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RAPPORT 
.DE LA PROVINCE DE POLOGNE 

Personnel. 
Dans 'le rapport pour le Cha'pitre de 1938 j'avais 

écrit ces mots: « Sans doute, notre province a de
vant soi un avenir plein d'espoir». Je me suis 
trompé; la province allait non vers la vie, mais au
devant de la mort, et au lieu de fai!e un rapport, . 
il faudrait plutôt écrire le martyrologe de nos Pè. 
res et Frères polonais. Dès .lors, commençons par· 
ceux qui sont morts: 

Û:qt été fusillés ou assassinés: 3 Pères, 5 Frères 
scolastiques et l Frère. convers. 

Ont été tués aux camps de concentration: 8 Pè. 
res, 4 Frères scolastiques et 1 Frère convers. 

Ont été tués par les bombes ou en guerre: 1 Père 
et 4 Frères scolastiques. 

Sont morts aux travalD( forcés: 2 Frères convers.' 

'c' 
(1) Voir « Missions» Nos 268 et 269. 

·"0,-



-2-

. ,SOnt mortS à cause de cireonstances de guerre: 3 
. ,:: 'pères~et2,Fre~s scolastiques. . 

.. ~Sont II!0~ de mort naturelle: 5 Pères et 1 Frère 
convers •. 

Pendant les' six années de la guerre nous avons 
.donc perdu. 20 Pères, 15 Frères scolastiques et 5 Frè
res. ~onvers, en' tout 40 ,membres de notre Province, 
~dis que pendant les 20 années d'avant guerre nous 
n'avons perdu que 2 Pères, 7 Frères sco~tiques et 
5 Frères convers, ensemble 14 membres. p~ les 
t~és,_ il Y a des .anciens, des Pères qui atteignaient 
les 70 ans, et"aussi de très jeunes, des Frères scolas
tiques qui avaient à peine 2() ans. 

Mais' à la liste de nos 1Dorts, il faut ajouter la lis
te de nos prisonniers qui pourtant ont survécu à tou
tes ces souffrances. Presque .tous ont été prisonniers, 
au moins quelques jours. Donc, ont été aux camps 
de con,centration jusqu'à la fm 'dç la guerre, c'est
à-dire plusieurs années: 9 Pères et 6 Frères scolas
tiques'; . pendant plusielH'S' mois: 1 Père et 1 Frère 
scolastique. Il y avait, parmi" eux, encore d'autres 

·Frères scolastiques, mais 'ils ont quitté la Congré-
gation.' 

Ont été en prison pendant .plusieurs mois: 6 Pè
res et 1 Frè~ convers. 

Ont été plusieurs moisl8u camp de passage: 
4 Pères., 

TI n'y a donc -rien d'étonnant si l'état de' santé 
n'est pas aussi satisfaisant qu'avant guerre, surtout 
s'il s'agit des prisonniers. 

Malgré ses grandes pertes" le nombre dé- nos Pè
res' - pris dans son ensemble -. a augmenté con
sidérablement: ~u lieu de 77 en 1938 il y en a main
tenant presque 90 en Pologne et 40 en France ou 

" . en Angleterre. C'est parce que nos Frères scolasti
ques 'ont pu continuer leurs études en. France; m'ais 
,aussi n'y a-t-il plus de Scolastiques. De même le 
nombre des Frères convers a diminué de 69 en 1938 
à 50 à peine en 1947. 
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Recrutement. 

On ne pe~t guère parler d'un recrutement peJbo, 
dant la guerre. Toutes nos maisons de formation ont 
été fermées dès les premiers jours du deuxième con
flit mondial. Ainsi notre juniorat n;a pas même pu 

.çommencer l'année scolâire 39-40; du reste, tous les 
'. collèges et universités polonaises furent. fermés pen
dant toute la gu~rre; et même,' il était défendu sé
vèrement aux Polonais de s'adonner à des études 
quelconques; et,s'il~ le faisaient, ils risquaient les 
plus grandes peines. Nos novices etaient dans une 
situation pire encore. Ceux q~i finissaient et ceuX 
qui commençaient, parce qu'ils ne pouvaient ni faire 
le noviciat ni quitter la maison, mais ils ont été ar
rêt~ tout de suite et mis d'abord aux travaux for
cés dans la ferme d'un propriétaire allemand et plus 
tard au camp de Gusen, où plusieurs sont morts. 
Nos Scolastiques ont eu plus de chance. Dispersés 
pendant les combats, ils ont 'pu quitter en grande 
p~rtie (environ 40) la Pologne et aller d'abord à 
Cineto et plus tard au Scolasticat de Lumières. fis 
ont toute raison d'être reconnaissants à l'Adminis
tration Générale et à la générosité de la Province 
du Midi, où ils ont trouvé dans un temps frès dif
ficile pour tout le monde une maison vraiment obla
te. Quatre de' nos Frères ont pu faire leurs étndes 
dans la ma,ison de la ~rovince d'Allemagne, ce qui 
était, vu la défense du gouvernement allemand, un 
grand risque non seulement pour eux, mais sUrtout 
pour la Province elle-même, qui les recevait. 

D'autres encore ont continué leurs études, ve~s ]a 
moitié de 1940, dans notre maison de Kôden, c'est
à-dire' dans le « Gouvernement Général», où les 
Grands Séminaires, et uniquement ceux-ci, restaient 
ëncore ouverts pour un certain temps. 

Lè.... reste de nos Frères a fini les études à Obra, 
après, la guerre. 

Dès la guerre finie, nous avons repris le recru-
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tement, et déjà au mois de' mai 1945, quelques au.
ciens junioristes étaient revenus à Luhliniec pour 
contin'o.èr leurs études interrompues. A l'heure ac
tuellè, nous- avons no juniori8tes, et pour la nou
:velle rentrée nous préparons de la place pour plus 
de 150~ 

Déjà les 4 premiers junioristes sont passés l'an der
nier à .,Markowi('e pour y faire le noviciat, et 7 ou 
8 autr~~ les' suivront cette année. Mais, ~rès cela, 
le nOVICIat devra attendre deux longues ann~, c'est
à-dire le temps' qu'il faut à la 4ème année pour ar
river au terme .des études. 

Le~colasticat d'Obra reprendra en septembre 1947 
le travail de formation supérieure, mais il n'y aura 
que 8 scolastiques pour commencer: un tout petit 
nombre, >en comparaison des 120 Frères qui ont au
trefois peuplé cette grande maison; au moins le cou
vent sera- habité, ce qui. import~ surtout. On peut 
espérer qub l'e~it de ces Frères sera bon dès le 
commencement; car outre nos ~ novices de Marko
wiee, 4 Frères scolastiques, anciens prisonniers du 
camp de Gusen, qui firent ensuite leur philosophl.:' 
à San Giorgio, y apporteront non seulemént l'ama
bilité de leurs confrères italiens, mais aussi leur zèle 
et leur régularité. Deux autres Frères, eux aussi de 
,Gusen, feront partie du Scolasticat de Rome. 

Les vocations _ ,de Frères convers, qui pourtant 
étalent si nombreuses en Pologne, tarissent mainte
nant. Nous n'avons à présent que deux Frères novi
ces convers. Il est vrai que nous n'avons pas fait 
de propagande, mais la pénurie de ces vOcations se 
manifeste dans toutes les Congrégations; le temps 
n'est pas propice à ces vocations, surtout en Polo
gne, où l'on ressent si fortement le manque de prê
tres; décimés par l'occupant,- et par conséquent on 
reçoit plus facilement aux séminaires des jeunes gens 
déjà plus âgés et moins préparés. Pourtant on doit 
,constater que pour ce qui concerne les Frères con
vèrs, les Oblats l'emportent certes sur beaucoup 
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d'autres Congrégations, comme du reste aussi pour 
les ,Pères et le recrutement en général. Je puis cer
tainement répéter sans' exagération ce que j'avais 
écrit au dernier rapport: « Notre province appar
tient aux plus florissante~ Congrégations de laP9-
logne et elle a dépassé plus d'une qui longtemp! 

;;fi, avant nous était connue et installée en Pologne ». 

Maison et oeuyres. 
Nous avons, à l'heure actuelle, 8 maisons (com

me àuparavant). Aucune n'a été détruite, mais tou-
. tes ont été plus ou moins endommagées', surtout Ste

Croix, la basilique de Koden et le juniorat de Lu
bliniec. Nous avons perdu plusieurs de nos biblio
thèques, parce que les Allemands brûlaient les li
vres polonais; donc à Poznan, Obra, Krobia et Mar
kowice; dans ces mêmes maisons nous avons égale
ment perdu tous les meubJes qui ont été transportés 
ailleurs. Les dommages que nous avons subis dépas
sent certainement les 50.000 dollars. 

1) Maison de PQznan. 

Au commencement de la ~uerre, les Pères furent 
chassés et mis dans les camps de passage ou même 
de concentration. La ~aison fut affectée aux-vieil
lards et plus tard aux orphelins allemands; la cha
pelle publique qui était en même temps église pa
roissiale, fut changée en briqueterie. L'autel, les 
bancs, les confessionnaux et tout l'ameublement de 

.l'église ont disparu. Heureusement, les Pères ont pu 
cacher à temps les ornements, les calices et autres 
objets du culte dans notre jardin ou chez nos Polo
nais. Vers la fin des hostilités la maison fut atteinte 
par quelques obus. Maintenant eUe est réparée et 
il y a de nouveau ]2 Pères: le Prg:vinCial, le Su
périeur (qui est actuellement curé et économe), 8 
m~ionnaires qui sont surchargés de travail et deux 
Pères qui suivent les cours de l'Université de Poznan 
et en même temps aident dans deux paroisses. 

" 
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',~) Scolasticat d'Obra. 
··Les .Pères qui s'y trouvaient en 1940, furent e~-

,menés au camp de concentration, et la maison même 
dé~t· une école p01:U" les policiers' allemands, qui 
entre-temp~réparai.ent. leurs matelas avec, des. orne
ments Sacrés .du .17ème siècle. Plus tard on a changé 
~. couvent en hôpital poUr 'les tuberculeux polonais 

. qui Y sont. ,morts -en grande partie, car le climat 
d'Obra n'étant toutefois pas malsain, n~ pas pour 
fairê guérir avec le peu de vivres qu'on dOlinait aux 

,:Pol~Jîais. -Du reste, c'était là la méthode. Les lits, 
-les, bureaUx"et tans d'autres choses ont disparu, et 
surtout notre' belle bibliothèqUe, pour laquelle nous 

. avioDS dépensé tant d'argent. L'église 'resta intacte 
mais on n'y trouve plus le bel ostensoir ni les' vieux 
calices ili les beaux ornements. La grotte de la sainte 
Vierge fut démolie. Après la guerre" le scolasticat 
a repris tout' de suite sa fonèûQn pour ceux de nos 
Frères qui n'ont ~s pu finir leurs études, de sorte 
que déjà trois Frères ont reçu l'ordination et un qua
'tHème l'ama sous peu_ Au cOuvent se rattache une 
paroisse de 3000 âmes environ. 

3)' Krobia. 
Les Pèrèè et Frères conV'ers furent chassés dès )(' 

c_~mmencement avec la population civile et parqu~" 
,dans le territoire du Gouvernement Général. Mais i)" 
ont évité le càmp, de con~entration. Seulement un 
Frère convers étant dans sa famille a été emprisonni
plus .tanl au camp de Oswi.ecin, où il est mort. La 
maison a été ~onfisquée tout de suite, mais heureu
sement un autre Frère convers a pu y être installp 
comme Jardinier. C'est lui surtout qui a pris soin 
de la chapelle; il put transférer tous les objets du 
culte à l'église paroissiale, fermée plus tard aussi. 
mais de cette manière tout a été sauvé; seulement 
dans la maison on a enlevé les meubles et détru i t 
une grande partie de la bibliothèque. 

n n'y a maintenant qu'un Père et trois Frères con-
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vers pour garder la maison et cultiver la petite fer
me. On pourrait même louer cette' maison car elle 
ne nous est pas. n~essaire au moins pour maintes 
années. 

4) Markowice. 
":fi' Le sort de la conimunauté était des pl~s déplo-

rables. Tous les Pères, les novices, qui finissaient leur 
noviciat' et ceux qui le commençaient et évidemment 
tous les Frères -convers étaient mis tout de suite aux 
travaux forcés, comme je l'ai déjà mentionné plus 
haut; ·plus tard, les Pères et Frères scolastiques fu· 
rent emprisonnés dans les camps de concentration et 
les Frères convers devaient continuer à travailler ou 
à la ferme ou dans la ville ou p-ncore en Allemagne. 
~ couvent même a servi à diffé:rents usages; pen
dant un certain temps comme collège pour des jeu
nes hiùériens, qui s'amusaient à casser les tuiles et 
les vitres de l'Eglise. Nous avons eu des pertes sur .. 
tout en ameublement, mais on a volé aussi le grand 
ostensoir et d'autres objets du culte. Heureusement 
les Frères convers ont sauvé, pendant la nuit, la sta
tue de la Vierge miraculeuse qui était déjà mise dans 
une caisse pour être transportée en Allemagne. 

Le noviciat a recommencé son travail tout de sui
te après .la gup-rre, mais les novices y sont encore peu 
nombreux. 

Au couvent est attachée une petite 'paroisse, mais 
les Pères desservent maintenant encore trois autres 
paroisses dans les alentouns. ' 

Markowice ,est en même temps un lieu de pèle
rinage important. 

5) Juniorat de Lubliniec. 
Le juniorat comme aussi la maison de Katowice 

sont restés en possession des Oblats, au moins en 
Nrtie . grâce à la protection de la Province allemande 
~ y a nommé des supérieurs allemands pour le 
temps de la guerre. 'Par cet arrangement quelques 
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Pères -p()lonar o~t, pu rester au juniorat et même 
;.~ :;Frè~e.- .s~rlasti~e (qui put', finir ,ses études)., 
Neanmo~s --:-le- . supeneur fut force de ceder la plus 
grande partie de la maison pour un hôpital de ma
ladies nerveuses.' On conserva de cette manière la 

. chapelle et la place pour les Pères et Frères convers. 
C'est p~ur cela aussi qu'on a érigé Une paroisse au
près de, notre chapelle. Plus tard, l'hôpital pour ner
veux fut changé en Institut pour jeune~filles sans 
abri .et enfin en hôpital ~e premiers secom..s pour 
les" Allemands et ensuite pour les Russes. 

La maison 'n'a pas subi de dommages pendant la 
gue~e, sinon dans l'ameublement, mais après la 
guerre une formidable explosion de mines a cassi> 
presque toutes les vitres et enfoncé des fênetres et 
des portes. 

A présent, la vie règne de nouveau dans la mai-
son avec ses no junioristes. '.. t 

Les Pères qui ont passé la guerre au juniorat con
servent le meilleur souvenir de leur Supérieur du 
temps de guerre. ' 

6) Koden. 

Un grand nombre de nos Pères et beaucoup de 
civils ont passé par Koden les premiers jours de la 
guerre pour aller plus à l'est, mais ils sont revenus 
plus tard pour la plus grande partie. Selon l'accord 
entre l'Allemagne et" la Russie, ,Koden a été occupé 
d'abord, pour quelques jours, par les Russes et pui!' 
par les Allemands. La vie était difficile, ~ais aucun 
Oblat n'a été tué ou emprisonné au camp de con
centration, quoique quelques Pères et même toute 
la communauté aient été arrêtés pour quelque temps. 
La maison et surtout la basilique ont 'souffert au re
tour des armées allemandes de Russie. 

A la maison est attachée une paroisse, mais les 
Pères ont dû prendre soin encore de deux autres pe
tites paroisses des alentours. 
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Koden est surtout un lieu de pèlerinage, célèbre 
dans . toute la Pologne et surtout à l'Est. 

7) KaUnÔice. 
C~tte .maison comme celle de Luhliniec était sou

mise pen4arit la guerre à la Province d'Allemagne . 
,.Néanmoins, les Pères n'ont pu retenir que la cha

pelle, devenue pour lors l'église paroissiale, et quel
ques chambres; tout le reste était occupé par la Ges
tapo qui faisait au P. Supérieur des difficultés à 
chaque occasion. 

Malgré cela, la maison n'a suh.i que peu de dom
mages, sauf la bibliothèque riche surtout en livres 
polonais, qui évidemment n'étaient pas bien vus par 
les autorités allemandes. Après la guerre, nos Pères 
ont. immédiatement repris le travail dans la paroisse 
et lSurtout leur travail des missions et des retraites. 

8) Sainte-CrQix. 
La maison et la communauté surtout ont vu la 

guerre. Dès les premi~rs jours, des bombes ont en
dommagé le couvent et l'église, quoiqu'il n'y eût 
que nos Pères et des fidèles qui se confessaient. Ce 
fut l' omen pour toute la guerre. La Gestapo, la gen
darmerie. la police de toute sorte venait et revenait 
au couvent, et .souvent ils emmenaient nos Pères pour 
la prison ou les camps de concentration. Au mois 
d'avril a eu lieu la fameuse inquisition où ces gen
darmes ont battu jusqu'au sang 3 Pères et un Frère 
convers à la chapelle devant le S. Sacrement. La 
communauté était nombreuse au commencement, 
mais à la fin il n'y avait plus qu'un Père (le Pro
vincial) et deux Frères convers. Un Père, le supé
rieur, a été fu.sillé, trois (les plus âgés) sont morts 
au camp ,de Oswiecim (Auschwitz), un autre au camp 
de Majdanek. 
E~ 1944, la ligne -du front passait à 5 ou 6 km. 

de notre couvent et pendant deux semaines, de gros 
obus et des bombes tombaient sur le couvent et 
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. l'église qUi en ont souffert be8ueoup. C'est avec la 
plus . grande pHne et non sans danger que nous avons 
réuS~i à éteindre-le feu qui avait déjà pris dans les 
combles. -
' .. Le ;~ouveau supérieur a réparé presque tous les 

.domînages et les Pères continuent à desservir la belle 
églisè et sm:tout le célèbre lieu de pèlerinage de 
Ste,;,Cioix. fis s~adonnent aussi au travail des mis-
sions et retraites. . ~ 

9)·Avallt ]a guerre~ nous avions déjà 6 résidences 
-'dontcinqà l'Est --. et nous étions en train d'en 
·fonder· d'autres. Elles n'~stent plus, excepté peut
être une pour le moment encore. Les Polonais doi
vent qUitter l'Est de l'ancienne Pologne et s'établir 
à l'Ouest dans les nouveaux territoires. Pourtant- nous 
avonS.ouvert déjà plusieurs autres résidences. n fau
dra attendre un certain temps pqur la stabilisation. 

10) Mais surtout il faut mentionner notre fonda
~on en France, La, Ferté-sous-Jouarre, PQste centraJ 
de . nos ,Pères ~spersés dans les paroisses polonaises 
et aussi maison de vacances pour la jeunesse polo
naise, où elle peut refaire ses forces et retremper 
sa foi. 

Vie intérieure .. 

Tout d"ahord on doit dire que l'esprit des Pères 
et Frères est excellent quant à la chanté dans nos 
communautés et quant au zèle pour les âmes. Nom 
nous efforçons de réaliser le testament di notre vé
.nêtéFondateur. La guérre avec ses cruautés incroya
bles n 'a :fait que cimenter cette charité entre nOlb 
et augmenter le zèle pour le salut des âmes. Je l'ai 
remarqué du reste, pas seulement chez nous; même 
les prêtres séculiers ont certainement plus d'araeur 
qu'auparavatit. 

La régülarité, l'observance de la vertu d,e pauvreté 
et d'autres pr~scriptions de ]a sainte Règle ne sont 

.. 
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pas encore au niveau d'avant-guerre. Les esprits sont 
encore bouleversés et la .mentalité a parfois même 
. changé à cause des malheurs soufferts~ et peut-être 
quelques-uns se sont trop habitués à une vie quel
conque. On ne doit pas oublier que la plupart de 
nos Pè-res .et Frères Ont été forcés de rester en de-

.'fI!!>' hors du couvé~t dans des circo~tances très peu sem- . 
hlahles à celles d'une vie régulière, mais les retrai
tes annuelles et- les exercices' de piété et la bonne 
volonté qui pourtant ne· manquent pas, parviendront 
à vaincre ces /-difficultés. Et puis tous sont surchar
gés. Plusieuril milliers de prêtres manquent, mais le 
travail n'a pas diminué. Bien au contraire! C'est à 
ceux qui ont survécu de remplacer ceux qui ont su~
combé en· prison et aux camps de -concentration .. 

Bu reste dans quelques maisons règne déjà une 
régularité presque parfaite. 

Ministère. 

En parknt du ministère, on doit distinguer deux 
périodes: celle de la guerre et l'autre d'.;Lprès-guerre. 

Pendant la guerre, le ~istère en langue polo
naise était toléré dans le territoire du «Gouverne
ment Général »_ On pouvait y .dire la messe, faire 
le sermon le dimanche et les fêtes et prêcher des 
missions et des retraites, mais il y avait tant de dif
ficultés d'ordre politique ~t d'autres imprévus que, 
de fait, nos Pères n'ont donné que quelques séries 
.de retraites, et encore probablement à cause. d'un· 
sermon pour défendre le St-Père, le R. P. Jean Ku
lawy a été mis au camp et tué. 

Dans la partie ouest de la Pologne, tout le minis
tère en polonais (à partir de la seconde moitié 
de 1940) était défendu sous peine de mort ou de 
camp . de concentration. Il n'y avait que quelques 
prêtres pour plusieurs diocèses qui étaient reconnus 
par la Gestapo officiellement pour les Polonais. Par
mi eux un Oblat qui avait 20 ou 30 paroisses à des-
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serVil-. Pourtant plusieurs Oblats ont réussi à se sous
. tr~ire à . la. Gestapo et à· faire le ministère en ca

chette à dire la messe dans une chambre quelcon-, . 
que, à baptiser les enfants et à bénir les mari~ges. 
Avec l'aide du peuple polonais, ils se sont mamte
·nus- .jusqu':à~_f .. C'était un peu la vie des (',ata
combes transposé aux temps .. modernes. 

On doit ~ encore de, n~s aumôÎli~rs ,milita,ires,' 
Il y en avait en Pologne a 1 ouest et ~'est~ la ou 
ISe trouvaient des ·soldats polonais et üs se trouvaient 
.un ·peu partout. Ceux de l'armêe polonaise au pays 
. ri~quaient tôut, mais tous ont fait Un bon travail, 
si on doit. juger selon les. distinctions qu'ils ont 
reçues. 

Nos Pères à l'étranger n'étaient pas seulement cha-
.pelains d'armée, mais alliSsi de ce~ pauvres P~lonais 
. dispersés dans le monde! ~n ~que, en ~~e, en 
Europe, surtout en France, OÛ. Ils poursUlv~nt un 
beau travail pour nos émigrés en· desservant bien des 
paroisses, eJl tS'oècupant dans leur maison de La 
Ferté-sous-Jouarre, de la jeunèsse ·et en donnant des 
missions et relrâites. 

Il me reste à parler du ministère en Pologne après 
la guerre; je crois que le travail déjà fait sera une 
des plUtS belles pages de l'histoire de notre Province. 

Commençons par nos maisons: 6 desservent une 
paroisse de '1500 à 3000 âmes environ, la septième 
maison a une grande église; seulement la-maison de 
Krobia n'a qu'une petite 'chapelle qui sert presque 
exclusivement aux nôtres. On doit se souvenir que 
les Polonais sont bien pratiquants, au '-moins chez 
eux et on comprendra que ces petites paroisses don
nent assez· de travail; on y célèbre chaque diman
che trois ou quatre messes avec autant de sermonlS. 
Markowice et ~tout Koden et Ste-Croix sont de 
célè~res lieux de pèlerinage qui voient chaqùe an
née des dizaines de milliers de pèlerins. 

Un assez grand nombre de nos Pères a dû rem
placer pour un certain temps et même jusqu'à pré-
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lSent, les· curés dans l'ouest de l'ancienne Pologne, 
curés qui étaient tués ou non encore revenus des 
camps de concentration. Chacun de ces Pères avait 
à desservir au commencement, trois paroisses sinon 
davantage. Si nous voulions traduire .ce travail par 
des chiffres, on devrait mettre pour la seule an-

.-née 1946 environ 6000 sermons donnés dans les égli
ses confiées à nos Pères. 

Mais p<:l.r dessus tout, nos Pères prêchent des mis
sions et retraites plus que jamais. Ds sont encore 
jeunes, l'un ou l'autre seulement a passé les 40 anoS, 
mais ils sont d'un zèle extraordinaire, et ce sont les 
supérieurs qui doivent les modérer et les retenir d'un 
travail· excessif. Quelques-uns n 'ont que commeilCé, 
mais malgré cela c~ sont les Oblats certainement qui 
prêchent le plus de missions en Pologne et on' les 
voit partout dans les petits villages et les grandes 
villes, aux églises rurales et dans les cathédrales. 
Apr~s la guerre, ils ont déjà donné au moins .250 
missions, ordinairement de dix jours et presque au
tant de retraites paroi~siales et beaucoup de retrai
tes pour les Soeurs. Si nos Pères continuent à se 
former tOUjOUl1S davantage, ils seront les missionnai
res par excellence de ]a Pologne. 17 Pères s'adon
nent maintenant exclusivement à ce travail, mais j} 

en faudrait le double. 
Dans mon dernier rapport, j'avait parlé d'un nou

veau champ d'action à l'est de la Pologne~ Main
tenant c'est juste le contr.alre. Il y a un nouveau 
champ de travail à l'ouest, c'est-à-dire, dans les nou
veaux territoires. On oublie facilement que ce sont 
les Polonais qui doivent quitter leurs maÎlsons et pos
sessions -. combien de fois déjà _. pour s'installer 
de nouveau à l'ouest, dans un pays inconnu jusqu'ici 
et dans des circonstances vraiment difficiles. llsréus
sissent à s'acclimater mais ils veulent avoir un prê
tre -i!:3rmi eux, comme au pays natal. Ce sont eux 
qui viennent à l'évêque et ne le quittent qu'après 
la promesse qu'il leur enverra un prêtre. Nous som-
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mes venœ en aide a~ 5 AdminiStrations apostoli-
" qu:es qUi ont:étéfondées après la guerre. Disons que 

là. aussi nos Pères· font 'un. bon travail très appré
cié _"par. les Administrations apostoliques. 

Nous -n'avons pas encore repris l'édition de notre 
reVlieet de livrès. Les difficultés sont vraiment gran
des; du reste les moyens et aussi les Pères nous 
manq'Ùènt; le' rédacteur d'avant-guerre est mort. Un 
de· nos. jeunes Pères rédige l'hebdoma~ catholi
que dioé~sain, le seul qui paraît dans les nonveaux 
territoires. 

Finances. 

Qu'il me soit- peniUs de répéter. ici ce que j'ai' 
écrit pour. le dernier Chapitre: «n y a peu d'Oblats 
en dehorS de notre Province qui' comprennent la vraie 
situation de nos oeuvres. Tous"admirent le dévelop
pement de nos maisons », mais presque personne ne 
sait que notre Province a commencé sans fonds et 
SaDs aide de nulle part. Les quelques Pères qui sont 
venus de l'Aliemagne ou du Canada n'ont pas trou
vé des maisons déjà fondées et installées, . mais des 
maiso~s à fonder et à ouvrir. Pourtant la Pologne 
fut dévastée par la première guerre mondiale et eut 
à subir t9ut, de suite une nouvelle guerre (1920-21). 

Que dire. maintenant quand les villes et surtout 
la' capitale )l'existent plus, qu'il y a des centaines 
.le mille orphelins dont lés parents ont été tués, fu
sillés, assassinés de toute manière, que les gens sont 
plus pauvres que jamais! '. 

Et pourtant, si nous gardons tant de travaux à 
l'heure actuelle, j'ose dire que nous pourrons sou
tenir nos oeuvres par nos propres forces, d'autant 
plus que quelques-uns de nos Pères de la Pr~vinee 
de St-Henri de Belleville nous aident très efficace-

'ment. Toutefois, il faudrait pènser à de nouvelles 
. fondations; surtout dans la capitale, car le temps est 

plus propice que jamais. 
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Faits saillants et progrès. 

Ces faits saillants? C'est la guerre avec toutes ses 
conséquences, dont les 40 Pères et Frères morts en 

, moins de 6 ans, dont les 6 résidences abandonnées 
l'une après l'autre, les maisons plus ou moins en
dommagées 'et les grandes perte8 dans l'ameublement 

, • .et sw;out .a~ hib1ioth~ques et enfin la dispersion 
des Peres a tous les coms du monde, mais aussi le 
travail hien nécessaire parmi les émigrés surtout en 
France et la fondation d'une maison polonaise près 
de Paris. Faut-il ajouter à .ce tableau le relèvement 
de toutes nos oeuvres, même dès avant la fin de la 
guerre? , 

Certes, il n'y a pas de progrès en personnel, quoi
que le nombre de Pères dépasse de heauc0Up celui 
d'avant-guerre, mais il manque les novices et les seo
laostiques sans qui toute Provinèe est condamnée à 
mort. Heureusement, le recrutement a recomm~ncé. 
~ais ~e ne voudrais pas formuler nos espo~rs pour 
1 averur, pour ne pas me tromper une deuxième fois. 
n est vrai que la Pologne est dévastée comme jamais 
auparavant, qu'il y a plus de tombeaux que de mai
son.s intactes,. qu'elle a subi une défaite complète, 
malIS elle a gardé l'esprit, l'esprit de foi à toute 
épreuve et l'esprit de liberté. Et si on pense à la 
magnifique manifestation de l'année passée à Cze
stochowa, où environ un million de pèlerins de tous 
les coins de la Pologne se sont voués à l'Immaculé 
Coeur de la Sainte Vierge, on comprendra peut-être 
qu~, malgré tout, les Polonais envisagent avec con
fiance l'avenir encore ohscur, après qu'ils ont mis 
leur sort « non in armis, sed in nomine Domini» 
dans les mains de la Vierge puissante, Reine de Po: 
logne. Avec ~ette même confiance, nous commençons, 
nous autres Oblats polonais, le travail de la recon
struction de notre Province sous la protection de la 
même Mère céleste, Reine des Ohlats. 

Rome, 15 juillet 1947 . 
BRON. WILKOWSKI, O.M.I. 

Provincial. 
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RAPPORT. 
SUR LA VICE.PROVINCE D'ESPAGNE. . . 

ET AMERlQU-E DU SUD. 

On . me pardonnera si; avant d'entrer dans ·la re
lation ~des ·dernières années et de l'état actuel de la 
Vice-Province. d'Espagne et Amérique du--Sud, je m~ 
permets de tourner le regard vers le paSse-. durant 
quelques instants pour mieux faire comprendre la 
réalité actuelle. 

1932. '-. Au Chapitre Gén-éral de 1932, on décida la 
création de la Vice-Province d'Espagne et Améri
que du Sud en séparant de la Province du Texas 
les maison.g de l'Espagne et celles de l'Uruguay. 

Ces maisons étaient (en Espagne): le Juniorat, 
le Noviciat·et le Scolasticat etiplus d'une résidence 
à Madrid pour trois Pères aumômers de· nos Soeurs 
de la Ste Famille. En Uruguay,' la maison de Salto 
(avec trois ~ères) e la paroisse / dè Paso de los To
ros (avec deuX). Ces oeuvres de l'U1"1leouay qu'on 
supposait devoh' être notre soutien économique fu
tur, ne sont jamais sorties de la pauvreté. 

Notre vrai soutien économique pendant les pre
mières années, ce furent les 5000 dollar.g de la 
Province du Texas (et 5000 autres en y incluant 
les allocations des scolastiques de la Maison Gé
nérale) qu'on nous concéda jusqu'au 'Chapitre sui
vant. Tenant compte de ce que lèS Pères d'Es
pagne étaient tous consacrés à l' enseign'èment dans 
nos maisons de formation, on comprend qu'on se 
vit obligés de soutenir ces maisons de formation. 
grâce à Dieu assez remplies, avec 10.000 dollars 
par année. 

Cependant Notre Seigneur fut si bon pour itous. 
que nos· oeuvres bientôt prirent assez de vigueur 
pour nQus -faire espérer un avenir glorieux pour 
la Congrégation en Espagne et en Amérique la-
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tine .. On commença à travailler en Argentine (en 
fondant à Buenos-Ayres) en 1935. 

193~. -- Mais le ciel voulait d'abord nous éprouver 
t~es du~e~ent. La guerre civile avec la persécu
tlon relIgteuse nous enleva pour le ciel 27 Oblats. 
Avec le R. P. Provincial nous perdîmes aussi le 

.. Supérieur et deux professeurs du Scolasticat. Les 
autres étaient jeunes prêtres nouvellement ordon
nés, Frères scolastiques et deux Frères convers. 

Notre beau juniorat d'Uruieta fut complètement 
détruit, et à notre rentrée au Scolasticat de Po
zuelo on _ trouva la mai~on absolument vide sans 
un meuble, sans un livre, sans un objet quelcon
que, fut-il le plus inutile. TI va sans dire qu'on 
se trouva aussi sans argent, puisque on n'en avait 
ja"mais eu. . 

1938. - Tel était le panorama de la Vice-Province 
d'Espagne lors du Chapitre de 1938. Elle était 
pour ainsi dire à l'agonie. On réussit pourtant 
à ouvrir un petit J·uniorat. La sruerre mondiale , 1 1:) ec ata alors, et PEspagne appauvrie et à moitié 
détruite par la guerre civile se trouve isolée et 
sans commerce extérieur. Nous-mêmes, privés de 
toute aide venant de la Congrégation. Une ration 
de 150 grammes de mauvais pain, avec un plat 
de verdure sans graisse formait le centre du menu 
de chaque jour. 

Pendant deux ans, j'ai vu les FF. Scolastiques 
retourner de la promenade avec les poch~s de la 
soutane remplies de glands qu'ils mangeaient pen
dant les récréations en les faisant rôtir. 

Une conséquence très penible de cette pénurie, 
ce fut l'impossibilité de recevoir des junioristes 
durant les années 1941-2 et 1942-3, vide que nous 
sentirons beaucoup plus au noviciat et au seo
I~ticat. 

1942. -. Après 1942, nous avons eu une très sensi
ble amélioration par rapport à la nourriture g!âce 
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ami. vivres qUe nos Pères il' Argentine ont réus~i 
à nous faire pa:~nir. 

Enfin, notre nombre augmenta, toujours et le 
~ombre .. de nos maisons 'fut presque doublé, mal
gré des épreuves si dures. Cela vient-il du « San
guis martyrom, semen christianorum »? Nous ai
mons à le croire. 
Voici maintenant les réponses. au schéma pour le 

rapport à présenter au Chapitre Généra~ 
1. Notre Vice-Province compte aujourd'hui 55 Pè

res d'un âge, en général, inférieur à 45 ans et joui~
. Sant tous d'une santé presque parfaire. Nous n'avons 

qu'un Père qui ne peut faire son travail. à cause de 
'. maladie. 

Quant aux Frères, les choses sont un peu diffé
rentes: nous n'en avons que 12 dont six -ont plus 
de soixante cinq ans 'et chez e~ la capacité de tra
vail eSt bien diminuée: heureusement pour nous, ils 
ont beaucoup de courage et de vertu. 

2. Maisons ·dé. formation. 
A) }uniorat. 

Le recrutement se lait 'en Espagne avec beaucoup 
de facilité. Les enfants désirent être prêtres et mis
.sionnaires,. et, en général, dans nos familles on con
sidère encore comme Une gloire le fait d'avoir un 
enfant prêtre~ D'où des demandes d'admission très 
au-dessus de nos possibilités d'acceptation, n faut re
marquer, en effet, que .depuis toujours en Espagne 
l'admission dans tous les Ordres et Congr~gations re· 
ligieuses d'hommes a été gratuite. Aussi le juniorat 
sera toujours pour nous une charge as8'eZ lourde. La 
vocation chez un emant de douze ans est encore très 
peu déterminée; c'est pIns être religieux que ~eve
nir Oblat qu'il désire, et si nous mettons des obsta
cles sérieux d'ordre économique, ses parents qui dam 
le plus grand nombre des cas ne sont pas riches, le 
conduiront là où il coûtera moins. 
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Le pourcentage de ceux qui sont arrivés à la prê
trise est à peu près de quinze. pour cent. 
. Nous n'avons actuellement que 50 junioristes ap
partenant aux quatre cours inférieurs. L'esprit est 
très bon; les santés sont parfaites. 
B) NovicWt. 

•• Comme conséquence des années creu8'eS nous n' eû
mes per$onne au Noviciat pour les années 1946 et 
1947. Mais le bon Dieu a voulu remplir ces lacunes 

. en nous envoyant quelques vocations tardives qui 
nous remplissent de joie parce que les premières 
d'une liste que nous espérons longue. 

Un est déjà au Scolasticat: deux finissent le 
15 mai; trois restent encore au Noviciat et d'autres 
s 'annoncent. 
C) ·Scolasticat. 

. Nous avons actuellement 25 scolastiques dont 4 fi
niront au mois de juin. Petit nombre, il est vrai, 
m.ais très beau si on pense aux difficultés des der
nières années, cause de ce que maintenant il n'y a 
pas de théologiens en 2ème et 3ème année. 

J'e viens de faire la visite du Scolasticat et j'ai 
trouvé que le vrai esprit oblat y règne: les Frères 
sont pleins d'enthousiasme pour les missions aussi 
bien paroissiales "qu'étrangères. Les santés sont 
bonnes. 

Au Juniorat et au Scolasticat on a souffert un 
peu du manque de personnel, réduit à sa plus sim-

. pIe expression, par le besoin (durant les dernières 
années) de placer les Pères là où on trouvait un 
profit économique immédiat. On espère pouvoir, dès 
maintenant, leur donner un peu plus d'aisance. 

Voici maintenant un petit coup d'oeil sûr cha
cune de nos maisons et résidences. 

Madrid. 
La maison de Madrid fut, jusqu'en 1932, résidence 

des Pères-Aumônie~ de nos Soeurs de la Sainte 
Famille. 
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Après notre guerre, on y oùvi:it une petite cha
pelle publique, maintenant agrandie: nous avons, 
même le projet d'y cOll8truire une gr~de église. Six 
,Pères y travaillent et on 'peut dire qu'ils ne suffi-

, sent pas: car, en plus de ce travail, on s'occupe en
core comme confesseurs de plusieurs grandes com
munautés de la Ste Famille et un Père est consacré 
presque exclusivement à l'apostolat de la Presse et 
de la Radio. ~ 

Cette maison est aussi la résidence du R. P. Pro
vincial. 

pozuelo de Alarcon. 

Scolasticat, fondé en ]929. 
22 Pères, Frères scolastiques et Frères convers de 

cette maison furent fusillés pendant la guerre civile. 
Quoiqu'on perdît ,tout ce qu'<m,. fvait dans la mai
son, nous fûmes très heureux en y ,rentrant, en '1939, 
de trouver que l'édifice lui même }l'avait pas trop 
souffert. 

Quatre Pères .. se consacrent de tout leur coeur à 
la formation de nos 25 scolastiques. Un autre (l'éCo
nome) est en même temps curé dc la paroisse. Tra
vail très dur, car il s'agit d'une vraie paroisse de 
banlieue. 

Nous n'avons pas de théologiens de 2ème et 3ème 
année: et il est possible que plus tard on se trouve 
encore devant une autre 'année creuse. -

Pendant les dernières 8 années, la pauvreté a été 
la {,part du Scolasticat plus que de toutes DOS autres 
maisons, mais il faut dire qu'elle fut supportée, non 
seulement avec générosité, mais même avec joie. 

Hernani. 

Aujourd'hui Noviciat: fut juniorat pendant quel
ques' années à parti~ de 1939. 

Le maître des novices 'et un autre Père se consa
crent très efficacement à la formation de nos no-
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vices. Nous en avons actuellement 6 (5 scolastiques 
et un convers). 

La propriété a souffert assez, tout dernièrement, 
par la construction d'une route qui' la traverse par 
une extrémité mais dans sa longueur; ce qu'il nous 
a été impossible d'éviter. . 

'Ill' Le plus ancien de nos Pères et qui est rattaché 
à cette maison, s'occupe de la maison de la Ste Fa
mille à Lsurbil, où il réside. 

Las Arenas. 

Notre Juniorat actue1. Avec les 50 junioristes que 
nous avon~eD ce moment la maison est archipleine; 
et cela, malgré que nous n;avons que les quatre cours 
inférieurs. 'Pas de finissants l'année dernière et pas 
de finissants cette année. 

Nous avons six Pères dans cette maison. ns se
raient presque suffisants pour le travail, s'ils 
n'avaient que les classes des junioristes. Mais par un 
ensemble de circonstances ils ont encore d'autres 
obligations qui font que le travail est de beaucoup 
trop abondant pour le nombre. 

Nous voudrions voir installé notre Juniorat pour 
l'année prochaine dans la nouvelle propriété acquise 
pour cette fin à Laguna de Duero, dans la province 
de Valladolid, mais on a peur que la cOll8truction 
ne soit pas tout à fait finie. C'est une belle pro
priété de 19 hectares. 

Malaga. 

Le diocèse de Malaga au sud de l'Espagne fut un 
de ceux qui perdirent le plus de prêtres pendant 
la révolution de 1936. Aussi Mgr l'Evêque du dio
cèse nous offrit-il, en 1939, une paroisse nouvelle 
(Sans église) dans la ville de Malaga. On s'en char
gea et aujourd'hui nous avons une belle église et une 
des paroisses les plus ferventes de la ville. 
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, L'ann~passée, Mgr nQUS pri.a enCQre de nQUS char
, 'ger de deux 'autres parQisses respectivement à 9 et 
1~ .kilQmètresde,-]a ·ville. ' . ' 
",:~ travail qu'~n· y fait est très apprécié tant par 
l'eve~e ~e'par les fidèl~s, mais notre situatiQn y 
est tres precaue car, en general, les évêques en Es
pagne ne veulent pas d'Onner de par'Oisses aux reli
gieux et quand ils le fQnt, c'est PQur un temps très 
limité, quQique renQuvelable. Cela ne v~pas dire 
qu~ nQUS devrQns aband'Onner bientôt cette parQisse. 
pUIsque pendant une qùinzaine d'années enCQre le 

",n'Ombre des prêtres sera insuffisant. 
·.,AujQurd'hui:le 'travail des Pères est très pénible 
~ cause des ~nces et si nQUS ne réussissQns pas 
a leur procurer une ,petite autQ, je crains très sé
rieusement PQur leur santé. 

Ils s'Ont quatre Pères dans cette maisQn. 

Cuenca. '" t 

Résidence, fQndée en septembre, 1945, à la de
mande. de ~OT l'évêque du diQcèse afin que les Pè
res pmssent se "c'Onsacrer presque exclusivement dans 
ce territQire à la prédicatiQn de ,missiQns parQissia
les. .C'est Uli. diocèse' qui, P'OUT' être bien servi, a 
hesQm de plus de 400 prêtres et actuellement il n'y 
en a que 165! 

Deux P~res' s~nt cQnsacrés à Ce travail. Un autre 
re~e à la mais'On PQur le service de la chapelle pu
blIque. Un travail que l'évêque deman'de très SQU
vent à n'Os Pères~ est celui de le précéder CQmme 
d'autres Baptistes q~and il va en tQurnée de CQn
firmatiQns. 

Argentine. 
Buenos-Ayres. 

Buenos~Ayres fut nQtre première fQndatiQn en Ar
g~n~ine en 1935. Les premières années, :furent très 
penibles, surtQUt à cause des disPQsiti'Ons de~ autQ-
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rités ecclésiastiques; pend~nt cinq ans, les Pères du
rent se débattre n'On dans la pauvreté mais d:ans la 
misère. 

Auj'Ourd'hui, sur un terrain prQpriété de la CQn
grégati'On, 'On a cQnstruit une belle église parQissiale 
qui n'est pas enCQre t'Out à fait finie mais qui est 

'. suffisante PQur quelques années enCQre. La parQisse 
nQUs est cQnfiée in perpetuum. 

Sur le même terrain nQUS aVQns une belle salle pa
rQissiale qui possède le seul cinéma des alentQurs. 
~ maison, assez vaste PQur dQuze religieux, est 

très bien CQnçue dans s-a simplicité; les plans s'Ont 
tels qu' 011 pOllI'I'a l'agrandir très bien le j'Our 'Où il 
le faudra. Quand elle sera achevée, le t'Out fQrmera 
un ensemble qui ser'a la gloire des Oblats en Ar
gentine. 

,Deux Pères travaillent dans la. ~rQisse et un peu 
en ville; cinq autres se CQnsacrent presque exclusi
vement à la prédicatiQn de missi 'Ons et retraites dans 
le centre dé la République. Deux Frères CQnvers s'Ont 
une aide précieuse qui fait l'envie de tQutes les au
tres maiSQns. 

Jusqu'il y a .deux ans, les missionnaires 'Ont dû 
parcQurir très souvent et chaque année des distan
ces de plus de' 1.000 kilQmètres PQur aller d'une 
missiQn à l'autre, 'Ou t'Out simplement PQur se ren
dre en mission en partant de BuenQs-Ayres. Les nQU
velles fondatiQns placées plus stratégiquement fQnt 
disparaître cet incQnvénient si grave (perte de temps 
et d'argent). ~ 

La Plata. 

A une heure et demie de chemin de fer au sud 
de Bueno's-Ayres. La maison a été fQndée en 1945. 

NQUS avons une belle église publique avec une niai
s,9n PQur quatre Pères (cQmme ils y s'Ont mainte
nànt). Le t'Out nQus ... a été dQnné in perpetuum par 
l'évêque. 
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. Un des Pères s'occupe de l'église, pendant que 
les troi~autres s'adonnent à1a prédication, surtOUt 
au centre et au sud de' la. province de Buenos-Ay~es. 

, . 

. Santa Fé.. 
En 1944., Mgr Fasolino, arch~vêque de Santa Fé, 

nous confia une nouvelle paroisse (Nuestra Senora de 
Lujàn, Pa.tronne· de l'Argentine). N'ayant pas même 
une. petite chapene on loua une mais~, on enleva 
les murs entre quatre petites hahitatio~ et nous 
voilà dans la paroisse et au sanctuaire de Nuestra 
Senora de Lujàn! Les rues autour de cette maison, 
dont 'le loyer es~ terrible~ent cher, ne sont pas en
core pavées. Donc pas de fidèles- à l'église s'il fait 
mauvais temps. Dimensions de l'église 3,50 m. x 
.13 m_: .donc quand il fait chaud pas de fidèles par
ce qu'on étouffe; en résumé, une situation intenable. 
. Cqnpne nous tenons à r~z; à Santa Fé, nous 
avons acheté un terrain dans le centre de la paroisse 
sur la plus large rue qui est ·très bien pavée: le ter
rain est propriété de la Congrégation, et sur ce ter,:,. 
min on 1 a. c.o~encé à construÏrte une grande salle 
qui maintenant servira d'église. . 

Au.;dessus sera la maison des Pères avec au moins 
six chambres. Mgr l'Archevêque nous avance l'argent 
pour la construction avec bonnes facilités de rem· 
boursement et nous confie la paroisse in perpetuum. 

Actuellement ïI y. a quatre Pères à Santa Fé: com
me dans le reste de nos maisons par -ici, un Père 
s'occupe de la paroisse et les autres se consacrent 
à la prédication, surtout dans la 'province de Santa 
Fé et au nord ainsi qu'à l'est, jusqu-"'en Uruguay. 

Cruz de Piedra. 

:Maison fondée en février 1946. C'est une paroisse 
rurale, à quinze kilomètres de Mendoza, 'aux pieds 
des Andes. 

Nous avons ~ne belle église toute neuve et une 
maison nèuve aUSSI' pu' P' P 1 mo-,or cmq eres. our· e 
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ment, il n'y a que quatre Pères dont trois sortent 
constamment pour la prédication, surtout dans les 
provinces de MendOza, San Juan et San Luis. 

Nous avons un contrat pour 25 ans et renouvela
ble.Mais l'évêque nous a dit qu'il n'est pas op
posé à nous la donner in perpetuum sous certaines 

'* conditions, dont la principale serait que nous ayons 
là une. maison de missionnaires, ce qui, après tout, 
était notre intention en fondant la maison. 

Cordooo. 
Elle est notre plus récente fondation en Argen

tine~ si récente que la maison a été ouverte le 
16 mars de la présente année 1947. . 

Le bienfaiteur qui nous a donné le terrain et une 
belle somme pour commencer la construction ~e la 
maison, sans compter !Wn aide comme ingénieur et 
architecte, nous a cédé aussi gratuitement une mai
son pour que nos Pères s'y installent jusqu'à ce que, 
la nôtre soit finie. 

On y ~nstruira aussi une église qui, pour le mo
ment, ne sera pas paroisse. Un Père~ reste à la ~ai
son, pendant que les trois autres prechent. La VIlle 
de Cordoba est le centre géographique de l' Argen
tine. La province du même nom est peut être la plus 
religieuse du pays. 

Pour juger un peu du' champ d'apostolat que no~s 
avons devant nous à cet endroit il suffit de conSl
dérer que les Pères sont déj~ promi,s po~r toute ~et

. te .a.mlée et une honnepartIe de 1 annee prochame 
et cela un mois seulement après l'ouverture de la 
maison. 

Uruguay. 

Paso de los TOTOS. 

Cest la première paroisse des Oblats en Uruguay: 
nous l!avons depuis 1935. Aujourd'hui, elle est as
sez bien constituée aussi bien dans l'ordre matériel 
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qué:8p~I.Pendant quelques amiées, il est bien 
possibl~qu'on se soit OOOllpé un peu plus de l'égli~e 
que: des mes. . , , 

,Cette église est une des pIns belles de tout ru nI
iuay; la ,inaison est irès 'pauvre. Le ,tout nous est 
cotifié p~ur 25 .ans (ren()uvelables). 

Deux Pères trav.ai1lent dans,la paroisse et pour le 
moment il n'est pas nécessaire d'en mettre d'autre,.. 

, Du point de vue êconomique, le ~ que la 
Province reçoit de cette ,paroisse est bien petit_ 

Sf!"'Gregorio de Polanco. _-

Cette paroisse co~ la précédente se trouve a \1 

centre, de l''lJrnguay. L'extension totale de la pa
roisse est d'environ lQ.OOO kilomètres carrés. Or, la 
petit~ ville de San Gregorio se tr.0uve dans une ex-
trémité. de cet immense territoire. ' , 

Un Père reSte à San Gregorio: l'autre visite la 
demi douzaine d'églises qui dépendent de la pa
roisse. TI voyage en train, en autobus, en bicyclette 
et, le pIns soù:vént, à cheval. Ceux qui ont lu l'his
toire des Ohlats au Texas se rappellent les courses 
à cheval de nos anciens Pères entre Roma et Browns
ville. Notre San Gregorio est une répétition de la 
même -histoire. 

'Les résÙltats, .spiritUels? On obtient à grand'peine 
que le peuple n'oublie pas tout à fait la religion 
et jouisse de l'administration de quelqÙe Sacrement. 

La paroisse nous fut confiée avec la précédente et 
aux mêmes conditions. '-

Montevideo. 

Nous sommes en charge de la p~oisse de St Ra
phaël dans la ville de Montevideo depuis 1939: Elle 
est très éloignée du centre de ]03 ville, et nous pou
vons dite que c'est une paroisse pauvre dans tous 
les sens. Quand nous sommes arrivés, la population 
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de la' paroisse, ~)Uvrière dans la quasi-totalité, était 
plus qu'éloignée de,la religion. Nous pouvons dire 
qu'ils étaient vraiment opposés à la religion. Au· 
jourd'hui l'opposition est presque finie et l'éloigne
ment disparaît 'petit à petit. On travaille surtout les 
jeunes. Deux Pères' y collaborent actuellement. 

,pc A côté du terrain de la paroisse (2;500 m 2
), nous 

avons un terrain (propriété de la Congrégation) de 
7.500 m 2

• Mgr l'arehevêque nous vend maintenant le 
terrain et nous confie la paroisse in perpetuum. Cela 
nous intéresse beaucoup, parce que l'endroit est très 
beau et nous voulons une maison de missionnaires à 
Montevideo, -qui soit propriété de la Congrégation. 

5. Vie intérieure. 
Tout en étant très contents de l'ensemble nous 

sommes ~onvaincus qu'il y a encore pas mal de pro
grès à faire. En général dans nos communautés on 
a une vie de piété assez intense, mais le travail ac· 
cablant pot le nombre beaucoup trop petit de pero 
sonnes, et le fait d'avoir eu des communautés trop 
réduites ont été la cause de ce que, en quelques mai
sons, on faisait peu d'exercices en commun. 

En cela nous avons fait beaucoup de progrès en 
Amérique, en mettant au moins quatre Pères dans 
chaque maison. " 

La même observation peut se faire en parlant des 
retraites, quoique la re,traite annuelle, on la fasse 
bien partout. 
. Dans la préparation des sermons on a souffert un 

peu dans les années passées de ce travail excessif 
qui nous obliuea à lancer les jeunes un peu trop 

0

1
, 

vite dans la prédication; aujourd'hui, i s se prepa-
rent comme il convient. 

6. Administration des Sacrements. 

Pôur répondre à cette question il me semble qu'il 
sera snffisant de donner les chiffres reçus de nos 
maisons de l'Amérique du Sud. 
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Baptêmes: 3.563. Confirmations. (nos Pères peu. 
vent l'administrer):' 1.600. Communions: 199.Q14. 
Mariages: 800 ·"(dont 700 étaient des légitimations). 
Darisnotre chapen~ de Madrid on' a distribué plus 
de 50.000 communions. 

Naturellement tous ces chiffres sont pour la der. 
nière année' (1946). 

7. Prédication. 
Voici. aussi les' chiffres de nos travaux pendant la 

dernière année,· dans toute la Vice-Province: 
Exercices spirituels: 6~. Missions: 127. Neuvaines: 

79. Semaines Saintes, prêchées: 26. Sermons de ciro 
constance: 66. Plus la prédication habituelle dans 
nos églises et chapelles. 

.8. 'Relations avec les AUtorJ.,és EcclésiaStiques. 

En ce· moment nos relations' avec elles sont très 
honnes partout. Nous avions des difficultés à SaI· 
to, et en fermant la maison on a trouvé la solution 
la- plùs efficâcé. 

9. Faits' saillants. etc. 

V oici les plus saillants, donnés dans un ordre 
chronologiqùe! La raison principa.le des nomhreu.x 
changements fut le fait que ( en vue de la difficulté 
du développement. en Uruguay) on s'eSt retiré un peu 
de cette République, 'pour se diriger vers l'Argentine. 

a) En 1939, on achète. une maison à Hernani 
pour y installer notre Jlmiorat, étant donné qu'il 
était impossihle de reconstruire celui d'Urnieta, hrû' 
lé par les communistes. . 

b) Cette même année on se fait charger de deu~ 
paroisses assez pauvres dans la ville de Montevideo 
(St Raphaël et le Sacré Coeur). 

c) En 1941, on ferme la résidence de Santa Vic· 
toria dans le Brésil (très près de la frontière de 
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l'Uruguay (à cause des difficultés des distances et 
de la Imgue qui nous empêchait de pouvoir changer 
les Pères en charge. 

d) En 1943, on agrandit sensiblement la chapelle 
de Madrid. C'était le moment de faire une belle 
église: on veut la commencer maintenant mais elle 

'-nous coûtera quatre fois plus. 
e) En 1944, on abandonne la paroisse du Sacré 

Coeur à Montevideo et on achète un beau terrain 
pour les Oblats à côté de l'autre paroisse qui nous 
reste dans cette ville. 

. f) Durant cette année on ferme aussi la reSl
dence de Rio Branco, trop éloignée de no~re centre 
de travail. 

. g) D'autre part, on se fait charger de deux fon
dations nouvelles en Argentine; l'église publique de 
Notre Dame de la Victoria à La Plata et la paroisse 
de Notre Dame de Lujàn à Santa Fé; toutes les 
deux, co~me centres futurs de rayonnement mis
sionnaire. 

En 1945, on ouvrait à Cuenca la première maison 
de missionnaires. 

h) On aehète lm terrain à Medina deI Campo 
en vue d'y construire un Juniorat. ,Mais, pl~s tar~, 
on abandonne l'idée d'y constrUIre. CeCI aUSSI, 
en 1945. 

i) En février 1946, on prend la paroisse de Cruz 
de Piedra dans la Province de Mendoza pour de
·venir aussi un centre missionnaire dans l'ouest de 
l'Argentine. 

J} On achète un terrain de 18 hectares p~ur 
construire notre nouveau juniorat: il est très bIen 
placé à côté du Duero et à 8 kilomètres de Val
ladolid. 

"'-.k) On se voit obligé de fermer la maison de Sal
to (première fondation des Oblats en Uruguay 
en 1930). 

.. 
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1) Enfin, .le 16 mars 1947, on a ouvert notre 
dernière. maison en Argentine dans la ville de Cor· 
doba'. C'est encore unemmsonde -missionnairès, sur· 
tout pour le centre de la République. 

F;~ résuiné, en 1938,. nous ~vions dix maisons ou 
résidences·, dont , six avec deux ou trois Pères; main· 
tenant nous en avons quatorze dont seulement quatre 

. avec moins de quatre Pères. 

10. Progrès en personnel. 

Le progrès d~s le personnel a été certainement 
assez petit durant ces dérnières années, mais il est 
bien facile à ~omprendre qu'il ne pouvait en être 
autrement après notre révolution. Nous avons 20 Pè· 
res de plus dans la Province mais le nombre des 
sco1astiques est resté le même qu'en 1939. 

En finissant, je voudrais ,d:irè un petit mot sur ce 
qui --. je èrois - est notre principal travail exté· 
rieur dans la Vice-Province, c.à.d. ·le travail des 
missions parQissiales. 

De nos 55 prêtres, nous en avons 20 consacrés ex· 
clusivement à la prédication s~out de mission~, 
mais très souvent aussi de neuvaines, retraites reli· 
gieuses, etc. 

'Il nous arrive d'être appelés à prêcher dans les 
grandes villes~ -voire même dans les cathédrales, mais 
nos Pères prêchent surtout dans les campagnes. Le 
cas du diocèse de La Rioja en Argentine est .des plus 
.typiques. Le diocèse a une extensione" de plus de 
50.000 kilomètres carrés: la population est d'envi· 
ron 70.000 âmes; le nombre des prêtres: 9! Terrain 
montagneux; moyen de communication ordinaire 
pour aller d'une mission à l'autre: le cheval. Ainsi 
les Pères qui y vont (l'.a.nnée passée, ils étaient- trois) 
savent très bien que leur tournée durera normale
ment entre deux et quatre mois, sans retourner :\ 
la communauté, 

Il ne nous manque même pas le cachet des mi~· 
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sions étrangères, car, pendant les mois de l'été, deux 
de nos Pères vont chaque année aux montagnes de 
la Patagonie (entre l'Argentine et le Chili) pour prê. 
cher au..~ indigènes qui souvent n'ont pas vu le prê
tre depuis 20 ou 30 ans, On y a baptisé déjà des 

;. enfants de... plus de 90 ans. 
F..nfin, sans être rêveur, je crois que nous pou

vons regarder av.~ confiance l'avenir. Cela nous don
ne, à certains momentd, un peu plus de courage pour 
bien porter le prés~nt. Nous voyons maintenant no
tre avenir avec optimisme. Le bon Dieu nous a fort 
éprouvés, mais je crois que nous en sommes sortis 
plus robustes et plus décidés que jamais à chercher 
la gloire de Dieu et de la Congrégation d~lDs les 
ch~ps d'apostolat qui nous sont confiés. 

Et après avoir élevé nos coeurs en action de grâ
ces à notre Seigneur et à notre Mère Immaculée, 
nous voulons aussi remercier de tout coeur ceux qui, 
pendant ces années si dures, nous ont aidé si frater
nellement, en particulier l'AdministratiQn Générale 
et plusieurs Provinces de l'Amérique. A tous mu· 
chas gracias. 

Madrid, 15 avril 1947. 
S. LUCAS, O.M.I. 

Provincial .. 

RAPPORT 
"DE LA PROVINCE DU CANADA (Est) 

(1938 - 1947) 

IIIéme Partie. ('iuite) 

D. - Oeuvres· de recrutement et de formation. 

~us avons eu depuis plusieurs années. un re~ru
tement qui, au pays, tient ~u miracle. Les vocatIOns 
ont abondé tant pour les vocations de prêtres que 
pour les vocations de Frères. Nous récoltons ce que 
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nou,· 4ilVOIU semé. Les sacrifices et les prières de tous 
nOll1- vaJeat œtte récompense. Les sacrifices de nos 
miM iocmaires. de DOS Frères convers, de nos mala. 
des Ollt fleuri en générations de junioristes ou de 
nove. '4 plus ardents les uns que les autres. Nous 
avou~ allMi fait une sage, sérieuse et discrète pro· 
pag;mde. Tous les l~ et brochures sur la Congré. 
gati.m ont été très abondamment répandus -Rartout. 
Par f-vmple, les livres du P. Duchaussois.'Nous 
aVOJij, envoyé un exemplaire de chacun d'eux à tous 
les . ~èqnes~ à tous les Provinciaux de Congrégation 
de !''''es ou de Frères, à tous les Séminaires ou Col. 
lègu aux ~teurs spiritueis, aux bibJ,iothèques, 
aux. etes DIlSSionnaires de chacun d'entre eux. Et 
rf"lO nmes ouvrages ont servi de matériel de propa
~Jlt· libéralement utilisé en toutes circonstances. 
N.m I!' .. enons de faire la même ch~~e pour le der
nU~1 HJVrage de S. E. Mgr Breynat .. C'est ainsi que 
nOL'· avons reçu des Collèges et des Séminaires lm 
~oa".· de novices plus important numériquement 
qUt r.-Iui des jun.io~stes. C'est une chose qui n'ar
rivl' *fu"à notre Congrégation. Car les autres insti
tut .. ""1 bien ne reçoivent pas beaucoup de vocations 
de la sorte ou bien s'ils en reçoivent c'est que sou
ve~,1 d8 o~t ~ssumé le coût de l'instruction de ceux 
II~\!O' desllluuent,à eux. Nos aspirants-collégiens nous 
\ .t"rm,,·nt spontanement, sans que personne ne s'en 
O~f'UJ*" à l'avance. Ils nous viennent après la rhéto
fICJ'ff' ou la ~hilosophie. C'est donc une riche mois. 
"ôOll ri.. vocatIOns qui est comme un 0'. t . d l 
P 

. e oa erIe. e a 
rf.'·;; enee. 

La Province d'elle-même fait de grands efforts 
~.~ e recrutement du noviciat en maintenant deux 
J~;.loJats qui· ,lui assurent régulièrement les voca
t~O:4!i -ur .Iesqu~nes elle doit compter. Nous nous de .. 
iOIl!i .IQsS,. de dIre encore à la louange de notre Mère 
n;~ ·ulf"e que le recrutement de nos juniorats est 

~eratl' :'~e?l ~acile. Nous n'avons pas pratiquement 
f' Ira. ail a faire en ce domaine. Les sujets nous vien-
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nent après demande faite. par écrit au R. P. Supé
rieur du juniorat et il nous en vient des centaines 
chaque année pour nos deu.~ juniorats. La sélection 
se fait par des visites des Pères du juniorat aux fa
milles d'aspirants-junioristes ou au cours de retrai· 
tes spécialement prêchées à ceux qui ont manifesté 

--le désir de devenir Oblats. Nous avons deux junio
rats. Nous pourrions facilement par les demandes ou 
un peu de propàgande en peupler un troisième. Il 
nous manque pour cela le personnel et les fonds 
pour la construction. 

] uniorat du Sacré-Coeur d'Ottawa. 

Parler du juniorat du Sacré-Coeur d'Ottaw.a c'est 
parler d'une des maisons qui ont le plus mérité de 
]a Province. De 1891 à 1926, elle a porté seule le 
fardeau du recrutement de la Province au milieu de 
difficultés de toutes sortes, e~ avec un personnel sou
vent réduit. Mais la maison a produit des fruits bien 
consolants. Elle peut montrer comme joyaux de sa 
couronne les 325 prêtres au moins, qu'elle a donnés 
à la Congrégation et à l'Eglise. Avec quelle affection 
un grand nombre d'O.M.I. se tournent vers le Junio
rat du Sacré-Coeur comme vers la source première 
de leur vie spirituelle et apostolique. Maison pétrie 
de traditions saintes, imprégnée de piété, de dévo
tion, sanctifiée par des générations de saints O.M.I. 
Les Professeurs actuels, gardiens du passé, maintien
nent ce vestibule du noviciat dans la ferveur; dans 

"l'esprit de travail et de sacrifice. Ce qui prime avant 
tout c'est la formation du futur religieux, ce qui 
compte c'est la profondeur de la foi et c'est ce qu"on 
s'efforce d'inculquer par tous les moyens en suivant 
les prescriptions du sage directoire des juniorats de 
la Congrégation. Car nous ne préparons pas nos élè
ves pour le ,sacerdoce en général mais pour celui de 
la X:ongrégation. Maison d'études collée à l'Univer. 
sité d'Ottawa dont nos junioristes reçoivent les gra
des. Les dernières années du cours, nos élèv>es sui. 

3 
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vent les classes à l'Université même tandis que les 
trois premières - années, les cours sont donnés au 
Juniorat par les professeurs de la maison. Notre ju
niorat, en des temps assez agités, a puissamment aidé 
notre Université qui, à son tour, a grandement ap
puyé la formation intellectuelle de nos jeunes. No
tre idéal est de faire de ces jeunes' des passionné", 
de la vraie culture, la culture latine et française, 
puisque n~u~ so~es canadiens-fran~. ~her
chons aUSSI a leur donner une connaIssance aUSSI ap
profondie qùe possible de l'anglais absolument né
ces8aJÏre pour' notre apostolat au Canada. Nous avons 
hien quelques succès en ce dernier domaine mais 
ils, ne sont pas satisLlisants .. Nous n'avons pa~ assez 
de hilingues véritahles, venant du juniorat d'Ottawa 
et du juniorat de Ch.amhly. Cela est dû au milieu 
des juniorats essentiellement français où des jeunes 
qui n~ont entendu que du françàis doivent vivre. 
A ce point que heaucoup de nos junioristes venant des 
paroisses du Quéhec français en arrivant au junio
rat ,n'ont .pas. entendu heaucoup plus d'anglais qu'un 
petIt FrançaIS des bords de la Loire ou de la. Ga
ronne. Ils apprendront l'anglais mais dans le livre 
sa?S pouvoir le prononcer, sans surtout avoir l 'oreille 
faIte aux mots anglais. TI en résulte une nosse dif
ficulté, q~e nous, avons hien de la peine ~'vaincre. 

__ Au JunlOrat du ~cré-Coeur, nos Pères s'ont assidm 
à. la direction des élèves, à la formation du caraco 
~e~e par ~ous les moyens d'une saine pédagogie. Nos 
ele~es dOlve:~lt périodiquement suhir les tests psycho-
10,gIques. ou mtellectuels ce qui nous permet de mieux 
~ecouvnr ~e~x. qui seraient inaptes à notre vie et 
a n~tre m~mstere. On veille également à la honne 
sjl~~e phYSIque, pa~ des exercices corporels appro
prIeS et par une same gymnastique où nos junioris~ 
tes s.ont passés maîtres. Bref de quelque ~ôté qu'on 
consIdère les éléments de formation nécessaires au 
junioriste ohlat on constate que notre personnel du 
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juniorat du Sacré-Coeur a tout prévu et tout IlliS 
en oeuvre. 

Depuis 1938, le juniorat a été agrandi et trans~ 
formé, donnant à la communauté comme aux élèves 
des locaux plus vastes et plus appropriés. L'oeuvre 
fait honneur à celui qui a entrepris cette tâche et 

-l'a conduite à hon terme. , 
Depuis longtemps, le juniorat du Sacré-Coeur n'est 

plus à charge à -la Province. Dès 1891, on a créé 
une oeuvre de quête ou de souscription, le Denier 
du Sacré-Coeur. On a fondé~e revue annuelle «La, 
Bannière » et les aumônes reçues ont a~suré le pain 
quotidien dans l'Institution. Nos jmiioristes paient 
éO'alement une pension et nous l'exigeons tO,ujours 
à t=omoins de cas absolument exceptionnels. La situa
tion' finandère du juniorat du Sacré-Coeur est excel
lente. Bien d'autres oeuvres ont aussi aidé le junio
rat, en particulier l'Association de Marie Immacu
lée qui a là son centre le plus actif. L'Association 
a créé des ouvroirs ou des hourses qui ont substan
tiellement aidé les vocations. Elle a également con
trihué immensément, par les ouvroirs à l'aide aux 
missions. J'écris tout ceci à l'honneur du juniorat 
du Sacré-Coeur qui, tout en étant un centre hien ar
dent dt' formation a toujours été également un cen
tre de propagande des plus influents dans la Pro
vince. Non seulement le juniorat du Sacré-Coeur n'est 
pas à la charge de la Province mais par ses oeu
vres du Denier ou de la Bannière il a déjà donné 
un appui financier considérahle aux autres oeuvres 
dont l'administration provinciale a la charge. Nous 
le disons à l'honneur de l'esprit de désintéressement 
et d'attachement filial du juniorat à la Province qui 
lui a sans doute donné heaucoup en des temps moins 
prospères mais qui reconnait en ce moment ce que 
le juniorat fait pour elle. Le juniorat est encore trop 
à l'''~roit. Situé aux côtés de l'Université qui se dé
veloppe toujours et qui a' besoin d'espace ne devra
t-il pas un jour émigrer vers un autre endroit de 
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la ville ou de la banlieue? L'avenir le dira. Mais 
de ,oute évidence il faut maintenir à côté même 
de tl.otre Université une maison de formation aussi 
importante que le juniorat. Nous espérons aussi qu'un 
jour le recrutement franco·ontarien s'accentuera da. 
vantage et nous donnera un plus grand nombre dp. 
jeunes aspirants sachant l'anglais et avec la menta
lité particulière que donne à nos canadiens.français 
le séjour dans les milieux anglais. N'y a.t.~ pla. 
ce en Ontario français pour un autre Juniorat? On 
le croit. Et on le désire. 

En attendant notre cher Juniorat du· Sacré.Coeur 
réchauffe le coeur de la Province par les espéran. 
ces qu'il lui donne de vocations solides et nom. 
breuses. ' 

JuniY.rat de Marie Immaculée: Chambly.Bassin. 
La maison fêtait dernièrement \'le 20ème anniver. 

iaire de sa fondation. Quelques statistiques diront 
tout de suite les succès obtenus par les Pères à qui 
nous av~n.s confié la direction de nos junioristes. 
Sur 570 elèves comprenant les io premiers cours par
venus au ~acerdoce (1926.1935) nous avons formé: 

116 pretres oblats soit 20 %, 
"'-46 prêtres soit 26 %, 
l24 religieux oblats soit 22 0/ 

/0, 
135 religieuX. ~ivers soit 24 %. 

Sur 888 élèves comprenant les 16 premiers ·cours 
sont .pa~e~us à la fin de la rhétorique (f926-1940): 
268 Jumonstes. 

Sur 346 élèves comprenant Id' ' es emlers cours ac. tuels (1941-1946): 
21 sont en rhétorique, \ 
21 sont en Belles-Lettres 
31 sont en versification ' 
36 sont en méthode ' 
38 sont en syntaxe, ' 
4 sont en syntaxe spéciale 

46 sont en éléments latin~, ~ 
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Notre juniorat de Marie Immaculée a donc été fon. 
dé en 1926 afin d'e donner plus de vocations à la 
Province et à la Congrégation qui attend flue BOUS 

lui fournissions les sujets dont elle a besoin pour 
les missions et les fondations nouvelles. L'oouvre 
comme on l'a vu a parfaitement répondu à l'attente 

:"",,~',è7- de tous. Comme au juniorat d'Ottawa il s'est allumé 
à Chambly une vive flamme d'amour de Dieu, des. 
âmes et de la Congrégation. Nous n'avons rien né. 
gligé pour cela. Règlement; études, vie de commu
nauté, tout a été organisé s~lon· les traditions de 
l'Institut et selon l'esprit de la Sainte Eglise. Nous 
voulons des junioristes qui soient fournis de toutes 
les connaissances que reçoivent les jeunes gens de 
leur âge dans le monde et même mieux armés que 
ceuX-ci, car nous faisons de plus grands efforts que 
la moyenne des parents et le règlement. se prête mieux 
à l'étude. Ici comme à Ottawa nos enfants paient 
Ulle partie de la pension à la maison pour ce qu'ils 
en reçoivent. Ici comme à Ottawa nous veillons à 
ce que nos futur,; sujets prennent les grad'es univer
sitaires. On y suit fondamentalement le, programme 
des collège,; affiliés à l'Université de Montréal dans 
l'ambiance de laquelle vit le juniorat. Mais comme 
nos élèves une fois Oblats termineront leurs études 
à Ottawa, ils doivent aussi se préparer à pouvoir 
conquérir les grades de notre Université. Notre pro
gramme d'études tout en suivant de plus près celui 
de l'Université de Montréal tient compte de celui 
"d'Ottawa en ce qui concerne certaines matières. En 
conséquence nos élèves passent les examens d'imma
triculation et de Baccalauréat (rhéto-rique) de l'Uni
versité de Montréal ainsi que certains examens de 
mathématiques d'Ottawa. 

Notre juniorat de Chamhly se soutient (financiè
rement) par lui même. Les revenus nous viennent 
de 1a pension que nous exigeons de chaque élève et 
d'aumônes recueillies par une oeuvre appelée « L'aide 
du petit misAlonnaire» organisée par un de nos frè-
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res convers. Cette dernière oeuvre a contribué puis
samment à étahlir fortement les finances du junio
r.at qui .ainsi n'est pas aux charg~ de la Province. 

Nous cherchons à ~éoialiser nos professeurs. Quel
ques-uns d'entre eux chaque année profitent des cours 
de l'Université de Montréal,par exemple en latin, 
en grec, en anglais dans le hut d'ohtenir la maî
trise ès arts. Le zèle des professeurs est encore sti. 
mulé par un cercle pédagogique qui ~t le pero 
sonnel ens~ignant chaque mois. Favente lnimaculata 
à qui chacun des professeurs veut consacrer ses ef

.fortSj de formateur dè prêtres, on y discute des pro-
hlèmes pédagogiques suscités. par la formation de nos 
futurs Ohlats. Ce cercle produit les ·plus grands ef. 
fets en soutenant le travail de tous, en stimulant le 
personnel, et en y alimentant un esprit de franche 
et fraternelle <,ollahoration. . 

A Chambly; revient l'honn"eur d'avoir donné au 
Canada la J .E.C. canadienne. Le mouvement jéciste 
y palp~te plus qUe jamais avec ses cadres complets 
et les mouvements qu'il entretient au sem de la mai. 
Sr?~· C'est ain.s~ que nos jeunes, dès le juniorat, de
V'IeDnent conSCIents de leur propre vie et de leurs 
responsa~ilités futures. La formation à Chambly 
com~e . a Ottawa couvre tous les domaines par des 
a~sociatlOns sportives, littéraires, académiques, spi-
rJtuelIes~ , 

Nous faisons des parents même de nos enfants des 
~ss~ciés et des collaborateurs de notr~ apostolat du 
JUDIorat. Nous essayons de les intéresser intensément 
à notre travail et nous cherchons à oht'ènir que le 
f?yer f.amilial~e ~uise d'aucune manière aux prin
~lp~S et aux direcuves donnés par les directeurs du 
JUD1~r~t. No~ inv~tons donc chaque année les pa-
rentlj a une Journee d'études speer ;<>1 '1 S ' ., ..... e ou e upe-
r~eur ?U ~ autres Pères exposent la nature et le hut 
d un J?lllOrat; l~ ~ourquoi du règlement d'études 
et de VIe des JunlOrI~tes, l'attitude que doivent pren
dre les pa-rents à l'égard des mots d'ordre. des Di. 
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recteurs, etc. Les parents réagissent merveilleuse
ment. Ds deviennent conscients de leur rôle de pa
rents de futurs prêtres et· de futurs missionnaires. fis 
répondent donc avec empressement. Ds vinrent à 250 

. pour la première journée. Us so~t d'ai!1eurs les pre.; 
miers bénéficiaires des leçons quI se degagent de ces 

. journées qui sont de vrais Cours. de vie ch~étienn~ 
et surnaturelle. Nos Pères du jUDIorat ont meme or· 
ganisé des journées se1D:blahles en: des. lo.ca~tés dii
fêrentes, groupant les parents de nQs J~Iorlst~ ~es 
alentours. n s'établit ainsi entre les f.amilles des JU
nioristes et la famille spirituelle du juniorat une' inti
mité des plus précieuses et des plus fructueuses pour 
la formation des enfants qui se destinent à notre 
vie d'Oblats missionnaires. Grâce à ce nouveau 
moyen. nous espérons augmenter encore la pr~por
tion d~jà forte des junio~stes persév~r~ts dans' le 
sein de l'Institut. Grâce a tant de VIgilance notre 
juniorat de Chambly se place à l'avant-garde des in
stitutions du même genre au Canada. 

Noviciat du T. S. Rosaire: Richelieu. 
Notre noviciat: a connu dé très importantes modi· 

fications depui-s 1938. A cette date nous avions trois 
noviciats de frères convers et 'autant de postulats pour 

. le moins' tandis que nos scolastiques avaient ~ Ville 
La Salle leur noviciat. Une décision du Conseil Pro
vincial réunit toutes ces maisons ~n une seule à Ri· . 
chelieu qui devenait ainsi le seul noviciat de la Pr~
vinee du Canada. Le R. P. Gilles Marchand pr4,)
clamait cet arrangement à Richelieu même, le 29 )uil
let 1942. Ce furent des raisons d'importance majeure 
qui nous forcèrent à agir ainsi. D fallait' diminuer 
les charaes de la Province bien obérée en ces temps 
de dépr;ss'ion; il fallait unifier la formation. des sc~
lastiques en les ramenant tous à Ottaw:a, il falI~lt 

-'--surtout trouver une maison pour retraItes fermees 
qu'on nous demandait de fonder à Montréal. Ville 
La Salle nous parut l'idéal pour cela. On comprend 
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avec quelle peine nous devions. nous résigner tout de 
~ê~e à fermer le noviciat de N. D. des Anges qui. 
etaIt comme le sein nourri~ier de la Province depuis 
les temps assez lointains de sa fondation. Pour ren
dre hommage à la fécondité du noviciat de N. D. 
des Anges disoJ!s que du 24 mai 1866 (date de la fon
dation) ~u 24 mai 1916, donc durant 50 ans, il y eut 
660 nOVIces scolastiques qui fournirent 499 ohlats et 
4]5 n?vices convers qui donnèrent 250 ~s; du 
10 nIaI 1~14 au 10 mai 1939, par conséquent pendant 
25 ans, il y eut 1208 novices scolastiques: donnant 
855 oblats, 339 novices convers donnant 196 oblats: 
~u ~O mai 1939 au 24 mai 1941, 106 novices scolas~ 

,tlques dont 85 oblats, 31 noviees convens dont 
19 oblats. 

Pour résumer, si nous soustrayons les statistiques 
d~ 10 mali 1911 au 24 mai 1916 parce qu'elles se
rale?t co~p1ées deux fois nous ent venons à la con-
clUSIOn SUIvante: le Noviciat de N D d An d 
24 mai 1866 au 24 mai 1941: .. es ges u 

1939 novices scolastiques ont reçu le saint hahit. 
1420 ont .prononcé des voeux . 

752 novices convers ont pris le~int habit 
. 44~ ont prononcé des voeux. ' 

~~ qUI faIt en 75 ans un total de 1869 obl~tions. 
N e,8t~ce pas. une magnifique floraison et la chose 

ne mente-t-elle 'pas d'être inscrite au r d'h 
de l'Institut? ' lYre onneur 

~ous avions bien a~ssi un peu de scrupul" _ 
tralrt~ n d d 'fu e a sous 
S Il ' os g~~n s . e nts du cimetière de Ville La 

a e aux prIeres ard t b ' . n en es et nom reuses de nos no 
vlce~. n,0us semblait qUe nous les abandonnions -
peu,... C est donc avec mélanc l' . un 
le l dOle et tnstesse que 
R', Pher~onne u noviciat quitta ViIJe La Sall . 

IC elleu où l'attend . . e pour 
lllent am" aIt une maIson providentielle-

e~Iagee et un nOUveau Père Maîtr 1 
Et la VIe a co"': "R' h ' e. 

T , nunUe a IC elleu comme ' Vill 
.ua Sa11edepuis le 29 J'uillet 1942 TI ' a de 
gr " . . n est pas e 

os e:venements à sisrualer dans l 'cl' . , 
o . a VIe un nOVlcIat 
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même s'il est bien garni comme eelui de Richelieu 
où N. D. du T. S. Rosaire attire un flot de vocations 
de scolastiques et de frères convers. C'est la vie de 
tous les noviciats, sévère, disciplinée, formatrice, 
émouvante. Mais c'est la vie aussi du noviciat de Ri
chelieu où un jeune Père-Maître applique toutes les 
ressources de son talent, de sa vive foi et de sa vie 
sacerdotale à rendre plus vibrants, plus attirants, plus 
captivants tous 1es éléments de l'idéal oblat. C'est la 
vie de Richelieu où, à côté des novices convers ou 
scolastiques, vit un groupe admirahle de frères con
vers de tous métiers travaillant dans des ateliers de 
couture, d'imprimerie, de machinistes, d'electri
cité, etc., ce qui, donne à la maison un air de mo
nastère ou de trappe de grand style. Richelieu, c'est 
le" fover reliuieux bien chaud où se fortifient. les vo-. e 
cations -de nos jeunes frères convers qui· y appren-
nent les métiers divers qui mettront en valeur t!>ute 
leur vie au service de la Congrégation. Richelieu, 
c'est la construction parfaite, c'est la propriété splen
dide avec )arue avenue, lar.!!:es allées, parc, terrains 

e ~ d . 
en· culture et cimetière que le Maître e nos VIes 
se charge de remplir trop vite à notre gré! Puisse 
la T. S. Vierge y faire affluer toujours les voca
tions et le remplir constamment de solides vocations 
de frères coadjuteurs. 

Scolasticat St-Joseph, ~Ottawa.. 

Nous n'avons plus qu'un seul scolasticat. Depuis 
juillet 1942, le scola.sticat Notre-Dame a cédé la pla: 
ce au noviciat qui immigrait et toute la communaute 
des scolastiques se rendait à Ottawa. Même le scolas
ticat de Ste-Auathe des Monts n'a plus qu'une exis
tence nominal~. Le scolasticat St Joseph reste l'uni
que creuset merveilleusement perfectionné par l'Es
prit. Saint pour la formation. de nos clercs. Théolo
uie sous toutes ses formes, philosophie, sciences et 
~rts, tout y brille. Professeurs et élèves rivalirsent 
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èr~ au travail et d~amour pOtH"la vérité de quel. 
'~pie llUlDÎère·qU~elle,se;présente. Le; scolasticat e'st 
~1IIIIi Je aanctnaire de l'Université où se préparent 
J~l'étDde et Ja'prière ceux ~; un jour~ en seront 
la Doete1ll'8 ~ les professeurs. Mais l'Université dans 
' .. idéal et,dans.ses 'exigences c'est le ,.sommet très 
haut du savoir et de la sagesse qu'il faut que nos 
O.~.L eonquièrent de ha~te lutte. L :~iversité . n~ 
terait pas œ.qu'elleest sans le scolamcatd celw-cl 
.'aarait pas émergé au.dessus des institutions sem· 
bIables au Canada -sans .. cette ambition de .mettre en 
waIear l~Oeuvre que le Sàint~iège àvaÎt Confiée aux 
O.II.L C'est ainsi qu~œt ne peut cal~uler le bien im· 
...,.... obtenu reciproqu,ement de ces deux Institu· 
ti... que la ProvideJ;lce a 'si étroitement unies dans 
l'hiatoire ootaonaise. On ne peut écrire l'histoire de 
l~enité Sans parler du scohmicat qni~ en certai. 
Dea ~.s, a fait figl;are de sauveur et on n'écrira pas 
ceDe du seolasticat sans souligner l'influence de ce 
___ quel'Eglise nous donnait d'enseigne!;. et de 
diapeaser la, vérité en son nom auguste et béni. Nous 
..... mes témoins de.la vie intellectuelle, spirituelle, 
IIIÏI8iODDaÏre, oblate de la communauté du scolastica t 
:h Joseph. On a l'impression d'une fo~ ardente 
~ vivante. On y sent des volontés 'bandées par la 
réIoJution' d'àller toujours plus avant, plus loin, plus 
haut et plus profond à la fois. Et nous voulons "faire 
tkvantage si pGàsihle" Rien ne nous mêtera pour 
faire du scolasticat un centreinteiIectuel de haut li
page. Nous avons fait ces dernières· anilées un ef
fort très, particulier pour enrichir notre bihliothèqUf' 
et en faire un centre de recherches théologiques et 

philosophiques des plùs documentés. Avec 1a biblio
thèque du Séminaire et de l'Univ:ersité nos Pères et 
DOl frères d'Ottawa ont à leur disposition probable
IDeDt la plus riche collection d'ouvrages de théolo
Pe, de, philosophie ou de Droit canon que ron puisse 
~lIVer au Canada. Nous voulons que le scolasticat 
iOn un foyer culturel oblat de parfaite envergure, 

~' 
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. Nous nous devons cela à nous-mêmes. Nous devons 
cela à l'Eglise de notre pays qui s~e.st· montrée si 
généreuse pour la Congrégation dës O~M.I.~ nous de
vons cela à la Sâinte Eglise qui en confiant. un~ Uni
versité à un Ordre ou une Congr.égation veut que 
celui-ci ou -celle-ci y dépense le meilleur de ses for
ees et y attache l'importance primordiale .qu'elle at- . 
tache elle-même aux Institutions' de haut savoir où 
Elle dispense 'la vérité. NollS avons pour la Province 
du Canada le niandat d~être universitaires comme 
nous avons celui d~être inissiomi:air.es. LeS deux vont 
'ensemble et· -se complètent' ~erveilleuseme~t .. Le sco
lasticat par la mystique spéciale qu'on y développe 
a été, est, et .sera le plus puissant facteur d'action 

. universitaire à Ottawa. La Province et l'UDiversité le 
savent bien comme ils savent qu'ils peuvent compter 
sur le vieux scolasticat St Joseph. Tous nos scolas
tiques sont inscrits aux cours de rUniversité dont en 
majorité ils reçoivent les grades en philosophie ou 
en théologie. Ils sUivent les classes dans les mêmes. 
locaux que les élèves de notre SéminaireUruv"er:si
taire. C'est un précieux stimulant que cette co~quête 
des grades académiques en même temps -que cette fu
sion de scolastiques et de séminarist~ Nous éprou
vons le bienfait de Ce sy.stème universitaire tant aimé 
de tous ceux qui ont passé, dans les Universités Ro
maines, Si parva' licet componere' magnis!, De 1938 
à 1946 le scolasticat a donné 5 docteurs en théo-Io-' 
gie; 4 en philosophie, 59 licenciés en théologie; 79 
licenciés en philosophie et 18maît.rises-ès-arts. 

Mais le scolasticat reste le centre de vie oblate 
par excellence. C"est une des traditions exquises de 
la maison que cet amour de la vie oblate, de l'idéal 
oblat, de J"histoire oblate. Que de trésors ont été 
aœumnlé& depuis des années par les supérieurs 'et 
g~és jalousement par les archivistes. Que de tra
vaux hist~riques ont, été élaborés qui restent -des ja
lons pour une étu.de amoureuse mais systématique et 
scientifique de l'âme de la CU~O"J:'égation et du Saint 
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"Fondateur. Nous avons l'espoir qu'llD. jour le seo·, 
:Ïâstica:tS",/:Josèph,ipO~ créer comme ~esorte d'in. 
stitût :slipérielir'd'histoire oblate au sein ,de l'Uni· 
versité.Le .. Cànada· sewoffre un champ des plus vas· 

'tee pour ces, reeherches. Déjà de précieuses archives 
se'Pt~pài:ent à cette fin. Et .une revue déjà bien ap' 
préeiée« Les Etudes Oblates » stimule ce mouvement 

, de'fièrté et de èonscience oblate. ,~ 
~Notre scolastiœt-est trop petit et depuis, des an· 

,nées on parle de l'agro!lndir., Le pauvre, il n'en peut 
.pluS~~.,n: . .faut v,oir l'entassement, dans les -d'eux cha· 
pelles, au réfectoire, dans' les chamhres, partout. Il 
faut rendre grâces à·Dieu qu'il en soit ainsi, disons· 
le pour notre consolation et pour remercier Die~. 
S'il allait devenir trop grand! Mais actuellement Il 
faut de toute nécessité lui donner les locaux dont il 
a ,absolument', besoin. La Provin~ est décidée à le 
falle ,et la Maison générale l'approùve. On étudie des 
plans! Puissions-nousnous lancer bientôt dans cette 

'construction qUJ·achèvera r oeuvre du scolasticat ! 
Le scolasticat 'St Joseph comptait, en décem

bre 1940, 165 -scolastiques Pères êt frères. Vingt-six 
de ces scolastiques -appartenaient à d'autres Provin
ces, ce qui donnait un total de 139 scolastiques pour 
la Province. du Canada. 

,Depuis 1938, '211 scolastiques de toutes provinces 
y ont prononcé des 'voeux perpétuels. _ 

DepUis' la même date, 162 scolastiques de toutes 
provinces ont, reçu l'onction sacerdotale. "-

-Depuis 1938 à juin 1946 il s'est donné aux sco
lastiques 236 obédiences. Nous ne tiendrons pas 
compte de celles- des sujets provenant d'autres Pro
vinces que celle du, Canada. 

Pour les missions, il s'est ,donné au scolasticat: 
93 obédiences à des sujets de la ProVin~ et pour 
les autres Provinces : 19. Ce -qui fait 112 scOlastiques 
d'Ottawa et de la ~rovince du Canada que la Mai
son générale a distribués ailleurs selon les besoins de~ 
missions et des Provinces. 
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Pour être dans, la vérité, il faudrait ajouter que 
chaque année (ou à peu près) un nombre respec
table de novices -'-. l'an dernier, ils étaient sept -
passaient directement du noviciat au scolasticat de 
Lebret par exemple. Nous n'exagérons pas en met
tant une moyenne de 50 novices scolastiques qui ont 

, été eédés ainsi à d'autres provinces ou vicariats, ce 
qui porterait à 160 et au delà le nombre des sujets 
dont la Province ne s'est pas elle-même enrichie. 

La ,Province du Canada elle-même a l'ecu 94 ohé
dienees de ses finiss~tS. Sur ce nombre, ~ 69 furent 

voyés d'abord dans les maisons d'enseignementei: ' 
formation et 25 dans ~es autres maisons de mi-

En tenani' compte des missions seulement, la Pro· 
vince a donné au moins autant de sujets pour les 
missions qu'elle en a reçu elle-même. Elle a mon

en ce domame, comme en d'autres, combien elle 
franchement missionnaire à la Mazenod, à 

(ancien Scolasticat de l'lmma-

Depuis le dernier Chapitre, Ste-Agathe des Mont:i> 
perdu la communauté de scolastiques qui y habi

taient. Tous nos scolastiques sont maintenant à 01-
a. Ste-Agathe avait comme destination première 

, d'être le sanatori11!D de la Province. Cette oeuvre a 
. commencé d'abord bien pauvrement, bien humble

. Nombreuses sont les cures opérées dans cette 
et un bon nombre des Pètes actuellement en 

activité dans la Province ont trouvé là, la santé dont 
ils avaient besoin. Mais l'oeuvre du Sanatorium de 

,Ste-Agathe. devant être perfectionnée et ameliorée il 
falhQt aussi agrandir et faire de très importantes ré
parations à la maison. Nous avons confié tous nOlS 
plans à un ingénieur- et en 1942 nous avons com
mencé la construction d'un hôpital de 25 lits, pour 
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: ,no~:~àlâdes·etimp.ôtents. No}is n~aV~ns rien négligé. 
·,.:.~p91Î~·as~~r/ l~; ~eine~.serviee medieal ou hospi. 
'.:uJier: ~ux.Obla~·~ qui le- bon Dieu envôyait la rude 
. . épreu:ve de':]a:mâladie. NoUs pouvons recevoir et hos
~~t8li8ér:. s~o~tj.J~tuherculeuX mais .depuis son ou

. ,venure; l'hôPitâl héberge aussi les autres grands ma
'. ,~~€IS . d,e la ,Prôvû.îCé, lesimpolents et tous ceux qui, 
a nn'~oment où l'autre, ont beSoin d'~ ~ bien 
ca~e . pour s'y reposer. Ce' sont nos frères convers 
.~ sont i~e~s.-Nous auri,Ons voulu confier l'hô-

.-pf~::,:,~~.,~~~,·:~e .~~~gie~ ayant ,leurs diplômes 
' .. :d.e:,g~d~.malâa~.MalS nous n'avons pu trouver une 
commnna~té qui puisse venir à notre secours. Nous 
avons donc dû engager une laïque garde-malade munie 
de tous les diplômes nécessaires. TI fallait cette sé
curité. p0!U' donner confiance à nO$.tchers malades et 
p~ur senir d'intermédiaire entre nous et les méde
cins. Nous' avons donc là actuellement une èommu
nauté bien ~art~cùlière qui" tout en s~ .soignant, vit 
.d~, .la, -Congregation, et prie ardemmen~ pour le suc
ces de nos .oeuvres .. Nous avons nous~même élevé leur 
maladie jusqu'à la ,hauteur d'un ministère et d'une 
obédience et nous sentons sur nos travaux une béné
diction spéciale, fruit de leurs sacrifices et de leur 
abandon à la Providence qui les immobilise' à son 

. eervice. '. Dieu veut, que notre hôpital-sanat~rium de 
Ste,-~g~~e .~oit, tout rempli de nos mâIades! Que 
sa san~te volonte soit faite! Signalons en pa.s~t que 
nous avons à Ste~Agathe des Monts, un établissement 
et un d~maine de grande valeur, situés à un endroit 
rempli de charmes' et' de beautés naturelles. C'est 
un endroit idéal de repos et de calme absolu. 

(à suivre) 

•• 
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RAPPORT DE LA PROVINCE 
D'ALBERT A-SASKA TCHEW AN 

(1938-1947) • 

La Province de l' Alherta-Saskatchewan comprend 
territoire inclus dans les dioçèses. d'Edmonton, de 

et de Prince-Albert, aveC en plus une ré
dans le Vicariat du Mackenzie. Nos Pères, 

de langue française~ s'oCcupent des oeuvres in
ILlÇ.UllC~ dans ces trois diocèses~ ~i que des parois-

bilingues ou françaises. 

commencement de janvier 1947, la Province 
109 Pères dont trois sco4stlques, 24 frères 
20 scolastiques~ un novice scola&ique et deux 

convers. La' moyenne d~âge de nos Pères 
de 46 ans. Notre plus ancien parmi les Pères est 

R. P. Jules Teston qui porte encore allègrement 
90 ans èt contmue au Lac-Froid un lÎlinistère ap

CÇ~oé1U'lC. Le Frère François BoiSgontier est le doyen 
Frères convers de la 'Province avec 90 ans d~âge 

rend encore de p-ands services à la Mission du 
Lac Ste-Anne.' 

Nous avons 36 Pères qui s'occupent exclusivement 
des missions -et écoles indiennes; 34 sont au minis
tère paroissial chez les blancs; 4 sont chapelains dans 
leS hôpitaux et couvents; 3 se dévouen~ à l'aposto
lat de la Presse; un seul Père fait continuellement 
de la prédication; 16 sont professeuns, au Juniorat; 
un à la Haute-Ecole de St-Paul; et 5 ~nt retirés 
de tout ministère. 

2. Recrutement. 
Des "23 scolastiques que nous avons~ 13 nous vien

nent du Juniorat d'Edmonton, 1 du hmiorat de Bat
Ùeford, et les autres de la Province de l'est du Ca-

[, 
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nad..a. Nous n'avons :qu'un novice à· St--Laurent cette 
année etUnous,.'vient"du ~onège Ste.Marie de Mon-' 
iréal. Peri:~t:iâ ~gu.~rré;· ·pltiSieursde nos junioris
t~s sont entrés au Noviciat après la classe de Belles
Lettres et c'est 'pour cela que nous n'en avons pa:; 
au' noviciat ~ètte·année. No~ comptons sur un re
èrutement plus DonnaI,' maintenant que la guerre est 
finie~ Notre collège St.Jean d'Edmonto~ bien que 
devenu, en raison des circonstances,· collè~ classi
que~ garde toujours son premier b'Ct Oblat, et nous 

. -a~QIis ferme confiance qu'il continuera à nous four
Dirdès sujets exéëllen:ts et.. -nombreux. J'en profite 
pour offrir un merci sincère à la Province du Ca
nadaqui nous continue son aide généreuse. n faut 
que l'on sache qUe l'Ouest n'est pas enéoretrès fé
cond en vocations religieuses et -que le recrutement 

. est trop lent pour. nous aider à re.1llplir les vides lais
sés p'ar les anciens,' chaque amiée; c'est pourquoi 
il nous faudra encore longtemps tendre la main à 
nos Pères et Frères de l'Est afin de pouvoir main
t~ . labomie-marche denosoeuvres.- .De plus la 
Province de l'Alberta-Saskatchewan a encore beau· 
coup de missions indiennes difficiles qui peuvent sa· 
tisfaire la soif des jeunes apôtres qui aspirent à l'apos· 
tolat . héroïque. ~ 

Notre collègè, St·Jean l'Evangéliste eompte cette 
anné.e 140 élèves.- Nous nous appliquons il faire un 
bon choix ,parmi les nombreuses d-emanàes qui nous 
viennent de tous les . COIDs ~e l'AThérta et du Nord 
de la Saskatchewan. Nous recevons surtout de la cam· 
pagne, mais les professionnels de la ville ainsi que 
d'autres bons citoyens dans le commerce et ailleur~ 
cominencent à jeter les yeux avec intérêt sur notre 

. Collège. Nous sentons chez nos gens un peu plus 
d'intérêt que par le passé pour l'~ducation classiqùe; 
mais il y a encore beaucoup de progrès à faire sur 
ce point dans nogp-rairies où l'on a encore un idéal 
bien matériel. De plus, l'ambiance protestante et ma· 
tériaHsante de nos écoles rurales est loin d'aider à 

-49-

cet idéal ou à promouvoir des vocations, re
et sacerdotales. Cependant, nos Pères pro

s'appliquent par des journées' des parents, 
des journées paroissiales dans les campagnes, à 

l'éduc<ltion des parents, afin de leur faire com
, la nécessité de relever chez eux le niveau 

,UU_<::.ul~ .. U<O,L et· le grand besoin qu'a l'Eglise de bon
vocations sacerdotales et. religieuses. . 

Nos scolastiques et nos junioristes jouissent d'une 
normale . 

Maisons. Résidences et Districts. . 
La Province n'a que trois Maisons formées: St

oachim, Edmonton; le Juniorat St-Jean et St-Al
rt.- Elle compte 33 résidences et 4 postes avec prê

resident .. 
Les Résidences ou postes, autant que le permet 
distance, sont rattachés à l'un des districts ou 

d~s maisons régulières. Nous avons 7 districts 
constitUés avec un supérieur et deux conseil-

qui convoquent et président aux retraites men
et aux conférences ecclésiastiques. 

Oeuvres attachées à chaque Maison. 
Nous avons actuellement des Maisons ou Résiden
s dans les trois diocèses d'Edmonton, de Calgary 
de Prince-Albert, et une résidence dans le Vica
t du MackeIl2'ie. Pour faciliter l'explication de nos 

je vais les suivre ·dans chacun des diocèses. 

Nous y possédons trois Maisons: St-Joachim; Jn
St-J~ et St-Albert . 

1) St-J~him. 
D~' St-Joachim se trouve la Maison provinciale. 

y résident aussi le curé de la paroisse de ce nom 
et son vicaire, les deux Pères·rédacteurs de notre 
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joumal «La Sur"miuee », 'Je chapelain de l'hôpital 
4le.Ja,IfisériecmJe, et Je seul Père prédicateur, et' en
fin Je Prov.incia1 et son éeonomè ainsi que r ar-
-~--, , CD.I.W DIe. 

Sont ,rauaehées à St,.Joaebim pour former un dis
triet, les BésideDees d'Hobbema du Lac Ste-Anne et * Vmterhurn. Le missionnaire de Vmterburn des
sert']a résidence de ce DO~ J:éserve-c{e Cris.. ainsi 
qui les missions erises d'Entranee., de 'MaIboro et * Grande· Cache sur le chemin de Jasper, dans les 
JDODtagnes. Un Père et trois frères convers résident 
aU .' Lac Ste-Anne, hereeau de l'église a1bertaine. Le 
Père s'occupe des métis de ]a place et des A .. ~ini
bfines de Wahamaun. La fête de la honte sainte 
Amae amène chaque année des centaines d~lndiens 
et de Dlanesen pèlerinage à cet endroit. 

A Ho~bema, nous avons une.grande école indienne 
sur ]a RéserVe qui est catho1iqne aux deux tiers. 
Un ,Père est principal et un autre est missionnaire 
pour les Réserves de Samson des Dulls., Erminskin 
"et ,Montana." Le Père Moulin, malgré ses infirmités. 
aidé toujotu'S du Fr. Guibert., dirige le journal cri 
qui y est iDmrimé. 

2) Maison St-Âlbert. 

C'est là noire :reliquaire. Nous avons le bonheur 
d'y posséder en effet., le eorps du Serviteur de Dieu 
Mgr H. Grandin., le premier évêque du lieu; nom y 
avons aussi notre cimetière de famiDe"- qui compte 
déjà 85 Oblats; c'est ausSi notre maison pour vieil. 
lards., endroit idéal où nos, vétérans viennent se PT':' 
parer au grand voyage; Dans la vieille cathédrale de 
Mgr Grandin., que nouS avons conservée intacte, sont 
réunis un grand nombre de souvenirs précieùx qui 
constituent un musée remarquable; un grand nODl' 
bre de touristes la visitent chaque année. Une grotte 
de Lourdes attire ~uellement 1D1 grand nombre de 
pèlerins à la fête de l'Assomption. 
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curé et un vicaire desservent la paroisse qui 
ttcolmu'te environ 240 famill~s do~t 80 de langue han

ainsi qu'un bon nombre de Métis. Les Soeurs 
'grises de Montréal ont à .St-Alliert lm noviciat pour 
leur Province; elles ont charge aussi d'une école in
'dienne et d'un hospice de vieillards; c'est un de nos 
Pères qui est chapelain de cette importante institu
tion. A la Maison St-Albert est rattachée la Mission 
indienne' St""Alexandre de la Rivière-qui-Barre~ Uil 
Père et un Frère y résident. 

'3) Le Jzuûorat St-Jean-rE~élûte. 

Avec rapprobation du Conseil Général, notre lu· 
niorat St-Jean vient d'ajouter à son hut exclusive
ment religieuX, celui de former des prêtres séculiers 
et des professionnels de langue française. On y com· 
, en septembre les courS de philosophie. TI 

donc un petit Séminaire de langue française 
appellera tout simplement collège St-Jean 

COlnmle la plupart de nos petits Séminaires de Qué
Le règlement reste le même ;ainsi que l'esprit. 

our les études, il est affilié à l'Université d'Ottawa, 
même temps que les élèves y apprennent les su-

d'étude du Gouvernement provincial. TI compte 
actuellement 140 élèves de langue française et 16 Pè· 
res y enseignent; trois Frères y sont chargés d:u ma
tériel. 

4) District du Lac-la-Biche. 

A la résidence de ce nom, trois Pères s'occupent 
des Blancs et des Métis des alentours. TI y a quatre 

, missions hlancheset une pour métis. Nous y avons, 
aussi la direction d'un pensionnat d'une soixantaine 
d~fants tenu par les Filles de Jésus; nos Frères 

'y exploitent une ferme qui entretient l'école et la 
maison. 

La résidence de Breynat est rattachée à ce dis-
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tri~t. Située dans le VIcariat du Macke;me, undc 
. _nos.,Pè~.y dessert la . petite paroisse de blancs cOm
. posée de quelques Canadiens français etd'Ukr.ainiens, 

ainsi qu'une autre petite mission du mênie genre. 
La Mission indienne du Lac-Castor fait aussi par

tiede ce district .. Un Père s'occupe des Indiens cris 
à50 .nrilles à la ·ronde ainsi qiIe d'une colonie de 
métis à 30 mUles. 

5) District de St-Paul. 

fa 
FP' 

TI comprend la paro~se de ce nom, l'école indienne 
de Blue Quills, les' missions_ du Lac-la-Selle, Lac-en
long, ainsi que les missions blanches d'Elk Point 
confiées à nous temporairement. par l'archevêque. 

Paroisse St-Paul: c'est une des plus anciennes du 
diocèse. et aussi. une des plus importantes par le nom
bre des catholiques (2000 âmes envi!on), par la va
riété de ses institutions et de ses oèdvres. VAction 
catholique spécialisée, les a.ssocLations pieuses, les 
Cercles d'étude y sont à l'honneur. Un .curé et un 
vicaï,e y sont en charge; un Père enseigne à la Haute 
Ecole; un Père malade s'occupe du chapelinat de 
l'hôpital. 

A Blue Quills, 160 enfants indiens reçoivent l'in
struction. Deux Pères sont en charge avec l'aide dès 
Soeurs Grises de Montréal. 

Un missionnaire' réside à la Mission du 'Lac-la
Selle et dessert aussi la Mission du Lac-Bon-Poisson 
à 40 milles au nord. 
;~u Lac-en-l~ng (Gurneyville) il n'y a pas de ,-Père 

r~sldent depws un an; le Père en charge des mis
sIons· hlanche.s d'Elk Point y va dire la messe un 
fois le. mois. e 

6) District de Cold Lake. 

Un Père réside i Cold Lake et dessert la paroisse 
blanche de ce nom qui compte une soixantaine de 
familles ainsi qu'un autre poste, «Grand centre», 
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à c~q milles au sud. Le Père. Teston, inalgréses 
90 ans, rend .encore de grands services aux Indiens 
et Métis de Cold Lake. 

La . résidence de Legoff fait partie de ce district. 
Le Père Thomas Pelletier s'occupe d'environ 300. 
Montagnais. n va aussi à Beaverdam desservir un 
poste de Blancs, ainsi qu'à la CO}()Die de Métis Ste-
Elizabeth, à 20 milles. . 

Beacon Hill se trouve en Saskatchewan et appar
tient au diocèse de Prince Albert; mais cette rési
dence où· un Père est en charge d'une réserve de, 
Cris appartient au district de Cold Lake, et se trou
ve à 36 milles à l'est. 

Fishing Lake, hien que rattaché au district du 
Lac d'Oignon dans Prince Albert, se trouve dans le. 
diocèse d'Edmonton. Un Père réside à la colonie de 
ce nom et dessert la réserve indienne de Lac à La 
Grenouille qui compte 125 âmes. 

B) DIO~SE DE CALGARY. 

1) District de Brocket. 
Ce district comprend les résidences de Pincher 

Creek, de Brocket et de Cardston. A Cardston se 
trouve une des plus grandes Réserves du Canada; ce 
sont les Gens du Sang. TI y a une magnifique ·école 
de 165 enfants sous la direction de deux Pères aidés 
des Soeurs Grises de Montréal. Le P. Le Vem, mal
gré son âge avancé, y missionne encore avec un jeune 
Père qûi apprend la langue; chaque ,dimanche, il 
va dire la messe à Standoff, à 12 milles au nord. 
Un Père de l'école visite aussi l'hôpital indien de 
la ville de Cardston que dirigent les Soeurs Grises. 

A l'école de Brocket, il y a 65 enfants de la tribu 
des Piéganes. Un Père est pripcipal de -l'école dont 

. lès- soins d'éducation sont confiés aux Soeurs Gri5es. 
Un Père est chargé de la réserve des Piéganes qui 
est presque complètement catholique.' 
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-, A.' Pinéher:,Creek, hotre paroisse est ~e. Deux 
. :~èreS:1Y'SODt "en charge.U y il là. un '. Couvent et 
': ê<hôpital, ten~o par Jes Filles de Jés~; Un Père 
, 'est chapelain~ . 

, 2)' Relèvent directement du Provincial: 

Les résidel!ces de Cluny et de COchrane. 
Cluny comprend une école indienne, un~éserve 

dé Pieds Noirs et mie paroisse de Blanœ. Le P .Itiou, 
~ré son gJ;and âge et ses. infirmités, continue son 
travaiL àuprêsde :5es chen indiens. !-TI y a un Père 
p~incipal et missionnaire sur la Réserve. L'école 
compte 115 enfants; les Soeurs de la Providence de 
Montréal s'occupent du service et 'de l'enseignement. 
'Un Père est en charge de la paroisse composée en 
majeure partie de catholiques de langUe française. 

'A 25 milles à l'Ouest de Calgaq-, un Père est 
chargé d'une petite paroisse de Blancs du nom de 
Cochrane. L'Evêque de Calgary nous a confié cela 
afin de pouvoir no'QS occuper plus facilement de la 
Réserve des Sarcees" à 25 'm~nes au -sud. 

"-, ' 

C) DiOCÈSE' DE PRINCE-ALBERT. 

1) District tk Prince-Albert. 

A uotre Mà.ison de Prince-Albert réside encore le 
~édactew: du ~ Patriote. ~ ({1li est maintenant imprimé 
a «La I:iberte» de ~}miipeg 'depuis cinq ans. Nom 
av~:ms d~ fer~er nos ~teli~rs à Prince Albert pour 
raIsons financleres, malS le Journal continue en 'union 
avec « La Li~erté», à instruire les populations de 
l~gue françaIse de la Saskatchewan. En notre ré
SIdence demeurent encore deux autres Pères dont l'un 
est chapelain de l'hôpital de la Ste-Famille et l'au
tre des Soeurs de Sion. 

Le Rédacteur dessert aussi une petite mission de 
langue française à 20 milles au nord C' ,,,,,,+ la' .. d .. . ""'.. quc 
resI e aUSSI le missionnaire de cinq ou six missiJ>DS 
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, blatrehes qui sont disséminées à 100 milles à la ronde 
au-nord de Prince Albert. . 

L'orphelinat St-Patrice vient de passer par deux_ 
-cruelles épreuves. Le 9 janvier, la mort lui enlevait . 
son routien pendant près d'un demi-siècle, le R. P. 
Wilhelm Brneek. Le 1er février, il devenait la proie 
des flammes-, qui consumaient en même temps, une 
Soeur' et six petites orphelines. Sur la volonte ex
presse de Mgr l'Evêque, il renaîtra de ses cendres 
sous la direction du· R. P. Clément Lat?ur; av.ec le 
concours des' 'Soeurs de la Charité et de 2FF.CC. 

. Albertville, paroisse de langue française de 128 fa
'milles an<n<a'l"tlent à ce district~ Depuis 9 ans le P. , ~~~- . 
Pilon a restauré l'église et établi cette parOIsse sur 
des bases solidement chrétiennes. 
. Victoire est une mission indienne; un Père s: oc
cup~ des Indiens et nous y. avons une écol~ du jour 
sous la. direction des Soeurs de, la PrOVIdence de 
St-Brieuc. 

2) District de Duck Lake. 
n comprend l'Ecole St~Michel, Aldina et :Batoc~e. 
L'Ecole St-Michel compte au delà de 200 enfants 

cris. C'est la pIns nombreuse et la plus prospère 
de nos écoles. Elle a à 'sa tête un Père principal; 
il est assisté par un missionnaire qui visite les ré
serves avoisinantes jusqu'à 125 milles au nord. Le 
cher Père Patrice Beaudry, bien qiIe malade (1), 
rend eneore de précieux services auprès des Indiens 
de l'école. Un Père dessert le lieu de pèlerinage de 
St-Laurent où ~ rassemblent une soixantaine de fa
milles métisses et blanches. 

A Baroche nous avons un Père résident qui s'oc-
cupe des mitis français au nombre de 70 familles. 

A Aldina. un Père dessert la paroisse de ce nom 
qui compre~d des Méüs et des Blancs. Un mission
"-

(1) Décédé depuis lors. 
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,naire fait les' m.Ïssioris de Maskeg, de Mistawasis et 
·de ~~geonLa~e à.75 milles au nord. La paroisse. 
de Leask a été reprise par l'évêque en 1946. 
;. ) 

'3) District de Meadow Lake. 

n comprend la paroisse de ce nom, Makwa-sud, 
Lac-Vert, et ·Cabana. 4. Meadow Lake, nous conti
n~onsA de travai1l~r. à rorg~sation de l~roisse. 
Blentot nous y. batirons une eglise et un preSbytère 

. po~ . remplacer les vieux ~âtiments que nous avons 
encore maintenant. La.paroisse compte environ 1400 
âmes de nationalité mixte. Deux Pères s'occupent de 
ce ministère. Un Père missionnaire dessert les mis
si~~s, indienne~ et blanches du voisinage. Une église 
a ete construIte sur la Réserve depuis le dernier 
Chapitre. 

Makwa est une paroisse en graBde partie de lan
gue française. Un Père y travaille à l'établissement 
d'ùne oeuvre solide. ' 

. A Gteen ' Lake nous avons une belle colonie de Mé
tis.·. Les r~1igieu~~s ~e ~ Présentation de St-Hyacin
the y donnent 1 mstruction aux enfants. Le Gouver
nement, provincial v~ent d'y bâtir un orphelinat qui 
8er~ helas, ~t . malgré nos protestations, entre les 
~IDS de lalques, et à mentalit~ neutJ;'e. Un seul 
Pere est actuellement en charge de cette colonie. 

Cabana, une autre petite paroisse à 8 milles· au 
s~d de Meadow Lake, est desservie par un -Père. Le 
developpement en sera lent 1 , car es terres y sont pauvres. '. 

4) District de Battleford. 

n comprend les Pères chargés des paœoisses de 
North et South, 'Battleford, les missions sur la ligne' 
du C.N.R., Cochin et Richard et Delmas La R' . 
dence de No~h Batùeford dessert la par~isse de es:; 
nom, composee de 150 familles de nationalité mixte. 
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Un Père est curé et s'occupe de l'asile d'aliénés;'un 
autre Père e~t chapelain de l'hôpital. Le mission
nme de Denholm, Maymont et Fielding, missions 
blanches à l'est de N. Batùeford, demeure à cette 
résidence. 

fi y a cinq ans, Mgr de Prince-Albert nous re· 
mettait en charge de la paroisse du vieux Battleford, 
au sud de la Rivière. Un Père y est curé et s'oc

. cupe'.des Soeurs de l'Assomption. 
DelIQas est une paroisse de langue française de 

80 fainilles àvec un curé à sa tête. De plus, il y a 
une école indienne de 120 enfants. Un 'Principal's'~
cupe' de ]'-école où les Soeurs de l'Assomption ,en
seignent et un. autre Père est missionnaire sur les 
Réserves de Poundmaker, Sweet Grass et Red 

·Pheasant. . 
A Cochin, nous avons une vieille mission indienne. 

Un Père y demeure et .prend soin des Indiens de 
Cochin et de' Thund~rchild, ainsi que des quelques 
Blancs que le tourisme y a amené depuis quelques 
années. 

Enfin un Père missionne chez les BI.~lIlCS à l'ouest 
de Delma.s: Maidstone,Waseka et Paynton. Il y a 
quatre ans, 1 ~Evêque nous confiait temporairement 
les missions blanches de RichalTd Hafford et Rabbit 
Lake. Un Père en est chargé et réside à Richard. 

5) District du Lac d'Oignon. 

A la résidence du Lac d'Oignon se trouvent deux 
Pères dont l'un est principal de l'école in(Iienne qui 
compte 150 enfants, et l'autre est missionnaire ~ur 
la Réserve et s'occupe aussi d'une chapelle de quel
ques Blancs au -village. L'école est servie par les 
Soeurs de l'Assomption. 

Un missionnaire faisant les misSions de Frog Lake 
-~ de Fishing Lake est rattaché à ce district. . 

Les Oeuvres indiennes sont celles qui occupent le 
grand nombre de nos Pères. Avant les 8 ou 10 der-
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_c'JÜèreS années' nos anciens parlant les langues indien
.. Jiês"'oêéùpaient les "postes depri1icipa11Xd~école. A 

'mesUre qu~ils' ont commencé à porter le poids des 
bs,' noUs avons dû les remplacer' pail' de jeunes Pè
lés qui ne savaient pas encore la langue, car nous 
n,'"avions pas trop de' Pères sachant la langue sur les 
Réserves. Cependant, lés principaux ont pu -appren
dré les langues petit à petit, et du reste, nous .avons 
toujours eu soin de laisser dans nos écol~ ~an
ciens -qui peuvent, répondre aux besoins de l'ensei
gnèment 'du catéchisme et de' la -confession. C'est 
entendu ({1l'à meSure ({1le sont lancés les jeunés Pè
reS. dans le travail, des missionS,. il commencent par 
apprendre la langue, car nous sommes bien convain
CUS de son' importance absolue pour accomplir un 
véritable ministère auprès des Indiens. Ces derniers 
comprennent et 'parlent l'anglais mais pour bien leur 
enseigiler la religion et même péné~ chez eux, il 
faut savoir leur langue. Les nations les plus avan
cées, telles les Gens du Sang le réclament eux-mê
mes avec intransigea:nce. Donc"il n'y a pas à en dou
ter, il faudra encore" bien des décades pour arriver 
~ mettre la langue indienne de côté' en Alberta et 

. Saskatchewan. ' 
DaM nos missions, les Indiens parlent le cri, le 

pied-noir, le l1:l0n!agnais et l' assiniboine. 

5. Vie intérieure des communautés. 

Dans la plupart de -nos communautés, on s'appli
que ~vec bonne ,v~lonté aux exercices prescrits ~r 
~ Regle. En general, les retraites annuelles sont 
bien ~uivies et on y remarque beaucoup d'esprit de 
recueillem~n:t. Dans les districts, à part les tem~ 
durs de 1 hIver, les retraites mensuelles sont faites 
sériell~em~nt, ainsi que les conférences théologiques. ' 
Je, pUIS dIre que dans la Province, les Pères et les 
Freres ont un bon esprit oblat. Le dévouement' et 
le renoncement de nos missionnaires est une preuve 
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de 'leur vertu et de leur fidélité à la Règle. L'obéis
sance est certainement admirable; la pauvreté nc 
semblé pas souffrir si l'on, regarde nos maisons et 
leur mobilier. Certains Pères . ont peut-être exagéré 
daIis les voyages, mais ce sont des exceptioDB; les 
remarques et les remontrances sur ce point ont été 

.. - faites et acceptées avec profit_ Au point de vue de 
la, réserve et .:lu 6ème il y a eu certaines impruden
ces qui ont coùté cher; l'exemple de ces misères a 
serVi. de leçon aux autres. Ce qui est ?t déplorer, c'esi 
peut-être le manque d'esprit d'étude chez un cer
tain nombre de jennes qui sont seuls dans leurpos
te. Trop de travaux manuels et pas assez d'ordre 
dans leur vie intellectuelle et mêm~ religieuse; d'où 
faiblesse dans la prédication, faute de préparation. 
Ce ne sont pas les remontrances qui ont manqué. 

6. Prédication. 

Depuis longtemps, nous rêvons de former lm grou
pe de prédicateurs pour nos paroisses et institution~ 
r.eligieuses. Hélas, nos oeuvres indiennes et notre Ju-;' 
niorat nons ont pris tous nos Pères, sans compter 
les oeuvres de paroisse. li n'yen a qu'~ qui s'oc
cupe exclusivement de prédication. Quelques-autres, 
malgré leur travail de curé, de professeurs ou de 
chapelains d'hôpitaux rendent d'immenses services 
pendant l'été en prêchant des retraites religieuses et 
pMoissiales, et mêmes des carêmes. 

7. Relations avec les. évêques. 

Nos relations religieuses avec les autOrités ecclé
siastiques sont excellentes. 

8. Faits saillants depuis le dernier Chapitre, pro
jets d'avenir. 

-'Parmi les faits saillants de ces dernières années, 
il faut mentionner le Juniorat St-Jean qui est de· 
venu un petit séminaire, afin de répondre aux be-
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~oins de là population catholique et française de l'Al . 
. ' berta.}Jalgré la :guerre,. nous avons pu bâtir 5 cha .. 
. pelles pour les miSsions et troiS mais'O~ de missi'On
naire_s. Nous avons fuit. un agrandissement à notre 
JuniQ:[at au coût de 3D.OOO dollars. Le journal « Le 
Patriote» dé Prince-Albert a· été fusi'Onné avee la 
« ~ih~rté »de Winnipeg. Mgr de Prince-Albert ~'OUS 
a redemandé, la paroisse de Leask que nous desser
vions depuis quelques années. En retour, ~us a 
demandé·ded~sservir les missions de Richard et la 
paroisse de Carteton. L'Archevêque d'Edm'Ont'On n'Ous 
a .chargé tempo~airement aussi des missi'Ons'blanches 
d'Elk PoUit, ·prèsde St-Paul. L'Evêque de Calgary 
nous a confié la paroisse de Cochra;ne d' 'Où nous des
serVQns les Sarcees. 

CQmme projet d'avenir, il y a la questi'On des Re. 
traites fermées. Déjà n'Ous en av'Ons fait l'essai à 
St-Albert, et à St-Paul; mais ilf.àWra encore quel
ques 'années avant de bâtir une mais'On de retraite; 
n'Ous :essaierons d'entraîner les gens dans ce m'Ouve
ment chaque année. 

NQtre but est 'de rendre plus s'Olides n'Os oeuvres 
indiennes. Uit tr'OP grand n'Ombre r~ste enc'Ore sam 
le sec'Ours de la. religion et exp 'Osé aux S'Ollicitati'Ons 
de l'erreur protestante. Les jeunes recrues qui s'Ont 
au sc'Olasticat nQUS viendr'Ont bientôt en aide car un 
b'On ~'Ombre 'd'enh::e eux s'Ont anxieux de se dév'Ouer 
aux missi 'Ons difficiles.· . 

En terminant ce rapP'Ort, je puis dire a~ec fierté 
que le~ Oblats de la Province de'l' Alberta-Saskatche
wan aIment la CQngréga~ion et que cette b'Onne Mère 
peut cQmpter Sur leur zèle P'Our le salut des âmes 
e~ es~érer qu'ils ne rester'Ont tr'OP inférieurs aui 
pIOnmers qui les ont précédés dans nQtre vaste 'ehamp 
d'a'PQstQlat. . 

A. BOUCHER, O.M.I. 

Pr'Ovincial. 
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REPORT 

OF ST. MARY'S PROVINCE ,(REGINA) 

Ta. THE GENERAL CHAPTER OF MAY 1947. 

The Personnel. 

The Pr'Ovince was founded in 1926, and then CQunt· 
ed 38 Fathers,' 13 scholastics, 4 lay-Brothers, 2 scho· 
lastic novices, 1 lay-Brother novice aM 40 Juniors. 
ln 1947, the Pr'Ovince counts 102 Fattlers, 26 scholas
tics, 8 lay Brothers, 2 scltolastîc novices, 1 by BrQther 
novice, and 67 Juniors. 

Since the Chapter of 1938, 7 Fa~hers h.ave died; 
4 Fathers have left the Congregation; 2 Fa'thers went. 
to the Belleville Province; 1 Father to the GrQnard 
Vicariate; .37 priests have graduated from our schQlas
ticate of whom 3 belQng to the East Canada Pro
vince, 1 to the Hudson's Bay Vicariate, and 5 tQ the 
Grouard Vicariate. 2 Fathers were with the Armed 
Forces. 1 Father was Polish Camp 'Chaplain in East 
Africa. 5 Fathers are weIl over 70 years of age. 
16 Fathers are very clQse to 70 years of age. 2 Fathers 
are convalescent and unable to work. 1 Father is 
quite ill and little imprQvement. is expeeted. The 
health of sev_eral Fathers leaves much to be desired. 
All but three Fathers are still active in the Ministry. 

The Province has 63 Churches with resident priests, 
~9 mission Churches and 14 missions. They ad
minister to 57.285 SQuIs, i.e. about 10.457 families, 
in 9 dioceses. Most 'Of 'Our work is in Manitoba and 
Saskatchewan. 

The Province was fQunded chiefly to serve the 
17Crman, Polish and Ukrainian population. Due tQ 
the war, the mother tongue is inclined to disappear. 
S&Qnons are still preached in the variQUS mother 
tQngues, hut a18Q in English, chiefly for the younger 
generation. Indications are that a new poHcy 'Of 
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immigration willhi-ing a new influx of population 
jroll.lEurope~ .Hen~e it is still neœssary, lora Ion a 

lÎlne. tO. ·C9ln~, for·theFàthersto know' the v.ariou~ 
l.!lllguages. Especially Saskatchewan' and Manitoba. 
are v~ry cosmopolitan. In Saskatc;hewan, the làrgest 
group in two Dioceses are people of German speak. 
ing origin; these people originale chiefly fr~m Russia 
?r from wh~t.used to he Austria-Hungary. They live 
~ closely knl~t~d ~?lo~es, v .g. ~t. Jo~e~ Colony 
mthe SaskatoonDlocese; then there IS the~relate 
~olony. in. Gra~ëlhourg Diocese; St. Boniface Colony 
m the Pnnce .Albert :Qiocese; laruer centers in the 

. R~gina ~chdio~ese. Our Polish ~g people are 
chlefly. ID Mamtoba, but in Saskatchewan we have 
the Rama . District in the Regina Archdiocese. We 
have o~ly one Father for the Ruthenians; he is 
F~t?el' .Ph. Rouh wh\' is in charge of some 450 fa. 
mihesID and around Cook's G~k, Manito~. 

1. THE COLONIES. 

A. St. Joseph's. Colony: in 1905 Bishop Pascal, 
O.M.I., founded the Colony. It is located 100 miles 
du.e west Of Saskatoon. It comprises 77 « town. 
ShlPS »'. !he populatipn is almost exclusively of Ger. 
·man O~lgm. !here .are DOW 16 residen! priests, i.e. 
16 panshes 'wlth resldent priest and 9 m" 'th . - , ISSlons Wl 

Chu:ches. The Colony is given to.us in perpetuity. 
Durm u the depr . 

, . 0 .' eSSlOn years, people were poor and 
PTrlests Wlt~. them faced privations and great ~ifficulty. 
Now condl~lons have Ïmproved; debts have been paid 
off, and Improvements have been made: 6 new 
Churches have been built: 3 new rectories were built. 
~nd one . purchased. There is a Catholic Hospital 
III Mackhn operated by the Sisters of St. Elizabeth. 
There. are 5 Couvents. One 'is a large Convent and 
Boardmg School operatedby the Notre Dame Nuns. 
The other Convents are of the Ursuline Sisters of 
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the Prel~~. Community. The Sisters of Notre Dame 
are .. in Leipzig and Handel. The Ursuline Sisters 
are_ in _Revenue~ Tramping Lake, and DenZil. The 
Ursuline Sisters also teach in SOlDe country schools. 
From our Oblate Religious standP9in~ the Colony is 
divided into two Religions Districts, namely the 
Kerrobért District and the Tramping Lake District. 
(Total: 1850 familles; '1740 Germ. origin). 

B. Prelate -Colony: founded in 1914. Its people 
are of German speaking origin. 1 There _ are 8 
Churches with resident priests~ 4 mission Churches, 
and 4 missions without Church-es. Therè is, iI\ Pre
late, the Mother Rouse-of the Ursuline Sisters, and 
4Convents in the District. The Colony comprises 
.70 townships. The area has been stricken with de
pression and rep'eated bad cro-ps, hut the people have 
rallied from great. poverty within the last 6 years. 
There are some 880 families and ail but 60 families 
are of German origin. During the la-st 5 years, 3 new 
Ch~hes have heen built, the Prelate Church was 
enlarged, the Parish of St. John's was founded ~d 
a Church moved and enlarged to serve the needs of" 
the Congregation. A new rectory was built at 
Blumenfeld. There are no debts on any parish. 
There have heen 6 priests for the Congregation, and 
24 Sisters. About 12 young men are studying for 
the priesthood. (Total: 880 fainilies; 820 Germ. 
origin). 

C. St. Boniface Colony: compri>sing' St.W albttrg, 
Paradise Hill, Barthel, Goodsoil and Pierceland -
and missions. There were oruy two priests until1932. 
Now there are 6 priests working in the Colony. 
There are now 4 Churches with resident priests, 
4 Churches without resident priests, and 5 missions 
without Churches. There are three convents of the 
U~suline Sisters and the Sisters teach in 4 schools. 
(Total: 491 families; 350 Germ. origin). \ 
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, AlI, or ~e three "Colonies lie ÎJl a north-southerh
dir~ctiônàl~Iig,the,Westem 'BOarder of Sa~katchewa~o , 
German speaking people served hy us may he ,found 
aU along-this hoarder. Because of the large families, 
they fee] tJ:te need to' eXlpand' and extend; hence they 

.are fonnd to extend chiefly heyond the boarders of 
thes.~ colonies",and yet quite a good deal along the 
Westem Boarder of Saskatehewan. As has heen 
not~d, this popUlation' serv~ .h~ us compn~ good 
percentage of the populatIons ID the three dioceses 
of, G:ravelbourg, éspecially of Saskatoon, and of 
Prince Albert. ' 

2. THE ROUSE OF ST. MARY'S AND DISTRICT 0 

This Honse, which is aIso the Pr~vincial House, 
counts 6 F athers and 1 lay Brothoer; attached to the 
Honse arë the residences of Holdfast Allan and DiI-
ke, with four Fathers. . t' 

St. Mary's Parish counts 690 f~ilies Holdfast 
125 . ~amilies, ,Dilke 54 families, and Anan 150 
famlhes. 

.Attached ~~ St~ Mary's are the missions of Pense 
wlth ~ ofamllles, and the mission of Craven with 
6 famlhes. Attached to Dilke lOS th 0 0 f 
Lo ' 0 e mIssIon 0 
J~e~y wlth 25 families. Attached to Allan is the 

mISSIon of Selz with 60 familloes All f th 0 

.' .' • 0, ese mIs-
SIOns have Churches. . 

In S~. oMary's there is' one Convent and a sepa~te 
-sc~ool: ID Holdfast a Convent with 6 Sisters who 
teach .ID the 'HQldfast school; in Allan a CoItvent of 
the Vlbank Ursuline Sisters who teach in the Allan 
School. 

There i~ still a deht on the Holdfast Church and 
°dnb the DIlke Church; other Churches. are free of 

e t. , 

The families in these parishes and " 
mosùy f Gd' mIssIons are o ennan escent. 

There have been seven priests from St. Mary's 
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Parish who are Ohlates, two others who are, Re-
demptorists, three priests from Holdfast. ' 

. New 'Rectory was hùilt in Regina, Chmch re. 
modelled, and a new Church in Dilke. 

The parish of St,. Mary's is given to us in per
petuity. 

,." Total: 1118 familles; 1068 Germ. origine 

3. GRAYSON DiSTRICT. 

T 0 the District helong the residences of. Grayson, 
Melville, Killaly, Southey and Lemhe~g. 5. Churches 
with resident priests. 1 Catholle Hospital with a 
Cha plain, a· convent in Melville with Sisters teach
}Dg .in the Separate School and a convent in Lem
}jerg with Sisters teaching in Public School, a con
vent in Grayson with Sisters teaching in local School. 

The parishes of Melville and of Grayson have heen 
given to us in perpetuity. • 

Grayson has 220 familles (217 -German speaking, 
3 Ukrainians); Melville has 150 familles (57 Polish, 
23 German, 17 French, 10 Hungarian, 3 Slovaks, 
16 mixeâ). 

Killaly has 102 familles (100 German, 1 Polish, 
1 Ukrainian). _ . 

Lemberg has 67 familles (34 Polish and Ukrainian, 
33 German). 

Southey has 80 familles (German speakirig). 
All parishes are free of deht. 
A new rectory was hwt al; Grayson, newChurch 

at Melville, new Church at Killaly -··a good ntnnher 
of improvements in every parish. 

Vocations n-om GraySon: 1 secular priest, 6 Sisters, 
1 lay Brother; from Melville: 2 Ohlates, 1 Jesuit. 
1 secular. 12 Sisters; from Killaly: 1 lay Brother, 
2-.......Sisters. 6 Boys are studying for the priesthood. 

Total: 616 familles (450 German origin, 92 Polish 
origin). 

s 
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·4~ ST •. :JOSEPH'S,·Dlsmcr. 

.. '. ':l'4e'WU'ish wàs.foùnd~ in 1904. The number of 
parishio1ier~ ,~, deereased, t,o 235 familles, all Ger-
man' speaking. , . 

'To the District, belongs the Novitiat~, St.' Charles 
Parish, Little .BritaÙl and St. Joseph'~ 3 Churches 

, wi~ resident priest5, namely St. Joseph's, ,St. Char
les, ~nd Li~tle. Britain; 1 mission Church ~ttached 
to lIttl~ Brltain, DaDlely Petersfield. . , ~ 

St.)oseph's,.has. 235 famili~~ (Gennan ëpeaking). 
St. 'Charleshas.·163 ,families '(37 Freneh-Canadian, 

a . few Irish, :a few German and quite a numher of 
Metis). ' 

~ 
Little Britain' ~ 16 families (German speaking). 

, ." . Petersfield has 34 familles (12 SIovaks, 5 Irish, 
~ . .5 German, 4' French, 4 Indian, 3 ltalian, 1 Czech). 

) , There is a. Convent in St. Josep'h1s Parish and a 
convent in St. Charles. , ' ' 

. TheChurch at Little Brita,in is new as is' also 
the i-éctory.. . , 

Total: 458 families (266 German origiIi). 

5. ROLY GHOST HOUSE AND DISTRICl'. 

~ttached to the' House are the residences of EI
phmstone, . Oakb~, Ash ern , East Selkirk Garson 
Cook's.creek, Toistoi, St. Boniface. " , 

Holy Ghost: 3 priests, 500 families (Pollsh). 
Cook~s Creek: resident priest, 2ÜOfamilies (P~lish). 
Elphmstone: resident priest, 40 families (Polish 

and. others~.. Missions with Chur{'h: Rockham: 40 
P?lish fatnllies; Wisla: 40,Polish iamilies. Erickson 
wlth 20 families; Shool Lake with 24 fam'ilies. 
'. Oakh~rn: resident priest, 45 Polish families. Mis-' 
Slons Wlth Church: Rossbum with 45 P lish famil' 

'd 4 "L 0 les . an . ~SV~ue with 50 Polish families. . 
Toistol: resident priest, 60 Polish fam.ilies. Mis-
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sions with Church: Vita with 2'0 Polish farnilies and 
Kroie with 50 Polish familles . 

Ashem: resident priest with 24 miXed familles. 
Missions with Chmcb:' Grahamdale 16 familles; Zba
raz with 60 Polisb families; MuJvihiU with 4 families; 
Gypsumvi1le ~th 10 faroŒes. 

.' East Selkirk: resident priest with 65 Polish and 
mixed fallDjli'es. Mission with Church: Na:rol with 
50' faiDilies. . 

Garson: resident priest with 65 Polish familles. 
Missions with Church: Tyndall with 25 familles; 
Walkleyburg with 25 Polish farnilies. 

St. Boniface Missions: St. Boniface 50 Polish fa
milles; Transcona with 50 Polish 'families; St. Nor
bert with 30 Polish familles. 

Total,: 1603 families (1470 Polish origin). 
The famj)jes of these Polish missions have settled 

on poorer land because !hat was all that was left. 
Generally speaking the missions are poor. There are 
however no debts on any of the Churches. 

. Holy Ghost Parish has been given in perpet.ni?'. 
New Churches were built in Narol, Garson, Wlthin 
the last 5 years. Prior to that a number of Churches 
were built in the missions. Holy Ghost Rectory bas 
been remodelled some time ago and is really the 
muest and hest in the Province. e 

. 6. RAMA DISTRICl'. 

Was confided to the Oblate Fathers in ~?33. There 
was then only onepr~est who served the missions. 
Now there are 6 re~;ctent priests. A nun:ber of 
Churches and rect'orie'j have been built. There has 
been great spiritual and materialgrowth sinee. the 
Oblates took over. 

A!fached to the District are the follo-,\': "tg Churches 
with resident priests: 

Rama, with the . mission of Dobrowody. 
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. '. Lintlaw, With 'Ùle missions of Kelvingtôn· and 
.. IH~ Tor. 

·Sjurgis, ,with missions Qf Ste~en, Nor~ay Town, 
Norquay Country, ,Ormside, Rudà, Rockford. AlI 
theS'e missions have· Churches. There are two other 
missions without Churches. 

:rosston, w.ith missions of Rose ·Valley and Ar
-eherville. 

. Kuroki, wit.h. the ~s~io~s of ~ adena, ç~e. 
Buchanan, Wlth mISsIons of Troy, Kulikow. 
Since· the Oblates took over, 9 Churches have been 

.bullt. 
Most of the people are of Polish origin. 
Churchés are now free of debt. 
Total: 602 familles (385 Polish origin 28 German . . ) , ·ongm. . 

'7. TORONTO BOUSE. , 
, t 

When His Eminence Cardinal ,McGuigan went to 
'Toronto, he asked the Province ~o ,take charge of 
à. large iPolish .Parish in .Toronto: St. Stanislaus 
Parish. The parish was founded in 19.11. Two Oh
lates, Father Puchniak and Father Bednarz, arrived 
.in June 1935. There is a Church and a rectory. 
ln 1937, Toronto was constituted as a Bouse .. 

There are no~ 3,priests for St. Stanislaus Parish. 
There is one pri:est·stationed at St. 'Mary's Parish. 

This parish is now also adininistered hy the Ohlates. 
St. Stanislaus CQunts ahout 1000 Polish familles. 
St. Mary's counts 200 familles. "-
In 1938, t':>the Fathers ohtained the services of the 

Felician Sisters who teach Polish, do' social service 
wo~k, and ~onduct a Day Nursery which they have . 
bull~ at tliêfr own cost. It is the hest in the City 
of Toronto. 

Since the Fathers arrived, all dehts were paid and 
improvements to the extent of some $40 000 were 
made and paid for. ' 
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His Eminence has offered to give us the parish 
in perpetuity. The contract is suhmitted to ~m, 
hut the ansWer from Rome has not been recelved. 

The 'pansh has some $~5,OOO -invested. in ~vings 
Bonds~ and this ~oney is to be used t-o huild an

_ .. other Church and organize another parish. 
,.. We are now completing ·arrangements to estahlish 

in Toronto a H9use of Stumes to .foster Polish speak
ing vocations. The House has already heen. hought. 

Many of our Polish people in recent years, have 
moved 10 the Industrial areas of Eastèm Canada, and 
hence the reason for there heing so many in Toronto. 

Total: 1200 Polish families. 

8. KRmoR AND MISSIONS • 

The Krydor Missions and the Prince Albert Polish 
Missions were taken over hy the Province in 1938. 
The Fathers who work in these missions live at Kry
dor and are attached to the Ho~se of Battleford. 

Total: 280 families (225. Polishorigin). 
The missions are as follows : Krydor with 35 fa

milles; Claytonuille "with 35 families; Orolow with 
17 familles; AlbertOtcn with 20 families; Bear Lake 
with 20 familles;. Alticane with 40 families; Redfield 
with 18 farnilies; _Veath Park with 35 families; 
Honeymoon with 18 familles; Henriburg with 25 fa
milles; Fir Ridge with 17 familles. 

AlI hut 25 are Polish . 
. Great progress has heen made. spiritually and· 

materially especially within the last 5 years. The 
missions however are too numerous for two Fathers. 
hut no Fathers are at present availaible. The two 
priests reside at' Krydor. 

9. CARRUTHEBS AND MISSIONS. 

W}-took charge' of these missions for the .duration 
of the War hecause His Excellency the. BIshop of 
Prince Albert was so short of priests. That eondi-

,. 

'. 
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n9D:.ltas not changed as yet. One priest .is in charge 
of, .all ~ missions and is attached. te. the House 
. 'of' BatiIeford.· The Ùrissions are" as f~llow~r: Carru
~hers With 9 famiIies; Baldwington witll 28 families; 
Seagram with 28 famiHes; Freemont with 21 fa
milies; Marsden with' 40 familles; Nunebar with 
7 families. 

Total:. 133 familles (35 Gaman origin). 
The popuJation is very mixed: Belgian 1~ench 

20; hish. 28; 'Italian 20; German 39; Polish and 
~aWans 10.. These mi.ssio~ h4ve not always re
ceived tbe attention whieh they should have had. 
The ~errain is difficult for winter travel. Now how
ever; two priests work the missions in the SUInmer 
months. The. children are asked to subscrihe to the 
correspondence course in Cat~chism. The famj]ies 
are living ~ the midst of non·catholics arid hence 
resul~t indiHerence on the part oi many and 'mixed 
marrlages. 

The .priest Bouse is at 'Carruthers, but the parish 
has decreased and the residence is too br from the 
other missions. Bence the priest has moved to Free-
mont. There are no debts. .' 
'Ther~ is howevergood hope for the future since 

m~re catholiè familles are buying land in the Dis
trict. These missions are quite diHicult. 

10. FuT LAKE AND -MISSIONS. 

T~ese Polish missions are also taken over by the 
Provmce from the Alberta Province in' 1938~ One 
priest serves these missions in Alberta. The missions 
a~e as ~ollows: Flat Lake with 48 famili'es; Good. 
~e Wlth 28 familles; Shamrock Valley with 12 fa. 
milles; BonnyviN.e with 18 families' Ardmore with 
30 families. ' 

. Total: 136 f~es (120 Polish .origin). 
These missions are difficult and its people are 

poor. There are no dehts. The people are almost 
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exclusively Polish. The Father is directly under the 
. Provincial Administration. 

n. VANCOUVER FOUNDATIONS. 

. 1. St. Casimir's Parish: His Exc. Archhishop Duke 
had us make' a mrvey,.and it w~ found that there 

.". were some 300 Polish familj'es in Vancouver :and only 
19 were going. ta Church. He asked us "to. send a 
Father. A Rectory was bought for $7~OOO m 1944. 
It is not only paid for, but Fattter. has' some $2,400 
in the building fund for. a new Chnr.cb. Aho~t 50 fa· 
milles coule' to' Sanday servicesregularly, and. more· 
are coming as time proceeds. The basement is much 
too small, even with two services on Sundays. Plans 
are to build a small Church nen snmmer. The 
p~rish is given to us in perpetuity. 

TotaiI:· 300 ilam!ilies Polish, but only 50 go to 
Church. 

2. Holy Family Parish: The surve~ reveal~~ ~t 
there were some 500 German, speaking familles ID 

Vancouver and that very many did n~t go to' Church. 
ln June 1945, Father Walliser was sent there to or
ganize the parish. He now bas bonght property on 
which to build the Church and already bas some 
$3 400 in cash toward the building of a new Church. 
Ur:til a Chnrch is built, Sunday services are held in 
St. Paul's Chureh in the down·town area. Services 
are held every Sanday morning at 10 0' clo~k. Aho~t 

. 50 families are most faithful. The. solutIon to this 
problem is the building of a new Chnrch. The parish 
is given 10 us in perpetuity. 

Total: 500 families but only percentage go to 
Church. 

Both these Fathers are under the immediate direc
tion of the Provincial. While the Fathers find the 
w~k very difficult, and while prejudice must he 
overcome, the F athers are happy in. their work and. 
are meeting with good results. ' 
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12. COOK'S CREEK (Ruthenian). 

.' Wit~ 25(1 familles. Mission of Cloverleaf Wlth 
40 faDrilies -, aU Ukrainian. Father Ruh has been 
with, the Ukrainians sinee he came to this country. 
He. is the· aréhi~ect and huilder of m~y Churches 
for' ili;e UkraiD~people. The Church in Cook's 
Creek is very large and beautiful. There would be 
so much to do, hut Father is alone in' 1::h...is work. 
Two ~athers came tous from Europe and hada<topted 
the Rite, but they did not contînue; they returned 
to the Lat~ Rite •. Father RUh is advancing in, years 
and there 1$ only one. vocati9n in sight, a scholastic 
wh?}s beginning bis philosophy. Father Ruh is al. 
ta~d to St. Joseph's District. 

13. THE NOVITIATE. 

'\ t 

Is at St. Charles; we have as an average about 
5 scholastic novices per year. 

14. THE SCHOLAS'UqTE AND JUNIORATE AT BATnEFORD. 

Due to lack of funds, and the depression, we have 
had to continue with the two institutions under the 
one r~of. This ~a~ been a great handicap ID the 
edu?atlOn and tr~mmg of our Scholastics and' of our 
J.unlOrs. For' many~years, the Gener.8l Administra. 
tIon urged the separation of the two institutions 
~ut We were unahle to, do this. Sinee 1939, condi: 
tlons .began to improve and Fathers were able to 
send ID more surplus. We, were ahle to pay most 
of. o~r debts -, aU' of the oM College debt from 
W IDnIpeg. ~ ot heing' able to finance the huilding 
r!c:l new !unI.orate, we were given permission hy the 
t' Ordinanes to 'COnduct a Driye for' the collee.' 
I~ of funds. This Drive resulted. in ahout $390,000 
pl~ed. These pledges are to he realized 
perlOd of 24 . h A1r over a 

mont s. eady we have some $170,000 
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cash on hand from the Drive. It must be rioted that 
out of the total amount pledged there- are some 
$70,000 ~orth. of pledges which come from pari~es 
in which our Polish speaking Fathers are working; 
and this fund, is to be reserved for a' House of Studies 
in Toronto ta foster Poli-sh speaking vocations, and, 

.. for vocations in Western Canada. It now looks as 
if we ~e to have a House of Srodies in Toronto 
and that we' will have hought the building fo~ 
$40,000 within the next month. It does look as if 
we can bnild a suiûlble building in North HattIe. 
ford in 1948 and thus separate the two institutions 
in Battle'foro. The City has given us the property 
without en~umbraIices, and with the guarantee of 
other privileges without any condiùons attached to 
them. We have aIready ~ought sorne $20,000 worth 
of needed materials. Plans are heing drawn up. As 
buildina materials are not av.ailable in 1947, and as 
Drive 'funds will mostly come in, in 1947, we feel 
that it is unwise to, hegin building hefore the spring 
of 1948. The new site ~ 28 a~res. . 

] 5. HOUSE OF STUDIES IN TORONTO. 

N egotiaùons are under way to purchase a' suitahle 
property which will cost $41,400. We hope to be 
alble to open the House of Studies to Students this 
FaU. The students will attend St. Michael's College 
for their classes and receive special direction at the 
House" of Studies and also instruction in the Polish 
language. 

16. MAmAN PImss. 

Is in good financial condition; publishes the 
« Marienbote », a family monthly and ~ial, .. oo:g.an 
of,,-the Missionary Association. The « Marienhote » 
has some 2800 -subscribers, but that numher will he 
iDcreased during this coming year. 
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17. MIsSIONS RETBEATS AND FORTY :~OUllS"; 

, : ',Thirhig' 1945~ omo, Fathers 'preaehed 16, retreats, 
13.missions, .and 12For.iy Hours. This has been 

'the' ~veràge mission and' re1re:at work over a period 
, of a good ~y -years. The Province ,badly needs 
a~sion ~d, but nothing could be doue to realize 
these pl.ans because of the lack of personnel in the 
Province. We have the Fathers who ~ well 
quaIified, but they could not he freed from iheir 
otherWork. 

Il. Religious life. 

Although the Fathers, for the most part, live 
isolated and alone, they are grouped into religious 
Districts; under, 'religious ~ SUperio~ Every ~nth, 
~xcept when roads a,re ~assable, t they meet for 
their monthly retreat and conferences~ An excellent 
spirit of cooperation and of good will exists among 
them. They are z~ous and devoted. Permissions 
are faithfully sought; in matters relating to' Poverty 
and Obedience. Non-Oblate, i.e. parlSh ,expenditures 
are first submitted to religious Superiors' in accor
~ce with the 1944 circuIar of the General Adminis
tration. The~d permissions are then obtained 
from the local Ordinaries. The Fathers attend the 
amiual retreat faitJ:dullY~ , 

III. Needa of the pro~ce. 

The need for more vocations is urgent. The new 
institution at North Battleford will require a greater 
nmnber of professors. A number of Fatbers are weIl 
advanced in years and will ~oon require assistance. ' 
Another urgent need, ,in keeping with the primary 
purpose of the ~ongregation, is a good 'Mission Band. 
We Iookforward to the day when we eau also send 

:. 
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Fathers to Foreign Missions. Lay Brothers are piti
fully rew in nmnber. Our polic~ is to group .~em 
into eommunities at the Scholasttcate and NOVltiate. 

J. BOEKENFOEHR, O.M.I. 
Provincial. 

RAPPORT 
DE LA PROVINCE SAlNT-~EAN-BAPTlSTE 

DE LOWELL (1938-1947) 

1. Fondation de la Province., 

La province Saint-Jean .. Baptiste de Lowell (E~ts
Unis d'Amérique)- fut canoniquement érigée en VIce

'province en 1921 et devint province en 1924, ayant 
à ce moment-là un personnel de 26 Pères et de 5 

Frères oon'VeIlS. 

2. Etat de la province au chapitre génér:al de' 

1938: 

A. PERsONNEL: 

Pères . 
Frères contVers 
Scolastiques 

B. AGES: 

_ Dépassant 60 ans 
"'-Approchant 60 ans • 

Ayant de 35 à 55 ans 
Ayant moins de 35 ans 

58 
12 
24 dont, 3 Pères' 

1 Père 
4 Pères 

18 Pères 
25 Pères 
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c. SÀNTÉs: 

<;raVl,mlent malade. 
Santé'faible . 
Santé normale 

3. Nota bene: 

1 Père 
3 Pères 

autres Pères et Frères 

A mo~ d'i~dications contraires tous les r~eigne
ments CI-mSCrI'Œ COUVl'!ent 13 période cQmpr~en
tre le 1er juillet 1938 et le 1er avril 1947. 

;--' 

1. RAPPORT GENERAL. 
1. Personnel: 

A. NOMBRE: 

Pères. . . 
Frères convers 
Scolastiques . . 
Novices sco1asti~es 
~ovices C~rs • 
Postulants 
JuniorÏostes 

B. AGE: 

70 ans et plus' 
60 ans et plus 
50 ans et plus 
40 ans et plus 
30 ans et plus 
25 ans et plus 

c. SANTÉ: 

Gravement malade 
Santé faible et pr~ire· 
Santé normale . . . 

-77 
,15 
32 dont 6 Pères 
11 
'2 
1 

89 

3 Pères.. 
6 Pères 
4 Pères ,_ 

19 Pères 
37 Pères 
14 Pères ' 

2 Pères 
7 Pères 

68 Pères 

'/JfII" 
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D. DÉCÈs 1 Frère conv. 

E. TRANSFERTS AUX AUTRES PROVINCES: 

A la proviilce du Canada 1 Père 
A Haïti 4 Pères 

12 jeunes Pères 

F. SORTI DE LA CONGRÉGATION • 1 Père 

2. Recrutement. 

A. JUNIORAT SAINT-JoSEPH, Bucksport, Maine et Bar 
Harbor, Maine. 

N.B. -, Les quatre premières années du cours clas. 
sique se font à Bucksport, et les deux dernières an
nées à Bar Harbor_ 

a) Nombre: 

1939 
1940 
i941 
1942 
1943 
1944 

.1945 
1946 

18 
19 
16 
21 
18 
42 
35 
32 

h) Santé: bonne, en général. 

4 
6 
3 
8 
6 
7 
6 

10 

c) Provenance: de' familles franco-américaines de la 
NouV1elle-Angleterre et de l'état de New-York. Des 
..diocèses de Boston, Fall River, Hartford, Spring
held, Providenœ, Manchester, Portland et Og
denshurg. 

; ',\ 

" 

. ',' 
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,d),QÎùilité:' Ou fait le meilleur choix possible, ce qui 
,'" ' nous domle un' ensemble de bons élèves au point 

., de, -fue mo.ra1 ètintenecri:tel. . 

e) Renuzrques: en ces dernières années nous avons 
fortifié nof,r.e personnel; nos professeurs sont plus 
nombreux et i1s 'travaillent plus à devenir compé
tents en Ce3 matières qu'ils enseignent. Nous fa
vorisons les études des professeurs en leS~yant 
étudier l' été ~'les institutions supérieures et 
plusieurs, prépar~.' leurs -thèses en lVlle de l'ob
tention de grades académiques, -ce (JUÏ importe 
grandement 'Pour la réputation de notre Juniorat 
à l'extérieur. Le recmtement des élèves se perfec
tionne au point de vue des méthodes ,et les Pères 
du personnel _enseignant sont actifs et entrepre
nants en ce domaine:' ce qui nous fait espérer 
un nOmbre suffisant de J nmoris't6s. On peut aussi 
remarqUer que la sélection cherche à se fa.ire de 
bonne heure pendant le cours d'études; cela a 
pour, conséquence d'élever le DÏveauintellectuel 
et religieux de- nos J nmoristes. La séparation des 
Junioristes en deux groupes (quatre premières an
nées à Bucksport et les deux dernières à Bar 
Harhor est excellente à plusieurs points de vue; 
cela nous permet d'accep-terun plus grand nom
hre de' sujets 'et cela a aussi l'avan~~ de foor
nir des milieux -plus appropriés, à la mentalité 
des deux group~: les petits et les adolèscents. 

B. NOVICIAT N. D. DE GR.~CES, Colehrook, N.B. 
a) Nombre: 

1. Scolastiques: 

1938 
1939 
1940 
1941 

15 
8 
8 
5 

Professions 

4 
12 
5 
7 

: .. 
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1942 9 5 
1943 . - . 

" 

10 ,7 

1944 8 8 
1945 8 6 

1946 11 8 

Total 82 62 

2. Frères convers: p. Nov. ObI. 
193,8 

.. 2 3 ;) 
" 5 1 1939 5 

1940 4 2 4 
1941 ' 4 1 2 
1942 8 1 0 

1943 2 3 1 
1944 6 2 2 

5 4 " 1945 '" 
1946 6 3 3 

Total . 45 23 18 

h) Santé: en général, bonne, suffisante et amplius' 
pour accomplir les tâches quotidiennes. 

c) PT01Je1UlllCe: en majorité de familles franco~é-, 
ricaines de la Nouvelle-Angleterre, v.g. des dio
cèses de Portland, Manchester, Boston, FaU River, 
Providence, Springfield, Hartford; bien peu ~ous 
viennent du diocèse de Burlington, Vt. Dermere
ment nous avons eu 6 novices scolaStiques d'Haïti, 
dont 5 ont persévéré. ., . 

d) Qiuilité: en général, assez 'bonne, pour Fensem. 
-"'-hIe de qualités moyennes. Quelques nO~lces sc~

lastiques nous viennent, non de notre J umorat malS 
de collèges canadiens. 
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e) Remarq~.: 
. 1. Ên .. 1941, le noviciat qui se trouvait à Hudson, 

N.H~ fut déménagé àColebrook N.H~ Nous oc
cupons actuellement l'ancien Juniorat, lui
même déménagé à Bucksport, Maine. 

2. L'emplacement' actuel est très favorable à la 
vie du Noviciat: isolement, montagnes, salu
brité du climat. 

3. Une ,petite fenne attachée au Noviciat ~et 
~'employer aux travaux les Frères convers et 
fournit maints j)roduits laitiers et autres à la 
~ison:. 

4. De plus, les Pères disponibles font du minis
tèœ ,de fin de semaine dans plusieurs paroisses 
environnantes et fo~t un peu de minisièregé
néral pour aider le clergé diocésain. Cela aide 
financièrement la maison et nous attire l'es
time et; la sympathie du c1el'g€- du diocèse de 
Mallchester, surtout celui de langue française. 

5. Les novices sont bien suivis et tous les exer-
. cices requis par nos Saintes-Règ1es et le Droit 
Canonique sont fidèlement accomplis. Le Maî
tre des Novices donne tout son temps et ses 
soins à la formation reli.gieuse de ses novices. 

C. SCOLASTICAT SAINT-EUGÈNE, Natick~ Mass. 

. a) Nombre: Acol. Finiss. 

1939 21 2 
1940 35.4 
1941 34 7 '. 
1942 31 2 
1943 " 37 3 
1944 38 3 
1945 39 10 
1~46 34 4 
1947 . 32 3 

Total 38 
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b) Santé: dans l'ensemble, les s~ntés sont bonnes. TI 
y a' œpendant quelques Pères prof~eurs ~ se 
ressentent de fatigue, et un scolastique dont la 
~té est inquiétante. A part cela, les malaises or-
dinaires. . 

' . .c) Provenance: de notre· Juniorat, de quelques col
. lèges du Canada, et quelques-uns de la province 

du Canada, i.e. passés à notre Province. 

d) Qualité; en général, line bonne moyenne au point 
de vue intellectuel et religieux. Le groupe de sco
lastiques que nous avons est très hon et nous do.n~ 
ne entière satisfaction. TI y a bien quelques petIts 
points faihles, mais il faut dire que la situation 
s' ~t améliorée depuis quelques années. 

e) Remarques: 

1. Oeut,res attachées au Scolasticat: nos Pères sont 
confesseurs réguliers de religieuses. et font d~ 
ministère 'paroissial aux fins de semaine. TI n'y 
a .pas d'excès à ce sujet. ' 

2. Vie intérieure de la communauté: tous les exer
cices prescrits pour les scolasticats par nos 
Saintes-Règles. et 'par le Droit Canon sont fi
dèlement pratiqués. Les lectures spirituelles 
sont .r~oulièrement faites par le supérieur qui 
y ~a,ite de sujets propres à former ~eligieuse
ment et sacerdotalement les scolaStiques. La 
coulpe se fait régulièrement tous les quinze 
jours. En somme, la vie de communauté' est 
actuellement très bonne. TI n'y a rien de spé
cial à signaler .ni du point de vue de l'obéis
sance ni de celui de la pauvreté. Tout est en 
règle. • 

3. Progrès en personnel et en oeuvres: Nous avons 
-"maintenant un cours de théologie fondamentale 

distinct du ~ours général de théologie; aussi 
deux professeurs de .philosophie. Le cours d'élo-

6 

.i 

i .. 

\'.,1 

. ,,~ 
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quenee sacrée est mieux organisé ({lie par le 
passé. -

4.· A . ~r: on peut dire en gétiéral que les 
scolastiques sont un peu faibles en langues, 
anciennes et modernes, i.e. français et anglais. 

. 3 .. Maisons et résidences: 

A. MAISONS: ~ 
Saint-Joseph de Lowell, Mass. 
Noti-e-Dame-de-Louroes de Lowell, Mass. 
Sainte-Jeanne d'Arc de Lowell, Mass. 
Saint-:rierre de Plattsburg, N.Y. 
Scolasticat Saint-Eugène de Natick, Mass. 
Noviciat N. D. de Grâces de Colebrook, N.B. 
Juniorat Saint-Joseph de Bucksport, Maine. 
Maison MisSionnaire de Buds~:q, N.B. 

B. RÉSIDENCES: 

Sainte-Marie de South Lowell, Mass. 
Saint-Jean-Baptistè de Egg Harhor, Wise 
Saint-Louis de 'Fond-du-Lac, Wise 
Saint-Jean l'Evangéliste, Bar Harhor, Maine. 

4. Oeuvres attachées aux maisons et résidences: 

A. MAISON SAINT~JOSEPH DE LoWELL, MAss.: 

a) Missiormaires: 2. -

h) Paroisse: Saint.Joseph (2 églises), 2250 familles, 
9000 âmes. ' '. -

c) Ecoles: 
1. Pour les filles: 

A. élémentaire 
B. supérieure. 

2. Pour les garçons; 
A. élémentaires 
B. supérieure 

580 
190 

540 
90 
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N.B. ~ Les deux écoles supérieures sont inter-pa
roissiales, i.e. elles reçoivent des ,élèves de nos pa-· 
roisses oblates franco-américaines de la ville de 
Lowell. 

d) Orphelinat: 280 garçons et filles sous la direc-
,ilI' tion des Soeurs Grises de Quéhec. 

e) Hôpital Sain/t-Joseph: sous la direction Nes Soeurs 
Grises d'Ottawa. 
1. Lits: 144. 
2. Ecoles- de gardes-malades: -60 étudiantes. 

f) Sociétés paroissiales: Société du Saint-Nom de Jé
sus, Dames de Ste-Anne, F.nfants de Marie, Con
gréganistes N. D. de Lourdes, Société deS Anges-

. Gardiens, Société des Enfants-de-Choeur, etc. 

g) Troupes de Boy Scouts et -de GiTl Scouts. 

h) Conf~rence de la Société de Saint-Vincent; de Paul. 

i) Librairie Baron: OeuV're de Propagande des Bons 
Livres Français et Anglais. 

j) Procure De Mazenod: Oeuvre en faveur de nos 
Missions Ohlates. 

k) Rédaction de notre revue « L'Aposrofut ». 

1) Oeuvres d'Action Catholique: J.O.C., J .E.C., 
L.O.C .. 

m) Remarques: la Maison Saint-Joseph de Lowell 
comprend 13 Pères et 5 Frères convers. A la pa
roisse sont assignés le curé et six vicaires. De plus, 
c'est la résidence du Provincial et de son secré
taire. Tons les Pères de la maison aident au mi
nistère paroissial. Plusieurs Pères sont confesseurs 
et chapelains de religieuses et un Père est assigné 

_ comme professeur à l' ~ole des gardes.malades de 
-q'hôpital St. Joseph. De plus, certains Pères pré
chent aux religieuses et des neuvaines et triduums 
dans :les paroisses en plus de maints sernions de 
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. ,circOOstanèes, conféreDces, etc.. Un' Père est alL"5i 
Je. ~ ·du Juvénat. des Frères Marist~ a 
Tyngsboro, MaSs. , 

B. MAIsoN S~-r-PŒnE DE~, N.Y.: 

a) Personnel: 7 Pères. 

b) Poroisse: Saint.Pierre,·llOO famiDes.. ~ 

c)~: paroissiales pour garçons et filles (école;; 
élém-:maires).~ une école supé~ pour les fil . 

. les (a peu pres 75· élèves): total ~ élèves: 846. 

dJ ~: des Soeurs, des Frères et d'un Hô. 

e) Aut:res Oeuvres: 

1. Deux mis.~ions, St. Joseph de "TreadweR N.Y .. 
et St. Alexis de Jericho, N.Y.,· sont des....o:.ervie .. 
par un Père. 

2. Un Père est ~umônier de 11tospice des vieil. 
~ds de rétat, Clinton wuntyHome. na aUê. 
SI la charge du pénitencier du eomté de Clinton. 

3. Dans la paroisse il Y a les sOciétés .. . 
1 - dina' . paroISSJ.a 
es or. . u:es po~ hommes, femmes, jeune:" 

gens, Jeunes filles et enfants. 

c. MAISON N. D. DE LoURDES Lo DE WELL, MAsS.: 
a) Personnel: 5 Pères. '. 
h) Paroisse: de 700 familles. 

c) Ecole paroissiale: élémental·re .. à peu près 450 élè
ves garçons et filles. 

d) Oeu1.;res: les sociétés paroissial . -.l!..... _ • 
homm f; • . es OCUJDalres pour 
enfants~' &~es, Jeunes ge~ et jeunes filles et 
d Sa· V· P us, une Conference de la Société 

e mt- mcent de Paul. 

/ 
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.D. ~ON SÀINTE-)E:\NNE D'ARc DE LoWEll, MAss.: 

.a) persOnnel: 5 Pères. 

h) Paroisse: '1380 familles .. 

c) Ecoles: élémentaires pour garçons et filles: 717 
enfants. 

d) Autres Oeuvres: desserte de deux hôpitaux. Les 
sociétés ordinaires pour toutes les catégories. So
ci~ St. Vm~nt de Paul. 

E. -ScOusnCAT SAINT-EUGÈNE DE NA.TICK, MAss.: 

Retraites fermées pour .hommes et jeunes gens pen
dant les mois de juillet et d'août. Chapelinats de re· 
ligieuses et aide au ministère paroissial en fins de 
semaine. 

F. MAIsON MISSIONNAIBE DE HUDSON, N.H.: 

a) Personnel: 12 Pères et 2 Frères convers. 

b) Oeuvres: 

1. Prédication de retraites et miSsions, etc. 7 Pè
res sont assignés exclusivement à ce ministère: 

2. Ministère occasionnel dans les paroisses. 
3. Retraites fermées pour laïques et pour le.clergé 

séculier. -

4. Centre d'une oeuvre catéchistique: enseigne
ment et publication de catéchismes, etc. 

G. REMARQUES GÉNÉRALEs: 

a) Nous desservons 7 paroisses. 

b) Toutes nos maisons et résidences se font un de
~ir de faire (autant que possible) tout ce qu'el. 
les peuvent .pour accepter tout travail sacerdotal 
qui se présente. 

,1' ; 

.. \ 

~. ',' 

: . 

':i" 
.; 
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s. y- iatérieare de la COJII"'ilMaté: 
.L RéplmiI;é: les' maisons de formation sont ~ut à 

fait . régulières. Dans les autres mmons et rési. 
deoees ee1a varie avec leS individus: les uns sont 
très· fidi.Jes, les autres moins.. Parmi ceux-ci les 
moins fidèles, il Y a ceux dont la oonduite s'ex
plique et se justifie jusqu'à un certain point par 
leurs DOtDbreuses.~; puis ce~ qui man. 
quent de savoir organiser leur travail ~mhj. 

. Der leurs obligations re1igieuses et sacerdotale5-. 
Pois il ya les ilégligents. En somme rensemble 
est fomié deS éléments qu'on- rencontre ordinai. 
. rement dans les commUnautés religieuses. 

B. Ezerciœs de piété: la prière du ma~ la mroi. 
talion, la récitation d~une partie de l'Office Di
vin, r examen particulier et la prière du soir sont 
de. rigueur dans toutes nos 1naisons. L ~ensemhle 
de ces exercices est assez bien suivi. Le point 
faible c'est l'exercice du matin. Cela a pour cau. 
se~ pour une part, dans nos paroisses~ les heure5-
très disparates auxquelles se disent les messe~ : 
d'autre part, Je travail du soir qui ne permet pa,. 
à certains Pères de se coucher de bonne heur.:> 
ex.Plique .ces ~~ents. Puis, -il y a chez cer. 
tains la fragilite humaine, les habitudes, etc. Dam 
~s~, t!e formation il y a en plus des exer. 
Clces ,signales pIns haut les autres ~ees pro. 
pres a ces oeuvres. . 

C. Retraite «1U'U.IeIle: tous les Pères et Freres font 
leur retraite annuelle à notre -Maison Mission. 
~e de Hudson, N.H. Si quelqu'un, ce qui ar. 
nve rarement, est empêché de faire sa retraite. 
il. la. fait en particulier après entente avec le Pro. 
VlDcial. Les retraites du mois sont bien suivies. 

D. i~- et C?,,!érmces théolog!.ques: l'esprit d'étu. 
, 1 mte~ce de son importance n'est pa~ 

assez prononce dans la Province. Un certain 
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pragmatisme, le manque de sérieux, r affolement 
des oenvres qui se multiplient de p.lus en plus, 
le rythme fiévreux de la vie, toutes ces cames 
sont responsables du manque d'enthousias~e et 
de persévérance dans l'étude, surtout les etudes 
théologiques. Cependant, plris~eurs 'parmi les 
jeunes veuleilt étudier, se préparer ~tellectuel
lement à le~ fonctions: quand la chose est pos
sible nous leur permettons de faire des études 
spéciales pendant les mois d'été, et no?s enc.ou • 
rageons cette attitude. Nous devrons reorgamser 
leS conférences théologiques afin de les rendre 

, plus efficaces, plus stimulantes . 

Au scolasticat il y a une forte impulsion vers 
les études. Nos missionnaires, dans rensemble, 
travaillent ,bien leurs sermons et conséquemment 
ils sont bien vus de nos -populations et du clergé 
séculier et régulier. 

E. Compositions des sermons: en général, nos jeu
nes Pères écrivent et font corriger leurs sermons. 
Certains autres, plus agés, se fient trop à une 
certaine facilité naturelle ou acquise. Dans les pa
roisses, les sujets sont désignés par le snpérieur. 

6. Administration des Sacrements: 

Dans nos paroisses, la fréquentation des sacrements 
est en l-onneur. TI est très difficile de donner des 
chiffres très ,précis mais les statistiques suivant~ éclai. 
reront la situation religieuse de nos populatIons: 

Communions • 
Mariages 
Confirmatious 
Baptêmes . 

-{:onfessions 

circa 

'. . . . . . 

3.200.000 
2.233 
4.448 
5.165 

impossible de donner des chif
fres, mais elles sont nombren
ses et fréquentes. 
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, 7. Pr~oDS. (R~tr. par. et· rel.; ,trid 4 neuv; 
" :',: ~R~tT~ 'jérmées'et pelr. penSionnaIs). 

1939· •. 102 14 15 1 '2 12 
1940 ••• 101 25 16 4 12 3 

·1941 ••• 177 19 3 5 10- 16 
. 1942 .• 123 19 13 5 16 Il 
1943 ... 95 23 15 .5 10 Il 
1944 '. 131 27 14 7 .21~18 
1945 ••. 137 32 17 6 15 21 
1946 •.. 157 37 15 10 17 6 

~ ~ --T-otal '1023 196 lOB' 43 103 98-
N.B. - A part œs travaux ordinaires, il 

travaux spéciaux: 
y a les 

sermons de circonstance, secours 
rendus aux curés le dimanche (avec sermons), sere 
mons hebdomadaires pendant le ~me, etc. 

, 8. RelatioDS avec les autorités ecclésiastiques: 
'Elles sont excellentes .. En tout~ nolis :noUs appli

quons .àêtre obéissants, respectueux envers les Or
dinaires. Nous sommes toujours à leur disposition 
pour les aider lorsqu'ils nous demandent. Nous sui
vons scrupuleusement les règlements diocésains, de
mandant toujours les permissions requises, surtout 
pour ce qui a· trai~ à l'administration des paroisses 
qui nous sont confiées. Notre Province est bien vue 
de l'Ep~scopat. 

9. Faits ·saillants. 
'-

A. Acquisition des maisons de Bucbport et de Bar 
Harbor, Mairie, qui servent de J uniorat de la 
Prov:ince. 

B. Etablissement d'une maison missionnaire à Hud
son, N.H., maison restée vacante par le transfert 
du Noviciat à Colebrook, N.H. 

C. Acquisition d'une maison de campagne pour nos 
scolastiques à Yarmouth, Maine. 

D. Augmentation considérable du nombre de nos mis-
sionnaires et prédicateurs. . 

E. A~omentation. du nombre de nos junioristes. 
F. Entrée de novices et de sco~astiques haïtiens dans 

notre N~viciat et notre SCO.1asticat. 
. •.. G. Pendant]à guerre, nous avons payé ~otalement les 

dettes que nous avions sur nos JNU"?'JSses, de sorte 
que nos pa.r~is~es sont total~ent libres de ~,ettes: 

H. Etablissement des missions d'Haïti,. co~ees a 
l'admjnistration provinciale de notre Provmce, 

10. Projets, et developpements: 

Nous cherchons actuellentent à établir des ma!soJ;ls 
de retraites ferniées pour laïques (et pour pretres) 
à Hudson, N.H. et dans le diocèse de Portland, 
Maine. 

Maison Provinciale 
Lawell, Mass. - 1er Avril 1947 

REPORT 

OF THE TRANSVAAL VICARIA TE 

(1938 -1947) 

Vicar Apostolic of the Transvaal: Rt. Rev. D. 
O'Leary, O.M.I. 

Vicar Delegate: E. T. Varrie, O.M.I. 

1. Staff. 
i! 

Bishop: 1; Fathers: 77, Soholastic Brothers: .5; 
Lay-brothers: 6; Scholastic Novices: 7. 

"Total number of Oblates: 89. 
(Comparative figures: General Chapter Report, 

1938: 58 Oblates). 
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~ 2. -Leai'iiing. 

... ~i'e will always be more work to do than OU" 

numbers. can cope with. Even though; we can record 
a large merease of ~ this barely suffiees to meet 

. the ~Drents. The Transvaal is growing apace. 
~ m the m:,han areas, Loth. in its European 
~e population, and there 18 every prospect 

of the mcrease be· ....... ;...~:_-~ ~ . mg .aaaa.ua14l.UCU Lor SOJDC<. years to 
com~ •.. Johannesbmg alone is expected \0 ièàeh the 
million mark within a short ';-e Pre.~-· K ..~. ~- 18 ex· ::. ;g towards apopU1a~~ of .400.000. Roth East 
. '. . est Rand are sprea~~ and Vereeniging area 
ti expected to become an industrial centre second 
only to Johannesburg. 1 mention this to 'empbasi..~ 
the tremendous need there will be ~ .. th Lor recruIts ID 

e near future: The whole question is closely link. 
ed, however, Wlth financial consid.epti hich rill 
he d~t with later in this report.' . ons w ~ 
. Wlth regard to our efforts to secure more recroi~ .. 

1. mtb-t. take the prelirnjnary remark that it bas heen 
h?rne. m on us ~ ~courage secuJm- vocations. This 
dir~~ve from the Roly See is, of course, addressed 
expliclÙY to the Bishop only but th . li . _ 
cannot but aU F th' e lDlp catIons 
H' Lo dshi ~ our a ers who are working nnder 
.... ~_. r p ID European parishes and in tire 
J.UJ5S10DS. 

a) Juniorote. 

~Gein mind the instructions emanating from 
prevIOUS neral Chapt ha . 
able ers, we ve pa.1d a consider-
. . amo~t of attention to the question of estab-

lishing J nmorate for future South Afri . 
At a lnPM-in... f th . can vocabons. 
le--~ 0 e Provincials of Natal~ Kimber-
.y ~ Basutoland and Transvaal. held' 1"\-..:.1. __ 

November 1946 the matt ' m .lJUCDaIl ID 
. . 1 er came up for discussion 

~am. t was nnanimously decided though, that in 
Vlew of the heavy committments ~f the existing No-
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Vluate and Scholasticate~ along with the burden 
which have to be faced in the building of ~:)Ur own 
Scholastïcate at Maritzburg, . it would be beyond our 
financial capacity to undertake the establishment of 
a Juniorate. . 

Another consideration is that 1 am rather doubt •. 
ful about the prospects of a J uniorate in this coun
try. Native candidates can, indeed, be sent to the 
minor Seminàry at Roma. But it is diHerent with 
European boys. The first proposal originally made 
had been that we should have a hostel for our own 
boys, attaèhed to· one of the Colleges like· that of 
the Christian Brothers at Kimberley. This~ how
ever, waS rejected from the Transvaal side at least, 
because we feel :that this would' not in any case 
conform with the idea of a Juniorate in the Ob· 
late sense of the word. Whether indeed, even a 
J nniorate in the proper sense of the word~ would 
6uceeed in this country is open to doubt. In ·the 
first instanèe, it does not seem that we would have 
a suHicient number of pupils for' the staH that 
would he needed for the work of education. To work 
on a fragmentary staff would not be advisable,' for 
if wehad a J Uniorate~ its educational facilities 
should be at least equal with that of any other edu
catiorial establishment in the country" W e could 
never afford to provide our Juniorate with less than 
they could. get anywhere else. It has~ therefore~ 
heen decided that 'while we keep the idea of a Ju
niorate hefore our minds, the realisation of the idea 
will have to be postpoiled to a future date.-

b) N~iate. 

Even sinee the establishment of the Novitiate~ we 
have always had a number of candidates each year. 
These are drawn from our own parishes and from 
the Colleges of the Jes~ts~ Christian Brothers and 
Marist Brothers. In addition we have had a num-
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ber. of ex-Service candidates who have joined us on 
thell":,release from, the Army. '. . , 

3. Districts of the Transvaal Vicariate. 

The 'Transvaal Vicariate is divided into four 
sep~l:"ate' districts: il' ,East Rand; ü) Johanneshur<f; 
iiill!retoria; iv ) West Rand. ~ 

Yl",' . The Superiors.· are, respeètively, Fa~T. J. 
Kelly, T. McGrath, G. Le Dréau, and H. i. Ward . 
. -In the East' Rand, the Superior is also the Novice 

,M;aSter. This arrangement bas worked well 80 far 
and ,has not proved to he 'too hurdensome to the 
Novice Master. Within the District are the follow. 
ing' parishes and Missions: Germiston Parish and 
Mission; Benoni Parish and' Mission; Vereeni O'in Cf 

Parish and, Mission; Edenvale. Altogether there 0 ar; 
eleven Fathers in this District. It lis an area wmch 
will. expand greatly in a short lime.' Fr. McCarthy, 
for mstance, is estahlishing two new cœi:rlng parishes 
at Alherton and K'empton Park. In addition he will 
have to huild a' new chapel of 'ease at Primrose. 
where he bas already acquired a site. ' 

At Benoni, Father BraniH is plotting out a new 
area too. 'This will, of course, always he served hy 
Ohlate~ even if. it hecomes a separate parish from 
BenoDI later 'on. 

1 have already -noted the tremendous .expansion 
s~ortly to he expec:ted at Vereeniging. 1 cau en
v~ge th:at this will eventually have to De a Dis-
tnct on ItS own For th . h '- th . e moment, owever, ere 
~re only three Fathers in this area. Fr. McNahoe 
]s on European work; FrS. Marino (Evaton) and 
Guyot are working away among the Natives 

At J h 'b . 
o onnes urg, the work has increased out of 

aIl h~nnds. Kerk Street (the Pro-Cathedral) ~ 
only five Fathers. This makes the work ~ther heavy 
for. the moment, hut it may he neoessary to give 
relIef very soon. AlI the otherparishes and Mis-
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Si9D.S have at last been able to have more than one 
priest .each. It seems that the time bas come for 
all these to be erected into Rèsidences: . This, is 'a 
matter ~hich 1 submit to the judgement of the Su~ 
perior 'General. . 

The Parishes and Missions ~re: Belgravla, Braam
fontein Y eoville~ Maryvale, Mayfair, La R~helle, 
Roseb~k" Coronationville, Village Main~ Martindale, 
Orlando Piniville, Alexandra, Rivonia, Evaton. ' 
Alto~ther there are 31 Fathers' in this. Dis~ct. 
Here agaiD there"wiII soon be furth~r expansIOn. 

Failier T. - H. Kelly- has negotiated with. the Mu
nicipality for the site of a new Church in the western 
section of La Rochelle' Pansh. Fr. Peron at May
{air is also acquiring a new site at Croshy.. Fr. 
O'Callaghan has a plan for a new parish unit to 
the north of Rosebank and is also concerned with 
y~t f;wo more foundations to ~e east and we~t. res
pectively. Fr. Erasmé has bmlt up a magniflcent 
parish at Ma.ry\'ale (with a parochial school for boys 
and a fine Convent for girls), but even he is now 
faced with the prospect of further development to 
the north, along the Pretoria Road. 

The Missions too are advancing rapidly. The only 
real obstacle is a serious lack of finance. Fr . Van 
den Bussche has ere:cted a new school at Orlando 
West. He is DOW responsihle for the education of 
nearly two thousand native children. We would need 
nearly !50.000 to meet the needs of Missions in the 
Johannesburg area alone. . 

The coloured work is under the efficient manage· 
l;I1ent of Fr. M. Docherty whose centre is at Corona
tionville. He also has two outstations at Noordgesjg 
and AIhertsville. The Apostolate is very promising 
here. At the berinning of this year, the European 
Ocrtholic Univers~ students' will commence night
classes for their coloured fellow Catholics. It is 
hoped that this work will do real good. 
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:Convert c~ for all ra sh" . " "èSul"W ces are oWIDg promIS.' 
mg ~ ts." e ha~e no doubt" that with . 
tensIVe organiSati the .' more In· 
will ~ ,on, OOBvel'Slons 10 the Church 

" assume. v~~ large proportions. 
Other acbVlhes in this District ar ~ Il e as .1.0 ows: 

Th~. Catholic Times of South A/.-;-. 
my prlvilege 10 edit th. ,J' M..U. It bas heen 
no.... In th 15 paper for over ~lve years 

n. e course f tim this . __ 1~ 
review bas come to ~ accee'ted cntical monthly 
pression of South Am p'. as a. standard ex· 
had gone tfu.ough har~ .Catholic opmion. It has 
financiaIly imperilled, hu:U;e:.m and bas often heen 
to say that the Catholic T' . pleased 10 he able 

"lished Durin ,mes 15 now soundly estah. 
G ' . , g my absence it will he edited h F . . r. 0 Ca1Jaghan. One of the '. . y r. 
m the line of Cath li J ~ difficulties hoth 
sities is that we ha° c Oumalislll t and the Univer· 

ve not a sufficient umh f 
~cademically qua}ified Ohlates at our ..t;-.. n

saI 
eTr h~ " 

15 a matter which de ds . '-U.OpO. IS 
it concerns both th man our senous attention for 
th "" e success of our Ap t la > 

e good name of "the Ohla . os 0 te ana 
undertaken is stricù '. tes. S~ce all the work 
tions l't" .y prOVlded for m our Constitu. 

, lS lDlperatlve !ha h 
men for the work. t we s ould provide the 

University 'wo~k. It h 1 
that th . as a ways been . d 

e success of Càth l' A' . recognlZe 
!he training given to 0'::;: cuon ~ depend on 
Important aspect f th . ! C~tholics. T,he most 

h 1 0 e trammO' 18 f . th sc 90 of sanctit h . . ~ ,0 course~ m e y, ut It lS also th 
necessary that our good Ca . more an ever 
the leaders in Catholic Act' tholics who are to be 
~lly fitted for their role as ~ond should he intellectu
lS for more priests whos . ea ers. The great. need 
background will e-_1...} e )~,teIlectual and cultural 
th U . Ué:W e to O'Ive eff ...... ti· _.. 

e mversity students 0 ~"'" ve u:ammg to 
we shall have to d d n. whom, for the most part, 
of the Church' in ethP~ m the future development 

lS country Th' . . lS lS especially 
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important' in this country where it is .certain that 
conversions of the country will ID large measure 

1 depend on the "apostoJate àmong the more educa~d 
c1assesa Even the future of our Native Missions must 
depend on the degree of enlightenment hrought 
ahout among the more infl~ential European classes 
of the country. 

Youth W ork: This most important feature of 
parish life' is now heing hetter ..attended to. l'am 
pleased to report that our, O~lates have taken the 
lead in South Africa in this work. In the Trans. 
vaal, these Youth activities have hrought about a 
new Catholië Spcial consciousness among our young 
people. It is a1s0 consoling to notice the increase 
in the ;proportion of fully Catholic marriages. 
There is mUM iurther work to he done in this 
regard but 1 am confident that our Fathers have the 
work well in band. 

Pretoria. This district is doing weIl. It, is, com·' 
posed of the Sacred Heart Parish, Capital Park, Ban· 
tule, Atteridgeville, Lady Selhome and Premier 
Mine. There are eleven Fathers in this area. Father 
Le Dréau bas made survey of the new prospects in 
the Missions hère and it seems that we should he 
ahle in time to achieve yet greater success in this 
very important area. On the European side, there 
is one new parish in prospect, at Pretoria West. 
Capi~ Park is also expanding rapidly and will soon 
need to have three priests to cope with the work. 

1 cau mention here that aU who know Pretoria 
District weU, are worried at any talk. of cutting this 
area off {rom the Transvaal Vicariate. 1 myseU am 
convinced mat it would not he to the good to have 
Pt:.etoria erected into a separate Vicariate. On the 
contrary, the strength and stahilityof this Vicariate 
will he hetter guaranteed hy the expansion rather 
than hy the contraction of its houndaries. 
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o ·.o'f.e$t R~. ~ district is in .e charge of Fr. 

. o ,,"ard; .. and /compnses, Krugersdorp, 
0 
Randfontein, 

1!-4xHIepoort, SL Mary's Mission, St. Patrick~s Mis
S10~; St. ·!ames M:tgalieburg, Leeuwpan Mission, and 

... ~(~ latteJ' 18 a new andmost promismg estab-
lishment m ~e. n~ goldinining areas). _ 

The. work 18 gomg:ahead steadily here, though 
not withthe same light . . !Lili' • ~ o. 1."-·. h. oenmg pOSS.w ties t e seeH e.œew ere. 0 • 

A.~ Leeuwpan, there is a Secondary 0 School for 
N~tiv~ Boys lUlder.theoœœ of-FaÎ:her O'Hallahan 
The ~ure Df this. venture is ~ problematical, bu; 
1 have full confidence in the wisdom and er-

, severance of Father O'Hallahan. ' p 

. B1oemllOl· The oMission of Bloemhof is attached 
directly to the Vicar of MÏssio""" It' . 1 d . th. .;0.&0. 18 an ISO ate 
area ID e diamond diggings and" ~nSists mainl 
of a number of outstations widely scattèTed over ~ 
T
very . large area. 0 This . south-westem tip of the 

ransvaal will in th tu b han 1)u .•. e ture e mm over to the 
tch Do~~~ 0 of the northem Free State. In 

the ~eantIme It lS cared for hy Fa~r Hannon who 
lately succeeded to Fr. O'HaIIahan. 

Vleeschlonl".m....· d th 
h h 0-'-_'" .18 un er e care of Fr. Gicquel. 

w 0 as Fr. Curlas with him Th also la b th . . 0 • ere are IWo 
y ro ers On this- Mission Rrs D d M Cab Th 0" egeneve an 
c e. e latter is in poor health d Will ha 

to move to a mild li. an ve 
di · er c mate and easier wor~"'''' con-bons. A.I.U6 

'-

4. Religious Life. 

The religions life of Oblates' diffe f 
th Id 0 ID rentparts 0 
th e ~or must always be consideÎ-ed in terms of 

e Cll'Cumstanœs under which the . 
lates are workin This' respective Ob-
S .. g. IS well understood b all . nperlOrs In the T . Y 
di' ransvaal, the Oblates are th 

or nary c1ergy of the ecclesiastical authorities and: 
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in terms of the Statutum, their first obedience is due
o 

to the Ordiilary. Until recently ni~st of the Fathers: 
have had tolive alone aild havehad· t() do t4ek 
very beStto cope with work that is continuall~ ma~
ing more and more demands on them.ï:herr dis-

.triets are large and all the organisation depends on 
them ahiiost entirely. In additîon~ on the. Missions, 
they are continuaIly feeling the want· of funds to 
enahle them to do their work. Taking into account 
aUthese circumst.ances, it must be said that· on the 
~hole the· Oblates in the Trapsvaal . are good Re
ligions. At the- saine time, they· àrè deprived of the 
ordinary safeguards and advantages of regular com
munit y life. 0 They have, of course, their monlhl:Y 
and annual Retreats, but apart from that theu . 
°spiritual life is almost· entirely a matter 0 of their 
personal responsihillty. That the Fathers do attend 
to their religions exerèises and to the canonical re
quirements of their Ministry is something for whieh 
they, 4eserve the great8$t praise ~ encouragement. 
The Transvaal Oblates are· noted tliroughout -SOuth 
Africa for their spirit of fratemal camaraderie and 
for their loyalty to authority. These two virtues are 
their greatest bulwark against the many temptations 
to which priests and religious are exposed in a coun
try such as this. There is also a general regard -for 
the . requirements of the virtue and vow of Poverty. 

5. Cburches and Cbapels. 
. A full list of the Churches, Chapels, Missi~ns and 
Outstations under the control of our Fathers in the 
Transvaal Vicari~te Ois given in the Catholic Directory 
for 1947, which 1 table with this report. In addi
tion 1 include as an addendum, the latest Personnel 
of the Vicariate. 

6. Sebools and Colleges. 
The full list of these is also to be found in the 

Catholic Directory °presented with this report. 

7 

, "~ .. 
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ocBejore :co!fduiJi:",g,' 1 ~h tG place on. record the' 
kiDdly.feelings Of gratitude we an entertain towards 
oUr •. ViCar Apostolie, _ the Right Rev. Bishop D. 
O'Leary ·O.M.L His Lordship bas been more !han 
good ·1:ô bis Congregation. We can testify our deep. 
est regard for him and our 10yaIty. to him under 
all circumstances. During bis twenty-on~years of 
office,. -he bas. endeared himself to à.lIhis ~ but 
above all to his fellow,Oblates of the .Transvaal. We 

. ~ .• that he will ~be well enougb. again to as
sUDie bis duties ànd that God will spare him to ùs 
for yet ~umber of y.ears. . 

·P. WBELAN~ O.M.l. 
. Vicar of Missions. 

APPEN DIX. 
REPORT ON OBLATE NOVITIA TE, 

GLEBE, GÉRMISTON (Transvaal) 

3rd February 1947. 

When. the' 1938=39 Noviciate Course concluded. 
there were no new postulants for the following year. 
O~ account of the War, General Administration 

. decided that the scholastics who had recentty corn
pleted their noviciate should do their smdies here. 
These studies commenced o~ 6th November 1939. 
Father E. T. Varrie was Superior, and Fathers R. 
McNahb and J. O'Donoghue wereprofessors. In 
July 1940 the two Scholastics who still remained. 
Brothers G. Coleman and J. O'Brien' were sent to 
Basutoland to continue their smdies. ' 

As .. t~is large house wa-s, for the most part, idle. 
a declslon was ·made to extend hospitality to a num. 
ber of German Franciscans (O.F.M.) &om the Kok. 
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~tad Vicariate who wer.e in the lnternment Camp as 
enemv aliens. Their transfer to the Noviti~te 'was, 
in effect, an internment under more congeniaI condi
tions~ They arrived in July 1941 and Je.ft in Decem-

.. ber 1945. For the greater part of the time there 

.. were six Franciscans in residence here -. one priest 
and five Iav DrQthers -. who did valuable work in 
the mainte;'ance and improvement of the property. 
. The lay brothers occupied the old house which is 
not part of the eanonically erected novitiate.. The 
priesthad a room in the main building. 

ln view of applications for admission to the no
vitiate, a fresh noviciate course was ina~ourated cm 
714 August 1941 under the recently appointed novice 
master, Father T. J.' Kelly. There were three Scho
Jastie and one lay-brother postulants. 

On account of the fact that the schooI year in 
this country terminates with the Matriculation Ex· 
amination in December, it was decided that the No
viciate courses should correspond with the schooI cur
riculum. Postulants who had recently matriculated 
were accordingly admitted in February 1942. 

ln the past, it had been the custom to hold the 
annual retreat of the Oblate Priests of the Vicariate 
at the Novitiate. In view of the increasing numbe~ 
of novices, this was no longer possible, and for the 
years 1~42 and 1943~ the 'priests came in groups of 
,two, three or four to make their annual retreat here 
in private. 

It rnay be borne in mind that as this is the only 
Oblate Bouse in the Vicariate, it has constantly been 
pressed into service for Retreats; as a guest house for, 
visit Priests; as the venue of the Ob1ate gatherings 
on the ~Feast of the Immaculate Conception "and the 
Solemn . Comnremoration; and as à residence for 
reti~d Oblates. 

Sinoe the work of training the novices was re· 
suscitated. in 1941, there has ·been no period with. 
out novices. Sometimes the number of novices has 

., 

'\ 
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been redured 10 two, and the work was maintained . 
with diffindtY during' thé '\Va- year:s. ; 

Since the ,Jast General Chapter in September 1938, 
drere have .heenthirty six noVices who have received 
the hab~ (of whom three were lay brother~) and 
four postulants who did DOt reeeive the habit ( of 

'wh.om one was a Jay-brother candidate)_ Twelve left 
during the novieiare (one of whom wa5 ~ Ja~th{'rl. 
Five SehoJastiœ have failed to persevere since mak
mg their Oblation. ,Nineteen are still persevering _ 
of these n.ineare scho1astic Ob~, two, lay hrothers 
and eight"J novices_ 

P- WHELAN") O.M.I. 
V icar of MiSswns. 

RAPPORT " t 

DU VICARIAT DE WINDHOEK 
AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1947_ 

La c~ainte de la guerre") qui avait imposé une f: n 
bru.sque aux délibérations du Chapitre de 1938, dl" 
vait se réalî5er l'année suivante. On sait les horreu ",_ 
et les privatio~ qui en furent les conséquences; ~r:t' 
ce ., à. Dieu") nos missions du 'Vicariat de _ Windho,' k 
furent presque complètement épargnées") tant da! l_ 

leur personnel que dans leurs conditions matériellt .. 
Aucun des membres de la mission n")eut à souff;,' 

de restriction même temporaire de sa liberté. Il t. t 

vrai qu'une menaCe d'internement pesa pendant que:' 
que temps ':ôur nos missionnaires de l'Okawango ,t 

de l'Ovamboland: le gouvernement, estimant que c; . 
région.s pouv.aient être un jour champs de ba t ai1h' 
eut l'idée d'en retirer tous les missionnaires aIl," 
mands ~e, ~eur que ceux-ci: ne se joignent é\.'entue 1. 

lement a 1 ennemi. Au cours d'une lonrue conve! 
~ 
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sation avec les autorités concernées, je me fis ga
rant de la loyauté de mes missionnaires et 1'aff~ire 
en resta là.' Plus tard cépendant") sur les, accus:atIon,~ 
du Commissaire de district, je dus transf~rer a~~urs 
deux Pères' de l'Okawango. Les accusations etaIent 

" sans fondement, mais il valait mieux a'gîr ainsi pour 
'fJP;" , • 

'-' éviter des. conséquences .plus graves")'~ n~us~tlo~S 
. en :temps de guerre; du reste") ce C:0~lS~ll"e n avaIt 
jamais été très favorable à nos mlSSIODnaIres. 
. La situation économique fut excellente pendant 
toute la' durée de la guerre. ·La haUSSe des prix était 
avantageusement compensée par. cell~ .d~ ._produ~:ts 
de l'agriculture et du bétail, ce qui perm~t. a 1a. mIS
sion d~améliorer considérablement sa pOSItIon ~~
cière. Rien ne nOlIS manquait. La seule restrIctIon 
se~sible était celle de l'essence et des pièces de, re
change pour les autos, en sorte que .les. visites ré
!nÙières des missio-:nilaires dans leur~ dIstrIcts respec-
'" tifs durent être réduites. 

Le travail de nos missionnaires. 

Les Pères s'occupent' du ministère parmi les Blancs 
et les Noirs. Nous vivons ici dans une vraie Babel 
de religions et de langues. Les conditions dans l~s
quelles nos ~ères ont à travaille; sont. des, plus ·(hf
ficiles et des plus fatigantes. L h~a:m n y trouve 
guère son compte et il faut un dévouement et W1 

esprit vraiment surnaturels pour s 'y adapte~ e~ y per-
. sévérer. II y a d'albord-l'isolementdes mISSIons et, 
si l'on excepte l'Okawango et l'Ovamholand, l'épar
pillement des . Noirs en petits groupes sur de vastes 
territoires. II y a la compétition des sectes protes
tantes qui, pour lUle honne part, ont précédé de plu
sieurs dizaines d'années nos missionnaires dans le 
pays. I~ y a enfin la multiplicité des langu·es: all~ .. 
mand anglais afrikaans pour les Blancs, nama, OtJ1-

, , d· 1 herero pour les Noirs, sans oublier plusieurs la ec-
tes hantous à l:'Ok.a-wango et dans l'Ovamboland; ces 

,",) 

, \ 

, ,~' : 
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différences de l~aUes~ outre qu~elles rendent le mi. 
,nisière' très- difficile,. empêchent sôuvent le change., 
men~ des Pères d'une mission à une autre. Les Frè. 
reS. oonvers s'occnpent du transport et' de divers tra. 

, '~aux~ constrnctions, jardinage, ~ulture des vignes et 
elevage dans les fermes. Les Soeurs s~adonnent au 
soin des niala.des, à l'instruction dans nos écoles et 
ont généralement la charge de la maison et de la 
c~~ des' ~onnaires.A côté de nos~ Con. 
~ega.lions relig:i~ européennes, nom avons, dam 
~. ~~land, une petite Congrégation de religieu. 
ses mdigenes. 

Le personnel est devenu '.plns insuffisant d'année 
en ~~: 'tandi~ que,le travail à faire augmentait. 
nous etlons affaiblis par la mortalité l'agA e la ma. 
1 di ~ ~ 

a e et totalement privés de renfort. L~Administra. 
tio~ . général~ nous a promis quelques Pères hollan. 
daIS., ce~~l ~tten~ent depuis' d'es mois déjà leur~ 
papIers d ImmIgratIon, bien que toutes les démar. 
ches possibles aÏent été faites par nous. Quant aux 
secours d' Allemagne, on nons a' domié l'assuralll'e 
que nos demandes seraient considérées favorahlemen t. 
tout en ~ons répondant que, pour le moment. 011 

ne ,pOllvalt nous envoyer de Pères on de Frères al-

ll~man?s. C'est là, le problème le plus sérieux pou r 
avemr de toute la mission. 

Développement de DOS missions de 1938 à 1947. 
CODl1Ile J'e l'ai fa' t . 1 

• 1 remarquer p ns haut, nons avon-
pu cont~ue: notre travail pendant les années dt' 
~~rre. Am~n, nous avons pu aohever la pIns grandt' 
e~se de tout le Vicariat en l'honneur de Ste Thé
rese de l'Enfant J ésns dans 1'0 . __ 1. l d U 

- • 'V4J.ll!DO an. ne au-
tre egüse asse~ s~acieuse, dans l'OvaIDholand éga. 
leme~t, sera hlentot terminée. Le Père Helferiœ èt. 
~ ~Te Rherl~ à la mission de St-Pierre Canisius. 
, ru antu, y ont mis tout leur coeur et tout leur 

aavoir. A S k d wa opmun , une helle église a été bâtie 
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pour les noirs. Le Père He*el était l'âme de cette 
entreprise. Nos hôpitaux de Windhoek, Swakop
mund,. Gobabis et Otjiwarongo ne suffisaient plus aux 
demandes et nons étions obligés de faire des agran
dissements coDsidérables. Un petit, h&pital a dû être 
ouvert ,à Usakos, sUi' les demandes réit~rées de la 

.• directi,on,du chemin de feret du magistrat du district. 
En 1940, nons avons acheté une ferme. près de Ka

rihili, pour nos Karakul,' JUSque là à -Doehra. L'éle
va (Fe de ces moutons est une bonne source d·e reve· o . , 
nus pour le pays. Celui-ci souffrit, en, 1943-1944, 
d'une grande sécheresse, qm épargna le' Nord. P~ur 00 

ne ,pas perdre tont le bétail de Doehra, nous fîmes 
l'acquisition d'une ferme près de Omaruru, Wald
frieden, avec l'intention d'y ouvrir, un jour, une éco
le pour .les enfants dispersés ça et là dans le dis
trict. A Epukiro et à Windhoek, les écoles ont dû 
être agrandies. A Klein-Windhoek, nous avons inau
guré, au début de cette année, un petit logement pour 
des garçons catholiques qui fréquentent les écoles 
publiques de Windhoek. La. fondation d'une nouvelle 
mission est .projetée dans le district' de Outjo. Les 
préparatifs sont déjà faits, mais ·nous ne pouvons 
nous installer définitivement avant l'arrivée de nou-
veaux missionnaires. 

------T ahleau comparatif: 
1938 1946 

StationS 24 26 
Pères 42 37 
Frères 35 32 
Soeurs 122 140 
Ca tholiques 12.128 16.601 
Catéchumènes 1.398 1.679 
Ecoles 56 56 
Elèves 2.488 3.036 
B~ptêmes 940 1.447 
Confessions 50.242 62.357 
Communions 95.332 IlS.SI0 

, . 

''> 
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. : -Ev:énemen~r~m.arqQabl~. 
Lès épreuves n'ont -.pas ~manqué. En premier lieu, 

U: faut mentionner les nombreuses mortalités. Six Pè
~~ sont décédés, -à -s~voir: les RR. PP~ Jos. Wuest, 
Aug. Llhsehelder, 'H. Jacobs, W. Schleipen, Aug. 
Bierfért, et J~s- Koch. Quelques notes nécrologiques 
ont été envoyées à la revue « Monatsblaetter ». ln 

. Père et trois -Frères. conyers ont quitté ·l~gré-
gation. PlusieurS Soeurs - également sont décédées, 
d~~t l'une_ à la suitectune morsure de serpent à 
~ndara; c'est le premier accident de ce genre qui 
soit arrivé depuis le commei::tcement de la mission 
dans ce pays. . 

- 1 
_ Les années 1939-1940 e~ 1943-1944 furent des an· 
n~~ de sécheresse. Heureus~meIit, ,elle n'était pa!' 
generale,_de sorte qu~ nolis av0Il$" pu faire des ar
rangements pour sauver nos troupeaux d'abord par 
l'acquisition de la ferm-e de Goas (St -Wendelin), plli~ 
p~r .celle de Waldfrieden (S~ Anges). En 1943, la 
mISSIOn de Tond?ro (St Laurent) fut éprouvée par 
un incendie, qui détruisit complètemei::tt la -menu;· 
serie et la scierie. On a réussi à ~~construire l'édi. 
fice et à -remplacer les machines. -

Comme événements heureux, nous devons mention· 
ner l'ordinati~n du premier prêtre noir: le Père G,-· 
rard Molelekua, Oblat. Un autre a été ordonné t'Il 

1946~Un troisième candidat-finira sa deuxième an· 
pée de philosophie -en décembre. Tous les trois on! 
fait leurs études au séminaire de nos Pères, à.. Roma. 
Basutoland. 

Un événement impo~t a été la visite du Délé
gué Apost9lique en juin 1946. Faute -de temps ii 
n'a . ' . pu VISIter toutes nos missions; il est passé par 
WIndhoek et les environs, Otjiwarona-o Tsutneb et 
l'~a.mholand. Il nous a assuré plus~~rs fois qu' j l 
revIendra -et qu'il veut voir toutes les mission~ sur-
tout c~lles de l'Okawango. ' 

Enfm, le 8 décembre 1946 fut l'une des dates le-

, 
• ..k... __ 
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plus -rem~qualiles dans l 'hist~ire . ~~ _ nos missio~s: 
c; était le cinquant:enaire de - 1 arrlvee ~es p~~mlers 
missionnaires ca~oliques dans -ce pays, so~t .le~ 
RR. ;PP. Hermann et Filliung et le Frère ~avem~. 
Ce dernier fut -le seul, des trois A à _pOUVOIr. partI~l
per à la fête. Ce fut une belle fete d~ famIlle, re~-

:f(/t'. nissant des visiteui:s de toutes les statIOns et d~ YI-
_ cariat voisin, eelui de Keetmanshoop. Le. St-Pe~e 

avait envoyé une Bénédiction spêciaIe, les dive~s de
partements de l'Administration civile, Jeur~ ~e~~urs 
souhaits. Nos actions de grâces poru: les -benedictIons 
du bon Dieu dans le passé et _ nos prières pour. tous 
nos bienfaiteurs ainsi que pour l,'heureuse contmua
tion de notre travail, dans l'avenir, mOl)tèrent vers 
le. ciel au cours d'une messe Pontificale et d'un Te 
Deum de reconnaissance. 

los. GoTTUABDT, O.M.I. 
Vicaire des Missions. 
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1. LES OBL~ TS AU CHILI. 

Répondant à une de nos leitres a . 
vo!age d'études au Chili le R P u ~et de ~on 
Irrm 0 MI' .' " Alhert'Sanseha. 
t:I '," ,'~ no:us ecrIt de Santiago (Chili): 

:Mon bien cher Père~. 
Je suis heure~ de ' 'd' ' 

renseignements au . repon re a votre demande de 
1 au Chili f SUjet de ce voyage de deux an, 
Ytthoiiqu:O o:;;:e~e la Congrégation et de l'Action 

Les antécédents d 
A ce moment e ~e ~oyage. r~~ontent à juin 1945. 
un 'congrès pa~~a:na~t ~ ~?hagO, ,capitale du Chili. 
délégué deux mi1itae~cal~' ~.C. Le ~ada y avait 
nal de la L.O.C et s alCS O~lt. un dirigeant natio· 
le Rév. Père Piè~te-P dei~ a~foDlers dont un Oblat. 
lisations canadiennes adu sI~e Idn . L~ rapport des réa· 
". ans e omalne d l'A C vrlere attIra l'attention de ~, . e. . ou· 

travail accomplI' a 'd 1 episcOpat chilien sur k . upres es 0 . 
a la Centrale jociste de u~rlers par les Oblat~ 
une double' demande arvMon~re~1. Ep .conséquence. 
ciale de l'Est du Can!da ena~t a la. Maison provin
la double mission . 'd~I constitue anjourd'hui 

L .. que Je OIS accomplir Chil' 
a premlere venait d SEau 1. 

archevêque de Sa t' e . . Mgr José-~ria Caro. 
n la IrO et . d'h ' 

sollicitait la faveur d t:I aUJour ui Cardinal. Il 
porairement sur 1 e cO~pter, pour le moins tem. 

. ' es servIces d'ObI traie Jociste pour At . un at de la Cen-
lienne naissante et pproeurer ~a1D-forte à la J.O.C. chi-
1 orIenter l'A C . e sens de la sp:'c' 1" .. . eXIstante dans 
l" A ' la lsatlon La d eveque d'Iquiqué SEM sec on e venait 'dt' 
hona, qui désirait' ~~e ~c: O~ Ped~o Aguilera Nar
charge d'environ 35.000:i ats v~ennent prendre 

neurs qUI, en raison du 
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. manque de prêtres, se trouvaient dans un délaisse-
me~t spirilÙ.el complet. . 

n était inévitable que ces démarches prissent un 
peu de temps avant d'aboutir. En déceIIlhre 1946, il 
fut décidé qu'un J»ère de la Centrale se, rendrait au 
Chili pour étudier les p-ossihilités de fondation dans 
la pampa du ~pêtre et en même temps prête;r main
forte à l'A.C. Peu de temps après, j'étais désigné 
pour accomplir cette double mission., D'autre part; 
en raison de l'organisatiou de la Semaine d'Etudes 
Inteniati(male de juin 1947 où ,environ 350 délégués. 
jocistes de 49 pays différents devaient participer, il 
fut décidé que mon départ pour le Chili n'aurait 
lieu qu'en septembre. 

Plusieurs itinéraires s' oHraient à moi. Et comme 
l'aumônier national de l'A.C. chilienne ine laissait 
toute liberté dans l'organisation de mon voyage, j'ai 
choisi de voyager par ayion à travers les Antilles et 
la Côte de l'Atlantique afin de rendre visite aux di
vers groupements oblats et aux différentes J.O.C.-na-

t • "_ 

tionales qui s~y rencontraient. J'avais eu l'avanta'ge, 
l'année précédente, de visiter les diverses maisons 
oblates de la provinc~ du Texas et celle de Mexico 
en me rendant à la Semaine d'Etudes Pan-américaille 
des aumoni~rs jocistes qui se tenait à Costa-Rica. De 
telle sorte que je pOllrrais ainsi me faire une opinion' 
d'ensemble sur l' _.c\mérique latine. 

J'ai eu le grand bonheur de rencontrer les Oblats 
du diocèse dès Cayes en Haïti. ceux de Sao-Paolo au 
Brésil. ceux de Montévidéo en Uruguay et ceux de 
Buenos-Aires en Argentine. Il mè fut impossible de 
me rendre au. Paraguay dont la frontière étàit en ce 
moment fermée aux étrangers en raison d'une révo
lution interne. Il serait trop long de vous raconter 

_ ici le travail splendide qu~y accomplissent les Oblats 
"--et le souvenir impérissable que je garderai de leur 

charité. Tout ce que jé voudrais dire, c'est le témoi
gnage qu'ils y remplissent pleinement la vocation que 
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, nous ~ assigrté~no~e-Vénéré, Fondateur: le soin des 
" . âm~ les plus abandonnées. 

'" " }~~~utre ~part~ 'j"ài:éié'heÙrëux de 'rendre visite aux 
, "grôup~nîents jocistes de Bélem et de 'Sao-Paolo de 

, M.0litévideo ~et de' BueIio~-Ayres. J'aide plus pris ~on
tact. a,vec les prêtres' intéressés à rA:C. :ouvrière à 
~ort.~~ .. Prin~ .. en: Haïti,· à Ciudad Trujillo dans la 
repubhque de Santo-Domingo; à Sali-Juan de Port _ 
,~ico~' à B~l~~, ,Rio-d~-Janeiro et Sao-Paolo.. au Br~, 
,s~l,.a ~?~teVldeo' et ,a Buenos-Ayres. J'ai ~ussi 

. loccaslon ,de ,donner des conférences à Ciudad 
'f~j;iJlo~',~,Bélein., .à Sao-Paolo, à Monté~déo et à 
~uenos-A?:és. En beaucoup d'endroits, j'ai; revu des 
fIgur~s deJa rencontrées au Canada 'à l'occasion de 
n?t~~, ~e:lila~e Internationale ou d~ voyages d'étude. 
J a1, ete reçu partout ,avec la plus J grande cordialité 
et Je garde le meilleur souvenir de ces précieux 
contacts. 

J'arrivais au Chili le 7. octobre i~47 après une en. 
volée inoubliable au-dessus des And~s. Je devais 10-
g~r'au Sé~~e Pontifical jusqu'au début de dé. 
ce~bre po,?: ,ensuit~ partager un mêm~ toit avec trois 
pr~tres chiliens entièrement consaçrés à l'A.C. ou
vnere. Ma première ,préoccupation a e'te" d' d la l' , appren-
d

re ~aue espagnole d'où une inactivité relative 
urant les. premiers mois. , 
J'avais hâte de m'acquitter 'de ma prem" . . , , di l ' . Iere mIS-

SIon: etu er. es poss~bilités d'une fondation oblate 
chez, les Ouvners du salpêtre. D'accord avec S' E 
Ma A'l '1 f d . xc. o~ ~ era, 1 ut écidé que je passerais trois se-
maInes a parcourir la pampa pour y étudier ur lace 
les conditions sociales et reliscieuses des ou~' p . 
t ']1 'l'" e vrIers qUI raval ent a explOItation et a' l' , 't' d 1 

A epura Ion u sa-
petre naturel. Je partais don·· le 15 d' mb ] d .... ece re pour 
e nor du ChIli. Son Excellence m'y attendait avec 

un programme des l)lus charués Le 1 d . . ~. en emam nous 
parlIons en automobile pOUI: la pampa désertique où 
nous attendent 35.000 ouvriers tous cathol' '. ) .' , Iques malS 
sans es services reHgieux auxquels ils ont droit. 

'. 
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. La pàmpa'chilienne est un plateau de 1000,mètres 
d'altitndeen,vir()n~ entre la Cordillèredes'Andes', et 
la mer; Snr cè plateau règne la sécheress~ là plus 
ahs()lue'prusqne' d~ mémoire d'hol,llme il ,n'y a plu. 
D'où 4ésert analogue au Sahara. Sur le flanc est de 
la Cordillère de la Côte se trouvent les gisements de 

, caliché dont on extrait le salitré ou salpêtre (chi. 
~emeIi.t: nitrate, de soude), Les ouvriers sont par
tagés en campamentos ou OficiTUlS réunis en, trois 
groupes distincts: Nebraska, Soronal et Toco. 
lLa pampa ,~st le berc~u du commùnisme chilien. 
Jl1squ'à' U'y.,'â.un an, cèlui-ci était le maître incon
testé des syndicats, des communes etH représentait 
la province atf, gouvernement, central. La ,réprt:ssion 
exercée par le président muni de ,facultés extraor-

. dinaires a fait réfléchir les ouvriers qui aux. derniè
res élections syndicales ont retiré leur' confiance au 
parti communiste. , 

Au ,point de vue religieux. ignorance totale. En 
conséquence très peu de Vie religieuse quoiqu'on tien~ 
ne à -se ~re catholique. On ne voit auçune opposi. 
tion à ce qu'on catholique soit communiste, etc ..• 
D'autre part, écoles gouvernementales seulement, où 
se jouent les influences communisantes, 'maçonni
ques, etc. n n"y a peut-être pas sur terre un groupe 
d'ouvriers se prétendant catholiques, qui soient plus 
délaissés, 

De retour à Santiago, je me mis immédiatement 
à la 'tâche de rediger un mémoire détaillé. sur la 
question. 

Ma mission auprès de l'A.C. chilienne doit durer 
deux ans selon une entente conclue entre le Cardi
nal Caro et le R, P. Eugène Guérin, alors' provin
cial. Cette entente' a' été approuvée par l'épiscopat 
qui a voulu que je conserve le titre d'aumônier na
tÎonal adjoint de 'la J .o.e. canadienne pendant mon 

"-- séjour au Chili. Le travail que j'aurai à faire s'est 
précisé depnis mon arrivée au pays de telle sorte que 
je puis dire qu'il consistera tout d"'abord dans une 
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.. ~ amnôniers jocistes chiliens et' ensuite dans 
~ ~tion à l'A.C. générale. 

t..t. J . .o.c. ~ depujs un peu plus d'un an au 
~,Soa organisation et son travail sont très dif
~ m raison delâ situation de la classe ouvrière 
flfri ~ tRs inférieure à celle de l'Amérique du Nord. 
J~~PÜ en février à la, Session Intensive du mou. 
f"~ il' Quisco sur les bords du Pacifiqu~ On y 
~,~a }JOUr la première fois -plusieurs métlïOdes 
~ canadiennes qui se révélèrent efficaces. Je 
, ~~"J .' t:outefojs aucun contact direct avec les· jocistes 
maUi jem~a:ppliqUe surtout à,la formation des au. 
mm.ier;;: séances d'étude, articles dans le bulletin qui 
leur 6eg destiné, etc... Trois, fois par semaine, nous 
av~, les aumôniers nationaux et moi-même, une 
l'éunion d'éqJIipe très fructueuse pour l'avancement 
de la 1.0.Ç. Et pour :acquérir une\.G0nnaissance du 
milieu ouvrier' chilien, j'ai 'accepté d'être l'aumônier 
d'one section jociste féminine située dans un ,des quar-
tiers popule~ de Santiago. " 
, Erice ,~ regarde .l'A.C. générale, il semble que 
l~a~e Ira sans cesse en augmentant. A date, j'ai 
assL~e a tous les congrès et ,réunions générales. Déjà, 
,toutes mes avant-midis, deux après-midis et deux soi. 
rées sont occupés par des cours ou des cercles d'étu
des. Au début, de, mai, je donnais deux conférences 
en espagnol au Coiïgrès national des Juntes diocé
saine~ de l'A.C. DepuiS, S. Exc. Mu Salinas au
mônier de l'A.C. chilienne. me deX:ande d'a's~istèr 
aux réunions de la Junte nationale et d'oruaniser des 
ré~ions de. formation 'pour chacune des

o 
branches. 

Ma,l~ en, ra~s?n de mon stage temporaire et pour 
obeJr au desn du T. R. ~ . Général, j'évite d 'ac
~pter tout poste quel qu'il soit, me bornant tout 
SImplement à aider ceux- qui sont en charge et à, 
~rienter le~ travail dans le sens d'une véritable Ac
tIon Cath~lique. Dans quelques 'mois, je dois faire 

1 I~Ae-Ctom:n~e dlu PLays à la fois pour la J.O.C. et pour 
. . genera e. e but premier de cette tournée sera 
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de préparer une semaine d'étude d'aumôniers qui 
doit avoir liel,1" en septembteprochain à Santiago. 

J 'aurai aussi l'occasion de rendre service à' la 
J .O.C:et à l'A.C. des pays voisins. S.Exc. Mgr di 
Pasquo, aumônier national de' la J.O.C. argentine 

'*' m'a déjà a:dressé une invitation que j'ai dû refuser 
parce qu'elle coïncidait avec une réunion, chilienne 
dont je ne pou~ais m 'absenter. J'aurai toutefois' l'oc
casion dans le futur -d'accepter son offre et de ren
contrer ses dirige~ts jocistes et ceUx des pays avoi-
sinants. ' 

Voilà doric, mon bien cher Père, la besogne qui 
se présente à moi durant ce stage de deux ans en 
Amérique du Sud. Je compte sur l'aide de vos bon
nes prières pour la mener à b0!IDe fin. 

Du seul Oblat à vivre actuellement sur le sol 
chilien. 

ALBERT SANSCHAGRIN, O.M.J. 

2. Trois semaines dans la Pampa chilienne. . ' 

Après avoir accompli, au pays du nitrate natu
rel, une randonnée de plusieurs semaines, le R. P. 
Albert Sanschagrin, O.M.I., nous livre ses im
pressions: 

Sous divers aspects, le Chili est un pays unique au 
monde. Sa configuration géographique, qUi en fait 
un pays de 3.000 milles de longueur nord-sud par 
une centaine de milles de l'est à l'ouest n 'a pas de 
pareille sur le globe. Unique aussi ce pays dont le 
territoire embrasse les trois zones: tropicale, modé~ 
rée et glaci~. (Les événements actuels attirent l'at
tention mondiale vers les prétensions chiliennes sur 
l'Antarctique). La Cordillère des Andes, qui à quel
ques kilomètres' de Santiago, nous donne le pic de 
l'_~concagua, est la chaîne de montagnes la plus haute 
d€-l'Amérique et ne peut se comparer dans ses som
mets qu'avec les massifs de l'Himalaya. L'organisa
tion sociale de la campagne chilienne, qui continue 
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au'XXe' sièéle le, sYstème féodal du moyen-âge, n'a 
'. ·~~tyéçti,~@.e:part'":~il1e4s",Et.Je'ChiIi est aussi le, 

:s~~::p~ys:~Û: :m6r(dë"à.:p~~sMer leirltrate' il l'état na· 
tui-el;~~liirefols' iil~peDsable 'à la 'PrOduciio~ des ex· 
p~?SifS et' :aujoùr~hur ,siPr.écieu:x: à l'agt"reulture. 
" J'~n:ïve 'd~uD voyage. de trois semaines. dans la 
pamp.a éhilienne du salpêtre. Invité :par révêque 
d'I{piiqné,' S. E.Mgr Pedro, Aguilèra, à aller étu· 
di~r sm-~.plac~,'~es conditions soCiales et ~l!gieuses 
des ouvners, J al.parcouru 'la pampa·en tous ~ns et 

, j'ai :r;nêIi:te' eul'aV'antage de pénétrer dans la Cordil· 
ilèrè'~des Andes po~ 'y visiter quelques' villages in· 
dienshabités par les faméux Incas et les Atacame· 
nos. Je garderai longtemps dans ma mémoire le sou
venir de ce voyage unique comme aussi je conser-

. verai une grande reCûDllaissance envers le jeune évê
que d'Iquiqué qui a ,bien voulu m'accompagner dans 
toutès ces pérégrinations. " t 

La richesse du Chüi~ 

Le salpêtre a-été la grande richesse du Chili à la 
fin du siècle dernier et au commencement de celui
ci~ Dépassé actuellement p.ar le ctiivre, il n'en arrive 
pas moins en second lieu dans la liste des exporta. 
tions. Maintenant qu'on a trouvé moyen de produire 
sur une grande' ~ehelle et à bas prix un ,nitrate ar
tificiel, il y a une tr~ sérieuse concurrence sur les 
màrchés mondiaux. Mais l'exploitation du -nitrate na-

, turel est assurée' de sUrvivre et de continuer d 1etre 
, ~e richesse pour le, Chili, parce qu'il s'avère supé
nenr, au nitr~te synthétique comme fertilisant. Con
~nant pl~ieuJ;S éléments chimiques secondaires, il 
doime de meilleurs résultats dans l'agricuhure. D'au
tre part,~ ~. est complètement remplacé par le ni
trate artificiel dans la fabrication' des explosifs 'et 
des' munitions. ' 

En parcourant la pampa, les ruines des anciennes 
oficinas nous révèlent, dans une certaine mesure, cc 
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que. fnt-1?âge d~or du nitrate ,vers' les 1900. C'est par 
dizaines', ,et centaines ~e ces ceentres d'exploitation, 
étaient.échelonnés-sur ,le flanc, est de la, Cordillère 
de la Côte~' face ,à la 'pampa. désenique. Sachant que 
ces' térritoires ,étaient autrefois la 'propriété du, Pé .. 
rou: et,de -la, Bolivie, on comprendra que le Chili les, 

". ait convoités à un point qu'ils furent l'objet d'une 
-des plus" cgrandes ,guerres sud-américaines" la guerre 
du Pa~ifiqne.· Avec l'approbation -de la Bolivie, des 
indnstrielset des ouvriers chiliens-avaient fondé An
tofagas.ta et av.aierrt exploité le nitrate', dans les ré
gions .avoisinantes~ Puis~ en, 1879, ,le· ChiIioccupe 
militaireniÉmt Antofagasta, invoquailt la raison què ]a 
Bolivie n'avait pas respecté l'entente conclue entre 
les deux pays et qn' elle molestait les citoyens chi
liensétahlis sur son territoire. La guerre ouverte s'en
suivit, entraînant le Pérou, qu'un pacte secret de dé
fense commune ratta~hait à la Bolivie. Ce fut tout 
q'ahord" poUr le ,Chili un recul forcé, puis la con
quête d~ la pampa, l'invasion ,du territoire péru
vien et roccupation de Lima.. Par les traités qui sui
virent (1883-84), le Chili obtenait de la Bolivie la, 
province d'Antofagasta et du Pérou, celle de Tara
paca. Et ce fut l'âge d'or 'du nitràte et' de ,l'écono
mie chilienne. 

Voyage mouvementé. 

Devant ces données intéressantes, j '~vais hate de 
me rendre sur place pour constater de vis~ et l'ex
ploitation du salpêtre et les conditions faites à l'on
vrier de, la pampa. Au Chili, il faut voyager par la 
LAN (Linea Aerea Nacional) qui a droit à l'exclu
sivité des transports aériens sur le territoire du pays. 
En fait, lé servi~e est excellent. Toutefois, nous nous 
somme~ fait boUsculer par des vents contraires comme 
-~mais je ne rai été dans mes voyages précédents. 
Les bagages tombaient des paniers sur la tête des pas
~gers et le mal... de l'air (analogue au mal de mer) 

8 
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';rendait 'utiles les .:sacs de· 'sûreté 'à la diSposition de 
,,:éJtacwi~ :N~us,:volioDs:' soit~u-dessusde rocéan, soit 
:·a.1i~essus ,des;.m~n~es· <ïûi' tombentabrnptes . dan~ 
l~: 'mer; ,en. ~uivantJa côte. L'Ïlilpre'ssionest drôle 
',pour,le v()yageurde 'voir (illusion d'optique) le flanc 
,des montàgnes auhout de l'aile de l'avion ou de 
'croire':~e]a',pro'chàine poche d'air nous fera ac-
crocher le -sommet dés" montagnes que nous survo

, lom. ,Mais laLinea NO:cio~ malgré le... territoire 
. difficile qu'elle, ,survole, 'n'a jamais eu d~cidents 
sérieuxdepuis,:~ fondation; ce' qui nous donne con-
~fiance en J~ compétènce, de ses pilotes. . 
, L'avion nous permet. aus$i de nous rendre compte 
par nous-mêmès des données de la géographie phy
sique du Chili. De'J l'ouest à l'est: tout d'abord la 
Cordillère de la Côte' qui, moins élevée que l'autre, 
est tout de même impressionnante; enSuite le plateau 
c~ntral don~ l:altitude varie du ~prd au sud; et en
fin la Cordillere des Andes jusqu '.à. la frontière dé
terminée généralement par la ligne de partage de:; 
eaux~ Cette~ disposition. générale est hrisée un peu au 
nord de Santiago. par des montagnes et des vallée,. 
tr~versales ,sur une distance de ,quelque 200 kilo
metres. Dans le sud -' que je n 'ai pas encore vi
sité -. le continent semble s'enfoncer dans la mer: 
les pics de la. Cordillère de la Côte deviennent de~ 
îles, le, plateau central forme maintenant un canal 
inté~e~ et l'épine dorsale du continent qu'est la 

. Cordillere des Andes émerge encore jusqu'à la Terre 
de. Feu, laissant toutefois passage au détroit de 
Magellan. '-. 

Iquiqué. 

r . En arrivant à Iquiqué, après sept heutes de vol. 
Je fus touché de la délicatesse des autorités et de' la 
cordia1i~é de la population. M~ A!!Uilera le uérant "1" ~ 0 , 0 
genera aInSI que le fils du président de la Corn. 
pagnie chilienne du Salpêtre étaient à l'aéroport pour 

" Ils 

me -souhaiter ·la hienvenue. lquiqué est situé sur un 
palier" étroit. entre la Cordillère de la Côte et l'océan 
qui à- cet . endroit; . atteint ',des· profondeurs inaccou
tumées. ~on port' achalandé en fait 'la -capitale, du 
salpêtre .. A quelques centaines de~ mètres du quai, 
Arturo Prat; le héros national, mourait alors qu'il 
tentait~ durant la guerre du Pa-cifique, de faire l'abor
dage d~un cuirassé péruvien. La ville, très jolie par ' 
ses. parcs, contient des quartiers pauvres etlaids~. Ses 
maisons, caractérisées par ses toits' de jonc, offrent 
un aspect particuli~r. Pas besoin de plus: dans les 
dix dernières ~es, lquiqué' n'a connu qu'un,e seule 
fois la pline. La popuJàtion, plus cosmopolite qùe 
dans les autres villes du Chili, est toutefois actÎve et 
intéressailte.·La classe dirigeante est très sympathi-

. que au Canada. .J'ai, en fait, donné sur notre pays 
deux conférences en français à la suite desquellés on 
a posé de nombreuses questions. Une impression dif
ficile à définir pour un Canadien m'y était réservée. 
Monseigneur me demandait de chanter la IJlesse de 
minuit' le jour de Noël dans sa cathédrale. Comme 
l 'hémisphère sud se trouve actuellement en été, je 
trouvais drôle de célébrer la naissance du Christ par 
une chaleur tropicale. 

La pampa chilienne. 

Dès mon arrivée à l'évêché, S.E .. Mgr Aguilera. 
me fait part du .programme qu'il avait tracé pour 
les trois semaines de mon séjour au pays .du salpê
tre. Il était chargé. J'en étais d'autant plus heu·' 
reux que je tenais à ce que mon voyage fût le plus 
profitahle possible. Dè;; le lendemain matin, nous 
partons donc en automobile pour la pampa. Nous 
grimpons à même le pan de mur, de 2.000 pieds en
viron, constitué par les montagnes de la côte et pen-

- dant une cinquantaine de kilomètres nous traversons 
ta Cordillère pour arriver à la pampa. C'est alors 
le désert le plus complet comme dans les deux Cor-
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;:dillères' d'<élUleurs. ~«L_è bon:-Dièu" semble a.voir ahan
>donné,'Ces",;te#es ;a1Îd,eâxièmë~jour ~delacréation ». 
me':;:dit ;<Son'ExèêlIeriee~ Au" f9iid;,à mie quarantaine 
de' kilomètres, 'les' Andes~ Du .nord au sùd~ le désert 
à:lperte de : vue. L'altitude; , 2.500 pieds. 
',',Je ne-:connais en àucune façon :le Sahara. Mais le 
déser.tchilieri. . nous laisse une impression difficile à 
décrire~,Ce que je sais,--c:est que cette solitude est 
at'ta;chailte. On aime la' belle nature quarut, après 
avoirparconrn . une centitine de kilomètres à ~vers 

.llÏl'c,'n,aysàge, invariahle,:on.'.Se t~uvè à 'un moment 
:donnê:en: f-ace' d'nne.oasis: Ainsi,~Par exemple, à la 
fr;ontière des' provinces de Tarapaca et d'Antofagasta. 
quand, venant du nord, on descend dans une que
broda (coulée, ravin) longeant les parois de chaux, 
poUr trouver tout au fond, la pluS belle des oasis 
de lap~mpa.· . 
, Mais; les o~vriers d~ salpêtre, e~j' ne vivent' pas 

" dans les oaS18. Us dOlvent être où se rencontre le 
nitrate" en plein: désert. Et m~é··cela ils demeu
rCJ:!.f:attàchés il leur 'painpa coriuné le n:atelot aarde 
p~rtout la nostalgi~ ~e la mer. Ces ouvriers ne 

0 

peu
vent, en fait, s'adapter à un autre milieu. Us s'y 
sentiraient déracinés. 

Complet désert. 

La pa~papré~eitte un donhle aspect: le désert 
pur et snnple et les sâlares. Le premier ne com
porte aucun accident de terrain sauf le sillon fait par 
le .vent s~r l~ s~hle. On y remarque les mêmes il-
1usIOns d optIque que nos lectures no~s apprennent 
du Sahar~: les lacs que 'l'on voit à l'horizon et qui 

1 sont causes par l.a réverhération .d'un solei tropical 
sur le sa~le aride ,et les jets de fumée qui montent 
vers ~e CIel .et quI ne sont autres que d'immenses' 
tourhillons de sahle façonnés par le vent. Mais une 
question se ,pose aux économistes chiliens! ce désert 
est-il irrémédiahlemënt stérile ou est-ce seulement le 

~ Ili-· 

m~qned~ea~ .qui 'l'empêche d'êtr~ fertile? TI sem
ble .bien que_ ,1ade~ème hypothèse" soit: la vr~ie. 
Par mi 'phénomène difficilè' à -eXpliquer, toute T eau 

,venant des ':4ndes' (pluie et fonte, des neiges) passe. 
assez, profondément 'dans le sous-sol pour., se rendre 
à la mer. Et comme il ne pleut jamais dans la pampa~ 

,,_ c'est là' stérilité absolue. D'autre part les oasis sont, 
d'une grande -:dchesse. Le' gouverIlement entretient 
aussi au milieu du désert, une ferme expérimentale 
qui, parmt-il, donne des résultats intéressànts. Ce 
ne ser.rut donc qu'un problème d'eau. A" quand la, 
généraliSation des- expériences de"plnie 'artificiellefai-' 
te aux Etats-Unis? ... ou le forage de profonds pùits 
artésiens? . 
, Les salares d'autre· part présentent un aspect dH

férent. on dirai! plutôt d'une mer en furie qui se 
serait subitement figée. Cette conformation' du sol in
dique la présen<:;~, sous une croûte de quelques pieds, 
de sels chimiques de composition fort variable. Un 
vaste sakzr situé dans le sud de la province de Ta. 
rapaca, contient, paraît.il, du sel comestible prati
quement pur. Mais tous ces sels n'ont que peu ou 
pas de valeur· commerciale actuellement .. Une seule 
o/ic:izm, celle d'Alianza, s'occupe d~eXploiter un sa
tar. Le soir, au coucher du solei, on peut -entendre 
la croûte, qui recouvre les sels chim,iqiIes, se briser 
de sécheresse. « Ce sont les pleurs et gémissements 
de la pampa », me dit Son Excellence. . 

L'extraction du salpêtre. 

Et voilà le pays du nitrate naturel. Un fait cu
rieux se présente: les gisements de salpêtre qui mé
ritent d'être exploités ne se rencontrent que sur le 
flanc intérieur (est) de la Cordillère de la Côte, face 
à la pampa et nulle part aillenrs~, Caprice de la na· 
t~e auquel la géologie n'a pas donné d'explication 
satIsfaisante. Tous, toutefois s'entendent pour recon
naître que' la pampa, dans les millénaires passés; 
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devait ,être .recOuverte· par l"0ceaD.. Ainsi s'explique
.~i;J~. richèsse ,-' . 'uni~e au monde - des produits 
,chiDiiquès . de· son sous-sot 
. ~ La- matière première du nitrate, le caJ.iChé, se ren
cotrtre 'à une profondeur de deux' à dix pieds de la 
~ce -du :soI. Transporté à l'usine par des trains 
:lniDuscules, le' calJiChé; soluble dans la proportion 
de 40 % envfron~'se dissout sous l'action de l'aqua 
viefo, eau .. e.Wl~~~},.yant déjà servi à des sOIutlons 
~~érieures~ ,p~,~?<cette eau, enrichie des matières 
:SolulW~s':dù: .~: "refroidit doucement dans de 
~bassins èXtérieurs pour Une huitaine de jours 
enViron .alôrsque· s'opère la cristallisation du nitrate. 
Une op~ration au centrifuge enlève ce qui reste d'hu
midité. ·Et nous avons le nitrate 'de sodium, accom
pagnê de sels secondaires, la précieUse neige blan
che de la pampa, le grand fertili~t de l'agricul
ture .. Les matières insolubles (ripios), SOnt rejetées 
hors de l'usine et forment des montagnes analogues 
àdes~ra:tères de volc3ns, qui, avec le sol remué par 
l'extraction du ~ donilent à cette partie de la 
pampa désertique un aspect lunaire. . 

Deux intérêts finanèiers exploitent actuellement la 
pampa: une compagnie chilienne dans le nord et 

. dem . compagnies américaines appartenant aux frè
res Guggenheim dans le sud. La première, moins 
mécanisée, emploie plus, d'hommes, la seconde pro
duit en plus grande quantité à un prix inférieur de 

l
, revient. L'Etat, qui a gardé la propriété des cali
. cheras les ~Herme à l'une ou l'autre des com~gnies 

d'exploitation, moyennant un droit de 25 % sur le 
prix de la vente,. laquelle est assurée par un orga
nisme semi-fiscal. 

C'.est..,.dans ces oficinas que travaj]]ent ,près".n.e 
70.000 ouvriers chiliens. n nous reste à jeter un 
coup d'oeil sur les Andes tout d'abord et ensuite 
sur ~ca et la frontière péruvienne. 
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Dans les Andes. --
Par detix:Éois, j'ai eu le ~riviIège de prendre éon

tact avec lês Andes: mie fois pour y visiter les oasis 
de Pica et 'de Matilla, une autre fois pour y péné
trer jUsqU;à Mamina, célèbre. btiltieario d'eau chaude 
sulfureuse. Vingt mille Indiens, descendants des bel-

" liqueux Incas ou des pacifiques Atàcamenos, y ha
bitent les vi1lag~ des vallées jusqu'a~ frontières. du 
Pérou et de la .Bolivie. 

Ce qui nous surprend agréablement' dans ces vil
lages des Andes, ce sont les vestigesd~}.~-~ivilisa: 
tion et de l'évangélisation espagnoles .. LeS'Iridiens quI 
y vivent tout en gardant d'eux-mêmes ,des traditions 
intéressantes, ont été façonnés profondément p~ el
les. Matériellement, e' est dans la construction et l' or
n~entation des églises que l'on voit cette influence 
spéciale. Pica, célèbre dans tout le Chili pour ses· 
fruits exquis, possède, par exemple, une reproduc
tion de la Cène, grandeur naturelle, où chacun des 
apôtres ,comme le Christ lui-même, sont des cheva
liers espagnols à l'allure martialè aveC ,lem: mous
tache et revêtus de chasubles liturgiques- Saint lac
~es,' p"atron· du lieu, possède à lui se~ un ?che 
et grand vestiaire~ selon la coutume, qm a prevalu 
surtout en Amérique Centrale, d'habiller les statues . 
L'église de Mamina qui date de 1610 - ~eux ~ 
après ,la fondation de Quéhe? - re~erme. des pern
tures, et . des vêtements liturgIques d une rIchesse ex· 

. ceptionnelle. Pas de prêtres dans ,les, . And~s! mais 
deux paroissiens par village nommes a la VISIte an
nuèlle du missionàire, dont le rôle spécial est de 
garder l'église et ses trésors. , A 

Mais la surprise de ma vie, je l'ai eue quand l'ev~
~que me dit que le grand missionnai~e de la -::ordil-
1ère était un prêtre séculier eanadien-françalS,· ~ .. , 
l'abbé Arthur Therrien décédé il y a deux ou trOIS 

"'- ' . d . ails, dont la vie aventureuse et apostolIque evrait 
être écrite. J'y reviendrai d'ailleurs. 
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.: > :U~ iriot ~ussj. .d~un· 'ëélèb~e curé de Mamina -. qui 
'aJij~urd·!hui:-n' ~ a pas:: .1e· cari4nal J Qs~M~ Caro. 

~. E~{~~??:'~p'p'~~de'p~iisi~-~~é_ jeune abbé, Caro, s'y 
. re~~al~ a 4J"QS a anêPQr Y. r.efa~e. ~s.a'nte. Devenu 
p~us: .ta!d,.ivicàire~PQst91iqUe. d~Iquiqu~; êvêque~ puis 
'ar~hev~~e .de La· Se~Em.a, puisaichev~que . de San

.!iagQ . et pi"eD1Îercardin81· chilien~ il gardera tou-
JOurs le sQ~venir de la seule cure .qu'il eût jamais 

'desservie: ~8mina. Agé màin~enant de 83 ~ il COll
serve une Jeunesse et, une Vlguem: surprenantes: 

A ~,froniïère péruvienne.' 

. J'ai eu aussi le privil.ège d"accompagner Son Ex
cellence à Arica, la ville la pl'q$ aunQrd du Chili. 
où il aevaif bénir sQlennellement 'les IQcaux de l'Ac
tio~ cathQlique. L'église toute en fer (murs, cQlQnnes, 
cha~re; autel, etc: .. ) est due à ~el, le construc
teur de 1:a tour qUI porte s~n nom. Préfabriquées sous 
l~. s~eill.an~e d'Eiffel .lui-même, leS pièces furent 
~~stees sur place '~our 'constituer une jolie petite 
eglise dont ~es Lazanstes basques sont les desservants. 

Une excursion dàns la vallée de la Lluta nQUS con
d~isit jusqu ~~iUx pieds des Andes quë gravit le che
mm 4e fer mternational qui va d'Arica au Chili à 
~a Paz en Bolivie. La voie ferrée y ~tteint une al
t]tud~ de. plus ,de ,12.000 pieds et comporte une qua
ran~lDe. de milles de creniaillères 
"J'ai pu aussi traverser la fron;ière et me rendre 

1 pa Z::::n:: P,Lé;?~. Rien
d 

de li' . remarquable en cette ville 
'. . '. .eveque u eu me raconte qu'upe re-

hgIeuse canadIenne en trouvait le paysage un peu 
monotone. «Miro. aqw, montanas; miro alla" mon
tonas,: horror !» disait-elle ~ns son espagnol rudi
mentaire. 

* * * 
Et' voilà ce que fut cette .course dans le nord du 

Chili. En, tout, 3.000 miBes en avion et plus de 

, ' 
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1.500 millèS en àritomobile. Un voyage dont jegar
derai'.lon~mps l~' sQuven~! 

Sàri:tnlgQ, 25. février 1948 . 
ALBERT S.o\J.~SCHAGRIN, O.M.L 

~.B. -. 1. Nitrate et salpêtre sont synonymes dans 
]e langage populaire. Le mot salpêtre s'emplQie pour 
le produit·commun de. la 'pampa, le nitrate de soude. 
Les Chiliens disent: s.alitré. 

2. On est peq~.~tre surpris, comme je le fus moi
même, d~ ·r.emp-loi-dumQt 'pmnpa pQur si~er une 
régiQn désertique, alQrs que nous' sQ:iÏinies·habitués 
d'entendre parler des riches pampas' de l'Argentine 
où nos voisins de l'Est font l'élevage de leurs nom
breux et grands troupeaux_ Le mot ne signifierait 
donc. qU~lme vaste' plaine par oppositiQn aux régions 
mon~agneuses. 

3. Les conditions sociales de l'ouvrier du salpêtre, 
au·' Chili. 

De retour de sa tOUl'née de trois semaines dans la 
pampa chilienne du salpêtre, le R. P. Albert Sans
chagrin en rapPQrta un souvenir ému des ouvriers 
qu'il y renCQntra. C'était d~ailleurs, dit-il lui-même, 
« le but précis de mon voyage: étudier 'sur place les 
conditions sociales et religieuses des 70.'000 travail
leurs consacrés à l'exploitation' du nitrate naturel. 

L'Evêque d'Iquiqué. 

C'est sur l'invitation, pressante de l'évêque ,d'Iqui
qué, S. Excellence Mgr Pedro, Aguilera, que j'ai en
trepris ce voyage de plus de 4.000 milles. Et dans 
toutes mes pérégrinationssQit à travers la pampa, 
par les oficinas, les ca:mpamentos ou les oasis., .soit 
à-:-.,travers la, Cordillère des Andes dans la visite des 
vinages indiens, SQn Excellence a bien voulu être 
mon cicerone et mon compagnon de voyage. Prêco-

,.-
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·:-ni~~éy;~qtlcf-d~I~qué~à!J'âge de: 31' ans, Mgr Agui
:'-l~:t.~<qUi:~'-èn -:~ômpte:n:ulÎ1ltenant .qù:e ·36~,eSt le plus 

'. __ JemiE(~évêque -du Chill.;Doo-teur en droit canonique 
- êt·-:1,i~nc~· en ~ droij: civil, pour- ne_ donner que ces 

-. de:a{- iittes,-U est, Sur1:o~versé dans les questions 
sociales. A-:La _ Serena,il fut aumônier d'Action ca
tholique.avani. sa' nomination -à Iqùiqué. Polyglotte, 
il,a i :toujou.i1s.à la main une revue ou un livre han
çais,-:angl~:~, .I.·~ien, ~~and .?U espagn~ A ma 
surpnse, 'J etaIS a pleme, installe dans' ma èliâmbre 
~·Wé.~~h~_4'Iqui~é, .• q:tfe . Monseigneur lU 'apportait 
quatre -.-oU· èin(I. revues' camidiennes. 

_,Je ne pouvais rencontrer ~ plus charmant com
pagnon de voyage. TI était iDtéressant de l'entendre 
raconter les détaüs de l'histoire du Chili, les mou
vements littéraires et sociaux qui s'y manifestent, les 
problèmes humains et religieux de la ,pampa, etc ... 
Et aussi à l'occasion de tel paysage, de tel phéno
mène ,atlilosphérique, c'était une po~e, une descrip
ti~n: ,littéraire -d' auteuz,s ,grecs, latins, français QU es
pagnols sans oublier les auteùrs chiliens -qûi ont en
core tome la préd~ection de Son Excellence. Trois 
semaines donc qui s'écoulèrent trop rapidemént et 
pour lesquelles je garde une profonde reconnaissance 
à l'évêque d'Iquique. ' 

V ~lles fermées .. 

Les oficinas ~t cam[iamemos où louent et travail-Il lent les ouvriers du salpêtre au Chüt sont des villes 
fermées, un peu comme Bate Comeau et Arvi«kl, chez 
nous.- Tout y est la propriété des compagnies res
p.onsables Ade l'exploitation: maisons, théâtres, maga
SIDS et meme les églises et les écoles. Les ouvriers 
y reçoivent le logement, l'électricité, l'eau !!ratuite-

- ~t. Les magasmsde la compagnie-fournis:ent aux
pnx de 19.37 (depuis, inflation de 400 %) un mini
Blum d'arheles nécessaires déterminés par le gouver
nement. Le marché libre est ouvert aux prix courants 
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pour .les- articles ~uperflus •. En considération de, ce§ 
avantages offerts aux ouvriers,· les compagnies;paient 
un salaireplm bas que dans les autres_.mdustries. 

Les,"Conditions d'habitation toutèfois sont pénibles .. 
Les'-maisons' ~nstroites depuis cinquante et soixante 
ans ne comportent que trois' ou quatre petits. app~T-

;#, tements. '.Bâties ~ tôle galvanisée, elles deviennent 
des fours sous le iSoleil -des tropiques. Dans .la pro-' 
vince -de' Tarapaca, les mes sont de terre et de sa
ble; la sécheresse complète ~e la température et la 
proximité: ~ terrains d'extraction, èt des usines 
d'épuration du .salpêtre y entretiennent une- pous
sière peu' salubre et donnent un aspect malpropre' à 
ces agglomérations. L'eau courante et les servicës 
d'hygiène sont souvent communs à trois QU quatre 
maisons. En d'autres cas, ils sont communs à tout un 
c.ampamento. On doit dire toutefois que plus on des
cend vers le sud, plus les conditions matérielles sem
blent s'améliorer saThS toutefois se départir complè
tement des inconvénients inhérents au système des 
villes fermées. 

L'ouvrier du salpêtre. 

C'est ~ ces cadres très SpeClau.~ que vivent en
viron 70.000 ouvriers chiliens. Originaires pour la 
plupart des -provinces plus au sud, d'Atacama et de 
Coquimbo, -ces fils de la ~pagne ont été' attirés 
dans ces groupements industriels par l'appât de l'ar
geD,t. Vivant dans des terres ingrates, ils Qnt cru trou
ver avantage à recevoir un salaire fixe et sûr.- Et ce 
fut, autrefois surtout, une crainte légitiine des épou
ses et des enfants de voir- s'expatrier un mari, un 
père, ven:; un milieu qu'on savait déformateur. Au
jourd'hui des familles entières vivent dans la pampa 
hien .qu~un-grand namDre-d' OUVl'"iers ont- encore ahan
~nné leur famille pour venir y tenter fortune. 

Le fond de P ouvrier du salpêtre est donc excel
lent, parce qu'ici comme au Canada, la campagne 

--
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·;;~à~êri~ore.la partie de.la po~ation qui s'est Jf' 
" . '. ;;îD:l~tIx~'Conservée: Il .agar4ê, unsérieùx de la vie et. 

. "'ulf~spnt-de travail qUe l'ouvrier de Santiago ne pos-

/ 

. ' 

-sèd8 'pas, du mollis à un -;legré, aussi 'prononcé . El 
:po~i, vis-à-vis le reste du pays, l'ouvrier de la 
pampa, le' pampinO, s'est acqui$ une réputation lou
che: 'c'èst qu'il est commmrlste, qu'il a donné naiil
';SanÇe, au communisme chilien et qu'à chaque élec-
. lion il donne une forte majorité aup~mu
, niste .. Les' deux chefs DJa~stesdu pays :viennent de 
l~"'régîori du salpêtre: . Fonseca à la Chambre des Dé

"tintés et' Neruda au Sénat. 

~ ~. 

Le péril communiste. 

Le communisme est-il solidement établi dans la 
pampa du salpêtre? Je crois qu'il est nécessaire d'éta. 

,blir une distinction entre les ch~~ et le peuple. Le 
communi.sme a certainement de bons chefs dans le 
nord du pays, des chefs qui ont su manoeuvrer pour 
s'installer aUx postes de commande à la fois des syn
dicats et du gouvernement. Eux sont de vrais mar
xiiStes. La masse des ouvriers est "communiste parce 
qu'elle n'y voit qu'un parti' politique qui prend cou
rageusement en mains le sort des travailleurs et qu i 
ne craint ,pas de faire des revendications qui en cer
tains cas sont' justes et légitimes_ Mais, pour eux. 
rien de plus qu'ùn parti politique. Le malheur est 
toujours qu'ils fournissent le poids du -vote à des 
chefs qui eux savent pertinemment où ils vont. Aux 
dernières élections, me raconte-t-on tOllS'- les ou-. , ' 
v.ners votèrent pour le parti com:tnuni~te à l'excep-
tion du curé et du gérant de la compagnie. 
, En octobre dernier, le gouvernement, après la gr,,

ve' des charbonneries, reléguait les chefs communis
tes du pays en divers camps de concentration. Ceiu i 
du nord, Pisagua, est un ]>etit village de la Côte. 
au nord d'Iquiqué que j'ai survolé en avion en rouk 
pour Arica. Environ 800 chefs communistes y sont 
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intemésdont 125 enyiron des salpêtrières. Le bruit 
circuLnt, pendant' mon .stage dans- le nord que .Pi
sagua. était:· dev.enue, une, université 'marxiste. L'or
ganisation~:communiste 'aurait profité du· groupement 
des chefs-de tout le pays pour leur donner une for
mation plus profonde. Un, ami, que je crois bien 

.. au courant de la situation, m'écrivait dernièrement: 
« Les -di,rigeants commlinistes disent que le premier 
cours d~ trOi-s' mois qu'ils y ont donné sur la for
mation des chefs à la, fin duquel oritété gradués 
200 partiCipants., représente un ,progrès qu'en temps 
nOmla}" ilS' n'auraient pu obtenir qu'après 5. alisde 
travail ». Dans quelle mesure ces données répondent
elles à la réalité, je ne le' sais. Mais il est, sûr et 
certain que la force seule ne' peut régler un pro
hlème 'qùi de sa nature est un problème de vie et 
de doctrine. 

Syndicat un,ique. 

La législation sociale du Chili reconnaît la liberté 
syndicale en ce qui regarde les syndicats dits pro
fessionnels. Mais le syndicat industriel qui est .plus 
important est obligatoire et unique. Et c'est à l'in
térieur de ce syndicat unique que l 'influence com~ 
niuniste s'est manifestée jusqu'ici et qu'elle ,a réussi 
à imposer s-es· volontés d~s 'les oficinas de la pampa. 
La mesure gouvernementale de répression contre le 
communisme a supprimé_ par le fait même les chefs 
des syndicats. Mais les éléments qui demeurent -, ' 
pour un de ces syndicats -. refusent de se réorga
niser et de se choisir de nouveaux dirigeants. «Nos 
chefs sont à Pi~gua », disent. ils. Sur les plac~~ pu
bliques, devant les théâtres, un peu partout dans la 
pampa, des .affiches annoncent une collecte « pour 
f.;\~s chefs syndicaux qui sont à Pisagua». Le gou
vernement ne 'semble pas vouloir presser la reconsti· -
tution dt'"-s cadres syndicaux. ' 
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. :lf~dè ·pr~tTes. 
. 

. :-~.:_ ii ~~~.:~~ _~~~e~s qirlvotent po~ le pa~i com· 
muhi,ste, so~t . des .cath~liques '-'. de . nom, évidem· 
m:ent>C~esi que. le diocèse d'Iquiqué manque pi. 
J9yablemen,t: de prêtres et -qu'en conséquence le peu· 
,pIe: vit :dàns rignorance °religie'llSe ~a plus complète. 
Les écoles. du gouve:rnement n'enseIgnent aucune re· 

.:Iigion. 'L'-ouvrier ne' peut donc par lûi-~me voir 
l'oPPoo,sitioli radicale' qUi existe entre le chrislianisme 

,et;·I~~oDlD1uttisme. ~ .estcatholique pour sa vie pero 
, "so~e~e"et-communistepour sa vie sociale. Un peu 

. ·comme ce jeune comm~iste· de Santiago qui racon· 
tait à un jociste, qu'il avlrlt organisé dans un but 
de propagande un club, de football parmi ses amis 
com.lnunistes et que tous avaient promis d'aller com· 
munier, le 8 décëmbre, si la ,Vierge leur donnait 
la victoire. '\. t 

Ce manque de prêtres- demeure le grand problème 
de l'évêque d'Iquiqué. Tous ses efforts sont pour le 
résoudre. TI ne peut avant assez longtemps puiser 
des recrues dans. le, diocèse lui-même'. TI lui faut donc 
jeter ses regards au dehors. Le Chili ne peut certes 
lui en envoyer. TI a à peine le nombre de prêtres 
nécessaires pour conserver les positions acquises. De 
l' étranger, qui acceptera de venir? 

_ Et m~lgré ce ~que de prêtres, il est intéressant 
~ de voir agir les groupes 7""' Oh! petits, sanS doute! 

- de l'Action catholique. Certes ils ne peuvent pas 
beaucoup encore s'atta-quer au milieu. Mais ils rem· 
placent le prêtre, en organisant des exercices de pi~. 
té comme le mois de Marie, en gardant les chapel. 
les ouvertes pour la prière, en faisant le caté· 
chisme, etc ... 

Vestiges des Incas. 

Un des poin!,S les plus intéressants à étudier à mOll 
avis, dans la pampa, ce sont les vestiges qu'yon t 
laissés les Indiens Incas après leur conquête du pay" 
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sur les Atticamenos. Cheli:t.inant du groupe d'oficimzs 
Nebr.aS~:.a1i'~groupeSoronal, à l'endroit qui se nom
me' prêciSément· Pintados, il, est 'curi-eux 'de· voir .. à 
l'aligle propice du soleil,.. s~ le flanc est de la -Cor
dillère: de··1a Côte,' d'immenses signes: géométriques: . 
cercles, .triangles, etc ... peints ~ur le roc -de la fa-. 

.• laise. Ce .sérait., me dit-on, la comptabilité du temps 
établissant le nombre de têtes de bétail- ou la quan
tité de 'produits que les vaincus; envertu~ des trai
tés, devaient remettre annuellement, aux -V:ainqueurs . 

. MaÏ$ . pluS' intéressailtesencore sont .·les traditions. 
religieuses de ces Incas' qui posent actuelléinent 'un 
problème à la conscience chrétienne: les danses ri
tuelles qu'autrefois les indiens adressaient 'au Dieu
Soleil et qu'aujourd'hui les ouvriers de la pampa 
exécutent en laveur de leur Reine, la Vierge du Car,:, 
mel. En plein milieu du désert, une petite oasis 
renferme le sanctuaire de la Vierge du 'Carmel, pa
tronne du Chili et vénérée par toute l'Amérique du 
Sud. En. temps normal, r oasis' de' La Serena ne 
compte ~'Une vingtaine d'habitants; polIr une se
maÎlie complète, aux alentours du 16 juillet,. c'est 
une vingtaine de mille personnes qui s'y groupent 
pour y célébrer la fête de Notre-Dame du Carmel. 
Et aloI'<S, à l"extérieur de l'église comme à l'inté
rieur, ce sont des danses rituelles exécut~ sans re
lâche par l'une ou l'autre des. nombreuses confré
ries d;e danses qui couvrent la pampa. 

L' opinion chr~tienne est fort partagée sur l' oppor.
tunité de ces' danses comme manifestation de culte 
envers la T. S. Vierge. On admet volontiers, que 
l.es missionnaires espagnols ont bien agi auprès des 

'Incas en gardant les danses rituelles auxquelles ils 
tenaient tant, mais en les orientant maintenant vers 
la Vierge. Faut-il cependant garder la même 'attitude 
quand il s'agit non plus d'indiens ~onvertis du pa
'K.,anisme mais de blancs, tout au plus de métis, con
vertis au catholicisme depuis des siècles? Jusqu'ici 
les efforts faits pour supprimer les danses rituelles 
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. '.n~ont..e:u aucun .. ·rés1rltat.Rien.n~ ,semble. plus ancré 
. :'·'~Jisl'c~po~;: ·dèg:confré~es .. dedanses exis- . 

,teJÎi,·de.:1:ait.·dans· preSque.·totis·-leS ce~tres. Je crois 
.., qù1ilfauf;. attri1;;uer cétte èmprise,. dans une certaine 

mesm:e 'du~9ÎDS; à la- psychologie attachée à la 
. ~; .• promesse OU voeu, que l'on fait pour obte-

+ 

... mr:·.une.faveur ou pour' en.remercier la·Vierge. Nos 
gens au Canada. promettent telle' mortUication, telle 
.~~ère! ·telle a~ône. poUr. obtenir un~ gn~n., un 
.. empl~l~'ete~ .. ~ lÇ1, on promettra de danser .une Jour-

. ·~ .. nêeèâ.,J.a.TÏi'ana et On,'se,fait .un. devoir sawré d'ac· 
. :c~;nplir ~ pr~messe. ._ 

, J'a:orms aimé assister à une de ces danses pOUl 
en -rechercher l'explication. La saison ne m'a pa .. 
favorisé: 

'Un Canadien dans les Andes. 
" t Mais il me tarde de vous parler ·d'une découverte 

fort intéressante que j'ai .f~ite dans la pampa du 
salpêtre et dans la CordillèÏ:e des AndeS: c'est que 
le grand apôtre- de t!ette région désertique qui y a 
laissé un souvenir quasi légendaire, est un canadien
fran~ais: M. l'abbé Arthur Therrien, senor Terrién. 
disaient les gens du pays, qui d'ailléurs raYaient au~
si surnommé: el obispo de la pampa, l'évêque dt' 
la pampa. Partout dans le nord, on m'a parlé de 
lùi. Alors j'ai qü.es~onné tous et chacun, à partir 
de l'évêque d'Iquiqué jusqu'aux mineurs-et aux In
diens que j'ai rencontrés. La légende a certes enve
loppé la vie de ce géant de l'apostolat de détail;;. 
historiques dont je ne puis actuellement vérifier la 
véracité. Je raconterai le résultat de mes recherche .. 
sans toutefois me rendre garant de leur exactitude. 

~'est comme jeune marin, il Y aurait de cela trenlt' 
ou quarante ans, qu'Arthur Therrien aurait abordé 
au port d'I-quiqué. Le cardinal Caro, qui l'a bien 
connu, ,croit même que c'est à la suite d'un nau
frage au large des côtes chiliennes. Avec un corn-
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pagn()D âllemaild' catholique~ il offre ~es services aux 
SaléSié~qai'posSèdent mi 'collège à' Iqmqq&-' Le· voila 
profesS:êmd'.âiIglai~;. ,J;I se rend ensuite à 'Valparais6 
pour'~ son"'novieiat . chez les Salésiens •. Ori croit 
qu~ .- sonocaractère aventurier est llI~QmpatibIe avec- . 
la vie .Je co1nmuna~té. fi' revient enseigner .à Iqui. 

". qué. Un VieuX ' àomestiqiIe. _ du ccollège . Îiie ràconte 
conmiérit il-:tint-puh1iijiIement' tête à un prêtteapos
tat que les gens· avaient' snrnomméPœ-pa' JulÎ?~ Plus 
tard, sous lé conseil dueardinal Caro qui 'déèouvre 
en lui une vocâtion sacerdotale; îl vient -&ire sa phi • 
Iosophie . et sa théologie au séminairepOllimcil'de 
Santiago. TI est ordonné prêtre à Iquiqué par S. E. 
Mgr Lahbé, le vicaire apostolique du temps. 

Alors commence son apostolat auprès des ouvriers 
de la pampa et des Indiens des Andes. Accomp~oné 
de deux mules, dont une portait ses bagages et son 
autel portatif et rautre lui servait de monture quand 
il était trop ~tigué, il parcourut des nrilliersde ki
lomètres soit dans ,le plateau, soit dans . les hauts 
sommets de la -Corrunère. TI . n'est àüëmi' repli des 
Andes qui lui fût inconnu. Et les ariclinos parlent 
aujourd'hui encore de son dévouement, de sa bonté 
et de sa déhrouillardise .. TIs étaient généreux, le 
payant en retour avec la monnaie .du 'Pa~: un 'l1tP 
f-na, un alpaca que' Sr T errién plaçait en pension 
dans les troupeaux indigènes. A sa mon:., il y avait 
peu de villages. indiens qüi ne possédassent un des 
animaux du Père: hêritage unique, difficile toute
fois à recueillir. 

Un roman d'aventures. 

Tous· ceux qui ont connu l'abbé Therrien signa
lent son esprit sacerdotal et apostolique. D'une gran
de serviabilité (il mettait ses talents remarquables 
-~horloger au service de tous), il ne vivait que pour 
ses Indiens. Tous aussi ont souligné son esprit aven
turier. Se croyant assez âgé pour venir mourir au 

9 
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'::;~~.~#h!L:3-~~t,':~it·!~; ~~f.~v~+~e~~~~ndre à pied 
",. :'::.e~J,:.;~~:tag9~,.e:;.:;.pOtp.",è;r;e~Qn~~,:~t~" x~,le ; nord en 

-.,·stiivajrt;aénaBe;,esl' deJa,"eordillèr.e ,~s ,Andes,. afin 
. )i~y;>~oDlP~§~r' ,~es rech~rch~ -sm.: les. -indigènes qui 
,~ '~;y\;yive~t.:;:l~,üisde ret9m::~ sa.patrie, il aurait écri.t 

: ~::"1iyrè;p"()ur : 'mieux: . .faire . conDaîtJ;e . les besoins re· 
Jij:ie~# de' .ces. . peup~desafin, . .a~y:attiieI: les mission· 
· nâires:-canadie~ •. -n; me~t.impossible de croire 
,,~!';~tte,eJ:1èvauchée, ~L·~mes renseignements ~ur. 
,;ceS-~cliv;er;s~s.Ji"étaient,1JB8Dimes sur· ce point.> n mou· 

~.:,J::#i~;'~:;:!~l1~pi~.~,~~time::de.~San ÂIltOnio., .il y a de 
'~la:'~rois ·ou quatre aÎls~ après la prèmière éta'pe de 
. soniloyage,à .mi~hemin contre lquiqué et la Pa· 
tagonie ». 

ALBERT SANSCHAGRIN, O.M.I. 

" t 
4. 'Quelques partieûlarités du Chili .. 

-. ~".Aih. . de ~nous mieuX faire coiniaître .le. Chili, le 
Père A. Sanschagrin nous cite quelques' particulari. 

: ~és du pays: 
· 1) Hémisphère Sud: Nous s~mmes au Sud de 

l'Equateur. Donc les saisons sont à l'inverse. Les mois 
d'é~é: janvier et février. Les mois d'hiver: juillet 
et août. En: hiver le soleil haisse .vers le nord ei non 
vers le sud' ~omme -au .Canada. Aussi quand la lune 
croit,' elle' forme un C et quand elle décroit un D, 
toujours à l'inverse du Canada . 

. 2) Nom de, famiBe: n est toujours eomp'osé du 
nom .du père d'ahord et de celui de la mère en· 
suite .. Mon nom est donc: Alberto Sanschagrin-Che. 

· vron p.M.I. n me faut toujours signer ainsi. A la 
.JroJltiè~e péruvjenne 'en janvier, j'ai eu de la dif· 

. ·fiçulté.parce que j'avais signé comme je le faisais 
.·./~::Canada~ Quand une fille -se inarie, elle doit ajou· 
. ..,jer~.à .S9D. double Dom le nom de son mari avec la 

i·~'f%~Jrr:~psiJ.ion· «,de». Les jocistes' m'appellent «Padre 

"")~'·'·:~~i~·~;::·:-." ;~. 

. ~ .. 
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AlbertO: »; ']e~; antres « Padre Sanschagrin » mais aveè 
une' prônon~latiori .quin" est pas canadienne. . 

3) . HcÙpitaiitê'chilienne: Elle est proverbiale. Lëur 
formule:· .. ~:'En su eâsa» (c'èst votre niwon) cOnUne 
nousdisoÏls: «Faites comme chez vous! ». ". .:. .. . 

.,. 4) Diminut.ifs: On les emploie .à pr~fusion dans la 
conversation .. On ajoute au mot: ito,ita- et c'est com
me s~ ce mot. était pl'ééédé de «petit». C'est un 
,termed'agec~ion (OD. appelle lesp:fêtres: .padreeito) 
ou un .s~per1à~ ... Ainsi ~ chico »vent di;i.:e' «:petit»; 
« chiqUiîo'» . --. <r toUt petit» et «chiqùitiio » . - « tout . 
tout petit». n faut se faire l'oreille à tout cèla . 

5) Po~:' Les chiliens ne' sont pas po1ld1iêls 
et ils ~ont les premiers à en rire. Quand je dêmande 
auX jocistes par exemple à quelle heure commen
cera la remllon: « A trois heures, Père! ». Et comme 
je les connais~ je leur demande si ce sera· réellement 
à trois heures; on me répond en riant: « Oui,. à 
trois.heures,.hQra chilena! ». ·Ce qui ve~t~e.~:,~~is 
heures et· demi et peut-être quatre heures. Et on 
emploie souvent: « mas 0 menos », c'est-à-dire « plus 
ou moins ». 

6) Fêtes personnelles: Ici on ne célèhre pas la fête 
de naissance mais la fête du saint dont on porte le 
nom. Ainsi tous les étudiants du Chili ' ont eu congé 
le jour de la Iête de saint Gahrie~ en l'honneur du 
président de la république Gahriel Videla.,· qui, s'il 

> est catholique, ne pratique pas. 

7) Change de la monnaie: Le Chili a un change 
officiel (31 pesos au dollar) et un change libre· (en
tre 52 à 60' pesos au dollar) approuvés et réglemen-: 
tés par le gouvernement .. Pour pouvoir hénéficier du 
marché lihre~ qui est le double du marché offi
ciel -. il faut se soumèttre à des conditions spécia
]e~ 'Pour un étranger qui hénéficie du marché li
bre, le coût de la vie est à peu près le même qu'au 
Canada. Pour celui qui ne peut hénéficier du mar-

'. 

" 

" 
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:chélibreet pout 'tout ehilien, le. coût de la VIe est 
presque ·ledoublede eelui du ,Canada. 
·8) JounuiUX:. lei.les plus grands joùmaux parais
sent le ,lIlatin. Dans l'après-midi, ce sont ,les petits 
journaux 'à format « tabloïd )}. Le prix: $0,04 pour 
nous; $0,06 poUr lea chilièns. TI est faeile d'en ache
ter; il y a des vendeurs-crieurs à tous les coins 

'de me. 
9) ,Transport' urbain: TI y a une trentain~ com

pagIl~esd~érentes. Aucune correspondance possible 
entréles diver.Ses lignes. Les autobus s'appellent ici 
« micros ».Les prix sont bas. Micros: 3 cents (6 
cents). Tramways: 2 centS (3 cents). 

10) Courrier postal: L'admi.nistrationdu courrier 
aérien" et du courrier ordinaire est distÏnete. Aussi 
il faut se servir de timbres différents obligatoirement. 
Et pour recevoir ses lettres, il faut payer le facteur: 
mi cinquième de eent pour t~ute lettre,' revue, jour
nal. par poste ordinaire et 1,6 cent par lettre par 
mèti. Les Frères (Canadiens) qui sont au Chili appel
lent cela: Acheter ses lettres. 

Il) Folklore: Le chant typiquement chilien est la 
« tonada » et la danse est la « cueca ». TI serait trop 
long d'en donner une description. Mais le tout est 

. très animé" a~€:!mpagné de la guitare, accentué de 
bans. Folklore très intéressant. 

12) Messe: Contrairement au Canada, les uens ne 
cherèhent pas à sortir de l'Eglise au demie; Evan
gile'. ils' restent dans l'Eglise, la messe terminée, 

;!;;ê:::~;,_±~~;ll1r'e part, ils n'ont pas de scrupules à Îlrriver en 

fSI:IWJllres·· . et services: ils ont très souvent lieu 
d~ la Soirée, sans messe donc. Et 

~Q~!é,~gue: :leamariages . ont lieu dans Je-

~~';l;e"'4lleltses:. Les mois de Sain! 
un mois avant la 

~~~~·i ~.~. juin comme chez 
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nous. Le !Dois de Marie, un mois avant la fête de 
l'Immaculée Conception~ Le signe de Croix est aussi 
diffé~ent: c'est une suite de petits signes de croix 
(sur le front, . sm les lèvres, sur le coeur} avant de 
faire le grand' et après on baise son pouce et son 
index placés en f~rme de croix. On donne le nom de 
Pâques aussi à là fête de Noël. On a donc deux sor
tes de Pâques: la Pâque· de Resurrection et la Pâ
que de Noël.-
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Le Re'Vérend Père Adrien Maiaoimeuve (1867 
. ,'.; i938).·' 
Dans U1l des plus hea~ sit~s du Hau~rai". 

aux flancs du mont Besset qw~ au nôrd~ fait face 
, 'àJ#t, L()l1:vesc; se blo~jt le. village de Pailharès. C' dt 

, là 'qiIé le 12' décembre' naqUit Adrien Maisonneuvl.
n fut baptisé le jour. suivant dans l"église parois
siale où, en 1879, il faisait sa Première Communion 
et peu après recevait 'le sacrement de Confirmation 
des mains de Mgr Bonnet, évêque de Vivie~_ 

L'enfance du futur Oblat s~épanouit 'dans une at
mosphère de douce sérénité ehrétiem,.e, dans un foyer 
assez indépendant au point de vue: de la fortune. 
La, foi s ~y transmettait de génération en génération 
comme. un glorieux patrimo~e. Le goût' des longs 
voyages s'éveilla eh-ez Adrien à la vue du panorama 
qui se déroulait devant lui quand il gardait les trou
peaux: la vallée de la Cance ou de Satillieu au pre
mier·.plan, puis celle du Rhône et à l'-horizon lef' 
monts du Vercors. Dès ce moment, le jeun~ beruer 
avait décidé,' comIlle il, le disait plustard-, ([ de t:> se 
rendrehien loin, bien IQin, jusqu'au bout du monde ». 

. ~ais ~'éu:it .en qualité de missionnaire -qu'il dé
s~ralt VOIr ~ unI~ers. Or~ à La Louvesc, paroisse voi
s~e de Pailhares, se trouve le glorieux tombeau de 
Sa~t Jean-François Régis. Le jeùne Adrien s~y ren
d,alt souvent pour y prier et demander des lumiè· 
J;es sur sa vocation au gr:and apôtre du Velay et du 
Vival1lis. 

,·· .. Ses pareubl acceptaient ~1entiellS qu'il cemmen'. 
çât ses études de latin afin de devenir prêtre dans 
le diocèse de Viviers. «Tu verras apres, lui disait 
sa mère, si le Bon Dieu te veut aux missions étran-
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gères.- ,n ':-ya en' ~r~cé: un grand ,besoin _ de prê
tres ••• ·,»~,Eà?:trê:tê1ïl.ps Adrien· ~d* son,:pèr~aux,tra. 
vaux de ;la~'feriiie .ei- déjà, Se:ID.ontrait un 'cùlti~teur . 
de . pfemiêre 'dasse.. Cette expérience de la vie 'i."O.. 

rale devait llÛ servir 'plus tard dans les' plaines ,de 
la Sasbtchewau. 

A râge~dè 14 ans, il entra au petit séininaire de 
Sainte Barbe à Annonay. Cette institution où bien 
des 'prêtreS' du' diocèse de Viviers firent leurs études 
secondaires; ,était sous la -direction des Pères Basi· 
liens. PlUsieUrs' Oblats également ont passé par Ste 
Barbe èIrtXe ~ntrés 'Mgr' :Balaïn-,' mort archevêque , , 

d'Aueh. ' 
Nous ne prétendons pa.s assurer que notrè futur 

MissiollD.aire ait eu 'le prix de silence ou de ~gesse; 
cependant ses notes de elasse étaient bonnes. Mais, 
outre les matières: du programme, il s'occupait beau
coup de mécanique' appliquée; les montres' neuves 
ou vieilles n'avaient aueun secret pour lui. llcom. 
muniquait ses trouvailles avec son exuhé:ra1i.ce native 
et les' pënslUns lui arrivaient plus souvent qu,'il n'au· 
rait désiré. 

En vacances, il' aidait avec ardeur son père qui 
s'en réjouissait grandement. A la .fin de sa rhétori
que, toujours pour obéir aux siens~ il alla au Grand 
Séminaire de Viviers et se mit résolument à l'étude 
de la philosophie. Toutefois dans sa chambre de sé· 
minariste il rêvait eneore aux lointains voyages en 
pays de missions. 

Le jeune abbé se faisait souvent le raisonnem~t 
suivant: «Etre prêtre, dans les Monts du Vivarais, 
au milieu de populations laborieuses encore richeè 
de foi et de· vie chrétienne, maintenir cette foi et 
développer cette vie, c'est beau! Mais être religieux 
missionnaire dans les pays étrangers, faire connaî
tre PEvangile, attirer an Christ -des"âmes-' ensevelies 
~!leore dans le paganisme, ce' serait bien plus beau! 
Ce sera la part de mon héritage dans le Champ de 
l'Apostolat ». 
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1 . :4~si, en .1891, quand. Mgr ~aseal :vint e,n France 
PDDr·,sa ConsécratiC?~ . .épiscopale, J~abbé Maisonneuve, 
~'off.ritspoJltanément •. n voyait son .rêve devenu une 
réalité; désOl'Ulais. il -serait missionnaÎre oblat dans 
l~ . ~Qcèse, .de Prince· A1hert, .·èanada. 

. Sous 1a directjon du bon Père Boisramé il fit un 
novic?!lt lervent à Lachine, près de Montréal. De là 
iJ :Se ~endit !tnotre scol.a$ticat d'Ottawa pour y ter
Di~er ses ériides théologiques. Ses. voeux~pétuels 
~ent prononcés le·, 8,s.}ptembre 1893 et le~9 dé
ceinbre. de,Ja mêmeanneë~·il··reeEW.aÎt l'onction sa
cerdotaIedes mains de· MW: DUhamel.' n arrivait à 
.Prince Albert j1:1Sle à temps pour célébrer la Fête 
de Noël. 
~;oeuvre 'apostolique du Père Maisonneuve en Sas

katchewan et même dans l'Ouest Canadien, toute in
tense et variée qu'elle ait été, peut se résumer en 
quelques lignes. TI nous l'a dit l1Ù1même: «De 1894 
à 1903, pour suivre mes· ouailles j'étais nomade dans 
les alent,ours· du Lac Pélican; de 1903 à 1914 je fus 
fermier, b"tisseur~ soureier, arpenteur pour aider les 
coloBS catholiques; qui-s' établissaient dans le dis
trict de MeHord; de 1914 à 1917 mon mauvais état 
de santé me valut de connaître les délices du cli
ma~ de la Colombie Anglaise. Finalement, les mé
deems m'avouèrent: Si vous voulez vivre encore 
quelques années" nous vous confions à nos collègues 
Européens ». -

Si en Saskatchewan' le froid se fait un -peu moim 
sentir que dans l'Extrême-Nord-Ouest Canadien, Je 
climat y est encore bien dur. Aux premièrés années 
du séjour du Père Maisonneuve dans les Prairies. 
la voie ferrée atteignait la 'petite 'Ville de Prince Al
bert, mais l'immense territoire soit à l'est soit à 
l'ouest de ce terminus se trouvait Sans chemin de 
f~r. Les communications y étaient pénibles et diffi
ciles en hiver comme en été. Uu' tien de la popu
lation était un mélange d'Européens dont un grand 
nombre protestants. Le reste était composé de Mf.-
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tis, d'Indiens Cris. o~· Montagnais viv.ant, de la, vi~ 
nomade.· Pour évangéliser ces peuplades, 1 Oblat etaIt 
oblio-éde se multiplier, toujours en course, sans pou-

l::" • - • 

voir se fixer nulle part. ., 
Vers 1905, un mouvement d'émigration du district 

de QUébec. fit· fonder' plusieurs paroisses Cànadi~
nes-françaises ~ù tout étai! à organiser •. Le travail 
était intense; il fallait faire face aux besOins les plus 
urgents. Le Père Maisonneuve se dépensa au-d~là de 
ses" forces dans le distriet de MaHON et· enVIrODS. 
Manque·de repos et de saine nourriture: il s'e~tira. 
avec un cancer à l'estomac èt une' hypertrophie du 
coeur. 

Ses supérieurs l\mvoyèI1ent donc en Colombie ~
alaise en 1914. An lieu de se reposer et de sUlvre 

. fidèlement le régime imp~sé par la Faculté, il vou- _ 
lut se rendre utile' aux âmes, soit à Mission City, 
soit à Williams' Lake. TI lui fallut reprendre l~ che
min de France. 

Après quelque temps passé au pays. na~, ilfi.t 
partie de la maison de Bon-Secours. Ce Pere avaIt 
assimilé profondément la mentalité canadienne. ~ou
jours il resta brave compagnon en ~~~au~e et 
prêt à rendre service partout qu~d Il S _ agISSaIt d~ 
bien des âmes. Regretté là-bas au sem des vastes PraI
ries, regretté il le fut par tous ceux' q:ui le connu
rent en France. 

TI ent'ta dans son éternité le 2 août, 1938, peu 
avant les « journées ~e MÜDich ». R.I.P. 

* * :;: 

Le Révérend Pére Adolphe Muuier (1871-1946). 

Le 17 septembre 1946, le Père Munier, confesse~r 
',des Novices à Notre-Dame de Bon-Secours, rendaIt 
le dernier soupir dans une foudroyante crise d'angine 
de poitrine. 



::.; 
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,)~spiit>vif;.é~dit~méthodi~e,toujours ouvert ù 
t01l,Jé~éiité~ coeur':passio1ijlêni~iitOhlat et:Français ' 
a~ ·-amitiés'~fidèlès -et 'magœm.inies',.' '~ctère droit 

_ etloya1: dC)~i làlr~chise,sëule;:sôllS l'influence d'un~~ 
saritédnégale" expliquâifles: boutades 'et quelquefois 
les·fuipatiences;,:le',.p~ "MuDièr, ~ toute' sa vie un 
fervent religieux paitoutoù l'appela l'ordre de ses 
Sup~riems., ' 
. :Né le ·25 j~ 1871 ~ ~onv.illers, ~oc~ ~~cy, 
iLfut haptiS~ ; le ' 1er J~et-dans l'église parOIssiale 
par.;'Mr'~le:Curé' Carette'do'ntplœ tard il -devait être 
r~t, de choeur et lé"sacristain émérite. Suivant 
1es coutumes de cette époque, ce ne fut' qu'à 13 ans 
que' le futur Oblat fit sa Première CommUI1ion, le 
4 juin 1884" Fête de la Pentecôte. Huit jours après, 
il recevait le Sacrément de Confirmation des maim 
de MonseÏ:gn;eur Turinaz, qui v,enait juste de succé
der à ,Mgr Foulon nommé 'Primai' des Gaules, arche-
vêque de Lyon. ,-
,Ap,rès§,es~;. études pJ."inu~,4"~s _à.l'~ol~,~e Bonvillers, 

il' conimen~_ celles du, latin au presbytère et le 1er oc
tobre 1885, .il entrait au PetIt Séminaire de Pont-à
l\{ousson~ Dans cette Institution R eut comme con
disciple et anii 'le futur' Vicaire, Apostolique du Na
ta~, Mgr Delal1,e. Cètte amitié attira danS la suite le 
P" Munier chez l~ Oblats~ 
E~ i889,·tarid~ que Henri Delalle se rendait au 

novici~~ ,des fils spirituels de Mgr de Mazenod, Adol
phe' Munier, pour ob~ir à ses parents, -entrait au 
Grand Séminaire de Nancy. « J'aurais dû 'suivre mOll 
ami au noviciat, disait plus tard le P. Mùnier, car 
je perdis une année de Grand Séminaire à cause de 
maladie et mou service militaiIe à Charleville mt> 
retar~ d'une autre année ». Une correspondance épis
tolaire bien suivie unissait 'les deux amis· finalement 
le- Frère', scobstiqü'ë . Dëlalle . 'rempona;.]a ·'vietôii-e. ,'k 
~4 ~ût 1894, l'abbé-Munier prenait le saint habit 
a Sa~t ?erlach" dans le Limbourg Hollandais, sous 
la dIrectIon du bOB Père Ahhervé..Guéguen qui a 
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orienté tant de jeunes, Oblats sur les voies de la per
fectlOn:-h15 '-aoftt 1895, le frère, Munier -,pronon
~t 'ses. prenrlers v~uxde religion et," receyait son 
Obédience' pour: le Grand. Séminaire de· Fréjus. TI y 
allaît- 'gravir les marches conduisant au· Sacerdoce;. 
Mais ce -fut dans la cathédrale de MarSeille qu'il 
reçut la 'prêtrise des ~ains de Mgr Robert, le 
29 juin 1896., 

Le lendemàin, il avait le bonheur de célébrer sa 
première Messe .àu sanctuaire de Notre-Dame de la 
Garde, en présence, de Mgi Mélizan qui' voulut ,bien 
aussi présider aux agapeS fraternenes,,~uo réfectoire 
de nos Pères, chargés du service du grand péleri
naue Marseillais. Quelque temps après, sa joie était 

~ l' complète, il montait -au Saint Aure dans sa parOlsse 
hatale et chantait s;t première Grand-Messe -devant 
les membres de sa famille et la 'majorité ,de ses co-
paroissiens de Bonvillers. ' 

C'était désormais' la vie active de notre Oblat qui 
allait -se dérouler 'sur un vaste champ, désigné par 
la Sai:iite, Obéis$mce. TI serait professeur' ' d'abord, 
missionnaire ensuite et il deyait auSsi accepter Jes 
responsabilités- du supériorat et du proyincialat. 

Disons-le sans crainre d'-exagération: ses élèves au 
grand séminaire d'Ajaccio ont retiré un profit réel 
de son enseignement. Clair dans l'exposition des ma
tières de son programme, il rendaîtses classes in
téressantes_ D'autre part, il insistait sur le respect 
de la Tradition ecclésiastique, il inspirait le goût do ' 
travail sacerdotal dans le ministère des pa;roisses ,et 
conseillait à 'tous ses séminaristes une intense dévo
tion à Marie Immaculée. 

Au commencement d'octobre 1896, le Très Révé
rend Père Soullier lui donnait une ohédÎence pour 
le grand séminaire de la, capitale de la Corse. Le 
P. Mtmier restra·àeepœte-jusqtHlU 21-décemhre~'""···' 

-.ce jour-là, 'en raison des -iniques lois,. de Combes 
et de Waldeck-Rousseau, le grand séminaire d'Ajac-
cio. était fermé. 
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'. Deux jours ~~près,no.tiechèr défunt prenait le che· 
triiri\.del'exilet.arrivait:.à ,Diano.·Màrina Po.ur Noël.. 
E!l,c4>mpagBiedu' Père.O~~la,il do.~a des trav?u.~ 

'de 'prédiëation.:à -la Rovere et aux alento.urs de Nlce. 
. Mais:cen 'avril 1907 , le'no.uveau Pro.vincial, le P. Du· 
tif; ;l'appelait :à ,: Lyo.~P9ttr,:faire partie de l'équipe 
missio.nnaire So.US la directio.n du Père H. Juge. 

Comme cadeau de No.ël, en 1908, le Père Munier 
prêchant. à, Mo.nieux" reçut une lettre du~'Durif: 
« Vo.ns: êtes: :Q.o.mmé Supérieur à N. D. de Bo.n.Se. 
eotiis.i"Reildez-vo.usdesuite; l'installation aura lieu 
le~28 ~Urant». Honnile 'de règle, no.tre Oblat de· 
mandait à ses sujets la régularité. To.US savaient com· 
bien il était dévo.ué à la Co.ngrégatio.n et lui pardon. 
riaient vo.lo.ntiers des o.rdres do.nnés parfois avec une 
certaine brusquerie. , 

La guerre 191~1918 interro.mpit l' o.euvre mission· 
naire du P. Munier. TI do.nna (les 'preuves de son 
patrio.tismeen restant' So.US l'unifo.rme depuis le 
1er. août 1914 jusqu'au 12 décembre 1918, remplis. 
sant fidèlement so.n devo.ir, estimé de ses chefs. Du· 
~ èettepériode, il n'o.ublia pas qu'il était prê. 
tre et religieux. TI fut apôtr~ et ses camarades bé· 
néficièrent so.uvent de sa charité sacerdo.tale. 

En fin décembre 1914, so.n supério.rat à Bo.n.Se· 
Co.urs avaitex-piré; il fut alo.rs no.mmé supérieur 
à Nice. Il va ~3n~ dire qu'il était dispensé de la ré· 
sidence co.ntinue. A .la démo.bilisatio.n, il revint fi· 
dèlement o.ccuper ~n Po.ste. Nouvelle 'no.mination 
bien inattendue: le ~O décembre 192~ par o.rdre de 
Mgr Dontenwill, il devenait Provincial du '-Nord. Il 
accepta cette charge Po.ur un ttiennat, mais il ob
tint de n'être pas reno.mmé et revint allègrement dan,; 
la Province du Midi. ' 
, Missio.nnaire à Aix, à Bo.n.Seco.urs; supérieur à 
Aix; Directeur de la Revue Apo.sto.lique: tels sont 
les Po.stes qu'il o.ccupa jusqu'en février 1934. UnI' 
attaque de paralysie l'o.bligea au repos et à prendr.' 
des soins spéciaux~ Le Très Révérend Père Génér.' 1 
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l'invita à se rendre à Ro.me: puis à RoviaJio. TI S'o.c· 
cupà d'uif·tr.avail t~olo.gique, qui,un jo.ur, rendra 
service .aux membres deno.tre famille religieuse. 

Le 5 mai 1939, 'notre défunt rev~nait en'France . 
Un bref séjour à Lyon', puis une dernière obédience 
pour N. D. de Bon-Seco.urs o.Ù jusqu'à samo.rt il 
se, 'rendit utile au noviciat et édifia ses compagno.ns 
de co.mmunauté. Une mo.rt bien' do.uce couro.nna, le 
17 septeÏnbre i946, une carrière aposto.lique belle de· 
vant Dieu. 

*** 
Le R. P. Antoine Bony O. M. I. (1898-1948). 

. La « Semaine Reliaieuse du dio.cèse du Puy», con· 
sacre les considér.ati~ns suivantes à l'un des nôtres, 
décédé cette amiéeau Noviciat N. D. de Bo.n.Seco.urs, 
dans la pleine force de l'âge: 

«, Ces quelques lignes, insérées dans no.t:e «, Se· 
maine Religi~use» eussent ~ do.ute, ~lb~!~ 
so.ient.elles' -co.ntrarié sa mo.destIe et sa snnplic1te, 
mais elles' auraient aussi comblé son fier attache
ment à no.tre diocèse du Puy, que n 'avait Po.int at. 
tiédi so.n appartenance à la· belle co.ngrégation des 
Oblats de Marie Immaculée. Elles ne sauraient suf· 
fire. En attendant une notice bio.graphique plus co.m· 
pIète et plus documentée qu'~n' So.~ ~emps f~ra ra. 
raître, no.us.l'espéro.ns; sa famllle -splntuelle, ,il m e~t 
agréable à plus d'un titre d'apporter ici, sur la ~e 
et la mort du R. P. Anto.ine Bony, quelques pre· 
cieux détails, dûs à l'·exquise obligeance du R. P. 
Supérieur de Bon.Seco.urs, à Lablachère (Ardèooe). 
où notre regretté co.mpau-io.te et ami, s'est éteint do.u· 
cement, après quelques semaines de maladie, da~s 
sa vingt-sixième année de vie religieuse, avant d'aVOIr 
~eint Cet âge de 50 ans qui est bien l'âge, par ex· 
cellence, des fnretueux apo.sto.lats .. 

Né à La Villetelle. hameau de la paroisse de Sa· 
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· <le~es;; 'd~1me:,famill~:f foncièrei;neJit. -chrétienne qui. 
compte ':~e re1igièuse·,:~ .. :tSt ... J~h ·du Puy, il est 
d'abordélêve duPêtit'Séminaire.de La .Chartreuse, 

,où:il :fut lecOndisCiplé~,~ cours -et l'ami d'un fu. 
'tùr'Ï'rélal~vieaire' général. ~ ébides classiques bril. 

, 'lamm~t cOuronnées. par· le ba~uréat,. il entre au 
.. Grand ,Séminaire, qu'il quitte après 2 àns pour en. 

trer ~~ :w;tovici~t desO~1aude Marie ~lée. Cet. 
te ~ec181'on nalla pomtsans saerifiCes ni pour lui 
ni . p~ur les siens. Ce. qu'il lui: en œûta de deman. 
der' à Sa famille de renoncer à le VOR- désormais 

· dans les rangs du. clergé diocésain, il l'exprime avec 
n~n moins de clarté que ~'émotion dans une let. 
tre ,datée du 8 août .1921, trouvée dans son dossier 
de .novice et dont je tiens à iranscrire quelques ex
traits paree' qu'elle. est bien révéla1;rice de la trempe 
de son âme et de la . délicatesse ~ 'son coelH': 

,«.Je suis content, écrivait-il au ·maître des novi. 
~'. de, vous ~oncer qtiedès' maintenant mes pa. 
rentssont fixes -sur la queStion de mon départ qu'ils 
a~ptent très chréti~ement, comme je l'espérais 
q~Olque non ~ peme, VO~S pouvez· le croire. Je 
salS ~e. cela les ~e et œ soir encore mon papa 

· me dISaIt un peu emu: «Nous avions bien cru tf' 
garder .p.rès de

A 

nous ,~'. Mais n'est-il pas vrai que si 
le sacrifice· coute, s il est fait chrétiennement, on 

· ~êqUÎert des,mérltes. en co~ce~ •. Ah! certf'5. 
xl m.'a . ét~ pénible' de me faire à l'idée- de quitte: 

,Je Semmaxre du Puy et,tous ces amis de Collèue aH', 
~i j' esp~rais franchir les degrés d~ l' autel;- d~ qu i t
ter ~es .IIVres, ~aussi • et tant d' aut17s .choses qu 'il ll~ 
se~ a rlen d enumerer.- Mais à mesure que je fai. 
saIS dans mon âme le vide de tout cela il me sem. 
bla~!' ~ue Jés~ en prenait possession de 'plus en plu-
et Jal compns que lui seul pouvait et devait sali..:. 
faire ses.~spi~ations. Aussi est.ce avec une paix joyeu. 
,s~ que J enVIsage l'ave~ et je bénis la divine Pr.,. 
Vl~ence de m'avoir conduit où je suis par les voit" 
qu eJ]e a jugées à propos. TI m'est doux aussi <1 ,. 

-'143 -

, constater:. que 'la:honne Sajnte, Vierge, à qui .j'avai-s 
confié cette affaire importante,. m'a guidé si m.,ater-
nellement ••• D. ' 

, N~ est-il, 'paS ~.ai qu'une telle lettre en dit -long 
sur la sincérité et la générosité des, se~timents du 

., futur Oblat? Le D'Oviciat et la vie religieuse appor
tent 'à œs sentiments une confirmation et une inten- ' 
sificatioil~ Une·'note de son Maître des novices for
mule sur- 1e ,noUvel, aspirant ce magnifique, témoi
gnage: « Profond ,.esprit de foi,pi6té et ,régularit~ 
remarquahles.,,·Excellent sujet·»; L'avenir ne,.,devait ' 
pas déme~tirèette' appréciation qui mériterait d~être 
placée en exergue, en tête de sa biographie. Après 
sa profeSsion .et son ordination sacerdotale, qui fu-

'rent pour lui une fête, le R. P. Bony 5e met à l'oeu
vre. n 'remplit dans la Congrégation différen~ mi
nistères toujours avec une COnscience du devoir qui 
n'admettait aucune médiocrité~, Quelques' années il 
occupe avec succès une chaire de professeur de' la· 
tin. Mais le' ministère auquel il fut le -plUS: adonné, 
le plus dans ses goûts, le plus accordé à l'ardeur 
de son' zèlè,. est celui de la prédiœtion de retraites 
et'missions paroi,siales. Ce n'était point au-dessus de 
ses aptitudes. Sans qualifier le nouveau missionnaire 
d'orateur de grande classe, on pent affirmer·que tout 
un ensemble de vertus surnaturelles, et humaines, un 
soin méticuleux à préparer ses sermons, -, il est par 
principe et par tempérament l'ennemi de l'impro
visation et de l'à-peu-près, -. une parole simple, clai
re, doctrinale,. apostolique, faisaient merveille dans 
l' âm~ de ses auditeurs. TI leur apparaît comme 
« l',homme de Dieu ». 

Partout il laisse cette impression. Dans les com
munautés dont; il a fait partie, on garde de lui le 
souvenir d'uri religieux très atta~é à sa Règl~ et
~~un grand esprit surnaturel. Profonde fut son in
fluence de prêtre fervent, de religieux exemplaire, de 
missionnaire zélé. Les paroisses où il a « missionné » 
- celles surtout du Vivarais et celles du Velay {nous 
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'!?avons'rem et,:ente~du:à' Présailles) '-. consenent 
'~dê.4Uiwi; souveiûr ausSi'inipérissable que bienfai. 
'.sant.'Célles de Labeaume-Chapias en particulier res· 
t~f 'pénétrée!S ·d~une ; TeeonnaÏssanœ êmue pour le 
dévouement .avec lequel"pendailt plusieurs mois, au 
'début de la 'guerre; ,il·'rémpIace M. le' curé mobi. 
lisé~ on, devine' que 'de, telles- qualités sacerdotales 
élaient,?asées ch~z ,lui 8~ de bell~. qualit~ d'homo 
me, -quil nous a eté donne d'apprecler dans lè's-1:ares 

. oCCasi~ns où DO~ avons 'eu le plaisir de le revoir. 
,Ses:?aD~iens'~sciples' etamls l'ont. toujours vu 
d-':h~eur égale, affable, ,simple~' cordial, rayonnant 
d'une discrete gaîté, dont on -entrevoyait facilement 
que la source était dans l'intime de l'âme. Sous son 
fin sourire et sa voix au ~re 'un peu voilé se ca· 
chaient -une personnalité et un caractère. Si parfois 
à, quelques;.uns il a paru sévère e~. quelque peu in· 
h'ansigeant ,à l'égard des personnes; tdes événements 

, et !~deschoses; il ne faut voir ià qu~ l'indice d'un 
i'~le --àttachement au -deVoir,et 'd'une vie toute 
~endUe vers l'idéal. Tel qu'il était, le R. P. Bony 
s'attirait de nombreüses sympathies, dont l'annonce 
de sa maladie et de sa mort ont révélé la sincérit~, 
On s'attendait si peu à voir, fléchir cette solide 
s~ouette de montagnard qui semblait promis à une 
feconde longévité~ Parfois ces santés robustes s'af· 
faissent soudaiD les premières. C'est à Bordeaux, l'été 
~ernier, qu'il subit sa p'renlière attaque. On.l'envoie 
~ Bon,;Se~urs, à quelques kilomètres de son pays, 
a Lablachere, dont le climat très sain et l'ail:. qua~i 
natal pouvaient favoriser son rétablissement. « Il nous 
« arrive plein d'espoir, écrit M. le Supérieur de Bon· 
« Secours. TI était plus optimiste que nous. A un 
« Père qui, trop indiscret, lui demandait ses not('~ 
« de. prédicateur, le -malade répondit qu'il ne pOll-. 
Cl valt s'en dessaisir et qu'il espérait bien reprendre. 
« au hout de quelques mois, _ sa vie ~tive ... Ce n' e"Î 
« qu'après la deuxième crise survenue fin novembr,' 
« qu'il se rend compte de la gràvité de son état. Il 
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« entrevoit la 'mort comme une eventualitéprochairi.e~ 
« n m'avoue' que 'le c<rap llii fut rude'. 'Laniort, ce 

• «( fut vraiinelrt pour lui le calice amer, que, fidèle 
« à l'élan, 'de toute' sa vie religielise, il a.ccepta d'un 
« coe~ ùdént' mais Doli' sans répugnance., Dieu le 

-.< ju~eait' diglie de, ~tte similitudé avec le Christ de 
, « l'agonie. TI me' faisait remarqUer à ce propos, pour

({ suit M. le Supérieur, dans un de ces moments de 
« confidences qùi resteront l'un de mes meilleurs sou
« venirs combien les âmes sont différentes et, divers , ,.' 

« les desSeins- de, Dieu sur elles. n avait vu 'mourir 
« quelques semaines auparavant une nièce très chè~ 
« qui avait entrevu la mort « comme _ un voyage ~8 
« simple et tout naturel vers le Père ... ». cr Pour mOl, 
« ajoutait-il, il n'en est pas ainsi. C'est dans la nuit' 
« de la foi toute pure qu'il me faut dire oui à Dieu » •.. 
« Après cette deuxième crise, il y eut, un nouveau 
« sÙr8aut de Vie. n peut célébrer la messe le saint 
« jour de Noël. Je n'oublierai jamais cette messe. 
« A partir de 'la eommunion elle ne fut qu'un· long 
« sanglot de joie et de reconnaissance. Deux jow:s 
« après, le malade s'alitait de nouveau pour ne plus 
« se relever. Un souvenir impérissable encore pour 
« son Supérieur: l'ardeur de son regard et l'èffort 
« de ses lèvres muettes' pour s'unir aux invocations 
« qu'on lui ,suggérait et particulièrement à la for-
($. mule de' ses voeux' de religion... Les trois derniè· 
« res semaines furent urie longue agonie... Le Père 
« semblait déjà coupé du nombre des vivants .•. n s'est, 
«" éteint doucement dans mes bras au soir du Il fé
«( vrier, pendant qn 'à genoux près de son lit je lui 
« suggérais des actes d'amour de.Dieu. N.-D. de Lour
« des est venue prendre son Oblat le. jour de sa 
« fête ». Et le R. P. termine: « Que Dieu me fasse 
la grâce d'une telle mort ». Nous -pouvons faire nô
tre- ce- souhait.-.. 
M~ci au R. P. Chaudier, Supérieur' de Bon-Se

cours, de nous avoir si aimablement eommmiiqué 
ces détails qui nous ont permis d' esqu~sser un por-

lB 



" , 

. ' 
- i 

-.146 -

, ~t';,~~::notreé~~patriOJe'c-:et . ami. Ce portrait ne 
repx~l1te_qU~~~ent roriginal. Aussi av~' 
l~"nous: ~uha~~' ~~~ent .. que bientôt .on en trace 
t».'l'a~~pI1:1.Seomplet~~ tel ~e~ celui-ci n'est-il 
p'8S:,~oca~:d~j~ ~~~ sainteté?' La vie et la 
mort. 'duR.: P. ]lol1y ne 1aissent-e1les pas après elles 
on.s1nnatnrel parfum' d'édification? ». 
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1 V. V A RIE lES. 

, , , 

NOTRE-DAME DE FATIMA A_ TRA VERS 
., L~OCCIDENT CHRETIEN. 

1., Les origines' de ~n Y'oyage. 

Le Il octohre 1945, Mr le Curé de Berlin-Frohnau, 
au nom de' ses eonfrères' de la capital~ écrivait à 
Mr ~tain', Ambassadeur de France auprès du St- , 
Siège, par l'intermédiaire de ~r Carteron, représen
tant de la Fr.ance~ une lettre qui fut transmise au 
Secrétariat du Grand Retour. Voici les passages es
sentiels de cette lettre: 

« Je me perme'tS, disait le Curé de Frohnau, de 
vous présenter un projet. Je vous prie de l'exami
ner pour savoir- si on pourrait le réaliser dans la 
situation actuelle de l'Europe, ou si les difficultés 
et les, obstacles psychologiques, politiques et ecclé
siastiques vous paraissent trop grands pour mettre 
au point ce projet dès maintenant. 

« Depuis 1941, on honore, en France, la Très Sain
te Vierge de Boulogne-sur-Mer dans un voyage 
« d'inspection royale» à travers son royaume. Beau
coup de miracles' de grâce se sont produits au long 
de sa route. Je suis toujours dans l'admiratio~ de-

. vant cette, renaissance religieuse qui 's'est tracée en 
France depuis •.. Cet événement nous invite à prepa
r~!, un voyage royal de la Très Ste Vierge à travers 
l'Occident si ébranlé et SI cruellement détruit "par 
une guerre abominable. Ce serait un événement inouï 
que la T-Xès.8te VieJ:geparte de Fatima, parcoure tou
tes les Capitales et les villes épiscopales de l'Europe 
jus.Qu'à la frontière de la Russie, pour bénir. celle-ci. 
Peut-être le grand moment serait-il venu où mêm.e 
la Russie l'accepterait volontiers, ce pays dont la Très 
Ste Vierge se soucie beaucoup .... 



1·' 

-. 14&-

~.En,i947~:n y-am:a.30ans depuis les apparitio~ 
de Fatinia et ée:ser3:it:le.moment donné pour corn

.~, .. m~cer .so~ voyage" à'· tr~vêrs l~uroP.e. Même l'essai 
- de~p~~p~~r.ce .voy~.~~.a~"p~.~~este mon~rerait s~ 

'. IeS'.peapres a~Eùrôpe pèuvent "S~1n:i1I" en OCCIdent. SI 
ce proJet .. iéu.§sissait,il. ènOllS'~ontrèrait ce r~ultat 
étoMant ·que le ciel nous· accorderait une 'paIx eu

. ropéenne, .comme n:a~e P.à~ mariale. Al.ors la grâ~ 
guérirait, par l'intermemaÙ'e de Marie~ lànature de
elQrée des. peùples europ'é'enS~ Partant l'époque ma· 
riâlé osé réaliserait et lè' désir' ardent de Sa Sain· 
teté Pie XII· sérait accompli: «Pax Christi in regno 
Christi ». . 

Au cours de l'année 1947~ une occasion providen. 
tielle se présente de réaliser ce voeu: le 13 mai, en 
effet, il y a, à Fatima~ un Congrès International Jo
ciste, réunissant la jeunesSe fénPirlne du monde en
tier. Le 2 septenibre~ a y a, à Maestricht, en Hol
lande, un grand Congrès Iriternational marial. Pour· 
quoi ne pas commencer' la: "première partie de la 
route? n y a·bien des frontières à traverser. Qu'im .. 
porte! Les hommes se présentent; le voyage se 
dessine. 

2. 'Un voyage d'inspection Royale". 
, . 

Le 13 mai 1947, devant 150.000 personnes, la :;ta· 
tue qui 'parcourt actuellement l'Europe est couron· 
née par Mgt. rarchevêque d'Evora. Au soir de cette 
journée, très 'pauvrement et dans l'humilité, Elle 
prend la route. AussitÔt les foulês aœourent, les pa· 
roisses s'organisent, les confessions se multiplient, la 
prière partout s'instaure. Au Portugal~ c'est un en· 
thousiasme indescriptible. A Castelo-Branco, 30.000 
personnes passent" la nuit; en prière; les autorités 

..civiles et--militaires-. se . jeignerit- -au-. e6Ptège-, les évê-· -
ques fo~t escorte' à la Matlœte. A PortaJegre, der
nière ~ville importante du Portugal, ce sont des 50' 

lennités sans précédent dans l'histoire de la ville. Le 
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20 mai>·, dev@t~ une .foulequ 'on ne peut évaluer, c'est 
la tra:;eisee:",de.-la:frontière .hispan~porttigaiSè. ;~on 
Ex~enencè;Mgi Trilidad· Balguèiro, c;v~e' auxiliaire 
de Lishèmne, DireéteurNational de l'Action Catho
lique,· remet solennellement la statue· à Mgr. ?t.:ver~, 
évêque titùlair-e ·de COrÎa; entouré des autontes CI
viles et: ~tairesde Valencia~ d'Alcantara et de 
Caceres. 

Le passage il travers l'Espagne est, aux dires des 
évêque,s, la pl~grande manifestation -religieuse de- , 
puis _ des siècles dans . ce ,pays., TI' serait· trop-- long 
d'énumêrèr tout eequ'a fait le peliple espa:gnolpour 
honorer la Vierge itinérante. Salamanque~ Vallado-
1id' Burgos, Vitoria~ Pampelune, St-Sebastien,":&:un, 
sont . .autaJrt d'étapes àla gloire de la Mère ·de DIeu. 
A l'entrée -de la ville de· V alladoli~ 80.000 person
nes sont massées pour acclamer la Vierge~ avec~ en 
tête, l'archevêque. Devant cette foule innombrable, 
le Maire consacre sa ville au Coeur Immaculé de 
Marie. . 

Le 18 juin; l'évêque de Vitoria~ 'Mgr Ba:llèster et 
son clergé, confiait à Son Excellence Mgr Terrier, 
évêque de Bayonne, la statue de la Vierge, sur le 
pont international d-'Hendaye, fermé depuis 1936. 
Sur la rive espagnole de la Bidassoa, la foule était 
massée~ des milliers et deS milliers d'habitants avaient 
tenu 'à faire leurs adieux à la Madone. Après un dis
cours vibrant de Son Exc .. Mgr Carmelo Ballester, 
évêque de Vitoria~ la statue s'avance sur le· pont in
ternational, escortée par Mgr l'évêque et toutes les 
autorités de la Province~ avec une délégation du Co
mité Général de l'Action Catholique espagnole. A 
son tour, du côté français, s'avance un cortège pré
cédé par Son Exc. Mgr Terrier et de tout le chapi
tre de la Cathédrale de Bayonne. Aux applaudisse
ments des deux groupes nationaux~ les deux Prélats 
s'"emhrassent fraternellement. L'émotion est intense. 
En recevant' la Vierge, Mgr Terrier il ~ écria: «·Vous 
entrez sur la terre de N. D. de Lourdes, d'où monte 
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sans. ~vers· vc:.us . une marée de supplications et 
d~mnour.:-·-All_n~~tom:e ~1a ,Fian~ je vous re.:. 
çriis:'.éhez nous--e~ je Sens:profondément cette resp-on
sabilité. 'Venez, Mère, ·à~otre seCours, les chemins 
dé:-la FràJlce et -leà eoeurs des français vous sont 
largeînentonverts ••• ».Et durant un mois, la Vierue . e 
progresse, sur toutes' lés routes de France, drainant, 

. à ·certains endroits, des foules ~ussi co~ctes que 
, lors du passagedeN. D.· du Grand Reto~ 
. ' Le 1er ao~ Elle entrait en Belgique, visitait les 
_ di~ de TonrDai et de Liége. L'évêque de Tour. 
Dâi,'dà:Ds·- une létt:re, ne:··'tÜsait-il 'pas: ([ Le passaae , . 0 

de- N. D_ de Fatima dans ;notre diocèse a été mar· 
qué· d'une ferVeur religieuse profondément émou
vante_ Nous gardons le souvenir très vivant de la 
foule qui accueillit rimage vénérée à. la frontière 
~co-belge pour rescorter j~:à sa première sta
tIon sur· notre ~l, en la Basilique de Bon·Secours. 
Inoubliable aussi est pour nous raccueil que lui ré· 
~rva notre ville épiscopale ». 

Par ailleurs, 'e Chanoine -Cardyn, fondateur de la 
J.O.C.,' ajoutait que ce mode de mission avait vrai
ment atteint la masse et l'avait remuée profondément. 

Le 2 septembre, à la frontière belo-o-néerlandaise. 1:) • 

Son Exc_ Mgr K~rkhofs, évêque de Liége, remettait 
13 Vierge il, l'évêque de Maestricht.Des deux côtés 
de la frontière,' -100.000 personnes étaient massét's. 
Depuis lors, Elle a 'parcouru le Luxembourg. 

3. Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame 'Cie Paris 

Le 14 octobre, N_ D_ de Fatima arrivait à Pari~. 
~lle. était déposée, pour quelques heures, à la Y i
sltalIon, 110; rue de Vaugirard. Le lendemain, à 
18 heures, Son EmineBce le Cardinal Suhard arcJ:te· 
vêque de Paris, L'accueillait sur le Parvis d: Notre· 
Dame. L'absence totale de métro et d'autobus aniÏt 
gêné cousidérablement rarrivée des pèlerUis. A 21 
heures, une veillée de prière réunissait une fon ~e 
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'fervente. Quelques.uns n'avaient pas hésité à ttaver
_ ser. tout- ·P~pœn:. venir _prier •. Le 16,à. 9h.30~ un 
groupe,d' enfan~ venns de partou~· portaient :leurs 
ho~ages à Notre-Dame; une Messe esi· dite, en 
présence: au Vénérable Chapitre. A 17 heures, c'est 
le dépattde N. D~ de Fatima pour l'Eglise' Rüsse. 
rue François Gérard (A'VIo). C'est avec une intention 
bien pr~ise ~e l'Eglise R~se a été choisie; .il's'agis
sait de répondre à un voeu du Pape Pie XII dans la 
Consécration du monde au Coeur Imma-cUIi-. de Ma
~ie:, ( Aux peuples sé,arés par 1'erreUr ou par la 
discorde, . et partiçulièrement ~. ceux qui: professent 
pour vons une ~oulière dévotion et. chez lesquels 
il n'y avait pas de maison qui n'honorât votre ·vé· 
nérable icone (peut-être aujourd'hui cachée et ré
servée pour de~ jours meilleurs), donnez la paix, et 
reconduisez-les à l'unifJ.Ue bercail du Christ, sous 
l'unique vrai Pasteur». 

Depuis lors N. D. de Fatima regagna la Belgique, 
visitant la Capitale en l'archidiocèse de Malines, 'pour
suivan~, sa ~ut"Il~ triomphale dans les autres dio· 
cèses belges et clôturant sa visite en une vision d'apo
théose à Bruges, en l'inoubliable journée du 8 dé· 
cembre 1947. . 

En février 1948, N. D. de Fatima escortée par des 
Oblats de Belgique entreprenait la conquête de l'Afri· 
que en commençant sa tournée de Missionnaire de 
Dieu par . les colonies. portugaises. 

*** 
LA PlŒMIÈRE VISITE 

DU TRÈS- RÉVÉREND PÉRE GÉNÉRAL 
A BORDEAUX. 

Le II novembre dernier, le T. R. Père Des~hâ
telets, Supérieur Général des Oblats de Marie lm· 
~ulée et Directeur Général des Soeurs de la Sainte· 
Famille, était reçu au Centre pour la première fois. 

Après avoir célébré la Sainte Messe, il voulut bien 
se rendre à la salle de Communauté. 
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~?:.~;.\);····.· .. ·.,~dlt;:~tljl))B()hDe·.~Mere'i!'aes~,rentreé/'~dû·' œ i ,lt·· Père 
j';X<;;·')':'.' .. ·.·;;(~;.;iIcÈ4:~1iôi~·~J~::~~,hê~,:·d.;:~:tiIJî~ votr~ Con 

~';i'····.,~I4Ir~.~~:!:Z~::; 
"1pî~-,;Ù!i~~~e~dé, Cetl,an': deVàrif rejoindte prochai. 
"'fn:~~*"t,:s~n,·:posteé;ave(f'1:më·compagne~ .. puis ~roupe 
:~e~'·.:p;aj .. U1Ji:tèS":.'P~ùr",lè:,.:CoIigo-Cameroun~ « Congo 
:D1amtènan~ icaDieroÛlpdémàÎJj' :)l" .' 

;~:/;:~~;f(Jfè:?:Sbnt':Ià::dés:ZMi~~iôils::jqtiFri~Us . sont bien chè. 
. 'r~sr"paic~ : que' récemmenf fondée8 ». dit le T. R. 
Père.-; - . '. ' 

. « :Nous'avong·auSsi la Supérie~e de Rome », ('on· 
'tÎnûè. la Bon:iJ.é:Mère-. Le T. R. Père sourit en re· 
cOnn~ssant' la'Mèrè' M •. ·A~t~e:,· puis s~adressant 
à toutes: . ': " .. t . 

,,« Jé vouS 'l"edis 1~~éCtion, rn:..té~êt',que vous por. 

t~ le, S~~éii~~;~hé~a1.:~ës :Oblats. Je s~s rempli 
d-~n.-gra;nd·-~esl~·Üè-YoUS-".maèra~t que Je le pour. 
~al. Je m'intéressé depluS'en'p1"4s à votre Institut, 
a votre. rec:atemen:t~ ... Jêsuis: souVent en voyage. L'an 
procham, Je compte aller de l'autre côté de l'Atlan· 
~iqitee~, je V?uS' prometS de faire de la propagande 
a votre Jllte~t~o,n'. Nos Fondateurs ont voulu que nou~ 
soyons très unis.~~ , 

" Partout où sont les Oblats, vous êtes aUSSI, je 
crois? :1>. 

« Non;. p~s partout, '9éclare la Bonne rtfère. LrS 
Oblats s etendent tellement!. .. ».' 

«. Bientôt,. bientôt, vous':serez partout ... ». 
Le T. R. Père parle :déS:}fissions florissantes de~ 

Oblats et. s'enquiert· des Oeuvres de la Ste-Famille. 
. « NoUs n'avons q~'un désir, n'est-ce pas? conclut. 

,il, ,rester fidèles à tout ce que le bon Dieu no ll" 

dem~d~, .. à t?ut ce que.nous lui avons promis. Ce,t 
la!o.l qw. dOIt nous guider. nous encourager: la ,:c 
relIgIeuse est une vie de foL 
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,- POurquoi être .:religieux, sinon pour être parfaits? . 
T~~;.:à ·l~:perfeptio~,. e~est-le 'témQi~ge, .que.no~ 
dev~D.s '~dom;ter .a~. mond~ Bans la 'société~,nous rè~ 
pr~~onS.)'eXtrême-droi~. p~r, opposition à l'ex
tr~e,:,ga~qu~~st~ le commUnisme athée. G~rdo~, 
daDs_t~te.leur pureté les priricipes de rEvangile: 
détàehement, h1J!DÏlité~ charité. -

Legr,and 'mal, du monde, à l'heure aetuelle, est' 
de ne plus' eomprendre ces niot~.' Nous. revenons au 
tem,p~ .. 0Ù Saint Paul,' pour se faire comprendre d'une 
sociét~,p~e, était ohligé a:'inventer des mots ou 
delelJJ.:~,d~)JjJièJ.;·.une.Joree nouvelle,tel·ce· teqne ·de 
charité ,(earitas)' qui existait déjà, mais non avec ie 
même sens. L'Apôtre l'a introdUÏ1 d~~ la langue en 
Plême temps que le' christianisme dans le monde (ca
ritas Christi). Non seulement~ le communisme ne com
pI'end pas (!es mots, mais il leur donne une sigriifi
eationdéfornJ.ée, péjorative. S'il parle d'humilité. 
c'est.pourreprésenter l'état d'un être abject. Quant 
au terme de ~arité, il le méprise et va j~'à in
culquer. au .. CoeUr du .pauvre la. haine de, -_celui qui 
veUt lui (aire du bien, car ~ .selon ~es conceptions, 
dans une soèiété où tout le monde est égal, il ne 
doit plus y avoir de pauvres. L'aumône est donc 
inutile. _ . 

Dans no1:re vie religieuse,gardQns ce qu'il y a 
de pluS' pur en ces mots, qui ne doivent pas être 
seulement des mots~ mais une règle de vie. TI- faut 
'que neus vivions vraiment de charité, d'hùmilité, 
de détachement, à i'imitation du Sauveur. 

Efforçons-nous aussi de dépouiller tout ce qu'il 
peut y avoir de. routine; d<'hahitude dans nos vies .. 
N'est-œ pas vrai qu'au serviee de Dieu~ où nous som
mes si heureux~ nous risquons, apIès un certain temps, " 
de nous laisser entraîner par l'habitude et d'agir 
~vec routine? Nous ne pensons pas assez à faire hom
tirage à Dieu de notre volonté libre, de l'action vo· 
lontaÙ"ement libre. TI faut au contraire valoriser nos 
moindres act~s, montrer à Dieu que nous lui don-
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*** "- '-
Le T R P' C" ',_1 , ' . . ere ener<ü ne passa' que deux jour~ 

a Bordeaux' il' 't' '., 1 " eu ne,an.mOInS e temps de prendrf' 
.contact' avec le N'o .,. t 1 S J' . . d " , ' VICIa, es 0 ltaires et plUSIeurs 
,es Co~unautes hordelaises. ntint aussi à aller 
a La ~,o]I~de prier près du tom.heau du Bon Père,' 
Cett'·· ' 
. CVlSIte penDltaux Soeurs d'àpprécier l'es-

P~t S~!:l~urel~u T. ~., Père 'et le paternel inté" 
ret qu il, porte a la Sainte-FaDIille. Bénédiction du 

\. 
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ciel eHe mit 'dans tOlls les coeurs la vraie joie et -.. " . . 
les", p~~",dou~es; espérances.' , ", , ' 
'~~:~~;pàs,;,~ès:101:s,. le moment, -de rappeler cette 

helle:;pài-ole,' du Bon ~. ,B. ' Noailles: - , 
'~:-«'&ûs:,:iié-CessOnsdeprier le Seigneur de bénir 
ri~tié.',umon" et de. la faire servir à sa plus, gr~de 
glo~;:.ai:iJsi; qu'à l'extension età la perpétuité de 
nos 'Oeuvres., :Da.igne la divine Marie consolider et 
protéger,constali:unent cette -union entre, deux Fa
milles-qUi lui' sont .consacrées et, qui ne réunissent 

"lems, efforts, que, pour, 'travailler avec"plus de fruit 
àla-,poh-fj ,dé son divin Fils». , 

*** 
·SEAFARING MISSIONAAY,IN SULU 

ARCHIPELAGO. 
,(~HiLIPPINE ISLANDS) . 

The .hea1Ity of the' Philippines is rare and ex
quisite. ' They are an archipelago of 7.083 islands, 
washed ,hytropical seas and extending for more than 
a, thousand "mileslike a great ,jade nec~a~e across 
the thl-oat' of Asia. Here wmter, or even a mildIy' 
cold day, is unknown. The ri~h beauty produced 
hy this even, warm temperature ahounds every
where; the heavy green foliage hlooming aIl the year, 
bri1liai:tt ..and rare fJowers, and stupendous rice ter
races that hang like gardens in the sky. 

The niost heautifnl groùp of islands ~ all the 
Philippines is the" Sulu Archip~Iago, the southem
Most group of the Commonwealth. There are over 
three hundred islands in this Sulu cmster, most of 
which are tops of MOuntains protruding out of the 
water, or are of coral formation. Not aH of them 
are inhahited but on many of them are found smàll 
Moro 6shipg villages. These are nothing more than 
a clusterof a dozen huts huilt from nipa, a dried 
jmJm, standing on long sIen der ~egs out over the 
water. The ,changing tides hring sort 01 an un-

'solicited eleanlinessinto these homes. Bere the 
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{~?'.; . ·~~:·bltie: .·Pacifie waters~' 'ref1ecting the bright tro-
pi~l s~.,· '.. .'. . . ',' 
. )~'he~;l~r'gest is~cf'in·:~$Ul~.·~ Jolo,. twentY-nine 
miles·long ~d·,eighte~n.~miles:across at the widest 
~1??t. •. ~ ;~e.re::~.~!h~~vliibnd>t()~ets- ~e 'hi~est mo~n
tam~:m>ih~:.·archip"elago;,:,Bud· Tmnai:ltangIS or Crymg 

. ·M9lintani::.;;2.~664-. .fi..·.aho~e'·sea .1evêi. It has he en 
.... . ·.gi~-è~',~~.odd·.;~auie. by ~e.~natWes, as it is the last 

.· .. ·.s~glit;~~have -of-ctheir:-:-hoD1elànd-:-âsc·they are leav
:ilig»n -~'loiîgcjoume'y;:and:also it is. the fust familiar 
landmark tha:t' greeis. thelli. on· their ' •. return . 
. At the foot· of thls ~beautiful mountain, rich wiih 
cocoan~t palms :and delieious fruit, nestles languidly 
tlie'· old town· of lolo, capital' of the province and 
largest- s~port of ·.the arcmpelago. It is 'a town 
. tliat;,plarecVan imp~rtantr91e> m .. theold.. Spanish 
dâY8/:being;1hé. no, ·man's: land' in. the hloody war~ 
be~een the ,Mor08 'and the,Spaniards. ReDlIJ{lllts of 
Spanisl:l fortifiCations are· still to he 'seen, partieularly 
theôld ,w:aDed eity •. Under .. the Spanish mIe it was 
:a,'death-defying venture for a·Christian to wander 
"()utsîdé '. the~e ·w.alls. -
' ... \Vith·the, comingof the Ameriçan mIe, the islan{) , 

.. of J910.was once again- a 'battlefield, this time' for 
. th~ .frequent· and bloody 'skilmishes between the 

American:s andMoros~ It was in a small.valley about 
three miles out~ide the city of Jolo that General 

.. : . , .... ~ -.. ' 
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...:.... 157 --P.' ,,:.dèCiSively·deieaied-~e Moros~ .~~p~ce: e -.. ,'. -g "., . . . . 'H .. this· hi t . 'little 
wàs<f6rœd·::upon:~tb.em.~': ere ID' '. s. one.. '. 
t , .. ·:.:..'a.L-.:-'·.:€l.'1... .. ;.;.:·:tè·':·s'···have· taken 'Over:the,:TUlW"1!Oh-Of:O.ur OWDTUle ·VIJUl .' r~-: _ .' 
Laay::~of;-Mt: 'c{Armél, whOSè limits are'" ·.the provmce 
f~Sûlù~/>'" . . .,. .' '. ' 
o-T1iè'--ehuteh.~tJoioisbadlyin need ofi~pair, an? 
seerils''-t~, & erying out for a . ~ of .pamt. It . 18 

a·,wbi:.dén 'stnièture', " veryspaeiôus, and-bas: a . v~ry 
.. d' ., -~~rV' . Of' coursewhat:· radds 'to these goo . -.sane .. -". ',' , " ted 
harch~-~liêre'is" that thealtar8 arealwaYS'-decora 

. ~di'-:àn>-iahlÛlda1ice. 'of'beautiful'tI:'ôpieal ::H~~ers •. 
Th#'~blooÎii '~~.wllol~year tlirougll' and'.-thê"altars 
never .want-: ror(lecoration. The convento 1S a.~squa~e 
cement buildin~ juSt big enough to house .~ee DllS

·sion3.riéS::,In·- the' rear is a garden ~at. lS ~ammed 
with· -baliarnl, 'papay~ and ôther n.:0p1cal ~Ult trees. 
Withfu ':.ân' ,ârm:'s rèach of my wmdow 1:8 a heavy 
cluster: ·Of'~payas.Th1s fruit looks Iike'~ over
grown-eUe~. The inside. is sometJ:?ng.like the 
inaide~ .. of~.,eantaloupe~ and lS a favorite breakfast 
früit:sWe 'are gomg toeutdoWJl most. of,"tlie"" tree~, 
however and leav-e- a kw of each' vanety, and put 
in a few ~-eoOOanut trees, for this palm gives a wonder-
fuI· shade. 

The Other- larger islands of the arehipelago are 
TawitaWi, and-Siasi. . 

At Tawita.wi· we have a mission in the frontier 
to~ "ofBawbato~ This town started to -mtishroom 
a fè"W years baek. but .due to Jack of police' protec
tiOD -and. to several natives running ~uek, most of 
the modem·' pioneers Joost heart and went back to 
the seeurity of -the northem islands. The-town is 
being e1aimed again by the jungle. . 

There is· to he a constabulary camp establishe'd 
here next·. year ~ and thelr protection will "Dring back.____., 

~ the eltl· d6BéerS"-:at!d a- horde of-'new-œres:-- 'ftrere 
~. ~ __ 1 ds h ·tin· are vast and fertile .agrieuh~!an ere wal. c g 

to be developed. And if the rieh> foresta are explOl~ed 
also then this _ town will soon hold· a. plilee of IDl-
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has.: a~p~C?$àteJys:ix ~hou~d'people~ but ol1t:of . 
this;'.n~.;,onlr,abOllt. fourhundI:etia.re,Cath.oli~. 
th~~~i-~t:;.:h~~,,:Môhammed4nS ~.nd· "a:, few,h1llldred 
Protf:stants~·:;,·Herewehave a. smàll wooilen. Chw:ch 
in~-IfitkIy·;:~~. ~pn'wtio~." It was ,he~e that·J:ce-

.,.' l~ratè.d:~nii~ght.Mass •. Thos~ who co~d:,'not get 
into. t~-Church,.stood,()utside the open ~doors,"c ,It 
was.a,.~~e exPerience .celèbrating the HoIr ~cri1ice 
o~, *e.~~tmder tropical skies, 011 the .eve ,of our 
greates~<l~day. ·We.had.a Christmas crib for".the, 
firsi:';~E}·;m~,~èhi:Sto.u: of. the town •.. Itwas:built 
after'-·th,~~Stylè'ôf- thenativenipa'huts .andwas really 
ac, 'v~p~en,table '-crih. ' . 

1t{yfirSt,Christmas m'lthe island~ was a very happy 
one~.tho~ 1 was quite alone in the town of Si:asi. 

Thework here is. slow; hut at the same time,steadi
ly progreSsing .. · We certainly have heen blessed hy 
God~ , for ,we have received help in carrying on His 
work from many surprising .quarters. . However, 
keep !lS:.:in ,YQur prayers~ that our lahors here will 
ben :frui:t~ 

Fr. CUTHBERT BILLMAN, O.M.I. 

*** 
"JUSQU'AU SOMMET DE LA PERFECTION" ••• 

Au 'commencement de l'"année nouvelle le R. P. 
Daniel Albers, O~M.I. Directeur Général des _ Etudes 

. s' adr~t aux Sùpc;riéurs,' Professeurs et' Directeurs 
de nos. Scolasticats en vue de leur transmettre les 
meilleurs' voeux du T. R. Père Général: 

« A Jà:~~ .du·T. R. ,P. Général, fl1lh~''llam 
l'impossibilité de vous écrire à to1,lS longu~eht, je 
viens vous présènt~r ~ en son nom, les meilleur~voeux 
de" saiute et -heureuse année~ pour vous et pour tout 
vo~. sco:\asticat. ' 

. QUe pOurrait-on VQUS souhaiter de mieux que la 
réalisation du' mot d~ordre du T. R. Père au con
grès de Rome, qui fut ~omme l'idée maîtresse, sous 
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: " '<:grfé;~~~~'-:lie,pon~~iièp~~ôUs~,'cOntenter-de scolas. 
.-.- ,::tîcatS{·ou.'Je~ a:tDbi~oDs sumat'llrèDes ·ne déborderaient 

~;~0~~fr(~~.lL~~~~Ei:~~ 
. ': ~~~!!~~~ur"de vous;','mes'ReverèndsPei'es. Que vous 

é. s~~ije~~~e2Drie~ <que~dé;pretidre ·toujours plus pro· 
.~f~~é!ll~;:~()Ïl~eIi~e"dè'.-.1à:<,:tâ~he' '.quivous est con· 

,;~#:;:;@~S~,~;~~er ,cèt1:e~tâ!!he',;.:a~eC'~afon, jusqu'au 
~'~~iiit;\!~:rY4?û8 ~.y ·r~s8ef~tÔ1tt'entièrs. ,Non pas 8 'y 
'f~s~~er ~SSî!ë!Dent',: l'~çcepter comme lÙIe épreuve 

,::pa~1"s~te}!Diais'y\ irQliv.éi:rtîi~e:.fOrcë<jai stimule tous 
'." ';:~iiËf~~~ê~;;:qtù·iiotS"'scjû~re,.î~'dalis']~';înipossihilités 
, ···.ni9méJitànées·,· ,.:qui noœ:~p~'à <aêpIacer toujours 

pl1i~"']oin; leslimites"que:):ioùS:"Sèrions tentés d~ nous 
,mer, et 'à nous. projeleÎ<, -danS des entreprises tou. 
jours. 'pluS :vastes~ :LeS :'1Uîut~: .exfgèncès du professo. 
·.r#t··~:dë -l~ œxec:.tiondàns un,S"colaSticat sont ma. 

·:~ffiËfUemè#td.~rites(:'par,pie:-XI~dans·· son: encycli. 
. ': ;~~fI!~:,~4t:~tIi.()J.iCi-Sàéè~~()~i.fastigimn»-e~· dans nos 

, ·~tes:"Règ1ès;':Ce8' 'pages:':èontiéiiJieiif pour nous un 
,'splendid~f ~pJ.1:)gr~e'ae,:·:~evriird~étai' 'et de '- sainteté 
pr~fê-ssi()nD.eHë'-'Puissent"~èJl~:être 'memtées par cha

" 1':1in'de nôul!I'étrayonn.er 'amsi'm:notre vie. 
Forme:r "nos 5Co}:âstiques ,. il" tout p<nnt de vue les 

êquiper"pour'larndè 'tâche '"qoi les attend, tel est 
nOlre'preniierdevoir. " . :, . 

~,,,-,-,,;,-- , ..... Mms· .. mr voudrait VO'IlS'""'-sonhaiter . lus- encore. On 

voudrait,·:qp.e: n~ ,pr.Of~".pre~ part, en de. 
hors de,' :t'eneeiDte' dit,' s.oolastièat,. au vaste moun'
ment, ~ '~ensée philosoph.iqUe . etthêolOgique qui ,e 
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dessinl,:à>~ti".a~ers' lê monde catholique~ et à toute 
c~~è\~~~:;qui:,se Jait jQur,. un' pe~ p,artoùt, sur 
la;:foiIfuifiô~~-;;'jètines: religiênx', èt' lem",ada:p~tiijn 
a~f);~i!1~~:i?t~,:aripèl~;a~~uj~~d~huL N'e~t~il pas 
vrài:-@~.~~ü:s~eurs"eomJ>agnons' d'étu~e' autrefois, ap-

,'~ pal-ten~~:~à:/;(l~lltres' -cè)ligrégati~s'y sont engagés 
pl#.:'iirofi!:n~lriènt~ 'que -'nous? " On ,dirait que chez 
'nokolf:ii~a;~' enco~~ suffisamment· pris conscience 
de ,'se~:;'p'o!~ilités 'et de ses richesses. On souhaît~ 
dônc,'~deUimeJ1t que- voussoyez représentés aux con· 
grès.::ti1ii::"sè':ii~Dn~:ri:t dans vos pays respec~. Tous, 
no~,aY:~~~ié>he#X~u.x.d'appreydre,lors ,de la réu. 
nion::de~Rôme, 'que dans ,tel pays~ rùn:des nôtres 
a pn,s l'fuitiatÎvè de réunir tous les supérieurs des 
séminaii-es ,et des scola~ticats pour des journées d'étu· 
des. fi' y-'8. 'là un h~l exe'~ple à imiter. Du moins 
nous ~v()ris prendre part' -, et une part active ---, 
à des·.réiJJiJoiiS~ de ce genre., 

On sO:ahaité· aussi que les nôtres ne réservent pas 
aux s~ûl$:'scOl~tiques, leur science philosophique et 
théol~qUe.;.:~is ~se.~t la confier à des. revues. ,Une 
étude"',des- rapports- 'dressés par les -supériëurs-~revèlè 
que les nôtr~· publient très peu.' Puissent-ils, pen
dant l"annéè'qui va s'ouvrir faire' profi-ter les, autres 
des riches Wents que Dieu leur a confiés. 

Cela amènera nécessairement le « usquead api
cern pe:dectionîs» chez nos chers scolastiques. 

« UsqUè,Jidapicem, penectiorus studiorum ».' Qu'il 
en soit' fini dans nos Scolàsticats avec le' slogan <Ç on en 
sait to~jonrs assez 'pour aller en mission ». Cette con· 
ception ·~t une n-ahis.on d'une cause' magnifique. On 
n'en saura jamais ass.ez ni pour les missions, ni polir 
les· autres ,tâches qui attendent 'nos jeunes. Que les 
i-tudesne se ramènent jamais à quelques recettes 
pratiques d'apostolat.' -Vous savez, mes Révérends Pè
re~ ee que le Congrès de' Rome a demandé au, point 
de vue, des· études., Vous savez aussi ce que réali· 
sent d'autres' ®ngrég~tions. missiomiaires qw ne crai
gnent pas d'envoyer de nombreux futurs missionnai-
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de toUt, ~qu?il. y.a: de 'p.Ius .ch~r . en' l'holiline et 
, comm~lêm6i~é.::devant, mi- monde, quise ch~rche, 
de:J.a:,~èùt~fr,anSeenaante ',de: Dieu. ~ ,0, ,: , ' " ' 

~ Vs'qttè aa· .-a~ice~ perfecti~nis a.po~ ~. , Plus 
.()n ;s'y'adonn,e,' ~on seulement',arec ses- fac~tes de 

.• mouveui!tmt:qùi"~nt lès plus su~tfic~~es,;,IQ.alS avpc 
toutes - seS ressources les plus profondes; 'plus on 
s'aperçQit qu.~ü mobilise tom ce qU'i1.yà,~·~~hom
me' de natùrel -'et desurnàturel" ,tout ce 'qu'ilsup
pose 4e, ~turiié e:t de perf~tion chrétiennes.' Nos 

.\ jeuneS.re.y~: ~~ .. ~s laVle l~ur a~p~~: que 
la i:&ilité: est"'èûèore plus belle que lereve~,', plus 
durea~~ et qtie l'on n'est jamais ~op prêt: Dieu' 

. a l'habitude de nous destiner à des taches qw. nous 
dé~~'cOmme s~n voulait nous inviter à m~n«:r 
toujours plus haUt., ~ais a~si, si nous solllDle~ pleI
nement ,disponibles et malléables entre ses maInS, Il 
nous forme'tQujoUrs mieux par l'exercice même de 
notre ,,apostolat. Le ~ évêque du Keewatin, Mgr 
Charlebois", écnt: cc- On acquiert p-Ius ,de v~~ :pen
dantune::""jouméè chez 'les' sauVages" que pendant un 
an àu milieu des ,blancs. Vous ne me croirez p~ut
être pas; mais c'est la vérité» (cité EtudeS Oblates, 
T. 6, p., 235). ·Faisons abstractioll, pour le moment, 
de l'opposition «Sauvages et blancs» po.ur ~e A rete
nir que cette vérité fondamentale du samt eveque: 
le don de tout' son ,être, et non seulement d'un peu 
d'activité buin'~ine, n9us sanctifiè rapidement. Puis
sent nos scolastiqueS opérer ce don d'eux-mêmes tout· 
le long de 'l'année, pour que la vie. de pl~. tard , ~e 
leur soit pas Ù:n prétexte de stagnatIOn, malS un ele-
ment de 'croissanœ de vie spirituelle. ' 

Je m'en voudrais d'oublier les frères convers de 
nos sco1.astiCa~~ tes jours d'ordination sont pour. eux 
aussi les plusbea~. Puisse1it~ils contin?er avec .ar
deur 'ta belle C9llaboJ;.atÎon dans la formatIon· de samts 
prêtres. 

Confions ces voeux ei ces souhaits à la Très Sainte 
Vierge. Nous désironS tous le « usque ad apicem per:' 
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'·;'·V~ ~F'A.l SEl' 'N 0 UVEt LES., 

Rome Maison Générale. .' 
'In Memoriam. 

Le l7'janvier, 1948, premier amâversaite de la 
mortde,Son,:Em.' le Card. Villeneuve~, O.M.l" ar
èhèv~ë.',:de::Q~~':ûn: sei-vice"sol~nileJ ,fat:icéléhré. , ' 
enla'dlap~ne, ~u Scolastreat International de Rome, 
par le T. R. ~re Léo Deschâtelets, Supérieur Gé
Iiéral.P~Ies 'personnalités prêsentes non~ avons 
remarqué:Mgr' Léger, Supérieur du Collège Canadién 
de Rome" ~,qu~une délégation' de la Mais9n Gé
nérale ,des . Frères des Ecoles Chrétiennes. ' 

/ Borcle~ux. - Aumône,rie de la S.1e ,famille. 

Le~ P., Pro:.Direc:teUr et S. E. le, Card. TiSs~rant. 

Une cir~aire du'1~ juillet 1947 annonçait à. nos 
Soeurs dé. Bordeaux la nomination d'un nouveau Car
dinal Protecteur de la Saint-e-Famille: Son Eminence 
le Cardip'al.TISSerant. Depuis lors, au, cours, de rela
tio~s 'd?',AA~~ondance avec Son Eminen~, il: Jui 
av~t .étérèspèc~euSement et filia.1eJa~t de~andé: s'il, 
était: ,_possible' «Je pJacèr effectivement et off.icielle
ment· souS' sa bienveillante protection la Congrégation 
tout entière à, la Maison Génétale à r occasion' de 
l'un de ses V()yages en France. Très ,paternellement, 
Son Eminence daigna accéd-er à ce désir et c'est ain
si que, le 24 'septembre, en la fête de Notre-~e 
d-e...la Merci, le Centre eut l'insigne honneur de re
cevoir' sa visite. 

Le 23 au soir,. Son Eminence arrivait e~ 'gare de 
Bord~ux où Son ,Excellence Monseigneur Feltin était 

l" ':_ 

.. .... 



ç;:;i>";';7· .. ;.,·<:;toutê6:!;,les,;"COJDmrmaut~.,,~de\:,:.la,:,.ii11e .devaIt aSsIster 

~?~;:·:\,it"::,~i~.~~~!~~~!~~~~~!~~~:~~ I;O~::~ 
"'<:' '~',~è }~~~~.~:>p~:~~·~~é~;~.:~i8téë:p~ Monsieur 
~', , lê :~~C1Üliô.iÎle' .~Touvet; :··Vfèâî:re. f GénéraI" le --Itévérend 
~'~", ;,;,'pèi~fi!&-ijn";e(rWl:;!cJ~i'RR:§P~·,:A~ôniers.):- huit 

.. ', .' '~4~~~;~~::~~~,i§.~s~-,Iè}~: ~~,:8~n entrée 80-

~tiyj~~~jl:~,!r~.'~~~~~~~~~)~t~i~:.rJtri~k: ~~ ~~ 
y.",:" ' -, cu~~~~;, ~~lgti~s.:"~morce8:ox ~e: c~l,lt grégorien 
":,, y ~èn~,,~~. '.'- '" ,., ::," " 

:;PIi,,::ÎIi9ÎllèD.tr~''Pl~ .. tard,.: S,Ol1. .E~nce ~ se rendai t 
" ~;Ja;;;~~, .d~;-C()ùJ.J;llu'nant~; deJa ~s()~, Générale où 

. ','; '~~We~S'~,,;~'dO~'éP~té ',d~ ':~';:pièce; -lés Supé
,:'~: 'rle~és,"·dês" M3ison&:,de,B()rd~lJx,.prirent.' place avec 

les, Mères et 'les Soeurs du Cêntre. Le R. P. Péron 

':", 

, ',. .' ~~~,~;;~~~~~;.~~}~~~ ,4~;i}~;~~l"{lDt ,Son E;mi
'~· ... ;:~rièJiCè:;,Garœnàl,Ptole~t.éilr~de:c1a;:SaintecFamille. La 

.: .• "~~~,,_~~~~:~ti~~dW~_~, ç~~~~WèiéS:~,sont ensuite 
',' avanc~ès;;,pouï:,lui rèD1èur.e;',sUr·mi 'plâ~eau; le Livre 
'deS:/~on~ni1itions, ~i .la "cl9Che,symboliqtië~' signes dt' 

'i' . ,'s~üDU:ssiôn 'et, -dé'dépeD.dâiieè' 'to~es" 'fi&}es et con-
.• fiàIites~:PuiS' êé:"ntf'rohêdieilce:d,e 1oûtê8'-les Mères 
'et':~S(),eiirs prése~te8 ~Vm,rettt à"t(fur'~dê 'rôle s'age

'. :*ôpiJ.,~r,':â!ip#ès'::~Sô~:'EiiiliieÎlèf':pm:.r~~'èr 'son' an-
neâû~!.:i,. :1\.' ·:p·.·:'rès'::'êètti; :~ei-émoine.~' "']e: ;·R->'P'." ·Péron pro-

.' '{,':':, "'.,' .. -:".",. ,. .. ' ., . . 

'l1;6~:qtie~qUes m:otB 'trè$' ~plês' màis très "pleim, 
tr.Jaüi~t·.è~ételi1ènt 'et réSriin~i' :parfaitement Je,. 
devoi!S' ~ -,les obligations de' la Samtë.Faniille . enver, 

" sonû.ouveatt' P~otecteDr. ",; ,', " " 
~. .. 

, .. Adr~'dùR.' P;Paul"Péron O~· M:I, ' 

« EmiTience, 

, Ce '24è~è jour dùmoÎs' de septembrède l'an d,' 
" 'grâce 1947~ fêtë de Notie-Dame:deJa Mer.ci, sera ll:' 

.. -": ',' 

.' ~ ~ ".'::. : 

jorir,,·~t~;~'Polri-:là -Co)lm-éaation de la. Saint~ .. Famill,.e :. ' .. 
de:·l1~~~;·~o~~t~. ~n·ê~èi:,~e~~n~,t,.:_:~o:.·:' ':,' '.' 'i 

"Eî{;~":i9trr;en "effef~ "par' fuit?' d~4:ia.të ,d~c~~~n du., :", 1 

Soiiveiaiii~'Pontife~ . fié xp:~,; dont elle riesa.1irm.t' ~-, ~ , : 
sezJê:~Di~rei~r;'1~f '€eilgréga~()n sO~ie'~ :voic~ '127;'an~, 

:,. du~Ür~~très-:ardentd'unje'f:lllé: vi~e de l'Eglise , , 
SaiD.te:'EriIali~: toüt~ . prOche~ se trouVé placéesotis 
votre;speci~è:p~te~on • .' . ' . , " ',' ." " , " 

,Commë,1t' '.ne,.ose '~rêjOtûr~it-ene pas? .. ' , " .' 
Ell~'n.i·sàuràit o:nblier, certes, le cardinal Çac~ia- '. 

DomihlOni; '" NeUf, années durant,. elle a pr.o~té' de, .,' 
son"patrooag6:'àimâble' et dévolié~.'··' ~,' -'. ," ~,' ", r; 

Par vous, Eminence, ce ,méme patronage lui ,~st,' , 
dès ce j6ur/assuré, avec les mêmes' avantages';'ux- < ' 

qUels s~àjoûi~~Dt la légend~ire tén~cité lorraiii~ et 
sa Iêgenâ~;:fideJité. . , , 

La, ,funj~JJ';: '·.i-t$gieuse dont votre E~ü:tence a . ~c~, 
ceptéde~~~è1:i.ir· )e . Protecteur, sait ce qU'e~e' reçoit_ 
J e veuX:;~..Pend~t le soulignél. ' : 
,Votre~~enee.,~e permettra-t-elle d'ajouter ce 

~f:.~;~fijomd!li~~ : lui, est dû et donri~;:~' qui, 
dans~q~~~ "lui" eSt· àssuré? ' , . 
,Ce'\qu~:reçoit 18 Con~gation?. ,. .' ' . 
Nous le savdns ~ Samt Franç~ns d A.SSIse qUI, le 

premier, deIWinda ~et obtint du Pape Innocent ID le 
patronage d~lm' Cttrdinal . 

Sans doute, au eom-s -des âges, les attributions ont . 
varié poui Se' fixer, Ou il peu près,dans ,]a Con~ti
tution «.ClrcistLFidelium)} donnée par le pape;.Jn. 
nocentXII;··:~.date du 16 lévrier 1694. . 

Et vi,,ici ,cé 'que' dit cette (~ODstiintion: «n appar
tient au Cardinal Protecteur de promouvoir le hien 
de la « R,e~gi~» par ses con~ei~s et son Patronage »; 

Ces mots' sOnt rièbes de réalités. ' 
Grâce- à ces èonseils et à, ce Patronage, la Con

grêgation de la Saint~-Famille, de~eurera fidèl~ à 
l'esprit que lui a' iriSufflé son Vénéré Fondateur, es
prit qui est contenu dans, cette formule de Saint
Paul dont .elle a fait sa devise: Gloire à Dieu seul. 

,. 



'" .. - ,"-

.. :.;~-

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

, ~:)68:i~" 
" 

, ' ;'~I~i~~:~iip;r~-:A:p?~to~~~;;~e~elleJnent~cours, 
/," :"c"de'{e9~iBi~~9ài~~~~~Jê'>g~~i~l Fondateur de cette ori. 

~;~\it; •• l§ii~'65~:O;::,:~ 
" ",,~~$~;:ijô.ni.p.~its~~it:~ru;ce' qu'Elle lui apporte , Vol rt' 

E~ijI~~,~~pie,. penpéttt:a-t-eJ1.e: de dire ce qui, par 
,1~,~~Jigrégatiori,I:}Ui ,est 'dû et donné; ce qui. dam 
r:aYeDir;,';l1Ù,.~era :'assm:é? ; '., ',\t , 
::~é~::'~i:'e~t:dft~èêt: d~ê . dès ,cet· instant? 
, Une' affecpon respectne~ 'et profonde, car en la 

,~;'<p~:rsQ.np.e;:;~(1;C~,,:-Votre~~c~":ce_s'reIigienses voient 
~~·'~'>"'~éë;~èpt~sê1îtAA~;dtt,;'S.ottv.eràut "Pontife;--~t elles' osent 

, ' ';vou~,piier' ;ae~:présenter ,au' ~Pèré'~, cette profonde 

, , 

, ,el"respectueuse affection' dcintleur Fondateur fut un 
si:p~ait'Dlodèle. ' ' 
," 'Cê-',qul ~dfl et donné dès eet instant, à V otrp 
Eminence? 
":,U~~: spumission rapide et joyeuse aux- directh t':
qÛ~'~e; j~geia .bon ,de, ,presenter. 

-Ce' qui~e8t dâ:'et~ra- donné à Votre Eminence? 
,:L'.assur.aDcèd',un~,'prîèr~ të~ènte et continue, pui,. 
je'dire, par les ,4000~ :menibr~ dé la Famine appar. 
t~nantà, 17--natious' ~~fférerites, dispersées en Eu
rope,·daIis le N O1iveàu-Mônde; dans la' loin laine 11(' 
d~ ~~ylan, au Sud.-.Afrlqne,' ét bientôt, au Cent rp 
même d;è cettè 'Afrique, .'au câmerou.n. 

AHeétlon', re~pectueuse et· profonde. 
S?~s~ion 'rapide et joy~use. 

, ,~èi'e. ~eI:verit-e . et continué. 

~.' '" 
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N.o,i1à, ':Eminence~ rapport de vos nouvèlles _proté
gêe~i~PP9r.t::bien: '~le,. dle~ le-reconnaissent,' quand 
elles: Je,~.c)~~t, à 'ce -qu?elles reçoivent.'·.,',.. ' , 
,Totît?,:~:-.seradonrié a~~ d'autant plus de géné
ro.sit~-:qUê" Jlûlle, id,: n'ignore votr,e titre' de S~cré-

,.' taire,;de::.cekimiXtrtant ministère qui s'appelle : « la 
Saciée~€ongréga:iiOii 'pour l 'Egl ise, Orientale ». 

Titre ,très .]oÜrd d'-honneur et de responsabilité. ' 
Toutes':~.ieligieuSes, Eniin~ce, de la Tres Ré-' 

véreiJ.de' Mère -Générale à la plus -jeune de ses Filles, 
vous::f~t~ la ,'SOleDJlelle promesse de, vo~ aider. dans 
votre0.tâêliê,sh:t{élica:te;"" .,:. : 

Poru:., 'y .. parvenu. 'plus aisément, ell'es feront, pas
ser leurs: prières par l'i~termédiaire de; Notre-Dame 
dé ·Tout~Grâces. Leur bien-aimé .Père .Fondateur 
avait' puiséèétte dévotion à Saint-Sulpice. Elles ne 
peuvent'"mieux --faire que de suivre son e~emple'. 
'Vo~'Emm:enceme permettra-t-elle d'ajouter que 

nous -obialS':.de Marie Immaculée, qui, depuis 1858, 
de par;:Ja' volonté d~ nos de~ Fondateurs, ·asurons 
la~dir~on"~mtuelIe des -- Soeurs, de la Saînte~Fa
mille, ~ns joindrons, nos prières à celles 'de nos 
Soeurs, 'et nous ,les ferons passer par le coeur 'de la 
Madone. qui, à plus d'un titre, . vous , est chère~ ]a 
Du~se ,de Lorrai.ne, Notre-Dame de Sion. 

Oui, en- vérité, jour faste que.ce 24 septembre 1947. 
Te Deum .. kmiüzmus». 

La Réponse du Cardinal Tisserant. 

Son Emin~nce voulut bien répondre à ces' assuran
ces filiales -et ,avoua que, déjà Cardinal Protecteur de 
bien des familles- religieuses, il avait hésité à d~e~ 
nir celui de la: Sainte-Famille, mais les liens d'une 
a!Ditié profonde et de 'lôlleouedate qui l'ùnissaient 
.à "S •. E. le Cardinal Caccia-Dominioni, l'avaient in
cliné à accepter. DeS charges bien lourdes et de gra. 
ves soucis pèsent SUl' les épaulès du Cardinal Tisse
rant, car l'Eglise d'Orient a plus spécialement été 

..: . 

, . 
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nenc.~iqT('~~.~~~ s. ·Ex~nence . Mgr.F:èltjn; .se 

.B1:ëtim1i 
t~ o~;'~~;:cp~f<m4i.:~en~.jmpri~iOimé.es •. 'Le R. P. 
Pér,oÎi<ê:f:]e;~JtLœ. ·lLPrivine~,· amnôniêr dè4a -Soli-, 
tude;~~ii:::àJI;·Câi:.~~lès>ho~~lrts. dè.l'~,,~sis· 
de ~~:~o~.:stnlsJe regard. matern~l, dè. No~Dame. 
de.'-f~p-~~t~~~~,}~ ;Bon:P~re l~-mênie .semi,Ll;ii· pté
~n,t~:rJ~::~5~~~0~~.;d~ Ja.,f~~ al;l:: ~~de.·l:Egli~ .. , .. 
se~::4ij:1~~~j(~;T~Sq#<~rneii~,eUt., ,Iâ(:])oy,té .. 'de.:;:d'ire 
quelq1J#~.~~~'~~ .~itântes. priVilégiées de la' 80-
litud~t~i.~iij!rë~ ,à la~san~ de ·Communauté. .' , 
Le.,,~t~~~~ au .. j~part·du tra~, le',Yu-dinaJ. . 

son)jgri#i.'~~~( Jit~~ .P. Pérou,: ~ satisfàction de, cepre~ . 
mier, cO:n~,}l~eC la .C~grég.ation, luLr~tj~oni-,.·· 
bien,iE:étaii·he:areux . d'être· le « Protectem» de la 
Sainte-f#.ilili~,et fusistant pOUl" qU~ l'esprit ,d'Unité 
se ~~~e:eD.~~ ,to~s ses membres,. Dlàlgréla ,di
versi~~~i-Biàn~~: et· d~s Oèuvres,-afiÎl .de-né:for,; 
mer·yraiul~~.,. .au ~rviee du Divm. '.Màître, qu'~(. un 
seul~oeur. et ~uneseule âme ». ' .. 

3ème.province' de France (Est) .. 
• .~:..: 0,: '":.. o~_ 

J~ilé d'Argent de la Maison d'Augny. 
, .. ' -~ .·'o"·'(i923~1948) 

Le .. 2~ lwri,"1948, 'il y aUra 25 ans que les pre
miers ,Oblats firent leur entrée au té Châteati d'Au
gny »- , lfu .b~~ l~p$'de t~ps, en vérité, parsemé 
de joies et.:de sotû:frances. l,' , , - • 

Pès 1921. n9tre J unÏoJ"at de Stràsbourg s'était avé-. 
ré _ tr~p petit. pour recevoir tous les jeunes gen~ ,qui 
deinan~ent. à entrer chez nolis afin. de seprépa-' 
rer à la belle vocation de Missionnaire Oblat. L'ad
ministration provinciale' dut alors faire les démar
ehes néCessaires pour trouver' un immeuble plus spa-
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'~~~IIi~1êf#~t 
:-, _ -;&éD~-,dé>,~~:',R~tili1ifuiê";;~'dODna-l autorIsation of. 
_" \Éi~e)l~id,'hmrii<cii~K..qgJiyi~~fcollège: iibte. 
" ' ,:;:\QèS:~]()r$;rilc:s'agï~~;~!r.e~auplusvi~ am~· 

;iY~~~1ii:':vue~~:~: 
,~.·>;;-~.;pour,1&."eommunaute.-,B>fallut donc batir. Cer· 
:-'~~:::~~~~";3;~:~Iit~ni-i~t~;,Pû:-:"p'-~~ta~r- ~eur architecte 
_ .;, .;qUê':l~<R~-;P~~:-Mètzinger~ -àloni ; 'économe provincial: 

_ilCa'v:aitwt-ses-'preûv:es à S.-Charles (Hollande). 
'~·'~;;_'~~.~i'"]~:le"P.: Mt;;tziDger, accompagné de~ -

",;f#ië.S-;:~~9'jsi::'Ma8àon::~etj :Stéff ~rit officiellement 
._'po~~Ôîf;-ae;;1a~~#én.~,~iSoÎl.-
, : ':<Mâfsalors 'éoiDi:JiénooreDt "les ··diffieultés. TI fallut 

,d'aootd b-ansformer les:"Salles-du château en cham· 
. ::_~:~M;}~~:',r:~l~g!~: ~~.:.::QII;~~~qll~-: -klconstruction 

,,' . de;l'àne'/des''in.nio&tes:; :a~~;'espoir "d~ pouvoir la 
te~èrpom-la:,.reDtrée dés':eIèves en automne. Mai!' 
eet-,êspoir ne se,réalisa -p~. '~ n~est que l'année 
après que la. pàrlie réservée aux junio~es fut 
t.e~ée~ , 
-r~ ~àilleUrs, tOlîté~it p~êt p~ur cOmmencer une 

" -,~é~~lair~!-l~, Pl'einier;~upérieur ~vait été nommé 
cn'!â,perioDD_edu.R_,J;»" ;$?o~e; on lui avait adjoint 
comme -professé~s lés ltR~:PP:MosthoH et- Dillell
seger_-et'-surtorit'àeause-dU::manquede p)a~ au ju. 
D'iorat' de StrasboUrg, on dut- se décider bon gré mal 
gré'à~oyer les, deux elasses, supérieures. à Augn:, 
Le'4 o~tobre, 1923, une trentaine d'étudiant~ firt'l'! 
leur .en,trée au nouveau -juniorat; . 
- Un,-d~'-élèves- raconte' ses premières impression~: 

, ,,-«'Ledépart poUr Augny ,fut 'pour' nous un évén t -

mentd'inipol'-taooe -capitale. Pei-sonne de nous ne !,',

vaitce ~-nous'attendait là-bas. Nous nous posio!:
de nombreuses questions. On parlait d'un grand pa i ' 
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aveci:un;'~t8ng,-;On-n'osa-it·-~'S)e ,croire. Etp-ourUlnt-
qmnid-~~ô~:: solÏlDles -'âr:rivés~ :;nous' dûme~ ,.c"()nstate~ , 
qu;on:_aiâ~t;: .dit~. 'C' ~tait, beau,: magnIfi~ue. - , , 
,La<màiS6n:cell~me avait ~ aspeet moms 'poe-

., tique<'dés~ m~çons un' peu partout; 'car le' gros-oeu~' 
vre,·-de:i-la_ -nouvelle bâtisse, était ~ peine terminé; 
N~Us,moiltionS 'done- deuX fois~en~e 'marches pout 
nous fustaùer sous_ le ,toit du ~ieux château:', Mais 
nous--aVionS,:-rlté.compriS qu'on pourrait :faire là~haut 
des d~u~~~: ,intéressantes. Notre curiosité était 
surt~~~;;i~V:~ilÏ~: par;·: mi: :petit~#~r ;,ru' sënlhl~~ , 
monter s-ur.J.e· toit. En effet il y' aValt là une petite 
terrasse d'oit l'on jouissait d'un coup d'oeil unique 
sur toute- la 'contrée. Bientôt nouS étiQns installéS~ 
et alorS-le'travail d~explOration co~ença .. Le grand 
escalier d'hol;meur aVait quelqueçhosed'imposant 
pour d~,eriIants. de la campagne; puis ces grand~s 
glaces, ces belles dêcorat~ons dü -grand salon nous fi· 
rent rêver', de . princes et de princesses, dont nous 
avionsJ~le_~Lhiswjre8',daJ:lS les livr~,:de cont~~i B~eu~' 
tôt le, -gr~d ,~o~ 'se vit transformé en chapelle. 
C'était Dien ainsi: le Bon Dieu devait être le mieux 
servi. 

Mais bientôt la vie sérieuse, commença. La salle 
d'études était mstallée; un des trois ~ands parloirs 
devint salle de classe' et réfectoire. On nous y, don
nait la nourriture pour le corps et pour l'esprit à 

. tour de; rôle. -L'air était bon et l'entram ne man· 
quait pas. 

Nous nous sentions vraiment, chez nous dans _ce 
bon nid d~Augny, malgré son installation primitive. 

Pour l'année suivante, le nouveau bâtiment était 
terminé, avec un 'iininense, dortoir,. de - belles salles 
de classe et la nouvelle ~apelle. Désormais il y _avait 
asSez de place pour pouvoir recevoir une cinquan-
taine d~élèves. t 

En outre, les environs d'Augny offraient aux ju- , 
nioristes plus d'lin charme., Voici d'abord le grand 
terrain d~aviatiob du (1. Frescaty », où nous pouvions 
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·'.:~"Etfi~,~::êt'20,o;,;Jfu:û~ïil~tt~s~onf·;~ù~le bonheur de vivre 
(,;;:J'ilÙ;!:Ji)ni~r.itf>d'ÂÛgJ:ty':""'" " '~' ,,,. " 

~ft;{'~~=tt~!'!oit.ifo;1=:~ ~.:.!:è:~ ::: 
',,'u'~n:.-eS,:~,11ê:;~~t~ùse.SP~ss~',d~s environs, soit 

:,:;>~~/."è~:~~~~~1~~~~~~!~~~~~~,,~e~~:s~e8 
. ,::-',~ssio.ïm.~~~~i' !jortis,~dè::~a 'i;!Waison '~dtAugny, disper

'ses": ,aux, 'quatre. ,coms>dri -#tonde~ 'pour y prêcher 
,r~~~gue4:üChrist.et San~,J~ âme~ .. " 

, ' ,;. ':'·'~;:~pn~,,~.o~~,;dpa~Sé~s~,:;$P~:, ~ont" apporté beall-
~~I>\,de: âQiè;: ,l,Jîai.s, a~ib~1icoU:p: de-tristesse. 

" : ,,::~:~n,eff~t;:"~~,'~4,~n()Y:èm}j~, :19~9-, fut'mar~é d'une 
,~:::-·P!~l1:.~;~o~~,'~qes ,AAi1~ès,jJe la'- maison d' Augnv" 
.. ' ":Ce,jour-là'fut ,demoli 'l'oùt :'~ que le travail des a;\. 

, n~~;:Pcr.écédeiltés:{lvait:réidisê. :, 
~"',',: 'Mt,,~orr.aine:'êtait~cnp~par,un 'ennemi 'qui VOI!

'~iten::fînkàvec :1oU8;1~~Q~es' religieux. Le J il-
. , ,19-?,~al :d~Au~yallait:~o~ ':suDli-' le même sort que 

. ' " ,!es:'-a~~es maiso~;denotre:eongfégation en Lorrain1', 
, , ,:, 1~ ',ê~olasticat, ,~e' ,BUrtheco-urf avait été confisqw'·, 
.' '" "Les'se~lastiques .libérés hè po,Uy~entplus y retour-

:.,-:.n~~;;:On::Jçs,en:voY3:idooo:'-à Augny ,pour y continu,,' 
l, "'Tems études. h'- 1 . " T - '~' , ". • 't ;,.."..,-;-, -. ',' t. eo ogI'Fles. ~.14 novelnhre il y aval 

"-',";':.1 lâ-26 sèoh...a..! 0',':" . , . 
",:,;-;;:.;:;. -r ~'" - ~uqu~~" . n les plaça devant, l alternatn '-
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« ~~Ii~,~~~:~ :,F~~~ ~,)~possible:de~:~~.ter:' 
Le>~Q~~~;!!~:!.~f1i(:P.a~?:Iong.. Et e~est, ainsi, que toute 
la,c~ipm#~tft.~~{dtIt Al.~a~d~nner l~ ,bell~ pr.opriété:et 
p~~dtê-?fe:6cli~,de' rexH.' ta maison, lè,par~'là 
feriîiê:~~~~,':v~Ci:t6Ut ~e qu"elle . conte, riait, furent con-,.' , , 

fist~f~é~~~ ~pe!~u .. pom nouS. L~' J~~~at fut 
tr.iÜ:iSfO~"é; 'e~' iine' ~se:rÎ1e pour 'la: jeunesse,; hitlé
rienn~~~:Et·..ie~, : lionv~ux; . inaîtres 'agissaieni en pro-

~~1~~i;~~t,ào:=e;~à:;~~~.,!:~ 
vaie~t'y:~~~tir t()ujom,;- ·Le beau, dorto~ , fut ,trans
formé, en,:peti.:t~ 'chambres, de même la saJIë d'étu
deS 'ej; les ~~"de classe, la chapelle en réfectoire 
et l'o~atoire~,ei1~cUisine. 
, L'heure:de:'b'li,bération sonna apres ,4 :ans~ Mais 
ce fut" eneofé~ pomla maison d' AÙgny uri· temps 
d'épreuves.' . ~ë·.~ doUble bombardement du terrain 
d'aviàtion<:au,~Frescaty·laisSa' des tr.acesdans la ·pr~
priéf~~ '1:ië'~ïiombreù.8ës bôiiili,es' to:riiliêr~~t:di#s lë, 
parc et' "nlirenten feu la moitié' de la ferme. C'est 
alors qué: lés" SS étab:Jirent une positiond'ài-tillerie 
dans le 'paie dans ië but de' bombarder les positions 
américainë(' dé'·Go~. La reponse ne se fit pas at
tendre'et, . bientôt le -rillage et le couvent devinrent 
des ~ps':cIeruines. ' 
Quand'jë,i~r~mai, 1945~ les preiniers Obla~s r~~

trèrent de ,noiiv~u dans lamaison~ celle-èi àvait.un 
aspect Jamentâ'hle. Mais depuis on a trav~ê, on a 
reconS'trÛj.t, et lé Jnniorat a repris sa hell~ figure 
d'avant-guerré. :Les champs et les prairies sont. en • 
ordre; mais il reste encore à reconstruire la ferme • 

Esperons que bientôt la belle, jeunesse mission
naire reviendra, animer les salIes et le parc d'Augny 
pour s'y 'préPare~ à la noble vocation d'Apôtres du 
Christ, d'Oblats de Marie Immaculée_ 
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:;.~;I~~;~~~I~n~.~t.to Irebnd. 

, "\<:Mé)iÎ"R~~ "Fitliêr:,:G'enëi-alanivèd' at Incmcore at 

,,"::6;3Qiép.~)'/~~y.:i9~)j~l>~arY~~'A~~panied by V. 
"ll.ey .. ,,;Eàijlé~:rr.oYineiaf:,aÙ.d Rev. 'Father Miville ht> 
' "~é::,ir9ttl,':~oiâo1i~~~r~;pi~~~ 'The' whole community 

.~@;ti~~~~':î.éreo!:~~ a~~g~'; 
, ",hëforê:;ms::'arnvaY:nom,thaifust handshake and a
·~'~';;.;'ii.~~AAf~~~~;~y~if)d~~i~~i,;qûi~ ,~t ,ru)D;t~:With t~i r 
~' " . ";Ii,é~ofe,a('Fâ~êf:~ilêraI. "A ".:]jHêfVisit -t~' the Ora tory 

,.jf;:~,th~·;:Bl~d .. '~craDient~'~": change 'DUO Oblate 
1 costtimê and,then supper. After the mea1, aU joined 
'Fathêr,Gener~l'~ 'the' CommUnity .room where he 
,~~~d-an~: cha~ted, 9n ,many ,n,tattërs ,until 8 o'clock 
, ~ ~!;t.~i('thê:N.oy~a:, Devoti9ns" -bega~' in ilie Church. 
~9s~;Rev.,Fathet,General presidê4' 9n ihls last 

- eY~Dhlg ',,01 the Novel!a, ~d" ,offi~iat-ed at 'Benediction 
' oLthe:>.:MoSt Bl.SaCratne'nt. '.,." 
,":'Oitc..iiili,'-'F;b:":.~~'·:A~4:.~W~~~d~; ~ F~ther Ge-

,neraI ~l~bra~ .. the, public Mass a; 7a.m. in, the 
Chilrcl1.~· Alter l~ch, Most J,tev. Fa$er 'had maily 
apP°ii:ltii1ents~ First" at 3.00 p.m., .Ire was' received 
~y the Tao~cJt (Premier) -. Eamon De Valera _ 
at.Government Buildings. At 3.30 ;hepaid his re,;. 
pOOts tQ ,lhe,' P~esi4en't ,Qf Ireland ~,His Excellency 
~,,'T~'''O''K~n'f~,',At 4,30 he called OD the Nunci(, 
Apostolic, His 'ExcelléiKy Archbishop Paschal Robin. 
son;O~ ~M." < < 

" - , , "-
On: Thursday,. 12th February, Most Rev. Father 

"General :ca1;Ied on thé Archhishop of Dublin, Most 
Rev~ John C. MeQuaid, 'D~D. ai 12 noon. Father 
Gen~ralwas accoIDPanied on' allthese' occasions by 
v; "Rev. Father Provincial and Fath~ Miville. At, 
2' p.ln.' (Thursday) he"washackat Home of Retreat 
and presided .at a- feast iD: bis' honour. Thirty-five 
Oblates sat at table with him. V. Rev. Father Pro-
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."Ti}~cial.spok~ ,a fèwwords of official 'welcome to the 
>';.'PrOvinèeOd was~ loudly applauded. Father General 

;',<~,Nrèplymg:~:~r~~ ,h~s joy. ,at b~ing with his ,Irish 
':;-èhildren,:'~ (Cdêslderlo deslderaVl hoc pascha man: 
"~'::d:Ucar~i,vobisCmn l>. • ,. • 

, ". ,On Frida.t 13th: there was ;a:, great, ga~ermg of 
i:'- ,;Oblates~'ai'Be1mont House, Hôuse of Phllosophy. 
~2t.Father General addressed the scholastics and. en-

:. ;~uraged,'them. In the afteruoon, ~resented a litÙe 
,', 'drania, written }1y, Bro. O'Hara, which told the story 
, of an: :ObIàte vocation. , 
" . OilSaturday, ~, visit to Daingean, S~_ Conleth s 

, ! ,~:Reform.aiory SChool: The boys ~ve ~ath~r: General 
'a wonderfuI welcome~ Daingean IS fifty miles frOID 

Dublin. 
Sunday, 15th, many Oblate Fathers were at Bel

camp, the Juniorate, 10 greet Father Gener~l. At 
dlnner Fâther General spoke on the necesslty for 
promo~ vocations, as many as possible, as the n~ed 

, was greàt. At. 8 p.m. the same day., Arus Muue 
was crowded by the men of the Sodality of the lm· 
-macruateConeeption and they preseI\ted an address 
of welcome and loyalty. Also present were .many 
workers for the Association of Mary Immaculate and 
Father Ge~eral spoke.encouragingly to them on the 
good work they w~re do~. 
, 16th. On. Monday mommg. Father General a:
companied_by V. Rev. Father P~o~incial <m:d Fr: MI
ville set of for ,KHkenny where His LordshlP BIshop 
,Çollier gave him a princely welcome. Later he went 
to Pilto~ the Senior Scholasticate (Theology). On 
17th Father General presided at the Renewal of Vows 
and later addressed the Scholastics. On Wednesday 
(l8th) he went to Ca1rermoyle, Co. Limerick -
60 miles away. There he was welcomed by the Com
munity oI the Novitiate. 
O~ Thursday (19th) he returned from 'Cahermoylc 

to Dublin (150 miles). On the way, he visited the 
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.... ··coitvert~. oi;the~,5iSter8·>.of- the,HoIy .FaDiily at Port. 
.," . :·;'::Ià9~~e~~'d;:NeW:briage;,;.. . . .", 

.: .. ,S~~'Aftê:w:::-a":buijj~~y.:,~~;F~iday, (20th)~ Father Ge .. 
",', ".~~,~ss&a,gOQd~ljye!~o .. Irichicore; àil~ ab~ut twelve, 

. Fathers. acoompanie4. h~ to Dun Laoghal~e where 
:With;V/'·Rev.'··Fr; .Provincialand Fr. Miville, he 

':e~keà'fotHôlyhead~' North ,Wales. Before lea\· 
:jÏtg:the Bouse of Retreat, the' whole community knelt 
:ror~Father_ Gelieral'sblessing. 

. ;~~rtiOD ~f addreuof V: Rev. Fr •. Leo ~hate
. '·--.';;4~~:Q~-M.--I~,::SllPèrior General;, to the Fathen 
• ·····;?,i:~f~th~,iDublliiH6uses at' Belcamp," 15th F eh. . 1948>' : . , ' . 

cc 1 just~ant te) tell you how mu ch i feel one of 
you. , ~ will tell that every:e1ace 1 go. 1 find here 
a trn~.oblate 'spirit and 1 feel perfectly tuned intn 
it.: ,Yôu'aild 1 at'leasi are on the.same wavelength. 
Your Province. is weIl established. It' saw tht" 
,Founder, ~se~ in its early days. You have hall 

,_lime, -to·settle ,down ·,and we .expect-much of yon. 
, You have given·that much. We find men from thi, 

Pr()vlnceall over the worl~ :You"have still a greal 
future' before you - you are the principal recrui t· 
ingground for the English-speaking world. French 
Fath,ers' may have estabIished us in English-speakinl! 
part~ _ but now these parts need native English speak. 
ers.' ',' ,y ou 'cannof j~t put a french man into an 
English-speakingcollege 'and we are being asked to 
open colleges 'even in the remotest missi()ns. They 
are 10~king for you in Ceylon, S. Africa, the Phil· 
ippines and Canaqa. What you have done is good 

, but we want you to do more. We want you to in· 
, erease the, ilumher of vocations not only from the 

Juniorate but from outside schools and colleges. 
" Your country is 'at peace and you can work succe~' 

.fully so 1 ask tbis of you'. ' 
, 'We cannot st()P where our predecessors stopped. 
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They wer~"~,. ~egülnhig ~d '~ey, made use, 9f 
the men.:àDd':, ~~te.rial at' therr di~posal. "We. have 
greater 'OPP9rtui:ûtie~:ànd we. must make use of,them 
·to forgè~~ead.· ,We must, see that- our me~ ar~ 
properly eqUipped for their w~rk, for, the highest 
works. ,The"'staffs of our JUDlorates and Scholas
ticateslnuSt : he p~operly qualified' and, picked. . YI e 

.. want men with. degrees, "it is, an external qualifica
tion and" dœS Ihonour to the. Congregation. . Only 
thus can.we hope to Jo what is e:xpeeted of us and 
'to turn· out'the right men. We have to keep. up " 
with the. times, and. the times are c~g for gr~tet: ' . 
qualr6earloris: _ ili~' formerly. W e shotil~ write,' be' 
men of the' pen, 'we are as good asany 'others, Do-
minicans,Jesuits, 'etc. .. 

1 am speaking to you at"length, it is because 1 
am so 'happy' ~o he among rOll. 1 . am. so. glad to' 
have met you. 1 am in .perleet sympath~, Wlt~ y~ur -
work. 1 Will remember you always esp~lally ln my 
prayers every morning ». 

, , 

Provin'ëe -de 'Belgique. 
, Aprop<;s die -Notrë-Dame, de8eauraing •. , 

Nos «Missio~s:. dé:1934 (page 269) en ont parle eh . ,. ~ .. 
ces termes: -.. 

« On sait combien les récentes apparitions de la 
Sainte Vierge en " Bèlgique ont passionné, ropinion 
publique de ëe 'pays et des régions wismes. Les~s 
croient et prient; les autr~s" doutent;' quelques 'uns 
nient· sur la foi de 'OTaves revues spiritlielles etseien-
'0- 1 . 

tifiques, des 'semaines religieuses de diocèses, iml-
trophes de la Belgique ont mis' en garde les fidèles 
contre une adhésion trop enthousiaste; des publica
tions ~omhreuses ont paru' en Belgique pour et con· 
tre, plus nombreuses pour que contre. Finalement, 
les Evêques ont rappelé les lois canoniques qui rè
gtsnt ces publications et se sont réservé, comme de 
juste, rexamen de tout ce qui. s~écrirait sur Beau-
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:,raipgi, ~~~e1lX èt .'auues;·lieux .où l'on dit que ]a 

>, ,'?ié~ge',a'p~~t ])_,., . .... . . 
.:.{,!lèpjJi8;:I6.~;::;:14::~::ont passé et. des décisions im· 
po~tes"mreDi prises. Mais rappelons brièvement 

. lêS::fâits:: . f 

":.;ç,~e$t;'daDs lemooeste jardin du Pensionnat de!' 
Soe.ms.de]~ Doètrme;Cbrétienne,'que plus detrente 
fois, 'èntreJe29' noveIPhre "1932 et lé 3 janvier 1933. 

. la ;~~te- V~rge-.app;~rilt.à cinq enfan~Beau. 
:ramg:'4 petites filles"de 15, 14~ 13 et 9 ans et un 
.petitg:arçon'oo,lJ·a.n~ •. Le. bruit s'en répandit très 
,:,~vii'~~~·'ét-:a~:'ûnê':Jriu1e·~de·~plus :en plus noIDhreuse 
'sùi-'lei'liéu;des .~pparitions. Une commission d'en· 
qUête se e,onstitua, .composée principalement de mé· 
decins leS uns favoraj,les, les autres hostIles à l'idée 
desapparition~ réëll~s~ L'a~torité ecclésiastique don. 
na 'amI; prêtres .CQDiuie directive, de ne passe mê· 
1er à:l~., fowe . des curieux, . puis" des pèlerins dont 
laeonfiance grà1idit·rapidement, justifiée par des 
guérisons ~i. des èonY:~rsions' où l'action de la grâcp 

·étaitDÎanifêste.if·y 'éut plus . de de~ millions de 
pèleriiiS en ·1933! 'De très nombreUx ex-votos tapi:y 
sèrent bien:tôt les ni~s de -la cour des apparitions. 
chaD.~t ~ ,'leur façon, les innombrables faveurs al
trihuêes à')a Vierge de Beauraing. 

L'EgI1sè c,ath,olique~ :dans sa prudence, est lente :1 
recoDmlÎtre comme n:tiraculeux dés faits extraordinai· 
res. '. Et . 'ë!,~ aiiÏ~i :;qu'après onze année~ d'attente' 
et .de -réfleXions;' .. ~:: 

après . .:dès en:quê~~ consciencieuses, m~utieuse~. 
entre'pris~s par des _ théologiens compétents et con
scÏents-de. l~ gravité de leur rôle; 

après d'innon:ibi~blès prières versées depuis 193:) 
au pied.$Ie l'Aubépine des apparitions, et particll
lièremênt' le chapèlet récité clwque soir depuis lots. 
pen~ l~s hivers les plus rigoureux comme pen
dant l~s jo~ les plus dangereux de la guerre, par 
les v~yants de 1932; 
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. .âprès""Ia-;muJtitude· et la variété des.grâçes de 
eonversion~. des faveUrs' spirituelles et temporelles oh
tenues. en: '<rapport évident avéc la prière à N. D. 
de Beauraûig; . 

après avoir . reçu. de Rome, de la ,(:Qngrégation 
,.' du Saint Office., en date du 7 décembr~ 1942 et ap

.. prouvé par Sa Sainteté Pie Xll, un décret lui lais
sant toute liberté de procéder à la reconnaissance 
canonique; :' , . 

intervenaJ1.t en sa qualité d'Ot:dinaire du d~cèse 
où Ies"faits:-$~.s()nt . produits, l'Evêque de Na~, en 
l'occurrènce.Son Excellence ~Char~e, a officiel
lement reConnu Je 2 février 1943, le culte voué à 
Cene • qu'il' autorise à appeler désormais «Notre
D~~ de Beauraing ». 

Le 16 mai de la même année, Monseigneur' Cha
rue inaugura solennellement ce culte au cours de fê
tes inoubliables., au milieu d'mie foule exceptio'Dllelle 
en temps de guerre, de plus de 20.000 pêlerins, ras
semblés _~3.llS la bourgade que l'Evêque deNamm
n'a pas hésité à appeler'« la capitale mariale de son 
diocèse ». '. ' 

Enfin, le 18 juillet 1947, le Souverain Pontife, 
reCevant en audience privé.e Son Exc. Mgr l'Evêque 
de Namur, voulut bien autoriser celui-ci à dire qu'Il 
bénissait de grànd coeur le sanotuaire et les oeu
vres doe pèlerinage de Beauraing. 
. Depuis la lin de la guerre, la dévoti()n _ à N. D. 

de Beauraing au Coeur d'or et le "développement du 
·pè'lerinage ont connu un nouvel et croissant elSsor. 

L'Association « Pro Ma,ria » _ otficiellemeBt établie 
en vue du développement du culte, a pu acquérir 
en 1946, l'ancien manoir et son parc de 30 hecta
res. où pourra être érigé un Sanctuaire grandiose, 
apr~5 qu'aura été construite, à proximité de l'en
dr~5t des apparitions, la Chapelle demandée par la 
Vif"tge aux enfants et promise par eux. 

Le 22 aoùt 1946, fête du Coeur Immaculé de Ma
rie. Mgr Charne inaugurait ce nouveau domaine ma-
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:;~:~>Y:~!roJlisai1;·'SQ1.e~~~~~eJit. ia .Vi~rge au Coeur , 
.. ~~'9r:;;}~p1i:q.j~3"d.e:. la\~i~tue;~qu'iLvenait-: de bénir à 
l~èndroit,lllême. :de~;apparitioris. Une foule de 25 à 
·30~OOér.:,p~1e-rfu.s,·~pi:J~v~ques 'et Abbés. mitrés, et 

. :pl~,~~~.6OQ:~:prêtres:.ass~taient-:à ce$·grandes et émou-
: vantes,'cêrémoDies.··· .. 

/:Dims':sa lettre' pastorale :au· 25 juillet 1947, M~T 
. Cha~e écrit:·, « ,C~nn.neYan passé,. ~oust~~ à VOU" 
annoncer' nous-meme,: les solenmtes' quI rasSèmhle-

... r~l,l~'les :,f~uI~$;pi~s~~)e:22· :août ~pr()chain, aux pieds 
·.d6;:N:/D:~~de;:"Bea.um.ng:j';Noui.aUroits-1a. joie de pro
.. céder~·. ée joiiJ'là., ··â~:·:ta~·bénédiction liturgique solen-

Ilelle de ')~·prelW.èrep.ieri:e du sanctuaire qui sera 
édifié à proxiniité de l' Aubépme ·~erée. '. 

Si la. 'g~éro~ité despèlerip,s et de tous les dévot~ 
. de.~eatq-~ing. lep.eI?il~t~~ yaste ,temple marquera 
un·joùi-·lè.~omp,he· '~è N.:D:'- dhlis' le domaine qui 
est·:de~iàuxgrâiid~s BJ.~test~ons·' de son culte.' 
Ma~ .. ilf~JJt ... ~~,'sana:p.l~ tarde!", .i~~l~:ve· ~ l'en-

'aroii)èpJo.s~piêèie~·(iès· sôuvé'lÎiis -de Beauraing: 
. la chapelle du r~eilleme.nt, la '~hapellel où l'huIll
bleprièredes. pécheurs,:.des malheUreux', de tous ]e
enfants de ·Notr~-Dame.,s'épancbera hien à l'ai~(' 

. d~s le calme et le silence~ :en face du lieu héni oit 
la Vierge au Coeur d'Or. prononça .Ses paroles 01' 
miséricorde, ses :promesses de' conversions et sa ma-
te~ellè .solIici~è ».: c; •. '. '-

Sous ~ ~ection. des. Ohlats de Belgique~ la Vierg t ' 

deFatim~ afa,~t le tour de l'EtÎrope~ Elle 'fut reçUt' 
àU~m:aing le 21 août, . 1947 , à la veillé .;tes grall
d~ soIe~ités .. , H~urem~ èÔÏnCidence . qui souligna 
mieux que de Jongs discoUrs la .cODlTergence des gran
des apparitions niarial~s en .ce signe. r~~!ifortant Olt 

Coeur Immaculé, :tendrement 11ULteTnèl.èi 'tout-pui." 
sant de 'Celle qui est Ja Médiatrice de toutes grâce,. 
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M:olIÙJI~e à l'Université d'Ottawa. 
Monsie:ur _'Louis .. St Laurent. Ministre des' AHai

"'" res extérie~es' du ." Canada, r~evait il y a quelque 
temps, lm· dootOrat «.honoris causa» de l'Univ~rsité 
d'Ottawa. . > . • . 

A cette. oCcasion le' distingue" parlementaire et 
homme. ·d'Etat :Câna·diEm.· rendait 1lD bel ho~age à 
~tte.instiiutioÎi,,-4~:~~nY~voir; .' ',. ,.:, 

« L ~niVersité 'd'Ottàwasera bientôt centenaire. Is
sue duConèg~" de Bytownfondé 'en 1848 par Mgr 
Joseph-Eugène GUigUes, premier évêque de ce dio
cèse, . .J'Université d~Ottawa a grandi avec la capi. 
tale .fédérale .et, située au carrefour des deux gran • 
dès nationa1it~· qui composenl la' nation cànadie~e 
et au c~tre' po~tique du pays, elle a peu à. peu' 
É\largi son rayorinément d'un océan à' . l'autre. Evi· 
demmen4.1'âgè~~st pa~ la seule distiriction 'que l'on. 
aime à 4éco:u:vnr dans sçm AlIna' Mater; elle doit 
encore assurer à 'se:s enfants le' haut 'è!lseignement et 
la profonde formation qui leur permettront de faire 
face à la vie et de surmonter l~s ohstacles· qui sur· 
gissent. dans toute destinée humaine.' Parsa situa • 
tion géographique.,. par son caractère 'bilingue, par 
la science et les vertus de ses pr-ofesseurs et· par son 

. attachement' fidèle 'à la tradition catholique, l'Uni· 
. \'~r:i ~~ d'Otta:wa' me semble occuper unè situation pria 
yIleglee. . ' .' . 

Lorsque, ily a un siècle, fut fonde le Collège de 
Bytown, la future. capitale du Canada n'était en· 
core qu 'une petite ville de quelques' milliers a"âmes, 
et lèS Oblats de Marie Immaculée. qui 'ont alors jeté 
les hases de la future Université 'd'Ottawa ont fait 
prt:uve de' :Cette' initiative, de ce con~age, de cette 
d.t'têrmination et de cette clairvoyance qui caracté· 
rISent cette grande congrégation. Les qualités d'âme 
(>1 d'esprit qui. ont inspiré la fondatÎon de cette in. 



slitution et;assuré sçs :~ides' 'progrès, nous les re· 
ttoUVoDSaujom:a'hui~ées ~ les membres de 
~'grande ,a."rne ~onnaire qui, (l'un océan à 
l'àufie, pâfiieipeùtà ]~;direction de nos oeuvres re· 
·'Ii;gieuses,·:sOciaIes et' édùcatives, ainsi que chez le:, 
aneiensélèvesde cette université qui, partout au 
pays,ônt~faitleur Înarque et imposé le respect de 
leur.A1ma Mater. Admis aujourd'hui au n~re de~ 
fi1s'~decette institution, je suis heur'enx et 
fier, ~dedevenir à.:montour héritier de la haute tra· 

:: diti~ll::inte1IèctuêIIe'ét ~or.ale à laquelle elle est res· 
tk fidèle. . 

.Sltuée aux confins du Québec et de l'Ontario~ croi~
sant à l'Ombre de cette colline parlementaire où le~ 
représentants de toutes les provinœs élaborent les loi~ 
qui ·nous régissent, rUm.versité d'Ottawa est un lieu 

. de. rencontre naturel pour les Caqadiens des deux 
laDgues et des ,diverses ·provinces et.,. en vertu de ~a 
situation même, elle. nepeDt être qu'un foyer de ca
nadianisme:.anthentiguè .d'où rayonne la double cul. 
lurehéritée de S~~e el de Newton, de Ra
cine et de 'Pasteur •. Cette ,-double· c;uIture, malgré de~ 

. particularismes légitimes dam ses' expressions iran
çaise et anglaise, repose . sur ce même fond de chré
tienté médiévale commun am deux grandes nation~ 
modem~ dont nos .pères sont venus. Par delà' cer
tai,ns conflits ..d'int~rêts et certaines différences de lem· 
pé~nt, nous : croyons, les un's et les autres, à la 
prin;lauté du spirituel, à la dignIté de la personne 
h1DQaÏDe, au respect des libertés essentielles à l'idéa 1 
évangélique de justit?e et de charité, à la v~leur uni· 
verselle de ces principes Îoodamentaux sur lesqueJ~ 
repose cette tradition occidentale dont nous avons hé
rj.~ ,et qui est ]a plus haute' expression de la con· 
dltion humaine. C'est pourqùoi j'estime que les te1'* 
rains ·d'entente sont plus nombreux que les causes de 
désunion entre Canadiens des deux langues et de!' 
Deuf provinces, et qu'un .patriotisme bien éclairé em
brasse .la totalité de la patrie et cherche à réalj~e r 
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entre tous' ses' éléments. cet équilibre et cette sym-' 
pathienéCèssaÏi'eS au progrès etau bonhe.ur ·de tou-
te nation. :.' 

Les années de !merre, dont . nous sortons à peine, 
noUS ont p~uvé ~'-il ne saurait y avoir de paix dans 

:,., . le monde sans .~e même équilibre et celte même sym
pathie, entre. les nati?ns. Depuis ~u~ ,les savant~ ont 
libéré l'énergie atomique -et multIplie ]e pOUVOIr' de 
destruction des ânnes humaines, ce n'est plus la pré
domin'ance de tel ou tel pays qui serait en jeu dans 
une giiè:.:re~iomique, mais l'exiStenCè même' d~ l'hu
manité civilisée. Mais, si la découverte de. la bombe 
atomi~e a accru la gravité et rurgence du problème 

.. de l'établissement d'une paix durable, dont dépen
dent le bonheur et la vie même des peuples, elle 
n'en a pas modifié les données essentielles: la so· 
lution:du problème de la paix n'est pas dans la bom
be atomique, -elle est dan-s l'homme, et le problème 
de la régie de l'énergie atomique n'est, en défini
tive,-.qn'un·;aspect particulier du problème et de la 
régie de l'énergie humaine; Le malaise' que ·ressent 
encore 'aujourd'hUi une grande partie de l'humanité 
civilisée vient de ce qu'elle prend de . plus en plus 
conscience que les sciences de l'homme n'ont pas pro
gressé au même rythme .que les sciences de la na
ture, et que l'homme se domine beaucoup moins bien 
lui-même qu'il J:\e [domine les forces de la nature. 
Alors" que les sciences 'de la nature. progressent par 
addition, par découvertes successiv~~ les sciences de 
l'homme, de ]a nature humaine et du comporte,,: 
ment hi,unaÏD, progressent par approfondis.sement, par 
retour àux mêmes principes essentiels. Si elle ne veut 
pas se détruire elle-mêine, l'humanité civilisée doit 
pénétrer toujours davantage ces principes essentiels, 
ees idées fondamentales, sur lesquels repose le monde 
~ccidental et qui nous yiennent de la philosophie 
grecque et du droit romain, corrigés et affinés par 
la religion chrétienne. 

Je sais que ces trois expressions de l'homme sont 
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,.:tr°P~:Ç&P:~~e~i\T~sd~;j~,une~"éfudiants qui leur sont 
" "c~rïfi~~~:, A Jft1x,:emple. ae:_ë~uX "qui les ont 'précédés, 
,. Je&,~;~p~~més;~dJai'-i9urd,~h~sanront accepter leur part 
, .,d~.~r~~ppn~~~e:d~s ,c~t(e ,m.unense entreprise qu'est 

la; ;J;e~liS;a~lon, du, ponhellr ~ile8_:individus et des peu
,'pl~~: ,dans, ,~a "yériié ~t la 'jus~t.ice, -lalihert~ la 
p~~)~., :, , ' \ 

, , . 
,~ ~. . ~ •. ~: . 

" ,', '<Caitadi~' Worl~ Head '~f :Oblates. 

: F~~~ '<:)~:wa,J ~a ~c~ 2gth, Mx.' 'R." À., Jeffer} 
, glves. 1p. « J'he Cari~diaJ:t Regist~r» this .a.ppreciation 

-,' élbol~t~., Re~. F:r:, Desehât~ets, O.M.J.;' Sup. ~n. 
, ,flp.4" the J:;o:p:~egatlOll as a whole: ' ;,' , 
" , ,~(,It~as.~~nijy, fitting Jhat:within· the past few 

,,: D;lpnth$; th~.phlate .9r~~r ~~, MarY Immactilate, which 
',J, 1~a~'~.~~~:a.me4,8o ~8~m~lsh~d·à plaçe il,. the Church 
",:~d,:W1thm<the- hearls 'of,: '.. , . ,1. l! .'han:"" ".,C.,' '.,' ~.:. ~e~ e"i'"e~n~re . .tor more , ~,,:,a: c,en~~'i ;e~~~ally ~ Ils relation to the far. 

,,~g .,~a~~ ,1p;IS~l()~; fi~d, shoulil itseH enjoy 
uDlq~e "diS.~IDctl4?n" hy h~vit;lg one of' its; Canadian 

, members _c~os~n ,~ t,he hi~ 'office of' Superior Ge. 
,~:;aI for" ~e ~~~ tim~ ,sin~ the Order was founded 

year~ ag? -m" F~~c~. The' epochal event is a 
,n;t~t~er: of pn:dE1 ~d sat~action, espeéfuJIy to Can. 
ad~ans ev~ryw:here > who, have ~ong' dwelt' in à spirit 
of awe. ~d . wonde~ent. ~pon the early:.missionary 
~o~shm.,t"l$ coun~ry, but ~ticular1y in:that Great 

e~:t t at knew men of., the' stature 01 Taché .Lan. 
" '~eVll;I, . Earalid~ . Grouard, Grand4t" and mahy ~other 
,;~epld 1tle~er of ,the O~M~l~.who 'lra-versed those 

estem . ,'pI~ from the Aretic south ta the 49th 
parall~l and w~st:ward to' the Pacifie, coloniz~g the 
co~t~,teaching and christianizino- th:e lndian 
travellm~, lahoring" dying in a ca~ that eventu: 
~ny aehleved so ~uch' sp~~itually and- niàterially. 

One of, the earllest Px:onncials of the "OMer sent 
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, 10- Canad~", .. by the~ founder himse1f, , the youthfUl 
, - cbaries", E~éIie, de 'Mazenod, ~uhsequep.t, ;hishop of 

MarseIDès,.,~ ,~Frapce~ established. headquarters. in 
Mon~::~~ely, Rev. J. E .. B. 'Guigues, O.M.I., 
who ~waS t.o __ b~eomefirst hishop of the 'présent Arch· i.' dioeese·"of,:Ot~wa~.: ~hose., See was, a,nd' still is, the 

"attractiv.e.t,city ~t -is ~d~'s eaJl-i:tal. , . 
,The,.,mnuen~, of Bis4op~ "GllÎeoues an<l the Oblates 

eventuallY>,radia:te~l-~cro$g. 'Can~da 'fromsea to sea. 
They were. ,the '..Ilpos,tle,s 'of ,the P90X:", the 'hope and 
help 'o~ IiIdian 1rÏbes. . Thus, perh~s !t is ap· 
propriate ... that. t1;ris first Canadian now cho.sen to 
direct ,the destinies of the Order f1:"om, the Mother 
House m' Rome' shoUId he a native of Montreal -
the h~le aiid' gifted .Very Rev. Leo Des,châtelets, 
O.M.I.~ ,',who' is .presently in America. to 'officially 
Visit,.OJ,latè:.,CommuDities a11 aer()ss.can~da, also in 
the Um'led' States whère the, Order compri~es very 
mallY . C()]:Jl~:q~ities ,:and '~ission:s with upward of 
,1000 me,m.bers •. c_;{ps.scholasiic œ.reer ha~heenone 
to attract .. world-wide attention, his contribution to 
the Ch~ch has heen as 'distinctive a~ it has been 
constructiv~~ hi~. vast jurisdiction encircles the worM; 
5temming from,tha1 sman heginning hy' the great 
de Mazenod in Aix, France, in 1816 tnere are today 
thousands of. Obkte priests andIay brothers spread 
over ~veJ:al, c,ontinents; in Ceylon alone ,almost haH 
of the, nnlnher of ,clergy and Religious' are native~ 
of the .country who made ÙJ.eir', ~tu~es at the Oh· 
late, Scholasticatè ,in Ceylon or at the International 
Scholastieate in Rome. In Mriea the work has pro. 
gressed With', remarkable ,constancy and pel'~anence, 
with the .result that today at Basutolandalone fully 
half of the ·popm..tip~ "of .ahout500.~ are con· 
\'erted to cath.olicny; this in an area that less than 
~ years ago w:as ,peopled altogether hy negro pagans. 
The Ohlates have estahlished upward of 400 primary 
s-chools in Basutoland., They also mainta:in sever al 
colleg~, Normal Institutes, art cl~se6 ,and indus· 



"~1.·- . 
':"": ~~~?~c# ;there';:: yet't11U -Ïs' only, a fragment of' 
"/~~;:~orft:;,'w~t·lllàjbe~said 'of Ceylon and Africa 

- ~t:,-;bf repeàted, ,WÏ1h ", 'eg.mI" 10rce of almost everv 
~~~~:Eutope, .. of"AustraIia, Indo-China" Haïti", 
the~UIU~:Stàte~, thePhilippin~" South· America 
~d" pàiti~y, -of""Westèm CaDada where the 
Plol!~softhe"~t'missiônary Order - Taché and 
~ubert "at- St. Boniface, ~or~ Tissot and M~euve 

, " 'at:Làc-Ia-Biche .- .wereW:0ilt to expJain repeated1y. 
« theharvest, IS mdeed great," but the Jahorer~ 
too' few'»." '"' , 

, "T~~ w~o have fol1o~ed the ~eer of thi, 
distinguishedchnrchman, stOOent and theologian j; 
would s"~ that the Very Rev. Father Deschâtelets 
was destined from. the outse't fôr such constructive 
]~dership 'hoq:.. by training and ,hy Di:vine direc
tion .. ' He was bom amid mode~ t circtimstances in 
St. James parisli at St. Denis, Montreal, less than 
50 !ears ago,- th.e son 'ofahumhle ca.rpenter and 
~metmaker.; ~ fathei- Was the ktte Alphonse Des. 
c~~telets and ms mother' Rosa Gelinas, who is stjJJ 
lIVIng. ' .:. 

One .of ~ large family, the present Superior Ge. 
?eral fus! att«:nded the Plessis de Salaherry school 
~nM~ntreal" directedhy the Christian Brothers and 
ID _ bis earliêst 'days his career was almost c~ off 
~~ddenly wh~~he .st~led,and fe)] direçtly in the 
path- of an on-commg ,street ;car to ,he providentiaJ1y 

,::tched ,to safety at tpe last moment. Despite his 
h ~ quest for knowledge he possessed-the average 

oy s urge for .fun and rugged sports and, while he 
~eve~ starre~. m any _p~rticu1àr ~o~ of athletics, 

e. di~ partIcIpate to a very coilsIderahle extent in 
padd1iiIg~ te~is, . has~It haJ;tdha}1, and hockey, hq t = '=~ hIS chief: enJoyment in. hooks, his metier 

, y 3Jl.d research. Thus WIthOUt inte~\ion 
he ~omplet~d' bis secondary studies in 1918 at the' 
~m;;.0r Semmary under the direction of the Sulpician 

a ers 3nd that same year he took the "reli~o~s 

""" :'~ .. ' 
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habit ,,'at the .Oblate Noviûate al Ville La Salle, 
Que.})ec,-w~er.e -he pronounced his -fust vows. 
"'T1iën:he"was,enrolled as a srodent in St. Joseph's 
Scholàstiëate in Ottawa, an institUtion long famed for 
the eminence of :its gra"duates, one of whom was His 
Eminence ,the late Cardinal J. M. R. Villeneuve, 
O.M.I. - Fàther Deschâtelets spent 'almostall his 
priestly'lüe àt St. .J oseph' s Sch~lasticate; there he 
completedhls course of studies for the priesthood? 
he madehis final vowsthere in March, 1922, 'wa$ 
ord~ed fromthere m. OUawa hy the Most Rev ~ . ' 
ArchbiSh~p J. M. Emard, in 1925, and in the fol. 
lowmg' 'yearwas 'prof essor thère of Holy Scriptur~, 
eloquence and liturgy, acquired his licentiate of phi';! 
losophy in 1922 and theology in 1926, ohtained ~ 

. doctorale in theology in 1930 and the following year 
bis licentfate in Canon Law. 

Diversified c.areer. 

It ~as :al' about tbis period of his career that 
Father Deschâtelets' influence upon those ahout him 
reached ils ienith. Not only did he succeed to the 
office -Qf Superior, of St. Joseph's Scholasticate when 
the Most Rev. J. M. R. Villeneuve, O.M.I., hecame 
Bishop of Gravelhonrg, Saskatchewan, hut he served 
as the Bishop"s collahorator, private secretary and 
confidant. Subsequently he was a mëmher of the 
facuhy of theology at Ottawa University, taught suc
cessivelyand with distinction in the fields of Dogma, 
Moral and Pastoral Theology, Liturgy, Apologetics. 
Missionology, Elocution and Voice eulture. Then 
when Archhishop Villeneuve was summoned to Rome 
to receive the Red Hat -it was Father Deschâtelets 
who accompanied him; he served in secreta rial ca
pacity to His Eminence during some of the years 

-"-... the latter reigned with distinction as Archbishop of 
Quehec and he 'was still secretary and companion 
tû Hi~ Eminence on the Iatter's memorahle visit as 
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"_: .• ~p~ :lèpt~.;!,to. ·the .. :~:anniversarY 'ceremonies at 
';;;;:~::,~~,~r~~~~;of, (tur,·I..a,~Jy ,·of. ·(;:uadelupe in Mexico 

::;Sç~~;,pti:::~45~.,< He:;su~êded~:Or:tasSjsted.1D.e Jate Car-
,:~:Vme~uvéin, s~;:mmy.imporlant spheres that 
. 9~~rv~t .e~tho1ies on .. tJûs·conti.nent~ both inside and 
~utSide;~'e" Oblàte·. Otder~' haVé longbeen inclined 
toa~chsi~canœ f;O:the circumsta.nêes~ especially 
thos.e.:whoknow .. of -his initiative and reinarkable 
or anizin "ahn~' ." . .. ;g ....•. g: .~J.U~. . ...... ." .. ~ 
,~·~ct many .. ass~~atio~ profited hy rus col-

.' laI»or~~~;I.l." ~es~lte)ïis: .m~y o~er rnq,ortant posts 
~;j:~~~,~~s~~-~~r~·.a~r in the pro
vlD:ciàl'~dmml~~on .~om .1932 ~o .1939,from 19;)9 
to 1944 hew~ .v1c:e-Dean :of th~F~culty of Theology 
at Ottawa . U~ersrty~ durmg most of ~e same perioJ 

. he was presIdent of the «Association. Canadienne 
. ~J:ançaise et Actioll SocWe»~~.larg~ly. the organ
~er- of a ~onvention of that asso.èi~tion in Ottawa 
m Oc.tober~ . ~40 •.. Aho 'for a period ()f ten year.., 
he ,~as splrlt~l duector of the « ApOstoliques de 
~a.ne ·hmnacnlééD.. . . '" . 
·N?i· ~Dïy'- 'dit!' res~. iit. the ~o~ field of 

stu4ies m Canada Wltnessmarked dévelopment hut 
~e_:also ~e~ed-iiûtiativè<.and mterest in the' mis
slOn.fieId'itseU ~ in . the teaching 'of ~sionology. 
~e It was wh? fo~ded. the ,-Missionary . Study W eek~ 
ID,1934 and. 1S still_ the· president. Father Deschâ
~~lel$ .. represented ~e Canadian Conneil of the Mis-. 
sl,onary Union. of. the -Clergy at the International 
Congressheld m Rome in 1936. . 

V isùed Rom.e. 

. Th~ visit in 1933. with Cardinal Villeneuve was 
bis fust to R'Ome; he went again in 1937 when he 
w~s . ~ed . assistant· international secretary of the' 
Mi. SSlOnary Union of the 'Clergy and till . . . 

- . '. 0 B agam III 
1~38 as persona! representative of His 'Excellency 
BIshop Martin La· . . - . . Je~esse, O.M.I., VlCar~postolic of 
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.. ~eewatin.:- tQ' :aitend thte :General Cha-pter. He came 
backiorthe-'Gèneral, Chapter in 1947 and this time 
he remaüiéa~'tbeeause "durJng the 2nd General Ses
sionne,a.: ·Canadian-, was devated to' the office of 
Sùperior-;:~eralhead of the Oblates of Mary Im
macwate -ihro.ughout the entÎre worM. . Thus the 

:+ unique .aehievemerit of the distinguished scholar, 
prirest and 'leader who hegan liEe :amid very humhle 
cucumstances . in the crowded and sometimes' hizarre 
streets of ·Montreal . only 49 years hefore. It was a 
~ute to_a:distiD.guished man, a born leader, a sin
gnlar . repr~5elltatiV'e of an Order that has hecome 
great- on'·:fomcontirients. 
. The' love . and veneration in which this youngiéh 

Superior General Îs held by Oblates everywhere is 
perhaps . aœuntely appraised hy one who w-J;ote 
recently, . « he makes our venerable founder live 
again, the founder whose memory he reveres 80 

much and whoSe spirit and virtues he bas so well 
emulated hy constant meditation and hy profound 
study of bis .wr:;tings and teaching ». There are those 
at St. Joseph's sch~lasticate .today who rememberhim 
in~ately, whorecall bis. leadership, his exception
ally wide range of knowledge .in the fields of iJatural 
and ecclesiastical sciences; Father Deschâtelets re
garded no .apostolic enterprise outside his field and 
the magic phIase., «Nothing t~ he left· undone for 
the reign ~f' ~»~ became as intima te and in
spiring to the semÏnarians and others about him as 
did the man himseH. 

E pic of Church . 

In a recent nation-wide broadcast in Toronto by 
Reverend Chas. B. Lanphier, who is not an O.M.I .• 
announœment was made that now in Canada the 
l~ates number upward of two thousand members 
actively engaged in every sphere of missionary work 
as wen as administering parishes, schools and col-



~ . 

;1~g~8:~O~Q# thEii])oJlijhlori~ ,. He sai~ « the story 
,·'·;~f>~s;;gr.éatF:Q~de.~-,~.:\~at4 ~:alone is one of the 

. .: ..... " ........ ".' .....•.. ; ", ·f·· .:th. . ·····Ch··· . lb" ·····this 20th . '. . . ··grea .. :vepllu, "0' e·· .... '7Oft '''m century . ', ... ,lé.,.: .' .' "'Ç .... : ,. :, .:-, .. '~". :.~ '. .... . . » . 

" 

. .. :' :]t~S:,~.·far,;call::fr~:·:de;,Mazenod to 'Deschâtelets; 
wîth··w;hal.j~y .. and::saiiSfaction 'the. humble founder 
. must' ]o6k:dôwn ,:'on .-th~·faSèi1atmg "Saga of events 
heÎWeen the:·Years.1816:".aI!d1948! .. In all parts of 
North . AmeriCa :the.Chutc,hin. general' and the Ob . 
.Jates .. inparticular ; welcome ho.me a grea~nd be. 
lov.ed .canadian· --. a.distinguished son, succe8S'br of 

. t~e :vene~d .de Mazenod, maker of hist~ry, exem . 
. pl;ar , of'~sioriaries~.,~~bol··of one of the strong 
pillars of the' Church;<the Society of the Missionary 
.Ob~tesof.MaryImmaculate·- Very Rev. Superior 
Gèneral Leo Deschâtelets, O.M.I. ». 

Province of St. Peter of New Westminster. 
. '.' . :'-: t 

, Campaign. for VocatioDS. 
Ata meeting held in Saint Patrick's College on 

February .. 6th, ·steps;;wer~; taken. to .inaugurate a cam. 
paignfor vocatioœ·'to· the Congregation. The meet. 
ing 'was presided over by Very 'Reverend Father 

· Rirch, Provincial, and' àthers' present included 
· Fathers Poup ore , Rector of the Colleue O'Gradv .. 
F· u~_ ~ , • 

lIS! r..A.LEitordinary Co~cillor, Cousineau, Superior 
of the Scholasticate,. Quinn, Directorof Vocational 
Wo:rk: ~clnnes, - Devine, Mitch~ Conway, and 
l\tGillis •. ~ CoIreges across Canada are to he con· 
tacted and speakers will be sent tG talk on the work 
o~ the Province. An interesting series of éoloured 

· sbdes bas been p;repared 'by the Scholastics on the 
honses of ,formation and a lecture is being prepared 
to accompany them. ID. addition a nmnher of in. 
fOrIliatio~1 pamphlets have been printed for distrihu. 
tion ~.High Schools and Colleges .. The last of thes'e 
te appeargives a general outline of the 'work of the 
Congregation and a detailed account of the works 
Qf the Province. This pamphlet is illustrated. Work 
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Prov;nê~ d'Alberta - Saskatchewan. 

Jubilé sacerdotal du RP. A. Boucher. 

Leïlîirdi sûivant, le R. P. Provincial' se' rendait 
de 1'Alherta-Saskatchewan, célébrait dernièrement son 
jubilé d'argent sacerdotal. n y eut à cette oce-asion, 
messe solennelle en l'église Saint-Joachim, et le ser· 
mon de ~irconstance fut prononcé par le R. P. V. 
Gaudet, reeteur du collège Saint.Jean. . 

Le mardi suivant, le R. P. provincial se.re.ndait 
au collèue célébrer la messe de communauté. Le eo '. . 
midi, un dîner intime était servi à la maison Saint· 
j oachim. Le soir, la communauté et de nombreux 
vi"iteurs se réunissaient au collège pour la bénédic· 
tion solennelle du T. S. Sacrement, suivi du ban
quet et d'un concert par les collégiens. 

Originaire de Yamachiche, le R. P. Boucher a fait 
~c.:' études classiques au séminaire des Trois-~iviè-
1'~'5- et ses études théologiques à Ottawa. n fut or
doané prêtre le 23 décembre 1922 et fit du minis· 
tète à St-Sauveur de Québec et à St·Pierre de Mon· 



'Proviilce de S.' J. '. B. de Lowell. 

Au, SCf?lastic::atfranco américain. 
Orino~ écrit de ~tick!. ' 
«~,1~,invitaiion d:u' R., P. Supérieur. nous rece

,vions la visite de Mr Albert Chamb01i au scolasti
càt.' ce ,dè~~r est le consul de France à -Boston, 
Mass .. Durant- la soiréè' il accepta d'adresser quel-
,<;lu~s mots. aux Pères. et 'aux FrèreS. Comme représell
,tant, offiCIel de là' France il était parfaitement en 
mesure de nous parler de l'économie et de la politi
~e françaises; ce qu'il sut fuire en diplomate émé
l'ile. TI nous exposa les conditions sociales des dif
férentes classes pendant et après la guerre; sans ca
cher, toutefois, le. sort pitoyable' de ses compatrio
tes. TI aborda également plusieurs problèmes éco-
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nomi~ès,entre.aut:res le problème de l'~ation. TI 
te:m:iiîia ·',éli,"-noiIs,'1aissant· . percevoir un avenir' plus 
sounàllLp6uf';son pays. 
-,QŒelqu~.jo~s après, -le dimanche de la Pente. 

côte; lè'Père'MjJIard~ AUmôni~ ?énéral de Ù!- L.O.C . . ,.t françaîsë~' éi~' 'de 'passage à Natick. Le :p. Millard 
est de la<Communauté des Aumôniers d'Action Ca
tholique de Patis~ Celui::.ci nous. parla du mouvement 
de l'Action CathoJ,ique en nous . donnant d.ans toute 
leur ,prC?f~n~1.ll" les principes universaux qui sont à , 
la hase' ilé~to~œsniouvements. AprèsJa causerie le . 
Pères.qi rêpo~dre'de façon satisfaisante aU$: Qbjec
ti~ns P~ée:s Par~ les. scolastiques. 

La visite de ces deux personnages nous donna un 
aperçu plns juste des milieux dans le.squel.s travail~ 
lent .nos frères Oblats en France ». 

2ème
• Province des Etats-Unis (Texas). 

_ 'Au. noviciat de ft Mission ft. 
On nom écrit du· Texas: «Vous aurez peut-être 

déjà appris:1a nouvelle d'un nouveau Maître des No· 
vices, aû Noviciat du Texas (Mission). C'est le Pèl"e 
James Whe1an, O.M.I. '1' qui succède au Père Isidore 
Château, O.M.I., Au cours de cette année 15 novi. 
ces seront formés par le nouveau Père-Maître». 

Vicariat Cie la Baie d'Hudson. 

Pâques à PeUy Bay. 
Le P. Vandevelde raconte: 
« Pâques, la plus grande fête. de notre calendrier 

liturgique! Les chrétiens sont heureux de célébrer 
la résurrection du Christ. Cette victoire sur la mort 
~st-elle pas le fondement de notre religion? Et puis, 
-Pâques ne coincide-t-il pas, avec la fin. de l'hiver 
et le retour de.la belle saison? Les cloches de Pâ
ques sonnent l'éveil de la nature et vous pensez' aux 



~~Jr_l~i~~!~:~~~~; 
:;-Jl~qt(~~:~~z:;,no~,'o:ptès;:~~tJ .pôle magnétique. C'('"I 

, bi~D;-: ~J~er~~t:' -F;.couie~ 'plu.iôL 
,'; :Jr,~~~ a;nê,-b~è l:l:D.1ong voyag~ en traîn~à l'île 

. "dé;'JÇi!ïg ·Wi1~31~1.poùr:visit~r plusieurs camps ~ui
,mi~::'DéSlreUx'"ae passer 'les fêtes, à ma petite mi,-

':';.c;~i~2~ro~t~,-~r~,T(ft~~:S_.~~v~~~ le Vendredi Saint, 

',Lé'leil:demaiiC'matin Un' Esquimau vient me V011'. 

Il est l'~émissaire de son éampet m'explique qu'il~ 
se~i!:ient:bien;héureuX ,si je 'pouvàÏs aller passer le~ 
fêtes":dèPâques' chez eux. Le désir d'accéder à ,"~ 
,demanden~ manque 'cel1tes pas; m~s je lui montr.' 
que je ne puis'-accepter: d'autreSit~maux von' 
sans doute ;.~nir -des ~ps, \ZOi5inS; si je· m'absell
tais, ,ils i:r~tiv.eraie~t la niission' Vide. Je me doi:'i il 
,tous~'~;;..Mon': -ïntetlàciiieUt-~-sé:-rend;"ë à-' mes raisons et 
ihtjoute:q~Hl-.va rètournèr de s~te à,~on camp pour 
aVèrlir',';ses --èQmpagnons.ns viendront .tons pour b 
cérémonie et je·Jui rpro~ets' de- ne pas comme~cer 
la,messe' tant qu'ils'ne Seront pas arrivés.' 

Vieilt le 'ma~in,dé ·Pâques. J'entends le vent qu, 
souffle et:4)ir1e'"dehOi':s, ,les bourrasques de neige q li: 
confi~uelleinent assiègent ma, cabane. Le petit r{'
ehà~d 'à 'huile' de' phoqu~ 'est bien, insuffisant et j (' 
n~ai'pâs chaud dans.won,'sac de,couchage en.}our
rure~, La iH>udrerie {ait, rage et, je pense à- d'autre
fêtes de Pâq~s, -autrefois, dans la chaude atmo:;-
'p4~fe, faz:Jlili~e .. ~ Ouhli:~)Ds,tOllt cela et levons-nous ... 
C~Jolons un peu ia lampe à hUil~ pour essayer d'en 
o~tenir meille~ rendement ... Un coup d'oeil sur les 
chi~ns p,o~ c~)Dstat~r s'ils ne, se sont pas fait en· 
neiger p~r la tem,pête... Tout va bien, mais qu'il 
fait froid, et l'ouragan de neige rend ce froid in
supporta,ble, sans parler de la Visibilité qui est nulle. 
Les Esquimaux ne pourront jamais venir... 15 mil· 

,/' 

les en tr.iûneàtï~,d~ des conditio~s aussi -déplora-
bles,ce':n~êSt'griêiepossih~ .. : . 

Je ne .;ènx~~às:'"oommericei- ma messe tou~efOls. 
J'ai pr~~!s:'d~}~ atteiidr~. ,Qui sait.',]e temps peut 
changér::sub~e~~t c'0JIDliè cela arnve .~ou;ent. De 

,"'f temps à·, autr.e' jê r~ard~ de?o:s, malS" c e~t ~tou. 
jours çemêni.e-:m~r ,h~nc, Impenetrab~e. ,Je s1:1fS .tseuI, 
isolé de 'toUt., . sëUl~' dans un monde Irreel, ~old et 
san~ pitiê~èe~ 'avec ce vent fou do~ Ie~ ~reùrS con· 
tinuelles fonifréniir ]a maison: Et Irome! Il me sem
blEL entemh~:-;p~~ls:.les cloches '-~e c4ez nous; ~in. 
tant jOyèu~eDi"l' Alléluia pascal:' .. 

Tard d.aDslà matinée, une éclarcie relative se pro
duit et, j'aperçOis qùelques petits points noirs .sur 
la '(J'lace'- Je n' èn "puis cI:oire mes yeux; les pomts 
noi~ grosSissent, ce sont des traîneaux à chiens, ce 
sont mes :hOùunês 'qui viennent. Peu après, ils en
trent dans1a: i:iIiSsion,. transis de froid et grelottant 
de tous lents zrtemhres {( Ikki, 'ikkiralouk! » mur
murent-ils en è1aquan~ des dents (il fait lroid, il 
fait tÎ'èSfiora!)~':--- . ~ , " '," 

Quelle n'est. pas ma, surprise quand ils me deman
dent à se confesser, <>ar ils veulent communier. Pour 
ce faire, ils ont voyagé à jeun pendant plusieurs 
heures par ce froid inhumain! 

C'est avec émotion qu'un peu plus ta,rd, au cours 
de la messe, j'ai 'déposé sur leur5 lèvres ,là blanche 
hOs1ie. Tànnle bonne volonté, de générosité' chez ces 
-païens d'hi~r qui nê pos~èdent encore qu'une instru~
tion imparfaite! Ils n~ont. r~~lT 'qu'un-. pauvre ~tlt 
talent, mais comme ils S3vent le faire fruch,fler. 
()uelle leçon' pour nous qui sommes chrétiens depuis 
dix-neuf siècles! 

Après la messe je leur servis un copieux repas de 
poisson et caribou -et le soir même ils repartaient 
11l~l~UX pour leur camp. 
~a petité mission m'a semblé moins froide et 

moins pauvre. Vrai, je ne l'échangerais pas pour un 
l'~ lai~ ». 

. > 
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~-~t:l.:;'·~ Oblats, 

·:cc;LeS':·Oéu-vres;;. par~~:~:Quand ... ell~ s~édifient en 
~nij~~-ave~.ia -~ehèè;:,eiiVll:onnapie, elles ~nt. 
~~~aw.~e~t.:. Ali ~ilieu: de J~. grande "détresse de ~~ 

··:Ii~e.Œ~o~1:; 
1 vaDées"luxu;riaDres, .où·àc.cro'chées' ~u -flanc de mor
-nes aJj~pts, les preÜIjè~5 c bases de l'oeuvre qui 
s~~~è_ 'peu à peu,' patiemment, par ces missionnai
res:,~gDifiqUes: <pe sontlès·.Qblats de Marie Imma

: cW~~i,:llji/I1'~nt:,paS dix,_ ~ dé, séjour. tdans le pays. 
. ~~~'_poartant,:'ils-Joiit .• aéJà _ partiè' mtégrante des po
Plil.#tJô~ rur.ares. qui ~s-- aimen~. qui. ont confiance 
_~~ ... ~~~.~~~~~_:,~~~?~·.:~!eI;;~~,~~d,_ de ~on pit
toresque, -de Sè$ paysages de'montagnes, de Torbeck_ 
dé Bé~u~, de ~w., deCôteaux~ de:Camp. Perrin_ 
saris,,-évoquer le sOuvenir de- ces religieux à la sou
tante- -blanche, animés du plus pur esprit mission-

. uaire. TI 'convient de' poser ,au débu~ une distinction 
ne~,; C'est le, P. ThIplessis, Un -j~une prêtre Oblat. 
àO~e: 'stn:J:pathiqùe. d~)IJ.tTainahilité à répondre 

. ~,i~~~::n:os '~~i~ ~ous·a grandement facilité la 
'. tâç~,.qo,i ,nous _ l'appreild~ TI ÏniP9rte en effet, de 
. tJ:aç~r :une . ligné .de dê'marcation ,tranchée en1re la 
COngr~~tionpropremerit dile' des Oblats et Mgr Col-
lignon qui, bien qu'Oblat, ne 'dirige pas la Congré
gati~n. Mgr_ Collignon éstleSupérlelir Ecclésiasti
que de tous les 'religieUx. preu.esséCuliers, etc., de 
l'évêché du Sud; mais U n'estpàs le Supérieur rf'
ligiéux éles Oblats de l'Immaculée. Cette distinction 
niét -davantage en relief l'oeuvre magnifique de~ 
Oblats .d'unepart - et -celle ,'de Mgr Collignon.; qui 
pour' être plus étendue, plus dispersée' n 'en est pa~ 
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moim .belIe,·génereùse. 'Le grand levain du Sud.,. ce 
sont lés;ObIats(:MiSMonnairesdans 'toute l'acception 
du te:nD.~~,;·iIs·,·sé· dévo:nent corps: et âme à la . grande 
etnoble"'iâChe;de>relever-le niveau matéri~l et mo· 
·l'aldes<p6Im]~ii~ns. dont ils ont la charge:'n!r-ne S'OI~t 
"qu~30.·; IJ.s. _d~~rient ·9 paroisses· et assurent la di· 
rectiondu:~mIDaire de Camp Perrin. Ds ont charge 
égalem~ :-dû., chaPé1inàt ,du Sanatorium à Port-au
PriDeeet èeltiidu Noviciat des Soeurs de' St.Fran
çois . 4\tAssi~e;i 'Béra.u<1:, pres de Ducis. Je .suis sorti 
émervêillê" ~éCoiïfo~!é: de ma, visit~ -!iJl:. Séminaire de 
Mazenod -à itariip-,C Pemn.' Le Président' de la Ré. , ' 

publique était ws~bIement satisfait et il prit plaisir 
à visiter toutes les dépendances et. constructions de 
ce grand. Juniorat. Dortoirs, réfectoire, salles de 
classe, chapeHe1 bibliothèque, infirmerie, et~. Tout 
estpropre~- Confortable. D s'est arrêté lo~ouement 
à l'infi.rIïlênequi parle mieux encore' de l'action 
hiemaisante et humanitaire de ces dévoués mission-

. naires •. Une jeline ,soeur infirmière la dirige; assis
tée d'miè~--seulè:.aidê~ Eh bien! 'pour l'année 1947.
l'infirmerie. a soigné et donné son assistarice à 
27.000 malades~ en dehors des cas spéciaux qui ont 
motivé, loin à l'intérieur des terres, le déplacement 
de la soeur iDfirmière. N'est-ce pas beau? Le Pré
sident Estimé Satisfait, heureux de tant de dévoue
ment a promis de constIiIn:e à Mazenod un hôpital
clinique de vingt . lits. Le Séminaire de Mazenod -por
te le nom du . grand Fondateur de .la Co~grégation, 
Mgr de Mazenod. TI a été fondé en 1945. Son di
recteur est le R. P. Beaudoin. 11 se trouve à Haïti 
depnis 1945 et il nons vient en droite ligne des Des 
Philippines~ la perle de l'Ori~nt comme il dit pour 
l'op-poser à la perle des Antilles. TI desservait là
bas la' vaste paroisse de Midsayap; il parcourait 
cons~enÎ: . des milles et .des milles à cheval ou 
à dos de carabao au milieu des brouches Moros. 
M.aintenant c'est une vie plus claustrale. Une tâche 
plus sédeDltaire; mais combien délicate!. et qui né-

__ t 
. '. i 
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~·~~;,:~:f~~:t~:~~t~tiI~~~~~ii.;;:'~~~~:·= !:~~~~ioe~ 
.;.~·aé.;~!6~~ti()~,:~·~e· ~~du.ir~~~jeunesâmes à la pr:'
. >::~~'!;ae;;:,!~~:in#qnc#~~ éduêatione' « une» qUI 

···M;ùipréil;d:.fil<l.tt ,{oÏs:"«;.élévatitm 'dé .. tout l'être ver" 
", ·.Die1.J~;:···t~rmâtiôÎl~~d~·:Tittîêlligencei·disèipline de la 

<:t!:!~'~:~!:1~:~~~=:f:v:!or!e~ h:ll~~ 
, té$',;:à .. :·tClutes les,c"'exigence.s .. 4-e.:leûr futur apostolat H. 

..... ···Q~;:;~ch~:délicate! . difficile! -mais ils réussissent 
·,::~i,:·:4~~?,~~::ti!a.~,qh'il:jè~r.~.#R.;:;C,OiIp~.,ti~oeil, m,ême su

p~di.ci~l,·.:poUr.;:deviiler èhez: ceS. novices que le Stl
périem ~.a.eù 'la'd'éliéate attention'de pr.ésenter un 
à::~;au .;Président de la .'République, pour deviller 

.chez eux une~ satisfaction. entière, de la vie qu'il~ 
lIlèI!ènt et. de la ·faç,on., dont jIs· ~nt traités. Leur,. 
!~uX,,·h~nent: .d'~· êc!àt particùllert .qui dit la joie 
mtérreure.qui~es ·possède 'lom ·entiers .et leur per
~~ne" dégage un -je" ~e Sais. quoi, qui serait peut-

.etr:~2:1a =p~ix,~,~ll,'é!l~lIr.:::.e.~:.de.,l~.esprit. Aucun .élémen 1 

·d'aillem:sn'eSt négligé 'pour 'créer Je' climat nÉ'ce~
·saireà. l'épanouissemént de la personnalité du fu
tur y:üssionnaire.Les éléments matériels encore 
moins, . car ils €lnt aussi .ùne grande influence. 
. Tout le confo~ possible est donné aux noviCe~: 

chainhres .. propres,':' bien'aérées~'condi<tions d'hv
gièn~ .,.rigo.ureUses:·, élecrric~té, :alimentation ~déqlla t~. 

. 1:llate,riel-déspOrt, to.ut- et·.tout; et éela dans un cli
~~. id~l~ . dans 'le . cadre pittoresque de . CantP Per

. rm . .comment dès lors, n'aimeraient-ils pas la vic 
qu'ils se SOUri: choisie? POlÛ'quoi ne persévéraient-il" 

'pas? Pourquoi. n'épuiseraient.i1spas tous les mo
~ifs pour .. bander leur volonte et sèperfectionner tou· 

'Jours ~ plus en plus~Ailleurs, 1e inilieti est telle
m~ntdéprimant; les cOnditions sont' tellement du.' 
r~s, 1a. ooncéption qu'on' se rait du jèune sémina
J;l~teest ~elleme~t arriérée que celui-el~ s'il n'est pa~ 
de.c0~rage, ,e~t A b~en .s~~vent obligé de quitter le Sé
mmalre, degome, mm~ par la maladie, marqué à 
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'aiIlais. On· .doitcomprendI."e désormais que choses, 
ho~eS;:.'ci>DÇép1ions~oilt é-yolu~. ·Un SéJ;tiiriaire :~e 
peu~pl~; "~~è:~:' défi' aux è:cigences' lèSpl~s ele-

. meIi.tajJ:èS.@::ço~ort .. f:,e Jumorat St Jean 1 Evan
aélistè dé':.dmip·PerriÏlest une leçon~ un exemple! 
~ tém~igIiâ~él'J}éSormais, je ne puis évoquer le pay
sàge de çam~.Perrin?san~.voir se profiler.d~v~! ~~s 
veux IcS'hàtjments de· Mazenod et songer a ces pre
ires symp~~i<iû~, cdévoués que sont l~ ~is~ionna~: 
rés ObIats'de::Marie lmInaculée~ A Camp 'Perrlll aUSSI 
et à ~~~'hhl,i~Ilti ~ qui -rivent déjà d'une vie plus ani· 
mée au contact 'd'une çivilisation douce, humaine que 
leur apportent . de~ hommes à la so~tane blanche' qui· 
Gnt appris à connaître leur <mentalité et à respec
ter leurs tra~ons. Il faut en savoir gré' au grand 
évêque .hâiis~~nr, Mgr Collignon. Il .se dépense ~ns 
compter pour élever le niveau de vie des populauons 
du Sud. J "ai eu rheureuse occasion de causer du
rant qu~s Ïnstapts avec un de . ses colla~orateurs,' 
le R. P~ L8nglais_ J'ai pu avoir de lui' des renseigne. 
ments :précieux au sujet de l'aide généreuse qu'ap
porte M# Collignon aux populations du Sud. TI le 
[ait souvent de ses propres deniers. Mais le plus im
portant. à signaler, ce ne sont' pas les gestes. C'est 
la conception nouvelle qui se dégage de l'action de 
Mgr CoIlieonon. TI a donné une orie~tation a~ oeu
,r~s miSsionnaires dans le Sud, orientation qui ré
pond bien '.au.'X eXigences modernes. L'accent est por
té surtoUt sur l'aspect social et économique des pro
blèmes. Ce qui explique la grande impulsion dO'!lDée 
à l'oeuvre de « la Charité S'il-Vous-Plaît », dont, 
il n'y a pas.8 jours, deux autFes salles ont été iuau-
1 urées et l'admirable dévouement des Soeurs de l'lm
l;laculée Concepti~n. Nous avons visité le',lr ~ocal, leu~ 
Ijboratoir.e; tout témoigné qu~elles ne neghgent quOi 
que ce soit pour apporter ",n soulagement à la gran· 
Of' misère des masses! ». 
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!~~'If{et .. ~~ Sud nOU6 
" .';'i,'."~'" ,.It~; ,8 ',è ,,> ;:', ~,~,~~1~, ,«. ~I$810ns» ce « Bref 
",an:erç'ul$ui,]',d'"'''' l' .'.-', ':' "d' 'la';' , '. 

,r;;:",>""" l'!''e,,,,, ~v~ 9PPe.J.;Den,t, , e . CongregatIon en 

.. ,' , •• '~,~~r',;j1fl~~':;~~un:~';:~r~~Y: e~~~n~e»: , 
:::'f:;' .:,~<;",-:" ,~.,~ ,:,,-It~~~,r etab.lissement du P. Je-

::~:~r~~t.~,:; \~~ :~t~;l:et~üi-nerau Texas_p~nté 
,,:~;~~l~,~,,~r~«LuC?Jqü~';}ÏIlis~io~ données avec le P. 

",::,,/:~~~!~~,ç~~~p:f~o S~l.{,fo#<lât~ur-des Missions Rurale~ 
'r{:ji1ffi:W~~~t)?:,:;~::~;~;~~~~i ,:;{$dlto '(ê~êché, su; 
" ,~;, ~9,:ye' -l.!~guay,f~cif':à' :Concotma" ville argentine) 
, les:'~~ ~,P;'Ped:ro Ç~olri,Emiliano Diez, et Jé~ 

sus: 6alleJ~, ,tous" les ,3 "v,:-enus du Texas. 
.. :lmn:Iédi:atemeli~ ils, s'adonnè~ént au travail des mis-
SIOns ,rural' , .3 ____ l 'di' , . d ' , 
dans toût;~~~ e "(1'oces 900,e 00 ekmS~o, et peu a peu 
; ..'.j':;" rnguay " ';, . s ,.tenviron 2 mil-

li9ns dhai)l~).,.' , ' 
: ,J)ans'l~ ~ées' qui suivirent, en même temps que 

,_"~~,;!"~9~~I~,,la;)Iâi,soii.,'de-.,missionnaires -de- Salto et 
i!~,preD.a1;ent . en. chàrge'~ 3: immenses paroisses du dio-

, oese .~. Flonda y Melo,: Santa lsahel'de ,Paso de los 
T?:.;os ~1931), ~ Gregorio de Polanco (1933) et Rio 
~~co, sur la frontiè~e brésilienne (1935), plusieurs 
Peres espag;nols appartenant au Texas où venant d'Es
pagne ven.ale~t· au~enter le nomhr~ des travailleurs. 
.' .&.1935, .. après le ~~grès' Eucharistique Interna
tIonal, ,ce fut lafoiulatio,.;;, de la' "':''';';'''''n d -B A (' . ,..... ~ e ue1tQS-

~n:s .. ~e paroisse dans -ies faubourgs et ·maison de 
DllSSIO~1l"es en même \temps) Peu.l- ., "-début. . .. ' (Je mISSIons au 

.E~1938, la Vice-Province d'Espagne ayant été dé
CImee ~ la gnerrecivile (une, '\rentain~ d'Oblats 
Y, soI;1t ,morts pour Dieu et pour leur patrie), arri
ree '€le la « Brigade Oblate Internationale ): 1 AI-
eman~" 1 Luxembo-p,rgeois, 1 Italien et 1 Français. 

. T~uJonrs en 1938, les O.M.I. prennent à leur char
ge, e façon provisoire, la paroisse de Santa Victo-

;: -
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r~ d~·p~(ffio Grande do Sul - Brasil): 2001ans. 

de l!>ug: ~'~J.~- ~~ large. . ' . r' ., 
ED.:::1940 ;:'foridàtion de 2 paroIsses a MontevIdeo, 

capi~~;,à;:1'Ûrnguay:' el S~OTado Coraron et ~ 
RafaèL, '.:, , . 

ED.s:OiÎe':nouS arrive du nouveau persoIUlel d'Espa-
gne; et en .19~7: :? PP. italie~ .. Entretemps, ~n 194~, 
les OblatS-:se retIrent du Bresil. En 1944, Ils qmt
te~tle:Saéré Coeur, de Montévidéo',et -aussi Rio Bran-
co.' On f~~de la maison de La Plata. . 

En; j~~~r"; 1945, fondation de Santa Fé (paroisse 
et maison:deünissionnaires)." . . . 

'E~' j;ïn-rle; 1946, fondation de Cruz de .Pi.edra · .(pi:. 
de ,Mendozà): paroisse et maison de mISSIonnaIres. 

En déc., 1946, les O.M.I. se retirent de Salto, pre
mière fondation, d'où ils avaient rayonné sur tout 

. l'Uruguay; en mars' 1947, ils fondent la m.aison de 
Cordoba,: chapèlle et maison de missionnaires. 

* * * 
TI Y a- ,donc actuellement: 5 Maisons missionnai

res en Argentine: Bueno,s-Ayres, La Plata, Santa ~~, 
Mendoza et Cordoha; toutes en des. points -strategI
ques: gr~des vi1les~ noeuds de communications, etc. 
La 1ère avec 6 ou 7 Pères et 2 Fr., Convers, les au
tres avec 4 Pères. Buenos-Ayres, Santa Fe et Men-
doza sont aussi des paroisses.· , 

Le travail intense des missions a commencé en 
1941-1942, et dep~is lors pratiquement les Oblats ont 
travaillé partout et dans les milieux les plus ~ivers, 
depuis Formosa et le Chaco' jusqu'en Patagome; de 
l'Atlantique: aux Andes: missions paroissiales, mis
Eions rurales, prédications de toute sorte... tant aux 
gens des grandes villes qu'aux habitants de l'immense 
Pampa et aux pauvres Indiens du Nord et du S.ud. 

Actuellement on s'occupe de renforcer ces maIsons 
-"R,lÎssionnaires en personnel, ce qui permettra d'am
plifier l'action et évitera aussi le travail exagéré et 
les tournées par trop longues des missionnaires ac- , 



.. Ceylan' Vicariale. 

~PI'~yiQg'. specia.llyfor .. the .Obiates 

'IntheB6Sari~n '~onastery, Tholagatty (Atehuvely). 
Cey~on, tb~ RO~IJ~ -. founded: hy Rev. Fr. Tho. 

.... - JU;as;--O;·M:.·-I,-·-·aaffiraY~-:are·celehr.alb<r the Cen-
te~ryof the', arrivaI of 'the Ohîa!eS in

eJ 
Ceylon in 

t~eIr .own way: hy cbanting the :-Rosary day amI 
mght .for a nnmher· of days to thank God throu"h 
Our Lady of the HolyRosary for·· the <Treat thin~(J, 
so far ae l' hed h ~l.. . t:> ~ camp lS.. y u~e Ohlales in Ceylon. and 
~ procure fôr the_ Apostles of the Immat:ulat~ Mo
fer. of. God an ah1lhd~ce. of the . graees they ;eed 
o~ the . fu~re. ~ A~ lt would seem that· only a 

DllraeuJous rIDterventIon:' of· Almi <T.hty r ~.J Id . 
th Id . fr '.. . eJ U1.Xl -co~ sa H' 

e wor om d1saster; they have" redoùhled their 
r'ayersand ~enances in orderto obtain the required 

" .avo~ ·through Our Lady's maternaI intercession. 
J;a;;':th the. special permission of "the Bishop of 
Sa a, they have a solemn Exp'osition of the Blesstld 
. crament every' clay far. about an hour (from ::?a lst~ to Dec~3Ist~, .~md· chant a chaplet of the 

BI .ry coraIQ Sanctlss1mo ». ---., .hefore the exposed 
essed Sacrament - w.ith the arms outstretehed a1l 

: '.:. -~ '. : ". ," . 
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the:-~;'.~x.cept for: the Pater and Gloria. These 
da~:.th~y:~.;r~cited. :·the· Ro~ary withthe arms out
stretclied ùi thismanner throughout day, and night. 
Prlest,s .and.~Scholastie Brothers, some ten persons in 
aIl; $ipg::t,he: whole Divme Office Breviarium Roma~ 
llUIn .as:u~~ 'hy the· Oblates, mostly aeeording '10 the 
Plaùi· Chan'4 and' in union with the Congregation of 
the. Ob~~~s.. They' start Matins' and Lauds at about· 
3 a.Di~with à chaplet _of the Rosary recited slowly 
and .medhatively ny way. of· a pream,ble; in the same 
manne.z; after- .a. chaplet of. the Rosary they sing the 
lit~e- JiQ~s.,~hQrtlY .after the. last Mass; the Vespers 
and Comp~es Lkew:se in the afternoon. After each 
of the thi'ee. parts of the Divine Office they recitc 
the « T,?~ . pulchra es, etc. » for the Congregation 
bf the Oblates." They have heen doing tbis ever since 
the la~eSuperior .General, the Most. Rev. Fr. Th. 
Labouré,. .wànted them and asked them cc to pray 
specially for. the Ohlates»~ 

The Rosarian Congregation. IS making steady 
prog1:~Ss.-,,-.. . ~ _, _ . 

There are some sixt y Rosarians, both ID Ceylon 
and in Jnelia,. including four Rosarian Priest:s and 
a few ,postulants. 

H. L. Bp. Ç-uY.Ç.mar of Jaffna is ptepared to 
inaugurate.a conVf:nt of Rosarian Nuns shortly. 
Thereare already -eight aspirants getting ready to 
"tart . work. They will adopt the same Rule of life 
as the Rosarim .Brothers wilh Ùle necessary mo-
difications. . 

Vicarial de Kimberley. 

La mort du Fr. C. Peter Scholten O. M. 1. 

Au matin du lundi, 12 janvier, après l'Angélus 
-'tU'il venait de sonner, le Frère Peter Scholten, de 
la mission de Taungs, se sentit ma1. On l'envoya aus
sitôt se coucher. Lorsque la Soeur infirmière péné. 
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;··.tiU:~l#~~.;~=~~:e:~ 
• '<coJJ:gesti9n:,et'ford~iuièren:t le-transfert du malade à 
,:ll"Jt~f~~~}:~~'mar4i'<~e;,'l1oûvelle 'cong~on se pro. 
";d~~t~su,l~eJf~~~~a:!n' ,par 'une tr~isième qui fit 
,pre~ger:,~&'1'~;:Por.~e~ ,'" , 
:~. ~Malgré-';ûpepai~y8i~~j«lu ,-côté .ga~che et de la lan. 
'~, ~,;,.:le, ', .. ~d~~,:p~t, <e~c~~e~xp, liqùèr lé -toncti~nne. 
.lI1en.t~e~:n,tS~~tt?n~::.él'ectnques .au ,Fr. ,Bolsmger. 
~-eu~'apres'ü rend~~t--'sonâme à Dieu. 

.' :,/'~;,":.::r~~, ::a,~~~ter à ,,1,' ent~t:reJ!lént, 'quelques-uns des 
,,' '. -,17:Peres,--et"ll'-Frères'présentS: auX funérailles firent 

,des :·déplà.èements considérables. 
, . Le P~Bausche, quise trouvait à Queenstown, re
vmten avdon. Le, décès du Frère Scholten fut une 

" pe~ ~~~le, po~r le ~ Vicariat de, K.i:mberl~y qu i 
,per~~ :a~1 ,e~, m~~: d,un an: . ~,freres Coadjuteurs 

- (Frohwem et S~holten) et lin Père, (le P. Ortmalln). 
" Le Fr • .scholten repose à Ta~gs ,dans le caveau 

, ~s:..O~1ats construit par le P. Porte: il s'y trouve 
":'a ~ôte-'du' Fondateur de la MiSsion et du P. SyI. 

la"O~M.I. 

Vicariat ,lu Basutoland. 

Carême I~ cbey les Basut~! 
Le R. P. 'Ki~ger, O.M.I. nous écrit: 
cr; Alleluia!.. Same4i.Saitit • Carême fini! . Est-ce 

. , ·'04... . . ~ .' . 

qu,on Jeune encore chez VOlts? .' Ici pour ce qui re. 
ga~de l~, haute classe des Blancs, on. ne s'~n aper
Ç61tguere .• , Nouveaux temps, nouvelles habitudes. 
TI semble qu on ,mange pour ceux (JUi ·n' ont rien à 
manger. ' " ' 

'P?ur.les Basutos, , le jeûne est peu de chose. Cette 
~e?,;c1, ,les deux preùûèies semaines du carême, 
c etait encor~ la famine pour beaucoup. Donc, on 
est content SI on a~ape de quoi 'Satisfaire sa faim 
une fois le' jour. Les enfants de l'école ne man. 
gent que deux fois en règle générale. Mais s'il y 

-' . 
a de ,qti9~si 'on a ,tué un ~ ou dépeeé quei .. 
qUe~'hê~:mVêe -de maladie ou de vieillesse 08 par 
'accidèiii,~e~eStla ripaille toute la jOUl"uée .. car rè1. 

, tomac'deSBasutos ne connaît guère de limites. Pou': 
eux",'manger à sa fàim et -être rassasié,- c'est ...... 
ger,à ..Deo 'plUs ,pouvoir se lever, ou être soûl j .. 
qU'à la gorge_, Mais cela, c'est pour les jours dl' 
li1ariage~ En .général on ne mange que deus fois. 
excePté si on travaille pour les B1ancs; car aJor. 
,il faut~-ratiguer. Comme nos gens n'oDt pti ck 
montre 'et, ~e savent pas quand il est midi.. ils ....... 
gent 2>fois.:én,carême~ le matin -, vers 8 à 10 ... 
res ~ et le 'soir., C'est là jeûD~ pour eus. AiBM 
,Us~ . jeûnent mieux que beaucoup de catholiq .. 
. blancs; ëar leurs repas ne consistent eu général .... 
de pain 'de maïs avec de r eau, ou d'UDe purée dt
maïs, ou ,encore de fèves ou de pois. On ne \'OÏl 
la viande que lorsque quelqu'un du ,iDage a taë 
un animal, -. ce qui, arrive une fois toutes 'les deus 
ou trois semaines -, et alors on s'en paye., même 

"èn'carêmè-;-€'est si -difficlle de s'abstenir. -hoaae 
viande succulen~e; lorsqu'on n'en a pas goûté .pait 
plUsieurs semaines, et qu'on peut ravoir pour rien. 
Grande tentation où succombent le grand nombre. 
fût-ce même· un vendredi! Pauvre genre humain! 

Donc cette année-ci, les deux premières semainet 
du carême étaient parfaites. On s'est abstenu de viaD
de; car on n'en avait pas_ On ne mangea qu'1IIIe fois;. 
car le, maïs touchait à sa fin; et avec ~ OB était 
content. Personne ne se plaint; mais tous disent qu'u. 
ont faim. La troisième semaine vinrent les pêehes 
en quantité. On en mangea du matin au soir, c9était 
toute la nourriture. Cependant bien vite restomac re
gimba. C'était par trop'liquide! Puis vint ven la 
fin du carême le nouveau maïs. Quelle teatatiaa! 

..TI est si ~ si tendre! Les bébés en tienneat _ 
~is dans les deux mains et ne le lâcbeat que Jon. 
qu'ils ont fini d'égrener les grains bien euita. A.u 
remarque-t.-on dans l'église la place d'mae ....... 
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ayant eu son .petit sur le dos: un tas de bouts d'épis 
en sont les vestiges. Les grandes personnes sont plus 
modérées: 4à 5 épis .qe maïs, voilà le dîner. Le soir, 
ce. ser~ .autant 'pour ~e souper. Entre temps il pour. 
!"aIt. bIen se fane qu on. trouve encore quelque~ pê. 
ches. Est-ce eela manquer au jeûne? Ils ont ,j faim 
toule .la journée. 

Pourtant il y a de beaux exemples de lllortifica. 
~ion. Je ,connais une femme~ qui depuis son--j.eune 
age (l8 a 20 ans) ne mange rien~ les jours dt'-~. 
dred.j durant toute l'année. Comme elle était (Iuel. 
que peu maladive, je lui avais conseillé de manO"er 
que~qu~ ~ose ce jour-là. « Bah, ,me fit-elle. je ~~is 
habltuee a cela depuis ma jeunesse; cela ne me '('OÙ' 

te P'~s». Je pense qu'un Père trappiste lui dvaÎl 
donne cette· bonne habitude. - En connaissez.mus 
beaucoup de ce genre chez vous? _ C'est ('omm!' les 
Zoul?us des temps anciens. Un trappi~te s'était dé. 
l'ange pour aller dire, la messe dans un de leur~ vil. 
lages. Lorsque le service fut terminé, et que II' SO, 

leil était déjà très haut au ciel il fit remarquer à 
h

~ , 
ses otes qu'il serait hi~n aise d'avoir quelque chose 
à se mettre sous la dent; et voici que ces bra"e~ 

. ge~s se reg~r~ent ~out étonnés ne comprenant pas 
qu un trappiste pUisse manger avant le sO:Îr~ 'oilà 
au moins avoir une bonne idée des moines. ~ 0' Ha. 
sutos sont plus humains! Durant les multiples ,oya. 
ges dan~ la m?nta,gne - je ne courus risque qu 'l\IW 

seule, fOlS, de, n aVOir pas de souper. Il va sans tlil'c 
que, Je, ~ avalS pas eu de dîner et que le déjeuller 
ava~t et~ assez maigre. C'est que les protesta'llt~ 
avalent Intercepté la lettre annonçant mon arri, t:e 

et ,mon hôte n'avait pas pu tuer le mouton ni iaire 
CUIre du pain. J'allais me résigner à dormir ~Jlb 
souper, lorsque la voisine apprit la difficulté. De bon 
coe.ur elle partagea son souper avec moi: du p;l in 
fr~ls de malS. Et nous fûmes tous contents! _ Le g." 1 
DIeu pou . t t' , 
. rvOl OUJours a ses soldats de premi"I" 

lIgne. 

Et voici dônc le beau temps de Pâques! Le Bon 
Dieu nous a donné de bonnes pluies, quoiqu'un peu . 
tardives. Les sourees coulent de nouveau et on peut 
espérer pour les semailles d'hiver. Le climat a qua
siment changé. Ce matin j'ai eu juste le temps de 
béni~ le feu nouveau à la porte de l'église quand 

''irriva un orage et une bonne pluie tomba jusqu'à 
la fin de la messe qui finit après 9 heures. A cause 
de la pluie, il n y eut qu'une centaine de pieux as
sistants. Le Jeudi-Saint, j'ai distribué 600 à 700 com
munions à la messe du jour. L'office se terminait 
vers midi. On a bien jeûné ce jour-là. Ici les ca
tholiques aiment à communier à la messe du jour 
qui commence à 10h.30. Jeûner pour eux n'est tien, 
excepté pour les vieux et les malades. NolJ.s som
mes encore aux temps de l'Eglise primitive. Chaque 
semaine j'ai 600 à 800 communions. C'est là bon 
signe pour l'avenir de l'Eglise au Basutoland, mal
(J'ré les difficultés d'un milieu encore païen et dont ~ 

je vous p~rlerai un peu tout à l'heure. 
J'ai commencé les fondations d'une petite maison

école à la nouvelle station du Coeur Immaculé de 
Marie, près de Thaba Bosiu. Le Grand-Chef et le 
Gouvernement m'ont fait don de 3 à 4 acres de ter· 
rain pour une future mission si le Bon Dieu le veut. 
Il y a beaucoup de bien à faire là-bas. 

Le petit seminaire est rempli. TI est· vrai qu'un 
dixdème seulement d'entre eux resteront jusqu'à la 
fin; mais il faut faire ce qu \;m peut. La grande dif· 
ficulté pour un Mosuto est de gar~er la chasteté. L~ 
paganisme ne cède que petit à petIt la place au vraI 
christianisme. Les hommes sont encore pas mal du 
côté de la brute. Les femmes font déjà mieux. En
core au mois dernier une jeune fille se fit tuer afin 
d'éviter le péché. Poursuivie, traquée de tous côtés, 
elle .sauta dans un précipice et y trouva u~e mort 
hono~ble. C'est bien le martyre .. Et ce n est, pas 
la seule fille qui ait payé de sa VIe la chastete. de 
son âme et de son corps. Espérons que le Bon DIeu 

14 
~. 
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fera entrer dans l'esprit des parents le respect dft 
à ~ être humain régénéré par la grâce du baptême; 
car la faute de ces mà1heurs retombe SOuvent sur 
les parents, qui afin d'obtenir les têtes de bétail (dix 

... à. vingt) dues par le père du jeune homme qui veut 
. marier leur fille, mettent cell~-ei en danger de pé. 
ché et permettent au jeune homme d'enlever la jeune 
fille par la force brutale. C'est encore le paganisme 
doublé d'avarice. C'est aussi à cause de cela ... que bien 
des. jeunes filles ne peuvent se faite religieusèS:"coru. 
me elles le désirent. Quand 'la grâce divine aura.t. 
elle changé ces habitudes néfastes? 

A présent, l'-hiver approche. Le 30 mars, mardi 
de Pâques, nous eûmes les dernières pluies. Main. 
tenant le temps est au sec et au froid. Désormais la 
pluie est une chose extraordinaire; car il ne pleut 
guère en hiver, et la neige, s'il y en a, vient en gé. 
néral vers la tin de juillet ». ' .. '. 

Philippine Isl8nds~ 

'The Mindanao Cross n, Cotabato's Newspaper. 

One of our Missiônaries of Cotahato writes to u~ 
about the « Mindanao Cross'»): 

« Our' paper is only a six page weekly, tabloid 
size, with a present circulation of 1700; but we are 
proud to say. th~t these papers are sold on their 
own merits. We started with one thousand a week: 
this we.ek is our Ëlteeilth issue, and we have in. 
creased our circulation by seven hundred. Thi~ 
record is outstanding among aIl the provincial paper~ 
of the Philippines. In the province of Davao, our 
next door neighbor, the paper there has been in ex, 
istence for two and a half years and still pr,ints only 
the same numher as ourselves. Yet Davao Citv ;~ 
eight or ten limes the size of Cotahato, and gi\ .'S 

promise of hecoming second in size and importanCt' 
to Manila. 1 merely tell you this to show what ad. 
vancements we have made. 
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We knew from the heginning that a stmctly Ca
tholic paper would ·Dot. sell. Many years experience 
with the national Catholic weekly, the Common
weal, has taught us that. Therefore we publish this 
paper of ours as merelya l~cal weekly, !her~fore 
the people support it hy huymg and rea~g It as 
their own prov.mcial paper. However we Insert Ca
tholic editorials, and Catholic news and .our own 
church and school propaganda throughout Its pages. 
We have round this to be a magical formula for get
ting catliolic news into the bands o~ people who 
would otherwise not support a Catholic paper; also 
our paper .thus reaches the Moros and the pagans ». 

Apostolic' doings. 

Father A. Cartier O.M.I. bas finally arrived and 
we aU like him immensely. He is at present tak
ina chariTe of the new school, Notre Dame of Ka-

t:> t:> • th . h lamansig. He is supervismg e construcllon t ese 
weeks .. 

Rev. Fr. Boyd O.M.I. of Manila made a five week 
trip through here du ring Lent preaching retreats at 
aIl of the Notre Dame schools. He was weIl liked 
by the students and accomplished a great deal of 
wonderful work. 

Fr. Sullivan O.M.I. has heen appointed as the 
director of Notre Dame College that ois opening in 
Julv, 1948. 

The four Marist Brothers who are to take over 
the Notre Dame of Cotabato are scheduled to arrive 
here the first week in June. The R. V. M., Filip
pina Nuns~ are constructing their new high school 
for girls on a property not far from the Notre Dame. 

The rainy season is now coming upon us. The 
roads will hecome deeply muddy and make many 
~lJ'l.E!Jl banios inaccessible to the Fathers. 
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VI. ACTES OFFICIELS DU S. SIÈGE. 

Le. Miaaionnairea .0. M. J. appelés à évange
liaer le Japon. 

Le 31 janvier, 1948, S. Em. le Cardinal Fuma. 
8()~-Biondi confiait à .la Congrégation ~is~ion. 
naIres Oblats de Mane Immaculée un des quatre 
~tricts civils à év~ngé1iser, en la grande île de Si. 
~~k (Japon). Voici le texte de sa lettre au T. R. 
Père Général: 

SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE 

Rome, le 31 janvier, i9.t8. 

Très Révérend Père, '" t 

Je m'empresse de répondre à la lettre du 2ï jan. 
vier de cette année par laquelle Votre Paternité Ré. 
vérendissime faisait connaître à la S. Congr. de la 
Propagande, sa 'décision d'accepter une partie du vas. 
te champ d'action missionnaire au Japon. 

L,a Propagande est bien contente de confier à Vo. 
tre Congrégation un des quatre distticts civils de la 
grande île de Sikok (Shikoku), où travaillaient ::-t'uls 
les Pères Dominicains. 

.Puis~u'il s'agit de, ne pas perdre de temps, je ('Oll· 

seillerais à Votre Paternité de se mettre sans l'lu~ 
en communication épistolaire avec Son Exc. MtTr P.ntl 
Yoshigoro Taguchi, Evêque d'Osaka et Adminj~tra. 
tt:ur Apos~olique de la Préfecture Apostolique Je 
Sikok (ShIkoku). Et Son Excellence et le Déktrué 
Apostolique Mgr Marella seront heureux de voire 1(, 
plus tôt 'possible à l'oeuvre vos vaillants missionnair.:'. 

J'ai 'donc bon espoir que Votre Paternité vou.Ira 
bien faire en sorte que le départ de vos Pères ;lU 

(.Japon puisse se réaliser au cours du printem it~ 
prochain. 
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C'est dans cette joyeuse espérmce -{De fimplore 
d'ores et déjà les bénédictions eëJeste. les plus ab0n
dantes sur cette nouvelle oeuvre apostolique entre
prise par votre .congrégation et je profite de ~ , 
occasion pour vous exprimer, à Voas et à Votze Con-, 
seil Généralice mes sentimeDts de prœond ~~~~ . 

De Votre Paternité Révérenœ.ÏDIe Je très-dévoué 
serviteur 

p. Card. FuIUSONi-BIONDI. Préf. 
. CELso- CosTAlWINI ' , 

Seer. 
• •• 

Erection du Vicariat Apo.toliqae tftpamu. 

. Au T. R. P. Léo Deschâtelets, O.M.I. 
Supérieur Général des Oblats de Il. 1. 
SACRÉE CONGRÉGATION DE lA PaoPAG.AN8E 

Rome~ le 20 février, 1948 

Le soussigné, Secrétaire de la Sacrie Congrégation 
« de la Propagande :&~ en exéèutioD dH o~ de son 
Eminentissime Supérieur~ a l'h~ de eo ... uni. 
quer à Votre Paternité Révérenditl8ime que Je Saint 
Père -. dans l"Audieuee du 12 de ce mois - a eu 
la bienveillance d"élever au nlII# de \'icariat Apos
tolique en le confiant à la si méritante Congrégation 
des ObJats de Marie Immaculée~ la Prifecture Apos
tolique d'I})a!Do, et de nommer co"n.e prem~ Vi
caire Apostolique le T. R. P. Alphoaae Bossan, ac
tuel Préfet Apostolique de la Préleetan: mentiODDée, 
lui assignant le siège épiscopal titnlaUe de T1pva. 

Le soussigné informe par aillt"UI'S CJ1M! de tout ceci 
r on a mis au courant Son Esc. Mp- le Uélégué Apos
tolique du Congo Belge avec prière de faire part d~ 
nouvelles susdites à l'Ordinaire intéressé. aTec instruc-

-.lion expresse que l'élu peut être eoDUCré avant l'are 
rivée des Bulles Pontificales. 

En communiquant ce qui préeède à Votre Pater· 
nité Révérendissime, le même S01l88ip· exprime ~ 
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·félj~ti~~ce.S.:DicàStèré.P.our la-nouvelle preu· , 
v~A~~;~;;'par'-le-SaintSiège de l'oeu. 
,ri.è;jl!~post01p':;mj~ôtin.airi-eX~ par les Père~ 
,QJJ.~ttf;,"de,;~e ~ée etû profite de l'occa. 
~:p,O:ol=-;~~~:mie'-fois i{é-plUs Be8 distingué! 
hoJÔJl'Mlges ,à -Vo~,:Patemité ,Révérendissime. 

CELso CoSTANTP.'II' 

, Au:,T. R. P. Lêo riescbitelets 
,_Spp. Gén. dès: 'O~18t8"-ci~.' M. J. 
'/:Bôme~ .'. ' ", ' ~, 

Secr~ 

, Er~OD of the ~c Viéariate of Ipamu. 

THE SACBED CoNCUGATrON -OF' TJÎE . PBoPAGAND~ 

-: ,·R~. Febroary 20, 1948 

'~e .undersigDed, _ SeCJ:~ -of the SaŒed CoDgregation (If 
thePropaganc1a~ under orcier of bis most Eminent Superior, 
eC)l'sider.~ Jt:mJu~DOr.'_to e~mmunkate .to" your most Reverend 
_'p~, ihàtcthe:H91? F:à~et.' in' 'die :audiénœ 01_ the 12th of 

tlrismoDth, wit1l markt;d'~volenee, ~ iaised the Apostolir 
Preleetœ:e of 'Ipamu 'iO -the, rimk' of m{:AposioIk Vicariate, 
eJd1iJsJiDg il to 1he very deserving Congregation' of Oblates of 
~ ~eulate" Bis Ho~ Iikewiseappo~ as Îtrst Vicar 
Apostolie the Very. ReV., Alpho~ Bossart, the present Prefect 

. 'ApostoIk of the above -mentionèd PrefectUre, and designates a~ 
bis titu1ar see, tbal' of Tigava.' ' 

'The .under~p~,WiSheS to add that His Excellency, tht! 
Ap~)jcDelegate of the 'Belgim:t Congo, has been infOrDl{,() 
of all this~,has been, requested to make if 'known to the 
Ordinary in question, with the express instruction ,that the 
eleet may he eonse47ated before the arrivaI 01 the Pontifh-aJ 
B~. . ' 

Taking occasion of this communication to yom most Re, 
verend'.P~, thesame .undersigned expresses the con' 
gra~ns_ of this Sacred Dicastery for lhis new proof of 
recognition on the part of the Holy See of· the missionar~ 
apostoIate earried 'on by the Oblate Fathers of Mary Im~ 
maeu1ate. With very ~ood wish to yom most Reverend Pa
terDÏty, 

CELso CoSTAl'iTINl 
Sec'y. 

-"--~' 

, ... --',,',- ... -. , . -- -,. -' " . 
VII. AttÊ5 ';OffitIELS DE r ADMINiStRATION GENERALE. 

N~mjn~on 'du . R. "p. D.] Alben~ 'o. M.' J. en 
.quàllité, ,de Directeur Gén~a1 des Etudes. 

" _ R~~~, le' 2 février 1948. 
Fête de la purification., 

ÂU$Révérends ,Pères' Provin:ciauxet V kaires 
. ~. Afissio~!t ,.. 
Aux SûiJérieurs et Dir~teurs de nos s.colasti-

cat:s, Novii:iats èt Jwiiorats, 
, A nos Maîtres de ]V ovices. 

Mes Rév~~ Pères, 

Le. Chapitre Général de mai 1947a.delllaBdé la 
nomination d'un Directeur GénéraI des Etudes de la 
Congrég~tion pour noUS aider d<ins notre dévoir de 
vigilance à régard de nos scolasticats (Art. ,752)~ Le 
Congrès des. Suvér-ieuis, tenu à Rome en septembre 
dernier il a,ppuyé ,cette demande. Pour répondre à 
'ce désir, nous avons, par circulaire du 5 octobre., 1947 , 
nommé le' R.P. Daniel 'Albèrs à cette clïarge: 

Dès maintenant, afin de DOUS' permettre d'avoir 
une connaissance aussi exacte que possible de l'état 
de nos Maisons de formation, nous ordolmons par 
les présentes des pouvoirs pléniers de Visiteur ca~ 
nonique au R. P. Daniel Albers selon la teneur 
exacte de nos Saintes· Règles· - Art. 494 et seq. -
mais exclusivement pour nos Scolasticats, Noviciats 
f'l J uniorat8. Ces pouvoirs dureront tant que toutes 
<:es Maisons ,n'auront pas été visitées. Le R. P. Vi
:,iteur référera à notre Conseil généralice tout le ré
sn.l!.at de son enquête et aucmÏe ,décision ne sera pri
&e par lm directement, mais hien par le Supérieur 
Général en sOn Conseil. 

Vons reCevrez donc comme moi-même, et selon la 
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(,~it:"i~'I.~:e';:~I:;'ei:~: 
,'>,::dë,~jÔrinati~D .. : ye:(illl~zbien voir en cette. V~site ca. 

.,~tit~~j~,~;:~;!~~y!ï~;~!:t l:~~t p:~: 
fec\iO~4mlent: denosmeilioaes de formation: favente 
'~.,.":.~ I~riJata. L'avenIr.··. ' •. de nos oeuvr~et de la 

", .. 

'C~ngrêgàtioïi ~st Ja. .~, . . ~ 
>~,·:I~<::p~ViSi~eur·vom avertira lUi.même du mû. 

,;,~~tLd.~:'sâ:Yi8tte~:·, '. '.~.' .c·· . . . 
,c':.f:.J~::V~1is·prie:·de .:~roireto)tjouts, 'lÏ1e's Révérends 

. P~~~,à 'mes sentimeni$)es plJ18 -religieux et les plus 
paternels en Notre Seigneur, Marie Immaculée et 
l\lgr de Mazenod. ' 

. LÉo DEsClLiTELETS, O.M.!. 
. Supérie.,ur Général. 

• •• 
R~!.~~~~:;S:c1i:- I.. appointed Director 

Feastof the Purification. 
Roine, Februai-y 2, 1948. 

Tb ,he Very Reverend Prevùzcials œul Vicars oj 
Missions, 

To .-the . SJSperUn:$ and Directors 01 our Scholas, 
~, N@iciates, œul Juniorale$, 

To:.the ~ast~s 'of Novices 

Rel';erend and. Dear Fathers: 

; TO'aid 'D;S in our duty of watcllhilness over our 'sclwla" 
ticates (Article 7~2), the General -thapter of May, 1947, re. 
~~s~~ that. a DlI'ector. General of SlUmes in the Congrega. 
l!0~ ~. app0m.ted. The eonvenn.n of the Superiors of Schola~· 
ti~, held m Rome 1ast Septefuber, seconded the reque~t. 
In.àDswer to lhis desire,- wenamèd the Rev.· Daniel Albers. 
O.M.I., to this office, as· in our circular letter under date Q( 
OcL p, 1947. 

In, ~rder henceforth to ·procure for ourselves as exact a 
know1è4!ge of the state .of aHàirs ln our houses of formation 
as possible, we are ordaining that li Canonical Visitation he 

.' ' . 
. : .. -,',,'-
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. niadeofthesehouses, .and we.do 'herd>y ·grant t9 Rev. Daniel 
Albe~,o~i~,fù}l'powers as accorded to ,Canonical Visitors 
by . oUr Holy:.Rules ànd in the. exact terms (Articles 494 and 
folloWiDg)~ c':but'ëXè11isive1y for our Scholasticates, Novj.ciate" 
and Junioràtés.. Thèse powers will remain in foree uutil said 
houses ,shan havebeen visited .. · The Very Rev. Father Visitor 
shallfo~ :il' e6Diplete report of .his îmdings to lheGeneral 
CounciL' Hé'Will'not: take IQlY decisions personally; they are 
to he taken by . ~ SUperior 'General in Couucil. . 

In . full· ~ a~ôrdàJlcè, theu, with our Holy. Rules, yOll will 
receive, aS,if· he were myse1f, him ,whom the Genel'al Chapter 
bas .gÏven. me : aS .-:a~ ~ônaborator iri my .. d~ of vigilanee over 
our houses, of -formation. In this Canonical Visitation that 1 
am ordainiug,you,Willbeho1d a 'proofof how very deeply 
concemeèl'ràDl'With the deve10pmenf and:improvement'of our~ 
methoos of training, 1 favente Maria Immaculata. . T}le whol.. 
future of our ,1mdertakings and of our Congregation is involved. 

TlleVery . aey. Father Visitor will himself notify you of 
the date&". ~ 1iis ViSitation. . 

Very .reJigl~y 'and ~ternally yours in O. L., M. J.,' and 
Bishop de Maunod. 

LEO DEsCHÂTELETS, o-.lU . 
Superior General. 

• * * 
" About, Contributions and Allowances. 

A. - Letter of the M. R. F. General. 

Given atRome, the 2nd of Febr. 1948 
on the Feast of the Purification 
of Our Lady. 

Reverend and Dear F4ther, 

According to the wishes of the last General Chap
ter that an equitable system be determined for thé 
Contributions~ and Allowances for Scholas~cs, 1 have 
wi~-the approvalof my Council established the Ad-
ministrative_l.teguJation that is enclosed. . 
OnlY'~e concern. bas guided me in this work: that 

et joining justice and charity, so .intimately, as to 
increase, if possi!ble~ the admirable fratemal charity, 
which through the care of Our Lady, unites all the 
memhers of our beloved religions family. 
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, 'LEo ~èuÂ~s, O.-M.I. 
~-, Sùperiior General. 

'':;'., 

",Gi.~n".~t"R9ine, '2nd Feb~ary 1948 
,on ,~Feastof- the ' ~ 

.:~' . ~~ii~~ of Our' Lady. 

;îs:~~Of UDiformity of 

, "p~o~d~,.'lD .çalcidà~,~the Contributions to the 
. ~neral.' 4~miD~stration ,and ADowaneesfor Sebolas
. !ie~, the'-Genei'~CWiptè~ :of19~2 ,œ1led f()r a • study 
",of. « a:~~e .a~~~ ~~.sis ol,ca1cu'l~on' wmch might 
blUlg s8ti.ction,to·aD·concemed». 'The 1947 Chap
,~e~repeat~, ~e samê, déSidétàtinn~ 

"-'-,:··~é:r,, ~a~~ .. St1idi~~>the:. qUestj.onthoroughly we 
have-'noted: th~follo~um facts: 

, " 
CONTRIBUTIONS: ' 

: "a~Standard ratés for t4.e entire Congregation are 
essentIel. ' ,_ ' ' 

• In, ?~der to' he' just,' we. have.choseDMas~ Stipends 
as ,be~ afàr enough 'index of living conditions, in 
the different parts of tbeCongregati(jn.'\ ' , 
. Byso', dojng, we are simply ~oming ba~k .... to the 
~ethod~ adQPted by o~.Venerated Fonnder in his 
·~~ular .Letter of 2n-J Augüst 1853. ' He "at thal 
tilDe, set fhe;t'a~ of C~)Dtributions to eq1Jalmontbly, 
Ten ,Mass SUpeilds i.e., Sixty, haJf~y~ly. 
, b) The ra~e' maintained heretofore dates hack-
to 1920 and reaches a IDaximUDi of $25. ' 
, . Everyone'knows how living condiiions,have changed 

, , 8lDce then, how the needs of our Scholastics and of 
the General Administration have risen, 'and' finally, 
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oow :the; ~er~l'Tr~ury must 'lend assistance to 
sorelt ,triëd':~Vinèes, and· to .startingMissiollS• 

It· 'hàS,:'t~~è~ "evident,· ,thàt' proportionsbetween 
General ~tbpjid~~#,on,' ,Revenues and ... Expenditures 
have heeJi:csô;moo.ffied~, that it' bas ~me imperative 
to ràisècThe'rate, of .thé; contributions of the Fathers. 

AI.LoWAN~,,~ SCHOLASTlCS: 

a} 'Î'hrough a .confnsed .interpretati9n of the ~o
rions. of >-Cl: A~ »,whichshould not '"Vary, and . 
Cl Assis~-·"io~~il,ce$·J)essent1àlly -vaxiable'" dis
crepaii~ieS-:'ôf>~ i~fo'~greàt~ ifuporlancèhavebèen: ii;t..: 

"troduced in the distribution of ADowances io the 
differeni Scholasticates. 

b) For ~e purpose· of more clarity, « Allowances 
for Schol.asties;l)· and « Assistanee to Provinces» must· 
be reCc:,i~î~; in 'diStincùy diHerent ,accounts. 'AÏlow-' 
ances . 5hàll againbé «fixed' »,' while' 'Assistancè to 
Provinces r.eÏnain, « variable}) according to needs of 
which. ~e .. r~~ judge. Therefore, àfter having 
consulted the' Members' of our Council who have ap
proved nnanimously, in virtue of the powers con
ferred on us. by Art. 4~5, N° 20, of our Boly Rulee 
we have 4ecided and hereby decree the f~llowing: 

. Article One. - For each F ather of their jurisdïe
tion, the PrOvincial Administration shall 'pay fu to 
the General Administration a haH-yearly contribuHon 
equal ,1:0' 'tliirty-fWe Mass Stipends at the rate now 
current in Ùlèdifferent regions ·of the Congregation. 

Therefore',until lurther notice, the ProVinces 
shall pay in as follows (1): 

F~e ... 
Apglo-hish Province 
Belgium 
Italy • 

---- Bolland 
Spain • 
Canada 
U.5.A. 

. , 

3.500 Fr. t'ranc~ 
œ.15.0 
1.050 Belg. fr. 
5.250 Lire 
87.50 FI. 
350 peso 
$35 
$35 



*** 

:Ro~e, le 2 lévrier 1948, 
_.eula lêtedela 

Purification de Notre-Dame. 

. MM Rév~ et men Cher:Père. 

J'ai le pl_~--'- d . • 
• _. • ~lI" ~ v~ c~~quer le «Rêglement d'Ad. 

~::mlration» que Je VIens d etablir. avec l'assentiment de mon 

d,' et selon le voeu du dernier Chapitre pour de"termi-
ner une fa . ..;.....;. .. 1.1 ], -.' AD • . - çon- _--..au e ~ ConUihUbons des Pères et le-
U~~~ les,sc:.o~. • , -

sei iotirneme:~~on ~.a guid~. dans ce tra~: unir a,-
• ~.. JU..~ .et là ebartte pour que pmsse encor(' 

s accrO-. ... 51 'e'est POssiblel~mirabl fra 
anit. sOus l'égide d - . N .... e amour t~el qui 
chère Famille _1:..: e otre-Dame. tous les membres de notrf' 

&~euse. 

. Je sois sûr que vous entrerez pleinement dans ce~ vues 
je vous en ~eie. ~ , et 

~~~ent ~ôtre en Notre-Seigne1:D' el Marie lm-

LÉo DESCBÂTELErS, O.M.!. 
. Supérieur Général. 

Fait à Rom~. le 2 février 1948 
en . .]a fête de la Purification d~ Notre-Damt'. 

B •. - R.~gleDl.ènt d'administration • 
. '. . 

Constatant' c.ertirlne diversité dans le calcul des Contributions 
à la' CaisSé' Générale _ et des. Allocations pour scolastiques, le 
Chapitre Général de 1932 demandait déjà que fut étudiée « une 
modalité p1us -éqUitable qui donnerait satisfaction à tous ». Ce 
voeu a été repris par le Chapitre de 1947. 

Après :avoir. longuement étudié la question, Nous avons abouti 
aux constatations; 51lÎvantes : 
CoNTBIBi-nONS. -

a) Une base unique de calcul pour toute la Congrégation 
est indispensàble. 

Pour être_équitabl~ nous avons choisi comme base le taux 
des meSseS: manuelles -qui reflète assez exactement les condi. 
tions de vie dans les diverses parties de la ·Congrégatio1l. 

Ce faisant, no'us revenons siuiplement à la méthode suivie 
par notre vénéré Fondateur dans sa circulaire du 2 août 1853. 
n tJXait alors le taux des contributions aux honoraires de dix 
mess~ par mois, soit soixante par semestre. 

b) ~ taux d~ êontributions jusqu'ici e~ vLgueur date de 
1920 et alteint un maximum de 25 dollars. 

On sait de quelle façon ont changé, depuis lors, les condi· 
tions de vie, combien se sont accrues les besoins de nos seo· 
lastieats . et de la'. Curie ogénéraliCe, comment. enfin la Caisse 
Gén&afê-dolt- veiUr' en àidé aux Provinces éprouvées par de 
terribles calamités ou aux Missions débutantes • 

n est devenu évident que les proportions entre les ressour
ces' et les dépenses de l'Admiuistration Géùérale se sont à tel 
.point modüiées qu'il est indispensable de relever le taux de 
la contribution des Pères. 
Al.I.ocATIONS. 

a) Une trop grande différence s'est introduite entre les al
locations des divers scolasticats par suite d'une confusion en
tre les notions d'({ Allocation» qui doit être. fixe, et de « Se· 
cours aux Provinêes» qui est essentiellement vlViable. . 

b) Pour plus de clarté, « Allocations pour scolastiques-» et 
« Secours aux Provinces» doivent être des comptes bien dis
tincts. Les Allocations redeviendront fixes, les Secours aux 
Provinces gardant leur caractère variable, selon les besoins dont 
Nous restons juge. 

C'est pourquoi, après avoir consulté les membres de notre 
Çonseil qui Nous approuvent unanimement, en vertu des pou
vbirs qui Nous sont conférés par l'article 435 No 20 de nos 
Saintes Règles, Nous avons déterminé et arrêtonS ce qui suit: 

Article premier. - Pbur chaque Père de leur ressort, les 
A~trations Erovinciales devront verser à l'Administration 

\ 



Rom, 1. AuguSt 1947 

An die hochw. und ehnc. Oblaten 
..der Unbefl~ Ju.ngfrau Maria iJiz. OestJerreich. ' 

'Die heidenlètzten Jah~e h-'--n Euch "1 L "cl eh 'h Ihr' " ~ vie el 
g rac t. ' musstet die lieb.gewordene Heimat in 
der Tschechoslowakei verlassen, eUe dortigen Kloster 
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aufge~en, ,',diéPatres, 'wurden zèrstretit tind, gézWun
gen,,,&iOO:~in~enes'Wirkungsfeld zn suchen. Gott hat 
es,gèfü:gt;:':tJass,'w.e 'Mehi"zahl deJ." Patré.s von den 
ostel'!"eicl.rlsc~:Bisehofen gàstlich aufgenommen wur
denmul nene Arbeitsmoglichkeit' in ihren Diozesen' 

.. er~]ten. ,: F d h b "-'-,- d 
~t-grosser l'en e a en wu wa1.Ù:genommen, ass 

Ihr- Euchnicht habt entmutigen lassen. Mit unver
dros~nem -Eifel' seid Ihr daran gegangen, unserer 
Genossenschaft ein neues Land zu erschliessen. Zu 
der sOOon' mWien bestehenden Residenz ist eine 
ne~e _ m>Steyi-.;Mfuûchholz hinzugekommen; zwei 
weitére sind für die nachste Zukunft in Aussicht. 

So konnten Wir daran denken, -die neuen Ver
hiltnisse 'der: Patres in Oesterreichrechtlich zu 
o~en. ObwohI noch nicht aIie Bedingungen ~ur 
ErriOOtuDg einer eigenen Ordensprovinz erfüllt sind, 
glaubteder,Generahat vom 10. luli ds. J. doch die 
Sacra CoDgregatio -de Religios-is bitten zn sollen, die 
Errichtung einer eigenen osterreichischen Ordens
proVÎliz.-Z1l:_genehmigen, uln, ~e Schwierigkéiten po
litis:cher- Art- Zll. beseitigen. 

,Am 28. J'Uli 1947 bat die Congregatio de Religio
sis durch 'Indult No 6468/47 die kanonische Er
richtung, einer nenen Ordensprovinz erlaubt, -die aIle 
Hauser im -·Lande Oesterreich umfassen solI. 

Wir erricbten also hiermit untel' Zustimmung des 
Generalrates "die osterreichische OrdenprovIDz: der 
Oblaten in Geiniissheit des InduItes No, 6468/47 der 

. Sacra Congregatio de Religiosis. _' 
Die V èrwaltung der nenen osterreichischen Ordens

provinz setzt ,sÎch folgendermassen znsammen: 

R_ P., JohaD;nes K.ROLL, Provinzial, 
R. P. Albert'von THÉNEN, 1. ordentl. Konsultor 

und Admonitor, 
-"---R. P. Franz DRESCHERS, 2. ordentl. Konsultor 

und"Pro~konom, 
'R. P .Anio~ WEBER,!. ausserordentl. Konsultor, 
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: "'R~,;P.·;Riehara WiGNER 2 awiserordentl. K 
.. .• :;~:',8Ulîo~~::::., :,:»>, _'. ~ ,', on-

... ,D~e:,~a~~htvon..dei-:Erriéhtung ,der osterreichi
. sch.en:~~~pro~:Wird von Euch allen mit grosser 

'. lt'~e .. lldeaufgenon1men.:'werden: .. -Thr-'soIlt darin das he
~?n~er.e W" ohlwollenuilserer Genossenschaft Euch ge
,geiliib,ersehen nach-den . harten Jahren der Prüfunu 
uild:, ~leich' einen ~eu~ Ansp~m, mit g~er Kraft 
Euc~ . emzusetzen ·fürdle 'W elteraufbau de~euen 
Provll.tz;':œe., nOO ganz die Eure sein wird. 

; .' ,./~:~~j:~~:peF)mdanîên.~·;Zu legen, die dieser Eurer 
,'" ~r0V!llZ:':eme:-schone<Zilkmût gewahrleisten sollen. 

.~aCht darum die vier 'Grundmauem recht stark! die 
sleh seThst vergessènde, hmgebende Liebe ru Gott 
un;dden .Eifer ,mr seine Ehre, -., die treue Befo}
~g ,unserer hl. Regel, ohne die ein gedeihIiches 
~lrk«:~von_ Ob~te:D nicht moglie~ ist, -' . den rastlo
sen Ei{e~,~; die, Seelen und- für âne Aufgaben der 
Seelsorge, di~ 'der Gehorsam Eueh aufIegt, ----, und 
das!este Zusammenhalten"in hrnderlieher Liebe das 
gerade-·;fiir-. 'denAnfang-einesW erk.es nottut. ' 
• Moge unserer seligerStifter, der einst den verwun. 

deten und kranken~sterreichischeil Soldaten seine be. 
sondere ~Liebe ~uwandte, Euch ganz erfüIlen mit sei. 
nem Gelste" moge unsere 'liehe Sehutzherrin, die un. 
befleekte Jungfrau .Maria, Euer Beginnen und Fort. 
se!n"eitensegIien! . Ihr solI die neue Provinz geweihl 
seGe:ter. d~ Tite: ,Regina P~cis! _,. 

. . verslchere l~h. Euch zum Schluss memer 
a~lchtigen Liehe und, gebe Eueh und der neuen Pro. 
vmz 'meinen vatei-liehen Segen. ,-

. Euer in J. Chr. und M. l. ergebener 

LEE) DEsCHÂTELETS, O.M.I. 
Generaloberer. 

* * * 

--2~-, 

Coilsâ.h;pr.c}Yiiiclal._cde la Province d'Espagne et 
, d~~W;~~ue mi SlUL ,'- '. ". '.'-' , 

" '. , Rome, le 25 j~vier 1948 • 
. A~, REuè;J:EÜX OBL\TS DE MARm .. lMMACULÉE 

, . 'DE LA PROVINCE D'EspAGNE. 

Nos ~ères et Nos b~n chers Frères, 
Par .' shlte.du': Décret, d~ la S~ Congrégation « De 

Religio$is'» 'en' date du 16 octobre 1947, 'le _T. R. P. 
Général-a ,~gé la Vice-Province d'Espagne _en Pro-. 
vince }~guIière. - ' . . 

Le Co~~i:i -~o~cial e,st e~~posé comme suit: 
R. :P.' Sinforiano LUCAS, Provincial; , 
R. P. Félix ERVITI, 1er Consulteur ordinaire et 
A~oniteur; 

R. P., Jorge VmAL~ 2ème Consulte:ur ordinaire; 
R. P ~ ,Lazaro SAEZ, 1er Consulteur extraordin.; 
R. il: Mariano MARTIN, 2ème Consulteur extra-

ordinaire,; 
R;-'P~':Emillo ALONSO, Econome Provmcial. 

Veuillent le Sacré..coeur de Jésus et la douce Vierge 
Marie bé~ votre Province et vous obtenir à- tous 
une vie religieuse profonde, soUrce et gage de fé
cond apostoLi.t. ~ 
Recev~, Nos Révérends Pères et Nos bien chers 

Frères, râsSurance de notre religieux dévouement en 
N .-S. et M. I. 

LÉo DEscH1TELBTs, O.M.I. 
Supérieur Genéml. 

* * * 
Conàéil p~viD:ciid de la Province St. Jean-Baptiste 

de' Lowell. 
"--.. 

Aux RÉVÉBENDs ~s ET· CHERS FRÈREs 
DE LÂPRoVINCE DE 

ST-JEAN-BAPTISTE DE LoWELL. 

15 
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~~;:;,~{.;:";:;:_o~~e~p~,;d~dEf~>~tre~éèhargé' des responsahi. 
> ~:' .'. ", :ljt_és::~:~pi'4)vm.ciaJ.at{ilOtJs<àvoDs ;'cru' devoir nous ren. 
":"": ',~.r~_~_·?·:r~~~è>~.;:<, ;-'; ~ -'; -.. " -

· .·.::·:Pf~'~ -~v.;~rr:" pns-lavis de, notre Conseil généra. 
'~~~~,:~'nous:::av~lls'-d~idé' de . nommer et ~ nom. 
-.':~():r:':s,::'Pat·~e~)rés~'Ïltes;~e -. Révérend' Père Èugène 

.• ~ti!vfr~~~l ~t]~:::~rovincede St-jean-Baptiste 

'::'~":';;î~':(:!~Ù .P~i~ijt~W'8era,~nstitué ainsi. 

R.P. SAlNr .. CiR~ :Arth~', ·ler. Consul~ur ordi. 
. nairç- sMimoniteur. , .' . , 

R. P. SAVABD, MaUrice, 2ème Consulteur or. 
, IDnaire;· , . 

~~.~~:-:~CoMPrE, 'Emilien, le~ 'Consulteur extra. 
ordiiiâire; '. " . 

. :. ':~:ir~ôf~~:'~~~~ .~~, 2èlDe CQnsruteur ex· 
. '. , .,'. ' .. ,' .. - .'. . 

. :a:. P.: .BBASSABD,Lueien, Econome provincial. 

é'est dé ;tout 'coeur que nous' remercions le Révé. 
reIl~ I-èf.~ ~int;.Cyr du; travail si important 'il a 
_a~~o~p1i '~~~~, so~' :proymcialat. ~ouS prions~otre 
,~~re lînnulcuJee .d!acco:rder .au nouveau Conseil ses 
Igrae~,.d,e: ChOIX et de·,bênédictions. ' ._ · ·N' .. ··'-· .. ···· - ... , ..... 

ous'''Vous';'aSSuroil$::de,tout notre -dévouement Nous 
nousferons>une. j6ie~'~er-vous rendre bient8t une 

. patemelleet affectueùse' visite •. En~ attend t 
· vousb' . , an, nous 
· emssons ~t nous vous exprimons nos senti. 
~~nts ... ~es." plus .religieux .en Notre-Seigneur et Ma-
rle ImmacUlée . . 

0. • • 

LÉo DEsCHÂTELETs, O.M.!. 
s,ùpérieur Général. 

* •• 

"-",' .. 
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Nomjriation'du R. ·P. Verreault O. M. J. en qua
~ . ·;fit~~::~~~no~e générai - adjoint. 

. . , 

Rome, le 3. février,. 1948. 
Mon .. bien.cheT. Père, 

J'olÛ le.~-d plaisil: de voUs communiquer que no,; 
tre Conseil-géBéta4en sa ·réunion d'a-.:tjourd'hui, vous 
a nommé:, ~conome général-adjoint de la Congréga
tion. Je . profite de. l'occasion pour vous '~emercier~ 
très c~r4ialeinent .pourtout le travail magnifique que 

. vousaveZ.~~mpli. jmqu-'ici. En vousnoDlDiànt. Eco-
nome·.·génerâl~àdjoint, ']a Congrégation"reCoImaît'VO$ 
mérites---et'vostalents; elle ~econnaît également un 
dévofuilent sans. borne. 'Que Dieu'1vous réçompense en 
vous coÎlservantune santé qui nons est précie~e à 
~.:lt de titres! Et que notre Mère Immaculée vous 
donne de· croître sans Cesse en la' divine charité. 

Très 1:'eligieusement vôtre en N. S. et M. 1. 

LÉo DEsCH.4TELETS, O.M.I. 
Supérieur G~ral. 

* * * 
H. he. Bp. CIabaut· O. M. 1. Director ofPro-. 

paganda for Missions (1). 

TheM. Rev. Fr. Deschâtelets, O;M.I., wrote from 
Montreàl (March .31, 1948) to H. L. Bp. Armand 
C1abaut, O.M:I. (75~ rue de l'AssomptiQ~ - Paris): 
y dur E%éellency; .' -

ln 1940~ V-éry Rev. Father Labouré, Superior Ge
neral at the ·time., was searchlng about for a Director 
of Propag.amJafor our Missions. It was· a happy '. 
choice he .made when he semi-officially entrusted you 
with this·fask. 
~inè~ . ''tfutt time you have journeyed through 

France, Belgium, Bolland, Luxembourg and Switzer-

(1) Voir teXte officiel, français dans Aromi, p. 65, Mai 1948. 



~a;.;:~l~;:%fêf·:si;r;ii';'~:·0~trrEt,:";(~." " 
'~;;,:~:",." '; ~. . ~ 

. . ~ ; .. -~ 

"-':;~h:c:rÇ:~~tion .tours:;that. you' were called upon 
. , .~o;;},*#fl~~lt~~;<.,::>.~:·· '. . '.-.. . . , 

<: .. ' · .. :.~;l~!7:e;~~~~:~·:~~ili!r~:!:::s~:: 
. ' ." ...... :c-and;;Càmer~uJi'~:sô .. -sàtl'werê~the~ tieeds. 

i;;'·j:,.·:.:,,~·,;~~plj~~î-~~ii[~~~~~'.~~~g m~~i:~; 
• o.'.; ~!:V~o/j.1l.~y..' Fr.B~èÙ :aild . to determine your 

:~;:~Wci~y t -I~ dô ,.hè.reby.name yon Direétor of 
Propag:and~ . in· EUrope '~or . our missions. 

. ",,~T:direèt'yol1:. the.n~ in::~agreexitent with the Very 
.. 0" .:JleY;;:;~~!incialS:,:ôf, 1h,e :Erench: P.r~$ces and when 

. ~~uni$tàÎ1ée8.::sb.a.1!:'pèrmit,: io set up- in Paris a 
. .. ' ,.:Bur~~~9f. ~!4?P,~~~ .. and Oblate Missionary In-

o ••• ';f9pn.P:9~.J~;~~pu;rpose.Will·1le_ to. keep. the public 
:,';e 'c--'~';â])ieasf'Qfrôiif7:"iiiI~iôiiSYw~rK:\io ~sie'pup" recruiting 

: for:0w. Scliol~~~-; to eilJist support for'our needy 
missiôns.: Yon· wilf be 'm)'- .personal representative to 
th;e·"Bier.archy:~ to. the~.PoJitifieal·Societies for the 
~ropag:ation. of. the f~ith.~of the Holy Child
Jiood, ·the:Mi~~o~ Union of the .c1ergy and any 

·'~tbe:rs .. jn FraD.ce,,~-.w.eU;aS at ·thevarious mission 
'W~ltf5,~:9~~oo.Dv~ns ~ tht<iiigJlout Europe. -
.··~t.Mary,~eulâ~,::our Pationeas: and Mother, 
bless .. yourevff:ry Undértaki;ng. l aIQ. deeply grate
~f9~':.an yon have âl:re.\td.y' doile~beha1f of our 
lt.elqyed . ~on.s,- an~ 1- thank. ·you'·iD advance for 
~';Y;9U .~·.ilo.,tow~~; .. the·:ftil:ther~ progress of these 
~ ~SlOns ~f the Qblàtès of Mary' Immacu1ate. 

. Your .Excellency, 1 am very religiously yours, in 
Q. ~_ pd M. 1. 

LEo DEsadTELETS, O.M.I. 
Superior: General. 

, . . -.~, 
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OBLATIONS DE 1941. 
. . 

. {(.es·lialiques. ïnt!iquent le diocèse d'origine) •. 

6664.Gllérin R.ené,. i. ~., Provjdence, i6-1-1941. Ottawa • 
6665;·Schub.:~ern!Pl~.,Na. D. deLUIllières, 2-2~1941. Strasbourg. 
6666 •. 1i~.~~~d/.~;.;.D. d~ Lmniè~es; .~.2.;1~41~ Str.a4n>'UT8~ 
6667. W8l)nitz·Antoine". N. D. de Lumleres, 2-2.1941. Stras· 

. bourg. 
6668. Bour' Joseph, N._ D. de Lumières. 2.2-19~~. Strasbourg. 
6669 •. Eymard . C. Jean-Pierre, N. D. de Lumleres, 2·2-1941. 

Aix-en';P;'{JVence • 
6670. Pélicier. 'Henri, N_ D: de Lumières, 2-2.1941_ Lausan.lU!. 
66TI. Maii~Léon~ N .. D. de Lumières. 2-2-1941. Metz • 
6672. Ruelle-_J~N. D. de Lumières, 2-2-1941. Rouen • 
6673. Bnehkremer Anton, f. C., Molzbach, 13-2-1941. Aachen . 
6674. Saint" léaD -Joseph, f. c., Aix-en:Provenee, 17-2-1941. 

..;.~Mind.~~ . " . _ .. .... 
6675. GieSen ~ 'Th~dor, f. C., Engelport, 17-2-1941_ Aachen. 
6676. Vér8nt'H~, La Brosse, 17-2-1941. Quimper. 
6677. ChaPut Joseph" Lebret, 17.2-1941.' Montréal. 
6678.Chouvellon Jean, N. D. de Lumières, 20~2-1941. Clermont. 
6679. JniIlé- Alber4 N. D. de Lumières, 20·2-1941. Albi. 
6680. Malkiewiez--'Wladisl., f. e., Luhliniec. 19-3-1941. Chelmn~. 
6681. Gagliier ,f;clmond, f. C., Pointe Bleue, 19-3-1941. Lorulon. 
6682. DiezF~pe, J>cjzu~o, 19-3-1941. LeOn. . 
6683. Van Baalen- Wijnand, Valkenburg, 25-3.194L Haarlem. 
6684 •. FarnilDg ';Kiirl, obermedlingen, 25-3-1941. Fulda. _ 

. 6685. Keinpltes J9haimes. Obermedlingen, 25-3-1941. Munster. 
6686.. Hêndriks-'Willéin, St. Gerlach, 25-3-1941. Paderborn. 
6687. ~er. Adalbert, Ohermedlingen~ 25-3-1941. Breslau. 
6688. Kriminel Arthur. Obermedlingen. 25-3·1941. Fulila. 
6689.Trapp .A~st. Mackenzell. 25-3·1941. Fulda.' 
6690. Leluien JâéGb, Obermedlingen, 25-3.1941. Trier. 
6691. Gilbert Jo.sep~ f. e., Pontmain, 21·3-1941. Angers • 
6692. GrimeS .~ • .san Anto~o, 4-4-1941. Chicago. 
66~ DelPierrè.Andr~ Velaines, 13-4-1941. Malines_ 
6694. Maeckèlli~. Gérard, Waregem. 13:4-1941. Bro.gge. 
6695. lUnchart Carl, VelaiPes. 13-4-1941. Tournai .. 
6696. VergauWen Piet, Waregem. 13-4-194L Mechelen. 
6697. Thiry Gérard. Velaines, 13-4-1941. Namur. 

..... 
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6739~ .AJhërtNiçilias, ,~lignac, 28-8.1941. Met:. " 
6740. 'LUoIitaine:~Lucien,,:Ottaw.a; ,$-, .. 1~1~ Nicolet., . 
6741~Lltngl~~;~~:i.#ed)ttill~ai ~~9.;1?4~: S.Jean" ~!. 
6742::to~~lU~ 'J.'J. 'D.. d~ L~eres .. 8-9-1941. Metz. 
674a~ ·L~~J":O:~J!;J.aBros~8~9-1941. Angers. . ' _ 
6744~ JénDiugS ::Patrjek; f •. ~;" Piltown, 8-9.-~94L .1f.~e. 
6745~ Mâr1iîI,"Pieir~:!-aBro~ 8-9-1941. ·Satnt-DJe. 
6746.,E6rli3rdtA~', N. D. de Lumières, 8-9-19.41. Stras~ 
;' . .b6ïiri .. ·~._, , , ' 

6747~ ~Và1liMaUrice,N. D. de Ltimièrès, 8·9-1941. Gap. 
6748. Heïâtc:Yy~; l.aBr~sse,8-9.1941. ~peT. ' 

, 6749 • .PôIar(51çan; La:: Brosse, 8';'9-1941. Pans,. . .• 
6750 •. -Gé1inàSdJ.e,rnard~ : Ottawa, 8·9·1941. TrolS-Rw&eres. 
6751~ :ciôÛÎiei:!Jem.J?auJ.,~()ttaw~ 8-9~1941., Mo~. 
6752~::T~i2Jé8Dœam; Ottawa, '8-9·1941~ St~ Hyi:t.cintlu!. • 
6753. Co1irèh~e 'Jean-Marie, Richè!iea. 8-9-~941 •. S: Jean. Qué. 
6754..' ~rigOn. Benoît,:'Riehelieu, 8·9·1941. l?hreout,m,. 
6755. Prlnce Vincent, Ottawa, 8-9·1941. Nzcolet. 
6756; GrôlilX~-Ra.yânond, Ottawa, 8·9·1941. Ou~a. 
6751. ReDàud.cAndré, <Ftawa, 8·9·1941. Montreal • 

. 6758~ Joly;.GéÏ'ard~:Ottawa" 8·9·1941. Jol~ . 
6759. LatraVèrse R.âymo.td,. Ottawa, 8·9-1941. S~. Hyacimhe. 
6760. Daiveau Adrien, Richelieu. 8·9·1941. Québec. 
6761. Pelletier Alfred, Natick, 8-9·1941. Portland. 
6762. ,Ro:Y·Je.an.pa~, Ottawa, 8·9·1941. Trois.~ivières. 
6763~ 'Desm8rais'omer~ 'Ottawa, 8 .. 9-1941. Burlmgron. 
6764. 'TimguàY Maurice, Ottawa, 8.9-1941: MOAtréal. 
6765. Massé Joseph, Otta~, 8-9-1941. Nzcolet. 
6766. Duplessis Omer, Natick, ,8·9·1941. Mon;ton. 
6767. Morin Hernw:in. Ottawa, 8-9-1941. Québec. • 
6768. VéionDeau Adolphe, Ottawa, 8-9·1941. Montréal. 
6769. lsabè1Iè ,Y-voB; Ottawa, 8·9·1941. Ottawa. 
6770. DilpoIitcGeorges~ Natick, 8·9·1941_ M~. 
6771. KipPes'Â1:hert, San Antonio,S.9-1941.TITtlSiJ?l. 
6772. WeiSsler.John, San Antonio, 8-9·1941. Belleville. 
6773. Gervâis'.Albert" Lebret, 8-9-1941. Regina. 
6774. Morin Heuri~Paul, Lebret, 8-9·1941. Québec. , 
6775. ~ont Wi1fri~ Lebret, 8·9-1941. Trois.~ières. 
6776. Meyer KarJ,San Antonio, 8-9·1941. Belleville. 
6777. Schatz MiChael, Batùeford, 8·9-1941. Regina.' 
6778. Morin Lonis,. Ottawa, 8-9·1941. Québec. 
6779. Coleman Thomas, San Antonio, 8·9·1941. Boston. 
6780. Lonis John-Francis, Ottawa, 8·9-1941. 'Belleville. 
67~1. Maurice ,Edollllr.d,Lebr~t, 8-9·1941. Gravelbourg. 
67~ O'Connor- William San Antonio, 8-9·1941. Chicago. 
6783. Fortin AntoDÎo, ~bret, 8-9.1941. Rimouski. 
6784. Peiris Theodore, Borella, 8-9·1941. Colombo. 
6785, Légaré Henri, Lebret, 8-9·1941. Grave!bourg. 
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~1. Ond~W.olli~~'~em~; Weert. 29-9-1941., lJ.trecht., 
6832 •. aaÙSsè:J(ayiQ:~~;'V~l~eS, 29-9~194-1_NŒmUT_ 
6833. NëiEtlo.ùàfà;: '-Ye~es~ ·29~9.).941- N amlir. 
6834.·Woois::;Willem~':}Veert~',29-~~I94L :M~.- . ' , 
6835~ :TèÎi~D~~~d~ Weert, 29·9~1941. Utfecht. 
6836. V~~i~ne:Rogier, Waregem, 29-9-1941. Brugge. 
6831~ye;rk~ÎèÀ'Pi~,:~Weert~ 29·9-1941. Roermond •. 
6838~ ,GèIifu,:,:EI-oi; :Yelafu~s, 29~9-19.41. N Iimu:r. " 
6839. '~~~(:{!ph~nS~; .velaines, 29-9*1941. Nam:ur., 
6840~Piis~n,;JmeS;;: :Velaines, 29·9·1941. Namzu:. ' 
684r. Vanifnylh'àiS,'MicltèI. Warege~ 2.9.9.1941~ Brugge. 
6842~ :,Witdouë'k', Gaston,: W ~m, 29·9~1941. Brugge. 
6843.,Le/Méi-_~Jëan;: -b BI:osse,29.9.1941. Quiin.per. ' 
6844>Cù:vdti~;PaUlf-:v.elainés .. , 29~9·1941. Liége. , 
6845.~Ùari~éH~irw-êert;~ 29~9~1941~Roerinond.· 
6846.' Bannon :,DeniS.' Piltôw.n, 5-10-1941. Kil,more_ 

.,'., 

6847.' B~ey..::,Miehae~ Piltown. 5-10-1941. Meath. 
ti848. Piaender', Wilhèlm. f. c.. Valkenburg, 7-10-1941. Rot-

-tenbiirg_ 
6849: Kamps' ~Peter~ f .. C., Valkeilburg, , 7-10-194,1. Aachen. 
6850. Koenig: Rùdolf; f. Co. Valkenburg, 7~10-1941. Fulda. 
6851_ Chartrànd:':I)o.na~ f. c •• Ridtelieu. 7-10-1941. Ottawa. 
6852. Béd~ Raymond.: f. C., Chesterfield, 7-10-1941. Trois·Ri-

~ières.. ' 
, 6853. T-urmel- Rosâire, f: C., Québec. 7-10-1941. Québec. 

6854; eharti-antl'-Thômàs.--f., e; •. Richelieu .. -1-10.1941_ .Ottawa. 
6855. DUnIopGelyd .. Ottawa. 7-10-1941. Ottawa. . 
6856. Swift Thomas. Ottawa, 7·10·1941. Ottawa. , 
6857. LabOnté,'Jeari.Marie, f. c •• Québeé, 1-11·1941. Québec. 
6858. Sënger Antoine, N. D. de Lumières. 4·11-1941. Stras· 

bOurg. _ 
6859. Hermeh' Albert. N. D. de Lumières. 4-11.1941. Stras· 

bozzrg. , 
6860. LichteIiauer AIoise, N:. D. 'de Lumières. 4·11·1941. Stras-

bouig;. .. , , 
6861. Roj:'Albêrto N.:D. de Lnmières, 4-11-1941. Katowiœ. 
6862. Kl~skowski Bro~I.. f. C., Lnbliniec, 13-11-1941. Chelmno. 
6863. Steiner 'Franzy f. c., Burlo, -8-12·1941. Augsburg. 
6864. De Gnmdpié Gérard, f. C., J..ebret, 8-12-1941. Joliette. 
6865. Ferrecchià Armandns. San' Giorgio. 8-12.1941. Lucera. 
6866. Sordillo Michele, San Giorgio" ,8.12.1941. Beaevento. 
6867. Le Melir Robert, La Brosse, 8-12-1941. Quûnper. 
6868. Roddg1iêz_Mi-gnel, 'eotnelo; 21-12·1941. Leon. 
6869. Domingnez Olegario, Roma, 21-12-1941. Leon.. . 
5e10. GraitsonSiméon. f. c" Prince-Albert, 25-12-1941. St. Bo-

niface. ' 
6871. Canfora Giovanni, S~n Giorgio, 27-12-1941. Patti. 



~~ ,- ',"- .. ' . 

,~~~,,'2~:':-, ',' 

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

( ",. . ,687~. F;~de.;Z,·Pablo,,·Pomèlo;:25-1-l942. LeOn. 
.:~'",' , ,,6814',:~àll~~Jè~'~;:_ œ"~.VLmnières~ 2-2.1942. 'Mende. 
,;",. ,~7S~.:lJolêle;k~â·~~,~~~, B8sut~, 5--2·1942. ~ek. 
; :,' . ~.68;16;' Jioerôtholi 'lo1iattiiëSFROina" B'asut.; 5.2.1942. B~ 
.... ' .'., ~n· 'Sqdui::~c)rJlé!i~ :~~~ '~, '5:2.1942. B~lanJ. . 

, . 6878· Laiilier' Josep' 1.,',' ~ " ',:<! V·':''1t..::-,t.c, '112 :",' <,:. )Ql7 ":" '. ,'o,: " ,~:":,:"'7','~,:ua-,?.lI;Uurg, •• 1942; R!,tten.bu:g• 
~~ ".: ',:,," , ';' ~~ ~~el!~ ,~~, ~( .. , ~~,:..~ly,::~1.2.1942. Runousk~. 
'." : 688~H3l~~~":.Romeo~' f~,-'e •• -,Fort, Alexandre, 11-2.1942. Trois-

, ,.,,>';- .,Rwœres.:,,· .: ',. ,'., 
. , 688~ .. ~,Iii~,:~Ur,·f·1 é.,Mbany, 11~2.1942. Qzûbec. 

·688~~·Lé.~1~,:"~,'J~es, f., c.,,-'MoO$Onee, ,17-2-1942. St. Hyacinthe. 
'. 68!3";~~~UiS~P~it, (. 'c,~:Ville La Salle, 17.2~1942. St. Hra. 

;,': . ·,.,,68,688~:,/,~.',~,:~~~aOtta~row~a'~·:1171-2"2-l942'1942'~f:!' .. 
',::':. ' : '.:~" '" .," ~1lCl, ,,' • ; Trois'nwleres. 

. .. ~86:~,P-erronilionel~Qtt'àwâ,17~2.1942: Montréal. 
, , 6887~~ar~agio~anni Santo; San 'Gior.gio, ~7.2.1942. Patti. 

, ;: 6888' •. S,~a : C~sarç, San. Gior .... n· .,11.2-1942. ' :.r - -a. 
~'":.., ,'. c6889;r;5PiJOpattirJean-,;Bapt':':: ·~~B·' '- ·-~7'2J1CeTT,19:.o.. Ber 68 . . ' •• 1.Ul, ,rosse",.I. •• 'H<. garno. 

90. Esteve Lo~ ·N;:. D.- de: Lômières, 20.2-1942. Lyon.. 
-6891., I!-ednio~ ~omas; { .. C;;,,: ~wa, 17.3~1942. Kildare. 
6892~"Le ,Be~e: Michel, . ~a BroSse, 19-3.1942. Quimper. 
6893 .. , G1\gDO,n ~oseJt!l., f. Co, Pointe.Bleue, 19.3.1942. Chicoutimi. 

,6894. Trzos Czeslaw, f. -co Koden 19!) 1942 Chel 6895 M' ~ . , '~'. 11UW. , . R~ Rao~, f. c., Cap.Ge la Mad., 19-3.1942. Troi$' 
" , JV1oeTe&. '.' • 
6896?B.~~us. ,Wilhelm' ,Weert , 25-3~1942 . :M;;;---6897 MaN' 1'" .. ,.. , • -_. 

"",', ';~,' ~o.as~ N. D.' de' LlllIÛères, 5-4.~942. Metz. 
68!'o., Hehn Jose~b:, '~. D.".'Lumières, 5-4-1942. Metz. 
6890~9.',Mor~. :Aritonio-, SaJi; ,Giorgio, 5-4.1942. Campobasso. 

.. 6 O~ ,Forti~~H~nri; l~ -e~, :Alh1t1ly';.16-4~1942. Sherbrooke': 
69~1. ·C~ot, ~rard, f. e.,DurbaD; 16-4.1942. Québec. 
6902. Lemire -Michel, f.c., Albany, 164~1942. Nicolet. 
6903. Cuss,on., Lorenzo f -c'D~'_t.ce1i 16 A 1942 S H 

:".L_ , ,.., ~ eu, ~. • t. ra· 
. CI(6W'se. 

6904. M ,Will ' " ,,' ,TJ;:j· y, f.-c., N. D. de Bon S~., 19-4-1942. Fri. 

6905. r;·uca;',.·'., , 
6906. D~v~ Joseph, 1. c., Pon~ 25-4.1942. Laval. 
6907. O~lV1er~ain, La Brosse, 25-4-1942. Laval. 
6908.' Riord~ .Biooard, f. c., P"Iltown, 1-5~1942. Cork. 

-.23:5. -

6909. Q,;riri;et: ~pô~d~ f. ·c.~. Riehelieu, 1l.5.1942~ :Sher:brooke~ 
6910~ ChiÙIipÎigp,e:,~Jeail .. Marie, f. c.,Richelieu, 11.5.1942. Mon· 

. '.':;:,1iiâi::~~;\.i:-.';: ,;.:,' ',,": " " 
691L.iPdlêiiët;;Mà:.Jrlée, :f. ~. Riclielieu, 11.5~1~42. ,Québ~~,: 
69l2'~:NuY.è~~~ep'h,:' {. "c.~ lia P~e, 31-5-1942. Me~len. . 
6913'-:.~e-,::~~, ,~. ,D. aeL~ières, 3l~S~I942 •. Lyon. 
69l4.~MiCliêlMiâ;cel"N. D;de LmDières, 31.5.1942. Mende • 

• ' . 6915~M~cièr;·:P.ier.te~N. ,D~ de:Lumières,: 31·5-1942..: Ânnec.r. ' 
-6916. SàiDSôn:-~A1êXànder,f. c., O~wa, 7-6.1942 •. Amigonish. 
69Î1~Millu:, DÛÏiel-Atthur, san Autonio~ 12-6:1942. Beüeville. 
6918~ Th6ri:JP$OÎÎWalter, 'f~ c., Essex, 2!M-1943. Port of .spain • 
6919. :cultin.~J8JlleiS, f.-c., P-iltown, 8-7-1942. Cloyne. . 
6920; Lèp~~J~naro, f. ~.~ Ottawa, 16-7-1942. Rimouski. 
6921. Mércier."yyon.-· E~, e.~ Cap de la Mad.~ 16· 7~1942. Trois· 

:::RioièT~:"'~;-:' ',:. ',' :' , .. ' ; .. '. ' , '" 
6922. LopeiEsteban~E •. -c., Las Arenas, 25.7-1942. Burgos • 
6923. 'lJu,se1tâjmond, Velaines, 25·7·1942 •. Tournai. . 
6924. Brettar-~ Moyse, N. D. de Lumières, 26-7·1942. Metz. 
6925. Theobald, Joseph, N. D. de Lumières, 26-7-1942. Metz. 
6926.~hn, ~endra.. f. c., :Borella, 1,-8.1942. Colombo. 
6921. Feriiândo'Peter; f.e.~ Borella, 1-8-1942. Colombo. 
6928. Aù:clairè 'JUles, f. c., Ville La -Sille, 15.8.1942,' Nicolet. 
6929. Crlâlesi:Mario; San' ~iox:gio, 15-8-1942. Tivoli. . 
6930. BooquênéJfenri;, La Brosse, 15-8·1942. Vannes. 
693L B,OOitaille Lo:ois.Alphonse, Ste Agathe, 15-8-19~2. ~ec. 
6932. :Arel,":J~l,.O~:Ste .Agathe~ 15-8-19j2. St. Hya.ci1id&e. 
6933. Mongram, .P.hilip~ Ste Agathe, 15·8·1942. Valleyfield., 
6934. Pellegrin ,Paul. Vico, 15-8-1942. Aix. 
6935. HOmnann. Jean·Jaeques, N. D. de Lumières, 15~·1942. 

Berlin. 
6936 . .Diem Robert, 'N. D. de Lumières, 21-8-1942. Strasbourg. 
6937. Martin Pascal, N. D. de Lumières, 21-8-1942. Met:. ' 
6938. Forcier Bernard, f. c., Richelieu, 8-9-1942. St. Hyacinthe. 
6939. Lepage Guillaume, f. C., Mazenod, Basut., 8·9·1942. 10 

liette.. 
. 69iO. Boninari~ge Alb~ Velaines, 8-9~1942. Namur. 

6941. Morellè :Albert, Velaines, 8-9-1942. Nanw:r • 
6942. CampagDa Joachim, Batde{ord, 8-9·1942. Nic~. 
6943. Jobin Jean.Paul, Ottawa, 8-9-1942. Montréal. 
6944. Lemieux Armau~ Ottawa, 8-9·~942. Nicolet. 
6945. Chevrier Georges, Lebret, 8-9-1942. Alexandria. 
6946. Couture Cl~en~ Ottawa, 8-9·1942. Québec. 
6947. Smith .Arthnr-, Ottawa, 8-9-1942. Nicolet. 
6948. ~agnon Gerard, Ottawa, 8-9-1942. 8'tmœu. 
694~Bédard Roméo, Ottawa, 8-9-1942. Québec. 
~950. Ferland-Roméo, Natic~ 8·9·1942. Sherbrooke. 
6951. Paiement Réal, Ottawa, 8·9-1942. Ottawa. 
6952. NOrmand EmiIe~ Ottawa, 8-9-1942. Sherbrooke. 
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l~j&~I69f6?7;.Niilto •• : 
~;:",,, '" ,,:J, 0,;, .. '!:"~~Yl'e.:,,,~~L .ttawao.::8.~9~1942. Montréal. 
:~:~:;;' ..•.. ,.~96,8f:;t,ê~èl:Pc~;:~bre4(.8~9~19:42.: Québec~ . 
. ~c:. ".:696~':p-~~a:lGymôna; :RiChelieÙ;8.9.1942. RimoUski. 
!;~;~,' .69!O~';~ebi1ls:Labnana7:A.;, .. Colombi>~, 8-9,.1942. Colombo. 
'i,.·- ::: ":69,'ZL.·L~g~éé.',4lfrèi:l;·Ouawa;, ,8~9:,~MOntTéal. 

. 6972·Q~:oziee.Iî:$diriôn4~- Lébrèt, 8-9-1942. Edmonton.. 
:,~ .".', : ~;6n3:;i~·::A:ij;JiQnse;'Battiêlôr~k~a:9~1942."Pnnce_Alben. 
:;~, ::' ,,'; . '" ,,'.>6974.,~DêIaj:e~Fernandt·Léhrët/~9~1942'~gina. 
:.:.:' " ~':~9~~~Mic,~âeJ~~niY,"'·~0èhiIisàmY/Côioirilio~. 8.9-1942. Jaffna. 
,:j"' .• ';: ,.;.'~97~~::Spn~Î.1~aur::HerirY:,.è'otiaw~ .. 8-9~l942. New Orleans. 

:ff~~"'·"é:,~~··)~qt:~jj(~~~it~~t~~~N~tf~~~t~~R~ 
:. < " .. :697~'])élanger ·'Yi~ey'~·.LéPret,?8.9;}942;.MoiztÎ'éal.· 
,/:, , .. ,,:·698Q~·Qu.irion·· J~seph~~ie;':·OiiaWa;~M_:,l942. 'Québec. . 

. 698li'.:Chàbot· Ra ..... l'N"ü·;;.r,;;.:,s..'9.1rlill.;. "G e[b' . . ..'. ':'u.Lr a.....,.... .. !#~, rav ourg. 
:: 698~~:,eurias. Hendrik; Ware~eÙi, ·8.9.1942. Mechelen. 

. , . ':·6983~EJJ?deltùgel:':WilIiani, "EsseX; . 8-9-1942~ Seattle. 
.'~?4: ."MeÇarronFr3licls,. Essex·; 8-9~1942. Boston. 

69~5~ :.<;;hap~ ,~hlJid~. Lebret.::g.~g;.19~~ St" Boniface. 
. ·~6986~~:D,?~ae~~·~tmCë.f_~~g~~,·. 8-9-1942~' Brugge. 

'. . 6981~:Samt-racqueS Roger, 'Ridlélieu.' 8~9~1942. 'Montréal. 
. 6988; ~ B1irn~ JosèPh.; .V~làiltes~8:9:1942 •. Namw-. 
~989~ .Geys~ Willem; '\Vèert,.·8~9~1942. ':Ràarlem. . . 
6996. White Ceorge; 'Essex~ :g·.?;'1942. '" V ~ield. 

. '6991.' SlJlithWilliam~ Essèx.~8:~9~1942; Bo~on. 
69.92. Hannon' .Thoma;;, . Essèx ·8.9.;.D42. BdstOn 

-6993. Kennedy' Gerilla~'ËsSe,J g:g .. î942.: Boston: 
6994.· Vivier R~ger,Velames, 8.9-r942~ ·TounuÏi. 
6995.Mo~se Fer'n~d .. VèlaiIïes~ 8~9.1942~ Liége. 
,6996~Claernont ·.F.r~~~âregem, 8.94942~ Brugge.' 
69rz· Grehe.JéIJ:!.. Weert,8-9~19~ .Utrec1u. . .. 
6998. Lempensi He;maD,W'eert~ 8.9.i942~·:Roennond. 
6999 •• BOuDial1:SHariy. Wèèit; 8·9--1942. Haarlem. 
7000 Ponsiglione ':At~io, Essex·, 8.9.1942. Néwaik. 

'. 
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70tH. WoJitè~~~~d~VeI~nès,·· 8-9-1942. Malines •. 
7002':seliiàIiLJl~k~·;W.eer4 _8~2!1942 •. -Haarlent. . 
7003.· KUStêiS~~6ns.'Wee~8-9-I942.Roermond. 
7004: Nîj~~~~rW eeft,.·8~9~942~~ U.czarlem.:· 
7005; Hautèkeête\Joseph~"Waregem, .:8·9~1942.~nt. 
7006.r:-âe~Pi~r!e .. VeIaiQes~. 8-9-1942. Tournai. 
7001. ~ca;o'J'~seph~ Essex, 8-9-1942. B~ston •. 
7008.' Rtiyant~::1.ABrQ~se,.1J.9-1942. LiUe. .• 
1009. LaroSeJéan-Marie, La Brosse, 8·9·1942. St-Dree 
7010. I.étÙnitY. We!:tel; L~ Brosse, 8-9-l942~ Le Mans. 
70n. Thoriïton'~Francis,: f. c., Geelong, 15-9-1942. Penh. 
1012. N.iliuî;· John;. ·,Belmont. Hou~e, 15-9·1942. Ki1ilare. 
7013. FliZSimOlÎs.)oilit~.Piltown~ 15-9·1942. poWn& Connor._ 
7014.B"raZifp.atrièlÇ::p)lto~ 1~~9-1942 •. DlI!Jliii:.;: 
1015. : MéM;;j)oirPa~/Piliown, ·15-9~1942~Meath. 
7016; K~hane'·;Mi~el,Piltown. 15·9·1942. Cork • 
70i7.HUgil~':til(Nn~s,"J?iltown, 15-9-1.942. Dublin. 
7018. McC8rthy·.Patrick,Piltown, 15-9-1942. Corle. 
7019~ Byme: ':à{j1-es"Pilto.\Yll, 15-9-1942. Dublin. 
7020. croriinPairi~ ·Pilto~, 15·9-1942. Waterford . 
7021.' ~~l1Y:&ï~;;P-.ùtown, 15-9·1942. Dublin. 
7022. O'LOOgbliD:.Edw.ard, Piltown, 15-9--1942. A~h. 
7023. BrennaIr.Patrick. Piltown .. 15~9.·1942. Dublm.. 

'7024. Ryan:'Johà,·~ihC!lYD;~15.9-1942.Cashel & Emly. 
7025. Sharley.Bm.-tolomew, Piltown, 15·9-1942. Achonry. 
1026: 'T8atrery~~](filto~~ '28~'9~1942. 'Tuam • .. 
7027. JOnes John, Pilt:oWll, 28-9-1942. Shrewsbury. 
7028. BaetSen:Mathieu, Weert, 29-9-1942. Roermond • 
7029. Mazé:tmirl~ L.a-Brosse, 29-9-1942. Quimper. 
7030. LuueatIAugllste,. La Brosse. 29-9-1942. Nantes • 
1031. Dreszber ~tonius, N. D. de Lumières, 7.10·1942. lf.a. 

towice. ~ 

7032. Kacimafayk.Âlf~us, Enge~port, 7-10-1942. KatoWice. 
7033. ~. ·RaOul,. . f. C., Attawapis)tat. 7 10-1942~ Québec . 
7034. Keil;rièdy:Tho~ P~t~wn. 12-10-1942. Dubl~ . 
7035. O~hanghnessy: J~seph,. PiltoWn, .12.10-1942. Dublm. • 
1036. Kell~Marce4 N~D. de.Lumières, 15-10-1942. Strasbourg. 
7037~ BeaUplÛn·.Albert, Velames, 1·11-1942. NamiLT • 
7038. Carrière: ltoyàl, Lebre~ 1.·ll·1942. Ottawa. 
7039. Dol&œ CzeslaW. f_ Co, .Koden, 13-11-1942. Pomàn. . . 
1040. Milot . Albert, f. C., Attawapiskat, 8-12-1942. Trou-R • . tdèreS:. ',' . . '. 
7041. Beaudom Ernes~ f. c., R.ièhelie~· 8-12-1942. Ottawa. ' 
7042. Délislè Hermann .. f. c., S~Agathe, 8:12-1942. Nicolet. 
1M3. Sêguin R~'bé, f- ~ Richelie~ 8-12-1942" • . Ottawa. 
7041. WitkIèwièz Zdzislaw, Kodèn,8-12.1942. Przemys!. 
7045. 'Gogmn .. Lucien, Ve1ain~ 8-12-1942. Namu:r. 
1046. Rucinski--.Mzef, Koden, 8.12·1942. Siedlce. 
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118-~~'(~'.îI~t_~~:3kn~ .. 
l'/~ .' ·:105~::V~~ôm:t.~t~~\i>~,~,,·Pf;jjp,te~Bleue~ 25·}·1943. Québec. 
:;." .1056~ .llo.~~er ··I.ê9~#d}:~ati~. 25.1~1943. Manchester. 

,;:.-:.... ". ··1~5'1·~·Ctépéat.l ~en~~·f~-~c.,·~éSô1Dir~·:21~1.1943. Joliette. 
7058. 'La:br'" .. (;. oiré·:l· 'é; '.' -' . :~~ , 
J059 . Bèâ'::'~ k~. '. '.~:(:" ,.~: 17.2.1943. ~~ec: 
. " ':,uu~,_.~ua, f. .. C;, -~. 17.2.1943. V -n-lzeld . 

. "·7060 Làtr~""'Em"'{ .'.' '-"~.~.~':~,. -71 
. ;·.'·706L:D .... ~,), .e: .. ;esli' ~ ~-~:BàSRt.0181ltf, '1?2.1943. Ottau:a . 

. ";:", " u~Y·,lI.~au:e,Stê~APth~.17..2.1943 Nr.colet 

:·ê0> .. :.· .....• ·· .. :~;:0~~~~t~~~~4~i~~é~. 
:7;7C··.-c'~-:7064i~~~œNemcc5Ïrie~"';t:'é-;-,W'"eWi)~:~.â~ Ogclensburg 

:, · .. '.·'.~~:.~~1:~~·-t~:~:;~p~it_~:i~9r~~·. . 
'.' .. ~1 ~:.C~-creSC;«m~,. f.· 'e.,:~~:Mari.8·à:Vico, }g.3-1943. Acerrll. 

'.:; 1~:,:tefebVre'-Gérlit(J, f •. c~:, '1lichelie14 19-3-1~3. Nicolet. 
. . 1069>:Bl,ânehat"d"EDiman··. N' 'D' :. a' e' ;'r __ u:.._~ If! A 1943 V . ' . ' .. 

• ' .•• ' • 1 :.:' "..... -, •• - ~. ~ V1- • an.nes. 
. }1010.: D~lhUmeanPiërt~, N::D>de' LllDIières, 6-4-1943. Vannes. 
7071.:Re~é Ernest.·~. D~' dé 'Limiières~ 6-4-1943. Metz. 

,,1Q7~i,:~~: ~er.zy.~'N~~.D~,,,dè',L~i~ès ,·();4:.1943:· Katowice 
. . ')07J:;::~~JÔse.,~ t~::~lOttawa, 154-1943. Peterborough. 

. . 7074. ,MacD?D8L:! Tohii;. f. è., KaDWiS B. C., 22-4-1943. Anti. 
, '; gor.18~ '. '. , -:.. . . :': 

, ' 
'l~75;,\~asâà:~rges, f. ·.:.,Richeli~u, 1l~5.1943. Trois.Ri. 

. . t1U!Te8'."_'. ' ... :". ,. 

1076. S"~~~.Cr,~ix; ~~1and;,f~'é.,:~Riehelieu,1l-5.1943. Gaspé. 
7~77~'A:one,:Eimle" ,E8,·Brosse~~ 2l-S~1943. 'Tours. 
''W1-8 •. Catret/Fran~~~Régis~~:~D~ de L~ères, 25-5-1943. Lyon. 
. 1079. ~e~ Aehille, La· Br.osse, 30-5.1943. L~on. 
'1080 •. V~~ena ~ .Acàêio~' Pomelo, 1-6-1943. Le6n. . 
1081.':~on' J~1in!~ f.c.; Pilto~. 10-6-1943 .. Dtdil4f .• 
'1082~Da~ust.:. René!·. f~c.,·Richelle1i;-Ïl.6~1943 .. V'a1leyfœld. 
7083. ·Mlll1'ot Heun,. N. ~ de'Lumières, '2-7-6.1943. Grenoble. i08408 • McG:e Leo,!. C., Newburgb, 29~-1943. New York. 

. 5. Jasmm Herve, f. c.~. Lebret, 16.1~1943. H~ 

. ,. 

" 
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1086.Gélinâs~AJ~ard;, f. c.,' Cap de Ja Mad., 16-7·1943~ Trois· 
:;,:R~,':::"" ',' .. ' - .. ' . 

7087. Jût.bik~AUtêIe>f ~ c .... Attawa~iskat. l{i· 7 .1943 .. Nicolet. . 
7088. scnnY:~William,: f~e. .• :CahennoYle. 23·7-1943; Meath.· 
'7089. ,PmêfR~gei--; "Pontmain; 30·7 .. 1943. Rouen .. 
1090.Gél-a'rd~PieitTe~ f~ c .• La Brosse. 15-8.1943.Cou,tances. 
7091. K1ibOÎle:jo-seph~· t ... c..Inchanga,· 15.8.1943. Mariankill . 
7092. F~·· Aliioriio. f. e., San Antonio. 15-8·1943. Guada-

. lajizra.." >,' .. , '. . 
7093 . .A:àtltonypillai· LoUis,Bore1la~ 15.8·1943. laffna. 
7094, Vêrhâeglî~J)~ë1; Waregem. 15.8~194_3. Brugge. 
7095 •. TieDlblaY'Rogèr;: Richelieu, ·15-8·1943~ Rimouski. 
7096 •. M6ngea~;~~,,~~4-gâthe. 15';s .• 1943~ M.ontr~al, . 
7097~liWîilléé.1JJôlùs~~~;·~f.·· è.; .Ste-Agathe;15.;S7194$ .. Nicolet. 
7098. DnilloritJOSeph,Yico. 15-8·1943. Met:. . . -
7099. DeOèéôNicolas,. San ·CiorgiQ. 15-8·1943. Lucera. 
7100. Di Nunzio Xaverius,Sail Giorgio, 15-8·1943. Benevento. 
.1l0i. MOseaio VictOr" San Giorgio. 15-8·1943~ Caserta. 
7102. Ricci' MariO, San.Giorgio •. 15-8-19~. Trivento. 
7103. Gèntilè.ADtoD.iQ; .Ilipalimosani, ]5-8·1943. Lucera • 
7104. Joct~.1f6mosier Yves, N. D. de Lumières, 24-8~1943. 

. Gre7ioble~.- . 
7105. Lavoie Àiexandre, Ste.Agathe. 27-8·1943. Québec. 
7106. ~toch Jo~ph, 1 • .:.,Battleford. 8-9.1943 •. Katowice. 
7107.--Riour-Lo1rls, f;. ·è.~ 'Beauval, 8·9·1943~ RinWUSki. . 
7108. Tétreault"RoIand, -f. e., Lebret. 8·9·19'43~ St •. Hyacinthe. 
7109. BeauchesJiê NQr:maDd, Natick. 8-9·1943. Manchester. 
7110. Turcot GermaiD, Lebret, g·9·1943. Québec. 
71U. LemayP~ppe;.Ottawa, 8-9·1943. QrJ.ébec • 
7lI2. Rodrigue' Armand, Lebret. 8·9·1943. Québec • 
7ll3. Rondeau .David, .Ottàwa, 8·9·1943. Québec. 
7114. Leclèrc"Maje1Ia, Ottawa, 8·9·1943. Québec. 
7115. Lemay 'Raymond,Lebret, 8-9·1943. Tirnmins. 
7lI6. Charron Paul~Eoille,- Ottawa. 8~9·1943. St. l1.yacinthe. 
7lI7. TremblàYViilkn~~wa,8-9.1943. Chicoutimi. 
7lIS. Périgny Yves.M!Ùie, .ottawa, 8-9 .. 1943. Trois.RitJières. 

'7119. LeSSard PÏette,. 6ttawa, 8~9·1943'. ~bec.· 
7120. Thérien Roland. OttaWa, 8.9·1943. M~éal. 
7121. ArboUr RoÏriéo; Ottawa, 8-9·1943. Gaspé. 
7122. Gagn~n.Herv~ Natick, 8·9·1943. Boston. 
7123. Chénànt·.&u1.; . Ottawa" 8·9·1943. Québec • 
7124. Sanschti~ Rôland, Ottawa, 8-9-1943. Trois.Rivières. 
7125. BeriiieiGiIIes,Ottawà, 8.9~1943. Rimouski. . 
7U4. Brouill~t' Roger~ Ottawa, 8-9;1943. S: Jean, Québ. 
7127. Beaudet-Gérard~ Lebret. 8-9·1943. Nicolet'-
7128. ~val' pa1il.Emile, Ottawa. 8·9·1943. Nicolet. 
7129. G:ui-lidtlli Roger, Ottawa, 8.9-1943. Timm~. 
7130. Saint Sauveur Arthur, Ottawa, 8-9·1943. Nicolet: 
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7177. Her!myDermo4 Belmont House, 29·9.1943-. Kerry. 
7178. O'l)Wyer Patrick, Belmont House, 29·9·1943. Cashel & 

Emly:.; -,' ,'. _ 
7179. cti:iÏÏ1è1lim Co1m;-Belm6nt, House, 29·9.1943. Ballarat. 
7180.TrndelJo~ f. ,c., Cap de la Mad., 7.10·1943. Trois-

Rivières. ' 
7181. O'D~herty Leo, f. c., Piltown, 8-10.1943. Derry, 

,. 7182. R0U#ère IIenri, N. D. de Lumières, 11-10·1943. Péri-
gueux. 

7183. Lang-Jacqties; N. D. de Lmn:ères, ll-10'-1943. Maribor. 
7184. Cornet: Joseph. Velaines, 1l·10·1~43. Namur. 
7185. Vermant André, Velaines, 11-10-1943. Malines. 
7186. BigonVille Basjle,. Velaines, 1l·10·1943. Namur. 
7187. Van aeiîJ!~yiideLouis. Waregem, 11·10'1943. Mechelen. 
7188.V~:dèiFZegej:'Marcel, 'Waregem, 11.10·19~3.Mechelen. 
7189. Choque Charles, Velaines, 11-10·1943. Namur. 
7190. Bouwman Wim Joh., Weert, ll-10-1943. 's Hertogenbos. 
7191. ten Tusscher Arnold, Weert, 1l·10-1943. Utrecht. 
71~. Baeten Harry~ Weert, 11·16-1943. Roermond. 
7193. Lamm: Augtiste, Weert, ll-IO~I943.Utrecht. 
719L-Jacobs Jan, Cuyck ~fMaas, 11.10·1943. Utrecht. 
7195. van KeD1pimDries, Weer4 11·10·19t3. Utrecht. 
7196. van Dun Rik Joh .. ; Waregem. 11-10·1943, Mechelen. 
7197. BrysseHénrl, Velaines, 11.10·1943. Tournai. 
7198. Heemrood:Jan Ant., Weert, 11.10.1943.' Roermond. 
7199. EveÏ-s.Antoine, Weert, 11·10·1943. Utrecht. 
72QO'. de vries Herman,' Cuyck a/Maas, 1l·10-1943. Utrecht. 
720'1. Schram JoSeph, Weert, 11·10-1943. Haarlem. 
720'2. Kaisin Louis, Velaines, 1l·10-1943. Tournai. 
720'3. As Harry; Weert, 11-10-1943. Haarlem. 
7204. Van Hoof Rik, Waregem, 11-10·1943. Mechelen. 
720'5. Voorendi Arie, f. c, .. Weert, 18-10-1943. [Ttrecht. 
720'6. VOM 4rie, f. i:., Weert, 18-10·194.l. Utrecht. 
7267. Post, Piet, Wèert, 25-10-1943. Haarlem. " 
7208. JeanSon 'F..agar, Ville la' Salle, 1.11-1943. St-Hyacinthe. 
J2O'9. Defever Gérard, Waregem, 21·11·1943. Brugge. 
7210. Renard Ferdinand, Velaines, 21-11·1943. Namur. 
72U. Saint·Ouge René, f. c., Richelieu, 8-12-1943. St-Hyacinthe. 
7212. Hébert Lucien, f. c., Richelieu, 8-12-1943. Valleyfield. 
7213. Tessier Léo-Panl, f. C., Ottawa, 8-12-1943. Nicolet. ' 
7214. Sauvé Gérard, f~ c., Richelieu, 8-12-1943. Montréal. 
7215. Dnssin Ltiigi,' San Giorgio, 8-12-1943. Tréviso. 
7216. Gratia Jean, Velaines, 8·l2'-1943. Namur. 
7217. Duménil Gustave, f. c., N. D. de Bon Sec., 25-12-1943. 

-"'- Rouen. ' 
72~8. De Lucia Gaetano, Rome. 27-12-1943. Acerra. 

16 
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Cl) La qualité de la per~orine est indique'e'. (P) (f ) f 
S ) (,n N ) ., .t'., 1 • c., iC._ OV.. - , 

(2) Les premières obédiences n'out aUcune indication, sillon 
S. ~8C~) et le ,!JOJU ,du Scolasticat. . 
d ( ) .Les ,tal)leaux ~~ 1940·1941 se ressentent particulièrement 

. ' es w:constatrees tragIques de Ja 2ème guerre mondiale. 

** * 
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"".- '", . '. 
'x.' "OBtl)IENCES OE1941.(1) {2} 

17· l.~i. Vassal AeIûÎle. (P.), M. G. Francè·Midi. 
23· 141. Stopa ·Alfo~Pologne. France.M.idi. 
23· 141. BèdnorZ' A1tteèl, Pologne. F,ra:nce-Midi. 
23· 1·41. Cieply }ozef, Pologne. France-Midi. ., 
23· 141. RUSs Josepn' (P.),- France-Est. France·Mid". 
23· 141. KeSsler "Jean (.p.), Franee·Est. France-Midi . .. 
23· 1·41. BériDgeiLaurent (P.). France-Est. France·Midi. 
23. 1-41. C~:~Jh~h:j;P.).l'raJlce-Est.FT~.M~i •. 
23· 141. Mé~r" Jean'..(p.)~ France-ESt. France-1t!~". 
23- 1·41. Hofer Joseph (P.); France-Est. France-Mid". 
23· 141. Mirgain Léon (P.), France-Est. France·Midi.' . 
23. 141 HaSselwander Eu';ène (P.). France·Est. France·Midi. 
23. 141: Allèmang Geôrge~ (P.), France-Est. France-Midi. 
23. 141. Weber André (P.), France-Est. France·Midi. 
23. 141. Meder Albert (P.), France-Est. F1'ance Midi. , 
23. 141. Verdière Paul (P,), France·Nord.·France-Midi. 
23. 141. Cabet Eugène (P.), Franœ·Nord. France·Midi. 
23. 141_ Mathis Jean (f.c.), France.Est. France-Midi. 
23. 141. Pfeiffer Jean (f.c.)~ France.Est. France.Midi. 
23. 141. 'Beckër'}"em '(f:d. France"Est. France·Midi. 
23. 141. HiegelMartin (f.~.). France-Est. France·Midi. 
23. 141. Geoffroy Emile" (f.c.), France.Est. France'lr!ii!i. 
23. 141.Vogel Charles (f.c.), France-Est. France-Mid1-. 
23, 141. Kopec Bernard (P.), Pologne. France·Midi. 
23. 141. paruzel Hetbert (P.), Pologne. France·Midi. 
23. 141. Jaskolka Pawel (P:" Pologne. France·Midi. 
23. 141. IsChler Pawel (P.), Pologne. France·Midi. 
23. 141. Brzezina Karol (P.), Pologne. Fran~-Midi. 
23. 141. Hojen$i A1fons(P.). pôlegne. France-Midi. 
23. 141. Mueller Augustin (P.), Pologne. France-Midi. 
23. 141. Matyskiewicz Feliks (P.). S. Rome. France·Midi. 
23. 141. Maczk:o Piotr (P.), Pologne. France-Midi. 
23. 1-41; Stolarek Konrad (P.), Pologne. France-Midi. 
23. 141. Kubsz,Karol (P.), Pologne. France.Midi. 
23. 141. Mischuda Hubert (P.), Pologne. France-Midi. 

2. 241. Szm,*owski Mieeislaw (f.c.); S: Rome~ France·Midi. 
~~ 2-41. Klareclo Leon (f.c.), S. Rome. France·Midi. 
~-..".---

(1) La qualité de la personne est indiquée: (P.), (f.c.), (f. 
sc.), (P .Nov.). 

(2) Les premières ,obédiences n'ont aucune indication, sinon 
S. (sc.) et le nom du Scolasticat. 
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, 11·~tL'Le~lI!'G~y (p.), Fr;nce.Nord. M. G. Ajaccio. 
. . :17~ •• 3~1~LllutJ:l<IÇa,rI. ' (~~ };ESpagne. Pilcomayo,. 
, .25. :4-41: De~~e.:CIoVlS' (P.), M. G. ,France.Midi. 

25· 4·U~· Be~er: ~aiè.eJ;l(l.c~)~ France.Nord. France.Midi. 
. 2.'~6~41. :Lapointe9Vila;, .. S~ 'Ottawa. Mackenzie. 
2~,611·. $ârisc~grin'!Pa)il~El1l.ile, .S. Ottawa. Yukon. 

, '2~6~4:1.DI:'o@:l~aUJ.:;EiIiile;S. Ottawa. Canada. 
2·6-41~ :JDlîen BernilrdÇ:K Ottawa. Canada 
2~'6~1.' ,'l'iÛ'éo~e.:AriD~: K Ottawa. canada. 
2~6.41~.M~Ùlto;w: f;iohel,'~.,Ottawa. Canada. ~ 
2. 6·41. Doz~is Lucien.S~ Ottawa~ Canada 
2· :6,;41~. Laèas~e U~p~ltI,' 50 Ottawa. canada 

, ,·,,2~~:6:41.:.Ch~~~~~a~:~'~~o,:S.' ,Ottawa. C~a. 
c' ,;2 .. ::,.64k:;Turg'~o~!;Mauriëe~,(f .. c~).: .Canada. 'Mackenzie. 

' 2 •. 6.41~.Op~llette1,Uour(l~e~), Canada. Mackenzie. 
3. 6.41~Be~~i: ~~iel~,S.Ottawa: Canada. 
3. 6-41. Legiluli Roméo~.S; Ottawa. Canada. ' 

- 3·. 6ç41., Gagnon Jean.Baptiste, S. Ottawa. Canada. 
3. 6·41. ,Pépin Fernand, ,S. Ottawa.Canada. 
3. 641~Leyasseur, Dona~, S .. ,Ottawa. C~a. 
3
3
, ·6~·41 •. ,L~,age ~in", s. Q.uB:wà. -Keewatin. 
• . ·4L· ,RhI,),R~sa~e, S. 'ettawa~ Keewatin: 

,3.6.~I.l\[arsa1J. Jean, S. Ottawa: GroUard. 
3. 6~41.G~~èr~Lo.uiS Joseph~, S. Ottawa Grouard 
3,"6.41.~Foi.:llii.LâUr~,:~Qttaw~~ Basuioland. . 
3. 6041. Leclerc ~Cî~n,S. ~t~.A.g~the. ûuuula. 

- 3- 6·41. Matton Hector, S. Ste.Agathe. ~. 
,3. 6·41. Langlois Pierre, S. Ste.Agathe. CtlTUlda. 

,,3· 641;P!illetier Paul-Emile. S. Ste-Agathe. Canada. 
3·6.41. Laniel Egide, S. ~chelieu. Canada. 

,3. 6.41. Lazarsky John, S. Ottawa. Texas~ 
3· 6·41. Wessel·.stephe_n.. S. Ottawa. Belleville. 
3 •. 6-41. Taylor,John, s. Ottawa. Belleville. 
3. 641. Blan,chette Albert, S.' Ottawa. Manitoba. 
3. 6-41. Levaque Yvon, S., Ottawa N. W. Groum-d. 
3,. ,6.41.0Œrien John, S. OttawaN. ·W. New.Westmimter. 
3· 6.41. Netzel Daniel, S. ~âttleford. Regina. 
3· 6·41. Clancr Bernard, S. Washington. Philippines. 
3. 6·41. Burke James, S. Washington. Philippines. 
3· 6-41. Ma~ahon Edward, S.: ,Washington. Philippines. 
3. 6.41. Sullivan Robert, S. Washington. Philippines. 
3· 6·41. Fl~~agan ~oma$,S. Washington .. Etats· Unis 1. 
3. 6.41. WiIil Joseph, S. Washington. Etats.Unis 1. 
3· 6~41.B~ady John, S. Washington. Etats.Unis 1. , :. ~.!~. ~illm~n Jos~~h, S. Washington.' Etats.Unis 1. 
3' 6'"41' LabcG~,e ~Ilh~, S. Washington~ Etats·Unis 1. 
• ,'. onte Gerard (P.), KeeWatin. Alberta. 

3. 6·41. Walsh Thomas, S. Washington. Etats.,Unis 1. 
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3· 6·41. Finigill Jame~ S. Washington. Etats·Unis 1 • 
3. 641~ ,McConville 'Francis, S. Washirigton! Etats-Unis 1. 
3. 6.·n:Haiôûton Nelson, S.:Was1$~on. 'Etats,.Uri.Î8 1. 
3. 641. Ro~-:ruChard~S~Washlngton. Etats·Unis , • 
3. 6-41. C,aPlicé. Mâmice, S. WaS~gtôn. Etizts.Un~ 1. 
3. 6-41.·Deêty'LÏlwrence, S. WashIngton. Etats~Unts 1. 

,1. 3. 641. Morrls iIèrbert. S~ Washington. Etats':Unis ,. 
3. 641. O'Keëte Joseph~ S. ·Washington. Etats.Unis 1. 
3. 6-41. Scanlon Thomas, S. Washington. Etats·Unis 1. 
3. 641. ,Ohiizoh Jeronimo,S. San Antonio. Texas. 
3. 6-41. Lonergan J~es, S~.san Antonio. Texas. 
3· 641. Buckley Joseph, S. San·Antonio. Texas. 
3- 6·41. Schwider John. S. San Antonio. Texas. 
3· 6-41. Gre~,Geoige. 'S. San Antonio. Texas. 
3· 6-41. -B~ labri; S_San Antonio. Texas. 
3· 6-41. Byron Philip" S. San ,Antonio. Texas. 
3. 6-41. Johnson Julian., S. San Antonio. Texas. 
3· 641. Walsh Enunet, S. San Antonio. Texas. 
3. 641. Forcade Gerard (P.), Alberta. Growud. 
3. 6·4L Trahail Gérard (P.), Gronard. Alberta. 
3. 641. Naud PauI.EnPJ.e (P.), Alberta. Canada • 
3· 6-41. Ja'ciiües Charlemagne (P.), Alberta. Baie d'Hudson. 
3. 641. Dalpé Joseph (p.), Lowell. Ctûuula. 
3· 641. KermeI Alain, (P.), Baie d'Hudson. Canada. 
3. 6-41. Gërmairi. Pani-Marie (P.), Canada. Paie d'Hudson. 
4. 64L neirràD'€Ile.m; S:' Natick.' Philippines. 
4· 641. Lavoie Alfred., S. NatÏek. Lowell. 
4. 6-41. Langlili Henri, S. Natick. Philippines. 
4. 6-41. Racette Armand (P.), AIherta. Yukon. 
4· 6-41. Garrity Jame~ (P.), Yukon. Etats·Unis 1. 
4· 6-41. YottRaoul (P.), Canada. Alberta. , 
6· 6-41. B~ger Wilfrid, S. Natick. Philippines. 
6. 6-41. Mo:tietie Léo, $. Natick. Lowell. 
6· 6·41. BeaUsoleil AThert, S. Natick. Lowell. 

. 6. 6-41. Babin Patrice, S. Natick. Lowell. 
9· 64i. Wàtèhel Jo1m:, s. BattIeford. Regina. 
9· 641.' Bermèl Hei:irY~ S. Battleford. Regina. 
9. 6-4l~ Y~t: Nicolas (P.),. Re~ma. Bellevüle. 
9· 6-41. Hêr:àiann Jacob, S. BattIeford. Regina. 

<-9. 6-41. Twàrdo.cbleh Emil (P.), Regina. BeUeville. 
10. 6-41. ;t~ James. S. LeJ?ret. Albeita.. 
10. 6-41., Charroli Adrien, S. Leoret. Alberta. 
10. 6-41:::Latour .LoÜis-Clemen~, S. Lebret. Alberta. 
10. ,IMI. Jo'QiD..,Alf,e~ S.' L~bret. Manitoba. 
10. 6-41. Patis:Beno11, S. iLebret. Manitoba. . 
10. 6-41~ ~oiidôn Apolliriaire. S. Lebiet. Mimitoba .. 
12· 6-41~ }ëâIiAuièle (f.c..); Alberta. Keewfrtin • 

2. 7-41. Pa.~lila JoSeph, S. Lumières. Frcince-MiiU. 
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:~~ ·71~'::::~~gn.~lFrmçô~.,êiïs,· . S.' ·~unrlères. France·M wi. 
;,2~1~uh,'1'/<' ',' k'~J, ose h'~.'S~;Lmmèrës.,·France.Midi . 
. 2~,:,i4i;Zà.~i:i:~h~:S~\Lluûi&e~ ... M.~ ·G.· 

. ,,;;~i·'~~~~~~~~1.i1~~~:~~F~;!:Micli. 
, 2·:741~:Rribêrt. YiCtor,,:~~~L:g.;Q.ikies~ 'FTflllœ~Midi . 

. c' 2;'·7~1 .. ·~er·:Bmno~~S~ .. LuinièreS~ .}'rânce.Midi. 
11· 7~41.; n~Ami;~ 'Andrea;' S.':Sm:'~Giorgio. Italie •. 

·11~·::,7~J.:~~~~~::§,~I.ia:s,~#.ri~~~,$~~~an;:~i~J;gio. I~ie. 
';' .. :. ',-, ··11~ .741.; B.~so: :Vm~o-" ·s •. S~n~'I~~orgIo. Italie . 

. n~ /~4t~,0t~~.:Nf.é~I~;·~S~,~s.~ ,~fur~io • .Itafie. ~ , 
11·, '141~, V'ern:a, Ana.cleto,;S •.. San.'GlOrgIo. Italze. 
l3~ 741 •. T«c'~ll3Èfa~I~,:;S~:,Sâii,':Giorgio., italie. 

. ,,~;,re~~~1~a~f1t~k. 
13~ V~41. Baccm, G~usep~,. Sf"San Ç,iorgio. Italie. 
l3- 741. M~JsCÂllierto; $. Sait·'Giorgio. Itt#ie. 
13- . 7~4i. Niizz6 ,ADg~lo .. s: San' G.i~rPo Italie. 
13·.-141; 'SaIerilo.mtff~ele,S.. Sim Giorgio. Italie. 
14- 7·41.J..angl1li.iêli, S. Jtome~ Allemagne. . 
,14~~, 7-41~ ,Kow .... !:1ti'·NièOIanS " S~ 'Rôme~ ,Altéma '. . 

- 16~7~4l:.~'~éIî9PPj'-i);d&.ie(f.ç~);-F~Ës.t. rance.Midi. 
16· 1:41~ ''Bâ'ëh 'AIp1i~riSè: (f.c.), 'Fl'ancè-E~. Fr.a:nce-M idi. 
16.~,r~J~ N~ . Emlle, (f.e.),~rm:ï~.Èst. FrŒ[JCe.Midi. 
·16~,141.~-,nmnônt"Lé·oJÎ (f.c.)" Frime~Est:., Fr.ance.Midi. 

"",:'" ·:/>16~7:.4ï;;:scll6îf.~Ehl~:(i.~)~Fl'âlîêe.ESti· ·F~.Midi. 
'.: .... " _. ...., ,-'. . . ". '.' - .... :... '. - -"." .. ' ~ 

. 16~cJ"41. TliitiotChai-lès, (f~c.), Ftanée.E~,:FrCmCe.Midi. 
25 •. 7'41. Fitzgèr{dd Jo~eph; S~ Rome. Fra7Û;e.Midi. 
29~. 7041. D'H:efvms,:FrançoÎs (p.J.: Fiance·Midi. M. G. Ajaccio. 
29- 741. HerbeamtMiéhel(P.);? M~ G. Ajaccio. 
15~ ·8·4L Bélanger Jean (P.)~ Gronard. Texas. 
27-9-41. Duma~ Auguste (P.); ~G. Bordeaùx-. France·Mwi . 

. 23-1041.0bmei 'Chàrlçs {P.),C~lôn., France·Midi •. 
23-1041. Delarne Louis (P~J, YUkon. Franée-Midi. 

. 25.10~41:~m;nerOVil~·:{p~),Cimada. Alberta. -
3~1-41. Verspeek Comeille, S. ·Velaines~ Bélgique.HoUande. 

~. 3·II-:41; Broeckx Jean, ,S. VéIaines. Belgique~Holl!mde. 
3.1l.41 .. PiITon ~~eeht, .S. Vetames.B~.Ho'Uande. 
3·11·41. Piron ~" K Velaines~ Belgique~Hollande. 
,~.1l·41, Detre.nunerie" Albert, . S.. V elairies~ Belgique.H oUawü . 
.3·1141. Jaecques&uido, "-g'. Velahtes;'Belgique.HDllande. 
3~11.41 •. Bastin Robert, S~ V~e5.Bel~ùe=Hollande. 
3.1l-41.Mariën·Lonis,:S. Velaines. BelgiqUé:.HoUande . 
. ~.II-41. HermaDLéo~ .S. Velaines. Jlelgique.Hollande . 
.3.II·41. Gigot Jean,' S. V èlâines~ . B~Hotlaude. 
3~II41 •. Debruyne Georges, S.' Velâines.Belgiquè.Hollande. 
3-1141. SenmoiS 'Anaré~ S. VeIai:ri:es. Belgique-Boéiandè. 
3·II-41. Cossement Albreclit, S~ Rome. Belgique.Ho11ande . 

. " "., ,'" '." . . 
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1l.1l4~.·Szin~owski 14ie~ . .<f.c.), France.~. M. G. 
9.1241:·.Pènel-Mat:çe~, s. Lunua:~~ France.~idJ. 

. 9.1241 :K~inïnski~Jo~,~S.··Lm:meres. Belgiq~ •... 
9.12-41:stéInPh~~WiJhèlin,· S'. ~I~j~~ France'~~'" 
9.12-41." Clim::Viei 4)eXis •. S. Lmm«.:es. ·France •. Mü!" •. 
9-12"-4K ;,Wocynà Richard, S. L~eres . .Fr~-Midl. 
9-1241~ ]ûek Bernard, S. Lmmeres •• ,B~lgJque.. .. 
9.1241 Siéf.aîùak·Stanislaw, S. Lmmeres. France.Mid ..... 
9.1241; ·~kiëWiecz Albin, S. Lmnières.;, France-MidI. . . 
9.124]. ·Rzesrilërek Alfons (~:sc.), ~~ Lmme~~~. F.ance·Midr.. 
9.12-41~:PaIûs Karo!, S. Lœmeres. France-Mutz.. ., 
9.1241 •. TWarooch-Mikolaj; S. ~ères. Fr~-!"fid". 
9.1241 •. Mendyéa: Jean. S. Luxm~es. Fram;e·Mü!,,: 
9-12-41. Memyb .Jean,. S. -L~eres. Fram;e-~~r. • 
9.1241~:.Mioz:l\f:ari~S. Lmrneres: .. ~rance-Midi. '. ~ 
9.1241. éZàjklicK,â?:i.mrerz, S. Lmme~. Fr~-M id". 
9.1241. Gamet Pa'!i4' S. Lumières. F!".,am;e·Midt. • . i. 
9-1241. Chouvellon 'Claude, S. Lunueres. France Mi1 

16.}241. Marchessauk Ovide (f.e.), C~ada. Mackenzze. 
17.1241. LangIaisHenri (P.), Philippmes. LoweU. 
17.1241. Bertrand Jean (p.), PhilipP?t~· Lowell. 
17.1241. Be'laIigèrW':dfrid (P.), philippmes. Low~. 
IS.1241.Vliehon Antoine (f.c.),Canada. Mackenzze. 
20-1241. Leblanc Donat (f.e.), Canada. Gr01.Wl'f1.. 
30.1241. Robert Uldérieh (P.), Canada. Grouard. 

* * * 
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,~Xk,,~OBfD,IENCES,~JjE 'lr42. (1), (2) 

3,. 242; Vâ1ifc~~yenDr~~ J~~h, S. Waregem. Belgique.Hol. 
' '" ' 'lan.de.,::",,/:, ' ,': "', ' 

3~: 2~42 .. Delapghê":Léoo, ,s .. W m:egem ... Belgique-Hollande. 
.3.' 2'4~~Pattin"AdrieD, So Waregem. Belgiqu~.Hollande. 

·,3.:,2:42~:Seh, ~u~,~t~, Fr~, ,!~o~, S~ Waregem. B~l~HoUande. 
,3·2-42. ,A~J8ensen~~ S~~Waregem. RelgUlue.H ollânde, 
3. 2··i2~~arez·Emile, S • .'Waregem. Belgùjue.HoUa:nde. 

'3',242.~ , Loreiit;-A.rtbtit~ " S.' W aregem~ Bel$ique.H ollande. 
, J.2;3:~;'::Pe8(:~~~'~ ,S.,:Wàregem. ,Belgique. Hollande . 
"7~:'2:42;;~~amiDskidoze~::: (R-h~-B.e$@e.,:F,.ance.Midi. 
, 7. 242. Jall"ek"',Bemârd(R)~Belgique.France.Midi. 

7. 2·42. Besnier,Mareel(I.e.); France.Midi. France.Nord. 
16. 2·42. Geimain ... Paul.Marie' (P.), Baie d'Hudson. Canada. 
29- 342~ Fortier :MarceL (f.c.), Grouard. Canada. 
,29- 3~42. Boucher .1eàn.-Paul : (Ite.), Canada. Alberta. 
29. 3·42. :~elCharles,;S.Ottawa. Y~. 
29. 3-42. Ar,senaUlt,BerulH'd, S. Ottawa. ,YùHon. 
13- 4·~2~ ÇollinsWilliam,'S. WaS~~gton. Etrits-Unis 1. 
13- 4-42. Campb,en James, S.Washington.Etats-Unis 1. 
13-' 442. Co:Sta'Salvatore" S. Washington. Etats-Unis '1. 

, ,13-, ,442~:WaggettcGeorge .. S •. hhingtop..Etdts_U~is 1. 
13-442. Hnnt ,Brendm, ,S. WaShington. Etats-Unis 1. 
13- ,442. 'Fr~r Harold, S. Was~gton. Et{ItS-Unis 1. 
13. 442. Sheehan William. S.Washington. Etats-Unis 1. 
13- 442. Ryan J~eph, S. Washington. Etats-Unis 1. 
13- 442. Lyom John, S. Washington. Etats-Unis 1. 
13. 442. Pueci Joseph, S.Washington. Etats-Unis 1. 
13- 4-42. Morrissey Jo~ S. Washington. Etats.Unis 1. 

• 17-4~42. Sauvé Gérilrd (I.e.), Canada. Alberta. 
20" 4~42. Brûl~Charles, S. Lemet. Manitoba. 
20-442. DorgeEmile" S. Lebret. Manitoba. 
20- 4-42_ Maurice Edouard, 'S. Lebret. Manitoba. 
2Q- 4-42. Ruest Edéod.a~ ~. Leket. Manitoba. 
20. 4·42. Florentin André~ S. Lebret. Manitoba. 
20- 442. Duroeher Raymond, S. Lebret. Manitoba. 
20- 442. RiHel Tinwthy, S. Battleford. Regina. 
20- 4-42. Engele' Philip, S. Battleford. Regina. 
20- _~-42. Stocker Leonard, S. Battleford. Regina. 
20. 4-42. Pilikowski Albert, S. Battleford. Regina. ---
, (1) La qualité de la personne est indiquée: (P.), (f.c.), (f. sc.), (P.Nov.). , 

(2) Les premières o)jédi~es n'ont alEone indication, sinon 
S. (sc.) et le nom' du Scolasticat. 
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20· 4-42. Schickler John, S. Battleford. Regina. ' 
, 21· 4-42. For.~erErnest, S. Lebret. Alberta. 

21- 442~Bèa~m::d_Maurice, S. Lehret. Mackenzte. 
21· 4-42. Mo~ ~He.wi"P~ul" S. Lebret. Albe~a. 
21· 442. Lâfrance, Maurice, S. ,Lehret. Alberta. 
21- 442. Schmidt, Camille, S. Lebret. Al~erta. 
21- 442. o.'Connel George, S. San AntoDlo. Texas. 
21- 4-42. Hooks Herbert, S. San AntoDÎ? Texas. 
21~ 4-42_ Borgers Charles, S. San Anton:o. Texas . 
21· 4-42_ Sackett Frederk, S. San AntoDlO. Texas_ 
21~' 4-42_ Diehl ThGmas, S. San An~Gni? Texas .. 
21- 442. Meile Claten~e, S. San Antomo. BeUeville. 
21· 4-42. Lavallée Roland, S. Natick. Lowell. 
21- 442. Mayr~d Stephen, S. Natiek_ Lowell. 
22-442_ HakeY,Jobn.' S. Ottawa. Texas .. 
22· 442. iLacërte ArthtH', S~ Ottawa. Manitoba. 
22- 4-42. WalSh John, S. Ottawa. Texas.' . 
22· 4-42. Lapaline Fernand, S. Ottawa. Keewatm. 
22. 4-42. Chaput Raymond" S. Ottawa. Canada. 
22- 442. Giroux MaUrice, S. Ottawa. Canada. 
22· 442. véziDa Louis-Philippe, S. Ottawa. Canada. 
22· 4-42.,La~errière Jean, S. Ottawa. Canada. 
22· 442. Pigeon Léo-Panl, S. Ottawa. Canada. 
22· 442. Dtiliaime Antoine, S. Ottawa. Alberta. 
22· 4-42. Thomas Hemi, S. Ottawa. C~. , ' 
22- 442. Pelletier, EngèIîe, S. Ottawa. Bare a; Hudson. 
22· 4-42. Beauregard Georges, S. Ottawa. Canada. 
22· 4-42. Monttei:rll Mamiee,S. Ottawa .. C~a. ' 
22. 442. Larose Etienne. S. Ottawa. BIRe d H~on. 
22· 442. Lizé Jean-Marie, S. Ottawa. Macken:a.e. 
22. 442. Payant Roma, S. Ottawa. ,Canada. 
22· 442. Marcoux Hervé, S. Ottawa. Canada. 
22· 4·42. Pelletier Marcel, S. Ottawa. Canada . 
22· 4-42. Pinze Guy, S. Ottawa. Canada. 
22· 4-42. LangloiS Egide, S. Ottawa. Canada. . 
22. 4-42. MeCarthyFraneis, S. Ottawa N. W. New.Westm~ter. 
22· 4-42. Marris Alexander, S. Ottawa N. W. New.W~ïnSter. 
22· 4-42. Bowers. Swithum. S. Ottawa N. W. New.W~~. 
22. 442. Gillis Marcellinus, S. Ottawa N. W. N ew-W estm~teT. 
22· 4-42. CUnpbell Mervyn, S. Ottawa N. W. New.W.estmmster. 
22. 442.'KeIly Gerald, S. Ottàwa N. W. New.Westm~. 
22· 4-42. Quinlan Francis, S. Ottawa N. W: New-Westmtnster. 
22· 442. Ch1;lput Joseph, S. Lehret, Keewattn. 
24- 4-42. F.orget Mareel, S. Ste-Agathe. Canada. 
2h-4-42; Sénéchal Egide.S. Ste-Agathe. Canada. 
24· 442. Paradis Albert; S. Ste-Agathe. Canada.' 
25. 4-42. Moussèàu Gilles, S. Ottawa. Mackenzie. 
4. 5-42. Ethîer Marcel (Le.), Canada. Grouo:rd. 
4- 542. Charbonneau Yves (f.e.)" Canada. Growud. 
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12- 142~ ru~~:'G~~ges-Étie~e (P.), Keewatin; Lowell. d ' 
27- 243. -TrébliJ.ol Goulven-Mane (P.), .M:. G_ France-Nor . 
27- 2-43- \Togel Alfred (f.c.), France-MIdI. M • . G: 
2,- 2-43- Woryna' . Paul (f.c.), M. G.France-Mw". 
13- 3-43_ Kays~ Alexandre (P.), France-Est. Frr:mce.Nord. 
27- 3-43.J'!oël:WiIfr!d (P.), Canada. Y~on. , '. . i 

3- 4-43- 'Gabet Eugene (P .), France-Mi:d~. France ,Mid . 
3. 4-43. v&dièt~Paul (P.), France-MIdI. France-Nord. 
6. 4-43". Caron Jœn~Louis (P.).Canada •.. ~ukon. 

14. 443. Bertr~d)ean (P.), ~owell. Ha:tt.: 
14.~-43. Ttji~otte;.Wtic (P .)~ Lowell. Bau~ . 
14- 4-43. 'Bédard"AâDand (p~), Lowell. I!-~'" ' (BordellU~). 
15. 4.43. Cyriaque LoUis (P.), France.Midl. M. G. 
19. 4-43.' Gauthier Amumd (te.), Canada. Yukon. . 
24 4-43 Beauchemin' Hermann (f.c.), Canada. MackeJme· 
26~ 4-43~ Péron Paul (P.), FraMe-Nord .. M • . G: (BO~fJUX(k 

5. 5-43. EtcheVerry Eugène (p.), France-MidI. M. . or· 
~j., ' , 

5- 543-.' Saiûel Jean~Pierre, S. Pomelo. Espagne. 
5. 543~ Muiriz .An.t()nio, S. Poz~elo. Espagne· , 
5. 54. 'M~Emi1e, S. Lumieres. France-Nord.. 

12. 5-43."Lafon~ Lnei~ S .. St:-~=~. , 
21. 5-43.Mokwa,J~oAP·).Reglll. .'.,. '-,~ 
21. 5-43. Fortin Lament (P.), Bàsut?land:. ~az.tt. 
21. 5-43. LetarteBruno ,(P .J, Canada. Haz.tt.· . 

2. 6-43.'RollSsel Théodore, S. Lebret. Mackenz&e. ' 
3. 6-43. LemiellX Georges, S. Natick. Lowell. 
3. 6-43.· Marquis Paul, S. Natiek. Lo"veU. 
3. 643. Robin Elphège, S. Ste-Agathe. C~. 
3- 6-43. Moreau René, S. Ste-Agathe. Baz.tt. 
3. 6-43" Dièaû:eBl'Uno, .S. Ste· Agathe. C~anada 
3. 6-43 •. LajeunesSe LUClen~ S. Ste-Agathe. . 
3. 6-43. Bourget Rolan~ S. Ste.Agathe. Canatla-
3. 6-43.Ledue ~d., S. Le~ret. Alberta. 
3. 6-43. €~~~e, S. Lebret. Alberta. 
3. 6-43. p(Jul.erleau Joffre, S. Lebret. Albertp.. 
3. 6-43. Girard Adéodat. S. ,Lebret. .;1lberta. 
3. 6-43. Lebel Paul. S. Lebret. Mamtoba. : 
3. 6-43. ~gnan' Zéphilin~ S. Lebret. Mamtoba. 

-',~ (1) La ~ de la p&sonne est indiquée: (P.), (te.), (f. 

oie.), (P .Nov.);;': . ' a~""UDe indication, sinon 
(2) .Les preinières obédiences n'ont ...... 

S. (-sc.) et le· ru>Dl dn Scolasticat. 
, ' , 
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.3~ 643. DeShaies' ;ChamplajU, S. Lebret. M~itoba. 
· 3. 6.43.· Lebleu . GastoJi~S •. ·LeI)ret. ManitOba. 
. 3:;:6,:43~Lëss.!!"d Jlaphaë~ ·S. ··BattIeford. (;rouard. 
;3.'6~3~.·~I~ki ~altér~' S.Battleford. Regina. 

. 3~6~.·Peteto John~·S.·.Baulerord. Regiiuz. 
3~ '6-43. B~cJdey Maurice, ~" 5~Tl Antonio. Texas. 
3- 643.Dée~<E~, S.··· .. Antonio. Texas. 
3- 6~ •. Leouat'd Harry,&: -,.mOiliO. Texas. 
3- 6-43. Sauvageaa Jeau.Jacques. ;, . .::lau Antonio. Texas. 
3- 643. Je3ll.Jo5e1ph, S. Batt!efu. u. Gronard. 
3: 643/l'outiguyCl~ment. s. Lebret. Alberta. ............ 
3- .643.Desmarais Omer; S. Ottawa. Yukon. . ~ 

· 3- .643. Morisset Eusèbe, S. Ottawa N. W. Yukon. 
· 3- 6-4.3-; ~érubé ~Fr~Çois~ ·S. Ottawa. Baie d' Hudson. 
'. 3~. 643~GàréàiiEiiennè,.S~· Ottawa. cànada. 
3·' 6043. Gapion Rosaire, S. Ottawa. cœÏada. 
3· 643. Granon Henri, 5. Ottawa. Canada. 
3· 6-43. ·SUrelie Hector,S. Ottawa. Canada. 
3· 6-43; Jacques Nérée-. S. Ottawa. Ca.nQda. 
3·643. Fay Hermann, S. Ottawa .• Canada. 
3· 643. Vailb.ncourl L. Ph'7 S. Ottawa. Canada. 
3· 643. Deschênes Eustache, S. Ottawa. CIl1ilzdp. 
3· 643:. DU4!harlIie Léo~d, S. Ri4!helieu. Canada. 
3· 6-43. ~ado1la5 Ovila, S. Sau Antonio. Canada. 
3· 643. Nadeau François, S. Batùeford. ClllUUla. 
3. 643.Tliibault Fernand, ·S.··Ottawa.,Alhma. 
3· 643. W:ittenbrink .. JJoDÜace, S. Ottawa. Belleville. 
3· 643. 0 Connor Jobn, S. Ottawa. New·Westminster. 
3· 643. HeDDes$YFnncis, S. Qttawa.' New-Westminster. 
3. 6·43. Moreau Thomas, S~ Ottawa N. W. New·Westminster. 
3.' 6-~3. Viney Louis, S~ Ottawa N. W. New.westminSter. 
3· 643. ~am'pbeIlFrancis, S. Ottawa N. W. New·Westniinster. 
3· 643. MurphyW.alteF, S. Ottawa N. W. New-Westminster. 
3- 6-43. Baldns· Leo!l1lrd •. S. S~ Antonio. Belleville. 
3- 643. Meyer Karl; S~ San Antonio. Belleville. 
3· 643. Kelley Thomas, S. San Antonlo; Eîats-Unis 1. 
S- 6-43. Clarke Paul,' S. San Antonio. Macken=-k. 

13- 6-43. A~nsOn ~illiam, S •. Washington. Etats-Unis 1. 
13- 643. Suuth William, S. Washington. Etats-Unis 1. 
13· 643. Shanahan William, S. Washington.' Etats-Unis 1. 
13- 6-43. M.cLaughlin William .. S. Washington. Etats-Unis 1. 
13- 643. GIgante Miéhael, S. Washington. Italie. 
16..- 643. Gonzalez Amadeo, S. !,tome. Espagne. 
=1- 643. B.ovenzi Fl"ancesco, S. San Giorgio •. ltalie. 
21- 643. Slgnore Ginseppe. S. San' Giorgio. Italie. 
2~. 643. Afr~Ja Ginseppe, S. ~an Giorgio. Italie. 
21- 643. Salzillo Angelo Cas., S, San Giorgio. Italie. 
21· 643. Sgambati Antonio, S. San-Giorg-io. Italie. 
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21- 6-43. Carfora Vincenzo, S. San Giorgio.' Italie. 
21- 6-43. Di Matteo Gi'llSeppe, S. San G:orgio. Italie . 
23- 6.43.Berthtillin .Alfr~d, S. Lumières. France-Midi .• 
23. 643~Schub ,Ferdinand, S. Lumières. France-Midi • 
23- 6-43. Wahnitz Antoine, S. Lumières. France-Midi. 
23- 6-43~ Rom' Joseph, S. Lumières. France·Nord. 
23- 643~ Mà!tLéon, S. Lmnières. Fr~-Midi. 
23~ 643~·. Ney Paul. S. Lumières. France.Midi. 

.. 23- 643. lnillé'A!bert, S. Lumières. France-Midi. 
24- 6-43. Morêllo Jean, S. Lumières. France-Midi. 
24- 6-43. 'DudaRoman, S. Lumières. France·Midi. 
24- 6-43. Diirànd Albert, S. Lumières. France-Midi. 
24- 6-43, CliWist Jean, S. Lumières. France-Midi. 
1- .7-43_ HonÏn Joseph, S. Rome. Anglo·lrlandaise. 
1- 7-4$. F,oley< Francis P., S. Rome. A,!glo-I,:land.aise. 

15. 743. Ad3niiec Jarl (P.), France-Midi. France-Nord. 
15- 7-43. Pakula Jozef (P.). France-Midi. Frtinc~Nord. 
15- 743. Stefaniak Stanislaw (.P.), France-Midi. France-Nord. 
15- 7-43. paruzel Herbert (P.), France·Midi. France-Nord. 
15: 7.43. Twardoch Jan (P.', France-~di. France-Nord. 
15- 7-43. Lewieki Jozef (P.) .. France-Midi. France-Nord. 
15. 143. Olejnik Edward (P.), France.Midi. France-Nord. 
15. 1-43. KasperkieWi4!z Albin' (P.), Fr~nce-Midi. France-Nord. 
15- 7-43. Fiore Vincenzo. S. Rome. Italie. 
15- 743. Canfora Giovanni, S. Rome. Italie. 
20- 7-43. Boucher Jean-Paul (f.c.), Alberta. Yukon. 

3- 843. Panek Ladislâs (p.). Keewatin. Regina. . 
7. 843. ScanneR Leonard (P.), Mackenzie. EtatS-Ums 1. 

20. 8-43. Cleary James (P.), Etats·Unis I. Brésil. 
20. 8-43. Conlon Francis (P.), Etat~·Unis I. Brésil. 
20. 843. Mooney Walter (P.), Etats·Unis 1. Brésil .. 
20- 8-43. Sheehan William (P.), Etats·Unis I. Brésil. 
20. 8-43. Ryan Joseph (P.). Etats-Unis 1. Brésil. 
20- 843. Lyons John (P.), Etats·Unis 1. Brésil. 
26- 843. Beaudin Alfred (P.), Kèewatin. Manitoba. 
10- 9-43. HOOl Robert, S. Vico. France-Midi. 
10. 9-43. Jocte~-Monrozier Yves, S.Lumières. France-Midi. 
16- 943. Joyal Donat (f.c.), Canada. Haïti. 
27. 943. Langlais Hénri (P.), Lowell. Haïti. 
14.1043. Tranan Gérard (P.), Alberta. Lowell. 

1-11-43. Bélanger Jules, S. Ottawa. Canada. 
4.1143. Chwist Jan (p.), France-Midi. France.Nord. 

14.12-43. Pomerleau Jean·Paul (f.c.), Canada. Yukon. 
25.1243. Sen-orot Joseph (P.), Canada. Mackenzie. 
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1985.L~,P'o~,..'CloVis, né à Pont-d'Aubenas, 
~', " diocès~--::de_;~ViVierS,Je 13 décembre 1868. 

Pp~~,:d7h~it'~àNo~~e de l'Osier, le 

~~;!~iri~1":~;~' ~~~tt;:ê~~i~ge~ 
, le,::1, ~avril,1896~-Mori- à Notre-Dame de 

, .::~ô*~~~i~J~',$· ianvier 1942. (Mission
, ~'-;~mfè'âÙ:"iJ~uto1ànd~pUisdans les maisons 

", 'd'IL::l!-)' .-,," . _ ' - _WUJ.~ • ,', --
1986. Le Fr.'C. VAN BElÙŒL, Jean, né à Utrecht, dio· 

cèSe d'Utrecht, le 13 octobre 1920. Prise 
4'~it à :J{.orbeek.--Loo, 1939. Mort à Re

:.,- n~~,Je.'6,février'I~2. -(Cf. Fleurs d'Alri-
" , q~~e, p. 79)~ ·t. 

19?7. Le Fr.C. IhOZE~ 'Etienne, né à Sopron, dio-
, cèS~ A~'Gy~~, Hongrie, ·le 22 octobre 1911-

'~ê~~M.])if:a, :Mar~ôWicè, lë 12 novem
bre , 1933.:· Mort à ,Luhliniec, le 13 fé-

. ,- mer. 1242. '.' 
1988. Le Fr. Seol.ALBERT, Nicolas, né à Bamhide~

troH; di~se de Metz, le 11 janvier 1915. 
, P~e.d'J:!.abit àSt.U1rich, le 14 août 1935-

, Mort· à ~ .. F~y-1ès.Lyon, .le 13 février 1942. 
1989. Le P •. -·BllASs~;;:HèëtOr, né à St-Grégoire, dio

c~se de Nioolet, le 12 Septembre 1870. Pri
~ d'hàbit 'à ~chjne, le 7 septemb~e l894. 
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 septem
bre 1896. Prêtrise à' Ottawa, le 3 juin 1898. 
Mort à St-Bo~ce,-le IS .. février 1942. (Mis
sionnaire p.anù.i les Santeux). 

", (1) D~~t les années de guerre surtout~ bien des renseigr.;. 
ments )lOUS sont parvenus mutilés. Nous prions ceux des nôtres 
qui remarquent une laeune dans les dates (ou une indication 
erronée) de vouloir bien le signaler au 'Bureau de Presse. Il 

,en sera tenu compte pOUl' la rédaction du Nécrologe de 1949. 
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1990. 'Le P.' NJEHAus, Alphonse, né à Bochum-Grum-
"me,:dioc~se: d.e ,P.aderborn, le 31 décem

bre'1912.' Prise d'habit à' Engelport, le 
24 ,avril 1934_ Oblati9n perpétuelle à HÜD
feld, . ~ 3 avril 1938. Mort en' guerre, le 
15 février 1942. 

1991. Le ,P. DuNu:A:VY, Jacques-Pa'trioe, né à Con
cord, diocèse de Manchester, le 25 mai 1910. 
Pris~ d'habit à Tewksbnry, le '7 septembre 
1930. Ohlation perpétuelle à Essex, le 8 sep .. 
~~e 1934., Prêtrise à Washington, le 

• -15 :jÙùt·.1937.Mort à Lowen, le 18.février 
'1942. (Missionnaire chez les Esquimaux de 
la Baie d'Hudson). 

.1992. I.e P. DOUCET, Joseph-Léon,. né à Beaugency, 
diocèse d'Orléans, le 7 janvier 1847. Prise 
d"habit à Notre-Dame de l'Osier, le 26 août' 
1865. ObJation perpétuelle à Antun, le 
a septembre 1867. Prêtrise à St-Albert, le 
9 octObre 1870. Mort à EdmontOn, le 3 mars 
1942.- ,·(Missionnairedes IndienS. Dé 1935-
19~2, doyen' de la Congrégation) . 

1993. Le Fr.- C. FORTIER, François-Xavier, né à. Ste
Julie de Somerset, le 27 décembre 1871. 
Prise d'habit à Tewksbury, le 13 septem
.bre 1894. Oblation perpétuelle à Browns
ville, le 4 octObre 1896. Mort à MiSsion (Te-

. xas), le 8 mars 1942.. " 
1994. Le, -.Fr.-C. F'LAKowSKI, Bruno, né à Herten, 

diocèse de Münster, le 31 mars 1921. Prise 
d'habit à HünfeId, en juin 1938. Mort en 
Rùssie, le 18 mars 1942. , 

1995. Le Fr. C. DuHAMm., Edmond, né à St-Roch. 
--de-RicheIieu, diocèse de St-Hyacinthe, le 
16 mai 1876. Prise' d'habit à Tew-ksbury, 
le 31 octobre 1894. Oblation perpétuelle à 
Telf1q;.bnry, le 8 décembre 1901. Mort à 
P1attsburg, le 2~ mars 1942. 

1996. Le P. ThrÉAu, Jean-Marie" né à Landaul, dio-
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cèSe de V.tUmes, le 8 février 1882. Prise 
·-d'habitauBestin, le 26 novembre 1905. 
, ... Obj~ti~;J~rpébIene à ·Liége, le 8 décem. 

~rê.:1907 • Prêtrise à Liége, le 11 juillet 1909. 
Mort à. JoüSsà:rd, le 1er avril 1942. (Mis. 
sionnair~' à Grouard). . 

1997. Le R. P. A.r.!iZALONE, Ferdinand, né à T orto· 
·rici; dioCése de Patti, le 1er avril l886. Prie 

se·. d'habît·à St-Pièrre d'Aoste, ~ 27 no· 
vemllre .~902 ... Oblation perpétuellèà- Ro. 

., yia~:o, ·.1e:: 15- ·,août '1905. Prêtrise à Roviano, 
·~.:»ë ·28: octol)r~1908.l\Iort à Palisad-es Park, 
. . , .. lé' p'-4"Viili9ït.2: ,. (Missionnairé parmi les 

'immigrés italiens a~ Canada et aux Etats
"Pnis). 

1998. Le' ~r.C. DE~s, François-Xavier, né à Gamb
sheim, dio-cèse de S~sbourg, le 17 août 

. 1865~' ~risë d'habit à N~lfe-Dame de Sion, 
le 20 mai l~l. Oblation perpétuelle à Kim· 
berley, le 26 juillet 1~98. Mort à Roma, le 
12 aVri119~2. (De ~894 à 1908 du Vic. de 

.' Iqinhèi:1èi;=pms·a R01na~ Basutoland). 
1999. Le Fr. C. LEIST, Félix, ·né à, Wemmetsweiler, 

diocèse de Trèves, le 8 avril 1920. Prise 
~'habit à Burlo, le 28 juin 1937. Mort en 
Russie,. le 13 avril 1942. 

2000. Lê P .. Cci'TÉ,' Valère, né à St-Gervais·de.Belle· 
chasse, : iliocèse de Québec, le 23 janvier 
188:7. Prise ·d'habit à Lachine, le 14 août 
1908 .. Oblation perpétuélle à Ottawa, le 
? septembre 1900. Prêtrise à O,tawa, le 
6 juin 1914. Mort à Ottawa, le 1er mai 194~. 

2001. Le Fr. Scol. HESSELING, François, né à Amster· 
dam, diocèse. de Jlaarlem, le 2 mai 1917. 
Prise d'habit à Korbeek-Loo~ le 28 septem-

. . bre.1937. Mort à Weert, ~e 8 mai 1942., 
. ~002. Le P. DEI.l\ÜS, Ren~ né à :&yne, diûcèse dl' 

Rodez, le 18 décembre 1870. Prise d'habit 
:.. Notre-Dame de J'Osier, le 12 juin 1891. 
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Oblàti~~perpétuelle à Ottawa~ le 29 juin . 
1893~Prêtrise à Ottawa~ Mort·à Prince-Al

·bert;-1e 10.~ 1942. 

2003. Le Fr. G. :PFAFF, Georges, né à Kronach dio-
. cè,se de-Bamberg, le 10 juillet 1917. 'Prise 

,.. d'habit à Hiinfeld, le ·18 mars 1935. Mort 
en· Russie., le 13 mai 1942. 

2004. Le Fr. C.' FONTAINE, Henri-Gédéon, né à St· 
Janvier: de Weckon, diocèse de Sherbrooke, 
le 28 octobre 1887. Prise d'habit à Ville· 

. ~";~e, le 19 juillet 1922. Oblation· per- . 
pétuéllè à Fort Albany, le ~) août 1929. Mort 
à Ste-Agathe, le 15 mai 1942. (AUx mis

. swns· de la Baie Jaines). 
2065~ Le P. MARCÈI.LIN, Antoine, né à llavalai, dio· 

cèse de J~, le 18 juin 1867. Prise d'ha
bit à Jaffna, le 25 décembre 1891. Obla
tion . perpétuelle à Jaffna, le 28 décem
b:re 1893. Prêtrise à Jaffna, le 21 décem
b~ 1895. Mort à Jaffna, le 18· mai 1942 . 
(Missionnaire dans le diocèse de Jaffna). 

2006. Le p! BIECKI, Aloys, né à Brzezinka, diocèse 
de Katowice, le 15 avril 1913. Prise d'ha
bit à Markowice, le 14 août 1933. Oblation 
perpétuelle à Obra, le 15 août 1937. Prê
trise à Obra, 1939. Mort à Brzezinka, le 
24 mai 1942. ' 

2007. Le P. BIGONvIu.E, Raymond, né à Recogn~, 
diocèse de Namur, le 17 octobre 1914. Pri
se d'habit à Nieuwenhove, le 7 septem
bre 1935. Oblation perpétuelle à Velaines, 
le 8 septembre 1939. Prêtrise à Namur, le 
20 décemh~e 1941. Mort à Louvain, ,~ 
26 mai 1942. 

20(~8: Le Fr. C. BBABENEC, Thomas, néà (Emau, 
"-- di~ de Budweis, le 13 ·novembre 1873. 

Prise d'habit à St-Gerlach, le 20 maÏ 1903. 
Oblation perpétuelle à St-Charles, le 24 

17 
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jmn"1910~MQi1: à Heerlen (Hollande), le' 
26' mâi '.1942. 

2009. Le P. NAEssENs., Albert, né à Courtrai, dio-
, cèBe, de Bruges, le 28 noven:lhre 1864_ Pri

se d"habit à. Tewksbury, le 15 juillet 1884. 
01$tion'peqlétUelle à Ottawa, le 31 août 
1886. 'Pr.êtri;se il Ottawa, le 1~;Uin 1889. 
Mort à Edmonton, le 4 juin 1942.'iMission
naire:' dans:}' Alberta, fondateur du juniorat 

'" de ,Waieg~)~ 
, 2«ÙO. ~ F-r~:C. 'S-cHm.Z; Pierre~ né à lVIu~nchwi~~_ 

" diocèse de Trèves, le 29 avril 1873. Pris!' 
, ~h.abîtà St-Getlach, le 14 août -1898. Obla

tion perpétuelle à Arnhem, le 15 août 190.). 
Mort à Bingen, le 7 juin 1942. 

2011. Le Fr. Seol. F'ELSECK.F..B". genri, né à Zeyern o 

diocèse ,de Bamberg, le 8 octobre 1913. Pri
se d'habit à Engelport, le 24 aVTil 1930. 
Mort en Russie, ,le 4 juillet 1942. 

2012. Lé P. i:Lmm., Adrien, né à -St-Sauveur de Qu;
bec, diocèse 'de Québec, le 13 mai 1915. Pri
se d'habit à Ville La Salle, le 20 juillet 
1935. Oblation perpétuelle à Ottawa, le 
8 septembre 1939. Mort à Perkins, le 7 juil-

, let 1942. 
2013_ U P .. LEsAGE"Antoine, né à Pointe-Qp.ire, dio

cèse de Mon~l, le 23 jinnet 1916_ Pris!' 
d'habit à Ville La Salle, le 20 juillet 1930. 
Mort à Perkins, le 7 juillet 1942. (Noyé 
avec plnsieurs autres). 

2014_ Le Fr. SeoI.L~REVILLE, Pierre. Mort à Per
kins, le 7 juillet 1942. 

2015. Le Fr.' Scol. LECLAIRE, René. Mort à Perkim. 
le 7 juillet 1942. ' 

2016. Le Fr. Sco!. RICARD, Hervé. Mort à Perkin~. 
, le 7 juillet 1942., 

2017. Le Fr. Seo!. 'CHENIER, Origène. Mort à Per
kins, le 7 juillet 1942. 
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2018. Le P. ~ RÉ, Emidien, l!é à Torino di SaD
'grtl, ,dioCèse de Chieti, le 1~ décembre 1880. 

, Prise d"hahit à Notre-Dame de l'Osier, le 
28 juillet; 1899. Oblation ,perpétuelle à Ro
vîan~, le 15 août 1901. Prêtrise à Rome, 
le' 25 . juillet 1905. Mort à Bénévent, le 
10juillet 1942. (Premier Provincial d'Italie). 

2019. Le P. ~Ai.AÜN, Jean-Marie, né à, Briec, diocèse 
de QUimper, le 11 juin 1876. Prise d'habit 
à Angers, le 7 décembre 189

mb
9. Obla

90
tion Prêpe~

pé~ène à Angers" le 8 déce re 1 O. : 
trise' à 'Liége, le 10 juillet ~901.Mort a 
Lethbridge, le 16 juillet 1942. (Mission
naire parmi les Pjeds-Noirs de l'Alberta). 

° 2020. Le P. P~, Jean-Baptiste, né à Chanu, Orne, 
di<kèse de Sées, le 3 avril 1865. Prise d'ha
bit à St-Gerlach, le 31 juillet 1893. Obla
tion perpétuelle à St-Gerlach, le 15 août 
1894. Prêtrise à Sées, le 26 mai 1888. ~ort 
à Chanu, le 23 juillet 1942. (Chapelain à 
MontlDartre et, depuis 19249 à Notre-Dame 
des Victoires). 

2021. Le P. LAJOIE, Stanislas, né à St-Denis, ,diocèse 
de St-Hy.acinthe, le 6 juin 1886; Prise d'ha
bit à Lachine, le 14 août 1906. Oblation 
perpétuelle à Ottawa, le 8 ~eptembre 1908. 
Prêtrise' à Ottawa, le 1er Jum 1912. Mort 
à Vancouver, le 25 juillet 1942. (Ministère 
paroissial dans la, province de l'Est-Cana
dien et dans le Vicariat de Grouard, éco
nome vicarial). 

2022. Le, P. DUCHESNE, Julien, né à St-Jacut, dio· 
cèse de Vannes, le 2 août 1902. Prise d'ba· 
bit à ,Thy-le-Château, le 7 septembre 1919: 
Oblation. perpétuelle à Liége, le 21 mal 

'- 1925. Prêtrise à Liége, le 27 févri~r 1927. 
Mort à Edmonton, le 1er ~oût 1942. (Mis. 
sionnaire au Mackenzie). 



2023~- Le_ }"r,.-Sc~I.~RA~CISCO,- Xavier~ mort à Mi~ . 

. iit~,,~~J:;r.~;~.· né à Mauron, dio-
. .,-; ....... -. ·'j~~<dë:-V:8~èS.,~le-·;24 janvier 1869. Prise 

_·d':~It~~~à >~'ovidence~ le 24 juillet 1895. 
-Qhla~()n:]),~1pétùelle à ProvidenCe, le 1er 
aoûtcl89~;lPrêtrise à Vannes, le 22 décem. 
bret894~_M~rt à Edmonton, le 25 août 1942. 
(lfuSii>~e '~hi ~ckenzie)... . ~ 

2025.' Le --Fr. ;C • .:.STlJI!<.Antome, -né -à Kempten, dio. 
cèse'c:4'~~gBh~, le Il mars 1911. Prisf' 

··-d:~ljâbif:à;~l:liiDfeld~·· Ié-_21J-.jüin 1931. Obla. 
tion_perpélÙelle à Hfuifeld, le 29 juin 1938. 
Mon engnem, le 15 août 1942. 

2026. Le P. LUETKÈ_MEYER, Joseph, né à Dortmund. 
Hombrueh,diocèse de Paderborn, le 4 oc. 

. tobre 1"908. Prise d'hàbit à Engelport, 1(' 
. -24 avrll1930_.0blatitln petpétuelle à Hün. 

feld,' le .25 avril 1934._ Prêtrise à Hünfeld. 
.le·5 avril 19~6. Mort le 28 août 1942. 

.... 2027. Le P .... PELfE'riER,·Jéseph-Oetave; né à St-Roch. 
diocèse de· Québec, _ le. 16 décembre 1860. 
Prise d'habit - à Lachine, 'le 7 septembre 
1882 .. Oblation perpétuel,le à Ottawa, le 
20' septe~re 1884. Prêtrise à Ottawa, le 
4 juin 1887. Mort à Richelieu, le 4 sep. 
tembre '19~2. '(Ministère paroissial dans lt' 
Canada-Est) ... 

2~28. Le -Fr.,C.STEINKOLK, ~9YS, né'à GÙëtershol. 
;dioeèse de Paae~hom, le 7,août 1913. Prist' 
. d'hahità BurIC?,' le 28 juin 1933. M'ort en 
Ru.,sie, le 5 septembre 1942. 

2029. Le Fr. Scol. LEHNEN, Jacques-Jean, né à Ber. 
- lingen, diOcèse de Trèves, le 19 janvier 1919. 

Prise d'habit à Engelport, le 24 mars 1937, 
Mort· en gUerre (Russie), le 8 septem.' 
bre-1942 .. · 

2030. te Fr. C. LAPOlNTE, Isaïe, né à St-André, dio-
. cèse de -Quéhec, le 7- juillet 1856. Prise d'ha. 
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, 'hlt' à Lachine, lè 13 sep~re 1878. Obla
~~tim;i:'perpétüene à :'Lachine; 'le 14 septèm

bre 1885.' Mort à Maniw.aki, le 18 sep~em
'h~è: 1942~- (Plus de 60 ans'" de résidence à 

, -"_:- 'Mamwaki). 
2031: te P .. ':·IDou-, Franço~, né à Kernouès, dioc~se 

. '(Je' 'QtJimper, le 20 décembre. l?OO.Prlse 
d'habit à St-Laurent, -le 15 JUlllet 1935. 

'. 'Oblation perpétuelle à Lebret, le 8 septem
; brê3939. Mort à Lebret, le, 18 septem-
; b~é 1942 .. : , 

2032.Le;'F~.:ScOl.· F'ELDMANN,-E~est,' né à Pols~, 
diocè:.e de Münster, le 20 oçtobre 1918. PrI
se cl'hahit à Engelport, le 24' mars 1938. 

_Mort -en' Jtussie~ le' 19 septembre 1942. 
2033. Le·P. t.EPAROUX, Jean-Marie, né à Vay, ~o . 
. ' c~: de ~antes, le ï4 octobre 1882. PrISe 

a-'habÏ't an Bestin, Je 28 _ septembre 1903. 
Ob~tion perp~tuelle' à Liège, le 1er, oc~o-

--hr~ .1905. Prêtrise à Liége, le .24.: f~~.~ 
1906. Mort à BrownsviIle, le .. 22- septem. 
bre 1942. (Missionnaire en A~erta-Saskat. 
èhewan, au Yukon, au Texas). 

~034. Le Fr. Nov. Seo]. HESS, Joseph .. Prise d'habit 
. à Engelport. Mort en Russie, le '23 septem· 

bre·1942. 
2035. Le P .. · LoRTIE,' Albert, né à Ottawa,. dio~ès'e 

d'Ottawa, le 17 septembre 188LPnse d ha. 
hit· à Lachine~ 'le 26 septembre 1904. Obla. 
tion perpétuelle à Ottawa, le l~r. novem· 
bre 1906. Prêtrise à Ottawa, le 13 ]UlD 1908. 
Mort à Moncton, le 25 septembr~ 1942. 

, (Missionnaire d'abord à Ceylan, pms:daDs 
le canada-Est): ' 

-.~136. Le P.' FAiu.NDA, Pierre, ,né à T()rtorici~ dio~èse 
de Patti, le 13 ,novembre 1907.· ~rlSe d ha- . 
bit à San Giorgio, le 1er août 1925. Ob~. 
tion .perpétuelle à San Giorgio,. le 2 aont 
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':i9~~{.:P~~~s~:·à. Ivrea, le 3 juillet 1932. 
.. >--:/>:.,:}. ··,"ftf()rt;:!~,à;:$y.rjD,;]e, ... 26 'septembre 1942. 

'~3.1~Le:?~:BAc~;(,J.()seph, né à Oné di Fonte, dio
'œse·de;~r~~; le. 1er mai ·1914. Prise cl 'ha

b~t,.â:Rjp#:]t~~o~i, le. 14 août 1933. Obla
, ~~n,pe.rp~~lle. à San Giorgio, le 15 août 
~937~':.Ptl::à :Tttrin, .le '30 septembre 1940. 

2038. Le,P~, TE~U.MA,Don Jose~ né à Ne-
~. g()mbo;:':;,4iOç~ ,de .. Colombo, le ~janvier 

18~4; ':r~~:,;d'habit à Colombo" le 5 jan
, ' ,,'~eJ:!19Q~,~!:Q~Ja.tio~ perPé~elle à Colombo, 

. " le .6",j~~~~:,;190~.': Prêtrl$eà Colombo, le 
. 22: jaliviér 1OOS.Mort le 2 octobre 1942. 

2039. Le P. BARTOs~,Ceslas,.né'à TopolaWielka, clio
èèse de .. Po:ZDaD, lé 12 octobre 1909. Prise 

.' ~'hahit .à Markowice, le 14 août 1928. Obla
. ',tiou··.perpétuellè à O~, le 15 août 1932. 
., 'Prêtri~à .Obm, le '17 t juin 1934. Mort à 

" SlûpÎa Stara, le·5 octobre 1942. (Professeur 
, .' au:Junio~t). , . 

2M:O~ Lè-'P~ S~;tN; . Denis, . né à 'Lowell, diocèse 
! de Boston; le 26 janvier 1874. Prise d'ha
bit ,à Tewksbury, le 14 à.oût 1891. Oblation 
perpémelleà Ottawa, le 8 septembre 1893. 
,Prêtrise! à ,Ott.awa, le 4 juin 1898. Mort il 
Lowell, le 8 octobre 1942~ (Ministère pa
roissia1)~ , 

2041. ~p; W~T,' Joseph, né à Norsch, diocèse de 
, Spire,' le 19 .mars l882. Prise d'habit à St· 

Gerlach,·le 14 août 1904. Obla~on perpé
tuoelle à Hünfeld, le 15 août 1907. Prêtrise 

. à Hünfel~ le 10, juillet 1910. Mort à SWë· 
_ . kopmund, le 10- octobre 1942~ 

2042. Le P.' MARSCBALL, Erwin, né à Hünfeld, di(l' 
t',èse de Fulda. lè 4 novembre 1914. PriE'f' 
d'habit à Engelport, le 24 avril 1935. Obla
tion perpétuelle à Hünfeld, le 31 mars 1939. 
Mort au lazaret, le 16 octobre 1942. 

2043. Le P. GROSZKE, Louis, né à Ostr6w, diocèse dl 
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Poznan, le ·25 août 1910. Prise d'babit à 
M~kowice, le 14 août 1929. Oblation per

':pétuellè'à Obm; le 15 août 1933. ·Prêtrise 
à Obra, lè 16 jUin 1936. Mort le 23 octo
bre' 1942 .. (Rédacteur de la revue). 

2044. 'Le Fr~ KUBSZ, Joseph. Pri~d'habit à Marko
. . wice.Mort à El Alamein,.le 28 octobre 1942. 

(Frère des deux P.ères Kuhsz)_ 
2045. Le P. -BUBLES, Brjce, né à ,La Verdière, dio

cèse-de Fréjus, le 28 décembre 1862. Prise 
.d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 9 août 
: f~~ -Oblation. petpetu~ll~ à InchicOI"e; le· 
15 août 1884. Prêtrise à Avignon, le 31 mai 
1890. Mort à Aix-en-Provence, le 4 'novem
bre 1942. (Missionnaire). 

2046. Le. P. TEDRoW, Floyd-W encylas, né à Brides
ville, diocèse de Vancouver, le 21 janvier 
1896~ Prise d'habit à Tewksbnry, le 9 sep
tembre 1916. Oblation perpétuelle à Ed
mon1:on, le 12 septembre 1920. Prêtrise à 
Edmonton, le 2 février _ J~3 •• -MQ.r.t à Ot
tawa, le 13 novembre 1942. (Ministère dam 
la Province de St. Pierre). :" 

2047. Le F. C. GUMEDE, Léon, né à lsipingo, dio
cèse de- Durban, 1873. Prise d'habit à Holy 
Cross, le 7 décembre 1901. Oblationper
pétuelle à Holy Cross, le 25 d~mbre 1919_ 
Mort le '29 novembre 1942. (Premier Oblat 
Zoulou). 

2048. Le Fr. Seol_ nov. Z WERENZ, . Antoine. 'Mort· en 
Russie, le- 2 décembre 1942 . 

204-9. Le· P. BEeK. Félix, né à St-Gilles-Waes, dio
cèse de'Gand, le 17"février- 1879. Prise d'ha
bit au Bestin, le 14 octobre 1900. Oblation 
perpétuelle à Liége, le 8 décembre 1902. 
Prêtrise à Liége, le 8 juillet 1905. Mort à 
Pieton, le 2 décembre 1942_ (Ministère pa-' 
roissial). 
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''fz~~:~.:~~.~)tit~~n~, .. Jlenri~oné à. Cambridge, dio
. '.,' :eçse';~:'llolit~ 1«{5.j~erl863. Prise d'ha.-

•...• :: ••.• ' .. 'L· ;:lJ~~::à:~~~li~W"~~,!er,;le5. mai 1908. Obll-
,. :,ti()J1~:\perpçell~,à: New-Westminster, }e 

,.:.§.;~ai;:l~;?cl~~êtrjse à New-Westminster, le 
12·jjrln J~7·.·Mort à Vancouver, le 8 dé

'. ~mJ)re /1~4!t.JAJicieJi ~tre protestan 1 

. ord;ô.~é;;j'!~ire,parMgr ,Darien, mini~t~re 
, .paroisSiaI).; '... . 

20~1. ~ Fi.; Scot.'~~P.P~ Georges, né à ~, dio
'~4é ~,g, le 2 août 1914. Prise d'ha

.,... . J~~i •.. ~ ,~~JP'(j~:'> Je ,?4 ~vril" 1936_ Mort en 
.. ;::'. ' .. ' "···mm«f"Je"tf:déèeJDbré"1942 

c- .... , '. <0. , 7'.. • • 

. 2052.' LeFr~C. F~~ Mé4ard, né à Berm-
'bach, . dioCèse de' Fulda/ le 19 déoembrt' 
1862. Prisé' d'babit' 'r. St~Gerlach, le 6 fé
vrier .1890.' . O~la~OD 'perpétuelle· à Lié~e. 
'le',~7 féV:rier1~ .•. "Mp~ à Engelport, I.t' 

;. , .... :' ... 

. .; )." 

~ 1 9 d~n:ilire'-I942'. (Longtemps au Seola~tl-
, '''.' ., .. eai.,4eRo.e).·' . 
'2053_j~ Fr~ C.HESsn,.GliiDaume, né à Muelheim. 
.... ; ,:.:,;,~ ·,.fdiOçèil!é~·:de,~ Colognê;- ~le '2D:iài 1882. PriSf' 

d'habit à St~Gerlâcli; le· 14 août 1902. Obla

. :J 
tion perpétueDe à Hünfeld, le 15 août 1904. 
·Mort-.à Engelport, le 11 décembre 194:2 . 
(Etait·· d'abOrd scolastique, a reçu les or-
dres .'1IIÏDe1ll'$, pms à eause d'une maladie. 

. . il ,ne put plus avancer)., . . 
205.4. Le., R.,= NILLÈs~' Niéolas"né . à, Kuntzig, . di~è .. :> 

de Metz! le Il novembre 1856. Prise d'ha· 
.. ', ,~! bit.à~-àncy,.; le 13 août 1875. Oh~tion per

pétuelleà Autun, le 15,août 1877. Prêtri~t, 
, :à ~, le 3 juillet 1881. Mort ~ Ottawa. 

le l7. clécemlJre 1942. (Professeur à l'Uni-
versité). , 

2QS5 .. Le Fr. Seo1. SCHUSTEB'1. Aloys, né à Nieder-
. :fisehbach,. diocèse de Trèves, le 18 mai 1915. 

,"rise d'habit à, Engelport. Mort en guerre. 
le 19 décembre 1942. 

. ,.:' . ~ -
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2056. le P'~SER(;EN~, Eugène, né à Trégane, diocèse 
... dèQ~~ le 21 octobre 1859. Prise d'ha

'bit à Neerheek, le 14 octobre 1881. Obla
tion perpétuelle à St-Gerlàch, le 15 o~to
bre '1882. Prêtrise à St-Dié, le '23 octo
bre, 1882. Mort à Colomho~ le 21décem
bre' 19<:l-2). (Plusieurs charges importantes à 
Colombo). 

2057. Le -P. -GUlTEAU; Auguste, né à Cheviré-le-Rou
ge, diocèsè d'Angers, le 19 j~vier 1883. 
Prlsed'hahit au' Bestin", .le 7 septembre 

.. , 1996~:·' -ohlà:tion, perpétuelle au Bestin, le 
8 Septêmbre 1907. Prêtrise à Liége, le 25 fé

. mer 1908. Mort à Pontmain, le 24· décem
bre 1942. (Missionnaire). 

2058. Le P. KoçOT, Joseph, né à Oppeln, diocèse de 
Breslau, le 1er mars 1910. Prise d'habit à 
Markowice, le 14 août 1927. Oblation per" 
pétnelle à Roviano, Je 15 aoûi 1931. Prê-

. trise à Poznan, le 1er juillet 1934. Mort à' 
Dac~n, camp de concentration, le 29 dé
'eemnre 1942. (Professeur au Scolastièat ,de 
Krobia). 

2059'. Le P. FLYNN, John, né à Gormanstown, dio
cèse de Meath, le Il décembre 1869. Prise 

. d'habit à Belmont, le 14 août 1888. Obla
tion perpétuelle à Bleijerheide, le 15 août 
1890. Prêtrise à Liége, le 8 juillet 1894. 
Mort,ia Beimont, le 31 décembre 1942. (Mi
·nistè~e en Angleterre, Australie et Irlande). 

75 Oblats~ Pères et Frères, qui nons précédèrent 
marqués du sceau de la foi et qui dorment du som
meil de la paix_ 

R. 1. P .. 
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,'2060~ :Le P. Foui; Damel, né à Malden, diocèse df' 
. "Bost~/:-le"30décembre 1911. Prise d'ha· 

": hit à Tewksbury~ le 7 septembre 1932. Obla. 
. non perpétuelle' à Essex, le 8 septembrf' 
1936; Mort ,Je '3 janvier 1943. (Mission de, 
Nègres) •. ' . ,-~ 

206l. Le P.·UVEQUE, Victor, né à Bourbaeh-Ie-Ba1'. 
.di~sê:'dè:Stra8bourg, le 20 février 1872. 
·.Prise-d'b.âbilà"Si;;Gerlach, le 15 juillet 1889, 

Oblation .perpétuelle à Rome, le 16 juil. 
lèt 1891. Prêtrise à' Rome, le 8 juin 189:i. 
Mort à Câmho-les-Bains (Basses-Pyrénées). 

, le 8 janvi~r. 1943. (Professeur aux &0131'· 
, . _ tieatSde" Li~ge,Turin,,,~ion, La Brosse). 

2062. Lê, P . ROTH., Joseph~ né à Rupertshofen, dio· 
cèse de Rotterihurg, le 22 décembre 1911. 
Prised~h.abità Engelpo~ le 24 avril 1933. 
'Oblation'perpèfiiëllea-Bünfèld, 'le 25 avril 
1937. Mo~ en' Russie, le. '9 janvier 1943. 

2063. Le, fr. C. MA1m, Ambroise, né à Moskowitz. 
diocèse de 'Bruenn, le 5 décembre 1910. 
Prise .d'habit à Engelport, le 7 septembre' 
1930.· ~ort en "Russie, le 10 janvier 19·B. 

. 2064.. Le P~BIIi"ON, Auguste,. né à Bonnétable, dio· 
-cèse du MÛs, lé 22 janvier 1877. Prise d'ha. 
bit au Bestin, le'7 septenibre 1897. Obla
tion· perpétuelle à Liége, le 15 aQût 1900 , 

PrêtriSe a Cambrai, le 12 juillet 1903. Mori 
à Liége, le 29 janvier 1943. (Missionnairt'!, 

(1) Durant les années de guerre surtout, bien de,; renseig,I1" 
ments nous sont parvenus muti!~~. Nous prions ceu.x des nôtr< ' 
qui remarquent une laenne dans les dates (ou une indiratÎ'" 
erronée) de vouloir bien le signaler au Bureau (le Pre:;~e. ]; 
en sera tenu compte pour la rédaction (lu Nécrologe de 111.:';, 
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2065.' Le P., Russ, Joseph, né à Meyersheim, diocèse 
. . de Strasbourg, Je 13 octobre 1868. Prise 

. d'babit à St-Gerlach, le 14 août 1888. Obla
tîônperpétuelle à Bleijerheide, le 15 août 
1890.' Prêtrise à Liége, le 3 juillet 1894 . 
-Mort' à Clairvivre, le Il février 1943. (Pro
fesSeur à Uége et à Rünfeld, provincial 
:~d~Allemàgne, puis missiOmiaire en Alsace et 

: .-eDfin- aiunônier des réfugiés alsaciens dam 
'la, Dordogne). 

2066. ~::P:-L~ol'IT,Adolphe-Régi~, né à St-JulieJi-
. '--;Boutières, djoeèse de Viviers, le 27 octo

bre' "1877. Prise d'habit à Notre-Dame' de -
'I~Osier, le 1er octobre 1895.' Oblation pel'
pé~ne à Rome, le 15 août 1898. Prêtrise 
à Rome, le 6,avri11901. Mort à Montréal, 
le 12 fémer 1943.· (Econome vicarial du vi-
cariat du M;ackenzie). , 

2067. Le P.D.ARIDON, André. né à Brest, diocèse de 
Quimpel', le 23 juillet 1880. Prise d'habit 

.. à Angers, le 31 octobre 1899. Oblation per
pétuelleà Liége, le 28 septemb!,e 1902. Prê
trise à Cambrai, le 10 juillet 1904. Mort à 

1 
Pontmain, le 15 février 1943. (Professeur 
et supérieur des juniorats d'Edmonton, de 
Jersey et de Pontmain) . 

2068. Le P. BURY, Augustiu, né à Lyon, diocèse de 
r;yo~,. le 29 novembre 1891. Prise, d'habit 
au· Bestin, le 28 septembre 1911. Oblation 
perpétuelle à Liége, le 19 mars 1917. Prê
trise a Liége, le 26 aoû.t 1917. Mort à ~ié
ge, le 15 février 1943. (Missionnaire du 
Nord, Supérieur à Dinant). 

2069_ Le P. LION, Paul, né à Linselles, diocèse de 
Lille, le 10 janvier 1870. Prise d'habit à 
St-Gerlach, le 14 août 1890. Oblation per
pétuelle à Liége, le 15 août 1892. Prêtrise 
à Liége, le 8 juillet 1894. Mort à Mons-



, . ..' ·,eù."~i;:le .' 16;. février 1943. (Professeur 
'. ·.··'i:·:~:~t)Jl~.ire<èn~;B"d.gique et en France). 

. :2Q70.l.e\:.·P .:ScoL·~~c5~; AlôyS", né à ·Pico, diocèse 
. ..... . .' ·:.d!:Aq1iino~: ~lf!~: .21 . jum.·1917. Prise d'habit 

"'~"i:l{j~~~ le-14. août 1935. Oblation 
·,P~tp.~~:n:é: Jt:.:San,·Giorgio,. le 15 août 1939. 
'Piêt~:'i;~Giorgi(), le 21 décembre 1942. 

'. 

. . . Mort ·à~:~l:()ppino, 'le 22 'févrie~943. 
2071. ·Le Po' CocêoLA,: Nièôlas,né à Sta-Luèiâ-de-Mo

,,' . ri'ani; .. di9cè~·d' Ajaccio, le Il décem br!' 
:;1854tP~;d~liabit'à Notre-Dame de l'Osier. 

. . " 1~:':8'~~€Ç~~;'~i~78:'()bIation perpétuelle 
·à.,::N~tr~~n~ê,de . .rosie~, le 8 décembrp 
. m9.·~reiri~à :Missi«f1-City, .le 3 aHil 
·1881~>.Mort:·à~ 'Smithers; k'ler mars 19·B. 

. . fPionBi~~de' Ja Colombie. britannique). 
. 20'(2. Le ,p" .GoP!, . :F;~o~d, ~~i .,:au :Clion, diocè8.p 

, ' de Nàntes, 1e·14m.ars 1369 •. Prise d'habl! 
à St-Qerlach, le 2.4 Janvièr 1890. Oblation 
perpétuene~ ~g~,: le)7 février, 1892. Pré

"triSèil-OttaWà;1e-IS-maî 1892: Mort à For! 
sniith; en':Biars 1943 .. ~ (Missionnaire aH 

'. Mackenzie). ' .. 
2073. Le Fr. C. MUELLEJl, Auguste; né à Mariahrunn. 

diocèse de- RotteDburg, le,9 mai 1894. Pri
se. d':habit àEÙgelport, lé 28 septembri 
1913. O~~àtion. pei-pétuelle à Hünfeld, le 

, l~'ju,in 19~5. Mort~.pr~ria,J~ 30 mar-
1943. (Missions !de' Kimberley). 

'2074,. Le P. NANDZ!K.:;;Tlié9phlIe, né à N~selwitz. 
dioeèsede ,Br~au, le' 2 mars '1878. Prj~f 

, d'haJ»i~ àSt-Gerhch, le.Î4 ~oût 1896. Obla
tion perpétUelle 'à. Rieti, le 15 août 1898. 
Prêtrise à RaDie, le 29 'mars 1902. Mort :: 
Kandrzin, , Silésie, ·le 31 I!lars 1943. (Mi,.· 
siomW.re'p.armi les Polonais à Johanne,
burg, ,puis ·au.Canada,·enfui un des fon
dateurs de.la .Province polonaise). 

2075. Le P. O'BlUAN, Thomas, né à Buffalo, diocèse 
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.diJ~~~ le 8 septembre 1889. Prise d'ha
bità":rew.k,sb1;lrY, le 7 septembre ~909. Ohla- . 
tioi{'.;P~Iiiêtuelle à' Tewkshury~ le 8 septem
bre 1913. Prêtrise à Boston, le, 28 mai 1915. 
Mort le '15 avril' 1943. (Au jüniorat et mai· 
. tte des' ,novices). . 

2076. Le Fr~ C. PRoBST, Michel; né à J oannistha~, 
. diocèse de Bamberg, le .6 mars 1909. Pn-

se d'habit à Hünfeld, lé 18 mars 1931. Obla~ 
'tiQn -'perpétuelle à Engelport, le '19 mars 
1938,. )lort à Wiesengrund (Lazaret), Je 

. 17,avrll.l943.. . 
2077. Le p~' .A.iLES·~-Emmanuel, né à Colombo, dio-

. cèse de 'Colombo, le Il décembre 1910. Pri
se d'habit à Bambalapitiya, le 24 janvier 
1930.> Oblation.perpétuelle à Rome, le 25 
jànvier1934. Prêtrise à Rome, le.5 j~
'et 1936. Mort à Colombo, le 25 avril 1943 . 
(Profèsseur au Scolasticat de Colombo). 

2078. Le Fr. C. FERNANDO, Charles. Mort à Maggona, 
. . le 30 avril 1943. . 

2079. Le -P.- t'HELGOUACH, Jean.Gabriel, né à Plo
modiem., . diocèse de Quimper, le 16 fé· 
vrier 1874. Prise d'habit à Angers, Je' 7 sep
tembre 1901. Oblation perpétuelle à Angers; 
le 8 septembre 1902. Prêtrise à Quimper, 
le 25 juillet 1938. Mon à Pontmain, le 10 
mai 1943. (Missionnaire au Pays. de .. ~nes.' 
puis professeur de juniorat. AumonIer a 
BOrdeaux). 

2080. Le P. PERRUIsSET" Aloys-Claude, ne a Méry, 
diocèse -de Chambéry, le 25 février 1871. 
Prise d'habit à Notre.Dame de l'Osier, le 
6 octobre 1888. Oblation perpétuelle à 
Rome 'le 26 octobre -1890. Prêtrise.à Ot· 
tawa 'le 19 mai 1894. Mert à Ajaccio, le 
14 ~ai 1943. (Professeur, vice-recteur de 
l'Université d'Ottawa, supérieur du Scolas
ticat de Rome 19~3.1939). 
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, 2081; ·te;P~'DURAND; 'EJDile,--né à Moissieu, diocèse 

. : . <·,,;,,",â€Grenobre::ie14:Oètobre 1873. Prise d'ha· 
, . ,,' -, ,', ',,'~ 

,'-, bit: à Notre-~Dalne:de l'Osier, lè 6 août 1892. 
Oblat~on: ;'perpétu~lle à' Rieti, le 15 août 
1894~ Prêtrise à Rome, le 9 avril 1898. Mort 
àBôrd~Ux; le 15· mai 1943. (Professeur, 
aumôniè~" pro~directeur de la Sainte·Fa. 

. ' mille: '1928-:,1943). 
2082. 'Le Fr. 'C: PEi..LETIER, Louis, né à St.~dre, 

' . 'diocèse .de;':Quéhec, le 10' mai 1871. Prise 
. '.', d~'h.abii·à':·Lachin:e, ie 6 mars 1888. Obla· 

tion ptu-péiUeneà~wa (Seo!.), le 19 mars 
1896. Mort au' Coap-de-la.Madeleine, le 15 
~i 1943. - (J.aTdinier). 

2083. Le Fr. C. BmELL, Alexandre, né à Ste.Anne. 
Tëcumseh, dfocèsé de London, Ont., le 5 
juin 1874. Prise d'habit,. à Tewkshury, le 
24 déce!p.hre 1905. Oblati~n perpétuelle à 
Tewksbury, le. 25 janvier 1913. Mort à Lo
well le 16 mai 1943. (Au service dans le~ ... 
maisons~'de la Province de Lowell). 

2084. Le Ft. C. JuNGKUNZ,: Georges, né à· Kronaeh. 
. diocèse' de Bamber2: •. le 9 mai 1914. Prise 

d'habit à Hiinfeld, le ':l septembre 1929. 
Oblation perpétuelle à St·Charles, le 8 sep
temPre, 1936. Mort en guelTe, le 16 mai 
1943. 

2085. LeP. GRIMAUD, Mathurin, né à Carentoir, dio· 
cèse de Vannes, le 7 octobre 1881. Pri,.e 
d'habit il Angers, le 7 septembre. 1901. 
Oblation perpétuelle à Liége, le 1er o('t(l
bre 1903. Prêtrise à Cambrai, le 10 juii
let 1904. Mort à La Brosse, le 23 mai 19·1:). 

. (Missionnaire dans la Province du Nord:). 
2086. Le Fr. C~ POBUDA, Oscar. Mort le 23 mai 19·E., 
2087. ·LeP. CAL~ Joseph, né à Bukownica, dio('(>·~' 

. 'de POznaD,. i~ 17' mars 1911. Prise d'hal~!t 
à Markowice, le 14 aoûtï930. Oblation pl' :'. 

'pétuelle à Rome, le 15 août ,1933. Prêtrie~' . . 
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à 'Rome, le 14 juillet 1935. Mort à .Dachau, 
" ati'-début de juin 1943. (Excellent profes. 
, seur de· nOs Scolasticats polonais). 

2088. LeP. LÉVESQUE, Jean-Baptiste, né à La Ri. 
, . vière-Ouelle~ dioCèse de Québec, le 17 mal 

1879. Prb~ d'habit à Lachine, le 25 fée 
vrier 1900. Oblation perpétuelle à Ottawa, 
le 19 mars 1902. Prêtrise à Ottawa, le 28 fée 
vrier 1904. Mort à Ottawa, le 16 juin 1943. 
(Ministère paroÏ$sial). 

, 2089. Le P. )UCL, Charles, né à Oboriste, diocèse de 
~oue, le 28 août 1891. Prise' d'habit à 
Lachine~ le 3 août 1914. Oblation perpé. 
tnelle à St·Albert~ le 12 septembre 1918. 
Prêtrise à Edmonton" le 21 décembre 1920. 
Mort à Brno (Mora.vie)~ le 16 juin 1943. 
(Venu al 1924 du Canada pour le minu,· 
1ère en langue tchèque, dans la Provin(' .. 
de Tehécoslovaquie). 

2090. Le P: MœmEu;, Albert, né â Kamarouska, dio • 
cèse de Québec, le 6 juin 1907. Prise d'ha. 

. bit à Ville La ~~ le 1er août 1930. Obla· 
tion pe!pétue1Je à Ottawa, le 8 septembre 
1934. Prê:m.e à Ottawa~ le 24 juin 1935. 
1Iott à St~.\ptbe, le 16 juin 1943. (Pro. 
fesem- aIlS Scolastieats). 

2091. le Fr. SeoI.. Ktm:n.fJf, Hemi, né â Lipp, dio
eèsede~, 1e30~b,.e 1917. Pri
~ ~ â ~ le 24 mat:- J9~~7. 
1fort ftl ~" le 21 juin 1943,· 

2092. Le P_ TmOWli" J~" né â PJmwONlt dWeèIle
de Quüitipf'3"'; Je 11 juilkt 1858. Pri~ d'ha. 
N â ~ k 14 .oeWMe 1887, ObI" • 
tioa pezpé!wl1e i ~~ ~ lZ tHtf.Q, 

Re u=. p~ i Quim{~~ ~ JJ) II-QQ, 
J8I2.. Jlen â Pmrtmal"~ Je U jui" 1943, 
(}fâtislêr.e ~~âJ~~" ~ da,.:; I~:, 
oe!J .. iimrae ae p~}.. 
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",~~~c;~~_~~~t::i ~~~"p~: 
. .... . '!I~~ii~~3fÀ~: le .18.~ 1892. Obla· 

:ti9~tP,~~~~··à~Lachine; le 19 mars 1899. 
'M9!t,.·à:,Mô~*~!J~~O, juin 1943. (Au ser· 

;Vl:T .. ·:~~~/',a.~:~~n~~" ~DS du Mexique et du 
" .... . exas)·",;"c '... . 

2094.Lè p,~.;~u~~,);:~arles, 'né à Eagle Pass, dio· 
" '.. .... ,cè~'·~.~f4ntoilio, le 21 avril ~ Pri· 
, '.' ~se ,~~h~it .• i(M.ission, le 1er 'juillet 1927. 

.'. ..,.. ":,~.~.' Qbl~~~:.c.:~tPé~pn.e,.à Pon Lav.aca, le 2 
'. jUilI~(·193.1~~,.~Pi'é~é";'·à San-Antonio, le 3 

, jUin: 1933:' }lori lé Il' juillet 1943. 
2095. ~ Fr. C. V~YEli, Roland, né à St-Fabien, dio· 

"4 . cèse de Rimouski, le 2 octobre 1909. Pri· 
se d"habit à Richelieu, 'le 15 avril 1934. 

.. l40n à, Ville'~ Sall~, le 11 juillet 1943. 
2096. Le P -:LtG4THU, Joseph-Mariè,t né à Plougastel. 

Daoulas,· diocèse de Quimper , le 24 mars 
.' ,~~~~. ~R~: ,~~~~i~ .. à ~gers, le 14 oeto· 
l)ré'l~.O});tiiponperp~tuelle à Angers, le 
15 o~iom:e·1901. Prêtrise à Quimper, le 
25-juillet'1900. Mon à Pontmain, le 16 juil, 
let 1943. (pendant 38 ans, missionnaire dam 

, le diocèse de Colombo ). 
2097. Le P •. MONTAGNE, Joseph, né à Verd , dio· 

cèSe·de-){ende, le .17 j vier 1900. Prise 
d'hab~t. à. 'St.;Giorgi.o, 'le 11 novembre 1922. 
,Oblati~nperpétueneà Liege, le 12 novem
-bre 1926. :Prêtrise, à· Liége, le 9 janvier 1927_ 

, Mort à Lyon"le 29 juillet 1943. <. 

2098. Le Fr. SeoI. BUB;' François" né à Welkers, dio-

" 

cèsede'Fùl~a,'le' 8 février 1914. Prise d'ha· 
bit à Engelport, ·le 24 avril 1935. Oblation 

. perpétuelle à Rome, le 25 avril 1939. Mort 
. " en Russie, ... le 21 juillet 1943. ' 

2099. Le F~. :? .MoALIc,' Jean-Marie, né à Guipavas. 
dloeese ae Quimper, le 23 février 1859. Pri· 
se d'habit à tachme~ le 17 juillet 1887. 

~ - ~ .•.. '. =:, ; 

.-." ." 
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: ~ __ 6blaiion -perpétu~e ·il St~A1hert, le' 19 juil. 
.>'lèt'I8~4~Mort À' Edinonto~' lé .{ août 1943 •. 
. . ··~X~~Missi~~ ~diennesd~ l'Alberta). 

210o'.',.'~·P;~Pm$~;'-B6~cë, 'n~' à Colombo, ~o-, 
: .' ~,'ae ,Colombe>, lé 1~ ,mars 1882. ~ 
~'?d7h~it,à, M~taculiya, le 1er, ~évrier 1908. 
" ~ObJâtiQn ,perpétuelle à ColOinbo, le 2 fé

mer 1910. Prêtrise'à Colombo, le 6 mars 
.191-o~ Mort à: Colombo, le 5'~oût 1943.' (Mi
nistèrè ,paroissial). 

2101. Le -P. DnroBG~, R,?né, né à Montagny, dio
" ;èèse 'de ·tyon, le 16 janvier 1914., 'Prise d'ha

-])n'à:.c..'Notte,;;Dame de Bou'Secolll'S, le 20 no-' 
.wmbre' 1934. Oblation pe~étueRe à Notre
Daine de Lumières, le 8 dêcembre 1937. 
Mon à -ColQ.mho-Borella, le 10 août 1943. 
'(ProfesseUr au Scolasticat). 

2102. Le -~Fr. Nov. ScoI. K-RETscHMER, Alphonse. 
. Mort en guerre, lé 13 août 1943. 

2103. Le P. JAYEMANNE, Arthur, né à Madampe, dio-
'cèse de Colombo, le' 22 oct4?bre 1886. Pri

se d'habit à Matacùliyâ, le 1er février 1908. 
Obl~~on perpétuelle à Colombo, le 2 fé
vrier 191().Prêtrise à Colombo, le 6 jan
vier 1912~ Mort à Colombo, le 17 août 1943. 
(Ministère paroissial)~ 

2104. Le P PEsCHEuR Albert, 'né à Awenne, dio-
- ~ de ~am~, le 16' novembre ~7. Pri

se d'habit ,à Nieuwenhove, le 72' septem
bre 1927. Oblation perpétuelle ~ Rome,. le 
6 juin 1932:. Prêtrise à Rome,' le 16 juil
let 1933. Mort· à Velaines, le 18 août .1943. 

, (Supérieur ihI Scolasticat de Velaines). 
2105. Le P. SCHAEFER, François-Joseph, né à Malges, 

diocèse de Fulda, Te 6 août 1911.' Prise d'ba • 
bit à Engelport, le. 24 ,avril ~933. Oblation 

"- perpétuelle à Hfuifeld, le 25 avril, 193? 
Mort en guerre, le 10 septembre 1943. (Fre-

18 
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: ... ;::;:;;~t:~~; F~.~l. AJ~honse 
.' ~lp6. u,;.:.:fJ:",~:;_C;.,;1.J.~I~r-~;AntO!Jle, ne a WeIlhach, 

'.' ····:aiOcêsè.,deW.iirZboD"H le Il ... 1872 Pri ···::·_ ... ··,·.·,.·"".·,:··.,i:'~ .... :; , .. ".-~e'" .-JUlD • • 
c~;;~h~N!_:à:St-(;,è~~ le 1er février 1890. , .OLla: •. " .. '''",'.'' ; .. ','. eU'--', , .,' .. ,.,., .. ~!:!pe!P,étU .. ,e a De-a-la-Crosse, le 
.' Iq;)~e~ J9O()~:Mort.à Beauval (Keewa. 

. .:·~);~l~:,!~l~p!e~re 1943. 

-";'''''. 

~~107. Le ~r ..... C.·~.,. F;tienne, n~. à Marg~ ?io. 
. .. , '. --~se -de P9ZDa1l, le 13 aout 1868. Prise (1 ha . 

. '-- - ." .. :. ·<'i~t!~-;S~?~~c~.'.l~ 7 .. ~rteJllbre 1892. Obla. 
, ",- ··· .. ·~~:;'p~tùel1e.a-;Roma(&s.), le 18 mars 
. : l~J.{'i~~~~ .. à]~oma,. le 14 septembre 1943. 

2lQ8. Le: P:BpiNE,'. Charles, né à Clogher Head, dio. 
. '. c~de '~gb, .le 24 mars 1868. Prise 

d'habit,' à B~lmont, le 2 juillet 1885. Obla. 

ti~!l.:l!erp~tu.en~ .à· ~~p., le 15 .a~ût 1887. 
~etnse a, ,!JleiJ~rheIde, 1~ 29 Jurn 1891. 
~~~_à l.eith" le 28 septembre 1943. (Mi. 

. " "',-' .' - .~~~~lSsiaI)"~' .... " . 
2109.L~ ~. AF~~·4Cfij]re.:FéIix, né à St.Adrien. 

d~:lf:aln.,-· di~de. Sherbrooke, le 2 fée 
.v.ri~r 'J~ï. ~. ': d'iiabif; à Lachine, le 
1er a0Pt }$9. Obbition perPétuelle à Ot· 
tawa, le 8 septembié 1901. Prêtrise à Ot
tawa, le 7 niai i905~ 'Mort à Prince-Albert, 

, i~o .~ff ~lQ~re 19~. (Loilgtemps à la ré· 
~on du Patrrote et de la Survivance Ed· . mônto~t' '. . . '.' .-

2UO. Le Fr.é.thls~,. Auguste, né à Unteralba, dio
~ "de F!laâ, '~e 2 décembre 1880." Prise 
~'~if .~·.~~f~~.le28 juin 1899. Obla
~9nperpétuene i Roviano, le 15 août 1906. 

, ,Mort à' saiiii-NlcoÏas, le 6 oCtobre 1943. 
-2~1~. Le Fr .. ç. SroUBM,. Yves, né à Plouider, dio- , 

,. . éès:4 d~ Q~per, lé lQdéceinbre 1900. Prie 
s~~'~~jt à Coigny, lç 3i décembre 1925. 
OblationperpéiUelle à' Notre~Dame de Sion, 
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··le fer janvier 1933. Mort à Montereau, Îe 
,~140étobre 1943. . ' 

2112. U;,~~~:~/Edouard, né à &ns~nhof, dio
~cèSe::~.dè .. Wtt'érzbourg; -le 20 juin -1876. Prise 
'a"habit· à St-Gerlac~, le 14 aoûi 1897. Obla
iiOîiperPétiielle à Hünfeld, ~ i5 :août 1899. 

,.. • Prêtrîseà Hiinfeld, le 21 mai 1903~ Mort 
à IGonach; le 21 octobre '1943. (Professeur 
'dans nos jUniorats). , . 

2113. Le P. -ltôussEÀu" Louis-Fnm.çois, né à 4igné 
, '€hêripèau; mocè$e de Laval, le. 29 février 
:i86~kPrhê ". d'habit à St-G:erlac1i; le 20 oc
tobre 1886. Oblation perpmre1le à St-Fran-· 
çois, l~ 8 décembre 1888. Prêtrise le 9 mats 
1390. Mort le 24 novembre 1943. (Mission
tUfuè au Basutoland, Kimberley, Natal). 

2114. Le FJ;. Scol~ ~SEM, Nicolas, né à Godesberg, 
dioèèsé dê Çologlte, le 25 février 1917. Pri
se d'habit à Engelport, le 24 ~ars .)937. 
Mort, en Russie, le 24 novembre 1943 . 

2115. LeP ... fiMs, Charles, né à Lennep,' diocèse dè 
Cologne, le 10 août 1878. Prise d'habit à 
St-~r1a.ch, le 14 août 1898. Oblation pero 
pétuelle à Hünfeld, le 15.. août 1~. r~ê
trise à Fulda, le 14 août 1903. Mort ~ San
Fernando, Cal., le 27 novembre 1943. 

2116. Le P. Orro, André, né à Langenhagen, dio
eèse de Hildesheim, le 12 mars 1863. Prise 
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1887. Obla
tion perpétuelle à St.Gerlach, le 15 août 
1889. Prêtrise à St-Charles, le 25 février 
1892. Mort à Bingen, le 3 décembre 1943. 
(Missionnaire). " 

2117. ~ Fr: Seo1. BOMKAMP, Walter, né à Suedlohn, 
, diocèse de Münster, le 5 décembre 1916. 

"- Pme d'habit à Engelport, le 24 mars 1937. 
Mort près de Nicopol, Russie, le Il décem
bre 1943. 
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, . ':\XVfiBI8LlOGRAPHIE. ' "OSUTE: 
'~'- . . " 

Est~Ù ))iénY~~ de rappeler éricore à nos lec
., teju's qu.ê:lè'J)Ut'pj!ëmier dë 'la bibliographie oblat~ 

fi~ant ~"nos, ci Missions» èst de ,faire connaî
tre à la- Congrégation tout ouvrage, publié par dès 

, Oblats? , 
"U est,;d9lJC4~'T'intérêt de tous en général et 'de 

, chaqiI.è~~itt~lir,'::~hlaic:·c-en ~cu!ier."€F.~il no!JS soit -
envoyé .(QI, moins un exemplaire de toute publlcàtion' 
nouvelle •. ' 

N'est-il :pas requis, par ailleurs, qu'~u moins dans 
une Maison d'Oblats il, y ait une bibliothèque as
sez complè!e,:_comp~e1!-ant 'tous les ou~gès écrits par.. 
des Oblats,~,:~t"œtfe'Ma:ison, ne serait-ce pas ~ 'eD 

tont pr~er lieu -- l~ Maison Géné~ale? ' ' 
Que si au· moins une hibliothèque est censée de

voir cont.enir . .' t9u:t ce qui concerne les' Oblats, à for
tiori doit~llè .posséder ce que les Oblats' eux-mêmes 
ont édité? 

Dès lors, n'est-œ pas un devoir pour chacun des 
nôtres de contribuer dans la mesure du possible à 
la constitution de cette d~umentation?' Les auteurs, 
eux aussi, évidemuient, et en tout premier lieu! 

Ce serait ,~odestiemal comprise de croire ou de 
faire c~oirè'·que,te11es ou telles publications ont trop 

. peu de valeur pOUl" être envoyées à la Maison Gé
nérale. Si e1.ks 'furent jugees dignes d'être livrées 
au public,. eDés peuv~t figurer à bon droit dans Je 
catalogue, de notre Bibliographie Oblate, 'si heureu
sement, '~eneé par le R. P.' Marcel ~emad, 
O.M.I., et publié à Liége (Belgique) en 1922. " 

C' est, pOllrqU~iDOll8 delnandons aux nôtres de nous 
fa~' parvëJlir ~timt que possible deUx exemploires 
de Chaque. édi,tion' nouvelle, avec prière de les adrea
ser au T.R., P. Général. 

" 
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SEGrŒTERil Di STATO' l ' 

~I §.pAS~TÀ 
, , ,N;, 1806s6~ , 

:Mon Révérénd père 
, ': .. ~ ;"',... '. "~... t ... : -' 

~:~èSt lin' réc~ -6~"é~~u~ant et b~ aigne d'être connu que 
': .', q~ ~~~ ,~~jau (l-«, Une orctmation sacerdotale au K. 

a~" "Sde,-~~ »,; t!~~ ~ petite plaquette fiiialement offerte 
li. au.u'rere sa ~r~ ':"J' ' ' """s;,,':>P .' '~:,' -~ ~~~~~~'~~'o/.~. , 

"; .,,-,. ~~ ,était frit(J~e fUià. iie' ,cet événemeÎu vraim.ent 
memorU(J'~ par S. Exc~ M- "_1.. ~ 1 P' •• d Cl . ..... ~ -;p-' and ." . " ..... \7UVrze &gUet, eveqU€ e eT 
ë~.,e:.r :.,' gJ:âfé~r 14'tTtins';'~ion du sacerdoce du 

, " put ,etre fl$su.r~e dailsdes con!Ütions à la fois si ~ur· 
prenantes et .• d'I" ' , . fi:" ,; '" ': ~, e, !l~. Elle vous Jélicite paternellement 
'ê;~'L,~~~~· J~Jr:·b.m~e( ,att,témoigmz6 e--icrit, -et sou/mitant que 
cet.ecrtt coiitribii.eli all~;"" 'amu ' ... '-, , 

, 8û ve~1fliV' .,<,~.', ~,~ ,,'C , .~~azu.:Ol:'p'~e,c~s la flam.me 
Elle::' _.< a!)()~t~Ft, fondé ,sur :l amoùT du C~t et des âmeç. 

,floUS" envoie de, tota 'cOeUr, aVec ,seS paternels remerrie· 
ments, 'l!' fm;eur de la Bénédiction :tl'poSlÔliqûe. 
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veumez, agFéer; Mon Révére~, Père, l'assurance de mo1.' re· 
Z• .' ":~iûe1i N. S.' ~.', .. , .... ," " 

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

. ~. ...: 

Le lt P~':J~~hBarGndeau 
auX bOriSsoms,'du R. P. J. Rousseau 
Pi"oeùre_;~81'~' Qhla~ de
Marie Immâeuléë. Rome;' •. : '.~; ::.:.:.. ';~...=c - .... 

,*.* * 

(s.) 'J. ~" ~ONTINI 
Subst • 

, , 

Bibli~ ··Missfimaria (anno, ,Xl: ,1947). Compilata 
dhl.P; -'G"iovÂNNI ROMMERsKIRcHEN, O.M~I., Assi
steÎlte, della POlitificia Biblioteca MÎs$ionaria, col
l'assiStenZà 'dèl P. GIOVANNI DINDINGER, 0 .M.I." Di. 
rettore' 4eHa'Pon.tificia Biblioteca Missionaria. (Iso
la deI Liri~, Tip. Ed. M. Pisani, 1948). 

Voici :Ië 'fascicule XIe d.e la série ~6graphique 
é,d,itée. ~par: l'Unio~ ?4issi()1ln~ire du Clergé en ltalle 
d~iit ,~e.,si~g~ est ~ Rom~, Via di Propaganda. En 
tirié- c~U!jD~-dep.ageS éi: une vingtaine ,ite :601is-di
visions maj~~ ~ ~uve~t réùnis 1299nC)DlS d'aü
teurs et titrêS d'articles ou d'ouvrages qui conden
sent les ~ati~res les plus importantes. publi~8 ces 
temps, derniers sur des matières d'mtérêt, mis
sionnaire. 
Apr~' .âv~ir ,ci~~ les nouveaux périodiques mission

na4-~ :ei)èà sUjetS, reg~aÎlt la dt>ctrine ~ssionnaire 
fondà.iDèDuile·~i œ.lle 'd',o.~dre pratique, l'A. passe à 
l'Histoire Générale des Missions et à leur Etat ac
tueL Suiy~Jllt. les, sujets concernant la vie et la coo
pér.l:ti:Q#trÎi~iomi~ « at home», leS divers Insti~ 
tuts MisSiomïà.freS;'la Médecine' aux Missions, le per
sonnel ~io~ indig~ne et les ~sjons d'Orient 
et ~. t~ )I~nluj.ans. Les neuf derniers chapitres 
son~ è?ii~~és, :e~eùlièremçnt ~ l'IDde~ l'lndochirie, 
)a Çhi~, .1e_l~p~ avec la Corée, l' Archipel.lndi~ 
èt l~ Pw1ipp~e§'- l'Àfrique, l'Amérique latine, les 
Etats;U~ êtI.e Canada, l'Australie et l'Oe.éànie. 
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*** 
T,~ut,l~E!'se1!-~ie/J ~ ~Chemin de la Croix par le R P DO "'u,,·,· '.' . . 
.. ,::,:/. ":~: .. ,)~"~~~~~BIE>~ON, o.M.I., Dr. 
.'~D.:.Ph.:-"et:Th;:·~(Editfuns.' «'~ReVue' de la Passion» 
"M,~~gn~~!, G~]{i1#,:J~~)~', ". - ' 

'~" (tes~, ~ê ' 5è~e~··é~~on;. re~~ . ~t augm_ent~, q1ll~ 
,~.~u~eur. ~o1lS: pr,esente.e~ ,quelque 200 pages d'un 
~lêhe_' c~ntenÜ., . . . ,- . ' 

";~~ ~~~itres fJtt.Î expli~les fruits du Saint 
~t~~~ .. .:?t.l-~::,?j~ . ~~ }a _ ~?iX. et la manière ~e 
:S~ll,:~c~~r:saJoll~ 'un.ClioIX.abondant de prie·, 
re~:J~~téès:at1;K .. :~~Dsfan# ',léS' plus diverses et 

.. les pl~:~~tu~è~~N.,'r. ~()Uvo~~o1iS pas le Chemin 
de la' CroIX JOèlste etce1ui' de-StÎliê aux enfants? 
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U~-~:c~ipip.:~.~:êXP:o~Ja nouvelle lé~slation' (p. 14) , 
. po~:l'~~h:a~~Chemin 'de ~ CrQÎX' Jdécretde, 
là '~~.y~t~êrie-,du 12.Diars 1938) et le foncti9n~: 
neDlèîii: ~ê: lit' ;PieUse UJÛon du Chën:iin' de la Croix 
quoaëli~,:par r~~~mcmt... , .. -' . 

L'o-âVT.age>êSt·~MinpJété: par un .;exposé des plus 
belles~', prati:qUes': de. dé:votion 'envers la Passion 'de 
N. S~ :J(~t .. 'et les'doùleurs de· la T.S. V. TIen 
existe -- #nè', fr~uèti~n en br.aillepour' les aveugles 

'ainsi ,~~un te~ en espagnol (Argentine). 

**. 
SebiLBakthiya par le R. P. Jos~ ALoYSIUS FER

NANDO, O.M.I. (format 21 'x 14). Veyangoda (Cey
lan), 1947~ 

. Ce' ~~~~de Hl pages écrit en singhalais'. est 14 
1ère ve~on' en ,~tte'langue du céIèhre' ouvrage de 
St L., Grignon de Montfort « Traité de la VraieDé~ 
vop.on~:~ -Steyi~ D. ' " _. . . 

,-L~o~~~g~'s~ouvte· par ~ préfaee de S. Exc~Mgr 
Thoin~Cooray, archevêque de Colombo et grand 
apôtre, hii-même -de la vraie dévotion envers Notre 
Mère ImmaèuIée. 
So~torÏ$-lùi une large diffusion. parmi les chré

tiens de l'arehidiooèse et de toute l'île de Ceylan. 

* * * 
Notre-Dame de l'Osier. Bref exposé en une quaran-
, laine de' pages -. dont quelqu~unes forment de 
magnifiques. ta!Jleaux en héliogravure -, de notre 
célèbre lieu de 'pèlerinage en Dauphiné (for
mat 19 x 15). 

Après, avoir -raconté les méfaits du . ca1vini8Dl~ ..des
cendu de Genève jusqu'en Dauphiné, l'A. nous mon~ 
~-la Ste Vierge se choisissant un protestant ~ctait:e 
de quarante-cinq ans, d'abord pour le convertir, en
suite' pour ouvrir en ces lieux de . son Apparihon une 
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"* * * 

-,2&3 -, 

"Tl(~p'~~~,ij:",'~h:n of ~e Bibli~gr:ap'hy which we 
p!IP.~m~~i~, '9# 'JI: l\I~~i()~ ,», is t() a~à;iDt the ~hQI~ 
Congregaûo.n 'with. every new work puhlished hy, the 
. Ohlaiès .. , 'h .our «, ?4issio~ ->? ~s a p:ractjcal means 

,. ôf.' ~~k~; il i$ t() ~e interest ,of om antnors 
t~~i.@'~::~.~PY of their puhlicati.om. Moreov:er, 
it~ iessèn1i~ll'thatin' oneho~ at leàst, of the 
Coil~èg;tf~-th~r~~oul4, he a'comp~etè ,liPrary of 
Obla.te'W~rk,;,m;td~epla~. fO~,,~eJ:t:A'1ipr.a,ry 'is 
prihl~f·~fï.if ,(;èn~nJ' Rouse. "Th.~s Wirary sh~uld 
coriiàiil an publications treating of our Oblates, and, 
especiaUy, , efery work writlen by our Ohlates. It 
is a, filiàl 'dnty of eaèh metnher of the Congregation, 
no~ io' ~ent~ori of our ~uthors, to co-operate in this 
matter. 

It • wôtild b~ false modesty for any of our authors 
toàsstinie.- thai his rnk was of too litÙe value to 
w~~f~~~lD& ~'" a .. copy. li ~s w~:~ is ~~rth 
puhlicàtion,:. ~t' is ' worth, listing and caIa.loguing in 
am BiDliography which was 50 ably hegun in 1922, 
by'Rev. Fr: Maréel Bemad. v 

We would ask, therefore, that yon send us two 
copies ôf' eàch new publication, addressing them to 
Very Rev.' Fr. General. 

* * * 
M~ ()f Missio1Ull1'Y Action, by Rev. JOSEPH E. 

CHAMPAGNE. (Translation hy Roy L. Laberge). 
S~. Joseph's Scholasticate. University of Ottawa 
Press. '743 pp. $6.00. 
ThisvQ1umew-as prepated in accordance with a 

plan set" forth in the contest sponsored by the Ca
nadian National Council of the Missionary Union of 
the ~gy., 'whoseaim it was to supply a manuai 
fQJ;' Se~ian.s an~ stndy groups in order to en
li~ th~m and stimulate their zeal in aIl that éon
.cernS Missionary Apostolate. 
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~: ~ .. , .. ;~;;~~S;I.~~~:~~~~~~~Op. .. _1') ~~Apost~mong 

~i~~.~~;;h;e;; 
.. tJi~lI'·~,~lti9~~ :~.~ ~ll~iild·at. the same time prove a trëâSûrë~ror S····· .' ..•. . .' ". . 

""',,,:.,:,.:.c./ ... = .. • ~m~ ... tl:troughout the Umted 
·~~~~t~~j~g~sh. Sp~Jf~~g: C~untries. The volume 
IS.>:w,:@:.p~.,~ w.eU.·pres~~ in every way. The 

:~~à~~~~tl7;"Qf~'éa~~te~ ~ very .help-
.... ~; '.';~j::: .. _,. < .~::. . < ç~ ·lte~ .f9Dbation and infor-

,.; ~~~,n~~~:.tIi~~vo~un:).e.·:what.it·is; ~ne of the first, 
_·"·· .... if-;:not.-:ïi:be-~t :. of' .• ~._~:-=-"" N-'~1.:~ .. -..:;... . . . . ,_., '''-', . .,. l~ ,-JI!" m· OrLU AIIlenca. 
'··'.-tP;~~~àp,s - m, -a,;.~-;; .. ~diiion. -:the foD,owing sug

ges~;I~ns"are aJre~dy~der consi~e.~tion: 111 separate 
~p~r ~n- the history of ~e ,missions in the U.S.A. 
.(~~~~h: Dli~t: .he .pr~~~e~.Jly thé Lionary Aca
~eDlla ·oftheSP~.,.NewX9rk); an. index would be 

~'v;,ery ~helpful·;. speeial,rererence to ·tlie .excellent series 
()~~~~~~~':l s~dieS_ proVi~~d hy th~' Missionary Aca. 
~eDHai . to wmch. 8omë' . of our Fa:thers have con-

. tri.hutëd. . -

* * • '. 
'Xf!Iks 10 Children., hy Rev. ·IBm GILBERT, O.M.!. 

Benzige~ Btothers,Inc. (New York, Chicago, etc.). 
'. Net,.:~3:.:50~ .' . 
. • Fathe! .Gilbert, the ninth ~f ten children was 
·b?rn::i~;,l9p9·a1; ~vérètt; Mâss. (U;S.A~). He re:eived 
. hIs educatIon: at' BostonCollege 'lIigh SchooI, the 0 h
late Junioratè and Canisius 'College, Buffalo, N.Y .. 
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Caili9Jk::Uhl~rsitY.' .and; .Ohlate ·Coll~e~d Sch~las . 
...•. ;. ·,c.;···N.'':'~. ~"';.:;..-'l.' "N' Y . . .' tlCate·;· . ew»ur-éll-;;"· .' • . ... 

He 'e-irtéiea,tb.ei.NoVitiate. in 1927 and was ordained 
t~ :thë;:pr.~~~o()d .. at the:N~ti()nal Shrine ?f theIm
macU1ate':C~néeptio~ W~gton, D.C., m 1935. 

:Be~idês ':J._~4Ig: -prefeet of Discipliné at the Oblate 
itmi(;râté'·ili7--Rl.:iffalo,· heprèached .~ course of ser
môns~t&r ~~';?i~s àt dûldI-en 's- Massés in . the same 
c~tv~ 'baS .beeÏ:î·a ':ôrisSîonary in: varions places and is .'. - . 
now·Pastor:·~d· Superior at Douglas, Georgia. 

- .'J$.~è:~fi.ftj.·tw:o talkswi11 give ~e child a clear 
piciuré- :'ôt''thè''outstanding' religions instruction 
reqUired: to;,attain an overaU pictlire at.~. early 
.âge. The talks.are in the l~guage of the child ~d 
are ideal-.for grown ups. to glance over before gIV

ing a religions instruction to a class of youngsters in 
order,t(),~e R!f>~erl~ adjnste~ ~o the child's me~tali~~ 
-ne:clergywill ~d therem 52 tal1œ for childreri 8 

MasSéS';: Sister~ will find these_ talks ideal for class
l'oom me- .IDstructors of'Religion will find it a ready 

. "."........ " .. '. . . 
mèilioél-'~iCtuâlly-:: nsed hy·. an expenenced: instructor 
of religion; piuents at last have a hook from which 
·they ~ eomprehensively instruct the chlld in 
religion~ " ~ 

The "book is divided mto 5 divisions: 1. Advent 
andChrisimas (9 talks); ll. Lentén Season (9 ·talks); 
III. The' Saér.aments (9 taIks); IV. The Maas an~ 
its pa$(l(j; talb); V. TaIks on Timely Topies 
(9 talks). .' 

* * * 
.P~,·hy. Rev. H. GESLAND, O.M.I. C.W.M. 

(Cejlon). Ra. 1 •. 50. 
Fa~Hill" (Pandatei-ruppu), in a determined ef· 

:f()!1·~,get,;~'s. message across to the masses' in 
Ceyl()l)~ '(and' even In~) bas issued a Manual of the 
~~te~~e~ (in Tamil) -comprising: . 

'<..... 1. A sef of short meditations on the Rosary 
mysteriès such as m~y help in the First 
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,:o.~r., LàJdy . or;the,.'c"ajie~ Queen of the Most Holy 
"';Rosiiy'-:Her HiStory,.. Ber Prodigies - Her Pil-

:;:gfiDi:sHjya~ustod1ilA' of th~Shrine, translated into 
,.':EngQsh by',w:~ E.;: O~ME.mA. 
, ':,i·f.:iim.!"ih~: Y~î:Y'·begnJD~~C>f.' its 'history, Our Lady 
«'~(H;llt::i6~i'~·jJi'.C8iliiWi~'.-;41. ,füsi~ "she chose Quehee 

,.'CiiY:)i'§~JlerôWn(ùîêrè·8Jiè"aRectea her mst miracles, 
~.,i~;1iâa,;;h~t:~'fiiii~péiS:~~~téd;~U~rivèr,she stopped 

<'~f:,Thrêè: Rive~",âFthatf&urchdedieated to the lm
:~âç\Wltè'ton~~~tl~ri:];i 'the Jèsùit Fathers 'in 1634. 
NeVètiw~ea 'of';:~onque~, éhe reached Moimt Royal 
in J6.42~blessing th~., cradle, of Ville-Marie. Thus 
<did:she;iake',possèssi6nof',a1!'NèW France; but her 
è:fu'p4-e' jva& yei to' ::spie:aa, to Pacifie shores' and to 

' ûie'~O:i1:h>;Po1e~. ~ Thisrhàs 'smce ],een accomplished; 
'iIi~r~:~~e',~ria!i ;~()ttos~ ehape' 'ls :an:d' shrines across .. 'i"f, "~" , 

. Canàda, and Our Lady now looks over;the Arctic Sea 
nom. ,that Symboiic groito ~ of, Letty Harbour erected 
at the 'Mouth ôf the, MackenZie, on the very out
skirts of th(bilihabited' wo:rld. Our Lady then, « took 
roof»; in this entire ',country. " 
'.Nevertheleas, inallheam, on .all lips, Cap-de-Ia
l\;Iadel~ine ~m~ins to tliis ~'the specially chosen 
'spoF'of : the Queén of canada. ' 
, Heaven has:..so_ Wilied it, and definite signs have 

,pi'ovéil.it~ _ 
'This short treatiseon Our Lady of the Cape -
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which~is·'~,-:avery usefol Pilgrim~sGuide -, is 
dind~a\âs\fÔn~ws': : ... 

-i: ': '{h~;;:<t;ken possession of the soit 
2. oin~~:it t'have thrùst· my roots 
·3.·~ :1 h:a~~ spr~d them, 'out.. , ' . ,. " .. 

Mày'oUr:~dy of, the ~pe blessedly glorify ever , 
mQre' nQt lJ!ereJy the hamlet of the Cape, but also 
the Dôlilînion. ôf 'Canada; and an, wno, from beyond 
the bQrder~,come to. her « Shrine » •. 

*** 
T ewatte. A sh~rt historical sketch~ by Rev. Fr. PH. 

DISSANU:AKE, O.M.l., about the Shrine of, Our 
. ~dy,of Lanka, at Tewatte, Ragama(Colo~o). 

With -:ithe ~o~;veclmrch on the top,qf a ~, a 
new ~Qtti,_of~thee~~tdim~ions ?f ~e orlgmal 
oné ai LoUrdes; at the foot, ID· the bill himself and 
in ttont;~ ~g~amphltheatre which .canacco~~Q,date 
over'~-1aék'-ol~pilgïiDïs, Tewatte will be mdeed a 
gl~riouS place., .' 

Near the chUroh there will he a Retreat> Bouse, 
for above aU Tewatte must be a centre of piety and 
real devoti()n.' Small bungalows and halls for th~~, 
convenlénée of pilgrims Will gradtt:an, he built .•. 

As Rev., Fr. Le ,Friant O.M.l. says ID the Pr~face: 
« Th~ history> of Tewatte is very simple. It IS the 

hist~ry of the bounty~ ~ kindness~. the. mercy of 
Our 'âood Mother of Heaven shown ID this humble 
place ~ ~or the last _ 32 y~. May this ~ttle booklet 
broadcilst' this far and wlde! 'De Maria nunquam' 
satis': We shall never speak enough of Mary, of her 
materiJàl love ànd of her boundless merey». ; J 

With him we are confiding that these pages will 
help. to,iî:icrease .the devotion to and the confidence 
in the Blessed Virgin. 
"-

* * * 

" 

" 

" 
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'X'.. ',;. . ... . e .. Mgr Grazulin.. Ex.: 342. $0.50. 
. . Jo,~Q~:'''Vie~ de~;-M8'T .Grondin. Ex.: 5 (hroch.). 

·:,··:.;'~!:~;~i;.:~::·:: .. ·~'-':'.:·<.~'. :' , . 
, :l<·i~~·rze.#~g,..G7ait:din. Ex.:.5 (broc.). $1.00. 

· .. ;,.t_FJr4~·::~R~~· 
~:'~,;:·:,;>DV'ÇJJAnSSOIS:i;:-:so~lè?·'~~·fle ·Ceylan Ex· 14 . ":;'~:I:~o;':"':S' <~'::'::~":":':'~: .. ~-.' • '. :. . 

.. ·~$'ô'jiG •. ', -.!' .;. ~::~f. Glaces Polaires. Ex.. 270. 

.);,~~·~Üiv~~.~ .. ,!I~~~.~.: 110. $1.50. 
.O~~: Cent qn.s ,~a~~t, 'l~r vol. Ex.: 59. 
,>;f~~~5.. .' ',,",' '. " 
;Q~4N.: C~rjt: ~zi8 ,t!'àPc!~tOÎat; ~me vol. Ex.: 36. 
. ", $1.25. " .'. -' " , 
. ORTOLAN ~ . Cent . . '-27'" . 'to"~ 3: l' Ex· 38 :'.' ';." ': . ~ ,a GJH!S "dit eme vo . . . . 
, .' :$1.25.-" ,,"..' 

. O~~~N: Cènt. ans'd'!JopoSfohJt, 4ème vol. Ex.: 59. 
'.J$1.2~...'· ": ',::.. . ." 

LE :CiŒ~AU.lER~ AUx~esavec la Tourmente. Ex.: 
. ,>315'. $1.25. . ' 
~~l'i,1ttEç,@7 ,;,,:l.AuR.:: ,DictiOmiai~e Fmnçais-MOntagnaÏ§. 

, .'. Ex.: 65. $1.50., ' '-
LE~FF LAUR.: G~re Montagnaise. Ex.: 132. 

·$'Q~40. ' 

, '--. 

LEGo~~;:~>;~--Testament . (Montagnais). Ex.: 
3l5(~J;:~~~'~~t~,> :,:~: '. .... . 

·L!.GôFF.~:]./:~;:,A~ieii Testament (Môntagnais). Ex.: 

LA~:~~~·:Dictio~ire . Cris-FraRçais. Ex.: 8 . 
• 2j)().:~\~. " .' 

DerDièr'-pui)ÛCatioDS: oblates ; 

A.D.: 1940~ -' 'BALTER LÉON, O.M.I.: _Courtes Instruc
.', ..... ::';:;~::èB..laiiguecrise~·:57~p~ Publié et 

:.~ ""édité'pâr'la cr: 'SUivivànce» lOge· rue 
. 'Edmonton. Prix $2~OO. 

A.D. 1940. -. PATOlNE, AuCLAIR et BBETON P" E.:' 
. Pèlerinage d'Amour et de RecoJ'Ul4ÏS

sance~ Voyage du Délégué Apostolique 
du: Qmada dans l'Extrême Nord. Ill. 
60 ,p: hnprimerie de cr: l'Apostolat », 
Chambly-Bassin, Prov. de Québec 
(Canada). En vente ~ ]a Maison Provo 

. d'Edmonton, 9916,' n~e me. 'Prix 
$0.70 • 

A.D. 1940. -...., LE CHEVALLIER JULES, O.M.J.: Aux 
Prises avec la Tourmente. 'Les mission
naires Oblats de la Colonie Saint
Laurent-de-Grandin durant l'insurrec
tion métisse de 1885. (Extrait de la 

. Revue de l'Université d~Ottawa) 76 p . 
En vente à: la Maison Provinciale d'Ed· 
monton.-Prix $0.25 . 

A.D. 1941. -' LE CHEVALLIER JuLES, O.M.!.: Bato-
. che. Les Missionnaires du Nord-Ouest 

pendant les trouhl~s de .1~. ln-8vo; 
306 pages, illustre. E~!I0~s du, Le· 
vrier" Librairie DoDl1l11came, 5375, 
aven~ N.-D. de Grâce, Montréal, 
Canada. En' vente aussi à -la Maison 
Provo d'EdMonton. Prix $1.50. 
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.' . ..__ ..... ~ .S~.··~·~Y'S(PRO'VINCE). 

~s:"!!!i!/~lffi;a;~· P~~22~;~ 
. .... . .. 

l~DcfT-:.~ark.nbote~ . 
':"A:(~atholi~ . 'M~ U"~ • '. fàmii .' A:........ !. ~gazmefor th~ catholic 
.,~~~~[~"Yi~~~~B m~nthc at the Manan Press, 
.. :e1'8':.2800~Pri ',;;":' .~. .~.~.Sask.,Canada. Read· 
.... ::, ...• .: .. ce::·:::$~.OO.·:per·yèar ·or about 18 cents 
per .. month .».90' ..... ~ 48 . 'd . .' .. ~. .: ..r~~ .. ~ ... ~an .. ~ver, frOID which 30 
pages are m' Ge···· .: .. d'IS' . . the .. ,' .rman .• aD .. pag.es· m Enghsh, for 
' ......... younger memb. ers ·of o. ur' . Germ _~L li f ~miM~~;.'W'n~ d9.:n:O~;'~·Ge~· Co an ca~o ~ a~ 

.F{lthe:r:He Krâ:P. ... : ~. . ~y longer. &htor. 
aJid .... ory" ~~,J).M.I. (smce 1940). Regular 

F th
,·: very good contribmor' to the 'Magazm' e' Re\' 

'8 er Jose h Schn . .'. . . . .~-I.:..:. .. L.d·. ~'d." : ... ~14er q.M.I.Stones. of Rev. Fr. 
~l er.!ll'l'l Edito' ~_'1- "J! ". • 

. ; '.: .,. ~ '~. .l'J.élJlS.O.l: the."« Manenb t " .. 
frenn

.e-.... 1. • ... ..:~ . ,'. ,.... 0 e » .or. 
, .. ~"'" uu . re rmu::u. . " .. caih:,:fi' y .. :p ' ... " ,,,.py such :oiitStanding Germa)) 

. ~. ,c, ,papersa-s the Cl Wand~~er' f th' U· , States. . ". . . . .'-4 » 0 e mteG 

.... ,-

·:.....;0291-
", -'- ~. - . 

2. «:JP.~;~:»·by:" Fr. H. Kuwrrz, O.MJ.-: '. 
~:~~.~~~#iYé.r' Book. with ·li~.gièàl. J)rayerâ, 

3~9'.Ji#g~8~~~~;Pii~·.:~1.1~ 'per ~opy.·Printed and for 
sale"~t~ê.:'M:anan''Press" 'Regina, ·Sask.-·· At present 
we~~:.~e1liJiîr~thè.~ond ediiion of this »ook. 'The 
fuSt eaitiou' ~~ .. lIOO·books -:. was . sold oUt within 
six'.monthS~;<·c'.T.he~oild èdi:Ïion -. 2100 books -
is .hi1f!:80id;t· .' .. . 
3. «1Jie·.Manate--Gottes}) by Fr. 'B.· KBAwtiz, O.M.I. 
lOQ:pâg~,,~. pic~es by Rev.Father Werner 

~::~~~'~~" :::"P.!i:~ ~$O~3Q .. pei- .~py •. '. Boo~. dea1s 
. witk'~~:''#êligi~lIS; ~d ;pbilosopbicà1·~Wày of<' think-
ing_1)f,m~' Dlan. 
4. (['Dès .. 1I.iiriTr. 'MtIi'kûs heilige Sorgen» by Father 
H. KBAwiTz, .. O.M.I • 
. The &tory of the events of Fatima. . About 240 

pages.- Was. Dot printed y61 in book forme It ap
pean' :at:'ùui ~résent' time in, the «Marienbote}). 
Copyright" oWned.· by the Marian Press. 
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i~t~~i~;f~i~~~r')~(· . 
>.':' .. :.- .~!AN~Q~~H. PROVINCE.: 

.... ::~~i;,;(,. .L;.·:,:r~?:.:~f~~9~S~:+~GLAISES 
.. ·~Â:t!4.i.tjonS,to,·«·Bib~St!zPh~ O.M.I. Tome 1 (1922) ». 
. "fAy~ ::--av.tUJable';'a!:'present); (C.T.S.I. ---, Catholic 

(\.'~f:;:~~i::~.~~.;·~land) •. ' ~ 
,,·;:):.,;~~~PI:t!~~'~,:'l1J.i~··)3Jjle;S.capu1ar of dle Immaculate 
, ... ~!f,b1CQii~p~()n~::I)';:~:,Ç-.T$J:.:;, 1936, 2d, AV. 

. Cox (~Î;Sll(.P Charlés)~ (BibL 'p. 27). 
.. ~«A J:liSh~'s lette): toOOys and girls» - Burn~ 

Qat~, 1920 •. 
'. COOKJ;,. ·,Robe~. (Bibl. p. 26) •. 
. D~ws01!;·:Tho~.·: (Bibl.. p. 28). 
.' ;p~;w.~t·«A ~ioneethish Oblate », C.T.S.I. 1910. 

«Hld({enAp~es» ~·translated'from French (3-61 
1937, l~ossib~y.A V.). 

-- . fi. Mid .. ~Snow .aDd -Icé-"» -. translated from French 
'{3-6)~92à; (P~Sibly AV.). 
Tœanslation, 1919; McClelland and Stewart, To
ronto. . 

COlÎstitntions ana' Rules O.M.I., English Tramla-
tian, '1930. . 

FIT~PAmCK~ JQhn. (Bibl. p. 43). . 
« CqU~ Nei's~ and Epigrams » 1930. 
«Song·,·ofLourdeS» .1921. 
«Breviary and Mis~ Hymns»' 1931. (Possibly 

Ay.). ". 
« Hymns from the Liturgy» 1924. Burns, 'Oate~. 
'and Washbourne Ltd. Also Sands and Co. 

FITZSIMONS, Michael.' . 
. Tr~tiQn. of Lourd~ Hymn: «Ave Maria». 
. Tràns1.ation of· Manu.al. ofPraYeTs. O.M.I. 1934. 
. Collaboratedin translation from French of « T lit" 
, Little Way :of Spi,ritual Childhood». (Burns, 

_ c;lates,and Washbourne, 1923). 
F~LEY, Louis. 

« The . Rèfomtatoxy SystelÎl». Browne et Nolan, 
-: 1923":;«:tJ~EJt.Â.plil, 1924). ..' . 

ArtiCIe:'«.Absoliition 'by telephone», Ir.rsh T~eo-
.1ôgi~;:·.Qtiàrterly, Oct. 1921, p. 321 . 

GJ;::t:~~~ac~ate ~eart ~f Mary» (2d) An-
toniail Press, . Dublin, 1936, AV. 

painphlët:· « The StatioD5 of the Cross », C.T.S.I . 
(2d);i943;' AV. 

SHINNONS, Matthew. (Bibl. p. 80). '. . 
« Presbytèrianism in Scotland», Article ID Irish 

. Ecclèiiastiëal Record 1885, pp. 549-560 . 
« Bigotry »~ ibid. 1887, pp. 481-491. 

LONG, Timothy. . . d 
lArticle: «Mission.ary Techmque», 1 E. Recor , 

A'Pri1 1946 • 
McGmGAN, Patrick. 2 

P.am.p~et: «Holiness for AU », C.T .S.I. 2d, 194 , 

pa~~hlet:.« The Way to Holiness», C.T.S.I., 2d, . 

1942,. AV. 

COIllEB, Daniel. . 1943 3rd 
« hish without Worry», G iD, Dublin, ; , 

Edition 1947 (3-), AV. . 
Pamphlet: «Gaelic Phonetics ». 
C( SeaI an Aifrinn» (Story of the Mass) , 1947, 

AV. 
O'R.En.LY, Bernard. . 

Pamphlet: « The Crib at Inchlcore». 
RING, William. . d 

Sermon: «The Compassion of the Lor. ». 
~. 

ANONYMOUS. . • of 
Pamphlet: «( Sketches of· the Congregation 

O.M.I. » 1891, Watson, Preston, Eng'4md .. 
Pamphlet: « Brief Acc~unt of the Congregation» 

_ - from the Encyc. Theol. (Migne) 1859. . 
"'-pamphlet': «Brief Account of the CongregatIOn». 

Browne and Nolan, Dublin, 1865. 
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, n:elf D..p.~ ·(~le. in hish Eeclèsiastieal .Record, 
~:I893)~' -- ,: ' ' , 

«Th~~Po~o{ ConiCél -, Fr. ~ini ». ,(Article 
'hy '~~~F,~ Q'CoDnor. ,in, « American Ecclesiastical 
'ReViêw'» .'.AJ rH 1925). , ' ,,',. ~ ,.p ~, 
Noiè~" ~ ':Thé abo-ve list does not inelude any Ob-

,. late Publications,', whkh are contained in «Biblio
grap!riè, d~ '"'irusiOm1.aires Oblats d~· Marie Imnlacù
lée» p'a,<r'le R. p. M. Bemad O.M.~., Tome I, Ecrits 
des MissiQRllàires Oblats 1816-1915, Liége., '1922. , 

" Mày~~:1947~ 
."~,::,~. , " -A.ddenda. , , 

Anon. « Rulèsof St. Kevin's ReformatorySchool for 
Câtholic-BoYs », 'Glencree 1863. 

AnoIi. « The Associâtion of the Blessed Virgin Mary 
~eulate »;'BroChure, 16 pp. No date. 

A~on. « Rite of Consecration of a Bishop », Souvènir 
, of C~SEieratiori of Right Rev. Matthew Gaughren 

O.M.I. at Leith, 16-3-1902. 
There are also -some souvenirs of Jubilees of 

-Cliurehèso; ~te... , '_ 
Be-léamp 1920 (cir. Les Missions 1920, p. 210); Holy

head (1911); KIDmrn (1902), etc ... 
« The Grey' Nuns in the Far North» -, English 

translation of Fr. DuchausSois. Work: « Femmes 
héroïques ». 

PROVINCE ALLEMANDE. 
,EDITIONS ALLEMANl)ES 

Verzeiehnis d~ Schriften, ,die sei~ 1915 von 'Ob1a
ten ~detitschen' Ordensprovinz herausgegebenwur
den (soweit sie zum Bestande der, Bibliothek des 
Hauses St. Kad gèhoren). 
ADAM. Ferdinand. Meine Relse nach Konnersreuth. 

1929, Metz. 
ASHAUER, Wilh. Garhen im Feld. o. J. Essen, Fre
_ debùl, und Koenen. 

A'sllAl.lER, WiTh. Heilandsniichte, 7 Predigten. 1916. 
Essen. 

.... , 
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. :,:::/~,.,.,.!~:g:~~.c .. r,;élltSch~,()iden . M .' ;. ' .. ':I925"St"I"Mi~':'''~ , . '. sprovmz. anus<'rIpt 

iI!~~~~~·P. WaDenborn. . 
,':\,.,: .. ,,:.,,~. ' .. ""~,,;l;'et~:r~':",,Mntter 'und Kin' d - M' ed' .; :'J9~lkWarnBdhif:: . alpr 19ten. 

:' ~,~';~"~~G~~" :"»ri~s der Geschioh~ Klos-
~>;:.<' :~.~~: ... :.;~.; ,:;;~~1:l~" .~en· m Bnrlo 1220-1931 1932 Ma :.' . ,nuscnpt ' '. . . , . .. . 

B·"'·'·,·",·,·····, ,".~.""',... ' • 
'" .~ ~NSTElN, St. Josephsmon""'t 1931 P d b é~jJJgh. _ . .. - . . a er orn. 

BlVALALa, ,~~oH. M~in. erstes Gebetbuch 1930 Dül· 
men- umann Gèb th·· hl . ,. u~~;,:.~93J; nàim. t~ für di~ lieben Klei· 
:füi Sëliu1,kfuder. 1931.1: :Dii1me 

Gememschaftsmesse 
. " S~ne: ,Stunden. 1921 i>ii1m en, tLaumapn. 

, ClœùSEN J"""' 'h' . < • ,.' • en. 
_~_ .. _ ._,~.L?ôih~cts:~p~!:ÏBtIiche .~ensordnung des hl. 

Se4~nin~; ",~ ",. ~untio. 1931. Paderborn. 

DAGGE, Jos.BEa.Math ristiSche F.amili· ~ ooh . 1>mNK7 Jakob. E~ 
D1LI.1\uNN '8 .' eJ,l:W • e. 1935! Manuscript . 

.. Bljit. ~dW'r:clt~ Dienste der Verwundeten. 1915. 

DRINK Jakob A'· . ,b~ ,,~, p~telw()rt an unsere Zeit-1935. Saar-
. . , . . en.(~leh.e:.:~~ DAGGE). 

DIe ~ .. ..,. .'" _1.._h d' 1i6! __ !' , 
, . ". "",,,,~~CJJ.a.[); er ~~ .• ObI . JùD~'MaZ' .. ' ". . . ~)Dare aten der nnbefl. 

:_ &LL' ..... la lmersten Jaltth' d rt ihr Be eh Dàrgestellt' ,.,., .. un e es st en~. 
. ..' . . ,. 'Von mehreren Oblaten d' d -l.. 
densprQVinz .. 1916~ .. Hfudeld . er eutsCllen Or-

GERABDI Bernh· .' .... .. • 
Rosenkranz b Krafquellen .des. Laienapostolats lm 
Seelsorg~ . ge et. 931.' Frelburg. Freie Verein. f. 

GERABD~ Bernhlin Di -Frani~' . l' . ~.'. enste der See1en, nach denl 

G 
"os ... 928. Paderborn, Scliliningh' 

ERABDI, Bemh Di S . Wiesbaden R' he. ekten der Gegenwart. o. J. 
_ ' auc. 

~;:~.J.9S. AUf zum Okawango. 1927.;1933 .. 

Biût.;tundJ~)iiçh:te. . . 
~::JOs .. Geschichte der Kath~lischeÏl Mission 

in,:Sümvest~.Afrika 1397-1946. 1946. ,Windhoek . 
lIAGÈL, Frànz Jos. Kloster Elchingen. 1928 . .Angsbnrg, 

Filser~' .' . . . 
• ÏlAGEL, Franz los. Der letzte Mê)nch von Elchingen. 

1934. Stilugan. HAGEL~ Franz Jos. 20 Jabre in Deutsch-Südwest. 1933. --

. PidêrOOm. Heimi~è:ituS ·dem Bonjfatiusklost~. Hiinkld. 
lIECK .Math • ..( si~he DAGGE). . 
HUMPm;Paul.:Barmherzigkeit, Festspiel. 1926. Wa. 

rendorf. 
. Bruderzwist. 1926. Warendorf. 

Donareichë. 191~. Warendorf. 
Musnt vonPAFFENDOBF, Alex. Die letzte Drnde. 1916. 

Warendorf. . 
PAFFENOOBF.,Alex. Die -Holle der Gottlosen. Waren~ 

ao:ii~":DeÏ'''Feind des Messiss. 1920; Warendorf. 
PAFFENOOBF, Alex. Heiliges Feuer. 1917. Warendorf. 

Frauenseien. 1919. Warendorf. 
Franen-Weihnacht. 1916. Warendorf. 

PAFFENOOBF~ Alex. Der Geiger nns. L. Fran. 1926. 

Warendorf. 
Genovefa. 1920. Warendorf . 
Die .cottesbraut. 1927. Warendorf. 
Der Klostersturm. 1930. Bliit . ..md Fricht. Hiinfeld. 
Dieheilige ]{rone. 1920. Warendorf. . 

HUMPERT, Paul. Mein Lied· dem Konig. 1920. Wa-

rendorf. 
HUMPEBT, Paul. Priester des Herm. 1926. Warendorf. 
MUSIK ;von PAFFENDORF. Rosa von Tannenburg. 1921. 

Warendorf. 
HUMPERT, Paul. Blutige Saat. 1918. Warendorf ... 
-IlUMPERT, Paul. Spartakus. 1920. W ~dorf. 
HUMPEBT, Panl. Leuchtende Sterne. 1927. Waren. 

don. 



. . ' lI) 'VoirMÏ$sions DOS CUo. 

et 802.812). • .~VO et 269: (tome 1947, pp. :190.1i'1l 

KAS~Œ.!o~::~~:~'hrW~~".und. Umwege . im }i'rommig-
. kèits1èlJéIl)·i940~·. . .' . . .".. " . 
KAss~~.· 2. AmI. . Butzon und . Bercker, Ke-
"V~t:)ê :~," i: . ." . 
K.ASs~ Max. Licht· und Schatten. 1921. Wies-
. baden~; "~"-." -. '. 

•• KASS~;'·~ •. ~a in der Erziehung.Refera-t. 
1936.,.... . 

]UssIÊPE; ·Max. Zwischen Schlot und. Bauetnkotten . 
. 19&$.~;P~derp~$.. . . ". 
~~~~~~'!~.~:~ :Y9lksmission .nach dem Kriegè~ 

1918.=PadêTbom. . . . . .' .' 
KASSmt4:~ .cMax.·tne Volksmissionsarbeit der Protes-
tan~~ 1929~ Pa.aerbo~. '. '. . 

K~ss:q;:PE;.Max. Die Volksmission in der DeneB zeill . 
. 1934. PâdèrbOrn. 
K4SS~~.· ~~ . Wi11st du' nicht mittun ?Werbe-

'sChrift: .... . 
KASSJE.PÊ~ Max. Das Lied des Lebens; nach' Maurits 

de Baets.: 1923." Paderborn. 
KA~~jos: . Di~ hl. Elisabeth. '1916. Warendorf. 
KA~, Jos. Frühlingsteiser. 1921. Pade~bom. 
KA~, Jos. Ein Kriegsjahr im Liederkranz. 

191~. EsSen. 
KAuriu.."iN; Jos. Die belle Nacht. Warendorf. 
KAUF~, Jos- Wa:rum der meâne? 1917. Pader. 

born., . . 
Kloste.r Mària Engelport im 25. labre seines Besle

hens. Kom. 
KriegSgriisse ans dem Bonifatiuskloster. 1915-1918. 

Hiinfeld. 
KRûü .. , Jos~ Br. Peter Friedhofen. 1927. Trier. 
LANDSBERG, Franz. Was s-teht ihr müssig da? 1938. 

Leu.tesdorf. . . 
LAN~ER., Bemb. Der dceieinige Gott ... 1938. Pader

born. 
'LANGER., Bemb. Die Seele .. 1924. Wiesbaden . 
LANGER, Bemb. Die Fronleichnamspsalmen. 1921. 

Wiesbaden. 
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Sm~·,:~~ph •. Christus und die M~eI1. 
1915~:DiilDîeD:~ , 

S~',"Oîiistoph .. Bischof Eugen von 'Mazenod. 
1932. -P.àd~bom. ' 

STRElT, :R'()~ .lm Dienstè der Mission. 1923. Aa.. 
chen.: ,,:,,:,' -

sTREl'i Robert. DasinterilatiGIUÙe Institut für mis
siô~ensChaf.tlic1ie Forschung. 1923~ Aachen. 

sriŒIr~ilobeft. Die 'Weltmission der katholischen 
IGrchê;"1928.; ·Hfuûeld . 

. Wamt":wR"'Sclireîten'Seit' -an Sei t". Singbuch der,deut
scllë1i"ôblatek.' TexÙf~d Noten .. 1933. Rünfeld~ 

WATTER6Tr, Ignaz. 'Das Leben Jesu. IV. 1922. Pader
bOm. 
Leben und Ordensgeist. 4 und 5 Aufl. 1917. 
Ordensl~itung. 2 und 3. Aufl. 1918. 

WEBER, A1o~. Zur hl. Rohe. 1921. Dülmen. 
WEBER, ,.uoys~ Der Diener Gottes Karl Dominikus 
Albini~ 1937. 
De~ Diener Gottes Vital Grandin. 1938. 
Der'lli~erGottes Eugen von Maf:enoo. 1937. Pa
derborn. 

WEBER, Aloys. In deS Herm Gefolgschaft. 1935. Pa· 
derborn.. 

WEBER, Aloys. HimmelsNchter itn Erdendunkel. 1933. 
Paderbom. 

WEBER, Aloys. Dein Meisterstü-ck. 1927. Paderborn. , 
WEBER" Aloys. Die Ordensseele vor Jesus. 1923-25. 

Dülmen. 
WEBER, Alovs. Seelenrast. 1932. Paderborn. 
W1LLENB~, Bernh. Gottes Wort im Kirchenjahr. 

~941. Wiirzburg. 
Willst du nicht miUUD? Frage eines Oblaten. 1927. 

Hünfeld. '. ' 
WUST, John. Exerzitienapostel.- 1932. Dülmen. 
WALLENBO~, Joh. Blüten und ~rüchte vom heimat. 

"--- lichen Wid auswaI1;Ïgen Missionsfelde,. . 
1. Gehet hm. und lehret .alle Volker. 
2. V om ReisekoHer. 



. " ~ - ~ ;' .. ;'6~~*.:.~~~~ .. allBd ... Mis· 
:, :,;4';,,~+vJ.â:'4~~:"(~.~,,;~hÇ~t}.;,:5.,:Das.,~olinum (P. We-

, '. 'ber)"" ,.".-;; .. ' ..... , " ".' 

~. 6.';' )Vàs:',~in je~~' für ,die ·Mission ,tan soU. 
7,. Stillè.]leld~,>:(I~~';R~s:~h).;, 8. Was der Mis

" .":~~~'Ùii;:vo~'.~~;;f~~i~'s~lerz~h1t. (P. Simon) . 
. 9.",Briefe,:~es,:;a~utsc1ien' taiènhruders. (P. Kjer-

,:do:d); ~:"'::" ':,." , 
, lO.~Dienste. 'clèr ,V:erw:unruiten., (P.riilhnann). 

·,:'j·.:::~tà~~t;~~~~1~~~r60~:âi)·14 Mis. 
, , . :,Si~ildê:r:~.;u:.d~tt{&st;toland. (P. Ro~ers. 

, kir~4ét,J.)· . , " 
,,15. Bei ~eu,Deutschen inW:estkan:a~. (P. Piet~h). 

16. Der Klôsters1:m,m. (p. "U.nnpert). 
J7. Ein'FraueusChlcksal imOvamholand. (P. Sei· 

1er). ' " 
\.t 

.... 

" . 

N ihil obstat 

.3:. 1 ~ovembris A.D. 1948. 
~omae, U-l,e Jo' 

P ANTBIME DESNOYERS., O.M.I. 
.' V jearius Generalis 

, ., de l'Autorité ecclésiastiqUe 
Publié avec la perml$Sl.On '. 

-' .' v' dei Babuino; 12 ~ TeL 67626 
"'--. , • "nsTICb di NardiDi ÂUtotlÏo. - Roma. .a TIp, <A.a , 
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:,Wt~ : ';R)lp~Ô~i:/IlÊ~:,i~, PRoviNCE 
.. "j:{ .... D'ITALIE:: ' AU CHAPrr~' "'GÉNÊ~AL 

.·.:t;~t:.",\~: ~~ ~ , ~_-{~:~#~~.!~4~:~~~~~~;;~J~~ 1}. .ô, ',' 

, . ,~.. ..'~ ... '. ... - ,'... , 
.~~.t( .. ·;:.~:~ ;.~ . .', 
';~}" 1.:,PE~oNlSEL' (Pères et Frères::.~ombre. ~ âge~ .• santé). 

,'.:: ~ 

:,i·~ . . : 
)'f a} NoJTLbre: 

", ,:." ;0 -. .", ... .-0; 

\.' En 1938-; .la· Pro-vfuce comp.,.tait: 
58 .Pères, .. " .~_ 
64-Sê6làStiques (doiti. 4· Pères), 
i9 Freres Convers, ' 
4 Novices convers, 
8 Convers postaùints, 

no Junioristes. t 

N.B. -S La ProVince, cette année (1933), n'eut pas 
de Novices scolastiques, à cause du changement des 
programmes d'études au Sémihaire~ Apostolique de 
Sanla Maria a Vico. On ajou~a al{»rsune ~ée.d~étu. 

U), Voir «Missions \) Nos 268, 269 et 270 • 
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En général,~ santé est ho' 
N ' . -'. une actneDement ous avons eu en 1942-43 . " ~':. " • ; 

une perlode pendant b. 

-

...... '-,0:" 

" ;'- '.:--. 

• •• 
ü.~~. 

; ':,:.:.:. J:.: __ ,~ '- ;~., ,-

.' 
.c:;::~ .Qo.:."' .,-~ ..... fI."" ..... _.). 

~) goo~ }~postô~iÎëS: , 
En l~ là· ProVince avait une seUle Ecol~ Â~. 

tt?liqiiè i Sta Maria a Vièo (Naples)~ éomprenant,léa 
aasSéS·~érié~<éi sùpérieures nécesSaires pour~. 
êO~ Jé ~~ éntier <lés ·étu~s ~lassiqUes. Le nom'· . 
{'i'é déS· F.inilim~ était hlOrs dé 110. 

Etant doœre:qné-fè Sèi'niniW:e ApôstoUq1le esi pôm 
l:touS-hso~~rittèiPale.si DQU' ~que de. vocations; 
~tant dô~é~ipilr àillems ~e noüs désirions .élargii",~ 
peu}.â zODeâUiœrotement~ il fut décidé - en 1941 
- ~ lê '(:onséil PrOvinéfàl 'de cOmmencer une 2~_ 
Ecole {\pristo1!qûé~ dû inoins pour leS classes infé· 
rieures-~ Li Maison d'Oné di Fonte (TréVise): ainsi 
obÛendràit.;;Où .. :âès ·:YôeaiionS du Nord.? En effet, ·âU 
eourS 'â~Oetôh~e 1-9~1; té prenûér petii groupe ,de j_. 
nioristes . de . Yériétie, doiina :Origine . la la deuxiènt'e 
Ecole ~~liqùê_ de: la. Province. A ce moment·l~ 
on ne powait .~ .$lY8Jitage; car; la, maj$oJi C§~ 
petitè et ]a pènè a~ec. SesrestrÏcti9D.s ne permet· 
tait pas un dévelo-p-p'ement rapide de l'Oeuvre ni 
l'agr~~.~~~ .~qI;l elle-~ême., ~, .,'" 
~ ~~,.~~:~<~s~~~"les directives .d:u,5 •. ~Siè.ge:t" 

~t de.d9Jt~ ~ .fo~ûon ,.pl~, appropri~e à : .. ll@8 
. ~v~rses.,~c;: ~eh.",;fâ.ge d~ .élèves - et, ~m~ 

temps po~ -augn:t~nter daYantag~ le nombre ~s j~ 
nes aspÎl'ant$~ û;fut;.'!lécidé ~ë dédoubler l'Ecole Ap~ 
tolique de Santâ Maria, la:ssant à cet endroit .': 



~~r~~~~l~~~~~~:j.~n:·;~o~s~E~C~~OI-eS Aposto. i " . . logique et 
-,"'.-,-'-',-'''C- , . de' façon à 

loutres .les régions 

, - , ";-:-" à :~,~Ji~,à-.K~ (Çaserte) affluent, en 
. ,. ',,: ,~t;iJeS . yQ.éaf;':~~:~~'Ita1i.Çeeri.ffiù&meri.dionale; -

,i'OM"di :Fo~,J':I::r.~J1eS,Y~~9D.sde l'Italie 'sep' 
tentcloiÏâle;'::'::" à: Florence:(ltalie-~tra1e) se réunis
se;it]es élè~es .. pr9Y~ ,de:$8Dia Maria et d'Oné 
;O~.':fi:-cL'du; _N~rcle~,:~,:$:u4) ~p~~:r:~ ellS'emble les 

'~ '~~::U~~~E;SJ~!D.is,~e)~~~:,~ a la renom: 
, ~·,~etre, ~!JlID,~;.:.~~er,?:,~;~~~utres:. par la purete 

de~la J~oue;,poûr yreœv:ojr,,~ussi ,une formation 
sPiritqe'n~ pl~; so~ée, _op:~~ la, période de l'âge 

2"·~,......._·,~-,,,:~;~:~~!~~tto!i~~~atS très sa· 

;,tiSfài_sâDts':_l'èSPrittl~}j~o~~fo~és ainsi selon 
lënr -âge est" ex~~("::daDSJes_trois;Ecoles Aposto
-liqaœ; ·p~,lafusioD. ~:à::Florence,' entre ceux du Sud 
,èt'ceux €lu :Nord ·~"pour..-clfet: d·éIargir les horizons 
'e~' de meUre' eD.cOD,tact les:ulis avec]eS 'autres, dans 
'une a~osph~e,de '~e . ehatité oblate, 'les jeunes 
g~-proveuantde régIDns- diHétentes'CjIl3Ill aUx cou-

"tmnes.et qùant:auxcdiideéies. ",.:.c , 
, : .':'Les Supérieurs t~ut commê lesP~eS profesSeurs se 
-:'~crifient avei un ~Ie' esprit 'sUrnaturel à l'oeu
'~ si difficile et si dé1icatede la fo~tion des ju· 
'. nioristes.' . - . ,. . 

.:-;~' .. ToW! sont à)a ~me~,'d~ Ienrmissi~~ par leur 
~;i.)~ e~,leur Sl;l'Wioh:;'p'lttsi~;p~~ ont acquis 
.-;: }~. d!lCtorai:.èS~~~~.·'êî~~~an~eS_:Se . preparent à le 
,,~~~forir •. <:'_est;.~~~~ : que' nOllS~;ayp~: '~~, des ,Pè. 
,~~~~, ~. œ,ti ~pri5.; 4è.~, 'iJ::à:~~~,~èitI:éi:niqûês- en' musi· 
... t' ;}âm~' "~l'<'-'--"-'''-au' han ,~~.~_,e .en p..,"; ,",;"'p'o~:-:,~;~~~,~t,,. c. t 

~ '~"'~;1'lf;jJ 
',,"! 
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- Eil- ~~.~Ollj~mt:'-Ie~ ~e8- de ~eXtê. Outre le tr~ 
vaifJitrtèf~~~iùt~ll~çtdeJ;~& Pètes s~occtipentauS$j; . ." ._, ,- '-', -,. ~"",,-"~ .... ' ~.~., ~~ - -... .~. -' . . 

-. d~'fif:rb.~Ô.Œ~iriti,.lê1lé"-aêa}ScOtastiqUes'~lI ,m~~ 
~ lâ ;:CQmessfon~t:'tie:: ta:direê:tion, travail _ qU ~ils- 'réa. 
~i#~eê"'~?~pé~~n<ie et' ~!eh' ~ ~érif:8bJ~ esprit d~ 
8ilcfinèeàr~'" ~ ~ ,,':: -- ,. -' -, ' " ' '., ' 
~ J;èS' "SColastiqùes sont divisés 'en ,6 cours: -tptatre 

}JE" de ThéOtogie,.et d~u:X" dè'Philosbphie; ,aù eouts: de. 
c~~j;~if';:4chèvah: husSi ·lé{,émdesl:1ittér~ .. ~ 
~4&~:on\ sê~~f~',lettres idè'-la.philosophié~'; ",' 
"'~~~~fu~, ~:'~"fÔn~' :fêguliè~mentr Getix' qUi ne 

~. . ", ""lot .... , .' •. ,.,. -, p' If.... • - , 
réûSSis~(~:'.en~;jûin:doiveü];Se reprendre a-q' mou 
d;ottriBfé~:'~,:~-:-~; """:~::{!;~'-c ,', ,: ',.'l;',,'" .;~'" . ,';' 

'En 19387' le nombre -des scolastiques était monté 
à 60. AëiueDèmem il'est"degcendu 'à'~34 à cause"de 
-~ gnerré: :'Bi~t~t ~peil~~;ii sera a~ ni*eàq aJJ.aii~ 
~oîS; éar t~"vOOatî6ns'ji~ m~" ~t'pa8 e~ lés Eco
tei'4po~oliqnés et lefS'émma~erd~~ëront un nom
:b~e lQujQurs' eroÎssanidë' vocàtions: D,e' j-oin 1939 à 
jiüR I~: il esi':~orti' 59·jeUiJ.es' peres 'dn~~61~ticitt. 
Parmi. ,~1l;X, 7 ont reçu leur obédi~êe' po~ 'tej Jin8-
sÎonB-:etrangèreS- . dèuxsOnt mor~·à Deme .a~a1ent~ 
ils f1~rï~ltti~~tha~rlè8~~a:ut;:~s ~ ~nt i~~âài.~' Th 
Province. ' , ~ . '. ,,,,,, , , 

, IBêi;i~t- ~f?~te la 'Pm.?d~ de 1938 à 1~~ il ~'y ~ 
eu' quë"dix "~~olastiCjl1es . 'à 'quitter "lë SeoIasticàt~ sait 
~:,,! "~énvo' & ''j;oit ", d~ rt 'vôlorii:4iré.' :, .. ' .- ." ~ . .,.",.,! .~., ~ .:,-~ - " ''-' -
: 'A, --'deùX ~risès' le' 'Sèolasticà~' a lonne l'hospita-
?W 'ail! c~ia.S~e~' pof~; ~~f:oîS~il-~94Q:;~~~ 
ce'rëûner.i'~·o'~"è--:· ... :t'" our 1a:~râi:J.Ce-·a 'i:-è's) , el;: . Pl -- r • ,- ,~.!m., ~ ~ t'~' ,.-, -p , qu , 
" ~'~~iS"~mèiii~D:f~e' sëjo~ à San 'Gior~t!.~'~~ mois l:'J~ifi'·aé~.~ mêDie"lum.ée; ùD.e"de\ixièmë ' Cois, e# 

. t~ér ~ ~6·~1 il':aàiva 6~' Seola~t~qu~'- poJènai~~ qtli 
âvâÏent ~·~S~ im"êain') dè' coiicentration'-~Ïl AD.ë;. 

maine . ~i' avaieiit ~ensill.te~ aclieV~ : léhr n6Vièià'i ~·lti
Pàllin~~t· "Hs ~ fr6û\iênf maintenant e'ricorè i &iD. 
~ior~~~" moÏÎis riit tÔÎltél,!~~, ~i' pour ~~ '~ê- ~: 
~eO'(~~'ël:'" .", ,. ,1 " ..... ". --- --' 

1:~~if'TëligJêu'X est bon. n y a un ~d enthou-
:...:. ~ ~~ t ~';" .. ..,~~:: ... " f.~~ ._ ~ ... -: !' ~ ....... !' .... ~-. .." 

" 



.\ ,;+·;:;;jrr~~:i'S};t~:):·.;S':jl;::.;~:,:c5;~;:;:;:'::j~,Lf .. :>., ", . 
•. • ).~,:,.:;:;~ ôij':Pdtii·:;res·~,m~sions-;étrari.gères, ,soit pour 

.~$!:l~~:ns.d .. s .. p.11- " . ",'. ~ .. :", . .... . ~. . . , 
··~d)yI~#~~:;,~êPie.'~,_~;:;~à;S~:Mt.iria.a Vico (Caserte). 

.. 2~r~1~~~~=P::'étL~:; 
_. !~Ü~:âpJ.es;·li;.J~)~1.:~VMtê,~;i~~i~>:YU.ei: ~y": é~lir une Eco-

,;1l>'a~,~l'~E~o,~ "P"io~iJue) pOux Aspiran" 

~~fflil;''';'';'~~ ~~'deux ans, ,'es. 
. dév,é}i)'P.J)ée;.~,., p~~ .. '~~nte~ènt ·à. cause des grands 
iz.av.~1ci : de ~~~ti~l.I5~,.pé§o~~. re~és .. en grand,e 

. p.art~~~:po .. ur .. ren~·l':é~h:~$eip~~ .. co~orme- aux ne-
'cès~ité~' d.'~e'~ais!ln :~è:ioJ;IiJ.alio:Jl.. .~ , 
. :Le.·ipé~Qnnël ,aefn~l. ~~pr~nd 3· Pères, 3 FF. CC. 

. eV(j; ~pir~ts œ~y~t$,.. ':', . ,: . 
. c .... ,;.~ .•. : .... ~,:,.:.'.~ ..... J. " ,- • , .... ,: ... ". 'C ". .' •. 

èl·tJêii/w·é;·· rttittichies . â,U Maish1fs .de formation: 
J l;S.iM~~~'Vî~:' ,~. .' 

. A' ,l'()eu.vr~· d~ '1'~~oJe ~postoliqne est annexée la 
~ecti9n:·du '. sancl:Ùaire' ,.de l'AssUnta, très fréquen té 
p~, des::.pèl~rhutg.es:.di.'~, poP.,üIation locale et par 
~~:,d~~.touté.ia, Vall~ .. Ca.~~~ <Y.a1J~ Caudina); 
tenda,IltJeg.'~ées~;· .. 4~; . .gg,ë~e::. ~Ç»ut.;.il y eut là 

. $ Jot:t;:réveU rreltg~è~.;:P~e.n~uvelle impulsion fut 
a~JlP.ée·.aàx .o~n:~~ ,~'Acti~il"Cathp~qu~ ëtd' As.is. 
tanc!!" S'9c:iale;, r oel;lvr& du~catéehisJD:e aux.. enfants et 
de rin~~ru.~tion ~t~st~cW~ ,-aÙx .~du1t~· ,est. fl(jris-
6aJlte •. On donne des ~conférennes. menSuelles à trois 
cq~u.~'jJ~~~:, ~~ligi~~èS : ,de l?e~oit aiUs~ qu'au., 
FiUesc de".Mal"ie;., .des· ~érences' hi-mensuelles. aux - ..... ,' .. ,...... • . '!l " . ". In!'~w.:tl'~ç.~,:de,:l~r~~n .e! la;·r~~ane ~mensuel1e. ~mi 

. Prêtre!', du ,-doyeniié. Les ·Pères assmeJ;lt aussi Jë.. ser~ 
viee:a_ tiour~ ~;·fête ~~ de~ cha·PfPes'~~~.es~. çtIa
que fois qu'ils le peuvent, les Pères chàrgés du Sanc-

00 

. '. 

.~ttt"J;~~~·Prédicati~.~ 
ri:~:"·I':~~,.'~e··~ùm~xe de .N.: D. du ,<:armel -. eg~
··uau:Jpar6i;~e;~i1y a un minilstèr~ mtetnseie~6'~: s~ . '7';:~', ... ;; ... - 'wgé;;;'Ony. voit f eunr toues .• '.~: 

fiqtrem~nL~;.,. , "}. ", une école de catéchis 
'~es d?Act!on C~tho lquenf' d 1 localité'. y,.col-. '. ,- .. t us les e ants e a '. 

ou sont ~c~tss 0 d la Charité de la B, le~~u~ 
laborént,-Jes' o~.-; ~ . '._. ": . 

rèUsè:-atpih#tio~" :... l" vre de 'la 'Confét~IÏc~:'d~' O·;·' .. ~>-:--:3,,;,:·rêèeriûnent oeu .' .:";"--t'" l'!~' 
S. thîZ.<Ïè'p;,ut' -g,f ~~tre;nles:!pè::. ~urS~~. 

'. '. d:'" l~àssistanèe Spultue e ~ . ;,\ 
seI'Vlce e ~.:.. ~tan. , . 
sUsdites de là B.se ~p~ 10. é le '~nisfèrè des 

. 'd . ans on 4 commene . , •.. 
Dt'i. pUIS enx .... 1 .' ·on de là Venetle~ .. 'al' dans a reOl .. inis~io,ri.spar.OISS1 ,e~. . . nt un}' posés 'pàr' lèur 1iIé-' . '.. . - .• ~ .les Peres se so 

Tout de SUlte, >','. • d e~ désorm:ais.s~ . con
thalle Oblate. Cèlle(-cl a r:.c appréciée!) dàns le 
sécration :of.P.~ie1le et co . ~n . /', J, 

. d·· 'mement de la' Penms e. . " '': 
nor. .~ ... -. ,... . "., ',.' .'. ~ "._, t,'. '~., 

3oRi~fimosani : 
,. .' •. l' à l'apostolat exercé dans 

A côté du NOVl:lat, ~ y • . ar'la boIlDe et gé; l' • alise annexe~ ms fr~quente:e Il. U~...:!_ ~ . abot...-
e

o 
, . '. . d R· alinlosam. .I.U.1llJlitere uéreus~ populatl~n e j rédications. AsSistances. 

dant de COnfesSIOns et e p ~ Cath lique inscrits 
;., 'ons des Je~es d'Ac~,on ... 0 .'.:: aux reUD,l, '. , ". .. 

en ·~i{noiriJ)ie: '. . . .'':'. '",11'.. 'l"on: iia-Ïre 'd'e ',Il'.. l': . . r AsSOCIatIOn lJ.l.l$S . . • rr~ n~rm~~~ .. ..' :',. . .. es Très' mtensé le 
. et .Cellé 4ès M~l1TameS 1Wsslo.QJlau. ,~ d'" Triduû.m's 
U:-_~: .' .' ,i .' .... ·l·SS· l'ons des, RetraItes, es " . .II..UlJ.ll:;tere ues lJ.I. .' . '. . .: 

il des ;PailégYk1qllès· : . , . ".c 

~~deS"" GÏ?rgio C~:' 
.. .: 'Co: ~:::.. ;: "dan't'pas d'éalise:annexe, on ~ 

I;a :.MaISon JIe PO~. •. ,. '. , ~ . '. '. if . . ~ 
=. 'l'gu'" ~r~ :~~èer tin ininistèr:e. tres act.: . ' MiS-! 
P,eu:/ " oc,,:": 'tmdaIit' ~r(,.anisé· une Asso~Ia~on " ~ .1 .Oiiy.~. ~p.;. , ..... , -l'~ :.... d'e l":"pr' op'a!rande pour siODDàïrè 'florissante et oeuu:e.lèl ~ 



~~r~~~~l~~~~~~:j.~n:·;~o~s~E~C~~OI-eS Aposto. i " . . logique et 
-,"'.-,-'-',-'''C- , . de' façon à 

loutres .les régions 

, - , ";-:-" à :~,~Ji~,à-.K~ (Çaserte) affluent, en 
. ,. ',,: ,~t;iJeS . yQ.éaf;':~~:~~'Ita1i.Çeeri.ffiù&meri.dionale; -

,i'OM"di :Fo~,J':I::r.~J1eS,Y~~9D.sde l'Italie 'sep' 
tentcloiÏâle;'::'::" à: Florence:(ltalie-~tra1e) se réunis
se;it]es élè~es .. pr9Y~ ,de:$8Dia Maria et d'Oné 
;O~.':fi:-cL'du; _N~rcle~,:~,:$:u4) ~p~~:r:~ ellS'emble les 

'~ '~~::U~~~E;SJ~!D.is,~e)~~~:,~ a la renom: 
, ~·,~etre, ~!JlID,~;.:.~~er,?:,~;~~~utres:. par la purete 

de~la J~oue;,poûr yreœv:ojr,,~ussi ,une formation 
sPiritqe'n~ pl~; so~ée, _op:~~ la, période de l'âge 

2"·~,......._·,~-,,,:~;~:~~!~~tto!i~~~atS très sa· 

;,tiSfài_sâDts':_l'èSPrittl~}j~o~~fo~és ainsi selon 
lënr -âge est" ex~~("::daDSJes_trois;Ecoles Aposto
-liqaœ; ·p~,lafusioD. ~:à::Florence,' entre ceux du Sud 
,èt'ceux €lu :Nord ·~"pour..-clfet: d·éIargir les horizons 
'e~' de meUre' eD.cOD,tact les:ulis avec]eS 'autres, dans 
'une a~osph~e,de '~e . ehatité oblate, 'les jeunes 
g~-proveuantde régIDns- diHétentes'CjIl3Ill aUx cou-

"tmnes.et qùant:auxcdiideéies. ",.:.c , 
, : .':'Les Supérieurs t~ut commê lesP~eS profesSeurs se 
-:'~crifient avei un ~Ie' esprit 'sUrnaturel à l'oeu
'~ si difficile et si dé1icatede la fo~tion des ju· 
'. nioristes.' . - . ,. . 

.:-;~' .. ToW! sont à)a ~me~,'d~ Ienrmissi~~ par leur 
~;i.)~ e~,leur Sl;l'Wioh:;'p'lttsi~;p~~ ont acquis 
.-;: }~. d!lCtorai:.èS~~~~.·'êî~~~an~eS_:Se . preparent à le 
,,~~~forir •. <:'_est;.~~~~ : que' nOllS~;ayp~: '~~, des ,Pè. 
,~~~~, ~. œ,ti ~pri5.; 4è.~, 'iJ::à:~~~,~èitI:éi:niqûês- en' musi· 
... t' ;}âm~' "~l'<'-'--"-'''-au' han ,~~.~_,e .en p..,"; ,",;"'p'o~:-:,~;~~~,~t,,. c. t 

~ '~"'~;1'lf;jJ 
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$00, ~u gr~~, ~m et dét~en\ desp.a~~ voisins et 
. ·a:êJlJta1)itâïit$~·Tôiijoûr8 notré 'Mère ehérie~ Marie 'lm:~ 

'f itifcU1èè~veilltf.S"Ûi~ri'<n1$ ètnous protégea visibIeDie~t. 
__ è~.'11~uté':·~êttë·effioyable tempête, notre église ,de· • 
·.eùtâ:' tôui.our~,·-oûvérte-'-;atipU})ltcë}:4ès-f(J"ncl-i"OïD" -

~îDtes s'y'dê~oùlèrentrégn1:ièreuient.Une dizaine' de 
fdis; 'Uy ~<eut .qtielq~é mterruption.. .. 
-Le Dnmstère' Sacêrdoial en notre église est tonjours 
fort·~~~~\l!.~itlënéire~ leS'. âmes gang faire de brtrl~ 
eJ':'pôrtê de's "~ts' abOlidmls . de' misériCorde et de 
pardon. ~è<tmessionnaux Sont assiég.és; il y àrrivè 
. des,· fiaè~,~;nOD~.~mèment d~ 4 pa~oi~8e~ limi~o
~~ nurl~:.'.~qi:e:; d~ ~n~s pl~élo~gnée~;' ~l e~ 
grau:~e -I~~~~Ef dO:l;lt"jomssenl le~ Pèr~s toujours ~is~ 
~~~é,s .~. ~~~~ .~~arita~I~~n~ le!\ p~n.itent~. 
'Outr~ le:& ~homélies '~u dimanche, on. y prê

~he . avéc ·SO:teDiili~ le MOG <le' Mài~'~ neuvàiite d& 
f'UrfuÏléw.êe:"Ô~1~~~·40,·HèUtè~ é(l~s Rxetcice8 quï" pr~ 
~~(ii;'l'~~eC6fn' Ê.sseiÎÎent dù: réeepté . pascal .' ' .. : 
~ ')''L€ ~k&i~olf JI~si6rinajr~ et l ~postofât dé 'la Priè. 
re,hEtÂ~·rf!.~' .fetolfr eh lenTS quartiers d~" fanill,Je. 
déVoilées à' Ilotreégnse, reprennent peu à .peu lem 
anmenneet-..habituelle efficie:ric~ A cause....de..la..guer· 

)1'(5' et du grand nombre de sans-logis qni en, furenl 
la cons~ence, ces deux oeuvres étaient demeurées 
'ikêtive~.·- ;': ~ .' fi '. . ' 
,,1P,àl'm:i"'les .oeuvres de zèle, il faut mentionner les 
~oiifessiônS' ·ordinah-é.s -en ,~Uit cc>mmunauféS .. religie.; 
é~l' ~ deUx InstjlUts·,téminins, ainsi' qtte le service or.. 
dm:aii-e et qUotidiet!, dans la 'Chapelle' des Soeur.a.· a, 
IŒsp~ce~' .' " 

!laps. l'Action C.aÙloliqUe, nos :a.è~~s ont lr~~ll4-
el travaillen\ jôyeuSë:ùÎehl ~ 'presque tOlll~ la Ca~;o 
p'~.' p~ le ~ ~t r~siduité, 'S. Exc. :Mgr. B~:" 
~,' dttt~t ~o~ 'long séjour à NaB~~, ~ ~y e~t dit
tingué; aujourd'hui lé R. P. Conti Guglia ItH ~ ~~S" 
~~r ~'t ~ ~e~ -~~ min,i~t~~~~ li 

aJ ~fn~~;r~~~~~t!'!ïJ~~;:'t~~~~~;~~i 



·. r. 

_. :. _.~: 

,2~ Mf!dtWoni: ',' 

, T~~ dunilinstère' en ' r~liSé' de S. François~ 
"une~ès;:pl~pOrt~Ült~~<~ ,::pJ~ _ grandio~ '~ la 
p.1'O~ee.~On~8 ;y,Jiy:re ~~, trayail h~hleux des con. 
~ons ,et de Llprédication., CQaque année, on: y' 
pi,êche UDe,r.etraite "gé~à1edes, hommes ét. un moiâ 
d~ .. Mai très 801.enn~1 'p.mdan~ lequel ~ lieu la pre-, 
~ere, <:ommumon des enfants.: ,Les Pères· ~renl 
egalem~ le service, spiritUel en diverses' communau. 
téS ~. religieuses;-:-'~ent -les moÏtrants à rHôpi. 
taI Ci~ ~t ~ le 'semee, religieux à rHôpit.8J HUitaire. ' _ - ' , , 

, "Tr0ï,s ~11: ',quatre: pèfeS 'Sont 'oœup~· avèc lesP~, 
~ ~'tâ:a.tres nWsOlÜ 'à ràpOsto1àt des -Lions et de. 
retràites' populaires.' " - - '. , 

r- _.-
... ::: ;-~."~:.:-. -

".' .' ~ 

-3l7 -

_ 3..~:1(~~:_($~J~lco~([ d~tPrefetti':&):, " , 

~- ,r,.:i~i:i-Z~;~·~~;~"ih,'~~~tr~"mênie, de ':la ,ViDe:'~1 
, . !~ède~·~,~ditionS, -gl~rieus~~ 'En~:~: ~~ez,~~ , 
'. 'ènt~pti:li!]#é'le;.~gr.an~~om}jre. d'eglises ~lus ~~ 

,.- '::~~':~~~_;:1;~toure~f., ~',es~ p~~ô~ "~è~P~~8 
.s~eHorcent'~a~Y,~urer au ~eux'Ie ~~ .. n:~ di~: ~c:n.t 
", ~ le ministère des COnfesSlOns ~ Ires app~ecle; SOIt 

, 'pàX ::-ia---,Ï)èiirté ~'d~s-' fOnctions sacrées'.: '," " 
,··":t'ÀSsocîation'Missionnâite 'y 'a : été réorgànisée en 
, février 1945; ~'c<ilinpte '24' zélatiices 'ét eJÏVirOii 600 
membres~ . " "',. "" ", _ " 

Tous I~ mois, if y a une rémrl~n de zei~trices et ' 
ane" asse1îlblée. générale des membres. ' , 

" 'Un' aspect Caractéristique du ministère des, Pères, 
'c'ést l"asSistance des servantes de la région du Ve
'-neto", oetlyre' pr«Wi~eDtielle entre toutes-. , P~r ~eurs, 

... ,les Pères~exercent le ministère de la predication, or
, ganisent dèsR~traites et ,assurent les confessions dans 
'les communâutés J:"eligieuses de la Ville. 
: . Qlièlques Pères fina1e~ent se, dévo~ent .au minis
tère des Missions et des Retr.aites ·populaires propre

'ment dites en "se joignant aux missionnaires de nos 
autres communautés. 

4. Ates.sa: 

Est une maison strictemen,t DllsslOnnaire. Les Pè
res rayoMènt 'de là dans les Abruzzes et le Molise 
donnarit- deS Missions et des retraites au peuple, au 
clergé, aux menibres de l'A. C. ' 

Le trav.ail apostolique ne {ut aucunement inter· 
rompu durant -le' temps' de' guelTe dans lés' Abruzzes, 
alors qu'il y eut tant de destructions et de désola. 
tion èn noiIihr.e de paroisses de r Archidiocèse de 
Chieti. Durant leurs courses" 'apostoliques, les Pères 
eurent ,parfois ,à faire face à de sérieux dangers pro
venant de réclatement de mines, de hombardeme1l.t8 

-èt d'autres faits de gu'erre.' ' 
La peti~ église centiguë .au Couvent n'est pas hé. 



" ' 

-ffi~ 

_ ,5~:~ (~~_~~é.de, Marie): 

:' 'De ms Jà;'fonaiiian;:~~mo' lëS Pères OUt 
~~::Jîii-,iD;,,~ tt~~ ~':aaii-s i'ég1iSë dù Ro
'iâi,1'~:~l4Jijliie;3e tii8J6~:~:--:-' I~oo:iilbardèment ab
a~:~_~.~'J3,)~'~~1ttFe~_eil~ .. W;ûs 'ià Wé~ en prà
-lfUif.~ii}$înj~r~'~~ k "riBQnurefs Ji1àv:ail dans le-
,':q~l~$rc~èJ~~.\lae'i;~~ça.; Vhtëe~), a~ ~
-"dlêUr8~' auXilit.ërs';1DStitüiT. -l!Oneo-es ~i ëOinm1màü-
'-,::::~r:r~ii:~ûi: :;ffiii~~~~&~~~d'i. ê. (en ftu9i 
"~'~jù~~nt1eS~tùVe~S~RéJ.ieûi8 4ùi, se mcœ
'DréiÎ.t:a-èéî ~nar~i~~"tiÔiS Pères ~umoms se con
acrent, ,en _outre" ,-à r:l!POSlolat K~MissioD.s. Ds for
ment ;pupe aveC les missionnaires d'Atessa et avec 
cè:nx, cre l'autre résidènce de Pescara (Bôrgo Marina). 
,- ,~,r()n"'cDmîn~ ëIi 1946. la construction du 
-ïiàJiaSanct1lài.t:ê~û -~ur- Imiiaacülé iie Marie. Il 
::~mp*éJithà ~ :oûtr~.Wi~. vasté'egJiSê de, 50-m~ 
de long--, un spacÏèUxooù-rent ·~exe' et toDS ,les 
tOCan ,i1êStiJfés-à héJ)etlter·;lè.$ div-ér.ses 'œuvres ... d·aa
,~œ li 18 ~eSs'é ,œtlihlique ètàu groupemarts 
lè t'-"Â. t. ' ' -

.. ~.' . - iJ9-' ' 
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.·V:· OEuVos' ...., . ~. ,',' ': .-.' 
..• ~,_j~ ... '~' ... '.>. ANNEXEES ACBAQ.tJE BËSIDENCE • 

•• 5;;~if~~,â~I;:'é,~:~iOD d. 
';,;:~;.;p~~~~ ;.~·.S~~.~~~~·",centre ~fori impqrtant de 

,.:.~.lip:lJ.~ ~v.rlè~;;~ '.;; r,' ,. .' -

. : ',,: ;:~s ~eq~es.paroissiàl-es,· ~ppejée~ 1J1lasi à: vie DOU

' .. !~~~J)~ ~s _~~r~,_se"~ont développé-èS' avéc d'heu
. . :.~~~:~!:f~~;' §pé~i~iirient.iparnû' la' Jeunesse;~an
;' ::ae;',.~t;~eti9l,i.de'1'évê'" dü.'di ., . P . L .... ';.';'.~"" ..... : ..... ; .. , ' . .:: .. ~.: ;' ...... ; ..... ,.. .., '~"'" ocese.. our la pro-
.. ' '~J~~I~n' ae~j~~~)a.r~~~;o~:fo~ë~ proch~iliement 
~~~ ~eu ·d~.reUDI~ns·avee 1o~·les·]oÇàUx annexes. Les 
. constrUctions. sèront'°faftes auX frais dè la Société ln
~.èl~trielle:,de~ Min~d,~ Cogne •. Cette . oeuVre sera con-
6éenaturelléme~t~ a:azèlé deifos Pères 
. ' ~~~.ci ~s~ero~i~~g~~è~t .l'ass;ist~~e religieuse 
de ~lvers~s communautés et.le ÎlÛntistère des confes-

:. lions des· séminaristes '. .' . . 
; ;;.~:p'~~dant_,~o~";~-~m~~~~ des-' nôtres fut cha· 

pelam ,a~tré·.~ l'O.N.A.R.M.O., po~ l'assistance 
a~ .OUvrIers; trà:v:.ail~ès dur, .. parce·'que le Père de
V~ll. se re~dre e~ ~ute pion~gne po~ l'.aide à four

. DIr au se~ des d#l~r.entes mines de la Soèiété de 
, ~o~e. ~ minîstère 'fut àccompli en esprit 4,e sacri

. : . 6ce, ~eme .au ,r,isqu.e . d~ lfl vie, dur.ant la' période 
, de ·gu~re. . .' - .'. 

2. Pes~aTa (Borgo Marina): . 

'.J' .. Les Pères assure.nt le' service' divin dans 'UDe pe-
·ute Chapelle proVISoire afin d ···-d Ah' ~ e veDll' en al e aux 

pee eurs de BorO' M - -. . • ~o anna, quartier popnlenx de Pes-
cara-Centre, depourvu d'éO'lise. 

Le catéchisniè aux enf~ y est b' '., - . ',' . la " len organIse amSI 
que catechese' aux' adultes TI . d' -, di ' b h • Y a eJa verses 

; . r~c ~s de l'A. C., selon la volonté expresse de l'évê-
que qw a la .. plus entière confiance en nos Pères. 
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Outre cela, les Pères s'adonnent au minist~ .des 
umsiOllS;~eJl~.Unioil ·a;vec les missionnaires . Oblats de 
lA 2èDîe"'~uDauté de Pescara et de la maison 

d':AtêSSa'~ . 
,.; Uif\Père' aomle·l'~ignemeD,t reli~ux au lycée 
officiélde.laville. . ;: . 

on '-espère pouvoir construire prochainement une 
'.Qlape11e;'pemumèDte ;avec . local annexe pour un dé
Jvelop~~t ~térieur de nos oeuvres • 

3. Patti. .(~aro~e de S. Nicolas): 
DeptrlsJe .mois,d'octobre 1946, nos Pères dirigent 

.la paro~ principale de la ville de Patti. On n'en 
est enC9re qu~à Ull début mais déjà nos Pères se sont 
àffirmés 'magnifiquement par leur compétence en ma. 
tière d'organisation paroissiale . 
"L'A. C. po~e déjà toutes ses sections et l'on a 
conmiencé avec grand succès le ministère des mis· 
sions dans le diocèse de Messine. 

* * * 

VI _ ADMINISTRATION DES SACREMENTS

En nos églises: 
Comme il appert du Rapport au sujet de chaque 

maison, les Sacrements sont très fréquentés. Nous 
n'avons pas l'usage de compter exactement le nom· 
b~e des Communions distribué.es, mais il est certain 
qu'il s'en distribue des dizaines de mille dans cha. 
que église; bien plus, dans les. grandes églises comme 
à Naples, Santa Maria, Maddaloni, Oné, Pescara et 
Ripa on dépasse chaque m;mée les 50.000 communions-

Au COUTS des Missions: 
C'est cltose plus difficile encore d~établir une 818-

_ tistique exacte; en général, les Missions aboutissent 
'-partout au résultat de conduire la population pres· 
que entière à la Table Sainte. 



'<, :.'. 
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;;~lt~i~'~~ ... P1us flori ..... te qu< 
,~j3ùùi{8:en notre PiOvinëe' qUi -,' en cela -. peut se 

, ,:J~,~t~~:p~r:;~,~éritalJ.le ~rit oblat, ainsi que 
'lerevmt,ret1e réalisait Mgr de Mazenod. La Provinœ 
)p,o~':d~~' une, beDeéquipe de missionnaires 
'~posée ,:~plus : 'de 40 Pères. Parmi e~ on dU
tingue des vétérans':commé le .-R. P. Gia~o Nanni 

, et leR~ P • .Al:istideDiFaliSto qui forment'1es.. plw 
j~ujieSà.,1a: vérlbi)le,:méthode oblate. 
·:"';"é'ii.1a~ :~iif'~"'~DSoiâ:tiôm' que l'apostolat d~ 
, ;~~~si~~ " ~issial~ procure. à. la Province. La m~
~otle ~b1âte "eSt pài:tout appréciée et louée. Nos cou
râgeux missionnaires se dépensent pour le bien de~ 
âD;t~, 5aDS se préoccuper de leurs propres fatigues ~I 
saérifices., Suscitant de la sorte une admiration sin· 
èêre dans tons les milieUx où ilS ,~sent. C'est pour
quoi les demandes de missions à. prêèher affluent de 
tQus~les coinsd'ItaIie.Au_cours de cet hiver 1946-19f:
les Pères de la Province ont prêché environ 50 mis
sions de deux et· trois semaines chacune; et cela, t'lI 

divel'Ses régions d'ltalie.mêIQ.e dans le Nord où jUll' 

qu'à "présent les Oblats n'étaient pas connus. Pour Li 
première fois, ils ont prêèhé des missions en Lom
'hardie, dans le diocèse de Brescia; ils ont repri~ hl 
prédication dans la Vénétie et la Ligurie. 
, Les évêques et Îes curés, dans leur relation fai~nt 
suite à la mission, ne font que louer la grande ab· 
négation des 'Pères et 'leur zèle industri~ qui leu r 

, fait prendre toutes initiatives utiles, surtout celle~ qu: 
~ révèlent plus adaptées aux besoins modernes dt'
grandes villes et des centres industriels; afin d'atti
rer ainsi au saint tribunal, des, âmes qui - depui
,des années - s'étaient éloignées de la pratique rf· 
ligieuse. 

Il·faut observer que pendant la p~riode de guerr. 
(de 1940 à 1945) nonobstant lE';" difficultés occa~inll" 
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nées -par r~~tat!on et le. danger des bo~~
, ments-;;;.Jeg;Yeres nont pas mterrompu l~ DlllllSte~ 
deS~~<iDais ont continué d'en donner 'Chaque 
hiver,bien:~.qu'en nombre plus limité. 

<, D' apParaît' clairement désormais que dans un pro
che avenir l'apostolat missionnaire en Italie se dé
veloppera de plus en plus, à la glo~r-e de Dieu-et 

'.' de ~ Congrégation. , , . 
':Je suis sûr que, du haut du ciel, notre Venere 
Fondateur ,est plus que satisfait du zèle de ses Oblats 
italiens. 

* * * 
VID. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS EcCLÉSIASTIQUES. 

Elles sont partout excellentes. Les évêques' des en
droits où résident nos Pères, sont tous très content~ 
de leur. travail et les estiment beaucoup pour leur 
bon esprit religieux. Le Vicaire général de l' Archidi~
.cèse de Naples me disait: «Vos Pères, parce qu'll:
ont-unex'Cellent, ~-prit travaillent beaucoup » ..• ; a 
l'occasion d'une de nos fondations, un autre évêquE' 
nous dit: ct Venez apprendre à. nos prêtres comment 
on 'travaille intensément». « Dans mon diocèse - me 
disait il y a quelque temps un évêque. - les Oblats 
sont les meilleurs religieux ». 

Nos P~res missionnaireS, animés du zèle 9ui a~i: 
mait 1e grand Missionnaire des Pauvres., o~ :usclte 
un véri~le enthousiasme pour notre blenaunee Fa
mille religieuse. Je me vois obligé de refuser des de
mandes de prédication, tant j'en re~~is des, évê:Iues 
et dés curés de presque toutes les reglons d ItalIe. 

* * * 
LX.. VIE INTÉRIEURE DE COMMUNAUTÉ. 

Grâce à Dieu l'esp' rit reliuieux de la Province est , e . , 
bon. Nonobstant le rapide dévelop'pement arn~e en 
('es dernières années, à cause du nombre grandlsl'anl 



-324 -

·i;~:!rae~;;(_.:~·à.ée.,jour Je 'ehiff:re est p~e 
.'~l~:~p~qui·eomporta également l' ou
Vet~e .~maiSoDs.::èt;résidenœs DOUVelles, la régn-
,,~.!: est ~--' sal-~-.!:- . ,.. • ~.~...'.lUn.:: I~ meme en ees JDalSODS el 

'1i5idenœs : DOUVe1Ies ~ 1eurpersonnel parloia 
:rahÉ;III.., ' 

Eu général, 'diez les Pères, il y'a de l'attadlemenl 
,à1a:B.ègle;~ ~.de piété ~ faits ~ mieux. 
(DaDs.œttaiDes ~ -- pendant l absence a&.con

... ~,~:iI y 'a.: des .Pères -qui ReiteIIt en commun 
Je'B~ :même s'ils Dê se trouvent que deux). 
' .. Lés œtraites ioeusueIIes se, font à ,peu près r~i711-
~ comme aussi les retraites annuelles; pour 
ee qui -œ§Ude, œDes-ci, il Y eut un peu de désor
drepeo.lant la période agitée de la guerre; les Pè
:resdes petites eoJ:IIIIlIDaUté De pouvant pas voya· 
ger, ~ pu:teut participer aux différentes retraite! - ..... ' ..lI_:":Ies , .• preeuees UiUD _ grandes eomm~és. 
>_ ~~~ ~946 toutefo~ OB organisa des cours d'exer. 
~ . .ams leS ~DS principales'et presque tous les 
Peres y GOt am~e. 

• En. cette aimée I947, étant dODD~.que les commu· 
,mcations Sont devenues plus faciles, on les organi· 
sera de telle sorte que tous les Pères puissent y par-
ticiper. 

~ y au~' eu ~utre, des retnites pom- les seull' 
.Freres eonvers, ~ il Y aura d'arn~ une re
traite pour les sëo1s Supériems. 
.~o~ .œ iJ1IÏ regarde l'étude __ ainsi qu'il a déjà 
été dit a propos des maisons de formation, plusieu~ 
Pères ont suivi les cours aux Universités de Naples 
el de Florenre et' y prirent le Doctorat-ès-Lettres; 
à l'Université Gré.,aorieune, en y prenant le~ gra
des en Philosophie et Théologie; à l'Institut Bibli· 
que pour les grades en Ecriture Sainte. ' 

. ~ar ailleurs, les missionnaires - ceux surtout qui 
résident dans de grandes villes __ suivent spontané· 
ment des cours et conférences ayant trait à la 80-

'* 
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eiolœie .afin de se· tenir .au co<orant des questions 
_ 1:1 ., . . 

~:brûIaIite,actualité., 
;En: g~éral, lës Pères composent leurs sermons ~ 

éèrit. NéaÎI:Iiloins -' -' , étant donné le très grand nom
bre . de' -jeunes Pères -' , on ne réussit pas toujours 
à p~uv~' corri:ger ~utes leurs cOl:~:rpo~itio~s. Dans 
certaines de nos maISons cela se fait regulierement. 

.*~ 
x. ~VÉNEMENTS ,IMPORTANTS. 

a) FondatiOns • 
-Depuis. 1939, la Province a 'pris un développ~ent 

nainient·· ooDSOlant~' à raison du' nomhre de Jeunes 
PAres que le Scolasticat nous donnait chaque année. 

En février 1939~ le R. P. Blanchet, alors ProVin
cial d'Italie, fonda la résidence d'Aoste, acceptant 
la. paroisse de Ste Croix, dans le quartier des ou
mers accupés par les usines ([ Cogne D. 

S. Exc. Mgr 1mbert,4 alors évêque d'Aoste, nous 
avait instamment. priés d'accepter cette Oeuvre si dif
ficile et si délicate. Nos Pères, d'abord à deux, puis 
à trois et à quatre, se mirent au trav~avec. un 
p-and zèle et en très peu d'années la paroisse -
peut-on dire -. changea. 

On prit un soin tout spécial de la jeunesse, dès 
le début. Et actuellement S. Exc. Mgr Blanchet, de
yenu évêque d'Aoste, peut coustater de visu com
bien fut avantageuse pour la ville d'Aoste cette fon-
dation oblate. 

En octobre 1940, après invitation :réitérée de l'ar
ehevêque . de Chieti, S. Exe. Mgr Joseph Venturit 

Dons ou-vrions Wl~ maison à pe5('.ara, assurant le ser
vice divm en l'église du T. S. Rosaire; en atten
dant la construction d'une église nouvelle dam le 
nouveau quartier de Pescara «Porta-Nuova D. 

'Tout de snite, les Pères se firent' estimer et ai
mer pour leur gr.md zèle et leur véritable esprit 
4e sacrifice. Outre le service de l'église l'on assuma. 
encore le service divin en la .pruon de la vine; Dieu 
seul connaît tout le bien que les Pères y ont fait. 
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~.Ilia'~ 0Ii tenta DDe fondation à Alezio dio-
~.L!.:.iD=-_~, • 'les n.. - , 

;,r: ~-~~0Jl, .ceres assumèrent provisoi . 
.. ~ ... ~'1a~de Japaroisse Sta Maria della 
.Ji.IzL'~ 'DDe.-~ dltessailt la choSe fut ahan
"·~;Ies ~' ~ .. fondation ne convenant pa~, 
",,;;.~ Ion acqtnt a FJorenœ, en un site en. 
eIwamt~." ODe Villa p0m:.ant servir de juniorat pour 
la ae,;es des, classes superieures_ 

,Eu jaurier 1943, on dédoublait la eonilJl1i~~~~f> 
,~~; ,~;:_nouv~ne résidence était ouverte .. 
''";:;~e,~:parli~~Ja:~iIlelt ,au Borgo Marina, afin de 
satrsfmre ~ deSRs. de ~ partie de la population. 
,;~, œ ~ moade Janvier 1943, on ouvrit la 
~deuee de Lapo à Florence --. via Faetina _ où 
~ ~eres assumèrent la direction de la petite pa. 
r?Jsg~ 1ocaJ.e .et eomtnencèrent à organiser le minis. 
tere des DUSsions en Toséane. 

Le R. P. Irb~lla s'est fort dis'tinm6 dans ceth-
"'"" 0 ~- qm 00DSt.Îtue la ,fin première' de notre Con-

~~Jlon.,_EBJ'espace __ de 4 années en effet il a d"· '- , , 
eJa pu rayonn~ de ,Florence en Toscane, dans la 

Romagne et d:ansIes Marches faisant connaître par. 
tout et ~précier de tous notre méthode missionnairf>. 

Au molS de mars 1943, on ouvrit aussi la maison 
de ~r~lt,ea, o~, d~puis plus de 10 ans, la Province 
P~da,lt un etablissement et des ,propriétés. à la 
SUIte d ~ d9nation. L'évêque de Policastrovoulut 
~ous contrer les sei-vi~s divins en J'église la pJus 
nnporlante de ta petite ville; nos Pères y -exercent 
lm a~ost~lat très fécond. A Maratea eg' :a1ement on 
organIsa· 'di ." . • .' Imme :.1tement le premIer noyau de mIS' 
,810Dnau-es nni .:I,-"U1•S 1 ' 'lis 1 D_ '1' 1 SaI' "'1~' """"l'ors, evange ent a oaSl lcate, 
e ento et les Calabres. 

Comme il fut d't 1 L_ 

lle 1 P us, uaut, en 1946, nne oeuvr.' ,nOUve pour la p' f . , 
bel 'tabli ~ovmce y ut organISee dans on 
, e Cssenment pns en location: le ([ Convitto Lo., eano» ( 0 ' g . 
, . e e-penSl0nnat Lucain) pour les jeune .. 
gens faIsant leurs études secondaires 

En octobrf' 1946 _ ,..: " . 
, &pres mVItalIon du samt eve. 
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q1i~de "Pafti,-S.,~c~Mgr Angelo Fie:"~ -, n(ju~ 
oiivrînies 'nôtr.è'-première maison en SIcile, a Patti, 
mêriie{~6ù-ûos~PèreS dirigent la paroisse de S. Ni
ooIas et -ont- déjà commencé le ministère des missions. ' 
~tté : fondation -.il constitué un grand événement 

dam no~PrôViIiceltparcë qUe - depuis des années 
"., -, on 'déSirait (aussi à la Maison Générale) une com

D:lUnauttSohlate en Sicile. C'était runique région 
'd;rialleôii ~Mgt. de Mazenod avait résidé duràDt sa 
jeunesse et où les Oblats n'avaient pas encore pris 
pied. 

b) Agrandissement et réquisition de maisons. 

Durant la fort triste période d'octobre 1943 à 
août 1944, la tourmente de la guerre' passa par tou
tes nos maisons d'Italie méridionale et centrale. 

Ce fut vraiment le 8 décemhre, 1943, que, notre 
~glise du T. S. Rosaire à Pescara, fut détruite par 
un bombardement aérien américain. Nos Pères furent 
onligés' de 'se' disperser aV'ec tout le reste de la po
pu1.ation; ils sè signalèrent cependant par leur cou
raae et leur zèle dans l'organisation du sèoours -
d~nt le bombardement - aux pauvres blessés et 
~inistrés. Le R. P. de Luca Vincenzo se distingua sur
tout en cela et suscita du côté des Autorités ecclé
siastiques et de la ,population entière une profonde 
admiration pour l'héroïsme dont il fit preuve. 

Les autres maisons subirent de légers dommages de 
~erre et furent d~ailleurs promptement réparées. 
- Dès le mois de juin 1945~ on pensa à réaliser la 
grande oeuvre - à Pescara -, de la construction du 
Sanctuaire au Coeur Immaculé de Marie~ par l'ac
quisition du premier lot de' terrain nécessaire à la 
f>ostrnction; le deuxième lot fut acquis en octobre. 

L'année 1946 fut l'année du grand réveil des oeu
qeS dans toute la Province. Après l'éloignement de 
divers obstacles et le St. Père envoya~t sa Bénédic
tion. S. Exc. Mgr Venturi~ archevêque de Chieti, 
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posà;-::ia:~;~èrepierre:.en,. présence de Mr. Spataro. 

:_~"::,·=;j~!:::=~cés pr~ 
qIl!~~t::après>et"a.ct.ue1lêJ:D,eDl-c l'Eglise s'élève déjà 
_m~~l~~~nta\.1~~Us. du ,soL Entretemps on a 
CC)~t.l;û.i(ùne" ~~lIè,~pJ:oVisOire' où l'on portera èO

~~~~. au, C()1lJ,'S.~~u Œ.oiS -de mai prochain, le 
~cadrédn CoenrImmaculé de Marie, oeuvre du 
péiô~~Pr~~ :'~~~ MiIOne. Ce~, p~ faire 
·.~,~tte J~~~e:''''Iln' se~ grande, il a fallÙ'-em. 
.,pr~r:>à""Ja,':~on;,GénéraIe~ n faut noter que 
iiôs: eneiS 'PèreS dePaliSades Park' ont eux aussi con· 
tribUé très. _ efficacement. à ceUe oeuvre - grâce à 
leurs offrandes importanteS qui permirent de con· 
struire la ,chapeDed'attente et la résidence provi. 
soire ,des Pères. ' 

AFIorënee; .rEcole . Apostolique « San Luigi» a' 

vu' ·s'élever, 'comme par enchantemept, une grande 
~. nouvelle, n~e au développement que prend 
çette-oeuvre d'année en année •. On a constrnÏt une 
trè8be:&'diape1Ï~ "êD-siYÎê toSë3D, capable de con
tenir ~ .centaine. de junioristf>8; a11 premier étage 
une'W3Ste salle d'étude .et au deuxième un ample dor· 
toir. Tout cela fut construit selon les critères les plu~ 
modernes, soit en ce qili !Concerne l'hygiène soit pour 
ce qui regarde la commodité. Entretemps on conti
nue les travaux pour agrandir encore la maison et 
pour donner à la D'Omihreuse communauté un Cl. mo· 
dus vivendi» définitif et rationnel . 

.4 Naples, le Génie Civil a fàït tout de suite i~ 
travaux de réparation nécessaires à notre \be~ égli. 
se et à la maison. On en profita pour construire en
core trois belles ooambres au 2ème étage· ainsi ce~ . , 
JDalSon où arrivent si fréquemment des Pères de pas-
sage, sera encore plus adaptée aux besoins. 

A ,Oné· di Fonte -. la maison étant devenue trop, 
p~te pour ·le.D,o~re croissant, des junioristes - OP 
commença, dès 1945, la construction de nouveaux lo
caux. On continua d'y travailler durant toute l'au-
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née 1946., 'On eUt· ainsi un beau cloître pour laré~ 
èréati~ni~~es,.lo~uX ,de ,~se et un grand, do~o~' 
avèëtoUs·Jés]ocauX .aimexes; ici encore avec les crI
tères-.1e& .• plJigmodem'es d'hygiène et de commodité. 
~,les.uavaux ne sont 'pas achevés, parce que 

bien.des, choses reste1;lt à faire avant de pouvoir ren
,. drelam.aison habitable par une ~taine de ju.; 

momies. 
Outre la maison~ l'église gracieuse de N.-D. du 

1I0nt Carmel a été agrandie elle aussi. Les travaux. 
oom,mencésen 1940, furent interrompus à raison de 
la. guerre .. 

Le zèle et le savoir-faire du bon Père Curé, le 
p~ G~ola Vittorio. et du R. P. Di St:ef~o ont sur
monté des dUfjcultés de tout genre. Et à présent 
l'église se présente dans sa masse gothique, maj~s
iueuse forçant l'admiration de quiconque la VOlt. 

Penda:..t cet été, les travaux d'achèvement et de dé
coration' seront repris. 

Au mois d'août on acheta à Rome, 'Via Labi
Carii-13~Uifè]naison assez grande pour y organiser 
....... le long d'une artère centrale - la maison Pro
-rinciale avec toutes ses oeuvres d'administration, de 
presse ,et de propagande. Mais à cause des lois ~n
core en vigueur on n'a pas pu prendre posseSSIOn, 
de l'immeuble. 

En avril 1947, on put acquérir à Naples la vaste 
maison attenante à la nôtre, Via Egiziaca. C'est un 
gran~ imnieuble qni permettra à notre communauté 
importante de Naples de se développer ~oujour~ pl~. 
Ceci permettra éga1ement de mettre a la dispOSI
tion des nombreux Pères qui débarquent à Naples, 
des tehambres convenables et en nombre suffisant. 

e\C~~ ~ Réwùom. 

_ Parmi les événements importants de la Pro~ce. 
d-nous faut citer le Congrès Missionnaire et celUI des 
Etudes. 
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>;j~ ··'··8é~i -4tftu . '. .. ' """,." ~ ..... . .~ du 28 sept. au 2 Qt"t. 

~~~~;Le-~, :0: ~o~~ 
. 1iimS.·" · .. '.'·d .. · ... ~;.;;;;;..~--·'-1-............... ' •. ~ . ""'_ .~.~ pour reDdre «::elui-<"Î 
pœ 1IDifoI::aIe en sa :méthOde et plus. adap~ aux ("Xi-
~œ 1~époqaeaehre1le.. . 
. I..edeusième (e.à..d. Je ~ des Etudes. fut 
~en,t' tenu à Atessa . du 17 au 20 juilJet 19Ü. y 
~- les ~.-....,. ~-- -r:-:~:-:r--. ... ... i"' ... ~ cu::::> maJ.SODS de.. forma· 
~l!l. et les dé1éguis « ehaeiure de (".eS maiso~ On 
ftn..iJâ~ ~ pmlt.1èmes pédagogiques les plus Ïmpor
laDI:s pOur la fmmation intellednelle et spirituelle 
de DOS jeunes. 

• Ceforeai~ j~ de;travail intense qui don
nerent une unpulsic.m efficace au développement d ... 

• DOIS oemIés nrissionnaires et de DOS maisons de for
iiiation. 

B n'est que trop vrai que la gitane qui laboura 
~dant .• ~ ans- le sol même èfe l'Italie empêcha 
par.1a.6Illle la convocation de ees réunions au ~ 
des annfn ~tes. On les reprendra cependant d~ 
l'automue prochain.. 

1 

d) Propagande_ 
Voeuvre -de la propagande missionnaire, :sous la 
~le .forme d~a~vité dans Jes paroisses et dans Je>. 
Sénrina1J~S" consbtue une activité nouvelle en nom 
Province. '-

,-La premiëre fut eonimenœe en janvier 1941' par 
Jè'''R.. P. Genovesi" dans les régions du nord de 'rlta
lie et se développa de manière consolante_ . ~s. le
R. Po. Gen~ ~ rayonné dans les diverses ;égion
d~talie" me~ ~ le ·Sud, fajsant connaîtte par
~ut. n~e brenaunee famjlle religieuse et procurant 
~1 a nos maisons de formation une aide fiuan
Clere. La ~e, commencée par le R. P. Liuzzo, 
.tan: les ~ll'e8' du Piémont depuis 1941 et pro
I::t~ ensrute ~. ceux du Veneto et de la Lom-

te a .procc.:re a la Congrégation des VOC3tion-
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~en~ ":et: :v~éee., tant de séminaristes que de 

j~~.p .rA.C . 

e) yr..~e . 
Nc>nobstant les difficultés du temps de guerre, la 
~ em"elle -!lussi; un déveilapp~ment D;c>tahle . 

Dès 1940, on publia une belle bIographie du re
gretté Père .Amelme Trèves. EUe fut bien vite épui
sée et· que ~ J)jen réalisé, dans les Séminaires sur
~l;lt,. par ces. pages qui ne respirent que la dévotion 

à ;la T .. ·S. V." 
. Ett· i942~ !lé" R. P. Gaetano Drago p~1ia une vie 

dÛ 63.Ïnt Père Albini, fort bien écrite et très ap-· 
p~ciée dans les milieux compétents de iJ.a presse . 

Le R. P. Lingueglia a continué sa série de publi
~ons missionnaires par de nombreux petits volu
mes qui ont tant contribué à l'oeuvre de la pro pa
pele . let . au recrutement des vocations. A ce genre 
d,e :publications il faut rattacher le beau livre ~u 
R. P. Vincenzo AnzaloIlie « llPatriarca delle NeVl » 
(c Le Pat:riàrclte des Neiges ») -. résumé du livre 
bien connu de ~gr Gronard, - qui connut déjà plu-
iji.eUI"S éditions. 

Tout juste ces jonrs-ci fut publié un beau volume 
du R. P. Gaetano Liuzzo: « Missionari di tutti i 
elimi », le !premier du genre dans la Congrégation à 
traiter de tom rimmense champ d'apostolat confié 
à notre chère Congrégation a~ec une méthode en 
même temps scientifique et missionnaire-

Le R. P. Anzalcne prépare en ce moment une 
ample biographie de notre Vénéré Fondateur, en 
vue de la Béatifi-cation que nous espérons prochaine_ 

XI. PROGRÈS DU PERsONNEL ET DES OEUVRES. 

De t011'l: œ qui a été dit, . .il '1"ésulte clairement que 
Dieu bémt notre Congrégation en Italie . 

_ En eHet, ile nombre des sujets est Fresque doublé 
·'4epuis 1938. De neuf, les maisons sont arrivées à 
dix-sept. Les oeuvres de formation, doublées dIes 
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/aus.sï,.: d~eJ:lt c~ance,au tmjet ~u dévoeloppement 
. ~~:à.eJa.~Pr~ce;.et pour ce 'qll? 1'egazde le nom
" hr~)les'v~tiOÎlset' .surtOut pour ce qui concerne 

l'esprit ob1a~ qui leUr séra ineulq1ié. . 
,Cè~" ~us ne~.OS,?D8 'ŒNIS de moyens finan
ciéril: ~oodants poUr être en mernI"e de réaliser des 
-eh9ses,' graIi.di~~, NéaDinoÏns, nous avons pu 1'éali. 
aer.. déjà d,:s ()euYres.·qui 'solit' 'dignes' de la Congré. 
gatI~; .grace surtout' aux moyens qui nous furent 

, procurés par' 'notre mwon dé Palisades P~ - à 
" :~enê va tOlite' notre' gratitude -. grâtce à Pem

,. :l!~t~~i:~, 4~ la,,~~onGéne~e, .g;râce aussi an 
ventable lespnt de pauvreté, par quoi on évite les 
dêpeD:Ses ~utn.es, ce~endant qu'on donne d'autre part 
une 'contribution efficace au soutien des oeuvres de 
formatiO'li. 

En terminant ce rapport, je sens le devoir et le 
besoin ducO'eur ,d'adresser une parole de reconnais
aanc? à tous l~ ~ujets de la Provïnè'etpour leur grand 
espnt de sacrifieë et de générosité 4Jni fait réelle
l:Il.~.t ~o~~ à notre Province re~crieuse et qui a 
prôvoqué une si vive estime chez ceux -, évêques, 

. cler~é, ~popWatiOJi ......., qui~ ont connu l'apostolat des 
Oblats !en notre Patrie. 
. Je sUis sfu.- que du .haut du Ciel notre Vénéré F on
dateur co~ltemple avec Tm regard de complaisance 
~tte p&rt!e de sa. Famille religieuse Jet qu'il inter. 
cede, ~upres du ~oe~ ~tnma'Culé de Marie pour que 
le ventable espnt religleux, tel qu'il r~vait conçu et 
mrtout voulu, lui, soit tonjours la caractériStique de. 
Oblat~ de la Province d'Italie. 

" Ronre.~23 avril, 1947. 

L .• M. RossE'ITI, O.M.I. 
Provi.ncial 
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RAPPORT SUR LA 
, . 

PRoVIN.CE DE TCHECOSLOV AQUIE , 
> ...".. • • " 

:ET"LA'I:ORMATiON D'UNE NOUVELLE 
',' .-'. . . ", 

PROVL~CE AUTRICHIENNE. 

, " (1938 -1947). 

'.;._ pep~ le ~P~ ~éral de 1?38, que le .R. P. 
41. Schmingsa- "dn hâtiv.eDient, qw:tter par SUIte de 
l~mva&ion allemande dans le pays des Sudètes, la 
Province tchécoslovaque a été cO'IlStamment honle· 
versée' par des troubles extérieurs et intérieurs. Par 

.1'ex:puJ.sion des 'An;emands elle s'est 'SCindée en deux 
parties:' 

1.) Je Supériorat de Tchécoslovaquie avec 5 
~es· , , 

, 20) le pb grand nombre des, Pères (22) sans 
auctme possession en Autriche, les immeubles restant 

, 'en Tcllécoslovaqure. 
Suivant le coms même des événements, le rappert 

aura lr()is, ;parties : 
1°) Le chemin de Croix de notre Province aux 

temps 'du nazisme et durant la 'gnerre. 
2°) La débâcle de la P,rovince par l'expulsion 

des Allemands de la Tchécoslovaquie. 
30

) La reconstruction de la P'rovinee en Autriche. 
Le rapport exposera les faits et les possibilités sans 

aucun ressentiment: Dummodo Christus glorificetur 
in omni lingua et natione! 

1. 
LE CHEMIN DE CROIX DE NOTRE PROVINCE 

AU TE!\fPS DES N.o\ZIS ET PENDA..~ LA GUERRE. 

'-- , En 1938~ toUt le pays du bord de la Tchécoslova
quie, habillé par les Allemands, le pays dit des Su-
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. ".;~~,et1e,~' ~/.~ ;.~O!!l~. ~~ occupés par le.
·:',)~JJemands.·du?Reïcli·~Us;;Hit1er~. L'annexion de l'Au-
·4ic~::~vait)i4éjà:~,.1i~l!par l~~trée des trOUpe5 al--

Iemaooes:"Un<peu plùS··tard suivit l'annexion total .. 
~\;ta::'~~/allemande de la Tchécoslovaquie. Ce

. ,mesûiese.urentun.e '.foDle de conséquences pour no
·treP~i 

. ~ 1 1) N~e maison de·. VienQe fat la première à eu 
. ébir 'le oooc. Notre église' proVÏ$ome au Heiligen-
.1!I:idterhof, qui avâitété installée au, p~ beau-

~~~·1e .. s~~~ fl,lt':~~~e suite occupée et tran
. ~orm~'~' etâhlisseinelit pour la jeunesse hitlérit'Il
. p.e~,En 1945,-' elle 'fut entièrement détruite par lee 
h~Jnbardements lorS de la Conquête de Vienne. - Daru-

. çe qUartier ouVrier fort peup~ le service divin dispa
rut avec presque tout le ininistère. Les Pères étaient 
exposés ~ .bien dést~urments, à des chicanes sans 
nombre. Leur activité de missitutnaires.' cessa entiè
rement. Seul le recteur .avait r occasion de donnt'r 
.par.foisdes retrmtes.dans des couvents de religieu
ses. Son confrère devint ~-icaire à laparoi.s.se pour 
s'occUiper, Men- qu'avec des restrictions, de nos fidè
les demeurant aux alentours. Le développement pro
~essif de cette @tation florissante, sur laquelle le Car
dinal et la Congré~tion avaient fO!lldé leurs espoi r .•. 
avait été détruit tout d'un coup pour des années. 

2) Le junioi-at_ de Teplei fut 1a seconde victime_ 
n y avait alors 70. junioristes. Par des soins pro
d~nts on av~it si bie:n !Cultivé le terrain - que 'le J u -
morat pouvaIt ~e ~ufflre·;n:, aocun reeou.rs à la œil"
se p~o~ciale. L~étab~sement puur quelque tem'I" 
fut 1 ohJet. de mamts pIllages. Plus tard une colonie 
de vacances y fut logée avec un maître du Reich. 
E~~. ce mt un domicile de la jeunesse féminin.· 
hItl~rJen~e. Les jeunes filles étai'ent élevées et per
fectul'llnees en 'VUe de devenir de jeunes 'Pays.ami~, 
':a belle église publique fut fermée. Après l'expul
SIon des Oblats, la dernière olasse des juniorit'-tr .. 
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~.,~~p~ final à Eger; les .autr~ juni~~ 
~se;-~rent_ dans toutes les dll~'Ctions. 

. , ~:".:a) :..p'~~~s~~ ~l~œcupation, tous les Ttchèques ,~ 
~~i~ .',4ês;.:.an !!ée$ s'étaient établis au, pays des S~. 
:aèïès. ~iW~ent au coeur de la Boheme et ce. ~t 
îâ:mOrt au~ce tèhèque dans nos couvents à Eger, 
'\Vœa~rf, Fnschau, Altwasser ;et Gojau. On n'~n 

.. â-mtp~ ~oin.· D~ 1~ services divins allemands, 
.'~·n:'~taient pas interdits, la Gestapo commença.à 
nous 'obiervèr secrètement et força, les prédicateurs 
,~. Ja .• plus.~de ci.rco~p;ection dans leurs sermons. 
,Cé#e ,~e.Wanee était spécialement minutieuse lo~ 
,les' miSSIOns ëtdes autres sérvices extraordinaires . 
'Pour .-cette . ~Q()n ;et à cause du manque toujours 
croissant de 'prêtres, tout fat peu à peu supprlUlé .. -
Cette surveillance nous amena sans cesse des diffi
cultés avec .]a Gestapo et cela ·finit -pour nombre de 
~èréspar l'interdiction de -prêcher, avec des amen
des et même l'emprisonnement pour 1:rois des nôms. 
Tempsm'nïi~rahle et arhitraire où deS prêtres dési
reUx du salut des âmes et voulant prêcher la parole 
-~~·,'D~u-a.'1ÙÏê'~·iiimiière ferme et honnête devaient 
soUffrir éD'orÎnément. 

4) L'aèrninistration des finances et par elle aussi le 
voeu de' pauvreté y trouvaient un avantage par suite 
de la stricte t~ue des livres, exigée par les Nazis. 
Par la loi des impôts des corporations l'Etat détour
nait plus de 40 % dés hénéfices pour la guerre. -
Vers la f4t de 1938, le R. P. Pietsch, Assistant gé
néral, fit iIa visite canonique. n en résulta que le 
P. Provo Schimngs, déjà assez souffrant, céoo sa 
charge à l'alDcien Provincial allemand, George!" 
Frœnm.. Ce Père avait aoquis une ,riche expérience 
dans l'administration des finances au temps des Na-

. zis. Aussi est-ce à lui que l'on doit la ferme nnion 
de :fa 'PrQVÎllœ malgré les temps si durs. 
. 5) La 2èm~ .grande guerre qui éclata bientôt ap.rès. 

-........ empira beauconp notre situation. Chose étNnge: le 
nombre des BlaiSOns augmenta. Par l'occupa,tion de 
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rf70~'!.la.~;: 
':',:D~U':"'xecer~~'!i~ .. '., ', •. " .' .• ~OJ1 . e maISon 

v~i~('.r:~nità:vàiloh1îgato:ire~ puis à l'armèe 
• 1 dès 1'':' de 16'ins~ Ji-~m:t dê même our DOS 

.~~~,iet~~~~·~!èt:s'- i>o~~g.u-d!r le plm 
~·chap~~I~;leà·.e1:iàpe11ës 'de couvents m-

. 'rèn~_~~~' ~i~~;~ei~~o.~·~~O)S Pères en m-
:reBt,:nOlDlDiés,~és •. "De .. mêine 00' cherchait des pos-

~:···,·--~-~~:~~~ttz:::~~~~rE=tTI~~!~~:-~ =!: 
, ~hap}laeiit. ... a.ll;,senyice1Dj)j1:airë. neet vrai que par 
œité mesure Uii;1cêftâIn'nonibredé Pères étaient ré· 

.tiresdeIa ViedeooIllllilmattté.Le P: Provincial cher· 
.,·~i~ à ~uer cet· 'inconvénient. Dconvoquai,t des 
iêtap.i~ris ~gu1jèreS' aUCouv~nt et orgattiSait des re-
tràites, . iaJDDueRes".:gar.c.rapport .,à.la pauvreté, il de· 
~~dait .. a~ P~ ''Ciee' '~ois8ès . un rapport men
,m~l;. -,La. Pr~~~~ère:·llUb~t une revue . me~
.sueDe pour.les sol~~ oblats. êt nous pœmettalt d y 
insérer'le$ nouveDéSr'de'nos Pères et. de' nos ~aisons. 
- Dans <ces temps Si dUrs, les deux ProVinces ont été 
toujotlrs cor unum et .anima .una.Q'uant aux confrè
res-soldats., Je Provincial' et lès autres . Pères étaient 
en corresp~~ régnliè~e .alVec eux par des let
tres .etdes 'paquets. •. La .. maîsoii de 'Vienneêr.ait de
venue 'le pi;ed,-à-terre'Pom. l~" soldats de la p;ovince 
allemande et allSSi pour les nôtres. 

•• ,0, 

'. '.' .. 

13 sujets (demi 6 .. ' 
•. ,.,. .-',-, ~, '1:,'::', • 

,.i .'.t.'. ';.:',' , TI.. "',. ~. ~ 
. cONsUiWl\ÎA~~ST: EXPuLSION DE TC1ŒCQSLO ~Q, 

' ... : ... :-- .... , .... r··>· ··';"T1'· .. ,..n>NT DE NOS OEUVBES. 
'. '.' ET ECROUJA:,J.u.-~~ : . .. . 

' .. :' .<::<"~,::.~ '. '. ..' ·t fixé 1esort des Al-
. l)~trai~,.dePotsdanl ava.! .' . Dril1ÎioDs et 

lemandS·.·~;,,],a·:Tchécoslov~qme. ~~ro1S .......... a-
.",.: ';AII '.. d,s:'durent qmtter hanvementleur p 

deIDl d ... ~: . .'. 'ilspossédai~nt. On 
trie è1;':~~~nne~ --1;out ce, qu'ils ou

,._>.",.:-'.La.:::.:....'~ ulement d emporte'r ce qn . p.". 
lem" permt::L.lAJ." ~e . '.' 'Porter ICI 

• .' .' .. ..;: '''''',1..:. ·..;.... ... ;ft _ Je 'ne 'Veux pas . 
varent 'Porter· a .iii. ~.....' . 3 

; .... 

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

~, . 
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..... , "; ........ , ~.' '.' ' ,pn:vee:sdUSIrict ne>œssa'R, en prol:-
à:C1â :âiiSére. d'ulla";" .' -' -,.""" ,,' .. ~~TOUSees~onl 

~iA~Lil~~7Z== 
·.~)L'~ ~est produit par étapes. Tout d,. 
SUite, ap: es la eonquete de, la Tchécoslovaquie par l~, 
~,.des éléments Datiouaux à l'esprit remuant t>1 

.... ~ 1e~ gouyerp~,~ pouvait 'maîtriser, exer.:è
relit 'Ms expulsionslJmtaJes. Nes eonfrères furent le<' 
témo~ de la. peine et du: maThèur des paroissieru-
~~~ à leun; .... ~ et ils ne pouvaient pas les ai-

~.œi;.., :' ~Jes- mains·, Jim.~,étant-liées 'B n'est ~- ~ . 
, .""'.." UUIlC rIen 

d'~ si··k.tro~1e général: s'~ aussi de 
~~P~, ~ parçe que ~ APemand se voyait 
imentit 1e .... ....:-..1- S'i :;, ~ •• 

• . " ~~ .• oyage en, dtemm de fer, le 
moiudre élo~~de son domicile. Tous portaient 
un ,brassard blanc. ~ correspondance devint de 

. :~~ ... ~. pl~ difficile'et pénible. Pàr .:onséquenl. 
toDtè ~on ~ ~. ~du Prorincial d~aer émit 
~lIe ~le. Des· multitudes de gens' effrayé:

, passaJent hâtivementJa· froutière, .. lm plus ........ ~ nom-bre eneo L-.. _L _ " ~_ ~CLLItU 
• :te :LIu. cuasse uu. pays par les révolutiQn-

,:-r;mm:s- Qnelques-~ de nos Pères gagnèrent le Reicll 
avec ~ lem:.s paroissiens;, n'ayant pas le coeur de 

l~ ~ ~~ ~ jourS de détresse. - Peu à peu. 
Ona.ce se Téta.blit dans· une ..... _~:-.;-- . Les Al-

li ' . ~lLCUUC mesure. 
es aYaI~ ~e' que les ,'explllsions -se fissent paF 

ordre .systèma~~ . Les· Pères- 'po~ent même de
~ lm'peIDllB, :afin que ~'cipnlsion fût diE. 
eree pour 1ID, temps ou remise' à lme date ulté-
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rieure;:~':f4!f.t~~~~d~.P~e\;' firent de suite les dé-' 
marehes:.n~~5~~J.'IDtèntiQn de sauver la Pro

. , vinee~ &:'~::::P.rOv~~·FyoDmi envoya J~ordre à tous' 
..... Ç-.. :. .. , .'. . 

lesP~res:*~Vérerd3ns. cette voie et de ne pas 
.y ••. ·r:/M4.j(~:S~:'CO~gr~· deS Rel. j~-ea qu~un le:l eungre ....... : , ........ '-,. . .. 1. 

~œdre n~po\h:#itjiJ~' .. ilbliger en conscience, paree ,que 
,1é·traVaitp~:t;al'.~i leS Tchèques ~e pouvait pas 
· Se faire ~'~. p~es allemands. - Comme· il m 
dit plnS]i~ût~ J~:. J!~. P-royiŒial avait eu la' meilleure 

-'intentioIi':m.:;Dî~C:;~, .. dàns œs. jomstërribles Où 
.. ,.b évên~~~;c~bt~'leS' d~rets'se précipitaient, per. 

"sonne ne.:voYait pins ~.D'ailleurs, dès qu'il eut 
aCquis la certitud~ .que les ~ères allemands ne pour
raient rester pIns iloDootemPS il offrit· généreusement 

:àux" Pères la ':permission d'aller dans la Pro:vim:e
mère du :R~ 'ou bien d'aller en Autriche où. les 

· :Pères de VieUile, ~avaient procuré 1a perinission 
'd'entrer pour' récon.stmire la Province. Là-dessUs 

-_.: ~qnelques~ères-'al1èrenLrejoindre leurs confrères déjà 
émigrés en :AIt:e~gne. D'auttes Pères. (de Wams
'dorf) ilEl"ent' précipitamment expulsés, on ne sait trop 
pomqnoi. En somme, il. y eut bientôt au Reich 10 
Pères. 20· ani.res- Pères émigrèrent en Autriche pour 
y reconstrtiire'la Province • 

3) Dans JaTehécoslovaquie, où nons avons des 
immeubleS ~e ___ grande valeur à Eger, W~dorf, 
Teplei, ètà"Gojaü un~Ierinage bien fréquenté et 
administré par les nôtres, il ne reste que 4 Pères, 
"qui parlent plùs ou. meins I.e tchèque, deux allemands 
dn Rèich ~t dèux des Sudè~. TI fi 'y a qu'un seul 

· ' Père qui possède le droiLdc citQyen, les autres n'ont 
que la perniÏS&ion passagère de séjourner dans le 
pays. Le R. P_ Straka, revenu de Rome,leur fut as· 

, signé com."lle Supérieur. Puisse l' oeuvr~ des Oblats 
se roeconstruire de ilouveau dans ce .pays et parmi ce 
peuPle! TI Îl'est pas ra~e qu'un grand arbre fruitier 
se redéveloppe par 'le marcottage d'un rejeton mi· 
nime et tendre. lJrizbe frotres . 

. ~ 
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).;;. Ce .. titre>p'or1:~>uD:p~int.<d~~t~iTogation et Ce n' est 

. ~;: ~~~·.n.i~P#ij!J'i~e.· ~ ~e~ pays d~ Autrich(\ 
. ~~us,totiehè ;~*:;·~J;t·p~s·p~ notre Vénéré Fonda
.~m;: .jLétu~>1m.<p~u .. la 1angue· allemande et as
;;;~~~plJl8·t!U~,~~~:.p~D',i.èrS de guerre ~chieDi 
:'.'i~~:;:~::~~w.-~~~~.~n ~~~'~t-il assister et 
< ·l9ideJ;'<~m.n~,-6])Ia:tS·:dans-:ce pays! Nous mettoDi 
.)îot-I:~.c~nfiàrrœ 'en'Jui~ ,mais .. de graves' soucis nom 

'atien41ent encore' poUr 'la . 'formation de la Province 
'èn une coD,tr~ .situéè à l'intereection de l'Est et de 
rOùest. ~ . '4, 

",', . l).pès le cOJD}lient"ement, ]a div.ineProvidence pœa 
~~~e.: 'pieIT~ . de . base de notre nouvelle Province 
:la mo:rtd'un -dèS nôtres. An lilôis d'août 1946, le 

. :R •. P~.'·Provinciàl.Fromm ariiv~ chez nous, expulsé 
..... ·';~:;aussï-ebg:lavèlnent-malade.-Alprès·dix lo~aues se

-maines de' souffrances, il n~us fut enlevé à Vienne 
'. cau moment même où nous en avioBs le plus besoin. 

:DeuXmom plus tar~ mourait subitement Je plus jeune 
d'entre nous, le P. 'Peter' Klein. - Qu'ils veuill~nt 
to~ les deux intercéder pour nous auprès du trône 
~d~ Dieu, en mUon aveéliotre V. ,Fondateur! - Au 
,mois' denoVJe~;'e.le . P. JeanK.rOll, r~teur actuel 
:~e la maiso~ de . Viènne, devint 1è successeur du 
,P. Fromm, oommè Provincial. -
;' 2) La premièr~ co~traction dans .la Province au
:trichienne s~accomplit Jmmédiat"ement après la con
.quête dé la ville. de Vienne en '1945. Aucun Oblat 
~deTchécoslovaquié n'était encore venu à Vienne, 
-Mais dès lors, deux Pèrés, commencèrent cou~~geu
:~ment la re.construction d'une église provisoire~ ~he
"'Vee en automne de la même année. Ds restaurèrènt 
'.aussi les quatre- clvtmbres de'leur maison écroulée. 
.Là-dessus~ le--Caroinal éleva la banlieue desservie par 
n0';15 depuis notre arrivée à Vienne au rang de pa-
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~sse' àli,t(,~~~~lI~,·~?~t.e6?OO âmes~. VOilà, d~~ 
l' ··~'····.·'··;:'ilàSti:ê':·d~1ÙleproVl1lce nouvene~ .. P~ur . 
~P~;~~l--~~~~~~?!lova~e~ a~~.~i~ . p.~.:!~ 
évêqueS:,:~:.L!~~. ~t' de' .~t. Poeltèn, ce n .etalt ~e~~ 

. undébût<.aé:-:iiè:coiD;rilune~ Sauf. pour deux, qUI ~ 
reni' jhstâitéS'!vièa)r~ '. dans, notre paroisse. Tous du.: 
_reni"sé;~nié#te*aêpostes de vicaires d~ les 'pa;' 

l~rolsses~qué:lèk>é'vêqjI~ susdits lem assignèreilt.Cettë 
imtanati:6n. mt~angée~ de li manière' la ïplusp!ê~ 
venante:- léS'Pères·.mrent divisés en dèùx groupes-et 
lèS::'~~~:'.(!~~cliaqtI~,,-groupe. ~emeur~nt ',à si 'p~u 

, ' .. de 'distiU:lèe:"-J'.un\ 'dé' ra:utte· qu ',ils peuve~t ~aSS'em~ 
. bler~eliién~ -~que' groupe a . so1\' Supérieur 

de ·'distriCt. .'. . . 
. 3) Voici donc le ogr~upement a.ctuel:· d~n~ .la mai;' 

60n de Vienne il y a 4 Pères: le P. Provmclal, -deux 
. Pèrès' eharg~ de. la paroisse (1~ troisièm~ ~t ~~ri 
sOhîtelnen,t "~u "moi~ d~ janvier) et un ~1Ss1~nna:tr~7 
L'autre miSsi6nnàir~ loge dans unen:talson de ~li~ 
penses •. Tr~1s . confrères plus ou moins mal~~ . et 

.. ----d'tîn--œrtain: âO'e.Q'nt_Je.soin, spirituel des r~ligIeuses 
ou des ~di's dans trois couvents. La maiSo~ dé 
Vienne Compt~ dOIW8 Pères. - Au couvent même~ 
les Pères prennent part aux exercices communs; ceux 
du dehors se rencoQ.trent régulièrement le lundi avec 
eux-dans la Jl!aison •. Le premier lundi de ~u,e m~is 
est consacré à li retraite mensuelle. - PlaJ.Se a Dieu 
que nous, puÏsSioos reconstrUire à fond et installer 
la màis'on"d.ansle' courant de cette année et de l'an
née procha.iD.e'· alors ~ement, il sera possible de 

. rassembler, to~ les P-ères et -d' ohserver la vie de CQm-
munauté. , 

4) Le 1er janvier 1947, une seconde fondation fut 
établie à Steyr-Münicliliolz. TI s~y trouve une ~o~o
nie d'ouvriers .de près de 10.000 âmes et une egJise 
toute neuve •. Le diocèse de Linz va bâtir le presby.;. 

. sère aUSsitôt. q1ie;posslble. On nous a confi~ ce~t~ 
prkieœe.' paroisse.' Le' nouv~u 'presbytère o~ 
moyen' d'y .logèr, i)utre les 3 prêtres de la paroISse, 
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~~~,,'s~.1~.~~i:ux~.~tu~:~~~ 
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"diiDSJ:" . '. ' .,' ·'L""··'''; ~.' " ' 
'.':."","'/i.::-rilit,·,a.,. ~~ll.I~~~,'c :~~~~qu~Jes a paternellement 
aceue, ;."les,:a>,autonsés" .". " '.',~,:::,;: : ',;::,' .... '., ' .. ", .. '., a, ~ re~ en communaute 
'~lr {~nrs.' 'd~)~~te:: ~~, ,ns"àttendent la cons truc
tiQnid1ipresbftèi~'deMjinicl1holz ou encore nne non-
ve~,fo~~ c',' .,,':"" . ~ 
::;;;~;Pl1:,~~tJ;:~;;~~1!p~;~,;~~i~onna:ires est au dio
:,~~;:,~~:$(;:'~~~~~A:iça~.~~:dn~y~H assidu de ces; 

P~~,es~~E(t 'de: leùr, fidélité â:âX règles de notre Con
~e~tion, le cl~r~é,?u,pays à lait une supplique à 
r.ev~e "P~!U" IJ)qll:Y'o~ les garder ~mme missionnai
,~, ,ev~qne a',do_mle eon COIL~ntement et on a com
~nce,,~spreDlÎèr~d~es,'Pour établir là-haut 
~e trQisi~.: rond~,~pn.,'qUi 'P:rotllet beaucoup: con
tree rnr~;,Tlche ~ ·vocatio~ 'nDinmée ({ Wal~vjer-
tel»~ -Nons ~~rons 4n~e ·n 'tte' I! '00· fa iIno : ,·--r- c ". ,,::'1;,,>,.r-~l:':œ ... .1.0 _~tlon ture, 

, .. '.;t'<:'l~'>~~- _pe~_._,d~_C)ay:nr,""un. ,juniorat semblable 
a c~ ~·.de B9rke~., I~~, les' j.uDiorlstésfréquentent le 

, colle2e comme·----mes et ont ,... nE ' , 
ia·:~: ,:. .. o;i~U;;. s. .. au ]UDlOrat co es a 
_,A~ard~ tl'1JD}iï~~rat~~. - ~ Autriche~ il sera ton
}C)Br8 ,difficile.; ~~uY?r unjuniorat cemplet avec des 
p~?fesse:nrs attitres' a cause, de rexamen d'Etat que 
dOIvent p ~l!" - • ' 
i..::' " ~s~r ces pC'Ji-esseurs, a came du manque 

. ~ Peres et a.-<:a~e, de, notre pauVr~té. ' 
.. 7) Quels .sO:D:t:fI~oll(; J~ .moyertsdont nous disposons 

, P?Br la construc~iOn et le parachèvement' d~une Pro-
vmce en Autriche? ',. 

• : !Ils) En tout~, ce' ne sont pas les m6yens ma-
tene en prem· - Ji . Ca ' 1 - l~r, C:U • r nous ne SO'llimes pas Beu-
ement pauvres mais mendiants La 1 d P' 

res, rentrés de' Tchêc l'· ..., p upart es 1-'-
~ . ., os ovaqwe, n ont pu emporter 

qu nne ou deux valises l lin 1 A , .... . avec. e ge et es vetemen1.-
necessaIres. Seulement l'un ou !';';u· tr ,. , f . 
Ir. . rte ." -~'. e. a remSl a élUP 
Iinanspoc r par cannon quelques m.eUbles livres el 

ge. es obJ·ets sa ., - ~ . -Rves se.rvent mamtenant de pau-
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ne ~p'~Di~~t.}l. j~t ilouve~ . f.ondation de Miinich. 

~o~o~~:'&i{r~~t~::~~~~:t,U:rn~i~o~~ . 
la moimhlêS~tàble' dé 'l'Autriche, nous' n'en avons 
guèré.,~p'~\~en~~çè~am que. 'la maison de 
Vi~pèUt-'~7 ~v;ènir .et qu~ellepourra même payer 
des coh~ùti~)Ds.à1a ~isse proVinciale. Tôt au-tard 
il en ~ra dè:l1i:êmé."po.ur la maison de Miinichholz. 
<hl pettt·~ttêriar~· le ~ême rés~tat' de la rondatioI\ 
future,· au· ::diOCèsë'· de St. POlten. En:' attendant, ces 
deui;inâis4~~:':~ixi;,:!lksGfu elles-m:êmes de : leur argent 
pour . 8'a~~-.ililer '''d'une manière convènahlë, et Se' 
pourvoir' du nécessaire. 

opes; raison ~ ,plus de les retirer. A mon avis, nous 
ne serompàs à même d'achever la construction de 
la PrôViJ{~sansrassistance de rAdministration Gé
nérale~ '~-- N()usn~avons ni dettes ni autres charges. 

b) Le':s~~~s le .plus.précieux nous vient de nos 
Pèr~;,"' pobr- h pI-a.part ~core' jèunes~ Autrefeis· ils . 

. . . 

avaient· yoùé leurs énergies à la Pr~vince tchécoslo-
vaque. Maintenant ils ne demandent 'pas i:nieux que' 
de travaiÎIer à·la ·reco~struction de cette Province sur 
le sol an~~eri. Leur esprit d'union est exemplaire. 
C'est pourquoi: personne ne manque aux réunions ré
gulières; toils déSirent ar~emment vivre et travailler 
le 'pIns tôt po~Ie ,eÎL.Communauté. ~ Naturellement, 
le contact inimédiat av.ec le peuple leur aura donné 
une bo~e connhlsSance 'de la mentali~ autrichienne. 
Tons vivent.'en religieux. DanS la première semaine 
de sep~re 1947~ nom ferons ensemble notre re
traite annuelle dans une maison de retraite à Vienne. 
- Les flères qui travaillent hors de la communauté 
rendent compte. chaque mois de leurs dépenses au .. 
Supérieur (selon formule imprimée). - Les évêques 
d les curés ont eKlprimé à plusieurs reprises au Pro-
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~'/ir_,~~ODPOU' 
. ~:::'> .,:" .... .' , _ '''0 .stt~.d-::~~la settouvent 6 FF 55 

_" , ·ut:).notre·Prov:mceo 4-:sœtt . .. -.,.- . ~ , '. 
ri;: :Jtrn', j~;risJ<"tiim··_~~~~~nsom?ers de guer
'il'.~" ~' .. ' -, ' ',':!!"" .. ' e.':~.'_l!~~phie à Vienne; 
< . 3l.~t ~ 'encore, entrer -aU 'n 0 0 d'E p~;a .. eauSè ~;~; 'c-;:, -;. - , ,- ' .. < OVlCIat ugel-

". ." .diffiéiûtes de 'ftjIQSlPP les fr . , fi' fatittiâ d " .. ..;. ~ :,.- : ~ . ~ ontIeres. 
~ " _ 0' '._ 0 ~ .t~p~:>~y~t. ~ nous 0 0 • ~'J!Il!l~t ·à. nous .. " " . " ~ avoJJ' 
. .. ' ',': ' ." '.. _~,:plus de temps . encore 'j)àsse 

-,,:~:~X~ ,P.!1~,~·Îès. p~ bach: 
' .. ". /:~~:.~~ri;eîat.:~~, ·~~e.' . '6~' .. '.;.,,: avant "1~ -ne 0 ' ' . . '. ,'. --.... qu lll' 

"'" !1JlSlrellt entrer d_ nos rângs.~.nour faire d . -
Dlstére /. _ En attendan· d,·:r u Dll 
.' , .. ',', . 1, autres Provin cene d'-ADemagnê;:n '-. ~. . . ces, surtout 
dè::;'eun' ' " _ ~, ~ .assisteront en nous cédant 

: ~" :.: ~~_ p;e~~~ _ Nous S9DIDles'sûrs l'Adm' . ~ti~n' t;éiJ.ér3Ie nom -aidm .. nti." -qu~ éalise' HllS-, -:"Eii. -- . VOtO ers arr ce 
, seeoprs.: tout· 'œs "-. b~lè" dàDs iC:· '3:. '. ~ous'" ~ons m;..e confiance iné-

__ .,'" _ '~~p' ~ .. ~,:. ~~:. ~~~enee •. Nous ne lui de-
.. : '. ':3:-:" ~.' p~~91'dlê-.a':Lù&;é pém notre Pro-
VJD~ ~ Sudètes . .en T h r

- .. • 0 ' . ' , " . C eeo5tovaqwe .n4tte .n .... u 
qm avait coûté "d '0 ' "" "'" vrt' 

Dies
' et' d' . tant, e sacrifiees, de forces humai-

, e moyens fin . N' là di 0 p' ." anClers., ous prions seulement 
vme' rOVldenee d 0 d' . reg et d -. _'1.: e se serVIr e nouveau des Pè-
. es mmlcuules qm' s t rest' d lm -:"1_ ." on es ans le terri-

~ Slave, et de bénir . ~. de '1. -
• ' •. ':1_ . ,." ._' . une .LOIS· p~U8 la reconstruc· 
~on~w:: .~~ 'Pr~. en Autriche 

Nous ne voulo . o. ,.,' '. 

lafutd ' . A '. ~ .nen que la gloire de "Dieu et le 
es atnes, en vrais Oblats fidèl la 

de n~ Vén" È da" " es à devise 
la:''' 'o't . ere . on ~ur: « Evan. geIizare '.. .. uperi-

...,. DllS1 me:D
o 

,t-

;,". 

ViemJ.e, le ri février 1947. 

. P. JOHANNES KRôLL, 'O.M.!.-
, PrO'l)ÏiicÜd. 
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:.; ,.x_E;.;~'-:l,;._.~~~~T ..' ." 
DE:.LA-:o::PROYINCE ,~DU' ·CAl'IADA· (Est).:,~ 
., 'X;',~' -,(l~;:i9,47) '.. . ':, ,', 

:-,-.:, . .-:i~;,~~;s~;':;F~Y~t~ "P~è: (su~~' '" ' . 
.. . ~ ~,,:..... .-'" r· '1 . ' 

~.: ~ ,Q-e~ir~':r~~1pe~~~t. 
!..; ._ .. ' ~ ......... ,':',:,,: "_" _....;. •• : .. '- .. _ ...... : t.; . ' •. 

~'1} llUnii1ersité' d'Ott(lwa. 
. . ~ N'6~<:;~~~,ifu.bIi&èl&' de:diriiê~'un,e : ùniv~té ,ci~~ 
fllê êt pQiiiifi~.' :NoUs ~mîdéroiîs' cé"ÎÏumdatéom:' 
mi "kcré~ -et' ~ômmè' venant de notr~ Saint Fondà
teur'lûi..iJ:ri.ê.~è.qui. a ~ouluà pe~pétuité pour ,ses 
5)blâ~: le:~e~:Co11ège St,Joseph d'où a jailli comme 
de' -sa. '8o~,l'{hiÎversité pontificale et civile' d

9

(lt.; 
t.awa."N(jiJS>-èâ~ . he~ux et nouS considérons 
cette' .~~~:y&. èo~e tin· des plus :pré~ieuxadjuvants 
de notre~:.apOstélat missionnaire oblàt. L'Université 
n'eSt';ip'~::'~o~ ~un' .iléto.1Irnement .ou unedé~ià:' 
ti~"':je~ 'noS "forees missionnaires; noliS:' :pênsoPs ~:que 
c'eSt' potir·n.ouS , Une occasion spéciale ~rêtre mission~ 
n~ay~e-.plus de rayonnement et d'autontéA Nous 
voulouS.fiûrê de notre Université une mission ~ori.~ 
tinuel1eau-."~ein 'de la ,capitale du Dolninion, face au 
proteStanfi$ine'~et-au ·libéralisme .,do-et.rïnal- I.e R.~.· 
Jea'n-:~}es~ l;aft~oise, recteur, a rédigé un' rap~ 
porfd~~-plùs:ê~mplets' et auggestifs ~ r Oeuvre qu'il 
dirige.':NoUs ,tra1:i.SCr,iv~ns tout simplement ces 'pages'. 
L'autem y ~.parlera de, l'Université évidemment .mam 
il traitèra auSSi du Séminaire Universi.taire avec com~ 
pêtene~~' ayant:" 'été; fondateur et 9 ans' Sllpérièur :de 
eette ~tUtioD.> NoUs "Iparlonsdone ièi,~; 

1· de ~rUiùversité, . 
ZD-:-d.u, :S~re ,Universitaire (~). : l 

'.,.. ,', ..'. . ,) 

',) Le rapport 'du' R.. P. Laframboise fut publié en noS (MiS, 

.io .. ~ N. 268 (iu:in-8eptembre 1947 - pp. 176 et Buiv.). ' 
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: .... ~~'~.~ren7:;éarâè~'" -:-.,:~.~.~uvre bIen spé
" ~-moyenne,_d"a~Cîiitîir : ~.~,~, -:ra regxon: une écol 

. ,,' . '.li' .', " ~ Nous' avons' }'"~ e 4 ' "avant:.uè'n:.:.t"-,~;·~·'- .. ''( ,'.;-" o~.emps h' .. 
_', " ,:'.~_' _.' 01lS ~ger'::êl'tme' ctéDè' . eslte , avons,fIleuse' 'nn'eTi:':' :"+:,,~. 1" . Qeuvre. Mais nou 

,- ,,' 'r. '.:'2,- 'ut::. elCLt' " ' ~ de n' O'~A _. :..:,!-I --a'':o,,,, '""e. ~urODDeDlent nec' essa' 
:,' 1.1..., 'U4vau. .' , . .',' , - 1re .~~.,' ..... ' :-', ~;.-.:~onmers_.a1i,-;Témi . 

, .:~. ",Y av~ ,~iré,iles '001 scammgue. nche's 1t..TO'us.,~ , .' '.~,:" .... ,; ',~ ons sur des terres 1re" 
, • J.. .. '. __ mmes ené . ,;.~ . .;.~,' :, 

Jes pIUS' . ,', -', ,ort:'.~~es .d'un ~ l'P:, 
. ' '.. l~:rtanI:&. V~l1 1lr...;,-: _~tres 

': ~ ~e': .... 'no' . ho ".: . " .,.- :LU.&:~e.~ poornnoi ne p 
.' ,.!_,.":'~::/,j" ., .. _~~,.~;:.eJr;d() .,'. ,." ,-~~ as !~~"9l'8 ~',Bo(~ôîîS --~,~.~--:.~~ a~ jeunes culti-

b1
- "~ '. ' . ,.' -.r us BClentifiques'd 1 .ie:pr~J.~loD dè.·Jah- f,' .~ -- ' .' e eur no-., ,'. oureurs et surtout 1 

rant une formation ~-i:". en eur assn-

l"~ ? .' mu....-.a.œ-.plus pnno .. ~"" l ' ~/~~ •. N:o~ aV~)DS donc' ~ ... ~ et p us COID

~nr~DDément .n~ de, ~ ,ça la œose comme le 
nous,avOns été. ~1licitês ~. notre apostolàt. D'ailleun; 

. n'Ou. ,était reco~"''''~';''-· a èela. .. par la popuJatien qw' . " . ,~sante et . ,-,'1' ee..;'moilumeni~ le' .'. ~.''Voœ.ut maquer par 
... , 'V~ - ~ cm~tenau de la ' ;}:~=~=.~u:~tf7~.p~OD ~ 

. :Jj:o~nnul(re.'.: au" ~ -;1.: _ '. .". ~ P., .,0;0 vo:glait amsi rend L ~ .l.CWe1ll" Ovscur DiàÎs . • .' re a1inili1e .. frè-"e . .' •.. -,~ .. ' .' . COmbIen. ri-'L.e d' 

d
. '. .'" converscgui: d" .. ~ .. , , ... taI un 
e ~:,teire'"duT' "-. ' . ,a . ecoUV:èrt-,la "fécondité 

compatriotes. . . ~e. ~t l'a révélée ' _ .: n. ,ouvrant ~i,.uïi· . . . a ses 
pays. s!agit du Ji, ~ ., e-. autre .. province à son 
~:deceùx qui])é~ir·eo~v~'~oH~t.·Dans la pen-
!!~#.t,:.l?~~,jll(~~~jrire~~~n.uI t:~np# du gouverne-
et:re ,.1-:~..;" .<_.> - .. '- .. ;-~~ ... e ture-:-d d' . 'u o .. o""",ee_ Ies:-Q,M.I; ·0 0.. 0 0_0 ee devaIt 
.. ,~l.fe~ôNous aecepti .... -et s appeler EcOle Frère 
~':f6û.rDii leSfond.s~es;.~ ~9uverilement de Qué
lion. de l':édifi . ~ ... De.CeSsall'es pour la '-. • .' '. ce qtu~()JD:Bl' . '. ., , . constrnc-
et qoI, terminé . eSt .•. '. ença. a· ->8. élever dès 1938 
sage. En 1939' , cmnmeun mû-bijou dans Je 
dé' .,' nous reçûmes l ' pay-./1118 ee t_s 1'~' ___ es ;P~ éIèves el 

pJus, tous de la classe' - ~. ille 5QJeunes garçons 
les matières d ,agncole à· qui elle e . " 

. de Q 'b u programme offi' l' nseIgne 
ne ec pour de , .. ] CIe de la Province s eco es semblahl T ..::" ' es. ~ sncees 

-- _. -' ·.347~· 

~~~~~f~°'â..a~~:! tlfOl~.:;.:i~~;et~-"lràD->":"'''L''àl{ aêmier . sèlorf les~désin' 
,., ,~~_ / ... ,."" f ..... ;~f···· '" --" ". ' ..... '.' ...... . ~. kii§pml.'P,i>i4;.ij,!>Ui. avoos donn~odans Cette ~ 
te.:.!1es'~;;.d;~te'~pour leS jeunes filles d,e la cam
. p~=~~ç~~~péCi.aJ:èinent âdaptés aùx~ bèsoins et 'aux 
néée5siœs"dÈf li-:Vie nirale.Nous avons c-.:u· cela né
eessili~<:p~urê:qu~notre iDfluence soit ' complète. èe 
~t'un:Sti~ "et nous pensons que, poUr l'année qui 
Vien:t;7:(otr~.· écolè .'ne sera pas assez gand,e pour re-

~C)i:r:.~~:,~~tef .' . :'Notre::ieeQle~_':Ïestè,. une maison. missionnaire- Cha-
~é.:'::~~~~;J1!iqli~~~rali 'demie~, .' dès: que . les .... classes 
a~aient. ~s~"()n Y' donnait .des re\rai\es fermées.' C'1-est 
àinsi ~e nous avons évangélisé plusieurs milliers de . 
retrai~tS.~rre~tes. De :plus, les Pères de l'Eco' 
.1e. frè~~o.liet . fp:r~~sseu;rs et directeu.rS dès choses 
a.Pico~)joi#les eQnseillers tout désignés des culti-
vateurS.,ét ;(les' ·colÔns. Leur i:n:fluenœ est grande dans 
les CerCiës.~ de felmierS et de fermières tous catholi: . 
qt!~~m:àj~':o~ ~o~'maintenons ardentes les bonnes 
et~saiïiestr.l(fitfôlÏSdé la rac~: 'fidélité au sol, amour 
d~ . loyer, '~1Ùte . de la ,patrie" ~our de Dieu par
dessuS)~ tout. Tâche relàtivement facile dans ces mi
liellX~aordii.tàirement imprégnés de vitalité chré
tienIle et . .aùx f-oyers remplis d'enfants. L'Ecole Frère 
MoHe~: ~.:pQur la classe agricole une leçon de pro
grès, un:~f~ent de catholici8'me et de christianis.m

e 

lepln:s. pmêi.'la gàrdie~edes qu.a1ités les plus ca
ractéristiqûes de la raœ canadienn~franc.;aise. 

F) OEUVJŒSD' AcnoN CATHOUQUE. 

Nous~ parloss vers la fin de ce rapport. Qu'on 
Ile pense' ~s qlie nous sous-estimions ces oeuvres. Au 
contraire,c'est avec enthousiasJDe que la province 
8'est __ !!loDD~ (à conps ,perdu~ peut-on dire) à l'Action 

-~Catllolîqtlê:-et- -cela dès que les Papes eurent indiqué 
~ voie. NousavO'DS été en ce domaine cOJllDle en tant 
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~9-~~;,~i:êj;~rrj~,~~n~" ~~ndantdes évêq~l~S ,let 
mot8';,a~oi~:za~ActiOnèatho1i 'e dont ils ,sOnt 'let 
J~~~~~~;t~r,';II,~Pro~iIeiaI, jè ne Sa~3.i8 
~':~J~fIé;~~age,"~ p,eisé"!~z:~eë, ,u patience 
7Ié,:#~:i~:l!i#~;t!{r~ .. D~:des' ,OUyriêrs~'sans cèsSè' nvéa 
'1 Uîîè';-tâenè~-dêk"'lru{'bê1leS sans 'doute aUx eux 'de ,- ",- "," ,'" , "p '" -" '" -,' , y 

• , :P1e1Î::Dï~?~~Y~Ji~â~~-ement!parJ.ànt, des- plus 'in-
j~:ra~.~::çé~':Yll,pj.rO~:~è rEv~g.Q.é' 'qm.~ 'réali~e: 
'~i.lê., :glain.cde J:~,ê ne ,Dieurt; pas~.~, N~ ,Pèfes pour 
'ètrea"lâbauteur'dilem travail doivent être' confé-

-::~~J;~~~~tïk~~i~~~::llt ~~~j:=:, 
,-ràbl~:#~~oml~e,sde ,la doèmne sOèialê'de" PEgli
se .dont:' ilS savent ,montrer à tous le coeur si 'mater
'ri~ si rèuipli de' bonté et de pitié po~ le' peuple 
'.des, pauVres et deS ouvriers, souvent si' près de la ré
"~oIte~ nf3.ui. voir ces Pères à l'oeuvre, se multi
':pliant et se: tnan~ à ]a'besogne. La Province ~st fière 
"des'Pères de la Centrale, vrais missionnaires des pau
;vrescr.,fjui ,sont nos respectables frères », selon la bel
\lê'-p~()le::-du-~P.~de }f.azenod., ll:,reste ~ensément 
à faire en nOtre pays pour r Aetion,: ëà.tlîolique. Les 
1-o.'M.I~ se--domierontsans compter-po'ur être à la hau
l ~ur 'de leUr- tâChe. 
, Notre-Dame des Ouvriers est l'âme de l'Action ca
tholique-dmis'Ja ProVince. n a peut-être paru é~aJ;lge 
,que parlant de nos paroisses nous n'ayons. pas si
. ~àtê i les' forces d'Action catholique qu'elles dé
''PloieÏit~' C~est que nous nê voulions pas, noùs ,.répé-
te:r cllaqué f~is. Disons donc qu'en' chacune de' nos 
paroisses nous répondons aox directives de l'autorité 

" . ecclésiaStique l~le selon les besoins de la popula. 
tio:n.' Nous ~ous eHorçons à maintenir partout J.O.C., 
L.O.C. et tous les mouvements semblables. Nous 

J ~voils même tenu des Journées oblates d'Action,~-
)holique , qui, onf groupé une centaine 'de nos Pères 

-.. ... Jm deS" sean<;es.lo~oues et nombreuses où nous avons ' 
'~<lisctité ,des problèmes d'Action catholique propres '.à 
. )108 -paroisses oblates., Nous suivons les vicissitudes ou 



~;-~~~~;:~~==~: yantag~<}.,~~~"fier '(}éSlgn~er 'l'influence .oblatê· en 
ce"d.ô~I#~,;~y:'·.!7: .' -" . '.' . ' . 

. Au. :~~~:;;~!c#,.--Je . v~uX-sigIlaler le tr~vàilaècœû· 
pli ".~.J~:J)~~,~ • ~ l'ASsociation canadierore hart-

.çilie.~~1i~~~~~'Q~tario dont no~ 's0-.mmes 
les a~

mô~e~);~ê#Ui dep~ la fondation •. -Si les' ééolès 
cath'(jli~~~çàiseS ~nt vivantés en Ontario pr<!
testailteî:.aitg1àiSê'~ dû à la iénaei:té,. au trava~ 
à iasa.g~cît~~~a~s~a~el des Pè~es Oblats qui .ont 
su mâiiitèmiddâni{'là. race le .désir des écoles séloil 
leur foi 'et~le-or ''hlngue. C'est un succès' éclatant àprès 
des luttes 'terribles et . épuisantes. Le travail actuel. 
consiste à-.o~~ser la résistance &Colaire contre l'ill
fi1~a:tion::proièst8nte, contre les lois anti-catholiques 
ei anti~uançai.s.es;. elle consiste à faire donner des 
écolesi~ 'j(,ltts: 1~', çOUpe~eDts nÙnoritaires français 
4:m pay8·.ôn~~ pr.otestant. C'est une <propagande 

. eoDlÏl!ué)lÎ> &-la doctrine de l'Eglise en "",tiète 
d' édiïêati~nc·ët-'raffirÏnation de sa .liberté et· de ses . 
droits; Nolis iIiilions en .,da l'ana- de Mgr de Ma
zenod luttàiltrontt~-1'ingérence de l'Eta:t en matière 
d'éducati~n et contre le' monopole universitaire. En 
Ontario,' noUS . .sommes aUX avant-postes des canà. 
dieœ-F~ais.- qÙi . luttent contre l'envahissement de 
l'état en inatière"Scolaire. TI fallait être .missionnaire 
!pour cette.~~he.· i:.'OD1~t est allé ainsi de ville en 
ville, de' Vil)âge en Village, de paroisse en paroisse 

. partout OÙ il y avait imgroupement français, pour. 
lui assurer d'abor..L.une école selon sa foi et ensuite 
. selon sa. 1angue~i;~Dationalhé. Et nous avons la 
consola1ÎQn de coilstater actuellement la force irré
sistible de nos organi~ations, scolaires à tous les de
grés, force qui, ~st toute au service de- l'Eglise et qui. 
lui donIie. une attitude de fierté et de noblesse, de
vapt des goûv:~rnemeD,ts qui. ne demandent pas mieux 
qu ~ minimiser le rôle de la foi et de la religion 

. à l'école. Au fond., c'est une guerre à mort à. l'éco-
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. '.' ':, ~~~.~·.force ,dès cÎJ:eori~~ nous ~~ons être sou· 

... yen«~~aPeLl~ é~èpIt!~eurs -de .. re1i.gieuses. TI est 
.,~~~.,~e;,·p~:· ~~pl~,.' n,?Us_ nOUs:oecupions du 

..~It';~ifit1teLdeS,re1ji"i~1ises,~4 ~~mnt nos in
'. '. ~~~~?~3i{)~r~~~~f!~:~·De_ }p'l~; lits' ~vêques et. les 
. ~t;;~~~llt~-;e1Je.s~emes:,:~~vapp,el:-a. nos servlces 
. ,et res réclameni· ~:dois igrands cris. On veut des 
! ,réligIë~· .. C9D.Ûiie :'côï:ifésseurs . ét 'comme directeurs et 

; no~ avoÙ#'~~impi'eSSron'qu 'on BOUs recherche '. parti
. ~~remeÏlt~c,~~c"Œi:ie. de nos maiso~ comporte ainsj 

",;:;pJ~sleurs ~peliliàts.·dont on assure le service régu
·.·.:'}.t!î~~.des me~s ~~dien:D.es e~ surtout de la prédi. 

. .. ,,3f;;&~~P:. ,~,<le là: ~9.D:f~~on)hebdoDi~daire. Ceci se fait 
"::qr~~irement .~~, laétrimeilt pour 'le ,ministère ordi. 

naI~~. ' ~' m.0~~ .. ~~ :~e,' né <soient des.oeuVTes ~:t~
,culierement:l;DlpCJ.rtantes comme .celle de la MISerl

'; c~rdè à Montr~,qui exige le'travail conStant d'un 
·Pere et d'un assiStant. .' , 
·Un.d~ n'Os .'Père~ ·itmê:fue· étéooristitué prédicateur 

: ,o~ . mlSsl~nna:ll"~ de, plusièurs 'groupes de religieuses 
".~ :.la .ville~e ... M~~tiéal. n var~riodiquement dans 
::~~s comm~~n.t~qm: l1e:j)euv~nt 'etredesservies roD
e v~nable~e~t ~àr'Ie~l~rgé~-loCalei; i1i.AlOnne des sé· 
' .. ~es de se~ons speclalémènt destinéS a.ux' religieu-
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ses.De'sep~e .. l946:,'à septembre 194?~ ce Pèr~' 
a 'etf'à' "r@er) ,pres ~e '165 sermons a 488 ~. 
· ~'"'::''eÎ.~:~~M~wr~~;réPartis en 21 groupes. diil'ê-· 
gI~pelidimi' ce- mêÎne . temps, le même Père pr~-
:r~': 15f~s ,religïeùSes: complètes. Cela en dit 
aSSez sûèl~m.pOriancede. ce trava~ •. ~ous s?mmes. 
niisSi~~eees . groupes de religte~ qUI, ~ 
not$' ne' rèceVraientpas la, parole du' :prêf:re,. dont ils 
mit' ~o~t :pllis besOin que les autres. .' 

lis Pèrés'·'de -:T'Université d"Ottawa sont en charge 
· d'~ '@;'~nom.h~e . deohape~ats, ?e couven~ ou 
de :'çÔ~-g~,1éJniniDs~ . Cela faIt partIe .,du rayon.p.e
ment 'r~îi~êUi-:·ae.T'Uirlvèrsité.- L~Evêque d'Ottawa se 

· repose :ainsi sur nous du s~in. de m~tiples commu
nautés. Quatre Pères sont amSl exe!uSIvemellt chape-

.·lains alors 'que plusieurs autres partagent le chape
llnat avec leur <Charge de professeur. 
, Au' scôia~t .St -J-oseph, un Père a exclusivement 
la chargé d'~e ~ommunauté comp~èt~: . noviciat, pro
fesseS, élèves collège-pensionnat iemIIll.D.. A R~uyn, 
de mème •. Nous avons même deux communautes de 

chapelains. 
- . 

1) Résidence des SS. NN. de Jésus-Marie d~Outremont . 

Ici quatre Pères ont la charge de toutes les reli
gieuses de la -Maison-Mère des SS. des 5S. NN. d~ 
Jésus-Marie. n y a en permanence une communaute 
de' .près de 500 religieuses, ,tandis .qu' a~ moment des 
retrai:tesammelles il peut y en aVOIr 8 a 900. On con
~~t un peu le ~avail qui incomh~' a~ Pères: ,con
fessions direction, prédication, catechisme, conferen. 
ces de ~outes sortes, . service Teligieux complet. Nous 
ne 'Pouvons fa4'e aut;rement qu'accepter une telle oeu
vre 'Jllalgré nos hés~tations. Les SS. des SS. NN. ont 
été fondées p..dis (en 1845) par les O.M.I. Elles se 
tournent .naturellement vers nous comme vers ~a sou~
èe auth~~ 4e leur spiritualité~ de leur VIe chre-
tienne et :re1lgî,-e;nse4 



'. 
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'2jj~~ du.M~,SteA~ 
':;;~~:~,A::),:2~;;:,;~, • "." '.' i .. -'''/ . : ," ' 

", ~.'/:.;j~Üi,~lës~!de'rareb.eVeché,de Montréal et de ' 
,.'tA~~*"jstration,-~éraIe &s,·5S: de ~te Anne, nous 
'~~::~té .le~cha~lina~ ,de. la Maison-Mère des 
'~~,d,~,Ste~e.~l!'èi-essont ,consaerés à cette 

. . ,~gn~.~dé1i~'~e ~ et de directeur de 
, r~]ig:i~uSes, ,snrio~t d~, celles '. qûi font léurs premiers 
. ,~, dans 'la 'ViereIigÏeuse •. NQUS n'avons pas l'in. 
re~tion_~ ce n'est ~'; la P~, de la ~~ Géné. 
:r:a,kqtIe nous ~dio:nstouJours ce ilimistère, mais 
'l'~~ .~~,.l'abandonDer;~us ~aissera. 

"1"-011 partir DlaJnteIiant que nous, no~ y sommes ' f ' ,consacres. . ' ", 

~oUs n'oublIons pas que nous sommes envoyés sur. 
to~.aux brebis perdues .. Plusiems cha:pèlinats requiè. 
rent nos services pour les -œvres desservies par l~ 

,religi.eUses ell~mêmes, par, exemple 'Chez les Soeurs 
du !Jon Pasteur d'Ottawà et chèz

t 
,les Soeurs de la 

Miséricorde de Montréal. Le P~re doit alors son mi
~isJ:ère à, de, pauvres péchéresses OU à des enfants eu 
'voîë'ae :Je devemr.'-' 

Mentionnons égalem:ent qu'un de nos Pères est au. 
mônier -d'un grand Sana à Mont:Joli. 

TI Iallait, on' le voit. bien, signaler ici le travail de 
nos chapelains tout à l'honneur de la Province et 
toot au service des âmeS. 

B) OEuvus' DE' &EsSE. 

Le rapport de l'Université a parlé de roeuvre de 
presse organisée au Centre Catholique de cette in-
stitu~n. <, 

Je doÏ}s dire un mot ~une antre oeuvre de la ré
gion d'Ottawa: le journal « :Le Droit 'l). n a été fondé
et il a vécu grâce à nouS. Le journal s'est développé. 
~ ~st le .seUl quotidien français et catholique de la 
!regIon. l,TI ~ on le voit, un magnifique instrnmerit 
~e propagande. n est sans parti politiqué. n appar
tient à Dieu, à l'Eglise et aux lintérêts les plus sa. 
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" , ':~,,'.<;~~,: ·di·~-fran~lQ. C'est grâèe à .l~ que les cres desœna. . :S-:-'" .. dé le . 
cath6JiqiteS,,:::~diéns;':français ont .gar '1..:_ . urs eco-

t . lès~ :Ci~"~:l1;ifqùe,l'Eg1ise ~~eIgne Ill~utement e. 
.......;.'" libèrté en terre Qntarienne. Le JOUrnal quI en tO,U.LIV • . '. , , ~J!!. de t est en }. '"o:t~p""'.s':n. 'â 'vécu.' que des~cn.llces. ' ous, . o~~, ,.. .. .... Nous voulons train. ::a.ë sorttir 'de' sa misere prennere"inH . 

en-'p'rofiter pour,'repa~e plus enco
de

r;;.son
1

! • uenLece. 
': '.~ .: ...... , . '..1_. l'influence .ut reumon.. i 1 pso-'l"""":."'-" Be :repanura . ~ . . 

Ohla~;'nt' un~ pUt très active dans ~ dir~~on ID

time dujon1:na1. Ils ne s'~ montrent Janta.lS; cepen
dant' ils,ont, ~ ÛDe voiX 'Prépondérante dans t~lUs les 
h ""':d' ',·..1':_-'-t;-;"''' ·d'a.dininistration·et de finanœ. ureaux e .. ~. CI.~, _'. •• 

Leùr.'prêSencë en œs bureaux sUffit' pour mamterur 
'1 . rirnà!' dans le véritable esprit de ses fondateurs. 
Ne JO ulonS aussi qu' 'il soit un iitstrument de com

ons vo .. la.taI', du 
,bat et de' défense au sein de capi e et p~es 
. , .' t -~'.J .!ral. Notre idéal est d'en farre la gouverne men !I.e~ , . l' 
voix de la ,nation canadienne.fran~aISe .dans ~ capl-
ta:le .du 'Canada. Ainsi nous serons to~Jours la P?ur 
clamer la vérité et défendre les dro~ts de. l'Eglise. 

'.' ' , d' . al fr""nl":n.c:t nne le Comme il n'y a pas autre JOurn ~ ."1-

nôtre '~"la ~on, II n'est donc paS un, Jomnal 
français -qui, depuis 1913, ,ait ensei~é l'errem: ou 
-combattu l~se et sa doctrine au sem de la, .capitale 
d . Si Dieu! 'le veut., ~1" nous '« Le DrOIt» sera 

U ,pays. - . r- ham' d Christ 
lorigtem.ps encore et toUjours le c plOn 'U • 

et de son EpoUse auprès d'un gouvernement qm 
prend ,de pluS en plus d'eDlVer.gure. 

1) TRAVAUX' DE NOS FRÈRES CONVERS. 

Plutôt que de nous répéter nous aimons ~eux tr~ 
ter ce sujet dans. son ensembl~. Comment 'di~ons-nons 
assez les seJ:VÏces que nous rendent nos Freres . con
vers?' J'ai dit combien nous admirons leur. espnt de 
prière et de sacrifice. TI faut louer leur devoue~~t 
et leur savoir·faire j)Our assurer le service mat~nel 
de nos maisons où ils occupent toutes .~. fonctio~ 

-"imaginahlès : portiers, secrétaires, sacn~, aS8l8-
tants des Pères aux retraites fermées, preparateurs 
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f~~Zj~~I __ e.:~~!!~ 
;' :.·:v~llesJ·refldences .' :é';..l.:.; ........ ,d' nd ' A', 

.. .,::Ffèh~ifm:Jii~·J,·:';:~~~ .. ~pe ~ces, c est d~ a n?~ 
.' :'i:t·:' .... :,,,··,,·~·W,.~@l" .. ex~Ple, o.nt assume la ta· 

":' .. ~ j~~~~·~1.~r':l~;~~~~ ·.~'.êl~eité, d' ~lairage, 
'. - " ,.<,,:,.,.,)l~i?,.~~, ~'J~.eucore. Ils font economi. 

~t?~~~'~es <JlÛ,.~cc~1jlés, nous ont permis de 
. ~~~~~·-t!es i~~v:r~s,:nouveUes. Ce qu'ils~ rap. 

. ;::P:~~,·:aJ~:fl"o~~,.:~:q ~e peut le chiffrer. On le" 

/ ··;~l~1i~~~~~~.tl~:;:!u,::n~ ~s s:~j~:: 
'Jou.l;SA·~ .. p1u.s recherchés et des plus appréciés. Ainsi 

1 enest;.ilà l'Ç'niversité, au Scolasticat, au..~ Juniorats 
~t .' pattout!lls: sont particulièrement nombreux 
4'~hojf:t à:lü~~~lieu, 'maison du noviciat. Pour aide; 
~~~on. e~ s.~ulager1e8 finances de la Province 
o.n~'/a ,~ns.titu~ (à, Ric~eu) une, jmprimerie don~ 
o~·a deJ'a··Parle, JlD atelier pour tailleurs, une me. 

. ·,,··~~Ji,~~~~!~~~~!~~"~~i~e.c~~~~, <le mécanique, etc, 
Oij y ~,prend. alDSI tous: lêS métiers aux jeunes Fr;'. 
res q1l1'seront ensuit.e disPersés dans ncs maisons. De 
l~,.sort~·nous ~om:0ris fournir des sujets mieux aguer. 
ns, mIe.1lX preparestechniq1llement et relioieusement. 
~ y·màintient surtout dans une atmosphère de pié. 
té et ,de rec~eillement, une· communauté complète 
.d.e,. Freres qm pOurront mieux apprécier toutes les 
nch~sses de la voœ.tiQD qu'ils vivent inté!Zl'alement 
tout en se dêpénsant au service de l'In~t Ain,' , . -. • ~l 

nO?B esperons fortifier la' vie religieuse de nos chers 
~~eres eonvers,qui ont droit de recevoir de ne.us des 
~~~ .~uss~ a~tifs .que vigilants. Notre imprimerie 

l, de. Richelieu J!_~t un très' bea tr.a '1 " . 
-. ". '.. . J.Iit.l. ,u val llllSSlonnau-e. 
~~s Freres. eonV1erS . en sont-Ies auteurs. Ce sont eux 
. lahord qUI y impriment avec une perfection qu'on 
asouet}' la . 

, Vi. n .ouee, revue de la Province: «L' Apos.' 
t~1I1t ». EV1de~~, letravaü de rédaction est fait 
~~r 1es~Pèr~ mais la propagande de la Revue et son 
~res81Qnsont faites par nos Frères convers et avec 

"" , 
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le ~luS ~~, ~ccèS.·C'est ainsi que nos chers Frè~es 
contribuent !~tres. pnissammeli.t au rayon;nement Objat 
d~ le··:.~eiI.· Irançais dé l'Est du Canada. Ils y 
niaintiènfieïit l' esprit missionn~e et .préparent bien 
leterr.aih',à bien -des ~tions futlIres~ 
Not~e".nnp~erJ,ède Richelieli est aussi une ,oeu

vre deprêsse~ale. C'et là que nous imprimom 
la magnifiqâe. revue « Les Annales ~e N. D .. duCa.p » 
et hién,'~dies broChures ou fèuillets ou r on exalte la 
puissance et là ,bonté miséricor~euse de Marie . 
. . Nos Frères travaillent aussi sur des fermes impor
tanteS"~: .No~:avo~:parlê . de celles de iManiwaki, de 
la Pointé~BIe1ie, de' Betsiamites, mais nous en avons 

, d'autres auSsi grandes à la Baie J.ames, près l'Uni
versité d'Ottawa, à Rougemont, à Ste-Agathe. Nous 

. ne voulonS" garder de fermes qu'en autant que cela 
est ahsolmnentnéœssaire 'pour le· bien des o~uvres. 
Ainsi la ferme St Joseph de l'Université, garde sa 
raison «Pêire dans la nécessité cù se trouve celle-ci 
d'avoir ,tout ce qu'il faut peUr no~ son si v~st~ 
'~tliOmteLNOs:F:reresà la ferme SL Joseph ont a~ 
lacertit.Jide qn~ils.aident considérablement par l'épar
gne de leur "travail it par les proouits de leur fermé 
au financement de l'oeuvre universitaire. La ferme 
de Rougemont ~vec son vaste ;erger et ses autres 
~rodmts. de la: terre, avec se~ bet~ e:t ses tr~upeaux 
a'ssure lé' ravitaillement de RichelIeu, de Chainhly et 
rapporte .une .. ài-de :finàncière très appréciable à 18 
cais~, provinciale. Nos fermes se f~n!" tcu~ ~emar· 
quer par la, perfection de leur administratIon et: par 
le souci dès Frères d'obtenir un succès complet. Nous 
tenons ici' à. re:ùdre à ces vaillants ouvriers tout ce 
qu'ils méri:tent et ils méritent beauooup. Nous vou
drions ne' rien omettre et n'oublier personne. Nous 
sommes sfu.s que nous laissons de côté bien des dé
tails à signaler .sans que cela soit de noire faute. 

-. Qu'il suffise de dire que 'je veux louer hautement 
'-tout le travail de. tous nœ Frères convers en quel

que endroit et à quelque besogne qu'ils se trouveD!t. 
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;·:'::'~S:e1lx;no..i8"~rioD.s' à"tous ·.moments .paralysés dan! 

:;;;,(;;'-::~#~(~~~t~~~~~~::,,··~···':· . 
·;·J)':PKiiBiNÂGE·DÎr-NériBE-DAME DU T. S. ROSA~E AU 

li~.~~~~~hre~~r~ 
'fiD.,;~,,:~op.: ,t:rav4il.:.P,9~).pa.rler. d EDe cette foIS et 
pÔl#\~'.~eme:rci~~:d.~~v-O~,fait. de nous sa garde d'OOp- . 
nem-·ausanctuairenational/de.N.-D. du Cap. No~ 

·,~t~t;~;,~~iif~~~it::,~~;t ;: :~~e c~: 
tromie,ef ;Mère.Ma.i.S~nous ne saurioDS dire tout ce 
~.' :.; "~. :,:_." - ", ':. • ."...... : ~ c •••• • 

queJi.otx~ èoeur :renferine de ;reconnaissance et Ja-
:mais nou:S,n~dirini8-~a~ez. (~ême en des volumes) 
toute~·les· ,gl9ir~sJe:.,N:otre-Dàme du. Cap. Nous ne fe-
~îls(ple '~~!i~~ q1le.1~e8 10~es à l'adresse de 
NOtr&.Dan:i.e et"Mère. NUDS àimoÎle toutes nos œu
vres~ ", 'ijais po:avons~Iiot1S.:rie 'pa~ . affectio~er tendre

·.·~~j.t'Wle,<4)euv.te:.où.~~?iSPo~ons d~r plein essor 
,'.::"·e~:p~ij!~~ilOn.- ~l'~oUr'~e:no~.âVons tous pour 
.' ~~~e'~Mère du ci~l?,~_~ous y travaillOns non seule
~n~ -commemiSsi~iiés maiS oomme fils privilé
giés" 'de " l~ 'Réine dU. 'Ciel, de l'Immaculée Vierge 
'Mari' .' .',. 
. ,.". e. , 
. ·.Nous desservons' dOJlè' son sanctuaire béni, relique 
.'du 'pa&Sé,; auCap~é;l~~adeleine. Nous nous y dé
PensOOs, ~en,im~ làhe)Û' 'hîceSsant, surtout durant les 
'Dî.)1s'-ô:a :no~:pâyi_ne::-Sê' ~uvre-pas de neige et .de 
~ee4'Marie attUe:.,au ,Ç8p des centaines de mille pè
J~iiD8 chaqUe ~ Trois:'cent'DW1e ·l'an dernier; 
~5.l)1illè de plus ~'en 1945. Da sont: mus par grou: 

, Peso~ganisés aunolnbre' de' 423 mais œ sOnt surtout 
. les pèlerins isolés'qui' ~tuent1a' masse des dé
vots de Marie. Au mois d'août 1946 seulement, le 
.Cap -rit affluer 130.00q' pèl~rins. Et i1s viennent en 
semaine .oonime &. '~iienn&t' . le dm.anche. On 
c,ampta l'and~mier lOO:.20(f:f;èl~ Isolés le diman
che' et 138.450 les autreS joms'- de la semaine. 115 

•• , -1 ' 
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, ' - . . tO~ 1~ moy~ns: par chemin de fer, par , 
Vlennen~ ~_:.. _ ... _ '.!'_..l., ils viennent malades de 
1..'_' • - 'autO',. a pœu., , dl' 
.Uèlte'aU, ~tà;.i -:"--d" ~s Et nous essayons e es 
I~A ues: n CO-r • , . S v· ame ou '.: -.' t aff ... ....:on ........ mme la te le~e . . . "'amour e Ç\.>W '""'" ,. d 
receVOIr avec. -" les témoins eblows es 
el1e-mêmé 'et' .no~ sNomm~a, prêchons, nous la fai-

• 1 S de Mane. ous d mu-acJ.e , , - _ d -1!essions et es conversa-' 
aimér-_au -cours es eolU . s 

so~ . - r' ,:",~' . s dans les correspondances san 
tions ave~ ~ .~erm., tenons avec tous ceux qui re
nombre 'qu.e-nous m~.. R . N la faisons ..: N D· du T. S. osaIre. ous 
~urent a ,.-. ales' du Cap où nous-racontons au 
aHIler· dans .ies ADn .'. c._-... tu~~' .. .,.. Nous som-• .' - - .. se passe au· oJ<lll'-' ,.......". , 
JOur le--,~ur cea

qm aill ainsi pour Elle et pour 
1.. ......... e'UX e trav: er . . 't mes ,Ueu.o- zèl et nos ambItIOns n on 

F·ls A . bien notre e 
son 1 • USSl N ; DS pas de repos que par· 

de bornes. ous n auro . . 
pas . établi la dévotion de la natIon cana
tout ne. SOIt ~ N . ssionnaires prédicateurs 
di envers Mttne. os mI Ca f t 'enne - . rtant est au .p, se on 
dont le groupe le ,plus 1DlpO t u hasard de leur pré-

d . d~ parler partou a . 
un evOlT en N' 'parons ainsi les VOles .' lieux ons pre 
dication. en t;o~ '-de -la Basilique qui sera l'ex-voto 
à la conStrUction:., Marie Quand ces plans 
..1_ la f ..3 canadiens envers· di 
ue 01 ues , _. il ? t\. Marie de nous le re 
(à l' étude) se réalise~nt- $ '., / mmes ses 

. anif ster sa volonte. Nous 50 • ' 
~t de nous m :e n 1 servante de son Fils et 

·t comme e e est a , 
servI e~ . Iontés sont coordonnees en 
de s~n Dieu. Toutes n~ va d tte manière que nous 

ceul-serviceexp1d~h~;r'f~ndstto:t:= les richesses de Nno-
vo ons O,Lu:a. la .. ..! _1 Que 0-,.' d notte aposto t m,a:n<:U. 
tre devotion et e .d t qu'elle noW! rende , vienne en al e e II tre-Dame nous , . - tete' personne e . i et notre sam 
dignes par ~~~ erveur Cap-de.la-Madeleine. A Elle, 
d'être ses !!;C.Lo.u~ a~ nos travaœt car Elle en 
nous ren~ons _grace de tous. et le soutien. Notre 
est l'inspnatrtce, la protectrIce - le roclamer 
ProviiIce lui doit tout et ~ous ':~~;e l' !xpression 
à la :fin de ces pagest' qUIPr v~ence et de notre fierté 
de notre-~onfianœ en a 0YI 
d'être 'Oblats. ., '" che Nous .avons écrit, 

Nous avons ,tJermiile notre ta . 



, ... ' .. !' 
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. ' , .. '.~~~\:~~;.parlé"à',roenr ,ouveM- 00 J-
'. %:,' ,~,enL<uÛJÛl1i<No ~.. . ~~ mme on e fait 

, ", ' .. ,"'''''''' ~ .. us;.'5avong',roxe ·ce ·fl!1e nous ' , 
.' . ',p~!lt.~lé,:,f:aire daiîs .,Ïou~ IëS'- , ~Crlvons ou 
" " miS'" :~'d' ,':J' ':".', ,.autres PrOVInces où 1 
. .,.'" . encor: e, ne -DieU 'Sème' -ses hénédi' _ a 
, nous 'rio : ... ,:~, '~1.· : , ctIons. Pour 
.. .,' ," " , .,ll:S ayon,S,V9w.u·,montrer comb' , 

, "m~~;.:~l(?tr~ ç~' ~ , . ti'On " • len n~us est!-
voulons Vl''';''o d'~' et ~len nous VIvons et , '" . ,""''' elle; ,.nous v Ul Al' 
·plus. soumis 1. ,1 . 1:...... 0 ~ns etre es fils les 
re~'u' d' '"YI:"" te~ 1l.f!

sM"·i!J.U8 a~~n;l!I:s, nous qui avons tout . , ~ -' '~ :ue ' ere Q ~Ell h 
. ~~mnie~ reconnai~ts .. U e sac e qUe nous lui 
à ,ses moindres di'" ~t ~e nous voulons~ondre 
;n;'à'v'èc 10"· '1 :,; n~SP:s. C est dans ces sentiment .. 
"/.:::...':: ' ." ,,~. - es ,:~,ereg :et Fre' r~ d 1a P' ' . .....auad· .' , , -. . """ e. roVlDce d 

. a Je me soUScris 'son fils très aff. u 
dévoué~en N. S. et M. I.. ectueusement 

LÉ.O DESCHÂTELETS, O. M.r. 
Provincial .. 

REPORT' OFtliE 
VICÈ-PROViNCEOF BELLEVILLE 

(~CH 1947) 

J. 

S R Pèrs'oDneL -. ·>.&t " ~nry's V.i~Proriilce· bas.h d' 
ln ;""e Midwest Slate,s of 1Ifuto _ o~ses ~ -~den~e5 
~eso~ SOllt h .Dako .... ~Missoun.. WlSèonsm. 
I,.o~St.. Pa:ul); '~4:.s6v:~ Ârch~oceses (~t. 
La Crosse, SIOUX F",n~ 'K : '.' '. JBeDerine, Peona. 
B~y). ~ ; '8D8ag City,.Crooksto~ Green 

In_ 1939 the Vice-.Provinœ. .', ' 
and!3 Scholastics. Of' ihese F:n~ 37 Fathers' 
tohis native Province '(F .,1- a.tbers, one was returned 

, aUl.er lfullweg);. three died 
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fF;tthei:8,~hirBter.' and.. Alnthony Heimhnec~er, ,and 
Father. WiUiamBy-m.e, Grant who came to the pro
vDice J.àœr);HiwlO': Fathers (Paul Drone and Fr-ancis 

, Ehner) '-md,(}Jlè:l;lrother (.Mieh.ael Braun) were sent 
tothe·For. Missions. One Father left the Congre-
gatiOn.,· . _ . 

• -Atprœent'ihe Viœ-Province numhers 55 F·athers 
and 22 Scholastics. Of ,the Fathens, 20 received their 
ednœnoo ,in or hy St. Henry?sP-r&Vinœ,35 came 
fro.[~Lel'se~'! .22- from Germany, 3 from Poland, . 

. 6\irom-SL·M-8ry"~ ~ 2 from the First Amencan 
.Provjncé, .. 2>from. . Texas. The average il'g/e ai the 
Fath~ i5 ~,~(years, 2 months. This young Province 
is old! 

We havé 22 Scholastics, 1 Scholastie Novice, 5 Lay 
Brôther Novi~ and 3 Lay Brother P~ulants. These 
a'i'e aIl Amerfuan barn with the exception of one, a 
French Cana'man, at St. Joseph's Scho1asticate. 

By and l.ar.g~ the health of the F:.athers i8 excellent. 
Thanks he to God. We have not one Ohlate hedridden. 
Two of the olde~ Fathers are experiencing the ail
menis --or '-age; 1Wo -are not strong; .ail Dut (lne are 
still at their ,posts, doing their work, and doing it 
well. . t . 

Three memhers of the ProvinCe wece chaplains 
in the Armed' Services. One, Father Coovert, won 
the Bronze Star for heroic service. One Father Eugene 
Trem'blay" le stlll in the Services - in Japan~ when 
he was lastheard from. ~ 

The health oftheScholastics is good. 

n. 
Recruiting. 

A. ]UlÛQrotes : St. ,Henry's Seminary, Belleville., 
IHinois., o~ in 1926 witb 6 students. Since then 

_57 QI St. Henry~s .Alumni are priests: 32 diocesan, 
'22 ohl.ates~ otherorders 3. Of the Almnni there' are 
also 21 Scholastics and 15 Major Seminarians. 



~!l~1l~?·"fo:·;'i:O·'; 
}~:>;;;~,: .... :.':. 0: .. _ 

' .. ' 

:;,~ ,- 1 • ,~",~,men.:,_Mœt,-Stlldents atœnded . 
~: .: 8C~;~à11.:~ere:_la._! '1..:". 1..~ parochiaI 
:. . ·'St·".H;.:...~'.· '.' :,' '. ,~-voys uerore cominCT to 
...., ... ~J.~ -'''. - ~ 

" ·,:D.te'~ecnütiug m dOne -' 
. sible~'--frnwn- .aL.'. ' .' with as lIllIclt ca~as l'M>.;:... 

~. -., -" "6.&&, 'Ule '~r .. r~ 

:'::'''. ' ' ~,,~.ip'r~ ~a~Irls &~ Rcomme tion 
:':':,.r:. . • Of: !Sisiers __ _ (,iOi..~'~'(. ,,~2.i' !he recomlllelldation 
,-.-..,,~O!,_ ~~ __ 'mterri ·th 

:'. tq:t~ ,;,~ -.l"isii ·to . ~ hœne.,' • ~ WI pro. 

~, 

,backgroUnd, nmst !he~. As-::' ptJ8Efth1e. Fami:ly 
students who' ra:ïtk in: th . ~ rule, only 

·,ai-è' -Considered. ,The '~o~ third of their claé5 ' 
men~ of the Semi . " .. ~d moral require
thé ~ ,~(and 'JWllOrate) are high: 
general, attitu;.J~d ~~, role of lue is hard: 

, ~. must ,,Ue onod so" th ding Process,:hegins 1 - e- e wee CT our 
Wb9' Iter~ere_~e: .!.' We '",therefore. 'feel that tho~ 
and m~à1"êhar.acJ~ .. ~ .m."n--Of..g~ average mental 
, 'thé coni:6e in - our 'J ' . 
years hlgb 'scho.oi, NO ~~ra~ ~,six years: four 
~, and tIie, eWts~ears ~ot colIege. Roth 
Se1J.ool Dep1U1ment • ~e ~t. The High 
~~t ,of Edueation~~'tO the State .Depart
Thtt work, 0{. our '. • the. Stale Umversity. 
Dy State and U~ !~~~ therefore recognized 
'~-f()r:~.:!!!..n Âs8ociations. The 
We select our 6WIl::~-~~mostreàsonal)le. 
teach sUhjects s eci8D '~aur own. schedule. 
relations ~ -61... Y n~dèd for our worlè The 
a_ • h u.œ schoo]s and- t1..· _..1.: • 
,?--:llClee ave been, frie.ild1- • De accrt;tU-tmg 
dlting, desired ' ~ J.'- aJJd cordial. The accre. 
,but also hy the ~:ly o;! br the Genera} Chapters 
10-' the StUdenœ, eeiall" baS ~, helpfuI not only 
for:the in ...... u_-+-~, "y thoee WlIio leav;e, but _1._, 

~~ww. rone of' '~' èUlW 
In, eàch J'1DliO-"'e .1.: __ ' •. P.-ulessors and school 
• """L LUe.re 18 one' ~ 

asslgned aS" Spiritual Director. prole8S0r especially 
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AtSto',lIe~6:7~e~~- nine Fathers incl'U~ 

!~t;~~?~~ector as~e~tD the 

St~~~~1y recej,~ed high, praise following 
the.ApOsm~V~ationmade in 1943 hy Cardinal ' 
Stritch: - ',' , . . . 

, • '. < • ":: ~ 

"'S~tan vero Sanc.ti H~ici, Oblatis Ma.-
. Tiae ·lm~toe·,commiSsum plu.ribtis laudibU8 

efJërJ;,E~mus::V~r Apostalicus' pTopter m
~~:,:S!:,pérpm ac, Professonun solicituJi
ne.Ç':aè-:.'èIsraS~/A~Tumque pietatem discipli-
1Ûnn;~:Stiidift!'.:< . ,.... . , 

(J. CARDiNALPIzzAROO) 

The graduat.es of St. Henry's' have. made a name 
for. th~~;~; for St. Henry's. In every Semi· 
nary and_.~r~ate l',here they' have attended, 
IlOt allv4Y&f~r >~. schoLmdùp (though someone 

. graduate.of,S~,'HeILry's·1OO the dass atMundelefu 
Semmary Îoi: 14" years) oot for their fine spirit of 
10yal:ty,~~ w()r~and generat 'proficiency .. 

. '.' Th.'e·-~~-~:FathèrS, 'liavirig re~~ved permission to . 
open a HôuseOf Siudies ID Bellèville, have.lsked 
to send tticir"'StudentS to St. Henry\! for classas 
aIid p.artiei~P:6il;in reci.-eation, nntil snch time aS 
they cari opèii~lassés' Of their own. St. Henry's Vice
Provinœ Ls:rutppy to bid t~em welco~e~ and to have 
a share in edueating 'priests for the Mission:>. The 
White FathetS hope io open their school in Septem-
her 1947.' . '- " : 

B. Our Laa,- of the OZ6.Tks: JunioTaJ:e, coD.seri'a
tively valued today at $ 750,000 not counting the 
property and equipment. The building ineluding 20 
acres of ground was acquired in 1944 for $ 25,000. 
Whenn chape!, dining rO()lDS and kitchen, and ad
ditional indoor play-room are ·provided, the building 
will accomm:odàte 175 hoys .. 
- There 'are 8 Fatbers on the Staff ïneluding the 
Sùperior, Bunax-, Spiritual Director, and Novice 
Master. 
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,;: :A:t:,:the,~,titne 'of ·wri~in.., ,th 
, a:tténdaD.".."".-'-':"'''Û:''''''':' ~d""~ et:e, ar~ 96 Students in '" .-"" ,(~. .ye ':aca: élnie"v;r:O·S Th 
ï's'; t,o be ,'àdded> . S ' '""irlbe '";r ~l"8. e sixth ye:ll' 

S~d~~,: ~~ .in: ~e, ~"~e'j:~ ,~ost of the' 
C. 'OUr 'La3";' 0"'1 .-:1,;;,_ '0 " ~L ' high schooI. 

, u:, l'',-,,e ' ZIN'~' NOf1itiat . 
erected--as a noldtiat A ; A e,. canorucally 

,of:théA;tui1dD;lg, :ean.,ik ugust,~ 19~. Smce no part 
'1]$é" only th~ L~ 'B Pthroperly alTangeq for novitiate 

CL'L l' ""-J' .' ro ers are bein~ tr' d h 
,.;,cmo~asti:c Novices ~ar tin h' -E> ame t ere. 
~~, and ~to. NOk~ ;m:.e -de. ~nt ~ Mission. 
,:,~. Sçho~tieate: .. "The.,V' p'. eu, Qtœhec. 

'.làSt:icà.te &hnlâBti ," , .. ,lœ.. ro~ce has no Scho-
.' CS'are sent·to De M _.l S 

tolUo,.,and tG' St:.' Joseph' 0 ,azenuu, an An-
, S, ttawa. 

* " . * * 
. We hll:ve sometimea been .. k, '. 

of Oh:la:te Jnn""", '. . as ed: how the mlno-1ml1 
" '. ,. '-".01"8 and Sem:inari 0- ~ 

practice. Ithas wœ,ked '.. "ans ,works out in 
of both the'!Diocese 'd'very wtn, to the- advanta@:e 
deep mf.erest on th an the ~ ,Jates. It crea te;; a 

" .. .... . ' , , epart of the cl . the 
' ~~ a:n:~jiïtÏie .. Ôb' '. ". " ' . ,': ergy ID Se-.. d . ';;J~' .' la,tes,·and·.has mad L' ~. dl ' an,. co:r~al relaü' Ai· he' , , " e :Lor .Inen y 
œ8'" , '. .' " u'llS", 1 tween Oblates d th . . an clergy. hi'i8e.:.t-:::..,- . " ,an e Dio-
18 tru;e that We 'playP do~ of th~ Sfudent body, il 
~~t Seem to haVe hurt the e, <?,~Lites, hut, tha t d(}C~ 
J()]Jl' the .eo.egati . l' sp~t of the boys who 
gràd'uatés ntaïk· ;t on. he1i~e the St. Renno'& 

()~~~r~. iOo~ ~ l~ 'oals and dev~ed Oblates as a~y 
out Wlth the' -= . .l'i '-_. '-r' 'h ,;Y ~" the Diocese who started 

J.lU.1::la () ecolDlJJjg' ObI .? 
W.e ,g8iÏn as man: if . ' ates. A few. But 
pr·np ":,",-.l 'Y" not more' An.ll tI:. . 

-., agau.ua ·to that èrfect. '..:u • uere lS 110 

the Fathers th:àt d' Is 1-8 the mflU'ence of 
oes It. '. 

ru 
House. and th' • Th . :. )eJr worka. 

. ere are threeca.nonie.all . 
Vice--Pn:.v.ince of Bellev.iÙe. y erected HOUBes in th,è 

A. St. Henrys .~;_-'-.. . -
at1lached St. Renry-;--"~' Belleuille. To it are 

SI ansb (rapid!ly growing and 
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now n~i~.g' :tw'o ~~), as well as Stlarkenhurgi-
Mlssouri.t~~::tl};rere' is a· Pàrish with Mission, and 
a S~ fu::Qii~:Motiber of Sorrow.s, to W'hieh,' before 
tIhlé war,>;~ were made t!Wtiœ à year. 

. 1. Besidesttbe work of eond'lllCting the Seminary, 
the me~r$' or, the> Staff do a' great deal of work in 

!i.' the MiD:lStij.' They ® regnla:r SlIDday work (Maas 
and, ,soon.étim.es : ~on) in six différent parishes; 
hear confessions- of Oln 'different communities of 
Sisters, inchtding the MO'li1rerlhonse œ the Sisters of 
the MOSt ~ .. 1,UJooà; !Iœar confessions i'eguilarlry 

, twÏce a mOnttl m--:wo parishes; he1p out w!h.en Pastors' 
get sick; give IO()merences, leiCtlW:'es; preach days of 
reca:IJ~on, High. School retrea.ts, FortyHours . 

2.. Ait St. IJ,aru:j-'s is ;J:()cated the AssociatiOifi of 
Mary Imm.acula~ which, under the iospired directibn 
of Father Guild, nUlIlhers 65,000 members. 

, 3 .. The Sh.rine of Our Lady of the Shows. The 
nClVenas and'prayers have brought comfort and graces 
and. oonverst9n t!O tl,:tousands of soUils. 

4. Ca:tholic A-ction Group h:as been started, , first 
as a ee1l' among ~ Se:mânarians and Juniors, !hen 
a!Ol.œJlg 1lhe ..Alu:o:mi of St. Henry' s. 1 t will further 
branclt Ollt into the Te Deum InternatJi.onal now 
heing organized. 

5. The Stmlents Mission Crusade, which pro
motes stoIdy of'the M,iSsàons, and so fosters the mission 
spmt,OOltivates prayer for them, and results in 
gifts, 100. 

6. The Provtincid and ProVÏlncial BUTsar aiso 
live at St. Henrf's Semina!ry. 

B. Our Lady of the Ozarks, Carthag~ Missouri. 
The Fathers have been: 3sked 10 take dharge of one 
smaffil Mii3sion. ' 'llli.ey are, ealled ~ in calle of 
~ to h~ p~ ~1hln a. radi~. of 75 ~illes. 
~ Missouri, Ils Sltua:ted m Mission terntory. 

The mere presence of the SclrooIl iÏs an Apostolate. 
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2~-.·Jf!~~.: :·Comprieing., Arkansaw, Altoona, 
Jim Fans:-Gô~)and,Oahkœh (two hospitals).: - . 

• ,- 3. MiiiizésOia:·· St. .Pa~ 'RWhfield; Albertville, 
Flereher~_;~qitm -Tolstoi -" aIl parishes. 

~. 4~-· SoiLth,;Dàkota: Comprising Rosholt, Onaka, 
Polo, F~rt,~·1!he Missions of Veblen and NeW 

., EffingtoR- (taik.~ ear.e of from ~on), 8iD.d Sisseton. 
&re are a. pairisfJ.and the Tekak:wi1Îha Indian. MiS-
sion. .._ 

. Thls latter Î8 the work of one man., Father John 
Pohlen. ··lt;.~ the jey -and pride of the Province. 
startïng "from Scra~ witlh absolutely nothing hut 
fdh ·in Q,d and in t1œ charitv of the Amelli.can 
pec)p1e. -Fa:th.er Poh!len has hW!1!t: " 

a. All~ ùp to' date, modem, and beautiful orphan
~ large enongh 1:0 take eare of 130 chil1!«hf",n, boys 
and ginls (most of them In.d'ita.ns, many of them or.;. 
phans). 

b. A Cra.dle, for w'ants just horn and up t.o 
aixyea.z:Si 9Î- . a.gte,. at which. tŒme they are tiaken into 
:the orphanage. 

c.. A 24 hed hospiltail for whltes (the Indians 
have a govermnent hospital) started 13 _ years ago. 
In. t!hat ltime 13,000 patients have been taken œre 
of in the hospital and 3000 bahies were hom there. 
The :incom.e séries '88 an end~eD.t for tlhe Cradile 
and the Orphanage. 

d. A 3iarm œ 400 a.cres, the produœ of W1bach 
is ~ for tthe lII.a!io. part, for orphanage and hos
pital, and $0 serves as . furIIlh'er endowment. 

The total assets of the Mission, ueing 1942 valu
ation as ~ is· s 228,000 in !hujldings and pro. 
perties, .and $75,194.85 in cash loans. Grand tot'Ù, 
$ 303,194.85. -

To round' ollll: the work a\ Tek.ak:witlha Indian 
Mission thé foiDowing projèct.s are ooDai.deJ:ed: 

- (1) A CLinic in connection with 1lhe hospitai, 
\0 ibe atarted this yeaîl.". , 

(·2) A BIome for the .AJged, later on. 
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InteÎior Iife of the P . 
D, ' , rOVlDce. 
.ll.'egarrlli,...,-, the· . 

th . . ~ . Interlor life of th D- • 
e 8plmlt, gJenerally, of, th FatJh 'e ~rOV'lnce and 

tnay 1 ~te frOID: th Â e ers of the PrOl\Tince. 
Reverend Fadier J~~ the Visitation of Ven-

« A marked chat-a . .~ea~ V~itor: . 
that the Fatihers '. in ~t:re. Q..fj tih:is Province is 
.h.Qu:ttd-,todead,~a_ rua:;, ~ '~at majorhv are 
nrirssiônaries, or :; ..,;~_~·1üe as P~sh prie~ts or 
als Th' ~, as cha .... l,,,;I ..... ~· h . 

• 18 general ndi . f'U'...........,. In OSplt. 
1\-ovince _,lj.J..;" .. _,L co tion prevaiIing in the 

, èl!t-.....rugu' not . 
Pl"Oper Ohlate COlmn • oo~ to the 
the. ~oly Rul~, is 'wcl~ty lif~ as prescrihed hy 
pec1l.Üiar ~ces ~d hy the rather 
OWes dts '. to which the p . 
.'. OrIgIln oniIy twe l'OVlnce 
It( Ils lCe.VfiàinlY It!o the nty year.s oago. M()reover, 

. credit of. 'tihe v.a1a.ant ~t and mQSt noœworthy 
that they-have so fi' PlO1leera of the -Pro~ 
many unfiavorabt ~ P'l'e8erved ~wainst w 
.. L _ :Le conUJ,tions f 1l!,j" 1:' 
a;ue geD.lline Ohilà . . 0 J!J!Ie and. work 
aI11Jt~ ~ ......... ..J tef ,spIrit 'WIhich k~pt them 
!Ir ""'LçU l'ODl. e h _~L ' 
,lStances, olosely united in .ac. ~er hy great 

dev.oted1y 'a't!tlaIe!bed to th nund and he'ill"t and 
~Vlng so~" thus lllalm e c:ong.reg~tion like true 

. oo~on of ÙlJt9 ~~.ble thereafter' 
~. May God lavish1y ce :mto a definite 
heritage they have '~hi ed~ewa:t1d t:hem. for this 

ev at 11he cost ..J • 
VI sacn. 
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, fi~::,~~;.~y have, hullt up in harmony and 
'·u;iïf~jJj:9.g~r~~~ .towards their -Mother the 
~n)}~ .. -'>" ", 

" Amt~:·~;~n~;ts.ar~ attende.d hy ail .theFathers. ' 
~~ ,~p1:;;::a,t,~'ml:)nthly day of re-colleetion' .has 
beep' .. ~~:'::at.;,$t;-:~~iuy's _ ~ary and with more 

;iiJj:. ,81lt;~~;.; ~t:OUi::.Wy 'qf the ~ks. At St. Henry's 
seiWnàry~' 'c# 1at~, .. the ,cOnferences~ quitrterly not 
m~ntbly, h~~e bee:rÎ ·undertaken. ln' the districts. 
neither:t,lt~,'~y :colJfere~' (pastDrs' attend the 

, "diOOes~::~nf~~):lior the- monthly day-- of reool
leetion have. gotteD '~ywhere, and that foi- a num.
ber of reasons .. ~Theco:ri:ununity spiritual ex~rcises 
are oh5erved as we.Ji as can he expected ~nder the 
circumstances at Belleville and Cartha'ge. 
, '\Vith oD.eexèeptionthe past year, the Fathers ohtain 
the pe~ons re~èd hy the vow of poverty. As 
a geDeral~e'the ,Fathers have, 1 thlnk, a fine sense 
.of detachm.ent,hom this worlds' goods, even while 
enjo~::ihe_~ 4:1ri:ngs ~eriea provides so abun
dantly~ SOm.è .Fathers are splendid exampiles ,Qf the 
spirit-:of d-sâcrifice .and simple liVin.g. With few 

, exceptiolls,-the Fathers receive obediences without 
complairit, -even cheerfolly. . 

The Fathersof the ,Province work very hard. That 
is esp~ tru~ ~, aIl, the Fathers in· our Bouses _ 
of Stodies whether they teadl or not. 

Br. and larie~1lh~ ;Congreg.ati~1Î cm be proud. of 
the Fathen! of St. Hénry's Province. That is. espee.iailly 
true of the older men of the Province who have proven 
their Joydty to the Congregation in a manner, at times, 
heroie, and whose mes pro!,e thwt if only we give 
Gad tim~ He ~ eqo.are the accoun~ even in ~ 
liie. .• 1 dOOht whether any Provincial. bas less trouble 
~ bis men, than bas the ProvJncial of St. . Henry's, 
â:Bd 1 wonder ho-w many receive as muc.h. joy as he 
l'eceives from the lIJen of the Province of St. Henry's. 



VI. 

. _ SaIieDt e~ents. 
.. ~'. ~?~::Father·F.'). Hu1JW; . the '. 

. ~~ wa~. -seutas ··W·' ,ego, ProvmelaJ at tilt, 
o 0 . • '. .J5Itor to the PhiIi . 1 

. a.~t whieh ·resu:1ted ~ th . ppme sland,.. . . P.i~~io~~ / ~ eI~un~~'On of the Philip-
:~'- ~:-. ~W() .:meinb _E' , " ' 
sent to th ' ., ers- U!I.--our 'yOJ1'nO' Pr. . 

. ' e Philippine Miss. . '::---0, 'OVlllce were 
and Brother 1l ..... ..JL. 1 B Ions. Father Paul DrOD(' B . .lUIUl:ae raJUn, , 
rother~ -,with ~Por. v. OUr one and 9 nly LaT 

~l'llits of St. Henry~s ~o::; These were the firs't 
bath executed by the J . : In 1942 they wert" 

1939: Arcbfbisl.:"'- "apan~~. tJ:!e Celehes Island ... 
, the S' ~~, . ~ Cardinal Stritch '. _.1 
~ as A stoli' , Vl1'lJt,'"f' 

1941:' A ~"... ~ Pc° C V»itor . 
.. _.Jo!'. ogyJnnasl~ embod . . 
~~0llDJn, Was hUnt. " ~ 8CIence _ hall 4Dtl 
, 1942 : Re8iden . . 
deI"':..]. ce :at Campus al'.l'~n'; ... d cu -:--":I~e and rem 0-

. 1943: Canotrlcal V· .• " . ' . "-
1{everènd Father JO::t~n m the Provin<-e by Very-

1944: Our Lad '. ()~ 
OllPned.' 'Y .-:-~ ~e OZarb ~~.n1n~.J • _~ r-:- .. , . -"'14LU.QU, l'epal!"c:::u. 

. 1943.46: BUildfu .' . 
l OAA.. F" . gs at Tel~_L_·tha T-d' 11 ..... • ' 
7i':t: 'ather' Kerrireth. ~ ~ lan lUUlSlOll. 

. sent .to N·' .. "'_· '.' Ehner, on. e of our F th 
o~WlWest Territo •. .... .. ~_ . '. a en. 

. rIes, ~ MlSSjons. 
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.1945:)·~reat-!aIld;'Signal.honor - the 'visit ;·of the 
châÎ-rrii~')~Yâ.~!~4\·_d~voted . tnIe Oblate of Mary lm
macù.latei ·':t1iè~~1àte<Qmdinal· . Villeneuve 

1946~';'Üàlli)Dî~àÏ'erëction of the Novhlate at Car
~~;"""·Ai1~~tl4.·' . 
~'" :":"'t"-.," 

1946':J1moniCal ereetion of the Novitiate at Car
y_~ . Ci<:Ogliani,Âp~thlic Delegate to the United "States. 

yn 
.. . Present needs 

:,H9P~,:and' plans for the future. .. -...... _-- - : .. ", -., . 

W& . hav~~ 1lW:'o .. geat needs; m.o:ney and ~~n. The 
more inu;nediaie need iS men .. We need priests; tea
ehers, ~i~ies, writers, pastors. The average age 
of our Fat1iers ~ 48. years pasL If aU our sc.h.olastics 
persev~re, thé n;tost' w~ CaR hope for is 22 priests ~ 
six. years. The' . young men have the leadership to 
carry on as'soon ~ may he neeessary, hut others will 
he needed.» do ~e work they are now doing, and 

. - -'.. totake"::'the: places of . those older men, the pioneers 
and foundei-s'orthe Province, as one hr one they lar 
down the 'bur.den of the years. 

We need Lay Brothers, many of the m, in our HOUse8 

of Stu.dieS: Seminary, Juniorate, Novi.ti:ate, Retreat . 
House, Ory~~, farm- we could use a hllndred 
of them. J ariitor work and general maintenance hy 
laymen :iS cœting more and more. A good start has 
been made at 'cOur' Lady of the Ozarks but we shaH 
ne~d all of: themand many, many more and that for 
years 10 oome. . 

We need an awful lot of .huildin~: 
l~ Our Lady of the Ozarks: Needs a chape'4 din

ing roomsand kitchen, field house, (for ÏDdOOl' play 
most of ·the year), workshop and laun4ry· an thie 
possibfe ,in the not 100 distant future. 

- 2. Thê semm~ at· Belleville: Following the 
. VÏ5itation 'of C~dinal 'Stritc~ the Apostolic Visitor 

wrote 10 .the Bishop of Belleville: 



f-;r},FA':~: :~2 :ji~r ~:~~ '\,~~'I ~:~: 

~~~~;:t:;,'~~2" .:. . ,,'~ .. ' 
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iè;{.~,'): .. ;:' , .. f:;~~,~;i~Iisi:"Q~l~ti~~~e :,Iinmaculatae ape-
,~~,:,;~<," '.~. :,~~t,k~m,j!1~:~-'OBmiho.s n~itatl'h;: 

", '~~'~;reii~~è',~ ,'tO~· :Virill1i~ nitantur eas 
,:,.:(::-~~!~~t~·:e~:~~~Iere,.iem,~ininemorandum tan
:;.:"~'4:I:uXi:è.~que .:~ .. :fidenter relinquere». 

, .' . ':.<.; , . '", '; :(l~·Car.dinal Pizzaroo, 

.~~'~ry'·;~~.shOO:ld:he.;huilt to aœom· 
·môdàte200StUd:e'·ts'& • ,.' . 

,}<C,.irC~.t~!~~ ~:~ 
3 •. SJuinê=PeimisSion:"hÜ' beeti reooived 10 build 

a.publi#:Slriiiie to'Onr :La.dy- of the Snows, on the 
senilitary. groùnds. " . . .. 

. '.1o.,Re.~~~!l~ for laymen: The organifation. 
.J;ke~~~r:~~ ~~~P~k~, Knight Of Malta, is now 
. helD:grqU:rulëd out tosohmt fuiuIs in the DiOC'e$e of 
. ~~llevill~ a~, weUas the Archdi«- of St. Louis. 
. .anfl~the; Diocese f S' .. '. ~ . 

..... c.;.,.;".;,., .. ; •.... '" ,Q. ':"~~eld" for a retreat BouSt' 
.. , ... fO~~7~ri;··:f9li{f:~Wlt~:~~':onê·'8èetio:ri of" th-e Seminarv 

- Ç~uBds,: we!iF8Ui~.!-O; ~tre1i'bUilding. (A retrea'f 
HOU8ewaSask.edfOJ:~hytheBiShop of Belleville when 
tih.e ,Oblates were mst orpn.ized. in ;1924). 

5. À Novitiate, on' ifJs ~ locatio~ away from 
other hOlOSeS of Study, is the most immediàte nero. 

.:. 6. 'Seholasticate willbe needed but not for severa 1 
'years." .. , '_. .. . 
.: It, ~'wiÙ1grateful~heatt thai l here-' express the 
th~· of "fbe:Vie&Pz:ovince of, Be&Ville, firs~ to the 
Pr~ce of Ca;n.~~ _ for' edutcating.our Novices and 

. : ~ho~cs these·pa:stfoDr y~ars; :but, ~pecial1y\~ the 
ovmœ of T~ tlhe SeCond Amencan Province. 

From.'the heginning·of our Viœ-Provin~ Texas hru! 
ed~cated Our No~ces and Seho;lasties,at nnancial 10&1 

.fA) ·themselves, and gave every thoughtful ki~e88., 
;~~ . o~y to oorNo~œs and ~olastros, but also 10 

aihers of ~ ~ovmœ,who, needing the warmth 
of th~ South, ,receivecL in· Texas, the warmth of trnly 
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. . erous,~~y'c()ib~te charity. Be~e hasbeen· 
.~ :,'''l~f'\~~:~th the.ProVÏ,nœ;of Can~ 
more_c.Y. .' .. " . th th P - . and thé~~~';~'Texas-than wi ~ er rovmces, 
and' t:can~~.·:$a.y'±hat in these .Provinces the Yi:ce-: 
Pr ~èd.f·Benevrue has found the· 'desire ot: the 

. d~ Fo~~::a'gIori()u:> ~ty. Texas, a., m~ty 
o.:~, State -.:.' ~g tibere lS 'blg - but, especrally the 
.~ work,the ze8}, the charity of the Oblates of Mary lm-

maculare .. ' fI 
Th . Vice-PrOvinèe of Belleviill_t:. is noW' 0: to a 
an:~,.~,:oia:r:·]Uniorates at :Belleville and Car
~. tn~'rew~ tOo many years~ alas; tPe~r8t . 
fruits of Olirn~wand en!lar.ged Houses. of S~ihes, 
ahooJd èm~rge. And t!hen? -;\nd then Wlth our own 
. Ho1lSeS and r.anks well .staifed, our thougihts turo. to 
other ho~ns: the home and the fore~on. Mjssi~s . 
'The Juirlors and Scholastics of the Belleville Provmce 
are beID:g e~Cour~d 10 J-Nt up their eyes. Fathers 
and ScholastÏœ' have. some knowled.ge of how vast 

. is the- ,Mission . Fiel~ how white the Harvest. Witb 
~ our be'arts:,. ~lPrayer and sacri~ tb:e Belleville 
Pro~ in.:work and prayer, is preparmg for the 
dRy whenhermen, tro.e Oblates of Mary Immacu1ate~ 
lIlay help, barrest the Har.vest of souls in the home 

and foreign Missions. 

RAPPORT DU VICARlA T 

DES MISSIONS DE GROUARD . 

(CHAPITRE DE 1947). 

. . Le Vicariat Apostolique de Grouar~ dont la fon
d.ation remonte à 1862 est borné au nord par le 60e 
~ de htitude., au 8~d par le 5~ degré d~ l~titude, 
à l'ouest par le 12& degré de lOngItude, et a l est par 
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tre pe~S()pncl,~;. R~Ji:gieuses est donc monté depuis 
. 1933-dtb1.~-,:à"i18'~' en' dépit du fait que la division 
. de notréVÎcii,riat' en-l944 h01lS ait soustrait une ving
taine dé~S4ilÛe;'dè la PrO!Vidence qui' étaient dans les 
hôpi.~'d~;.ThL~'ereek et de Fort St-John 'ou au 
penSionnat 4ë!~'W60n Creek. Afin de conserver à la 

,.J~is to~~~~ _Câ~o1iques et _~:isir . de nouve~~ posi
bons qm'nous permettront d attemdre les, ~lements 
non:cathonques, iluOrUs faudra encore mUltiplier tQlO.t 
ce personD:d, et de ip'lus en plus, il appert que DQUB 

devrQ:qs' ',nQÛS;' :recruter sur place . 
. "-:.. : 

II. 

Recrutement. 

Environ 25 de, nos jeunes gens font leur COlmS 

class.iqnè au Juoiorat d'Edmonton et plusieurs sem
blent se destiner au sacerdoce. Sans nul doute notre 
futur eo!lège de FaJher, le récent pensionnat mixte 

,de Giro~e, nîttiltiplieront nos vocations de langnè', 
françaiSe, tout comme les récents pensionnats' mixtes 
de Grande PraiI-re et de Friedemtal devraient multi
plier nos' vocations de lS%mue anglaise et àllemande. 

Notre recrutement des Frères Convers .si indispen
sables, toujours ()i~l~ ne me semhle pas avoir été 
aBSeZ poussé. Un seul Frère Conver<; de notre terri
toire a persévéré à date. Nous espérons que notre 
Collège de Falher nous en donner'a. Quelques jeunes 
de bonnes famill~ noUs font espérer qu'ils entreront 

. chez nous. 
Pàr contre, le recrutement de nos Religieuses, sans 

être au .gré d~ nos désirs, nous a tout de mêine donné 
une soixantaine de Sœurs dont 12 l'an dernier. Nous 
sommes certains que ,des efforts 'de recrutement COB'! 

eertés et petiêvérants pourront produire p1us et mieux 
encore. De plus, j'ai confiance' que l'organisation de 
r~tionCatholique dans nos écoles intensifiera de ' 
beaucoup le recrutement sacerdotal et reliogieux. 
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Nos,~~JJ~r~~~deetinés 'a~ ~issions ,indienn~, 
soiitJDÏi~":à:Cjf:epJde:' dée.hn~es mdÎ'ennes.- ·La carence 
de_p~~oî~~l~~D.'-a,~.~toujaurs permis à ces jeunes 
~es.41è~ô~deto~ le temps requis pour ap
prend:té',_~ent lesla~· De là, un moindl"e 

rendemeDt? d.âris' leur ministère. 
" :-

IV. 

'I)jstricts, etc. 

'nepUis~:~~i~~tricts ont éti régulièrement- con
,~ et.:.èDglobent, notre unique MàisOn formée de 
Grouar~ nos 13 résidences et 14· postes avec prêtre 
résidant. _ Çetté or~...nisation avec supérieurs et con
seils de disviets a fortmé].a vie religieuse et permet 
pm-facilement la réunion mensue1ile des Pères pour 
la coJ#érepce ~éologique. 

v. 
EgliSM~Cliapenes. pèlerinage. 

Nous comptons 32 quasi-paroisses avec' prêtre rési
dant, 35 missions avec chapelle sans résidant et no 
postes sane cb.apelles que le missionnaire visite plus 
ou. moins fréquemment. Depms le dernier Chapitre, 
il s'est oonstrmt: une quinmine d'églises dans le Vica
riat, et plœieu.rs autres sont projetées. Notre popula
tions pen-deriSe.;"éparpillée sur un vaste territoire, nO'US 
oblige à construire de nombreuses petites chapell~ 
souvent totalement à nos frais, pour l'aider à garder 
la foi. ' 

En 19403, Mgr Langlo~ Vicaire Apostolique, a 
transféré son siège ~caI:.ial de Grouard à Mc Lennan, 
et il s'est const:roitun modeste et bel Eivêehé. Me Len
nan est beancOuP plus au centrè de la population 
catholique que ne l'était Groo:ard et se trouve à la 
h~n . des deux voies de chemin de fer dans 
le Vicariat. Ainsi les prêtres peuvent plus facilement 
rencontrer leur Evêque et celui-ci peut visiter da-
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VI. 

Ecoles. 
Nous comptons Il' 1 . - ' 

l~'Indi ,eco~penslonnats, dont 5 pow' 
.~ ", ,ens ,.et·6, ~01lr Jesenfants. blancs, 13 eXter. 
na~l ~t . il~llVl.ron 56- pett, ' • tes. écoles rurales dans les-
qne.u.ea. y a" des . enf<>-...;+~ &L ).;~ , 

5,000, enfants-' fréquenten;:; ~a.:.,::~. l'Pres
N 

de 
espe' r' nI . li ....... """"'_eco es. ous 

ons III tip er les' pensionnats en Jes étahlis
sant dans les, endroits OÙ·!l Y ..... ,..a d""" ' 1 tralis' S' ....u........ '-'0 eco es cen
..l~ , l,ees., otton!, n<!us espérons .ouvrir à Falh~r 

,ues ' 'alJltomne 1948.'UlD. {'.on' e '. 
-çoDS BOOs la d· ,. d ~ agncole pour nos gar
tro d . U'ectlon es Oblats. Malheureusement 
" p e, nos. enfants fréquentent des écoles pubJiques , 

ou ne s enseignent ni prières ni téchism N 
teignons une . d ' ,ca e. - ons al-

, ' " ~e e ces enfants pendant les grandes 
vacances ,'d eté en les groUpant dans un centre poUl' 

"- "::,--
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'--:'l'inBf.r:o.ç~~rP:ljgj~--:: mais c'est manuestemfOnt, trop 
";Peti:p#,,:!l.r;:œtè:œnnai~ce complète de. notre 

religion.':,~,,';>;; .. <,·,: '. " 
, .. La.;~~titm. ,des écoles .par le Gouvernement 
de-.rA:1hérta:~·,~, ,.écolesrégionales, constitue un ré.el 
danger~pO~. la.fOi ode n~, ~ants, l~ où ,nos C~th~li. 

,c,ques ne sont pas' la majorité, et nsque .de detrun-e 
~ kmt vestige ·de reli.giôn chez tOOlte cette Jeunesse, 

VII. 
MiniStère. 

A 'peu: près les' deux.c~quièmes de la . ll&pulation 
totale sont CathQ-liques, SOIt 21.894 sur enVIron 55.000. 
Environ. 6.400 de. nos Catholiques sont Indiens op, 
Métis.' Les autres Catholiques sont en majorité de 
~ fraDçaise,'--..m.ais il faudrait des prêtres de pres
que . toutesJes.}ali~ pour les atteindre tous~ ~os 
prêtres de ·langue angtl~ a11:eman~~ et polona~ 
rénssissent,à ~,.faire comprendre de 1 Immense m3JJo-

:--- -rité' dé- ces fidèles. ,Nous constatons œpendant avec 
, reçet que lès Catholiques européens qui ne so~t 

pas groupés. a.vec leurs compatriotes ou les Ca~oli
ques perdus au milieu de régions presque,.t?talement 
protestantes sont furt exposés à perdre la fOl. 

Nos ,CathoJi.qnes de langue française sont presque 
tous groupés dans' des paroisses homogènes, ayant d~ 
ée&les d~ 1esqa.elles 'se donne l'enseign~~~t reh
gieux. Par ce -fait, le lp.inistère y t'St facilite e! la 
pratique religieuse est généralement bonne. Nous 

. ponvons en dire autant de notre population allem.an~.e 
qui est excellente. ,Nos fidèles de langue ~glalse 
8&nt dis~ersés, dans 'presque .tout le paye, ~uus 8O~t 
un peu pb gro.~ à Grande Prairie et High PraI
rie. Les Polonais ont une 'paroisse à eux à Webster, 
mais la .plupart sont répandus, ça et là. et ~algré t~ut 
le zèle de notre unique missionnaire polonalS, leur m-
~ctiœÎ' religieuse est ~cUe. . . . 
' ADn d'accroître la connalSSance relIgIeuse de nos di· 

verses populations catholiques, nous noulS sommes ef-
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:dlrétienné;-":Ïlons.~~iilSistonsbeaucoup sur 1 aSSIstance a 

. l' ····::·'·'-'-:~Ià~tr~tâîiori,deS'sacrements et la prière 
"~~~~li~:;tr~iS:,p~cipaIes sources de..grâces. Des. 
,/ -retrai.~':.:,,"~~.?Viennent aviver' la vÏe chré-

'.' tienne". et;~tiVei1~1ipnène~ . les négligents . 
. . ;jJj'Jf ".' • " ,," CONCLUSION: 

Vorii'~~taI1~: .n~ réali.satiGns et n4?tre idéal. 
, Nous':SGmmès-:~re lom d~avoir atteint l'objet de 
nOs àÎitfji~,èmais.:Doù5. SGmmes en. progrès et une 
"pal1ié:de~i~:diaêl~~ ~ "-:JGD:Ùe dE- .grandes. eollSO-

. lationspar',,4~.f f~eur. Pooi~t Je S~uveur et. la 
Vierge~~ée nous ohterDIr de ~aIre un blen 
toujoUrS croiSsant .pour la gloire de Dieu et la sanc
tiii.eatioil des âmes. 

" ....... " 

/ HENBiRouTlÙER O.M.I., Evêque de Naïssus • 
. "~-:.. Vicaire des Missions 

r'j'-'" .,,, 

RAPPORT 

SUR LE ViCARIAT DU KEEWATIN 

<cilAPITRE GEN~ DE 1947) . 
. ,,:..",. ,," 

NotlS ~~es" heureux de présenter aU Chapitre 
" Général le rapport suiv.ant, dans lequel DOll8 pr~

doris 5elon:l'()]~dre des questions posées pour les VI-
cariats de _-Mission~ 

1) Personnel 
Outre S!'~ Mgr. ,Martin Lajeunesse, O.M.I., l~ 

Vicariat du Keewatin compte 49 Pères dont 43. a 
la...santê .;géDéralement.bonne; six d'entre eut sont m-
valldes 011 de santé chancelante. " 

TI Y a, en ou~27 W. CC. dGnt 22 en bonne santé; 
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;f>:~:~~~~Ë:;SOib~~~~~ ~é quelque poo 

"~l~~t~.~~{ .. (~~.f.uturssujets du Keewatinl. 
. .}~~~g,i·l:novice: . .scol~qÛe .et l. novice (:onver~ 
·à>:~eliëu;~; NQVici.at .NQ~D8Jne. 
,·s.~stiques:;;l:ScOlastiqUé à ,Otta:wa. 7 Scolastique,. 
a Lehret. .' ". .' ....... . 
:. • ~. ~ #" '. ' 

.3)::Ôistri.~. Re;idénees -.Postes. ~ 
;,." ' ... :L5a.:()1#~J~;jnlr:sio~.iél~veJitdirectement de la Mai- '

'SÔlliV~~~~:ë'~ii~~;~~(d~:l~vêclie du Pas. 

. 25-'Il:~id~nces, .ycompria celle de Flin-Flon habitée 
par dei 9~1ats oe la PrOvince de St-Pierre fie 

. New·W~iinin8ter. 
1 demi"résidenœ~ 

33 P~tes::8eoondâires vi.§ités par les nllssionnairt>Joi. 

4) :YieréPnère:- ~Retraites,- ~es etc. ". 
..... Sa~~ qûe.es:êxcèp~onS;_je crois pouv~ dire que 

les ~es et FrèreS font régulièrement les exerci('N 
quotidiens 'presCti~ par noS' Saintes Règles. 

Quant '8/UX retraites, les missionnaires la font cha
que~ée, soit .. en commu~ soit en' particulier. Dam 
le:~'tr:i~ de l'ne-à .. la~~,i1 a été possible am: 
.nn'8S1~n~es ,d~ 'Se réunir, chaque année pour UDf> 

retralte pr~~~; .. ::~ l'Jt'..stdlI vicariat, . les diffieultés 
De, p~~ettêntp_ œ"faire' ainsi, cependailt depuis ce.; 

dermeres années, il a été possible d'avoir trois retrai
tes prêchées à· cross ·La.ke et :une' autre à- Sturreou 
Landîng. . . . '. 0 

. P?~ les retraites du mois, il y a plus oU ~ojns de> 
?-egligence. TI est 'Virai que dans lesmissioDS indienn~ 
Il est ·moralement intpossible de la faire surtout 811 

~ur~ d~ .l'été, alo~ que les Indiens a~caparent If' 
1lUSS1GnDaUe du matin au soir • .-Cependant ceux qui 
n~ sont .pas attachés immédiatement- au ministèrè 
8II1près de œs derniers· sont heaUcoup moins excu-

. ~les de ne pas 8econformer à ce point de nos Ste
Rèdes_ 
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:~;:.:.:~t,clt~: • .ti:~: jeun~.·Pèrès arrivant au Keewatin 
.. ::~:œ:oSac~'~~2P~è .. lQl11ée à T'étUde d'une langne 

·îildiemiê·'SouS·]à.:directiond'un professeur attitré. En· 
, ·;1lité:~;·~éiùdês.:-~nt Continuées avec un' confrère 
.. duttiê '4~~isô-n je~e compagnon au ministère. 
·~uprès~;!ndi~. _ _ 

"i; .. 
.5) Egliâes ·et·_ chapelles. 

Les . ég~. ou.~hapelles ,sont au nombre total de 
-- S(),.dont::.2~:·;:avec.p~êt.re résident et 23 qui servent 

OOCasionnan~mèDt'·aiûniis...qoIl!Jaire quand il visite les 
IDdiens grou~ au loin • 

6) Ecoles élémentaires . 

5 . écol~pèDsionnats reçoivent un total de 530 en
',' tants, indieIl80u métis. 
. " Les écoles.':ân jour sont au nombre de 12, dont une 

éooleparOissi8:J.~ pour les Blancs dans la ville du 
--·'.Pas:· TouteS ces écoles' sont élémentaires. 

7) Ministére. 

A} Auprès des Indiens catholiques: 
Dans l'impossibilité de parcourir tout le Vicariat 

en une seule année pour y faire la Visite Pastorale 
les missionS'sont divisées en .trois groupes, dont cha
'eun est visité tous les trois ans par le Vicaire des 
Missions. A cette ~on., une retraite est prêchée 
-dans- eh.aque mission par le Père qui aCC&mpagne 
l'Evêqtre, prédicateur choisi parmi les missionnaires 
ffUÎ ~ent .bien la langue indienne. 

(; est a:l0l'5 aUssi. -que le Directeur de la mission 
profite de la ré~on ~s Indiens pour faire du c.até-

. e:hisme aux enfants. aussi longtemps qu'ils demeurent 
$U' place. Après le ,départ des Indiens, le. mission· 
.~ doit CODSaerer une grande partie de son temps -
aIlX voyages pour porter les secours spirituels aux di
Ters petits groupes ~rsés dans la forêt. 

--./' 
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(l,~~te ':l~û.I!~~~.R~~ tir~. à' 2000 -exemplarres; et " 
" . ::f::aa-nsJ~~~~il~~~~ les.··principal~ e~lm!~ nt une .' 
.' .'_~."~~;~è~{~li~~~étaP1ie par dés faj.ts·et des 
.. " ""~~~.,~ij~; iI!~~1_~. Vraiment cet opus-
, .... citlè~~~ii(@~-A:"uiI' p~siW.t" liewin., car dans nos mi-

.: " lienx~.p~tS,·'n~n. 8eulemènt les ènfants mais tous 
j~' "leos ~~~t_ ·trop souvent à court de con.nais

. "8ànces'po~ ~-dét'endre' .·contre les attaques de ce 
genre., . 

- . ~. ',: . 

. nr~~du catéchis11le:' 

.. ' L'iilst.:r:&ctÏon religi'euse des enfants li toujours été 
fobjei" &ll::~re< àttention spéciale. Bien. qUe le Gou

-.. vernement";'din " Mànitoba nereconnaitl-8e et ne suh
v~tionne~e les' écoles puhliques~ prétendument 

.. " neutres" JJ1ai~" pratiquement protestantes, ici dans· la 
. ville de Le'Pas. noUs . avons une école dite « séparée» 
" que les· ~tholiqu~ soutiennent entièrement de leun 

".;.;"",-.den~~~ Ai~i. i:!nous est facile d'enseigner le calé 
.' /" ~e.: à notre-@:-é et rien n'est négligé pOIIIr le faire.·· 
. rOm" les· -qu.eIques él~es obligés de suivre les cours 

snpériellr'S à l'écôle pœhlique de la ville, les ·Plères de 
la paroisse se "partagent la tâche de les instruire en 
.les réunissàntrégolièrement après ,l'heure des classes. 
. Mais dans la ville Ini.nière de Flin·Flo~ le prohlè-
m~ se' p~':'autreDient difficile. Dans .l'imp~ssihi
lité d'avoîrune écOle séparée, il fallot mettre tont 
en oeu.v.re:pOur &1Ippléer àu manqoe €Pinstruction re
ligieuse. Après une Coole de démarches pour vaincre 
tontes 50rtes :de dilffi.coltés~ l'on finit par obtenir en, 
septembre 1941 'ŒIle demi-heure de ,cat:éclùsme dans 
ch.a:eune des cinq écoles neutres de la ville. Pendant 
'que qo.elqu~ institutrices catholiques se chargeaient 
de -cet enseï.gnein.ent trois fois par semaine, le Coré 
se réservaitcertam~ classes, en plus des coors d'apo
~tiqOe. doniiés au presbytère. Les résultats ohtenus 
sont satisf~t& -et: nous ne voyons pas que les cir
const:ances--nermettent d.e faire davantage. 

. '. 
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~~,,;jf?~~~~;: aux moveu' 
- ... ,_~ .. ,-P _"' .,~J Dg _ 

. " "~~~r{~"p:~Ui'_:gr.âiidè':effi<iaéité au ministère fait 

.'[~.:,i~j~~~o1!::t!= éct~=s 8!~ 
. , '~-:1m~:par-èoûr8;~d~:-5OP,:,mi1les::le,1(mg du chemin de fer. 

~~S'7~pfér?;:~iïX)Sil.r: là-.. riVièrè Saskatchewan, 80nt 
. ;. yrai~~Di;ttOP.!Îl~téuxet trop distancés pour qu'un 

f:?'.~ë~::::::~ 
~~i:jclSèpJt. 'dè'S,i~îIyacinthe OlÙ' bien voulu m'of
~o/::deux..Rel~~~càtéc1mtès.,P98Sédant bien l'an
_gJ~~># le ~~çlii8,e'nes 8OÙt;' toutes désign~ pour 
aner "'~jôuriier: pl~iems sémiûnes dans ces diverst>s 
mjSSio~--'prèndre:-1e . temps- :de faire suivre -un bon 
caféc.b.isme:am enfantS et indirecteIv-ent à tous ceux 

'. :~';8~Jit.,;)l8sœ_:hie~ ~osés 'pour vouloir en profltt>I". 
'~De\pl~-l~w1éd'.el1eiPdont"-lè'·Cris-est la -langue mater
-nelle:.-ei ;qui parle également lê:!Sauteux se trouve à 
même de' faire un-·bien iinmellBé à too.s leS 'Métis ou 
Indiens si nombreux dans. ces diverS postes mission
nmes. 
'J)ep~ ré~ 1942~ les résultats obtenus sont de," 

p.,~ ;COnsolants.·~yrain:t~t, rinaugaratiQn et la réali
~~ ;'~tt~ :p~j~t's~Dilileritprovidentielle5, et DOU,. 

4~~8.ndons .au ·bOn -Diéu, de con.,tmuer à multiplier les 
f.iuits spirituels de ce-nouveau moyen d'apostolat. 

, 'F) Action Çatholique. 
'. 

LCentre catholiqUe pairaissial là Le Pas: 
.. CoDmié dêjà 'mentionné dans notre dt-rnier rap
p,ortde: 1938~ de"QX Pèrès s'occupent d'Action Catho
.~ dans la ville de Le Pae. Malgré tout leur dé
vo~énlent"onpouvait constater la pressante nécessité, 
·~~~!,oir..m.local ·adapté. a~ besoIns -du. dév:eloppe· 
!!~t oe cette Ooo.vre~ A' cette :fin, an C01ll'S de r éû 
1946; 'notre m~este salle' paroissiale, (Salle Guy) fut 
d' lacée.. amé1inr~_ -..inu ............. .1~ .. '~ ... .,.11.,. ",......t-P 
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2. GUidisme· et Scoutisme: 
...... :. Depuisvèrs }.934 lè scoutism~. e~tait bien daIlB ~~ 

-'--":-·parois.se,mais-€?est en -1944 qu il cpnt un ~r p 
co:1ier-dé, même que le guidisme. Sur les. 3.000 ha
hitan~ ~i forment la population de la VIlle de Le 

"'1- , '. milli' environ de Pas nous coonptons a peme un er . 
catholiqo.es. Le nomhre est donc contre n()llls; ralso~ 
de plus de nous emparer de la jeunesse ~our, la p~e
munir contré la mentalité protestante <f!Il pre~omme 
. , ·tahl +.-' t dù même coup la preparer a :rem-

.. ' meVl emen..., e .' . ." 1' .... ""'1; ",..... l-
, 'plir son' yrai rôle dans la SO:Clete et . ~se. ~L ... e 
'lement mie centaine de jeunes, 50. garçons et 50 ~es, 

'. f . alisatrice qm' les lm-. participent à-cette. ormaUOn m:or ' 
munise, contre T'influence ambiante. . 

DepuiS 1945, ces.mêmes mouveIDen~ ont' été man
pés dans' nos Ecoles indiennes-pensIonnats. Nous 
espérons par là développer ,Chez les enfants la vo
lonté le ':SeIlS de la responsJahilité-- ·et de la bonne 

, . h eill urs et de tenue, pour-. en faire des ommes m e 
met!J.eurs clirétiens. A' , , à nO! 

AJ' outons.a~i 4JUe nous r. eVOIlB d etendre 
f d" Action Ca-missi0D6 indiennes une certame orm~ 



9. FBibsaillanb. ' 
" t 

r~;~.~;E~eiu;ele, Delégùé Apostolique. 
, , ~·'-'J!n,:~!éïi~~nr~i.âG.tè·qiii fera' ' époque dam 
,l~~ 4es.~ns.,du,Keewàtin, c'est la visite 
~:so.n . Exc. "~. ndebraooo' Antoniutti, Délépu~ 
'Apostolique au. Canada. ' .-
, ,Edi nOus ·faisantl'honneur -de' consacrer une parti~ 
du mois d'août 1939 à parcourir toutes les missiOD! 
du Vicariàt, ~n..;;Exœnenœ prenàÏ1 un contact intime 
av:ec,~,~el:~~<deé~.mt8siO~.~aJ!porlant à tous If' 
,p11l8'con.solàDt·~emènt.puisqiIe c'était celui 
~';~o~e Saint P~re·le·,pape"fui-même. La profondp 
~pyessl0n .lais8ée!par'~·passage fut celle d'une vi~ 
8plrttuell~ mteme ~t'de la,sainteté;'car on ne pouvait 
~'~p&:her~de remarqUer le·.gr3nQ 'eSprit dé foi qui 
~p~att toutes'SeS 'p~~es,en. même teinps qu'une 
piété ,connil~~ve- rayonnait ~de son auguste per-
6ODDe. AUSSI ses avis, ses·.consell6' et ses conseils et 
&es e~a.gements· ay~t été' reçu$ comme venant du 
bon J:)ïeu: lm-même.,- l'on peut à peine deviner tous lea 
heureux effets de,cette importante' visite. NOD seule
ment::J.es ·nrlssionnàires ont ·trou.vé à son contact tout 

-.sg9 -
...... 

. ··1ye ~~.:fe!'~ ":!.:;;.:'~ 
·,:.d~~~~~1f::~à .. ~.fois~i .h~le et. s~ :~pathi
'{lI.e,.~·~~pn8m:leux·que JamaIs ~ ~IV1lllte d~no

. tre r~:~~n:~y~t~la. grande chante du represen
. tant de:sôii:Clœf;~le sur la terre. 

~.' ~ PO~';1:~~ ~s .. préciel1X hienfaits spirituel~~ notre 
"", ... ~ecomulisSànœ -montera sans cesse vers le ciel, en 

'. même tè~i~.:'~e'lÎotre dévouement apostolique sera 
.'. 1~.g3geêd.~:.n4tr'~1IjI'[I,o'D! tout respectueux pour Notre . 

.... ~ SaiJ:a.tP~~·~ :~.a~;, ':.' 

Visite~':';'que des missions . 

. Au oou:rs' -de l'été '1943, le R. P. Charles Oharle. ~ O-n. ·=vïsliait. eanoniquement tous les mission-
. naires du-ViCariat:au n~m du Très Rév. Père A. Des

uoyers, oitI.~· Vicaire Général pour les Ohla~ de 
l'Amériqile. ,.n employa quatre longs mois de trav~ux 

. ... _~etde!!~~~~· ~ppo~er à chaeun~la cOD-solatton 
. . -d'ame sollicitude toute paternelle., en meme temps que 

cie sa~ 'eoDBéils 'qui' porteront les plus, heureux 
-, . imite· de sanetiifi.èation personnelle, et donc de suc-
. 4ès ap~oliqo.es. Parmi toutes les faveurs r~~ de 

la ProVidence' auoonrs de l'~ée, nous coDslderom 
eette d~~me tcut à fait, spéciale, et pour 
laquene,~- se doit de faire monter an ciel de 
TÎves 'act1ôi!S:de grâCes .. 

. \ . . 
~-'-'., 

PublicaiioB -du. volume « Directives Missionnaires» 
(629-. pages). 

Selon _ un' désir de.puis longtemps C3iressé, les cir
eomtances lions ont permis de publier cet ouvrage 
'fUi sortait des presses en octobre 1942. 

Nous y tr9Uvons dans l~ Ipr~ère ~~~, d~ exem
ples à imirer: ~et" des l1ègles de VIe spirrtl1eIle a ?~ 
~ selon rohligation' qui incombe à' tout Religteux 
de tendre Vers la perfection. 

Dans la, -deoxièmepartie, noùs, avoDs donné un 
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j,. <t/,~f>;;:~<,~:~ ".,,," '~:',' " ~ ~-, / , 
~()8ev; ~.:n-~~: ·~..,.a,. -~s ' do al l 

_ •• ,;J .... , ..... "r~ ... ,. " ,',:",~~~, U'-'Cf~ ';~. v Mor e . es pl f' , .dqIJ~ntS'~:;'lê&:' ;.'"y,' ,-;':' .. '>'" .' us re-
~. ',:ê aYéè'i;;:.~~.~l"~~~J;:·~~~re~ons-:,des missionnaires 
" ',:" '. ' ,'1l(Jel~' avec; e," •. .!Caire .... ,.p 4-~1~ . , ; N',,:' • . .";.,,,.' ':,. " ' A OSLV'llfT.

J1e, etc , ,." vll& crnvOn8:' '.' '"n!__. "1- ... 
. "",', ~"'''''J., ,~:'ce u.u::ectoll'e' aura l'imme 

'a,!~~~, ,~~~~~j~o~ -' ,·le·· travail a toli D.Sed 
DllSSlQnnau:es' "et' ta ';:' 1" -1" -pœ que es f . 'ci ''1 '.. ,.. , .• ~ p ~,., es ~ettra, constamment en 
;.~ :tii~,)1urS',;~Y~~ et,,~e la suibliïnité de leur belle 

';;~;~~~·~h "~',: .- , . 
. " .'.' ' ",qu~~ mots lei'! 'Weclenses ap' .,' ,:~f:î~~~~ili9~~ f~~,s.m ~~en?e·,.le Cardi· 
. u'<'A'.~@i~h':";:;'è;_.~~.~~ .. ;Son, Exc:.'~ le Délémé 
" . '. O~I" We )~~;èG'le:;'y~.'i;aéV.., Pèl"e ~ A. Desnov~B, 
, . ., ':ECall'e' ,.' .:nneral ce liwe 't·~ . 1 . un véritabI ........ '" / es ",ut ensemh e 
. miss~" ;. e. tra,Ité de vie spiritUelle et de discipline 

.,'" . lODllalre,' m,,"" V.a.:le- 11.11" • • ~ ". .'<' ; '. c ~, :tl 1t~eeum» tres pratIque et 
,", . '" ~. non seUlement non... 1 .. . 
. f;r~d:i""';';' -:~~ .. "':'::;;;:iO-: 
~" <"-': , __ .. f! ,en. ,,' ". 

C~~~r.e de' l'~la-Crosse . 

-','i~~:;:~~:=~~:~"~ a do~in~ tom 
l'Ile-è-l' -Cr .... .',," ~oU . cen.ten~e de la DllSSlon de 
," . ,a,. o~, e.e~~~e ;au ~ de l'été 1946. 
. TI .serent J]:op ~ long d' ,.:1 i" • . • 

.l:_. __ ': _.' ... ' . ~ ~yer ~ resumer ICI ces fetel 
"gran~,qan,ont SI .J~.... f ., ,-
.de ~mfiœs:et,d,', ~eme~~.ent~V1vre un slecle 

, . . . __ '. ~roujJne III1SSlOnnarre. Pour ceux 
. quI, ~ur31ent besoin' de • .' d . riqo.e' miss...... ••.. ,cep~ecIeux oeument hlsto-

du' F " ~~e.;,no~ réf~rODs à la revue « l'Ami 
. .oyer }},noyemln:.~ 1946;, numéro 3 dans 1 1 

trouvera. ,. d" ' , -- eque on 
_ ":.'Ê ..... , . :~e re~~~Il .. ~taillée . de ces grandes fêtei'. 

~ent, ces! Son Eminence 1 Card' al J . \f 
R. Villeneuve 0 MI' . , e ID . ' . 
_~1~'L. .' ' ' •. •• .qm. a donne tant d'ëclat a' c·~ttr-~Dratton.A· ..., ' .' '. .' . ,JamaIS 'SOn nom y restera attaché en 
evoquant aUS&l le·' . . . d"GDva&e eham'so,o.~~ <Jl!e.-ce fut en pIero mIlle'!! 
dînal L __ .·' p. lIlISSlonnaJre que notre cher Car-

.' c~taIt sa de:rnière -messe pontificale. ' 

Liyr~ ~, kmgue cris~ 
Auco~des ' , 1942 . .~e réédiu' 'd ~.,-~ees_ ~t'1943 furent puhliéil 

.on n :uv,~ « Cant'i.n:n n...: ~ . . . ~'1""es et r c~res» pUI" 

'. ',. 
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"' " deux;,.~y:~~:{~,:~fi.~ ',y~~~es!Résumé de l'Histoire 
~1~;'~i:i@:::~'~é,ID:enuû,r~ d'apo~ogétique. Ces. 
tto~~p~~J1'S sont lé fruit des ~ava'ux du R ,:P. 
:N. ~~"9.M.I·, Les,' frais d'impressi.on s? élevèrent 
à $ '6~401.().;~)(CEn mettant entre les mains de nos In-
4i~~,)~~~,t!J:~~~s cet. enseÎ'gnement par écrit, nous 
c~y~,qti.~,.e:est,un moyen d'apost.olat très efficace 
ponr~,~rm~ l~nr ŒOX et assurer leur salut éternel. 

Missicmi f~: 

1~r6P19r ·.~i~. 
riéptrl~:~~l~~ années, les Indiens. désiraient 

avoir, uné 'ch~pelle à Poplar River, localité située à 
environ 80 milles au ~d de Norway Rouse, sur la 
rive' est ,00 ,lac Winnipeg . 
~ d~ ma visite pastorale -dans cette région. en 
juin~ je,pus me rendre compte de leurs excenen~ 
tes diSpositions. Le chef, quoique protestant, voulut 
me :mir pO:tIr parler longuement de la p06..<àhilité d'y 
Co~:ime chapelle, faisant l'éloge de notre re-
1igioa:~~diSa:Dt"eomhien il trouv.aitiIOs catholiques 

. ch~uX :~avOir, quelqu'un qui prie pour eux erpar-
donne leurs péchés. Ayant lui-même fait circnler une 
requête que tous SignèreD.4 à l'exception d'un seul, 
je mere:ndls à -ses désirs en ·allant choisir l'emplace
ment 'qu'il, m'offrait: sur -sa réserve. -L'heure dé la 
grâce~~ roil!té pour ces pauvres gens. Dès le moïs 
de 'jùille"l:, ,ron ,cOmmençait à constrUire une cha'pelle 
48x26'; avec:pn prolongement pOur servir de rési· 
dence . an fuiUr missionnaire. 

Co1illIle toujc:m;rs, c'est au prix' de mille di&ficnlté! 
et de hien. des sacrifices qu'on put s'assurer la réali 
sation de ce projet apostolique. Il fallait faire veni: 
le bOis et tout le matériel de constrU:ction de 300 mil 
les p~ ,ha"tea~ puis trouver un .ouvrier constructeUl 
fante de'Frère,COnvers. pour s'occuper de cette entre: 
prise. \Les ,travaux ayant été poussés activemen4 VeJ 
la mi-septembre la. bâtisse était terminée. Nous est 
mOIb; qu~elle nous a coûté $ 3.500,00. Cette chapel] 



~("J:J;,':: r;..'f'i;';:/;~~ ::" ",,~'~ ~,.:~ ',:: • i :,::.':' ~~~~' ~ .•. :,_~"':'.':~~;';'.,~, .,','.' ... :.,r,~,: ... ;;':, .. : ;, ...•.. '~ ~,:: .• , .. ',:"~,_,:,:.,'~,~.-: :.':,:: .. ,',.;_ ... ~_C.,,?:,,:,:,:,:,: :~,-.:,~.," . :,;~'~:,'-,::' '. ,~,~:.~,\~~: , 
;,t~t;·::~}(:<::.: ~:~.:. :~~~:. ,,~,- "<~- " --- .~ ,- ....... .> ' ., 

~:%:c~;i, '" .' :'~:-;:::,::;;}~~~_ 
, ,- ., :":-" , ., .',. :.. .. ~ ::':.:' <',. '.-. ~:. ";" • • ~ 

f;fi~~II_!~t~:!ô:~,; 
'. '-~~~'~tttt!~~~~t à ~~:. . ". ,"" "" " . ..,' ~,. e ape,ue mesurant o.JV~()o 

j . C~f>êii~ôiv::rêciilê>~tèf()M .. d ":.Ja:~ ._., . diffi 01 ' '. ,:.r,I',~, .:' '. ..' '".... '~' e .toret est SI CI e 
, .•.. , .. "d~~~~~iI.afallu'.prép,arer_~ place tout le bois 
.: ,:de;',~~~ti.o~l,ét :~',l()ngs trav,àux ~. pur~s'ac
"",:.,co~p~r 'IDI~Par'J~,-,hras-du nmsionnaire aidé dt' 

:-;;:/ ;::::::~~!~;~<:§~~~~;t;a'~:~~~sitê,· ~'y; .roettre un Père 
'c"'::':',rêsid~t;:iiOliS:,a~poiœSé,a;-vaiDërê toutes les difficultés 

, 3'. E:';;~~-~~}~bou.' ' , 0 

Ce-POst(l'missiOnnaire~sitüé 'presque 100. milles au 
nord ,~ 'Lre-;P~Iroan ca toujours été desservi par un 
P~e,.rfisidimf: à Çett~:'missiOn. ; Maison compreno 
~'.~è :tel1ëdistàncè.:'reiidait l'exer.cï.œ du saint mi
~8t.èr~:'e~~~ement difffici1e:et péDibJe. Pour remé
dier,à une; te~,r;gitua:tion{ un'dè AlOS Frères. menui. 

, '"~ëiB''iy reDaait'~~n'':jû1ii":194.2;'et:-gi.âèe à son travail 
. ·aUSg~hie.iJ': qu'à- 8a';·#and~'.hapile~, une ~hapelle y 

fut iCQnSt!-.iiite, faisani .radm.iraûon de tous les voya-
geurs~ .ont roocasion ,de laVoir. . 
,~âit. il· eol}gtrùÎ:rê;nn abri pour, le missionnaire: 

c.es,t,;ce' 'qae fi,t notre. F.rere constructeur au cours d,u 
~riJ;t!~ps,I949. A~~ ~lè~ois' :<I:'~e . :vieille maiwn qu i 
n~:.,fl:tt,.(I~nnee, ~,if;ôr~~" ,à mettre sur pied une 
nouve:n:&, demeure; .]»eri:::'modeste'.ma1s con~nah1e dt' 

..... . ""' .' 
8O~que noW) -COni.ptomIDte- autre: mission .ré!>.iden-
tiene·~_J.e: :vreanat. .' ',; . "-

4. Gœ:~ Hi~. 

'. ,A 1ine:di8tance d'~riron 8- milles de notre mission 
du~J!Ies, -Be"~~e;·~ ~.o~~groupement 
dqndie~;'c'estle petit' Villa'ge'de Garden :aill. Pour 
s'attaquer' à cette· poplifation entièrement protestan
~;:il.n'Y ~vait pas' d'~uties chances- de succès que d'y 
etabli'l" Un :missionnaire réSidant. 

~ 'k 

5. .Oxford House. 

'I>am; tonte 'lapartie orientale de notre Vic.ariat, 
une aeule Jocalité large et importante, demeuraIt en
core en dehors' dè notre influence, c'était celle d'Ox
ford Ho~. En Septembre 1943, le 'R. P~e Jean Da
-niel,de, God~s:.Lake S'y, rendait sur .l'invitation des 
,Indiens -~~~Diêmes-.. .. Reçu oonmie renvoyé de Dieu 
avec ladem3nde. pressante de demeurer parmi. eux, 
il semblait done que l'heure de la grâ~.e .venaI~ de 
80nner pour ces· Indiens nombreux et SI bI~n dlt>p~
~ Au eours' de la 'Visite pastorale 1944, Je paSSaI8 
moi-roême à Oxford HOUBe et pouvais me rendre 
compte per~elle:ment du bon vouloir de ces ~e~. 

Dès janvier _ J~ des matériaux furen~ ~xpédle8 
en' vue .de l~ Côb.StruetÎon d~une modeste mal'Son-cha
pelle. Cest, alors ~e l~ Protestants alarmés. ~. 
menœrent à nons faire- ÙDe opposition formIdahl'e 
et ~ Selon les procédures légales à sui,:e, il 
nous fallait le vote des Indiens~ ce qui fut falt en 
jui:J.let· 1944, donnartt :une ,belle majorité en ?-~tre fa
veur, geste plutôt surprenant dans une ~oca1ite ~so
lument .. pr()~e. Malheureusement a cau~ d un 
~ .• manqÙ:ede formalité., le Ministre· ~t- ~eclare~ 
œ vote\ invalide par le Gouvernement F~der~ qtJl 
donna des ordres sévères obligeant de dl8Contmuet" 
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3. E~,:~~ de Cross Lake. 
Ap~!1.~"'"~~iDre'et 'tragique !n~endie qui détrm'

sit œttè',"foOO1e. oen 1930, il fallut âttendrehuit ans 
, pour '9}j~' 'dt;;: lGouvernement Fédéral' le secours 
n~é:~,à'sa:iecODstruction. . 
'Pom',:aî~if,ûîie: idee des .difficultés de cette gigan-

f!i!ft, tesqueoentreprise qui' devait coûter $ 110.000,00, il 
fa:o.(mre.:qiie·'(ZossLake est à l'intérieur des terres 
et'Cà plll:S:'d~':4oo,~es' de Winnipeg d'où il fallait 
faire'venIr'tout le 'matériel dè construction. 
. En: ~~iti~arit les services de no's plus habiles 
Frères~~:pOŒr: ,diriger les- travaux et surveil
ler les' nombreux: ouvriers, en moins de deux ans cett~ 
bâtisse ù:J.COIDhusi.ihle fut achevée. Le premier jan
vier 19f.O, lesP9rte~ étaient ouvertes à une soixan
taipe d'enfants indiens, à une centaine l'année sui-
,vante.. , ' 

En toUch..aIit,~,~ ,final de cette gr~e entre
~ nous- faiSions monter mille actions de grâces 
vers la 'diVine Providence, car visiblement c'est Elle 
qwav~if.pÙi~ent aidé ses pau~esmissioIinaires. 

~ , ' 

4. La LiJche '(ime &;ole, un. CQuoont et un dispensaire). 
La mission .de La iI..odhe est située a l'extrême 

limite' nord-ouest du Vicariat et l'on peut juger de 
~n im.po~'.du fait qu'elle groupe environ 600 
M.ontagn~ catholiqo.es. 

Après bien des années de démarches, le Gouver-
nement de ~la Saskatehewan finissait par nous accor
der son .ooncours en. fournissant le matériel nécessaire 
à la,oonst.m.ction d'une ,bâtisse qui devait servir de 
résidence à quelques Religieuses, en même temps que 
de dispensaire. C'est en prévision de la venue dei! 
sœurs qo.e rannée précédente on Y avait construit 
une école .du. jour. Il restait ~ notre charge, de faire 
to'Q6 les travaux de ce couvent-dispensaire et c'est 
notre Frère J. Cordeau qui conduisit l'entreprise 
cOmmencée en juin 1942 puis terminée en 1943-

Nous escomptoDS de nombreux fruits spirituels de 
cette œuvre à La Loche, le bon Dieu daignant h~nir 

'j 



I~J;;'~{: '. _' ~%~ 
fi10c:~i.1~'~:Z:~t ~utenu 
!;V:), " ," ••. ,Aû:~(le1)U~:;f:!e:~;l~te?>l~"J Un.~:' ,r.ésidence était hâ tie 

ifS., _:~~:~7i:J~f~j~~~~;:::.·~œ une nouven~ 
·"",:·,;~:ç~PC)~t~?;#ever::'œtte. nrlssion pour recevoir 

~ilui"P~r~ réeidant;'.afin::depreridre une solide position 
. 'enf~Cê diî·,p.tC:~tisIIié~qtrlfait de gran~ort~ 

;,'. r 

-'~~~~1!J~; . •. 
"'~73~~'~~'lJ~:d~:'~Pàs,',le"long du chemin de fI'l" 

8#~t'à Churolii):l;.~ trOme un po~te du. nom dl' 
GiUam~'~. 19:44; on. Y. "comptait une quinzaine d., 
fa1ni1les ~1anches ettine trentaine" de familles m~. 
~~! .. #:~urs:""4~ l~été l~J~pr~fitais d'une offre 
a:v~tagejJ.Se ~pour yfairé l'itèqUisitiqn de deux ruai. 
sOlÎadont~r~Jüi tr"~orm~e en' une jolie chape-Bf' 

-et.' ra.:ùtr~" enJ;~;Sid~~:polir ~,lè;'Père, qui dessert ('t' 

jXijtë"peno<Uqûèîiient;"de l'evêèM:···'··,· . 
. 1 

'7. Lac Sèrpent' (èlfu.peili· et miiis~n). 

i~, ,. 

, Aiicours du :même eié 1944, .ln- construisait /tu 
Lac 'Serpent une" petite'~aison et une chapelle pou. 
van~'eontenir ·150';personnés. Très difficile d'accès. ce 

. poste ne peut, être vjsité que 3 ou 4 fois T'an plU 
un Pèr~ de 1â nrls$ion .de l'lle+.la.:Cros-se. 

8. i~k.c70~·(~~~~-~ ~()ns~) 

i 

1 

~. 
~ 

~ . . . 
'. Comme prélUde<:aU5 pr~ cenœrurlre de cette 
mission et surtout 'pour' tépon~e à,de pressan'tes néo. 
cea.sités, il faD~t Y fairedecoütèuses constnlctioDt;. 

D"aoord, pluwt"fjue de i"eCOD8tru.irè un miséra
ble petit hôpital nous l'a-miis relié .à l'orphelinat par 
une nouvene'hâtis~ en brique et béton armé, 70X 40. 
:\insi EmenidéOOngesti'Onnées ces deUx institutionè,' 
mais· . les dépenses . s'élevèrent- au-delà de $ 25,000.00. 
, 'DeuxièmenL; ce fut'la reconstruction de la résidenct' 

des Pères. A'près 30 ans d'existence. cette maison tom. 
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hait :·~,~;nn~~:·:On -la remplaça par une neuve au 
oonrs:dè:1Leté~,:l943. ", -" , . 
Tœisi~t;.jb '.Gouvei:nement provincial socialiste 

arrivé,:~1i~:p~~~J1. en 1944 voulut s~emparer de la 
,jé1IÏt~-::~-A.:Aem:·:dii-e~ il, Y ~vait trop lo~emps ~~ 
l~glisè:-(Jathilfiqti~ s'mgeralt ~ans le ,do~ame de l~-

,*, du:éatÎQn;,",~~,selOn. le~ .do,ctrme,. ne dOit appartemr 
-' qn'à-l'Etat;·,Dès.. ~945; ils emettaient un programme 

qui meD~ç3jt,~-fd.re. so~rer dans l'athéi&me ~ 
gens ' ~liques.., PDur . conJUrer. le dan~r de V~Ir 
s'élever-.à:·Côté:';du:.nôtre. un pensionnat laIc, et ~the~t 
il a fa1h1~:ao~r: les~pacités de n~ locaux ~?l
l'eS. cëtte"·· ~ëP~'foreée et conduite A a~ milie~ 
de' difficultéS insoupçonnables nous a couté au-d.ela 
de $40,000.00. 'Elle fut terminée pendant l'été .1946. 

n ést impOssible de rsésumer ici la lutte fOrmIdable 
~aagée avec le Gouvernement qui ~ya. tous les 
moy~, pour ~1lS1:lilire les. enfants à notre m~uence. 
On <i:roU:Vera. toute l'histonque de cette questI~n (18 
pages) dans la .dernière pUblication. du Co~er. du 
Keew3tïit,~il. JanVier. 1947, sous le Utre: «, ~~moJre&. 
d~un Insulaire "», après une relation de la VlSlte Pa
storale. . 

9) Limites du Vicariat. . 
Les limites entre le Vicariat Apostolique du Kee

watin et èelui de la Baie d'Hudson ont subi un léger 
changemoot en 1940. Pour pIns de précision, je tran- . 
seriS le déCret de la S. C. de la Propagande de la 
Foi c~i -ce remani-ement. . 

V· ..... ".; .... ~:", A~nliens de Keewatin cmn COmperl8-{( 1 ......... J.UD.~1".~~, , , 

set -qUandm tribUm 'lndorum V'1Ùgo MontagnenslUm 
ex BUO ,territorio in finitimam regionem., ~~ ad 
Vicaria.tmn Apostolicum Sinus de Hudson p~rtmet, 

i:b . ",:.' 1'n~re, ad maJ'us eornmdem meola-mens US aes .... V1S ---;:r - . 

mm honUl:14 opp6rtunum dmt Sanctam Sedem p~r 
Exc.mumDelegatum Apostolicum in Canada ~ p~stu-
-~e ut tota regio,quam lndi supra memor~tI ~co: 
hmt, ex soo territ9rio se,gregaretur atque Vlcanatm 
Apostolico 5.inllS- de .Hudson attrihueretur. 

, 
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~eitfét<~de<.épJa. agitor~ separandam 
,es&'ede'V~:A:pOstolicode Keewatin atque Vica· 
riàtUi.,APo8to~,SimiS,deBudsoD' adnectendam cen· 
suere',.Ïtà. ut,:JiœS~~,:~-illasmissioDes ~ pa· 
~e,:J~ ss.-'et~~djana 98'deinceps .beheantur .. , 

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

Nos'défunts (1~1947); 

ft. ~eJean~ Pénard 
lL~ere Henri Bo~ 
R.Frèie Antoine Ballw~ 
,R. PèreDositliéé Laferrière 
R.Frè~e Joseph 'Cordeau 

décédé en 
» 
» 
» 

\. t » 

1939 
1941 
1943 
1946 
1946 

lOl;:PrOgrès en pp~ - OeuVle& - Statistiques, 

a) Personnel! 

En 1938: 

1 Evêque 
40 Yeres Oblats 

, '24 Freres Convers 
7~" 
2 Novices Convers .. -

14 Oblats, 
, 

b) Oeuvres: 

En. 1938: 

17 résidences 
32 postes secondaires 
17 églises 

'En. 1947: 

1 Evêque 
49 FIères Oblats 
27 Frères Oblats 
8 Scol~es 
1 Novice àColastique 
1 Novice convers 

" 
87' Oblats 

En. 1947: 

1 maison formée 
25 résidences 
1 .demi-résidence 

r:. r 

19'cha~1I~',~;~'-'~ " 
,,4 éOOl~p~o~ 
12 éoo\~ 'dil.ijOùr: <, , 

J " 
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'33 postes ~ondaires 
27 églises avec prétre ré

sident 
23 chapelle~ sans prêtre 

résident' 
, 5 écoles indiennes pen-

sÏonnats 
12 écoles du jour 

.. 
Sous ''forÎne _ de complément, ajoutons que dans le 

. Vicariatil.ya:- ~,hôpitaux et un' dispensaire. 111 Re
'. .li:gie~; d~.'diye~, ~ngrégations se partagent l~ 
.. travaux de re:pseignement et de la tenue 'des ho-

pitaux. 

c) Statistiques: 

Pop~ation catholique indienne 
Population .... eatholique hlanche 
Population protestante et autres 

environ 6!803 
»3,654 
» 18.500 

Tot$! 28,957 

+ MARTIN LuEUNESSE, O;.MJ. 
Vic. A post. du Keewatin 

et Vic. des Missions 

RAPPORT 

DU VICARIAT DE LA BAIE D'HUDSON • 

(CHAPITRE GÉNÉRAL DE 1947). 

A la fin de décembre 1946, les Missions de la Baie 
4~udsOn existent ,depuis 34 ans, mais le Vi~t 
de Missions' aussi Men que le Vicariat Apostolique 
iQ. qo:e 14 anS d'existence. Les Missions Esquimaud~8 
de ce. territoire, fondées en 1912, ont dépendu d~ Vl
eariat du Keewatin jusqu'en 1925. alors qu elles 



" ;:,,:-," 

- , 

,:>~-.'. 

';:;;;'- " _ ,.,n~~.~,·;~~.p:r.~ •. ;:,:wu,t'~p~ent, a .l'Ammmstrahon 

;~,=:X' . '~~~~f~.~~\~~~::~tions spéciales du 
;.,:.q. ,p~s;~~;~:.J~.;élJ,a~er~.Ja_populatiol4 on ne prévoit 
~(/. "l~ )~. ,où, :les~~~tf~oni y ériger une maison 
~:<;. .~·ou, a;voo.r·c~~-:propri~té'~-:dans, cette ~ée très 

~ti.t;;:·C:\c;~~,~2;~~{7~~~:;~~}~~~ nature?es. m 
~:1:,""" · .. , .. , .. ~tS,n'Y:'i.i~:.v~nt,:.qu~de7éhas8e; et de peche. le 
.éft:> . ~a?v~;<les";Pèr~: ;,et ,~ Fr.èrès Oblats v est hau. 
'.,. 'temènt apprécié~ , 

1:' 
! • 

...... ' 

Pe~el • 
• ~ODt partie du Vkiatde :la Baie d'Hudson, 27 

Pe~d?nt·le Vi~~dès:MiesionS qui est en même 
t~P8 VIcaire Alpoetolique,._ et~6 'Fqo1,ères Convers. L'un 
d~ ~'Pères .es~~de'~epuisI943: la vie trop 

. ,~, _ .. ;,!Iî~~:;,:~~!~~~j!:R;Ni~m,>~:~çhez lui rané-
.. lDJe·men,tak: ~t il èst dans' iûne mai~n de santé aux 

f:l'WB du Vicari-a.it.,ApOstoli'qU~ 'depuis hientôt 4 ans; 
les médecins lIÎi~ont auèttn espoir' de lc guérir. Un 
autre. (P. Oh. J~es)qui a.pPartient à notre Vicariat 
depu~ 1938 n'a j~ 'été .dans les Missions; il El ·OC

cupaIt de notre maison de ,',Montréal: étant actuelle. 
~lu::ll1tma:ladeil~s( peu ·probable qu'hl puisse aller un 
Joyrd~s.1~,'~o:rd, "~e'isi -1e~ Vicaire Apostolique 
,,:e~d ~. malSOn de Montréal eo~e il éD. a l'inten
~()n .. De: plus,~"Père a~âgé CP. Girard) ne peut 
pas songer à reprendre Ja. :vie missionnaire> Tous le" 
autres, FIères et F:rèresJ~ d~n:ne santé satisfai::nte,. ~~s'd~ d'entre~ux ne sont pas employés 
. Dll:DlSrere: lun a ila charge de, Procureur Vi('3-

na). (P. Ferron), l'a·utre s'occupe de traductions di
v~,en ~e esqWmaud~· (P. Dncharme). De plus 
n~~s ~YOns un.P-ère (P •. Biasiolli) qui' eSt aumonier 
~aIre. en dehors ,du Vicariat 'et cinq Pères et lUl 

r.ere dans leur pays respectif })4?lR' repos ou affaire!', 

. . '.~.. .' 
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aifIJa;t~:~de,;ranDêe' qui. conduit à nos MiaoDB, 
1lOOS', .. m~~:hlen.·· à;. cOurt de personnel n· fam ·le 
~~ .. ~pêndant, .• ç'èat l'isolement 'inconcevable de .,l œrtair1e&::-,ide.-:nœ:~ons, et non le fuinistèr~ qui 
e.Dge;~.;;;c:le' ~,pre.trci pour -une population si peu 
nOOihreiise.:NouS'aV:ons dû cette année. laisser un Père 
seul: à quatl"e:ÙsSions' o~ li cause des distances qui 
lé" Sépà:ien~:du:;:~vOÏB~ il fa:rit absolument .deux 

,.Pères;::cès-~.~e8:variènt entre.200 et 400 milles.· 
Le: seu:lmayén· de' trainèport pendant 10 mois de l'an-
née. est le traû:iea'u à chiens. . 

",i Recrutement. 

NoUS n'~v.ons pas encore de recrutement chez nous; 
c'est rAdministration Générale qui nous envoie des 
sujetS. qui ont déjà reçu toute la formation de l'Oblat 

·· .. _-a:-au-Prêtre:.. ()iccasionilelle:ment cependant nous pre-
nons des FzIèr:es avant la fin de leurs études: ils sont 
euvoyés ,au Scolastieàt de Le!bret ou de Battleford 
et ordinairement des h-ïenfaiteurs se chargent de 
payer les frais" de Scolasticat. ·Les ,jeunes Tt'-crUes sont 
choisies sott au Canada soit en Europe. 

. . . 

Districts, màisons.- résidences, statio~. etc. 

TI n'y a pas, actuellement -de districts à la Baie 
d'Ifudson. TI ya quelqto.es années, l'es~ai a été fait: 
le V'ilCaïre des Missîons d~alors avait divisé le Vica
riat en tr~)s districts. A ca:1ise des di~tanees immenses 
qui séparent des Missions nous avon~ jugé, q.u ~il était 
mieux de ne ,pu parler de'Cette divis.ion qui n'était 
qn'un être de raison. 
. NnllS;, n'avons ~ le moment que dix missiono 

avec Prêtr.~rêsidant. Trois antres postes, cependant, 



~ ,;-;"'''' ':.( . ") ;:" ,., ... "'.' :,. 
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(eX;:,;", . 'lè:~Mi8siôDDaiié·:pas8~vpl1l8i8ars semaines 1)arfois deux 

~~èF~.~~iË~:!~ 
~,:\\èUlté~':''ck~pôtt,ayantempêehé~ toute construction. 
:";',\LciiVisites y sont cependant, aussi fréqtrentes qu'aux 

vraies dessertes et parfois pluS prolongées. 

", 

'Règiilàrité. 

" .. 'Dàns"nos'MiSsiolllS tout 'le--mOOid"et e~t bien convaincu 
." d~y~port:3n~. dé vivre,ttne,vie vraiment ablate; toot 
. ,leim~a~âtiSs~.lje-'Pense,-eSt--plein ·:de--honne volonté. 
.M:jt1lièurettEiem~li.tà·~. des'èirOOn~, des con-

'. -' 

'. ' ,ditioDs d~ né, llèst·hÏendifficilè pout plusieurs d'ar
~OÛ1plir'leurs exercitcës ,religieux. ,. I.e rait d'avoir II 
V'oy8!ger. OSOllvent et·lon.gtem:psest, il me semble, ('(' 
qui contribue le :p~ 'à diminuer re<vprit de régula. 
rité~ Dorant ~s ~oyages en traîneau à chiens, il est 

impo~8iible:de réciter le Saint :Bréviaire sotl!Vent mê· 
me de d'oJfrirJe -Saint Sacrifice. En résumé. tout CI' 

qIIé le Missionnaire .péÙï "faire d'~xercreès de piét~ 
·Cf'est ~'r~tation: du chape1~t~t 1'9raisOD, alors qu 'j 1 
soi:t,le, tr~eau 'ou précède 'les' chi'eDs. cè' mission· 
naire Ife~t, à sa Mission: hl s'est h3hitué à U!D.e vie 
~Y'e.,une vie 'de 'U;~~einent COntinuél: il trouvt" 
p~~ . difficil~ l'a~~ment .de ses devoirs reh
pe~: ISOn esprit, en" a 'perdu' l~ahito.de ·et son corp'" 
sŒrtout: il :sèri:t ~ :OOSOiD '6pécisl d'~etio~ de mou
vement. 

:f 

J i1l. Vie' à Li Mission n"est. d'ailleul"8 pas toujO'1ll"S 
favorablè à tlà 'regwaritéi le'Point' de' v.Île matériel 
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pren~ Jj~~~uP :de,t~mps au ~onnaires; les inqï.-

'~~tilÂ~~~~~l:\~n~~mc~8'='n~ 
Hiâs~lîSf::Nôus,,~~~ns ''-à dirè, cependan~. que des 
'~.o~:,~,~~~~. ,~,t,~qo.e, ;]a .plupart d~ nos Mission~ 
Aair~:réU8~sseJ#.à ~mplli l'essentiel de leurs dé-

.' ' v()frsde. ~Ji.gï~Qblats. En certaines Missions, il a 
fàllu . ch8ng:ér 'l'll.eU:re des~erciœs : par exemple l'e
~ifujenparticuliér a; lien. immédiatement après le re
paSdemi~, de lnême, ,Ja prière du soir immédiate.. 

_ ·meritap~èS1e.rêpasd~ soir_ Le moment n'est pâs 
Qe8 pJijs:.iaVôrâb-le8:,'maiS il tfallu .~n arriver là pour 
pél'lIlleit:re'A 'tom le monde d'être présen~ penSant que 
l'ensemble, de la communauté pouvait gagner an 
changement. . 
: ~ _ La date de la Reitraite Annuelle est laissée au 
ehoix des :M:is.sio~aires et on est fidèle à accomplir 
~ deroÏr.;en 'général,. si les Pères sont présents, la 
retraite ,prépare les Oblats à la fête du 17 février. Il 
ne semble' pas -qJi on: puisse en dire autant des retrai-

_.,.-~es.mensuelleS: Je jour, de ces retraites est fixé par 
un regleDleitt et' s'il est imIpossihle de la faire ce jour~ 

, là, elle eSt omise_ 
. En général, nous croyons pouvoir dire que le tra

Tail inteJi4>.ctnel n'est pas beancoup à l'honneur dans 
Rotre Vicariat. Ce;rtains Pères' sont à féliciter; mais 
d'antres, mê~e parmi ceux qui devraient faire des 
études spéclales pour apprendre la langue, pour pré
parer des semions et catéehisme~ se soucient peu 
de l'étude: ici encore le besoin de mouvement con
tinuel l'emporte. 

Tout, de même, comme nous le disions, il y a de 
la !bonne v<donté ft nous croyons que le succès est 

, plus grand sur touS ces points depuis quelques années. 

Ecoles élémentaires. 

-~otre Vicariat n'a pas ,encore d'école. ,La fondati~n 
,.;l'écoles du jour est impossible à cause de la vi~ 
IlOmade de nos indigènes au nombre d'environ 8000 

~. 



'i"~';fh'lf[t},r,1i'{?f:fÂ'i:,9~,~rr; .... c.)'::: i(~"~:.;: .. ';' ::: .,·.···.:i'\ ' 
!"~ . :.' , ,"'''~ ," . . . 

. .. _.4Mé _, 

ùi ' leui:~'~~_ent jalnais. &1 pl~ ces an
.iaêes"qU.;ils ,~, a1i '. Pensionnat sont précisé
~.œnes où le ~eEequ:imau s'inÏtie aux tra
vaux' qui lui assureront sa 8l1'bsistance: la chasse, la 

• poohê,(cim:ûnent_ êo:Dduirè un tnûneau à chiens, etc. 

èf.' ~ là .jeDDè" ûlleJa 'pré~ar~on d€8 peaux et la 
èQUtu:i:e des hahi~ Ap~ Ces azIDées de Pensionnat 
iIS',~4-èVron~'~1:I.1';Der',à·1ayie primitive.sous le toit 

,,-cde:~Di$gê'~~' 'n(~Dk:'"CJ;OjoD&cqu.1lS"~ailapteraient diffi-
ci1emènt aux llouve1lea' coDditions de vie. 
A~llément .eepe1J!daDt nous songeons à organiser 

une ~J.e.pe.ronDat .aussitôt. que possible: leS Esqui
maux 'eox:mêmesqui ont entendu. parler de ce qui 
Me ·faitajll~ lë demandent et en pins ce serait 
pent:-être-,~'ÙJoyen d'avoir des vocations sacerdotales 
étj~U:see •. 

.' En ~., attencbnt ce' jour où les ~nfants - esquimaud.. 
. ~~nt leur .famille ,p()lU" "se rendre au Pensionnat 
. à ~,SOO et pârfuisplw de 1000 mi1l~ l'Oblat s'in
~én,î~.à ~t;mire-Ie pl·ti.s pœsilble ~ panvres enfants: 
il les réunit· à la ,Mission lQÎ'sqo.~i1s s'en trouvent rap
prochés, il les ~le sous la maison de neige du
rant' ~ séjours dans . les camps et là, il leur enseigne 
Ieca~me cPahord; mais il !eUT ~tre aussi à 
~ ecme, compter et il leur fait même de la géo
graphiè et du desSin. 

" 

-~' -

-~-

, ':.",". .. .... ·· .. ·~-!-e' re. , ~ \>., ' .'.::-~ ",'.. 1l'.IJDIR: 

"' . :.~·.:Œ~!fuj~~:~~::.PaYB:des 'Esquima~ présente des 
.. ~'::~-:in"eiistènf,paa .dans plusieurs autres 

.missi~nê~.:;N:o~·~:ÇatlhôThqo.es pour ~. plupart. ne se ren
·dêni:@.é-:trèS·ràrement et'même (pour certains) ja-
mâis~à·J.a;nliMio~.Le Missionnaire doit: donc partir 

. en>.~iJ> à','Chiens,,' pare.ourir des-milles et des 
'milles;"~~~indre S8$ ûd!è1es': et leur dOnner l'oc
casi.oD:. déjonii-"de 13. récePtion des sacrements. .Même 
pour1a,œ.nfu::iDa~ le Vicaire ~postolique passe 

. ,d''I11l.: cam.p:â::·:l!âu.~. d~une maison de neige à une 
àŒtre .~: 'rejoindrti· ceux qui doivent recevoir le 
.acrement·· ~ f'orm. 

Les dist~es '4}1li séparent nos fidèles des Mis
QOM sont .ausSi .ca1lLSe que ·plusieurs de nos' catholi

-qnes meurent. ~. avoir les secoUl'S de la religion; 
.. ' Jes ~ux aimeraient hien avoir le Prêtre avec 

euX '.danS·:œs 'cmonstanœs, mais le voyage jusqu'à 
:b demeure du ~ionnaire est souvent impœsihlè. 
:. Malgré ceS. difficu1~ les Pères (lnt régénéré par 

=,,~.,,~~~,-de·~jmn .1945 11 juin 1946~ 24 adultes . et 
. 48 eÎ:tfant.s;ils ont distrifbué: 17.&23 communions. 

Faits saillants. 
En 1942, Son Exc. Mgr Arsène Turquetil ~ avait 

fondé les M.iSsiôns Esquimaudes, démissionnait. En 
décembre 1~; le ])A)UtVeau Vic.a.ire Apostolique était 
nommé. 'En février 1943, ce1ui-ci était sacré Evêqœ 
et quelqueS' semaines plus tard l' A.c:Jministration ~ 
nérale le ·nommait pour ;remplacer Mgr Tmquetil 
comme Vicaire des Missions. 

vaimée 1944- réservait à notre Vicariat une très 
l~de épreuve. Un 'accident de mer nous faisait per
dre le bateau qui ravitaillait nos Missions. La· perte . 
était t-otale: nous perdions aussi ,la cargaison, Ac'~t
à-dire le ravitaillement d~UD' 8ID. pour notre HopItal 
de Chesterfield et la plupart de nos Missions. C'ét:üt 

. -~inement· une très .grande épreuve tant au pomt 
de vrte financier qu'an point de vue ministère: notre 
travail missionnaire a été -ralenti par ces pertes. Ce 



i~J;:f, .; ..... .. 
.;:~:". ;.:'".' ,'.... ::.;.:~ues~. 
;;:: ··:.;~~jaji.ri.:;)de~~,;'::n0u8·avi~nS 859 esquimaux ca-

~A~~L ·.·:,9J,~~ID.ïêS::ilJ •. ;BâlèalfûdS6ii·'Noos'y avoils à peine 

~~1~o'IJa.B~i~iE1i 
..... .'.i.e ."trav.n de Conversion est' ttès lent C'hez noW! 
:;,' actoel1e.!me~t,:à·~Use de.œ~ raisons qu~il serait 
. . t;r9p~~:,a~~é.~ '. ici.N~lJ.S· POc1;lVO~·. dire que les 

Ql:.4ts ~ .. 8O~t pas·ca.~ de ce retard: ils sont zélés 
" ,èJ::~!. :~ut.·œ :'qn,iils. ~ent' pour convertir les 
<':~,i~a~~é7~1a une des.Misrions, Pond In
. . 'let,;;f.oi;iaée· en. '. 1929, .n'a .atisjoiJrd'h1rl6lCOl'e aucune 

converSion. . . 
" ,'. i.èes:~noteS . do~~nt'uné idée. d~ la vie de 

::' . l~QbIat ~aDs undeè. VÏcaiiats aU" Gi-and Nord cana-
die~ .. iEnes-.fo~t:,:~~~~:c.t; travail acoomp~ mau 
'~celui lflU'il.y a eJ,lOOre à fair~ cheZ nous; elles 

.. ~sent ~W!SÏ 8O~~DDer les diffieultés que nous ren-
. ~Ptrons .. ~, 'prOllvent œrtainelÏlent que ces' Mi.

stODS'. méritent toute. notJ:6 sympatlûe. . 

+ MARc LACRO~ O.M.1. 
. Vic. des Missions. 
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',;. " ThéVleâri~te ~'Pilcomayo, founded in 1925; as 
:'~ "Jan~:~.hi~i947:·.haS14,; Fathers and SLay Bro-
'r:i~:;~:t:~m~ôt~2Z0ij}ittes~10 'Fàthers' and 8 Brothers 

are;orkiQg, in'the Prefecture of Pilcomayo i. e. in 
~"-2'Fathers in Eastern Paraguay and 2 Fatbers 
m.-~~nè~~~ . A:rgentinian Diocese of Resist-

. eiiCia. -' , 
·:,Dorlng~:the. 'wu the· Fathers and Brothers were 

liDdist:urbed:~ . thei:r:· work, they were even able ,to 
extend1lieir:IDissionfield • 

. - ." : .... Th~1)rim~.work.of the Fathers coDSis~ in the 
_., .. ~ ... cbriSffâDTziiigortlïe"pagan:Indians of the ChaOO., and 

. in admmiStèrlng unto ·the Whites and Halfbreeds of 
the:Prefeèt'l1re'of' Pilcomayo. 

The.-cbri.sti8nizatio.ri of the pagan Chulupi Ï's slow 
and tediol:J&' Christians numiher 46, and Catechumens 
numher 29. In- the tJwIO boarding schools there are 
62 -drildren. '. , '. . 
.There:.is-aneth~· boarding sehool' at Esterœ for 

ehildren-- ~:Of·,·~tlle!'S'4rom the . Argentinian ,border . 
Theyn~.29 .. · ' . 

Despiie .. hàrdtiiIÏ.es, we felt: in c?,uscience obli~ed 
to adininister·1IIlto' the. Guaram Indlans, who, durmg 
the Chaco- war . 'CalJle from Bolivîan territory· into 
Paraguay; The"aborigines of paraguay are memhe~ 
of the Guarani trih~ and as a result the Gnaranl 
language isstill more widely sp?ken in. P~raguay. 

_"-. than Spanish. - The· Guarani Indiana looked upon 
those in -..P8ragna.y as blood·brothers and therefore 
joined them. . 
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'::,';;',';; ,·;,;~,;,~06:~~~an$;{~'Catëéh.umeÎlS and 85 children 

~!i~-~'.~;~f~~~~~~~Îi~ theref~re has a total 
~>/,.,." "jïiii1ilkf<Of 252 .'Indiàns ,who are Chri~ti~44 Ca· 

Î~ijiXt~ ••• ~7~~~=:q~ 
,,':,.,, ' jn,no~,WiSe, irbl~'ifu:hélp .. " ' 
~W: ':'()ji~:Jamiary 25"l!M4' the southern part of the Chaco 
;:;', .·W'âs:i,~~ec:l f~()DÎ:.t;he· d,iocese . of Conception and 
t _ i~~p.9rated tothe Prefectllie of Pil~mayo. which 
é: "llpjy::_~nds,Qt~r:: lOO.IQOI),~are _ kilômeter. 
:)_.- - ",'~~i<r.(,,;the Fa1lh~rs, aIrea~y -sèltved thi~ new terri
~;:,tory:f:rc:n;n the lime town,of ViUaHayes, and a-dmini!<-

M0:~--,,-:~:.~:=f:.:~~~:~;;.~;h:~~~:· :~rSC;=! 
'7, ' th~-;lreryëdr, 1'h.e . Hinterland, of sev.era} hundred 

, sqQare. kilometers -,had _tO.' remain·UJlSerIV~ until to
day:~One 'cannoi e:ven 'now esrlm'ate the number of 
W.hit~!?and, ~Creoleswho .live scattered in the 
,ffinterland a.s ranclœrs -or 88 -'WToodsmen. 
'!ll-~Mœt Rev., Pr~ect, .Apostol~c moved his r~id
e~.',;~:~emore' central: and 'Important MariscaI 
ElJt.i~ia~ 'Thère 'too he aets as -pastOr of 1000 

" soùl~;·~, military personnel and w-orkmen with 
'th,eii." familles. 'fh~, .C8re of semIs is most. d.iffiCult 
:beémuse 9'f,the constant :O.ux and~e:O.ux of popuiation, 
N~-w:ertheless', llOOhildren presented themselves for 

, Ht'ë~1mion;','45 '-were lsl, 'communicants. Mte!' 
a ,1oDg,albsenœ on, :pastoral visitation of the Pref ect 
,ihis::;~umber was xeduced. to 1/3 because 'of the fa('t 
that. noother resident priest' ,was- availahle. 
, In,As~ion F:ather Bursar has' bis office. From 
there he provides for the Missions. The Father alao 
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,.is-.àdfuu;jsier~'!tOtlie small German œmmunity 
, ' •... '~i~ie,:anagivesa ,helping hand in other 
"::~~~k~'~eŒ~~;-from:~e to~?ne. For 5 y~ê 
'wéJia.vt:;o'qi<;oW'D: ho~e" in AsnnClOn. Fathers w~o 

, . ,~.;~.:(.!{1t.i~need;.of. rést -find' the~in. a home. . 
cID,-:l939: :.thê,P-arî$h, of Independencra, near Villa
riea;,wâ~~i.aJ)jj8hed. ,Two Fath.ers were to have gone 
~;~bnt~e' 'e<mld ,not ,come from Europe hecause 
:'of;t1ie':~i>:1'he ,population is mixed: Pa~yans 

andGer.m.aDs;;. of"wihom a goodly n-unilier were inf~ 
. ted with,;.the:Nazi..'rirus.' The priest suffered much 
~~::1"li~i;ProPaganda,;-and his~i~ became, in 
part, para1.ized. -Moreover the parI!.'fu. IS much too 
làrgefoi- one p-~ particularly in regard to the 
territorY.. ServiCes are held at -a düferent place every 
Sunday~. }LoDg- di:stanœs must he travelled on horse-

- haek.- Asa resu14 the priest for more than 200 dafs 
out:of'1he y~, canilot he at home. The parish 
hoU..-=e, begun in 1940, remains unfinished hecause of 
the lack offunds. The settlers have scarcely' enough 

"for' ihe~oWn,live1ih~ and can do very litùe to 
-- e«mirfuUU;--1i>md :ihê . building of much needed 

. . cb:urches and clrapels. Nevert!heles~ a numher of 
SDiall oratori~ have heen bullt and one larger church 
is nearfug. comp-Ietion. ,. 

In the À.r.!rent:Ïnian part of the Chaco. JD the Dio-
cese of' R~a, . a parish was estaihlished at Ca
steD, in 1941. This parish a1so extends over a lar~r 
area and ,Serves Argentinian and German-Russran 
settlen, who' in: -gr-eat . part live ~ttered and at a 
great.~ from the' Church. The Fat?ers have 
however with the· help of His Exc. the Bishop and 
of the fai~ bullt three chapels. Bis Exc., the 
Bishop is wQling to give us the parish «. in pe~ 
tunm» if weare able 10 provide a thlrd prIest. 
Here there are prospects for vocations fr~m the loyal 
German-Rùssian families The prohlem IS of course 

-'-----one of personnel and of' money; and ~n~ w~eh. can 
he solved only hy the General Adnu~atlon. -
Moreover, the Bishop wishes us to estabhsh a numher 
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IfJ~'ill:l!t •• ~~~~= 
:)';,.'< ........ ·,·.,out'as;Jar,a~.Pil.~~o.' -"7·Thesenew ·panshes would 

l!j;!'i_~.~.~Ëf~~ 
;,~~:;. . ·fui~Dcial·asSisi-.anee. ;.,Moreover· Piotestants 'Will not 

t;f~k;jL,SI~â~~~~~~~~lil~:s.W~~i:t!~ 
. . ::Ii8hed~:.: :-.' . '., .. ";., .. '1 • '. . 

'. ·,:,{)ne of :t:he.princlpaL diffièulties is the vastness of 
t~t.oi'y :ofthe. ;;P.rê;fectur~ with.only the most pri
mÎtirVé"means ·of·~unieations.. Roads are hewn 
~~~d~e;:stomps . and fallen trees are in the 

· way:;.:}~e. ~e"stretehes.of.--.loose s~d and other 
Stt:eteli~ .. 6f:sw,aiJlp •. Truëks, can tràvel only with the 

· gi;~ate~t·~!y and ~nseqae~ly 'only -rery slowly. 
· ... ,&~itr.>piCàli:ntif~~;~enL::.tO:_stop: all travel; and 
thén;lIlÎsBioDaries.i#e;o~n:ged.·:io wait for days and 
w.eeks"at.a tÎJiiè-~·.:;~ The' Mission stations are several 
hun&~~c{,·.kii®tète~:;away.· from the center of Esti
gairlbia;aIong the. road there are noseWers DOT 

·Iiidial1':~VilI3.e~:·-~~~only forres~ .. a jungle which offer8 
• nèi~'$heltéi':~or dririking .water, a jungle in .which 
: allmider.,giOwtb.'i}S :thorÏls which make it impossiblt' 

.. to:e~r •. ·: . 
-.6·distriet Indian trilles with .6 diHerent langua~ 

. inhàhii-tbe vast:::area'(,f the Chaco. Only t-wo lndian 
~s . have thUs far ibeen reached,.· andthi&- becau.se 
of 'th~vast.nesS of :~·tb.e. region' and because of tht> 
laek '- of . pe~soim~:'-No~ 'morethan - i8 already 
béingdone ~ bè demanded ôfthe Fathers, Brothen
an_d.sisters~ It would even !he. D.ecessary 'to relieve 
them from'8OIlle :overwork 'by àffording them, every .
two ye3.rs; sev:eralweeks œ reSt in'another climatf' 
and .environment, whether in Asunci6n or in thr 
bill cOuntrY of· our parish of Independencia. Mis-
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81~ÎiârieSé~tOO"~Sho1Ùd" bé cbanged from one station to' 
·''';aDothér.~·:heèaUsë:~1he ,~tion and samenessof ,yean 

~ l~e&~hs·lîiàrlô.on<mui:d.·â!D.d sonl.Even thougli no 
'ne:w;;niis~~,:stations are estahlished, it' is necessary 
to""bàVejlii::iitcrease of, personnel in order to relieve 
"the:~~- -

iJi!I':: . ·lèAri~·o'ther,oo:ô.Siderahle obstacle to the development 
iS'.the ;~~:cpoverty,' in these mi~ions.· Germany 

·:first~d·:m:issionary "help until Hitlerism ren
.. dered:dfecliveheIp' impossible. Sinet" then the Pre

. .' .:. feéiore. ~ ~epeJ:i~ almost entirely up(}n the inade· 
. ipmtè:furidS-.whidi w'ere provided];)·y the Propagation 
of the:.F-aith -' these . fonds are the same as they ware 
10, years .' ago, in spire of the fact that the number 
of 'mission; stations has heen d(}uhled, and in spite 
~' the 400% iDerease in the cost of living. ' 

, The ChacO' .Mlssions are unproouctive of revenues. 
:'I\hey ·have nO revenue of theirs own. Farming ~tc. 
10· any exteni -is. impractieahle for the' f(}l1owmg 
reawns: ·Alkali ~ drought, grasshoppers and :600ds. 

_: __ EversinCe _the'· fonndation of the Prefecture there 
. bas heen 1I() waste • the missionaries lived' from band . 

to mouth. More than that, the missionarÎes endmed ' 
mcreasingly greate sacrifices, whieh reached real 
niisery; Renewed and repeated appeals by the Pre
reèt ApostOIre. hrougbt appreciable relief .at. the .he
ginning or this year froll1 our General Admirostrauon. 
To 'oUr GeneraI Administration is due hearttelt 

. thanks for having come to. the reseue, when ··abandon
ment. of the missions was beooming iD.evitahle and 
evide~t. 

One most important part in' our budget is the 
bancing of, the' Indian hoarding schools. Board, 
elothing upkeep are furnished by the Pr~eeture. 
Dnrïng years of crop fallure whieh often occurred 
hecau.se of aŒore mentioned reasons~ the sehools were 
kePt openonly . heeause of the heroic sacrifice of 
ihe personnel' of the Missions. Personal comfOr4 
neœssary clothlng and healthy meals were sacrificed 
in order that the ehi:ldren mig;ht bene6.t. 
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,,::;:: ..... 0/ ",{n~.~i~:~~;-:1:rial.' Of· :the ··lIl1BSlonary 18 to Bep 

~"iê~1 •• ~ea:~~:e!: 
·to:·:'re .. n.~pe'ft;;' ... ·.<LL .... -th·~ . d d 1 ~>; ,. . ;'.;':c;.~ .~:}UIt~DFWl. :J.OO. an C othing for the 

i;;;:> ·~~;:;tliey:J:~Il~lel'tand in the environment of white 
"', ·,ciViliz8u,on ~y 'deteriorate in. body and ~1, v.g 
{,':;. . ~h:iSky, . etc .. ,Many; ,n~er ·retmn 10 the mi8sion~~ 

'" d . ;.."n,......... ..'L'_ 
0, •• ~:.,.,~~~.~!"~~.:~;;~eat,~ t~·of 22 long years h~ 
;:.:,,~JJ,~~~d~?tlie.~:sacr,ifice~.Of.4 ·~ionarv lives- is all 
.~;·~-he in'·,vain '~use fUllds a;e laekin.u at 

:thé:·present time? .' --r-

.. '11le O}j~\,tQthy are the orly missionaries in 
·:rtll"~Y· . The Sàlesians'retire:d, alter 6 vears. Thl' 
;F~~~ ,.:of the,Divine Word retired afte~ 14 yean-:. 
;~hO~d:the Oblates .I;®, he nowf:r~ ,to Ieave, then 
It'·WiU.not ~the,fauIt. of the nusSlOhary personnel. 
,l~~Oye~s':mitPe·Chaco· takes ifs toU in health of 

:oi",-",-c .. ,,_~rr!~~~;h~o~ ~Dèheoomes."pëss~ and helieve~ 
oneseH\to 'he., abandonedand forgotten. 

Let-noone',thiructhat the missioIlaJ:ies seek to 
ahan~o~ . their :pœls. But' the need is desperate and 

, . 

'0 we, ~~ our hope, perhaps OUI' last hope, in 
the General :.Chapter and in the insight of the Genera l 
AdminiStration 

. ~c. ::word m:ilsl bè s!Ûd about the nUssionarv lahor~ 
ofthose:'F,~~rs'who work among the Whit~ It i~ 
~oe~~er,atton, t6 say that' they work in partibu:> 
~n1idelium. 19nora.li~ of. relig:i.on among the Whites 
: al~ost as ~t.as among the Pagans. Difficrutie:, 

e the sameas.m the Gr~ Chaco: too few F ather~. 
,and: to~.:great poverty. Thousands of selliers and 
woodsmen have ~ot 'heen reaehed by a Father, and 
r;;:th~ people ~ themselves Catholic and would 

e·~. beCatholre. ,Most of them are baptized- but 
th~t.lS :all.· 10 Fathers, alORe could he elIgaged inthi~ 
mullStry ~or.yean: to com~. There can be no question 
of ,estabhshmg rI(~h parishes; the pastors of Villa 
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Hay~, '01 1;lonte 'Sociedad and of 'Indep'endeneia 
'bOw-.~-,~eno~ 
, ·::.'1?he:~pn~~.~me6-3 mass ·intentions for each 
month.:·-~ltevemœs,shouJd ,cOme from stole' fees~ hut 
the,':ôif~~ "~1:'~ptism is ouly' 10 cents. Catholic 
~::are';i'f:'1W;" almost 70% of the, children . are 

c,l.jlêPi:iuuitë;It follows that there are but few: ~ 
'ûàn--hu:riâIS, aS' the:.Oblat~ observe 'theprescnpb:ons 
ef. .Caûon:·:[.8.w. -This causes them troubleS, but no 
rèvên~,··The FatlÏer in Independencia has heen at 
~bùilding;of a'~ ~tory, 7 years. ,The 2 other 
<~"p~:,~~~ot .tbink. ahout rectories; ·they 
live ïÙ:Diiser8hle'b.Uts-. It stands to reaSon that none 
.. ' tDese· were able tG- assist the treas-ury of the Pre
fectmes; on the (:ontrary the procurator should feel in 
amscience,bound 10 come to their assistance if only 
,~, were f-unds in the treasury. NMY' after 10 
.yeam, . the.y havè' reached the limit of privation, yet 
hopefu.lly.but fretfully seek aid from outsrde. The 
fuiancialrepoJ;f.s of eaœ Father tell desperate stories. 

., . I~' m1I8t.he . said th.at protestant '8eCtss not without 
~'~_·and- sUéCess, are infiltrating themselves among 

JndjanS aDd Whites. In the Wes4 protestants have 
missions among the Lengua-elndians. In the North,. 
Menonnites are drawing Lengua and Chulupi Indians 
info their colonies. In the Sou~ American Adven
tists are buil.furg sehools in the Chaco te.rritory. Ali 
have abondant re~ources and spend money lavishly. 

Now we~me to the import~nt question: How 
to come to the aid of the Pilcomavo Prefecture? 
. The theoretic answer is an easy o~e; 'send more 

missionaries, more lay Brothers and more Sisters. 
The Fathers, Brothers and Sisters who are there arf> 
overworked and tired. They must he given a l'est. 
Moreover their nw:hher is insufficient. CODsider a180 
the IndiaD. tribes of the Chaco which have not even 
heen reaehed; think of the- thousand of haptized 
Cre~ who live in the depths of ignorance; think 
of the proselytizing hy the Protestants. Mitte opera
rios in Messem. 
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.':,\.< .r~.~~:: .... , .. ,>~~ ". . . . sett1ers of Paragun 

~t"'1!1I11t~f~\~~~§ 
-"::",' . ", .be:?'~l,I#ï;ltpl~d:~iD,'~~~a,raguay hecause of the lack of 
:;:';-,;c' '. }oDM.~:":~"4;~'<F~èri,heen able w d~ their 

~~!s;;< •• l~!Z~::7!~:~~~ 
i" an'1lS81lr~::~t,,:théir:: life"s wOrk would continue. 
. " . :W~_.n~}J.~"!ft1.hly!,~k:the~~eral. Administration to 

oonsider:;h~.~~ff~ii:vè':~d generous aid can he giv .. n 
ta: fhe~'P:J:.ef«#~.;;'~, 8hould not, 'however~ imp~ 

·lîDJi~s;':P.i!9Ii.:':'~cge:JlérositY. -of' well-to-do Province~. 
'~~e:lleed,oI. -th~Pilcomayo is"great, but greater 

still';,18 1ih:èhQj?é and trust of the missionaries in the 
_"_~P~!~~'~pktt:~~!l~~ri!i. of their fellow Oblate' 

Btothers. :' ':'.' " . 
Déus autemdirigat corda vestra et intelligentia~ 

'Vestras. 

p. WALTER VERVOORT, O.M.I. 

'. 

:.', 

- 41S-

_o' -:' 

: ........ 

"";:ïL J~'A~;Cl Ui A Ll T É 0 B rIT E. 
. :., -- .. : -:.--: .. ' ~- '-.' . ;.. '. 

,LE'-'6~ENÂmE DE L'UNIVERSITÉ 
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MEssAGE.DE SoN' EMiNENCE LE CARDINAL J. PI:zzA.BDo, 
'hiù::AS::€O:NGRÉGATI~N DES SÉMINAIRES- ET- DES UNIVER' 

S

"ITES' ' •. ~' ~É À' S. Exc. MGR. ALEXANDRE VAcHON, , , , 

GBAN'D-CHANCÊi.IER, À L'océAsION DU CENTENAIRE DE 
. L'UNIVERsITÉ D'()rrAWA: 

,: Parmi--les «. ÂlCtes du Saint Si~oe» nous publions 
la lettre du Souver-aÎn Pontife envoyée à T'Univenité 
d'Ottaw~à r~on de son premier Centenaire d'e·· 
~ce, solennellement fêté du 16 au 18 octobre 

-~-_. 1948. -,-, ' 
V.oici toutefois le Message du Cardinal Préfet de 

la.S. C. des Etudes:, 
/ 

ExCELLENCE REVERENDISSIME, 

Au nrlli~ des préoccupations accablanteS de tou~ 
les é~ qm de toutes 'parts pressent cette Sacree 
-COngrég3tiô~ ',c'est une .grande joie pour nous de 
oonsidérer les' Universités ~atholiqnes qui dans l'u
JÙvers font h~iller'sur les hom:m~ la' Lumière divine. 

Parmi- les iilaisons d'enseignement supérieur ru· 
lÙversM .rotlawa· est tout à fait remarquable. elle 
qui a Si hien mérité en fonnant la jeunesse selon la 
Traie doctrine. . 

n y- a œnt~ dans le collège de ~ytown, était 
déposée lme semenèe minuscule, porteuse des vertm 
~é1iques- de-f&~ d'espérance et de charité, « ~ 
était la :plus petite de toutes les semences: ma16 



1~7i~'G};;;";;c:-::/;)~ •• -C • _ ~_ 

w0~;J)D;·Y.: ']o~.<rn~ell~ . ~::p,o~;- elle. est plu~·. ~ande . que t4}Utes 

~i~;V<i\~0'im:;S;i:';I~g/§plà#~~·p'ô.~r~;;et~denent.;un arhre de sorte 

~~~i~f·'jJt~i:~ê~;;;i~f~:~~~~fD:·#',~~~i~!Ï~eiœ '; s'ah?t;:r dans ces 
i,;>~.,·>:,>,raDleaUX»,.~'(lMâtt1i>XIlI;·:32).·'·QUaD.d Je -Siège Aposto-

r1':(~~~~~~~ï: :.:=~ 
0{:;'j,\ . r_~fl'eût':hono~::dù:.;titr'ê.d'Umversite, l'athénée d'Ot
Ji?'" .' ... ·.··tâlVâ,:«( bOttdiî'--cC:riniri~.; ûn::.gêan:t·' pour parcourir sa 

-:;,: ." vô!e" »:' Le '~e~ .~~ é~~s ~t le ~a~~il de~erche 
~,,:, ' :.. ~~~ y,,~m:tt de -la. Com~mtion Apost'Olique 

~~,i~~::::(~-·:,'~~~~~~!,i~';=)~ s:e,;~~~n d:t : 

~·}«'~nze:,dernières:.aIÎll~ fut signalé tant par le -nom
'hreaccru d'ouvra,g~' qUe par l'avancement des élèves. . 

Et maintenant l'UniverSité d'Ottawa est éclatante 
~~:~ une' ~ée: nngée en bataille », omée deg 
t~#1téS"des 'acienees . tant- ecclésiagtiques que civiles 
.~. guîdeiit 'et ÏIi8tr1iÎSeÏlt les EÇrits tdes, hommes dans 
lêêrilte du· Dieu Tout-Poissant et' dans le service 

.... d~:~l~ÙlDanité. 
• C'~ .. pollrqUo~" nous . ~es heureux de mêler 

noire voix aux h~es et aux priè~es par lesquelles; 
en cette année du premier centenairè~ les maîtres 
et les élèves célèhrent à· renvi leur Alma Mater. 
. Nous' rendons au Père des Lumières d'abord les 

. meillE'J11r~~ti()~ ~.grâcès 'parce qUe, ·de son Esprit, 
. il, a. rempli: .aupl~hant point cette demeure des 
.OODnalssanCes div.ïn.es et humaine et que sans inter

.... mptiQin. nJ: a . f:ait .. croître. 
"'Ét . à, V-èUs, EXeel1énœ:Ètévérendissime, noos pré
sejrtoD&DO&P~U& ~e3 félicitations pour avoir veiIli
avec ·zèleet·conStance, et pourvu· avec sagesse à l'é· 

. ~,?"cation chrétienne qUe doit r~pandre ce grand athé
n~e'. Nous; 'savonS que V ous,. étant donnée votre scien; 
~'. ex~~ Vous n'avez: jamais. épargné aucUJlf' 
fatigue· pour étendre davantage le rendement et le 
pr~ de votre chère Université. 
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Anx,aœÏIe:i'l~·pretres. de la Contpp:égation .. des 
OblatS.~::~~~~S-::rttV:I::;'~':ÏDi:macU:1ée, ~U5 présentQDs. 
D,OS 'D!e~ejli-~::'~~~àg~ :eux ,qui, soutenuapar ·une 
f~i agi~~~~:;poli8sê&parl'amour de Dieu et des 
âmes, .·~<~,,:"~PP~~· à développer, ~ guider et 
à tfaiiè·;ptcig~~.:!:1Université d'Ottawa qu'ils diri· 

:iI!:' gent a~~~(~_#~. . . 
QueDi~Jas8e . .q:uece qui, au cours de ce siècle, 

a 'été sr'~~il.~_.aœo1p.pli avec l'aide de la divine 
. grâce, .$~é~~ en, un' dévelotppem.ent perpétuel. 
::'E\p~.~~o~-~:~œuse,. r~epleinement, nous' 
.... :;réc1amollS:-:~.~~graD,de· instance~' par _ des prières à 

Dien, une 'éir:USio:n -·de.--jour en jour plus àhondante 
du Divîn.·EsP~ -sUr tous ceux qui appartiennent 
~ cette {amIDe. de. sav-ants, ardents au travail. 

. A V otrè ÇranA~ et à celU qui vous entourent -en 
faisant «''V~~j~e. ët.votre couronne» po-ur célébrer 

- œ tr~ .glotle.~· ~versaire, du plus profond de 
notre ~··noœsouhaitons «que le Dieu de l'espé
rance vOuS,'rempliBsede toute joie et de toute paix 
dans la foi.,·~~:êrae vous abondiez dans l'espérance 
et dans la force de l'Esprit Saint » • .(Rom. XV, 13). 

, . De Votre Excellence Révérendissime 
le tout dévoué dans le Christ·Jésus 

J. Card. PlzzARDO 

+ J. Rosino, sec . 

* * * 

Après cette lettrè du Cardinal-Préfet de la Sacrée 
Congrégation des Etu~ nous donnons la place 
d'honneur au .Message du T. R. P. Deschâtelets, 
O.MJ., Supérieur Général. 

M.ESSAGE DU SUPÉRIEUR GENERAL: 

(i Je suis heu:reux de réaffirmer mes sentiments les 
plu~ profonds-de' foi en l'avenir de l"Université, et 

8 
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~i;1:r~.~I:;:~:::: :~:l:,~:: 
c, -<~hr~r.ài!:'iôjIj~â':::a~~on.-'ëié,:prOfesseur dans les fa

;',' 

:§ùl!,~',J~aDôDIqu~~(i' '.'des heœ-ës : héroique$ de leur 
'HiS~~iî-~~:$Oy~~a~sUiés'que j'apprécie Ja délicatesse 
dll :geste dé, ées ,mêllies: facUItéS, qui veulent bien me 

.' ", ~~P!~~j~}j~=::U;S :=~.~e s:~ 
E,mjD~~,lê'Çà,r.di'D!4 Villeneuve que nous pleurons 
eJfu~te::êf; .q11i;~:p~_râ" aimSi'hlStoire de l'Univer~i té 
oo;ÔJ~ë'.mf· àé ses' priDèip8:~ mspira!elH's et dt> sei" 

plus émÎile1its' maîtres dé' doctrine. Je n'avais pa~ 
hêsoiJide cès Hem pour rester attaché à l'œuvrc 
universiiaire d'Ottawa. Mais c'est très volontiers que 
je '~,laisse env~lop'per par ,ceux qU'une délicate~s(> 
'filiaJe veut~ien ti.Sser àu~ ~ ma personne, 
L'UniveI:sité d'Ottawa peut compter sur mon dé-

. v9~ment absolu ·et sur tout 'l'appui que peut nIt' 

"perm:èïiie' 'l'ëXerciêê' -de 'Dia 'ch~u~ge. 
C'est de tout eœur que je .'secOnderai les effort:' 
~ ceux .. qui dirigent cette Université avec tant d"a
mour et avec mie sorte de mystique qui les traHi'
porte. Qu"ils sachent bien que je considère l'UniveT
sité d'Ottawa comme un des joyaux les plus bril
lants de rap08tG~t de la Congrégation des Oblat,. 

, de 'Marie Imma~ée». 
Ces paroles fu:rent~prononeées par le T. 'H. p, Su' 

périeur Général à l'Université, le 8 avril 1948, apTt'~ 
la réception ,du' doctorat en droit « honoris ~aus3 \l. 

.. .. .. 
Pour célehrer di.gnement l~ premier ~iècle d'('

xistence de l'Unjversité d':Ottawa~ de grandes fêt~-:. 
ont donc eu lieu les 16, 17 et 13 octobre 1948, dans ]a 
capitale cailadiénile. 

Pour conlmémorer ce ·Centenaire .le 'R. P. Remi 
Morisseall, O~M.I., archiviste de l~nÎversité, nou~ 
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à "bro~iin,·'beau:·:tahleau: d'ensemble des vingt lus: 
tiéS·dè~~~:;~~t~qtte' hiStoire. 

L'UniV~ '.d'-Ottàwa. - Son premier siècle 
d~~i17tk '-

,.t;[fi «'Elles" soitt rares~ au monde '- écrit-il - les 
·ùniversi~s. :qui: $Ont nées' 'dans' l'opulence, toutes 
prêtès il ':dimIs:er,' dès le début, une pleine lumière. 
C'est, chez ,noUs~ ·en tout cas, une chose inouïe. 

Nos :tiniVersités: ont commencé bien humblement. 
IElles éthlent\llt:~hrittoiit simplement des collèges 

. èlassique$-; et" tous nos cOllèges sont en quelque sorte 
des germeS iPuniversités. 

A 'BytoWD, autrefois - ainsi s'appela d'abord 
Ottawa -, 's'est o~ert un collège, qu'un dévoue
ment de toUs les jours a maintenu au prix de mul
tiples saciifices. 'Des sacrifices que nous ne connaî
trons jam.aiS. C'est le centenaire de ce collège que 
nous céléhrons cette année. " 

Mais dans CIe cours de ses cent ans, le Collège de 
BYtoWn ,est devenu l'Université, d'Ottawa, comme 
le gernie' deVient la Heur, comme I;auhe' devient une 
grande lumièrè. . 

Cétaii avant clue le village de Bytown, dans le 
Haut-Canada, fût assis femuement comme sur deux 
bases de granit: la colline du Parlement et la Pointe 
Nepeap. Ces deux escarpements, qui donnent sur 
la rivrere Ottawa, sont séparés par un ravin, par ' 

. où s'écoulaient les eaux de surface de la « plaine 
aux castors» qui s~étendaient de la rivière Rideau 
à .celle d'Ottawa, ou Grande-Rivière~ 

'Quand le "Colonial Office" de Londres, dans le 
dessein de protége~ sa colonie du Canada adven:mt 
une guerre ayèc ,les Etats-Unis, décida la construc
tion d'un canal- entre le lac Ontario et la rivière 
Ott~a, des ingénieurs en établirent le parcours. 

Le 29 septembre 1826, commençaient les excava
tions de notre actuel canal Rideau; mais les tra-



iti;:ciJ.~1~~;~ m;: ;:p!~:. 
:;':''', ',c"et/':lIùîeiû:g."-R,, ~1lX' arnverent .. d , eterre 
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~'/: .. ~, . 

<;c,> .. , ':~~~*,~,i.Mgr:,)\:J~~.;McDôDDell, eut à cœur de 
, pô~~k:~u;:~~~te~ qe la' ville naissante. 

',," . 

>i:_ 

, :,>;;;Qci~,1821<à, ;1844,: dix~pt 'prêtres devaient se suc
~~~#;>,l'B~, ~veé, le 'rés.tdtat' que pas un n'y 
,~j~~,~~ijjm~ni, pour' y,. asseoir une paroisse 
':r:é~e~:;,~' '~~':~d~tè .~~Urnalière, les ca-
1h~li~e-S,se,;p.é~èai~n,t:.·. trop, et cela était loin 

'"d'#txe~ _l'or4re'~·1a,'IPaix., Bytown a'Vait la 
, , ", riSï)~~9n; ~d~~~;p~~~iimtJ~~ •. " ' 

C:~~ ,~~:;~~C)~ ,il' l'épOqUe' des pires désordres 
queMgr~,~~~;B~mget,. lè', 8ain~"év:êque de Mont
ré~ entreprit son bîstorique voyage sur la Grande
Riviè~ (O~W'a-)., ,n passa trois' jours, du 2 au 4 
OÇt;~bre,"l81Al., ,~Ur la, live québécoise du fameux 
~~in:"d~s ChalJ.dières. " 
.,,~~. ~ ':b~~8~ sûr' :~~ rive opposée, lllaü 
~~é~t, :p.as . dans sQn diocêsë. n est très plausihle 
œ~ndant "que.' r.évêque' ait tenu. à prenœ-e un con· 
~ct, personnel avec,. cette "~ylone ", dont il con' 
naissait les eX~:D~ame.tll'&;les homgeois de chan
ti~;,p.our la,ph.lpart, av'aient ~ur& quartiers géné
raux à. Pytown. ~ Le ,.grand '. nombre des Canadiem 
fr~Ï:S.~ qui ll'avamaieilt. dans les chantiers étaient 
à ~:soI4e 4e ~ '~urget)~, ',MAmseigneur tenait 'à 
co~tre.les .diSp~itions de ef.&' derniers avant de 
8~arrêtery~'une,J~.~·co~te à:.l'égard des jeu· 
n~ gJelis"dont 1~ majorité venait .d~ SQn diocèse. 

., ' 

~::",. 

- 421-' 
. ~ .-

- <:;:~:-.> -' ~.' -

'Car,'d1'o/L~:~lj;!~~éf:~ 'germait dans r'esprit 'de 
l'évêqu~,,~~~@~~.P:~:les, â1;nès qui se perdaient 
ausSiD~i.Lil::'J}~:.qti~:~ lès chantiers. Lorsque 
Son . plaJt':.~( ~à#té, 'Mônsetgileur Bourget, voyait 
deS rel4?~ij,~J~:Bytown;' et èes: réllgieuX, en nomb~ 
snflÈant" :â~àiçnt' la paroisSe' et , P.ortaient· les 

/ .. ' secours deJ.a~Jj.~Ol:l a~,jeunes ,gens des chantiers 
et aux"I:ri~~1i&:~Jes ,blancs repoussaient vers les 
"hauts~; à-~~e ,~'àvançait l'industrie. ' 
'Co~~i ,J"~~e' 'va~t~il, réaliser sOn desecm.? n 

n'y a'~~~~:~~~prêÏres' -.an Canada. Qu'à cela 
rie tfë~'1f'*à:'âi ·~èreb.er éD" France~ la' chOse 
dût-elle' lui.,~p,reiuhe ties années. 
~'il n'a~D:di1:' pas, 4es années. Il partit pour 

la France, le 3 '.mai 1841. La Providence le con-
dùisait. ' 
Ap~ ~ ,Premier, ~hec à Paris, piI'~ décou~ 

ra-gé, il' piit,$aDs trop savoir pou~oi' le chemin 
de la ville: éternelle. D fit halte à Marseille pour 
y dire·Ja~...IÎlesse.: Des cirronstances impTé~es lui 
firent renoo~trei! révêque du lieu, .M:onsei,gneur Eu
gène de. Maûnod, fondatenr d'une coligrégation de 
missionnaires., ,Et, pour tout résUmer en unè simple 
phrase, ~ ohtint des Oblats pour son diocèse de 
Montréal. Son premier point était acquis. Restait 
à conduire ces Oblats à Bytown. \Lui-même ne pou
vait les. y installer, attendu que ce territoire dé
pendait de Klingston. Le bo:n évêque temporisa dans 
la prière. ' 
, En 1843~ Mgr Rémi GalÙ.iJ4 deuxième évêque de 

!<-ingston, étant malade, obtint un coadjutenr à qui 
Il abandonna,' l'administration du -di~. Cet ad
ministrateur était Mgr ,Patrick Phelan. Vévêque de 
Montréal lui -ferait accepter des Oblats pour Bytown. 

Les pourparlers ont duré longtemps. Il fallait à 
laJ'ois l'assentiment de Mgr' de Mazenod pour dispo
ser ,de ses ()I.bla~ et l~acceptati'On de Mgr Pbelan 
pour les installer dans son diocèse. 
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. ~ ,~p~ .. ~~ ..•. ' ... ' .· .. ~, .. ,.~t .. :!~~ .1 .. '~PP~4)~tion ahsolue des 
'U4 ··'jj$:a"·V'~ B·:.;.·~""~_·,: - '" ;. 

>,",u",,,.'·,,·.;. " "'ij' ~;'P"{i" ~,',:'-':~' ... ' .. ~~:C'est encore un heau coup 
.::>~~~'~:;rom~~)iôi:~~ele8 'Oblats de tout cadre 
fF~m. ~_ ~~é ~-p.~~~Ur. 'éonsiitutions. Monseigneur 
~~L~n~eal aymt',~Ja -le cèe~ et la main de :\1on. 
~~~ '.de- ·M.û8eille. 'Ni l'un ni l'autre n'aurait 
!l g~ en'· ~pe'ntir. ~- . --

~::QWmt'il:~"Phelan, pour des motifs de rérie in. 
.~ .. ,' ~." :il ... ;h.·~i~(··.~ncoiè·_àdonn~r son ~ntiment. 
Çe,'P~st-qu.a.:foR.e·dedélieats plaldôyers '~e saint 

.·Mgr:,·:~:9tget;~:f;in.iïitit pâr le rallier- à sa cause. 
.. ':;~::P{lnw/1eg::'~lÎÔnih~iaSë& ':lettreS ' qU'~ent les 
. dëllX éVêques:,. il en est ~e qui serait à reproduire 
tout e:Q.trere; e~est ceDé qui aura fait tomber toutes 
lés h~itatioDB. de Mgr iPh~lan. C'est tout le cœur, 
le :grand cœur' de :Mgr Bourget, qui passe dans cette 
p~.qui fai~. époque ~ nos annales religieuses, 
~ ~ va .01lWlr le contment a1ll-..~le apostolique des 

. :hlats 4e Mar,ie Immaculée .. C'est le commencement 
~: l'e~de qne Mgr de tMaozenod avait prévu quand 
i1:dîsaîtâ:ses' Ohlâ'tSeii pârtallee pour le Canada: 
"~ontJ:éa1 . n:êst. peut-ê~e .que la porte qui intro
~a la fami1le a la conquête des âmes dans plu
sreurs Ipays •.. ». 

DEux VOYANTS: MGR BoURGET ET MGR DE MAZE::-';OD. 
OAU. . 

, -« Je ~pera~dé, affirmait ~ Bourget des fils 
de Mgr '~e Mazenod, qu'ils n'auront pas -résidé quel. 
>fJIl~ annees à Bytown qu'ils n'aient trouvé le moyen. 
en, ,demandant du secours en Europe de ~ous faire U" , 
00 ege, couvent, maison ..récole. .ce qui tournerait 
à l'av~~e de tous les habitants de l'Ottawa, qui 
sont .pnv~. de ces .grands sècours que la Religion 
prodigue ailleurs à ses enfants ... ». 

<::eue sereine fr~ehise amena les deux évêque~ à 
e:onclore .rétahlissement des Oblats à Bytown. 

·La claIrvoyance de Mgr Bour~et a dOIre 'VU le .Col. 
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lè~e de·Jlyt~'.a~r: ~~les Oblats n'y .soient 

" :~J:-~·i~~~~~·d~~s,,··f~~ke;.lepère!' ~drie~ 
T~1inon,.~: ~::le"<t:P'ère. des ~les ~tholiques » 
à B~~wn..(:. ' .. ' . - .', .', . ' . . 
··ED··pr~~:p~ion de la C1)re, Je. 25. janvier 
1844, .nnéclif>$.e attrista· pJ:ofondém~nt .son cœur; ce 

. ~ fut de voi;r:le$.eiifaJlf&,'·s'-ébattre dans·la ·neige comme 
1Dl·troupeau· :aDandon~. Leur. ignorance dépassait 
tout· ceqÜ"OD' .pouvait· im~~ , 

,TI consta~; ~·les qudqaes maisons d'écOle qui 
,existaieD.t;.,é~n~:i:à:·,~peine" ; ~tes- . pour la· moitié 
des enfants protestants; pour . las petits catholiques, 
autant dire qulI ily én avait pas; celle qUi existait 

'ne satisfaisait ni les parents ni le curé; encore, n'é
, tait-elle frétUIentée .que par les petits Irlandais. Les 

petits ~diens étaient laissés à eux-mêmes.· ' 
A la première oœasion donnée, il exposa .le pro

bllème, dans llne lettre à Mère MeMnllen, supérieure 
des Sœurs GrisE;.s de Montréal, dans le hut d'avoir 
des re1igie~_ -

« L'instr.uction et l'éducation sont ici dans t1D état 
pitoyable: TI eSt urgent d'y pourvoir, et pourtant il 
serait ~de' de songer à faire des étahli'Ssements 
coûteux et rentés quando nons n'avons ni église, ni 
presbytère, Di inoyens pour hâtir l'un et l'autr~. Pen
dant lo~otemps nos écoles .ne pourro.nt. être soutenues 
que par les contributions mensuelleS' des parents· qui 
voudront fah-e in.str:mre leurs. enfants, et 'lIlalheu
rensemeni, il' Y en a peri qui aient le moindre :r.èle 
p()ur un devoir si ~ntiel ». 

TI apprit, peu apr~, qu'à Montréal, on s'émut au 
récit qu'jl avait fait des misères de Bytown. ~t pour 
faire avancer son projet, il y revint avec plus d'in
stances.' Nanti -de l'autorisation qu'il avait reçue de 
Monseigneur Phelan « d'en finir d'une façon ou fune 

-"'---autre », il ! init pltzs de précision. 
« L'état de la :ville de Bytown demande impérieu

~ 



_.~J~ .. ~~~R -= ·01.E-p.~~ ,~~r{,.<9~~.I. . 
. :LeS Sœurs Grises'iionf 'V~~o et l'hi'ltoire d'un 

. ~~>~,"f~it fOj:<IlYroWn °fut . leur 'œuvre. Après lt>:' 
éC6léS; .·vùfreni 1'hôp11il ~ï. ioùtes le~-' œuvres nées rit> 
la charité' ëhréiienne 

. '~~ Sœ1i.rs :Grisés:_de-la Crrox d'Ottawa oonorent 
d?~~ ,à ;bo#:~o.if.et conSidèrent le' père Telmon 
~~:l~ur .foridàteàr. Plusieur& soi-disant granri,; 

. h:~~~·.ont -ièi.:Lms .' stat&éS;'. ~' fi~1?iit ~ fait le 
qo~rt~de 'ce qü"alaÏssé après- lui, dans la capital,. 
du. 'Cànada;" T'intrépide pèrè Telnion. 
,~ question ~. &:eurs et' de l'écOle' poUr le~ fille,; 

_n'~t~;;:~:toJIt-,-à' fait~,4e ~ .Père atta~ajt 
. lê:problème .d'une école~poUt lë8 garçOns. il écrivilit 

à Monseigneur' de .~. 

'. « Apre.s l'éb$li8sem.ent- des Sœurs, je m'occuperai, 
de' '~lui désFœres' ~ ',EcôIes ChrétienDês. C'est le 
seulmoyen de régénérer c~tte pauvre ville .le Bvtown 
et 'd"y-faire un 'bien pernianent »)." • 
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prod;ité;aès;!r~:taîr"4'mlE~-pluSgr~nde envergtne . 
. , n' ti~5;:p~~;~friê$iliTe ~e' 'penser que, dans ,~o~ 
ses etroitS::pomrôuVrir une ecole" de gar~ons, .lldee 
vint au ~'ûè;BYrownd~y- adjoindre dès· classes de 
latin et ~:°aù1res' matJères -qui sont à la hase d'une 
f~rmatiOn:hl~~e.: ':I1ère des fondations de collèges 
classiqri.'œ;~tirl.i::eri' 'plein ·essor. on avait vu' s'ouvrir, 
tour ,à to~':: ~~PUi:s"Vingt ans, Sainte-Thérè~eJ ~a~
bly, r~Jiipti.~;:;;~ton; et l'on ~e~t. hlentot 
JoliettËf-ér'~ud~~iLa<-plù:part . de ces .mstltut!~ns o~t 
subi- l':iIiftu.êiîCe de: 'Monse~ur Bourget et 1 on salt 
que l'évêque 'de Monttéal ~spir~it le ~u~~ de ~
tOwD.~' Le père TeJm.o.n savaIt aUSSI la preVISIon qu a
vait faite le ~aint évêque' &vant-même que les Oblats 

. fussent· à'BytOiWn:"« .~. Ils n'auront pas ré~-idé quel
ques ani!êë8.··à ',BytÔWn, 'qu'ils n'aient trouvé le mo
yen. .. de- ·voliS>fairecollège... etc.». 

Jusq!!~o.~~~~Père Telmon n'av,ut trait? de: fIes
bons de·Byt~wil.qn·~avec. Mg Phelan, ] adm~l~tra
teur . du diocl:se,- -et Mgr de Mazenod, son ~np~neu: 
généraL -Dépuis le· 8' août 1344, ce dernier avaIt de
légué le père joseph-Eugène Guigues, avec les ~ou
vom de, régler toutes les affaires qui concernaIe~t 
les Oblats- en Amérique. Le père Tdmoll deVaIt 
.donc maintenant poursuivre toutes ses démarches au
près du. ~~pe-rmanent, qUi résidait à Longu~ . 
C'est; sous J~autoi:ité du père Guigues que le cure de 
Bytown va ~ntinner. son travail eIl. faveur des écoles. 

Nons ne ~.;lons aucune lettre qui l.~ été échan
gée entre enxsur Ja::.qn~tion d'un collège à· BytoW!l~ 
mais il exÏsle des lettres de Mgr de M~nod, dans 
,lesque~.il ~ép,o~dait n'avoir ~rso.nn; de ~P~
nihle IPO~ . ~~er dans la maison qu?n pro~etalt 
-~ BytoWn. . T~ est le message ~e. le ~re GUlgu~ 
transmit au' ~ Telmon. Celui~I avaIt donc de
mandé des /Ohiais pour enseigrier.· d'où l'on peut 
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r~~II~I1'i;;;~~~~~~~;.;~ 
;:;';c,',J ,'~~~".r~~~!~,.:~ ,èoits~~~ti~~ éyjsOOpaJe. N'empê<'he. 

,~;:}, ~~i:-:rii~e: p~en~ . ~s~rniai~ à ~Ùr l'oeuvre de so~ 
" , 'fi(ttii~conè e. ' " , . ' ' (~; , '::,' ,",' ("'f

F 
'. " , , ••••• ~ ~," ~.', .'. _ ~ , 

>"::D:e"s-a.~.r~~~t~: ,'de "SaintoÇolo~, l'évêque--C:lu 
.éeri~; il, '. Migr~,B.o~,et; le 'gll"and . animateur de toutes » 

.~I~œJl~ef ~~;~c),le:" ~ 
::':'A~::::~:,~;~~~:;r:~reJ,!e~onJ ;rn~~ritqu'il est im· 
'po~iJ)Je·:'a~<trouver: âutre.c,OO$e à louer dans Bvtown 

que de . petites ~af8.0ns tout au plus suffisantes' pour 
uneé.ëol~ ordinaire; une' ~oinme de 200 L. suffira. 
grâce au eonçoursdes ~archands de bois, pour éle. 
ver ,quelque-:Cho.se 'de précaire ,et de suffisant pour un 
~oll~g~. ~s le genre de celui de l'Assomption ... Il. 

Le père Telm~)D avait obtenu' ~~tuitement pres. 
que tc>ute la charpente et ~e bois néCt"ssaires à .la 
construction; pour le reste, il ramait à un prIX 
de rabais-. ' , 

L'infatigahle 'cm-éa fait empiler tout le bois de Ba 
futnremaison à 1'0m'hre de J'église. Le Collège de 
Byt?~ e~t là; il-eumra d" en rassembler les pièces, 
, Lannaliste anonyme a rapporté hrièvement l'hi~. 

toire du' premier Colllège de BytOlVn. Nous lison,;: 
~.(f. Dès les pre:ini~s jours de 80Jl épiscopat, Mon. 

seIgneur s'occupa de bâtir une maison en bois pour 
fo~er les p:remiers éléments d'un collège. Cette 

'maISon, qui formait équerre, fut bâtie sur le terrain 
de réglise - Chureh' Street [aujourd'hui G~Jjguf'''I. 
E.l1e .~vait 80 pieds en longueur et trois étages cl 'é. 
levatIon;' elle ,paraissait très convenable au dehor~, 
et à l'intérieur elle avait assez de logement pour 
recevoir un certain nombre d~élèves.' Ceux que l'on 
recev~it COmme pensionnaiÏ-es prenaient leurs repa
en v:ille; une 'heure leur était donnée Ipour cela. 

....... : 
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Le reste' de,: leur temps, le. jour ~t la nuit, était 
employ~'-:dan.à,' lé : ooÙ~. , _ 

« L~6û:Vi~é:-êomInen~a le 10 du mois d'août 
[l~L,et';,fùt têrmin.é, sous l'inspection du père 
Dandmaild;' :aaDs.l~ courant du :p:roÏs de septembre, 
de sôrtè' qn~Unè cinquantaine d'élèves pensiorinaires 
purei1têtte~' réçus ,dès les premiers jours du mois 
d'ocWDre ».: ' . 

La façade 'düprenrier ÇoDège de Bytown donnait 
sur la rUe, Guignes' actuelle, ,et l'édilfice lui-même 
,était sis aù 'chevet' nord-est de ce qui est aujourd'hui . 
la cathédnled'Ottawa. 

Un' p;~,~, officiel, publié en date cluIS août 
1848, ' . nouS -fournit encore quelques détails qui 
montrent 'le collège naissant dans ~a physionomie 
.propre. , ' 

« Le cours régulier couvrira les matières qu'on en· 
seigne généràI~t dans les antres collèges. 

«( En plUs'dù. latin et des autres sujets classiques, 
la tenue des }i:vrès fOrmera une partie essentielle 
de notre.cours. 

« On insistera aussi tout particulièrement sur l'é
tude des langues anglaise et française, dont la con
naissance est une indispensable nécessité dans les 
milieux où ces deux langues sont parlées. 

« Au collège, on adjoindra une école primaire, où 
l'on enseignera la lecture, récriture, l'arithmétique, 
le dessm, la g~aphie, etc.». 

EnfiD., danS'l'ititention de rendre service aux adul
tes qui auraient lé désir de s'instruire ou, de perfec
tionner leur savoir, le prospectu5 annonce l'ouver
ture d'une école du soir et expose le programme 
des études: 

« Outre la lect:ure et l'écriture, on y enseignera les 
grammaires française et anglaise, l'arithmétique, la 
gjéographie, 'l'agriculture, le dessin linéaire et l'aqua

-'~elle. Ces cours se aonneront de six heures à neuf 
heures du soiT »). 
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., ..... ,. ,:~~::~~~~~~::~i~t:,·~~' ,Mgr Guigues destinait 
!2;:,:,"a~~~~~~~!:;~~~~nt,~ rendre compte qu ïL~ 
;;;;~,::,.,.", ~e~~~~a]'~~~;::~~'ti~~~.~~eE" 'qtuI: n'é~t pas pré-
., ."~~." . :~ ~~D8 ~()ns. t on SaIt, aujour-
·i",:" d~~ qQeMgr,de;'Ma~nod Permettait aux Oblats de 
'~::; IBYtoWfi de "faij-é:œuvre -;'~urgence; mais ~avait 
'::!;;./ .... ~~.~.~t~enC!>ié~'·'reDg8geât' à fond dans ce nou-

1!;b;:~~~~:~'~Dùs à profit, en le.< 
i:. taxant~àu-:suprême;"1oütés 1es 'rèssources humaines. Il 

Ï'ê8tait,:"àtomnerl(#r~ar~ et l~cœ:irs vers le ciel, 

Après 'Dieu eï ~ qu'on avalt invoqués dès le~ 
t~~t ,'P~~~ra j~s~ ou, choisit saint Joseph conHlH' 
pa~on . ~D:,COllège. "Ce n~esi"pas' au hasai~ croyon,,
nOllS,-que'l'ouVeriùre dé la~'lÙ8isôB'fut fixée au 'mpr. 

ci:edi 27" ~ep~#bre_ .on po~ai~' ce jOur~I~ céléhrn 
~~.messe, :votivè.:. ,en l'honneur, du ,glorieux patron: 
pUIS, au cœur .de la, placet la statue du grand 83int 

~t . misé 'en évi~~lrCfi •. Dans ce geste de Confiance. 
le 81l~ nt j~r'le ,hriquet qui mit le feu à ]a 

lampe votive, qui ne devait plùs s'éteindre dans l" 
Co~e . Saint-JOSeph' de Bytowa 

~ettè ~v.~y~tiv~, qm ~e toujours dans un 
petit oratOIre de la-cI\apelle de lUniversité d'Ottawa, 
conserve. p~ . n~ lè vœu du premier"" corps pro
fessor~ Sa flamme nous. rappelle que sa faible lue-ur 
es~~parue, il y a cent ans, comme l'annonce d'nn ... 
grande.l~e. -

. Sous, la foÏ1:e'et décisive impUlsion de Mgr Gui
gues, le jeune Collège de Bytown marchait sûrement 
~e~ ~a d~ée providentieIlê. Dès 1853, le premier 
e.~~~ ~~aI~ ~lace à ~ sEicon~ ~ti en pierre celui., 
là, et :S~ a 1 angle: nord-ouest ëles mes Sussex et de 
l'Eglisé (r:ue 'Güi;guèsàctueDeJ. Dans le temps, on 
disait que c'était un. magnifique' édmee. Le fait qu'il 

.. '. 
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serve en~~~~:,,~j~4'hui '. de résidence aux: Frères 
des ,~~~;~!~~:'. ~1;.;à ,.ra?ministrati~n ~~ r~
Cadêmie;ae,:iLâ::.~p:rouve Jnen en tout cas, qua 
aVait été~a;;Yê;p.;,~ Satisfaire a~ besoins, du présent 
et ÜJx ~~~s ' ~, ravenir. 

Tout' étaif;oone prêt pour la rentrée de septembre 
.,., '1353~" ~~p~tou~; il restait à nommer le direc~ur 

de la ~~Ùn'homme ~ s'ide~tirfierait avec 1 œu
vre,.. ,qui' ~ii~i:i. ~ son être ~us les hatte~ents 
de la rie :dn.,çollêg'e; carces maJSOns on't ~e am~, 
~~~ f~~:':~~,i~~'~av~rs les fra~, de la, VIe quoti
dienne- ë"'est.,J'âiri.e des choses, qu il faut comprendre, 
qu'il f~ut 'dêfe~dre- ~ntre le choc ~~, incide~ts qui 
s'entremêlent autour d'elle. Pour SaISIr (".ctte VIe dalls . 
une œ~~~rielle, il faut .avoir du coeur, de la 

. sagacitk ~t ,presque du génie. 
Monseigne~. ,GlÙgtle~ \p.ouvo~~-~(}US e~. douter, 

après' av.:oD,-faitpart de son aIlXle~e au sa~t p~tron, 
du cotrege, saint J~ph, appela pres de lUI ~ Jeune 
l'eligieux~-~'deSsefvait, depuis deux ans, r~ense 

. de rO"'; ...... ~l le pière Joseph-Henri Tabaret. parO:lSSe .. '-".L~ • '1 l" ~ 
Ce fut .,le .p~ sauveur. J amaIS p~us, ev~e ne 
devait concevoir d'inquiétudes alarmantes au sUjet de 

son collège. . ' . _.. d 1 
:Lor8que le père Taharet pnt la dxrectnn. u co-

lège de l~, ru~·, Sussex., il avait comme asslstant le 
're 'Alexandre Son1erin, et comme .professeurs des !:lastiqtie8' Oblats et des séminaristes, dont les anna-

les n~ont pas con~rvé les noms. . . 
Co~ élèves, l'institution ne comptalt que qumze 

penstonnahes,et ~'i quarantaine d'externes; ce n~
hre ne comprenait' pas les eiIfants des classes p-n
maires, qui fréquentaient encore le nouveau c:ollege. 

La 'PositiOn financièr.e n'était guère brillante. 
Nous lisons 'dans les notes du père Taharet:, (~ De 

-'~~ptembre,18S3 au mois d'août l~, le supene~ 
n'a eu, ,pour faire marcHer le college, que ce ~', 
retirait ~ élèves. Cette modique somme suffisalt a 
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.. : ·p;êfuëp.· o)uj:pa' "''Î - ·~~""'d'" d . ":';' •. :: .. :.,:;: :;,; .{.· .... ,y.er··· es .. ~....., ... :. une omestlque char-;";'" ·· ... a' ....... ,.e;E .. , ":.":'" '. . .•.. 

. :~~ ... ~ .~~':. ~~;··~·~iPro~eté 'dans rétahlissement 
" p'CJ,':ÏI'r3Jr~:fa:cé'" auX dé ÛSés: d~" . 
G~,·~.;P~~;~~li~~J:lques·li::Jr;:~ t: ~~~~:~ 
.~:».~ ~.~:~~~te, ~LeSt clair que le supérieur 
et.~~,.~er~~':etai~nt logés et nourris, à titre dr 

. cltaI,:lte, souslefu.it. de r év.À
' 

.. ·.A.,~···requêtè·:~·'·Mon8ej=~ Guigu' le Gou-
~~ement ~vaitconsenti à" voter, sans .en~sme, 

" itfa:utle ru.ry, Dn~:allOcation annu il d' . .... ',., "."", :;'~fi : .. :, ;,).' ,è":',,·" " "':' ... " .. e e e cent CIn-
"'~~' vrespoorc}es .. ' élêves'dela province de Qué. 
bec, •. - la" .' . ~ 
. . ~ a. ~~tO~ que .ces élèves fussent admi~ 
gratuite~ent; la fav~ur. n'était done 'que nominale. 

M .. l~e tons . ., 1 .• . 
" .. ~' . ces eDD~, e pere Tabaret ne se laIssa 

pdras ~ager, Sàn.s ressources, il se rési<rna à a!ten-
e et u:ffrir " d . -e--, , .. a ~ ; pnve e professeurs, il sut se mul-

~p1ier presque à l'WpoSSihle.· TI :Jit tout dans le col-
1~; classes .et survemàDce; dODD~t toutes ses jour-
nees et llDe partl'e d . " • 
dil~ôn:. e ses nUIts a son œuvre de pré-

~~. se passère~t ses trois prenrllèTes années dt' 
8ll?e~lOrat. . Pendant ce même temps, Mgr Guil!ut' ... 
faisait deslDStanêes auprès du « Colonial Office» dt, 
Londres, pour ohtenir une concession de huit aere.
de terrain S1ir la P' N ',' ~lDte epean, juste en face de "il 

;:;dr~e. ~o~ _ses dé~hes se heUrtèrent à un 
. ' ,. ~tegonque, ~ns .. pretexte qlle ce terrain devait 
s~ a des travaux 'de fo~cations, faisant pendant 
aux tr. avaux du même ~enre sur 1 llin d 1 

. •. '0 _ . a co e u par e-
ment~ ~s fort:ifica~ons devaient défendre," disait-
on, les eclnses du' al Rid' eau eau, advenant une rueIT!' 
avec nos voisins des Etats~Unis. 1:' 

Le plan de l'évêque était d'étaihlir son collè2:e i'ur 
~~te p~inte, petit promontoire surplo~nt la ri. 

d~~re Otia:w~ à un endroit d'où les chutes' des OIau.' 
leres apparaissent d' . 1 

, ans to~te eur ~este et farou-che heauté. - . 
Forcé fut donc' M' G' 

a . gr UIgUes de dresser d'autrp" 

'." -1 
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p1ans; e~,,~ll#.qu"ira ~éaii~ en ~856 devait éloigner 
â· jamaiS~,:~~Itc.ollège . de la. Pointe Nepean. . . 
. Jusqtifîéi;' 1~.·c(jhlatS avaient vécu â la tahle ,de 
l'évêqo.e~;~miï::te"-desfi1s de la faniilIe, qui abandon
naierit';i'leur"pêrè Je maigre fruit 'de leurs travaux. 
Mgr de-~od: avaIt consenti à cette mise en com
mun ·de8ieVèD,ns, pour pèrmettre à l'évêqo.e de By
town d; aSseoir solidement les bases de son diOOèse; 
mais le temps était venu -cl' étahlir la communauté des 
Ohlats 4ans. son cadre juridique, et de sépaTer les 
intérêts'àlî:,diocèsé' d'avec ceux ~de la Congrégation. 
Le p~g~ ~e fit d'après_ une convention. signée à 
MarseiIl,e,le '17 août 1856, par Mgr de Màzenod et 
Mgr Guigues. ~tre autres choses, l'évêque d'Ottawa 
cédait aux Ohlats, à perpétuité, la prOipriété de l'é
glise Sallit-Jose~ en voie de construction sur la 
rue Wilhrod, avec la desserte de cette partie de la 
VÎlle connue sous le nom de Quartier Saint-Georges, 
et qu'on appelait' communément . Côté-de-Sahle. Mgr 
Guignes céd:aiten outre la propriété du èollège qu'il 
faisait construirè tout près de l'église Saint-Joseph \ 
- il s'agit donc du troisième -, sur des lots qu'un 
certain Théodore Besserer avait donnés pour fins 

. d'éducation ou de culte (une partie du moins de la 
nouvelle propriété 'provenait de ce hienfaiteur). C'est 
ici que le père Taharet allait continueT, jusqu'à sa 
mort, l'Œ'llwe admirable de sa vle . 

Avant imême que les deux évêques de Marseille et 
de Bytown aient signé la convention qu'il s élabo
raient, Mgr Guigues avait fait commencer les travau.x 
de -coI1str.tretion· de l'église Saint-Joseph et du collège, 
sur la rue· Wilbrod,En l'été de 1856, l'un et l'autre 
édifices, sans être complètement :finis, pouvaient ser
vir aux fins· pour lesquelles ils avaient été bâtis. 

Le nouveau eolllège avait 84 pieds de longlleur sur 
10 de Ïargeur; il comptait un sous~l, un rez·de
<:haussée et denxétages. C'était donc une maison 
de heaucoup plus petite -que celle qu'on laissait sur 
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,Lëse1èVes ét8:Jentâu nombre de sOBan~huit, dont 
. ~<·.c .' ':>':;::"'-'. .. ' •. >, '. ····d. .. . 
~ .. ~ ~ .enn-pensODD.all'eS et CID· 

.~ ~e8. ..Ici: .eDCore., les enfants des classe~ 
primaireS BOUt en deho~ dés. chiffres donnés . 
.. ~t#'~~~i_d~i~)~~~.Tab~ n~avait pa~ 
]~~ ~:~, daÎIs.l'aDclenne ~n; la position 
nf;JilV~ ~. BeDSjbIeinéltt.1a.~ Mais le supé-. • .;' . 'lui . '~";" .. ' .... ~ .. , " '. A' • d 

, .. ~,..:, .a~.etait~.lè-.:DJeDl:~: la VIe e f-On 
~tioia~eJllÎétaif.. p~' ~oins Chlère que sa vie 
P!ypÎ'e. ~ ~-. nOtes pérsolllle1Ies, il s~étend lon
~ni sor le dév.~emejlt des Pères et des auxi
~.~ ne dit rien, de lui-même. L'un de ~t" 

.' ooIIa;bonteurs nous' renseigne. «·Le Père supérieur. 
~-iI, était,~jours à·1a tête du dévouement et df' 

.la ,besOgne. TièS" ~ -il- enseignait neuf heurt'ï; 
P!U' jom-;faisaii ... e. p~ d~ laSurvei:Il.a!1~ dirl
geait.~ études et cond-qisait la comD,.uuauté. C'était 
un. ~avail mbuïmifu, plein de d~oires et ~e m~
~~ de toU~ sortes; èt· cepe .. dant, au milieu 
de' .tous. ~ emb~as, jamais je n'mtendis le père 
Tabaret· se. pl.ai:Ddre ou. manifester du déco~aemen t. 
Au contraire, il aimàit·à BOUS' faire entrevoir le jour 
OÙ r«lm.Vre au:r8it g;randi et où la ,population d'Ot-. 

't1JWa, .plus instmite et .. moÏns. pa~ saurait mieux 
l'apprécier .. Ce jour., vous le voyez, mais n'oubliez 
jamais à· quèl prix il. VOUS a êté assuré». 

.. ;' ..... -: .. 
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Comme . ,on:: .i~_.~it, l~ père Tah8ret tenait sa m~-
'. 'b'aLm;':'K"hl yeux.' et le 'cœur vers l.'avemr~ son en --~ "',, . , . . n 

il avaiÎ:r~~~~'8"~ii œ~vre et. savait qu un .l0~L e ~e 
~efgèrâî~~f~'plaCerait àu BIVeaU des ~des IBm-

rotioDs' du~~ày.s. . .. . ,. . 
Dorant les:-ilix années qm SU1'VlI'~t 1 ~s~allau~n 

sur la rue. W~rod, ~e ehüfre moyen .des ~le~es na 
... : . ~ dépâssé:'::èeDi ëfuquan~ dont le uersetaIt pen

p~ . 'To1J,S.,~ees enfants participaient, en parts 
Slonnan-e..." 1 d d' , 
égal~s, à ra.m.~~-et à~ ~ins ,paterne su, ev.oue 
supérie~ , ~r..A~:.~n -r~~~' ~-cours etal~t 

.' '~~.- >trois..' ca~ones: classlqu~ co~r~l 
:~:;i:!;~ -ç~;Pe' du cours' classique était le 
moks n~:mJÎ:,~~ux; .~ ou sept., en ÎnoyeÎ1De, d~ cha
que cl~ 4~ éléments l~ ~ la phi1osop~e. 

Tout en développant l'mtelligence des éleves,. le 
pè~e . TaharetÏénru.t beaucoup p~us à la formatl~~ 
mQrale et reIi.gi~ûse.' TI se chargealt plus souvent qu a 

. !On tOur des instructiOns du dimanche, dans l:squel-

1 il ... '. nvait 'fortement sur une piété solide et 
es ap~-.J· . • 'il f' °t 
-êclairée.-Â·l~è~dr~ tous comprenarent .qu • alS~ 
plus de cas d'un êœur franc que d'une ~an~~ ~telli
genceo Ses. paroles étaient écoutées, e~ il ~ etaIt ~as 

d vo·' ft. nnarante ou cinquante etudiants faIl'e 
rare e ..... "'J.- .," .t 
la communion hebdomadaire; pour 1 époque~ c etai 
la communion fréquente. , 

Lt-SaüÏte.. .Vierge· avait sa large part dans les de-
~~~ d. co.'·'n~. ses fêt~ toujours en honneur 

Yu l.I.U1KI D. "-""'&~.",._ 

chez les Obh~, prena;.ent,. chez les él~es, ~e tour-
nure fami}ja1e.Le mois de mai se preohait comme 
dans plusieurs _ ~InIJ1un~tés religieuses. La .statue 
de l'TmmaChléé COIlCeptiOn., un~ statue en c1lDe~t, 
« capab~ ~ résister à toutes les rigueurs de ~otre 
climai et. 'aussi aux cpups viol~nts des balles .ecar
tées de"le~ but», tr~nait sur un socle de pIerre, 
au fo~d de la cour de récréation; et « sous les. re· 
~s de '1~' bo~e Mère, to~e ~uriante ~t ~. 
ble ".'; - unes gens )oualent. how:hssaIent. 
,~~ je 

9 
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z~~~~::: -:~:;iè:e; '~: 
. _.t~!t~.·J~/~~;:~~_iàlt-soùs Sa gaid~ ~t que chaclUl 

iIè'fûsaitün ~devoir· de'lui recommander le fl.uccè. 
dâns.dés études. ' 

!f: ::~ • ' ... ~-' . ~ -'.r/. .. 

. ~ ...... De.: ... 18(i4 à: 186.· 7,· I~ pèrè Tab~et ,fnt~ovinrial 
. ~e8 pbIats, 'et· ,~o;nc -absent du college. Mats son 

.. _i~:~~~t';ersOi~:J~~~~e-p~ùvaient quitter sa chère oell· 
- . ~frë:'CQiiriî:te"proVinëial, -il poUvait, tout autant qul" 

·Supérieur, s'occuper des intérêts du collège; il 11": fai· 
-sim ~néreUSeme~L 

Les:~ucis et les lahèurs des dix premières annpf>~ 
d!l trosième eonège ont été couroimés par 1'0htl'n· 

.. tion _de la charte universitaire civile. 
._: ~~est~. encore stupàait aujo~td'hui devant l'au
'dace de cés .rères, qui o~ osé solÎiçiter une chartf> 
=univerSitaire 'pour:·unei.~tion qui n'avait a!oT8, 
Comme r~;:m~ti~ guère plus que le coura)!e 
illimité de ses directeurs et leur. foi inébranlahlt> 

, dans . l'avenir. llssavai~nt bien que cet honneur 
;leur deviendrait une autre charge, plus lourde ('n
core, et décuplerait des exigences qui paraissaient 
'déjà . abSoJ.'lber 101ft leur temps, et toutes leurs re,,

BOurces. Màis :-s'&:' devaient en :venir là un jour 
OU ~ r autre, mieux -valait tenter l' aventure' sans JI i li, 
tarder. -_ 

... Les proportions déjàasser longues de ~t artir\t> 
ne·· no~ permettent pas de -racOnter au lon~ rhi~
ioii-e de l'dbtention de cette charte universitaire ri· 

. vile. Chose certaine, la Providence s'en mêla, car 
_·l~. préj~ de race· et· de religion ne manquèrent 
pas, on le devinè,de 'jouer dans-l'affaire. Mais lr 
,bill sortii Victorieux. de toutes les épreuves juridi
ques qu'on lUi fit subir tant à l'Assemblée )ép~la-

',-, .. " 
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\ .' ~. r _e qu'a 'Ià::~~re, ~üte,. et. le 15'août'-1866;'~~ 

'fÏcomte . ·M4>JI~·. representant . de la reine' "Victoria~ 
y . aPp~âit:-~::·~gnatiire.; ., .: 
, LésOblàts ment- dans l'mcldence de. ~tte da~ 
ue·- attention-,tQut:e iriaterneUe de ~eur bonne Mèr~ 
du clet' qu'iH. ayaient tant . priée pour ·la cause. :.: 

\ .. '.:k pèré' TiW.aI:~têtait provincial .~~d ~ cham: 
civile fut' votée. : MaiS- il viendra blentot repr~ndr~ 
ia direction dël'U~versité' d~Ottawa~ pour organiser 
le.s cours .d?après ;la';D<~uvell~ constitution. n _est ·de 

Feto~ .~~~~\J-!o~~~~e: 'des . cl:u's~,- en .. sept:mhr~ 
1867 ;_ et jusqu'~ la, fu:t .de_ ~ .VIe il s emplOIera .a cett5 
-ëuvre de prédilectlon. Soit comme rectenr, .SOlt c~m: 
Pleprot~" il donnera jusqu'à sa. m~r4. survenue 
en 1886 . un ter êIan aux études; il fera SI bIen rayon7 
ilér la ~e intelIectucl:le de sa maison, que l' évêqu~ 
;à~ttawa,._Mgr T~omaS DUh~~el~ ,( deve~u archevê~ 
flUe en 1$6), s'imposera ~ taChe d obtemr de Rome 
Ge charte' poniificale·. .. _, ., . 
-~ Le -PapèJ~on. 'XlliI connaiss.ait les progres quI s Q7 
péraientà Ott~w~i, èt ppur encourager les promo~e~s 
de ce moùvement rëlig1eux et intellectuel, il comer~ 
~ 1879, par un décr.et spéci~ le titre ,de dO,ctcur 
en théologie au père Tabaret. Le cher Per~ se. ~n~ 
ira U'Iès sensible à '.cet hODJ?eur, mais il estImaIt .sm, 
eèrement qu~: Ce. diplôme était beaucoup plus l,a ~l&
~cation du t;raviril accompli ,par les 041ats educar 
teurs que d~ son œuVre ·:persorinelle• ~ette f~ve~f 
.. '. .'. 1 ' ~il lUi insigne devait réjouir les que ques ann~e$ qu.. . ' .. 
restait ~ passer' en" ce ~onde. En ~:ffet, s~s JOu~~ 
étaient comptés et ~evaient s'arrêter souda~n~men,t. 
.Le 28- féUier_l83~; quel~ues heures seule~~m~.~a~r~ 
av~ir asSisté ~'1)Uh~é4 :qui f~i8ai~ ce ~0;:tr-l~, ~~ 
ordin,ation. daps la- chapelle de ~'Unn:ersIte, Je p~~~ 
Tahar~t ·èëse~~ 'dé -vivie. "- . . . '; 

-.'c T"· .,.: - '··a' ,~:..;;_.- -- - .' d" la dISparItIOn d'il ",---,-,ev("<fl1~ . .. v,"~~~ ,pUIsa . ans - . '. ... _... . . .1 

l'excellent éifucatèm .un nou:v~au JDo.tifde parachfj 
~cr letci;arr~'qh~- t:o~ deux -p~éparaient de coricert: 
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~::~P~}~7; 
~ .. :~~'~}j@~:.~,",~~,en,date du 5 fevrrer 

"'~Il:I:I!I~t[4~~~:S~é S:'i~~ 
S·"e: :'Iê':,· ····'dfiCètie ". âic1anaation fut aussi choisi 
·f[~'~'k··;,r~l'.r~-'Statùe en bronze de celui ~, ""-' ", . 

~~a;~i6r:~~~~~~une 
~J: ~),~ Aio!fj;.::dis. Je 'Saint-Père, avec quelle 
;!=:~i!~~J:~:::=ée~etr: 
~tâ;àepûiS"'1848;;Ja bOime 'formation de la jeu. 
.~~'lJirOdig3ui.~'gén~eiit, pour le succès de 
~ 'œune salùfairé, ~~ ~. industrie et leurs biens; 

.' ·~ièn. 1eSSUpêrlêurs .«Je ~' Congrégation ont 
~j~ ~ i OOeur.d'iii~~).rofondément chez 
IétliS sùjet81a sOUmissiOn: et le rèspect en"eJ:s le Saint
S~ et l'autorité, ép~pa1e, ~ et de veiller a1L~i à 
ee°-.pre :r-eD..~gnëiiièDï'-'ae'·Ii-plii1oSOplüe et de la 
t1i~Iogïe fûf tOujo~ p~ au;X sources de la doc· 
tiiDé àe 8aiDtThoinaé' d9.A:qmn J).'; 

. En :r~éê 189~ le 12'~ le même Léon XIII 
a'IgDait éflDfirmer et appro~ pàr de nouvelles I.et· 
#~ .Â~,1ès statuts soumis par I~n!versité: 
~~"~:~. ~e 'p8tronne principale de 
1'UJÏiVeDité1a.bienh~'''' Vi .' Immaculée. a58i· 
. .; .... ; .... "., .~.".-'. '. '.' .... ~.' ~ . 
. pa.nt~e ~utrê8titulàire8~t·Josep~ le patron 
au oomgé'ù.aI88an~et Baini Thomas d'A~ le pa-

. tibn· d~ ~les kthoIifiues. . " 
:' .. ~t ~eS ~.ans d~ sa reinarquable histoire, 
l'UDivérsité d'Ottawa . a éiéie témoin d~une foule 
!!;~~~~~ o!:sè rëfié~.mt t6ujours les joies et 
1& vicissitudes 'lhin1aûieS. . ~ fê~ grandioses, d,t' S 

~~~ ~~~ ~ trl~p~. ~éadémiques ont 
• !~t~~~~t' ~~. les aîtrèS de la maison. 
~·t~rê s'est vue e~~ aoo~aïn~ portée alU 

, , 

-437 -
- . 

. nues p~r "i~~~~: :?'e ,ses fih: .. et de ses ami;~ 
., .. DDâiSàâritS;.::'M':ài$.:aUS8~. elle a vu tous les ~enres 
~~o~à~~(,~;6.:·:~,n.àètion, retarda: son. Pro; 
" .,.L'·~-<·"' ·"'.Vie- même. 'EUe a su faIre faœ ~ 
PS" m~~~~dentidIes, comme elle avait jo~ 
ced s ef~"'''':'~':':' :::a~·'e"'3.:. :p·~~p"·e'rité. elle a voulu h.énir la es aveurs _~" ,,:,yg , , 

.• volonté ~{PféÜ;:d~~s lès bons comme dans les m~u. 
vais jo~~ __ .·,:,:' '.' . . . tr' dan sa sphe' re 

De tot'.ltales· ~p~ rencon ees s , , 
la plus p$ihi~ ~t lê terrible incendie du 2 decem· 
-b - . 1903·:'11::â·'4l~1r;ni~.de ~~nd. en comble le seul 
. ,~.c. ., "':}âM~i":iiOrS lësfaculiés et lès cours,. Le 
eWllce ~ .' '. .' . 
désarroi 'êtiiit co~plet. Mais le pèr~ !-~~ry~ rec
teur dèpuÏs .deux ~conserva sa seremté et son 
Sangb:<)id. Torii aœablé qu'il .~t, l~ r~ur tro~va 
·t .. de moelamer sa determmatlOD de faIre e cou;rage , r- '., . '. ~ , 'eU 
revivre ~. cendres'- fwnantes. « L œuvre materl e 
du 'r~ Tàharet èst ariéanti~ mais sa formule avec 
son ~o~hlt"JrouS restent; nous allons rebâtir plus 

'.' . h " 
gr;:~Jl:~~I:aiteafi~u· la bénédiction de. la 
pierre ~uhlmé du 'nouvel édIfice; la reconstruction 
,. .. '. ,:. - '., 
etaIt COJDDlencee. , 

Mais les ca:dres .m'atériels restaient encore, b~en 
étroits. TI' faucir.ait, tôt ou tard, sortir de ~s l1Dl~~tes 
par trQP·exigqës~ Une politique d~expans~on sIm: 

posait. ,<:,eS~ ,lé ~ père Louis Rhéa~, aUJour~~: 
évêque de TmHD1Ds, recteur de 1915 .a 1921, <r» 
vait rinaugurè:l:.' Sa clairvoyance ,l,?- montraIt ~ 
vraie cité lmiversitilie, avec ses edifices~ ses pa • 
Ions, ses éColes, ép~illées ici ~t là sur un ~~~ 
terrain, ornementé de pelouses, d arbres et de h:ues, 
l'image panfaite d~une ruche inten~e~~ ou le 
travail se fait dans rordre et la tranquillité, atmo~ 
phère indispensable pour l1D:e œuvre comme ce~e.la. 
_ ..... Anjourd'hlli, ia cité universitaire est en VOle de 

. éalise' ~~ •. mhle indiquer que le T.R.P. Jean. !e r r. .L0'u.<- se. 1.' ,. 1 
Charles l..àfr8mDoise, recteur' actue~va 'DIentot oger 
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r;:'~·<t:· 
?::. ' .•.•.. ~;~;jQPD..nle 'et'le .1JOuVenirdu ~re Tah t d 1 ,.D'U:~~;;c::/,ilÜh~<'~ï~~:~~.l':::. {;;. :;.' - '}. .' ,are» ans e 
, 'i,Ê~ .. >;:;/~:/~)ii~~~ .. :.~ .. ,~P~>V~,.,IP US :heau» du père 

.... "~ry!',')I.~J.a.,-·_~:'un« camp "'.. 'él' ' œsse'>'; ~ .''''' ;~:}"edi:fi/· ,.; ." ,us .. ,qt1l. s argIt sana 
,,:~'~~~r&'<';~ .. ~'~~~ ét .tme bibliothè-
j~<~~~~~:, .']!~3X .. ~~~' UnI personnel de 
~n/.:!:,;i:le'i':';"~~ .~.' ;'. r~~~~111 et ,61 auxiliaire., 
. F~ .~'~~?~.i~ ~;3~ ~tu~~~~et étudiantes. 

~~ :~~~~~~eP;:%o;::J.roj~t8 ee~~~: 
~~~;;~~c.~~~~~, .. ~~~!9li~. de 11J~ve~ lancé 
,~mment~ la camp , ' 'd" xiillIl . . 'd~~~~ï~~iJiiéf.ffi~:~ i~~ Op[;~{;t;e sucees li 

· Ufaut'à !eut 'p' .~. . l' f" . ',~'i, ,:. "_ " .}·l~,comme a aIt remarquer notre 
Yenere' Chancelier -'li . 1 . fuen~: d :.: ,_'. '. ame ~rer _ ~ mQyens d'enselgne-
. ,...... . Qn.t . diSpose lmIDverslté et leur d 1 dt '. .', .: '. . onner p ut. 
.,.a~pl,e.ur,: po~ . ~ eette institution devienne vraI· 
Dl~Jl.t:~e de la capitale fédérale. n taut à' iout "prix .~;.. .1 • . ~';' :,,~~ .'.~ ,,:. . con.:: .... ou..Le\.q.es nnmeubles qUi 
i,~n~~nt ~I~o.r, que pre~d l~niversité et au nom· 
r~ tc>l1Jours croissant de. sës étudiants ·n f' . . . .. ,.; ..... ,., .. -

" , i.a~~,c3 t01ft,pnx, do~er 11Jnive~sité de l'outiIlil!!e 

d~' e.m,e,~ont ~lle :atb~in poUr se plaeer. au ra~O' 
es grandes. . . . ~ . " 0 

n 
,mstitutions d enseIgnement supérieur. 

,.' faut a tou,t pPÏy adJ·om· ~~,. . "a t l' .;.-. ~-:- .- U1.)Y a;80n,corps ensel' 
~ nn p :US,d.e sp~Clalist~s compétents et expérimentés. 
; .. ' • fauta ~tout.,prix étendre le champ d'action de 
~s ecolesd enSeionem t . ,.. . . }', S' ~,' ,>~ . en. ~uperleur et profeS8lOnuel. 

R 
... ~- M:gr.le Chancelier apostolique et le T.R.P. 
ecteur trouvent les 1 ' . -..l":"':_", "'~ .. ' ... p~. precIeux en.courao-emenll 
~ les témoignages ~ '1' -,. •. .' ' e . .' (1' d' _. . . ue mSlgIle et paternelle 501h· 

. ?~ e ,e Sa, Sainteté 'le Pape Pie xn. et l~' trè" vii 
mterêt N11e ·té . . 1'· ';;" A • · ;;:. . ~-:' .:Ql9Ig1le e ,T.R..P. Lé.o Deschatelets. sn· 
perI~ur gener~l des Oblats. . 

n est faeile d' .' . l" . f" , e VOIr que les develop,pements d~ 
~uvx:e se ont so~s l'oeil vigilant et la main bénis· 
~tc .del'auguste Pontife de Ro . Le V' ~ J' Chr' ',' . me. lcalle fie-
't1?iU,~· ,~t..SU1t. ~es pro~ès de l'Université d'Ottawa; 
· '. es encoura ae il les henit Da l' . . .. . e' . " .,. ns son ;message rat li" 

.' 

" " .. ~'" 
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ph9~qft~,~o~,~~ }'~QV;hJi~le _ Con,grès ,~arial!e 1,9· 
juin 1.947,,5a ,~~n~~~ ,a',daigne commumquer ,a.J'U~ 
niv.ersit~ :'êt::a.·'~s.directeurs., le plus. heau .témoignage 
~on,pà~.~p#,~~J:ém()ignagè d'a1).taI;lt plus précieUx: 
~;il~o~t spontanément du, grand cœur de notre 
Piiti à. iOùs.. ..' . " . . , 

AppUyée Sur riné~ran1ahle. rocher. de Pierre, l'U-
Biversité d~Ottawa poursuit sa destinée glorieuse ». 

Un SpeÇtaçl~ grandi()Je. 
, .J:,ea-:' fêtes' ,mai:'quant ·,le Centenaire de l'Université 

«'Ottawa ontdéhuté-' 'par un spectacle grandiose, à 

rEcole Technique (l'Ottawa. . 
. ~ spectacle était dû à la plume du R. P ~ Laurent 
TrembblY, O.M.I., et la réalisation fut faite par Mau
riee Lacasse Moréno. Les figurants étaient des élè
ves d~ runiVersité et des' collèges et couvents affiliés. 

Dans un teXte empreint d'humour, le Père Trem
}'Jayretraça, l'histoire de l'université depuis la fon
clati~n du premier colI~e de Bytown jusqu'à nos 

jours. Parmi les scènes les mieux réussies, notOJ)8 le pr& . 
mier tableau qm évoque la vie journalière dans le 
Bytown d'autrefois. Rien n'a été oublié: les « gars de 
ehantier» tnrhulants, les écoliers à la mine éveillée 
et les jeunes gens se fai~ant la cour. PuiS la décou-
verte' de la maehiD.e à électricité. . 

iLa partfé la plus imposante' du Pageant? Le long 
tableau qui représente visuellement le cycle des étu
des, c;est-à.dire la « ratio studiorum ». Des figuran
tes, dans ,de g=ands ~apés grecques, incarnent les 
différents suje~ ,philosophie, rhétorique; la 1i~téra
tore ~eprésentée par des' costumes d'époque: un trou-

, .' .' ,( 
hadour évoque le Moyen-Age, un peut marquIS S a-
~ance sur un pas de menuet et c'est le XVlle siècle; 

an persOnnage costume en dandy à la Musset n..,oure 
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l~~:~!r~~d~ i~ ~~ J~ McGuigan. llr· 
·..Cneveque.· eToromo ... 
. ,"': .. .... ' . " .:., . \. 
; ~Qn ~~i&l.gr .. naebrm.do Antohlu~ délé'!Ué 

'.' .... :,jip~~~ ... ;. . .. ' '. . '.' ' 
. "."~<",~~s~~~:4J~~dr~ -Vaclio~ arch. d'Ott a

. wa, eh~Celierae l'U~d'O~ 
4. SOn .~. Mgr ioJfu Thomas MeNally, arch('v. 

d'Halifax. 
. ~. ~n:~ Mgr Gabriel Breynat, 0.11.1., areht>y. 

tit. de' Garella. . . -
6~ .. ~'n~Ço.Mgr.Joseph Anthony O'Sullivan, arch. 
<7·~~~n. :: .. ~' - - . 
7.SoifExC:;:lli#~·M~~ Roy, ~h.... de Québec. 
8. Son _~C'. ~ J(leeph.Uenri Prud'homme, évê-

que ût.. de Saldes. '. , 
9. ~n ~C'. 'j.w;gr' Joseph-Eugène Limoges, év. dl' 
. Mont~eL' - . 

10.' ~ &c. Mgr Louis Rhéaume, O:M.J., év. dl' 
'l'immms. 

11. ~~Exc. Mons. Joseph. Guy, O.MJ:., év. tit. dl" 
.' :PhO:tice. . .. 

H. Son .&cc. -Mgr Joseph-AIdée Desmar~ év. d'A
mos. 
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S S ~~~,,~~~Turq1ietil, OoM.I.,· év. tit. 
1. d7pfu~8j~-.-:.. . 
14 S()····lliti:\Mgfl!artlii 'lLajeunesse, OM.I.,. vic . 

. a~"ll~=::t{~atm~ '. . . 
15. Son:~Eié!;~M'gr ~J~Louis Coudert, OM.I., vic. 

apost.:ae~wmtehorse. 
~.16. Son ~,~' Bray Patriek-Albert, év. de St. 

-JeitJ:i;N.B.·' -" 
17. Son~èC;..Mgt·John C. Cody, coad. de London. 
18. Son:Ex~;:.~ Alexandre Labrie, év. du Golfe 

St-~~t:···-: 
19. ~~.~ ~~ur Do~e, év. de St.Hya-

cinthe. . 
20. Son; Exc. 1JÇ !lenri ,Belleau, O.M.I., vic. apo-

_ stoliqo.e d~ la Baie~J ames. Chi. 
n. Son: ~~~. Mgr Georges Mélançon, év. de 

coullnli:' .' '-
22. Son Ex~ Mgr Joseph Trocelli'er, O.M.I., vic. 

. ap()Sl:-~ du~c~~nzie . 
23. Son'EXé.:':'·~· Camille Leblanc, év. de Bat-

hurs4 NJl., d 
M. Son Exe~_ Mgr Louis Collignon, O.M.I.~ év. es 

Cayes, Haïti.. . 
~ Sou Exè. _ Mgr Nilus N.Savaryn, auxil. pour 

les Rûthènes. . 
26. SonExe. Mgr Charles-Eugène Parent, auxil. de 

Rimoœki.· 
27. SonExc. Mgr Gerald Berry, - év. de Peterho-

rottgh. 
.28. Son .Exc. Mgr William J. Smi~ év. de Pem· 

broke. . 
29. Son Etc. Mgr Henri Routhier, O.M.!., coad. de 

Grouarà 
30. Son.EXc~!Mgr Anthony J ordan, vic. aposte de 

- Prïnce--Rupert. . 
31. Son tExc.· Mgr John R. MacDonald, coad. d'An· 

ti~N.E. 

., 
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.. ,,' ..'~;,~~9~-~~ .. ~::Iio!l~~:Sch~i.ter~ O.M.I., vi~. a post., 
'.> :}>;~>dff' I:abradQr~"::<é'-";'~' " . . 
'-',33/: S4:.D:--:'~~~'~' ~Qu~d., J~t#, ,.auxil. de Joliette, 

34>SônEXe~:~I,;'Boreeky,.: auxiI. :pdur les Ra-
:~thène8~, " , 

's. E. Mgr., Vaehon -rend hommqe à l'Université, 

,::.~fOcc~dès fêtesCe:ntelÙÙTes S. EXè-Mgr 
, Aféxandr.e, V àclwn"rendit un. bel, hommage à rOm. 

... '.' '~,' jubilaire:' / 

, 

,·«'t'É\glise aheS~iD. d;une élite, spécialement une 
. élite nai8sant~'f:one élite qui' fleurit sur place, qui 
ct.îiii~t· ét aime le . pays' où elle a' pris racine, une 
élit~ éclairée par las pUr~- rayons de la vraie foi et 

l.'éclr8ulfée pàr les: 'àrde:m-s de l'amour' du Christ., et' 
roilà l'œUvre de l'Université d'Ottaw,:a, oeuvre qu'elle 

'. , _, , t , 

continuera :àvec l~énergie, le désintéressement, le pur 
',~~~ùe~e;nt qu'elle y, amis d~puîs œilt ans», a dé· 

claré Son Eoceellenee 'Mgr Alexandre 'Vachon, arche
vêque d'Ottawa et ehancelier de l'Université d'Ot
tawa, "lors ,d'une· ëà:~rie' qiI'il prononçait devant 
les invités d'honneur réunis au' Château Laurier au 
eoo:rs d~un cbaûqtIet, marqwmt.18 Dn, des fêtes ln 
centenaire de l'Université, et auquel il était le 
conférencier .. ·. '. '~ .. 

Il a, raconté l'histOire, de l'Unitversitéd'Ottawa, 8eê 

moaesteS déblits;. ses reVèra ét, sas 81l00ès, de même 
que les saerifices sans noonbre consentis par ses fon· 
dateurs.. , ' 

« Lora de ma visite à la ville éternelle, il y a 
m'oins" de d~ux :ans, de déclarer Son Excellence. j'ai 
visité la basilique de St .. Laurent-hors-les-murs, par· 

, ~emen1: démolie par ,les hombes ennemies, le selÙ 

monument de Rome gravement atteint durant cette 
~erre . qu.i a causé, la, destruction de tant de chefr 
d'œuvre. 

.:' . 
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'Dans-la-::basili'Ple,~~t!ouve.1a crypte qui r~nferme, 
~, t~~-~d~~;,gE'ahd !pontife Pie· IX, celui, qui "a' 
p~o~i~}~~_\~futrie,:dôgJrie Pun des plU$ ~portaJlts,?ri~ 
~èges' d~:~~ie.,.."œlui de s~n Im.ma~ee Con('eptton. 
Cette.c:ry:pt~.,: o~ de rIches mos~ques,. rappell~ 
les-pr4teipa~~cteos ,~ C.~ef d~ l~~se qw a eXP.rI
mé ,le'désir .de reposer 'jusqu au Jugement derruer 

,. dans un to~au très simple au sein de l'ancienne 

églis~.,'. 1 . . 
TI Y a, sur les murs de., a crypte une tapisserI&. 

~ÔSaïqt1e .d~;'a.I':IDes ,~e, t.ous .les diocèses, existant. ~~ 
,t;oinent.déJa ,Inort du ,.!pqntif~. NaturellePl~nt. J,y 
~i clÏeréhê -eelles du diocèse, d'Ottawa. Mais au liel! 
d'ottawa, j'ai lu a~tour de la Madone le nom de 

Bytown. ,', U. ., 
Si vous f~ui1letez les archives, de notre niverslt~, 

vous constaterez' que, il Y a un s~~le, elle por:a!t 
le nom ~e.CO:p.ège de ~ytown, fonde ,par ~on ,vene
,r~le p~édéœSSèùr~ S. E. Mgr B~o Gllleuues, O~ 
H. I., ,u:n., an' après l'érection du dlocese d~ B~o~, 

, ~ l'automne ÎriFme.' qUi a suivi la co~écratl0n .epIso-
pale de' $(ln' pr~miér .évêque. . '. '".' 

ILe premier evêquede ce diocese ~m~renalt le 
rôle essentiel qu'une' éeole de haut saVOIr Joue dans 
Un pays_Malgré tous les efforts poss~les, .s'il n'y 
a pas un' centre supérieur de formatIon IDt~~l~
tùelle, d'inspiration religieuse, il m.anquera. 1 e!.Ite 
absolument nêèessarre dans une ~hse parUculIere 
naissante. 

n n'est 'pas facile de déterminer à leur juste Ava~~ur 
les sacrific.és énormes que Mgr ·Guigues a du ~ llD

poser à lui-même. et demander à so~ <:lergé e~ a ses 
ouailles' pour réaliser' son idéal. MalS il voyaIt dans 
le lointain le développement que devrait. prendre 
ee petit village de -Bytown, il était convaInCU ~e 
5a petite villè épiscopale serait un jour une ville 
fl~issante carrefour de l'Est et de l'Ouest. TI co~fia 
wn école "naiSSante à ses confrères dans la congréga.' 



" ~i.:... ~:m~ ~ 

,},;,.>:::~~i;1:!,~,~c~~:~~,~et:;~~?~, le nomhr~ ~è, 
,;~;j~;;'''â~"~~~~;~'''~e.,:;que les facultés, et au-
>,:~:.:;~~U:'!K~j~~~,~~!~~- à'Sa' ~mpl~te f~r-

'·""".3E:~J:;":";-;"P, ", qm~e au lom la Jeune",se 
.. "tï~iûe"'~i~;;;Son"rài~. èi ~ action sont vrai-

~~~' .~~~~~'-: llensfiiM~nt . qu'elle répand 
, ~t ,'.~~ .. ~ ',~~~ ·les~esJ. de l'Ev.ang;i.le, édai
~:7P~~Jê.::.SOleir,de; 1à'-jàStice-èi .1lirigé par le Siè~t" 

'~i~~i~~,'~~f-:', . . . .', " . 
.. :.". ",.-".,,; ".' "-9-J~'hm cette Jeunesse. ardente, pa--

., .... :é2~\!~~~~~~~:'~~~:n: a:::S8~; 
,raY9DD~ent, de n0tre~ersÎté~ EDe trarvaille à 
~<ç~~l:V:tition. delabeiIe:~e et- culture fran
~;,~~ ~lle, ,~n,.~t Se, dëm~der ce que serait 
~.e~~ ici-çèf~~ri~ge..Ces m!Ôtres ont apportp 
~:ê'~e soIlicitiI~e' ët la_même attention aux ('a' 

. tlJ:cjU' .... 'k 1;';;.",;,,- ........... 1· . ,. . • 
-'''1:_~~ " __ '~~~'-~~ ~~. leurs confrerf'~ 
~C2;~~ fran~;, ... ~t' ils. n'ont j8B repollSSé la 

.Jeopesse d 1Ule fOl 'autre .que la nôtre. Ils .J'ont ac, 
èueillië tO~t entière'd.ans le but d'élever leur esprit 
et ilêùr_eœurvers le « Dieu de',tonte science ».' 

"~~.qui n'ont reçu pour salaire que leur 
PFquQtiditm, 'ont laisSé le monde .s'agiter autour 
d:~pour,'ne ~'~~e de la "!érité pure, pui". , 
apres ~es se"?ce8 stgnal~s rendus à l'Eglise et au 
~~y,s'. '8 a,genouiller, au !pled' du emcifix, dans une
~ cellule, disant à Dieu «JUé Lui seul leur suffit 
OOD:iirie 1'êoompen8e et lui, demandant de monrir dallit 
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la pa~yr~;:en~~~.!Io.~t avec une foi d'enfant les 
au~::în:i~~{:& nOtre r-eligion. 

Am.~,:L4!~~j~,facultés . et l~ écoles ont été 
fQndées;~'~~~,o~t,faitappel à des maitres 
laïquè8~l0#t;~#"~p,ris leur travail avec le même 
désintérè8~~~î:it~qtlf? leurs collègues oblals; ils sont 

'Iif!' ven1l5'" d~.~~p~t. : 
Ce ,~nt ~ ces- 1D8Îtres dévoués qui ont travaillé

~èom.p~ ~. 4 glou:e ~t à la gr~eur de notre 
lJniversia4·:#.~,r~U~DlIle 1848 jusqu'à l'automne 
1948,. ~,,~~;:~v,:~~J]S.)ionorer, auxquels llous vou
lons ~~,}1t)Jrffljage et 'exprimer, après Dieu et la 
Vierge Sàfme,::~tre. vivee gratitude en organisant 
ces fêtes. dU:,ceni~ 
L'Uni~ .œntinuera son oeuvre avec l'énergie, 

le 'désintéreàsement, le pur dévouement qu'efie y a 
mis depuis, cent ~._ Sous l'impuls.ion dynamique 
de Son r~eur d'aujourd'h~ ses maîtres se mettront 
à la tâche. avec une ardeur nouvelle. Récemment, 
ses ~ ~~renan.t f.importance de son, rôle et d& 
sireux def.:aider·· daD.s sa noble mission, ont souscrit 
p€JUl' eIÎe des"8OllllD.esgénéreœes. Ils ont hien fait. 
fis ne l'ont Point rendue riche encore mais ils lui ont 
prouvé leur amour, et, ils ont en même temps donné 
un exemplequLsêr~ je l'espère, suivi par' les géné. 
ratiom à venir. . 

De nou~ù., au ~om de notte UniveTSité, de son 
recteur, "de Së8' maîtres; de ses élèves anciens et a~· 
tuels, je VQUS' remercie d~être venus prendre part à 

. ces fêtes de famille universitaires, et je sais que j'ex. 
prime vos. p~ gé~reuses. tpJ3-D.d je demande' au 
Maitre et ~enr .~~toutes C~se8 de bénir notre 
oeuvre universitaire et de la développer pour Sa 
gloire et ~ bj~n d~ âmes. Il est la « V épté infini
ment ~*-~esse, qui conpaît et mesure chaqu~ 
auz...me,. ~;~~ p~pe~t, avec ~s énergies, et lui 
aSSIgne sa place dans l'ensemble du monde crée, cette 
souveraine sagesse dont la gloire pénètre partout d~ 
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:J~:::",~!~~i~êfS<:~~~~:·~d:-ôi:t,:,fl~,"; ~;md 'éolat dans le 
. ,,·clel».:"(ple m;8:-Z-48}».' -.... ," -' -

"~::~Uéldis~iii~é~:~Dfér~cier :avait été 'pr~nté par le 
ft::t,R :Jéan;.(lli~les-i :L8.framooise:, O.M.I., reeteu r de 
l-'{JDiveisi..e ;d?O~ 'qui l'a'· égâlement remercié. 

,':. 

1 

. ~:"éThlU:ssaé'présentatioD;-le recteur a lu quelques tél~
. gr~es envoyés par deS' invités: qui n'ont pu assi:oter 
'a~4ê,tës:du èentenme.On: rem~ait celui du vice· 
r~i·au ·Canada,.-Lord Alexander, celui du tr~no. 

. r,âhle~ ~uis S~-La~çn~ (à !.ondres) celui de l'hono· 
, .' . iab[e':"JôhÏi" Costello,', préiniér,= ·inînistre d'Irlande, du 

!f~~"R./;P~·Léo -Deschâtelets, supeneur ,général de la 
-ê~ngrégâtiori dès Oblats. de Marie-Immaeulée, de l'ho· 
norable. Lionel Chevrier, mlnistre fédéral des Tran5-

. :ports,~èl 'honorahleMaurice Duplessis, premier mi· 
mstre de la proVince de- Québec, et de·Son Excellencf> 
'Mgr Armagh, 'prÎmatde l'Eglise d~ltande. 

** * 
,tes: 'messages 'de ~sympatbie-
... Parmi b~s· nombre:ux t;élégrammes reçus, à l'occa· 
sion des. fêtes du Centenaire, DoUS transcrivon~ ]pt 
·principaùx : 

l~ DU T .H.P; Générol: A Son Excellence Mon~ei· 
gneur ·Alexandre Vachori Chancelier Université cl'Ot· 
ta'Wla, Canada .. U~s de tout cœur fête centenaire r ni· 
"'ersité, ,r~mercie Votre. Excellence pour encourage· 
'ments ·si pmssantS"-que vous' . lui ac'cordez et as~ur(" 
dév~uement lob} et sympathie ardente de l'Adminis.
tration.générale 'de 'Ia' Corigrégation des Obla~ pour 
que, l'Univ:ersi~é' 'd'Ottawa réponde aux plus grandt'j 
esperan~es de l'Eglise et de' la patrie canadienne. U9 
1;>es-châtelets, O.M.I., supéneur O'énéral 
..... 2. T;ht R"évérertd .p~re Desnoy~s-: Administration g(:' 
lieralé' ùnit êœ-ur fêtes '-centenaire Université rem ('J'. , 

:dant Dieu faveur octroyées- souhaite nouveaux pr~ 
grès pour avancement diffusion science et religion. 
'Desiloyers~' ., 

'"'. '. 
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.:':, 3. Dü :~r géliéral du Ca.l'UUla: 1 send:yon 
:my ~~;ooiigratulationson. this historie occasion 
~when ·OttawaHJ~Versity celebrates a century of splen
'did. achiévemènt-:my best lW'ishes to you aIl for today 
;md for ,-}the' ':furitreprosperity . of the Unive:r~ity . 
-Alexander ·efTunis .. 

. :.' > 4. De- Louis·' St-Laurent, premier ministre inté
rimaire du· .canada: Je regrette· vivement que les cir
'eonstanceS . ne' me 'permettent pas de prendre part' aux. 
"grands, fêtes qui- JIlarquent le centemaH-e de la fon· 
'dâû9n ùe"~l~niversité d'Ottawa~' Veuillez agréer Ex
cellence pourvotls..même, les -membres du consei1~le 

: -personnel enseignant, les élèves anciens et prbf:>nts, 
avec mes regrets. de- ne pouvoir être des vôtres, mes 
félicitations les plus sinCères et mes vœux le~ mei
letirs pour le succès de ces fêtes et de toutes les 
. œuVres' de votre . institution. Louis St-Laurent. 
(Ac~ellement .~ Londres). 

- . 5~ De "Miauice- Duplessis, premier ministre de la 
.', provin~ de, Québec: Une surabondance d'ouvrage 

'très 'considénihlé' me privera du' pla·isir de .pouvoir 
me rendre à Ottawa le dix-huit du courant pour as_ 

: sister aux fêtes . du. centenaire de l'Université. Veuil
;lez agréer avec mes sincères regrets d'être dans l'im
possibilité du pouvoir être ,présent mes respeetu~uses 
félicitationS et mes hommages ainsi que mes meil· 
leurs .souhaits •. M. L Duplessis. 

6; Du 'preinierministre de l'Irlande: On the oc-
. _ casion ?f. the celehra~ion .of the centenary ?f t~~ f 

foundationof the 'Umversltyof Ottawa 1 Wlsh ~ 
hehalf of my colleagues in the Irish Gouvernroent 
and 'on my own behall to offer to Your Excellency 
as Chancellor of the University congratulations and 
sincere gilod wishes: By virtue of the degree which 
you recently conferred on me 1 feel myself privileged 

. to-!ake ·part·iD spirit in the celebrations. John A. 
''CoStello, Prime Minister of Ireland. . 

7. De Lionel Chevrier, Ministre du Transport, dans 
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f~l~1:; ••• Ê~:~ 
~'; , ·.fêtei;::tA'lmi.':i;iMàtèr~dont :nolis ~ sommes si fier" et 

:'li~i;:~~8:::: 
;;:',:.'~ ...... :,~tiQ,ns:._ali,d:L~::w1sh~,'~n lJm~~enary 
~~C!di;A~:.~"F1 hl.,..ing and . 

, :p~a9tr~' m~gçs o.nt';té .~ parmi lesquels 
· D.,us~retenoDS les. nomS stlÏ'Yants: ~ 
:"~"~(J~~Fr~ç':'iSp~ot,' 'de l'Université Laval, 
QU~~~~;' "'. .' , ' 

" M. . Vulgen~ Charpentier, de la Délégation cana· 
d1eD.Ïle, àParls; "'" t 

.. R. ~. Peter lùskop, O.ïLL, 'd'Hunfeld, Allema-
, ~~~~~·~~§n~~1J~~--:-,-,~ ~ ' .. "'- ' 
· ~'M.P.aur:Màrtin,' rilinisii-e fédéral de la santé na· 
~on~~' ~t dùbién ~~tre 'pUbllc; . , ~ 

. .. M. Lionel' t,eÎna~ -~~é~e gén.éral de l'ACFAS, 
~ no.m d~ l'.AssociatiQD, '~réunion générale, à 
Mon1réal· , , ~, , 

. " ~. lla,~an, de l'Université Catholique de 
Washington; . , - . 
, ~. lIonorable ,Miehener, 8ecr.stair~ de L! Provinœ 

de l"Ontario' '.. .. , ", 
,Mr. R. W. Lee, de l'Université d'Oxfor<l, Angle-

~e. 

Rey. Father John Ocbs, O.M.!., ~ Afrique-
S~ : . 
, .AiIb~ Çhaiies Cot;.ston, O.s.B., 4e Newton, N.J .• 
1i"~_~'Tf • ' '. -
~. . 

'. '~'.P. E.l1iott M~~~ &. J., Toronto, Canada; 
, Rev~ George Nunan, S. J., yi~provincial de la 

· RtoVÎDee' ~ a~·C~d~ To:ro~to; 
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.M. Ie~ch~Ïlie~M, 'de l'U~versité Catholiq~e 
de LoUYait,~~~B~4uè; ., 

~::uDiVërsitY, Roma, Basutoland, Afrique du 
Sud. ~',' - , 

Des cP..JltaÎlJes,d'autres témoignages de Communau· 
tés religiè~, . d'ASsociations et . d~anciens . éreves af· 

., :Ruèrent àOfii:wa-de,t~tes leS parties «lu monde, au 
cours de ces~fêtes à jamais memorables. 

,. * ,. 

-':"nŒCENt~ARY' . 

OF THE-UNIVÉRSITY OF OTTAWA 

GENERAL PROGRAMME 

OCTOBER 1948 

T~ p~ of The Pniversity of Ottawa 
. Histo~ Ariistie and Choregraphie Performance, 

Audwr: -W.UBENT ThEMBuY,O.M~I. 
Produ.cer: MAUBlCE LACASSE-MoRENOFF. 

At the Technieal High School Auditorium, 
440Alhert Street, 

on W ednesday,~ 13th,· ThU!l"Sday, Oct. 14th, 
. Frlday, Oct- lSth ' 

, . _818,30 P~M.; , 
on Sattmlay Oc~ 16th at 2,30 and 9,30 P.M. 

(English version) 
1. Byeown..' 1948 
2. F a:ther Telmon 
3. Fa.tberT~et 
4. The Büingual Aspect 
.)~Ratio studi.orum" 
c. The CiVil>è1iarter 
ï. The AtkÏ.etic'Reo/m 

10 
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···~;~f;;;~~~~C~~ 
Io'~~'.Greatc;Triiil-

i;~~~~ 
l~.T:ke: NOhniJ, .. School. 
Î5.'tÎie CtUiwJiCCeiJtre 
16.E~·:··· . 

'. }7~.;.XheSchool·.of Nursing 
18.,-~T· .1..'_ C! .... ".," . 

...... .-.~.iD.~ -
J9.TJie- SôJj;o6tofMusic 
20. Alma Mater . 

FRlDA~OCTOBBRI5ili. 
'4 

Registrati.on f.or: the 1\lumni in the Gymnasium of 
the University hegins at 7 P.M.; Cumberland street 
entrance. '. '-.. t 

SATURDAY, OCTOBER 16th 

Genera! Reunion .of tJ"e Alamni 

RegiStrati.on for ili~ Alumni goes- on from 8,30 A.'1. 
10 11 PJM. . 

10~OO A.M. 

Low Mass iJl the University Chapel hy the 'Iost 
,REv~:~UIS, RIIÉA:t.J~. O~ BishGp .of Timmim 

. and f-ormer-'Rector 'of the University. Ch,Gir uno{'r 
the direction .of MR. PunÉ4s TmBAULT Dire<:tor of 
the Choir .of Notre Dame P~. Hull. ' 
.' '. 

11.00 A.M. 

FrenchAlumni business meeting in the Acadf'ltlir 
HaU, 133 Wrn:.r~ pres~c;Ieh by J. E. JEAN~OTTr. 
Notary Public, President. 

11.00 AM. 

English Alumni business meeting in the NQTmd 
School Auditorium, c.orner .of. WaBer aild Wilbro,l. 
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12.15· P.M. " 
W.omen's.Luncheon at the Salaherrv Arm.ouries, H'tlll. ." -. ~." . 
'12.45 PM. 
InfGrmaIl1ll1cheon in the Students' Refectory. 

'1.45 P.M. 
.' General gathering .on the cam,pus. Ph.otos will he 

taken~ 

2.30 PM. 
Pageant .at the TëchÙical ffigh School auditorium, 
440 Albert. Street. 

.. R~y ;~'; a1::' tbeOval: McGill vs U. of O. 
.Gatineau TOur, Tea at Meach Lake. 
Golf tou:rnament. 
- Reception of Delegates and .of Gther Guests .of 
HGn.our at 5 P.M. at the University. -

7.00 PM. 
Bariquet for ilie Alumni at the Château Lau.rier. 
SalGns at the disposal of the Alum.ni. Film .on the 

.. Marian Congt-ess •. 
9.30 P.M. 
Pageant in· English at the Technical High School 
Auditorium. 

SUNDAY,OCTOBER 17th 
Masses' in the Chapel .of the University: 

from 7 A.M. 10 11 A.M. 
C Masses in the Sacred Heart Church at 

6, 7, 8" 9, 10.15 and 1\1.45 A.M. 
Masses at St. JGseph's Church at 

6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 A.M. 

A t the Capitol Theatre, 90 Bank street, Ottawa 

2.30 P.M. Lecture in French: 

« LES TERREURs DE L'AN DEUX MIlLE» 
by ETIENNE GiLsON, 

D.~ Ph.D., D.Litt., ILD. 
~Iemher of the Académie française, Professeur at 

-. 
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~i,r~,Ci'Fn, _,~~'f1>~to,.· .. ··~~,t;~~~-::·.t ~!:::i~:~ 
~,':~-,~",i',' '.1,;.".&,-,"," : '::-. . , .; . :." ',~ 

,'~'Very,,-Rev. ADÉODAT CHALOU X, 

:Pti~ate-cru.~bei-lain and- Superior of the Dioce. 
88D::.~emirn'_:ri ~,_ù.itroèllÎœ the Speaker. 

4.00.'IjM.:LeietuFer in. Englisb : 

~û.isiVtERsm FlOOCATlON AND C~IAN 
, ",_._--- '::':,,::~'._:_::~?) 

-- hy Dr~ -R~ c. WALLACE. 
C.M.F., I~ D.8c., Ph.D~ LLD. UC.L, 

_ S.G.s~ F .B.8"C. 
Principal and Vic&Cbancellor of Queen's University, 

" _~Ont. 
The Very Rev. lA~œ POUPOBE, O.M.I., 
,Rec~r of St. Patriek's- Coll~ Ottaw~ will 

introduce the speaker. -
___ , &30 PM. 

-THE PAIJESTRINA CHOm 
rmtUr the- direcium of the Rev. -MAlrrEL, O.M.l., 

graduate IX. 1lhe Poati:fical InStitute of Sacred 
M'osie (Rome) and of the Gregorian Institute 
(Paris); Director of -th~ SchooI of Music of the 
Uliivenity: 0{ Ottawa, Choir Master- at Sacred 
Heart ~h':andPresidènt of the Board of 
Sacred M~ 9f,:the- Ottawa Diooese. 

At -the piano: PAUL LAROSE 

GUEST AlmsT 

~ Gn.LEs l:.ERBVBE, ~ 

'-

in. ,~ toith. -Miss CoLoMBE PELLETIER 

The 'Concert of the Centenary 
is zmder the patronage of, His E~ 

the GoVDNOB~ VÎ8count of Tunis, 
and 

--",-: . 
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.~,' 

-~,':' ,aliil 

__ ~-:~~>clîiR~hip 0/-,. 
the rught'Hônririilile -~ JuSTICE of Canada 

• • ~+.~ • ~ '. - - - .. • 

'_ and 

- ~. _THJBAUDEAU RlNFBET. 

Mondoy, ~ber l8th 
10.00 A.M: 

PonIifica!., HighMassoj the CentenaTy 
m>th~-(S-acr~d~ lIeart Ch-urch 

by His-, Fmûnenee 

JAMES ,CHARLES CuIDINAL McGUIGAN, 

ArchbooOÎt of Toronto; Ontario, 
in the presence of 

- - ' 

the -Mo~ Rev. IiDEB~ ANrONl~TTi, 
Apostolic Delegate to. Canada and Newfoundland. 

&cred Orators 

The Most Rev. MAURICE Roy, 
-Archbisbop of Quehec. 

The Most Nev. J. A. O'SULLIV AN, 

Archhi&hop of Kingston. 

The Choir, composed 0/ members, 0/ the Palestrina 
'Choir and 0/ Oblate Scholast:ics. will be under the 
direction of the Rev. JULES MABTEL, O.M1. 

12.30 P~M. 
Banquet for the clergry of the Archdiocese of Ot. 
tawa at the University. 

4.00 P.M. 
Conferring of Honorary Degrees in theXcademic 
Bill. ' 
the Academie procession Will leave the Rotunda 
al 3.30 P.M. 
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· ·c. '.' ...... New Doctars 
·~·Hi~.~ExéèneD.cy '~. FilANC~S~UE GAY, Amba,.~ador 

':·91. F;ran~ j,nCanada. . 
TIre. Moet'Rev~ MAÙBlCE ROY, Arehbishop of 

Quebee •. ' 

Hon~L.· M. :'FR~T, Treasurer of the Province of 
Ontari . . '.' o. 

· ·Very.Rev. !. J •. M~.RMI~ Rector of the Catho-
li'C Umverslty of .W a.shington. ~ 

· Ho~ ··JUDGE,.~ARON .PuTTE; Judge at the Court of 
. ····~pp~'~f c-.1:he .Provinœ. of -Quebec. 
Dr. ROBERTe. W AU.ACE, Pz:incipal and Vice-Chan. 

ceDor of Queen's UniverSity, Kingston, Ont . 
.Mr. J.O$El»B EDoUARD JE~OT'l'E' of Montreal, Pre

sident of ·the Alumni Association French 
Sootioa . , 

Dr. ~ON '!LoRTIE, Professor at \he Faeultv of 
. Sclenœ. of the University of MÔDtreal. . 

.~ A .• GEORGE McHuGH, K.C., of Ottawa. 
'. LtoN BINET, O.M.I., former. Professor and 

Tb 'Prefeet of S~di~ at the University of Ottawa. 
e Most Rev. Al..ExANDRE. V ACHON, Archbishop 

of Ottawa and Chancellor of the University 
. wül preside at the œremony. ' 

The Very. Rev. JEAN-ClIARLESLÀFRAMBOISE, O. 
_ ,~I. Rectpr of the University of Ottawa, will 

'. ~ttoduee . the . new Doctors. 
His Excellency Mr. FRANCISQUE GAY and the Hon. 

1.. \ l\~. FROST will address the audiencf' on 
hehaH of the Doctors. 

7.00 P.M. 

Banquet of the CenteJmry. 

of&,:;ed to the Guests of Honour at the Chateau 
·Laurier. ' 

Speaker 
rr:~ Most Rev. .A.LExANDRE VACHON, Archhii:hop 

·0 ttawa, Chancellor of-the University of Ottawa. 

._.:&;-

ItPit' 

'-:'!~mpies:iw; ~NII' ~!f#iriiœriïes ~ ~ ;a'1 'ùre 
···.·new 0h1a!e N. ~;~ Jlm;yWf:smm.~ in ~ _ S 
.'Q~~ on Jaae~~Bis &ili~"Most .Be"" 
.<:~ .1:-"'44'~mg:,.~'·~ ~ mew ~ ~ 
';:'~fCmaariœi _~_ !Îii!Hïiiji~ d '~ .. 3OOIl __ -the 

pJ:Ïe$thood in ÙIe 0ït+1#le .ctHI@I'*":S81iuD., .Atter'1he 
hIessing an aàIhress vas 4t:Luelt iby àe ~ 
'. ·Present aise al ~ ~j weœ·. Very Rev~ 

'!CI~ Desrhâteiets, ~ - !!etIIei:ai œ the 
..... " ~~ 
.~Ohla~ ç~u·#6..n" .~ ~ "ïsïfing 1he Oblate 
. "'HDœes in 2he UuiteII :Siiiies aDif~ 
.:::. The order __ titi. -ses ~ 3s ~: 
,),'he h~ o! the Ne~ Dy Hl5 Exrenency~. 

'''7~·-.·:Ardtbisbopûe1.â~ 

. Prooession of e1eJ:;s, ta ahar in 1he eourtyard. 
. Introdnctory 1Haarks: • 

Very Re,v. w . .A.. Bobhins, O~ prcmnciaL 
Address: 

His Exœ:1lenry~ .Arehbishop Çushîng. 
Solemn Benedietion of 1he Most Bleseed Sacrament: 

Presi~.His ED:elleaey., Arebhishop Cushing; 
celebrant, 1IDst )lev. Lee ])eedlâtel~ Ola su
penor general; ~ C. J- Costel1o, 0MlI; Euh
deaoon, J. T. Md>ermott, OMI; deaoon of Ex
positioJ4 E. J. F~ 0Ml; master of eeremo~i~, 
E. F. Lane, 0111; ehaplaîns to ArclIhisoop 
Cushing, J. J~ DœmeDy~ OMI, and G. F. Fo~ 
OMI; choir~ OJriSÛan Doctrine ehori6ters, Lo· 
well. 

AIk Benediction the hotlS.!e and grounds were 
open for the inspection of clergy and lait y • 
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... >:.-.. ~-
... . ~. ..,'. ~ .. 

.. "-

k.~ . ~:-2,~f}.1lundr~d.:thirty-Odd. yeais ~un th ' . 
'eXisten··. "c, •. -... '. '.' -e--' ey calllt lOto 

, ", '1.:.~' 'n~' "at a·:t~ë: when there was ,bew~dt"rment 
..' -!~~U~outo."~~~; ~d, throughout Fran-ce~hev 
. ". . .ut:gan-.lo:.:go; to th· . . . . . . 
, " <, .,::-'d" ..... :..,.. .~:~enntl~ of the world tea('hing 
;:' .-;:, ".- ~ ~ ~.-pr.ea~:I#ûi.;~.:~:.âia: ·:Christ Hunse' If Th . . . 'll .' -' - . . . . . t'v went 
. . . ~ ~rev.~f the:'~Holy: .:See 'assigjied' them, to 8e~v~ the 

f 
·1lrthchLo:m .the·~~t negl~~d ae:reas of the Villcyard 

o e rd. -So .... l.. ' ."th me-:.eJ.EF.ty years have come and O'one 
sm~e.. .e~ came'1o Boston.. They have made a ';reat 
~n~utxon ·,1o-!.the spiritual life of the Archdi~ce-se 

.. : ... --of-~ton.",:,I"woùld'·lik·' ·"':&-T..'_;...l_ ... 1-.. " .... .. ' .' . '. e 10 UlèU.lA W\e present or"an. 
.. IZati0J\ tOd . f . :aIl '. .... 

. :·f':h~'·-"·.' ay.~. or.· .' tl:ta.t iï h~ ·given to this su·tion 
:-,(),t~;;Ma~teI'-'s·.Ymevar.d·hy·"W:· f'ding' d' 
wQrI2:Th~v4i"-":,:';-=-"': ~_'.:_: __ ~ ayo. éU. . ID. 1000csa~ 
·b.: .' y ~eJ~een outstandiDg ID thelr contn· 

utionto,the.;8p·~+;'.;.:...t_ .~' f . 
A '. ',: ~ '~uare 0 our Archdlo('('iif'. 

Godsa:'result of'thêgrea~~iitiibution ~ the Ohhtf's. 
.' ~ rewarded ·themwlth an extraordinarilv ]ar!!t' 

n1lD1he
1
r of v~tioris nom the youih orthe A~ch.Jio. 

cese. . would h '. 'd th . 
'·h " . '. azar.e·statementthat more v'.lf'ati· 

OI;lB' ave cOm't6ih -ob!a' '. . thành; .e ....... _,e .· .. ~.~~m thlS ArchdlO('f' .... e 
dÔ~.'·.~:Vm~ofr~Jn .~y·\~r part .fX ._Christt'n. 
that for·ev. . : .. :~~verend.Father PrOVInCIal sta~Prt 
land'· .. ' th ery ~lonary theywould send to foreJ~1 

s, e Lord wo~ 1..1 se' "'d th - .'. . 
'., .. _ 'u.J:U n em two vocatIon.- ln 

r~~~,I wou!]d giv~:you. proof. We have manv Tt,li. 
gIOUS CODlDI Ob" '.' : th' .' i o' ' 

. the" . .' 1lDI .es ~. e Arch'diocese of Boston, an!I 
.. y. ~ece.lve -many ;rocatiOns for their variou<: ('0111. 

mUDIties. Ev-ery ye9T' th· . 
crease' . d th.· ~ "': ese vocations Beem to in., 

, . an . 108' year 'WIe hav li '.. for th - è{j-' '. "'0 __ • '..... , •• e more app catlO,l~ 

enÏire e his';:az.I 'fs~~ tIian .• we ~d during tb' 
v_ J 0 tUe Archdo

, __ -.;.... _ . . . locese. One humlr·,'.j 

(1) J>:lo ~an of this"· address he 
tIon Interdite. _ Ad may. reproouced.. - Reproduc-

·c usum pnvatum Oblatorum tantum. 
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·:~~enty .. five.~y~~;~~~lied~·i~r admission to the Junior' 
/:;~inarY ;~01t§i;~i~;{);~::~~::,,""! '.. .. . ' ..... 
'-:~The ObLi~/~:ailie~~::hàvè·shared in a pri!lccly 
. -:màimerof>.rhé~lus,vOëa~ons·: Of' the Archdiocé8ie: 
'Those vocations;o#è: 'du~j)riJnarily· to;the . good' fathers ' 
aild motherg;Who-$ave-nùrsedili~sevocâtion~ in the 

~.é sanctnary-of-:their'()~·homes. . The -speèial reason 
we' have somariy' ·yê>éations in Boston is because we 
hâve wondenul·Càtholie homeS' in. the Archdi~ese 
of BostoJL'" FrOO:n~>~~ homes .' have eom~ many 
,vocatiGns ~:'; ~?~·AT~9:i#set() -:th:~.Oblaie Fathers~ 
'They are gi:êailY~needêd;' nèëd@. tor foreign inisiion-
ary work, needed·foi-hhmemissionary work, neroed 
for' the gener~' purposes afthe congregation. 
. It is most fi~g,în the light of ail that the Ohlates 

have done for thé Aréqdiocese of Bosto~ and in the 
,. Jight of all·that·- the Àrehdiocèse. of Boston lias clone 

for the Oh~.: ùi~ ih~ way of vocations, t~at this _ 
Novitiate . shoUld he ·.}ocated withiri the confines of 

... -the Archdi()ce~;.~T.hiS.,o»tiate-is.·Jik-eanother_ Na-
• -~. '-Here 'young' men are trajned for thé' priest

hood of CIlrisi. . Just . ~ Christ' spent years in the 
sanctuary of ~e seminéUj of Nazareth before He 
hegan His p~1ic minlstry, so young lads will come 
here to prepare themselves and test themselves for 
future years of training for the 'priesthood. 

We welcome,therefore,.this Novitiate to theA.rch
dioœse of BOston;. We Mess it with the confident 
hope thai' GOa will send the Oblates more and more 
vocations and that they will take their place' in the 
forefront of the Church's lllÎBsion in these trying 
times, sending priests to JapaD, South 'A~erica, South 
Africa, to the various home -missions of this country, 
and to other parts of the Vineyard of ~e Lord. We 
are identified w:ith ,a 'great"'oceasion, .the .occasion QJl 

wItich we fon:i:lally bless and dedicate another Na
zareth where flltt1re priests will he prepared with 
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~~:"'~.;ety8erv~=:::~erth~:::::h f:: 
'. " . '~:~~y(th~ ~1ishment of the Novitiate in the 

-5, ~~. ~f .,:Boston. -~, a~ure him that there are 
'n9-;~~~eti~~,ôn, ,~~e;work or the works of this 
' . ~~~t:tate ~r ,on~!Jhe IW'Ork in the Archdiocese. The 
lD:~~,.v9Ca~~n6 Yo.ur~ive, Father General, for vour 
Congreg~~, mi' happier we will he, h~us~ in 

,~Jor,thos~;v,Ocati9ns, God will Mess us Îi't- the 

ra r 

' futUre 'à&;Be:habl~"".J . . th ::;;:"",;,":.:, .. :~.::-.,',,: :s::: ,~J18 ln e past. 
-·';:l1l~.y()u,:"g.o~,friends' of the Ghlate Fathers, 

many ,of ~hon:i. ~ have met at -various mission meet. 
ings. '1. tàke thls occasion to commend yOll for your 
snppoJ1;. of the Oblate missions, for your sacrifice 
and yo~ .gene~osity. Yon -have helped the Ohlate 
.,F~th~s'inestah~ishing and -maintaining their foreÎpl 
mlSSlonary work .. Go on with th~t help. It will 
he ne~ded even more in the future.' It gives you a 
~~~~~ ~ ~ the~ WIOrkn and all the merits. It identifies 
yon, even '~ore :iDiiiDately 'witb the society of vour 
Ohureh. God will 'he your reward. 1 am gratf'ful 
to, the Oblates for the opportunity of speakin?: this 
afte~oon, wishing them we~ ,thanking them, :md 
assunng themthat we will be at their service alwavs. 
~d he wi.th ,"ou all». . 

, , 

THE OBLATE CENTENARY IN CEYLON 

(1848 - 1948). '. 

Inaugural Addresa by Gate Mudaliyar S.T.P. Ro· 
~go,' Chairmàin, Oblate Centenary Celebrations 
Committee. 

« May it Plea'se Your Grace-Your Lordship, Re\'.' 
Fa~ers, Rev. Sisters, Ladies. and GenÙemen,-.A,; 
Cha1TlD.an of the Oblate ~ntenary Celehrati~ns COOl-

.-." . -459 -

,'Dlirtee,' itbà~s:dêVolV~'on ~e 1:0 address!ou a few, 
'~\Yords' at,'1hîi:é01ê1ijli,·môin.enJ;, Of theopenmg of our 
-, -,MarianCo~I8Dideeplygrateful to the Com
. '.i:Dittee f~rhono~ me With this commission. . 

'Theobjeci "of 'this Congress is twofold. Inho!ding 
it . we iritend; ïfu:st of ~ 10 thank God, for aU the 

.. ·œnefitsWe' have' r~ived during the past centnry 
',- thro~ the~pOStolie lahOm.s of our Missionar~es, the 

Oblates Of 'Mary: ~culate; ~mny from thl~ Con· 
,gress we hope' to g8.in, a greater access of devop.on to 

. Mary. 50 thatby,~mg hetter clrildren of Mary, we 
'may hooomé,iiêtler chil~ of H~ly Mother Church. 

lt i:s no easy task to detail all the servi~ that ~ave 
heen rendered to, this country, partieularly to the 
Church ùi the Oblate' Dioceses, by the Oblate Fathers. 
Il is certamIy impossible to do 50 lwithin the few 
minutes alloted 10 me. 1 caB oo1y say hère that these 
Fathers by-lea~ hom~ parents,hrothers and sis-

,ters, frien<l:s and relativeS, bygiving up worldly pœ
~sions_an~ worldly prospects, in many instances 
exilliig- themseIves ttom the land of their hirth, in 
order ~ithey ~t work for thls country and serve 
us in the manner they have done during the past hun
dred years-that in doing aIl this they have merited 
aU the henour and praise it is in our power to lavi'Sh 
on th.em.. 

To-day the OhlateFathers are in charge of hut two 
of the six diooeses of the Island: the Archdiooese of 
Colo~ and the Diocese of Jaffna. But as you Jœow 
there was a rime 'WIhen the Oblate Missionary field 
eœhraced almost the whole Island. Let us glance for 
a moment at what they have done wherever Provid
ence sènt thein to work.. 

The progress of the Olurch generally in this coun
try during the past century has indeed heen most 
remarkahJe.. In contèmplating it let us never forget 
_how lUnch' of it we o.~ to the Oblate Fathers: to the 
ilu.mer~ churehes They have built, to the growth 
of the missions under their wise administration, to 



- 460'-

i<tJJI~:fJ~«;~~~f.;!~J~I~l;s:j~~~OllJ~. to the promotion by 
. '. Sacrament and 

'l~~~~~~~~~!f~J~rY~--to ~e pains thev have' '~ ke.epiin2:' us on, the path of 

.. ,~u~tïon, let us remember the 
~~~!~·,~~!i~~:tli~.: .t,h .. ·. .~accrüed not onily to Catholi~ 

·.~·.;i~~~d~W:4?~~~'as.·W~<through the numerOu8 
BÇ,ll~~~;~~~:.~~t.~;.~l)~l· .. '·'~~l ~. ~ ... LE. d .. hy ilie Oblate Fathers. 

;~;<~)~::i~~~~t::,~~eJf. the manY ,i[J.Sti~s they 
;':;\1'J~Y~~i~et;(IJ.1): " . the. poor. Let us recall 

<:mj~L;.~~;cttJLe,,~~o.nd'e],L'lfu ~~:r'k they have done for 
. ." -~~·in this hland and let 

f~i~~~;:..filllâlly ~tJf 'Lanka has heen to-clay 
foùDd:: .' .·we owe that happy 

8llla.lJ;_ae2l'-€~~t() the. edticational, social and 
. . ..QhLlte MiBsionaries. 

... ' .,,:(jn1Y:am;i~k ~~-:r.to some of the 
DlTl~tijfar.i,Q1lI.8~d m~~efi.eal aètiy.tties of our cent· 

"~'~~!~~~~S;'~~~b~~~~~~;t~~vena few of them 
-:-'" .'. •... '.. .' ,as no doubt you will 
~" . . lIowerer~if"y01l"will visit the Exhibition 
thfit. '?li. he.' operledlàtèi. this erening 1 feel sure 
you· ~!~ .~at what 1 have said is amply bome 

, out· by (acts. .' 

Themajority of the Oblate Fathers who haye 
~~f~41;~ 'P1l!,~' quring :the pas! century haw 
~~~~tO-;(tui:~ :.an~'~. foreign ·countrles. They did . r~'~ to. wOf~ ~~r a Iew . y~ he~e a1J.d then f!O 
.~çk ~llle b)el:lJOy.,~,wen-eamed rest. Thev camp 
~·.wor~ ~ our mi~t,.Jo live with us and di,e' among 
US •. ~~.:-s;~~v~~.adopting our customs aud 
ourway.~ ~vm~ true! Fàthers,among children, they 
sFnt theIr llvea!D ()Ul" ~ce and nowtheïr bone,. 
lie ~nêàth ,~nkl;l's_~. Vis.it th~ General Cemeten 
andcoUlit the p.~~ Qf ~hlate. graves there. : 
~ -of -the greatest .services reodered to us by th .. 

.- ' 
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~,'~:t"~el~~' 
. th el .:.:-":. ;thè:·presideiltiaYchairthis·e-ven-
.. e.pr "~~~TP,-i:~&th~Ûlcii?' h~' Ce 1 D today 
~ :eo~~il!~~.~~~~:'êht~:~.;ov~~~ 
h' an()ther.éOf~:&Jik~ts:::,~~.;·And"the..pnèsts. Qf. 'tb:at JoceSe m;;·dt:~i9ne~·.W~ ~ot~ .~pp~eci~t~ WO 

'ÎûgJily ~!:L~~9.~la~~~~p&~.d:;Ohlate "Pathers 

?~:~4rJr~~!soth~~ 
In proportiô~,',~~-mir' C-~;~()iion to this good' MOther 
will he the' gI'oWtJi: of' oùr spirimal liIe . ./ Now one 
cannot pralsë"Wo' bighly:·the éfforts· made by the· 
Ohlate Fathers1O· incnlcate this devotion mto 11&. and 
·propagate:ïim,o~::~~· And for these efforts we 
Catholies iliwhoèe motlier iongue: the word «Mother» 
leavea in .the·':iilômh a taste' aB sweet as nectar, are 

.... especially~h~Q!~ .. i~L~:~hlate_ Fathers. . ... 
Who . propagatècf the devoiion· 10 Our Lady' of 

Madhu? The Oblates oI··Mary. Immaculate. Who star
t~ fostered"~ promoted the devotion 10 Our Lady 

. of J .:mka? ,The"Ohlates of Mary Immaculate. Who 
dotted thi& ~ notonly JW1ith churehes dedicated ~ 
Our LadY,b~'with ;replicas of the Grotto of Lourdes. 
Again the ~~.-ig:~' same: the Oblates of Mary 
Immaculàie~~ < .. ' ~ . . 

For all~~Më.."8ing it is our duty to o:Œer thanks, 
fust, 10 GOct.~ seèondly, to the Blessed Mother of, 
God. NextoÜ1'. thanks. are due ·to Mgr. ~~gene de 
Mazenod- whosènt the Oblâte' Missionaries to this 
Island; ~ioJlteOhttte Bish~ps, Semè~ Bonjean, 
Melizan, JooJain,. Coudert, B~t, Marque, Masson, 
who directed with. sueh consmnrnate skill the work 
of the ~~ .alul, .last. but Dot leaet,to the 

_ successive' Supêrio~neral or the Oblate Congreg
. "'-ation, woo'so'nobly -continued the patronage extended 

to us hy the·saintly Founder. 
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.,~'k:':':-:"" .. ""; •.. ,, .• m}~urpower to do we have hut 
'~~~~;'~i:~~~p,~':~~:sho* ~':ôur . gratitude for the 
(~Ü~~~~8,'1iii:4~:p#~eS$.b~1lefi.ta we have derived from 
the.~Ob.1at·,,:.·····:·,;<:.;· :~cr'o '. , .. . 

,.':";" . .;.,....,. e 1!J:P:P~tty. W1J.1g·.the. past century. ~..l it 
.:: " VeS:;:më;;<'eai;': 'lêâsu. . c: 0' ..... '. . 1"l.~ ·.,JR··.,,,· .. ·,.· ..... ;,.~.,._.dL,.~,)ll~ëed.to he able to recall 
··IJ;~~.:·~~~:~~:;~~'gé~ùs··aSsistance and co-oper. 
3,:~09.>.reC~l!ed.':.~;;.#!é~ry Celebrations Corn
~~~'fiQlU~~~~h .rrCh and' poor. On hehalf of 
'h:~Co~it~~. l'thank !hema11 from the hottorn 

. . ~f ~y. heart.·· . 

· :: J.Ii~v~~ t6. add~,' 000, with particular gratitude and 

. ~tmcatiQn .~at we;re.ceived support, fUld encourag
. ·~lll,ent·;;not, oitly:JromCatholicshut also from non

. ·.·;;Câtholics:'Wbo::appre:c~'1h~·edueational work of the 
·Ohlate.s.aiJ.d generally·th.e services rendered bv the 
,Catholi~ to the:pr6gress (.f the ~1intry. . 

· QnthJShjstoric occasion the Sttperior General of 
" ~heO~:l~àte Congregation has done 118 a signal honour 

ID ;;ending amongus bis personal representative. the 
~:z; ~lev~~ •. J~~ :s~kerif~hr, Assistant General amI 

. .... 0,1" EiXtraoralDary.~ WhUst we respectfully proffer 
o.~. th~s. to the:'.Superior-General for his O'ra('iou~ 
C nd' . .' },. .. ~ - . ". . ~ 

- 0 .~ensron" I.~ ~n hehalfof my Commiitee to 
·ofJ~J:.a .most cordial welcome to Fr. Boekenfoehr to 
~ese ~tenary' celebrations. ' 

· 1 ~hank .lIisGrace the Arehhishop for comjn~ to 
p~eslde ,at thia ~ctionand Their Lordships the 
BlShon .. for. 'granm' g .. 1.;!_ n.~' _."::ac1.. th . 

. t'~ "'. ~ ........... sIon W.tU.l elr presen('t>. 
I.welcome!hem aUon'behalr Qf'~ whole assembh' 
d···. . 

anrespectfully begHis- Grace . the Archhishop 10 
declare this' Congress open ». 

;. 

" ........ ",. 
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.... :,:.~,r.pîe y.~~;~t!i!"~.. .' . . 
. ·:: .. '·~è:~\~:jll~ld on the grounds 'of St.; J.08-' 
:"··;b:'B<Côll~·:·::'E'······':1he::vast 'open green, backing .ep. · ... ~6~". ~. . 

;"<.;' ' .. ;~i.~ .:.... . .;C)OS ... ·· .. to .. '~ .. ·e:;;,;;;~.:.'·},. ...... ·;.·l..1C;· ....... er~ to the memory '. ·on uœ- "ft' ... ~.'OJUo ~ , 

·.::·bt~ ArchhiBh.& i::&ii···Stooil the· great sta<limn, 
"~li~ m~;:~;:.ç='~majestic; a: broad 
,.,' '.Of:~~MO~::to:the coUnnodiouS .platform 

~the.sanctiIiû;y""-::'~;~.~toth~ altar~ a·thing ofheauty, 
'raised bèneaih"an~aréJcôf~egreat tower which rQBe, 

:\!ightly: ~:p#~~:~;~.:~ o.rientaLoetagonal· ~oof at a 
··:·>:he~·:or-:6()"":ft;~,from.';.tbe ,gro1ind~-In a 'nIche at ~ 

. convenitmthe~t:~ the·t6wer, .dominating the :whole 
'. ·scene, stood"the-Jâmiliar, statue of the Virgin Jmma· 

. cnlate·. To the~~.of t1iè altar was -the archiepiscopal 
~one, canoPied by a wide «. pearl umbrella ». 
: Some yards~farther to the right, tfacing the northem 

. ~ng of ilie.Œapel· w.as another platform, open and 
. imado'rned~e:'for' a few p~ where the visiting 
"'prelates were Drst· to bereceived. This and the 'Stad. 

. --~imn were·-th';,omy- structures put up specially for 
. the ÛUlgress. Although the main hall of the College 

-the Bonjéan' ·Hall-was fully oceupied hy the 
« Exhibition », although the College boarders and aIl 
the College: Fathers were' in residence, and although 
there were rooms set aparf for guests, there were still 
Halls aDd spacious rooms availahle for lectures and 
conferences, for restaurants, booths, a First Aïd. 
Station, and'··what noi; nor did the Con~e find· it 
difficuIt to.:seat thetwo ·hundred priests and prelates 
who sat at lunch on the Friday of the Congress. ()nJy 
for the tW-o.Marian Rallies ha-d the Congressists to 
congregate outside St.; Joseph's. It takes an all-Island 
rally to impress one wtith the vastness and the spacious
ness of this Bonjean.;(;ollin.Le Goc creation. 

The CongÙs . Opens. 
5-0'cloo~Th~day évening, July 8, found aIl set 

for tne grarid denouement. The grounds kept on :61-
ling with new arrivaIS. HappinesS beamed on the 
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ig,;!~;,;,c;~II.;rœ.e,~~on, L>ud 

.. ,' 

, - ',~~l'~~Jli JeeiPin,g with thesolemnity of the oc· 
"~ion~,',:Oi:J.; thè:~plâtfo~ aœomm~ted with the 
",~eLttëS"wast1ie:Y~,:Kev~ Fr. J . .&ekenfoehr, Oblate 
,Vi8i~r'::c'~~~~~~rep~tative of ,the - Superior. 

:_ 1~é1-id:>B:ël~~;~ere~grollped· memhet8 of the clergy. 
~cuÎà:;< ,aiüJ: i~r-aIid."of ,Reli,gious Brotherhoods 

,ànd~SÎ$~lïOpdS; 'mmt-allAhe dioceseS of the Island, 
::::',:,~.,_ :~;~~il.!t~~"pla.~;~~L~QJn;;~th~who ~e that even-
',' ~ ,mg:to.hë :inyeSte.d~~~àpal-aoDOurs. 

.,~~ate;::~M~y.ari s. T.·P.' ~odrigQ, Chairman, Cent
èliazy ,Celebration~ Committee;, , opened proceedings 
Df, ~liveriDg his,inaugural addr~ in Sinhalese. 

, " The ,'Bishops w-ere :thên oo~ueted 10 the adjacent 
chapel- Jar 'Yesting.," and ,mean:while the clergy and 
Rev:,,:1Jrot4el'8:~n, 10 rorm intoprocessional order. 
,~ It,::wa~,;~:;8tarely:proéession that m8rched across the 

'~ ,~throllgh.~, sem:ëd~~ 'raDb of the fast in· 
~fug.:Diultiw.#· of cong-essists. The Bishops wt're 

, ÏliiiIiediat:ely preœded by' the aspirants to Papa] 
Ifo;nours.· , , " - ' 

, ·,:T.be-,great moment, ,had come. The Archhishop
Méti-opoJ,itansat on·,his thrODe. On either side of the 
;Iofty eanctiJary were·the'~i&hop& ~. their robes, the 
KiJWt:ts-to:-he'int1ieir',~~)ne clergy ~ 8Urpli~:e 
~:biretta~ 'Imm:édjately~'~row: the Stadium in tl'lO 

long~.ro.w6 'sat:'therepr~tatives.· of the Religio~h 
Orders, ·Brothers 'iu}~·NunS. Behind them surged thf' 

'.' :,;'.' 

i.!-~~lf.~~S?ài~!i;~:~2~ . 
:.)!?~,;., ..... 'uil'; ';"/'~"'~"-iitliér sidegJittert!d W1~h thous

"'pilecof}b ,.9;W~'~~~_·, »~., ~ . " ·Ând .. 'the Madon:na 

::'(î~g":l~t~;~~;~~d~iïi throne, looked . 
:J6Wn on' an tÀat-,~~., ,. 111<, . V-

*~,-,/ 'V 'R"---Fï'D J N Perera O.M.I. œar-
.},.::f;~e, -e.ry;h"'\~:ib::t~ V~R~v. F~M: Bizien, O.MJ., 
,:.,~ner~,~~ ,?.;;"o;:-" ,."" ~;r;~0" on His Grace the 

'Vicar of M1Ssrons~ .. 'WIaS, at!e~~ .. . d 
'.-;~chh~~-pr~oW::.Xô~,an~ w:elcom~ms G.r,~~e an 
.:~1h~-:attéri.a~pt:'pt~i~·,(,\n-hêluili.·ofili.,e c1~r~. :. "C 

-'. " ' '. i ·th'· ;' 'b th th clergy and the laIt Y were .... He 'salu.· 8,t.:. 0 ' e.. ~. " • 
:::1.: --l . .tul ' Hi"".· 'G' '.. the ArchblShop for the mterest 
UllllllU to s race,. - Th 
'h had sh' ' ... , .. hi the. CènteDary CelebratIons. e 
. e ,own ' . - - f what 

' ",'l"; h d ili~k shown' their appreclatlOn 0 
éllty a . '!1. d - th oSe past 

;t.he Oblat~ .. h~~, done for th~m unng e the ' 
. ',himdred :years .. It was n9W' ms _ ~ to express . 
',thanks of the.clergy and the reh@ous. . 
: .•. : He w~"th~ ~oid p~C!neer Oblates .settln:re:U~ 

-"::of France -and,o;tlie:r:'-parts of Europe~leavmg~p ... , 
.. ~d relatives sOmeti.nies for good, undertaking ~r
-il -~ 10 Teach this Island of Ceylon. Havmg 
. r:=h~ he: they travelled on foot from hai:nle~ to 
h 1 -1:;,; ....... the people The untold suffermgs 

am et evange~ , , . d ed -U ver 
and tremendous hardships they en ur Wl ne 
he f ullyknown., ., l ' 

In one ~eSp~t· their foresight was remarkah e~ nam-
elv in thë field of education. In those early days hardly 
~y schooh worth the name exi~ted and .now they 
. . th ~.l.:.:..:.::..- 'ti'· . 'of even non-Catholics- Arch-were e _a{lll1J.J:a con . al - b - .. ng 

b· h '0_: .--- mainly· mstrument ID nngI 
15 op DVnJean ·was 

ahout thiS re~.ollition. . R li ·OUS '. ' d th varIons e gI Moreovei- hé encourage e Ch - tian 
Orders to come in and work here. The. TIS d 

, ." • ' ... _ t·ons of Slsters, an 
Brothers, , the . VanollS 'vungrega 1. d rlu! 
other reH~ous OOdies have been domg. wo~ ~ t 

- 'oc, ','.''' "'," , ' ·taIs 1 ms industnal lnsutu -
~-ork in schoo1s, hOSpl , asy u , 
ions and soiorth. . 

.... .,: . 

Il 
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'. .' ,.·';;:@~:.~,Uie·_Ye:J:,Y'\Rev~, Father J. Boekenfoehr Visitor 
':~~a~r:c1j;ïi~!Y· .. l\r'ho:had·· ~pe'n.t man y lahoriou~ davs 

.f -;d-·;"···' "th""':: '"i ", ',' .. :'. . . 
. • ~,:- '~:_SlXmo~th8 Ïil' ui:vin", valuahle directions 

tô-, thê\Cler .' _:: o' • - -~. ~ 
,:·:':~:itê;th~rif~~(f" ,:', ,," .. :,. , ., 
",'."'<:,.,,_, .•.. _;, .. ,:,"_ ....... Hi8C;l;'a,ce-to dec1are the Manan Con. 

. <:~:~~ôjj~f.3sft'.~~~-.~?~ .~et spe.cial intercession 
,"c;::r:.;.,.~.~J~~t ~~})bla~c,haa .ohtamed such p-eat 

.L"-_~.:,~ ,:·::§!~~~~~~~hiitiar.~itd~_yeats. . 
" · .. :/:Hili'praç;;:.J;~pJi~.ftt;.·b<)th ihe addresses--th ose of 

Mlid8liy'" ·iir.;R()'~~~;":':;i: .;)'.:'D :··n·· l ,' .....• .'.; .. ," , .. ·.·L .:!:+,:$'" 'iIU4,l :',rr~ rerera-ln a master y 
':rl!~~~n:~hl~~;"wé~~rOduce ,here. In a character
lS~~;g~~~,._1Iis Graeè .. repeated hriefly in Sinhalcse 
. ilD4 Tamil wliat~e luid said in English. 

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

'. His ·,GraCe th', Arch' . b- b" 'AlI -. Dl' " '", .•. ;.c.... ;' ...... ": )~:~., "IS ()p.S ocution ec artllg' 
. :::'~~~!QP~P;"~: .. :,: . . ,.,' 

~:,~:~;:B~~:~:4~:,~s g~. - Ali ,~m' 
-er~-~1u4t.~~·~blessed». These 'prophptic 

.' wC!T~>uttered by the ever BleSseJ Mother of r;od 
.hÎlV.(jhk~tm. yeri~>to, the letter aéross the Chrisrirm 

, i'q~~, Indeed,~au,,~1J1;!s~~pies /rom genernt ion 
,l/,!JfO;~g~~~)~ .,t?;ie.d. w~o1u! anotherin pmeo 

·;:~~gi!~;.,Rff&·f!J:.Ma:ii,~ Mo..th~ of God in tm--
.~~~~ of ,liter.atia~ ~",magnificent tem plps, 
'ln' master-pzeces of ,art;, in..inrwmeroble assemb!ies 
brimmin,g ivith-' eltth:usiasm and animated with ['n)('. 

~ér a paSt~r~plêt~:~~n/8acrédU1emories. We ~nk of 
. iliè sonS ,Of~:;;DôïDjïÛé~ .Ignatius, who-came' as 
: Jhe. pi()nee~;~~;:~!#~::\~~:att...~ Fâith into, this ~alld 
,,'C "~ '-';cêÎ,Ùtrtes~"~''!l1leîi fonow~days 'of persec-
:::: ~kri::~Pitè;ifi~~ps-~iir"fatli~rS '1iéld-fiist 
to their Faith.·àltd·when the herQicFather Joseph 
~ .withbi.s'sn,.a.rebal@>of Orator~an8 prevented the 
light of FâithtfrO'lD, hêingextingnished. 
>"They did il :gî~niJ.e':Wo~k., but their numhers were 

__ few and. .m:oreAl~ 'were lieeded.· Eyes were once 
more turrièd'· 'weSiward~'The sOns- ·of Benedict were 
among the'ûr8t~:pi~rst:.f the new era alid in the-ir 

,.:w:a]œ canie,the~:&.rst,:Ohla~·of Mary.Immaeulate, and 
. then agai;;thë~8ôDs:-:-~i:Ignati~..-· ''-''- . 

To speak:~f:th~' ·{)h~ates: We think of the Holy 
F<mnder or ;thi8little Congregation, Mgr. de' M.az
en~ Bishop Of Marsèilles. With a heart ove~owmg 
with apom;.1ic-zeâ4hesends Semeria and hlS first 
companions~~Many, of these èarly Missionarie~ f~ 
victims to -diseàse-. ê)r the inclemencies of an inhoSp~t. 
able climate3fh#:fiillfighting in the field of hatde . 
But newrecluitS:ronow~'Thè apostolic workih pushed 
on in the faœ:o{'dIfficn1tieS;' and courage and persev
erance triumph o-yeranohstacles~ and the program
me of work-.mapped 'Out and commenced hy the great 
Bonjean is f~:foUOWM .hy bis illustrious suc
œsSl)fS with frolt:fùlS1lccess. 

It is hut jUsttl:taf-'W~ recall an this on .an oc~sio~ 
like this. A:rid' ~e-.are gladthat th,is' CongregatIon 18 

stjJl in fti1l1iâmess'lnthe'midst of its fruitfullahouTS 
am'Ongst ~ We 0 are glad that the present Supe~or 
General is as ftill of apostolic zeal as his illllStnous 

'.:. 
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~rr;fi,?>\:;~?~~f-~~t;:rr~~~~.t~,:~ritinue. the goo:l work. 
;;:2·:-" " '·é:'~~':~~~'~l,t.h3:~~~J~-h.~PPY.'·C)Ccaslon the Su peri()r. 
, :.~,.. ,·~;ner.~ '~~:(:r,~p~e$éJl~ .; fu·:- our . midst bv one of his 
: •. , ,:~;;'~,~,:!fi.e~erals,:who has come "to Cevlon as 

::V:~~jt~,:,.E~aQi.~~f_ ::_, ' 

7 . 

";''.Vê,'ih~.::::V~i:yë;.Rev.Father John Boekenfoehr for 
~~~~:·:wj.thf·AA~aY~'a,Il~ti6r the 'selHess work he h[,~ 

. '~()~~1t,moÎîg.:,~;:d~~:his- oShert 'stay of six months 
8:~\t4~,;cos!:Qf ~:trch;~atigue and of alm~uininfJ his 

'. ' .. ,:4.~~;·'W~·A~~:~hi.m;·:to: con~ey to the V'"hy Jlev. 
'Eth . S' . 'Gen aI th d "' .. :t .. " ~~':':,_~~~P:~~~:\,;". ~; .. ;.: .' e, , ~p' and sine e n:- ~:n· 
ÜIIl~Il~,,;of ·gr$tude of:the clergy and lait y of the 
o.hlateID.t:!si~ns J)f.. Ceylo~ , 
:.It:hasbeen a,h~ppy thought indeed to centre these 
Cén.t~ ceIe~ations, round. the person of ~lary 
Imm:ap:u,late~.,Qu~a,nd Mother of. Oblate5. and to 
place::hers~gj eruy JlS. a ra~ce of glory anlUnd 
Uer. We'w:e1C9me. with grateful'-.qearts aU tho"e who 
.11aY~ ~m~;~r,:will-he ,cœnfug·, to share these Marian 
.:E~~Y:L~è:s-,~fP;s.t<an~:L:foremnstTheir L<,rdships the 
, BlShops; from Inma and, frO$ every diocese in C{'y-
~~;:.:wh&: have:_'~~~uraged us'With magnificent cor
di:a;Iity.-W e:w:~lc()ine.·the Reverend F athers, the mem
h~~g.,m-Re~gio1lS· (:oligregatioIlS and aU the Faithful 
l.aity .from,àll;the.dioceses~ AlI heing thus united i~ a 
he~utiful~xam:ple of theCatholicity of the Chnrch. 
W-e.,:~,.~all...We: are especially grateful to 
:th~LJI;I.~n:Wet:s'~o.f~·the -Congress Committee in :lll i1s 
·~~i()ns.JQr Jheiruntiring. work, :without ",hi(·h 
thi:s~'~ngJ:ess,:w():uld ~havebeen·impossihle. Their ~uc
ce,ss,~.~ 4ea.rt:e~.token, of what may h~ reali~ed 
for::~e(progr~ . ...or.the Church in. the future whf'1l the 
lai~:undeI:·,the guidance of .. thek pastors would put 
theu 'heart andsoul 10. an· ~derta.king. 
:, ,w.~.ca.m.t()tcon~\l4èthese feww.ords without sa\ in,\! 
~ .w:~r.d!;al:.01l-t .'a ~on . eeremony. we have adrled, to 
~y:~, ~pi:~çâmme:-the .~vestiture of the Papal 
Bonn..,-~ .W7L!le h' . ..1.._ Oh' 1 Mi' . .. ~.,W'.Dl..!.; .onourmg;ure ' ate. SSlOnane!l 

hr, the bongz:~,'\\T.e::ar..e, .pennitted by this eereJJ1(1nv 
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·~m~~:tit~~~gi~IZ:~~M= 
~'l.iity~:,~out~~:whi~h,::cooperati.ori the' snccess of the 
-'·~lôn~.woul.d <liave·:heen· impossible. . Om. prede.: 
.~~~-ofrevered ineJn()ry;'whohas ·hèen responsible 
. cfo~ obtaining':th~se1:Jonourg from the Holy See, has 

.;~h.oseD a few, aniong, the laity to share thesè honottrS . 
'C 'l~t:.it ;m~t,:not-~Pedorgotten .that the Holy Father 

WhiJe ~y:"h9nQ~the persons of these ('hosen 
;f~;h_as,sti11 n;t.()re:"~· .. hean thedesire 'to honour the 
L~we: la!~ô~~~k:-lew:,repre...~tatives. We are happy 
~tb.ère~r~ •. to'?ha;'ve-,·thlS~,-ôpportIi:n.ity-of ' expressing om 
"appreciati~n-:and'-.gra:ti~e to our entire laity and· 
~1eare ê"ateful ~o the 'Holy Father for the great hon~ 
o~ don~ to o:urfaithfnl. 
<>.JI e no;W" with.great . pleasure declare the Ma.rian 

,j:&ng:ress ~pen. May: li be a source of ahuudant hIes
~igg on th~wl1olè· bland,' and may ithe the hegin

.W)lg of a n~w ~ra.oî progress in the Chureh Qf God. 

~'--yast Cro~~~it;,Conciusion of Marian. Congress. . ...... . ", '. ,,-'. . . . 

":~ Messages:from. His Holiness the Pop~ the Delegate 
Apostolic- in ,Iruli~ -and the Superior-General of the 
Oblates in Rome, were read at the concluding session 

. cf the National M.ar:iàn Congress in celebration of 
the eentenary of the Oblates of Mary Immaeulate. 

The night'~ rally' was the greatest ever seen of 
Roman Catholics in Colombo_ Religions. pomp and 
gIitter charaeterised the conclu ding services and dem
onstrations';UW made'-the historie event unfor~ttahle 
to the many~thoû~à~ of the prélates, priests, nuns 
and laymeii; w&n'enând -children· from an parts of 
the 1 sl~ Jwtho patticipated. . 
. In spite of the' ~iffi.cu1ties of finding lodging accom

modation-in':the City for ·the severa! thousand mem
bers of the :laity ·and'· clergy who arrÏvedfrom Ja:ffn~, 
T !inco.maJee, Matara ànd other distant places, it was 
a 1ri~ute·.1:(). the -or:ganising geniu~ of the Ohlàte Fa
ther~ and the.lay.helpers that not only did the Ro-maJ} 

, 
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r't,~r.A~t;;:_~~~~~ns-wère~otahle for the grand 
, . ~~~~,e';IO."ng:,p~~eSsi.On,whi'C.h started fr~ the Me
. " 'fi'opolitan'Gathedràl of St. Lucia' KotalièB 
>:i,:\~!~:!~~ir~~i~4!:~~~~k'o~:~':rep~ta~v: 

of>;~~9@';~àliti~.Qf::;~:8p:r~d throughout the 
.I~~;<il;tcl~d~,ug,~ÙJ.QSe,œth~,premier parish of Ko
. ~~~;~,~;,~~, Brothera,convent girls and 
. 8élt.O~1p9ys,,:~"-lrle~i:s: .. of th~ public. 
C;WJ:t~'::pl;:~~ncwas,;h~a4ed bi the Crucifix and the 
'Pap~é'{âp(f-,~:-:B,~' while a host of other 

, lxumerà' ,eulbroideredin, gOld ~d silver, with the 
, ~e;'of;:,Mary:,Immaculateip.bold, relief, were also 

Ç~~!:lJI~,jn~~~~~_~!hJ;9~,.r,he procession. 
·:Tliê:rear ofilieprOceS&ioDwastaken by an illumin
atetI-:motOr;chassia dressedwith HoweI'8 in the centre 

. ' of:Wth.i#twasph~d a heatifuI. 8tatue of Mary lm-
ma,culate., . 

.A Red:;,6t0s8·FirSt' AidvaB followed, with another 
van full 'Police: constables; 

At: DarlèY·RolÜL 

, '.,~ ~.~.~pr~!l'n .tp.I:ned into.Darley R~ad, it wa8 

joineàby the ,:pie:r;al-C.4y. in:.their purple vestmenta. 
~lt:e;,Jl~pal.~t$ and. ,~idents of the Catholie 

, Dioce8an,:Um6~' ' . , , 
;~~"h~' of ·St. J08eph'aCollege green was alrpady 

fully ~p'ack~d~Th.e ~ous section of the procekion 
en~z:~-,hy, ·91ie.éga:te' while,the,others were adrnittet:l 
t1J.rough.the.other.- ;'A. few··girls, and w,.,men, who 

" WIttèd.à!fter ;their.long and strennous march. ~,ere 
~~tely ·attettded .. to, and:---8OOJi :réVived. 
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~::"'Th .. '-~/;were;.still in, mass formation 
.{"~'~:l~i~~~~l=~~:,.;.s~ô:w,er.. of . flowers. and 
'Yè:onfettifrOIÎk\~;~~ ;tbat ~hovered over the scene 
~tilthe~~Came for the religions services to 
. commence.' . • 
·,.The .Areimishop<6f ,Colombo, ·the M9St Revd. Dr. 

~ T. B. Cooray~;-9~~.,/w!8~the .chiefcelebrant. The 
other Bishopi;~t: W:~,,-the- Rt.Rev •. Dr. J~ A. 
GuYomar,"9~A>J!~~p of J~~'dthe Rt.- Rev . 
Dr. F. T/ROOhe;:",BiShop of- ,TuncoI'U4 the l\t.- Rev. 

····,,~·~·~Z~~~,~$~~'~···~~·I::ti!. 
"Glennie, Bishop~~1)inèoma1ie,the Rt. ~ev. Dr. Ed
mund Pe~ 03LL,. Bishop of ChiIaw, and the Very 
Rev. Fr. Boekenfoehr,. O.MJ:., Visitor Extra~rdinary 

. and ~t~ral' of the Oblate Conearegation. 
The. sin@.ng,;<i( ~ to the strains of m~ic, 

;upplied by~tb.e_p:oliee Band, by the entire congreg
ation of over:â.l3kh. of devotees was a striking feature ' 
of the cerèm.oD'ies.:. 

Immense and Orderly . 
The Rev. Fr. J. B. Gregory, O.M.I., who acœd 

as the Master of Ceremonies, said that the immensity 
of the gathéring present and their orderliness w~ .a 
tribll:le to tb,e ]oyalty and devotion 80 characterlStic· 
of Roman. Catholics. c "-

The V~ll~~'Fr~ Boekenfoehr expr~ bis ~
miration of the' wonderful response which Catholics 
from aU parts. of the Island had 80 rea~y ~n to 
the caU of Mary Immaèwate by congregatmg m such 
large numbers. From those intrepid pioneers there 
had sprung:Op in. every part of the country a succes
sion of Ohlate:FaÙlers, bath European and Ceylonese, 
who had eontributedand were still contrihuting 80 

~~tallyto-the-:spiritual exaltation of Catholics apart 
frOm he1ping .()thers 10 :receive the beneûts of educ-
?~:on and social progresse 
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,,3(Th~Rt;'1tévf!,Dr;,jRriehe~'nishop 'of Tuticorin. then 
~~~r~~{~~}~è~~~!.ïion: ';~iî;Tàmil. 

~~h~i.s,~p~;:;~aâJ.~~~ 
.. 

;~hé·,;;·~4>st".:R'év;'L~Dro.-',Coora7, Ar,chbishop of Co· 
'loDili~./;a:aarêssing:,::the;gather~ng in ,Sinhalest'. t'!lI. 

'phasized:'ihe::spld:fual Jl8peets of the four day:-' -e,.:· 

sio~ of,:,.the;Ceylon 'National Marian Co~ and 
,e~t.esseaappr~ià.tihn :Of ,the devotion of the large 
JÎû~ts>who;'~ha:4i;;:attéitded;.the, ,daily service,.: and 

"hêi(~té4r,spiriiU~~Ü]f from 'the services held at the 
Sta:aiuiri~ ;: ;' 

';"M~ageswere' nextread from Ris Holin6" thl' 
, !Popê,:'the ~legaie,Ap()lstolie in lndia, and the ~u· 
p'e#oi~ne~aI of the Oblates in Rome, after \\ hi .. h 
the:~:'Arclihishop", proDC>uDced the solemn Apo,.;tolie 
BleSsiÏlg; wllile the eniire congregation knelt. 

, "The' Arcllhishop: 'next peNormed the ceremony 
ofç9~cratjo~ to 'Mary Immaculate, and finally Îm· 
'p~rtea the Benediction of' the Most Blesseo Sana. 
ment.' , 

'- T'1re ,proce~gs ended with the slDgm~ of 1\\1' 

~ationaIMapanÇo~gl-ess Anthem. 

'Message ,fr~m, tbe' Oblate Visitor. 

, To ~theEdit6T Q,.t~ c.c. M. Very Rev. Fr. ]. BIH" 
lièntof!!ht, O.M.J., A~s.' GeJil.,wrote jQllmân?,- {l'IIor: 

, -": .. . ~. . . ":- " , . 

,ArehJ>~p's Rouse, 
. Borella, 13th July," 1<) Hi, 

Déiir Father -EditoT, 

The: Marian'Corigress ,!ith which Ceylon has cele· 
brated 'the' Oblate: centenary $0 mam.ificenth- ha
plaèed' coUr religiôtis family un'der 'su~h widespreall 
ôhligation"tliat' Fam 'fQrced toseek the courte,.\' üf 
your c61uinnsto m.ake even an inadequate ackn.\\,· 
ledgment. 
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:', ,. -)'Àsthé*pr~ilîâtÎve:;hei-èofour'-MostRe~: Fa~er 
"Generallet:mè~Y'.that the celebratIOns hav~ Justl~ed 

" ibis ,:Is1an1P~very"'e~viahle'ieptitatio-n :of domg 'lh:mgs 
gt:àndly' 7or:G-O(Fând ,Mary .;;They have ,~ testified 
to itsgreat',~ddicaéy,iri the matter of ,.gr~tltu~ean~ 
dèvotedness: éiOW'ards, its,'priests. and mlSS!onarles. 

.' ,; HowMPPY )~Father: General will 'be'to he~ 
ihat a' l:î:w'lared yeàrs éf labour have won , for hlS 
Oblate'sOii~la place for aH' time 'hi the, hearts .of the 
dear Ceyloo~! 

, ,:' 'How'gra'ijifietr'h:e ,Will he to ,learn th~tgu:essing 
'the sentiineIiii'oY' ihé~ CoJigregatio-n, you have expr~_ 
séd aH ï~' .. thaÏi'kiù1ness towards the Oblates Di 
terms of the'loVêait:d pr~ise of Mary? « To le ad aIl 
IDp.n·to the horom of this mother of mercy » is indeed 
our vocation ' as' fQrJilulated by Pope LeO XII in 
the l~ttera;prQVing uS officially in the Church as 
Missionary, Ohlates of Mary Immaculate. 

What then ~'he more eonsoling to our Father 
,Generalthan'to ~ ,this so fully accomplished in 
a misSion :for wruch the"Congr~gation bas spared no 
pains. 

To an, then, a word of thanks 'straight {rom my 
heart. 

'Andfirst to Their Excellencies whose presence as 
a complete: Hierârchy was undonbtedly Ùl~ ~?st 
glorious feàtiirè, of the ronctions, just as thelr !omt 
hlessing waS 'the prime factor in thé success of the 
undertaking. By will of our holy Founder, the 
Oblates, are « The Bishops' men». As a token of 
~ratitude towards the Hierarchy of Ceylon, we renew 
that pledge:to them. 

A very tlpeéial anif heartJfelt word of thanks, to 
Hi~ Excellency' Aiehbishop Th. Cooray, O.M.I:, for 
,h~ (;rownma . soleninitv of the Marian Congress, 
~foH heartfeh thanks t~ His 'Excellency Bishop Gu
Yomar. O.M.J., for the' Grand Retour of Our Lady 
of 'fadhu. 'Most heartfelt thanks to His Excellency 

.:--.'. 
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1~1.18'Ë: "::::: 
~'> "~,:~~~~l~t~~i~~~l y enerahle Bishop Roche 

i?::"", '~~d~1~'F~4~,Jîimse1f:.-on~ Wlth Ceylan an~ we may 

~'".t:4iif~~!~~] 
",. ..,' :;ation :~f:01ii~··Venerated.F.Qunder.· ' 

~2j0Hl. __ ~i:' ':":ie:r:::: i::: 
:. ,of;~~::btoihe.-î;Ji~ ,!.ha!: .:.~. between the gospel

, ,wôr~~ ,~fthe: Js~; their. complete hannony bet
w~".~e~lv~ ~d:'w!ith. .their Bishops. In this 

·".&S::c1:h~,~~ ",of :)ast w.eek-ewPs 81roCeS8, as of 80 

'~y:,~th~)mderta19Dgsthat 'ffil the annals of the 
, €hureb m,:"Ceylon. ,,: "," t ' 

,>,,~:~tltè"1DÎ~8!:~f::,,*;~,~Y may the ObJat~ 
:'3~1~~!~;b~~t1ie:~!~~~~hOL.~~dOtal oneness of heart. 
~ecoo~:per~t!o~,:.Of:~eJ)iocesan Clergy of û>lomho 

. and;Chi~w ~a8been genèrous and enthuaiastic. They 
~~!e,;gjyen e;plici,t ,eq:ression ,ID their sentiments by 
rn~ikiDg' 1D00t:appreclated presentations., 10 the Con
g:r,~'tion~"Th~.,granit and--qmst' lrind ~ are 
lI!~~~,-;-,~Pb"_ .. app~ia~' We ,are grateful to our 
'@~~~/~~~~Ùî~8:;9f:~~', :&n~tine, Jesuit and Re
deinip1j)i'iat:,:famnjéfr:~~(;~,_t1iè . StrODg hand they heId 
()trt.".t().:~'in·~'fellc:lWship. _ -
:",It;,istime,now,toturn ID the laity. It pas bren 
~,4own as "onè of the. achievements of oUr- Fathers 
t~~t.they have:~oi)ù.ed laymen capable of taking an 
Zleti!~.pàrt ~ Ca:thoUè~8. The Centenary i8 Il 

5i~aI;_ ~ee~.; ID..~èi-YJ:.ralJ.èh-,of the intri{'ate 
?~~~!'-l!g .Q[:,t~e ~ëSé" our" Catliolic men-f~r 
~~~~;~p~,.also,~(QldJI~yg~~-of our Colleges-hJve 

. _p~<lf,~,itle~ve3:,-!l~~ ierseverlng and efficient. 
Ijh~Dk the'~mmittee of the-Centenary Celebratiooi 
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'·'FR. J.BOEIŒNFOEHR, O.JI.I, 
- , 

VÏ$Ïtor ,General. 
, . 

. A:--"'F.rlûmph'Jor,the . .oblates, 
;:':)7~:/t.~is:}itk':~(·ATri~mph' for the Oblates» 

~ff.t:!!/of.,Jt1:~tit:: g'::.c"'!:Z:~,b::::: 
~~:e; ,#FlfT! <;9n~~s.s: , . . ' 

ilifti~~a~' ~()':ri=~ not Iike il p'" 
. :.;;l~u~.:1hat_ i~w;hat, aiLth:~r~t'~f ~ur world wc,.>' 

~y:it;tg~:~l: .~1l.'e e~d:#i1;të: Mariàn. o:'ngress. 'h 
Lords. ,the. BIShops , ,()f othe:r: co.ngregations said ;:, 1 : 

:--:~:~;~~~f~" ;;??~~t;;;,.·: ;. 
- ::~~~~~:';':~ :',:~' -

.... :'. 

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

'~{~~~~~t~~~; 
>':'d.d'ôti' '\Yi" 10. he séen ID. Colombo hut there :,f1R,i,,€?~ ,,:,,;p'nyc"~'. ('~ .... , ':: '.: .,; . "'. the thoughts 

" '1&'no:dQûht,,,-~!-~,J'!'lfD~:~~as_;much: m" 

i .. '···.··~·2~~2t{~~~~~::~7ssx1~~~ ~!~g;: 
'hdth~~;hlch"~~ed::&) ~anykeen memories hoth 
. ~.,. 'C", 1:~i::~ .. ·.<: ,;"il.· . in Jaffna was iD. everyoody's . ,m;~ o~o..wpo.,,~, w~,.as , .'. _ 

.·~·~~~~~~~~""~~:·~",;Ù~~,i",: -.~~, .. ':.:.'" - " :, : , ' 
::;~:," The'îiiaj~:g:diSplarof;,the Ûltholic, stUfi in- men 

. was an~·nDmiStakable; testimony to ,the Ohlate effort 
allth~<.h.nndrèd" yeats. Not, the great' creati:~e 
a.rtLqg. ànd-<aremtectsLof ,the Cath,olic way of liie 
~nly 'w:'ere.,~em.~red. An the rank and file ~f a 
centu:g:,_,~tl;te:p~ of consecrated hand~all the 
'sacred : mi.i:risters, in., the :remotest and humblest Qf 
Mass ~~;':ali:' the lay hrotli~, all .and sundry 
of the 'o.hI~~~~pr9K~i();n went into the. account. , 

The -~t"~anifEistation -:~ade ,people.~ loo.k . back , 
and thin.k.: Here wa~ a century and it was the cre
ation 6i'à~èenturY. What m~t have heen the ~ahour 
put into the"to.undlng off of such a vast. slice of 
old time? The riorma1 capacity of man 18 no.t to. 
cQnsidt!r 1:hïngs' of ihespirit snch as this momentous 
achievementwé celehrated i.q these day.s. For normal 
times' thère are ·tiiè philosophers and historians. to 
get oil'\viib.: 'i-IL"'But when the event is a celehrauon 
in which some seventy-five to a hundred th~usand 
congregaœ'andput their heads together, ~a~g an 
open fièlda sea of heads, then t:he. res~t .IS ~~p
able even' as the force of conVlcUon IS rrresl'Suhle., 

An: emOtiori- swépt one and all. ~e man on ~e 
&treet, 'nioving or rather moved àlong In a 'ProcessIon 
the le~o-fuof which no one man in it ~ul~ gauge, 

-{eh Wiih "'3 -:: eIear de:fihlteness that the mISSIon of a 
hundred years had done ifs duty. .It had heen a 
cOlIlplete, snœess. Otherwise sncb an Intense response 
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• '. 'c~#oupetlQTiii$)'iià:,tJlùl;;'1e 1:7 'liéc~re 1948. · .. ·_t~~ 
Quan~)û;(~eàl.~~#iigtemp& . careSsé se réalise et' 

qu'on pariiènt'~~'i teDÏrentre ses mains ce qu'on 
'. a rechèrclié':a~>~!lcOup de ténacité et pendant 
~des ann~; l~'::~#Sf~clion inonde alors l'esprit, tandis 
:que l'~~<faij.b:(I~'d.~te après ses' multiples efforts 
's'arrête ;:~?-en~;e#àSe; ~ rêtre. tout .entier se 8~nt 
alors. e~~p~ ,'de .'. ~ouces- ~otions que les lèvres 
ne parneriiJ~i:;pl~,à tg,d~e en, parol~ 

"',', C'eSt;·,m~~ts'.~~ê,e: qn!êprouve, V;Qir~~~~~ ~ 
'ce moment.::'·'>··; .. , .. 

Quand,. ,i:i~l:tS,:~~olis:,pris. dans nos mains in~i. 
'mentéesla:<h~:ite,;avee laquelle un Guillaume-Jean 
Carter,tP1~'Rük.ert-Sotomayor, un Charles Lah
hé~ ~:~tir:nè . ftom:IDer que quelques-uns de 
nos vénérai:Jl~;:,~t. illustres prédécesseurs décédés, 0I1t 
,guidé ~~:tàIlf'·de·;Sag~se. et d'une façon inlassable 
leurs onail1eSi'd~:':Tarapàea, dès. ce mo~ent nous nous 
8Ommes.~~-9s,oom~e--que la vie chrétienne de ce~ 
région eXigeàit..av.a-nt tout et exige encore un clerge 
nombreux· et-'noUs avons. consacré tous nos efforts à 
cet effet·., ".. '. 

De l~ ~~'mul1iples demandes restées par m~eur 
presqne·;to.~eme~ .. sa:ns résultat, auprès des diocèses 
moins 'dép~a#jWi,:; que_ le- nôtre; de là, notre effort 

-~ur décOuvru- ·~et :'ênltiver les vocations sacerdotàl~ 
~, --~. -- -- .. -- ~ . 

et pour~:':rilaiTite~'aes séininaristes d'Iquiqué dans 
les séniiiut'î.fesdu'oontre du pays; de là notre solli:· 

. ~ 



f.;:i;t~,:;~~~:<}; 7-r,.: .. .'-: ,>;::'-:;:::>':.-'; .. ~.;-:~:. . ... 
~ •• .1. r " .. '" ::' .:. ,' ...... ": ',,~, ~ . 

;;;~·H~~~;:::-·:~ .',',. 
;.::;::,;.',. .'. '.' ;-.';4'80-

.... ;)~~~~~,i~~~;~;ié~~,~~~;~~i~~~ e WOlf ~ 
··.···,··V1lll~:de;:~:!~:Ppek·fut.la léttre que nous ~crivions 

'.' .;·::~#·~~~te:d1i:~~.ao:ftt·',i945 a~ R.: J'.' Provincial ùe la 

. .:'PJ:ot;i~~~<.~~~i~:.I.}~ ... :t.·,:~;.~~a.di .... ·~.n. d~ Missionnai~ 0 blat~ 
;' ".',: ,cI~./l\Uùle .~I!Jint!~~~;â1~n:·S lé R: P. rLéo DeSè'hâte-

~ ... ;X<:,~Jiltif~~i~n:i~~~~1~~~é~~é:~n!:e~e8C::i;:~ 
. '·;ifla;·:lru.r:eCtion~;:générale-: 'de: la· èoogrégation, et aUx 

'Proyineiami:-:;qui'ontsuccéd~ auR. P. Deschâtt+t<;; 
lëSi'~RR:' .P,P/:EtŒgèi1ebuérin et. Stanislas Laroc Il e llr· : 
~l~~ês~a~p~ié~.pard'iniportantes intervention,; que 

.:~~·;~~~~o~:\sollicit~:·et, obtenues. de la Délégation 
. : 'ApO~().]i.cplea~.Cànadà, ::de·Ja Sec~tairerie d'Etat du 

:Saint,Prèlr~:et enfin·,dü, Noncé Apo~tolique à Sa~1tia. 
;;.~~~~!~~~:~~~:erice',Rérérextdis&ime Mgr Mario Zanin; 

:et ~ri:oüS'~pomrion:s:~ajo1itêi'qUe routes ces démarches 
o~t été secondées. par la coopération entière de )lc~
'~sOsvald~' de Castro, pèrè et fih" par notre am-

;'h.aSsad~ur. auprès dù 'Vatican, Don Luis Subercasea ux. 
~'·b()1l:t'·de.trois a:n:~je reÇo~ comme réponse ré\(>ne· 

;·in:ent· 'qui:. -aujourd'hui .. remue si profondément no~ 
'~1J!S~':e~d()~;le souvenir doit. être cOll$ervé dan" le!' 

. ]~tëS::]mt9riq#~~'del'EgÏise:du Chili et tout spécia
I.em~Ji~·~ce':'~ooèise, 'à~; savoir.: l'établissement dan:'> 
:~~'J;ro~ce:d'e'Tàrai>aca de. la. ü>ngrégation dei' 'lis-
.:S10~lreS 'Oblats 00 'Marie: -Immaculée. , 

«( SursuDî' cOrda »!- Elevons nos .cœurs ver~ Dieu_ 
.~t (~r~ratiàs a~us Domino Deo nœtro! » et rentIons 
,~~Ces::-àJ)ie~:'NotréSeigne1lr, Père des lumière:, et . ::~~w:~ .,1E1,,~~t d()n pmait;p011r l'immense bienfait 
.~~~.a~~,a-fin··d'~xèrCer leUr'minis.tère parmi nou~" 
}~~.~: premi~;éOntùigent·.de:"Missionnaires OJda~ 
. ~~: Marle :;~iil1n~1é,e. -Llsétahliroirt dans notre io-
cese d'IqmqUé la ··preîni:èremaison qUe la Pro' i n~f> 

,,;: ... ;;: 

.. > .... i~.,~;e. .. · . 'Loo-~aûe 

'~~4f!~~~~=~t .. _.Jr .' __ '."', ". .v. .~~ŒJUl. Œ.ès: heurelS-augu:re 
,,:~~~~,~ la .M.!e:~~~'\~-~ d~ Wfré.€ongr-égatio& 

" .~~:~.l{f~:qae cél:le OÙ l'~se- ~re 

c(~S1,:;t .. ~.~-~ _~e! 
.'. '.' : , ... '. ", .._.1l6 uses peJ!80Blles tFH 

-f-:i7 .. J't5~= 
. .. ~. ~~i~~~~ GéDé1"al~. à-Ilome d~~ lé 
~ .. R.. :J!;:,~<~~Iets., à: la maiseD de' l"Àdini

. nistr"atio~;pi"o~,' ,dtW.am l~ R.- F..- StaBislas. La...
. rech~·~. ~._ ~.et ici devaBt-V01B!, ... 
~eu:d8-':;' ,.~ '.' •. v ". . .. .... ,.~.~. enœ..oomme une pattouine 
d~~.·· ~ ~·âe:-lC)Qtè;:.··· '.' - .... l.alaae de M"· '-" .,_._' __ .. < )t'ID~; r'". e. ~ 
ow.a~'.- .. ···«1·,,;'~~~ ;àc])ie' .' • ~ .. Ce . . . ~~:. .. ' u,.-.-sera- tres-- . e. tt6 
·~~t(~te,_&pée.iale:rn~t~ani- v~. B.· 
It· Alberi-<~agriDr-V.icaï:re.ProvinciaJ et clrer ami,
~ av~~~~:le: ~. éclair~ et entOOusiaste et:
le b~~t, le-,ves-.frêr-es- dans-le1H" veBue vers 
no.us.. ". :' .. .. 

Cette ----;;:.. ..... -~-- ....1 . &!_..1_ __ .~~ ~ ae aetr:e.glta~ .-
de cellëaé;"DOS ouailles d&;~ ilBprègtlé e&JBr 
m~_~:snâV& .4-.8impl~.~ c<Kdiule·. bien • 
VeîJBe. fpe ,~' JItfOD&-lé. henheur de 'MUS 0& •• -

1% 
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viv.oîiB;'$sûr::cê~:rétrOite;·Dâriae··dè terre ressee d'un 

.un:;'ifiélitrè:oii::V9tr~·"C~gmonà·déplOyé toutt· S3 

··.II~.'f~~5:!Pi:~ 
.. Dn.~elit;:.:'Ïl9i1S:;{!.oœ:~~s.onUp:es:,;-tlo:ttblement redeva-

,;;'&f2~~~:~:'::~: . 
.. 'q:~.j~ .. ~tdir~;~'~t·ce -que n~us dit votre 
Pl:~ëè:l:::èll.e;mêine "·.:cliréti~itt: ·0' ème et .'p~ 
réin6";léi~â~mme~;":3èj;Ïtc)~:;z< <.;:.- . ~ ~ y. . 
·,~ .. ~.,:c~,,::; .. ~.:,..,;.- " ... ~·.;:f;.~:;.;.;;:~r,:,,.,,·, .. ,-.. , ... 1 '. '. de D,i."u 
"~,,,~ .. ~.,.~ .. J~~ P~;.u:u-~·;~·~o qua: a VOlX ' 

qUi VOŒi'8 ""apPf5l'éS~t'~l:li:'saëiificé~' de- cètte . DOUvp!!e 

. ~::kt~~tj~> 
,:",: .~:~: ~.;~-: ~ ô 

.; ..... '.'? 

.empIaii:eS'·;·voû&ivoüS:~~tê5. ~ontres' e· es l.SCl-

~t..~~~~~~ont-.~ avez 
.,., . '. 'di ,;r.:':à1iXt~fui"·grimdes "'reoompenses du 

,@.~~~~, 
~Que -soientfJlôlilicôDiliIês· 'p~"lesbénédictiODs~u 

. 'TëUt-PnisSaiii~lÈ':$'; cli~m.iris'::que voUS· 'allez parcourIr! 
~;'~~'seront;;m~~~~L~ti,~ par"le~'~, d~,vos. 
saèrüices:,:,Màii.:n~n:'<'fi;lt;'jl:-.pàs,=~i,' il. y a ,un 'S1ècl~ 

·:.P9Ur· .vô8;·:.,t~~?·jp~~. :les:" blanche~: ~, .. ~~a:
·cial d .1; ·:ûesi:~:,:aaliioril. de votre 'patrIe -quils 

,~~~~~:{~. 
8Jir: la bWicheiJr;SbtUlimte~.dn.~~salpëtr~.· 'Y,'n y- ·a' pas 
de ·raison;d'~tdôiîi~ie,multat de. vos .courses apos-
toliques id~~j,::.~~e:que. là,;bas. . '.' .. 

. Peut-êtte.~~~~i:ôn~v01lS pas· de. œtte~blen· 
venue, 'et:d~~~Ds~dt;~:celui ,qui commence à. ê~e 

· votre Pasteii;tf~~~~Dsw,.e .à;#y.çe. votre; rout.e.<. ' ..... 
. Nous .. ~;"v~~:e]i~~~:p~>d7alltre.qo.e,~~cl:: 
~yez (le.:R8î:f,aiià:MiSilOîi.nair~~~()~~. _de. .Mane lm
maculée.p~--qa1e·,"saclïant .coun:ne nous le . savons, 
quelles ~itf;~~·~~~.~~lJ.~e&; .l'~our· .d,e .l'®.llé-

· gation et du';:sà~~la dévotion ~ .1a''fres_. S~~ 
· Vierge et '~,s!iP.t~~~~~,ta~op~ .. :·des ,moyens ~':i 
~~tolat; ~~~~::y;o~:-~~~~~ ~aD$ le =<J.:e=n~ 
un chrispa~~ pE-~~§f, .. .;~us .~. . _ -' .. < ". ' 

, éali.SàD:' .. . ': . tériStinnes' dans votre Vie 

!;~aiê"~èt!tifi~~~,. ~vô~' Iéi:ez' p~ nom 
tout le bien'" pos~è')):';"'" '. ' '0'-": _ ">"';. 

;. .. 
" . " 

.... 
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.'.i'" .. >. :, .";,,/ .... :!Jrm~~: ~ e.;_~~Yl~ .,-~1?04 p~urralt bIen elre 
'r:i:;~ .. ;/ ·:'~:ri8~d~:b~ixf#iii%isté:r· ". l':{{àns ia'oo rétration. ~"".~":,, ;' '-. ~"i.?i~':-:~~~';:""~~t- "(1-; ~ t:':-:r:.~;:;,·>v.;,,·;, .. "'I~~.-,~ ...... : ~.,. .". - Dg f:' 

:·:t~":· ,', '. ",' ~;a::t~:!~~l -e?;ür.:~~tiôn 'religieuse qui èévissait 
~<":: ' .. .'·~if;~" "r:;J;';/;">~,,,:F<-l'~' ·:;;;;"·?·t!;':O·~·1i'T'::'~,:?;:i'A~ • h.~..l' b d 
'.:. . - _ . CIa VJJU. (l ~"rs UU~ a or se 

: ';.. ' .. ;~t.è·.:; i,p.,.- ~~f.(~~.::~ .J!?~,_~~t pas... MaiS de 
:~,~:. " !:;:J~éi{'iô~':œt :·.~~·é.Jiii~:·âi:denJ ~ux éthodes cal-
1-- r· ... .a:.wt,~'!; .>r ... )- ,I.z~~" ~ )~""'Io, jIW~ P" .... _\ W. .,.. IJl 
:;,,",":~, :..,-,:d.me8'~:eC":';;';Jajré~l;'~~iiSi:;inon~ asti" ~~e,' au milieu 
J .... : ' ''', J~::,.:ei:t;''\."l.,-:-~.,-~ .. ~~.!r:e~f'r~...:~~I.' _.-' .. ,.--, ....... "'1.-

.,., .' ~~~;~~'*;,iWm~~·:tj)ret-O~~ Àige~·;_p.armi biehes et .. , ........ -": .... "..;';i:~ .. ".::.~ .. ;. .... '-::~ .. .. .J ... ~ •• ~~ •• .,...,.~ :-. • .. '.-

. .:;~i!y.~~.::~'~i~ji.t~·:fin~J~Uid"~·~Çll~ ,ppar .le bon Père 
.. :M8jtr~';.A:bIiérv~~Gù",,:,..~~; ' .. ", "". 'ta"t ourtant à sa 

aa~-'~' ~:-~",:'!'f~i;~ . ...,~,.~ .... .:~·~:~ .J.. p . 
. :;;?< •. ~,' .,,~~J~,H.~~:.:>~~ ~".:.~~Jica~. fonçtlOn-. La 
'~~~!i.~h~~~?·a~i~~..; . .q;u~-:~~ .. ":F~r~, ~~so ne fut pas 
.~~~&I~~:~i:~«!~jJ..\t~,;'.Ram~i~".:-·~$iIJs écarts de 
1i~~~~et~urië-:2.."aûence:r:eeJk':'·-· 0.1 e ngn r.hc:·('hée 

":sur~~~~')~oii~~~':"':~" "'~'. :.' ~;'~' m~in~ aViincés 
.. ' " .~~J>:-.:,~~~;.'\r .~,,:;.~l~~ ~~':'-' .. ". 

;~~~'~~m~~~::~~~~$~."~}~.:~Q~~:~ar~he dl' la 
~Ç~9~J!l~~P:t~~,~~E;}Ç9l!tr~)1 r~~~~t- ces 4efaut~ par 
11,~~Q:«p:'r4?Wtiàlive, :'d:e~. savoir-fah--e et surto li t un 

.,;~~~~~y'i):~~:~~~~#~;;j~~~J.:~~~i, ÇO~D)(' il le 
.. :p,~~~!:~~~~~~l'~~.;~é):3.iJ9;~V.~ maI.~die d'u P .hon 

·'~~~~::'fflf}~~· ;p;t.We~~; :!L~~ti1p,:~~! J l~.même ,: u~.e 
':!~~l~o~;'~9,:r,w.p'l~ ~W1f,P:t~.~.yd~ ,~PP'~rt sans ·Ill Il 

, '}~%~~~-t~·:~-lji<C!~~;~en~.jn,suppo:·~dhle 
,':- . ':~'lJi,p~~.mps;·t!e,:;Îm ,qr(j];·~.t~ci>~traint. d'inter"':lm-

" . " ,'.. ' -.,." ;..' ~ . 



' .... :. -

,;:;~: -, ,-~~ 
'.~ w,o' .,.".~ .~. .~ • 

~:~"" " .'l1~~~;~,~~I~ifi(~'~féB- ~us tar~ment 
~jjP,~~l~~~l~~~': :'::~m:~~~~ 
:c.:' ";~rt,:,:,},~",.;t:~~;:.p;/~~h~,9-MJ. CellP-Cl etait, 

,,.,,:,~;:::~:,,,;:,,'~ m~pett ioquace, parlant 
d1J,~t"Wt:':(1Il~lIl$; "gue,. ne « ob'retonn~ .» ~ le ,français 
,ttr~~j~_'~,J!~:~~':;mîe, IaDcoue m'àte;rn«;lle et que. par 

.~li~~~e~is .ONec Ieu~ 
. ~' ::q~~fEdiJ~;~~~~~êl~~~~~~a:as!r: 
'"", '" ".' ",~;;.,~r' __ ~~'" ',". -~î!f:~,~' ... ""'''~-':~ " 
"::_-~ . ·~ii~}!-~~:;à~!~~~i!~~~·~'~~~, ~ ~~. 

"! '-:-'.: " ',''';''"-'':'','' ');'-;,",",,~, ,~f.'"""""., ,_,"";'-~ ,JI ,,'., ~ so.n élève, 
•• <'~ "(~:~~'7 r,C;.,~~~!!-, ... ?I:I!t~ ,C.WJWJ..e nwj »). 

... ,-"~~~et~·~~e!! r~ 1Ifh~ l'aJltte, ,il en 
" eaifiiij:~piileIll~;~~~:>~~ t\e:»~, sans ajoll' 

?_a:=;;~~, 
,,:':f.~'. ~:, ,~~:~~,!~, ~t ~ tel".r,a,w . 

. . ':~~~:«.~J. '.~~:.,'~.~ s~ -'ftvje ~ 
l-~l,..;.,:~,;~>:~~F.~ '. " ' 
",~i~'·'.::ir~t.~ _ •. ;.Je plus 4"&tteetiOlii 
~jl·~q)mï~JJll!~ .• F~ Nai· 
~~~ ilpettsait 'n'y-~~;ir..p:pud xéussi. Aussi, 
_~,>t-.;;.,,~' ',' .• ,., B~.:I~ ...iI_....L. ' 
::z:ee:cv~:·~:~~~D~.Y1ijlldl .'J:~ ~ ,la'~e annon· 
.. \'J~~,'.-'.~'~:~:·"'Iui AemaD~ec av~<~ 
.. :~~ ~i;'8atief-adÎOlf-iliûye~ 

'J.;',ff~~?~~~~t11iî~~!i~:,.... ._ 

·~d~:Oii'fttt:"~·:[.é '~~~ :L; ~arnjerri~~F_4t 
:&Q.ç~:a.~CûR~:·~è~tin -de bJ~ leP. Bo~ 9).1 
,'~ménttfaià'it: ja:iD~ en.tenduce ~ot~'e,t 
, :1":~'~:~uDb,âDi~' Par drancegne :pen- . 

". ".:, __ • ~:.,.c",~.:. __ ..•. _. ,,_',_. , __ ,.' ... , '., .. ", .. 

" . 'dant l~'::ctmer~ 1'~'1)ij]i'F-rêreYoulut bîèii se"'monll'er 
"P~'~~': L' ~~~:;A Mon~ "qui 1~'deJ;lla~ 

'-':~:,;;:k~~ oo~de votre 
~ye,.ii~)j:,. c~:~entà de . .réPeJlib:e:·· ." 

- .« 'A..~ 1t~~ a.~.Véë~de fattentien et de la pé.~. ~".. 
pe.rséy'érp~~ Ï; .. i. ... il pourra fajre qué~,que ,&()!!..e ». 

~rs;~le.:-fisâge ftâ' ~e Père se ,r~na, et, nQn 
sans l~H(Poù:lté·· ~è:' lna1ice -qui prov~a l"hii~ 
,gé~~r8le/~l"~geli~ . , '. . . 
-<('-tu'est.:~~~. c'est «pre ça~ "un m~~pr de 

1anJ. "? -~'~'. . ...." ", , , 

B .. Aü FeTt Koë. .. . ..... ~.~, ~-.. .';'- -. - : 

T_-.-.nUeDt ..de ~Wa- 4UaJJd Wle ~ 
de l'aUiorlté.reuvoya à la Mission Ste Anne~ qui .
.... :~~ de la ~. D .:em
~',j3,_.~, le P. Jes.eph Fr .. et"~ ft ... 
.i:t5tteJj;ii"""&llie .P .. Ch~ ~ O,MJ., 
~ ... \~aàiée -mmte.., il $e read8t .. lJDe aume 

. , ','. 



,-~ ...... -

'~':·,~~~~,P~~~~1~~~~.;~~~p.n~k~:~ 
.~:: ;~~~<â,~~~l~~J:~~,~~~~~ la'; ",,~; __ .- ' 

.i#fi ~ . .àO:~:y.a#~;~~~;X~~§!'~,~~~pp"~~~ ':;'1'~lQ~. 
'-~ .• ' .r,~,: .. _.:.-.. <-.~ .• ~"",,, __ ,~ -,etA.raVait.,~h~ ~;uPl!t 

.;-:~ ~r~~~~~~.~.; __ -~-."7' • __ '.'~. __ . __ ,~, 
. ':J~ ;;:;_1.:i:.:." ". • u: - 19!< ,p..n.n-o:elle-

.. ~:~e.~~~~~~._;~P, .,.',,'. ,',,-_ ---"'"~,=e" • 
. . . ~ .. L:~~~~bijf,J;n~.:~'~..:~Sl ~~~~V~~ ~al~, 

- .:.: .' ~~·:œ:~~i'i:~~.;9.eY~.!--~~ej( . .:tap.~Jl: )~~~t: __ S9~ 

,····'=~=e~~~~ 
:J;ir.er.~;~~··(~~.~)}i ~ c~~ ~1'J:I;i'!lahl~! 

« Si: ~diile--lut~jUgée;:Im:-eas' pen~l~w~·· ,-:. 

·:_~~::t=:~~~~e~~è~~:!;~ 
!:.mni~~ri:i?L~i;loo:e>jtailŒmè '~pâs'·· 'qu'~<profuit 
d'én té~:eO~iè. ~:~".~, ..• ~ :~'. ". '. :':~.:,~è.:.: :,.;; ... ~ 

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

... ------:-~--;, .. ~--:.:._. ~ .. ~_: _.~- .............. -.. ' ....... -.. ,- ",' "-... ~ ... "-...•. : ~ .,!. .... _ .. -~.~ ~~.<~ '. ,~" ·:·::~::~..~.~s;,f<!. -'. ;7~'~' '.~.~~ ~':..:! ~,. r -T .. __ _ 

.-;' :~ .. ; ....... : .. ';, f -C" .. ~R.iviè~E-eilt.:~·o"'·';' "j:', '-;. '.' 

.".~ ~~:.~~!i~f~~~~~)e .~~.~;it: ~~.\~êçQ~d~ 
iois.·~à .. AA: ... ':~;yre. _ "'re~~iE.9.in;:~r ~e olt ;. P .. ,~ur:d~p :a.~ 
.' '."'" .• ,-,?~.r.,'>~." ...... ' . • -bien mérIté: par 
allait:.;J~~-;~~:, rp~:~t~qT8J.F:t: :: ... ,' ,' .. , .". 
trel!~' ~~.,d~t;yie .:~W!.~.· :Su~~~lon: J:r~ P,f1~; ,a~-

.-. .,., ... , • ...".»." . .,....... ~~ c' .", • e ardent, ha-
~a;y3A~:~~.~_._~~,~~.;~!~I~~~;~ ", -., .!. 1'~' 
"1.. .•.. ' .. ,'" > ..... J' .. '.""",'. ''''' ... 1.l,: . .... . Pla+~-Côtés- . .:reputes· pour, a 
.Dltu~ ~ux_ .. ~au:unn~ ,~ . ,":,,;;~, ,.:, .. ' .. , 
sfu~rii:é'~d~~~f6·~1'ê~· ·~o~.·. ~e. Ia .. pri~re. ~~ ,le~ 
. ~~chci:h ;ë';':-r::-~-:~,:. ~ti··rr:;~.;·'a~ 1~ reliuion èathoIique. 
a.s.a .. , .. ~". a~p"ra '~-~"" . .f?, '.. . '. _. ; 
):;~ ;~9Îi ~:~.~ .·au .~nu:aire~ s~ r~~e~~t 

péDi.~]~P.t: <t~ .. lOtte; ~uss~. ~?~~e, quI' aValt 
f~'· .• t~C)lttir. :~!1-te· 1~., 'p~~~ . çlu;~uente daps l~ 
go~:~~:l.~~r~aï,~ ~~dée; en .. 1869 :e,ar ~,e R. P. Gas
con, . O~)O~·~ei1~. n'avait pourtant Jama~. J,'~~. de 

-'~Q~Jl~O'~ .. ~~~~~~~ •. -. ~. ~~~~, .4e,.- ~~ i P4?J?~a!I?n ;es . 
. t~emw, ,et.; d'ailleurs. peu doÇife, a; ~ause. enco,r~ r .. ll$ 

1 • • • .~. •• 



~ 

/ 

;]:?:;~~f~~{'<: .• '.' 
. ~<;~\'~Z::~ . -d"~"~ - .. 

:::'~: ~.-

,-; . EnC&;kng~~ùiêij:,ê:es"Ie . prêtre a-·:bea~ ~. repéter 
..•. que ~_am~~~,s1#àèni q1!~._ par le s~ .~u~~st 

.·.;5~.~;~~=: 
..... . . Setd~ l~ ':méihôde'-des eadè-aux est: extrême.. 

"-:'t=~~~~i~~~'::: 
dehf.:; ·EeUrémttî.fê:~rest~ toujoûr's DIassOuvie èt leM 
appétit :.m:~: '-~: gcindissant. . 

Le P.Bo~· leco.mprit-ü hien et, sur ce poitit, 
agjf;;il.·cù~eD%:. 8èlon-lèS r~estVùile jmtè' 1#n
debei?L,;Jl;j,:étài.eàr.stmellement géii~· ~"éraitf 
reCoùvrer-,~ènt ~perteg,. ~S' dam ~paê.;:' 
r~PbI~r:~ureJttqnelques &.mi1lès··iJo~ 
dont, l'irifIjJèbcé .1ièirait:. décisiirè poliit 1à' eo-nVè~ 
du- ~lIpe' .. ~~. Peut.-êtr-e œs ,:raisons le eonduisi
rent~~:.à.;:~( exagér.atiOJl&. De J.!4- eu teut- ·~asy 
lui vUrrent, .. ·.êfassez fâ'cheux eDn:n~ saD& les hong 
rés~tt!'~mPt~r- . 
Cel&.~~.~p~ .une 1arg~ p~, les. crw:s' de 
~F~'~~ dont. il scroHraÏl pBdOlS, lm h:r'" 
b~t... si .. et eDtrep~BaDt.- ~er~ di'~ 
le~ . d'e~tre !:: qui ont expériménté la. mde 



~; 

f 

~,,:'.~.c./· f'd.i'ij"'-""d"fjf,\"-~:i·"""~T'"lc=~p~~e, malS 10ntfUe 

~r.'.rJir.f~~~~;~!!i~~~;:E~: 
i~<~,:::.~"··~.r~>;':!i'?A~r':"';k'ri·<':'t~Pl~PI."~~.,d~;;.:<~tteha. Ottines» ou 

~C~I~~~~~:&~ti~j~; 
..:.~;~.~~~~{)~:.~~:.,,4.e,Jes~:J!)indre,.Je. Père se mit 

, .. !1Y~~~~~....::~ !~ ~ 
·'i.Ns.; .• , 'J;' .·c :~·~~~"lf)~~":':'Son?!prm,mpal. compamon .. ' '~1~4=:::~~~~;!~~~~~·L . '. ~. a' 

" .et;'.;J,r~ .•. ~--O'é",· ~sauon dun mar13,...t 

'~êl?yêisôt.t.~:·~~~t=:;r:j::~::a:.en~~:~~ 
~0!llp:rendre -de- nneHes· "',Ji;,;.;'.' "1 fI. payer:;:'êè8"consoliti .. ~.; ..... '~~~~~~ .. I!~}81que8 J a1l,! 

: .3,,~.;f.:'.:'.', :;.;;;. .. ,,"" '. ~·1D.ot:8les;cnen':'·de·mieu:x: ql!C. 
uen OlUr·J&t&it ae"fii'& 'élie ffit 

" .... ::. ~}~~~~~à~ti~œe~~~~è:u H:ri~~~L.~ 
tèré' .presque"hoiïiêiiquè}"· '> ". _ . __ 

l '
,' . 

..... "! , 

;::~ri~~~:~:~' 
~~~~~~/~ •. :. 

8eeoursif:e~~~;4iO,tt'IeqUel"seoou:rs ils pos'aient' 
: .. des -exi.gen~~;:·de:~:véritables ·païens.' . 
'./ -igno~ê$."OOUditi6~·ivi:aiëS·· desc geiIs' et du payS, 

.!:It~!:~~~~~:~~=·.c:~:;~u~~! 
-P~O~~~~!et-~ami 1e:c~lendemain. après 
~~~, mes~~~~;:~iJh1iant;'par:!m~garde 'de;remèttrë'sa 

--::':-:-Doûteille"·~~~1;:ila.AA:~saéêhà~tiv~,:;On::jùge'- . 
de sa ~pé.(a~iion:~,qwm~":à ~l~heme' du:dîDet; il ,: ~ 
vit r~jOiri.t-Hpari-:1e;-irère~. -de:: . son' 'engagé .;:~ . ·après 
avoir partâ.gé::~ijs . .pl~:d~inritation le repas commun, 
tira de sa!:pOclœ-.'Cè>singnlier:billet:· .<; . . .• ;. 

« Mon:~~;vi!Us;:.aivet OUblié ici votre vin dè m.esse. 
AIo~:oJj~lê·~Fdé",-pôur~~dvous. reviendr~. »~ 

- ~~~~-t~~; -tit'·n'as ; pas apporté: 
ma boüteille;t;.~'»;;·;;·" '.< ", . . . "~,, . 

. - .« :N6d~~;~·i;:::i·i:;::-. __ ~ ...... ~ , . " 
- « ~;,tŒ Sais:pourtaIit bien què j'en ai besoin 

pour. dire:&~iiléssé;:.p01iiquoi ne'·l'.a~tu pas apportée ? 
EUe n~aUrait3pas~:àlou:rdi 't'ontraîneau.; •• ». 

L'Indien;:hàÛSS'a:.·leS·épa.ul~· retotirDa à son atte'
la~e, s"aSsit5dàns-:;;-sà·.:« carriole»)- et déguerpit silèn
ci.cusement :oollitt.e.:ü àait'V-enu .. ; 

bn ~?Jôo~rs'~vànt8c,le-:.père,~'1:jui -.est-fatigué'-êt
en aueur".est ·saisi .par le froid' tândis qu'il détèle 



li~it{~;L~:~~~t?{C~i;,::. ... . . 
-'~""."".-" ~_:,~:~e>.;Dè?l~.Jui eumeRt dâns 

,:., 

:";. 

~, .~ 

'i~vâDt:ô~aireme.!,~_jbmr:1e',jo~ de la: m;igre 
'~e~~~~~i~;~~ :lièBes. <PoUr oomble de 

':.~tê~8;I~~~~:: ~ 
··~e.::,:;'?1ûs,~rieJÏ>'~ur wurrer la pi~~ plus rielf 

. 'i:aon.:pIUs"poUi~Ia,'deni~deS chiens... P1usielDS de ceu,x· 
ci:o .. ;.-........ . .:...,k.. :..:.t.:.:.:::....L.;,.;, ... ;. . ' . '. 
"', . ~. '<>~'iQftIII~es;.: -, '.. . 

.' . t~t~r~~iêm::dâ':.,.' lameBtaWement eL 
"::::~~ -p~D,~~t::~~t~~"io~e&, il fallut 

. . -.... _'~nt;.s __ ~~~" ... eeiDtùre. 
;:·!?~~~_te;::"a~èi-;~eeLt. ~ia-,;répoose du brave 

Frer~,dont, Yap~étit,~~:.d'e ij~ était en prO
,~~, ...... ~~ .1IeE6l1Ilé6aBe;. Quand & 

... ·~~-.~.:cd~la-·~··' 
r~ ,.-

.-. " ~--~ ...... '';' , :-.";;-f~:'. ~.:.~ .. '~ 

. C.Ci2·c1;'~[{~)= 

':;);;~"- '«'èFTèt~~,;_riiÈ~~.d~:::pereBo~'~es • 

·:t~1I,!·~d;'~ 
,.,", --Aprè& &'être:~~~:.:ae~·Ia~· de ce ,rude voyage, 

ltr:·Père repij;ti,.~~ ,dè--sa .. -~(~1itude':»" ~e la . 
. RiVière-au--fOi&~:- :'Mâi&: ;sa . santé restait sensiblèment 
êhianl~ .• ,A.Ussi,-~Mgr; Biëyna~ .qu'un sunil~ ner-

~r~~~:e~;=:~!:;é::~~ . 
. natal qa7it::jf#té~~1e-vü. ~pu.is. dix-huit, aù~" Màia 
lui trouverlIli-~YeDt.plaçantlÎ.'était point chose com
mode.- Par-:~de:l;exposer ensùÏte à llDe décep
'tion fâ~;~~0ii~eSt, donc qtienreve~ de ~ 
visite esûwle' ~a..:.toUtes. ses missiOD& échelonnées sur 
U!fteuVe-'M~~~ 'qiJe-Monseignetl:r put lui com
tnüniquer-8it:~n, ·if :1aqœ1le le Père De s~a~~ . 
fiait pas ·~:ttioins';.~ ~eo. ~our cew:. ~~~~ 

.:--'Pournùèux.eim.iPrendre"80n-étoDDemen~ -u.::'COBneût 
de se ra~ler;~àê cette:. é~ il n"y avait,'~S 
tout léterrifOire.édu·'NOrd.;()uest·ni téléphon~ m·té- . 
Mgraphe' ~m':~ postal' ot:ganisé, maïs seulement 
de très' ~:batea'Ude pâssage pendant la période 
ouvertê à la'~-nga1iOUo . 

..... ' .' •. - . ',' ':', . - ~eri .. ;t donc sur son ga:z.iboat, on .LU.0Il8e1glleur,·sury A.& . d '. 
peut dir~:~:;rhn~ comme. toujours; :,-vee eux 
eu tro_··.~pagnb';' un peu avant m1~ Co~e 
d~ha:bitüde:Ja &ai1dre:C()rdi~ fut le méilleur regal 
du dîner. ,veDi-·la fin du r.epû:· . 

_ (f.p~~Jêclàra Monseigneur, je m'en valS en 
Franee p~ )). . 

- « Je- veus: souhaité- bon voyàg~ MonselglleUT • 
Cela vous' fer" èèrtai~n~ bèaucoup' de bien ». 
_ - « Je<l'esoPère-Ei vous, Père~ si v~w:. deviez " ~r .. 

tir"-",cœ:ïrbreri ~'. ~s vous' fàùdr-âit·il pour plier 
'tO& b~;'.· . 



....... ~ '., :. .••... " 

-,~-' 

~;~~I_!!=::::e:~::: 
·'~i~}~éf~~eùra ~~rloqu~ regarda son évêque 

"~:; .. ~~};Mp~eur."nè":8ouriait même pas. ~ 

;t~~~;:'eà~P~ .~eux, .MDnseigneur?" ;nttt· 

,!'? J~,;e:~ktrè$,seneUX; ·P.ere ... Vous m~ de· 

'::,;;,=~;~:~;;~a~~::;:~-::::' ::x n::r~,:v:: 
" ~at.a~,:~p8;àperdre.n nou,s faut pro:6.ter du calme 

sur,~lelâe,». ;', ' . , ' 
.;,~~.:,« Mais,':' Moriseigneur, j'ai besoin de voir mes 

. ~èns,quine"s'attenderit à nen. Vous les connaissez; 
ils~ •• ,. ,". ~ ': :< .' :.>:. '.:.--;<' . -:. .-.. •. 

<,~; <rQuittez ;" tous. soucis,' Père. ,-, J'enverrai quel. 
. qù~ÙD,pOur .volis remplaœr ici. Pour,vous, vous avez 

. ,~~:de.;vacanées, .. ei je veux que vous en preniez. 
·"'·Hâf~voü8l:2>i.~,. :' 

;l:,(juelqùes::Jieures:plus;tard, sur les on<les du lac 
. ' iiJ.Quées,par'J.e:·,solèiLconchant, le P. ,Bousso, dont le 
cœur·éu4t gonfié,'d'émotionS' et pour qui la joie de 
rev.oirdachèrè,.Br~gne ne disait plus rien, contem· 
pla:it avec'regrets'enIoncer jusqu'au 'niveau des eaux 
~aen:?~cimès,~d'ai-hl"es qui -marquaient la place 
~e:~~:blen.aunéê.-:lIÛSsiQn Ste· Aime de la Rivière·au· 
foini/Et- POùrtant,. dans' sa pensé~ l'absence ne devait 
d.er>qu':ijD.e'·aDnée. Mais ceux-là me comprennent 
quiconnai8sent la fQrce, des. liens spirituels qùi atta
chent,·parf()ÏtlJe-:~oeur du pasteur à ses ouailles. sur
tout. quand ila souifert pour elles~ Tous ceux qui 
ont connu· un peu profondétqent le cher P. BOU50S0 

s8vénta11$SÎ 'que',ces lignes, ne tendent pas à faire de 
la'pOë$Îe~ " <.: , " -
,,.·U·, trouva l'occasion d'un autre sacrifice intime à 
Resolution, où 'il apprit que son remplaçant tempo-

.' :-
•• c '.:.'.' 

, ; 

, DÏr~ allait;,;êtN:~i~:;;pl~,jeune·. de Ses qt:latre ,ooiir~a;.: 
>~o~~.~\~~~_@ûi":èi,:~tàiVP()U:t 1e" moment au !'orl 
.Rà~,et':tôn&;:aeu:;~/:;s~taièni vus': que l~espace 'dùilê 
Jle~ .,~:.~::'~àûS::~HéJàs;· ·mà1gré 1e" grand désii 
des '. ~eux= ï,Ûùs,cet::UD.·longînoÏS. d'attente, toujo~ 
autedé CQ~ÜDiçiiüons,: la- rencontre ne' put. :avo~ 
,,~ Ce :fut-ô.lme:f:.Ombrede plus:'sur l'agrément dti, 

Tetour. ' :;:= ,~_ . , 
, ... Son arrivée· à St. ,congard prit les proportions d'ûil 
. p-œ' é.vénemen~:Dans '1âparoi8se ' encore. foncière. 
, meut chrétienne; lUiqm: veilait' de si loin, d'un pays 
lÎ~mystéri~ui:;et::âpr~'M.e. si ]ongue ahsence,' f~~ 
admiré coiDmè· "tm'.:héros que tout le monde vèut 
,voir et fêter.· Sa populari~ en vint au point de 
porter ombrage à· certaines' personnalités et de lui 
eauserdea ~qtii influèrent considérablement, 
mr lerêste .'de-:' sacàrrière sacerdotale. La' maladie. 
et \11[' imh~lio: de. circonst3nces q:u'il est ID~tile. 
a'exposér 'ici-éureJÏt, en tout cas, pour eiIet, d em
pêcher son retour au Canada, l'année suivante . 

m . 
'Le CUrê -Normand (1924-1944). 

Désireux néanmoins de continue~ le, saint minis-. 
tère dans la ,mesure de ses .forces et de n'être à 
charge à aucune province ni vicariat, il oiIri~ se~ 
services proVisOires ·à, l'évêque c:le Bay~ux qui ~m 
con:6.a d~ahord la petite paroisse de H~ttot.les-Bagu~ 
Dans la suit~ sOÏl:tramfert du Vicariat dU,~~en~e 
à la deuxième province de France ayant ete reguli~ 
rement autorisé, lè-même Ordinaire lui donna charge 
de la mp:-e d'omny-1e-J'esson et la, desserte des dem; 
ioealit~ vo~es:- Ro-avres et Maizi~res. . 
'A cause de8d~uleurs fréqu~tes, conséquen~ 

d'une .phlébite dont' souffr~iènt' ~ jam~es, ~- ~~ 
la n~ité' dé· circuler , souve~t' pour desservtr set! 
trois paro~ l'évêch~ ~t 'à sadispôsitio~ UD(} 



~~.i·y;.:j:;·~·~7,?~':~~;: t:;~~·;.j~:,.~:';·'· <,,>"':" ,',. ". . .' 
>:'.~. ~'é:: '. . .': .-'" '.';.~._. 
; "e~.: .: '~ .' _., 

C.· •.•.... ·~~tf~"~;~~,pl~oj,.:"'-:~ativ~;· Froidement ils 8 as-

· ..•••• ··:ci~~~:=~~~:= 
....... · ... ~ .... r~ ...... , ... ,.c •. ~~.§latt. YOlÙ~ hlen èU}; 

;(t,;i~} •• ~§= dÜtJ.~ 
. i.:~·.,«.BielJ,;.:·'%epliqUa,Je"Pere.., chaeun son rneher, 
·;.~~~~':::Pa&:~~·J~:.iiy:;~~:pas ùabi-tné beaucoup, moi, 
.~~,~:~~~~l~ •. iSi:':.f.avaiS:ici·mon .traîneau à chiens, 

·,.:.~j~~.;~îfaiDemèi1!::~ ~çette b~~ole. 
..,;.;,);~,~«~.QiiOl.·~ ... ·.UnA:raîDeau a chiens·? •. D ou venez.. 

·;~~~it~s:&-'~·+ missiollDAire du Ca-

,4«Co~ent,:dJl Canada-? •• Vous êtes un colonial 
·aIo~8~.~:.M.~ialiSsF'je.' VièDa-':des ~lOnies. J'ai passé 
·.~;;~·~,TQ~:»'_.: .._ 

. ,.~"'-.. ~'Et moi,,:di,x-httit aJlS. au bord de l'Océan GIa-

i~~!:: ::::. ~~::: 
. 1\T-'1 do ..... .â·nn ... 1_ -~'1~ , d"" p . :>:,:t-~,.:,.;"--:,.:~~3:-z..~- ~,~.:~,.ae; .evouat sans corn -

. ~;.p~ .. ~~~~.e~·;~~ ~omme ill"lVait 
fait. POlir ses >IA~.~:~· Maêk=œ. Mais le souci 

1'~..,~~:.~.~t;,~:.l~~:eit!!Î'nel ne touchait 
-.très.: . ·~-~ .. :;:1'IetD· ft ... - -, . '. . . rene-~<:" .. <;~~aa~ . ed\cœ&.·h-rJrres .pavsans .... r:alê . 'hl'!' , .• "~'.1::"':"1:..L~":· .... • , 

.~ ... ~:o, ,:o~~_-~',,:la:.terre. Quon en 
PP. P!;:~t:,~~ .r.uae~ dé,:SeIÎ··lèttres. 

- ~ _.:. ... ':'" 

'~;";~,_:Je .sui&~~mtt~~ déhordé. J~ .nè .rentre 
. ·;~bër~.~~~~~~~?-Jliêr.;.fai ,dû visite~ ~. 

~ ...... ' 1Ila1.aiIe&"~' 'l-éîaià:·êrefmé-.cDêpuis le 15 fevnm; 
::~to1iJ~\~;~È~~i~~: i~.: :~16'Amour~ 
·:impareDt:é1.;,.~~~~:'d.~:.SerriIlé;· 'j"al du -assumer 
~1e:1racaS"d$:i~~JêS';,~---visi~ et l~ Boin de 

~t~1:=~$:~~t;:r;, 
-de forces.·<Eit6n;:~~-est· ·pour: DietL.. ». . 
-.~En· véri~>~:Oj1li1:leS<.raimaient bien, surtout à 
:~.:dê. .. &isjo~~~-P~é; .. m8is~1eur. dépl~able 
.:UKllirére~:à~:F~dès:.choses. religieuses lui brisait 

1ecœur. ·Dè.1:à~~i:Sôrtej:le lamentation: . . 
: . « ... Tousj~~préP~('è·d.~ la fêt~ de Pâques m'ont 

'absor~é ~p.f4,.~.· du matin jusqu~au soir. 
~ .. ~·v~ .. ~voir.:.:,4le~bQDDes P"aques. J'ai donc ~tre
.. pris une80#è:~~.)!"j~n· dans mes trois paroisses. 
"llésultat?~~:Ii~~: .~~ A peine 150 commu
.. irions po:ur: !OO~-~ en- âge de communier. A 
'+eiimy, f~~~PiqUes::...trois-hommes.sur ,115:; 
·à Ro~ tioi8-·sur;~5.r:à .M~ deux sur 125_: 
'Ç'est désespér~:et.l'on·'se ·demande comment ~a 
France tient eiiror~. debout, puisqu'elle lâche la mam 
de Dieu»., '.. .... - . 
. Etahlissani.ensuue :une comparaison· avec la mort 
pieuse d'un-;'-de"~ :cOusÎDs qu'on vient de lui annon- . 

. eet", il ajo~~:'à"iec~~co1ie: 
« Ici, c'eSt<tOUijùSte ~ l'on m'appelle poUI' me 

dire: "il est~fuJi". Et l'on pourra mettre en grosses 
lettres: "'muni 'des sacrements .de-l'église ". 'Oh! l'on 
ne p~ 'pas à cô~ oomme on dit. On lui paie~ 
une ·inhumatUm'· de' '1000 francs, ·un beau cel'\,'Ueil 
de L200' fràncs:-.;des centaines de faire..parts; les 

. plus belles'~'~'es et les gerbes les plus rares. 
Mais _ des m.èSseS, '·on n'y~ pense pas... Que voulez
vous?"Il n'a-.plus,'beSGin de rien, comme on me le 
disait eneor~ 'bier •.• Tu--'V&s me croire découragé? .. 
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'~on c'es~ notre sort' à noUs, Juifs-Errants du Bon 
D.!eu" de ne connàitre ni joie ni consolation. 11 fau. 
~.ait pouVoir ~'y faire; mais la nature e8t toujoun 
~a. Enfin" ~~erons. que là-haut sera le repos vrai, 
resgrandés vaeanèes..~ ». 

.. CeS de:ri:rières phrases principalement pei!!Ilent à 
merveille l'âme du missionnaire. Toute sa vi;, il fut 
lin enthousiaste, 'sujet à de fortes crises de tristl':Sse. 
to~àDt presque sans transition des so~ets i1lu~ 
mInes dans des ahûnes noirs. Ce fut sa gr:mdè- AOuf. 

(rance . sacerdotale et probablement celle qui empê. 
~ha, le J?lus son ~etourau' Mackenzie. Et pourtant, 
~~e il y pensait souvent!... L'une des plus douces 
JOies de ses dernières années fut de louer sous BOn • ' 0 

~lt presbytéral, pendant quelques jours un de sel 

confrères de là-bas. On organisa une conférence avec 
projections sur ces lointaines contrées. La salle était 
co~le ,et l'âme du pasteur juhilaj\- n y chanta lui. 
meme 1 « A'Ve, maris stella », en langue montagnaise. 
~out le monde parut heureux et la collecte fut ahon. 
dante, bien que la plupart des assistants ne mi~sent 
P!esque jamais les, pieds à l'église ' 

. U~ jeune électrici~n de dix-h~it ans, qui avait 
passe toute sa journée du dimanche à préparer la 
salle, n'accepta d'autre rétribution qu'une cii!3.rette 
of!-erte par le misSionnaire. « J'ai fait cela pour VOlU, 

déclara-t-il, 'parce' que vous 'travaillez pour le bien 
du peuple ». -

IV. 

Fin tragique. 

Cinq mois plus tru-d éclatait la guerre. Les n'Il sei· 
gnements nous manquent sur l'action du P. BOlls.st' 

pendant ces années d'épreuve. n est néanmoins hon 
d~ 'do~te, vu son, tempérament et son passé. qu'il 
dut fal!re .son plein pOssible pour aider la rési~ 
tance. Etant donné sa connaissance de l'angbi,;. il 
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ne cachait pas so~ dessein de s'engager comme aumô
niêr dans les armées alliées d'invasion. C'est d'ailleurs 
&Ï participation 'à la Résistance quI provoqua. sa fin 
tragique, comme il r~!!-p de ~tte lettre de s,on AEx.
cellence, Monseigneur' P:-FallalZe, OM.I., IUl-meme 
originaire du diocèse de Bayeux, dU'l'ant vingt.six ans 

, .. _missionnaire au Mackenzie, et retenu pendant la 
.. guerre près du Carmel de Lisieux. Unique document 

à notre dispositiop, mais· combien précieux pour re
later l'arrestation et la mort de notre héroïque con
frère!. .. 

« ••• Pour des raisons que je comprends et apprécie 
parfaitement, vous vouliez savoir tout ce qu'on pou
vait apprendre sur le sort du cher P:ère BoUBSo. 
Bribes par bribes, je p:o.is vous faire l'histoire aussi 
complète qu'on peut la connaître actuellement. 

« Avant le débarquement des alliés, il se~le qu'il 
avait des attaches avec un parti de résistance. Jus
qu'à quel point? 

« Dans ce grOll.pe on ,fit un jugement sommaire 
de deux communistes qui furent condamnés à être 
pendus. Avant l'éxécution, on leur proposa le service 
d'un prêtre. L'un d'eux ayant aœepté, on appela 
le Père Boussa, curé d'OuilIly-Ie-Tesson. 

« iLors de l'exécution, une des deux cordes se rom
pit et le. Père Bousso demanda et obtint la grâce 
du supplicié.· Celui.--ci, remis en liberté (1) alla dé-

. noncer à la Gestapo toute la hande, y compris le 
Père Bousso. fis furent tous incarcérés à Caen quel
ques jours avant la libération. Le jour même du dé
barquement, le 6 juin 19t4, ils furent fusillés en bloc 
dans la prison et enterrés dans un couloir. Puis, 
le siège de Caen se prolongeant, une quinzaine de 

Il) -Vraisemblaltlement lur promesse de dénoncer s.s complicee, 

(Note de l'auteur). 
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j?~ a,p~, .les, AlleJt:l~~ d~terrèrent secrètement 
~ ~timeset oitJj~sait ce fFl'ils ont fait des corps. 

. AC Le 28, nO~pWre dernier, sous la présidencf' de 
. Mgr Piocaud".tCpÙ prit la parole, un service solennel 

a été œaI1œ à Ouilly.le-TesEo~, en présence d'nnt' 
'ioul~ venue des .e~ODS. 

« La Semaine .Religieuse ({~e Bayeux), en rdatant 
ces faits, considère le Père Bousso comme victimf' du 
devoir sacerdotal. 

«iPOUJ'rai-je av~ir d'autres détails... ~li. Je 
tâcherai de vous les donner .. 

, ~~Fallaize Q.M.I., tv. de Thllllli" p. 

En fait, rien de substantiel n'est venu depuis lor8 
. modifier ce' href et palpitant récit de, notre vénéré 

corr,espondant. Depuis plusieurs JlIlIlées déjà, lI' Nre 
avait perdu son unique sœur, qu'il aimait avc(' ten· 
dresse et qUi, toute' sa vie, avait témoigné un :"in· 
gulier intérêt pour les missions t ohlates. A VI"(' lui 
~parais&ait donc sa fami1l~ de la' terre. 

Si Eugène de Mazenod enfant considérait colllme 

'qDeglo~e pour la J.lgnéede ses aïeux de finir par un 
pJ:êJre, ne peut~n pas dire que celle du R. P. Fran· 
çois Victor BoU880 O.M.I. s'.éteignit dans le "an,[ d'un 
prêtre missionnaire et martyr ... ~~ 

li- li- li-

REV. FR. SW AMI NADAR GNANA PRAKASAR 
O. M.I. 

(1875 - 1947). ' 

Fr. Gnana Prakasar died of enteric fever al the 
Hospital at, Manipay in the early hours of Wf'dne6' 
day, the 22nd Jan. 1947, at the age of 72. Alm(}~t till 
the end we had hoped that ms rohust constitlltian 
would have pulled him through. God's will ,\'a~ 
otherwise. 
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He. was bom Œ, lI.indu. parents at Manipay. on the 
30th. of A~~,l31~. lJis ~~ther, a descendant of tke 
,famons K~-' Mudaliyar, was- the Manager of 
Ve1akai Pillai&" Templeat Manipay: bis moth~r' was 
Ù1e eld~t 4Ùqlgh,~ of Ahraham Gaz:diner SittaJno
palam one ~ the-pldest graduates of lW1hat was then 
known as llatticotta .Seminary. 

His father died a œw years after the hirth of bis . 
son. His mother's leanings to Catholicism, which 
were no secret., were satisfied when me married 
~(Editor» ThambimnttupiHai of Atchuvely. She 
and her son were baptized by Fr. Charles Lytton 
though it meant f&r the son the sacrifice of his 
patrimony. He .wu to' sacrifice a great deal more 
hefore bis long and crowded life ended. 

. He studied first at the villagè English school and 
later at St. Patriek.'s which has made no secret of 
considering ~ the most distingnished alumnns that 
bas passed through her halls. 

In 1893 Ihe passed the Railway Clerical Exam:in-
ation and in a short time made su-ch a reputatlon 
in Telegaphy that he w.as recalled to. the .Railway 
1'elegraph Head Office and those 'W'atchmg hIS career 
predicted !hat he would he the first Ce!lonese ?e
neral Mana.ger of Rai1ways. He never dld anythmg 

hy hall. 
In 1895, on the advice of Frs. Jul~ and ~aTles 

Collin he joined the Seminary at J afIna desplt~ the 
o})position of relatives and friends. He has welghed 
up the situation calmly and dispassionately: he was 
putting his hand to the plough: he never looked 
hack. ~ 

In 1901 he was ordained priest. While a deacon 
he had bdped Fr. Maingot in what is still rem~m
hered as «The Big Mission »,and a8 a young pnest 
With that epic figure, Fr. Sandrasagra he ha~ taken 
part in the Tarkapirasangam or Conference Dialogue, 
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The ~uence of FrB. Màingot and Sandrasagra affect. 
ed bis methods and approach 'to the end. 

~e nen ~d him preaching missions with Fr. Mar. 
~lllD.e. He. had· ,already initiated the « Patron are of 
~Irls »: he now initiated with the help of la~men 
like the late Chevalier Moses, a life-long friend and 
collaborator, the Association for the Daily ador3tion 
of the. Bless~d ~crament. At Kayts he started a 
C~tholic lendmg library, the pioneer of th~holic 
Li~~ature movement: he had already begun to 
pnblish.; evenas a Seminaria~ tracts and pamphlets. 

. In 1904 he was appointed to Nallur, in chanre of 
the wor~ of the ~onversion of non-Catholics. We' may 
~ancy his 8upenors predicfing the lines On which 
he would work: no one could have remotely anlicip. 
ated the scholar with an international reputation. 

Opposition, implacable oppos~tion, dogged him 
{rom the rvery start. To the dèpressed classes to 
whom he was first ray of light, natural or super. 
natural, he gave himseH without stint. He found 
~~y of them a(~ millenia of soul-crushing ~ubjec. 
tlon ~ost suh-human: his first concern in hia 
fightagainst a system which paid in kind was to 
render them economically independent. It ("ould 
no~ he done, his hest friends assured him. Ir was 
gOlng .10 he done w-as his answer; God 'fould proyide 
and ·he,. God's plôugh.ma~ calmly and deliberately 
:ove hlS plough ·across all the accepted furro" ". H(' 
~e that same plough across many and many 

another furrow hefore he had finished. 
Tbi did s not SW1eeten the opposition and 11t' had 

~ore than .once amazing esc'5.pes. He had to hve 
:~ the most ~ppal1ing BUrroundings, on the m('a~rest 
. food -and ln an atmosphere that could ha\"(' bf'en little 1.~_ • th '. , 

~u.er at tlmes an that of Molokaï. Hunnnly 
8pea~ it could and should have crushed the !!rf'at. 
est huma .. H' . . 

n Spint. 18 strength ca.me from elsewhprl". 
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Thus he opened some 37 centres. The Jaffna 
peninsula was his diocese. 

We are ~ot yet near the end of the record of this 
incredihle man and bis incredihle career. The op
position attàck~d him in the press; a virulent, insi
dious attack. . He was ready. .A seH-taught man, 

-- ·he knew the religion of hi~ opponents hetter than 
they . knew it. themselvëS as they soon le-arned to 
their cost He taught himself Sanskrit, Greek, Ger
man, Portuguese and 6 other languages and the 
pundits were amazed at the erudition of this humble, 
cruelly worked missionary. His reputation as .!l 

historian, religions philosopher and orientalist bec
ame world-wide. As far as we have been able to 
check, some 100 pubHcations are to his credit written 
pl"ior to his Silver Jubilee in 1926. He never kept 
an account himself. 

Two memories must be mentioned here. One is 
of a Cambridge Common Room in the twenties where 
a group was discnssing Ceylon and "its prQhlelPs. A 
famons Orientalist came across immediately to ask 
if anybody knew Fr. Gnana Prakasar. The Oriental
ist was the late Dr. Casartelli of Salford for wnom 
Ceylon meant Fr. Gnana Prakasar. The other mem
ory is that ·of Fr. Heras, that ripe scholar. coming 
as he himseH stated on a pilgrimage to the shrine 
of oriental learning and of his thrill at realising 
that bis findings had heen èorroborated and antici
pated hy Fr. Gnanam. in an entirely difierent fi.eld~ 

At the age of 66 when even his superiors. felt 
he had everyright to retire he start~ on entlrely 
new Hnes, a Tamil lexicon to run into 20 volumes. 
Madness! of course it was, for any-body hut Fr. Gna
nam. He had no clerical staff of helpers, he had no 
funds he had no leisure-he had nothing but bis 
ihdourltahle 'will and the wealth of his erudition to 
8ee him through. He had fini shed six volumes before 
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bis death and it will probably he found that othe! 
parts are near completion • 
. This· is a .hald, brieI $ummary of the life and ac. 

tivities- of a mode~ apostle. Thousands of thinus 
will have ~eÏl left tplSaid-the crushing burden ~f 
debt he carried thr:oughout life, bis monumental 
p~Jience, the help he gave to souIs in distr~~, the 
thousands of converts he made, his work at Madhu., 
the lectures he gave to leamed societies, ~ letters 
~ the press, ~e inspiration he gave to young Pnesls, 
~s ~etr~ats, bis missions, the leamed correspondcn('~ 
with scholars aIl over the world. 

May the goOd God gr~Ult speedy reî»t to H i" ~OO~ 
and faithful sertant. 

... ... ... 

His Lordship, Right Rev. Pr. Edmund Peiri.s, 
O.MJ. Bishop of Chila:w, wrok, ,lIhout Fr. Gnan(( 
Prakasar s: . t 

• Miasionary and Scholar Career ft • 

( Very early in Fr.. Gnana Prakasar's ecclesia~ti("al 
career, in fact even hefore his ordination to th .. 
Priesthood, h~ was initiated into a form of mii'sion
ary work, most dear ~o the Oblates, by those piOllt'er 
Oblate Fathers, who had been schooled in the intrt>
pid zeal and the' a~ostolie courage of a Semeria or 
a Bonjean. This work wu .the preaching of mi~ejon:; 
or gre~t ~en:eats to Catholics directly and to non 
CatholIcs Ïndlrectly. A special feature of these T{'tre· 
ats was the Tarkapirasangam or Dialogue sènnon. 
where one did the role of a docile questioner and 
the other of a Catb:olic guru. The &uecess depetdpl") 
not 80 muoh on the matter placed More the listel1('ïs. 
as o~ the m~nner of presenting it. The prea(·hn~ 
reqmred, hesIdes a thorou.gh knowledge of the }an
~ of the people, a perfect acquaintance wi th 
their fads and rancies, their superstitions and l,)"t>· 
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judices, their ,,?t and humour, ~~ir popular skiü 
and epigrams:·lil a 'MJrd, the mlSslonary had to he 
stocked and equipped with an intimate understand· 
ing of the genius· of the· masses. That Fr. Gnana 
Prakasar was a paal master in this sort of e--Xposition 
of Christian doctrine, is evident from ~e numerous 

.'If'. booklets h~ published on Catholic doctrine, on Pro
testant objections and Hindu superstitions. H~re 
are a few of the.titles given in English. Two·Capltal 
Lies, An Important Duty, The Royal Road, the Soul, 
the Divine T-eacher~ Christ the God Man, Honesty 
in Religious. Inquiry, Origins of PiHaiyar, Ju~gem~nt, 
Conscience, Protestants etc. Their number lS leglon 
and their aize varied from four pages to forty. But 
in every one of them the touch of the j Catholic 
guru is prominent. Even the tiùes speak of o~e, 
whose knowledge of Tamil literature was extenSIve 
and deep and whose understanding of his co~ntry
men's genius thorough. It is not an exaggera.tIon to 
say that in this country none has excelled him and 
few, if any, ever equalled him in this art .of popular 
teaching. An th.is was for the ins~ctI?n of the 
ignorant and the erring. For the eddicatlon of the 
faithf~ he edited with the help of SOIDe of his 
brother-Priests, a small monthly tract known a.s the 
Kud-umba-wasagam, or readings of the Catholic fa-
mily. 

Together with these minor religious writings, he 
earried on '\Vith great industry and p~e~ance, a 
campaign for supplying the Tamil reade~ Wlth fi~ 
Tate literary works of doctrine, apolog~tIcs, asceUC
iml ehœreb historv and liturgy, both m prose and· 
poe~. He began' by editing ~pub~~ed ~eligiou3 
works, written by the Oratonan nnsslonanes and 
preserved among: Cathoncs as heir·looms. The works 
of Fr. Jacome Goncalves, Fr. Gabriel Pacheco ~d 
Ft:-Caetane Antonio were carefully revised an~ edited 
hy him. Some of his writings 'lrere tramlatlons or 
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adaptations from Freneh or from Enl1liilh work8 
e. g.A~'Var Saritt$-am, from Fr. H. ~tre'5 « N~ 
tre .Selgneur Jés~Christ dans son S. Evani!ile »;' 
ChJnstll, N(Jdar Santtira Arayichchi, a critic!!l life of 
Our ,Lord, containing though18 culled from the famoua 
lectur~ of ~. Freppel on the Divinity of Christ: 
Kattolzceu Tl-rzch chapaiyum atan Potakankalaiyum 
an adaptation of Fr. Hull's book the Catholie CI;ureh 
and ~er Teachings. Fr. Gnana Prakasa~as at his 
Dest h' . . ' 

In IS Wl'Itings on Hinduism. His maste v ,.ver 
~~ language and his Urst-hand knowledge of -H indu 
Phd~sophy and mythology,froQl the Sanskrit and 
,!~l :ourc?s, as weIl as ms forceful lopc, IlI,Hle him 
Irresl~tIble ID ~ny controversy on the suhject. Hi. 
~neml~ knew It and respected him aB the mon' for 
It. His lite~ary output on an religious milttt'r~_ il, 

~ vast and varied; that one W'o~ders w!l.:'ther it 
~~~er be surpassed by any T~mil writer in lhis 

'. He loved the language, which God gave hint for 
bis mother tOngue, and laboured with an the ardour 
?f his souI and the keenness of his intellect, to honour li a,nd I?raise God for it, by making a rleep ~ludy 
o 118. literature and grammar. Not satisficd with 
aIl thlS, he delved into its, very founr/atiou", ils 
connection with other langual1es and soul1ht to l'~ljb-
lih th " ,<:>' '" -

s a. eory, wh~ch would give it a priority, hithcrto 
nnclalmed. He had to face the ordeal, which i~ the 
lot ofall who would ,he diseoverers' he had to ~lIeet with •.. , 

cnuCJ.sms some the product of real scholar~hjp. 
some the outcome of prejudice or injurt;d i'ridp. 
~ut .he. held fast to his thcory with the coura!!<.: of 
onVlctlon, and even attempted to tlemonstratc il hv 

undertaking a monumental work--the Et {mo]o:.!i(';;) 
and C 'T:.. • ' , hi omparabve ..a...eXI1~on of tlle Tamil Langou;!!:''', 
/Wch was to have heen publi'lhed in two VoluUl.~~, 
of ten parts each,eaoh part runninl1 to 100 pa!!:>!i. 
He had the happiness of seeing the. sixth part of tlw 
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6rst volume in print a few month:o before his death. 
It iS doubtful whéther ailyone can he found to carry 
on his work to eompletiou.', \Ve must leave it to 

. posterity and to future ~cholai'ship to pass judgement 
on bis theory about the fnn(limelltal linguistic val~e 
of Tamil. But two facts are clear: (i) he demonstrat
ed several new aiDnities between th:! Aryan and the 
Dravidian groups of l~l1Uages, for which he had 
the snpport and encouragem~nt of such scholars of 
international fame, as Prof. F. O. Shrader of the 
Kiel University and Dr. H. Beythan of Berlin-Trep
low-; and (ii) by a minute analysis of Tamil wordS, 
be shewed that Tamil words falI into groups, which 
on examination resolve themselves into a handful 
of word bases, and that Dravidian roo18 a~e, in the 
last analysis, seen to be derived from the deictics 
(or « pinting-out» articulate sounds) a, to indicate 
neamess U, to inrucate remotene!'s, i to indicate under 
and e to indicate above. A full expo~ition of his 
theory and how he came by it is given in the Intr~ 
duction 10 his Lexicon and in his work' c( How Tamil 
was bullt up ». These lingnistic studies bronght him 
into close contact with scholars abroad, especially 
in Germany. Rad hebeen gi ven the opportunity 
of a trip to Europe for personal consultations. he 
would, undouhtedly, have been an international 
firore in the science of lan!!Ua!re. Snch ambition was o 0 ~ 

"a labour of love undertaken solely for the advan-
cement of knowledge, and prosecuted amid the hard
ships of a husy missionary life». (Introduction to 
Lexicon, P. vm)_ In the Tamil Nad, he was respected 
and honoured as an aUthority on the lallol1Uage, as the 
present writer had occa8ion 10 observe, when he tra
velled with him. to Goa in 1932. 

Historical research went apace with his li~ouistic 
studies. ·The reli!rlous and civil history of Jaffna 
-engaged his atte:tion first., and he worked at it 
diligenùv btavin ... the diffi.culties which pioneering . , e 
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in. ~y ,b~an~ of knowledge entai1s. « The r alllils. 
tJieIr ~Iy History and Religion». « A Critical Hi~ 
tory of J:-Hna », « J~na ffistory in Portugu~e and . 
Dotch Tunes ~-;-all m Tamil and « The Kings of 
!~.», « Inma s Ancient -History and Chronol~gy », 
.Ongm of Caste among the Tamils», in En!Tlish 

are some f bis' k ~ o major WOr s. To tms same cat('!Torv 
.belo~g three other works. (i} A History of th/ C~. 
tholicChurch in Ceylon, Part l, about which Fr. 
S. G. Perera,. S. J., wrote:« He places ~e his 
leaders· a plam UDv8.rnished history drawn ho

m 
aU 

the sources available for a study of the historv of 
:e p~riod». (ii) XXV Year's Catholic Progre;" in 
Die Diocese of Jaffna, Wlhich is a Gazeteer of the 

ocese of JaHna and contains Cacts and fi.~ures 
:athered wi~, admirable patience, from tradition: 
. r?m parochlal ond Diocesan records, and from pu-
blished and hand-written ........ k (' ") ChI" . Jafi"na '. . ,n .... r s. , .. ~ll at 0 ICIRm ID 

C thoN W~lch ga:v~ a summary of the history of the 
a c huroo m JafFna from the earliest times to t926

• There is: an oiber work, a historv of Catholic 
. teramre in Cey~n, for' which he set ~bout <Ta ther
~lg made teria

I 
. 1 with the help of friends aIl ov~r the 

. lB an t wu hia' . 
Bihli th mtention to model it on the 

« -0 ee' Cath 1.:__ B' 
S. J .. and a Guva. Irmana» by Fr. Hosten 
th , Fr. E. Luce. Flve years aga he entrustoo 

e mass of notes fi h d d ' . 'W1h ha . . e a ma e, to the present wnter, 
h 0 d ;! co~or~ with h~ sinee 1927. It is 

doped' • . pub-lish thIS ,work ln a few years, with 
a ltional. material 

Fr. Gnana Prak~sar w . d d 1" . 
1'0' and' as m ee a mgUlst, a h IS-

Ttllan. a litterateur: he w.as aD this and emin-
en y 80. But this Was t h' . IiI ' , no 18 es work' for h~ 'W'as essennall '. , 
Ca F . Xy 

a lDlS8ionary~ Cast on the model nf a 
ct. ranC18 avi F"lT 
Bis' , . . er, a .r. Y'3Z or a Fr. Goncalv~ . 

. -1~~odigioth Us' leaming was but a handmaid to hiè 
WO.l-JIi,. .lor e conv- l' ~ h' 
" ""s on U1 lS cottntrymen. « W oe 
1& me, If 1 preach n t th ("~~ l ' 

o e """pe » mlght have bt't'D 

)Hs-iiife'~' mOtt(W In; 'i901l, 'he was placèd -over., the 
.' Nanm imssibn;"iwJrl.ch:· 'îDean:t· an' Uildefined tëiTîtory 

bvthe' Iiorthem peniBsula;' 'whêre BOn' Catholics" ma; 
.he, fo'muL~: Gat:.l:l:Oliœ :'were >left 10 the paroohial 
cIergy,: rè1igi~ ;:or,yseculai, but" non..c.atholicswere 
his,:parish~"At,Nallur;·he. had a . .eho.reh and a pres~ 
bytery.; ,ali~l'~t_ ~e his.pereh;here ~e built up 

.' bis lihrary,. Bl;l~ . ~~ ~s: frien~ if they. ca~ 
ip~ -ap~~~':l~.. Frt"()II!-this 'centre he extended ~l\ 
ëq)OSoolic ~rk, .. ~:"Ithe: remotes1; v:illages. 
. :It.~ no,~ ~~ ~~ ~ean,ap~ple from a religions 
~em,.~p~'~~D?-,"tP.~: s~i1.aDA. ~eeply rooted ~ 
the allegianceof lIf:Ï:tliO.DS, enriched with a literature, 
venerable and' vast, ~hèerved in a minute daily ritual 
and hallowèd'hy ev-ery form of art. In snch cases, 
conversion bëcomes . particularly d1fficult, when it is 
to'a religioowhic14in the popruar min~ is associated 
with a foteigi:l' ealt1Ïi"e. The misaÎonary's fust tmik, 
is to hreak. down an snch prejudices in die minds 
of ms heare~; then he has to approach the subject 
through; ,the, very channels, 'WIhieh havé 80 long heen 
familiarto !hem. Fr. Gnana Prakasar was weB awarè 
of this and he prepared himself hy a caref1..l1 study of 
Hinduism and Gf the manners and customs of the 
Hindus. llis nextanxiety was to .find the fuilds 
necessary to·· buy land, build chapels, pay catechis.ts" 
provide the ,cou~erts with books and., at times with 
food, clothing. and lo4ging. The converts were often 
harasséd and. ev:~~ thagged to the courts with fame 
law-sruts; theywere denied access to wclls and c?m
mon pooJs of water and ostracised from the socIety 
of the Hindus. The animosity 8hown to. them was 
rlirected against the missjonary and sometimes to the 
<>xtent of personal injury. With heroic courage, Fr. 
Gnana Prakasar surmounted every obstacle and bore 
~ he hanner of Christ from village to village. ft is 
~!'-timated that the number of his convei'tS is well 
ov'èr 3,000, and the mission stations built by him 

\4 

• 
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ahout.<:3~,,:Qn~~.m.:aY, say Qi, him. in the words of 
~L>"~!Il: ?.(y~:-,jo-iIme.yjng.,9Eten, in -perils of waters, 
iJi>peril$J,Ql.~,,"in;;peri1s, &am my own nation,' 
in~per.il:s;Jromthe Genti1~ -.in perils in the city and 
in:-ithe:cWüdem'e~8Vin.~ p,eri.ls, qrom false brethren; in 
labour,and',pàinfulDess; 'intmt:ch :w~itc:bings, in hunger 
aJid't1ïirst{m-faSting~n)ften,: in'oold and nakedne,--s »; 
thùS'ne LilioUred'lbr 'His-Divine Master, to the end of 

,hiS long" lifè.Itm'S his' 'ferVent prav~hat God 
wouldenahl~ hù:Œ-:ii» planfThe' Faith in ilÏ~ oWrt birth· 
plâèëYManipây~ I~t'yèar he'ha'd this wi~h fulfilled; 
·Ii~ ibiillf'il cli~pe~ g~~er~d in' CouVerts, celebrat('rJ the 
feà8t~'whiCh w~ hiS'last'mUDÏph 'on earth. 

':. ~ . --' . ~ .' __ , .~!.).; 0. • • • • 

,fr. Gn~a.,Praka~ lr,as pre.eminently a man of 
actipn, who could De~er hear to he idle or unor· 
cUp~~~ ,',U: ~us ,~aP~ an: infini~ capacity fOT 

w9rk, h~ ,had,i~ .. Hewas, çonsta~ly at work, reading. 
W'riting, insuucting or dictating to ~rks. But il(' wa~ 
not a·:,pedant; . .:he., greeted,every one witlh a gentle 
sDlileand a- kind wo~ ~d· w-as a1ways acce;;;:ible 
to.bis poor con~.'Even his frequent journeys to 
and- ho, !he turnedto good.,account; to sow the word 
of -God. He' carried with· him li small book ~helf. 
·and .w,4etherin a' :eadjan shed 'or under a sprf'ading 
tree,' hé, was' ahle- to 'èoncentrate' ()D rus literarv work, 
~! ~ he·we.re m'rus' study 'iit, Nallur. Abov; a!l he 
w~"arieXempltut"réligiouSand a holy Priest. who 
livf"~ ~' Got;l~8' 'presèi:tce aiIdspent himsell for Il im. 

''re~~~al1 miS8*!tat_hêlov~ figure: ta11, bear~eo_ with 
a ,~0n;t~~ heaa, hright' eyes ';md a 'calm reèolk:"I>d 
lo()k.. Ife,' is;' ~ow: . ~e, hopè,' :with His Master. {lut 
th~ i~~iz:ati'o:Ji of. ~ia Jif~ ~i1l)ive on, and pO~ll,~itv 
~t· ri,~ 'Qp,.~ a~clah:ll ~ the great CatLdic 
Guru.. Di~.l)eo et. ho17?-inbus, .cuius memonr; 'N 
benedic . ' 

~est.. ',' 
", 
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Funeral of the Late Revd~Fr. S. Gnana Prakasar, 

O.M.I. 

The mortal -remains of the late revere.d ~holar a~d 
. ted . 'estly robes were laId ID state In 

prIest ves ID pn Tb d th 
the central nave of Jaffna Cathedral on urs ay ~ 

III/t:- 23rd inst. til1 the hour of the brutal. Crowds of 
1 tr ed into urcb at aIl bours of the 

peop e s eam f th 1 of their dear 
day to pray for the repose 0 e sou 

father. 

Th _L- ' held' the eveningwere very largely . e~eqwes , h· ul 
attenoed. People no aIl parts of t e penms a 
had turned up to pay their last respects to the 

deceased., 
His 'Lordship the Bishop of Jaffna, who was a~' 

sociated with Ri~t Revd. Dr. Edmund Peiris, O.M.I., 
Bishop of Chila~, who, had speciaIly come th~t da~ 
(0 be present at the funeral, started the recHa! of 
the Ofhee for the' Dead, with almost aU the prIests 
of the diocese. This beingover, Very Revd. Fr, G, "!i 
Gurusamy, O.M.I.; D.D., DoC,L., made a shofrthf:unle~f 

. llin b . aspects 0: lS 1 e, oratlon dwe g on t e varloua . 
hi .. work as a missionary, seholar, linguist, phIloso-

pher and philologist. , 
Finally the funeral cortege moved towa~ds S~. M~f 

rv'~ Bnrial Ground where His LordshlP hlmse 
• _ 'L __ 1 • th grave The pro-

l' ronounced the a.IJ'!oUlutlun over e . th 
. f th 1 t ever l\' itnessed at e OO&SIOn was one 0 e onges - . Co 

. burial of a priest in Jaffna. There were v~noU! n-
fraternities and Congregations that joined m thbee pro of-

. 1 Nuns and Brot re cebSIon. There were severa - line of 
St. Joseph. The rear was hrougbt up by a long

ed 
b a 

Cl d th · Lordships who were follow Y ergy an eu _a • Nal-
[ona line of the parishioners of the Jauna town~. h 

o K t together Wlt a 
lr,~e, llavalai, Atchuvely, ayts e c. 'd the Fold 
nUInher of prominent genùemen outSl e La' d 

1- eceived from Y Wessages of condo ence were r 
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Ramanathan, the Director of Education, the Secret· 
ary of the American Ceylon Mission, Mr. J. Tyaga· . 
rajah, M.S.C., and several others. Mr. S. ~atesan, 
M.S.e., later paid a personal visit of condoh'nce to 
His Lordship_ the Bi~hop. 

* * * 

Funeral oration of Very Rev. Fr. ~. Guru' 

samy, Q.M.I. "-

My Lord Bishops, Rev. Fathers, 
Brethren, Friends, 

TQ-Iday we lament the -death of Revd. Father 
Gnana Prakasar. His is a loss ,not only to the diocese 
of Jaffna, to Ceylon and South India but oth('f~ also 
there are over the whole world who will learn with 
great regret of the passing away of this hoIy reli::6ous, 
zealous missionary and erudite ~'cholar. Five weeks 
ago he was yonder deliverin.g a ftineraI oration on 
the deaht of Chev. P. Moses. iLittle did we think 
that his end was 80 nea~. On the 30th of last lIlonth 
knowing his oWu' delicate state of health when l 
requested him to say a few words only and not tire 
himself on the occasion of the obsequies of Yery 
Revd. Fr. P. M. Francis he remarked to me je~tin~ly: 
« 1 am not going to die W1hen makinu the funeral • _ 0 

oration». In fact, dear Brethren, the thought of 
death coming never frightened him as happen- ('yen 
in the case of holy men. 

During his - last illness when 1 fust visited hiro 
a,t the Manipay Hospital 1 was not at all 'sati;;.f}ed 
with-his general condition. On the followini! day 
summonÏng his Confessor and taking another Prie:;t 
to assist him when 1 told him plainly that hi" illnr55 
was grave, that the Doctors were dQÏng their h,"1 fo! 
him, and that for our part we {elt that we -hpuld 
give him the last Sacraments, he thanked me l',-nfus· 
eIy and received with deep piety the con;;(I], ! ions 
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_-,:1têligiOnJ,,~ _the, Pil~- ~~.·_W$ _~git~ 
hëitold mat ~ ha-'d i.nêady' C6ii1p!et~· hiS .P~ -~~ 
tti&é'-;~3a ;;JittlJ worck. he:' dèsirett. tG finish; -~ 
if God willed otherwise, His Will sho~~ De done~ 
nhi~ thé Ueâr. i,f:u~til·é:you :wili ~èm:: mët~ about the 
qUa1iues>~)a~ of. :Fr.,-~ana! PrakaSâl:'.,. th-:_ 

J!' ,&elVsPapeft. ;aM; ~klètS'· Will give ~r 'aêCOlItl~ 
• of;'1ihe; d1m)tioo aila -a~tîons ofthlS great re~;

gioùs, P-re8.clœr., ~io~ lind seh~l~. 'Fhë- pr~~ 
oocasion .denlaoos bre'Vity?· As areligtollS ~d 'Priest; 
IW;Was:most~ Asan:-eXample-of his spirit"of 
fusaI OOediellœ,I;May',;mention,what.happ~ned d~ 
fris last i1:1n~:I liad ônly reqùested h1ID to wrtte, 
lt: few 1il1esin / the «, Guà!"dian» on the late Fr~· 
lt M.. Fra:ileis.. He wrote hack to me: « according 
io your oraer 1· am 'W'riting an article». The least 
desire of ·bis ~ Superior wa:s an order to him. 

He had'been,a 'religions for the past fifty yearsand 
a missionary for over forty years. What struck us 
in him was; ,bis buming zeal for souls. To fully 
apprecïate- ,bis- zealwl1reh has resnlted in the estab
liShment ,of 37' new stations--missionary-we must 
see in him: the deep spirit of faith that guided. ~nd 
strengthened. him. He met with mu~h OppOSltl.on 
from hrethren outside the fold. Twtce or thrice 
attempts were made on bis life but God rescue.d 
'him. Little did bis enemies think that he was theu 
best friend and benefactor who desired the salvation 
of their' soldS.' -

ID. 1936 it seemed bis illustrions caré.er was over. 
'He was so seriéusly ID that the Doctors ~espaired of 
his life. Even the rumour had spread ID Colombo 
that he was de-ad. Ag.ain towards the. end of 1945 
he was 80 seriously i1l in the Civil Hospita~ Jaffna 
tuat his Doctor entertained little hope of bis r~v, 
ery. God spared him for the great work for wbioo 
F~ther Gnana Prakasar had prayOO aU bis life. His 
gre;rt ambition was to establish a mission centr~ in 
his native place Manipay. -This dream was realized 

J 
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QJl~:l~' O<OO~ la8t"·when· he said a Milss in the newly 
;~~fino1le8t' but-. œmœ: assisted 'by his . two cousina ' 
~d.'-;F-s.ther8 . B. ·WilliamJesu Thasan and Philip 
P9~"' ./, ..... , " ..... ,. 
, iHiS:'C9ntrlbutiQns- to the Tamil language and culture 
are uneqUaI1ec:t ~~oday we m6um the death of this 
great- ·henefactor.·The·diocese Qf J afi'na has lost a 
most -zeaJ.ous·mission:ary •. Y ~ ~s br6ther priests, 
'have;:~tin, him' a mode} y6U rwi1l em~ And 
Y~!1thehun~ of hie spiritual children., remem-

, ber:thàt' tLôugJi·~~,GDana: Prakasu has ended hia 
mortal liCe he ·li",es 'for eyer. « Justi autem in per
pehriIm vivènt » •. He baS 'gone t6 reap the reward 
Qf .his' prayers, toll and teal'S fm: you. His words, 
deë~ bis whole life are a beacon guiding you to 

heaven; In ~ few minutes ,his remains will be placed 
, side by side with his, predecessors who laboured and 

tQiled ·fQr US in this area of. LorcFSt vineyard. 
" We have ail loved lrim in life let us not for!!et 
hiin, in d~th. Three ,rweeh ago he exhGrted U:i to 
p,ray foi" 'the repose Qf the 8Ou1 'od his confrere R<,vd. 
Fa:tber' Francis.- H God fQund wiokedne.~ in His 
'angels, He might ,find 'SGme stains Gf sin eve-n in 
'HiBhQly priests. May 1 invite' yGU to' pray for him 
as 1~ as yGU live». R. 1. P. 

.. .. .. 
LE -FRÈRE LOUIS-ÉMILE LÉPINA Y o. M. 1. 
ET LE "REFOKMATORY" DE MAGGONA, 

'A CEYLAN (1864-1945). 

, Le 1erfévri~r 1945, s'éteÏgliait paisiblement tians 
le Seigneur, dans sa: 81ême année, muni des "acre
ments de l'Eglise, le Frère ,LoUis.Emile Upinay, 
apres Uilevie re~p1ie de mérites, ~anés au snvicè 
~h hon'Dieu,. a~ '~Ïil d~'la COngrégatiGn,.daM 1'ap· 
,vlication d~ahord.à· 8à:''Pr~pr~ sanc~cation. fL,,:~ la 
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fidélité aux saüites Règl~ et dans un dévouement 
absolu. Aj6litez-y la: plus complète . abn~a~on de 
soi dans l'accompIiss'ement de deVGlIS penibles et 
ohseurs dans' la 'conduite d'une' œuvre imp6rtante, 
qui oce~pa la me~ure et la plus grande partie de 
sa vie: le' « Reformatory» de Mag'gona! 

. \ 

Enfance du Fr. Lépinay - Il naquit à Ernée, au 
di6cèse de La~al (France), le 13 Mai 1~ d'une fa-

mille d'Quvriers fQncièrement chrétienne. Enfant, 
~ . d 

il ne fit, .. ~,des· études prÎIn1lÏ1;es, et à sa SGrtIe e 
l'école, il entra en apprentissage chez un menUlSIer. 
Pieux durant son enfance~ il le fut aussi dmant son 
adGlescence et il le demeura tonte sa vie. 

. Voeation. . - En 1885, année du tirage au sort, 
devenu fils aîné de veuve par la mort prématurée de 
son père, il fut exempté du servi~ militaire. ~n 
juin de cette même année, il entraIt comm~ . Frere 
convers.Qbla~ d~ Marie Immaculée, au nGVICiat de 
St. Gèrlach ~Hollande). Pieux CGmme il l'av~t to~· 
jGurs été, rien d'étonnapt à cet appel à la VIe reli
gieuse; n'ayant pas suffisamment d'aptitudes ~ur de
venir Prêtre, il ehGisit vaillamment l'humble etat de 
Frère convers. Qùant à sa v6catiGn comme Oblat de 
Marie' Immaculée, elle s'explique aisément par. la 
prGximÎté de sa ville natale au village de Pontm~ 
où se trouve la Basilique de Notre Dame du ~eme 
nom, connée alors à la garde des Oblats'. Allant sou
vent là en pèlerinage avec ses parents et ayant ~onç~ 
une très grande dévGti6n à, N. D. de PG~tmam, !I 
avait été en contact avec la communaute charg~ 
de la Basilique et du pèlerinage, et qui se c6mposaIt 
de Pères et de Frères convers. La bGnne Mère de 

., , , 'gard 
PQntmain le récompensa de sa pIete a son e , • 
-en faisant naître dans son cœur la vocation de Fre.re 
-.,,:: " , 1 
convers _ Oblat. li répGndit jGyeusement a cet appe 
et y fut fidèlè . toute sa vie. 
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. No;rieiat et profeuion. --- Entré au noviciat le 3 
j~:l885~ cil- ,y .fit ses premiers -vœux le 2 juillet de 
l~aDIlée'suivante; la période des vœux temporaires 
terJ:r:linée, jl11t son oblation perpétuelle à N .-Dame 
.Je œalence, (France) en Août 1892. Durant ces sept 
années de pr~ha:tion, le Frère fut employé dam di
verses Maisons de la Congrégation en Europe: à 
SL Chà'l!les,à Valence, ,. AFci,ë@)j;) à N. D. de Sion, 
'ôu '~~e lin~r ?u ~comme sacristain._ P~, il 
.fut .. ~dent1qu~ à 'lm-menie: homme de S. Règle, de 
'devoir,:ponetuel, -actif et d'une piété solide. 

. Obédience et départ pour Ceylan. - Après son 
o~lation perpétuelle, il fut envoyé par ses Supé
neurs à Ceylan, en compagnie de plusieurs Pl'Tes 
Oblats et de deux autres Frères convers, les Frères 

- -Grailvallet et Thoraval. Arrivés à Ceylan les trois 
Frères furent aussitôt dirigés sur, t Maggona, à la 
Maison St~ Vincent de Paul, de fondation toute ré
Cente. -C'~t là ~ 'le F~ Lépinay allait déployer 
toutes les qualités ·naturenes et les dons de la grâce 
..que le ·bon Dieu lui ·avait départis, non plU8 seule
,ment pour sa'sanctification personnelle, mais en même 
·'teIllP:S pôur le:hien moraJ,spirituel et même matériel 
de plusieurs mill:iers d'enfants dégradés, qui furent 

.... ~onii.és directement à ses soins. Mais avant de faire 
conn.a'ître en détail le travail du Fr.ère à Maggona, 

. v.orons 1e cadre daus .lequel la Providence l'avait 
,p4'Cé et pour lequel il était r.éellement préparé. 

Maisob. cle St. Vincelit dePam (St. Vincenfii Ho
me). -. :cette Maison, située à l'extremité du viUage 
:de~ona, il 56 kilomètres environ au sud de Co
'~mbo: Jacapitale de 'P'Ile, comprend aujourd'hui 
'~q nr.anches bien distinctes les ·unes des autrps: 
l.Un oIphelinàt de 150 orphelins - 2;:; Un « R('for- , 
<Diatory »(ou école pénitentiaire) pour l'éducation 
iet la réforme de jeuneslrepris de justice - 3. Une 
Ecole Normale, pour la {ormatiGll .d'instituteure. c.a· 
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droliqnes, (~e dernière brJHtChe fut transfer-ée ait
leurs, en déecinhr~ '1947} - 4.0 Une grande école indus
trielle, po-ur Papprentissage de divers métiers qui y 
sODt -enseignés aux orphelins -et aux enfants du « Re
OOrmatory»w 5.°Enfin une Maison-Mèl"e de Frères 
indigènes destinés à l'enseignement des enfants dans 

"iI!iI':plusienrs écoles primaires -catholiques: ils forment 
une-petite -Congrégation diocésaine. Tout l'établisse: 
ment .est confié aux Oblats, do-nt la communaute 
~ com,pose de Pères et de Frères convers; ces der
.niers ont· principalement la charge des différents 
ateliers de l'école industrielle et la èonduite du « Re
rormatory », sous' la direction du Supérieur . 

Le climat de l"endroit est salubre, l'eau est bonne, 
le terrain est assez fertile. La propriété est très éten
-due; et chaque branche de l'établissement y a sa 
'Place à part. . 

Cette çande Maison, avec .ses Oeuvres si diverses, 
qui fo~ l'admiration des visiteurs, et toute son ex
pansion~ actuelle, ne s'est pas constituée d'un seul 
coup. Les débuts en furent des plus modestes. ~ 
fut fondée par le Revd. Père Charles Conr~d. il y 
a environ 60 ans. Celui-ci commença au milieu des 
plU8 grandes difficultés par la fondation d'un or~e
linat. Ce fut presque au début de cette fondat:ion 
qu'arrivèrent le Frère LépÎDay et ses deux compa
gnons; un ,Frère s'y trouvait déjà depuis quelqu~ 

- années, le Frère Crouzeix, résidant à Colombo. Dès 
l'arrivée des trois nouveaux Frères, tous les quatre 

, l" 1 'Partirent pour Maggona afin d y comm~neer " e.co e 
industrielle (pour les . .orphelins). Le Frere Lépmay 
était menuisier le Frère Thoraval, tailleur, les deux 
autres Frères 8'~ccupaient de l'a,griculture et de dHI~
rents ~vaux domestiques; .peu après, d'autres Fre
resarrivèrent ,d~Enrope, pour compléter le nombre 
des Frères instructeurs dans les ateliers. 

~ 1 ' Début du 11 Refonnatory 11 - Que ~ a~nees 
après la fondation de l'.or.phelinat. les Freres etant 
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déjà a~és au pays et à la langue, Mgr. Méli. 
zan, successeur de Mgr. Bonjean à Colombo, ohtint
du gouvernement la penirl.ssion de fonder une maison 
de _C()rrectio~ ,pour les jeunes délinquants catholi. 

,ques, qui étaient; envoyés par les juges dans le seul 
établissement de ce'genrè qui existât pour toute l'île 
et qui ,était tenu par un ministre protestant. Ds se 
,troùvaiént,de ce fait, pnvés de tous secours religieux. 
Sa Grandeur ' songea, à confier la nouv~Oeuvre 

"àu Rev. P~e Comard, à coté de l'orphelinat, dans 
,,'la}m43me pr()priétê" mais Complètement séparée. ù 
Père accepta. Mais de toute nécessité, pUÏ!:que cette 
Oeuvre ,était en dehors de l'orphelinat, il lui fallait 
quelqu'un comme surintendant à la tête de cettt:> noue 
velle hrarichè oont on lui confiait la direction, et 
enOOrene pouvait on y mettre n'importe qui, car 
il fallait des aptitudes spéciales pour la conduite 
d'un tel 'établissement: le Pèrè Conrard avait son 
homme. n confia, sous sa direction, au Fri>re Upie 
nay, le soin 'de ce «( Réformatoire » catholique: r 'ptait 
bien l'homme de la Providence, envoyé là pour être 
'le -bras droit du ,Père, dans la nouvelle fondation, 
e~ en .être, la première pierre. Le Frère était alors 
dans la lleur de l'âge, bâti en Hercule, doué d'une 
voix de stentor, travailleur infatiuable. n avait bon 

' 0 

jugement, aimait les enfanis, mais sans ombre de fai. 
blesse à l~ ~~d. 'Certes, il avait tout ce qu'il fallait 
pour cominander." ," 

- ~n petit local f~ aménagé aux frai-s de la 'laisou 
et ~~ modeste allocation fut donnée par le gou verne
'ment pour chaque sujet eilvoyé par les juge!', Tout 
~e reste était ,laissé à l'initiative du personneL ('om. 
posant l'administration du nouveau « Reformatory », 
Les enfants arrivèrent peu à peu; les enfant .. catho. 
liques seule~ent. Tout au début, le Père Conrard 
s'entendit avec le Frère Lépinay et lui dit: « Commè 
nous commenç9DS avec une telle catégorie d'enfants, 

,sans avoir encore de traditions- directives, à nou:; de 
tâcher de partir du bon pied. Dans les grande,; J;gne~, 
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nous all0D8 :faire~-poU:l' 'èiIX ce que nous f ~i~ns ' pour , 
, l'phèlins~~';..On leur apprendra un mener. ~lon ;:8 0 ti~'de ~ et on,'les enverra à l'école 
pau:Py~p~e,'_à: lire, à écrire .et ~ cal~er.~ 
cet effet,' p~~8 ne- doivent, pas eue' ~elanges 
avec nos orphelins,.. .. on les enverra aux ateliers dans 
la matinée,' , pendant que les oIphelins "seront en 

,~> classe;, 'dansl'après-~~ on leur fera lecole dans 
1 1---1 qm' leu:r est' aft'ecté., Je ,vais vons,donner un e Q\;iU , • • 

instituteur qui restera : awoo vous' et quI 'serv.tra en 
même temps -de surveillant, en "dehors de ses ,heures 
de classe. ~Pour œttesurvei11anœ- en dehors d~ heu
res de travail -et de classef 'moi-même et les autres 
Frères nous donnerons un . coup de main a tour ,de 
rôle. ,Quant a:QX heures en dehors de ~lles consacrees 
a1\ travaUdes ateüers et' aux classes, il faut vous ar-

- ranger de. façon que les enfants soient toujours occu
pés à quelqne clwse. depuis le lever jusqu'au cou· 
cher». ï 

Alors un règlement judicieux et pratiqu~ ~ut. e a· 
bore. ,Temps-, du repos; ,des repas! des recre~tions, 
études, devoirs religieux, petits travaux domestIques: 
portage de ,l'ea~ mettoyage de la maison, tout fut 
fixé, rien ne fut ,la.iSSé dans l'indécis. Une exacte 
discip~ sanS -raideur, devait régner partout. Ce 
règlement des commencements fut si bien adapté 
à la mentaliœ spéciale de ceux auxquels .il était d~ 
tiné, qu'après plus de 55 annéees de pra~que, on .n ~ 
pas eu à le remanier: il est encore en VIgueur, ~,m&l 
que la méthode de, réforme, de correction et d e~u
cation ,des jeunes' détenus, dont nous allons dire 
un mot ,maintenant. 

Résumé de notre ,méthode de réforme.-, L'~ploi 
du temps ainSi fixé judicieusemen~ le Pere ~labora 
avec le Frère' mie petite méthode pour la reforme, 
la correction' de:- enfants, pour leur éducation ~o
rala.quï devait aller de pair avec l'apprentissa-g~ d un 
métier et l'inStruction à l'école. 
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:l1(~;~e.~-,'V~~:pa~;: dit le Père, d'un régime p~ni. 
~tia~rë: sec, ,mftexilile' ;seulement, sans rien qui aille· 
atJ,·cœur· dê'œ&" alh" -'-~ 
l' d ,! "'. '. ,~m'. ~1Il'eux eJÜaDts., Mon intention 
~t .. e, ,lesen~u:rer ~1 d'une atmosphère quasi.fami. 
~.,. n.:~awha ; qu'ils , troUvent auprès de nous, l'aI· 
fectIon:forted'11D;'père~ qui sait sévir et . 
sans èfaiblesSè. i :.' nd il . A , cornger 
il[~ f~udra' ,-.,,; ~,~.,. y a lieu~ A ,cote de cela, 

• ,a- 1 occaSIOn leur montrer 1 amour d'une 

::::8~rt~ut:~' l'é~~dd~ ~& jeune$, .~ en re· 
, . p_arI~l& qUI ont a' peme 10 ans) dans leurs 

m~di~;"d~ ~~:e'~'qui leur surviennent, sur· 
tout! p~r ~~~;mauvaisè&:noùvelles de leur famille, la 
~dle . de: leurs proches, les décès, etc. Ennn il 
audtamême-qu'à . certains moments de détent('. d~lli 
Jeg:':~écrêations,'leS jours' dé cohgé, nous sovon:, là 
plutOt, coDinie 'de grand f' Al . " s reres, nous ·me ant à eux 
~ttr· lesfair~ jouer avec entrain et tempérant par 
la,'!' austérité de la discipline. '\. t 

A le "" d " .• ur arnvee, eVlter e les effrayer ou de cher· 
ch~ .a·leurenimpeser,'sous prétexte de se faire 
cramdr'e' allons ..1o;...,;;..~' • -1 - . , ' , urult a eur cœur, leur faIsant corn· 
nrendr :. , " r e quenotlS loeS recevons certes, de la part du 
Gouvememe"t, ; ma~ ........ n· .1__'" 

'. • oU. 'C &av comme· U1::l:i prIsonn wrs a 
an}· Il faut f' . la . d .,,_ aIre vIe ure mais plutôt comme 
de pauvres .,.nf. . '+~' " ' , '" ·an .... qw ont I!U le malheur de tom her 
et que nous voulons relever, réhabiliter à leur!" pro· 
p~s yeux d'aho~d, en les remettant d~ns la honne 
VOIe, ' . et auX yeûx de la société ensuite en 1 p" v 
renvoyant il 1-, fin d'} d" . • ' , .' .' , • ,.La e eur etentIon, reforme-. ms-
trults blen '! . ..1.' bl . . ' ~U'ques, et capa e" d'y faire h(~nlll' 
figure, en mesure de g~oner honnêtement leur ,.jf>. au' 

:eme?t que par le vol, la fraude ou la rapine~ di~nes 
e fatte ~uche. d'~onnêtes f.amilles ». L'expér:,lIct' 
~?ntra des les- debuts, combien cette maniè,,' dt' 
1aIre nous ou't . A 1 ~urs ' ~al a~ltôt~.porte de Ce$ pal;\ res 
• . et les- dIsposaIt naturellement et sans hC"lrts, 

a toAin~t~s n~ directives subséquentes. 
SI dit . 'f' 

f 
,aInSI aIt. Le méthode mise au YI'.,;nt, 

11t ap r ' . l • PIqUee a a lettre par le P-èr-e, et aussi pa">fl 
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bras droit, le Frère Lépinay, qui était continuelle
ment en contact avec les ,enfants, acquérant de jour 
en jour plus d'expérience dans le maniement de 

son petit monde. 
Les résultats .furent excellents. Ce qu'on appelle 

le bon esprit et une franche gaieté, régnaient parmi 
les enfants· il est vrai que n'étant pas nomhreux, ce , . 
fut facile au début de former un excellent noyau, qUI 
communiqua plus tard, aux nouveaux arrivés, ce bon 

esprit qu'on leur avait inculqué. 
Expansion de Maggona - Pendant 6 ans environ, 
le nombre des enfants ne dépassa guère 25 et tous 
étaient catholiques. Ce fut alors que le ministre 
protestant, en charge du premier « Réformatoire » 
~i comprenait des enfants de toutes les autres re
ligions, demanda au Gouvernement de les confier à 
d'autres mains, parce qu'il considérait que les résul
tats obtenus ne valaient pas la peine qu'il se don
nait. C'était vrai, nous l'avons su, que ce ministre 
protestant avait pris de la peine. Mais pourquoi n'a
vait-il pas réussi? Il y avait à cela, plusieurs, causes, 
que je ne puis toutes mentionner ici. J'en efBeurerai 
quelques-unes. Tout d'abord, l'apostolat du dévoû
ment après des malheureux de tout genre, spéciale
ment lorsque ce sont de pauvres enfants ou des jeu
nes gens séparés forcément de la famille, demand~ 
chez ceux qui s'y livrent, un cœur dont la bonte 
rayonne. Ensuite, dam. de tels établissement, il faut 
que les directeurs aient l'œil à tout et sur tous; 
qu'ils ne soient étran~:ers à aucun détail, non seule
ment au point de vue moral et intellectuel, mais en
core au point de vue matériel. sans quoi une foule 
de choses restent en souffrance. TI ne faut jamais se 
reposer entièrement sur les subalternes, gardes, do
mestiques. Tout cela fit défaut au premier Réforma
'toire et ces lacunes furent les principales causes 
de la non-réussite. Le Directeur n'avait pas la liberté 
d'esprit et de cœur des Religieux appliqués à ce·s 
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oeuvres, li~rté qui les dispose admirablement il 
, remplir intégralement tous les devoirs qui leur in
Comben~ pour mener toutes choses à bien. 

!Le gourvernement, qui par ses officiers et insPt'('. 
teurs, s'étaiti'endu compte de l'excellente direction 
du Réformatoire catholique, demanda à Mgr. Méli. 
zan, de bien vouloir se charger, non seulement de~ 
enfants catholiques, mais aussi de tous les ~-catho
liques. Ce serait faire œuvre philanthropiqu~ car 
ces enfants étant tous mineurs, on ne pouvait pas l"ur 
enseigner la religion catholique. Monseigneur accepta. 
Le Gouvernement donna des ,terrains attenants à la 
propriété de l'orphelinat, afin d'y bâtir des locaux 
su:ffisa~ts pour l'hébergement de 175 enfants emi
ron. Le Rev. Père Conrard et le Frère Lépinay ('n 
ftirent les architectes. Ayant tous les deux l'intuitiOlI 
que le nouvel établissement serait d~ns l'avenir sujet 
à des agrandissements, ils firent les plans en con:,~

quence et bâtirent d'abord selon les fonds dont il~ 
~P?~~ient. Q:uand tout 'fut prêt, le Directeur de 
l'Instruction Publique, dont dépendait le « Réforma
toire» et plœieurs personnalités du Gouvernemf'nt. 
vinrent voir la nouvelle installation: ils en furent 
enchantés. Alors le directeur du premier Réfon1l3' 
toire fut averti d'avoir à effectuer le transfert de t'W~ 
détenus à MàggOn~. Ils étaient 75; comme il y avait 
25 catholiques chez nous, cela portait le nornhre d.' 
pensionnaires à 100. On avait renforcé le -personul·l 
en conséquence. Au jour fixé, ces 75 enfants arrÏ\'t>, 
rent sous escOrte. n y avait parmi eux des, grand
et des moyens; pas de petits, comme nous en a\'on
actuellement. ·Le Père et le Frère les reçurent a\('f' 
bonté, sans chercher à les effrayer; mais malgré ce h 
ils Testèrent maussades pendant plusieurs sernainl'~: 
il y avait là, pour e~ trop d'ordre et de discipli,lt'.: 
le Père et le Frère durent sévir à plusreun repri~(''' 
et se rendirent compte que ces enfants n'avaient reell 

aucune formation sérieuse. En présence du Frt>fI' 
des gardes et des enfants catholiques, le Pèrf' ],,-

,,~l~~~F;' 
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)~t-,un:j01H' ~\:~,,~t.:.:}{(Voye~;oo~_le!!!- aI!~ieru 
~,:d~.l:~~é maison.;::SôD:t heureux.. ·Ïc4·ils sont comme 
,:~~etri:-;, ceô8mlt-:nos-'eiûants;"Dou,s . vous àVODS, .adop-" 
~~ious-mêmes~:=cOmme: tels;' -sans vouloir ,faire' la 
'1ifo~(h.e" ,.diifêrenœ ,c'entre'catholiques et no~-c:ttho
ji~€s;'~ependant, 'rom' ~tnhh~z' avoir de la 'peine à 

'.}~pli~·'au-regtement de la "Maison; volis m'avez 
6fjûgé déjà de vous punir plusieurs:'fois; il faut que 
~·:finisse'. Noos~- 'voulons" absolument vous rendre 
,~:::li'-sOciété,' daŒ';~' amiées, aptes à y faire 
:-~ê.'iignrè;:~-~Ce~~ il vous"~autapprendre mi 
lîUiiêrc'et v~"~rei c"~ la principale rais~n dè 
~l'ordi-e et: de 'là d~ipline «FÙ: règnent dans cette 
~n. Nous voUIonS votre hien à venir. Le Père ce
R~ cette PhraSé avec force et conviction et leur parta: 
:~:'~ ~,eD.vli-~ ~, ~. ,d'he~re. A pa~;ir?e ce 
mOment, un eh~ement sensible -se prodWSlt, Ils se 
~~~t' dav'~~,a,1lX :'anciens, dont 'ns subirent ~ 
-~ u,.n~ence; les nuages se dissipèrent, . et, apres 
~.:~,mois de.-,séj~.il ,n'y av~ pIns \Tace de ·TJla~
~,esprit panni eux; ,ils étaient complétement cou-
1E.sdans notre moule et en -a~ient pris la forme. 
,;:.>Dans les années qui ,suivirent, totis les développe
ments. et progOOs'.qui. eurent lieu,' furent plutôt d'or
dre matériel, compte~ tenu 'du nombre des enfanta, 
qw. alla u>ujours en.: augmentant. Nous n'eûmes pas à 
remanier notre; méthode· de réforme, qui donna dès 
les débuts et continue ,encore à donner les plus conso-

, lànts résultats. Comme nous nous efforçons de rester 
le; plU3 possible, ~ co~tact avec les enfants et jeunes 
~ après~eIU', départ,'. p~ ).a correspo~dance ,~t ,I.es 
~te8 que. n~us'~, engageons à nous fau:e lorsqu ils 

. ep,ont l'~on, et p~ d~a.utres moy:e~ encore, nous 
SOlnmes à même' de pr~i.ser .le pourcentage de ceux 
qoj pasévèrent da.ris,la voie de l'honnêt~té;, 75 pou;r; 
~: allBSÎ, le' gou~e~~~ent est-il satisfait d'un tel 
résultat. 
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'"<J:Aapect' ... emëLdu ',l, \Réformatoir.e • - Un mot à 
p~ &1Ir~~'~eéttactuel,dù ~ormatoire. Ce sont 
qp_~#andS!~olW~' ,cront ,lei dlâtissesso,nt construites 
pJ.lr~I~~.:~l p~".tr9i&:grada~ns, car le terrain 
~,;~,pqt ~ 'lO:~~t;"il~?y ,a ,pas. d'~ges: c'est 
!Xop,.'~~~~; ~~lla ;SlJrVeill~. li y a un grand 
~.,P~~ ~~B-"~ ~~~~8Ses, ~cpri :per:met d'avoir plu
~~~T'P'~ 1'f~,d~i \W~8~ ',' -, '" 
",.!~, pr.:e~r~,.~t.:;transfor:méeen un ~ardin 
fk~ ;ayec, ,.~~~;po:m:, ~ ;cir~$tion; ce jardin est 
~~~r,p~~'lre~4':~ti~~"à,:uneéqn.ipe de jeunes dé-
J,~"" ,', ',,,, .' ,', "." "m"" ,.' .' l' 'i1l ' 
~~,,~l,y',,~~Y~_ •. ,,~t ~1l8 a SJIrVe ance d'un g,ar-
~~~,'~:,~~a~~,'~ô~,,~n~ leS oortoirs des grands, les 
c~1',es de dëui Fi-èr~ et une petite chapelle. A 

• ~ '. ..•. 1 .~ 1 1 ~ ." , ". • . • 

côté de' la deUxième cour se trouvent les dortoirf des 
nioy~,Ie8' ~ep:end~~, cuisine, magasins, etc., et 
une:,'gra~de"salle"qüf'~rt de l-éfeètoire et d'école. On 
ayatiee:(mCore,é et l'on ~iTive il làaêrnière' cour, où de 
Chaque' côté' se tr()llVent: lê quartier des plus jeunes, 
Ja"ëhambré' , dù; Frère' i.nfuiriier, le dispensaire, une 
m:finn:èrie;'Un~t . hôpiÜl: est" sitUé à eent mètres 
d;e::là; :~ur" là, mise ;én ;q1iarantaine des malades con-
tagieux. .. ' ; 

, • ,D(ohoout .1. l'autre '-de l~établissement, l'aspect (,Bt 

gal:, rien :quires..."eIDble à'une prison. Une propret~ 
méticuleuse. régne ,parro.\lt., 
f. Devant la Mal~ lily : a'. une vaste esplanade qui 

. sèrt -pour' lès >grands 'jeux,.: les jours de -congé et le!l 
dîmanch.es,et pour-' leS exercices physiques en f'of'-

mame. 
" 

"'1Jorsqu'arrivent les nouvea~ encore effrayés ,hl 
trihilna~ 00'& ont entendu' leur condamnation à 
plnsÏè'ùi'8annêes 'dé détentiori;. au Réformatoirc d(' 
Magg~a'; 'ils làisseilt voir sùr leur visage une impres
~. d~: su;rpme hemeuse! Lit surprise de trOUVM" là 
~: demé\'Jio,e ,gàie et' ooDfortahlë; A la place d·unf> 
8olnhrepmM' qu'ils- s'étaient in'taginée, et cette bonnl' 
impression augmente et leur fait prendre coura~, 
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--:M~ilS volêiit ~~ alertes et joy~~ les autres 

:.=éYâm~i·~_~~qmi ~~e l~ ,visi~ : sOit ,~ 
.. ~':soif'1iltt'''âiêlj.,.g::01!' èn: dëlio~d~ Ces h~ 

. '.l2if3nîS'O:iit~~ Ié:fnênie àir )Oyen et ooniéni, 
.• ~ par ·lDië .. ~ àpparence de santé.. Us sont 
.. ~~ tou'" ·'~·'p:\ro"'-p·~. ' " ,.' ...... ~ J"' ..... ., '. .L....,.. 
· •• ··;-;;-:Cti ~ts' 80iii obtéiiùs par ÛJi travail d'èdùca-
-Hon aEsidu et des. soins incessants, de la part des 'Frè
.t.f&. '.ce travail est. d'ailleurs. un perpétuel recommen-
!\".ihiii ciro r~ tfufarifs rt'arriV"ent as 'à é . ué fixe, 
~5'~.~ ~~itÂ -!Îî ~:~ é'f, ~t .~~ l~ recr:: à la cà-
:;: il :~n'-~~;S'l~~ ~ri;~ qui ont futi 
~.temps ~e 5lét~~ et il en vient de même, en-
, .... 11:\;-.,.... ~ .• -, ~ - ~ 

~es J?~ ,lés,~~:~_ ~ moment leur n()J~,hre est 
~t.~90~ àlo~ ~ r~angement des l,ocaux n en per
~1:tra~t qne,:-S30! Autant dire -que Ion est actuelle

~ iiieûi' débOrde.. 
~:Et néamtio~ ~âcé à ooe excellente méthode~ pal' 
!!t'd~ou~~.cO~t~ et par le hon exemple, de 

. --#JiX. qui ~ -~~t, voir~ mêm~ par ritrraDoaem~t 
.·~~pOint de Yne, matériel de €;e qÛi concerne le tra
~ les I~Ux,J?hygiè'nè, ralinientation, etc., t()utes 
~ses . convergëànt. v~i-s le même but: le bien-être 
p}y's~~ue, Ïe, ,;h~~ morai des enfants, l'on parvient à 
~ttre ~ Ie.bon chemin la plupart de ces jeunes 
~~IinqwuitS ~és le plus souvent dans un état mo-
ru ,et phy~ la1neDtahle. . 
;~::Par ces qo.d~~·'coÎlsidérations sur le « Réforma
~ire» sm: ses. d~hu~ son extension., sur la- méthode 
~tt, réform~ a~pt~ et sur sa mise en pratiqu~ par 
.~. résultats slûtOOt on a pu .se rendre compte. de 
li>._somm~ ae trav~ q11Ï incomba aux premiers pion
~ers de Cette Oe~e; d~ l'énergie qu'il leur fallut 
~ploy~ p~ilr Dïetttè. tout sur un bon pied: de re~
llrit d'initiarlve,qW fut nécessaire; du ~n8 pràtique 
~~u ho~~,.~~ènt_qp.'ils dupent avoir et em-ent 
~ effet. Jlleii,' nèr,manqua de cela ni au Rev. Père 
wnrard ni 'à 'sOn hràs droit. Je Frère Lépinay. 

15 
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~ le, Père Conrard eut fondé toutes les bran
chegdu ~t. Vincent's Home, y compris le) « Réfor
matoire )), il fut transféré ailleurs. Son premier !lue
cesseur, le Rev. Père Isidore Belle, qui était en 
même temps Vicaire des Missions. continua de tout 
diriger dans le même esprit. TI fit encore prO~TI.'~êer 
tout ce -qu'avait commencé le Père C,omard. Danô 
la suite, plusieurs Supérieurs se succédèrent, et fin'nt 
de même. 

Q1,I,alitéa naturelles, morales. du Frère Lépina.v; 
vertus. '-" Le Frère Lépinay~ lui, resta confin~ dan..: 
son Réformatoire, il s'y « enf~rma », selon l'expr('j'...:ion 
du R. Père Belle, n'en sortant que de loin ~n loin. 
sur l'ordre -de ses Supérieurs, pour aller reprendTe 
deS forces par quelques semaines d'un repos hien 
gagné, dans la Maison de campagne que l'archidio
cèse possède à Nuwara Eliya, "dans la montaple, 
Mais là encore, il lui tardait de ~~J;ltrer au cher Ré· 
formatoire, qui était devenu toute sa vie. Quand 
tout flit bien organisé et eut pris une grande exten· 
sion et bien qu;il, eût des aides, jamais il ne se 'reposa 
entièrement sur e~ spécialement en ce qui concer
nait la surveillance des enfants. Etant dans les cham· 
br~ il faisait sa ronde partout; lorsqu'ils étaif'nt 
dans les cours, il était là, voyant si les gardes étai/'nt 
à leur poste. Dne passait pas de nuit sans se lewr, 
pour aller de l'ëxtéri-eur, ~urveiller les dortojr~. d 

voir si tout était en' ordre. TI avait l'œil à tout ct 

sur tOllS. n était d'urie' parfaite impartialité à l'é)!anl 
de tous: gardes et enfants; ce fut sortout cet.te qualitf~ 
qui lui valut l'estime générale, et qui faisait '1114 ' 

toutes ses décisions, ,les punitions qu'il infli~('ait 
étaient acceptées de bon cœur. A cela, joignez UIH' 

grande, dr~iture ét simplicité, une ogrande bonté. b
~elle . ne dégénérait jamais en faiblesse. surtout il 
l'égard des enfanta, un jugement plein de bon sel!-: 
~ ~~é le sérieux de son emploi', une franclw 

, gaieté qui plaisait à tout le monde, et rendait plu,", 
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--,~~~tle le IWlÎ!ltie~ d'une exacte discipline, qu'il exi
:~~;cde to~ .des ,gard~ ~mm~ des enfa~ts. A toutes 
_::qualités _~rales, s'ajoutaient certalDs dons .de 
~~, qu'il, sut employer au service du bon Dien 
""f:dù rochain. 

" -"":fjl ê~t doué d'llD.e excellente constitution, qui lui 
.' -~t de supporter, 'non seulement ~es grandes fa~. 
-~,~ qu'il eut à endurer toute sa Vie dans son Re: 

!Oitnatoire, mais ausa.i bien des peines physiques qUI 
"liii" Survinrent dàn8 tout le cours de sa vie, à Ceylan. 
:a fut d'abord une double hernie, .qu'il voulut faire 
-:;(;;érèr poùr' ne pas se trouver impotent; cette opé-

-=-:r ,.. • 
'~tion n'ayant pas réussi, il se fit opérer. enco~e cmq 
fois, à différents interValles. Outre cela, il subit qua. 
tre autres petites opérations pour différentes infir· 
Drltés. longtemps il souffrit d'éré~ipéle, d'eczema, 
etc., ~e qui'le força à bien des séjours .à l'hôpit~; 
il en revenait cha~ fois avec son en~am o~dlDal~ 
èt se remettait à son travail, comme SI de nen n e· 
tm.t. n a eu sa bonne part de souffrances physi~~ 

"":":-eh cette vie, mais supporta tout avec une pleme 
. iownission à la volonté de Dieu. Il était de haute 
~e, hien proportionné, se -tenant .to~jours. droit; 
il avait une voix tonnante, et se faIsaIt faCilement 
entendre de ses 360 enfants, même de loin, dans la 
grande cour extérieur des jeux.. Quan~ ~elque 
gros incident s'était passé, P-t <f!1'd y. avait . he~ de 
-hausser le ton de la voix, lorsqu il aVaIt affaIre a de 

.. fortes têtes qui voulaient essayer de défier, l'auto~it~ 
il avait vite fait de rétablir l'ordre. Un Pere quI s.y 
connaissait, le Rev. Père Charles Collin, disait de lUI: 
«Frère Lépinay était fait pour comman?er». 

Oui, c'était bien l'homme de la.Provl~enc~ po~ 
la conduite d'une telle Oeuvre. BIen qu Il n en fut 
pas le fondateur direct, ce dernier - en la personne 
du P. COllPard _ ne resta pas longtemps à la têt? d~ 
l'œm-re. n en fut de même des Supérieurs qUi lm 
,~cédèrent. Le Frère Lépinay lui resta toujou~~ l~, 
ians son rôle efiacé et sous leur direction. C etaIt 
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. &.;l~ ou à, ~ Çonçégation. li était et fut tou
;~" )e "~, a"i;Q{~D~" ~i ~~~ié~en~ d~~?u~ ~"orps et 
i.D~è,de r~li.Së -et ~e la COn~éga!ion; chez" lùi, ces 
ilêiX amotUs ':n'èn faIsaient "qu'Un." 

::t$uprême sâcrifiee - Enfin arriva pour Fr. Lépi
",Jl11Y> rlièrire de; qmuer le" Réformatoire, 00 il avait 
-timt d"éSirê' mounr:~~ Depuis" pliiSieùrs' annkes ~la; 'fai~ 

i)l'èssé deS'-~ aDàiïen ·:ènip~tiuit." Né" pouvaltt 
plus se tenir debout, tout lui" devenai.t de plus éh 
l~~- diffiéi1e;"]r~à'V~i aueWt "76' ans. Mgr. Mà~
ilre~eVêqUè:~(te '"Col()~; ;qui 'avaittété" Supérieur a~ 
~t" ViIicènt's Roftie~' :pè'Îldint cinq ans et qui avili! 
ra plùs' ·grariaee'st~e:"pou.t· lé bon Frère Lépinay; 
Çômpntqri."on ' Iie~ '",-pouvait' plus le laisser là plds 
l~ngtêmps: 'Le b(;n Frète ava~t bien mérité un peU 
a~ repos ici-bas, 'àwrit'de" mourir. n fit son sacrifiié~ 
~hls Wh'Y!êUt· qtie' Dièu pous' savoÎr ce qu'il lui: èd. 
èh~tà: Ir se relira donè' à la oonimunauié,' où il paSsa 

, ~ , dernièrelt.:à:riD.éês . dans la"' prière, offrant la 'Bouf: 
mtice Te'Sè's 'Irmnmtes~' et" de 'lsa réclusion, p"our '1é 
~ieii "du Rérormatoirè. " n 's'éteignit paisiblement dan:s 
Ei~nnit du<1el'"\femer 1945,"ayant à seS côtés';sdn 
~bpérieur;'"le"Rev. Père Lotiis Perrot, qui lui "âdüiI= 
mstta leS d~rnî~ sacteinents; l'absolution donnée. 
l~rhon Frètê;ièitdit: anssitot :son âme à" Dieu: " ;~ 
~sse rexemplede cet Apôtre' inconnU susciter 

beautoup · &;" ~tioris sémhlables. R.LP. ;, 
~... . ... ~;. ::..' ~.. \ " 

Frère L. RENAUD, O.M.I. 

* * * 

LE R. P. RAOUL LEBLANC O.M.I. 
. : _. . 

(1894-1~48). 

« Nous {aisioD8, au noviciat - écrit Un des con
djse.iples du·P. Leblanc - une conférence sur un 
~éFaùt'il é~ter oti hien une vertu à cultivèr-. Le frère ~ 
Lehlanè avait pris 'pour thème de son travail ce" ver- ~ 
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set des p~umes: "Elegi abjectus esse in domo Dei 
~ "; :qu'il traduisi~ si je me souviens bien comme 
8DÎt: j'ai choiai de vivre inconnu dans la demeu~ 
de mon· Dieu. 

.J?ans son ~ c'é~.it plus qu'~désir qu'il expri
maIt, ou· un pomt qu il se proposalt de gagner- c'était 
la révélation d'un programme de vie que l~ frèrf: 
~blanc avait adopté, et auquel il fut fidèle jusqu'à 
la. 6n. ~ 

. la confrères, qui l'ont connu pendant les quarante 
ans. de leur. association journ.àlière, rendront témoi
gnage que l'humilité du Père Leblanc était de bon 
aloi. TI y avait, bien sûr, chez lui, un fond inné 
de. ,timidité; mais rien qui indiquât un compl('X~ 
qw. l~ ret!în.t de se p~uire. TI n'a jamais refmé, 
que Ion sache, une tache quelconque qui devait le 
~ettre en rapport avec.les hauts"personnages. Bien 
p!us, 4an~ l'acompli~ment de son ttravail, quel qu'il 
fô.~ le P~re lLeh1;mc déployait une activité que J'on 
pe.u! qqalifier, 88D8 ~ration, de dynamique. NOU8 

lm ~evons d~ .r~isations, très heureuses, dont il 
auraIt pu ~e vanter; il ne l'a jamais fait. Commt" 
tou~ ~umain, il aimait les succès et s'en réjoui~ait; 
m3UI. il .ne ~ recherchait pas à titre personnel: il 
en distribuaIt la gloire aux collaborateurs et le pro-
fit, à rŒ1J!Vre OOllllDune. ' 

,Le p0r:trait, cepend~t, souffi:ait bien quelques om. 
bres, malS de celles que 1'()D dit être la rançon dt"i 
vertus. n était d'une sensibilité extrême. Navait.il 
pas l? .dioit de l'être., bien souvent? Il me~ait tant 
de dehca.tesse dans ses procédés, qu'il s'émouvait et 

se fermaIt comme une sensitive à la moindre réa("· 
f~n d'hume~r ou autre. ~n esprit d'observation 
.UI permettaIt de remarquer ces' inattentions dont 
?hac~ se rend coupable, à son insu,' da~ la ~TjP 
mtermmahle des va-et-vient d'une j()urnée. L'acuité 
de son. esprit cap~t ces petites inconvenances, qui 
d~enaIe.nt, sans mtenti()D malicieuse, l'objet d'un<'" 
Hsee spontanée. 
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;::;;:ù-' souvenir du Père Leblanc restera attaché aux 
f~éîiftés '. ecclésmstiq:ues de l'Université dX>ttawa. Il 
M7;ptoresseur titulaire à la, faculté de philosophie, 
,~lii ':fut vice-doyen, et" comme tel, membre du 
~t~ krlveraïtaire. n fut aussi char.gé de cours à la 
f~té . de théol6gie et au cours supérieur de la 

*' taciilté des artS 
:?~n ,. eDseÎ"gne~eDt 'étàit remarquable par la mé-

,diOde, la clarté, la vie. Si, après l'heure du cours, 
~qu'un se sentait fatigué, c'était nul autre que le 
pjOfèsseUr; il Y 'avait -mis toute son énergie et tout 
son' cœur et cela n'enJ,1.uie jamais les élèves. La - , d 
jJlême chose se répétait tous les jours. On se ., e-
mande si le Père Lehlanc a fait, dans sa carnerc 
de profesSeur,' one seule classe incolore et m~notone. 
- 'Sans avoir un talent marqué pour la mUSIque, le 
tere Leblanc possédait un goût inné pour cet art d'~
grement. De soi, il aimait la musique vive e~ h.ni
Jante, même à l'église. Mais, quand le Pape mSIsta 

-.&ur la musique grégorienne dans la liturgie, le Père 
en devint un adepte fidèle et sans réserve. On se 
iIOuviendra qu"à l'époque de l'introduction du chant 
grégorien au Scolasticat ~aint-Joseph d'Ouawa, deu:\: 
obédiences successives avaient privé la mai~on de se3 
p--rofesseurs de chant. Le Père Leblanc, quoique sim
ple scolastique, fut jugé le plus apte à rnnplir la 
charge. Avec toute son âme, qui' vibrait dans ~es 
neumes, le jeUne professeur s'attardait à n()US ~aIre 
reconna'ître' les qualités essentielles du chant lItur
gique: les neumes, le rydlme, la mélodie et la gamme 
diatonique. . ' 

L'œuvre universitaire pouvons--nous dIre, du Père 
j - '1 il " anté Leblanc l'oeuvre pour laquel e epUlsa sa s ' 

, et ses f~~ fut eelle de la Revu€' de fUniversité 
. -·-40ttawa. Le comité chargé, en 1931, pa~ l:s auto

rités d'organiser et de présenter au public mtellec
. t'hel une re.vue spécifiquement universitaire et ohla~e. 
se d()nna comme secrétaire le Père Lehlanc. Puis. 
l'on sait ce qu'il advint de ce !'ecrétariat: le Pèr@ 



, 
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,;~,Ux intérêts du s8nctuaire nationaJ de la Sainte Vier
'-:;~au Canada. & ~iê~ mari.ale fut comblée. li put 
:~m~ avec le titré gIOri~ et énVié de tout Oblat 
c;madi~ celui de gardien du sanctuah:e de Notre-
DaîiJ.è:du-C&p·' , ·h· 'ri.,!>''''' ~,' " ~ 

.]'C'~ le 9 ~~' l~ que le Père Leblanc décédat 

~icIèb}" "à la 'fin ':àu progtamme de viequ~il avait 
'-"'~oP!17 ~~n~ -« de vivre ~nnu dan~ la 

iDaison de son l)i~ ». RJ.P. 
• ': t: "';~:-:- H. M. 

f' 
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. . 
1 V. VA Rt ETE S. 

: " , 

... "USQUE AD APICEM PERFECTIONIS " , .. 

A!.locution du T. R. P. Général à la clôture 
'Ju Congrès des Scolasticats tenu à 

Washington Ju 7 au 12 juin J94~ 

• ~~ au. jUllT de la cU,tuTe du Congrès des Etude. 
". ~ (1). ~ séance durait depuis 9 heu.res 
du. JJUJtin.. Pour le T Rpr ::-. ~I le de . . . . ~RA;;rU~ moment 
~ la parole devait arrWe:r seulement ' Il L_ 

res et A a [Wu-
, quort., uporavant il y avait eu une am le dis-

cusswn SUT les rapports .. p mités « .... l!'"esentes par les divers c0-

r 
( ~ discussion ))). Le :r. R. Père avait Mnc 

~ occasum de se b' , quer la r de ~ &en'SOuvent et lfexpli-
1 • pensee la Mœson Généirale CQRCP17UUÙ la 
J~ dans nos Scolas . 
de 

..1';_.__' tu:ats ou encore à pro po6 
~ nrnblèmes de ,"";-: ... _1; • lion .~ .. - sp- --.-te ou tE administrer 
,,".!:~ peuvent se présentJer. Qumul tout fut fini 

et "I--o.u son touT vint de ler le T R P bon de li' le par, ..., l'rut 
ne pas Te texte de la f' " 

SUT la "S .. '. 0 " con erence pre pan'f' 

efJ 
'piritualité blate. Tous les Pères at;'aienl 

en. et ce eexte enù"e les' .' Le Pèr G-'" àl rruans. et poutJtUe1l.t le Iu-e, 
. e . ~(J donc tout sr.mplement résll.m~ la 

~e .. mœtresse de sa conférence, pen.san.t u'il vo· 
lait rmew; pour clôturer le C • .- q 
ques-unes des'dé •. ongres, souligner quel .. 
.J_ .. . • ~ es emlSes au rours des séances a hn 
oe 1I'UeUX precJSer les . . de . .. , ... 
en. ma.tièr..1- •• posw,ons la M œson Generak 

e u.e spi;rit:uolité et de formation. 
* • * 

« Je me sentirais hli . d ' • 0 ge e m excuser de présenter 
un travaIl aussi simple: « Spiri..tzuzlàé OblaIë» égaft..: 

(1) Le rapport complet de ce Co .... .....;... .ara publl'e' d -..-"- - CD an,:lai. 
ana (Etudes Oblates> (Ottawa). 
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~~! N'es1:-c.e pas là., en, effe~ la fin. de toute com
~i\.li~ 'reJigiellse?'" N7est-èe .pas là aussi: la fin de 
'~~;bQlDme tendant vers son éternité? Si rai dit 
~~~ot: èh~ obiatè, c'èst que, ici, notre spiritua
'ljt~;ôbiate pi.:é.sente, quélque chose de tout particulier. 

, .1J.5<'â dans l'EgliSe,' si on peut dire, la charité du 
,., .. ~t, la èharité de St Jean, de St Paul; il' Y a la 
#i~ à là nWüère de St François de Sales, de 
SfFrançoi.s-Xavier, de la Grande Thérèse. TI Y a' 
4'~. aussi la charité oblate, à la maniè're de Mgr de 
'K~ à ,la ~èr~' de io:us les grands religieux 
~~;.: ont illustré 'notre Congrégation et, par le fait 
~jne, la Sainte'Eglise. Dans ce mo~ charité oblate, 
il,l fi quelque choSe de. plus fort, de plus audacieux, 
dé plus viril, me .semhle-t-i~ que dans la charité que 

ro~ peut trouver partout ailleurs. 
:~:>Pour nous, Oblats, il Y a certes, une manière spé
Ge de pratiquer la charité, avec une sorte d'allant, * espèce 'd'audaœ qui fait que notre charité et 

-notre zèle prennent, . dans l'Eglise, une couleur et 
lÎDe' allure particulières. Je ne me sens donc ,plus 
embarrassé pour vous le dire tout simplement: Ln. 
spiritualité oblat:e consiste essentiellement dans la 
charité obla,t;e. Dès lors la charité dont· je veux 
parler ici, c'est celle dont le Fondateur parle dana 
la, Préface de nos Saintes Règles, quand il ,dit: 
«Sese deooven.do. omnibus operibus bonis ad qlJ,(œ 
chantas sacercWta1is inducere potest» (Préf.) « cha-
rité divine., si VOUS voulez, charité sacerdotale, puisée 
daD8 le Cœur du Christ, mais charité à la manière 
oblate ». On voit par le fait même comment il faut 
insister dans notre spiritualité SUT f'union à Dieu, sur 
lunion à Jésus-Prêtre. C'est là qu'iJ nous faudra trou
,ver tous les éléments de la charité qui vont nous 

--Jca~ractéFiser dam -la_Sainte Eglise. Retenons-donc ce 
:eremier point: spiritualité ohlate, veut dire cha-fi1:i -' 

fla manière oblate. 
* * * 
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* * * 
lYecroignons donc pas de pa"{kr de « rwtre Il ,~/)l-

,rituIilii~. EDè en est 'encore à ~n stade de forma
tion~" :ElIe s?alftirme cependant; elle est forte et eU.· 
~pÎre;~oy~ns.y!·' Cétte spiritualité oblate, tou~ 
lëg.'Supérieur8;Jous les Directeurs de Scolastieat doi
vènt se faîÎ'e' une,' obligation 'spéciale de rétudit>r d 

d~ la 'taire' connaîire. Notre spiritualité sera mi"" 
en. , valeur par ôo.s théologiens, par' nœ maître~ d" 
8jimtu3lité, par nos' Maîties 'de noviœs, Directeur
èt:~oaér8teurs dé Scolasticats. C'est pour œla qUI', 

ifum DOS SC6wticats .surtoUt, doit vivre d'une ma
DiêÏ'e hién 'futenSe' ramour dé la COngrégation et un(~ 
r;ahde eStime 'pour 'tout~ les sources ôù nous pou
voiispui'Ser tant Soit peu de connaiSsance, Ol'-- mieux d.· 
lÎ'ouvelIes' w'n:naissanc'es, sur notre .spiritualite oh la tI', 
.' 'f'" .. .' 

* * * 
. C'est donc une exho.rta~n toute spéciale que j'a . 

..... ~re8~.~~J !_!!~~_~UJ.l~~~ .et pi~te~ <I.e Seol~ti
~ts, aux Direc~eurs ae nœ ~isons de {ormatiou, 
« Allons à nos Règles, allons à 16, Vie du f;aruL:zteur, 
allons à l'histoire de la, Congrégation». Je crois il 

,:iIIi' 
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teurs, ori~ntez . bien vos sujets vers ce tenpe: « ru
~on. à Dieu!» Et montrez ~ien que nos SaintCli 
~ègl~ nous dirigen.t directement vers ce bu t. Elles 
8()nt une ouvertUre dans le Coeur de Jésus, pour qu" 
~ous y pénétrions, pour que nous y vivions. 

Une ·auu:eréflexion encore,- mes hien chers Pères. 
. TI faut 'bien faire comprendre à nos cherS' scolasti

ques, que 'nos Règles ne sont pas seulement l'affaiTf" 
des .novic~ ou des soolasti-ques, m.ais cell~~ tou~e 
lan.e .de IOblat. TI y a des scolastIques -- je 1è saIs 
d'èxpérlence et tous ceuX qui ont vécu dans le.,;; Seo
la~ticats 'le savent aussi - qui s'imaginent qU'II nt' 
fOlS lë Noviciàt et le Scolasticat ... finis il en sera cl.· . , 
~ême .des exercices et de la pratique de tOUWAi 

ces menues choses de vie spirituelle et ascétique pre~ 
critespar nos Saintes Règles. Et alors, on arriv,o 
à' cet étrange concept qui parfois s'exprime ou ('81 

prati~ement a~plé d'une man&e plus ou moiol! 
eXplicite, à savoir· que nos· Règles ne sont faites qU(~ 
pour les Maisons de formation! Dans les Maisons dt' 
ministère toutefois, on n'aurait pas à les pratiquer 
ni dans toute leUr' vigueur ni en leur austerité_ Ceci 
~t un grand mal, mes bien chers Pères. C'est un 
faux principe que nous devons absolument condam
ner. Nos Règ'les sont faites pour toute la vie. de tou,.; 
les Ob~ .. Qu~nd le Fondateur les a composées. il 
ne pe~~t ~s' -pas aux Maisons de formation seu
lement, mais immédiatement aux Missionnaires eux
mêmes: à la Congrégation missionnaire -qu'il avait 
fondée.> C'est. pOW" eux qu'il a prescrit la lD;.éditation 
~ . l'oraison,. c'est pour euX qu'il prescrit 'aussi 1.· 

JÏlence, c'est pour eux qu'il prescrit enfin toutes le~ 
mortificati'ons dont parlent nos Saintes Rèdes. 

Bien chers Pères Supérieurs, .. chers P~r~s Din'1" 
teurs des Scolasticats et chers Pères Professeurs, j., 
vous en supplie, au nom de ce qu'il y a de plus cher 
.daœ notre Congrégation, inspirez donc un gran(: 
omour de notre Sainte Règle à ~s sujets en. fQrm~l' 
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':::~~:en.. iemmontrant. bien qu'eUe est la. suurce ~
.\~~ de me. spiritUelle, de vie apostolique, de 

..';Pl#,:et. de bon~ pou1' toute la vie de tous nos 
:.p]J14tS. 
<{Vous voyez dès lors combien il est nécessaire que 
~~-dÎn$; noa. Mai$ons de formation, nous placions les 

i'~!: 2:QJ)lats les meilleurs, des Oblats qui vraiment vivent 
"ik)a Règle. Un Supérieur de Scolasticat, un Prof~
~_ de Scolasti:cat doit être aussi un ma'Ître de SPI
~:iit,ialj~un maître qui s'est instruit à récole du 
\DiVin Coeur' en vivant sa Règle, et qui,. pour cela, 
;~?Consenti à tous' les renoncements et à tous les dé
··iachements. La vie d'un Supérieur de Scolasticat 
<~ comme la Vie d'un Professeur de Scolasticat est 
. ~e vie dure - je le .sais d'expérience. Elle a. ses . 
';OOnsolatio~ sans doute, mais elle reste humame
)~lent parlant: une vie dure. Quand nous pensons 
'loutefois à la :fin &Uhlime de notre vie de forma
c"~: travailler pour le sacerdoce de no~e Di~ 

"""~'Sïiuveur, former des prêtres pour la vie miSS1on~aire, 
'~onner plus de splendeur encore, selon la pen~ee du 
Fondateur, à tout le sacerdoce de Notre-SeIgneur 

. Jésus-Christ, comme alors notre tâche nous apparaît 
.grande et belle. Comme elle nous rend capables des 
plus grands sacrifices! 

Chers Obla~ adonnés à la formation d'ltUtres 
. Oblats, soyez - je vous en conjure - de ~ 
Oblats; soyez des Oblats modèles! Ah! ne cratgnez 

. pas de vous com promettT'e entièrement pour 110!"e 
idéal. Remarquez que le scolastique en fo~atlon 
est un être à convertir! Je parle ici de converSIon au 
sens le pIns formel du mot: l'orientation des âmes 
d'une manière définitive vers le bon Die-u. Il faut 
:que chacun de nos scolastiques, chacun de ceux ~ 
,sont passés par nos mains, en sorte comme. fana~, 
-!Î j'osais dire, par ·nous. Excusez l' expreSSIon, ma~s 
.elle traduit bien mon idée. Il faut que nos scolastt
-que>, nos jeunes Pères aient une idée fixe: « se sanc-



* * * 

>:':~~~1tf~"~t . 
. "-'::":."::'-:-

.. :<.::;>.'" 
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'~l&.8COlaatiques soient des hommes pleins de vo
·~;'j~~!.:,d~~pv~ niais on craint parfois, QU 

~;imllitè'craüfdrè'lès manifestations de cette per
~1fié :;;1 de ::.~ite:~~lonœ~-'Bien chers Pères, il y 
-î~~~ n6~.:-lnij)i~~~~ -très sérieux: J'obsèrve 
.~ ~_.ge~_ du -~on~ â,25 ans, ont déjà leur car-
~~~~e "trou.v.é~· et :quelques-uns sont déjà panai

téDient orientés.ou établis dans leurs. afl'aires. Et 
~üt, mes bien cJters' Pères; quand un prêtre du 
.~~ âge sort dl1.5colasticat, on le trouve encore 
.~.:: jèùne; on cràini de lui confier des tâches, <Je lui 
~~ de l'~ative;: on le, tient parfois en tutelle; 
~.! .. -P.'ait même jusqu'à le redouter. Habituons-nous, 
aèSJe Scolasticat, à faire confiance aUX jeunes. Au
-i!:~riient, je ~ qu'ü n'y ait bien des années fruc
~ perdzœs, parce qu'on ne sait pas utiliser 

. ~ÏÏlme il.lè faudrait les talents qui sont à notre 
~osition. DonnOns à nos jeunes, dès leur Scolasti
.#it;" J'impreSsion .qù.'ils peuvent faire quelque chose 
-'~~;qii'ils . do~vent f~ quelque chœe. 
:'~]~ vous àidéjà. dit qu'il ne me répugnerait pas, 
'àri cours du Scolasticat, de voir donner à nos BCO
~ques l'~asjon de se manifester par certains tra
!!l~ certains voyages même, par la participation à 
oortain.~ travaux de ministère. au cours de~ vacances, 
~ autrement. Faisons confiance à nos scolastiques, 
donnons leur roecasi<ln de se manifester et de vivre 
f?fi hommes, dès. le Scolasticat. 
.. ! . 

• • * 
Dans la· formation donnée à nos scolastiques, qui 

~it servir il -toute leur vie apostoli<que, visons à leur 
~pirer le désir des tâches âpres et difficiles. Sans 
ttop nous .en rendre compte, nous nOus endu.rmo~ 
.aifacileme:p;t dans des 00s01{neS faciles! Dans le mI
nistère, nnu..~ 'S(}.mmes pris par c::ux qui viennent 
na!Urellement à nous ou qui spontaném~nt dem.an
.detlt nos services. Mais ceux qui ne viennent pas à 
:8OUs, ne .$Ont-ce pas ceux-là qu'il nous faut aller 

'16 
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. ~~rchër~ . çertes, ce son,.ceux qui s'éloignent de. 
~Oüs ~~ fà.ii(approohert Ce so~t ceux qui ont 
~:t::dè nOuS4È1'i1 ~aut atteindre! Ce s<mt ceux qui 
ne ërqi~n~ . pas,. qu'il faut raD).ener à Dieu! Et le 'Iai
.tren'a .. t~il pas dit par la parole et par l'exemple 
qu'il f~Ut ~ourii après la brebis perdue? C'est pré
cisément 'en. cela que réSide là düfieulté. Les carac
tèI;escapab1ea d'entreprendre ces tâches-là ~ ra
res. ,TI. ya. souvent, osona le dire. dans notre vie 
apost~lique, une par~se! TI y a souvent une ten
~.,~,~~r: .. à ~.qu"il y a ,de plus commode! On 
ne cl:t.er.ëhë pas les besognes difficiles! Avoir affaire. 
à' des ho~es. qui s'opposent à nous, qui nous discu
tent, qui. triturent nos idées et critiquent nos ))('n
sées. Que c'est donc. difficile! Disons-nous cependant 
'q1Je,llous s,~mmes faiis pour _cestâ~hes difficiles. ~ot' 
~io~air~ ont été appelés par let pape. « les spé
cialistes des Missions les plus difficiles )). Dès lort', il 
est normal que dans notre apostolat nou~ ayons 
a~8i cette ambitiotl: d'y' être les spécil\liste~ des 
tâches, d~ tra-va:gx les plus difficiles. 

Or, aetuellement, il estun.e tâche difficile! C'est 
la tâche de la. convefr5Ïon de la masse. Pour noUS 
pres~r à aller à cette masse. rappeloDS-nou08 la pa
role de Pie XI, qui DOW déclarait que le plus granrl 
ilcandale de notre Vin~ème siècle, c'est que l'El!li<.(· 
ait perdu le contrôle de la masse. Nous l'aviom, CA' 

contrale de la· masse, presque partou1; or, Ill}US 
l'avons perdu. Pourquoi? Delnandons-nous cela! Et 
d~aDdonè-nous d'mgence 5Ï, dans nos pays où 
l'Eglisè a encore toute sa liberté, noU:s allons a~~"Z 
vite à}a masSe ei si nous faisons assez pour l't'iJI

pêcher de s'égarer d8D& les voies mauvaises de l'C'f

re~ et de' la séparation de la Sainte Eglise. 
~ien chers Pères, ne nous faisons pas' illusion ~ 

up:ssons cà tEautres la besogne facile. Allons, no\!" 
autres, à la masse qui ne veut plus de Dieu et qu';l 
faut Lui ramener! Reprenons la masse! L'Eg]i~f 
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~::peut pas vivr~ 'sanS la' masse. li faut que les pre
~_~comprennent èela! Qu'ils ne 's'endorment pal!! 
iltlDS une, coupable quiétude ou 'dans les bras d'un 
~piialisme qui . protège peut-être encore rEglise, 
w~js qui bien"souvent l'a déjà abandonnée, ou trahie 
· .. rond de son CQeur. 
~cDonc, dans toutes nos oeuvres, dans nos paroi~ 
.<tins notre prédication, . dans nos oeuvres sociales, 
anons à la masse, :-allons à .ceux quine croient pas! 
1ltons, je le répè~' aux ,besognes difficiles. Nhési
ii)1iS pas! TI est telilps d'y aller car cela, presse! Pour 
liollâ, . OblatS, U-y' a une raison toute spéciale de le 
l~, puisque ]eVn. Fondateur nous donne, comme 
h1it de notre vocation, l'évangélisation des pauvres 
,~ des -âmes les plus abandonnées. 

* •• 
::~,Mais pour ce travail clifficile, ü faut que nous pré
parions nos sujets. Je crois à la formation générale: 
elle est fondameniale! li faut cependant que nom 
~4)ns en vue,p_our plus tard, une spécialisation nor-
inale, sans doute, mais très poussée: une spécialisation 
Sérieuse de tous nos hommes. en tous les domaines 
de notre apostolat. Et il faut disposer nos étudiants 
à cette spécialisation. On se spécialise en industrie. 
en économie, en commerce, partout, pour aller plus 
vite ou pour réussir davantage. Comment se fait-il 
~e nous, prêtres, nous now contentions souvent 
d:une formation de surface et que nous n'ayons pas 
le courag:e de DOns mettre à ce travail sérieux de la 
tpécialisation? Bien chers Pères Supérieurs de Seo
Iasùca~ il faut que nous brisions. dès le S~lasticat, 
cette paresSe intellectuelle; que nous premons une 
détermination de former nos gens,' de l~ orienter 
vers la spécialisation' qui leur sera nécessaire lors
qu'ils., auront reçu leur obédience. 

Le temps n"est plus où l'on pouvait se content~ 
d'administrer le haptême d'un bras .robuste et pUl~ 
paître en paix un trGupeau tranquille- Partout ou 

~.". ~ '. 
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DOUS irons, il y aura des difficulétés. Il faut le dire 
n • d ' :9~· e~Et~ ,08it,.., opnenf parfois des leçons. Sou. 
r~~t, . ~~,:r~' ,~~, années. ,de, travail, nous n'avons pas ' 
1Ho,~o~:~;veJ." ,4>,~ !ol1l1ér, n~ autres, leS chefs catholi. 
~ ~.il ~9U8 f~u-;lrait, les dirigeants' catholiques, 
~~ ,~, ~Jl~ron~ la masse. Les communiste:: sont 
arnves, apl'~ DOUS et, en peu de temps, ils ont trouvé 
~~~ ~~; Ps }es ont trouvés là où nous n'en trou. 
~~ ~às~ "t 'ces chefs s'avèrent des ~mes ca. 
p~~l~, ,~~ homm~ puissants; sans doute "'(le. toute 
!a ~P~ce d~ inà~mais' de toute la force de mé. 
~g~~ 1:~~:J.?:~~ie~. é~~~éè& et mises au point. Et iït ,~~ ~~ ~t~ le'.~~ ~~ tous les Chapitres de faire 
.,. .::.~r .a ~os JDlSSIO~,res. une préparation immé
~~te.! ~so~Ie Ulle sf~ci~ation plu.s poussée? No. 
fie. tâche pour cela II: en .sera pas mOInS apostolique, 
malS plus apostoliqué enc{11'e parce que pins « ad 
~»' fN!'rc~ q~ plus scientifiqpem.ent organisée. 
~,~' ~~e, ~ans' n~tre temps et. mieux que jamai~ 
~~e' et a~tolat s'unisSent pârfaitement. 
-',~n~éïi!~'endroîts' somines-nous depuis envi· 
l'on un sreèl ~. 'Or '. " 1_ ' , • '~," " :._.' e~. , ,queJ.5 sont -les livres que nOU8 
a'V~ns ecnts sur les populations évangélisées, sur la 
~e, sur ,les moeUrs, sur les coutumes? Relative. 
~t peu! ~t.ce la Caute des 'missionnaires? Je ne 
1~.~roi8':paS. p-s ont fait leur possible; ils ~taient 
p.0ur la pfupart _ du temps débordés. Etaient.il:: ce. 
.r~n~~t âs~z pr~parés poui ces travaux? Quand 
f!t s~t cODimen~ s~y prendre, tout est fàcile. Quand 
:!msal~ commeri! étuclier, mut est facile. Quand on 
~' ~ la techmque, par exemple, des lanrues, tout 

est faCile D ~'l a" , 0 :n' . ':, ,est ~acl e . apprendre une langue, quanrl 
~y e~ ?rep.are; malS quand on s'y lanœ san" au· 
4j':I:'~p'ara~l()D et sans aide aucune"la chose devient 

-,! E~ donc, mes bien chers Pères S'upérieurs et Dir~('. 
teu,rg,.de Seolasti~ts, ,pr~pOra.tion gén€rale fort/' 
pour nos, scolastiques, .sans doute, mais aussi. t(>n-

;,.,.;',.4..-
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'~~m~-4étérm~ à ul spé~ÎOh. P~ur 
~~urer Ie$spéCOOisteS des ·Missions les plus dij: 
~j"Prêparâli&-' eifIOOàcement 'nos' ouvrierS. Et, ayant 
~teîidu· le~ .;olnD:reUUÏire du Pape Pie XI sUl' eette 
'~1~~: ('Spécialistes 'des 'Missio-ns les plus' difficiles »', 

, JèI,:pÛÎS -témoigner -en connaissance de caUse' que 
'''(,ê~' bien ainsi' .qu'il supposait que nous formions 
~~~jets. PrenOlis dolic cette réso-lution, de donner 
~nos' scolastiques 'une-formation toUjours de plus m 
~ forte, de leur donner une tournure scientifiqu~; 
.,: amour dès choses scientifiques, afin que, lancés 
"~.' 'le m.Ïi:Iistère; ils tr.ouvent en eux-mêmes les 
~~yens de développer lems connaissance . 

* * * 
"~'o.n a souvent parlé, au cours de nos discussions, 
de former des prêires pratiqnes, en ce ~ns qu'on 
,,~udrait que .les jeunes Pères, ~ortant du Scolasticat, 
1brent imméèliatement aptes à tous les ministères. 
)J.ien ~ers 'PèrèS,·' V9US le savez comme ,moi; cela 
~!èst pas possible! On peut bien leur donner' les 
p~eipes ,de routes ch~, une orientation pour tous 
lëS- ministè~ mais, leur en donner d'avance toute 
l'~érienœ, œla est' impossihle! Et je me rappelle 
cette paro-le du Cardinal Villeneuve: « Formons 'bien 
~ôs Frèr~ donnons-leur une théologie la plus forte 
p~ible, une philosophie la plus saine possible, la 
~nnaissance des choses de l'Egli~, des sciences go. 

~ la plus parlaite possible. C'est en cela qùe 
. 'nsiste la préparation pratiqUe, car il n' y a rien tk 
JRv,tiqiJ.e comme un principe». Donnons à nos' seo-' 
~ques les principeS qu'il leur faut en tous les 
dbmaines et, Dieu aidant, ils sauront se tirer d'af
faire. Mais n;allons pas chercher à vouloir donner, 
pendant le Scolasticat, ce qu'on appelle la pratique 
~ ministère. Cèla n'est pas possible. Je le répète, 
~'~eilleu.re manière de' former des prêtres pra~ 
~ c'est: de leur enseigner la théologie et de leur 
fair~ aimer t()Utes les sciences qu'on leur enseigne. 
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* * * 
- Vous vous SoÙVPI1P1P. nn" d . ............ '., ..... ~ ~_au cours es discussion. 
~ et 'parfois Ces..' . .. ., . &&<1 

.p' .: .';. . ':', . sugg~ons venaIent de nOo8 Per~ 
.: J:"OV.Ul~!UX ~.d..autres Peres du ministère - de l'op
P~~t~ de voir introduire de nouvelles matières, 
-en .. marge des. branches e8Sentie' lles d 

. des " . '. '" u programme .... , .. ét.u9-~. Je .le veux bIen et Je croIs que cela est 

. ,~e. ~ tout .cela. ne .peut p.as se faire dans 
, e ,cadre. ~e de:axans .de philosophie et de quatre 
.~.~eol~~.~ement. Je c:ois ~ nous ré. 

. :~ .. c·0n.9 .. tlUz:clésirs. de tous ~ aJ?utant une année 
ti-.,:p'~,: .. au.~ps. .. d,e. fdnnation; Je veux dire une 

". Ol.S~_tmnee de philosophie. Je comprend8 que. 
?n certains endroits, .on ·n'ait pu encore se rallier 
a ce pr.oO'PêlDlDle T _.: .. .;........... tan 1 1 f . .1:11'" • ~ ~"",ns :ces oca es peuvent 
.~e, ~pporter un peu de retard à la réalisation de 

.. ~ de81r de la Maison Générale. 

*' * * 
.:. C'~. aussi notre voeu, . autaltt! que la chose peut 
,.~ Imre, ~. nos ~lastiques, pendant ces trois an. 
uees. de. P~sophie ou celles de théologie qui sui. 
vront, prenn~ des grades. Et à plus forte raison 
que. to~ nos Professeurs aient" reçu les !ITades uni. 
Ver8ltairesd Th' logi d '=' &1 e eo e, e Philosophie, d'Ecriture 
. mte ou .de Droit canoni~e. C'est notre désir que 
~tee1qus .nos Maisons ~ formation soient rattachées 
a qu ". p ~. ~erslte.. our nous, c'est une garantie 
et ddu~~ux des études, et du sérieux des examens. 
et . iD. .~ de la .prépar. ation ~e'ne'ral0 C en 1'14'._1:':'_. . ~.-" royons 

, .~q;w., elle, met toute. sa confi~nce dan,; ses 
umverSltes Donc J'e 1 '. "1 ' . d'" .• , e repete, pour qu 1 n y 31t 

pas ~oqu~, dest le clésir de la Maiso'n Générnle 

~ia C~us, to~ ~e,. dans. tous les &:>lastica:s 
. Et."~gauon,,,l y mt tlroJ,S Dm de philoSOp!ll€. 

J lDSlSte encore pour demander à tout le pa. 
sonnel de nos Scolasti J. . " 
.1__ cats et UDlorats pour qu'Il Ja.-,;e 
lIeS • eH'orts plus 'qu' dm' n ' 
d· or aIres. .. le faut afin le 
onner .à ces Maisons to,..t '1' lief 'bl" .... e re . pœSl e. \ .<'-" 
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Maisons ne doivent' pas être ~plement au niveau 
'{Îe8'autres Institu!Ïons sem)llables. Cela, c'est un 
~!' n"·f~ù{'~·.no8 ~ns ohlates de for-

. "ili'tton enviennen( à être véritablement des centres 
~érieurs ·d~>:r~~.ation à tollS les points de vue. 
;~tsupérielUS . à' ,to~. leS autres Institutions sem
~Jables. Nous·deVo.D8 Cela à l'esprit de notre Con-

.• ' gjégation, aux h~ts qu'elle se propose, aux tâches qui 
I~i 80nt confiée:s' p~ l'Eglise, Donc, c'est de tout 
èœur que j'Em.C9ur8gie tous les Professeurs, non sen

. ~ent à prendre" .les qualifications ordinaires, gra
;~~ acad~qa~·~te.,. mais. à travailler avec achar
neiD.ènt pOUr 'dëv~' des maîtres indiscutés dans les 
Sêiences qu'ils' ont à eilseigner~ Je souhaiterais qu'~ 
f-assent véritablement école, comme on dit. Po~ 
. quoi chactm . de nos Scolasticats ne deviendrait-il 
pas une école -SUpérieure de théologie et de philo
!ophie? Pourquoi craindrions-nous de rivaliser d'ar
dètir et d'ambition pour la science à l'exemple d"au
ires Ordres et Congrégations dont la science honore 
.cl défend la Saine Eglise? Notre titre de Mission
~es dea Pauvres nous engage précisément à con
quérir cette supériorité intellectuelle, puisque de nOô 
jours ce sont les problèmes des pauvres qui sollici
tent notre zèle, et' parce que pour les l'ésoudre il 
faut une science plus qu'ordinaire, Nos formateurs 
doivent orienter leurs élèves vers la solution de ces 
problèmes. Pour c~ ils doivent eux-mêmes les con-
Baitre et les connaître à fond. Pour cela encore. 
que de sciènœ philO8()phique, théologique, sociolo
gique et autre absolUment indispensable! Ne reeu
lonl:! pas devant l'effort que cela demande! Ne recu
lons pas, par une fausse modestie qui souvent dé
note un manque de courage; ne reculons pas devant 
les exigen~ de notre vocation « usque ad apicem. 
perfectionis» en ce domaine comme en tous les au
tres! POurquoi n'aurions-nous pas, nous «:assi, nos 

. ~h{>ologien;.s, nos philosophes, nos missionologues, nos 
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~ilèiOlliguest Je:h~ ferme pas lèS yeux sur ce qui 
8~est 'f~it .jusqu~iëi.,pUisqu.'èn' parlant de théoloaie 
ei' !fe~phiIosophiè: et:' 'd'àutres sciences, je pourr;i~' 
~~ ~;n.~msdès nôtres qui nous font honneur. 
Mais, pro.~rti.éiïmentfu:tent à notre nombre, cela n'est 
pilS ~" Dohe,che.rs Professeurs, à vous aussi j(' 
~;, el! avant!' Il fœut éc:n.re;il faut publier. .If. 
qùaoo nos propres manuels de théologie et de phiw. 
s~p1Ue .. '! . P~ut~,êti-e: av~~nous déjà, ~on ~s simple
Iilent un manuel, mà!s tlt1 ouvrage d al1ure~iment 
~~J!tüi'qtle' dans''leèoUÏ's de 'théologie du R. P. 00-
Î'ê).rpiô~"'iei~pre8eJit. Jè vëux 1è féliciter de SQn <'ou
i'~:--etde"sa' persévérance ·au trani!. J'ai reçu lei! 
â~pt-éciatioD8 les plus ftattettses sur sôn ouvrage. Quel-

. qu~u.n ~ est bien' 'pla~é ponreil .juger l'a qualifi" 
~~~î;h «'-C'est p-eùt-êth l'ouvz;a.ge théologîqu~ le plus 
8ôlli:le' de' 'notre"! sièClé »~ Que son exemple inspire 
d'autres productions dans notre, chère Con~réO'ation. 

* * * 
,. t ~ 

Vous noUs verrez toujours prêts à encourager tou
teS leS' initiatives. Nous -avons 'confiance en voU';. en 
vos talents,' en-· votre amo~ de la CongréO'ation et 
~~s âmes. DOnc, allez de l'avan~' n f~ut °toujour~ 
p~esser; il faut tôujoùrs chercher à faire mieux. 
~01lS essayons personnellement' d'a.gîr ainsi. Dieu 
~ou.g est témoin queilous ne voulons fermer les veux 
~Elvant aucUne:brltiaiive ni auëun progrès. Nous 'vou
~~~s.écouter toutès les suggestions qui nous viennent 
~- tous- les. ~ins de la Congrégation. Pourquoi ru' 

~eiiôns-noU'8 pas mieux. que les an~iens? Ds nou!" 
ont 18Üleéun .heritage' de pen-sée, de vertu.'-d'apO:'to
la~ ~~nt riche_ Pourquoi n'exploiterioll"" 
1f~:u.s P}l~ toui ce tréSor pour aller plus loin qu -eux, 
pour faire mieux qu'eux? ns nous enO'a.o:ent à crla. 
tf°~ -à~vrion8 être honteux si nous e:e:cions notre 
~post~1a~ oomm~ au témpsde~ Granain ou ,ln 
P. G.rollier ou du P. Girard_ Ils avaient leurs 11\0\. 

ens, nous avone les nôtres; nous avons une pro..:p" .. 
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';-~:qü.'ils-~ifavaient :P$~ nèUs avoru: un 'p~rsonriel 
.• '~:~n~avàient .. 1W~~ 'Qtœ ~&S ScolastiCats' SOient d~ 
:"~:dè ;~''"VIVanœ'Ou' l'on . recherche eonsta1Il'" 
,:Ment.i-œ qn'il .. "y a>-de mieux-au point de vue de 'l~ 
';~n'et' où .... l"on·'S"acharne à·faire mieux. Qu'il 
"}#ait'~une 'sainte emulation entre nos divers Seo-
Ïastieats. 

* * * 
"'-"-Èt ceci m'amène nies bien chers Pères, à V'ous 

':@ler d'une'autie ~estion. A savoir~ qu'il ne do,it 
.'. ~";yavoit·~':~èWisons.étunches entre nous. n faut 
":ij;Nl·'ait-uriè SàineéOOpértaionentre toutes les Pro: 

tiinces et tous les ScolastJÏ.c:t:ds. Et n'est-ce pas vraI 
qu'à .s'isoler, on développe facilèment un compl~xe 
de sunériorité, je dirais même un complexe d or
./i:nPil dans une 'réelle situation d~infériorité? Le pro-
~- , Le • 
gïIès ne· ,se fait -que par comparaison- progres 
Jiéi'ee manifeste .e lorsque l'on peut montrer que 
Fon: est parti -d'un ·point pour aller plll'Savant. ~ 
BOUs ne· saurons . bien où nous en. sommes, que SI 

. ".JlbU.s regarthms ·llutour de n~ qUe si no~s accep
tons les expériences des autres. Done, hlen cheN 
Pères, c'est D:N)u.' vif désir qu'il Y ait entre toutes les 
maisansde, forniation un échange d'idées. Il n:y ~ 
4BcUlt Scolasticat' ,il1i' v (J aucune Pravince qrn (Q,t 

~; privilège~f de" la, perfection ou de fim:pec-
'œbilité. 'Toutes ·les Provinces et tous les Scolasticats 
'Ontdesrlclieëse8-. Elles doivent être mises en com
limn pOOr·--être, 'mises aussi en valeur, tout comme 
nous l'avons fait· au cours de ce Con-grès. Est-ce 
4f6'en réalité ·nous n'en sortons pas plus riches? 
Nous pôurrions. mrlr ~ valeurs, les fmi?"ner P?lIr 
tin: meilleUr =résultat. Je le répète, nous Isoler, c-est 
nou.s appauvrir. ' La Congrég.ation est un gr~nd ~out; 
elle est comm~ l'Eglise- elle ne doit pas faIre dlspa
tmtre-Ies~ ,individus, 1~ personnalités, ma!s t?U~S 
-~ personnalités doivent se oonnaitre et s enrIchIr, 
on peut le dire, de la personnalité des autres. 
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.. .. .. 

. ,C~~St . pour. cela, bien chers Pères, que je sou
hai~ que, ,n9~ , puissions, réali5er un rêve que noUJ 
,3vons:Jait, ~luj: d'~rganiser immédiatement avant le ' 
C;hapitreGénér~ de, ~53, un conirès des Moisons 
~'formtitiqn;. N,~~ .grouperions des représentants 
dè ,nos Juniorats, de nos Noviciats et de nos Scolasti. 
cats, et nous discuterions ensemble' de ce thème si 
important, le plus important pour nous: « de la 
\f~~a:tio, :~~.nOs sujets.». C'est ainsi que nous 
re~:r.onS;', Je le crois, une fusion encor~ corn

----1p!l-1·lètelP.~h, ~~e:-tO~1e8-élément5'aè-la Congrégation qui sont 
adonnes à cette ~uvre magnifique de la formation 
dé, nos sujets. : 

.. .. .. 

Pour mietix assyrer cette coopération entre 1~8 
Scolasti~ts et, les Provinces, c'est mon vif ~ésir d'a- ~ 

,mener a Rome, p~ur 'QD temps plus ou morns long, Ji' 

tous nos professeur a de· Scolasticat et, si c'est pos
i3ible, tous nos Maîtres de Novices. Là, à Rome, 
dans ce miliéu international, qui comporte dei' re
présentants de' toutes les Provinces, on apprend à 
se connaître, à s'aimer et à s'estimer davantage; 
c'est la grande' fraternité romaine, suh umbra PPtri. 
C'est cela que nous voulona réaliser. Donc, je redie 
à tous lesprofesse11l."6 de Scolasticat; ayez cet espoir 
de venir lin jo~ à Rome,' à la preIllière occasion. 
Je le d~ire vivement po~ le plus grand bien de ]a 
Congrégation. C'est pour cela que nous -sommes ac
tuellement à nous ol'lganÏser à Rome dans ce but. 
V~~ le savez, nous voulons déménager la Mai:"on 
Génerale dans un autre endroit pour laisser les lo
caux qu'elle occupe actuellement aux Pères T-!i 
~iendront à· Rome a.fin d'y suivre des cours ou pour 
y ~:çe.ndre :un contact plus intime avec la Con!-'T,:
ganon. ,Pnez pour que nons puissions realisn' {T 

'plan le plus tôt possihle. 
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.. .... 
':;;~~e DOS SèolastÏcats sOient. doués d~ tous l~, moy
'in8 pour 'assu;rer"la formation aussI parf.aIte qu~ 

"jOssible de . toUs nos mbjets. On a souvent .parle 
'(l'abord au cOlim du. Congrèe de tests psychologUJuJes. 

. ':~ oli'aûtres~ Ces tests, s'm sont bien corn
;prÏs, s'ils ;sOnt bien èxpliqués et appliqués, ~endent 
"Un service immense dans tous nos ScolastIcats et 
dans noS M&..:.sousde- formation. J'en ai fait l'expé
rience. TI me ferait plaisir que l'on emploie ces 
méthodes· de testS pou:i", arriver à aider au discem~ 
ment des, sujets. qui sont aptes ou non à notre VIe 
'reiigieuàe,sàcerdotale et apostolique., n fa~It tou~e
lois que tout cela soit contrôlé par une same th~ 
16gie, une saine p~osophie, une saine psychologI~. 
Ne craignons paS de nous servir de ces moyens qtI4 

. sans doute, nous rendront des services immenses. 
Quels précieux services rende~t aussi: .les Pèr~ de 
.nos Maisons ,d~ formation qw ont fait des etudea 
. spéciales en ce domaine. 

*" *" .. 
Je veux aussi enCourager dans nos Scolasticats la 

création de bonnes bibliothèques. Je remercie les 
Provinces qui ont fait des efforts parti~iers, sel~ 
,leurs moyens., pour donner à leur Scolasncat une bl: 
bliothèque qui est garnie de tous les ouvrages ~ 
peuvent aider 'les scolastiques à po~ser plus .lorn 
leurs études et qui peuvent leur ouvnr des horiZOns 
!Ur la vie apostolique et .sur les problèmes ~CÏ'aux 
de notre siècle. Que les Provinciaux ne ~lgnent 
donc pas de faire des sacrifices en ce ~oma~e. U.ne 

boune bihliothèqne est un outil essennel, nece~a1l"e 
pour la formation missionnaire de nos scolasu~es. 
Cet outil doit être· accessible à tous. Organ!sons 
nos hibliothèques de manière que n~ scolastiques 
puissent aller y travailler tout comme Ils vont prier 
à la chapelle .. 

* .. .. 
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~~jj8l< v.oudrais hien.: aUSsi i que- danS tonte J" -'. , ,a ,_O'nure-
~tionl;(!QJl:lassé- un. efJort nID"~-~J: 0 hi· la _ . r- u.cu;u.er ,pom- conserver 
" ,n~i'~~-'" Que nOs,:Jnniorats ,d'abord donnent 
a~,~n08!v'Jumonate& - 1lne, honne' formaùon latine. Il 
iau.tJcque~lai';~DB:aissance ,qu'en .. ont nos étudiants lef! 
rende-, aptes 'a,' _comprendre: leur sam· t B ' .. , , _ ' reVlalre: a 
to~,J;e~~~tous -Jes manuels de ,philoSophie et de 
théologte,et :ne ,les condamne pas . d . . 1 " a evOlr epe cr 
~ ma~els. .Nous ne.devens pas -··comme"bn dit -' 
lâch~.dle latm! ,,·,ne ·grâ;. .. · ·bl·en chers 'P' ~ . . . """" eres, ayO'M 
œ, •. eoua.g~ de tenIr ·.au latin., dans IlGS classes dt' 
p~~phie tet .dans., troS classes 'de théologie. Que 
n~:Pères,de8;,Juniorats nous aideRt à garder œUt

meth~ ·en ~onnant- à leurs juniori~tes la sérieu"t' 
formatIOn. latIne . dont ils ont besoin. 

* * * 
. Un: autre'r- .' 

d
' ~'_ e ement Important e~t la connaiS!!aIlCI' 
t'>s langues. fi mesemhle que (fans l'état actuel 

de la Congrégation, la connaiesànce de deux lanuue" 
so~ quasi-nécessaire pour les honn~ et facileso rc· 
hitionS. ent~e no~ et pour rétude des textes concer· 
nant la C6' , .. j" _ ngregaUon 'et sa spiritualité; nous vou-
?n.g. ~u:e __ l'~glais et 'le français. je fais un appel 
~~~culiet P, oUr qu,. 'il n'y ait pas d'Uri z lin truism l' 
f~ la, C ,'..' l:'-tîèin 'l " <»J;gregatum., ~ nous faut. absolument l('~ 
d~)' i; .. an~: <~ous . peme,,'de : re$ter dans un état " III ~norIte, nous - av::ons apgolument besoin d'Ull(' 

l~~t~e Jangue' que':nO~e làngüe ·DUiternelle._ Je m('t~ 
üccent rI' . l, • , d· ...' ... ' ~ ~ nec~Ité , u français, pour ceux qu i 

1:.~e .~~y~~t~:~as; Je. m~~. ,l'accent sur .la n~ce-,si:;' 
'. __ ~~, pour 'C.en qut n,e l~ savent pas. Je SUl" 

~~t :~US,~l. a encolftagér l'étiide'tie toute autre lamruf' 
~~ ... ~er~t ~écéssa.ire à 'notre saint ministère ou ;ux 
~~~(}hdS dân:s la Côngrega,.ùob.. Je demandë aux Pro-
VInee ." 1·" • ulie 5 e angue anglal~, de faire ùn èffort parti-, 
Cf Fr pour donner au moins un « readj.ng knowledo-t' 
0' rench» Et dA. d t" dl· ,e meme, Je emande aux Province!-

e angue française, de donner une telle formatiol' 

- 557-

.>::à;ièurs ,sujets -qu'Us soient capable!! de lire le livre 
:.~~ q.W.~Jeur. ~omherra, ~ la. main. Ceci, je· le 
.. ~~ ~, Ii~ .. !L'élément angLJis de la _.Con-

... ;:~Qt)ii es:t -privé de la lecture- 4e pien des sO'ur~s 
.'jjii~èQe$ ,~. notre CoIigrégation, telles les lettres 
.:mi FondaieU:r on.' ses autres écrits. Je demande dOI;l<; .! ~~S~p~d~& . de; 'S:~ola~tiçats de. faire des: e1IQtts 
PP.ticqJiêl$ po~. ~n:iener nos -scolastiques' à l'étude 
.~. Ces langues ,dont il~ auront besoin. 

.. .. * 
• Je veux remercier d'une manière spéciale le Seo

last,icat ··-de . Washington ,pour la publication de' ,SOll 

~ire. Vous l'avez :tous entre les mains. C'est 
~t un"', texte' magnifique qui dit le sé-rieux de 
la:.;-fO'miation ,donnée- id, et qui dit aussi le souci 
des' P.ères de ce-Scolasticat" de ; donner à leurs sujea 
ta- meilleure- formation possible et dans le véritable 
ésprit de- la Congrégation. Merci au Père Gill qui~, 

- "'ce dOD1aine~:eomme ~ tant d'1autre!:l, y. a laissé 
la trace de sa grande personnalité. 

* * * 
Au cours des discussions, il a souvent ete question 

des rapports présentés à la Maison Générale sur nos 
~jets. D~a1;tor<4 laiss~moi vous dire que nous don
nO'ns à la iecture de ces rapports la plus grande at
tention. .PotU' nous, c'est une question très .sérieuse, 
et nO'us vO'u,drions que tous les Directeurs de n~ 
maisons de .formation sachent bien qu'ils accomplIs
sent un devoir de conscience en prenant exactement 
connaissance des sujet-s qu'ils ont à former. Don~, 
qu'ils pèsent bien tous leurs mots. Carnons faI
sons une étude comparée des rapporta sur chacun 
des sujets. C'est ainsi que nons nous formons une 
idée d~ememhle sur chacun d'eux. Que l'on s'em
ploiescrupulerucment à donner à ces rapports leur 
Ï>leine valeur. Il j nous sont extraordinairement utiles 
pour comprendre parfois certaines décisiO'ns sur des 
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sUjets ~éjà dans le. ministère. Les moindres Îndi-. 
catÎonSnoùs 1al$sent entendre la tournure d'un caraco 
tèrè oud"~ psychologie. Ne soyez pas dans Ut 
p.eœuasion que nous 'ne tenons pas comDte de ce;; 
notes êt- que -c'est seulement une affaire de routine" 
u.~ 'lisons toUs les rapports, et plusieurs des Snpé~ 
neurs. ou ~es Provinciaux ici présents le savent J'ex-
périence. ~ 

* * * ~ 
,Il faut enoo.urager d'une manière toute "'péciale 

~ plière~ les vocations. Je sais que dans plu
Sieurs MaISOns de formation on récite publique
ment une prière pour les vocations. ~e les félicite 
d'agir ainsi. Et je demande aux Maisons de forma
tion qui n'auraient pas encore inclus dans leur pro
gra,mme une: prière publique pour les vocations, de 
le faire le plus tôt possible. J~ crois immensément 
e~ la prière pour les vocations.' Je suis sûr que 
cette prière de tous les Oblats. du haut en bas de 
l'échelle, nous aInèsnera les sUjets dont nous avons 
besoin. -

* * * , 
~~e nous parlous de ~ocations, pourquoi ne 

serait-Il pas question de nous organiser en ce domai
ne? Il fa~~it que nous nous aidions les um les 
autres. Que1qu:es-uns ont des territoires bien fournis 
de catholiques; d'aùtres ont des territoires où les 
catholiques sont en très petit nombre. Il faut donc 
que, nécessairement, les vocations y vieDllent d-ail· 
leurs. Aidons-nous mutuellement; comprenons-nous 
les uns les autres, voyons-nous les uns l~ autre~ à 
ce prop~. Il faut discuter des J,lléthodes à prendn: 
po~ amener le plus grand ~omhre possible de \0, 

__ ca~ons. li me semble qu.e les. Etats-Unis, en patti. 
culier, pourraient fournir .un nombre beaucoup pIn::
grand de vocations. Organisons-nous! Nous avon.
ce~es fait des efforts appréciables -et je veux, à 1'0" 
caSlon, louer les propagandistes actuels et louer ceu-.: 
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04{Di .. ont com~.Cf?S .in&oonifiques brochures sur lès' 
vocationS.. Je; (:·rms cependa~ _ qu'l faut nous orga-:
'~r encore davaôtage. Coûte que coûte. il nous faut 
.. ~ plus grand riombTe de fJOCa1;Ïons. NofJre objectif 
·ëSt-· illimité. Il faut dés vocations pour. ~utes les 
-tâches cuné-ricti:inés. qui Sont immenses, et tl en fQll.t 
.W5SÏ pout ~ de toutes les Missions, qui sont plus 
irinnenses encore. 

.. * .. 
_ Au cours du . Congr~ les Frères con:ers ont . sou-

. -vent faft r-ohjet de remarqu~ ou d obse~at1ons:. 
Voici mon désir à ce enjet, en un mot que Je ~ou
drais le plus ardent et le plus pressant ~ossihle. 
Bien -chers Pères de nos Maisons de formatIOn, ~ 

• seigroez nos ScOlastiques à aimer les' FrèTes ~vers 
et ' les bièn traiter. Dites-leur qu'ils ont besom de 
no:e sacerdoce p~ur les protéger, pour les édifier. 
Etudiez bien le problème des Frères con,:er~ et par
lez-en à nos ~lastiques, à vos Pères fiDlssa~~, sur
-tout, pour que, dans le ministère ils aient plue d~s 
Frères converS et, qu'ils soient portés à leur. venIr 
en aide. Je le sais par expérience;. bien de~ Jeunes 

. . d' rao-es parce Frères convers sont venus me VOIr, ecou 1:) • 

qu'ils ne trouvaient pas., bien souvent, da~s les ~aI
sons où ils étaient, les confesseurs dont Ils avalent 
besoin. lis avaient bien des gens pour leur donner 
l'absolution., màÏs sans une parole d'encouragement, 
eans une lumière p()1lI' leur intelligence, saru: la cha· 
leur du cœur. Je vous le répète, le prohleme d~ 
Frères convers est un problème extrêmement se-
rieux chez nous. 

.. * * 
Je reviens au problème des jeunes Pères. so~s 

du ScoÏasticat. TI.y a leur sujet une prescnpuon 

d . . .' rt t C'est celle des _ u DrOit canomque tres Impo an e. . 
"'- . , 'dir les examens a examens oITInnnnennaux. C est-a- e, . 

'1-'1- • • 1 ""':e du Scolasu-
passer pendant CInq ans apres a SOLL~ • 

cat. Nous devons le dire un peu à notre confUSIOn, 
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ces examens ne se paBSent pas toujours avee tout 
~~ séB.~. ,:w~:n. ~ .. Rrovinciaux et les Supérieurs 
p~ç ,~~lP1~p.t ~p~ toujours,.ou prétendent ne pouvoir 
dg:nn.~.t,. .à".,lewa '8uje~ l'occasion ou la chance d'é
~~~ ,.~ .. p;whlèmes ~ lem: ,sont présentés. Me 
.ai~ilpe~ mes: "ien chers Pères, de vous sug
~ér,er,~lqyeçhos.e .. Pourquoi ne pas grouper, cha
~ ~" aU mQWs dans les Provinces qui ont assez 
de sujets, tous ces jeunes Pères qui o~à passer 
des examens? C'est l'oocasion pour· le prm..incial 
c!~ .. p:r~P.dre. ÇQntact, a·vec les pl~ jeunes de sa Pro
ÛJl~ .. d~.J~Ial~ser çauser. TI faudrait profiter de 
cê,8euine~ qtJ,fuqq.ennaux pour que les jeunes Pères 
~ ~~assen,t ~ âme plus spirituelle et ne perdent 

'4 p.as d~,:vue les pré~pations intellectuelles. r at-
1:4"~ ~~~Q.ikra~ention des Provinciaux; je souhai
~,ais. que ' partout on puisse, à, l'occasion des exa
~n8 anp,uels, réunir l~ jeunes R:èfes, pendant deux 
~~maÎl1es, qois sem~es o~ un mois, afin de leur 
~~~e+~~~rd ~ ~~8 en prépara~on immédiate 
~Jew:s ex.am,ens.· C'est là, il m~ semble, que nous 
~~erons plus de . .sucoès à ces examena et que now 
p,QUll'ons 'nliéU. les.. foruter pour l~ ministère. Après 
~v.oix touché eux-mêmes du doigt les difficultés du 
~tère., ..ils' se sentiront portés à vouloir recevoir 
~.: .tinse~emen~ . les explications d'un Poère plus 
~ci~n.ij.mesemhle,.qu'à cette occasion, il faudrait 
insister sur"unpoi.ntp~rticulier_ Trop de Pères met
ten~ une. barrière entre leur vie spiritnelle et leur 
vie apostolique ou .les ·trava,ux de leur ministère. Us 
~~imaginent ~~que ce. sont deu choses toutes diffé
rentes, Ils en viennent alors à s'en faire une menia-

. lité- inexaete. Yn jeune Père du ministère doit ap
p:rendre.àse sa~fier par son. ministère. Du matin 
f'u: so~ iltrava.me aux catéchisme, aux confes-sion:" 
à, la ' visite des malades, à la distribution des sacrè
~~ts,...à)'Aqion catholique? Cet homme s'il le veut 
~1: .. tQujoursen présence de Dieu. Peut-il ne pa~ 
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\;,i:}~.: ..... .' ~:~iÎ~'"Li cOniDmriion, le matin aUX 
.r~~·rorsqq .. <, • ,., ,. .... . ',' d .... 

. ". ;:~~-;; ': .. - . -&Dt~:uné.: dêiiii;;;heure et avan~~ , eIl 
·m.,;..::,,- Pe~arrii.' tS?[ ~ Pe.~-ii . ~e pas l'êtr~ lorsqu'il 
;~ . :ndiliii, dès -.li~urès? Lorsqu'il enseigne le 
'~~;'i:!.:-.P? Et' . ~If ctiiîibieu. d~autres œuvres ~ncore? 
~ ..... e, ,..... 1 -iifàui des lors, -qiie nous montrions à_ nos sco~tl-

• ,qt,.~ et qùe Îiôu.s le· répétions à nos Jeunes Peres, 
""'1 ministè ·'est PfZS un moyen de se perdre ou 
~~ .. e

da 
'c' r~,.n.;.. ... , mn.ven. de se sazu,~- TI Y a 

ae' se mner, ~ .un "~.J. . . 

.;:'iiiiois une -~èreiaSe équivoque. Trop souvent, ,on 
. 'l~~' 'lé ~ ~~ tJ.û-.'miiiisfèi-e; il me ~le q~ ~n 

.. ~ ai~iiire,Parlei- des bienfcats du mu~-
~e e; montrer ~mmeÏlt le ministère est pour nous 

. , ." II ource de consola-une -source de VIe spirItUe e, une s . 
~~. d _. une-:' source de réconfor4 une source 
~~JlS et e JOIe; . - , . 'Di 
~? grâces toutes .spéciates pour la VIe d unIon a eu. 

* * * 
" Je ne termmerai pas sans remercier ceux ~~ ont 

, . 1 ,_. t Congres' D'abord le Reverend prepare e presen . . . . .. 
:0' P . ial. c:~ .. "t 1..~:' nnl a favonse les idees 
--r~e roVlDC' - """ .llU. '1-

. que le bon ~ Gill avait eues en venant à Rome; 
c'est lui qui nous a ouvert largement les portes .de 
sa Province, de son· Scolasticat et, on peut l~. ?Ire 
de son cœui~ M~tci à-u Père Gill qui a org~se ce 

Co - d' .. - de'licate A-t-il vraiment ngres une maDlere SI - T 
Co '? out a 

manqué quelque chos~ durant ~. ngre~ -. 
été prévÙ dans les- moindres détails et c e~t le bon 

. P-ère Gill qùi;: avèC ses Pères Professeu:r~ avec s::s 
cHers 6COlastiqaciJ a di~ toutes choses ~onr qu Il 

. ; c .' -. ' ". Ce' 'ConcrTès mes bien chers 
ne nons manque l'leD. '-er? - th-
h- 'èt~ • " ...-....;;.;;,., et une UJruufestatlon an en reres, a e un CUL"""""" _. • t 
tique d~ ia' 'eh-3rlté oblate. C'est aUSSI' un .evenemen 8 

historique,puis~e .c'e-st la première, fOI~ _que 1: 
Maisons deforntatiôD.· ~'::' le sol d Amenque. 

. _ ~.: __ ~ d oblèmes communs. 
:reumssent pour ~ter' e'5. pr . . . . . . . . R bb' mercI' mercI 
Encore une. fo~ cher Père 0 ms,. . "1 d 

"'- .' .. " d .::pr1t SI o:b at, e de -votre ~prit large, e votre e~ 

vot,,,, compréhension. 
17 
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" Et, e~, te~:p.t,: nous remercierons notre Mère 
'tili'Ql,~~:~~~-des tir;l~ _qu'Elle ~,-répandues sur 110U6. 

-~~t ~Il,>-ur le Sà~rdoC?~ de ~n Fih, c'est pour Son' 
EgliSe ,que nous avons travaillé en ces jours. Nous 
i:~vo,ns m.~ tou~ la ferv~ur de notre âme. Qu'Elle 
D,OUS aidénî·aintenant à réaliser tous les vœux, tous 

. I~s s6ùhaitS que ~otre :coeur- a pu formuler au ('ours 
de ce' C~ngrès. . 
, Dis:oDS -aussi notre atta,cheme~t à Mgr de Maz(~nod, 
à, .son 'idéal. Nous voulo;ll8, réaliser le pr~mc de 
~~rtU ~,~: d~ vie, apo~toli'qUe qu'il a tracé dans nos 
Saiiitès:Règl~. C'eSt pour cela que nous voulons 
tr~và~er d~ 'tQute ;notre âm~; qu'il nous aid(' du 
haut du ;Ciel. ' 

, ~~n., mes, bien chers Pères, pour tout conclure. 
pour scener,d~un grand geste oblat et d'un geste 
patetn.é4 les assises de ce Congrès, je vais, aveC la 
croix du Fondateur et comme s'il était lui-même 
ici prése~t, vouS _donner uné Îlénédiction de toute 
inon âme, au nom "du Père et du Fils et du Saint 
Esprit ». 

REGARDS SUR LE BASUTOLAND. 

Le R. -P: Aimé Roche, direCteur de ,~ Pôle et Tro
piques" (Revue de·la PrOtJÏnce du Midi. Lyo-n) est 
ac~~ au·Basutolanden; -vu.e tEy cOmposer une 
vieduPèlre Gérord; O.MJ., ·rni.ssü:imw:ire des Basutos, 
mon en odem- de ·sainteté. Du fond de r ltfriqw:, il 
nous ~voie· que1Jques "Regartl'l SUT le Basutowrd'·. 

En glabant qUelques·delicateues Seaotho ., 

l'e :in~. suls' demandé Si l~ manière_ dont le pell~;l~. 
Ba80~ se ~al~e ne serait pas entre mes mains la dA 
qui m'ouvrirait son âme? 

···~,l~§~~: 
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'}}C~I,Uen de plus hanal que nos saluts de ~ivilisés: 
'::jl(m;jour! ~D,~! Bonne nuit! n est vr81~ qu~ les 
tf~gagés;' qûa8', ~'i:1S Soiént, il'ont, pas de' qu~
,'~'~'pl~ 'ptécie~ quë celùi de bon. .~t l'on n'a ~len 
:~@~vé de plus digne, au coUrs des slecles, que d ap

':j:~êr- Die~_ le- ~ri Dieu.' ' ;' 
,.?-:'Mili qùeRe-gam.me de sentiments, variés à l'in~ 
:~pêâv8nt ~irinler èès deux' mots, selon les lèvres 
, ,~ leS épellent!' , - , 
-';-:-Salué p'àr Un -mos~t1io: il vous ~le que cet in<ll-
,.F~e -disiille dan~ s~ J:K.uche ce que son cœur recèle 

-:C~:~~méilleur~ -. ' 

Des salutations ordinaires qui ne sont pas ordinaires! 
,:,:. .. . 
: Lumela! Tel est ie salut national du' peuple se· 
sotho. Politesse très ancienne et qui se perd dàns 
les replis' de l'histoire. La signification en est fort 
bene: crois--en moi! Fais-moi confiance! On sait 
immédiatement avec qui l'on a affaire: avec un ami 

____ qui se déclare tel èt s'engage à vous protéger. 
- Khotso! Est Une autre façon de s'aborder. TI Y 
a 'dans ,cette salu:tattollqtielqu.e chose de plus pro· 
fond que dans la précédente, bi€'n que le ~ns ~ 
soit plus indéDni.. Khotso! ·La paix! La p~~ ~xte
rieure hien sUr, tn:aÏ5 aussi le calme dans l mtlme, 
l'ha.rmoni.e' dans· -l'âme. Toutefoi,s, on peut se de
mander' si èétte -formule, lorsqu "elle est employée 
par les païens, est riche de ce sens spiri~el, cm:.' 
quel est le .missionnaire OU l'ethnologue qur sont a 
même de nous dévoiler ce qu'un authentiqu~ ~p~t 
p8.Ïen entend' placer sous ces vocables: la paIX mtè
rieure. QUoiqu'lU en soit, à travers l'iminense oo~
tinent noir, dU nor-d au sud et de'l'est: à l'oues~ sous 
les formes' les plus variées,' mais ay~t toutes a peu 
p:r:~s la même ~&atiOOl, retenUt, guttural ou 
-.e}~in de dbu&tir, 'ce mot sensible au cœur de tout 
ê-,i'e nUDÏain': là_ paiX! 

.'. ,: . . 
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A~! ,Il KlJë,ttEr.ih èkef! . 

"'~~Ji~:>g~d~l )l yi 'en(;olie qùelques particulari. 
, ~,j~i~'~âuv~~aer. sl '-v:onS vou1.ez 6tri~tement vous 
pll~' ,a-d priJtooole éesotho. 

, ';VOUj'pÎ'~Ü:iit à là cOur d'un chef, voua ne le 
sai.u.er~~ pas,:de prime ahor~ par ce mot lumela. 
M(:Citt-:w.;.s com.ù:lettriœ un impair: en effet, 
lûidisant lUmela, vous sembleriez prendre le chef 
~1lS. votre protection, alon! que vous ~ene~~lorer 
IÜ;,·~; en te1lt ~mps'et en tout heu, ICI au Ba· 
"'tè~J~;chèt eSt lêlri6rèna, c'est-à-dire celui qui 
veillê avoo amoUr à 18 sûreté et au hien de ses 6U' 

jets ~u- de ses visiteurs. 
Vous;proooderez doné ainsi: dès que vous aper· 

~vr~~ I.',a~ pe~nne de votre hôte, vous leverez 
aussitôt la 'main droite à hauteur des yeux, la paume 
f~~; à" votre ~ier.ocute~, en, même temps que 
~ôri8 afii:n.erezavèc tOute l'ardeùr. dont vous serez 
câ~~le: è mOr~! Oui!, Ch~! ',Sous-entendu évi· 
,dêiiiui~nt:. jë &:: taiS pleine corifia~ce. 
'V~1lS ~ur~ ai.Usi, par ~ticipa~on, répondu au 

s~l~~ du,chef. Cêtté prevenance est ,du m~illeur ton. 
'Touché, par cette ,courtoisie, 3élDS doute qu'alor~ 

l~ ~i;ief 8'empr~ - encore cep,endant que la 
~~Hge~' ~,soit pas la -qualité dominante de,8 Ha· 
~.o. -, et v~U8, répliquera, dam; un large et smc,e re. 
~~: "«i3u.';';'~t Oui.! Tu' peux m~ faire COII-
,~,"," , .. " , " , , " . 
fuilÏ.ce. »." . 
'-;:v.~~~~~ :~IWOre une. précision? _ 
_ ,Au lieu' de, vOus contenter de la formule clas~;IqUt' 
~,~è~j'~, eh~! Utilisez plutôt cett~ autre 
~~ji6:q: ahè morèna, dent le sens est identjq1J~
(ceiui dé Iapr~de~te, màis qu1 dam la subtilil~ 
~8Ô~, :~~~c::ep~dant un degré supérieur d:!,," 
tôithé ae 1a " cilltës8ê. 
''-''En&i, Sj'v!tr;''>connaisSance en sesotho est suft 
~ijt~ p~ui tous' Permeitre de la dépioyer devant .v;: 

chef en un compliment ou disOOurs de quelque J Il' 

, ' , .devrez infailliblement amener ,dans , "portance, vous' ,',' , .... " , cl h ·ta 
<_,:c - " " -~ ,- cet amoncelleInent e sou al, : 
""YQtre peroqu~;q.", '. ~ , L' bn.n-

~i&ia' Khotse.!. Nala! La plUIe! La, paIX. a ~ 
~nce!' . 

, .. "-' 

'ç(Jlornerie s'fP~m;e··· 
, A" • e fin épuisé toutes , Vons croyez peut-etre que J al n 
leS richesses contenues- dans les U~ et coutw:"-es rf,a: 
tifs à la politèsse '-sesotho? Il n'en est rIen. al 
~ jusqu'ici ,'les plus fines délicates5es. 
;~ Si vous' avez un: jour le bonheur de visiter un 
Village sesotho, vous rencontrer~ devant les h?-ttes 
indigènes, des mamans noires vaquant aux dIvers 
travaux dn mé~ae. 
. Vous chercherez ~n vain du regard la voiturette 

où dort leur poupon; vainement aussi vo~s e.."8aierez 
de trouver l'enfant sur les bras de sa mere: ce ne 
sont là que fâcheuses et encombrante~ coutume~ 
blanehes!La maman mœotho entend être li~re de 

- 'ses, deux rohu.stes hras pour moudre avec VIgueur 
le maïs et le, sorgho, brasser la bière, façonner les 
houlettes de farine à cuire et, à l'occasion, - car 
cela luireviènt - crépir à 'la bouse de vache m~lée 
à la glaise les murs de sa hutte. Elle ~'a quE' fall'~, 
cette maman indi.gène. dans .ses sentIers escarpes 
et son village accroché très souvent au b~nc ,de!' 

cl . en deea-montagn~ d'une « baby sport» ermer ~ , 
potable, imperméahl~ avec ressorts renforces. 

Enfin vos regards ont fini par découvrir, dans l~ 
creux des é aules d'une maman mosotho fort aff~I-

p . d une petIte rée, deux perles brillantes sertles ans , . 
h . , l' t Ul' émerge a peme oule noue, crepue ou ULSan e q 
de la couverture dont est drapée cette ma~~n. Ap-

1er à lOISir cette prochez doucement, pour cont~p. '1 h bin 
tê1e de négrillon! Doucement, dB-,te, car e. am 
~ defiant de vous peut disparaître furttvdement, 
"'<., , • 1 ans sa 
comme un petjt animal sauvage qUI ponge 
tanière ... 
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,j~;L;~harpë,~ qui ,retient 'renfant . sur le dos de sa 
iJiête;'jUs~~ cê.q.ie eëlfu..èLle Rèvre, porte le nom ' 
deiarl. X: la jeune maman 'qui attend un bébé on 
peut G:ffriT en' 'Cadeau une belle pean de nwutor, 

, une couverture bariolée qu'elle utilisers comme Cari. 
Autrefois la robe des grandesantilGpes était fort 
recJ:t~h.ée, pour. ,~t usage. 

" Dites-m.&iL,Connaissez.vous quelqu'un de plus heu
reUX qu'un bébé noir placé aurune. be~nette 
vivante? Douce. ·chaleur, sécnrité absolue, balance
~nt!< perp#uds,.proxiDûté, des sources de vie ... 
. Saèhant maintenani, ce qu'~t le tari, Vo.US pouvez 
~bon: ~i'ent utiliser dans' VGtre langage la forme 
~prême . de .gracieUseté' 8esothG. 

V Golant d~~. à tout prix entrer dans les bonne-.e 
grâceS d"iui mOSQthG,yo.l16. vous servirez de l'expres
~iOli 8mvaJi!~; la 'plus ,galante ·peu.~-ftre que l'on con
naisse dans les dialects africains: 

'~~",p.~rte-~~~a.t~n.tari 'en'. peau d'~tilo.pe! 
.' PO~IrquGiparaîssez-vo.U8 hésitant? Ne vGulez-vom 
~o.ncpas.prpfitèr de l'ocasi'On pour affiner votre lan-

, gage? n. y a· quelque gaucherie dans votre at!itudf': 
vous, ,ressemblez ,fort·.à un enfant qui s'avance Vf'rs 
sa· mère. et maladroitement lui, exprime ~ vœux oe 
oo,nn,e·{ête. La. ,galanterie 5eSo.tho ne serait-elle point 
~nvos:goûts 'délicats de ~ivilisé? 
. Mais :puisque vOs manières. sont déjà: quelque ['t'U 

naïves, ·faites ·unpa-s de plus! (h--ez redevenir enfant, 
<wmme. v~.le, dema.nd~ .·l'Ev.angile, et VOU6 ferez 
a:1prs, partie 9,e.la ~ande famille: .des .Basoilio; yotrf' 
âm~ ~era ,peb,e,de J'âme.indigène. 
.~l~ sen~en~ de paternité spirituelle n'érlo· 

sent-ils".~ .. d-a.QS. râme. du'-m~io.nnaire qui arrive 
" dans, son poste ~lé de la ~onta'gne et s'entend di :'P 

par &es: Gu:ailles ven1JeS àaa. r.encontre:· 
.j;~;~P-&~nous· dans- :ton ,tari en, pean d'antilope! 
" ,Intetp~tez:., « ·Aie ·pom;,nGUS,. tes . enfants des !'a~j
va-ges ~alo.uli, les prévenances d'une mère qui. a':: 

. , 

11~;-~e:~-~;" .l~. prend a.~itôt dans 
.' ~,. tari. »~" ' < " •. ' " . • ffi' . 'de rtGlSles sesothG.' 
·;;:~~ï~tp:<reJÏd. fi:D;"œtte' eue· ette cou.' te encore 
.. ~;..'", . .;".;.' .' , d' "I!er la gerbe, Y aJGU r 
,.,.,.,~ .. ,,-.. pu., avant e.J!f ' 
".:.J.;,au.ta.lS. _ ., .. ,-0.; •. .". 1!_":: '''''ec ceux nne 
::'~~~"_'" .' ,.", .• -" •. aur31ent nv~~ Ih , -:-

. ,,~~> 1~-;le'p'~,. 'lPlîecteiù-. niais je' devai-s, pour etre 
"l'in: -devoI.1es ,a~.,.. " • réserver 

; ,4!'.·.~~~?;1 . daDS 1"eD8e~le de m~n expose, . 
::~.'""-pet ligIJ.' .', .. :'. 0 .,' les' a~ formes de polItesse 
."'~1 " - es pour, .~~, - - - et ,:a~~~:. 'c •.... _:1-_..1" nos lIllSSlo.nnalres 

'.::'ô'· .. -,' ... ~ GU BasatOJ2lUU par , 
"lDlpO~ u;v;:> - 'ch • • . ..?-t- " '., à~insnkation retIenne. 
~,:;qm sont toULes .', C,.' , . 

,;/~T~~,. . - .' :: ch1'étièlmes!'· , 
Jn1lDlJ(itronS , • ~ . d l' obser-":o';'U . --..;..~ frappant attire 1 attentIo.n e: ' 

n con u <u>"" - . 1 le mosotho 
"~tèur im-~'-:;~l qui sait o.U~ es y~ux; . hA _ 
. ,.~~ -'. --""'Y>t d un langalTe c a 
'~t un être -Œtuste qur U6e POIll wo.u. e 

)ié et fleuri •. , . .' . du Basutoland.,. 
-, ." L" d" ~ers m1S81onnarres , , un es Pd'·' nomme sut 

le Père Gérard, que no.us avons AeJ,a u ' • 
, ,'a:dmirablement eXploitér les bom ~t_es d u:mpe:~ 

'" , ' -'a he qui ecnra sa VIe a., 
.. .,.c~ment sesotho-:. l~gIogr P _ d ttre en relief 
, l'occasion, à mamtes rep~ . e me ,Atr 

, . • " alité d'adaptation de cet. apo, e 
1 extraordinaire qu, . A pénétra lUSqu. au 
'.' -d' ,. un ~ment sur, '. 
qUI, gru ,e par • ., Sa méthode' aposto.lique 
tréfo.nds de l~âme mdigene.. d cette profonde 
fut élaborée toute en foneUon e 

connaÏ&..Q8.Dce des Basotho- - . !ère au Ba-
Dès 1· . -ères années de son mIDIS 
esp~, im ressionné par leo 

sutola~ le Pere Gérard fut P entho.u...qasme 
salutations sesOtho: il s'en empara avec - riche- Et 

. .•. . leur contenu SI 
et savoUra' matin et soU' _ 3 __ ~ O""n âme con-

- '1.1!t . Jo.ur UCUS" "'" puis, suhitenient, JallU un ' .. ill' par l'ac-_ ,A ps que ura ee . 
templatIve en meme t~ . d'aucuns ns-
tion, cette éclatante déco.u:ert; quepoint appréCier 
C!Uent, s~ila n'y prennent gar e, e ne. de cet instru-
, 'il' f t me servrr à sa juSte valeur: me au , insensiblement une 

d . .c..:.... litesse Po.ur creer " 
!:lent e 1llle po _.' 1 villages païens . 

• -...<l tmosphère chrétIenne dans es , -. de salutà-
th'· . "l~e' en nlaUere 

Le 1· 0 SI po. x~ , '1 
ang~ae <SeSO '. Atr transposé sur e 

. d'" .. I·r ""ans heurt, e e _: JOn ev31t pGUVO ," 



p:~~ ~y~t~e!,~~ "tr!d\lÏr~ . ~~vertement, dans les ra p_ 
~f)rt8,::CJq~~dien8 dès chretIens et des catéchumène" 
é~~~, ~ux;J~D!s 'mi.s senti~ent d'enfants ou de futurs 
'enfantS de'Dieu~' . 
·,:~'~'.l~#i·~~f,l'Epiph~nie de l'an 1867 marque unc 
d~~~~~~êt:J;rop ~o:-ée dam la conquête du 
~~~~!~~a~ Christ,eaJ:"; c"est à compter de ce jour 
~~~~11rent .. m.~éès par le Père Gérard ce" lou
~~~t~', s~1~t~~6ils; que -l'on ~e rencontr~ peut-être 

,dans. aUCÛDe ,~1J..tre tr~u" afrieaine et qu'u~t de 
n()s jOur.s 'plus de '150.000' Basotho: 

. -:H..0:roTÎsoe Jesu Christel ~Q.é soit Jésus.c,hrist! 
vo~41t,avec- joie et simplicité le premier indicrf.lw 
c,~~li~e ~ue vous ren~ntre~. 'A quoi vous d~\'t'z 

. r~pondre pOUl" manifester, vous aussi, votre anlf'nll' 
foi: ' ' 

-:- Le Maria en se TùJJng sekoli! Et Marie Imma-
culée! ,. , 

.. ~n4· aux .catéchumènes non 'èbcore pleinelllent 
~tIes . auxg~ts mystères de la religion, il" ~lIp
pli~nt humblement. ' 

',~: M~~ 'niha~ilér Que Matt~ prie pour moi! 
L ~nterlocute~,qui~ désire .compter pientôt parmi ,-c.
ereres le cate~hpmene qUI le croise, supplie à "'on 
t()ur: 

- Jesu a u bontse! Que Jésus t'éclaire! 
VOu:spe~~re~ peut-être' que le respect hUIll~liIl 

~llpt, Ie~ le'\T~s de ~~u.s «fun c~r~?enoucatéchumène: 
'. ~ e~ '~st nen. Où que vous alliez hommes femml''''. 
~ e~~~t8. vo~s saluént ostensihl~me~t à -'la modt' 
c~étie':lDe~ Que vo~ssoyez 'à cheval en voiture 011 t R.i~, da~ l~ plaine (}1?- ~ la m.o~t~gne, 'i)artoli t 
,~ ~~~ ~ Jes~ et de Marie sont délicieusemellt 
m~~~ ~1li pr~~inaÎr~' des'~onv~~tions. 
rm~tef~~; ~~~. n~' ·r~utpa.s:d4-~' ~e les chrétiell' 

l!~~om~ ~ les ~s~oIWaires ont hanni de leur voc,;, 
bulairf ~~. fq~~i~' d~ p~lile$se dont nou-' 
~Y~Jl~ p~~Ié~ .... Non! ~~~~~~ p~! Cest ainsi qu ',1 

vr~ ~e VISIte pl~s o~ ~oins p'rolongée' dam Jr. 

,.j~~wJr~r' 
';::;::;:'r' ' - ~ -

":~~és d'un ~~~ -y~W ,quitte~ vos hôtes en le~r 
:~iK1Jif~funt liCpàiX,~ Ll' pime. K.hotso! Pula! . MaIS 
'-:t~ les chréti~..et t~ les -catéchumènes du village 
:;~:'~~oritcÏ'~~~. ~~u~i. en ~e~ant les. n~ms du 
'Christ et de sa ~M~: « Loue ~It J esUS~Chrlst . Que 
~; pri~'P9~~q~~ ». . 

_ :;?'~rès 86 'ans dè 'travail 'apostoli~~ a~ Basutoland, 
""':'Qn.y respire un air saturé de chnstIawsme. ~o~te

_EMs' il sérait naïf de penser que les saluts' c~re.tIens 
':~ijt magiquement -~an,sto~é cep~ys; ,maIS Ils y 
'OD::t: contrihùé. Li ,>:gou~e d'eau quI tombe ~,?"r. la 

,'iPime nùit, ef j~~fin.it par la erey.BeJ;. Les ChretIe~s 
':êt:,les catéchùinènes 1JUÏ s'abordent avec tant de dI
gnité et de smlplleité finissent, en attirant ~ l'at~en~o~ 
iles païens, par jeter aans cette mas~ noue ,mdlffe . 
rènte ou hoStile un ferment actif qUI la soulf've peu 

. ~ peu vers le Chri&t;. ., _ ' 
. 'Ce matin, e~ quittant ma cham~~e, J al rencontrei accroupie dans le c9~oir, une VIeIlle mosotho qu 
~ndait ~o~ départ pour essuyer m~n bureau,. ha~ 

,,-lâyer et cIter~l~plancher. Elle a leve ver~ m~1 se 
y~mx inquisiteÙrs. Je me suis a.rrêté et l'al fixee en 

souriant. Ch' . , 
-Horonsoe Jesu Christel Loué soit Jésus- , rISt. 

m'a-t-eUe dit, sans me quitter du regard., - . 'fi 
Elle attendait ma réponse avec un petIt _au mde. -

. hl " . trI'ste les 80urclS fronces-mssa· e, ml-moqueur, nu-, -' 1 
_ Eh! Là! Ma petite grand-mère! J'al prevu e 

, - , tu me soumets coup. Je saïs que depuis mon aITIVee 
1 .• " en lan!rUe S(:;sotho- Mes tous es, matIns a on examen e " 
, . - -" - repare ma progres sont encore mlnlme~; malS Jal p 

réponse. - . b' n 
' Alors, d'un seul trait, comme un gamm ~Il_a le, 
appri .. sa leçon, j'ai débité sans faute la rep lque a 

fOl! salu!-: . M - 1 ma-__ Le ,Maria ea se nang sekold Et - ane m , 
." ',~ , ' 

çru ee . , ho ch s yeux 
-'-ttt( • ill ' ~ mère a ouvert la u e; se , 
l~a VIe, "~ gr~~ . , , 'd' t, d'un bond 

se ,.ont dilatés; son front s est den e, e 
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~~;. ai~' .~pr-,se8 J~bes 'alertes qui ont esquissé un 
vag~~ pas:"de ~ ... ,: ':', 
":':~Sib;mhaliqûe-fuipr~visée, elle s~est' mise à battre 
dé8:'''mâÎnS~)âÎ$San,t' choir hal~ serpillière et chif. 
f~ilS. EDé" riait, frappait du pied, gesticulait, Le 
nouveau p~tit Père barhu col1JlaÏ$ait le salut chrétien 
sésotho~ . ":. 
':'Cet!e exhibition matmalevalait hien une mode8te 
réc?lnpe.~. J~a~ piêsenté' -quel.qu~ penc~ mon 
~e' ~'les a' reçus 'dans le creUx de res deux mains 
~v'~f':la~:~~iessë 'sesotho ·'è.xige, en' effet, que 
l~ièqiÙ)nreçoit Undo~ 'Fut-il un objet minime, 
on tendè les' d:éu.x . ma:ins pour le' prendre. 
: 4 geste dè cette vieille femme qui s'est l~lise à 

genoUx devant moi et lentement a ouvert ses deux 
mainS tréuihlantes pour recevoir mon obole restera 
longtemps gravé dans mon esprit. Si j'étais milliar. 
rum-e <ni même sÏniplement m'nli.nnaire, je erois 
bién '.que je paaserais mon tenips à parcourir le Ba. 
sütolàndP9:urgOûter'~ans cesse 'l'inexprimable joie 
de vorr s'~ûvrk devant' mon offrande le;; pauvres 
mimis deS' Basotho... -'. 

-Roma, Basutoland (South.Mrica) 

AIMÉ ROCHE, 0, .\1.1. 

': QÛR ,l:IÎSTqWCLIVERPOOL P ÀRISH. 

Holy Or~ Parish, Liverpool, compo'sed almost 
C01Tipletely of :Irish: -emigrtmts, will Celebntte its CrTl
tenar.y in March'1949;-' 

A visit of 'Prime Minister de Valera to Holy Cro~5 
on Friday;'-Oct.~8th~ 194s,:t.ohere' hl! was a guest nf 
the Oblate Pathers Dt their historie presbytery i~1 
GTè(Jt Cr.&ssktiJl .. Str.eet; lias ~atedtheCentl',,-

'. 

a:ry ceœbratiOns. ' , 
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;:~i~~~;L 'Ho~~,' F~i~e~'Vi~ ~wer~ pi~~e~n. 
-~~~~y' c.~;~~·'begaIÏ~~en in. ~ar.eS~· i~i~~ 
~<.,., ,- r' . -dimdr'Was_.opened ID Standish 
.:~. arr - . h8nded .this ehureh to the Ohl~tes of 
:~~B-1Shop ~L '. , L..:..' 1853 built schools ID Fon
'Mary,.Jmmâewate, .W.uu ID. he ' 'ful 

',,:;., . . d in 1860 they opened the auti ~~tënOy;Street,. ·an 
li, ~Church of Roly Cros& ~, '. 

:. ::m' 1941 tnis chlltrch was raZed to' the gr~nd m(JJ'l, 
;;if):aid.-diuJ the schools suJJereJ,' a di~ect mt. So the 
'ijb.~ Ji'~hers:are once again bock, zn a tempoTary 
~>'~~'''':-h . 'dréum.stances sim;il.àr to those days when ,,;c,~. " ur- " 

't~ forst arrived' in, Liverpool. . . 
,Ever sinœ th~ tim.e of A. M.' SullIvan, Dillon and 

i<ilin ~ond, the .Ohlate - Fatbers' presbytery, 
':Wb.e.re :M.r."'~ Valera is- staying,has been th~ rendez· 
~6Us of . Irish ,1ea.de~ ~f _ .8ucœeding generatulDs., . 
'-'>ln1885 M()St Rev. ':Walsh, Arckbishop c1 Dublm, 
"ielebrated M~œ HQly Cross. Parnell was welcom~ 
='~e'i", the.stormy -darys of the Land Le~d and l.n 

-:;~r QWn; rime Holy Cross' hasopened tts QOrs to 
,''$he lcue Arthllr,T Griffiths and Liam. Mellows. . 

Archbisho Mannjx wasreceived ID, that same ~1S-
p , - ; 'lib rOOlll to WhlCh toric room-the pnests ' rary-a M T P 

sucb giants as Sir Leslie Scott, K.C., and r. . . 
O'Connor were· no 'strangers. 

FaDùne Refugees. 

. The Oblate Fathe~' have publis~ed (~~e ';~~:h 
&f Hôly Cross », pnce 2/6 (post ree h' 1 nded 
relates how the- ·Irish ,famine refugees W 0 ad'. 

. h dred years ago were n en Merseyside Just one nn 
~en from' therr- h.o:mes;, . 1 _ J> ' ' 

. ' -, .. , f 1846-'49 Eng anu s l.m 
': Du~n~. ~!të lumger. Xeurs 

0 drd fi'gures. Millions 
ports from' Trelmid rèàCh~ rec '. . shee, oats, 

• .t - . ùit:ds 'rth of food tn cattle, ptgs. p 
~J,.1!9~, : .~_~ . d' wheatmeal WaS shipped mooy 
ca~m~.w~ ~_" . 'h 
!rom a 1ÙlI:Ïon starrJUr,g to ckat . 
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~. J,~~~',;;,l84?~:"~~i_~~~ arriving . in Liverpool 
a~."the· .t:~. of.9(MY"a· day;' 'by February It was 40.000, 
a.~o.li,:.:iim:cI/»y. the', 'end of the V.e8T some 300.000 
~.~a,:d.Hriv~d in' Liv.erpool. They CTowded inw 
thece~8 and lodgînghouses .of the dock areai' oC 
t.hat city. •. ;~Màny thoUSài:tds of thePl died of starvatiOD 
aJÎdfever"ind- those who survived suh!!isted mainh
on ~ hreacJ and raw vegetables . 

. h~,c~t;hat the. Oblates came to Lt;~oL aud 
. ~~.l~ :Çh~h .of /loZy Cross in the mzdst 01 

.:tk18;Wri1Ûl:D mriltitude.. .' The ~ S . 
ij{~P:N6-::-~~~;:;;;':' "',' . l''''St upeno~ wns Fa· 
,-.~" .. . 1fle.Ji:o.m,.f[ashe4 a. man of dynamH~ ppnnl/' 
altty andextraordiiJ,ar:y ~U'7age. 
. .:Father' N:ohl~ . w-orked for six years among these 
pO?r .soWs' and did iremendous good, includin!! the 
hnildlng9'f the: FOJlte:qoy Street School. Fat"er' ,Ioli. 
-vet,who,sucCeeded-'him, bwlt the new church. 
- ~d. then.followed· a .line of 'iJJustriou~ Iri~h Su. 
penors".to·,~~~ ~.ork and devotion for the pe('I'lr 
~f ~:lIoly ~.oss 1118 .·n~t withi1i: the compass of thiil 
article to pay adequate tribute. 

Where St. Patrick Preached. 

~o spo~ ~uld be ntore 8uited for a church for the 
-Irish, as not many yards away in the same street 
stands a cr,oss,. Wlhich, according 10 tra diton , ll1ark~ 
the ground made-sacred hr ~t. Patrick him.self wlH'n 
many centuries ago he preached to the people hdorr 
lie . ~t Qll~ for tlt~ Isle o'Man. 
~h.e~ Hitler'~ '~~s fe~-' they fell on ,the }J1..,,)r 

Ir~slt people ~ B~ly CJ:O~ al!d many hundreJ.. of 
~h ~~.' ~d women .were killed. 

. The people of Ho~y Cr~lost·their churoh-a tot.al 
~$~.. $.i~. tfmes t~. Bkssed ~afl'e"'t' iuu1 to ;/1' 

~1";h;~=:= t~fLO!œ::~~~W' . ~.~t~ becahl~:': 
~'h' .... .,. '_~J. 0, ~~. r~. (~~ paroc 1{f1 

s..f.:.PP4 .~ .fût., ~ peQ~-' pr~fcally #- of t/lC'" 
Insh, were- kllled. In qruither " incident " the bodi"" 

l!~!I; 
~'1~:~;,"" 

.-.::--:: .. :~:":':> . -573 -

r:'~~ •. : 

.~~MARlAN·CONGREss OF COLOMBO . 
~}" .'!::;.~-;.:~. . .. :- : "-.. :.~ .. ~ \.. . . • 

-:::M~tkecl fffip~fianf:stêp;~ Winning Ceylon 
·.··:fo Fatima crUsade. 

- '::teylon 'bas j'ilst' éirierged from its first Marian 
~Iigress. .' 

<Held àt COlombo from the 8th to the llth July 
(1948) to ntarl{'tllé Cent~ilarY of the arri~al o~ the 
~onarY .~Iatés, of Mary Immaculate ID ~s. !s

'I,âftd were. ihey' .still. hear the. major respons~~ty 
c-01 the ChtIrèb, ·the 'Marian Congress lacked no~ 
~ liturgical -.spleridout or reasonable pageantry . 
. An imposiJ:tgpaVilion had converted. grounds of 

St. Jo~ph's' eolleO'e' mto a worthy StadlUm for ~e 
évent. Her~ at. th: nene centre of the City an~ s~ll 
With the desijed degree of seclm·ion and. tranquillity, 
the BishoPs of the Island, a (( prehyterm~)) drawn 
nom thè ~j-gf hi' . aIl Dioceses, the elitf> of ~ur 
Conununitie§~ lind < AssoCiations and representative 

. numhers from the rank and file of the faithful met 
. niorning ~ eVéning f~r tbree days in a soleJim 

« ~and far .GocJ aild Mary)). . 
This, as the A.:fèlihiShop's pastoral for the ~asl0n 

pointed oÙ!, wu die" délicate gesmre by which the 
-people' had cIi&sen to exPress theÎr thankfu1n~, ~o 
the ObIaté Faihèt3 ln a way the latter would he mOSt 
likrJy Î6' ~~pt.. .. 

l'li ifS 'de1n~,ative part the Congress bas ~~h-
h' .. . :.:.;;:":::::.:J ... t - ..;.:.1..1· To die noD.cathol)(~S W 0 a rv rmpr~ Ule PUID lC. . 
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~~ !~.,~.' ~41 majority. apd enJ·.oy ill- dis,....nl'sed 'tate rotectÏo O' ha.' ~' . ..' 6" " ~~tlî,,-~·\~t.·_,~·;~p.·dlel."e:ve~tlon of a new aspect 
t1{~::~.-Q,M~;ytta~-tr.,: !hey ar.~ long used 10 the fervour 
.. ~t. .. masses aro'ln"'d our famous pH ..... · h . f Midîi1i:'" :~.,. '~. ", ... ,.LLf5oLlm - s nncs 0 

~ .. < . ::~Q~~ .. ~ ~~. Wh!1:t the. Congress showed 
...... ,~.: :w,~ .i~~l ... ~tÙ?-e c4o~~ .of the Church. such 
prosaw. ~.I'''''- as a ... _]} 1 
00 .::.,~ ~.~. • .~ ~p ay-ground can 
~and similar religions enth'llsiasm. 

1 I~ 18 easy 10 understand that for these casuai on. 
.' ~·/~fS.:'''~:~~~'~/ ~~j~nt,~,:e~ for or~ cathol. 
lC8~ Uie. one, great sQœeSs Of the Colombo èongres" 
was '. th . . ~ Pr . . .,' v 

~hidëâ; ~" n;t~. ..'? oce~l0D: Wlt!t which Jt con. 

li" would he wrong to UIIlderestimate th ' 'fi f th· l' e slgm canee 
Q ... ' ~s· ~Puhlic act. or the yalne of its serried vet 
:1lecte4;l r~ as a tesûinony to the Faith. It' is 

.. ' .. ~o~~nti~n . of belitt.lDlg this or other cere. 
monIes of th Co' .. 
. :.'. '. O! . . .. e . :pgress m..d the.refore with full ap. 
pr~~~on of all. t~~ carè ~a .Iabour invoived iu 
o~g@.~P,lg them, ~t we set down as the most suh. stantial .' ',' .. . . 
~êoo:m "liar~ o.f. ~.e ,~gress . the w:ork It has 
, . p .. d hehind thescenes-m seSSIon 

Within ~. ..' 
. · the . "O~ral frame - work, both the Le- .. ion 

apd • the Sodality held th~irraliies which were "'pri. 
1fa.ri!y .s~dy- cireles, with .reporting, discussin~ and 
JUc:lging m .hest tec~c~ forme Simpler in stru{'t ure 
WIaS .the session which ~_thered 117 Priests froID the v· n' . . .. 
C' . ~~~~ ~ l~s, :~d .37 Selll.1Danans, under the 
'O~~~~lP .o{ HlS. Grace Archhi~op Cooray 

.. Fourother Bishops' 'len~ the assembl th . 
anee of th . Y e Import· 
L Gle . . e~r presence: One of them, H. 'L. Bi8h~jp 
~i.. ~.. .l.. f>:f Tntl%malee ~ciously rrovid('d 
I,Ue pnnCIpal item -~ th ..' 1 
Mo' .' U1 e; meetJng m a ecture OH iioJJB

ttrym .~ Lifeof the priest». Several Resolu. 
d' i ... :..:.~~ere), . dn-.prop~ed_ and put to the house fn,. 
-~lon an n.n... U . 

inelpded: a' ~o--;:>. na~o~y adopted, tl.lè. 
of. Our-Bi ~~tiOD' of-. ~th m the Assumptlo" 

" . ". • Lady ~ desu-e. for its definition (t. ' 
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l~t~rw:arded tothe.Ho~ ~), a:r~est tQ ~e Il9ly 
:':~~~r-~~~~*é'~~y'B~ti.fication of the Ohlate.Foun~ 
~l~~;,~-S.~t,_?~.:~ ~~~n~_ de Mazen~, a prac-
.:û~àr~éiit tO,an mteJ16i1fied campalgD. for ~~ 
';~hnëiit"o('voCàtio'D.s.and a pastoral. ac,œp~ 
:.~(1fthe· Marian Programme outlined hy Our BI. Lady 
~~1.~~Fatiili~~ ,.~,', ,,,. ". ,. 

• .. ::{~1t.~ th.;e. iisttwoJtesolutions that .give the Prîœt 
:~on .its>~~ ÏInpQr1lance. in the c'ongress .seh~ 
dule . 

'-; ........ 
. ~~f:.;o.Er· Fatima Message . wu in fact indiœted as the 

': ~~(aight :» :,m . .:whleh 'the-' 'rheme of the Congress «Ma
~ry's: Triuniph =throu,gh Maty's Means» was to he 
éOnsidered. 

• :~Ô:· A·' Pastoral issuèd by His GTace' Archbishop Coony 
. qM.I. on the llth of May and. widely distributed by 
. the Bisoops ofother Dioceses :had outlined the main 
~ 'f~ttireS of' tms "programnie and reeommeoded' theDi. 

·10 earnest study ~ttring -theperiod preparatory ~ 
.' ~e Congress.' A' .series of Tridumns held in tom 
'--'bytheCh:urchèS:o-{ theVarious Districts of·the Arch

'diocese 'Wlas alsO eiljoined as a means of securÙig 
tbis preparation of heart and iDind. 

'The success of the final Congre..~, the Pastoral insi~ 
ted, woubl depend itO, à large measure on the earn
êstness Wtith ·wliich tbese preparatory Triduums were 
oonducted and fônôw-ed. 
. As a m~ of driVing the Theroe home and ensur
mg its practical application, an o:lrer was ~ade to 
inscrihe on a' GQl.den. SeroU to he presented to the 
Congress MadoDna' and afterwards forwarded ~ .Fa
tima the names' si an Associàtions ana ReUgUYl18 
Commùnities' pledging . their' adhesio~ ~ the Fatima 
p:rogr.-anlina . 'of « MOry's Triumph thrQUgh Maris 
means ». 
Inspjt~ '~ the' iimiièd ~e, sorne 200 ~oups' re

ltf~~ aU the. DioçeSes of. t.lt~ Isl~dsJ.gD.ed. on. 
Ars the ideà hecame known, a dhesiOJl&. ~ere recelv~ 

".' ~ 
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.,;ln the paraDe! s~ions that càtered for !leligious, 
Aètlonists and· the general public respecuvely' and 
that had to be triplicated in EDglish, Sinhalese and 
. Tamil, suitahle oonneetion with the Theme was 
. maiutained by aU speakers. In most cases ~ Rosary 

So strongly insisted on by Our Lady of F auma was 

,.th~t~:·the final act of the Congress, the epilogue 
to the magnifiœnt series of pODti~cal functions th.at 
covered the three days at the StadlUm, the «( vocahs
ation» on the faith and devotion that brought toge
'ther thousanda of men, women' and young ~eople 
(without counting children) from the countryl"Jde as 
from the hi.ghest rungs of « society)) .. , that hrou~ht 
them to2:ether and kept them so along: the five mde 

e j 

stretch of the Procession. 
That -act may have escaped the attentio;n df. t~e 

journalists who covered the event for the bIg Daihes 
of Coiomho. It may even have been less colourlul 
for the faithful. But before Heaven, history a.nrl 
the W orld tha.t is aware, it was surely the specifie 
feature of the Marian Congress, the most concrete 
expression and most pratical application of its The
me. That was the Act of Consecration to the I~mac
ulate Heart of Mary read by the Archbishop ID the 
name of the whole of Cey Ion. 

It is this thought that we believe correct, that 
leads us most to oonclude that the Marian Congress 

of Colombo was a success. 
It achieved its purpose. lt affirmed i~ t?eme. It 

O'ave its theme its widest possible apphcau
on

. 
e lt ma:rks an important step in winning Ceyloll 
to a practical acceptalllœ of the Fatima Crusade. 

As such, we are emboldened to say, th.e Co~~ç'ess 
ha" been lllOre than a passing manifestatIon: It ~as 

. l' t oh tion to Manan 
made a suhstanual aetmg con ri u . 
D .. wotion in this Islaod. in the perspective of history it must stand out as 
Cpylon's first and very creditable effort to follow 

18 
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up lasi:-,year's,Proclamation of Our Lad' S ' 
eignty;.,oV.er,·this land wi'th. nation-wide y s 1.°\ er· 
withheT.-~ wiahes. comp 1,\Oce 

·It.must nece&8aril b' .. . . :tr. - th Imm .. y :rmg m Ils tram further hount· 

hel~ Our°m . Laed' acula. te Queen who has accepted to 
« _ y of Lanka .». 

CutiDE J. V. LAWRE..1'ICE, 0.\1.1. 
(Colombo) 

~ 

", 

'. 

:-.-.. ,-
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V. F AIT SEI ~N 0 U V E l lES. 

Rome. - Maison Générale. 
.. 

La mort du R. P. Balmès. 

Nous avons dODDé dans l'AroJDi (1948, pp. 97, 98), 
la relatiou des derniers instants et du décès du R. P. 
Balmès; O~MJ., Vicaire Général. 

Nous y avons jomt le « Curriculum vitae» (p. 107) 
ainsi que « Quelques Témoigna.ges» des plus autori
tés (p. 114). 
. En attendant la publication de la Notice consacrée 
au vénéré disparu, voici comment le correspondant 
romain de ({ La Croix» de Paris annonçait la nou
velle à ses lecteurs: 

« C'est un grand deuil qu'éprouva, fin mai, la 
famille romaine des Oblats de Marie Immaculée. Son 
premier Assistant., vicaire .général de la Congrégation, 
en l'absence du T. R. Père général, actuellement en 
Amérique, la quittait pour le ciel, en quelques heu
res. Le T. R. P. Hilaire Balmès. en s'éveillant au 
matin du 19 mai, était brusquement frappé d'apo
plexie, et .après avoir reçu les derniers sacrements, 
avec la bénédiction du Pape, rendait son âme à Dieu 
le lendemain ma~ en la cJimque de SorvStefano-Ro
rondo . . C'est une bien digne et sympathique figure 
qui dispar.aît ainsi. TI était très aimé, très apprécié 
des milieux. romains, où sa serviabilité, 'Sa jovialité, 
sa charité en un mot lui avait conquis tous les cœurs; 
Il était à Ro~ depuis 1939, d'abord comme supé
rieur du scolasticat de la grande maison des Oblats 
de la Via Vittorino da Feltre, près du Colisée. L'état 

_de santé du T. R. P. Labouré empirant sans cesse, 
h était bientôt nommé par celui-ci vicaire général 
de la Congrégation, qu'il eut à régir avec autant de 



.-; 
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sagesse que de zèle jusqu~au Chapitre général de 
1947, d'où. sortit le'7e successeur de Mgr de Mazenod, . 
le T. R. 'P. Desehâtelets. 

Né à Mende, en 1890~ Hilaire Balmès appartenait 
à une famille très pieuse, qui donna à l'Egli:oe plu
sieurs prêtres et religieux. Lui-même entra de bonne 
heure chez les Ohlats,où sa profonde piété et sa 
vive intelligence lui firent assumer des tâches de pré
dicateur et de profeS$eur; il y réussit à~veille, -
spéeialement comme professeur à Liége, missionnaire 
àB.on-Secours, supérieur du Séminaire d'Ajaccio. Il 
f.ut pendant la gqerre de 1914-1918 un prêtre-hran-
ca .... dier exemplaire, méritant les plus grands éloge~ 
de ses chefs militaires et, en particulier, du [!é
néral de Maud~huy. Son entrain. sa bonne hu
meur imperturbable, au milieu même des comhat~. 
donnaient à' son ministère sacerdotal une exception
nelle efficience. Il en trouvait d'aiUrurs le secret d:m:, 
un esprit de religio~ qui lui faisait parfois pa~!'(,T 
la nuit entière en prières. Mais la note dominante 
de la spiritualité du P. Balmès fut, sans nul doute. 
une très haute ,dévotion à l'Eglise et à son Chef. 
Nous n'en voulons pour preuve que ces lignes df' ,:on 
testament spirituel: « Ineffable merci à Dieu (le III a· 
voir fail connaître et aimer le Pape quel qu'il :,oit. 
d'avoir orienté ma vie intérieure, ainsi que Illon 
apostolat, vers 'l~ culte du Vicaire du Christ. "\on
ohstant maints sicri~ees et contrariétés, cela a étP 
la plus suave et la plus sainte joie de ma -vie ici-ha~. 
Et il se recommandait enfin à l'intercession, bien en
tendu, de Marie, sa Mère immaculée, mais aussi allX 

saints et aux sai~ltes, qui sont là-haut d'une lllanif>r,~ 
.spéciale les avocats du Pape_o. 

Les obsèques du T_ R. P. Balmès furent céléhrét'~ 
par le T. R. P. Iksnoyers, dans la chapelle romaÎlll' 
des Oblats, au milieu d'une assistance émue. où r on 
remarquait, entre autres, M. le consul général d. 
France à Rome». 
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. Au Scola'sticat de Rome. 
Résultats des examens (1947-1948). 

, \ , 

MISSIONOLOGŒ: 19i e-Ca 
,Doctorat: R. P. Seumo:s André (Be qu • 

nada). 

EéruTURE SAINTE: 
.;~ Licence: R. P. Dozoi:s Lu~ien (Canada). 

'fHÉOLOCŒ: 

Doctorat: 

Licence: 

Baccalauréat: 

PHILOSOPHŒ: 
Baccalauréat: 

R. P. Dominguez Olegario (Espa· 
gne). 

R. P. Giroux Maurice (Canada). 

R J> Hendriks (Holl~.nde). a P: Heemrood Jan ( Hollande). 
R. P. As Harry 1. Holland~} .. 
R. P. Bohichon Marius (MIdI). 
R. P. Montalhano Franc~ (Texas). 
R. P_ Motte René (Nord,. 

f. Campa'gnano Et:~~~~ 1 Italie). 
f. Mitri An.;elo (Iu.û~). . 
f. Ve:-haeghe Hugo (Belgique). 

f. Babsuriya Stanislaus .(.C~ylan). 
f. Pavilupillai Mariamplllal (Cey-

lan). 
f. Rojo ErUndino (E-paglle.l. 
f. Frémaux Miohel (N~rd). 
f. Uleyn Arnold (Belg;que). 

A • d la S~e Famille. Paris. - Aumo .e:".e:? 1 

. P B t'cher 0 M 1· 
Le jubjlé sacerdotal du R. . re e . . :te 

Cl· h a pris un aH de fe 
9 J'uin 1948!..- Tout Je Y d al d R P Bre-

l bil ' d' acer ot u . . 
pour célébrer le u e or S t tournée de 
té cher. Dès la veille, interromp~n sa . e' de 
- R P Peron est arrlV 

vkites dans l'Ouest, le - -. de grâces du vé-
M fi de ' l·r aUX aetions 
! ayeI!ne~ a n ,'@ un . 
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néré .. .Juhilaire et..,.4e présider; ~t anniversaire tj)ut 
iritime;......... . .... :'" ' 
· .' Un ~~:'~~arit'i'heure dëla messe solennelle les . , . ~ ') 

mV1tés:p~e~tp~èé, à la cllapelle. A 9 h. 1/2 le 
'êOr1:ègê~:Sa:&rdotaI~faït8oii, entrée a~ aecords d: la 

J,llarche . ~yale .. deCb:e.rub<ini. ' Le .sanotuaire, garni de 
fleurs ,ib~es, ,es~, -r~p~diS&aD.t de lumières: l'or 
des oméDièntsen J.!~rt'- avec un plus vif éclat. Les 
RiR..PIPo Tr6bàol et CharkonnetOremplissent les fone· 
~~~·de·J~i~eetde.so~diacre, le R. Po Dupuich, 
~~,%:~~e ~ :S~ur·S~ll Faubourg St.-Honoré, 
·êenè8e·;d.e;~rémODi~e. :Non'sa,ns émotion, le vénéré 
Jubilaire eommence:. « Ùltroibo ad altare Dei», tan· 
,dis . qlie lachoràIe entoIJlle l'IntroI.t de la messe du 
SacréJCOetU-.,.Les pUres .,Dlélodies grégoriennes. s'élè· 
vent vers. le Ciel, avec l'eneens rut Sacrifice et les ac· 

l'E~e, le It. P. Pro-Directeur monte en 
."".' •. ,r .... fait la ·lectD.:re du.télégranune de félicitation. 
~ ~e.: RoDle. à .. 1'inteIitÎondu. R P. Bcetécher et 

· contenàiÎt:~lesl:VœDx~t"':'IIJ:·::::Bénedietion du Saint. Père 
'''. ..." , 

pUis il êonÎ!Ûl.ente'"' ce tette de' Saint Paul: « Po ur 
mo~,vi~Te",c'estJ~ Christ »,' TI y promet au Jubilaire 
de, ~ pas . blesfjër .sa IDO'destie et de n:user que des 
trois ·gaiIisd~eJ1Cens rituels;lll:ais il a le droit et le 
devoir de~ettre ~ lumière la -vi~ d'apostolat oh· 
scur menée:pàr le Révér~nd Père, -vie si souvent i1!lJo
rée d'aumônier «Je Communauté religieuse ... 

« 'Ma '~-èstcàclté~ ~r..·hïeU: ~vec le Christ»: vie 
· fécondfl .. , Ü)u~. po~' Diell seul et ardemment vouée 
àsagÎ()ire~:>viedé priè:J"e,,:'de travail, de' souffranc('. 
14'~~er: év,.aIlgé1ique. ne. s'est P!lS. co.n~enté d'épous
Aerer les' ailes des blan.ches colomibes 'il a donné 
ooê;:bonnépàtt de 'son temps aUX ~hrétiens de toutes 
câtégories;' ,Dieu. seùlsait le noIbhre d'âmes qu'il a 
r:-~eriées dans le cheDÛtl de la grâce et celles qu'il 
.: . o-rientées ,vers la:' Vie l"eligieuse~ •. 

Le luhilaireméritè ·cette abondants moisson pal' 

~----.---.. _--_ •.. '" ... -

... 

~,;Au grandsahm, une table de, fête a ~té ~ 
Une superbe· comerue de rOses the en garm~ ~e milieu, 
une courœinede roses saumon entoure delicatement 

__ ::..} -, , . .de.-fin~landes d'asparagus décor~t 
:1: =::~.,~~chemii:J.ée. pr~nte aussi sesReuts. 
C'est frai&, ~PD"L délicat. A midi, sept PP. Oblats 
, b"".-""""--' . tahl ill t autour du 
prennent place à cette e accue an e, . . 
vénéré Jubilaire tout rajeuni et rayonnant de J0le. 

Le menu fakhoDneu:r aux organisatrices de cette 
réunion si pl~ de l'esprit fraternel des fils ~ Mon-
~eur de Mf'renocL, -. . 

D . ;'-tê "la Cômmunauté prend une cordiale 
e !K!~'~, .' " Su . . . de 

• • • . . 'A'ft~ 1· na la ~e peneure recreaUon. ' n.y.."", e Tep..." . " de 
la MaisO t:. n' dU Fauholll'g St.·.fionore et . 

V - 'ill'~ ,6 ren·ce.~t .-. --Ion pour féliciter le Jubl
ersa es se ....... SiU P P' . 

laire. Alors se produit de l'inattendu: -le R. .- ero~ 
arrive à la"sallede récréation, suivi des con~~es ~ 

. .. .. 1 t our une pente TeU-
prennent .place tout sunp ero.en p . Pro-

. d 'f'--.:..:ri . co-"-" de laquelle le R. P. mon e anu.ue au .~'" M 
Di ' . . , n raifection tp-ute paternelle de on-

reeteurrappe e . , h' fil} de la 
seigneUr de MaZenod pour ses c eres es 

'," ", 

" ' 

" ., 
.. ,-' 

;," ;!:": . ; .... : 
~.n0 • 

.. . 

. ~'.'. '. '. 
'\ 

' .. , 

. ' 

... 
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Sainte-Famille. Voici' le dernier message qu'il l'n. 
voyait de son lit de mort: 

«~~.;leru: que. je 1~ aime beaucoup, beaucoup, 
~e Je bs al toUjours heaucoup aimées~ qu'il faut 
que nos delD: familles soient trho unies; c'est là 
qu'elles trouveront leul'force ... ». 

E,t'le R. Père fait remarqupr que ce désir cl·union 
·des deux familles est consigné dans le Directoire d('" 
Pères Oblats . 

. Après cet entretien tout intime, les dépa~ff{'c. 
tue~t;~ais l'après~midi, la Communauté a la faveur 
de héné6cier d'une conférence du R. P. Péron. En 
qu:~lques mot9, lé R. Père souligne la nécessité ôe- la 
pnere et deIa contemplation pour la féeonôilp ,k 
la vie des OeuV'res. 

La fête eut un lendemain... La Communautp ,/p 

],a rue de Clichy, en effet, se réunit pour offrir "t''' 

vœux perSonnels à son dévoué Aultlônier. En rrtouT 
d'une adresse de félieitatic.ns et de ~~connaissance. If' 
~. P. !ère exprima sOn merci très senti pour les Or!ra. 
msa-tnces de ces douces joUrnées, assura la Commu. 
nauté de ses prières, de son dévoument reli!Tieux, 

1 tint à dire le mot' du Bon Dieu et donna à toU~f''' ,,(\ 
bénédiction. Ad mu,Ùos et fa:ustissimos annos! 

1
ère 

Province Je France (Midi). 
, . . 

L'inauguratiOn du nouveau Sanctuaire 
de Peyragtidé (25 Âvril 1948). 

C'est 'avec joie, ,qu'en cette belle matinée de priu. 
te~P8, de nomhreux pèlerins se rendent au' Sanc. 
tualTe de N-D. de Peyragude, pour l'inauguration d,.' 
la nouvelle église, 

Dès le matin, de .. nomhreux cars stationnent sur k" 
diverSes places de Penne, les autos particulières s'ali, 
gne~t le long. des rues. Vers 8h.30 une foule recueillit' 
venne de tous les coins . du diocèse et même de~ 
départemeJ)ts voisins ~ presse dans l'église paroi .• , 
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. siale qni ahrite~ depuis quelques mois, la statuette 
im:fâcuIense de N.;-D. de Peyragude. La me~se de 
COmmunion achevée, la proèes~ion s'organise. N.:D. 
va de nouveau prendre possession du Sanctu~e 
qu'elle avait _ dû quitter pour permettre les dern~ers 
amén8eaements. Précédée d'une ,lon~e. file de 'p.èle~ 

..:rins qui chantent leur joie et ~ pn~nt, ·entouree d.e 
. petits garçona brandissant ~e . ga-~es onfla~es et SUI

vie -des élèvesdra. Grand-SemmaIre, des Peres Oblats 
de Marie, gardiens du Sanctuaire, du clergé des en~ 
virons deplusieur.s chanoines qui entourent Mgr Gal-
1issair~, la châsse.. contenant la statuette miraculeuse 
avance lentement. Elle est portée, par des enfants du 
pays, sur un hrancard aux couleurs de la Yierge. I:-e 
village est pavoisé en l'honneur de sa ,Re.ne. ~pres 
avoir suivi les « promenaàes» le cortege g'l"aVlt les 
sentiers fleuris de la colline, pom atteindre le Sanc-
tuaire. , , 

Celui-ci se dresse tout étincelant, tout mIrOItant 
de blanchenr~ couronné de ses coupoles a!-"gentées que 
le soleil semble rendre encore plus lummeuses, plus 
pures pour accueillir la Souveraine. Qua~d o~ pé
nètre à l'intérieur, quel émerveillement! L a~chI1ecte 
a su tirer parti du matériel employé, la pl~rre de 
taille; des colonnes élaneées, aérienne5, soubenn~nt 

1 . . D pem les arcs majestueux de la coupo e aJonree. es -
tnres monochrom~ dues au pinceau de M" Le~ay, 
ornent délicatement la voûte centrale de 1 abSIde. 
Au milieu du' chœur un superbe autel de pierre, aux 
chapitea~x finemen~ sculptés, se détache daœ l~ 
. t' d lign Le tabernacle délicatement orne pure e e ses es. d ., 
rehaUSSe cet élégJant ensemble, tandi~ que ~rnere~ 

h ' . t malS corn-sur son socle, se dresse, un peu 1er a lque , 
bien expressive, la belle statue en bois ~e la y lerge~ 
due au ciseau de Dom Benoît Constantm. Là, tout 
baigne dans une harmonie chatoyante de. couleurs 
qui- tombent des magnifiques vitraux a~ lign~ mo
dern'ès. C~est dans ce cadre, dans ce d~~r ~u !out 
est ~ élégance, pureté, que Mgr. R04he, aSSIste de 
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~.:SS.Belet .~allis~es et du R. P. Gahen, gar
.m..en:,.,duo:;SanctuaireifmtIes, honneurs de sa nouvelle 
dêm~e;,.,:Cene qui en est depuis si longtemps la 
gal'c;tienne ::ljgilante .. et ,misérioordieuse. 

Av.ant !a .. ;M~, ~o~tificaIe, Mon...~igneur l'Evêque 
proe~de. a-Ja benedlCtion' .du tabernacle, de la croix, 
du ~tre-autel, des vitraux et de la nouvelle statue 
?e~a·Vierge. A l'évangile, le Pas1t'ur qui a su mener 
a~re'!".UDeent~epriBe. '~1lSSi hardie, dans u~ hompIie 
tres s1.m plemalS combIeIl touchante, toute eÙlpl:einte 
dé rec9JinaiSsance, dit son .merci à Dieu tout d'abord . 
. ii;:N~;D~àùssi·quiJQia certainement facilité la bonn; 
mârChe:des tràvat1X; merci également à ses collabora
teUrs immédiats NN. 5S. BeI et Gallissaires, à tou~ 
ce1lXqui··ont·~ntrihué du travail de leur intelli!!enrc, 
de . leur . crayon, de leur pinceau, de leurs mai'm: à 
tous Jes·.fid:èIes enfin qui ont voulu si magll1i:fiquem~nt 
exprnner leur piété et leur reco~aissance. « Désor
maÏs; ajoure:.t-il, ce sanctuaire ai rtchement embelli 
continuera d'être, grâce à vous tous . un haut lieu de .- , 
pnere" 'et "un'centre spirituel d'où rayonneront de 
nOuvelleS grâèes ». . 

~ant, très religieux, s'élève, pour la premif-ff' 
fOlS, sous ces nouvelles voûtes inondées de lumit>rf', 
le charit du C~o qui traduit la for commune des 
réalisateurs et des pèlerins_ Le Saint-Sacrifice !\(' 

poursUit' dam, ~t~ atmosphère limpide où la com
munauté tout entièlre, étroitement unie avec son Pa::;
leur, rend hommage au Fils après avoir _manifesté 
sa filiale dévotion à la Mère .. Malgré l'h;ure avancée 
de la' matinée, de nombreux pèlerins viennellt com-
m'llnier de 'la: main du Chef du Diocèse. . 
.. La messe se termine au chant du « Chez nous soyez 
Reine» tandis que Mgr. l'Evêqne descend l'all~f' 
centrale en "bénissant la' foule. Au dehors même af
fluence empressée sur le pa~8age du cortège qui ri", 

gagne la' saeristie par la porte latérale. 
·A1!rès-~ .. , Tan'dis que la foule se disperse et 

<tue beaucoup s'installent à. 'même le coteau pour 
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dîner sur l'heroo., les Pères. Ohlats reçoivent à. ~ur 
tanl . avec MonseigneUr l'Evêque, Mgr. le

A 
VICaIre 

.~~ Mgr. le-·.Cb.anèelier ét plusieurs pretres, M. 
Hénon.i.D, architecte, M. Trévisan entrepreneur, M. Le
fa artiste peintre, Ma Leuxy, maître verrier. 
~ ,1u dessert, le.a' P.' Gaben, au nom du.R. P: Pro-

..• ,. viitcial qui n'a pu venir lui-même, exp,nm~ a Son 
EXcellence la :reconnaissance de la CongregatIon pour 
lllionneur qu'Ell~ Jura' fait en lui connant la gar~ 
'dé' ce beau sanctUaire, et il l'assure de sa volonte 
de-Servir .de toute. son âme. la Vierge de Peyragu~e. 
En lui repondant Son Excellence fait part à l'an~Ien 
Provincial de 1a joie qu'il lm causa en acceptan~ d en
royer ses missionnaires dans ce diocèse où Ils ,ne 
cessent de donner partout les preuves de leur zel~ 
apostolique. S'adressant ensuite à c~ac:un des conVi
ves dont le concours a permis de realiser ce monu
ment de piété' filiale, Monseigneur sait trou~er, PAour 
les remercier, le mot aimable et spirituel, .volre me~e 
s'intéresser à certains prohlèmIes techDlqu~, ~es 
par la con.strtretion ou. l'ornementation de ledifice. 
~. Gallissaires qui n'a pas reculé d~v~t le ru~ 

labeur financier' M. Hénonin dont l'habilete a su re-
d . "'!an ' ,3' __ proportions plus modestes rure un VIeux p a ~ d . 

' . , M Lefay essma-tout en sauvegardant sa maJeste;. , 
. . , teur - M Leuzy teur au trait sobre, harmorueux, evoca " . d 

dont les vitraux vivent sous leurs couleurs cha~.: 
et nuancées- M. Trévisan qui unit le beau au. 50 1 e 
et fait ainsi œuvre durable; M. Biocalti ~l a su 
avec ses ouvriers mettre au travail l'intellIgence et 
le cœur -qùi suscitent les chefs-d'ocuvres ... , , . 

1 " - de l'ap~midi étaient fixees a troIS LeS ceremOIUes .. vo- li d ' 
heures, mais, bien avant,. l'~glise es1,tabremp e

d 
M::~ 

1 · sil . illis En sence e erms encreux et recue . . ,. d 
' l'"[;\... A 'est Mgr. Gallissaires qUI preSI e, 

8e1gneur .l:.iveque, C 1 11 de la 
assisté de deux ehapiers, les vêpres so enne ~ ' • .<>.00 

- '1... 1 ands sém.marls~ Sàinte Vierge. 'De la trlvune es gr . Coeli 
ahernènt les chants avec les fidèles. Au Reguw 
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l'officiant quitte le cili' . violette pour prenck lœur etl reVIent en manlpletta 
'. C' d' . e a parOLe. 

est une âme " , d sance ' penetree e vie et de reconnai,,-

La V
.que 1 orateur va chanter les louanaes de \tari': 
'lerge a m ifi 0' . M' d'E agn quement réalisé sa vocal ion de 

ere, pouse et de servant d Di au prix d' " e e eu et des homme~ 
un amour genereux I1TIl ' -vant la pein t la ff '1- n a pas recule da-

un mod'I e e sou rance; cela lui vaut d'être 
e e pour tous et rti r ' mères de famill d 'pa cu lerement.... pOliT le-

.. e ont le role ,est plus impof:ta.ut ue 

~mpa;:~eleei~i:!i'ur n'hésite p~ à entm d;m 
dire l'éte Il .' ,montrant amSI, pourrait-on 

Il
, me e actuahté du témoianao-e mari::)l 
ne reste plus ". :::J 0 . entendu t .. qu a prIer pour que cet appf'] .oit 

e SWVl par tous C'est f dant la p . d' ce que tous ont pen· 
rocesslon u St Sac L' porté MIS'" rement. oo;temoir ,' .. 1 

temenfi: ~ uperIeur du G~and Séminaire. Len· 
1 .h '}' co ~,en rangs serres" se déploie hor- lk 
a aSI lque drainant a ' Ô . - . tés deh Ch u passage ce x quI etaient r:·· 

ors. ants et in tI' 1 d . voca· ons a ternent au lOB" 
u parcours qui enlace la colline L'Egli , ,.. 

veau bien rem r ' ,'.. se est anou-
crément. Le ck;e _ po~ la hénedrcbon du Saint Sa
f 1 ch ge quItte le chœur pendant que la 
ou e ante un dernier c' 1 . 

g
roupes VI' t" antIque popu aIre. De5 

ennen venerer Notre..J)· ' les pe'l' " l ame.,., et peu a l'l'li 
erlns S ecou ent 

d
' " emportant au cœur la 
une belle ~u~ee de grâces. ./Ol!' 

* * * 
L'in di d N . cen ,e e ,D. de l'Osier en la nùit de Noël. 

le ~ f~u!.:. Dans la froide et claire nuit de Not:1 
CSIn Jette son appel in~istant, d" -'.. 1·· 

cloches d 1 B 'li . esespere, " 
t . h e a aSI que de N. D. de l'Osier qui il \' :1 

rOIS . eures à peine . ' , .. d ' avalent convié les fidèles a'.J'. 
JOIes e la messe d ... 1 nant . Ile m'InUIt, es convoquent maint!'· 

a a .lutte contre un ' . . sa,nctu' Le' f . SInIStre qUI menace leu r-
aITe. 1 eu est au cou t l ' ' L . ven. 

d' ~. gens surpris, dans ,leur sommeil ou au cour" 
un Joyeux reveillon . se ha A tent d' . ' , accourIr. L'équip,· 
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~ pourpiers. es:t bientôt là en son compleL Ils 
. trouvent les P_ Chaig:n,e et Joannès et le Fr. Cha

leyssin en tr3:ÏR de combattre un foyer d'incendie 
~ec de;; moyens,de fortune. Avee des seaux et des 
br~ ils portent l'eau de la cuisine aU foyer d'in
cendie, au 1er étage. Le thermomètre marquant 

." 12 sous zero cette nuit" la bouche à incendie, à portée 

de . main, était inutilisable. 
èomment cela s'est-il déclenché? Après l'office 

de la nuit les R. P. Chaigne, supérieur, et J oannès, 
~~ seuls présents aVec le Fr. Chaleyssin, étaient 
allés se reposer vers les 2h.IO. Une demi~heure s'était 
passée, quand le P. ChaigOO entend un bruit inso-. 

. lite. On dirait quelqu'un en train de casser du petit 
1 bois pour préparer son feu. Le bruit s'intensifie ra

pidemenL Le Père se lève. Une âcre fumée l'ac
cueille à la sortie de sa chambre. Il se précipite sur 
l'endroit d'où elle sort et se trouve devant un vérita
ble brasier. Le petit réduit au 1er étage, faisant 
angle entre le couloir d'accès de l'aile nord et le 
couloir principal, et serv.ant de dépôt pour le bois 
de chaufiage, est complètement en flammes. Et pour
tant ils avaient passé tous les trois tout à l'heure de
vant la porte ouverte du réduit sans que le moindre 
indice ait pu faire soupçonner le drame qui allait 

se jouer. 
Devant l'inutilité de leurs premiers efforts décrits 

plus haut, le P. Supérieur fait sonner le tocsin. Et 
voici les pompiers à l'œuvre. Equipe stylée et énergi
que, elle a vite fait d'organiser la lutte contre le 
feu. La pompe fonctionne et bientôt le foyer est 

maîtrisé. 
Mais traîtreusement le feu s'est gli.-sé entre le pla· 

fond du 1er él.ae<ne et ,le plancher du second. Impos
sible de monter aU deuxième. La fUDlée y est trop 
o~qu~ Qudqu -an s'y est risqué pû?-r ouvrir unf' 
fenetre et a faiP i Y rester. Les pompIers alors per
C{"lIt le plafond par endroits pour inonder le dessus. 
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Hélas!cl.J;aque ouverture constitue un appel d'air et 

flJi(:jaÏlli.r·· ÛDe "'~l'he, .4e flammes. 
EUtre~mps le~P. Supérieur' se préoccupe de sauver 

quelqu~chOSê. Aidés per les personnes accourues, 
. ils déharrassent lesèhambres, voisines les plus mena
œes:, ëelIe au P. Giraud, du P. Supérieur et cellE" du 
p .. Econome .. La fumée rend l'opération difficile et 
dangereuse. On réussit tout de même à évacuer le tré
sor· de la' Baeilique ,et le ravitaillement.~r les 
mèDhles, c'est plus ,d.ifficile. Le ~and' escalier étant 
n~essaÎTe<:au'.service des pompien, le petit escalier 
de l'aile'sud,s'avère trop étroit pour l'opération. On 
les accumule au fond sud du ooulCfir, .ne croyant pa~ 
trop que le feu parviendrait. jusque-là. 

Les pompiers de Vinay et de St. Marcellin arrivent 
et joignent leurs efforts à ceux des pompiers de ro
sier, efforts rendus vains eil 'grande partie par le man
que d'eau. TI faut l'amener de Vinay, à 4 km. par 
camions-Citernes., Par ai:lleurs, l'une des pompes ne 
poll!Vant lonetionner,.tout.le.temps, se gèle. 
. Le feu, lui, ne chôme pas. Au deuxième entière

ment éonstruit el'! hois, il trouve un excellent aliment. 
Il croît rapidement en intensité et en étendue. Le 
sauvetage devient de plus en plus dangereux. On fait 
sortir tOUs les gens. Le P. Michel, économe, arrivé 
de Vinay, où il prêchait, veut encore pénétrer à 
l'aide d'une ·échelle. Celle-ci se hrisa. Heureuseme.nt 
on en est quitte pour la peur. Bientô~ le.s flammes 
percent la' toiture et les deux étages ne sont plus 
qu'un immense brasier. B faut assister impuiSè'ant 
à l'œuvre destructrice du fléau décha'iné, se' parlillt 
d'une sa~vage beauté en sa vision d'horreur. Tout 
ce qu'on avait pensé sauver en l'entreposant au fo~,d 
du couloir est la proie des flammes., comme le rc~tP, 
Des documents assez précieux, que le P. Supéripu[ 
avait fait' sortir de sa chambre et qu'il croyait en 

sûreté sont detruits, tandis que des objets sans ~':l' 

leur sont sauvés! .... 

~, 
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.. D ~ ... ~ . s'<>rai1- pas de se croiser les hras; 
_- . .I;ourtant 11 - - ~. • te algre 
': ~ .~e est toujours mtac , m 
}: ~gere:evoisina~ . Construite parallèle.m~nt au 

, r! &. 'pern-e la séparent de eelm-Cl. Par· couvent, OJ-V :m. a II . , 
la ,. ti elle est même attenante à la chape e mtè-:au erez-de-chaussée; et, par la bibliothèque, au 
1er êtage. T~us les efforts se concentrent de ce 

• A .. ~ r Tandis quO 'il fait transporter ornements ~t 
COIN"' '3. 1'· . de la Basl linges sacrés de.la sacristie à mteneur, , -
l~ 1 P r<L .. iiJ'l'1:e chargé d'une brassee daubes, 
...... '.t ... e, e • ~-o- l' ' . 
'~JY!al • bout de {orees et hrisé par emotI'On ... 

,8au: e, a 1,~ t'cl ire de 
. Pendant:que-leritement le jour se »ove e e. ~ 
ses remiètes lueurs l'a:ffreox spectacle, on dualt tous 

1 
p A d l' ni d!:_L~':~és contre la chapelle 

essuppots e e er ~ d' 
intérieure oà tant de nos premiers Oblats et tant au-
tr.es après eux avaient vécu les douces heures ~u n~ 
viciat et de l'Ohlation. Est-ce une revanche ?e ! Esp~t 
des tenèbres? Le fait est que Je foy~ prmClpal ~ 
trouve maintenant. n y a quelques mstants une -
zaine d'hommes viennent d'y échapper COJIlID

l
,; e!.s.: 

. cl '. ·h rrihle catastrophe. Devant unp -
D1ll'8 e a une 0: h ils vaient à ' 
bilité de sanver eneore quelque c ose, a cell . 

ine ·tté la chapelle, q1land le plancher d~ . e-cJ. 
:: des ~ éta- au-dessus d'elle s'effondrerent en 

1::'-- , uvantable. 
même temps dans un vacarme epo il' La 

E .. 1 d<>n-oIPr extrême pour la Bas lque. 
t VOICI e --~- . .' flambe 

. d la bibliothèque qui lui est contIgue . 
t?l:ure e La hal d'gagée est intense· Les Ylt
slIDstrement. c e~ ~ ~,' ~ur sont fon
res de protection du nuail d,?, ..,acre , ' rver le 
d 1 urs chaufient. ArrIvera-t-on a prese. ues. es m . angOIssante 
précieuy monùment? c.' est la ~~t~ona as de vent. 
que tous se posent. Heureusement) n y Plu 
Les 

. ~"""""Pnt au bon moment avec e pe 
DOInplers i:LI.""""""~ ihli thequ' e Pas 

d' ea~ nnl leur arrive. ils sauvent la b 0 ,. • 
. '1- A ' 1 s sont arroses, malS 

un livre ne sera hrûle, 'que ques un . les boiseries 
sans trop de. domma'g~; ni les i":l::;' :Xrûle lui aussi. 
ne sont attemts, quOIque le po, 1 efforts U"- ... ihl ~mble avoir seconde es 

d 
ne mam. mVlS

La 
etatue de St Joseph est à la place 

eg pomprers. S • 
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d'honneur au milieu. de la bibliothèque! Avec le Ralut 
delathibliothèque,. c'est celui de la Basilique qui est 
dé:6nitivement assuré. Il est environ 8 heures du 
matin. 

De la. ~aison des missionnaires il ne reste plus 
fP.1.'une ruine fumante où des poutres calcinées achè
vent de se consumer. Un piquet de pompiers 8era 
oh1.iJgé de monter la garde encore toute la nuit ~ui
vante. ~e deuxième étage a complètement.... disparu. 
Du 1er il1 reste quelqnes lamentables pans dè'-n.u.Jr et 
des cheminées qui, solitaires, dressent leur squelettf' 
noirci· vers le ciel de Noël. Le rez-de-chaussée semblf' 
intact. Ses voûtes séculaires supportent tout 11' poid,
dù matériel incendié. Seule la chapelle n'e"t plu,
qu'une ouverture béante depuis le sous-sol jusqu'au 
ciel gris. Pourra-t.on ~nserver le reste? De ravi~ 
unanime des architectes, donné quelque temps aprt-:" 
les voûtes ne sont pas assez solid~s et les murs trop 
rongés'par le salpêtre. Il faut se résigner à la dispari
tion complète du couvent. 

A l'heure de la messe, nouvelle émotion pour It' 
P. Supérieur, comme si les autres n'avaient pa'" "uRi 
On lui apporte le P. Joannès sur une civière. Pen
dant qu'il se préparait à célébrer au moins \Inf' 
messe encore en ce saint jour de Noël ses force" I"a-

. bandonnent et il s'effondre lui aussi. Le médc{'ill 
accouru a cependant l'assuré tout l~ monde; lt' ('allll~' 
et le repos. portèront remède. 

2ème Pro.vince ~e France (Nord). 

La Mission Notre-Dame. 

(rattachée à Solignac P.t en résidence protliso;rr/' au 
château de la. Fot, Commune de. Noth [Creusf' il 
Le diocèse de Limoges est actuellement panni 1t':' 

plus déchristianisés de France, -et ...,...- d'après les t'tao' 

tistiques -la Creuse, le département qui compte pro
portionnellement le plus- de non--haptisés, le plu~ dj 
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_ages et ~enterrement& civilS. Le nombre ~ 
-p)$treS Y . est , ~ insoffisaDt (l'un d'eux ~ desservI 
,quelque temps: 18 p:œ?isses); ~a P?pulatton Y' est 
souvent ·un 'peu .arrleree et repartie. en ha~e,a~ 
groupés (surtout dans la montagne) meus parfOIS ~OI
gnOO de 5, 8, 10 kilomètres du clocher; ce qUI ne 

.. facilite guère l'évangélisation! . , 
, DepUÏ8 1946, à la demande de Mgr. Rasto~ 1 E-

vêqUe-missionnaire de Limoges, de~, Oblats: r~m
ment trois et hientôt quatre, ont ete charges d etre 
«:la Mission Rurale» du diocèse, de chercher et 

.d~employe:t . tous les moyens de « christianiser» .ce 
monde rUral. Notre Règle ne dit-el1e pas: « ml ]~
~endmn inausum ut proferatur impen~ .C:hn
slÏ?». Christianiser moins peut-être les lDdiVIdus 

que le milieu lui-même si paganisé, en intégrant , . 
la Religion de l'Eglise à la vie de chaque JOur, en 
«(engageant l'Eglise dans le temporel», en essayant 
de. -susciter OU de réveiller la Foi, en gardant contact 
avec quelques foyers ou personnes susceptibles de 
. devenir militants . à leur tour. 

Le gros travail a été jusqu'ici l~ .veillé.es de, ha
meau. L'évêché a pourvus nos MISSIonnaIres d un~ 
roulotte.chapelle, munie de quatre couchett~, qw 
leur permet d'être partout chez eux sans derang~r 
personne. Au lieu d'être - comme les autres mIS
sionnaires de France - les hôtes du curé, c'est sou
vent le curé venu à' la rescousse, qui est leur hôte, 
pour un tr:rvail en commun. Le plus d~licat d:n 
travail est la visite de ces hameaux, quI pat!~lS 

- Ad' . d'h mme· la VISIte n'ont pas vu de pretre e memOIre 0 , 

aUssI de chaeune dès familles, - permettant un 
contact "direct et panfois des discussions intéressantes 

Le . d une cuisine surtout avec les hommes. SOIr ans 
de ferin~ une veillée de deux heures, comportant, 

1 films comi. selon l~atnlosphère religieuse, ~e que3 
- t l climat), des 

qu..~ (qûi servent d'appât et cr~e~ e . 
films' 'fixes d~' documentation religxeuse, parfols une 

f ' . .. d· . , '. lquefois même la messe con erenoe contra ICwue, que 
19 
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~licwé~.(~os «,itinérants» ont un indult pour dire 
la~ leSQir à,la fin. de ces veillées). Ils ont 
dejà ' Vi~ié', aiDsi plus de deux cents hameaux, les' 
uns po~'unseul jour, quelques-uns deux jours, rare
~~nt huit, jol:JrS o~,. plus, selon le degré religieux. 
Enmoyenn~ - ces chiffres sont très variahles - huit 
sur dix des familles sont représentées à la veillét>, 
et il y a un bon . tiers c:fhommes_ 

Avec l'aide d'une jeune Congrégation 4"e religieu
ses fondée en Cr~ (les Missionnaires ~Chri8t 
~~fr~),.; ils . ont organisé jusqu'ici trois Sessiom 
de Cours Ménagers pour jeunes filles, toutes dans des 
r~gions très déchristianisées. Ds rêvent de trouver 
un homme capable-d'assurer des Semaines Rurales 
maSClllines. -Ds rêvent aussi (la Direction des Oeu
vres, par manque de prêtres, étant défaihante 1 de 
grouper ,toutes les bonnes vol9ntés - masculinea, 
féminines et foyers - pour ~e action d'emeinhle 
in~i'Spensable, - mais à longuè t ,échéance évidem
ment. 

Que l'hnmaculée les aide à évangéliser les pau
vred). 

* * * 

Ang/o-Irish Province. 

The.Oblate College at Colwyn Bay. 

This College has heen transferrro to ne~ and more 
8pacious premises at Abbey Roa~ Rhos-on-Sea, Col
wyn Bay, N. Wales. 

The opening ceremony 'W'ag performed hy Mgr. Pe
tit, Bishop of Menevia, and was attended by abOlit 

SOpriests and 400 of the laity, on llth Det. 1948. 
In his addresS, His Lordship spoke of the VÜ,l] 

importance ofCatholic education, nninting out th~;t 
, r-' '1 

it was only when the minds of teaeher and pUldl 
conformed on the fundamental, truths of religi';;1 
!hat a Baund Catholic education can he given. If:, 
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'Lordshi a1so gpokeof the invaluahle contriliutiOD 
'. n h

P 
the Catholic Church to the defence '!'

~emY ciVilizatioo, and he pleaded tha~ public 
education anthorities should not he ~o foolish as to 
ast away a powerlul ally in the conHict with 
Communism. . 

.., V~ 'Rev. -Fr. Provincial spoke of the real functi~n 
9f Catholic education.. He explained. that C_atho~ 
education did Dot stop at fitting pupils for Johs ID 

this würld, hut went further to train youth. how . to 
live BD as to honour God and earn eternal life Wlth 

Gad. He' Said that Catholic education m~. he 
dlicient and tliorough in all ils branches, pomtmg 
out that while education Without religion produced 
a selfish malerialist, religion without thoron~ 
Ïilslmction produced a pious fool. He expressed hIS 
c:onfident hope that a sound and ~h?rough f~rmation 
Of character and an effective traInIng of mmd and 
body would always he given in the new St. Mary'! 
College. 

The Mayor of Colwyn Bay was also present,. and 
he extended a hearty welcome to a new educatIonal 
estahlishment in the borough. He pledged his full 
Rlpport at aD times. The Mayor of Bir~enhead, 
who is a pro minent parishioner of St. Anne s, Rock 
Ferry, also spoke and emphasised the duty of. all 
Catholics to help the eause of Catholic educatIOn. 

The Stail' of the College is as follows; Rev. P. Glas
been, President; Rev. D. Driscoll, Headmaster; R~. 
P. Cott, Rev. F. Foley (Bursar), Rev. C. Cronm, 
Rev. E. Connolly, and Rev. D. Herlihy. The Coll~ 
bas acconimodation at present for 50 boarde~ an 
50 day-hoys. At present these are 85 pupils on' 
the roll. 

Pour Ia~restauration de Holy Cross. 
-{)ans une le~e du R. P. O'Shea, O_M.I., Prov., 

R. P M h ' rieur de Holy Cross et rendue au .urp y" supe , . du Sanc-
publique en vue d'aider à la resurrectIon 
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maire, détruit au début de la guerre, on lit la grande 
part prise par ,1eR. P. Provincial aux joies et aux 
espérances, comme aux deuils et aux tristesses de la 
helle paroisSe de Liverpool, dont il fut lui-même le 
pasteur de 1933. à 1939. 

Cher Père Murphy, 
Je désire m'associer de tout cœur à vous et à 

votre peuple dans' la célêbration du Centenaire de 
H.Cross. TI y a 100 ans, en effet, que nous ~onné 
....... .à nous, Oblats de Marie Immaculée - l'honneur 
eï"leprivilège de pouvoir travailler au milieu d'un 
peuple noble et généreux. 

Certes le 1er sanctuaire de la paroisse fut comme 
une étable, aussi pauvre qu'à Bethléem. Mais la 
communauté chrétienne, au' cœur si chaud, ne voulut 
pas laisser le Sei~ur en d'a~si misérables condi· 
tions. iI..es petits sous des pauvres et les grands sa· 
'crifiées d'un chacun permirent "d'édifier à Dieu 
un temple dont l'on était ner à juste titre. 
. Hélas! Le noble édifice fut détruit! Un peuple 
au cœur brisé en contempla.les rUines. Mais il res
suscitera! Il faUt 'qu'il ressrucite sur le même sol 
sacré! Ceux qui trépassèrent en temps de paix le 
dés4"ent; ceux qui moururent au temps de la terreur 
aérienne le demandent; ceux qui vivent encore et 
au sein de qui j'ai eu le bonheur de travailler de 
longues' annêes, '80lÙ1aitent de tout cœur l'avènement 
prochain de ce jour. où le temple de Dieu 5era 
restauré en son intégrale beauté première. 

Je remercie Vivement tous ceux, et ils sont légion, 
qui ont contribué si généreusement au fonds' de :r1.'1'

tauration. M~ je suis tout spécialement reconnais
sant aux dames magnanimes qui ont travaillé si 
énergiquement à la constitution de ce fonds de rè
construction.! l~ur dévoûment ne peut être passé 50'1~ 
silence.' Pirissevotre plaquette du Centenaire~ « rH;5~ 
toire de Holv -CT.oss 0» faire son chemin et troll' PT 

sa place en ~haque foyer! Que Dieu et la Vic:>riP 
bénie Couronnent vos efforts! 
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.etovince de Belgique. 
Les Oblats au Grand-Duché. 

-··On le presse~tait depuis de longues semaines. A 
la', mi-septembre, 1948,. la chose devenait officielle. 
Le district des Oblats de .Marie Immaculée au Grand-

.', Du~hé de Luxem.hGurg .était fondé. . . , 
A. été nommé supérieur du District et VICaIre a 

la paroisse St. Michel (Luxembourg): !e R. !'. Je~ 
zen. Le R. P. Simon Louis est nomme aumomer a 
Kopstal Le R.· P. Sehmit est vicair~ à .Rollerich et 
assume les fonctions' d'économe de dIstrl'ct. Un qua
trième Père (R. P. Engels) donne le cours d'instruc-
tien religieuse à Hollerich. 

Tout ceci en attendant la constitution d'unf' ou 
de- plusieur~ véritabks communautés oblates. 

Province d'Allemagne. 

Les principaux écrits du R. P. Max Kassiepe . 
Dans l'Aromi de Décembre 1948, p. lSO-IS1, nous 

avons annoncé le décès et publié le Curriculum vitae 
du R. P. Max Kassiepe, le grand Missionnaire de la 
Province d'Allema~e, décédé le 1er Novembre 1948 
à Borken (Westphalie). _ . 

Ci-~près nous donnons la liste des prmclpaux ou-
vrages du' R. P. Kassiepe: 
a) Homiletisc1ies Handhuch f. Missionen, Missions

. erneuerunuen Exerzitien, Oktaven und Triduen 
e , d' und f. Religionsvortrage in Stan esveremen. -

Paderborn, Schoningh - Trois éditions en 4 volu
mes. Une quatrième était dans les plans d~ P. Kas
aiepe, mais est devenue ince~~ine ,P~~ sUlte de sa 
maladie et de -sa mort. Pre1Dlere edltIon 1~2 ... 

b) Die Kath. V olksmissUm in der neuen Zett, lb)
_ dem 1934, 200 pages 12°. Traduction flamande 
'1936, Anvers. 214 pages. .'nk 

CI VolksmissiM und Exerzitien, praktlsche Wl e 
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f.· Seelsor.ger. Kevelaer, Butzon und Berker, l~, 
8°, pages 124. 

""' .. DieV~ Scooft;~no1.. 1909 120 ' 
..." . • J. ~ , ,p. 163 

(SeelsorgerotP.raxis Band 19). 
eJ V~ks1ni8sionu:nd Unionsbestrebungen, 1922. Pa
. derborn, Windfridhund 1922, 8°, pag. 15. 
/) ~ olksmission nack dem Kriege, 1918 &.honingh, 

8, p .. 17. . . 
8) Gediichtnis- und Bekenntnisfeier f~ie Heim

.kehr.1UiSerer Krieger und den Anfang ei.iÏè'r neuen 
Z~t. ",Predigtenwürfe und praktische Winke. 
Neuss, al8 Manuskript ·gedruokt, 1918, 8°, pa~. 64 

, (Mélanges, OMI, Serm. 1) .. 
Il) Die Knsi6 des Ehe- und F amilien1ebens und ihre 

Ueberwindung. - Wiesbaden, M. Grünewald-Ver. 
lag, 1936, 8°, p. 72 .. 

i) 'Weckrufe Zur V orbereitung auf unsere VOlkSU1il!
sion. Wieshaden etc. 1936, p. ,16. 

h) Irrwege zuu1 Umwege im Frômmigkeitsleben der 
Gegenwart. Kevelaer, Butzon u. Berker, 1939. 
12°, p. 89 - 2 •. Aufiage 1940, Würzburg, Echter 
p. 130. . 

l) Ernstes und Heiteres ~ unsem Volksmissionpn, 
Fulda, Aktiendruckerei, 4 Folgen in « Blüten u. 
Früchte» 1911-1923. 

m) Flappes, Tappes, Lappes, Sclrlappes. 3 édition.&
Lieht- und- Schattenbilder, Dernières éd. 1921·22. 

Il} Un~ denkas~kaffern, naeh Tagshuchblattent 
eines alten Missionars, 1896, pag. 62." 

.a) DI1IS Lied des Lebens, ~U8 dem Jlamischen über. 
setzt (De Baets Maurits), Schoningh, p.o 168, Sb. 

p) Christus Komg, ,Messandacht, Gehete und Lieder 
zur Verehrung des Konigtmns Christi. - Fulda, 
24°, pag. 1'26 (tiré de l'office et de la m,·<,~ 
de la nouvelle fête). 

q) Zwischen &hlot und &uernlrotten, Schoningh, 
1936, 12°, p. 64. 

r) Priesterseligkeiten. - Retraite pastorale. (Parzt'l. 
1er & Co., Fulda). 

•. ,*, 
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s) Erlauscktès und Erlebtes. (&hterverlag, Wùrz
.. burg). (Les deux' derniers viennent de para!itre). 
f) Der Grosse Putala. der Eskimds (sera publié dam 

les « Monatsblaetter» 1949), 

Province cie Pologne, 
Noces d'argent d'oblation du R. P. Provincial 

(15 aoitf 1948). 
En cette journée du 15 août, la maison de Poznan. 

résidence du R. P. ProviIicial a été animée plus 
que d'habitude. Les Supérieurs de presque touteS 
les maisonS de la Province s'y sont réunis autour 
du R. P. Etienne S'migielski, Provincial qui célébrait 
ce jour-là ses noces d'argent de vie religieuse. Ils y 
.sont venus pour apporter au R. P. Jubilaire les vœux 
de tous ses fils dispersés à travers tout le pays. 

La veille au sOir~ dans une réunion tout intime, 
le R. P. Wilkows~ Supérieur du Scolastieat, a pré
senté les vœux au R. P. Provincial au nom de toU8 
les Pères et Frères de la Province~ Dans son discours 
il a partieulièrement souligné que ce jubilé suit de 
près celui de la Province elle-même. En effet, les dé
huts en remontent aux années 1920-21. Le noviciat de 
Markowiœ a été fondé en 1921. C'est là que le R. P. 
Provincial se forma à la vie religieuse comme un des 
tout premiers novices. C'est pourquoi la Province 
tout entière est fière d'avoir à sa tête un de ses pro.. 
pres fils ~ dès le déhut, a travaillé à son dévélop
pement matériel et spirituel. 

Le lendemain le R. P. Jubilaire a céléhré une 
Grand'messe soiennelle en notre église paroissiale 
du Christ-Roi, qui regorgeait de fidèles. Pendant 
le Saint-Sacrifice, la chorale paroissiale exécuta avec 
maitrise de beaux cantiques religieux. Le R. P. 
Mankowski, 1er conseiller extraordinaire de la Pro-
-rince, prononça un vibrant sermon de circonstance. 
~. Après la Messe, il y eut une file intermin~bl.e de 
délégations des différentes associations parOISSIales, 
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des. ,enfants, des Religieuse~ etc. venant présenter 
au .;lt.~ .. J1lbilaire leurs souhaits et de jolis bouquets 
~e.1leurs.. . . 

A.ux a~apes fraternelles de midi, le R. P. Wilkowski 
dans un toast en l'honneur du R. P. Provincial, lui 
a promis de la part de tous, la plus grande honne 
volonté dans l'œuvre du reLvement de la Province 
des ruines eausées par la guerre, l'oeuvre à laquelle 
le R. P. Jubilaire s'est mis avec tant de zèlt:' f't fI'in-
flexible volonté. ~ 

Ad multos et felicissimos annos! 

Un Jubilé d'or à Koden. 

La maÎ80n de Koden a eu le grand honneur et la 
grande joie de pouvoir fêter le R. P. François Ko
walski, Supérieur de la maison de Poznan, vellu 
auprès de N ... Dame de Koden célébrer son 50t-me 
anniversaire d'oblation. En vétitahle Oblat de )Ia
rie, le. R. P. Kowalski a voulu passer ce beau jour 
au pied de ·Celle qu'il a si fidèlement servie pendant 
le demi-siècle de sa vie religieuse. 

Ce n'est pas sans raison que la maison de Kodi'n 
a merité d'être le lieu de prédilection du vénérahle 
Jubilaire. En effet, c'est sous son provincialat. que 
les Oblats ont pris la charge de ce sanctuaire marial. 
C'est lui qui' a fa.it rentrer la Vierge de Guadeloupe 
de son exil de'C~enstochOWla dans sa basilique de Pod
lasie •. C'est lui enfin, qui pendant près de 15 an~, en 
a été le fidèle gardien tout en étant curé de la pa
roisse de Koden. Il y a mis toute son âme pour au!!

~enter la gloire de la Très Sainte Vierge," et propa
ger avec un zèle. digne d'un Obla4 son culte à tra\: ri> 
toute la Pologne. 

Comme le 15 août, date "des premiers. vœux du 
R. P.,. a été un jour de grand concours de pèler~Il~, 
la fête du juhilé avait été remise au lendemain. 11' 
16 août. 

Ce jour. solennel a commencé par la grand-m(',"~~ 
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céléhrée·par·le. ft.. P. Jubilaire. On y a remarqué une 
'~ance particulièrement nombreuse. Presque ~om 
i~ fidèles de la paroisse ~t pris. part. Les Peres 
ètJes Frères presents .ont chanté des c:a?tiqu~s oblats. 
Lé moment le plus t-Ouchant de la cere~ome, ~e !ut 
k . renovation des vœux par le R. Poce J uhIlau:e. 

Après la grand-messe il y eut dan~ !a salle paroIS
siale, une ·fête de circonstance orgamsee par l~ R: P. 
S . Ici .t>ra...o avec le concours des organIsatIons ypnIews '~"" 
paroissiales_ b'l . 

. A 'l'entrée mème de la salle, le R. P. Ju 1 aIre a 
été' accueilli par une marche solennelle., .nans ,un 
discours .bref mais cordial le R. P. SuperIeur s es~ 
fait l'interprète des sentiments que la commlln~ute 
ohlate ainsi que toute la paroisse de Koden ?OU~aIent 
ressentir en ce moment solennel envers celUI quI pen-

. dant si longtemps a été leur chef et leur Pèr~. ~l, l'~ 
remercié d'avoir bien voulu célébrer son Jubde a 
Koden. Mr. le curé Soszynski, doyen de. ~erespol, 

, d" d R P JubilaIre dans a releve les grau s mentes u ., , 
la paroisse de Koden et dans tout le doyenne. -En 
même temps il lui a présenté les vœ~x de la part 
de tout le doyenné_ Le directeur de lecole normal~e 

Il ' Les enfants romp e-parla au nom de ses co egues. . ' du 
tèrent la couronne des vœux. Au dernier pOlllt . 

- .. . , Pour termI-Programme il-y-avalt nne petIte plece . 
. , "tous ner le R. Père a remerCIe en termes tres emus A 

'. . art l'organisation de cette fete. ceux qm ont pns p a ur ' tre 
En parlant de la vie religieuse, il a so tgne edn 

. - 'heureux pen ant autres qu'il s'est sentI toujours tres 
les 50 ans passés dans la grande famille Oblate, ~arce 
qu'il avait pris Jésus pour son Maître et la Ste VIerge 
pour Mère. . rta 

Vers la fin du dîner un abondant courner appo . 
des télégrammes de congratulation ~e ~outes les m:; 

d 1 Pr ~""ce et même du 10mtalD Canada, . sons e a OYLU 'd' d mIS-
- le R. Père a passé plusieurs annees .. e sa Vie e 
"Sionnaire et d'apôtre. , 'ssé 

Le reste de cette journée memorable s est pa .. 
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dans une atmosphère de famille. Le vénérahle doyen 
de la Province entouré de ses confrères revivait dana 
son âme BeS belles années de jeunesse, ses années de 
grand labeur, les joies et les peines de cette vie déjà 
lo~e. . 

Pttisse le Bon Dieu le garder longtemps encore 
aUssi: vaillant de corps, aussi jeune de cœur! 

Province du Canada (Est). 

L'Apothéose de la fête du Sacré-Cœur ~ébec. 
Devant une foule de plus de 60.000 personnes, réu

nies au Parc Victoria à Québec en une grandiose 
manifestation de foi, couronnement de la 43e pro{'es
sion annuelle en l'honneur de la fête du Sacré-Cœur, 
le T. R. P. Léo Deschâtelets, O.M.I., supérieur général 
des Ohlats de Marie Immaculée, a dénoncé la menace 
des ténèhres qui veulent tout el\vahir, même le Ca-
nada. 't 

·Le T. R. P. avait d'abord porté le St.-Sacremen~ 
tout le long du parcours de la procession, qui s'est 
déroulée sur plqs" ~'un mille de trajet. Le défilé corn· 
prenait des dizaines de milliers d'hommes et de jeu. 
nes gens priant et chantant un flambeau à la main; 
spectacle magnifique dès le déhut de l'obscurité. La 

. tête de la procession quitta l'église de St-Sauveur à 
. Sh.OS et elle atteignit le Parc Victoria, site du repo, 

soir, une heure aRrès, soit à9h.05. Le clergé et le 
dais arrivèrent au reposoir pour être aœueillis par 
une-levée de flambeaux et des invooations au Sacré
Cœur, vers IOh.IS. 

-L'archevêque de Québec, Son Excellence Mgr. )1au· 
rice Roy, et son auxiliaire, Son Excellence Mgr. 
Garant, avaient pris place dans le défilé tandis qu'un 
troisième évêque, Son ~cellence Mgr. Ubald Lan
glois, O.M.I:, Vic. Ap. ~ Gronard, a suivi la cér~ 
monie du reposoir, pour cause de maladie. . 

Les autorités civiles s'étaient unies aux autoritéa 
religieuses dans cet hommage collectif de Québec, et 

. ,". 
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aseistèrent au renouvellement de la consécration de 
la vieille capitale au. Sacré-Cœur. 

ILe grand apôtre du Sacré-Coeur à Québec, le R. P. 
Victor I.elièvre, O.M.I., a félicité la foule des prêtres, 
des religieux et des fidèles de se presser en si grand 
nombre au pied du splendide reposoir ahond~ent 
Beurl et illlUlÜné, dominé par une gigJaDtesque lDlage 
du Sacré-Cœur. fi a précisé qu'ainsi les milliers de 
erc"'ants de Québec ont réalisé les vœux formulés 

J • 
par l'archevêque qui souhaitait que cette processlon 
&OÏt l'occasion de la manifestation d'une foi augmen-
tée et àpportê à tous une paix méritée. . 

LeP. Lelièvre qui avait opposé à la menace de la 
bœnhe atomique, le réconfortant sp~tacl~ de l~ 
«bombe euebarisrique» de cette manifestauon ~eh
gieuse, a recommandé aux prières de tous les fideles 
lé prochain congrès des prêtres-adorateurs. _. 

Présenté par le P. ·Lelièvre, le T. R. P. Su~erIeur 
Général a évoqué au spectacle de la ~roce:slO~ du 
Sacré-Cœur la rentrée triomphale de Jesus a Jerusa
lem. Cette' manifestation atteste la royauté et la di
vinité du Christ, qui ne peut que bénir de façon 
particulière tous ceux: qui y participent. ILe R: P. Des
châtelets ajouta que le Pape serait singulièrem~nt 
content de cette manifestation, qui prouve que 1 E
glise de Québec est très vivante et e~t!t0u.:'i~te. n 
50uligna aussi ]a présence des autOI'ltes. CIviles. 

Le T. R. P. Deschâtelets apporta ensmte un mes: 
8age tiré de rEvangile aux milliers de .fidèles qm 
l'écoutaient. « La lumière est encore parml nous pour 
un peu de temps», lit-on dans l~vangile, ~i semhle 
nous donner ainsi un avertissement. y a-t-Il danger 

1 1 " omme cela pour nous aussi de perdre a umJ.ere c 
est arrivé dans plusieurs autres pays?, . 1 

Cette lumière nous est donnée par 1 Eva~oile, e 
Pape, les évêque~ la doctrine de l'Eglise. l~ rayon
nement de tous les chrétiens. Nous avons bIen cette 

'kmière parmi nous; elle nous permet de ;ï:re heu-
r.-ux et lihr~. Pour comprendre et apprecler cette 
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111DlÏ:ère, il n'y a qu" a songer aux pays qui en sont 
privés. 

Nous, avo~ la "lumière, nous avons la foi, hâtons_ 
n~~ d exploIter cette richesse. Nous devons faire 
pe~étrer cette lumière chrétienne dans tous les do
ma~~s de notre vie. Nous ne .serons jamai5 a~~ez 
chrehens et catholiques, nous ne serons jamais assez 
~es enfa!!s de la lumière. Nous devons être fidi>leô 

. a la 1~lere tenacement et farouchement .... l.l ne hut 
pas, avOIr ~onte de nos croyances. ~ 

L EVangIle nous donne un avertissement, celui de 
marcher lorsque nous avons la lumière afin de ne 

ras nous .lai~er ~rendre par les ténèbres. Car 
e mal qUI eXIste ailleurs peut se propager ici. ~ou~ 

pouvons perdre la lumière d:.I Chrl'st D' .\\ ... : 1nm . al (,IL, 

co e le dit l'Evangile, les hommes actuf.'llenli'nt 
8e

E
mblent aimer mieux les ténèbres que la lumii're 
t 1 t' èb .• . es en res quI regnent d:u~.s certaines partie~ 

~u monde, m~~acent ~'envahir tôut. Et cela pai'> 
eulement dernere le ndeau de fer. Car il v a un 

autre rideau, celui de l'iD.difiérence. Ne s~llllne~. 
~ous pas en daI!-~r dans ce domaine? La faihlesse 

e la c~oyance chez des esprits de chez nom I",ut 
nous faIre craindre. 

Parce qu 1 t' 'b . e es ene res ne nous envahis..~nt qUI' 

lentem.ent, no~ nous laissons trop faire. ActtwlIe· 
ment Il fau~ e~re ou pour le Christ ou contre Lui. 
Nous devons lutter. Regardons l'~venir bien en face. 
Dans l~ pays où on . a perdu la liberté, les prêtre:; 
sont "1 . . persecutes et es catholIques doivent témoi!!:ner 
de leur foi jusqu'au sang. Le XXe siècle fait ,"~lhir 
un~ rude ép:reuve à la foi catholique. Il f~ut llOllS 

tenIr p At' b' A Ma' re s a su Ir peut-etre un. jour la persécution. 
. IS nous savons que le triomphe final e~t au 

~h~~st et il lui sera as~uré par la foi constant!' pt 

Ime ranlabl~ de tous les croyants en même tem p,; 

'que par le sang des martyrs. Nous ne devons jaJ1l;l" 
oublier que nous sommes les soldats du Christ et l111e 

nous devons lutter pour Lui. Nous devons rayoum'I' 
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notre foi. Tous les chrétiens doivent être prêts à 
apporter au Christ un témoignage fidèle et coura-
geux et 'Lui nous soutiendra. . 

La gr~di~ céré~onie au reposoir s'est terminée 
par la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement et 
des acclamations au Sacr~.cœur ainsi que des chants 

.' liturgiques et religieux. C'est le T. R. P. Deschâtelets, 
qui a béni les fidèles avec l'ostensoir. Un nombreux 
clergé entourait le reposoir. 

Avant l'arrivée du Saint-Sacrement, de multiples 
prières et chants religie~ ont eu lieu au reposoir 
sous la direction du P. Lelièvre, et du R. P. Raoul 
Bergeron, O.M.I., directeur de la Maison de retraites 
fermées de J ésus-Ouvrier. Ce dernier dans ses exhor
tations à la foule insista sur la paix. Donnez tout 
votre cœur à Dieu pour la paix dans le monde, dit-il.' 
Faites-Ie au nom de tous ceux qui sont morts dam 
la dernière guerre. Prions pour la paix. Le premier 
hommage que nous pouvons faire à ceux qui sont 
morts est de profiter de la vie qu'ils noUS ont gardée 
en faisant notre part pOUl: assurer au monde la paix 
et le pardon de Dieu. 

De nombreuses intentions ont été proposées aux 
fidèles au cours de la manifestation. On a prié pour 
la famille, pour la jeunesse pour l'expiation des blas
phèmes, pour demander une vie chrétienne plus con-
sciente chez chaque fidèle. 

Fréquentation des cours en l'Université d'Ottawa. 

Nous donnons ci-après le tableau complet des fré· 
quentations de cours pendant l'année 1948·1949 en 
l'Université d'Ottawa (Canada) . 

I. . Facultés eccUsiastiques: 
a. . Théologie 
b. Droit canonique . 
c. Philos~pbie . . . . 
d. Institut de philosophie 

333 
184 
10 

106 
33 

II..~ .. ' 
~ 
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fi. • FaeuIté de méilecine • 

DL • Sckriêes' appliquées • 

IV. • FtreUbé des cns:. . 
cr. Coœs régnliers ..... 
b.(Àœs du· . 

SOU'. • 
c. Cours extra' mlli~ • 

d. Cours d'éré 
e.. Institut de ~dl~L· . . 

v .. Ecoles ~' . ." . , 
-r-- sees. . . . 

:- Seieaeespolitiques . 
• fA:. dés ili6tmières 

c. Ecole DOrma1e ••... 
d. Eoole de musi~ . . . 

e.. Ee. de bihlioth~ : 
VL - Cours 4immatri.culation 

Upper School. . . . ~'t: . . 

214 

62' 

1934 
486 
510 
641 
253 
44 

435 
21 

101 
154 
140 
19 

677 
22 

Grand Total 3677 
Les pays quÏsont ~~ 

les E"--UniR ' :--r-~ outre le Canada et 
'''-'- --,80111· ~ .l~_ 

Autriche, B3SIIio~~ B ' • ~&o:a&uue, Australie. 
Fran~ ~ ~ Chine, Cuba, Eco~ 
cidentales, Italie, JHaï~ HoDand~ Ind~ Inde~ ~: 
Sj~ Sww~- Teh' ha!WWple.,osl • Menque, Porto-Ri('o. 

- '~ _ ec ovaqwe., Trinidad. 

St. Peter·s Provi,.ce. 

, . School of Social Welfare. " 
The «Oblate M· • 
~ aDDounced~D8» ?f St. Peler's <.Pro\in·· .. 
Bowers O~ B~ M.apPO~t oC Rev. SwithlU1 

, established Sch 1 f ~ as Director of the ne\,1y 
versity. ~ o~.Welf~ at Ottawa C:i· 
O~ BÂ;, Ph. L., M. Sc.' Rey. F. J. Henne,.·-. 

We know that within th ' 
tore Sehoo1s of medicin e ?ttawa '!mv:rsity ~tr! . 
ce, politiCal sei ,e, n~ ~USl~ library ~('i,,:, 

~ and app1ied SCIence, institute" ," 

- 'II 

•• 
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philosophy and psy~hology, and ecclesiastical facul
~ of theology and ~on law~ have heen established. 
To these is now added a 'School of Social Welfare, 
eonfined to the care and direction of the English
&peaking Oblate Fathers of St. Patrick's College. 

The School of Social Welfare provides professional 
training for social work at the graduate level. As 
part of a Catholic University it is irrevoeably com
mitted to an educational policy whereby the high. 
est standards of' professional competence and tech
nique are inte,grated with the tested principles of 
Christian philosophy and thought. The Sehool doee 
not snhscrihe to the curlent opinion that social case
work skilIs can he learned and practised without 
regard tosocial values and purposes, or that method 
and philosophy can be divorced. lt seeks to till 
an urgent social ~ the education and training 
of social workers who have a clear perspective of the 
meanÏng and values in human life, a genuine basis 
of respect for the dignity of their fellows, and a 
high degree of competence in both the science and 
the art of hnman relations. . 

At this tUne the School of Social Welfare ie offer
mg training in social casework only. This policy has 
heen determined bv the conviction that the knowledge 
and skills of ~k provide the basic foundation 
for an of the broad field of social welfare. The 
courses and field training leade to the degrees of 
Bachelor and Masterof Social W ork, the Bachelor's 
degree being granted on the satisfactory completion 
of the 6.rst year's work, the Master's degree after 
tWQ years. The academic program is designed 10 
fur-nish the student with a sound knowledgeof the 
hroad aspects of social work and its allied fields., 
together withprofessional competence in the prac
tice of casework. Field training follows a block 
pÏ3n, giving the unique educational values obtainable 
~,continuons, full-lime pTactice for an extended 
pe.riod as a participating member of a carefully 
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s~~~ sbcial agency. The curriculum is planned 
pnmàrily for oollege graduates, both men and WOmen. 

Tbe Oblate ~ovitiate at Arnprior. 
A' stately manor on the upper Ottawa River at Arn

prior, whlch tendered hospitality to King Edward VII 
when he was Prince of Wales, is the new home fOI 
26 young menfrom across the Dominion. 

Two yearsago' the Engli.eh speaking Oblates of 
Mary lmmacUlate in Canada bought this estate and 
turned: it· into·. the Oblate Novitiate of St. Theresa. 

. Th?r~ the 200'landscaped acres provide a spiritual 
trammg centre for youn.g men on their way to becom
ing Oblate Fa·thers or' Laybrothers. Mter one vear 
in the Novitiate~ students go to Holy Rosary S~hoL 
asticate, near Ottawa, to continue their seminary 
_CQ~es in~_p_h.UQ$QpJl~~I;uL1heQIQgy .. 

. . . 
Diversity of Novices. 

Rev_ Bernard Quinn, O.M.J., Vocational Director 
of, ihe- Ohlates, reports a diversity of novices this 
year with eigl:t.t provinces Ù1 Canada being repres
ented, ~es of the young men ranging from 18 to 32, 

. and. a w!dehacklog' ofexperience, !ive of the stud· 
ents having served in the Armed -Forces of World 

. War II,former teachers, 8()m~ ooming direct from 
their graduation year in oollege, and others fresh 
from 'high school. . 

The country-wide locale of « home-towns» is a 
good thing, 'says ·Father Quinn, «·as the boys from 
the Martimes Iearn of lifein Western Canada, vice 
versa, and a broad spirit is, eultivated among the 
novices JJ. 

'By school breakdowns, nine novices are from 
St~ nunstan's College in Charlottetown,P.E.I., eight 
from St. Patric~s College, Ottawa; five from St. Fran
cisXavier, Antigonish;: two- from .. St.. ,Basil's College, 
'Brâiltfor~ 'and, one ·each. fromSt. Micllael's Collcge, 
Toronto, and Christ the King Seminary Vancouver. 
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Viiw. nen yèar.-
'·<ihout these' . nôviCes the . « Canadian . Register » 

~~: . 

"'«The 26: no'riees;-the largest entranee group on 
~ord, entered 'th~ Nov.itiate on Sept. 4, T?eir ~t 
threédays w~re spent '. in retreat" ooncluding Wlth 
the reception of the . habit. On next Sept. ~ the 
feast of the Bittbday of Our Lady, they will be 
eligihle for the taking of their fus! temporary vows. 
At the end. of' tbeir three-year phil~ophy course. 

,;lhey wm take permanent vows and recèive the 
'.' Oblate CroSS. 

.' ',The year of no-rltiate is spent in prayer and spir
itual direction. The novices make an intensive stndy 
of the spiritual life and have classes. in liturgy and 

.,' 

----':DlUsic.-~· acqnaint thElmselves wIID the Oblate 
. rule of liIfe, the study of the three vows of-P-oyerty'-:-~ ----
Chastity and Obedience, as well as ~ri~ture a:nd the 
;Live/? of th~ Saints.. They are familiarlzed Wlth ~e 
. ceremonÎes ·ofthe Church and are taught therce!t. 

---ati~n of 'th;-breviarywliich they perform each day 

Di choir • 
Father Quinn states th·at the recreation~. s~de of 

the novices' activities i.e also important. Facil1tles for 
sports are manifold. The Novitiate grounds ar~ ~aced 
by a qaarter":mile of beach, a boathouse and, divmg
tower. SUIIlIq.er' sports inclnde -baseba~l, ~by, t~n
nis basketball and the oecasional plCIIlC or hike. 

, '.. . 'd In winter there 
. across the picturesque CountrySl e. .. 

is hockey and the many hills are fine for skiing. 
Ordination-the goai of these y~ung ~en-looI?s 

on the horizon, but with this inylgorattng sta.rt ~ 
their Oblate life, the scholastic yea~s pass. qwckly, 
and soon they will take up the ever mcreasmg work 
of the Ob~tes of Mary Jmmaculate thronghont 
Canada.--

20 

,:,-~',," -: 

... ~>. 
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Govemo~General GueR at New o.blate Novitiate. 

. V~unt Ale;xander, Govemor General of Canada,. 
on a tour of the Ottawa Valley town Arnprior, visited 
ihe Novitiate of the Oblates of Mary Lmmaculate. 

His Excellency spent a jovial half-hour viewing 
a Royal English Oak plante<! on the groun.J:, in 
1860 br King Edward VII when he was Princ(' of 
Wales, chatting with the Oblate Fathers, and n'ncw· 
ing aoquaintances with Brother Ralph ~rnarJ, SOn 

of Prince Edward Island's Lieutenant Go~nor, J. 
A. Bernard. 

Report to King. 
. Driving into the grounds in an official car "ur· 

rounded by reporters and photographers, the GOH~r· 
nor General was introduced to Rev. F. J. Quinlan, 
O.M.I., Master of Novices, and then to Very Rev. 
J. R. Bireh, O.M.I., Provincial of .the English Oblates 
in Canada; Rev. Michael Murphy,O.M.I., Rev. Frank 
Campbell, O.M.I. and Rev. Leo Devin, O.M.1. 

Father QUinlan. welcomed Viscount Alexander as 
« a great soldier. and leader of men ». He rnicwed 
briefly the history of the grounds, telling how the 
Prince of Wales (the present King of England'~ 
grandfather) had « sailed up.stream» to visit Dan 
Mc:Laughlin, former Ottawa Valley Lumber Kin~ and 
past owner of the Oblate grounds, and had ('om· 
memorated the - Royal vieit by planting an Eng\i:,h 
Oak. 

His ExcelIency was « very pleased to stand under 
this fine tree». ' 

- « 1 shalI write to King George and tell of thi" 
to Arnprior and 1 know he will be interested to )carn 
that 1 stoocl under this tree planted so lonl! a~o 
by his grandfather ». 

Among the 26 novices, the Governor General ,n~(:' 
ognized an old {riend. He was Brother Ralph Ber· 
nard,. son of the Lieutenant Governor of Prinri' 
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V· . Alexanàer had Edward _Island.. . RecenÙy lSCOunt 
h6lidayed ~t' th~ Bernard home. . B 
",'The Visoount jovially chatted Wlth Brother er. 
~d about his father_ «1 have :ome marvellous pho
tos of our fishing trip»~ he sald. k 
. Tken he spoke to Father Birch of the l"!blate wor

st . _ G'--- _..:1 "1 have met VOUT Fathers tn the we. ,,1- (Rl,(J#.{l,. • k " 
,(jIt. tmd 1 am' 'Very inteTested in youl'; wor . . 

Sca 
• cr the O'T-Ounds, His Excellency ad.ded, « y ou 

- DDlD-e e- C boat and 
have beautiful -grounds ·bere. an . ~~u hoth 
b th ? fi was - assured that facIhues for a e.». e 
were excellent. '"d round 
. The Govemor General was accompanle a fT 
the town by Mayor Stafford J. Rudd, R. A: Je rey, 

1 d· n .. ; ...... r of the Arnprior celebrauons, and 
ea mg org~ M' . t 

th H J "",," . .J' ___ National Revenue lnIS er. 
e on. . 1Y.L"~, 

Province du Manitoba. 
A propos ci'un jubilé 

, l' du de .. Noces d'Or 
Nous avons donne e compte-ren 'A ~ . d 1948 

sacerdotales du R.. P. Blanchin dans l roml e 

(p. lM). C . ul Vitae ) 
Il nous restait à donner le « urnc um d ' 

du vénéré Jubilaire. Voici donc quelque~ onneest 
b · . pIètes quI mettron 

bionaphiques hélas! len mcom : . fi 
~ l' f tte merItante 2;ure cependant mieux en re le ce ~ 

d'Oblat. , 1874 l'aîné 
Le R P François Blanchin pst ne en .' J 

. . . b ys de samte ean-
de 13 enfants, en SavOle, ~u eau pa is de Sales, son 
ne de Ch,antal et de samt FTanço . t' 

II b un nom quI vau a 
aimable patron, à Be ecom e, 
lui seul une description. , . t le de cette 

C'est au séminaire de Chambery, ~pI a , tu des 
. al e le Père Blanchm fit ses e . 

provmce pestre, qu . l'h b't au noviciat de 
Le 10 octobre 1891, il prenaIt al. bien des 

d 1'>0' De là sont sortlS Notre·Dame e Sler. , s à tort 
-.Qblats et non des .moindres ~t .. ce n :~c!:u de la 
qu'on appelle l'Osler le trolS1eme e 
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Co~g:régati.on •. IA:jeune frère Blanchin vit se réaliser 
raplden:'-e!lt ses r~ves de missionnaire puisqu'au sortir 
,duDOVlClat 01;1. J envoya au scolasticat d'Ottawa. Le' 
18 septembre 1893, il y nt sa prafession perpétuelle 
et en mars 1894, il reçut la tonsure des mains de 
Mgr ~randin.L'année suivante, il retourna en France 
remplir ses obligations militaires dans Un régiment 
d~8 fameux chasseurs alpins, appelés « les diables 
bleus». Sorti de l'armée il acheva ses étude ' Liè ' s a 
. ' . ge, en Belgique! où il ~ut ~lrdonné p~ le Il 
Juillet 1893. La meme annee, il reçut son obedience 
pour ~tawa o~ il occupa tour à tour presque toutes 
les chaU"es malS surtout celles de philosophie et de 
dogme. De plus, musicien-né, il remplit les fonctioru 
de Maître de chapelle. 

En,1917, le R. P.Blanchin fut envoyé au séminai. 
r~scola~ticat d'Edmonton pour y enseigner la théolo. 
fie;. tr~lS ans plus tard, il devint Supérieur de cette 
mstltlItion. En 1923, on.lui con'fia la charO"e redou. 
taLle de Provincial pour l'Alherta ... Saskatch~wan au 
moment difficile où cette jeme Province travc;sait 
une crise de réadaptation à des con~itions nouve]]es. 

Selon le désÏÎ' de ses Supérieurs: le R. P. Blanchin 
prit ~ lui la fondation et le supériorat du nouveau 
scolasticat de Lebret qu'il ouvrit en février 1927 et à 
~a' tête duquel il .restera jusqu'en 1934. Il re~terait 
a Lehret ~n~r~ bien des années pour y ensei;"'"Iler 
le dogme et aJ.ger à la formation spirituelk des 
futursm.issionnaires. Tout cela avec un tact, une 
lar,geur de. vues, un esprit surnaturel jamais oubliés 
de ses 3l!Clens. Pour eux, il demeure le modèle du 
re~gieux,. l'Oblat parf~itement obéissant, lè mi~~ion· 
naIre ardent, le fervent de la charité fraternelle. 

'Sa cellule le vit là, de doÏtgnes années durant, 
brûlant de l'enthousiaSme du savant et pourtant s'ef· 
façant avec une"humilité d'enfant devant la ,érité 
à conc:rIérir par une 'étude de pIns en plus profonde 
des SCIences sacrées, pour retrouver au terme cl!"' ra· 
cheminement de sa pensée et de ses rechercht'~. le 
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Quist toujours. Les nombreux traités jaillis de as 
plnme attestent· que ,sous la couronne des cheveux 
blancs, l'âme, et resprit; ont gardé la verte jeunesse 
~ petit Savoyard, la nostalgie d~ cimes duvigou
reux montagnard, rintrépide ardeur du chasseur al
pin d'autrefois. Ad multo§ et faustissi1TWS annos! 

Une Exposition de Presse Oblate mondiale • 

On nous écrit du Manitoba au sujet d'une initia
tive du noviciat: 

L . NOTRE ExPosITION DE PRESSE: 
1. Le travail clorganisation de notre exposition 

d.e presse Oblate, commencé depuis près d'un an et 
qui. est encore en marche, en ce mois de mai 1948, 
a déjà produit les meilleurs résultats. 

A. fi a suscité, en notre Noviciat de St. Lau.. 
rent, le plus vif intérêt et un grand enthousiasme, 
de sorte que cette année de Noviciat 1947·1948 s'est 
passée aussi attrayante que profitable. 

B. fi a éveillé surtout une plus solide et pro
fonde connaissance des oeuvres de la Congrégation 
et par le fait même a mis dans nos cœurs oblats un 
plus vif amour pour la Congrégation. , 

2. Ce travail n'est pas terminé encore, car c'est 
un travail tout de lenteur en raison d'une correspon
dance suivie à travers le monde oblat. Si certaines 
réponses nons arrivent dans un bref délai, d'autres 
ie font lentes et il faut revenir à la charge. 

3. C'est un travail accompli par les novices et qui 
reste le fruit de leur initiative personnelle. 

II .. SON BUT: 

Le but. de cette exposition ? C'est: 
1. de répondre au désir du T. R. P. LOO Deschâ· 

te)ets, OM.I., Supérieur Général" exprimé .dans aa 
cireuIaire 176, (août 1947): « Qu on ~e .lals~e pas 
précieusement ces livres dans les blbhotheques ... 



... 
mv" 
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,qu'on les trouve constamment à la disposition de 
chaque Oblat. Nous n'avons pas une littérature de . 
(amille très développée, mai. du moins sachons ex. 
ploiter ce que nous avons. On sera même étonné des 
richesses que cette littérature renferme)). 

2. d'intf}-esser les jeunes novices à no~ œuvres 
de Presse et par elles, à toutes nos œUVTe~ uhlates 
missionnaires. 

3~ de créer un lien de sym[Klthie avec ~i\·erses 
Provinces et tous nos Vicariats. 

4. de mettre à profit tous les moments libres du 
Novi,ciat et d'en rendre ainsi la vie plus intérc:,sante 
sans nuire le moins' du monde à sa fin premii're, 

III. - SA PRÉSENTATION: 

1. Le local: Notre Noviciat'Dous offre ravantaoe 
'4 ~ 

de l'espace. Nous consacrons donc à notn' exposi. 
tion une assez vaste salle aménaO'ée à cette tin et . e 
que' nous voUlons garder ainsi aménagée durant les 
prochaines années afin que les futur llovic('.";; puis. 
sent y puiser chaque année une même précicuS{' con· 
naissance et un semblable intérêt. 

2. L'AméTUl.gement du local: Ce local veut avant· 
~ut mon~rer, une exposition de Presse Ohlatt' mon
diale. QJt'est-ce.-à-dire? 

~ .. A . . Qu'il s'agit principalement de .. montrer n()~ 
diverseS publications oblates, disposées selon \.',. Pro· 
vinces et Vicariats. Chacune des publica.,tion.,;; porte 
ÜDecarte sur laquelle on donne un mot .rt'xp lira· 
tion: fondation, but, tirage, etc. 

B. Pour localiser nos publications et êt rI' ;t mê
me d'en prendre une plus étroite connaissance. lIOUS 

faisons aussi l'étalage de plusieurs cartes géo,urrtphi
qùes. L'une d'elles emhrasse le monde entier. On 
peut y voir, en un regar.d d'ensemble, le lieu ,rori· 
gine de nos publications . 
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c. Et à travers tout cet ensemble, nous met· 
tons en relief~ dans des cadres spéciaux, certaines 
de nos valeur-s oblates. Ainsi: 

_ un tableau fera l'énumeration de toutes nos 
circulaires oblates; 

_ un autre nous fera voir dans le T. R. P. Gêné_ 
• raI, l'intrépide défenseur de nos Saintes Règles. etc.; 

_ un autre fera rénumeration des écrits d'un 
grand Oblat, p .. ex. le Cardinal Villeneuve, etc. 

IV. - CoNCLUSION: 

Ne semhle+il pas que tous nos noviciats et scolas
ticats pourraient tirer grand profit d'un travail· de 
ce genre, qu~il pourraient d'ailleurs perfectionner et 
compléter, chacun à sa manière? 

St. Mary"s Province (Regina). 

ln Memoriam. 

On July 15th, 1948, Rev. Father Joseph Sehulte, 
O.M.!., who was to celebrate together with the Fa
thers Schweers and Hahets his golclen anni'versary of 
vows, passed away. He died after a long sickness 
at the Hospital at Melville, (Sask). Rev. Father los. 
Sehulte, O.M.I., was born in 1880, attended St. Karl, 
Holland, and later Huenfeld. From Huenfeld he 
was sent in 1903 to South-West Africa, were he work
ed until 1933. In 1933 Father los. Schulte, O.M.I. 
came to Canada. He stayed for his first year at St. 
Mary's parish, Regina, Sask. In 1934 he was named 
pastor of the small parish of Lemberg, Sask, and 
later pastor of Grayson, Sask., one of our large par
i!'hes. Father Schulte remained until 1941 at Gray
son. When his health beg:un to fail, Father Schulte 
asked to' be moved to Allan, in order to be closer 
to Watrons, Sask., where it seems he found relief 
"from bis rheumatic pains. In September 1946 Father 
.los. Schulte, O.Ml. brook down entirely. From then 
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on until his- death he spent most of his time at 
. St. Peter's Hospita~ Melville, were he died exacùy 
" one month before bis golden anniversary of ()hlate' 
ilie.May Ms ,soul rest in peace. 

Vic:ariat de Grouard. 
Bénédiction d'église •. 

Son ExcelleJ;lce Mgr. Routhier, O.M.I.~~arljuteur 
du Vicaire Apostolique de Grouard, a eu ~ plaisir 
dehénir. cinq églises au cours de cette année 1948. 
c.e furent d'~rd, le 18 jui:llet, les églises de Bezan. 
son, et de Tepee Creek; puis, le 26 septembre, celle! 
de Goodfare et de Beaverlodge. Ces quatre égliRe8 
ont été construites par les Pères Rédemptoriste~, dans 
le va~te district de Grande-Prairie, qui leur est 
confié. Notons que deux d'entre elIeFI n'était'nt pat 
tout à fait neuves. \ 

La cinquième des églises bénit~par Mgr. Routhier 
- la première par ordre de date, puisque ce fut le 20 
juin - est celle de Kinuso, sur la rive sud du Petit 
Lac des Esclav:es. Cette nouvelle église, qui comble 
les désirs du R.' P. Huguerre, O.l\f.I., en remplace 
urie ancienne, œuvre du R. P. Pétour, O.M.!., que 
le R. P. Falher, O.M.I., avait bénite pour les Indiem 
Cris de cette région, jolie petite église de st Y le g0-

thique, ~ eiit suffi pour plusieurs années enwre, 
mais qui se trouvait trop éloignée du villa?e det 

. Blancs, établi près de la station du ch~min dt' fer. 
Sur la même rive du même l~c, nous avons à nom

mer deux autres églises: l'une s'élève' à ]Qussard. prèi 
de la mission Saint-Bruno, pour la paroi~ blanche 
de Sainte-Anne, peuplée presque uniquement de Ca. 
nadiens-Français; l'autre est à Canyon Creek, .Jes
serte de Slave Lake, dont la population est très mé
langée. La première, déjà.:eD mage depuis le 2.'> :Ié
cem!hre 1947, n'es4pas encore tout à fait terminée 
à l'intérieur; la seconde est en voie de constru~,ti()n 
et déjà très avancée. 

- 617-

. Au compte' de cette année encor~ les églises. de 
Fox Creek, po-gr un groupe de familles Poldo'na~, 
. desservi de Codesa; et de Calling Lake, pour es e
tis, relevant .de la mission ~t-M~~ du Wabaska. 

Toutes ces églises sont en bOl's, aIDSI que la plupart 
des autres églises du Vicariat. 

n en reste à mentionner deux autres, dont le sous· 
.' &01 seulement sera .J'œuvre de cette année. Ce sont 

les nouvelles églises de Tangent et de Girouxville, 
destinées à remplacer les actuelles devenues beau-

coup trop petites~ . . 
Ces deuxsous.soIs 'sont en cÙDent-arnié. Celm de. 

Girouxville, b~e d'une' future quasi-ha.silique .d~ 
Notre-Dame de Lourdes, est un travail col~ss~, eXl'ge 
par la nécessité de rece'v'Oir, outre les paroI~Iens? des 
pèlerins de plus en plus nombreux; car la VIerge 

. h" li our v renou-Immaculée semble avoll' C olSl ce eu P -
.veler _ qnoiqu;en petit - les me~cilles du Lourd~ 
de France. Au reste Girouxville est une des. parOIS
leS les plus importantes du district françaIS dont 

F allier est le centre_ 

Vicariat du Keewatin. 

Fondation d'un couvent à Island Lake. 
(' ., d'di' , Ste Thérèse de l'Enfant-'Vette n:usslon e ee a - d 

Jé5us est à ISO m.illles à l'Est de l'extrémité nord u 
[Lac Winnipeg. Vers la mi-décembre 1947, le .feu 

. . d la~T11elle logeaIent rasaIt une de nos malBOns ans '1- d 
Mons. BJ.aekb.urn et sa femme ainsi que leurs, eu:' 
nièces. Tous leS quatre réussissaient à donner ~ en~l
gnement à no enfants indiens divisés. en .trOIS c.as-

. . d' peut dIspensaIre. 
ses, puis s'occupaIent aussI un dl" 
Leur décision de nnitter la mission à la fin e annee 

..,,- d bl' Le seul moyen 
l!Colaire créait un gran pro eme. . nte 
d'a.ssurer l'avenir et le progrès de cette Importa 
- R 1" "\ our y con-
itrission était de trouver des e Igl~~ P 
tinuer ies classes et l'apostolat relIgIeux. 
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Une. fois de plus Monseigneur se tournait vers la 
divine Pr«;)videI;lcepar d~s prières spéciales à cette. 
intention. Dès les premières démarehes, ce fut en· 
courageant.La Très. Révérende Mère Générale des 
Sœurs Grises de St-Hyacinthe voulait bien offrir 
ses Religieuses de Norway House pour aller ouvrir 
cette fondation, regïrettant de ne pas avoir assez de 
sujets pour. s'occupe~ des deux missions. Il parais· 
sa~t plus facile, de trouver une nouvelle ~gré~ation 
pour continuer à Norway House un apostOlat déjà 
en marche, cependant les événements allaient Illon· 
tr~ que là encore il fallait une intervention du ciel. 
Dieu merci, cette intervention se produisit! Le~ deux 
missions prospèrent déjà à qui mieux mieux: 

2ème Province des Etats-Unis (Texas). 

En l'honneur de Notre-Dame. 
( 

Les Pères-professeurs du Scolasticat de '\1azeno.1 
ont réalisé une belle initiative par l'aménag:f'rnent 
d'un petit parc, sur la propriété du scolasticat, dédié 
à Notre-Dame.des 7 douleurs. Cha·que jour, apri'" les 
longues heures de classe, les professeurs se réuni~· 
saient en habit de travail, et, truelle en main. fai· 
saient avancer la. construction. Quelques "!'ola,,ti· 
ques ont prêté' main forte, mais le plus gros du Ira' 
vail est dû aux efforts constants de chacun oe~ pro' 

fe,,~urs. k parc ~st maintenant terminé, el, lïan~ 
89.n élégance jolie n'attend que l'installation de~ :'ta' 
mettes représentant les Douleurs de Notre Dame, 

~.'.':" ~. 

De leur côté les frères scolastiques ne se sont pa~ 
l~is8é dépasser en esprit d'entreprise. Ils s' (){'cu pent 
a~tuellement de la construction d'une petite grotte 
de Lourdes, sur le terrain du chalet d'été, à Port 
Lavaca. Par ailleurs, on parle d'un « Stella .\lari~", 
reine .de la petite flotte de 5 bateaux 1 pardon, ,ï 1 à 
l'usage des scolastiques pendant l'été: 2 bateaux à 
moteur, 2 voiliers, et 3 bateaux à rame. De '1 uoi 
rendre jaloux bien des scolastiques en vacance:,: 
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province de' St. Jean-Baptiste (Lowell). 
Scol~cat Saint-Eugène de Natick. 

. Au Congrès des Supérieurs de Scolastica~ ~n sep~. 
et oct. 1947, le T.R.P. Léo Deschâtelets, Sup~rleur Gé-

, al, '~ttait le voeu que tous les Scolasticats orga-
uer ell.L.... d fi 'bT nisent une « Disputatio Solemnis: de e Dl 1 Itate 
Assumptionis B .. M.V: ». Le 9 décembre, 1948,. aU len
demain de l'anniversaire de la proclamatIon. du 

Do d l'Immaculée Conception, le Scolastlcat 
gme e . Di ' 

Saint-Eugène de Natiek, Mass. offraIt cette .sput: a 
la T.8. Vierge en l'honneur de son AssomptIon t:,lo-

rie~eT.R.p.· Eugène iLahrie, Provincial, pré~idait a~ 
déhat. A cette occasion s'étaient réunis plusIeurs. Pe.. 
res des paroisses de Lowell, Mass. et de la MaI80n 
des Retraites Fermées de Hudson, N .H. 

Au cours de cette séance le frère Roy, Rog~r (4e 
Théol.) retraça le développement de la ,doctrI~e. de 
l'Assomption dans la Tradition. Au frere yezma, 
Jean (3e Théol.) revint de considérer concretement 

la question de l~ définihilité. TI la. f?nda sur la ,Co
Rédemption. Le frère Rena~d,. Ol~vler: (3e ~heol~ 
fut l'ohjectant. - Ainsi se reah~ ,a Samt-Eugene 1 
voeu du Très Révérend Père GéneraI. 

* * * 

L d T R.P Général au Scolasticat franco epassage u.. . .' . amenC8lD. 
On nous écrit de N atick : 

Le, 17 il 1948 le T .R.P. Général commença sa « avr, , , At t tout 
.' d . s des Etats-Unis en sarre an 

VISIte es provmce Pl' Père8 
d'abord au ~lasticat Saint-Eugène .. USIeurs ren-
de la Province se rendi:ent au Scùlastl~at pour p 

dr 
1 P Général Il Y avaIt entre autres 

e contaet avec e. . E' Labrie avec 
le nouveau Provincial, le R.P. ugene 

'-- le Conseil Provincial. 
1 P Général rendait 

Au courant de la journée, e . 
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ti~ .. à son Ex~.M~ l'Archevêque de Boston, Mgr 
US ~;,Le len~emam, le Supérieur Général flonna 

une COlllerence aux scolâstillTlles· conférence . .d d' .' '"'1-' qUI nou!! 
permIt. e ecouvnr son esprit si franchement ohlat, 
8?D ,coeur tout-a-f-ait patemelet son enthousiaslllt'" si 
smcere. 

Dans l" ·di d . . , al .apre&oml. u dlDlanche, le Supérit'"ur Gé· 
ner . nous nl1~tta - ..1 ' ,"'17 pour se reuure a Lowell où une 
grande receptIon en son honneur avait é' réparéf' 
!ar. les O~lats des deux provinces. Plus ~ Pères 
etale?t presents. ~s deux provinciaux, le R.P. Eu!!:ène 
Là~ne de la .p~ovmce . Saint-Jean Baptiste de Lo'well 
~~ e ER.P. W~lbam R~b~ins. de la première provinCt' 

. tats-~n18, souhmterent respectivement la plu!! 
cord~~e hlenvenue au T.R..P. G0néral. A son tour 
celUI-CI adressa 1T11iP.lqu:e P' . • "'1- s IDOts aux .eres en f rançali 
et ~n ~ng1ais. Ce fut vraiment une réunion frater. 
;e 6. .' e Lowell le T.R. P. Général partit pour le 

d
exas. Comme tous les Oblats qui ont eu le honlwur 
e rencontrer le T.R.P Gé '-1 

. 

dr 1 
. ner-at, nous nous SOUVII:n· 

ons onat:emps de "ali' . • ~. • sa JOVl te proverbiale et dt> ,.,on 

80unre SI aœueillant ». 

* * tt 

Mission clu Chili (Iquiqué). 

Journal ~u R.P. Albert Sanachagrin. 

, Vendredi, 17 décembre 194X. 

Ce matin, un éditorial intitulé « Nouve~ux apôtrea 
pour 1 . , 1 local. r:que et a pampa» parait dans le guotidi(~n 
'1 pl' Tarapaea. D n'est pas signé mais il ~t Jû 
a a u~e de l'évêque. Un autre article donne }t'" pro· 
gramme es fêt~s de notre réception. . 
A~ COUTS

d 
de 1 avant-midi, visile à l'intendant dt' JI) 

provmce e Tarapaea . • . 1 ' 1 d ' . ' quI' est ICI e representant pero 
sonne 'li~ presIdent de la république - un peu co;u. 
me un eutenant-o-o C f " uverneur au anada. C~e5t ~m 
lanc-maçon. En riant il dit a' Q-- Ex Il' i' .:3UI1 ce ence: .' ~ I~ 
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ne' sais vraiment qui envoyer dans la pampa pour 
.contrebalancer l"iDfluence de ces Pères». Nous cau. 
sons quinze mintrt.es pour .nous . r:.etiret ensuite~ , 

Dans l'après-midi le groupe de l'A.C. des dames et 
après elles un groupe de dirigeants syndicaux, vien

'nent nous visiter à fhôtel où nous I~eons. Je prends 
tous les moments libres pour rédi~er le discours que 
je dois prononcer le soir à la cathédrale. 

Et à 7 heures et demie, Mgr en tenue de choeur et 
. son maitre de" cérémonie viennent nous chercher à 
l'hôtel pour nous conduire à la cathédrale a,fin d'y 
chanter un Salve Regina de reconnaissance. La cathé
drale pleine de gens resplendit sous les lustres allu
més. Mgr prononce son discours de reconnaissance et 
de bienvenue en un style de grande éloquence. Après; 
n~ quatre recevons la bénédiction de Sonl Exc. En
'suite je réponds en lisant le discours que j'avais pré
paré. Ap~ bénédiction du T. S. Sacrement que Mgr 
me demanda de présider .. Ce fut une cérémonie émou
vante au possihle. Après quoi, banquet à l'évêché 
auquel S. Exc. avait invité quelques laïcs. 

* ., ., 
Samedi, le 18 décembre. 

Une avant.midi bien remplie. Visite au comman
dant de la marine et au commandant militaire du 
flistrict. Démarches pour obtenir les 25 caisses et va
lises des Pères à la Douane. Succès complet. Con
trairement aux coutumes vexatoires de la douane chi
Henne, on nous remet le tout sans même ouvrir une 
seule boîte. Les Pères y voient une fois de plus la 
protection de N. D. du Cap. 

Nous dinons tous les quatre avez Mgr chez un jeune 
ingénieur de la Cie avec qui je suis en honne amitié 
depuis mon arrivée au Chili. D'autres visites dans 
i'après-midi. A sept heures, une réception nous est 
offerte au casino espagnol. Une centaine de person-

", nes y assistent, représentant les autorités civil~, mi
~litaires, judiciaires et administratives de la ville et 
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de -la pr~viRce.' Le vice.recteur du lycée fait le dis
cours de bienvenue. ry réponds, de façon improvisée 
toutefois; 'parce que je n'avais pas eu le tempô de 
rien ecrire. A ma demande, Mgr ajouta quelques 
mots. Ce fut une léunion qui, je crois, aura (rexcel. 

'lents effets. 
Le journal « Tarapaca» a donné au long le~ Jeux 

discours d'hier à la cathédrale. On accorde en fait 
une grande publicité à notre venue. 

A onze' heures du soir, nous partons Oes P~yer, 
Vei:llette et moi) pour la pampa avec M. Osvaldo de 
Castro, le gérant_ général de la Cie. Le P. Ferrame 
reste à lqulqué pour aider aux. messes de demain. 
Crevaison d'un pneu. Nous arriVons à Victoria à une 
heure et demie de la nuit. 

* ... * 
Oficina Victoria, Dimanche~ le 19 décembre. 

Je célèbre la messe de 9 heures péndant laquelle je 
prêche. raccompa.gne le P. Veillette qui célèbre la 
messe à l'Oficina Alianza et je prêche à sa messe, Le 
P. Voyer célèbreJa. deuxième messe à Victoria ct fait 
un baptême. (Robert). Le sujet de ma prédi('ation: 
l'E,vangile du jour et ses applications aux événements 
actuels: Jean-Baptiste prêchant dans le dé"l'ft pour 
préparer les âmes à la venue du Christ. 

Après dîner nQus visitons ce qui sera temporaire. 
ment notre presbytère, - en attendant qu'on nous en 
construise un ainsi qu'une égJise. Nous indiquol1:" les 
transformations que nous aimerions y voir. O,,\'aldo 
de Castro serait prêt à nous accorder la lunt;. En fait 
nous aurons trois chambres pour les Pères, une cha· 
pelle, deux. parloirs, une salle de réception, une salle 
à mange,r, etc ... Ce sera très convenable. 

:Mgr arrive ce soir accompagné du P. Ferr:l!...CJle. 
Nous avons une réunion a,vec les membres de L\. ç. 
Je répond5 aux. p,aroles de Mgr. Office religieuX à 
l'église. Présentation de films canadiens à la l·oPu· 
lation, films que j'avais apportés de Santiago, 
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J'avais hâte de coimaÎtre les impressions des Père5 
8Ill' la pampa. Sur Iquiqué, Ns avaient porté 'QD meil
reur jugement qUe 'lè mien, il y a un an. J'en étais 
heureuX. n en a été de même poùr la pampa. Ils s'al. 
tendaient à pire. La population leur a été très sympa· 
thique. Us .ont hâte de revenir pour se mettre pour 

. de bon à rOUVTa~. Toutefois, comme pour moi l'an 
,1ft;' dernier ils trouv~nt qu'e l'habitation des ouvriers est , . 

le' grand prohlème de la pampa. 

*' * *' 
Lundi, le 20 décembre. 

Le P. Veillette va célébrer la messe à la Oficina 
Alianza où il fait un baptême. Lui aussi donne un 
nom: Maurice. Mgr fait ensuite visiter 1'élaboration 
du salpêtre aux. Pères. Ceux-ci sont enchantés. l\1.gr 
repart ensuite pour lquiqué nous laissant seuls dans 
la pampa. 

Dans la soirée nous assistons à une réunion de la 
Junte paroissiale de l'A. c.. pour prendre les dernières 
dispositions pour la représentation sur la place d'un 
IBf5tère de Noël Personnellement j'étais peu ~avo
rable à la ch05e mais après avoir vu leur esprIt de 
décision et d'initiative je suis maintenant enthou
siaste. La chose aura lieu dans la veillée de Noël et 
sera suivie de la messe de minuit en plein air. 

* * *' 
Mardi, le 21 décembre. 

Nous faisons une première réunion d'équ~pe qui a 
duré plus de deux heures. Le plus bel ~pr~t d~ co~
laboration. Nous aurons du beau travaIl a faIre a 
Victoria. 

Cet après-m\di un thé à l'A. C. des, da~es et p~u: 
notre arri.vée et pour le départ de l anCIenne presi. 
dente. Grande simplicité, chants, etc ... On me deman
de de dire un mot au nom des Pères. 

-"Çe soir, confessions préparatoires à la Noël. 

*' *' * 
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Mercred~ le 22 décembre . 
. 1?êPm; . ~ho~e h~~ avec les Pères pour aller 

, V181te~.1 oa~IS de Mamma dans les Andes. Voyage de 
180 kH?metres~ aller seulement. Le paysage e~t uni. 
que et ImpressIOnnant. Les. Pères sont touchée- de ce 
que chaque Indien qu'on rencontre nous demande de 
noDS établir chez e~ où ils n'ont la me88e qu'une ou 
deux fois l'an. 'Et il y' a 20,000 Indiens dans les An. 
des, tous catholiques et sans prêtre. Nous SQ..mmes re>
venus brisés de fatigue mais heureux. Nous a~R vu 
,les profond~ vestiges de l'évangélisation espamole: 
une église qui a ~été construite en 1610 et ces i~diens 
qui ont.conservé la foi, sans prêtres! 

* * * 
Jeudi, le 23 décembrt'. 

Mgr arrive d'Iquiqué. Avec lui, vi'Site des oasis de 
Matilla et de Pica, toujours dans les Andes. Les Pères 
ont Juhilé de voir ici une végé~tion tropicale pro
dUisant tous les fruits imaginables. Longues et inté
ressantes co~versations avec Son Excellence qui re. 
partit à 1quiqué avec le P. Voyer qui doit cél~breT 
la' messe de minuit à la Cathédrale. 

* * * 
Vendredi, le 24 décem b fe, 

·Confessions toute l'avant-midi à Alianza, les Pèl-es 
ne pouvant m'aider en 'raison de l'espagnol, mais hrû
lant ~u désir dé le faire. A Victoria, le p. Veiliette 
passe une bonne partie de la journée et de la sl)irée 
à faire des baptêmes. Pendantœ temps, je confesse 
les gena. LeP. Ferragne part pour Mamina ~'ù il fera 
les offices .de Noël et ensuite pour Hruayca où il c,é· 
léJ?rera la messe dimanche. 

,Da.ns la soirée de la Noche Buena, fanfare. frtU 
d artIfice sur la place. A onze heures, on repré~('nte 
un jeu scénique. sur la Nativité en plein air. C'èst 
touchant de simplicité, de na'Îveœ et de foi. A minuit 
je chante une grand'messe sur la même estrade, ('ne 
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.. ~~jne- (.sor- 7000). eommunient. Le P. Veillette cé
$h*la messe-à AIianza où il a une quarantaine de 
;premiers coliunuili1lJlts. . 
;,;~:,~'-" * * * 

:~ Samedi, le 25 décemhre. 
'. Je célèbre mes deux messes à,~ neuf heures. A la 

,.tfin de la première arrive une confrérie de danses dans 
lem costume indien. (Autrefois les indiens dansaient 
au Dieu Soleil et- à la Déesse Lune; aujourd'hui ils 
~nt à la T. S. Vierge). Ils assistent à la messe 
~ien pieusement. ns clemandent la permission de 
chanter ensuite au -Nino Jesus. Je le leur permets. 

, interprétant la pensée de Son Excellence. 
Rien de plus touchant que ces chants .- sur les 

mêmes mélodies inéaïques que j'ai entendues au Pé
rou et en Bolivie - avec des paroles ingénues et con. 
fiantes. Ces chants étaient mimés et dansés, le tout 
d'une façon très convenable. Une dernière strophe 
qu'on a chantée à genoux disait merci à Jésus de la 
Crèche d'être venu jusqu'à e~ pauvres Indiens. Je 
vous avoue que fen aÎ pleuré. 

* * * 
Dimanche, le 26 décembre. 

Un tremblement de terre assez violent et prolongé 
durant la nuit. Les Pères se rendent compte qu'ils 
viennent d'entrer dans le pays des tremblements de 
terre ... 

Mêmes expériences avec les. confréries de danse. 
Nous assistons en spectateurs à une procession à la 
Vierge. Comment baptiser tout cela? Ce sera un de 
nes problèmes. 

Nous retournons à lquiqué, où les Pères se ~oumet
tent à quelques formalités civiles pour. leur perma
nence au pays. Nous ferona aussi quelques :éunions 
(~uipe avec Son Excellence sur les pcoblemes. de 
1", '--pampa. Et nous partirons' ensuite pour SantIago 
en avion. 

21 
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~!k~:.~~~~~' ~nt d~. 'pl~ co~tenrs d'avoir pri~ un 
~r.eDUer;.contact avec leur ch d' 1 1 a"";:'l;-"':"" :, .. '.- . '.. amp apGsto al. 1 S !l'ar· 
lent a·~~:6.an:~equ'ils pourrG~t faire heaucoup d~ns 
.~ pam~a et. d'autre part 'ils ne minimisent pa:, les 

. . dif!ficultés de tGute rte 'il ' ". . . , so qu s auront a rencontrer. 
Les~e~lrs d autre part les Gnt reçus avec la l'luIS 
~~(l~ J~lC et avec la plus grande sympathie. CP :'era, 
J~J;L.~ la confiance, une des missions Oblates qui font 
honneur ' 1 C ' . "'._.' .. , a a Gngreg.atIon». 

Le Po ~~n~chagrin termine SGn journ~ d i~ant: 
« ~~n desU' le plus grand est de voir la mis-ion du 
ChilL .se.dé~e!opper Pa,r. l'apport de missionnaires 
canadle~s zeles etexperunentés tGut d'abord pt le 
pl~ tôt pGssihle par des vocatiGns chiliennes ,1,< pre. 
Dllell'e valeur.». 

* * * 

Yi~ariat de C~ylan. 
\, 

A la cGnquête des mass~ païennes. 

Dès 1556, le littGral de CGlGmbG à Puttalam a ete 
co~verti à ~a FGi· cathGliqUe par les Pères Francis. 

, cams.DepuIS IGngtemps dè telles cGnversions Of' mas" 
se ne se sont plus guère Gpérées.L'intérieur <.urtout 

. de Cerla~ est encore étranger au Christ. 
. VGil~ -pGur.quGi, en date du 3 décembre 19-t..~. une 

Cll"CWalre de S. Exc. Mgr Cooray, O.M.S., arch{'\'~quf' 
de ~GI~C), 'e~pGsait au clergé de l'archidiocc"t' ~s 
O'bligatlons sacerdotales anvers les infidèles (er!!a pa· 
ganos). ' 

Pour remédier à la triste situation de ces inti,):·les. 
Son Excèllence annGnce: ' 
, (1.) L" . , . erecbon tres prochaine d"une zone III i" ion· 

naire f~rmée d'« Gutposts» (stations reculées) da'~' le 
but de pousser à la conquête de l'interieur . 

. • b), Cette ZGne sera confiée à une équipe d"( n·tllts 
~ngee par un Supérieur religieux sous l'autori1,~ Ile 
1 ~r~hev~que. « The methods Gf wGrk will he out J;.·cd 
hy the ArchhishGP in conswltation with the '. '! p" 
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~()r, whG,.-in. t:Q.rn . will elahorate them with the aid 
.... qf. bis. helpers')h _:. 
, :~. c) Là'CUcuIairedemaride à ta·us les prètres de re-

4Quhler leurs prières et leurs sacrifices à cette in
tention; de se Ji.vrer plus généreusement au travail 
PQur -qu'Gn puisse détacller des Pèr:es pour la ZGne 
.]JlÏssiGnnaire; de .s~adQnner avec plus de sGin à l'admi
nistratiGn financière de leurs paroisses pour qu'on 
puisse dépeDSe~ da~tage pour l'Oeuvre « ad pa-
ganOS». . 
. d) Indique comme Graison commandée « tamquam 
prO' re gravi»: «-PrO' Fidèi PropagatiGne ». 

Japanese Mission. 

First visit· to ShikGku. 

Rev. Fr. L. Robitaille, one of OUT pst Japane:se 
pioneers, tmites about the first visit of the Oblate 
Fathers ta Shikoku, Dec. 3-8, 1948: . 

At the stroke of twelve noon the Akitsu-maru shov· 
ed off, saluted Kobe with a Mast of her whistle, and 
we were on our way tG ShikGku. This was tG be a 
reconnaissance trip on which the first contingent Gf 
Ohlate missiGnaries tG Japan, Father Gill, Father 
McBennett and myself WGuld look over the territory 
which we are soon to serve. We were accompanied 
by Father Francis Tanaka, Vicar Delegate of ShikGku 
and pastor of the church Gf St. Paul Miki in Toku
shima. 

Five hoW'S later we arrived at Tokushima and put 
up at a hotel for want of a.ccGmmGdation in the tiny 
rectGry that Father Tanaka caUs hGme. This was an 
experience the nGveltv Gf which one would hard1y 
imagine. " 

Fir@t a wGrd about Tokushima, where the Oblate 
Fathers have been invite:l by the Ordinary tG take 

_ O""er the city's lone CathGlic parish. One Gf the fGur 
'hrger cities on the island, TGkushima has a popu
htion in the neighborhood Gf 100.000 inhahitants. At 



-628 -

'lea~t9?%:~~oyed in the last war, it is now alrnost 
entireIy rebuilt. The number of Catholics is af' vet 
small; hut,here,too, one encounters the firm conviction' 
that,~enceforth th? harvest Will he great. On Sunday 
~prmng.Father Gill addressed the congregation, tell. 
mg ~emhow happy we were to he in their midst 
and. of, the hopes th,at are heing entertained for the 
future., - , 
" From Tokushima our itinerary took ~y train to 
T~amatsu and thence to Kochi. Although if-required 
m?re than two and a haJf hours to cover the forty.six 
mde&~ to.TakaD!atsu, the' jonrney was most enjoyable. 
A W1lD.dmg route through monntains tinged with 
~utnmn color, a panorama of beautifully terraced 
gardena, orange trees laden with fruit-these are sorne 
of t~e views that furnished a very interesting trip. 
Durmg the four hours between trains in Takamatsu 
we' met and were entertained hy Father Santamaria, 
O.P., pastor of the local parish. There was onlv time 
to visit the premise8 and ~,n9t.e the reconstrucÙon of 
church' pl"operty. 
: The remain~r. of the journey to Kochi was made 

for the. mast part after clark. The train pulled into 
,the station shortly' after ten o'clock and what a sur· 
prise to discover a welcome oommittee compri."ing 
two Fathers and a number of parishioners. These 
good people received us very cordially and proceeded 
to eonduct us 10- the Fathers', residence. 
, The next 'three daya were a continu~l round of 

greetings and exchang.e of vioSits. FormaI call~ were 
madeoD the mayor, Mr. Susumu y.amamot~, the ,ice· 
mayor~ Mr. _ T. Susuki, who later returned the vl Q il 
ÏJï<hehalf:of the mayor; on the' President of the 
Prefectural Council, Mr. S. Nakayama and al;.;:) on 
th~ -,Princfpal Of."'fJ,,'" ne high sçhoo~ ~ S. Yo,~hii. 
By aIl WlthOt(t é;E.cePtioD we were 'oo.sly, cwn 
~armly'received: .net promised their fJill coopera!:on 
In the endeavors ~at -lie. àhead. 

But it was lèft"to 01lrO~ ihe'Cstholic peoplt' III 
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X~chi some, thi.-eehundred in a population of ap
'pro~ately: 120.000, to dem.onstrate in their 0w? 
tashion, in. yarÏous way~ the gladness and ,appreCl.,. 
;tt9n, they feh over the arrival of the Ohlate Fathers. 

Following Benediction of the Blessed Sacrament 
the evening of the first day ~ a parochial reception 
was held in the church. An official welcome in heh· 

'.' alf of the parishioners was tendered -by Mr. K. Yoshi-
'matsu, the onlyCatholie on the Council of the Prefec
toral government. Father Tanaka a.nd Fathe.r T~eda, 
O.P., also spoke. Father Gill replied. Earlier m the 
day we had, heen entertained by the chi1dren of ~e 
school and orphanage. Having presented us Wlth 
three gifts of flowers, fruit and a doU, they exceIled 
themselves in an interes.ting concert of Japanese ~o~. 
lore. The Sisters_ who are in charge of these !Dsn
luti'ons, are J ap~nes~, and members of the :~ishi~ai 
Community. One cannot he too lavi.s~ in thetr pralse 
of these g~od Sisters, who are wagmg such a cou
rageousfight against g;reat odd". Four of them look 
aftera school of som; two hundred children as weIl 
as an arphanage of sixty-five or more. And tQ.ey are 
so poor. H only our people in Ameri'Ca reahzed. to 
what advantage such items as old or use<! clothmg 
could he utilized over here they would save and "end 
an they have. 

The Patronal feast day of the Oblate Fathers, ~. 
cemher 8th was marked by a M'igh Mass. Father Gill 
afficiatt-cl. 1; ,was a fitting climax to a visit that cul· 
minated in the afternoon when we were given ~ royal 
sendoff at the piero Before describing in hnef our 
departure let it he said that we felt and owed a deht 
of gratitude to Father Stephen Takeda, O.P., ~ather 

. h S· d in partIcular ÛrentIQ Perez, O.P., to t e lsters an. _-l 

• Ma· d Mrs C fi Irskine for the kmdness auu '.0 Jar an ... . 
hospitality théy so readily extended to us. 

At four-thirty Wednesday afternoon we .look leave 
-;'~f Kochi. A large group 'of well-wishers, s~me of whom 

d· t the prer to see OB -..",.alkeda long lstance, were a 

.......... 
. f;' 
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off. ':Qolding -the-ri:tulti-colored streamers thrown to 
~d. frQIIi,·,.the deck, these friendly. and good peopl~ 
~av~;,:ontilw'e' were almost out of sight, It was a 
t~~ching .séenê and one ·ever to he rememberefl. Our 
ship; the Toroshiomaru, took us to Osaka oVNnight. 

NaJa'. Viëa:riate. 

Fàtima ·statue 'visita Maritzb~ 

. T4~ viaitof Our Lady of Fatima to the capital 
~_N~talw~ live long in the memory of Maritzhurg 
Câihôlié,s.'Wheù' ber statue arrived, December 6, a 
hiowd of over a thousand, including European~, ;\a· 
ii,ves ànd Indians, had aIready gathered at S. ~lary's 
church to welcome her, and it is estimateJ that 
upwards of 2,000 people. some of whom had trav" 
~ned .. long distances from ouùying districts, wtre 
present at ihe ceremonies that 'hlght in her honour. 
, A, tri~.uum was prea.c~ed by Fr. Viallard, O. \1.1., 
?p."th,e Sat~tlay, SllIlday and Monday nights wh en 
the recitation of the Rosary and an Act of Con,.;ecra· 
~on and Benediction took place. After relating 
ithe story of the happenings at Fatima in 19] -; and 
~elling Qf some of the secrets disclosed by Ourl,ady 
to the three children there, Fr, Viallard empha~i~ed 
that the ~se~ce of the message given hy Our Lady 
was a caU to penance and prayer for the sill" of 
mankind which had. 80 displeased her _ Divine Son 
as in justiCe to he the cause of the terrible '\\'ars 
and sony plight of---the world today. 

During its stay in Maritzburg, and after 'the i::itial 
ceremonies of welcome~ the statue was taken in pro, 
cession to the chapels of the convent high s..!wùl 
~d 8anatoriy.m and hack to St. Mary's, where Cl; i cr 
Benediction and the triduum sermon the people ji,le.! 
pas~ in a continuaI stream for about three 'ho m,. 
each payin.g individual respeèts by kissing the f. .. ,t. 
. A Pontifical High Mass was sung at midni~ht ,~n 
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~ . d b-·hlsLOrdship., Bishop Hurley, ~.M.~., and 
Mon ay Y . '" . th Mass was sald ID the 

, "'t" the saiiietime ano er. d h . a . ., . '; . . . f' -, 'th b' cr crowd gathere t ere. 
fu-ounds outsIde or e. Ig f d m-
" c add ... : 'bis Lordship appealed or a ~~ l 
ID an . . ress and fuller appreciation of tbis "IE.lt of 
~ers~~dingd' "'d stressed that, if any henefi~ wer~ to 
OUr Ut y~ an . d w rnlncr ~ven .' frOm the message an a e ~ 
he de?,ved the' ificance of the occasion hall 
~ Fabma, then th .... ~ and the prayer and pen- . 
fu be ~p~. ~TOu.g rtY th' e world had to hecome 
. .-nn-1Teu to conve d " ed 
ance, "":'1- . here Our La.dy ha VISlt 
a dally practice. E:eryw of her statue ~eat mira
So far thrQugh the Journeys . ced and it was to 
cles of gr~ce were beiilg experlen,. d widespread 
he hoped that a complete, permanentk ~n }'ac~ 
. h . the hearts of men was ta mg p .' 
c ange ID. " h church and also 

For the occasion of the VISlt te· d 
. h id' 'mmediatelv acrO'"....5 the roa 
the convent ID lngs 1 d" if tations were 

fi dl"t. These outwar man es . 

::~:Ule o;ve~ht.s'wnbubt yt::d
f 
a;:h th:n~tt::~:~::s ~ i~: 

peop e as s 0 . M f Dl 
different .services, inc~uding ~ n().ven~f îa::se:neroon 
the midni~t one on M()n ay to e th 
T 

_.1 ~t 9 am were extremely notewor v. ue.<.;oay a .., 

Johannesburg Vicariate. 

After Bp. Whelan' s Consecration. . 
il . th consecration of his 

At the luncheon fo owmg e. B' h O'Leary 
l d h ' B' h Whelan., O.M.I., le op , 
Al}' -S lp 18 op th' the first occasIon 

ed b Yin,cr that lS was 1 
commenc y sa -'e. Bisho' had the priri ege 
on which a South Afncan 50 h P Mrican Bishop, a 
of consecrating another d U\ 'dy proved himself 
Tra~vaal Bishop. who h~e ~:::01ic Times, d~rector 
hv ms w()rk as, ecbtor of d' t of the Gr~ll1. He 

- . "de ts and uec or 
of ulllversity .stu ~ f Kerk-street and had always 
had heen p3rlsh prIest o. th non-Europeans. 

• h 't interest ID e b f ~." own a ,grea . ed that the num I:'r 0 
Bish()p O'Leary mentIon 
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p~iests in the Vicariate had inereaaed with tiIlle and 
~~t. althoU~ so much had heen done by the self. 
8a~ce ~f ~hose' who had worked in the old days 
.t4ere was still great scope for the abilitv of Bishop 
Whèlan.' , . 

',~ish,op O'Leary wiahed B!shop Whelan, who had 
mw;ty y~rs of the episcopate hefore him « ad multos 

, lelicissimos annos ». ' 

Advocate Vieyra then called ~pon his W O(ship the 
,May01"of Johanneshurg, CouncIllor G. B. Go?cThn. to 
addressthose present. 
:;~UJlcin,or~rdon conveyed 10 his Lordship Bi~hop 

Whelan ,the congratulations of the city. He outlined 
1lhe history of the Church on the Rand from the 
early days in 1865 when the Church was not allowed 
to celehrate her rites. In 1870 land was fust O'ranted 
by the' President of the Transvaal Repuhlic t'to the 
Catholi~ Cburoh for huilding a c..hurch . 

In 1889 the fust nurses came to f6und what j~ DOW 

the Johanneshurg General hospital. In 1904 Bi-hop 
Miller was appointed untill925, when Bishop O'Leary 
was appointed. ,He had done splendid work for 
the Church. ' 

AlI these ohanges, said Councillor Gordon. III t'a nt 
that the Church was growing extensively, and the 
number o.f priests now working in the Tran~\"aaL 
128, was mor~ 1h:an the total numher in South Africa 
at theheginning (J[ the century. Real progre~s had 
heen,made largely due 10 the zeal and ~merl!Y of 
Bishop O'Leary. ' 
, Couneilllor Gordon went on to say tha! the appoint. 

ment of Bishop Whelan was a case of « Vox De i vox 
populi». He WaJS weIl known amongst all sect ions 
of the community and it was said he wag the l)nly 
~peaker worth listening to on the wireless as a ït,l i,ç!' 

rous, preacher. Bishop., WJtelan ha,d served a gr;'at, 
cause. He' bad ~ed Ïm.mortal life with the w~'rt 
of the times. He had made a signal sucooss (){' . he 
work he had done for the Church and would cont;;1'le 
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·ki~eXercise the great ministry in the work t~ which 
.he: had:been,. called .... 

Wi~c1hàek Vi.cariste 
'- Bishop Co~plete& 1.500-Mile Tour. 

'. Alter an absence of, more than four weeks HÎ8 .t Excellency Bishop Josef Gotthardt, O.M.I., re~urned 
to Windhoo~ h~ving tralVelled over 1.500 mIles to 
the düJerent .... mission Mations in the northern p-ar~s 
~the Windhoek Vicariate., During this time His 
Lordship cOnferred the Holy Sacrament of ~()nfir
!nation on . nearly 500 Christians, opened officlally a 
new mission station and hlessed 801emnly a new 

Church. 10 
Ilis Excellency left Windhoek hv ca~ on August 

for Otjiwarongo, 170 miles north of Wmdhoek .. T?ere 
he confirmed on August 15th, 67 Arfrican ChTIS!I~ns. 
From here he travelled to the newly-opened mISSIOn 
station, St. Mieh'8e~ in the very north-west of ~e 
terri1ory. of South·West AIrica. The soleron blessmg 

, of this station to&k place on August 17. The follow
ing Sunday his, tLordship was in Ts~eb, another 
130 miles north of Otjiwarongo. ThIS place has 

. ed f h' ---n~ce by the re-opening of the-gam res IUlpU'.I. &.a.LI , b C 
famons oopper mines hy the Amer~can Tsume or. 

h . ed the Holv Sacra· poration; 75 people t ere recelV -
ment of· Confirmation. 

From Tsumeb Bishop Gotthardt started the long 
. t Ovamboland out-and sometimes dangerous trip 0' th 

side the police zone. He arrived at Ondangua, 24e 
. N' C .' ODer on Aue:ust . resldence of the aUve ommlSSl . . L:.rd hi 

By the kindness of the S.W.A. officiaIs hls B ~ 
and the accompanying priests, Frs. Schulz, a the 
and Seiler and Rev. Bro. Rerl, a11 O.M·I.'dhadl 

' . d the !rreat an so emn welcome opportunIty to atten e . at On-
r ..• . h f Our Lady of FatIma 
. ~tiVltIes In onour 0 . 11 known fact 
,.!.- • P ~ese AnO'ola. It IS a we -
;.!hJlVathm 04~-e>- f Ou °Lady of Fatima is on tour 
t. at e statue 0 r 
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t9~un,~ tbe::wor1d.; The crowned statue ha-d an e>fficial 
and ~?l~mnwel~ome at ~djiva where all the e>fficials ' 
Qf the, ,~la . Government and a large crow.l of 
European and An?can J~hiistians, had gatherc(J for 
the ~ldom andhighly unportant OccasiOon. Bi!';hop 
IGotthard~: ~nd hîsparty were the Oofficial gu('sti' of 
the Administrator, Gf SQuthem Angola. 
. Mter. t,hefestivities bis Lordship and companionl' 
returned tG South~West Mrica tOo cQntin~their trip 
~Qugh Ov.:unboland~ On August 29 Connnuation 
~~~~a,ce al .'Oka~a, _ where 131 newly_bapti~ 
ç,Ii1."1~~:rana; r~~e~ved this. sacrament. On the followinO' 
Sun~ay,. September, 5, 84, African Catholi('s wf'r~ 
cOllmmed at Oshikuku. 

September 12 was fixed fOor the solemn hl('ssing 
of the ,new, church ,in Ombalantu. The celehrations 
were a~tended hy a' 1.aDge gathering, amOongst theill 
nearl~ ~ll the Europeans living,'P.t the reserve. The 
~ea~tiful new,church is designed in crOoss-form, has 
I:l.capacity ()f mQre than 1.200 people ~nd is olle of 
the,Jinestch~es in the w.hole Vicariate. As his 
Lordshipexpress~d it: « Fr. Helfrich and Bro. Rer! 
set themselves a laliting memGYial». Mr. Ed;:,~, the 
Native CommissiOoner fOor the Ovamboland Re,,('rve, 
follüwing the invitation of the Catholic mi,,~ion, 
answered the tüast of fflS Excellency and conl!ratu· 

·lated Oon behaH of the S.W.A. Administration for 
th~ ~xcellent WOoJ;k w,hich is dOone hy the Ovamholand 
mISSlQn. ' 
; The whGle building of the new chu;ch and the 
~e~ ou~t was dOone by the two above-l!lentionNI 
IDlSSlOonarles assisted Oonly by Native labourers. 

The mst function in the new church too k place 
the follQwing mOoming, when 210 Mricans recci\{'d 
the sacrament 'Oof ConfirmatiGn. 
, T~e last ConfirmatiOon on this exten-ded trip wa<\. at 
Marla'hronn near GroQtfontein, where 13 were contlnTl' 
ed in the new church which was hlessed onlv a ft''''' 
months ago. . 

' •. 
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. ::;.His LordShip ,r~ tQ Windhoek on September 
,li, full of ~ur;W very satisfi.ed about the progress 
v~ the mission, w:ôrk in the ,düIerent parts Qf the 

Windhoek Viciiriate.-

Vicariat a"'pamu (~Qn90 Belge), • 
Le Sàcrë de Monseigneur Bossart . 

Le nouveaU Vi'C8rlat d'Ip~mu a vécu une journée 
mémOorable,eh 'ce' Lundi de Pentecôte. Il s'agissait 
du sacre de Mijùseigneur Bo.."Sar4 premier Vicaire 

Âpostolique. ,_ _ ' 
, Son Exce1lèitoo le Délégué ApOostotlique du <:Gng~ 
Belge, Münseigneur Dêllepiane avait tenu à venir l~'l 
même faire Cette Consécration épiscopale. On avait 
fait appel égalemeilt· à deux évêques pOour a~sister 
l~ Consécrateur. MGnseigneur Verwimp, du VlCari~t 
~postoliqùe deS Pères Jésuites, tKis.antu) et. Monsel
'gneur VaD den Bosch, du Vicariat ApostolIque des 
Pères RédemptGrutes, tMatadi) avaien~ répondu avec 
einpressement à l'invitation de MOonaeJ.gD.e~r Boss.art. 

Le Gouverneur de la Province de Léüpoldvdle, 
représentant le Gou~eme~ Général et la PrOovince, 
avait voulu aussi s'associer à la fête. 

La cérémonie était fixée au Dimanche de la Pen-

te<:Ôte, 16' ~ai. 
Son Excellence Ile Délé2:ué, le Gouverneur et Mon-

è-eigneur Van den Bosch° devaient venir le .Sa~edi 
par avion spécial de~Léopoldville et atterrir a. la 
plaine d'Idiofa, chef lieu du territoire, ~ 120 kll«: 
mètres de la Mission. Monseigneur Verw1mp venait 

i.Jar la route. ' 
. Depuis un mois et demi, la Missi?I?- entière:. Pe:r

es
, 

Frères, Sœurs, catéchumènes et chretIens traValnal~~t 
d'arrache-pied aux préparatifs de cette gran?~ cere· 
monie. D s'agissait de remettre toUS les batImen~ 

_ én ordre à commencer par l'église. Tout fut nettoye, 
"-' , . ·1 f Il· , dÏier une ienPin4 remis à neuf. EnsUite, 1 a aIt e 1 

r - 1 " . d sacre 
t",strade en plein air pour a ceremGnIe u . 
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n :falIait aussi faire des d' . .de, guirlandes des, de eco~atIon8: des kilomètres 
cOnstitue l'ap~arat r:: ,triomphe ~t. tout ce qui 

, samedi midi la ~ ... ! __ ! ~n~es solenmtes. Enfin ~e 
A. l'~J.on etait dan t ' prete a recevoir 1 h s oute ~a parure, 
• es autes personn l' t . . 

arrIVa; vers midi ou '. a 1 es, qUI devaient 
Tous les Eur' , peu apres. 
. opeens du T . . somialités du DI' t . . erntOIre et même les per, 

. • s nct aVaIent ' t ,. .. 
JOUIssaient de pouv . . . e e InVItees et se ré-
. .' 011" assIster a cette ., . . 

que en son genre. Des d . " ~ome, nm, 
les, Supérieu.rsaccom . ,onze M~Ions d~ Vicariat. 
preSents :dès_ le 8am.!I[:~e ~lusieurs Per:" étaient 
de cha-que Miasion 'ta' . ~es Sœurs e~alement 
. Le . d' . e lent. representées, 

same 1 matin Mo ' sa voiture à Idiof' nse:tgneur B 03sart envoyait 
sonnages qui d ~,pour pre~Jre les illustrf's per, 
AlI' evalent atterrir vers 9h 1/2 

a paIne d'Idiofa c' " , ' . 
bas. Toutes les auto ,', etait aUSSI le grand branle, 
et une foule de n . ntes ~'l~, tous les Européens 
plaine, les yeux fix°~rs statI?nn:uent aux aoords de la 

lentôt l'avion. LLJU'n, ou evalt pomdre 
h

. es veroS 1 hor'~'" . d . . 

Neuf heures et demie d' , un léger retard, , ,IX he1H"es, nen à l'horizon; 
c est com 'h 'hl ' et demie' cela d' 1 pre ensi e. DIX heures 

Onze he~es t ~ent o~g sous un soleil dt' plomh. 

d
, , oUJours rIen. Dé" 1 etna-rrent pour .' Ja que qup~ autos 

bonoS. A ,midi to::JtlDdr~la f~alcheur des hdhita, 
sait que pen~r d e mo e quitte la plaine: on ne 

o . ~ ce retard. 
n saVaIt cependant }'. . duit un terr~hl ',.1 que· arvant-veUde, s'était pro-

nord du Congo l' aViatIon a la frontière ., e aCCluent d' .. . 
, ,sur a liome BI' -C vie par la Sahe U ~ e gIque ongo. d,':,ser' 

f
Ana. n Dc:.4 " . ha ore~ causant 1 d· s etaIt a Uu en r) lèine a mort e l" . 1 

sauf un .gn'èveme t hl ' eqw.page et des pa"'" ,: !fers, n esse On . h' . 
tes et avione: d' !1..1· pensait Ien que ['!lo, 

. ,'. ,ISpOD-J!D es à Leo Id ill . ' . reqW:SItionnés po v e avaIt'IH de 

Et de fait . 8 h secours. . 
pOUl porter 

Dél
" , a eures du . C - E egue faisait an . SOIr,.::JVn xcelleJ1l'~ le 

du sacre était re::~ncer al la radio que la cérép.: 'Ilie 
Ise au und1' de P tA"} en ecote et .~~I l 
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, ~erait avec le' Gouverneur et Monseigneur Van 
~ Bosch, en avion jusqu~à Kikwi~ le jour de la 
,PèJitecÔte' et de là se rendrait directement à la Mis
sion. Ce fut un moment de perturbaùo-n , celui qui 
S1lÎVÏt cette nouvelle. li fallait totit remettre, au der
nier moment, et· a~ertir tous ceux qui s'apprêtaient 
à, se mettre en route dès le dimanche matin. 

Enfin les personnalités tant attendues étaient à 
ldiofa le dimanche midi et' à la Mission vers trois 
heures. Là, tout le monde était au garde..à-vo

us 
pour 

, la· réceptio-D,. , c.'.Le lendemain., le Gouverneur, qui était allé loger à 
Mangay (à 15 kilomètreS), arrivait à la Mission vers 
7-h.lj4, accompagné du Com.missaire de District. Les 
honneurs lui furent rendus par le détaehement de 
soldats du Territoire, qu'il passa en revue. Pendant 
ce temp~ le cortège des tro-is Evêques consécrateurs, 
précédés par le nouvel Elu et le gro-upe des enfant~ 
de chœur, sortait de l'église po-ur se rendre à l'estrade 
où devait ~ dérQuler la grande cérémonie. Cest 
sous un beau soleil et dans un magnifique cadre de 
verdure et de décorations que se dévéloppèrent les 
diverses phases de la conSécration. Les Européens, 
rangés dans les tribunes latérales, po-uvaient suivre 
les cérémonie dans une brochure explicative qui 
leur fut distribuée, tandis qu'un Père à la voix puis
sante, installé dans une tribune aU miilieu de la foule 
des noirs, commentait les cérémonies en langue in-

digène . Malgré sa durée ~ trois heures environ), la céré-
monie fut suivie avec calme et recueillement par toute 
l'assistance, évaluée à une centaine d'Européens 'et 

cinq mille noirs, La chorale de l'éoolc D,()nn,ale de Mwilambong
a 

fit imprœsion par la pedection avec laquelle les 
chants furent exécutés. Les photographes circulaient 

_ -~n tous sens pOUl" ne perdre aucune des belles scènes 

'--., qui se déroulaien t sous leurs yeux, 
. Un moment particulièrement émouvant fut celui où 
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le .. :r;lO,,_uY:~,lJf'~'e, dans toute sa. " 1 d ~y~u. parure eplscOpa f>, 

=;dit' 4el'estude et parcoQ.rut la foule pour la 

.• "p:u!éÛgramme de S. S~ le Pape., envovant 8a Hf.. 
nediCtion AP~~li~e au nouvel évêque,' fu! lu par 
S ... Exc. le Délégue ApostOlli9Ue à la fin de la ('p. 
rémonie. 

, :'-Près ·l~ cérémonie! Monseigneur Bossart vint tie 

pre:enter a. ses Pères, aux Sœurs et aux au.!res Eu. 
rop~cns ,quI .le félicitèrent. Un vin cl'honn~ fut 
sel'Vl. ~onseJ:gneur prit la parole pour témoi2"Iler ,~a 
reconnaISsance a' DI·eu d'aho d d 1 cl '. -',.' , " ~ ~ . _ . ' r e a gran e ~race 

~~ ve~~t.?e recevoir ~t ~emercier également lou~ 
. quI etaIent venu lm temo:lgner leur svmpathi .. 

par leur présence. . 

la ~on ~xcellence le Délégué,. rappela les vœux dt, 
, ,turgIe du Sacre et les appliqua au nouvel Evêque. 

Le Gouverneur montra les progrès de l'évangélisation 
et partant de-Ia eivilisation dam ~t territoire confip 
aux Ohlats sous la direction de Mon~igneur Bo". 
sart; et enfin le R. P. Provincial Nottehaert remercia 
au .nom de la Co~grégation. 

Un. huffet ~ro~d ~ut servi. L'apûs-midi, une séanc(" 
~portIve et recreatIve fut donnée par les enfants l'lI>'; 

ecoles. 

A!nsi se termina cette belle journée, dont le sou
venu ne s'e~ac~ra pas de, sitôt de la mémoire dt' 
ceux qui en furent- les heureux témoins. 

"J. B. ADAM, Vic. des Mi"s. 

Philippi.ne Missions .. ,-

SeveD Notre Dame High Sch901s. 
(pver 2000 Fitipino Y (juth in Schools of CathQlù' 

High Culture.) 
From Rev.Fr. Cullen Deckert, Director of thl' 

« Isles of Mary » : 

« Without doubt the "modern miracle" of the 
Missions of the Philippines today is the wonderh~1 
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·:i~~.~ ~uilding. Seven.Notre Dame Bigh SchOOls in 
::Milidanao, since the ending of the war. No one can 
:::~f~ ",hat this. 'means unless you have been right on 
.~ih~fÇ.Qun:d and' sUn the '~Fruits m their Lab~rs ".T~e 
':~~ent huîldin~, heautifully arranged wlth theIr 
:Idimnistration BuildinG' in the center, facing an open 
~, . ~herethe entir-e° Student hody assemhle each 

:-Dloming, and led· by the Padre, reeite the "Lord's 
Ëiayer ". It ismore than impressive--it real~y stirs you 

, to:the very depth.~. A solid block of Philippine youth 
~ùy d~essëd, or in their uniforms, called to milit

,tlJ:f~like attention and rE'maining absolutely immobile, 
'~iting with:hushed reverence their prayers to Hiin: .. 
ihen after a panse, as the Flag of this New Repubhc 
is raised and the hugles play, they sing the Patriotic 
llymn of the RepuhIn:. 
',' Of course, the buildings of these High Sch~~ls ~re 
.~f Bamboo and Nipa. This they call Phlhppme 
,'Style. Some of them are permanenÙY construct~d to 
, a degree, but all of them will have to be bUllt of 

. wood or stone... sorne day. We, who are, indee~ 
-'-"mterested in a permanent Catholic Culture i~~lS 

part of Mindanao want to see Permanent BUIldIngs 
for these wonderf~ young men and women. We wish 
to start a .fund now, to provide the necessa~ financ
mg. Nipa and grass last only a comparatIvely few 

, years. We want them to be proud of their schools. 
The Notre Dame Bigh. Schools of Mindanao. . 

The grand neW8 is that our fine Notre Dam,~ Hlgh 
School of Cotahato has been taken over by the Marist 

. Brothers. This change took place in J uly-the ope~
~ of the new term. Then our Filipino Sisters bmlt 
a heautiful (permanent type) two·story structure for 
the girls' Notre Dame and the Brothers kept the 
No!re Dame of Cotahato. Four Brothers of the New 
Yo!'k Province of the Marist arrived in June. and 
re •. eived a wonderful welcome. They immedlatel.y 

'IhIS tÔ1;k over and now have some 300 young me~. 
is Just the beginnineat they will contmue to 
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s~~~ sbcial agency. The curriculum is planned 
pnmàrily for oollege graduates, both men and WOmen. 

Tbe Oblate ~ovitiate at Arnprior. 
A' stately manor on the upper Ottawa River at Arn

prior, whlch tendered hospitality to King Edward VII 
when he was Prince of Wales, is the new home fOI 
26 young menfrom across the Dominion. 

Two yearsago' the Engli.eh speaking Oblates of 
Mary lmmacUlate in Canada bought this estate and 
turned: it· into·. the Oblate Novitiate of St. Theresa. 

. Th?r~ the 200'landscaped acres provide a spiritual 
trammg centre for youn.g men on their way to becom
ing Oblate Fa·thers or' Laybrothers. Mter one vear 
in the Novitiate~ students go to Holy Rosary S~hoL 
asticate, near Ottawa, to continue their seminary 
_CQ~es in~_p_h.UQ$QpJl~~I;uL1heQIQgy .. 

. . . 
Diversity of Novices. 

Rev_ Bernard Quinn, O.M.J., Vocational Director 
of, ihe- Ohlates, reports a diversity of novices this 
year with eigl:t.t provinces Ù1 Canada being repres
ented, ~es of the young men ranging from 18 to 32, 

. and. a w!dehacklog' ofexperience, !ive of the stud· 
ents having served in the Armed -Forces of World 

. War II,former teachers, 8()m~ ooming direct from 
their graduation year in oollege, and others fresh 
from 'high school. . 

The country-wide locale of « home-towns» is a 
good thing, 'says ·Father Quinn, «·as the boys from 
the Martimes Iearn of lifein Western Canada, vice 
versa, and a broad spirit is, eultivated among the 
novices JJ. 

'By school breakdowns, nine novices are from 
St~ nunstan's College in Charlottetown,P.E.I., eight 
from St. Patric~s College, Ottawa; five from St. Fran
cisXavier, Antigonish;: two- from .. St.. ,Basil's College, 
'Brâiltfor~ 'and, one ·each. fromSt. Micllael's Collcge, 
Toronto, and Christ the King Seminary Vancouver. 
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Viiw. nen yèar.-
'·<ihout these' . nôviCes the . « Canadian . Register » 

~~: . 

"'«The 26: no'riees;-the largest entranee group on 
~ord, entered 'th~ Nov.itiate on Sept. 4, T?eir ~t 
threédays w~re spent '. in retreat" ooncluding Wlth 
the reception of the . habit. On next Sept. ~ the 
feast of the Bittbday of Our Lady, they will be 
eligihle for the taking of their fus! temporary vows. 
At the end. of' tbeir three-year phil~ophy course. 

,;lhey wm take permanent vows and recèive the 
'.' Oblate CroSS. 

.' ',The year of no-rltiate is spent in prayer and spir
itual direction. The novices make an intensive stndy 
of the spiritual life and have classes. in liturgy and 

.,' 

----':DlUsic.-~· acqnaint thElmselves wIID the Oblate 
. rule of liIfe, the study of the three vows of-P-oyerty'-:-~ ----
Chastity and Obedience, as well as ~ri~ture a:nd the 
;Live/? of th~ Saints.. They are familiarlzed Wlth ~e 
. ceremonÎes ·ofthe Church and are taught therce!t. 

---ati~n of 'th;-breviarywliich they perform each day 

Di choir • 
Father Quinn states th·at the recreation~. s~de of 

the novices' activities i.e also important. Facil1tles for 
sports are manifold. The Novitiate grounds ar~ ~aced 
by a qaarter":mile of beach, a boathouse and, divmg
tower. SUIIlIq.er' sports inclnde -baseba~l, ~by, t~n
nis basketball and the oecasional plCIIlC or hike. 

, '.. . 'd In winter there 
. across the picturesque CountrySl e. .. 

is hockey and the many hills are fine for skiing. 
Ordination-the goai of these y~ung ~en-looI?s 

on the horizon, but with this inylgorattng sta.rt ~ 
their Oblate life, the scholastic yea~s pass. qwckly, 
and soon they will take up the ever mcreasmg work 
of the Ob~tes of Mary Jmmaculate thronghont 
Canada.--

20 

,:,-~',," -: 

... ~>. 
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tl!k~ooerthehoys depanment of the Notre Dames 
ofMiDdanao~ ~" , . 

'EvëtY pi:8i~e is given to ourFilipin~ Sisters for 
their ·m~elous =work in the field of Education in 
Mindanao.. ~ey'have '. made every sacrifice, coming 
hack right :aft~r·.the ·war ,and making the very exL.'\t
ence. ofthese.High Schools p.,ossible. Their School in 
CotaJ.ato is.ftQurishing·and has some 300 girls; many 
of the~ are boudera, coming from towns 'many miles 
a·w.ay •. J30th ~térs and Brothers· are teaching in the 
N~ .. ,C.~~~":.p.(: ~~t~eDame which opened its doors 
iD·Jü1y. Un.I:er:1heiweILqualined··direction of Father 
Rohert E. ~van, O.M.I., the dean, it offers two 
years 6~ college. with classes.in Education .. ; Commer
cial._ Finance... Law... In hoth High Schools and 
~ollege JJy profes80rs are employed to complete the 
Staff. » 

" 

'. 

... 
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. , VI . - . ACTES OFFICI ELS DU S. SIÈGE. 
':;'~!~:):~~:l'~ ( 
:1~{;Lettre de s. S. le Pape Pie XII à l'occasion du 
'P'centenaire' de l'Université d'Ottawa (Oct. 1948). 
.,. A Notre V énérable Frère Alexandre Va-

chon, Archevêque dOttawa et G~and./. 
Chancelier de l'Université Catholique 

d'Ottawa, Assistant à Notre Trône, 

PIE XII PAPE. 

V énéràble Frère, . 
Salut et Bénédiction apostolique. 

"' Les pasteurs de l'E.glise, et surtout les Pontifes 
'romains, se sont toujours fait une gloire de promou
'voir @,vec ~lliciturle la science dign: de ce no~, 
,aiDai que les arts humains, et, de vellle~ avec, som 
'àce que la Révélation et la raison uDlssen.t leurs 

.è:tfQrls pour constituer à la f~i 1l~, rCI~p.art mexpu: 
gnable. C'est donc avec une smguhcre .Jole .q~e nou" 

· .... i.ayons appris récemment que ceUe Umversite .catho~ 
'Ilque d'Ottawa l"élébrera, en octohre procham, le" 
"fêtes de son centenaire. L'an dernier. lo~~que .~ous 
'avons adressé notre paternel mes5age ra(hopho~lqu~ 
aux fidèles canadiens réunis en C0I1~Tès manal a 
Ottawa, nous avons avec bonheur mentionné ~n pas~ 
sant les reiligieux Obilats de Marie-lmmae~lee qUl 

d · " ., . rIe de doctrme leurs ont pro Igue -a cet InSIgne cena ,II ,. 
làbeurs assidus et admira,hles. Il appert cn, effe~ qu Il 
'ya cent ans le coHèlTe dit de Bytown fut fonde pour 
l'éducation 'de la je~n8s.se catholiq:ue .d'Otta-;a p~r 
Joseph-Bruno Guigues, d'ililustre memOIre, pretre e 
'la . C' ' . d Oblats de la Bienheureuse et on!!l"egation es '1 1 'te' , - " ~ ~ .". ue (c a CI 
Immaculée Vierge Mane, premier e' eq . 'd 
d'Ottawa_ Ce collège, nonohstant les dl~cultes :~ 

. débuls et la pénurie des ressources fina~Cleres,' aya . 
étê doté d'édifices de plus en plus spac~cuxfflet mllJnl 

d.. "fi oderne~ Vit a uer .es 'Instruments SCIenti ques. m "' , . 
. élèves et, par suite, son utilité et sa reputatlOn gran-

22 
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dir au poin,t que dix-huit ans après sa fondation, il 
reçut le titre et. les droits d'université civile~ et que 
vingt ans plus tard, il fut élevé par le Siège a posto
lique à la dignité d'Université catholique. Dans la 
suite, le nomhre des professeurs et des sciences emei
gnées augmenta. En effet, ces dernières année:- ,:ur· 
tout, les cours de théologie, de philosophie et de droit 
canonique furent réorganisés selon un programme 
plus élaboré; l'Ecole des Sciences politiques et ~)

dales s'est développée; l'étude des lettr~ dl''' 
beaux-arts fut poussée davantage, et durant la der
nière guerre, deux nouvelles facultés furent fondées: 
l'une pour la médecine, l'autre pour les sciences ap
pliquées. Ces sciences, comme toutes les autre~. 

sont ici enseignées selon les préceptes de la foi 
. catholique et les normes de la sagesse chrétienne. 

L'Université d'Ottawa a bien mérité dans le do
maine de l'éducation et de l'instruction de la jeune",~t· 
soit cléricale, soit laïque, et est présentement à bon 
droit considérée comme une gloire et un ornement 
de l'Eglise et de la patrie. Iil est juste~ par consé
quent, que les professeUl'8 et les élèves de ce cent fl' 
de cmture, se rappetlant les bienfaits passés de Dieu 
lui rendent grâces et prétent leur concours afin que 
le souvenir des événements que l'on célèbre les in
cite à mériter de plus en plus l'assistance divine l't 

à s'acquitter avec plus d'ardeur de leur noble tâche. 
Pendant ce 'temps, Nous supplierons, par nolre ar
dente prière, le Père des lumières et l'auteur de tout 
bien afin. que l'illustre foyer d'études d'Ottawa pro
duise des fruits de plus en plus abondants. Afin 
que nos vœux se réalisent pleinement, comme gage 
de l'aide d'En-Haut et comme témoignage de notre 
bienveilllance, . nous aœordons très affectueusement 
dans le Seigneur la bénédiction apostolique, à VOUt', 

vénérable Frère, à l'éminent Recteur, ainsi qu'aux 
autres administrateurs, aux dilCteurs et aux élèves 
de cette université catholique. 

(Signé): Pœ DL PAPE 
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z.S:;S. Pie XII bénit nos Oeuvres de Presse. 
-:~2& raube de la 7Sème année de publication de 

, Ü" ~grandes Annales Missi~nnaires: le. Burea~ d~ 
Presse a présenté au Sl>uyeram Pontife, a Sa Samt~t: 
le Pa e Pie m en plusieurs beaux volumes reli~ 

. p pontifi~l~ le tome 74ème de nos «Mls-
aux armes ~ , d buI .. ,sons », ainsi que les d~ de~ères an~ees es -

'*"letins d'information miSSIonnaIre de 1 A.R.O.M.I. 
A l'intention des très nombreux correspondants du 

Bureau de Pr~ de tom ses collahorateurs proches 
et éloigné~ nous donnons le texte de cette lettre 
'. ~!.I! 1 . ~titue un vif encouragement pour ponuuca e qtll ,-". ,.' 
tous ceux qui - au sein de la Congregatlon - s oc-
cilpent des œuvres de Presse: 

SEGBETEBIA DI ST A TO 

DI SUA SANTITÀ Il 

N. 193070 
DaI. Vaticano, 15 janvier, 1949. 

Mon Révérend Père, 
C'est avec une bienveillance toute ~lle q~ 

Sa Sainteté a agréé 'VQtre filiale lettre,. acompagne~ 
du tome 74ème des « Missions» (FascicuJe~ 268 e 
269) et des deux dernières années des Bul~e~ns ~ln
formation de l Agence Romaine des MtSSwnnol-res 
Oblats de Marie Im.maculée» (A.R.O.M1.). 

Le Sai.nbPère sait tWeC quel dévouement vous as
lamez la charge du Bureau de Presse de 'IJOtTe Con-

, . ,. le tro:vail délicat auquel 17QUS 

gre~ et apprecr:e bler et faurnir des inforrrw,. 
vous li1Jrez pour rass~. d,istantes et les 
rions pr01JeRant des regwns les plus . . 

lus Il f 'licite patern.ellement, atnsJ 
p variées. l..'ous e 1_ • • de cette 

coUab oches et f,Vtntcuns, 
que vos orateurs, P'"' . dans le domaine 
contribraion à lapostolat de fEglise, . 
si important qui est celui de la Pr'esse, et enl101e 
- Ses paternels ~ 

cà"'tous de grand cœur, ave; J:."nes 'ü appelle 
gements et en gage des grtJCeS (JoIotn. qu 
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en abondance sulr vôtre beUe tâche, une part;rulièrl:' 
Bénédiction Apostolique. 

feuillez agréer, Mon Révérend Père, fassuraTlcP, 
de mon religieux dévouement en Notre Seigneur 

(s.) J. B. MONTt:\1 

SilDSt. 
Au R. P. J.-R. Brtu:kelaire O.M.l. 

Directeur du Bureau de Presse 

« A.R.O.M.l. » Rom e 

* * il 

3. Remerciements du Saint Père. 
A la suite d'un appel du Comité pour r c\nné .. 

Sainte la CQngrégatio'n versa aussi son obole, Voi('i 
la réponse du Très Saint Père au T. R. P. Gi-npral: 

SEGRETERIA DI STATO 

DI SUA SANTIT.\ 

N. 192768 

", 

Dal Vatica,w, 19 )anvJer. 19l9, 

Mon Révérendissime Père, 
Le Saint-Père a été profondément touchl; dl' 

l'empresse,rrumt avec lequel votre tamiUe religip/ls,' 
a voulu repondre à l'appel qui lui a été adr(,s~l; por 
S. E. Mgr. Valerio Valeri, Président du ComitE; dl' 
l'Année Sainte, 'et_Il m'a, confié le soin de t'OIIS dir/' 
route Sa paterneUe r€.connaissance. 

Il est particulièrement sensible aux prières (Iui ,';1', 

lèvent et s'élèveront de vos 11Wisons vers le lei!'l il 
Se~ intentions au moment de Ses prochains<annit:''T
sa~res, et me charge de vous assurer que vos person, 
nes et vos activités sont bien présentes a'iJssi à Sn 
prière. La généreuse obole que vallS Lui apport!';;, 
comm~té~oignoge. de filial attachement, pemlPttrn 
au, Samt-S~ege d'entreprendre la construction de nou
velles 'installations radiophoniques, facilitant airL~i 
aux fidèles des diverses nations le contact an'e j" 
centre de l'Eglise, bienfait dont profitera ln rhrt;· 
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oiiènté tout en,t;lere. S0)1€Z remercié de la part que 
rous et vos- religieux y aurez prise. Sa, Sainteté VOUS 

-en.VGie de tout cœw à tous la Bénédi.ction A pasto-

Jiqll.e. 
V 'n -- ' Re've'rnn. dissime Père, r assurance c- ~uez agreer, oc;... ' 

de mes sentiments bien dévoués en N. S. 
(s.) J. B. MONTINl 

Subst. 

Rév.me Père Su oérieur Général 
Des Oblats de 'Marie Rome 

4. Changement de nom du Vicariat du Transvaal 
en Vicariat de Johannesburg, 

SACRÉE CO~GRÉGATION 

DE PROP AGANDA FIDI-: 
Rome, 9 avril, 19+8. 

Prot. N. 1614/48 
Révérendissime Père, 

En exécution des œ-dres de mon Eminentissime 
-Supérieur je m'empresse de communiquer ,à Votre 
Paternité Révérendissime que - dans faudzence du 
9 avril courant - l(· Saint Père a daigné dans sa, bie~
veilla.nce ériger le Vicaria.t Apostoliqu.~ d~ PretOTla 
composé de territoires détachés des JI lcanats Apos
toliques du Trans1.'aal et de Kimberll''Y et le confier 
au Clergé Séculier Sud-Africain. , 

En même temps le SouV€ITain PG,n~ife cr appns ~vî: 
plaisir que la division actuelle a ete r€,~due POSS

lb 

à la suite du développement que l:'s Peres, de v,0,tre 
do 

- l' . d' eVan uellsa-
Congrégation ont su nner a œut;re ~ 

tion en ces contrées.,. 
'" Le Saint Père a daif!.né aussi changer le Il,om de 

Vic. A post. du Transvaal en ce~ui ,de Johannesburg, 
siège résidentiel acty.el de l'Ordmmre. . 
_ C'est donc au nom de r Em.me Cardo Pré(et, et ,auss~ 
~ mon nom, que f exprime à V otre P~tern~te Rev.me 
mes sentiments de très vive reconIUUssance pour le 
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zèle et le dévoûment avec lesq'LJels Votre Société bipn 
méritonte a toujours travaillé dans les missions, 

Je' ~ le Seigneur de répandre sur vous et sur 
tous. ~ P~es la plénitude des bénédictions les plu..~ 
C~OlSes et I.e profite de la lettre de ce jan r pour m (> 

d'tre encore une fois avec mes sentiments de parfaitp. 
considération . 

de Votre Paternité Révérendii'f'ime 
le bien dévoué ~iteur 

CELSO COSTANTINt 

A'lA Révérendissime Père Léo Deschâtelets 
Supérieur Général des Missionnaires 
Oblats de Marie ImmaCulée. 

*" * * 
S. Nomination de Mgr Denis-Eugène Hurle,'" Vi· 

caire apostoliquee du Natal. 

Pius Episcopus, servus S?fVOrum Dei. 
. D~~ Filio Dionisio Eugenio Hurley, Congr('~a. 

noms OMatorum B.M.V. Immaculatae Sodali. in 
~i~rium Apostolicum de Natal et in EpiscopuJl1 
tItular~~ Turuzitanum eIlecto, salutem et apostoli('am 
benedlctionem. Commissum htunilitati Nostrat> ah 
aeterno Pastorum Principe supremi ap08tolatus offi. 
ci~ quo univer~o christiano orbi praesidemus, onu,; 
NohLS imponit djligentissime curan.cli ut omnihu" 
~cles~is 'vacan.tibus, iis potissimum quae, in parti hu:, 
mfidelium exstant~ ac nondum in dioeecses con5ti· 
tutae, .potiorihus quodammoo'O vigilantis indigeant 
PalStons curis, tales praefieiantur Antistites, qui f;ihi 
creditum dominieum gregem salubriter 'pascere. t't>. 

~r? et .~ernare, sciant ac valeant. Quo autem A Il· 
t1stJt~ lSU saluhrlus ac utilius munus passint ohire 
snum: haud duhie valde prodest si ipsi sint episcopa li 
oharactere ac di:gnitate insigniti; quibus propterf'il 
solet Ap'OStolica Sedes allÏ'quem ex illarum EcclcFia
mm titu1is conferre, quae virtutum splendore et 
religiQnis prosperitate olim flQruerunt, etsi modn 
temporum vidssitudine et iniuria pristinam ami~-
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rint fuilgentem gloriam. Cum itaque Vicariatus Apo
sio1icus de Natal per ven. Fratris Henrici DelaIle, 

'Episcopi titularis Th~aensis, resignationem suo sit 
in praesenti. destitutus Pastore, Nos, de venerahilium 
F:ratrnm Nostrorum S.R.E. Cardinailium Sacrae Con_ 
gregatiom de Pro-paganda Fiàe praepositor~ cons~
lio, Te ad munus istud requisitis dotibus, utl NobiS 
relatum est, praeditum, ad Vicariatum illum suprema 

'auctoritate Nostra eligimus eique Vicarium Aposto
llcum praeficimus a-tque eius.dem Vicariat~ cu~am, 
re!rimen et administrationem tum in spIntualibus 

tl • • 

tum in temporalihus Tihi plenarie commltu~us una 
corn omnibus facnltatihus, potestatihus, onerihus et 
ohligationihus pastorali huic offici~ a~nexis: ~e ~
super episcopali charactere et digmtate lDslgmre 
voléntes ad titularem Eccl.esiam episcopalem Turu
zitanam' metropolitanae Eeclesiae Carth~nensi in 
Provincia Proconsulari seu Zeugitana suffraganeam 
per b.m. Maturini Mariae Le Mailloux, Episcopi o~i
tum in praesenti vacantem, Te eade~ _ apo,stolica 
Nostra auctoritate e~uimus eiusque Tlbl TItul~ 
assign~us una pariter cum omIiibus i~~us e~ pr~
vilegiis, onerihus et obligationibus suhhml hmc dl
gnitati Ïnhaerentihus. Volumus vero. u~ Tu, a~te
quam episcopalem consecrationem ~eclplas, et, VlCa
riatus Tihi crediti canonicam caplas pOsse5slOnem, 
in manihus alicujus quem malueris catholici. Antisti
tis, gratiam et communionem Sedis Apostohcae, ha-

; bentis, fidei catholicae professione, et praescrlpta 
iuramenta iuxta statutas fonnulas emittere, harum
que exemplaria, Tui dictique Antistitis subscriptione 
ae sigillo mnnita, ad S. Congregatione~ de Prop,~
ganda Fide quantocius transmittere O~I~O teneaI?t>: 
Tuae insuper maiori commoditati pr~p~'Clente~, Tlbl 
indulgemus ut extra Urhem lihere et lICIte Epls~oJ?us 
consecrari queas a quem malueris ca th ol.ic 0 AntIstlte, 

-"-... gratiam et communionem Sedis Api>stohcae. hahente, 
- tih .., .1:_·ta .,.o-lonp ista eplSCopalem assu;ten us el, 51 ln ~Sl r"'tr" y • • 

. . duobus Presbvtens ID 
con~ecratlonem recepturus SIS, . 
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ecdesiastirca dignitate vel officio constituti,:. ÙUIlI· 

~odo vero deficiant duo ailii Eipiscopi, eamdelil !rra
uam. et communionem eum Apostolica Srù ... et ;p:;i 
hab t . E -. . . en e=-, qUI PISCOP{) consecranti as>~iot('r(' l'D,,int 
~c va:le.an~ .. Ruie itaque Antistiti conseerationp/II Tilli 
Im~erue:r:'L l munus ac mand, tum per ea"dem pral'
sentes Llt~e~',as ~ommittirnus, Stricte vero l'I':\f'f'ipi
n;us u~, n~Sl pnus que supn diximus fiùei l'r()I'I'~
SlOnem et luramenta emiseris, nec Tu eoncccr:,ti '111'111 

recipere audeas nec earn Tihi inlp['n;atl~lti"tl'~ 
a Te eleetus, suh poenis, si huie No",tro )'1'<11'1'1')110 

contr.aveneritis, i~r.e statutis. Firmam ault'llI "j'CIII 

fiduClamque conClplmus fore ut, dextera Domilli Tibi 
assistente propitia, Vicariatus Apo.stolicus d(' :\atal 1'1'1' 
tuam 'pastoralem industriam et indefes~ulll ~tlldillill 
ita utiliter regatur ut maiora in dies in "piritnalil'lI
ac temporalibus incrementa suscipiat atque Chl'i~ti 
regnum in regione .illa magis a~ magi;; probtf'!;lI', 
Datum Romae apud S. Petrum àrlno Domini milll'-. ' ,g~mo nongentesirno quadragesirno sexto. di(' duo Il'' 
CIma Decembris men sis, Pontificatus NO."tri <11111" 

octavo. A. L. 
, Pro S. R. E. Caneellario 

+ JANUARIUS Cardo GRANITO PIC\ATFI.J.1 

DI BELMOl'iTE 

Decanus Sacri CoUegii. 

* * ".. 

6. Rescrit de la S. Pénitencerie Apostolique (en 

faveur de l'Association Missionnaire de Marie 

Immaculée). 

, SACRA PAENlTENTIARJA 

APOSTOLICA 

Beatissime Pater 

'. 

, 
Superior 'Generalis C{)ngre-gationis Ohlatorum B, 

M. V. Immaculatae, ad pedes Sanctitatis Tuae pro· 
volutus, quae sequontur humiliter exponit: Cum titu-
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'lnsConsociationis Mariae Jmmae~latae.·in seq.u?ntem 
.:,:. t ..... ~ Sl't ,,( Consociatio Misswnana MUTUle lm-

. l1JlIIlU a.....,,' . . 1 . . 
-ITIaciIlatae », Orator enixe petit ut mdu gentIae, ~ 
'iavorem eiusdem sodalitatis antea in perpe~uum tn. 
butae, confirmentur, vel, quate~us or~s Slt, ?~nu? 
. d 'li et· .\ Plena.rw suetls con:huom -conce antur, SCl c,. ,. '. ~ . , . 
bus lucranda, J. ab iis, qui in consoClatlOne~l l~~rl-

'.' .huntur: die ingrff-Sus: II. a singulis COllSOclatls;. 1-
diebus festis: a) Pentecoste5. b) ln~macula.tae ':---'o~
". . . N u- "tatis Annunciationls, PunficatlOnls 
eeptlODls, a VI , • D . 
e.t As511mptionis B. M. V., c~ S. Jose~h, Sponsl el-

V 
. .nnll"> et in eiusdem SoHemmtate neenon S8, 

parae lr~ . d' III 
. App. Petri et Pauli, d). B. M. V. a '\lisenco.~ la ... 

Maii'r: 2. singulis cuiushhet per annum 1l1en~~~ prIm
l
.
s 

f
" t' .~ B Plenariu in articulo ,nortl~ a.cqm· 

erllS sex lS, . . f' 
renda a sooalibus, qui confessi aC s~cra SynaxI r.e eCl 
vel saltem contriti, SSlllûm lesu Nomen ?re, SI po
tof'rint. sin minus corde. devote invocaverll~t et ~llor
tem d~ manu Domini, tamquaUl peccati stIpendlUd~' . . r t . toTUm 'te_ 
patienter su~eperInt; C. pnrtla 15 recen . 1 

.. . . 'lt corde cont1'1to u-
rum a slllo0uhs consoclatls :"a elll . ara 
cranda: 1. quoties novum sod~lem coetl~l c.~mp -
verint, 2. pro quolibet pietahS vel car.tatl~ opere 

iuxta sodalitaùs fines peracto. 

Et Deus, etc. 
Die 20 aprilii'. 1948 . 

.\ .i facultatuul a 
SACRA PAENITE:'IITIARIA ApOST~LlC .. v . an-

Ss D N P' D XII 'ihi trlbutarum. hemgne 
~o . . ~o 1:. p. :', . C trarii.. quibu;:libet 

nUIt pro grau:l luxta prece~. on -

minime obstantibus. 
de mandato Eminenti~ûmi 

(L. + S.I S. LL~ZIO, Regens. 
1. ROSSI, Secret. 

Concordat eum Originali. 
'-Factum Romae, dic 5 Maii, 1948. 

JOSEPH ROliSSEAU, O.M.l. 
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. YII- -ACTES DE l'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 
. Pour la Cause de notre Vénéré Fondateur. 

Rome, le. 8 décembre 1948 

Mes Rh'é~ends et bien chers Pères , 

'Grâce à Dieu, la Cause de notre Vénéré Fondateur 
~t en très bonne voie, et l~. pronostics émis par le 
~ P~Postul~t~ au. de~~er Chapitre ne s'avèrent 
p " un ,optuDlsme' excessif. Tout nous laisse donc 
e~perer ,une prochaine glorification de Celui qui est 
notre Pere. 

Cette perspective, pour être glorieuse et ardem
ment attendue de tous les Oblats, ,n'en' pOSf': pas moiTIR 
nne«r?estion financière, fort onéreuse si la solution en 
e~t~ lals~e à 'la seule Administration Génér~ie, très 
l~g;ere SI chacun des fils de Mgr de' Mazenod veut 
bIen en porter sa petite part. . 

'Cettè pensée' "ta't ·d·'" , , . ,'"'" . ..•. sel . eJa .p~entee à l'esprit du 
R. .P. Es~ve, diès les déhutsdu procès de Béatifi
catl'on. Disposant d'un certain nombre d'intentiom 
de. messes et pouvant régullièrement s'en procurer. il 
pr~a les Provinciaux de bien vouloiF les faire 'a('_ 
qu~ttel', se réservant d'en verser1:es honoraires à la 
CaISse de la Postrilation. 
, pan~ une Province, sur la demande qui leur en 
etaIt faIt . 1 P' . .e, es ~res, renonça,n.t à la messe mensuelle 

. dont Ils peuvent disposer d'après la Rèale et eélé
hrantaux inte·ntions du R. P. Postula~ur procu
rèrent à sa caisse une somme de 900 dollars' somme 
fort appréciable à cette époque. . , 

19~~~t d'ai~eurs ce que rappelait au Chapitre de 
, e Rapporteur de la Commission de Discipline 

et Règles, dans une intervention qu'il terminait par 
ces paroles: « Cette manière de concourir aux frais 
de l~ C~1l;se de Mgr de Mazenod a quelque chose de 
parti'culièrement beau ». 

" . 

~.; .'". 
F.~:~. 

r.-:-:-' . 
.. __ .- --~.- .~_~~.,,,,,, .. ~ 

,.~: .. 
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';J,i,,;"L"appe1 du R. P •. Estève fut donc. entendu et l'on .~ 
\,Llfopondit 'avec. emp:ressement. Actuellement encore, 
:~iii'a1gré un long silence à ce. suj~ certains de nos 
.:PèÎes restent.. fidéles à ce geSte .~ selon la remarque 

,;;cilé'e plus ;haut., a quelque' chose de particulièrement 
):ouchanL . 

':.;;:., Nous devons cependant reconnaitre que ce moyen 
:;'~:simple et si délicat de venir en aide à la .cause de 
.MW deMazenod ~ pour une large part, tomhé. en 

.'désUétude. Sans doute est-ce parce que rien n est 
.,;.YeJI1l le rappeler 'périodiquement à l'attention de 
;~::B0s P.ères~:ou.:.:mê~ tout simpleme~t le faire con:;' 
:~àitre al1X je1lllC8 Oblats nouvellement entrés dans 
la· Congr~aation. 
, Pour obvier à cet inconvénien~ nous a~'ons pensé 
:,~'il serait bon d'èn établir un rappel annuel, fad
.,litant à tous par ce procédé l'expression d'un sen

:~'jjlnent que chacun po:rte dans son coeur. 
'!.. .. ' C'est pourquoi nous avons décidé d'envoyer c~. 
~ 'que année à tous les Provinciaux et Vicaires de lbs

un feuillet aide-mémoirê destiné à chacun de 
.. ~~~~. ·····ceiix.ci., à-L fin de' l'année, voudront-bien 

.' . remplir ce feuillet en indiquant: 
1) Le- nombre exact de mess~ qu'il auront ce

leDr~s aux intentions de l'Administration Générale 
.au proot de la Cause de notre Vénéré Fondateur: 
ce qui permettra à rEconome Général d'établir avec 
certitude son compte de messes. # 

.: 2) Le nombre approximatif de cellêsqu~ils 
'_ comptent célébrer dans l'année qui commence: ce 
; qui facilitera à l'Econome Général le c~cul ~~ nom

bre de messes qu'il devra mettre à la dISpOSItIon de 

'. ,'la Cause. 
. Persnadé que tout Oblat tiendra à ré:~rver d~ 

ce hut au moins qnelques-unes des intentIOns. do?t il 
dispose en vertu de rartiele 210 de nos ~onstI~tIOnS, 
sûr que cet aète de piété filiale sera agre~le, a. n?tre. 
Vénéré Père attirera sur sa Cause les benédlch~ns 

. , 1 f d tre Mere du .Ciel et nous gagnera_es aveurs e no . 
, . 

. ~ .. 

c' 

~. 



- 652-

Immaculée, je vûus renouvelle, mes Révérends el hiell 
chers Pères, l'assurance des mes sentiment~ mli_ 
gieusement dévûués en Nûtre Seigneur et Marif' 
Immaculée. 

LÉo DEsCHÂTELETS, 0.\1.1. 
Supérieur Général. 

For the Cause of our Venerated Fûunder. 

Rome. Decemb(,T ~9~X 

Reverend and Dear F athers, 

Thanks ·be tû God, we are ahle tû annOUlWI' 10 

you that the prO'gres.!'; o.f the Cause ûf OUl' Vefwralt'd 
Fûunder is sû satisfa·ctûry as tû justifv the oplilll i -Ill 

tû which the Very Reverend F~;ther PïOcurator !!i'\4' 

expressiûn during the 1947 General Chapter. \"rt' look 
fûrward, therelfûre, with cûnfidence tû the proxilllalt· 
glûrificatiûn ûf hint whûm we 10'. (", \0. calI ûur Fallu'r. 

The realizatiûn ûf this ardent de8ire of a Il Olda
tes, hûwever, imposes a very seriûu<; financial hur
den if a1JI expensc~ cûnnected with it are lpofl 10 Ill' 
borne hy the 'Gener.al Admini~tratiûn aJûnt": wllf'
reas the strain ~,hûuld he rendered much ]i~htf'!' jf 
shared by every lûyal Sûn ûf De Mazenûd. ' 

When the Cause ûf Beatificatiûn was intr'1dt)(·ctl. 
Reverend Father Estève' thûuuht ûf the financÎal IJllt'--
. H e tlûn. aving' at his dispûsai a certain numlH'r of 111<1";"; 

intentiûns and, fûr~ing the pûssihility ûf "ecurini! 
others reguI.ar'lv, h(" asked the Prûvincials' to a,,-\I111(' 

the ûbligatiQn' Qf having these masses cdehraled. 
with the understanding that the stipends woult! JlI' 
set a5ide fûr the henefit ûf the Cause. 

ln ûne particUilar Prûvince. upon this im·jtation. 
the F.athers devûted. sûme of their personal nwnth l~ 
masses, as permitted hv article 210 of ûur Rule, ln 
celebrating in the inte~tiûns Qf the PQstulatûr Gen~
raI, with the result that 900 dollars were thus made 
availahlle. At that perjod this sum was appreciahlt
indeed. 
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" It was to this idea that reference was made dur
.~,' 'the 1938 General Chapter when the Secretary 
.mg . . d th 
cof'the « Rules and Discipline» cûmmISSlûn use e 
~rds: « This methocl of contributing tûward the oe
Iraying ûf expenses .in cûnnectiQn with the Venera.ted 
Founder's Cause has sûmething. particularly heautlfui 

.' about it ». Consequently, it is not surprising that Fa
ther Estève's appE'al was taken up wi~h eagerness. 
Although no. re(erence was made tQ thiS appeai. fûr 
many yeaTS, a good numher of Fathers have remamed 

. faithfui to il. 
It is true, however, that this easy and simple 

meam: of CQntrihuting to the Cau~e ûf Bishûp De M~
zenod has hecûme a dead.letter. \Vithûut doubt, thiS 
is due tQ the fact that periûdicai rcminders have nût 
heen fûrwarded H~ the Fathers, or simply hecausc 
the yûnml' Fathers who. ha,'e becn Qrdained. in r~nt 
~ l .' t eXlsts years are not aware that suc l an InVIta Iûn . 

In ûrder, therefof e, tû ûbviate the dani!er ûf per
sonal fûruetfulness, we have considered it ûppûrtl~ne 

, ,. e. . 1 thus affûrdlu·r 
to caU yQur kmd attentlûn tû I?rop~sa.' . <;: • e 
vou ûne and aIl, the ûpportumty ût glvmg expre~slO~ 
tû a feeling which j!" imh('dded in the heart 0.1 

everyûne. 
For these reaWDS, wt' han' deciJed tû :,cnd ~n 

1 P 
. . 1 1 Viear ûf MIS-

annual nûtice to eac l rûvlDna an{ . . -
siûns, tû be distributell tû each Father l.n theu r~-

v,, 0 rccelpt ûfthl'" 
spective Prûvince or ,lcanate. n· . : 

. h L' th . k' dl· a-ked tû fill 10 the nûtice, eac ra er lS -ln ~ ::-
hlanks, indicating: 

f ' - Il(' ha .. celehra· 
11 The exact number 0 ma!":,c:, : .' . 

ted f h
· t· f the General A.dm tm~tratlOn or t e Inten 10n 0. ,- F 

for the benefit of the Cause ûf ûur Venerate.t ûun-
der. ,this will enable the Bursar General to compute 

with exactitude his ma:::s aceûunt. 
1 . h h intf'n,):;; 

-.,~ 2) The approximate number w lIe. e : dunnO' 1he Vf'ar 
tû eelebrate fûT tlle same purpûse ,... G J l 

h cl · the Bur"ar ('nera 
ahout tû hegin: Y &0 ûll1~· ' 
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wiU he ahae 19 oa).cqJa~ the approximate number of 
m~s~ .which h~ ~hoU:ld reserve for this purpose. 
·W ~ ~e ~nDdent -tltat~ery Oblate will offer some 

of .theJD.a~ to _ which he is entiùed by virtue of 
artIcle 210 of our Holy Rule as an act of filial hom
age toward "p~ Venerated Founder: such filial 
p!ety .shaJll" 8~~ aPondant blessings . in favour of 
his Cause aJ;ld ~UB obtain for each one of us the 
CO.ntinued prp~on of our Immaculate Mother. 

" .A~uring ypu, Dear Fathers, of my mosÎbe.:trtfelt 
~1~1Dg, ~ r~JUpjn yours very devotedly and aft"e('
tionately ID Our Lord and Mary Jn,unaculate. 

LEo DEsCUÂTELETS, 0.\1.1. 
Superiar General 

* * * 

~wc: ~lisie1JX Oblata de Marie Immaculée de la 
Pfovi..çe du Manitoba. '-, t 

R~me; le 15 avril 1948. 

8évérench Pères et bien chers Frères , 
~ R. P. Majorique LAVIGNE étant arrivé au tenlJ~ 

de son sexennat comme provincial de votre province', 
noua avons, de l'avis de notre conseil, décidé de le 
remplacer et nommons à sa place le R. P. Philipi'~ 
ScHEFFEB. 

L'admini8ti-ati~-provinciale sera composée com
me suit: 

-" . 

" R. P. Philip~ SCHEFFEB, Provincial; -
R. P. Joseph Majorique LAVIGNE, 1er Consulteur 

ordinaire et Admoniteur· ' 
R. P. Joseph BBACHET, 2me 'Consulteur ordl

ndre; 
R. P. Denys JUBINVU.LE, 1er Consulteur extraor-

~re; 1 

R. P. Irénée Tou BIGNY, 2me Consulteur extra<w
dinaire· 

R. P. Aimé itZÉ~ Économe PrOtJincial. 
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"" Nous prions notre Augmte Mère de ~~ler de sa 
maternelle .protection le nouveau provmcial et ses 
.à)Dseillers et n01l5 accordons à tous notre paternelle 

bénédiction. " 
_ Recevez, nos Révérends Pères et nos bien chers Frè-
réS, l'assurance de notre enùer dévouement en N.-S. 

et M. 1. 
' • ., Léo DEsCHÂTELETS, O.M.I., 

Supérieur Général. 

'Aux Religieux Oblats de Marie Immaculée du 
Vicariat de Grouard. .. 

R~ le 15 avril 1948. 

- Révérends Pères et bien chers FrèTes, 
Son Exc. Mgr Henri ROUTHIER a terminé d~p~ 

plusieurs mois son premier triennat comme VIcaIre 

des missions de votre vicariat. De l'avis de notre con· 
~ nous le nommons pour un second triennat. 

L'administration vicariale sera composée comme 

suit: 
Son Exc. Mgr Henri ROUTHIEB, V icDire des mis-

sions; 
R. P. Wilhelm EBERT (1), 1er Consulteu.r ordi-

naire et Admoniteur; 
R. P. Jean MARsAN, 2me consuJteur ordinaire; 
R. P. Nicolas RouÉ, 1er Consulteur extmOrdi. 

naire; 
R. P. Marcel PRouLX, 2me consulteur extmor-

düuRre; -
R. P. Oscar PINARD (2), Économe Vicarial. 

---(1) Remplacé depuis lors par le R. P. Clément 

Desrochers. 
-'i2) Remplacé par le R. P. Camille Laroche, O.M.!., 
ancien écon. t1iœrial. 



1 
1 

1 

1 

.;, 
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Nous prions notre Auguste Mère de comhler de 
sa maternelle protection Mt,or le Vicaire des mii'~i(ln:' 
et ses conseillers et nous accordons à tous notre pa." 
ternelle bénédiction. 

Recevez, nos Révérends Pères et nos bieri elwr" 
Frères, l'assurance de notre entier dévouement .'n 
N .~S. et M. 1. 

Léo DEsCHÂTELETS, O. \I.L 
Su~rieur Gi>néral. 

~ 
* * '" 

Tothe Reverend Fathers and Brothers of the 
Vicariate of Natal. 

San Antoni<> (Texas), May 4th. 19tB. 

My dear Fatkers and Brothers, 

. .The Very Reverend Father Joseph KÉRAl·TRET ha\"
lDg reached the end of his term as Vicar of 'Ii,..,iol\~ 
of the Vicariate of Natal, we hereby aWlOunce to \-ou 
t~at we have decided, with the consent of our C';un
CIl. to appoint,. as his successor: 

The Very Rev. Father Bernard BoyCF.. 
The members ()f the Vicarial Council will he: 

R~v. Jean-Louis Tu AL, lst Ordinary C0l18u/lor 
and Admonitor; . 

Rev. Joseph LE BARS, 2nd Ordinary C0T1811/lor: 
Rev. René LE y OGuËR, lst Extraordinary Ctlll-

sultor; .. 
Rev. DanielCARR, 2nd Extraordinary Consu!tor: 
Rev. Joseph SURGESON, Vicarial Butrsar\. 

Praying the Sacred Heart of Jesu.s to continU!' 10 

bless your zeal and devotedness and beafYin!! ou:, 
Immacul te M h h ~e , . a ot er to e1p and proteet you~ wc re· 
mam, dear Fathers and Brothers. 

Yours very sincerely in· J. C. and M. L, 

L-. 
Léo DES CHÂTELETS, O.M.l., 

Supérieur Général. 
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.' .. ':' Sari A~, Tèxas, le ~ mai' 1948. 
-&Révérends Pères et mes bien chers Frères. 

..• :"TI n'est per~oÎme parmi vous qui ne' sache le mau
-~ étàt de s~té du Révérend Père Eugène GuÉ
c-:iiN~ mon 8UœesSell..r à la tête de la Province du 
:~,Dada. TI s'est ·tenu héroïquement à la hauteur de 
'lies· obligations' malgré des crises répétées qui le con· 
~:,~~ent ~que fois à la dernière extrémité. Mais 
>je-eroia que je n'ai pas le droit de lui ~poser pius 

longtemps de telles· S()tdfrances et de telles angoisses. 
:.~é qu'il m'en coûte ,beaucoup, je comprends qu'il 
est de mon devoir que je confie à un autre la direc
tion de la Province. 
_. Le Révérend Père Guérin ayant donné sa démis

. 'Sion en bonne et due forme, de concert avec mon 
-Conseil que j'ai consulté par câblogramme, rai nom
. mé et je nomme le Révérend Père Stanislas LABo-

.: _cCBEI.J E, Provincial. de la Province de l'Est du Canada. 
. Son Conseil sera composé comme suit: 

R. P. GuÉRIN Eugène, 1er Consulteur ordinaire 
et Admoniteur; 

R. P. MÉNARD, Azarie, 2e Consulteur ordinaire; 
R. P. DuClL\RME, Sylvio, 1er Consulteur extraor

dinaire; 
R. P. LAFBAMBOISE, lean-Charles, 2e ConsulteuJr 

extraordinawe; 
R. P. HoULE, Germain, Économe prcn:inci.al. 

Le présent Conseil entre immédiatement en fon~ 
tions. Que Notre-Dame du Cap nous conserve notre 
·hon Père Guérin et qu'Elle prenne sous Sa protec
tion spéciale votre nouveau Provincial. 

Je vous renoun.lle l'expression de mon affection 
et de mon dévouement en Notre-Seigneur et Marit? 
~Immaculée. 

........ 
Léo DEscHiTELETS, O.M.l., 

Supérieur Général. 



A~ .~e1~e1lx ,:C9.1»ia.b ,de Marie Immaculée de la 
,~ëîDï.~re!:;Pf~yljïce d.~,France (Midi). 

, " ~ ,MtRlkéal, le 28 mai 1948. 
fléyéreniü. Pères et bien chers Fr~rf'!S 
<, r:~':",:,,' :1. .... ".:,:;~:.,~~~ . ,., r ,. " :".' , 

J" .,~-i~,au ll~~é~~n.· d.Père 'Christin MAsSONNAT 
v.otrerio~·;;...:-.:..~' - .... '. b ... , ... ., . 
:"', ";."~>' ,-'iT.t .. ~.." .• llo~ Q lige a pou,rvolr a son rem. 
.jlac~~~Pè· ràv:is.de nôtre ,conseil nous nommom 
J..)à.::9lliige)le·PioviÎicliÙ du 'Midi 1; Révérend Père 
Viét~.GXJŒN. ' . . 

:~~~~~1~~o:P!~~~âle Se~a composée comme 

R. .1:». YictorGABEN .. 'Prooinéial· 
R.···P~~~ph· 'REsu. 1er consuiteur urdinairp .,-t 

.A.dmonUeur; 
,R. P. J~ph POUTS, 2me Ccmsulteur ordinaire; 
R. P. ,Phi:1ippe BRl.nÊRoN, 1er CcmsuJteur extra 

.. :ivéi~7ti; 
R.,P. J6aep~ CuAtIDIER, 2me Consulteur extra· 

., ordiruiire; 
. . &.~"....:.~;o'~P~:i,~~;.!,.~c0OOme. provincial. 

_ V~ïilll4:lD.~ïJe SC1,"e~1U' (le Jésus 'et lâ douce ViefO'e 
Mane bén'ir:VôtTe~vince 'ètvous obtenir à tous u~e 

. vie"religieuëe profonde,so:uree et gage de fécond 
~ostolat. .. 
. Recievèz, nos Ré-vérendsPères et' nos bien chp,rl'! 

frères, l'aMUrance de notre religieux dévouement t'fi 

N.oS. et M. 1. . 
100 DEsCHÂTELETS, O.M.I., 

Supérieur Général. 

* * * 
TOlite Reyerend Fathers ~d Brothers of the 

Anglo-lrish Province. 

M&ntréal, June 19th, 1948. 

My dear Fathers and Brothers . 
The Very Reverend Father' James O'SHEA having 

reaehed the end of his term as Provincial of the 

.-

.. ' 
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Rev. ~41'-1L1::a..1'o11i· ,j~ph,lst Ordinary Consultor 
. . fiIâl A~m.OIPtor; 

. Rev. Bb'Îw' )ncbaël, 2Rd Ordinary eonsult,or; 
ReVô~FoiEY FrànciBB., lst Extraordinary C~ 

. '~; . 

Rev .. Fn'ismoNS.. MichaeJ1, - 2nd. Extraoràinary 

iteJ:~~~, .p~ Bursar. '. 
. . Praying the SacredHeart of Jesus to continue to 

.bless yom' zeal and devotedn~ and begging our 
,/;~ .• -lfumacùlate. Mother to help and protect· yo~ we 

'iemain, dear Fathers and Brothers, 
Yours very sincereIy in J. C. and M. L, 

Léo DEsCHÂTEu.TS. O.M.I., 
Supérie.ur Général. 

, T 0 the Reverend Fathèn and Brothers of the 
(. Vicariate of Johannesburg <induding the Pretoria 
< 'District - in the New Vicariate of. Pretoria) . 

Montreal, 19th June, 1948. 
#. 

'My dear Fathers 'and BrQthers; 
, The Very' Reverend Father Patrick WH~ h~ving 

. -been appointed by the Holy See as Coadjntor BJBb&p 
',-- of the Johannesburg Vicariate, we hereby announce 

to you that wehave decided with the consent of our 
, .. Councilto appoint as bis successor: . • 

The Very Rev. Thomas McGRATH as Vicar of Mis-
lions. 

The memhers of the Vicarial Coun.ci!l will be: 
Rev. Terence KELLY, lStOrdinary ConsulteR" ana 

AdnùmittJr; 
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!', R~v., ~o ,MtiLpOON, ,2nd Ordinary Consultor; 
:'"' ~ev.~uis· PhON~' lst Extraorêlinary ConsulWr; 

Rev. Albert V ANDENBUSSCHE, 200 Extroordinary' 
, (;Onsultor; 

Rev. Denis DALTON, Vicarid "(O.M.I.) Bursar. 
,p;~aying the 'Sacred Heart ,of Jesus to continue to 

bleSs your 'zeal and devotedness and hegging our 
~culate Mother to help and protect yon., we 
,èmai~ dear Fathers and Brothers, 

- YOur8 'very sincerely in J. ·C. and M~ 

LEo' DEsCUÂTELETS, O.M.I. 
Superior General 

• • • 
Administrative regulation for daily Maas of the 

M. A. M. 1. 
, , 

Sinee the Congregation has piedged itself to ofIer 
Mass daily for the members of the Missionary Associ
ation of Mary Immaculate, it has heen decided to dis
tribute the ohlig~tion among the various Provin('ial 
Directorates. 

Henceforward then, each Provincial Director il 
bound « sub ,gravi» to ofter or have offered a certain 
number of M~s, on the dates indicated on the fol· 
lowing list: 

Southern France (Midi) · Jan. 1 - 20. 
Eastern France (Est) . . Jan . 21 - 3l. 
Canada · · · · · · · Feh. 1 • 28,29 
Northern France (Nord) . 

, 
Mar. 1 -20. 

~Qlland . . . . . iMar . 21 _ :n. 
First American · · · · Apr. 1 • 20. 
St •. He~'8 Belleville · . Apr. 21 - 30. 
Jtaly . · · · .. · . · May 1 - 20. 
Poland · · · · · . · . May 21 • 31. 
St.P~ter (New W es~ster) . June 1 _ 20. 
AustrJ.a, .'; . . . . . . June 21 • 30. 

.-..... 
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". .. 

"-...., 

July 1· 20. 
july. %1 - Aug. 10. 
Aug. Il .. 31. 
Sep~ 1 - 12. 
Sept. 13 - 30. 
Oct. 1 - 20. 
OCL' 2.1 .. Nov. 10. 
Nov. Il - 30. 
Dec.· 1 - 20. 
Dec. 21 - 31. 



-~-

, :WU. ··'LU NUMÉROS D'OBLAliON. 
.'~ . ... 

. QBLA,Tl9NS DE 1944. 
. ') 

(~ ifal~ indiquent le diocèse d'OTigi~ 
. , - . "-

.,2.I~,Derouane Emile, f. ~ Jambes (Namur), 6-1-1944, Namur. 
72.20. Bé!anger ~d, f. è., Ste-Agathe, 6-1-1944, Québec. 
12.21. Sa1Dt-JaCq~ Aurèle, f. Co. Chambly, Zj-I-1944. Sault-

S~Alane. . 
712.2. Daoust. Paul-Emile, f. Co. Ottawa, zS-I-x944, ·Ottawa. 
72.23· T~t René, Vdaines,' 2.-1-1944> Namur. 
7u 4· Lernotne Pa.ul, Allemagne, 13-1-1944, Paris. 
12.zJ. Duree. Albe~ N.-D. de b. Sec., 17-1-1944> Lyon. 
7u 6. CIw:ti~ LuC1eD, f. c., Cap de ~ Mael, 17-2-1944, TrolJ-

Ri'lJt.eres. '-. t 

72.'1.7· Chabot Jose,ph, f. Co,. Buffalo, I7-Z-1944> Providence. 
~u8. L~ge Lows, f. C., Ottawa, 17-1-1944, Rimouski. 
7129, Monssette Jean-Mari~ f. Co, Cap de la M. 17-2-19" 

NIcOlet. ' '?"ft 

7~~o. Vachon AntoÎlle •. f. Co, Fort Rae, I7-Z-1944, Québec. 
1231• MavundIa GeI"C?Il!e, Roma, Basut., 17-1-1944, Zululand. 
72.31. K.h~malo Dominic, Roma, Basut., 17-Z-1944, Natal Vic. 
7133, Opie1a.. (Joannes) .laDs. Engelport, 17-2,..1944, Wroclaw. 
1z34~ Gonza{ez BonifaCIO, pozuelo, 17-2-1944, LeOn. 
7235. Esca.nctano Ignacio, Pozuelo. 17-2-1944> Leon. 
7136• Gla~os Boleslaw. ~elport, 17-1-1944, Wrodaw. 
72 37, FortJer Fernand; f. Co, Cbamh1y, 19-3-1944, Québec, 
7238~ WtIsc:am René, f .. Co,' Chambly, 19-3-1944,. Montréal. 
7239. f:ell1~r G~d, f. C., Chambly, 19-3-1944, Trois.Rivi~m. 
724°· lVlauru:e. Michel. f. c., Rougemont, 25-3-1944, Nicole!, 
]2.p. D!Olet Gé~ f. Co, RicheIiëu, '1r''l-Iy.pf., Québec. 
7241 Fichou ~r~is, La Brosse, 25-3-1944, Quimpèr. 
7243, Tyç K.a~muerz,. Katowice, 25-3-1944> Poznan. 
7244. De P~li Odonno, f. Co, N.-D. de Sion, 9-4-1944, Co,," 

cordia. 
7245· Bulber Joseph, N.-D. de Lumières, 9-4-19+4. Strasbourg 
7246. Kessler Joseph, N.·D. de Lumières, 9-4-1944, Strasbourg. 
7247. Palazzo Joseph, f.c., Mission Tex., 14-4-1944. Galvestoli 
7148. Mock Alphonse, f. Co, Kimberley, 18-4-1944, Fulda. 
724~· Byrne Stephen, f. C., Piltown, 21-4-1944, Kilt/are. 
725°· Stack James, f. Co, Cahennoyle. 21-4-1944. Kerry. 
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;,]251. S~. Patrick, f. c,.. ~ont House, 3O-4-1~~ Dub~ 
~,7252. ~ ~d, f. ~ st-Albert, 1-5-1944, Prince-Albeii 
'::7,in. ~~~~~iJ:. f:: Co, 1!-0~emont, II-5-19~, S~-Hy'(I-

725+ Ra~-RObert, f. ç., Ottawa. 1 1-S.-19+h Qué~c. 
7155. B.recii~'PàlJl:···'f~ c:, Ottawa, "i8-S-1944, Antigonish. 

'" 7z56. smà1l"James, ~ 'c, Ottawa, 28.5-1944. Antigonish . 
. 7257. Nadèa1t:A.1P~f. ,C., Cap de la Mad., 31-5-1944. 

Québec~'-'C"" .." -
.\ .. " 7258. De Vit' Ï#4ues, velaines, 3I~S-I944, Liége . 

725'. Pauliclt)oSeph, f- Co, Kimberley, S-6-i944. Port Elisabeth. 
rz,60. Nico~~'L1;i.Ci~ 'N.-D. de LumièreS, 16-6-1944, Strasbourg. 
]261. MiàU,ëU T~"L;iuis. 'N.-D. de Lumières, r6-6-1944, T ar-

Wi' &·~l..iiùrr/es_' -
'7162. Meèrt'R~ E Co, N.-D. de Sion, 14-6-1944, Nancy. 

7263. Fl<>Oèt'~; {. c:., EsSex, 29-6-19+h Syr...tZèu..se: 
726+ BOUlê; Eugène, f. Co, Lebret, '16-7-1944, Wtnncpeg. 
7265. Boùl'et Denis; , f. Co, Lebret, 16-7-1944, Winnipeg. 
7266. Chouinard. ~ f. Co, Lebret, 16-7-1944, Regina. 
7267. Roy C&ar~~' f. Co, Richelieu, 16-7-'1:944, Bathurst. 
7268. Bolduc '4rtbm:. f. c, Québec, 21-7-1944, Québec. 
7269. Régnièt . JOSeph, Ottawa, 23-7-1944, Prince-Albert. 
7270. Domergue·'):.lbert, f. Co Ste Foy, IS-8-19+h Mende. 
7271. NarlZ 'Euiile, f. c., Ste Foy, r5-8-1~44, Strasbourg. 
7272. Pa~ ''Philippe, f. c., Richeheu, 15-8-1944, Gram

borng. 
-- 7273- K~linger- JOhn, f. Co, San Antonio. 15-8-1944, SpokaM. 

7274- JÙngsch!~ M'U1in" f. c., Weert, 15-~-I944, Haarlem. 
7275. Bèa.ulieu A1tred, Ottàwa, 15-8-194'4> Quebec. 
7276. Bédard Charles, f. Co, Ville La Salle, 15-8-1'44, QMéb~. 
7277. Sammon Joseph, Mission., Tex., 15-8.1944, Tuam. 
7278. Ebner Fran~ Ottawa, 15-8-1944. Duluth. 
7279. Theuieil Lucien, S~Agathe, 15-8-1944, Nicola. 
7280. Amatuzio Antonio, San Giorgio. 15-8-1944, Boiano (Cam-

" pobasSO). 
7281. Mahe:nte Vladimiro, San Giorgio, 15-8-1944, Tre<UÏso. 
7282. ClOutier Paul-Eugène, Ste-Aga.the, 15-8-1944, Québ.ec. 
7283. S~ullo Vincenzo, San Giorgio, 15-8-1944, Napoli. 
7284. TîI?o .~. San ~io~io, 15-8-1944, Caserta. 
7285. Gneco Geima.ro, San GIOrgiO, 15-8-1944, Acerra. 
7286. Dirroux René, f. C., N.-D. de Lumières, 8-9-1944, Autsm. 
7287. Dubé Gabriel~ f. Co, Mont-Joli, 8-9-1944, Rimouski. 
7.!88. Bbiard André, Natick, 8-9-1944, Hartford. 
7189. Wilde Norbert, San Antonio, 8-9-1944, Dallas. 
7290. Wagner Bernard, Sa.n Anto~o, 8-9-1944, Gal;,eston. 
7291. Vx:eteaù Robert, San AntoniO, 8-9-1944, Chicago. 
n92. O>llins 'Edward, San Antonio, 8-9-1944, Chicago .. 
7293. Fecci Albert, San Antonio, 8-9-1944, San Antomo. ~!; 
7~94. Montalba.nO Francis, San Antonio, 8-9-1944. New Orletms. '~ 
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7%9j::' Champagne Fernand, J:ébret, 8-9-1944, Joliette, 
ji!i(."Ufi'èiÜ.ère :- CléophaS, - 'Lebret, 8-9-1944, S t-Boni face, 
7'i9i~ Forâë('Gérard; LeDrét;-:8:'9~i944, 'Porltand. 
7298. D~j~rdins Lionel, Natiek, 8~1944, Pqrtltmd. 
7299' ,Da~iu ,~atien.' Ottawa,' 8-9~1944, 'Sherbrooke. 

. 7300.,R~di~~~':GéOrgeS:'l:tien~e, ,'qtt.àw~ 8-9-19+1, ,Montréal, 
730~~ Roulit:i".: q~~es, ~a~cl.t. 8-9-,1944> $pnngfielà. . 
73oi; Duv~ Augustln, Otlawa, 8-9- 1 944; lIlicolet. 
7303. Bernter R~uald. Ottawa, 8- )-1944> Québec. 
73°4- Dufort Alexandre, Ottawa,' 8~9-1944,Ottawa. 
730J. ~à~t Kémi~ ,O~w~ 8-9-1944, Mont~Laurm:.:. 
7l06,; Caron~G~nel, :9ttaw~ 8~-1944" Trois-J{jviè~ 
7307. ,Ptaj>pler Clément, Lebret, 8-9-1944~ St-Hyacinihe, 
7308~ ~~~out,;L:lurent" Lebret, 8-9-19440 Sherbrooke. 
7309. LassondeGéraid, Lebret, 8-9-1944, Sherbrooke. 
7310. Deland'E*nne, Ottawa, 8':~1944, S. Jean (Qué.). 
7311. Gélinas Gaston, Lebret, 8.9-1944, Trois-Jüvières. 
73 U • ~'R.aymond, Ottawa, 8-9-1944, Amos. 
7313. Dpbo~, Jean-Pàul, 'Richelieu, 8-9--1944, Trois-Jüvièm. 
73 14. Vaillàricourt .Joseph, Natiek, 8:'9-1944, Québec. 
7315·9authier_~oger, Otta:wa,8-9-1~44, Trfis-Jüvières. 
7316. GOulet LIonel,' Ottawa, 8-9-J94~ Québec. 
73 17. Boucher Romuald, Ottawa, 8.9-I~44, Sherbrooke, 
71.1.8: ero~~'J~Ue9, O~wa, 8-9-191f. 'Ottawa., 
n l '9. FranèOeur. PIerre, Ottawa, 8-9-1944, Mont7:eal. 
7320. Thériault L-ionel,' Natiek, 8-9-1944, Boston. 
7)'21. Filion ~urice, Nariçk, 8-9:1944, Manch,ester. 
7322. Jetté Fernana, Ottawa, 8-9-1944, Morrtréal. 
7323. Lussier Roland, Natick, 8-9,...1944, Boston. 
7324. Houle Roland, Ottawa, 8-9-1944, Québec. 
7325. Liùrin Léo,- Ottawa, 8-9-1944, VaUeyfieJ.d. 
7326• ~~ Rodrigue, Onawa, 8-9-1944, Jümouski. 
7p7· Sa~t-~aud Y~on, .ottawa, 8~9-1944, Trois-Jüvièm, 
73zlt. T~eon Pàul-Aiiné. Ottawa, 8-9-1944, Québec. 
7329. Gl~ouard Jean, O~wa, 8-9-1944, St-Hyacinthe: 
73 30. ~elS Michael, San Antonio, 8-9-1 944;' Sioux Falls. 
7331. LIrette Albert, Natick, 8-9-1944, Boston .. 
7332. G~ault Jean-Bem~, Ottawa, 8-9-1944,' Montréal. 
7333· Richer Ç1ément, Lebret,' 8-9-1944, Edmonton. '. 
733.;4· McCormIckGerard, ESsex, 8-9-1944, New York. 
733-5· Casey ~atthèvi, ~ex, 8.9-1944. Boston. 
7336. Femé1ltl1dopu~e StaÏllslaus,' Borella, 8-9-1944, Colombo 
7337· McCano Joseph, Essex, 8-9-i944, Boston. 
7338. ~~Y Nicolas, Velaines, 8-9-1944, Liége. 
7339· Dekimpe Paul, Waregem,- 8-9-1944, Newark. , 
7340• Van ~ompaeY,E-dward,' Waregem, 8-9-1944, M~chd.e7C 
7341. Boudens Rob~echt, Waregem, 8-9-1944, Brugge. 
7HZ: C~o/ FranclS; Essex, 8-9-1944. Boston. 
7343· Nlckerson Russell, 'Essex, 8-9-1944, Boston. 

- 665'-

• '. >YHA ShahUii Aldander. Batdèford, 8-9-1 944, Refina· ':.,l't* GnjJ.b~: 1#' Y~es, '8~Ïm: '~lD'TlKr: 
;~ ',""A6. Mesi:d'igli Jules,.' W~ 8-9-1944> Brugge· 

: L~ • CantWèIl ~ 'EsSèX. 8+1944, Dem;,e,.. 
""~. HealY·Pà~,~-'8~19#. Boston., . 
, ;: 7349-~ ~'. ~eford, &.,-1944> Calm. . 
_ 7350. F~:,~.~~ ~-9-19-!4> lr!a!acca. , 
, 73p. Lëfève R.~ Velaines, 8-9-1944. Na:rnuT. 

7352• Stnder BaZiJ., Battleford, 8-9-1944, Gra'VeIboUTJr,. 
7353. De yocht~ Waregem, 8-9-Ï9~' !.lecbekn. 
7354- K~' J~ Batdeford, 8-9-1944, Regma. 
73.51. MOlë JOhn, ~~ 11.:9-19440 lhn-bam. 
7356. SiDiJhJœeph. Piltown, 15-9-1944, ,Meatl?" , , 

'7357. MèïiitOsh DOnala, Ùttawa,'15-9-1944, Vancouver. 
7358. GirouX 1érôme, Ottawa, 15-9-1944, Edmonton, 
7359. Byme Thc$às. Piltown,' 15-9-1944, Kildare. 
7360. La Salle Ar:thur, Ottawa, 15-9-1944, Timmins. 
7361. Carroll.James., Piltown, 15-9-1944, Elpbin. 
736%. denagban Gerard, Piltown, 15 -9-1 944, Killaloe. 

-7363, eaDaghan-Tbomas, Piltown,: t5-9-1944,Cloyn~. 
736+ Hermann Bernard.- Battleford, 15-9-1944, Regma. 
7365; BàIIesty Edward, PiItoWn,28-9-1944, 'Meatk· . 
7)66. Vergara' Av. Del6n,' pozuelo, ~~1944, Vttona. 
7367. Paredes Jesus. Pozuelo, 29-9-1944, Leon. " 
73~8. Anton' de-"Lucis Luciano, pozuelo, 29-9-1944, Leon. 
7369. Dominguez C. To~ Pozuelo, 29-9-1944, Le~n .. 
7370. HoplibanJames, Behbont House, 29-9-1944, Lmzenck. 
7371. Hyhes Terence.. Belmont House, 2-9-9- 1944, Cork. 
7372. Daly John, Belmont House, 29-9-1944, Cork. " 
7373. Bouike Denis. Belmont House, 29-9-1944, WelU~gton •. 
7374. Boucher Louis.' f. C., Mont-Joli, 7-10-1944, Rimouski~ 
7375. Coletta Antonio, San Giorgio, 1-10-1944, Acerra. . 
7376. GiHet"Pierre,- Vel~es, 11-10-1944, Namùr. 
7377. LOiseau Jean., Velaines,. 11-10-1944, Namur. 
7378. Deltombe Paul. Velaines, 11-10-1944, Namur. 
1379. Lenz F~ Battleford, 15-10-1944, Muenster Sask. 
7380. Mezza: Andrea, San Giorgio, 1-11-1944, Cerreto ,S. • 
7)81. Bucco Rino, f. c., ~.-p. de Sion, 21-11-1'944, Concord,.a: 
7382.Dubé Roger, f. c, Cap de la Mad., 8.12-1944, TrOl$~ 

"'Rivière. ' 
7383. Morin André, La Brosse, 8-12-1944, Renrres. 
7384. Bève Elie, La Brosse, 8-12-1944, Lille. . 
7385. GUiIlerm' Yves, La Brosse, 8-12-1944, St. Bneuc• , 
7386. Duchausso~ Gàbriel, La Brosse, 8-12-19.44, CambriU: 
73e7. 'Corsèlis Roger,' La Brosse, 8-12-1944, Lill~. 

- n88.CareïI Adolphe, La Brosse, 8-12-1944, ~on. 
, }389. 'Bohec fierre, La Brosse, 8-12-1944, o.mmper. 

7390. Zèltner J~ La Brosse, 8-12-1944. Amzens. . , 
7391. Lesquerniér-Marcel, La Brosse, 8-12-1944, Q~. 



7392 • Laur~.u, C::;~IJes, L.a: Br~e, 8-U-l.~H, ~ea"x. 
7393· Du~. M.i.I!h~I.a_ B~;8.,:I2:-1~4, Lille. 

·--1;94. Bocque.I1~: .Je:lll;, ~Btoss.~~ ~-U-1944, V an~es. 
7395· Debqssc~c:re~:An:dié, :r..~ ;Brosse, 8-I~-19~ ~le. 
7396. Le DQu.y· aenry, I,.3o Brosse, 8.12.-1944, Quunper. 
7397· Danet l~t;P,h, La B~8,-I~-~944' R~s. 
7398. Veyrat 'Plerre, 1;a Brosse, 8-12.-i944, Reims. 
7399. Rancoe~ Benjamin, La: Brôsse, g-x.1~1944, Nevers. 
7400. Rigaud Pierre, La' Bros~, 8-12-1944, Frames. 
740I(Co~ JéaD~La. "BrosSe~ 8-1l::'I9+h A.rras. 
7402.,sav:m~*~, r:.a ~Î'osS~ 8rii-I~44; Quimper. 
74°3- Mouchet7eaiJ., Ut BrosSe, ':z.x.n-1944, Besançon. 
74()4. SteffanusAd()"Iplie, N.-::D.· dè 'Lumières, 25-u-1944, Metz. 
7405. Cellie .Do~tus,; . San "Giorgio, 1.5"-11:1944, Ostuni . 

........ ":.~: .• "fl',·"., ... ,. , • " • • .. ,,-: - .: • 

OBLA TIONS DE 1945. 
(Les ittUiques indiquent le diocèse d'origine). 

. j 

7406. Colin PrigCnh La Brosse, 17-1.-1945, Quimper. 
7407. Their~ult Thuribe, f. "c., J.Üchelieu, 17:-1.-194h Rim014ski. 
7408. liayèS. Daniel, f. c., Washùigton, 17-1.-1945, New Yo~k. 
7409· ~umJ,er RomuaIà, f. c.,· Ottawa, 17-1..1945> Troll-

Rivières. 
7410. Marchessault Ovide, f. c., F.ort Providence, 17-1-1945-

. . S~-tJYadnthe. 
741 1 • D1#isPiàrë, Vehûn~, .l7-1.-194S, Liége. 
74U. ~c FaU 'Heilry, Lovely BWs, 17-2-1945, Perth W. 

Australia. . . " . ' .. 
. 7413, Saison ~ La Brosse; 17-1.-194;5, Arras. 
~~I~ .. ç~uva.t ~~uig, La. BroSse, 17-2~1945, Angers. 
7415, ~3;xgJ;'e.t Jacques, La ~~sel 17-2':194S, Mayence. 
74J6. L'Hlenoret Vincent, La' Brosse, 11-3-1945, Quimper. 
74 J 7· Poulat Ge,orges, f. é., N.-D. de Lumières, 19-3- 1945. 

. Val~ee. 
74i8 . Trap~ ·4.esc~zo, f. Co, S. Maria a Vico, 19-3-1945, 

'. Sorr~tQ. t :'.~ , .' 

7,\~9· pc;>m.er1e<1u Jean-Paul, f. c., Dawson, 19-3-1945, Québec. 
742:0. Rousseau Antonio, f. c., Rièhelieu, 19-3-1945, Nieo/et 
742.1. Riopel Gérakl, f. c., Richelieu, 19-3-1945, Joliette. 
74~2. Join Jean, La Brosse, 19-3-1945, Qui~per. 
7423, DesjardiÎ1s Adrien, f. c., Québec, 19-3-1945, Edmunstoll. 
7424. Quinn Charles, f. C., Tewksbury, 1.0-3-1945, New York. 
741.5, B.erardo Jean, f.c., N.-D. de Talence, 1.5-3-1945, saluZZ') , 
741.6. Bobichon Marius, N.-D. de Lunlièî-ès, 1-4-1945, Viviers, 
741.7· Michal Jean, N..D. de Lun:iihes, J-4-1945, Cbambér;l. 
741.8." Zilliox Edouard, N.-D. de Lumières, 1-4-19450 Metz. 
7429, Dwao Hugh, f.c., Cahermoyle, 1.-4-1945, Casbel. 
7430. Barabé COri.rad, f. c., Hull, 10-4-1945, Quftbeè. . 

- 6j~--



;".~, , 

" 
-668-

f'l;r: .. : ... '. \.~:- ~ ,: " .', ' . :., ,r . ' 

74is: ;~f.S~thYÇl~~t,.~Aii~niO. 8-,9-1,945, Los Angeles. 
~+'7,~j:J~c.~~ :X~!1~. S~.,An,toruo,~ 8-9-1945> Colombus, Oh:o, 
~fll~ 1J1~c~~ CWforg, S~p. A;ri~mo., 8-:9-19;H, New York. ' 
74/:~~ Kelly cJobn, San AntoJiIO, 8-9-1945, Ch;.cf;lgO. 
7479· M~~ge~.Adolph. San AntoniO,8-,9-1945t Dallas, Texas. 
7~80. J~~ûS ;:Pe;na.r4.San. An~J?Ïo. 8-9-1945, Chicago. 
7th . BéitibéC~l~ Natlc.k" 8-,9-1945, St. Jean. 
7481. M:fog,~~ésune,O~w~ 8-,9-194S,V alleyfidd. 
7483. l.ffèbyre J~-P;lul, Natiek.., 8-,9-1-945. Montréal. 
7484. SJ:!Ilara I.~ws~Raotil,. Q,ttavia, 8-,9-1~s. Montréal. 
7485~,.G#àn~J?lerre:-Pa~, ~~a, 8-,9-1,945., Q~élx.c. 
748~.· Bt;auM ,JeaDr:~e, Oua, . wa, 8~-1945, Québec:---'" 
7.4~7r",~ D.l()~:, ,pa,bnel. Ottawa, 8-,9-1 94 5, Nico[a. . 
7488; 'Levesque J~n:-Claude, Ottawa,: 8-9-1945, Rimouski. 
748,9. Lépi~ R~tiû".Ottawa;, 8-,9-~9.H. Mr.wrt.réal. 
7490. Can~ Léa, Ottawa, .8-9-.1,945, Gravelbourg. 
7491. RinfreJ Jacques, Ottawa, 8-,9-1945, Montréal. 
7492. MurphyRomeo, Natick, 8-,9'!1945, Mane.hester. 
7493· MOtlcÎOil J~, Ottawa, 8-,9,.1945. Ottawa. 
7494· Mercl1:l'e' ~drè, Ld:>~et, 8-,9-1,945, Montréal. , 
7.4~5·Lyonnais Henri, Lebr~t, 8-i-i945. Trois-Rivières. 
Z4,96. L~eb#eMaùriCe, O~wa, 8-9-19-.41' Montré~. 
7497· Demers Bertr.and, Natlck,8-,9-1945, FaU River. 
7~,9~: :G~eau ~a.thias, Ottawa, 8-9-1.945, Joliette. ' 
7499;· MOll~pètIt, Gé.~d, Ottawa, 8-9-1945, Montréal. 
7~_oo. Legrls Roland, Ottaw~ 8-:9-1945, Montréal. 
·lJo.r~ Dor~n Berpard, San Àntooio, 8-9-:-1945, MpntréaJ. 
7502. S~~Denms, Ottawa, 8-,9-1945, Pembroke. 
750.,3. Fillian Elphège, Lebre~ 8-,9-1945, Grouara Vic. 
75()+ Rainville Fffiléric, Ottawa, 8-,9-1945, Gravelbourg. 
7$05: P~etier 'Ephrem, Lebret; 8-9-1945, St-Boniface. 
7506. Ftgge ,Léo, Ottawa, 8-9-.1945.. S. Louis, Mis. 
75:07· McGrat~ 'R:obert, Otta.wa, 8-9-1945, Saskatoon. 
7.Ip8. Ço~on 4wr~œ, Pttawa, 8-,9-1945, Ottawa. 
n 09·, Cliancere1 Adrl~; La Brosse, 8-9-1945, Laval. 
75 10• Grady Joh~~ Essex, 8-9-1945. New York . .. 
75 Il. Brady PatrIck, ~ssex, 8-,9-1945. 'New York. 
75 12• Murphy Patrick, Essex, 8-9-~94S, Clogher. 
7P3· de G,rauw Floor, 'Weert; 8-9.-1945, Utrecht. ' 
7j~4: Brown. Bernard, Essex, 8-,9-1945, Rochester. 
7515· ,van Le.Q.t. K?Os, Weert. 8",9-1945, Utrecht. 
7~1.6! 'Q!;nl~:Chrl~, Weert, 8-,9-1945, Utrecht. 
7pY'·, P,?sset Georges, Velaines, 8-9-1945, N'amur. 
7H8~ R~chon André, Velaines, ,8-,9-1945. Tournai. 
75.J.~; .c.~!Z Noël, Bore1la, 8".9-1945,' 6alle. 
7p·O. Maz}ntz Joseplt, Weert, 8-9-1945 Roermoml. 
7521. Dalpatado .Ignatius, BOrell3., 8"-9-'1945, Colombo. 
7S·U. WevC!sFnts, Ween,. 8-9-1945, Utrecht. 
751 3, Megannety Brerulan, Ottawa, 8-9-1945, Toronto. 
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'::7524- Wa~_ An~~ Weert, 8-9-lc945. Breda.. 
;::~ni5; Gillet H~ Velaines:. 8-9-194S~ Na77l1iU. 
,'.:j-f2'6:0i0maas ~ Weert. 8"'9-1945, Roermtmd. 
··clH7' I.ecli:tt'~ Velaines, .8Tx.~5. ~. 
:> 7528.- Bèauregard Raymond, Lebret, 14-9-1945, Gr~. 

'752.9· Green EdWard, ·Piltown. 15-"9-1945> LirJerpool. 
'7530. Doherty Charles, PiItOwn. 15-,9-1945, Derry. 
7531. BoÏsvertPhilippe, Ottawa, 15-,9-1945. Québec. 
'7532. Rientjes DoIt Piltown. 15-9-1945. Utrecht. 

, 7533. Sheil Thomas, Piltown. 15-9-1945, Orsory. 
, 753+ O'Neili Owen. Piltown, 15-,9-1945, Doum & ComtOf'. 

7535. Mohan Oliver, Piltown. 15-9-1945, Armagh. 
',75.36. SiIke Kevin, Piltown. 15-,9-1945. Clon/ert. 

, 7537· Bogues Joseph, PiItown, 15-9-1945. Dawn & Connor. 
.' 7538• O'Reilly John, pùtown. 18-9-1945, Dublin. 

7539. Duffy Francis, Piltown, 28-,9-1,945, Derry. 
7540. GuiIbaud' Joseph, La Brosse, 29-9-19450 Luçon. 
7541. Millot André, La Brosse, 29-9-1945, Besançon. 
7542. Sisto Luigi. f. c., S. Maria a Vico, 29-,9-1945, Trani. 

·7543· Picard Jacques, f. C., Cap de la Mad., 29-9-1945> T1OÜ-
RWières. 

7544· Murphy John, BeLmont House, 29-9-1945, Tuam. 
7545· Farde Francis, Belmont House, 2,9-,9-1945, Dublin. 
7546• Pouliqnen André, La Brosse, 2,9-9-1945, Quimper. 
7547· Tardy Henri. N.-D. de Lumières, 29-9-1945, ViïJiers. 
754&· Fanning Lawrence, Piltown, 1-10-1945, Kildare. 
7549· Slowey Andrew, Pltown, 1-10-194'5, Kilmore. 
7550. Jackson James, Piltown, 5-10-1945, Elphm. 
7551· Bumet Alois, Velaines, 7-10-1945, Namur. 
7552· Venquier Robert, Vdaines, 7-10-J945. Tournai. 
7553· Masson René, Velaines, 7-10-1945, Namur. 
7554· Wauthier' Jean, Velaines, 7-10-1945. Tournai. 
7555· Papa Giova,nn4 f. Co, San Giorgi.:>, 9-10-1945. Capua. 
7556. Sparano Francesco, San Giorgio, 9-10-1945, Acerra. 
7557. Verwimp Louis, Waregem, II-10-1945, Mechelen. 
7558. Devignat Félix, Waregem, 11-10-1945> Namur. 
7559, HuIs Florent, Waregem, Il-I0-1945> Luik. 
7560. Soete Robert, Waregem, 11-10-1945, Brugge. 
7561. ·Va.nhocht Léonard, Waregem, II-IO-I945, Mechelen. 
7562. Witdouck Eugène, Waregem, 11-10-1945, Brugge. 
7563. Kluppels Raphaël, Waregem, 11-10-1945> Mechelen. 
75 64. Louis Joseph, Waregem, II-l~)-l945, Mechelen. , 
7565. Coumoyer Roi'md f.c., Richelieu, 13-10-1945, MontreaL. 
7566. Nivdet Marcel, N.-D. de Lumières, 18.10-1945, Nanc,. 
75 67. Dunn Joseph f.c., Richelieu, l-Il-1945, Gaspé. 

-.v68. Cr~acore SavÎo, San Gi~rg.io, 1-11-1945, Novara. 
, 7569. Shirley Desmond f,c., MISSIon B.C., 7-11-1945, Ottaw,," 

7570. Schaffrath Matthias f,c., Engelport, 8-12-1945, A~chen. 
7571. Joncour Vincent Le., D.-D. de Sion, 8-12-1945. QuzmP"· 
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'. 7615. Co#iOÏs '~~.c., Ç)ttawa, 1-S-1946. ~via.. 
7616~ Jun~uGêiarè:l 'f.e., Québec, II-5-1946. Québec. 
7617. ~''Ù.Y. J~. ,I:a Brosse, 12-5-1946, St. Brjeuc. . 
]618. Langelier~e, Ottawa, 17-5-1946,. Rimouski . 

. 7619. Quéi-é MartIn, La Brosse, 2.1-5-1946, Quimper. 
7620. ~t _R.èné, La Brosse, 21-5-~946, Rermes. 
]621. Bûliila Dènis, La Brosse, 21-5-1946, Buançon. 
7622 .. Mot;e René, La 'Brosse, 2.1-5-1946, Lille. 
7623' D6~.:DOmènico f.c., San Giorgio, 31-5-1946, 1'DTèts. 

, 7624. p~i!!irAntOnin, Vico, 9-6-1946, Mende. 
7625' Bérard'Mar~ N~-D. de Lumières, 11-6-1946, Viviers . 

. 7626. Hotte.ttrouAlois, Hüufeld, 24-6-1946, Fulda . 
. 7627.-liaile- Bonald, Sa.nAutoni~ 29-6-1946, Newark. , 

76,28. Mathew Aririond, San Antonio, 29-6-1946. Fort. Waynr. 
'- 7629. Corilon Thomas, San Antonio, 29-6-1946, Chicago. 

7630' Hen.ry LOuis, La Brosse, ,0-6-1946, Verdun. 
7631. Montgrand Alfred, Ile à la Crosse, 1-7-1946, Saskatoon. 
7632. Subra Jean, N.-D. de Lumières, H)-7-1946, Carcasrorrnr. 
7633. Moan Edward, Essex, 19-7-1946, Boston . 

. 7634. Bédard Paul f.c., Sandy Bay, 29-7-1946, Winnipeg. 
7635. DUinont Léon f.c., St. Ulrich. 5-8-1946, Metz. 
7636. Noehles Johann f.c., Engelpon, 15-8-1946, Aachen. 
7637. Sandschneider Johannes, Hünfeld, 15-8-1946, Koln. 
7638. Blumoer Alois, Hünfeld, 15-8-1946, Mainz. 
7639. Zi~ Georg, Hünfeld, 15-8-1946, Mainz. 
7640. Schrodi Alfons, Hünfeld, 15 -8-1 946, Rottenburg. 
7641. Stracke Heinrich, Hünfe1d, 15-8':1946, Kaln. 
7642. Boes August, Hünfdd, 15-8-1946, Fulda. 
7643. Mac Donald Edward f.c., Sechelt B.C., 15-8-1946• 

Antigomsh. 
7644. Hommer Anton, Hünfe1d, 1 S-8-1946, Brünn. 
7645. Vachon Jean-Bapt. f.c., Edmonton, 15-8-1946, Québec. 
7646. Boisv~ Flavien f.c., Cap de la Mad. 15-8-1946, Trois-

Rivières. 
7647. Cianciullo . Andrea f. c., RipalimosanÏ, 15-8-1946, 

Bent:'llento. 
7648. Papion. Rogatien. Solignac, 15-8-1946, Nantes. 
7649. Bertrais Yves, Solignac, Is-8-1946, Nantes. 
7650. Zachma.n Clarence, Belleville, 15-8-1946, St. paul. 
7651. Staeckd Paul. Belleville, 15-8-1946, Belleville. 
7652. Marohnic John, Bèlleville, 15-8-1946, Duluth Minn. 
7653. über,son Charles, N.-D. de l'Osier, 15-8-1946, Fribo1lr,. 
7654- Torriani Amilcare, San Giorgio, 1 5-8-1946, Nov~ra. 
7655. Charron Léonard, Richelieu, 15-8-1946, S. Hyaantbe. 
7656. Vena Giuseppe, San Giorgio, 1 5 -8 -1946, Benevento. 

-"'-l657. Campagnano Ettore, San ~iorgio, 15-8-1946,. Caiazzo. 
7658. Destro Giuseppe, S34l. Gorglo, 15-8-1946, Pattz. 
7659. Mitri Angelo, San Giorgio, 15-8-1946, Campobasso. 
7660. Babin Pierre, N.-D. l'Osier, 15-8-1946, Autun. 
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7661. Pap'~ ~ng~10,S~ Qiorgio, 15.:-8-1946, Acerra. 
,766z. Ilskî'L.udwik, f.c., Obra, 8-9-1946, Poznan. 
7663. CieSidsktW1a,dyslaw f •. c., Obra, 8-9-1946, POZ1f4lJ. 

7664- ~W?eri ,A!fonsJiühfeld" 8~9-1946, Bre.slau. 
7665. Wetler ,AugUst, H9I:lfeld,. 8-9-1946, Trier. 
7666. Schaefe~ :Alfons~ ~ünfeld, 8-9-1946, Fulda. 
7667. Szczepiniak Kazymi~rz, Obra, 8-9-1946~ Poznan. 
7668. Fromm Joseph, Hümeld, 8-9-1946, Fulda. 
7~69~ S~ewitzek ~red, Hünfeld, 8-9-1946, Bresla., 
7670. BUJold HenrI,. Lebre..t, 8-9-1946, Prince-Albert. 
7671. -ç~uchouron Jean, Solignac" 8-9~I~H6, Qu~, 
7671.. Lazur~~; ,Noël, Lebre; 8-9-1946, St-Jean (Qué).~ 
7673', Pa~ . Roger, Natlck, 8-9-1946, Boston. 
·7674:·::;Michaud:~artin, Lebret, 8-9:"1946, EdmOnt01J. 
7675. Hanlis .'Augustus, Battleford, 8-9-1946, Regina. 
7676. Roy Roger;- Natick, 8-9-1946, Manchester. 
·]6]7.'Hertz Mathew, Battleford, 8-9-1946, Gravelbourf, 
7678• Sawyer Lucien, Natick. 8-9-1946, Baston. 
7679. Sc~urr Francis, Ottawa, 8-9-1946, Regina. 
7680. Brel}Dan D~)Dal4.. Ottawa, 8-9-1946, Kingston. 
7681. Pépm LOUIS-PhIlIppe, Ottawa, 8-9-1946, Québec. 
7681.. Arsenault Réal, Ottawa, 8-9-194~, Gaspé. 
7683;, Soulodre Jean, Lebr~t, .8-9-1946, S8-Boniface. 
7684. Sa~~rd André, Ottawa, 8-9-1946, Québec. 
7685. Pomer Yv~n, .Ottawa, 8-.9-1946, Gaspé. 
7686. Dumont LlOnel, Lebret, 8-9-1946, Gravelbourg. 
7687. Lord Lauréat, Lebret, 8-9-1946, Québec. 
7688. Mc ~hon Maurice, Ottawa, 8-9-1946, Calgary. 
7689. Mathieu. Bertrand, Lebret, 8-9-1946, Nicolet. 
7690. Deschen.eaux Jean - Jacques, Ottawa, 8-9-1946, St--

Hyaanthe; 
7691• Ba;fbeau Hugues, Ottawa, 8-9-1946, Nicolet. 
7691.. P~leur Rog:T,. Ottawa, 8-9-1946, Montréal. 
7693. Bilodeaù Vrct?r, Le?ret, 8-9-1946, Montréal.. 
769.4. Le Brun Marté-Louts, Ottawa, 8-9-1946, Trois Rwièm, 
7695. Duchesneau Ubald, 'Ottawa, 8-9-1946, EdmC?nton. 
7696. Leddy John, E$sex, 8-9-1946, Detroit. 
7697. Singharayer Mariathasan, Colombo, 8-9-1946, Jaffna. 
7698. Van Roosmaleri' Bernard, Duiven, 8-9-1946. 's H"-

togenbos. 
7699. VermeÏre René, Retie, 8-9-1946, Brugge. 
7]00. Perron EdOtJ~Td. Lef;1ret, 8-9-1946, Regina. 
7701. Verheggen Ptet, D}ltven, 8-9-1946, Roermontl 
7701.. Stasstn Jean, Velames, 8-9-.1946, Namur. ' 
7703· Leclerc Joseph, Lebret, 8-9-1946, 'Québec. 
7704· Fautray Léon, Ipamu 8-9-1946 Malines 
7705· King. Philip, .Washing~on, 8-9-1;46, Bost~n. 
7706. de Sil!a Regtnald, Borella, 8-9-1946, Colombo. 
7707· Theunlssen Jan, Duiven, 8-9-1946, Roermond. 

. 
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7753. Matton Andr~, Gijzegem, 23-10-1946, Brugge. 
77H~ Thirion : "Charles, f. c., Burthecourt, 27-10-1946, Str.u-

bourg. 
7755. Huber ;An~s, Hünfe1d, 1-11-1946, Augsburg. 
7756. Lue\>bering . Hermann. Hünfeld, 1-11-1946, Münster. 
7757. Roessler Helmut, Hiinfeld, l-II-1946, Ki5!n. 
7758. Metzler Joseph, Hünfeld, 1-11-1946, Fulda. 
7759. $eewaldt .Léopold, Battleford, 27-11-1946, Winnipeg. 
7760. Brix Jacques, Solignac, 1-12-1946, Reims. 
7761. Paul Marc, Solignac, 1-12-1946, Quimper. 
7762. Wodniczak Johannes, f. C., Burlo, 8-12-1946, Posen. 
7763. Schulte Franz, f. c., Burlo, 8-12-1946, Pad~ 
7764. Runde Josef, f.. c., Burlo, 8-12-1946, Muewter. 
7765 Wilger ·Heinrich, f. c., St. Nicolaus, 8-12-1946, P'1dcrbom. 
7766. Kahler ·Anton, Hünfeld, 8-12-1946, RC"ttenl>urg. 
7767. Bennett Joseph, f. C., Ott'1wa, 8-12-1946, M'H7trf.al. 
7768. Roy Germain, f. c., Richelieu, 8-12-1946, Nicol t. 
7769. Alie Rémi, f. C., Richelieu, 8-12-1946, Mont·Laurier. 
7770. Morin Jean-Charles, f. C., Richelieu, 8-12-1946, Rim()uski. 
7771. Didon André, Vico, 8_12-1946, Meaux. 

OBLATIONS DE, 1947. 
'. t 

(Lo italiques indiquent le diocèse d'origine). 

7772. Mallet Edmohd, 'Solignac, 6-1-1947, Vannes. 
7773. Michalak Paul, Solignac, 6-1-1947, Paderborn. 
7774· Karunaratne'Nicholas, f. C., Bambalapitiya, 25-1-1947, Co-

lombo. 
7775· Cool Henri, f. C., Gijzegem, 2-2-1947, Brugge. 
7776. Schott Ernest, f. C., Strasbourg, 17-2-1947, Stra'bourg. 
7777· Kep~ler Joseph, f. c., San Antonio, 17-2-1947, G.1h'c!tnn. 
7778. CartIer Léon, f. C., St-Boniface, 17-2-1947, Nicolct 
7779· B~hmer. OttÇ>, f. c., Mission Tex., 17-2-1947, Om.1h,l. 
?780. DIdon-PIchot Henri, N.-D. de Lumières, 17-2-1947, Gr~' 

nob1e. . 
7781. Troncy Jean, N.-D. de Lumières, 17-2-19~7, LyoTl. 
7782. De Sylva Robert, Pietermaritzburg, 28-2-1847, Nat.11. 
7783· Fré~)Ux Isido~e, Solignac, 7-3-1947, Vannes. '. 
7784. GUl~OUX Eml~e, f. c., Pontmain, 19-3-1947, Laval. 
7785. W6Jcik LudwIk. f. c., Katowice, 14-4-1947, Kato7.L·ic~. 
7786. Esse!, Wilhelm, Hünfdd, 23-4-1947, Trier. 
7787. C~aIgneau Henri, Solignac, 27-4-1947, Luçon. 
7788. PIcard Léo-Paul, f. C., Richelieu, 15-5-1947, Sherbroo.l.:~ 
7789. Sa!fert Anton, f. C., Hünfeld, 15-5-1947, Budweis. ' 
7790. Mlchalak Bruno, f .. C., Hünfeld, 15-5-1947, Muenster. 
7791. Pleiber Albert, .Solir,nac, 21-5-1947, Qu;mper. 
7792 .. C?atmeur AleXIS, Marqueffles, 21-5-1947, Quimper. 
7793· . Rigaud Gustave, Solignac, 31-5-1947, Nantes. 

-~ ':~~:?:~'::, 
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:~[~4. Cyr Maurice, f. C., Ottawa, 9-6-1947, Ed"!unston. 
'~}79F Morin: .L~gen, f: c". QlI:ébec, ~6-1947, qucbec. . 
?tt!J6. Ni~s:~t~n. f. C., Vendenhe~~ 1~-6-1947, Rattenburg. 
.Ji797,' Chiari~"l Gluseppe, f. C., San GIorg.o, 13-6-1947, Penne-
. ;<::: :' Atri. 

'7798. Masoovecchio Antonio, f. c., San Giorgio, 13-6- 1947. 
.'. Penne':'Atri. ' 

7799. D'Orazio. qiuseppe, f. C., S:m ~iorgio, 13-6-1947, .Ch,eti. 
• 7800. Di Biase VIto, f. C., San GIJrgIê>, 13-6-1947, Tram. 

7801. O'Bri~ Reginald. f. C., Ott;wa .. 18-6-1947. S. Ja~ (N. B.). 
7802. Gauthier Arm.'ind, f. C., RIcheheu, 24-6-:1947, Nz.colet. 
1803' Ward' John, 'Pon: Lavaca, 29-6-1947, Chicago. . 
78°4. McDermot:t Jos~ph, Port Lava:a, 29-6-1947, D:tro't. 
7805. Meagher J~me, Po:t Lavaca, 29-6-1947, Ch,.cago. 
7806. Hogan Homer, Port Lavaca, 29-6-1947, Ottawa. 
78°7. Kanzler Jean, f. c .• N.-D de Lumières, 1-7-1947, Stras~ 

bourg. . 
7808. Behaghel Claude, Solignac, 7-7-194?; Lille. 
7809- Béchet René, Velaines, 16-7-1947, Liege. 
7&10. De Anta Carlos, Pozuelê>, 25-7-1947, Zamora. 
7811 . Ramos Torrez Gregorio, Pozuelo, 25-7-1947, ,Burgos. 
7812. Alonso Gut. Fort'Jn~t,), P:nuelo, 25-7-194Z, Leon. 
781 3. Iriarte Poz. Gregorio, Pozueb, 25-7-1947, Pamplona. 
781 4. Cuezva ,Antonio, Pozuelo, 25-7-1947, Burgos. , 
781 5. Nadon Willie, f. C., Ste-A~athe, 2-8-1947, Montreal. . 

. 781 6. Le51anc Maurice, f. C., N.-D. du Cap, 2-8-1947, Chi-
courimi. 

781 7. Dionne Alfred, f. CO, La bche, 15-8-1947, Ri~mHki. 
7818 . Côté Fernand, f. C., St-Sluveur, 15-8-1947, Qrœbec.. . 
781 9. Bélisle Jean-Louis, f. C., Ri.:helieu, 15-8-1947, Trms-Ri-

vière. . 'al 
7820. Ethier M:trcel, f. c., Girouxville, 15-8-1947, Montre . 
782 1. Evers Willfm, Duiven, 15-8-1947, '5 Hertogenbos. 
7822 . Gelissen Willy, Dui':en, 15-8-1947, Roermond. 
782 3. Gallo Balma Agosti.i1o, San Giorgio, 15-8-1947, Ivrea. 
7824. Schlosmacher Guus, D!.iiven, 15-8-1947, Ro~rmond; 
782 5. Boisseau Joseph, Solignac, 15-8-1947, Pans. 
7826. Wijlens Jan, Duiven, 15.-8-1.947, U~recht. 
7827. Bonadio Angelo, San GIOrgIO, 15-8-1947, NaT?cy. 
782 8. Dalla Libera Vittore, San Giorgio, ~5-8-1947, V,U. Veneto. 
7829. Vitantonio Domenico, San GiorgIO, 1 ~-8-1947, Campo-

basso. ., 
7830. Foppe Cyril, Belleville, 26-8-1947, Bcllevt.le. . 
7831- Svobodny Aloysius, Belleville, 26-8-1947, St: Paul Mtnn. 
7832. Helfrich Emi~ Belleville, 26-8-1947, Bellevtlle. . 
7_~ 33. Kupczyk ",StefanÂc., Markowice, 8-9-1947, KatOW'ce. 
7~. Bernard ~ f. c\ Colomb, 9- 1947, Jaffna. 
7835. Fernando Josep'b, f. Coh11lbo -9"1947, Colombo. 
7836. Pedrupillai John, f. c., Colo 8-9-1947, Jaffna. 
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7837. P~~,~"~,' ' el, g~~e ~Illcloch.), ~-9-1947, Poitiers. 
7838• f)\il'~li~ :Ge.Or~tebtet, ~-1947, Edmonton. 
783~·~~~~-.~ierre, • ~ijgn:ac, . 8-9-1947, Quimper. 
i~49· Gà'~ei: l.'l~ry',·NaqCk; -S-9~ 1~47, Les Gonaïves. 
78iJ't •. &.lgnon SÎ1flÔn-Rolài1d, Lebret, 8-9-1947, Chicoutimi. 
784Z~ Hudon Germain. Ste-Agathe. 8-9-1947, Trois-Rivières. 
fa:·n. PcktliotR'6beu. Ottawa, 8-9-1947, Québec. 
7844·,Beau~0~ ,MaUrice. Lebret, 8-9-1947, Sherbrook~. 
i'lJ4f. :&u1'geolS' Rolând" Natick, 8-9-1947, Boston. 
7846. fêlQciuirio Marcel, ,Nanek, 8-9-1947; Boston. 
7847· SwOboda. Francis, Ottawa, 8-9-1947, Vancouver B.C. 
7848'··l)ùdos . Irvin. Na~ 8-9-1947, Springfie~ 
7849. Guy JuleS~ Nanek, '8-9-1947, St-Hyacinthe. 
78so• V'ésina Jean, Natick, 8-9-1947, Sherbrook. 
78S1.R~nàu~ Ç)livier,' Nanek. 8-9-1947, Boston. 
78sz• Roy·'Lows ,Ph., L~ret; 8f1947, Québec. 
7813. NeyillcfFloyd, Ottawa, 8-9-1947, Pembroke. 
78S4· T~h;é Alexandre, Ottawa, 8-9-1947, Ottawa. 
78SS' Quirlon Marcel, Ottawa, 8~-1947, Sherbrooke. 
78S6. Magnan Louis <le . Gonz., Lebret, 8-9-1947, St-Bonifac~. 
78S7· Alarie Joseph, Lebret, 8-9-1947, St-Boniface. 
7858• Blackburn Maurice, Ottawa, 8-9-1947, Edmonton. 
7859. Bati'~tt W!Ùter, Essex, 8-9-1947", Boston. 
7860• Neville NIcholas, Essex, 8-9-1947: Harbor Grac~. 
7861. Platteeuw André, Gijzegem, 8-9-1947, Gent. 
7~62. Fernando Edmund, Colombo, 8-9-1947, Colombo. 
7863~ Enenne Fernand. Velaütes, 8:"9-1947, Namur. 

'7864'. 'Ra~dal1 E~ard, Essex, 8-9':'1947, Boston. 
786f· Anandappa Jobn-Bapt.. Colombo, 8-9-1947, Colombo. 
7866. Dewulf Omaar, Gijzegem, 8-9-1947,-Gent. 
7867- O'Leary Daniel, Essex, 8-9-1947, Boston. 
7868• Frank Paul, Essex, 8-9-1947, Springfield. 
7869; Baers Joris, Gijzegem, 8.9-1947, Mechelen. 
7870' Desplenter Roger, Gijzegem, 8-9-1947, Brugge. 
7871• Gauvin'~, Qttawa, 8-9-1947, Saskatoon. 
7872• Biesbrouck Josef, Gijz~ 8-9-1947, Brugge. 
7873. Verstraete Daniel, Velaines, 8-9-1947, Brugge. 
7874. Fernando' Stanhlaus, Colombo, 8-9-19~ Colombo. 
7875. Pisvin Abel, Velaines, 8-9-1947, Namur. 
7876• Noterdaeme Ju!ien, Gij~~em, 8-9-1947, Brugge. 
7877. Duquène MaurIce, Velalllles, 8-9-1947, Namur. 
78]8. Posset Henri, Velaines, 8-9-1947, Namur. 
7879. Beaudoin Hen~i, Ottawa, 8-9-1947. Ottawa. 
7880. McK.eaney John, Piltown, 15-9-1947, Clogher. 
7881. Sherlock John, Piltown, 15-9-1947, Killaloe. 
7882. Boyce John, Piltown, 15-9-1947, Raphoe. 
7883' Tunney Henry, Piltown, IS~9-'1947, Achonyr. 
7884. Haelten }>atrièk, Piltown, 15-9-1947, Killaloe. 
7885. Horg~n ~drew, ~iltown, 15-9-1947, Kerry. 
7886. Morrm Michael, Piltown, 19-9-1947, Elphin. 
7887. Coati Giangiacomo, San Giorgio, U-9-1947, Nova, .. 
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:: 7888. ~ ~ Ottawa, Z2-9-1947. Sa:Jt-S. Marie. 
;'889. ~ Edanuld, ·f. Co, San AntoD10 R., 24-9-.1947, 

_ C~gp.,.,· 

. 7890. Pizet·GcOrges.,. N-Q., 4e ~~èresi zi-9-1'47, Lyon. 
" 7891• Micballet Geo~ N.-D. de Lumières, Lyon. 
'. 78920 Rebuffet.Â:ndré, N.~D •. de L.UDl'ières, 28-9-1947, Metz. 

7893. De1cros.~ N.-;D~ de bun~es, 2~-9-1947,Paris. 
789+ Cavagne Daniel, N.-D. de Lumières,~g-9-1947, BergattJe. 

ltaliL 
7895. Da1vêrÎly Marœ1, N.-D. de . Lumières, 28-9-1947, Nimes. 

. 7896. Lernhec\ ~!!P, H~e1d, 2.9-9-1947. M.~. -
-7897. Lan:ibèri ~rn~ t. ~~~the, 29-9-1947, Québec. 
7898. ~. Cha.d~ So.li.inac, 29-9-J947, Poitiers. 

- . 7899. cap~e.~,Soljgoac, 29-9-1947, Lille. , 
7900. Guidon Patr1~ Belmont House, 29-9-1947, Dublin. 
7901. Le ~d Çobei1,. Ottawa, z9-9-1947, Chicoutimi. 
7902. ao~'~~nd,. SoligIDac, '19-9-1947, Lille. 
7903. Mégfet Lore, Solignac, 29-9-1947, St-Brieuc. 
7904- 1Wois. ~ Sç.!ignac, z9-9-1947, Lille. 
~5. C~er ReJlé, ~ac, z9-9-1947, .Nantes. 

- 7906. Caroff Yves, Solignac, 29-9-1947, Quzmper. 
7907. ~éve1 félix. Solignac, 29-9-1947. Quimper. 
7908. ~ Ernest, Solignac, 29-9-1947, Quimper. 
7909. Jean, Solignac, 29-9-1947. Rennes. 
7910. Van~ Daniel, Gijzegem, 7-10-1947, Bru;.ge, 
79II.AntOine Jt)Seph, Velaines, 7-10-1947. Tournai. 
791'2. Croteau Géorges, f. c., Sturgeon I:anding, 11-10-1947, 

. Prince-Alb. 
7913.Godzi~ Léon, f. c, Krobia, 15-10-1947. Gniezno. 
791+ Desmollières Georges, Solignac, 15-10-1947, Meaux. 
7915. Castèrn!an Lucien, Solignac, 15-10-1947, Cambrai. 
7916. Mouillé Alfred, Soli~ac, 15-10-1947, Ls4çon. 
7917. Verhaeghe Jean, Solignat:, Ij-lo-I947, Lille. 
7918. McDermott Thomas.. Solignac, 22-10-1947, Elphin. 
7919. Lorson Georges, Solignac, 2-II-1947, Verdun. 
7910. Ti.c:on Armand. f. C., Montréal. 4-II-1947, Montréal. 
7911. Mairot Prançois, N.-D. de Lumières. 6-II-1947, Grenoble. 
7911. Marree ROI"er, Solignac, 14-II-1947, Quimper. 
7913. Turcotte Léo, f. Co, B'lcksport, 21-II-1947, SpringfidJal • 
7914, Hamelin Raymond, f. c., Pontmain, 8-12-1947, 140 . 
7915. Szostak Sunislaw, f. C., Markowice, 8-12-1947, Poznan .. 
7916. Kruppa Alfred, f. c, Hünfeld, 8-12-1947, Breslau. . 
7927. J"~1ay Léopold, f. Ce, Mc Lennan, 8-12- 1947, Ri-

_lIJOuski. 
7928. Ti-emh!ay Gabriel, f. C., St-Boniface, 8.12-1947, Sher-

brooke. 
-,7929. BoÏssinot Raoul, Soli~ac, 8-u-1947, l.uçon. 

)930. Verhaeghe Hugo, Rome, 8-12-1947, Brugge. 
7931. SelscbouerAu21l-c:t, Gijzegem, 8-U-1947, Mechelen. 
7932. Leys Alfons".- Gijzegem, 8-u-1947, Mechelen. 
7933. Selvez Jean, -N.-D. de Lamièles, 25-12-1947, Clermont. 
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: JI :. LES· ~.8EOIENCES. (1)(2)(3) 

A-NNÉE .1944 

Date . ~ "·r:. .. Nom et Pi, 
.' - ~ • 1 

_. • Origine DeslinalioA 

I8~ 1-44. Boucher Jean-Paul (f. ·c.), Yukbn. Grou~rd. 
9- 2-44· . Séguin Réné lt. c.), Canada. 1 uRon. ~ 

17- 2:-44· JOaDnès l\1.i~te·· ~J:'.), hance-Nord. France-Midi. 
17- 2:-44· :>zmytkowsiù .Mieci~law {te c.}, Mal~on ~én. rrance

Mîai . . - : -
18- 2-44. DantO Ràymona(p.), Yukon, Manitoba. 
21- 2-44. Buyse ·.KaymOnd (1 .... ), tidgique-t"1011ande. Franc~ 

No~. • . 
18- 3-44· Schoutttten Frans (P.), Belg~que-Hollande. M.G. 
19- 3-44· \Ve.~ràkko.uy Don' .l:.uas, :>:' boreUa. Ceylan - Co-

:oriu:?o. . 
19- 3-44· Fe~n~do .. Sebasti,ùlus, S. Borella. Ceylan - Colombo. 
19- 3-44· " Fernando Ed:win; .:=>. :BO~ell;l,,\-eylan - Colombo. 
19- 3-44 ... D1iarnrar.~tne ~.r..~~ny, :>. &re.Ha. Ceylan - Colombo. 
19- 3-44· Fernadldo Harry, ::s. Borella. Ceylan - COlombo. 
19- 3-H:._~osaipil!ai LOj.lis .J.OSiep, ::s. Borei1a. Ceylon - Jaffna. 
19- 3-44·' Selvar:1t:Jiâm ChristIan, ·S. Borelia. Ceytan - Jaffna. 
19- 3-44·. TDuraisingn;un LOUIS Jos., S. Borella. Ceylan .. ) aJJ~ 
19- 3';44· Fëtnando ~everinus, ::s. Hore!ia. Ceylan - Colombo. 
30- 3-44'" Bouch.et Jean-Paul (f. ·c.), Gruoard. Manitoba. 
21-5-44· Clark. Paul- (P.), Mackenzie. Nt:w-We.stminJur. 
21- 3-44. 'Bé4tng.er. Jean (P.), Grouard. Alberta. 
25- 5':4-4' P~lait Je'ln,S. LaBrosse, France-Nord. 
21- 5-44· Cc;>smao Corentin, S. La Brosse. France_Nord. 
30-. 5-44· Ladrière' Henri, S. Ottawa. Mackenzie. 
2-,.6-44' :eout~.;Loui(.~apoléon(P.), Manitoba. Canada. 
4- 6';44· O'~J?Œlor Williatn, S. ,San Antonio. Texas. 
4:: ,6 44·. Klppes Albert, 5 .. .ottawa. Texas. 
4- 6-44·. CouréheSne Jean, S. San Antonio. Texas." 

( 1 ) Les obédi~~e's pour i' année 1947 ont été publiées dans lt 
n. 270 des" Mzssrons. Jto. Celles de l'année 1948 paraîtront dan; 
le n. 272. ," 

l2) La qualùé de la . personne .est: indiquée: (P.), (f.c.), (S.). 
(P. nov.). . _' . 

(3) .L.r! premières obédienaes n'ont aucune indication, sinon S. 
(scolastzque) et le nom du scolasticat. 
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4- 6-44- McCatt:!n Joseph,· s. Washin.gton. E tats-U tzis .1., 
4- 6-44- M~umn Donald, S. WashlOgton. Etats-Ums 1. 
4- 6-:44-' McLoughlin John, S,. Washington. E~ats-Unis· 1. 
,...6-#-,' Cran J~ ~. WashlOgton: Etats-Unzs 1 ~ . -
4- 6-44. I.awlessWilham, S. Washington. E tats-U nu .J. 
4- 6-44. ;Scliatz 'Mic~ael, S. Battleford. Re~nà. 
4- 6-44-'· Herbst Patnck; S. Battleford. Regma. 
4- 6"~ 'Leibel Pius, S. Battleford. Regina- ' 
4- 6-44- 'B~ La~ence, S. Ottawa ~.W. N~ Westminster. 
4- 6-44- Mil!er Damel, S. San AntOIi.H~.· Bellevil?e; 
-4_ 6-44. "W..elSSlel' John, S. San Ant-onlo. Belle<uilJe. 
4- 6-44- Louis John, S. Ottawa. Belkville. • 
4- 6-44, Campagna. Albert, S. Banleford. Groua·d. 
-4- 6-44" Frigon Benot~ S. Battleford. Grouar~. 
5- 6-44- Datveau.· Adrien, S, Lebret. Keewatm. 
5- 6-44- doucier· J. Paul, S. Lebret. {f.lberta.' ., 
5- 6-44. BéIaitRené, S. Lebret. Baie d'Hudson. 
5- 6-44. Aubin Lot:is, S. Lebret. Manitoba. 
5- 6-# 'Fortin Antoine, S. Lebret. M ~toba. 
s- '6-44. Légaré Henri, S. Lebrét. Manttoba. 
5- 6-44. Gervàis Albert, S. Lebret. Manitoba. 
s- 6-44. Dumont Wilfrid, S. Lebret. Keewatin. 
5- 6-44. Laplante Lomer, S. Lebret. Alberta. 
s- 6-44. Bellemare' Rosaire, S. Ottawa. Canada.. 
s- 6-44.' Chicomê Jean-Paul, S. Ottawa. Canada, 
s- 6-44. DugaJ.· Maurice, S. Ottawa. Manitoba. 
5- 6-44- Ferragne René, S. Ottawa. C~ada. 
s- 6-44. Fç>rget Joseph; S. Ottawa. Whttehorse. 
5- 6-44. Gélinas J. Bernard,. S. Ste Agathe. Canada. 
s- -6-44. Groulx Raymon, S. Ottawa. Canada.' 
5- 6-44- Joly Gétar~, S; Ottawa. Cana4a .. 
s- 6-44. Lefebvre "N'ael, S. Ottawa. Canada. 
5- 6-44. Leguerrier Julien, S. Ottawa. Canada: 
5- 6-44. Manny Jean-Luc, S. Ottawa. Canada. 
s- 6-44. ~cotte Edgène, S. Ottawa. Canadà. , 
5- 6-44. Morissette Gaston, S. Ottawa. Canada~" 
s- 6-44. Painébaud Raymon, S. Chambly. Carladtz. 
5- 6-44- Perron Lionel, S. Ottawa. Ct:nada. 
5- 6-44. Tan,guay Jean-Paul, S. Ottawa. Whitehorse. 
s- 6-44. Tanguay Maurice, S. Ottawa. Canada. 
s- 6-44. Vérorineau Adolp~e, S. Ottawa. Canada. 
5- 6-44. Brière Frânçois-Xavier, S. Ste-Agat!te. Canada. 
s- 6-44. Ouellet Armand, S. Ste.:.Agathe. HattI. 
s- 6-44. Massé Joseph, 5. Ottawa. Canada. 
6- 6-44. PierÏs Theodore, S. Bordla. Ce:vlan . 
6- 6-44. Nyayasurip Julius. S. Borella. Ceylan. 

~. 6- 6-44- Chatillon Robert (P.), Texas. Canada. .. 
6- 6-44. Eymard J.. P!erre, S. ~umières. Fran'.e-.Mtdt. 
6- 6-44. Pélicier Henn, S. Lumleres. France-Mtdt. 
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6e .~. A...t .. ·n. __ tL 1_ ...... S' Lumi~-
.... ~ .. .1~ •• " . "es.· Frtmçe-Midi. 

6- 6-+f~ $a.lgti~ .J~,.'$. -Lumières., FrAnu-Midi. 
6-6;.# bsssi?R ~'" -5. L~~ FTam;e-Midi. 
6- 6,"~. Ehrliardt augus~s. LwDières. France-Midi 
6- 6-44. '::h~~lr ~:a':1!'~èe;S. i.umi~es.· France-MJi. 
6- 6-44. l'~ow~k~ J~b,' S~ Lumièr-e~. France-Midi. 
6- 6-# Scha~«M~~el, S! Lumières. France-Midi. 
6- 6-44. Schne14er ~u!>ert, ~. Lt mÏères. France-Midi. 

. 6-'6"44. V~l fran~Xavler, S. Lumières. Erance-Midi, 
6- 6-4+~ge~ AntoUle-; S. Lumj~res. France.Midi. 
6- 6-44. ~ich Alber; S. ·Lumières. Franct.zMü!! .. 
6- 6-44. ~lc~tei1auer Alois~~. Lumières. FrancNtti!Ji. 
6- 6-44. Roj 4\1bert, S. Lunuères. France-Midi. 
6- 6-44. 5aI1es,' J~)~ S. Lu~içres. France..Midi. 
6-. '-44. Matt' -NlcoJas~ .S. ~umières.' FFance-Midi. 
6- 6-44. Hebn Joseph, S. Lumières. F~ance-Midi. 

IS- 6-44. Nadeau 'François (p-.), Canada. Regina. 
IS- 6-44- Herter Anton. (p .. ), Gr0!lard. Regina. 
16- 6.44. Sc~ICk1er. Jolui (p.), Regma. Gr.ouard. 
)0- 6-44. Brière. Fran~oi~Xa~ier (p.), éanada. Baie d'Hudson 

2- 7-44. Schneider LuClell (P.), Manitoba. Baie d'Hudson. 
10- 7-44. ~~~ Albert,. S. Ste: Agathe. Alberta. 
19- 7-44. Protopapas 'Georges, S. Nàtiçk. Lowell. 
19- 7-44· DuplessIS <?mer,: S. Natiek. Haïti. 
19- 7-4+ BOJldler l,eonard, S. Natick. Haïti • 

. 19- 7-44. DupQnt, ~eorges,":J.ouis. S. Natick. Haïti. 
19- 7-44. Le HouUier GastoD(p.),LQwell. Haïti. 
19- 7-44. Bol~ç ~ar~ (p.), amada. Haïti. 
19- 7-44· ;Basuen· AurélleIl (p.), Canada. Man#oba. 
19- 7-44. LévesqJ,Je ~eorges (p.), Manitoba. Canada. 
27- 7-44. Larose Eue~ (P.).: Baie d~udson. Lowell. 
12- 9-44. Ebn~ FranClS, S. O~wa. Mackenzie. 
19- 9-44. Bou~1D,Roger (f. c.), Canada. Baie d'Hudson. 
n-II-44· ~ub,Heinric:;h (Po:), ~ley. Natal. 
8-12-44· GagnAI1' .R0!'aJr~. (p.), Ganada: Basutoland. 
8-12-44. MOn~euil Maur:Ïce (p.),~ada. Basutoland. 
8-12-44· Ferragne Marcel. (p.), Canada. Basuto1and. 
8.12-44. Lef~~vre Noel (p.), Canada. Basutoland. 
8-12-44· quirion ~oS:eph, M., S. ~Yia. Basu!ol(nd. 
8-12-44. Fdtea\l.Pterre. (f. c.), Can~da. Basutoland. 
8-12-44· Bmn!Ü~ ~enri (f. c.), ~!lda. .(Iasutoland. . 

16-12-44. M~rCJet r.~err~ S. L~res. France-Midi 
17-12-44. Calzada' R~do,S. Rome: Espagne. . 
17-12-44. Straka Johannes, S. Rome. M.G. 
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. . Obédiences 
~ i~ i~n~ Anglc;»-'rlanclaise (1944). 

Fr. P. ~~ ~~ Ceylan. 
Fr. G.~t~ S. ~wn. Trans'UaaL 
Fr. E.. ~~ 's..Pil!.own. C~lon. 
Fr. N. ~ S-~ bglo-lnsb . 
Fr. r .. ~wn. 4ndo-1risb. 
Fr. D.· .~ .• ' ._S-~wn. Natal. 
Fr. M.. TroY. ~ J.>iI~ liatal. 
Fr. C. ~~ ~ Natal. 
Fr. p.McC.'qIJà.iÀ S.PiItown. Transvaal. 
Fr. F. Ga~ S. P.iltown. Anglo-Insb. 
Fr. J.~.'$.~ s., Piltown. 4nglo-lrish . 
Fr. ~. ~ s.. 5ftown.. Anglo-lrish. 
Fr. T .. ~ S~ PiItown. Anglo-I nsh. 
Fr. B. ~. ·S. Piltown. Anglo-lrish. 
Fr. C. Ryan, S. PiItowu. Natal. 
Fr. D. Bannon, S. Piltown. Natal. 
Fr. M.Bartley. S. Pijtowu. Anglo-lrish. 
Fr. F. Ginty. S. Piltown. Anglo-lrtsh. 
Fr. J. P. Carroll. S. Piltown. Anglo-lrish .. Aust. 
Fr. T. Kelly, S. Pil~own. Natal. 

OBÉDIENCES DE 1945. 
1- 1-45. ~ Arthur (p.), Baie d'Hudson. Canada. 

14- 1-45. Gunaratne Martin. S. Piltown. Ceylan. 
14- 1-45. Nicholapillai Santhiaf:-illai, 5. Piltown. Ceylan. 
14- 1-45. Emmanuel Alfred. S. Piltown. Ceylan. 
14- 1-45. Dissan.ayakc Philip, S. Piltown. Ceylan. 
15- 1-45. Brière François-Xavier (p.), Baie d'Hudson. Canatla. 
19- 1-45. Leclerc Rosaire (p.), Manitoba. Canada. 

1_ 2-45. Mendre1la VICtor (p.), D.G. Pologne. 
10- 2-45. Estève Fernand, S. Lumières. France-Midi. 
ro- 2-45. Estève Louis, S. Lumières. France-Midi. 
10- 2-45. Mairot Henri S. Lumières. France-Midi. 
16- 2-45. Guéguen Yv~ (p.), France-Nord. France-Midi. 
17- 2-45. Olivier Romain, S. La Brosse. France-Nord. 
15- 2-45. Fennessy Patrick, S. Ottawa N.w. Belleville. 
8- 3-45. Garand foenoit (p.), Canada. Whitehorse. 

11- )-45, SancY Cyprien (f. c.), Canada. Whitehone. 
15- 3-45. Naert Hubert (1. c.), Belgique-Hollande. Ipamu. 
16- 4":45. Brichet Hubert (f. c.), Belgique-Hollande. Ceylan. 

""-. 16- W5. Pirson Jules (p.), Belgique-Hollande. lpamll. 
16- "-45, Goguin Lucien (p.), BeI~iQue-Hollande. Ipamu. 
16- 4-45. Delpierre André (p.), Belgique-Hollande. IpaTml. 
16- 4-45. Piron Albert (p.), Belgique-Hollande. Ipamu. 
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-OBÉDIENCES DE 1945. 

1- 1-.4'5. ~ ,Arthur (p.), Baie d'Hudson. Canada. 
14- . v45. GUIW'lltne Martin. S. Piltown. Ceylan. 
14- 1-45. Niëholapillai Santhiapillai, S. pùrown. Ceylan. 
14- h~5. EmmanUel Alfred. S. Piltown. Ceylan. 
14- 1-45. DissanayakePhilip, S.' Piltown. Ceylan. 
15- 1-45. Brière FranÇois-Xavier (p.), Baie d'Hudson. Canada. 
19- 1-45. ~ Rosaire (p.), Manitoba. Canada. ;j 

1- ~-45. Mendrêlla Victor (p.), D.G. Pologne. -
10- ~-45. Estève 'Feman<l, 'S. Lumières. France-Midi. 
10- 2-45. Estève !:.ouïs. S.Lumières. France-Midi. 

~ . . , ' 

" 
" . 

10- 2-45. MairotHenrÏ, S. Lumières. France-Midi. 
16- 2-45. ~ Yves (p.), France-Nord. France-Midi. ~ 
17- ~-45. OliVIer Romain, S. La Brosse. France-Nord. 
15- ~-45. Fennessy Patrick, S. Ottawa N.w. BeUeviUe. 
8- 3-45.~ud foenpit (p.), Canada. White.horse. 

11- 3-45, :Sanq- Cyprien (f. c.), Canada. Whitehom. 
15- 3-45,' Naert H~bert (f. c.), Be1gîque-Hollande. IptmlU. 
16- 4~45~' Brichei ,Hubert (f. c.), Belgique-Hollaade. Ceylan. 

, 16- H5' ~irson Jules (p.), Belgique-H.ollande. IpamlC. 
16- ,4-45' Goguin Lucien (p.), BelgjQue-Hollande. IplZtnU. 
16- 4-45. Delpierre André (p.), Belgique-Hollande. lpamu. 

, 16.---4-45--- -Piron --Atbert-(p.h--Belgique-M~pamu-,-· ---.--- --'--
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16- 4-4~',Rommens C~arlt7" (P.), &lgi~1-lande. Ipamu. ' 
I6-+-ïfi'. Van Rompaey Joseph (P.), Bel~lque-Hollande. Ipamu. 
16-,4'-45.,BaetensAlexa:n~e (p.), Belgl.que-Hollande, 1 pamu. 
2.8- 4-45. Demesse Charles (p.), Ceylan. France-M.idi. ' 
2.8- 4:-45' Plumey Yves (P')t< Cey1âD.: france:"Nord: , 
30- 4"'-45' DeJisle Hermann, (f. C~), Canada; Mackenzie. 
5- 5-45· .,CYDwyer Philip (p.), New WeStminster. Texas. 

31:- 5-45. Monnet Alexis (P.), Yukon:W·hitehorse. 
31- 5-45. ,Letebvre Raymond (P.), Belgique-H~llande. IpamH. 

2,- 6-45, Michel Marcel, S. Lumières. france-Midi. 
2,- 6-45, Brettar Aloys, ~. ,Lumières. Frânce';'Est. 
2,- 6-45. Théobald Joseph,. S. LunllèrèS •. France-Est. 
2- 6-45 .. H(dfmann Jeaa, ,8. LumièrcG.: France-Nord. 

'2,,-6~45: Mar~Jean, $. J..umièr.es. France-Est. 
2,- 6-45. DreszerAntoine,·S,:.Lumièrei .. Franèe-Midi... , ' 
2- 6-45. Blanchard E1l1llla.IWe1"S. Lumières. Frariù-Nord. ' 
2- 6-45. DelhumeauPier~e, S. i.umièr~s, .France-Midi. 
2. 6-45. Kania Georges" S. Lumières. France-Midi. 
4- 6-45, Latraverse Raymon, S, Ottaw;a. Canada. 
4- 6-45. Isabelle Yvon, S.;Ottawa. Canada. 
4- 6-45' Gagnon Gérard,S .. OttawiL Canada. , 
4- 6-45. Jobin Jean-Paul, S. Ottawa. Canada. 
4-,6-45, Lemieux Armand, S. Ottawa. Canada. 
4- 6-45. Lagacé Alfred, S. Ottawa. Canada. 
4- 6-45- Lemay Philppe; S. Ottawa. Canada, 
4- 6-45:: R~bit3.111è ~ouis A." S. Ste-Agathe. Canada. 
4- 6-45;' -D~uay-cR~)sair~~~:,Ste,-'Agatl1è. Cantid-a .. 
4- 6-45: Monn,Henna.nn,cSd::hamoly~Canada.· 
4- 6-45: "Bilo~u' :André,. $.! ~efor.d. Canada. 

-'- 4- 6-45· Ferland,Rcimoojt$l:'Ste-'Agathe. Haï,ci .. 
,4:- 6-45. G~gné.·~h~r1ekAriguste,!f). ~te-Agathe. Haïti,. 
Î\-~ "6wij.;. Blànchar.d. G&~ S; . Ottawa. . Basutoland. 
4- 6-45. Renaud'Andre, S.,Oitawa,·'W.hiiehorse .. 

11- 6-45. Poulin Apollinaire, S. l.ebr~ Albéita., ' 
II~ 6-45. St-Ja;cques 'Roger,S: Baitleford.Grouard .. 
0- 6-45. Bélanger ViaiIfney,,,S~·L:ebret. Keewatin: . 
0- 6-45. Carrière :Royal,S • .:-tihret. ·Manitoba. ' 
II- 6-45~ < C~aputR,oland, Sr-Lebret: Manitoba. 
II- 6-45. Mongrain . Philippe, ,S. Lehret. Basutoland. 
II- 6-45;:~MorÎri Julien,S. Lebret. Manitoba. " 
II- 6-45. Delaye Ferriand,S. Lebret. Manitoba. 
II- 6-45. SÏmon.eau:x Henri,'S.,.Ottawa.Texas. 
II- 6~45; Lin4ek,ugei W.illiàlfi, S. Washington. Brésil. 
II -6-45: ~lte G~o:ge,: S.Washington. Brésil. 
II_ 6~t5; Snuth'Wllhalfi, 'S; Wasbin{;ton. Natal. ' 
II- 6~45., HannOn Thomas,S. Washmgton:. Natal. 
II-6-45. Kennedy Gerald,S. Washin~ton. Etats-Unis 1. 
II- .6-45: PônsiglioneAttllio, S. Washington. Etats~Un;s 1. 
II- 6-45: Fournier ~lphonse, S. Natick. Haïti . 

.. ' 

- .. ~-
.". 
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14- 7~45. Diem R.ober:t; 5.- Lumièœs. hiUTCe-Est. 
14- 7':'45· . Maure A:JHir~.!p:), Fraace-Nord. France-Midi. 
iS~ 7-41· lJm?Cenz.t '~U1gl, :5. San (,TÏoJ:gio. Italie. 
If- 7-45· r1I'1tan~.Luigi, Si San· Giorgio.. Jtalie. 
15- 7-4S. Papa ~at~l S. San GiorgiG. Italie. 
If- 7-4S· Po.mp~1.Pletro ·Paolo.$ 50 San Giorgio. Italie. 
IS~ 7-45· ~UCCI Gennaro, S. San Gio.rgio. Italie. 
IS';' 7-4S.P~O ~eniCo., .S. San,Gio.r~-io. .Italie .. 
If- 7:45· Mor~ G10:Vanru, S. Sm GIorgio. Italie. 
IS- 7-45. ~r Em~, S. San Gio.rgio.. Italie. 
IS- ,7-45· .Bot$~eGl\I~eppe, S. San Gio.rgio. l~ 
15- 7-45; . N~ Ga~o.; S. San- Giorgio. Italie. 
:lS~7,-45. Mma~ Michele, S.' San Gio.rgio.. Italie. 
IJ"<~4f' ,:.1fr~be~ Clemente; S.: ~ Giorgio. Italie. 
11'" 7-4S· CaDdeI~ro Matteo, S. Ripalimosani. Italie. 
IJ~ 7-45· Pompe~ ~nto.njno,C .. Ripalimosani. Italie. 
!f" 7-45· Ferr~c~hi.l ~do.. S. San Giorgio, 1 talle. 
If- 7-45· Barbaglovanru Santo, S. San GiorE:', Italie. 
If- 7-45· ~a Cesare, S. San Gio.:-gio. lta.ie. 
15- 7-45· Ml?r~a A.n~iÜo, S. San Gio~. Italie. 
15- 7 .... 5· ~1lie Antomo, S. San Giorgto. Italie 
IS- 7-45· Salri1lo Rem!gio., S. Re~e. M'

t 
G. Ro~. 

25- 7-·H· . Delarue LouIS (p.), Whitehorse..FTance-Midi. 
26- 7-45. Evers Philippe; S. La BFo.sSe. Natal. 
26- '-.H· Henry YVe$:(p.), FraDce..Nord. Natld. 
26- 7-.H· ~~-dor Alôen (p.), F~-No.r4.. Nrztal. 
26- 7-"'5' ()1~ler ~ain (p.), Fra.nce-Nord. Natal. 
26- '7-'105' PhilippeYlcotot (p.), Mackenzie. France-Midi. 
18- 7-·45. Denn«:t" Otto (p.), Sudères. France.Est. 
28- 7-45· ~elder René-Alfred (p.), Sudètes. France-Est. 

3- S~45· Rlcher Olivier (f. c.), Canada. Baie d'Hudson. 
15- 8-4S· eonaoUy Edward, S.·· Piltown Ariglo - Irland. 
15'" 8-45; T,ad-e Joseph, S. Piltown. Anglo-lrlanJ. 
15- 8"45· Crôrun.Pauick, S. Piltown. Ànglo-Irland. 
IS- jI"'45· O'Shaughnessy .joseph, S. Piltown. Anglo-Irlami. 
IS- 8"4S·O'Dwyer John, S. Piltown. Anglo-lrJaiuJ. 
IS- 8-4J· Byme Myles, S; PiltoWIL Anglo.lrland. 
IS- 8-4S· M~r.tby. Patriek, S. Piltown. ,Anglo-Irlan(i. 
. -1.- 9-45· S.amc,.LoUlS G#ard (f. c.), Canada. Keeuiatin. 
16~ 9"'4S· Be~rd Henri . (p.), Belgiqu~Hollande. lpamu. 
16- 9-4S. Acù;iaens~Emile (p.), BeJgique-Hollande. Ipamu. 
16,. 9-4S· W'JVler Roger (p.), Belgique=Hollande. Ipamu. 
16- 9"45· Laebens·Léon (p.), Belgiqùe.,HoUande. 1 pamy. 
16- 9-45· P~cheur Al:beri (p.), Belgique,.Hollande. lpamu. 
1·7- 9"45· Tremblay Jean..;paul (f. c.), Canada. Manitoba. 
20- 9-4S· Keohane .Michel, S. Piltown. Anglo-Irland. 
20- 9-4S· O'Lougbhn Edwar-d, S. Piltown. Transvaal. 
20- HS· ~J~ John, S. Piltown. Anglo-lrlanJ. 
20- 9-4S Brazd Patr.kk, S. Piltown. Natal. 
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»- 9-45. McMahon Patrick, S. Piltown. Natal.. 
-10- H5.BrenioanPatrick, S. Piltawn. Transwal. 
20- 9'"45 •. ~ 'Fhomas, S. Piltown. Transw.al. 
10- 9'"45. Fitzsimons :John, S. putown. Transvaal. 
20- 9-45- Huèhes Thomas, S. PilEOwn. New Westminster. 
20- 9'"45- Maguire :aemard (p.), Anglo-Irland. Texas. 
20- 9-4-5- Keane Peter (p.), Anglo-Irland. Texas. 
26- 9'"45. Kelly (p.), Etats-Unis I. Texas. 
1-10-45. Goergen Michel (p.), Belgique-Hollande. France-Ese. 
l-10-4S. ~tula Jan (p.), Pologne. Bell.et.iile. 
2-10-45. BÏlhnan Joseph (P.), EtaLs-Unis 1. Philippines. 
2-10-45. Joyal Donat (f. c.), Haïti.l.o'WeU. 
3-10-45. David Marcel (p.), Fran~Nord. Laos. 
5-10-45. Seumois André (P.), Belgiqu~HoUa.nde. M.G. Rome. 

21-10-45. Geijs Guillaume (p.), Belgiqu~Ho.llande, Cey~n. 
21-IQ.4S. Schram Henk (p.), Belgique-Hollande. Ceylan. 
21-10-45. Baars Pietro (p.), Belglqu:!-Hollande. Ceylan. 
29-10-45. Embo André (p.), Belgique-Hollande. TTanS'Uaal. 
~9'"10-45. Ceyssens Mathieu (p.), Belgique-HoUande. Tramvaal. 

. 2~10-45 • .Mariman Charles (P.), Belgique-Hollande. Trans'!-,aal. 
29-10-4S. Vanduythuis Michd (P.), Belgique-Hollande. TTans

'1J4al. 
29-10-45. Vandersteene Roger (p.), Belgi~u~HoUande, Groliard. 
1~10-45. Claerhout François (p.), Belglque-Hollande. T Tans-

'1Jaal. . 
29-10-45. Ha.utekeete joseph (p.), Belgiqu~Hollande. Trans

vaal. 
2~10-45. Detrem.rnerie Albert (p.), Belgiqu~Hollande. Trans-

vaaL 
19-10-45. Cnrias Henri (p.), Belgique-Hollande. Transvaal. 
2~IO-45. Moyse Fernand (p.), Belgique-Hollande. Ceylan. 
29-10-45. Naert Hubert (f. c.), BelgIque-Hollande. Natal. 
29-10-45. Spampâtti Jean (P.), France.Nord. Ceylan. 
30-10-45. Mouchet Jean-Marie, S. La Brosse. Wmtehorse. 
31-10-45. Bony An~ine (p.), France-Midi. M.G. BOTdeau~ •.. 
31-10-4S. Cyriaque Louis (P.), M.G. Bordeaux. France-Mid,. 
p 1-45. Deharveng Charles (P.), Belgique-Hollande. Labrador. 
3-1I-45. jal Marcd (p.), Be1gique-Ho.llande. Gr?uard . 
3-Il-45. Twardochh.b Emil (P.), Reg ma. BeUeviJ.lè. 
6-1I-45. Korpel Antoine (f. c.), Belgiq?e-Hollande. Macke:nie. 
6-11-45. Knapen Christian (p.), BelgIque-Hollande. Grouard. 
6-1I-4S. Brettar Aloys (P.), France-Est. Mackenzie. 
6-II-45. Theobald Joseph (P.), France-Est. Ni4ta~. 
6-II-45. Baur joseph (P.), France-Est. France-Mtdt,. 

_ 6-11-45. Lusson joseph (p.), France-Nor~. Mackenm. 
'~6-II-45" Brackelaire Jacques (P.), BelgIque-Hollande, M.G. 

Rome. la 
6-11-45. Thiel Joseph (P.), M.G. Rome: Po gne. 
1~II-45. Cianciulli François X. (p.), Itabe. M.G. Rome. 



16-1I-45· 
17-1I-45· 
17-1I-45· 
28-II-45· 
24-12-45. 
27-12-4S· 
2.7-12-45. 
2.8-12-45· 
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Lévesque Gilbert (p.), France-Nord. Mackenzie. 
Le Meur. Robert (P~), France.Nord. Mackenzie. 
Ruyant Max (p.), France-Nord. Mackenzie. 
Ischler Paul (p.), Polore. Regina. 
Pomerleau Jean-Paul ( . c.), Whitehorse. Canada 
Boul~ge-r . Gérard (P.), Basutoland. Can",da. 
Peller1!l Pierre Paul (p.), Basutoland. Canad.l. 
Adamiec Jao (p.), France-Eôt. Regina. 

OBÉDIENCES DE 1~ 

10:" 1-46. WoutersEdouard (p.), Be1gique. Ipamu. 
24- 1-46. Goosst:ns Antoine (p.), Hollande. Windhoek. 
28- 1-46. Van Hoof Henri,. S. Waregem. Texas. 
2- .2.-46. Rennié Ern.est, S. Lumières. France-Est. 
6- 2-46. Schmi.t Roger (p.), Belgique. France-Est. 
8- 2-46. Beauheu Joseph Fidèle (P.), Manitoba. France-Nord 
8- 2-46. Les~e Gabriel (P.), M.G. Paris. France-Midi. 
8- 2-46. Gabnère Paul, S. Vico. France-Midi. 
9- 2-46. Du~uich Michel, S. La B.r~sse. M.G. Pans. 

17- 2-46. Celhe Donato (p.), Italie. Espagne _ Uruguay. 
17- 2-46. Baron Le;,nd~r (p.), Italie. Ceylan. 
17- 2-46. Ostan Antonio, S. San Giorgio. Baie d'Hudson. 
17- 2-46. Mezza Ante.nio, S. Sa.n Gioq,io. Mackenzie. 
17- 2-46.- ~u~ci Gennaro (p.), Italie .. Natal. 
17- 2-46. NIcolas Lucien, S. Lumières. France-Est. 
17- 2-46. Lessard Anatole (p.), Haïti. Lowell. 
17- 2-46. Moreau Charles (p.), Haïti. Lowell. 
24- 2-46. Kanzler Jean-Baptiste (f. c.), France-Est. France-Midi 
1- 3-46. Leteur Guy (p.), M.G. Aiaccio. France-Midi. 
2- 3-46 .. Bae,tsen Mat~ieu (p.), I-fullande. Windhoek. 
2- 3-46. Baeten_ Henn (P.), Hollande. Windhoek. 
5- 3-46. Du!tart. Joseph (f. c.), Regina.. Belleville. 
5- 3-46. BOlsclalr Joseph (f. c.), Etats-Uni{ I. Lowell. 
7- 3-46. Sutha Cornelius, S. Roma. Basutoland. 
7- 3-46. Lerotholi Joannes, S. Roma. Basuto!an.d. 

14- 3-46. Dacto Raymond (p.), Manitoba. Mackenzie. 
14- 3-46. Beaud.oin Eride (p.), Philippines. H aiti. 
25- 3-46. Pel~etler Rob~ (f. c.), Ca.nada. Mackenzie. 
25- 3-46. Ved~ette LoûIson (f. Co), Canada. MackerlZie. 
25- 3-46. Vallières Adolphe (p.), Grouard.. Alberta. 
15- 3-46. Vachon Alphonse (f. c.), Canada. Keewatin. 
30- 3-46. Robert Léon (p.), France-Nord. Cameroun. ' 
30 - 3-46. Renault Gabriel (p.), France-Nord. Cameroun. 
30 - 3-46. Bâtard François (P.), Franc.e-Nord. Cameroun 
30- 3-46. Dupont Georges-Hilaire (p.), France-Nord. Came· 

roun. 
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-30- 3-46. Colson Jean (p.), France.Nord. Cameroun. 
.-30- 3-46. Jouneaux Honoré (p.), Natal. Cameroun. 
.:30- 3-46. Moysall Albert (f. c.), France-Nord.. C~un. 
30- 3-46. JocteÙt-Monrozier Yves (p.), France-Midi. Came

roun. 
30- 3-46. Juil1é Albert (p.), Fracce-Midi. Cameroun. 
30- 3-46.P1umey Yves (p.), France-Nord. Cameroun. 

S- 4-46.- Are! Jean-Louis, S. Ottawa. Canada . 
. 5"'4-46. Mongeau Marcel, S. Ottawa. Canada. 

S- 4-46. Tremblay Vincent, S. Ottawa. Canada. 
S- 4-46. Thérien Roland, S. Ottawa. Canada. 
S- 4-46. Chénard Paul, S. Ottawa. Canada. 
S- 4-46. Bemler Egide, S. Ottawa. Canada. 
S- 4-:46. St-Sauveur Arthur, S. Ottawa. Canada. 
S- 4-46. Delisle Mat<ric.e. S. Ottawa. Canada. 
5- 4-46. Therrien Lucien. $. Ottawa. Canada. 
S- 4-46. Caron Gabriel, S. Ottawa. Canada. 
5- 4-46. LaUIÏn Léo, S. Ottawa. Canada. 
5- 4-46. Normand Emile, S. Chambly. Canada. 
5- 4-46. Sanschagrin Roland, S. Battleford. Canada. 
5- 4-46. Leclerc Majella (P.), Basutoland. Canada. 
s- 4-46. Paiement Réal, S. Ottawa. Canada. 
5- 4-46. Grenon Maurice, S. Ottawa. Canada. 
5- 4-46. Beaulieu Alfred, S. Ottawa. Canada. 
5- 4-46. Roy Cyr, S. Ottawa. Basutoland. 
5- 4-46. Rondeau David, S. Ottawa. Basutoland. 
5- 4-46. PérLony Yves-Marie, S. Ottawa. Basutoland .. 
5- 4-46. Lavoie Alexandre, S. Ottawa. Ba~utoland. 
5- 4-46. Bédard Roméo, S. Ottawa. Marutob~. 
5- 4-46. Laplante Alphonse, S. Ottawa . . Lowell. 
5- 4-46. Prass Charles, S. Ottawa. Belle·vtlte •. 
5- 4-46. Meagher William F., S. Sa.n AntOnIO. Texas. 
5- 4-46. Riley James, S. San AntOnIO. r: exas. 
5- 4-46. Sammon Joseph, S. San Antomo. Texa~ .. 
5- 4-46. Quesnel Raymond, S. San Anton~o. BeLeviJle. 
5- 4-46. Fuemm1er Francis, S. San. AntonIO. Bellevt!le. 
5- 4-46. M:cHugh Francis, S. Wa~~mgton. Etats-U~tS I. 
5- 4-46. Craven Thomas, S. Wa.~hm~ton. Etats-,lf.ms 1. 
5- 4-46. Leysing Edmund, S. Was~mgton. B~e.'ll .. 
5- 4-46. McC:orley James, S. W~shmgton. ?~tli.ppmes. 
5- 4-46. Milford Jo~eph, S. Wa$hmg~on. PhlllP~l!,es: 
5- 4-46. McGrath William, S. Washmgton: Ph;ltpptnes. 
5- 4-46. Lessard Pierre, S. Banleford. Baze .d Hudson. 
5- 4-46. Lecuyer Edward, S. Banleford. f!.egma. 
5- 4-46. Klein· Kasper, S. B"Ittleford. R;gtna. 
S- 4-46. Fei$t Paul. S. Battleford. Re;zna. 
5- .{-46. Gorieu PauL S. Lebret. Mant~oba. 
5- 4-46. Delisle Hervé, S. Lebret. M arutob:,. 
5- 4-46. Turenne Edmond, S. Lebret. Whiteborse. 
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s~ 4-46'. ·Rodrig?Îè ~:S; Lebret. Alberu. 
5- 4-4~ -B,~""G&:a:tdt,:, ~> .Lebret., KeeTltatm. 
S-,~~"EêŒa~"~~"SLeb~ Keewatin. 
, r .. : ...... 4~: TiJtc:otGérmâin .. S:Iebreto KenD4tin:. 
5- 4-46• ·Bouchard: -Albert>: S. Lebret. Grollard. 
5- 4-46., I>ouziecli,Edmond,: S; Lebret. Alberta. 
S- 4-46• Joyal Artiland (P.), Gravelbourg~ Manitoba. 
S- 4-46. Rayner~Fraiicis, S. Ottawa N.W. New Westlt'inster. 
5- 4-46. Ducie, William, S; Ottawa N. W. New Westminster. 
S- 4-46. Bédàrd,.t\Niré, S~ Natick. Haïti. 
5- 4-46. Gagnon "Hervé" S. Nanek. Lowell. ~ 
5- 4-46. Lirette Albert, S. Nauek. Lowell. ' 
5- 4-46. R,oulier Georges, S. NatÏek. Haïti. 
5- 4-46. ,Chabot Raoul (P.), Bucksport. Haïti. 

'9-'4-46. Charbo~u Hei.méD.égilde (p.), Basutoland. Canad4. 
9-4-46. Lalumière Fernand (p.), BaSutoland. Canada. 

17- 4-46. Massé Joseph (p.), Baie d'Hudson. Canada. 
17-,4-46. Schneider Lucien (p.), Baie d'Hudson. Labrador. 
2.7- 4-46. 'Szymonski Casimir (p.), France-Nord. Belleville, 
2.8- 4-46. Cie~\p.J, France-Midi. Regina. 
19- 4-46.- Hoff Irian Jakob (p.), France-Nord. AUemagne. 
2.9- 4-46. Duda Roman (p.), M.G. Gr~ard. 
2.9- 4-46. Berthollin Alfred (p.), Francè-*M.idi. France-E)t. 
30':' 4-46. Duret Albert, S. Lumières. France-Midi. 
6- 5-46. Liejka Vincent (f. c.), Cey~. France-Nord. 
7- S-46• Deharveng- charles- (p.), BelgIqUe. {:.-abrador. 
II. 5-46. Caillet Achille, S. La Brosse. France-Nord. 
u- 5-46. Luneau Auguste, S. La Brosse. F,rance-Nord. 
II., 5-46. Guillerm Yves, S. La Brosse. France-Nord. 
II- 5-46. Join Jean, S. La Brosse. France-Nord. 
11- 5-46. Martin. Pierre, S. La Brosse. FranCe-Nord. 
Il- 5-46. Le Coz PIerre, S. La Brosse. France-N01'd. 
Il- 5-46. Aim~ Emile, S. La Brosse. France-Nord. 
II- 5-46. LeSquenner, _Marcel, S. La Brosse. FTance-Nord. 
Il'' 5-46. Blaire Louis, S .. La Brosse. France-Nord. 
II- 5-46. Morin André, S. La Brosse. France-Nord. 
It. 5-46. Saison Léon, S. La Brosse. France-Nord. 

, 1I- 5-46. Càreil Adolphe, S. La Brosse. France-Mitii. 
II- 5-46. Bève Elie, S. La Brosse. Catr.eroun. ' 
II- 5-46. Zdiner Claude, S. La Brosse. Cameroun. 
II· 5-46. Châuvat Louis, S. La Brosse:. Cameroun. 
11- 5-46. Pinon Maurice, S. La Brosse. çàmeroun. 
11- 5-46. Larose Jean.Marie, S. La Brosse. France-Nord. 
II- 5-46. Carrct Régis, S. Lumières. France-Midi. 
11- S-46. Lang Jacques. S. Lumières. France-Midi. 
11- 5-46. Schouneten Frans (p.), M.G. Rome. Belgique. 
I2.- 5-46. Spychalski Leon (p.), ;Pologne, Regina. 
18- 5-46. Bréhani Yves (p.), Pra.née-Nord. France-Est. 
~I- 5-46. Dumèsnil Auguste (f .. c.),France-Midi. C",","Of#t, 
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.',~~:~5.~~ '=~:.~ àrj~~ R;r;::gne - U",~. 

.~,~s:.46- ~~-œ~1Italiè. Espagne - U~7. 
:::~i""4~ uBi:Wtirzt~::-{P:), I~ NtitaL . ' 

>:~~S::"':=n=T~~w~~' 
.%9- 05-46. Van K~pen Hendri~ S. Duivea. HoIàrè. 
2.9- 5-46. H~' Jan, S. ~ven. Holl:tnde. 

, .29- 5-46. Even Antcion, S. DUlven. Hollande. 
. .29"' 5-46. De Vries Jan, S: Duiven. HoJjande. 

%9- 5-46. As Ha!1'Y. S. Dujven. Hollande. 
.29- 5-46. POSt Pret, S. Dwven. HolJan~e. 
.29- 5-46. Ten Tusscher Arnol~ S. DUIven. HoUande. 
.29'" 5-46. Molenaar ~an, .S. DuiveB. ~ran!vaal .. 

'29- 5-46. Moscato Ylttorlo,. S. San GIO~glO: ltali;: 
29- 5-46. Di NunzlO Saveno, S. San C?lO~IO. It4l:~e. 
2.9- 5-46. Gentile Antonio, S. San G.IO~lO. It.:z!:te. 
29- 5-46. De Cicco Nicola, S. San GIOrglO. [talle. 
30- 5-46. Le Berre Michel (p.), France-Nord. C",merou". 
.30- 5-46. Le Vaillant Pierre, S. La Brosse. Natal. 
30- 5-46. Bohec .Pierre, S. La Brosse. ~atal. 
31- 5-46. Latussek (p.), Pologne. Bellevtlle. . 

2.- 6-46. Adamski Felix- (p.), Pologne. Regtna. 
3- 6-46. Hylla Antoni (p.), Pologne. Regït:a. 
5- 6-46. Rigaud PIerre, S. La Brosse. Whzt: horse. 
6- 6-46. MiÙot André, S. La Brosse. France-N.0rd. 
5- 6-46. Debusschè:e_ André, S. ~a ~rosse. Whitehorse. 
g... 6-46• Dussin LUIgI, S. San Glorgto .. Ceylan. 

11- 6-46. Lesage Germain (p.), Keewatm. Canada. 
11- 6-46. Lapla.nté Maurice (p.), Grouard. Canada. 
l J- 6-46. Brunet Maxime (p.), Grouard. Canada. , 1-

17- 6-46. Schneider René-Alfred (p.), France-Est. TchechosJO-
vaqNie. 

19- 6-46. Dominruez Olegario, S. Rome. Espagne. 
I9- 6-46. GonZa1~ Bonifacio, S. Pozuelo. Ceylan. 
I9- 6-46. Escanciano Ignacio, S. Pozuelo. Espagne. 
19- 6-46. Cornet Joseph, S. Velain~. lpamu. 
1')- 6-46. Bigonville Basile, S. V elam~s. [pamu. 
19- 6-46. Renard Ferdinand, S. VelaInes. Ceylan. 
19" 6-46. Gracia Jean, S. Velaines. ,Ipamu. 
19- 6-46 Toussaint René, S. Velal.nes. 1 pamu. 
19- 6-4'- De Wit Jacques, S. Velames. Ceylan. 
19- 6-46. Rinchon André, S. Ve~aines. Ceylan. 
19- 6-46. Lechat Eugène, S. V elalI~es. Cey~an. 
19- 6-46. Choque Ch;; rIes, S. VeLines. Baze d'Hudson. 
~_ 6-46. Van Den Eynde Louis, S. Gijzegem. Transvaal. 
19'= 6-46. Defever Gérard, S. Gijzegem. 1 p~u. 
19- 6-46. Van den Zegel, S. G~jzegem. ~elgtque. 
] 9- 6-46. Kaisin Loais, S. VelaInes. Belg'que. ... 

1 

1 
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19- 6-46. Ve~aut André, S. V ~aines. Natal. 
~..9.:,,674~.Men.egon. Cannelo, S. Rome. Italie. 

. 19-. 6:46.,. Sawel Pl~e, S. Pozuelo. Ceylan. 
u-~ .. Le~t Plerre; S. La BrÇ)sse. Labrador. 
2.6- ,6-46. R9drigo Henry, S. Colombo. Ceylan - Colombo. 
26- 6-46. Perera A1be~ S. Colombo. Ceylan - Colombo. 
2.6- ~-46~"M?~pull~ 'Edward, S: ~olombo. Ceylan-Colombo, 
30- 6-46• Ricci,. MarJO, S. San Glorglo. Italie. 
10- 7-46- Mormon Hugh, S. 'Piltown. Anglo-Irl. 
10- 7-46. Keogh Thomas, S. Piltown. Anglo-Irl. 
10- 7-46. ''Hennessy David, S. PÏitown. Anglo-Irland. 
10-7-46. Keogh Lawrence, S. Piitown. Anglo-Irland. 
10- 7-46 .. 9'~c:gan. James; ~. Piltown, Anglo-Irland. 
10- 7"'46~ 'Câsl41J9pn, $;. J?iltown~ Anglo-Irland. 
10- 7-46~ F!>r4 ,Eug~"S. Piltown. Anglo-Irland. 

1_ 8-46. Cosentino Giorgio (p.), Italie. M.G. Rome. 
9- 8-46. Jongmans Robert, S" SoUgnac. France-Nord. 

11- 8-46. Breault Florent (p.), BellevJlle. ,Canada. 
11- 8~~. Hamel Charles (P.), Whnehorse. Canada. 
11- 8-46. Thé~~ult .Romain (P.), Canada. Manitoba, 

, 11- 8-46 •. Lavole VIanney .(p.), Canada. Manitoba. 
14- 8':"46. Séty Charles (P.), France-Midi. France-Nord. 
11- 8-46. Muller. 41,llent (p.), France-Midi. France-Est. 
19- 8-46. Bet:geron Raoul (P.), Basutoland. Canada. 
19- 8-46. ~~ville Horace (f. c.), Basutoland. Canada. 
19- 8-46 ... RalDvilleOvila (f, c.), Basutoland. Canada. 
19- 8-4~· Nadeau Jean(f. ~), BaSutOland. Canada. 

, 9- 9-4~· Keogh Thomas (P.), Anglo-Irland. Whitehorse, 
18- 9-46. Huybers Henri (P.), Hollande. WhitehoTse. 
18- 9-:46. Vogel Alfred (f. c.), France-Est. M.G. Roviano. 

3-10-46. 'R?hr Victor (P.), New Westminster. France-Est. 
1:~I?,,:46. Guaud Jean, Nov. Bon Secours. France-Midi. 
14-10-46. C~ley Harold (p.), Natal. Etats-Vnis 1. 
17~IO-46. Mlqueu Jean-Lows, S. Lumières. Ceylan. 
17-10-46. Bour Joseph (P.), France-Midi. France-Est. 
18-1~-46. ~let Achille (P.k France-Nord. Ceylan. 
I6-ÏI-46. Riser Georges, S.' Lumières: France-Midi. 
I7-II-46. Papa. Giovanni (f. c.), Italie. M.G. Rome. 
30 - 1I-46. ChwlSt Jan (P.), Pologne. Regina. 

5· l2.-46. S~itt Karl .(p.), Allemagne. M.G. Rome. 
31-l2.-46. DevlDeau LouIS (p.), Natal. France-Nord. 
31-l2.-46. Leturny Michel, S. Solignac. France-Nord. 
11-l2.-46. DoronzoEmmanuele (p.), Texas. Etats-Unis 1. 
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Ob~die~ce~ du Scolasticat 

de la Province Ang/o - 'rlancla~$è. 

<·~f;' .. Par suite. des circonstances de guerre les obédiences du Seo- . 
:;~:;wticat d'Irlande n'ont pas été publiées dans les cadres de nos . 

:;o'('-:éditÙms ,précédentes :(sauf 1947. - Voir c MissioJ)S" N.' 2.69 • " 
:-,30,Déè. 1947). '. " , 
• ,::.\. , Nous les, ,publicns " ci-après en faisant rem~quer. que pour 

:i(:';:- les. années ' 1944. 1945 et 1946 elles. ont été lnsérées dans les 
..<7~cadres des années correspondantes, Cl-dessus. 
<:}{:;-::,·~Les obédiences de 1948 parahront dans lé n. 2.72.. desc Mis- . 

. :~:;~e'sions • (I}{Z>:<3)' . ' 

{Fr. A. Daverin 
: Ft. D. O'Driscoll 

"<'Fr. T. Bresnan 
::Fr. E. O'Donogbue 

,.;.Fr. J. Sullivan 
'Fr. N. Mc Naboe 
> ,Fr, P. Sharkey 

-.:f}:r • .:.J. Burke . 
:Fr. T. Cleary 
-, Fr. D. O'Donovan 
. Fr. W. 0' Hallihan 
Fr. J. Curran' 
Fr. J. Dehney 

'. Pro J. Mulvany 
Fr. J. Wall' 
Ft. D. Bagnall 
Fr. T. Magee .' 

cFt. M. BuCkley 
Fr. W. Devine' 
Fr. V. Denny 
Fr. T. O'Brien 

Année 1940. 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. PiltoWn 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Ë'iltown 
S~ Pûtown 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Pi!town 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Pi!town 
S. Pûtown 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Piltown 
S. Piltown 

(Tramvaal) 
(Anglo-Irish) 
(Transvaal) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Transvaal) 
( Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Texas) 
(T ra.,svaal) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Ang1o!-Irish) >1< 
(Anglo-IrislfJ 
(Anglo-lrish) 
(Anglo-Irish) >1< 
(Anglo-lrish) 
(Anglo-Irish) 

(1) Names are given under the year that the Father finisbetl 
his course in Scholasticate. ., 

(2) Some Fathers worked in the Angl~lmh PrO'f!'nce for " 
white beforegetting their definite Obedtence. In these cases 
~he year of definite Obedience is added after the name of, 
the Province or Vicariate. • . 

(3) >1< alter Obedience indicates that the ongJnal.one œas 
for another place but it was changed before executton. 

;.,'.: 
.,':',. , . 
/' 

, ~. 



Fr. F. Taylor 
Fr. J. BClIsbn 
Fr:. B."B~yce 
Fr. W. Nolan 
Fr. J.,Çonnoily 
Fr.'W;. D,pherty 
Fr. E!Brow.ne 
Fr. F. Beazley 
Fr. 1'.MQl1iar~ 
Fr. J., A.A3arroll 
Fr. H. McCarron 
Fr. J.'AnnOUl 
Fr. T.pùrcell . 
Fr~ T~, Harringt6!l 
Fr. M. -Docherty 
Fr. N. Coughlan 
Fr. P. Mee 
Fr. P. Cott 

, Fr. J. McGrath 
Fr. J. O'Loughlin 
Fr. M. O'Reilly 

Fr. J. S~atu1a 
Fr. B.Holland Fr. lvCGünarattie 
Fr. N. Santiapillai 
Fr. C. Szymurski 
Fr. C. Kelly 
Fr. B. Alfred 
Fr. P. Keane 
Ft. P.Casey 
Ft. E. Ryan 
Ft. D. Sorohan 
Fr. J. Callaly 
Fr." M. Slanery 
Ft. J. Byrne 
Fr. W. Sweeney 
Fr. C. Cronin 
Fr. P.E. Keane 
Ft.' W. O'Brien 
Fr. J.,'O'B()yle 
Ft. 'W. Donovan 
Fr. 1. Deehan 
Fr. F. Hynes 
Fr. 'J.Darcy 
Fr. B. Magtiire 
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Année 1941. 
S. PiltOwn 
S. p,.town 
S~ Pùtown 
S. Pi.town 

. S. PÎJ.town 
. S. PütOwn 

S. piitown 
S. Pi.'town 
S.pùtown 
S. Pi.town 
S . .Pi~town 
S; PiLtown 
S.Piitown 
S. Pi'Ltown 
S. Pi.town 

,S. Piltown 
S. Piitown 
S. Pùtown 
S. Pi~town 
S. Piltown 
S. Piltown 

(Texas) 
(Natal) 

. (Natal) 
(Transvaal) 
{Anglo-Irish) 
(Yukon ... P. Rupert) 
(St. Pcter's Prov.) 
(Anglo-Irish) 
(Texas) 
(YUkon ... P. Rupert) 

, (Anglo-Irish) 
(Transvaal) 
(Anglo-Irish) 
(AngIo-lrish) if 
(Transvaal) 
(Natal) 
(Anglo-Irish) 

, (Anglo-Irish) 
(Natal) 
(Anglo-Iri~h) 
(Anglo-Irish) 

Année 1942. 
S. Piltown 
S. Piitown 
S:Pi'Itown 
S. Piltown 
S. Piitown 

" S. PiZtown 
S. Piltown 
S. Piltown 
·S. Piitown 
S. Piitown 
S. Piitown 
S. Pûtown 

. S.' Piitown 
S. Piitown 
S. Piltown 
S. Piitown 
S. Piltown 

'S. Pi;town 
s, Pi!town 
S.Piltown 
S. Piitow~ 
S. Pi:town 
$. Piltown 
S. Piltown 

(Polish Prov.) 
(Natal) 
(Ceylon) 
(Ceylon) 
(polish Prov.) 
(Natal ... 1945) 
(Ceylon) 
(Texas ... 1945) 
(Texas ... 1945) 
(Anglo.Irish) 
(AngIo.lrish) 
,P. Rupert ... 1945) 
(Texas ... 1945) 
(An~lo.lrish) 
(P. Rupert .. ; 1945) 
(Anglo.Irish) 
(AnrJo-Irish) 
(AnglC'.Irish) 
(An!clo-Irish) 
(AnrJo.lrish) 
(Anglo-Irish) , 
(Anr.lo-Irish) 

. (Anglo-Irish) 
(Texas ... 1945) 

, ~ 

,,~;,r. J. Wh~ 
,:;iFt. T. Clarke 

'?iFr. J. Mc €ann 
", ,fr. W. Fanning 

; l?;. D; Mc:GliDchey 
•. i}1t.D .. ~ny " 
~Pt. J: DoOféy' , 
. Fr. J. D~ . 

'. Fr. W. Màrr~ 
,Fr. J. Crean 

:,:f;~: t: ~en:; 
, " Rr. W. Dowling 

Fr. D.Corcoran 
Ft. F. Nobn' . " 
Fr. P. tanissdt 
. Fr. P. McManus 
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. Année 1943. 
, S. -Pilrown 
S.'PÜfown 

.. S. PiItoœn 
S~ Piltoœn 
S. Piltcnon 
S. Piltown 
S. Piltotim 
S. Piltown 
S. Piliown 
S. Pütown 
S.Pi'~ 
S; PiZto'Wn 
s. Piltovm 
S. Pilto'Wn 
S. Piltcnon 
S. Pütown 
S. Piltown 
S. Pütovcn 

(Texas •.. 1945) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) , ./ 
(Anglo-Irish) v 

(P. Rupert ... 1945) 
(Anglo-Irish) 
(Anglo-Irish) 
(Transvaal-... 194") 
(Natàl ... I945) 
(Anglo-Irish) 
(Natal ... 1945) 
(St. Peter's ... 1945) 
(polish Prov.) 
(Natal ... 1945) 

. , 

" ,". 

," " . .. 
" , . - , 

.li- . ,-

.. ... 
..... " .. ; . 

, 
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X. ;:NECROlOGE DE L'ANNEE' 1944.(1) 

2122. Le ,Fr. _.C. CUABTRAND Donat, " "A 

(Qu
' ' ",' ne a ngere. 

" . é) ,diocèse d'Ottawa, le 14 mai '1909. 
PrIse ?'habit à Richelieu, lè 6 octobre 1934. 
~ort a Montréal, le 3, janvier 1944: 

. 2123,. I~ .. ·Fr: -C., IDNTZEN, HerlÏl~ né à Glimbach 
dî~cèse ,d'Aix~la.~~pelle" le 18 avril 18n: 
~rJ.Se d habit il St-Gerla,ch, le 31 octobre 
18~. O~l~tion perpétuelle à St-Gerlach. le 
.~ a~~re 1903. M'ort à St-Nicolas. le 6 
JanVier 1944. . 

2124. Le P. ~TTE, Gérard, né à Nicolet, diocèse 
d~ NIcolet, le 20 juillet 1906. Prise d'habit 
à Ville La Salle, le 1er août 1928. Ohlation 
p~rpétuelle à Ottawa, le 8 septembre 1932. 
Prêtrise à Chambly-Bass ID, le 28 avril 1935. 
Mort à Ste-Agathe, le 9 janvier 194-1. 

2125. ,Le J'r. C. CONNOlLY, Thomas, né à Canickmac· 
ro~, diocèse de Clogher, le 10 janvier 1878. 
Prise d'habit à Belmont, le 30 mars 1918. 
OhlationperpétueHe à Cahermoyle, le 31 

_ ... «mars 1925. Mort le 21 janvier 1944. 
-~ . ~--------~'----~--~----

2126. 'Le ,P. RYAN, Ri~hàrd, né à Ballinvana diocèse 
de Limerick, le 11 septembre 1888. Prise 
~'habit à Belmont, le 14 août 1909. Obla· 
tion perpétuelle à Liége, le 15 août 1913. 

(1) Durant les années de guerre surtout, bien des renseigne' 
m,.ents no~sont parvenus incomplets. Nous prions ceux des 
not!es qUI remarquent une lacune dans les dates (ou une indi
citlon erronée) de vouloir bien le signaler au Bureau de Presse. 
r en sera tenu compte dans la rédaction du Nécrologe à lire 

~_~e~n-,Ic!tJ950. , 
.-

. Prêtrise à Liêg.e, le Il juillet 1915. Mort~ 
Piltown "le lei' février 1944. (Maitre des 

'. no~~).' 

Le Fr. c.. PonriElt, Charles, né à Parné-sur-Roc.. 
diocè~ de Laval, le 6 mai 1866.' Prise d~ha.. 
h~ à'St-Gel"lach, le 1er fév:rier 1890. Obla~~ 

. ~n _ ~rpétuelle à Pietermaritzburg, le 15 
j~vier 1898. Mort à Durban, le 161évrier 
1,944 . (factotum de plusieurs Missions du 

_Natal). 

2128'. Le·P.PÉAI.APB.~· Louis, né 'à Annonay, d!ocèse 
, .. _. . de Viviers, le- 3 janvier 1880. Pri~e d~habit 

. à . Lachine, le 14 août 1908. Oblation per
pétuelle ,à Ottawa, le 8 .septembre 1910.· 
Prétrise à Ottawa. le 6 juin 1914. Mort à 

. St-Bon.aace~ le 21 février 1944-

2l29~ Le p_ ANIzAN, FéliX., ri~ à Ste-Annè~de·~amp
. . oo~ dioc~ -de N ant~., le 17 jtill.~e1f 1878. 

. Prise -d'habit à A.rure-:-s, le 14 août 1896. 
Oblation perpé:ue1!; à L'ège, le 15 août 
1901. PrêtrL~ à .cambrai, le 12 juiUet 1933. 
Mort à ~~rseille (Longchamp), le 22 février 
1944. (Ecrivain, prélicateur). 

2130: Le T. R . P. LÂBOURÉ, Théodore-Léon, né à 
... .. . Montsurs, dioc~se de L:wal,·le 19 mai 1883. 

'jPrise d'1i~it à Angers, le 7 septembre 1900. 
'Oblation" perpétue"le à Ro:.,.iano~ le 1$i août 
1904. ptêtri.se à Rome; le 14 avril J.9()6. 

~ _" . -Mort à Pari-s, le' 28 février 1944~ 
... -

2l31. Mgr CENEz, Jules,' ~é à Hampont.,' diocèse de 
Metz, le 9 mai 1865. Oblation à St-Ger
lach., le 14 août 1887. O'.Jlation perpétuelle 
à St-Fra~çois le 15 août 1839.' Prêt 1se à 
Maastricht, 'l~ 8 s?ptembre 1890. Mort à 
Notre-Dame de Sion (France), le 2 mars 
1944 .. (De 1909-1930, Vicaire ap()st. du Ba· . 

sutoland). 

.' 

, , 
", 

• ., 

.' 
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~32.' ILe P: BOU~ET, Màriua, né à Sale!les, d iocèae 
, ., de~en4e; le 11 mai 1834. Prise d'habit 

au Destin, le 28 sèptembre 19G4. Ohlation' 
nerpéttte1le à: .Liège, le 17 février 190~. Prê_ 
t .. ise à Lj~~ le 7 juillet 1912. Mort à Aix· 
en..provence, le 3 mus i944. 

2133. Le Fr.C. OBL; 'Joseph, 'lé à Weyersheim dio
cèse de Strasbour~ le 18 juin ] 861. 'P i~ 
d'h~it à N~cYt"le 16 février 1873... Obla'ion 
perpetuelle a Bellcamp HaTI,le 27'sep~ell1' 
bre 18~5. l\f;ort à. Aix-en-Provence, le 4 mus 
19« '. (Cuisiilieret factotum dans une di. 
zaine de riOs maÏ$ons 'en France, Irland." 

~ ,Hollande,Belgi-que, Italie, Espagne). 
2134. Le P. B'ANEWiNKEL, H~es, né a Essen, diocèse 

de Cologne, le 3 avril 1884. Prise d'habit à 
St~laeh, ie 14 aqût 1903. OhJation per
pétuelle à Hünfeid, \.}~ 15 ao'1t 19(5. 
Prêtrise à Hünfe1d, -le 25 avril 1909. Mort 
à Niedaltdor! (Sarre), le 2,5 man 1944. (Au
mônier de plusieurs communautés dp Reli
gieuSes) •. 

2135. ~Le P. l'ÈSKENS, Godefroy, né à Os~ diocè:\e 
de Bois-Ie4>uc, le 26 août 1867. Prise d'ha
obit à Notre-Dame de rOsier, le 28 mars 
1~91 .. Oblation perpétuelle à Liége, le 20 
mars 1893. Prêtrise à Liége, le 12 juillet 
1896. Mert à La Panne, le 17 avril 1941-. 

2136: lB Fr. ~i. W~ Léopold, né 'à Au::pitz. 
diocèse de Brno, le 9 mars, 1921. Prise d'ha
bit à Engelport. Mort en guerre, lè' 18 avril 
194,4. 

2lS7. Le ~r. C. KRœs, Florent, né à Walscheid, dio
cèse de Metz, le 9 novembre 1868. Prise 
~'hilhit à St-Gerlach, le 20 juin 1887. Obla. 
tion perpétueHe à Notre-Dame de Sion, le 
2 juillet 1894. Mort à WaL~eid, le 19 avril 
1944. (Anden missionnaire à Ceylan). 
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~}~~ -Le P. AtlDIC; Josep~ né à Brec~, di~se. ~' 
.~~'y~: le 22 mars 1867. PrISe d'habl~ a 
','" ~ , St~lac~ le 31 octobre 1887. Ohlatlon 

pa.pétue1le à St-François, le 8 ~écemhre 
1889. Mort à Tirlemont, le 20 avril 1944. 

!Ï39. ''Le P. QriANET, Pierre, né à St-Martin-des-
, Champs, diocèse de Quimper, le 3 juillet 

1881~ Prise d'habit à Angers, le 17 mars 
1901. Oblation perpétuelle à Liége, le 29 
septembre 1904-. Prêtr:se à Quimper, le 25 
juiilét 1905. Mort à, Egg Lake, le 1er, mai 

l~ 
2140. Le P. CLERc, ;Louis-Eugène, né à Danjoutin, 

diocèse. de Besançon, le 8 septembre,1874. 
1 Prise d'habit à Laèhine, le 18 juin 1893. 

Ohlation perpêtueDe à Ottawa, le 24 juin 
1895. Prêtrise à N aney, le 23 mars 1901. 
MOIt à Notre-Dame de Sion, le, 3 mai 1944. 

2141. Le Fr. C. KuBs, Charles, né à Düsseldorf, dio
cèse ,de Cologne, le 19 f~er 1914. 'Prise 
d!ha:bit à Rünfeld, le 15 juillet 1930. Ohla
,tion perpétuelle à Roviano, le 15 août 1937. 
Mort à Orscha ( Russie), le 12 mai 1944. 
(Relieur au Scolasticat de Rome). 

2142. Lé P. MoREL, Ernest, né au diocèse. de ~o~ 
mo~ le 20 décembre 1892. Prise d ha.blt 
à Thy-le-Châtea~ le 14 août 19~~. Ohlatlon 
perpétuelle à Liége, le 2? JUlllet 191~. 
PrêAtTise à LiéO'e le 25 mal 1918. Mort a 

o , . d' 
Durhan, le 14 mai 1944. (MissionnaIre a-
bord à Colombo, puis au Natal). 

2143. I.e Fr. C. MOCK. Alphonse, né à BirkuDg~n, 
diocèse 4e Fulda, le ,19 octobre 1900. P:~ 
d~bit à St-Boniface (Kimberley), le 4 JUIn 
1937. MOIt à Beaconsfield, le 16 ma~ 1944. 

"-., (De la parenté de Mgr Meysing, quI le fit 
entrer dans son Vicariat). 
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2144. ',L~ P. ~ORG~, josep~ né à Swansea, diocè1lt~ 
.' d~ C~düt le' 25' 'juin 1875. Prise d'hahit 

à' Belmo:r;t1, 'le 7 ~ptembre' 1892. Oblation' 
, '.perpétuelle à Belmont, le 8 septemhre 1894. 

-Prêtrise à Liège, Je 9 juillet 1899. Mort à 
Leeds, le 18 mai 1944. (Ministère parois. 
sial). ' 

21~. Le P.,GRANT-BYRNE, Guillaume, ~ à New. 
-', '. castle, diocèse de Hexham et NèWcla,.:tle, 

Je 24 février 1888. Prise d'habit à Lachine, 
le 14 août 1911. Oblation perpétuelle à 
.ottawa, le ~ septemhre 1915. Prêtri~e à 
Edmonton, le 15 juin 1917. Mort à Strea· 
tor', le 20' ma~ 1944. (Deuxième Provin"ial 
de St,:"Pierre de New-Westminster'). 

2l46~Le.P: i.~SBY, . Charles, né.,.à Waterford, dio_ 
, ' cese de Waterford, le 15 juin 1900. PriSf' 

d'habit à Belmont; le 1er octobre 1919. 
Qblatloii perpétuelle à Belmont, le 1er no· 

. vemhre.1923. Prêtrisè à Duhlin, le 20 juin 
1926. Mort à Liverpool, le 23 mai 1944. 

2147. Le Fr. C. GERBER, Joseph, né à Paderhorn. 
diocèse de Paderhorn;, le 15 septemhre 
1874 . .Prise d'habit à St-Gerlach, le 5 jan· 
vier 1892., Ohlation à per-pétuelle St·Char· 
les, le, 6 janvier 1899. Mort à, Neufs, ]f> 3 
juin 1944. (A passé, quarante ans à St
Charles). '. 

2148. Le P. Bousso, François, né à St-Congard, dio-
_ cèse de Vannes, le 15 février 1881. pô-e 
d'hahi~ au Bestin, le 28 septembre 190J, 
Ohlation PC?I"Pétuelle au Bestin, le 1er jan
vier 1905., Prêtrise à Li~ge, le 5 mars 1905 
Mort à Caen, le 6 juin 1944. (Fusillé à la 
prison de Caen). 
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:02:1.49. !Le -p_ BocQUENÉ, Ale.~ né à Peilla~ di~ 
.... '," .,. ~ -de Vannes, le. 29 juin 1909. Prise d~habit à 
. Coigny~ le 14 août 1927. Ohla\Ïon perp~ 

, tnelle à Rom~ le 8 décembre ,1931. PrêtrI
se à Rom~ le 16 juillet 1933. Mort à Caen .. 
le 6 juin 1944. (Tué au l'ours d~un bombar
dement). 

. " ' 

2150. Le P. MEssUR4 Armand~ né à C.amigliano, dio
cèse ae CaIv4 le 14 juille:t 190"2. Prise d'ha. 
bit à'St-Pierre.-Ie 25 juillet 1920. Oblation 
perp~tuene a St~~in-~-Vico, l~ ~6 ju~et 
1924. Prêtrise à St-GlOrgIO, le 8 Juillet 1928 . 
Mort à Rom~, le 8· juin 1944. (SuC('omba 
aux graves hlessures reç~e~ . da,:"s la re.nco~
tre de deux voleurs qUl pIllaIent le nOV1-
~t de l'Espérance à ~brino). 

2151. Le ,P. ae"GERSlGNY, Noël, né à La :\tercy, Vi~a_ 
, rial du Natal, le, 25 décembre 1898. Prise 

cfhahit à St-Giorgio, le 28 septembre 1921. 
Oblation perpétuelle à Liège, le. 2? septem
bre 1925. Prêtrise à Liège, le 10 Juillet 1927., 
Mort à Durban, le 16 juin 1944. (E-conome 
vicarial). 

21.52. Le P. POULAIN, Jean-Baptiste, né à Soud?, 
diocèse de Nantes, le 5 mai 1866. PrISe 
d~habit à Notre-Dame de l'Os:er, le 28' ,~ep
tembre 1887. Oblation perpétuelle à Passa
your, le 8 décembre 1889. Prêtrise à J a~n.a, 
le 6 mai 1891. Mort à J a na, le 18 J~n 
1944. (Pendant 20 ans, Impecteur des eco-

2153. 

les catholiques.) 
Le Fr. HEFFERMAN, Pierre, né à Lowertown, 

diocèse de Meath, le 20 novembre 1856. 
Prise d'habit à Belmont, le 2 juillet 1879. 
Oblation perpétuelle à Inchicore, le. ~6 
juillet 1887. Mort à Da ingean, le 1er Juil
let 1944. (Au service du « Reformatory ))). 
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21$,4.. l-ë '}? .B~, Adalphe, oé à Cologne-Muel
he~, dioQèse de CoIQgne, le 18 juillet 1907. 
P~e. ~'hahit à Engelport, le 2,4 avril 1928. 
~latIQn perpétuelle à Hünfeld le 25 avril 
1?32. ~êtrise à Bünfeld, le 25' mars 19~4. 
M~. a San-Felice sul Penaro Iltalie~. If'" 
13 ~uillet 1944. (Missionnaire.) 

215.5. LeF~. ~. ~CH~. Né~ée, né à ~e-Gertrurie, 
~~ ~e Nlc~let, le 26 .juillet 1862. PriSt! 

. :t,~y~~lt.~ .~achine, le 5 janvier 1885. Ühla
"'uGn' perpe' tuel1 • La h· . ~,,_ . e a e me, le 6 janvier 
189.2. Mort à Ottawa, Université. le ]6 juiL 
let 19144. 

Zl56; ILe' p-. WELCH, Je~ né· à Preston, diocè~t' dt' 
La:neaster~ le 11 novembre 1858. Prise d'ha
bit à .New-Westmins~, le 1er février 1903. 
Obl~tI~ perpétuelle à New-Westminster. II' 
2. f~vner _l~ "'P1:~tQs.e ·à Salford, le 1er 
fevrIer 1885.~.orti Vancouvèr, le 22 juil
let l~ ~Premier Provincial de St-Pinrt' 
de New-Westminster.) 

2157. ·LeP fuT Albe'""t, •. ft uh' di ' : ' ' .. ne a 0 alX, ocese dt' 
Lille, le 20 ~oût 1909. Prise d'habit à Coi
gny,' le .. 28 septe~re 1926. Oblation perpé
tuelle a Rome, le 3 décembre 1931. Prêtris,e 
à Rome, le 16' juill~t 1933. -Mort à La 
BroBSe,. le 24 juillet 1944. (Professeur au 
Scolasticat; fttsillé par les AlleIRands,') 

2158. ,Le ,P GwmIrr' Chrl' u' • • As" clio ' • ,il an, ne a mer~ ceS(' 
dePa~ le 10 ~:,1912. Prise d'habit à 
B~r, J~._24 4écemhre 193(). Oblation per
p~tue1!le a Rome, le 8 déceJnhre 1935. Rrê
~~.se à Rome. Mort à Lt Brosse, le 24 
~et 1944. (Professeur au Scolasticat. fu-
sille par_les Allemands.) :.. 
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'!ÎS9. Le Fr; ScoL PJoouEB, ~~ né à S~arles
la.;.Forê~ diocèse de Laval, le 18 jùiHet 1918-
Prise- d'habit à Notre-Dame de Sion, le 7 
~~-1938. M~ à La Brosse, le 24-
jùillet 1944. (Fusillé p~ ~ Allëmands.) 

.2160. Le Fr. ScoL CuNY, J ean_Nicolas-Arsène. Mort 
, à La B~ le 24 juiDet 194r4- (Fusillé 

par les Allemands.) 

2161. Le Fr. C. NIO, Joachim, né à St_Jean-Brévelay, 
·.diocèse de Vann~ le 14 novemhre 1898. 
Pris d~ahit à Coigny, le 5 avril 1927. 
Oblation perpétueie à 'LÎége, le 8 avril 
1934. Mort à la Stosse, le 24 juillet 1944-
(Portier; fusillé par les Allemands.) 

2162. ILe P. LUTZ, François, né à Drvar, diocè~e d~ 
. 'Banjaluka le 2 janvier 1903. Prise d'habIt 

à Engelp~, le 12 novembre 1922. Oblation 
perpétat"lle à Hünfeld, le 13 novembre 1925. 
Prêtrise à Bünfeld, le 3 juillet 1927. Mort 
à Maeklin.; le 27 juillet 1944. 

2163. Le P. CoR.~ Paul, né à St-Remi, diocèse 
, de St-Jean-de-Québee, le 6 sempre 190? 

Prise d'habit à Ville-La-Salle, le 1er aout 
1925. Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 

~ septembre 1929. Prêtrise à Ottawa. le 14 
juin 1931. Mort à Maseru (Basutoland), 

le 2 août 1944. 

2164. Le Fr. C. RÉMINIAC, Jean-Marie, né à Monte. 
neuf, diocèse de Vannes, le 24 mars 1876, 
prise d'habit au Bestin, i~ 3 "novembre 
1906. Oblation perpétuelle a Lie?e, le 29 
septembre 1914. Mort à pontmalD, le 16 

août 1944. 

2165. 'Le Fr. Seol. novice WIEDERHOW, Joseph. Mort 
-,~ en Russie (Warka), le 16 août 1944. 
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.21:66 •. Le P. CALAIS; Jules. né à Einville, diocèse de 
.. .. . 'Nancy, le' 11 octobre' 1871. Prise d'hahit. à 

,~gers, 1~7 flécembre 1897. Oblation pl(r· 
.petue;Ile a Anger~,. le 8 décembre 1898. 
Prêtrise. à Nailcy, le 12 juillet 1896. -Mort';'l 
Bonnyville, le 25 août 1944. 

2167. Le·Fr~ ~. BECKER, Jean-Baptiste, né à Nieder. 
viller, diocèse de Metz. le 24. mai 1889. 
Prise d'habit à Rouffach, le 15 avril 1922. 

.Oblation perpétuelle à Neunkirch le 18 
avrll"-l~29~M.ort à. Aix.~n.Provenc~. le 25 
août 1944.. (Sacristain, organiste, c~isinier 
à Neunkirch.) 

2168. Le P.BROS, Maurice, ne à St-Bauzile, diOl"'èse 
de Mende, le 28 janvier 189~. priee d'habit 
au Bestin, le 7 septembre 1910. ObhtioD 

. perpétuelle à Lié!!;e, le 29 septembre 1920. 
Pt:êtrise à lLiége., le 5 décembre 1920. Mort 
.à Ajaccio, le 1er septembre 1944. 

2169. Le Fr. C. CYRYS, Pi~e, né au diocèse de Wro_ 
. daw; le'6 septembre 1884. Prise d'habit à 

Hünfeld, le 14 août -1901. Oblation pl'rpé
tuelle à' St. Gerlach, le 15 août 1908. Mort 
à Usti (Aussi!!). le 22 octobre 19~ (A St
Charles de 1?03.1914, puis en TchécOl~lo· 
vaquie et à Vienne.) 

2170.·Le Fr.' JANNER, Louis-Wolfgang, né à Holz· 
.. hammer, diocèse de Regensburg, le 12 avril 

1909. Prise d'habit à ED!!:elport, le 28 juin 
,1931. OblatiOJ;l perpétuelle à Engelport, le 
29 juin 1938. Mort t'n guerre (Walcheren). 
le 1er novembre 1944. 

2171. Le Fr. Seo1. novice, STREB, Walter. Mort l':1l 

guerre, le 12 novembre 1944. 

-m$-

I.e p_ 1.fB&'W!,,' lF~ œë àt. ~ 
-;;; dle~'h 11.10 ~ ~ - lm .. 

. • ;tRr . J1IIîll1I'l 
~~ii~~"~1tl~J1.i.. 
·0JhhDiimt.~ ii. ~~.Ildl., .~~ ~ ~~ 
_l8IB.~ii~h6l~ 
:ML' Martt là BadIllte" le J\.4 ~~ l~ 
~ em'hùuœ die lb Foi.~ 

I.eP.~~~à!~~ 
_ I.ii-wrridk-- lie 1I.7i ~~~.A~.,~.' 
~.it Bd\mnmnt11" lie Il jl!llillld 19'$i. ~ 

. tiID. ._pt:n:)lIli1n....1l!!e . àt ~~ le ~ .~~ 
Hfi- . P«:ènrfse àt ~ ~ 1911. lIQrt ;a 
~ lie IS I!I.O~. ~ Il')& 

~~» 
!l7<L I.e P. ~JE1t4m )ŒIio" ne ià ~ w~ 

~ de Metz" lIe4 juiD 19O!. Pri.~ J"b.;abit ~ 
·Buut~ le "' août J9;!'d. Obbtion ~ 
...ne il ~ .le1.5 llOÙt ~.-5.. pre~ & 
~ le 4 juillet 19"Z6.. lIort à ('~~U 
(Bade»" Je %4 no~ J.9t.!.. I!.Fusili"ê :a~ . 

3 aottes pIêlres du e21DP-) , 

%175.. Le ,Fr. Sad... Jb,mJ)" Herbert" né i. Chono:«.., 
. diorè;;e de Katowic:e. le 29 mars 1918.. &~ 

. d."habtt à lIarkowice" le ·1-~ptenilire l~ 
Tombé en Russie en Dg'remhx:e 19t4-

!l'l6. Le P. W~ Jean-Loci-~ né & R-:u.lL~~ 
diocèse de Me~ le 31 janüer IS~~. Pt-~ 

. trbabil à St-Gerlach. le 14 août.flS9t. O.hl:t
tiou ~ruene à Li~~ le 15 "oùt -~S96-
PrêtriSe ' Lié!re. le S jum 1900. 1I.0rl ~ St· 
Jean-de-~ le' 13 décembre. 1~ ~.\ti~ 
si(JDDa~ aumônier de la Sainœ.F~.IlUUe.) 

nn. Le P. KEllER, Théodo~ Dé à l"1:n4 .di~~ ~~ 
Rotteubourg, le 9 mai .1900- Prl-~. d"h~bit 
à Eugelpor11 le 14 août 1926- OblatlOll ~ 
pétoelle à Bork~ le 15 août 1930. ~~l~ 

---- ._. ~ ._-- --------,-----------
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à Hünfeld, le 3juiller: 1932. Mort au Monté
négro, le 16 déceiDbre 1944. (Missionnaire.) 

2173.··iLe-.P. ~GEOIS,Benoî~ né à Laroche, diocèse 
. deN:amw)::le ~ mai 1916. Prise d'habit 

à Corheek, le 28 septembre 1937. Oblation 
. perpétuélle, le 29 septembre 1941. Mort à 

Laroche, le 20 décemœ:e 1944. (Tué par un 
ohu:) 

2179: Le P~ FENDENHEIM, Alphonse, né à BlscaroS8e. 
diocèse d'Aire, Je 30 octobre 18~'rise 
d'habit à Notre-Dame de l'Osier, le 5 octo. 

. :bre 1886. Oblation perpétuelle à BI~yer. 
he ide, le 14 octohre 1888. Prêtrise à Ble:ver· 
heide, le 24 juin 1890. Mort à Colombo· 
Borella, le 22 décembre 1944-

2180. Le P. BOLD, Hermann, né à Landstuh~ dio
cèse de Spire, le 26 avril 1879. Prise d'ha· 
hit à St-Gerlach, le 14 août 1897. Oblation 
perpétuelle à Hünfe!d, le 15 août 1899. Prê· 

," trise à Hiinfeld, le 21 mai 1903. Mort à 
St-Ingbert le 24 décembre 1944. (Mission· 
naire au Natal.) 

2181. Le P. MARCHAND, Victorien, né à Treffieux. 
diocèse de Nantes, le 14 avril 1879. Prise 
d'habit à Angers, le 3novem.hre 1898. Ohb· 
tion pèrp.étuelle à Liège, le 15 août 1901. 
Prêtrise à Cambrai, le 19 déœmhre 1903. 
M.or.! à Jans, (Loire-Inférieure), le 31 dé· 
cembre 1944. (Missionnaire de l'Alberta. 
Les dernières annéetl, paralysé et retiré dam 
sa famille en France.) 

2182. Vacat (prisonnier revenu de Russie). 

2183. Le P. WRODARCZTK, lLouis, né à Radzionkow •. 
diocèse de Katowice, le 25 août 1907. Pri~e 
d'habit à Markowiœ, le 14 août 1926. Obla· 
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tion perpétuelle à Ohra, le 15 août 193~. 
Prêtrise à Oh ra, le 10 juin 1933. Mort a 
Okopy, le 8 décembre 1943. 

." 2.J.84. Le P. LEsz~ Antoine, né à, Radzionkow, 
. diooè..<:e de Katowice, le 21 decemh:e 1908. 

&i.se d~hahit à Markowice~ le 14 aout 192~ . 
Oblation perpétuelle à Ohra, le 15 aout 

.~" 1932. Prêtrise à Ohra, le 17 )uin 1934: 
.Mort a~ camp d~ Maïdan (Luhhn), en mal 
1943. (Missionnaire.) 

2i85. Le Fr. SPALEK. Prise d'habit à Markowice~ mort 
en Russie~ le 21 août 1942. 

. 63 Oblats Pères et Freres, qui nouS précédèrent 
marqués du' sreau de la Foi et qui dorment du som· 
meil de la paix. . 

R. 1. P. 



- 7-06 -

: '.:. . ...! .' 
.' " . . , , 
XI.' - NlCROLOGE DE L'ANNEE 1945.0) 

(',' ... \ . 

2186. :Le P. VIARD, Emile, né à Comhouro- dioc~",;e 
. . 0' 

. '. de Rennes, le 25 avril 1886-. Prise d'hahit 

., au Bestin, le 7 septembre 1905. OBlation 
perpétuelle à Liége, le 29 septenihre lY08. 

. ' Prêtrise à Liége; le 10 juillet l~lort à 
. Jaffna, le 11 janvier 1945 .. 

2187. Le 'Fr. C. LÉPINAY, Louis-Emile, né à Ernél\ 
diocèse de Lava1~ le 13 mai 1864. Pri:<e 
d'hahit à St-Gerlach, le 30 jain 1885. Uhla
tion perpétuelle à Talence, le 7 aoftt 1837. 
Mort à Maggona, le 1er février 1945. tA prt·" 
6 ans passés dans la Province du -Nord ('t 52 
ans 1/..- à Maggona). ". t 

2187. Le P. Johannes GoDDE, né' à Essen, dio~è8e 
de Colo,gne, le 2 mars 1904. Prise d'habit à 
Engelport, le 14 août 1925. Oblation pl'rpé
tueile ,à' Borlo, le 15 août 1929. Prêtri"e à 
Huenfeld, le 29 mars 1931. Mort à Lands
herg (Prusse Orientale), entre le 2 et }.- ;) 
février 1945. 

2188. Le Fr. C •. _FORTIN, Louis-Philippe, né à Pikc
River, diocèse de St-Hyacinthe, le 29 dé
cembre 1913. Prise d'habit à ViJle-La-5alk. 
le 16 février 1933. Mort au Cap-de-la-Madl'
leine, le 4 février 1945. 

(1) Durant les années de guerre surtout, bien des renseigne" 
ments nous sont parvenus incomplets. Nous prions ceux dt's 
natres qui remarquent une lacune dans les dates ou une ipdi, 
cation .erronée) de vouloir bien le signaler au Bur~au de Press-: 
Il en sera tenu compte dans la rédaction du Né.:rologe à l:r<' 
en 1950- ' 

-- 'Z07 -

". :189..' Le: Fr.:~C W~ Arthur, né à Bischofsheim; 
.~. . diocèse de Fulda, le 31 j;mvier 1915. Prise 
? .' . - : dllabit à Engelport, le 7 décembre 1933. 

Mort. à Landau, le 5 février 1945. 

2-190. Le P. GBEANY,..Jacques, né à Mallow, diO<'èse 
. . de ~oyne, f.! 6 septembre 1906. Prise d'ha-

bit à Cahermoyle, le 7 sepurnhre i924., 
Oblation pe.rpétuelle à Belmont., le 29 ~~ 
tembre 1928. Prêtrise à DuMin, le 21 Jwn 
193L Mort à Dublin, le 8 f~vrier 1945 • 

2191. LeP. MUBPHY, ThcJna~ né à Lonsdale~ dio-
. cèse de Kingston, le 14 mars 1867. Prise 

d1tahit à Lachine, le 23 avril 1891. Obla-
.' tion perpétu~lle à Ottawa, le 25 avril 1893. J 

Prêtrise à ,Ot'awa, le ,27 mai 1893. Mort ~ 
New-Westminstèr, le 15 février 1945. iUif· 
férents postes aux Etats-Unis et dans l'Ouest 
Canadien.) . 

2192. Le P._ Gnwm, Louis.;.Alphon..~ né à Ban~ts, 
diocèse de Laval, le 27 août 1871. PrISe 
cPhabit à AnO'e~ le 14 août 1897. Ohhtion 
perpétuelle : Liége, le 15 août 1899:' Prê
trise à Lié2:e, le 7 juillet 1901. Mort a Mac 
Lenn~ 1: 23 février 1945. (Missionnaire 
de .}' Athabaska.) 

2193. Le Fr. C. HoFFMANN, Jose.ph, né à: Etd~ 
diocèse de Me~ le 27 janvier 1915- Pnse 
d'habit à St-Ulrich, le 1er juin 1931. Mort 
à Sarrebourg, le 26 février 1945. 

2194.' Le P JACOBS Henri, né à Aix-la-Chapelle, dio-
. cèSe d'Aix-Ia-Chapelle, le 7 juillet' 1875>

Prise d'habit à St-Gerlach. le 14 août 189:. 
Oblation perpétuelle à Hünfeld, le 15 aout 
1899. Prêtrise à Hünfeld, le ~l mars 1903. 
Mort à Windhoek, le 27 févrIer 1945. 
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2195. I:..e P~LAcIÎAPELLÈ, Maurice, né à Ste·Hélène 
. . diocèse·deSt.Hyacinthe, le 2 avril 1915: 
,----Prisèd'habit à Ville La Salle, le 20 juillet 

1932. Ohlatiôn perpétuelle à Ottawa, le 8 
septembre 1936. Prêtrise à Ottawa, le 11 
juin 193ft MGrt à Sherbrooke, le 28 fé
Vrier 1945.· 

2i96. Le P.KOHLER, Jules, né à Uffholz, 'diocèse de 
Strasbourg, le 4 février 1878.~Prise d'habit 
à St-Gerlacp, le 14 a~ût 1898. Oblation per
pétuelle à Hünfeld, le 15 août 1900. Prê-' 
trise à Hünfel~ le 12 mai 1904. Mort à 
ColombO', le 2 mars 1945. (Missionnaire à 
Ceylan 1905-1914 pUIS au Canad~, Reo-ina 
dep~s 1929 de nouveau à Ceylan.) ~ , 

2197. Le P. -MmGAIN, Léou~Roch, né à, Plantières. 
diocèse de Metz, le 16 juillet 1890. Prise 
d'habit à NieuwenhGve, le 22 juin 1910. 
Oblation perpétuelle à Liége, le 29 juin 
J914.Prêtriseà Hiinfeld, le 2 juillet 1916. 
'Mort à St-Prim (Isêre); le 2 mars 1945. 

2i93. te Fr. Scol. KilAuss, André, né à Hause~, dio
eèse de Bamberg (Allemagne), le 24 mai 
1916. Prise d'habit à Engelport, le 31 octo
bre 1937. TGmhéen guerre, le 3 mars 
1945. 

2199. te P" SCHMID, Eugè~e, né à Langenschemmem, 
diocèse dè Rottenbourg, le' 16 août 1912. 
Prise' d~habit à Engelport, le 24 avril 1\)33. 
Oblation perpétuelle à Hünfeld, en 1937, 
Mort à Gorizia~ Italie, le 4 mars 1945. 

2200. Le P. LE Goc, Maurice, né à Mellac, diocèse 
, de Quimper, le 21 février' '1881. Prise d'ha· 

bit au ,Destin, le 28 septembre 1903. Obla· 
. tion perpétUelle à Rome, le 28 'octobre 
1905. _Prêtrise ,à Rome, le 30 mars 1<:07. 

.. 
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Mort à CoIoJpho~ Je 17 mars _1945. (Au 
~~ee du eoD~ St-Jesep~ Colombo., dont ' 
il fat œeteor.) 

!mL Le P_ BoISsoNNAULT~ Charles, né à St-Valen-
.. ti:D, ~ de St-Jean de Qué'bec, le 17 

.juillet 1858. Prise d~habit à .Lachine-., le 
1~ mars 1879. Oblation perpétuelle à Ot,. 
t.a1iVa, le 17 amI 188L Prêtrise ;vOttaw~ 
le 19 mai 1883. Mort à BuR. le 8 avril 1~ 
(MiDistère paroissial.) 

_.~·r- 'Bomu, A1oy~ né à \Varnsdorl.,dioœSe 
de 'l.itomerice, le 2 novembre 1896. Prise 
.rhahit à Engelport, le 14 août 19'20. Obla
tion perpétnelle à Warnsdorf, le 1,5 aGût 
1924. Prêtrise à Hünfeld, le 5 juillet 1915. 
Mort à Brno, le 25 avril, 1945. (Une des 
premières voeatio~ du pays.) 

2203. Le Fr. Scol BABGl.JÈS Pierre, né à lIiha4 Vi
eariat de Rabat, Mar~ le 21 août 1920 . 

. . ~ _Prise d"hahit à Bon-Secot!~ le 7 ~1)tem bre' 
~ Mort à Bei-]in,le 27 avrill9-tS. (Tlié 
dans un' bombardement.) 

22M.. Le P. SALIN.-\, A~oustin, né à "arseme~ diocè.~ 
~ Marseille, le 8 février 1871. PrL~ d'habit 
à NGtre-Dame de rOsier~ le 7 septembre 
1889. OblatiGn perpétuelle à Notre-Dsme 
de rOsier, le8 septembre 1891. PrêtrL~, i! 
Rom~ le 13 avril, 1895. Mort à ~arseille
Calv!lire. le 4 mai 1945. (MissÏonnaÏre.) , 

2205. Le P. Gl..iTFREU~")). François-Xavier, né à Will· 
gotheim, dioeè~e de Strasbourg, le 3 jan
vier 1873. Prise d"habit à Angers. le 24 aGût 
1895. OblatiGn perpétuelle à Liége, le 25 
août 1897. Prêtrise à Liége, le 7 juiUet 
1901. Mort à Braamfontem, le 7 mai 1945~ 
(Missionnaire des Betchuanas.· Zoulous ~ 
Basutos.', 

", :~~~. . .. : 

,.: ~ 

", .; 

... :' 
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;'~6. :I.,e -1fr. ç .. BALLy~ Joseph-François né à Avil
r ,,~ ... ,4:~;_ .c:li~cès? .. ~e~·St-Dié, le 25 ju.n 1071. 

P~r~ d habIt a 'Notre-Dame de Sion, le 16. 

'\ :: 
feyne~ 1902 •. Oblation perpétuelle à :an 

. ÂJ.lt~~~o, le 20 juillet 1909. Mort à San 
ADtomo, le 15 mai 1945. , i 

2207/Le P; SABRET: Jean-Marie ne·' a' VilI d R . ,ar - ecu-
". , . . la~d, di?cè~.de Grenoble, le 4 avril 188U. 
i> Pnse ,;d hahltà Notre-Dame de l'Usier, le 

1~ aout 1898. Oblation perpétu~ Ro
."',, ~-yI~o, le 15 ·août·l90l.Prêtrise à Rome, Je 2 

avril .1904. Mort à Viœ Corse le ?", lllai' 
1945.. ' . ,,-

2208. Le Fr. C MUNCH AUlTll.<>,te " B . ,_ , ~. . '0- ,ne a erenzwl:ler, 
.' - d~~oe~ ~e Strasbourg, le 28 aoùt 1865. P[i~c 

d habIt a Notre-Dame de Sion, le 18 mars 
1897.0bl~tiOli perpétuelle à BrowD5Yillc, 

- le· 15 a,vnl 1904. Morl-' tà San-Antonio. le 
27 mai 1945. 

~2~. ~ ~~ F~UBNIER, Josep~, né à Montoison, Jiu-
, ~se d~ yàlence, le 28 mar!'! 1865. Prise d'ha

bIt à Notre-Dame de l'Osier, le 3 aoüt lR36. 
Ohlationperpétuelle à Rome, le 15 aoùt 

", 1888. !rêtrise à Rome, le 16 avril U:9:2. 
Mort a· Notre-Dame de Lumière~. le :~o 
m~i 1945. 

221~. 'Mgr ~uNoi, E~ile, né à Sales, diocèse rL\Il
necy, le 22 février 1864. Prise d'habit à 

·Notre-Dame de l'Osier, le 3 octobre lR85. 
?hlation' perpétuelle à Rome, le, Jer no
vembre 1887. Prêtrise à Rome, le 28 marll 
1890. Saeré évêque de Tentyre, à Van,ou
ver, le 18 octobre 1917. Mort à Prince-Ru
pert, le 3 juin 1945. (Depuis 1908 à la t{'·tr 
d·e nos Missions du Yukon.) , 

2211. Le P POTVIN' Paul .. H'b '11 .]' . . • , ne a e ert"l e, 1l1(}{'e~(' 

, de Chicoutimi, le 12 mars 1914. Prise d'ha-
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~i'::~;: hit à~. Ville :La .Sal~ le 6 octobre 1935. 
•.. C-. Ohlatiop. perpé~~à Ottawa, le.7 octobre 

.. -1939.· Mort à Cartiervill~ le 9 juin 1945. 

.·~i2~ 'Î.e ;P.~v~ J~-Baptis~ né il St-Philippe, 
.'2':, , .. _ diocèse de Q1l~ le 22 juillet 1882. Prise 
_.'. d'habit à Lachi~ le 4 octobre 1902. Ohla

ti~n perpétuelle à Ottawa, le 8 décembre 
19()4... .:&êtrise à San, Antonio, le 21 juin 
1908 •. Mort à- San ~tonio, le 11 juin 1945. 

,- \- ~ 

2213 .. Le.P. MAnUEu, Lo~ né à Lyon, diocèse de 
. . Lyon.; .le.5 j~vier 1856. Pri..-.e d'habit à 

Notre-Dame de l'Osier, le 1er juillet 1877. 
Oblation perpétuelle à Autun, le 9 octobr.e 
1879. Prêtrise à Pietermaritzburg, le 8avrll 
1882. Mort à Mayvi~ le 19 juin 1945. 

2214. Le P. ANnRES. Paul, né à Neunkirch-Ies-Sarre-
.DT1emines diocèse de Metz, le 16 décembre: 
~- , ~ 

1888. Prise d'habit à St-Gerlach, le 14 aout 
1908. Oblation perpétuelle à Hünfeld: ~e 
15 août 1910. Prêtrise à Hünfeld, le 5 Jull
lel 1914. Mort à Ursberg (Bavière), le 30 
juin 1945. (~~ssi()nnaire, auteur en missio-

logie.) 

2215. Le Fr. C. JUTRAS, Alfred, né à Ste-Brigitte-des
Saults diocèse de Nicolet, le 26 mars 1875., 
Prise' d'habit à Tewkshury, le 16 février 
1904. Oblation perpétuelle à Tewksbury. 
le 17 février 1911. Mort à Lowell, lmma
eu1ée Conception, le 6 juillet 1945. (Depuis 

. 1906 attaché à la maison de Lowell, lmma
eu.lée Conception, en qualité de sacristain. 

- Cf. Oblate World.· Aug. 1945.) 

2216. Le P. VANDEBERG. Henri, né à Schulter, dioc~se 
de Ruremonde, le 10 février 1870. Prise 

"_ d'hamt à St-Gerlach, le 31 octobre 1892. 
Oblation perpétuelle à Liége, le 2 jnin 



,,-
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1895. ~trise à Liége, le 12 juillet 1896. 
Mort a W aregem, l~ 10 juillet 1945. 

2217. Le P. ScuAlmT, Georges, né à Sa~derhelrlen 
diocèse de Hildesheim, le 27 août 1885: 
.t·rise d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1904. 
Oblation perpétuell! à Hünfeld, le 15 août 
1906. Prêtrise à Hfuâeld, le 10 juillet 1910. 
Mort à Berlin, le 15 juillet 1945. 

2218. Le P: ~RABENDER, Guillaume, né~enrath, 
di~ de Colo~e, le 5 mars 1879. Prise 
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1898. Oola· 
!ion perpétuelle à Hünfeld, le 15 août 
1900. "Prêtrise à Hünfeld, le 12 mai 1904. 
Mort à FrisChau, le 17 juillet 1945. 1 An
cien missionnaire en Alberta et en Colom
bi:e bntannique.) 

2219. ,Le P. ScHusTER, Joseph, ~i à Niederfisehbach.. 
diocèse de Trèves, le 10 février 1882. Prist' 
d'hahit à St-Gerlach, le 14 août 1901. Obla
tion perpétuelle à Hünfeld, le 15 août 1904. 
Prêtrise à Hünfeld, le 28 mai 1908. Mort à 
SissetoD, S. Dakota, le 3 août 1945. l'fis
sionnaire au Yukon. pui!! aux Etats-roi.", 
Belleville.) . 

2220. Le ~. ~OMEBLEAU, Rodolphe, né à Enfant-Jésu~ 
de B~ucé, diocèse de Québec, le 2 août 
1900. ,Prise d~hahit à Ville La Salle le 1er 

'. , 
août 1924.· Oblation petpétuelle à Ottawa. 
le 8 septembre 1928. Prêtrise à Ottawa le 3 

mai 1930. Mort à Enfant·Jésus d~ B., le 20 
août 194.5. (Oeuvres de jeunesse et retrllitP-~ 
fermées.) 

2221. Le P. COMIBÉ, Gauthier, né à St.Michel d'Y a
maska, diocèse de Nicolet, le 1er noventbr.> 
1866. Prise d"hahit à Lachine, le 16 septem
hre 1888. Oblation perpétuelle à Ottawa. 

"-.... 
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le .8 septembre 1890. Prêtrise à Ottawa, 
le 23. mai 1891. Mort à Edmonto-n, le 26 
août 1945. (Missio-nnaire des Indiens de 

l'Alberta.) ~. 

2222. Le P. THIRY, Jean-Ferdinand, né à Sarraltroff,. 
diocèse de Metz, le 19 janvier 1873. Prise 
d'habit à St-Gerlach, le 14 août 18%. Obla· 
tion perpétueLe à Rieti, le 15 août 1892. 
Prêtrise à Rome, le 30 mai 1896. MorL à 
Durhan, le 28 août 1945. (Missionnaire à 
Cey.la~ pnis PostulateuT de nos c.auses en 
CoUr de Rome.) 

2223. Le P. DAHON, Alphonse, né à Beuil, diocè~de 
Nice le 23 octohre 1868. Prise d'habit 
Notr~.name de l'Osier, le 20 novem'hre 91. 
Ohlation perpétuelle à Notre-Dame de Bon
Secours, le 2 août 1893. Prêtrise à Liége, 
le 8 juillet 1894. Mort à Maseru, le 7 sep
tembre 1945. 

2224. Le P. IlÉTU, Pierre, né à St-Sulpice, diocèse de 
Montréal, le 12 janvier 1879. Prise d'hab~t 
à Lachine le 14 août 1899. Oblation perpe
tuelle à Ottawa le 8 septemhre 19û1. Prê-, " d 
trise à Ottawa, le 24 mai 1902. Mort à E -
monton, le 9 septembre 1945. (Missionnai
re des In.diens dans l'Alberta.~ 

2225. [..e P. ScHULTE, Guillaume, né à Bochum, d~o
eèse de Paderborn, le 14 octohre 1872. Pnse 
d'hahit à St-Gerlach, le 14 août 1892. Obla· 
tion perpétuelle à Liége, le 15 .. août 1894. 
Prêtrise à Hünfeld, le 17 avril 1898. Mort 
à Regina, le 29 septembre 1945. 

2226. Le P. VAN DER LAENEN, Arthur, né à Berlaere, 
diocèse de Gand, le 29 rp.ars 1880. Prise 
d'hahit aU Bestin, le 28 septembre 1901. 



-l . . , 
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"- -ObhitiOn:peqiéiuelle à Liége, 1e 23 février 
.:. ~ '" '1907. M?rt, le ':3 octobre 1945. (Missionnaire 
, ,en Belgique.et, depuiS 1911, 'au Natal.) , 

2227. Le P.CHARLEBOIS, Charles, né à Ste-Marroeritc 
. . ..diocèse de M9ntr~ le 3 novembr; 1871: 

Prise d'habit à. Lachine, le 14 août 1889. 
,Ohlation perpétuelle à Ottawa, le 8 septem
. lbre 1891.. Prêtrise à Ottawa, le 8 juin 1895. 
Mort à Montréal, l~ 5 octobre 194$. (Frt.·re 
.de Meur Charlebol's et du ,P. Gml.1aume 

,Charlehois.) , , 

2228. Le P. PERE RA, Joseph, né à Negomho, diocèse 
de Colombo, le 19 mai 1884. Prise d'habit 
à Mattacouly, le 1er fén-ièr 1908. Oblation 
perpétuelle à Colombo, le 2 février 1910. 
Prêtrise à Colombo, le 6 mars 1910. Mort 

, . à Colombo, le 6 octobre 1945. 
, \. 

2229. Le,:P. VJLLÈNEUvE, Georges-Etienne, né à Sa in
te-Anne des Plaines, diocèse de Montréal. 
le 12 février 1873. Prise d'habit à Lachine. 
le 14 .ao.ût 1891.· Oblation· perpétuelle à 
Ottawa, le 8 septembre 1893 .. Prêtrise à 
Ottawa, le 12 juin 1897. Mort à Montrpa1. 
le 8 octobre 1945. (Ancien Provincial.) 

2230. Le P. Gol!DREAULT~ Paul-Auguste". né à St-Pier
re-les-Becquets, diocèse de Nicolet, le 28 
août 1908. Prise d'hahit ~ Ville La Salle, II: 
1er août 1929. Oblation perpétuelle à Ot
tawa, le 8 septeIIlbre ,1933. Prêtrise à Ot
tawa, le 24 juin 1935. Mort à Moritréal, 11' 
27 octobre 1945. (Rédacteur de l'Apostolat.! 

2231. Le P. !LoHSCHELDER, AU!!U5te né à Oberhau-• e , 
sen, diocèse de Münster, le 7 janvièr 189't, 
Prise d'habit à Engelport, le 7 septembre 
1920. Oblation perpétuelle à Hünfeld, Je 8 
septembre 1924. Prêtrise à Hünfeld. le 4 
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_ juillet 1926. 'Mort àSwakopmund ~ W ind
, .hoek), le 4 novembre 1945. 

2232. Le P. : MOTh'1HAN, Joseph, né à Charlestown, 
. diocèse de Boston, le 19 février 1903. Prise 

,d'habit à Tewkshury, le 7 septembre 1922. 
Oblation perpétueLle.à Washmgton, le 8 
septembre lY26. Mort à San Antonio, le 

- -l2 novem1:lre 1945 . 
2233. Le P. MOl~"TAGNON, Joseph-Prudent, né à St

Suliàc, diocè!'-C de Rennes, le 16 juillet 1883 . 
Prise d~ha.ait au' Bestin, le 7 -décembre 1904. 
Onlat.on perpétuelle à Liége, le 8 décem': 
hre 1907. Prètrise à Liége, le 10 juillet. 
.1909. Mort à Colombo, le 18 novembre 
1945. 

.2234.. Le Fr. V. UPANNETIER, Joseph, né à Larchamp, 
diocèse de Laval, le Il jw 1863. Prise 
d'hahit à Angers, le 5 juin 1 ô. Oblation 
perpétuelle à Liége, le 15 ao ~ 1903. Mort 
à La· Brosse, le 19 novembre 945. (A servi, 
le Scolasticat du Nor e aant une qua
rantaine d'années.) 

2235. 

2236. 

-'-2237. 

Le P. STUBBE, C.harle~, né à Beveren, diocèse de 
Bruges, le 8 avril 1871. Prise d'habit au 
Bestin, le 7 septembre 1897. Oblation per
pétuelle à Liége, le 8 septemhre 1899. Prê
trise à Liége, le 12 juillet 1903. Mort à 
Bruxelles, le 28 novembre 1945. (Long-
temps économe provincial de Belgique.) 

Le P. GooNEW-\RDENE, Grégoire, né à Daluwa-
. kottuwa diocèse de Colombo, le 3 mats, 

1879. P;ise d'habit à Colombo (Mattakku
lya), le 5 janvier 1905. Oblation per~ét.uell~ 
à Borella, le 6 janvier 1905. Pretn~e a 
Colombo, le 30 novembre 1907. Ylort à 
Colombo, le 29 novembre 1945. . 

Le P. SIEMES, Charles, né à Dusseld~, d~o
cèse de Cologne. le 21 octobre 1881. PrIse 
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. 4'h~~t o$â -St-Gerlach, le 14 a06t 1901. 
OblatiQJ) perpétu~lIe à Hünfeld, le 24 avril 
19()4. Prêtrise à HünfeId, le 9' mài 190i: 
Mort aux Etats-Unis, province de Texas If> 
10 décembre 1945. . 

2238. le ·P. VALENCE, Onésime--François, né à Gril'
po~ di~èse de Nancy, le 6 ma-r~ 1862. 
PrISe d habit à Neerheek, le 2 octobre 
1881. Oblation perpétuelle à 1. nc):iicore, le 2 
oeto~~~ 1881. Prêtrise à Belcaml>'-Hall, le 
~ Ju.n;l 1887. Mort aux Etats-Unis If> 12 
déœmhre 194.5. . ' 

2239. Le Fr. C. BRARD, Joseph, né à Co~bourtiUé 
diocèse de Rennes, le 2 m'~rs 1880. Pris~ 
~'hahit au Bestin, le 16 février 1908. Ohla
tIbn perpétuelle à Thy-Ie-Château, le 3 mai 
1920. Mort à Paris, le 21 décembre 1945. 
(Cuisinier de la MaisO{l générale de Romf' 
et de Paris.) . t. 

2UO. Le P: B~ PauIJLouis, né à Puyloubier, dio
oese d ~ le 5 février 1869. Prise d'habit à 
ll'Osie:.:, ,le 12 août 1889. Ohlation perpé
tu~lle à St-François, (Bleyerheide), le 15 
aout 1891. Prêtrise à Lumières, le 14 juillet 
1895. Mort à Lyon (,Midi). le 29 décem hrf' 
1945~ . . 

2240 his. Le· P. '~EICH, Kurt, né à Rihnitz, diocèse dt· 
. Berlin, le 1.5 janvier 1913. Prise d'habit à 

E:ngelport, le 24 avril 1933. Ohlation per
pétuelle à Hünfeld, le 25 avril 1937. Prê
trise à Hünfeld en 1938. Décédé des suite!' 
de la guerre en Carélie. le 31 déœmbrf' 
1945. . 

57 ~blats, Pères et Frères, qui nous P1;écéd-èrent 
marques du sceau de la Foi et qui dorment du "om
meil de la paix. 

R. 1. P. 
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xu. ~BI8UOGRAPHIE OBLATE. 

Un mot d'introduction. 
~. . ... 

• . Est-il bien ·~êcessaire de rappeler encore à nos 
lècteurs que le but premier de la bibliographie obl~ate 
;figurant dans DOS. « Missions» est de faire connaltre 
à la Congrégation tout ouvrage publié par, d?s Oblats? 

TI est donc de l'intérêt de tous en general et de 
...... chaque auteur Oblat cn particulier qu'il no~ ~oit 

envoyé au moinS un exemplaire de toute publIcahon 
nouvelle . 
. N'est-il pas requis~"par ailleurs, qu'au moins dans 
une l\'laison d~Ohlats il y ait une bibliothèque com
prenant tous les ouvrages écrits par des Oblats? .Et 
cette ~1aison, ne serait-ce pas - en tout premIer 

~u ._-\la Maison Générale? 
---..À)ès lors, n~eSt-ce pas un devoir pour ehac~n de~ 

nôtres de contribuer dans la mesure du pOSSIble a 
la constituÙon de cette documentation? Les auteurs 
en tout premier lieu! . d . e 

Ce serait modestie mal comprise e crOIre ~ 
. At nvovee telle publication est trop mesqtUne pour e re e .: . 

à la Maison Générale. Si elle fut jugée digne d'etre 
livrée au public, elle peut figurer dans le catal()~e 
de not~e Bibliographie Ob!ate, ~i heureusement :~~~ 
mencé par le R. P. Marcel Bernad. O.M.I., et P 
à Liége (Belgique) en 1922.' La suite de ce ~atalogue 
est en préparation 'et paraîtra dès que lei; CIrconstan-

ces le permettront. 
C'est pOUrqUoi nous demandons ~ux nôtres de n?n 

faire parvenir autant que pos~ible deux exempla~Tes 
de chaque édition nouvelle, avec prière de les adres-

-,,®r au T. R. 1? Général. 

* * * 
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CuAMPAGNE J~EPH-ETIENNE, O.M.I.:Mcuwel d'At> 
ticm Missionnai:re~ .-. . Editio:p.a -de l'Université d'Ot· 
tawa-, 1947; àvec préface' de S. E.m~ le Cardo J. M. 
R. Villeneuve~ ·~ ... M~I. 837 pages. 
Nous a,:ons donné la recension de cet ouvrage en 

notre fascIcule n. '269- (déc; 1947). . 
. Bien vC)lOlitiers nous donnons connaissance à nos 
i~cteurs des . lettres élogieuses dont cet ouvraae fut 
Foh-jet de la part de .S. S~ le Pape Pie XIIOet de 
~on .. ,Exc. Mgr l!Archevêquede- Québec. 
'NouS' lèS pjhlions .. ~i-de8liOus:~ 

~EG~ DI STATO' 
. hl SUA' SANTITÀ 

:N.17633Q 

. <f/'I-

.. Dal Vaticano, li 23 avril 1948. 

. ~œllence' Rév.me, . 
Sa' Silinteté a claigné a7Jré~' a.V'eC fine joie très vive 

'l'homlnage que, de cOnCért ô,veé l'auteur de l'ouvraf!,e. 
.~U~~ M~~naï:re d~, Cler$é du Canada: (sect;l1T 
françau) l..m a fau du MOliu.el d'actiDn. missionn(1i-
re";' du R .• J. Etienne Champagne, o-.M.l. Ce ser~ 
. ~ un préci~x.in,strumet{tde culture apostolique pour 
_~füturs~~esclu' ~~euret: une source abolV 
.~e et ~~ ifU!;-formanf1rir pastorale pour tous ceux 
'qmseCf'-ns~t.au ''If1inistèrè des âmes. . 
·E~ com:me témOigtUige . de Sa satisfaction et de Sa 

gratitude ~nelks, le Saint-Père lIccorde de grand 
~~r à l'l!n?-~ Cleri eanadienne, riche déjà d'acti~ 
.l11,t;8 ~ d'tnJ.tiatives si fécondes. ainsi qu'à l'auteur 
. lui-meme de Ce .bel ouura.ge de missionologie, la, fa.
t1eurde la Bénédic·':;"-· A '~_J.. .. "".. po:,~UJue. 

En tradsmettant à V oare' Excellence Ré1J.me cet 
augustem.essage du Souvernin Pontife, je La pri.(' 
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" 

; :-·';ir~éer. fa§SUT..ance de mon religieux dévouement ea ... 
- '/ZV.-S., ':. ~- .. . ' •. , ' .. 
c···· (Signé) J. B~MoNTIN1." 

-''';::j--;' Subst. 

<'Son Exc.Rêv.me Mgr Maurice Roy 
Président . ~tionâl' de l~nio C1eri 
canadiemle (secteur franç.ais) Québec, 

,. 

* * * 
.ARCHEVÊCHÉ ·DE QUÉBEC 

..' Québ~, le 2~ avrl1:· 1948• 
/.... R· ' .. " ·d P' .. , 'l.u.on. everen ere" '. ' 

En vous J~ tenir copie ~. la_lettre . ~~ S~o", . 
ExceUence Mons~ Montini, SubstLtut a la SecretlUre
rie JEtat,de Sa Sainteté Pie XII, je me fais 'un 
detJoir #? ajouter mes félicitations pers~ne~s~ , 

• L'appréçûr,tion élogieuse que Sa Saintete fcat de 
, .1Jotre ou~age t10US sera :qn encom-dgement dans 
votre trav~l missionnaire en mêrp.e temps qu'e!l~ est· 
un stimuJm"i.pour tous les prêtres et les reli~x. 
. V ~~agréer,monRêvérend . Père. r~p7!eSSl:oo 
de mes sentiments dévoués. en Jésus et Mane, + ~lAUBIa: l\OY . 

Archevêque~ de· Québec 

'Au Révérend Père 
J.-Etienne Champagne, O.M.I . 
Université d'Ottawa, Ottatpa, Ontario 

* * *. ." 

R 
. .'., L G de P ;n'e R' o·man. - 256 

OCDE, AlME: . a rqn ra".. . . 
. ..' . 22 X 16 . Editions Alsaua, 11, rue Cas-pages, cm,. .• 

sette, -Paris, 6e, 1948. . 
Déjà en honne place, parmi les auteurs Oblats, 

arvec-sOn « Appel des Grandes Routes» et .son « Chef 
• l' il d'" . le P Aimé Roche VIent de se aœ IVOIre»,' Pr .. 
révéler écrivain hors classe avec sa « Grande aute ». 

M ' un de ces ro.maD8 
. Cet ouvrage -est un roman. .a1S 

Al' .,. des sources authen-
où tout est vrai, contr&Je~ pU1se ad' 
tiqueS que noUS fait connaître une nomenclature e 

'.' ...... -
1..: •• ', 

..... ~ . . .: 
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pluS de ijnàtre-vingt, notes dooumentaires. ' 
Quel but se propose l'auteur? A " 

penserait qu'il a' l " premlere vue, on 
" SImp ement voulu d" 1 . 
leS mœurs des trib "di' ecrIre a VIe et 
. . . us m ennes au moment ' Il 
)01l1.'SSalent de leurs .demi . d ou e ~ 

S 1 
\J \ ers Jours e liberté 

ans exc ure cet' ob)" eetif il bl b' . P Rh' ' sem e len qu 1 
'. oc e aIt voulu prendre un mo e . . e e 
nous présenter qu 1 Y n mdIrect de 
~e l'.~popée missio::~::U;: ~~~aislus t belltes pages 
tlculièrement âl r fla' e me tre par· 
combe. ' re le grande figure~P, !La-

Udne vie du P. Laombe aurait-elle 'été lue? On peut 
en outer. . 

La «'Grande P ". ' d" d ' raUle» trouvera certainemf'nt l' 
Ience u g,rand public. au-

On appréc.rera en effet d 1 r-

Ia facult
' , , , ans a « ",rande Prairie» 

, e etonnant d' b" . , teilr et lui e
d 

° ~ervatIon qui c3l"actérise l'au· 
permet e faIre revi . une scène d ", ,,!e. mIeux que dans 
,e CInema les spe t 11 1 1 mentés l'art s ' . c ac e!; es p us mouve· 

réflexes' d' p ychol~gr.,que avec lequel il analyse les 
une mentahté que f . , pur~té d~une lan e " ~ p~r OIS nous echappp., la 

en 
' "t 1 . ~ qUI salt etre de son temps tout 
eV! ant es out f " " " rances trop acIlement toléré d 

nos Jours la rlch A' ' _es... e il use ' ' esse meme d un . vocabulaire dont 

e
'crI" ~ a dPropos et Bans ostentation; tout r6vèle uo 

vain e race" / 
D'aucuns. peut-êtr t. ,1 

teur d'avoir At ~ , e penseront ~pr~er à l'au-
d'une '1' .pre e a ses héros indiens' des s.entimenB 

e evahon que l ' excuse s'il ~ ne eur est pas habituelle" Son 
traver~ le~" a esoin, sera de les avoir ,"us à 

P
. ar l' e~ sen Iments de leurs Mi~sionnaires" et c ~ ei' t . 

a meme qu'il t " d --.., de son a tem ra le mieux le but seCTf't. 
Bionnair:u-:~;e: ~ont"rer comment ,l'amour du .Mis
les plu Pd ses ouaIlles peut transformer les âmc," 

s ru es.' 

Que! ques passa O"es off t d . lo~e Sim 1 c ren e vraIes pages d'anth(l-
.• 0 a ons entre autres 1 d' devant fa rim ' a ecouverte de D;eu 

p evoere, la leçon de catéchisme à l'In-

.:iJieB_:mourant;:la.Chasse-au ~ la grande bataille 

.. ~ Cris et GeRs du Sang-
-:C-:"u présentation de r~ par ·les 'soins des &Ii-

.c.- • tions Alsatia est. particulièrement soignée: 25ô pages 
'.fiJl.œtavo ~ :nombreù-~ et splendides- illustra-

. tioa, 
• • • 

Cinquante 6lIS au Pays des Neiges. - Ill. VEtiêque 
. fJOi.an4 par S. Exe. Mgr GABKŒL BBE'YNAT, O.M.I., 

archevêque' titulaire de Garell~ premier Viçaire 
apostolique du Mackenzie. - Fides, rue Saint-Jac>
ques, M~ Cànada (400. pages). 
Les « Missions Catholiques» (12, rue Sala, Lyon 

· 2e) nous presentent la dernière partie de la trilogie 
· missionnaire de Mgr Breynat- « Son Exc- Mgr Ga

;/. . brie} Breyna~ O.M..I~ ex-Vicaire apostolique du Ma
ckenzï~ en moins de, trois ans achève la .p~lication 
de ses Mémoires. n s'agi~ on le devin~ des expé-

· riences personnelles qu'a faites celui qu'on devait 
. appeler «The Flying Bishop»~ l'Evêque volan~ 
. quand il s"agit de recourir pour le service des Mis-
sio~ à ce merveilleux moyen de transport qu'est 
l'avion. En un style simple et sans apprêts, l'auteur 
raconte ses premières tentatives dans ce domaine, les 
soucis et tracas inévitables que l'avion lui amena, 
comme aussi les services si~alés que cet « oiseau 
d'acier» rendit à révêque missionnaire, dans un pay' 
désert et presque infini en étendue. 

Ces récits couvrent une fortè partie du volum~ 
mais l'auteur ne s'y attarde pas exclusivement. C~est 
en réalité la dernière tTanehe de ce qu'ù appelle sa 
«vie errante », qu'il .raconte dans ces pages. On y 
trouver~ en particulier, l~jstoire émouvante de la 
fondation définitive des Missions esquimaudes de 1'0-
céan Glacial par l'intrépide aventurier du Christ 

qu'était Mgr Fallaize, O.M.I. ». 

* • * 

J 
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-V<Oièi d'aillellD l'appréciation élogieuse envovée-à 
l'~:liteur par la Secrétairerie d'Etat au nom de sa 
Sâintetéle Pap-e Pie m~ 

~Bü DISTATO 

DI SUA SANTlTÀ 

N.193069 

Dal Vaticano, li 15 jan~949. 

Mon:seigbeur, 

Le Saint Père a agréé D.vec beaucoup de bienv(>i~ 
lance la lettre filiale qui lui apporta:t les vœux lk 
Votre Exce/lence pour Noël et la nou~e~2e anw~e. "o:~s
avez fJOulu y joindre aussi un précieux cadeau, qll' 11 
~ 'pouvait manquer d'apprécier à S6 juste vaùur: 
le troisf:ème volume de vos mémoires, où, sous le ti:r(' 
suggestif, " L'Evêque volant" t'OlLst apportez un corn· 
plément et un ·terme à ces "Cinqliante ans au pays 
des neiges ", histoire de votre vie, toute consacrée au 
service des âmes dans les missions réputées les pllls 
difficiles. . . . -

Que de souffrances, que de fatigues doivent vnllS 

rappeler les événements évoqués au jour le jour dans 
ces pages! Mais avec quelle sécurité ausû, Sa Sa:rv 
teté Se plait à le penser, un si bon ouvrier de [f· 
vongile ne doit-il.pas, arrivé au soir (lune de plein~ 
de mil"ites, attendre le jugement de Dieu! __ 

C'est vous dire avec quels sentiments de paternellA' 
satisfaction le Saint-Père a agréé votre ~ommage. 
De tout cœur Il appelle sur Votre Excellence, au 
seuil de cette année nouvelle, l'abondance des diânl's 
'consolations, et souhaitant· qUe beaucoup li' âmes s' /;. 
difient en lisant fhistoire de VQtre long et fécond 
apostolat dans le Grand Nord, Il vous €1t'1:oie hi~11 
volontiers, ainsi qu'à tO'LJS ceux qui 11'0:/5 ont aidp. dan~ 
cette pub.Jication, à t10sanciens collabCITateurs mù-
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lÎOfIlIDÏl'es Oblats de Marie Immaculée et i ~ 
0Utilies, la Bénéflirtion A poswlique que fous lui de
JR(JlIdez. -

Veuilles avéer .. Monscign-oaT, fassurance de mes 
~ tTès dét;oués en Notre-Seigneur· 

(Se) J. B. Mo::\-n.~ 
. • Subst. 

DuTILLY O..M.L ET I.E?AGE ER.-'"EST: Coup a: œil SUl' 

la F~·su.bar.:ti.que du Qué~!!': (de la Ba:e-James 
au -Lac Mistassini) EdLion de l'Univers:t~ Catho
lique _ de Washington, 1948~ in-octavo de 1,0 pages. 
prix 2 èoDars. . . • , 
Le savant naturaliste Oblat nous donne lCl un ure-

à-part, avec changement 'de pagination, du Natura
liste CantJdi....?fl., con...'3cré à son joarnal de voyage du 
-14 jullet 1943 au 20 août de h même année dans la· 
zone indiquée par le titre du livre. , 

Suit une liste annotée des plantes trouvees dans 

ces régions. . 
Savant ouvrage qui lera les délices des am3t~urs de 

botaIique. L'éditi()n en fut faite sour le: auspiCes de 
l'«'Arctic Institute» (t'niversi.é Catholique de Wa-

thington). 

Catéchisme Créole (Editions Trinit y Guid - HmL"On, 

N.B. Etats-Unis). . ' . 
Le Centre Catholique des Cayes (Bani) a falt e~ 

- , l' ~ e de~ Cate-
ter en un op~scule de 85 pa~es a , ~:>ag ~ 
dristes créoles un caté~hisme adav:e a la ~an~e des 
habitants de l~e d'Haïti afin de les aider a preparer 
la Bremière Communion et la <::ommunion Sol~nnel
le des enfants et des adultes qui leur sont confies. 

On a suivi la division traditionnelle: If> Credo~ la 
Grâce, les Sacrements et le Décalogue. .' 

1'ravail accompli en conaboration~ enrl~hl .de la 
,-bénédiction de S. Exc. Mgr Collignon qUI lUI sou
haite la plus large diffusion parmi ses oua;}les. Tra-
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v.&!l ~~i qUÏ':éntre pleinement dans l'esprit de notre 
v',enere .F-ondateur, Mgr., de Mazenod, qui deman. 
dait à ses Oblats (~ non' seulement ue rompre le paiQ. 
de'ja'Par,ole aux pauvres, mais 'de le leur mâ~ 
cela, dans ,une langue à leur portée.». 

Daigne"la V~rge bnmacwée faire produire à ce ca. 
téchisme ,des fruits abondants de lumlère et de salut. 

tt .... 

~ P. JEAN-MAmE SALcApO O.M.I.: Premi~ élémentl 
" deCtéole (ad usum privatum) 72 p. Les--&ves. 
,'!L.e 'm.ême Celltre Catholique des Cayes a rendu un 

beau 'et bon service aux jeunes missionnaires déliar. 
quant, à Ha~ti pour y exercer le saint min.iste~ cn 
leùr procurant ces « Premiers éléments de Créole )) . , 
essai de granunaire pour l'étuae élémentaire du lan. 
iage indigène. 
" , Une première partie est consacrée à l'étude? de l'are 
ticle, du subs~tif et de l'a-dj€;Ctif qualificatif; la 
deuxième partIè embrasse l'étude' des pronoms; 
'Vien~ ens~te l'étude des, verhes, adverhes et conjo.lc
tions. Comme le titre l'indique, il s'agit d~une étuJe 
pour débutants." . #' 

tt .. tt 

J.LANNOY ~.M.I.: Gwoma, enfant de la BrQusse, 92 p. 
, (18 cm. X 13) - Editions Grands Laes. ' 

En 22 ch~pitres finement travaillés et illustrés Jo 
photos originales· qui nous transplantent sans effort 
au cœur même de là brousse congolaise, le R. P. 
L~noy nous fait connaître l'évèil à la vie et les pri}

~lers pas d.ans la société noire du petit G~amash~ 
'Jeune Mushilele du village de Shongolo, en la te rre 
des Bashilele, aux belles collines, aux horizons im. 
menses. 

C'est une des régions confiées aux Oblats de Mario 
-ImmaéUlée dans le ,vicariat Apostolique d'Ipamu où 
·le·~R., P. Lannoy' exerce le saint ministère depuis do 
longues années~Ce livre est un témoignage de l'amour 

J 
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~v.ecleq.uel rA. s'~ donné a sa tâche d'apôtre et-de 
, civilisateur." Puisse-t-il nous montrer prochaÏJiement 

l'évoltition ultérieure de Gwama dont l'œil a 
, perçq.' les preDÛers rayons d~une vie supérieure, dont 
l~oreill.e a entendu l'explication sommaire de la loi 
cie DietL-

GWam3 adolescent et adulte aura-t-il la force de 
faire front à la tornade qui peut se déchaîner bruta
lement...? _ -

L'avenir nous l'apprendra. Et peut-être sera-ce l'oc
casion d'admirer une fois de plus la heau.té de l'oeu
vre missionnaire açcomplie par les nôtres au CoDeao 
~ae. 

* ., * 

,H. 4BàE;roN, O.M.I.: Maria Movirigo Mothusi oa 
Bakriste.. (Mazenoo Institute - P. o. Maseru~ Basu
toland). 140 pages. 
En parcourant ce petit ouvrage de belle doctrine 

mariale dû à la plume féconde du R.P. Lehreton et 
portant rimprimatur de S. &xc. ,Mgr. Des Rosiers on 
se rend compte du chemin immense accompli par les 
Basutos dans les voies de la véritable civilisation au 
cours de ces dernières années. 

Puisse ce heau livre faire découvrir de plus en plus 
au peuple du Lesutho par la Vierge, aurùre du so
leil de justièe, Celui qui est la Voie, la Verité et la 
Vie, Notre Seigneur Jésus-Christ. 

~, * * 
P. VENANCIO MARcos. O.M.I.: Charlas de Orientacion 

religiosa (Ante el' microfono de Radio Madrid). 
En des ({ Cahiers d'Orientation religieuse» dont 

les premiers numéros mensuels sont sortis de presse 
~n nous présente les allocutions radiophoniques du 
R.. P;'Marcos devant le micro de Madrid. 

-Ces- cahiers comporteront deux section", dont l'une 
'lera ~lll>8crée au.."C discours..r.ttdiooiffusés et l'autre à, 
des articles publiés en divers~ériodiques et revues. 
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La, séde de 1948-1949 comprendra dix cahiers de 
32 pag~ contenant les ém:sûons faites depuis oct~ 
bre 1948 jU8fJ1l'en- juillet 1949. . 

-Bien, que n'étant plus animées par la parole vivan
~ de 1 orat~ ces pa?es conservent un puissant inté
ret et fer~nt Immensement de bien à ceux qui n'eu
r~n~ par l avantage de se trouver à l'écoute. 

• • • 
GAETANO P. LIuzzo, ~.M.I.: Cristo tra le ~'ari. 

8~ p .. (13X18). EdIZ. Propaganda Mi!'sionarIa San 
.. Glorgu)ooCanavese (Torino). # 

. .Arfin de mieux faire c.onnaÎtre nos Mi~ioD8 toi rob
rIloires du ,Grand No~d le R. P. Liuz~ nous donne 
:,ici un t~é-~-part des ~ belles pages et des plu!! 
h~au:c chches de ~n. «F.vrage, « ~i~ionari di tutti i 
Climl,»: Dans les SemInaIreS d Irahe cet opuscule fera 
.a~precler toujours davantage la belle parole d~ 
PIC :n:. « La vostra mission~ è la", più di:ffidle. la più 
merltorla, la più beUa ». 

i.' * * 
« Heroes del~ Fri:o», Sesenta aDos de Apototolado' en 
Atha~,askafMack~mzie. Version espanola deI R. P. 
ValerIano de Anta, O.MJ. (Editorial « Pro Fide ll, 
:plaza de las Comendadores 11 - Madrid). 
( Sous,ce ?tre: « Héros du froid )), qu! rappelle les 

J?,rol~ eloê.1eu~ .de Pie Xl, à propos, de nos M-is-
. 8IODD8.U'e8 du Grand Nord Canadien, l'êllitorial de. 

Oeuvres Pontificales' d'Espagne, publie la version 
espagnole des « 60 ans d'Apostolat» de Mgr. Gronard. 
\La plume fine et brillante du R.P. Valeriano,de Anla, 
a. su capter et traduire ,magnifiquement la beauté 
SImple et savourense des réciu du Grand Mission
naire. 

L'édition, très hien présentée, avec des gravures arr 
commencement et à la fin des chapitres, aura certa.i
nement beaucoup de lect.eurs et fera connaître au 
public espagnol un peu de notre activité miA~ion
naire n. 
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Gottes Won im KirchenjaJu- 1949. Enter Bahd. 
::.',- Herausgegehen von Bernhard Willenbi-~ 
. O.M.I. - 160 pp. (16 cm. X 24) Echter .. Verlag 

, W urzburg. , ," 
C~ est une hi5toire agitée que celle de ces édiuons 

mensuelles, telles « Prediger und Katechet» qui, au 
.. ~~ du nazicme, furent défendues parce que c~n: 

tpires aux enseignements des temps nouvea~. ~ 
~t la première édition du « Cottes W ~ ~ K~
chenjahr 1940» qui n"eut qu"une seule éd .. tlon SUl-

~ante en 1941_ La ruSe était-elle éventée? .. , . 
L~idée d, grouper les sermons et plans ~ p~'

cation en publication plus compacte que la li~ 
me,nsuelle était née et les organisateurs des preu

ueres 

éditipn..c;., s'en sont souvenus. 
. Dans ce 1er volume l~ P. Willenb~ink gr~oup~ di7 
aerIDons adaptés à la première partJe d~ 1 annee -
turgique. Outre les collaborateurs Oblats: les P ~. 
Bôckeler (Vienne) Reuter \Huenfeld)~ etc. le P. Wil
l~nhrink y cite l~ sermons les plus aptes à aider le 
prêtre du ministère, empruntés aUX ouvrages et aUX 
divers travaux des prédicateurs les plus en vue de 

notre temps. . 
Ouvrage précieux pour ceUX des ~ô~re:' engages 

dans les occupations d'un absorbant mlDlstere. 

.. .. ~. 
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. 'XIII. - BI8L10GRAPHY. 

. T~.,p.rimilry aim of the· Dibliog:raphy which W(' 

publish l:D. our « Missions» is to acquaint the wholt> 
ICongr~gatioD with every new work puhlished by the 

O~lates." . ~ ~r ~(,Missions» is a pracli~lean); 
of advertisœg, It 1S to the interest of our author<l 
~ .~d US :~ copy of their puhlication...::;, Moreovh. 
It 18 ~tial that in one house, at Ieasl, of t hl: 
Congregation there sMuId he a completp. lihra ry of 
O~late. work; and the place for such a library Ï3 

prun~i1y the General House. This lihrarv 8hol1l11 
conta~ aU publications treatÏngof our OhI~te8, and, 
~pe~y, every work WrÏtten hl: our OhIate~. TI 
J5 a .laI dut y of each memher orthe Con!ITeuation 
nott· . of . 1:> 1:> • 

. 0 mentIon .our auth.ors, to co-operate ill th i~ 
IWltter. . 

It woul~he fa1:se modesty for any of our author
to assum tha hi· k 

,e t. s Wor W88 of 100 little valut' lu 
warrant sending us a copy. If his work i" worth 
publication, it is th lis' d ' . , . .. . w.or ting an catalogulU~ III 

our Bihliography which was 80 ah1y ht>gun in i 921. 
by ~ev. F~. Ma:t:cel Bernad, O.M.!., and a~ Boon· 1'1_ 

possible will he cOmpleted. 

~e would ask., ther~fore, that you'Oend U1' tWIl 

COpIes of each new puhlication, addre"sin~ the:m ,,, 
Very Rev. Fr. General. ' 

The St.ory of Holy Cross hy DANIEL \hJRRH 1 (; •• 11-

tenary 184~1949). Liverpool 1948. 

.In. his foreword to the present edition, the M. Re, 
~C~~! Downey (D~ •. Ph. D., Li .D., ATchbi~hol' 

rpool) very 'W1l1hngly commends this hook 

:> '.-
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to. aU Jrho are Ùiterested in the Catholic history of~ 
-:Liv~ lt-.~ of ~ primarily a history of the. 
parish of Ho1y Cmss, hut dûs parish ~oures so pro-_ 
ininentlv -ia -the history of Catho!~d~~ in Liverpool 
that il ~ he ~ected hy anyone who proposes 
to revise Burke~s famons Catholic Hisrory of Lit,>ar
pool ~ latter is overdue for revision and the recent 
œnteDaries and juhjlees of Liverpool l,arishes have 
resulted in· the -pUblication of many local histories 
whiclÏ proride valuahle mate.rial for Thomas· ~urke's 
8O.ccessor. -

The present -wolume is one of the most notable of 
these ~ and giVe8 evidence of ca"-ful researclt 
work and accurate $latement. 

«( The Oblates of Mary Immaculate - His Lord-
8hlp says - have heen in charge of the parish of 
Roly Cross sinee its humble heginnings in 1850 when 
they wÏ..--ely insisted on building schools hefore at
rempting anyt:hlng in the nature o! a permanent 
church.. Their apostolate· has been smgnlarly blessed 
and the beautiful ~oin ehurch which was destroyed 
by enemy action in 1940 seemed to he a litting sym
bol of their achievement. The Jate Sir Edwin Lutyens., 
former President of the Roval Academy and architect 
of our Metropolitan Cath~a~ once d~ibed it to 
me as « a thing of beauty which is in itseY an Act of 
Faith D. It was built in the tradition of thE" Cathedrals 
of oI~ in the spirit of sacriD.ce. to ht>- in it5elf a temple 
with whieh to ~"'()rship God ». 

His G~ce Archhishop Downeywisht>s this IittlE" 
volume tbe wide circulation which it deserYe8. 

* * * 

8cÉAL AN Al:F1uNN: B; Rev. D. Collier O.;\fJ. t Lour
- des Messenger Ofnce~ 7/6). 
,~ Father D. Collier O.M.I. is one of the leading Mis
sioners of Ireland. He is also an energetic worker for 
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the, F.~viv.al 01; the Gaelic :tan . Th . 
OD,.,the 1J:ol:~' Saerm _~ th g:nage. . e. aDove volume 

h 
. J (le.tH' . e Mass wrltt . G . 

y. Father, D. Colli . () Ml. ,. en m aeh~ 
hlished by the ~r :'.' '. has recently heen pu
Duhlin. SOClation of Mary Immaculate, 

The «, Irish Independent . 
following revi.ew of thi »knewspaper printed the 

. .f th s wor : - « What' h . 
gm'o . e Mass?- Wh do' IS t eon-
of this sort, put 10 hiY' [~u go to Mass? » Question.. 

F th
.. m D-Y'-8Cheol.chil~ . cl 

a er Collier to 1Writ th· h ' InspIre . f 

f~_l1 e 18· ook and th 
Wl story of. the RoI S . narT te e 

of ft might 'he under?too:~~ so that every aspect 
Every Cath li d Y e reader. 

ning of the M:ss c B~ ~rstands ~e fundamental mea
t)lat they. do not' u lize~t C8

th
n easily happen in practice 

. rea e full 'gnifi 
M;ass. lp'eopl~ may he hodil SI ean~ of the 
minds and' hearts f ~ Y pr~ent whIle their 
if, they had· a th are ar away. This wouId not he so 

. . . orough underst.aJ:ldjn f h 
of the Holy S~crm Th' .g 0 t e meaning 
ken us fJ;OJn the :'. : alDl o~ this hook is to awa
()f undèrstandin er:~ ce wh.reh comes from want 
• L!. og an e a:uthor certainlv succeeds 
·lB. D.l5 p~se.· . 

He deserfues the sacrifice hi h ' coming of Ch J.St' d h s w c. e:xISted hefore the 
r an e explains th t th 

merely signs of the True S ifi. . a ey were 
'fhen he sets forth 1 8er ce which was to come. 
our dailv M: 'and ~ early the relationship between 
Divine Lor:"S8 ' t e Sacrament as instituted by our 

In his aecount of the life of . . . h~ve heen weIl if th the SavlOur, It woulcl 
ter length th e author had developed at !Trea-

e aecount of the f th '. e 
for example th . aspects 0 e- Passion, 
have heen ';ell e i:,rry~ of the >CrQ.SS, and it woulcl 
of the diff a to ave made a special analVBis 

erent parts of the Ma . 
Tbes.e. are only' . 88. 

. lier ha~ written a ~or pomts, however. Father (:QI: 
dren who put the e ~7k, not ~erely for the chil
practising Catholic. ques fiS -tG hlm~ 'hut for every 
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.":;-~ coUeges anD. the negro. student, The Catho-
_,' .... lie UmveESity of .America Studi.es in Sociology, vol. 

"no. 28, by the Rev. RtcHARD J. RocHE, O.MJ. 
(1 American Province). The CathQlic University of 

.'. America, ~ Washington, D.C. 1948. vii et 245 pp. 
1;0 begin wi~ this was and is certainly a Missio

l:laq suhject tshat Fr. Roche has chosen for his docto
m . .dissertation at the Catholic University of America. 
h invo1ves. inquiries in10 the actual ~tatus of the 
NegEo student in the Catholie Colleges .of the United 
States. The documentatiO'n therefore presented a 

., geat diffi,cu:lty but the author has met with unus
ual 

. Saccess. Of 164 .colleges of whom information waB 
reqo.ested, sorne 154 replied. An analvsis of these 
E.eports, of the re8S0ns hehindl the responses, all pre
I!!eD.ted under héadings that correspond to the main 
issues involved. Furthermore the reports are broken 
down 10 give an, insight in10 the prohlem as proper 
10 varions sections of the country; in particUlar, the 
situation in the south provides food for thought; but 
ail in aIl, the study awakens the reader to the aetna
lity of the problem, gives him an understanding of 
il, and encoura.ges him tO' take pa·rt in ameliQrating 
the situation showinu that new and vigorous measures 

o ar~ heing formulated. The Novemhe-r issue of 
t( Interracial Review», Catholic publication of high 
tlalihre,declares Fr. Roehe's study « the finest effort 

in ils field ». . 
Fr. Roche's condusiO'n. hased as it is on a very 
~us study, sees the adjustment required in ,our 
Catholic Colleges in the United States, as possihle 
~d urgent. And it can he done sati~actorily without 
injory to coHeg.te or student. This fuhlication is very 
~pportune from the Oblate point of view since ~U! 
f.athers of the First American Province are devoung 
~~ efiorts to the Negro Apostolate. Father Roche 

i.s at present Editor of the Oblate World. 
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AS~Latin~Ritual with' DireetiQn" in En!!li~h. 
~eOmRilé(Lhy:the •. Rev~' A.. Simon, O.M.!. (JI Ame~ 
'Déan P~()-vinœ). St. Anthony Guild Press, Paterson, 
: -:Ne.wd:er.sey. '1948~ br et 173' pp. 
, 1.;No;.One, knO'WlJ' hetter than the Missionary in the 
Mexiriàil ~'p~es,in_ the American Southwest, jUilt 

h,Qwhelpful'_this -little Ritual iS. and hQw"'much it ; .. 
needed.- iFâther Simon, fQr many years a Missionary 
anlo~ the. Mexicans ~nd mQre reoontly R{ofessor of 
SpaiQ.shand Pas.toral rheology at De ·Mazellihl· Scho
l~sticaœ-; ~S~ AntQnio; has pro.vided for this nec,J.. 
Thisbookis,the third in his series, ~heing preceded hy 
Pastoral Spanish (see«Mis~iQll8 »,1947, p. 798). and 
Altar Pray:el"s' in Spanish. The~ pubEcations, aH in 
view of the Mexican Apostolat~, underIine the fad 
that.the year 1949 marks the centennial of the arriva1 
of om Fathers in the valley of the Rio Grande, w&cn· 
they ~re piQneers and where th~if labors have been 
crowned' with G.od's blessings. This hoQk contaiuli 
the' muaI fGrmulae for administration of the Sacra
ments, and fo.r the Sacramentals and more particu1aJ" 
ly thos~ .in frequeJ;lt use among the Mexicans. 

* * * 

Marian- del'OtUm in Ceylon - hr Rt. Rev. Dr. Edmund 
Peiris. O.M.I.~ Bishop Qf Chilaw, 90 p. in-octavo 
(S~ Peter's Press, Chüaw, Ceylon). 
The ma~eria1 for this wor~ was dra·wn m.ai'n'J fr()I~ 

four important sources: (i) ~e Temporal and SPI
ritual Conquest of Ceylon by Fr. Fernao de, Queyroz 
S. J .• (ii) the OratQrian Mission in Ceylon (8 collec
tion of 55 documents Gn the subjeet), (üi) Letters of 
the Jesuit· Fathers, puhlished in the Ceylon Au
tiqiiary and Literary Register. and (iv) the Spiritual 
conquest of the East (Conquista Spiritual do OrielJ
te) by FrÏar Paulo de Trinidade, a Franciscall monk, 
The first three worb were translated from the Por
tD!gu.ese and edited hy Fr. S. G. PeTera S. J .• and th~ 
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:,.,:,.... - ,'. . t· the VaU'can Archives, Gf 
":.~1...' manuscnp ID \ . 
··'!I.UU1LU 18. a .1J. • C 1 n \ikhich twG photostat copies <me ID ey o. . 

<: .. :"C.é·'. . '. _ . ed - t,. <> a souvemr of the 
.:;, This Work 13 mtend to·seNe a" ~. r 
.- . ,: . . held in CGlombo on the occa~lOn 0 

.~ Congress th . Gf the Oblates tG Ceylon. 
.....the Centenary Gf 1_ e cofmth

lDg 
... 's' grati1:ude to the lm-

,T~' also as a tGA.en 0. e .t1.o l 
~ 15 GOD fGr the inestimab e grace 
'joaculate M~ther of _1.: hiTl ' the CQngregation' -«'. bis vocatiGn to meIlllX'rs t' ID 

. ~r the Oblat~ of Mary ~aculate. 
* • • 

- C lo (1848-
''The Oblates oi Mary I~maculate. ln e:y Tl, Catho-
'. 1948) by D: J. B. KURUPPU, (PTmted at the 

lie Press Colombo, 1948). l 7th 
. T th id st Rev. Leo Deschâte1ets,· O.M:., h' 

. 0 e 0 d M zenod and heu to 18 
'mccessor Gf Bp. Eugene e a t beautiful mis-
. _.. of C y10n as « a mos 
-apostolic ~on. . e - . b the .congregation », 
sion sanctifi.ed m Its enure1 rJrum.ent were respect
'these Cameos Qf a Century ~ l' n's rrratitude and 
{ully dedicated as a tQken 0'1 a ayma K e ' 
'. .•. b' the AuthQr D. J. B. :uru~pu. 
appreC1atIO~ y . k Sir FranCIS Soe~ 
. About the A. and. hls wofr

th 
C tholle Union of 

~ . C: K..e.s.G., Presld!nt 0 e a 

CeylQ~ writes: Il Catholic . Il k~wn to a ' 
« Mr. Knruppu., who 15 so we -t lay aposùes of the 

circles here as Gne of the fore:;os. creased our sense 
Catholic Church in Ceylon, . ~s lllthl'S short history 

lig - h' 1y wntlng of ob aUon to lm. Immaculate in Ceylon: 
of « The Oblates Qf Mary 

1848-1948 ». . th h d w Qf a doubt 
. k th n be e S a 0 

« 1 do. not thl? ere ca could have undertaken to 
that no. Calholic layroan. . n in Cevlon d!1ring the 
tell us abQut the Oblate Ml.~O eater -'knowled-ge and 
'Past one hundred years W1 gr Undonbtedly his is 
e:fiectiveness than Mr. Kuru'PPU' f ndaunted heroee 
.. great and wo~derlul t~e~e o~ h:roes of greater 

--. and Gf unflinchm cr herolsm , d f heroism 
.~. e ts an 0 

!!Dett1e than Ja80n's Argonan , 
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idedieated tothe :~of thin{!18 of infinitely greatet 
value than the GoldenFleece in seareh of which 
J,ascmand ·Bis œmpanions set out. ' 

Mir. K:urup.pu -bas riBen to the great occasion and 
Jus ,"COndeBsed :in "8 'masterly manner, within the 
uodest lin:rits of, a !iUle hook, an entnralling and 
-eventf'1Ù story which could'have run intQ volumes and 
yet nQt ~ave exhausted the full record of the many 
great services renderedto ·the people Qf this country 
by the self-sacrificing band of Mwionarie~~ giving 
uphearth and home, parents and relations and friends, 
"eame to a'dIstant c<mntryto work under unfavourahle 
and ev~ adverse conditions. 
. Their story begins wOOn, 'on the evening of th .. 
21st of Octoher, 1847, thl'ee priests and one lay Ifrother 
set sail from Marseilles and landed at Galle in the 
morning of the 28th Qf November, 1847. The story 
is still in its early chapters hut tho(c:e chapters furni~h 
us with suf.ficient clues tQ assure us that the remaining 
chapters will tell of still greater things. Just as the 
success achieved hy the Oblates of Mary was inevi
table, theÏ! future S1l:cœss is a1so inevitable, because 

.ii Dever have these men sought to 'serve two master~; 
never have they been solicitous for their 1if~what 
'they shall eat; what they shall drink; or what the.,
shan put on. They have sought first the Kingdom t>f 
GQd, and in fulfilment of the promise made to them, 
aU the oilier thin~gs have been added unto them, W ('! 

know them by their fruits». 

* * .. 

Glimpses 01 a CentuTy (1848-1949}. Souvenir of tht' 
Oblate Centenary in Ceylon. (Printed by The TinH~ 
of Ceylon, Ltd. Colombo, ~y]on). 
The Oblate Centenary Magazine has come out of 

-the press. 
The cover presents a fumeT-IIlan-not a rando-r.D 
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~:but a ehoiœ with a purpo&e. It is &t tale of the 
',' .' .. FIShers of Men}). The man is comin; hQme aCter 

, ,the days toU is over9 alter the te-mpe&t and the .~onn. 
, may he after a hundred yean at sea. 

Tbere is DO need to liek your fingen to turn the 
pages. Two-hundred and.fifty photQgraphf. cameo. of 
âIl aspects of missionary life, printed on rich art 

-paper. 
If you cannot buy J Glimp&es of a Century ». it 

will he worthwile begging or borrowing h. if only 
l might conviDce you that thi8 souvenir mutt r;et into 
your book-shelf. 

• • * 

Christu DharrruJ WiUJ(JTClMYtI • by Rev. Fr. THOMA8 

O.M~ - Preface by His Grace the Archbi.hop 0/ 
Colombo _ The third and revi&ed edhion of Il fa· 
mous book on Catholic ApQlogetic8. Priee &. 3.00 
(S. Vincent'-s Home, Maggona. 1948). 
Explanation of Cath. Doel. aceording to the cla .. 

sical division: Dogma. Moral and MeaD8 of Grnci.
De ~ De Deo Trino. CreaDte, De ADgeli~. De 

Homin~ etc. ". 
(New Chapter 00 Mary's Mediation: for tht' tir,,' 

'lime in Sinhalese). 

• • • 

Sulalitha KumariYtl by R. Fr. A..''THO:\'Y O.M.l. (Cey
Ion Cath. Messeoger Press - Colombo). 
« Sulalitha Kumariya ». just otT our O.M.1. Colom

bo Press, (36 pp. in 8vo demy) compriJe' clcv~D .~ort 
Chapters on Our Lady's Feast8 iD Fr. Anthony. dIrect 
and accessihlt" Siohalese. The author iDtroduct"è Uf iD 
turn to the chief (( Mysteries» of Mary: Her ~m~a-

--'.culate Conception, Ber Nativity. The Annu~cllluon. 
Visitatio~ Birth of Our Lord, the Holy Fanuly. Ma. 
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. ther . of Sorrows, A8sumptio~ the Ro"sary, Mediation 
"of AIl GraceS'. A"final ehapter èxplains t.he main fea
ture~ a true· Marian. 'devotion. 

About Leprosy. (A Briel history of Leprosy). Corn
piled bY.Rev. ALBERT LACHANCE O.M.I. RÂ.. Chap
Iain, Government Leper IDstitute, Basutoland. 
(1948). Mazenod·lnstitute, P.O. Maseru, Basutoland, 
South Africa. 
The writer's purpose in drawing up this pamphlet 

isprPliarily, to bring home t9 his readers, in aIl its 
horrors, . the awfulness of this dire disease, to cause 
them to dwell on these facts. which~ too often we try 
to forget to let our minds dwell on happier thoughts, 
while wretched' creatures, like as many Lazaruses, 
stand at our doors and heg - beg for sympathy, he, 
for assistance, beg for alleviation. 

LaudetuT Jesus-Christus et Mario. Immaculcita. 

, . 
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TABLES ALPHABETIQUES. 

1. Oblats de Marie Immaculé~ III 

Pages 

130, 486 
des 

Abhervé-Guéguen . 
A.dam. J. B. (Vic. 

63 8 
215-217, 159-

164 

Miss.) ~ . 
Albers Daniel 

Alonso Emilio (Ee. Pr.) 225 
'Anta (Valer. de) 726 

Anthony . . .' 735 
Anzalone Vincenzo 33 1 

As Harry. . .' 581 
Asselin Pierre-Paul 106 

Aubert .... 188 

Babock . . ., 633 
Balàïn (Mgr.) . . . . 135 
Balasuriya Stanislaus . 581 
Ballweg Antoine (Frère) 398 
Balmès Hilaire (Vic. Gé-

neral) ., 228, 579-5 80 

Bannon 96 
Barondeau 278, 279 
Bausche 209 

Beaudoin . 199 
Beaudry Pat:rice. ~5 
Belle Isidore (Vic. des 

Missions) . . . . . 53 0 

Belleau Henri (Mgr. Vic. 
Apost.) . 44 1 

Bednarz 68 

Pages 

Bergeron Raoul . 605 
Bernad Marcel 277, 28 3, 717 
Bernard J. A.. . . . 610 

Bernard Ralph (Brother) 610 

Bernard Marcel 728 

Biasiolli 4°0 
Bierfert Aug. . 1°4 
Billman Cuthbert 1 ~9 
Binet Léon '. . 454 
Bireh J. R. ~rov.) 192 , 610 

6II 
Bizien F. ~. (Vic. of 

Miss.) ..... 465 
Blanchet (Mgr.) .315> 32$ 
Blanchin Fr. (<< Curricu-

lum vitae») .... 6II 
Bobichon Marius . . . 581 

Bockeler . . . . . . 72 7 
Boekenfoehr J. (Ass. Ge-

neral) 75, 462-464, 466-468 
471 -476 

Bohr Al.. . .#. . . 337 
Boisgontier (f. c.) . 47 
Boisramé 136, 487 
Boissin Henri .' 398 
Bolsinger (f. c.) . . . 206 

Bonjean (Mgr.) 461 , 463, 465 
467, 478, 522 

Bony Antoine. 14 1 , 146 

les noms qui figurent dans la liste 
(1) N'y entrent pas , C 

des Oblations perpétuelles, des Obédiences ou du Necro age . 

. -....... ":,. 
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P.Jges 

Bossart Alphonse (Prét • Collin Charles . 505, 530 
Apost.) 21 3, 214, 635-638 Collin Jules (Father) 463, 505 

Pages 

B~ P. A. (prov.).60, 193 Conrard Charles 521, 521, 526 
Bousso François Victor~ 519 

Marie . 484-504 Conti Guglia) 15 
Bowers Swithun 606 Conway... 192 
Boyce Bernard. .656 Cooray (ArchBp.) 281, 471 
Boyd P. . . . 2II 4.72, 473, 574, 575, 576, 626 

. Brachet Joseph 654 Coovert . )61 
Brackelaire ].-R. 644 Cordeau (Frère) 395, 39 8 
Braniff 92 1 Cossette A. '. .. 384 
Brassard Lucien 226 Costello C. J.. " 4~ 5 
Brault (Mgr.) . ,461 ! Çoudert J.-Louis (Mgr., 
Braun Michael (Bro.) 361, 370- Vic. Ap.). . . 441, 461 
Bretécher. . . . .~. 5h Cousineau (Sup. of Sch.) 192 
Breynat (Mgr.) J.2,. 440, 487 . Cronin C. (Rev.) ~95 

488, 494,' 721 Crouzeix (Frère) pl 
Brueck Wilhelm . 55 1 Cullen Deckert . 6, il 
Bruyéron Philippe 658 Curias. . . 96 Burtin . .. .. 432 
Butler Michael . .;-. 659 
Byme Gram William 361 

Cabana P. ].-B. 
Calleja Jesus . 
Campbell Frank .- . 
Carr Daniel . 
Cartier A. '. . 
Centurion Domin.-Marie 
Centurioni Pedro.. . . 
Chaigne . 589, 
Chaleyssin (Frère) .. 
Champagne Joseph-E. . 

Chardronnet .... 
Charlebois (Mgr., év .. du 

. Keewatin). . .' . 
Charlebois Charles . 
Charlebois Ovide. . 
Charron Paul-André 
Chateau Isidor.e 

194 
202 
610 
656 
2II 
280 
202 
59° 
589 
283 ! 

718 
582 

. 163 
389 
394 
194 
195 

Chaudier Joseph 
Ciamin 

145, 658 

Clabaut (Mg!".) . 
Collier D. . . 
Collignon (Mgr.) 

. . 478 

. . 227 
729, 73° 
I~, 201 

72 3 

660 
659 
659 
426 
393 
432 

Dalton Denis 
Danaher Joseph 
Danaher Philip . 
Dandurand .. 
Daniel Jean. . 
Dédebant 
Degenève (f. c.) 
Delalle Henricus (Mgr.) . 

96 
Tj8 
647 

De Maria Aurelio. . ..... 3 10 
Deschâtelets. (T.R.P. Sup. . 

Gen.) . 186-192, 213-228 
360, 417, 418, 438 
446, 455, 480, 431 
580, 602, 613, 619 

652-660, 733 
Desnoyers (T.R.P.) }89 

Desrochers Clément 
Des Rosiers (Mgr.) 
Desr:uÏ"sseaux Louis 
Devin Leo . 
Devine 
Diez Emiliano 
Di Fausto Aristide 
Dillenseger .. 
Dindinger Giovanni 

446, ~80 
655 
72 5 
226 
610 
19 2 

202 
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Pages 

Dissanayake Ph. 287 
Di Stefano . 329 
Docherty M. . : 93 
DomJÏnguez Olegar1o 581 

Frohwein (f. c.) 
Fromm Georges 

Pages 
." 

. 206 
335, 339 . 

34° 

.DonneUy J. J... 455 Gaben... 586, 587, 658 
Dontenwill (Mgr.) 140 Gascon 491 
poronzo Emanuele 552 Gaudet V. .. . '. 193 
Dozois Lucien.. 581 i GazzQla Vitts"Îo. . . 3~9 
Drago Gaetano HI , Général (T.R:F.). . 1I0, ISI 
Dreschers Franz 223 : 155, 159, 165, 176 
Drone Paul. . . 361 , 371 1 in, 277, 283, 538 
Ducharme Sylvio, 400, 657 1 603, 615, 620, 717 
Ducllaussois . 2~2, 490, 492 i Genovesi . . • .. 330 
Dupire . Louis . . . ..487: Gérard. (vie du Père) 562 
Dupl~sis. 198 i· .Ge~land H. . 285 
Duport Alphonse 490 1 Gicquel 96 / 
DupuÏch . . . 582 

1 Gilbert Fred 284 
Durif (prov.) 140 Gill. . 557, 561 , 627, 629 
Dutil M. . '. 393 Gillis M... . ..192 

' DutiBy 7
2

3 Girard.. . . . 400, 552 

Giraud . . .. 590 
Ebert Wilhelm 655 Giroux Ma~rice ~Sl 
Ebner Francis 361 Glasheen P. (Rev.) 595 
Emery. .. 437, 438 Gnan~ Prakasar Swami-
E~els. ., .. 597; nadar... 504, 512, 513 
brasme . 93 Gotthardt Josef (Bp.) . 105 
Erviti Félix (ler Cons.) 225 . 633, 634 
Estèye ...... . . 65°· 6p~ 652 Gourdon Charles 478, 4 89 

Falher . 
Fallaiz.e P. (Mgr.) 

374 
503, 504 

Faraud (Mgr.) 
Fernando (los. 
Ferragne . . 
Ferrecchia . 

721 
., 186 
Aloysius) 281 
. . 622, 624 

Ferri Aristide . . . 
Ferron· (Proc. Vicarial) 
Filliung . . . . .' 
Fitzsimons Michael . 
Foley F. Bursar (Rev.) 

.. 319 .. 
316 
4°° 
1°5 
659 
595 
659 
455 
455 

516, 517 ' 
489 

491, 4.92 
Grandin V. (Mgr.) 50 

186, 552, 612 
Granvallet (Frère) 520 
Gregory ]. B. .,.'. .471 
Grollier . . . . . . 552 
Grosse . . 172 
Grouard (Mgr.) 3J 1, 4.92 

Guérin Eugène 
726 

II 0, 480 
657 

Guib.ert Cf. c.). . . . 
Guigues Bruno (Mgr.) 

Guigues Joseph-Eugène 
183, 425, 426, 

5° 
443 
641 Fox E. ]. . . 

Fox G. F ... 
Francis' P. M. . 
Fral?sauce Joseph 

.- Frem:aux Michel ............. . 58 l N . 



Gurusamy G. A. . 
Guy Joseph (Mgr: 
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Pages 

· . SI6 
év.) 440'" 

Pa1.es 

Kulawy Jean . . . 12 

Guyomar (Bp.) . 205, 471 Labouré Th. (Sup. Gen.) 

Guyot 
473 205, 579 

92 Labrie Eugène (Prov.) 

Habets '" 615 
Havenith (f. c.) 105 
Heemtood Jan .. 581 
Heimbuecher Anthony 361 
Helferich .. 102 634 
Hendriks ~.' 581 
Henkel 
Hennessy J.. . 
Heras (Father) 
Hermann .. 
~lland " 
Houle Germain 
Huguerre 
H,ullweg 
Hurley (Bp.) 

Irbicella . 

1°3 
606 
5°7 
1°5 

615, 66o' 
· . 657 
· . 616 
360, 370 
630, 646 

326 

Jacobs H. 
Jacques Ch.. . .... 1°4 
Jesuthasan B. William ~~~ 
Jetzen " 

226, 619, 62C 
Lachance Albert . . . 738 
Laco~ . . . . 478, 720 
LacrOl~ Marc ~r.). . 406 
Lafernere Dosi~. . 398 
Laframboise Jean-Char- . 

les 345, 437, 44 6 
454, 657 

Lait y Arthur . . . . 487 
Lajeunesse Martin (Mgr.) 19c 

381 , 399, 44 1 
Lanctôt Léopold. . 536 
Lang Richard . 366 
Langevin . . . 186 
Langlais . . . 201 
Langlo~ (Mgr.) 6 377, 01 
Lannoy J. . . . 
Laperrière Nicolas ~;~ 
Laroche Camille . . . 6 \ 5 
Larocnelle Stanislas (Pro-

vincial) " \8o~ 48 1, 657 
Latour Clément .. \ 5 
Latreille Henri (Fr.) 

Joannes . . . 597 

J 1 
589, 592 

o ivet (Father) 572 Lavigne Majorique 
Jor~an Anthon.y (Mgr. Lawrence Claude J.' V: 

VIC. Apost) . L B b' Joulain (Mg;) . . _. ,4461 e ar 1er (Fr) . '4 88 , 

J d 
..... ~1 Le Bars Joseph 

oussar . . . . 8 L bla . 
Jubinville Denys .. 6 e ne Raoul. . 
Jug.e H. .. '" 5 Lebreton ... 

. . . . 14° Lecompte Emilien, 

Kassiepe Max . " 597 Le Dréau G. . 92. 95 
Kelly T. J. 92, 93, 99, 659 Le Friant . . 287 
Kenneth Ebner . . 370 Legoc. . .. . 463 
K~rautret Joseph 656 Lellèvre Victor. . 60), 60 5 
K1eger L' . . KI' P . . . 206 epmay LOUls-Em. (Fr.) pS 

em eter. . 340 Le Vern . . . ~; 
Koch Jos. LV" R Ko 1 k' '. 1°4 e oguer ené 6\6 

Kr~lla SJ1h(SUP.) 600 Lingueglia ; 1 J 

o 0 annes L' 223, 340 1UZZO Gaetano 309.; 14 
344 330, 33 r. 71 (, 

lizée ~ . -
lobscheJder- Au:g... 
Loos (Provincial) -
LŒ3 (de} Vincenzo 

Luas S. . 
L ytton Chart::s 

MaÏngot (Fathcr) 
Mainville 
MaÏsonneu"\""e Adrien 

MankoVi'skÎ 
Marcelline (Father) 
Marchand Gilles 
Marcos Venancio 
Margand Joseph 
Marino (Evaton) 
Marque (Mgr.) 
Marsan Jean 
Martel 
Martin Mariano 
Masson (Mgr.) 
Masson c.) 

- :~l 

p ~g;t!~ 

6H 
lC4 
172 

3 XS 
32 7 

5°5, 500 
IiI 

IH 
188 
599 
500 

39 
72 ) 

65 8 
92 

461 
655 

452, 453 
ns 

461 , 533 
172 (f. 

Massonnat Christ in (Pro-
65 8 vincial) 

Mathis (f. c.) 172 

1)8 Mazenod (Mgr. de) 

"! ... ~, 

I5 2, 187, 
322, 323, 
351, 421 , 
467, 5°4· 
580. 583, 
652, 653. 

MacInnes 
McBennett 
McCab.e (f. c.) 
McDermott J. T. 
McGrath T. 
McNabb .. 
McNaboe . 
Mélizan (Mgr.) 

192• 199 
327, 349 
43 1, 461 
562, 575 
65°, 651 
72 4, 733 

192 

627 
96 

455 
92, 659 

98 
92 

139, 461 
522, 52 6 

Ménard Azarie . 
Metzinger (éc. prov.) . 
Michel 

657 
172 

5?0 

\ti.il.h-ù \'\.~- C..œ.. 
~ b. LO.C) . . - 195. 

Mir..:nell . . . . - - l~ 
M~-ùle !:;6-,. 177, 17S 
M-cleIeku.l Gér.ud. . . tC4 
\:!oot:llba.no Fr:md. - - ) S 1 

\torisseau Henri (m..-ru--
,·iste) _ _ .pS 

\losthott . . t7.! 
\lotte' Ren~ . 5 S 1 

'dou!in _ }o 
\1unier Adolphe IF, l';S 
Muldoon L.:o . . 660 
\lurphy -47:), 59\, 596, 610 

:\anni Gia .. 'ûmv - - )!! 
~oble (Father) 57! 
'(ottebaert (Provincial) 6,8 

Oblate Founder 575 
Oblats de ~b.r!e Imma-

culée 
O'Callaghan 
Ochs John . 
O'Donoghue 
O'Grady . 
O'Hallahan . 
O'Hara Bro. 
O'Learv . . 
Ortma~n 

1 

93, 94 
448 

98 
191 

96 
177 

631. 632 
206 

O'Shea James (Prov.) 595 
65 8 
140 

Pascal (Bishop). . . 6l, 1,6 
P:\\'ilupilbi Mari.lmpil-

lai . . . . . , . 581 
Peiris Edmund (Bp.) .pl 

474. 50S• SI S. 732 
Pelletier Thomas . .' S3 
Penard Jean-Marie . . 398 
PCI ~ra D. J. N. (Vic. 

Gen.) 465. 466 
Péron Louis . 9l. 660 
Péron Paul . 166. 170 

171, \81. S83 
Perrot LOlli~ 
Pétour 

SB 
616 
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Pages 

Pian 
P!etsch • (Ass: cim:) . : 1;;: 
E».don ••• 'H 
~inard Oscar • • • • 6SS 
. ,i:)hlen. John. 367 ,,68 
Ponniah Phili,'p • ' ~ P • • , SI8 

. orte. • . " • 2.06 
Postulateur (R. P.) 6so 
P.~tor General 6p. 
Poupore (Rector of ~ll.) 192 

P 452 
... pOP~ 'J)oseph • • •.• 6S8 

neto .esus . • • • • 202 

Procw:ator (V. Rev. Fr.)' 652 
Pro-Dll'ecteur (R. P.) 582, 583 
Proulx Marcel • 655 
~ucbniak.. . • 68 

Quinlan J. . . 
Quinn Bernard . 

610 
192., 608 

609 

Raskop Peter 8 
Rehlin 44 g . • .• 278 
Renaud L. (Frère). • • 533 
Renaud Olivier (Fr. ' 

Scol.) . . " 619 
Reslé Joseph 658 
R.euter Rh .....• 72 7 
: éaume Louis. (Mgr.) 437 

Rherl (Bro.) . 44°, 45° 
R!terl (f. c.)' . 63.3, ~~! 
Rio (Fr.). . 
Riou 
tobbin; WilÜa~ 

•• 492 
54 

455, 561 

Robert 62.0 
RObitaiUe . L" " 622 
R h Aimé" '. 62

7 
OC e . • 562, 719, 720 

Roche RIchard J. . . 73 1 
. Roger (Fr. Seol.). . . 61 9 

Rojo Erundino. . • . 581 

R~erskirchen Giovan-
Dl • • • 2 9 

:Rossetti L. M. 7 . . . . 332 

Roué Nicolas . 
Roure Bruno . 
Routhier (Mgr.) 

Rousseau Joseph 

Paxes 

. 655 

. 49° 
381 , 441 
616, 655 
279, 368 

Roux Ph. 37°, 649 
., . 62, 72 

Roy (Frère Scol.) .. 61 9 

Sa~ Làz.a-ro. '. . 12 5 
SaInt-Cyr Arthur . ~126 
Salgado Jean-Marie . . 724 
~andrasag~a .. 5 ° 5, 506 
:;anschagrln Albert . 106, 

481, 620, 626 
Savard Maurice . . . 226 
Scheffer Lionel (Mgr. vic. 

Apost.) ..... 44 2 

654 
333, 3.'5 

Scheffer Philippe 
. Schillings Al. . 
Schleipen '. W. .' 
Schmit . t 

Scholten Peter (f.· c:) 

1°4 
597 
2°5 
206 

Schulte Joseph. 615 
Schulz. ... 633 
Schuster . ) 6 1 

Schweers 61 5 
5eiler .. 6)} 

Semeria (Mgr.) 461, 467 
Seumois André ., S 8 1 

Simon A. .- . '7)2 

Simon Louis .. 597 
Smigidski Etienne (pro-

vincial) :.... 599 
Soulerin Alexandre. 4~9, 431 
Souiller (T.R.P.) '139 
Steff (f. c.) . . . 
Straka .... 
Sullivan . . . . 
Sullivan Robert E. 
Surgeson Joseph 
Sylla . . . . 
Sypniewski . 

Tabaret J. H . 

339 
211 

20~ 
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Pages 

Taché •... 186, 188 
T elmon Adrien . 423, 42.4 

. . 42.5, 426, 449 
Teston Jules . .' . 47, 53 
Thenen Albert (von). . 223 
Thomas " .. 204, 735 

• Thoraval (Frère) 5-2-9, 521 ·1 
Tissot . . . . 188 
Tortd 432 

T our-igny Irénée 654 
Ti"ebaol . . .' 582 
Tremblay Eugène . 361 
Trèmblay Laurent 439, 449 
Trèves Anselme 33 l " 

Trocellier Joseph (Mgr. 
vic. Ap.) . . 441 

Trudeau. . . 432 
Trusso Francesco 282 ' 
TUaI Jean-Louis 656 
Turquetil Arsène (Mgr.). 405 

441 

Uleyn Arnold 581 

Vandenbussche Albert 93 
660 

Vandevelde 195 

Pages 

Varrie E. T. (Vic. De1e-
gate) .., . . 89, 100 

Veillette . . . . . . 622 
Vénéré Fondateur. 10, 167 

218, 331, 332 , 340 
344, 53..9, 541 

Verreault ..... 217 
Vervoort Walter (Mgr.) 414 
Véz.ina Jean (Fr. Seol.) '. 619' 
Viallard .'. . . . . 630 
Vidal Jorge. . . . . ,~25 
Villeneuve (Card.). 18~, 190 

350, 371, 39.0, 418 
549, 61 5, 718 

Voyer . 622 

Wagner Richard 224 
Walliser . . II 
Ward H. J. 92 , 96 
Weber Anton . 223 

Weissler . . . 366 

Whelan James . . 195 
Whelan P. (Bp.) . 98, 100 

631, 632, 659 
Wilkowski B. . 15, 599, 600 
Willenbrink Bernhard' 727 
Wuest Jos. . . .' 1°4 

2. Noms d'étrangers à la Congrégation. 

Abraham Gardiner Si~-
tampalam.. . 505 

Aguilera Pedro (Mgr.) 
106, 108, 1 Il, Il4 
Il5, 121, 122, 479 

Alexa-nder (Lady) . 451 
Alexander (Lord). 446, 447 
Alexander (Viscount) 610 

611 

Antonio Caetane (Fa-
ther) 509 

Antoniutti Ildebrando 
-'-.(Mgr. délégué apost.). 388 

440, 453 
Augustine (Mère M.) 151 

Ballester (Mgr.) év. de 
Vitoria .' 

Bel (Mgr.) 
Belmonte di (Dec. S. 

Coll.) ~ -
Benziger Bro. (Chicago) 
Berry Gerald (Mgr. év.) 
Besserer Theodore . 
Beythan H. (Dr.) . 
Biocalti (M.) 

149 
586 

648 
284 
441 

4'P 
51 1 

587 
61 7 Blackburn (M.) . . . 

Bonnet (Mgr., Év. de Vi-
134 

filles du) 151 
154, 170- 171 

viers) 
Bon Père (les 
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Pages 

'Borecky?QMgr. iauxiL) ,': 442.' 
~qurget ,(1\1:gr. Ignace),; 42.0 
, , ; 42. 1, 412.r.42.-5 
~ouss()-Qùd;u:d;, .. • 484 

. ,~~aYPlltrick"Albert (Mgr. 
",:ev')1,. :.".,;: .'. . . 441 
J}lJrke, Thomas . " " . 72.9 

., j'" ",'.,.\" 

':~â~ci.~~D.oITÜniôn!' (~reL) 167 
CardiJn" (ChanoIne) ,150, 348 

,:G~~tltte~ <MI: .'le Curé), 138 
,:", (}~o!(S.E~)':José~Ma.ria' ' 
~!;':(:Ai~~;\:èi::;Ç~td~at) .• )' ,106,. 
" , " ,,' ;. ,~' 109, üo, 12.8 
Carter Guillaume-Jean .479 ' 
Carteron (représ. de la 
'Jrance). . ' 
Casarrelli (Dr.) 
ça~J,lave. . . . 
C;lStro (de) 'Osvaldo 

Pages 

De Fonseka J. P. (Papal 
Chamberlain & Ho
n0ra:Y Oblate). . . 476 

Delleplane (Mgr. le Dél. 
Ap~t.). . . . . . 635 

'C"Q 'schatelets Alphonse . 18 S 
'smarais Joseph-AIdée 
, (Mgr. :foi.) . . . . 440 
D.:: Valera Eamon 176 
Dill.on. . . . . : : 57 1 

Douville Arthur (Mgr. 
év.) . . . .. 4.P 

.I>6~ney Richard (A;ch~ 
, ~Ishop). . . . 72.3, 729 
Drlscoll D. (Rev.) H~ad-" 

master . . . . . 
Duhamel Thomas (Mgr.) 

(95 
136 

D 435 
, , (~. Exc. Archbp.)' 7I 

upl SIS Maurice ( 1 er 
Ministre) . . . 446, 447 , : .. (Ambass.) . '~'.' 480, '62.2. 

Cavero (Mgr.). . . . 149 ... , 
<::~oux A~dat (Very Edes (Mr,) . . . . . 6)4 

ev.) .,:~,.. 452. Edwa'td VII (King) 60S, 610 
. ·--(;h3.tijbon .LAîbert_,-~.:'· " . Ema, rd, ,(Mgr. J. M. Arch-

Ch ' ·.I.94· 
, atp~tiër, FulgeJ;l~ . 448~'~lshop'~awa).. 189 

Charue, (Mgr., ~v .deEstl1l1é (présldem).. 199 
N ") 'Chb~" '. . ". r81, 182., 

~ " , el'? ml.,. . . . . 582 
Chevner Llonel (Minis- . 

Co~e) "J h" ";'446; 447, 448 
y. "on C; (Mgr. 

coad.) ,. .q.: . 
Çole.manG. (Bro. Sch~l.)" ~~ 
Çollie"r (Mg' r) , :" " " , '" 177 
ConnoIly: K (Rèv.)';: .' 59 
Con~ntm Benott (Dom.). 8

5 

. Cpnsto~ 9harles (O.S.B.} ~4~ 
C;ostantml': ' , Celso' (Secr. 
. Prop') , , ' ", . • • . 2.1-3,2.14, 646 
Costello John {xer'Minis- ' 

C::)P:cR~.)'· • 446,,447, 

Cresp;i. Maclas S. j;: : ~~! 
,Cusbclti Richard' J. . . 
b ArcBh p.). ·455, 456, 62.0 
, e , aets Maurits . . 598 

" ' 

"Faso.lino (Mgr. Arch.). 24 
Felon (Mgr.) .'. 165, 171 
F~nao de Queyroz S. J. 73-2 
Flcarra Angelo (Mgr.) . 327 
FonseC'l . . . . . . 1.1.4 
Foulon (Mgr., Arch. de 

. Lyon) . . . . . . 1)8 
François Gérard (XVIe) 
'(nie) . . . .'. . 151 

,FlFeppel (Mgr.). . . . 51 ° 
- F:rost L. M;' (Treasurer) 454 
, Fumastmi Biondi (S. Ern. 
'le Crd.) , 212, 2I) 

Gallissah-es (Mgr.) 585, )86 

Garatit (Mgr. a~xil.). . 
. Gaulin Rémi (Mgr.). . 
'Gay Francisque (ArnbaS'

sador) . . . ..'. , 

587 
60z. 
42I 

454 

',:.'. -

745-' . 

;r[:~;;a,~as'Rosa (ModIer of " 1 Lefebvre Gilles., " 45 2 ' 

'J,;!i~t~?!i~~): : :m 1 L~L ~a~~ut R: 
,::i't:;Gleniiiè'I: .. -S. j: (BP~)47·1.··574 \ Lemaf Lionel (Secr. gén.) 
!,:,~/:, ' . . ' . . ,576 ' \' ,Le MaillO, ux (M. M.) . 
)~L':;~:GOncÏaves; Jacome(Fa- : . Lepage Ernest • . . . 

.;'.'è'~,~~#' ~Li(d,unà~; 5 xi lLe(E~i~~ :;;bo!g;!~ 
-')~, :'G~~pi~~teÜi jan"ua~ 632. \ L~tr~'H: (Farhe;) . . 

, 'rÏus (careL) • '648 1 cles SS,.. . : • . . 
Griffitbs':Afthur 571 \ Leu?tY (M. m~ître-ver:-
Gwaniashi". . 724 ner) .... .' . 

:::aéDo~(Archltecte) . 587\ Limoges" Joseph-Eugène 

165 
448 
647 . 
723-

278 
51° 
175 

587 

44° 
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C:dIiDg Ub ~ ~ - 617 
Cmàidge (OE!"Qi"'1E\! 
Room)------507 

Camo:oum 1168,. uS 
Campœ (M"miion Hoœe) >66 
amœ (VaDrEe de la) - - I34 
~2S6,.>5S 
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Castdo-Barico _ . . _ 1,,8 
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