE 1947.01 

2302. Le Père BRU ECK, Guillaume, né, ,à Weywert, 
diocèse de Liége, le 25 avril 1872. Prise 
d'hàbit à St-Gerlach le 15 juillet 1891. Obla-

,J1ff' tion perpétuelle à Ottawa le 8 sept. 1893, 
Prêtrise à Ottawa le 12 juin 1897. Mort à 
Prince' Albert le 9 janvier 1947. 

2303. Son Em. le Card. J.-M. Rodrigue VILLENEUVE, 
né à Montréal (S. Coeur), diocèse de Mon
tréal; le 2 nov. 1883. Prise d'habit à La
chin~ le 14, août 1901. Oblation perpétuelle 

, à Ottawa le 8 sept. 1903. Prêtrise à Ottawa 
le 25 mai 19(/7. Mort à Los Angeles (Alham
bra)~ en Californie, le 17 janvier 1947. 

2304. Le Père DAVY, Pierre, né à Chemillé, diocèse 
d'Angers~ le 13 mai 1864. Prise d'habit à 
N. D. de l'Osier le 5 déc. 1885. Oblation 
perpétuelle à Colombo le 23 janvier 1888. 
Prêtrise .il Colombo le 9 juin 1888. Mort à 
N. D. de Sion le 19 janvier 1947. 

2305. Le Père LECLERC, Rosario, né à Québec (S. Sau
veur), diocèse de Québec, le 27 juin 1396. 
Prise d'habit à Ville La Salle le 17 sept. 
1916. Oblation perpétuelle à Ottawa le 
8 sept .. 1920. Prêtrise à Ottawa le 22 déc. 
1922. Mort à Petite Rivière S. François (Qué
béc; Jésus-Ouvrier) le 21 janvier 1947. 

2306. Le Père SWAMI"iADER GNANA PRAKASAR,' né à 
Maneppay, diocèse de Jaffna. le 30 août 1875. 
Prise d'habit à Jaffna le 10 févr. 1896. Obla
tion perpétnelle à Jaffna le 17 févr. 1898. 

hi La liste de no~ défunts des années 1942 à 1946 est prête 
el ser~ publiêe au fur et à mesure des pages disponibles dao5 
le" prochains numéros de nos Missions. . 
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Prêtrise. à, Jaffna le 1er déc. 1901. Mort à 
JaffRa le 22 janv. 1947. 

2307. Le Père KLEIN, Peter, né à Elfgen, dio{'('se 
de Cologne, le 24 sept. 1914. Prise d'habit 
à Engelport le 24 avril 1933. Oblation per
pétuelle à Huemeld le 25 avril 1937. Mort 
à Vienne le 28, janv. 1947. 

2308. Le Père BERLAGE,Huhert, né à Malines. dio· 
cèse de Malines, le 31 déc. 1879. ~'ha
bit au Bestin le 28 -sept. 1898. Oblation per
pétuelle à Rome le 28 oct. 1900. Prt-trise 
à Rome' le 2 avril 1904. Mort à Anderlecht
Bruxelles' le 15 février 1947. 

2309. Le Père DURAND, Daniël-Olivier, né à Moi~. 
sieu, diocèse de Grenoble, le 28 mai IH76. 
Prise d'habit à N. D. de l'Osier le 13..;ept. 
1894·. Oblation perpétueVe à Liége le 19 
mars 1897. Prêtrise à Liégè Ile 8 juillt>t 190n. 
Mort à Germiston le 16 février 1947. 

2310. 

2311. 

2312. 

Le Père GRATTON, Léopold, né à Montn"al. 
diocèse de ,Montréal, le 28 septembre 1 H96. 
Prise d'habit à Lachine le 25 sept. 1<.117. 
Oblation perpétuelle à Ottawa le 8 st'pt. 1<.121. 
Prêtrise à Ottawa le 14 juin 1924. Mort il 
Montréal le 22 février 1947. 

Le Pi-ré WEI!ER, Aloys, né à Waldorf. d io«'-t' 
de Trèves, le 10 mars 1879; Prise d'hahit :\ 
St-Gerlach le 25 mai 1900. Oblation pnpè. 
tuelle à Huenfcld le 29 mai 1902. Pn"'tri-c 
à Huenfeld le 22 avril 1906. Mort à H"t'!"" 
len le 23 février 1947. 

Le Père GALLAGHER, James, né à Wallil1~r"rd 
(Conn.), diocèse de Hartford, le 14 di-c. 1:)1\1, 
Prise d'habit à Tewksburv le 9 od. IQ114,. 

Oblation perpétuelle à Te~ksbury le ;'n ,L·,', 
]913~ Prêtrise à Boston le 30 mai 191-1. \1"1'1 
à Baileys Harbor (Wis.) le 26 février 1 Il i ~, 
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2313. Le Père ORTMANN, Georges, né à Koeln-Doetz, ' 
diocèse de Cologne, le 27 août 1901. Prise 
d'habit à Engelport' le 14 août 1921. Obla
tion perpétuelle à St Charles le 15 août 1925. 
Prêtrise' à Huenfeld le 3 juillet 1927. Mort 
à St Clements Devondale (Kimberley) le 
26 février 1947. 

2314. Le Père MCGRATH, Patrick, né à Flemino-stown 
diocèse d'Ossory, le 8 oct. 1868. Pris~ d'h~: 

. bit à Tewksbury le 7 déc. 1893. Oblation 
perpétuelle à Buffalo le 8 déc. 1895. Prê
tri se à Niagara le 30 mai 1896. Mort à Buf
falo le 1er mars 1947. 

2315. Le Frère SIMON, Nicolas, né à Waldhausen, dio
cèse de Metz, le 13 mai 1865. Prise d'habit 
à St Gerlach le 16 février 1893. Oblation 
perpétuelle à St Gerlach le 17 février 1900. 
Mort à St Ulrich le 12 mars 1947. 

2316. 

2317. 

2318. 

Le Frère MERCURE, Noël, né à St Tite de Cham-
plain, diocèse de Trois-Rivières, le 6 mars 
1879. Prise d'habit à Lachine le 19 sept. 
1893. Oblation perpétuelle à Ottawa (Seol.) 
Je 8 déc. 1900. Mort à Rougemont (Can.) le 
12 mars 1947. 

Le Père GoONESEKERE. Manuel. né à Nagoda, 
diocèse de Colombo, le 23 nov. 1878"""'prise 
d'habit à Matakkooliya le 5 janv. 1903. 
Oblation perpétuelle à Borella le 6 Janv. 
1905. Prêtrise à Borella le 22 janv. 1905. 
Mort à Colombo le' 24 mars 194ï. 

Le Père FERNANDO, Joseph, né à Palagaturai, 
dioeèse de Colombo, le 23 janvier 1882. Pri
se d'habit à Colombo-Borella le 6 mars 1912. 
Oblation perpétuelle ~ Borella le 7 mars 
1916. Prêtrise à Colombo (Kotahena) le 
24 juin 1916. Mort à Colombo le 25 
mars 1947. 

.' 

.. .', 

.. 

. . 

,' ... > 
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2319. Le Frère FROHWEIN, Francis, né à Mülheim. 
.Styrum, diocèse de Cologne, le 3 mars 1905. 
Prise d'habit à. Huenfeld le 29 avril 1923. 
Oblation perpé.tuelle à Taungs (Kimberley) 
le 1er mai 1930. Mort à Kimherlev le 11 
avril 1947. . ' 

2320. Le Père DEsRocHERS, Georges, né à Duluth 
diocèse de Duluth, le 5 janv.~9. Pris~ 
d'habit à Ville La Salle le 2 août 191'8. Obla· 
tion perpétuelle à Edmonton le 8 sept. 1922. 
Prêtrise à Edmonton le 20 déc. 1924. Mort 
à Duluth le 22 avril 1946. 

2321. Le Frère o 'CONNELL , Martin, né à Ballinakill 
(Co Galway), diocèse d'Elphin, le 17 dé· 
cemhre 1876. Prise d'hahit à Belmont le 
31 oct. 1916. Ohlatio~ perp~. 
mont House le 1er nov.· 1923. Mort à Bel· 
mont House le 15 mai 1947. 

2322. Le Père ROULIN, Jean-Baptiste, né à ~pant. 
diocèse .de Vannes, le 26 août 18ï7. Prise 
d'hahit à Angers le 31 août 1897. Oblation 
perpétuelle à Bon-Secours le 26 juillet 19011. 
Prêtrise à Fréjus le 29 juin 1903. Mort au 

Basutoland le 28 mai 1947. 

2323. Le Frère .. BAK, Antoine, né à Graboz-Po/.Ilan. 
diocèse d.e. Poznan, le 10 mai 1885. Pri~e 
d'habit à Markowice le 14 août 192-L ('hla· 
lion perpétuelle à Markowice le 15 aoùt 19.11. 
Mort à Ohra le 30 mai 1947. " 

2324. Le Père AUBERT, François, né à Châteallre· 
nard, diocèse d'Aix, le 6 février 187;;. Pri~e 
d'habit à N. D. de l'Osier le 23 juillt't 1900. 
Ohlation perpétuelle à Rome en sept. 1 ~O1. 
Prêtrise à Rome le 28 mai 1904. 'Jnrt à 
Aix-en-Pr~vence le 1er juin 1947. 

2325. Le Père HANNON, Michael, né à Caltr.l Bal· 
linasloe, diocèse d'Elphin (Irlande). le 

2326. 

2327. 

2328. 

2329. 

. 2330. 

2.331. 

-787-

8 nov. 1879. Prise d'hahit à Belmont le 
14 oct. 1902. Ohlation perpétuelle à Liége le 
8 déc. 1904. Prêtrise à Liége le 24 févr. 1906. 
Mort à Dublin le 3 juin 1947. 

Le Père BRABELET, Marcel-Gustave, né à Metz, 
diocèse de Metz, le 2 janvier 1893. Prise 
d~hahit à Nieuwenhove le ] 4 août 1913. 
Ohlation perpétuelle à Liége le 29 septem
bre 1920. Prêtrise à Liége le Il mars 1922. 
Mort à N. D. de Sion le Il juin ]947. 

Le Père GUIOT, Adolphe-J oseph, né à Ochamps 
(Nam.), diocèse de Namur, le 19 octohre 
1914. Prise d'habit à Nieuvenhove le 7 sep- . 
tembre 1935. Oblation perpétuelle le 25 déc. 
1941. Mort à Ochamp~ le 15 juin 1947. 

Le Père HOUSSAIS, Gabriel, né à Fay-de-Bre
tagne, diocèse de Nantes, le 25 janvier 1868. 
Prise d'habit à St Gerlach I.e 7 sept. 1891. 
Ohlation perpétuèlle à Liége le 29 sept. 1893. 
Prêtrise à Liége le 8 juillet 1894. Mort à 
Fort Résolution le 20 juin 1947. 

Le Frère KOW . .\LCZYK, Antoine, né à Dzierza
now, diocèse de Poznan, le 4 juin 1866. Pri
se d'habit à St Gerlach le 1er oct. 1891. 
Oblation perpétuelle à St Albert le 17 jan
vier 1899. Mort à Edmonton le 10 juil. 
let 1947. 

Le Père c.-\RIOU, Thurien-Marie, né à Plogon
nee, diocèse de Quimper (France), le 18 mai 
1912. Prise d'habit à Berder le 14 août 1930. 
Oblation perpétuelle à La Brosse le 29 sep· 
tembre 1935. Prêtrise à La Brosse le 4 juil
let 1937. Mort à Paksane (Laos) en 1947. 

Son Exc. :Mgr Jean-Marie MASSON, O.M.I., Ar-· 
chev. de Colombo, né à La Biolle, diocèse 
de Chambéry, le 21 mars 1876. Prise d'ha· 
bit à L'Osier le 4 sept. 1895. Oblation per-
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pétuelle à Rome (Rieti) le 8 sept. 1897. 
Prêtrise à Liége (Belgique) le 7 juillet 1901. 
Mort à ColQmho le 28 juillet 1947. 

2332. Le Père HALEY, William-Patrick, né à Boston. 
diocèse de Boston, le 9 juillet 1882. Prise 
d'fiabit à Tewkshury le 14. août 1908. Ob]a
tion perpétuelle à Tewkshury le 8 septem
bre 1910. Prêtrise à Boston le 3.Q mai 1914. 
Mort à Tewkshury le 1er août 19l'r.-, . . 

2333. Le Père BURKE, James, né à Shanhallymore. 
. diocèse de CloyQ:e, le 1er novemhre 19U. 

Prised'hahit à Cahermoyle le 7 sept. ]93.3. 
Ohlation perpétuelle à Daingean le 29 sep
temhre 1937. Prêtrise à Daingean le 29.;ep. 
temhre 1939. Mort à Liverpoo] Jr ll'r 
août 1947. 

\, 

2334. Le Père LEIBEL~ Peter, né i Diminsky, diocèse 
de Tir.aspol-Odessa, le 7 octohre 1904. Pri
se d'habit à Ville La Salle le 1er août 1922. 
Ohlati(~m perpétuelle à St Alhert le 2 <lotît 

1926. Pretrise à Lehret le 28 octobre 192H. 
Mort à Macklin (Sask.) le 26 août 191-:-. 

2335. Le Père GUÉRET, Pierre, né à Vire, dioct\,t' Il,' 
Bayeux, le 15 mai 1874. Prise d'habit il :-;, 
Gerlaèh le 14' août 1894. Ohlation l't'l'pt" 
tuelle à -Rieti (Rome) le 15 août 1896. Pri·. 
trise à Rome le 12 juin 1899. MO!'t Ù POil!' 

main en septemhre 1947. 
'. 

2336. Le Frère D'UVA, Rocco, né. à Caste1petro~o. 
diocèse de Boiana-Campohasso, le 12 juin 
1884. Prise d'habit à S. Giorgio le 28 5ep' 
temhre 1931. Oblation perpétuelle à S. Gior. 
g~o le 29 septembre 1938; Mort à S. Gi9r· 
gio le 7 septembre 1947. 

2337. Le Père NEVILLE, John, né à Meesnus. dillci'~(' 
de Limerick, le n sept. 1880. Prise d'J,:lhit 
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à Belmont le 14 août 1899. Oblation perpé
tuelle à Liége le 15 août 1902. Prêtrise à 
Liége le 9 juillet 1905. Mort à Belcamp-
Raheny le 9 sept. 1947. . 

2338. Le Père SCHAEFFER, Jean-Baptiste, né à Sar
. raltroff, diocèse de Metz, le 4 avril 1915. 

:iIJt Prise d'habit à St Ulrich le 14 août 1933. 

2339. 

2340. 

2341. 

2342. 

Ohlation perpétuelle à Cineto R~mano le 
.15 août 1937. Mort à Cambo-les-Bains le 
16 sept. 1947. 

Le Père JlEAUDRY, Patrice, né à St Albert, dio-
cèse d'Edmonton, le 24 avril 1873. Prise 
d'habit à Lachine le \ 14 août 1895. Obla
tion p('rpétuelle à Ottawa le 8 sept. 1897. 
Prêtrise à Ottawa le 1er juin 1901. Mort à 
Duck Lake (Sask.) le 22 sept. 1947. 

Le Frère SCHROEDER, Jean, né à Kurcze, dio
cèse de CheImno, le 7 février 1877. Prise 
d'habit à Engelport lp 16 a\''Til 1905. Obla
tion perpétuelle à S. Nicolas le 26 déc. 1912. 
Mort à Lubliniec le 27 sept. 1947. 

Le Père MATHIEU, Alzire, né à St Benoît-La-
bre de Beauce, diocèse de Québec (Canada), 
le 24 août 1905. Prise d'habit à Ville La 
Salle le 1er août 1924. Oblation perpétuelle 
à Ottawa le 8 sept. 1928. Prêtrise à Ottawa 
le 3 mai 1930. Mort à Québec (S. Sauveur). 
le .19' octobre 1947. 

Le Frère D'ANJOU, J oseph-Louis-Ernest, né
f 

,à 
S. Onésime, diocèse de Québec, le 14 e
vrier 1894. Prise d'habit à Lachine le 3 août 
1914. Oblation perpétuelle à La Providence 
le 29 septembre 1922. Mort à Quéhec le 2 no
vembre 1947. 

Le Père LEECH. James-Joseph, né à Duhli~, 
diocèse de Dublin, le 4 novembre 1871. PrI
se d'habit à Belmont le 4 oct. 1897. Obla-
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t~,?n ~er~~tùelJe à Liége le 6 mai 1900. Prê. 
tnse a ~lege le Il juillet 1904. Mort à Pile 
town le 14 nov. 1947. 

2344. Le Père HAMMERSLEY, Patrick né à New.Yo k 
. diocèse de New-York, le 4 'juillet 1880. ~ri~ 

se d'~hit à Tekwshury Je 9 jumet 1899. 
OhlatIOn perpétuel1e à Ottawa le 8 septeme 
hre 1901. Prêtrise à Ottawa le 17 décem. 
hre 1905. Décédé à Tewkshury ~8 novem. 
hre 1947. . 

2~45. ~ . Père REm, Philippe .. Edouard, né à Rox. 
~~, dircè~e de. B()ston, le 31 janvier 1908. 
PrIée d habit ~. Tewkshury le 7 septeme 
hre 1929. Ohlation perpétuelle à Buffalo le 
8 septembre 1933. Prêtrise à WashinlTton en 

juin 1936. Décédé à Tewksbury (M~ss.) Je 
29 nove~re 1947. 

2346. Le ~èr~ nOURY, Charles-Antoine, né à Poitiers. 
dlOcese de Poitiers, le8 août 1867. Prise 
d'hah!t à N. !l- de l'Os.ie~ le 7 sept. ]887. 
O~latIOn perpetuelle à Rome le 15 août 1888. 
Prêtrise à Rome .le 5 avril 1890. Décédp à 

. Jaffna (Ceylan) le 18 décembre 1947 
2347. Le Père FORNER, Auguste-Léopold, né ~ Glae. 

sen, diocèse de Breslau, le 14 décembre IB7S. 
Prise d'hahit à St Gerlach le 14 août 1895. 
OblatiO!l perpétuel1e à Huenfeld Je 10 avril 
1898. Prêtrise à Huenfeld le 28 avril 1901. 
Décédé à Prelate (Sask.) le 22- déc. 191.7. 

'. 

-791-

XI - BIBLIOGRAPHIE OBLATE 

Est-ce hien néeessaire de rappeler à nos lecteurs 
que le but premier de la bibliogrdphie oblate que 
noUS publions dans nos « Missions » est de faire con
naître à ]a Congrégation tont ouvrage publié par 
des Oblats? -

fi èst donc -de l'intérêt de la Congrégation en gé
néral et de chaque auteur Oblat en particulier qu'il 
nous soit envové (Ill moins un exemplaire de toute 
publication ilû~elle. 

N~est-il pas requis, par ailleurs, qu'au moins dans 
une Maison d'Oblats il Y ait une bibliothèque as

. sez complète, comprenant tous les ouvrages écrits par 
des Oblats? Et cette Maison, ne serait-ce pas ~ eu 
tout premier lieu - la Maison Générale? 

Que si une bibliothèque est censée devoir conte
nir tout ce qui concerne ou regarde les Oblats, à for
tiori doit-elle posséder ce que l~s Oblats eux-mêmes 
ont puhlié. 

Dès lors, n'est-ce pas un devoir pour chacun des 
nôtres d~ ~ontribuer dans la mesure du possible à 
la constitution de cette documentation? Les auteurs 
eux aussi, évidemment, et en tout premier lieu! 

Ce serait une modestie bien mal comprise de croire 
ou de faire croire que telles ou telles publications 
ont trop peu de valeur pour êtr~ e~voy~s à la ~ai
son Générale. Si elles furent Jugees dIgnes d eue 
livrées au public, elles sont dignes aussi de figure~ 
dans le catalogue de notre Bibliographie Oblate, SI 

heureusement commencé par le R. P. Marcel Ber-
nad, O.M.I.. en ]922. 

Serait-ce trop de demander aux nôtres de n~us 
_ faire parvenir deux exem pkzires de chaque pubhca
"lion nouvelle, avec prière de les adresser au T. R. P. 
Généra]? 
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* * * 
Coadjuteurs! ... (Frères .Convers Missionnaires Ohlab' 

de 'Marie Imm,aculée). 

Nous.avons devant nous ce qui semble à premipre 
vue un beau numéro de revue moderne et est in. 
comparablement mie~: la brochure « Coadjuteur,.; » 

du R. P.Marlën, professeur au Scolasticat de Vf>lai. 
nes (Tournai), Belgique,. consacrée aux~res Con. 
vers, Missionnaires Oblats de Marie Immac~. De 
quoi rendre justement fi~rs de leur sublime vocatioll. 
l'~~ée déjà imp9santè de nos quelque 12QO Fr;'>rp, 
Coadjuteurs Oblats de Marie Immaculée « ex omni 
tribu, lingua et natione », aidant les Pères et le,: ('\ t'· 
ques, missionnaires sous tous les cieux. De quoi .~I1,;('i· 
ter, certes, de nombreuses vocations nouve11es à ('('11/' 

vie tlui semhle pour beaucoup d'entre eux df>\'oir te· 
nir en 3 mots riches de sens: servir, souffrir. ~ou· 
rire! En une série de courts arti~l~s, bieniIlu~trp,. 
le R. P. Mariën nous montre cette vie admirahle. 
toute de dévoûlpent caché et d'héroïsme obscur qui 
inspira au R~ p,. Duchaussois, O.M.I., 'Son beau li· 
vre: « Apôtres inconnus ». 

Après avoir,montré où ils sont et ce qu'jl,.; fOll!. 

l'A. expose les étapes de la formation et le ri'~.dl" 
ment de vie du Frère convers: dans nos Pro\illi't" 
d'Europe et,daQ.s lei! glaces du Pôle, d'AfriqlH' titi 
Sud, du Laos ou des Pfiilippines. 

A ~épandre dans les inilieux jocistes surtout et par· 
tout où la générosité n'est pas un vam mot. 

* * * '. 

R. P. ROCHE AIMÉ: L'appe1 des grandes routes. Cp]· 

lection « Planteurs d'églises », aux Edition~ dll 
Chalet~ 36, me de Trion, Lyon. 
La littérature, oblate, pourvoyeuse de vocation ",

lides à la vie sacerdotale et missionnaire, vient .JI' 
oS 'enrichir d'une jolie plaquette nouvelle: « L'a fi FI 
des grandes.routes » due à la plume féconde du R, l', 
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Aimé Roche,- directeur de cc Pôle et Tropiques». 
« Ohé, garçon, garçon! Toi qui cherches, toi qui dou
tes, prête roreille à ma chailson, entends l'appel de 
la route»! 

Et c~est comme un long et frissonnant poème des 
plus belles visions de la route qui se déroule aux 
regards charmés du jeune lecteur, désormais initié 
aux plus belles anecdotes de notre littérature mis
sionnaire oblate. 

A mettre entre les mains de nos collégiens qui y 
trouveront une première réponse à leur soif d'idéal. 
Le tout est relevé de suggestives photos, en hélio
gravure. 

* * * 
R. P. MAzURE HENRI, O.M.L: 0 Sacrum Convivium. 

Editions CE.A.P. 48 pp. Il, rue Brialmont, Bru-
xelles, Belgique. . ~~: 
L~autenr qui a déjà bien merité au temps de ' ..... ~ 

Pie X de sainte mémoire, dans la question de la 
Communion fréquente et d~ la Communion des En-
fants, a écrit cette brochure pour « donner un aperçu 
génér~l et systématique des effets de l'Eucharistie» 
(p. 7). 

Comme cadre il a pris l'antienne de S. Thomas 
d'Aquin « 0 Sacrum Convivium ». II commente briè
vement chacun des fruits de l'Eucharistie dans une 
langue précise et parfaitement compréhensible. Les 
chrétiens qui saisissent moins bien le sens de leur 
messe et qui se plaignent que les résultats de leurs. 
communions, même !réquentes, sont si réduits, au
ront grand avantage a lire' et à méditer cet iutéres
sant opuscule. 

* * * 
R:,--P. B.-\STIN ROBERT, O.M.L: La simple histoire de 

la Vierge Marie. In-4° carré de 48 pages, illustra
tions en noir et 12 planches en couleurs d'Yvonne 
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E~~LEB,~. Editions Càsterman, Tournai (Belgi
crne)".CoUection' « Terre Promise». Francs 60. 
Voir l' exist~~e de la Sainte Vierge avec des yeux 

d'enfant, traduire en ce langage qui est celui des 
jeunes'les leç()DS admirables de la théologie mariale, 
tel est l~ 4essein de ce livre. S'il y fut fait appel 
aux plus bèUes des légendes dorées, les détails his
toriques, par contre, ont été scrnpul~usement res
pectés. Vie, moenrs, coutumes de ce tem~ forment 
le cadre ~'un récit .attachant dont le pinceau'lBYvon
ne Englebert a rendu, avec talent et fidélité, la fraî
che poésie. (Pour les petits de 7 à 10 ans). 

* * * 
DORONZO EMMANUEL, O.M.I.: De Sacramenlis in f!,P

nere. - De '~Baptismo et Confirmatione. - De Eu-
charistia, Ex typographia Brnce, Milwaukee, 
U.S.A. _ - 3 vol. gd. in-8°, pp. ~95, 453, 780 (70). 
Co~e le dit le regretté Cardina\ Villeneuve dans 

l~ lettre préface de ce Traité, l'auteur expose très 
clairement la doctrine de l'Eglise selon l'interpréta
tion qu'en a do~née Saint Thoinas et ses meilleurs 
commentatenrs: Cajetan, Jean de S. Thomas, GOIlt>t. 
les Carmes de Salamanque. Il admet et défend hit>1l 
la causalité physique instrnmentale (perfeetiw) dt>~ 
sacrements, p. 174 sq. 

TI uuit COmme il convient la théologie positiw et 
la théologie spécUlative en insistant sur la valeur 
d(~ celle-ci . comme sciènce. Il propose avec forec et 
clarté les arguments classiques, en mettant t>1l re-

lief ce qu'ils ont d'essentiel. , 
Il ne tombe pas dans le défaut de ceux qui pa

raissent plus préoccupés des conclusions que de:" prin
cipes~ Il donne sa principale attention aux principt'" 
de la théologie et à l'analyse métaphysique dt>:" no
tions qu'ils comportent. Il rappelle dès le début ('t'~ 
paroles de Pie X, extraites de l'Encyclique Pascelldi: 
« Magistros... monemus ut rite hoc teneant. A(!lIi
natem veJ panlID deserere, praesertim in rt> Ill"'a-
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physica, non SIne magno detrimento esse ». Nous ne 
pouvons ,donc que recommander cet ouvrage, et nous 
sommes henreux de voir que l'auteur, ancien élève 
de l'« Angelico», a généralement suivi dans son ex
posé l'ordre. même des questions et des articles de 
S. Thomas, ce qui donne a son Traité une grande 
clarté et une force qui est celle même des principes. 

On trouve les mêmes qualités dans le second vo
lume de Bapti.smo et Con/irmatione. On y lira avec 
un intérêt particulier les pages relatives au baptême 
de désir et au baptême de sang; l'auteur y a réuni 
toutes les preuves scripturaires, de tradition- et théo
logiques d'une façon très complète (p. 188-237). Ces 
pages sont pariiculièrement i.ntéressantes pour les 
missionnaires. On lira aussi avec beaucoup de profit 
celles sur l'effet du sacrement de Confirmation 
p. 337-353. L'auteur vient de publier aussi deux vo
lumes De Eucharistia; le premier. concerne l'Eucha
rist~ 'eom.me sacrement et le seeond l'Eucharistie 
comme sacrifice~ mais ce ne sont pour lui que les 
deux parties d'un seul et même traité. Il fait une 
assez large place à la théologie positive pour les 
questions de l'institution de l'Eucharistie, de la pré
sence réelle- et de la communion. Il traite longuement 
du point de vue spéculatif de la transsubstantiation 
en 54 pages; il examine les différentes opinions et 
montre bIen la valeur du principe de S. Thomas: 
« Aliquid non potest esse alieubi ubi prius non erat, 
nisi vel per loci mutationern, vel per alterius con
vèrstOuem in ipsum» III.a q. 75. a. 2. Il traite de 
mên1t{ d'une facon très conforme à la doctrine de 
S. TIomas des ~ccident5 eucharistiques.; du mode de 
présence du corps du Christ dans l'Eucharistie, et 
ep. 60, pages de l'Eucharistie comme nécessaire au 
sa}-ut, d'une nécessité de moyen saltem in voto im
plicito. Nous ne pouvons' que recommander ce traité 
comme les précédents. L'auteur annonce deux autres 
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v~lumes sur le Sacrement de Pénitence écrits de Jà 
mê:ple manière en suivant l'ordre des questions et o!~ .. 
articles de S. Thomas. 

Fr. RÉG. GARRIGou-LAGRANGE. (J.P. 

CH~MPAG~E .JosE~H-,ETlE~~E, O.M.I;: Man~1 rI" ·1,· 
twn Ml,Sswnnal,re. :&lItIonS de 1 UniversitN'( Il
tawa,1947, avec Préface de Son Em. If' Cardo 
J .. M. R. Villeneuve, O.M.I. 837 pp. 

Il- 'ne Jaut pas .s'y méprendre: l'auteur n'a l'a, 
écrit 'un Manuel de Missionologie; son livre n'e.t 
pas fait nûn plus pour former de futurs missionllai
res. A la demande de l'Union Missionnaire du Cler(fp 
canadien, il a participé a~ concours destiné à "'us.~
ter un livre qui contiendrait les él~ments de cour· 
sur les questions missionnaires dans . les Grands Si>
'mmaires du Canada; ayant remporté le premier pri'. 
c'est son travail qui a eu l'honneur d'être choisi et 

qui, en français et ep. anglais, va~ contribuer à la for
mation de l'espl"it missionnaire du clergé canadi.'IL 
Ce sera, à cette fin, Je Manuel officiel. 

L'auteur a défendu brillamment sa thèse de DOl'
toral le 17 juin 1938 à l'Institut &ientifi<!ue \11'
sionnaire de la Propagande, à Rome. 

C'est 'dire qu'il avait. toute compétence pour tra:
ter cette matière. Et son ouvrage le démontre abon
damment. Outre la precision et la netteté {les dOl!

nées positives répandues à travers tout Je Ji.ne, Il 
faut louer J'ampleul' avec laquelle il expose <'plh', 
qui sont destinées à servir de jalons pour les JhHJt'" 
des séminaristes (deuxième partie) et la profoflfll'tlr 
du traité de la coopération missionnaire (troisiplIlt' 
partie), lui aussi particùIièrement intéressant pOil l' • 

les clercs et les prêtres. La partie des Oeuvre~ t'., 
également fouillée et nul aut-eur, à notre connaissanr t '. 

n'a été aussi complet. 
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Mais le mérite particulier de ce Manuel est sur
tout dans .la quatri.è~e partie, qui parle de l'apos
tolat aupre:.s des disSIdents. EUe se comprend aisé
ment dans un pays où les protestants sont nombreux 
et l'auteur n'a pa:. oublié qu'un des buts de l'Union 
Missionnaire du Clergé concerne cet apostolat. En 
treize chapitres bourrés de concepts,' de faits et de 
sug~est~s aperçus" il a condensé tout ce qui pouvait 
seZ:Vlr a rendre feconde une action apostolique au
pres de nos frères séparés. 

L'.impression générale est donc excellente. Que si 
pl~leurs. p,euve~t regre~ter que la première partie, 
~OIt sacnfIee, dIsons mIeux: résumée et simplifiée. 

'Il leur faudra revenir à la pensée directrice de l'au
teur. Il n'a donné qu'un minimum de place aux no
tions qui ne conviennent pas aux clercs ne se des
tinant pas aux mi:,sions, afin de traiter plus larO'e
ment les thèmes qui font l'objet de leurs études d:ns 
les Cer~les ~issionnaires ou même dans les cours qui 
pourraIent eventuelleruent leur être offerts. Au reste. 
une bibliogra'phie suffisante leur permet d'élargir l~ 
ch:amp de leurs recherches, ~i l'envie les prend d"3J-
1er plus loin que l'Auteur. 

Les statistiques sont un peu anciennes et parfois 
périmées: mais ce n·e,.t pas la faute de l'auteur, que 
la guerre a empêché de recevoir celles qui lui au
raient permis de mettre à jour les chiffres donnés. 
Félicitons-le plutôt de les avoir cons~rvées homogè
nes, s'interdisant d'y mêler des statistiques fra!!ID.en-

. 1 0 
t~Ires p us récentes, ee qui aurait faussé les perspec-
tIves .. Une édition subséquente saura facilement re
~édier à ce lé~er rtf:.faut, qui n'est imputable qu'aux 
CIrconstances. 

En somme. nou!' nou..; trOU\'Olb en présence d'un 
livre qui fait honneur a rVniversité d'Ottawa et à 
la Cons:rés:ation. 

"t_. ,-. '---

A. P. 

* * '" 
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,xu. B 1 8 LlO G R A P H Y. 

The primary aim of the Bihliography which we 
publish in our « Missions» is to acquaint the whole 

. Congregation with every new work publisheQ by the 
Oblates. As our « Missions» is a practicalîheans 
of advertising, it is to the interest of ()ur authors 
to send us a copy of their publications. Moreover, 
it is essential that in one house, at least, of the 
Congregation there should he a complete library of 
Oblate work; and the place for such a library is 
primarily the General Bouse. This library should 
contain aIl publications treating of our Oblates, and. 
especially, every work written by:. our Oblates. It 
is a filial duty of each memher of the Congregation. 

.. not to mention of our authors, to co·operate in this 
matter. 

It would h,e false. modesty for any of our authors 
to assume that his work was of too little value to 
warrant sending us a copy. If his work is worth 
publication, it ii! worth listing and cataloguill~ in 
our Bibliography which was so ably begun in 1922. 
by Rev. Fr. Marcel Bemad. 

We would .ask,· ilierefore, that you send lb Iwo 
c. copies of each new pùhlication, addressing them to 

.Very Rev. Fr. General. 

* * * 
Rev. SIMON ALPHONSE, O.M.I.: Pastoral Spa/li.,h. 

Second American Province. 

On the occasion of the publication of the 5t'('()JHt 

edition of Pastoral Spanish, we take the opportllJlily 
of bringing it to the attention of our readers. FaIller 
Simon has put into this work the fruit of 30 y,'ar
of work among the Mexicans and ten years of teat'h· 
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h:tg in the Schotasticate. The first edition appeared 
in May, 1945, and .the second has followed Within 
two years. That is a recommendation in itself. But 
of much more value are the many testimonial letters 
he.bas received fr<lm the Bishops and Priests in many 

• parts of the United States' and in particular from 
those working among the MexiC<lns. This volume is 
the official textbook in several seminaries. 

After the foreword by Archbishop . Lucey of San 
Antonio, the author has a very practical Introduc· 
tion, in which he puts forth,. both for Seminarian 
and Priest, some Pastoral explanations of the Apos. 
tolate among the Mexicans, and in particular the 
reasons why their language must be mastered and 
used. This Introduction is the soul of the substan· 
liaI volume of 550 pa~es. Tbe volume is divided into ii:[j"",-". __ 

four main parts: the firt't contains a short but '" ~t·,,~:,~ 
adequate Spanish Gramrnar: the second is made up ~~ 
of pastoral conversations on the administration of 
the sacraments and ordinary parish work; the third 
is the Catechism explained to children; the fourth 
part, added in· the second edition, contains parish 
amiouncements ;md Spanish phrases of religious 
value. V ocabularies and indices are to be found at 
the end. 

This volume is filling a nced long felt in the 
Mexican Apostolate and it is certainly from the ranks 
of the Missionary Oblates of Mary Immaculate who 
have been in the field sorne 100 years now, that it 
should have come. 

The « Oblata)) of De Mazenod Scholasticate, 
Route 10, Box 41. San Antonio, Texas, handles the 
sales of this book. 

* * * 
R~. BOUDREAU STEPHEN J., O.M.I.: Who Me? First 

Ameriean Province. 
This is a vocational pamphlet published during 

the year 1947. It is addressed particularly to boys 
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,aboùt to begiil iligh School as weIl as to High Sehool 
!tudents. The question of voca~on isdealt with very 
psychologically andshould stir many boys who might 
otherwjse have grown up without having given it 
serious thought. By ,enconraging all vocations. 
diocesan c1ergy as weIl as. religious of aIl different 
Orders, Father Boudreau manages th show the spe
cial ,attractiveness of the Missionary vocation. Sorne 
vocational illustrations enhance the ~m~ (Oh
lates of M. 1., 225 Fargo Ave., Buffalo, N.Y.). 

* * * 
Rev. "'AcGETT GEORGE M.,. O.M.I.: Modern [rufian 

and Eskimo Missions. First American Provinct'. 
This is a Missionary Academia Study Booklet pub

lished under the auspices of the Society for the 
Propagation of the Faith, and destined for u"e in 
the Academia study clubs in aD t the Seminarif's in 
the United States. Father Waggett was eonsidered 
specially competent for this work, in view no doubt. 
of his dissertation suhmitted at Catholic UniVt'r~ity, 
Washington, wheI:e he specialised in American (a

thoIic History. His dissertation was published by the 
Etudes Oblates in 1946 and dealt with the Ohlatt'~ 
in Oregon. 'It is a masterful and scientifie ,;tudy. 
The booklet in question here, being restrictt'd in 
purpose did. not permit the author to give more titan 
a genetal study of th,e Indian and Eskimo Mi~;;ion~. 
The work of the Oblates is weIl underIined. Ali oh
lates, and Oblate Scholastics, members of thf' .\('~I
demia, in particular, will be proud to see'a Study 
Booklet composed by one of our own. (Oct. 19 f 7 . 

. The Society for the Prop. of the Fa~th. 109, E. ,kah 
Street, New York, N.Y.). 

* * * 
Where TomorrlYW? First American Province. 

An iIlustrated vocational bookJet of about 30 P":l;!<". 

both covers in colored photodesign. This is cert a i Il i Y 
one of the very best efforts in Oblate circles in î/1t. 
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way of a modern presentation of the Ohlate voca
tion for the young aspirant to the priesthood. The 
style is clear and straight to the point. The photos 
éP'e heautiful and very striking. The entire set.-up ~s 
modern. The difficulty of the Oblate vocatIon 15 

brought out quite weIl ... that il is really a « man's 
.. job »; that it takes hlood and guts to he an O.M.1. 

Missionary. May our Blessed Mother, the I~
macuJate Queèn of the Ohlate Missionaries, bless this 
effort with many, many vocations. (Oblate Pre
paratory Seminary. Newburgh, New York. U.S.A.). 
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XUI. - PUBliCATIONS OBLATES. 

(Editions dont zuz.· certain nombre d'exemplaires 

sont encore disponibles). 

'MAISON GENERALE (R~). 
Dans un de nos prochains numéros nous public

rons la liste des ouvrages Oblats encore disponibles 
en notre Procure Générale de Paris. Ci -après, une 
liste d'ouvrages disponibles à Rome (5, Via \ïtto· 
rino da Feltre): . 
R. P. PIERRE DUCHAUSSOIS: Sou.s les fpux dl' (>dall. 

(prix spécial O.M.I.). ". t 

- Mid Snow and Ice. 
- Hidden A postles. 
R. P. YENVEUX: Il regno del Sacro-Cuore (5 volumi). 
T. R. P. SOULLIER: Voyage en Amérique (l89n. 
RR. PP. HUMPERT-BRACKELAIRE: La Tragédie d~l 

Dnie-ster (alias « Le chemin de la Mort ))) (:~f>me 
édition). Drame en 4 actes, tiré des anna I~·- de 
la Russie Soviétique. 

~ L'Enfer des. Sans-Dieu. Drame en 5 actes. tir~·· .le:, 
annales de la persécution religieuse en Russil' i'O

viétique. 
- Sanguis Martyrum (alias « La Croix en Orép:01l »). 

Drame en 3 actes, tiré des annales dès ~]i-~ion
na ires Oblats de Marie Immaculée en ()I l''~on 
(U.S.A.). . 

- De Weg des Doods (Dit Ruslands' bloedig 111'+n). 
---, De Hel der Goddelozen (uit de hedendaai!"'" ~f-

loofsvervolging in Rusland). ' 
..:....., Bloedig Zaad (Missiedrama). 
---, De Leeuw van't Cild (Geschiedkundi~ dralp : \. 
- Jacob Van Artevelde (De Volkstribuun ,an (" :!II. 
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PROVINCE DU M.ANITOBA. 

Volumes français. 
Histoire. 

Administration provinciale, 340, avenue Proven
cher, St-Boniface, Man. (Canada). 
MORlCE A.-G., O.M.I.: Histoire de l'Eglise Catholi

que dans l'Ouest. Canadien (1659-1905). Edition 
1915. 3. vol. reliés. 468 pages chacun. Illustres. 
Les 3 volumes $6.50. 

MORICE A.-G., O.M.I:: Histoire de l'Eglise Catholi
que dans l'Ouest Canadien (1659-1915). Edition dé
finitive (1921). 4 vol. brochés. 475 pages chacun. 
Illustrés. Les 4 volumes $8.00. 
L'ouvrage classique pour quiconque veut se ren

seigner sur l'histoire de l'Ouest. L'auteur s'est ac-
quis par ses nombreux travaux historiques, anthro- ~-::: 
pologiques et linguistiques une haute réputation:~ 
d'historien et de savant. 
MOBICE A.-G., O.M.I.: Histoire abrégée de l'Ouest 

Canadien (1914). Manitoba, Saskatchewan et Grand 
Nord. Présenté sous forme de manuel de classe. 
Papier glacé. 160 pages. Nombreuses illustration.s. 
Relié $0.50. Broché $0.40. 

ORTOLAN THÉOPHILE, O.M.I., D.Th., D.J .c., Lauréat 
de l'Inst. Cath. de Paris: Les Oblats de Marie Im
maculée durant le premier siècle de leur existence. 

Tome Il (couronné par l' Académie Française): 
« En dehors de l'Europe» (1841-1861). 478 pa
ges. Papier glacé. Illustr., portraits, cartes. Bro
ché 81.50. 

-- Tome Ill: « En Europe» (1861-1892). 383 pa
ges. Papier glacé. Illustr., portraits, cartes. Bro-

'--- ché $1.50 . 
- Tome IV: (( Au Canada» (1861-1892). 468 pa-

ges. Idem. Broché $1.50. 
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MORICE A.-G., O.M.!.: Dictionnaire Historiqw) d(,., 
Canadiens et des Métis français de l'Ouest (190R~. 
2ème éditÎon augmentée d'un supplément dp :no 
pages. Relié $1.50. Broché $1.00. 

MORICE A.-G., O.M.!.: L'abbé Emile Petitot 1'1 I~,., 
découvertes géographiques au Canada (1923). Etu
·de géographico-historique. 56 pages_ L'exemplair\' 
~0.30. 

Ethnographie, anthropologie. 

MORICE A.G., O.M.I..: La Race Métissp. 91 pai!f'~ 
grand format. L'exemplaire $0.75. 
Etude critique en marge de « L'Histoire de la \a

tion Métisse» par A.-H. de Trémaudan. 
MORlCE A.-G., O.M.I.: Essai sur l'origine d(·.' n(;

nés (1916). 345 pages. Illustré. Ouvralle rart'. Bro-
ché $3.00. "t 

La question de l'origine des Indiens d'AnH~ri(f111' 
a .passionné les ethnographes et donné nai5~alH'(' à 
toute une série de systèmes et de conclusion,. fallla~
tiques. L'auteur: l'un des écrivains les plus (,OlllJlt~
tents, au dire des connaisseurs, en matière d't't1l1lo
graphie et d'anthropologie nord-américaines. a ('on

signé, dans le présent ouvrage, Je fruit de trrnt(·
deux années d'observation~ et d'études sur 11'- In
diens de la tribu .des Dénés. 

MORICE A.-G., O.M.I. i Disparus et Survivants (19::!m. 
372 pages. Relié $4.00. Brochê $3.50. 
Etudes ethnographiques sur les Indiens de 1':\111'" 

rique du Nord. « Etudes d'une grande valeur :,('i,·n· 
tifique », Henri Froidevaux, Université Catholi'l:\< 
de Paris. 

MORICE A.-G., O.M.!.: Croquis AnthropolotrÎ(/Ii:' 
. (1934). 287 pages. 81 figures. Relié $3.00. lh:?· 
ché $2.50. 
Ce volume réunit une série d'articles sur rani h: '. 

polo:;ie générale qui furent d'abord publiés dan- i.' 

-'8()S -

. R d l'U·· '1' te' d'Ottawa». L'auteur avait « evue e nlver::. , 
auparavant traité les mêmes quest~ons .d~ns une se-
. de conférences données à l'Umversite de· Sask~-

rIe '., , , l" un VIf toon, conférences qUI SusCiterent, a epoque, 

intérêt. l' 98 ' 
ORICE .,.. .. M ·tG 0 MI· L 'Ouest Cana< tell.. pa~el:l. 

Illustr Broché $0.80. . ', .. 
Esquisse Géographique, Ethnograpluque, Hu;ton a 

que et Démographique (1929). 

Biographie. 
MAG 0 MI· Vie de Mgr Langevin (3ème 

~RdI.~ '-19'19).·398 "()aO'es. Illustré. Relié $1.75. , 
e Illon, 1:'." mnle 
Ce livre raconte la vie de CelUI qu on a l:Iurn~ . 
le Grand -Blessé de l'Ouest )~. Grand homme d Eglt. 

« • '" t lutteut' se, patriote incorruptIble, orateur pUll:ll:lan.: .._ 
acharné, l'attrayante. figure de M~!:r Lange'\'lll ) 1 a 
rait dans tout son éclat. 

V oyages, divers. 
MORlCE A.-G., O.M.I.: En Europe Centrale (1934). 

75 pages. Broché $0.30. 
Simples notes de voyage. . > L _ 

M A G 0 M 1. '. Voyages et aventure:s d( e 
ORICE .-., ". Ill' B 
b 'l H . (190

);) 311 l)aUes. ustre. l'O-ret a a a~i:' _v • 1:" 

ché $0.50. 
Lisieux, Lourde~ et Yerdun. 

M ~ G 0 MI· Dans li:' champ des Lettres 
. °C~~~J;_'- ., (l'936')~' no patJ'es. Broché $0.50. 
~nnes . 1::' .,. lit 

R ' - - certaines critiques. ConSIderatIons . 
eponses a f . BiblioO'ra 

téraires. Littérature canadienne- rançalse. e -

phie des écrits du P. Morice. 

NOUVEAUTÉS . 

C-~ . d,Oblats dans l'Ouest (1945). enlenlUre e:s , 
104 pages. P~pier glacé. Broche. $0.3~. 
Album-souvenir abondamment Illustre. 

Bilingue. 

Contient 
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des renseignements sur les oeuvres des Pères Oblats 
dans toute l'Amêrique du Nord. 
Abbé'PRIMEAU LÉONIDE: Soldats conquérants du 

Christ (1945). 64 pages. nlustré. L'unité $O.L), La 
douzaine' $1.50. 
Notices biographiques sur les évêques oblab ou 

Nord-Ouest. 

Récits Missionnaires. ~ 
Mgr BREYNAT GABRIEL, O.M.I.: Ci.nquanie am au 

Pays des neiges (1945). (Le premier de troi" \"0· 

lùmes). (Résumé ,Je la Préface par E. SO:\ET. de 
l'Université d'Alberta). 347 pages. Illustrp, Bro. 
ché $1.50. (Franco) $1.65. 
Sur les instances réitérées de nombreux alllj~ oe 

France et du Canada, Mgr Breynat s'est enfin d~· 
cidé à éc·rire ses mémoires. Us o{frent au lecteur lin 

intérêt qui, de la première à la dernière pa1!f'. ne 
faiblit jamais. Le lecteur à l'âme profondément re· 
ligieuse, tout aussi bien que le lecteur psycholo;ri. 
que' ou simplem.ent en quête d',aventures y trouve· 
ront ample matièr~ à satisfaction. Cependant Jï.ke 
centrale qui s'en dégage, c'est l'esprit de ;;arl,fir{' 
et d'abnégation qu'exige la vie des missiOIln<l jrrs 

dont Mgr Breynat est un des plus nobles repn"-t'n. 
tants. Ces m~moires révèlent chez l'auteur deux '!'I~I' 
lités ql,li sont éminemment les qualités requises I,ollr 
ce genre littéraire: la' simplicité et le naturel. 
M~r EMILE GROUARD, O.M.I.:· Soixante ans d'A i,ns· 

to/at (1922). 440 pages. Nombreuses illust.ral inll';, 
Présentation artistique. Relié $1.35. Broch~ ~] .IJO. 

. Mgr Grouard, vénérable patriarche des mission- """ 
thC1liques de l'Athabaska-Mackenzie, écriyit se~ i::" 

moires, à un âge déjà avancé, à la demande d, la 
direction du journal « La Liberté D de Winnipeg, "'.<lr 
récit se présente au lecteur avec le charme parr ';5 
émouvant et la simplicité familière d'une con"'t'I. 1-

tion. Nul ne saurait le lire sans en être profn" . 
ment impresiion.ité. 
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til t le miracle O.M 1 . Mgr Turque e 
. MORICE A.-<?,.,. (i935). 283 pages. 76 photogravu-

de ses M~ e Broché $0.7~. 
res et.. une cart • 1 _ émouvantes de r épopée 
Une des pages ~es p. us le monde: l'histoire 

missionnaire catholique ~ t:avers 
. audes de l'ex

de la f~ndation ~es IDlRs~l?nS, e~ et particuliè
,lit, trême nord canadien. eclt. l.IlS 

. , sant pour les Jeunes. . 
rement mteres . . 'd'un lU issionnal.re 

G 0 MI' Souvemrs 
MORICE A.-., ': .. , . (1933) 376 paO"es. mus-

en Colombie Bntannlque .' 0 

tré Broché $1.00. l' - O"éographi-
. .. 'o:nnaires, exp oratI0n.; t? d 

Aventures ~, de l'histoire inepwsable es 
ques anecdotes tIrees 
'missions indiennes de rgu~ Apostolique (1919). 
BoURASSA. HENRI: Le "a. Broché $0.35. 

173 pages. Tableau-statIstIque. .' aires du Ca-
Revue d'ensemble, de: oeuvres 'fe~ss:::.es religieux 

nada français. lndi~tlons ESurun style limpide, M. 
.' . canadiens. n d l' mlSSlO'JlJJDa1res . ' nnant e oeu-tableau unpresslO . 

Bourassa trace un. d Canadiens françaIS. 
vre missionnaire gIgantesque es la Hamme apoS
Tout le long du rocit on sent p,ercer 

li . anim.ait "on auteur. to que quI ~ 

English books. 

~ History. f h Red C . tical H istory 0 t e 
MO~CE A. G., O,~,I. :(:935)~ 375 pages. lliustrated. 

RWeT InsurrectWn 
Bouncl $2.75, Paper $2.25·

d 
Catholic sources. 

ffi 'al d uments an non- b k 
From 0 Cl oc nd footnotes. This 00 ~ 

With numerous references a . d pi O"eonholed for 
published in 1935, had ~em~lI!e The reason for 
fully six years in manuscnpt orme rsial or rather 
this was the unavoidable contruoveon l'ts beinO" pnb-

, f . aO"es. P 0 
critical complPXIon 0 Its P t=: II acclaimed as a 
. ed h it was UDlversa Y th nh-
h~ , owev~r" the literature on e s 
distinct contnbutlOn to M' author of nu-
ject The name of Fathwer on~nadian History, 
mer~tlS other works on estern 
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carrie8 with it aIl the weight of a solidly e,;tabli-h",:J 
reputation in the field of critieal history. 

LAVIOLETTE GoNTRAN, O.M.I.: The Sioux I"dialls ill 
Canada (1944). 138 p~p:es. Illustrated. ~ayfair 
Cover $1.25. . 

A new book telling the st ory of the Sioux rdll!.!!'c'

in Canadaafter the 1862 Minnesota outbrt'ak.and 
tJiat of- the 'Sitting Bull Sioux who fl~d to \\ (JO:! 

Mountain in 1876. The first attempt eV~lIad,· tn 
present·a complete historical reconstruction of thr 
events· which culminated in wholesale mi<rratioll- of 
the American Sioux into Canada. For ti~t' la-t t(,l1 
years, the author, who is also editor of tht' Indi<lll 
Missionary Record, has been in close ('ontacl "ith 
the Sioux Indians as a missionary. He is l'roha"h 
t~eonly. white ~an conversant ~ thr!'!' 01 th;· 
SlOuan dlalects spoken in Canadd. 

,. t 

MORICE A. G., O.M.I.: The CathoZic Church in tlll' 

Canadian Northwest (1936). 84 pages. lJJu,..t ra !t'fI. 
Mayfair Cover $0.15. Also an f"arlier pamphlt'l on 

the same subj~ct (1931). By the Slme <llltllOr. 
26 pages $0.05. 
A bird's-eye view of the history of the (atllOlic' 

Church in Western Canada hy the most di,;tin!!lIi-It"d 
Catholic historian of the West. 
The Manitoba, School Question (1913). Stl l,a:.:"', 

$0.]0. -
A controversy bet~een the Rev. E. J: B. ~a 111'1" 

'and the Rev. A. G. Morice. 

MORICE A. G., O.M.I.: The MacdoneU Famir,· i'l ( '1-

nada (1929). (Reprinted from the « Canad'ian Il ; .. 
torical Review »). 60 pages. $0.50. 
An essay of the activities of the great Ma('d"",ll 

family during the two last centuries. MiJe~ '1:1.. 
donell, the youngest son of Spanish John. wa" : Il', 
founder, under Lord Selkirk, of what is now \1:\
nitoha. Few figures are more attractive than th,,·, 
of thl:' Macdonell familv durinO' the .first fift" \ ,',' i ' 

• t:' • 
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of the British régime in Canada: of an advellturous 
and perhap:; slightly reckless disposition, t1~ey were
high-minded, deeply Christian and ever falthful to 
loft y idea]s. 
Oblate Fath~r'i' Centellary in· W'estern Canada (1945). 

104 pages. $0.35. 
A souvenir album. Profusely illustrated. Coated 

pa-per. 
MORICE A. G., O.M.I.: The Guat Déné Race. 256 

pages. 23 rare photogravures and 66 fj~ures. Bound 
$4.00. Paper $3.50. 
The material pnhlished in lhis book appeared 

ùriginally in the first volume~ of « Anthro~)Os )), the 
famous Austrian review. A hi~h _ mterestmg study. 

. :"upplemented with a fine ~ .tion of rare .ph.o~o. 
tlraphs and sketches, of one of the most prImItIve 
;aces of the American continent to which helonged 
the terrible Apaehes. Even though far rem~ved 
from the ulowinu pictures dra'W"ll by ChateaubrIand 
and Fenim~re C~oper, this strictly ohjective account 
should prove sin~nlarly attractive to such as have 
out<rrown the first cravings of youthful faney and 
to ;n wllO are interested in anthropological lore. 

\10RICF A. G .. O.M.I.: The Carrier Language (1932). 
A Grammar and Dictionary comhined. Bihliothè· 
que Internat ionale de Monographies Linguistiques. 
St-Gàhriel-Modlin~, Austria. 2 vols. 691 pages e~ch. 
Beautifully printed. High grade pape~. Strong hmd· 
in/,!:. Each volume: in separate contamer. The two 
volumes SI5.00. . 
« The Ca~rier Lauo-uao-e », puhlished under the dis· 

ti~ouished patronag: of the « Bibli~thèque L_inguis
tique Anthropos », was hrought to hght after a sum 
of the most arduous lahor and research on the part 
..of the a'.lthor which can be adequately appreciated 
~ly by one thoroughly aequainted with. the .e~dless 
intricacies of some of the North Amencan IdlOms. 
To guide him in his task the author had not one 
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pi~ce of w:ritte~uch. less printed paper. Newr. 
theless, .alter ma~y years of patient delving into th.." 
unsuryeyed lahyrmthine recesses of the Carrier Lan. 
gnag~, Fatber Mori.c~ gained an« admirahle mastery » 

qf thlS won~erful IdlOm, writes Dr. Edwar Sapir, in 
the «AmerlC8n Anthropologist ». 

, Missionary. adventures. 

DUCHAUSSOIS P., O.M.I.: Mid SiJow and ~19:~7). 
Translated from the French «Aux Glaces Polai. 
res». New edition. 386 pages. Illustrated. BOUIl(I 
$1.50. 

. DUCHAUSSOIS. p.;, O.~.I.: Hidden Apostles (OUT [JI\' 

Brother Mtsslonanes) (1937). Translated from Ih;' 
'French « Apôtres Inconnus ». 222 pages. Illustra",d. 
Bound $1.50. 

The two ahove hoo.ks p~oduced\by the gifted pen 
, of Father DuchaussOlS were rapiJly considered ~l'" 
truly classical exposés of our Northern Canadian JOrt'. 

They unfold hefore ehe enchanted imauinatioll of 
t?e r~ad~r the f~~cinating saga of the Ca~holic )1 i,,,. 
Sl?naneS stntggle to implant the Faith in the in 
wdderness of the Great North. . 

Indian Books: 
D~MOU~EL PAUL,. O.M.I., and BRACHET JO~FI'II. 

.M.I .. Grammalre Saultense (Saulteux Grammar) 
(1942). 151 pages large size. Blanck paO'es ior 

:~~~~al note/>. Wire-O Binding $3.00. ~ Pap<>r 

T':: Four Gospels and ~he Acts of the Apostles (l9Ul. 
new Saulteux verSl-on from the Latin vulO'ate b., 

JOSEPH BRACHET, O.M.I., and .AL.E.xANDRE t'DE 1. \_ 
RONDE, M.A. 500 pages. Full-page frontispit'\.[., 
Strong-hinding $1.95. 

« To the great Otchipwe family, the most numerPI~
amongst the Indian trÏhes of Central and Wesll"'! 
Canada, we present this translation of the GO~pl'! 
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and the Acts of the Apostles, so that its inexhaustible 
treasure may he shned hy them. This treasure they 
have deserved through their readiness to aecept the 
true Faith D. (Foreword, hy Rev. Majorique Lavi
gne, O.M.I., Provincial Superior). 
BRACHET JOSEPH, O.M.!.: Saulteux Hymnal (1942). 

345 pages. :Music .and w-ords. Large type. Full-page 
illustrations. Beautifully printed. Wire-O Binding 
$0.60 •. Stitched $0.50. 

1 nstructions in SauÙeux on the Entire. Catholic Doc
trine. Translat.ed from the Cree by ALEXANDRE DE 

- LARONDE, M.A. 556 pages. Poeket size. Bound 
$1.00. 

Saulteux Prayer 1 Book (1935). Prayers and hymus. 
. 342 pages. IDustrated. Bound $0.30. 

Saulteux Prayer Book (reprinted 1945). Syllabie 
eharacters .. Prayers and hymns. 342 pages. Il
lustrated.Bound $0.90. 

J<'ather STEDMAN : My Sunday Missal (explained). 
English-Saulteux edition hy ALEXANDRE DE LARONDE, 

M.A., and JOSEPH BRACHET, O.M.I. Two colors. 
Thin paper. IDustrated. Poeket size $0.10. 

A Saulteux translation of the texts of an the Sun. 
day masses facing the English text whieh those who 
have ~ lésser knowledge of their mothertongue should 
fj.:qd very helpful. A highly commendahle liter~ry 
f~.m for Indians and missionaries alike. As an ald, 
a vocabulary of the words found in the text has 
b"'een added~ l<"'ather J. Edward O'Flaherty, S.J., 
missionary at Manitoulin hland, writes: « This book 
will certainly he a godsend iO our Indians once they 
get on to its use... The book will almost have to 
he taught to them, hut will certainly repay the 
effort ». 

he Gospels and the Epistles for all the Sundays of 
the Year. Saulteux version. 180 pages. Sound 
$0.50. 
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Mgr BARAGA: Katolik Enamiad () :Vanagatllu'(>nd(J1I1/)~ 
. win.mi· (1939). 728 pages. Thin paper. Po('ht -IZ,'. 

Few copies left. Bound $2.00. 
Mgr Baraga's instructions are so written th<il. \~ it!, 

slight alterations only, they will he easily undpr-I()o:! 
hy the Saulteux lndians everywhere, write" F<illl"l' 
M. Kalmès, in the preface of this new editioll of 
Mgr Baraga's famous hook which was~r.-I pllh. 

·lished in 1850. They wiH he particularl~~l'll'flll 
to young missioIl.'iries, he goes on to say, hec'a II_U 

Ihey . are written in very plain language and !!J\t' a 
lucid exposition of thè principal teachinl!~ of 1 hi> 
Catholic Faith. 
L'Ame Pénitente. Sauheux vérsion. 244 pal!t'-. P,,:·I-:·, 

size. Bound $0.30. 

Périodiques - Periodicals. 
"'. t 

La Liberté et Le Patriotf:. Journal françai". hebdll' 
madaire. 619 Avenue McDermot, Winnipt'I!. \ bon. 
nement d'un an $2.00. 

The Northwest Rev.iew. Catholic weekly nt'w"l'a/,I'I'. 
610 McDermot,Winnipeg. One year sub~C'ripl ion 
$2.00. 

Gazeta Polska. Po1ish weekly newspaper. 610 Ml'IJ"I' 
mot, Winnipeg. One year suhscription $2.00. 

Catholic Ir oor. Book and Ecclesiastical Dir{>cton /u' 
Western Canada>"619 McDermot, Winnipe!!. 

L'Ami du Foyer. R~vue Missionnaire. -Mt'II-II·-.L 
340 Avenue Provencher, St-Boniface, Man. -\b ':1· 
nement d'un an $0.60. ' 

The bldian Missiona.ry Record. (With Heroe,.. \ 1 i '. 
Monthly. A National puhlication for the Indi;II" 
of Canada. Qu'Appelle lndian lndustrial S(')II "". 

Lehret, Sask. One year suhscription $1.00. 
Les Cloches de St-Boniface. Revue ecclésiastiqut> . 1 

historique. Mensue1. 619 McDermot, Winnijlt..: 
Ahonnement d'un an $1.00. 
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, 
TABLES ALPHABETIOUES 

1. Oblats de Marie Immaculée (lI 

Abhervé·Guéguen 
AbraIllo P. 

· 70·1: 
· 709 

354. 129 • 
Ill. 297 

Adam J .. B. 
Adam P 
Adamski Félix 
Agarrat 
Aigner (f.c.' 

Alhers Daniël' 

Albini Ch. 
Allard Elphè!!:e 
Allemang . 
Alles E. 
d'Amours L. 
A ncel (f.e.1 
Anizan 

. . 357 
30 

. . . . 168: 

. 416, 421, 429 1 

674 1 

14. 28. 35. 308' 
551 ; 
296 : 
572 1 

85 
327 i 
30 , 

Anta (Andre~ de 1 

Anzalone V. 
Arnaud 

563 1 

393 ' 
· 97', 

Audo 
Audruger 

685, 687 1 

393 

Babel fJ7 
Bach (Le.} 298 
Baderski Stan. 389 
Baffie 393 
Bail . . .. .. 688 
Balmès Hil. . 2, 5·7, 10, 15 

18. 19. 20, 24, 29, 56, 390 
686. 696. 697. 757 

.'-... 

Balzola 
Barabé 
Barbedette 
Bareet . . 
Bastin Rob. 
Bausche 
Bayer (f.e.) 
Beaudet Ed. 
Beaudoin Eg. 
Beaupré 
Beaupré C. 
Beek 
Becker Rob. 

Beeksehaefer 
Bednorz A. 
Belleau (Mgr. 

Berens Léopold 
Bernad M. 
Bernèehe A. 
Bernier L. 
Berthollin 

PAGES 

. 5611 
393. 394 

· • 7Q4 
· . 40 
· 391. 415. 793 
· . . . 161 
· 101. 298, 299 

86. 87, 105 
.. 605 
· . . 311 
· . . 713 
· . . 391 
8. 453. .t5~ 

752 
· . 327 
· . 302 

79, 80. 81 
87. 758 

· . . .tOi 
· . . 791 

· ... 7U 
83, 90, 92, 581! 

296 
5Il Bessette H. 

Beykirch Nikolaus 
Beys J .. B. 

157 
53~ 

Bidault 
Bmman C. 
Bilodeau Arth. 
Bireh J. 

332 
· . . 605 
· 81, 82, 83 
· . . 355 

Il, :\', entrent pas les noms qui figurent d~ns la liste de; 
Oblntùms perpétuelles. des Obédiences ou du Necrologe. 

M .... .... ~ 
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Mgr BARAGA: Katolik Enamiad () NalUlgat(ll('('nr/ulIIo_ 
winan. (1939). 728 pages. Thin paper. Po('k('t -iu. 
Few copie: left. Bound $2.00. 
Mgr Baraga's instructions are so written thal. hit)1 

slight alterations only, they will he easily llndt>r-tood 
hy the Saulteux lndians everywhere, writt>. Fath.'1' 
M. Kalmès, in the preface of tMs new editioll of 
Mgr Baraga's famous book which wa~ fir,-' pllb
lished in 1850. They will' be particu]arly~,flll 
to young missionaries, he goes on to say. hl'!'all-" 
they are written In very plain language and glH' a 
lucid exposition of the principal teachin!!~ of tllf' 
Catholic Faith. 
L'Ame Pénitente. SauIteux version. 244 pal!p-. l',,:'ht 

size. Bound $0.30. 

Périodiques - Periodicals. 

La Liberté et Le Patriot~. Journa)lfrançai~ I!t'bd!!
madaire. 619 Avenue McDermot, Winnipf'i!. ,\hon
n~~lint d'un an $2.00. 

The Northwest Review. Catholic weekly new_pa peL 
610 McDermot,· Winnipeg. One year ;,nb~('fiJltion 
$2.00. 

Gazeta Polska. Polish weekly newspaper. 610 .\'l('l)n
mot, Winnipeg. One year suhscription $2.00. 

Catholic l'ear. BQOk and Ecclesiastical Dir~>ct()n .fur 

Western Canada. -619 McDermot, Winnipt'i!. 
L'Ami du Fover. Revue Missionnaire. Meil-II!.!. 

340 Avenue Provencher, St -Boni face, Ma Il . -\ h ,"
nement d'un an $0.60. 

The Indian Missiona.ry Record. (With Herol:' \11,. 
Monthly. A National publication for the Indi;"I' 
of Canada. Qu'Appelle Indian lndustrial 5I"hll"1. 
Lehret, Sask. One year suhscription $1.00. 

Les Cloches de St-Boniface. Revue ecclésia~tiqll' ,.\ 
hIstorique. Mensuel. 619 McDermot. Willl1il" :!.' 

Ahonnement d'un an $1.00. 
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Newcasùe 
Newfoundland 
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New Mexico. 
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127, 128, 801 
151 
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561, 565 
•. 561 
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• . 355 
~88, 517 
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Nisch 
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620 
. 287 

4~1, 434 

Nugegoda 
Nunhem 

. 648 
431,'441, 444, 445 

OakIord .147, 149, 622 
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Ohamel 50<) 
Ohio 128. 131 
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320 
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720, 760, 796 
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281 
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146 
469 
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343 
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Philippines 
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. 130 

216 
339, 645 

.. 125, 19:~ 
387, 604, 743·745 
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Phoenix 149 
Pieton . . • . 518 
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Pikit 
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644 
131 
129 

97, 102 
103. 104 

141 i 

. 647 i 
· . 30, 301 ' 
357, 705.7091 
· . . 152 1 
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619, 621, 622, 629 
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503, 517, 725·727, 759 
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Providence US, 124 
Puits-Biver 38 
PuttaIam . , 647 
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59 
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5.92 
272 
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. Résolution . · IlO, Il4, 123 
• 704-

315, 398 
• 96, 338 

• 263 

Restèigne • . 
Richelieu ~. . . 
Richmoud Gulf. 
Rimini .... 
Riniouski • . 
Rio Grande City 
Ritchie. . . 

465, 484 
569 
171 
107 Rivière Désert . 
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. IOn) '.' • • • . . 54Q 

Rivière Rouge . 124. 545, 547 
Rivonia 622 
Rocher River . .' Il5 
Rochusberg 452, 458 
Roma <Bas.) 139, 589 1 

Romaine (La) 
629, 741 i 

. 97, 100 ' 
101, 335 

Rome 4, 7, 8, 289 
293, 296, 339, 503 
570,.644, 703, 802 

611 Roodepoort 
Rosebank 
Rossfontein 
Rouffach 
Rouyn 
Rufisque 
Rumilly 
Rupert's Housé 
Ruremonde 
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.. 621 
142 • 

54, 55, 57, 296 
· 106, 468, 485 1 

280 i 
644 

90, 91 
431, 439 
440, 441 

164· 

Saarbruecken '.452, 457.674 
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180 
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Mass.) . 127, 129, 13i 
. Sahara (de neige) 728 
Salisbury Island 334 
Sabnon Arm 510 
Sahnon River 510 
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Samarie (Bas.) 
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591 
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567, 659, 60S 

561. 562 
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San Fernando 562. 563 
San Francisco 212 
San Giorgio (Canavese). 392 
Sanmaur . ~05, 471 
Santa Fé .... 561 
Sardis . . . 509 
Saskatehewan 265. 49R 
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520. 541 
492. 493 

517. 519. 716 
Sassandra 
Saumejan.Luban" 
Savoy 

281 
39 
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Scoùan'd t • 

Scottville(P.O.) 
Scowlitz 
Seabird Island 
Sea View 
Seattle 
Sebetia • 
Sechelt 
Seeduwa 
Semiahmoo 
Senneterre 
Sept Iles 
Serbie . 
Seton Lake 
Sevenum 
Seymour 
Shalalth 
Shesley . 
Shongweni 
Shulus 
Shuswap 
Siam 
Sierre 
Silésie 
Simiane 
Simpson 

66 
UO 
509 
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U2 
127 
590 
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648 
50Q 
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97. 99. 335 

320 
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147 
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590, 742 
129 
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551 
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brook). . . . . 510, 511 

S. Eustache . . 107 
Ste Foy-lès-Lyon . 31, 41 

661, 664 

•.. S1iamon . 510 
492, 725 
. 115 

. 509 
. . . '46, 50, 51 

292, 683, 693, 700 
• . . • . 730 

66 

S. Franç.·Xav. d'Antigo-
nish (Univ.) . . . . 191 

S. Gabriel (McMurray) 
(Hôp.) . 

~Sm.ithers 
Snowdrüt • 
Soda Creek 
Solignac 

157 
735 

Sorel 
Sorrento 
South' Mrica 
Southampton 
South Carolina HO 
Spi~heren 296 \ 

565 
Springer .509 
Spuzzum 
Squamish Village 511 
Squilax. . . . 510 
Squirrel Cove •• 510 
Ste Ag. des Monts. 466, 467 
S. Albert ..... 332-333 1 

Saints Anges (Chipe· 
wyan). . US \ 

Ste Anne (Fort Smith) . 119 1 

130. 149 1 

S. Aubin 68 \ 
. . 97, 100 • S. Augustin 

139. 160, 336 1 

. 127, 128 ! 
. 91. UI ' 

S. Gabriel-Lalemant 

119 
104-
105 

S. Georges 106, 107 
S. Gerlach .' 296, 435 

439, 443. 447, 484-
S:-Gilles (Bruxelles) . . 419 
S. Henri de Belleville lI. 25 
S. I~idore (Fort Smith) 

(Ecole) . . . . . . Ils 
S Jea~.Bapt. (Lowell) 

. (prov.) . . Il, 25, U8, 129 
S Jean d'Edmonton 

. ('Coll.) .... 32, III 
Ste Jeanne d'Arc (out-

Station) 148 
S. Jean-de.Luz 42 
S. Jean.Port.Joli 730 
S. Joseph (Scol.) .' . 72 

Il5, Il8, Il9, 130, HI) 
186, 196, 198, 219, 509 

S. Joseph Calasanctius . 131 
S. Joseph's Khale . 16:t 
S. Jude's • • ., 130 
S. Laurent (fleuve) 731 S. Benedict 

S. Boniface 
315. 803 \ 

S. Brieuc . . -l7 

S. Louis (lac) 7U 
S._Louis.Clairwood 142 
Sainte.Marguerite (Fort 

S. Charles (Fanq.) . . 296 
~32, 435~ 440, 441, 443 

444, 447. 450, -151 
, 10') S. Charles Borromee -

S. Claude (Mission) .t85 
Ste Croix . . .' 70Q 
~ Edgar . • . . . .. H)~ 
Ste Elisabeth (Nunhem). 43;> 

445. 446 

S. Etienne 106 

Simpson) (Ecole) Il8, U9 
S. Marie de Regina 11, 25 
S. Mary of the Lake 129 
S._Martin-Gurton 39 
S. Monica's Church 131 

590 

Ste Monique 
S. Nazaire 
S. Nicolas 
S. Norbert 

( district) 590 
106 

452, 455 
315 
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. . 129. 130, 181 

Sao Paulo • 128, 161 
170, 182, 198 389 

Ste· Philomène (out· Sta· ' 
tion) . 143 

S. Pierre de N~w:W~st: 
minster Il 25 , ,181 

323, 716, 759 
S. Rodrigue (district) 591 
S. Sauveur • •.•. 357 
$. SehastÎan's Church 129 
Ste.'~hérèse (Mission) 141 
S. TIte . • 726 ~ .... 
.... Ulrich (Novic.). . 54, 55 

57, 298 
S. William's 
S 

. . . . 127 
trasbourg ~ 31, 42, 54, 390 

Striegau .450, 457, 458 
Stanger 149 
Stanton .. 115 
State Infirmary 127 
Stettin . • .. 
Stellenbosch . !~~ 
Stone • 
S 

" ... 509 
tony Rapids o. 112, 115 

Stuart Garson (Hon.\ . 547 
Sugarland 568 
Sulu • 
Suriuer . 7~3 
Suzano 0 130 
Swaziland 129 
Sydenham .596 141 

Tappen 0 0 510 
Temiskaming 80 81 
Tch~d 0 o· • • 284, 350,'702 
Tchecoslovaquie .. 12 26 
Telegraph Creek 550, '551 
Telkwa. . 725, 726 
Terrace '" .. 492 
Terre.Neuve .. . 94, 182 

Tête.à·la.Baleine 
Tewatte 
Tewksbury' .. 

·631. 731 
335 
577 
127 

Texas 18 . 2, 561, 73:; 
Thmuis 122 
Tholagatty 57: 
Tielt o.. 391 
T~mbirigasyaya . . . . 617 
TImmins . 106, 107, 468. 411S 
Tobaccoplains.. . . . 511 
Toledo . . . . lZR 
Talence ~17, 38 
Tongaat . . . U8 
T09;ey . 509 
Tonno . 385 
Toronto . 251, 2H 

Tournai 
Transkei 
Trenton 
Transvaal 

318, 507. 515. 51R 
408 

. . . 145 

. . . SIl! 
. . 139, 171 

588, 596. 611·630 
. Trincomàlee . 651·2 

TTrinity College ., 12 i 
rois·Rivières 105, 251 

Tudella 
Tugela Ferry 
Tuktuvaktuk 
Tulav' 
Tnti~orin . 
Twee,pruit 

Uduelet 
Ulliitiyawa 
Umgeni (riv.) 
Untunjambili 
Uruguay 
Utah 
Utrecht 

464, 63 t 
58:~ 

. . 1~6 

US. 121 
7.1:> 
577 

166. 170 

su· 
648 
146 
146 
766 
568 

184. 431 

329 
US 
128 
583 

Vada .. 
Vailanganni 
Valdosta 
Valikaman 
Valkenburg 
V all(~ouver 

435, 735 
. . 252 

490, 492, 493, 508 
510. 517. 519. -716 
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54, 55 ; 
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Westbank SU 

Vendenheim 
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~~o <.ScoL de) . 
Victona • • 
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Vieux Comptoir 
Villa Aipina . 
Villa America 
Village Main • 
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57, 298 ' 
· 148· 
33. 38 1 
· 490 1 

• 553 \ 
85, 86 

· 129 \ 
• 129 
• 622 

14-7, 485 \ 
486, 589, 590 

. Ville La Salle 466, 470 \' 
Virginia . . 130 
Vrijburg . . 162 

Wakeham Bay 96 \ 

Westfort 617 
Wcslville 142 
Wewela 64S 
Weymontaching 104, 105 
White.Horse • 123. 294 

548.560. 702, 717·725 
William' s Lake 509 
Willicoochie . 128 
Winde~ere . 511 
Windhoek 588, 596 
Winfield . . 511 
Winisk .' . 86, 87, 88 
Ste Famille (Ottawa) 483 
Winnipeg '. 389, 523 

766, 807 
129 
61& 

(Diamond Wales . . . . . . . 63 \ 
Waregem . . .391, 403, 405 \ 

407, 408, 418. 419 
Waschbank. • • • . . 151 
Washington (Scholast.) . 125 

127, 130. 503, 800 \ 
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Witbank 
Witwatersrand 

Jubilee) 
Wolsztyn 
Woodford 
Wreigley 

. 611·630 
706 
130 
Il5 

Waterfall . . . . . . 149 
Watson Lake 552 
Wattala 583 
Weenen 150 
Weert 431, 436 

440. (42. 443 , 

Welawatte 
Welivita 

647 ' 
64R 1 

Yale 509 
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Rupert) . . lI, 25, 549. 718 
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Bénédictins . . .' 410 
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Carmes ,(de Salamanque) 79~, 
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Pères Eudiste" . 94, 98. 99 
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Pères Jésuites 

418, 469 : 
. • . 440 1 

. 3, 15, 38 1 

350. HO. 426 
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Pères de Ste Croix 267 
Mig"ionnaires du S. Coeur 287 
Pères du S. Esprit 280. 285 
Pères du T. S. Sacrement 479 
Prémontrés {Tongerloo}. 42 
Pères Trappistes no, 479 
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Pindères 39 531, 634, 641, 662, 7~3 
Piltown 60, 67, 703 Quesnel, , 50? 
Pise, . 718 Quilchena. . . ,. 5111 
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Soeurs dè'N..-D.' du Bon 
580 

Conseil _ . . . 99 , 
Chanoinesses de St Au· j 

gustin (Phil.). 606, 
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