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VICARIAT DE GROUAR[). 

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL DE 1948. 

Les fidèles du Vicariat ont contribué l'an dèrnier 
à la Propagation de la Foi pour la somme de 
$ 2.811,60 et nos enfants à la Sainte-Enfance, la som
me de $ 914,80. De pins, tous ont fourni aux oeuvres 
de charité du Saint-Siège, la gomme de $ 1.306,60. 
Ces diverses sommes additionnées dépassent donc 
$ 5.000,00. Nous comprenons fort bien qu'elles ne 
sont presque rien en comparaison des besoins im
menses de la Sacrée Congrégation de la Propagan
de, et de l'assistance que le Saint-Père doit donner 
aux peuples en détresse. Elles sont tout de même 
un témoignage de l'esprit de foi et de la charité 
d~ notre population. 

1. Ouvriers apostoliques. 

Le nomhre de nos prêtres séculiers est resté sta
tionnaire. Nous avons néanmoins . pu accepter 
comme séminariste un jeune homme, venu de Qué
~'. ~i fait présentement sa philosophie au grand 
seDîmaue d'Edmonton. Nous avons encore cette an
née trente-cinq élèves au Collège Saint-Jean d'Ed
monton. Ile- y font leur cours dase-ique et nous 
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':~'~éronSq1ie 'plusieurS se ,dirigê:ront vers le sacer· 
·'docé. . 

Un de nos Pères Oblats a reçu sOn. Obédience 
,pour une' autre provmce. Ni fun ni l'autre d~ ~o~ 
deuxno"VÎceS de ran' demier n'a persévéré, . maIs J'al 
réussi ,:,à . obtenir" 'un nouveau scolastique de l'Est. 
Pat . ai1i~ ~, de nos scolastiqUes qui aurait dû" 
,être' ordoimé prêtre ,cette ariiiee ~ dû discontinue~ 
, ses' études temporairement, en rails on de sa sante. 

. Les Pères 'Rédemptoristes ne sont toujoU? que 
qt!atre pOu:r le, tel!ÏtoÏre' considé~le d?n.t ~ls ont 
la .. d~,,;~'·'y;Jont- un. àdmkable lIllDlstere. 
:Dèuxde' nos-Frères Convers Oblats son~ mo~ 

'dam le roürs de l'année. L'un d'eux travaillait 
dans Je,.. Vicariat depuischtquante-dèux ans. Nous 
n'avo~ pu avoir qu'un 'autre j~e Frère, po~ rem
placer CeS. vétérans. ,Nos Freres COl;l!'ers continuent 

'de DOns ,rendre desservic~.::iuapp~leS dans la 
çonstrueiion de, n~s 6dffices religieux et le soin dè 
nos diveises :missions.' 

ILe,Bamllre de nos religieuses a augmenté .. de o~e,. 
'donf'niIlf'-'dansri6tre' -Ci}mmunaure ,Contemplatlve, 
. les Reëluses' de Jésus-Ma:tie. " Les trois autres for· 

n:.~nt, urie ,.petite co~a~te ",de Fille~' de, la Sa· 
gesse '<DJÏ' vient .d'ouvrir une Mission indIenne .. Nous 
a1pjons . IJesoin de 'beaucoup d'autres religie~es, sur· 
tOut pour n~ écoles, et les hôpitaux. Malgre 1 aug' 
mentation appréciable,' ces deririères années, d 3m le 
nombre ,des jeunes filles à ennerau noviciat, elles 
~ont loin d'être aussi nombreuses que ne sont gra»;da 
nos besoins. Nous projetons la fondation 'd'une ,.qum' 
zaine de nouvelles maisOns religieuses à ~esure que 
nous pourrons obtenir les sujets. 

2. Personnel laïque. 

Un peu dans tout .le pays, on continue de man
quer de maîtres et de maitresses d'école, quoique 
la situation s'est un peu améliorée. Nous n'avons 

pas dans. "le Vicariat. de.ca~éehi~~··qpi ;cons~c:r~~t;' . 
totalement .léur. temps à. ,l'e;n~j~!!!~ni:" §lè;Ja"xeli,-, 
giQJ:l. Là 'Où lesoommissairès '4~~ole :.liIë moii~ent 
.favorahles' et où rio us avon.s,. des ,~âitJi_es< )a~cs;.;:;,~s, 
dè.rnier~ cons aèrent à' l'ènBèigiJ.em~i:-r:e~~) ~iô~: 
la ,loi sc~lilie,·là dernière :demi,~lieur~::;de là "jôlir.,· 
~ée., Heureusement. que ,les· princip.ai:a: .. gr,Ol~:P~'>4e,; 
nos catholiques ont, aussi des. religie:osFs quiAont 
l'enseignement et se dévouent aV-âcbeaucoup c:lè C(t!n •. , 
pétence et de bonne volonté,. ~ .. 1'ÏJ;1strUcti:on :,~réli;., 
gieuse. Nous arvons'pu.éetîe dernière~ :i'nriée " ·Oùvt.ir 
d~ n91!y~n~s.,~éc!>lès ;;s~pa~ées·.·.c.~~~\iqAA~,ii~~t.:,~jJp~· 
no~velle . écQJe" e~~9liqÜe':po~r :les; ~dieJjS';:" ... $'il:,P:~ll;S' . 
a été donné d'obtenir des religieuses, pour 'deux <Je. 
ces écoles, la troisième n'aepc.ore que des ~titU-

, .' t~ices laïques. 

3.~opulation. 

La population catholique de notre' ,Viêariatdé
passe déSormais '23.000. ,cette .. a~,g:menta~~st sur- , 
tout le fruit de l'accroissement naturel; '!Grâce: ,à·' 

, Diew':la.-n:atalité~resté"'forte-êreIi'e:""esr-plu$7c&nsidé~-'-'-' 
rame ch~ les Catholiques que, chez la population 
px:otestànte. Nous, estimons que présentemen.t' en!Ï-
. ron 39% .de la population totale èst catholique, dont 
la presque totalité . des lndiens. et -Métis. TI, nous 
est venu un certain nombre de familles d:.Euio-pe 
récemment. expulsées de lèur. pay~, êt "qUi ay~t. 
des aptitudes ., pour l'agriculture' ou' le service' do
mestique, . ont étéac.ceptées. dans . notre' pays. Si 
~ plupart de. ces immi~1\ sont reÇUs par 'des -
familles, ou des" institutions. cath@liques,;iIous devons 
mut de même déplorer que c~~~s d'entre eux sont 
aU. serVice de ~ants. G~âce à. une agenceea
tholique qui s'oocUf! de ces 4~PQ..rtés,:iloU8 trouvons 
moyen d'informer d6 leur 'arrivéè\ les missiomlaires 
qui sont chargés ~:Pr:~.rritoire où viennent . s'établir 
ces « personnes déplacéeS». 
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;;Sans dou~ lapiété',iou là ,fidélité .::-eligieuse d!, 
-iios' catholiques-;est-èlle lôin d'être uniforme. Alors 
qoe:dans les'centres où ,nous avons' des ~oles catho
liques et une population catho1,ique homogène, la 
:piatique religieuse est fort réconfortante; il y a de~ 
. défections' ou du moins beaucop de négligence chez 
Ceux qui vivent dans une ambiance protestante ou 
'neutre. 

'4~ Di~ionS Ecclésiastiques. 

:; ;Le nombre de nos doyennés reste le mêm~. Nou:, 
~vons: pu cePendant attacher un prêtre résidant à 

'une "petite mission composée surtout de Slovaque:;. 
Nous aurions besoin de plusieurs autres, prêtres pour 
multiplier les postes avec missiolinaire résidant qui 
se contenterait, les premières.. pnnées du plus strict 
nécessaire. Dans ces postes de misère, on ne peut 

.pas .facil~~ent .attirer des prêtres séculiers qui doi
:v.ent assurer--leur·· avenir. C'est pourquoi nous som
.'mesoblig~"d~ mettre dans ces missions surtout deI:' 
Oblats ,qui se sentent davantage appuyés par leur 
comm~uté et qui sont prêts à supporter la pau

,v.rèlé extrêI;De et d'autres inconvénients, en atten-
dant que la population cathoiique augmente aim i 
que la f ellVeur. 

s. Edifices sacrés. 

Nous avons construit cette année dans- le Vicariat 
dix nouvelles églises, dont une capable d'asseoir 
plus de neuf cents fidèles et une deuxièxi::lf~, plus de 
quatre. cents. Les plus' petites églises (capables dt' 
contemr A d~ cent à deux cents fidèles) qui autrefoi, 
nous co~talent dans le voisinage de $ 2.500,OO~ exi
gen~ maIntenant (surtout à cause de la hausse de 
~~ main d'~uvre), une somme allant jusqu'à $ 7.000.00. 

1 nous aVIOns plu" de Frères Couvers menuisier:;.. 

Deus pourrions les occuper toute l'année à construire 
ces églises, éu les écoles et pensionnat~ et réduire 

. très suhstàntiellement nos débours. 

7. Ecoles •• 

• L'augmentation de notre population exige une 
constante augmentation dans le nombre et la cap~
cité de nos écoles. Cette année, nous avons construl~ 
un nouveau pe~,nnat et a~andi ou ~~élio~é sub
stantielle;mentciriq des penSIOnnats deJa eXIst~nts
Ces constructions, Sont faites aux frais des parOISses
et nous ·~mmes heureux de constater combien ces 
palûirses apprécient l'éducation chrétienne de leurs 
enfa!>t .. pt contdhuent généremement à la construc
tion des. immeubles requis pour les loger. 

Nous continu~ns d'avoir d'assez sérieuses inquié
tudeo: DOU;.- ·l'éducation chrétienne de nombre de 
nos ~nfants. La centralisation croissante des écoles 
neutres nous fait craindre pour l'avenir de la reli
o-ion dans' les districts où la population catholique 
t). , ' 

est relativeme~t peu dense_ Jusqu à present, nos 
démarches ~uprès du Gouvernement pour n~us per
mettre la centralisation sur une base catholIque en 
dehors des districts principalement catholiques, n'o~t 
pas abouti. Nous ne désespérons pas pour l'avemr, 
mais il nous faudra travailler fort pour former la 
mentalité de nos fidèles et leur faire comprendre 
combien est indispens~ble pour la conservation de 
la foi un esprit vraiment chrétien dans l'éc~le. Ce n'es~ 
pa" toujcurs facile lor~'qu~ ces fidèle" vlv~n,t ,p?nn~ 
}es Pro-testants. vienn~nt à avoir une ment81 t" :1 '1~'1l 
protestante. TI faudra la former par des Cercles 
d'Etude, utilisant la bonne vo-lonté des meilleurs, 
et bâtir gradueIJement U!1 esprit plus foncièrement 
ca_tholique. 

l::organisation d'Action Coatholique parmi notre 
jeunesse étudiante produit des effets fort bienfai
!'ants. Deopuis deux an~ et plus que cette Action 



. C1Jtholique . est organisée dans une demi-douzaine 
dé':~(,S'i'grande8l'éèOles;'IeseffetS ont été réconfortants. 
Nous avons ,encore à l'organiser dans quelques-unes 
des autres écoles et graduellement nous espérons- que 
toutes nos écoles catholiques seront embrigadées. 

Nous ,projetons d'organiser la jeunesse agricole 
cadioliqUe dans le C01kS de l'hiver, et nous avons 
c~lÛianCe que là encore, malgré les difireultés des 
d~~ûts,noUs pourrons former cette ~esse à uni' 
Vie chréti~nne ,plus intense. . 

. N91Is avoJ;lS ~ncouragé p_our n~s hommes l'insti
tùtioÎl' -de Conseils de Chevaliers de' Colomb dans 
l~maj~rité de nos paroisses. L'esprit catholique de 
cette Association et la cohésion qui résulte de l' ~ 
soeiation nous do:nnent un appui fort nécessatte. 
~ans nos paroisses de langue anglaise, nous avons 
groupé les dames dans la Catholic W omen"s League, 
et _c~ da~es, par, leur dévouèl:\lent, nous aident im
~eIiSéIllent au point de vue paroissial et vicarial. 
Il noUs reste ,à organiser nos dames canadiennes
françaises dans une Association qui leur serait pro
pre et qui s"afflliera à la Catholic W omen's League. 

8. Vie spirituelle. 

Alors 'què l'an dernier le nombre de nos baptême~ 
était dé 716, cette année il est monté à 899. C'est 
un aœro,isse:ment consolant, même si le nomhre de 
nos défunts est' monté de 89 à 171. 

'Nous' sommes heureux aussi de ce qùe le nombre 
de nos communions de dévotion soit monté dé 267,483 
à 298.101. Nous attribuons cet accrois-aèment par. 
tiellement à l'InduIt que Sa Sainteté a voulu nous 
acéorder en nous permettant d'avoir la messe l'après
midi' dans nos missions qui autrement en seraient 
privées. En toutes nos petites mlsslon3. no:, m18~lOn. 
n~ires ~lO~s assurent que cet Indult ~ pr~rluit' ,-le~ 
Te8ultats reconfortants. 

H. ROUTHIER, O.M.l. 
EV"COfld}lttP:ur dl' Grouard 
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'VICARIAT, DE 'WHITEHORSE . 

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL (23 jan. 1948) 

Population blanche du Vicariat. 
" . - blanche de notre Vicariat a sen· 
La population d dernières an-d· . , durant ces eux 

sihlemen.t lml~u~ ClTe' il fallait s'y attendre, 
nées qm ont SUIVI la gu, de !!lierre 

' l' A d grands travaux 1:) 

étant donne arret es " d illiers dans . f' afll r par dlzames. e m qui avalent aIt ne ill urs blancs venant ' . diques des trava e 
nos regIons n?r ada et des Etats-Unis. 
4e tous les coms du Can ulation blanche actuelle 

En revanche, notre pop t tout de même bien 
est devenue plus stahille et, :t~te vant le conflit mon. 

'd' hl qu'e e n e al a plus conSI era e, . ens et de jeunes 
diaI; nous avons moms d~ t J~u~es v:nus pendant la 
:filles, dont la plupa:t, e alen

d 
gros "alaires mais 

. ement atUres par es . - B. ~erre ~qu fix' . permanence. len 
sans intention .de se er ICI ~n upation fixe 

aill . ont trouve une occ 
des trav eurs qUJ. d l'Alaska ou autour 
le long de la fameuse route e . 0- A t à la vie 

' odromes ont prIS I:)0U 
des nouveaux .t::.~er '. ~ ant en permanence dans du Nord et se uxent JP.am n. 

, . ec leurs familles. 
nos regIons av ,. . 'ici presque inex. 

Par ailleurs, nos contrees J~ dainement une 
Plorées et inconnues, ont a~. sou ., At gé-

'd' ·ahl quI eveille un mtere 
renommée COUSI er . ~ l'Améri e du Nord 

' al - Tout le contInent de ~ d l'E 
Der • eux vers nos immenses régions e x. 
tourne ses y _Lr.._. d Gouvernem.ent d'Ottawa 

A Nord' les ()J..llClerS u .. .• 
treme ..' les Chefs des Compagmes mune
et de Washington., ~. . lisent pour e~plorep . 1" Hommes d'allarres nva 
res, es ,. nouvelles On annonce 
1 .. " possibilités de ces regIons • nordiques 
~ , 1 t inouïs dans nos pays . 
des deve oppemen s,. 1 es-uns de ces travauf d'ici à quelques annees, que qu 
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' .• ~. o.:.t~.t'"~a~~~:~.;~re~~.~ J;d~)'é~ :pr~hai;n; il est 
:,71,~' ," ,n,. e, DOuvèues"-.voÎeso;dê'·oo" ~ ,;: '. • d 
·'Do-.-eaT.h ·r·" "". dr . .." .. ' . . . '. mDlum. cation, e 
, . cu '044 aero omes "de n .. 

03'e··;' .. :'1'-0.'" : '~' • '" .. '" . :noUVe. es. routes, et même 
U~ ;<',.q", cons .... ~etion;::~Un ïmIilenije.Ch • 

t~ts reUlie.rait là pértmsule de 'l'Al~ka ~~:: ~e:; 
~ DlS en passant 'na? 1'" t'" d et, tr " ': d f" meneur u Cana,cla. 

, av~rsant onc tout Dotre Vic . 
l'Ou~e de l'Alaska coÎl~i~ûi'''' " , ,~anat, comme 1 ~ 
a-.tendu. des : sem .. .. ùte, t:t.urant la ~erre, et qUI 
isolées •. La' .,pop· ~~tI~8Jgnd es· a ,nos, ~D8 les plus 

. . . a on e,' notre Yicari t, d' . 
'c~:;heureux.:~ ro ..,.. . . . a. apres 
. ..1:.::.:::.."" - p nostics,·ne saurait-, donc ,dimi uarv-antaae'" ru ..." . nuer 

r::,' allL Ira au 'C"Ontraire, constamment 
augmentant. f'n 

Langue' commune. 

i':~ p~p~)~~i~n,d~ no~~eauX ~i '. '.; '. . 
~ment- ,eoS)D' opo·· Ji'Ot"e·· ;"~"" 'd ,1'" ~~~: es~ ~ssenlIeJ-... ,,' '... , ,Venant e tout .. " 1 . . Dom' '.' " . .". "'O'. es parties du 
Ca°····,~IO~,~~~$urt,o~t. de~ Provinces d" '1;0 

nadien ou m" • '. . ... , , ~' .. uest 
"]~fu~t,~~'c~u--;-' ·····te:ml' e :::n.enca~;. la langue UÎrlversel
. l~:'reiati ~,.~es . 'an~:uset l'anglais' 8eulenle~t, dan$ 

'eli;J~' '-~ .' ~~~;~~~~CI~es, sociales aussi b' 
X. .~.:gI~.;", "fous .. nos missio~~a;~' le? que 
vailler ..' . . . ~ ~es, ayant a ua-
',,:, !.,,; P~_. ~es colons blancs m" d 

lI};IS810ns indiennes l~ lu' , .' e~e. ans no~ 
Parler un an' g1<2;.s i..... p hSI reculees, dOIvent donc ... ' .... ........pecca e. 

. . 
PopulatipDS ·lncUennes. 
-"NoUé' Popul~tion indi • 

1 - "" - , . enne est restée ihl 
~?!l:'etDè . au -cours de l" sens ement 

legerenient irifé . d annee 1946-194't Le chiffre 
'. . " neur e cette ul" . " 

attribue, Je .crois, à un ,Pop ation dOIt etr~ 
nos missionnaires . rec~nsement plus exact de' 
l ' quI COnDal '. eùr; district et leurs' _ . ssent maIntenant mieux 
étaient venus des' V· ~. 9?elques Indiens, qui 
ont . ,d~au+~ . Icanats VOISIns durant la 
. . ue part regagné] . guerre, 

Nous avons eu eur pays. 
. encore qu 1 

regIstrer; mais ce mou e -ques conversions à en-
vement de couversion. n'a pas 

Î 

- t) .-

été 'aussi marqué dernièrement, malgré le· nombre 
pluS-l,?o~dé~ahle de no ... missionnaires et de nos 
missrom. 
': Ce"tait doit être attribué à des obstacles imprévus 

qu',a : fait surgir l'aftluence d'étrangers de toute croyan
ce et ae toutes moeurs. Les Indiens encore simples 
et 'prittrltifs de la forêt ont été tellement boule
versés 'par cette pénétration soudaine de notre civi
lisationultrà-modeme avec <ses avions, ses Tadi~, 
ses . cinémas, ses machines motorisées de toutes sor
tèS~ que·:leur pauvre esprit trop diHrait n'a plus 
trouvê"'le';loisir de se concentrer ~uI' les vé4-ité.$ plu!' 
abstraites de la religion. 
,Outre cela, le contact a·ssez fréquent d'humains 

. aux moeurs dissolues, qui trouvaient parmi ces demi
sauvages non encore prévenus des proies facile~ pour 
satisfaire leurs pl~ basses passions, a encou com
pliqué le problème de leur conversion. 

,Enfin,' des ministres de nouvelles sectes protes
filn.tes., juSqu~ici inconnues dans le Nord, sont yenus 
ajoùter'~-à;:cettecomtIsion; alors que ces paûvres 
indiens chèrcliaient la vérité entre l~glise Schisma
tique Russe~ que beaucoup avaient autrefois connue, 
l'Eglise Anglicane, à laquelle la plupart nominale
ment appartenaient, et notre Sainte Religion, que 
tous admiraient, ces nouveaux prédicants aux croyan
ces élastiques ~nt venus lancer une propagande 
active et déconcertante parmi ces primitifs; ils ont 
même ouvert dés écoles et ont flatté resprit men
diant de ces pauvres gens en l~ur rendant par chan
tage et par propagande une foule de services sociaux 
qui d'après les lois. du pays étaient du seul ressort 
des Agents du Gouvernement. 

Vimpression d~ensemble reste tout de même favo
rable. Nos missionnaires ont la confiance de la plu

-..p,art des Indiens du pays, qu'ils connaissent mainte
nant presque tous personnellement. Ces derniers 
reçoivent la visite du missionnaire catholique avec 
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h~itlJ.eu~,SU1't9~~ 19~~ijs, . BOnt :'m~ade&;. beaucoup. 

~1:;~~e le,c?~~tet:,~~1~ur8 _d?~~8 o~ leurs 
, , tés, en generaJ, Ils pKalS8entlnstinctl:Vement 

attIres,<.vel"s'ces-honu:nes, 'dont la vie de"s'acrüi ' . diff.' d···· .... .JI.. ce, sr , ~ente', e -celle -Qes m;w.:stres· de' t' . 1 l ' . . ~ '... erreur, eur 
:ontre a. :,:aI~ etsewe ,'voie .... nni mène au. Ciel' 
L'our nv.· d' ' '1-. .. . 
· . :··e~ ~omme ap}eurs' P9urheaucoup de nos 
~an~,. la, V1~len«;e ~es pa8sio~8 et Ja satisfaction des 
p U!Sh~8 lDStincts restent Iag:r.andepie~red'~ch6ppe_ 
ment a leur convèci' ' '. " ..... . . h ... . , '.. . Ion, aInSi quun certain respect 
chuma.~. a SUIvre _Ja. voie étroite, si düférente du · enun 1Jrg~.que SUIvent la plupart des blancs qui 

_ ~ven~ au. milieu d'elixo " . ," . 
'.Aussi, il t.' 0 • • • 

es !res Important que .nous gardIOns en--
core sous notre contrAI 0 'dO . 
d' ." 0 ,e Imme lat les. :poetites écoles 

e JOur que nous avons inaugurées pour leurs enfants 
etd;lous apprennent-il 1 A'. . 
Nou ' ,. . es conn8Itre plusmbmemenL , 

s esperons ~eauCQup pour 1" .' de ' 1 . 
les enfants' d' ..,. averurces eco e..'l ou 
prêtre et ID lens lVlennenten contact intime avec le 
notre Sain:PRPreli~ent graduellement les. vérités de 

. . e_./p-on;par ces enf-ants h' , " 
n~u~.3:voIl&J~ co~ d'au _ .. ", len mstrui~, 
proch . . l " . ". elDdr~.dans un avemr 
. am es parents eux-mêmes, 

Dialectes indiens, 

, :Les trihus indiennes d y uk ' 
lées dans leu ' u ~ on ont été siéparpil-
dialectes si ;~ ~gueuses" m?ntagnes et parlent del' 

,. . erents qu il a été' b' .J:.œ·-·1 • qu ICI à nos missio' , . .. '. len, \LLWiCI e JU"-

les Indiens de no ~a?"es de les apprendre; i d'ailleurs 
possible aux hl s reglon~, voulant resseinhler le plus 

· ancs sont tous' . . d 
venahlement leur l ,~eux e parler con-
même pour le min~~'f1e, c est-,a-dire l'anglais: Aussi, 
1 . . IS ere aupres des- 'ndi ' l' l? a~:este encore la seule la. .' ,} .~, an
In~ eux Biêmt .....::_1 l1gt&e pratique, et quë les 

, . 'C J:~ameIl\;; , 
C'est:llIDll grand désii. .'. 

nos Illissiena' 8&llt ' .~ t()utefo~<"maintenaut que 
lnatérj entent bièD. étahHes; d'en-

, .' 

courager certains de nos missionnaires mieùx doués 
à: cODsacrer,leur, t.emp's à l'étv.~e ,de ces, dialecte,s pour 
pénétrer' plu~ avant daDS la mentalitede ces peuples 
et les mieux comprendre.. . 

Dès,~rété prochain; nn. de nos' Pères va 'partir 
pour lé. Nord du' Vicariat du Mackenzie ann de 
passer deux ou tfois ans à apprendre le. Louc~eux, 
qui, semble être la langue-mère de 'la ph;tpart des 
dialectes en. usàge. dans le Yukon. Cela" nous per
mettra aussi' dans un avenir ass~~ .rapproché d'at
teindre 'l~ Seule tribu' indienne' du Yukon avec la
queUe .noUs, n;avo'nspas encore pu entrer en contact, 

, êelle des LOucheux de Otd Crowau delà du Cercle 
P~1Ure; '. ~iie ;'nÎi~sirin' anglicanëreste la principale 
forte~ssede l'Eglisê Anglieane;-hien qu'e:Ile fut vi
sitée plusieurs foi-s, d'ailleurs sans succès, par. les 

'missionn~es du Mackenrle-dès 1862. 
'Pour' aUemdre' aussi' et convertir plus facilement 

les descendents d'Indiens Koloushou Klinkets venus 
aut~efois dé la côte' de l'Alaska nous avons construi~ 
récemment deux nllssions nouvelles à Champagne 
et à Klukshoo, à l'Ouest· de WhitehoTse; l~s Indiens 
de ceef ~ deux'~villages:"'sont- --sympathiques..au miJ>.siQr.\- .. -
naire, mais aucune conversion n?a encore été faite dans 
ces deux mi'SSions nouvelles. " 

Grâce à l'aide suhst~~iiellequi nous a été fournie 
par l'Oeuvre Pontificale de la Propagation de la 
Foi ou qui nous e5! venue d'autres bienfaiteurs pri
vés, nous avons pu faire quelques économies en pré. 
vision de la .construction d'une Maison' Vicariale plus. 
~onvenable .'. et plus spacieuse' à Whlteh()rse;:ce1ie 
nOUIVelle résidence servira à la fois de depieureau 
Vicaire Apostolique, de presbytère aux missiomiairès 

, en charge de la paro~ et de maison de retraite pour 
. 'nos mil'>!ionnaires des environs.' . . . 

J . ..L. COUDERT. O.'M.J.. 
Vic. Ap. de Whitehorsé 
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VICA~~A T~U~EEWATlN. 
, . ~ ; 

EXTRAI! DU RAPPORT ANNUEL DE 1947 48. 

2Sèm.e Anniversaire de notre Cathédrale. 

Le 14 décemhre 1947 .. l ~ . . d marquaIt e 25eme anni· 
;:::~r~am ee dIa Sdéd~c-Cace de réglise cath,;-drale d(' 

u acre oeur du P C -nb-l-' d lieu . d -r. - as_ e J 1 e onna 
_ . a es manI estatIonsmémorahles aux 11 

clperent plusieurs prêtres visite _ _ ~e es par
ml'Ssionnaires~ Une mess _ u.:s amSI que no.'" 
sait les .. e pontificale chantée réunis-

parOISSiens pour rendre glo - • D- . 
le soir ll'e a leu, PUl,. 

E u,n. c.oncert sacré cour~nnait ce jour de fête. 
Qid,n bPlreVlsIo~ de cet anniver;a~.re, des travaux con-
'" era es avalent été exécutés of;; . 
lider la th' d 1 P r emhellir et conso-

. ca e r:a e_ Depuis des années, rim ression 
ressentIe en entrant dan l' 'gli ,. . p 
bles Des cl' 'r' s e se etaIt des plus péni-. a on ere dï 
saint LI' . s e ectueux avaient enfumé le 

eu au pOInt que A 

créaient une d voutes et murs tout noirci", uran e ob ., , . 
vigoureux., les tl Scurlle. Apres un hrossagf' 

murs reçurent d h d -
avec qUélque d' . es couc es e pelDture 

s - ecoratIons p. 1'. ,-
vraiment attrayant rl ,UIS lDteneu.r apP,arut 

D . ans sa nouvelle toilette. 
. epUIS longtemp . 1 
d 1 . s aUSSI es fondations de 1 th' ra e causaIent de' . , a ca e· 
1946 '1 fIls InquIetudes. Au cours de l'été 

,1 a ut reprendre c f d . 
jusqu'à 8 . d d es on aUons en creusant 
d pie s e profondeur C' ,. 

e volonté et de per ' , . e n est qu a force 
severance qu'o ' 1-

entreprise aussi diffi'l A n put rea Iser une 
"1' el e. Le eout d 

se eve respectivement ' $ 4 e ces tra,vaux 
pour le temple du S . a .200,00 et $ 3.000,00. Mai~ 
d eigneur ce '1' . evenues une " . s ame loratlOns étaient 

ur~ente necessné. 

--- I:~ 

Constructions. 

Pout répondre aux besoins des m~ions et favoriser 
rexexcice du saint ministère, quatre chapelles furent 
çomplétées au cours de la présente année, ainsi que 
deux résidences pour missionnaires et un couvent 
pour Religieuses. 

1) Oxford Bouse dondation avec chapelle et rési-
de.nce)_ . 

Cette nouvelle misSIon est située près du 55èroe 
degré de' latitude dans l'extrême partie Est du Vi
cariat, et se trouve au milieu d'une population d.'en
viron 475 Indiens. . 

Dans mon rapport 1945, j'ai déjà mentionné toute,.. 
.les difticultés créées par une opposition rageuse de la 
part des autorités protestantes pour empêcher cette 
fondation_ li fallut attendre l'été 1946 pour donner 
suite à nos projet~ en commençant par la construc
tion d'une maison-chapelle en billots. L'année sui
vante, notre Frère menuisier y retournait pour éle
ver une modeste résidence, laissant la 'première bâ
tisse à l'usage du culte exclusivement. Tous les tra
vaux étaient terminés en janvier 1948. 

De toutes nos missions, c'est la plus difficile d'ac
cès. Le grand problème fut celui de l'acquisition 
du matériel de construction. Le seulc solution fut 
d'acheter de la Cie de la Baie d'Hudson quelques 
vieilles bâtisses qu'il fallut défaire pour en tirer une 
assez grande quantité de planches puis les transpor
ter en canot. Quant à la pierre nécessaire, le Frère 
se servit des chiens pour en charroyer sur la glace 
du printemps. Tout ceci explique la lenteur de la 
marche de cette entreprise. 

Actuellement cette mission compte seulement une 
trentaine de catholiques. C'est loin de corresponrJre 

'-aux succès espérés, mais en toute confiance nous 
attendons l'heurp de la I!râ{'c et de la divine Provi
dence. 
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2) Pakistawagan (Résidenee et une chapelle;.d~i"erte 1. 

. Cette âncienne mission date' de '1888' La· h '11 
fut reconstruite en 1940 " 0 cape t' 

1 é °d' , en attendant de renouveler a r Sl eDce quO ". 1 
1 n etaIt p us qu'un' 0 De 

moAn' es' illio e rameo S au-recuees par le D' D .. 
de 1 '. rere esormeaux. . directellr a mISSIon 1 '. . . 
un . "UI permIrent cette annee d'achever 

lumaIso; ~onvenahle ~t .mesurant 35 par 27 pied~. 
. nor e cette mISSIon, un bon '""'>.._-_. d' 

dlens étaient visités ' dtn li ' ~pe 1 n· 
d'années La' ~e,... erement depuis nombrt' 

, 0 ·constroctlon d'un h Il d 
pondait d ' . . e cape e- esserte ré-

onc a un ventable hesoin ' . 
nant chose réal" ' . ~ et c est mamte-
Notre-Dame de ]~~ .,Cette ch~pelle fut dédiée à 
qui portait d' -, 1 brIere en raIson de cette localitp 

eJ3 e eau nom d R'" P' e IVlt"Te rIante. 

3) Herb Lake (chapelle-dessel\e). 

Le 22 septembre 1947 . b: t • • 

une chapelle d 'd" , ' Je eDlssaIS à Herb Lake 
e, Iee a St-He . 

seur. Depuis pl d nn, empereur et confes-
mill.,.c de Le P us e 20 ans, ce poste situé à 105 

"'" as est '" ' 
Jusqu" . L_ VISIte par un Père de l" ~ h' ICI !e8 offices reli . e ' ,'. evec e. 
pauvre maison gI ux se celebraIent dans une 
t mesurant 20 20' d . rop exigu pour une par pIe s. C'était 
et susceptible d' populatIon de 68 catholique~ 

Il augmenter en La 
pe e a 36. par 24 a l core. , - nouvelle cha-
d d ,v:ecenpUSun aIl e emeure au -m '. _ e onge qui servin 

. . ISSIODDane de passage. . 

4) La Puise (~n. Il 
~e e-desserte). 

~on loin de 1'1.h '1 -C '. 
'.1' ;41e-a- a ro..sse t 

$I.~pP.?el du llQJR. .de Cha Q se rouve un poste ré-
~.aIs. A qu...J.... 20 g ~ pour nos Indiens mon-.... ~es mill d 
S19llDaire a ré~......:' f . es e ce poste le mis-n _a alre6'Q t' , 
pe edédiée à Sami Lé .." ns ruue une· petite cha-
sais au cours d ,on le G;l"pnd . .et que » h" . 
le '. . e aa recente, ,. 0 ,.- e~s:-

, nussionnaire POurra d' 'h ~Jte ,pastorale. -<Âmsl 
d une manière plu.. Iatn tlér 1~ ~s relIgIeux 

eon~able et plus Stt'1 
.,' '.'~ .lQ!Ve. 

... 

1:; --

5) Cumberland Bouse (couvent) . 

En juillet 1943, les Rdes Soeurs de Saint-J oseph 
arrivaient dans cette mission pour se charger de· 
l'instruction et de l'éducation des enfants. Le R. Père 
directeUr cédait' aux Religieuses une large partie de 
sa résidence pour les accommoder selon les circon
stances. Pareille situation ne pouvait être que tem
poraireo Cependant ce n'est qu'en l'été 1947 qu'il 
nous fut possible de construire un modeste couvent 
pour ces bo.nnes religieuses qui se consacrent à l'é
ducation de nos enfants avec un dévouement admi
rable. 

Incendie de la Chapelle St-Martin. 

iL'année 1948 nous réservait une épreuve que nous 
acceptons en toute soumission aux desseins mysté
rieux de la Providence. Au soir du 22 mai dernier, 
des feux de forêt atteignaient la mission St-Martin, 
environ 30 millea au nord de l'ne-à-Ia.,Crosse,· et les 
:flammes rasaient la chapelle ainsi que la résidence 
du missionnaire. Grâce au dévouement des Indiens, 
une bOnne partie du mobilier a été sauvée, en parti
culier les vases sacrés, les ornements sacerdotaux etc ... 

Au cours de ma récente visite pastorale, j'ai eu 
l'occasion d'aller constater sur place les ravages que, 
dans quelques heures, peut opérer l'élément d,estrnc
teur. De la belle chapelle St-Martin, il ne restait 
que les clou~ quelques. tôles du clocher ainsi que la 
cloche fort endommagée. Tout le reste était réduit 
en cendre et poussière. 

Cette chapelle et cette maison construite en 1933 
étaient encore en très hon état. Le missionnaire 
s'y rendait chaque mois pour y faire un consolant 
minis~re. La chapelle servait même tous les diman
.che~ car en l'absence du prêtre, les chrétiens'S"y réu
riissaient fidèlement. Dans l'avant-midi ils .~ntaient 
certaines parties de la messe et réeitaieIlt kchapelet; 
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puis Aans tapr~midi~il&",retoumaieitt,.,encore pour 
.. ·le .. ~~a~~J~t;;'eD::Y ;~j~~~nt leeh~ ;de:.m9tets comme 

}Jour .. ,·la .• '!lénédictron . du T",. Saint Sacrem:ènt. 
'. ~ourr~ns-ll~U& rèéoriSt~re? Evidemment, il nou~ 
f~u~a l~ faiJ."e,. ~ême au pr~ d~, plusieurs milliers 
~~ ,d'ollars.Puisslons-noU$ trouver des âmes chari. 
ta'~les qUi youdront se faire les insbuments de la 
divine Providence toujours bonne pour les mission. 
naires. 

,+ MARTIN LuEU~, O.M.l. 
Vicaire Apostolique du Keewatin 

APOSTOLIC VICARIA TE OF· NAT AL 
-_. '. '4 

ANNUAL REPORT. 

This ~eport co~ers the period; 1st J uly 1946--3Oth 
June 1947. 1 took over jui-isdiction in the Vicariate 
"of'~âtal' on- the 18t February, 1947,h'aving been 
nommated on the 12th December 1946 d . , an my 
conseeratlon took pla~ on the 19th March, 1947, 
Cons~ent1y the~e lS little 1 can say of great moment 
covenn~ the penod under review 

The Vicariate iE! in a flourishi~a c drt" d h . d t:l on IOn, u~ 
tRio'ght e m efat~~able labours of my revered predecessor, 

t Rev.-BIshop Henry Delalle 0 M 1 h tir' d . Ma ... , w 0 re e 
ID • y, 1946, and acted as Administrator Apostolic 
untIl the lst February 1947 'Durl' th 1 . ,. ng e a<;t twen!\" 
yea~s of BISh?p Delalle's episcopate there was ~ 
rapId ~nd perSIstent growth in mission work. Durina that tIme Many youna ' e 
Oblat S' ~ pn~sts were sent hy their 

'th el upe~lOrs to the VIcariate and they threw 
emse ves wIth zeal and d ti ' 

labours School d h evo on lDto their apostolic 
. s an c apels . lti li d 

numher of the faithful ' d ~u p e , and the 
manner. lDcrease ID a most satisfactory 

Unfortunately the materiaJ aspect of the work 

- J7-

couLd not always keep peace with the zeal of the 
missionaries. Hampered by shortage of money and 
of lay-brothers, the priests olten had to do their 
own building in the cheapest possible manner, with 
the result that to-day Many of our chapels and 
schools are in dire need of repair or replacement. 

The pr~sent period is one of great opportunity in 
the scholastic line. There is a great surge towards 
education on the part of. the Africans, and the 
Government, 19 its credit, is responding to the 
demands made upon it for more schools .and more 
teachers by allocatin'g larger anh larger sums of 
money for the education of Airicans. Unable to 
supply a suJfficient numher of Govemment schools, 
the Department of Education is nnancing Govern
mènt-aided 8000018 -by paying teachers and compen
satin~ for school buildings at the rate of 6% per 
annum on the value of aU schools built sinee April 
loSt, 1946. Naturally it demands that the buildings 
conform to certain standar~ so that the days of 
haphazard construction are over, and the financial 
outlay on new schools is bound to be considerable. 

This is a moment of opportunity and yet a critical 
moment. The Church must hold its position in 
education or lose its influence over the Mrican 
people a~d allow them to be lead astray. into the 
extremes which tempt any people emergmg from 
a primitive state to the sudden attainment of new 
)œ()wledge, generally only haH assimilated. , 

Our pre.sent preoccupation is, therefore, Wlth 
8ch()()ls--to provide new sites and new .buildings to 
meet the increasing demands of the ArrIcau people; 
and to cultiva te a proper Catholic spirit in our 
teachers, in whom, more than in any other section 
of the popula~on, i8' evident the critical phase. of 
tr~ition from a primitive to a civilised state of life. 

As a consequence of this necessity, few churches 
win he built in the Natal Vicariate during the next 

.. 
:i 
".' 

.; 

" .~ 

" 
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~few 'feus; ~ preferenèewill necessa:rily have to be 
IgN~ to'theconsti-ùctionof 8èho~)ls and the 'repair 
b{iôld'ones,and thè"school buildings 'will have 10 
lierve 8s, teinporary chapela on, SÙildays. 

Despite finailcial worries, (the present-day require
ments of motor transport are a great drain on resour. 
;eesÙ -we look forward èonfidently to the future. The 
Oblate Congregation is generous with' young, active 
:and -zealous 'priests, 'and God, in '~vine Provi. 
'dence will find us the means to mm the most use 
or these ardent apostles. 

D. HUBLEY, O.M.!. 
YiCar Apostolic of Natal 

PRÉFECTURE DU LAOS 
--'~-

'" t 

EXTRAIT 
DU RAPPORT ANNUEL DE 1947 À 1948. ._-_.-

,Au ,1er 'juillet 1947, la Préfecture Apostolique de 
VIentiane et de Luang Prabang comptait: 

1 préfet apostolique oblat de Ml. 
12 Pères Oblats de M.I. 
2 Prêtres, séculiers indigènes. 

15 

, Sur le~ 12 Pères, oblats de :Ml.I. les BR. PP. Brouil. 
lette, Plante et Ch t d' , • 1 
f . , 0 ar etaient au repos' dans, eun anlllles· 3 . t' 

. ,res aJent en place: 9· au commence-ment d' A 1 d ' , 
, ']' . aout a emobilisation des deux aumôni~r8 
' ml Italres RB p.P D....:.J R" . 

" . . anu et ouzrere, portaIt leur 
:;~re a Il; l~' DIort du P. Cation, noyé dans le 

'de :~ ~ 3~ aout et le, départ du P; Loosdregt suivi 
'retour~u ;, il Fagom

n en octobre, le rainena à 8. Le 
. rou ette en octobre,: des 'Pères Loos-
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êùegt,"Ch'GtaXd, Plante et de 3 nOuVeàUX; les PP. Ber· 
trais, L"Hénoret, Rancoeur, les porta à 15. 'Maû 

, le départ pour la France, en mars, du P. Sion,' du 
P. Morin., puia eil mai du P. Cuisy le ramena à 12. 

, , 

Au 30 juin, 1948, la Préfecture comprend donc: 
1) Préfet apostolique oblat de M.I. . . . 1 
2) Pères oblats de Mol.. . . . . 16 
3) Prêtres séculiers indigènes. . . 2 

. Total .:19 
4) Frère convers Gblat . . 
5) Soeurs françaises . . . . 
6) Soeurs indigènes professes . 

novices 

'1 
. '2 

2 
3 

7) au grand Sémin. de Saigon ( sous-diacre) 1 
8) en France: au Scolasticat (Lumières) 1 
9) au Laos: au petit Séminaire (Paksane) . 14 

Capacité de travail. 

Les deux Pères Annamites (nés'au Laos) connais
sent très hien les langues annamite et laotienne. , 

Les Pères Brouillette, Chotard" BoisseI, et Plante 
prêchent facilement en laotien et connaissent suffi
samment l'annamite pour confesser et donner quel-
. ques, aVIS. • 

Les Pères Gentil, Morin et Fagon ne connaJssent 
.que le laotien., . 

Le P. Loosdregt familier en annamite le sera bIen
tôt en laotien. 
~ P. Kolhach ne connaît que l'annamite. 
Le P. Sion très versé en annamite, assez libre en 

latien, peut demander 'sa nourriture et son chemin 
~ en méo et en ehiilois. ' 
,~ Les PP. David et Rouzi~ sont déjà capables de 
faire du ministère en laotien. 

Les trois derniersafflvés, les PP. Bertrais, L'Hé-



20 

DOrét et Rancoeur font des progrès étonnants en 
laotien. 
. Emploi: 

au repos en France 4 
professeurs ·au petit-sémina ire 4 
en postes' de mission . 10 

Tot8I. . • 18 (2 Séculiers) 

"Au 1er juillet 47, restaient détruits ~stes de 
Ban Uay, Ban NaKha, NongHet, PakBueuk; étaient 
réparés ou en réparation les postes de Vientiane, 
LuangPrahang, XiengK:ho~ng, BanSan Nhung, Pak· 
sane, Petit-séminaire, Couvent dee Soeurs Indigènes. 

Constructions nouvellea: 1 chapelle à Na Samo; 
1 à Phon Hom; 1 école à XiengKhouang. 

Agrandissement: église de Nong Bua; pet it-!ilém i-
naire. 

'" t 

Maisons et résidences: 

VlENTIANE fait pitié. Ses 2000 Annamites catholi
ques obligés de s'enfuir au Siam après la défaite du 
Dlouvement « Laoissara-VietMinh.» ne sont pas re
venus. Leur retour est empêché par la menace de 
Dlort portée par les chefs du mouvement contre toU8 
eeux qui le tenteraient et par leur incrédulité à l'am. 
nistie publiéèpar- le gouvernement franco-laotien. 
Des exécutions ont· malheureusement oonfirmé l~ur 
et~te. Restent une trentame de néophytes laotiens, 
enVIron 70 Annamites, 75 métis et 400 Fr~çais ci-
vils et militaires. ' , 

En 1945, nous enregistrions 14.000 communiom. 
Cette année 1.700111 

PAKSANE ••• avec ses 330 catholiques laotiens a donné 
1?20 c?m~~i'Ons, mais la guerre y a laissé 18 ~_ 
l'lage& Irreguliers. 

~ns le courant de l'année, le missionnaire n'a pu 
baptiser que 2 adultes, mais il a la consolation d'avoir 
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47 catéchumènes, et il ajoute... « Plusieurs vill~ 
environnants montrent bien un désir de conversion, 
mais leur paresse pour l'étude de la religion· est Si 
grande que je me demande s'ils la vaincront. Notre 
dévoument à ~oigner leur::! maladies, à les aider dans 
leurs difiicnltés; nous a acquis leur sympathie, maïa 
ils ne comprennent pas que c'est notre religion qui 
inspire notce dévouement. Leur bouddhisme leur suf
nt. L'arrivée 'parmi eux d'un bonze fanatique, astu· 
cieux et beau parleur ponrrait bien les tenir éloi
gnés de DOtl&. •• ». 

NONGBU.A. •• avec 8e$ 304 catholiques- et son annexe 
Na Samo avec ses 116 ont donné 3890 communions. 
Le R. P. NanTha non seulement tient bien sa chré
tienté en main, mais ses visites dans les villages 
païens et les soins médlcaux que donne à tout v~nant, 
son assistant le P. Rouzière, lui ont g&ooné 20 caté
chumènes. Tous deux regrettent que le passage assez 
fréquent de bandes VietMinh toujours dangereuses 
dans leurs parages ne leur ait pas permis de plu 
nombreuses courses apostoliques. 

tL'agrandissement et l'emhe11iW'..ment de l'éRlise de 
NongBua a inspiré aux èatholiques de Na Same 
de refaire la leur détruite par une tornade. MOlle 
seigneur les bénit 101"8 de sa tournée' pastorale. Cette 
tournée empêc\tée plusieurs années. par la guerre et 
l"occupation japonaise et vietminh mt pour les chré
tiens et pour les païens une fête et une réjouissance. 
« Je vis après la messe, continue le P. NanTha, plu
sieurs enfants bouddhiste-- venir d'eux-mêmes offrir 
des oeuf6, du riz et des fteurs à Mgr. qui les reçut 
en souriant et les bénissant. Po.iase la grâce de cette 
·bénédktion pénétrer jusqu'au fond de leurs coeurs 
et les amener à la Foi». 

Ce poste vient d'acheter lUle dizaine d'hectares de 
~ain de rizière pour y fixer quelques catéchumè
nes. L'expérience se montrera-t-elle heureuse? L'a
venir le dira. 

... 
.• t 
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, :;L'~le, ~tlvernementale: confiée à un catholique 
~i:fréquentée par .90,~nf~ts,cathGliques et houd. 
~. L'entente est parfaite.· , 

~" .. ~GS.uioL.~ notre plus grosse clUétienté laotienne 
qui co~pte àvec ses annexes dePhonHom et de Ban. 
p~ ,~34. ~tho1iques a' doDiIé 6136 communions. .. 
« DeUX hOlUD;leà, un fumeur d'opium et un néophyte 
c:o~erti pour l~ mariage n'ont pas fait leurs Pâques» 
~C?rit le P. Vien... « Nos geD8 ont l'es~~étien, 
ils commencent même à comprendre leur ohligation 
de subvenir à la subsistance du missionnaire, mais 
~ê· jeU; l'opium et 'la fi"équ~ntation trop libre des 
J~~~ ,gens et jeunes filles exige des avis souvent 
repetes. Deux nouvelles difficultés se dessinent. Trop 
(k jeunes gens amateUh de vie facile 8'e~gagent dans 
la nouvelle armée laotienne et une partie du village 
ye~t; se transporter ailleurs. '."1 

: ~08 chrétiens de PhonHom sortis de KengSadok, 
a.,11nverae de leurs coreligionnaires cherchent à att.i. 
rer dans leur nouveau villa.ge des ramilles païennes 
~our : les gagner. à leur foi. Généreux et obéissants 
ils O:nt planté une église et une école à leurs frais 
dans r espoir 1 . .. . que e gouvernement leur donnera 1111 
lDstituteur catholique. 

, Les ge.ns de BanDan plus élo~és ,du missionnaire, 
et'plui'\ IgnO' t ' - ran cOS ne s entendeni -pas très bien enl:"f' 
eux. Ils parlent de se sépa~.er. _ 
" 

, XmNG-KBoUANG ... En 1945 avec ses 488 catholiques 
n~.nous donnait déjà que 295 . ~,C'é-
taIent de~ A' communIOns. 
é' .~ nnanl1tes venus d'un peu, partout, en 

g hner~l, Joueurs, contrehandiel'8d'opium et parfo:s 
c a.~se8 de leurs viHages pour mauvaise Conduite. ' 160 
f)i'l\'Iron se .sont e' '. , 

. r groupes après la tourmente. ,L, guerre ayant dispe ' d· . '1 ' .. 
lem ne, IVlse ~ familles, sept seu" 

. eut ,peuvent s'approcher de' ' , Ce--
pendant la foi reste cl 1 8 .sa~~~ 

ans eurs coeurs;, ras818tance 
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aliX oftices et leur gén~sité, à faire célébrer des 
messes le prouvent. . . 

.. L'ouverture de l'école protègen.t les enfants. 

' .. ;, LUANG.PMBANC ..• qui compt~t 280 catholiques'. An
na~tes et' donnait· 700 communions, n'en. ·a plus 
qu'une ~~e et presque tous.dans des situa

, tÏons irrégulières,· toujours par le fait de la gu~. 

BANsANNHuNc... matériellement refait en partie, 
attend le retour de ses quelques néophytes que la 
crainte des rebelles fixés ~ les environs ,retient 
ruins d~· villages de brousse plus à l'abri du' danger~ 

Et l'avenir???;. 

i.e Gouvernement reste opposé au retour des An: 
namites., ' '. . 

La nouvelle Constitution a proclamé que « le Boud· 
dhisme est religion d'Etat». Le Roi en est le C~ef. 
Un m&uvement de renouveau bouddhiste se deS'Slne~ 
Des honzes . sont envoyéS. vérs les pe"\lplâdes animistes 
et "le· slogan .... « on rie peut pas être lao"tÏen sans 'être 
bouddhiste ». fait son chemin. 
. !La mission évangélique américaine" arrive en nom~ 

bre et en moyens. Avant '45, cinq ministres la repré.· 
sentait au Laos.' Aujourd'hui, ils aont déjà 7 éqUipés 
d~ ~ je~'ps ». ~t d'~ ayion .. ~'autJ;es,seraien~ lf.DD?n
cés.. Leur, .générosité, la yériUible sympathie qu ils, 
savent :m6ntrer à ~ns ~st appréciée de tout brave. 
,Lioti~ 'm~' de cette. ~pp~tion à la, conversion,. ' 
le chemin sera long à parcourir. 

Comme je l'ai déjà noté, notre nombre aurait é~ 
suffisant pour rinstant ai 4 des :nôlres n'a\'aietrt. pas 
dû retourner en France refaire leur santé. ' 

Pr~f'Ilt~~ellt, . la Mission devrait avoir. 20 ,~ion
na1rés, à pied d'~u~ et 4 .au:petit-séID~a~r~, e! il 
n'y. en a que 10 .au ·travail et ,4 au. petit-semmS1re." 
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Pour que tous les missio .' _ _ '. 
entièrement' }'" ..".a. DDaIres pus .. .'~ent s adonner 
cire 4 :fi'èt- a evaD~tioD, il faudrait leur adjoin. 

el> CODV'ers. ' 

Da j,?Br de notre arrivée, en 1935 mllftn ~ InA ~ 
nOUs eomes la '. d' , "--s- en :?'tV. -. ,. . . . !Dam oeovre annamite babil ~ 
sante et bon marché L'A.nn . e, 
Laotien .no; n' . . - ami~ (:has.~ il reste le 
fU.Dle 1-. aune pas et ne salt pas travailler Le 

o' ur d. OPl~ poussé par la nécesSité s'oftrira, ~ai" 
qu Ique inhil'bile~ lent et gâcheur il' J . 
exorbitant. ~ , e~ sa aln' 

Ân~Th~=~S~ ~~ a.a;té de Ste. Jeanne 
pas, faute de r e 8. oron De pouvant 
res' . -:cmtement, nous donner 'les A:axi1iai. 

, DeCessaires a la formation de rel;": '. • 
nes, à la créatioD d~écoles de .1; ___ ~~ mdigè-
no~ sommes adr...., .. ~ ~ S ......."yç~ etc. DOUS 

la P ~ aux oeurs fr aDcJ8Ca' d 
ropagation de la Foi à la Chard " IDes {' 

cheville-Ie-Haut (Rhône) Le '\. ODDIere, Fran-
C ' . . ur re})onse est attendue .. 
, 6UckJ.Stes '" Nous avons to' .. dé 

trop petit nombre. Le p ,:J~Ul'S a , ~lorei.· leur 
pas encore né. dans le coerosela~e genereux n'est 
te '1 villa' ur otien. JDann~' • r e, ge leur coûtait. De' --s-ICI qm~ 
les gI'08Ses soldes 1 PlUs un an, cependant, 
pour le plus in&ign~ e go~ernement leur oJ&e 
faire sortir. ant emplOI commence à les en 

Ecoks - 'Dans, toutes 1 églises 
r~dent et dans les ann es il où les ~DDaire& 
~e, ~ les liauts ~ y a une ecole de calé
VIent de rfixer pour les" que le gouvernement 
verture d'écoles·' .1DStitnteurs nous intèrdit l'ou-

'P1'HDa1l'es gra tuites 
Dû . 
~es - Les 4 

quentés. que nous avons sont très fré-

POUvons-noUs actuell 
tance sur place? Vienti ement troUver notre &Ubsis-
tres do port d S· sne se trouve à 1300 kilom' 

e algon. tLe transport d'-- e-
uoe tonne de 

, 
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marchandiseô coûte $ 5200, soit 88.000 francs! Les 
autres postes sont plus éloignés encore. Aucune den· 
rée si précieuse soit-elle, or et pierreries exceptés et 
qui n'existent pas, ne paiera ses frais de transport . 

Culture: Dans notTe partie du Laos, la grande 
culture n·existe pas et les plantations n'ont pas été 
tentées. Le sol est panvre et la main d'oeuvre manque 
totaIement.Le recensement de 1941 donnait 320.395 
habitantS pour 100.600 km2• 

Sur les bords du Mékong, la chaleur trop forte et 
la saison des phrles trop longue ne permettent guère 
que la culture du riz familiale. 

Dans les montagnes, tous les légumes d'lEurope 
poussent. 

Elevage: Dans certains coins du TranNinh il pour
rait rapporter quelques revenus, mais il demanderait 
un personnel sérieux. 

En résumé. le temporel ne bTille pas plus que le 
spirituel. 

Cette année, nous avon~ pu boucler notre budg.et, 
grâe.c aux honoraires de messes, à l'aide de la Con· 
grégation... et aux dons rapportés de France, du Ca· 
nada et de Ceylan paT nos PèTes revenant de congé. 

Petit-Séminaire de Paksane. 

Ouvrir un petit-séminaire en septèmbre 1942, en 
pleine gue~ .slUlS. heaucoup--de·fonds ,-et,.-sans-espoir 
de recevoir des subsides d'Europe, était humainement 
parlant une gt'oS'Se imprudence. Cependan~ c'était 
la v~té de Roœe et parmi nos A nnamites chré
tiens axés;depuis.longtemps au Laos plusieurs étaient 
les arrière-petits-fils de martyrs et avaient deux 
~ts ans de christianisme derrière eux. Nos premiers 
Laotiens en comptaient cinquante. Nous devions donc 
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~er ~.1aam -.,.ta des -4IOee.èt 1ea.'. ..; ~ " '-, _ aspi11lllts au 8aCel'-

. ' ~::;'Qni~:~~~-'. . '. : 
ijii.ë:i:h~·amiri;~ ~ AJlMnij'Q et douze LaOtiens 

. et liit'iaiqùë ~~ .. ~ PIle!, .;oémjDarist~ 
... :.'1 .... - _~_.:.... eorpe pd. PMQra). 
.~-..--~ aaez bien 1-"':"" 

"éaJeftiéJd:JeSupéri-eur,~R.-al M'an les Japo
cpie. emadierL. . P. BmuiJleue parce 
;-'Ü 1L .p. -Morin' -. - -
tou- .' - - JDJ8 • en ~- ---~ men ' ---.,,- -- » DI.alS ' .. ~. ace d'1iDe DOUVelle 'IDObffi - . 
~- 'Soa& . diieaion' MtioJl . Kalw'1945- -~ ~ roellue, Pmspéait jusqu~f"Il 
M_.1 ... _L~ , epoqae Défaste'de- FocrDpatioD 
".&&IUUCIUIie par la tmUpés. - _ _ • de tome 
'rée â Pak8ene.le',p~ V.-..:-. JaPODaJ8e& _ A leur ar.ri-
~- ;.J_ ~ _" -. .-.::III. .et sen a88JStUJt le D' 
.;7jQIJ ~nuesde faesaMÎbat de Nos . . I:"~ 
~ ~ . par ces 8aIlv. ,~Gouin Les -JannnaiG·· . -. _ .• ages, ~ la brousse. _ ' .. ' r-- ~ant ehmaP'_L_- .. -ëoiiub . ni' .• . -.-ne comme ~ .... _.:..l d :u eati0D8 -entre Je 'Tonkia, .. ~ e 
mame, chassèrent les AAwnift-:.-.:._ ~,~ et-la Bir

s' 1_ ~ ------..-l.CS de leurs hâ'-

~:~~C~~ r Mr •. Lmh, 8!Jio= 
. eu France, prit charge a d~ ~Dame des Lum_re~ 
daJu. les ~es de l'intérieur ants, les P~Diena.nt 
des ~cursJOII8' . . . • au fur et a mesure 
à .leur rariiaille:~ v-;illant à leur ' -, 
r~Ji . - . . ~ .~ a .leurs etudes,.à leur f, ~ 
• ~_ JU~ en janVIer 1946 o' il. - Grmat:len 
a ~~dok, chez le P F: u ' .. put les ramener 
de brOU88e. ~. ils' ~ . '. agon., lui-même rentré 
faste occupation c~' .t a. les protéger de la né-
ment la . . o.me et du Il ... _''':':' du . 
b,· . .. r . •. ~~a·Vl~t-minh. Enfin ~cr 1DOUve-: 

re a Paksane -:'1- .'J' -. - J'eVenus en tem 
biIisé- -. .. . - ~ l~ ourent avec le . -S . " sep -

.. _ ..et lé P. SiOll, trav . ur .Upene!U'. démO-
~~ d~.fortone à fa ré

ailler
. 8aDB 8lde et .avec des 

~.r.e!l~~. ~i~hles. pLBaodeüODd des bâtiments pOur 
LleVouement d' . - . e durs !ra -
l' are ,'. ~. .~ ~ ~ grande abnp.-.ti '. Le' ~_ de 

, .. ~lt a1l8Bl ;l la reconn .. :'::_ -~ on. . Frèœ Mittv 
I)recIeuse . ~'I . ~ance de to . -.' •. ' > .. -, --'. '. ~,JJ. donna au n ... • . ,qs p()ur raIde 
a teQ.rs d .. ~'" .. ~. .l.Q.OI'1D -- à '. '. 

1 • " e.JlUn. a .mars. ~48 .. - .. ~," .~ ~~, 

.... ; 
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Avenir· . .. Espoir ... 

ô: Que DOUS pro~et ce petit-séminaire qui. ~mpte en 
ce. 30 JDin 1~ 14 élèves de chez nous et· 't. dia 
Vi~t voisin ? Voici les appréciations du corps pro. 
fèssoraL. « En général., nos enfants naturellement d~ 
fiants ne .se livrent oqu'à la longue. T~ stiscep~leS, 
'~e relPar.qùe même légère èt- paternellement laite 
l~ ~a~ les :fév~lte et leur donne le goût dU reto~ 
au --riJJage. ,Leur tempérament' plutot moù n'en fait 
pas des massacreurs de travail Bien suivis et pouSsés 
ils se donnent cependant mais sans excès. IngénièUx 
à s'évader. -du règlemen~ Us montrent peu d'initia-. 
tive pour tout le reste. Leur esprit est bon., ën géné
ral, mais leur humeur est très variable. Depuis quel
ques mois, nous avons remarqué un réel progrès dans 
robsérvance du silence et du règlement, dans leur 
franchise, au- point que bon nombre de jeunes vont 
demander pardon au Père préfet de discipline, le 
soir avant le coucher, des occasions qu'ils lui ont 
données de ~ fâcher durant la journée ». 

Mais rentretien de ce séminaire est une charge 
écrassante pour la Préfecture en ces temps de vie 
chère. En cinq ans, elle n'a reçu de l'Oeuvre de 
St. Pierre Apôtre que 13.233 piastres indochinoises. 

Alors que les ,dépenses pour l'année 46-47. mon
taient à 57.976 .et 4748 TI.I09. On ne peut guère 
exiger grand chose de leurs parents. La richesse 
est rare au Laos et le goût de l'acquérir par le travail 
n'a pas encore incendié le coeur des Laotiens. La 
quête du riz a hien été introduite, mais elle rapporte 
pour trois semaines au plus. Les mauvaises années 
sont plus nombreuses que les bonnes, et par manque 
de main d'oeuvre chaque famille ne peut que semer 
son nécessaire. 

Un danger apparaît à l'horizon. Les avantagea 
pécmiiaires que le nouveau gouvernement offre ac
tuellement à ses quelques « lettrés» pour les attirer 
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dans SOB admiDistratÎoD eu form.atioD .-
*-4._, • • la . po1U'J'8leDt etre 

'IIDe -:-ÜOD ~' quelJe parents et élèves résisteront 
peut.être diftieiIem. eut. Une ~A ~_ • DÏis ,.;; r-- --..-__ œ nous a 
~ ev~ Comme partout, le Laotieu aime l'ar. 

JeDt Ppè 8aD8 trop de peine dans 1IIl nnd~ de 
eommlD~ r-"Q"'-

. .Ac Dieu vat: BOUs aurons fait __ .1_ • 
Le.--J . .......c; ueY'0Jr. 

1Ué et corps .l'JAU"" ~ ~ aetueDemeut ainsi consti. 
pour 0Dgtemps, je l'espère:~. • Il P :rouillette. Professeurs: BR. PP •. Dari Be· rt' ... 

. 8IIeOeDr. . rai!>. 

J. ft. MAzoYEa, O.M.I. 
Préf. a.p. du Laos 

, 
\ t 

'. 
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Il. ACTUALITE OBLATE. 

LES OBLATS DE LA PAMPA. 

Les Oblats ~ la ~ampa Chilienne. 

Nous avons publié dans le fascicule de mars 1948 
la correspondance du R. P. Albert Sanscha·grin, 
O..M.I., nommé ensuite Vic~rovincial du Chili, au 
sujet de son voyage de trois semaines dans la Pampa 
chilienne: fi complétait ses données par une lettre 
sur les conditions sociales de l'ouvrier du salpêtre 
au Chili. DepUis lors., rauteur de cette iIÏ.téré<ssantë
correspondance a. eu r amabilité de nous communia 
quer une étude plus fouillée de la situation parti· 
culière de la Pampa chilienne. Nous somme.s heu
reux d'en offrir la primeur à nos lecteurs. Ils y trou
veront une mine de renseignements précieux au sujet 
du nouveau théâtre des activités ohlates en Améri
que du Sud. 

.. .. .. 
Cette étude de la situation particulière de la Pampa 

embrassera les points de vue géographique et histo
Jjque, politioque et économique. Y feront suite quel
ques aperçus sur la vie sociale et religieuse. 

.. .. .. 
.~) Géographie spéciale de la Pampa. 

J'ai parcouru la Pampa du Nord au Sud, de Guara 
(Iquiqué) à Maria Elena (Antofagasta). J'ai visité 
les oasis de Mamiiia, de Matilla et de Pica dans la 
C9rdillière des Andes. Je suis allé voir Arica, la 
vallée de la 'Uuta, poussant ensuite jusqu'à la ville 
péruvienne de Tacna. 
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midi._lYautre part, même pendant les plus ehau~ 
jocimées, on ne ~_ pas trop incimlmodé à- finœ. 
rieur de la maison. Dans raprèHni~ il y a p~e 
toujours une ~ brise. 

Et" aussi la sécheresse la plus complète. Ceux que 
•. rai -questionnés ne se nppellent pas avoir 'VU la 

phiie dans la pampa. Ce qui explique les dêpots 
séculaires de salpêtre qui autrement se seraient dis
sous. Et on est tellement a...~ qu7j} ne pleuvra pas 
que les compagnies préî~t prendre une assurance 
contre la pluie plutôt que de coostruire des hangar.t 
pour proteger leurs produits. Cela n'empêehe pas 
cependant le ciel -cfêtre a...~ souvent- couvert de 
nuages. 

La fonte de la neige dans les Andes et la pluie 
qui Y tombe durant les mois de janvier et février 
se rendent à la pampa seulement à quelques endroits 
et pour quelque temps. Veau pénètre dans le sou..~ 
sol et ce n'est qu~avec ~ puits., très profo~ qu'OD 
peut ratteindre. La ville d1:quiqué sur la côte doit 
aller chercher sOn eau douce à Pica aUX pieds des 
Andes, soit à plus de 100 kilomètres. 

La pampa chilienne est une des régions minières 
les plus riches du monde. On y trouve le cui~ rar
gen~ ror, le soufre, l~ode et les sels chimiques comme 
le -nitrate de soud~ le chlorure de potas....--e., le sulfate 
de soude, etc... et même' le sel comestible. Le salpêtre 
de la pampa est un mélange de sels dont le plus 

- abondant est le nitrate de soude. A noter que c'est 
le seul endroit au monde' où on troUVE' le nitrate
à l'état naturel. -

n èst mi fait géologique dîfticile-à expliquer: c~est 
qUe les dépots de mtrate ne se rencontrent que sUr 
le flanc intérieur ( est) de la Cordillère de la Côte 
et nulle _pàrt ailleurs.. Ceci a ravantage de distribuer 
leè...,..Centres d'exploitation sur une ligne pratiquement 
~ite qui va cm Nord au Sud. 

-La pampa contient aussi des MZlores~ i. e. des dépôts 
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de .L. m;Dé..IIS qui aajeanl1mi D-oat pra~ 
~ pas de qJear COiDJiit!lcia1e. l:' ... ~ celui ~ 
Be1Ia:Vida .- eqdoité par roJici- .\IiaJna, qui ~ 
esbait du. diIomre de potaeee.. La' pri~ de ~ "'es. DIOIS ~. jiiiluédiatemeui ~ par la ~ 
fmmarioa estérIeuie du terrain: 011 dirait une met' 
eu furie qui suhitemem !e ser.üt ~ Cet a..-pect 
eontrate avee la ~ UDÏe, qui cuadéri~ la 

pampa. . ~ 
Le ,proeéJé 4erploitction da SiIIlpéUe: 

_La maüëre première de 1aquelle on extrait le S!i
petre &e lIO!IDJDe cr:Jû:hé.. C'est 110 ...AJ ... _ de ~ sels de __ .1:-- ---~ .u"e~ 

, MJUIIIDI: ~ mLt~ eblorœe et surtout 
.'" 1Iitrate ... ...w...la.. pmportioa de ~fifiirou.. Pee 60~ 

de fBr~ de table ou de petites pierres.. Son 
eH semieristaIIin, de eou1eurs variées. Dans les ~.t 
de sels solubles la proportion 'de nitrate • r '.1 

lai• ., 10' varIe. L .., on D exp rte pas de cvliché • . 
P

r< ' de . qm coDtlent unr 
opo~ mtrate inférieure à 15,* (Proeéd ' 

Sbanks, sa~ à rofieina Victoria où ~ est outill: 
pour extraIre eolDJDel'Ci.alement les dépô- • riches . tg ausa peu 

en mtrate que ceux qw-" • 
7%, (Procédé r~_~L_" n en. ~tieuDent que 
à ~ . ,,~1Dl). Le colieh.é se reneoutn' 
en couches p~ ~ terre et parfois à la surfact' 
six pieds cr' ~1 vanent habituellement de trois à 
(ois iINnn"· epdix~~dmais ~ peuvent atteindre par-

.I~- a ou onze p;-~- L" . . 
à mains d"hommes' . ~ extr~n se faIt 
pelles mécani sauf a V letoria ou on se sert de 
Jeut à rextr:es. Les ou~~ manuels qtp travail-

f
. on sont payes a la nD:lntité cf _'.:_L..: 

O1U11Je et non à sala - "1- e (;UUVW' 

- d'O' Ire comme les~..... d 
USInes epuration. Ils travaillent ""' .... -.rs ~ 
longtemps et gagnent _ ~lus dutement., plu~ 

Le œliché _ aussI un meilleur revenu. 
est enstUte tl'ansporté • r . 

petit& chars à bascule tir' a . usme dans dt' 
par de minuscules l ___ 

es ~ un.: VOle ferrée étroite 

d 
.auc.umotIves a vanPnp V' . 

se sert e locomotives ')ect • • r--· rotorla e nques. Là, le caliché est 

-~-

réduit en poudre dans de puissants chœachos (litté
ralement: œchODS). Puis une chaîne sans fin amène 
le matériel dans les ~ vastes bassins remnIis 
€Peau qui porte le nom d~aqua f1ÏejB (littéralem;nt: 
vieille eau). Cest une eau déjà saturée des sels se
condaires contenus d~ le caliché et qui., de la sort~ 
ne dissout pas ces sels ~daires mais plutôt le 
salitre ou salpêtre ~ nitrate de s:oude). On se sert 
toujours de la même eau., d~où son nom aqua. tJiejo.. 
Dans le procédé Shanks, r eau doit être bouillante, 
dans le procédé Gu.ggenh~ seulement tiède. 

Dans les caclwda.os pendant une joUrnée' ou deux 
se dissoud le nitrate contenu dans le caliché. Ve.au 
enrichie des sels pas..o:e ensuite dans les bateas, bas ... >ÙlS 

extérieurs., où., pendant qu~elle refroidit., les sels se 
. précipitent. Au bout de huit jour~ on assèche com
plètement le salpêtre ainsi cristallisé dans des centri
fuges « ad hoc». Le salp€-tre est ensuite prêt à l'ex
pédition - en S3:c ou lihr€'ment - selon la volonté 
de l'acheteur. On l'expédie par voie ferrée au.~ deux 
ports de mer les plus proches: lquiqué et Tooo
pilla - surtout au premier. 

'La partie non soluble du caliché (60% environ 1, 
les ripios, est rechargée dans les petits chars à bas
cule pour être rejetée à l'extérieur de ruSÏDe. C'est 
une des caractéristiques des usines d'épuration de 
pos6éder sa mont8eane artificielle de ripros. Comme 
on ne prend pas la précaution de les as..<oécher, ces 
déchets sont pour r oficina un foyer de moustiques. 

Procédés Shanks et Guggenheim: 

Cette description donne l'essentiel du procédé d'ex
ploitation en indiquant les différences accidentelles 
entre les procédés Shanks et Guggenheim. En fait., 
le procédé Guggenheim est plus moderne et donne les 
_meilleurs résultats. TI peut employer un caliclr-é d'un 
~ntenu de salitré jnférieur à 15% et l'extraction peut 
aussi se faire avec des pelles mécaniques tandis que le 
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.p.~ .Shan\:. • r. . "la . Le ''- ..~~. es:tradion a mam. pro--eêdé LW:: " .L~ 

··"·~'ê, •. ~~ permet.~ .~ mécanisation de 
. :rga~ et Ya&a&e d'une eau tiède. 

~ :'~~seulement trois ~ utilisent le 
. proc:édé Gugeaheim: Pedro di V~ Maria Elena 
et ~~ {œtte dernière appartient à la Comp~e 
~iJienne du salpêtre}. Onze mille ouvriers Y tra;ail. 
lent poJn' y produire 70% du. salpêtre total du Chili. 
On se;.sert du. procédé Sbanks en 15 o~ {dont 
~ de la ~ chIlienne en deh~ Vïcto
l'la1let.queJs emploumt quatorze mille ouvriers pour 

, De produire que 30% du salpêtre cLilien. 

Géogntplrie b:umtJine: 
:ta partie de la pampa- qu~on veut nous connt>r 

compte quelque 35.,000 habitants distribués par grou. 
~. de quelques milliers le long d~une ligne ver
~aDant du nord au sud. En dehors de cette IÏ!me 
vertica1e où la population est .rèIativemem dense- il 
~~ . ~ 
n~ pDtiquemena: aucun être humaÏD. NovP.:. dan~ 
l'"DIIJI1eJUité du .. J -
., .. . • terCItoll'e., la population aura une den. 

SIté. tres faible:. ~ la province de Tarapa~ 1.-:
habItant par .kilometre carré, pour ceDe d~Antofa. 
gasta, .~ hahJtant - comparée à 96 pour celle d., 
ValpaIralSo -:1 81 pour ceDe de Santiago. 
~ P?pwatlon des saliereras est peu stable. Elle ~ t 
~ des .villages indiens des And~ de la pro
~~ de ~ et même des provinces du sud dt' 
ant~o. ~ heallCOup de figures, on note l'ascen. 

dance m~enne. Le gouvernement chiIien- 001;0' ).; 
compagilles salpêtriè d '.. ~e e. 
familI . d - . res e rapatrIer a 1eurs ffais look 

• e qw esll'e retourner à son lieu d'o . ~ e. Ceci 
oblige les compaO"ni..... .. ngzn 
dans 1 ch' ~ ~ se montrer plus exigeante.-
montr:Ut ::: des ?tlVners et à rejeter ceux qui k' 

.d~_ P bohèmes. D'autre part; l'attirance du 
~.I:~ comme la mer pour le . el 
forte sur ~. mat o~ est tellement 
~n__ nces g~ qu ds se sentent tout-à-fait dépavëé~ 

a.u.rou.cs. s revrennent pr~ 10 '1 . 
la vie dure qu' , --'1 ~e us a a pampa malgré 

on y metle. 
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Di.st:ribution de la population.: 

Cette pop~tion de la pampa vit dans des agglo
mérations qui portent des noms différents selon leur 
nablre: les oficinas., les campamentos et les simples 
villages. 

1. Les oficinas:. ce sont des agglomérations cen
tréesautour d~une usine d~épuration. Les ouvriers 
ne sont pas loin _ de leur ouvrage, puisque sou
vent l'u.sine est au bout de la rue. On dis~01le .les 
oficina,s dans le désert par la colonne de fumée _qui 
monte de leurs cheminées. Exemples: Santa-Laura, 
Victoria, Prosperidad. 

2. Les cam~s ee sont des agglomérations 
dont la plupart des ouvriers ne travaillent pas aux 
usines mais dans les champs d~extraction du nitrate. 
Souvent ce sont d'anciennes oficinas dont les usines se 
sont fermées (éteintes., comme on dit à la pampa) 
paree que leur territoire d~ extraction du caliché s'é
tait épuisé mais dont les maisons servent encore à 
loger les ouvriers. Ceux-ci ont souvent à se transporter 
à une assez l~oue distance (souvent sur des voies 
ferrées en miniature) pour atteindre les champs d'ex
traction. Ex.: Don Guilerno, San-José, etc. .. 

3. Les villages: ce sont les oasis de la pampa. 
Une source d~ea~ un puits ou un coin de terre cul
tivable dans le bassin de la 1.oa leur a donné nais
sance et elles servent de relai dans la route carossable 
ou le chemin de fer qui vont du Nord au Sud. Les 
gens y mènent une vie calme et paisible soit dans 
la culture de la terre soit dans le commerce. Ex. : 
Pozo Almonte (pozo: puits), Quillagoa, etc ... 
GéographÏ'quemen~ ces oficinas, campamentos et vil· 

lages sont divisés en trois groupements qu'on appelle 
précisément groupes: le groupe Nebrasco, an Nord (à 
la haJlteur d'Iquiqué), le groupe Soronal au Centre 
et le groupe Toro au Sud (à la hauteur de Tocopilla). 
Chacun de ces groupes a comme UŒle oficina pour 
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li" Aldafae~ ... .;.,M à ~ p!s a1ljoanflmi t:iidu~ 
daJ:IS. les tieID:S lIB ~_ SIr la .eL liais- à ~ 
51Ire qa"'ea. décuu:nit les :t:idKs..oes du ~~ de CIe$ 

~ il da ïat ~ de hiea déIimi:œr les 
hOldià:es. 

Ce sont: les o,j}jeno. qui les premieJ'ls. dê«wrnirem 
~ ~ et ~ le; exploiter. La Boli:rie 
alors lé- Lma ~ droÏIS. rn tnité entre les deux pa~ 
11866. fixa les ~ territoriales au ~.:I'" et ~ 
UDe ~ente douanièze entre les deux pa~ Peu ~ 
les Chiliens obt:imem de la Bolirie la pzopriêtê de 
la # - ~~ et le droit dexploitation et & ~~4.L~"'" 

fondèrent Antof~ liais. la BoliTie ne ~ 
pas ces eotentes et un ~u tr.ùté TÎnt préciser ~ 
~ ~ ~t ~ entre les deux 
~ (1374). 

Le «2pital du Chili et la main Q oeune chilienne 
aTa.Ïent aussi enTabi le territoire alljounfhui compris 
dam. la prorince Q Antof~~ qui releTÙt du Pérou. 
En 1~ le Pérou à la Bolirie font un traité ~ 
Q aIIianœ oft'èu5ire ~t déf~- A la suite de ce 
traité.. le Pérou étatise les salilr'enls de Tarapaca,. 
sans ~oir~ toutefoi..~ indemni.~ leurs propriétai
re8 ehiliem.. IY où grand mécontentement au Chili. 
D"amr:e p~ la Bolirie ne respecte ~ plus ses en. 
gagements de 1874 que ceux de 1866. Elle met ~ 
v-ente les salitrerus ~ situées sur son lem

toUe. Le jour même de la v-ente à la mi.-férner 1879, 
deux cents soldats chiliens s'emparent Q .Antofagasta. 
Cétaient les débuts de la guerre du Pacifique. 

En raison du traité secret entre le Pérou et la 
Bo~ le Chili ent à faire face à un double adver
saire. Après des succès facil~ il e:5t immobili.~ .. Il 
en profite pour refaire ses armées et reprendre lat
t~e. n réussit à envahir le territoire discuté et 
erilin le territoire péruvien. Le 15 janvier 1881, il 
entre à Lima. En octobre 1883~ le Pérou et le Chili 
signent un traité par lequel la province de Tarapaca 
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deviëDt-;Chilienne··En amJ-l884, le-Chili reçoit la 
proVince d'AntoCàgaSta de la BOlivie par Je traité 
de Valparaiso •. 

Histoire économique: 

~~. houleVersements de la guerre du Pacifique ont 
contrih1!é à transférer à diverses nations l'exploitation 
~~ ~a1pêtri. ères qui avait été commen~ar les Chi. 
Uens. Lès Allemands (ex.: groupe· Toco);ies Espa. 
gnole (ex.: oficinas Granja et IriS) et 81l1'tout le5 
Anglais devinrent. les exploiteurs du salpêtre. L'âO'~ 
d'or fleurit aux alentours de 1900. On n'a qu'à co~. 
s~ter ~e carte géographique militaire pour se ren. 
dreCOlDpte des centaines d'oficina6 qui couvrirent 
alors la p~pa. Le gouvernement chilien perceva it 
- .et perçoit encore - des droits elevés sur l'exploi. 
~tion des compagnies salpêtri~~ de telle sorte qu'il 
n.eutpas, pendant longtemps, à recourir aux taxe,. 
direet~ pour ses frais d'administration. 

fLa crise économique de 1929 amena la mort d'un 
grand n~mhr.e d'Qficina.s. C'est alors n:n .. se fonda la 
Corn - de Sal· de "'2~ ~ ÛTe Tarapaca y AnI:o/agasta, œil. 
n~e 'habItuellement sous le nom de « Compagnie Chi. 
lie~ du Salpêtre », qui réunit une trentaine de Cf'

OfiClmzs ~n han~~route. Le capital de la nouyellt' 
comp~e est ent_Ierement chilien comme son per~n. 
nel d'ailleurs p' . , . .' a~. econom1e, on ne renouvela pas le 
m~terIel quI ne repond pas toujours actÜelIement au:\ 
eXl:gences modernes' ce . 1· • ' 
10 d ' quI exp lqoe aussI le mauva 1-

gement es ouvriers. Jruqu'à nos jour~ les :6.nan-
~ de la Compagnie chilienne ont e'té' ,. l -: 
revenu all ' precaires, e, 
fin .~. a~lt a combler les dettes. Une manoeuvrr 

et 
ancIer~ recente - touchant des capitaux chilien
argentlns - a per . d d .. LI ' .. mIs e OlUJ er le cap Les profit-

a ve~,lr Iront à améliorer le matériel et 'l',h h't t· ' 
ouvnere.. a 1 a Ion 

D'autres oficinas ' 
et fQrtnent . d~uhn:ecurent à la crise économiquf' 

aUJour UI d- romp· . 1·' ~'" agnle partlcu lere." 

( ex.: Iris)~ IY~uirës dèvin~nt des trUSts soùs l'influen~ .' 
ce du ''Capital américain. Les deux plus importantes de 
celles-ci. sont la eompagnie Lautaro et la compagnie 
Angto..Chilena, toutes les deux contrôlées par Harry 
Frank Guggenheim. Elles sont équipées de matériel 
moderne et' plus perfectionné. Avec moins de main' 
d'OOllvre que la compagnie chilienne elles produisent, 
deux fois pIns .. Le gérant d'Ullle oficina me donnait 
la proportion suivante: le groupe Guggenheim prO: 
duit 62% de la piodui!tion totale du salpêtre au Chili;' 
la Compagnie chilienne., 30%; et les Compagnies par- . 
ticulières 8%.. . 

... ... * 

C) Politique de la Pampa. 
-La province de Tarapaca, plus auNord, se divise 

en trois départements: Arica (23,000 habitants), ~~ 
sagua (3,000 h.) et lquiqué (7~OOO h.). La provirice 
d'Antofagasta, plus au sud, se divise em quatre dépar
tements: Lea (34,000 h.), Tocopilla (27,0:00 h.), An
tofagasta (60,000 h.) et Taltal (10,000 h.). Le territoire 
quinons est èonfié est situé dans le département 
d'Iquiqué. 

... * * 

D) Economie de la Pampa. 
Le produit qua5i-exclusif de la _pampa qui nous 

est confiée est le salpêtre ou nitrate de sodium. TI y 
a deux produits secondai:res: l'iode (Hmnherstone) et 

. le (}hlorure de potasse (Alianza). 
ILe nitrate a tme double utilité commerciale: la 

fabrication des explosifs et munitions et la fertili
sation du sol. Dans les explosifs, on préfère au
jourd'hui le nitrate synthétique ou artificiel parce 
que chimiquement il est plus pur; comme fertilisant, 
les préférences vont au nitrate naturel on salpêtre 
dOM les sels secondaires sont très précieux à l'agri
culture. Le Canada est un fabrreant et un exportateur 
de nitrate synthéti~e, 
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Le .. ~ ~. face, au ~ate. synthétique: 

Quell~ sont les chances de survie du nitrate naturel 
vis-à-risde son nouveau rival de guerre: le nitrate 

. synthétiqUe? !Les opinions sont partagées. Les diri. 
geants de la Compagnie chilienne sont optimi8te~. 
)L Gugge;nh~ tout en étant op~ déclare que 
son sort dépendra de la situation économique mon. 
diale et de l'inflation' aetuelle du Chili. 

Les raisons apportées par les dirig~ de la Cie 
Chilienne sont les suivantes: 1. Les résultats rempor. 
tés dans ragrieulture par le nitrate naturel sont 
tellement supérieurs à ceux du nitrate artificiel qu'il 
pourra toujours soutenir la concurrence sur les mare 
chés. 2. Depuis que le nitrate est manufacturé corn. 
mèrcialément, le nitrate naturel lui a tenu tête ave(' 
avantage. 

~ prospérité actuelle de l'~dustrie salpêtrière s'ex
plicp1e surtout par les nécessH~s p.résentes ·de l'agri. 
culture dans la reconstrnetion d'après.-guerre. Le plan 
Marshall prévoit l'achat de grandes quantités de 
salpêtre po~ les pays d'Europe. ._ 

Reste le danger d'épuisement du sol. En fait beau. 
coup, d'ofici1U1JS ont dû fermer leurs portes dans Je 
passe parce 'que le terrain concédé à la Compagnie 
d'exploitation était épuisé. Mais les terrains vier!!e
encore. en1!e les mains du gouvernement sont riche:: 
et .étendus .. Et 'maintenant qu'on peut travailler le calich' . . 

e co~tenant mOInS de 15% de nitrate (système 
Guggenhe~), le danger d'épuisement du terrain e5t 
encore mOJndre. .' 

~'annuaire DIC, officiel, de 1946 signale les réservei' 
SUIvantes de salpêtre dans le nord du Chili: 

Groupe - Procédé Shanks Procédé Guggenheim 
(plus de 15%) . (de 7% à 15%) 

Nebrasca 
Soronal 
Toco. 

15,892,000 tonnes 
12,229,000 » 
10,302,000 » 

31,904,000 tonne~ 
29,767,000 » 
15,616,000 » 
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. Sur un total disponible de: 107,257,000 tonnes et 
de 175070000 tonnes pour tout le nord du Chili, 
soit en. 'tou; 282,327,000 tonnes de salpêtre dispcmible. 
Or, l'exploitation annuelle maxima est de 3,OOO,0?0 de 

... tonnes. On a donc découvert jusqu'à cette date des 
réserves suffisantes pour un siècle. 

Etatisation et entreprise privée: 

L'organisation économique et l'exploitation du sal~ 
pêtre tient le mi-chemin entre le ca.pitalisme et le 
socialisme. Cela est réalisé par l'organisation suivante: 

1. La SuJ1i1rintendance. Le terrain est propriété 
du gouvernement, qui l'afferme aux compagnies par
ticulières en se reservant un droit de' 25 % sur la 
vente. L'organisme gouvernemental qui adiministre 
ces terrains et qui les concède aux compagnies se 
dénomme la Superintendace. 

2. Les Compagnies trexpiQitation. qui sont à ca· 
pital ou anonyme ou individuel et qui administrent 
librement leurs affaires sous les lois de l'Etat. 

3. La Cœ-poration de vente. qui est semi-6.scale, 
représentant également le gouvernement et les co~. 
pagnies, dont la fonction spéciale est la vente du ni

trate sur le marché mondial. EUe remet 25% au 
gouvernement, défalque les dépenses d'administration 
et remet la halance aux compagnies. 

Le ... érant de 1'000cina Rica·A ventura me donnait 
comm~ moyenne de production annuelle les chiffres 
suivants: le groupe Nehrasca: 168,000 tonnes; le grou· 
pe Soronal: 112,000 tonnes; et le groupe Toco: 
150,000 tonnes. En dehors de notre territoire: 1'00-
cina Mapocho, qui. appartient aussi à la Compagnie 
chilienne: 60,000 tonnes; Maria Elena: 500,000 ton· 
nes et Pedro de Valdivia: 550,000 tonne8. 
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. L'A)~anisation économique, et sOcialedeè campG
men.tos et oficinas est analogue à celle', de nos yi1}es 
fermées du Canada (Baie Comeau, Arnda). Et même 
le contrôle 'de h compagnie 'semble beaucoup p11l6, 
~gide dans la pampa chilienne. ToÙs les immeùhles 

, sont propriété de h Compagnie: non seulem~t les 
usines, mais les maisons qui logent les ouvrier~ 
m~gasins, les théâtres, les églises et les écoles. n 
n'eXÎ6te pas de propriétés 'particulières. Les m'eubles 
peUV'ent être la propriété des individus -comme 
l'ameublement, les articles en vente du marché libre. 
Les meubles ~ l'école. sont toutefois propriété de 
la compagnie. ·Celle-ci afierme à des individus (les 
th~âtres) ou à des sociétés ,(syndicats ouvriers) cer
talns de ses édifices, ete. . 

'L!l com.pagnie maintient ~ propres "nkgasins (pu),. 
pertœ) dans chacun descœnpa11'lAmtos QU oficintlS. Le 
go~emement -l'oblige à' fournir aux ouvriers aux 
pm: de 1937, les a'rticles de nourriture, de vêtements 
~u autres qui ~nt considérés comme de nécessité. Une 

. lis~ de ~ art~les ~v~ la quantité disponihle chaque 
mOlS ~t 'a la dISPOSItIon des ouvriers et sert d~ carte 
de rat~onnement. Le marché libre a le droit d'exister: 
ses prIX sont pl~s ~lev~s qu'à Santiago en raison d~ 
transport. Les .employés de bureau, de par leur pro
pre volonté, 'ne participent pas à l'or'g m' n' d 
pulp(j,rias. a sa on es 

Communications: .... 

, Deux ports. de mer desservent la pampa, à la lati
tude des trOIs groupes sus-mentionnés' 1 . , 
Tocopill 1· . <Jllique et 

a, e premier étant le plus importa t U 
route. automobile circule du Nord au Sud :t' lie 
les divers camnn.ntentos et 0,1;.-:- _ _ n._ _ re e 
d . r,- JH,;Uf,(J,S. ',ves routes seco aIres la croisent selon les b . Le 11:-
beauco 1 1 esolns. ur valeur varie 

up se on es endroits, mais en général, elles 
ne sont pas très bonnes. La compairnie p"""";"de . 

. , - ~ .... """"" aUSSI 

... 

des roùtes très mal entret~ù~ qui :relient entr' e~ 
les ClImpœRentoS et oficiiias: Unniauvais Semce d'~u
tobus circule dans la pam'pa. En plus, deux chemln~ 
de f~: celui du gouvernement, le Longitudinal e~ 
celUi d':une compagnie' anglaise qui relient les ofi.c~
nas à liquiqué. La Linea Arrea Nacional dessert lqut
qué et relie rette ville' avec le re~e ~u pays. Les 
vOy'.ag~urs'de la Panagra ou de h Pia dOIvent desc~
dre à, Arica ou Antofagasta pour se rendre f'nSlute 
à liquiqué. 

Agriculture: 

Le désert est-il irrém~diahlement stérile? Plusieu~s 
pretendent que la sécheresse est la cause de la s~
rilité de la pampa, que le sOoI, est. excellent ?t .~? 
,produirait très facilement sous 1 actIon de 1'h~lIDldi!e. 
TI s'agirait doné' de trouver un moye~ pratique d~
mener l'eau douce à la pampa. Les Journeaux chi
liens- ont fait grand état des découvertes américaines 
pouVant produire; artificielleme?t. la pluie des nua~s. 
Comme le ciel ne manque pas ICI de nuages, . (sont:ils 
de la qualité requise?) l'application en seraIt facile . 
Encore faudrait-il guider ces averses pour qu'elles 
n'atteignent pas le flanc Est de la Cordillère de l~ 
oCôte et dissolvent le caHché OoU le salpêtre. Quant a 
creuser des puits profonds, la chose rel~verait ?'une 
entreprise gouvernementale, car elle. depasseralt. les 
capacités financières d'un simple indiVIdu - en ra1son 
du risque couru. Mais on m'a répeté, s~uvent dan~ 
la pampa que le Sud du pays qui est agrIcole et ~~ 
fotmnit l'alimentation au Nord ne laissera pas celUI-CI 
devenir capa:ble de se suffire à lui-même. Tout ,d~ 
même le gouvernement entretient .une ~erme experl
mentale dans la pampa' tout près de P.lntados. Et la 

'_ compagnie chilienne entretient deux jardins pota~~l"s, 
à HumberstOlDe et à Victoria, qui réussissent bIen. 
L'avenir dira' ce que pourra donner la pampa dans 
le domaine de l'agriculture. 



. ~. 

-"-
••• 

1?j\ ~·vi~ soei-fe: da..·fa p ....... 
.. n;2 .riou8' faut- dist:ingœr eutre Yéfire. sooiaJe 
pampif. qàf eu- rait ~ tr$ nom&.reuse: . .' de la 
deg. ôllVriers~ .,. et fa DlaS8P. 

Vélite StJCiak.:. 
EDe' est 00 h ..... ~ . . 
'. _ ne~. par les admÎnÎstI:atem:s le&---..m~ 

meurs' et, un, certain nombre ~ ~.,. ':-,~ 
L:adininistrateur général • de~~ ~, 
u. n"cath'Ol;'- _ cul" qm eure a Iqtnque-.,. est 

. • -""fu6 tt:vé'T parlant ~ et 1: ' 
tres' ~~athique au Canada. Les • _ mg ats~ 
caux sont:- d:'un ce--;:" A '. ~ l0-
s,, al."wu.u age., JDals ceux ..J:... oron· sont m' • . ua groupe 
, " es JetJIDes - comme «Yailleurs 
mgemeur.s 4p1Ï- sont tous bill . . ses 
la' oom ;'. . c eus. Et la tendance de 
.pagn:te est de mettre partout des. • , 

poUl' la plupart sont.t Il . jeIJD.es.,. qUI 
lè . 11 e d' • ,ace ents cathQli.ques.. Dan~ 
f
·.gro p es anCIens, il y a encore un de 
ranc-m~ns qui' " groupe 
l~glise Mi ' e88éUeront d entraver raction de 
:. " ,a18 ce nombre va sans ....... • 

k'direction ' ~ aI cesse en WlR1n.wmt. - gener e de la oomp .', s -
est fav.orahle à r acti~n ' d ln;.gli a~e. a anttago • , e 1.c.0' se pU1_'_u- f 
nse grandement notre 'tahli ,~- eue avo-e ssement. 

Les' mwriJers: 

Bien· 'C}tl'ils soi~nt en im:m ' " 
tes; les" ouvriers de la' _ ense maJonte oommunis-
à~~on avis que les onvJ:::t ;: ~ meilleur fond 
ser'leux et ont plus d' , . d ti~o. Ils S&llt pIns 
'1- espnt - e travail A T' 
IUf ne parlent pas et semhlent ....1 OU~e .. 
pectent le prêtre ce qu' ,oonsClenCIE~ux. Ils res
Santiago AillSS' "] 1 exJ&te plus ou moins à 

, , '1 Ils sont très h 'tali ~ 
(lar!, l'ignorance est la ~ OSpl ers. u autre 
V' ., meme que partout Chili 

l\:rognerle fait ici aussi ses dénts . nau . 
moms ancrée que da la . ~ malS e e semble 
.perséverance se man:=Ste .~plta1e, Et .le manque de 

Les leI comme ailleurs 
1 

sports sont très en voga , la . 
e fOOf,;/ball ou hallon « ~~:; a pampa, surtout 

~AU.on» (selon les ~es 

européennes) qui est le sport national du Chili comme 
aussi des républiques de l'Amérique du Sud. La pam
pa - a fourni des champions (boxe,' football) non seu
lèment au Chili, mais à toute l'Amérique. 

Le com.munisme: 
La pampa a donné naissance au communisme au 

Chili et aujourd'hui: elle est eIWOre son château-fort. 
'Lora des facultés extraordinaires votées par le Con
grès au président pour faire face aux troubles so
ciaux amenés par le communisme, la oompag~e 

, chilienne a vu, 125 de ses ouvriers prendre le chemin 
du camp de concentration, C'était des chefs politiquee 
et syndicaux qui dirigeaient l'action communiste dan~ 
les ofi.cinœs et les campamentos. Ces chefs 'ne retour
neront pas à la pampa, parce qu'à la fin des facultés 
extraordinair~ la compagnie refusera de les engager 
de nouveau. 

Les ouvriers, eux, sont plutôt communistes pour 
sauvegarder leurs intérêts ouvriers. Ds ne voient dans 
le communisme qu'un parti politique et rien de- plus. 
Aussi lui accordent-ils leurs suJirages - surtout dans 
le groupe Toco. Et ils ont l'impTession que tout cela 
peut très bien se concilier avec le catholicisme (no-
minal).' . 

Le seul parti politique qui parmi les ouvriers de 
la. pampa peut tenir tête au parti communiste est la· 
phalange nationale, Ayant un programmè franche
ment social qui découle de la doctrine de l'Eglise, 
ce parti composé de jeunes catholiques est le seul 
obstacle catholique que le communisme rencontre sur 
son chemin dans la pampa. Il présente mi programme 
avancé de réformes sociales et peut lutter à armes 
égales a·vec 1" erreur. 

L' orgcrniso~ des villes fermées: 
L'organisation des villes fermées amène des consé 

quences sociales profondes. Tout d'aoord eUe en 
fait un milieu fermé de telle sorte que les influences 
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",}~~eures comptent pour peu, surto,ut quandgéogra
. phi~ement, l'isolement - co~e~idans la pampa 
,'déesitique - est complet. Les influeti~ qui y 
'jouent sont donc intérieures et peuvent être plus 
facilement canalisées: cinéma,associations, syndi-
cats, etc. 

Autre point: Dans une ville fermée, la compagnie 
'exerce toujours un paternalisme éVident, - ~ co~
,respond.trop souvent chez l'ouvrier à 1JID man~e 
personnalité et d'initiative. En 'tout (logement, ma
gasins, amusements et salaires) l' ouvrier dépend en

, tÏ'èrement de la compagnie. TI y aurait là Wl redresse
ment absolument nécessaire à exercer qui respecterait 
à 'la fois les droits de la comp~anie et la perllOnna
lité humaine de l'ouvrier. Le remède: associations 
ci~ques, sociales, écono~ioques (coopérativeS), où l'ou-
vrier exercerait la responsabilité rée~. ' 

t 

Le lo~ment: 

A mon avis, c'est le plus grand problème de la 
pampa. C'est le poÏJ,lt .faible de l'org~tro~ sociale 
de la c?mpagnie chilienne du salpêtre. Les chefs le 
reconnaissent eux-mêmes. Les maisons d'employés tou
tt:f~is sont habituellement convenahles. Les ouvrie~ 
~ehhataiTes ou séparés de leur famille ont des locaux 
a part. Les logements familiaux sont de trois ou 

' quatre p~tites pièlces'. -Ces logements sont de lon!!Ues 
constructions uniformes d'un éta'ge en h' . - ~tAl 1 .', S ' ,OIS ou en 0 c 
ga vanIs~e. Ouvent il n'y a pas de plancher. L'eau 
~es serVIces hygiéniques et les hains 'sont COmn:Iun; 
a un campamento ou à un groupe de familles. Les 
rues ne sont p~~ pavées et en tout temps sont malpro
pres. La pOUSSIere de caliché qw.' sedéga d' L_ 
cho d d' ge es Cnan-

s,ou es Ive~s~ manipulations du m~tériel n'aide 
ras a la proprete, etant donné le vent qui soume ~ur 
a pampa au COurs de l'après-midi. • 

. ' ... 7-
_.".,~. 

Les pulpérias: 

L'orgà.nisation des pulpérias a ses avantages (celui 
en pm.tlcUlier' de fournir à l'ou~er les artic~es. n~
cessaires à sa subsistance à des pnx. quatre f018 IDfe
neurs ~ux prix actuels du marché), mais il .a a~8Si 
ses lDcoÎlvenients, qui n'échappent pas à la d~rE",ction 
de la cOmpagnie. Le r;ltionnement s'applique chaque 
j'our ou presque, de telle sorte que l' o?-vrie~ ~rd, des 
droits s'il ne se présente pas cette Journee-Ia a la 
pmpéria' pour, se procurer sa part de rationnc:'me~t. 
D'où les files (colas: queues) à la porte du magasm 
de la compagnie à partir de quatre ou cinq heures du 
matin. Ce rationnement (est-il assez ahon-dant?). est 
un contrôle de la part de la compagnie afin d'evlter 
qu'on puisse commercer avec ses produits. TI a surtout 
cet in.convénient pour l'éducation de l'ouvrier d; l'em
pêcher de prévoir. L'organisation des pulpéiias ,sur 
une 'hase coopérative serait l'idéal pour le releve
ment de l'ouvrier. 

Le syndicalisme ouvrier: 

Avant les troubles qui ont amené les pouvoirs ex
traordinaires, des -syndicats industriels. existaient ~ans 
chacun des oficinas de la pflmpa. Les communIstes 
les contrôlaient tous et ils étaient le plus merveilleux 
instrument d'influence et de domination entre leurs 
mains. Ils ont tous été décapités de leurs chefs en 
octohre 1947 quand le Président de la République 
mâta les grèves révolutionnaires des charbonnages, et 
fit interner les dirigeants communistes dans des camps 
de concentration. Ceux de la pampa furent internés 
à Pisagna, un port de mer au nord d'lquiqué. A?rè:; 
le départ de leurs chefs communistes, ces syndicats 
(sauf un) ne se aont pas reconstitués immédiatement 

-< et le gouvernement n'a pas urgé la chose. Lorsqu'on 
demandait aux ouvriers pourquoi ,ils ne }'éorga
nisaient pas les cadres de leurs syndiçats, tous nous 
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r~ndaîent : «Nos chefs sont à Pisagua!» voulant srmer par là qu'ils ne veulent reconnaître d'auties 
'. ~ que les leaders ~UDistes. Toutefois, les syn-
.• tg se sont reconstitues en avril 1948 'Par des élec-tions ' , al· ,. 
di ~ener es qm ont chasse les communistes de la 

rectIon C· . l' .. e qm permet de bIen augurer pour 
avemr. . ' .. 

F) La vie religieuse dans la Pampa. ~ 
,La ~tuatio~ religieuse de la pampa est déplorable à 

:;n p~~~ qu on peut guère imaginer. La population 
es oJ/K,lnas et des ca:mpaine d 11 

se dit catholin11e m ...... d' ntosthcomm}_ . e es VI .age
l
!' 

T - '1-, ~ un ca 0 lClSme nomma. emporalrement, tro· ~t ' 
d 18 pre res s occupent actuellement 

e cette population disséminée sur ce vaste territoire. 
Situation générale: "-

d Les deux caractéristiques religi~uses des ouvrIer
.r.:tte

la 
rampa sont l'ignorance et la bonne volonté. 
gnorance toutef -, , . 

OIS n est pas a mon aVIs plu!' graove que celle d 
Chi!" . '. es autres ouvriers industriels du 

I, malS elle est qu d ~ '. 
semble toute{' ~ an. meme tres pItoyable. On 
tiago. Les o.lfs etr~ mOlDs superstitieux qu'à San-

mam estatlons d' '" d ligi' blent moins et'" e pleté et e re on sem-
f ' x erlort~ et m . rfi - Il L ,requeutation dl· ~lD.S supe cIe es. a 
dépasser :i o~ ;~ a :7 donwu~ale ne paraît pa~ 
expliquent un 0 1.:. e a populatIon. Deux raison~ 
h 1 peu ut chose· l'exi 'té d - 'gli c ape les et le t il d : gw. es e ses et 

vail nécessaire I:avd~ u hdimanehe. En plus du tra-
d Imanc e la com . '-,. , cuter es travaux i ' . pagme laIt exe-

exécutés en .qu pourraIent très- facilement être 
. semaIne Les offi . d 1 
a qui j'ai parlé de 1· h cIers. e a compagnie 
cette anomalie D'a atrc ose SOnt dlSposés à corriger 
d . u e part il ..J:.œ._~~ 

a'ns quelle mesure les est ~e de dire 
mariage sont à rh sacrements de baptême et de 

D' onneur. 
. ?n autre côté il ... 

religIeuses dans 1; pe': t ~ grandes possibilités 
p e. n Y respecte le prêtre, 
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on le salue, on lui est sympathique. Il n'est pas 
arrivé une .fois qu'on nous ait manqué de respect 
dans la pampa, tandis que la chose arrive so~v~~t à 
Santiago. De plus, il y a dans le peuple un mstmct 
religi~ une curiosité pour les ehoses religieuses 
qu'il est impossible de f::lÎre grandir davantage. Le 
prêtre deviendrait facilement le père 5'piritud de 
l'oficina, du campamen.tc, du village . 

Divisions ecclésiastiques: 

Le territoire confié aux Oblats est situé dans deux 
diocèses: lquiqué et Antofagasta; les groupes Ne
brasca et Soronal dans le diocèse d'Iquiqué et le 
groupe Toco dans le diocèse d'Antofagasta. Chacun 
dés deux diocèses e5t pratiquement déterminé par 
les limites des .deux provinces civiles de Tarapaca 
{diocèse d'Iquiqué) et d'Antofagasta (diocèse du mê
me nom) avec cette différence que les diocèses gardent 
les anciennes délimitations civiles en ce qui touche 
les confins du diocèse. C'est ainsi que l'oasis de Quil
lagua qui est dans la province civile d'Antofagasta 
appartient au diocèse d'Iquiqué. En fait Quillagua 
est plus près du groupe Toco que du groupe Soronal 
et pourrait après entente être desservi par le clergé 
de Toco. 

La délimitation des paroisses est très ancienne et 
ne correspond plus aux transformations et besoins 
actuels_ Et dans bien des cas, elles n'existent plus que 

. sur le papier. 'Les populations se sont déplacées et les 
desservants d'une église sont souvent rattachés terri
torialement au nom d'une église paroissiale qUI 
n'existe plus ou qui n'a pas de prêtres résidents. Je 
ne connais pas toutefois les idées de l'évêque d'Iqui
qué sur la possibilité de réformer les divisione pa
ro~siales selon les hesoins modernes. 

Les diocèses d'Iquiqué et d'Antofa.gasta ont appar
tenu successivement aux diocèses de Cuzco et d'Are
quipa au Pérou. Après la guerre du Pacifique, le 
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est déjà ~ èn, permanence par deux 'Pèrè$ 
~~qui #dentauvillageHuara{ou . 
Guara):.N~Us,'.ïi"aumDs doue pas;àno~en,~oeeuper. 

. ,'- . ~ . 

Org~~: 
.~ . 

Lesfidèles:n~oDt j~mais, rien, donné pour l~entretien 
de lêurs églises ei la sust~tation de l~ clergé. Le ' 
denier '.d1i'.cÛliè~'·n'ëst Pa3 organisé·'dans, la pampa,; 
Tout au plUs y a-t-il un t~ léger revenù provenar.t, 
dn casuel D'autre part ]a compagnie paie un, montant 
in~el~'}l.cltaque prêtre {envÏ1:on15O!) PesoS' 
c~s6ii~.~ "~eUr,'de, $' 3O.00,:au "maXcb..s<lihre.' ou 
$ 5O,OO;a~ma:rehé officiel). n y a certainement: pOsSi~ 
hilité de remuer raFathie des ge~ et de les aJnene~ 
graduel1~ent à prendre part' aux responsabilités 
.finan~es:d~' leur eglise. Quant â la', compagni~ il 
est juste qu~ene.participe à rentretien du clergé, mais 
ceci dOitàefaire.mm pt;lS coinme un Salaire doJiné au 
prêtre desservant mais plutôt comme. contribUtion au 
denier.dii cUlte.. ' 

Action. etalwJi.que: , 

Malgré l~ IDanque de prêtres~ rai étéh:~l1Xd$ 
rencon~ -quelques groupes d'A. C.' notamment li 
Victoria,Peii~,'~hica" et Rica' Aventura. ,Ces groupa
aiden~ .'le Prêtr~"' ~ans -son travail, sacerdotal et n'ac· 
comp~n~.p3s uneheso-gnesti,ictement .d'A. C~ Mai~ 
leur tra.v~ eSt p~ienx pour rentreÙen . des èh.apelles 

--là où il n'y" à pas de prêtres. TI n'y a paS de J.O~C. 
ni de L~O.C. flans, la pampa. L'évêque compte' s,nt les 
Oblats po-ur établir la spéciàlisaùon. .' 

Les écoJay: 

II n'y pas d'éColes catho-1iqueS dans la pampa. D'au
tre p~ chaqu.eoficina, ca:mpamento. ou villag~ pos
sède son, écoleJiscale. ou gouv.e:gtementale. Mais même 
dans ~ écoles -l'enseignement du eatéchi'SlIle n'~f 
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pa&-orgauisé - alors que la. loi le permet - parce 
qU'il y a JDaDqUe de .pmres. 

L'immeuble de récole appartient à la Compa~e 
de même que les meubles. La Compagnie paie le 
salaire de la moitié des professeurs et le gouwrne
:ment paie le salaire de l'autre moitié. Toutefois, 
c'est le gouvernement qui choisit et nomme 16 pro
fesseurs. Vesprit de ceux-ci est le même qut> celui 
des, autres écoles gouvernementales ~ys: laïc. 
radieaJ, socialisant sinon com.mœrisant. 

ta r&nm4: 

, La pampa possède le sanctuaire et le pèlerina~e 
a la Ste Vierge (sous le vocable Notre-Dame du 
Carmen) le plus ancien du Chili. n est situé dan~ 
une oasis, à 25 kilomètres au sud-est de Pozo Almonte 
(35 de Humherstone). En temps norm~ le villa!!e 
ne com~te qu'une vÏngtaine de· personnes; pendant 
la semame du 16 juillet, les pèlerins y viennnent 
nomb.reux. On m'a parlé d"une vingtaine de mille, 
~a VIerge d:u ~arme~ qui est la patronne du Chili 
bent la large part de dévotion religieuse des ouvrier~ 
de la pampa. Le lieu de pèlerinage est situé c:moni, 
que~t hors .du territoire qu'on désire nous confier 
(paroISse de PICa), mais géographiquement, la Tirana 
se ratta~he ,au .grOUpe Nebrasca. Actuellement il n\ 
a aUCUn ~~ "d ' 

. pre res} ente Monseigneur serait prêt à 
n0.us le

d 
confier. Un aumônier appartenant à la pa, 

rOISse e Pica" . 
n auraIt aueune diffieulté d"envisag;er 

son ra~tachement à Nehrasca. . . '- " 
Le hvre « Estado d 1 1-1 . • 

dét '1' e a5-'e8la en ChiIe» donne le~ aJ s SUIVants ur 1 T' 
s a nana: « Le sanctuaire actue 1 est Un temple d'un nI . 

quell "1' e se e nef, au croIsement de la-e s e eve une im orta 
imau.<>s v' , , Ile ~ nte cupole. n y a deux 

0.... enerees· ce ' , 
sa niche sur l' ~ qu on appelle L'ancienne qui a 
« de l P' d e m?tre-autel et celle q:n'on appelle a le ra» qUI . l'h 
et des conf ,. d reçolt 'Ommage des luminaires 

renes es d lée 
anses appe s « Chunchos », 
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La « Vierge de la Piedra» est une. très belle sta:ae 
de :bois de la Vierge du Carmel aSSIses sur les nnees 
et tenant l'Enfant-Jé&us debont sm: ses geno~. Il 
n'y a p.3S un ouvrier du port ou de la pampa. qm ne 
soit un dévot de la Vierge du Carmen de la TIrana », 
conclut le livre. 

Les danses rituelles: 

On n'aurait pas tout dit sur la vie religieus.e de la 
pampa, si on omettait de parler des danses n~elles. 
Elles oceupent :une trop grande place dans 1: VIe d~s 
gens pour les ignorer. Ce sont des dan~ qu autrefOIS 
les Indiens Incas, conquérants des lndiens Atac~e
nos de ces régions, exécutaient en hommage au Dieu
Soleil. Les missionnaires espagnols, cO'nformes c:n ce!~ 
à la pratiquè séculaire de l'Eglise et sachant JUSqu. a 
quel point ces danses étaient .anc:ées dans le coeur 
de leurs catéchumènes, les onenterent dans le sens 
d'un culte envers la Très Sainte Vierge. Aujourd'hui 
encore ces danses sont en honneur chez les Indiens 
des Andes. Mais il y a ceci de tout-à-fait spécial. que 
dans la pampa ce sont les blancs (d?nt pl~leurs 
toutefois ont du san.G" indien dans les vernes) qUI sont 
attachés à ces dans:s à un point qu'aucune autorité 
ne peut les faire cesser. La raison psychologique qu~, 
je crois, explique cet engouement es~ la ~ c~
lienne, i. e. la promesse on voeu fait pour obtenIr 
une faveur ou en remercier la S\e Vierge, promesse 
qui est sacrée pour un Chilien. On promet ~e da~ser 
pendant une journée à Tirana ou à l'occasIOn dune 
fête de la Ste Vierge dans une des ch~pelles, ~e .la 
pampa. On danse en ronde sur le terrain de l, eghse 
au Son d~une musique monotone. Et pour se prepare~ 
au rythme de la danse et devenir résistant à la faU-

-. gue, on pratique des semaines à l'avance. Ces danses 
"-. ne sont pas mixtes mais s'exécutent séparément: hom-

, ~l mes, femmes et enfants. Dans toute danse, un ro e 
est réservé au diable, qui y remplit le rôle de tenta-
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OBLATE· MISSION IN SURINAM (1) 

The Region 
PhysicaHy Surinam, or Dutch Guiana, 'the only 

possession of Bolland in continental South America, 
may be roughly divided into three main zones run
Ding parallel to the coast: a narrow fluvial marine 
ooastal plain approximately ten miles wide at the 
Marowyne River and widening gradually to 50 miles 
at the Corantyne; in the second zon~ a belt of 
about 30 to 40 miles wide~ scattered savannas break 
up the dominant equatorial f orest growth; the thiTd 

. zone contains the hilly and mountainous interior 
which composes the greater part of the country but 
which is little known and of very slight economi'C 
importanœ. 

Thé Iow coastal plain rises gradually from the ses 
leve~ and the line of demarcation between land and 
sea is not sharp. A great dea} of this area is below 
the level of high tide so diking has heoome neeessary 
in order to utilize the land. As seen from the air, the 
shifting coastline, fringed by a curtain of muddy 
water, gives a dismal impression; mangrove trees and 

. swamps dominating the land.scape indicate the poverty 
of the area. Low sand ridges, « schelpritsen )), run· 
ning parallel to the coast, fumish better drainage, 
and here the population centers. both past and pres· 
ent, have developed, snch as Paramariho the capital, 
and Comme. The low land hetween the ridges often 
f orms swamps. Dutch colonists, using to good ad· 
vantage their experience of fighting the sea. have 
huilt dykes at the months of the Suriname, Com· 

-.~ewyne, Sarramacca, and Nickerie Rivers. At these 

(1) See Aromi, 1 June 1949, p. 96. 
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- points, the agricultural ind~~ . . 
centrated, beea f· .~U.1 of Surinam J~ ('on· 

use 0 a fairly ~ertil d . Here -are the nly.. e an hea~- ~Jl. 
the entire Iand

o 
f - pr~e.a1 spots of cultivation ln 

Th 
0 near'&J miliroken Forest. 

e « savanna» belt - un{; 
_ cause il oft'ers a false' lS • ortunately named. k

vefJ'etat' __unpressIon. To he sure, ~vanna 
1:> lOB may he obse ed' .. 1....: 

- uninterIupted stand but" m ~ area, not in an 
pIaL>""" Th' rather m ~-ttered -~. - JS sav . 
edaphic rather ~=~ta1lon .i~dDe eel~- to 

.in tWs:regioo ro' .m tie conditio~ and the soi: 
agricultural POSS;~ -quartz sand and loam. The 
al~hough governmen~es of ~ heh are slight. and 
Wlth wriollS type f expenmeDts have heen made 

s 0 crops palm .... :J SUCCCss has heen ed' vu, ete., no ureat report . ". 
The vast hilly interi 

elevation to the high or coonn,-, rising slowly in 
Mountains (4120 ft.) ~t peak "lJl the Wilhelmina 
Negroes and 'Am. . ~ 18 sparsely inhabited hv Bn~h 
Ar encan Indian th . . -
-awaks, wh.~~ L:_~ S, eCaribs and th€' 
h la .... "'" Cu.ac:a occu . 

a ta hl.eeding. These . ~~tioDSare logging and 
the artenes of tran· SDh P~e people settle alon t1 
tr . r~l'tation, 1" t" 

oplcal rain forest which cov eaVlDg. nnmhabited the 
of the land. ers the greater portion:, 

* * * 
Traders éro~ ih·e N 

COast of Guiana hefo:~~~ds fir~ saile<J a10ng the 
was made in 1621, in '. Theu- first settlement 
and sUccessfnlly held hWh

'3
h
t IS now British Guiana. 

, centn S y t em til th '-. !J" nrinam Îlself nn. e eighteenth 
Brttaln in 1630 d was first setÙed h G 

-f h an COnt Il d y reat Ote N apoleo . ro e hy her dn ":-Dn h . DIe era wh' OAL.mg most 
T te ln 1815. In th en It Was restored to the 

reaty ended the An ~ year 1667, the Breda Peac.e 

~~r~::~ traded ~he e~l:~!~\!ar. In this treaty, 
and B '. the GUlanas inclnd' Amsterdam (New 

rIlIsh Gnianas ar:d. lllg the present French 
a part of Br '1 Th . aZI . e reason 
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for the exchange was the Iure of the very profitahle 
plantatioDSof -tobacco and sugar, and the rumors of 
vast riches of gold to be found elsewhere in the coun· 
try. This El Dorado and the apparent wealth of -the 
tropical crops were too much to resÏst. However, 
the goid and sugar para dise never flourished to any 
great enent and sJowly declined in the nineteenth 
and twentieth centuries. The colony has been a 
consistent Iiahility to the mother country, hut the 
present government under Governor Dr. J. C. Kielstra 
has heen planning for a more prosperous future. 

ReCause it had practically no indigenous labor 
supply, Surinam had to depend upon importing Negro 
slaves from Africa during early colonization. In 
.J819 (1), the slave trade was aholished, and in 1863 
slavery itself was ended. This presented a very 
difficult prohIe~ of Iabor in the colony whose po
pulation then was 53,000 of which 35,000 were 
slaves. The emancip-ated Negroes 1eft the plantations 
to settle in the towns, chiefly in Paramari:ho, and 
these cODStitute what is known as the Creole element. 
Others went to tbe interior to live the primitiw 
life of he Bush people, and are known as Djukas:_ 
Surinam and Sarramacoa trihes. It was, therefore, 
necessary to import a supplementary labor supply, 
and &fter 1865, at varions times, Chinese, British 
lndians, and Javanese were hrought into Surinam 
to relieve the prohlem. The hest results were oh· 
tained hy contracting workers from the latter two 
groups. The total population of Surinam in 1941 
was 178,000; of this the Creole element made up 40 
per cent; British lndians, 25 per cent; J avanese~ 
20 per cent; Bush Negroes, 10 per cent; Whites. 
2 per cent; Indians, 2 per cent; and C-hinese, 1 
per cent. 
"'-

(~) In. y808 the English abolished this trade. It was re
admitted In 181 5 undl the final prohibition in 1819. 



~uling over thIs ~elr!ely co8mopolitan population 
sm tnmay he called 8f1 aJ:l~pologist's dream, i" the 

h- ~~ group of. White people.Dutch officiaIs and 
" us.uuessmen, 'Wlth e"U -.~" . 1. !XC6 ent trammg and reputation 
ln co omal admi isti ti -" h 
mak· Surin Da on ave n~t succeefled in 
Neth~ands Th.~" asset 10 _ the "Empire of the 
th . . IS IS not due to any i~ien('\" on 

elr part hut th L_.!._ -
. ' ra er ~u~ of" the pert\" of geographlcal resources and . -

for decades Sur'" "" poor transportauo.n. Thus. 
position". _' !Dam has not" been a paymg pro, 

. The hulk of Dutcb Gui~'s u1a. . (f cr d 
ln farming .A:gricul pop tion lS ent"'a:-e 
samples C·uIt· d turally, the colony is a land of 

, Ivate area _.c-ed 1 
coastal fluvi l' s~ COLlilW argely to the 
third of wh~ -:~r~e helt, total 150 square miles, onc. 
in smaU hol~' IS I~ large p~nqtions, and the rpst 
times this SIZe' Ings. uldPotential cultiva-hIe area, ten 

,wo he possibl if . and expeusiveolder_buil ' e an extensrv(' 
tempted. p ding program were at-

The shifts ànd chalIl~ . s. ," . 
production have h ees In 1l1'l:nam s agncultural 
f een many Th 1 1· o tohacco 800 • "e ear y co omal crû)! 

supreme for cenntug~ve hway to sugar whioh reigned 
d ries ut decJ' d' .-an twentieth cetrit " . IDe In the nIn~teenth 

C • '- UrIes. Cotton "an~ ... L • 
rop In the sevent h ''''&.[ler Important 

h . eent and'gh h . 'as practIcally d' - el teent centurIe:", 
h . Isappeared· ca "L~ b great elghts in the. ' cao, W.lllC reached 

the same dismal t nlDeteenth centurv. has died: 
. " 8 ory ap l' ~ " 

tlon which failed . -19 P les 10 the hananâ produc-
. d· In lI. In th l lDtro UctIon of th C "e ast decade thf' d e onao h ustry somewhat h e anana revived the in-
for the producti~n utcn~ market has yet heen found 
at the end of a si~ila: ~'. at the present time. i~ 
the plantations are n4)W VICIOUS• cycle, and most ~f 
only crop which hrightens ~ve~ng to jungle. The 
that of rice which is doin t e d1scouraging outlook is 
hands of the smaU f g very \Vell onder the skillfuJ 

armers, mostly 1;lritish lndianî' 
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and javanese. Experiments in mechanical rice pro
dtretion hy --Whites have been trièd, but there is 
little' 10 indicate that this can compete with native 
farmers in the wet, heavy clay lowlands, 

Experiments ha.ve heen undertaken with oranges. 
The preliminary results were not disrouraging. 

Bauxite, "the chief product of the country today, 
is steadily becoming more important to Surinam and 
the world. Mining is carried on at Moengo on the 
Cottica River and at Paran'8Dl on the Surinam River. 
A Utrtch concern, the Billiron Company, located on 
the Surinam River neX! 10 Paran~ plans to start 
production soon and olier competition to Alcoa. The 
bauxite deposiœ of Surinam lie close to the surface 
so that the ore is mined by the open-pit method. 

Gold is found chie1ly in the riverbeds of the in
terior. At 'the present time, it is of litùe importance, 
althôugh it rem'8ÎDs, next to hauxite, the most va-luable ' 
e~ort of the colony. 

The trade of Surinam ~ the last few years has 
become more f8IVorahly halanced and is dominat~fl 
by hauxite 'Wlhich 1S heing .ghipped entirely to the 
United States. 

*' ~ * 

Guiana was discovered early in the colonial period 
hecause of ils favorahle location in respect to the 
Northeast trade winds hlowing from Europe. The 
land was fust seen hy Columbus in 1499, hut no 
setÙement was m-ade for more than a century after
wards due partly to a fear of the Carib and the 
Arawak Indians. These natives are descrihed vividly 
by an early writer on Surinam as: « a P~ple cowardly 
and treacherous, qualities unseparahle. Their arm-s 
~re hows, with poisonal arrows, and short-chths of 
sJ:»eckle' wood. They observe no order in their fight
ing, nor ûnless upon very great advantages, enterprise 
anything Dut hy night. The men they take pri~ner8, 
they put to Death with most barharous cruelties a 



-.-

(1) " Impan.ia1 ~. 
r(;1)i2)~H14.hed in 166]-. tJon of Surü.am~, by George War-

. !$tory of Su -
J7*J. Pa,;e 12. rmam,., br Philippe Ferrni~ obI" h . . - . ---.., P IS ea 
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very Jon~ because in 1665 the Anglo-Dutch War 
~ and in February of 1667 the Dntch conquered 
the ooIony~ AdmiraI C~ œmmanding 3 Beet 
from Zeeland; sailed up the Surinam River to Para
maribo and forced the En~]jsh under. William Byan 

• tocapitulate. The terms off'ered by the Dutch to 
the pLmters were the privilege of their property 
whüe taking the oath of allegianœ to the Nether
lands. However~ an the eff'ects - of Governor Wil
loughby of Parham and the absent English were 
con.fiseated. 

In the European Wal" theatre, the Dntch Admiral 
De Ruyter bold1y sailed np the Thames River and 
hurned the British Royal Navy at Chatham, and thi:5 
féat of arms led to the signing of the peace treaty 
at Breda in July, 1667. 

During the war, the Dutch had heen expelled 
from Nieuw Amsterdam (New Y ork)~ and this region 
was then ceded to England. S~ oonquered by 
the ~ became a colony of the Netherlands~. 
hecause by an article of the Treaty., Loth nations 
were' to keep whatever they had conquered from 
eath other during the strife. 

The Dutch were elated with the exchange in co
lonies. Nieuw Amsterdam was an ordinary temperate 
land while Surinam wa~ a tropical paradise. Surinam 
was called « beyond comparison the richest and mosl 
valuable colony helonging 10 the United ProvinCC8, 
owing to the vast treasure~ it continually pour.: into 
the seale of CODllllerce }) (1). 

The result of the two Anglo.Uutch wars in 1665-
1667, and 1672-1674, was to leave Surinam tempo-r
arily in a very had situation due to a general with
dl'awal in 1674 of English setùers with their ~lave5 
all~ property. A num.her of Jewish inhahitants under 

(1) Philippe Fermin, op. cit. Page 9. 
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the leadership of David . N . 
greatly. These Jews, drive.n ~ assy a.t~ conclitioru 
ne, Lad sett1ed up the S ..• QUI: of .Brazil and C:l'n~n. 
s~ and they added 1J:l'JDam ~er al the J ewi~h 
e1ement to the colony an eDergetic and enterpri::ing 

. Indians'-:'l1 , •. 

L. "LI:J.J were a m~ and . 
tue Governor, .requested. .. lD.1679 Hei~ju5. 
who were ravauinrr th JanassJstanced. agalIJst the nati.es 
but son-d -~ e &me aid ~ t d 

06A& govenunent. and the. gran e . 
and order were not . ~teoaD of law 
bec~me the Governor ~hed ~ Sommelsdijk 
of 1ris energetic ruIp h b'· During the live veaT" h' ....,. e ac JeVed resu1 -

lm to he regarded th " '. ts which entitle 
10uy (1.). It ~ he as h e rea1 fOllDder of the ('(1-

bankmpt and diso~ sueceeded in hringing: li 

prOSperOl18 and ordered sta settIement mto a m~Tf' 
governor aI'OIlsed h te. However, this l"E'toml 
~-handed meth~~ucSo ant~~ because of h i~ 
lU '. uus. mme~ . 
forfaunng the good will of the In"was IDStrumenta! 

ade many cruelties" ~ and he a]<'() 

~laves. He es!ahlished Co1n1licted upon the N~o 
18hed II Ir a lUt of J~~ __ .1..-, -

a ouenders of the 1 ,..go.n;c ""Ulch pan-
Nassy center at the J . h Sa:w, and he protected the 
mOst p ewlS avanna which ' rosperou8 site f th hecame the 
at Paramaribo h () e colony. When h '.1 
d· . l ,e found th u.! e arrlVeli 
~.P ined. Inllnediatel . e so~ers idIe and un-

diggIng the SOinnielsdi '{'Che set them to 'Work in 
ramaeca C,. ... nl - J an~ now caIled th S 

• ~ CODDechnn- th e ar-
:m3CCa Ri·vers. Wh 50 ~ e Surinam and S 
A:rnerican Dutch en ItUnelsdijk C31De to th· c ~ah-
t t· country th lS .;:IQUt 
a lODs, manv of the '. ere Were only --50 pla 

were more tban 200 :m
f 

thru1ned. In ive ~~ th D
governor also . () ese eslates 11 .J ~o ere 
This' 1ntroduced the cul· . ~g. The 

VIgorollB adm·· . Ovation of caca 2) 
lDIstratlon created . 0 . 

enemIes, and 

(1) "Historical Se . 
1920. Dutch G· Ctlon,., British p 

(2) "British ulapona .. Page II. oreign OffK:e, published 
relgn Office ", 

op. cit. Page II. 
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ln 1688 Sommelsdijk was murdered by mutinous 
soldiers. 

The following administrations were carried on 
suocessfully upon the foundations laid down by Som· 
melsdijk. French privateers were to- cause mueh 

- distress iD. the ill-protected settlement. In 1689, 
the French Corsair, Du Çasse, attacked the fortress 
at Paramaribo; but the Du.tch drove back the in· 
vaders. Surinam was not so fortunate in 1712 when 
another French privateer, de Cassard, pillaged many 
of the plantations, a:ild the Dutch were forced to yield 
hecause ofpoor preparation of troops and forti· 
ficatioll8. A heavy ransom was obtained, and de 
Cassard sailed away lea:ving the Dutch wit.b a new 
and difficult prnhlem. 

Negro slaves, badly treated, had for many years 
escaped to th~ «Big Bush» and settled in Negro 
villages there. The de Cassard invasion enahled large 
numhers of Neg;roes to leave their work and jGin 
their fellowmen in the Bush. For the next sixty yean. 
the his10ry oî Surinam consists of dangerous revolts 
of these hlack people and of expeditions sent agaÎDs-t 
them. Cruel handling of the slaves gave ample 
grounds for them to desert the plantations and seek 
a happier life in the interior. 

Naturally, the escaped slaIVes fou:ght bitte-rly to 
maintain their freedom, and the nature of the ter· 
rain-swamps and dense forests--made their capture 
hy the pnrsuing white people a di:fficult task. lri 
1730 there was a new revolt on the plantation knO'W'D 
as « Ber.g-en-dal », and for many years after this the 
struggle hetween the blacks and whites continued. 
Most of the expeditions sent against the rebels were 
failures, .hut eventual1y the Bush Negroes were, paci. 
jied, although not suhdued. The trihes were ack· 
rfowledged as practieally free, and an arrangt'ment 
was made for an annual salary paid by the Dutch 
goVeI'Dment 10 uihal chiefs for maintaining order. 
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In~ spite 6f. the many- dificUIties, the ooIonv did 

make promres J C1::œ d . the-: . ~- s. • J..uwr states that « hecause of 
100,::ess af the.so~ a planter ~ Surinam with 

. - es~ could make· more sugar III one year than 
a;planter-in- Barhados. could do in three years with 
the. same num})er ofsIaves· 'T'L - l f th 

• ~Ille 00 ony rom e 
year' 1685 to 1695~ with about 1,200 white. people 
a,n~ 6,000 slaves~ made; from about a. hUu~d plan: 
tatIons 6,000 hou4.~-.J- f 171 .. '. 0:-. caus 0 s1lgar a yeu» ). By 

O~ the populatIon had increa.sed to 1 500 Euro. 
peansand 10,OOO'slave& . ' 

-.-6tlier: products heside he 
tant roles in S· s· SugaI' gan to play impor-

titi 11l'lDam. economy. Becall18e of the corn. 
pe . on on the sugar market h .M.... hh . 
ducln . h Y ueIg orlDg pro-

g are~S, t e culture of eoHoo was hemm En. ccuraged by high. . ~-. 
rapidly· S . prlces~. the 00H00 yield increased 

m urlllam dunn... th ~ l th century h t d lin d --., e . ear y seventeen 
C ,U ec e l'ater in the same century. 

acao was also cultivated with great success and 
soon cotton hecam ' 
of Surinam a . ule a memher of the «{ Big Four)) 

gnc . ture. 
In 1775 Surinam ex ed 

sugar 18 N\n ds port 15,200,000 pounds of 
, ,vuv poun of coHee 600 oI\IV\ d f 

caeao and 160 000 ,~'VVU poun S 0 

goods' and th 't pounds of cotton, besides othel" 
.ftorin~ (2). S:r;:! ,:ue Was reckoned at 1~416,250 
valuahle posses .. - as regarded as an extreme1y 
« Colony of S Sl?n at. ~ .time~ and Fernûn states: 
richest and of urlDam 1S wtthout contradiction, the 
guished from gr;atth

est value .to Holland. It ~ distin-
h d a e colomes of A_' h th a un ance and qualiti . n.menca y e 

co:Œee, COcoa, OOtto es dof Ils production; for the 
exceed in· !roodn n'th an . sugar which grow there 

1 1:> ess e like co di . P aces» (3). nnno ties of other 

(1) .. ]. .ClifIord's Case» . . . 
(2) «~r!tish FORign Of~u~lished ~ 17II. Page 30. 
(3) Phlhppe Fermin . ' op. ctt. Page 12. 

, op. ctt. Page 134. 
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However"Surm~ was- never to live up to the high 
expectatio~-of the· empire. ·huilders. ~ea?y!.rt thc 
18th. cen~;the"eoI()ny -hegan todec1ine ln lmpor
tance .due,to the large period of· strüe with the Ne
groes") .pOor .•. idministrations, f aulty finane~al ~anage-

., men~and··.loss -of credit. By 1775, definlte Slgn.~ of 
weakness -wereeviden4 hut the next -century was to 
bring real -"tragèdy~ «Experience shows thus that a 
people mayhe unfort:mtatein the midstof an the 
wealth of . the . world.») (1). 

In 17-80, Bolland and Great Britain went to war 
again~ ·<and::tke British forces· captured . Demerara. 
The defenses .of Sàrinam were strong-' eBough ·to 
beat hack the invaders. In the· next three· dooades~ 
the Napoleonic Wars of Europe influenced ~e, his
tory of Guiana. The imFortant events of thIS great 
era were as ·~Ilows: 

l 795-Conquest· of Bolland by Fra.nee. 
1799-----British forces capture Surinam in the name 

. of -the Stadhoider, William the Fifth. 
1802-Peace ·of -Amiens, -Surinam restored to the 

Duich (2). . 
1803-:;Renewal of War and Surinam retaken by 

the British . 
1815-Bolland re~ains Surinam according to the 

Vienna Treaty. . 

The· Dut1èh found Surinam of 1815 in a very un
fortunate condition. The abolition of the slave trade 
in 1808 resulted:in a lahor shortage. For more than 
fifteen years~ Surinam . had heen eut off from. ~e 
mother country and from Europe, and the BrItIsh 
were not interested in the Duteh colony. Conse~ 
quently, tràde had fallen off very a,hruptly, and by 
the end of the Napoleonic period, much capital was 

(1) Philippe Fermin, op. dt. Page 110. 
(2) Without Demarara and Essequibo which remained Bri-

tish. . 



tequired to revive the country. At this tim~ Bolland 
Lad neitherthe intereStnOrthe ~ fnnds ~;th 
which to settIe so.ch a pro\lem,; The focus of Dutch 
colonial aims lay in the' East,not in the West; in 
Java, rather than in Surinam. A1so since 1830 the 
Dnteh lurd the Be1gian problem to cla:im their im. 
mediateattentioo. Rolland wu in a difticult financial 
situation, and tIms she had few: funds~spare for 
the development of a land which 10 the present day 
needed a snhsidy !rom the Home Government. Ac. 
tually, Surinam has been on a ({ dole» . or « relief )} 
list of the Do.tch Colonial Empire. Suhsidies have 
Permitted the land to exist, hut adequate sums for 
proper development of the country have not been 
available. . , 

To add to ~ese ~~Paramariho was deè' 
troyed by terrihle mes m 1821 ànd in'I832. A fatal 
epidemic of yellow fever 8truck 'the colony in 185l. 
Many of the plantations were abandoned, and Suri. 
Dam was at the low point of its history. In 1832, 
estates numhered 431; in 1846, there were 383; in 
1853, only 263. In 1863 there numbered 217 estate~, 

' 41,000 ~cres of cultivable area, and 32,000 laboT 
forees; ID 1873, there were hut 123 estates, 25,000 
acres of cultivable area, and 13,000 lahor f orees (11. 
A slow improyement in the economic life of the 
conntry then began, hut progress was -slow and far 
from being spectacuJar. 

ln 1863, the slaves were emancipa+.....l '- hut the se ~ d ~ gro~s serv~ a ten·year period for wage:s hefore 
heco~g enhrely free. It Was quite remarkahle tha t 
no ,dlsturhances occurred hetween the blacks and the 
;hltes . Many slaves, however, after gaining complete 
reedom, ~efused to work at the estates. The lack 

of plantatlon lahor Was a serious prohlem, and action 
hy the government Was essential. In 1870" an agree. 

(1) c British Foreign Office,., op. . 
ot. 
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d Wl·th the British government to permit ment was m'a e . . di 
. . . of coolies from Bnttsh In a to serve ' JmmlgratIon . 1 d 
fi tr'a~ts The immigrant was entIt e to ve·year con" . f h' . d 
a freepassage home at the expiration 0 1~ ID en-
ture. Importation of J avanese lahor hegan ID 1890, 
and like the Hindu, hasproved suecessf~. fbe 
initial expensè of such indentured labor ~s h :gh, 
hut Surinam has henefited from the resulting "lm
proved labor situation. 

During the twentieth century, numerous plans for 
. . Surm· am's economic status have heen made. Improvmg . . 1 
The dreams of a prosperous land hased upon agrI~u. 
tural products have vanished h~for~ the harrl~~ 
of a 1rek of capital, lahor, and shlp~mg. Gold ~; 
i hoomed for a time, and the rallroad wa~ b 
::!m Paramaribo, to Dam to open up the gold fields. 
Th ·ndustry like others has declined. ·el" .' 

At the present time, however, Surinam 18 com1D~ 
into its own (1). The world at war demands aluml
num. Tremendous resources of hauxite ar~ found 
in the low hills of Surinam and offer ma;rveloUs ~p
portunities too grea.t to resist. Bauxite . ~rmgs capItal 
and shipping, and' the necessary addilton of labor 
causes the future to seem brighter. The government 
budget can he halanced, a~d the stigma of th.e « dol~ » 
removed. It may be posslble, too, that Surmam May 
find capital for its agricultural endeavors, the true 
foundations of the eeonomic liIe (2). 

.,. .,. .,. 

Climate. 
Surinam has a typical l"aiil-forest climate (AF) (3) 

due chiefiy to its low atltu e pOSI lO~ • m 1 . d ·t' on the north-
east coast of continental South AmerIca. HIgh te . 
-, ' '-- • 1 

"( 1 ) Bauxite exploitation started already ln, 1922 • b ' 
(2) Leading experts are indined to the belief tbat t e agn

cultural pOSSlbilities of Surinam are limited to small scale enter
prise with medium yield. 

(;) Koppen classification, 
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pe.rabnes ,~:~tLe ~~ ,aad ~ r3infall 
Coster the ,.~ c of,,1uuriaDt .~ ~-h~ch ~ 
so dease,tLat,little,~ peDèbates fo the fo~t floor. 

~ riehinef!iOl"'''ie.po-iJ1ülitie-,. thi .. tropiC2l 
1aud :is sparsely inhahited., ... .and for the m(rt part 
lyiag id1e.. Even ~ the river arieries, il ~ po;. .. ihle 
10 tra,vel for many 'hmns without ~ a bnman 

beiug. CJim.tte is the dominant element 01' the en
l'Îromnent in the lives of the Datives ~-jth their 
prlmiti:ve subsistenœ .. ~ 1he milpa ~. 
Great 'progress cannot he ,cxpeeted here due to the 
high teJD.peratmes and hnmidity which c:reate di" t inct 
haudicaps.. . 

Temperature. 

~ average and uniform ~tu.res are ont. 
standing {eatures of the Guiaua, diinate. Paramaribo. 
the capital of Snrina:m, bas a yearly average of 27 
~~ Centigrade (80.6 d~ Fahrenheit!. and 
this lS due 10 The low latitude position. Parama ribo 
bas ~ average temperatuœ range'of only 2.1 d~ree5 
Centigrade (3.8 degrees Fahrenheit). The very small 
range of temperature depends ebiefI:y on: (1) lar~e 
amo~ of mo~"ture in the air; (2) neamess to the 
.~. Wlth ~'N_ottheast Trades cartying the ocean 
influence inland; 13) and the latitude. The fore:.ott>d 
interiors have hut s.ligbtly larger" ·annuaÎ. ran!re. Al. 
though less influenced bv the .-,. th- '~opical forest,s' fi -~, --', 
. gIVe 0 an ahundance of moistore even dur. 
~~ the d~ ~aso~ and the ground is moist aI~ d 

ded 50 that 1t heats and cools slowly. The monù1iy 
temperatures ar~ not excessively high, hut the mono. 
~ of heat WIthont relief is the chief handici:!jl. 

hottes.t month (Septemher) in Paramaribo i" 
28.2 degrees C. (827 F i "'''''d' N· _L • • • 28" d ' . .'; '-.ur. lB L l~ene It 15 .,) 
J egreea c. (82.9 F.),which are slightly .lower than 
F
u
.
1y 

temperatures in San Antonio~ Texas (83 de2:Tet'" 
.J, and GaJves~ Texas (83.3 degrees 'F.). ' 

~l~ ~~~. 

-69-

September· and; Oct()ber are the hottest. I?-0n~s of 
h • S"'~-·"Yn l..----n"'e .l-rer -conditions then t eyear-uF ,,",",4&a~ ~"""" UJ.]' 

prevai4 and, a:V'eragè cloudiness is less. J anuary he
cornes' the coolest m'onth~ hecause then the lowest 
sun perio~l oocurs (1). . 

" The" daily range· of temperatnre is. several umes 
greater,..than 'the annual range. The htghest temper
;ture ever recorded in Paramaribo was 99.5 degrees 
F., .and,the"lowest 61.5 degrees F.~ so even the t~
peratm:e, extremes are not very great. A record blgh 
of 99.5:.degrees may he compared with the 103 of 
Chicago,·and the-J.O&,of . St. Louis. 

Surinam~s daily temperatures se~dom cise aho-ve 
90 d . F . but the high relatIve and aibsolute 
humi~ak~8 conditions oppressive. Sensible tem
peratures are extremely high even thongh the tber
mometer'does- not régister great heat. 

Night is the winter of Surinam, but actually the 
temperatures !jeldom faIl blow 7()' degrees. F. However, 
the inhahitants" are 'very sensitive to sDght thermal 
changes and appearto sufier easily from colds. Even 
white men who have lived in the land for some years 
coyer themselves with blankets while the no-rthem 
visitors find tempe ratures almost too warm. for any 
sleeping at aIL . ..-J 

Rain/aIl. ./'-' 

The rainfall of Surinam is heavy~ and annual 
irregularity of. amounts and u:b.on 18. ~ • -distrib ·· out 
standing characteristic. Much of the preClpl.ta~on 
is of the conveetional type and .usually faUs du~ 
the war,mer parts of' the day. Trade winds blo~ng 
f rom the WarIn Equatorial cunent to the G~lana 
coastl.and eontrihutes to the building of heavy ralmall 

(1) « Introduction to Weather and Climate JO, by Trewarth;l. 
Page 20}. 
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totals. Variability of annua1 distribution ma~' pos
~ly; he due 10 the ilr~ of the Trades. Early 
momings are generaIly clear~ bUt. emnulus clouds 
1;legin 10 form in J;DÏd.moming. By early afternoon. 
a shower or a heavy downpour may he expected. 
The rain furnishes temporary -relief br cooling the 
air., but sometimes the su.hry heat seems worse aIter 
a shower. '~ 

Graphs of rainfall distribution iD Paramaribo have 
he.en prepared for the twenty-year period from 1921 
10 1940., and they show the great variahility. Average 
precipitation ~es ,do 'Dot mean very much qere. 
Paramaribo has an aVerage annual rainfall of ninety 

, inehes., hut in 1871., the ~oures revealed an average of 
4 126 inehes, and in 1899 only 48 inches. This irreru-

larity is not the only perplexing prohlem in the stndy 
of Surinam's climate. The ~all distribution is 
very comple~ for the ktitude Of the land. Precipi
tation maximum ia in May' (12 inches)., with a <;econ
dary maximum Ïn Decemher (81/2 inchesl_ The 
minimums are in Octoher (3 inehes)., and in Fehrua0' 
(61/3 inches). The, same O'8Deral rainfall pattern 
prevails throughout Surinam.

e 
May and June and J 1I1~' 

are the months of the Jeast. December and January 
are quite generally rainy and represent the second 
m~.imum, while Fehruary is UDiversally the second nun1mum_ -

No satisfactory expIanation has heen o:ffered con
eerning the rainfall distrihution,hut the time of thr. 
daily rains may throw a little light on the suhje<-t. 
During the hig rainy season, From Mareh to August. 
showers COme in the afternoons. This is ohviousl~' 
COrn:eetional rainfall,and it coincides with the fall 
ma~lmnm al the mouth of the Amazon_ However. 
dunng the short rainy period, from Decemher to 
January, rain faUs at night_ This precipitation i" 
prob.~bly due 10 nocturnaI cooling of the moisture
hearlDg Trade Winds_ T'Wo Possible explanation of 



Wind$o' 

l'ne weak - di: ' 
1;;..1. pressure .gra . en. ts make -air movement 
s~&Ut - In P ih th 
to 12} with aram~r 0,. .e-.a-v:erage is 2 - (sca l~ of 0 
th -d '.' m3Xl~a, In Fehrnary and Septemher, 

e. ry months. The 1a:'Ck :ofwmds mms th l' 
mattc condition.s worse. DiScOmfo-'''''~ 'f h' he C l, 
per t d . '''Le 0 Ig tem
d' a ures anhumidltieswith_no hreeze ~o~ much 

lscontent on the part of th hi ' ..... ~ , 
wonderful th" , e w tes. A hreeze 15 il 

Th'eDut ft Ild~nd, not to _ -he shut off hy SCT('en", 
hl, ·'l....! •• e. ~o'·, rather-hattlèmosquifoes than rio;k 

oCJUng a sbght Wind' '. .' C 

Windvelocities are ~on er al th 
the·sea hr..... N' k-' g. ong e coast due to ... "zes. IC erIe' andCo' 
pleasant than Paramarih rome are much more 
hreezes Th 0 heeause of these afternoon 
, .' eSe two towns 'avera' . dl' _ 

of 3' (scaleof 0 10 12) , . _ g~a WIn ve ocJt\ 
is 4 ln th-e m'-te . ' and ID Fè'bruarv the vdocit\-

. rlor at Kahelst t' 'th - -
velocity is onI l' h'· a IOn, e average win!! 
if, any influen y ,as ere the sea hreeze has litt1!· ce. 

Wlind direction is ve -
east and t dry. constant also, usuâllv north-

eas, an raninn' f -, - -
southeast. e--g rom north-no~hf"ast to 

H'umidity. 

Relative and' ah- l ' 
1 P so ute humidity . al h' n -aramariho th l 18 ways Igh. 
relative humidity. e year. y average is 81~ per cent 

* * * 
Population. 
, ln modern geograph m 
IS the agent h' h y, an plays a key role. He 

d . W le creates th ul -
an IS at the sam . e c rural landscape 
A e tlme an ele f' 

, true reClÎp:rocal relation h' ment 0 enVIrOnmen t,.-
vlronment may, h _,1.. s l? hetween mari and èn-

. e, uuserved ID S . - ' 
man IS to -discover d unnam-. The joh of 
sihilities of his Ph:si:J tak~ advantage of the pos
have heen tremend l enVIrODDIent. The Dutch 

ous y successful ip this taak in the 

Netherlands~ and they may well boast that « God 
madethe'"w-orld; hut.-the'Dutch made the Nether
lands». The -energetic Dutch attempted a similar 
project in,Surinam., and the polder lands in the lOiW 
coastal belt ,show the results of their -efforts. However, 
only sligbt ·advances have heen made agaÎDst - the 
Equatorial Rain Forest., and it ma~said that man 
has lar.gely faiIed to conquer~N atme in this colony. 

Knowledge of the population prohlem is essential 
for anunderstanding of conditions in Surinam. Pro
hahly in..n.o :OÏher-,place in the world would one "find 
such a cosmopolitan population. Negroid, Oriental 
and Caucasoid races' are aIl represented, and the 
~oly.glot composition of these races is one of the 
mast remarkable features of the land. The major 
group of the total population of 181.044 is Creole 
(NegroeS andhalf':hreeds). numheriug 70,209. The 
Africari hase of the population is due to the early 
policy of operating plantations· with slave lahor. 
Besides the « town Negroes», (Creoles), there are also 
19,032 Bush Negroes. Together, these two Negro 
groups malte up nearly one-half of the total popu
lation. 

Slave trade was aholished -in 1808, and in 1863 aIl 
the slaves were emancipated. This was a "evere 
hlow to the plantations whose prosperity was based 
upon the slave labor. Many of the freed slaves went 
to the towns., especially Paramaribo, or to join the 
Bush Negro trihes in the Interior. To thjs day, 
the Negroes have an aversion for the plantatioll 
work, and associate aIl agricultural lahor with the 
old slavery. _ 

The Enlancipation was followed hy the ahandoning 
~f many estates. In desperation, the planters turned 
to other regions in the world for a labor suppIy. 
Portnguese were hrGUght ~ hut tbis venture did not 
"ucceed. Some of the Portuguese remained, and their 
descendants today are among the Ieadi~ citizem of 
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the colony. Chinese were brought to the oountrv, but 
they faiIed to ojfer a permanent labor supply, a~ 
mQst of them departed at the termination of their 
contracts. The present Chinese settlers,' numherinl! 
about'2,255, are engagedchieHy in shop-keeping and 
in the professions, and they are highly respeeted 
in the ooIony. . ~ 

ln 1870, an agreement wag made with Great Britain 
to permit the immigration of contrac! Iaborers nom 
India. A migration of Hindu workers to British 
Guiana occurred at this tinie also. The 46.984 British 
Indians have adapted themselves quite welI to their 
new environment. The Javanese settlement of 34.36,'; 
may also he considered as a success. Eighty percent 
of those who came on contract remained in spite 
of the privilege of a free pass~ge to return home, 
Under the present system, at the· conclusion of the 
contract, the worker receives 100 goildera and a piece 
of land from the government so that a small indi. 
vidual farm may' he estalhlished. 

The 2,616 ahoriginal Indians live in the Interior, 
They are primitive natives of the Arawak and Carih 
tribes, an~ th~ir occup~tions are hunting, fj .. hinl!. 
and gatherlDg" ~hey are slowly dying ou~ and they 
do not seem ahle 10 stand the competition of other rOlliPS

, es~ecially the B~h Negroes. Except for Ba. 
at~ .hleedlng, the Indians do not engage in any 

actIvIty of economic importance to the coJonv as a 
whole. ' , 

. The white population of 2,042, one-haH of which 
IS Dutch, takes the most active part in the manage
ment of the estates and the running of the O'overn
~en~. The problem of white settlement in S~rinaDl 
lS dls~uss~d in « De Mogelijkheid van Landhouw: 
KolonlsatIe voor Blanken in Surm' b E F 
V k d -C ame » V • • 

. er a e artier van Oissel. The first atte~llt hv 
Dutch f armers to work the Sn";- '1 . th' 
S ........... a·m SOI was]n e 
,arramacca district in lQA~ and wa f il A 

~. .s a a ure. , 
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sequel to this· was the seulement in 1849 hy Dutch 
farmera near Paramaribo.·. The fourth and firth 
generations of' descendants are living there now, 
and although littIe traces of degeneration are noticed~ 
these people do not seem strong and. healthy. Ec.o~o
mically the whites cannot compete m cattle ralslDg 
with the British Indians. 

The whites in the government and husiness positi?ns 
are of a much higherstandard than the f~rmmg 
groùp. Many of the officials have served perIod~ ~f 
time in :the East Indies. They are skilled admmls
trator~ hut ·most of them prefer conditions in the 
East Indies and wish for a quick return to the East. 
The pettiness of Surinam's problems irk them,. and 
the inevitahle comparison between Java and Surmam 
is made. Java, the richest colony of the wo~ld ~here 
administration is an inspiring and cqallengmg J.oh
Surinam, a liahility as a colony, where seemmgly 
minorprohlems are unsolvahle. .. . 

In spite of the numeroUs eoonOmIC difficu~tIes,. the 
population of Surinam has increased steaddy, smce 
1890. The census of that year revealed less than 
60 000 inhahitants while the present population num
be~:; more than 180,000, an increase of threefold in 
fifty years. Most O!f this growth is due to the impor
tation of contract lahorers from the Far East, and to 
the high hirth rate as compared with the death rate. 
The comhined total of British Indians and J avanese 
now number more than 81,000, or about 45 per cent 
of the total. The vital statistics of 1939 show the 
typical birth and death rate figures. In that. !ear 
there were 4.740 hirths and 1,876 deaths, or 26 hIrt~5 
per 1,000, and -10 deaths per 1,000 popul~tion. This 
proportion is highly favorable for a rapld, natura] 

'--.... growth of population. 

Health conditions. 
Health conditions are surprisingly good. Parama

ribo has an exceptionally fine health record. The 



Education .. 
-

, . The ~h are weU known for their great interes~ 
m educ~tlon, and this is reflected in Surinam. For tht> 
populatIon. &f 180,00(} in 1939~ there were 44 public 
and 16 pnvate . Bchools with an attendanœ of 6.734 
and. 15,648 pnptls respectiveIy. Four of these sch~15 
arecoUeges; Corty give a full primary co~ the 
s1affs of WhlCh consist of 496 gradnate teachers and 
70 non:gr~dnate. The rest of the schools ar~ in w-e 
1'tttal dJstrlctB. Many specialized and advanced COurse8 
afr~ ofler

d 
ed a180, and among them are trainina course~ 

M' octou d" d t=> , ~sts, an· ~eers. Vocational 

_.'M-

schools and a lahoratory for agricul~e are a180 main
tained. The: sponsorShip of educatJon by' the J?ntch 
in Surinam is far ahove the average for colonIes. 

R~ . 
Complete religious liberty prevails in Surinam. 'ryt~ 

Reformed Chureh receive~ the support of the high 
goVemmental ofiicials, but the Moravian Brethren 
and the Roman Catholi~ have dcne mnch more work 
in the mission field. The mïssionaries undouhtedly 
have doue mucb good .. In 1940 the religiou~ groups 
had Jhe foDowiDgmemherships: Reformed and Lu· -
the-dm 13.,200; Moravian Brethren 31,469; Roman 
Catholic 30~547; Jews 830; Mohammedans 41,620; 
Hindus 82~860; Confudans 1,391; Others 4,415. 
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ilL G A LE RIE D E F AMI L L [ 

LE R. P·~RENÉ DÉMURGER (1914-1943) 

La mort du ft. PBené Démm: . 
ment n ' _L_~ -. _ger~ aCCldentellt>-

. oye~ éI.IOD, qu'il allait prendre un bain en 
mer, le 9 20m au !!OR a ___ "';.:I~_~ .. - ~ -_ 

, ib .. ..: , ." '"""~ueraDIeJDebl,..emu et 
pen JeDJent eprouvé tous ceux -.., 

Poissent J__ qUI l ont connu. 
one .4:-" .. _ ~ ~""I~ p~-es faire tewine pour eux 

~ou;e alm- 'et .. , . 
" .'.' " -'. ~ tous, dans la Congregation. 
r~~ exemple d'mi 'véritable Oblat de -'Iarif' 

René Dé . 
tagny dans ~~r ~qwt le 16 janvier 1914 à \Ion. 
familÏes nomb °cese de .Lyon, 'aJl sein d"une de ce." 
•. reuses et profondém t chrë' 

OU DJeu se plaît à choisir des _ en tlen~e-" 
Cet appel .J~ ames pour son serVlC't>. 

D" UlVln ne tarda p • f . 
es avril 1920' as a se aue entendre . 

. ~ apreS une retr'te --_.. - h' • par un Oblat d . . aI pa...~e pree ee 
• , ans sa paroIsse natale, l' R' quI n a guère plus d . . e .jeUDe ene, 

de se Caire prêtre e SlXOhlaDS., ~ ~éjà le désir 
d . . et aL - Dès ~il -a mlS, 11 entre au J . qu peut etre 

il fait preuve d'u ~o.r3t de Ste Fov-lès-Lvon, où 
lica .' ' !Je VIve Intelligence t 'd' . . . app tlon au trav il e une seneuse A a. 
vant la fin de sa - h . 

on l'envoie faire so . ret. ?nque, au débùt de ]931, 
SeCOUrs. Là mal~? nOVI~at à Notre-Dame de Bon-

• ' ~ e SOn Jeun - il entraIn au travail d f ~ age, se met avec 
• e sa ormatlon li' a ses compagnons }'. . re gIense et donne 
d'u - ImpresSion d'un . l' ne ame généreuse. - espnt c arr et 

Au début de 1932 . 
vi t ' apres sa Premi' hl en commencer sa hil . 'ere 0 ation, il 
Province à N -D d P L osophle au scolasticat de· 'la , '. es um" . 
tôt fait de remarque ler~. Ses professeurs ont 
ap • ,.r ses quaI t' . _11-
. res quelques mois d'" dies mtcuectuelles et 

, eCI ent de l'envoyer au seo: 
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lasticat de· Rome, pour l'ouverture de la nouvelle 
année scolaire. Après un an de philosophie, il doit 

.. aller au service .militaire; et afin de vivre en un 
meilleur milieu que celui de la caserne, il demande 
à aIler en Syrie.- « Détaché» dans un collège catho
lique, -il pOlllTa comme professeur, continuer sa vie 
religieuse et travailler à la formation de jeunes chré
tiens. En compagnie de deux autres Oblats scolas
tiques il cherehe à se dévouer. Non· seulement dans 
l'enseignemen~ mais en dehors des heures de classe, 
au service de la troupe ~ute. Pour cela, il étudie 
sérieusement les méthodes et l'esprit du scoutisme, 
avec ce, désir constant chez lui, de la compétence et 
du travail bien faiL ' 

C'est cependant au milieu de cette activité mis
sionnaire, que Dieu permit la grande épreuve de 
sa vie, une de ces épreuves qui transforment une 
âme et la purifient comme un métal précieux dans le 
creuset. 

A la suite d'une crise d'âme, dont il serait sans 
doute sorti victorieux., s'il avait trouvé un directeur 
compéten~ il demande soudain à Rome., la dispense 
de ses voeux- qui lui est accordée ... 
He~1lSelDen~ avec son esprit clairvoyant et son 

âme naturellement généreuse, il a tôt fait de réaliser 
la perte considérable qu'est pour lui le rejet d'un 
appel divin à la perfction et la séparation dt> sa 
famille religieuse. 

Trois ou quatre mois sont à peine écoulés, qu'il 
est déjà en correspondance avec ses supérieurs de la 
province et ses amis de noviciat et de scolasticat. n 
a le courage et l'humilité peu commune de recon
naître son erreur et de demander aussitôt à n'importe 
quel prix sa réadmission. Il aura à refaire son novi
ciat, à renoncer aux études ëpéciales de Rome, à re· 
prendre par le début sa formation religieuse et sa-

-,~ c:erdotale derrière ses ancÜ>ns compagnons de scolas
tIcat. •• peu importe! Une seule chose compte: sa Vie 
religieuse et sacerdotale. 
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, ;~'.:s?ry, 'de, r~,preüVe,·vaiDquellr et transformé. Sa 

t !aCl,1i, :te ,mtenec,tuèlle'raw,it-êlI,e porté à trop dt' con· 
, -Lance en lui·même?<'~- ;,.' t.a]~ "11' . 
I~"" , ", .. :oon:'m, ",~",,"ce,evel ee, aux Juge· 

ments trop r8jpI~-etmême' à'la critique de i'f'S frè. 
res et de ses' superIeurS? Cette:période de crise va tout 
changer, lui donner uneprôfonde humilité et tempé. 
~~~ de charité fraternelle sa vivacité d'esprit et de 
Jugement. 

S 'En octohre 1934, il est de nouveau à~. de Bon. 
ec?~rs ,pou~ un second, et, si possihle plus f('[vent 

nOVICIat. 'En 1935 il d " , , N -D d ' .~ r~prenses etudes scolai'tlques 
ah '.: es Lunueres., n s'y 'fait remarquer par une 
c arIte fraternell • '1."·' .• , ",,: 'd' ' 
d, e ec aIree: son ' evouement se ()Orte 

e façon rt'cul" , 1 pa 1 ler~ vers nos scolastiques :,oldats. 
pour es aider dans 'les danaers de la casprne Pour 
eux, il ' . -0 . 

il elU}: .0Ie ses moments li'hres à.. des lettre!' pero 
~(;nnel es, à la publication d'articles et de méditations 

ans e « Rayon de L " '\tQ 
1 . • . umleres ».' uelques lignes. que 
UI ecnra plUs t d '.' 

t· . ar son ancIen supérieur de scola,.. 
Ica t, suffisent ' d' . d 

que l' , ~ epem re le Fr. Démurger, seola,.ti· 
• « CI, eCrIt d une autre m . d f, . son anci "'."~,,, aI~ e ormatlOn, 

en sUpeneur ICI ' 'L"' tout la d" '.' ce n e.~t pas UIDleres. ~ur· 
ernlere annee pa '. " L' .. l hraves 'ge ssee a U:mleres, avf'C 1 t' 
ns comme vous . d' . 

entraînent t 1 quI onn'alent le ton et q III 
out e monde ». 

En 1938 l P D' 
d ' e . emuraer m t SAI evenu un autre Chr' .::. on e au t. ut~. et. 
de refuser ISt, il semble, dès lors, incapaldt' 

aucun trav '1 li~,~ , 
Ses premières aI apost0""""iuc. Au moment .Ir 
à plusieurs re m~es au pays natal il prêche déjà 
ohédience pou pr~sesi En 1939, quand il '-reçoit ~()n 
f~il!e, dans l~ _ ey Jn, et .va faire, ~g. adieux ,à -a 
definItif, il réu .qu, ques Jours precedant le depclrt 
faire trois con

8

fs.It a monter encore en chaire et ci 
. . erences puhli Il mISS1on. ,ques sur sa nouve (' 

Le 18 août 1939, il déh' ' 
professeur. de d arque a Ceylan pour deven i r 

. . ogme au S la . 
Inlnall"e. Quelq . "co SlIcat et au Grand S:'·· 

ues JOUrs pl rd, 
US ta la déclaration dt' 
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guerre rappelle en France ses compagnons de voyagè, 
mais une visite médieale le retient teinporairement, 
et il se donne aussitôt à une intense vie religieuse, 
missionnaire et oblate. -

Religie~- Ses supérieurs successifs au scolas
ticat et au grand séminaire, s'ac~rderont à louer sa 
fidélité à la Rêgle dans tous ses détails, sans fléchis· 
sement ni relâchement. L'un d'eux le caractérise par
faitement en "disant qu'il était « ,un homme d'effort 
soutenu ». De fait., même durant le~ vacances, quand 
il passe quelques jours de repos dàns les missions, il 
édifie ses hôtes missionnaires par sa fidélité aux Rè
gles, en toutes circonstances. Ces quelques lignes ,de 
son journal montrent l'estime -qu'il y attachait: 

« VisIte au R. P. N.... - Nous parlons longuement 
Ge l'esprit religieux parmi les Pères à Ceylan . .f'...ela 
fait du bien de trouver beaucoup de nos Pères qui 
restent vraiment Oblats de coeur et attachés à nos 
saintes Règles,' n'en, jugeant pas l'observation im
possihle même en mission, sortout en ce qui regarde 
les exercices de piété». 

TI y e...ctt lui-même non seulemen~ fidèle, mais~ il 
est énergique dans leur éxécution: « J'ai décidé, écrit
il, de prendre une douche, au réveil, pour ne pas 
dormir à l'oraison. Il a aussi une ardente dévotion 
aux cérémonies liturgiques et se fait une joie d'en 
remplir les fonctions. Pour sa première fête de Noël 
à Ceylan, il dit son bonhe'ur de célébrer pour la pre
mière fois lagrand"messe de minuit, et rap,pelle avec 
émotion les années précédentes: « Il y a deux ans, à 
la messe de minuit, je faisais sous-diacre pour la pre
mière fois, l'an dernier, j'y faisais diacre, et cette 
année j'en suis le célébrant!. - Il est aussi stricte
ment fidèle à la confession hebdomadaire et à ]a di
rection spirituelle - Son esprit de détachement et de 
pauvreté fait l'étonnement de son propre supérieur. 
Un autre Père écrira de lui: cc Après sa mort, j'ai 
voulu avoir un liVTe en souvenir de lui; c'est alors 
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que je me suis aperçu qu'il n'avait pas, on qu'il 
n'av:nt que très peu de livres personnels, lui, un 
paSSIonné de lecture, un intellectuel, un profes,"e:ur, et 
qui, en 'Venant ·à Ceylan, devait bieù se douter qu'il 
serait professeur! n n'avait apporté de France que 
quelques livres sur Ste Thérèse de 'l'Emant Jé .. us», 
Ses lectures et notes spirituelles montrent Son ardent 
SOUci de progrès, et de compétence. Il semble avoir 
?our ambition en tout et toujours « Rec~Sapere Il et 
il met en pratique dans sa vie cette devise écrit{' dam 
ses not.es: « Nil scire prodest, sedulo legem nitamur 
exsequi ». 

. Missionnaire. - Il se dévoue tout d'aborrl corp.
et âme à la tâche qui lui est assignée: comme pro
~e~ur, c'est un travailleur acharné, il prépare ct 
~~~It en entier, a~ec soin, son cours de dogme, et ~e" 
e eves sont unanImes à louer la .clarté et la solidité 
~e so~ ensetgnement. Il réussit à accumuler dan~ une 
Jdournee une somme considérable de tra:vail. _ ma b:ré es' d' . . , , 

lU ISPOSIUons fréquentes, il est toujours à la tâche. 
ne prend jan:H~is, de sieste et se couche' généralement 
entre onze heures et minuit. Son journal nous a'ppre:nd 
~e que personne n'avait même soupçonné: au Mhllt 
Il, 8O~re cruellement de la chaleur, puis il a de~ 
nevralgIes f ' . 
1 ,. requentes, quelquefOIS des douleurs da n~ 
a regIon, du. coeur, une appendicite chroni""ue: à 

d'autres périodesi} ~uHre d'eczémas, de troubles oe: 
~~ ~or~e et de rhumes qui ne veulent pas finir. En 
epIt e tout cela avec 1 "1'" A 

, e SOllnre, 1 reussIt a etre un excellent p f d _ '. . 
h ro esseUr e dogme il enseigne It' c ant grégorie, A ' • , 

' . .' n avec goUt au scolasucat et au petit semmaIre et le 0'.. " '. • 

l '. ~ec au, petIt semInaire; Il donne de~ 
eçons partIculières d'h . d . '1 

perfecti aliIDOnIum et e françaIs, 1 

gues . :.n~e SOn anglais et entreprend Pétude des lan-
p' . ~n ~genes. Même les vacances sont pour lui une 
' e

no
. e e grande activité; à Maggona outre la pre-paratIon de ses cil' , _ 

Ours, enseIgne l'harmonium aux 
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1 de Surveiller l'im-frères convers et trouve e temps 
pression de diverses publications. 

TI ne se }ajgge pas cependant indûment absorber par 
ces multiples activités et garde le sens de ses respon
sabilités essentielles et le souci de la compétenc~ ~ans 
sa charge au Grand séminaire. Ses notes nou~ revelent 
une étude sérieuse de la vie et de la formatIo:n sacer-
dotales et des conditions de l'appel aux ordres. 

Animé du désir de la vie missionnaire, il se fait 
.. 'd rter secours aux Pères dans leurs tra-une JOie e po . f 

vaux apostoliques. Durant les vaca~ces, Il ne re ~se 
aucune demande d'aide et rend servIce pour le~ fetes 
de mission, un peu partout. Pour être plus, ~ule en
core ,dès la première année il entreprend 1 etude d~ 
TaU:oul, et en 1942 celle du Singalais. Il étude aussI 

"l'histoire de Ceylan, des traditions et des cout~mes. 
Il trace un programme pour atteindre les boud.d~)ste8, 
fruit d'observations, et d'enquêtes dans ses VISItes ~t 

1 .. . E un mot Il conversations avec es mlSSIonnaIres. ~. ' . 
se dévoue tout entier dans le champ quI lUI est assI
gné par le Maître et brûle du désir de fa.ïre beaucoup 
plus encore.: « Zelus domus tuae comedIt me ». 

Oblat. - Le Père Démurger a pour sa f?mil~e 
religieuse un amoUr ard€nt et un intérêt passIOnne. 
Son journal nous en apporte en~ore la preuve. Da~5; 
ces quelques lignes de chaque JOur, on trouve tres. 
peu de considérations personnelles, ~ais,. par contre, 
chaque événement touchant la Congreg,atIon y est fi
dèlement consigné. Chaque détail appris par .des let
tres de France~ sur la vie de sa chère PrOVInC~. du 
Midi sur les vicissitudes du scolasticat de Lumlere~, 
en te~ps de guerre, sur le sort des Pères et scolastI
ques, mobilisés, prisonnier~ ou libérés, tout cela trouve 
place dans son journal. A Ceyla:n, chaque n~u:~lle 

d P ' t' e une acqul~lbon -, rencontre e eres est no ee comm. . ' Il 
nouvelle et un enrichissement de sa VIe famIlIale. 
s'intéresse à l'état de santé de nos malades avec une 



. sollicitude' . ~r· <,.:'~, . , · ',' : .... ; .... ({Ill .. ~note. une. iUlectueuse charIte. Le bul. 

····~~~*~~~~~~~::~tOUre~~ 
· .'~' ~'?nJ~~~,.,p~~l1.V~t;.·:q:ti'ilavait à coeur. de 

les VlsIt.e. r. r';'ÏM .... ".1: e .. ~. ein. é .. n. t'.t ....... ..] ... ··1··'.· ' .. '.""'. ]' ~. .'. .. "'8""" ..•.. :,~~e e~.apporter e recon. 
:l~rtd~'. son:aHet!~ôii:.:fï:âtetDenè;Ennn, nand les 

'n .. e~elles··dë·'Fran~!/;d~ènnen·· ··t',·':~r·':··· il qf" }" 
term. ""::':'!'. '. '. '.' ....~:"i..., " ..... , .. r ... es, se aIt ln· 
", etUan-edes!':PèrèS'··îr'$'m~ j":"', f . , 
d · ..... 1..;:... • .:'1 .. , "'.' ,' ..... ~ ... , ' .. ' ".," : gen ... ,., '. e. a . aIre parvenu 
~~:w.ttresa< a (}QngrégatioD';et','àu'familles il confie ' 

,.des:listes.'.,d'adre .. · sSes,:,à"·; .. des· ;'C·:::"l~:';:.:" c". t" '. B f '} <. . ..... . . '", ".,' .. ,w_i,,,rapa: rIes. re 1 

.: ••. ·;'~~1~~i~ft:r~i~8,~~i~.ji~~~~i~t~~;~~~~~~::.· 
VlV'antq:uotl(l~enne~entde la beUe:,parole du Fonda~ 

· teur mourant: « LaCharu" ·e',· ,;ta 'C'h . n" L Ch • , " .. ,... 1: ar e... a ... a-
nte ... et au dehors, le zèlepopr.1e salut .des âmes », 

'e ~ nf)~lIe d~ la mort'soud~eëtde la grande 
~.r:e de. cet oUVTlerselon,le!cOëlirdèDieu a d'abord 
Jeté la c()nsternation dans' tc.tt'~'l' 'b" . _o' '. 'M', l' 
.... "' ....... en·d..' .. .. '. s. eo>' coeurs. - aIs e-
~ . e sa VIe . 'h' .. ' . . ' .... ,. '. . )10U8, ..., .len .' "·admll'er les 
port:e'f aux ", '. ". . ... •... . 'de temps 
fruits ' . 'ill' 'so:lidemem: ", .... ." '. . à Lui, des 
, 'c merve eux pout la·vi:e'ét~inen~. . 

{( o-nsummatu . h . . ,,~, . 
. S ID reYl, CXlplevlt tempora lIildta )), 

* *' *' 

REV. FR E'M':M" ANUEL' ,:'U",I& '. .' . ' . . ....... "~~ ALLES 
. (1910:'1943)' .. ': . . 

It Was ahout seven· ears .~',. . th. " • 
of th. e spirl't of th YOb1·go a~ Fr,. :E.[,. Alles full 

. e « ate Gian" . capuvated hy their lif . , , 18. of Ceylon», anel 
souls; inaugurated in : ofse1f-sacrifiÇ€:: a,n.d zeal fOT 
'ger» a series of articl he {~Ceylon C;;tt?0lic, Messen
Oblate· Missions Fi fd es .en~tled « GleanIJlgs from the 
Fr. Alles said: « ~ s ID eylon».. l~, ~" foreword 
records will on! e

d 
perusal of,~ese IJll,· s. sionary 

f y ten to f +~ ., • '1:,,"-' .... 
o n-ui1ful elllul ti os:~rWlt.ùiUusa spirit 

a on and not of ste~ë seH com-

_. 
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pla~e~c*::;~~i"#iès~ ]n.i~8i~narie~accomp1ishedwill 
always:ho.ldfô:t:~QSa:fruHful lesson;what they were, , 
kepf ,iD ,:~r~Ui~1Dl?~~:n~e, will everserve as a living 
inspirati~~:':,»:.;:::'f~~life .of Fr. Alles-who 'wascallf!d 
to 'thé«,EtE#.iialR~~d» ai theearly age of thirty
three wJl;~ri.N:~~:r~l!~s~ye~ yearshad . elaJlsed, after . his 
PriestlyV~~!io~,was ,.iÎ1d~d a faithfuT thQugh aIl too 
brief fuT6.1meïlt'.ottliese noble ideals' of charity, ~lf~ 
sacr~~,~,~;;'~~~~:: " . , ': ,.', 

Emmanuel .LuClan -Alles,. ~s hom on, ,the 30th of 
DecèDih~~'J:~lO;"kd,w~~ the younge~t of ~ine hrothers' 
and Si8te.r~~;:>. ~'helonged to. one of those soUdly Ca
tholic fami1i~~:iVhich form the hackhone of Catholic 
Kotahella~ .. ,NurturedWlder the watchful discipline 
of a p~à{;~tfather andthe tender care of apious 
llloth.#,.~<fuw~nuei. . manifested signs of 'heing ,ca~ed 
to high!iii ~~igs~. ,Hi& eally . education was entrusted 
to the"{:lirlst1an 'Brothers, af·St. Benedict's College, 

,l.. 
, " 

.'/ 

',.: 

". 

'Wh~:t~:lt,~~~()~;,~~.;did~e~i1;t, his 8!Udi~s, buthecttm~. . 
a mo({~l;(jf..tiue ·pietyanfiàincaûoolo-:-hirsehuol: .... --. -
fellOWs~' 'A 'iChristian "Rrother .who knè'w himinti-
mately i:ll'l1is Colleg.edays, gives us, this testÎrilony' 
of his. early ~years .... « 1 have most pleasant recollec-
tions of'Fr.AUes. He was ahout"tenoteleveri vears 
old wheiiheaplplied to he a memher'of St. 'John 
Berchmans' Association, a Society orAItar Boys con
nected';wifll:;'Si~ :iLuêia's Cathedi-a1~ .. K6:tahèria. His 
childlike\~~pliêity and docilitY endêared' hiin ,to aH 
.his telche~s,'and his cheerful· kinclly fee~gs, made 
him manyJr~ends amonghis schoolmates. Genuinely 
pious,h~'not only àttendëd the regular meetings of 
the Alt3.r·Boys, hut lovedtO serve the Priest at the 
Church Services. In faet it was not itecessary to' tell 
him to êome . for Roly Mass and' Benediction of the 
B1esse.tS~: he a1ways made it a point to he 
present .. ThlUi h~ persevèred' for over seven years till 
he passeiI liis Camhridge Senior and asked to en.ter 
th~ Senrinàry. '. IIi class he proved a hard-workmg 



- -. 

,".' 
, .;. . ~'.' 

-: 8.6-.' 
.,' ,"" ~.,:, '<," ... ', 

':':alid :"'-::'~iIlS·';'< l ",~":.:-":.".,.'.":".,,, ''''.,:c.'" .. , 

'8tiia~~tè:"i~s~~~h""~,~\ .. ,,:~ak~g . his fellow 
. 1:,,"':' ,;", ~P~Lth~A:SSôCiation, of WhlCh he was ph,udtOD ,0 '':'':';'','1, .. ,:. ".' '.' 
. ' .. ::. ,':;. , .. ;,' .. ~a"m~in1l.~l\."Th'at'Which was most strikinO' - lll',.hunwa"·h··' .... ,"''', ... :''''').}::; .. :.".'.:'.:'',.'.: ' 0 

'.'::" .. ,,~>:s .~s~~t~nse, C)!e:for Jesus in the Eucha-
:~' ah.~e~;a ~ hIS ~,a~y !Î~its to. the Blessed Sacra ment 

. '. ~", Cô-~~1llUOJ;l. Nor was he hastv in 
e?J;leI~di.ng hIS devotio~s éllfter COmmUnion. He al~ays 
remamed:t .. "" " 
thaDks':' .~ e~ ·mlD-.;ttes a!~ex: ltass ta make a fitting 

,'th' M gIvmg. He nad a great devotion also towards 
e ost Bles cl V'" d S ' tIi ~., ." - . "se. ~~:m"an ,t. John Berchmans. AIl 

d e specIal prayers'-and' novènas' in' 'their honour were 
. ays of ate f" , ; " 
to th '. gre ~ ~rvour t~ hlm. He was very attentive 
da eIlDstructtons aJ;ld exhortations peculiar to those 

ys. n a word 50 " 1 
hi . exemp ary was he that manv of 
~so~0aDlo~ at ;schooI joined the Altar Boys' 

- . - tion-4hat the y mÏaht h l!"I': h- cl l'k h· h' - ~ e.tAe 1lD an 1 e uns are ln th V" , 

thel' . e graces and hlessings to which hv 
r sel'Vlces at Ch ch -th ~.- , • 

therefo ur ey. are entitled. It is re not sur -. ":'L' ,'. -:-wa-'s- .. -- -tli--:--Se-- '- ;-_,,:R!!~lDg __ Ula~ of ,.the vear e 
m e Dlor~ , S' B~'--'--of hi" n ' o~ at t., enedict"s C eue, three 
s co eames hècam n..... '. 1:' 

while a fo .. -th~· J' e celests ID, the Archdiocese, 
...... ls a e&uit' h T' . Re surely w ln t e' rmcomalee ruocese. 

fi as eut out to he . d 1" . e would d thi a pnest an a re IglOUS. o no n . h ,-
caref~-l1· li g Wlt out permission and very uuy stened t d' '. 
in all he was t}.3 0 da VIce and f aithfully obeyed 

() 1.1 to 0». 
- Thuschosen to' lah '.' . ' . . . -

. Emmanuel joined St.lIur~" th~ . Lord's Yineyard, 
r~lla, and cOIDpleted' t OySI

118 Li~t1eSemlDary., Bo
studies at St. Jose h's Che I~st year of his secular 
1?30 he entered t~e' ~l1ege, C~~omho. In J anuar,:' 
tiya and made 'ho o/!_ Ohlate N()VlUate' at BaDÙ:l. alapl-

18 urst VOIW .} 
cour~e of 1931 h '. s a yearater. During the 
Scholasticate of Re Was. S~t. by bis Superiors to the 
h OIDe. .L niS cl '.. 

umous fulfilment f M' ecLSlon saw the post-
qUests from Emm 0 l' gr. Cou.dert's repeated re-

'T h anue s f ath f' . ' « 0' e sent to R' . er, Or one of his 80U~ 
ShI' ottne, to Fr B 1·1 . . . c 0 asticate Fr AIl' e e». At the Roman 

. es was a keen student. Full 

. -' :-87--=--

,;. 

.'. '.~ '. 

·of.ardour.,;,~nthusiasni.and .fraternal7' charity he pro
gressed~.:iri:i,:his,.!.~tudies. and in yirtue. . His·Superiors 
testifiedto ·«Bl'o':·'E\mmanuel keeping ·always· one of 
our hestS'cholastics ». He made hjs ·P~rpetUal Obla- . 
ti~onihe 25ihôf January1934, and was ordained 
Priest on':the·5th of 'Jûly' 1936. HaviDg secur~d' 
his])dctorate'on a thesis in Indian Philosophy,and 
baving'ÎIDb'ibedthat zealous and loyal spirit of love 
fO'r ,t~~ qhlatè Congr~gation as it wèrefrom its very 
fountain'hêad·üildér.thé paternalcal'e of the 'Supel'ior 
GeneraL;h:Üi:J.se.1!;:.Fr.:Alles,'rettirne~ to 'Ceylon on . 
the 22nd OfJuly 1938. He receivéd:;his' ohedierice . 
to the Sc'h()lasticate of' Mary Immaculate, Borella, 
andwas ,a1so 'appointe~ Proffssor of Philoéophy at 
St. ·Be1"nard~s Seminary. At the Scholasticate he w~s 
.made' Second Assessor in the middIe of 1939; he 
~ecamé"FirstAssëssor on August 6th 1940, and Bursar 
on 23rd June1941~' ", . .. . , , 

Witha'heart . fiûI of. generosity and naturally - ~:( 
Driïtitn:j!D~rWiÎh':'eiit1iùsiasm~Fx~es-:-w,Q~d ~m~!imes .' '. .~: ';' 
manlfèStanimpètuosity, which"perhaps wo~d r~iiiina--'---;'-' -.~ 
one of the Sons of Thundel'-::.:Jaihes and JoOO. But: .. ; 
likethe héloved disciple he strove to curh. and elev.ate ~.:" 
this spirit under the mantle of di'"!Ïne cp,al'ity.An·' > 

unwaveri:Ii.g ',cheerfulness, gaiety and suD.shine marked. . . 
his spirimality. ' .'. 

As, 'a lecturer Fr. :Alles was. clear. and intel'esting . 
Hie ~extréritély déVoted -tohis. work and' painstak~ 
ing with 'bis ,pupils, . on whom he often instilled. his 
own guiding :prmé~ple---<(( FInis Scholae non est finis . 
horae sed finis Vitae». Fr. Alles endeavoured toim-. 
press' on his pup~ls 1.}Ie love of study , dle beriefitS, 
of 'healthy 'disCilssi6n and thenecessity of depth· and 
insight in PhilOSophieaI .and Theological studies. ·ne 
aIso 'look great pains to or.ganÏse a Scholastic discus
sion on -the feast,. of St. Thomas Aquinas, and his 
efforts have .'borne fruit in that the « séance)) has 
hecome a~ annual event, ' 

" 
,1', 

~ ;: 

-".,; . . , , 

. '; 
.,' 

, ~. 
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" ~ a priest Fl:'. ~es ~asfull of the spirit of self. 
:'C1'lfiee and .gen~zeal ... ,His mst attention was to 

~ ~or.k a~igned him h.y Obedience, as one of the 
SPlntHual Directo, ~s and Professors of the Scholastic. 
ate. e spent -his' spar h - - - d . ' e moments ' y Vlsltln~ an suecOttrIng th . h h' . .' 
th· &se- m t e ospual and prIson_ Be~ide 

18 work of the minish-v bis . , 
and ' H -J", was a life of retirement 

. ,srayer. ,e had much at heart the work of 
~:;, y vocations,. and was preparin~eTi('1' of 

es on the subJeet when death overtook him, 
AsanOhlate of 1\.f;"'-lmm ~1_ 

to • " .... ~J' a"UUlte Fr. Alles seemed 
gIve promISe of he~ one of the Oblate Giant!' of a 

~~~:i~~e~erai~n. !n Ws « Gleanings from the 
had ~en l~lon ~eld Ul c:eylon» h~ wrote: « There 

<glants Ul Ceylon m those days- ' fuerunt p. 
gantes super terram ' d unlik th . 
ha'd ' an e ose gIants wholll 1 Wme a'Cross in m t b ""Ir .. 
very k~ d d lYs ory o~ at school these w('r{' 
th ID an ovahle and inste~d of killine; other~ 

ey were killin th l .' -' 
sands of g, emse ves ID order to save thou-
d~l_-es mfen,. Women ~d children who sat « in the 

'.lUI s 0 sIn and' th . 
death » F 'AlI ln. e regton of the shadow of 
Apostl~' wh r. h es manifested ,~e joy of a tnte 
veteran Ohelnte eM~e~unted the achievements of our 

a ISSlonar' F h' of te - .,J:l!,.- les. or lm words W('ft' n lDSu.wK;lent to th ' 
of a Chr' t h express e spirit and the tinH'~ IS op, er Bo' S ' h 
Philus M'Üz' - DJean, tep en Semeria Theo-

e an .... Antho Cd' 
These Oblates h d h ny ou ert and a Fr. Bell.·, 
was no other t~an~eathed to Usa h«:rita.ge whit'h 
Alles spared no fi Tt e example of theIr lIves_ Fr. 
ideals of OUr veet 0 sFto hhold up to others<.the nob!: 

eran at ers. 
Moreover ÎtO'reatly a' d . 

misguided criti~s h d P dme hIm to find that certailJ 
d a un erval d 'u te the work of the Ob u~ not misreprf'sen-

used his pen to mak knlates 
ID Ceylon. Fr. Alle, 

pa:ge~ of the Ceylon ~thoo~ the truth, a'nd in th!, 
~ sen~ of articles whic lie Messen.ger--contribnted 
hke hlstory of the ObI h g~ve a very coherent life-

ates ID Ceylon. ~~ It is not at 
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aIl our intention»" Fr. Alles wrote, «tA) make a 
parade of the ~evements of the little Congregation 
whichits SairitlyFounder wished to he ever humble 
in spiri~ after the example of the « little fl.oc~) of 
our Blessed Lord. But the perusal of these mlsslonary 
records will only tend to foster within us a spirit of 
fruitful emulation and Dot of sterile self-complacency. 
What these missionaries accompliShed, will daim our 
lasting gratitude, what they would haiVe. further ac· 
complished will always hold for us a frunful. lesson; 
what they were, kept in remembrance, wIll ever 
serve as a living inspiration ». 

Fr. Alles ahove an, lived the lue of a true Oblate. 
He was simple in bis ways--and was a strict observer 
of his religious rules, which he dearly loved. He 
was exemplary on the point of poverty. He had 
readily preferred the destitution of ~ethleh~m to. the 
hright prospects and comfortable hfe whlch IDIght 
have awaited hiin in the world. Those who were 
intimately associated with him realized too weIl how 
without any external parade he .pr~ctised Ho~y 
Povertv in his clothes, food, in a:ll hlS hfe. But thls 
did n~t deter him from beinu generous towards 

t:> 'd others. As Bursar Fr. Alles showed a mother sten er 
501icitude, and with a strong spirit of love and Faith 
he attended to aIl the needs of the Community. As a 
Director of Priestly souls, Fr. Alles laooured to his 
utmost, and he knew very weIl the greatness of this 
dutv entrusted to him. In close co-operation with the 
Su~rior and otber Directors, Fr. Alles bad eontrih~t. 
ed much to the spiritual upliftment of the Scholast!c. 
ate Community. He did much toenhance the famlly 
~ririt, by' being himself an example of fra_tern~l 
<,harity. He enlivened the recreations ~y hlS-. ~Jt 
and humour, and not derogating from hls posItion 
-~ a Spiritual Director he showed that h~ was a 

f r:end to whom anyone could approach wlth con· 
fidence. 
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A.o.uUc,u , t'ure lay open t ... l.!_ 

of the Vineyard,.when' dd 0 uus young labourer 
call.. On Decemher'26 su enly came the Master's 
the illness that ~ 194.2, Er. Alles contracted 

. was to tak him 
grave. The earl e to a premature 
forehoding h'· y Sfmptoll18 however were far from 

18 approac:J.. ...... - d th 
W.as convinced th hi ~ ea . But Fr. -\1le5 
thS at sendw A . e acred' Host on Ch . as near. s he ralsed 
CarInel, Fr. AIIesh d n:nas Day a! Corpus Christi 
intention. {( It is ~ 0 ~red his li~ a spf'cial 
And it is for thgoou~!O hlde the secret of a King ». 
• e u.Uit1.1Œr to h h 

tIIne when « it' h c OOse t e place and 
h 18 onourahl t l t e works of r _..1 ' e 0 revea and confes.!' 

\7UU» (Toh. XlI 7) 
At the init' l ' v. . 
. . la >stages, Fr A11' . . 

to IInprove and .' es COndItIon seemed 
h on med1cal d' a oliday. rp a VIce he was sent for 

1 rogress 'Was <;:t d 
~apse COInpelled h' . ea y, when a sudden re· 
condition In"ew un to he hÎ'ought to Colombo. Hi" 
S . o· WOl'8e. He ' . . 
upenor of the Seh 1 . wrote thIS letter to the 

o asticate: 

Dear ' R~'d F S . 18th April, 19-1.3. . r. Uperl.or 

Do not be anxio ab ' 
Irom the HOSPital, ~ Out 'me. 1 wos brought hf>rr 
Dr. 18.-. 1 am .. ,,~n ll<nc 1 am being treated h 
beck nO. J ' '~ attended to F ' 
W .... tU cull. WeU, 1 have', . . r. C- is, al ~I Y 
is ~ood F!riday is on/; 1i~!Jny Passion 
the :hoan 

rEaster f3lJn4y. r.: F~y. but therf' 
le community for.tJhei ks agOln tQ .vou ~l1d 

G
r prayers'-and chari tv, 

odbks -
Y ours ob~l S you all. 

E. L y asque ad mortefll. 
, Fr. Alles \Vas . ALLEs, O.M.I. 
~hola t' gtven the l S , s Ieate on W dn ast acraments at tl}l' 
.senee cf th e esday in H l W ' 
of d e whole CoIn . 0 y eek, in nrt'· 

eep une' InUBIty H . -Ino onsclOUsnes . e was ln a sta li' 
re to the General Hos;ita~~d Was reIno-ved onct' 

,or new treatment. The 
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Doctors failed to arrive at an exact diagnosis of the 
disease. 

On Holy Thursday Fr. Alles' condition continued 
to he grave and towards evening his hreathing heeame 
lahoured. Fr. Superior and some 'Brothers of the 
Community kept a second night's vigil at the hedside 
of Fr. Alles; who hegan to sin at about 2.30 a.m. on 
Good Friday mornîng. Some relations of Fr. Alles, 
the Fr. Chaplàin and Very Rem. Fr. Vicar of Mis. 
slons arrived at the hedside. Revd. Fr. Superior 
pronounced before Very Revd. Fr. Vicar the reli~ous 
V ows in the name of the dying Priest. The prayers 
of the rimaI were gone through twice over. At 5 
a.m. came the end. Rev. Fr. Superior prayeil in 

.the name of the dying priest--« My Jesus, 1 love 
Thee », « Sacred Heart of Jesus, l trust in Thee», 
« .credo in Te Domine, quia Verus ... Spero in Te Do
mine, quia Fidus. Arno Te Domine, quia Bonus ». 
,( Etemal Father in union with the Sacrifice of Jesus 
1 offeJ; my life to Thee ». A final Absolution was 
?,iven. Very Rev. Fr. Vicar made the last offering. 
« ln manus tuas Domine, comme~o spiritum meum ». 

ln life Fr. Alles tried to be like his, Divine Master 
and in death too he resembled Him. Born at Christ
mastide he died in his 33rd year on Goorl Friday, 
:-md was buried :hefore dusk the same day. His loss 
has been irreparable to the Community and Dioeese. 
R.l. P. 

LE R. P. PATRICE BE,~UDRY O.'M. I. 
(1873-1947). 

Le R. P. Patrice Beaudry fut le second Oblat et le 
second prêtre indigène du Nord-Ouest Canadien. Il 

-'---naquit à Saint-Albert le 25 avril 1873 de Narcisse 
Beandry et Lucine Breland, apparenté", aux plus ho
norables familles du pays. 



':Un' H~~bl '(B'" ':"":'1' .. : ." __ '. 
de Ion~ e-;.,~u!d~ ,VOcations. - Depuis 
s .. ,;_t·;U1:'_ .... 8J)~~~~ ~ Vltal~J. GranWn, évêque de ........ ~ ... ~ re~t"d "" "0', ." 

ses 'parm" '1"'Ies' . '.T~:.:r.!,'",e,.~~lter d~ VocatIons relüôelÎ" 
. " ~tll~·' et 'léS Métis" . v , 

e':lX .sellls la poplÎl~on il:; '0'· . qw !or,malent, a 
donc 'en 'co'--s';;,rn " " ' , # e ~~n Immense dlocese. I( J ai .... -1~ence, ecn .0 'il ;~ 'e'''';;'Lfi il,;;"""'"' , , .;,_~ .. ~lt~ en 1877, à Mur de 
V'06~", LéI.U ·.......,e es}J'èœ a .. 0 - C" 

I1nfàlÎts seulemént"a ," -r:' ",e::petit'sé~ajr.e où quatre 
de' devenir prê~ , ,E? ~ent -le I~tmo"" danll le hut 
h~ ,.' !-L~s, 'DIen entendu. N ' 

let! . 'des déh' "'" ,..: " oas eprouverons 
'. ,~' " " ol;!~I(; .,malS' ,sk:$ur. -,reusslSSons poiir"" : ~','" .'~.' .. ~:,quatre sUJets, nous 
'Le P. 'Renri' G~ '~'~erorrais',~evoir me félicit~r ll. 

nation, chargé d' n~ 1 ~~ peveu, fut, dès son ordi" 
. ce hon Père e' oe ~ «(. a~es»o i.:'année suivante, 
d, cnv81t· ,«Le 'ti . " . 

ebJ1t, CO ...... ptal·t • tpe t 8emmaue qui, à son 
, • - AU quatre élèv. 
a?jourd'hui réauit à sa es"e! qui en a eu ,six, est 
VIens '{je -de ....... -d l .. plus snnpIe expre~'ilon. Je 

, A&UW.I. er e r '. d' , derniers T .' e~vOl' e, 1 un . de mes (Jeux 
e 'eves q:ru rest' t. C.,· 

-sahlement dure .' ,~en, est 'une épreuve pa~· 
... mêlèr--:qüAL.:.;.es~' ~~,S,l ~ }a~~e Dieu a bien voulu 

ti"" ... ~ II conso~atiQ.n8- , .. '~--l-" b ons et la L ...... e .}, par es' onnes disTlosi· 
rte ~ VU.u,u vo ont * 'd . d ". ' 
ü-?aœ à Dieu et ' 1 e u ernler de mes élèves ... 
l a a·prot ti "'d . . e cher enf""'t . ec on e 'Mane Immacùlée 

• - . '"-U est aUSsI hi dis " , 
}~ur de s~ études et il en. ,p<?8e qu au premier 
ou nous pouvons raiso 'hit arrIve a un âge (16 ans) 
lDesses »: 'Ce d-' _ nna ement cOmptér Sur ses oro. 
Il' "LuIe .. se nOJnn::l °t E;;.L.· . 

rep.ondh en effet à "', al ,~ward Cunningham. 
relus tard, le 19 mars '18;;'~ 'es~,eran~~. Douze ans 

sacerdoce à ce premi Oh Mg]: Grandin conférait 
sa modeste cathéd l er lat ae race métisse dans 

" ra e de Saint- A l1. Cette n ... p , ~ert., 
.&4L< ()Sante " , 

pressio ceremonie fit . 
ch n su.r le jeune p ...:;: k lUle SI profonde im· 

amp il 1 .' a .. uc B <-1_ Il .' vou ut SUIvre l' eau'U-J que, sur Je 
. aV~It. atteint sa selZl" ", exemple de son compatriotr. 

hon etaIt d' -, eme année . 
a' eJa bien avanc' La:" ,m~lIS son instrur-
vau cultivé cette J" ee.' 'bonne Soeur Dillon 

non cont , eune plante '. - '- , 
des con e~te d avoir meublé s avec,.un soin jaloux: 

naissancès les plua ti} on espnt et sa mémoirr 
11 es elle s"'t • 1" , e 81t app Iquec 

".I&a&-;;-. 

. , ~ ," ::', ,,' J~;" r· .. '1;' " 1 

.:",~" .. ;2:L.~>:"·.:. ·.:~'~~'9a·<=-~"'c _____ ,.c,'_.,.. .-~ 

à insiillerdan.s~tl ,éoe~ un g.~damou~ pour lèbOI1 
Di 

.... .... .", .... ;... . .... , 
eu.· ;' ,.,". ' ',c 

De 8ô~,·oô~;;f~.'Gx,an.:~ ·amveillait aveccomp~ai~ . 
sancè. ~~'é.'llf#ifà:'~rle'Cielavait ~domié .en: partage 
tant'ae.:~e~si;;;qu~lités:· ra~té de l'intelljgen'ëe, la 
beauté'4~'caraç!è~e:etla'tèi1acité de.la volonté. Al1ssi~. 
quand,:Je1lendemain ,ae.l'ürdinatio~ dUP.{:illrining~ 
ham, il:· ,:iêçut;Ja': è9Dftdenée' . de Patrick, .. il n 'hé.sita . 
pas à·deihâDd~;:à"F.On, Con3eilrau~:dsation d'en 'Voyer 
le jeunehôIIllllê::àp. . .La~ la Bi'chè.poury cO:Q:J.menc~r. 
ses étudésdè,latin s'Ous la direction duR. p~ Grandin, ; . ...... .... '. .. '. , -ra 
Le je~,~·;::~o.~#:~,'~~rtit':donc le 16 m.aipour cette 
mission·:-en/,c:~mp:8gJli~:::du.P •.. Cunningha.~ . qui 's'y· 
rendait' cOmme viCaire. ' ,., ... , -,' . , 

'4 Le 25 oetÔhre '~uivant, le P. Grandin écrivai~' au 
R. P. SOu11ieÏ': . «Vous: s,avez: Sans doute ~, depuis 
la fin de mai, j'ai le p~ CUimingham. ,pour comp~
gnon .. Je~~spis: .. h~ur~ux" .. de; ~'P0uvoir .. vous dire qu'il 
se montie:bié:Q.';b.op'reIlgieu. etbieil d~vo~é mission
naire ..• "J''ii:Î encore' deux ; DouveallX élèv:es' métis qui 
désire~tàrJ.iveJ:a:uSace~dOce. L'exemple de leur coin
p~triQt?'leg~ô1itient~èt~es-:aiJimec.èt, . .àvcida~~âéë de. 
Dieu, j'es.p~~e·;que l'un, des 'deux, .. au moins, persé-
vérera »,~:; .. 'Y;--' • 

Ce fut Patrick qui reçut cette grâce de perséve:
rance.·fi :resta, deûx années au Laç--Ia.-Biche; mah, au 
mois 'i!'a,?ûL1892~' le . départ du P. Cuniringham· mit 
le P . .Gran'~dans ri.m;possih:ilité de continuer l~in
s~ruCtlo~ ., tl~.·s~n;~!ève~' '. En consé.quencê~ le conseil 
vlcarial;'daru sa 'sêâÏlcedù 9 août, décida qUe. Patrick 
serait ·&lvoyé.;à ,Ottawa pour terminer ses.étU,.de~ 
dans leJ~oraf .. de la COligrégation « auasitôï, .. que· 
se pféSeuterait ùne occasion de faire ce .voyage à 
hon m~cl:t~}).. 1 ~ '. ' . 

.L'interverition, ·du P. Albert Lacomhe 81lScita cette, 
()ceasioù' fâv()~aIl)le qui p~rmit au jeune homme d'.ar~ 
river au 'jmu4jrat dé lâ' Sainte FliUlÎlle au commen~ 
cement· de l'année scolaire. 

: .... :' .. '. 

._--',-........ 

...... '. 

, .. . :. 
. ~:~:.~: 

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

>.; 
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1Ky"eGr~ led~a"cerdoce. - Si Louis Veuillot appela 
J.~~ l'aD « l" ... , li . 

,.' eveque pou eux», il eut pu avec 
~u~ da-propos ~e surnommer l'Evêque-Mendiant. 

n e et,depws le JOur où il devm' t tl'tuI",; d " 
,J S' .4. 11.. ~re u ~leO'e ae aInt-.tUUert, ce n'est ,. f d A~, 
l 'ext' . ,. qu a oree e quE't~s a ,eneur qu Il ' . • f d . ' reUSSlt a on er et entretenir ses 
oeuvres. « Vous ---ne . ',.. . p' saurIez croue, ecrlvalt.ll à 5e~ 
~res, toute la répJ1.O"nanc ., ' -

1er des fatimes ~. e que J ep~~e, (sans par· 
',' ~,que Je supporte),. pour~ double 

JDISSIon que Je remplis· t l' obte' . .' , ourmenter es pUissants pour 
. ,nu JUStIce et tendre l' . 

recevoir l'~um'A ,'" a .mam aux rIches pour 
corv' A one. Je ne croIS pas qu'il y ail une 

ee, meme dans 1 '. 1 
qui approche d Iles ,ID.lsSlOIl8 es plus pénibles, 
1 . ,e ce e-CI», n dut pourtant tendre 
a maIn un"" fOlS dl' 

cléricale de
v 

he p us pour assurer l'éducation 
son c er Patrick. 

Une pieuse veuve du Lud Sarth . 
répondit a' 0 'b e 'e\l e, Mme Mann. 

s n VI rant app 1 Ell 'd fants. l'ain ' " A e • ' e avaIt eux en, 
. e etaIt pretr t '. 

collège de P tlev ~.e enseIgnaIt au célèhre 
macul' Co on. oy; 1 autre, Sr ·Marie de nm, 

ee ncepUon c . . , Dieu t al' ,onsacralt sa Vie à la aloire de 
e au s ut des âmes dans 1 Carm e, 

Outre cet éducateur e . el d An!!ers. 
rêvait d'avoir 50 ' e~ cet~e momale, Mme :\'Jarin 
comme Son tr ' .~ mlsslonnaue: elle adopta Patrick 

OlSleme enfant D' . l' 
dans le rôle de d f' . esormaiS ahbé entrera 
oollégi(n et'la gran'l' rere et de mentor du jeune: 

'n carme lte secondant . ill ' vel era aux be5O'· d ' sa VIe e mt're 
De son côté 1 lD~ eD~~n cher petit frère, ' 

les amertumes' et calm don de St-Albert, adoucin 
little Patrick» d' ~r~ les ennuis <lé-- son « bri1!ht 
lui commun' epayse ans la grande capital~ en 

lquant régul" 
la bour,gade et d l" A hl:rement les nouvelles dl' 

Au e evec e, 
. bout de trois ans ' " . 

avaIt atteint 1 passes au JUnIorat, PatrIck 
e terme de ' d entra aussitôt au " ~s etu es classiqùes. Il 

L h" nOVICIat d N D d . ac Ine. TI prit l'ha'bit 1 e A'-' es A~aes a 
prohation s'étant ' e 14 aout 1895. L'année dt' 

passee sans en b . COm re, Il prononça 
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s~ preinÎers voeux à la fête <le l'Assomption, l'année 
suivante. ' 

Au mois de septembr~ 1896, il athorda l'étude de 
la Philosophie au scolasticat St-J oseph d'Ottawa. Cette 
année scolaire devait d~cider l'orientation de sa 

, vie par l'appel aux voeux perpétuels. Cette perspec· 
,.,' tive nèfut pas sans lui: causer une légitime appré-

h~nsion. TI déversa ses inquiétudes dans le coeur si 
tendre de Mgr Grandin. Celui-ci se hâta de les calmer 
dans une lettre du 26 juin 1897. « Mon bien cher 
enfants, lui écriVait-il, je réponds à la question sé
rieuse que. tu me fais « in quantum possum»~ car 
c'est ton directeur seul qui a grâce d'état pour se 
prononcer sur ta vocation. Pour moi, les communi· 
cations que tu m'a faites autrefois, jointes à ton 
énergie et à ta bonne volonté, ne me font pas crain· 
dre pour ta ,persévérance •. , Je ne balancerais pas, 
en ta place, ayant rautorisation de mon confesseur, 
à faire mes voeux perpétuels et à devenir prêtre». 
D'un coeur joyeux et rassuré, il fit donc son oblation 
perpétuelle le 8 septembre 1897, en compagnie de 
quatre autres scolastiques. 

Maintenant qu'il était religieux pour la vie, les 
ordinations allaient se succéder à brefs intervalles. 
Le 24 avril 1898, Mgr' Emil~J. Legal, coadjuteur de 
Saint-Albert., qui se rendait au chapitre général, lui 
donna la première tonsure. n comptait même lui 
conférer en même temps les ordres mineurs, « mais, 
écrit-il, ayant appris que Monseigneur d'Ottawa n'a 
pas l'habitude de donner le même jour la tonsure et 
les ordres mineurs, je me conforme à sa coutume». 
Mgr Duhamel les lui conféra le 17 septembre suivant. 
, Jusqu'ici tout semhlait aller à merveille; mais, avant 
la fin de l'année, d'inquiétantes nouvelles firent crain
dre que la maladie, ne vint arrêter le &colastique 

_ au seuil du sous-diaconat. Mgr Grandin, ému d'an
'~iété, se hâta d'écrire au supérieur du scolasticat. 

« Voilà que le frère Beaudry semble avoir une ma-
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]~.d~e.sene.1lSe. )'espère: p9urtant qu'elle n'est pas 
danger~. Vrainï~lltno1lS s~es hien éprouvés par 
la, maladie,' sansco:lllpter)e . reste ». De son côté: la 
Soeur DillOn, '~quiète, gi'~irdait gentiment son 
cher Patrick.. « Je< ,pens:e,€Iisait:.ene, que vous ne 
devriez pas travailler si. fort. Si vous étiez moins 
ardent et plus modéré, vous pourriez mieux supporter 
la fatigue de ces étUdes continuelles ... Pardonnez-moi 
de vous réprimand~; --ccar mon . cas ~t commp, le 
vôtre. rLes médecins 'trouvent que j'ai trOp.. travaillé, 
ct me condanment au repos complet». 

Le frère Beaudryse hâta. de raaSlll'er son eveque 
et de lui ·annoncë.r la jo~e qu'il éprouvait de pouvoir 
désormais continuer ses études. Mgr Grandin lui ré. 
pondit le 6 avril 1900: « Je suis bien content moi 
aussi qi.le VOUIS puissiez terminer vos études théolo
giques. Cependant votre santé m'a donné de l'inquié. 
tude autrefois, et j'aurais hiep de la peine de vous 
voir ruiné parmi nous, lors~ nous avons be~oin 

. d'honunes zélés et dévoués. Mais le zèle et le dévoue. 
ment sans la santé ne rend que plus regrettable 
cette perte.qui annihile le reste». 
,Le 9 juin 1900, le frère Beaudry fut ordonné sous

diacre. La nouvelle de cet événement ne manqua pai' 
de réjouir la bonne dame Marin qui lui avait déjà 
offert un beau bréviaire. La bonne Mère Marie de 
l'Imma~ulé.e 'Conception laissa aussi éclater sa joie: 
« Je remercie-. du fond du Coeur le bon Dieu qu i a 
permis que, pendant' dix ans, il ne -se trouvât pas 
d:e~tr~'Ves à c~tte formation éceIésiastique que je 
deSlra:I~ tant VOIr aboutir ..• Ces années que nous avons 
traver~~s ont été parfois si .grosses d'orages politique~ 
et re~gIeux en France, si ,menaçantes pour l'aven~r 
des,pretres et des COlDDlUDautés religieuses que j'ava

l
'-

('~<llDte de voir ma mère s'alarmer et cesser une oeuvre 
SI, profitable à son âme et à la vôtre, bien' cher frere ». 

Le 2~ août, le frère Beaudry recevait le diacona t 
des mallls de Mgr AugtlStÏn. Dontenwill, évêque de 
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. . .• '" ~ .. -<C?-êtait la .dernière kta~avant 
New-W~~." ...• salue'rent-rIs tous ~····~·:.rents et anus 
la pre~.;~''-·. ,.: -~. ..ol..d'âllé!!l'-esse. La 'M'ere 1, del.96l' ~·-des euant6 ~ • A 

aurore.. , '. .._;, r< 'tl'on .qui venaIt etre u . ':;]'- :l~aèülee"\...Gncep Qu nd "'~aI'le :ue' ., .,'.'. '. ~. , lm' écrivait: Ka ' .•... dfFson·.11l0nastere 
elue ~~~~-e--. .;,_.' .... '. ande -oeuvr~ (et -quelle oe~e 
on a VOùlŒ-f, ~e:une g trib ' faire un' Dretre 

___ <J_". . -èèlle deoon uer a .• .. 
plus gr~ ~ . . . 'but on est en MOlt 

~~e?:}' -et 'que, aITlIVe au ,._ 
et un "~. ..... .:t.... 'faite on eprouve une sans 
de dire' ,·elle est· 'D'len., t 1 (J'Joire 

. '. . 'l~" e tout en rapportan ~..,. 
fachon b~~~~tnn , ... 1... . :f' e de lasatisfacnon ' Di' ' .. ,'ll6ere1~YdOJlc,· :c-cuer. rel' , li .. ' 
a eu •.. ~".' .' '-.-.. . -ée ar votreapp canon 
que vous~mms avez ~~ p. par les sentiments 

ail, . ,.' tre 'pIete et aUSSI ., , 
au trav . .:par VO.' 'il nous a toujours ete de votre -reconnal.ssance qu 
bien doux:d.e··recevoir ». . h 

• . .. A ". • Grandin lui écrivaIt: « ~o.n c ~r 
De son.·~~ Mgr. . . e serai heureux, SI Je 'pUlS, 

enfant;le.tentP&--'appr~e. Joins d'assister à votre -or
de vOUs ~onner -ou·· ~ m , depuis longtemps, 
dination)~.··C'était le r~ve car~sse ient à miner Mgr . ' I~A' .-:; ... ;~-.L. :.maladie -conbnua " malS-

C 

-age-~-J.a. '., rume qUI 
'al- p' di -t il, J'e ne sros qu une , 

« En re Ité, .SaI - • J' au premIer - 1 ngtemps malS qu , peut traîner. -encore. 0 , '. mme les 
. 'mhe tout d'un coup co 

Illoment,peut 10 r d la Pr.airie». Mgr 
vieilles charrettes ,de voyage ans , du supérieur 
Letral entreprit des démarches aupres "} 'vMne' 

o - . b Db ur an VIel e ~'1-(J' , , _~1 . .nrecurer ce 0 e . .3' ,...eneQUpo~ r . hl '1, 'crivalt ce -uermer 
de St.;A1:hert. ..... ,«;Il ·me 8em al e. le l..-'n Dieu 

. . '. . i901 queuu au frère"Beaùdry'le9 ma~ 'lir cette 
d f ponr accomp1: 

me donnait assez e or~ oudrais à aucun " "'En + ..... -t cas Je ne v ceremOJlle._ . .."'...., . . ne par-
nhe Si l'a:utonsat~on . nrix retarder ton ho ur.. le bon Dieu 

t , , t un SlOTle que vient pas a .temps, ces eo-- • ne m'em-
il :f somnettre; ce qUI . ne veut .pas. . aut se 1 ti'on et le bIen 

êch '..J :etter cette couso a . 
Il ~ e pas ue r~ , 'm'aire est POS1-

r • N tr Jeune sem 
que .fen esperals. 0 e , ' . directeuril et 

-. . . 1 coun de lepreuve. , . 
'- tIvem.ent .801lS 'Le rd' uragés. J'esperals 

élèves semhlentpassahlement ec? re mes!re seraient 
.J.:_ - • t !Te premllB _ uue votr.eorU:uutuon·e 'VO . , , 
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l'o~casion ;d~1lDe. 21'and " , ... , , . . 
P'as'oubli' # . ~..egrace pour tous. Vous navez 

.' " ~ ce.' nne· fut po....... l' dm' ' 
P' rènii.' ", ';ld~"""',' ....... ·vous or ahon et la 
','; er.e messe , n; P~CnDninglr'-' 
Cl ' . ".. <O>.UI:...» • 

" Bq JOurs après.. nn tt' ,1 ,.,. av" t ...., "'1,""e ce e· ettre etaIt eCrttp et 
,aD " meme quene~fut rpPTI 1 h' ' 

PIen .. ;t dit:, ,_! •• .' -~e, e ere Beaud rv ap-
, aA •. e.u.w.tIvement. t '.. . '. 
resterait à Ottawa e, a ... son grand , regret qu Il 
continuer, s # d" pour y etre# ordonne et pour y 

. es élu es. En. conspnn l' l' , eut, li dan 1" --'1_en~of( Inat!on 
, eu" s a cathédrale d'O . 

J·o"'''' d .. ttaw~ pr(,'llier ....... e JUlD. . . 
~!~~ '. 

"'~uWze' jOl1l'l8 plns-:'tard '.1'-'1..00 M' #. • Pontleiro '. CUI ' arm ecrlValt de 
y au nOUveau 'prêtre· J'" , , par la pen ' . _ '. « al ete ave(' YOUs 

see toute la Journée dl' . . d'hui vÎnat tr' - " . _ u er JUln. AllJour-
, e·- OISleme annl . d . " 

c'est encore versau-e éJ mon ordmatlOn. 
vers vous lTn # o mon cher' - . "i-e ma pensee se reporte. 
anu, alInons J # f -sa gloire n' uhli . ,~; ~i1sons tout pour 

• ,0 ons Jamai 'w..." '.. 
a nen de petit Qu II ,s. "i,:"a son servIce Il ny 
assigne par 1 h- he ~.~~ SOIt la place qu'il nous 

. ' a ouc ede nos ' . . 
SOIt en has de l'édifi. supe~etll"S, SOIt en haut, 
sa gloire et notr alce, ne conSIderons qu'une cho:-e. 

e s ut». 
A son retour de ;aca .., . 

que, la Soeur 'D'll . nc:es, le P. Bealidrv apprIt . lIon sa hlenf' . , , . 
a a Maison~èr d 'M ' altrlce, etait mour:1I11i' 

. e e ontreal t d'" d sa VIsite. Grâce à l" . . e esu.ut a1." emw"n! 
P3JSSagé à Ottawa il mtervention de Mgr Lega1. ,Ir 
la meSSe en s~ p:e' put aller, le 17 octohre, cél~hrer 

sence la co . 1 . 
une pre~ère et dernièr~ , " # ~~e! et Ul donner 
quatre jOurs plus tard. henedictlon, car elle mOlUlH 

Une autre malade s '. '-
C"t . OUp1raIt ap . h' 'd' . e aIt sa propre' ,res sa ene IctlOlI: 
~ Legal notait d~ere. ~ 6 décembre suh'aill. 
lettre de Saint-Alh ns son Journal: « J'ai reçu Ulll' 
d P B ert nous . u . eaudry est annonçant que la mt'I'" 
eut la . mourante 0 dr . . consolation d . . n vou aIt hien qu'eU" 
du scolasticat ne fe. VOIr son fils prêtre; Le P. Duyi.· 
Parti ' aIt aucun b' . , .~, seulement il d" e 0 JectJon 'fi le lai!'".··· 
Prem' d' ' eSIre qu'il' , . 1er e 1 an» GA. reVIenne apres 1:. 

. . race a un hill et gratuit de ch .. , 
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min de f~r, ~btenu, p~ le P. Lacombe, U put partir 
le leridèmafu. ' ' 

TI ~và à' S~irit-Alhert le 11 décembre 1901. Quelle 
joie pour Mgr' Grandin. de serrer dans ses hras son 
cherPàm.~ "devenu prêtre! Quel honheur pOUT ce 
dernierd~ rev~ir' sa mère en vie et tous ceux qui lui 
étaient si è~>parents,et amis! Dans la nuit de Noël, 
il célébra ''la - messe 'de minuit dans la cathédrale 
devant la pOpulation enthousiasmée. Le P. Louis 
Culerier .prêCha. 

Au hou<~~ ,qtrlnze. jours, le P. Beaudry songeait 
déjà. à retourner' à ses études. - Quelques--UDs cheT' 
chaient à le retenir ~ans l'intérêt du petit séminaire 
où, disaient-ils, il pourrait achever ses études théolo-

. giques. Mais il ne voulait rien entendre. « TI me sem
ble, écrivait-il, que mon désir est hien légitime. Le 
peu de temps que j'ai passé ici m'a donné l'occasion 
de voir que mon hagage seientificp.te n'est pas bien 
grand. Quant' à: fiDir mes études ici, cela ne me sourit 
guèr~ plusieurs Pères m'ayant affirmé qu'ils n'ont 
jamais pu compléter ce qui 'leur restait à étudier 
en quittant le séminaire». 

Mgr Giandin, malgré son vif désir, n'osait pas 
insister: « n sera, on ne peut plus peiné, écrivait-il 
au P. Lacomibre le 6 janvier 1902, s'il ne retourne 
pas. Et je sui.g peut-être le seul qui ne veuille pas 
lui dire: ({ Tu as raison))!. . 

ILe saint prélat voUlut du moins profiter dè la pré- . 
~ence du P. Beaudry et du P. CÙnningham pour prê
cher sur la Propagation de la Foi et faire un vibrant 
appel pour de nouvelles vocations. Ce fut le 12 
janvier à la grand'messe. Il parla pendant cinquante. 
cinq minutes. « Ce pays, disait-il en substance, était 
encore infidèle, il y a' soixante ans et même moins. 
Les Canadiens des compagnies commerciales ont été 

• les premiers instruments de la Providence danl' la 
préparation à l"évangelisation, puis' les Métis ont 
contribué' à atteindre les Indiens. La ré1>ellion leur 
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a l~t: ~~nd, to# en l~. il . , 
deux':'pïiêtreS' .... ",'.-;:,,'~.' .' " . c ~ o~ espere que les 
1 " . ~e_ V~ICJ:' aeront ;les instrumenh de 
enr 'retour au 1:.' , .. J" • 
• • , .. ~-" , N. - vIeIL. avalS co~u l"d' d' , semuuurè' a~ '.' ""; ;.,,,. '. ' .. ", "-- -:::"!? ) 1 ee un peut 

d·-u':';i".n::p·· 'tt-,f!8 .~P._,~ee:dans le pays. Le. e"''''lS' 
.n.. .uenn· u: -' aùl'I '., _.n '. '""" 

!jon ~dù i,-, Cl"" . !iZ;: -,'. ~~( ~ctueUx: la voca· 
VlJl':;'t '1;~':' p' :,~.W~~. e!l fut,runinll~ résultat, PUI'S 

.le' ( ~"'.E~';;'" ' ••. -."1.~ • Comhte '·Di~';: '~,' .. ', ~::'" ~ l~, :P-~t!t séminaire actuel. 
, ..... ': u prepare toutés clio8es '. l 

PrGpaO'atiGn a '1' '."p";':;", ,'. ,a~ sucees el a a 
I·.'~·; ,e ,a . .1'9,1 .a~ 'Ie Mo~ 
MGD.8eJ.g11eur avait tro "" •. 

D~S par r'i là P ~mpté sur .ses forces mi· 
3 : ~';". ;.'; .~~ t:~, "..,n1al:adle. n +---ba malade t l :leYner-', ou' .,.;].r'·:l~; O' .-.... , •• - ~., e e 

, "" uut J.,U.i donner 1"Xtrê .. . 
~gàl, ilppelé di':;, .; ;:~ e: ~e-onctlOn, '\!gr 
fé~ie'p r;_·· .~ ,4e ~ntréaI, arriva le 8 

.,... "'.........u"i JOurs n.l . d,' 1 . 
l'Grilre d' .,..r;, ;~. tar " e .P. Beaudry recevait 

1. .; • e parq,r sur-le';cha-mn ~ Ot Il 
Gvelt hlen tdste ~'r~ur tawa, 
vivant le bon' • ~enb:~~r~ad~ .~'U ne reverrait plus 

, eV~e a . • il' (1' • . , 
sa Yn'e're tan+~t .' ,: "~' - \ eV;81t tout. n lal:,salt 

-.. , IIU Due1l:X, '. ~...' . .' 
pJ,"ohahilit{ cGnd -;. ~~ot~~ts.1 m~s suivant toute 
4-P~8 de~ ~eabe ';~ .~e~te;r l?~alysée. 
~ 'étude .;' l!l~~:,~ .. _~~~~~ le .. J~.:ère~dry reprit 
P ' " , ". s lDter.rOlllpues ":V ' 

eDdant ce tenip , 'r~_"';' ~ un.e-.JlOUvelle ardpur. 
d' ch 8 au '-riU"Ulel .;l'A _ ... - 'Il ' W a.. e-pied à ~()Jn l ~ .~~n on traval aIt 
re..« J,e ne sais ~~ e~r s~_tl:Q.~.au missionnai· 
luj .~ri'Vait la Me' ... '" 'Pr':~tr.e .~~ p~~ être finir, '-. ",e le l . 
DG~ .~~m~s CGD8~ 1U'e; • ~ tz:~~~ .est IGng et 
certainement pas aVant' ent i1.:~r~~~~ Ce ne sera 
St~~ert. Je rêve 'a l'que v.-~1JB $OYiez de retour à 
de' voUs faire ur: vec arg~nt d~ ma ~onne maman. 
pe,u de linge d'auter

cond Grne?Ien~ Je joindrai un 
u:t;ile en petites Grn et ce qu;. Je . pou:rr:ai\,VGUS croire 
car je pourrais f' ementations. 1(ais je m'arrêt", 
av:ec mes heaux ap~e. comme 1,8 Penette de la fab!" 

t L . oJets et mon . d' , . es Prenûères A _ ' '. peu ~ent ». 
que1ifTTles • rumes. - Au lD.6Îs d .. 190" 
P '1.- JGur..s aJprès 1 '" e JUIn _. 

. Beaudry 1'P.I'n t a mGrt .d,e M'~ Gran.3!~ k . al --~ son ob'di ~~- Wu, 
ner.. : elle le d . . ,e, ~e du SunP....ü.ur Gé. Il f estinau au di' r,~A"" 

ut tGute~qis reteD~ dans Q,~ ~e Sa,int~A1hert. 
. ~ P~,m~ de Québec 
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pOUr al~~'i~' P!" LfooInhë dans seà prédications et 
ses qU~~::~h~tà~éuf ~k:îa ë&orue de Sairit-Paw «le! 
Mé'tis. ·,:r:f~~Va';' . AC.; 'Si:.tAlhert . que 'le 3 sepfembre 
suivant:. . 
Loi~'jf eU:{'~iînÎlié sa retraite annuelle avec les 

memhr~8:afi .clergé séculier, Mgr Legal, desi1'eux 
de mettr.ë,acôn$lititm sa padàite conn~s~nce du . 
cris, -sa-lingtïê maiemelte, renvoya le ~5 du même 
mGis, à-la . mission . indienne de St~ney-Plain (aujour
d'hm: W~~~rPouraider le vieux P~ VégreViJle. 

Après :~:Jno~'ét.dh:: j9~sde rude labeur sur 
cette réàe~-.:il partit po~ prêcher de longues mis
sions aux Indiens dë Wabamun et du Lac-Saint~ 
Anne. n revint à· StOJtey-Plain le 2 arvril pour pré-

. parer lës indiens aux solennités pascales. 
Le lundi-de,Pâqucs;. il quittait de nouveau sa mis

sion pour aller . porter ailleurs le bienfait de sa 
prédrea~on.. Son p.remier hut était Athahaska .. Lan
ding •.. cette localité . avait une certaine impGrtance. 
~pu~s 'l'àrri'vée' de la Jigne du Canadien ·P-acifiqne 
a Edinonton en 1891~ elle était devenue l'entrepôt 
des' marchandises du Grand Nord. Les colis y étaient 
transportés en charrettes depuis' le terminus du che
min de' fer et y. ébient emharqués sur des chalands 
construitS sur place pGur être distribués à tous les 
postes le long des rivières Athabaska et Mackenzie. 

« tayaiS ~~ï!lléntion d'y aller un peu plus tard, 
écrit Mgr '~'dans son journal; ~ais, comme il 
faut· y' ~~djme le P. Beaudry qui ne pourrait pa!; 
y alletfad:lbnent par le « stage », je me décide d'y 
aller avec' lm»~ Ils partirent donc. tous les deux le 
mercredi lS:âVrif lm, à 10 heures du matin, ayant 
pour' CGener fé'Frère Landry. Us n'attivèrent 'à des
tination 'qUe"le Vendredi à huit heures du sGir. 

'. Le l~ndemain matin vers onze heures, le P. B€"8U
.~ dry pa~t'à 'chévill en compagnie de son beau-frère 

~our' visitér: lé- Lac Baptiste à une dizaine de milles 
a r()Ue$t~ U' y a'VaÎt là ue quinzaine de fami11e~ de 
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Métis '"" , 
" , ," ,,~l .. s:etalent conse--es bons cm't' cl' . d' ,,,; "".: ," ','~", -,',' " a.;Y" e Jens en eplt 

'-,. ~~ ;r"a~e~ vjSites 'dëSo jriigS' "":, -. TI . 
trùit"d' :' ,.,-.'" ',' "«"',: }~n.nal1'es. s y avalent COD,S. 
," ',,, "e~ maISOnnettes bIen Pl:o'n hl h" , cliaWc' 'lS é1 /.' -:ir : ... ';--.: .,t'res et anc 1('5 a la 
.' ,1 evalent."-nnelques bêtes a' corne' ID' . Valent ..,..,- d 'l.'" , al~ Vl. , ":-~,,out e ~ohe et d h p àhsenee .Mgr'," ,~., .r~". "e, casse. endant son 

Y':::::'..l:'::" "" h~~;" s'occupait, de la population de 
~u.wg, prec 8lt,"" tn . . .. 
èéléh:rait la me~~" ~~~t, baptisaIt, confirmait et 
hôtc'n ' . : dODUDicale dans la salle Ir une 

, OI;l~rl~ en"ç~~.~etion. "-
te, P.,Beaul1~ rèvini 1 di h . ~ 

1.:en~ ,'m" .":1'~: 'li' " '. e manc e soU' vers quatre .u ~..." OUlU' et " , '. a f" . 
p~s lnonté à-·cheV;t~~. e · ... ati~e, car Il n'avait 
voyage avait "'t' :mi ' epms .pres ?e douze an--, Son 
à deUx endro~tse di1fi~tue:ux; il aval~ célébré la messe 

dé persol1ne/ d'acco:.en~s et per~s à une vin,2taine 
soirée il ' plU' le devoIr pascal. Dam la 
Landi~·g quS .occupa ~e" confesser certaines .!!en~ du 

1 ne se servaient d 1 l ' . ILe 1 di, que e a angue C'rlse. 
un matm de h ~ 

célébra la m' e ~nne néure, le P. Beaudn-Sse pour " . 
travaillai~ni atù:-'hatea1lX~e~~~. aI?: ou~ie:!" ~ui 
alla aussitôt . 'ter ' de, conunumer. PuIS JI s'en 
la TawatinawVlStl 'd.tmt: malade, sur l'autre rivp de 

, an 18 que 80 " A ' • une autre d' . . n eveque partaIt (Lil1~ 
J'etour . ce delre~tionp,().rter le' saint viatique A ~,OD 
. ' rDIer céléh' " . 

ti. on du VI,·llalT. ' d ra la messe pour la popula. 
oe pen ant laqu 11 d' h . communièrent. . e e lX- lut personne-

Aussitôt après l dîn' , 
chemin du retour ~ Il cr, .l~ yoyagelll"S prirent Je 
mercredi 22 il,' Sat'rlverent à Saint-Albert Je , ' avr à h " . , 
s attatder à l'évt h' ]' ,ult h~ur~ du soir. ~ani' 
Rivière~qui_Ba ec e, e P. ~eaudr,y pa...tit pour la cl rre pour ... li' - .~", 
es Indiens de la '. pree er la retraite pa,;,:: le 
A ,mISSIon Saint Al d 

son retour à S" " .. e:xan re. 
d'a'p~rendre que le P a~:-4lli~rt, il fut bien étOJ!n~ 
qUItté la, réserve de S ~~~. avait définitivement 
en toute hâte Pour c:oney .. Plain. :ri s'y rendit <Iooe 
~ersonnes qui l'avai messer un certain nombre ./ l' 
l0Ur'l . ,ent attendu A h 

s l.reV1ntà Saint-Alhe :', 11 out de quelqtk~ 
. rt ouU rés.idefa désormai., 
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car lasanté,'du P.',M~er, recteur de la cathédrale, 
laissait heauèoup, à> désirer.,: il fut même décidé le 13 
octohre Suivant' que,. pendant la maladie ou en r alh~ 
senee 'de eePère,' il deviendrait son vicaire etau 
besoin sàn remplaçant pour le ministère paroissial 
tan.m qlie le P. 'Christophe Tissier résiderait à' 5to-

iif/f3c ney-Plain. Cette mesure qui n'avait été tout d'a~ord 
queproviso!re devint définitive le 25 juillet 1904, 

En vertu de- ses attrihutions, le P. BeauruY devait 
visiter ré~èrem~nt le' village d'Athabasea-Lan~g 
dont riÏnport~ce-:réclàmait de longs séjours. Au mois 
de septemhre 1904, il annonçait au R. p, Grandin, 
devenu vicaire des missions, qu'il avait réussi à y 
construire, grâce à la générosité des habitants, une 
église de 48 pieds par 26 avec une sacristie attenante. 
Elle <lrvart été bâtie en quinze jours et était déjà 
pourvue d'une cloche, d'uil harmonium et de tout 
le mobiler nécessaire au culte. Il avait même tout 
prêts les matériaux nécessaires à la constrùction d'un 
petit' preshytèr,e.I1 ne lui manquait plus qu'un 
pasteur résident~ Mais le conseil vicarial du 11 no
vembre suivant se déclarait dans l'impossi'hilité d'ac
('éder à sa demande par suite de ~a rareté des mis
sionnaires et des besoins croissants des anciennes 
missions. 

Toutefois le ho.n P. Mérer ne mettait aucune en
trave au rele de son vicaire et lui permettait de se
rendre 'au !Landing aussi souvent qu'il le désirait et 
Il'y séjourner aussi longt~mps qll'il le jugerait à 
propos, si -hien., -qu'à la fin de l'année 1906 sa rési· 
dence y était devenue presque continuelle. 

Au "-commencement de l'année 1907, le P. Beaudry 
,e plaignait amèrement, dans une lettre au P. Gran· 
<lin, de la situation anormale où on le mettait: il 
était vicaire à Saint-Albert san~ y résider, et d'autre 

- part, il exerçait 'les fonctions de curé résidentiel du 
'Landin-g, Salls en avoir ni le titre, ni la' stahilité. En 
lisant 'cette lettre le Père Vicaire comprit qu"il dé-
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des ~~~~'i~; Bielll,pl~ le' 29.. avr-il 1008; 
le p::~X fitt': -définiiivement' nommé directeur 
de la' miSsion, St .. ' Gabriel· d'Athabasca-LaBding où il 
n'~tait-r~ah~a.V:ant,-. qu'à titre provisoir~ TI y resta 
déBormaj&-~::à--_demèure . àlagrande . joie de toute la 
populati~.. -. 

MiiSioÎluii&e:AmSUlant. - Le sursiS du P. Beau
dry lie:dù:rà:·;inJ~e:-ârinée. Le 28· avril 1909 le con-,- ''17 . , 

seiFénût;Ià~:aéèi8ion '-suivante: le P. Beaudry actuel-
l~ent'~li::;LSl~~Viendrir'à Saint-Joa~im d'Edmon
ton cOIIÎ'itittVica-tté~:et le P;'DêsmaraÎs ira le remplacer 
au ~ding;' Cêtfe.fi.iS, le R. P. Grandin ne se pressa 
pas de Joi'coimi::i:ümquer la nouvelle. Dans le but' 
d'aplanir Iesvoie~ il écrivit à son cher Patriek~ 
le 17"mai'-'1909: «-·Est-ce que réellément tu t'attends 

- à pas~' ta' vie ~. ~e f-ameux' Landing? Tu ne 
viens- 'pas ·me· voir.;.. Je te' vois:" d~icl froncer les sour
cils· en~ te demandant: ce que je veox dire et en 
murmur811trqué:'tu-espères bien qu'on va te laisser 
jowr,·un:;,:peu:..aa·-heau ~petit- nid que tu- t'es' 'préparé 
là-bas .€ependant il faut bien t'y attendre, mon cher 
ami;: tes-- jourso au Landing sont comptés, et, quand 
j'aurai pu-- arranger ({Uelques affaires pressantes, il 
faudra que je t;envoie ton obédience, si tu ne viens 
pas laehereher· bientôt.~. Je n'ai jamais pensé que 
ta vraie place- fut au Landing. où n'importe quel autre 
peut- f~maintenantque tu as to-ut mis ~U'r un bon 
pie(4. .tandisque toi,' tu peux maintenant rendre de 
bien . ..grands.services dans une place telle que C.algary 
ôu Edmontœl; Donc~. tiens-toi prêt». 

Cette lettre venait: à peine d'être mise à la poste 
que,- à.: sao .grande ~tnpéfaction, le R. P. Grandin: vit 
se dresser. devant. lui le P. Beaudry en personne. TI 
lui fallut donc parler sans détours de ce qui venait 
d'être décidé~ à son· sujet. Le pauvre Père protesta 

" de son· mieux,-exposa ses objections; mais le Père Vi
-. caire ne voulut rien admettre. Il lui dit de retour

ner au. _Landi~ et de réfléchir sur les raisons qu'il' 
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tt~jaàiÙ~nv.~:.·d~~~~\··:le~ . l' 
1.:.. :,.'.:, •• ,.:,.,:.: .. 1-:,,:, ...... -sr,", ,.' ."~' ,. _.' ::1il; '. I.u:e, nUl attendait là. 
uas ".beR Be d" "'. "'1 

·····,Pétit'~;:t,;~;: .,~~ ~;!.~~n:t:~I~~21 m~ le chemin de sa 
.:t:,Lee:~p~,~~~·",:·;:;",,,"':;t"f';' :::'. :' , 
(~':;- :n1~MJ·~~~:"le::r~~;(frandinJui . écrivit de nouveau. 

,-Ue.iL •.. erer' ma ,dlt":Î"inA tu . . d . 1 
p'ôur quiiiei: Li'.· ' .. ;",:"%""",,, , .atten. aIS e mot d'ordre 
t' '.', ,'1lJ,lsSlon du Landmg. Je n'ai voulu 
' ,ep.:v~y~r ,ce mot· daIr l' .. , . . 
de;'" t·'·'··, :~. '':';s ,esJ!~r~ce. que tu chan!!('rals 
m, ;;~te~ lDl~~ts~fc;;cme -~oo~ên.'-urais à v~nir â Ed. on on pour 1 .,... ,0,', • " 

ma:'let.tre J'" d·e~~~~~~s .qu~. je t'ai rlônroée~ dans 
' .. " ,. al rt· au P iOesmar . ;l:-~'" 

~~.)~uite ati;i.~:-·,:. ',,:- ;, •.. aIs ~ 1 n Irait pas 

~:ticoa:iiem' Sp··r· ~~a: t~;?~.oikf~~ t!;:~~e P:~::~ir d:~ 
enu.ce POUl'nn, '. ., • • 

monton ». . 7''1-
0 1. J

f 
aIIlleraIS te voir à Ed. 

Enfin, p011r en.finir . 
lui écrlvit une d 'o. ,a}vec toc 118 Ces atermoÎment:-, il 

ernlere ettre 1 8"n Le P D marais .prêche " S;, ... li.. e lUI et. « ,es· 
. '. a amt-.n..uJert et, ":l il slsté le pauvi: B .'\" . quanu aura as· 

à partir pOur e le i:~:r l'écl1aIaud, il sera prêt 
le 15 ou le 20 d . ~ .. Je. suppose que ce :"era 

1....... e ce. mOlS ' Tu p , b' que"''i~es j011rs avec"lui:. . ... : ";_ ourras. len re"~(',r 
der avec nous ... E;.l-' et ensuIte tu VIendras rt"~J. 

. a t.UUonton. J . , pUISse faire ici " e,; ne VOIS pas qu 011 
b' ~ " sans un ,Pere parI t . Il f len te resigne ' f . an~ audra 

Le r a aIre ce sacrificy». -............:J 
' 30 juillet 1909, le p . .., 

ton pour rpln'pl' 1 • Beaudry arrlya a Edmon, 
d . ~ Ir a pla l' 
épart du P R th ce aIssée vacante par If' 

1 1 . osen al Sa P'-~ . a angue fra .' .' ,éU".1alte connais~an('e dl' 
~ . nçalse et de r :1..."..,1' n 

extremement utii d . """'&';alS a ait le· rendn· 
l" , e ans une par' h'l' 

etait aI~r,s Sajnt.Joachim. De- OlSSe .. 1 lllgue commt' 
nelle quJ etait le cris allait . plus sa,~oue mater, 
Un. gr,an? nombre de f . lUI P~ettre d'atteindn' 
quI Vivaient dans les f:::;:nes me~se.s. ou indiennt', 

'1 dangers. 011rgs au milIeu de D'rand-
. 1:-

Bien vite cependant . 
~ne toute autre aIl soAn ministère allait prend .. , 
hon d' , 11re. - cette • 
G Un :Lese.3U ferro""'" epoqtle, la construr· 

rand T • -Ialre COnn l ronçon Pacti U sous e nom d, 
lque battait son plein à l'oue . .;:t 
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d'E.~~!l,~~p. .. p~~~~:e~ntÏI:t~er jusqU'à i'océan après 
avoir' tiaverSé"les·Rocheuses. Dès 1910, le P. Beaudry 
fut :c~ai-~~,'P'~ .·sessU:Pê.~~~ 'de visiter le,s camps 
de te~~8S~êY:s·>~ccu.pés à prépài'er le remblai tout le 
long~ù~tiit~:.~ direc~on ·d.é la compagnie lui a~or
dait' un ,pèlm,is' , de' circulation gratuit sur tout le 

.'p résea~' cë qui lui perinettait de voyager sur les 
trains dè ~ristluction à mesure que se faisait la 
pose des,~. 

Au commencement de 1911, les trains ne circulaient 
que .~~à 'Wo}f-Çree~ 9Ù il restait deux longs 'ponts 
d'acier a:C9llStrult:e" 1 un-' sur le Wolf-Creek, 1 autre 
sur la rivière' Macleod~ de telle sorte que le mission
naire devait faire ft. pied les dix milles qui le sé
paraient ~d"Edson et sept autres milles qui, 6.e là, le 

, conduisaient jusqu'à Big Eddy, car là et plus loin 
vers l'oues~ il, y a-vait de nombreuses équipes de 
terrassiers qui préparaient le remblai pour la ~05e 
des ram aussitôt que les ponts seraient assez sohdes 
pour, permettre aux trains chargés de matériel de 
circuler- sans danger. 

Avant }~ fin de l'année 1911, la voie était terminée 
jusqu'à Edson à 129 milles d'Edmonton (260 km.) 
et en peu de t~mps attei.gnait Jasper 106 mines plus 
loin (110 km.) au pied des Montagnes Rocheuses 
qu'elle traversa bientôt. La voie ferrée hif11rqua à 
Bickerdike pour aller desservir des houillères décou
vertes dans les montagnes; ce tronçon secondaire 
long de 37 milles prit le nom d' Alherta-Co~l Branch. 
ou A.C.B. A l'origine, ces mines de houille étaient 
au nombre de trois; mais, elles atteignirent hientôt 
la douzaine. . 

La ligne de ehemin de fer était terminée sur tout 
le territoire d'Alberta; mais le ministère du p. Beau
dry sur un parcours de 251 milles ne faisait que 

.~ de commencer. TI devait désormais porter- les secours 
de la religion aux !!l'oupes de colons catholique:: qui 
venaient s'~tablir 1; long de la voie ferrée. Le déve-
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g1,l~~~,.~~,tY";~i:.4~,1a'première fQis le 20 juin 1915. 
La~~~.;.~:,J~.mj~o~aire,; aidé <l'ouvriers de 
ho~._Y~l~t~~ps~tp.s,it: ?t,.~~stle,.petite ville de 
camp~~~~~~~:t ~e .houillere, Wle chapelle en 
planc~~JÛ(·~iI[a.t~ à 'Ste Elizabeth et U rinaugura 
le 15. ·mnet~'j9J:5~ :. : . 

:.J. ,7"'>,.,,:'z~: .... ," '". . 
.4 ~~;.~.J~14,Maircit peu à p~ les rangs des 

~~~~.~~.ais:.'.qui trav:aillaie~t dans le Nord-. 
Ouest ~dien.' Au mois de janvier 1916, le P. Por· . 
tier qui.s'()C,c-g,pai,t. du Lac Ste Anne, fut appelé 
so~:~~:~p~.te-P.;Beaudry reç~t de ses. supé
rieurs':';I'o~~,d~àDer ']è : remplacer dans ,cette mis· 
sion. if..ê-·P. "CUler:ièr qui, depuis 1914,. venait. un 
dimanche parnioÏs célébrer la messe à Edson, fit 
dès lors' 'de cette lOcalité le lieu de' sa résidence et 
le cetitre·.de ses mÎS$i.ons qui s'étendaient à l'ou~t jus
qu'à f.,ucerite,~ a:Jl 'sud jusqtt~à MOWltain .. Park et à 
l'est jDsqu~à. Carvel De sa régidence du Lac Sainte
Anne, le cp.,:.Jl~ s'oeeupait du' reste, ·tandis que 
le P.;-CùD~<p~naj.t- soin des Indiens du groupe 
M~erly··ét:geS-·M~ Iroquois -de la Montagn~~ 

Au retoUr 'du P. PQrtier, au mois de. juillet 1919, 
le P. ~dry viiit s'installer de nouveau à Edson 
et aS~'Ja desserte de tous les postes jusqu'à Jasper 
où le p~. €werier avait fait l'acquisition d'un châlet 
qui lui servait de demeure et de chapelle. Après 1922, 
le P. ·,Bea~ $1:. s'é~lir à cette place qui était 
devenueoJm ~~..:.d'attraction pour les touristes pen
dant J~~ois:d~ et de là il .s'occupait des poste~ 
deB~, 'Pocah,ontas, .Lucerne et des Indiens de 
la Mont8ga~ _ . -
Mgr .~ et le B. P •. Gr~ pendant son provip
cialat, s'étaient nés. aux r~orts des missionnaircp 
pour v~. a,~ 'dévelop~ment n~rmaIde8 petits 
p~~ d~p-en~ d'Edson, Jasper et de l'A.C.B. Ce-

-;, __ peD~_~t ~ dirig~r l'épan~uissement de ces mi%ions 
qui devait. stiri-enir dans < un avenir pIns ou moins 
rapproché, lès I:apports ne sut1i8aient p:lus; il fallait 
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l#i:~~~it.:iaii~n"«"~~ .• "~~<"~'::'-:d' ' '1" " 
'v~,' .. : .... 'A..~. ;T" ·;7:.:::·:::a" ',.:;.' ".: .. ,:",~:i,;, ":;,1?~» '. .. e.. . " autonte comti tuée. 
,L~":5,." V'.L.e l'V nOuVèl1 -"~'"-'-" > , •• 

. •. :,;;,,,: .. :.;,,;,,'~"'. ~o?N" 'C' ' .. ~ment nO.mm,·'" é' archev";que d'Ed' monton"s' do' -d':'''':"''''' ' 1;.';-. : ".'.. .. • 
èIiidiôèe~~se'·,e:;; . ~1·~9·':22a:;~~;~lter.c~tte partie de ~on ar~ 

.', " .'. . :.en ·::etse'rendit· "J 
eÎlëoûf~gea~.1és';~~i8i6niiàîreril ." J~ a a:,pcr., Il 
des: postes :.: .... .' .' . pourvOIr de chapelles 

.i. ne> . '. ~~Sl ,.unpGrtants ,,f'I'ne Brule,' Jasper U n 
tam-r;arkef-Lûsêà 'Lè.-:I.-, ' , :nou . 

. ceHeautoris~tion}~;' , p'.-B~audrr n'attendait que 
l'oeuvre. . :.'" r:~o s~ mettre Imm~ment à 

. :~:~~~,1;t~lliJÎ~:r~::~~, 'Bitil,. ' :" ~. " _ 
, peres.8ttft+:d ~,'''''''~'''Î:.:~_~~s.a.It des Jour., flro~· 
c~h6nta.s ,tu •.. ePIUl~;~.}~rine~edes minés d,~- Po· 

" , ..... omme :es,autorités .. , . 
favor~iIlles au mis .: ::, ."., o~mleres se I?ontralent 
liltnlf.: c',e'st .' snlonnalre et a la populatIon catho. 

'1-', par 'e 'e "1 
unehelle' €t h . '«pI ~ CGDlmença. n con~ll'uisjt 
hrette.·EJle fuf ;;:U~è~bse ~vec s~eristie .et cham· 
le 19 no 1.., '" a la SaInte Vlerae et mauO'urée 

vemure 1922. "'" t e 1" 

Le 25 juin, l'année." . 
du P. Culener '." .. . SUIVante, pendant ha bSPllce 
lir queI.nl'les f qudl_VlSI·~!!~lt:.I~F-r@~e en vue ·de recueil· 

'1- on, S,',e P.Beaudry " 1" 
pour la construction d ,,;. . se lDtt a OU\Ta~e 
Grâce à l'aide d' . ~ 1 e~e~~de Mountaill·Park. 
termina en dix . OUVl'lers de "bonne volont~, il la 
céléhrer le . JOurs. et le premier juillet il.. nnuvuit 

, samt sacrifice d . ::~ 
sacré à Ste Cath . ans ce nouvel édifice t'on· . erme. ' 

.~. m:ttadie 'ï'obll e ' . ., , 
projets :;qu'il . g a a· remettre a plus tar.1 le" 
d" avaIt COnçus' P' J' - . 
~ JanVier 1924, il d f' ' our ~per. Au Jl1OJ~ 

pIlaI d"Edtnonto ut a~e un long' séjour à rhô. 
l '. n et suhlr un . <. (' lIrurgtcaie Il e ,serleUse opération 

. ne put l'eVe' d 
que le 16 avril u' mr . a:ils son distrÎ(·f 
ConuneIiça 1 S Iva;nt. Une, fois airivé à JaQnPr il 
. . a consh:uctio . • -,' ~ . 
eghse en l'honneur d Nn d~ SOU!hassement d'WH' 
Le 14 septeDlhr 1 e .-D. du 'Perpétuel Sec(lUl'-. 

. e, a nef d 1"~1";' . , 
cee pour qu'il . , , e V&,--,Sè était a..Q.Sez avun, 
d put Y celeh '1'" ,. , ans le but d" '. rer a messe. Désormai.". . '. . eVlter les ch . à' ,'. . 
unpoSalt le log '. ar oes ecrasantes q' ue 111; 

etnent en vill 
. e, ou la constru('tiOll 
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d'unpresby:tèr~',il. fixa sa résidenœ dans leso:uhas~ 
sementdèl'édifice. 

Au '. Dl()~- <le: juille:t 1926, Mgr O'Leary ,fit sa 
secon.de ·~sit~,p.aStoral~ dans le district. Constatant 
1'4nni~ns~:~ pro~~: ' • acc~mpli· et jugeant que l'ère 

'.' desmissiq~c8:vait ,pris fin dans ce distric~ il nomma 
un pretre. séculier oon;une, curé d'Edson et un autr-e 
à Jasper. ,Çe tiernier arriv~ le 3 août et le P. Beaudry 
partait le.lendèmain, pour. consacrer désormais tout 
son t~mp's, auX missions indiennes. n :fixa 'sa résidene-e 
à W~ùn:.~t,4e là; grâce à l'automobile dont il 
avait fait l'acquisition,.il pouvait se' rendre chez 
les In~ens .d~ Montagnes et aller bien loin, soit en 
~rt~ soit en Saskatchewan, pour prêcher des re
t,raites aux Indiens ou des sermons de circonstances 
au pèlerinagê du Lac Sainte-Anne et à celui' de Saint. 
Laurent- .deGrandin, sam que sa petite paroisse 
en soWi'nt trop. 

Le Lutteur_ - A la demande de Mgr Joseph 
Prud'1I9~~, évêque de Prince-Albert, le conseil 
provincial avait" aèceptéd' envoyer à Aldin~ mission 
du Lac Maskeg, un missionnaire spécialement chargé 
de prendre soin d'un certain nombre de réserves 
indiennes situées au nord de cette mission et forte
ment travaillées par les sectes protestantes. Le 12 
août 1929,,le R. P. Jean-Baptiste Beys, provincial, 
soum~ttai~ à l'approbation du prélat le nom du 
P. B"eaitdiJr; ajoutant: « Nous avons fait choix pour 
cette charge de notre meilleur missionnaire. indien 
et nous rav'Gns confiance qu'il imprimera Ii ces réserves 
Un grand élan 'vers le bien». Le P. Beaudry n'était 
pas un inconnu pour l'évêque qui l'avait rencontré 
plusieur.s foÎs# au pèlerinage de N.-D. de Lom'des 
à Saint-Laurent de Grandin; aussi sa nomination fut
elle agréée avec joie. 

'< Le P: Beaudry arriva à Aldina le samedi 17 août 
dans l'après-mi~ chanta la grand'messe le lendemain, 
prêcha en anglais et en cris, puis, .le lundi,. il se mit 
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en route 'pour visiter l'~enae territoire confié à 
. son zèle. 2 

. Ces .réserves priDc~pales étaient au nombre de 
cmq: .Ma~keg;'Lake ou 'Aldina, Mlistawasis. Sandy. 
L~~e, Whltefish.;Lakeet 'Sturgeon"Lake. Sauf la pr~
ml~re, aucune ne po~~..l_.!t' d"gUs th ]' Le . • ~ e e ca 0 Ique. 
protes~nbsme y régnait en maitre. Les catholiques 
~ ~oyalent obligés de se rendre à Aldina ou à Dock 
h a ~ pour accomplir leurs devoirs re~x et faire 
d apb~er. leur~ enfants ou d'attendre les rares visites 

d
u ImissIonnnre. Pour assurer l'éducation catholique 
e 'eurs enfants, il· . 'd . l ' " 8 aV~lent n morns la ressoun'e de 
~Slcon:fier a l ecole residentielle de Duck-Lakt' :opé-

Cla ement construite '1 T_.l· pour es UlUiens catholiqul':'. 
,L'affaire la plus ' . . ' de h lIe pressante etaIt donc l'erectlOD 
~ c ~pe s. et de résidences pour le prêtre. L· 23 

aout, a la suite d' ",. 
dry not . une VISite a'...~tawas~ le P. Beau-
du t a~t Elur son carnet: « Qùestion réglée au ~ujet 

erram où l'église d' A h' A • ve» M' , Olt etre atie sur cette réser-
ohte~it; a;,s av~t ~e rien entreprendre, il lui fallait 
Indi a~t~~I~at]On du surintendant des Affaire~ 

ennes, qUI JU " ' , 
sante. Peu a ;ès squ a. c~tte epoque, était jugée :,uffi-
q 1 ~ . ' un telegramme d'Ottawa annoneait 

ue a permISSIon d ',. . .', 
6sh et Sturg La e construire a MistaW.8SIS, W li 1 te· 
crut dè 1 eon- ~ était accordée. Le P. Beaudry 

s ors pOUVOIr ' d . 
l'encoui agèrda proce er en toute sûreté. Pour 
des Ohlats lui nh son entreprise, le conseil provÎlH'ial 
deux cents dolr' oua, le 8 avril 1930, la somme (le 

ars pour chacune d 'gl' Le h es e 1ses. 
Scat oliques de M'. . . , 

solument ' l' Istawas18 se mIrent donc r.~· 
l a oeuvre pour ab 
es troncs d'arh . . attre sur leur réserw 

l'e necessa1res 1 hâ' 11"f • avant même '1 pour a tisse. ~na I~. 

des Indiens et
qu 

1 s pus~nt en tirer parti, le <,h •. f 
, l' ses conseIlle ' a éVêque de Pri Al rs protestants envoyèrt'Tl t 

nce-.tS! hert pa l" 'di . - d' aVOCat, une not'fi' ,r mtenne aIre UII 
1 cahon d'op '. 

ces arbres avaie t ' . pOSltion sous prétexte qlw 
n ete coupés Sur leur réserve à 1('11 r 
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insu et co~tre leur gré. Le 'projet d'église dut êtrè 
ahandonné • 

Le missionnaire se rendit à Whitefish, le 14 mai, 
pour y commencer une chapelle avec raide d'An
toine Breland et le 8 juin suivant, avec le même 
ouvrier, il en faisait autant à Sturgeon-Lake. En 
peu de temps ces deux bâtisses étaient suffisamment 
avancées peur qu'il put Y célébrer la messe; le 29 
juin dans la: première et qainze jours plus tard dans 
l'autre. Le crépissage des deux était terminé le 13 
octobre. Tout était prêt pour ~a rude saison d'hiver. 

Au m,oment où- tout lui .souriait, ses heaux p~jets 
s'écroulaient comme un château de cartes. Le 3 dé
cembre, il apprend tout à coup que le chef William 
Charles de Sturgeon4Alke venait d'intenter une ac
tion ,ontre lui et son évêque pour avoir empiété sur 
la propriété de$ Indiens. Il part en toute hâte pour 
Dock Lake, saskatoon, puis Prin~-Albert. Mais 
quand il y arriva, l'aiI'aire avait déjà été règlée par 
un compromis en dehors de la cour. Le chef exigeait 
cent cinquante d<illar,s de dommages et intérêts et le 
déménagement immédiat de l'église. Une propriété 
dut donc être acquise à proximité de la réserve et 
Un fennier s'engagea, moyennant finance à y trans
porter l'église avant le 3 mars 1931, terme du délai. 

A Whitensh, les affaires n'avaient pas pris une 
meilleure tournure. Le 27 janvier 1931, l'avocat 
Lindsay communiquait au P. Beaudry une sommation 
du même genre provenant du chef et de son con· 
seiller Sakow. En vain le miasionnaire et ses amis 
indiens tentèrent-ils de désarmer le fanatisme ~~ 
vieux chef et d'obtenir de lui la convocation d'une 
assemblée des Indiens de sa bande, qui, étant presque 
tous catholiqu~ essaieraient de garder leur église. 
Il resta intr-aitable: « J'en ai déjà fait une, répliquait. 
il, je ne' veux pas une deuxiême ». 

"-- Allait-()D encore une fois régler cette affaire par un 
compromis et accomplir une nouvelle capitulation? 
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En ha tg li . 

. '. U eux, quelqu .. . 
aVaIent manilest' 1 es DUIl1stres du cabinet fédéral 

e eur reorret et l ' ce que, dans les deux Ir. eur etonnement de 
consulté le D'ou premIers cas, on n'avait pas 
'" ~ :vemement d'Otta c etait l'autorité du' wa; car, avant tout, 

Indiennes ml. ' • SUrIntendant général de," Affaires 
• "2 ~ etaIt contestée fi 
s~P;les chefs de tribus a.u pro t . de ~ Ile de 
traItés conclu . DePUIS la ratrficatIon de. 
la s entre les Indi ' 

Reine Victori . ens du Nord-Ouest et 
VU a pareille chose ' ' . . . e, et POurtant d mh ne s etait JamaiS 
croYances avaient é~ ,n~ .' ~etlSes chap~ de toutes 
que celle du su' e_~r:~ees sans autre autorisation 
d· rIDteUUèUlt " Iennes L'-J!l<· general des Affal'r'" In .. iUlalre po .. ' /) . 

Comme l'autorité ;:rsnlVlt donc BOn cours. 
en cause, un juge d 1 u

h 
gouvernement canadit'n était 

fut envoyé à Pn' e Aa !haute Cour de justice d'Ottawa 
• .T _ _ nce- ; ert Le ' 

maI. ~ témoins à h . proces s'ouvrit le 8 
te,ndus; le fameux ~;rge et à déchar~e fun'nt {'no 

neral fut exhi.bé C fgr~ du surmtendant !ré· 
pl 'd . . . e ut t nt Le . ' d al OirIe des avocats 1 ou,. Juge renvoya la 

ant de discuter t au. 4, mai suivant, leur drlllan. 
dIes chefs et des con o~tllsJm.ple:ment sur les pouvoin: 
es attrih sel ers indie d' 

d 
. utions du' na, et autre pa rt E-ur 

es Aff . surmtentend t d Dé aIres Indien an u partt'ment 
Le Vendredi 15 nes: Cela seul importait. 

mais 1 . mal, la plaid " , . 
dIe Juge remettait' 1 OlTle etaIt tf'nniIlPP. 

e a sentence. ~l' a p ';ls tard la promulcration 
attente . USIeurs mOls ' r:-
d f angoI8~nte. Enfin 1 se, passerent dans une 

ry ut convoqu' , . e 23 decembre le.p B' . 
gation d ' ~ e. a Prince-Alh ,. ta 11 
du . e 1 arret du trih 1 en pO!Ir la promul. 

traité 1 una D' '1 l droit de ' . e gOUvernement '., apres, es artie es 
, , dIsposer de 1 . canadIen n {l'Va i t P a ~ 1 {' 

concede al' a mOindre ~ __ 1 - . 
de 1 40.':.1.. ux ndlen.s sans 1 pa.n;e.de du teu a JO 

raIe a pu mu réunis par leur
e 

cOhnefscntement des Indiem 
. ar su' te s c s -11..1 surinte d 1 de la nullité en asseUllJ ée géné· 

Pabl nd ant. général, le P B de l'autotisation du 
e e v la' . eaoo cond,,-, 10 bon de P '. ry se trouvait cou· -...ne à ropneté·· . .' 

De plus ,cent piastreq d' Immobihaue et 
, son eglise devenai~ la amen~~ ,et aux frai.:. 

propnete de la tribu. 

Îls -
-

« J'espère, écn:vait le missionnaire, que mes gens, 
supposés catholiques, vont essayer de la ravoir pour 
le culte c~tholi-que. En attendant, il faut que je 
sorte tous mes meubles, lits, poêles, ornements, etc. 
avant le 27 jan:vier. Un instant on pensait en appeler 
de ce jugement, mais les juges Turgeon & Prender· 
gast de Winnipeg ont comeillé de ne pas 10{' faire ». 

Le missionriaire avait perdu la prenriêre escarmou· 
che; mais ~ ne s'avouait pas vaincu. n commença 
bientôt la lutte pour reconquérir le terrain perdu 
par suite d'une fausse tactique. Le 9 septembre 1934, 
les trois arpents de terrain sur lequel se trouvait 
l'église confisquée furent arpentés. Puis le mercredi 
19 décembre, une assemblée des Indiens de la tribu 
fut convoquée et présidée par l'a.gent Davis. Tous 
les membres de la tribu à l'exception de j 4 ou 5 
personnes a.bsentes, votèrent en fa'Veur de la cesSIon 
du terrain arpenté à la Corporation E'piscopale catho
lilque romaine pour les besoins des Indiens apparte
nant à sa juridiction. Quand le vote des Indiens eut 
é~é ratifié à Ottawa, le P. Beaudry rentra en posses
Sion de la chapelle de Whitefi.sh dont il a:vait été 
dépouillé par la cour à la fin de décembre 1932. Elle 
était dans un pitoyable état, car, en septembre 1933, 
le fameux ohef de cette réserve avait, de son propre 
gré, enlevé les portes et les fenêtres et se les était 
appropriées. Ainsi livré aux intempéries du rude hi· 
ver, le crépi des mûrs s'était détérioré et tomhait 
par grandes pbques.Le dégât fut :vite réparé et le 
28 avril 1935, la chapelle ~tait de nouveau ouverte au 
culte cathoJique. 

L'année suivante, le P. Beaudry faisait remarquer 
à Mgr Prud'homme que si un missionnaire pouvait 
résider constamment à Wh itefish, il gagnerait bien 
vite toute la population, étant donné que le ministre 
protestant avait définitivement quitté la place. L'é· 

'._ vêque lui répondit: « C'est vrai. Je pourrais peut
être vous aider pour la réalisation de ce projet ». Le 
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P. Provincial applaudit. « Pour: cette année 1937, nous 
~ons entreprendre d'aménager la .petite église. Nous 
l~ recouvrirons'de stucco, ~i possible et nOU$ Tendron;: 
habitable poru: un prêtre la sacristie, actuelle. En 
1938" nOus cODstruir~ns, si possible, une niaÎ'sonnetk 
en « logs ». Le 21 septembre 1937, le missionnaire 
désiré arriva pour prendre soin de cette mission rt'
conquise. 

Comme la chapelle de SturgeonoiLake, ~ans.portéf' 
à proximité de la réserve sur un, terrain aPPlmenant 
au diocèse, répondait d'une manière satisfaisante à 
tous les besoins des Indiens et de leur missionnaire, 
aucune raison ne nécessitait son déplacement. 

ILe P. Beaudry n;avait donc plus sur les bras ql.H· 

l'affaire de Mistawasis qui demandait sa solution tar
dive. TI y avait près de dix ans déjà que les difficulté!' 
premières l'avaient obligé à célébrer la messe domi
nicale dans une résidence d'Ind~ au prix de bien 
des inconvénients et ennuis. Pendant ce laps de temps. 
il avait eu maintes occasions d'entretenir des relations 
amicales avec le chef protestant, Georges Dreaver_ Le 
6 novembre 1937-, jugeant le moment propice pour 
tenter de régler l'aJfaire, il vint lui faire visite et lui 
demanda l'autorisation de faire procéder à l'arpentagt' 
des trois arpents de terre sur lesquels il avait jeté 
son dévolu en vue de l'érection d'une chapelle catho
lioque. Le 'cher lui répondit: « Procédez. La réserve 
'Vous est désormais ouverte»_ TI eut aussi une entrt'· 
vue avec son fils Joë qui jouissait d'unè grande in
fluence sur les Indiens_ Celui-ci lui répondit: « Pour 
ma part, je n'ai aucune obj~tion». ,-

Une seconde démarche suivit de près. Les Indien
catholiques de la réserve présentèrent à Mgr Duprat. 
évêque-nommé de Prince-AJ·bert, une supplique en 
vue d'obtenir l'autorisation d'ériger une chapelle el 

l'appui de sa haute autorité pour que le gouvernt'
ment permît aux Indiens de céder une parcelle .-It' 
terrain dans ce but. 

.. 
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Le 3 mar.s 1938, une réponse favorable du Départe
ment des 'Affaires Indiennes autorisait les Indiens à 
faire cette cession de terrain et indiquait la procé
dure à suivre pour que cet acte fût Valide. 

Le 27 mai suivant, avec la permission du chef et 
de ses conseillers, des hommes qualifiés arpentèrent la 
parcelle de terrain et transmirent immédiatement à 
Ottawa le p~n et la description détaillée de l'ar
pentage. 

Ce fut seulement le 6 décembre que les Indiens 
furent convoqués pour la décision finale: vingt
quatre d'entre eux furent opposés à la cession et 21 
seulement votèrent en sa faveur. 

Comme à cette réunion les absences étaient nom-
o breuses, l'agent des Indiens d'accord avec le chef 
lui.même qui se trouvait bien disposé envers le Père 
Beatidry, convoqua de nouveau les Indiens le 21 mars 
1939. Cette fois, grâces aux bonnes di'Spositions du 
chef et de sept autres Indiens protestants~ la cession 
du terrain aux catholiques fut votée par 28 voix contre 
27. Malheureusement un renégat avait trahi la cause 
des catholi'qtIes cn lui refusant son vote. Ceux-ci 
avaient bien la pluralité des voix; mais ils n'avaient 
pas obtenu la majorité absolue qui, pour cette tribu, 
était fixée à 29_ Faute d'un point, le P. Beaudry 
perdit encore sa cause. 

Le Père n'avait pourtant pas perdu son courage~ 
Alors survint la guerre; il ne pouvait être queFltion de 
continuer la lutte jusqu'au succès avant le retour des 
nombreuses recrues qui avaient pris les armes dans 
l'armée canadienne. Mais la guerre fut longue et le 
missionnaire commençait à se ressentir du poids des 
tracas et des ans. 

Les Dernières Epreuves. - Au printemps de 
_ 1944, le P. Bearrdry écrÎ'Vait à son provincial: « Mon 
'~état ne s'améliore 'pas; il empIre. Je ne puis 

maintenant soulever rien de pesant, ni marcher un 
peu vite. Autrement, j'éprouve dans la région du 
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coeur .des douleurs cuisantes ». Les médecins con
sultés'déoouvrirent un vieil ulcère à l'estomac; mai!' 
attribuaient au mauvais fonctionnement du coeur. 
les douleurs qu'il' éprouvait au moindre effort. 

Il achevait alors sa soixante-dizième année. En 
raison. de l'état grave de sa santé, le R. P. Provincial 
jugea prudent de le transférer à un poste moins pé
nible. Le 6 août 1944, il reçut l'ordre de se rendre 
à l'école indienne de Duck .. Lak.e, OÙ i~rrait ren
dre d'importants services aux enfants du pensionnat 
et aux Indiens de la réserve voisine; 

:TI n'était installé que . depuis six mois dans sa nou
velle résidence quand un appel urgent de son pro
vincial l'obligea à aller passer quelque temps à Cold· 
Lake pour remplacer un conirère malade. fi s'y 
rendit sans la moindre hésitation, le 25 mars 1945. 
Ce séjour qui ne devait dw.er que trois mois Re 
prolongea de deux autres mois au dépens de sa santé: 
il était à bout de forces, se sentait extrêmement ner· 
veux et se plaignait d'insomnie.' Aussi fut-il heurelLx 
de revenir à l'école Saint-Michel, le 12 septembre 
sui'Vant. 

En revenant, il traça son programme: « Je ('on~a' 
crerai trois ou quatre heures par jour à l'étude. Le 
reSte du temps, je ferai autre chose: enseigner le 
catéchisnie .aux enfants, confesser les Soeurs. lf'~ 
enfants, les Indiens, prêcher en langue crise le di· 
manche, ete. En un mot, je ferai -tout ce que jf' 
pourrai, mais il ne faudra pas trop compter ~ur moi: 
la bonne volonté y est, mais les fo1'œs manquent 
parfois. J'espère tout de même ne pas finir tout rl\ 
suite et pouvoir rendre encore quelques services il. 

~endant deux ans, il fut fidèle à ce programmf'. 
MalS, en 1947, la maladie s'était tellement aggravée 
qu'elle l'obligea à garder presque continuèllement 
la cellule. Les crises cardiaques devenaient de plu
en plus fréquentes et des plaies purulentes se for
Plèrent aux jambes. 
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tLe 3 septembre 1947, il écrivait: « Un mot seule
ment pour vous dire que je s~s encore parmi les 
mortels malgré la sérieuse attaque d'angine de poi
trine du 23 du mois dernier. Je crois qu'une autre 
crise sembla!hle me transportera au-delà des limites de 
ce monde. Donc, il faut se tenir prêt ». 

n ne se trompait pas. Le 22 du même mois, à l'hô
pital de la Sainte-Famille à Prince-Albert où il était 
arrivé la veille pour le pansement de ses plaies, 
la crise qU'il avait prévue l'emporta dans son éternité: 

« Ce fut toujours, écrit le P. .Larose, le parfait 
gentilhomme, aux belles manières, au charme pre
nant, au caractère enjoué, qui sut mettre ses dons 
naturels à contribution pour le service des âmes. 
Prêtre selon le coeur de Dieu, il ne s'est jamais épar
gné cotnme pasteur d'âmes. Dans ses courses aposto
liques qui l'acheminaient vers les mineurs ou vers 
les Indiens, son zèle ne s'est jamais ralenti. Formé 
à l'école de Mgr Grandin, il demeura toute sa vie un 
religieux humble, obéissant, charita.ble et plein de 
respect pour ses supérieurs et ses confrères ». 

Son corps repose dans le cimetière de son pays 
natal au milieu de ses confrères, de ses parents et 
de ses amis d'enfance et non loin du sépulchre glo
rieux de Mgr Grandin aux prières de qui il dut sa 
vocation. R. 1. P. . 

LE R.P. JACQUES RIOU (1869·1949). 

Dans la nuit du 18 au 19 mai, la mort vint nous 
ravir un des missionnaires les plus populaires par
mi les pionniers et les Indiens du sud de la province 
d'Alberta. Tous l'aimaient et l'estimaient, sauf les 
mécréants qui le redoutaient. C'était un Breton de 
vieille souche, robuste, trapu, aux épaules carrées, 
aux muscles d'acier, mais au coeur d'or. Les chefs 
pied-noir l'avaient appelé « La Sainte Parole», Na-
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toye~Po~sin; quelques m:i1ins '!è plaisaient à le SUr· 
BO'mÏDer ~(ILa ,Bouche Poilue »(Imoyestoyew); mai~ 
pour tous !es BIanœ, c'était le Boo PèJ;e Riou. 

Sa Jeunesse. -. Il était né au Bourg-B _ dan~ 
les registres de ·la p lSSe et e mairie, elle 
eut lÎeu, :en réalité e 31 décembre 1868; mais dam ' .. -
les registres de' la .paroisse et ceux de la mairie~le 
fut officiellement :fixée au premier janvier 1869. 

Son père Ga·briel Riou et sa mèJ-e ~ J estin 
appartenaient à des familles foncièrement chrétien· 
nes. C'étaient des cultivateurs, mais· comme la pau· 
vreté était leur ,partage, le~ aînés parmi leurs enfant~ 
devaient aider à élever leurs frères et soeurs plm 
jeunes. Voilà pourquoi Jacques dut, jusqu'à vinp:t 
ans, participer aux travaux de la ferme. 

Pourtant son âme tendre et pieuse aspirait à plu,. 
haut; elle était assoüfée du d~ir de se dévouer au 
service de Dieu et soupirait après le jour où ellc 
pourrait se consacrer aux missions étrangères. Enfin. 
à l'âge de vingt ana, le jeune Riou put entrer au 
collège de ~neven pour v commencer les étude,. 
classiques. Un ~n plus tard, il dut les interrompre. 
pOur un stage obligatoire dans l'armée. A son retour. 
il redoubla d'ardeur poUr tâcher de réparer le templ" 
perdu. 

Le .Sacerdoce et les Missions. - A vingt-quatre 
~, .11 entra au grand séminaire de Quimper où il 
~tudla I~ philo80phie et la théologie. TI fut admi", 
a reœvol.r la première tonsure le 9 août ,1893. Quel· 
ques mOls plus tard, il quittait le grand séminaire 
pour entrer dans la congrégation des Missionnaire:, 
Oblats de Marie Immaculée, dont il a'Vait appris l'exh-. 
tence dans uJle retraite prêchée en 1889 par le P. Ber· 
thelon O.M.I. Il se rendit au noviciat de Saint Gerlach 
dans leLimbour~ Hollandais, ou il fut admis il 
prendre l'habit religieux le 7 décembre 1893. Aprè~ 
llIl an de prO'bation, il émit ses premiers voeux, et 
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partit aussitôt pour le 'scolasticat -de ILiége afin d'y 
termHierLges étUdes ecclésiastiques. C'est là qu'il pro
nODÇases voeux perpétuels en 1895, le jour de la 
fête de rImmaculée Conception. Après cette époque, 
il'reçlltsU!COeSsivement tous les ordres sacrés. Le 12 
juillet 1896, il était admis au sacerdoce. Bientôt 
après, il apprit la nouvelle de son obédience pour 
le Vicariat des Missions de Saint-Albert. 

Chez les ':Pieds-Noirs. -li arriva à Calgary le 
mercredi 2 septembre 1896 et y attendit .pendant 
quelqaes semaines sa destination définitive. Enfin, 
le 13· octobre, il apprit que Mgr Grandin lui assi
!!Dait la mission des Pieds-Noirs. Quelques jours plus 
~ Je P. FO'isy, missionnaire chez les Piéganes, était 
parti pour aller vivre la vie des Trappistes à Oka; 
il fallait combler le vide causé par ce départ. Le 
P. Riou fut donc dirigé dès le lendemain vers la 
mission St Franço-is-Xavier des Gens-du-Sang (Blood 
Reserve) afin d'apprendre les éléments de la langue 
indienne sous la direction du R. P. Emile Legal, 
O.M.I., qui Y résidait. Huit mois s'étaient à peine écou-
lés quand il apprit que le P. Legal avait été nommé 
coadjuteur de Mgr Grandin, par décret du 29 mars 
1897. Quinze jours après avoir reçU la nouvelle, le 
27 mai 1897, Mgr Legal, évêque-élu, s'en allait résider 
à St-Alhert. Le lourd fardeau de la direction de la 
mission retombait sur les épaules du jeune mission
naire n'ayant que huit mois d'expérience et une idée 
bien sommaire de la lan~e. Mais il ne se découragea 
pas e;, grâce ·à sa ténacité. réussit admirablement. 

Mission de la Ste Trinité à la~rrraverse :des 
Pieds-Noirs_ - Après quatre années passées en cette 
première mission, il fut transféré le 18 janvier 1901 
à la mission de Blackfoot-Crossing, à deux milles de 
la station. -de Cluny, pour y rempla'Cer le P. Danis. TI 

'- y trouva une école-pensionnat sons la direction des 
Soeur~ de la Pro"idence et un modeste presbytère; 
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mais· il .n'y avait pas d'église. Son premier soin fut 
d~.en construire une; elle était terminée l'année 9ui. 
vante .. Puis vint la construction d'une. nouvelle resi. 
dence. -Dans tous C.e8 trava~ il ne ménageait ni ses 
forces ni son temps; mais jamais, au dépens de son 
ministère sacré. 

Principal de ~ l'Ecole Saint-Joseph. - L'Ecole 
St Joseph de High-River, plus connue sous le nom 
de Dunbow avait été· établie par. le ~vernemeDt 
canadien pour les enfants catholiques des réserves 
Pied-Noir, en 1883. Après des débuts pénibles, elle 
avait atteint son apogée sous la direction habile et 
sage du R. P. A. Naessens. Mais en 1907, le R. P. 
Provincial eut besoin de ce missionnaire pour d'au. 
tres oeuvres; le P. Riou fut mis en charge de cette 
école industrfelle comme principal. n quitta donc 
Cluny le 30 avril 1907, et. assuma ses fonction" 
nouvelles le 7 mai. « Le P., ~. Chevalier, krit-il, et 
le P. Lestanc m'ont tenu compagnie». Ce dernier 
s'occupait de l'évangélisation des Sarcees. Au bout de 
cinq ans, .il. fut remplacé par le P. Nordman. L(' 
P. Riou continua néanmoins à prendre ~oin des Sar. 
cees aux'qtlels il bâtit une chapelle; il dut s'occuper 
en même temps des paroisses de Leduc et Millet 
jusqu'à la :fin de 1913. 

Sou. les-Armes. A Noël 1913, il part pour 
la réserve des Piéganes à Brocket. II y était encore 
quand la guerre éclata. Vers l'automne 1915, il reçut 
son ordre d'appel SOUs les drape.aux. 1\,u mois de no
vem!hre, il partit pOur rejoindre son regiment; mai~ 
re~~u. à ~ontréal ?n lui olfrit le poste d'aumônie.r 
mIlItaIre d un bataIllon de volontaires canarlien,;: li 
accepta et l'~sta au milieu de ses soldats jusqu"au 
mois de mai suivant. A cette époque. il appri! que le 
~ouv~r~eme~t français n'approuvait pas SQIl ge~te et 
1 ~rvalt IOscnt comme déserteUT. n partit donc immp
dlatement pour Bordeaux afin de régulariser sa situa. 
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tion~ n y resta près . d'un mois, après quoi.il fU,t 
envoyé an dépôt de la He section. d'In~lers ~. 
Nantes.· Puis au bout de deux semames, il fut de
taché à l'Hôpital militaire de Lesneven. Tout en 
étant infirmier, il exerça pendant toute la ~erre 
l'office de chapelain de N.-D. du Folgoat et vicaire de 
sa paroisse natale. 

Retour à. Cluny. - A Pâques 1919, il fut licen
cié du service militaire et revint au Canada. n alla 
remplacer le P. Doucet à Cluny et y resta jusqu'au 
jour 'où des crises cardiaques l'obligèrent au repos, 
a St-Albert d'abord, puis à Brocket. 

Sa Mort. - Le 9 mai 1949, le P. Riou, apr~ une 
nuit pénible, pensa que ses jours étaien.t .co~ptés 
et que la fin approchait. « Mon ~ère, ~lt-II a son 
compagnon, je crois que vous ferlez mIeUX de me 
faire transporter immédiatement à l'hôpital d~ Cal
gary ». On se mit donc en route, le lendemam 10 
mai. Quelque fatigant que fût ce voyage pou~ un 
malade, le bon Père Riou ne proféra aucune plamte, 
aucun murmure. Le 11 mai, il demanda au P. Fo
restier de l'administrer avant de retourner à Brocket; 
il reçut les derniers sacrements avec joie et recon· 
naissance. Puis, ce furent les adieux. 

La mort se fit encore attendre quelques jours. Mais 
l'échéance prochaine ne laissait aucun doute, ni aux 
infirmières, ni au malade lui-même. « La Bonne 
Vierge ne semble pas pressée de venir ~~ercher son 
Ohlat», fit-il remarquer à un de ses VisIteurs. 

Le mercredi 18, Mgr J. S. Smith, P." D. recteu: 
de la cathédrale Ste Marie de Calgary, vmt passer a 
SOn chevet les dernières heures de la soirée et il 
fut tout surpris de trouver en lui tant de clairvoyan. 
ce, de calme et même de jovialité au milieu de telles 
~oufl\anœe. Les deux amis se quittèrent à Il heure3 
pour ne plus se revoir ici-has. Une heure plus tard, 
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cinq miriu~après miDuit, le :19'mm }949, lé vaillant 
missionnaire rendait son âme au Createur. 
'Après un serVice fimèhre, chanté le 20 mai. à 

St-Alhert par le R. P. Valérien Gaudet; Consulteur 
provincial, le corps fut déposé dans le cimetiè-re fami. 
liaI des Oblats. R. J. P: 

\" 

'. 
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, 
IV. V A RIE TES. 

PARMI LES PRISONNIERS DE GUERRE 
SEN FRANCE. 

,III' 

C'est avec un sentiment de véritable fierté oblate 
que nous donnons communication aux nôtres de la 
lettre suivante adressée au T.R.P. Général, au sujet 
de l'activité des nôtres parmi les 'prisonnier5 de guerre 
en France. " 

LJ.Ch. 
et 

M.I. 
Paris, le 12-12-1948. 

Mon Très Révén'Tld Père, 

Etant donné que le dernier transport de PI'lson
niers de Guerre a quitté la France mardi dernier~ je 
vous envoie selon vos désirs ce petit rapport sur le 
travail ,des Oblats parmi les P.G. en France. 

Tout d'ahord, je dois vous dire que je srus fier 
comme Ohlat de M.I. de l'esprit apostolique, avec 
lequel nos Pères français ont travaillé au service des 
P.G. allemands. Je suis, comme vous le savez bien, un 
Père allemand et j'ai trevaillé pendant quatre aDS 
à l'aumônerie Générale à Paris. C'est pourquoi je 

"puis parler en connaissance de cause. 
L'article 134 de notre Saint~ Règle dit: « Prae 

oculis semper erit, praecipuum esse Instituti scopum 
animahus ma,gis derelictis opitulari; onde miseri in 
carcerihus detenti ad caritatem nostram jus habent 
legitimum ». 

_Si notre Vénéré Fondateur avait vécu nos temps 
tmill>lés, il aurait certainement parlé des camps de 

;1 
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concentration, des sinistré3 ct refugiés - des Prison· 
niera de Guerre. Car- son coeur d'apôtre cherchait 
partout la misère et lee. malheureux-

D 'Parle du « droit légi~ime», des incarcéré,. à la 
charité de l'Oblat. C'est net. Nous ne pouvons donc 
pas négliger ce droit Sans nous rendre indigne,. de 
notre nom, sans nous éloigner de l'esprit de nos « an· 
ciens ». Or cet esprit, cet amour des plus malh.:'u· 
reux est encore vivant dans n{)s ran~ Cette volonté 
de mettre à leur disposition « opes, dot~ vitae otÎ1, 
vitam ipsam», comme dit notre Règle, anint.:' en. 
core nos oeuvres. 

Cette fois il s'agissait des anciens ennemi... En 
1945, l'opinion publique etait très montée <,ontre 
ceux qui avaient occupé la France pendant qUa trI' 
ans et lui avaient infligé beaucoup de misèrf'. Le 
titre « Collaborateur» - aisément donné à <,e mo· 
m~nt.l'à - était la plus graIÎde honte pour un Fran. 
4$alS. 

Mais en dépit de l'opinion publique, de tout sen· 
tin;tent h~ain, notre Congrégation a donné un ma· 
gn~fique exemple d'esprit chrétien, qui ne juge pa~. 
quI pardonne, et qui rend le bien pour le mal. 

En décembre 1944, la Providence. m'avait mi~ à 
côté d'un excellent prêtre du diocèse de Pari,.. ,Ir. 
l'Abib.é Geor-ges Le Meur. Lui, le déporté politiqu('. 
condamné à mort par la Gestapo, mais miracul('me. 
ment sauvé par- une évasion presque téméraiïe, avait 
fondé comme adjoint de Mr. l'khbé Rodhain une 
aumônerie pour les Prisonniers de Guerre allemands. 

Il che~chait, à ce moment.là, des p'i-êtres fran<:ais 
parlant 1 allemand pour l'aider comme « aumônier~ 
Régionaux» dans les difiére~tes « ,Régi'Ons Militai. 
re~ »: Il fut invité à s'adresser au T.R. Père Vicaire 
Céneral Ba-lmès et au R.P. ProvilliCial Scha6 de la 
Province de l'Est, pour ohtenir quelques Père.s- La 
~e~ande ~ut accordée à plusieurs reprises. Il,. ont 
elé nommes par le Ministère de la Guerre Aumôniers 
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Militaires et aovai-ent toute facilité pour exercer leur 
ministère auprès des P.G. allemands. 

Ainsi ont été nommés: le R.P. Antoine Wabnitz 
Aumônier Régional de la Il. Région Militaire à Lil. 
le, le R .. P. Camille I.osson et leR.P. Rc>hert DiMll de 
la HiI. à Rennes, le R.P. François Diem de la IV. à 
&rdeaux et les RR. PP. Fernand Adam et Marcel 
Keller de la VI. à Metz et à Nancy (en tout il y a 
neuf Régions Militaires en France). 

_ (Leur rôlè était d'établir et de maintenir la liaison 
entre les autorités militaires et les aumôniers P.G. 
allemands dans les différents dépôts de leur Région, 
d'être pour ces derniers un ami et soutien spirituel 
et matériel, de régler les différends entre eux et le') 
autorités militaires des Camps, de leur procurer des 
livres, d'organiser pour eux des retraites et des réu· 
nions pastorales, d'organiser le service religieux dans 
la Régio~ de visiter les P.G., de prêcher et de con· 
fesser même~ quand 1'0cca~ion s'en présentait; enfin, 
de secourir les malades. 

Je ne pnis pas énumérer ici en détail tous les ser· 
vices qui ont été rendus par eux. Je puis seulement 
vous dire~ mon T.R. Père, que parmi les Aumôniers 
Régionaux les Oblats, qui formaient presque la moitié 
d'entre eux, étaient parmi les plus appréciés. Cha. 
cun a travaillé selon ses forces. Tous y ont mis tout 
leur ooeur. Combien de fois les échos de leur travail 
apostolique ne me sont-ils pas parvenus par des con· 
frères allemands~ et toujours on mettait l'accent sur 
leur appartenance à notre Congrégation. 

Permettez-moi de vous donner ici la traduction 
« in extenso» d'une de ces lettres qui montre mieux 
que je ne puis le faire, combien. le travail de nos 
Pères était apprécié par les aumôniers allemands. 
L'expéditeur est un vicaire du diocèse de Cologne, 
venu volontairement d'Allema:gne et qui s'est fait 

~. prisonnier pour pouvoir aHsi'!ter les P.G. 
« Lens, le 1er Juin 1948 - Cher Jean, je suis bien 
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retttréà mon Dépôt. La: dernière étape- de notre capti
vité, va, j'espère, commeneer~ Nous nous demandons 
~eusement ce qo:'elle nous apportera. Nous autr(.s, 
aumôniers de la U. Région voyons 'venir ces tempR, 
r.emplis d'un sentiment d'abandon et de tristesse du 
fait que no:tre cher et hon Aumônier Régional a dû 
nous quitter •. 

Cher Jean, nous ne réalisons toujours pas ee dp
part; au cours de toutes nos réunions~ parlons 
de lui. Tou;ours et encore son nom revient dans no" 
conversations avec nos C'.lmarades prisonniers. 

Encore récemment je rencontrais un aumônier dl' 
Bordeaux. Dans notre entretien surgit le nom (1 Il 
P. Wahnitz. "Veux-tu parler de « l'Ange des Pri~on. 
niers de Guerre»?" -- me demanda-toile - .- Il 
est votre Aumônier Régianal? - En 1945, il ~tait 
avec nous. n était encore sergent. - Nous l'appp. 
lions ainsi. - Il était notre 'seul espoir dans notr., 
grande misère". - Tu peux déViner la suite de la 
conversation. 

Nous a~i, aumôniers de la II. Région, nous pou
vom parler ~é lui. - Quand nous l'avons vu pour 
la première fois, dès les premiers mots, nous avon~ 
eu un sentiment de sécurité. - Et personnellement. 
je n'oublierai jamais un entretien que j'eUs avf'C tlll 

confrèr~ d~ la Il. Région. Je m'informais des condi. 
tions dans. ~~~e Région. La réponse fut: « nu point 
de vue mIlItaIre; très mauvais! Mais, sois ra~~ur';. 
noUs sommes entre les mains des Oblàts. Connais-tn 
le Père Wahnitz? - Alors, tu peux te réjouir! )). 

Comme tu le sais, chér Jean, je ven~is du «rant! 
c.amp d'offieiers de Muhanne (Ill. Région). J';avai
la, comme Aumônier Régional, le Père Losson. _.
Ce dernier a trouvé -sa place dans le coeur de tO\l~ 
~es officiers et nous a aidés constamment el san,.. 
e~a~gner sa peine. Aucun effort ne lui était trop 
p,en~le; aucun fardeau trop lourd, des lors qu ï 1 
s a·gI.ssalt de consoler, d'encourager et de faire du 
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ministère. Grâce à lui:, de nombreux officier~ prison
niers ont retrouvé leur foi en Dieu et aux hommes. 
Encore maintenant, ces hommes parlent dans leurs 
lettres du terrible Noël 1945, le premier de leur 
captivité, pendant lequel le P. '!.osson leur rendit 
visite et leur parla dans leur langue maternelle et 
leur apporta consolation et encouragement. 

C'est ainsi que j'ai aussi connu le P. Wa-hnitz et 
que j'eus lei!>onheur, pendant près de deux mois, de 
travailler avec lui à l'Aumônerie Régionale de Lille. 
Je dis sciemment « le bonheur» et une reconnaissan
ee infinie envers Dieu me remplit le coeur en écri
vant ces motS. :Mon esprit menaçait d'être aigri à la 
vue des souffrances endurées par mes camarades de 
eaptivité. Certainement j'ai aussi rencontré heaucoup 
de prêtres français qui trouvaient un mot réconfor
tant pour nous. Mais, grâce au P. Wahnitz, j'ai eu 
l'expérience de quelqu'un qui, jour après jour, se 
sacrifiait pour les P .G. allemands qui lui avaient 
été confiés. 

C'est l'amour qui lui faisait mépriser tout dan
ger. TI n'y avait pas de souffrance -qui ne trouvait en 
lui une aide efficace. TI n'y avait pas de demande 
qui ne fut écoutée et, ,si possible, exaucée. Dans tous 
ces cas, il ne connaissait pas de différeDlCe entre les 
confessions. - Le sac vert, la petite motocyclette: et 
le Père Wahnitz étaient inséparables. Il ramassait 
des dons pour préparer le Noël des P.G. Il visitait 
les eamps pour distrihuer de la nourriture s-piri
tuelle 80tIs forme de brochures et de livres. TI se 
préoccupait du bien-être spirituel et matériel de ses 
aumôniers allemands. Jusqu'après minuit, il écrivait 
des lettres et rappom, 'pour attirer l'attention (Je la 
jeunesse française et des écoles sur le Chri~t Jésus 
qui souffrait dans leurs frères allemands. Ainsi il 
luttait contre la haine et Oll'Vl'ait les coeurs à la ré-

• eonciliation et à l'amour. Très souvent, j'ai entendu 
~·l'écho de ce travail S81Cerdotal 'chu mes camarades 
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et SOllvent j'ai pu lire des lettres de répo~se de jeu
nesFrançais, . pleines de ocmpréhension. 

Ce qui attirait surtout chez le .P. Wahnitz c'était 
l'amour de sa patrle. On renœntrait 'en lui le Fran
çais nolh1e, culthré. C'était pour nous spécialement 
réconfortant. TI était le réprésentant de ce peuple 
qui nous a été montré à l'école: généreux, délicaL 
spirituel, capable de faire des sacriûces, et que nom 
ne pouvons qu'aimer. n était comme ~ pont qui 
menait vers le frère fran<.;ais. TI dissipait ImS préju
gés; il nous encourageait aux heures sombrel'. et nous 
rendait notre confiance en nous-mêmes et en notre 
mission. 

Nous savons - et nou,- l'avons senti - que ("est 
de son 4 sacerdoce que procédait cette attitude. Ik" 
services religieux avec sa collaboration étaient pour 
nos hommes chaque fois un événement. Chaque di
manche il était dans. une de'nps paroisses P.G. La 
messe, la simplicité et col·d.ialité de ses paroles, sa 
modestie, l'intimité et la franchise dans ses conver
sations a'Vec les P.G~ tout cela effaçait les frontières 
et nationaleS et comessionelles et montrait la gran
deur de la « Una, Sancta, Catholica ». 

Oui, le P. Wahnitz restera dans nos coeurs conllne 
l'ami désintéressé des pauvres, le Français noble et 
génére~x, ,le prêtre idéal, l'ange deS PrisonnierR. 

Cher Jean, nous félicitons ta Congrégation de pos
séder ce prêtre et noUs l'en relllercions». 

Voilà, mon Très Ré'Vérend Père, fexpression des 
sentiments de mes confrères: « Sois ra.-<,suré, nous 
sommes entre les mains des Oblats». Un bel élo~~ f't 
une invitation pour l'a'Venir. 

le dois mentionner spécialement le travail du 
R.P. Adam à Metz, qui a .Qrganisé une vaste aide 
matérielle, a envoyé des milliers de colis dans i'<l Ré
gion et a surtout édité notre journal pour les P.G. de 
toute la France: « Michael ». 

A côté de ces Pères, Aumôniers Régionaux. il Y 
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en a d'autres qui ont fait du ministère bénévolement, 
Professe'i.ln à Soli:gna.~ età Pontmain, spécialement 
le IDP. Marc Karmann du Petit Séminaire d'Ajac
cio, qui' a fait en Corse un excellent tra.vail parmi 
les P.G. 

Enfin, je cite le R.P. Gabriel Lesage, dont le nom 
est connu par tous les aumôniers allemands en 
France. n fut pendant deux ans Directeur des « Mis
sions V a.ticanes» au « Secours Catholique» à Paris. 
C'est lui cjui a été pendant deux ans le « Joseph 
d~te» pour les aumôniers. TI leur envoyait ie 
~ ~e ~esse, des autels portatifs, des bicycle~ d~ 
mnpnmes, des vivres et des vêtements pour eux
mêmes et pour leurs malades dans les hôpitaux et 
infumeries. 

Du côté aUemand ont fait un ministère fructueux 
p~ leurs camarades P.G. les Pères Dominique 
Sehmitz à Saint-Fons près de Lyon et dans le dé
partement du Rhône, Henri Leitsch à Lille et dans 
les camps des Mineurs dU: Nord, Jacques JUll'g à • 
Metz comme adjoint du R~P. Adam, Matthias Mayr 
au camp de transit à BretzenheÏm (Allemagne). 

Tel est, mon Très Révérend Père, l'exposé bien 
imparfait du travail apostolique de nos Pères parmi 
les . P.G. allemands. Je suis content de pouvoir té
mOlgner ainsi de l'esprit apostolique de notre chère 
famille religieuse qui dans les dernières années a 
montré sur un champ spécial qu'elle est restée fidèle 
à sa devise: « Eva:ngelizare pa.uper~bUlS misit me». 

Veuillez agréer, mon Très Révérend Père, l'ex
pression de mon filial respect et de tout mon devoue
ment en N.S. et M.I. 

J. BRASS, O.M.!. 
.. .. .. 

NoUs $tttons à cette lettre un extrait du rap
~rt. au T.R.P. Général par l'auteur de la précédente 
lI118S1Ve, sur sa propre activité parmi les prisonniers 
de guerre. 
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Pour l'intelligence complète de ce texte, il nom 
faut faire remarquer que le R.P. Brass, complètement 
encerclé a'Vec son groupe dan!!! le Pas~de-C.alais, en 
septembre 1944, avait réussi à se sauver, grâœ à un 
curé et aux Oblats français de cette région. Il se 
présenta ensuite 'au Directeur Général des P.G. à 
Paris. 

On y décida qu'il resterait à l'Aumônerie Géni-· 
rale à Paris afin d'y organiser a,vec·M. ~é Le 
lieur, l'assistance religieuse aux P.G. allemands. 

« MlJ1t tra1Hfi,l était très varié. - Au début, travail 
ile blU"eClllA Faire un fichier, envoyer des circulaires 
pour connaître les prêtres qui étaient dispersés dam 
les petits commandos; faire nommer tous ces prêtres, 
aumôniers d'un Dépôt; leur procurer, peu à peu. 
toutes les facilités pour leur. ministère, circulation 
lihre, pro~on du serv!C'e re~eux, etc. -. T?ut 
eeIa fut :fixe par des notes de seriice de la DirectIOn 
Générale des P.G. - Mr l'Abbé Le Meur a traité 
tons les jours avec le Ministère de la Guerre pour 
obtenir toutes.ces faveurs -' en réalité, un grand 
élargissement de' la Convention de Genève. C'était 
dur. Mais sa qualité de déporté politique lui ouvrait 
partout les portes. C'était providentiel. 

Nous avions en France en tout 750.000 P.G. et 237 
aumôniers allemands catholiques, dont 28 étaient 
venus volontairement d'Allemagne. 

Quand l'organisàtion extérieure fut terminée -
installation des Aumôniers Régionaux, - nomination 
,d'un aumônier allemand pour chaque DéJ?Ôt -- j'ai 
envoyé chaque moÏs à mes confrères P.G. ùne « Let. 
tr? M~su'eUe - Monatsbrief» de 25 à 30 pages rn· 
neotypees, avec des artiJcles sur la vie intérieure, (k~ 
questions de théologie, des cas de conscience, (h'> .. 
ques~ons pastorales, des pJans de sermons pour !Oll~ 

,les dimanches, des traductions des allocutions dn 
Saint Père,des indults, des questions technÏ'qUf'<'. 
etc. J'étais aidé par l'un ou l'autre de mes confrèr('~. 
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A part cette Lettre 'Mensuelle pour les prêtr~ P.G., 
j'ai fait ou fait faire tous les mois pour chaque di
manehe et fête un sermon de qidnze minutes pour 
les P.G. dans les commandos. (40.000 exemplaires, 
imprimés). 

Une troisième publication, c'était la Revue men-
.. sueUe pour les P.G. à 30.000 exemplaires - « Licht 

ins Dunkel » - « Lumière dans les ténèbres» - ré
digée par deux laïcs dans notre Séminaire à Char
tres, et imprimée chez Herder en Allem~one. Mais 
la difiroulté du papier et du transport etait telle que 
nous ffunesob-ligés d'arrêter l'édition après un an 
d'activité. 

J'avais la responsabilité entière pour que rien 
ne fût publié dans cette Re'vue qui aurait pu créer 
quelque difficulté. C'est pOll1"quoi j'étais obligé de 
surveiller très étroitement la rédaction. 

Cette Revue et de même, les sermons furent rem
placés pour les derniers dix mois par un journal très 
bien rédigé par deux aumôniers allemands et édité 
par le R..P. Adam à Sarrebourg (Moselle). 

Un travail énorme, c'étaient les envois de dizai
nes de milliers de colis, liyres, sermons, vin de messe, 
vêtements, vivres. Sur notre demande la NCWC des 
Etats-Unis, le Vatican, les Catholiques suisses et 
suédois et les diocèses allemands qui avaient tous 
accepté le parrainage de plusieurs dépôts, nous en
voyaient des caisses et des colis pour les transmettre 
aux destinataires. - Deux Frères convers P.G. s'oc
cupaient de ces envois. 

Une aide très lmportante: Presque tous les aumô
niers P.G. disaient la messe à rintentUm de r Au,m,ô
nerie. Le V atica~ nous envoyait régulièrement, par 
l'intermédiaire de la N oncÎature Apostolique, des 
honoraires plus élevés. Chaque mois les prêtres nous 
signalaient, comhien de messes ils arvaient dites à 

.~ l'intention de l'Aumônerie et nous envoyions les ho
noraires correspondants aux aumôniers. Les honorai-
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res des messes de binage et trinage restaient à l'Au
mônerie (indult spéeia1), pour couvrir les frais. Ainsi 
-chaque aumônier avait pour les frais de déplacement 
(visites des commandos) une somme, sans laquelle il 
aurait été impossible d'assurer le service religieux. 
'Pendant deux ans, je f1l8 1'« économe» de cette af
faire. 

Une oeuvre tres importante et ~ florissante: 
notre Séminaire au Dépôt de C~es. Par~ bien
veillance spéciale des autorités militaires française!". 
nous aVOJl8 pu convoquer tous les séminaristes P.G. 
ou f,uturs séminaristes. Un bloc spécial au grand 
camp de Chartres leur servait de domicile.' 780 'i'oé
minaristes, plus de 100 Frères convers (qui fai@aient 
la cuisi~ le jardin, la cordonnerie, la couture etc. 1. 

20 Professeurs laïcs et 9 Professeurs-prêtres. Les Pro
fesseurs laïcs enseignaient les langues anciennes {'f 

modernes, les mathématiques, et~~t Tous les Profe~
seurs ét,aient des P.G., sauf trois prêtres qui étaient 
venus d Allemagne. 72 Futurs séminaristes ont pu pa~ 
ser leur baecala~réat devant trois Professeurs de l'Uni
v?'~té ~e Fribourg en Brisgau. Les examens écrits de,. 
~~arlst~s furent ré~èrenient envoyés à l'Univer
SIté de Fnbourg, pour être corrigés par des Profe,.
seurs de. la Faculté de Théologie. 

IPlusleu;rs f9is Mgr J'.Evêque de Chartres et S. Exc. 
le Non;e Apostolioque ont fait des Ordinations. Tou~ 
l~ Eveques allemands ont reconnu les deux ann~" 
d'etudes. 80 séminaristes P G sont d r.. rd- r 
1..... E A • - eJa 0 onnes par 
,,",urs veques. 

Tout~, les quatre semaines, je suis allé à- Chartr(',.. 
en qua.lite de confesseur extraordinaire. C'était cha
~~t fOlS pour moi comme une retraite. Et tous le' 
VISI eurs ont eu la A -~ d reeue.ll ,meme prcnon e impression. L· 

r r 1 e~ent, ~ atmospère de prière et de travail, }(', 
~r~moDIesll relIgieuses, l'attitude des séminariste~ à 
.;: cape e A~ tout cela était un~. C'étaient tom dl'" 

ommes mUrIS au front et derrière les barbelés. Tom 
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les Ordres religieux (3 Oblaû) et tous les diocèses d'Al
lemagne et d~ Autriche étaient représentés. 

Tous ces laïcs, Freres convers, séminaristes et 
prêtres, étaient convoqués pM' mon intermédiaire et 
tous m'étaient très attachés. Ce travail, cette amitié 
avec tant, de prêtres séculiers et réguliers m'a beau
ooup donné et a ,surtout élargi mon horizon. - L'ami
tié aussi avec beaucoup de prêtres français, l'occa
.sion d'étudier la spiritualité française, les méthodes 
d'apostolat etc. m'ont enrichi. 

Au moment où j'écris ce rapport, tous les P.G. 
et aumôniers P.G. sont rentrés en Allemagne. Sur la 
demande instante des autorités ecclésiastiques alle
mandes et françaises et avec l'autorisation de mon 
Provincial, je suis resté à Paris l)(;ur m'occuper des 
1.400 détenus dans les prisons et des 50.000 travail
leurs libres allemands (-catholiques) en France. (En 
tout 147.000}. J'attends l'autorisation définitive de 
!.'éjour, du Ministère de l'Intérieur. 

Tel est en quelques lignes le compte-rendu de 
mon travail pendant les quatre dernières années. Vous 
voyez, mon Très Révérend Père, que la Providence 
m'a mis dans cette situation, et si peut-être j'ai pu 
faire quelque chose de bien,' j'ai cependant aujour
d'hui la conviction profonde d'être un « serviteur inu
tile )). 

·Depuis sept ans, je sui~ en dehors du ministère 
normal et il semble que Dieu prolongera encore ce 
temps_ - « Domine, si adhl1c populo Tuo rom neces
sarins, non recuso lahorem! )). 

Je suis à votre disposition, mon Très Révérend 
Père. Si vous jugez bon que je continue le travail id 
- Fiat! - Si vous voulez que je rentre dans ma Pro
vince - Ecce ego ... ! 

( Dum omni modo Christus annuntietur )) ! 

J. BRASS, O.M.l. 

* * * 
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EPlSC~PALSILVERJU~ILEEAT JAFFNA. 

On Wednesday, the 9th of March 1949, the diocese 
of Jaffna -celelbrated the Silver Jubilee of Ris Lord
ship Bp. Guyomard's consecration as Bishop of Jaffna. 

The celebration. .. were lente~ both on account of 
the season of lent and on aœount of the~lbilarian 
himself. He has ever been averse to pUhlicitybf any 
son and we are convinced that, when the historv 
of his Episcopate comes to he wriUen, not the lea;t 
of his daims to di~tinction will be precisely the se If
effacing manner in which he acquitted himself of his 
responsibilities. 

ln its jubilee is.sue, the « Catholic Guardian » of 
(March 3d writes: 

« Elsewhere in this jubilee 'issue will he found 
reasons for our .grateful celebration of this jubilee. 
Much water has flowed under hridges sinee 1924 and 
we who have witnessed the passing of the.se25 year .• 
hruve profound r~aoSOn to be grateful for the steadv 
hand at the helm., for the cool head that reaclw;' 
unspectacular but far reaching decisions and parti
cularly for the sanity that held out a'gainst the cheap 
and ~e t?O ?bvious solution. There were many slH'h 
solutlons that we~e ~amantly advocated in this period 
of 25 years and 1t lS only in retrospeet that we can 
whole-heartedly thank God that th ' . ey were DeveT ac-
cepted or lmplemented. 

We must, runder the circumstanees sctupulou~h' 
;espect the wishes of the julbilarian. 'His empha~i'~ 
or the ~elebrations is on the supernatural and we 

are certaIn that while hi, mm' d' . il 
nd-th h " " 18 prlmar y concer-
~ .w~ t. anking God for an the -blessings of hi5 

a mlnlstratIOn sinee 1924 he - al ed ' 
dee l . hl' 1'8 so coneern verv 
f PhY Wlt ayîng the foundations well and trul~' 
or t e future 1t . l -

• 18 not mere y cynical to decÎ,lf' 

',. 
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gratitude as a lively sense of favours to come. The 
description is at least pragmatie as well. To hinI that 
has more will he given and to him that hasthe 
grateful heart much more will he given. To th-at fu
ture we al! look. f orward, in it we are intensely con
cerned and on this historie occasion we have a right 
to expect God's solution of our manifold problems 
if we thank him whole-heartedly for the hlessings 
showered on us so farduring the reign of our venera
ted pastor ». -

* * * 

The Jubilee S~rmon preacbed at the Clergy 
Mau on Jan. 17th. 

( 1 wi/;l gi ve you ]Jflstors according 
to my own heort and they shaU 
feed you with knowledge and 
doctrin:e »_ 

Jeremias Ill, 15. 
My LoRD AND REv. FATHERS 

A tonrÏst motoring in the west of Ireland asked 
a 'pedestrian the way to hi~ destination. He was ans
wered as follO'Ws: « Go straight ahead aud just heyond 
the mile-post there is a cross-road. Don't prete.rnd you 
notice it, hut at the second cross-road turn to your 
1eft ». 

Might 1 begin, my Lord, hy begging of you not to 
notice many, if not most of the things 1 am going to 
say thie morning. The request to preaeh on this oc
casion has heen 50 put that it was for me a eomman-d, 
but a command to do something that cannot of its 
very nature he pleasant for you. 1 am, in Shakespea
rean phrase, to ~tory you in your hearing. 1 have to 
vivisect a conseions patient wh ose reacti'Ons 1 cannot 
hope to predict. 

Your Lordship is, 1 trust, not going to notice me 
'< or what 1 am saying. 1 am going rather to address 

myself directly to my collea-gues in the priesthood in 
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this our·heloved diocese of Jaffna. 1 helieve 1 see RiB 
Lordship's ea:reer all of a pieœ and 1 think. 1 see the 
reason why th.is particular man was chosen hy God' 
to he the Bishop of Jaffna. If what resu1ts is not qui te 
the type of sermon you may have come to accept as 
tradition al on such an occa$io~ you will, 1 hope, see 

. thereasons hemnd the atberration. 
.Bear with me, 1 heg of yOll', as in a paraphrase of 

the poet's words 1 attem.pt to see the wl,lole design 
« to see the Master work», the Master w'hc,.,. plaeed 
him. « amid this dance of plastic ciroumstance )). 
What was the Master shaping him lor? Can we say 
that we now see the Maste.r's design? 

Hi.s Lordship was born in 1884 in Brittany. Brit· 
tany ,gives ils chrldren many things. It gives them 
hard heads. You know the story that when a child 
has heen haptized there, they dash his head against 
the font made of the g..:anite Ït\ which the land a· 
bounds. If the ·child succurnhs, that's all there's to il. 
there's no harm done, he has gone to heaven, hut 
he wasn't a real Breton. If he comes out of the ordcal 
unscathed and a chip has come off the granite, chat'" 
grand, he is a real Breton. Those who have triecl to 
move His Lordship when there's a principle involved 
may have heen at times inclined to sympathize wi th 
the .granite that met his head « those davs ». 

Brittany giv~ a realist trainin.g that has in il more 
than a touch of the Spartan, that takes the heroie 
as a matter 00 course. It rB a training that has made 
of their country the nursery o-f vocations in that belo. 
ved France that has alway~ answered 80 uhgrudgin<1lv 
the calI of th '. l' <" • e mISSIOns. t 18 a far cry from this type 
of Frenc~man to the gesticulating Frenchman of po. 
pular caricature; and the Norman is the very same 
as the Breton, only, as the lrishman would ~av. 
moreso! 

Brittany gives much more !han a rea1ist trainin!! 
that ignores the ftills and gets at on-ce ta the eSH'T;' 

,* 
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tials. It gives the ,Faith and hy the Faith 1 mean here 
the abnosphere of the Faith, the Faith lived in lives 
that hàvetheir eyes tixed on Eternity and eternal 
values.Being Breton Faith there is no ostentation 
about il. It is a fact; that's aIl there's ta it rather 
it is the faet, the central fact of the universe. 
~ as one sees il, was the atmosphere in which 

young Guyomar Iived at h()me, under the formative 
and therefore the final influence of a Breton mother. 

Did anythin:g else go to that training? Y es, t!t~e 
was the enlmral tradition (){ the classics, the tradItIon 
that Diak~. 80 quintessentiaIly for balance, for mooe
ration, for the ne quid nimis, that refuses to he stam· 
peded, the tradition that grafted o-n to the Christian 
training made Europe, as we knew it, out 00 the most 
unpromising material, the Germanic invaders. That 

. is the Europe now separated from its roots that the 
world ie trying to s~ve today! Unti:l the Christian 
school-masters get hack to that tradition . t?ere. ~s 
bound to he heavy going. That classical trammg lDCl

dentally more than any other factor, is what has given 
France the hegemony in the world of ideas. 

That cla:ssical training on a Breton Catholic foun
dati()n already gives .the man in the young student. 

As 1 see him then, 1 see him quite matter-of-factly 
deciding to hecome a missionary, a missionary Oblate 
of Mary Immaculate. He would go wherever !hey 
would send him. Dnring his studies at the scholastl-cate 
at Liéae he impressed keen jud'ges of men like the 
late Fr~ Thévenon as heiDg such an cutstanding student 
that when Fr. Matthews on his centripetal mission for 
SL Patrick's called for the very best, he got the very 
hest and Brother Guymnar was almost auto-matically 
chosen for Cambridge ... 

If 1 am not going to be misunderstood, 1 should say 
that it gave him a good measure of Englis.hness. ~Y 

-, that 1 mean that instinctively he imhibed the Enghsh 
~. tradition of not favouring cut-and-dried solutions for 
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human heings, that he leamt that in human relations 
the.~e must.inevitahly he what one. loves to desm-ihe as 
f~id mœrgr.~. "You May agree or disagree with the Eh. 
gli-sh mentality and outlook hut it has worked and it 
has. prod1lœd outstanding administr..ators. It means a 
to~ng..down of verdiets on men and it instinctively 
hnngs the hest out of e.very subordinate. Paradoxical 
as it May s~em, it has a quality of shyness and aloof. 
ness o~ WhlCh th~ cultured Engli'shmao..,. i8 com pact. 
Many lDistances wIll ocour to your minds~ 
. Our ~uture Bishop came 10 Jaffna to teach subjects 

hke LatIn, .English History in an English sçhool : 
ha;d!y the Ideal prepanÜion, one would say, for a 
Wlsslonary hishop. 

One can say Many things of school-ma.sterinu but 
few w~u1d consider it as in any .sense a novitiat~ for 
the e!.nscopate. It is exacting, it Ieaves !iule time for 
anythm 1 .. ul . g e se, It IllS ates and. tif the teacher i~ the a:ust he 8ho~d he-as -Fr. Guyomar was-it unfits 
~m for anything else. That 1 feel ia why Fr. 'vlat-

T
t hews. always wanted to catch his teachers voung. 

at lS why F G th . , -r.. uyomar, e shy, cultuI"ed product 
of a great Enghsh University hecame even more ~llV 
and aloof. -

This is then the sh uI ed . 
Jun. 16 th 1924 cam !' c tur pnest to whom on 

Il -, e, hke a holt from the hIue, ROIIH"s 

~a . to t~ S~ of Jaffna. It <lid violence to C'VPrv 
matinct of hls nature. But he was a Breton and. 
not 80 matter-of-factly thi!ô\ time h.- -1 F th " e accepteu. 
one ;:~ht ~ ha'Ck~o~nd 1 have just sketched in, 
w .uId lbg ~ve :mhc1pated in 1924 a '- hishop 1hat 

o e unyleldinJY on . • le unh' . . 
would h h' ~ pnnCIp s, - lstrlODIc, tha1 

e a 1eac lDU bi-sh d' . -helpin h . d' e op, lsct>venng a pUt udt'~, 
g y ID Irect suO'gestio th uld the ID f . e ns, at wo enCOllraoe 

h d
an 0 actIOn, and draw the hest out of {'\('~-. 

o y... ' 

... The test of the tree' th f . 
over tho"'" 25 IS e. rUlt. Let us look hark 

"'" years. 
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We can say in aU sincerity that despite the catht>· 
lie compœition of the clergy personnel there is no . 
other diocese in the Island whose clergy are so unÎted 

. round their chief pastor. There have heen differenœs 
of opinion, openly, mamully avowed, there has been 
disagreement without disagreahle sequels and all 

,.. tOOay are working in the "Completest harmony for 
the realization of· the ideals once the subject of 
debate. 

One competent and discerning critic, the late Mr. 
J. 1. Gnanamuttu, M.S.C., stated that His Lordship 
woudgo down 10 histt>ry as the huilding hishop. 
His record as a builder of material fabrics is there 
for an: to see in churches like the new Cathedral, 
Our Lady' of Refuge, St. Joseph's, Anuradhapura, 

, in the creative to-uch manif est everywhere at Madhu, 
in the long Hne of schools, colleges and convents 
opened or developed. But he has built a good deal 
more. 

Fro-m the beginning he gave a definite lead in 
educational policy. As a very young hishop he stood 
up to a formidable opponent in the late Archbishop 
Coudert for the proposition that Catholic religiO-us 
teachers should be paid not on a flat rate but on 
the basis of their qualifications. He saw that the 
lure of the flat rate would Mean a position outside 
the rommon law, a privilege that could he revoked 
at will, at any mOment. He ·saw further that it would 
Mean condemning our schools to chronic ineffrciency 
as superiors would never hother ahout their subjects 
getting . the educational qualifications that were es
sential if we were 10 keep abreast ().f the times. He 
himself saw 10 it that any young cleric of promise 
was ·given eve:ry chance, even in Euro.pe, to get de-
grees •.• 

He visualized a clergy the very reverse of what 
,~ has been stigmatized as sacristy pTiÏests. 

When' he took over the See of Jaffna, the Catho-
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Jic;"hodY ,was ÏD~r~ inarticulate. Under his ae17js the 
DlC)CeSan Union with network 'of parish unio~~ mo
bilized the Catho}j(' voters 80 -that anti-Catholicism 
BO long the, etock·in-trade of the politidan is tOOay 
a drug on the market. Gone are the days when 
religions animosities were such that we seemed to 
spend our time hating each other- for the love of 
,God~ when a good time W8B had by' aD, each harn
~erIDg the o~e~'s .head. Today the CathqJic body 
lS ,a stron~, disc.!plmed body, self. respect~ res
pected and acllDlled by all. The Catholic reaction 
~ the north to any proposed legislation affecting 
eIther our freedow of worsmp as in the prohibition 
proposaI to regulate the issue of Maas wine or in the 
~any phases. of the unceasing battle for the schools. 
lS alwaYB anxiously studied and is generally derisive. 

A United Clergy, a United Flcick. 

Ho~ did h~ do it? It wouldhave been possible, 
100 easIl! .possl~le, to' have sacrifi~d government 
fo~ admlDlstraholi. It iB an ignis fatuus that has 
mlsled. many. Or he might ·havedriven hi~ cIergv 
and hls people. His temperament and his training 
were .averse to such procedure.-

HIS 1i~e, ~stinetively chosen one feels, was to 
~ake himse1f the most affable, -the most a'Pproa. 
chable of an our h-iBhops ,... th . h . d h ·.1.0 e man Wlt 1 eas 

e tas al'Ways ,at home; the ideas were discussed 
at ength and when the man was given permjs~on 
to go ah~ad, the Bishop ,guided him with lôose reins. 
The. natIve father~ were gi'Ven, systematÏcally and 
cO.~lSten~ly, experience in every branch of the ad. 
~18tratIOn. yes, he has heen the teaching Bishop, 
a ost ~e pllvate tuition Bishop. 
tiat!ha~ lB the rooson why there has heen Buch ini
. if~ve ID ev~ry lin~ in the diocese of Jaffna. There 
18, you WIll a SUm l t' a . , ua Ing euect m our northern 
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air. Like the wi~ administrator he is, he gave 
north~ mitiative full, free scope. 

But the secret, the final secret, ~that of Breton 
faith. The primacy of the spiritnal; that might have 
been, in modern parlance, his slogan. We can never 
forget what he has done for Madhu which he ha~ 
made the focus of the spiritual life of the diocese. 

"!II' Almost casually in the early years of his Episco-
pate he made the epoeh-making decision to estahlish -
an order and a inonastery of contemplatives in the 
diocese. A new order, mind you, and characteris
tically 10 he called the Rosarians. Anyone could have 
told him that. Father Thomas a visionary school
master, was not the man for such an epochmaking 
experiment, that he had no administrative t"xperi
ence, that the monks could not live even on the 
bracing air of the north., that starting a new order 
of contemplatives in a land where we had no con
templative tradition or experience was bound to 
result in dismal failure. Yet the Rosarians are still 
vigot"ously there, and it was a happy coincide~ce 
that the ordination of the first Ceylonese Rosanan 
preooded the Jubilee only by a few days. Those of us 
who have taken even a small interest in the Rosarian 
!oundation know what a potent spring of benedi'c
tion it has been for the diocese and for the whole 
East in which it is, BQ far, the only indigenous -foun
dation. 

The Rosa:rians, the dedication of Fatima Giri, the 
Grand Retour with the two-month· prOcOTamme of 
missions, of prayer and of penauce that preceded iL 
the flourishing branches of the Legion of Mary every
where in the diocese, the cûnsecration of the churches 
of Our Lady of Madhu, of Our Lady of Refuge and 
of St. Mary's Kayts, aU link np with Madhu and 
the inspiration deriving from iL 
- In the same line 1 sbould like to put bis inais
tence on retreats, especially the enclosed retreats 
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for te~e~ers, on the improyed and eystematie teaching 
.?f. religIOO8 ~oW'ledgereaching its euIminating point 
,ln the. ~~ dioeesan systAml of religions knowledge' 
. competJtlve tests. For the whole dioeese, for the 
clergy as weU as for the làity, the Mass has meant 
something new, something fresher, sinœ the euchari~-
. tie rallies at Colombogam and Mannar. -
. May 1 now turn direetly to your Lordship to tell 
rou, ~~oleheartedly that we are with y~ to a man 
ln VOICIDg our thanks to the Etemal Pri~ Ch rist. 

-for f:h~ gre~t thhl!ge done to our di'OCese under YOu~ 
admInIstration. . 

,M~y we make one heart.felt request viz., that in 
today s solemn Mase we, yom elergy, be remem
here;I by you ut unum simus et ut unum perm an ea-
mus ..•• 

" ~ 
TOURNÉE PASTORALE AU CAMEROUN. 

~ .. PI~ey, Préfet Apostolique du Cameroun. 
nons eenvalt le 15 mars, 1949: . 

« ILes Oblats de Marie-Immaculée qui pénétraient 
au Nord-Cameroun 1946 . 
1 . . en ne pouvaIent soup<,onner 
es possIhIli.~ d' l' J o .'. ~ alposto at qUI allaient s'offrir à eux. 

d ~' ImlagtpDait'le pays sous la maitrise de l'Islam et. 
eJa, e rotestantI'sm . el . . . e renouv aIt ses efforts depUIs. 

qumze ans. -

Les Missionnaires installe' re t l " , ti d ·n eurs premIeres PM')-
ons ans les centres d .. '. .' le e communIcation et de raVltall-
ment, regroupèrent qu 1 h ,. . rent 1· e ques c retIens épars, visitè-
i e.pays en t.ous sens. Les premiers points d'appui 

P
qtll· eXI'Sdtentlmamtenant vont nous permettre de fié· 

oyer e p us grand f . 
pen l , d . es orees vers des ré100ns plus 

p ees e paIens n n' , h' . ~ , . vivr . . y a pas a esIter, il faut aller 
e parmI ces gens da l 'U la l' .' ns eurs VI ages, parler IC1\ rs 

ngu~ es mstruITe les aI'd d .-, er e toutes mamert'''. 
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Dès l~ débuts, l'hésitation était grande. Que de, 
risques! S'aventurer dans ces plaines et ces montagnes 
où le blanc n'a jamais vécu~ mener une vie de solitu
de, trouver' peu de choses sur place, tout faire avec 
deI' moyens insuffisants. 

Les fils de Monseigneur de Mazenod ne reculent 
pas aujourd'hui que la tâche s'impose. Ds ont résolu 

'. de conquérir rapidement cinq nouvelles positions. 
'L'un de ces mi'3sionnaires écrivait il y a peu de 

temps à son chef de mission: « n faut apprivoiser 
nos gens; pour cela les connaître et qu'ils nous con
naissent. Ds voyagent peu. D faudra aller chez eux~ 
Et, après avoir exposé son plan, il conclut: notre 
action est urgente ... nous risquons d'être distancés par 
les Protestants, la meilleure manière de ne pas l'être 
est de s'installer avant eux ». 

Au début de janvier 1949, j'entrepris une tour
née de tous les postes, de ces huit centres échelon
nés sur quinze cents kilomètres. Nous partons de 
Poli, à 150 kilomètres au sud-ouest de Garoua. Les 
Pères Monrozier et Robert étudient depuis long
temps le moyen de se fixer dans les secteurs les plus 
peuplés; ils ont repéré le pays admirablement. A une' 
trentaine de kilomètres nous laissons la voiture et 
partons à pied sur une piste de hrousse. Nous at
teignons un gros village; les Protestants ont retenu 
leur place. Les missionnaires choisissent le village 
suivant pour placer leur poste. Nous sommes à 
Fig:nolé. L'emplacement est bien situé et permet 
d'atteindre facilement les gens. Non loin de là coule 
une petite ri'vière. Le Frère J oncQUr a tracé un jar
din qui assurera la subsistance du missionnaire. Quel
ques heu:reox coups de fusil amélioreront l'ordinaire. 
Je constate avec joie que les missionnaires reçoivent 
partout bon accueil. Les enfants courent vers nous 
et tout à l'heure le chef viendra nous saluér. Nous 

_ faisons halte quelques instants sous la paillote où le 
'~Père Monrozier a rassemblé l'indispensa!ble. Nous 
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apprécions fort un bon verre d'eau fraîche que ~arde 
la bourma~ véritahle frigidaire. n est midi. Le 80-

. lei} frappe impitoyable. A l'emplacement même où 
s'élèvera la premiè"rë "êhapelle, en:.Cës lieux peuplés 
de Namchis, nous récitons l'Angélus.. J ama is, je 
n'ai tant compris les paroles de St. Jean: ( Et habi. 
tavit in noMs » ••• 

Le Seigneur vient içi" par ses ~s8ionnaires. 
Quelques jours plus tard, le Père Bève m'entraîne 

à trois cents kilomètres de là vers le fief de~dar8, 
en plein hledpaien. 

L'importante tribu des Gui-dars attend rles mis· 
sionnaires. Nous arrivons à la tombée de la nuit au 
village de Lam. Au pied d~ l'immense muraille de 
la montagne les hahitants o-nt campé leurs ~rappe5 
de cases. « Il y a id, me dit le Père Bève 12.000 

.. ! L ' palens. a fondaùo-n d'un poste s'impose sans retard. 
Les Protestants viennent de demander une conces. 
sion dans la région. Une foule c~ie1lSf' nous a en. 
to~rés. ~oici le chef et ses notabl~ Après les salu. 
tatIons d usage le Père Bève leur explique que n011S 

voulons fonder 'UDe éco-le pour instruire les enfants 
et aussi soigner les malades. Aujourd'hui, le jeune 
Obl~ fonde la mission des Guidars ». 

s secteurs de Mokolo et de Yagoua constituent 
les deux plus importantes bases de départ ver:, le5 
masses païenn~. 

Tr~~s centres- sunout retiennent notre attention 
pour 11Ostant. 

cl Hi,!,",- 1l.OO? habitants groupés, dont 4:000 enf anis 
e. molOs de seIze ans. Qui OCCUpera ce village le pre. 

mIer? Les missionnaires de Mokolo comme moi.mê. 
m~ nous nous rendons co-mpte qu'il faut ~O'ir tout de 
SUIte. ""'l:) 

~ Yag.oua et Dukwlla, le spectacle se renouvt"lle 
et a ~~p.lifi.e. Le Père Jouneaux et le Père Coli.on 
ont VISIté et étudi' 1 t ". . . Le P' J e e ernloue qUI leur étaIt confie. 

ere ouneaux écrivait il y a quelques mOlS au 
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Préfet Apostolique: « "La Subdivision de Y wgoua 
possède à elle seule 144.000 païenê qui se répartis
sent en trois groupes linguistiques: Massans~' Tipou
ris,Mousg9UJDs. ·Le groupe Tipouri (40.000 habitants) 
réclamera rapidement un nouveau missionnaire. Je . 
vais essayer de me faire une idée de leur langue qui 
n'a jamais été étudiée -par personne. J'ai. prépare 
un "Vocabulaire de 250 mots les plus usuels dans le 
pays .•. Je crois que l'avenir de nos missions est dans 
la multip1ica~ion des postes de brousse plutôt que 
dans la construction d'établissements centralisé~ ... Si 
nous vouloru; eonquérir Je pays, il faut l'occuper, 
aller aux gens chez eux et non pas essayer de les 
sortir de leur milieu pour les amener à nous »). 

Nous étions à Dukulla. TI y a peu de jGUTS. Le 
grand chef des TÏlpouris, Golopo, accueillit Monsei-

. gneur qu'entouraient les Pères Noye, Jouneaux et le 
Frère Duméni4 Sympathique entrevue. Tout de 
suite nous exposons le motif de notre venue: Mission
naires, nous désir~ns fonder une école pour le5- gar
çons. Mais le chef nous- interrompt: « J'en veux une 
aussi pour les filles». 

Le chef Golopo monte dans le pick-up et uous 
partons à six kilomètres choisir un emplaœ.ment 
pour la future mission. N OllS découvrons un terrain 
ombragé de magnifiques cailcédras (acajou rose); il 
y a de l'eau à six mètres. Dans les villages nous re
marqu~ns de beaux troupeaux. Le ravitaillement sera 
assuré. NGUS p"renons congé du chef, puis nous sui
vons lentement la piste qui descend vers le lac de 
Fianga au Tchad, nGUS sommes près de la frontière 
du Tchad. Notre surprise s'aœroît en traversant tant 
de 'Villages qui couvrent la plaine infinie brûlée de 
soleil. Quand donc se dressera icÏ la croix du Ré
dempteur? La belle race des Tipouris est pleine 
d'avenir par ses familles nombreuses et son amour 
du travail. 

'.....Depuis trois ans le centre de Kaélé, à 60 kilomè>-
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tres de Maroua, nouS a été particulièrement recom
mandé. Nous y étieDS passé .une première fois en 
1946. L'an dernier, )e Père Colson y séjourna et plus 
IJ.1éeemment un des Pères put se rendre compte 
des immenses possibilités qui s'y présentent. 70.000 
Moundangs, en ,pleine évolution, désireux de s'in~
truire, noUs demandent une mission. Les Protestant,; 
y ODtédifié des chapelles et placé des catéchistes . 

. ·NOl18 !!Ommes impatiemts d'y voir des Qblati' de 
Marie Immaculée.' , ~ 

11 est poignant pour l~ missionnaires de se sen
tir trop peu nombreux face à l'ampleur de la tâche. 
de la tâche urgente. , 

Dans cinq ans, trois ans, peut.être même avant, 
n sera trop tard pour établir solidement l'Eglise 
catholique. Maintenant que le choc est donné. il 
s'agit d~ mettre toUs les atouts dans la bataille. Pié
tiner ·sur les premières positions',,~vaudrait à re
culer ... Il faut avancer sans relâche, être prést'nt 
partout et très vite. 

J'ai·signalé des noms qui vont devenir des champi> 
~ combat de rapostolat missionnaire: Fignolé, Lam. 
DuJœlla,. Bina! 

D'autres noms se pressent encore à notre esprit. 
Et j'enten?s . ~'autres miseionnaires me parler de 
Ba.?yo, T~a~l, Tignère qui comptent dix mill\' 
pmeD8. . 

, • ~t les 15.000 Dourous de la Falaise de N'Gaoun-
d~! -

Et .les Falis des montagnes de Garoua! On Illl' 

les a signalés: il sont 20.000! '. 
~ ~è~es de Meiganga, face à leurs 3Q.OOO Baya;; 

ont decIde une nouvelle fondation à 100 kilomètre..: 
de leur première base. 
N &r6n, je pense aux Fou1.hés, aux Musulmam. 
o~ n~U8 devons à tous. Les Missionnaires de Kou~

se~, apotres silencieux en terre d'Islam m'ont con-
duIt 'SUr les ri d T - ' ves u LUgone et du Gerbewel, dan,. 

':fil< 

. 
~, 
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des villages arabes où l'on nous fit très digne ac
cueil. 

Priez le Maitre de la moisson pour qu'fi envoie de 
nouveaux ouvriers! ». 

YVES PLUMET, O.M.I. 
Préfet Apostolique de Garoua. 

15 mars 1949. 
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V. 'f A Il S E l' N 0 U V E L lES. 

Rome. - Maison Générale. 

Un 25 Janvier historique. 

Le 25 jan'VÏer 1949, an 13le anniversaire de la 
fondation de la Congrégation, le T. R. P. Léo Deschâ
relets, O.M.I., Supérieur Général, donnait l'impul
sion premi'ère aux travaux destinés à doter la Con
grégation d'une Maison Générale nouvelle adaptée 
aux besoins toujour.s croissants d'un Institut Mission. 
naire en p1ein développement. Noùs avons relaté dans 
l'A.R.O_M_lles diverses phases du ooinmencement de;:. 
travaux et de la bénédiction de la pierre angulaire 
(21 mai). . 

Nous donnoIÎ.s Ci-dessous les idé~maîtresses de 
~a ;ï~rante allocution adressée aux ouvriers, aux 
l1l~eJUeurs et architectes, ain.si .qu'à tous les Oblats 
presents à la cérémonie du 25 janvier 1949 par le 
R. P. ~on.d Servel, &onome Général. ., 

( Loué soit J éslJSolChrist et Marie Immaculée! 
Deux paroles seulement, pour préciser le sem de 

cette réunion. -

C'est ici, dans cette propriété qui porte le nom du 
Pape, que s'élèvera sous peu la Maison Générale de ... 
Oblats, tout près de la coupole de St Pierre comme 
p~ur en recevoir la Lumière du Christ, afin de la 
diffuser, sous la hannière de l'Immaculée, et à l'ex
empl.e de Saint .Paul dont nous ,célébrons au jour
?~Ul la ConversIOn, à tous les peuples eneore ·~;:.i~ 
a lombre de la mort. 

S'il en est ains' t d . " l, ce en rOIt ne peut rester pro-fane: 
Il dOIt devenir sal'nt Et'là . . VOl' POUrquOI, dans un 

. , .. 
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moment, le T. Il. P. Supérieur Général, entouré de 
~ l'Etat .. Major de la Congrégation et assisté de 
maints illustres Religieux et fumrs Missionnaires de 
la m~ Société représentant toutes les parties du 
globe, sanctifiera cet emplacement, le rendant sacré, 
terre sainte . 

De cette façon, ôM.M. les Architectes, oMo l'Ingé
nieur, et vo.u~ membres de la :Maltri.se et très chers 
ouvriers, qùand vous travaillerez ici avec le .génie 
de votre esprit ou la force de vos bras. vous sachant 
en terre sanc$ée, vous vous souviendrez que votre 
tâche elle aussi a un caractère sacré, que vous serez 
missionnaires avec nous et que la maison qui sortira 
de vos mains sera la maison du Christ et de ses 
apôtres, les Oblats de Marie Immaculée. 

Bâtir la maison du Christ et des Fils de Marie! 
Comment ne pas penser à la mission qui fut celle 

de St Joseph, lorsque, à Bethléem, en E'gypte, à 
Nazareth, il dut pourvoir, peut-être à la construction, 
e~ tout cas à l'arrangement des habitations qui abri
tèrent Jésus et sa Sainte Mère? 

Et voilà pourquoi, après avoir sanctifié cet em
placement, nous consacrerons à St Joseph, et le chan
tier qui va s'ouvrir, et la maison qui sera édifiée, et 
tous ceux qui la bâtiront. 

Restera ensuite à commencer les travaux: tâche 
qui incombera au T. R. P. Général, qui ren<mvellera 
ainsi symooliquement, apr~ 133 ans, le geste de 
Mgr de Mazenoo fondant la Congrégation. 

Ainsi do-DlC, trois parties dam cette brève cérémonie: 
- bénédictio-n de la propriété. 
- consécration du chantier à St Joseph, 
- prèm~er coup de pic, qui nous permettra .de 

voi'r à l'oeuvre notre bienaimé Père Général, mam
tenant qu'il est, g'I'âce à Dieu, parfai~ment rétabli ». 

Le texte de la Consécration du Chantier à St Jo
seph fut lu ensuite. Le voici dans sa forme originale: 

« Glorioso San Giuseppe, Padre adottivo di Cristo 
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e Sposo della Santissim V . 
davanti aD . a ergme Immacolata, eœooi 

'. , a vostra unmagine., 
modo particolare il ÜO per consa:Crarvi in 
. can ere che sta apre d' . 
~ questo luogo, per la fahhri . a:' n 081 oggl 
stmata alla direzione di. u ~3Zlon~ .1 una .C:asa d". 
Missio-nari di ~ ... " 10 na F1amlglia rehgJosa oi 

. ' vul slete @pecial P tr . Ricordatevi di ell e a ono. 
lOggio aGes' U' ~ 0 ch{' avete fatto per dare al-

u e .lu:ana, e henedm t . 
la. responsa:bilità d 11- ~ e tutti ~anti hanno 
Ric~rdate . ch eua costruzione di .~ Ca8a 

VI e, anche' . l . 
Vostre mani pe d - VOl, avete avorato colle 
mÏglia, e bened~r:\:t:are il. pan? della. Santa F 3-

reranno qui, e r questI carl operaI che lavo
da ogni pecca~. preserverete da ogni infortunio come 

Rilcordatevi deI filial ft 
voi Monsignor de Maze a et~o che ehbe sem pre per 
dato~e, e prenderete eno]d, Il nostro venerato Fon-

o sotto a VOSMoa t 0 

gregazlOne che fond' 0 ~ i pro ezlone 1a Con-
d'n l' 0, un gIOrno come .. nseco 0 fa, con tutti gli • . 0 o. qu~to, plU 
porali cha la riIgu da . lDteressl 8plrItuali e tem
fahhricazione di ar. no, In modo chè. tutti, nella 
gloria di Dio e 1a<fU.~ta Casa, lavoriamo per la sola 

vezza delle anime. Cosi sia! )). 

lêre p . 
rovlnce cJe France (Mie/i). 

L T" e ncentenaire de N. D d 1'0' U .. ' • e tuer. 
n telegram:rne de r.~ . 

le 25 mars ann . e~e reçu en la MaIson Générale. 
, onçaIt a la Co • . 

Ce même J"our les " ngregation entière que 
d N D ' prelDIeres f.~t dT' e .- . de l'fi_', M . e es u rreentenaire 

'V'51er - a180' n 
en la nuit de Noël 1948 n SI c~e ement éprouvée 
ment inau:gurA.:.~' - avalent été soIennel1e. , ~"" sous 1 . . . ..l 
evêque auxiliaire d G a presIuence de Mgr VittOT. 

Après les ,L e renobIe. 
nOlll1ure1lSes co . 

messes matinales pr' • cl mmuDIons aux di'Verse8 
les pèlerins ece .a·nt la Grand'Messe de lOh 30 
d pUrent prendJ> 1 . • 

ans le cadre repOsant d e l~ur repas sur l'herbe 
e ce leu de !!'râpA<> 

b ""'o. 
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L'enchantement d~une journée printanière formait 
comme un douloureux contraste avec les ruines du 
couvent incéndié. De nombreuses générosités ont pero 
mis de commencer sans délai la reconstrucùon et l'a. 
ména'gement de la Sacristie. 

Un graild autocar venu de Lyon permit à 50 pè
lerins d'aller porter au sanctuaire dauphinois le salut 
de N ... D_ de Fourvière. 

2ème Province de France (Nord). 

Le témoignage d'un publiciste. 

Un travail cr ét~élisatiQ1l. à longue haleine, tel 
celui de nos Pères dans les districts-missionnaires de 
Seine-et-Marne ou ailleurs, produit-il ses fruits? On 
peut le croire, s'il faut en juger par cet écho d'un 
journal français, publiant sous la signature de Pierre 
Herh~ les quelques lignes suivantes: 

« fi faut dire les choses comme elles sont: ce que 
nos yeux ont ~ dimanche dernier à Voulx, ce dont 
nous avons été les témoins, représénte, dans les cir
constances a'CtuelIes, le signe le plus encourageant, 
l'espérance la· plus tangible d'un renouveau chrétien 
en notre pays, d'une résurrection de notre diocèsl". 

Quand les vingt-neuI cantons de Seine-et-Marne 
seront capables de nous présenter, l'un après l'autre, 
une journée de la qualité, de la « classe» de celle 
que nous a'Vons vécue - je le dis tout haut comme 
je le pense, - le problème de la r~hristianisation 
de nos campagnes sera bien près d'être résolu. 

Il y a - nous ne le savons que trop - des parois
ses qui déclinent, des partlisses qui meurent! 

Or, ce que nous avons "'u, c'est une chrétienté en 
plein essor et èn pleine remontée, une chrétienté 
en marche, une chrétienté en vie. Le souille est 
passé sur les ossements desséchés, et chaque membre . 
est venu s'articuler à sa jointure. 

1 

1 

.' 
-1 

1 

,1 



-154 -

* * * 
you.h, c'~t ~tte paroisse qui n~a pu donné de 

pretre au dioCèse depuis 1870 u---re l 'do 
teo.r dl" - ..a:.w;o e pre Ica· 

e a prenuere Messe qui y fut '100' 1 3 
juillet 1870 faisait-il. . . • ce. r~e e 
l'on'~. remarquer a son auditoIre que 

. n y avaIt pas vu de cérémonie semblable dPlTluis 
cent ans. - r-

Un prêtre donné au diocêse en 179 ~ 
iM!ais qu'importe, après tou~ ce • 1 d " 

aujourd'hui l'é~l:~ . ~ , . 81 our passe, SI 
• L-:.~ &U"e est pleme d une foule qui prie et 

qu~ Cnunce' Qu'imnn-w 'il d' 
dÎm 11oo'd ' /"'4 ,,~, S se eroule là, chaque 

a e, es ceremonres dont la A;~;' 1 deur l' " , ~te, a gran-
: ~mr,té, font oll'blier tant de liturŒies ap-

prQxunabves et d~~";'_L' d l:> 
'd' ~ees, ans nos égl~ qui se 

VI ente 

un~~~:.gie, c'~t ~e culte p~lic rendu à Dieu par 
VU cett; Gr:e . Nous avons vu éela. Nous avom 
en fran~, . laesseh . Nous avons entendu ces Vêpre~ 

.~als,·et. oule de cette ~" .. 1~_.l! • , 
primait dans la '. 'A , ~vtUe ou 5 ex-
tienne Le JOIe 1 ame d UDe communauté chré-

... reste, les fruits' A' , , • 

maintenant d l'~~ - . a munr, c est 1 affalrt' 
e .u<:>prIt-Samt. 

* * * 
~puis mo~ retour d . . , . 

anxiété su 1 h . e captIvité Je cherchais awc 
.' r e c antl'er d' E ... l~~- d - . 

resSaIsit les s', d' ~e ~ e France quI ~e 
J l , . rgnes une Vle renaISsante. 
e es aVaIS trouvés' . 

cortèges du G nd ReUD Instant dans les étonnants 
, ra tour trop h A4!.r h'l ' sêtre inscrits f d" aU1.S, e as. pour 

tientés. p~ on ement dans la vie de nQS chr~-

Cette révélation d'u ch' " . 
je l'attendais' . ~ nstiamsme Jeune et, neuf, 
de dire que 'llDqulet a la fin, et je dois à la vérité 

e canton de V 1_ 1 .,. 
COnnu, était b' 1 d . ou.lA, te que Je 1 avalil 
demander. len e ermer de qui je pouvais la 

~,] 
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Nous favons ri!çue. di1TUNlChe dernier, comme un 
choc GU coeur! 

Donc une remontée est possible! Donc une implan
tation du christianisme dans nos paroisses est réali
sable. n y aura peui-être des conclusions à en tirer. 

,. fi faudra sans doute aller voir quelles méthodes ont 
donné ces résultats. 

Maintenant, rai repris confiance. Depuis cette jour
née de dimanche je sais que les chrétiens de. Seine
et-~8'i1s veulent ,-s'en donner la peine, sont 
capables de tirer de leur trésor « des choses anciennes 
et des choses nouvelles », de présenter à leurs contem
porains ce que peut eIreOre, pour redonner une âme 
à un peuple, rEvangile intégralement vécu par des 
gens qui y croient.· . 

Notre-Dame de Sion pendant et après la guerre. 

Années de guerre. _. - Les années de guerre n'ont 
pu être à Sion très fertiles en travaux apostoliques 
pour cette raison que la maison ne comportait pas 
à vrai dire de personnel missionnaire. Toutefois, le 
Supérieur et l'un ou l'autre Père n'ont pas chômé. 
Chaque année, plusieurs retraites religieuses étaient 
données, des. retraites pascales, des triduums d'ado
ration perpétuelle et des serm()ns de circonstance 
nombreux. Une mission fut donnée à Pâques 1942, 
à Heussiville, au pied de la colline. Ce fut l'occasio;' 
d'une belle manifestation de piété enver!' Notre
Dame de Sion dont la statue qui préside aux pro
cessions du Sanetuaire deï;Cendit la veille de la clô
ture de la IQission au petit village, et fut reconduite 
solennellement par toute la population à Sion. De 
très grands services furent rendus au clergé des alen-

-.~ tours, par des remplacements. Au Sanctuaire, ()D 

prêchait des retraites de jeunes gens, dans les locaux 
du n<Wicia~ qui voyaient aussi très souvent des grou-
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pements d"hommes et de jeunes gens de la 
OU venant de Nancy. région 

TI y eut là un apostolat ' . , 
fmctueux. Les hommes ' • ~es mteressant et très 
et 9 L du __ . . ~nt le samedi entre 8 

u. - .,.,lE 80Uparent et . . 
générale d'ado;atio ~talent à une heure 
ensuite d"heur. U,h se confessaient et se rf!lavaient 

e en eure aux pieds d T S ·s ment, jusqu'à 1 MU. . acre· 
la Messe de 7 ~ esse (6. heures); communiaient à 
adoraient le TS eS ures, aS$lStaient à l~ncl'messe, 
t-o_ • 1 . acrement entre les offi"'''''' et clQuuaIent eur' , ,~,. 

Sacrement et ,Journee par une procession cl u T.s. 
Voe~ ,une amen~ honorable au Sacré-Coeur. 

e n a pu durer toute 1 
l'extension souhpitabl . a g~:erre ou pr('ndre 
et des transports. M .e, eÜn r~n du ravitaillement 
tôt à intensüi aJ8' e est a reprendre, ou plu· 

er car elle n'a J'amais ' l les honunes et . cesse tota ement: 
essentiellement ~:~e;trFS ~t. sont avides. Elle est 
malgré la crise d ' ce d elites. Au Sanctuaire, 
nomiques les '1 ~ transports et les difficulté." éco-

" pe el'lllages se sont maint 0' pas venu peut.être d' " enU5. n n est 
pouvait plus asse ~Uss~ lom.: toute une ré~!'ion ne 
rétablie M . Pl r 1 &DeleRne frontière d'avant 1914 

. aIS es alentourq et N -
extrêmement fidèles La ., , anc~ sont dem('uré· 
mins de fer s' t ' . SOCleté nationale des Che· es everto ' , d 
COmnIuniCàtions. Ch ee a , onner des facilités de 
d'été, elle faiuI't ~e annee, pendant la période 

arrêter le dun' h pOUr les pèlerins à' ~nc e, un expTess 
gare de Pray-so~Va:~ heure ~es iavorahle. à la 
y a eu Sur la ......... n· 1 emont quI dessert Sion. Il 

'-V, me es " . 
santes et les pl . , CeretnoDles les- plus intéres-
'1 f Us varIees au p' d 
1 aut citer la ,r-enuer rang esquf' Iles 

venUe de N D d B ul SOn grand Retour' .-. e 0 ogne, avant 
les sanctuaires a 'alstravers la France. Devant vi~jter 
da man ,la Vierg '. " - , ns sa COurse pa la ' e avaIt ete arrt"tee 
juin 1942 à la T r guerre et était restée J'ùsqu'en 
h rappe d'I l'Ah c ercher et pe-..J- . gny baye. Sion alla l'y 
h ~mpbI' ' 

c ar automobile art" enrs JOurs la statue, sur un 
lStIquement décoré, fit le toUT de 
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la colline s'arrêtant dans les villa.ges en des veillées 
saintes; puis, pendant quatre jours, sur un ooar tiré 
par les plus beaux chevaux de la région, elle nt le 
tour du chemin de ronde de la colline, sui'Vie par 
des foules qui lui firent une ovation triomphale. De 
là elle gagna Troyes, Paray-le-Monial, Le Puy et 

'.' Lourdes, d'ou elle devait bientôt partir, en vue du 
Grand Retour. Le 2e dimanche de chaque quinzaine 
mariale de septembre fut généralement très suivi; 
il y eut des affluences considérables, et bien des fois 
la tête et la queue de la procession se rejoignirent, 
ce qui est à Sion le signe d'une afl1uenee considé-
rable. -

Dans le cadre des travaux apostoliques de Sion 
d.oivent entrer l'aide apportée par les PP. Champion 
et Plumey à diverses étapes du grand Retour de 
N.-D. de Boulogne et par les mêmes Pères et le 
Frèrè Larose au passage de N.-D. de Sion, sur 600 
km., à travers 160 paroisses, pendant 6 semaines. ces 
manifestations furent apostoliques au plus hant point 
et, pour ce qui est du rayon de Notre-Dame de Sion, 
contribuèrent à attacher de plus en plus les popula
tions lorraines à leur Bonne Duchesse. 

A près la guerre. - Il Y eut dès lors les plus 
helle~rémonies à Sion. La reconnaissance les inspi
rait toutes_, En septembre 1945 (le 9) le général de 
Montsahert, -qui était venu prier en novembre Notre
Dame de Sion, durant la bataille d'Alsace, envoie son 
fanion au Sanctuaire; un empêchement à la demi<ère 
minute lui interdit de venir en personne comme il 
se l'était promis. Mais l'affluence est considérable. 
Elle l'est: bien da.vantage encore, le lendemain, 18 
septembre, où l'on replace sur la tête de Notre-Dame 

, la couronne de 1873, enrichie de pierreries nouvelles; 
'-on rendit, ce jour-là, un très grand hommage à la 

Vierge. 
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Di' iLe
d
, 8 ~~pœdmhr~ 1946, semble avoir marqué l'apo-. 

oee es ~etes e SIon· 80 000 ' 
pour célébrer Notre-Dam' per80nne~ s y trouvaient 
d l'Alsaœ e -et-la remerCler de la l'enrise 
~Mn d set ~ la Lorraine à la France. M O"r. Weber 
"'·, .. e e traeuon'r'O' exalta l' he, 
à la mère- â· -:e'" attac ement de l'AIsaee 

p trIe et a Notre-Dame. Une croix de m rh 
et UDe inseri ti f: a re 
dit déjà d '; oye ~Dt placées au devant de l'autel, 
ones le ~( , e, aal dlctoTll'e» en,1920. De nombreux évê-
;3.-' 'gener e assign 1· 
néraux, et de haute' y e~ ,p ~urs autres gé-
à cette' , , ,~ personnalites civi1es~ donnèrent 
du sens' Jd°1lrJl

1 
e: ... un eelat tout particulier, bien digne 

, ,e a :tete. . 
'Le 29 Al 

48 par· aout 948 avait lieu la fête des bannières: 

de S· OISses en groupemeQts oHraient à Notre.Dame 
Ion une hanniè h 

recto ~'d' r? c aeune; elles portaient au 
Vierge t es lDVGCatlons des litanies de la T. Ste 
vO'Cati e. un symbole brodé donnant le sens de l'in. 

on., au verso le nom ;'1- la . 
pement. Al·. '"1 .parOlsse et du !!TOU· 

a qnmza1De mariale d h ' M 
bannières sont très i • e c aque a~nee, ces 
verliUr", t ~ mposantes a la proceSSIon d'ou. 
, .., e .torment un . h~ d" 

En juillet 1946 ~c ;~/ .eoor au Sanctuaire. 
des mi .. ...: . ' avait eu lieu aussi la cérémonie 

........ onnanes P"'"-- r.', 
sous l'égide ~ No~WI.Llt a~~meroun, se plaçant 
compacte la " ~ame de SIon: devant une foule 

" ceremonIe fut très ' 
Un voy d N emouvante. • age e otre-n....-e d S· , . üon 8p~_1 . _ 1,' .IAUQ e Ion mente une men· 

""'.nue: ee.tUl qu' II . 
tomobile - arrn~4:~ e e entreprIt avec un char au· 

, Dl~"ement d' . Moselle. La ' li ecore, vers Metz et la 
Sion, le dima:le~e ~e ]a Statue - quittait en effet 
les viDages m~-l aout 1945; stationnant dam tous 

1:' .. oq, e parcours n ' . ...L.I tée par ces ho: ,e. e etaIt ace amée et chan· 
elle était ovati?Des ,PO~~tions. arrivait à Nancy ou 

th , ODDee uaus 1 .. _ • d] 
ca edrale puis • .te5 Parotsses et ans a 
et recevait' les t' pa~t la Moselle à Pont.à.MonssoD, 
de Sarrebourg e:~o~:fe:o de Metz, de Vic ~/5ei1If, 
·tr~8 localités qui l~ . s ~ et de beaucoup d'au· 
tl'l~. Le diin~he ;vatro~n81ent comme une Lihéra· 

, 2 aouf, la statue rentrait à Sion. 
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Ce « voyage» est sans doute l'Wle des plus belles cam· 
pagnes, et certes; la plus riche d'émotions de Notre
Dame-de-Sion. 

Tra11CJU.x Apostoliques il ap1'lès guerre. - En deux 
années (1945 et 1946), les' Oblats de Sion, r~nforeé8 
un peu par quelques jeunes Pères qui ont trouvé 
asile près du Sanctuaire (avant leur départ pour les 
missions, retardé par les circonstances de guerre et 
d'3lpres..guerre), prêchent 130 triduums dans le di'O
œse de Nancy, en rec&nnaifosance du passage de N.-D. 
de Sion et des Viergtes de Lorraine à travers le Vays 
en 1944. A ces nombreux tridumns, ils en ajoutent une 
trentaine encore dans les Vosges, pour y préparer le 
passage de N.-D. de Boulogne. 

A la fin de 1946 et en ]947 et 1948, la maison de 
. Sion possède un personnel plus sta.ble et plus spécia

lisé; les missions battent leur plein, dans la campagne 
lorraine et en plusieurs centres et faubourgs indus
triels. La maison de Bar-le-Duc prête deux ou trois 
fois l'ua-de ses Pères pour des missions qui occupent 
toutes les activités d'octobre à Pâques et au-delà. Elles 
'vont être intenses spécialement au printemps de 1949 . 
TGute la vallée du Madon va être évangélisée, süit une 
dizaine de paroisses. Depuis octobre dernier et jus
qu'en juin proeh8Ü4 les Pères ont aussÎ 130 triduums 
à prêcher autour de Sion, en préparation au grand 
Congrès' Eucharistique national qui doit avoir lieu à 
Naircy, du 6 au 10 juillet 1949. 

.centre de pelerinage très important, h~ut-Iieu ou 
se donnent rendez-vous les oeuvres cathoJiques de 
Lorraine, Sion est aussi un ardent foyer missionnaire. 
Les années qui viennent le démontrerGnt dp. plus en 
plus. 

Au Scolasticat de Solignac. (1947-1948). 
On nous écrit de Solignac: 

'_ « Une année scolaire pe.ut-elle commencer sous de 
meilleurs auspices que par un Congrès de Professeurs? 
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Or, -So~c a eu cette ,heureuse chance d'ahriter pen. 
,dant, une huitaine de jours les six Provinciaux de 
France, Belgique, Hollande, Italie, et environ lwe 
~arantaine de PP. Directeurs de ces diverses Provin. 
ces. S. E. Monseigneur Th. Cooray, Archevêque de 
Colombo et·1eR.P. Daniel Albers, alors Provincial de 
Belgique, présidaient aux séa,nœs, et le R.P. Balmès, 
de si regrettée mémoire, vint clôturer la dernièr(> jour. 
née par son entrain méridional. , ~ 

Le Scolasticat comptait aJors 134 Scolastiqu('~. dont 
13 aux Armées. ' 

Au Cours de l'année,. ("est avec ahondance 4{Ue 

Dieu noUg ménagea ses grâçes. Le Scolasticat s'accrut 
de 15 Prêtres Scolastiques. En fin d'année, on compte. 
ra en p1u8 20 Sous-diacres et 24 Minorés. 

2~ Frères Scolastiques ont prononcé leurs voeux 
perpetuels. A ce chiffre, il faut~oindre celui de 2 F r~. 
·res Convers qui, eux àussi, ont ~ffert leur vie entière 
d'o-bscur dévouement au service des futurs Prêtres. 
' Une eommuna~té vivante et vihrante, ce fut celle 
~i salua, le 13.Novemhre, notre T.R.P. Général. Bien 
"?-te, tous furent conquis par sa simplicité, l'enthou. 
SIasme et le dynamisme de sa parole si pleine de foi 
: de confiance. Rempli de l'esprit de notre Vénéré 
on~ateur, le T.R.P. sut, au Cours du repas du 14, 

,noUs aniane:r et noUs lancer éur les traces de nos Saints 
Ohlats. n honora ~oute notre Communauté en inaugu. 

· rant ~e imposante statue de Mgr. de Mazenod, Sj~I1i. 
f,~! bIen par là ce qu'il nous laissait: l'esprit et 

Ideal apostolique de notre Vénéré Fon.d.ateur. 
. ~. passage - si COUrt -. du T.R. Père Général fut 

SU1V) par celui de S.E. ~ur. Peiris Evêque de Chjlaw 
aCCOmpagné d C ' d ' , , 
M· u ure e sa Cathédrale, l'abbé Perrera. 
O~selgneur sut à la fois nous distraire et nous instrui. 

r~ par le commentaire d'un.. film sur }'« Ile de -heau. 
,te :». Il ~aut aussi m.entionner les visites de NN. 55. 
"r.~~quetd, Breynat ~t Fallaize. Celui-ci fit Jes OnJi. nations d'Octobre: ' 
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M ' . .' 'R ..... "'~_ Vicaire Apostolique du ConODSeIgneur ~~ • . t 
&1..- nous honora d'une vwte malheureusemen go ''''&'''' . 

trop courte. d Amiti ' 
Puis ce'fut Mgr. Beaupin, animateur ~ « , e~ 

F . qu~ au ....... urs d'une helle conference, nou~ rancaISeS» .., .... " . . 
explitqua et fit apprécier le' but de cette a~atlo~ . 

.• ' S.E. Monseigneur Picard de la y acqu~ne, A~o-
. _. ~ ....... - des troupes françaIses d occupation, mer lllSp"'''''''''u.&. h' pour 

que les anciens" de Compioègne ont len connu . 
. , 1 . d h troublées fut parmI avoIr passe avec m es eures . ' . 

nous en février et ordonna 5 Prêtres, 6 Diacres, 21 M'l-
norés et Il toùsorés. . 

Nous eûmes la jOie de recevoir, en maI"!S, MonseI
gneur Plmney Préfet Apostolique de Garoua (Caf~
roun). En une' vibrante causerie, il nous. mon~a ~ al
rement les dom déjà accomplis p~ sa J~unea1~11e, 
et nous dit toute sa eonfiance dans 1 avemr m gre es 
grandes diii1ici:dtés de climat, le manque de ressour-
ces et de personnel . . 

Nous ne pouvons pas pas....~r sous silen~~ la v::lt-e 
des BR. PP. Seheffer et Ducharme, . Superieurs .des 
S 1 ti· 18 de Lehret et d'Ottawa. Ils voulurent hren, coas ca . . us 

• A' fall'e reVIvre 50 en deux cOJJ:féreIllCe& tres .goutees" . ., d'Ot 
nos yeux un peu du Canada et de 1 UnIVerSIte -
tawa. i 

Le R..P. Servel, Econome Général, passa parm 
nous les fêtes de Noël et nous fit part du Mouvement 
Apostolique « Retour en Chrétienté ». . , 

Les PP. Cochard et DaniélQ, de la BaIe d ~uds~)D 
. t· une causèrle dIa-surent vral:JD.ent nous eap lver par , 

lo~ée sur leur longue solitude de 9 annees... . d 
Le P.' Romestaing (Basutoland) nous entretint e 

son apostolat en pays noir. .. Loosdr 
Après une rapi'de appantion du R.P. egt, 

les PP. Panhaleux, Rioux, Coty et L 'Helg~acll du 
Mgr B t, qu.-aocompa-", Mack.enzi~'puis S. E. . reyna. , 

--guaient le P.' Le Mer et Ie~ FF. CoadJ. Kerautret et 
Béri<; surent nous rapprocher encore plus de ces ter-

"'.' 

. -, 

; . 
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ri~n:e$ d~ Grand Nord et du beau' travail apostolique 
q1l1 S y opere. . 

~v~c les Père$ Codognès (Natal), Sion ( Laos), 
~~eneur ~~ard), Donze {Prinœ-Rupert 1 nous 
VlsI~e8 presquê tous les champs' d'apostolat de no
tre chere Congrégation. 

. Mais avant de partir aux pays de nos rêves, il 
nous faut d~a.ho.rd étudier notre foi pour la trans
mett~e aux autre~~t l~ le";1r' rendre hie~e~sible . 

. C.~t ?OurquOI il conVIent de noter parmi nos 
actlVltés mtel1ectuelle$, les divers cercles d'étude où 
s'approfondissent les points de doctrine dans les di-
verses •• d D . 

ma~es e ogme, Ecriture Sainte :\torale 
ou Philosophie... Un Professeur dirigeait iui-même 
ul n gr~upe d'études appliqué à 1'Histoire de la Phi
o80phie. 

. Sur le plan artistique, il n'est pas inutile de men
tio~er la « 'Raphaël », ou ae'aqémie de des"in et 
peInture ... ainsi que les deux groupes spécia1i!'é~ de 
IChant • "li 1 

. ou s ame ore.nt es voix et le sens arti,.tique. {( Men . 
s 8alla.lB eorpore sano». Au cours des va-

cances 1~47, no~ avons creusé l'emplacement pour 
une turbIDe destinée à fournir force et lumiàe à 
toute l'A.h:baye De 1 '. '1 
1 ... P us, pour pourvoIr au rantaI-elllent d' . mb 

. " ~e SI no reuse famille deux ferme~ nous ont ete désIgnées La C .' 
.. ommnnauté se char:re de,.; Irr'),;; tra'Vaux ., - ~ r 

qUI S Y ~vent présenter. 

. ~ ~lasticat sait aUSèi rayonner au dehors une 
Vle lDtérleure ferve te • • . , 
M M. les Cures n .: prelCJ.eux secours accordes a 
m' . de Limoges ou de la campagne Li-

OUs1ne... veillÂ""" !rai de P .. . . ~... re tes rem.Iere COIll mu-
mon... Adorauon J\4:> 'tu Il ., . 
VI't' . hl r'V~e e e ••• sans oublIer 1 ach· e SI 0 ate des l\ ... ! __ • • 

P · '1:' lY.U.5S
IODnau-es de la Roulotte. les eres .r oDquet et La.ros. . 

parcour t la e, qw dans un car antique 
Ch,.;- • en Creuse et Le Limousin pour porter le 4_" a ceux. • L'·' . . 

U ql11 Ignorent ou L'ont oublie' ne acûrité . . 
foum· toute Oblate aussi: l'aide manuelle 

le par quelill:l'l f' 
~-es reres pour aménager et rendre 
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ac.cessilile au public une {( Grotte de N.-D. ~e Lo~
des » ••• le' tout. eouronné par deux ferventes Journees 
de . priêres _ continuelles, auprès de la Grott~... " 

n faudrait encore D!entionner la fondatIOn dune 
Chapelle dans un hameau de Solignac, dédiée elle 
aussi à la Vierge •.. et..qui permet d'assurer tous les 
dimanches la Sainte Messe aux paroissiens éloignés ... 
Po~ clore ce bréf compte-rendu, di.sons quel

ques mots de ~otre helle fête sacerdotale et Mi~sion
naire du 4 Juillet... S.E. Mlgr. Breynat, le vaillant 
apôtre au coeur toujours jeune et ardent, nous Pet 
l'honneur ce jour-là d'ordonner 4 Prêtres, 20 Sous
diacres et 13 Minorés... Les Pères sortants, selon la 
tradition, reçurent leur Obédience après la Cérémo
nie: 5 pOUl' Ceylan, l pour le Camero~, l pour le 

. Mackenzie, et 7 pour la France... La fête ~t .son 
éclat rehaussé par la presence de nombreux Mlsslon
naires: le Père Le Friant et le Fr. S~ouin (Colom
ho), les p.P. Moreau, MOT in, Cuisy, Fagon et le Fr. 
Mary (Laos), le P. Gicquel (Transvaal).. . 

Puis ce fut la disp$'Sion, dès le lendemam! MaIS 
au loin les anciens nous restent fidèles. Ils savent 
que nous brûlons de marcher sur leurs traces à 
notre tour, là où il plaira à Dieu et à la Vierge de 
noUs envoyer_ Leur attente ne sera pa-s vaine ». 

3ème 
Province cie Frcnce (Est). 

Mise au point. 

- Dans le compte-rendu des fêtes jubilaires du ~~. 
Hmer O.M..!. né a Vernéville en 1873 et ordonne a 
Rome, en 1899, la veille du jour de Pâques, 3 Avri.4 
et dooo la veille du jour d'ordination de l'abbé 
p~ 'le 'futur P~e Pie XII, dont le jubilaire f~t 
d'ailleurs un condisciple en première année de phi-

,~ 1080phie, plusieurs journaux ont relaté sans tro~ 
d~exactitude la fameuse dispute philosophique cp! 

:' ,1 

.~, 
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aurait op~ lleadémiquement les deux. étudiants 
de la Grégorienne. Or, il s'agissait tout slmple~en! 
.d'une joute philosophique, ou l'un et l'a~tre avalent 
le rôle d't« uguens» ou d opposant au defenseur de 
la thèse, un, élere du Collège Germanique. 

Voici d'ailleurs en quels termes la reprise 11(' la 
même dispute fut célébrée, à cinquante a?~ ~l'in. 
tervalle, dans la revue des anciens élèves de l { Tl 1\l'r. 

eÏté Grégorienne: (( Sint Unum. » 1948, 1 ~ f't 91. 

« DISPUTATIO PHJl.OsoPHICA IN HON&REM SI' \1:\11 

PONTÏFIms quinquagesÎlno decurrente anno qU? inte~ 
IUniveraiiàtis alumnos imcriptus est; die 11 Junn J9;;) 
hahita est. Quinquaginta· enim ·ante annos ( !.89;) 1. 

D. EugeniusPaeelli, tunc alumnus Almi _, ~olleg:r 1 • (À. 

pranicensis et anno primo Facultati~ phil~ophlCae 
Univereitatis a.dscriptus, in puhlica dlsputatione « de 
cODeeptihus universalihuset tr~ndentalihus» are 
guit. -- Quare opportunum et decens vis~ e~t re. 
voeare, quantum facultas nohis dari potmt, IUam 
disputationem. ltaq.ue « ~efenden8') . erat alu~nU8 
Pont. Collegii ·Gèrmanici-H1lD.gIarici, tune .qUl~em 
D. Carolus Sonnenschein, nunc autem D. Fnderlcm 
Patka. Etiam « a'rgo.enteS») iisdem ex Collegiis el~. 
gehantur atque olim: 1895 ex Almo Coll. Capran,l' 
censi D. Eugenius Pacelli, 1945 D. Aldus Settelam: 
e Societate' Je8u_oIim Fr, Jo.seph Campo~ nunc Fr, 
Philippus Gentil~-Silveri. (rPont Coll. Belgieum et 
Congr. OhL B. M. V. quormn alun;mi D~ LudovicU5 
Kerkhofs, nllll'c Episcopus Leodiensis et ~r. Joseph 

1 Boler, OJM.I., quinquaginta ante annos àrguerant. 
anno 1945 auditores philosophia:e non hahehant). 

DisputatÎone ûnita, inatrio Universitatis aperta 
est Pontificis ,effigies quam cl. D. Ludovicus Rinato 
eculpsit et donavit. Austero ritui aderant Auditort" 
OInnes quihus verha fecel'Ulit Cardo Pizzardo et Rer. 
tor: Universitati'S memOriam revOcantes illius qui, 
olim inter aluntnos versatus, uunè forti et sapienti 
~ànu totius Ecdesiae tnoderatur gubernacula». 

~ 
~. 

•• 
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Anglo-lrish Province. 

Rev. Thomas Conway O. M. 1. ln Memoriam: 

(1908, 1949). 

b 6th the stunning 
On Sunday morning, ~e ruaryth' t F;. Conway had 

• d t Inchioore a hir 
news was ~1Ve a fi at Cotohato in the P 'Ip-
lost his life in a Rectory r~ word « stunning», _ 

. Islands. « W e use e _ because as pm.~~ the ( Lourdes Messenger» Id have barely 
wn!> -"_ Fr Conway cou . The 
far as was- JUlown. d' to calculatlOIlS. 

. ed at his Mlission aiCeor mg th I1reat part oI 
arnv iV3il hl sayat a e d 
mea-gre detai1s, ru a e, 000 souls) was ~estroye 
th town of Cotonato (20, h be!!1lD ID a hut 

. e th eems to ave e . 
in the tra.goic me at s d Th Rectory was qUlte 

k was store. e , e was where erosene d F Conway s escap 
near the kerosene hut .~nhad ~n surmised here, he 
completely eut off. As 1 1 the night before. 
h d arrived at Cotohato on y En . tymon Co. Clare, 

a ho near nlS , d h' Fr Conway was rD f ilv he receive 18 
. 1908' YOUDuest of a large a~ . 1 School and at 
In • e local NatlOna 1 education at the _.r h' brother .. have ear y . Three VilS 

the C.B-S. in EnDlstymo~.. Thomas decided to try 
ing already entered Religion, f Mary Immaculate. 

with the Oblates 0 0 M 1 his vocation F John Conway, . .., 
His eldest brother, the late r. Comrre

l1
ation. He 

. . the same e 0 b' . was already a pnest ID • ed the Ha 'lt ID 

entered Belcamp. in ~5, e~:: the Feast of Our 
Sept., 1927 and was p es~ raduated from ~e 
Lady's Nativity., 1928. HavIngn g d his TheologIcal 

. 'ty he fo owe St Ma-National UnIVersl, StiDor
l1
an and at . 

Course at Belmont Rouse, rda~ed in the Church 
ry's, Jersey (C.I.). He wasJ:ne 29 th, 1934 by ~ost 
of St. Thom~ Jersey, on tsmouth. In 1935 First 
Rev. Dr. Cotter., Bishop of Por

al
. where he labour-.~ . all d him to Austr la, Obedience c e 

ed for 13 years. 
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, In 1939 "the 'Oblate M" • ' 
"was estaWisheid On the ,'.~SlOn to t?e Philippines 
the ~ Er. COu' . " ',1 ' nd of Mindanao. From 
88etificg Mi ,,"'. ~ay ~as attraeted to this self. 

: hoPe,s of goin:ndiD; bult, the War' yens frustrated bis 
hi 'ft"'::'1.. ~,e:re. t Wb 0"''1- e i 1 ,s'a.uJlUition waa' reâJ~"::"':.1 '~1 al': Y ast year that 
th 'DJ.:,:!1!.. ' ~ and he was ap . d . e, .I.:.IlJ.:l(lppme· Mis8i '1 "" • 'pOInte to 
1:cdlOwèi;, ~d ~ ~t1je.;Ii: t short hollday in Ireland 
rransport" and lm" • u:fami:l he left for the East. 
ia the, tJ::S.A., for .:Jfe!ti;"n ,difûcuIties heM him up 
J8lJiual"Y;: 6th .that 'he 'lei Nonths and it was O'nly on 

"' '. ~'e il +..;, F: :, :, t> ew ,York. 
""' ,;,t'D, ".laoç, r X'OlIl w:as .' '" ." 

"À hig; "'curly-~_i: 0 "ID';ervery w"ay a grand priest. 
fulfilled St. P l' "''1. pen-eountenanced man he 

" au s' c.uarge hl' 
lllen ».-S~king neither th': ~( e. a 1 things tO' aU 
-his transparent hones ci:. .lunelight nor popularity, 
ted, ,generosity did n: ~rfuJness and open-hear. 
WlhOlD he ca:rne m" . fail .10 attract those with 

'. z.&.l CQntact H' h . 
lllg of the fra.ilties -of h 18 e arJtahle understand· 

. t:he penitent and w: Ulnan nature enoouraged 
1 ... 1..~,." ... l..L!_ ayward to seek '1' . 

----"'--- --.;';UrY:':"f;l-U--~UlfL,,_prlestl: "'. - reconCl latIO'n 
llDostentatiollis' prety" y,-, ~1lWlistr;yo~_'Bii:s-. sbuple and 
t~ the Mother of Goa. ~ marked Dy a. filjal devotiO'n 

'" plon of the Legion of Ma ardent admirer and chàm· 
~neh through °ts' ry, he had hoped tO' a<:hieve 
lzatÏ'on of Cotoh~ lllStnunentality in the evangel. 
unde~ PrOvidence h It

th
Dlay he that his death will, 

lll~ hlessings m:. a: e ?o~ôcaust ~at will draw 
~assmg many h~!Ve-J: diffiictilt ~8Sion. With his 
~ 10SI avaliant . a trne frlend, the Ohlates 

MlssIOnary. May he :::: .and Cotohato an intrepid 
. ID peace. 

Province de Bel . 9rqu-e. ' 
SExe Ma-r.C .. .: 
~ . . ~ntof Nonce A' 1° . 

-que, VISite le Seo) i{ ..... . posto Iqueen BeIgl-
C'est d . .' " as catdeVeJaines (Tournai). 

3 ans une almo h' -
l lDars dernier, les :!lit e;~ un peu'fién-euse, que le 

"~"b.~ . - !3 lques attendaient, grO'upés 
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d~s l~'J:1till,. .• d,'«m.~ée.,ducouyent, Monseigneur Cento, 
. Nom.--e -. AptlBt.o~e en· Belgique.. . '-
" _'U~,~è~~-~~teDtif&~fit, dès quelaliniousine fran
chit .l'eneem.te du: C:ou'V'ent. Son Excellence Monsei·' 
,gneur ·Cento;· accOmpagné de son .secrétà~re, Mo~i
gne~r' '~aniDi,desœndit de voiture· et . répondit au 
salut du Réov~~end Père Supérieur et à l'acctieil.sou
riant dU,.#onpe Séoliu;tique· "par ces mots:· « Vidi tur-· 
ibam magnam ». . -

. ~prôgr~~ c~.pre~ait l'ouverture d~une expo
&Itlon~'llX~~~p~aree par 1&s. scolastiques. Son 
. Exc .. M~~~~<:en~,è~t()ùré de la communauté, 
fière _d~p~ê?',;en·àon Sëin, le représentant de Sa 
S~inteté· Jè·· .PapePie· XiH, paroourut· avec .beaucoup 
d'mtérêt la .sà1le des fêtes, ou s~aooumulaient de nom
hreuses -photos, reproductions, images du Tres Saint 
Bère, et de .la Cité du. V atican.Le Nonce fut touché 
d'un accueit où ron sentait yihrer l'union d~ J'.Eg1ise 
avec le Pète Commun. -TI approuva chaleureusement 
cettehooreuae initiative.. .. 
,Devant_~UU:~L.g!g~t,~e' toile, 'représenÜ1ut l~ Saint 
Père bériis8:alit. ·Soli. Rx'ë'ëllence· â":ùi-eSsa--que1ques..,mots, 
que la. communauté, -groupée à ses pieds, aœueilljt 
COllllDè la parole du Vicaire de J ésus--Chriet. fi loua 

. l'esp:i-it romain des Ohlats: « De cette Congrégation 
quia gaI-dé la fraîcheur de ses origines ... », leur at
tachemeni à l"Eglise et à son représentant sur. terre~ 
attachement que les fils de Monseigneur de Mazenod 
tiemWnt . de leur Vénéré· -Fondateur et il eneouragea 
sa continuation, plus grande encore, si possible, au 
~ilieudespersécutioÎlS a'CtueYes. Un Inst:tut, dit.il, 
esi saint en proportion directe de Son attàchement 
au Saint. Siège. C'est en invitaÙ:t la co:mblunauté~ par 
un acte de foi, . à voir à travers sa Personne le Très 
Saint Père, qu'à la demande du Révérend Père SU-" 
périeurf fi aooo~e sa hénédiction à tôus les Pères 
et Frères et à toute la paroi@.se de Velaines représentée 
pàr 80n pastèur; . 

, . 
':, 
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Cette visite inoubliable se termina par un salut 
solennel. Elle avait récompensé le Scolasticat de Ve
laines. de .son Amour du Pape en lui permettant 
d'accueillir Son représentant qui avait encore renforcé 
cet amour. 

Le Dimanche suivant, l'exposition eut un vif succ.ès 
auprès des paroissiens. de Velaines qui, manifestant 
~aU88i leur aUa1chement au, Souve:rain Pontife, 
vmr~nt en nombre admirer tout ce qui ~rnai! 
la VIe du Chef de l'Eglise et l"organisation de la Cité 
du V a·iican, que des professeUrs, anciens « Ro
mains »,,··sefaisai~nt un plaisir de faire revivre pour 

. eux, en leur fouriri-ssant forCe . explications. 
Ce jour reste:w;:a pour le Scolasticat, un JOUT mé

morahle entre tous. Tout en étant une manifestation 
de l'attachement des Oblats au Saint Sièue . il renrlit 
plus vii l'Amour d'on grand nombre en;e~ l'Eulise 
de Jésus-'Christ et envers son Rep"resentant sur t;rre. 

Un Missionnaire du Transvaal meurt à La Panne. 

Le 19 mars 1949, ap.rès un séjour de 28 ans au 
Tra1l8Vaal, le Révérend Père Hubert van Hommerich 
reviIit en Europe pour y puiser des force.~ nouvelles 
et re~rendre ~nsuite en Mrique la tâche imposée par 
la SaIDte ObeISSance. 

Av~ joie, i:Ï revit ses trois frères Missionnaires 
et tous. les siens; finseptemhre, il devait- rega,gner le 
.Trans:vaal, son pays d'adoption. 

(MalS les ';les. de. Dieu ne sont pas les nôtres. 
Le mal quI mIDalt le missiOnnaire et qu'il endurait 

en silence, éclata hl'llQNuement, t 1 20 ., , 
1'2h 30 d . --'1 e e JUln, a 

. . e la nU1t, avec une parfaite soummission à la 
saInte volonté de Di 1 P Hube . , eu, e. rt rendalt au Crea-
teur ,u~e âme purifiée par la souffrance. ' 

18~; ad!leerlen (:LÏmhoœ-g 'hollandais) le 19 juillrt 

d ' 'une famille foncièrement chrétienne qui 
onna quatre prêtre . d Di ' s _ au. sel'Vlce e eu (2 P ert'~ 
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Ohlats et .2 Prêtres du S. Coeur), HUbert grandit 
en âge et .en sagesse. 

Le jour. de sa première Communion solennelle, 
une voix lui dit: «( Tu seras Mi.ssionnaire, chez les 
Noirs, en Afrique ). 

Fidèle à cet appe4 à l'âge de 14 ans, il entra au 
J omorat de Saint Charle~ Valkenburg (Limbourg), 
dirigé par les Pères Oblat.., de la Province allemande. 
Il y fit ses h~anités et se prépara avec soin à entrer 
au Noviciat. « du- Bestin» lès Saint-Hubert, où il 
émit ses premiers voeux le 8 septembre 1899. Ses 
voeux perpétuels, il les fit à Liége le IS août 1901 . 
~ le 10 jùillet 1904, il fut ordonné Prêtre 

par Mo~igneor Pascal, et en juillet 1905, il Teçut 
sa première OIbédience. 

Le 2 août 1905, le jeune Oblat se rendit non pas 
en Mrique, mais à la Basilique du Sacré-Coeur à 
Koekelberg (Bruxelles). 

Seize années durant il dut par Il fois faire acte 
d'obéissance à l'autorité dans la Province belge « in 
fieri ». Le 20 novembre 1920 enfin, Son Excellence 
Monseigneur Dontenwill, Supérieur Général, lui don
na robédienee tant désirée pour l\\frique. Le 25 
novembre 1921, il s'embarqua à Ostende pour le 
Transvaal: son reve d'enfance était réalisé. 

,Toute sa vie fut une suite ininterrompue de sa
crifices et d'actes de soumission. Au Transvaal, aU 
COUl"S de 28 ans d'apostolat parmi les Blanc'" comme 
parmi les Noirs, il s'efforça d'accomplir la volonté 
de ses Supérieurs: 

Deux ans et 3 mois à Jagersfontein; 2 ans et 10 mois 
à :K1.erikSdorp, et enfin pendant 10 ans à A]ex~ndr~ 
Township oit il construisit une église qui red,ra a 
jamais son souvenir. 

Ses forces physiques venant à décliner, il dut. r~ 
signer son poste et prendre un repos de 4 m,OIS a 

'~ Belgravia. La Sainte Obéissance lui confia ensUIte la 
direction des Soeurs de la Sainte Famille à Parktown 



/ 
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(Johann.eshurg) 'Où il se dév'Oua jusqu'en mars 1939. 
Pour couronner sa 'loilgue et- pénible carrière, f'on 

Evêque le n'Omma Aumônier des Soeurs Carmélites, 
à. Rivoni.a (JohaDllèsburg), où, I«fidèle et prudent ser
Vlteur» du Seigneur, il se dépensa corps et âme. 
à la réalisation de ce je1me Carmel en pays noir. 

TI a dû y 'souffrit heaucoup de la solitude; et la 
mal~ie qui: ,le minait et qu'il supP'Ortai, avec un 
sounre perpetuel aurait eu raison de lui, ~t été 
sa volonté de fer et son apprentissage de la souf
franu depuis sa tendre enfance. 

Durant les 2 dernières années de son séjour à 
Rivonia, s'On désir de revoir son pays et les siem. 
s'accentua sans cesse. 

~l arri:va à La ?anne en la S. Joseph 1940. Apr;'~ 
trOIS m'OlS maNJUes au coin de l'a souffrance, le Sei
gneur lui demanda le suprême saciÏfice., celui de la vit'. 
Sa mort fut celle du Juste, du vrai Prêtre Mission
naire Ohlat de Marie ImmaCulée. 

De sOn lit de .so~ance, combien de fois ne l'a-t-on 
pas entendu dire: « IMon Dieu, ayez pitié de moi! li. 

~ poussa la charité jusqu'à ne vouloir être à charge 
a personne, pas même à l'infirmière. 

Il fut transP'Orté à la clinique du Sacré-Coeur à 
Ostende pour' un examen minutieux. Le résultat ne 
se fit pas attendre: Nul espoir de guérison! 

Lorsqu'il fut question de l'administr .... r son frèrt> 1 P' H .... , . 
e ere enry, lui annonça cette nouvelle: « Para tus 
sum et non SUID turbatus » répondit calmement le cht>r 
malade. - « Je n'ai pas peur, allez-y». 

U r~ut le Saint Viati'qUe et les dernières Onction~ 
avec une résignation toute chrétienne. Le soir mêmr 
?n le ramena à La Panne, où il donna pendant huit 
JOurs .les plus beaux exemples d'un Oblat mourant. 
«CUplO dlSsol ., Qua d . d VI. n VIen ra le Seigneur? )). 

,Le sam~i 18, il s'adressa à la Communauté (le Ré-
verend Pere Provin"· 1 . . , ,. da ass'stalt a cette reumon) dan" 
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une alloco:tion vibrante de charité fraternelle et d'at-

ta:chement à la Congrégati'On. . ' 
Le dimanche 19, à 5 heures, les troIS f~~es du 

malade et la Communauté récitèrent les prIeres ~es 
."'. t 10~p- tout fuL ~ il fit un dernIer 

mouran~, e .Ii -"'"1~ 1 . 
efEort et traça un grand signe de croix. Comme on UI 
demandait s'il était content, il marqua son approha-

tion par un signe de la tête. , 
Vers minuit commença l'agonie proprement dIte, 

sans agitation cependant, et à 12h.30 il expira cal-

memeJIt. 
« Sic mo:ritur justus., servus Mariae». Sans aucun 

doute, la Sainte Vi~ est venue le chercher. «. Pre
tiosa in conspectu Domini, mors san~tornm. e~us»: 

il a acl1evé sa comse, il a conserve la fOl, Il lUI 
, reste à recev'Oir la récompense de la justice! 

R. 1. P. 

Le jubilé d'or du R P. Léon Hermant, o. M. l. 

0899-1949). 

C'est dans une atmosphère de franche et cor~e 
fraterni~ dans un magnifique esp~t .de famille 
qu'une bonne vimrtaine de Pères, se reUD1rent le 22 
février 1949 à Anl::1derlecht, aut'Our du R.P. Léon ,Rer-, . 1· , 19ner 
man!, Supérieur de la maiSOn, pour ID u:mo 

1
· thie a' l'oc~ ... ..,ion de ses cmquante enr Vive sympa, ~ 

années de vie religiewe. . 
Après les .BiR. PoP. Henri Mazure et LucIeJl 

Pescheur le R..tP .Léon Hermant est le Père le plus 
,. , 18-8' Saint-

âgé de la Province B~- li est ne en l, a 
Aubin ~Florennes). - ' 

Il f' entait récole des Frères, quand il sentlt 
dans so~ coeur rappel de Dieu; il ,ent~a à 1,'Eco

le 

Apostolique de Turnhout où son applicatIOn lUI valut . 

de brillants succès. ,'·1 h' rit 
P'Oussé par son attrait pour la VIerge qu 1 C e 
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t~d.remen··il· ~""'t·deman·d""'· • le', . 
·M.I;'~"·:··· .. ~··~~i... ..."'.L~a. a.· ongregauon des 
~6:r~~· :·~~~~~~Ô~~.'.:,~~J:Ïe· Jmmaculée radmis-
... ;, ... P .. " .... :~::~~,-':." .. '. 
i··~lteIionciaréwt)'·~o:rs,étahli.dai1~ la solitude des 
tre~,;ard~~~!au:':~tin;p:rès .de Resteigne; e'est 
aqu!l:swlltl ep~v~des' ver~ ·religieuses et qu'en 
1899. ,il .• prron()~Ç8è:sès:!Oie~ .. d~lreligion. 

: }\~ ~1astiCatde·.fLiége;.où:jl fàit Ses étud~8 philo
SOp~l.que$' .ètt]:téologiqïJes,·.il sait'encore trouver des 
IOlSll'S:paur' des.èsatU's littéraires~ 

.... ,Eu;:I903 il r~c)it 1 . •. ., d . d . 
• :' •• C .. • .... ·' •• D.: n·;"·tt··:··':":';·':""\a:··::·j·:':;~::·::1:a··· .. '-:-Cd·:'; : .... ,"~ ...... $a~e.r ore. ' .. ~s maInS de M.gr. "n .. en ",' <tnt ,., .... " . ' ............. ',. N' '" . . ..... . 

, ·c·· ,. ',:;,. "'~l':lse:" cC onrec'uso laoorem» sera 
ausSi:Ja:'8ÏelÛle ': . ". , 

. Varieess~t, dès lors,. les activités du Père Her. 
mant.;:a~ il le iSera par l~ parole et .par la plume. 
. . 'Envoyé comme . prédicateur à .1amaison d'Anvers 
~~.:end < p~ ensuite :. à laf~ndation de'celled~ 
iU.t:uxellee, pms de La Panne_ . 

En . 1909 n d""';ent p -~ .. d Waè . : ' - .......... " , . rU'~es~ur au JUDlora t e 
._-...... _- Wiir~.gh.tmi._.S~ùltan:elrie~t,.:.J12:conaoore au « Pays 

f on» :et prepare ·~es matériaux pour ses livres 

Tutursd· DMe!s 1914' parait son premier travail .« Petit 
our 'U onde» , . ·1 do ' . ,ou 1 ·nous nne des récits capti-

'Va:n~ sur les Ialheurs de l'apostolat dans toutes nos 
DUSSIons. 
. Pendant deux ann', . de . . ~. , 
bes-oNamur '(de 1"917 e.esl~err~ CJ!l Il passe a J a~
.' li .... . . .., a ~ +.7 "en meme temps qu Il 
: . vred au ·FlDlD.lstèreactif·((es.âmes,.·· ilpoolie « Marie, 
\J.l.eme. u over» et d #d· .' de F. . d" .J. ., .' euxe lbons « Pour no's 
') oye1rs », . ont le 'but est de revendi1l1Tler. pour Dieu 
a p ace ' d' ''1- , , 

f ill
···· prepon .crante qu'il . doit occuper dans la 

·am e. . 

.' . A Anderleèht, ie Pe' re H . 'd' L' V· d P' Geu" . ermant e 1te « a le u 
eLre p let» (1921),« Au Suif,·Africain» (1923) et 

« a· er~e des Indes» (1924). . ' 
De'" 1925 à 1930, il asSUD;le le supériorat de la maison. de Jambes. 
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}fais l~.voici :dè 'retour ·à Anderlecht 'et c'est «'La 
Vie dé i~~'· de .Ma.zenod» qui paraît en 1936. PuÏe, 
c'est· «'U'>yi~:'dé :. \Mlg):~ .. Gr~dfu», où' il retraœun 
portrait. ,vivant et :~di1ial1t -de' celu~' que l'histoire a 
appelé!é Saint du: N(}rd.:ouest.· En 1938, il réédite la 
hrGc~~!e~~#·.·~.P.Barhedette sur l' appârition:de N ... D. 
depontriiain.' .. ' . " . . .' 

. ~puis 1946~ l~ R. P. Hermant est Supérieur de '. 
la llllitsoti./.d'Anderlecltt; cette année 19.49, il publie 
une trôjSiè~ê -édition, augmentée, de' (c La Vie de 
Mgr·de·'Milzenod.). ..... '. . . 

. :N~~s:,p·ô1ij:tioll8.·narrtn':,hien ... d'antres .• ac~yités du . 
Père··H~nii:mt,~it~lÏHseulem.eIitBésmultiplés·cool. 
férenéeSsu.rla COIigrégation, sur la' Ste'Vierge chez 
les ObJat;s, sur nos missions du ,Gr~nd Nord, du Sud. 
Mricain; dèCeylan, ete •.. CitolIs aussi sa participa. 
tionà:' . de . nombreuses Expositions Missionnaires ou, 
en. des';stands~;pittoresqües, . il· .sut faiTe ressortir' les 
résuhat8. ··~t ·lés~ besoins: de nos .missions. 

Ce '<pi'ii .. nouspl-ait partiêulièremen'tde signaler, 
c'es:t . qu#;l~·;&p:. ::Hermant· fut, le Fondateu.r . du « Mes- . 
sager-'d~JiMarle~I:imiIa~ùlée-»~~et'::qÛe;-.. pend.an.L2(La~, ... " .. , .. __ "...:_ ... 
depuis la pre:ini.~re jusqu~à .. la seconde. guerre mon~ .' . 
diale, iJ .. en fut a.dministrateUr etiédaetem. 

Au èoursde. la seconde guerre mondiale, alors 
qu~ roccup~t s'etait opposé à.}a publie..àtÏoD. du 

_.J< Messager. »),.]e Directeur de la revue. arriva à se 
~ en conta.ct3IVOO ses lecteurs .par des livres ou 
des hroch1!re:siqtl'.il1eur· faisait. annu~n~~~Ilt. ~c:l' 
nir;'t~D'~':rappeHe enoore aYec,pla~s~r «fIffl.lIs·des 
NeigeS» : et «Fleur d'Afrique Austxale ». '.' .. 

. Dep1lisla demière:guerie,: le «1v.lessag~ .. »ap~sé 
à .des mains plus jeunes; mai~ lè R..P~· ,:a~~ant ve,ut. 
en ,r~te~,1ll); :erop~an~teardent, .en ~~p:i~ .. t~~p8 
qu'îlest ":t,e.:pirect,eur .de'l'ASsociation ,lWss~ollDau:e . 
de'l\.q.Wur;le· secteur. de B.~enes~ M~ê .. :~n âgé: 
il. s'c)ooupe en~~e':dé' p,ré4icaQ.OD., . '.' :. • 
' .. ;,Vi::~jm~~'-le iR:r~ Léon' Héiniant a bien: .. 5ervl 

l'EgliSe, la 'èoiigi-êgation el' les amèi!;' il· a bien ~~ 
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rité. les marques de sympathie, nombreuses, sponta
nées et enthousia.stes, qui lui ont été manifestées à 
l'oooaei~~ de son _jubilé. d'or. de vie ~i.gieuse. 

* • * 

Voici donc arrivé le jour des festivités cmquan
tenaires. 

A 10 heures, dans la chapelle de co~unauté, 
fleurie et illuminée, le R.P. JUlbilaire, visi@ement 
ému, est à son prie-Jlieu, encadré par le R.P. Ma
zur~ de la maison d:Anderlecht, doyen d'âge de 
la Province, et .par le R.P.' Pescheur, du noviciat de 
Corheek-iLoo, lui aussi un vétéran. Tou~ ses fréres en 
religion l'entourent. 

Le R.P. Provincial célèbre les SS. Mystères. Les 
chants du -Propre de la messe ~t exécutés avec brio 
par le 'R.P. Gillisjans; Ceux du CoIJ:lmun sont repria 
par toute l'assistance. . 

Puis, c'est le ~tique traditionnel d'Ohlation. 
Ap~s le chan! !Iu Veni Creator, le R.P. Provineial 
prend la parole: 

Révérend Père JuliilairJ 

Si 'VOS premiers voeux ";taient un engagement., vOS 

voeux d'au.joUr~"'ui sont un témoignage. Si vos pre
miers voeoxétaien.t un 'grand' espoir, ceux d'aujour
d'hui sont un tgrand acoomplissement. Si les premjer~ 
étaient remplis de crainte, ooux"ci le sont de sécu
rité. Si les premiers avaient l'audace et le riS<q1le, 
cellX-ei ont la iidélité. Ceux-là étaient riches de pro
messes, ceux-ci sont riches d'actes; c'étaient des 

- voeux, ceux-:ci sont des vertus. 
Les .premiers voeux, en effet, ne sont qu'un choix 

, timide en face -de cette maturité chargée de la somme 
d~ toutes ~ acceptations rép~tées, de toutes les vic" 
toues sor 1 envahissement de l'esprit du monde. de 
toutes les affirmati'ODS lumineuses de l'esprit re-li" 
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gieux contre l'insinuant~" subtile e~ désagré~eante 
infiltration de la mentahte « apostolique» qm veut 
remplacer de nos jours la Religion. 

La. beauté et la signification de ce ~our a un 
double caractère, qui est celui d~ vo~e ~e: 

_ celui d'être une leçon vrme, limpIde et cou-
,""' rageuse et une apologie po~ ~ vie re~gieuse .« tra: 

/ ditionnelle». TémoigIlage precIeux" et u~e ~"oppor 
tun pour la mentalité' moderne qm ouh~e d etre re
ligieuse à force de vouloir être « ap~tol~que »: «V 0-

veo paupertatem, eastit~tem et o~dientram ». , 
_ celui en second lieu: « Pariter vov~"".,» dun~ 

-1:. . piété ûliale sans tache, rayonnan~ et mtegrale a 
l'é!EUd de la Congrégation notre Mere" . 

°C'est la votre gloire essentielle que le Ron Dieu 
. ici présent approuve certainement" " . 

Dieu voit dans votre conscience ce temOlgna-ge ID' 

térieur que vous pouvez lui .rendre en ce jo~, ,cette 
. 'rit"' n'Il; vo· us a poussé d'année en 'annee a cet 

SlDce e '1- r "euse 
achèyement intérieur de votre promesse re tgl , 
et qui, à ses yeux, a eonverti votre engagement en 

mérite. 
Pour nous, c'est un témoignage f~appant ~~ :: 

vie religieuse daJl@ ce qu'elle a de speclfi~e, 0.-

. al, d ..l!-tinctif" les voeux et tou.t ce qUl les sau-
gm e ~. "d . rom-
vegarde: la règle et l'organisatIon e notre Vie 
munautaire. , 

Témoignage devant le • monde~ le clerge et~: 
reli "eux. Le monde avec l'exaltatIon des ve~s" ma!es, et le clergé avec l' exaltation ~e, la sp~..:: 
lité « apostolique», aspirent la mentahte des J 

religieux. 
monde tel 'il vit et pense autour de nous, 

Le • ~ ur les vertus et les valeurs na-
met en avant avec Vigne • t "tre bon et par-
turelles" l'homme moderne, qw. veu e" d 1 

~ ,_ . 'd l'accomplissement e a 
fait, met son herOlcite ,an8 . l' ' ilihre sont 

'--.. 101" naturelle' la santé, 1 harmOnIe et equ d • ." lite' d ce mon e 
d '"' m" tete' Toute une sp1Tltua e eJa une sa " 



.. 
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ne tend à rien. d'autre qu'à rendre à l'hommt:' son 
h~anité. ~le:Œox:t,dès lors, ne devons-nou~ pa~ 
faIre pour faIre avorter cettè sainteté radicale au-. ' thenuque, surnaturelle: la glorification et l'épanoui,;-
sement de cette g.econde nature dam un monde pour 
lequel la nature tout court est.en jeu; de cette O'Tâce 
et cetteTrin.ité dans un monde où ron ne s'a~~nle 
ni sur ,Dieu ni sur l'homme lui-même ..• , qu4eut par
ler de renaître dans Tm monde qui' ne deman~qu-à 
être sans plus. Le' religieux est un « éloigné» du mon
de moderne, mais d'Uil éloignement frappant et fla-
:grant. . 

4\ Devant le clergé ausSi: les religieux «religieux" 
} se i!entent. -de plus el'! plus comme dea étrangers; le!' 

autres religieux se sentent aspirés et nivelés; ils en
tendent louer l'état séculier à ce point que l'état re
ligieux, en ,paraît dévalué. La sp.U:i~alité de$ Ordre!' 
et. de I:Apostolat se présente avec sa: fascination com
me l'apanage premier des séculiers. A forc~ de t'C 

taire sur l'état religieux, ils prétendent le fair(' 
oublier. et nous dépasser par .uneiip.iritualité proprp, 

_ Dans les communautés religieuses elles-mêmes, la 
"~,.. VIe: des 'Voeux et la vie communautaire a subi rat-
..: \ traction de cette mentalité irop purement apostoli

-que. Elle n'est plus basée sur la sanctiôcaÙon per
sonnelle d'abord, mais sur l'entr'aide apostolique: 
elle veut implieitêmel;1t que les Règles se fassent par
~onner ,d'être la. sauvegarde, l'épanouLssement cl 

lexpresstOn des voeUx.. Sous le manteau trompeur 
d'Adaptation, elle ne veut être que r~liaire ('1 

la servante de l'Action extérieure. EDe veut encor!' 
ê!re une préparation au ministère:· mais plus une al
btude d'holocauste à l'égard de Dieu. Elle exige que 
le 'lêlig!eux moderne ne refuse rien à Fl'action -mais 
~~a~do~ facilement de nt,r~ se refuse: dan:, 
r;~~~ Elle n'admet plus le sacrifiee qui ne sert à 
nen; elle ne compte pas le mérite mais la réussite, 
l.·VO~ jubilé parle ~ien. haut à ~ux qui nous quit

tent « ln actu», ou IInen ~implement « invirtute )1. 
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aux épaves -de cet esprit. défai~te ~ _ demande, au 
surnaturel, au sacrifiee et à la VIe religIeuse de s ex
cuser. DB ont· (:.Olll1llencé par vider les Règles et la 
vie commune de leur finalité prop~ celle des v~ux 
pour la transférer sur l'apostolat.; c'e3t pourqUOI la 
vie religieuse a perdu: son sens, son explication et sa 

i# valeur dans l'appréciation des génératio~ actue?es: 
Chez nous-mêmes, n'assiston~nous pas a un peche 

d'omission de· réticence, de peur, de manque _ de 
franchise ~n accentuant partout le désir de l'act1?n, 
au point de déprécier la prière; le ministère, ,au pomt 
de faire .considérer le retour en communauté ~omme 
un simple repos et réfection; on n'entend discu~r 
que méthodes, engagement dans la masse, progres, 
largeur de vues, réalisaùons, adaptation de ,la Règle, 
" d u- d rOffice, transformation du silence en re ne on e ,- . 

recueillement. N'assistons-nous pas à une mltlgatlOn 
qui attaque pratiquement l'essence même de notre 

- li - ? VIe re gIeuse. ' , 
Celle-ci est Une vie en communauté, organls~ au-

tour des voeux et pour les voeux- C'est ce témotgna.g~ 
que vous po~ devant nous et que nous :ommes Si 

h d illir- Ce n'est pas un dega gement 
eureux e recue • f "{ 

effectif dans le monde, 1Jl8Ïs un éloignement af ecU 
du monde. Ce n'est pas d'abord une, lutte en face 
d'une famille, d'un foyer, du luxe, de 1 us~ge de votr~ 

A - ImpIe "uhli-1 iberté, des divertissements memes ru une s - , 
mation du danger mais une fuite résolue avan~ 1 en-

. 'nd ' t P s une SImple G'ag~ent dans le mo e; ce n es a and d' o d - egage-
réaction au contact du mon e, ru un ~ , ' t 

_ ,. 1".. mais un esprIt quI crOIt e 
ment mténeur sans p . ......, b' 
affirme que l'éloignement du monde est un ·.Ien, et 

_ b. distinctif nni nous permet de VIvre en 
no .... e leu '1- d"" base de 
Dieu et d'augmenter nos titres a1Il1t1e, ' " 
notre intereessÏon' et cause de conversions, un, espnt 

_ f ooueement de ne pas rester de SImples 

-,~~ :~e simples grâces extérieur~ p~ ~~:: 
P

rédication, mais des coopérateurs à la grac:e .mten -
- En dI 1, la vie religteuse est 

re oqui « converot » _ - e 
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apostolique, mais d'a!hord par le mérite - comme 
source de droit amical - foyer d'influence invi8:ble 
qui nous ,permet·de dépasser, dans notre ministère, 
le $de de c~~v§tance. ,provid~ti.ell~. C'est la Pas
sion du Christ'ftifut son actionrefncace; c'~st l'Ho
locauste qui causa le salut. 

La vie religieuse tradition,n,elle que vous nou:s prê
chez en ce jour est la sauvegarde de -notre existt'IlCe 

" 't là ~. meme, car ces, par' ,que' nous nous stmguom ... 
n peut se Jaire qu'une Jgénération velle se 

sanctifie par le simple apostolat, il peut se faire que 
le dégagement du ooeur so~,t très prononcé, mais il ne 
peut 'Se' faire qu'on reste, religieux par là-mêm('. No
tre génération pèche en mettant J'accent plu" l'ur la 
sainteté et la perfection commune que sur les mOVf'ns 
les plus aptes, plus sur l'esprit que sur la lettre. C'est 
pourtant la lettre qui noue. sauvera. 

n ne sert de rien de réd~ notre 'Vie à une <:'00· 

pération entre prêtres pour l"apostolat; car t'n ce 
moment même nous avons cessé d'être religieux: à 
ce ,moment, nous avons péché CQntre J"Eglhe qu i noUS 
~ accùei1lisp~ les vœux. Une règle de vie sacerdotale, 
une 'pauvreté' sacerdotale., une obéissance apo:'toli
que, une chasteté :féconde, ne suffisent pas: ('(' ne 
sont pas là les titres qui découlent d'une « ObJation )). 
La vie religieuse traditionelle e'installe ,dans la pau
vreté, et nen dans une possession détachée; dan;; la 
souHrance du-~ur~ et nOll simplement dans la pru
dence de l'amitié humaine; dans l'obéissance à un 
commandement, et nondane l'adaptation à une oeu
vreà faire; elle écoute la' voix qui, ,pa~le, et non le 
succès; elle a une Règle qui « règle», 'illumin('. di· 

, rige et sanctifiè. ' 
C'est de cela que vous rendez témoignalO'e en toute 

vérité; c'est cela .que vous avez promis etO accompli: 
un état de perfection non seulement intérieur. :ruais 
extérieur, public, visible, stable, organisé, gara~ti par 
la pression morale et psyehologique qu'est le milieu 
d'une comnumauté; un sacrifice aussi, 

•• 
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Saeri.fice d'amour, holocauste sublime ... 

Témoignage aussi de « piété filiale.» dans son sens 
originel d'amour démOBlJ"é pour la société. &g~ 80-

cietatem amor probatiiS8Î!Ôlus. 
n y a une largeur de yue qui admire volontiers ce 

qui est étranger. n y eq à une aussi qui est courageuse 
et maggifie la. {( Parv~ Congregatio ». n y a une lar
geur de 'vue en profondeur; qui s'affirme et combat et 
une autre qui est faite d'ahstention défaitiste et tend 
à niveler notre esprit avec celui d'autres Congréga~ 
tiona. n y en a une qui 'veut une grande Congrégation 
Oblate. V GUs avez, vou~ mon Révérend Père, osé af· 
firmer, vous avez adoré, cultivé ce qui est nôtre, non 
p1>ur vous y enfermer, mais pour répandre le bien 
qtÙ s'y trouve. 

Je ne parle pas.ici d'un a:nlour platonique ou sen
timenta.4 par lequel on affirme que la ~OTégation 
est notre /Mère et notre Famille, car on peut en jouir 
sans l'honorer_ Ce n'est même pas de cet amOUr dont 
on dit qu'il est une « ai,été filiale » •.• 'Elle poot se con
tenter ,de recevoir et d'exprimer sa reconnaissance ... 
d'accepter de ses mains maternelles peut-être le salut 
de l~e, œrtainement la sanctification, un ciel plus 
hea~ la gloire du sacerdoce, l'apostolat, la forma
tion intellectuelle, une ·sérieuse formation spirituelle 
et doctrinale, une influence dans l'ordre du bien et 
de la vertu .•. car pour tout cela il suffirait d'observer 
la Règle et d'être juste à son égard ••• Mais je veux 
parler de piété qui glorifie sa Mère, la couronne, la 

, fait honorer, la défend et lui rend ce que d~ on 
a reçu... je veux parler du zèle poUl" la F ami:lle, du 
culte concret pour son Vénéré Fondateur. 

Vous en connaissez l'esprit et sa vie; vous l'avez 
étudiée cette vie et burinée en. lettres de feu dans 
'mtTe:~~pour la traduire au grand jour; vous ne 
vous êtes pas con:tenté de perpétuer la mémoire de 

,~ son nœn~ mais vous avez promu sa Cause et répandu 
sa « fama sanctitatis ». 
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Je veux parlèr de cette piété qui a un culte pour 
les QeU'VTe8 ei le désir de les faire rejaillir sur la Con
·pgation;de cette: piété aussi. qui est «un esprit 
de· 'COrpS», qui ouvreiles horizons larges, ne limi
tant' pas ISOn zèle et son· dévouement au cercle étroit 
de sa .communauté, mais qui pense aux )ntérêts !!é
neraux d~ la Province, de la CongrégatIon, toujours 
prête à rendre se:r.v:ice aux autres maisons ... 

Cette deuxième leçon que vous n~s donnez est 
aussi éclatante .que la première. ~ 

Vie religiewetraditionelle et vie oblate intense. 
., :Quelle vérité,des lo~,' vous mettez dans votre 

oblation! 
!fi y a 50 ans, voua ~vez promis et offert ce que 

vous ne possédiez pas en<:ore, une liberté « à conqué
rir ». L'hostie était 'à immoler; une grande distance 
IVOUS .eeparait du Grand-Prêtre Notre-Seigneur. Lui, 
n,' oftre cha'qUe jour à nouve~u une Hostie déjà im
molée; c'est là tCJUe se 'trouve" ~ sincérité, sa force 
d'intercession et la sécurité de sa victoire: « )Ion 
P:ère m'écOute toujours». AprèS 50 ans, votre hostie 
est immolée, e:t votre Ohlation d'aujourd'hui ressem
·ble· parfaitement à celle' de Notre-Seigneur. 

n y a 50, ans, vous avez .pris le nom d'Oblat cl: 
Marie Immaculée. Aujourd'hui VOlli! avez déjà prouve 
1'« usque ad mortem» que vous allez prononcer dans 
11D. iilstant., 

La· Sainte -Vierge « Virgo Fidelis» vous couronne 
déjà de ces circonstances dont Not:re-Seigneur a voulu 
parler, lorsqu'il a promis le centuple sur terre. 
. Daigne ,Dieu faire .que' ce jour· ne ~it ,pas "enIe
~ent ~ jour de fête, mais uD.e prédicati'On perma
nente par l'intermédiaire de tous les Pères, vos ('on
frères, venus de tous les cOins de la Province. afin 
que le flamheau ne s'éteigne: pas, mais instrui~(' et 
réconforte les iDfi.dèles. Ainsi soit-il! , 

Apl'lès le sermon, le S. Sacrement est exposé, rle~ 
:van~ lequel le R.P. iLéon Hermant, d'une voix ferme 
et résolue, renouvelle ses voeux de religion. I.R Te 
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\Deum de la ~econnaissance est entonné, la Bénédic. 
don du S. SaCrement est donnée; au chant d-c. Ma
gnificat, on . se retire dans le vestibule pour do~~r 
à l'heureux jubilaire l'accolade fraterne~e,. qlll te
moigne d'un profond sentiment de gratitude et de 
bonheur. 

Province cl'Allemagne. 

. Reconnaissance pour l'aide aux P. G. 

Nous avons dit la vive ~econnaissance du R.P. 
Provincial d'Allemagne et de toute sa Province Re
ligieuse (voir A.R.OJM.I. d'avril 1949, p. 55) pour 
l'aide accordée aux prisonniers de .guerre de la Pro
vince allemande par les Provinces voisines et par cer
tains membres de ces provinces. 

No.us donnons ci-après l'original de ce document, 
noUs conformant ainsi au voeu de l'article 145 des 
« Acta Capitulorum» (1947): . 

« Es ist W.UD....<1Ch und Bitte des P. Provincials. der 
deutschen Ordensprovinz, P_ Joh. BaP1: Dabl, Jetzt 
nach Ahlauf der Kriegsgefangenenzelt deutscher 
Kriegsgefangener in Frankreich am 31 Dezemher 
1948, doch in den. offiziellen Mitteilung80rganen d~r 
Genossensehaft; in den A.R.O.M.I. und den «~
sions» seinen und der ganzen deutschen ProV!DZ 
Dank ;um Ausdruck zu hrinO"en für die von Ûlhlaten 
an unseren gefana-enen Mithrüdern geleistete und 
verschenkte Liehel::) in selbstloser Aufopferung und 
oft auch in erfinderischer Weise, wie es ehen n~ 
die Liehe, und ohendrein nooh die Liehe. zu MIt-
h ··d . . und de---1L -n Orden sem kann. ru ern ID elnem .~ .. 
Ah d-~L - hinaus gilt sein Dank auch fur aIle 

er ar~ Kir' sgef en geleistete Hilfe an den deutschen Ieg angen 
überhanpt .. 

Die Liehe kennt keine Grenzen. Die echte, w:mre, 
,~ chrlstliehe Liehe und das weltenweite, kath~lische 

Herz und die Treue der Ohlaten zn ihrer urelgenen 
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DêVise-,hat sim in der Kri ,..z 
1._~..: -', - '- egsgc:aangenenseeIsorlTe und -lJCUeung em D.enkm 1 . t' - - - ,~'~~ gesetzt, WIe es nach dem 

- ~aren':~leg lD1~ ,~in~mo Volkerhass und dem 
Agd ~~ U~t emdruclœvoller nicht errichtet 
wer en 1onnte. Die :Liehe tJ-. Oblat A d ,"-"" en ZUm ."1.enn!'ten 
er Armen ,hat hier -herrliehe Blüten gezeitigt. 

a!~n ~~r ~amen .genannt.W'er:d~n? Es liegt eine !n _' ~ ~er var. Aber 'WIr WlSSen, d'ass es rucht 
e ~~, Die lLiehe mOchte sich aueh nicht reITistrie. 

_ ~;SSen. .:Auch ~eziem.~ es sieh nicht, ~ lrt der 
Es _ ~~ über diese lLiehe Statistiken awzustellen. 
."~~ssenOr-aher

d 
- d~hgenannt werden die drei fran. 

ZOSl~en . 
Ste11. d' ~ ensPl'OVUlzen der Oblaten. An erster 

ue le !Ir .. sisch 1\_ ' 
d an.zo e """'''l'rov:mz mit aIlen Hausern 

un :illen Patres, dann die Nordprovinz und die Süd. 
Ô~~VUlZ. ~erall in den Lagern -'Waren die eifrigen 

h t;nudSSI~nax? a~ de~ Plane, von Strassbur;.r hi~ 
nac . as- e:Ca1a1s, DIS hinunt~r nach Nizza. Ob es 
nun galt, emen 'Broder a-.o d~ T .... ~ • . 
Ohlatenklos .u.o",-. ~er In emem 
The 1 .ter untel'ZŒbrnrgen, ob es galt, einen 
b'-'o ogen m dasTh~logenseminar nach- Chartres zn 
~ ah

h 
~ ~~ zwei ;\hiturienten wâhrend der 

in ;;g;;;: haft Gelegenhat ~ g~ben, ihr Noviziat 
det:' Ki -h c zn ~chen, was Ja emzig dastehend in 
cl rc engeschichte sein diirlte. GrQSse Opfer "mr. 
:: ~den Patres gehracht, pers5nliche Opfer du rch 

d· . lmta..«s 3-n 'Mehrarheit, durch die weÏten W t''!(' 
un VIe en G··-. ' 
die V~ tiindn~ge ._un~ weht zuletzt oft auch dUTCh 
diese ~hei OSl.gkeIt ~er IGnder dieser Welt, die 
hetr h t am ehemaligen Feind als widersinni.!! 

ae teten und ur'ed W ' 
!en. teri· Il Opa J e eiae zu ersehweren 8ueh· ,ma e e fer da . If h - ~ di ..' VIe ae der Weg zur ~('e le eser verzweifelten d .L __ L 
über d· 1 ihlich ~ zerULvcuenen Menschen nUT 
werden Iek e e Linderung und HiIfe gefunden 

P . o~te. IGastfreundschaft w.urde O"ewahrt, 
rlesterexerzl tien fü d· 0-

Theol '. r le Lagerpfarrer gehaI ten, das 
ogenaenunar ln Chartres " W llf hr ten or~ni . . UDtersttitzt, a a • 

Slert und die Wal1fahrer _ auch verkosti~, 
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die Lagerzeitong {( M:iehael» duroh U:tkraftige Hi]f~
seitens -der Bèdaktion der Immaeulata gefôrdert, Wer 
will die Stlmden zàhlen, in welchen die Patres sich 
mit aller Geduld der Gefangenen angenommen hahen, 
sie angehOtt in ihrer leihlichen llnd noch grosseren 
seelischen Not. Darauf kommt es dem Menschen in 
dieser Zeit an, da&; ihn ein anderer aIs Menschen 
ansieht und aIs 'Menschen achtet, die Menschenwürde 
in ibm sÏeht und nicht den ausgewischten, numme· 
rierten, ausgeheuteten, rechtlosen Kriegsgefangenen. 

Es kan:n alles hier DUr angedeutet werden, was 
die Patres iilberall3.ll den armen Kriegsgefangenen 
getan ha:beD~ Einer,der alles aus nachster Nahe 
geschaut, sollte doch einmal dies Hohe Lied singen, 
soUte der Naehwelt üherhringen, was hier in hewun· 
dernswerter Weise in christlicher Liehe geschehen 
ohne Befehl und vielleicht sogar gegen Befehl, was 
auch .geschehen im Dienste der Volkerversôhnung. 
Der Name der Ohlaten ist für viele deutsche Kriegs
O'efangene ein Begriff geworden, ein Begriff priester
lichen Beistandes, ein Begriff echter katholischer 'lie
he; die auch im Aermsten und Verlassensten ein Ehen
hild Gottes sieht, die unsterhliche Seele. Oblatenar
beit ist geleistet worden nach dem Geiste der heiligen 
Regel, im Geiste des seligen Stifters. 

Um men noch besseren Einhlick in das Arbeiten 
der Kriegsgefangenenseelsorge zu bekoonmen. sei hi~r 
eine ZusammenstellunO' des hochwürdigen P. FerdI. 
nand Adam OMI, des o-Militiirpfarrers der 6. Militar
region, wiedergegehen. 

Vam 1. 5eptemher 1946 bis 31. Dezember 1948 
hat er 21/2 Mi1li()nen Franken für die Kriegsgd'an. 
genen der 6. Militiirregion ausgegeben. Zur Gründung 
und zum Vertrieh der Zeitung « Michael) für aIle 
Kriegsgefangenen in Frankrei:ch hat er die Sum~e 
Von 11/2 Millionen Franken aufgebracht; das smd 
zusammen vier Milli()nen Franken. lm Winter 1946/47 
war er mit einem fünf Tonnenlastwagen zehnmal in 
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. ~Utschland (~ d~ heiden PatendiOzesen Trier und 
Sp?rer),um :J;Jebesgabenpakete für die deutschen 
Ki.i~gsgefangen.en·zu holen. 

. lm -einze1nen sind die Gelder f(}lgendermasse~ 
gehraucht worden: Für tLehenSmittel, Medikamente 
Wasche, Bücher, Zeitschriften und Zeituno-en Toilet: 
teDa~el, Weihnachtspakete, Reparature: v~n Schu. 
hen, Brillen, Uhren, Kerzen, Weihrauch, Hostien und 
Knltgegenstiinden, Mehwein, Büroartikel, zweimalige 
Lourdesre-Ï'se der K. G .. T .n-erpfarrer P.k l1'ahrriideT fürLa . ~ , -- _~ -
......... gerpfarrer, em .Harmonium, Reparieruuo- von 

llturgischen Gewandern, Vergoldnng von Kef~hen, 
Instand~ und Unter-HaIt 'Von deutschen Mili. 
tarf.riedh.Ofen. 

Eine.·genaue Aufstellung der Einnahmen und Ans. 
'g~ben ~ngen regelriiaasig f9lgenden Stellen zu: Nun. 
tiatm: ID Paris, an den Aumônerie Générale in Paris, 
a~ -~~ B~oIe von Trier und Speyer, die Paten. 
-hIsc~OIe dieses 'Bezirkes, an die Caritaszentrale in 
Freihurg. . 

. &in Urteil ans vielen über einen iMilitarpfarrer. 
d~ hoehwürdigen P. Ferdinand Adam: « Es p:ah 
D1chts, das man ibm nicht hatte anvertrauen konnen. 
esgab keineBitte, die man nicht stellen konnte. Und 
er ruhte nicht und Hess es sich etwas kosten selhst 
wenn . he ..' 

. er es er tteln und welte Wege machen und 
Dlc>nststellen und Büros üherwinden musste er schaff. 
te the' Und . ' . des 1. wag hat er erst mit einer Geduld 
Je en an h" '. 1 

ge ort, 'Wle\7leJ. Zeit hat er im Beichtstuhl 
gesessen ». iEin wun.derbares Urteil über einen Prit'-i'. 
ter und Ohlaten. 

'-
Province d·It~/;e. 

Le nouveau Provincial d'Italie. 
Du 8 au Il '. . l 

cl S JanVIer, a communauté du Scolasticat 
e, an Giorgio canaves (m ') 'l'b' 1 _ "' . . e 'J. unn a ce e re .la premIe-

re VISIte du nOUveau Provincial, le R.P. Carlo Irhi. 
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cella. Celui-ci fut accueilli par une enthousiaste jeu
nesse dont le R.P. Liuzzo se fit l'heureu.~ interprète. 
Celui-ci fit au.."SÏ la lecture de la Circulaire de nomi
nation émanant du T.R",P. Général et instituant com· 
me Conseillers du nouveau Provincial, les RR. PP. 
Rossetti, Aurelio De Mari~ Immè e Con tigu glia. 

Après avoir pria contact avec toute la Commu
nauté, le R,..P. 'Provinciàl reçut les membres de l'As!!. 
deM.J. de San Giorgio; l'après-midi s'acheva par une 
séance académique organisée par les scolastiqu~s. 

Dans son mot de remerciement le R.P. Irblcella 
exprinià-sa vive satisfaction et recommanda aux ~o
lastiques d'aimer l'étude à la folie, d'un zèle au :n:'-~Ins 
égal à celui qui doit les dévorer pour ~e~ ~anc~Iflca: 
non personnelle, hase de toute leur actl'Vlte saInte a 
l'avenir. . 

Dans l'apl"ès-midi dn Il, le no~v~au ProvinCIal 
alla présenter ses hommages à un eveque oblat du 
voisinage, S.E. -Mgr. <Blanchet, évêque d'A?ste. Ce 
fut l'occasion d'une visite à la communaute Oblate 
de Smta Croce et à notre paroisse valdôtaine. 

Province du ~da (Est) 
La collation des arades à l'Université d'Ottawa 

Une ioule immense a envahi au soir du 3 juin le 
gymnase de l'Université d'Ottawa pour a.pplaudir a.ux 
succès de trois cents diplômés -qui ont reçu des maInS 
du Très Hon. Thibaudeau Rinfret, juge en chef ~ 
la Cour Suprême, leurs grades universitaires. VUm
versité a aussi décerné, au cours de cette imposante 
cérémonie, des grades honorifiques à quatre person
nalit~ bien connues du monde laïque. 

* * * 
« L'année qui s'achève ce soir, a été particuliè

rement fructueuse et belle comme une année cepte
naire», a souligné le T.R.P. Jean-C.harles Lafram-
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hoise, O .. M.I., recteur de l'Université. « L'évocation 
d~ ~ut "lJD. siècle -d'apostolat éducateur ne pouvait 
faIre'a~t que susciter de renthousiasme, rap~ 
peler des devouements' héroïques et faire jaillir Wl 

concert de louanges tout en donnant de sublimes 
leçons pOUl' l'avenir. ~ durant toute la dernière 
année, la Divine Providence s'est en quelque sorte 
complue à faire descendre 6Ur notre institution, ses 
~édictione de choix dans le triple ordre spirituel, 
Intellectuel et temporel. Elle nous a gâtés... plus géné-
ren:sement encore que dans le passé ». ~ 

Rapportant les paroles prononcées à l'occasion du 
centenaire, pàr le Sou.-reram Pontife Pie XII, le RP. 
Rectem: a déclaré: «'En eftet, ces dernières années 
surtout~ le;a. OOlll.'S de théologie, de philosophie et de 
droit canonique furent réorgan.isés selon un program· 
me plus élaboré; l'Ecole dee sciences politiques et 
sociales s'est développée; l'étude des lettres et des 
beaux-arts fut poussée davantagè •• Durant la dernière 
guerre, deux nouvelles familtés furent fondées: l'une 
d~ médecine, l'autre, de sciences a.ppliquées. Ce5 
SCIences, comme toutes les autres sont ici enseirnée8 
selon les préceptes' de la foi ~th~l.iJque et les noorm~ 
de la sagesse chrétienne. C'est pourquoi l'Univer5ité 
catholique d'Ottawa a bien mérité dans le domaine 
de l'éducation et de l'instruction soit cléricale soit 
laïque, et est présentement à bon droit considérée 
clomme. mie gloire et un ornement de l'Balise et de 
a patrie ». 0 

J Le R.P. LaIramboise a' aussi rappelé brièvement 
es
h 

nœnbreux témoiglll~- de félicitations et d'atta· 
c em -e~ '-' 
, ent venus de partout lors des fêtes du centenai· 

le: ceux du cardinal 'D!__ d Emin .' P' • 'c ~ar 0, entisSlD1e rt'· 
fet ~e. Ja Sacree Congregation des SéDiinaires et rni. 
;ersuès, ceux du cardinaJ MeGuigan, archevêque ..le 
o~nto~ ceux de tout le clergé canadien, et ceux d~ 

ancu~DS de IIDniversité. ' 

« L'année 1948-1949 a été témoin d'un la,beur inla~· 
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sable au point de vue intellectuel », a~ déc~aré le R~- , 
teur. Ce fut d'abord la créa~tiOn d~ 1 Institut de. mIS-

• 1· rt en' septembre demI ,pour ntInuer SlO.logte, ouve . ~ d 
la tradition oblatè mL~io:· au s~m ~e. _ ~ e 
l'Université. .Ensuite, le SéDlÎllaire. uIDversIta1re. en
richissait sà. bibliothèque déjà imposante de plUSIeurs 
milliers d'ouvrages rares recueillis dans les .ce~tres 
européens de eultnre ecclésiastique. La faculte d~ 
éd~ de l'Université a organisé encore plus .soli-

m.""'.........., f . .J:!' l' dement l'enseignement clinique et . orUlle . en~Igne-
ment préclinique. Dès septembre proc?am, 1 Ecole 
des sciences politt.qnes et sociales ouvrIra . une nou
velle section pour les étudiants sous-gradues et do~· 
nera dans la section diplomatique des COU~. condUI
sant à, 1lll baccalaUléat en sciences pohhques. et 

sociales ». 
ILe RjP. Laframhoise a aussi souligné. ~e_ c'est 

avec grand plaisir que l'Université a aœ~ilh les sug
gestioœ:d'nn éminent professeur p~lo~ .le d~ 
î>omaradzki, chargé par les autontés religieuses d or-
ganiser des centres de eulture slave pour l~ nou~a~ 
Canadiens. L'institut « Sud et Est europeen »~ ~lrlge 

.. 
~, 

· 1 Dr Domaradzki et rattaché à la {aculte des 
par e . d . 

d 
d' cet été des cours con Ulsant au 

arts, onnera es L'· o·t t 
b 1 

• t, , la maitris:e et au doctoral. : ms u 
acca aurea a ~ 1 d If ion 

servira en même temps de centre pour a 1 us 1 
de renseignements et pour le rayonnement des cu· 

tures Sud et Est européennes. 
,IT__ ~" d~avenir dans le domaine intellectuel 

« lJ..JI2 pro J~- et nos 
sont encore plua nombreux que nos m~yens 1_ R 

_l~'"""a.le ec-
ressources ne nous le permettent», so~... .' 
teur TI faut améliorer le plus rot pOSSIble l!a bib~o
th~e centrale, pousser plus ~oin encore orgaws: 
lion de l'enseignement des SCIences. P~ da: !m 
dé artemeoiS de physique et de chmlle, donn . . 
n!vel essor au d~partement du commerce et, speCIa-

lement, à r agriculture. 
S'adressant aux gradués, le T.R.P. Laframboise a 
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. faitTeID.ar . d . quer: « Cette premi ~ . 
. 11. ~d siècle de. 1'"" ~r~ conatIon de ondes 

J
• .• :.J ~ ~ . .: I\,}DlVerslté 0 
am.aJ.S .u.cpasse jusqu'ici d groupe un nombre 

Je so~aite de tout ~eur e ~adués et de diplômés. 
couronne., que l'éclat de que 'Vous soyez demain notre 
vos ta1 . .1! • vos vertus 1 . . ents !lassent tont ens mhl ,a pUIssance de 
nom de.votre A1maMater e e ra~onner le hon re

. Au DQm des 300 adul!arto"'!'t ou vous passerez)). 
ehael K~m""y ont gr . es, Pierre Mercier et' M' l' A1m .... , exprImé leur' ,. -

a Mater poUr la formati f"atltude envers leur 
remercié leurs éducate on qu ils ont~. Ils ont r-- appo=:t rarents

• des préeieux 
eux a rendu un ho eurs etudes. Chacun 

li . mmage "al' 'gIeuse puisée à l'Uni . ~pecl a la formation r('-

pou?,ont demeurer aUS:7~e, et ~r?ce à laquelle ih 
nadiens. DB chretIens que bons Ca-

* * * 
. Le R.P. Laframhoise ' tion des doctorats h ~oeed8t ensuite à la colla-
c~usa » accordés à 1''::0 .. ques e? Droit « honoris 
ner, de Hull, M. J . Juge !lyaemth-e-Adélard For-
fr' a.cques Grebe ' . ançalS~ Me A~rélien B ï r, emment urbaniste 
Prescott à l'Assemblée l' ~ ~er, ancien député de 
'Charles P. McTague d:gxslatlve d'Ontario, et à l'hon. 
des Régents de l'Uniwers~.ronto, membre du bureau 

* * * 
M. Béi - . . anger a souligné ft l~ nalT~ ~évelop.pements de r e

, .m~~ les extraordi-
partIcnli'er demeur . '. .' 'UnIverSIte, -un caractt>Te 
un} vibrant plaidoyeermiltan~le: le hilinguisme. Dans 

, a Impnt" l' es ~ttalques de ceux . , e a « aveuglement)J 
l'UnIverSité d'Otta qUId' recemment, qualifiaient 

Ml B 'la wa e « foyer d' li' . e enger a sou}" ang ClsatIOn)). 
revendication de 1 . Ignd e .que loin de nuire à la 
deux 1 eurs ·rol-toC. 1,_ • .. angues officielles"'" .la connaIssance df"i' 
nadlens d'aller a' l"t du pay@apermisaux'Ca-

f . e ranger l' d se aIre comprendre. ' p al er leur cause. et 
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. JI~, r~ut~ l'argument de ceux qui prétendent que 
la connaISSance de ranglais nuit aux études du fran
~. il a fait rémaTqn.er que très ~uvent les élèves 
de l'Université -sont allés dans la province' de Québec 
pour des débats universitaires, et en sont wrtis 

«,Qu'aurion~-Jl()us ~ai7 noUS qui avons repré-
·vainqueurs. 

se~te la race, SI noUS n aVIons pu affronter nos adver
sarres anglo-saxons en anglais pour la revendication 
de nos droits? Nous n'aurions certes pas pu plaider 
nl>tre cause», a fait remuquer M. Bélanger. 

TI a aussi fait mention spéciale de l'Université d'Ot-
tawa qui, au cours de la lutte scolaire, a fourni les 
~ chefs. fi a rendu homma'ge aux Ohlats et 
speCIalement au regretté Père Charlebois, l'artisan du 
triomphe, {( l'ouvrier de la premi'ère et de la dernière 

heure » • C'est encore Imniversité d'Ottawa, déclara M. Bé-
lat;tger,.qui a fourni une école normale quand le he
~1Jl d'rnstita.teUIS -coromença à se faire sentir. Elle 
mit en même temps a la tête de la nouvelle institu
tion l'un de ~ plus hrillants pédagogues, le R..P. La· 

mou.reox., O.M..l. ~ a terminé en exprimant que l'Université « soit 
toUjours le bastion de la sécurité nationale. reli!!Ïeuse 
et sociale du Canada ». . ,. 

* * * 
L'hon. Juge .McTague a- souligné que le site géo

graphique de l'Université est id~al· pour la culture en 
Amérique. Etant -située presqUe aux frontières du 
Canada et des Etats-Uni~ l'Université est en position 
d'accomplir une somme énorme de bien. 

,n a déclaré que 1949 doit marquer le tenue « des 
préjugés et des ro.ésententes» qui ont trop souvent 

. existé da.ru; le passé entre Canadiens français et an
~. TI a souligné que 1949 est une année « signifi
cative ». et qu'elle le sera d~autant plus qu'on saura 

. m~.:fin aUX injustices. 
TI a exprimé toute son adro.iration devant les 300 
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. ~. l!ureau.de.R··~·· .".. .0 . " '.' . . egenta de l'Um °t' d'Q ..J ..... ':::~,;-"~::'f"'>.:,·~'\''',' . veral e ttawa. 
. •. , .. ~n~:mteresSër:uD..J'· . 
".àl.a.Ca. ù.~de::·l"U' .·D'·.:::,··.·:~.~~and nombre de laïque,;; . ~ ., ......' '.' "'. IVer!!lte' et "(1 " l' f'" ' i"açtl.vemental' .:, ""'.. e ~ aIre participer 

" '\.P .. ,;: .. ' .. ~ ...... ,'''. 'i' ,." ,.: .. oeu:vrenu,·e11e"'p'ou . .. 1 "mlDlSttatr;' 'd' :":.';" "·"·i,· .. i :'1;'7 ..... rsmt, e cOll<>.eil d' d 
.: :;':"a' .es.'.·.·,,·:··:.;"R'··':e;i·~· ... ?.t~:~:.:·:,:' .. ~.· ... dJ.S~.'~ ...... ·, .... :.::;J!i.~iït· .• ll.ti.on.l. nomme''''un ('( 'Bure

a 

-
". . e>-;D S ?).:e"'I1:Triivetsît~:é·~" . . .au 

plUSIeurs: 1 _ .. ",.,.;. :.' ..e d Ottawa compo"é de 
. .'. '.' .' " aI~es<eD:vue~ '," 

« Nous a'Vons' fond' B déclarait le' I{~ J '" e~hce l,preau de régents, nous 
. . • ean:,,-< ar es Laframbo' 0 

recteur de l'tT:r;rivèrsit' d~ : ISe, .M.I., 
,.nir-une ~eipati el' awa, dans le but d'obte-

des laïqu" es -à 1 ~ P :os :grande et plus intéressée 
. a . came de 'l'UniJv ., La 

. ces .n~'ft"'" se" ".1' ,. ,. . " er8ltè.' tâche de 
" .. " ,r::-:-~.~~ ra e reîidr. "cE'" .• :........_-~~ .. _-n.~Jre.':.:in8:titut:i:mL:ê~ (t!' ...... :, ~ ,. 'emments 

services à 
" .... .......::.. d "1' .•.. "; ap.puy.er...:."les-ejp,.-rt d dir 
_ 1.<#ULl:I • •. e m~lversité. Plu"s:;" -. .._ .... ,- :' g. es. ~. 

. comn+""r .on_ l' . ',- .' .' ,que JamaIS cel1e-cl dOIt 
. :r~ <>&&,1. ap"p:m et -lê' ièf' . . -lançer .de nouvell' ," '1" e de- tels hommes pour 

'.. . es eco es et ,ntml" l'd 1 
11111. eXlS+-'ut d"" T: _ ~;'G .'l."'r~ .:OOll$O 1 er ce les 
"1-::- . 'U;;; eJa ~ ra ' ~ . ~aï4t!es. émin~ts~ re' • ro~, ent ~e r~tion -de ces 
tera. à. ses directeu J~ra sur l~mverslté et faei'li. 
clles.». '. rg. ~ccomplisSeinent de leurs tâ· 

··.:Çés Wrsonn; ti' -. te ." . 'i.~·· :' . 

seillers à 1" .l:.....::.~cœp~t derempm le TÔle de con 
. i,' .~.·...en~~t d~auto'~~ de' '. l' .' ., -~da1:est d~:tr()is'; ... , n-..:=~ .'. > UJ:ll'Ve~lte: ~ur 

du m~~at desintéi-!': ~cmve1ahle a 1 eXpIratIOn 

VU.lcr. la' .1 .. !·~':'·.'.·.d·. . . '.' . .' . ...., . .LLt!.a.e es pre . des .-Rp,~e: n' 'tg' a' .e:' . 1'<T,"''!!' .; .• ,~~~ 3D.' ·emb._ . " .. res de ce Bureau 
.' iO'~ '. '. .t'~mversit~ ~'.Ottawa: 
. {Le trIès. honora:bIè' 'Thih .' .'. . chef ~u_~da ~tGrand',~deau ~ret., Juge en 

?-rego~e-~e:Grand.'l)è :i:ds '-CI:o~ .. ~ } ordre de, Saint
J~e'~ret r~d de ~ .de .. ~omhre~s .ann~, le 
.Slted Ottawa. . ~ands $6rvlces a l'UDlv~r-

-191--2.0.[.e,,:j~:;p.~tric~ .Kerwin, juge .. de la eourS
u

-
. prêmë,4~;j~.~n,,#~:.~ait\éga1~ent .. partie de ce noU-
veau.J~iJ:l,i:~~,;L;:~:',;,·;>,.· . . 

IEtî193'7:;;\1:'J:JDÏ!eI'SÏté 'd~tawa:":'lJÛ décernait un' 

doctoTat. ~:<~9i~ ·h~JL()rHique. . . 
. 3° Un troi&ièinemem:bre du ·.Barreau des Régents 
est M. le: eheV~ér .oonmiandeur A.:J. M~jor, ,d'Ot-

tawa. ~. ,::" '. .'. . . 
GraJI;d':CâÛii. de..l~UniVer8ité, M. )1ajor a. collalboré 

acti'V~~t":et'~' :~iéSia'é Don moins activement '1)JJ.e 

preiiûè~:;<~pa,güe:.d~i 'SOuscriptions en· f av~ur de 
ilOD. ·.A:Jmâ;c~Mâtêr~a'Uni~ersitéd'Ot!!~a.. '.'.'. ..' '. 

40 DamiIè'choix aè l~qüatrt~uie' mêmhye au 
Bur~au·à~~~$gents.; les autorités de l'Univ~ité~7()t· 
tawa~nt:c8o~é à l'honorable Charles-P. McT~, 
c.r. Ce' dernier a en. eft'et rendu de très grands 'Sefflees 
à la ca1Î~.:d~ l'édirea,tion ~tholilqne. . . 

50Û~.:a1itreniembre du Bureau est M. le com
mmd~'LuCIeii. ;Maggé, ~omptahle . de Hull. M.. 'l\iassé 

.' " ~ ' . 

.~.'. f4t~j>-.m~.~~:~' ~an~,.d.~vo~ent en ~~veur de 
l':UniV:mité---:a~OttiiW'a:-:::aJl~co~~e_..':hi -derroere cam-
pagu~'·:a.~ c~~scûptiou.en faveur' d~ cette inStitutl°n:-'-"~-~ 

. 6
0
:;Lê"demrerSo:r la:liste 'des merobr.es du Bureau 

des il\êgen~ est Me Ga~ton Vinceni,av~t .b~en.con
nu d'Ottaw~'~' aneien élève de l'Unlve:rS~te. TI est 
vi~p~êéidèrit, de i AssoCiation ~uciltion d~ontario 
et ftit:j)artie:-du ~l~ntarieD.· ~r~ducation ..catho
liqxte.i.l'e5t,htve>eat-eonsellde J'Université .d~Ottawa, . 
du jôuin~ ( ILe . Droit » et de l'Union StJoseph du. 

Canad~ . -
-~----

'Lê Se~c:e de préparatioJl au DIanage. 

~h~sp~~' deS ;ms le Servi~ de ~répara~on.a~ 
~a,geaprépaxé 35.000 jeunes à la~vœdexne~~e! 
Td:est.;jê bilan.SOJDD1aire du bien JJDID.ense. rea"nsé 
aÛ:~;p~le:,gervi~de fi"éparaUon au,)farlage, 
une. des f:ormes' riiultiples de rA. C. aU Can~da. 
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',':', ,.,' ,,'. ':',:,' <",:~ê::~!~~it~ij;~llr:d~J~ter'~ Sème anniversaire? 
::;:!.:;:.ç~~t<.~èi~~:;iIa;,p~é~denc'e· d'honneur du juge 
1;'.~A.~~~e;;:~:tfuJ:lieula cïHéhration du premier 

',:]Ustï-e~:~~~enœ:d~:ce:Wau service d'A, C. . "," , " '". '. 

'~~:~ a ~té fait au cours 
.. '~"~~~,~,jUl,< le .~ère Albert Sanscha. 

" ·:.,,':',··m;.~:·::',':.:~~l";,')'.·,:',;',;""!;'~~:'::P, ~~èj~t,.d,:'~s Ohlats, de' Ma~ie 
,', ":,ci,':; aCu:.tee",él.U;:'Ü.IU.Il,et;:aumomerJondateur, du Serv:tce .. ··:;'~~~f~~~~ti~r~~~:'!.~~~~~:·',.'::>".,.: ' .•.. ,',,' 

.. ,:",:,:'~;Çq~é~~~:t::f:Li,tpr~se~té par le Père Laramée, 
~O~;~,·~t'.r:~m~~êié:· parM;. Gérard Lemieux, prési. . dent. ,j, :' ' .. ' , ,'·'·C'''.'' ," .','" "'.. '. 

, . ~:juge F~nfa:~~, en.po~ 1a parole à l'issue de 
.. 1ai;~~~é~~;;'~~'.;t§~t:J~I:-i~~>,~ 'Ï:l. faut penser d'un 
mou;x~eJitqtù,:d~lüS 1ésdenutS, il préparé plus de 

~C:_~~~~~ 
rèSp~lîaiiiicè:eij'lei~:i~:-eti:âi~ felmêe& spécialisées, 
"\'~ .~ère :'SiUis:ClIag:rÎll; eD. . faisant l'historiqti.e des 

.~ê'h#tS: 'd;u'~m~'en,:relia ']'origineà lacéléhration 
,'dèi1()()~~j~iiSteS;effeCtùée au Stadium il y a 

. ,::" '::~~:e~:Pl~j)âi:tl~reÙ1ent' àux: cercles d'études 

'à .'~"I,'~~~)i~~ s::::: ik 
. :prépiti1liioh de~~~e~;':ali::ariarl~e, les dirigeants dé. 
cidèrent.didaeëinrpague des 100 mariages. Cette gran. 
diose' céréinOOlie 'fut le· triomphe du mariage chré. 
tien·'q~,~awP~~~,;:P~~~:~t in.sniffis~te pOUI 

ré~er·.Jê 'prohlèJnè .pennâné1ît·'~û'mâlique de prépa. 
ration 'aumarià;ge;"'au~ . la> J~().C~ déeida-t-elle de 
1~è6r iIù1\servi~Perm~eJii;r~à ': pe,ine un mois 
après ]eColl:gl'lès,}~·,~erre,éçIatao'l.rouies les energies 
delaJ.o~c.;oo.t été,~ 16mau service du. Soldat, 

En aepte~re 1941, on ~~t .. -à l'jdée .de fonder 
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" ' . rd' " 'ar' atiori au mariage. Le conférencier le Semce e PreP, ... 'ac-
' te: eè· émotion le travail de .plonm~s qu 

~::n~ aveC' . lui les deuX 'premiers r~sponsahles 
P ~' 'C'~:...::...:1' ........ ~_lt et Mlle SImone ço. d ~O' M • .J:Lt'"lI.'Qtt ~aw , ~ 

u . ,,'0 . •• • dividuelle de chaque evc:meau.' Avec la ':perml'BSIOn ln , • d ha--
. ". des expenenees ans c que on nt pendant'trol& lans . iCI lA<> responsables d .:r~' ...... ous es SIX mo""7, '-'0 eUD es woceces. .Ji' . . ", • • t pour 

- '. '. reUIDssaIen 
et les' a~ô~ers d~. servl(~:: :ehnique du service. 
fahe le n6int et ameliorer a .. nt l'expé-

- .x: . . C 1 part smVIre iLa J .I.C~ :et·cla J .A, ., pour e~ 'service à leur 
" . d' '- 1':":" J 0 C . et adapterent ce 
rlence" e:"UI, •. ,'." .' ,: d d l'a'ppro-il, . ,F "~""- 'trOi "ans le se~e eman a . 
m leu. ncpres - oS ,~, C'es donc en sep-
hation .collective' de. l eplscopat, .' .on plénière 

44 1 évêques en reum 
. emhre 19 que es. t' f ction des expérien-

manifesterènt leur pleme. sa ,18 a ectif et encou-
':':_1!_.!.__ dans leur dlocese resp '1 

ces r~ " . sur le plan naUona 
. ragèrent le. i8etVlce a contm~r rit La technique 
dans la ~nie ligne. et le memeoi':~ Aussi le service 

. ] 

'1. 

.. ; 
~.~, 

. j 

'du service 'était d'aill~T.s au PI' ·"eml.e'l'e fois of fi· . "1 ubl c pour a p.. . . se pr.ésenta-t,;.l au Pl, ' 1944.45. 
" 'cicliem-eiit-âU'~oours-'-de--I-e-xe:rcIce_ _ '_'''''''' _ . __ . ____ .. ___ _ 

Troi:s genres cl actJ,'luités. 

'. . , rte encore . ..,. ' .' ortait alor.s et compo 
'Le ~rnce ~mp .' , . 0 .. '::' • les cours oraux, , 'd"-··, '.. enres d aetlVlu:;8. • 

aUJour. am. tr91s .g, l as·'pec·.~ du mana~, .'. . d 15' . tOU8 es .... 
au nombre· e ., sur. '. ar correspon. 

l"."., ..•. d '''. '." .],. al;:stes • les cours p 1 
do, imespar. esa.pee.& ".. '... t. suivre es . ...... ......, .,. " ...... d " ux quI ne .pellven ,... . ~ 
dance, en faIVeu.r . e ce: . ," écialiséeS;pour ceux. qru 
cOU1"S'oI:a~~~l~ relf~lte8 sp .' actiVités. èentralœ 
désireutllDAt 'p:reparatio~ Aces . 'les 'réeollectioD8 

.". d ............ ndan-es comme .. ::t . s'en jOI~ent, ~, .. ~ ..., et Une midtiiu.~6. 
~~1~ s~mœ ~ebiblioth~. fai~ artcbre
.'. :''''':' . ·Cèsooncrets:modeles de.. .})'. . En 
de petité~... . ..•. 'de trousseau; etc. . 
tien ·.·.·p·laDs'de hudget;projete. . .. " a1lMl ~ .. ,. "le S'Ta 1lI .... --nt o'ltG"amseeg ·11_1.:.:,;,.;;. ....... '. ' .. ',............. . .-r.J1'.&. .<>0;>.. ...... --eo . 1 li 
COllilJJ'UrQ.l.&on_ .. """... 0 . '. fi'" _:l1es~so~enne' e& 
d" ;··aêtirités:·'mtéressantes:le8· aD~~.,. . f' én 
. el8 ... '"" ""',' .-"- -.. "d" • ...... -tion"des Jeunes or . d· 'l~~:toi:re"le'8erV1ce ,Oti"......... '. ;. l' ,.'" .;' .. de 
e ~ -' • d' .. arati«Jn a. aveDll' de lilLO.C;, le '8el'Vlce . e prep . 
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la J~O.C~, s'adressant .aux jeunes ,qui ne sont pas en-
core fiancés. " , 
. 'iesrés~tab ob~us par le SJ».M. eont VTaimeilt 

extrao~dinaires. ,J:aeJ~ a préparé immédiatement 
au mariage plus de 35.000 fiancés depuis ses débuts. 
Mais les sta~es ne peuvent dire le chan~ement 
qui s'est opéré dans les âmes. TI y a eu beaucoup de 
changé par la préparation des jeunes au mariage. TI 
~fa~e de l'~agmer qùand' on ~~ que 1(' ser
VIce s attaque a tous les maux qUI rav~nt la fa
:i:ni1i~ PréparoD8 des foyers ehrétiens et heureux et 

, nou~ à1J1'ODS sauVé la' soéiété. 
Et le, Père S8D8Cha~ énuméra les grandes pos

silhllités du S.P.M. pour l'avenir. île service, dit le 
Père, ne connait comme limites dans son développe
ment 'que celles du nombre et de la qualité Of' ses 
responsables. Aussi f~t-ü appel à toutes les bonnes 
volontés, surt~ut dans les rangs de ceux et de ('eUes 
quiont ~té dans l'Action 'caiholitque -pOUT que les 
prochaines années CODSel"Vent et accentuent l'élan 
èoiJstantde ce ,preinier lustre d'existence. 

~' .', 
:.,. 

ln memoriam: R.P. Eugène Villeneuve (1886-1949 

Le soir du 21 janvier 1949~ décédait subitement 
en la maison Saint-Pierre de 'Montréal le R.P. Eugène 
Villeneuve,- prédicateur méritant . de la Province. 11 
était âgé de 62 ans. La mabdie le minait depuis quel
ques mois déjà, mais rien ne laissait prévoir une fin 
ausri·proChaine. ' 
, '~R.P. 'EUgène V~eneuve es~ né.le ~ juillet 1~6 
a Samte-Anne-des-Plaines, au dIocèse de Montreal, 
et nt ses études classiques au séminaire de Sainte
Thérèse. :motté chez les Ohlats en 1907, il émit ses 
voeux perpétuels à Ottawa en 1911 et fut ordonné 
pretre en 1913. Si l'on excepte sept années qu'JI coD· 

, sacra au ministère paroissial, soit à BIull, soit surtout 
au Saeré-Coeur d'Ottawa, une année d'économat aU 
Scolasticat Saint-Josep~ et ~ CÏWJ d~rnières années, 
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où il fut cha~lain du Sana: Saint-Geor-ges de ~~nt
Joli, le ~. $Ugène Villeneuve co~sacra ]a ~aJeur~ 
partie de sa ~re, soit:~plus de vmgt ana, a la pre
dication dé 'retraites paroissiales. 

Doué d'Une voix remarquable, d'un dévouement 
à' toute épreuve et surtOJlt d'un grand coeur, le R.P. 
VilleneUve fut singulièrement apprécié des foules 
qu'il évangélisa. C'est au Cap-de-la-Ma~eleine, où il 
~assa en tout dix-huit ans, qu'il do~ mcontestahle:
ment le meilleur de lui-même, au servIce de la ~o~ 
Mère du . Cap et de ses pèlerins. Que de chemme, de 
croix, <lue de rosaires il a prêchés aux foules, qu~ dac
clamations il a fait jaillir à la gloire de Ma,rIe,. a':l 
cours des longo.es et fatigantes saisons des pelenna
aes! Dès'lors ,qu'il s'agissait de travailler pour la. Ma
done, le Père Villeneuve était toujours prêt, touJ~urs 
à son poste de confesseur,. de prédicateur ou de con
solateur bénévole et paternel des pèlerins ~~8. 

Dans sa communauté, le père Villeneuve etatt le 
confr!ère jovial, délicat et serviable par excellence. 

La bonté rayonnante et communicative de l'Oblat 
trouva un champ idéal où s'exercer dans le ~~te 
Sana de ,Mont-J oli, qui bénéficia de :;es ~errueres 
années de ministère et où le cher père VIlleneuve 
laisse chez les malades et les convalescents un souve-
Bir impérissable. Qu'il repose en paix! 

Vicariat ,Je Wnitehorse. 

Audience accordée par le Saint Père à Mgr. J. L. 

Coudert, O. M. 1. 

C'est le 15 Juin 1949 sur Je coup de midi qae 
Mgr. Coudert a été reçu en audience p~vée .par le 
Saint Père Pie- ID, en son Palais du Vattcan. TI nou~ 
le raconta en ces termes: 
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. . .... .• ;~ ,(~~ré~;I.CCOIllPBJgDé· Par ' le' Père Duval~ un se
'.. ··~ta~:.#afli~4:~~is· a~,1a ·MaiSon Générale, et 

:p~~IePère'Jem'Servetde . la; ProVince du Midi, di
,reCteUr, de 18 IœvUe:P~ et 7lropiques, en visite à 
Rœn~ '. ".... 
. ""~:)f6ilheure' .,d'a~di~nce .. avait été désignée pour 
Il;30; :apr~ 'av()ir;';pasSé .'. par là Cour Saint Damase 
et·Je8:.diver8~ôn~:.où·se·trouvaient les Gardes 
S~' ~Jes.G#d~N~b1ës·· qUi . nGUS saluaient au 

.· ....... ·,;.~',~~;~~~;~~7::~ i:!~:eu~: 
··'teôri'::.nn,":"âv3ii.t:~"a'être' 'âdiriis ·.dans lehureau du 
~~'P'rèi-é;é .. durant' . ee temps nous fûmes agréable-. ment .ëntretenm, .par lés Camériers Secrets ,qui nous 
f~eDit 1'hie,u,#que' .dès différentes salles que nous . 
~veni()m .d~avè~rou . dumohilier qui s'y trou

-vài:t,~"~uS .i-aëôntaient même des dètails intéres
SaI,its:~ Ïàj'Ï.site·· de· cert.aiîl'·· p'e~Gnnages illustres 
a~ ,à visiter Jë Pap:e, come têlle visite émouvante 

. .' dll'g,*~all:J#d~, celle du' .fame1iXRibbentropf, 
_ .... _._~"-:- Vtsliê"~m8iuluée:-à~itIer;-etc:,2~-ns" s1:Ïltére~saient 

, .." • . • ',.': . . ' . ~. 1 
aUSSI a' nos· IDISSIODS. 

Qùand le mGment fut venu, un prélat, chargé. ,J'in
trGduire les v.i.site~·me pria de le suivre tandis 'Jt1'H 

-. appOrtait 1ui-Diême le magnifique aIhum de phGtos 
de. DOS missions' .qu'à la suggèstiGn de NGtre Très 
Rév~ Père Général·j'avais f~t préparer avec les Ar
mes :~?Btifica1es sur m~O<JllÙ1et deS vignettE'-s ap
propnees racontant à ehaque ·page l'histoire de n~ 
miasiGns et la 'vie de ,BGS ·gens et de leurs mi-ssioTh
.ires. 

'. Aprè.s1es prostrations d'1188,ge, je me trouvai seul 
aux pieds du Saint .Père.Ume reçut très paternel
lemént. Je lui présentai. d'abord ~es hGmmages les 
plus rilia~ ,OOuX de Notre' Révérendis-sime Père Gé
~éral et.de toUsIios nWiisiG~es, IPères, Frères, et 
Soems.i:.e Samt .PèÏ'è me bénit et me releva. TI se mit 
aussitôt il parcGurir l'Alhum qu'ilavaït SOUS les yeux; 
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:-t:anœ,s.qu'~.en lisait la 'dédicace, je lui rappelai • 
l'a'V~ir:déjlt' renéontréàCastel'~n~oHG e~· }93S,. 
3lOrsqu~j'a1lteBd.mon. tour d7audienœaupres d~ 
Pie XIei 'que:jec:"lui avais 'cé~ ~a P~~' «~, 
j~me,souViens»,dit-il; je remercIa! ensUlte Sa Sal~-
tetéd'~voir 'hien voulu penser àn.os ~~~es .nus-. 
8i~~n :plieineguerre, lorsqu'il aV~lt dallgne lDBtituer 
DGtreVicariat Apostolique de W!lltehGrse;, le 14 Jan
vier 1944;". je m'informai énsUlte de 1 ~tat de 88 

•. santé, et le félicitai d'a'V'Gir pu accomplir ~ fa
tigue,-,:ap:pare.n~ .. les: IGngo.es~ cé~émGnie,s d,?' dimane?~ 
pl,'é~éd~~l;P.~llr>l;:t ., Call9msa1;!;on. de~ ,SalDt~. Mane 
JOSèphe:;;R()'Sêello;' il· parut cGntent.d.ap~r?,~re ... que 
., '. , .... ......::. et me dit "-ne sa santé etaIt usez J y aVals. 85811" . .." . "1-.' '_ 

honne,.mais que le fardeau 'quI pesaIt sur ~ epau 
les, lui puaissait parfois hien p~t: « C est une 
IGurde charge» 1 ••• ~- murmura-t-il. ~ . 

.. ,', 
.,/ .. 

'" 
, ',~ 

. Après ;œfte intrGducti~m et tandis ,~'iltourn~t 
les pages, je :.tUi~liqual dans une ~entahle ,petite 
conférence sur nos missions et da~ ~ ordre GU tout 
étaitexposê.: les, débuts de·nGs ~IGnS, la ~urse 

'''C-.'' ···~· ... ·.·: .. ~.1 ~-diikè"-l·.· d -na:y· .. -Gu-n ......... "'.- +-a:v:a.Inous, . à l'Gr-uu~on . l " e-:ru e r '" : .... 0&0 ........... - .• - ."-- ' .. -- ----:---. -: 

ses tDOntagnes, ses lacs et ri:v~~res; la CG~~~lon, d~ . . 

1 . t d l'AlaSka' les tribus 'que nGUS evange arGue e ,.. 1 hl d 
lisGm leurs cou.tumes et leur habitat; es . anos ~ 

, . . . . elment a 
tGute race et de toute TeligIon .quI com~ .. 

- . 'te tre VIe mISSIon-affluer vers nos répons; enSUI no.... , d 
naire nGS constructiGns avant et apres la ~~te e 
,. .... 't et en 

l'Alaska; nGS VGyages .mlSSlonnarres,· en e,. e, • 

hi· .... ed en hateau, en auto., en tralneau, en 
ver, a pl , 'd Soeurs

a'ViGD; nos éCGles, petites.·et granes; n?s. 
• .' ~ .3 _ C·te A.Ilne et de la Pr()lVldence. nos 

DUSSIGnnaues ~ 03 '. - l" le 
Pères missiOnnaires des Indiens, faIsant au~ eco. 

, . ' . d paganIsme, de 
et par ce' mGyen convertissant u '. -
l'éD'üse russe et du protestantisme des trlD'US JU&-

/:) . ' d rtée - eD!fin les tGur-qu'alGrs presque hGrs e nGtre p9 , 
. . . Qu 1 hea ay' s mais comme ée nées épiscGpales. « e . U p, '... . 

doit être dur parfois, ohselva le Saint Pere; Je 
. fil 
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. û:.re!D:amùej; ·à Sa Saintetè que c'étaient tOUIS- des 
DiiS8iônnairea:::;Ob:Iatè-qui travaillaient dans ce:; mis-
5iÔnSdu:Nord"dit'Cànada, et què hien d'autre~ r:vè-· 
qUeâmissioDnaires Oblats allaient hientôt venir le 
visiter aussi: Oui, je sais, dit le Saint Père_ tout le 
hon travai} que font les Ohlats dans ces région!': le 
Cardinal VilIeDeûve' était aussi un des vôtres: ah, 
quelle perte polir l'Eglise! ». 

Je me prost~'de nOUveau à ses ~oux pou.r 
lui demander de hénir nos· missionnaires, 'nos re h
gi~~s,not:re C9ngrêg~tion; je demandai aussi une 
bénédiction spéciale pour les Soeurs qui m'avaient 

. confié un message spécial à l'occasion de leur Ju
bilé (les Soeurs de la Visitation de Walmer l'n 
Angleterre). « Oui, je les hénis toll8 et toute~; et sur
tout dites bien à tous VOs missionnaires que je ]{'!' 

porte dans mes pensées et dans mon coeur; di tell 

leur hien cela, n'est-ce pas». Et.il le répéta une t'{'

conde fois: « je les porte tous dàns mes penséef. <'t 

dans mon coeur; .donnez-leur, de ma p~ la Béné
diction Papale, à tous vos missionnaires a vos pa
rents,amis et· hienfaiteurs». Je lui pris la main et 
lui haisai son anneau tandis qu'il se penchait ven 
moi et m'embrassait. 

Je me relevai. et lui demandai de laisser entrer 
m.es deux secrétaires; il les nt demander et tand is 
qu'ils en.ti-aient,. il me donna une poignée de chape
lets qu'il avait sur ·son bureau; je presentai ensuite 
les deux ~ères qui m'accompagnaient:- Sa Sainteté 
daignahénir avec grand soin tous les oh jets, croix 
d'oblats, chapelets, médailles et images qiIe nous lui 
présentâmes, expliquant avec urie hieDiVeillance toute 
paternelle les indulgences qu'il daignait y attacher. 
Il nous hénit une dernière fois tandis que nom 
étions prosternès à 'ses pieds. Nous nous en allânH''' 
!outéma8, emportant le. précieux souvenir de 'cette 
receptioD n'aiment paternelle». 

I~ 
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Vicariat du Mackenzie . 

. édi- Grand Lac des Esclaves. Une trag e au 0 

Terrible nouvelle que celle qui venait,11e samedi 
o 18 mm. J-eter la consternation dans es dcoeurR~' 

SOIr .1---0 U 'l' mme e e-V- . t du Ma;ckenzie. n te egra 
au} " lcana 'l'U'o<lo''''.nne le Frère Henri .. PauI Brodeur 
80 ution anno~~ .. -:1- n "di matin le 16, 

' ' .. ~;·t nnvé accidente ement Jeu , 0t 
8 e...u- - J amb - l'accompagnal 
alors que le- Père Har mu ~, t les détails 
etalt satU •. ' - ~ Un peu' plus tard, arnveren 

. 'édie. . 
de la ~ Har~ de la mission St Joseph 

Le Pere '1 desserte de Rocher River, 
s'était rendu en canot _a. ad ill de Fort Résolu-

o " inquantame e m es 
situe a une c d Lae des Esclaves, pour y 
tio~ sur le bord ~u "G~an u rès des Indiens et Mé
exercer le saint mlIDstère a p .1_"1. T _ Frère Bro-

- , à cet enurOI '.LAC . 
tis mon~lS groupe~ 1 Père pour l'aider dans son deur avait accompagne e 

tràvaiL nos deux mission-
Bien -qu'il ventât quelque ~ ~tèrent à revenir 

Daires mercredi soir, le 15, s appre d t muni 
'- - h Dans un rgran cano 0 à la mISSion St Josep" , 1 ha1l1:'lITe et Inl-

d l'.,.."...., ils entasserent eur t:>-t:> 1 de eux mo ...... U4~, _ En cours de' route, e 
rent le cap vers Reso]utton_ ar moment, se f ai-
vent augmenta et les v~es,'p ils naviguèrent à 

- tes. Par precautIon 0 0 

satent menaçan _ t parcoururent amsl failiIe distance du nvage e fatal 
une • de milles Mais le moment 
une bonne trentaîDe du - f'i.. une vague plu3 roch · Vers les 3hrs ma~ 0 

app . aIt... soule:v 1 canot puis se retIra 
grosse que les autres a e

ttant 
de la partie fit h t. Le vent se me 

ru.squemen.." cou: les deux occupants 
tourner ·l'embarcation et du P f -des du lac en 
se virent projetés dans, ~ ::rux~r~t à s'agrip
fnrie. .. Le Père, revenu a_dé a

de 
son contenu. Mais 

per au canot complètement Vl
h 

- tôt lui aussi, se dé
l~ pauvre Frère remon~~lDdt" len t sous les flots_ Ils 
h - 1 e peu. pUIS lSparn "t '-. attit que qu , d] rive mais la tempe e n'étaient qu'>à 50 metres e a , 
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faisait rage... Impuissant à . 
Père poussé par le'v~.t et

sa
l
urer 

son,compagnon, le 
f.'~ .~. esvagues'd' oquer- ~ peme et de misè~ parvint J'n'~, em~ suf· 

.n, en fàce du lieu de la tr ,. -:'1- au nvage. 
matina]~ grelottant de froid, aged1e, a ~ette heure 
compt:'l de la terrlhl . le naufr~~ se rendit 
tO'?te habitation, sans e =~~o~ Il etaIt loin de 
mlSBion, n'ayant pas d Pf llité de se rendre à la 
victuailles à se . e eu pour se réchauffer ni de 
-!'LI . mettre sous la de t D .u..w e situation SQuffra d n . ans cette pé-
dut r~ter deux' . nt u froid et ~ faim. il 

h 
. . JOurs et deux' . 

ateaune vint. à' , ~~ts. avant qu'un 
ciers de la Gend p~r par la. C etaIent des offi

armene .Royale n11l ., 
son secours et le ., '1- se porrerent a 
Résolution. prenant a bord le ramenèrent à 

AusSitôt une' id' tenter de repêch ) pe e sondage s organisa pour 
Mokwa supe" er dee corps du Fr. Brodeur. Le Père 

d
' .' neur la missi . . arrIver au Fort S .th' -:dn, venaIt toot Jm:te 

le lundi matin' il ml a • bo du Sant' Anna. Dès 
, retournait' R' 1 . 

veiller le8 op'érations . a eso ution pour sur· 
meurerent 'Vaines ~alS toutes les recherches de-
Esclaves ,gardeü.t .... eaux ,du Grand Lac des 
religieux modèle ~~e, la depôuille de ce jeune 
de tous ses conf ,81 a~e de tous ses gupérieu.rs et 
bec, il Y a un anre:~sd ~ de. la I!rovince de Qué
sement adieu au ndeml ~ peme, ~ disait ~néreu. 
comme Il i'écriv~: ale et la sa famille, hien décidé, 
tout ce .nl1'il a .al

de 
ors uÎ-même « à renoncer à 

. d '1- V81t plus che h VIe e renoncements d r • pour ~m rasser une 
Bon Maitre » TI .,.~~t e sacrifices, au service du 

•••• el4&t h d .traces de son 0 1 1 ~ e marcher sur l~ 
l'avait ~gné à nIc e, . e Frere Joseph Brodeur. qui 

f 
. a cause de no . . . cl aIre Oblat pour . . 8 DlISSlons, et e Be 

missions du Gr:r;nn;r en nos belles mais rudes 
ses vingt ans il s'était o~ I?ans. touœ rardeur de 
sacrifice. En p' ~ a Dieu qui a a~éé wn 
'1' reparatlon ~ l'h 1 ~ , 
1 avait eu la gr d .. a 0 ocauste supr~l11e. 
de prODoneer ses an

p 
e .J.Ole, au mois d'avril dernier. 

ramIers voeux de 1" re llgIon ... 
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Vice-Province S. Henry of Belleville. 

The .briue of our Lady of Sorrows. 
tStarkenburg, Mo). 

In the year 1852 the Parish church of St. Martin 
at Starkenburg consisted of a humble log building. 
It possessed ,a beautüul statue of the Mother of G()d 
for which the pious folks of the StarkenhuI"g hills 
cherished' °a great devotion. Whenever the parish 
conduet~ -a procession on the extensive chllreh 
.grounds they would carry this statue in their midst. 
This public expression di Catholic devotion attracted 
the attention even of non-Catholiœ in the neigh
horhood, and on. certain feast days they would rome 
to see the «White I.:ady», so called heca

use 
of th~ 

white veil which adorned il. The statue remaine<! 
known under this popular name ever since. 

Tw~nty years later, when the log ehurch wa8 
replaced by a stone huilding a luger statue was 
placed on the sida altar of -the neW church and the 
« White Lady» lay forgotten in the attie of the 
monastery. There it was discovered by Ane011lst Mitsch, 
a pious young -sacris-an, who, having a great love:: 
for the Blessed lMother, had planned May DevotiODS 
of his owu. The statue rescued from dus! and cob
webs was a god-send to him. He placed it on a small 
alar which he had built under a canopy of 
blooming dogwood. He started his daïly May Devo
tions and was soon joined by some children and 
pious neighbors. Old thners at once recognized the 
White Lady of years ago and forthwith the devotion 
was re-enkindled in the hearts of the parishionen. 
May passed, yet the pious youth did not wish to 
relegate the ~tatue once more to oblivion. He built 
a little roof over it 10 protect it against' the inclem
encv of the weather. Later, a swa1l chapel and then 
a ~nctuary was added to it, which completed the 
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Chapel, of the_ woods· as .it has been prererved to 
" thiS 'dây. 

Now the little sJnoine in the woods hec.'1:11le the 
piousoh-ject of frequent, visits for many in thf' 
parish. Its fame spread, not only thrOUgll the ad. 
jacen,t hills, hut as far às Kansas and eastern Mis
ffiUrl. Pilgrims came from aU directions. 

In the course of years, the old statue had lost 
most of ira '~~t C?loring and bail: 'bec~l'ather 
shabhy. Notiçmgth:is, 80me ~tholic ladies of St. 
Louisdona:t.ed a heauti!ful reproduction of Wilhelm 
Aehtermann's Pieta, presenting our Lady of Sor. 
rows to the Shrine and the Whi~e Ladv 'was once 
more obliged to retire to the upper ~m of the 
r.eetory. 

The following year" 1891, six weeks of torrential 
rains ha:lted the building of a tower and addition 
10 the parish ehurch and threatehed to destroy all 
prospects of a hancst far that Besson. Rev. Father 
Bloehn, (.Pastor of the Parish sinee 1877), invited the 
entire congregapon to join him in the vow to make 
an annual pilgrimage in honor of our Ladv of Sor. 
~ows that the imminent danger may he a~erted, ai 
mdeed it was. The rains suhsided and hounteou~ 
crops were harvested. In September of the same 
yea~, the.parish held a tridunm of thanksgivin~. 
ending Wlth solenm prOlCession to the Shrine of the 
Woods. It was the fust public pilgrimage ohserw,rI 
in Starkenhurg. 

On another occasion, a drought in ~e early 
summer threatened the corn crop and aO'ain the 
parishiQners gathered al the shrine where th~y spent 
the whole day in prayer and supplication. The 
ohjeet of their veneration was the Pieta, our Lady 
of Sorrows. A mant1e of fine silky materÏal veiled 
the statue of the Blessed Mother and a crown wa~ 
plaeed. on her head. During the night, fixe starten 
from an unknown cause, consumed the altar linem 
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and bllmed deep holés Ïnto the wooden: table, hut 
the gta:ti::r.e wmehhad stood in the center of the 
flames had. not been touched, nor was the flimsy 
material of tts cloak damaged in the 1east. The nen 
,day,_ Jime 25th, the drought was hroken and the 
com crop saved. From. that time, the crowds of pil
grims Ïn'creased every year. 

ln i895~ Arc~hi8hop John J. Kain, at the clos
ing of the May Devotion, preached a panegyric on 

. the greatness of Mary al the conclusion of which, 
he expressed the wish: « May the pilgrims come 
from far and near to this. place to gaze at the face 
of our Sorrow.ful Mother and find therein consolation 
and peace for their aching hearts ». Fifteen years 
later, on the same spot where Archhishop Kain ut
tered these memorab1e words, the friends of Our 
Lady of Sorrows erected a heautiful Cha pel built of 
native stone, a veritable 'gem of romanesque architec
ture. Stained glass windows, ~quisite in design and 
choiœ oI color, created by prominent European 
arti,sts., portray events in the Hfe of Our Lady of 
Sorrow8. 

The day hefore Archhishop John J. Glennon 
dedicated the chapelon Septemher 15th, 1910, the 
White Lady ce1ehrated her triumphant return to 
the new sanctuary, where she is now enthroned 
under a marble haldachino of the main altar. The 
-Pietà Îs now eru-hrined u}>Qn the altar of the side 
chape!. Marble pla-ques, linmg the walls of this side 
cha pel hear testimony to both the faith and the 
gratitude of the many pilgrims' who obtained consol
ation and relief through the intercession of Our 
Lady. A crippled youth left his crutches at the foot 
of the altar in evidence of a prayer gran ted. 

The Shrine Chapel is situated on the crest of a 
wooded bill. At the foot of the hill, the parishion~ 
ers of St. Martin's built a Lourdes grotto. In ap-



- 204 --

. :~aran~,. it. is _ a' m08t faithful reproductiQn Qf the 
'gJ.'~ll?m. Fran:œ. To· malte the similarity mQre 
striking ~s needed. a :well. Father H'Qebn and his 

,zea1ous people went to work.. While digging the 
well, they made a DOvena, "king' the Bleased 
MQther . ~ let them find, not . seeping grQund water, 
but a spr~ 'f!te farmera were skeptical; fQr there 
wa& nQ sprmg ln the neighborhoed. On September 
3rd, the Feast of Our 'Lady, Comforter et:. the Aftlic
te~~y struck li real spring, a-'rich v~ Qf sOoft 
drinking water., While other wells -and cisterns have 
gOone dry during periodleal droU'ghts, the L>-urde~ 
Well Qf.Star~enh1ll'1g has a1way6 had plenty Oof water. 
TQ affillate It mQre closely with the famQus Shrine. 
water w~ brought fl'Om Lourdes in France apo 

, POoured mto the well. Pilgrims remember the WOon
derful effieaçy of the Lourdes water and taking 
~all ~tJ.ties home ~e co~dent that they tpo 
will share m the exceptional hlesSÏDgs which are 130 

freCJ!lently granted: at the mQther shrine in France. 
, F arther along the path in the woods is the grOotto 
?f Gethsemane Qr Mount Olivet GrottQ, representin-g 
ID a very im~ressive piece of sculptnre the Agony 
Qf.,Our wrd ID.the Garden. It Ï5 here that the pil
~ms start thelr Way of the Cross, which leads 
them a]ong the fOourteen Stations back. tQ the Shrine 
Chapel. . 

T.ke ~b~ of Mary are in charge of the shrin('. 
Public Pilgrimages are made twice a -year, Oon the 
Feast of Mary, -He1p of Christiane, and the Feast 
of the Nativity of the Blessed Virgin, ,..september 
:th, or on a Sunday during their respective Ooctav{'?:. 

Oope Loo XlIII has ,granted a Plenary Indulgence to 
al1 whOo visit the Shrine Oon those days under the
usual conditiOons. 

- 205-

la Mission du Chi!i. 

D'iquiqué à Santiago. 

Un missionnaire du Chili, le R.P. René Ferragne, 
nOoUS décrit sa première visite à Santi8eoo, capitale 

du pays: 
A 10,000 pieds dans les airs! 

Par mi beau ciel serein, chose nOormale dans cette 
région, nous montons dans l'avion qui va nQUS t:rans
~ à plus de 1,000 milles au sud du pays. Nous 
survolons le littoral de la mer, à pIns de ~OOO pieds 
d'altitude. Au bout de deux heures, nous débar
quons à Antofapsta et prenons un gros avion Mar
tin 2-0-2 à quatre mOoteurs. Nous filons pendant trois 
heures, à 10,()()O pieds dans les airs, au-dessus des 
mOontagnes de la côte jusqu'à Santiago, ville située 
à l'inténeur des terres. C'est tOoujQurs à peu près 
le même spectacle. Pendant des centaines de milles: 
désolation complète. Nous n'apercevons aucune vé
gétatio~ a:ncune route, aucun être humain. 

En approchant de Santiago, le panOorama change 
un paL. des vallées fertiles apparaissent avec leurs 
vill~ les hauts pics des Andes se rapprochent et 
se perdent avec leurs neiges éternelles dans les nua
ges blancs qui les COouvrent. 

SanJ;i6go, vue du ciel. 

Dans une large vallée, entourée de montagnes 
dOont qnelques-unes sont encore cOouvertes. de neige, 
on ape~it la ville de Santiago, la capltale et la 
plus ancienne ville' du pays. L'avion, avant de se 
déposer au bel aéroport moderne, fait en descendant 
aeux immenses cercles au-dessus de la ville toute 

verte. 
Les 'Messieurs De Castro, directeurs de la Com-

pagnie du Salpêtre, et les Frè~es canadiens du Sa
cré-Coeur ,nOoUS accueillent ainiah'lement. Il nOoUS 
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faitpand plaisir d'entendre . parler f~ et de 
retrou,ve.r des cOmpatriotes. . 

. .~'·DOus.C()nd~t!!t la mai.8on des ,aumôniers jocis
~ ou nous ~rons' .d1Il'8D.t"Dotre séjour à Santiago. 
N~U8. ~avers0D8'rapldement la ville qui nous pa
·l"~t.Joli~ avec ses grands parcs aux multiples fon-
t~es et mon~ents, avec' ses larges avenues où 
CIl'cu1ent un tres 'grand nombre d'autobus aux eou
le~, v~ées; !:es tre~lements de t~ ont em
~e,. J~ aUJourd.'hUI, la constrtiction de gratte-

. ~e)~.Ç~e~d~t, nons remarqUons que dans le cen
tre ·~e ~avn;te, on ,èst à édifier des bâtisses de plus 
d~. dl:' etag~ ~ beton armé ~ une fois terminpp.s, 
reJOU1ront 1 oeil de lew:s admirateurs par leurs lignes 
~es plus modernes. La ville e&t de heaucoup moins 

. eten~u~ qu~ Montréal bien que sa population. atteigne 
le mi11ion. Les constructions à un ou deux éta (Tes ne 
manquant pas, il. doit' y avoir"un véritable e~taS6e
ment ,de gens dans les mêmes logis. 

,La c~aleur sèche mals forte qu'il fait à l'extérieur 
dèsma~8()ns,. ~ janvier, ~ a enlevé le goût de 
~counr la Ville·en tous sens et d'en visiter les mer
veilI~. De même les· trois se~. que nous avona 
passe~ e~ dehors de la ville ne nous ont pas permis 
de satIsfaIre toutes nos curiosités. 

~ntia.go, ville de fleurs. 

. lR:s arbres de clima.t tempéré comme êeux de climat 
tropIcal ne manquent pas; il' Y a également hon 
nombre de parcs avec lems parterres alix multiples 
fleurs. On dirait que le sol riche en minéraux donne 
aux. Heurs' des teintes plus éclatantes qu'ailleurs. 

I!n peu partout dans la ville, au coin des rues, de 
petlts v~ndeur,s vous Offrent leurs bouquets de rose.s 
.~e lau~Jers, de géraniums, etc ... Dans certains quar~ 
ti~ nehes, les partelTes avec leurs artistiques fon
taines ont parfois plus de fleurs que de gazon. Cela 
donne une beauté exceptionnelle aux riches proPTié-
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tés à l'architeèture capricieuse et moderne, helles de
~eures perdues ,dans la verdure sous un ciel bleu. 

Santiago pq~e. de t:r:ès belles églises. La cathé
drale qui date d'avant l'indéptmdance du pays, est 
un riche et vaste monument aux. nombreux autels 
de marbre et décorations de grandé val~.Elle est 
de s.tyIe semblable à la Basilique de Québec. L'Eglise 
des Pères Assomptionnistes est très belle de même 
que celle de$ Carmes, celle des Pères du Samt-Sacre
men~ celle des Pères jésuites, etc ... 

Pl;lrmÏ' les édifices publics, il faut noter ici, La Mo
~eda, palais du .gouverne:riIent qui date du XVllIe 
siècle et :qui est d'une très noble architecture, le Palais 
du Congrès. National, de style gre~ le théâtre moderne 
« Santa Lucia », le gigantesque Stadium National ca
pable de oontenir 65.000 personnes, l'hippodrome, le 
Musée des Beaux-Arts, etc ... 

Dans la ville même, s'élève une montagne de 800 
pieds; elle n'est toutefois pas si jolie ni si toufi'ue 
que le Mont-Royal. De son sommet une statue géante ~ 
de la VIerge veille sur la ville. Un peu. à droite de 
cette montagne, on. a perçoit la colline « Santa Lucia », 
autrefois f~rteresse, aujourd'hui convertie en parc pu-
hlic aux beaux monuments. Les universitaires au 
temps des examem fréquentent ce lieu. 

Son Eminence le Cardinal Ca-ro, archevêque de 
Santiago nous à·reçus deux fois. n s'est montré d'une 
grande bonté. De même le Nonce Apostolique, Son 
Exc. Mgr. Zanin, nous a reçus aimablement et nous 
a exprimé sa grande joie de nQUS voir installés dans 
la pampa. 

Valparaiso et Vina del Mor. 

Nous sommes allés visiter Valparaiso (Vallée du 
Paradis), cette belle ville en amphithéâtre sur le hot-d 
du Pacifique, plusieurs, fois, détruite par des ~emble
ments de terre depuis les jours de sa fondation. La 
famille d'un des aumôniers jocistes, M. l'abhé IJu
rain, avait mis à notre disposition Une voiture, ce qui 
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nous petmÏt d'admirer la trè:s moderne ville des mil. 
lioPriaire.s chilie~ Vina deI Mar, tout près de Val., 
paraiSo. Nous a~ons longé pendant queJques milles le 
littoral sur le chemin de Concon. Tout y est pittores. 
que; la main ~ l'homme a complété l'oeuvre rie la 
nature. Les rocailles ne m~quent pas et de petits 
châteaux de contes de fée dominent les rochers ... 

Cey/on Vicariale. 

. Jaffna's Epiacopacy Becomes 'lndigenous. 

The hells rang out and joy rang in <the hearts of 
eveiy J aima Catholic when the news of Rome's selec. 
tiQn of the Rt. Rev. Dr. J. Emilianus Pillai, O.~.I., 
to. the titular See of Bladia and the ~Adjutor~hip 
of Jaffna with the right of suc~...sion to the pre'ip,nt 
hui~der Bishop the Rt. Rev. Dr. J."A. Guyomar, O.M.L, 
was anno.unced on March the 24th. These are dav~ 
when ·the political wor.ld in the Far East hears' a 
~ood deal abou~ the independenoe of natiQns trained 
in the art Qf self-gQvernment by the Bll"itish. The 
DominiQns of India, Pakistan, Burrna and Ceylon 3ft' 
cases in point. Rome which moves slQwly, surely and 
always ahreast of the times is nQt blind to reCOgTI izp 
the worth~~ Qf the clergy Qf the different l;nd". 
On the contrary it is Rome's avowed purpose tQ rai~ 
local clergy and train them to. look after their nwn 
aft'airs. -

Snch are the cases of Kandy, Tuticorin, ChiJaw. 
ColQmbo and to-day our 0'Wl1 J a:ff'na. Elveryone was 
bo.th glad and proud when the news Qf the nQmination 
reached his ears. The first info.rmation reached the 
'Co-Adjutor himself from frienm in Rome hut the 
Co-Adjutor with characteristic CQmposure pocketf'd 
the cahlegram and went tQ take a class in Phv~irE' 
atSt; Hen:r'S; llavaJai. The world at large h~_'afd 
of the no.mmation only when His LQrdship the Bi~hop 
of Jaffna who ieturned home late in the eve11In~ 
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divulged -the news at dinner.Then hegan a stream 
of visitOrs' to congratul:ate the Co-Adjutor ,and a 
flood of ,. messages from different parts Qf the WOT'ld 
flowed in. The public of J alIna throu.gh its elected 
representatives in the Municipal Council unanimously 
felicitated the Bishop-elect. 

The~ consecration of H. L. Bp. Emilianu. Pillai 
O. M. I. (jaffna, 22 May 1949). 

For a whole month every one in and about Bishop's 
Biouse, every sou! and institution in the diocese put 
in hi.s, her or rts whQle hea:rt tQ prepare for the 
great event. The hollows were filled and mounds 
levelled; the timher and cadjans, tarpaulins and the 
white canopy came intQ the grounds as if by a magic 
to.uch; the plastering and white-washing of the half 
completed Cathedral follQwed as the day fQllQWS the 
i:ûght. Under the care of the energetic Secretary of 
the Consecration Committee things mQved without the 
sHghtest hitch. Team.s of lorries and an army of 
workers who. worked for sheer delight, perfected the 
setting, for the staging of the grandest ceremony of 
the Catholic Church-the ConsecratiQn Qf a Bishop. 

The' Secretariat' with its number of priest-direc
tors and clerical assistants worked night and day 
issuing invitations, registering applkations for. seats 
and allocating the seats. The Press was Wo.~king to. 
hreaking point printing the Handbook, specIal num
bers of the Guardian and the Pathukavalan. 

The visitors arrive. 

On the ere of the Consecration and the day hefQre 
visitors hegan arriving in cars, buses, vans and every 
other form of quick mQving vehicle. Accommodation 
was found for the clergy visitors at St. Patrick's CQI. 

-J.ege, Co1omhogam Training School and at SL Henry's 
~lleO'e llavalai sinee the spacÎous Bishop's House 
eould 0 ~Qt accommodate the scores that came. Two· 
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.' thOusandseats had_to~provided, the entire premises 
decoratedand everyleast detail seen to. The broad. 
cast~g party eame from Colombo on Frid.ay and 
fitu'd. up their~-to announce to the world the doi~gs 
of Sunday, th~';: 22nd. Air-Ceylon arranged spe{'i~l 
services to caler for the Colombo visitors. Praetieallv 
aD the <resthoUses, botels and lodging houses had h~{'~ 
booked days .in a d'Vance. Every priva te home had 
its guest visitor or visitors. Every.~ in tùwn 
shelrered some· ou,tsidé visitor. 

A Miracle 

The stage was .set-but the weather! The 5kics 
(Jwere overeast Irom Friday, and on Friday lli!!ht 
there was a heavy shower th·at soaked the temporary 
sanctuary the covering of whieh was caleulated merelv 
to ward off the sun. Saturday morning it clearcd 
and every one thought that "the remaining day und 
the Consecration day would be brighl. The inclement 
and impish weather llelied all hopes hy a terrifie 
downpour (rom one to five in the aftemoon on Satur· 
~ay. Theea-djan structure waa oovered with tarp~Hll. 
I~ and heaven was besieged with prayers. Again the 
ram came down fr-om eight to one in the mornin~. 
~et the preparations and prayers prooeeded side by 
slde ~d at 1-15 a.m. on Sunday just after one of !he 
worker· priests fipished his Masa, the rain stopped and 
the miracle was performed. « 'l)1e mirade», for as 
the faithful from far and near streàmed in towa rds 
the Cathedral the skies were overcast hut the lower 
atmosphere remained as clear as clear' could be. As 
the Consecrand was anointed with chrism. and the 
hol! olls, .the sun that was hitherto hid by the clouds 
smded on the congre,gation through the latticed win· 
dows of the lofty Cathedral. But to give the fini",hillg 
touch to the miracle the clouds that were 'lH'ld in 
check let loose their eontents just after the Epi".eopal 
procession had returned to Bishop's House. 
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-The Ceremony. 

From ~O in the morning people hegan to file in 
to their seats. Very Rev. Fr. S. Peter~ OoM.I., Disê 

. Superior, Mannar prepared the minds of the visitors 
for the eolourful ceremony of the ·Consecration hy 
delivering a short ta1ik On the significance of the 
Con...c:ecration and the place of the Bishop in our 
Cbm-ch choosing « Simon, son of J onah dost thon 
love me, »' as his text. 

At 7-15 as scheduled the proeession was led into the 
church by the President Moopu of the Cathedral. 

. The order of the proeession was as follows :-The 
Cross, the Seminarists, the Altar serve~ the Pap~ 
Knj~hts with swords drawn, the Brothers of Religious 
Orde~ the Bishops of Kandy, Tuticorin, Chilaw, 
Galle, the Bishop-Elect, the Consecrator and the Arch
hishop of Colombo with his train-bearers. The Arch
hishop occupied a place of honour on the throne 
wi'th Rev. Fathers B. A. John, O.M.!. and Basil Fon
seka. O.M..L as Chaplains and the Bishops of Kandy 
and TuticOi in s-at on the right and left of the railing
end of the Sanctuary.Dr. Guyomar the Consecrating 
Bishop look bis seat on the Epistle side and the 
Bish9p-Elect sat on the Gospel side with the ~stant 
Consecrators on either side. The masters of the cere
monies were Rev. Frs. M. S. Nalliah~ O.M.I. and 
T. A. Mathuranayagam, Mis. Ap. Very Rev. Fr. F. M. 
Bi.rien, O.M.I., V icar of MissioJl8, and Very Rev. F!l". 
D. L. Hyde, O.S.B. Vicar-General of Kandy were the 
Consecrator's cha plains. Rev. Fathers, Chiriatti, SJ., 
and Lang, S.J., were the chaplains of the tirst Assis
tant Consecrator Dr. N. M.Laudadio, SJ., and Very 
Rev. Fathers Michael Perera, Mis. Ap., and G. A. 
Gurusamy, O.M..I., the cha plains of the second Con
secrator Dr. Edmund Peiris, O.M.I. -Rev. Fr. B. A. 
Thomas, O.M.I. of Tlwlagatty and Rev. Fr. B. Wm. 
Jesu Tha~ O.M.I. of Adaikala Matha played the 
role of chaplains to the Bishop-Elecl. The Rev. Fr. 
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L. J.Augustine, O;M.I. of St. Patriêk's College lerl 
Yt~:d.toirwiih Rev. &.Cha~I~ Chovan, O.M.L, at 
~eOrgan. , , 

- Treceremony hegan with the fus! Assistant Con· 
aecratorRt. Rev. Dr. N. ~ Laudadio, S.1., Bishop 
of Galle introducing the_ Bishop .. Eleet to the Con!'e· 
m'ator. The -curtain for the oolourfnl ceremony was 
i'aised, with the Conseerator as1cing the Asst. Con~. 
craror {( Hay~ you got t?e Apostdtic ~issio~? » 

On the Ass.1Stant Œ'eplymg « Wehave,» the Con· 
,~tor ordered, «.Let it he read.» Very Rev. Fr. 
T'~M. F. LOng, O.M;.I. read the Commission in Latin 
and Very Rev. Fr. PéterO.M.I. read jt in Tamil. \Vith 
that the impressive ceremonial of the Chureh with 
its special significanœ at every act and tum be!!an 
to unroll itselfin all' ils .splen.d01lX as ouùined in 'the 
Hand,;hook which was distrihuted free to all. Ven' 
Rev. "Fr. S. Peter explained"the significance of th~ 
ceremonies in Tamil to the Congregation and Ver~" 
Rev. Fr. Long hroadcast the ceremonies and !lu'ir 
signi.ficance tothe world outside. Press representati· 
'Ves from the (f Times», the « Assooiated Papers )), rht' 
« Virakesari »,and the « CatholicGuardian», took 
notes of the proceedings and the Press photog:rapheri' 
took pictures of Most striking points. Mr. S. Aloy~ius 
moved about quietly shooting movie films. 

the Clerical Visitors. 

The Arch--Diocese of Colombo. 

His Grace the Most Rev. Dr. T. B. Gooray O. \f .1., 
Archbishop of Colombo, Very Rev. Fr. F. M. Bizien 
O.M.I., Vicar of MissionS, very Rey. Fr. Nicholas 
Perera O.M.I., Vi-car .. General of Colombo V ery H~',. 
Fr. Peter Pillai, O.M.I., R~tor St. Jose~h's éoll\'~(' 
(Younger hrother of Dr. Emilianus-Pillai), Re". Fr. 
A. Pelleau O.M.l., Rey. Fr. Justin Perera, Editor. 
The Ceylon. Catholic Messenger, Rev. Fr. Nod Pe· 
rera, Rev. Fr. Nereus Fernando Mis. Ap. 
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The Diocese of Galle. 
The~Rt. Rev. Dr. N. M. Laudadio, SJ~ Bishop of 

Galle, Rey. Fr. Aloysius Mary, SJ., Rev. Fr. Chiriatti 
SJ., Rev. Fr. Fr. M. A. Fernando, SJ. 

The Diocese of Chilaw. 
The Rt. Rev. Dr. Edmund Peiris O.M.I.~ Bishop 

of .chilaw, -v.ery Rev. Fr. Michael Perera Mis. Ap., 
Vicar-Ge~al, Very Rev. Fr. B.asi:l Fonseka Mis. Ap., 
Rev. Fr. Cajetan Fernandopulle, Mis. Ap., Rev. Fr. 
Mervyn Peiris, Rey. Fr. Lanza. 

Diocese of Kandy. 
The Rt. Rey .. Dr. D. B. Regno O.5.B., Bishop of 

Kandy, Very Rev. Fr. D. L. Hyde O.S.B., Vicar Ge-
neral, Rev. Fr. Victor Rajanayagam O.5.B., Rev. Fr. 
Paulinus O.s.B., Rev. Fr. D. M. Xavier O.S.B., Rev. .. 
Fr . .c. Soosaipillai, Rev. Fr. D. Philippupillai. 

Di-ocese of TT"ÏncQmalee-B~aloa.' 
Very Rey. Fr. Vandenbussche S.J., Administrator, 

Rev. Fr. Aloysius Mary S.1., Rev. Fathers Lang S.1., 
Cooke, SJ. Clark...~D, SJ. Fr. F. Thamhimuttu, Mis. 
Ap. 

Diocese 0/ Tuticorin. 
The Rt. Re-v. Dr. F. T. Roche S.J., Bishop of Tuti

corin, Rev. Fr. De Mel, Rev. Fr. Asirwatham. 

Redemptorists. 
Rev. Fr. Breen C.S.5.R. 

Christian. Brothers. 
Rey. Brother Luke Gregory F.S.C. (FlIder brother 

of Dr. Emilianus Pillai), Rev. Bros Austin, Faning
don, James, Antony of Padua, Theodotet, Francis, 
Oliver. 

,~ Fra.nciscan Brothers. 
Rev. Bro. Juan. 
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Benedictine Brotlub-s. 
.' Rev;' Bro. Bmno O.S.B. 

Representatives of no""catholic Christians 
Bishop's Commissary, Rev. S. K. Bunker, United 

Chureh ors. India). 

Rev. JamesS. Mather (Methodist Mission), Rn-. 
J. T.Arulanantham (Church of Ceylon). 

Press ~presentati1JBS. ~ 
Mr. Felix Gunawardene (News Editor, The Timt>s 

of Ceylon) with The Times Press Photographer. 
Mr. Fred de Silva (News Editor-The Ceylon Daily 

News) with the Press Photographer •. 
Mr . .c. r. SolomoDS The Virakesari. 
Mr. ,Frank C. Thurais.ingham The Catholic Gllrtr

dian. 
Among the laymen those accànunodated within the 

Sanctuàry were Mr. P. J. H'udso~ the Governml'nt 
Agent, Northem' Province, representing His Excel. 
lency the Governor-Gener.al, Mr:. K. VaithianathiID, 
C:C.S., representing the Ron'hle Mr. D. S. Sena. 
nayake, the Prime Minister, the: Hon'hle Mr. G. G. 
Ponnamhalam, Minister of Fisheries and Industrie1'-. 
the Hon'hle Mr. C. Sittampalam, Mi.niater of Posts 
and Telegraphs. Chevaliers S. Arulanantham, Prof. 
W. A. E. ·.K;a~aratne, Oewan Bah.adur I. X. Per"ira. 
Chittampalam Gardiner 'and H. A. Hamer. 

Outside the .sanctuary were: the Fisher Mudalivar, 
. Mr. S. J. P. Rodrigo, Madame Gardiner, MT. V. '.Jo
seph, President, Dioces-an Union, Ja.ft'na~ Mr. J. L 
Sta'llisla~ the eldest hrother of the Bishop-El(~t. 
~ .. ShIrley Amerasinghe, Cc.s., representing: the 
Mimster of Home AiFairs, Mrs. K. Vaithianathan. 
~:S. P. J. Huds~n, Rev. S. K. Bunker, representiug: 
BlShop Kulendran, Mr. Sam Sahapathy, Mayot:'. Se
nator A. B. Rajendra, Messrs. AHred Thambia iV'lh, 
M.P., J. J. Fernan~, M.P., K. Kanagaretnam, M.P., 
Dr. A. W. R. Joacllim and severa! ladies and ~entle· 

..ti!*. 
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men of the diooese and outside. The congregation 
that ~ttended the service must have heen somewhere 
hetween three 10 four thousand of all creeds. A few 
planes fr~m Air-Ceylon, Palaly circled round the Ca
thedral. 

The reception. 

The miracle of the morningrepeated itseH in the 
-evening. Up 10 four it was rainillg in spasmodic 
showers.~ The weather was 50 had that the Garden 
Party got up hy the Jaffna Diocesan Union at St. ~Iar
tin's Seminary Grounds ha~ 10 he shuted to St. Pa
triek's College Hall and quadrangle. But sharp at 
fou:::' the weather cleared and brightened for good 
A ~hort Benediction Service was held by the new 
Bishop at the Old Cathedral and in spite of the 
threatening weather his flock attended the service 
in lecord numhers. 

Immediate1y after Benediction the new Bishop was 
given a reception at the new Cathedral by the catho
lies of the Diocese. The new Bishop occupied a scat 
of honour on the platform that formed the conse
cration altar in the morning and along with him were 
accomodated the Archbishop and the other bishop~. 
Mr. V. Joseph, Advocate, President, the Jaffna Dio
cesan Union speaking on hehalf of the people of the 
Jaffna Diocese addressed the new Bishop and the 
gathering present and said: . 

« 1 am happy indeed to thank all of you for. ha~ 
attended the function in such large numhers ID ;plte 
of the heavy programme we have had th·s morning 
and evening. Y OUT presence in such enthusiastic 
numhers shows that the Co-adjutor Bishop is no 
&tranger to you. He hails from a village that is 
pcmeatedwith Catholicism and the spirit of Catho
lici~m and from a family that has achieved distinc
tion for its Ûltholicity and culture. The Co-adjutor 
has had a brilliant school career in the Catholic Col-· 
legcs of Jaffna and Colombo and finished his acade-
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micstudiés in the Univ~~sity~f Ceylon with singular 
distinction in the Eccam:ination ~ han and the sports 
field~', . 

, « A vista of golden opportunity was open before 
him to distingtrlsh himself Jn any walk of lif e in 
the wc-rld but the Master's call came to him and 
he hearkened to it with a fort.hrlghtness that many 
may and must emulate. IDs ecclesiastical studi~s 
were prosecuted ,in Rome and after. completing hi~ 
European studiesand travel he came ~ full of 
promise. He served our, Diocese as a parish priest, 
Principal a1 Sehools :and then as the General Ma
nager Qf Catholie Schools in the Diocese and the 
Vicar ~neral of .the Bishop. In whatever capacity 
he served he acquitted himself with distinction a!'\ 
a source of solace 10 the faithful and a tower of 
strength to the clergy. 

« The keen eye of our B~op saw the promise 
in young Fr. Emillanus Pillai ~d ehose him as his 
Vicar: For thirteen . long years the Bishop studied 
h.im and assessed bis worth-. Hekne.w him. intimately 
and .the young .Viear Woas his confidant. Todav the 
whole Diocese applauds the Biahop's choice ~f his 
Co-adjutor ând suceessor in oHiœ with unreserved 
approval. 

« In to1œn of your approval you have got rt>:idy 
a litÙe offering to he made to your Pastor. 1 am 
sorry, 1 cannot offer it to him in the word~ of our 
mother tongue whose gems of literature are a 
trea~ure denied to 'DJ.e hy our former high premiulll 
on the English language and the conse~ent outlook 
on education prevailing then, or my ~ nel!lf"Cl 
of the study of Tamil in my young days. 1 thereflH'e 
calI upon Dr. St. John Puvïrajasinghe, the Presidt'nt 
Moopu of the Cathedral to offer our gift to ! he 
new Bishop add~essing him hefittingly in, our 
mother tongue.» 

Dr. St. John Puvirajasinghe addressinu tlwir 
Lordships and the gathe~ said: « Advoc~te 'Ir. 
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v. Joseph, the lawyer that he is had subùy escaped 
the ordeal of an address in Tamil as a prelude 
10 the presentation a.nd has suavely shüted . the 
mantle on to me. Truth must he told, however 
unpalatahle it may he. 1 am no spea'ker in Tamil. 

. But rome rack, come rope 1 am determined to go 
through my pleasant task. 1 therefore crave your 
indulgence for any shorreomings in language and 
diction. 

« What 'shall 1 say now? Jubilation hubhles in 
my heart and in yOUIS too. Jubilation is the order 
of the day •. Mr. Joseph had spoken to you of the 
stel·ling. qualitics of the Co-adjutor; 1 am going 
10, tell you about a miracle. The miracle that 
happened today, aIl, of yOll have seen. The l.'ain 
stopped. whenever we wantet! il. In a '\\Tay it heigh
tened our Jubilation by keeping the day 80 ('001 

and clearing offwhen it was not wanted. This is 
onlv 'a shadow of the real miracle. That miracle 
is ;Father Emil' and his hmily. All the memhers 
of his family have embraced asceticism. You will 
contradi-ct me saying that there is one memher 
out of asceticism, out in the world. But 1 emphasize 
my contention, saying that the member out of 
asceticism is the 'worst' asoetic of all in his ways 
of life. 

« An of US have five sen~. But 'Fr. Emil' our 
present Co-adjutor has a sixth sense--a sense of 
fearlessness. 1 am sure that the parents who begat 
him are in heaven at the moment. lt is a habit 
with our Co-adjutor to hegin all his work with a 
prayer. That prayer is presented to Our Lord hy 
bis parents who advise him from ahove "Fear note " 
The Co-adjutor has had anf'l continues to have still, 
a greater father, his Spiritual Father in Dr. G-uyo
mare For the last 13 years that Spiritual Father 
has heen inspiring him, forming; and fashioning 

.~ him into the fruit that he ie today. 50 our future 
is assured at' the hands of our Co-.adju1or whose 
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. apprenticeship was thor<mgh in the competent 
hm,.~ !>f. our venerable veteran Dr. GUyGmar. 

. ' «My' Lord Emilianus P~~ 1 am in a happy 
and' proud position today. to lay at yc:mr feet a 
little present to wh~h every memher Gf yGur Dio
cese has co~tributed bis mite. We present to you 
today a OIreviolet :Fleet l\t:aster Motor Car tlie 
switch uy of which l beg of you to accept as a 
token of our love, regard and sinœre affection to 
you ~ yGur persona! a& weIl a& your ~fficial 
eapaclty. '. . ~ 

The Co-adj-utor arÎ.sing amidst applause said:
«'1 thank' you sincerely and whole~heartedly for 
your kind words of affection and regard and for 
the gift you have just so lovingly bestowed on me. 
Every time 1 st.ep lnto the car it will he to ~rve 
you andeach time 1 sha11 have grateful and 
prayerful remembraJice of you. 

The consecratiGn 1 h~ve received
t 

today is a Sa
crament in the sense that it has bestowed on me 
·a . greatel" grace to serve yOll. TGday 1 have been 
borl). into a new me fGr yGur sake and a new bond 
of relationship has- sprung between you and "e. 
Hitherto 1 have heen a priest tG yGU hut henceforth 
1 shall, in conjunction with my Lord Bishop Guyo
mar, he his assistant Pastor and Shepherd to vou. 
Since aIl of you form my fiock 1 shall love yo~ in 
a special manner.!ls doos the shepherd his sht'f'p. 
1 request yO'U. to hearken tG the vGice of vom 
shepherd. TGday you have whGleheartedly . an.) 
substantiaDy ShOWD me yo-ur affection for me and 
in my tom 1 promise that your service s}tall he 
the role ohject Gf my l.Ue which 1 am ready to lay 
down f~>r your sake if need arises for me to do ro. 
Assist me with yGur prayers to fulfil the promi:-:c 
1 mnke to yOll. 1 thank you one and all. » 

The new Bishop hlessed his. flock and moved il} 
procession 10 the spadous hall of St. Patrick's Col· 
lège where the Jaffna Diocesan Union had arran:!t'rl 
a garden party in his honour. . 
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The Gmêlen Pany . 

The hall and the quadrangle were tastefully 
deeorated . and the guests were accomodated in cir
des. A new line was draWD in the social life of 
Jaffna hy the entire service ofrefreshments bcillg 
taken up by some ladies of the town and the pupils 
of the Holy Family Convent. It was a raxe occasion 
when people of aIl creeds from a1l parts of the 
island met and mingled likemembers of one family. 
The new Bishop. moved amOng the people and to 
all outw,ardappearances there was nothing new 
about him hut the dress. He was the same smiling, 
genial friend of everybody, possessing an encyclo
pedic acqu·aintance with the memhers of aU corn
munities S() much 50 that one of the speakers (Adv. 

. Mr. V. Joseph) said that some non-Catholic members 
of the United Club remarked that it was going to 
he a Herculean task for one tG call the Co-adjutor 
« My ILord,» after having so long and 50 affectio
nately addressed him « Father Emil.» 

The speechesat the Garden Party were repre
sentative in character. Hon'hle Mr. G. G. Ponnam
palam, K. C. Minister of Fisheries . and Industries 
speaking in his capacity as memher for Jaffna said: 
« 1 {eel highly honoured and spedally privileged 
on this occasiGn. It is a happy and proud occasion 
not only to the Catholics Gf Jaffna hut to Jaffna 
as a whole. Today a son. of th~il had heen raised 
to the highest ecclesiastical honour Gne can attain 
locally. To strike a personal note, it is in the fitness 
of things that 1 should he asked to felicitate him. 
Fr. Emilianus Pillai and 1 were contemporaries at 
the University Gf Ceylon and Dr. Guyomar who 
elevated Fr. Emilianus bas heen. my teacher. 1 wish 
His Lordship Dr. Emilianus Pillai long life, good 
health and hard work..» 

-'..... Mr. V. Joseph, Advocate, .speaking in hia capacity 
as the President of the Jaffna Diocesan Union 



repeated a~ost .the same _ thin~ that he had :oaid 
. al the .new. Cathedral •. He, however, touehed on the 
very usefulpart played by the new Bishop on the' 
public life and ·.culture for wbieh part his inherenl 
tact and dignity of thooght, word and deed hefittcd 
him in 80 plentifol a manDer. 

Dr. Suhramaniam, Retd. ProvDicial Surgeon. who 
. spoke oit hehalf of the Hindus sard:· « Honour ha" 

heen hestowed on one to whom honour ~ due. The 
. Co-adjutor is one of us and in congratulatmu him . . ~ 

we· oongratulate ourselves. Till now the Ta ni il!:. 
Pl'ôduêed . em.m.ent lawyers, doctôrs, statesmen :md 
politicians. Today we have reached the point of 
maturity to produœ a Roman Catholic Bishop çmt 

of our own flesh and hlood. Fr. Emil is one who 
had followed bis master's adviœ, 'Seek ye first the 
'Kingdom of 'Cod,' and the Master had that dav 
rewarded ~im adequate1y. 1 .dG. sincerely congrat~. 
late Dr. Emilianua Pillai on the· high eIevation his 
Church has given him. » 

Mr. Gunam Spenœr' A. D. J., Jaffna who spnh 
on hehaH of 'the Non-Catholic Christians said: 
(Today is an eventful and memorable day even for 
the other Christians who are not Roman Catholi('~ 
1 have heen a cIaes mate of the Co-adjutor in tlw 
l,Tniversity o( Ceylon and 1 know that his intellect ua 1 
attai~ente and spiritual eminence hefit him to 
hohl the office to 'which he has been today rai,,"d. 
He ie one who is ahove caste, creed ànd colour ,00 

that his elev:ation ie an event of joy to everyone in 
Ceylo? 1 wlsh him long life and a golden juhil,'c 
of tbis day at which 1 shall be proud to .;peak 
tho~gh hy then 1 should he an antiquated cente· 
narIan or a centurion as the school hov wO'.II.-l 
have it.» , . 

Mr. Sam Sahapathy, speaking ,in his per~(}nal 
capacity as well as in the capacity of Mayor ~djd: 
« As Î's the state 50 is the church. Pardon me if 
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1 border on polities. In the state we have proved 
our worth hy gaining -independence. In the church 
this dayRome bas lldmittéd that the Jaffna Catholics 
can look after their affairs. 1 am happy to congra
tolate the Co-adjutor in my personal eapaeity and 
in my -capacity as Mayor of the J afIna Municipal 
Council that has unanimously felieitated His Lord
ship on bis nomination to the Episcopate. Today 
1 repeat and reiterate the felicitation of the 
Council.)} . 

Chevalier W. A. E. Karunaratne, Prof essor of 
Pathology~ University of Ceylon said that he had 
known the Co-adjutor and the other memhers of 
bis family for a numher of yeaTS. Eaeh memher of 
the fam.ily was held in great regard hy the Sinhalese 
as well as the other communities of the South and 
all alike, Catholic as weU as non-Catholic, were 
happy llt His Lordship's elevation. 

The Co-adjutor speaking last recalled almost aU 
that he had spoken at the reception and added, 
1( 1 thank. you for such overwhelming unanimity in 
congratulating me. 1 know 1 am shouldering a very 
heavy responsihility in heing the Co-adjutor Bishop 
of the Tamil Capital. My service has to he and 
will he for the Catholics as weIl as the non-C.atholics. 
Hiitherto we have had the completest harmony 
among us and 1 request you aU to maintain it for 
the good progress of all of us. In conclusion 1 pro
mise 10 serve every one of you and crave every one 
of you to extend to me your sympathy' and co-opera
rion as you have hitherto done. Once again, 1 thank 
you all. 

The Garden Party, the success of which is due 
50 lar~ly to the Rev. Fr. J. C. Selvaratnam O.M.I., 
the Bursar, St. Patrick's College, came to a close 
with the strains of the Papal and National Antheme 
played hy the Chilaw Band which had enlivened' 

,~ the whole Consecration. 
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,"~lIlai, ~icâr;ale." ' , 
~ t. l " , ' ~ • 

~~~~~~~ Ly R~ Rey. Bishop D. Hur-

') It «f:s~~~~,~~tna' has just left the Cathedral. 
Slie was With,·Us·1: p ce DOW. For twenty·fQur hours 

...: 'd ',' ,; e~throned amid flowers and 1'..,h so. m~ ~) 80, swee~ 'r di' . . 10 18, 
)j~o11§ht lho:usan&: 1o~h;tiilg ,a.gentle ~uence that 

<" ',tb:e~, .l().'UnpriD.t',th • ,. . fee4 to 1ay ~elr garIands 
: '''', ~sci""an':J"'l' . ", . \l.J.'~ k lSSes, to touch Wlth childlike 

' "'-,U 'L U ove 'anu:"J.amilià .' . , 
, h~r' ped'eStàt: Q:f:cloud. rrty, her rosary, her robe:;, 

·.:W~'w.··atch·· ... .t'he·-: '.' '.' 'th . . ,.. ",~. " . rgo Wl murm dA' ' 
'lnglike'aIQueett~d' : '. . ure «. ve s)) rId-

..th:a(played.u·on" oit, ~ast 19n9mg gaze, ln the lighœ 
·~thcl1:':OOié-h~Jh"i~~~~' It hW8s only a work,aday lorry 
'~Ur-.. ,., .. :. ·.ri.·.~.".:h·:a·.'.·d· ·c". ~:~~~ ·,··.··:·dOVl 

..• n~'ands ,had earpeted it with = .... ,,- .. ,""..ulDe· lU ëah" . 
'. . .:.'. -"nad: . .'. d": .•. ,. . .... ' lU' In~the colours of the 

' .. ' .... ..rame ·a· and -.di dl 
...... . . .' . ' , . ~pose . amps 
'. . . .. ..... , .....•. '. .... ..' .... .... " ". . .' .'~d .. about her were 

.. 'thalld:s~Y}?f:ry:"more . at .hôme . in th Oo1y a rough 
e1o.a!ling:-Yàrd~llt..;.- e quarry or 

v~n'orlight.and oolour. t~mght It wa-s a little Rea-
. There were 'tearsin .' . 

The~ Cathedral "seèmed many eyee as she. rode away. 
. 50 lonely now, .like a home 

. "fiW~WelcQ~~' ,F~r twen~,;f' h 
p:resencehad~a-dêd' ',:~. ~ur 0ll!'S her swect 
'c>fd~otion, 'of'love ,everytlilng..."..twenty_four hours 
notthought! .pOSSihl' of 'd.emonstration that we had 

'Wh,at a 1'0 '. ~e. 
P'lann' . ed. 0 Jal welcome.she had received. We had 

. . n ';LOurteen car . h 
closer'to foity.Down '. s lU ~r cortege;. th~re were 
she· .had come'no .. ;te .slopl?g .and Wlnding road 
~.' .. ', headligh' t lIl' arl~nh~ the long line of 
li "H" ., s stretclring for haH "1 ' 1 erse llltheriridst,·, '. d' . -a-DU e, Wlt l 

and radiant;, while .. ::rle~~.h~gh, floodIit, white 
ate1y to 19uide the· 1 p st and. p~lioe worked desper
traffic_ As we pas~~~ convoy through the impatient 

. . among the first. houses there 
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. w~:r;e.,;pe~œ faDing" on their knees, and unbelieving 
ey~;Wiilê'~th ·surpr.ise, . and excited boy&. roeerÏng .. 
and r,unp.ilIg beside, her. . . .' 

We .. bd:asked the' faithful 1:0 meet her ~t the 
corn,er.·.·of. Ber~a. Road and Warwi~k-avemie;, ~e. 
expected, a ·few. hundred, fornothing ve~andiose 
had'-':heen.prepared, forthis first weloome. We had 
recko:œd 'with~ut her, mthout the, place she holds 

- in· eveiyCa.tholic heart! . . 
. She~~:hmst .'upon the~ iovely in the light. that 

·ha~~&,hœ-~:.and tenthou.saIid.heartsstood still, and 
èyes:'~ell~" up,'arid '. throat8,:~ere '. ti{iht .ahOui· the 
« Av-e's»'they tried to shout. Teti.tllousaild to wel.; 
come her! The haH-dozen poliœ were more wonder
ingthan . worried! . And a score of delighted priest8 
prepared tG -let their Mother guide and control the 
cro~~sl1e ,had. sUinmoned 'to herroyal progress. 

She was bom~ now on the Children of .Mary, hold-· . 
~gthegolden key presented: to her at the entry into 

.the.city-· the aco1yiesin. front, then thé clergy, the 
. ""'jJ.~~k"in~hlte~~:-Jlish~R ~n.g on· air; and 

heliliid her they came,-·the long 1ine:of"]i~rJI~ughtersc--:: 
in hIne .and white, the Sisters, :the womenin' ilieii- . 
numbers, and then the 1Ï1en-. hundreds of theJl4 
thousanda of thèm; iD soIid collimns they came, four~ 

. ' abreaet, a great i'e~t pro und to he the 
escort of 
b~c~nies w~' crowt:Ied' with êyes~t '\li. ronae]~ea 
seé that. sp~ndid marohing hodyguard. .' .... .. 

$0, spanttmeous. The love we heu her,hiddën 
in our hearts and churches: . aU Durban knew it 
DOW,. ~d' Durhan will not easily forg~t 1heseserrfed. 
ranks, those moving :masses-, devont,.· xespectful, full 
of . awe and wonder of it and glowing .wîth tender 
affection for their Mother.· . 

It"l,Va.s so spontanoous, so unpr-epared., 50 hreath
. takin.g.Lyet marked by aca1m~ty, a quietorder. 
It seem:ed not~ short' of a miracle that, out al. the 
~astthrong assemhled in Warwîck-avenue, this pray' 
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ing;' singi:aig processionshoud have emerued so ea~ilv 
sograci'01l81y~. " e' ... 

, -Mar.y was in the niidst of us, and her pres('nce' 
toueh~, every heart. 

Followed the weleome in the paeked Cathedra 1. 
and, ~e, prayers.and hymns that rose from within 
:md Wlt1iOUt,then thenight wûches and the mom. 
mg~, and the 'unendmg stream of Mary's chil. 
d~en who wound their way ~ day up the{:atheliral 
a~sIes to pause a sweet moment before theirMother 
'ba~:salute her~ and touch her rosary or the hem of 

er dress. "" 
, The sick. In the late aftemoon the sick wen' 
th~re,row upon row down the whole right side of 
the ~ave, while the Son of Mary moved among thcm, 
bl~slDg t?em all, and His Mother smiled and hegg-ed 
~s Merciful Heart for the favours that were His to 
glve. 

" t 
Now she !.s gone. There is an emptiness where shc 

w~; ~~e_~~ ~~~neliness in everi heart. 
-.By .some miracle of God'g gI"ace that -statue hears 

;:th It the perIume _of her presence. How explain 
ru:h!e:rdour, that devotion, that patiènee and prayer. 
H ,s, ~t for twenty-four hours transformed lis: 

ow explam those faces in the throng that had flot 
~lian altar or a pli'est for years? How explain 
00 th· . 

l Ps F at ~In _ had sealed 50 long, the whispered 

h
P, eah,· ( ~~' may, 1 go to confession?» and the 

US ed Olces in th -~. al th th . e COJllessIon at' announeed 

the~l.' IS?d en presenCe there with Mary's name upon 
elr -IpS? 

wilh~: ~;::f Saturday' night to look f~~ard to, 

h 
ght Mass. In the meantine Our Lady 

goes t ro .......... the p .. ~h d" f .. h "'6-'~ ..... ...., es an llllSSIons 0 our r.-ttv. 
e~ lovely hands dispensmg' th f h S' ' Befo h li e graces 0 er. on. 

it. re f ~ es:'lll South Africa, and countless repet. 
~~h 0 

th tnumph that was hers in Durhan. W' e 
her ed .; hetter for passing. We will remember 

an e message of Fatima; and God give li': 
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strenght to bring into our lives the prayers and 
penance that sh~ asks of us! ». 

The Bishop and ,Priests of th~ Natal Vicariate 
frankly -confess that they had never imagined that 
snch religiousenthusiasm oould he aroused in South 
Aima. At every Church in Durhan to whic~ Our 
Lady's statue was bome the Catholics greeted her 
with extraordinary fervour, they fiUed the Churches, 
watched aIl nigb~ kissed ber feet, frequented the 
Sacraments' and attended daily Mass. At Greyville 
3,000 watched two hours in pouring rain. Non··C,atho
lies thronged ~s weIl with wonderful order and quiet 
attendance. 

It was °indeed the visit of a Queen. Tbe' cul~in-
1 ating point surpassed all expectations: a Midnight 

Mass in an open park, attended. hy 15,000 people 
holding lighted can~es. 5,500 Communions were 
distributed by 17 priests. In Bishop Hurley's words ... 

« A laminons island, white and golden, was the 
altar, floating, as it were, in the foeus of great beams 
of ligh~ and heside it she ~ she who had brought 
the td'teèn thousand to her feet, the Pilgrim Virgin 
of F-$ma. This was the fitting farewell afler' a 
week ~of her presence. 

She had come 10 us and we had hardly known 
her' she had come to us almost unheralded; but she 
had~ no need of heralds. She spoke 10 the heart, ahd 
we heard ber motherly summons, and we were at her 
feet and erowding about ber; and there was peace 
for us all; that-more than anything ~ peaee. A 
peace that made great erowds docile, so orderly, so 
dignified; a peaœ that knew no hurry; a pea~ that 
made for pa~en.ce in the long queues, $Bd for inim
ite understandlngtf one poor soul had a long tale 
to pour out at the feet of the Mother of all. Peace: 
that 'was il. The peace. of res~tion in the worried, 
sick and suffering, sick and suffering; the peace 
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, of the amîs of God in the' 8Ïnners who came hack 
â!tér '.~~. twenty, thirtY yèars of 'deafness to the cali, 
of graee»). . 

,c(Be:neathber loVÙlg gaze was re-enacted the mys-
6teryofCàlvary. Slie knew it welle She had hl'eD 

therewheÎtit hegan· on that tragi~ hill of death 
outside JerüS~léni.,·· Mother .. oISorrows, within the 
bottoiuless w'èl1or miderstânding that Calvary had 
made_llerheart there was pity for all,pity~p:.lthy, 
allevi~tion. . 

, .. <<:N&W" the. 'Coniinunion-with seventeen pricst.'l 
moVirig among the knée1ing rows, hringing the Son 
of Mary to the hungry, eager aouls; while the ma,,:oed 
choirs p(jured ,into· the night sky the old hymns 
that were sweet to our ear.s before we could lisp a 
pràyer •. In .Galilee, two thousand years hefore, there 
'hadheen five thousand in a field lik.e this, and H-: 
had {ed them... '\. t , 

. {( ln' that'''unity-'of the:--Euehar:i9t we were all one, 
White ,and ·Bla~k;European and Bantu, Indian :md 
Coloured: and 1;he voice that mingled in the hymni' 
were .aIl one, fOT a. priel hour of Catholic splendour, 
an hourof the full, charity, of Christ; an hour of 
the famUy circle about the feet of Our Mother. 

({ Benedic,at vos Omnipotens Deus, Pater, et Filiu!', 
et Spiritus Sancius»: the Blshop's hand signed the 
triple er-oss ove-~ the ,kneeling multitude, as the holy 
Sacrifice'inoved to' ifS dose; in the front row the 
howed heads of 'the Catholic Mayor ~d Mayoress 
received the hlessing for 'the city that had heen 
Mary's for a weetk. ». " 

« As we 'drove away from the grouridBantu voiC('s 
pOu:t:ed. the very SOlÙ of Mrièa.lnto Strong, thunder
iIig harmony in honour of theit Queen; and they 
gathered about. her for devOtlODS that would not 
cease' u,ntil the dawn broke ove~ !hem »~ 

PAT ROLLAND, O.M.1. 
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Windhoek Yicariate. 
The ·late Fr. Ziegenfuss. 

In. the morDing of Septemher 11 the death occu:
red in the Missions 40spital at Usakos of Fr. AloIS 
Ziesrenfuss pastor of the Omaruru mission station. . 

o , Z· nf Having come to Windhoek in 1900 Fr. lege nss 
experie~ced aU the hardships and suffe~ of the 
heginnmgs of missions work in a forelgn and un
coltivated country. The years 1904 to 1907 saw h:im 

. as military ch.aplain to the « Schutztruppe» dunng 
the Native War. After this break he went to Groot
fontein where he made the foundation of the mission 
stati'On. He stayed there till the end of 1908 when 
bis failing health seemed to advise a change o~ 
climate arul he 'Was transferred to Swakopmund. 
Again ;ears of prosperous workfollowed. In 1921 
hé 'was recalled to Windhoek where he spent years 
of u.nseI:rlSh service. His immense patience, his never
failing re-adiness to help. His warm kindness gained 
him a wide circle of friends, not only, amongst 
people of his own oommunitr but also of any other 
confession. He became one of the hest-known an~ 
most-beloved figures of South-West Mrica.. . 

-His duties during his long stay were vaned and 
manifold. Besides those of heing the pastor o! the 
English congregation, he a1so w~s the cha~lam to 
the' Windhoek prison, and for qmte a long bme bad 
to officiate for Okahan-dja also. For 14 years, too, 
he was the editor of the WiruYweker Familienblatt, 
and bis wide experience and profound knowle(lge, 
comhined with a deep sense of humOW", rendered 
inspiring articlea. 

Last 'Decemher-after 28 years of service in Wind
hoek-his health gave in and he got ~o frail und 
weak 10 cope any longer with his usnalamount 
of wor'k. In order to arrange fOT him an easier and 
more quiet evening of his life be was transferred 1 
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- to the mi.s&ion station of O~ But only a few 
m6re'month&weregraiited-to him. The day came 
~when, after a shor,t trip, he did not feel too weIl, 

, and· Fr. F. Schlôttb01im brought him to the mission 
hospital, in < U.sakos~ ~wo Gays after, and only a few 
liôurs of 1Dlconeciousnes8, without any severe illness. 
,Fr.' .Ziegenfue8' p~d away peacefully after nearly 
50 years asa priest. 

~That he mouldbe--for the last time-with us. 
~ère:ile'hadspeDtthe main part of bis life, his 
eOf1m had been broughi to W.indhoek, where solemn 
Requiem Maas was sung at St. Mary's Cathedral. 

"The ~aJ took plaCe on Septemher 12 in th(' 
Mission cemetery at D6bra where the obsequies con
drooted. br Fr. F. Stoppelkamp, ~ted by Frs. Doh
ren and Quinkler. Fr. sc.mw"'- .spoke warm and 
noble'words of thec.OUWtanding features of the deceas
ed. The, choir of the girls 'of the convent of the 
&ly Cross, as'weU as the choir of the pupils of the 
Dobra Native sehool, eonducted by Fr. Schmitt, sang 
beautifu1Iy heart-touching songs over the grave. 
Priests and brothers from various mission station 1'-. 

bd the Sisters of the three congregations in Wind
hoek bad cOme, and the boys of Klein-Windhoek's 
mission hoste1 also walked in theprooession. The 
largè attendauœ -Of sorrowing friends from near and 
far demonstrated th~ loss We an have suffered . . '\far 
his soul restm. peoce! 

'. 
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, 
VI - ACTES OFFICIELS DU S.SIEGE. 

1. Sa Sainteté Pie XlI à Mgr. Guyomard, évêque 
de Jaffn~ à l'occasion de son Jubilé d'Argent 
de Consécration Episcopale. 

Ven'f!rabili Fratri 
loanni Alfrido Guyomard 

Episcopo laffnensi 

PIUS PP. XII 

Venerahilis Frater, 
salutem et Apostolicam Benedictionem 

Pergratus tihi sane proximo mense Martio ~lluces
cet dies quo abhinc viginti quinque annos 1n An
tistitum Sacrorum ordinem rite es cooptatus. Quae 
quidem laeti eventi faustitas ju~dam N?hi~ prae: 
het facuhatem tihi henevolum ailImum significandl 
ac tuam tuorumqu.e laetitiam Nostra au~~ritate 
adauaendi Ex quo enim in sacrorum nnsslouum 
locis e salutare ministerium inter in:6.deles euscepisti, 
ad catholieam ·fi.dem dilatandam atque animarum ad 
Deum conversÏonem fovendam sedulo jugiterque. in
cuhuiSti. Postquam vero ad episcopale. (2v) o~fi.~~~ 
promotus e~ peculiares 'quoqu.e curas llDpendlSu 
'ecclf"sÎasticas indigenarum vocationes adjuvandas a~. 
que provehendas, ad sacrorum administrorum domi
cilia in stationihus missionariis 8:ugenda eo~que 
operam in animarum salutem profectumque apUus or
dinandam. Quapropter tua erga Ecclesiam pr0n;'-erita 
dilaudante.s., gratulationem Nostran;t ~e pa~tor~tn~
nere a te diu sollerterqu.e gesto tibl puh~ s, ~ .
camus proximamque faustitatem fervidis vOtlS omml
busque prosequimur. Quo autem tua tuorumque lae. 
titia uberiorihus salutis fructibus per Nos augeatur, 
potestatem tihi facimus ut, qua malueris. die, post. Sa
crum pontificali ritu peractum, adstantwus fidellhus 
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_J nomme Nostro Nostraque .anctoritate henedicere va
leaa,.'plenariam·· indulgentiàm üsdem proponens, ad 
Eccl.esiae·praescripta: 71Ucr.andam. Homm interea do
noriun caelèstlUDl' in "auspieiiuD' inqu.e peculiaris N 0,,
trae caritatis testis si~ Apostolica Benedictio, quam 
tihi, -'Venerahilis Fratèr~ tuïsqu.e re1igiosis sodalibu~ 
cnnetoqUe clero ·ac populo 'tu.ae curae demandato in 
Domine impertiinus. ' . 

Da~ Roma.~ apu~ . Sanctum Petrum7'-.~!ie IX 
meD:SlS FebrWlnl, anno MDOCCCXXXX1X, 'Pmltifi
catus Nœtri decimo. 

Pros pp. XII 

~. Bulles de nomination de S. Exc. Mgr. Emilia

DUI Pillai, O. M. 1. 

Pius . Episcopus, Sel'1JU$ SenJOTum Dei, 

. J?il~to 'Fùio AemiH.ano Hieron~o Pilla~ Congre
gatioms Oblatorum Mariae Immaculatae sodali in 
~adiutore:w;n CUDi futura· successione hodierni Eplsco
pl J àifnensts et in, Episcopum titnlarem Bladiensem 
e~~, salutem et apostolicam benedictionem. COOl
mlSsum humilitati Nostrae ah aeterno PastoruIll 
Pri~c~pe, supremÏ' apostolatus of:fieium, quo univer~o 
C~Stiru;to. orbi praesidemus, onus Nobis imponit 
di~gentiss~e curandi ut cuilihetEcclesiae talis prat'
fimatur Antistes, seu' aliqnando iu-stis de causis eiu~ 
Praesuli Coadiutor ciun futura successione aSSi!lIH>
tur, qui sibi creditom. dominkum grege~ salubrit('r 
p~e, reg~re et guhernare scÏat ac valeat. Quo vero 
~~diuto~ !Ste possit utilius ac salubrius pastora 1(' 
sml creditum munus ohire, solet Apostolica Sedt'~ 
~~ ~haractere . ac dignitate episcopali insignir~ et 
illl aliquem ex illarum Ecclesiarum titulis conferre. 
~ae virtutum splendore et religionis prosperitate 
~li~ ~ fl~rue~~ etsi ~odo temporom vicissitudi'nc 

. ClDJ.un..,a pnsUnam amI8erunt fulgentem gloriam. 
um ltaque Nos precihus annuere statuerÏmU5 yt'_ 

~ 
~ 
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nerabilis Fratris Ioannis Alfridi Guyomard, Cathedra
lisEcclesiae J affneD.sis, Metropolitana~ Eœlesiae Co
lumh.eDs~' in Ceylon sufl'raganeae, Episcopi, qui a 
No,bis postulavit ut sihi, infirma valetudine labo
ranti,Coadi'Utoris sUhsidium concedatur, de venera
hilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium 
S. Congregationi Christiano Nomini propagando prae
jlositornm consilio, Te, ad pastorale munus oheun
dum, uti ex praec1aris accepimus ·testimoniis, requi
sitis . ~aeditum dotibus, Episcopo illi quoad vixeiit 
et suae Eœlesiae praefuerit, Coadiutorem in ip~ius 
Ecclesi.ae ,regimine et adrnjnjstratione tum in spiri
tUalilius tum. in temporalihus eum futurae ad Hlam 
successionis iure suprema Nostra auctoritate renun
ciamus et constituimus; Tihique propterea Olunes 
tribuimus faeultates et potestates, una cum adnf>xis 
oneribus et ohligationihus ad huiusmodi Coadiuto
res Episeopos de iure spectantes. Eadem insuper apo
stolica auetoritate, Te ad titularem Ecclesiam episco
palem Bladiensem, in Provincia Byzaeena, œrto mo-

. do in praesenti vacantem~ e1igimus eiusque Tihi ti
tulum assig:namus una pariter cum omnihus iurihus 
et privilegiis, onerihus et ohligationibus sublimi huic 
dignitati inhaerentihus. Vacanti autem oh quamcum
que caU$anl Ecclesiae J afInensi iam nunc de Tui per
$Gna provisum Teque illi Episcopum praefectum et 
Pastolem decernimus et declaramus, cauto temen ut 
tune eo. ipso vacet titularis Ecclesia Bladiensis Tibi 
modo oollata. 

V olum11S verO. ut Tu, antequam episeopalem con
secrationem recipias et Coadiutoris .Tihi crediti mu
neris canonicam capias possessionem, in manibus ali
cuiug, quem malueris, catholici Antistitis, gratiam et 
communionem Sedis Apostolicae hahenüs, fidei ca
tholiae professionem ac praescripta iuramenta iuxta 
statutas formulas emittere harumque exemplaria, Tui 
dictique Antistitis suhscriptione ac sigillo munita, ad 
S. Congregationem de Propaganda Fide, quampri
mum transmittere omnino tenearis. Tuae insuper 
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• mal?ri cO~oditati prospicientes, Tihi indulgemus 
u~ eXtra Uibe:ùi ]ibe~e et licite Episcopus consecrari 

, quea~ a qu~:o;t tnal1iem catholico Antistite, assisteri. 
'tihus ei duobuS a1i:iS catholicls Episcopis, dummodo 
gratiam ~psi habeant et communionem cum A posto
lica Sede. 

Veiler~ili itaque Fratri Antistiti, quem ad hoc 
Tu elegeHs, co~tionem Tibi impertiendi munus 
et man,datum per easdem praesentes Li~ras commi. 
timl1s. Stricte vero praecipimus ut" nisi )rrius quae 
supra,~us, ~dei ,professionem et juramenta emi· 
seris, nec Tu-'oon8ecraûoBèm ipsam recipere audeas, 
nec eam Tibi impertiatur Antistes a Te electus, sub 
poenis, si huic Nostro praecepto contraveneritis, iure 
statutis. Venerahili autem Fratri ArchiepiscQPo Co· 
lumhensiin Ceylon, tuo MetrQPolitae, in Domino 
mandamus ut ipse Te, futurom Episcopum SufIraga. 
neum suum, in fratrem 'recip~af sUÎique favoris ope 
'prosequatur, atque, zelo motus, promovendi Dei glo· 
ri~.et Ecclesiae honum, quod Tu ab eo implores 
'auxdium, Coadiutoris"officio etiam durante, praestare 
Don detrectet; ita ut munus Tihi creditum in maio· 
rem DioecesÏs Jaftnensis prospentatem Tu possis fa· 
dlins explere. Item dilectis Fillis Clero et Populo 
eiuadem Dioecesis,in Domino mm:damus ut ipsi Te. 
electum suum futurum Episcopum, tamquam patrem 

,et ~a~toi'em' ~nimamm snarum devote recipientes ac 
dehIto proseqüentes honore saluhrihus tuis monitis , , 
et mandatis, modo etiam Coadiuioris munere duran· 
te,. ohedientiam pra estent .i~ ut Tu 60S devotionis 
fi]Ios, etilli Te pattem. henev'Olum inve~ O'audea· 
tis. Volumus denique ut cura et Qffici~ Ordinarii, 

• _..l ' 
quI mUoU'O Dioecesim Jaffnensim regit hae Litterae 
Nostrae publiee ah ambOne in Cathedrali templo pero 
le.gantur, quum primus p~t eas acceptas advenf'rit 
dIes festus de praeœpt'O recolendus. Firmam ~utcm 
8p~m fidueiamque ooncipimus fore' ut, dextera Do· 
mIDi Tihi àssistente propitia, Ecclesia Jaifnensii'- per 
tuam pastoralem sollicitudinem et indefessum ~tu· 
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dium modo etiam Te cum SUQ hodierno Episcopo 
assid~e' cooperante" regatur 'utiliter, et maiora in 
dies in spiritualihus ac temporalihus suscipiat inc~~ 
menta. Datllm Romae apud S. Petrum, anno DomlD1 
millesimo nongentesimo 'quadragesimo nQno, die de
cima MartÏi mensis, P'Ontificatus Nostri anno de-
eimo. - A. L. 

Pro S.R.E. CanceUario 
+ F. Card. MARCHETri SELVAGG~ 

S. Collegji Decanus 
LuoovtldUs !KlAAsi, J7oton. A post. 
ALFRmus VITALI, Proto Ap. 

Remaniement des limites du Vicariat du Keewatin. 
Ce remaniement des limites du Vicariat du Kee

watin eut lieu au début de la deuxième guerre m'On· 
diale. Ce fut aussi la raison PQur laqu~lle le ,fait pas
sa inaperçu en beauCQUP de n'Os PrQ~ces d ~U~'OP~· 

Grâce à l'ohligeance de la ChancellerIe de ~ evêche, 
Le P~ Manitoba, nQUS pouvons d'Onner ci-desso~s 
quelques précisi'Ons au sujet des ~aits (1). N'Ous pubhe
rQns aussi la lettre de postulatIon de S. E'xc. Mgr. 
Martin Lajeunesse (II) et enfin le décret de la Sacrée 
Congrégation de la Propagande (III). 

1 
A) Date de l'érection du diocèse de Régina et du 

, Vicariot Ap&stolique du Keewatin: « Quinto Ka
lendas Junii AD.' 1910 ». 

N.B. _ La co;ie du décret envoyée par qe Secré
taire d'Etat est datée du 13 juillet, 1910. - Cepen
dant, les A..A.S., p. 410 (1910) dQnnent le 4 m~r~, 1910 
comme date de l'érection du diocèse de Regma et 
du V.A. du Keewatin. 
B) Date du p~ier démembrement du Vicaria~ du 

Keewatin PQur fQrmer la Préfecture ApostolIque 
de la Baie d'Hudson: 15 juillet, 1925. 

Cf. A.A.S. 1926, p. 88. 
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è) Deuxi.:ème dé~emhrement du Vicariat du Keewa. 
:- tin lors de .l'érection du diocèse de Saskatoon: 

10 juin, 19~. Cf. A.A.S. 1934, p. 624. . 

.1) Projet. de chan.gement. 

. Afin de rattacli.er à Churchill (V.A. de la Baie 
d'Hu~n) tous les habitants qui tantôt (durant l'hi. 
ver) V1.vent sur 1eterritoire du Keewatin et tantôt (:m ét~) vont séjourner à Churchill, il est question, 
d un commun accord.avee S.E. le· ~ de la Baie 
d:Hu~n, de ~u;ter . vers rOueSt la frontière qui 
separe Je.s.deux VIcariats et de lui faire suivre le 
méridi~n .98 au lieil. dU. 96, puis de prolonger la ligne 
de la limite sud. jusqu'à son point d'intersection avec 

. le méridien 98. 
'~ 

_ Copie conforme 

MARTIN LuEUNESSE, O.M.I. 
Vicaire Apostolique. du Keewatin 
par: PHILIPPE POIRIER, O.M.I. 

'-V févriar 1949 

II 
le 8 octobre, 1939. 

Son. Eminence 
le Cardinal Fumasonï Biondi 

Préfet de la. S. c. de lG Propagande! 
Piazza di Spagna 48 . 

Rol'na, ltaJiq, 
. Eminence,. 

.Av.ec l~ pl~ ·grand respect· et la plus entière sou. 
missIon, Je Viens solliciter Votre Eminence de hien 
vouloir modifier quelque peu les limites qui boment 
au nor~-est ~e Vi~arlat du Keewatin, en le séparant 
de celui de la BaIe d'Hudson. 
. ~ l~~ (A.A.S. 1926, p. 89) sont actuellement 

aIDSl decrltes: « Parallel1l.pl 58 usque ad meridia. 
num 96». Le changement proposé se lirait: (' Pa. 
r~e!um 58 usque ad meridianUIn 98». Une .'arte 
cI"'J~lnte ,~o~tre d~une manière graphique la Jlwdifi. 

'J cahon desuee ,. . 
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RaiS01iS de ce renuutiement:5 de· limites. 

ce petit changement de frontières placerait SOU! 

la jùridictiori. du même Ordinaire, celui du Vicariat 
de la Baïe d'Hudson, un groupe d~lndieDs Monta
gnais de quelques centaines qui, vu leur c.aIl8ctère 
nomade,· passent habituellement l'hiver dans le Vi
cariat du Kieewatin à y faire la chasse, ensuite vont 
séjourner durant l'été à Churchill (V.A. de la Baie 
d'Hudson) où ils trouvent des conditions de vie plus 
faciles. 

Ces Indiens montagnais sont Anglicans, n'ont pas 
de missionnaire résidant et se montrent plutôt sym
pathiques à notre sainte religion. li y a bon espoir 
de pouvoir les convertir. Pour y arriver nous esti
mons que la fondation d'une DJ.iss.ion à Carihoo Lake, 
poste de traite situé il quelque 110 milles à l'ouest 
de Churchill serait nécessaire. Après avoir passé l'hi
ver avec ses gens le missionnaire pourrait les suivre 
à Church.iIl, résidence du Vicaire Apostolique de la 
Baie d"Hudson, continuer son oeuvre d'évangélisa
tion et protéger son troupeau contre les agissements 
du Ministre Anglican qui vient les rencontrer là du
rant la· belle saison. 

Comme il est facile de vous en convaincre en je
tant un coup d~ oeil sur la carte, à cause de la situa~ 
tion géographique, la réalisation de ce projet est 
beaucoup plue facile au V.A. de la Baie d'Hudson 
qu'à moi-même. 

C'est d'ailleurs ce que Son Excellence Mgr Arsène 
Turque~ O.M.I., dont le zèle se passe de commen
taire~ a fort bien reconnu. TI veut bien consentir, 
comme en fait foi le document ci-joint, à voir s"ag;ran
dir encore son immense v,icariat pour se charger de 
ces pauvres gens. Un de ses jeunes missionnaires est 
à apprendre actuellement la langue montagnaise dans 

• UDt' de nos missions. 
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·E6pér~Jiç·EmiDeÎl~qU.eYOU8 voudrez bien' ap. 
~'·~~f#J:t~~~~t;L~à2po.ur·but que la gloir&. de 

. Dieu/et le:S8iutdesâm~, j'ai l'honneur d'être . 
. ···y()tretôû.t'd6v~û{,eemteur en N.S. et M.I. 

., .... ' .. :· .. '~,LuEl:TNESSE, O.M.I. 

VicOire~.A.postoliquedu Keewatin 
. Copie ~om~rme"par:: 'PimJpPE P6IlUER, O.M.I .• 

.' 7 Jévrier 1949 

. .' ..... :.,.;;.::.:, ...... ; .. ".:,,, .. ,: ............ : . ,.l~, .. 
. , éSACitACONGREGATIOUE PROPAGANDA FIDE 

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

'DECRETUM 

Vicarius Apo.sto1icusde Kee\Y'atin cum comperisset 
qUandanitrihum· !ndorum' vulgo Montagnensium ex 

.'. -suo~territUi'i()·.jn.:;finitimamr~~em, quae ad Vi'Ca· 
ria·tutn'ApostolicDm".Sintis'de :Hudson pertinet, men· 
sihmaestivis'lD!Ïgrar-e,ad·.mai:us . oorundem incolarum 
ooniun, . ()ppo~um " du:xit Sanctam Sedem per 

'. U_·· .:..:...., .. Tlo._l'···· .. A':' . 1!~ • C d postu ----, ... -~;~c.m:~CJ.egllt:um.o.cAp9.stQ,I,l.c.'Qlll m . ana a. . .• 
lare: :utto.ta ~regio, ,qilllm.tndi s.upra memorati inoo: 
J~!,exsupte!TÏt()r~~.;~~~a.xetur atque VicariatUl 
Apostolico 'Sinus "de Hudson: attrihueretur. . . 
. Quam. rem E.nîi huius S. Consilii Christiano No· 
inîni:Pr()pag~do~ . iD . plenariis Comitiis die 8 h.m. 
hahitis, tractandam ~uSèeper'unt. Pr~e oculis autem 
~~hito, .. co~JlSli:Yicar.ii . ~po8~liei Sinus de H~~~n 
IÏeC~on. votofaivor~i1i'E~~i Delegati Apostohcl' ID 

e~ada, iidem ~mi Patres petitioni' annuendum esse 
decrevere etregioIiem,de' qua agitUr, separand.am 
esse a Vicariatn.Apostolico ,de Keewatin atque Viea· 
ciatui ApostOlico. Sinus de ·Hudson adnectendam cen· 

. sum, ita utBnes inter d'DiaS illaS Missiones linea 
paralle1a 58 et lliieaineridiana 98 deinceps ha-
beantor. . 

Quaro EI.morum ·PatrUm·sententiam, in Audientia 
hestemae dieiSihi -ah infrasripto huius S. Cons~ii 
SecretarÏo relatam, S8.mus Dominus N oster J!lUS 
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Div. Pr~_ .PP. XIlomnino p~o~avit ratamquehabuit 

. . ,:"" . n":..- etum. ad rpm lB vulgus et ederetur et pra~ns.~r . ......, '. .. . 
. imp~â.Vi1::; .. . .... 

. Datum Romae., ex Aedih~ Sacrae' eongregationis 
de .Prop8lg.an.da Fide, die 13 menais ianuarii anno 
D. 1940 •. · .. ' - f 

. P. Card.. FUMASONI-BIONDI, Praef· 
C. CosTANTINI, SeèTetarius 

PHILIPPE POWER, O.M.I. CopIe conforme pl!lr: .... ,<) 

7 févrièi- 1949" 

.. ---------_ .. 

~ .. ' 
1 . 

. , ---._.'.-_. __ .-
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VII. -ACTES --OFFICIELS-,DE -L' -ADMIHISfiA liON GÉNÉRALE 

LA FONCTION NOUVELLE DE 
Yl~IRE PROVINCIAL 

L.J.C. et M.I. Rome, le 15 ~er 19-1-9 

Aux religieux de la Province du Canada 

DECRET 

instituant la fonction de Vicaire provincial 

Mes Révérends Pères et mes bien chers F TèTes, 
\. 

La province du Canada '~_ atteint, en étendue et 
en nombre, un tel dévelop,pement que le Provincial 
peut à peine suffire à toutes 1es ohligati~ns que lui 
Imposent nos Constitutions .. Sur demande du R.P. 
Stani-slas-A. tLarochelIe, votre _ p:rovincial actuel, nous 
aVOD@ cherché le moyen de lui accorder ra id(' dont 
il aurait ?esoin pour administrer la provin('(' d'une 
f~ço? pleInement efficace. Impossible de re('ourir à 
~ artIele ~18 ~e nos saintes Règles qui pourvoit bien 
a la nODlll1atio~ d'un vicaire provincial mais unique
men~ ,pour les districts trop éloignés du centre de la 
prOVInce. En outre, nos saintes Règles ne prévoient 
pas -que le Provincial puisse COnDer, d'une manière 
permanente une partie de l'administr~tion à un des 
conw]teurs provinciaux. Par ailleurs, nous :,avions 
~e le S~t~iège répugne à la nomination d'un vi. 
caIre prOVIncial pour assister le Provincial au siège 
mêm~ ~e .l'admin~tration de la province, (t in sede 
proVlD.~li »'. à la façon du vicaire général d' un é~ê. 
que ~Identiel ou du vicaire délégué d'un ,-icalrc 
apostohque ou d'unpréIet apostolique. L<I Sacrée 
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Congrégation des Religieux refuse même d'inscrire 
l'institution, d~une telle charge dans. les Règles et 
Comtituuônsdes Instituts religieux qu'elle approuve. 

Nous _avons ~d même osé solliciter l'~~tution 
de cètfe fonetion, au moins d'une façon proVISOIre, en 
raison des besoins tout à fait particuliers de votre 
immense province. La Sacrée ~égation des Reli
gieux g' est rendue à notre (lemande et aux gr~v~ 
raisons qui l'appuyaient, et le 16 décemhrel948 etaIt 
signé le resci.it accordant au Supérieur Général. « fa
cultatem, ad decennium valituram, adscri~ndl, de 
oonsensu.-sui Consilii et -ad tempus a se denmendmn, 
SuperiorÏ: pro tempore Provinciae 'Sic dictae « de Ca
nada» Vicariu.m -qui tamquam ejus vices ~erens auc
toritate a Provinciali delegata ac praefiruta, partes 
sui muneris in sede Provinciali explere valeat )). 

A. - lnatitution de la charce de Vicaire provincial 
dana la province du Canada. 

1. -.En conséquence, en vertu de cet. indult 
apostolique, et de l'aY;Ïè. unanime de nos AssIStants, 
nous instituons dans la province du Canada, pour une 
période de 'dix ans, la charge de vicaire ~én~ral du 
R.P. Provincial qui portera le nom de V tC(O,Te pro-
vincial. . , 

2. -' Le titulaire de cette charge sera nmnme par 
~,œ, de l'assentiment de notre Consei!- . ,. 

3. - Son terme d'office durera d abord JUsqu. a 
l'expiration de celui du Provincial ac~el, puis sera 
renOluvelé pour trois ans autant de f'OlS que ~ous le 
jugerons à propos dans les limites de notre mdu1~ 
II gardera sa charge même en cas de mort du Re-
vérend Père ,Provincial. . 

4. - Sa f'Onction sera d'assister le R.P. Provm
cial dans l'administration de la province, dans les 
limites des phüvoirs que 'celui-ci: v~lUdra bien l~ ~é: 

'~- léguer: « ejUs viœs 'gerens auctorlta.te a ProVlDClali 
delegata acpraefurita » (indult). 
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5. - Dans l'ordre de préséance, le Vicaire pro
vincia1.',~pera la première place après le R.P. Pro
~ial,dans 'toutes les maisons de la province. Cfr 
article 501. 
, 6. -. En l"ab...~nce du Provincial, il préside aux 
pri~l'es de Règle, soit. à la chapelle, soit au réfectoire, 
et ;bénit la communauté après la prière du soir. Il 
préside·ala réeita.t.Um du saint bréviaire. 
,7. -, Lorsque, dam les cas pré~ aux articles 

379 et 547 de nos Constitutions, l'admi~ation de 
la~province passe provisoirement entre les mains du 
premier oonsUlteur ou 'd'un viœ-provincial, le Vicaire 
provincial continue à exercer ·ses fonctions ~ous l'au
torité de l'un ou de l'autre. 

B. - Pouvoin délégués par le R. P. Provincial au 
Vicaire provincial après approbation du T. R. P. 
Général en Conseil " t 

1. - Le Vicaire provincial assiste le Provincial 
dam l'administratiOn. ordinaire de la province. 

2. - Même le Provincial étant present. il agit 
comme Vicaire provincial, conformément à lïndult 

, qui, porte: 1« in sede provinciali ». 
. 3. - Pendant les absences ordinaires du Provin
c~al, c'~ ~n Vicaire qui le remplace dans l'admi
metration courante (voir articles 9-12). 

4. -' n prend part au Conseil provincial ordi
naire et extraordinaire, avec droit de vote s'il est en 
même temps consulteur. S'il n'est pas consultenT pro
vincial, il n'a pas droit de -rote au Corlseil et n'est 
~~re ID du chapitre provincial ni du chapitre gé
ne~al: « ~~cluso in eo omni jure participandi ex of
fiCIO Capitu,lo Provincia1i vel Generali» (indult). 

. 5: -' n peut, sur mandat spéew et écrit d~ Pr" 
VIDCla}, convoquer et présider le Conseil provincial 
pour traiter des affaires comantes de l'administra
tion provinciale. Mais, les décisions prises ne seront 
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valid~ qu'apx:ès approbation formelle et . .écrite du 
ProvinèiaI. 

6. - n est au service du Provincial toutes les fois 
que èelui-ci juge opportun «;le lui conner quelque af
faire spéciale pour aider au bon gouvernement de la 
province. 

7. - TI habite la Maison provinciale sans y 
remplir d'autre charge. 

8. - Néanmoins le Provincial peut l'envoyer tem
porairement ailleurs régler quelque prohlème, voire 
faire la visite canonique des maisons de la province. 

9. - Le Vicaire provincial donne les permissions 
ordinairement accordées par le Provincial, d'après , 
les règlements de la province, concernant, par exem
ple, les voyages et les sorties, mais il ne peut accor
der ce .que le Provincial a refusé, ni donner Une obé
dience qui change canoniquement un sujet de maison. 

10. - TI peut confier un travail temporaire aux 
PèreS on aux Frères, par exemple, une prédication, 
une neuvaine, un ministère, une aide à apporter à 
qnelqu'un ou à une oeuvre. 

11. - II peut autoriser les dépenses que le Pro
vincial peut permettre sans son Conseil provincial. 

12_ - Le Provincial se réserve les questions im
portantes à traiter avec les Ordinaires des divers dio
cèses; mais le Vicaire provincial pourra traiter avec 
eux des afi'aires CO'Urantes. 

13. - Le Vicaire provincial est tenu de rendre 
compte au Provincial de toutes les affaires traitées 
par lui, conformément à l'article 235 de DOS Consti
tutions. 

14. - Il n'a aucune juridiction sur les territoires 
de la Baie James, du Labrador et du Chili, où il y 
a déjà des vicaires provinciaux. 
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· .. ::e •. ~,iNôDiina~tin;;'du.ViCaiJoe· provincial pour la 

·':~.~~~~~~~~,~d~·,:~~~L . . 
,·' ... ·."Ê~j~eriiiÎ1'lêfu~'·i~è·l'indult dont nous parlons et 
:~~#~"'e~;:\4~~~~i'~!~, ~~~"". ~e. 'tqte èomplet, ROUS 
avonSinommeen.:.Çon&ill general et nous nommons 
parl~pie,se~J~::J~'::i~éy.érend Père René Le Bel au 
po$tede" V~ca~·.:p~yiIièi81 du' Révérend Père Pro-

. VÏricÎaldu Canada avec: tous &oits et charges selon 

·-~i~~~;~~~~~:~Vellahl: ~ c~ Vicaire 
···pro'V,ÏiléiaI;fitcp~i~:,dü<Coil8eil,\.prov.mclal d une m~-

nière active. Nous modifions donc ainsi la compOSl-. 
ticin du dit ConseU: 

RP~ . StaniSlas Laroche1le, Provincial; 
R.P.~ê···:te. Bel, Vicaire provincial, 1er con

. ". :"'-sulteUr . ordinaire et admonitem-; 
R.P~Eilgêne . G~eiin, 2ecoDsulteur ordinaire; 
R.P. Sylvio Ducharme, 1er consulteur extraor

. ". ,dinaire; , . 
···--'~:-'R;}i;-~J~;éhâ:tles··-"Laframhoise, 2e cons~lteur 

extraordinaire; 
R.:P: G,ennainlIowe, économe provincial. 

'. Nous venons, bien chers PèTes et Frères, de poser 
un a~te qui fer,a· époque dans l'histoire de notre Con-

.. grégation, pUÏsquec'est la. première fois que nou!'. y 
trouverons' mention . deJa charge de Vicaire provm
cial aÙ.sens' de'D.Qtreindùlt. 'Nous venons surtout -
rious ena:'V~n\Sla't~rmi:l'espé17anoo - de prendre ~ne 
décision qui assurera encore le progt'è.s de la chere 
province du ·eanada~· tous les domaines, puisqu'elle 
Permettra au chef' de la province de se donner avec 
plus d'ardeur, plus de Iihertéet plus de loisir à toute 

. les tâches que . lui .désigne la sainte Règle. NOUR con
fions nos déeisiGns et; nos espérances à Celle qui est 
lapr;otectrice et rinspiratrice de toutes vos oeuvres, 
Notre Dame du.C~p, la.. madone hien-aimée dont la 
province a la. sainte garde. . , 

Nous sommes heureux, hien cher,s Pères et Fre-
~ 
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res, , de 1 p~fiter, de l'occasion pour vous redire nos 
. sénüinents de profol;lde affection et de vif dévouement 
p,~t:er:tl~l~(.: ... 

enN()tre Seigneur, • Marie Immaculée et Mgr' de· 
Ma~od. 

- , 

Léa DEsCHÂTELETS, O.M.I. 
Supérieur général . 

* * * 
Indult apoatoliq~e autorisant la nominati~na'un . 
. Vjcairej)roviilcial dans l~ province du. ~nada. 

SACRA'(:ONGREGATIO 
DE RELI·GIOSIS 

No 10418/48 

. Beatissime Pater; . 
Superior Genera~Congregationis Uhlatorum Bea

tae Mariae Vitginis Immaculatae, Romae; ad pedes 
Sanctitatis Vesonrae provolutus, oh speciales causas . 

-:lmic.::,Sacrae __ '!;Q~gr~gationi . d~ .Beligiosisalla~, . hu-. ' : 
militer implorat fadùtatem,' adâeceriliîll:p1' V~ttmlm,-"--·----; 
adscriheridi de consensu sui· Consiliiet ad tèmpus.a 
se . defini.endum, Superiori pro tempo~e P'r()vinc~e 
sicdictae « de Canada» V icarium qui tamquam eJus 
vices «crens' auctQritate a Provincïalidelègata ac prae-
finit a, 

0 

partes sui muneris in sede . ?ro~ciiùi . explere . 
valeat· excluso in eo omni jure par;tiC1p~dl ex of
ficioèapitu]o Provinciali vel Generali, fi.rnris in . cae~ 

, teris CoDiStituti6num praescriptis. . 
EtDeùs, etc .. ~ 

Vigore facUltatum a SSmo Domino Nostrocon
cessarum:, S_ Congregatio Negotüs Religiosorum ~~
dalium pr,aepo~ita~atteritis peculiarih~ cîrcumst~n~ls 
in casu concurrentiblliS, henigne "aDDUlt prQ gratta lB 
omnibus juxtapreces addecennium, servatis' ceteris 
de' jure servandis. . 
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CoiÏ.trarüs· quib~qoe non ohstantibus. 
... Datw:iJ. Romae, die 16 Decemhris 1948. 

(L + S.) . + fr. L. H. PASETTO 

* * * 

SeCT. 
H. ACOSTINI 

Ad. a Stadiis 

Pour la Cause du Saint Père Albini. 

. Le ·25 janvier 1949, le T.P.R. Géné~drf's~ait 
~'Ç Diembres de. la Province Italienne une Circulairt:' 
. (ElOn! nous, d'Onnons ci-..apres le texte original), ('on
sacré à la Cause du Saint Père Alhini: 

W.C. & M.I. Roma, 25 gennaio, 19'+9. 

Ai Reverendi Padri e Fralelli della Provincia italiana. 

Carissimi Padri e Fràteui, 
Nell'anniversario della fondaZiQne della n~tra 

Congregazione, il mio 'pensiero t'Orna a quei poriosi 
.ed erQicï iniz}., :4JWlDdo d-al cuore grande deI no~tro 
Venerato Padre e Fondatore nasceva la nQstra diletta 
Famiglia. Allora era il tempQ di seminare, nell'o~('u
rità e nell~erQism.o, oggi è venuta l'ora della g:lorifi
caziQne, semhra Ïnfatti ehe ormai non dehba ~~f'r(' 
lontana l~Qra. di Dio per il nostro Fondatore. 

In tutto il mondo~ gli Ohlati hannQ su.scitato un 
m~vimento di fi:duma e di preghiera v~rso di Lui. e 
Dio semhra che già risponde dermativamente a 
tante suppIiche. 

Anche per il Santo Padre Alhini sUQn~rà l'ora di
vina .. Egli finora si è nascosto dietro il FondatQre, ma 
ormai tè tempo che esca dall'ombra. Sta a noi afl"rf't
tare il compÏmento dei divini disegni. 

n P. Albini è da tutti 'conosciuto come taumatur
.go, nulla di più, vero, ma se tutti' sanno che ha' fatto 
moIti miracoli, n'On tutti sanno, che n'On ve n'è nf'Ul
meno uno che sia validamente provato nei pro('t:'ssi 
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canonici, in modo che possa. servire· alla Beatifica
zi'One:. Bisogna quindi che ahhiamo mwvi miracoli, 
che ~ possanQ regQlarmente sQttQporre all'esame della 
Santa: Sade •. 

Bepchè il miracQlo dipenda immediatamente dai
l'aziotie divina, ÏlQi tnttavia pœsÏamo creare le circo

-stanze favorevoli nelle quali questa divina aziQne si 
manifesterà; sta a noi suscitare un movimento di pre
ghiere al Padre Alhini, e invocame da Dio la glQrm
caziQne; 

Mentre la Congregazione tutta intera prega e fa 
pregare per il nostro Venerato FondatQre, iQ mi ri
VQlgo 'a Voi, diletti Padri e Fratelli della PrQvincia 
Italiana, per condidarvi gli interessi della causa deI 
P. Alhini. Se tutta la Congregazione ne è interessata, 
voi particolarmente potete pigliare a cuore la glQrifi
ca:zione di questo Santo Ohlato; a V Qi riuscirà più 
facile suscitare un movimento di fiducia e di pre
ghlera nel vostro popolQ, essendQ il P. Alhini a VQi 
vicino, per il luogo di na.scita, per il nome, per la 
lingua nella quale fu educatQ e Della quale fece il 
ministero tra gli ItaIiani di Marsiglia, e in Corsica; 
le anime alle quali parlate potrannQ sentire facil
mente la figura dei Padre Alhini tanto a loro vicina. 

Mi rivQlgo dunque a.Jroi perchè suscitiate CQn 
Qgni mezzo un mQvimento di preghiere al P. Alhini, 
una vera devoziQne popolare sentita. CQlla. stampa, 
cQlla predicazione, cQlla preghiera, coll'esempio. 

Mi rivQlgo prima di tutto ai Su~riQri perchè nelle 
!oro case, sia mantenuta in QnQre la devQzÏone e l'im
magine deI P _ Alhini. 

Ai Superiori e ai Padri delle case di formazione, 
perchè indicano delle preghiere nelle l'Oro cappelle 
finQ al giorno in cui il Signore si cQmpiacerà di ele
varlo agli onori degli altari, perchiè ïstillinQ nell'ani
mo dei nostri apostolini, nQvizÏ e scolastici la devo
ziQne al P. Alhini. Che i Padri, specialmente dello 
SCQla5ticato, vedanQ nel Padre Alhini un modello di 
vita, egli ha insegnatQ al Gran SeminariQ di Nizza, a 
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~x a.i p~ scolastici, a Marsiglia ai Seminaristi e 
. . ...... 1~ .. scolastici· ad A' '. al G Sem" . ~:r;"": ,,',. "J~.~l,o . ran mano, egH UnI-
v:~,.,~~~ ,a 'fI:Da dot~ profonda uno zelo in~tan
cahil~, VJrtù che. si devono inculcare nell'anirno dei 
J;l~tri Scolastici •. Che gli Seolastici lavorino alla loro 
formazione,. alla lucedi qoesto modello. 

Mi. rivolgo a Voi, Superiori delle case dei Missio
!lari, Superiori .. di Missione e Miesionari, perchè nelle 
"Vostre predicazioni, facciate conoscere il P. Albini 
le 8U~ ~ la sua po~ taumaturga ~irer~ 

. fi:dUCl~ ~ .~oloroche· n. ascolteranno, che si sentir an
~9.: ,:P9rta~natora!t,nente .ad invocarlo. Vi auguro che 
il P. Alhmi in· compenso dia a voi la potenza della 
sua parola, della sua S8Dtiià· la sua dottrina nella 
predieazione, unita., alla sua' ef.:6.cacia sulle anime. 
Possia:t . li . . e avere g stessl .su:ccessi che egli riportava 
nelle sue misslOni. 
. ~ ~ rivoigo a Voi, Superi'Ori ~Padri delle cornu
~~ ~ov«: abbiaino delle Chiese <> Parrocchie, perchè 
IDmtiate 1 fedeli a ricorrere al nostro Santo P. Albini; 
potrete~formare le anime a questa devozione. 

A tuttI, qu8:!ldo state.al confessionale e la vostra 
p~ola ~ende.~el·più intimo delle anime, ripeto, non 
d~~entica~e d~ inculcare Una grande :6.ducia nel P. Al
bl~. Se 11 SlgIlOre l'ha circondate della gloria dei 
mIracoli, è segno che vuole che sia per D'oi un in
tercessc>re ~:6.cace. 

~iffondete le' -imm'aginette, piœole vite, tutto quel
~~ msomma che . puo. coltivare questa ~evozione e 

e sgor?are la preghiera :6.duciosa dalle anime, quel
la pr~ghlera che ottiene i miracoli. 

Al cari hatelli oonversi rivolgo anche tà mia pa
Tfola _ paterna perchè oSOprattutto colla preuhiera af-
rettmo l' di D· il 0 d . f ~ra 'l~, ·P. Alhini era un vero amico 
el. ~atelli converS!, ed all'ultimo della sua vita fu 

8iSSIStIto dal Cardinal Guibert all P cl cl 1 F M":6. ora are, e a 
r. eti ot, emulo delle virtù deI P. Alhini. l Sunim .. 

pa'g. 850, par. 29). 
Come per il F'Ondatore, cosi pregando' il P. Alhini 
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si otterranno eertamente moite grazie; bisognerà aver 
cura di non far perdere nulla, di raccogliere tutte le 
informazioni u~ lettere, testimonianze df"gli inte· 
ressatÏ, dei medici, ecc. e· inviare tutto alla Postu· 
lazione,alR. P. G. Morabito che si OCCll.pa della cau
sa; egli penserà ad esaminare e conservare tutto e a 
fare puhblicare queste grazie. Per il resto della pub· 
blicità: articoli di riviste ecc. tutti i Padri sono in
vitati a iavorare colle iniziative che crederanno utili, 
per affr~~ il giorno in cui Dio glorificherà il suo 

Servo. 
La vitalità di una causa viene giudicata alla Sacra 

Congregazione dei Riti dall'intervento soprannatu
raIe di Dio in suo favore; niente di phi retto, affret
tiamo questo gïudizio di Dio~ 

Ricevete, carissimi Padri e Fratelli, la mia pater· 
na henedizione. 

Léo DESCHÂTELETS, O.M.I. 
Sap. Gén. .. .. .. 

Le R. P. Carlo Irbicella, Provincial d'Italie. 
Roma, 6 gennaio 1949. 

Ai Religiosi Oblati di Maria ImmacolaJae della Pro
vincia d'lta';~. 

Reverendi Padri e Carissimi Confmtelli, 
Avendoci chiesto il R. P. ROSSETrI di ritirarsi dal 

governo della Provincia prima dello scadere deI suo 
terzo triennio, ahhiamo creduto opportuno di acce
dere alla suadomanda e di sostituirlo col 

R. P. CARLO IRBICELLA. 
TI suo Consiglio sarà costituito come segue: 

R. P~ ,Luigi: ROSSETTI, 1° Cons. ordo e Ammonit. 
R. P. Aurelio DE MARIA, ~ Cons~ ordinario. 
R. P. Vincenzo IMMÈ, 1° Cons. straord. 
R. P. Carmelo CoNTI GUGLlA,2° CODS. straord. 
R .. P. Camillo GENOVESI, EcoDomo provinciale .. .. 



;'~~ 
~ :.: . -' '_,248_ 

~. ,:V?~:,·'il.~:<;~o.r~ S~tissbDodiGesù e la Vergine 
Imîr.ü~éOl~>'bêûedirela"vo8traprovincia e ottenere a 

. ~tti)~J1îÜ':',!iti;;:ré1igi~ ûltensa, pegno delle Benedi-
~Jii;èelem' stille varie 'Opere a voi aftidate e sulle caée' di::formaZione: ' 

,'R:cevete;~itevèrendi Padri e Carissimi FratelIi, 
l'as&icm-azionedel1a nos~a paterna benevolenza in 
N~ S.'e M. Imm. 

Loo DEsCHÂTELETS, O.M.I. 
Superiore GeneNde 

* * * ,~ 

, Le.,.~:~·.,'~~p~,,;f~~Prov:incial 'de la lare Pro. 
:ViDC:è de FfâDéè (Midir:' , " , 

Rome, le 9 Juin 1949. 

Aux Religieux Oblats de Marie Immaculée de la 
Pretn~ère Province de France (Midi). 

Révérends' Pères et bien chers Frèr~, 
'Le mauvais état de santé du R. P. Victor GABE~, 

. provincial, nous oh lige à le décharger de ses onéreu
'ses f-()nctio~ -De l'avis "de 'notre- conseil, nous avons 
nommé pour le :remplacer lé Révérend Père Joseph 
POUTS,' O.M.l. et lui avons donné, comme conseillers, 
les Révérends FIères suivants: 

GABEN, Victor, 1er Consulteur ordo et Admoniteur; 
REsLÉ, Joseph, 2me Consulteur ordinaire; 
BRUYÉRON, Phil.; ,1er ConsuIteur extraordinaire; 
ICHAUDIER, Joseph 2me. Consulteur extraordinaire ~ 
MARcAN», Joseph, tconome provincial -

Veuillent le S~cré.Coe1!,r de Jésus et la douce Vier· 
ge ,Marie hénir votre province et vom obtenir à tous 
une vie religieuse profonde, source et gage de fécond 
apostolaL , 

Recevez, nos Révérends Pères et nos bien chers Frè· 
res, l'a'SSUrance de notre religieux dévouement <>n 
N.-S. et M. 1. , 

Léo DEsCHÂTELETS, O.M.I. 
Supérieur Général 
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VIII. - LES NUMÉROS D'ORLA TlON. 
OBLATIONS DE 1948. 

:. (l.e$ italiques indiquent le diocè~e d·origine). 

N. Noar et Prénom Lieu d'Obla~on Date Diocèse 

7934. Mosollo Emmanuel. f. c., yilla M;aria, 6-1-1948, Basraof,and. 
79$. Makwelo Enoch, f., c., Villa Maria, 6-1.1948, Tra:nsvaail. 
7936. Fallu 'Théodore, f. Co, Québec, 25·1-1948, G;zsPé. 
7937. Daille Roger, Lmnières, 25·1·1948, Chambéry. 
7938. Gérey J~, 'Lumières, 25·1.1948, Le Puy. 
7939. Fitagerald Vincent, San Antonio, 2-2.1948, Petnio. , 
7940. Kowalczyk Ignacy, t. c., Markoovice, 17-1-1948, P0:nan-
7941. Walczak ,Edmund, f. c., Markowke, 17-2-1948, Gniezno. 
7942. Comeau Alfred, f. c., ,Edmonton, 17.2-1948, Ednwnton. 
7943. Gouin Henri, Lumières, 17.2·1848, Autun. , 
7944. Provent Alfred, 'Lumières, 17-2-1948, ChmnIbery. 
7945. Thsot Roger..claude, Lumières, 17-2-1948, Lyon. 
7946. Uauvet lPierre, Solignac, 17..2-1948, Rennes. 
7947~ GrÏasJean, Solignac, 17-2-1948, Angers. 
7948. Tucker Eugene, f. c., Ipswich, 19-3-1948, New, Yo~k. 
7949. Vaehon 'Benoit, f. c., St~ 19-3-1948, Québec •. 
7950. Bergeron Robert, t_ c., Rich~lieu. 19-3-1948, St-Hyoandœ. 
7951. Dalton Hu.gh V., Pieterm.arlt~burg, 25-3-1948, (l'ran.svaal. 
7952. Scheuber Remigius, Pietermarltzb~g, 25-3·1948, Transvaal. 
7953. Salomon Jeau~3IPtiste, CampoPerrm, 24+1948, L'eS Cayes. 
7954. Helbert Emile, f. e., Solignac, 25-4-1948, Rennes. 
79~. Thol Jan, f. c., Mark~ce, 21-5-1948, P~. 
7956. 'Nadlickî Jan, f. c., Markowice, 21-5-1948, Gmemo. 
795.7.,tLeboucher Albert, f. c., Pontmain, 2l-5-!948, Coot61IceS. 
7958. Trudel Léo, f. c., iRicheliu. 24-6-1948, Québec. . 
7959. Lemaire Jean~Berchmans. f. c., Ste-Agathe, 24-6-1948, Nr.-

colet. Cl.;~-7960. Smith Henry, f. c., Ipswich, 29-6-1948, '.~~. 
7961. FItzgerald 1Eclward, Port 1La~ 29-6-1948, Ch~o. 
7962. Hemann Maurice ~ Belleville, 29~1948, B~ 
7963. MdNally Cornelius, !Port ILavaca, 29-6-1948, MontJr 
7964. Rogers Peter V., Port Lavaca, 29+1948, -Brooklyn. 
7965. Kegler Maynard, Belleville, 29-6-1948, St Paul. !n_ 

7966. Bertelsman Clarence W., Belleville, 29-6-19~,Bellev-.... 
"- 7967. Meagher James M., Port 'Lavaca, 29-6-1948, '~o. 

7968. Wlalsh Thomas J., Port Lavaca, 29-6-1943, Edinhurgh. 
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7969.,Beniies.sy ',Kemieth" Port,Lavaca, 29-6-1948, Clevêlœ&d. 
• J97~~Becherer ,CarJ;, Bellevillè, 29-6-1948, BelleviUe. _ 
':',797I:;:Bmûn:Roh~~ )Be~Villé';, :29';()'1948, 'Belleville. 
: 79?2/MdNmril' Tbôma~'J~Port,Lavaca, .. 29-6-1948, Ohicago: 
7973.:MengerHenrr _J;<POrtiLa~: 29-6-~48, San Antonio. 
1914~ :Rouesilé'Ilénri; ,', r; -c.;LaBrosse,2.1-l948, Rennes. 
7975. Gaches, .André, ,1L1JDlÎè~ 2-1.1948,' Moewpelliu. 
7976. LMichaud Àlyrè, ,f •• ~ -'Vinisk,,~ ~1?~, Edmunston. 
7977. Luckhart Robert,IRoviano, 2-8.1948, lAmdon (Canada). 
7978. Kamp's Theodor,f. c., Huenfeld, 15-8-1948, AacJr.en. . 
79:79. Georgelin 'Frauçois.; f; e; La ~ros8è, 15-8-1948, Sai~-Bneuc. 

, 7980. ,Ménard Roger, f. oC., lRkhelie~ 1s..8-1'948,~alle:rfield. 
7981., \Cupia Luciano, San ,Giorgio, 15-8-194$, N~ 
7982~iM4lhé Jean, Roviano, 15-8-1948;,. NantJes. 

-7983.:Xecl~req; MicheI,It0viaiu~,23~1948" ~, • 
7981f.~'iGouriioyer"Jeàn, f.'c;;-'St&tA:gathe, 30.8-l948, &-Hyaci.ntIre. 
1985. Pieu Stauislaw; f. i:" Markowice, 8--9.1948, POZlUln. 
7986. Cox .Clefila, IEssex, 8-9.1948, Boston. 
7987. Vanpetegem Lucien, Gijzegem, 8-9·1948, Bruges. 
7988.ILeca Noel, Vico, 8-9~1948,Ajol;cio. 
7989. Mahieu Clotaire, tRoviano, 8-9.1948, Lille. 
7990. Fillion N-ormand, -Natick, 8-9·1948 Manchester. 
7991.B~atz Pete~;-'Batùeford, 8-9J.9!" Sas1wtoon. 
7992 • .nIez Âlneno, Pozuelo, 8-9·1948; l.eon. 
7993. Gonzalez Isaa~ Pozuelo, 8-9-1948, -Leon. 
7994. DominguezHonoralo, Pomelo, 8-9.1948, Leon. 
7995.:Redmond~-David,'..:ottawa,:, ~~1948;' -'Qolifu. 
7996. Leduc H.rt, Ottawa, 8-9.1948, Regina. 
7997. -Rivard Cbarles-Hubert,' Ottawa, 8-9-1948, Prince-Albert 
7998. ;Brodeur 'Léon, Ottawa, 8-9-1948; Nicolet. 
7999. Terrien Louis, Ottawa, 8-9·1948; Ottawa. 
8000 •. Brault Guy, Ottawa, 8-9.1948, St-Jf!4lJ. 
8001. !Biron Gilles, Ottawa, 8-9-1948, Montneal. 
8002. Treinblay JoSeph, Ottawa, 8-9~I948, Chicoutimi. 
8003. Laprerre J~seph, OttaMa, 8-9.1948, Montréal. 
8004. ,Bilodeau Marc~e, Ottaiwa, 8-9·1948, Québec. 
8005. de Varennes ,Roeario, Ottawa, 8-9-1948, Québec. 
18006. ,Beaumont Simon.Piertè, Ottawa, 8-9.1948, Québec. 
8007. iMcMahonImvin, Ottawa, 8-9.1948, Ott6wa. 
8008. 'Baril Joseph, Ottawa, 8-9-1948,' Trois-Riviùes. 
8009. neslauriers Bernard, Ottawa, 8-9.1948, St.Hyacinthe. 
8010. Aubin Aimé, Ottawa, 8·9-1948, St-Boniface. 
8011. Jansen Frank, lBattleford, 8-9-1948, Saskatoon. 
8012. ,Cannon ,Donald, Battleford, 8-9.1948, Regina. 
·8013. Engel 'Bernard, -Baweford, 8-9.1948, Regina. 
8014. PoÎ6son Paul.Arthur, Ottawa, 8-9.1948, Sherbrooke. 
8015. Riherdy Marcel, OttalWa, 8-9-1948, Joliettè. 
8016. Kui1hoer J~haDDes, Solignac, 8-9.1948, Haarlem. 
8017. M'oran Gerard, Essex, 8.9.1948, Boston. 

" 
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S018. HayeS~iD,·Essex, 8-9·1948, Boston. , 
8019~_F~o;~~~ Peter. Co!omho, 8-9.1948, Colomb.o. 

',OO2()';~t!Y:~~DUlSiEsst:x. 8-9.1948,Bo~ , 
8021. -EirnDam1el:: ~illai, Colombo, 8-9.1943, Jaffna. 
8Oi2 .. ~w.8êi-; Jâ~~oviano, 8.9-1948, ~llertOgenbosch. 
8023.Smith~Rôviano, 8.9.1948, Boston. 
0024. :A.ulbiiiean,.pà.u!, 'Roviano, 8-9-1948, San' Diego. ' 
8025.Lyncn. ,WiUiam,Essex, ,8-9-1943, Boston. 
8026. M-dCartin Pa~ Essex, 8-9-1948, Boston. 
8021. Moruu_~rgè, Essex, 8-9-1948, Boston. 
8028. lJ.anuS ~wârcl, Ottawa, 8-9.1948, Regina. 
8029. WalSh K~ Essex, 8-9·1948, BufJalo. 
8030~ Goonewardena Henry, ,Colombo, 8-9.1948, Colombo. 

, 803L van der Zee -Jan, ,ltoviano,8-9-1948, Maastricht. 
, 8032. :Barrettlohn -W~ :Essex, 8-9.~ Bostan. 
8033. MicHug!t _W~, Essex, 8-9.1948, Seattle. 
8034. FœkiD Gerald, \Essex, 8-9-1948, Boston..' 
8035. Fàlrdel JOseph, Roviano, 8-9-1948, Bôston. 
8036. Don lMartin, Ottawa, 8-9-1948, Grouard. 
8037. K.ennedy, Daniel, Essex, 8-9.1948~ BostQn. 
8038 • .Du1fy William, .Belmont, 8-9-1948~ Ardagh. 
8039. O'Sullivan -,Brendan, Belmont, 8-9.1948, Fe:rns. 
8040.. O'lHara Gerard, Belmont, 8-9.1948, Leeds. _ 
8041. GIélinas tRoch, f. c., Cap-de-la.'Mladeleine, 15·9·1948, Trois. 

Rivières. 
8042. Heune.ssyIo-hn,_ PiltOlWJl, lS-9·1948, Cork. 
8043. HashRn Richard, iPiltOlWll, 15·9·1948, Down. 
8044. Hanique Jean,. Marqueftles, 25-9.1948, Arras. 
8045. lMoriarly Peter, Piltow.n, 29-9-1948, Rap1we. 
8046. MdNamara iPak"ick, PiltOlW'D, 29·9·1948, Dublin. 
8047. McGonagle, William, Piltoewn, 2909-1948, Dërry. 
8048. Geraghty Christopher, PihOlWD, 29.9-1948, Meath. 
8049. O'ConnellDenis, Piltown, 29-9·1948, Limerick. 
8050. Murphy John, Piltowu, 29-9·1948, Armagh. 
8051. Depi!IDlle Albert, Velaines, 3-1()'1943, Namur. 
8052. Demeyere Gilbert, R-om~ 3-10-1948, Bruges. 
8053. Decavel Hendrik, Gijzegem, 3.10-1948, Bruges. 
8054. DeÇijse Giston, Gijzegem. 3.1()'1948, Bruges. 
8055. -Desseyn Jan, Gijzegem, 3.10.1948, Bruges. 
8056. Rinchon Eugène. Velaines, 3-l()o.l9~ Malin.es. 
8057. 'Beckers Joseph, Velaines, 3.10-1948, Malines. 
8058. Seghers Pol, Gijzegem,3-1()'1948, ~. 
8059. OIDowd Michael, PiltOlW'D, 3·1 ()'1948, Meath. 
8060. Cambron Elie, Velaines, 3·10-1948, Nanw11'. 
8061. Toussaint Joseph, Velaines, 3.10-1948, Namur. 
8062. Joveneau Alexis, Velaines, 3-10.1943, TUU17IIJi. 
8063. Bodart Jean, Gijzegem, 3-10-1948, Namur. 
8064. 'Lefebvre André, Velaines, 3-10-1948, Tournai. 



'-

-253 -

. . . -~. 

·:IX~ LES' OBÉDIENCES. (1) (21 

ANNÊE 1948. 
, 

O.le Mo. et Pro Origine DtstiRalion 

50 148 Hatiington John W. (P.), 'Etats-Unis L Philippines. 
50 148 ~o~.DQminique _ ,(P.), Franc~di. Garooo. 

11. 148 _ ;ÎBhim:Oér~.'Alois,· S. Huenfeld. Allemagne. 
17. 14~Lc~.-.·AHoIllS; S. Hnenfeld. Allemagne. 
11. 148 ZieDe1:. Georg, . S. H1teD!feld. Allemagne. 
17. 148 .&mert Allons, S. Huenfeld. Allenwlgne. 
11· 148 . WèiIer .Au~ S. Huenfeld. 4,llemagne. 
11· 148 Buber Andr..eas, S. Huenfeld. AUemcgne. 
11· 148 'Roessler Helmut, S. Huenfeld. AlZenuzgne. 
17·148- !Esser 'W~ S. HiIenfeld. A.llem.agne. 
18- 148 Micbal Je~ S. -Lumière. France-Midi. 
19· 148 Comte- Pierr~ S. lLumière. France-Midi. 
W. 148 Zilliox Edourd,S. Lumières. Frlllk»Est. 
2()' 148 Schiekelé Léo~ S. -Lumière. France.Est.,. • 
21· 1~ _çQ.~~_ Th~s_ <'P.), Anglo· lr~d. ,lV&ifjp~. 
31·,1-48 DallVet. Joseph, S. Solignac. MaIS. Gén. Pans. 
31· 148 Crias Jean, S. Solignac. Mackenae. 
31. 148 Schmitt Lucien, S.Lumière. Ceylan. 
31. 148 Tavernier Jean (P.), -M. G. Roviano. France-Midi. 

3- 248 tI)aly John Christ.. S. Rome. An.glo-Irland. 
3. o24S ~e René, S. Rome. Fra;n,ce.Nard. 
8- 248 Kama Georges (P J, Grouard. Pologne. 

10- 2-43 Coty Louis (P.), Mackenzie. Frnnce-N~. 
17. 248 iHeDri tLéo-Paul (f. e.), Canada. Neewatin. 
19- 248 Sc:1mmer Fnnçois (P.), :Belgique. IfJtD11!.'. ,. 
U. 248 Sponcet Pierre (f. c.), Franee~ France-Midi. 
24- 248 GeoffrOy ,Emile (f. c.); Franee--Midi. !r.ance-Est. 
9· 348 ;BobiehOn Mtrius, S. Rome. FTaIWe.Midi. 
9- 348 iLesage Gabriel œ:), -Mo G. Paris. Fronce-N ordo 
9· 348 Burke 'Denis, S. PiltOfW1l. An.glo-Irland. . 
9. 348 lIoulih8n James, S. Piltown. An.glo.lrland. 
9. 3-48 IConnellan 'Colm, S. Piltown. Anglo-Irland. 

(1) La qualité de la personne est indiquée: (P.), (f. c.), 
(S.), (P. nov.). , 

(2) Les- premières obédiences n'ont aucune indication, SIDon 
S. (scalastique) et le nom du scolasticat. 
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9.348S~}J7JiobiS; S. 'P-ilt~,' PTince-lWpert. 
. ·.:.~3~:~lM,oinan:·Oliver~,S.MtOWll. Prince.Rupert. 

'. :~-='::~~i~,k~~:' 
9-~.Â6;.:Jaëk8O.û- Jam:(j8;/:S~:. P:ilt~ Pnnœ.lWpert. 
9· 3..48 . 0' :Reilly J~:S. PiltoWn. Prin.ce-Rupen. 

, 9. 34.8 KeartÏ8 'l1lo~ S~ PiltO'WD. Tran.svaal. 
9- 34.8 . DOherty~es; s.' P"lltoWn. Trimsvaal. 
9· 348 Slowey. ·ADdite'!" S. Piltown. Natld. 
9· 341t. ,D:dy; Fnmcls, .,S. PiltOWll. Natal. 
9. 348 ',F~g La~~ S. Pll.iown. Tuas. 

.10. 348HenDing Heinrich (P.);'A1leDiagne. W~. 
10. 34.8'W# WaIter;(ip.), ,Allemagne. W.indhoek. 
1"3.43 .Jutr88.;Jean~a'al(f.~), '.Canada.- !Jasutoland. 

. ,I6.:34.8:"'PhilipPOt-:Aristide:{PJ;:M.- G. Rome. Groomd. 
. 25- 348 BrOlW1llBemard, S. WashingtOD. Mackenzie. 
25- 348 'Grady John; s..WahingtOD. Etats-Unis 1. 
025- 348 IBrady 1Patriclc, S. WasbinltoD. Etats-Unis 1. 
25- 348 'l4ur.Phy Patrick, ·S. Washington. Etats-Unis I. 
29· 348 M.arcoux ·Antoine (P.), Gronard. Carurtla. 
7·448 Duval Paul&oile (iPJ, CaDaà. M. G. Rome. 
7·448 O'CODDOr Thomas, S~ San .Antonio. Tuas. 
7.·4-441 . Koelly John J., S. San Anto~q. Texas. 
7. 448 Junius Bernard IC., S. San Antonio. :rems. 
7.4-48 MetZger Adolph, S. San Antonio. Texas. 
7. 448 Francisco Xavier;-S.'-San-~AntoDio. Tuas. 
7. 4-48 'MeCarthy :Clement .R.; S. san Antonio. Philippines. 
1. 448 Doyon :Bernard, S. San .çtonio. Tems. 

11. 448 'Dubois J~aul,. S.' 0ttaMra. Basutoland. 
11· 448 Cô:té Rodrigue, S. Ottawa •. BasutolmuJ. 
11. 4-48 SimardLom&iRaO.ul, S. ~ Keewatin. 
11· 448 Figge !.eo, S. Ottawa. . Belleville. 
11. 448 Daneau Gratie~ S" 0tt8Iwa. Canada. 
11. '443 :ALlin iRaymond,S. Otta,wa. -Canada. 
11. 448 Gaurlùèr Roger" S. Ottawa. Cànada. 
11. 448 Goulet Lione~ 'S. Ottawa.' CtiiuMk 
11· 4-48 ICroteau Jacques, IS. Ottawa. CanaJtr. 
11·448 Mole J!)hn, S. Ottawa. DmciiJa. 
11. 448 Jené Fernand, S. OttaWa. Canada. ,-
lI- 4-48 Moénard Onésime, S. Ottawa. Cœuula. 
11. 4-48 Garant Pierre-iPaul, S. Ottawa. Canada. 
11· 44e Beaulé Jean~'Ma:rie,' s. Ottawa. Canada. 
11. 448 Moncion Jean, S.Ottawa.· Canada. 
11· 448 Montpetit 'Gérard, S. Ottawa. Canoda. 
11. -1-48 Legris 'Roland, S. Ottawa. Canada. 
15. 448 Riekeubrauck Theodor (;P.), Tcheeoslovaqnie. Alle

magne. 
1~ 4-48 Seumois André (-P.), M. G. Rome. Caneda. 
28- 4-48 Ooronzo Emmanuel (P.), Etats-Unis J. Omada. 
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1.548 Gill:Jtobert (!P.), Etat&oUnia I. ]oPf'!'- . 
1. 543.Rnliitaillè.Lëonard (P.), New·WestmlDSter. Japon. 
1. 548';'M~ 'William (P.), .~UDis I. ]apcm. 
1. 548 -1d:odBeimet, :Cbarles œ J, iEtat&oUnis L 1apon. 
1. 548 ~nn,fill ~Dard (IP J, 'Etats·U~ I. ]apcm.. 
1. 5-48. -Mülvèy TùnO'thy (P.); Etat80Ums L 1apon. 
1. 548' ~. Bertrand, S. Natick. Philippines. 
1. 5-48 Mùrphy' Roméo, S. Natick. ~ell. 
1. 543 Lefebwe Jean.Paul, S. Natiek. Uowe1l. 
8- 548 'dé Kérim.el Pierre, S. Lumières. Franee·Midi. 
8- 548 DicIOJl Henri, S. ~Lmnières. qar0U4. 
a. S48 'Ntvëlet ~çel, S. Lumières. Fr.ance-Midi. 
80 548 Ajr.inbac· Marcel, S. Lumières. Cey~ 
8- 548 TardY"Henri, S. 'Lumières. MackenZJe • 
8- 5-48 ?J'roDCy Jean, S. Lumières. Ceylan. .. 
8- 548 Coste Lucien., S. Lumières. France·M,di • 
8- 548 Rastoldo Jacques, S. Lumières: ~eylan. • 

160 548 Philippe Victor ({P.), FranceMldl. Mackerme. 
18- 5-48 Haberstroh Jean, S. Solignac. Ceylan.. 
18- 548 Gadles André (f.' sc.), S. ,Lumières. FlTalICe.MUi. 
18- 548 Henry :Loui~, S. Solignac. France-Nord. 
18- 548 'Miehalak Paul, S. Solignac. France-Nc)T(J. 
18- s4s Couehouron Jean.Mlaria, S. Soliguac. Ceylan. 
18- 548 Guiziou ,Marc, S. Solignac. France-NOUYl. 
18- 548 Quêté Martin, S. Solignac. Ceylan.. 
18- 548 ' 'Lorsoil· Georges, S. Solignac. Ceylan. 
18- 5-48 -chaneerel Adrien. S. Solignac. France-Nord. 
18- 548 Pouliqoen André, S. ISolignac. Gar0U4. 
18- 548 ILe -Hégarat Emile, S. Solignac. France.Nord. 
18- 548 Leneveu 'Eugène, S. Solignac. France-Nord.. 
18- 548 Coupe! Victor, S. Solignac.Ceylan. 
118- 548 Posset :Georges, S. Velaines. Belgique. 
18- 548 Gillet Henri, S. Velaines. Belgique. 
180 548 .Rumet Louis, S. Gi:jzegem. Bel:gique. 
18- 548 VeDqUier Robert, S. Velaines. Ipamu. 
18- 548 Etienne lFernand, S. Velaines. Belgique. 
18. 548 ·Antoine Joseph, S. Velaines. Lahradur., 
18- 548 Ver.wimp Louis, S. Gijzegem. B~ue. 
18- 548 -Devignat ·Félix, S. Gijzegem • . Belgique. 
18- 548 So-ete Robert, IS. Gijzegem. K,mberley •. 
18- 548 Vanhocht .Léonard, S. Gijzegem. Belgique. 
18- 548 Witdouck Eugène, S. Gijzegem. Ipamu. 
18- 5-48 ' IGlIPPels 'Raphael, S. Gijzegem. ~elgique. 
18- 548 . lLouis Joseph, S. Gijzegem. Belgique. 
18-:;48 Wassenberg Antoon, S. Velaines. Ceylan. 

- 18- 548' W.evers iFrits, S. Velaines. Hollande • 
• ~ 18- 548 Maijntz Joseph, S. Gijzeg~ • . HollaJu!e. 

18- 548 eiccone Renato, S. San GIorgIo. Italie. 
18- 548 Trovato 'Mario, S. San Giorgi~. Italie. 
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28- 848:,~T~el,Ilenri (P .. ), France-Nord. M~: Gen. Bord~. 
W. 848!SalomonJean~~aptiste (P. se.), Haill. Lowell (Haui). 
3o.~~: ~é#.8Pé,:,~~'(iP J,Canada. C~ili.!- •• 
30. 84~k'V:eillèttè:::':M'àüriée (P~), Ouiad~ Chil,. 

3- ~~ ',' :1M~~;~etnard (f. e.), Allema~e. S. Rome. 
6- 9~8:,;,PirOn,~ ·(iP J, Ipamu. Belgique. ,_, 

u- 94a:,,'~ ',.AI:bert' (P.), -Canada. Chi". 
'11. 948- "iC1:iri8$':'ffiDdr~ (P.), TransvaaL' Kimberley. 
lI. 9Mr.:,V~J~06~ (iP.), .canada. Chili. 

, "'-..., 

U. 9-48: ::M'.:im:Ou:Hervé (P .4..Ganada. S. Rome. . 
11. 948 ~oiS ÙlJU'.eut (f. e.), Canada. Keewann. 
lS, ~<8"~0'Bi-l:en' Villiam (lP.), Prince Rupert. Texas. 
2(). 948 Gnmewàld Riebard, S. Huenfeld. Allemagne. 
2(). 948 ,BZepb~:Alo~ S: Huenfeld. Allemagne. 
2()" 9-48-,C1arëAMàTtin, S. 'Huenfeld. 4llemagne. 
22-" 94e""GipDi1i~ichael ,(P.), Italie. Etàt.s-Unis 1. 
25. 948 'Moreau Henri (P.), Ceylan. Garoua. 
lM048 ' 'Morabito Giuseppe (lP.), Italie. Mais. ~~. Rome. 
10-1148 Fe1traccO' Ignazio (P.), Italie. Frant:»Midi. 
21.1148 Isabèlle Yvon (P.), M.. G. Rome. Canada. 
23-1148 Naert Hubert (f. c.), Natal. Kimberley. 
24-1148 Cawte Kevin, S. Oeland. tI'ronsvaal •• 
25.1148 Âhmno' Pietro (P.), Transvaal. Italie. 
25.1148 W.oryna Paul (f. e.), Anglo-Irland. 'Pologne. 
27.1148 -O'Brien John Gavin (P.), Natal. Transvaal. 
28-1148 ,CoureylLéo (f. c.)~ Canada. ICeewatin. 
1.124&~ JuDg,'.Jàkob (P.), Allemagne. Pilcomayo. 
1-12-4& Krimmel Arthur, S. Huenfeld. Pilcomayo. 
1.1248 Giesen T~odor (f. c.), lAIlemagne. Pilcomayo. 
1.1~ ~ Peter (f. i:J, Allemagne. Piloomayo. 

10-12-48 .Blais André (P.), Basutoland. Can.a.tk 
lO-Iz;4s .Alain Théodore OP'>, Basutoland. Canada. 
!0-i24s Pelletier Joseph&g. (lP.), Baie d'Hudson.. Canada. 
IM248· Detremmerie Albert (P.), Transvaal. Belgique. 
1l.1248 ClancY Bernard (P.), Philippines. Te#lS. 
1&1248 .Bràman Aidan (P.), Ceylan. Anglo-lrland. 
18-l248 Stroick Clemens (P.), Allemagne. Ctmada. 
31.1248 Bagsehik Ânton (P.), Pologne. Regina. 



Le Décro~o~e . de l'année 1947 ~ été pnhliédans le .N. 269 
de DOS «iMiSGLQDS »; celui d~ 1943 dans le N. 270; ,de 1944 

. ed de 19415· dans le N. 211. Nous donnons 'ici les années 
1946 et 1948. . . 
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:'·-~0,~jû~n~t:·~1.89~{.,P~~ .à:Li:ége, le 25 avril 
','::<j'l~9'7:(M'o~,ià:;~IaChère (Notre-Dame de 

. ,_ ,:sôii;:~~)~;:ï~·)i5i:ûlani946. ' 

~2?~~I~i~r~~ij?r~;~EtriH~IJ~ n{il Schiltiahehu, 
,> ., ,;.: dioCè~:~,acf~~S~âSJlè>lÎfg;-' le 11 mai 0 1873 

'~a,'hiihiCà':;St-Gerhêh, le 14 août 1892: 
Ohlation:--AA~tiieli ," Li" 1 15 . '" _. ,": '." r.,~~r,-.. . :e ,·a. ege, e aout 
18:?4: ~.retrio~;;àl~~ge, le 10_juin 1898. Mort 

, à p:ar~; ~i(WaI'8 1946. . ~ 
• 52. Le P. ~,_:Rr~çois-Michel, né à Pùyméras, 

,', 1.-diQ~::<a~:A.~~n;, .le 2~ décezilbre 1866 
. Prise d'hahità Notre-D~e de l'Osier, l~ 

? août 1885. Oblation perpétuelle à POllo 
zano (R~me),:le 24 août 1887. ~trise à 
Liège, le, 11,jmn ,1892. Mort à Aaix~ 
vence (Midi), Je7 avril ~946. 

2253. Le.,. 1'REA.CY, 'Nœlas;.~oît, né à Earsltoll' 
Port~a, diocse de Clonfert (Irlande), le 
5 juillet 1891. ~e d'habit à Belmont, le 
Il août' '19O-7~ ,Oblation 'perpétoolle à Bel
mon; le, 16 août '1909. Prêtrise à Rome, le 
11 avril 1914: {Mort à Bel-camp, le 21 avril 
1946. ,". 

2254. ,Le P. TROY, Michel" né à LimIore (Ballyssa. 
gart), di~se de Walerfor-d-Lismore, le 25 
·mai 1912. Prise :d'hahit à Cahermogle, le 
14 sept~er 1937. Mort à Ladysmith, le 
21 ,avril 1946. 

2255. Le P. PmTsCH, Jean, Assistant Général, né à 
Leoher, diocèse de Breslau, le 17, novembre 
1873. Pme d'habit- à St-Gerlach, le 14 aoù t 
1892. Oblation perpétuelle à Rome, le 28 
octobre 1894. Prêtrise à Rome, le 9 avril 
1898. Mort à.Rome, le 24 avril 1946. 

2256. LeP MOORE Jam ' 's . An . di'-. . "es, ne a an tomo, ocese 
de San Antonio, le 6 février 1907. Pri,;t' 
d'habit à Mission, le 1er aoftt 1923. ObIa-

-~ "-.,-.:-.. 
'",.;':, 
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.. ti~-: :perpétuelle à Rom~, le 17 février 
, c·: 19.~,PJ;êtrise à Rome, le 18 août 1929. Mort 
.cà:::Ne~~r1éans; le 29 avril 1946. ' 

2257. Lelf:-·pOÙLÉT, Joseph-Antoine, né il St~r
," :~.~dé;··diocèSe de Nicolet, .·le 25 avril 1881. 

,·::,Prisë.'d'hahit à Laehine, le 14 août 1903. 
Ç)~Iatkht -perpétuelle à Ottawa, le 8 sep

c '-~re.1905: Prêtrise à St-Boniface, le 21 
-,d~mhre 1907 . Mort a.u. Cap-de-Ia-Made
. l~e' (Canada), le 6 mal 1946 . 

2258. Ù? ~>CtrvKr,T.ŒR, Paul-Théophile-Joseph, né à 
-. :- '--Liêge; > :dioCèse de Liége, le 23 mai 1920. 

Prise d'habit à Corheek-Loo, le 28 septem
,hre 1937. Oblation perpétuelle à Velaines, 
Je 20 septembre 1941. Prêtrise à 'Velaines. 
Mort à Barvaux-s.-Ourthe, le 12 mai 1946. 
(-Prof. à Dampicourt.) 

2259. Le P. LE 'CoR, Pierre, (Père Seol.), né à Beu
zec-Cap..sizun, diocèse. de Quimper, le 12 
mars ,1918. Prise d'habit à Berder, le 7 

. sëptemhre 1936. Oblation perpétuelle à La 
Br~ le 7 mars 1943. Mort à La Brosse
Montcea~ le 1er mai 1946. (Décédé des, 
suités d'opération.) 

2260. Le P. JAFFBÈs, Jean.,Louis, ne a Bodilis, dio
cèse ~e Quimper, le 26 juillet 1901. Prise 
d'habit à Thy-Ie-Château, le 14 août 1921. 
Ohlation perpétueHe à .Liége, le 17 avril 
1927. Prêtrise à Liége, le 2~ février 1929. 
Mort à La Bi-osse-Montcea~ le 24 mai 
1946. 

2261. Le P. SACCADAS, Yves-.:..i\farie, né à Gouézec, dio
cèse de Quimper, le 17 décembre 1879. 
Prise d'habit à Angers, le 1er octohre 1901. 
Oblation perpétuelle à Li-ège, le 4 octobre 
1903. Prêtrise à Cambrai, en juillet 1904. 
Mort à Johanneshurg (Mrique du Sud), 
le 30 mai 1946 (Ascension.) 
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·~~;W5~~~:~ I~~ 
•... ~!~:r~,;!~~. Oblàt1011 perpétuelle à Ot

.. '; ; .;', ta"",~:le'>~~~a;Oûi.l894.. Prêtrise à Ottawa, 
:' , , .Ie~;,~O ~,!896 •. Mort 'à St-Bonif'a~ le 30 
: /' ·.DlalJ946. :(.Asçeœion.) 

2263. Le Fr.VirŒL;AilOlphê-Cha:rIes, né à Giriviller 
".' '" dioœsede ~à:ilêy (France) le 8 décembr; 

, 13?5~·~Prise·-d~ità N~tr~e de Sion. 
.. le23,~p:1a~1;9(}:1~"Q~1~tj~Jiperpétuelle à Ed~ 

.. , . _ ·:·m.~~Je,:;lTjûiJ;l19œ.. Mort à Edmonton 
'. . (hôpitâl), (Alberta), ~ 31 mai 1946. 

2264. Le P: ~~ Odilon-losep~ né à Saint-Simon, 
diocese: ~ St-Hyaeu,.th.e, le 28 février 1873. 
P~ d~ii à 'Notre-Dame des Anges, le 
11 JanVIer: 1895. •. ,: Oblation perpétuelle à 
Ottawa, le 13 janvier 1896~ Prêtrise à Ot
tawa, le 9 juin 1900.t Mort à Prince-Albert, 
le .31 mai .. 1946. .' 

2265. leP W~&....n:·-~~-D ... :. At, " Hünf Id 
.'. u:.VAL .. ..".··.vuU-.DCn01 ne· a e 

~ocèse de F1ilda" le 2 février 1900. Pris~ 
d'habit à St-Gerlaèb,le 14 'août 1919. Obla
tion perpétuelle à Hiinceld, le 15 août 1923. 
~!ise à Hünfeld, le 5 juillet 1925. Mort 
a Hiinfeld, le 3 juin 1946. 

2266. ;Le P -.;... -MJN'I< F . Willia' • , Bo . " : . r ~. 'V,ranCIS- m, ne a ston, 
diooese- de BOSfA)n, ·le 12 mai 1891. Prise 
~'hahit' à !ewk:sbury, le 13 juin 1917. Obla
tion perpetuelle à Washingtou, le 12 juin 
1921. Prêtrise à Washingtou,,- le 14 juin 

. 1924. Mort le 5 juin 1946. 
2267. ,Le P' FAFAIID. F . v - • ., H '., ,rançOlS-AaVIer, ne a St- ugnes, 

di~cese de St-Hyacinthe,-le 19 octobre 1856. 
Pnse . d'habit à Lachine, le 15 août 1880. 
Oblation perpétuelle à Ottawa. le 31 août 
1882. Prêtri.ge à Ottawa, le 22' mars 1885. 
Mort à Rougemont, le 25 juin 1946. 

. ." 
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-·2268~·Le.,P~.B~ lQseph-Laurent, . né à Chozeau, 

'.c .. :.diooèse".d~:Grenoble, le 14 septemb~2 . 
. ":" ':.rPrlse .. d'.liahît ià, Notre-Dame d~ l'Osiet', le 

: 21'jujllet.1886.· Oblation perpétuelle à No
tte-Da.uie de.' l'Osier le 22 juillet, 1887. Prê

'trlSeà Grenoble, le 14 août 1887. Mort à 
Notre-Dame de l'Osier, le 8 juillet 19~. 

. 2269. iLe:P.- D'ElUMo, Giuseppe, né à Castel S. An
. _,';.~ ",.:gelo.,-di~ d'Aquila, le 19 mars. 1864. 

. . PriSè d'habit à Notre·Uame de l'Osier, le 
. . . ler;~Ovembre ,1890. Oblation perp~tuene 

. , .. "à :lLjêge~ lei6 juill~t .1395. Mort à Notre
Dame de Lumière~, le 3 août 1?46. 

2270, Le P. Van .DER BEE~ Auguste, né à Hehn, 
diocèse d'Aix-Ia-Chapelle,· le 23 octobre 
1877. Prise d'habit à St-Gerlac~ le 14 août 
.1839. Oblation perpétuelle à Hünfeld, le 
15 août 1901. Prêtrise à Fulda, le 20 no
vembre .1904. Mort à Hehn hei M.-Glad-
bach, le 8 août 1946. 

2271. ~. Fr~ sOOL VERNAY, Paul. Mort à .corps (Isè
re)., le 20 août 1946. 

2272. Le P. iLÉPlNE, Maurice, né à Scea~-s.-Huisne, 
dio&se du Mans, le 20 décembre 1371-
prise d'h·ahit à Lachine, le 12 novembre 
1393. Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 
décèmhre 1895. Prêtrise à Ottawa, le 12 

. juin 1397. Mort à Notre-Dame de Pont-
m~ le 21 août 1946. 

2273. Le P. BOILEAU, Georges-Emilien, né à Ste
Geneviève, diocèse de M9ntréal (Canada), 
le 26 août 1885. Prise d'habit à Lachine, le 
1er août 1905. Oblation perpétuelle à Ot
tawa, le 8 septembre 1907. ~trise à St· 
Stan. Kostka ( diocèse ValleyfIeld), le 2.,3 

, juillet 1911. Mort à Montréal, -le 22 aout 

1946.) 
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'.: ',' ~'.. ;perp, . "' .. ~?,a:',:Rome;)(Rieü). le 15 août ""-1892" .'D;.::!! ",,0- .... ,. ::.'0", " 

. ,-':: ,- ,"~,:'~~~;j,.::!..:nome:...{Sta· -M. Maggiore), 
' . ;~:~,~~;iritlfl896. Mortà'Burtheoourt, le 25 
. aout:I946~.·,·- --

2?75. ~,I,\'~~#v.~'f,<-~,P.~Jo8ePh; né ; Â St~régoire, 
. ~~.,,~e, .. ~l~.Ie .... ~ .. ' (~. dak.,le 23 janvier . ',.,,'-, . lsa.9·,f~,,4':Jl,abit a,Notr~ des An-

'~f:;ù!f~'7o,,;~~~~.;:_I~î-:.,()bLwon perp~-
.,~... .' "~wa;.;le,8 septembre 1903. Pre-
~. à Ottawa" le 17 juin 1905. Mort à 

. . Qttawa, le, 27. 'août 1946.' 
2276 •. LeFr~ nOviÇ.e ':' Conv. _ . M'ABAso Petrus. Prise 
'. .: d"hMit ii.~~~: 'Mort' au Natal (In

'changa) le 29 .. At . 19''''e;,· . . . . , ." .aou. ':tU. 

2277. LeP. GUESNONGOOrge8-l'l'Tlw- " M 
:, .,' 'U~.r-' ne a . ayen-

ne: 'diocèse -de" '.I;4~ le 13 avril 1882. 
Pnse d'hahit,à .. • 4ng~ le 7 septembre 
~O!.,. ~bla~oii:: ]~eipétue& ,à Liège, le 2 
1~et~905;:i-Prêtr~: à .Liége, le 23 fé
vn~r: 1~07. )Jort it Notre-Dame de Pont
mam, le 30 août 1946' 

2278 LeP'M ....... ' . 
. " c GUlGAN,Patrick-Alphonse-Gérard 

né à Belfast (Irlande), diocèse de Do~ 
.~~ C~nn~r, le 12 novembre '1904. Prise 

ha!Jlt' a. .CàhermQy1e, le 7 septembre 
1921. Oblation perpétuë1Ie à Belmont, le 
21 n~vemhre 1925. ,Prêtrise 'à DOOlin, le 
22 decembre 1925. Mort, à Dn.h1in, le 7 
septembre 1946. '. 

2279. Le P ANTo.ll\Tb 'A 1'1. ~ '" B . . _ • ." n.mert, 'ne a aregney (Vos-
g~), di~èse de St-Di€, le 30 mai 1862. 
rr~ d h-abit à 'Meerbeek (Limb. Holl.), 
,e 2 octobre, 1881. Oblation perpétuelle 
a Rome, le, 29 Septembre 1883. Pretri'se à 
Rome,. le 17 décembre 1887. Mort à San 
AntonIO (Texas), le 13 septembre 1946. 
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2280;::~' g: c;.' DuBET"Eugène-Emile, né à St-Eloy, 
. . '~ ,,' . ., '.... 'D':-:" ky le Il vril 1878 ".;' "<:di(Jeèse·~~dé ~UIl101is, .' .. a • 
c: .: ·::PriSe~d'ii.ihit à Lachine, le Il janvier 1903. 

':Obla;ti'hil' perpétuelle à' Ottawa, le 10 mars 
::: i90S:;· Pretrise à Ottawa, le 25 mai 1907 • 

M.oi-t à 'Mo~tréal, le 14' septembre 1946. 

2281. Le·P. M~ Hell!Î;'A401phè, né à Bonvil-
, lerS, aio~ de Naney, le 25 juin 1894. Obla-

-" " ti~ ,perpétuelle à Fiéjua, le 5 avril 1~ . 
'. Prêtrise à Marseille (Cathédrale), le 29 JUlD 

,'1896: ,Mort à No~-Dam.e de Bon Secours 
.; ,. :'., '(p~·tàhla~hète), le 17 septembre 1946. 

2282. Le' P. CoLAS~ Eugène, né à Nantes, diocèse de 
Nantes, le 6 mars 1885. Prise d'habit à 
Nieuwenhove, le 29 septembre 1905. Obla~ 

.. lion perpétuelle à Liége, le 29 septembre 
1907. Mort à la Brosse-Montceaux, le 22 

. septembre 1946. 

2283. Le .P. DEsLoGE, Ernest .. M.arie, né à Nantes, dio-
- 'cèse de-Nantes, le 19 am IS71. Prise d'ha

bit à Angerg, le 28 septembre ,1897. Obla
non perpétuelle à Liége, le 1er octobre 
1899. Prêtrise à 'Malines, le 28 octobre 1899. 
Mort à Jaffna, le 24 septembre 1946. 

2284. LeP. ScHLE1PEN~ Guillaume, né à Hoengen, 
diocèae d'Aix-la-Chapell~ le 26. décemh!e 

, 1837. Prise dllabit à St-Gerlach, le 7 sep
tembre 1906. Oblation perpétuelle à Hün .. 
f~ld, le 8 septembre 1908. Prêtrise à Hün
feld, le 7' juillet 1912. Mort à Windhoek, 
le 30 septembre 1946. 

2285. ·Le P.flERMÈS, Hooert, né à Kesternich, dio
cèse de Cologne, le 12 avril 1887. Prise d'ha
bit à St-Gerlach, le 14 août 1896. Oblation 

, perpétuelle à Rome (Rieti), le 15 août 1898. 
Prêtrise à Rome, le 1er novembre 1905. 
Mort à Regina, le 2 octobre 1946. 
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'" • 2286; Le' iP"ClIAlm . '. "'1 '1. '. 
. , "i .~" '~If '. ,"~~~~~. ,osep~: ,ne a Bagnols-
, ..~:;;,.~:.ë~f·~~-;~::M~nde, le 16 octobre 

. .: :-~n~,;'~,:4~~it à.l'Osier, le 11 mars 
~S?I.J)~~on--perpé~lIe, à Liége, le 12 
J~et ,;l~~i;(~rt à Bagno.les-Bains, le 

,: " .4o.etobre:.:1946. 

2~? Le P;:~;~~d~, néà Introdacqua, dio
, . .~ .. d~ ,S1ïh:n()Jl~, le 1er mars 1876. Prise 

d'ha.bit à::~9h4?Dâme de l'Osier, le 31 oc
. tohr~ ;!~?3~Obla~?n.perpétue~Rome le 
J~~ aOllt"J~.;mtrise à Rome le 1er no-
'veîrilire'I900',',M'" ' .. - . . .... ,., .. '--- ',.~..:. ~a Atessa (ChIeti), le 
16 octobre 1946. . 

2288~ Le- P. l.AFmœŒBË, Dosithée, né à St-Cuthbert. 
, di~ , de Joliette, le 8 novembre 1868. 

PrISe d'h;abit à Laehine, le 14 a~ût 1890. 
Oblatio~ 'perpétuelle à Ottaw;i, le 8 sep
tembre 1892. PrêtriSe à Ottawa, le 19 mai 
1894. Mort à La Pas, lé 19 octobre 1946. 

2289. Le P: LEVOYER, Joseph-Mari~, né à Loyat, dio-
-. . cese-- de -Yannes;-le"29 i amI 1864. Prise 

d'habit à St-Ger1ach, le 14 août 1882. Obla
·ti'On ' pérpétuelle à Belcamp-Hall, le 15 août 
1886. Prêtrise à Boston, le 20 octtJbre 1887. 
~ort à Bordeaux, le 19 oetobre 1946. (Mis
sIo~ai;e en Amérique, ééonome à Rome, 
_a~omer à &rdeaux). 

2290. Le P. FBOMM 1"'--row:>.Q '. B' k nf 1,1 d' 
, '\:7't:U t:>~, ·ne a Ir e e u., 10-

. cèse de Fulda" le 6 novembre' 1888. Prise 
~'habit à St-Gerlac.h, le 14 août 1909. Obla
tio?perpétuelle à Roviano (Rome), le 15 
80ut 1913. Prêtrise à Hünfeld, le 4 juillet 
1915. M'ort à Vienne, le 24 octobre 1946. 
(Provincial de Tchécoslovaquie.) 

2291. Le P. I~OCH Josepl. ne' • A!_ la Ch Il d' 
• " u., a,tUX- - ape e, I~ 
ce~ d ~ix-~a~hapelle, le 30 janvier 1884. 
,Prise d habIt a St-Gerlach, le 14 août 1904. 
Oblation. perpétuelle à Hünfeld, le 15 août 

'. :...,,~ .• ;..' 
-~ ... ,',:'.~:.:' 
. :~:':;.'}~:'''''.-' 
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: . :', 1906. Pr.êtrise à nÜDfeld,. le 10 juillet 1910. 
. -': . ~:M:~rt; à.~ Windhoek, le, 1er novembre 1946. 

2292~-:Le·:P ... i)AMs, .Janvier .. Louis; né à ·Ste-Scholasti
-que, diOcèse de MQntreal, le 1er janvier 
18650.' Prise d'habit à Laehine, le 15 août 

. 1,888. Obiation perpétuelle" ,il" Çalgary, le 9 
Jum 1894. P-rêtriseà St-~ le 5 août 
1894. Mort à St-Albert. (Alta ~ le 7 novem
bre 1946 • 

2293. Le 'Fr., DE BACKER, Victor, né'à Beveren-les
. RO~N, dioœse de Broges, le 30 octobre 

1866. Priae d'habit au BeStin, le 7 décembre 
, 1896. Oblation ' perpétüelle .au Bestin, le 8 

dééembre 1903. Mort à La Panne, le 9 
novembre 1946. (Jardinier au Bestin et 
factotum à Là Panne.) 

2294. Le Fr. THORAV~ Jean, né à Bourbriac, dio
Cèse de St4Brieuc, le5 avril 1874. Prise 
d'habit a Notre-Dame de Sion, le 14 août 
i889. Oblation perpétuelle à Maggona (Cey
lan)~ le 5 décembre 1896. Mort à Maggona, 
le 16 novembre 1946. 

2295. Le ,Fr. BEUKEN, Mathie~ né à Remersdael, dio
cèse de ,Liége, le 21 décembre 1861. Prise 
d'habit à St-Gerlaeh, le 14 octobre 1894. 
OblatiOn perpétuelle à St-Charles (Val
kenhurg)" le 15 octobre 1901. Mort à Kor
beek·Loo le 17 novembre 1946. (Passa 
de St-Ch~les-Fauquemont dans la Province 
Belge: Nieuwenhove, Bruxelles, Korbeek-
Loo.) , 

2296. Le ,Fr. CORDEAU, Joseph-Louis, né à St-Antoine, 
diocèse de St-Hyacinthe, le 15 avril 1891. 
Prise d'habit à Lachine, le 18 mars 1911. 
Oblation perpétuelle à ICross-Lak.~, le 24 
~ 1918. Mort à Le Pas, le 19 novembre 
1946. . 

2297. Le ·P. MORlARTY, Thom, né à Cork, diocèse de 
Cork, le 31 mai 1904. Prise d'habit à Ca-
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. ;N~#~rl~i~è'~r4J~;i 2t juin 1890. Ohla
'. tioÎf'~. ·.·é4lelle ··.à~'IJDiooPa. 1 21 .. 

.. 

. , ..r,~r ... , ... , ..... ~, e Jwn 
I89'Z.MO#"i·'NQtte-Dame ··ae 'Pontmain~ le 

. 9 déCembre '1946." 

2299. LeP~ :]Jo~~]hl;4#ie~ '~é à C~loche, 
.' .... ...·T..di.()~~:)~:;(;~rm..oÏit;·:Ie3août 1880. Prise 

. '. .. .. d'J1â~if;à''A'n~:Ië '14àout i900. Ohlation 
peg,étuelle à·l.iége, le 26 juillet 1903. Prê
trise à SanADtoDÎo, le 26 juin 1905. Mort 
le 20 décembre 1946. ' 

2300. ·Le .P. BÉzANNIEB, Almire né à La Guierche . . ., , 
diocèse dù }fans, Je 27 juillet 1882. Prise 
d'hlihit ;tu Bestin,· le 28 septembre 1906. 
Ohlation.'pe~tuelle.~ J..iége, le.29 septeme 

... h!e )~~ .. :J~~~JLUége,. ·le 8, décemhre 
1908. Mort à . Edmonton, le 23' décembre 
1~.· . . 

2301. Le P. FRANcls~ Paul, né à Sill~ diocèse de 
Jaffna, le 21 septembre 1869. Prise d'hahit 
à Jaffna, le 9 février 1893. Prêtrise à 
Jaffna, le 14 février 1897. Mort à Jaffna, 
lé 29' dftcemhre- 1946. 

61 ~hlat.g, Pères et Frères, quCnollS précédèrent 
marques du sceau de la Foi et -qui dorment du som
meil de la paix. 

'. 
R. 1. P. 

P. s. ~ Durant les années de' gnerre surtout, hien 
de~ renseIgDemeRts nous sont parvenœ mutilés. Nous 
PrIons ........ ,~ d .. Atr . 

~UA es no es qw. remarquent une laenne 
d~ns les dates (ou une indication erronée) de vouloIr 
hlen le sigDaler au Bureau de Presse. TI en sera tenu 
compte ~ur la rédaction du Nécrologe de 1948. 
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····:_·<xI~~1:N{CROtOGE DE L'ANNÉE 1948 . 
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23~:~J.E;~ct.r~·SêB:én."J;EN, Peter, né à Uerdingen, diocèse 
.. '.·--d"Ai~.la-Cliapelle, le13 décembre 1890. Pri-

.. Se:d'hàhit'à Engelport, le 28 juin 1926. Mort 
.'à-Têl~ (Kimherl~y}, le 14 janvier 1948. 

2349.·Le P,; :l'RAIT, Arthur-Joseph-Edmond, né à St. 
. Vincent de Paul (Montréal), diocèse de 
~9~tréa1}, le 27 octohre 1888. Prise d'hahit 
'a/Lachinè, le 31 juillet 1910. Oblation per
pétuelle à Ottawa, le 8 s~pt. 1914. Prêtrise 
à :Ottawa, le 17 juin 1916. Décédé à Quéhec, 
le 16 janvier 1948. 

. 2350. Le Fr. convers Julien LEcAULT, né à Les Cèdres, 
diocèse de Valleyfield, le 27 janvier 1878. 

- Pme d'habit .. à Lachine (Ville la Salle)~ 
Je 18 septembre 1899. Ohlation perpétuelle 
à Laclüne, le 5 octohre 1906. Décédé à Ste
Agathé-des-Monts, le 3 février 1948. 

2351. Le P. BoNY, Antoine-Joseph-George.s, né à 
Salettes {Haute-Loire}, diocèse de Puy, le 
11 novembre 1898. Prise d'habit à San Gior
gio, le 28 septembre 1921. Ohlation perpé-

. tuelle à Notre-Dame de Lumières, le 29 
mars i925 Prêtrise à Gap, 6 juin 1925. Mort 
à Notre-Dame de Lumières, le Il février 
1948. 

2352. Le Rév. Père GENTILE, Rosario, né à Tortorici, 
(Sicile}, diooèsede Patti, le 17 février 1883. 
Prise d'habit à St-Pierre (Aosta), le 27 no
vembre 1902. Ohlation perpétuelle à Rome, 
le 8 décembre 1904. Prêtrise à Rome, le 19 
avril 1908. Décédé à Naples, 20 février 1948. 

2353. Le Rêv. Père LE BRAs~ Casimir Auguste Fran- . 
çois, né li Quid~ diocèse de Quimper, le 
. 28 mars 1860. Prise d'habit à St-Gerlach, 
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le 26.' 'no,!~1nbre ':1889~ . 'OblatiOon . perpétuelle 
; " . :';:;St.;n;:: 1":'1,;"1' 0,:'2'1' .:'-':"'_1..-'1°'90 ', .... , ' '"a:.,_,;~~..ta.e~, e/" ,.nUYc~,. Q • 

23~.LeFf.:~Jn~~~:Gi~~~SAlii~~:;'E~gêne Alexandre, 
,O~I;;~ê:a :Roc1l~~rt, (:Charente-Inférieur) 

, . 'di~se:'de;;La,:R(jèhene~ 'Je 22 février 1871. 
.'Pri~. '<I.;h~it>à N.:'D~:de· SloD, le 23 aOoût 
1887. 'Ohlati~Jl. 'perpétUelle à Jaffna (Cey
lan);, 1e'8'\déêèmbre 1894~' Déeédé à Jaffna, 

" 1~~13fé~~:'19~~': ~ 
2355.. Le' P~re .():IJ~'. ThODUlS-J~ph, ne à Au,gh
, ,··'riîn', (~J~(Je};'-~' 'dè 'E1p~ le 5 déc. 

1902~Pnse.'d'lialiità'Si~urent (Man.), le 
13 sept~ 1928. ',OblatiOn perpétuelle à Ot
tawa (S. 'Ros.); le 8 Bept. 1932. Prêtrise à 
Ottawa, le 24 juin 1934. Décédé à Flin FIon, 
le 6 février ,1948. 

. 2356. ·Le Fr. convers' ·'CoRMIER, Joseph-Alphonse, 
O.M.I., né à St-Guillaume d~pton, diocèse 
de NicOolet, le 21 août' '1869. Prise d'habit 
àl.achine-CVille._La-,Salle}, le 2 mars 1890. 
OblatiOon papétuelk à Ottawa, le 27 mai 
1897 .. Décédé'.à Dozois (Ste-Agathe-des
,Monts), le 26 février 1948. 

2357. Le Rév. Père, ÀNDURAND, Germain-Marie-Jo
sep~ né à St-Igest (Aveyron), diocèse de 
Rodez; le 29 mai 1876. Prise d'habit à 

. Notr~Dame de l'Osier, le 13 septembre 
18%. Oblation perpétuelle à Liége, le 15 
aOoût 1899. Décés en Ave~ mars 1948. 

2358. Le Rév: P. ROBERT, Maurice-Eugène-Alhert, né 
à Vassy (Haute-Marne), diooèse de Langres. 
le 4 juin 1884. Prise d'habit à St-JOoseph du 
Bestin, le 5 juin 1908. Oblation perpétuelle 
à Dinant, le 15 août 1910. Décès à Epron, 
France, le 5 avril 1948-

2359. Le P. JOSE:H, Anthampillai, né à Sillalai,' dio
cèse de Jaffna, le 18 mars 1905. Prise d'ha· 
hit à Bamhalapitiya, le 24 janvier 1926. 

,Oblation perpétuelle à Borella-ColOombo, le 
, 25, janvier 19~0~ Prêtrise à J afIna, le 22 
,,décimilire ,1930. Déc~dé,>, à CoIOombo, le 5 

" '.,àVril1948. 
2360. Le> P. W ÂT1'ERO'lT, Franz, né à Neustadt bl 

, • Gras~ . Bodugen, diocèse de Paderborn, 
maintenant Fulda, le 23 septembre WU .. 
P~ .. d'habit à St-Gerlach."le 14 août 1893. 
1ère Ühla~~ à St-Gerlach., le 14· septembre 
1894. ObiatiOoD perpétuelle à H'uenfeld, le 
25 octobre 1896. Prêtrise à Liége, le 10 
j1ljIlet 1898. Décédé à Aminuis (?), Wind
hOoe~ le 20 (?) avril 1948. ' 

2361. Le Fr. convers CôTÉ, GaudiOose, né à St-Sauveur 
, ' de Quéhec, diocèse de Québec, le 16 mai 

1888_ Prise d'hahit à Peace River, le 22 
avril 192& Ohlation perpétuelle à Desma
rais., lé 22 juin 1935. MOon à St-Sauveur de 
Québec, le 21 mars 1948. 

2362. iLe P. MASS&NNAT, Christin·Jean, né à Pugny
Châtenod, diocèse de· Chambéry, le 28 fé-

, vrier 1886. Prise d'hahit à Destin, le 8 avril 
1903. Voeux temporaires au Bestin, le 10 
avril 1904. Oblation perpétuelle à Liége, 
le 17 février 1909. Prêtrise à Turin, le 29 
juin 1911. Décédé à LyOon, le 3 mai 1948. 

2363. Le P. LAURENT, Joseph.,pierre, né à Ethe (Bel-
, gique), diocèse de Namur, le 17 août 1876. 

Prise d'habit au Bestin, le 7 septembre 
1896. Première Ooblation au Bestin, le 8 
septembre 1897. Oblation pe~pét.nen~, à 
Liége, le 2 octohre 1898. PrêtrISe a Liége, 
le 13 septembre 1899. Décédé à Anderlecht, 
le 1 mai 1948. 

2364. Le P. SALTIEL, lsaac-Pierr~Jean, né à Saloni
que, Vicariat de Salonique, le 3 mars 1914. 
Prise d'ha,hit à Berder, le 7 septembre 1936. 
Ohlation tempOraire à· Berder, l~ 8 septem
bre 1937. Oblation perpétuelle à pozuelo 
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. ·.2365.,.ii;i:i~.'!Z!~=~~~Ceslas, né à Ham-
. . . ·.b.t:t~: di~:;.ile:. Mùenstet" (Allemagne), le 

'. ". . ,:.21;j'Qiri:,~12~·:J!rise:;d'.h~it à MarkoWice. ]p 

- ... ·20:inai;~19a2~::~inière :obl~tion à Marko
wiœ;· ·le;2LÎnar:~933. :Ohlation perpétuelle 
à/IÇodeD~<le:21·.maiI939~· Décédé à Krobia. 
k'9mûl948>':' .' 

. 2366~~',cP~·M:~Â;)~e~ard~JOaeph, n~yarren. 
.' ·.:..:,COOkstown·'';;;:.l!~·.1- .l~ ..... ~ 1 20 Z' 
.C'.' .......... ; .:0: .. ;~~.~.:;."-L~. ~ :f1C.m~ e le-

. .. 'Vrief'1?72.' Pr:i8ê>d'hâ.bit il Tewksbury, le 
14 août 1'893.; Vqeux temporaires à Tewks

. hury, le .15 août 1894. Oblation perpétuelle 
à Ottawa (UniverSité); le 26 août 1895. Prê
trisë . à 'Ottawa, le 27 mai 1899. Décédé à 

. . . -Ottawa, le 14 mai 1948. 
J . .... ~ 

2367. Le P. VAUT,. Cami1ie..~d-Paulin, né à 
~-Genj~ d'Olt, diocèse·de Rodez., le 6 ou 
1~.~~~~.J~~ .. (~~#~ données sur les 
forn;t1Ûes.d'ObIatiOnS)~ Pme--d'1iabit à St-
Pieq-e.d'AoSt:e, le 18 octObre 1995. Oblation 
perpétuelle à' 'Liégè, le, 4 novembre 1906. 
Prêtrise à Namur, le 22 décembre 1906. Dé
cédé à Hnly Cr9ss (Mekaling - Basutoland 1. 
le 14 mai 1948. 

2368. ·LeFr. 'c~vers MA'ŒIS, Prerre-Jean-Loui~ né à 
Neunkirchen; dioc:èse de Melz, le 1 juin 
1873. Prise d'habit à S~rlaè~ le 20 no
vembre 1889. Voeux d'un an à St-Gerlach. 
le 21 novembre 1890. Oblation perpétuelle 
à Smoky River~ le 8. décembre 1896. 'Décédé 
à Mission'St-Augus~ le 19 mai 1948. 

2369. Le P. GATTEB, Fr~i&-Xavier, né à Bischheim. 
diocèse de Strasbourg, le 12 octobre 1880. 
Prise d'habit à St-Gerlac14 le 14 août 1899. 
Voeux temporaires. à St-Gerlach, le 15 août 
1900. Oblation perpétuelle à Hünfeld, Je 
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':~15 aoit1901. PrêtrÏseà Hünfeld, le 14 mai 
":1905:;Dêœdë à Colmar. le 24 mai 1948 .. '" . . .,'. . , 

2370 .. ~ ~. :iti.êf:i1i;;, Hervé-Joseph~ ~é à ~we1l, dio
~ de Bosto~ le 22 juin 1881. Prise d'ha-

. hità Tewk~ury, le 25 juillet 1899. Voeux 
tempoi-aires à Tewiksbury, le 26 juillet 1900. 
OhlàtioD. perpétuelle à Ottawa,. le 8 septeme 
hrè ;1901. Prêtrise à Ottaw~ le 1() juin 1905. 
f!écédé à ,PIattshurg, le 29 mai 1948 . 

2371. Le P. AsmVATHAM, Charle&-Benedict-Soosaipil-
1ai;' ·né à Atchuvelly, diocèse de Jaffna 
lé 27 mai 1880. Prise d'habit à Jaffna, le 16 . 
fév;rier· 1905. Voeux temporaires à Jaffna, 
lel7 février 1906. OhlatiOil perpétuelle à . 
Jaffna, le 17 février 1907. Prêtrise à Jaffna, 
le 22 décembre 1907. Décédé à Jaffna, le 
5 juin 1948. 

2372. Le Fr. convers BOLAND, 'Michael-Joseph-Mary, 
né à Ballincl()1lgh, diocèse de Killaloe, le 
12" m~ 1857. Prise d'habit à Stillorgan, le 
29'-juin 1882. Voeux temporaires à Still
organ., le 2 juillet 1883. Oblation perpétuelle 
.à .stillorg~ le 8 septemhre 1889. Décédé 
à Fremantle (Australie), le 29 juin 1948. 

2373. ILe P. NORMANDIN, AIcide-Joseph-Oscar, né à 
Saint-Henri de Milntréal, diocèse de Mont
réal, le 13 mai 1879. Prise d'habit à Lachine, 
le 14 août 1898. Ohlation temporaire à La
c~, le 15 août 1899. Oblation perpétuelle 
à Archville (Ottawa), le 8 septembre 1900. 
Prêtrise à Ottawa, le 19 juin 1906. Décédé 
à Montréa4 le 13 juillet 1948. 

2374. Le Fr, convers LEVASSEUR. Ovide-Hormisdas, 
à N.-D. du Mont-Carmel, diocèse de Trois
Rivières, le 16' août 1876. Prise d'habit à 
Tewkshury, le 14 avril 1899. Oblation tem- . 

. ....... poraire à Tewksbury, le 17 mai 1906. Dé
cédé à Lowell, le 13 juillet 1948. 
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2375. ~. P.':F;~;(E4lwài~hJames;né à Lowell, dio-

.. CèSee·<dè·Bô~:1e···16 décembre 1885. 
p~,'.~~lliék~t·.·~ ~ t~ury, le 14 août 
1903 •. ~~~teinpor~ à Tewksbury, 
le 15<àOûi:~ 1,904. "Oblation perpétueHe à 
Tewbbûffi~-le .~ .. ~têmbre 1905. Prêtrise 
ilB~~Ie 4 jUin 1909. Décédé à Lowell, 
Je 14 }üiJJei 1~! . 

2376. LeP. ~ J~~ né à _ Letmathe, dio.;. 
eèse' de . P~bo~ le 4 juin ~O. Prise 
d'habit àSt~lach, le' l~ août 1897. 
voeôXtêD1pOmm(à·St..Gerlaclt, le 15 août 
1897. Oblation perpétuelle à HnnfeId, le 
15 août 1899. Prêtrise à Hnnfeld, le 21 
mai 1903. Décédé à ~ ~ le 15 juillet 
1948. 

2377. Le Fr. convers MiEB:~ Joseph, né à Ochsen. 
hausen, diooêse de Rottenburg, le 14 juin 
1881. Prise d'habit à Eugelport, le 18 mars 
1906. Voeux lemPorairesà Engelport: 31 
m,ars 1907 et 3 mai .19.08. Ohlation perpé
tuelle .à CarOlinum (St-Charles), Je 4 mai 
1908; Decédé à Burlo, le 16 juillet 1948. 

2378.tLe P. Ku:~ Joseph, 'né à Gross-Anheim, 
diocèse de Fula, le 24 octobre 1894. Pme 
d'hMit à St-Gerlaeh, Je 14 août 1913. 
Voeux temporaires à St-Gerlach, le 29 dé. 
~emh:re 1914. Ohlation perpétn.eIle à Buen. 
fel~ 1è 29 août 1920. Prêtrise à Huenfe1d, 
le 24 juin 1923. Décédé à Viènne (Autri. 
che), le 14 juillet 1948. 

2379. Le ,P. J:E GALL, Guillaume Marie, lié à Bodi. 
lis, diocèse de Quimper, le 29 janvier 1904. 
Prise d'habit à Thy-Ie-Château, le 14 août. 
1923. Voeux temporaires à Thy-Ie-C.hâteau, 
le 15 ooût 1924. Oblation perpétuelle à 
Liége, le 15 août 1928. Ptrêtrise à Liëge, 
le 15 août 1928. Décédé à Pontmain. le 
4 août 1948. 
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238();: Le P. AMANN, Georges, né à Ens~, ~ 
dé Trèv~ le 9 décembre 1881. PrIse d hahlt 
à-St-Gerlaeh~ le 14 août 1904. Voeux tem .. 
poraires à St-Gerlaeh, le 15 août 1905. 
Oblation perpétuelle à Blnenfeld, le. ~5 
août 1906. Prêtrise à Hünfeld, le 10 Juil
let 1910. iOécédé . à Ehernach, le' 21 juillet 
1948. 

2381. Le .P. LEm..ANc, Rao~-Paul, né à St-Paul d'Ah
b~tsford, diocèse' de St-Hyacinthe, le 5 
juillet 1&94. Prise d'habit à V~e ~ S~le, 

..le2ooût 1913. Voeux temporaIres a Ville 
La Salle, le 3 août 1914. Oblation perpé
tuelle à Ottawa, le 8 septembre 1917. Prê· 
trise à Ottawa, le 20 décembre 1919. Dé
cédé 'au Cap-de-la-Madeleine, le 10 août 
1948. --

2382. !Le P. CHARVJER., Alexis Pierre, né à M~ye, 
diocèse de Chambéry, le 27 juillet 1910. 
Prise d"habit à N.-D. de Bon-Secours, le 7 
septembre 1934. V oenx temporaires à 
N.-D. de Bon-Secours, le 8 septembre, 1~5. 
Oblation perpétuelle à N.-D. de 1 OSIer, 
le 8 septembre 1938. Prêtrise à ~.-~', d~ 
Lumiè~ le 23 février 1941. Décéde a 
Notre-Dame de iLumières ,le 15 août 1948. 

2383. Le P. COSTE, Lucien-lean-Michel, né à Case
fabre, diOêèse de Perpign~ le 4 octobre 
1921. Prise d'habit à N.-D. de B()n-~coun:.' 
le 14 août 1941. V DeUX temporarres a 
N.-D. de Bon~Seeours, le 15 août ,1942. 
Oblation perpétuelle à Vico, le 27 d~c:em
hre 1945. Prêtrise à N.-D. de L~eres, 
le 23 novembre 1947. Décédé à VICO, le 
5 septembre 1948. 

2384. Le P. BALTEB, Léo-Guillaume, né à Bod.ange, 
diocèse de Namur, le 14 septembre ,18:3. 
Prise. d'habit à St-Gerlach, le 16 fevner 



.r .. 
:"'. ~ 

_. 276-

- --'~J~":~,Oblàf:;jon::-,',~titene à Liécr&> 1 l~ 
" , fé; -, .• -... "'1Gn.::' n..:.:~,. r . - e'-'" e • -- .(VTl~~~~~':r'~fr.iSe;:à;_'1:.iége, le 10 juillet 

1898;'~éà.'St~au.l·.(A.ll ... _~ Cd)' 
le 28 aoài,a948.' . ~I:~ ana a, 

2385.' Le R ,FAtnŒ, 'At~"ft· A bill " _. S .. ' .' , ... Cl'en- ~ e ne a 
aint-C1i8:tlrey; dioèèse dé Gap 1 2' 2 . ' 

, 1872 '0..;." ,e JUlU 
• r rlSè 'd~hahit à' Lachine (Ville L 

Sa:ne), '}e 1er. févriet:, 1891. Voeux temp:' 
_ r:ures a ~chine, -le' 2 février-{892. Ohla
bon ye~etue& à Otta:wa (Arc~e), le 
F.'~e,vrIEa"";:J~?3~:,~~ à Ottawa, le 12 
JbUlU 1~91:. 'Décédé il Ottawa, le 10 septem-

re 1948.' 
2386. Le P •. ,ZmG~uss, ,(AlO~UB), Louis de G<.n

zague, nè à Dinge1staedt, diocèse de Pader
born, le' 6 décembre 1872. Prise d'habit à 
St~rlach, le 14 août 1893. Voeux tem-

, Obpor~es' à St-Gerlach, t le 15 août 1894. 
, lation nPl"nétueill ' Li' 1895 .• , Prê.à ' e _ a' ege, .le ~5 août 

1899 ~ ,- ~ . '~- - . -- "N."~ur, le 23 decemhre 
, • Décéde à Usakos (Windhoek) le 11 
septembre 1948. ' 

2387. Le P. Nmz. .... ~... " . ' . , d D ' .a:.IL~.., ne a Dingelstaedt, diocèse 
... e raderborn, le 5 mai 1879. Prise d'hahit 

_ a St-Gerlach, le 14 août 1899 V por . 'S . oeux tem-
Oh~ a t-Gerlach, le 15 août 1900. 
1901 ti~n A~étu~lle à HiiD:feld, le 15 août 

, Déc:d' ~tJ'!i!:, à Hünfeld,.le 14 mai 1905. 
e e 'a L'relate (C;:~~1.- f" __ - d 1 

septembre 1948. ~ '\..tif.Ua a), e 11 

2388. iLë Fr. convers PU G . ' né ' T yOST, uillaume;.Françoi~, 
, _ . . a oronto, diocèse de Toronto le 30 
~~ 1911. Prise d'habit il Richelieu, l~ 
_LJ;;Jn~ 1931. Voeux temporaires à Ri-
QI u,.le 26 ;,nnl.- ' 

P
étuell ' JV-LI'IÇI. 1932. Oblation p'er-
, e au Lac La Biche le 26 juill' 19'38 

Décédé à Ste- _..l' et· 
tembre 1948. Agathe-aes-Monts, le 20 sep-

- . 
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2389. ~Lè P._.JAC()B~,1rénée-Gonzague, né à Ste-Gene.. 
- .,' --- d ·B '. di' d rT'-. '0:-..;' _ :: __ ,.;,V]ieYe e attscan, ocese e ,L:J;'OlS-J;UV:&&' 

'. ,_':, 'res/-le21>uovemhre ,1860~iPrise d'habit à 
'[.aehine, le 3. septembre'.' 1'381., Oblation 

,-temporaire à Lachine, le· 1er novembre 
18s~-oblation perpétuelle à Ottawa (Uni
versité}, le 8 décembre 1883. Prêtrise à 

,Ottawa, le 19 juin' 1386. Décédé à Ste-
'Aga.the-des-Montes, le 26 septembre 1948. 
(N. :p. _ Avec le R. P. Jacob disparaît l'un 

deS derni~rs Oblats nés avant le décès 
" de notre vénéré Fondateur). , 

2390. îLe P.TANrmt, Julien, né à Ploaré, diocèse, de 
Quimper, le 17 août 1878. Prise d'habit à 
Angers, le 11 noveinhre 1899. Voeux tem
poraires à Angers, le 13 novembre 1900. 
Oblation perpétuelle à Liége, le 13 dé
cèmbre 1901. Pl;êtrise à Liége, le 13 juillet 
1902. Décédé à Ratmalana (Ceylan), le 

octobre 1948. 
2391. LeP. VERNHET~ Joseph-Jean, né à Sévérac-Ie

Château, dioièse de Rodez, le 6 mai 1866. 
Pri.aed'habit à L'Osier, le 12 octobre 1839. 
O:blaiion perpétuelle' à L'Osier, le 15 octo
bre 1890. Prêtrise à Nancy, le 19 décembre 
1891. Décédé à Pontmain, le 16 octobre 

1948. 
2392. Le P. ,MEssAG~ Jean_J.,ouis-Joseph-.Marie, né 

_ à Gùjmiliau, diocèse de Quimper, le 21 
avril- 1882. Prise d'habit à Angers, le 7 
septembre 1900. Voeux temporaires à An
gets, le 8 septembre 1901. Oblation per
pétuelle à cLiége, le 15 août 1903. Prêtrise 
à Liége, le 24 février 1906. Décédé à La 
Brosse-Montceaux, le 16 octobre 1948. 

2393. Le P. ~ Markus Joseph, né à Nieder
- pmm, diocèse de Trier, le 25 avril 1870. 

Prise d'habit à St-Charles (Manitoba), le 
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. 17 mai,I90L 'Yoeux tem - - , : lê8 IU~~~) , " ,po.raIreS a St-Otar-
<, _ ~,t~~, le 18 mar 190,Q Oh la . 

, 0, PeIIP~:' il,':' : ~-_ tlOn 

21 ~~~)90i,,::t!!~ ~ha), le 
, septêmh.,'" a WDDll~ le 6 
. ,', (y~ ~. Décédé' à Orlppewa Fal1& 

2394. Lé' P , ,.); .. le 8 octobre 1948. 
, ,. COUTUlllEJt;..Anthim J ..' 'lÙIee,: dioêèSe _ de . ~ osel!~ ne a Samte-

188L Prise d'hab. ~ le 1er avril 
bre lNloA Il' a Lachine, le 7 septem-

.7V'fI. Voeux .PWttnn . -...... T_ Je!' 8 ~ _y ... r.ures ~chine 
à Otta:se: 1~., Oblation perpétuell; 

S 
~~ ~ 8 eepte:llibre 1906 p.~...;~"" . an Anto ., ' • AÇ .... ~ a 

mo,. lel2 juin 1910. Décédé à 

2395. Le P W ' le 26' octobre 1946. 
M'aJj=.~h~Léon-Joseph, né à 
mars 1873 D..:. __ d"L-:!' Cambrai, Îe 19 

• ,I;".c~ . .BiIIUIt au Dest' 1 ~ 
septembre 1897. V ~ e 1 
Destin, le '8 se temh ~ temporaIres au 
pétuelle à ~ ,{; t1898. Oblation per-
P.rêtrise à. Mali g~ ,'8 septembre 1899. 
céd'" nes, le 28 octohre 1899 Dé-

2396 Le P eJ' a M~ntréal, Je 29 octobre 1948 . 
• • ACQUES' CharI . né à Lo~ . ~e-Joseph-Thomas. 

le 10 noveIllhr. '1~. de Trois-Rivières. 
La Salle le le A· Prise d'habit à Ville 
rair-. • 's er aottt 1927. Voeux tempo-

"'" a turgeon Lan..t;~... le 
Oblàtion pe , elle ~ 2 août 1928. 
1931. Prê, . rpe!Œ à Le Paa, le 2 août 
Mort à MtrIse ,a Le Pas,. le 13 août 1931. 

2397. Le P. KAss ontréal, le 5 novembre 1948. 

Essen 
IEPE, Maximilian-Adolp1. .. 

(
'0-.___ hr' ~ ne a 
,1;" J:W!t!Ie r enane), diocèse '- deI 

gue., le 8 avril 1867 _ , .• e 0 0-
lach le 14 A • Prise d habIt a St-Ger-
.' aout 1892 Voeux t . a St-Gerlach; le 1 . A emporalre,; 
perpétuelle • 5 aout 1893. Oblation 
" ' a St-Cha:rles (HroIaDid) 1 29 
JUID 1894 pA. e, e 
1897. Mo~ rtm;e'à Fulda, le 19 m'ar,; 
1948. Borken, le 1er novembre 
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2398. LeP. <4ŒvAIJER, Albert, né à Campbell (Ne
braska;U.s.A.h diocesèse de Lincoln, le 

"10 juin 1900. Prisè d'habit, à Tew>kshury, 
. le 7 septembre 1919. Voeux temporaires 'à , rew~, le 8 septembre 1920. Oblation 

perpét1Wne' à Roviano, le 8- septembre 
1923. Prêtrise à Rome, le 12 juillet 1925. 
~ort à Hudson, le 4 décembre 1948. 

2399. Le p~ F;LANNERY, James-Thomas, né à Lowell, 
diocèse de Boston., le 13 janvier 1399. 
Prise d'bahit à Tewkshury, le 7 septembre 
,19~ Voeux tempDraires à Tewksbury, le 

8 'septembre 1923. Oblation. perpétu:e1le à 
Washington D.C:, le 8 septemhre 1926. 
PretrÏse à Wasbington, le 9 juin 1929. 
Mort à Essex (?), le 13 décemhre 1948. 

2400. Le P.L'EoNABD, Joseph_Wilhelm-Gnisolphe, né 
à St:lsidor~ de Laprairie, diocesèse de Mon· 
tréal, le 15 mars 1877. Prise d'habit à 
Ville La Salle, le 7 septembre 1899. Voeux 
temp()ràÏres à Ville .La Salle' (Lachine), ~e 
8- septembre 1900. Ohlation perpétuelle à 
. Ottawa, le 8 sèptemhre 1901. Prêtre il 
St-Boniface (Manitoba), le 5 avril 1905. 
Mort à Montréal, le 24 décembre 1948. 

2401. Le Fr. copvers SABBAZIN, Honoré, né à St-Ga· 
briel de Brandon., diocèse, de Montréal, le 
25 août' 1872. Prise d'h~bit à Tew'kshury, 
le 28 juillet 1895. V oeux .tempora~res à 
Tewkshury, le 15 août 1896. Oblation per
pétuelle à Brow-nsville, le 15 août 1902. 
Mort à San Antonio (Texas), le 29 décem-

bre 1948. 
54 Ohla~ Pères et Frères, qui noUS précédèrent 

marqués, du sce~u de la Foi et qui donnent du 

SOlJlDleil de la paix. 
R.I.P. 
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. - .'- XII. ' 'BIBtlOORAPHlf>. OBLATE. 
.Ùrï,mdrJ~i~tr~iJ~~i/J;ë .. > -

. •.. "=- . 
. - ·.·.~:StfjJ :,_bieJ;i. -n~-~_ râppel~· encore à DOS 

l~nfs~~.:r:e1nïtpréDIièr,-Clè la-:b~1iographie oblate 
. figmâîit.dans DÔ8«Mis8ioris »'eSt .derme connaître 
àIa:CoDgtégil1jbn~~i:oul1:age pubn.; par des Oblats? 

TI.est' dOnc .de l'in~rêt de tous en .général et de 
. chaque. auteur -~1at:eIi particulier qu~Jl()US soit 

. - envoyé au_~iIr.$·un~plairè de tOute pul)lication 
nouvelle..- :.. ',,~.: ;', .--

. .W~~PaS :~eqUis~:- paraiDetlrs, qU'au moins dans 
une Maison, d Oblats il y .a~t une bibliothèque com
prenant tous les ouvrages écrits par des Ohlats? Et 
cette Mai8on, ne serait-ce pas - en tout premier 
lieu --laM.aison. Générale? 

Dès lors, n'~t-ce.pa8 ~ devoir pour chacun des 
nôtres ,~e -:ontribuér dans. la ~e du possible à 
la constitution de cette documentation? Les auteurs en ~ut preJJrièr lieu!. . - .. 
--'Ce- ser.rlCDïOdêStie --ïDaI -eo~prÏ8e de croire que 
!elle P~~cation.est trop mesqUine pour être envoyée 

, ~ la, MaiSon ~nérale._ Si. elle fut jugée digne d'être 
lwree au ~~~c, elle peut ~r. dans le catal~gue 
de notre Bibliographie OhIatè, si heureusement corn-
~e~ par le !L P. Marcel ·Bernad, O.M.I., et publié 
a LIege (~".ple) en 1922. La suite de ce Catalogue 
est enpreparatTon ~ p~tra dèS -que les circonstan
ces le permettront.. . 

C'est Poorquoi noUs demandons aux nôtres de nous 
faire parve~~ :wtant -que possible deux exem.plaires 
de chaque édition nouvelle, avec prière de les adres
ser au T. R. P. GéBéral. 

* * • 
B~bliotheca. Missicnum. . 

Sons la signature du R. P. Henri Bernard, 5.' I .. 
des Hau~~t~des de Tientsin (Chine), a été publiée 
une apprec1abon très élogieuse de la Bibliotheca 

"'-.. 
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1l!iss!~,~~mmen~ ~ar le R._ P. Streitet co: 
tm~êe,ip~.le~_~~. Dindinger, tous les deux. Ohla 
de~ Mârie-;Tm.Dl~ée. _. 

t'autèli:r:.deIarecensionest sans doute un ~es meil
leur~ coJi:na"i'S8elU'S d~ missions d',Extrême-Orient. La 
reeeDSion'felle-~, 'fut insérée dans «( Monamen:ta. 
Nip~.})_._Studi~ on Japanese Culture, Rast and_ 
Present. -Sophia University (S. J.) IV. (Tokyo 1941) _. -

D.(;On· De Ba~ait assez le répéter. La Bi.bÜO!heca 
Missionuin, . commencée par ,le p~ Robert ~trelt, et .. 
conj.jn~:par le P. Jean I!in~~, a,:ec_ses co-m-. 
p1émenisde . la Bibliog;-aphia m,r,sSZDnana. (~ur les, 
travaux paros depuis 1909), est devenue un mstrumen~ 
indispensable aux chercheurs. Tant pis pour.ceux quI 
le négligent, comme M. Atkinson, dans ~ Lute ch~ 
nologique-des ouvrages géographiques ?-e la R~ 
sance. fr~ (dans son ouvrage, par ailleurs ~I hlen 
informé,. Les· Noù,veaux Horizons de la Re~ 
jranÇaise;Paris, 1935); DOU8 avons pu le constater, 
hien,_~: laeunes auraient été évitées pour .le. J apo-n 
s'il s'était servi. des tomes IV, V et X de la Biblrotheca 
Mi~~ Par contre, le Bibliographi&cker, 1lt-!. 
pan-Katalog 1542-1853 (Berlin-Kyôto 1~40) a eté ,bIen 
inspiré en prenant celle-ci comme pomt de .de.Part 
de travaux ultérieurs. Les historiens des mlSS1?~ 
qui s'en paBSeJlt encore trop aiséme~t, le pa1e~t 
aussitôt en se déclassant dès le preJllJ:er abord; il 
ne leur est plus permis de l'ig:no.rer, et cela ex~~ 
partiellement le prix un peu élevé de. vente:. 1 eta: 
hlissement . d'un tel répertoire et son llDpresst~ SI 

soignée supposent qu'on y engage des sommes d ar-
gent oonsidérables. , d h'-

Le dèrnièr. V'()lume, tome XI concernant 1 In ~ 1 

ne ne fait pas exception à la règle. TI est tout sun
pl~ntexcellent. En Bibliographie, on peut ~u
. ~ • • nne -ses prédécesseurs; les Peres JOurs . 'l.axre nneux '1- dir' d h 
Streit-Dindinger avaient, pour les Iger,. e ~ 
roides' la Biibliotheca Indosinic{, d'Henn Cordier 1:> , 
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;;~\:/'::,,~~~~~~~l~ainte~a:~t:po~~ d'Œ,l ~dex p.ar Mm; 
<'?':"~'é_<.",_" ~()D;',{~2), et; ,pour certaznes re
'" . - . :~1me~oollrumàtiœi-:dans-:'1a Bibliographie de r ln:' 
:' ... , ·~~:~~~19l3;l926.(ILm~i-I929,. par M. Bou-

~~i~ëc~de,/J;a.'.Bibliothèque Pierre Pasquier 
~!l:œl1,ah(mltiOn avec -M._R:lIonrgeois}. En ce qui 
CO'neerne .1a~B~e",Ie . S~ et la presqu'île de 
M~CCt:t,-il. était 'hea.1reoup .molDS facile de se rensei-

. gner; ce tome de la' Bibliotkeca MissÏOnJsm s'en res-
~n~ et~~~p'le:nous ~'y trouvons ~~~icles 
-:,::,·:Ljng~'Parns.daD&.le. Journal_ of the Siamese 

1Jrtl1fC~·Of::~ :Ro,id: Asi4ttc ,~y et si instructifs 
po"u-, apprécier le rôle de Mgr Pallegoix auprès du 
roide Siam. 

La matière abondante est harmonieusement distri
buée par pay&dans le corps de l'ouvrage (p. l~) 
avec un Appendice-concernant les écrit& les plus im
portants des derniers.temps(p. 541-5(5) et un autre 
encor~: plus considérabl~ - '11ne véritable mono
graphie - (p. 565-723} sur les doémnents manuscrits 
o:o:Jinguistiques_. Avee..les.. Index·~-usuelsdes auteurs 
(p·329~54), des personnes (p.' '755-776), des sujets 
(p. 477-798), des noms géographiques (p. 799-8(8), des 
langues (p. 809-817), il est aisé dè se retrouver dans 
le ~~the des 2062 numéros dont quel<JUes-uns se 
s~diVlSenten dœ dizaines d'autres. 

En ce monument si bien aéré, la place dh-ecte du 
~apon~ lnjÙj~~ .maisiîtdirectement il y a beaucoup 
a .frendre. L'épanouissëment de .la littérature anna-
:~t? ez.t .~~ ~u ro~anisation aveè signes dia-

. tIques, ? est -que la transplantation habile des p re-mlers _ ....... ~ d ~_.. J r· 
~. e .T..,,,,,,-,,p- au apon. Bien plns'- grave est 

la question que tant d'écrivains croient pouvoir ré. 
soudre .allègrement: "Comment .se fait-il que le 
Japon, après s'être ouvert avidement pendant près d' ., l ' 

un Siee e a toutes les infiuenees européennes s'est 
refe~é dn;~t ~enx au~ siècles (1639-1853) ~t n'a 
ensuite tolere qn avec une prudence mesurée sur un 
plan non-reliigeux, les infiltrations occideit~les?". 
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Aujo.ur.:tlliui,il- nouS est aisé de discen;t~r d'une part 
l'action: :politique, militaire ou écononnque des-~
cideiitaux; ~de l'autre leur influence cul~ne ?u r~
gièuSe:Aù- XVIme et au XVIIme 8Îecl~ il n en 
étaitpaa ainsi; l'exemple de l'Ind~hine le prouve, 
et trop' fréquemment l'activité .envahlSSanœ des Eluro
péens y a parti. liée, presque eonfondu~ avec le l~e~ 
pacifique des m.issio~. De 1!-0mhreux n~e:ros 
de la- BiJbliotheca MisSU>7Wm expliquent, sans 1 excu
ser oom.plètement, la phobie qu'en ont co~ç~e ~lors 
tant de .dirigeants japonais pour le christIamsme 
impm~temèntCompris ». 

HENRi· BERNARD 

« Un Siècle de miséricorde». Nouveau livre du R. P. 
P.-H. BARABÉ, O.M.I. 

Le R. P. Paul-Henri Barabé, O.M.I., supérieur 
des Gardiens du Sanctuaire de Notre-Dame du. ~p, 
Cap-de-la .. Made1eine, vient de publier aux ~dl?()'~ 
de IVIrlversité d~Ottawa un très beau livre 11lt1tule 
« Un Siècle de miséricorde ». 

Sous sa toilette vraiment attrayant~ l'ouvrage r~
semble à :un roman plein de merveilles. Po~nt; ~ 
ne s'agit pas d'un roman. TI ~'a.git ~e la J?ure reallte. 
L'auteur n'a rien inventé ID grOSSI. Evenements ~t 
personnàge8 interviennent, se succèdent, se m~tl
plien~ grandissent dans la vérité' sur un chamr d ac
tion authentique, au Canada et aux Eta~-U~. . 

Defait, rauteur raconte l'histoire d ~ Instltut 
hien canadien, celui des Soeurs de Miséricorde de 
Montréal, fondé en 1848 par le saint monseign~r 
Ignace Bo1Œ!ret pour le bien deS jeunes filles malheu
reuses. Le ~d évêque cherchait à réso~dre le pro
blème social-aigu de l'abandon à elles-memes de ces 
personnes. TI trouva sur son chfflIlÎn une veuve de 
cinquante ans, mère' de onze enfants, ~~~~m~ Jean
Marie Jetté, autrefois de Lavaltrie, domlClhee a Mont-



i-éal:,d~~~~~~:-nJ'initia à rapostolat 

~;=:n~.;'=:u!t4: ~j::: 
': "fiD~/,.Cettè:~~tiYrejit-~Ie·J-oui.: Elle, ~:~ de ,célébrer .... '" . . . 

Soii,~~~e,d'~ ,'"C • _-, 

. Toute;p~~rë~et;~que, l'histoire d'u
DL'rsf'étraiigê aVent.Jr.e':~œ,lamisérreorde hou
lev~:tOutd"âhOrd,jJ:ièOinprise, d'une humble 

_ ~~;é::::n.tj~t:.!ef::i,t~t l~vi~~~ 
-.jiD.j~·:()ii'ty, -voi(:lâ:?,gr.abaeùrd~âme penchée sur 

-'l'eiî:tême misère. Lê 'uvre '~'un:dôcument de poids . 
auéompté· de la charité. TI laisse un peu saisir jus
qu'où le bien fait dn bien. 

TI lui en falLi!it moins déjà pour être d'un intérêt 
palpitant. TI -devrait s'attirer d'innombrables lecteurs 
qui seront captivés par unenchainement de faits 
où. se,cache' et,$e révè1e. -à la f-o~ une main puissante. 
1ls~oûterontce réeiJ: dépoui1lé,-,onctueux e~ élégant 
8ll-qirelks--·a-babitù~-l!auteur,-qQi·en est à son hui. 
tième.ouvrage depUis 'quelques années: à raison d'un 
vol'mne par aDnée. Comme ees prédécesseurs, ce der
nier -volume eonDaitra -certaine!&nt le Sllccès. 

L'ouvrage se vend aux Editions de l'Université d'Ot
tawa,_ ait Sanctuaîre du Cap-de-la-Madeleine, chez 
les Soeors de Miséricorde, à _ Cartierville (Qué.) Ca· 
nada, et' chez lès lihraires,àù prix de deux dollars 
l'exemplaire., ' 

,* * * 
« Une pierre 4angle» (Vie de la Révde Mère Marie· 

Zita de Jésus, fondatrice des Servantes de Jésus
Marie) par le Rd P. P.-H.BARABÉ, O.M.I. 

. Nous ne pouvons mieux présenter cet o~~e qu'en 
CItant la lettre de Sa Sainteté le Pape Pie XII,' en
voyée à l'Auteur par l'entremise de la Secrétairerie 
d'Etat: ' 

1 

SEGBEi'EBIA.,DI ~TAro ' 

DlStJA,> sÀNftTÀ 

~.;. "------
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N. 163068 (Copie) 
Dal Vatkano, li 15 janvier 1949 . 

Mou Ré-vérend Père, . 
. Le...lVoCureur Géitéral des Oblats de Marie lm~ 
culée a reniis au Saint-Père de -votre part f exemplair~ 
élégamment relié de C ouvrage que 'Vous avez consac~ 
, ülustrer SQU;$ le titre" Une pierre ~ongle", la me de la R~érende' Mère Ma,rk-Zita de Jésas, fonda
bice deS Servantes ,de Jésus-Marie. 

Sa S~té li paternellement,. agréé cet ho"!"mage 
et vous félicite t:l avoir employe vos talents a f~ 
coRnattre au grand public cette belle figure ~e ~ 
gieu..c;e. Les développements pris par la cm:,gregatwn 
qu'elb? a fon4ée, et les 'f!nCOUTagements qw e~ reçut 
du Sain.t-Siège, sont là pour attester la qual-"te de la 
semence jetée en terre par la fondo.trice. Ik tout 
COellir donc le &lint-Père souJuiite à -votre livre u~ he~
feux sùcœs et, 'VOus~remercûmt de I:u.i en arou. fatt 
hommage, vOus envoie la !3~nédictr.o!" Aposrolique. 

Veuillez agréer, Mon -Reverend Pere, r ass~ance 
de mon religieux dévouement en N o~ Setgneur. 

Signé: J. B. MONTINl 
Subst. 

Le R. P. 
Paul Hem Barahé, .o.M.I. 

* * * 
« Con la Matlonna.» (Vita de P. Ansel~o .T:eves, 

O.M.!. _ 1876-1984) da A. Ross~. gIa d~gente 
di A. ,c. Seconda edizione, con prefaZlone di P. ~a. 
briele M. Roschini, O.SJM. - Propaganda MiSSIOo 
naria (S. Giorgio Canavese - Firenze - Roma . 
Patti). . nI ' 
La 1ère édition de ce très bel ouvrage fut e • evee 

rapidement et trouva des· a~-~ur~ enthousIastes 
~out 'ps-mi la jeunesse des SéJDlnaIres. 
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',.é.~'2.!l1e~lion'f1ttrevIJe avec le plus grand soin; 
:: ;;ÛIi!::'diiJp~tiei~eau:a~ :été'ajouté: 1< Direttore mû- . 
,,' #IL);»~Lapame1â'.'1jlus apostolique «Marianizzare 

:Je>.âii:ùÎle» a ~co~plètemeDt refondue et le volume 
se.~<teimine:déso~:parJa a.nclo.sion remplie d'es
Péi'anœ:«.AJH.lSlOla~ .postmno ». 

Voici ~ent1e/I'. R. P. LéO DeschâtelelB, Su
~~ ,Général, 63lu:àit l''apparition de cette édition 
nOUvelle:. ~ 

, , SUPEBIOB GENEJtALIS 
.. - ',.' .. 

, 'MlSsION~,O~ B. V~M.lMMAé::uLATAE 

N.538/49 
Roma, 6 aprile 1949. 

Rev.do e carissimo Padre, 
E coB grandegioia che saluto fappaTÎre bila 

nuooa eJiiione dsIla biografia ~l Padre Anselmo 
Trèves. " CÔn, la Madonna" è, credo, uno dei libri pii1. 
ëaifiêiiiiii (:nesuïiïirstiiti SCritti iWla ROStra cara Con
gregm:ione.ll buon Dio ha deilë vedllte che non sem
pre .corrisPo~, aile nostre. Le gra:zie che Egli ha 
elargito al R. P. Trèves han fatto Ji lui, secmulo la 
dottrina. di Grignion de MontfOTb un vero seroo e 
schiavo di Maria. Ed è proprio qUesto ch:e più lIogni 
al!,"a rosa si deve cercare neUa presente. biografw-
Il P. Trèvés' ha adempÏuto in. maniera perfetta 

i doveri, deUa sua vôcazione missionaria,_ma soprat
tmtto e in modo sorprendente· ha realizzato le parole 
delle nostre Sante' Regole: "E,rga caelest!!ffl' hanc 
Pa'tTonam et Matrem .•• singulare,m. tJevotionem". Per 
quanto io sappia, son molto rari n:ella Congrega:zW1U' 
queUi che, han ragg;;untt) un si alto grado tramore. di 
devozione e di zelo verso la Vergine Santissima. Va
leva proprio la ~ presentave un ta/, modello npn 
solo a tutti gli Oblati, ma anche a tutti i Sacerdoti. 

·Mi auguro dunqweJ che la presente n:novo. edizione 
di "Con la Mailonna" possa avere la pm graTvl(> 

"-.. 

diffàsio,,;e'per ,il, maggior bène delle anime e Per ,la 
glorÎl!J;.;'della, .,Vergine Santi-ssima. . 

Ckê la,!UJ'Sf:rà Madre ImmtreolOJta, mo/,tiplichi presso 
di noi,al/;à:· ~a de/, venerato PadTe Trèves, i de-
11Oti·,del suo culto. 

Conaffetto, tlOStTo dev.m~ in. G. e M. 1. 
, Léo DEsCUÂTEI,ETS, O.M.I. 

. Superiore 'Generale 
R. P. Gaetario Liuzzo, O.M.I. 
Sco~stic~ S. (;~ppe 
San Giorgio Canavese (Torino) 

* * * 
Les Suppléments à la Revue Petites Annales. 75, rue 

de rAssomption, Paris. 16°. 
1. - CoLLECTION « DU VRAL •• DU VÉCU ••• » 

A. - Première série déjà parue: 
Au Pays du Scalp. 

Ne revant.que scalps et vengeances atroces, les in
diens Cris et Pi:eds-N Dirs s'exterminent sans rémia
sion et font régner la terreur .sur la Grande Prairie 
du Nord-Ouest Canadien; un.seul Blanc, Arsous-Kitsi
Parpi, qui avait du sang d'Algonquin dans les veines, 
parvient à conquérir leur estime, à cirenler indemne 
entre leurs camps ennemis et finalement à réconcilier 
les deux trihlIB Peaux-Rouges. 

Guerre aux Rails. 
Après avoir cessé leurs stériles querelles, I.e: In

diens de la Grande PraWie, se joignant aUX meUs, se 
liguent pour combattre les Visages-Pâks et toute la 
« civilisation» qui envahit leurs domaines, jusque-là 
inviolés, grâce aux rails du Canadian.-Pacific notam
ment; . Arsous-Kitsi-Parpi s'interpose victorieusement 
entre les rebelles et les autorités, canadiennes. 

Terre de soif. 
En bordUre du' dés8rt du Kalahari, au Sud-Ouest 

afric~ un pays où « les fleurs n'ont 'pas de parfum, 
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< ;.::~<J!~.~è.;chailt:'~]~":neuves pas d'eau ))! 

.. , ::~ ......... '. ~;:·de.DÏultipl~',:ée1ï~<:de -;'pacmques soldats 
J.~t~,"à:1~,priX,:·de:~franchir:]e ThiTst-field = l~ 
·«~,.Je·Wi/<»'intestée ,d'épmee et de bêtes fauve~ . 
. UD.-vivailtraccourci de 8OUlfranc~ d'aventure ("t 
d'héroïsme. . . . , . 

Ermites. du. Pôle;·" , . 

. , De courageux voyagenrs bien connus ~ craignent 
,pas d'affr.onter durant. ~elqUes mois l'explomon des 

. -PôJ~ "arcti~ et antârétique; mais « Ermites du 
Pôle}) . voûS -fei-aeo1.uWtredeux admi.rables types de 
gars ode -chezl101IS qui, depuis 12 et 15 ans, montent 
si:lencieusement la faction aux confins du monde ha
bitable et habité, à des œ:.rtaines de lieues de di€-
tan~ . aux prises avec ~ hiver long de 10 mois, des 
froids de.6()O au-dessoUs de zéro, dans les ténèbres 
de la nuit polaire qui dure quelque 90 jours d'affilée. 

B. - Dêuxième shie en· COUTS: 

Parias du Plll"!U1is. 

Ce paradis de rêve dans' le pétillement d'un éternel 
été, c'est l'île de CeylaD, la Perle des' Indes! Un pa
radis qui n'a point d'entrailles pour une catégorie 
de pr08C~ts: les Pariœf t?ITtRUIitiflli-, 'pêcheurs de 
tortue, livrés. aux sables d'un désert· hostile et à 
tout~ les .emhftches de la jungle tropicale. 

L' opÏlun, dieu C1'lU!l. 

15 ans de lahems, de luttes et de souffrances, de 
décepti()~ et d'espoirs., de .gŒrre et de p~ de 
~nstru~ons et -de mines. (emprisonnement, maquis, 
revolUtions, ·etc...)! En. Indochiiie, au Laos, aux pri
ses avec les rapides, la montagne, la brousse" une 
. faune .dangereuse, avec le Bouddhisme, -ses p~de~ 
et S6sbonzes, so.rtottt avec l'opium, l'idole cruelle 
et la drogue infernale! 

'- 289 -.. .. - ......... .. 

• • * 
NC1tTe-Dame du Cap. Messagère de Dieu, par Jean 

d'Orléans. (Journal de route de N()tre,.;~e, du 
Cap Arche t? A1lümce du Congrès MarIal d Ot-
taw~). 210 pp., 28 hors-texte. - Prix $ 1.25. 
L'oUVràge ~ dû à la plume alerte d~ ~ean d'Or-

léans, un des heureux cômpagnons quotldien~ de ~ 
Vierge-pè~erine. Ceci est plus qu~un documentaue pre-
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>f~7:"~~~'~-;' - ~::.::. ::JUJ~ "~~BI~,~~;HY . 
", , 

.. ,;:>,!~~:,~~~-.aim 'of thé'Bihliograp~y which :~~ 
p~~~;PJU", .«<MissiollS» is ID acqua~t the wh&~ 
~~o:iîwit.h"every" new wo~kpub1ished br the 
()blat~:~Asè()ur « Missions» i&a practical méans , 
of~:ia~~ii, isto 'the ·mterest of our aut.bm-& 
to:~âeÎid,~'"a, /oopy .of, thcir publications. Mo.xeo~a-. 
il ;5i~t~t,Ïàllhat, in one ho~; at l~ ,of .dJè 
Q)bgregatiOli/thére 'mould he a co!l1plete ~rary. .. f 

, Ghlaiét~wprk·<and the ,plaœ for' sueh. a lihrarr, 'lS 

P~:"Îh;.';(;eneraI ~Ù&e. This llbrary "shOùld 
éontàiD"all .. plililieatrons trea.tiDg of our 0Mates, an~ 

, especially, every work· written by our Oblates •. lt 
is a filial .. dury· of each member of the Congr~tJ.~, 
Dot'=;f.o .. _e.nÛOD of ~ur autho~ 10 co-o~ate ~ dus 
matter."·", ô,' ~', ' '," 

.. 'lt:woûld:'befalse modesty for any of our authors 
to~tlijie:~that' his work was of too little value, to 
~~ .. sei1tJiùg lis a oop.y. If bis w~ ~ :~o~ 
publication,:' ii' is w~rth lfsting and ~a~n.g '~ 
0\11' Bibliography which Wli'S so ably begunm 1922, 
by·lieV~Fr. 'Marcel Bernard, O.M.I., and as soon' as 
pOssibie :wiU' 'he 'completed. 

W{ would ask, the:w;efore, that you send us twp 
copme 'Of ~ .lJ.ew Jlubli~tion, addressi:o.g tb,em tQ 
Verf ,~ev. Fr~ Ge~pù. 

.~ ~ ~ 

~(4~ ,pl c.eylcm.». C.w~m. ~mPh1ft l~ (3. 
~ ~~ ,~~]?r~ Çolomho./~O pp. :.n 1.6. deJllY, 

On' ad~n of' the S. Cong. of Rites fo~~ 
the vicissitudes of two earlier Processes the ·Diocesan 
Proeess-;Of the Cause of'Beatification of Fr.l~ y~ 
« Apœt.le of ceylôn--» arid presm:ver of ils Faith·~ 
the . ~jly~ pf ~e ~t~ Persecu:tJon (171J1 ,~~·lS 
10 j)e ~ oyer ~gaiu. 

.. 



'-

.. 

. ",., , "'" , ,. ~ 

. 'ita~(1~:t'ri1ppU;,;,h~14eF~f the « Pro Eècle&ia et,' Pon-, 
ûn~·)j",·'!mêd~':.and:puhliShed in con;».ection with thé 
'Oblâitê/', CèBtènal-y", in, Ceylon. , 
:'j,'lIh(i~:àbl>jêet ::mjltter ,of the· Digest CaD be judged 
froui' ili~folloWiUgs titIes:' . 
:,<èŒhep,(lli:iiroh:and· the Bl.Virgin 'Mary ». 

« The' Cross '." and '. the· Christian,». 
, « A 'Toochstone» (practical test of' the ti.-ue Re
ligion: The. ~~e 1( which its adherents never for
sake at tb!e:point Of death and which on the contrary 
the ,~-v:otar~~ ,of aIl others often embrace in that su-
p,~m~{h~W)~(p .. 7). ~ .. 
"'1~:~âtioJ:tid: ~pJt~e: >>. : « Churches: their, Pu.r:pose 

and. :Q:w'.neJ::ship.»: «·c,ath. ;E:ducation in Ceylan ». 
,'·ln,:4is.Pre:facetothe Digest, Archbp. Cooray rightly 

ÏJ;I,sis.t;s. t>ll.:,his predecessOO'~s uniqUe contribution to the' 
'. ' __ , m of Ce Ion. He al~ points out 

*-at~1,Jm~:::Bo::o:j:ean'~ «reference to na oua 
astotilidplgly modern: ,he speaks of safeguardin~ and 
developing, whatever i's good ,in that culture Wlth-a 
c~arity-Sartling for his times» (p. v). 
·c::Mr .... Kuruppu'~ Digest will, wc can hope, help the 
Gatholi.œ: of Ceylon. to guard {(The riehheritaige- . 

• whieh" he (Dr. Bonjean) hasooqueathed ,to them 
and to secure which he spent all hisener.gies» (p. x). 

, (C.w.m.) 
N.B. - Prînted at Gunru>ena's owing to pressure of 

work at the Cath. Press in oonnecti'on with the: Oblate 
Centenary-and-Marian ~ongress of Ceylon. 

* * * 
Sa9-dawa;liya. Fr. D. IG. ANTHONY O.M.I. 12 pp. in 

~~v,().Col{)mho Cath. Press, 1949. EngJis-h.sinhale.se 
Glossary ~f Catholic TenDS. 

As the author says in bis preface it is a persona! 
and private attempt to file a void and lays no daim 
to h~ing an official or final standardisation. On the 
contrary .Fr. Anthony foresees a revision ofhis woI1k. 
and, invites constructive cri.ticism. 

: '; 



Boolèswrifferi. )n/;Sinhe/e~e~;' Rey. Fefher' Sebastian 
'~efft8ridoÎ~O.M:I'i 'Sup'erior,Nego'mbo. 

1. The tL}te 'of S~' Anth~IiY of :'Padua. 
2. TheiLife of ,'St.-" Philomena. . . 
3!'J'!te..~~:9t~U:~~ÏhoLiI~. 
4. The Li(e· ,~~ St..Seh;~_ih~. Martyr. 
5. The Education 9f Chy,dren (Pari 1:). 
6. TheEi~uca~i«)n, ~ ,OWd!en (Part 2.). 
7. The Life' of St. ,MOOièa." "-
8.The LUe of, DevaSaha:yam, the IIidian Martyr. 
9. Holy Maas.' ,', ,,' , 

10. LucÏ'da (a novel). ' 
lI. Th~ !Divin~:Banquet. 
12. Religions Life 'according to the' New Code' of 

, Canon Law. ' 
13. The Missal 

f' 

'. 

-,~,-

* * * 
«( Ap6~ 'dt ,the Etrozen North». - Oblate Fathers, 
,,~~re (DIililin) . 

• : •• ,.' .4 

·:Th~ .tàl~-ef the «Forty-Nïners» and the Yukon 
traü arè ,cast .into the shade by the saga of the ap05-
tolate.~f èthe :-f)hlate miasionaries in the « Great Lone 
J~!i~) .: .. :ànd"lUnid the dusky nomads. of' a 'land for-
Jom.),:.·; , . ,', . " ' .. '. , . 
,,'R,~g ,«( 4-post1es of the Frozen North '», the 
myssi~'epie,isbrought to mind. The·heroie Ohlates 
in North -and . Western Canada faced the Scylla of 
savag~. ,Red: ,India~s and Eskimos, and the Caryhdis 
of caribou, Polar hear, woH, fox and reindeer, with 
th~ . a.wfÙl ~treks.th:rough wild expan.ses of primeval 
for~ ~~JJl.~< ~verla.sting Arctic snows: 1 

Thedread~ ton in deaths-hy barharIans, savages. 
and tlle:eîëments-since the arrivaI of· Ohlates in the 
:unkJro~ ,~)845; tells of a pioneering 4eroism Wl

rivall~:by few in any clime or age. 
The .Oblate F...athers at Inchicore, Duhli14 have done 

a greaideed.,in hringiDg this saga of miBsionary work 
Î{) the .. Iriâh ,.,people in the form of a minor classic. 

« Apos~esof the Frozen North» is obtainahle frOID 
",,-, « LQ1irdes Messenger» PuhlicatioDS~ Ohlate Fathers, 

Inchicore, puhlin, a.t one shiJling. 



;:.'~?J~~/·;<'~:t~~~~·>, ~ ':. '~, : 

<f:îiii~~' ~"~!:~~·Sê~~:fjttfteilmiitacùWte CQ1~ 
:';':':;':>;~~:':~':;'t:.A'-"1·0';'i,,' c:!~":.:.:i;:";:-~~ •• -L.\j. ,\ vr."~.;. D C -- ,"',,', ~'"'r."".,.,,'" \VDm;~ ".:7CUV~U~tê: ". '''W as~",n ' 

.' .... .~,., _. "-".r •. ..-•.• ,.·_~c ., .• ~~;..," ,,'. ~~ .. , .. PP . '-' 'D~ __ _ 

i.,:~;pri~~~'::~~~ipîj~~:,~~,:9t~~r~ ~~ Holy 
.•..•• :)-M;Qj;heJ::;)th~/.Churêh;'Jias:rd~, il:. WIse,. to confide 
·30·:f:t~:~i~~(t~1;~§ft~~~~h~\i;~t;.~t~:missïons, , 
"r~ti~:'on1y::Owith!ii~r~n.and :WiÙl, reliance on the 
": '':#a~ ôrGO~~:!lult the' Obla~Jiave a strict dut y 

.-f~~~~~~f;#~~6f~~~~f)~i:e p~=:h; 
~~wg irifen~,~*~ otJierseiJimary, and lacking 

. :~~~~~~j@~.î.~~; ?~~~ci~e.;~,}~e ,highest type of 
..;~P;~!f:",r!.:;'· «-~";,:: ':,,;,L-:d: .J,: .... , 
\ ,:1*;:i~U.gxo.~/.:~9~~gatl~lW'l1ich ,bas .gladly under
.... ~ "t'akéntth:é;'nïo,st~~onS-in -!the ,foreign fields 

and whlch eon.tinually· strl-ves at home 10 hring the 
g9:~ti~.of··th~)ppeLtô;'Goc:l'scpoor, would cer

. ~~~yth~:xecrean:t-~.to .ita-duty hefOre, ~ were it to 
fail in: 'FoViding for.~ thé-Jughest: type- of training for 
~he. y~ungDiell: ;who~ . one ~day+;will che· commissioned 
m;.the·;81'lÎlY: .of :ils; iniSsiôÏla:ries •. : 
LTlte;:F,r;si,'Amerifan JPr6Viriee::'of; theOhlates of 
MarYImmabtlatê:~hâ:s::'no{Jj~- ~.anting:Ùl·its efforts 
to aft1)rd .the:in~.,su:périor:tjpe :ôt'tiaining for' the 
young 'men· wholÏi. God~has ~t fu'·it.· : Most recenlly, 
through -,the inspiration :or: 'Father'-General, whose 
foremost thoughts·;andfut~est~~:~inCe 'Iiis elevation 
10 ,this; exâlte<lipositioo' :hà-v:è: been: fooased on the 

'1. ~ariotis "scholàsticates 'ofine - Congregation, a new 
nnpetus and a :refreshenèd"zeàl have' been felt bv 
an~'the J.llember-s'of this"Pr-eViD(k to 'expend e~e~ 
~ter effol't8 'and to employ even more talent in 
the pursuit Qf this mœt ~ Pre$Îng: aim: 

,.. /' 

'.iTd_:sèrVë;r~rôii~·:ald in ·the: ffi16)]jn~nt of thls: nohté:: 
'-:'-àin1{:i6i~:P~9Se:œ:,' t1ie.,pWi'ii~Q:ol!- '~f .-1h:is ~~;. 

. tOrYi'-~t:~~~1i:01â~ti~të :or.~~::J~Y'~~te Fo~œ.p~ . 
. :,,_ -iion;;!;,rrJllië-,;_~nS' :~ntalIied pèrem, are' nather 
-- .', JlC)v~:~t-::~:fevbl~tii~nary. RatJ:,:~r .tliey; 'are . o1d aiid 

·tri~~·:~ihàVë::beèn: suècessfu1lY 'em~IoYêd in- the 
fo~ôÏî>i>f/1:hoosarids :of ;~ôly::Oblaœ.· :priests. 'This 

.. ~:,:. '~~- " .. ' ~iltS'; nôtbing hUt-,an.,'hOiiest attempt 
'. ~ ->tO:~'::â~~ rùiîdiÜ:Ïiental~âiio1is of 'this train

ing'· 'witIi~,c'~Mciat 'êï:nphasis upott" the . preparation 
_. ' ... ~ec~~~~ij:r;~ 'fueet:,thé unusual' ehillenge presented 

,', }ly the . prob~ of our tïmes..: . . . 
, « The.Diree~ry for the Scholàsticate in Washmg-

.. . ton-WrltesV. Rev. Fr. Rohhins, Provincial of the 
,~ First Am.errean Province, on April 15th., 1948-is 

drawn'up with one end in view:' to form aposl?1i~ 
priests.and iealOl1& missioila~es, spiri~ we~-discl
plinedand l~ who will spread the Kingdom 

-:--- of God. on ea.rth and win souls for heavep . 
. ,~C. The. Dkectory~ therefore, is not ·an arhitrary law 
~,~'--.: -of .. ooiidu:CL_ Rather it is a compendium. of rules and 

. aŒmoJÎitions . the practice of -which is essential for' , ~ tru1 
aequi.riD.g virtues and _qualities distinctive of the y 
Apostolic priest. As sucb eaeh scholastic must a~pt 
it. The ,life 1)f each scholastie Ï's one of self-sanctifi
cation. Blis fondes! hope is that God's grace will 
hring ~ to bis goal., the priesthood, and that by 
mèans of· ~ntinued. graces he may forever persevere 
in the irae priesùy spirit and he the instrument of 
the sanctification of others. These graces eacl1 one 
cau hopè for in proportion 10 the conscienti~us 
effortS he puts forth in the observance of the daily 
discipline. 

On acèount of this Directory the M. ~v. Fr. Su
perlor General wrote 10 the Fathers and BTOS of the 
lSt American Province: 

« The atltborities of the First Ameriean Province 
. -'<..... have do:n.e ev-erything to develop and strengthen th~r 

Scholasticate. We have a new proof of that care ID 

. j 

',' 
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/~;;?:, l~~p~~:~~llt;ul'Dr .... Der· '. zn 
"·;:~~:.Sèlîfjfi~i[fl1$"hl~ -Johan~. Chrysosto11Ut$, 1935 • 

. . r. . ;~: .. ~.:. :; .. ,~:,;~ :,.~~ .1",' .~.' .' . ", ' ..' , _ 

: 1.ASRA~ .. Wilhelm" Garbén im Fdd; o;J. Fi'ede-
~~;::;;.L",,;~-~;~.;Khen.«m,:.:E~; '.... . .' . : .. '. . . 

.. "\ .••.. ~~rl!~;"'Ç7;·'Piemgren;-'-19t6;'-Esse.lf;-·'-·· ,-""-
.>. 3. Fzi'ei"liébe Vàterlanil, Skizzen, 1915, Essen. 

, .- 1. B~~:. Iikich .. Jùdiih, ~sjasknpreJ1,gten. 
L~UlJlanD; DühD.en, '1915~ .' 

2. RiÜ$i<mund···Leben. I.àumailn, Dülmen. 

1. B.ôCKEI.Û;-.;;:p'eter.~-.·Mutter Und Kind, Maipredig
té~;;1938, /·Warnsdorf·. -

.1. ~~,~~~;Eugtm .Dr. -. Sankt ]oseph,;-MoTUJt,' 
19~1;.:·~o!t.mghr. Paderborn. '.' . . . 

2. AIJf;,ss"dèr'G'iiséh:iChte des KloSteTS MiJi-kngardén 
i~" P~r.~'îi229~19.31, Zeitun~ Borken 1931 .. 

~. Q~titien ··dii·.Gêiler Von KarysersbergZug~chrie
bê,;;~ iE~.~ . pok~r,arbeit, S~.assburg, 193~. .'. 

4. Géist.:ünd Lèbeïn ,des Missicmars der A~ Karl 
J~ ~;.M#enod {UebérsetzUng aus dem Fran
zO~Çhen« Esprit et vertus» 'von P. Bà1ffi.e). Ma-
nuampt. . 

- . ..::-_-



1~0rr~~!~@~r:~i~~~;i;i: ,. 
.' .!,.';:. .. ", "; 

, M;'~~~~~'~~'ï.;.;;!.., 
" .. , l:'P~!~~ii:s;);UiUl:7i'èb.~b~:"L 'J-_:.:,,' f:, . .,.. ',1:_, 1922 

"~'F ,. ... . ".', . aq~,. Jungunge. . 
, 12.'M. is$iôns;Z'imilf"1Jelj'" '~'Ti'''':'';7'';~'' ~ '!~I" 1928 '.", ms uc'~Co 1. ~p'.lanner. . 
13~y~ ,~~~.,;19-29 .. _~}: ':" .,.,: 

':,_ .. ", -J~·-Q7#:'r~~i!E..hkin.~ 1931; :=., .: 

, 15.,' G(ib,etbii:ÇhT~i:Îi:-' ~f.~ d~:lff::'Klëinen, il. Grundschule. 
16.:~~J.:·' ,,:"i';,;iJ:';~:~':,/:, c, 

It>~'l~~~,l~ '. 
18.Kiei~ Myrr~ Giirtl~.' 1930. 
,19. JesUs' i1nKin.a~ji~l '.' 1'9·' ·19·" , . ,'Zen.. 
20~ \1)as: Maniu:J: deS.dVeu;e,i. '.BuncJes.1920. 

, ,21. ·Kürze ~Fegfeue,.~ 19'53~:';,' ,. 
22. Stille Stunikli . .. " , " .. ' .. , ' .• ,.1921 •.. , , ,. 
23 •. sc.1iTifie,,;.ëi:hert~l::b:~: 12, Hefte. 1936. 
24.' Die Gott, li .. e.b~ Seele., , La1lmap.n." ... DüImen. 

1. CLAsSEN; j~~h-Gêso}Uêhredér deutschen Li. 
teratuT~ 1889:,' ',", ,'. , 

2~, M~lum~~' 5elhstv,èrlag HUnfel~ 1896. 
, 3., V eTgtSS ~ mcht; LaimI~]Jûlni.~ 1913. 
4. Der ~nlfstein der Tiigeir.d.';talllllann, Dülmen, 

1909.' ' " ' 
-'-5~ Jesus in uns. Laumann, Diilmen, 1902. 

~- ,:", :,'-; 

~ ~Q~-

" '6;~:I(~~n;~~iIfne.~Q,~. der Brb,si),nde em.pfangen.' 
" ~·1J:l.~9~.;~~~~r~J9Of':',::'L":, ~,. , 
" ,,1/'1;i:in.'kitI!#·:;, T:T,iiû:'~;.lesü:S~ . BUtZo~,K-evelaer, J919. ' 
.. -:~ . ~-._~:'~":'-.' :'~;~~':'".~~~:-:;,:~~,:":: .. ' '~-" ~ -.. ' ; '-7 ... -" ~ . , . .. 

~~,,~~~~~ph . - Geistl. Le.b(3~rdn:un~ des hl. 
U41.~4 ~n., _ Pbnu :~aùTi~: ': Sehoitùigh, Pa-

.,': ,.~.:~~~~~·;~~pferni~e' ~'Ehe., Sçhoningh, 
,··-'-'Pa«er~3:·Xûfl. '- . ", ' 
. i2;::~r~FtJl7iilienWeih,e, Relig~··Fèièrst:l.tmk~ Ge-

.. " neSiÛ8-Verlag, Warendorf. ' . 

·.3~~4~~Z1~~:",Jl.~li~~;X~feier.;, ~n~ius-; 

.. ~l~.'~;·'Sièpwm - lm Dien.ste der Verwùnde-, 
" tèrC'·Fu1daer; :Aktiéndruckere~'1915. 

-~:' ~>t',:r,,'-I ,; ~ ~ 

. 1. DlNDINGER, Johannes - Bibliotheoo Miss~m: 
<_ •• :;~'Ç, ~d;,MÏS$Ïonsliter.atur. InJi€lnS, delrPhi

lippiTi#n, Jajx1ns 'und lndochinas 1700-1799. Aa
-',,,, .ch~:I9$,;t,~ ~.~.pp. 616 pp. ' 

~. Siébenter, Rand:,.·, Ch.iJr,esi,sche MissionsliteratuT 
.;,~~:'11:oO.:1~99... k~~"J9'3i~ ':U·pp~,·544· ,ÎlP" 

AchterBand: Missionsliteratur . .Indiens u.,Indo
nèsjens 1800.1909. Aachen1934, 35.pp. 1028 pp. 
.J~JPP~,,' , , , . 
NéUnter·' Band: M,issionsliteratUT 4er P~ilippinen 
J.899-1?09.-, .Aa~en, ,1937. 36 pp. 996 pp. 
zenntë~B3n.d! ,M'issionSliteratllU" Jo.pan.s und Ko
Teas-18O()..i909. Aclchèn, 1938: '32 . pp. 565· pp. 

f. mer:;. 'Band':.': Missi-orisliterœtàr . In.dtickinas ' 1800-
l.909.~;:Aa~ 1939. ·36 pp.- 811.,p.p. " 

2. 'Bibliografia MiSsiOnaria: , ' 
: ' : .. Âml~ 1:: ,:1933--1~ Isola delLiri, 1935. p. 142-

223. . 
·,:,An.t.o.II:' I-Vll-1934 -21.XUo:1935., Thola deI Liri, 

1936. 191 pp. 
Anno IIl~~36.Isola de}, Liri, 1937 • .1G9".pp. 

-"-. .i-<~ ... lY.: !~?ô;J~~, ,dei ~,,1?38. 179 p'p. 
"AD:i:i3~Yf '1938; ~lâ dèI Liri~ 'I93? 144 'pp.' 

:. ',i 



I,e.'.'.1,~! .• ,J~;~~J~;!;~;~;!8;;'itO?~;~;>'\\ 
,_.; .' ,':: _,,:'~7 ~'I:!:", :~~-""-';.3i)2'-~ 

':-'Z""r" 

.... _ •..... ,. ·.,),;,!',~.';jH .. ,ià942i·(BôiiîB".-:l9A6. ,16.6 pp. 
<>" .',h'~'iAt;1{'7v.:T71· .. 9'..i!Fl'"946---~'~:o":.:- '-'. 'ln:À~:, l0!l 

: "C".,;._ •• ~,~.;/, _ •• ~,,,._ ,.,."~lDa,,. ~.f,. i ~ pp. 
. ' .. - ~,~':,A'Dni{;Xf~,:'947!ê"'~1~·del, •. '1948 105 

Kate

. ·3 •. :G~!jti!!4:/JKm.):~J~$.!LkJ~pfun,g· 
4. ~':;1!C!#C~~~, _,~(SoDdera~. d. « Paulus »-

... ~~1tf2Œ:~:=~:: 
-,--" .-.. --;:r0't:~-Kômg.:',;(it-p.a~~·-):i9}i~ 

.:Ht~t:jZt~.Emste BM 

):;,~.~~~.J~!.~(m~n.:': 4uf~ Okawango, 
B,i-.i-- ' __ ~:J . F~o::;'l;;';:';;:,"'TO~ '1-n9!) - , ' 
. u~!~ '9~ .~~.,-~~'&.~7.~. 

2. Gest1îic1lie)~:IG;;iJliOl/' 'Ja.êA'Mi,'~' • Südwest-
, .. ',. r'~~~{~~·~gfr~~~~5~~~ fl! Jn 

. 4G-~~rl~-$~~~ 1928. 
1. BAGEL, 1l1r.an:z;.~.; . ~\~~ -'-und-' Pilgerbuch. 

,~elhs!:VeJ:~ ~).-~~~~927~ ',' '- .. 
2. 20 JdJir'e Déulsc1r-Südwèst~~~SclroIlingh, Paderborn 

1933. 
3. Obèretchin.geit,' ·K:unst/ii,h,.:er. : Pfuer-Yerlag, Augs--

hurg.' . ". 
4.,l)er fetzte MOnck ~. ~en,. • 

_ 1.~~~~:_~,~~~F_ 
spiel. 1916. ' ':' . . - , 

" ..... 
'o • 

. ": :"."" 
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. ·Z.FreiMit.die ick ~ T~ 'ieJ,' H~~. ·V~:Mii:OOhen., ~'.", ..~p .• .., .' 

;.' ~iii.~r'k,s' probifJi.t, T~tOJik. WoH Wa;. 
:r:eJido:d~:·.· '. . . '.' • ' '. ..- . 

4. ·M·y~)w-élt; .. ~·· Qblate"..W erb~B:"osChüre. 180 
T~"'" 

flI!;;:: 1,;' ~ !,Osépp. . - 0 Berr, .i4f, bin' ~ht WÜTdig • 
~Saarlouis, 1912. : . 

- 2. J)êr-;lu:ngfrtiii· :T~OOè, Hansen, Saarlou'is, 
1915';: .. ' .... , . 

. .. ·~:~~:·j~~;t~.'Ha~ ~$, 19;L~. 
. ..' .. ' -4.-:PëS;1fi!f.glii}gs. ·lAJensfüh:rer • . 'HaUBeD, Saarlouis, 

···19~~~< ,~":" ,", . . 
5. JeSUs. :IMiht uiièl Leben. 
·6.·· ~~ dèr .sëli/gën. •• 

. ;~.~~P~.- Klost~. Verlag,der Ohla
té~.1930.·- . 

.2.:if).:~=!Plf, G-~iic/r.kin. Laumanll, Diilmen, 
,,~ .. -.-' ,', 

... --- .3 •. .l)jeJiJ~Kron.e, ~. WWf~,:Wa.r~orl, 1920. 
4:$~ •. ·)Vuli, WarteBdorf, ·1920. . ' 
,~l1!!-':'~· ·k-F"ef.keit. , 
6. Genovefa. 
7. ,F..~TF~h,t. 
8. Der 17 olkstribun von ,Gent, hJwb 'VOn Artevelde. 
9.,~ ~m,rJ,e, ,Zmt.ft. 
1().~;~;~. . 
11. St.··Elisabeths. Weg zu Gott • 
12. ~ Go~r(W.t. 
1~.Das'-tiJ;Pfére . MiigtlleJ,n,. 
14. Konig der K- . e. 
15. I.~. ~ 
16. Vas' fetZtte StüiuJlein. 
17.lJ!.~. 
18. Der :·Todesweg. 
19. JIei!tges F eœeT. • 

. '-..., 2G.~~hen. 
21. Bnuierzwist. 
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4. Die :Yolksmissüm, Nr. 19 d. Sarnmlung: Seelsm-
ger~s~.-SehOningh, Paderborn, 1909.' 

5. LiC1it::~ Scha.tten, Zeitgemijsse Plaudereien, ,4 
B~-Butzon & Bereker~ Kevelaer; 1919. 

6. Der~E~ppes,. 5. Biinckhen,. Rauch, Wiesha-
deJiÂ~14000, 1921. . 

7. Hoin~he:S Handbuck, 4. Bande. Sehoningh, 
PadèrhO~ '1923. 

8. ~ ·katk.. 'y oUmnission in der neuen Zeit. SchO
ninglt,Paderborn, 1923. 

9. Das .,t.ied ,'. des_ Lebens, U ebersetzun.g Q,U$ d. l'Iii-
misCheîi.:-.. -':Sch.oningb, Paderborn., -

10. Zwiséken. SchlOt und Bauernkotten. Schonin~ 
Paderborn.-

11. Der -Win; zum. roten-' Ocksen u. a. Gesckickten. 
Schoningb, . Paderborn 3. AWI. 

12. Ein Spart:akistenstreick u. a. Gesckichten. Scho. 
ningb, . Paderborn. -

13. Ein. Ueber.gescknappter u. a. Gesckickten. Scho
nin~ Paderborn 3. Aull. 

14. Weékns.fe'-- -RiT Vorbereitun.gauj die Mission. 
Mattli.: GriineUwald-Verlag, Mainz. 

15. lrrwege und Umwege im Ffrôrnmigkeitsleben der 
Gegénwart. Butzon & Bereker~ Kevelaer 1. Aull. 
Ee1iter-Ver1ag~ Würzburg 2. Ad. 

16. Zaklreicke Artikel i. d. Zeitschrift d. MK « Pa:u
lus». ' 

17. Erlebtes.·l.I.1Ul Erlauschtes, Kurzgesckichten. Ech
ter-VerIag, WürzbUl'~ 1948. 

1. lUUFMANN, Jœef - Die hl. Elisabetk. Warendorf, 
1916. 

2. Frühlingsreiser. Paderho~ 1921. 
3. Ein KriegSjàhr irn Liederkranz. Essen, 1915. 
4. Die heUe Nackt. Warendorf. 
5. Warum der -meïize?- Pàderborn, 1917. 

"- 1. KIEBDOBF, August - Briefe eines deutscken ~ 
bruders (rus den Eismissionen. 
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.,"L;~,,-.joh3mi .:.: Br. ·peter . Friedhofen. Trier, 
" i927~, ;?'.;;;. -'~. -;~ .. :. ;;: :~ . 

.; ;-L:.i~~~~,F~.W~ ~.ihr Müssig da? Der 
. ~'!:l#J ·~;iit#",~,1;Taw&phia. Werner. Johannes
. bund Leute.sdorf. 

i:~~~Bêrrihard -Frim zu den Wa.fJen. Lau· 
mann " Dii1men., 1916. . 

. %':FTtiirlèic1&îUiiîis~: Griinewald~ Mainz. 
, , S.Jtilwb,~.·~P~#en. Scboningh, Pa· 

~?~~.,~J:Kmi., ';:1922;:' ,!,,<:,<". '...-" ;' . 

.. Dk. Marien.feStè'iraf ~ Kanzel. Paderborn, 193i. 
. '5. . Der dTeieinige Cott. Bouüatius-Druck. Paderb. 

1938. 
-6~ ·Dié' ·Seel. Matth. .GrüDeWald.Verlag, Mainz. 
7 •. Kümmert Sick:Gott ~kt um uns? 
8.':W~ .. kmiDte Goti dos .n1L...,,~? -
. ~. 

. L.LEuNDECJŒ.B, Leonhard • Geschickte der Oblaten 
M.I. Manuskript. •. 

1. Loos, Âlfo~,; - :~, Lobwürdige Jungfrau. 
~ lm ·tiefen.Süden., Afri/w$ •... Strassbur~ 1931. 
S. Die Ordensperson, in der Einsamkeit. Dülmen, 
. 1924. 

1., N~oLA.us, Johann - Marien,glOcklein., Wallfahrts
büch.lein; -j. d. frommen. Pilger. Drnck Seyfried 

'Münclien, SelbstvérL 1927~ . . ' . ' 

L PAFFElII-ooRF, Alex - Viele Lieder zu den Theater-
. stücken, 11. P. 'Hiunpen. '-

2. Die deutsche Passion nack Johannes. 

L PmTsCH, J~-. Da.s Herz-J~ka.pulietr. 
Laumann, Diilmen., 1909. 

2. Bei den. Deutsch.en m Westkanada. Verlag der 
Oblaten. 

3. Zu.1wnft der deu.tschen. kath. Mission in. Afrika. 
Ber~ 1919. . 

.' .,-

.- 307-

. I.RE~ .~and - Sancti Aurelii Augustini doc
, ÏT.{~:· de bonis matrimonii. Excerpta, Romae, 

1940., 
2. 'Sa.ncti"Aurelü Augustini doctlrina de bonis ma

trl-mooii· Analecta Greuoriana, Romae, 1942 . 
{Po~tüicia Universitas ~ Gregoriana, vol. xxvn 

, XII+276 S. . 
3. Bona und Fines in der Ehelehre des hl. Augusn

nus~ Paulus XIX, 34-43, 1942 . 
4. Ehelehre -nach· Augustinus, Gottes W OTt im Kir· 

cke,.;,jah:r::·1949 Bd. J, 146-153, 1948. 
5. Artikel·in »MonGtsbliitter der Oblaten". 1946-

1948. 
Bihliografische: Pater General Labouré, Pater 
Generalassistent Pietseh..! . 
Thematische: Mea culpa . Frleden... . Eheschel· 
dung • Politisches ChrÎ'stentum. 

1. Rms, Johannes . Die natürliche Gotteserkenntnis 
in der Theologie der Krisis. Peter Hanstein·Ver • 
lag, Bonn, 1939. 

2. Der:Chl'1:st zwiseken Zeit und Ewigkeit. Echter· 
Verlag, Würzburg, 1940. 2. Aufl. 1948. 

1. ROBERTZ, Karl· Held, Narr oder Heiliger, P. Grol
lier. Echter-Verlag:, Würzburg,. 1940 . 

1: ROMMERSKIRCHEN, Johannes . Die Oblatenmis. 
sionen auf der Insel Ceylon im 19. Jahrhundert 
1847-1893. Verlag der Oblaten, Hünfeld, 1931, 
XI pp. 24-7 pp. 

2. Missionsbilder, aUJS dem Basutoland. III pp. Ver· 
Jau der Ohlaten, Hünfeld, 1927 . 
P~lnische Uebersetzung: Obrazki misyjne z krajw 
BasutosOw. " TIumaczyla T. MeIJinowa. Pozmin, 
1932, 152 pp. . 

3. BibüQgrajia Missionaria. Estratto da « GUIda 
delle Missioni Cattoliche» (Anno 1), Isola deI 
Liri,1935, p. 142·223. . 
Bibliografia Missionaria (1.7.1934-31.12.1935 . An· 
no II). Isola deI Liri, 1936, 191 pp. 
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- soa -._ 
· - . BiIJio:';-lI~~· ~.. ...... • . 

.. , ·:·';j'J..'Ii:.fi~'~.LU}~!'~ta. -.. Âlmo m., 1936, Isola 
,.~. ;:~:.,..'fl9$7;:109:·'PP~<;:··:· . 

';AîmolV:193:'1~Iso1a deI Liri 1938~ 179 pp. . 
.. ·AJinOi·V:.193Q.r:~1a;dèl Uri ·1939~ 144 pp. 
. ·AJmo· VI:.·1939~·Jsola"·ael··Liri 1940 120 
ADno··VH::'~. ··Isèdadel Liri 1941. 13~P~p. 
AImo VIn:' 194L Isola 4e1 Liri 1~ 67 pp. 

58 pp. . . 
Anno IX: ~ '.~ 1946~. 166 . 

!::XI·X:.~~.~~·.1:9~7; 1~ 
. '. ":". : •... ~7.IsoL.. ~·Liri 1948~ 105 pp. 

· ·A:II:iu:tXlI: 1948-'{Im DmCk). Isola deI Liri 
. 1949. . 

L ~ACH, Johannes - Die lIeUe SchOpfung - Das. 
!!Ottliehen Leben; Ezerzitien. Selbstver1no- ~Ia-
nu.s.k:ript.·· ~ -

~ Stille .Helden, Bliiien und' Friichte. VerIao- der 
· Oblaten.; \. t e 

1. ~·Theo - Der'~ Waldliiufer, P. 
LacombeOMI. ~ Paderbo~ 1932. 

1. ~ .. lJl..;~p ~- D . l..~-h t 
O"'~"fI_ -u ..... .u.&.U1' - v&e er7Otu:1ns~ te, 'i! 

yue~~. erlâg, Leipzig 5. Ad 1926. 
L S .. 

CHABs~ Sunen - Gotteswege in der Seele, 
Malm.worte. Lamnann, Diilmeu, 1927. 

. 1. SCRJ[·IJNG5, Moys -A~ Sonntage. Wen
zel~Warendorf •. 

2. Exenitien,. Buimn & 'Berck Kevela 
3. NachfQlge C~ Up~~: Opitz' -. e.,r. W 

dorf. ' ~---65· m am.&-

4. Die ~a.hrheit über den. Schm.erz.. Serie "cL Volks-
. a~ .Carinthia, K1ag,enfmt 

S. Sieg lmd Friet.leA. Opitz in Warnsdorf. 
6. Relautene~~~ "D_.:w uedag. 
7. ])as. :K>I~ .. .u.ecuer-y 

. ti' K~aI' lmSeTer Zeit. f. cL Exerzi
en- ender 1914. Benziger-Einsiedeln.. 

1. ~~, PetruS - Der Kampf zun die c1uistliche 
UlRUle. 

-309 -

2. ArîilaCktSbiichlei& für die Gnadentage d.. hl. Exer
. . zi~i::LaÙJnann-Diilmen, 1915. 

1. SIMoN,.' Reinhold - Was der MissUmar 'Von der 
Pertimin:sel' 'erziihlt. Fuldaer·Aktiendruckerei 3 . 
. Au-1l. ·1913. 

2. Die.le4cb,tende Insel. Verlag der Ohlaten, 1937. 

1. STEHLE., Nikolaua - Gliiubige und ungliiubige 
WeltaitSchauun.g. 1903. 

2. Katec'liisinus über den Modernismus. Enzyk.lika 
Pius. x.rascendi Domini gregis~ 1908 . 

1. STRECKE1I;-:KarlClu-istoph - Auf den Dialnanten
und Goldfeldern, Südafrikas. 1901. 

2. C~ 'und die Menscken. iLaumann-Diilm.en, 
1915. 

3. Bischof Eugen. !.!On. Mazenod. Schoningh.Pader
harn. 

1. S~ Robert - Missionspredigten: 
L B"erufung der Heiden.. 1913. 
2. Der gottliche wiile. 1914. 

- 3. DtiS· BpOstolische Werk. 1914. 
2. M~Geschickte eines HeiJigtums. Fuldaer· 

Aktiendruckerer 3. AuH. 1913. 
3. Der Missionsgedanke im Leben. des Stift:ers. 
4. Dos inZernationole Institut f. missionswissen.schaft

liche Forsckungen. . 
5. Die kath. deutsche Missionsuteratur. 1925. 
6. Die . Weltmission do kath. Kirche, Zahlen. u. Zei

chen. Verlag der Ohlaten, 1928. 
7. Biblioth~ missionum (Band 1). 

1. WALLENBORN, Johannes· V-om Reisekoffer, der 
gern in die Missionen gega:nge:n tviire. Verlag der 
Ohlaten 5. Au.il. 1929. 

2. Was ein jeder fürr die Mission tun soU. Fuldaer
Aktiendrucke:rei 3. AuH. 1913. 

3. Gèht' bill. und lehret aile Volker. 
. '<--. 1. WA"I"FEROTT, Ignaz • Erziehun.g und Unterricht. 

1932. 
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~.!;M~,K.~ra;Ji'ey.'iVerl..Herder 3. u.4. AufI. 1919. 
' .. ,··~~.Qr.~U!ibên :uni#·Qr,de1J.$geist.: Herder. . 

.... 4~Or~~eifu!l,g'fHe~der.~; . 
. ·;5~'Jjii.fLel;Jfii'Jesu.·Bêttachtan '4 Bande. SeM. . . Diiigh:'P~dèrh6~.:'· gen, 

~·:WE:tJ~~.MoYi!.::-·~ Dein M eisterstück. Schi>ningh, Pa. 
, derhorn, '1927. '. . 

2:' lii17inielsliiiiter'im Erdendunkel, Lebensbilder. 
'SchQliÏngh,Pa~erhom, 1934. "'-

3: Ei"n;'Crossiir 'iiri, Reich~ . (;.Ottes, Eug. v. Mazenod. 1939: .' '. '. 

4.;,iiièiuù< Gottes; 'Vitiil' Grizndin. 1939. 
5. Diener CotteS; Karl Dominikus Albini. 1939. 
6. Seelenrast. 
7. ln des Rerrn Gefolgschaft. 
8. GUte Gewolmheiten. Laumann-DüImen, 1932. 
9~ D~Carolinum. 

10. Die Ordensseele vor . Jesus. \.'f 
Il. Zur hl. Rohe. Laumann .. OüImen, 1921. 
12. Der IRener GP.tfes,Eug. 1{. Mozenod. Paderborn, 1937:' .. "', . 

1. WlLLENBRiNK, Bernhard - Cottes W ort im Kir. 
chenjah;r. 1940 u. 1941 u. 1949. Echter-Verlag, 
Würzburg. 

1. WÜST, Johann. Der Exerzitienapostel. Laumann. 
Dü1m~n, J932. . 

<. 

Nihil obSf.at 

Romae, die la Septembris, 1949. 

LÉO DESCHÂTELETS, O,M.I, 
Superior Generalis 

, . d l'Autorité ecclésiastique Przhlié avec la permISSIon e 

. . Via dei ~buino 12 • Tel. 67-626 Tip. c Artistica ~ di A. Nardlnl - Roma, 
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;,::~<::.:r,~Dù_:l&;:;tü'?'23 .'flillIet: 1949 s"est teriu" au Scolasticat 

:'::i:I!/de:}:;#~~!i-~~}~~~~e .~ s~~ la·pr.~s!~~l:l~ du 
:".-,:2~':: .:R.. .P:~::~~-:-~em; ;;,..Q.M.J.., -Directeur.,Géneral ,des 

iJf~~lltrq~Ei~s~-
, oDtiîïi~dti'"':frr;;m,:AP.A;énéi-al que.. Ie<IL .. ~ Direeteur 

~i~~~~$~~Jen:_âssmnât la presiaen~ effective. 
~~~:P!~Jfo~:airisl 'parcouru pas-à .. pas êt étudié 

~,. . au 'éours:;}~tçmq~oumées' bien. remplies nous" citons 
qnel4!l~:~~Dféreli~-Cpiincipales: . " '. .' . : 
. ; lr'~~s~i~~~,-dê ··r~chèveDient. psychologiqUe 

'.::;:4.ûf:~!~~eo/;directeUr· (R. ~. D~ AlhelS). ' 
'2~~t4ûei~bsèôbistièat . attend du juniorà~.< (R.P. 

l~qi'.ifF)·,~~·\" ,..... . . ..' .' . . 
·3. ~~~on&:,proféSsorales (R. P. Delaite). 
4; f?~~~!:1~~~lacSainte R:ê:gle (R. P. Schoutteten} . 
. S.~Jj~~~yec les étudi~ts en dehors'. ~escours 

. ;::;~~f~~~rt)..· '. .'. . ... 
_ . 6.:·~~.n~~i!?-inelle (R., P:' Nottebaert) et ~c~ 
. "--tio~;a!i_lpirlôrat- (R. P. Verhaeghe~ 

. v,.' :~._._-_._" 

'-- . 

;.~ 

, ::":':: 

.. --:.- ~.. ' 



'_~:~~~~~1~~~~Ji~~viDl~lWt n'ont. pa.s ,travaillé 'SÈluls: 
::J!.p::Recwtettrs :9~ -P.r~ 

cha.rgEf,d~, RevUes,~de-la 

i~~~~Î~~[ij@ra~~~~~~~~~·~~~SSj>1:~PP~,~~-:.~hà.~ '. mi~:niême~';désir:::::ae~ ·voir .. 
C!(]t!tré:~J~X~~~~~l'e:',:,de8:. 1rooaÛ4[)D8' ~li~J~-M~~i:·à·t~ùs 

et :ge:la .:de~~- ~eure. . 
~Is;~[iJ;;~:Jita}J~iî~el~nnlel de. nos maisons:~dëforma

U(]fl1i:~~~~1iJiO]~~JtJit~U~, -wh'.Q..,.,I» .... 1 rivé .p~n~antvin·gt, ami 

tta~il;)~~laJJlt màis- :Üur d~ un scolasticat,. je 
P~~\~llpj()t.~~,r:lit.~8adUS1te Valeur les efforts et.leS "-sacri- . 
nc.~~~~;~~r!!iléI/~fo~ma't·E ~ui-.;dé ïa:Î'roVince.,qu~~~e 

''à~i;"Er~treiiat~·+.(j1ie:·ce <$Oit· an JùDioratS efSooLi~
renonCemeDt,tràv~d_éliœt 

·~IticUe~>t:h[iml' ,:', ~é' .d-eresponsabilités·. So'uveni 
~Ot,*d:~j~~j~~~~ônJ~Iati·, op.& sensibles. Travail qui. brise 

·lUl!lllfe~~4~tr~iûi;/ellcli.mtle parfois, de~ énergi~ .. qui ne 
s'utiliser en dehol;s de la ,mài80n ' 
?est:précisement cela que_jè~v~ 

1Qlll~_:~1;"}{lllŒ1!iiQ:i~~jici.· . C'est· vers cét id~l 8ub~e ~ 
·~)J,q,;:.;p~~-:(J~'~èOltId·uil'e.' tous nOs-êhers;;Eduçà~ •. 
ne:'s(ltù$~;S:I$J(ie:·:~lS tout ce qu'ils ont fait et accom-

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



.~!J:~~. .... ....... ....... le 
, " eS'.ta~hes.:p!)rtr:~nv~ >à;~nede professeuT à 

tous les degrés~' de 'fomateù~s'~~sl,: elle sera facile-

,êtEe:::ail~OCr,.w,on;ne':· car, 

'()~~~~èll~~i~ti~~:hl=t'~ën :marge, dùpro-f • iéritables·d~iI.!t pNfesse~et 
d'lm;~~~~~~ " ..... "'., .... ,.., ... b~ ...... ,~·oous~donne dans tontes 

:7dE~~f4tinna:lfuu:.:'1IlB .. Ù'oyau·de professeurs et 
~lDJr::-~JiQu,'e.:: 1"'''" .... ~~ll~.':,.,..T: .. :{'P01ir un.:témps 

es.·coJ:lSOJ:àti'()·] 16' 'de·1eur:NÏè, 
,J)oIUi;~~~$èJ~~,C4~,'~IlIE~iil:obéiS&allce lelfr.'aura demandé. 

" :des . maîtres qÛi. n~ cessent pas 
d~É;@~J;~/)~l:.~~p~·t: ... :E~tre ·bon . professeur., disona:'très 
"b(.D::ij)~)fe$seiut:;<et"'Cep'en4w:·lt' ne plus étudier du tout • 
. n~~:~~1tiv.~ell:ril!l~le:ap:rès deux ou ,trois ,ans <tians 

:'doIDl~ner 'le· 'groupe d'élèvës:qui, se 
pj~~~~~~J;~~g~f':Jllllllée: ea1;-œrtainementune ,:cho

professeilrs:,aie:nt al!.. moins cette 
:OSerais-jé-dk~~-Dan'i--riotTe;.pen .. : 

::t<llÜti~tl"i~, :,~oliS:·tiésirons ]llus~ N~ voulons des 
mllÏl:l~esi~O' ni· ~ênt~'des'compétencèsen chaeuD:e des 
JWlÜÈ~!J,'-'i'n···li·.· J~~_'~s_ontassi~ées. No~ 'vou:Ions .des 
mûtlresJ~fi.~ITàJ·[lt'ltis~.:.des .m8Jtres en latIn. en ·grec et 
-q1;Ô ····""au~· " " le choc des examE"DS.-1D}Ïver-

sitaires;;'~éeJ~::-n;~ '. vent p~dire 'que l:on ~~ .. ~uisse 
deVe#.;!:~Ïl1p~#t·:'~~saris-cela. Vexpéne~ce:p~o~ 
~oûté~ôD;<~~::m~ms 'oidinâirèment, d'~vo~ P9:sse·.p~ 
ces,,~pr~'V~8/iE~:as8ezdifl:ici1ede se faIre.-une ,ld~ 
exac~dlÎ'trav1Ùl:lléCessaire àla c6nquête d'unesupe
riorité':in1èIieetu:elle.- 'Est-ce mal d' ambitionne.rpour -
n08;profê8~~~PO!tr~Ux à qui Dieu ·donne des dons 
partiC1ûier&;:p~m '~'-. lesquelB dons d'aûleurs. sont. 
faitslià1iitU:e1lement de travàil et d'acharnement, -
qu'ilsF~~i~~a~fc~mpétences reconnuès. n suf!it. d'un 
maî~;.(.Jlaque..c.iDarlère, mais :d'un maîtr~ ventab~e 
pom(d01:ii1er. ,à: ·tout renseignement une reeDesnpe-

-'.\ 

--'." 

j 
".:.' : 



Juniorat, 

~~\!t~~~;~it~~;~~~~~~~~~~~~~~? C'est ~?~E,~;~~~~~l~~ih!~dé' notre bien-

".'':''-

,une sym
vous de

des 

dé::;;V;~If~~~~~~~~~J~~~;~8ioi;,~ot~.fravaa. »):~i..e 
(LllI$gU~~~~~m~~~r:'P'l~rtec1tioJlÎS)" -notre saint f(tJl.-· 
da.tel1Œ:z;:$iij)p)~sek~eJ';5.~1lSsiidtl[am dan tes ,opeiam »qUÎ 

,:UIC'·'.Ül~u:e vie. .d.' avoir .atteint un 
~~ritj~~:;':dë{êlflaiitê QueP:on transPose ce 
m~.t"~rôjfdr~~l8litit ·~~~~()JÎlai:~. e.,· iptèllec~~ et ~~oncom-' 
Dr.:m.olhl.!'âû:un:~r=i~f~~~~·lJ;". dë,philosophie; de théologie· 
<;U:~~1i~&~11ilig~:~giél~~ ecçlé8ii$üqtte ne peut· pas et 

]our '-qu'il en a fait aSsez." Th 
-::~-7~~(ï~~~:i~~~~~il';E~'~' ~"'~'~i'; ~'r'- sànS-~·.dans-la . 

. ", .. .lèlli ~nt·· às&ign~:Us .-

, '-
."-

iÙl1::tO:i1"taJ" 'n't'dè lèUr ehàmbré" 
pt.ife~:m:~c(.mmÊ;·d"UIJ· poSte d'obServà~i4 'sUivre 

nèlleéÈl' phiIosOpIü~e~ 'théologique 
cD01UV', '0', lr. • dôimèt- pIu$ devaleor 

!:l~~~~~~~~~~li#'~ï~! tJ~aditro,D1l4' 'e"l de h' Samte Egli-
i,;~~~~~~~ijl~.::lPtl~~~~ : ~e' ïi: hllôsopllie,' d~ 'la . . ,.., .. p ............. ' 0"'00." _ 

~~~~;1~~lk~l~Iq11~$-,ae :nos. jOllrs• '$lle;B' l'olÎf~u
~l.'e."J[1,lI'lUeu.:r..~... . .. ' '. en'm~me ta:nP8; ~qu~'~~u.s. 

((o:llDl()niJ~J1I>""'~lL';. sur toutes. choses à nM Scolasûques, 
m(.~1:1~i&-~Jleur~1~]DD·leIlt se servir 'des vérités mises à 

::ru.~[).sIt.J.()n.c,Atltrlemlen4 ces bons Frères aur~nt 
ri;1np~lsfCJm'.(yllme ~j~tion complèu entre ce 'qu'ils 

~on,de qui évolue. M~ il' faut une 

P~~~~~~~::r~:' une théologie bien assimilée. e faire face à l'intelligence mG-

-' ~ " 



t;~~1111lt~~$~~"':~i:, - ..; 
.ÂÏËoem;I()Nt~OETi'THE::DIRECTOR GENERAL 

. . ',.. ,,:.:~;::~·:.:,::~:~~~~~~~~~l;~~~~~!i?~ ~?l(:.?~:~~-;:;7.·:·:-:::~·:':?'.~~;?,(.~~·:·,->~~~i~· ~.~:~~~ "~'- .. ~ -, .'.~" . ~."'--':~:".:- / ~_ ~ .. 
',0 :()F~;,iSmD1ESttTe,:~i*THE{ŒCONGRESSISTS,',OF .. ··~~;1'1I~!Q~§(~~:t~~ ...•...... ' 

, ,;::'Wh~ttQP:iêf.œ.'~,s.j~paper,' :KÇOOpera$n &tween the 
~1~~~:,'ôt;Siûdies;·anathe Scholasticates; » 

~f~tr;L~er.i~~~ .. 
",.,,~'~~:,~~;:Veij:;.~'tin:e-of thlS':Coqperauon. 

'Ij;tt.~~·~!~~ 
'-~~~'1!:::~ü1e&:-Bei fo~ very cléarly the authority 

()f"'Ûlè::M:~!t.#';;.~F-âther General: ,«( $uperior Generalls 
, '.- - a~ii~'t~j}o~~ij~~prema 'in uirlvei-~ Institutnm, 

_ !JU~~f~~;'éi~adIÔmistrat, ad ilOrIDaxn 'Constitutio.. 
ll1liii:»)fH~rl;d,43:l.};;:;;::::This- ~uthority is exercœd' wiih 

- thÈP!i~~f:3;~,:~- œuncil (art. 435),','and\ a1so 
, wi~'~~~2/~p~~'olt,-of the Pr9Vincials -and lOcal 

:.:....,,,-c-S1i~~::',~:.SUp,erior.: Ge:ilefali.g~Tespoïîsihle . for 
" all~,~nrngs;:1ili~.~;heisn&t,to he ooncernedwith minute 

d~t3i~'C;~9n:g'lüs.'lDany duties- as SuperiorGeneral 
is;1hê-jf~:cinati~~~i fu1;nre Oblates. He has a special 
right:1:o:,mt.ervene,'~ '~, the aspects of thiS forinàtÏon. 
God:'&i!~:o~e:Congregation hold him responsible for 
the~.~~.,of~'the, s~ol-$.sticates, 'and tbis' snœess is 
ahsO~'~-fOr'.ih.e future' wéll;.bèÏDg';of ~ur 
Co~tîon~::The làst ,Genèral eJî:apte~hàs ' ..mder
stoO'd:-:~~olisly~ ~ell·the educauonal Pr0blems we 
mU6t :f~':~~The: Chapter has requested that a mentber 
of the::q,.ÎlgJ;'egatton he designated as a ~nera1 Dîreo
tor ô~iS~~So:tbat- the SuperiorGeneral may not 
he ,,'overhùraeDed:in bis work. At the tiule, of the 
CO~solÎeid·~ in' Rome, when aD the SuperiGl'Sof 
SchOl~~ê8::.met;forthe, ms! time, -aU the· scho1as
ti~~;pêi;iti~dthàtthe rèsolutio.n of ,the Chapt&-

~ he' eh'fo:t:éed: immediat~ly. As you know, through the 



Vlew 
exact 
This 

(-?,.: .":eg~~~~!~~f,:~;i:~~~(~i~t~~1f~;;~t~1f~~:~~'~!1=~ 
J;{3:r,ë·~~1t~~~:~f;l~~i~~~~*i~~~~::I~'meam of 
}c(', ' .between 

~%";=)::ï 
,.i!,~;.>,';+'" .... :,'~', Father 

. : :;~ 

~ 

'~~I~lr~~~~~~=:~~~:~: -\ra.rious'grouPs. '1 '01 :tlié d.ifferent grOUP,8 

___ w:b~h;~~np~~<tlt(é; Ulngr.et~atiion must he preaerved 
comtttutè,the"penect 
'one- sèholasncate"iD. 

~'represent hy itse1f an 
-----'-.,......... . ..:tIi~~~~~tm~es~::if,Jïûèll:n:ÇiY 'b~ >{ound·-in.,.the COn

, 'a:~'8~i~Fféà':tme:l\T~Cli 
, ' ,'Wè- mUst' say~ ilie~ that 

th~~"(;~:~~lJ};Oi:J~~'Jjf Studre&"does 'not iiiteïid' to 
sn)~pj~~}j)i:>,.-..n"'''i ,·',°the' düferent tendeJicies of the 
SClIl()f..~'~!I;" '~,':Th~' iS' 'no' ~e..~n 'of giVing ioo ~ 
unifojjij~;~~rlâl'ti·1D'i 'rlii' --'whiêh wouIabe an impedimèfit 

, , " ,,' .developJn-ènt. 'On the 
'~~~~~m~~ "ioiiib;,aratè ,iD. theèOngr~gation 
'~ are' to'he found in itS düfëtent 
~~:\~~~:" ': '~\' . 

. _:".: ... -
~:ijI,.ttm~n.of the,Gen~ chapter, of the C~n
~;mR~..m~ aoove an; of the Most Rev. Father 

_::;I~$IJ~i~ 
~na:-~~~Wàrii""]anl"1:ri'Americâ -th-'e EUro eau Wâ,' 

_ '"~-,;,, ~~~~;~:"~~/'.ç/~;". ", op. ,1 
" .-



all the 

IIlb. ___ 

h1f~~1~~;!:ap.]~prl;à:ie ,S~ggei8tl()Jl.·tS:. " ·;have been given 
IDerulr(l'said: « W eneed 

eatee!letiCa!' clëaring.~hou6e. In 
·~l1jl18ri.e~,::~çb.oJlas1ticaL'tes.and· lay th~- . 

~~,s~;s:Wi~~;.ri~~~l~;~]tlfJ·tMate',:j~te:CllE~ti.C·l a! làbor~ 
~W':r.Yji;iwJIl~~~.~I';;;~I.:i,;3imiUl . gr.oup 'of . :~peciali.Sts in this 

.all~cateChètieal 'publications 
~(I?<p.iig~>.!~~~;i;WJ,~!~lll~:tJt~ willstudy .and ailalyze f.or 

Congregati.on.· These men 
activiiies. thr.oughoJlt the 

!4~b):Jfflj:,:~!ll··:~~pri~~~·:nt the Oblates at. eateehetical 
willtakean. ~ve.part; 

p.;fiP~~~lj;.::;Q1:~l~~· ,;c~eel:lleti.ca1 . worb; they 

.,. ..... . ~'. 

. ~.~ 
. ,,' 

î:r.~~~~b~~~lti~l~f~hi~J;~field.:~--~ThôSe._~ejlÏl!;;ag.~,d, __ ._. ',. .-... _._,,: 

Sa,~d: in bis 'lecture, «1 ,Sllggest 
tb.ilr?j~:2êiêàlreja~: Sl:)oeclal.'léêture ... buœâu .on 'indm.trial 

. .. ." ~ pr~Vi;de f.or ~è 'leétu~~a' 
." "will à8sis~them·in· their 

.~~·thingei 1 respectfu11y S1Jhm~t,. f.or 
l1I:~.~içll$Sj~Dn,:aJild. ,ev~al~ati~; and· 1. hope )hat 1:hey 

wiJl1)liOeE~''irVith::,''m1:ïr appr.oval. Iplead f.or an -inter-
apOstolate.» . , '. . " 

::;?~~~~bm~y::.:e;ch()la:sû(:at4es Jtave been f.ounded'withil! 

'~_::":"'C"""",:,y,,,,!~~;~~~::~:~· mU8t DOW strive ID sp~ 
'.~ 'fields:' Each . Oblate engaged 
:W()t~.'':;·Ô1r;:f~mDatioD mustbe an accompliBhed 



~':, 
~:< 

-~~I~~~1~~~'J êXp~~ hrîe:fly the naturé' of this 
Cl ,P;a8sing on ~'its practical appli-

'~'~~~:~~~i4~I!ï~~!:'~~ ~eJl9Oling:of ,diverse 
',' , '<H', --tOw~ds~-:u'#j~cl-gooI., ·CO· 

, '--

"op~~~jiB:::àIÎ9t,·",'~ere j~pOsiti~ bütÙJiplies 
Cl(lISê:,."~~Siajtioiti:" betwèen ' the 'düferentècholasticates 

a:;~~;f~;~{':'~ ,General In ibis way, we will 
D~each' other. Coopèration is not merely 

~~I~ngl:UV ,ôf.. and statistÎcs ,for the file&-
'" ' oœasionally., Sooh" reports 

:~~~ry;\hut'-,,' th~y 'ar~~ot everything. 'They 
~:~.mB€~,D4)m't:;;c:Dttt nota goal. Above'all, we 

ea7;«iûJî~:~lri,~i~~~_» an impulse, 'a' motive, wh.ich 
, 'and' memaustihle desire' tri 

~;.uIt':C_ a frequent' and life-giving 
COJltaCt~M~Mri' ,scholàsti~tes and the Gerieml Di-



, ' 
, ' 

Rome: 

Fi~e Fathers. ~~.~r~;p.~· for their doctorateè 
, , UlIl. .the~l~gy, at-thê' Grëgonan or An2:elicUDl 

.~ - . nlvers~ties> ~, ~ 

, "", ,::::t,:JliStor;êâl~m:S.titùte' éattaçlied_:to'~ the Gregonan, 

\t:!a1i~1~5':: 
'~'rWD:~àtll.e.ti,:·.ar~.Wri:tÙIg . théir theses for their 

".' ,.iJlÜ]>h':':PW:- .• ,. . 
.:Orie:'Filther~will·'pa8s bis' examin~tion for a licen

··,:·ti:a~'-:4n':tIieOlogy. 
~ '.~' ~:./~ : ... -,~-[>.;"~>5.::;;:.:: .< .... " ,";"'. :.",. 

. . , .ADoth:erJs ~.ta:lciIlg bis doctorate' in phil08~phy 
i ,'.,';~j~3:~;èyi~,·:t~;gettingthe. degree of mas~, in 

, \ './.:;~p~~,P!ly-'{ It: '\\~ be, the fust such ~egree 
,:.' i~:,~e-:;ÇQ:Dgregation. 

~. 'f' ,'",.J,._' ~ ~.' ~~" • 

. ';-'~'l:l-f~~?,'I;:Y' .' ~ - . 
, :~;':F~~et"'is preparmg for bis doctorate in 
, . th~logy. ' ' 

. Otta-Jà.: ':::;, 

. _i~~~~,·mree. 
,·~Caiion.:~iL3.w; "two. 

- .;~;Th~~r~o~,., -' 
~ol~gy,;iwo~ 

,St~ .~';·iJ1iîVeriity: 
::- w. .. 

So:~àl Sciences, one. 

~~~;~~. 
,','SocialScienees, one. 

... 

", :'~:-~'.:~- .~ r::'~: :<:'~ ::. -:-i ,- 4 • ~ _. • 

_"-. Yoû~iîOi~ignore the tac.;t that the Roman Con
, gres8 has asked for the erecUon of a normal or pro-

..... :; 



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

- ibis 

i~llll~i~~!t!~tt hin:i:to PoSt-tlaile.',·-aIlIŒ if: Ît-haa DOt 

-::we:wOuldhave in -our 
pôi~~~.nl:jtliè:;~~àWîfcljJ[eè:tOiy.<'_~:lYliiC~ is sn anxi~y 

:~~I~~~~~~~;t~-:,_~receIV:-,~ e, the text·of this ' -,il --_ _ _ -d!ôiritswhich<JDigb.t 
neêd:;~a:~~rltiiB1Ü~:::~jiiaili __ n~~,' o~ :slIppre8sÏoœ -~ïn;~

:·the 'neceSsary and CODVe:hlent 
Oh~~t~OIÎia8iVhiich may"he, useful. - A text will then 

.::sublnitted,to the Most'Rev. Father 
t:rimer.J;:'::;.Jn:~)tiià:;di-trèletorv' . we havetPed' to~ ~pect 

:and':partiœlarities 
t:h~~i«lijij~~t':'~lolasticates. -I~ main' thême la fully 
'AA1~4',-~~li:l:1~:djj[e of the 9b~ate ,priest. It Î8 

--~~I~~~~!~~i~-~hl!h~~~;:·:~~:~~ 
~@ligJlJ!~~~).;~*i-seb.O!a!ltic lif.and which Will. bea , __ e, _ .', <' 

'Other fonuS ôf direètories have 
comparative work has ·.heen done 

.'-:-;-._.-"--0- -~~u~-,:""-.U.I.I!S-:~orY. is -n9t cOn~:, ~ the 
_- -_. ' of the particulal: ,~hOh; 

'-c~ge f~m place ~~ pl~ 'nus 
~ _ _ _ _ _ ,_ 'h.:~:veasked e~ SCb.~lâstiëate 
10.' ___ . -- - - - -.:theirrè~àtioÏls ôr·6tàtùtes~ 

! ?~1J~y~j~t~~ved th~: regulatioDs ~~è Sèh~làs
tI~~}~~YJ!s.1j§~()~ -an~, ~ is a perfe~t7speeiinen. 

~;;~~i~~~;!:~ a oopy 'he sent to àD the 

ot~~4t;.tf!':w!:d.o~s~= 
~ of; s.c.li~~~ -fôi ~tneÎi' co:mntents. QU.itè a few 

have àîreaat:~i : theiT ànàwers, but sorne have" oot 
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•••. wiIldoSO for An-
or the 

,".- . 

DANIEL ALBERS, O.M.1. 
: .~ .. "',. ~. Director GenerUl of Studies 

DISé(jssiqN(ABOUT THESE MATTERS IN THE CON-
·GRESS;~:ON·ÙBL4TE FORMAT10N (Washington D. C. -

, .. " June-7'::ü~, 1948). ' 

'-Ini~;', ;as~;~de'into the possibili~' of the trainin'g ta be 
given,Ïn t!!é propose.d Normal School in Rome culminating in the 
granting_-of .:1 :~ee ".whÏch would be acceptable to the .secular 
educatioÎlal;âuthorities, especially in the United States. Pather 
Daniel-AIbéri, ànd .larer Pather General, explained that it will 
be some~"e:béfore ùe -degree of Doctor of Pedagogy éan be 
granted-hY-thisNormal $chool or by the Oblate Congregation, 
to th~e' who .ta,ke the proposed courses. But both pointed out 
that 5tj~ùehope of tli~ Order that at 50me future date, such. 
a degree . .D:taY",begranted. tG thase Oblates who take the Normal· 
$chool œUrse.· . ," -._ . 
.. The~eral stressed in particu1ar the fact that the Congrega
tlon has:now become 50 important in numbers and in work that . 
the- time"cannat be far distant when it will be able to grant 
to its oWllmelnbers doing the necessary work, an Oblate degree 
in reé:~tio~ of this work. He likewise explained at some. 
length"tIle-nèed"for' an en1arged scholasticate in Rome. In view 
of this- need,"he announced the building of a new General Honse 
whi~w~comple~ willleave the old building to be used as 
part of. the ~larged scholastieate. He' a1so. expressed the need 
for men trained ta. do the special works of the Congregation, and 



~ p. 
'1'.1 "., •• >. 
, . ,.," 

iIM~'Ztiii+rHtt.:. men through 
period of 
admiued 

tbis was a 
~êDî;~~~~gêlrc;nJ;jeDDlJ,lete P !an. 

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

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

-:~' ~:f:'" 
~ .. , ':;':.', . 

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

" 'c' " ·),.,~~~iitIJSEki.~P.JtOMIK€~:~"D~rr.· .. AEIE • 
.... ~~ .. 
-.:' ,. 

~~~:;Dffi~~~ori:~~-"d~ja'-C~grég~2i~~ en It~1i~, 
i ~~~.~~-if.~~~ps'-de. n~tre F~nd~teur jusqu'à 

. nos:'~~~;:ne:··~:~tràval1 nous publions les, premières 
~~~~~1l:~~I~:~~:~~;;~i:.:·;-o';;>' .. " .': . - ". '..., ' . 
,-::pom::Téàlij!ëi,~ttè_1ii8toire de la ProvIDCe Italienne, 
l'iti'?~~~~-~l~'--âfiè~é~ màiSOm d'Italie e{'a fait' 

d-~_"e$'::l~ 
pr~~:~~~';J.:~:~:Ç(,,~~ » etdansnosre~ ~bla
t~:)'~~:~4:J!nf'é@'eû. . êonsultant les Archives de la, 
M-âiSôil~e-'-et-eeUès'dela Province d'Italie. (sur
~ .. ~~mft(~~--WStoric~s )); et ~uss~ polir ce, 
qt~i)~oiî.~J~~ir..t;~8ntérietire à l'établissement de 
ch~a.fDi~~.~g;1ê8:nOiDhr~uX oùv.r.ages (s~it ilnpri-" 
m~~'?~it7~IIfuSe~b;; 7â~au~5_ non :oblats: -'il 'â, de ',-,~.~.,-; •• ~ . .:;--;"'.:t:.t. -; .• -e-=.~:~.,.-:~~-:::.::~ ... .!):;...., -:- .. ' " , _ .. '-,' ."' .".... 
cettiFDiâriiere:;.:iêêUêil.Ii. 'dës . materianx abondants . 
P~Jfff~!!~~'ii-<~'~~Vaitheauc(nip'Pl~ cÔn8~. 
raDlê·~:'::cêIiü~-'frùit: d'une année entière de re-

~tif~t~~mrlsf~ire delaCongrégatio~ ~' 
ltiffie..es%dê'DiêUrêeméditè: aussi bien dans les « M~ 

"".~ .. ";~: "' ,"" '·r,;·, .... ""( ... '"':" .. , •. " ..... ,.~. , __ , . . - _ . ." 

sions~»:'tq!le-·<dâns:'n.os ::ievues 'très peu a éÙ~ écrit (notes 
fr~~~~~}~'~?~.po~i les SOurces éc~i~_8 ~hla
~ '8Oîïf:~r~ës·êtSl'iiiMmpl~tes. V oilà ausS~ pour9'l0i 

. :. 
,,' 

:', l 

.' 

,'. ~ 

.... ·t 



c:~/Y~'f~ _:. 

.'o';;~~~~~~~;~~16f~fues de la Co.;p 
... ' .... "":';""'/.: ,>,·,:····':gatu)n· eil,4talie' ·(17-90-1861) 

. "J~@~~~~~~~~u;r:~~;~...,a-
:--; :':';»::':.:::ill> ~·.OeuvresdeTltiilie autonome(1920 

miaion

E;ni~~~m~.~,~avaïI·dans .1~s ~ssions, l'A. espère. 
faiie:-;«U\je'?:~éable à sesconfreres oblats et aux 
futun':-<hitrtorfeœ:;:dela' Congr~tion; ou du moins 
.d;~k~pli jl#eoeuvre d·amo:ur et de reconnais
. em.~:~*~~rÇ.c)i:lgtégation· à Ia~ne il. a l'honneur 

. etl~ ,~jôje·<ij~iPpàrteiür. (1). . 

I} Bibl,ogr!'pbie.ob'L!tte: 
a) pour Je.s. T~~tipnS du Fondateur d'U.ec l'Italie: 

P. Aéhjllè::':liej-" .-".Histoire de Monseigneur Charles-Joseph-
E~sèit~.Af~ltZ~~tt(RODl~ 1928) .. 2 vol.. de 

P. RairiI)dt~:' :-:-:tYië" de .Monseigneur Charles-Joseph-Eugène 
Mai~:(Ti)jÙ'$;~8g}). 2. vol. . .. 

P. Th;.ortOlâù.-:.:::cenians d'apostolat dans les deux Hém!s
phèies::::.L~f' Oblats·' de. Marie4mmaculéê duran~ le prenuer 
sièdê:'de:':léur'~exiSteilcè. (paris, 1914, etc.). Vol. 1 e~ III. 

Père . Fondateur: ~Relations des voyages et le~res pubhées dans 
.. MiSSioDs:i,;'~"spéçià.lement .. Missions -, 1866, pag. II4-1 44 et 

z65·-::3~+ - . 
b) ~.·l·bistoi,e. de la Congrégation en Italie (en plus des 

?récédents). . . 
MissiQ~.de~ la.Û?ngrégation des Missionnaires Ob!a~ . 

. ,--Agence:xoriïame,~ëlëS Missionnaires Oblats de Mane Immaculé 
(A.R.O:.M.I~). 

1 

, 
' •• 10" 

. ~. 



Missionnaires 

Missionnair'es 

sull'antlchiù di 

e 

,,"--' '.' ~~,i~.,~:~ctopografu arien-
;::f?;:·~ :-tl.lièa' ' :.> , ,_ .,:, -
:-:";_:,: ::~'Ïnéd.it);; . .',~~C?~je :di 3asà Sua (manuscrÎr 

!y;<i~~8f~t~f;~~ .. ~ Madd~!o", 

con brevi cenru 

ct~~~~~~~;~:Cicme''''"'' Le- Chiese neU>antica e nella nuova 
'~uscrit). ' . 

XIliï.ce$)::l~zzcI-Pracl[o. - Cenni sugli avveaimenti Neuini 

,;:~StOria di Note, (manuscrit inédit). 

Brèj: ti~~-'~~qUe 'de la, Congrégation en Italie. 

: ~~~Jf~;::;~irë Con~égatio~: en Italie remonte 
aux:~:preW'ë9~~~de rIDStitnt; on 'peut dire même 
qu'eJ1~>p~:,;~:"-lôndà:tiori de' la' . Congrégation- par 
les nÔ~1)TèjiSeSJrëla,tioIis. (jue notre Fondateur' à, ~ues 
aveé::]!I~~dèS:'~;';-etifaÎlce. . . 
Si"'n~y~~ la,;~éSu:mèr en un schéma DOW' ,pou

vons: ~~~~trois'pér!odes: 
·-···~·~·_<:~>~.·:~:::f~.·.: .~~ ~:::--~:..' ": 1-. ' •. '. .' 

_,·,::!tJ:~;~~gi~:l~~taines de'18 cOngrégation en 
. "- '_, 1).a;liè.!Jll~18.Ql J. . 



. LéSori~:é.~~~·~"~d~~: !()mtaines de la Con· 
.. grégation ,eÏ(I~é; .. ~~9P~#t~;1a.période qui s'étend 
d~ .~7?O à' l~;è~~;;à;;ru*'~péiîd~t la vie de notre 

-venere-Fond t . t· ·········dan· 1 ._1' • .'-""' .. <,.. ..• a .~w.:".~./consist~nt.8: es relatIon nom 
· .. brep:~s: de:·Il~~~:'::fôilai~tJ;·lfâ~~e::'~;Ita1ie. 

;'; .~.relàtiC)B.!.:'~eitt:·~(rlrl:t~~~omhremes: aucune 
aUt1:~.proVùi~;~~J~~ço.Jl~,gittj~;J:a.:F,rance exceptée, 
ne.peut se vantehd~àvoit::'~llë&:~~ODlt aussi suivies 
.etiaussiintimes·avee;}e,FondaÏe;n.·.· . 
... L'Italie peuiêtre à boti;ârJiè~~idérée comme la 
se~:nde ~atrie de.notre:to~t.eUr,: .. p~ c'est en 
l~e qu~il passa -son enfan(fe{::ei.:iSa::jeun~e et qu'il 
~~a ,son éduc~tionliua:àire.';~il v fit aUssi de fré
quents voyages en lâpai'çô~t~at4outsens par terre 
et par mer, admirant sesbêa:.Jté8" Îlaturelles, artisti· 

...... ~ .~~ .. ~ ,. ' ... }<~ll 
. __ ~~~;it~~~.t~ ·ci{: 

.<. . 'Iems;~~IUSièDii~~eti]talieii8.-.dàDs.:la ConO'1'é'gatioo et ' ...... : •..... : .. : ..•.... ~." .•. ;.~, .. ~.:: .. . 
'., ;f;J~f"~·~ ;ifte'f..tiCa~~~w.Th- '.' . 1' Ires mai~D.i ·1 

-!Nî.r~~~w~é~.ié::~:~t 
làfion:;:~:'"âÎ'èë':···_·~é]ë.;.réciten -serait tro .. lonO'· nous ~t.: 
~~IM~11t~~~(~fo~)~s.,d~P<;fnts ~~aJits:·/~I' 
,.; . i ,f):~;~j~~~e;c1~~~:-~ .Fo:tldat~ en Italie;-'T 

. ·.m;~;A--p~~~u;{F;~~~lnen.: ce :pays.· . '~; 

';'~;,I~~l'~~~I~J; 
, . ·u:.FOUdatè-ur-démeu:rà . constamment .. en Italie' de -. {, 

. 1790tiÇ;}8()2;~~~)ly'nt'il1issi de fréquents'wyages dans A 
làè~;,:;. 5~::';:,<" " ,:;: .'. :-'l 
. ',Ati~~;~~ionSéjour en Italie il écrivit lùi;même l 
uD~9Î'!g~j)1J1)1ié,daJls;'1e8 :Missions }8~6,' pp. 114 .. 
144':ëi:2~t)J~~Céitê>: relâtion' servit de fOildoommWi à 
sesb~~gr,ipi~:?t,~ l, 1548; Rambert J,' 5 .. 27; Orto-

"-'",-, laJi.:..Ii;:~j~~us~dOnnerons.;;80uvent le renvoi à 
. ~~p~E{~~#I'~~~-,:.qIJI~dêmer8ientûe"pl~:·amples 

Sê8··lij.o~phes; et juj .. même- 'dans 8on:Journal et 
dan&.·~{~ftr~.j)arlent longuem~~t de eesvoyages; 
~~; .. :~~~:c~~~:~Oyàg~8 nous donnerons aussi les 
rére~œs"respeetiVe8 des biographes et des « Mi&-
8ioDfn)~"-"::'c ' .. ~., ': .. 

:';': ; :'.' .~;:' :::;::<> . ,;: 1°' 
~jiRiT-~~FOndiaeur.ên;Italie (1790-1802) . 

A.,.~~~~'·~~J~~n :f~, le Fondateur 
dufp~:è#-li~l~f~on·èJ#~ce et s~ jeunesse de 1190 
à 1802~~'~~éS~~à: d~è' dé l'âie de 8 ans à râge de 21 1PlS. 
I:I~~:.t~!,~~c8_a.teire d'.epl; eo:inme-l'Erifant.Jé&us 
se ·r~~'~.~~è:··p01ù-· aVoir la vie . Sauvé pendant' 
la ~#:~èf~~~He.lVde,)ü~ le F~n~ateuretsa fainil .. 

_ ]~ se~~~~~t)~ Itilie pour avoir Livie sauve. n, 
"-.vInt tlôné' êli:ltà1ie en . de!"' êirConstance bien doulou-

< L 
r 

'.!' 



" 

.~::p~~i8Dle et du 
~~~e;ili;Fr;âD(:e et le for. 

,Im~~i~~ devait faite ~ de l'Egli. 
~t:iDlÔii' e:'.~e12netlI' lui fit 

~ïliEï~: Venise, ~ ~Io~èrelnt à la 



;'Fo!lda~eur 
.~,~Il~I!~~ê),'~}!~~~~~tt~;,1()JIlgt!l~1~L1" ~(, ,Missio~ l8&), 
pp~;j~~~~!~~~1;kIlt~JI~a.~;1~ie,~'~j9urS/C.tn: les, é~~ 

~·daDs~~mie,loCàlité' intermé-
4l;~J~p~r.8Y: p~~tr,-Ja, ~:i~CAinsi;,:t:~nÇ9ntr~t p'~out 
.le::ipl1~i~.~:!~l(~~~I:l,:,,:iIs .. s;arrê~rfnt. il" easale ~o.n" 
le1::l'al(}i.~;~;;,,;!'~is~tnC;~~:'à.:.(j]ré]n(JIne,~à·'·Ostiglia (o.ù; c'èst ' 

:J,af~Jl,1~~~,~~~!~9!~)rJsî,fw~,eIltt, mal:. accqeillis parce que 
::-"~.,.,-.~,.~,,~.,,~:~e.spl(ms);,,., àt ~rmi!Ie,à . :B()~go.-. 

f(jrrt~:?t,o:il:j;jJi5;:8ie':-1!ep~~~r-e~nt, .:d€~,-. compagnons. de -yoyage 
qu'hi~;::WJ~i@~nt.. 'vers. ,Vérone), à" P()ntelongo Scaro. 

:'.lÊ~5Sj)rjêb:es.a€'~S laissèrent, pOUl!" entrer dan~ les 
Piojl;~~L:m .. };;.:.Ici" après avoir changé de barque, 

un « burciello» (lU hacho.t,une des 
:ba:rq:u.~s,;Jl~S~.~~)pJŒI-[lo<de8, cpri: Jont le service en ces lieUx 

~,::~Il,t:j~~~Jirtb~:Il,s les: états vénitiens à traveN le 
~(J~!~~~~;~~~r:g-tlIÏ,.}~oJ[Dlln': 0:' niq a~~c leS '#;"erses ri· 
YJ. .• e};e~,41U!~~~~tt~tnt, c~ pays; .n~ .v~y~e~s traversant 

:-:':::~-~'liê~'J~~~~r~~fli~ii' :Q':l~~]l"A,di~~,.arrivère~t.À"Chioggia,. , 
b~ques. qui ,devaient remorquer 

Jes. lagunes qui -séparent la terre 
Ierme~"~~Ie::,!a~ ,~.,."~ . .,.,, Venise. Après quelques heures ils 
anrl:v~e~~t,à:,VEm.i1se., ~Reine de r Adriatique, majestu
euseioe][lt,&ise: âu nlilieu des eaux. C'était le 14 mai, 
IaJ\"~m~:;:~~; .r~~~Ï()n, jo.ur où l' o.n célèbre ~a fête 
d~;~~~~:;de< I.a mei", avec de~ cérémo~es grau-, 
dio.~';gw.;.penilaiIt les' huit.. jours de célébratio.!JS et 
d.m:a:zt.t~:~!(ElO.is.~~e;r, attirent à Venise une foule 'énor
me·4~~t:tl(~ .etde.J~llrieux de toutes les cités voisines .. 

:IlI}./r,.~~ étape - Vènise:. 1794-1797., (Cf. 
~nsi_i~366,epp •. 123..144 et 265-269). , 

Le',Fondatenr demeura à Venise· du 14 mai 1794 
j~qU'au~~n:, J10Vembre 1797 , c'est-à-dire durant trois 
ans ,et; ~:J:Ô.oîs;ou ,de 12 à 15 ans. Durant ce temps il 
eut;~~:;deJJ,1em:es, ~cessives, 1l}le provisoire et l'au
tre ,~éfu6tive. 



.:directèlirs 'àvec 'un 
.:dÉSiirté~~!iie:n:~~,';.~tiiJ.Dle<:OOllliJl~t~en4'i:è·. : ,et' un .zèle au· 

:.eétileîÎlentile ,)ec pouseèrent' 
a5aiêz:'lt5j~,;;Ifjjr&:;18Ç~;ô:Ïi:_saIltcé· dèsclassÎqitœ; mais ils 
:lùi~~iil~iièmlt';'IllDè,;ifujiètè~'b)1J;l,oœ'~-, , plus profonde et 

travers_les papicl'3 du 
,~;~~~.~~~~~~~'*f.iji~~~lè::JR~~Ie;~ent,de vieéJl!le lUi im

na:ssait la -joiI6t~~ cltez ;Je8 
Zii~~@I~e~~~ij~~~1~',PiUtîle ,de: Ja famille; toU8 les 
ijoo;ujjdl::sôrtilit"'ooûr:::'wlte'pJ:omenàde ·àvee don' B~lo, , 
,"rilrib!:DJ;~~~!Ir~~fiVeri~ éWlïaE$ de<VeniSe et souvent' mê
mè:~}U~~·jJ.atlw~;e~·:::(le:<.vènïse··t· '. Mgr~ .', Giov~elli, ~ , 

, " à. ,pla:il5anter avec le 
,je~~~~~~;-:t« '.MiemOIlS-~;' ~8ô6, p~' 142). . 
jA:::tê.Dï~~;'13lté'odé:J~;~ .~o:îiti:illienea~ -le Fondateur 

spécialeriiènt la fête, _des .',', 
( ;( MissionS,», 1866, pp. 133-"# 



>,yem~~et:clE~"l~aJïijlJL~' dri::]~oÎltdalieu:tè,dut' :ab~o~~ 
:~I~~çe]~~~~~~;;'il!~~~è:::Il~~!~a~«:te' 4tfuleur d~~j~ , 
h«iïDi1~:;ii"J~~1h.~f~Pa1~~~~Ji~~e:;,;:l8i.:;f'~ 'tn' liUè',Zinelli.:~et,' 

, ," " ,:' , ' ',' " ~e'pen- ' 
B1ii~ et'ale 'diriger 

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

,~pèrè ' et·, 8oi:l"oi':lcle ,Louis,,' le' 11 
1io;V:ëIDb.t&211r'J1~,~', 'P()~ ~gner ,::Naples "oùih :étai~Jit 

, ", , ' 411,' b,aren-de· :Talleyrand. "LeS 
,jDtan~8i:~~~:~lt'" ,,,âésOrtttais 'redUiteS;': ru choisirent" le 
"4l{~~:ni;iIe{~$J!ip«)--1 j:" éèo:O:tlmiqùe et 'c'est pour-

,~~~~~~~~~~~;~~~,~~ ,'.;pu'·:terrè;::m~·par i ~:maùvai5e~bâ'rquellioommOd~ " , , , 
'«inanzera » ,quisèrvait à,:, tranS- ' 

~c, ~ " ' }68-0 « millJZÏ» (booms) de l~:gtria et 
de'1a~:=Daful~ii~;::ave~' ~e moyen . de- transport" assez 
PI'é~ei~;:à~nt',M~r:edonia, d'où ils' ',trilver..: 
~rè~(l#:)p.e,Di@e-;;.:en "voitùr~ jusqu'à Naples. " '. 
,;,:~;ioya.ge:3-que .Je: Fondateur ,lw-même' nOUs' décnt 
nrlD:Q.ti:~~~:*~(Missions »~ ,1366, pp. 266-269), fut 

": ~~PJ!?à'e:::~{iéti~., " >' " ;~"', " ' " ' 
PàrtiS~dë:~e:Jê~lrlÏovëmbr~dls durent1lttendre 

qUel.f:iuê5.°~ï6~"à 'Chioggia, jusqu'à ce que la « man-
zerâ:;»)',tDt.,p~iè~ , ,~ , " " 
,lls:~Jfaü.ként ,de Chioggia le 15 riov~mhre, mais 
latrlt:v:~~~de rAdriatique fut désastreuse! tout d'a
hord'~~:vents ooilfràirès les rejettèrent sur la côte 
del1:stri~'àévantRGvigno, où il ne leur fut pas même 
~e~i.S~~~r~~-èn~;ils 'se réfugièrent sur la .pêt!œ. 
îleoJitf:SêOglio",en>faèe-dè'la ville. Us durent enSuite, 
atten:thej::dèUx::,~es jours' "dans, le' port de Pola; 
de 1àÇ:VoYâgeinf seuls de joutà travers les écueils 
pérlD,euxde-'h .. côte dalmate, ils ,arrivèrent après 43 
joura·_de,,:,:vo.y.age à ·Zara. On était àmi-chem,in. '!>'ici 
pourtant un . vent favorable· les conduisit en deux JOurs 
à' M~~a-; :fIs ,échappèrent par fortune aux pira-
tes.:algérièns. ' '. ' ' 
A~edonia, ils firént un ~rrêt de quelques jours, 

porir'y,.pasSér, les fêtes de Noël; ensuite, ftr une 'mi-



,pt:m(lalilt Un an, à 

Fonda
un hôtel 

~t;::~iDDielé « Cappello 

autre· 
sur la 

~~~f~~[t~~~~~i~,.~2J;;g~~;:â~~g;~f~ le monument 
par les 

'",:.''' ::.' 
" __ :.,:.c.'·: 

:;IIIII~~~tt~~·,:j~~~:i~~:~~~:.i;lr9i(>. 
'. . ..' pour 

. aIle<» ,à trois rangées" 
d7~œêE.id;ès:is,qijè,\,,,raJ!v.:i,[te][li ·.construisit pour cond1;ÙTe 
rellgl'5;~~:i;casc~~· au Palais Royal·" de Caae~ (ih. 

;;:IJ~~rJiüii~{fu.t;)rièâ ·;N.apl~ on~ n'était :pl~en' sêcu· 
;ri!~~r~~~~ii~~aiSe;.(~~'etret s'en 'approc.hait déjà; 

u-aiisférer à Palemie. : 
-::::::~êQJl;~tjif:~~1ip:b'1'e': ~3 -j;ùlviër-c-li9g-.;~.mai~,le .. !t~~ •. 

fa~n .. tJ.'~~è . tantà':caiise 
J.a::':œ,R»1të'4:mJ"'8Cl~Ul.~l,'aIt la. ville que de la tempête 

€pi:ièf;üslljt:~,r8rge:::,strr de Golfe:. lè Fondateur ,'1'éUsait 
à~~'~d!~r::ùD._vraiDiiraele. n nt la trav~ avec 
~-:~~~~~ •. oncleFortuné, son père:et d'au-

'~~~;:1;~: :::U!~~~:~::h::~ 
~~~!€i~~dên~,:ila,débarquèrent à Palerme, 
le;~~!ja#~~;i~Jêt~:~~e' l'Epiphanie. - ". • 
,>i::~N'}['C~ étape -Palerme: 1799-1802 (( Mis- ' 

'aio~:'»-;;iPP;;284-3M)· , ' 
;:::Le"~~1(~ê~ ~emeura à Palerme du 6 janvier 1799 
~:;'~1:,~!!r.ê ,,1~2~ e'est·à..dire durant· 3 ana -et 10 
m~iB;,,~~,de:,11,il',=21 ans. " 
,~~~$~'temps;-lui et les siens habitèrent d'abord 

. $;i'Io.~Î!t"4'ro~fre pour' trouver ensuite une de
me:ure:defu:ûtiVe. 

-.: .. : 



fi~j~;'\g~EJ~Ê;~ti,~;0W,t;\M~2:;i· 
,;:...., ':;..-.:;.,',',,~';:$:.~...,.,.... 

~ ". .f' 

' .. ~::~:pe1Î(~prè8~iiDè:d;ftrande;dë-lil'rein~·- dissimulée déli
;:G,:'~!~~~~~;J'~iis:tià2~~rliie~jd~iià':ho~orair~c de ~sse, ils 
, ,p~~nt.geé procurer,·tin:logïs -convenable en louant une 

inû8C:!n' :',dans 'lè·::,quatt.;îer dés' ~eUrs. Ds n'eurent 
. qu:}~-;èe"félicitél\d~:atientionS de ces braves gens et 

-bieIil:Ôt~Us'y:forma:ùne colonie,' «Je Fran~ais. 
:A'1?~I~l1ne,coDlme;'à V~,;-1âDivine Providence 

, ,v~W~i~,,·a.in.~~~~~!;~Aé~,;f()nâàteur -et lui fit 
. ?,o~~e~;)lè~,.le8:.: q~.,~~é. fàmine- hospitalière qui 

." '~n1I,~~:::lDa~rii~Il~]ïié*- 'sm. sa.;Ionnàtion; il s'agit en 
:""~e~i":~,,la.lan.ûll~,p~1ié:-Camiizarodont la femme, 
, ]a';p~çè8Be déLârd~ria(éWt .000sainte. Le Fonda
, "t~ :fut;iDîmédi~t,eDi~nt admis .~ cette' famille chré

tienne où, se. .1r~~v~en{: déio:garçô'Ds de son âge: la 
prjD~~de'·Laraeria le~chêrissait comme un fils et 
~'~8tinia_heureusë de donner à sès deux fils un compa
gno~·q.upût leur donner l'exemple- d'une bonne con-

,.i.d~t~~.Dans eette;'lJlaisoJ;l' il faisait partiède la famille; 
.'- il'·'.DlàD.geaità!jilble.av,eceux.:ètles "suivait en villé

giaiure à, lacàmpagn~~·durànt la belle saison. Ainsi, 
la DiVine Provideiice dans Une telle· ambiance chré
tien~e p.réseryalt le, Fondateur de la vie mondaine 
de'cette,:eité lmneuse. '. 
° ~.F.~il~ateur héqueut@. enco;-e la famille du duc 

t}e VIntimille qui possédait un' château à l'Arendla 
en de~4)~ de la ville. TI s'y lia d'amitié 'avec le duc 
de ,Be~ ,avec leqoeLil fit 8Ouve~. 'df'S promenadè3 
aux enVIrons de la ° ville •. Le Fc;mda!eur' fréquenta 
encore les. maisons d1t Prince Butera, de la duchesse 

, . . , 
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'S~::Mfchéfè,>âu-prince . de Cimina, du prince de Pa-
. ·tënwf~n;:flciu~:;dë~BelmUrgo,id~ comte San Antonio,. " 

&:l~:)fuêli~ ,.Sm:.. -Cataldo,- de la'princesse Malva
gn~;~~~i;~:c,<:.'_~: .. 
° :PalèIme~·etait unè: cité mondaiile et adonnée aux 
'fêt~;:ol~~'F6zt<!~téur: lious· décrit, longuement ~elques-. 
un~:~ê~~·çèS":fêtes;· telle5 .les magnifiques sol-;mnités 
de :pliHêt: ën°'Pholmeur de 'Stè' Rosalie, protectriœ ' 
'déIa:~e-.;-.:;enes,-œmüent 15 jours .et. étaient accom-
pagIiêes,:dè~~di0se8.~manifestations 'publiques «( Mis-

, s~ol(s»;'~oI~;,-pp~:-294.297);. les fêtes de la Nativité 
d~Ja:::,S;ljnie':;Vierge.qui "se célébraient à Monreale ,le 
8 'sepiefohreâvec' Une processimi e~raordinaire (ib. 
298;.301}~.:Pôtirtan.t, malgré cette ambiance mondaine 
etjoyéuse~, lê Fondatéur se conservait toujours bon; 
il s'approchait: souvent des sacrements, continuait à 

. eervir·:la. m~- ~aque jour à son oncle Fortuné; et 
fréqnèritaiilë.:ço~en:t voisin dfrig~ pa~-les Oratoriens 
de l'Oliva,:(app~: la maison de l'Olivella), où il s'était 
choisi'UIÎ'::oomesseur dans la personne de Mgr. Bon
nardo;F.PlîPiJjpm,distingué par sa·vertu et sa science, 
et Qù "]f:âvaitfàit Connaissance avec quelques autrès 
Pèresqm::}ui portaient une grande affection et le 
citaient·m~m:e. comme ,modèle aux autres jeunes gens. 

Durant ce temps don Bartolo le suivait toujours de 
loin avec' ses lettres de direction. 

Commeau.paravant à Naples, il fit encore à Palerme 
.des excursrons dans les. parties les plus intéressantes 
de la:Sicile~Lui.même nous décrit minutieusement 
l'E"xcursion_ faite avec le jeune comte de Chastellux 
à Ségeste: ils partirent à cheval et, passant par Mon
T~ale, Partln1CO, Valguarnera, Aleamo (où ils passè
rent la nuit), arrivèrent à Ségeste, où ils visitèrent 
les ruines du fameux temple antique, plein de souve
nirs classiques d'Enée et Anchise, et ils retournèrent 
ensuite par le même chemin. «( MissioDS», pp. 285-
289). -

-"'- Cependant;· Napoléon Bonaparte le 26 avril 1802 
avait abrogé les lois de proscription; et le Président 

" 



Cannizaro. 
Œ1ru.~;;àllli· se rendit 
~!;,.j~~1OJ1, et qui 
Qe:~~~:.IIC· .. 16 octobre 

j01lre pour 
i,f.lji~lr . débarquait 
pgi1tif;':;à'~ Marseille, 
Dni;.8iè:Jre", épiscopal. 

~;nJ~;~;"~?;~~:;~'l.;,:;~lipiiB, .. était ter· 
~j~;ÇII~~'~I~i:~lme enfant, âgé 

kS~~~~~~~i~~~~~~~~~~~efumu~~21 

attacll~ 
~~01:t)C'lÏa qIl.el{J[Ùe~iji~, .., ..... i,t ... .., •• di~èrSè~ ~. 

~rtisti~e~ 

l'approba-

. .'ët,'à.'Fréjus (31 'oct.), il 
enltre:~~'N~~~Yf!~;;:ïiov, .:<le là, refaisant la mêJ!le rolite 

eiJ,~;l+~~E~t:'.P4sSaLli.i· par &carena, Breil, Col di Ten
hl~tlijl~~·:,,;.oWll.ecJ4 Savigliano etR~ccon!g4 ilarnve 
'ur.mf:'()ilt;:~~il~Y:S'a):rê1:·e· " chez les Jésuites du Collège 

); pills il continue le. voyage, 
ar;t~.~~~g:ï!~·~~>~1~sâll1d1ia,":· (l5 n()v. ),' et à JGênes chez 

les((JtlSù.~têsé:~{>15'~'l~;!,P:l~:V;Y;!'puis pas8.ant par Rutâ; Sestri, 
Pietra' Sant~' Lucca,. 

~~~ta;!,~oi!:~:)ÔJ[l81.L~ilelja •. :Buonconvento, Scala 
~elcoll~~9<;lt,~(l]:4~ot~lJl~ Acquapendente, Bolsena, Viter'; 

Stor~ il arrîveà Rome le,26 

l';d~~~~~~'à:sJ:t()lne-dù~26 nov. 1825 au 4 mai 1826, 
. 'jours, .100eant à la. maison 

L!t~~~/à ~·t;;S'l1'lv~estJrê au Monte -Cavallo près du 

.':".~ 

~,,~ .". 

--



,:.-:, .. ,:,,;.:.~ : :.~;":':;~.',) .. :::':..,< ;'.','-

. ,·::,:;~56,-',·' 
"._:-;', '- :.-" 

r • - .. 

;:'::":{~ .,,. 0 O~:'Ol1iV1Slte·; es· ecr ses e at e-

~~.'!t.~E!~~~h~,:: 
'<,,:::,:où;iJ,:~~éÎ1,~~e..)eS:~Ji~·,de :Si<Chaiks Borromée et 
t,:,·;;%~,s~i~;:-~~qg.~~~~,"i~:(î3-~~;D;t~~· à Turin où il i"ar
).~, ,r.~~;:p'~~::·,~~i~:r,Jyier~:aJIm.es concernant la Con
)::.: ~;:gJf~gaijQn':(1~liiai::~:6:JÜiDJ~:,:d'ié4 reprenant à travers 
~,'.:;=';:.]~}~~~:ttdY;~~f:ç~~lîÇ~;;:p~; la Savoie, et pas
:;..,:~a~,,~p~~J:::h~é~:~(8~?:jiùn), le, Laus, Grenoble et 
;:~·L,,:.';~ilîf,;cjt::îeri!i~,~~;.~~r8~j)lel~~7·;j~~et. (Ch_ Rey l, 
't",;,~""-"~5..3o:~9S:;~:R~e~~:I;:-:-.t~~5S; ~~Ortolan' l, 187-200; 
':.:,(eM~i()~i),'l8:7.~~j.p~'1~3~72:;l925, p. 207-215; 1935, 

" 'pp;. 3,~~93è:t,'~17-.634;~193.7; p. )4). 

,~, .,,·:~(~.~~e:·: ~~ '1832, p~~ sà consécration 
.'épisçopale. ..... 'C .: • • 

::::Qipart.de~ille vers la fin de juillet 1832. et. 
;~'àl"!~~t7à.,~,·(30'juillet),.Cap;(31 juillet), Laus 
t~1:"j@t-2,:ao:ûtLe~,:BriaJiÇonJ3août), il arrive le 4 
,a~ût;à r.~:9Ù)il. .$'ar:rête',<plelques joms chez son 
,~~·:1e'·C()Dlte:de.5P?:ryana;.ch~valier de Collegno; puis 
~ repart,,;,auivimt 'à:Rome aprèS" la' fête de"I'Assomp-
tion.. . " , 

. A Rome: il·rencontre lé P~Tempier (qui y était 
/ Tenu dès le 3Ùlai) et il·y demeure, de la mi-août jus-

. qu'au4:Do-v,;,',;c'èStàdire.un,peuplfisde 2 mois et 
,demi, deme.uralltcliez ,les I.azaristes. de St-SvlveStre 
au· Monte~Cavallo, où il fut. cOJlS'a~ré évêqu~ le 14 
oetobre. 

" 
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" ~' ."..: .. ". ; ,,: ~.:.<·-2·::"'·-::.'· . : ....... -. '.:: .', .: '. • .',. " . 
":: ,..'nrep~:de,:;Rome Ie'-4nov.; le 6, il s embarque a 

::,'~.' ~-~;~~~tt.;:~~ !!e:' i:\ ~:;o=~ ~~ 
, "'sè;,rêIi~àf~~:ô()ii~lls~ariêtequelques jours chez les 
- '-Jeâ,iit~itè~:~~ant Je .«( Sully»,: sur lequel il repart 

:POuf·4~b~~~>à·.Marséille le 16 novembre. . 
. ~,(Cf;1~~y":J;:\544-'549; Rambert 1" 598-617; Ortolan 

.; 1, ·256.;~·~'~QDs .» '1935, p. 635-638) • 
. -- ' ...... ,-.- ~ -'. : '. . 

." ·3)·r~:'fX:ijage: en 1833, pour sa défense et 
cèlIè·dê:\I'Ëi'êCh-'e.cd~ Marseille. 
·,:Jl:p~.d~~~M~1I.È(le 3E juillet 1833 par voie de 
··~é:ja'y~:'-le'::éÔûiTier~ postàl, (le mauvais temps. em-
pêchani.l~Y'0yage par mer), -et s'arrête à Nice où 
nousle'trotrvorisle 8 août; puis, avec une voiture pri- . 
vée, il :±èparl;" parcourant la magnifique route des 
-Corniches le long du rivage de la mer et s'arrêtant 
~n 'diverses localités, notamment Finale, et arrive à 
Gêlleè- :1è'12:' aoft!; d~ici; afin" d'arriver plus tôt (les 
venta. c~ïitrai~eS étant -tombés), il prend la voie de la 

. mer,s~anête'àLivomne (13-14 août), et il en profite 
-~~<p-otir'-œIê}j'rè-r':lil' ~esse au SanctUaire de la Madone 

, . de MOnten.ero;· il arrive à Civitavecchia le, 15 au 
soir, pour'Se ~ndre en voiture à Rome dès le len-
demain. . 

A Rome, il séjourne du 16 août au 1er ou au 3 dé
~emhr~ c~est-à.dire 3 m~is et demi, demeurant eheii les 
Lazaristes . 4.~ St-Sylvestre au Monte Cavallo près du 
Quirinal.'- . 
Il repart.,~de· Rome le 1er ou le 3 déc. ,pour Gênes; 

il se· rend ènSUiie à Aix et il est à ~farseille le 11 dé
cembre. 

(Cf. Rey 1, 561-577; Rambert l, -620-639; « Mis
sions », ~35~ p~. 639-640) • 

4} Quœrièmè voyage: en 1845, pour le mariage de 
sa nièce, Mademoiselle Césarie de Boisgelin, avec le 
Marquis de Damas qui habitait la villa d'Albano avec 
q mère. 

Il part de Mar!leille le 11 juillet avec le vapeur 



èt le 11 rentre 

« Mil!o 

l'àpprobation 

~~~~~~f!5.!i~~!i&âlintes Règles. 
le Père 

12 ou 

Ortolan 

du 

par Toulon, d'où 

";l;i;~~~~~~~'~~~~~~~~~~~»' et, après une .... à Civitavecchia et 

à Rome et 



à Billens au mois 
:~~2:~~~~~;J~;9,~~~~~~~~~c:~lÏuD1iJ;).att.té .. ~t ~~re compte 

~~;&1~;;~_~;f.,;i~~'.t;Y~~)~t~1~;:~~~~~U_.ri:1e·~~:;:~oli.~ .. passe par Gap (12 

, .... 

-üentre dans la Sa
Billens le 17 août: 

;l:5a~~f~driaï;,~.lu-::.st'l1'JfJiE!: .• en ,1837 • 
. ~+"; .. '~'U."è4I·.,,···J:e··.L;~.&& . .,..C1..I~u.('· __ : acc~~pagné du P. Tempier 

'sàJité :tm . voyage en Suisse où il 
. . . . 'BilIem .. 
.ll.p~~it, ' ............... ··.Pour~Bil1e~ le 29 mai. 

. i,.~l!:~)O~:i-~i}.pa~~.;p~~·la: Sa:~~ie: nous le trouvons 
. ,.~f~t:a':a~Y~8.jUill.! ~t à~~h~_ry où il célèbre 

.' - ~ .. ~~8se:.au ço~~. de~.<Jesmtes ou se trouvent une 
. ce~~:d~~~dim)ts:,Mârs~iUms'(~9 juilL); puis, p~-
;;~~,par~Gren~~~.{9-I~ jliilIet!, Gap -(lpl~ juillet) et 
, 4us (13-21. Jqi]let),- ,il .ren~,e le 2 aout a MarseIlle
. (C(.~::lte'y .. I;,':123~731;c.Ramheri l, ,754-7-69; « Mis

SIons», 1~74, .p. 153;.216); ..' . 

§) .:y ~~~a BiOndrate:en 1839; . 
le'~ ~S.39.~ le. F~ndatèur~,par~'entremise de so~ ami 

Che~1i,er de 'Collegno, obtient. quelques relIques 
de St. Serenus, qui sê,trouvaient à Biandrate dans le 

'.::'5 ;;T \~~?\6:;:?;t1~:~f~~~~~:~}_~:J:!~·_6·~:J . ' .- / . 
. ~- . ~J:' :)~.::~.:: :~<:. :7~; '. : " . 
. __ ~_>"-<.:.:~::: " .. ': ~ '-s6i.--

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

di~J~\J~i1i;;:tJ:~D81e~é~ont:; c'est 'pourquoi, 
iI;~"y{reD~~~~iï?,coDi~gme ~:dll Il. Tempier- pour l~s 

.Z-I.~~~rda~;i ~ tO~:': 
d.e·.e~Iiijâ~W~#Jroll,-amj.le. chevalier 'de Coll~gno, pour 
Y. p~~~~-;;:~~â~;ile. 'ciùrànt laquelle. il ·administre le 
Saerèûiênt·~aè/COl1mmation aux 'dêux fils du Cheva
iier;·~t;·~ià>e~~è"~ T~in où son àmi le 'présente 
à liçQlm;Je~ r6f ï'inVi,te à' dîner et le fait asseoir à 
Bés·~~t~~~J'l~;JJ.·sè rend le 26 juillet à Vercelli ' 
~oii'iI'~~~~!~Xaféè':hoiilièur -par'I' évêque~Le 'lènde
maiiiJl::~f~~î3D~te où il est accueilli avec' de 
gr~diô~:jn~ë~a~oDS par le peuple et le- clergé. 
ll-a~mE#~,'à·Bianarate jusqu'au 30 juin, durant ce 
tenïpaJl.~pontifiè à l'églî5e et reçoit solennellement 
leSre1iqûe.S~dê :'Sàint Sérénus. 

~)f5:::f~::<fuiitani BiaIidrate, il se rend à Novara 
. ~ùn-e@J*V!té.par le Cardinal Marozzo (30 juin-2 
jnmeJ);:o.~~,jnyité par le ~mte Mella, son con-

-'diSÇïjlle;:au.-:CO~êgedes Nobles, .il gagne' -Milan, où il 
visitè)~ieliqtie8 de St Charles Borromée et où il 
reço~i .#D.~inV;i~~on à dîner du cardinal (2-4 juill.). 
Renon~i J .oontiDuer Jusqu 'à Venise~ de Milan il se 
rend .ii.:;S~ Sur le lac Majeur où le cardo Marozzo 
le veUtd_8iis-~ 'maison de campagne (5-8 juilL)~ Le 8 
juillet_Ü'rep~end le chemin du retour se rendant d'a· 
bor4i.~:~~L~e,. par la route de St-Gothard, pour visiter 
Bille!ls; -.et; p~~sant pàr la Savoie oit il visite l'ahbaye 
de Tami~-il arrive le 23 juillet à L'Osier; et le 9 août 
il rentre à Marseille, où l'8JlDée suivante après un 
Tridl;1~ sOlennel sont accueillies les reliques de St Sé
rénus.'--

(Cf. ReyH, 70-74 et 88; Rambert II, 53-56). 

7) Yoyœge en Italie septentri(RUJle: en 1842. 
_ En~l.842; __ ~_fondateur, par une lettre datée du 7 
'<..... mars .était·üiVité à Turin par son ami le Chevalier 

de Collègno pour y vénérer le Saint Suaire qu1 devait .. 



·. avril~ accompagné 

11111111111~,,~;~)e~t ,de sa nièce qui 
~end ensuite à Turin 
. Solennelles de l'ex· 

'.' il vénère le Saint 
~~:!;:'.a~~~J1 le fameux Silvio 

~~'~.P~~~;i:'p~~rt~par.d(.Iie -of! il venere les 
<admire la langue 

~~E%;~~;:;;S~~~~~~~*;~~~i~~§:1~~!~)~ii~~~~J?i,dê où il célèbre la 
!la:git~;>jmêBBe~tf~f?:'..~ •• ~.;; .. ' •• ,..- s~rp"Q·:(g.10 juin), où il 

........ 

f,?:~'~ . 
: .. ',';' , 

~~~"~'-'-' 

1;0 

conouit lui·même 
Fondateur le Il 
du noviciat: et, 

séance académique 

;'..:>01;- ... ; 

nombreux 

:~~ii~;:S!lâ:tŒ,-:~Clëi[De:nt; . o.jX':--f'<i.:ilo', ~ar 'Dler s-iir' -le 
. é"etté ocCasion 

·.L.,n,..""'"."" .. Sardaigt,ie:' il 
~ar,~êt~er)r.Cagl!ari où le 

':d~~~~n~:;~~og*-~âD)t'eDosi:t 'rll"";'n'-t pluSieurs -siè· 
~ccident~qUisurvint au nio· 

t':<~~:1l.E~!I~:plus::'d~~·3·:lieùreS.-et on::y:e put effectuer 
al'l~~:::;t.~:;cd~:v.'al~·:ar:l'Jv~er à Bôrie;Je. jour fixé pour 

... ~~récep~on des reliques.' 

"~~~~~~~~:~}i~~t~ de:queJcP.te:.f~on: .le 27octp-b iTîle' de··Sârdai!iIÏe,et;dur.ant 
de notre Fondateur, .OJl 

, .,.'., . . Jes Vêpres en l'honneur de 
Saint:A~7,~p:rès:: quoi l'évêque de Châlons bénit 
l'ije.·1lV;~,::1~~;~~liglles.. ' . 

(~~'.dl.èYi':J1;;.à43:-14B; ,Rambert· II, 127.142; {{, Mis-
8io~';~t~~1~j~ __ ~~7-457).. . . ' . 

Là,s~diY:is:i()n.sùivan~e du chapitre 1er est COIk<Ol3· 

_ç!"~~~!::l~~~~~!.:~~_V. F. en fav~ur des ItalieDG en 
Fran~ë~~t:'eD; Iiâlie. . . 

* • * 

' . 

" .. ' ~ . 



Texas 

premières ra
fhle8Jèd~Gnorii;ll~~~;~~u8~ep~~\~~~mllaras et leu~ 

<~,!;pl~~e~'flJrat1tall~,~;:truÈ~~li~fli:;tléD,j.es, .cl' abord par le Re
;1il~;::A-tf.:q~J:~~~[J.!C~lF~Ç~~:Bû1'2.1tUr-ë;::~~I-:·Sainteté Pie XII, 

" .. . ~. 

,.': 

,:.~~ala'l{le,~le([é.licïitatlOJlIS avec sa béné· 
i~~Oïl~)ll.-os:tol~l~ ','à''i:hénies . par une Cireu-

R; P-ère. Général a même 
:la".Ç(m#êgation; elle les a 

,,'p~Die~s;:lllar;1li:',p:i:I~:elooe:}du' Ueïég:uépersonnel du T .R. 
lt:p~·;john'·~B~kenfoehr et celle de 

,f~~~:·::]~~~e]]l~,lc~·~·· M~n~gnèur Robert-Emmett Lu
:,œv~~'~rrC,h~iêO;rl~:';aP. ·San-.Alil:ODio; Chi-istopher Byrnes, 
"éViê01JLe_ '; 'wcitdoHtt 'Nold, Son Coajuteur; 
Â.ugùstiti ;l)âJlg1.Diayr;. :AriiÎiaire de Dallas; (Mgr Jo
seph.' LYoo1î.l~tSa' .'vÏiitê ad Lim.in'à); de ~loOT 
LaWrenceFitZ8iD1ôn,::évêq!lea'~o, de Mgr Ma-
riant). Ç.~ig~"fur~qu~ ~de·.Cp:rpuS Christi et de deux 
évêquesobJa1:s,-Mgi~~til:ëtMgr Jordan; elle, les 
~~es 'parlavisitede~rifrèr~Oblats, les Pères 
P.:iY~àù,',B~ d'()ttâ.w~,:(Si .Piêrre), Rabbins de 
Bufià1o~ 'Laroohèllë de':':MontiéaJ, Boucher d'Edmon-

" ton, Sf!he:fl'et de Saint'Boniface.; elle les a' bénies par 

" î!~~~l~p:~}~if~~lf~*~~;~~:-~i~:;\~~'. --; .. ' -, . 
'"~. "._._ :...:. :,',j", ;:;':.-:.:-" -:..:. o'. - .. • 

~;. :/; - "':~::::"~-,~: ::. .~;, ..-..0: :~~-
". . ':;, . . . " . ~ - . 

, 

.~*: . 

. -_". ttê" ..' e:-~~t. es_ . e 8. '.' _ '. 
. CO:Ït-'=';;;':~& :-~':èDfin ':;r '-ope Jettre' du chef de l'Etat 

d1i~è,0:~~~:av.erieùr. 'Anan Shjvers. 

Le~~'~~u'~~~~e~ du Texas. 
· '«è~~~~~'~~9f tfn plaisir et un grand honneur 
d'o:ftl:if;;aDi~OhlàtS' de Marie Immaculée de sincères 
fêlicltatï~n;jA:~j;OOcàsion de cette année Centenaire. 
DOrâïii~:~;:;Ç:~taris 'que les PèreS 'Ohlats ont porté 

-.--:...<.~iii~~.au;~lec du Texas;~..hien __ des change-
· iliems~:'~~·-é~:'~pérés. M!ÜS la foi; rénergie, la ~er. 

séverâD:Cè':'et .]e,· dévoÛInent désintéressé des Peres 
Oblats' 'n~s'~t jamais démenti. Ils ont contrlhué 
d~une~;maDi.èr.e:de8 .plus significatives au pro~ spiri
tUel ef:~a~,.d~veloppement d~un grand E~t. B:re~ que 
la ~~be.'lÎê ;f~ pas partie de la philosophie des 
ObIâts,:l'Ëtat duT-exas et ses citoyens de to~ les 
cla:sSè;{'ét: 'dè··to~ leS' crédos, peuvent avec raISOn se 
sent&:DerS de leurs mérites et reconnaissan:ts de leur 
eontrilluti(,n· au hien:-êtr~ de l'Etat. J'o:Œre mes meil
lem-svOOox'aux Oblats de Marie ImmaOOlée en cette 
mémorable occasion. 

(s.) Allan Shi1Jers». 

PréJimiDairès. de .fête. 
_ ~~~~~e qu'on avait préparé pour célébr~r 
· "--le centeriâire. de rarrivée des _Oblats au Tex~ d~a1t 

se dérolùeJ" ~~ centres qu'av~ent visités les PIODDler8 

,.' ~. 

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

• vi' \; 

'.', 

.' 



en seman~ semant 
~@({~~~;P~~~:-Jla.:-I~Ië: ~luyeJlle du Chrjat. 

~~~~J.~r~~~~2~~ôîllfî8ire:~·~i:.~ .. n.:>v .. ,'-· Une se1Jë, 
. . pour 'dkeÎa 

:m.:~~:'lïpi~Ï!!l'~~:'dl~.àlJJe~ :êàfiœ; hosties, orpements) voilà 
tO't~eïs.~j~;;~~~iio)ïS· .::qu"il .apporte avec !u;. Cette 
J.1U~.~~~::.U.,..C;J:UO: 'T.I.:èUJ,u,c n'était pas destinée à mbntrer 
~dè~j:le1:'-û1~~aü: ,SIlleOés ïiiërveilleux. Lea premières' an-' 

n:~~~~~;~;~~à~l;1~'m.i1ieu· de difficoItés, ~ souf.-
fj ~c-" .et. d~céès. Les ravage~ de 

. '. «,le fit~vre jaune.,. le feu, 
:-~~;~~~0it~~4ift1F, . d~~:difficUItês~"o~dTe nia-

....... .-,rtv ...... inhérentes à ~'~ons 
du Christ, des m~onnai

res.:~::~lle, _ . le long· de la !Ïvière, .pénétrait 
les, (->.lI:.j...,iS-'e~ les bois., traversait les plaines désertes 
pom-JDœl~ l~ foi de nos ai-eux dans le coeur des 
~U;V~~~;~. sur. pluS de deux cents . milles, de 
Brow;nmn~:;à:Laredo., ,de Sa·n Antonio à Eëi.gle p~ 
et~~io~é . cavalerie du Christ formée d'ho~ 
t~::fIU~:]!}::~èr~ j~ Bretault qui passa qu~,;aœ 
de:~~.,;rie_~',-çheval., tels que les Pères FarlSot,,;Oos, 
Pic}t.;:~k~~;~ qui les accompagnèrent, OlJ ont 
~-lërir&~traces. . ," . 
-~'~,!çtgP!e-l~ .pl~ émouvant ~ ~ous est œlui.-du 
P~::,~~-,J(~U:m." qui-·luiaussia .passé ,sa vie 
en w~~.interminabJes-, Je long du Rio: ,G-z:-ande.cSa 

"-- ~:~~-',alLAA1ie' -au: point ~~e-~ ·laisser .presque 
~~~::-lD~,j~ son,.zèle ,pour ses chers Mai-



1IIIIIIIitttfi~. ~til5devint dangereux milieu des forêts 
t>.aCl<.&U.;;.a auprès 'de 

~~~~~~ir~~~~::e~~ une Butte '""",;",;,,,-;;= ~ tournée, pour 
. Dieu. .. )). Rien 

. ' ~inanière qu'on ne 
tard, au' milieu 

lQJ:le4!:!lJl 'if!~~CJ~~:Jdé(:Oùvre un calice dans la 
.LU"I;;.I.L\.luoca: le prêtre qui 

~iliBi"~~~~~if,~~~~~~~~~~~~~~t!s~~st~~, pour ~n ~~1 dans la belle 

:;<~. 

~~g;.>~:' : 
',. 

U.IJ.hi1:s"'llé ~1~~~; JInÜJl.acul~~e à Brownsville. 
~llèr~~llJ,h 

.. ;Vingî,:~\èi;~, . . . . 
.'1lo~~' '. " ;'.' ;' '.; .. ' .. ' .' tre mIssIons, ~t 
'. :" .. , ."...'. " . ,', ." .. labe~.; de IDIJle 
~~~~.'~18Di~'Fgarde:p~ùt' Lui-même le riche 
'~t"~}'lJÎIDlénse:~])jëli?8pirilnelque' ces prêtres 
~aJres:o»:t.: ;acOOmpli~au. ,Texas. 

" .... ~dant ~e. no1is~idé!:'9nl5 ;aujourd'hui ce que 
nous ·pOUlTIons . hi'''''' ~,~, :,.:.' fi .:-:or .,' • 
!~ ' ... ,,~ Co. ...•.• ...• ~u;·I.~:.:e'a, :l!-:' ue ~eD?olgner pot~e 
'n!:,ti9n: ~c:es:~~:ans-:-dc devouement, II 
.;. ... " .. ~ :n~n.t une .. pensee... .,: iLe&"missioimaires fTlli sc sont 
"",nsacres au' e '..l S'" "'1' 

. S rn~ \&11'. ud-oU.'e$l 'du:Texas sont venus 

• 

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

o.W~~~~~.!!" .:;!J.~ 
Jê~:.~;~!~~~.~'-~ip01it:.4evenir'les prêtres 

.~.'~~ai~m*;;:~~ 
·se~~~:Rar,~~,-,-pr9.P~~.-ms. Dn y a rien de plus lDl- /' 

~~L~9tlêf:~nOl1s:;:p~Da faii.e pour les Oblats, 
~e:~~~p~J~{~e:~~ la Moisson, d'env~yer des 

-~~~f=:a:: 
reijgï~.clè6:4eUx'·sexes, si 'noos DOUS mettons à prier, 
à~rJ~èiemple-d'miè Vie sainte, si nous engen
drons,:~8 Ieœeu;r de la jeUnesse un esprit de désin
t~~~>perSi.imel et d'amour du sacrifiee . 

.DÉfltr~:iNirt,de:notre· bien-aimé évêque, 'Monseigneur 
J~Ii:~l:~yne14 <juÏsans doute se solivient' eil Cette 
~â~-iprl~ à-nos intentions aux lieux sacrés de 
là-vm~~~;'de la part de son Auxiliaire. Monsei
.g;néUÎ-~~~#;.au-nom des prêtres' tant séculiers. 
qué:~güli.èrs 'de Dallas; au nom' des religieuses Soeurs 
delaDirine: Providenœ, Soeurs de la Charité, sOeurs 

. du'Vèrhe-:fn~arne qui furent à la tâche avec le prêtre 
dans., -rotre.··.tràvW des paroisses et des écoles; mais 
surtout::dtr:}apart des Pll!oissiens de l'église Saint 
Joseph:::quï: ·à. -joui du privilège et des bienfaits de 
1a~~,dea Pères Ohlalts pendant quarante-cinq 
ana,·.:' iioûs,:'oft"rons aux Ohlats des félicitations, ~ 
vienDenc'dù eoèur, à l'occasion du centenaire de leur 
arrivée". àu'l'exa:s. 

Je sais' que les Oblats, comme prêtres excellents 
et deVoliés missionnaires, ne gaspilleront pas grand 
temps' à~er en ~ière. Le geste propre au prêtre, 
~ri attitude est èelle . qu'il prend a l'autel: celle de 
regarder en- haut et en avant. Pleins de zèle, ils re
garderOnt _en· avant pour envisager d'autres années 

~ de-·dévoueinent au service du Bon Dieu, à l'exemple 
de ··:leurs illustres devanciers. Remplis de reconnais-

'.~.< 

... : 



d'humilité et 
~~.Jiî~~mt~~~:~er· le Bon Dieu, 
ffâjtli2~a(mt:::]Ê~ur Société a êté 

aiîi~œf~~~~i~r~~fil au Texas. 

à ]00 rs 

procession pre· 
/Wl·~~t:~p'JLâ:~~:Û1r{:conlSduès=7'\ __ UC:UI.: (R.Q.T.C.) de l'Ecole 
:~.!lI:~r;:~'F~~.~.Œ.~A4iplje.~J';!~l:I';:jW:ïïo]~~·-s·~.les scolastique~, 

~ .. J~rli~iVâliê:œ;~;dê~~, (:;QlôD:lb~~'lc~i~.éli~vÊ~8··, de l~ nivers i t é 
,Notte . .Dame-du-Lac 

<:·v;~J~·:':"lJI. lèam:~é". . . düferente.3 écoles 
:ca:th()li~IÏU~es:,dë.,I.â..:~·ri,l1· .6-, _~ Bri': groUpèq:ui attira beau ('ou li 

'\~mp()s3ito;;;de,·85~:~ants vêtus du ('os· 
, . '<:, ' .. -'a :;dçs.:,:~.difiis::;iwtys>où, se trouvent les 
.·?O~làtS«2Sn.t.;vait\~e,.cl~gé~1en~t~té;-1eR. P. John Boe· 
.. ~.:k~i:t{~Î';/réPré~ntiilît;:iiotrê~,: T.~·R.: Père Général, 

...•. .~~~:\~;~~,~pe}tûrcJUe%~·évêque;titu1aire de l'tolé· 
" '~~':~~:E;;",Mgr,>~tht>nytJor~<Vicaire Apostolique 

.ae:Prmce-Ruper;.;le.~CéJéhTant',de la messe, le R. P. 

le ap.·.Paul 
~;;lt~·~R;~"P.;;:~1f:eatri>~MiclreL· sous-dia~r~' ,le 

''E~i~~~ !~(~,gt::~~~ll"~~;jtf31tre des ~rêin:c.nies. . 
. b.énir. unnionu· 
'de gr~ithlan<; 

sont gravés 
'1l~~[Sp~:~~;;~(:A:in~:tiqfU~ -;LV~7~~'~7.'.~7~ Centenaire' des 

@l.~t8-~;iaü~?I~e.~~.,::"',e·.t· :~)tt~e~~de, la' Congr~gation. 
:Rfd~;:':Fl~ed[erick ,c· ' dirl:geait la' chorale .des 

!;llili~~, ~~:::~rèZ :::m d:
a: 

SieiDS.~ij!~~t~~.:qm·-ma~ .. Ses ~3 ans., d'une v~ix 
ëx~m~.;jJŒZa1iœ..lt9iJl'C.~ .en plein aiT" nous fit l'honnem ' 
'~~~~~ii~:i~;Ê~,:,~:a]J.mra pendant pIns d'lune demi-heure 
sOl:(f.j.~~ë7a:u.dXlto-tre.;· en racontant l'hi,stoire des com
IW~~~iî~]rit,8;'IIUSl~i9.nniaj]l"~ dè la Congrégation en Eu. 
J::~i~t~~~~~~~·.~uTexas. TI poursuiVit·.en souli- ' g '~tre. ce qu'était le Texas en 1849 

Œiu::'il:]estS'JiÉ.~'~t;'ma·l Ilt: qua~e Oblats; hier; deux 

<J;a~:,p.r04~sl8k,ii=',:de reionr'''~uS~la~ti~t' après la 
.messè;·Jse~Iit,'im: 'x" SOns d'une marche militaire jou~ paT 

'·,"dé.l'Académie du Très Saint Sacre-
.llU::'~".· :~:OIl~i.gIletlr. Tuiquetil ouvrit par une 'béné
m~~.~D;:J. '~ro)()e!iti:on . Missionnaire de trois jours qn'-I!: 
vaie.iifp~pàfée nos freres ·scolastiques. Chaque pays 
denos:iDiis~~Oblates était représenté, depuis une 
,~ê~~~l)lanche comme le Grand Nord en hiver, 
jüsq1:i~;la;)niSslon des Des Philippines. T~ut un 
ooté:-:;ni'mÛr de l'auditorium était consacré à des 
sc~~:de'::1a Vie de n~s 'missionnaires aù Texas. 
~!.i{tN~Iia!t~Jaforme d'un livre immèn~ ~O?t les 
f~s 'd~p~gnaient' en trente tableaux, 1 arrl~ee ~es 
~lats.:.à,:~f'oiilt lSahe~ et le progrès de la Con~egatron 
au~,:Tèx&i8::dlirant mi siècle. Au fond de la salle, un 
ca.~=:~~:~.!x, pieds contenait tous lesportrajts de , 

. nos."êYéqû~~:oblats depuis Monseigneur de Maze?od 
jusqli'?i' uo$jouis. Ce qui ne manquait pas d'attuf?r 



(HOO'(,ona:U» contre noe 
'caei4euseté de perdre 

~;P~~~\~~Jf~à'~~t~taés'!'D.~trëe~·)Îlais\ non sans la leur 
-serrée et en cédant 

·;]Â1:o,;;;W.,·i:~~:.";';":~;;"';'J""-;~:c25i,])I[)Ùlfts:,., '&mx' « touchdowns ». 

là,grOtte fourmillaient 
~Pï:9~~,~on,' " ~lli' ~a.iDiheaux qui fOT-, 

B2?E*;~~t:~fl;~1~;~'~~~'i1~:~1~iir~~~~1i~\:~~t'~'~> dizaines_ S. E. ~ -rA .... -r6.' « Allez, ensei-
:~,~:·,Iati9r:t$, ,la mission des 
>le'.<DlOli'['d lé;"::et/Ï'autre' 'IiUssion, celle des 

nn:Pt:., .... 'fo:ë réteDdàid~du' èhrist jusqu'aux 
CO:DlllOS'::de ;1a'i~tf~m~"d.e ',vi~géiléral de l'archidio-

J?a'trl~~J(:::~lehan~ p .A.~ aSsisté des Pères Pro-
''YIl!lCloalti(~JoSc:~Dn .et<.,'William:: Robbins, donna 

~samt Silcrement. 

~~~~éd#k;~e~i~r' . 
:d~;;:' ':' ;;"~~e partie:.::de8"fê~ .du'.c~te~ire, le frère 
<';::.; 'sèolastique P tet'R " '~., ' , 
~tti"t':"e~,;~:tàJbi~a;X,.d~,:::.:~~~=r:P~ t,~:: 
~:;:1- , ,:pee~es, Qblats>:au·Texas •.. TI lui, ,donna pOUl" titre 
{):'~~J~~~ant~r~:wh9Datecl)~~;:~:oii" p4)urrait traduire: 
~f>(:. ~«;V:as!o~es,qui'8e:riSqùèréni-:)~.~~.acteurs de talent 
r",,:: -de .Sa:ii~:Àntonio. sOu~·.la·.direçtion :de Russell Rogers 
~; .. , presenterent Je thaine dans: ·l!iûditorinm Thiry du 
~.\'" ... 

~~." 

.. ;.~9·::·.:;"25·-~::?!IDFZ~!.~~;H~~~F~t~,~~::~.·-:· ~., 
"-.":".'~': .. -,, -.. -' -' ~'Z3-

- :. :<.~; ~~. .. . -,'" .-:;... '" 

L~ê~~ 
H~;r~~èiî~ilés· orgues. Q~a~e, fois en autant de· 
8oii~;;~etiff~~'dè-2,'QOO sièg~:~remplit. d'amis des 
.Qhlâ~;;{EàD~p~~n· durait" ,.deux heures et se 
t~;;irilrit:::~~~la;~( !\lmhe ,1iU~tenaire» dont les 
par.Ql~f~!t~~ti'Fr::~eterRog~rS, la musique ~u R., P. 
Nicl1oIas:-_'rranaskQri~ supérIeur d~ Scolasticat, et 
1'~r'cl1~ti~~'~dè JaRév~:rende::: Sôeur Marie Hélène, 
CMjpt,;;W:-'~éUrtôrmé.des Ghorà1esde. Samt M,ary's 
Hi~~rSçh;ot~,1~~:-~oiSëlleS'dù. Conège 'de Notre:. 
Danl6dlÎ4Lac'·ét ~du Scola-sticat de 'Mazenod sous la 
diréêti~nt:d~-M.aitt~ G. Ingraham, re"Ddait cet hymne 
éîi:t~~aia:~"':'q1ii'est en même temps, une 'prière à 
,notre:.Bo~e-:Mère. Immaculée. 

'.- ,",' .... 

MeAè:...-.d'aclioaS de grâce à l'église Ste Marie. '> <~:- "-- .~- ~.~ -: : 
·.lLe'~~ci.fuïté '-or!rallisateur des fêtes du centenaire 

avàit:éhojjrle"jo~-uïêlDe de «' ThiùïbgiVing », Iè-24 
noveiDhre:' comme -date de la. mesSe d'actions de grâces 
à Sa:à:Antonio. ·La veille, un grand banquet fut servi 
à S7S-comves dans le salon de Cristal de l'hôtel 
PlaZtl~a:<e· Giand Chevalier~ William Finto, préposé 
aux .. ioasts,:présenta le père Provincial du Texas, 
le. IL ",p. -:~:Thomas Kennedy, comme le moderne 
«Dreamèr,who:dared». Après que celui-ci eut donné 
la hienVenue;le- R.P_ Boekenfoe~, Délégué de notre 
T.R..Pkre:Général, décrivit le portrait de l'Oblat tel 
qu'OIlle .. cOnnaît dans tout l'Univers, puis s'inspirant 
de ]à. Cireulaire du T. R. P. Généra4 il conclut en. 
disaiif-que le" secret du succès se trouve d'abord dans 
la' vie spirituelle et surnaturelle, et sur l~ ~ai~ que 
nœ devanciers ont su s'adapter aux condItIons des 
tem~~ et aux ,besoins des fidèles. S. E •. Monsei~e~. 
l'archevêque, malgré un programme bIen. serre ~l 
l'occupait rigOureusement ~epuis des semames, avaIt 



:p1:é8e~noe. Dans des 
les Oblats 

Pontifiee» 
Délégué du 

un des 

~~~~~~~~;~~», ~ait comme ~~ . Fritz'était sous· 
le R. P. 

veille des 
nomhreux 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~:h~~. sous la ~chantèrent la 
;~)~·~k~~;~::~i:f5ll~,,~er ~ :J;i~:s,cJ~IJIgJ.E~USles de la Cha ri té 

':~m~j~!~~"'~~~~·~t~t·fj~~~~i~~:~:.-;;~('~.l~iiir"line. église pour 
: dèSan Fernando 

:;~~~~~,n,!';J~~lP@~!i;~~1l;r1!~ri~S_:fà~J~ô1lÏ$tJrnire au prix de 
.~.~ealllC4)UltJ-:.;de traV'ail, l'égliSt· 

~.~1:vI4~I~iit::;:::' la:' -vieille égI ilS{' 
}1Jl1.:~:.seJ:vi:j~:~~:C:I~;~;~p~~eiSS,e-:- jusqu'à ce que 

1923. 

=A]p~~~~~i~?1:il!l!~.~:C()ln~ro!re-l' églhe, r.abhé· Dtihuis 
iri~~t~~aii§i~~'ij~~~~~môi.ëi:~-dè:"raeaiJ.1·ees.- n était 'ori
g!ltiïij~~~t~~n:c~~;'e~~_iiIl:-;'V'OV,!l2E'~'" en, FranCe, -dans~ œs' 
teiirp~~~~~ijiiÎl(1jm;-liDi~:teJnPl~.';~ç~tms: idé:ra n OOf".r
ch;i:~~afjm:~;~âtrif#:JÎoiltt~]~è ... ,IJ.LLI • .., .. , ... .....:, ... ·à San Fernando 
eC'à:~sa3~~)l~ril~~t;;onlme.:; ~es--prêtres étaient rares, 

. 'ev~e pour' ··en· trouver 
nn.;,.;~~9J.l~j~~ti-'.tJ(ljllL_eut:-.l'idéè que les Oblats ré·
ceJim~tt~~:arri"iëés.:-c:à BroWÙsville'lui viendraient en 
al(le~;"--.:~j~::.'alïDS.i':".,""·01n;·-n()vemhre_ 1857, le renommé 
p~:ie":~tu;ï:$45it'~rin;l2_~....,Oc.?CllLpe~r.des-pa.roissiens de Saint~ 

·:'~~~~~1~!~~i~~~-:'de:six mois.-Ceci n'était qu'un 
.~ . .qiû>devait àvoir 'lieu plus tard; 
car"bi~_~~:ànnées-:devaient s'écouler avant que les 
O~la~c'.:c9D,SèntisseDt enfin en 1884, il se mettre à la 
têtè~:d,e~la>p~isse~ 
,rr~~~::@@on-·;:à, la première venue des Oblats à 

S~te:i:j{iri~-ne:'sert que d'introduction. Il faut éloi
gneii1i::~:: de-.ce- ~coin de terre pour l'étendre sur 
t9~ii~ï~tât~aû:~Texas. A-cent ans de distan~ le coup 
~~~.hc~~e'~ll~~ permet ,de dire que , l'arrivée 
~A~l~la!S~-:'aJi~:'fexas promettait le~uooès, .lès les 
~#~~~-~î~:qu:ils soient arrivés dans les circonstan
ces l~~pl~:::adverses; hi~n qu'ils aient travaillé dans 
les· ~~ditiom ;.les, .. :pIus- pénibles - si difficiles que 
m~in~)~~;:f~~ateui- crut que c'était plus ~'~ ne 
f.allaJ~ :~~'_~eIIl~der de supporter - en deplt de 
to~tÇi~:,::~tés.· devenues tragiques auguraient 
l~~~çe~,;=-aù~ùecès a venir. Le sang dea martyrs' 
fui:~itji;~:_m,rë .~inence de chrétiens. TI y a des 
Oh1à-Win~ . ,reposant dans la terre du Texas. . 
-Ile:~-j.eS· Ohlats qui 'sont morts sur cette terre 
étr~~.'ÙI~ • -p~mier est tombé ici et repose àu 
T~~<~,:~·~roWDSville. C'est là que fut semée la pre
mièr~:~~~~iiéede succès des Oblats dans ce qui al)
r~~1ij~l!i>étaitalors une véritable tragédie. Mais 
ce_n~~~t~~e.le prèmier parmi les martyrs, vraiment 

-'<...., mal_tj~ .. ~:aUssi "-bien martyrs que s~i1s .avaient versé 
leur~~, paree qu'~ étaient martyrs de la charité 

~. .' 

;., 

".: ~ 

i 

. ,"', 

~'; 
-,:....,-; . 
. _-,~"" . 



~~~~~Jd[~~9:!~~,,~#i:~01'!l-,', Di~. En très peu 
si peu nom· 

,et deux de leurs 
l~P~;,YJlÇ~~El:S',dn') terrible fléau: la 
I:'~JI,~;,\I,D:;',~Il,I;l;u:~);des leurs, un prêtre 

~~~~~~Qll~lt~I~',~lii4;m:ë. S4?,1"t. C" est ainsi que 
~~~':;i!~~~i~~' v~at.e.' huit ont été les 

'" ,g1q{~}:~;%',;:!0;::'~j~';f l~:t~~~si1"~~hJ';';:,;';fr,'," 

~~~~;;f;~'1,if~!.:.j_.~,:g',1,,~:,?JC~·' :, ~'-
- .. ;.~;, 

ê,tr~';~.{·~-"{ooii~ent .l'automobile en de telles 
. ""_'~":-':.':,~3':~':::\;";::'-:~:"~~-::-·'·~::'~:·::\':;'"',:':;~l··'" (;.:~ . .'" " .. "",. ,". . . . r.~n~~~'~lIs':~~:l~t =~em~:::;c 
d~~~~1~j~:~:pê~~:;çO~~ër-' I~~-:~àji~!8 ,de' 'milles 
~!œêïît888è1lf'â:àjQ1ft<PhUi sur nos: routes" iiodernes 
P~~;~~ik;Je:/Bôn ::Dieu; daDs le vaste territoirn qui 
est .lé ']êü:r1,' .,'- . 
:f?~~èJ(':gr~- est donc ce térritoire? S'est-on 

j~tï#::à.#iê~:",~~;=l~;,l~u:~rer? Le territoire assigné aux 
ObIâtâ:ll~IeUi'jamvee à Brownsville sur la rive nord 
du "Rfo:'ijf~a;f'·êtaitde 19,000 milles. Que~ques années 
p~l~'.9i~.~~ll,~~!,à lt;u.r aP!l~tolat la partie 
,supétj.è~:d1i:Réùv~ dans le diocèsé de- Sari. A.Iiiomo, . 

, on;.aj~U$i:c:m~OOo: mme8 à leur territoire. Encore 
phi8'la'id/'plus' ae"~OOO milles carrés 8'~joutèrènt 
à leur '']miidicti6n' au :nûlieu des terrains rugueux des 
collin~'èt;Cde~ mootagnès. Maintes et maintes fois, 
dans':-d~a:ntr.e8 :diOc~ . des milliers de milles carrés 
leûr<,:.f.nient~~coBfiês,', de sorte que depuis, bien des 
an#~'2~.,"~~':p'~:'de 40,OOOm.ilIes Carrés de terii~ 
tone:;t~:SoUs}em- jùridiction, 40,000 milles càiTés, 
même::mJ.~~ e!est un grand territoire! De plus, 
C'~1Ûl:~territôll'e~ dont personne autre 'ne veut Jmm
the ~i~/QïuUicio il se présente une mission 4ifticile, 
quana;;il:n~y 6 .aucim espoir de réussite,quarid per
SOnDe}~n.e<désiré 8~eri occuper. quaÀd personne n'est 
cap~le:-aialler, de ravant .. ' c'est alors que les autOrités 
s'ecriëD.t::è:<:'])onDOns-le aux Oblats ». Elles l'-ont donné 
~ auX~(jhlats,:' ~i' ,leS . Oblats ont ré1lS8i. Voilà un brin 

de 11listôirè' des Ohlats dans l'Etat du Texas. 

.' . .~'" , -

" 

" 



considérer 
~;{i:I~:::~~('Anumilo. En 1884, 

Dans la 
long du. Rio 

f~~~!~~'~P~~ (fiet.retre; ·on ne pou
a~lie1ilt bien tra

près de 
hâti une cha-

~11~~~I~~t Quand l'abbé ~~Sèiil. sur un terri-
.f:·'.:deaespoir, Mon-

:t!u.~~;:jj~X~lPl~;:.atlX·.,;U1l.lajt&·et leur demanda 
. _paroisse à San 

~:!Ç~>~~~.;;o;iJl~.~ms le long du Rio 

Îiiiiilliili~~~~~~:"'" acceptèrent 

eGIltre:-colelir, la paroi:;~~ 

peinaient, il 

;%::~~:~~~~~~~~~~~~::~~~J{!:::-paroiases, pa-~;; D,JJ~~,)~P~tr0lSS4es bien orga-
;~~j~~~.~~t'I~~'~~,~I;;:,q~2~1W!~~~t.,:· dont peu-

'p'~,;nllL1lVres· sont evan·. 
- 'f :. ...... ' -

Axtt~mi~~~~~~~t~a~~;~onfia~e~~~~~ un~vemr' 
enl~~~~:P!1~~~~~~ll~:·;iJ~~~t:. cett~~~ée du oonte- . 
Dal~:~~~~~~~~i:~~~?Jl~!DS ::fer.feii1Er~ aev±ait- être:' 'que 
r~I~~@t~;iI~~i~eg;:'4~J.atlfP~~· ~iWdir~ au~enter;' 
se: '. . . . __ . . . siècle :qui s~annonce sur-, 
pas!!e;;g;~l~',même- ce qn~a enreg:stré cetui qui 
vièDii~-~~tiil-~~~~~~ù~:: . ':;: , - .. ... _ _ . 
·'Eri2~jjiaDr~ëê'tte 1ère partie de_ nos Glânurès, di. 

sOni(q#~~~J;iÎbêrt:viènt d~écrire rhistoire de .l'ar~
chi~~::a&:Sàîr:AriioriiOà l'occasion du 75ème' anni. . - .. - ,--- .. -.-.. -~. , 

Versalrê~~J~;.:t~ti6n~. n est dolic bien ·qnalifiépour 
p~~~;~œ:~ae~anSe:- - ----.: 

EDM.· LAFmuuÈBE. O.M.I. 
:. ..: .~ . 

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

FIRST~-:}r.RÂNV.AAL AFRICAN-OBLAT~. 
t~:~~~~;·FJ\nŒR BONIFACE 

r·::'{·',:~; -~: ;::LEG,WÀTE,- OMI.-
lt;~~j;t.i~~·_~~;~ears since fr~om of Çatholi~ 

worship--,!#s~-giinted in· the Transvaal. When .~. 
14-st .()hJatë:.~ossed the Vaal Ri-ver into what was then 
calJe.a:7thihSôuth:Aîrican- Repuhli~ he. was inIorm~, 
thâ~:~~rig:~o_ ~e law of the Repuhli.e, no _of:her 
religi~ilAbttt.~~ihat .of . the Duteh Refomled Chureh 
waa _-a1IQwédZs~' __ Bu~ Fr_ Le (Bihan O.M.I. was not 



~:,I~~~~et:èGiESîl:i:l~eàs(S1leb sohe approach. 
this iniquitous law. 

1~~~I.~titJj;hii5t~f.oJts· and .ably assistèd 
~~.~iDs1iij~~~:4~ilùI[l~. le, who happen· 
~~~~~~~~~Il~,~lt:~~e~~e, and a strong 
~4;f:~';~~ê~E,b.m~~·;· or 'more Catholics, 

;;~;:0~~Jm~~~;f~~~~;jrnmîl.;;tIlte:·Sltat1:lte Book. 
t~f"~f!~;"'.~}~~!~:~~,~~t~~~:~1~ti(~Eh~ili:;-,;Blowly at fust hut 
~07~~!~~d~~~~~~~~~@m~~~@.~p·~ ~urches, Co~ 

~~:~f;r~~~~m~~~~~j;~=~.~t~=~. h:l~aavv~e rung up ;!:~ ecelesiasùcal 
subdiVided 

:;3:l~Pl~~"~)ç~/~~P1i~e;l~.;~iciuiate~·:· Since 1910 the Be· 
. the·Ii.orthem seetion; 

.:,->~~T;:~~~~~.Ê~€ê,!i~~ti]ltÔjti(J.Il·,was~~oonfi.ded to the care 
"Mi~ionary Sons of the 

(1948) the Pretoria, 
:f:;~\~JY 3tJ!~~~~I~j~Gi;~l~~~;l\1Il.&.~~b11iL'g ar~, was placed in 

;';~~;~~~~~~~:~;-Yl~8~',~~P!~:t: .~'.I.IIJ,r..:I;:Y'., the Oblates retain· 
Tooay there 

f.i1t.~,--:;::;:~,a~i:~lJfrPi~~~tè,~~ld,:6~~i.;4I)ii4~~tl~:U .. la" .D .. ~ religious, where 
tliere were but three 

__ .•. ·.·~'.:: ... ;cl~ly>inâ~cated by the faet 
'cilie :first missionaries has 

"""'''' .. ·.;...;...ly~:bt4)uJl\hf'·f"orth a, ~d~' mission field, but the 
.*~;:p~~ and religioUB 

'. '. ·lt~:is\: nemy twenty yeaTs 
~~:i,~ffli#.:}:!~<it!~~ii?:iD:~·: ,t1iê"" reaebed the 

"'has been a regular 

r-~~~~:~:~~~:~r. .. . . population 
i ·n],!~nO.D Whelan O.M.I. 

~S:::jl?'().l~11Jl9r-é'ISi8]:ID1~;: "~,_··I""_" ... ··,.,,,~~."~·_ft. Transv,aal hom 

:::~~!fi::nlil13~,~~j~~·;èjiro;~~;~:~i~~ :the non European 
))el[JDJ~c::Jul'V~ ~en~a~,:feillfiJire:;o'f . :oUrwork from the 

....... ",ti· n', ... of things' pro-
; ... :.... ". ~ . appointment of His 

?:'" ", .JA)rdslllin nlSJl10n O'~.Q~MJ: .. in 1925, miss;onary 

~' .. , 

"'?~ .. ,':'.:.:'~}:~-~~';.':':'~~'~'- ~ .". ~ 

~a~~{i4~~~:4friçaJl peQple receivel a notable' 

1t5~Â~~ 
to_L,~Biii:Jlow:'Nativê.:Missioos . as' sucb were estah· 

!f.~o~~!r~t·~ 
,:.~~<~.(jf ,ihî8 'M)rk. ÏB now showing itself not 
~~Li;f~~~~ge.].J;l~~r ofpriests .in: charge of 
Nàiiie~Mi88ioDs :_: .~. in:,the.lohaDnèSburgVicariate oùt 
ôl·~~~taï\SfB5~.:no::lésS than '38 are engaged in,Native 
~ "~·.-:-~oi~J~ytlu~ tMusands of Mrlçaus who attend 
ouJ..schOô.ÏfJ/(27~09O inForty Four Schools) but. more 
~~li,i.l:g,: stî1f 'by the vocations among these people 
10' -Üie:~P'ri.e'ib.Ood~..and . the religions life. Naturally 
th.~;:~::~f:· 'preparation are· far lo~r than those 
f~~~~Sj:hutdespite an diffi~~ each y~ 
~Qw:,,:~~t:parts of the S.outh Afncan J)elegation 
~etê;-:::ar~:~Oidinatioli-- ceremonies ,of, -memhers of 
di:JIêrèni:~î:eligiOUs .congregatiOns aIld among the' se
~Çlèrgy ... ' Whlle in the four other Oblate &0:- ' 
ViiiCe$~ ~t1iei:ehave- been ordinations of priests, tbat 
-of. Fr:;'BoÎijflice .. Legwato at Alexandra Mission on 
Dècembé:r~ 21St . last is the first Transvaal Mrican 
oblate-ta' aseend the al~r. Last June in Porehef· f 

stT~c.~ \ sâ~~ar .' ·priest from among these people 
waS-"3lSo~ralSed; 10- the Priesthood. • ." 

There' ~ere' . other aspects of this particular Or
dination· Ceremonies which -made- it an. historical 
went~.As the rite of Ordination continued one could 
n~t~p . .t),jnkiDgh~ek .~cro:ss the years to that same 
day ~Dec.,21st. in the year 1811, when our Venerat~d 
FomiderreCeived the Sacrament of Holy Orders D;I 

Ami,~ ~.·jhe bands of Mgr de Mandolx. . 
_ . Hë'has'left in hiswritings the intimate thoughts 
....... that tille.d, bis mind on that occasion, but he oould 

" ,--.:: 
: .... 
", 



bis PHesthood and 
family, 

:rt8~'N;;th~":w()~rld and of almost 
follow in, his 

ilillil~'are the Masses exercised during 
. to the labours 

~~aHlie:\wôJ~ld 

~1I~ceremonY about ten 
But strange 

~a~.:1[~Dd;ed.;,~œn :iPretoria. Fr. 
tWenty six miles 

. 'few ·Catholics 

" .. ~ - -
~ -.-

P9~~èiê\c)f;~:t4ii~jeY'mt:o-.aJlld :l1c~fl~'iitJ~àJi. 1Iev.~tY: wè~ 
imlJ)OS:lt·L()·· ~n· of hailds. 
V.lJ'.uu~ J esuita, j)o. 

.. ' as . the seèular 
.N.a~Basutoland 

l-:J::.ül~~ll·Viêariates.· . . 
l'~~~~~lllèOlf:~~ièh: J. (,ll&:we.d ··:th~~élÎi~n{ïtlS 

~1~~1)5~;~lOp. . . .~~n.graitîla~a th~ new :rri~t 
~<d:.:.~àlii~t!~j)f::tIî .. e.-.Sigïrlficanèè· ~f . thé . days ~vents: 

'- . 1:0 the. part pl~yed by IDs 
bl;id:~il{lIi8hop in the. work ôf evangelisfug 
:t.t!~j;~~r~~ .... ""'111 .... .., 'and how pI~ased he would have 

~ .. cu. .. u. permitied himto offieiate at 
.llii~ati(.n·CèremoDy toa<lay. . 

J. E. BRADY, O.M·I . 

. ' .-: ~.:. . 

. ~. 

·r 

".~ 

,'" .. ~.~~; 

~.~ ~~:~·~i 



Di:;{:'~;:i~'ijie ;:la ." Yi ' 
, J.:S~~"";':; J~90, a 

"~'<':fci-=t$:J;!~!~ 
•.••..• ,....... ..••........ ..e:' .. ""~.~.~">,: ..... . ~"'".i'.,., .. l~,~VTe dune qum-

:;"J':AbbÇ~·;~~~~~;::ei:;t:r'ois,fi18 . prêtres: l'actuel 

,~~~[.t'lr~f~.F~~1~f::~ 
8:~i::" . h:~·.·:~::: > "~"7;~~J:~e~dans.~ aCCIdent .d'automo-
:,;~:!J;.: ·~~"aui,de"hùt;,ae·';i--':;': .. In~5' .'j • , 
'i);)i"~i'i'~:'··girrn.;.;;;:"T:·'&:"·' ,·'.;r.~'1' .... er; 7" ;(cx. Notices Nécrolo-
··"'·"·:·,~b··~'~<~P'~~483-499}.:, '. . '., 

,d~,N.Ai.;.'!ti~.,·u~,.:du.:;;,~3JQeau .de ,Pomeyrols, commune 
l ,. ..,. ~"'" ·pres ,if'''''';'-oane, . --i- 1 d l 

\v.,~,~le.·'-':;.':3' .',~, er-"e~~"'7 en pus e a 
d

··· ..... .. ~ ue·notre,p.··.,iIr..!'1,sn,.... ni _.t" h 
.. ~nt'llI1e,rèligiè ~;" . :';:;.-~-; ne eruan~ 
ferme.é( a1fectu u..'ie :.~t un pretre. quI sera le tuteur 

. ' .. eux ues enf~Dt&de sa soeur. 
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,~~è~àiîi.:~.a(jà:-ca.thé~e et p-lacé sous le patronage 
:dti=~~'t~-!~~o(ie:P--oitiers. A un Oblat prêchant 
à ·:'M:eûd~"(~~,, p ~',~ffilairè'::; ~rira un jour: « Surtout 
n'ô~iiez$!1S;-cJeipiier, pour .moi sur les fonts dé' mon 
hà~~~~~)yi~;JIÏêijle,16l'& de ses rares ·passages, ne 

. m~:îi~~tj'~m~~:d,~:~auers'age1iouiller '., pour remer· . 
cler,;~ëde,'sa: naissanœ i la vie chré1;ienne • 

. n.; ~~.~ ~is ans et demi, quand l'épreuve 
8~é$.}tt;ti.f.Sur: ,Sa ~odeSte famille. En juin 1893, son 
pèt:~ ~t~,yjetime .d'un accident de ,voiture et fat em· 
. rté~:à"'n;:s:::' .. ~e.. . . rs. d~indicililes souffrances. ~' .. r'.JP ... ,~ .. , ,j()U . 

. ~~~~.G~ restait veuve à 31 ans, aveé trois 
je~t~QïiS. à: sa- charge. Ellè aura le bonheur de 
I~i:o.ii~:~~:·~m «levenir pr~ •. 
--·ë.~aîp:ê.?l~tidolphe,né en l~'bri,llant ~lèved:a Sé
Dùri~ . .'.~raùçaiSde Rome, dôcteUr' en ThéC)logie, 
licèDcié.,en Ecriture Sainte~ sera' professeur d'Exégèse 
au'~rà:ildSéminaire de Meaux; il mourra à Verdun~ 
~~"~~~erre, le 2 septembre 1917 . 

.. ~:SecOnd, Âti:gUste, né en 1887, est l'aetuel curé 
de:Sa:lilt~Aièôn~d'Allier, au diocèse du Pay. 
- Dieu<aéS6natt lé troisième à une ardente et frue
tUeuseJ~e' dw la Congrégation des Missionnai-
res: 01iIats de~ Marie Immacmée. . . . ,- . 

2. Une enfance d~orpheIfu marque souvent la vie 
enti~re'de 'yésèrve intimidée ou de faiblesse. TI n'en 
futTi&! pô~ Hilaire, grâce à sa pietlBe et intelligente" 
mère, '~deineDt aidée par son frèr~ l'abbé Guigon. 
AveC ~lmio~ elle entreprit l'éducation de ses trois 
garçOii8~' 

. "- "CODfiaDt:Je--plus ,grand à son ·frère, elle dut quitter 
MencJe avec les deux autres et louer une maison à 

>" .-.' 



,soir, mère 
priaient avec 

!i&t;:'tQ1t'emtNé;.;;;!lH.. octobre 1894, 
Auguste à 

Ecoles Chré· 
~~@~~~~~;j,~?~i~i;~:'~~à2~'e disait à la "-;" - . ~ . 

'-~'::7I~,Q!~~~l~~~fl~ÔD!cle ,Jè , chargea. de faire le. caté
~~n~~:;q1~lqtle~~am;ti'~"ldÉ~ m~ns ·ouverts; il, avait 
h~~,,~~~;~a~ce:pll~_(Fèll1t1:10:l1$ia.slnë et y mit tout son 

~~~~~:Jlij~~~~l~~~'(~:' ;~~chisJite;. ,~t le jeune, d6c
te1llik&:'~œ~iit .~I" è11'B1"'VP_' Mais: la leçon terminée, lés 
J~lt,;~.r~~aJ.r.e!hreplrenaie:nt de, plus belle. 
;';J;l[iflliiiÉ(ii~lieJdàit· l~école -publique du vill-age. Au 
dé~r.irnîStrtglriee.;· 'brave chrétienne., faisait dire la 

,:oomme c'était devenu rn~ga1, 
:Wi~;:,Jèt~~[f)iJ~_.;([7~eJ.ltrée.' Souvent Hilaire était chargé 
~i~~:~~:i~lJ: il lisait bien et s'y prêtait volontiers.-

~~;:~î.~~~~ii~Lp]~Ji:_Ut.l'institutrice, ne ~riez pas si 
'I.On.',:GJIl'C-)ro1l8 entend'ide la me; ~SiM.l~1ll&pecteur~~. 

tlJJ~~~7AlllA-~avez"peur, Mademoiselle? Pas moi!. .. 
:sa·:~Cl.~:~lÜ'(·· )mlait davantage.' 
,,' '., . , arriva, pas bien méchante, 

~i~~êJ..ne',:à la messe, mais un .tantinet laïque et 
~~*~étaiV répoque où l'on faisait la gUerre 
3;~:,~'Si~:Ma~e rmstitutriee avait à qui 'par
-lei;?ffi1~r,qDLav.aitJè ve.rbehaut, la rip-Oste facile 
-et'~e.?V~j~t par surcroît, était le porte-parole 
dècses:~;êamârades ' 
':~;~#üt:~.~~~ !la cause d'încid!!n~ heureusement 
~~~âè1i~'répercussion, ~r la vie de l'école était 
tQutéf.apii1iale, et Mme l'institutrice passait tout à Ce 
petiÎ:;mlah:e ::qu~ne chérissait pour son intelligêQCe, 
~n~~~-p'~pos 'et sa gentillesse. 'Cependant }!oncleet 
l!t~:~ d~rent de ne plus renvoyer à l'école 

"- cl8ï'qjlë"'à-:;'la"::rentréedes classes; d'ailleurs, il n'y ap
Préila~plnS ~en. IDe Curé lUi donnerait des l~ons 



~~i0l!~~i.Fléliéitii.·:I!~" rif~tDt de sa généreuse 
".vu;son::âg~ il devait pro-

. '"".' _ . " . Sa ~mamaD et de son oncle; 
,iY~~~)âi~~"~iei.t~ .. '. ." hiea.prier en'-attendant; et 
1~~P~l:e:.·~~t:Je :eherc1ier.:à $OD- prochain vovarre 
en;~:ràJlce.,:.::,:-", " '. <::~ :',.~ ~'" " .. _ '.: ,. . - Cl 

. :~:~::;~~' ~p~fi:et"~;~ rencontre pro,.jden. 
~lle,~tele~i~ve:·.;P~;~a1mès: être missionnaire, 
~~ez~.:Jes Escpdmau;x,Aes ;crl:s .. ;.Ce rev.e hantera sa 
·V11 .. e;.:même"::;aprè~::~,de.s',~~~8,;d~" professorat. Mais 
: !4omme.prC)pose, et l)ie~dispose! Comme le P. Bon' 
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.~~.,;:~ Oblat; jamais il ne 

<.~:ÊJii~oét)lJfe~ï9œ';a,lfùt-·admis, à Langogne. au Col,; 

"~~~=i.ê.i::r!~::S:~=::~ 
-~~~t~DÎtDd~.:éè1ui-eieut· full- sa .Rhétoriqu~ 

. " en ~~iJfHllire::q#i-'Veruüt d'achever sa Second~, dé
cidjç,~1iiii~"p~/;rétOurner" au" "oollègè et de « partir 
pour~I~::~~~ts ).' ë " ". " • 

[;a1njnÜm:ëf.T<tncle furent bIen un peu ennuyes 
qu~:it;#~t~~t : pas". ~mp~~ter" le cycle., de ses hUm~
tiit~~~1I~;~3bo~~Sû.pênëur,_:·M-·" "ROZ1~S, "cc~nsulte, 
tlanCha:·.:en"~fave.ur "". de il~impatient candIdat mission": 
nai;re .. ~".:J'" - ""- " " 

,on :écrivit.' donc au cousin Ohlat, le P. Joseph Bal-
~"C. à·NJ) .... ~de rOsier~ et par lui au Noviciat, r~~ 
~~puis:le&'expulsions de 1903, dans la Vallee 
d!A~eD:~Itàlie~ Penché sur une carte, le eonrag~ux 
enfaiit~:étUdiai~: avec· sa mère, l'itinéraire qui le con
-dui.r~:(~enJi~e~œ-oite» à cette prePlière étape sor 
Je:.dlëmin2";~~_~~ons r~vées... '. 

n~Ia.y:i:ù; .don:~qaitter le pays natil4 sà maman ~nen-
aimée~~,~i:l ~eroncle. Celui-ci le mena en VOltur~ 
à la· .• gare de Langogne; pour refouler ses larmes, HI
laire, parIa;--sans discontinuer tout le long du che· 
mi.n...~<A .. ;la," gare GAlèJe, le P. Joseph l'attendait et 
l"aecoÎlip:~a :.:ju.squ.'au Prieuré St Pierre d' Aost~. 
>:$up~'_épr~e en arrivant: le bon p~ Seeller, 
~:~e~llIit .. œ trop jeûne blondin .à la figw.-e pou~ 
pin.~.faiJlit le refuser. Mais l'ayant fait pader, fr.~ppe 
de, S~l,: clair~· ÏÏl1;elligence et de ses bonnes manleres, 
il se ràvisa· et l'admit sans délai à commencer son 
n~viciat. . "-Céiait le 19 octohre 1906. Hilaire avait 

, '. ,. - .. -. --
seize aM· e~, demi . 

4. Ce. noviciat fut" douloureux, il le confiait plus 
tard à 'seS 'propres novices. IJ était parti .« tout na~ 
tùre».' de ses montagn~ malgré les raillenes de son 
entouragequ.i lui prédisaient qu'un lozérien ne tien-



~~~~~~~1~~~I~~t~~~~ri[~~' et sans 
nu:!.ll(~eS em. 

iiii~i~!ii!ii~i~i~;~i~l=a;':l~ecture, il me ~ prononciation Jo-

'", 

même 
n'avait 

:,fB~f;~~~1ê)~·:j:~DliêiS:.:~i('tP-s;;:~~ti.'?ii~ime vers la-: ,tm, 
œpen,daDt~ 

aD~ti6DJ]Lei~~)iilZfd4astr':~ltVë~trt~;',.lnii~j.i[)~rra.~ JJlài$:·:ne.rse; 
:·nOOs. La' 

ct~~~qu~~~s~)titl)ijli~~-d~~:'llElF-'ëÎî::-EOZi~e le,-,i~ti~~: 
. '~pi'euv~' 'p'#ee\ 

qae~:~é?i_~fihiJS··:~étâil~iiti·;·pu~~::"~[!t·, 'ses effortggÙl~i 

PE~(Iàii.t~)èi:taj!Ui~·'(lélmers·~rij{,is;'ü eut: lÎn.:·;arifre~ 
''''-ë.lI~~s.:allèrent . niie!IX:: ét:·, il 

oo]niilèDléal;à-:'"Sè'-;'ll~rl:rie'-i::hez les· OhlâtS.,: -€6nnant èll' .la' 
Sâiiiiti~~~fiâ~~:I3:vf~le· . d~eni:r s'on· enfant.; il nt' ses 

Pj~;~~~~~~t!::~~" d'Aoste~ le 20 octohte<1901: , . . o~1ia~' .. jamais' '- cette· .' première-
éP·~~~!:~î~~i@t'· ..... ~vè1'ëmenf: sOu' premi~r: .'?prriha,;,-

. méthodes l'aVaient beaucOup 

~~~~t~~~~~~~~~-~·; ~et11diant la théologie,il:~ el devenû:'p~ofësseui-~c~C,il:"~"'nij.~: ... o·. 

critîJtJrût':m.ê-:::-4.1e.> 0 • cIiie: « V-ous n'aVieZ 'pas le"dro~i' 
de' ~l':'o1l"œ1a';câr, en soi, c'étaient des'pê-· 
chéi!ijj:),;;::, .. :.-: :,', 

:X~'i~n:,âirie' ûn: o. ~ meurtrie.,· Dieu ménagea· ··uiiè , 
oo~Sè:~:"Jnwêlatioii . dans w·-fait prel"que bari~l: la 
~#~'~1iu:;',:RP:' Blânc., alors' supérieur du Juùio.. 
.raf;:$"2It~~i-;/';rJai.re y:pà6Sa en serèndant au ec01a~:~ 
ti<iat=~~p~':';~-p:rèiÎn:ërs '. voeux. TI fut réÇU ·patemèl,;' 
lemenf~pir';;'Iè'~'P' BlancO. qUi' l'installa dans sacbam
hTë~~~à::-iÛi~mêmè à ce que' tOut fût apporté' potfr 
-sorr~~~''ritit'le, èbercher pour les offices, lui fit 
visi:~~lJJ&îie ·la- maison':ei la propriété... -Le
P.êB~~paHait ·de: cette reneontrè avec llDe veri
t~;~~6.#~;:èon· sentait qu'elle'!ni avait fait tant 
dé·mep,~Ajû:~.jl;:s~fiOrça toujours d'agir de même avec· 

0'-., ~;i<f~~i- -réVélé., disait-il, ce qu'est un supé
rieur :êb.~.:Iès Oblats ». 

. ~ 



;'';!' 

on .improvisa, 
::~:Ol,~I.stiicâj[,~jlaJjis le' Piémont, aUX 

~~"~~~I,·',[~D~~1(l1m;-;~de:s.~·~a.le81e:11S de Don BOo 
. '.' . '. , . . . ToriDo, - que- le 

.nerpe··· •. ' 'ho ne' "'1 ." ses.' .·.2-;l':~lIli(~Vc)his, nt son Oblation 
...... . . .o,&e ,.' e 1.7 fevner'1911. . -, , 

,~~BZ~~~0~~~s'j~~S,f:;; '" 
,,-:-: . .' '. ..,' . . - - 393 -, 

·',tllie?iSl 
-mn;~::~iI::~f'sê:J~er à 'être .:«. insoumis», ·comme 
~~u.~~~~~~i~D::~,tenip~a " , 
·-Passant~::à,::;Rom~·oilèu.t deux fois la consolation, 

i.ft;:- . im,,~iP!tûi-4lùi:'_~~<-voir.le Pape»: « Pie X m'a 
~g~~menv::dans les y~ disait-il; il a bien\ 
dûY:J~~{;#·S~:l~aiiriais beauoollp ». 
J:~e&A9*-e&.<:iiiiljettts vilirent ensuite régulièrement. 

'.E.i::r~~{~~~';:I9.~, .. ~anslacltapelle'-du Scoluticat, 
,Mgt:f~~;'~~:SDpêrieur Général; lui conf~ait
le :~~;~rdOOe, moyennant dispense d'âge de 18 
mo~'- '.:. - .. ',. 

-. :L8~derDi~,~ée du Scolasticat,ayec l'inthnité 
. ":.~P~~:du. Christ-Prêtre sans les ':resp~ilité!J 
. '. eX;t~~.-:'fn:t;partieulièrement frUctueuse pour. le 

P, ~)l~<l.~~ à tous points de vue. n sut bien. 
tôtj}:'êtablir::d8:nsune- sainte et méritoire indifférence, 
pôli~'Jfé.po~dre~~: l'appel des supérieura COIDJDe à la 
voixtd~~Dieu,!-(r NOn -mea vo1nn~ •• Ecce ego~. mitte'-

• . ." . -ê •• '.' ~ • . 

me.~;;'--:~_,. ': . ' 
M~~ç,é.,~tte beRe disposition du « prêt à tout», 

la, première, o~ce, le 29 juin 1913, ne lai:ssa pas 
que-~ae.,l~: surprendre: ,proCesseur, lui!. •• Et au -Seo
lasti~rdé2Liége!. .• Mais il n'eut pas une plainte: 
« Fiai ~.:VêlliDïas tua ». 
, ~>4firiiji, qm s'ouvrait à ses jeunes ardeurs, as
suiémèàt"i:ii lÛi-même ni son entourage ne soupçon
nait lès. é~pes prochaines et les ascensions futures. 

• • • 
U.,;,4tr'stRVICE DE LA. FAtMlI,T,E 

1.-&ns'J:eVOÏr' sa f.ami l1eet son pay~ - ~ il. est 
(~-û;rso~ »', -' ,'le R. P. Balmès, . deTnrm gagne Lié
ge~ par:~:'SuiBse, et se met avec ,rdeur à préparer ses 

-"-.. œùr.r;. ~Droit Canonique, pqisque telle est la vo-
lonté:_dto; Dieu. . 

.'41 



~~~~~~.~~.~~IaEttic~at' international 
Ij~~9~~queg-' , ~ 'annees, à la Pro-
~~è).îIJ~jêUiX-- étudiants qui 's'y 
~~f~~~~tt'l!mlioJlalité's diverses, 

de vue, afin 
!!J~~~~~~]l~b~. et se fit aimable 

·~~~f~~I.l1~~~J~~!~:i~~~~~·:~!-réllSS:it~=rlo~~' , 
~~!~f1l~mt~!Ille,,_,d1I,JE~n_, à én~lèroi; -'ptrla 

P.Balmès confeSsé" 
, ", é'renbielà. On 

. _,' _co.m'inenoo la gÛèrre 

:'~~~~~i~~~~~~~:~'~':'~' ]es)ign~ sont instables, ,~ ,~v.ec des~ avances et des recUls. 
}.-E~;:ijb,~~~;:~~Ste~nt:';~-letèrnm~ ie serviCe 'de saIÎié 
_~~,:i.~l~~~~;;~::Jc~jiï:-:;p~rI~r ,secours' est dangere~. ,'Bal-

~~~~~~~~~~I~'~~:~:',:~t2-hoe~,:, ufse4 en plein j , ' ,. les.,ngnes. ~Sa , 
b;:~~~~~~~~~~~ on sait qu~on peut compter sur 
s et avoir i:Onfiance en lui. 

Père célèhre la messe au 
au début. il ne _prêche pas 

pousser un peu. Bi~ qu'il ne 
sa foi et son dévouement 

fa(:iji1ttmt::~'SSo):1i(::JJ~is_ ~re._ On le plaisante un ~ sur 
~c·:#~~,;;,._;eiOJJllIlle il ronfle dans les càves, les cama
~c~tprOjtéS1têD.t':-:,'ma:_is de -l~avis, de .tOus, qùel-coëùr 

conversaton est intéressante _et 

,:.glellIOJ:S ,.du service, c'est révasion totale; il en 
a '" ' " , la' :société de certains soldatsgros~iers 

• ,'_ _ _, " pénible- « Pour moi, ajoute 
_s.~,~~,pmfrère, oblat. il-est le bon camarade,., nous 
~~~~;:;~~~s penséès~ -nos 'proVisions, -nos préoccu-
})ati6ns:5y':,:, ' " '-. 

_.-.:~P:~~~_~i91~~ le F. ~ure, sous·diacre ,à la mobi
)tsa~~:~~appèle au diac(}nat et au sacerdoCe~ . 

_ ~~~c-_,p;' B~ prêche ma retraite d'ordinatjon. 
TrO' '. _. , ".- - '. ' . • " ._;,;~~~'f~~ons par Jour ... Quand un obus éclate 

, P~<~~~!ios :ca~s se heurtent; ~ se relevant, .il 
dii:-:{t~ .. ,disioDs donc. .. ». 
'.i#~·~~if'- ~~ation, je le retrouve au « Ravm 

.de~~~~~ott»., à Verd'DD:. La reprise de contact est 
-plutôt,-violeDte! En revenant au petit matin, nous 



à 80n cantonne· 

':.?:'~;,~)~~~~~~~~~~ti~~,~?;if~:~~preinier: les allées et 
?:'f~I,I~,:;]~1p:f4~~~~u!~;~JboJme.partie de la nuit. 

,ëta~'Œj4MJj~lv;a~accord, raconte le 
avec l'ar· 

. ~ A" • , 

mE'me, nous nous I;e-

«Eh biel4 va de ton 
quart 'd'heure plus tard. 

'. '. :« Pardonne-moi, j'ai 
~'ll,t~:ii~L1ièUre·?),. ~OUB nous embrassâmes 

:(:~:~,~~·-~tnf-};{o(~{~:tt~1l~Ji~~~~.-,~'·)-
':' '.' '.: '.', 'c·,"::~,'~~ .... . '- 397--

" 

!.riS~s~4L~aê 
:~,ë5::~!y~t~pe.n trouvé qui m'appartînt, il a'V~t 
P.~~~~~#marades·m'àvaient ramené en ligne 
e~'i![~i!Ô:l!i:pwrter . une. dernière bénédiction. 

:«,~":~~~a.i~·,j'ëàUcoup de bien par son dévo~eilt 
danS~~~:)njüpu;,:-:cp:toiJqu~il ne s'y soit jamais entière-
men.t~o~l!!rmt~{.n: fut de ceux qui firent le mieux 
co~p~ê:1e :prêtre aux anticléricaux, contribuant 
à;.~;:$~~y'~p.#~e_èt à r~cruter ainsi l'organi-
satiOn:'.dè-:'r.~~~..;.'··· dans .1' •. ---'-' . 

. _:.,""'!". ~er1e. L.aIUJee.. . 
:-«!-v;~::gilèlle' nèrté il s'affirmait toujours comme 
Ob~t.:: U21,-jOur,. dans le secteur de la SoJIUne, le co
loner-:~~~Coompagnait le Général Brassier du Thuy 
8'ar'!'ê~~,-!~t notte « cagna» - il y avait plus d'un 
m~~::q&!e_:~n~ n~avions changé de linge -. Le co
~~r~iI8~p:r:~nte: {( Deux ecclésiastiques »~ TOllrIlé 

vencB~ le général mterroge: « Curé? - Non. 
:r,noJ;i::~r~ -.. Jésuite? - Non. - Capucin? -

. NOD~c ....... '"DOmiDiea.in.-? - NOD. -. Non-.~. Alors? 
_ .Q.Mt-:'~~n général. - O.M.I.? Connais pa~ -
CoJÏn~p~ mon général? No~ étions à. La Gar
~à~~ à l'Osier, à Pontmain ... ». C'était un 
flotijD.~ que n'arrivaient pas à briser les si-
gnes a~ du général. 

« .;',~-Ilons. étions à ~ntmartre, que nous avons 
consti.1iit.,V:~Wt O.M.L, mon général». 
~.le· genéral put placer l,]De parole: « Mais 

alOrs;j'aiappris.-à servir la messe .chez vos ·Pères, 'Rue 
de Sï-.· Pétersbourg » • 

. Le_ dêcè& inopiné du Père a permis de retrouver 
des pièees:-offieiellès dont le -défunt ne parlait ~ère: 

_ deùX~WrtioDsdu temps.. de guerre. -
..iLa: première date du 21 septembre 1915 et est 

signée.,d.u..;Lièutenànt-Colonel, commandant la 6e Di-
vision )l'lnf.anterie : 

"-- « Ba1mès Hilaire, soldat de la 6e Compagnie: A 



~~~~J4~:J)llJS .grands services; 

'~I~IJ~~~~:~: le dan-~ dans les' fils 

du Ile Corps 

- ,de guerre, rab
). vient con-

eOJif!f:~/~~~:_qil'il'-savaii donner ne contrihuè
reDt;~pu;:~~à:màiDtenir à un niveau élevé le moral 
dU,~~;~Œous ° les ofticiers et' tous les soldats, 
q!J~.t,,~~I}~lli: ,:êté' lems opinions religieuses, ne 
tar.i~î.it;>-ii~' dè10uanges lorsqu~l s~agissait du 
P/Bî.)Jj,êi;;."',/--:·· ';" , , 
«-iJ.}ji~i ~ du soldat; il n'était vraiment pas 

~.-~.i1':~~:~ujoUrs, comme on dit en terme; 
~iïIies;~,~Dt-fagoté;- mais-sollS'·'ees· dehors 
UD<péil::?'i~- ~ne belle' inie~ Ne vivant que 
poui-~~-evpour-ie biéil des âmes! Par $a piété. par 
son:::~~ par toutes' ses qualitéS sacerdotal~ 
je~';jieisùadé fPI'il a contribué à ramener beau
cOOp:-:'a-~-~~lJon'-DieL. 
, ~ ~~:;8e:'~ fait trier soit pour le défendre 
sOit<î~ii{âIl~ le, chercher, s'il avait été blessé. " 
,~«:<~~, 'P.- Ba1mès 'a quitté le régiment én 
1919;~jM)UVair.dire qu~d emportait le respect et l'es
lime de:. touS; je dirai -plus, c'était de la vénération p; 

,~~.,~ avaient pris fin., mais la démobili.; 
sation:,tiàûaait'en longueur; le P. Balmès n'attendit 
pas. Sa ,~lète ~Dération pour' regagner Liége,. 
'.-n:~yttouvm pour la Semaine Sainte de 1919. Dam 
Ia5nDiï:c~di1Jeudi au Vendredi Saint, nous dit le ' 
!tP~~llrâcJ(e1airealors DOvi~ il pria et chanta avee 



·': '/cê:~\·>'i7.:·-..:~:, ...... '<,., " . . 

~<;'~~::~~;:s~;:de 'professoraf et spécialement ~~, 
é6:ïd~::sar?:I&t'~eligj.eùX' ~:mt 'pi:ép~é'le <R.Rilaire à la ' 
ch'argê~ "frè8:~pOrt8nte de Maître des' Noviees. TI n'a 
qûe:'31'ans,-1lDa;is il est apte à diriger même des prê
tres:, plUs. :âgés. que lui (comme seront tels de ses 
novi~);iil aclascience, le jugement et la force 
~',~ctère':'requis. 

Eïic;-J92~ le R .. P. Guine4 Provincial, décide de 
supprimer'Je ·àcolastieat de San-Giorgi,o. Les que~ques 

. -~.=::&ance et d~Espagne Ntouruent à, Liége; 
·ët-f,Ie;.")1~at;--4plÏttant St Pierre d'Aoste~, s'inst:ille 
à: S3Jt;Gmr@Q, avec le P. Balmès comme SupérIeur 
et- )fa!î~ejies novices. 
~ jÙ.:ô:iorat·· de Ste Foy-lès-Lyo~ fondé en pleine 

gneqe".(1917), donnait quelques espérances de bon re· 
cmtemen'L. Le P_ Hilaire lui-mêm~ dans une tournée 
en, .LOmre,est heureux d~amener une douzaine de 
notrv.ea~jUDioristes. ,Comme il les aimait, ~es« ~u
tur~';d'O:t;lats », priant la Vierge Immaculee de ~ro
~e~:fàirecroître en eux le germe de leur vocat10~ 
~ en attendant de les voir ~ntrer au DOTI- . 
cia~,:SOU8sapropre direction. . . 
-)l~Së _d~nne avec ardeur et esprit de foi à sa tâche· 

délicate . de formation spirituelle, 8f. reposant sur k
R., P •. Mathurin Blanchet. aujourdllui Evêque d'Aos-
te, :detQute l'administration temporelle. . 

TOut en 'assumant à lui !leul toute la charge SpI- . 

rituelle. du ;Wviciat et tous les cours~ il trouve encore 



nn.,sionnaire: 
~~:J;i(j~- ,:P~oissialea. .. 
~:f3l!Il!~I::~:r'é.v."i.c: ~.r' lt de l'exil, cé-

1~_~fÜl,{n1~;S;;;~:~ ... -:S,.:oolasticat de la 

~~~~~~~;~l~~~pas à N.-D. de ~ du Sanctuaire 

~~~~~q;j~Î".'lei maison hâtie 
de Mgr GUIDert, 

.. :.:. 

.. ..:;.--

.' 

1931, la mission 

{:~~!~~!~:~~~~ ,~Ii_8!uo:nn.au~e 'sera brève: en 
l' . - d'AjaèeiG~~De .' 

_ à~tensei.gné le DOgme et -l'Ecri-
tIli:~~~!i~tij~;f~~tlt;e f~ iroccupe les chaires de Morale 
et:~~~g)?~J;rcl.J.t~-~"Glm.~ )ni:(fue. En 1935, il remplacera le 

tête du ~minaire. 

O.:..QlŒ:1t)elŒt"'atJl:trJ. !Il. ter sàns exagération que' sonapoo
toIa:t~~:tt;:Ôn~ :marqua- le P. Balmès. li y ahordait 
.~!I~~~q~~~~. ~.'~_ de. ses moyen.; il lui consacrera la 

: _.: ••. . "" ---. - - 'de SOlÏ-î:riini~tJè'rè: --un--qua.rt, 
~~em~t;:',de sa _ carrière active . 
. ' ~~'(;epays -demeuré plus semblable aux anCiens 
Jo~'}l~;'elltrait dims ,le premier « champ mission-

. naire'~~,"adopiépar le grand coeur de Mgr de Ma
z~~ô~;:~il Y ,retrouvait les traces et les restes sacrés 
de .:(ç''l3~li;:)wmj"» -et modèle, le ·P. Alhini; il y décou~ 
.~~t~~;~~âwpd'a.ction à l~ mesure de son zèle el à 
l~a.gede·s'a::fIa:mme: un peuple profondément reli-. 
gie~,@oiqUe . trop peu éclairé; un peuple attaché 
de:~iir,à:-d~f 'Vierge Immaèulée, tin peuple vif et 
fier~"~pre:.et~èlica~ plein de coeur et qu'on ne peut 
a~e'·,qné' pat le coeur. ' 
~.,~aii-ed'Ajaccio était, hélas! hien réduit 

~d:;Jê, Père y arriva. Les vocations étaient trop 
r~~,rêri'COrse,la formation difficile; les eS80élis de 
'rëër~fciileilt--ëxtérieur et même lointain ne se mon;' 
trètéili·gtÎèrê enCourageants.-





la prédi. 
demandé 

au passage 
sacerdoce. 

e]!~~~~~~~~~~ il était riche de 
il avait fait 

'1I1~~le P. Balmès 1 du diockse 
~;;,:;~;~f,~:~~'!~âilm . rendait cha· 

retraite et les 

'~~~~~~~~~~~~ ~us au Sémi· ;~: :;;lE:S/~:PllëtJres' de Corse, les 
;>,e8tJ:Di~Ht~1~Jirv.â-:-"-~,,,'Ae.li..,,r':'iêôjiÛ!1lD4~~ avec eux il était 

' .. ~"",;: 

:~~~~~~~~~~~~~~: ~g~ officiêÙ~,~k :1 > îtttll' ':n',fS ~t~ éco!lÎé '4ie ses ' 
, ~sous-~Pépisoopat 
la. tête' du SêmiDaÏre; "pms, 
transféré à Agen-; en 1938, 

eut :à mettre au coUrant de la 

des' vénérés prélats qui le virêht 
" - ,. de; leur' confiance ~fâ à 

D(;S ~''èomme', J'~tait aU' regard nè Safo{:-, 
~Jà..:~i~~~-" ~cti~' du' bon travail qu'il accomplit 
ei:t-:.COrsê~' ", .- '~;, ~ :.' ,- -.:-- .' , - . . , 
:S.:'~"' Mgr 'Rod1ê, actuellement' Evêque -r Agen., 

~f'Li<~~:A:jaœio, ~it 'comme' professeur, so~t comm~ 
8Ù~eur:'du ·G-raIld 'Séminaire', il fut mon' appuI, 
moit~èO~~: et mêmè mon confesseur pendant de 
Io~ei ~~i;tees. ' ' 
.n;,~~~cratout' entier_au Séminaire, sortant le 

mohisf~è;,:faisim.t Peu (le bruit, mais- un grand 
hi~~èa'cli~:~ Il, 'était en' même temps l'âme de l'oBi
ci8Jiié:~.sous:ie<titre de .défenseur du lien. ' 
'~:::élèrves.,l'~ent beaucoup, ,à canse de son 

espri.t~'8tÙDa.turel et de ses vastes connaissances, théo
,log!qp.~;j)es';"répoDses-, aux cas, ·de, conscience V~ 
,par:1Œ.riimé· éwent nettes, précises ,et document~, 
oru.,pOiiYâit:..ahsol~ent. s'y fier, Ce . qui est très }m
,~~:daD.s',nn ~pays insulaire, t;)ù ~ consultatloD.-~ 
dé!f~p~t~ . ~ rlnstitut, Catholi~_, demandent 
b~up:,'~~', iem,ps » • 
. ",,: ' .. 
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il 

. ' " " ' le eaiBt' fonda· 
-1i •• ~":',~- '<., " ,,", ,-" .. , '. " , inébranlable fidé
~ aieG1itiliue"-' - " ,-, ' '. ,_ " 19n 901DT~ches DO~ d~Da le I!!illage 

.S ~~;!:;?"n'::,~~~~~1~S:.·:~,_ 
....'.-.... ""'" . 

, •• ~~1ui,.àvoDs entend.t 
,'!~1>1)ie,U:'-i.'l~;:>~pe:Dsè\ et -que .du haut du ciel' 

~_~!~D~~~~\'Evêque 
à5ÔJjy~~;:~er~-ces .paroles étaient l'ultime et 
pl~~{f~~ë;la Corse qni":ne' se livre qu'à ceux 

qnt,,~m~~:~,'::;c :- -
:~;~}f~~:sans regret que le Père devait quit-

ter,:èli~~?~/eeite- terre d'élection de son zèle; il y 
lai8sa:~:~li:~oo.eur -_ e~ jusqu'à la mQrt,en parla avec 

~~I~~~%~zt=ebeaucoup -l'app~ler .un 
autr~-{{A~~~::-ae -JaCorse »: En 1933, il contribua 
p~\~1#~~- ,~- conserver auprès de la tombe sacrée
du_ p;<~~d~ garde d1tonneur de ses Frères' et le 
hie#ajt.'.'~ __ ~~ur - apostolat dans cette ile. Quelques 
a1!!';~~~~~~~..il fut un des chauds _partisans .de 
làp~-~.é!i:' f~ge par la Congrégation du Petit 
~~~~~':~1ll m!>yen actuel; il le savait bien, de 
saui~~er;:r~v:eDir :sacerdotal du diocèse et donc 
la ---:-~~-:--i~!ê'ij-e _' au -- Grand Séminaire - coqfié depuis 
pl~-:de,cent ,ans aux Ohlats. 

n;eiii:::déSir_ê- __ davantage encore en faveur de ce 
pays,:.p~io~t pour une âme apostolique comme 
la sieïm~;)~/~le tint pas à lui que la Corse ne devint -
un chiln.lp.d'action bien caractéri~tique des Mission
naùee;~.pauvres' âmes abandonnées; cette- pensée 
le M!,#;;~à ~a fin, comme un mot d'ordre sacré 
dn~.~oD,~~ et de' toute une lignée de saints Oblats.: 
Peut~~;Un, _ j';'ur, du ciel, la fera-t-il prévaloir? ... 

• ~_,.."" 'P 

7L Durant son supériorat d'Ajaccio," le P. Balmès 
s'était 'rendu à Rome en deux circoIL4ances mémo
rables.:: .:: --

Le· SI ,mars 1937, il Y arrivait avèc un précieuX 
trésor:,. le, Cercueil du. P. .A:lhini, longtemps delUeure 
preSqn~à;, -l?ahandon- dans la sacristie de la petite 
église -'t'le;N~ paroisse du couvenL Le P.- B~ès -
n'eut de -cesse qu'il ne l'eût mis en lieu sûr, an coeur 



, ,-tUrent décisifs dans le 
diE~~,:llIlF,l,;' ;T:'it P. Labouré comme Su. 

.n(]I'[T'f~>; ::ScoJlasl'ti~lt, international. Sa nomi. 
:n~Jio]IÏ>11IJf'Dâirmît: 1939, et le R. P. Blanc 

.. u..:'I4.IUil,UQ;,u'en pleines vacances seo· 
'lau~é8;;,'a;~R;oVl~mô~; 

, . et tourmenté. Dès sep· 
u::JIW)Jr:e~ ~l':o:~di~e~1I!e,·~[)}tliUsatîLdn le ramène cn Cor~e, 

"pô-tir être réformé, troiè 
:y;t~~~":,,::-:--'j()l#a:jlP]:~,~~:jôûro1rù!lOllL~:«J[é'<:santé o·}e 4 octobre il 

têtoume: " , , 

. '.' 

~;, 

~. 

:·'Pà~·,soD.èlltr~, .so:tl~t dé décision le Père 
,con~e~ là~ïïftânce de tou~' les scolasti~es~ par 
,son~'~e: to~t}()'blate et uniquement catholique, il 
malJltie~t ,l'~on' €lès coeurs 'malgré rexaspération 
desnatioitalismes, et ,'les déchirements de l'affreuse 

'guerre~i~eommenceS,,_'· ., 
Llû';mêni~;~Ffut~~nt'dans cette ville sainte 

()ùsc;.n, ~e :catholiqUe'-:etromâine goftte merveilleu. 
sement la _commUitè:patrléùes enfants de Dieu. 
~ 1er ~ovembre, ilassiste'à..st~Pi~ à la consé· 

erapon des douze Evêques mi~onnaires. Le 3 avril 
, 19~, la S. C. de la Discipline des Sacrements le nom. 
~,C~ssaire-dépuié à la défense du lien dans la 

m,mJ~l~n spéciale,: Pour les mariages. Les pièces 
de,prooe~1lre,tr~smi;ses jJarloiquand il était défeu· 
se~ du lien' a: AjaCcio lui avaient' acquis une renom. 
mee dans la Congrégation romaine; son activité dans 

, 4"11~· ~~ --.:; _.". .. 

8â::dlô1i~e,":eharge'le fera Jjieiltôt apprécier da-. 
vim~;;~t:i;.~i;'.i,"'·j~ ;~:., , 
, _<M';;j~~~:éveiiements- politiques se précipitent; 1'1-
t~,:ëD:;guene.; La .Maison Générale' et le seo~ 
~~1;?l;~~aift· 'se 'disloquent;' c'est· l'exode. vers, les 
~~:W9~ de la Congrégation. Le R. P. Bal
~ès::,:8e:.r~:fqgi.e. à N ... D. de Bon Secours, où il va 
repr:ep~~pour,~e année eniière, la char.ge de' 
Maitre>d~s:novices (1940-41)~ 

.&:,Ce~daD.t; leT. R. P. ~néral et le R. P. Blanc 
orit<if.o:iêVé"aSUè:à.Marseille, dans une,maison appelée 
«La~<Mazen:ode.»,et y regroupent une partie de l'Ad
ministration Générale. Le bon Père Blanc y meurt 
pÎeusement, le 15 inai 1941. 

Pour,le remplacer dans sa charge d'Assistant Gé
né~.le .T~; R.-P. Labouré choisit le R. P. Bahnès 
et'l~ànn()nœà: la' Congrégation par sa Cirèulaire du 
20, j1l.im·-Le-Père devient doue le premier appui 
et,le ;prmcÏpalconseiller du Chef de la Famille dam 
ceS-:CUCODSt8.nces anormales du monde déchiré et de
l'AdminiStration dispersée dans les divers pays bel
ligéran~' ' 

Désormms ses fonctions essentielles appartiennent 
à la Congrégation elle-même et à son histoire. Il suf
firad'en.mentionner les grandes lignes, avec les acti
vités que" son zèle ne manque pas d'y ajouter. 

, fi preche .beaueO~p: Retraites aux Soeurs de rEs
pérance-.:à ToU1o~ RetrÏrite pastorale de Nîmes en: 
septembre, retraite de rentrée au Grand Séminaire 
de 'Merideen octobre; en décembre, à Toulouse, 
triduum, aux Visitandines et retraite à un groupe 
d'Etùdi~ts' universitaires. . 

En 1942, de la mi-avril à fin mai, il accomplit 
la Visité canonique de la Province d'Espagne. Dès 
son retoUr., il prêche encore: Retraite aux Soeurs 
de la S~ Famine à Limoges, Périgueux et Mont.: 

'--. pellier, en' juillet; Récoll~tions sacerdotales à Gap, 
en septembre.' . 



;<;~~~~~~~~~~l~~,!~: il était consulteur 
;, co:nii'ne délégué au Chapitr~ 

le 25 oetobre, il prê. " 
Maison Générale et du 

, l~ .' 

furent décisifs dans le 
: p~ Labouré comme Su· 

:'~'~#~f~~:i~rèl>7"#~)~~~Ç:~~1Ills~ic; international. Sa nomi. 
; 1939, et le R. P. Blanc 

.'f:~~~~~~~~iI~~l~ï!i:2jt~illitil(iji :ênpleines vacances seo· 

'&inté r le 4 octobre, il 

entraili;;' 'sem "'espii.tde décision, le Père 
'""" ',,' , ' " ,', ,',,~e to~s les scolastiques; par 

:mamÎiil' -;; ... ': ,'ettin1quemerit catholique, il 
dès;,:nà~~iiillu:h~D.',,4~_~oeurs. .'malgré l'exaspération 

g.iÛk~~l!~tt/tFï-ents de l'affreuse 

, ,,>,-<~~eT-t,:',~tèDséDieDtdans cette ville sainte 
ou::so~alp.e'(c;J.~ôliquèr~i:;ioiÎlàine goûte merveilleu· 
sei:n; la ,~~eifa:tli~'ae~ enfants de Dieu. 
" '. er:no'Veritb~~,jl'assl:ste:':à,'Sf'Pierre à la consé· 
crationdes douze E A, '" •• • 

1940, la S • .ci ' d " ,',~e~~ lOlBe,lonnaires. Le 3 avrIl 
" ", C' . , • ". e laD~sclpline ~es Sacrements le nom· 
me ' omnuossau-M' 'té' '1 d'f . Co"';'--~" " . epu. '~, a . e ense du ben dans la 
,,~8S1on speCIale l:U\'n? l ' . Le" deprocéd' "' ... 'r_~,es,m:arlages. s pleceB 
, , " ',1lretr~~snnsesru. .. luf; , ," d il' . d 'f . seur,du lién "A' ' ." ,r~: ',' quan, etaIt e eu 

m
":,' d l' Cl, JacClo.lui~~vaieDt'acqw·s une renom· 
ee ans a Congr' ",' ' , ' " egat100 r.omaine; so~ activité dans 

,-

=.:~%.~e f~~aliieil~t . appréciet da-
. ::~i~fil~;:f~t~~ment~~politiques ,se précipitent; 1'1-
taliê;/.i#ft~;f~~i:/gu~ue~ <',:La iMai~n Gén~rale ,'et le sco
las~iç~t.~~~w.a,i#:,;se~,disl9CJU~nt;',' ;c'est. 1 exode, vers, les 
di,,:éTsëë:/~i~9~i)l~ la CoIlgrégatiôn. Le R. P. Bal
mès';~jr.e:@.g:i,~;,:à N ~.D.:oo Bo.n Secours, où il va 
rep~~jÎag,,;)p~ur,ù~e 'année entière, la char'ge de' 
Maitrèl,;,~e,s,:l1oyices (19,40-41). 

,'~':'::l.)~);f-:;;)J.:' ,; :,. , ' , , "::~&d~e~e!l.rl,aJl~'l~,,rr~"R(P.~ner~ et le R.,P. Blanc 
ont tro1lV~{:asile ~àMar8eille, a!àns une maison appelée' 
«La~~-â~nOde;»; 'et y regroupent une partie de l'Ad
mi:nistration Générale. ,Le bon Père Blanc y meurt 
pièUMmèni;~i}e" 15 inâi 1941. ' 

',lë~remplacer dans sa charge d'Assistant Gé-
, ,,':' ~!P.Laboui-échoisit le R. P.. Balmès 

:.t:al$(Plllçe' ,',,' -la· ,Congrégation par sa Cirèulairè du 
" ' ," devient donc. le premier ' 

::~~i'cc:~:ô8wlCe-s 'iÏiO'riiiïiles dlFm-onde,dêchiré;et-.d~ 
A<!li:Iùiii1It;r~lti4:)]i" dispersée dan-s les divers pays bel-

ligêran.ts~· <:' -
Désormais ses fonctions essentielles appartiennent 

à la&ngrégation elle-même et à son histoire. TI suf
fira'd'en~'mentionner les grandes lignes, avec les acti
vités :qlie:::soii: zèle'ne manque pas d'y ,ajouter. 

Il:~:p~~~~,beauèo~p: Retraites aux Soeurs,.de l'Es-: 
pérance::'à.T'oU101llSe~ Retraite" pastorale ,de Nl1Des en < 

sept~re, retraite de rentrée au GrandSéminmi'e 
de" Mende- .en. ootobre; en· décembre, à Toulouse, 
tridllum.;.aux Visitandines et retraite à un groupe 
d'EtjJdi~t,s; ',' universllilires. . , 

En: .1942~ 'de '}a mi-avril à fin mai" il accomplit 
la Yisifè. iCaBqfÏ'que ~e la Province, ~~Espagne. Dès 
. son.~etol1.r.,'il, prêche encore: RetraIte aux Soeur~ 
de la.. Su Famille à Limoges, Périgueux. et Mont
pelliei-~ '. en "jtrlnet; Réconeètions sacerdotales à Gap, 
ensepteDibre.' -

• 
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. ~_r;;~~;:~~; 
.~gt~ii~~~~~fa1j/Ch~p~e~Nul"ite l'accueillit avec 
'~~f~~~~#smè~ lé 2 mai 1947. Les PèTes, capi
.@~~~~~~~~~',bieD. aux parol~ enflammées qu'il 
.PJ:~liQ~~~~~~t~,:âlRPS l'éI~tion du T.' R. P. Des-
Ch~,~,-/<. " '-' ' . 
'Aux{œ~'-'dilT.lL. P. Général, le Chapitre oonfia 

.a.ii!~:1Iif~{ilt.~~s là· douihle charg.e de l'aider de ~e~ 
,,~~t1è;1:l.:~~de sôllicitude au nom de toWi 
~'~:61J?'~ê:::mission n'allait mieux à ('e coeur tout 
d.éYOÙé;~~êt':o délreàtmnent affectionné. 
"lÎ.Yint:'en-iore· Une ~e à nvre. Prenant vaillam· 
~"8a:pa!t:'~ de la lourde tâche de radmin~tration 
jou~Dïi.]jèl:~f;':de l'exécution des décisions capitulai
~:fil}_yiitr'àtoute ,occasion, de manière si pre
nàD~t,(;#Joùrs sr sumaturelle, exprimer J'âme corn· 
:Diüh{i~de:li'Màison .Générale: dévouement à la Fa
-miD~ij.}rt.~.eèt le cerveau fOl le coeur, attachement 
-vraiJI:t~iiiliaT à Celui qui en' est 'le P~re. 

" -(t'~":sOir: écrit-il le 23 décembre 1947, j'ai, eu 
l~o~èi'la joie d'offrir les voeux de l'administra
tion':;'~iîéraIe . à 'notre Supérieur Général, que nom 
annoriS':bièD., et if le mérite vraiment ... ». Et quelque!! 
jol:lx8':Pfu;. '~d: « Notre bon Père Général est fati
gtlê~~~t~}lIl.-hon, très bon Supérieur Général, plein 

" dè::'~~~t~grànd coeur au service d'une belle 
inte1I!g~e. ·On fâche-- d'être son hus droit ». 
~~:ice poste que Dieu vint l'appeler aU repos ... 

Mais: :~V8n.t ,de retracer ses ,ternières heures terres
tres,,:,::n~.~, profitable, et ~~ut-êtrp. intéressan~, de 
co~teinpler~ dans un regard d'ensemble, la belle reus
site ... .&Gblat de Marie Immaculée, le bon ouvrier du 
Chris~l~ . que fut le regretté Pèrf> Bahnè8. 



;: ":,, .. ;, ~ '.\. . , '.: \', ''''.:' ",' .... ~., '.- . 

, ~':.~:, ~\ ':\:::~'~.i.'~'(:·'::·:'J:;:::;"":~~::::~; :.::ç~~ .. ~ ::)< ~::,:" ~':,:.:: .:' j:.,~.-. ," . 
"-':~~'."' .. "::"( ';;. .; .: > .... '. 

1&).~~'2~,!,~?:i;·3~~·~i~~~le~;~~~IJ~~~lFe.s~i;::4~e:.;;~~ril(~i:. ,,~ii· .. inftneJlce fut 
. Anden", dont on 

ac .. 'rocher.l ]on07. 
·.~~~~iJjr.~;(igiJ[àji~e;:Wllf!.alD.vite v~rs les hauteur~, 

et 'saiU.mte son indi. 

surtout de 

~'4.i9 .~ 
. .---- .. 

'~~f~~~io#nt _qU'à lui, il é._it. Lui. 
~ê,Ji,J,~)~;:~'pJ~~sâ'n.!âi~';}à!Sénie~tL:« J'ai mon. accent, et' 
,.J1i:;:1~JI~~~~ai;~~pa~::;:dê~8itôt;)j; disàit-il en 1939. Du 
. ~~j~~~>~!~îl'p;u l'ai~nuer, il 'n' en prit jamais la 
pci~~::.;~KSt~Upstin~appe11emo-n saint patron « Rho
.:,dâDti8':~1~emiâe.latiDae ». Le Rhône roule·ses. eaux 
·,à'vJ~~':t'c~f8clt~::;~ùt~tre . StIDlaire parlait-il un peu 
,~!~t(~~:3:!#.Ôi:: :'âU&SÎ')~ ',.. ' .. " '. 
~~~"Citl~n.~'r;al1üie '11 Sêande les syllabes de sa pleine 
"ioiX~:;;~0:p~:rte aT1',:. ~m .... Rien toutefois der accent . 
·prô'v~~ç8);i:;miij.s'>"~cpatler·" du . monlagnard cévenol» 
"~~~1~~:\~ronOnciation des.~'bsonnes et même 

~Sli:,Héooncertante volubilité, comme sa . démarche 
et~~. tèliù~:i:4ji1t ptt dérouter œux qui ne voyaient· que 
"l~:~8lJr.tâ~e-~u qui'le rencoiîtraient d'abord et en p~ 
Sü.tù/Plus<:d'Ûtt capitulant de 1947 s'y ]aissa péut

;êtré:.·S1ii~·l·~· ~eilldr,e. 

, .... ..... . cette apparence turou]· 
.. tùéUse;):ûD~' . atte~nt . son pro
,:-f~~~~f~~eg1imi~r~~~:sJirtout€J.Uelle_. ~ha~_~~~ ,~~ _,~0!l~ 
V1etJOIi.~ :-et:·a'~ntralnant enthouSIasme! Litteralement, 
iL~«dl1tùsai:t'-)). ,Bien 'r.ares ... ceux qui n'étaient pas 
oonqûi~,:ôu: du moins' réduits au respect . 

. .,' , 

", 2: F~ût~il-teDter une analyse? Disons que ce n'é
tàÎtg.i~~è 84)n· g~nre. Non ~'il manquât de fine ob
sei:V:âilop;~;mais' les approches successives et les ,do
sag~:.stilitilS·,n~étaient pas sa manièie. Il voyàit vite 
leslignes -ëssentiellès, et le reste ne le retenait . plus. 
"~corë;-'niohis '. gofttait-il les introspections et l~s 

'«seeondesùiientions »: il vivait et ne se regardalt 
pa~\Vivre~, Sur Ce point, il fut aussi peu que' possible 
dê::8()ï:î:sièele intellectueL 
,;n:~~eu;-rien -d'un raffiné, sur aUcun plan; peut~on 

~êJite.:dlr~·qti'il fût un cu]tivé? La. valeur de sa 
peisbimalité"provenait de' l'étoffe de sa nature et de . 
son>'âciion~.-"nl1is ,que du dessin ou des nuances de . ,. r , 
teint~., Mais rétoft'e était de valeur: temperament 



, '-4tf.;-

··,;·······_*-[â$:!~· 
~~~~:c:p~;~ naValt-=€Jll: une raISOn detre:
~e.r:~;Œ~~,.,~e et chaude~' 
c!f1t:~:zt','~ L'homme est rarement _,~_.R . .;. ~~_~~ auc~,.talent, les saluant au 
cOtttràire.,;;:~âVéè:,svmpathie ch les tr d' ._:'_::<:;'~::::."> .. :'J~_ '. • ez· .au es, son on a 1ui,~':~Ji,~.son,u;>tdligenœ, comme la ~ de 
~,:~~;'>_i:p~lt, au conqet. 
. 4~il~~~;~;:~talt:, ,Esprit alerte et délié, vif 
et f~ne~~" _:.~l3irvoyance et sa promptitude de 
j~~:lUi~ permettaient de saisir les divers aspects· 
d"ml~:,~~et de la résoudre presque à première 
~ ,:&a;-::,ménïoire conservait facilement les faits èt 
d~~~;,~~ieures, ce qui donnait à ses conclu. 
8roDs>im~~a~té:-précieuse dans l'action: l'autorité 
de~'ht:-.;ti;adi~eB.'et de la continuité. li p.'acquit ainsi, 
sp§al~~t dans la jurisprudence ecclésiastique, 
nn

la 

~,.:+~~~~ence_ qUi fut reconnue jusque dans 

c~~e:C'~QmaJlJe. ll§ëid~ei'rapide, il pouvait se multiplier et faire 
facé'])Î.tt.,.:occup'atioDS les plus diverses. -Mais aus~i 
n'éChappait-il pas toujours à la précipitation; il ~t 
des:~p~ti 'de la xéalité complexe qui ne se laissent 
pe~!avec le teiDPS, fût-ce au regard le plus aigu. 
Foùçai::it;j~, sa propre ligne, il ne percevait pas 
toùjô.1iî-&~;les':on:dulatioi:ls de la contingence, il par
venâiÎ'~difficilement à saisir le point de vue des autres, 
leura:,è4)nèeptÏons ,parallèles aux siennes ou simple
meJit~leur _ëOnstrnetion meritale plus calculatrice. 

En ~ il était le premier à redresser son atti-
tud~s~il-œnstatait une erreUJ:. Car sa volonté était 

droite: et· son. ooeUT excellent. 

5. Le,'p1us -beau de son caractère et le secret de 
son :étônnant rayonnement, ce fut assurément cette 
reetitude:essentielle de la volonté, soumise et tendue 



'., 

~":, .. "./,~,;~",, .. , .. "n~~~e,~es~~bleS8ures·, 'les hommes 

~~~F"~~t;;~~~~r:' f~: 
;;.\, ,~~-:-~~D;oeuner:.,M2l1s la';JIlanoe1riTè ést plus difficile 
~~'a"qul"'8!est::,:;.C-':"?:'::da' us' :1~~1..'--1 . '!.~:<, .'. '".' i ... ..;.,: .. '~_ .. _ .. - . ~.1U ••• ' .. 

!~:t:~-, f"t:p '~rpu-~~~~~ir~'rigide 'et" iÎlsensible parce qu'il 
': : ~~p~,~:!m~~q1l~~nt. '~~s si ron avait su à quel 

f~~.~,:',:,:~ - ~~::;ll~~:~'~~~'"~~' }e~:bl~!àjt;_ d~ahord lui-même!ooo 
.,., ,,~. :,_,e,.~ns, argw,:du -dev9Œ..;:pOUVait· le re'dulore à 
;::~i faue 'de -la" - • ..!' '. • . ' A ' , 

,:""";'(':"':':':~""~';"'" de;'cessé' -tmpeil_~f!::a qud
l ~ed'~;fût; et alors il n'avait , . ,:'."., :'1- ,n-e1l,.t:'a ~l t'son. mieùx la plaieo An 

y>., " n.?v~~a~ au.lelldemain 'd~une vertè 'semon~ on était 
;:~". _ hi·~~-~~p~~e~ài(la :victiJne.·pour- s'assur~r que la 

1 -:.~e n~el.àlt·jJas· trop douloureuse. ·Dàns les acte,; 
',:;' es p ~s penIbles de son -administration, lm mot une 
~{:_ ,~~e~~on _ve~it, vi~, asSurer le coupable CF.Ie l'~~ec
~:,~,,::,' , ' , on demeur81t, 'entiere -et 'le· coeur. l7.1'-and ouvert, . . iL~holtlDlê ' . _ Ir 

f~/~"-- lêi'plus en l:r.!t~~:; c=: 1~e:'1~~~8 ;: r.'~a~::~~ 
:,', , 

::",' 

, , 
" 

: -~.~ ... -: 

·Ji?~~~;P~d,~~,pluS-,bel élOge que celui-ci: « n a du 
~~~)i~ilt;~Jii~;:eo.mprenait-pas qu'on fût insensihlé; 
:i{,~~;~:;i1)Yi~~:il 'déeJai.ait net:. « Je n'accepterais 
j#,.aW:;~:JaJ~ongiégation quelqu'un qui n'aime
i':aitSp~':~:0~~~ë ),' sachant bien qu~un coeur ÏDsen
sib~ljî~2"pëüt-être le représentant de Dieu qui e$t 
Ailiour~·",~,~,\,';.,. . ' 
'~~~;)lélieatesse ,exquise é.taÏt la sienne! « Je l'ai 

VU; :f!.S~~r; plusie:ùr~', fois· des larmes, écrit un Père 
qui.l~:èp~,bjen. Fidèle dans ses amitiés, il répon
dait,:à~Jajn(}in~e,lett,re,.malgré ses nombreuses oceu
P~~~;~#'!ètti~:;:l~ùement et. toujours avec son 
coeui-,aYàDilem~t qu'il faut, qui réconforte et qu'on 
relit· :volontiers.. ,« je m'arrête" écrit-il quinze jours 
aV~,~'-mort; je n'ai pas-beaucoup de loisirs, mais 
assez po,Ur ne pas oublier un ami tel que vo~ dont 
jem~:rapPellerai jusqu'au ciel la charité si 'aimante 
et si·,fratèrnelle».. _ 

UJ.l.,~h~~e de coeur vraiment exceptionnel, à la 
manièr';:de: sa nature vibrante. n travaillait, il parlait 
avec~;'.:to.:irt-,8ôn;~ur, il penSait avec son coeur. 11 
arrivà,peUt-ê~que son coeur le trompa, que certa,i
nes,de.ses appréciations ,ou de ses blâmes manque
rent·de, sérénité, de souplésse. Mais on peut affirmer 
qu'~e nature passionnément donnée à un idéal. gi 
noble, était,infiniment plus puissante pour le bIen 
que -p'oUr le mal. 

En'SOmme « une coulée» lumineuse et brûlante, 
tel,é~t,:.pai- ~ature le P. -Balmès. Comme la lumière,' 
il allait; droit et sans nuances, se- réfléchissant sur; 
l'obstacle -pour repartir en angle; comme le feu, il 

, d' d' . pouvait heurter et parfois blesser, mais or Inaire 
il réchaüJiait, il éveillait ta vie, il dilatait pou~ la 
Cause, laquelle comptait seule à ses yeux. 

6. Sur le plan humain, avec ce caractère, il eût 
été un homme décidé et noble, un ami délicat, un 
semeur d'enthousiasme. :Mais il ne fut pas un hom
me, -il- rut un _ ehrétien. 



.' .:~-
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lJ.ill~i:~s:i:~: :es:::: 
:i;:Fi;::'>"l'e:àeAle;<l!Ehfan.t~J~S1.JS;: lUI'':' demandut que pas un 

~il~~.1r'~~ÉJ~§]~; 
?:;{,:::",:t$:it;:!t::r~::=~:;:;:;a~~ ~~e~~:~ 
!1:~~N'~i,fdN~.~~;~~~;SJ~~~~=!~~t:gr:;::n: d~~ 
t,: .', ,~:'~die/de l;en~~loppe,;' qui met le pauvre séminariste 

, "ams;:Wiexttême" embarras: il se met à rougir e~ 
;'D'~;faÙ'è::Ja':lectui-e., Le Père s'empare de la lettre: 
',',~tjl(le:oo~p'8blé:-est à genoux et reconnait qu'il ne 
,', pëut'r~tericJm.s'le:Séminaire; le lendemain, il faisait 

~" ,', "" •• ~~:jnan~:.<[~ 'Père .'SupérieUr~ ~xposait le cas en 1er
:=. ',~tûré&piritttené:""« Une'"oix Jntèti:eure me poussait 
>:' ;:: ,à':,.;"JjD:~ .. Q~and jevo~disais que Ste ThéT~e 
~:'-~::'--'-,:mê~:co:ttseilIè;.~'»;;~'~""'-"-'-' --'-;.' --' " ' 

, 'Famüier<:avoo'lês:Saints; il demande lui-même cha
;;;~e'louil~,sain~té,1âvraie. « De certains prê~re~, 
,répétait;'il à seS>itoVices, Oll- dit à'leur mort: C'etall 
'unhOnprêtre;' etbièn sûr c'est déjà quelque ChOSè: 

, 'de plusieurs autres on dit: c'était un saint prêtre: 
et c'est bi~ 'Lorsque je ,mom;ai, je voudrais qu'on 
pùi~<d~,e< ~ ,in(;hC~est un Saint, rien de ~lus)l. 
'Et:il1edem:andait'à-·Dieu~ TI écrit à une religIeuse: 

« ~ S."Père. BenôîiXVa indulgencié un~ petite orai· 
, Son'jaculatoirei{(OMarie, Mère de Jésus, laites ~uc 

je devienne-saint ».-Ne comptant que sur' la gra~e 
divine, noil sur mes faiblesses ou lâchetés, je la redu 
soovent. .. Je me permets, de vous la suggérer à vom 
aussi }). 

" 

7. A voir son ~ntrain son assurance et son ardèur 
en tou~ sea actes, on a~ait pu croire à un sentiment 

,de vanité inconsciente ou de suffisante confiance en 
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8Oi.'o,M~7)a~i9rme supeneure de l'hq.milité n'est. 
el1~:kp~'~~t%ec,SÎl:I;lp~ement ce que',Dieu noUs a faits? 
«Le:~i;i~cDiétï;,à1Iirme-t-il, m'a fait la grâce de ne 
j~~;vaDj:té de mes galons. Je veux m'en ser
vir '~:'8a,:,pl~ ,grande gloire, voilà tout». 

A-.1irF:l~~~appe1é à une certaine charge, il disait 
rondement: «.L'hiunilité, les protestations 'd'indigni. 
té, e~eSt-,hon-àsOn pii~Dieu, devant Notre Seigneur; 
mais deVan:tles hommes, tenéz la place qui vous est 
donli.éè~!, ei--:.àllez .de l'avant)\. 
«'~:; resté,- ~j~utait~il avec honhomie, dans une 

retraite'-'de:>Siî:perieur~ ne nous faisons pas d'illu·
sion:' qUand noUs. sommes promus à une charge, c'est 
faute de mieux». 

A ~propoS ~wie,remarque qu'on lui a faite, il ré· 
pond ausSitôt: '« Un mot à la hâte pour que vou:; 
ne 'soyèz'pas'« in suspicione» que je vous garde la 
moindre rancune. Mais au contraire, je vous remer· 
cie sincèremènt de votre fraternelle remarque, sur
tout venalit d'un ami tel que vous... On parle trop~ 
on n'est-jamais assez réservé. Mais je puis vous dire 
qu'en septembre, c'est la résolution que j'ai prise: 
de ne cOnfier aucune peine aux hommes, mais à No
tre Seigneur seul. Votre fraternel avis m'invitera à 
diriger souvent mon examen particulier !"ur ce point, 
afin que -rien' ne m"échappe, volontairement du 
moins. Et donc, merci de tout coeur ». 

8. Ay~temhrassé la vie religieuse, il prit au sée 
rieux le devoir d'un état de consacré et de la vie en 
communauté. 

four '-plusieurs, la vie régulière n'apparaît que 
comme une nécessité de l'action: une précaution con
tre l'appaùwÎssement ou la déchéance menaçante 
et une détente après l'effort. 

Le grand esprit de foi du P. Balmès y voyait d'a
p()rd la 1:Itu+gie'journalière d~un sacrifice d'amour par 
,lequel une âme libre s'est immolée à la gloire de 
Dieu. La facilité avec laquelle, ~s dernières années, 

" 



~;:y;"j:;k~~~~i~i~~~~iJ#î~~é~;;~lrtan'~' ~qt1e le permettaient 
,', . sa soif d'ae· 
'de' sa vie, il avoua 

:f'~i:~:;:;~~~~t~~1~~i~~l'~r\~~~~::::'1 .ne pas trop révé· L, ' . oo~ien son foie 
·f.Iijls.âi:t;-!i()uJfii:r~\::J:-:~éJml(d~int~:desmois ~n des an· 

. . ;commandé par son 
1If;f,~t:::\t;:eÎl:î~I~t.~ûl=Ja;..y'!lÎSon:' :S'adapter à la corn· 

;,~1~ia~1~;c':o,(J'~~":'T~~~tiIl]~~ :du réginle commun, ne 
de supérieur pour fairi' 

~titr4~~!t:·,.~~~;;:11~}~:PJlàDl"lUI, Il, lUté. Ce n'est qu'à la toute . 
>~~r,Jli~:":e',,;p.Ê;ii~~aE;~~-4l[e safrie ,qu'il-. consentit à prendre 

::;~::.~îq~~r,9~~~;P[~t;.~Si~~;i~~;.~et. plutatP<!ur tenir compagnie 
~~:<~ç~.~l~~~·i;slD:Wnis,:,a·:it . '; ~mê:~r4Sgime. 

.. . " ',t. .' 

;~.;1t:;>.:./".~ï::tT~~~:·,~j~~è~~ ~Iej~;~'B~es 'vé~ut en corn· 
:;S7:::;"~·"'':":lIl11lIauté;;nei.uf:wann:ent<Fh:o~aae . communauté )) 
~;'.. .1l~~t~·::I~~~~"'~~~se~t: le 'bonheur. ' , 
::' •. :".',;,.;,:,?, . ;n'Jtl,:~ô~~f]~:.~meml· <~~'~e- '~.Jl. coeur aux siens ~ ils 

·e a~nt; l'as·po-gr:: Dl:~co:Ûl1nensaux ou des com. 
~\'pagn~~s,'mais~;a-e8 ~ frèrès,; .des filg' et des père!'. 11 

'8a~i~:-g!intél"eS.-~r; il sayait . deviner, 'il savait fain 
pla181l'.. .," .,.., " '. . 

~.' ": 
,'. 

.,:-", 

';:;.~!e~e':,~~:;·.àe.v~ir;.ü."lIlai~tenait la primauté d(' 
~,}t~~~'~~'~~;m~nj. mahi' bea1!Coup plus à h 
.~ler~::d~~·entr.aîneBf· ·que·d'un censeur; il pou· 

, .Yalt:lUlarn:Vercd~êtfe vif ët cassant 0 mais ce n·était 
.. ~'un,~e~~{:;~r~xpIOs~on' d'1ine belle' shlœrité qui ne 
.. ~~lD:~Il~iP~:gU1œî,;gaIVaua~ ,le,:divin. 
··'~~ou1ait::~out;êtrè,bOn.-tiepùis sa jeunesse, cf·· 

·ta~t. ~n ambi~~n; s'il aiinaittant- le P.- Blanc, (' ·t'st 
,P~ce: ,~'jl~~a'Vâit~:déC()'UVert, en lui la bonté qu 'on 
. PQ~aIt-.appele.r·.quotidieDJ1e.: B- haïssait l'étroitesse, 
~.~8f~.d~~ut~ae.l~e8pri~ o? du.·è~ur. Com'prena~~ 
es limItes humames et la necesSlté de certames de· 
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.teii~~~~~~~;îtque ses 'Pères fussent au large, ann, 
'dé;~~à~~~:'~JiSla; joie: et 'l'épanouissement; pàr 
~~:!1.:<Y.éiJlait' à:ee qtte les Professeùis eusSent 

. de.;~~jVâçan~,~nformes à leurs hé80ÏDs et a 
~::~'éin~ation8;' pourvu que la Règle fût 

. sa:uve,-~~t~:Ia:q;e -po~r' les permissions. .' 
'Le:'~;:;'d~ $~périeurs c ~est de créer le. bonheur 

dan8:..~~;:ëoùun11lUluté; le P. Balmès Y excellait. Il 
œlnpreDAAt'!la~grande efficacité des petites choses, 
d'Un~ ~:~~»);d'une sortie . 

. « nist··dêsSUpérieurs, dhait-H, qui ne savent pas 
~Jinij~meUreda joie dans leur communauté. Quel
quer6if}êèla~~tièntà' si peu de chose! Savoir, par 
exemp!~'~payer le' café un jour ordinaiTe. On dira 
que:" céla>,Tevient . cher? Je préfère dépenser mille 
franés-.'de,plus·.et sauvegarder la charité ... ». 

. Etl~;·qui: 'certes était loin d'encourager l'usage 
du' ~ac, 'i1~ donnait à ses novices cette règle: « Si 
vous~:êtès, mj~ .sachez quelquefois accepter, lorsque 
le :suP-~ieur:_vous offre une cigarette; si vous êtes 
,silp.~~;;~chez . une fois en passant, pour une 
fête.:par 'exemple, fumer vous-même, afin de ne pas 
sembler èondamner ceux qui le font». 

Onvivâit hèureux dans sa maison; tous, et sur
tout -lèS: :-pllis 'humbles, se savaient aimés, compris, 
estim~< 'défendus au besoin. , 

Les:.. événements, les anniversaires de Famille n'y 
étaient-;Jamais oubliés. Ceux de la grande Famille 
du":Cbiist 'non plus; et parfois, lorsque personne 
autre . que 'lui n'y pensait, sa voix retentissait après 
la lecfure. de l'Ecriture Sainte: « En l'honneur de 
St Hygiil,,:pa~. Tu autem Domine, miserere nobis )) . 
Les,h~tes de- passage étaient accueillis avec un déli

catemp~ment; les Missionnaires surtout, comme 
des frères-dont on est fier. Le ,Père savait oublier 
et .~m;,ùl~ ses oceupati(}ns pour aooueillir le visi
teur,'~l'·installer, lui montrer la maison et la ville . 

. "-- Niv.afues3Dédisances ni stériles bavardage, mais:un 
mtéi'êt .:~~ e~ réaliste ~~ préocCupations de 



. ,. . ·'r"'>':("~:;':"'" .. ' ',_ . 
. 'd.r;~~i~;\Q'liP:.'~pS:f:~~t·av()ir fait, la même chose à Ajaccio, 

.·ê~~;i·~~~;'(1;,~J;i:d;~ê docteur le mena~a de. m~rt; e~. 
;~~~~!Î0,~~8,;&;il,n~"se soignait pas; ,en na,ntd 
,aj~'Ü:~!~:~1~lë~(l!;p,s.,n~,.8avent 'riep; voilà bIentôt· deux ~ 
8:ns.~;.~~/j~,:;;,d~al8. êtremorl ». . 
.,E~~::194Q;ij},tr()uva'JJloyen de prêcher aux Soeurs de 
J~Y~:!71;.!n,8:i:SërmoDs 'par jour, sans cependa~t rien 
.çh~~~~'~~#)p~ogr~e du noviciat; il prési.am.t tous 
les . ..,:exuCioos;etfaIBait '!iOute., les classes, pms il par
Urlr;l!~:;jéi()~,et:~enait juste à temps . 

. ', - .", . ,~" -.. ," 

'n: ... J~bt'~ Inents d'une' nature fougueuse? Oui, sans 
cloui;é;;fu~·:.c()n:nnise: à un immensè amour' des âmes; 

,.ri ...• · (;:<~~~i'i'~Uf'~l·'e. :~~b~::;'e'n:' 'su' :rD' "atureletlnsatiab.le.. . ,e~ .. u .. _. __ . ~ '. . 

·,c#t~~fP'~:c';U:rir 'aUxMi~sionsétrangères, ver.81~s 
âm~:Jè$.,,:,plusab8ndonnées, (des Cris et des Esqlll
mil:qX)i:.,q-àe'.~e jeune Hilaire quitta e~ m~ntagne na
tâl~. ~$aJi:s .. poUVGir attendre la fin de ses etudes . clae
si "es:.,:,.,;c~ëst· our" courir aux âmes qlle,soolasuque. 
ilne.c:voû1lltpas preb :e e temps e . 
ensecoristituantréfr~ctairt' aux lois (non légitimes) 
de~!J,!(~l)ay.s,):lllcrüi~ d'avance le honheur de béni\ 

,",.c."." " 'Sâ""":ôièrëëjapres."'SODpaœrd~ce, .. , ,', . ..,,' . 
. Il.;~i·,pu,t "rtSaliser son rêve des Mission lointaines 

et D>en:sonftlit toute sa vie; il en souffrit tellement 
qo.'il::àtai~.·.blen . décidé, sÏ' un·· jour cela~épendait 
d~:'lu4,.·;.d~~ne pas l'imposer à d'autres. , . 

. DQ., ,m'QÎDs. v.oulliton être apôtre en plémtude. « Da 
~ihi ·aJjjD1~s.»),~épétait.i1 souvent à s~s :novices, et ~l 
1..e1p;~,,,d~P.l.~dài.;t: .. de pren«h-e la di'SClpllDe pour les 
pauvièsp~1i~1l1'8. . .' . 
,n;'iIouJfrldt de voir des 'Oblats inférieurs à leur 
magnüi~è: idé~l apostolique.« Si chaque P~r~ fa~~it 
h:~~>~Jl ,travail, on en aurait de rest~, gemlss8tt;':1. 
Seulement, . fl Y . en a de 'plus en plus qUI, parce qu ds 
ëoilt;-;v:ex&,:par le caraetêre d'un supérieur ou paree 
qù'ils',n~;)f,oilt pas ce qu'il~ âÎnieraie~t, ~e font pra
. tiqjiement:rien; si vraiment ils travaillaIent pour Je 
»o~ ,~~ jls tr~vaill~raient quand :même ... Je vou-



~;;~(eJ~~~::' '. ,. 
;:~.;::~,,",},,,.,:,;,.,,,.,,,,,< ... ~~, ~~iêalisèr-m01.meme ce qu Ils 

:';'~;"<~,,··j,.:v,·< '.'" .. ··.~....e:-:lUt::coJl.Sftree~·a leur formatIon et dlrec. 

I~,;~"a:;;~r~ ~e;n:tq: 
-:f.""" ... ;":' .. ,,,,-,,, .•. " .••.... et.-.mlDlStres du Chnst, sI 

1Î:2;·~.~3~::::EJ:~!~P::: 
::F~::'i·,,',-,:'~~~~~k~Qt4md';ôn' Iut reprochait d'abréger 
1 .'~~~::~?~'~il:~~Ji~~'«le;:tT~ntI'èD~e~ent et la vie 
~::;:;;{ .. " 'D1!~Sl~O~aue; ·.·Ü:~:rép;tiquait:' «'~-le P. Albini, n'en 
;~';,~>.,_~~t,;il-;pas,·autâDt? D.ap.s =-vingt ·-aJl8,nous serons 

~~I~··<~'è·~:~~~i~~~~;;~~~~~=~~~~~!~o:..nou5 de 

"f:;,; . .·::P~ti~t' -~)i1·:était:~ü·.Gran'd Séminaire d'Ajaccio, 
~';~'" '~~_~~'~Ie:~:R(lo~phBaJmès viÎii donner la mi~· 
~:,; .. ,.. '~1~~ _~-B,~~"'9D: lt4'-deînm~a'd'interven'ir pour que 
:,:" .. : .1~;'_:~~.:~~~alre~:~!l~tât::de:"8e· :ménager un peu. le 
;,( .... ~onnl~~e:leva;~e&:·..Pra81lÜ 'Ciel: « AlleZ donc em· 
f::; .. , ..~êr: è·~W~de!biû1er)}. 

:::-tTJ;l,,~:qtrl'·:br.w~·'àlllllilêau-.CoeUl" du Christ! ... 
}J~~~e.'~a~':~~é.:~lié:-·~la délicate charité' que 
n~ua'-~VOD8' '~~re.r~;c;ette·il~me.' d'apostolat dans ('e 
eoetIl' .q4itfr~re; ~ ~-ce' :pas to11t le t~stament du 

--'-:" -' 

.. ~,-'~-;'-7':'-~>:',:~' .. ' ; 
:' PàlZiai&7:_s'L~Jt1;? _ Pntiquu bl~n püfHiÏ ~fffl§ 

,~'~'~~~,~:t~I~:::~l~; ~t !lU d@h~: 
. ·Sê~~-;;;SÛiiii1R> à:"le: ièpèter Mm r@~v~ ~§ffl '~'" -- . 
. 1e]jCJ~3«11Di.·~ fi&, iln~eat pll8 d~êlotl@ pl11,: 

,. .' ·eirri·J'~2f~C;ci.:<'~;' .. ' " 
" Ce::qûi:~:~à' dire du œehet trèi! p~r~6D~1 
'de'Lf,~~ .. iè-_orale du·P. Balm~~ @t d~ 1~ 
. DOte::~~'~' ~ sa spiritualité n~ ~~fll p§ê 

autre ~~qû~ prolongement amplifié dt' ~U~ 
-. œDsWJe'2liUL.~, ~ .. de cet. ël~ 

'~~iî!-'~ ~-jOms' h~ques prOclllttlll j\~ 
remeilt: -- «"lQhf' nomen est _catholicu~, cO(lnt)m~ 
chriStia.nus-»~' Avee,un· égal enthousiasme, Ir. P. 8"1 • 
. mès~: em:~~ -$:e défuùr: «('Mon nom est catholiqut'. 
mon·.p~.~latd.e Marie Immaculée 1). 

Fi1s~~~~l'Eg1ise., catholiquE", enfant de lu Fumil1,. 
ohlat~éê:'tûi~~ double fierté, sa force, S8 tendrt'~. 

'.' . Sàini)th~as--:'~e que l'amour est la fortnf' 
.:'L:"-~.dé.-touœs:1eLautrès_vertus. Dans la vie du PèTe, r'f.!it 

ce ~lè;:8Dio.Ui-' qm Icoui'onne tout dam runiw. ftt 
dans la d~f s'lU est un secret de son âme ct d~ !ton 
rayom1~eut;.-~é· voilà. . 

.A Sa'. Co1j~ation, il s~était donné tout d"nnr pJi<, 
ce; ill'aÏ'ma:com,mè on aime sa mère. 

l'lusieUrS;.Ùje"me dans la vie religieuse, c-hrrrht'ut 
et app~i·~ci'o~ence dt> leur choix" commfl 1,· 
troupier:i80n;~~filon »)'; le P. BaImès avouait (Jtu' lm1· 
tes.leS~iêD.ces qu'U reçut allaient contrf? !lr/l prit. 
férences:üîtiDiës; on· l'eût dilfficilemcnt IInt1l,c:cmu~, 
tant il mit'" 'OOeBr à sea tâches multiplell. C'r,,' (ll1'tI 
volilaiiservï.r sa Mère et lui donner jOycl1/1('mrttt ",~. 
talents, ~forces.. Appelé a. obéir et la r.nntl11luulN" 
il fit siinplemeni l'un et rautre, pour ""rvir. 

De.. sa ÇoDgrégation., il voulut aimer tnut, /1111111 Illtul, 
sir: ses -sUp&iêürs et su m(~e!l, ron (,l'V,Il r' ","'II 

. "-- oetIWes,'sesc,iDtëêtres glorieux, et incomVAfllhlflmfl'" 
plus sa ~ et rayounante Patronne. 



.. :.-" .. 

('"~\:,;!:~,:"~ ,.,f!, '.. . ~ .~ -
f:)~}':.: .. " .;~',:~3~.i~;;~e/~p~~~~,p.a~.~e8 SUllérieurs, il le~ aimait 
~~I~;!'·.t/';·);;;,·:.N:.a::~d~~~~:r,~~:,,~:~~~\:~~~~·:,~~~Sfn~ ':pal'~ que les pères 
. c-,,'·· : ' .. ".' •.. ,~i';.~,.:,::·;~.aw:J!1~;.~t,J~S:,::J;'~preseutant8 du Christ! Ah, 
·,t:,,,,· ;, ~tait ... ". -- . . ," 
:,'1>., ·'~:~il;~'.:J~~~,;;~':~m-ti~a,~'.'" So~ fr~nc-par]?r, i] lf~ 
{>~~"·:f~~~,,~·;~~:v~::V~~:e~:.:Y:: SJlt.,a!,OOsolli dire ~a desappro. 

,;" ,~~!~~,a~,,:,pl~:~~ut places~ Mais ils savaient qu'i1~ 
.:.)'pOuYalentcom· p ......... _L "1 t . . , ... ',.,' .• "'.' .. ,,,,.,, .... , ..... ~4;';~SO um~sur sa soumISSIon, son 
~",~h~~~:,;~~:;8ur:;'to~ ses _ JnQyens .. Et n'est·ce pas 

·:~I.I.\·f~~;~et\lâ\::~C~DsQlàtif.)D, 'de ceuX qui portent l'au. 
·"toJ.tl~'?A..>:;J:,:';.: .• ',. " .. ' ." ' 
,·,~'!~"!1~, .. ~~t~~~t:.son :,frère, et pour sa noble et 

,:V:1br.antêr ·na:tU.reœmot ··t "1 :";,!:~>"é:··:_."~,·,,',· .;,~"",,>'" ......... "aval 1,1n sens: vraIment 1 

.~se~taltdu .!D.em~.'foyèr,-dilmême sang que chacun 
:·d'~·,·,··· " 

.' iJom:m~ u',étilifi~r des grandes' oeuvres des nôtre5, 
.de, ·la,. :pl~ce;qtl::ils, itenai~t dans 'l'Eglise, des élogl~:i 

,et . des honneurs. d.écemés i!notreCardinal à nos 
iJ5mqil~",~nosJ:léros! Ei '~nlme il savait s'i;téresser 

~_~~~1JX~,1:e!us_petits, "aJ1X,-,inalad~~uxscolas-tique8, aux 
. n?VJÇe~"'a:UXiFreres'Con.vere" à ceux qu'on risquf' 

~---".~~~'~~!~~:'~.\:~-q!;:~~ .!~~ . .',~~:9]j~~t pa~, il comprenait 
.leurs 'granc;l~ ·,Qu,petites p.réoçeupations. 
~d i}·~,~~t ,da,ns une maison, ce n'est paF- lui 

qUI ent.negbgede,les s'alllt"l" tous cordialement. En 
'pal'!ieplier, ,jl~e manquait j~mais d'aller dire un 

. chaud bonjour "a~ Frères de la maison. « C'est un 
signe de vra~e. sainteté oblaf'{'», disait-il. 
.s'9~,,~our,pour]es sien:'l n'était .pas aveugle; il 

:.; ... 
.,' 

-

YO~~lt.:Dl~n'l~, limites iiet les dé:6..èiences; il en souf· 
fral~ ,.CODyne OlÏSouft're d~ns le secret des ennu io 
familia~ Lesdéf-eetions le deSsolaient, « Et pour. 
t~t,.m8llltenant on surveille beaucoup mieux ]eF- ad. 

~lSSlOns; mais ~ yale. libre arbitre, on n'y peut 
l'l~n. -Croyez.:m?l, il~ . n~ p~ent pas assez et c'est la 
l'lllSon de -leurlnfidelite.· On ne croit plus assez, dlf'Z 
n~, à la priè~ ». . . 
; ~.;~ dés égoïsll1~; des susceptibilités, des mé. 

wocntes mstallées? Sa .franche ,générosité et son 
amour de la Famille s'en indi~-ie.nt, parce que cdl:\ 

. ~ " 
,"'" 
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eD1jlpi~J~~;;:;cO~e:des toXines le dyna~isme d:unc 
armee~-d1apôtreS,.;1;a 'splendeur d'une FanlJJ~~ de sa~t~ . 
.. :jK: .. >;;;:.:'i .. B.· .. "l:::;;il ..• ,.>;;:.'.a. étés.'. tai. °1']a .. · critique, cette critique gene-
raÎe7~;;iê~,:iDjUste; èette critique, à ~de ~i est sté
,rilé1ét:::l/d~te, la critilque· amere qw n~ît ~e 
l'aliîQ~;prôpi'e:et non. de Pamour.· « TI se 3acha}~t 
vraiméBt;::rà:conte~ un: :confident, ddJ1s }e, seul cas Ol~ 
l~Dçp.ûqtaait ~es confrères ou ses supen~urs, surtoUl 
de8':Pèr~"qUi n'étaienl pé18 dans la ma!BOn et do.D,<' 
surle8~'seul8,racontari' colportés de malS(ln en mal
SOJLU.;;disait que cela faisait énormément ,~e mal 

, d~:i~(,si;iPJ:'O~ces,- et je croi~ que sa de~lere co
lere~~>la~;:veme~~ sa mort, fut a cette occasIon ». 

14. A quoi mène de rester en arrêt devant ~ee 
. déchets et les maladresses? TI y avait dans sa chere 

COngrégation tant .de saintet~ il a?mirer, ~ant de 
hau:ts,.;f'aitS-à célébrer, tant d'idéal a po~rs~llvre, , 

-------- Les. oeuvres etTesprii tIe la ~a~ille et~l~nt bren 
à la mesure de son âme; il y pulsaIt une JOIe et .un 
orgueil: "èoDStants et comme il savait en. enthouSlac;-
n;,.er·'les·-·jeùnes!. . , 

'« Usque ad apicem perfèctionis»,: C'é!alt l,a !or
mUIe' même-de son' horreur du médtocre. AUSSI nad
mett,rlt-il,pas qu'il y,eût une vocation plus noble que 
celle de rOblat.· et la RègIe, programme de notr,e 
sainteté apostoli:rue, il l'aimait, l'estimait et .en Te
pand8it le respect par ses- paroles et par s~ VIe. 

« Usque 'ad extremum terrae»: Ex.pressIo~ de, ~a 
". Of d' "'4- et· .gIoI're de. la Congregation, propre 901' apo .... e l 

fi étàit fier du beau sillon tracé par elle dans e 
champ dé. l'Eglise. , 

TI comï8issait toutes. nos oeuvres avec une eton-
nante pree.' ision' aussi n'était-il jamais à c~>ur~ po~r 

'. "Il s'mtere.SBalt . en parler avec sa flamme co~tUJnlere. , . 
à toui, encourageait, ~éf~ndaI!, au b~lD ~~ut .; ~ 
était .'. oblat et panOlS Jusqu a la mInutIe. n 

• . th" d moina aux formure.s nos Peres aux i eones ou, u '. 
uD peu 'P~ulières, avait été pris à parne, et non 

j 

..... 

.,; 
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,:~i~~i~~~~;c~m:~é çOÙllIle lui:, d'un. amour 
.' ~~~-:J~f~~~é~~ F~nd~tept; p~u ont su, commè 
lui,-'71ë.:=Jiti!.#},,~miieJ".' et .le' rendre présent. n ne pou
vaj!~:li~~~~if~parlerde lui; on savait que le sermon 
ii~,étij.tj~~~~é,:taDt que n'avait pas retenti le nom 
d~::~~d~)t~9d- ; , . ,,'Ç~~qg~~~:y~~ le Fondate~ n'était pas seule-
Jl!~i;~:${;lD.o-cJ,.èl~i. inais 'le mQdèle et le père, celui en 
qui-l'JinT!l~:Çulée avait réalisé d'abord, et si pleine
me~W:~,,;~~ajn:teté de,":I"Oblat, et qui a grâce « capi
ta1e:'~~;p~j;ît~:.Y:~~:tle1:,.ses enfants par ses exemples 
et"'~~érït~:=:« Pourquoi, disait "le P- IDlair~ aller 
che~her -ailleur's" nos modèles et nos intercesseurs? 
Nous.-'avOllS,.lÎotre' V. Fondateur et nos saints Ohlats, 
qui 'sOnt' arrivés .au eielen vivant comme. nous devons 

vivre »., . . En :a,~e..1id~t. la glorification du Père Fondateu'r 
par,....l~~:,..se~tence qu'il appelaii avec impatience 
mai.S:.sàD~,:jn~étude, il le contemplait déjà entouré 
là-hàui,:.dè::laeouronne des « Oblats du ciel », et leur 
i~mm~iiaii 'avec· ferveur leur Famille de la terre 

et: ~épre:UVes • 

. 16. p~ ces Oblats du ciel, il en est lin qui l'a
vait con~ fils chéri du Père sur la terre et son 
émule '"e~'_sainteté. n n'est plus possible de séparer 
du $Ouvenh- du P _ Balmès le nom du saint Père Al-
hfui;.:. ni",P~ut~ et. c'est une de ses gloires, de 
s~p.arer ."nu "Souvenir du P. Albini le nom du père 

Balmès. '., ~cun "de nous' se cherche un modèle intégral, 
familie~ et quotidien ! . Du 'missionnaire et du saint 
qu~ù.'-voulait être, notre Oblat avait trouvé son type 
à lui dans le P. AJhiIiÏ: Dire un modèle ce n'est pas 
assez; il ,fut son frère, son ami. C'est ainsi qu'il 
l'ap~t; un jour, au noviciat, re~~tta.nt à .un.n~u. 
veau:~ venu ,..une image du P. Albllll, il lUI disait: 

_ «( Celui.~ 'c'est mon ami». C'était prononcé sur un , 
"--_ tel-ton.qne le candi' de novice ne douta pas un instant 



~~~(:1~~~~~~:t)][~~tt,~,:A~Dnü le P. Alhini; il 
tard à quelle 

Dieu. ' 
ÇGlDme une grâce 

pays sanctifié par les 

'>Gj{~;~1~~i~~\~1\~~P,~tiji~;:':i;~~~~~';;~lcpréféré; nous l'avons 
,lùi reprochaient d'en 

~é~re?A:J1jilif n'en faisait-il pas au. 

~;~t~"~1~~;~~~~~~~~f.~~;~~~;,;'ant ce~. Hsut t': ' ~aDs une plaquette 
:!~,ilDlS:~Yi;'1>1~n.se~ilI:\:g"'v,~'èst';«,",:J tD1i'h'e. InCOmparable», et, 

~~~lli",;i"~h',I)jëu;t""a1i,.d~el",'cl'éXhÙmation des restes du 
, " :éniotioh fut la sienne! 

~~2~1J'!~~e.~pj:il&i(.It,;::'" ~<~()ut,~~3?, les Oblats - après 
,. ____ = repre~alent possession du Cou. 

"~~"~ ~Congrégation, puisqu'il 

f~fj:;2~~~;;~~:~i~~·~A!~~~~~~Ul!l.:,~d~, ,,~un-~~'~.~~e~' "i8e~s~~~membres les plus n: été élevées con· 
...., .... ,~,J:I,. et non des moine 

",'" elles étaient vala. 
, ,'r~PPOr.tà:' J'autOrité. "" pas à envo!,er un long 
'ca~ , ' , 8Upeneure i ,et obtint gain de 
"",'Non-t-~:ce' tt"~ , , , ,'l ~ "e'meme ann' , . . 
~~é;dOti!';Je'.îP.' :A1b' .e~ supene~r ?U Grand S:-

',h'èit;',,;u:n:'des 'pi" ",,' ,~, ~,;:'aux cotes du P. GUl-
l, ... ", ' '" emzers" dir~4>n..... ':1 ,~';..... ·t ' . SOuvent' à '·V· . :: ' :' --~.".u, .......... al a revemr 

'. lCO 'pour se confie l' -. . Jlau;re, à ' celui' 'il' ' , . ,r, UI et sa ~ommu-
enVlaitlesPère~" ye~e~t de toute &on ame. 11 

',tonibe; éerivan: :uCJU1 et:U~ confiée la gar~e de ,cette 
1llan~it ,jam~ de ~upe~~ur.~ de la ~alB'on, rI n~ 
aupres-d~ , ' emander une pnere pour lUI 

'" srestes du P: AIh· . 
'Dans la suite. il' .;. , 1D.I. , , 'eut tant voul ' nautéplus nomh'" , . . u qu une commu-

fonnation aniDlâ~~ et, ',81, p~ibl~, une maison de 
haùt-lieu de la F:anûllu~pl1IS. :lDtense vie oblatel:'.e 
Albini, pour jeunes, ~L fut}~o~igine du Scolasticat 

, ut't$ fatigues. Fondation éphé-
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mère:~~!ilt~~t:J~Aire, chargée de ,trop de difficultés 
~~~~s;f'm8is'::ténioi:gnage dé l'ardente dévotion 
duPè~è':~t~;ae'sOIp'iè:Ie à promouvoir chez nous le nom 
dtt sainitMiSS1om;iair~ 

17:.: Uit<;autre> aDlGur, une autre tendreSse achève 
de··dcmJierâr sa physionomie spirituelle ce caractère 
sp~qù~en:t oblat -qui frappait quiconque avait 
J'avantage,::dè la 'Connaître: son amour pour la Reine 
etla'lJèré:;. de~ ,Ohlats. -
«La.:Sain~Vier.ge )h •• Jamais sa parole ,n'était plus 

, chàuaè;;'d8nîàis :,son- accent plus inimitable que lors
qu'il.prononçait ,ce nom béni 

Et e'est. -à- tout propos qu'il le prononçait, car il 
semait véritablement la dévotion à la Mère de Dieu. 

A ses,novices, à ses séminaristes, il demandait à 
. brûle~p(Y.urpoint: «Aimez-vous la Ste Vierge? ». Ou 

hien, avec" son accent pittoresque: « Soyez brave!... 
Aim~ bIen" la Ste Vierge! Vous l'aimez au moins? ». 
Que"d.~blats et .de prêtres de Corse, n'oublieront ja
niaiS~ce8:"phrasesdirectes, plus prenantes et persua
sivesque de longs discours. 

TI uv~.'.coutume de dire qu'un Oblat est placé 
sous le manteau de Marie et ne devait faire, entre 
sès bras, -qu'on bond de la terre au ciel. 

Que de fois commenta-t-il ]a parole de St Bernard: 
« De' Maria nunquam satis». TI l'appliquait à la 
lettre;" pas une retraite, bien entendu, qui n'eût au 
moins un sermon sur Elle, pas un sermon, prétendait
il, pas u:De' lettre sans parler d'Elle. « Si vous m'en
voyez une lettre où il n'y ait pas un mot de la Ste 
Vierge, je la mets au panier », déclarait-il à ses 
novices. 
Ce~ -qui' l'entendirent prêcher pourront témoi. 

gner qu'il fut fidèle à ce principe; et de même ceux 
qui reçurent ses lettres, qu'elles fussent chargées de 
décisions administratives ou de simples effusions ami-

- cales. « Les soueis continuent à dévorer mon temps, 
'ecrit-il le 29 janvier 1946; je tâche de tout bien sur-
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é~;·~~~~~~~a:. ref.use ·1~ derniers sacrements ». 
Sôû0:~?:~m%Ji~allâit aux âmes que le chapelet à 
1â~ii.it>1:1~';,+?~ ~~,.. .' 
,c;U~;i~!~~était à rartiele de la mort; sa 
m~,~y.eef~)airoce intention trop fréquente « de 
n:èp~~1~i4~1:Élalade:», mont .. ût une garde vigi-
1ân~f~~f~~~er'-qui~nque ?'ahorder. avec !~~ 
la·Stt~~:/~aireo:· P1usle~ pretres~ avalent deJa 
é~:irer~iîJ~'L:onsUpp1ie le P. Balmès d'essayer. 
,(8F.:â#~niàlië~i?Èrècalier;mon 'coeur battait fort, 
~:i~~:~"~"d;'ns ma main' mon chapelet, disant 
·à ]a;;.JioDiie-':Mêre>qu?i1; me ,fallait cette âme. J'arrive 
à·l'é~>là<~màma:D.veut m'empêcher de passer; je 
1a~~e:un'peu en lui: disant: '« ça, ça ne vous 

. reg~ej.a8:; Je.vous dis que votre fils veut me voir ». 
J~eD~i16::-iermela porte à clé, laissant la dame 
dehors;!~je -m~approche du jeune homme. ~m
me~moi,.iEaœt :fait la guerre; nous parlons de cho
s$~t;?~::'~ je lui dis: « Ce n'est pas le tou~: 
votiS:~v~:;'wus n'en avez plus' pour longtemps, il 
fa"iid:raï:t,~ngerà mettre vos affaires en règle». Vo
lontiers n aCcepte, de se confesser; le voilà tou~ heu: 
re1!L' Alôi:s je so~ et pour calmer la dame, Je lm 
moJi.t.i-e comhien son fils est content... « Voyons, vous 
vouJièZ'le:~priver . de cette joie ... ? •.. Eh bien, à votrc 
tour;:'fi!tea<œmme lui, vous en avez besoin; allons, 

à ~~~ 'qu~ l'instant la dame fit une excel
leiite:"~JL ·«Ce n'était peut-être pas très ca
noniquë;:è9Jieluait le bon Père, mais n'y avait-il pas 
~geIiœ,ef. àma place qu'aurait rait le Saint Père: ... )? 

. Sà~lléy«)tion à Marie, sa eonnance en Elle, etait 
toute-:mnple .et presqu'enfan?ne' mais ~~ment 
sen1:ÙÜelitiile. n la voulait basee ~ur les pnnclpes de 
laTh~Ogie~ . . 

-"-. PtOf~- de Dogme, son traité de MarIolOgIe 
était-· sêrleox, étoffé, enthousiaste. Au cours de la 
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filt;i~,dij~li-~~et -'la' . dévotion au Pape .possèdent 
eoÎ1imè~"ûit'i:m;de,faïnille'· ils jouissent d'une sorte 

··::W.~t~~~~ de 'rayonnement qui 

,::~~::~eii~~·,'d6U:~r, l'idée-fQrce dont le P. Balmèt .~ 
àvâit:fji~,iâ.i:&P:~té. c'est la dévotion au Pape, Chef, 
d~~1:."'Figl~~et:';~ère-de la Famille de Dieu. 
';EIlè-;:êtih:;~:de:bonne heure dans son âme; c'était 

s~{'gri~: ~ï[èïiremerciait Dieu. Deux fois pen~ant 
sa ~·reItgieuse, il avait eu la joie de VOIr Pie X 
et,:.lùi;~~t:.,'fàitbénir sa croix d'Oblat.·De là, son 

, '~~:ûf:~~~~t p-ape; 'il n'entr~it pas à St. Pierre 
de RODlê;',5iriiideaœndre faire une visite à sa tombe. 
«U:;2(J:àoût°1946, écrit-il, anniversair~ de la mort 
de;Piê'~ je suis allé le soir faire mes dévotions au
p~o.de;sOn,tombeau; je suis resté là longtemps, y 

.. ai ,mt·:Matines: et Laudes-. Vous savez· combien j'aime 
le ~Dt?apede l'Eucharistie, à la}oi. ~i ardente ~) ... 

«:lFfa:ùt aimer 'le Pape, quel qu il SOIt », telle etait 
sa . deriae.; Ne' réveille-t-elle pas en nous r écho d'une 
p~le-~~~~~ plus haute: « Le P..ape sera obéi, coûte 
qŒe.:!<@ûte.»;{~.gr d~ 'Mazen~d)... • .,. 

TotitCe.;qŒvenalt du Samt P~re lm étal!, tout 
comDie' à l}fgr de Mazenod, un tresor. e~ ~mme llIl 

soÙ:rÎ:i".e :(k ,Dieu. Le 19 décembre 1945, il ecnt enthou
siasie-: '{( Je· sors d'une audience de S.s. Pie DI. Le 
Pape:'à ~ me recevoir ce matin avec une bonté 
toute paternelle, une exquise délicatesse qui me r~p
prOcJîe.,duèiel. J'en ai le coeur tout emba~e ... 
Quând,: je lUi ai dit que j'avais encore .ma Vl~~e 
mère;:sa iigure angélique a eu une expressIon de lOle 
saitite~ 'Aussitôt il a pris sur son bureau un chap,el.et, 
me. priant~ de le faire parvenir à m~man .. Le Sa~t 
Pèr~ Jil"'à reçu dans sa bibliGthè~e; le n'al.,~u .faue 
que ':deux ,des aénuflexions. requISes, car l etaIS a,u 
pied ,de ~ ~e, lui baisant la ~ •. Sa Sainteté 
m'a<fàit tiSéoir, et noUB avons cause de bIen des cho-

- 8$,' :Bref ':ùne matinée du ciel. auprès du Vicaire de 
)~Cbrist; mon coeur en est charmé, et j'ai pris 



~lj!~~;mieQx pour le Papè, 

fj:{~~5:~~]1J~~;~:.h;~ ," -, 

-#5--
" . 

A ses_ no-

poU;'_:~,::-c.~:;"<:"«:- . ~ surtout· au amt ere, ecnt,.; 
à:,~f~igi~:T:qni .~ 'au milieu· du monde actuel 
~:~gpJ9~E~~~majS:besoin de- Ï'aide surnaturelle, de 
~~e~!i.ètj~è,.1:outes ses ,ûlles. Allumez et, entre~, 
ten~~Cé:~~ilévotioo-- au P.ape ei à l'Eglise auprès de 
v~:;~~~èi1tomage~ Grand moyen d'ailleurs d'é1e~· 
v~:lè8'f~;:de:Jes sortir du terre-à-terre ». 
~·::~b.:j,~~-dêmiers' _mots; ne révèlent-ils pas, 
ain~~~~t~9li$i;-L;:':signalions' plûs haut, l'un' des se-. 
Cre_;:d~~:~8~{pjoprè, efficacité? ... 
En'!JlêDi~:temps, la dévotion au Père commun' fut 

uDè-~~~UOi~:de-sa ne; et l'~n ne peut relire sans 
uneV:râië:~einotion le cri de son testament spirituel: 
~(~ifr:;~\'tout, jneff'ablè merci à Dieu de m~avoir 

«~j!~~~uwUrs 'Une âme et un coeur Romains, de 
(~.ni~~~j~(~~i(~tre et aimer le pape quel qu'il 
~~~~~.av#J~ 'S.ont~nu et orienté ma vie intérieure 
« 3in:$1_~'fot)n~.aposfolat vers le culte du. Vicâire du 
«. Ch1:ist;;,~ :Nooobstant maints· sacrifices et contrarié
«'~ft~.~:~'ét~,Ia plus 5llave et la plus sainte. joie 
«. «le-~a·.;vi~ici~bas. Poissé-je jusqu'au bout prier et 
Kf.ait~~P,~iér~ me sacrifier~ me dépenser pour une 
«- ~~~9tij-~+- _~t quand la mort :ïendr~ ~e ~es 
«del1Ueres ... .sOuff:rances et mon ultIme SOUpIr SOIent 
<l,~1iÇt~~œ~~ur pour la Sainte Eglise et pour son 
«. CIi~i'hiéii~3imé... - , 
«o'~Vi~~Marie, ma Mère Immaculée, je me jett~ 

« dàiiSv:os hras m~temels. Soy~là à mon heure d.er
« nièn;'.polir me soutenir~ ~'encourageI', m:e:mbi~s
« ~~ .. PréSentez.moÏ vous-même à Votre Divm Fils ... 

èQoe-:;p1lri1ié dé toute tache et de toute dette, je 
«;PÙjsse-SaDs ~tard aller au Ciel chanter vos Jouan
(cgei :èt?œn~- dé notre Bon Sauveu:r~. et, s'il plaît à 

,"- (C 13/'lDisérieorde-iliviDe, me joindre aux Saints et 
« Saiiit~· :qùi sont là-haut d'une manière spéCiale les 
~r A-v9CCÎ~' ~y. Pape ... ». . 



... ~~.:;:=!Z ~.::=~.!: 
sO~if .. ~~*~è1à:dé1aSa1lè de -théologie; le P. Cou
mef;'~,~~~~~~lir d~A:jaceio, gaSconnait même qu'il 
a~~,~-p8;l~ ~~- place du Diamant, des auditeurs 
'PrenâJ#~:~.#Q.téSdu- oours que le p~ Balmès donnait, 

,. à~~5002~de-là, aux quelques élèves du Grand 
Sêmmaiie~i;;~".: ,-
-' Mai~~:cé8;_ èours, très animés, émaiUés de réflexions 
mUltifQ"ÈulèS: et ~de digressions inattendues, n'étaient 

- P._~~~~~il~Xpàrl~tte.;: le Père n"adméttait pas qu'un 
maî~~~Usâteo ses':ê1èves. ,TI exigeait qu'il- les iDs
trtiiSît;'coDmie--supérleur, il lui arriva d'assister a~ 
côun_potu-- 'yvefller. 

$,on enSeignèmelit était concret, préci.s'tpréparé 
. par mi' travail de chambre méthodique et une infor
matioIi~sê~llse. Sa devise constante était « sentii'e 
cu:i:ii:-Ecêl~à:»~et- il avait en effet, à un degré rare, 
oe~oti ~. préei~ et en somme irremplaçable en 
théolOgie;Je « Sensus Ecclesiae», froit de son amour 
-et':d~n~tràvan,-ne-.penchant ni à droite ni à gauche, 
et ,certafuœ ~archer droit en suivant Rome. S'il y 
eut-.~Ï1.~lui mi fanatisme, c'eût été celui-là; et il est 
certaiB':.que. dans renseignement forcément élémen
tairé :des -Scolastkats et Séminaires, une fidélité mê
DietraDJnhaDte à la règle de foi est moins dangereuse 

, .: ", ' qu 'OJlcexces- oppose. 
, Lè p~fesseur., puissant en sciences sacr~ doit être 
un;-aPÔ..:re; Nul plus- que le P. Bahnès ne donna la 
vérité .di~e. avec toute son me; et sa puissance de 
conviëtion, i'ajoutant à la clarté du raisonnement. 
form8it. des croyants et non seulement des intel-
lectuelS.··- -. 

NouS aVons dit comment il entreprit, dès la pre-
. mière année . de son professorat d~après guerre~ un 
livra sur :« les Religieux à voeux simples, d'après le 

_ Code')}. Cest encore une préOOOl1pation d'apostolat 
. "quile décida à ce travail. Après la publiœtion du nou

vea~ -Çode? en 1917, un certain désa170i régnait' dam 



- M.9:.~ 

~.;;~ . ...,;. .:rech-he,voire - de ci 
~1i('''?'~8~''é~f -ij:fut e&timé utilisé, cité. TI de
~~~~i~1i~:~excèÙent.petit traité') la· 
f~~r~~ili~I<i~qJl.e et 'a~etique de la vie reli
#~1~1~~~-'Pas.à~o1:ler que nous n'en avons 
pa.s}i~r~t~~~.)a Fàinille~ tout le profit que nous 

p~.:~ Tont profesoeUr dan. nos 800-

Iâ8~~iêi:::~ est par là -même, un éducateur, 
uD.:-:.jôrmaieur~-,d~âÎnes~.de choix; s'il n'en avait pas 
. oo~mCéii1'dééônrOimerait son ministère et jusqu'à 
Soiifi~iit;,;Mais . comme Maître des novices, 
p~~:çat"àl'~è:S1ipérieQr' de séminaire (il ne fit guère 
~.~p'~~;~Scolasticat de Rome), le ·Père eut à 
f~4~; .~e ,plus- près aux redoutahles responsahi
~F#;:~, '.formation des âmes religieuses et sacer-
. dot8leS.'.:::·- -
~~~~~~? •• ~ « Je crois qu'il est. plus exact, écrit 

un.d61iès~8nciens (devenu lui-même !Maitre des nG
~)"Ç:!F~Dtl~n veut définir sa manière, de parler 
d~~FitiP1lrt.ôt,.qpe. de méthode.. . . 

. ~~ . .pi~èipès étaient bien simples: L'Evangile, la 
Stei:1!èg1~~].a Théologie mora.le et ~tiqne, le Droit 
~;~:et; iiiiPrt%gnant, vivifiant tout cela, une· ~am· 
më_ii1tériéure.d~amour de Dieu, de zèle apostolique, 
. d~~tta~~nt à l'Eglise et à la Congrégation, qui 
~ :oo~jquait à nous par simple rayonnement. 
·(ti:.~bflùeDce du P. Balmès s'est exercée surtout 

'p~,]~tte:;}lanÏnieintérieure, jamais éteinte, qui était 
œ'qm~ppan le plus chez lui. . 

«_ n:~tait pas ce que l'on peut appeler u.n r~fine 
nien?-spiritualité ni en psychologie; chez lm, aucune 
èomJili~o~ et il ne les aimait pas chez les autres. 
Je:éi:OiffDiême qu~i1 était un peu dérouté quand il se 
trotiv'aii-.en face de natures trop complexes . 

.. :>«-:n~vou.Jait qu'on aille à Dieu simp!~~nt, « Ton: 
, demeri't,»~ 'mais de toute son âme. Et c etaIt pour lUI 

"'- ~ âigBecjuand,' chez un novice, il n.e constatait 
pas. .eeteJiih~siasme dans le don de SOl. 

.' 



:;',a;:{~~~(Î~~~~'~:;firil~it.~OilIi.lWe·:i,·8e! novice~. Il n'avait 

;::~~~~:(~~;r~îti~lit~l,i~~~ŒI1~tei~fi~~~itt -)!::.~ .. ~. qui ne l'empêcha i t 
.. " .. '. chez.- quelqu'un une défail. 

répri.inân~ le coupable avec 
''',Je me souviens d'une 

l"P~~!f":l~()~à~è':;Dâ~!àiiF"~n~;:;':.n·~ ',~' '; glaça d~épouvante ... . :qu!il 'était venu ». 

~~ff2;t~,~~{1~;~~~~~~i~~,tj~:~~~'~:;~~:b~~~'·. :~er des novices 
IallSaJrt jHls mystère - de les 

. . ces: OOtlvèr&ations animées; 
. ; ",',.' . . -dù~ sien, mais savai~ 
pârler~ J,è' grand levier de sa 
class~ et les lectures spiri. 

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

,-,de 8~,a"-' '-... ., .. ,: .. ~~ns,- ne,se.rappelle ses lectures 
:~p~p~~Hes,.: .p'arrOIS '.. ..' A tem .L·, .:._.,;p,O:US1l1VIeS .. ~meme pendant ]f' 

'0' .ps.~:J oraISOn' .(lu 80';~·· t l 'il 
m ..... 't' . '. . ·t .. ',.~" .'.' ..... -.- .:' .u., ~ out or

AnTI
' enta-. ....., _ e .. ceta~.t . - -"1-q1l~il .. ' JIrl" ••.. ,.:~~,!~nt,.~ le chapItre de ('eu~ 

intûis~~~' ~::;~Jes,,;~~·Qh~ts »; alors il était 
"';", 'l"'", ~e:,et~80UVI"''''+ ·toute l' • • ' 
.. ' ... ~ '.''' .. : :: ... ~:.... '!l:9~1..~D Y passrut . 
. Et:..de·''1out :Cèla'. . . • . . . leS cOeUr.' '.. .1Dl~es?rltrayonn_{lit et conquérait 

~ .. ,un profoJld~o1U' de. la Famille, de l'J<:. 

-



ses sujets,. ~.t. le 

.. ~ssuré~s, 
la journée Bllis-

~~~'~~J,@~~~l!!~'~Jl~;L;)l()lI'Îcl.àt..-.eJles. étaient l'éch() 
'l!IltlliSe ou du diocèse 

:;4~~~,~~i@(j;~~~'':.~ >3(VeDlt1:.lr.1 es. : dans les villages; 
~~~;~~.~~ïl~~~~~~'.·' .. :~eùrs s'épanouiSsaient! 

~;~:.j~1§~<!i~rj~~~.(i~~ai1:;\:.Jté .' èC)~entaire spirituel qui' 
',~Y'elJ,J~~~t;~~cl~~~es:~··~:tès·. et de rétat saeerdotak . '." . . 

, ... :.,,:; .. ; . .,;.,._: .. ",,~:-.~::-I",~, .. :;,;r. ~:.t~, .. ~tal,eDlLeD.tt· il Ajaccio' qu'il exerça . J'art difficile. de 

,~~,~:mi~t~I.ê&~!l~.tmnels.;""lP.allTP. !!él!lél'~a J_' il Iut le co~-
.,., ... ,.',. __ .::. Nous savons 

siennes dans la 

.:::ta~~nnnu~.e:;;.~~pritne ie prédisposait pas à l'ad-
::~~@n.s~~~~;~mp· ôr.ëEle; aussi, dans ses maisons com-

:,-;""'.~5c~Ç'":::"- .çongrégation entière, se reposa-
J!j(~lÔID,e; 'p~éposé par la Rè@le aux soucis 

~~t;~fo.~lté:n~~'::~~~~i .. le ,contrôle p-resçrit par son de-
.' .. confianèe totale'êt ne goûtant que 

•. peu)~;: . et . les combinaisons des affaires. 
. ~~~~~ ~:.:J.seme~, il fut un collaoo-rateur d'une 

rare jlu~té_FVraiment dévoué et affectionné à ses 
œ~~!2R~~~ d~nnait cordiaIe~~nt l'appui d'un bon 
~.:}~~ei:ïtun,e . finesse superleure aUX calculs ct 
a~,~~de sa ronde franohise. de son dé sin
~r~!-; tO~_d~une. fidélité inflexible aux per-

spectiveS . .surnaturelles. . _Qti~Ë~ .~ut à porter lui-même l'autorité, il sut 
pre;l;l~~ ~ responsabilités et lancer des initiative!; 
intr~pides,qu'il s'agit d'un nouveau terrain d'évan
gél",~~~n" ou de .fonnes · nouvelles d'action appTO
p;Ï~A("aes temps' n()uveaux- Lës yeux rivés, on 
p~f!~~,.s~ la pensée du Fondateu-r, sûr de ne 

-,,-pa$J~~il ne craignit pas de maintenir par 4e:; 
ae~ ~9~ux la fidélité à resprit antique. . 



"'r"-.. '", __ ,P,._~_.~i!!l~ra~te» qUI .SI 

/;:éttiv~il~;d.èS;:iiô'Vêrii'1it~\W:Wj!,,~:ns~nme~ au .IOIJl, 
» .... '86~.:,~:;~.: .. /.:~.' •. <;:;:., .. ,;:.':.:".: .. ;,: •.. :.,~'·.C.: :' .•.. ,.: .t.' .ypense nmt et JOur; 
, .. ::,:~:::v;e~~.'Je;;~e:'.g~~,,;~e' pri~r;:là:Vierge si compatis-

,:':;i;{~~:~~~:}~~,::~~~~~J# ... s..~è#.~, ,J?:Q~. '~ux je rédte 
;>,,!::, ... ~J~' .et.,d~UlS,l~m 8 .• la belle ro~e 

.' . . .... ... ~'. . ',.. .. _ aval ,relllèrCler," il saVaIt élever ... ···>'n· "'*", '.' ... -:.-. . ...... . ..' • 

'~·.;~!h:1~~~~~~::~~:~~·,;~~_J~s •. belles. parole~ 
.. '. . :l-:>;~'::;' '.. ~;!.fÛ.' :.: .,. . au' ~:r.dDia1 .. Villeneuve, dont 

1;:(.t~~~~~~)i~e ::::::: 
. ,.,....~: .. ;. ....~\:-p .'''·'Wucli8htès'' fôrmes- de sa- charit~· 

~. ·:.~t:d~S4~~~~··· ...... "'. . .. 
. ', ... d'" '.' :~' ... lt·encoufager,·ear.pour ce faue "on' ôit'ie:doDiiner'~'·:·" ;;.I!.;.;. .... d' ,... •. : 1'· ' 'a' .. ,~.:: .... ,:. ~. <iUUl. eDe"p us VOIr' -que le règne 

.' ',:~~:~e~"à~ ~~,.~#~if. di1,~ier:~' 1'. 

,: .. ~de;..~~iIl~:.ont'·'ét:é~é~prises, que de ger-
.~es~J!tJey:e.da~lécllainp,au=Père de famill • auxè:eiloo . __ . . .;". '. e, grace 
:V~· .iD.~. ' .. ':~~e;o:ents 'duPèrei::plus' tard du Cardinal 

.,' . ~uve .•. · »'. . . . '/ . 
Et e'étàit encore 1Ùl~ manière d'encourager, et la 

• 

savoir t:emercier. Sans doute 
iiUl~tq~:ùJ.;;;:~tj~!iI~~l~ll~·':';béit·· et se dévoue à la 

.' 'sondeVoir~ Mai$- par-

~i;',:,:alâIi.!5'4ià~o,uei~,;d~' .. ~.~1;· p-rêvoir ,et pounoir, .. l?' ~u
êtie 1 coûteux et merItouc 
dev~ir; le P. Balm,ès était 

-oUWJJ~~.··n . savait reconnaître le 
,pellIl'l~"'aSsumée, le 'sacrifice consenti. 

.J.unr-.IWL .&&.L ........ ~·.qUe l'on savait sincère et ~ec
':':èttreuX4'~ 'lUlte.:':.:d4~W~tie'félioitation venait humaDl8er 

eoiO*,~ement" et éveiller de nou-

!}'~~~~:si-~ll~i~~~~~~~#~a~;"détriment: de . l'intention surna
: .. wx.u~ : .. "' ....... ~ ... ii( contraire: ESt-ce· que 'Dieu lui-même 

..... ~a:.p~:.~.fé~citer?·. N'emploie-t-il pas a~ fins le: 
.' ..~.:plus .. t:!i~es,t~ut ce qu'il y a de plus delicat dan~ 

. . . . . beSoins les plus .humairu, enfin touleS les ressour-
..•.. ··.· ...• ées saïnes;de rêtre .complexe que nous sommes? Le 

. '. .:;Î'è~ 'èi~~~.à,prendre tout l'homme pour la cause 
"."."~'f,;-:-;.c-. . ' .men·~:~eic'est ainsi qu'il pouvait plus sûrement 

~::;:~lt~·· :e··:r·~:;· J',' ~,' 'iàüx'vues les plus surnaturelles les cap~ 
. . . "diriger l'emploi..Ce n'est pa~ lui 

. 'qUi ~'. lat. contenté ,de considératio~ oppo~'S!~S 
ôU térre-à ,terre; d'emblée il ouvr81t les vraIs h~rl
zona:' Jâ-Cause! celle de la Famille, celle du ChrIst, 
celle.de .. Ï>ieu! Avec aisance, et en tenant compte 
de .là: gr~œ de chacun, sans cette sorte, de respe~t 
hmnain,~ dévalue parfois l'exercice d un pouvoI.r 
t9ut.~jrgouvernait dans les hau~eurs.de.la fOI, 
et:pu: là:~.înêIlle la 'vole était dégagee de ~Ien dea 
objec~o~_ .trop basses: naviguant d~ le cle~ bleu: 
il !p~8it ignorer et souvent f al581t oublter lc~ 
aspéri~ des chemins terrestres. 

4. Le M~. _ Prêcher l'Evangile fut sa ,pas
. .. , ._ . fut le perpetuel 

sion; nè' pouvoir y c~:msacrer sa VIe, . 
saèrifiœ ~de son obéissanœ religieuse; nous avons dit 

_ ooJIiment il sut noblement se rattraper. . 
"- Au':jour de son sacerdoce, il avait promis à Dieu 

. j 



comhi~n 

,"~J1':,. . . AC: >., . . ,.,' R~1' e:' ,« e SUIS r?8 

;". 'I:lJné~;;'âlq,*ê':foii!; :oiil'applâUdi~:'s1icCê8 factle; qu'il 
-:'~~,' ':ilé~li-ensâi~~pé' à, ~~hei;~Tra~é, canalisé" émon· 

l,i-'··· 

-'-',-'" 

.. ,'-.' .. , .... ;._-~.,~-.~;~. ' 

,~,~:<~'i:~v~~·~-;t~~~ AU REPOS. 
,:.- '-".,~-'._,.:,~~~ il a été dit., à la. mission 

:.;m~ssiii~~~~~~·J ~.~ ),'r'e'fD'l,I' )~.~. 1930;~que le }ler~ Bal-
'>*!';~;:""';'t 'av.~rtiS~ement "sérielix que la 

.. ' <la mort ne s'annonce pas. 
:~rn1pt.OlIteS Se renouvelèrent par' deu;r 

s':"1:00:1Beli( années' qui suivirent, pendant son se-

'de la fête du Sacré-~ur, il par

:~;;1c~~~7-'lài:[C-ivelffiltmîrilitijD~ à' son 'Vois~ au réfectolTt~, lorsque 
, 'A . robe Comme une masse. 

'a..<:OOIl'D:,::u,s"'arrete et to "tôt 
~:,::;;;:,~. A:;.,':"" '. ' .. :~ son lit et Je dQCte~, aUSSI 

. .... . . '. . . , ' " . • , Ch-.Qn. d le Pere, revenu 
, .,' ,nne·SéUgllee. ~......- i dit-il, ne 
.: . _'c __ ', .1 arl~r.'( Pourquo , 

'à' '. '''en:'etat ue.p ~~ .' l~u---ême-Onction? 
"'donner rabsolutlon et ~LL • il f 1-

p~ ~,-, .', b- .. 'ct )·e pouvaIs mourIr, a Le docteur,'C:est J.en, m~ 
13it-"më'~repar~r à la niort »~in de Noël, 27 dé-

Une,autre fois, le surlend père passant 
"':""":'1..' ;:'.,.,,091! .,' : '. l'heure du lever, un 1 .c~DD.Jre:..J.?iN; : a . . d" . sements; . c'est e 

d · ',-. r .. '" '~a"entend es gemlS t '. ans~ e' corn ; or: . • ' d terre. On le reme 
. Pète':'Balînès ~qw: est eten u p~r Le père a gardé 
vites.~,.\e,lit, le ~octeu:e:;;:int: « Docteur~ dit
sa' oonruus~ce, malS se . ' . • ~ t-ce grave? .-
il,. .: '::" -- - ,~ .. ifêtre dites-mOl la verite. es 

J~ ~. P. ". " . • ond le 'docteur. 
Je . n'ose 'me" prono~cer. », . reL . mmunauté autour 
~~~&;~e :père ial~ re~f~me_Oncti()n. C~lui 

dé :SQn 'lit. 'pour assister a ., . des malDS, 
•. ''L:..:'-':'d' , t bien ému· a l oncuon N' _ qm.la:-::-.uu.·, . onne es _'. f' térieur. - « c.n, 

. . "-- il Se troUble et -veut la faH'e a lU 



.: .. -

:t.<r:·· 
,.,-' 

.. ' . '.': .... . '.' '.. . .... '. '. ..nos oeuvree! 
· . •. . . . . , '. ,"' ..,>~e fois de plus , .0··· .' ~ . . ... w' . .., i: travail en~tai .' '. on 

. ~,~~~pt' àvantltF~r': '-' .. t..ac:c~; deux jour~ 
ment.,tto .. 'd " .... ; .. ,enou~;menti.; il eenv °t

o V' , ',:' ;p,. e;,SOUCIS !an 0 '. k '. - aI 0 « ralo 
~JIle~r~_e~t, j'~i oon---m=~ . ma pauvre vi'e. Par 
~':.m: .. 'aide: d~ S8 ."gra: "";' _ ., et.,surtQut ]e Bon Mai-
fou'';' . I! 0' ce, sans cela JO 0 • ".,P~~Q.lSd):' ,:'",. . . .. . e seraIS vraunent 
';;.~.us~.de8":- ,C·;:,:.,'::;:·,?" :'. " '. 
~1iD';' ,.~.:_.:,:ap~ences,·rassurant .. " ..... ~;:"lil;~rirlt>i:' :')" ,.es,sa santé avait dé-
lU' o. , .. " ", . > •• ,cJJeaucoun. du f 0 • 

. l,~~s;;-a:~oiils.~~~~~;"t~~â~.':" ole! .~ .le révéle~" 
~~!;l~r.'~~: furcsi,oa .... , averti,. nen ne pouvaIt 
· : :"yp.ensait,:U'·-:l·"', .~p~" ~ ~ . ;, ". . . ., : . .. ... ;.' p U8speClalem 1" '. ,. nlereti.-~~~in~~:iÎ·. ,. réf; .. ~, ~nt,.w-meme?· Le5 der-
mes5eet;..aCcoiJ:lp~ •. '.'.d.,èrart.:SOr:tir le matin pour s:, . .' ... e un se il ., p~c,1p~~ :.~~es.· de , .. rv,~t, . visitait ainsi les 

, , .. D ..... ~ Tes 0 "" , Rome. · ' .. ~".1!·,p!femIers • '. . .. àJ '1"':' ,. , .. ;Jours·dem· il ., .. ~:.,ec~e:.;d~;récït' à j' ,.aI" • avaIt eté frappé 
~nt, decéde', ' 'B"" ." ~,~, m~rt subJte du R. P 1 a ruxel,les 1 1 . .. . AiU-
.." \I!l e erm' d aI; ren ant la kt-

~1:jG~(~ji~~:~~eû1f~' il:'eut';œtte réflexion: « On nè 
~litt~1iw~:wâ14iWœ.::~:.v. .1)èJ!l'sèi~:<-SàDs' qUoi on ne fera~t 

Pentecôte, à l'heure du 

lêVer::~aît:rJlâ;;~;ëtl.D:iî~Eiià~ê:: ~J1'~entendit . la sonnerie, 
la chambre du P. Balmès. Un 

'. ,-:puis bien~t le P. Infuroier; on 
:4)"On';i".';1~·' 'Père'étendu sur son "lit, le visage à moitié 

... :.par .~ contractions dues à une paralysie 
•.. 'c<c.~ .. .::;::,.' ....... ··nj~XpliqUa qu'au moment de' se lever, il 

. ay&!t:'SO*~amement Senti au front coDlD1e un coup 
-de"maâIioe-,<i'C- très grave, dit-il, maie je.Qi, 

. '. Ille' donne les derniers sacrements». A 
son " "en-" hâte, il ajouta: « Je' Ine 
;sûis '~esSé 'SalitedÏ, je n'ai rien de spécial, donÎléi-

moi ';me '~aèmière absolution ». 
Le':ID"P."GaetahoDrago, Assistant Général et S'u-

péri~ÜT' de"la maison, lui donna le St Viatique; 
après avoir pris une parcelle de la Sainte Hostie et 
pri8<qri.elqUes gouttes d'eau, le malade perdit con-
~anCe.,~ !le devait plus' cortir du coma • ~Le:Cînédêê1D,a1èrté de grand matin, demand~. le 
transfert ,eri. e1iDique, aux fins d'examen; Une ~m
bulanœ lêmena à la Clinique N.-D.' des Sept Dou
le~:p'.Iès S. Stef.ano Rotondo. Toutes les analyses 
cèil.firinèrent . le diagnostic d'une hémorrhagie (',éré
hr-a1e. Vers 6 heures du .soiT, à l'annonce d'une visite, 
le'Père::ouvrit encore une fois' les yeux. 

,Dans la Soirée, le Saint Père envoya au mourant 
la':BéJiêdiction Apostolique. A la nuit tombante, lè~ 
fiêvre'~ugin'enta .graduellement; aUX environs de mi; 
n~ .el1e.-atteignit plus de 410, en dépit du traitemen.t 



, .. 

,,~;,;.,":,;~~~~,lJ~~.:)~~,,>I~,lêD~em ...• ,~.de",i}lon~ ut 

;.·.·.r.r .... ·.·:· ..... : $t .. âlW~t,: .. ae;:n~e:.Y,.· .•. éné~ .. e.,FMiI~tèûi- -, . les obsè-
";';;;é,;rii~~'l~î?"#lé.ii';';;· :ààDBIa:'~:Zn ' 'd' . 1_~ 
;/ .. -'.\,:;:::2~ ,,,:;.'. _." '. ;~ .... ~ees::.; ./ :~~e.; U .. SCO.uusuca4 

~iÊ1ti'J}j1;I~~E::;~ 
;' -~9m~ .. é,t;.;.~e_·~~!~~9~ilnP9~; -d~ .représentants 

f. d;z{~!e~ ~~~~:,.et:,:CongregatiOJis occupaient les 
~, •. /~~:~I~~~;~~e •. ,;:; . " " 

••.. .·i;;:~~.,~p,~~~~.~~~!;li~ .' .~~ çampo. Verano, dans le ' 
_ ~v.~a:n:ê.<le"t!lJl!dre: :<lé& ,Oblatt. .,._, , .' 

.. " :~~:;~::i;,rë~;"'de 8OD,~ ce ~n 
ill~-,:;~;J.l:t:'-~~~~,d:u,~~~".~~; le8()uhmt de sen 

_ ... :~\~;,~~~:~:ap~:;.ar~Ir .e11-.le temps ~e rece
: Y9~;"to~;J~,:?~~e~~8.~~~,:~~.:~ ~ère, là Sainte 
~gP.~e.·;g~~·I.ait- ~ùcé .. à la.lettre. " , 

". -. ' ·~·:f...es~~~::qulij,'~~,si!8()uV~~ '~angéfuées à 
" t:;~~;:;~:,~~~~~{d~,~;-,.~, ~s,p~Qle~: « Le 

'- " . ;c,;J;,:~.:~~~~:\,n~r:~~~,-,:;:a; l~eure :ou ;D?~ 
'_ ...... , .. ; .. ,; ,p ~.pr~ts ) ••. ,8.1:-!on., .. crolt,aux « déliea-

~;, te~~,de:Di~u- Kc9~e-il y '~~y~ on a bien le 

. \~'. 

" '. 
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dr~ii.~~~ilstaterqu'il s'en est allé au milieu ~.t?U~_ 
:êè~~~~~~f~rêe;·_êt.·~.j~ie: «in ignibu~ 'P~âè~~"~)";' : .. __ , 

~;~'P1.~~f..~te·· de- l'Espnt d'~our. «J.ID brûlaIt- son 
âÛlê:~~;,fèu;"au- -coeur du mOlS hem de sa d~ue.e 
Mèr~~Î~'.ÇuIéé; la veille de ·la ~(fête» de ses·amis 
ètdîiOdèlê~'Préfér~ ie P. Alhini et. Mgr de Mazenod; 
àc.Rolri~il1i'-jcoeur de sa .Famille aimée; tout près du 
Pàpe[~iso~:sa bénédiction... . . 

Q1iîQ1d-::'elle : l'eut conduit auprès de nos ~~ 
la~-MiiSOD.' .. ~nérale sentit comme un grand VIde ..• 
Mai&~:$~r:p~i1œ. y demeure extrêmement pre~ante. 
c()Jôfu~~;dèmeU!reTa dans le" coeur des mmt:Ltudes 
d~o~/q.ii.le Conn~ent. . , 
. TI aVaji~proolamé bIen des fOlS: « C est une grande 

. grâcé qûe:d'avoir80n nom inscrit au Nécrolog~ ~es 
Oblat&-',:de-' Marie Immaculée». Toutes les g~ner~· 
tioDS'~~bbi.t.es liront dans ce bréviaire de samtete, 
tout=;p~~ noms bénis du Père ;\~~i e! de M~ .de 
MaZenOd,0.""-celui du cher et venere Pere HIlaIre 
Bàlmès.;<R:.;-I. P. 

~.-=~:~~-~isH~P JEAN FRANÇOIS ALLA RD . 
-- -"~~. :. O. M. 1. (1806-1889), 

:First Vicar Apostolic of Natal. 

It ::his :.been said that the pioneers ()f Religions 
Instittites-.are.always saints. A cursory glance thro~ 
the·· AmwIs· of-~the Oblates of Mary Immaculate ~ 
proVe.=:-that"" thiS trnth is ho.me .00~t in their begin
n.ing,6d'IvFrance and in their m;ssIonary endeavoura 
throUghoût -the world. Bi.shop de ~zcnod, the 
saintly<-:F-Ounder~ not only did great thmgs for ~ 
and-'S!>ÙleÇ.-but he had that outstanding characterlStic 
oL~t:nes8, he recognised and chose great men to 
co-ordinate· and carry on his work. . 
_ :Fa·. '.' th" ,il 'I1..:_!. O-M.I the Aposùe of Corslea whose 

ero~· -, ik 
eauSe,for . ..beatifi~tjon is proceedmg in R?me, le . 
wise- Bishop Vital Grandin O.M.I., the ploneer of 
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:'~déa~thèir~tield of labour ·{rom France to. Cailà4la 
"::(I~);~Eit:giaftd"{l842)'and Geylon (1847).·We:r~d .. 
m:ih~"~of-Bishop de Mazenod under date Marth' 
2't;~a850i'(i:I'hav~ received a letter from the Sacred 
-Conir.EigiâtièlD. of· Propaganda which gives me uineh 
f~ Î(,t"iliought. Mgr Barnaho proposes thaia 
lleW~~ViCâriate Apostolie should he given to ne, a 
viCariate·:~h.ich is to he estahlished in the far eastem 
pat:t~:~f.:ilie CaPe of Good Hope, known as the land 
of:N.tàl;~It is an English possession». The follow
ÎJjt(~ay~~::wrïtes: « Bere is a very important. matter, 
W:hîcJl:~:àèmandS forèthought andlight trom on High. 
As' thfugs are, it would· seem to he impossible to 
accépt:this invitation. But it comes from God, no 
one -coula think otherwise. It concems the Salvation 
of SouIs ».' Within a few days he had made his 
decislon and replied to Mgr. Barnaho, accepting his 
offerJ' . 

:À8': the ::-leader of the missionarv band of pioneer 
Obhtè8':fw-Na~ the Saintly F o~der, recommended 
'~:;'Ïhe;H&1Y See, Father Jean-François Allard.· . 
. ' Bom -Oll·27th November, 1806 in La Roche in the 
We:st:>-::of--France, Jean.F. AJlard had a1readybeen 
ordained a Secular Priest, when he decided to enter 
theCOn~-egation of the Oblates of Mary Imn;tacu
late~' He made his Profession on AlI Saints Day 1838. 
F"lVe ~e'ats làter when there was a question of send
mg;â'·8eeoÎia.gronp of missionaries to Canada, Bishop 
De Mazeiiod chose Father· Allard to he one of them. 
Enlier ·inhis letters he had referred to this Oblate 
aS chis, « Alter egO», and writing to Bishop Bourget 
of :Montre~ he said « in sen ding you Father Allard, 
l send you the hest 1 have». In Canada he was not 
only Superior and Master of Novices, but was also 
instrumentàl in guiding and later hclping to 1ay the 
foUndàtions of the Congregation of the Holy Name~ 
of lèsUs --and '"Mary. 

No . one ~was' more surprised than Father Allard,' 
when -he reeeived a letter from his religions Superior 



........ " 

,.;'"".", '"J.J;gD .. te.,1Qld rlgId 

~~ •• 4~~~t~= 
"',;"i"l!5,~,,;/,,:"'-' ... ~" .', ,:,::w:I"C):tea~~cond and thtrd 

<"C:',"!." ,~,;.".,.~"JJ;~,!;Ji~, .•. hé;,.1eft".J~anada for Marsellles. 

e;;:.,'i .. 'c.~à,,;Y1~ut,,1.();,the/Bntishc'AutJionties;im:"LondOn and the 
~':F?.,:;;~,~ ... .'~B8Ït.·~.·;piêpat~.~ti~.·.'ii;f.6r ... su.-cfu,'~.jo~. J".>urD.' .. ' ey Bishop , 'AU ',~ "'~.!1.;.;.' .".'. ' ' •. .." ,. 

?:;:::, "' . .':.' atu'i:'~~d f~OÏn~;Mar.s,eilres:,oii~:l~th, November, 
~;:"" '. ~~~lW:~l!hreé 'Qb.Jate: ;PrieSts~:;an:d .a ,Brother. As 
?:;;t",~rfi()"e,up .t~,,;Ù!~ista~.oFMI.l~, Star of the Se a, 
VJ;;·' ,:Jy,.C~,i8urmOUIl.ts";!;th~,,$1lrine.d.fNôtre-Dame de la 

~Fi?"~i{;~f~~::~tr~~i:Y 1::lo:~ 
;,)": ,;".' ';~ ..... ' e: .. o..9~~~~entjls·of:..mterest. 

" , - ~;11~}~\,~o~Jr~ct;~!hE}tW~ÏÎ'~~~b3~i1le;;:Captain of the 
, rltipj~!(pr:â!,"Proii4~~~»,~ahd:: iFath~r;~,Sabon, for the 

", ' .r:~p:~r1;:;:',o:fi.1ivè:./Missi()DarieS',dèStined: f-or the Mis-
~~?i;:o~' ~~~~·:'~~'~·~:;;:~r ':,:,~:,'..",::-::, _:. 

: ~:!:l:,~p~ln!(JAJDl>l.lnneagr~s tQ .embark on 
·h(jar~hh)s- -smP';;â;, three . sted· . h L P 
d',i,,'. ":~;.' .'.;'~~ " .~" :-L~_ .. ~ner,. «. a. ro-' .. en.~e» .::ih~: f(;);~Q~lJ.Ig::.·pe~~,::Mgt~: A1)arc4 F ather 
;~~~'e~·::}fché-,.~~ts "to ,be:~'!~:,a:t 'the Cap.tajn~s 
ahle,"whiIe-::tbe .B:t:Dth~~:lg, ~to. .·ame. with ,the officers. 

··:·'.Art;"2'~ 'The::captain~agr~:tô -stop at Table Bay 
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&~~i~!~i~~~lht"ëP~~~s:s:en:ge~~r:s.and he agrees to. take. . . for healthv and reason~ ' .. 
. - ~ '. '-

t~n;ilil,e;~st:ooa;,i':thi~o1;Ï.~out the vôyage. 
"priee of the passage is four thousand 

';. ,passengers are aUowed to take on 
.:,,",,;;,~:;,,",.:.;';b()al~a-i:;t:b,è~~;j~'~e~;es, blankets, trunks and books 

,iI,::t'h,ili::::rith4~' "beIOlk,oings without additional pay-

••••. <;',;,,:,-~:~j~1IrD.~y.:'to South AfrÎca a century. a~o was in . 
·.··· ..• ~~,~J1@st:.:t()' that of today-by air ID twenty 

,.,:.~~,,,~,,::.;., "'I!ix'llôo:Di'{'oijioomfortable boat journey of fourteen 
.... daYs.:,:,,:ït~b>ok: those pioneer Oblates two months to 

reach.~ape 'fo~ .and another two mon~ls before 
,theY:JI,I!ri~ed -in Natal. ~ we ~ t? plcture the 
arrival-of::.,thàt band of missionanes In Port Natal 
we:are:,:re1Îiinded· of the recently issued Stamp com
m~~~~Jilig. .. "the centenary of The N atal Settle~ 
{1349-t94?W.c.Thé1and of Natal, the Bluff promont?ry ~ 
in:,th.eh1i~;i"grOund and the sailing ship standmg 

~"",~,-" ojf;~9Î'e<Diig1ït-w~n have been the pieture of the 
Catholic è~eDt· that took place on 15th March,. 1852. 

Thnhan Ïn-1852! How dffierent from the cIty of 
todaY/li-.was a smaU settlement of wattle and d~ub 
huts,:_~.\ljch:were scattered about the surroundmg 
b~~~:.~ .])y .sandy tracks which served for the 
wide~i~d,th9rougb.fares of today. A coupl~ of 
store~,/~ê:~};theon1y indication of ~«: future huSlD~S. 
cen~,,:,:;m.ld<-of;course such « neces..<uues» as a hank, 
a'pps~~oftice.,etc. were not ~ven thought of. The 
BÎsh(;p;~Dt~, a small dwelling and converted one 
rooJi:lintô:;èa: temporary chapel. Here was preached 
thefuat.:ohl~ Mission in South Africa. Ther~ were 
abo..it;~~;j~.1l1ldred Catholics in and about Durban, 
m~i;mi1i~ personnel. But, it was ~o~ ,. the 
Bisll9Pls:;Î1!~DtioD to found a parlSh ~s yet m~ ~~, 
b~:.~,j}irs;':w.as reserved for Pietermantzh~g. WJllC~, . 

was.,tlie,,<:apital oJ the Colony and the reslde~ce of. . 
the ~civil and. military authorities.· 50 on AprIl lst, 



. • :then was to huild a 
. rèsideD:êe'{or· himself and his 

.' .. ' ...... ' ... , .. ',<:~~Ch~f~"':hè";80ltmJn1Yth:P=~ 
- ,'",.'he"'-'sentifFather·· - -'toDurDali tG round a 
ft' ,,,,~iish ,rih~.r~:t':;thEv stniggléS' an-d:success of this 
,~ ,~~~ëe~ rpne~t in'~b~ ~we'hOpe ~-Write at a làter 

,- ',<~TïuFvàst·'territory'confi:OOdto the Ohlate Mission
-. '-.~è.8 ,~nded" sou~'to: the --Kei' aildOrange Rivers, 

~?~~',~:';tli~~.~~~ese:c6~ta!·:t~wn':ot·Qoilimane 
.a~~'l!Ù~d'~~u'd~JlJiloVoiilyc~a~~'but.also Basuto
la,~~·~~~or~e~er.'$ove~tyândthe Transvaal 
~;~t1!:·'~~~';'Rêp~liè.;-'~F~ther. 'Hoendervangers 
~aa:&eên -sent ûiF~l850 by -Bishop'Dev-ereux to visit 
the:··~Utl~g····'·d~et6()f.~iuçhuîo~d; 'Bedford and 
çr~oc~aJid ,thiS ~Zealou' pnest"settl.ed~aDd huilt a 
éh~ch'i at~t!te .gmÏ8oatOwnof Bloemfontein. In 

.' l~~;:~s .. 2r~à ~eUnder -the jurisdiction of Bishop 
,,- . ~~~_:·~.:,~e ûiid':F:~"ther Hoendervàngers report

~g. tO'1#I 'on '~:&uccess, or othérwise of bis traveIs . 
. ,,'\Vi~ '~~eCeJ1tJ.:és Pietermaritzburg,Durhan and 

. BloeIitfontem' catering for the EUrGpeans, Bishop 
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.A1l~d~:',;~ed -Ms attention to the thousands:, 
·:~f:I1.~~§ltVing:in,cthis:Yast area. In 1355 he fÔnnded 
;th~:~,MiÈl8iÔJ1i~of', St.. IMidlaels near Umzinto and sent 
. Eailièf(Gérar.a: and Barret, who were now· conversant 
• .~th~~;'i.~· .. language to he the nrst missionaries 
amC;ng;Z±~-peOple. With oUr modern means Gf 
~P9rt;~,:aJId·the. facilities provided for huilding, 
we -ëan<"hardly imagine what those pioneers had 10 
endme~;-Tq;tl·avel'on foot, to live under abnost star-

.' :va.ti~J.l,~~O.ndi~ with a tiny hut for shelter wu 
' ... ·*I:t~~~ide~l~;::ihe:day ~But the' heavÎest cross of all 

wafth~;iiet't1iat" they had to deal·with· people quite 
UD~eq#amted with Catholicism and steepped in pa
gan:'ci,JBtOuis. Protestant sects had aIready e6ta-hlished 
~OD!;;.and the obstacles from every angle seemed 
to.llej~lslÎperah1e. Another attempt with a dilIerent 
t:rîbe:,~8 ::-Blade hy starting a second mission near 
the ;Unlz:in;tkùlu. Fittingly, it was dedicated to Our 

.. Jntdy~.ot: Seven &lGurs. But the hour of grace for 
thë:.Zl:dll: DatiGn had not struck, we are told that the 

~':"-"---- Ob~~e:~:mjssfonaries tolled for ten' years withGut· as' 

' .. 

DnlChas''()ne conrersion. «One soweth the seed, 
an~th.et>gathereth ». The patient labours of those 
early"dàys have DOW hrought forth fruit. a hundred
fald.-.':;Bisbop AlIard decided to change the scene of 
bis labomsfrom the Zulu to the Basuto nation. The 
MissiOns,.,-of.,St. Michael's and Our Lady's Dolours 
wi';:;abandGned *. The Bishop received an invita
tion from' Mœhesh, the great·Basuto Chief, after a 
pre1iminaryvisit in 1861, the Bishop Father 'Gerarrl 
and Brother Bernard set out from Pietermaritzburg 
on 19th. August, 1862. 
·In~1iis' letters to the General Administration the 

BishGp-: bas left us a detailed account of that 9X

wa~on:journey across the Drakensberg. HGW three 
of ·!Jle oxèJ;t died, the difficulties of the river croseings 

"-- *,Th~ywere reopened later under B~bop' Jolivet and are 
succesafni centres UDder tbe Mariaonbill Faten to - day. 
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'" ",::4t.~~~'~~~=f;~~Oft=:,,::~~:. 
, '. :';'1!i.è@1~i~Jj.~~w< bimself,'and' « .hesides à1l,those . 

~ " .: .~~.:~~'Ji~ec-is. my daily anxiety, the cue ,of 
, . ànÛhê:~méhes:);·2Cor. 11.' . , 

,·j.h'iji~i?Bjghop was approaching the life span ' 
,9f;~~~~'ie>~d, ten, il Sufterer of many year$ past 
tOo;seV:èie:;~~ unhearable attacks, of,' rheumatism, 
~:{lèl.f,V~~!ilio.r shoulders should beu the bm
cI~,::if~!il~i~. -:'~ ::respectfully~ aslœd bis superiors 
~~i .• ~';:;f~i-r~signation, . in 1874; j1lSt as Soùth 
~~."w1®;~~'.to begin a nêw périod 'in its hi~ 
toii(~2~.n.',;Bish9p Jolivet O.M.I., arrived in Na~ 
in ~ 1875, "ilews of the finding Gf gold in Pilgrims 
1l:~.:~~~.:a;':Dew hope to everyone. Bi'Soop Allard 
11~ul.~~~A)lll1lan and Pietermaritzburg grow in im
po~:';~tf'in: populations with a consequent in
erèâse.:Îli:',thé',num.ber of. Catholics. He had accom
P~~,~a:~iJ;\e,~~on' hewas primarily appc:.inted for. 

~.,.,_~. ~~~.,~~od· many years before had wrÏtten. 
«J!D~",jiî1!l.~n·'and eight h'llDdred thousand natives 
aw.3it-o,wmmiGn_ You must he the aposùe of these 
idôi~ti;~~ people. It is to the n~tive peoples YOJl 
h~e,~, ~nt, it is their conversion that the Church 
expeC~,()f "'011-»_ 

His·.mMon had been fulfilled, he would now retire 
an.à:'~~n:d;:bis:last y~8l"S in 'prayer and tbanksgiving. 
The:~~f.alDily of the Sisters of the Holy Names 
Gf Jesus;;and )fary that 'he had help.ed 10 eatabUsh 
in Canada way back, in 18#, had Sl)read· their wings 
overthe~n~rth west; litùe did he rea1i~ that in late'l' 
yean ,a'_~Wiire-· Providence would bring those same 
SiStèiS-~:to htbOur in BasutGland. . 

The' saintly Bishop retired to Rome as titular 
Archbishop of Taron and ConsultGr in the Sacred 
Congregation, of PrGpaganda. He chose 10 live the 
lifè' of 'a'~&imple religious in the Ohlate Scholasticate 

"- tbere.·. For fifteen years he conscientiously fulfilled 
everyobservance of the rule and was noted for bis 



0~~~~~~!(~!~~i~~:?'jç{'~: '.' .,., 

~~f,:I;ft"~i~':;~;'~~i' ."", .. 
, .' •• <. ""., ••• "~' •..•. _'.~" ...... gro, .... ~ •. For hours on 

;::;t~" : 

";::,'. 

ff: ..... ' ·it·:~~·:::~~i~~\~te.i'·m~~~tiOD>· and Holy Mass, 

Y", ·..:;~l~~~~~und~~ Il' .. ' ,hoIr. ':~1l!~9?{·"EPJ:~~te:c~v~~:::h.i;s'\i:prie;;dîe~ . bis hands 
~±~~;~;_::.;~.B:~~~g~~hi$~:~~~::&~~~t:;:~~~:,!!it~ balf an 
,..hO~~;..: H~~ ~~:s:!~btY(~t:ye~s:,;':of 'age and had 
. . ~ed;the:~~h~d:~~::rë1igi~,Us family in Europe, 

cu.a~~"~ Sô~tb{~rlëa~';SUch, in· brièf' is the story 
of;.th~,iJ'1oneer:~Oblat& <Missi~ary' ni this land, and 
'w~mlght add (if you eeekdûs monUDient then look 
at:0lni.d.' you:'»i··m the:::_~ntY :or'~more ~lesiastical 
Y.l~~tes.~t·:bis:'orig!inaJ:~territOry ,~as' heen divided 
.~~;?~~;'by.z;htpI~~ "ot' prièsts.and thousand8 
of ,religJoU8~R.,I.P~; :.-. . 
··.Par~o:Wn,. JOh~8bur~ 1949.-

;:. . '.'. 
. J •. E:.BRAJ)Y, q.M.I. 
Catholic History Bureau 
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,,' 'V.. V A RIE TES. 
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LE V IF. 

:' ·DU~:R;.,'P •. "P~~l Chahanon, O.M.I., missionnaire en 
Aig~~~~~~_·')ignes. qui 8uiv~t: ' .. 
;",(~'r;âf;(j!f?~,,~, cher P. Be.cker, 2ème A~ 
G~(w~iWiis~réchaufJé le-coeur au COUTS 'de sil 
r.é~~:'-·JjJ$~çanonique, de faire un compte-reniin 
tJë'notre' "'ëxpédition" à Antofagasta de la Sierra.. 
J~ le ~s azcssi à mes chers parents, - ltUX jeunes 

ck .~~es. et de Pozuelo qui rêvent de grandes 
éjJopéèS'~issionnaires, et un jour tra1X1illeront à nos 
côtéS, ... .. _--
Je':co~ donc - au décousu, en style .. comme 

ça Vieni""'awc heures libres: cela pourra donc être 
Iong;~-:~ . 
, Je ;lintitulerai: 

-.-' 
Tranch-e de vie Missionnaire Oblate en Argentine. 

10 LE .t.HAM!P DE MANOEUVRES. J'emprunte 
d'une: ~phie argentine: 
(Ç~J:u~uts plateaux de la Puna de Atacama sont 

le Thiliet argentin. Ds occupent l'e:xitJrême Nord-Ouest 
du pays,,'et forment la partie Ouest et montagneuse 
des ~es de Jujuy, Salta et Catamarca. . 

Le pàysage èst celui des déserts soumis aux gra.nds 
ventS 'el à, r~tion destructrice des brusques' diiIéren
ces de température (désagrégation mécanique des ro
c.hes) dues à l'extl ême sécheresse de son climat. 

"" La ~auteur de ses vallées et pampas est de 3~500 à 
4.500 mètres. Celle de ses monÎ1l,:,ane.; de neiges éter
ne~ de 6.000: Nevados de Cachi (6.720), de Chaiii . 

"- 6.200, Acay 5.900 qui forment son bord occidental ou 
" 



~::t':;:;i~~:~i';~' .... u,ç"'JIAU1.ae ,ltpvl~n.Q .• Y!lP~~E;: èd1e qui corres
"de Catamarca: 

nt(~t~t8S1ta' dé" 18: Sierra. Le 
Q~parte~~D1 la .superficie 

(~~~Urè;}~~ij~~$::;._sa',' sent le large 

;~ .. '., ,::';~-LES,HiBIT.ANrs. ,Nous ~~rron8.Cependant 
':;!c',ee"$: .. :par.tie est,-peuplée(si::Pon peut appeler celà 
i",:: ' p_ê.lipl~};par~COy:aS; uil~,raçe- indienne et jusqu'à 
<~;' 1a,:Pmul'~'étendi~~I'~tique 'Emp,ir,e.:, ~ Inc~. Anto-

, :.râgaslâ:'SigDifie',:e~~_quichUa «,'villagè ,au soleil». Ce~ 
(,~;/~nt elirétiens',mais', cOinplètemeht abandonnés 

, " .. , ' ".". " , ,....', '.. ' , 

·,4e.jril~§aes,'âIin,~.:;Cè~Seia du'bolf'travail oblat « po-

'~~:t~r,~:~~~~~1~!:::'~> ,':: '-', .:: " 
"30"emCONSTANCÈ!t ,TI "'a S'am èette zone " "''', ','-''',-.., ' .... Y.. , 
4~ ,Ill' :fty;l~: #::~~a!t,l~ <~,Ç9~~Çi~n dé ,los An-

" des.);:a: '.-ete' démeÏilbree' ef rattaC11éé' auxSProvmces 
-- ·!Jè;~~(,tdo,r.~aUi>3{~~ae 'Jujuy; Salta 

;: ~t~~, a 4~té, !1lttàehéà CataIitarca. L'Evêque, 
.~:~:~~~., J~~io~iW'~ .pa8siôniSte,: veut ~voir ce 
~ni;y '~~iP8i;-)il.h.a1Îi'~~;l~ ''risiiér œtte, pa,rtie de soh 
OC~,:')OtaIem~~ 'lilconDué"pour lui et pour s~ 
prêtres., ' , -

. , 
, , 
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: .:::,~~M~~'~ne:\ le, P. Felipe DiezRodriguez.-:et' ' 

···~i&··; .:arlonS de la maison:. cela vous 

f~ià~~~;l'AI-gentine et vous donnera une, idée 
dê'~~~:;;Ii~~ts" voyages. 
,~'.:-g.~;,::~ février. Le taxi doit' nous prendre 
à'::Ùl~4!é)l'y~;n()S 4 valises: 2 autels portatifs et 2 
!~:~nnenes de volume réduit. " 

, -<:~<~"~~Q~,, 12; hs 15 •.. personne. Pas mayen d'ob
,,~~?;;~,,~U~, .;taxi, et le car part a midi e demi, 
'eic#.08j:~î.1I~:é:80m-déjà pris. Enfin, a .midi 20 passe 
un~ .~~ :'d~~~retour. Au revoir au cher P. Lucas, de 
pa~g~,:;:~.Ja:,·mai~ et aux autres Pères, et « en 
~~:~):,:~;la,:stati()n, des cars. 

, .,.;:~-?p~e à niveau fermé ... un « marchandises )) 
. qUi--p'~Sse:::~lavitesse des boeufs: nous sommes per
du8:~:;~~il~e:,tOute . espéranee~ nous suivons jusqu'à 
la::~ii~pji.,;~rages à.la corde et tou.; les gaz ... 
,,: I.ë:.:car., :S:'êb-ranIait: nous sautons dedans, et oonfor
i~l~~,:~~~commençons à respirer. 

5antâFé-Cordoba: 350 kms. C'est l'immense plai
ne;le:gi:ètii~r-'de l'ArgJentine, le royaume des vaches 
et :d~veâ~,Le paysage ne change pas: des champs, 
despâtUr~des fils de fe-:- encerclant des « 4 patte~ 
à cornes-» ~ou sans cornes, des villages tous du même 
tvpe,"~n;'dàmier. 

:::, ' ·Il,:;'f$~~~',ehaleur du diahle (nous sommes au 
-coeur:~:i'ê~}~ San EranciSco, El Ti'O et Rio Primero 
sero~Ll~:<3 ~tapes... et les 3 abreuvoirs de ce plat 
et brûlant:, chemin. 

A, lO:~. nous ,sommes à la maison de Cordoba. .- : 

Aec'ueirf-i'aitemel des PP. Recalde et Emiliano Diez ... 
et àdôrmir! ' , 
·~;,U. Le P. Felipe a pu obtenir 2 billets 

dans.:le:e&r.de la Cati qui va a Catamar~ mais une 
seulë':PIace :assise... on se relaiera. Nous partirons à 

, -" .. JO m.. d~,.soir .. et arriveron.; à Catamarca le lendemain 
a niidf:- 650. kms." 



·calr'·~l1ml::,,·n.:Il1'f:'·';ÏJÎ1médiatement 
C)11lr~t]~~lîiiaii~~~\V9wît 'renâclant dans 

~:[~T9i.titCd.~~'?~~~~~!~N~i1~tâDt::(léi8IlLDaJltes de' pous-

0~~~~jp:aY~~eYirlldëiœ~:;b~)m~.·Une panne au 
·gJt'@~(f':'::\Solëit.~::·: :;âj:m.ê~m;;nou·:li.';eatamarca avant-
~!~lt?I?ikQ~î.it:;ce~~:~:ri~t .. hi.l .. ê .è.~ jéi. ~.';. }()~! t.~ : 

. :'Villë':dé"<'NnëStra Seiiora deI 
·denlf.:_~.:,B~on· nous sort 

tG.ri\:... " ... :1J~,:;;pr~p~ l'autel... 
:, .. ,.'. .'2·1)âr})Uj: poùs&iéreux. 
C . . . . . .... '." , Lè-:PlF~1ipe ; la- sèrt, et com-

, mUÏlÏe,ê~DQu8 paseoniau. réfectoire:-avéc', Mons. Han-
, . lc)n~~!':raTlo~' P~;'màngeonS·<inieux~."et une 'bonne 

. sieste;~.;:. '."-.';; ";; '::":"'-:: >.,' ' 
''Lrmœ>28>J'~i la joie de mre la Ste Messe li. l'autel 

. du:C~~rin;'+et"'au:X::.p~ib;'·ae: la\Statue 'miraculeuse 
: ~e :Nt;'~j:4el::V8!~e;Jà :Reihè"du' Nord.;Oùest . aigentin. 

;. : ·C~~si'l;iDl~è."'soeUr ':de;~N';'D;·':dë,':L1ijù:, "l'lmmaculée 
d'àœ::~n"manteaij,~ti:iâii~, CéJëste .. et blanc. \-

; Jour de .« hégOciations » ••• DOUS pàrtirons demain 
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.•..• ~~~:::~7 ::'~p::eLian~~~; . 
• """'"""~',. "'- .. î{~~~~~j'~~·::)mmemè Paro~ (31.7œr'~r2·'" 

TtOOO:.::ltihitàiîis) ôù ont déjà travaillé en 1948 les 
~~~~~~~i)~ . etDiez R~guez. . .,..~ '. 

.... ~;:;f;,V~~~ .. ·;·4 hS~ 'du matin, à pas de loup nous 
aê~ê.~~~ii&'·d~·l'évêché. Pour une fo~ le program
,~~~~~~taupîed de la lettre. A 4 hs. le camion 
'EiSt'~Ià--;i~:~',DoUS dêmarrons. Dans la cabine 1ee ,2 

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

.. cli~~;::~àlt'.grand air, sur un tas de sacs de farine 
.èt::;{~~~t~§jit,·':parmi bidons d'essence et caisses de 
~!j~]}~}~~~~',lè3 3 ministres dù Seigneur; et lâ 
gûêû9'n;~-p~"AiCh. .. , . 

''Dt}faiii::très-hais, et la vitesse du camion nous fait 
~~ér~""~près' quelques chansons coyas (du Père 
~1~~ïiou.s· optons pour continuer le somme inter
roDi~:: OOÙS'DOUB étendons côte à côte sur les sacs, à 
F~ii,'~ê:l~' cabine, avec une hache en g:uise de ~ou-
Vèrtl::ire~~~, ,: . 
~·l1i.~F--:pointe lentement: A ,7 hs. avec Je petit 

'-':::C;;;';;,---_.- j6~:~~.::~l!im.es li. l'entrée du défilé de la Sevila. 
. : ,';::.q~~~posaDt. Le che!Jrln serpente suivant le' oours 
d'mi:'~nii.Sseau"sec, entre des montagnes reserrées, où 
aboiîa~~'-l~orme cactus: le « cardon», de plusieurs 
DièttèS,·dehaut qui, protégé par ses épines, s'éJanee 
v~ca:1~ment, -noblement, ou s'entourant de majeeté 
ém~:4-'~u::SDranehes courbes qui lui donnent l'aspect 
d~un:'lDim~Îise chandelier • 
.. ·.Le:'ê8Ûtion .. ·montepesamment pendant plus de 2 
h~:et ,àrrive' an sommet d'une haute pampa aride, 
bâtfuê~:par lè vent; on descend maintenant en pente 
doù~·,Yers 10 ha. nous sommes au Mazan (province 
de'li'-:itioja)~ viliage perdu dans ces immemités, mais 
que~les,QDlats (P~ Ve~ et Ca1leja} ont missionné il 
ya'3'ou'4·ans. 

. PilySagë8' typiques de la Rioja, Catamarca et du 
No~ ~.ên :-général: une « traversée» désertique, de. 

'-- 20;-36,c-so kDis.~ et puis un point -d'eau ou un ruisseau,. 
et .alors81Ir toute la surface i:-riguée, des ma:sonnettes, 

.~ . 



iitr': 

VIgnes, 

. ·1.}l~'QQ.g.:: .. p'.8ssôil8 .sans arrêter, 

. ~~~P'P!f~~.r .~··~~~~:~e:~bl~ tleë formations de 
~:l;~~;~,·~,:~h~.l~~~·:Jâ:~é.ea . hizarrement 

. {)ar·le. vent;·:.4.u··"&âd,'jer41iès~s la hrume, le8 

.~~ .. ;~ .. ~.~:~~#a:~eJ~~~a.~~}vec sa plus haute 
P,·91D~, ~ ~eJ~~~ :6~®._m~.:·. . . .. -~~:Ef"souàa"".'~'aa-' .,,_.~.,. -:-- -~ -- ... o. _..... 'if"'~ -~;.' .. ~ ... , ~,~un, ~p~:.de:-:te!Tam,.et mollement 

:-: . ~:,:~~~é,~l*~lop.gA.~~.· arroy6~ ~sinehe .•• Ici aussi, 
~J.P~~~E1S ()})~1:8.(:PP.:Ca.lléJa. .. ~t Ebhing - 19461. 
S~t;""p'r§C{!l:e:, :~~ ..... c.às. ,de~, dire: «: in ~mnem terram 
e~YitsonW! eOrI1Dl)}.' . . .. 

.;, :~~:il!lu.x~~:·llÔ~ p~lletrPIlS. ~ ieÙitoire de Cata
In~a~,~ai~ ~~~~çun:~ha~~.de p~ysage. Nous 
. ~)~1pd~j?JJàk~~~~.~~~o.~::~~·Tin.OfPSÜl,. quoique à 
p,; f1rf;: ...• ~~ ,~e ~<.pu@1o »' .. 
,.,Q?f ,~est .. ~~:~t. 4e .. voyagerso;r le haut d'un 
c~~nt: .o:~ 'e~~ljs~ tout lé .paysage: CerJ.:o Negro, 
q~o~ta~S~~(J~ ... des.~ o~ le prêtre, où un 
~~,~9,:qp~~~~9~t 'passer .8 ou .15 jo~ par an, 
a loecaslcln des fetes patronales .•. VIgnes, ollVlers, al-
g~o~a;rbres. frn,itiers .•. · cies. gens qui nous saluent 
a~ p~~e,et :mar.chent ~sément, de petits ânes qui 
~911~:.:.~~g~dent placidement: ·tout semble paisible, 
tranquille ... 

: .' 

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

'·'NolîS':.fém9D,loiis le Rio COlorado, nourricier 'de œs 
v?JÎ.~1~~~'.~~ici, Ca.pocahana, étendu. ~ur plu.si~~ . 
kiISm;;ti:éS~:;~e::~'chèmin, dans une vallée très 'riche 
p~~1~~~~~~;ùriguée. DeS vignes en quantité .... et 
lei:.riij'siiii~~~.ffifu.~'Quelle chance!!!' Benedicite ~mni~ 
()~~W;)~ïlim~!,~:~itrlno... . 
:1l7'est~4b,:30' qUand nous a·rrivons a Tinogast.a, dou

. cei:n~~:~i~ -p~ le soleil et, comme toujours, couverts 
dê:'p~e~~' ". -. . .' 
: '~':-T~1Jmé, 'Un voyage m~ifique, de 300 Dm ... 

e(t~~~~:;::j~:\: L.. .' . '. _ . 
,2~~~~;S·~.rcredi des Cendres. 'Apres avoir imposé 

les, -~Ïl~ -aux fidèles. de Tinogasta, nous nous 
payons 2 jours de vacances. Le vendredi, nous mon~ 
terons·avec le .Curé, P. Reinaldo :Bepre, à notre der
niè~~~~.·«à moteur»: Medanitos . 

.,A :Me~tos (100 kms. au Nord) se termine le che
min.o:' ~,l~; il Jaudra partir avec les 'moyen de trans
por{:qu:11!J: ami a appelé: la « traction 4 pattes, dé
ma~ageà .çoups de hâton ». 

':~~~:'A:COpaêahima, c'est la Neuvaine Patronale. Le Père 
Felipe·qui·donna ici la Mission en 1948, prêche un 
petit~etour de mission. Et ensuite, dans la cour sous 
les :grands . caroubiers, soirée artistique... vraiment' 
arti8ti~~ . avec' chant.; régionaux, « coyas», adresse 
et fleun;en l'honneur des 2 missi'Onnaires « qui vont 
à -Antofagtasta » .... on noW! admire ... on nous vénère ..• 
c'est.~ :toût, juste -si on ne n<~us baise pas 1es pieds. 
Antofagasta: c~est la terre lointaine et inconnue, les 
précipièes,les grandes ,traversées sans ahri et sam 
eaù, le « vent hlanc» la « puna », le « zonda» qui 
souftIe- terriblement, a~ache les graviers et retient les 
mule.;.~ le nom de « ûrachi Pampa» trevient sur les 
lèvres avec une expression de terreur I... Ces braveS 
gens. commencent à·nous faire tremhler ... l'un des deux 

. héros,. pour le moin~ s'en va au lit un peu inquiet_ 
. "-- V.endredi 4 mars. Nous démarrons pour Medani-

tos, da~s la Vieille Ford du P. Reinaldo, qui va passer 

.. ',: 



-.478 -' 

.. .. . . 

' .. 

;".: .. _" 

- 479-

.-,:Jt,~tt:I:a;~ mules ferrées. :eour lui 10 peaos -par.' 
.~~",.~~;.~aque mule harnachée 5 don. p~ jour. 
;DOn::,~:m~ les 3 mules·restantes~ avec une 
.~,':'~tion .à 4 pesos. .. à titre d~ami. 
,5·,.m~>si : une pour chacun et 2 de charge pour 
I~'Jjàg~ et provisions. A payer en plus les fers 
. d~·5::mule-!l, les vivres du voyage. Nous achetons con· 
~~._.(csinge» et sardines cheZ Don Zenon; deux 
bra.v.~'d8!lIlès de la localité nous prêtent une dizaine 
de.pO:nçhos. (qué le guide ramènera) et nous inondent 
de'~es: .pains, galettes~ gelée de fruit, froma:
g~.: .. :~tc~"voire même 2' poulets froids et 2 « chin· 
goillos »~ . 

Le. ehinguillo est quelque chose de propre à cette 
contrée et mérite une explication: c'est le moyen 
d'emmener le raisin mur dans les voyages. Ce rahin: 
20~ ,30,.·50 .kgs. est bien empaqueté premièrement dans 
_des"f~es de vigne avec une autre herbe odorifé
ran~;' ~JlSQÏte dans des branches de « badre ))~ une 
sorte de ~t. Bien ficelé, en forme d'énorme cigarre, 
U:::tje~d!'a ~ le dos de la mule et restera frais plu. 

' .... 
sie~ jours. 

J'âchète de plus un chapeau pour le soleil et de;; 
lunettes fermées et fumées de montagne. Lundi soir, 
tout est prêt: nous partirons demain, à l'aube. 

Ma:r.di 8 mars. Le jour de gloire est arrivé... De 
très bonne heure~ nous avons célébré nos messes, 
déjeûn~fait nos derniers préparatifs ..• puis attendu. .. 
ni gui~ ni mules. 7 hs., 7 hs. lh... enfin vers 8 hs. 
débouchent devant l'église Don Zenon et son fils, Sa
muel et un copai~et les mules: il paraît que celles-ci 
pressentant le voyage à Antofagasta avaient pris la 
tangente: elles avaient bien raison ... 

On selle: Samuel charge les 2 mules « de charge )) : 
sans aucun bât, sans aucune selle il équilibre admi
r.ahlement valises~ chingoillos, sacs de provisions, pon
chos ••• puis avec ses grosses corde,; de laine les assure 
~r le dos des mules: le plus admirable, c~e.st que cet 
échafaudage tiendra le coup pendant de lieues .et 



,', --:~~~"~~ijl~~i~~J~~{~~~~~~~~:t~~J~}i~if.~~:f;2~fè:(:~s:.: •. ;: 
~;~:~:' ":.':. :' :"'~~~ ... 

if~.l~~~~~è~ 
; ,.i .• ".,]j~~~~~!!li~~~~~~?b-à~r.fh~~~;J.()~t.· . 
~~f;"~;"'i;':':F2CFJ~intt:aUMij~~~l!1l()toSj~~~au'momênt'du départ 

i)[::::-.·;"C~f:fut,·poU4; ma';part; la Journee· la . plus dure. Il Y 
ti;::j·'(:!ay~it;~3;.;ànS;'··que~ je':n~aiVais 'pas. r,« voyagé »). à cheval. 
~!( ·;:~~n:;'~uJ.~t~}j~~:s.n~:Pàttes; et'>assœérOsse (j'en chan· 
f~~':.. ,:.:geàisjl~\SAAOn()~:jôtjT}iav.ait un::peti.t:trot.C8sse-noisettes 
~::\;;:'. ·~i~;;ogg;faéSârtiCiilait~,:les,r~~~e~';lé8~tes. 'Le soleil 

~~;~.~S~~;::: 
~,.,", u~.;arpl:"e:sOlita~~nous.c:ia{( El Hôtel », je me ré
;f;:.". ·,j~Uis:le:;~leJl:cFajlleurs,f ét!ait~,déjà ;àu 'zénith. 

,';-' 

·':l~~ôtël-en;'qu~tion:, c'est ùn;algàrtobo,' au feuillage 
. Ptli"SiDioriièux,qui'seh'dehalte:' d~au:tres arhre3, nous 
·~n.reJicdli~erorig:.2 'aut:ès dans cette pampa déserte, 
2Lçarou]j.iers'811ssÏ::· la· seure 'ombre; et lQin d'être, 
,tO~ftllê:,+(.Ü-htes:0d.e;"ZoIi~3--"très',.àrides et sans -pluie}: 
Jé'. restè;'{hui~ns::iihQûgiis •. ···:'i . ~ , .. 

.~Là}ëph:tfto.7êHpintê:fût ~t.ise: sOus' le Sème pendant 
UIiè: hàJ:t~; verS~:5"llJ.; dll sOir~et \ToUO doline une assez 

.honne-idée:?dè€ette·«(travesia'» (traversée),"- qui en 
résumé. est celle-ci:;·'saJ:iles.et.Soleil'.' arbustes rabou
:gris:;..'-3",arhres aqueletiiqUes-: :la'·steppe. 

; Décidément on; voit que c'est «l'hôtel»! Car, outre 
que:c~est lesèulèndroit un 'peuâ l'-omhre il y a des 

',bOî!es dê èOnserve, oS; pea.:ux··d'.()rang'e.~~ qui jonchent 
le; sol; ,puis, 2, pierres enfumées où plus d'un von· 
geur aura préparé son maté. 

_ .: ... :{r::" ~ 

~ -::':',' 

. , 
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-';";M~~~~:~~Mtel,p'as d'eau! Samuel en porte,2 
hô:f#~~;~~ement chaudes déjà., Le repas est: 
aoDê=;;,lpô:ô!ef-Iroid «sablé» et eau chaude: ce'n'eSt; 
If.~f~~dable; ._ toute .la soirée, ce poulet in
q~j~tkB;!âgjtera; et finalement sortira par où il ~tait ' 
eDiIé~'~~;:~~-;,:- . 
'. N~~~Z~~~ons avec plaisir l'offre d'un 'camion 
«(~tis:;'t,~rr.ains» .qui remonte à. la mine de souH're, 
et, Don:am,è:i:lera au second « Hôtel » •.• où nous ferona 
tnÎ).~in:·~~:,ii~ste, tandis que Samuel, avec un polici~r 
#~~~;i.:, r~jo~~ viendra avec les, mules . 
.. ~~KfaàD:!d~;sahIe ,chaud, sous le camion, nous faisons 
~7Pé.1i":dê-~ieSte. C'est la seule ombre: le second 
Hôtel~~èst ... séché, cette année. 
'~_n,~us repartons en pleUi soleil Quelle soirée, 

seign~ur 'i !!, Combien de mérites perdus « pour grom
m~lëi'~tre les dents » ••• i.e policier et un mineur 
~~;<.a~mpagnen~ mais personnes ne parle: il 
sëiDJjlë~'.qUe~ chacun garde ses forces pour arriver ... 
po-ur, -so~' c'd~, ce désert de mort. 
,,~ç:e.;~qp.i~pêse encore le plus, c~est la tête qui oom
ment:e::à' cktdfer. Le feu vient d'en hau4 mais sort 
aUssi, o'deS ~ sables. A cause de leur blancheur crue, 
inlpOssihle de quitter .les lunettes fumées, ~ai8 celle
ci:~arit.:::férmées les yeux se rempli3Sent de gouttes 
de-'$:iieTft.:;:'âh·! si Pon pouvait dormir ... et ce poulet 
qui 'fl~Dne' des coups de patte! ... Ah! que de mérites 
'perdus~, -faute lIe patience! 

·Cépendan.t~ -le plus terrible encore - et cela vaut 
poru>lèS 4 jours du voyage • et pour la Patagonie -
et:pônt'toute rArgentine, c'est cette piste qui s'aI
longe' et s'allonge, sans variantes... toujours aussi 
longue par devant quoique les lieues s'amoncellent 
par 'derrière (et dans les reiru} ... · il semhle qu'on 
« pàtine'» t .. Pourrai~je sortir de là une impression 
plus vécue de l'Eternilk. de. l'Enfer??? .. 
- " «SariJ:.#èt!·' Il nous reste beaucoup de ·chemin?? -

"- N'OD.. ~ 'COmbien trheures de marche. - 2 heures -» 
Us hèures- dan~ la bouche de ces gens-là' qui n'ont 

l' ',-
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. , "El1'6n~ppaT.àit ,lé. r.mChO·' dèDon Lamro Chayle, 
·où'n9üs(dev~Îls·.p~S8er·là D~~ CaChé entre les arbres 
e;t~es::vignes", au~~#ld~un;.'synlpa~ petit ruisseau 

. qUisôi1'dèS '~rgë.8>dë' laJjÎlonta~ 
. :. Nd~··'noU8~~VODS:dé Tais~'i è'~ l'occasion qu'at
tenda~t' l~"poûlet:poUr ;,s'éehiipp'er 'de t~ prison. 

:~_ ·,""c:,;~~~~~~~",:~~:1!<:~~t~.:_~.~~~~P..~·~~ Ritz Hôtel... 
. lions.tendons rios'ponchos"sÜT 18 « parVis», et nous 

BoUs' ét~doPs . ~ôtîe~i!-êôte~ &GUS le grand ciel étoilé ... 
~ ... qik: ron est bien! ... ,,' 

.:~~ .. 9." if)IeJ)on ,ma~ n~us disons la Ste 
M~èdansle rancho. Une .table .crasseuse et boiteuse 

. :m~iS.,ç()~ve~. d'tme joiie,oou-verture 3JOX couleurs 
voyantes, trarijl· de._ ces genS"Seft, d'alltel. 
: p. LazarO- ass~e ·à·, la. StèMesse, avec son épouse; 

. à genou-"C de ,l'1ntroibo à la fi.~. EUe, la tête "'COUverte 
d:~e servietre;lui. avec Sa vieillehallbe, ses panta
lo~s deI,aine et ses .grandes sandales qu'on porte par 
ici pO.DT ,n~ pas enfoncer dans le sable. 

.Jecélèhre la Messe' du Soème jOur. pour l'âme de 
papa:" p01lr lllÎ aussi, tous les bons et. mauvais mo-
ments du voyage. - . 

Le, chemin aujourd'hui sera. bien difiérent de la' 
veille: nous attaquons 'la montagne: immédiatement 
J;lOUS entrons. dans une gorge ·et Temontons le ruis-

-. 
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seau:/aumoins, on aura de l'eau à côté: c'est encou-
_. ~ • ' .:,. ,t ;.~ ' . .- ~ . , 

. ~ :r.a~~'.: :', .. ; '. . 
" .:::y:~~;:~:~:~~après bien des virages entre les monta
~~~~ées, une halte et un' peu de « singe», ar
r~~;.;~,l~~au du .ruisselet. .. et comme des~ert, une 
g~~~.;~~ap.entre les dents . 

. :t~ajl,~eenobIe légnme, m'a été recommandé par 
des:~erts.,comme très efficace contre la « puna »" le 
mal dëS~,nauteurs, et je crois que c'est Vllai ... Combien 
de:.gQu;sses...,d"ail. j'ai sucé pendant ces 3 jours, mais" 

. j~:n'at,:pas~eu·la puna, ou très peu: ail et ~ca~ c'est 
le):ri~m,-remède. 

R.e.uC>ntèr ce ruisselet, toujours plus mince, serait 
très.a·gréab1e si ce n'était pas si long et s'il n'y avait 
pas, les « cortaderas» . 

En ~ endroits., la gorge est impraticable: casca
des,.énonne roches, il faut l'abandonner, monter au 
Hanc'· 'de-la montagne, et puis .redescendre au lit du 
ruisseau, 'ou ·suivré SUl' le Hanc. 

BtaY~.:~m1lles qui ont tenu notre vie dans leurs 
sabots!. Qui ont dû pa.;ser par des chemins, ou plutôt 
des . endroits impossibles, où d'instinct le cavalier 
s'a~corde à sa monture, et s'incline vers la paroi 
contraire au precipice... qui alliez comme tâtonnant 
pour voir si cette pierre était hien ferme, et donniez 
de grands coups de rein pour progresser dans cès 
montées ~ pic. Pourquoi s'étonner que vous valiez 
800, ou 1000 pesos_.. et un cheval bon dans la plaine, 
à peine 100... enfin, Saint Raphael, et l'Ange de la' 
Garde, et you.s, nous avez bien défendus. 

Vers 4 ha. nous arrivOI15 au «(' Puesto »,/ un poste 
de cheniers dans la montagne .•• quelle solitude .pour 
ces gens-là! 2 femmes Coyas, très respectueœement, 
viennent nous saluer, mais ne paraissent pas croire 
leUl\S y~. de voir 2 « Padres» dans ces parages. Le 
« huahila » _ que l'une porte dans le dos a été baptisé 

-·.J'an dernier par le P. Arch, à la Mesada (un jour 
de marche). 
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~F:~.n~"~j).ieds,to~t· . up . mO,utoDlleinent de montagnes: 
~.,;: '*oùS:' SoDJJll~, entreA;OOO èt·40500·, de hauteur. l ,;,;~~~Îes:~lerici. i~,.;i..~cIent el.., rouknt 
"'. "dàlng;Je~p:rt:BraVés:,hêtes.;~ei~.~'S;;a8sagies, commen
~~:? ' kiïy.à ~~, l~jonœ:~ellesn?on'rien mangé de toute 

Ë{f:~~-·'i7f:j::U~è,~7;~:;~rQ~é 7aC:::'o:~ la 
:ç::: ,«'l)Upa:.» .. m'~~t,Jdéchar.gé-un ·:es~ac qu~ j'avais 
'j,'. ~eut~tre trop~hargé:pendant le·~.souper», font que 
i,' Je"V~lSme·eoucher:c·au.pied. d'une :roche, avec un thé 
> . d:h~bès ·de la montagne que Samuel a cueilli au h:>rd 

de· 'l'arr6yo,et 2 Genials. 
.< 'ta; nuit. se.~a .frtlÎéhe, pour ne pas dire glaciale: 
.~·~hari~leiIœ~t, :·ônm'amis . sur le corps 4 pon

chôs;et 'sUr les pÎe~ ·laselle. •. bi~ entendu tout 
hahillé, . c-à-d~ . ':che~isefte, chemise, pull-over' sou-

, " , 
tane; un autre pUll-over et le pardessus, .... et sur la 
tête.le:héret, et ia11X:.:piedsles ootteS: rien de superflu. 
La·fièvre·-'aidant, 'je résiste âu froid extérieur. 
. Jeudi 10. 'Vers 2 hs.du matin, 3 poncl1os de plu3 

:me tombent dessus, et unoor.ps, frissonnant, se glisse 
à mes côtés. Le P. Felipeprofitê 'maintenant de' la 
«( chau:fierette-)et de 7 pon:êhos .• ~ mais vers 5 h.;. 
du matin, tous deux, tant la chau:fie:ette que le 
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~~~,~OIIS des dents_. rien n'invita à 

. _::~,~,~~J'êiape d'aujoUrd'hui on nous l'a peinte 
~~~';'!J,~~,p'~~, dure et la .plus longue: il faut la passer 
~':(I:i.(:~lII.~up, ou s'attendre au pire: il n'y a ni eau, 

. ni'~Î!l~e~tp<>ur les bêtes. . 
cSâ~#~fA ':déjà pris un feu de SarIDents et chauffé -
wi~:~~ -' ~etière de café brftI~nt. Aujourd'hui_ 
not~S':#~;:,pourrons eéTébrer la Ste Messe... inlmédia
teD;tè~'.n~ ingurgitons une bonne tasse de café, avec 
d~"ti8:Mf,p~ mie autre: ce n'est pas de trop ... et à 
l'au1ief'nôus cdémaiTons. . 
·;te::~i~tif'p~tlt·ruisseau sort 2 kms. en amont de 
la hase . .:d~un immense demi-entonnoir de' sable au 
_d~,p~ait.Le vent matinalc·ares..~ les bords supé
rieln'$ et :8{)ulève· de fines écharpes de sable qui descen
denllentèment vers le fond. Si sensibles sont les pa
rois:;~e:~' entomnoir que ces écharpes qui semblent 
dè gaZe -très ~fine, ou de vapeur, entraînent avec elles 
d'au~ :gravie~ et forment de petites avalanches. 
~Osmu1esà grand coups de reins, et s'arrêtant tous 

lei-l0mts~ (à cause Je la pun·a qui les attaque elles 
aussi;--et de l'incons:stance du sable 6Ù elles enfon
çaient· profoJ;ldément) nous avaient déjà amenés à 
la- moi~de l'entonnoir, et nous contemplions en 
silence:,œ rare et beau panorama, quand un appel, 
et -ùn cri, puis un bruit sourd derrière moi me firent 
toumer la tê~e pour voir en même temps le P. FeIip,~ 
atte~ sur le sable, et son mulet, tirant en l'air selle, 
couvertures, besaœ, machine photographique de l"E
vêque •• ~ lem. dévaler la pente comme pris de folie: 
la S8JlgIe s'était desserrée et il avait pris peur ... si cet 
accid~t nous était arrivé la veille dans les « cortade
ras », le Gavalier ne se serait pas relevé . 

Samuel, premier de file, a déjà sauté de sa bête 
et se lance à la poursuite à pied: l'animal a filé vers 
la hase étroite de l'entonnoir. Samuel le bloque là, 
t~ndis' que je ramasse ce qu'il a semé dans sa fuite, . 
et nous le « réharnachons »: Samuel a la l~oue _ de-
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::,::' :J1irb~,:touiau.:fon~.du:.paysage, la masse DOIre 
, .. .'d~un:v.oleari;etl'én~lant .. SJD: la ~uche~ un crois-

~nt.tout·~bIanc;;S8muel:nousle montre du doürt: 
b.··. ,. ~(:J:.à .. S·~t~r;:à~·èa~a~J,ii·f~pll,»: ~: la -pointe ex;trê~e, 

ça~héè ·.4~rP.~re.,.Ie.~(,1~:ijl,n0U8· 'de:{onsarriver ce soir. 
.(.' C'est.::l:â;.fain~$e:tr~y'(~rsée:.·de;..Carachi Pampa ... 90 
~~;;{Lc: .,lqp~~,~~as~JUl;.:bnnid!1i~rlie.~.:.oPas" mLoiseau L. Pas un 
'C , . mo:àV~m~i::4~:;;1~i#mèDse·<pàysage·: la mort. Si, la 
• : seuIe .. ·chok. qu!il;yja.dans Carachi ·Pampa c'e~t de 

temp$·à:-::àutre· 'eur]e bord. de'Japiste,des squelettes 
de }n:~ d'Qes; desJ1()mmes aussi y ont laissé leur 
pea~: pris dans 'lâ~~utherie~ ils' se sont gelés; enve
loppes·.par le zonda·~·ils Sie sont perdus! •.. Où s'abri-
te~.~~ ~e~ see~~~;e8pérf!:r ici ?-... . . 
· .. ~ "èOînp1êJi'd:';qn~{'CaI'achi;'Pampa, désert à plus 
de . ·4.000mt8.··~!~titude, royaume du veilt et de la 

· 8OUtudë,: soit' crai:nrêlalis toute la région. lei, l'homme 
dépend d~ùDe boiDîelüu1e - mais si la mulé est prise 
dans,le'veJit· hlaiic,aV:ee ses décharges électriques au 

· ras du soI: ou pàr' le .« zon.da ». qui soudain, comme 
un"·fou furieux,se'déclanehe et l~aveugle dans une 
ro~rmen~. de ~hle, de graviers et de neige, l'homme 
devra:ge"OOlicher â côté d'en~ •.. et tous deux attendre 
que'ça finis3e .. ~ et si ça dure 3 jours: Dieu ait pitié 
d'eux!... . 

; . 
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:Pôûr~ri:oùs; 'journée splend:de. J'ai pr~que' envie de 
f~er·.ce~joli choeur que nous chantions jadis' au: 
Senoiüti~: " . 

c'::ô(cfl'f~z 'gaîment, mules agiles, 
'[1fg:qôiig des -bois et desravi.ns, 
·Elinous portant, soyez dociles! . 
Ri ~ aurez... et vous Q1Lrez de douX festins ••• » 

I~ a.umoins, il n'y a pas de précipices: c'est même' 
trOp'·;Plat!:.: les bo~ aussi font défaut! C'est un d!
.taihtôlit va bien, et sous mon honnet, je pense: «M 
tertilile:-caraèhi Pampa va être la meilleure étape! ... 
CeSgeriS::Ïi~ont, aucune notion des distances: 90 lons .•. 
il nie. ~lè qu'ih exagèrent. .. ». .. . 

. Les mules vont bon train. La piste serpente sruvant 
res légères sinuosités du terrain; les roches friables 
usées, par' le vent que nous avons sur la droite sem
blent -là' proue d'antiques vaisseaux enlisés dans le 
sahle~~~ 'dé temps en temps un squelette étendu sur 
le ~a'du dlemin suscite un bref commentaire ou' 

uneréfteXion. . 
u·s6I~il·est déjà haut. TI est 10 hs. HumL. Le 

~oisèant në s'est pas heaucoup rapproché... 11 hs • 
même réHexion. 
Mi~ l'omhre est maintenant sous lea mules - tout 

~--t soleil et lumière - le trot s'est maintenu ... le p~ 
grèS n'est guère sensihle. 

·Personne ne dit que c'est' midi; premièrement, 
parce -que personne ne parle, et parce que tout le 
monde veut en raire le plus possihle dans la première 
étape du jour . 
. Un autre bon moment de tape-tape: la mule est 

vrainîentun animal d'acier ••• enfin Samuel, qui a pris 
de l'aVanœ (il a un mulet épatant et les 2 mules de 
char.ae'courent devant son fouet) s'arrête. 

N:m le rejoignons: il s'est arrêté à côté d'une 
pierre plate, de petites dimens:ons: « L'Hôtel» nous 
dit~il. 

Ench t ', On co~mençait à avoir l'estomac an es •.•• 
creux .. Ma montre mar·que lb. %. Autre hoîte de cor-
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·.,·,·g~:'#em,:,q#"i.!:y;··~~P~~~les, y~,e'est l'omb~ trè~ 

lf~éH~~~f~::~7~7:uva:::: 
D;ui.fa::~ur::ra '~re .s'açcumul.m.t dans nos épaules et 
dans,:nosreÏJis., Au-dessus,un.soleil de ·feu. .. du &01 
/vOI~riiÀJue so!lentaussi des eftluves de chaleur ... et 
là-bas;:~ face~:~e ~ois.sant bl~~quiisemble toujour,. 
à,1a~~:di-staIièe:·on ... a]a,terrihle :impression de 

~ ~e~pasB:~~ .. ;:,.OR:se ~t'apl~ti\'«lans'cette immen· 
~ sIté.mo~~:uneJ()urmip~dueaumUieu d'un champ", 

.. :.~J~a~~~jil::::o~>pour,::~~de:~n.père les souf· 
frances·,'du;,voyagei .• "jecrel!0u.ve11e.1"inteiltion: je croÎ,. 

. queça·lui aura- servi ••• On oonn:ltence des dizaines 
de.,chape)~t, .qu'on ne.fudt.pas... ,;, . 
·~~Yê)os·4 .hs.t noUS arrivons.à la pointe Sud du 

Salàr. ~ fut le mo~ent Je plus dm du voyage. C'était 
unevraÎe_foùrDaiSe:., du, solctevassé' paraissaient sor· 
tir.d~s:~ve:s ~eJ~;pl1lS;fo:rtes-que. eelles qui. descen· 
d~l1en~,.du.Clel:,Ja.,tête,,,semhle vouloir éclater. Il y 

a déjà ~.mo~ent .~ mes lèvres .~nt ~-nées l'un~ 
à l'autre par 11Ile) sorte da bave gluante, et c'est à 
grand'peineque,j'~ive. à. les' séparer avec la-langue. 
Pendant. 15:' jou~ •. ellp.sresteront .purulentes: brûlure 5 

du vent glacé, du ,soleil.et de. l'air salin. . 
La ·saline passée, nous escaladons le veraant du vol· 

canpour retomber sur l'autre pointe du' cro~t,., 
tout le . monde en a plèin les pattes~ les mules accu, 
sent de, la fatigue,. et cette dernière tranche ne se 
préSente guère plus ~OTéable: montées et descentes 

" 
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p~ ~e.)!~~~ p~ ~n~e des quantités de pierres 
~è~~~~~J;l~i de ~ ~ve .~ d~ f:iliarbon. •• ~e 
an!!CJ!l~:~,I:1p'~n •• ~ 01!- I~ pOl1e$ de 1 Enfer? .•• TI falt 
uDèPClWem ':iDfemal éioldfa.n a latissante... . 
-"'. -."'<:'.: ..... _."., .' . " .. ' e, .,~ . p . . 
.' Sà:Î:llûè1. dit que ce parage s'appelle « Los Negros» 
(la. ~~~~e:' « Champ de pierre ponce»}: « C'est 
l~.~,e,#i~~ n~ .dit Samuel. On y est presque». -
O~~9~.te C()IlIlaît (ll y en avait encore pour 2 
heUres).'"' . 

Sam desêendre de nos mu1e~ nous liquidons le fond 
de Ia'd~~e boùteiÎle d'eau... chaude, et' en route, 
en· ·SiI~4;,.·:S:érrant les dents, à moitié endormis· par 
lafafigu~ ~ la chaleur. 
. Enfin derrière la 1000 et unième bosse - maudites 
~.:-:- apparàît un bout de pampa un peu verte ... 
un misérable rancho aplati (pour mieux résister aa 
v~tk;et pJus en bas Je puits ... Si le cerf anti(JUe 
br~ait poIll" la source d'eaux vives, je doute cepen
d~t. ew'il,!Jte précipita aUS5i goulûment (JUe nous 
sur la première eau fraîche qu'il rencontra après sa 
~~iatiQ~~ ~ s~il av.ait la langue aussi sèche, il 
n~avait certainement pas les pattes ou les jambes 
a~ l~es 'que nous ... 

D9iia Jualia, une brave Coya de Im.85 au moins, 
a déjà' attrapé par les 'pattes un agneau: deux « Pa~ 
drecitos» chez elle, cela ne s'est jamais vu, et entre 
les. D1!~ de poussière que le zonda. du soir soulève, 
elle prépare le feu et nous en rôtit une bonne portion. 

n faut -se mettre dans le rancoo: ce zonda qui s'est 
levé subitement est glacé, et nous frissonnons main
tenant de froid. -

L'i1lumi:itation intérieure doit être la même que 
du tempS' des Incas: dans une vieille écuelle, des 
mo~ de graisse de mouton, un bout de laine, 
qui pend sert de mèche; une forte odeur et une épais
se funlée remplissent l'étroite pièce. 

Le « plumard »non plus n'a guère progressé: dans 
-"'-. un .èo~ Contre le mur~ et faisant corps avec lui, 

l!ll bloc de pierres recouvertes de terre sèche. 
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... ·~····.="Dan8:\ un': piat, .ae:fe~, jad~: .éJttai11ê; Dona Juana 
i~)·~ij$!·~::'âp:porïé,'tOllf;.m·«'~;»)·'fumant: chacun 

.. " y-coupe ;8a ,p~ et"-m~gë~ av'~ Jé$ doigts, en ·silence ... 
. instilitivemélit;ïe'. :peJÏs:e'"aux ~c'amarades' des ig1oU5 du 
Grâlid·';Nôra~:f:·,: ."'. , ..... 

.. ,:"La: "'ilUiifuiagrémenteepat: les rafàles du vent 
,·.qiif8e~lait :v6moir 'anàcl1er le rancho, et particu

·liètêiiîènf)è:'tOit. .• ~·ef par le hardi ehéminement sur 

. ~'~~:~~rnl~ ,~;.~~peti~ .~tes,amis de.. l'homme 
-,Siile.:. m8lS"ra:pid~men~ nous tombâmes dans"-un pro-

'. .f<.:iïd::;k)mm~k1i(P~ Fèlipe Slir ~le «. parquet », moi 
,·~ut~lé(dit»:/ ;::.:",;';" . '.' " 
./' Vendredi 11 mars. Sur le (c lit », couvert de nos 
.' ponehos; le P: Felipe' célebTe la Ste Messe: que le 

Seig:neur est peu exigeant.' Je la se·ra et communie ... 
et'nou~ part6nspoUT la d~rnÎère étape. 

A'noter dans la pampa que nous traversons, un 
. troupeau: de iamai mêlés a:nx ~es: ili font bon 1 ména.ge, 'et le. même ·travail: de plti~ la laine de lama 
est chaude'et Ù"ès appr~iée.· 

, '. NhUg:::àlloDs: liOii' ttaiîi,-déCiâes··à terminer le plus 
tÔLpossD;le. M~ paysage que la, traversée de. Ca
rachi Pampa~.. un' peu plùs mouvementé, mai.. aussi 
aride:' des pierres, des pierres,. du' Sahle. Nous n'au
rons de l'eau, que le soir à l'arrivée. 

'Vers midi,une hrève halte pour manger une boîte 
d:e saMines. (c'~stvendredi de Carême: nous sommes 
observants) et hoÏTe un verre d'eau déjà tiède car le 
soleil' se prodigue généreusement. _ 
'. Enfin, d'une hauteur, n9US découyrons vers 4 m. 
une longue frange verte, qui se déooùpe sl.\r le gris 
sempiternel du paysage. C'est comme une barre verte 
coupée en bas par deux volcans noirs, en haut par 
une masse' de rochers rougeâ~~ ... : « Là-bas, nOU.5 
dit Samuel,' au pied de cetté tâche rouge, Antofa-

. gasta ». , 
. ·Ouf... rappelez-vous les Cro~sé8 devant Jerusalem ... 

ou imaginez-vous les ( pauvres gueux» à la porte du 
Paradi~. 

.=.' 
.~. 

, ~-,.. . 
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- :;. . _. " 
. ~)fais DoUS, il nous faudra encore 2 heures de trot 
in);èB~nl:avant de mettre les pieds sur la tâche verte, .. 
et .~ lh hèure de plus pour arriver au pipd des 
rochers rougeâtres. . 

.N~ sommes à Antofagasta de la Sierra ... et nos 
y~:la~és contemplent avec un mélange de curio
si~é, ,de.-joie, d'a;:nour ... et aussi d'un peu d'orgueil, le 
petit viDage accroupi au pied de la falaise, aux m,ai
SOJl8.b~ et; rougeâtres qu'il nous a tant coûté d'at
teindre,: et auquel nous venOIl9 porter la Parole et la 
Grâce du Bon Dieu. 

~s le fond, au 'pied même des rochers rouge&, 
nous avons la joie de voir une petite église, avec sa 
tour trapue, ornée de 2 cloches. 

-Inutile de dire qu'en moins de 3 minutes - depuis . 
le plus- vénérahle vieillard jusqu'au dernier « hua- • 
hua »déjà un peu conscient ~ tout le monde savai~ 
que venaient d'arriver 2 « Padres». (Le village d'ail
leurs, quoique chef-lieu d'un Département de plus 
de 30.000 kms: n'a pas plus de 30 maisons, mais je 
vous le décrirai plus bas)_ 

En 'llloÏns t;Je 5 minutes, à peine au bas de nos mules, 
devant la petite église et la Parroqnial (c-a-d. le ran
cho pour le prêtre) il Y avait-là: le Chef de la Poste 
et le facteur et la ~lice et le Juge, et toutes les forces 
viv~ et,les voisins et voisines de catégorie ... 

'De plus en 10 minutes, remplissaient la « Parro
~al »: 2 bons lits au sommier de lanières de cuir, 
avec, matelas et bonnes couvertures, des chai;8s, une 
table •.. et nous avions de l'eau fraîche, et un litre 
de vin avec pain et fromage ... 

Les 2 cloohes sonnent, un peu rauques d'avoir été . 
si longtemps muettes, et tandis que nous DOua ra
fl:'aîchissoDS la gorge, et prenons contact avec ces 
hraves gens qui nous accablent de questions sur notre 

'-- voyage - tombent les premières gouttes de pluie ..• 
la preniière pluie depuis 8 am! '" 



- .. 

f :' 
1.

'" 
"--. 

,1 

l' 

i ' 
1 

- 492-

Que fa1,l~it.jJ. de"' phls pc:mr accTédi~r auprès d~ 
},ravjls g.. que nous aussI le B4)n Dreu noUiS avaIt 

., • ? . 
envoyes •.... 

4° La MISSION D'ANTOFAGASTA. 

·Je vois que le voyage a été -long ... presque aussi 
long sur le papier ·qàesUl" les' grands cheDÛns ... vous 
aun-t·iJf fatiguée' VOiDs aussi? •.•. 
-'P~rloùs . riraiiitènant: de. la Miseion d'Antofagas-ta, 
~que'e'~t :poUi~:'œ1àque'nOœ avons' fait tant de 

, lieues... et parqiieIs ch~mins! ... . . 
. L':église~ •• . malheureux obturateur qui ne fo~tion

nait plus 1.. .. Une photo aurait mieux valu que 50 
lignes!... . 
. Petite, r&hlé~ une étroite fenêtre. au Nord, 15 mts. 

, ~lodg sur 5d;tu 6 d~ large -'. murs à hase de pierres, 
et PU:1s de blocs de :terre durcie, r:evêtus d'une espèce 
·de--plâtr~e ,tel'r&-Touge ••• --chaque.foisqu'il pleut 
{\~e~sement e'eet.~are)le plâtrage descend comme 
d~ beurre- près au leu.' .' 

Le toit est formé de petites poutres de cactus, ajou
rées, et unies par du fil de fer'. Au. lieu. des planches, 

-une couche de «~adre')) (genêt) bien serrée et,main
ie.nue 'par des fils de fer, et sur- cette aSJise une bonDe 
couche de terre durcie: avec unioit semblable, s'il 
pleut 5 min:~tes .et doùcement, cela peut aller ... mais 
s'iJ pleut trGp' ou trop fort, le toit 'commence à se 
désagréger •.. 'et ain.si dans -toutes les maisons - et 
comme lâ pluie que nous' avions amenée continuait 
dans la première nuit de notre arrivée, les Anrora· 
gaatiens, nous prièrent de l'arrêter'- sanS quoi tout le 
village àllait se voir réduit à un groupe de monticules 
tle terre. (La pluie d'ailleurs s'arrêta ... pour combien 
d'années? .•. ). 

Le sol de féglise: ce sont de grandes plaques d'are 
doiees irrégulières, unies par de. la terre. Le confes
sional, 2 parois de terre durcie, -avec un hanc de terre 
dfrité, et 2 ouvertures pour parler avec le pénitent. 
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.' L'aurel: tin énorme bloc de terre ocre~ dominé· ou 
entouré d'une quantité de saints et d~mages, parmi 
l~squels noUB notons un Cluist de style colonial et 
f'act~e indienne, un St Joreph aux longs cheveux 
et gl"ande robe verte, un St ~ichel, trapu et mo~ 
aux mollets impressionnants, et dominant le tou~ dans 
uneirlche creusée dans la paroi du fond, la patronne: 
N.-D. de Lorette ... « Toutes les ~nérations - et tous 
le3 pëupl~ même les plus rec:ulés - m'appelleront 
bienheureuse •.. » et ne oonvenait-il pas que cette égli
se; 'certainement l'une des plua hautes qtie la Ste Vier. 
gepoSsèdedans le monde ~ntier, lui fût dédiée sous le 
titre 'de « Lorette» ?? (titre d'ailleun! bien rare dans 
ces pats.) 

Aucun calice, aucun ornement... quelques vieux 
f · d' 4 1" H an19DS es salDt3 patrons; en un mot: a mlsere. eu· 
reusement . nous avons nos. 2 autels portatifs com' 
pIets! ... ,Mais où sont les calices 'précieux dont nous 
parlent l~ vieux? ... Les ornements hordée d'or « deI 
tiem.po de Chile )) ... les couronnes d'or et pierreries 
des Saints? ••. _ .-/ 
. Flanquant l'église'- une tour carrée de 5 mts..--d'e 

haut, avec' 2 cloches moyennes de 50' CDlS. de haut, . 
fêlées du haut en bas, mais qui ont gardé bon son, 
car suivant les experts, le tiers de leur alliage est 
d'or pur. 

L'Histoire dit qu'à l'expulsion des Jésuites des co
loniesespagnole!\ l'antique Réduction-Mine d'or d'ln· 
ca Huasi (150 kmlS. au Nord) se dispersa et les Coy.as 
qui y étai~t se regroupèrent avec leun! compatriotes 
à Antofagasta, emportant ce qu'ils avaient de plus 
préCieux - et le fait est que le plan et la facture 
de l'église d'Antofagasta est la même que celle de 
l'égtlise en ruines de la vieille mine d'Inca Hoasi -
dont je vous parlerai plus baB. 1; 

Les calices et chasubles ont disparu, ainsi que d'au
tres choses antiques et précieuees... mais les clodtes 
sont restées: ]es habitants les ont défendues contre 
plus d'un « oiseau de proie» qui l'>ou.s le hon prétexte 
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ode les. arranger, )es .~Ul:'ait (mlpolltées. et fondues.~. pour 
~~ sOi.-tir :iuie~fortùiie 'colossale., '. . 

".:).;;,'._~J.:"';'''F"; :. ' •. :,~,:~~,.~;M .. · .. ". ..'.... .,' .. , ..• , .~. "', .' . 

. ;'~. ~;.,E~;.cont~nt~ d~êtr~ restées, et maintenant de son·. 
~er, les vieilles, .et précieuses cloches' appellent les 

'.'~ . '.~'.' 

~. 

g~s . à la )fissi'On.. .'. o. _ ' 
"C'êtm.t un._;~~ir~ «6ui~ris·). Sur le sol 
Don, M;anuel. R~~ ·l~:· fa:bricien et « bautiza
d~l(»é 'OffiCiel, vénérable vieillard .de 80 ans à la foi 

. ,~d-mirabl~, a.étendu un ,~'t'and tapis râpé aux dessins 
.càïquee~ Là, sem.es les unes oontre les ~, s'as
~iént. . les fenmies,. les. jambes repliées, aveê' leurs 
{(hua-hUa8,»'~dansJes bras; GU d'Ormant (parfois criant) 
daD81e dos. Tout autour et dans le fond, les hommes, 
debout. Un peu partout, les gosses qui marchent 
,seuls... et tou.t le nwnde, mastiquant avec plua ou 
moins de discrétion, sa houlette .• de « coca ». 

L'égliSe se remplit, l'harmonium ronfle, on chante, 
'On récite le Chapelet; .puis vient la prédication, adap
tée à ces braveS gens qui -dePuJst tant d'années en 
·étaient· privés.· . 

. La lampe à kérosène illumine les vj-sages bronzés 
ou cUivres, 'auX lignes indéniables: San Francisco 
Solano 'et Toribio' de Mo~ovejo devaient avoir un 
auditoire ·semblable. 
. Tout le monde écoute ,avec ~nde attention, ap
prouve parfois de la tête, pleure au récit de la Pas· 
5ion. ' " '. . 
.' Quel plaisir de -prêch~ à ces gens, m.algré l'air vicié 
p;tr l'agglomératiOn, 'malgré l'odeur âcre_de la coca 
mêlée à· celle des. bOugies rudimentaires en graisse de 
1hOU!()~ maJgré les. miaulements des hlla-hu~ malgré 
la di~tÙté qu"iI Y a à pa.rler à cette altitude de 3500 
mètres'- . 

La voix et les chants ne résonnent pas... il semble 
qu~i~s tombent dana le vide. li est notable aussi que 
qu~d les gens vous parlent, (et ainsi nous étions-nous 
.accoutumés à la· fin), les 4 ou 5 derniers mots de leur 
phrare, il.; les avalent, ils les prononcent en aspirant. 
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ils vivent avec les poumons opprimés: tout le monde 
ch~~~ ,les chants de mission, récite le chapelet, m~ 
mal~:, 1'étreitesse du local, ça ne « remplit» pu, 
ça ne (( réSonne pas. » 

l'el ,était l'exercice principal de la nuit, et ainsi 
~es-Dous du 12. au 27 mars. Le matin, les 2 m~ 
bien souvent chantées pour les Morts ou en l'honnewr 
de tel ~aint. Catéchisme aux gosses de l'école matin 
et l3Oir,.catéc'hisme d'adultes, tout le jour à la disposi
tion des gens: haptême~ con-firtQ.ati()us, confessions, 
béné~ctions : 159 Baptêmes, 200 Confu-mations, 250 
Com.p1uni~ns d~quelles 40 à ,50 Premières. (N'ou
blions pas que dans tout le Département, sur 30.000 
kms2 ~'étendue, vivent 750 personnes.} 

Ces gens ont gardé la foi ancestrale que leur ont 
inculquée les premiers missi()nnaires esp8.0O"Jlols (lé
suite3 . et Franciscans), lesquels ont su ~specter leur 
mentalité et coutumes, et les « christianiser ». 

fis savent prier, et ils prient. Ils savent assez de 
catéchi~e... beaucoup mieux que les 50% de nos 
.grand,.~ ~es . 

. Quand ils arrivent du village ou de leur lointain 
« puesto », après un ou 2 ou 3 jours de mule, ils vont 
saluer respectue1L..~ment le Prêtre: « Padrecito, je 
viens me confesser » • 

Ds arrivent entourés de marmots, pour les Stes Hui
les, et la « Confirma» et la « Cri~ma »: ils pensent 
à leurs morts: c'est une ohligation sacrée de faire 
pour eUX-au moins un Funeral: la nuit avant le fune-

• raI de leurs morts, beaucoup l'ont passée en veiJIlée 
d_ans l'~. 

Bien des femmes avant de vous donner la main, 
l'enveloppent dans un mouchoir, et ainû serrent la 
vôt:e, et la baisent, quelquefois à genoux; et ils 
s'ase~oient à vos côtés, même s'ils n'ont rien à vous 
dire .... « pour être un peu avec le Père »). 

Presque tous 'Ont communié - et avec ferveux . 
"'- 11 y eut une quinzaine de mariages, presque tous 

en série, avec « Marche Nuptiale» style Antofagasta. 



'-496-

t~1iS'~~~~èni ~~ $aéJ:emen4, ~fo.inUniés et bien pré
: 'Pa.ré!ls;âr~':1.m.~gtavité '~, un' ,sérieUx ~ manquent 

, blèn sôùvêlii 'dan:S'1ë8 'Villes: après la cérémonie, les 
couples agenouillés' ~ le pavé, recêyaient en silence 

-. ~f les 'yeUi, baiSsés,' l'nnpo,sÎt:i()D des inains, la béné
di~iiC)n,':'le baiser _ et les oon:seils des parrains et pa-rents. .. · , , 
. Le ~ ,oui 8~ tenmnâit en copiènx « asados» de mou
ttiri, ef dallsèS typiqUea sôœ la présidence des Mis
~\~n?aires, ~t .~, no~, fut ,donné 'd~ .not~'en c~la 
aUSS!ceB bonn~ge;DS ont pJus de depcatesse et saVOIr-
~Vlrré"qùe"bie~ -&s:iklls:dela-'Ville.~. joie et gaîté, mais 
saris pasSer la meSure... ou très peu. , 

Antofagasta posSède à peme '1lD.e trentaine de mai
Sons ou ranehoo, qUi sont plutôt le « pied-à-terre» 
car la plupart vivént daru Je « puesto » près de leurs 
ke~is, lamas' et,chênes. Mais ces Jourè de mission les 
vit afBuer peu-à-peu et s!installer au village pour 2, 
:3' ou4 jouts, ou pour l~ 15 'jeurs, car rapidement 
jUSqù'aux lièux les plus éloignés:- Sierra de Calalaste, 
-Salar de Antof.aIla, El Peiion, Paycuke; Las Quinuas 
et jusqu'à la frontière du Chili - l, 2, 3 jours de 
mule, -, la 'Voix· avait couru que les Pères étaient 
arrivéa à Antofag3gta. . ,. 

En réalité, Antofa est une oasis de plusieurs lieuee 
de longueûr, m.a;s très étroire: 300 mts. De petits 
~ef$ d'eau nés dam les Nevados se joignent et for
Dle~:t le: ruiss~au qui passe près du village et 6e 

pèrd une lieue plus bas, dans la lagUne, fermée par 
les 2 volcans. 
. Tout le long du ruisseau, de l'herbe, on plutôt du 

jonc, et de distance en distance, un « poblador ») avec 
ses animaux. 

,I.e. r.este, mon,tagnes complètement arides, hautes 
pampaS dé...::ertiqueS et aùssi d'énormes salines, surtout 
celles d'Antofalla et d'Ariz3ro, qui serait le plus grand 
salar du monde. ' 

. Dans ce qui est l'oasis pOll8Sent bien la luzerne et 
les f;ève.s (à l'abri du vent). On peut aussi avoir en 
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~~é-~él~es pOmmes de :terre et du blé. Aucun arbre 
, ~~.à :ja~~'p~ y pousser: ni saule, ni 'peuplier: ~e 
frOI~:etJe « ~nda » se chargent de le brûler et de le 
séëher~LèS potiles ne peuvent s'y acclimater. 

En ~té, cl,laqùechef de famille va faire des provi. 
si~~:~i:ilOnté sur sa mule favorite, et poass~t devant 
~i 15 ~~ 20 petits ânes, lamas ou mulets il ira a 
FiaDilil'ilà, .Tmogàsta, Belén ou pr~férab1emEmt aux 
-V allés è~ehaquies de la Province de Salta. Lent est 
l'aller (environ 10 jGur~ à cause des ânes); plus lent 
~Ilc~~~ l~ retoUr (chaque âne porte une 50ainede 
~. re~J'!hoinme ramènera sacs de farine, s~cre, pâtes, 
coI;iserVès... etc. pour passer l'hiver... et l'année. 

Le traVail que cela représente!... Faire « former» 
le,; ~, les décharger chaque soir, les charger ohaque 
matin., les mainteni r . dans des chemins impo.ss~hles, 
réajuster tes char.gesL. Ces petits ânes ont l'air bien 
ge~tiIs: en réalité ce sont de fameux roublards et des 
« francs. tireurs» de première, qui savent très bien 
« re défiler» au moment de partiT ou protester à leur 
inariière~ quand l'étape est trop 10Deoue 011 la c~arge 
trop ~lourde. 

Lé village a assez l'aspect d'un village soud,anais: 
ses maisons rougeâtres, son église de même couleur, 
entourée d'une muraille de terre dont la partie su· 
pé- ieure· est une dentelle de « briques de terre» for
mant des A et de V, la place avec s.es pyramide5 
de terre rouge... ne seraient pas tellement déplacées 
sur les rives du Niger. 

Le principal bois de construction est le grand cac
tus, mais il faut aller le chercher à 3 ou 4 jours de 
ma:-che: là·haut on peut C.aire des centaines de kilo
mètres sans voir un seul arhre. 

Le bois de C'hauffage: des racines de huis.50ns qui 
poussent dans les creux: charger un âne de bois re
préSente un jour de travail 

Les femmes sont bonnes tricoteuses: has de laine, . 
"- glaDts, et passe-montagne: elles ne font pas de pon

chos ou coUVertures. 



.,.._ ,r, 

-498 -' 

, .' Le~ ~~mmes goi~el1t leur.s troupe~ux de moutons: 
~i~~,~~y~n devi.~.de ,la ré~on: on, en mange ce 
~o~F'ôj:ia:b~~m.:ef'~ }'eSte se vénd aux Chiliens qui 
tOm<les ~: ~~ été, apparaissent a~ Village pour aChe-
ter et revenâie.· au Ohili. ' 
> p~~' k')actë~, 29 ans, esi l'un des héros de 

. ].~~ndioii. 4.uparavant,' il, allait à Belin de Catamarca 
2 fois. par mois, p~ et chercher le courrier: 5 
j()llrs aller, ml d~ repos, et5 de retour. Maintenant 
i1 va à ]~ ~~ 4e Inca Huasi: lSO~. en 2 jours, 
~nn~ _partie, au~hemin: à 4500 de halit~ pas Wle 
~e,_p.as.~ ;~e~~;sur leplatea:a désert. Au milieu du 
eheniiri, tiit «four» ou l'efugepour y pàsSer la nuit: 
~ d~i~emporterJa luzerne des mules pour les 4 jOUl'8. 
" Il me raconte ce qu'il' doit -souffrir, d'avril à no
vemhre surtout, pout assurer la correspondance, hiver 
comme été~ n a connu le vent h1anc, le zonda, il s'est 
perd~ i;ta failli se ,geler .•• tout ccla pour g~~er sa 

,vie:, 100 pésos par mois. Héros inconnu qui fait son 
travail sans rien dire, et. jou~ 'bien souvent sa vie 
pour qu' Antofa.gas~ ne reste paS coupé du reste du 
monde. Mouira':t-il dans son lii? ... 
'; Une cout~e religieuse typique, d'origine boli· 
VIenne, dans sa forme, est à expliquer: ce qu'ils appe· 
lent le « Misa chico»: petite Messe: la famille X. 
veut o.:ffrir une messe en rhonneur de son saint patron. 
La ve]~e, on prépare le saint à la maison, et puis on 
l'~ène ,~n pro:.cession à ~'égli~:e. 

le ~amhourÏB marche en avant, et puis l'étendar~ 
du samt, et le saint porté par la famille et entour~ 
~~ voisins ... peu importe qu'il y ait 10 lieues à faire ... 
et p~rvaux et par monts, 4t ,petite pro~ion, plI"iant 
et ~hantonnant, avance au -trot des mules 'et aux pa~ 
redoublé" ,du tambourin, jusqu'à l'église ... la cloche 
sonne ... les gens du village se joignent aux arrivants, 
et solennellement on po..ooe le Saint sur l'autel, plantant 
à ses cotés son fanion. ' 
De~in on. dira 1a messe en' son honneur, et puis 

de la même façon solennelle on le ramènera au foyer. 
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19 mars, fête de Saint Joseph, second patron du 
lien: gr811de Procession. Ohacun a apporté à l'église 
SQnsaiD.~ ,d~ sa niche: un caisson fourré de pa.pier, 
.avec Un tas de colifichets aux couleurs voyantes: plus 
la dévotioD est ~jl(l.e et la fa.inille « riche », pl1!S 
l'ensemble est haut et compliqué . 

CIuique famille portera son saint dans la Proces
Sion: N.-D. deI Valle de Catamarca, reine incontestée 
du Nord.()uest, _ San Antonio, San Roque... etc. et 
aussi San Santiago - chacun avec son étendard. 

En tê,te I)on José avec son vieil accordéon, et 3 
jet:mes tap~t une gx:osse-caisse et 2 tamhourins, puis 
les familles entourant leur saint, et l'on escalade len
tement la colline voisine: là-haut sur une espèce de 
grande table de pierre, on pose tous les saints côte
à-CÔte ... les vieille€! mélopées s'élèvent, les tambours 
et l'accordéon redoublent, les pétards éclatent, les 
étendards multicolores claquent au vent, les colifi
chets frétillent ... c'est l'hommage aux Saints. Puis 
]'on retourne à l'église, enveloppés dans une berceuse 
de Don Josecito et de ses 3 aooompagnants: 

Pour ma part, je restai les 18 jours à Antofagasta. 
Du 21 au 24:, le P. Felipe visita le petit hameau de 
Nacimientos, à' 6 hs. de mule et 4.000 de hauteur: 
un g!01l:pe de ranchos avec sa petite église ... Combien 
de nos grands « pueblos» de la plaine, riches et pour· 
ris d '-0 r, n'ont pas même une humble chapelle? Là 
aus-si, il hapti..c;:.a, conru ma, maria et donn,a bon nom· 
hre de ~~n5. . 

Nous ~portions tous deux les marques du voyage, 
sur la ~rrure. Lui, le nez recuit, qui se pela 2 ou 3 
fois; ,moi, toute la figure et les lèvres surtout.... « ~t 
aspectus in,co non erat »: un vrai lépreux; ce <J1!.l.fait 
que nons ne pouvions nous raser: en réalité~ prévoyant 
la ~hose, noru gardâmes nos barbes depuis le départ 
de Tinogasta (1er mars) jusqu'à notre arnvée à Salta 
(3 avril}. 

Le P. Felipe ramena de Nacimientos -, avec force 
"'-- pré-cautions - une urne antique, d'origine diaguita, 
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~i; r:n~~:.1'1Ji~~~ta ,~~~ .peil~ . de pierre, que Vicente 
'R~. . es. .' ·~.Ii. e .. f'ae.il.a. Poste." riri; : ... } '. d' , ffi . ..... ... ' ,,' ' ........ -.' . . '."1- me. a onna, ma nnalt 

.. 'êtt~:aès~<t'anti~ëi~~;'êffuI;SênateUt· de Salta m 'affirma 
~é dè'r~~DéoIiWiqrteL 'Cela augmentera la valeur 
êt':I~ pr~'dU' M,lséeOhlat de'Santa ·Fé. 

... ~~iie~r~~}~ ~~?é_:r~é (brisée par un coup de 
~nn~~~'~t~use YOlent de nombreuses inscriptions 
.ilrëh:8iques),(J#· dolÛ.iDê rerl~du village, on trouve 
·des'l.I~eS.dêj)ici're, maie! .eueS ne valent pa'" en fini 
çe!les d~s: ~:r~' de Pâtagonie. n~!aît aus~i que 
]~ zo~ 4el~}~, et ÙDe espèce de fortin à rentrée 
'~~fJ!.~e "~a~'p~ti~~~p~aîn~: sont:tresriches en antiquités 
IJ.1dle:QJle.;.~. II a~ralt fallu avoir Je temps de' s'y mettre 
et ,de creuser.' . 
" Avant de p.artir, nous nommons 2 baptiseurs et 2 

« chêf$' de prière », ainsi qu'une Co~ission charaée 
,de l'égI~eet' du. c~tè. Dans' Un Sermon, je prop~se 
. a~ gens de Se réunir to1i.S les Dimanches, à rappel 
~~ cloches' pour ohanter, dir~ le Chapelet, lire quel. 
que.s pa'ges de l"Evangile! Ils le promettent; tous sont 
pleInS .. de b()i1ile-volonté .. 
'. ~è 4etiuer diin'anehe, 27 mars, 2 grands Messes. 
Np.iiID.reuSës".~~ons, doilt ùne cinquantaine de 
,Plel;llleres. BenédIetlon et Procession avec la Croix 
de Mission (faite avec des poutres de la mine de 
Inca Huasi). 
,. Je me sentis la gorge nouée quand je leur donnai 
le8 . ~o.ns~ils & d~ Un de mission; alors je leur dis: 
« A~cune DllSSl?~ ne nGUa a. coûté davantage pour y 
a~,:er q:ue~e d'Antofagasta, mais aussi aucune 
mISSIon ouhien peu ont été att.ssiconsolantes pour 
le c?eur du Mi~ionnaire que cene d'Antofagasta. Nos 
sacrifice~ et faogues o'nt été largement compensés ... 
Dous.,pai1oils oontents .et tristes à la fois... content;: 
l~f!f le b!eri ·~alisé ... tristes parce que nous vous lais· 
SOns: mals Dieu et sa .Sainte Mère restent avec vous. 
. ~~I]s,vous bénissent pour votre foi et votre' bonne 
.~ol.~nt~: nous.' nous re~ons tout le possible 'Pour re· 
venu vous VOIr bientôt: vous le méritez ». 
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Le camion de ila mine d~nca Huasi était ~rn.ve 
~~:~9,:U!S,~~nër à la mine; 150 kms. au Nord., pa;r 
l'~icm.~piste qui arrive à dure peine du Nord jusqu'à 
AntOfàgasta. -

Un dernier « asado » d'adieu ... et tous revinrent en· 
tourer:'Je' ~oiI, serrer notre main, baiser le Crucifix, 
et' le' f~e baiser à tous les ,petits, même endormis sur 
le dos de la inaman ... grande distribution de médailles, 
rosaires' et images : aussi cordial et touchant fut le 
départ que 'cordiale et sympathique avait. été l'arA 
rivée. 

50 INCA HUASI. 

Le' camion monte hardiment par une piste assez 
bonne. _ 

C'est tout de même plus commode - mais moins 
po~tique et méritoire que la mule ... 
. Nous sommes bientôt à 4.500 de hauteur, sur rim· 
men...~ pampa, et passons au pied des Nevados de nei
~ éternelles. Quelle immensité et quelle majesté ... 
mais aussj queUes solitudes!... 

Des vigognes', par groupes de 2, 4 ou 6, de hien 
loiIi nous regardent passer: 2 tomhent sous les halles 
de Mauser d~un chasseur expe~ qui les tire du haut 
du camion ... mais-le premiers a coûté près de 15 halles. 
L'épaule droite brisée, il a encore couru plus d'une 
% p.eun:, .puis la cuisse gauche en morceaux, il a 
encore fait des bonds: avec la « puna» qui nc>1lS 
essoofile te n~est pas facile d'arriver jruqu'à lui: il 
hrame et donnes des coups de patte: c'est une espèce 
de grande biche (vicuiia) aux yeux très grands ~t très 
do~ à la belle tête fine, le corps couvert d'une 
épaisse mais très fine laine dont on fait le fameux 
« poncho de vicn:iia » -- qui malgré sa légéreté abrite 
mieux que 3 poncltos ordinares, et dont la valeur ac
tuelle est de 1200 $ . 

La vicuiia vit au-dessus de 4.000 mts. - et sa chasse 
"-.. est defendue... donc ne pas communiquer ceci à la 

Police. 
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'. 'Lè~heiniDs'a1iQng~; :iandia que le soir tombe: il 
fait~;frai~, ~t'-~e,nous sommes sur le camion, 
avéc' qu~S ~iieurs bolivien~ nous nous envelop. 
pons . dan~ les. ponchos. . 

" FinaI~n:a~i apparaî~ le Salar de l'Homme Mort. .. 
l'endrOit est· auSsi lugubre que son nom. Le camion 
deseetid,se fâ~e entre des collines pelées et tristes, 
et PénètredaD:3'line' gorge Oùs'ahritent le village des 
m;ne1ll's, leS installations et l'entrée de la mine. 

La fenmie de l'iniénieur Codocedo ~a nous re. 
çoit ~hezelle, très gen~ent, et nous réchauffe l'inté. 
rieur.:. tous deia nous appréci'Ons l'exquise et tradi. 
tioIllle:Qe hospitalité chilienne. , . 

Inca Huasi, <da maison de l'Inca )) est à 4.200 d'al. 
titude. Le paysage est un paysage de/mort: une saline 
lugubre qui .se perd à l'horizon, des montagnes COm p lè. 
tement pelées: yégétation nulle •.. du vent •.. du froid ... 
la solitude: le prenrler ~Fportant, San An~nio 
de los Cobres ~t à 250 kms. au Nord: 250 kms. de 
désert. Antofagasta, 150 kms. au sud: 150 kms. de dé. 
sert. n Semblerait que l'on doive fuir de ces lieux", 
mais ici,. dans.ces collines mornes et sanJ grâce .. , il ~. a 
de l'Or. 

Quel Inca aventurier et perspicace aura eu le cou. 
rage d'arriver jusqu'ici, et d'explorer ces lieux .. , et le 
bon flair d'y trouver du quartz aurifère... il y a 4 
ou 5 siècles.... et plus encore? ••• 
VHistoi~ o'In,ca Huasi m'est restée mystérieU5e et 

grande· partie, inconnue. -

.' L'eXploitation cominença par le sommet des rolli. 
nes: là-haut, à 4.400, dans un petit vallân solitaire et 
mort, est la vieille Inea Huasi: une églisette en rui. 
nes, entourée d'une vingtaine de maisons dont il ne 
reate que les murs de pierre, et quelques fours à 
pain ... Je m'y suis promené, seul, un soir, après avoir 
dit mon Bréviaire entre les murs de l'église~ .. évo
quant ce passé .de mystère, et ces Indiens chercheurs 
du précieux métal, et ces pionniers Jésuites qui, (On 
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sem:blah~ ~ avaient constitué une espèce .de Ré
duction~.. .' . . . d d" l' .. 

-De temps:àautte, des trous. pro.fon ~ , ~u, o~ 
rtait le mmé-:-ai, concassé enswte et tr3J];te a 1 eau. 

~y a" encore des monticules de pierr~ et d~ sable 
aurif~e prêts pour le traitement. A l.exp~Ion des 
J' 'tes des ooloDies espa~oles (XVllIeme slec1e) In
~es;uasi . fut abandonnée, et la solitude tomba sur le 
vallon: , 

li' y a peU d'années, l'explo.itati'On a recomm~nce, en 
attaquant par le pied de la montagne, et e~ sUlv:,ant les 
veines' aùr.iflères: U y a de nomhreux pUits tresboPro
fonck Ce sont des pierres, et de la terre, et de la ue 
que l'on extrait des entrailles du sol: ~e to.nne. ~onne 
de 12 à 20 - et parfois 30 grammes d or:,. malS ~el 

4 travail pour le sortir de la mine, et ensUIte le tr,alter 
dam les mâchoires des grandes broyeuses, et les enor· 
mes foudres d'eau avec solution d~ ~yanure. . • 

Devant nous., l'ingénieur et le chImlSte fondirent ,a 
2.500 degrés r extrait de centaines de to~es: un petit 
barri}., plein d'une substance grise, sale ;t terr~ ... 
et quand le creuset o.Ù l'on avait oo~ la ,matiere 
incandescente, semblable à un beau miel dor~, se fut 
refroidi, il y avait au fond une plaquette d or de 2 
kilogs. . , 1 

Le peu de temps disponible qui nous rest.aI~ et e 
mall'<JUe de local pour pouvoir donner un~ m1SS~on :: 
forme, firent que nous ne restâmes que 4 JOurs a. Ind 
Huasi. Nous prêchâmes à ciel .ouvert à la sortIe u 
travail: il y eut quelque 2? Baptêmes et 30 .Co~=: 
tio~ des mariages et enVIron 40 Co~u~ons.. d 
génieur finira cette année le local qUI dOIt servIr ~ 
club et de chapelle, et une grotte au Pa~ron des ml
nelH'S chiliens: St Laurent... No.us y reVIendrons un 

jour. - . h'l' 1 mineurs (environ Les ingénieurs sont c lIens; es . , 
150) presque tous boliviens, parlent le quIchua, malè . 

"- comprennent l'espagnol. . C' 
La cérémonie principale fut la p:ocession au J. 
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l!':~ti~!'~ .. J:~t~~~.c,I,~}~~~ ~~: tristes et lugubres 
,que~~~~~tteredes,lDln~ de 1. Huasi solitaire, au 
bord même: de lasalin; .. 1 5 ' . 

';'" ';",0':":.' ,"'>',,,.,,,,,.":,,, ,~~, ;~. ',: ~ m~ de la mme, avec, 
se.~ ~P:a,upe~i):~o~~~ ,~~ ~eci:eusés par le vent im· 
R:?y#hJ~, .et _~ \~uy~~ ~~~8, de papier déchique. 
t~~~. ';." ',' ' : ' 
, . Je, ~ ,l,l,~~~ ,~~ gù~ ~qqe tombe en particulier, 
~;c!~D;le t>:r~~.t()'l!t le monde,étàit là, j'en profitai 
pour leur parle~ •• .,de la Dion et de la Vie; et j'espère 
qy.~]e;v:~~~,~~ ~ ~~a p~ ~~porté toutes~aroles. 

: IG1~~I&,~~~;~~,~~~i~~, ni gelé la bonne vo
',: ~~w:,~e~.~~~·~.){~"J*~a.Hüasi. ' 
.;,()~,~T9UJ.tJI~ l~p:~e~aiïi ~it,,31 mars, à minuit. 

, b~~~,~~~~~uf.lI~,s,: ,n91la ~onti()-ns dans le camion, 
~,,~o~e:pol1T,,~aIl,~tQni.o de, los Cobres, où nous 
~O~3 arri~p~ ,à ~ ru;, du matin. ' 

lJ,!1~ j~lie, Jlui~ ,encore ••• leèamion était bâché, mais 
le vent gl~iéll péné~t ,par tous les coins, et entrait 
~ ;tro~ per l'~~~ère. ". 

:1; J:.e; V'~Y~~A~n4-e4000 et 5000 d"altitude. San Anto· 
~io:"fe.x.~pital~~4ti~ ter.ritoire des Andes) est à 3800. 
Av.ee DO ,', ,.. '." " . . , ,', '" ,us, ~~es ~eurs; un « hua-hua» couche 
à. mes crtés «beugla!t» ~ un: , désespéré ... des 
bldo~,d essence et calSses de toute sorte remplissaient 
le reste. 
, .A$.~. du matin, nous passions la .gare solitaire et 
!"Jg~I~e de ~al~, de Pocitos - A 8 ha., nous entrion~ 
~ ~ An!:o#Ïo deJos Ç9l>r~ (1.500 hbts). 
;N~ trouvonsl'égli,.ae, seule et~: et céléhronè 
1a.'s~ iMesse avec nos autels portatifs - A" 11 hs. nous 
p~em,OO,l& le trah,t pour Salta. 
" Cette, ligne est vraÏmentune oeuvre d'art, de patien. 
c~et, d'héroïsme. Elle passe à 4000 Di. aux pieds de 
l"A '..l ' " ,;, cay, pms uescend sur la plaine de Salta: -viaducs, 
tunn~1s, ouvrages de toute sorte: la ligne se croise el
~~eme ooDlme, escalier en ,colj..maçon, puis suit les 
g9,rges .du Toro. 

, A plusieurs reprises., le train arrive à un boutoir fait 
marche arrière sur un aiguillage et qesc.end ai~i l 

'. 

-~~-
i' 

on 2 ~ ~"à un a1l.tre boutoir et de nouveau 
repart en 'avant en' descendant, et ainsi zigzaguant sur, 
'le flanc de là'montagne, perd de la hauteur. 

Entre ChOrrill08 et El Alisal, nous rencontrons les 
restes du. train qui 2 jours auparavant, s'est jeté dans 
un virage contre la montagne. n y a eu 4 morts: c'est 
l'lnteniatij)nal' Antofagasta de Chile-Sooompa-Salta. 
Pour quelque chose, Dieu DOUS a retardés dans le 

chemin. 

* * * 
A mesure que nous descendons, la végétation se fait 

de plus ën pIus exubérante, surabondante! avec plai
sir, les yeux se posent sur ce vert plein de ,'ie: nous 
somme.; sous le Tropique du Capricorne. 

Vers 10 ru. nous sommes à Salta, où nous reçoivent 
. très fraternellement les PiP. Rédemptoristes ;... là, 
toorhèrent nos barbes. 

'Le surlendemain, nous sommes à Tucu.màn, où le.; 
PP. Lourdistes nous donnent la plus cordiale hospi. 
talité. 

Lemetcredi 5 nous arrivons à Santa-Fé, vers 3 hs. de 
l'après-midi après avoir traversé Santiago deI &tero, 
la teTre des sables et de la sécheresse ... 

... Et le jeudi à minuit nous sommes à Buenos-Ayres~ 
où nous avon.; la joie de saluer le T.R.P. Visiteur aux 
paternelles ins:stanees de qui est dû ce récit. 

* * * 
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'T.Yf60()N,AT. AT. AMI. 
" 

l~f~~o::·withtlhth;. e~thusia.s~ of .;tn explorer th~t 1 
the l aone 0 ,yo Express one nigh~ oound for 
heW da~athnese, ~( Alps. » , There were two PurPOH'i' 

n" etnp: the major 
eonvers.ational ahili' one was to test my 

'],1 d' ty In Japanese through tht' ex-
ce ent me lum of throwina' 
a few da Th ~ me « on my own)) fol' 

ys. ,'e seoondary reaso ~n 1 k 
pi'ctures of th ' n w~ ,~ta e som .. 
'e' n' +~.; J" -" '. ,~~,repu~~~y "J1lost heautifull part of t h(' 
',' ~e; ,apa~~c~~side. 

Beyond Kyoto Îher:é are tWo tunnels that th t,' 
must pass thro",OIl. Th . . c r,un 

hi tl b 
.~. e engIneer gives a wamin" 

w s e, ut even so not all th h' r-el d' .", e coac wIndows CIre 
ose In tiIne. The -smoke '. h 
~~~ and CO '. J:J0urs In; t ~, pa.;seng('['F. 
"f' ughin~ pour out of thelr seats anl 

,a'fa, ' ,~om:the windows. T ' 1s 1 \ 
lookS !ik-' ". '.wo tunne ater, everYol\(' 
"Afth e a .cool mIner Just'-.~ut of the pits. -
on ~ stlfation stop just ooyond the tunnels everY-
,.~,-my~ ,excepted, mad clash f ' . 
wash i"ootnS 1:0' et off- e ~, ,- or the station 
(it was clœe g '. .the gr:tme. 1 was too sleepy 
coal dust ta ·ro til~llIdni,~t) and decided to let tlw 

s y un mornmg , 
Moming found me i th' 

changed to an el-- t' n. e town of Fuji wherc 1 
a ride! Two ho:n

nc 
traID. ~e~ that, a hus. Whal 

me feeling' th ,,. ... ~f bounc~g over soliil rock ldt 
le"'n. . . da~ o~ l had Just ~urvived my fir-t """n ln JU o. , ' 

Around the base of M 'F'" 
lakes strung out like a di ount UJI, th?re are fi"" 
boat brought adem, of sapphlres. A ro\\ 
hotel. me across one of the lakes t'o a J a pan t"" 

, It ls an . ,1..1' ' enJoyaIJ e, if stranae . 
at a Japanese h tel y 0 , expenence to sta\ 
door (a O'ood Q. ou leave your shoes at Ih" 

,0 way to make c rt' h one's bill ,bef l' e aln t at one 1"1'-, ore eavlnlT)' then th' , 
to wea,r. The tak 1:>,' ey gIve you a kimono 
them into a y ~ly~ur Western clothes and fol,! 

neat pl e ln th e corner of your rOOIIl. 
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In, a few minutes, the inevitaible pol of green tea 
arrives. 

Atni,glit~, you sleep on the floor. 'Two or thrce 
« futon» . fcomforter3) spread on the straw mats 
make a matt'ITSS that is not too hard. However, the 
light in your l'oom attracts aIl the flying: insects for 
mile~ ,arouoo. The ~Hding windows d-o not have 
screens in t:he3e typical Japanese.for.Japane.s~ resort 
hotels. A smuclge of incense repels sorne of th ~ flying 
hosts while lhe hetter·class hoteh have mosquito n~ts. 

A W""sterner, who travels in Japan l:as - ineals to 
worry about if he :is not nsed to J apanese food. If 
he i.; sma~ he also carries his own towel :md soap. 
The lapanese cannot compete with the Chine~~ ;11 
the realm of food. For the latter, cooking is a fine 
art: for the former, a necessity over which he worries 
more about the appearance of the dish than the taste. 
For hreakfast, in' thi.s hotel, 1 had pickled cherries, 
hoiled egg:3 and roasted ears of corn. 

While in the Fuji area 1 attended the Fire Festival 
in a nt!arhy tOWD. Hnge bonfuf"S are lit in front 
of every house and shop. 1 felt like Dante in the 
midst of his Inferno as l walked down the "IDa:n 
street. It was on this oœas:on that the only untcward 
incident took place, anrl, in it:;elf it was litÙe. A 
local resident, patently feeling no pain due to plenty 
of sake, growled something at me as 1 walked by. 
1 believed that 1 understood what he said, and becam-~ 
convinced of it when my guide was too embarrassed 
to tell me what was said. The remark concerned 
my heing a white man. 
~hat wa3 the only sign of ill·will that 1 met. An 

the other J apanese people were most gracious and 
helpful. That same evening 1 W'as invited to supper 
with a family in the village. We squatted aroundthe 
low table set over the fire pit in the center of the 

,~ floor. 1 was aU eyes and full of apprehen.sion as they 
prepared the me al of rice mixed wi ~h beans, raW fish, 
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_ ,se'àweed, and'other. ~ that were totally unfamiliar 
. tG me~' .... 

·Thea the e1eiCtrieity 'râiIed and 'we had to eat the 
meal in the shadows •. In a way it w~ a h1e8.sing for 
l didD.~t knOw' j11'8t what 'lwas eating and could pre

. tend more easily .that·l relished it.. Politeness demanos 
a stiong ·stofuach.over h~re. 

Mt.: Fujhwàs veiled ln clouds oonstanùy and i t 
;:ained an th~,~e 1 was there. W1hen 1 discovered 
t~t. the trip:~up Mt. ~uji ~ a two-day ~ neces· 
sita~gspending.lhe mght ~ one of the stone cabins 
a:lcîigthed~aU~:lgàve 'l1P' ~e ,idea of climbing it. 

. lleIt the Fujr area and set my sights on the ooastal 
l'I-gion of the Izu peninsula. On the way, the train 
killed a JW;Ul ~ho was walking the tracks. L:f e il" 
chcap in the Orient: the train was delayed onlv two 
minute.s by. the accident. . 

1 reached Atami late, in the evening and headcd 
for a hotel listéd as available 'in my travel agency 
bo~klet. At the gate 1 saw a large sign in English 

. ~ich 'rea~ «Remove your ~pons hefo:e ente:· 
mg.» 1 knew it was availahle no longer; it haï! 
become ·an M.' P. billet. . 
, 1 took m,-'self t~ a J~panese hote! on the oceau 

front. The pounding of the surf reminded rot' of 
childhood summers at New England beaches yf'ar
ag~. 

. At~~ 'is 65, }niles soutlhweal of Tokyo and au 
Idyllic ~ot-spring!8 resort. It i.s also the « Niagara 
F~s~) lor Japanese newlyweds. Practioolly evt'ry 
buildmg on the boulevard is a hotel with. little soops 

. ~aJidwiched in between. A sea wall pr'otects the 
~e'an-front establishments. Miriistrel trios wander 
the streets day and night serenading all and çundry. 

1 spe~t two days in an orgy of color-photo taking: 
and trying out my version of the Japanese tongue. 
The .~ext moming.I was awakeued very early by the 
rattling of the WIndows in my room. About 7: 00 
a. m. it beganto rain. The manager came to infol"m 
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me thata :typhoon was due about noon and that it 
would.' he·. nnWÏSè . to leave the hotel. 50 1 settled 
downin a Tingside seat 10 watch the show. 

The .acmai . typhoon sIuck ~ about 2: 00 in 
the aftemoon. Fishermen,working in groups of 
twénty ,~r . more, bad spent the morning feveris?ly 
pullintt their ooats out of the wateT. and up outo hlgh 
!!round. while tlhe waves heat agamst the sea waU, 
hurling- debris and rocks across the boulevard aml 
onto the hotel grounds. 

:&.rly in t!he aftemoon, a nearhy hotel on the ocean 
si~e of:streetgave up the 6ght against the storm and 
was smashecI to pieces. Scores of houses and 3hops 
were blown:down or washed away. 1 had moved to 
safer quarters in the rear of thè hotel where most of 
the hotel guestB and personnel .~ad gathe~ed. 1 was 
finding my tirst typnoon an exclung ~xperIence. The 
Japanese were interested in my reactIons as they also 
kn-ew it was my tirst tYP·hoon. 1 meant to comme~t 
that the experience was « teuifying », Dut what 1 sald 
was ( Omo3hiroi» - « interesting.» Right there and 
then 1. thought 1 was going to he mOlbbed . and tha~ a 
maid, standing near me, was going to hram me W1th 
a.mop. . 

AlI in an thirteen people were killed in Atam~ 
that aftemoon and hundreds were made homeless. 
1 would have liked .to have gone out to see whether 
1 could have been of help to the injured and the 
dying; ,but the J ap~ese impressed on me that my 
inexperienced self would almost instanùy beoome ano
thcr casualty to add to the troubles ~f the rescue 
workers. The basic velocity of the wmd was .only 
60 miles per hour~ but the gosts went muc~ hlgher 
and waves fully two 6tories high ~ere CI011llDg over 
the. sea wall and crashing in the mlddle of the bou-
levard. . 

_ That night we had no electricity as aIl. the. Wlr:: 
,~ had been hlown down. The next mornmg It w 

still raining, but th~ winds had subsided and the 
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iiiliahitantswere Qout·early~ aSSessing the damage and 
cleamng ·up,.the . deb-ds. It was p.tiful to see women 
andchildrensiiting in the rain on boxes or a salvap:~d 
piece' of furnitureand' crying over ,their losses . 

Yet, these cataoStrophie3 of nature do not rcally 
disoourage the Japanese. ' The crying soon ceases antl 
the whole family is at work repai!ing their IO~~I'" 
as ,beoSt they cano Howeve:r, personal failure - the 
105s of face - leaves a deep wound. It is not at ail 
unusualto hear of students oommjttin~c!d(' 111'
\!ause of failure topass an examinat:on. Alom: the 
'c03;;t,l1ot faldi'om -Atami, there is a. steep cliff wherc 
at least one suicide takes place every other rla~. 
Most of t~ese suicides are love pacts, resulting f~om 
cases in whi~h the parent5 refuse to give coment to 
a marriage. During the height of the typhoon, one (If 
the male guests at ihe hotel remarked to me. « lt 
would be v~ry easy 10 commit suicide today.)) T!JilI 

is how ~ommon the thought oi\l~king one's life j" to 
the. typical J apanese. . 

Though 1 may' have accomplished nothin~ in a 
religious way, 1 profited immensely from my contact 
with the differerit people 1 met during this t:-ip. The 
Japanese people are one in basic charac~eristics from 
one end of the Islands to the other. The Westerncr 
IDeets an invariable politeI;less, and at the same tiJlle_ 
a consum.ing, curiosity on the part of the Japane~t'. 
Ymir business ·hecomes their business. Manv try 10 

help you in your 'particuJat Hifficulty _ whiie otil('r
just want to see and hear what's going on_ In AIlH" 

rica, thi.s - curiosity might be' considered nIdel1t'~", 
Even if you are buying some litùe article "in a store. 
a few people will g'ather around. In country villal!t'~ 
Ame~icans are still a novelty, hut certainiy not iL 
the cUies. 

1 am really. anxious for the day when 1 ean cOll\~t'r,.è 
fluently with these people, for they are just as curioll
about'religions as they are about everything ehe. 

Wn.u.o\!\! J. McLAUGHLIN, O.'1.J. 
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v. F A Il SEl N 0 U VEll E S. 
--

Rome - Maison Générale. 

. • 1 V' Aurelia. Les travaux a a la 

Coinmencés ie 25 janvier 1949 par le premier coup 
'och 'd T R P Général les travaux de c.on-de pl eu. . . . , .. 
tl
· de la nouvelle Maison Générale ont ete 

strue on . ,. 1949 . quelques 
.' t··out au lonv. de 1 annee , a 

pOurSUIV1S 0 - • }' li' es Ce 
. • ès dévorées par les greves po 'I qu . 
Journees pr . ' • ., 1 _ d'une circonstance 
retaI:d a pu être recupere en p u" . d ., de 

. le mOl" e JUIn ou 
e t tout fait esperer que vers ~ . l'Ad 

bl ra receVOIr -'uillet 1950 le nouvel immeu e pour . 
J . . t ti'on Gén' éraIe et ses nombreux serVICe!. mIDIS ra 

Résidence d'Ecully (Lyon). 

La Famille Apostolique de M. I. 

S ... 1 conseils ayec les encouragements dl~ ~. R. 
u. es '. cl Chef" de MIs,slons, 

P ·Général et de plu':leurs . e nœ ~ . des 
. d rappeler au ::;.ouvenll 

nous nous permettons e . F '11 '" yI I. en ., . ObI 1 petIte amI e ~,.,..- . , 
'hsslOnnanes ats, ,a _ 'eHe a conti-

~ meme tempo. ce qu 
faisant co-nnaltre en d Collaboration oblate. 
nué à développer cn f~veur 1 e sa ées lui a envoyé 

Le Bon Dieu., depm's que ques ann , 
tahl r Diort OP voca~iDm. . un no 1 e e . ~ Ill" lar<Yement apres 

Elle a donc reprIS de. plus ~n ~'ROCURE MISSIO. 
la guerre, tout le traVaIl} de. s.a 
N ~ . e beaucOUP connaIssent. ..' Cev-

-De qu . ont de nouveau ete faIts pour . 
grOoS en'Vol~ C nada et de nombreuses 

lan~ le Sud-AfTlque, le. a rtaines diffi{mlté~ d'expé
Maisons d'Europe, maigre ce 

dition. d COlllme au":refoii\· 
,~ Les Missionnaires peuventPO~~OLIQUE qui leur 

rewurir à la PROOURE A ... 
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est toute devouée, ils .le sa-vent; à tous ~es points J" 
·.vu~ ~ T. lt~~.:.Laho~~ '~~a"proclamé dans une ciro 

o çlihûre, spécililed~i 9 'Novembre 1933. Les A.M .. " 
~ettent tout l~~ooeur pour'servir ~e mieux possible 
Jesus dans. ses. IPr~tres et. re.s ~sionnaires. 

Sur ]a de~deencorede Supériem-s Généraux et 
de nombremx:Misionnaires, les A..M.I. on~ enfin réa. 
iisé la COtNSTRl!CTIONd'une MAISON, agrandil" 

. sem~t de la Résjdence de~ Oblats, permettant de r,~. 
cev.Olir ce~-ei. plus largeme~ à Ecu.lly~ ~ 
.Le .«,p~rolli~~», des 'centaines d'Oblats l'ont expé

·~~n~~ a ~?~Jo~s a,~ue~av.ec joie 'ceux qui ve. 
~oo.t y seJO~erplus ou moins longtemp-,,: dt'~ 
Jo~rs, des semaIJ;leS, des mois. Le T. R. P. Labouré \' 
demeura un an entier pour y refaire sa santé. ' 

Re"Jaites, repos, soins, contacts d'étude, séjours pour 
conr6er des travaux à la Procure eol aussi p~ur deman
der des secou.;s spirituels: c'est tout cela que le:" 
Ohlats trouveront plus largemènt maintenant dans lt· 
nouveau '« BÉTHANIE» qui-leur. est réservé. 

. A~ nombl'~ Oblats qui .. -lors. de leur séjour à 
Ecully, se sont. Intéressés à leurs oeuvres d'apostolat 
chez ies 'P~u~ de la banIie:ue rouge lyonnais~, ellcs 
peuvent dire que ces oeuvres, où l'e:xt~'ême m:~èrt' 
cxi r~~ d' . ge, v ........ '<:>Ille .evouement, sont trè3 vivantes malgré 
df>, tres grandes diffieukés. 

PlW!ieurs Missiom les ont demandées. Si le rec:u
tement ~~tin-q.e enfin à se développer, par la Miséri
~~d? di~«:, alox:s. elles pourront envisager la p08si-_ 

ililé d~ repond:re .~UX appels des Vénéré6 Vicaires 
ApO®toIiques et' Evêques. 

Tous 00""'" • 1 . . :---'" quI, connéUssent es AM.I. savent que la 
collahoratton qu elles donnent et qu'elles veulent dl' 
plus e~ plus donner aux Oblats, par une vie consacn;e 
sans resefve au Bon Dieu, esi d'abord une COLLA. 
BORA TION SPIRITtJEi:ùLE. 
~ id~l est· de revivre toujours plus la viè de 

Marle Coredemptrice, pour aider Jé6us dans ses Pr~-
tres et M·' . ses lSS1~llnaLre~ Oblats, jusqu'à devenir 1c~ 
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hosties de Jeur sacerdoce et de leur apostolat, dam 
une oblation toujOUl'S plus profonde. 

NoriJib.r~ sont les· Evêques et les Mis3Ï.onnaires qui 
nous ODi;:dit' et écrit: « leur joie, leur réconfort... en 
offrant, en J~ chaque matin SUT leur patène, les 
petites homes ApostoHq'lles, prêtes au sacrifice pour 
le ... aider». - . 

C'est donc toute cette COLLABORATION que les 
A..M.I. sont heureuses de réatffirmer ici pour la grande 
Famille decMgr de ~azenod en se Teeomma~dan~. au: 
memen;os de tous les Oblats qui veoulent blen s'mte
resser à leu:rhlllllhle Fami1le, afin de les aider à al1er 
de ramt d~ns la réalisation de leur sublime voca-
tion. 

1ère Province cle Frence (Midi). 

Une descendante des Croisés_ 

La comtes..c:e de Cibeins, descendante des Croisés, 
petite-nièce et filleule de Mgr de Ma.zenod, a fêté le 
19 septembre 1949, ses 100 ans. 

On se souvient peu~-être des détails pittoresques 
donnés par le Père Roche, dans un article paru le 15 
avril 1947, dans cc Pôle et Tropiques ». Mme la Com· 
tes.ôe y racontait ses souvenirs d'enf~nce: . . . 

« Pour faire plaisir à ma marrame, qUI e~alt la 
mère de mon grand-oncle (Mgr de Mazenoo), Ion .m.e 
porta à- Marseille à l'âge de six mois. -Mais convenàlt-d 
de 1000er à l'évêché une nourrice et un poupon? Il fui e . . . 
décidé qu'on no1JJS d()-nnerait asile au grand senlln~IT~. 
Ainsi je puis dire que je suis entrée au Gran~ Se~lll
naire à J'âge de six m-ois .... Mieux que cela; devmerlez· 
vous où je fis mes prenuers pa;? Su!" 1 aute,l de la 
sainte Vierge, à la Major. Or, ce ne fut p2ut-etre p~f. 
très liturgique; ma~s le fait est là. Et il fau: V<:"U5 de· 
voiler le personnage qui me tenai! p~r.le: mams du- . 
rant cet innocent exercice: ce fut 1 aml mtIme de mo~ 
onde, le hon Père Tempier~ un Ohlat que nou~ al-
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m:ons,mes soeurs' 'et ,moi, CODl:Dle un vrai père. Mon
seigneur ,dut apprendre la chose: je ne saurais vous 
dire s'il }I~approUva». ' 

Ses centa~8ont sonné depuis deux jours, puisqu'elle 
naquit le 17 ,.septembre 1849. ' . 

Immobilisée d~puis..de nombreuses années et ~oign~e 
avec lé nlus grand dévouement par les Religicu:,('s 
Servantes de Jésus, à Lyon, la noble centenair<:' <'on
étonnamment alerte. Sa mémoire reste chargée de ~Oll
venhs qui ,afBeurent. Chaque jour el~sa('re de 
'l()~gu.es Ileures à dépouiller les livres les pms récent~. 

Ellce matin du 19septem.hre, la chapelle de r ac
cueillante communauté est par trop étroite pour rc
cevo-:r les invités de cette fête intime, memhre~ .lc 
Ta famille, amis, délégués de l'autorité munieipalt' 
de ,Lyon. Momieur le Président Hê;riot absent :-· .. "t 
fait représenter. 

L'archevêque de. Lyon a tenu à venir célébrer lui. 
même la sainte messe en présènce de l'heureme jllhi
laire qui a été transportée sur' un fauteuil en fan' 
de l'autel. A l'évangile, le Cardinal prend la parole: 

« Vous nous rappelez, Madame, une longue période 
de l'histoire oe' France: saint Louis, Robert de Dama:, 
votre ancêtre qui partit pour les croisades, Pierre il' 
Chollier de C.iheins, prévôt 'des marchands de Lyoll 
et syndic de la noblesse de.5, Dombes qui reçu t lc~ 
félicitations de Louis XIV pour les -services qu',1 
rendit ~. Lyon~ .. et tant d'autres. Vous avez reçu ctan
votre jeunesse une éducation austère et une culturc 
remarquables. Vous connaissez six lane~es, vous aHZ 

été une amie des sports et vous restez pa&8ionn~e dt' 
lecture... '. 

« Aujourd~hui, pensant à ce siècle écoulé qui ,ou~ 
l.ai~e une si belle intelligenœ, vous remémorez "os 
JOies et vos épreuves. En ce jubilé magnifique et rar('. 
ensemble remercions Dieu du passé et confions-lui 
l'avenir ». ' 

Après le Magnificat de la reconnaissance qui tenuine 
la messe~ au cours de laquelle la centenaire reçoit la 

."". 
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sainte eomm'qDio~ une petite réception est organisée 
dans un salon voisin. M. Vianey présente à la com
tes..~ de-crI>eins les félicitations du ~aire de ~yo~ 
et de la' münieipalité. Puis, tou.te SOUrIante, la JubI-
laire déclare d'une voix claire et assurée: . 

« VoUS n'attendez pas de moi que je pu sse vous 
répondre; mais je suis profondément touchée de cett: 
charmante réunio~ et des hommages de mes CO~Cl
tovens de Lyon. Je suis très heureuse- Cent ans, c est 
tr~.; joli, 'mais je ne pense pas que cela annon~e 
encorp.heaucoup d'années à viv:e. Ce~endant J~ 
tâcherai de rester le plus longtemps pOlmble parmI 
vous. ») 

En remettant à la digne nièce et filleule de ~lgr de 
Mazenod la hro~ure « Evêque et Missionndlrc )'. le 
Père servel lui exprime simplement ce voeu que DIeu 
lui accorde assez de vie pour assister, sans d~utc ~s~ez 
prochainement, à la glorification de CelUI qu clle
même vénère comme un saint. 

JE:\~ SERVEL, O.~l.l. 

2ème Province de France (Nord). 

Un coup d'oeil rétrospectif. 
Nous avons donné dans les numéros ~récédcnls 

des « Missions» un coup d'oeil rétrosI?ectlf sur les 
activités du Scolast:cat de la 2ème ProvlDce de F:an
ce. Mai~ la Province elle-même comment p'assa-t-elle 

, d~" d' ~ s- merre? ces dures annees de guerre, lmme la,_ apTe e 

C'est ce que llOU~ voudrions dire en ~~le!quei' court:: 
paragraphes. Et tout d'a:bord. les actlntes ... 

Pendant la guerre \1940-194-51: . 
A la veille de la déclaration de la guerre nH~nd;a~e, 

en 1939 la Province comptait 130 Pères. repart.ls, 
d'une p~rt entre la maison de Paris (Mais-on provm
ciale et d~sserte~), le 5cholasticat de la Br05se-'lo~t
ceaux, le novicIat de Sion (aves son. groupe ~e nllS

sionnai:es) ct le juniorat de Pontmam \ avCc ~a COUi-
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m~au~~ de W,issionnaires); e~ d'autre part, entre 
hUl~'.:m~~~:-Autun.quigroupait 4 Pères, Angers 7, 
Caen 7, Bar-le'~Dnc' 4,,:Mons-en-Baroeul 7 Neuvizy 4 

. et'la.,_résidencede- B_enoî~Vaux 2" St-Brieuc 12. En 
BelgI'qUe, la m.aiSon de Dinant comptait 8 Pères et cn 
Angl~terre,dans r.îlede Jersey 16 Pères se dévouaient 
au·mmistèreparoissial, soit de langue anglaise soit de 
langue française. ' 

A la déclaration de la guerre, la Province fut priv~c 
d'une bonne partie ~e ses effectifs, pl~ tiers (53 
8ur136). En efie~ -des que la mobilisation fut rendue 
totale. en -1940,;parfois,lamajeure partie des memibres 
~e8 ~I!~rses' comm~autés était sous les drapeaux et 
1 ~~tiVI1é de certalDes maisons momentanément ar-
relée. ' . 

C'es! ainsi que la maison de Dinant en Belgique, 
comJ?}letement évacuée vers mai 1940, après le pilla!!c 
d~ ~Igueur et un début d'in~ndie assez sérieux du 
cote d~ la chapelle, resta ~upée quelque,.. moi~. 
Les Peres de la Province belge la prirent al.);5 {'JI 

eh~~gepour un temps; puis quelques Pères fran('ai~ 
rejoIgne 1. T\:.a' P" > • n --:'Ulerents eres français ou belgt·~ a~~u-
merent la dIre~tion de la résidence' cepend an t cl k 
ne reprit jamais l'ampleur d'avant.O:lerr:>. M .. ll"~t~ dc 
!rrave difficul; '1 f 1:'- ~ 
1:' • S • tes, 1 aut remercier la Vierge "our ton t 
le bIen 'f . d . ,. r quI s est aIt ans ce heu de devotion au Saer~-
Coeur. 
~ ~s div.erses autre.; maisons de France, les pr('

~ers mOIs de tourmente passés; les effectifs se refor
me~ent tant bien que mal. Quelques p~isonniers rcn
~aIent, et. les 'Pères scolastiques ayant terminé le:, 
etudes . of. ,-venaIent re orcer les communautés et com-
:bler les vides 'La . d S' , . - . maIson e t BrIeuc eut 2 tlH':' 

sur le front; Angers 1 et Sion 1. 
Pendant les année~ de guerre, 36 Pères scolastique:, 

reçurent le 1.. ~d' 
1 

ur Oue lence pour la Province car natu-
relement:} "t' 1 . " 

, , ,1 ne aIt p us questIon des missions étran-
geres!iï !La .plupart des maisons en furent renforcée~: 
cepen ant Il faut noter qu'en 1943-44, 3 des Père~ 
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sortants allèrent. à V oulx ou à Egreville (district mis
sioODaÏrP . de ' Seine-et-Marne). TI:ois autres de ceEl Pè
resreç~ent "lèurs ohédienœs comme vicaires de pa
roissedans le diocèse de Laval ou de Paris. 
. A-Saint; Brieu~ malgré la mort de deux Pères tué .. 
en guerre,' et. le vide laissé par la captivité de 3 
autres, dont deux ne reviendront qu'en 1945, la com
munauté poursuivit son oeuvre dans toute la Bre-

tagne. - . d' l' '" 
A Autun où la communauté est re Ulte, acUvlte 

contùiue; les Pères restants continuent comme ~ans 
touteS 'les .' autres maisons à répondre de leur mIeux 
aux deIlla.Pdes qui leur sont faites. 

Voici poUr le.; maisOD!\ luivantes, une liste des tra-
vaux accomplis. pendant les années 1940-45. 

(St Brieue avec 7 Pères, Bar-le-Duc avec 4, Autun 
avec 4, Pontmain a~e~ 3, Mons en Baroeul avec 2 et 
Caen avec 4). 

Missions: 81 (Notandum: pendant la période des 
hostilités beaucoup d'hommes étant derrière les ,har. 
belés, peu de missions furent demandées à nos Peres) 
A~: 349 • Retlf&iœs pa1"Oissiales: 185 • re

traites d'hommes et de femmes: 72 • retraites de pen
sions et' ro.llèges: 60. 

Journées missionnaires: 32 - carêmes: 80 - octaves, 
neùvaine~ triduums: 227 - retra îtes religieuses: 222.
retraites de 1ère communion: 412 • mois de Mane 
'3 _ semaine sainte: 4. Et environ 230 sermons de cir
constance auxquels s'ajoutent ceux que les ~res 
professeurs de Pontmain ont prêché: 300 enVIron. 
Notons aussi que pendant 68 semaines plusieurs Pè
res. participèrent activement au Grand Reto~r.. . 

Les « Aromi » ont publié déjà des rapports detaIlles 
sur la magnifique activité du R. P. De;ïneau, O~; 
nous ne faisons que rappeler ici son devouement 10-

lassable pour le travail si spécifiquement ob!at de 
l'organisation et direction (avec des membres d autres 

"'--- congrégations et ordres religieux) du Grand Re1?ur. 
Signalons aussi l'activité de deux de nos Peres 

~ 
~ -'. 
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. qui. s'occu~reJlt,des.oeuvres de jeunesse et d'action 
'. ,~ath~1iq~,'d6Ja,Ch~pelle~N • .;.D. de Lourdes (paroi:,;:(' 
·St,;Lou.is,:-d:ADûn'· à,:Paru).~ Ces d,eux ~res s'occupè. 

rent ,d'oe:uvi'es>très' florissantes lors' des expul~iom Ilc 
. 1903quiehaSsèrent ·lesOhla"ts de leur maison de la 

rue:-5t:' Pétersbourg. Grâce à leur activité et à leur 
a.;siduitéau~nfessionnal, jls contribuèrent à main. 
tenir et àdêvelopper la pratique des sacrements <'1 

l'esprit de fot'chez leur.s paroissiens. 'En 1945, UlU' 

nouvelle ohédiènce les éloigna. Et aimi pr~n Cl't 

eS,sai de reprlse:de possession d'un sanctuaire qUlnou: 
. res!e,ch~,à,.tànf 'detitr~:: la_magniD.q:ue chapelle d:' 
ilotrèMaison. GénéraJe, à Paris (1.861-1903). 

Dans l'üe de Jersey, malgré le départ des jeunp,. 
Pères, le travail paroissial se poursuivit fructueu:,,/'· 
ment ·dam les deWt langues. Les mouvements d'A, C. 
cependant subirent une légère ·baisse, car les Alk· 
mands les interdirent dès l'occupation de l'île, en 
juillet 1940.· " t 

Après la gUerre (194S-1948): 

Depuis 1945, dans le diocèse de Limoges. deux (lI' 

nos Pères c;rculent de hameau en ,hameau, de villal!" 
en village, en roulotte. Mission d'un nouveau genre 
dans cette terre, jadis si 'chrétienne, mais maintenant 
déchristianisée, païenne. Par des projection.; adap· 
tées, ils cherchent à' raviver, la Hamme parfois tri,,, 
timide, qui est enfouie dans les âmes de la Creu-" 
e~de la Haute-ViemÏe. « Evangelizare paupe:ribus mi. 
Slt me »... ' . 

Il faut noter aussi qu'en 1947 dans le même dio· 
, ' 

cese de nombreux Oblats. unis à diver.s membres dt> 
l'Ordre de St Dominique, prêchèrent le « Grand RI" 
tour» de St Martial~' afin de porter la Bonne Nou· 
velle dans ces paroisses difficiles. , 

A Limoges, dlès le mois d'août~ un de n05 Pèrr, 
s'adjoignit à une équipe d'e quelques prêtres, ayallt ' 
pour but de faire vivre le Christ au milieu des qlWl'· 

tiers ouvriers de la capitale limousine. Voici deux ail' 
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hieritÔt qlié ée Père travaille en usine ou en .à~eIier; 
trava~l p~lecertes ~.ais cet A Oblat a ~~ JOI~, .de 
V()ir" briller derechef en hlen des ames OUvrIeres 1 etm-
celle de .la -viaie charité. . .' , 

Un de'nos Pères de Paris consacre toute son actlvIte 
sacerdotale aux détenus dans la prison de Fresnes. Il 
ass:ste jusqu'à la dernière minute ceux que la justice 

'.condamne à la peine suprême et prodigue aux autre5 
les ,:résors de son âme de prêtre. 

A une bonne' dizaine de kilomètres de Verdun, 
au millen d;un immense cha!DP de tombe:;, se dresse 
l'ossuaire de D()Uaum()n~. Mgr de Verdun voulant re~
placer l'aumônier déf~nt de~anda au R. P. ProvlI~' 
cial un de ses Pères. Le 6 avril 1945, le R. P. G. Tre
Daol commença ses fonctions. Il devait ~~nir ce p~ste 
pendant presque deux année.;. Vie de prIere, de. veIlle 
pour ('.e.<' morts si chers à un coeur de FrançaIs. Lee 
pèlerinages que font les familles des d~funts (pendant 
la belle saison) mettent un peu de VIe dans ce pay' 
sage d'aspect lunaire. Un frère convers s'occupait du 
jardin, du vero-er et de la basse-cour. 

Norons à P:ris et sa banlieue, l'activité de 2 de 
nos Pè.:es, aumôniers jocistes, dont l'un travaille ce
pendant et vit la, vie même de ses paroissiens ouvriers 
de la « zone ». 

Depuis la guerre malgré le dépar~ aux missjon~ 
étrangères .de nombreux Pères scola.suques (et aUSSI 
de la Province) l'activité est intense sur tous les ter- , 

, l' rains. De nombreux chantiers sont ouverts que avant-
!merre et la Œllerre ne connurent pas. Ils traduisent 
I!> 0 

-l'effort de la Prov:nce pour porter à tous, dans tem 
les milieux, surtout les plu.; déshérités, la vie, la lu. 
mière et la paix. . . 

Effort qui peut se résumer dans le travaI] fou.rlll 
dans le secteur de Voul~ Lorrez-le-Boccage, E!!r.~Ylllc 
(Seine-et~\flarne) par une équipe de 7 Pères qui, soit 
en bicyclette, soit en moto sillonnent les ro~t~s. JJl~' 
ni~tant à une vingtaine de paroisses la chante chre-' 
tienne, dont leur âme sacerdotale déhorde. Sur le plan 
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,p,~~~~i~lou". cbils:-les. 'oeUnes d'A C Ae~ pp . -:00' -- ouJà -" " " ,- -- .., " :. . St' 
, ~,'.··:c.d'· ~l ,~t,1 ~y -,' ~tJ~~_re_v:h.T~ dans les âmes de leurs 

'/ U ,e es',:' e,:besom;:,dD~G1nist, -,développant la 'h " 
eJÎb:e:}e~~~~~~es 'd'une-même 'paroisse, gr:u~r~:~ 
ces,-.parol~,',e, n -;DI'levraie 'communauté' VI' t - ,-', " van e Com-
me N.-S.; ,le demandait: « qu'ils soient UN . • • , »). • .. « ut 
unum -smt.,». 

'Anglo _- I~;sh ·Province. 
, ,", ~ 

~~lt:ÇI:c)u'" CeDté.DarY Celebrations 
. , .-' -, <;_~~:-~~\~-JùlYlOth). 

elThe~.~tof;--JUly happenings was the douhle :r. :;ati:o~ ,a~ Holy Cr~ ,- Liverpool: the ~ntenary 
, parishand the laymg« :the foundation stone 

of th the'hnew chur~which is 10 rise phoenix.like from 
e, as es of the; old. 

h
.It w~s a',proud day for F~ther Murphy O.M.1. 
18 assIstants d hi . l " . - an ,_ s peop e. The weather '~a~ 

glon°rfus_ ~d the magnificent str~et decorations showt'tl 
to pe ection An;:a-- -- -l-...J;: --d ' ., u,sur.~ y LUere have- never been "u('h 
:-o~ ,8 at a·parochial-function. The police eQtimdh'tl 
'~~~~'LIO?,~and ail was orderly, good.h~moun.(1 

anGe ~LIIUSUlSue... The day's proceedings hegan with 
a nberaI ~mmunion. Friday nigltt and Saturtl:I\ 
were ' usy tlD1 f th f th ' 
la es. or e a ers. dealina with thl' 

rge numhers at the C nf . al 1.. - ~ - M '- 0 eSSlon JJuxes. The ear!v 
. asses o~ Sunday were thronged with people. "her;' 
lS sc:arce~I one !Jl3D, woman or child ~ho did not 
recelve LUe _ Blesaed Sacrament, so that the lat 'r 
events of the day , 
but r th - were n? mere outward di~p:ay. 
. a 'l~r the external mamfestation of a faith wh ieh 
IS very lvely. 

On the site of the bl' d he Itze churclt an altar hatl 
~nherectH~' level with the walls which still stalhl 

an ere 19b Mass 'W'as suna F D-. __ Il 0 11 preached ,~. r. c UX"\;e, .1' ... 
. includedbo~mor:ili~e sermon to a congregation wh idl 

parlshl'Oners and visitors, representatiH' 
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of..,~,)!~._o~ life. M9nsignori, ·Canons and Prie.;ts, 
regWar.- .âiid ,seculai-, w~re in choir, and' the dvic 
dignjtaries_.fuêJuded Aldermen and CO'UDcillors. 
M!~,j~~~ii at~hlch' IDs Grace the Archbishop 

was. th~:gn~t,o~ -honour, a proces.;ion fo:med ûp at 
Addison$treet Sch'Ools for a tour of the parish. The 
pro,~onist~, numbèring some 3even thousand, in
cluded~~tb.e-~hool children,. memhers of the Children 

~of Mary~_the C.Y.M.S. and Women's Confratemities, 
and 'the Knights of St. Columba, with music by the 
bands of. the Live~pool Irish Reg:ment (T.A.), St . 
Edward~s .:,()tp~anage, and the Scouts and Rovers. 
Wherevèr'-thé procession passed through the beauti
fully deoorated streets-, thousands of Catholic5 from 
an over the city lined the pavements. The Many 
priesls, -headed by memhers of the Chapter were 
singled out fOJ; individual greefngs by the cheering 
crowds,but applause was loudest when, at the end 
of the -procession the people recognised their Arch
bi~hop, . driving with Father Murphy, the Superior 
at Holy Cross. There was no mistaking the love and 
loyalty'whicn prompted the cheering~ The phrase 
« God Bless Yon», repeated 50 many many times waf' 
no empty' form but a heartfelt prayer. , 

ArIived baek at the Church ruins, the Foundation 
Stone was laid by His Grace. The silver trowel 
used had been used .by his predecessor, Rt. Rev. Arch
bish'Op Keating (IR.I.P.) when he laid the fir3t stone 
of the Church of St. Philip Neri. Ris Grace preached 
an eloquent sermon in which he recalled sorne of 
the eventful scenes from the past and exhorted the 
congregation to maintain their splendid traditions. 
A.fter the cerem'Ony His Grace endeared himself 
anew to his people by his very gracions gesture in 
sitting to receive the hundreds .of people who appro
ached one by one to make their offering towards the 
cost of the new church. 

The religious ceremonies ended with Benediction 
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ID the ~opeD ·air, a~d the Te Deu~ was sung by the 
schooL,g~tk '" . 
"'Foi'mmyhouraoD'Sl111day evenin~ and again on 

·the:to:i.IoWingi~t,. the People of .. Holy Cro~ were 
« ai"' hœ:iJ.e»ètothe thôusands of visitors who flockerl 
from 'aIl pariS 'of the city to view the decorations. 
Pre'paratioiLfQr the 'great day had begun months ago 
~nd much"time··and· money and loving labour hat! 
tràn&formed the' streets and houses. FlagB, banners 

· ànd'bunting .~tretched across th~ street~avernent8 
scrttbhed. white. were edged Wlth rows ~ shrub~. 

.Will.dhwswerè.picked.:outwith 1l0wers on the sill!' 
and·sashes. Everywhere, the predonunating oolour~ 

· were the papal yellow and white. Every window harl 
,its· shrine, and every streel had its larger shrine on 
some piece of w.as~ ground, here a ·Lourdes Grotto, 
there' a €a:lvary. As d.arkness came hundredsof 
coloured lights. were switclled on, and the effect of 
the glowjng .colours and the "shimmering gold and 
silver was one of entrancing heality. Lights, and mU· 

· sic,and .~aJ!.eing. at.night-.. butyou will remernher 
the day. bagan down in ,the little temporary church 
in Fontenoy'Street, where the people of Holy Cro;;;: 
made a General Communion. WeIl might they sin~ 
« Faith:. of Our Fathers », foOr il" is indeed living still. 

:ais Grace the 'ArchhishoOp of Liverpool had a Ion)! 
and strenuous day but, in spite (){ the b:urning heat. 
he went·t.hiough the who!e ceremony with his weil· 
known calm.and composure, to the admiration and 
~nvy of allpresent. The histoOrical part-of his addrf'F;; 
IS appended .as giviJ;lg a perfect epitome of 100 year~ 
of eventful ànd coloOurful story. '. 

« In traeing the history of this parish, we must [!o 
hack f~r beyond the hundred years of its existencl'. 
In the frrst half. of the 19tb century, the Benedictin' 
Fathers of St. Mary's, with more than 100 vear" of 
eventful. hisfurybehind them foOund that th~v ''Wl'n' 

no longer able to cope with ~he new masses ·of Ca· 
tholic population in their area. The Irish Famil1(, 

":' ."t 
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drove.m.any thousands. to our shores in the. hope 
of food and: e.mployment, and they settled ID the 

, aheady :ovèrerowded -VauxhaB. Road---St. Anne Str~t 
district. . For some years nothing was done, until, 
towards the. end of 1948, Father Newsham, of St. An
thony's, ,arranged for his curate, Father McDonnell, 
to celebrateHoly· Ma...~ in a room over ~ ~wshed 
iD. Standish Street. This remarkable bUlldmg,. ge-

. rierously, provided hy Mr. Samuel Moreton, conslsted 
on ils ground lloor, of a cowoouse and coal store; 
the first lloor was occupied by a rag and bone sh~p; 
the second.:8.oor was used as a school; and the th~n:l 
ftoor wa~ thetemporary church. By simply removmg 
sorne of the walls and 8.oors of adjoining tenement 
houses the accommodation was incre.ased to 600, 
and the church was opened on Sunday, March 25th, 

1849. h d 
To mÏnister to the needs of sorne eleven t ousan 

souls was a task far beyond the power of one supply
priest from St. Anthony's, .and B~,;hop Brown acoor~
ingly.entered into negotiauons Wlth the newly foun.l
ed c~nare(J'~tio~ the Oblates of Mary Immaculate. 
Here w:.s = work dear to the heart of every Oblate
the salvation of thousands of poor souls who for years 
had been abandoned to their fate. Hence wc have 
the advent of the Ohlates to Holy Cross in January 

1850. 1 . cl 
Fr. Noble, the first Superior, immediate y orgamse 

. . F b ary and last-a missio~ which, commencmg ID e ru. . 
lng until Easter, was a real religions renaIssance ID 

the area. The c.hurch was thronged. through the 
whole period. The prie.5ts found it. necessary t~ 
remain in the confessional every mght for lo~t::' 

. . '1 d three o'c1ock 10 penods sometlmes untl two an 
the m~rning. Many were reconciled who had not 

Sa f thirty years. The 
approached the ~ramenhts °lr

l 
s climbed to the 

clergy went down Into t e ce ar, 
-.~ attics penetrated to the deepest receS5es of ~he Iod-

ging houses 10 seek out the lost sheep. Dally they 
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:':'fiSked,i1.~~îmd-deat1i"~visiting the ahodes of 

:;~r~~~~~~~~:~~t~~~~'~~m:~ t:':~ 
·t1{-·w91î?;"lhe:.1ov~'iilia··ooDfidenceof their people . 
. ·'-~~',:~1;û.l~~~p1Jlàti6n.'at this time was some 2.400 
:~tWêen:f;tlê;#gêsC;of'four'an~ fourteen. The majority 
'of 'ili~m 'hà.d~"n6-·èdo.Cationarfaëilities and' were com· 
p~etd.f'·dêYôid:;6~ i:eligiOus' knowledgé. The situation 
wàs-â.ggrà;vatéd:··bY dië~pro3elyming aetiviti~ of th.-
Protestant ReformSoCiéty who had ~d a ra~.-d 
sèhool jD.;H~sônStreet. Théy lured the litùe one" 
5-~th':pfODûSes~~of:food.;àrid clothing, and then pro· 
: èeeded to'teaeh them « the errors of Rome ». Fr. No· 
blé ~ppeàlëdt()" bis people bot to allow their childn'n, 
tobe 1081 and promised to "huild them a school of 
th~ir O~'Il üthey would give. him time. In twrh"r 
mon~ he -had collected Lst 350 in pennies. He 
orgà~ )m:hli~ :rünc!i0ns "and launehed an appeal 
out:Slde his" panshwlth snch success that hr wa~ 
able' topurèhasé a sÎte in Ftintenoy Street. anfl 10 

lay th~ fu8t'-stOi:u~ of 'his school on Whit Monda~·. 
23rd' April., 1852. Thè schools were opened in \"0. 
~ember of the following year, and were acc]aillJl'd 
as the finest of tbeir kind. 

In 18'56, Fr. Nohle. was succeeded by Fr. Joli\1'1. 
By this time ele old Standish Street church wa
unsafe" aJ;l~ the temporary church was established in 
t~e ,~ontenOy Street schooh. The mission had grown 
r.apiaJy, h'o"Wéver, and accommodation was totally in· 
adequate. The 'ere~tion of a permanent church wa~ 
an~rgent Deœssitt. The Standish Street site wilh 
some adjoining hctUses was purcha5ed, and the archi· 

. tect, Edward Welhy Pugin, was commissioned ln 

draw up plans for the èburch. The foundation stonl' 
was laid on June' 13th, '1859, by· B1shop Go.:~. wh il 
opened the ChUlCh on Octoher 14th of the nc,! 
year. The 10ve1y' gothie huildinG" was embeni~llI'd 
hy succee~ing generations under thclr devoted pasto!",:. 
The Sanctuary begun hy Fr. Gaughran was ('omp)Plt'.! 

,--..... ,.;: 
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bv Fr. -Roche.,. who added the stained glas.s. Fr. Mc 
Sherryàdd.~.the new electric li~ting in 1~99, and 
Fr. Scaiinêlbrefomisbed theSanctual'Y and mstalled 
a completeIY~modern.sYêtem of ventilati?"n. And 50 

by slow dègrees was evolved the m~gndicenc~ th.at 
was Hol", ·C,rQS8; a' worthy temple mdeed WJ..& lts 
glass and . ils ;marhl~s, an.d its mou~dings and ~ts 
carvings-; a temple neh Wlth the artlstry , of PU~lD, 

/ and the gre_ater. richness of pOOl' people s penmes. 
On . the feast of St. Thomas A postle, Decemher 

2181, 1940,. tbe Holy Sacrifice was offered for the last 
rime, for a-..Jri.ng the night the incendiary bombs of 
the enemy \vere dropped upon the chureh. Th~y 
were trapped above the vaulted ceiling and hel'o~c 
efforts were made hv the lire brigade and the air 
raid wardens and eve'n the clergy, but it was in vain. 
Sunday morning found the church gutt~d. The 
Ble.ssed . Sacrament had been removed. :!VIasse!; on 
that SUDdav were celebrated in Addison Street school. 
And the air raids were to continue, and the Parish 
of Hclv __ Cross _ was to suffer ... The end of the war 
round the mi..~Îon back at its heginn,ing~, the work 
of 100 vears almost wholly undone. Apart from 
the Joss' of the church, the particular monuments 
of the several superiors we-:-e no longer. The efI~rt5 
of Fr. O~beaand Fr. O'Rvan to retain the populatIon 
of Holy Cro-ss within its ~wn area during sIum clear· 
ance 8Ch~mes had been brou!Ùlt to nought. True the 
huilding.o;; in Fontenoy Street and Gerard Street still 
:;tood~ but many other areas were now waste ground. 
Hunter Street Sehool, acquired by Fr. Roche .and 
Fr. McSherry, was .a totalloss, and the newly acqUl~e.~ 
Addison Street School was damaged; but the SpIrIt 
of Holy Cross was unimpaired. Reconstruction began 
almost at once. Fr. Noble's building in Fontenoy 
Street is again a temporary church. The school. in 

- Addison Street was made habitable. The ParISoh 
. "'- carried on. And now four vears after the war H. 

Cross hegins to ~ow agalD. J Rebousing schemes an~ 
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'h.~{llg:~~:rried"outwithlnthe __ area. Already the scllQol 
ha~':h~en'en1arged:,hY'thepro-vision of two fine modern 
~~as.s::r~nis~ -inaugurated at,the hegillliing of this' pre. 
sent:'sèhool::year~_:For the fust time in almost oine 
y~àrs HôlyMass is heing 'Offered in Standish St recto 
alld!o.day;01;ir.'Centena:ry èelebrations are made the 
happlet' heè'ame' 'we will ,Jay the nl"$t stone of the 
li'eW Roly Cross Church. May, we not waver until 
~~:~utifuI: ~hurch -in Standish S~et ilS restored 
ln aU Its pristÎJ:le grandeur.» ~ 

Pro_~inêe . (Je 'Se/giq:u.e. 

La Madone historique de Liége, 

Nous ayons dit dans l'A.R.O.M.I. (Janvier 1950. 
P", 5) que par une insigne faveur du Ciel, l'é~lise 
oblate ~e St, Lambert (Griv~ée, 'Liége) est devenue 
1~ ~~d~enne.de la Madone 'hi,stQrÎ'que des Lié~('oi~. 
vene~~_~: de:pu:~1e XWème siêcle en l'antique Ca:hé
~ra1e de StL~t et échappée oomme par miracle 
a .1a tourmèntè .. 'révolutioD~ire de 1789 qui ra~a au 
Dlveau du sol la Ca~édral~' clIe.même. Voici, à prp. 
sent, . quelques partIcularité,; qui plairont cert('~ à 
tout Oblat car' ,elles exaltent puissamment notre té. 
leste Patronne,sous l'aÏmahle nom'de Notre.J)ame de" 
~on~~s: Nouyelles. Un mot d'abord, au sujet de Lm. 
Jloqulté de la" statue. 

1 ]1 ~'èst conSe~é, à ILié~, hien pen de statue" cl:' 
a VIerge a~téri,eures au XIVème siècle; la Viergl' 

,de Dom Ru nP'.-t a M # C • d dl" 
., 1._· r-', U Usele. Urtl,us, ate u XI t'IlW 

Sl!~CJ-e; Ja ~ierge Siège de la Sagesse, vénérée en ré-
,g~~,~ decSalnt-Jean rEvangélhte, remonœ au XIIlèm<' 
SIee: e~ e sont là de purs jOyaux <le la sculpture I1hl. saDe .. 

, Les statues 1ié..-..;".- d XIV' .ècle' . . h' e .... va.. ....... " u eme SI ,qUI ont 
ec ,appe au vandalisme des révolutionnaire., ne :-'0111 
guere des oeuvr d' 11_ _ ' 

" es art; eues ne' sont parvenue ... ju,'. 
qu a nous que parce qu'elles ét~ient entourées de LI 
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dévotion populaire. Est de éelles-là la statue de Notre
Dame' des Bonnes Nouvelles, aujourd'hui honorée en 
l'église'de~t-Lamhert, après l'avoir été' pendant 
des siècles dans la cathédrale homonyme. 

Haute dé 60 CID. sans so-n piédestal qui est du même 
bloc' elle est taillée en bois. La Vier~e, aux cheveux , . 
ép~ -ènœdrant la figure, est vêtue d'une tumque est 
d'un manteau dont un pan est re'le-nu sous le bras 
O'auehe· sur le même bras est porté rEnfant-Jésus 
~ ,- d 
qui, de la main droite, tient le bord du corsage . e 
sa Mère. La main droite de la Vierge est la mam 
gauche de l'Enfant ont été mutilés par le malheur 
des temps.' 

Cette statue possède tous les caractère~ de la sculp
ture mosane du XrVème siècle; à la différence des 
VierO'es françaises de cette époque qui, rourianteos 
et c:mhrées~, portent des draperies surcha~gé~ de 
plis celle-ci n'a ni un sourire trop accentue, Dl un 
han~hement excessif, ni des étoffes compliquées: les 
plis du manteau ,sont peu nomhreux, le genou droit 
SIe fléchit légèrement et la figure s'épanouirt doucement. 

Elle n'était pas de5tinée à être surhabillée, comme 
cUe l'était selon la coutume du XVIIème siècle d'a
près la gravure fa~te par J. Hustin en 1672. De nos 
jours, elle n'est parée de ses riche~ hahits que pour 
le!' fête3 et pour les processions. . 

En 19~ le restaurateur, en polychromant le VIsage 
de la Vier~, a su garder dans les traits une expression 
de grâce toute maternelle qui éveille la confia-nee et 
l'amour. 

Tel un joyau dans son écrin, ain~i N.-D. des Bonuc" 
Nouvelles ravonnait en la Cathédrale de St Lambert. 

La majest~use cathédrale surgissait, au c.entre, d~ 
la ville de Li~oe sur la place dénommée aUJour~ hu~ 
de Saint-Lambert. L'édifice, de style roman, eleve 
Par Noto:er avait été consumé par les flammes en 

e , 1 . '1 1185. Plusieurs aénérations s'étaient emp oyees a e 
remettre dehout~ le XlIIème et le XIVème si~cle 
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lê:~sfi.rilièr~nt: eli.lui êdi4iée gothique qui s'éleva 
',',SUr Jci([ondêments':iD:êmes ,deI' ancien. 

':"tts~tit .. UfuNêri~écrit'G~;,Kurtli, ét~it le sanctuaire 
.. ,~t:~xè~n~œ.~,.iè~Ctté 1ié~ise ~,sa vraie églit'{' 
n~ii~Wile.c' ~OUS;:~ ëuirasse de piene hattait le coeur 
du,p~y~., .:'1;'Ol1S<)es, sOuveniiS patriotiques, tOU5 le,. 
ir~~ts,:de l.iCreligiGn étaient réunis sous ses vOÎll<'.. 
solênJlel~es.; ~t01Jt y parlait a;u coeur du peuple, lui 
rélp~lâit les.gT~des. journ~ de son ~ire. Là. 
~ns ~a' tOn1h~ auréolée de m =racles, que gardait 1 a 

,,' ~rn~~.d'l1.~oe~~':~iden~al, l'epos~1. le saint patron 
"au~:·diOOè.~~à"rendrc)i(mêmè, disait-o-n, où il avait 
péri. En face ,de lui, dans. le c~oeur oriental. ~(' 
dressait l'autel majeUr, dQJit il partageait le patrona1!(' 
avec la Vier~ car Notre-Dame et Saint Lambf'rt 
était la devisé et le cr~ de guene des LiégJeOis. )) 

, D.a.ns le has-côté droit de la vieille cathédrllle, jl y 
avait' cinq chapelles; disposées 'èômme dans la cathp. 
draIe actuell~ de' Saint.Paul. La' première au fond, 
près du p~~iJ, i!ltéral, était dédiée, à Notre-Dame 
des' Bonnes NOuvelle,;. ' 

Cette chapellê oHrait cette pa.~ticularité que l'autel 
était appuyé sur le, vitrail. La tahle d'autel était 5ur. 
montée d~un chambranle,- au-dèssus duquel était une 
dalle de marhre de Carrare; dans cel1e-ci -était in. 
crustée une représentation de la Sainte Face. Sous li Il 

halda'qUÎn €~ velours rouge, brodé d'or, trônai<t la 
statue de Notre~Dain~ de3 Bonnes Nouvelles. 

Cette petite chapelle était encore remarquahle pal' 
.la tenture en 'velours vert et or dont on l"ornaÎlt aux 
JOUrs de fête,: c'était .un présent fait par des dame" 
liégeoises qui avaient aùssi donné tes deux anges eH 
vermeil placés aux côtés de la Vierge. 

La Voûte et les parois étaient décorées de fresque:, 
qui rappelaient' au souv.enir de la postérité le ooura~e 
deS jeunes ·Liégeo~ lors du saç de- la ville pa r le 
duc de Brahant en 1212. 
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l,a stame, ~ni!raèuleUse. 
, , ':i::":,:' ~ '~-~ .. ' i' cle un retable tryptique plac~ dans 

Des.le, ~xv.~me se, d 1 cathe' draIe relatalt, en ' . 1 Îtres ea , 
les, nouveaux, c (). cl, ttn'hués à Notre-Dame des b ' 'relief ,les mIra e~ a ' " . 

mt , " ' it Jean d Arkel, prmce-B Nouvelles, et on y voya 
, ~nnes~ Liéae., intronisa.nt la statue en 136? evequed~ ',' e.. ( 1370,' la Sainte VIe! ge fit 

nL r ée swvante , ,'. . ~ ~ . 1 b:en avé1'e qu'elle auraIt Atr p.ar un mnac e, , , d 
OOnnaI e, d'A rtI' culièrement honoree ans !!l'éable etre pa 

'pour a
e

, 'TI ait d'être placée. 
la chapelle ou ~ e ven te CGmment les Liégeois eu-L'l.!.~orien FL~n racon , 1 

~" l 'reconnai::.sance a a ' t l'occasioD de montrer ew , - 1 d'un re~ . Bonnes Nouvelles. Au crepuscu e 
V lerge des 'A kI- t mettre le ;;ièO'c devant . d . Jean d r e VIn ~ e , 
matin, e mal.,. 1 mhat fut acharne. ., J "troIS heures e co 
V l'Se. ,usqu a le liéO'eois accourait au secours 
Apprenant que le'p

cup 
d'A k 1 durent battre en re-de Vi.:é~ les partIsans r ~ 

. '. ener leur ... hlesses. 
traIte et emm ". fille sc di ... tinO'ua par b t une Jeune ~ ~ Dans ce com a ~ . 's~emparer 

. ~l.l ·h - ure: eHe parvlDt a " ~on adnuri:W e ravo: . , . d'"' arooree sur 
., d 'inee qUI etaIt eJa h de la hannlere u Pi '. duite en triomp c 

le~ murailles. Le, lendemal~, cofIn. , la Vierre des 
. 'h ' .. e vmt 0 nr a e 

à liége, la Jeune erom. t ophée ainsi que plu-
Bonne',3 Nouvelles le g loneux

h
, r, I~ennemi' ils restè-

' d ds arrac es a , 1 sieuri' autres eten ar A d t la "tatue de a 
d ux vou tes evan - 1 rent suspen us a , 1 paix fut conc ue. 

~lè:e de Dieu jusqu'au moment ou a 
;t ;t ;t 

Mais, venons-en a.ux temps modernes. 

, - .. a' haute antiquité et pa~ ~et' 
Reeommandahle pa~ ~ 11 été l'intennédlatre 

faveur~ nombreuses dont e de aN tre-Dame des Bon-
.. l la statue e 0 . , au cours des'slee es, . ch' aux Li é.!!'eQl 5, a 

' . . fi ment ere ,. 
nes Nouvelles etaIt In n hre d'ex-vo:to en or ou en 
en juger par le grand nom 11.0 

. . . t "a ~hape .... '~a;aelit qui ornalen - . La h t cette aran-
eth, dr 1 de Saml- m er , e 
Lorsque la ca e, a e Il attachaient tous les diose oeuvre d'art a laque e se r 
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; int~rêt8 ,de la patrie liégeoise, fut halayée par la 
:,' '1o~rme:nter~voJutioDllaire à la fin du XVlllème ~:è-

, il~<?~~ e~tp~-:croiredispa?ue à jamais la pré-{'ie-~ioe 
~tatue; ~t ,avec elle 'son .culte. 

.~'P~r'~Îl~~ en 1805, 8101'5 qu'on démolis~ait le~ 
resteil des rUlilesde la cathédrale, elle fut retrouvée. 
~:u ~ilieu de,'décoinbreset de vieux hoi5 prêts à d~~ 

III ~ar3.ltr~"par,~ ouvrier mâ~n, George.s-Louil' \far
ti~, qw la conserva avecrespeet et en fit.. don dam la 
sWle àsa . fille Màrie.J osèphe.' , ~ 
,.ce,l]e-c~pour témoigner son affection à '\fadame 

Jean:JOeephWarnier,'ehez qui elle était journalii>re, 
la lOI .-don .. a à son ·tour en 1845. Madame Jean-JO-.~ph 

,a tOUjours '~rmé que c'était bien la statue de Not~e. 
Dame A d~Bonn-es Nouvell~ et qu'elle l'avait vue 
en~meme et'contemplée hien des fois dans ]a c·athé. 

. dràlê'~;"'<.Saint-Lambert. 
C'èst~"Dl]e, Elisabeth Warni~ qui, 101'8 du jubilé 

du dogme, de l'Immaculée-Conception, en 1904. ]a lé-
~ ~l1X ~~r~_~h:J:tts pO:u- être plac~ et honorée dans 

église qu ~ -renalent a élever depuIS quelques années 
p~ur commemor.ex le 12ème céntenaire du martnc de 
saInt La-l.. -l't (1896\ :. 1 ' . l' '. 

" !-Uf}e . Je- pOUr supp eer a an('lcnne 
cathedrale. ' 

* * * 
Faisons • re':lvre, en s~ splendeur, le culte de 

N.·D. des Bonnes Nouvelles 
cll1Mn~y a a,?jourd'hui que réglise des-Père-:: ()ld.ll~ 

el .. 1. qUI rappelle, datl3 toute la ville .1(' Li!'!!t'. ce Ul ' • 1] 
Lamb a qUi el e est redevahle de son exi~tenc!': -;,illt 

. ert. ~n 1895-1897, elle fut construite cn pari i,' 
~ec des, pIerres ti,éeg des fortincations de la Ch.ll' 
w:eU~e ou elles v· " , _. 

. a a'lent eté employees en 181, et qlll 

heprQv.enalentl tde la cathédrale détruite de Saint-L~J1I. 
rt. 
C' , e.3t dans cette écrn--, .. . 

d ux d ~, ou sont Si hlen &3S{)('lrt'~ \C. 
e gran es -dévoti 1·' . 

saint-La h ,ons. legeolSe8 à cc Notre-Dalll(, cl 
. m ert» que, depuis décembre 1904, la ~ta!ut 
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de. Notre-Dame des Bonnes Nouvelles a retrouv~ un 
aUtel, . où peuvent venir la prier toutes les misères 
humaines. 
. PuisSe son cul1e reprendre sa popularité d'au~~

foi6! Pni-sse-t-il redevenir aussi vivant, au.;si ardent 
q~~aûx j~~ du moyen âge! Plusieurs ex-voto témoi
g;ne~ déjà que la confiance des fidèles envers la Vierge 
~'apas été vaine_ _ 

Dans le -hut de faire connaître a aime~ N.-D. (le 
:Bonnes No';'velles, le R. P. Em. Baijot, O.M.I., de 
ootie maison de Uége, nous di~ la raison spéciale de 
son cultè: . 

On l'invoque pour o.htenir de honnes nouvelles: ne 
sont..œ pas de bonnes nouveUe3 que d'apprendre la 
guérison d'un ma'Jade hien-aimé, le succès tl'une en
treprise, le retour d'un absent? 

Mais la Bonne Nouvelle par excel1ence~ n'e!!t·ce ras 
celle appo:-tée pa.r l'Ange Gabriel à Marie~ cene do 
salut du monde? Notre-Dame des Bonne .. Nouvelles, 
c'est donc particulièrement la Vierge du plus conso
lant des me.ssag~~ la Vierge de l'Anncmciation; c'est 
la Mère des missionnaire" qui portent aux âmes la 
Bonne_Nouvelle de la Rédemption: on l'invoque sur
tout pour la conversion des pécheurs et pour le salut 
des infidèles. 

C'e.st quand neus aurons ouvert nou3-mêmes nos 
oreilles et nos coeurs à la « Bonne Nouvelle de rE- . 
vang:le que nous pourrons nous attendre)) à recevoir 
en toute confiance d'autres (C bonnes nouvelles )). 

Province cie Hollônde. 
ln Memoriam: R. P. Henri Okhuysen, O. M.I. 

(1872-1949). 
C'est en la (C Maison d.e 'fazenod», Graafse Weg, 

84, à Nimè!!:Ue (Hollande) que rendit le dernie:- sou
'- pir au $Oir ~ du 24 octohre 1949, un des vétérans de 

la Province de Hollande, le R. P. Henri Okhuysen, 
O.M.I. 

.: . 
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;:iU':-fut:Ù1I;des"pionniersd~ la' jeune fondation du 
jun.!~athOna1HLtis'à~St Gerlach' (Fauquemontl en -193"0.," ',.'. ' . ". , 

', . .'1,I:;.~e~ài,-éette ~aison :.qu~en 1"942' après y aVt)ir 
exe,~e ~Jl~' de lon~ 1lDnées ·la charge d-éco

. - nome)Ocal:" - -',: :'", - , 

":Sés' derilièrès 'annéés' il- leS passa dans la prière. 
la, ~~ûca~o~, v~]ontaire et la "Coofection ince-.;sante 
(~~.,.,toute .• a~tte.', 'Occ~~a,tion'lÛi étaL i~ite) lIt> 
~o~~re~" ~apelets destinés auX mission.; O.M.l. 
""A~~ï'.n'Y eJt~il,j3in~Ùs un' départ aux MissioJl5 qut" 
.l,e;:Nr~,OkliuY:~"ne,~jouit-parroffrande person
~lIed~.~.:o~J.~, de, pi~té.; ,véritable tréso~ pour k 
Jeun~,m)SSlonnalTe lor~ il arriv~ dans ~ mission. 

Mais avant 1930 - et donc av.ant de regauner )(1 

. HollandE . - ~,R..P. O~uysen avait déjà fo.:ni une 
longuê"earrièredansnos ~ai..~ de Belgique: à 
Br'oxenes~ OÙ, il dirigea un des plu~, florissants patr')
~g~ dé 'la viDe; à La 'Panne et à Dampicottrt où il 
s,avera .• ün-écOnome-d,iligent et-tout entier aux res~on
sah.i~~ de sa chai-ge. 

~ jeudi 27 octobrè~ ~ rest~ mortels furent tran"
portés de N:mègue à VaIk~urg. TI y repose parmi 
les nôtr~ au cimetière O.M.I. de Ravensbos à côté du 

, Fr: W. ~k~~ autre vaillant Oblat' de 'Hollande, 
qui ravait précé~é de, peu danS la tombe. R.I.P. 

Province d'Allemagne. 
"-

Congrès. Missionnaire à Huenfeld. 

Du 15 au 20 juillet 1949 s'est tenu un oon!!Tè~ d(',. 
.prédicateurs de la Province d~Anemagne, au Scola~ti
"cat de Hnenfeld. 

. ' La fin principale de cette réunion'azmuelle a été cl:' 
provoquer des échanges de ~ des communication~ 
mu~elles et nombre d'éclaircissements utiles au sujet 

~S33 -
.. , 

dubl.t'de~nôs mi..;sioœ et prédications dans les ciro 
constaricès ·actuelles (choix le meilleur des sujets à 
traitér,>;~ texletl à développer'; discussion des plan.; 
de.seriilQils,·avee modifications suggérées des 'esquis
BeS-(,ueanevas.). 

Un autre hut de cette rencontre toujow'.s très pro
fitable·, entre « gens du métier », ce fut l'étude du 
.Plohlème dé la propagande ou moyen de no'.; publica
tions, en",. roccurrence: M()na~shlaetter, Association 
Miss. dè-M. L, livres et revues diverses pour susciter 
les v:~~ons. 
Ond~ fin@lemeut au sujet' des notes caracté

. ristiques: . des Ohlats dans leurs us et Ci>utumes et 
surtout .en·leur dévotion mariale. 

Pour mieux atteindre les diverses finalités de ce 
Cong.rè3, 1eR:~. Provincial, J.-B. Dahl, fit parvenir 
à tous, les congressistes: 

,1) Vn ~de·méinoire 'sur « L'uniform;té dans nos 
~ coutulneS ohlates et nos cérémonle.s mi.;sionnaire3 ». 

2) LeSs~ggestions d'un m~sionnaire de grande ex
périence: C( Du rôle de Malie dans nos Mis.;ions». 

. -3) LeS caneva~ des discours ou sermons à discuter 
par l'assemblée. 

Le hut essentiel et la fin principale des Missions et 
tout ce qu~on exigè à hon droit de tout prédica~eur 
ont été si magistralement traités par le R. P. Kas,nepe 
dans son « Manuel d'Homilétique Missionnaire» (1er 
volume) que le tout vaut encore aujourd'hui et ~'on 
ne peut qu'en recommander la lecture et la ~rati~ue. 

Voici toutefois quelques indicatio~ et dlreetlve3 
particulièrement actuelles. 

A. - Le but de la m~sion, c'est la soumisslon de 
l'homme à 'l'autorité de Dieu: - « declina a malo et 
fac honum!» -; démolir et reconstruire, ébranler 
et corriger; 'éloigner du diable et rapp-r?ch~r de Die~. 

Ce hut e38elltiel ne peut être frustre, Dl escamote . 
ni falsifié. Cette directive dominante ne peut être 

~ 1 cha,ngée; ceLe grave ex~ence de tous 'es temps ne 
peut être amoindrie. 

" , 

.' 
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. ./"". :iAutaiit,iléSl,!tai qùe la'Mission doit renir compt{' 
.·~~',n~sSitéscde:n'importequel temp3,autant il est 

>- : >j~~1i8peri~~I~~,qu:~De;ne'.ètiahisse en rien sa proprt' 
"tlattn'ê\?On'd~,~viter',le péril de saerifier à l'étendue 
des :choses dites, 'la nécessaire profondeur des chose-" 

"à' 'diré. . ,:." 

';"'R:}Le Sifiet'~:es mi88i~ - même à l'heure al'· 
t~~le -'-' œ;'Sohf',toujoUrs les vérités fondamental,,,,,, 
'a~'1àFoi CUtêiienne; ce !:.()nt lesexÏ'~œs fonda. 
ilientales' àè.la:v;eou ~e la morale chréti~: Dieu. 
,~~~teul·7s,e!~t·et Père-; rHomme: sa valeur spi. 
:'rn~~,e~'~'~:fuÎ,'dër.niè~:; là'Chute originelle et lt's 
Ia1itë~'përBôrûielléS; la Réde1ription et la réintégration 

, dans là, grâ~ pa.--1e-€ltriSt; la néces~ité de la p~n i. 
tence; les: fiD8 dern.iJèœes. 

:. . . 
C. - Il faut que les missionnaires aient le couraO"(' 

d'anp.onc>~ ées éternelles véri,~ dans toute leur ':a-... ,..'. . . - 0-

V1~é ~t .~o~te leur é~ndue. Qu'ils ~ gardent bien de le:, 
mlIDt;ruser, de les taire ou de les ,supprimer en leur 
s~stItuantautre chose. Qu'ils ne s'en laissent pa~ 
detourner par une crainte'pusillanime à l'endroit 
de ceux qui trou:vent ces sujets ni modernes ni com. 
mO,de~ Qu'ils prennent comme gnide et mod'èle N. S. 
J. C~r. l~i-mêm~ dans sa doctrine et dans ron exeJll. 
pl~.~Qu'i1s s'inspirent de l'Eglise et de la manii>r;' 
.SUlVIe ~r tous les Saints (Man. d'Hom. Miss.). 

Les exigenc'e$ fond'amentales de la vie chrétiennp 
do~vent être tràitée.s da~ les serm~ns de mission 

. en sQivani la doctrine des Commandemènts de Dit'II 
et de l'Eglise, des Sacrements et des devoir.s dOEtat, 

Travail con~tructif! ,-
Le premier, et le plus important des Eerm~ns cO('~t 

la personnalité ,du missionnaire lui-même. 

. «(;oepit facere et docere » est-il dit de Jésus notrt' 
s~prême modèle. Dans la tenue dans la manière dl' 
par~ et de se œmporter, dan; la prière et dans' li' 
sacrdi~, dans l'esprit saœrdotal et le dévoûment 
apostolique le missionnaire doit faire revivre le Chri~t 

. .: 
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afin de rapprocher les hommes de 'Celti'i qui est leur 
prù;tc~et~~fin., A cete.fret. ].a T. S. Vierge, notre 
Reine'ét'Pâtronne, sera toujours pour tous ses Oblats, 
Celle ,qui:1eur :fraie le Chemin et les as~iste toujours. 

Province,Je Pologne. 

Une année d'activité Missionnaire. 
Si l'on Veut jeter un coup d'oeil rapide sur l'activité 

mi-ssioriÏia:ii-e des Pèl'es de la Province, elle se présente 
comme -sUit: 

Nos imsslonnaÏres profitant aussi longtemps que 
.po3$ihle ;'de la fàculté que leur est encore donnée 
d~e':xere-i*~lé'ministère de la parole divine, ont prêché 
pendant l~née 1949: 12 mi~:ons de quinze jours, 
comportant, au total, 523 sermons; 166 missions de 
huit jours (avec 4.555 sermons); 228 missions pour les 
enfants (1.400 s.); 83 retours de missions (1.330 s.). 
ce qUI totalise une somme de 7.818 sermoru de mis
SIOns. 

A part cela' il a été pr€lché 173 retraites de genre 
différent, en partieulier: 43 retra ires paroissiales (523 
s.); 26 r. de relig·ieuse,; ( 659 s.); 61'. sacerdotales 
(104 5.); 6 r. de religieux (83 s.). TI y eut ensuite de,;; 
retraites pour les pères de famiUe (5), pour les mèr~ 
(4), pour la jeunes.=e ouvrirère (4), pour les jeune,:.; 
filles (8), pour les jeunes gens (8~, pour les enfant!' 
(24), et quelques autres (23). Cela fait en tout : 2.382 
sermo-ns de retraite. 

A celiiilfaut ajouter encore: 5.903 ~mon;. cl~ 
circonstance' (triduums, 40 heures, première Commu
nion, journées missionnaires, fêtes patrona lE~3, ~erlllons 
de Carême, de.; dimanches et des fêtes. prononcé. .. 
dans nos paroisses). 

Enfin~ à part les sermon~ dont il a pté parlé plus 
haut, il faut faire mention des quelqu-P- l 350 exhor
tations aux prêtres~ aux religieux et religieuors, aux 

-"-..., novices et juniorï-stes en nos maison~. 
Beau bilan, en vérité. 
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:~~~JZi::,,:r,;~~~d~tiOn d'Une Faculté dt' Droit 

, ~tte:'4e~~!911 :4~., co~ d'administration a ~t~ 
'~~i~ ~~~)~·~eè()~~,~datiGn du sénat académiqur l't 
a a, !!lu_te. denGmhreuse- dema-.JesNRltt, l ' litéS ,', ,., uu : .~es par (1':-

,')~~~~~~: ~',,:;~" ",;~,,~~, ,~oe;:.c,iv~,et ~celé3iastIque. 
""'·~LA::S:':COurs."en:' , ,d' l' b . e., ,; "," ",,",c,. '::éVUe,. ~'" ,'01 tention ile grades acad~. 
,~1t}U~,~'W:ol1on~,~ ,organisés dès septembi"e. 1949. 
,DeS professeurs ont 'té' ha ' d' , ", , .. ' , " e c rges e preparer le pro-
:,gr~me ,des ~~des.' 
'En,fond~t cette faculté de Droit ru' 't' 1'0 

tawa:a,voulU dot ..... '] Ca' 'laI d'" niverSl e ( t· 
ci • , - '-, '_ ...... a, pl e' une grande école de 

VlSlhe-,' ;~}~!le ,,h~ GU Je 'pays entrevoit de .. dévelop. pements' ,,- d' . . v 

, ,'t'" d" l~,' ",~>r lDaIre&. DeP.t.s lon,~emps le~ auto· "rI ,es' eU] ~ " " -"'. 
~,' f "'w''. ";',:- ,,}~~te car~s~~llent ce prGJet. La nouvrllr ," a~ . te, veut d ' ""]' ,', ,.", 2. ",' , 

. di~~ ~litiquonner~ ,~ns~ement d~ seien('~ jur~. 
h ' . "', r." es, econG~oques et SOCIales, et conln. 
. uer.a .l~ recherche scienti,fi.qùe. 

VO'CI leS buts '. . " '.. prlnclpaUX qu~eUe se propose: 
. 1. servIr la gra,nde cau.:,e de la formation dl' la 

natIon; , 
2. formation ad" . d 

DeSse; . . , . ca e~loque Juri ique de la je\l' 

3.f~tion, profession~elle d~ hommes de loi: 

P:roi4. di~~~e aU?t. ad~tes dé compléter et d"ap· 
on r.Leurs connalsg , , al . nelles. . , ances gener es et profe~'lOn· , ~ 

5. enti-~fuement d ~ '. . . e lOnctionn-alre8 publics; 
6. fo:r:m.atIGn dia' 

publi·• e. Jeunesse se destinant à ]a \il' " que, 

, 7 .• fo.rmaÎ:i'On 'de -t.-fs écl . , , ., f . 
face aux' nels "~ aIres, .prepares a :li/'(' 

tionale t ~. p~oblemes de la vie publiqut'_ lia-
e Int~tIonale, et de la' vie sociale; 
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,8..:,.éQp~Jler. àl!étude du,droit compalé (en par" 
ticnlier~~:di-~~ ci.vil comparé) au point de jonction 
de·d~ux~;~ où se heu..."tent et s'entre-pénètrent 
deux'~'systèmes juri~iques hétérogène3; 

9~ aSsUrer à rUniver-sité d'Ottawa, de concert avec 
les' au~,J~clÙté~ le prestige et le rôle prépondérant 
qui lui"re.vÎent de droit et de par s~ tradition. 

La noûveIle faeulté dé -Droit de rUniversité d'Ot
tawa fait reviUè cène qui exista jadis à l'Université. 
En effet l'TInÏve1'sité d'Ottawa eut sa faculté de Droit 
à la fin du dernier siècle. Créée en 1888, elle présenta 
ses l)~ers étUdiants aux examoos de 1892. Ses offi· 
cre~ 'êt.areDialors : 

Doyen: 'Sir -J. S. D. Thom~n, qui devenait pre
mier ministre-du Canada, le 24 nove'1pbr,~ 1892. Il 
deVait rester premier min:stre et doyen de la f acuIté 

. jusqU'à~, mort, le 12 décembre 1894. 
Vice-doyen: l'HonGrable Télesp-hore Fournier, jug;e 

puîné de- ht Cour, suprême du Canada. 
~ Monsieur N. A. Be1cou~ qui devenait 

me~i"edu wouvernement fédéral, en 1896; sénateu~~ 
en 1906; premier président de l'Association cana· 
dienlie-franç8ise d'Education d'Onta.rio, en 1910. 

Représentant au Sénat de l'Université: l'Honora'hie 
Richard W. Scott, memhre du gouvernement fédéral~ 
qui devenait secrétaire d'Etat, en 1896; il fut autre
fois l'ami intime ,de Mgr Guigue~ qui s'en servit pour 
,rédiger et f.airep~r aux Chambres le fameux « Scotl 
Act ,»,' qui assura 'l'existence des écoles bilingues en 
Ontario. 

Autres déyeloppements de l'Université d'Ottawa 
Outre la Faculté nGUvelle de Droit il nous faut 

citer:. Uil Institut d'Etude3 Européennes, rattaché à 
la Facu:lté des Arts. Les cours donnés par des profes
seurs européens porteront sur les civilhations et cul· 
tures polonaise, . italienne, grecque, ukrainienne, halte 

-...... et slave. - Une Ecole des Gradués, qui alSSOCiera les 
différentes sections d'études condui.sant à la Maîtrise 



,'" i 

",,' 

_. S3t-· 

* if * 
~ 

"~o~~D~e du ~p. 
. Le .15 août 1949, ramenait un ~ouveau triom. 

-pheà N~tre.d)ame du Cap. Une foule de plus 
de. !~,OOO, ~rins se pressa à se§ pieds au cours 
des ,JOlU'néès du 14 et du 15. Le soir du 14, il v 
f\ut gJ1'ande « veillée d'armes »"; les pèlerins priè. 
rent une parti~ de la nuit sous la direction du R. P, 
Lelièvre., Un ,grand nombre ~ oonfe&3eurs installé~ 
un. peu partout sur leterr.ain du sallCtuaire étaient 
à·';laé·dispôsition··de8·péDitents~ A minuit, S. E. \1p-
Alexandre Vac~on, archev~ d'O~wa, céléhrait 
une Messe pontificale. Dans la matinée du 15, S, E. 
Mgr Goorges.Léon Pelletier, évêque des Troi~.Ri\'i~, 
res, en célébrait une autre. 

~ plus en pJù..: Notre-Dame du Cap, la maJon~ 
natïl()~~e ~u Canada, attire les pèlerins de partout. 
DepUIs son voyage triomphal au Congt'ès Marial d'Ote 
~aWa .en 1947, eUè a'est a1ttaehée plus_de coeurs que 
J~alS. Le 24 juin dernier, à :la clôture d'un conp-ès 
naaonal d~· PreAtrA~ A.l- t '"'.1 • ....., uura eur.:; qlll COl..nClualt avec 
la~ande démonstration" annuel!Ie au Sacré Coeur de 
la ville de. Québec, la Madone du Cap-de-Ia~Madeleine 1. fut transpo~ée pour y recevoir les hommages d(' 

foule. Apns les Q,,-l ___ ',es' .l:... 15 A la V' d C""'J.CU:Wf[ UiU: aout, ler~e 
u~·" ~p, a entrepris un ~nd voyage dans r(}ll(,,~ 

canadIen acoom . d . 
. . 'pagnee e quelques-uD3 de nos n1l'" 

Slonna'ires de l'Est. 

.~ .~-_. 
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Centenaire à Bethsiamits 

Lesi3,"""14 et 15 août, avaient ·lieu à la mis
sioD .. de" :Betihsiamits, sur la rote -Dm,d du Saint 
Laureri~ ':les grandes fêtes du centenaire de la fon
datïœ.i de. l'église. S. E. Mgr Napoléon Labrie~ 
c.j.m~ évêqUe.' de· Baie:" Co.meau,. le R. P. René Le 
Be4 vicair~ ___ prov;ncia1, le5 députés fédéral et pro-
v.incial e.t. une foule d'environ 6,000 personnes y asSi8-
taient. On 'Plocéda au. dévoilemen:t d'un mau~olée 
érigé surIes to~ de,; Pères Arnaud et Bahel. S. E. 
Mgr .Lahp.~.le R.. P. Vicaire Provincial et d'autres 
conférenmers,'èntre autres le C'hef des Indiens, prirent 
la parole. TI y e~t une messe pontific~le le 14 elt le 
15~ cette dernière en plein air et spécialement pour 
les Indiens. A plusieura reprises on joua un remar· 
quable pageant h"lstorique du R. P. Laurent Trem· 
hlay, illustrant l'a-po.;oolat des légendaires Pères Ar· 
naud et Hahel La population indienne a gardé en 
effet, un très vif souvenir -de c:-s deux grands apôtres 
de leur. nation. Le P. Arnaud a même la réputation 
de ( Père amc: miracles ». [.08 fanfare de la paroüse 
de :Mont Joli était présente. Une équipe de scouts, 
sous la direction du R. P. M. Tourigny, de la même 
parois~ était au se:rvice d~s o:ganisateul's. C2tte cé· 
léhration, or~nisée par les PP. Lionel Lahrèche, di. 
recteur de la miSsion, et Léo Laurin, son assi3tant, 
fut un splendide succès. 

Le Congrès inter-américain de musique sacrée à 
Mexico. 

Un Congrès important de mus-ique saerée s'est tenu 
dans 5 grandes villes du Mexique au cours de l'au
tomne 1949. Un des nôtres, le R. P. Martel, O.M.I., y 
représentait l'Université d~Ottawa. 

Le R.· P. Martel a été particulièrement heureux de 
constater, lors de son séjour au Mexique, que la musi. 

',- que saerée avait pris 'là·h.as un essor considérahle; 
il a loué le beau travo8il qui se-fait à ce sujet dans 
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:les ~~'c~tt~;;;~Ois;',d~,congrès -en qlIUtion, il se 
...• ',,~·~9w:a.1!;~ùj()~;sep~ 01!:hmt;~vêques mexi'Cains pour 

~!:t;ë·".!~~JÏflê&, diverses séances d'étude .. 
,,',~. ·~i~iq.ié~;:~~êe, c6mpte ,ailssi ,au Mexique ôeR 
~aî~~i~'!l~l~.,-" ~ , 
,'~'~ê~;~~l~:p'~pi~ me~ca~ porte à la musique 
~~~>.s~~:~anifa;!é par le grand nombre de chan· 
t:e1;J-!;S,~.dë:~~~:;qui oDt pris parl aux difféTent.~ 

, pr9~m~. :prée,étiœ.s lœ-~ du congres. Tantôt un 
,~ë1tesl!e,d:une:.~ntaiDe de ~ieiens d~t un con· 
"ç~~,,~~',~~~,qt@it~,. ~rot uD.,dloeur mixte de 100 
~ô]~/êx~ti!ii~:~~: DiëSSè:pôlyplloinque, tantôt une 
ch6nIe èoiiSidérablede voix: d'hommes et d'enfants 
r~it, de .Dlldtresse façon, plusieur~ chants g;ré. 
gonens. A Mexico, par exemple; une foule de 3,000 
~rsOnne8 a, chanté, avec les oongressi6tes, la m~~ 
« Fo~ oonitâtis » • 
.. ~'~Jigrès :qui'meftait à profit l'expérience des con· 
naI~ur~,. avait pour hut, «Pétuder les méthodes à 
~i~~ en YiIe d~améli~rer leS 'cOnditions des musj· 
'ëie.~·~d'êg1ï~efl'ÜItërpiêtaû~n même dè la musique 
sac~~e. D servait aussi de préparation au congrès Ô" 
musIque sacrée'qui se tiendra à Rome en mai 19~O. 

Province cie SI. Pierre. 

Uné Douvelle' écOle canadienne de service social. 

" ,Une. ~e'~ol~ professionnelle 'de service social 
,8 ~t ,aJ~ee vers· la fin de juin 1949, aux 7 autre:" 
fonctiorina:iit - déjà au Canàda. -

C'est l'école de sei-viresocia} du St P.atrick'- COlle .... e. 
, d'Ot~a qui ouvrit pour lors ses port~ e\ ~ à c~~tc' 
, OCcasIOn -" xeeevaiteespremièrs élèves. Ceux-ci sont 
e.nvi~n unevin$taine-, venu..; des Etats-Unis, de l'Inne. 
,de _d~verses parties du Canada. 

'Cette fondation 'nouvelle est le couronnement dt' 
tro.is années de minutieuse. organisation de la pa l t 
des Ohlats qui didgent le St.' Patrick's Colleue. 

On estimait depuis longtemp3 que le Canada ~ requé-

'. :; 
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rait, oiIfi"~:"des~'f,acilités générales de formatio.n, une 
~éCole<aDgl~jse .. ~ de- service social, qui en8eig'llerait les 
meilletfr.ei.' 'techni~ et méthodes profe3sionnelles 
et fourrii!ràit:ùne ·orientation conforme à la pensée 
et à 'la ;phiI~pbie' chrétiennes. On jugeait. aussi qu'il 
fallait ''aPlràyer davantage SUI· la fGrm~tlon ,f~nd.a
mentale'en oserviœ personnel, source meme d ou est 

,.. sorti ]eserviœsocial. Ces deux facteurs o.nt beaUCGUp 
influé sur> l'organisation de l'Ecole d~Ottàwa. 

Pour êttè~ admis, il faut le baccalauréat ès arts ou 
réquivalen~ Mais le facteur déterminant ~é~ide, P&ur 

, lecandidat;:;d1l'Ds "la pos~essi()n des qualite3 person
nellesrequises pour le service social: équilibre émo.
tif, jugement sain, aptitude à profiter des. nouve~3 
expériences, bonne santé physique et voc.abon. Apres 
avoir tenniné avec succès sa première année d'étude~ 

. l'étudiant obtient le diplôme de bachelier en service 
. social; au .hout de deux ans, celui de licencié. 

Le progÎamme de formation de l'Ecole est b~·.:.ê 
sur la conviction que la scie-.nce et l'art du EervICe 

perroDDel-eouStituent le fondement sur lequel repo.se 
tout l'édifice du service social. Par service pe:sonnel 
on entend' la compétence avec laquelle Gn utilise 
la ·.:-~ience des relations humaines et le talent d'en
treuent dans le but de mobili~el' les capacités de 

~ , 
l'individu et les ressources de la communaute pour 
mieux ·adap:er la personne au milieu. Le cours porte 
donc sur qUatre s:ujets généraux: la science d~ rel~
tions 'humaines, l'art du service perèOnnel, l adml
ni~trati6n sociale et les recherches sociales. 

Les reÎations humaines sont une intégratiGn des 
sciences sociales. Elles cherchent à étudier l'ho.mme 
comme il est réellement, entouré des nombreux élé· 
ments qui forment son milieu. Elles Gnt p~u: but __ de 
faire connaître l'homme dans sa personnalIte entIere 
et dans, tout son entourage. Les cours en service pero 

_ €Onne1 occupent une grande partie des ~eures de 
'--classe. C'est ce service qui, au moyen d entrevu~, 

permet au tr~vail1ew d'étahlir av~ le clie:pt des rel~-

'. , . 

.. : . 

" 
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ti0D8,~'i,servirODt" '00 , ,~, "1- a ame rerson ada. tau' -"al 
,T.,;..; •• é~. ..de _.' p on ~OCI e 
X<ICO. ~ ....... '. serYlee __ --1 de .' oin:êtê'~'de ~~::---':. . rEcole ~·Ottawa 
-et1esvalëmssociales-~ a allier la philosophie 
, , L' ,_~_:-':~ aux méthodes techniqu""-' 
. ëIU.IIlJD,I&Lr ... tio sociale' .. ;:o. 

les Yessources' "D , comprend des cour~ ,.ur 
" -~ sur -}es fones local " vent ,servir, à déveJop - " ,es qUi peu-

. qui répondront. aux ~~ de ~ouveaux pro~amm~ 
® relati~, ubliques' ms soc-aux,.sur les m~thodt'~ 
emplo P, que le travailleur eSQClal doit 

fer pour. que la co .~ œuvre. Des . ' DDIJ1lDaute _~prenne wn 
.' :." _ '.' .', cours -de reeherèhes et .L::' . .recherche ,Visent ,'. _. une UJ:.e..:e ~ur la 
• '. aJ01ller encore aux do . d' nib1es sor les rela _ . nnees l~pO-
A ,. . bons humames. 

, p:"eg dix semaines de r' _..l: ,mois dans un 0 • ~ eUMuant pa~:'o(' H'pt 
nombre limite • de~ ~. Il se char~(' Irun 

e ~ chOJSlS ~~; ... I ... ....-.-ro • 

pennettre de joindre la . ~t pour lUI 

SOUS la surveilla _ pratIque a la theorie. Placé 
~ nee directe -.Fun trav iDe ' " menté il bé-~· d ___ ~'1 a ur expt'rt-

, ~IJCJe e CODSU1.~~ ~li' un ___ 'L., ~.:. ..... ~u$ A~<LUer~ aW'e 
J.lftaUUIe ue l'Ecole. A ,. 

travail.SUr place rétudiant pn:s ce~ «ensemhle" Ile 
autre •. de revIent a rEcole nour une 
, -sene cours.. Cela r-
méthodes à la lœni' d r ~t de repa ... -er l~ 

Le travail ~ e:; e ~ce avec l'étudiant. 
'~ft't,.~' n' u;..-! ce « co:pbDu» a «k nomoreux _._~~ , O~ Pétudiant ' " 
heures par ""ft~ ';,. • d. a pas-~r p~ de mille 

0A&aAa,,-.~ a étu 1er tout en' ' 
se compare avec le total d • p~llquant, ('(' qUi _ d<mnè e moms de cmq cen~ heur?~ 
-z-- ,au plus le plan rdin· en ~ duq;.èlYétudiant 0 aJre « .simultané ". 
hmt moi...., deux· T d a, ch~ ~e, penchnt 
jours de COU!'S . lOU-S e travail sur place et troi~ 

,!n sérieux ~h..."'tac1e em~ - '. eatton en service .al ~art de donner à rèdu-
~ __ ..l_ 80CI rampleur -. UüI.UUe de travaille • exIgee par la lk· 
de trouver assez"de un ~: c"était la difficult..: 
à une cmtanee Pl-a;~'place de bonne qualitè 
Le tr.rv.ail (Ci OOD~- . . écoles de 8erviœ ~iaJ. 

auau» sur place ~L ~- ' entraves que eonsti ~ .J.lDe~ une école Ilt- .. 
dans . tuent les ressources ti:mit. - fi r' • une seule ville et lui ees 0 e.· t " 

permet de choisir pour ~'" 
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étudiants les.~rganismes les plu~ réputés et les mieux 
orgaci-sés. •.. W ~diants de l'Ecole d~Ottawa seront pla. 

. oés daDS.des~organismes d.,Ottaw~de Montréal~ de'To· 
ronto,tIe WjImipeg, de ~troit, de Bufialo, de Roclt~ 
ter et de New-York. Us pourront donc aequérir leur 
~xpérieD~ :Watique non seulement dans les grandes 
}illes . ~adienn~ mais auss-i, s'ils le désirent, dans 
les Etats-U.rls et leurs organismes où le service per
sonnel a p$ de vastes proportiOll~. 

Province' :du Manitoba . 
ln Memoriam: Le R. p. Albert Blanehette O.M.I. 

(1916·1949). 
Le 13 'octobre 1949, le R. P. Albert BLanehette 

mourait à Otta~a; depuis 8eptemhre 194~ il ensei
gnait au Séminaire Universitaire. Cette triste nOUe 
velle ca.usa une grande surprÏ8e à tous ceux qui ra
vaient.ooImu. Co.mme il était encore jeune - 33 ans 
à peine '_. ~n pouvait difficilement s'attend.re à une 
mo~ tauEsi soudaine. Il mourut à la suite d'une m,ter· 
vention ch~gicale. Depuis quelque temps, le Père 
souffrait d'nn grand malaise au foie et le médecin dia
gnostiqua l'ex~s':ence de cal>culs; ce qui nécessitait 
une opération qui eut lieu mercredi matin, le 12 
octobre. A cause d'une hémorrape céréhrale, survenue 
semble-t-il durant l'opération, le Père ne reprit pas 
COnDaL~ance. Immédiatement .son état s'avéra criti· 
que" et 'malgré les meilleurs soins et les pri·è:res fer
ven~ devint bientôt' désespéré;' dès le lendemain 
soir à, 9.20 heures, la mort nous enlevait ce jeune 
professeur, dans la pleine force de l'âge. 

La Congrégation perd dans le père Blanchette un 
hrillant p:"ofesseuT à la doctrine profonde et sûre; 
ooué d'une grande faeilité d'e~osition, c'était un pro
fesseur hautement estimé .de tous ses élèves; c'était 
aussi un directeur de Scolasticat et de Sémina·ire au 

"- jugement droit et éclairé. Cest là certainement le 
témoi~ que lui re~ent ses Supérieurs et ses 
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;~~~~hli,~i~~:#":~ii~~,y.~';.v,~3:W; c'est de plus l'élo~(' 

~~.0··.!,~~Ç;;sd::; 
" ~:;qu'il.se-~fl~P',ema" 'SàDs' cOmpter, . prodiguant ron 
,i~p~' ~f~t~ut~]~"I'e90urêês __ de son âme ap0S'loliqu('. 
I~ 'P&eIUati4?Jiètte "s'était 'appliqué avec tout FOn 

~eor.~t to~t S9D'~priti(eette Oeuvre si importante: 
la formàtion de futursp~tres et ~aires. Il 

.' " ét~t vrau.nel1~,~,~aître:'~'savait pénétrer ses dik·i
,. / .' ·P~~,::&s;<:fOif.~':~onViêti~ :qw,l~anpnaient; les édu· 

, qoer, ,à l'amour" du . devoir et de l'étude. Lui-mênlt' 
m.odèJe . de vie 8~cerdo~e et, religieuse, travailleur 
aC?hamé il &av.it instiller en eux la fidélité et l'amour 
d~l~rvOcatio~, HoDlllie d~id~ il se montrait exi. 
geant pour.ses é~~ves, n.ulissavait toujour-s leur di~tri. 
,~~er, le~·enoou.ragements 'opportuns ann de les entIaÎ· 

'. ~~r à '~. &1lÏte 'dansl'acceptatiOnt joyeuse des sacrifice, 
n~c~a~rElS_ à !,~Çqui8iti~n' tlè Jascience, à la pratique 

. "'- ,~~~4-Y~.~~~Q.ta1es, 'eLrélig:euees. ' 
:S~,ancièDs. élèVeS du !colas.ticai de Lehret, se roll· 

vien.ne~t' enc9re'de l'entrain jamais démenti qui rf.· 
gnalt dans ses C?lasses et où,' il préSentait hahilement 
:~ne, doctrine sûre, dans un latin châtié. ns se ~u· 
viennent de cel?eau sourire qui épanouissait sa figurc 
et que n'assombri-ssaient ni la fatigue rii l~ travail: 
c~r ,le _tr~vai1,l!~)ui manquait pas,'surtout durant ]r;, 

~eux.d~mièresannées passées'â Ottawa lorsque avec 
1.enser~eJ;Deiltde la philosophie "il cw:Îtulait la fonc· 
tlon de prOfesseur d'EcritUre Sainte; ici et là il ~\It 
donner, grâce à la perSpicaèité de sOn intelliO'el1ce. 
'à sa rapi~ié aù tràvaiI, des CourS' solides et juste. 
~entappJ."éeiés.Quî ne se souvient 'de sa fidélité et 
de sa ponctualité au travaii· pour tOTl'" il était le 

od') • ' ' ''''' ,m e e VIvant du règlement. Le souvenir de cette car. 
rière 8,i brève. mais déjà si riche, consacrée enÙère. 
~ent a 18 formation de' fu.turs prêtres continuera à 
etre un .. . 

e 1Usplration, pOUl' d'autres ecolastiques d.' 

.- 545-

Lebre~:-,puisqtre'Je Père Blanchette repose dans le 
cimetière.4e".cette Communauté, où il a été inhumé 
Je"-18"Co;ctoh~·tout près du Père F. Riou, jeune pè!"f' 
scolasti.~ -
. PuisSe]e' saèrifice généreusement cGnsenti de cette 
vie si prometteuse de ministère fécond au service de 
nG.3 Scolasticats et Séminaires, avec lea pri'ères fer· 
ventes pOOr le, ,repos de r~ de ce ,hien-aimé Père, 
méritera nOtre chère Congrégation d'abondantes vo· 
catiOns, riches etgé~éreuses, telle celle du cher Pi>rc 
BlanchetteR. L P. 

Province J-AlberJa-Saskafchewan. 

Une Ordinati'on. 
Le Il juin dernier, Samedi des Quatre-Temp~, It' 

Père Ubald Duchesneau., qui pour.:uit ses étu{letl (It' 

théologie au scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa, a été 
ordonné prêtre dans la chapelle du collège-junioTat 
Saint-Jean d'Edm1mton_ par Mgr Maurice Baudoux, 
évêque _de~-Paul d'Alberta, d'où il tire son ori· 
gine. Bien' que de nombreux prêtres soient !'oOrtis dt· 
cette institution; c'est une de.; rares o.dination!j, pf"UI. 

être même la première~ qui ait eu lieu dans c~lte cha· 
pelle. Le nouveau prêtre appartient à la Pro\'int't" 
d~Alherta-Saskatchewan; il était depuis quelqut"8 M". 

maines an repos dans sa Camille à St. Paul. cn aH .. n· 
dant la reprise des cours au scolasticat rJ'01tawa. 

. 
La ChoraIè du Collège St Jean. 

:\oos dolJDOŒ ri~ (3 titt.e docum"nt"il"t', un 
p~e de rEdmonton,.Journal, quolidien tir la ,.U .. 
d·Edmont~ daté du 11 juin 1949 ct anllUm;aul l~ 
voyage daus r-&t eanadien de la Chora 1.· hi.... 'Oh lt-.
du Co~ Saint-Jean d~Edmonton. cJiri~r l'ar H"' 
O.lI.L 

Di30ns pour préciser que cette tounu:r arh .. Üqu,," 

de la manéraJdérie a1bertai~e a quitt~ 1-: ,1 0I0,,'\)J' li: 
2 ju:llet sujS3JJI el que deux wagon,..Jir" a\ "it"",n\ ~lt-
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';T~~éspOtir les .petits;.~~ntres oblats par la com· 
,~. ·p.ie'-d1:l;, :c.p.R. ,c (Om:adian.'Paêmc Railway~. 

·;i~j;;Vôicilè.oCOlIiÎÏJ.éïi'tairé·:du' journal d'expreasion an-' 
'glai6ë:" , 
"(l'An': EdmOD~onehoir ia going 10 provide SQlllr 

. lipkà,ge;betWeenWestem Canada and, the east. The 
S~)John'~COllege'110ys~ Choir has heen provi-ded with 
an"UDumal'opportoDity:to tour Quehec and Ontario 
th'T~th~good'oftices of Monsignor V andry, rector 
:of!Laval·Univ~sity, Quehee City. ~ 
. Per.haps the invitation from the Laval rector cou Iii' 
,liec..oDisidère~. a oonc:rete expresaian of his appre-' 
cialion of tbe;oonor ,reèently aœorded him by the 
west. The University of Albe.rta, 'at its May Convo
cation, hestowed on him the·h.onorary degree of doctor 
,of ]aws. It is,at 'any rate, a highly commendahk 
mO'Vie; and one that should, in a small way, help 10 

bring western and eaatem Canada closer together. 
" The :boys attendingthe Ronwn C.atholic colle~~ 

come from aJJ .partsof the p!oviooe and, in naüonal 
'ongins, are quitecosmopolitan. There characterist i('~ 
of the student, body carry -over mto the choir. 
. For the ,h6ys themselves, and their conductor. 
'Fathe;r- 'Pepin, it will he a . rare opportunity and an 

, eclucatio~,aJ one., They, will ~ve conoerts in a11 thf' 
'p:riucipaJ:cities' and many sDialler cent:res. They an: 
·leaving he:re- theweek, of June 20 r~t aLer th-eir 
las.t ,€'<ollège eimninations-. Before departÏngi, they will 
give a fa:rewelJ conoo~t in the Stran~ theatre June 19 
at 9,00 p~m.' The "'~p indu.des a numheT w i t h 
dramatic interestsand talent, and a one-act play will 
he an intenniSlSion». '. 

La Légion d'Honneur au R.P. Emile Teston OM.I 

, ~ p~ cij,Dadienne de rOuest annonçait dam un 
de ses numéros d'oetohre 1950,..l'octror de la médàille 
de ]a Légion d'Honneur ~uR. P. E1:niJe Te.,ton, O.M.L 
de ]a Prov:i;nce d'A1bert&~a~katehewan. Nous a\'on~ 
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relaté le lait dans l' ,A.oR.O.M..I. Ci-apI'ès. le « curricu
lum vita~.» du Père Teston. 

Le -oRévérend Père Jules-Emile Teston ~t ne a 
CombQ~ près de Valence (,France) le 4 mai 1856. 
TI :fit Ses étude" primaires chez l'un de ses ondes, 
maître d'école à Babières, département de la Drôme . 
Grâèe à rintervention de cet oncle, il put être admis 
à comméncer s-es études classi~ le 23 octobre 1872, 
au junio-=:at des Oblats à Notre.Dame de Lumière'3-
II n:y re~ta que trois ans. Le 23 avril 1875, il quitta 
la F·rance en compagnie de Mgr Faraud, vicai:e apos-
101ÙJUe ' d'Athabaska-MackenZie, pour se rendre au 
Canada. ·Cest·là qu'il termina ses études classiques 
et cléricales à Lachine, puis à Ottawa. 

Ayant fait ses voeux perpétuels le 15 août 1880 et 
commencé le cycle de res études ecclé.50iastiques, il 
partit' pour St-AJhe,t en compa~:e des Frères Ga· 
bi.floD et Félix Marchand et v arriva, après deux mois 
de voyage Je 22 novemhre i882. L'année suivante il 
reçut les trois ordre.: ~acré3 l~ 22 et 23 septembre tout 
co~me ses deux compagnons de voyage, des mains 
de ~Igr Grandin. Le lendema:n de sa prêtrise, il partit 
pour l'Ile à la Cro:s~ par Frog-Lake et Cold Lake. 
n n'arriva au terme de ce long voyage que le 3 janvier 
mivant. 

Il commenca ron ministère à l'Ile à la Cr0S8e, et au 
Lac Pélican. - En 1890, il vint résider au Lac Vert, 
pendant trente trois ans; puis à .Meadow ~: et ~ 
Onion Lake. ApI'ès un long: et pénible IlUlllstere,. Il 
fut invité par ~ supér:eurs à jo-uir d'un repos bien 
gagné à S:-Albe-::t. Cest là que la distinction fort 
méritée est venue le surprendre. Ad muItO'S aunos!. 

ln Memoriam: R. P. Emile - Pierre Fabre O.M.I 
(1884·1949). 

Nous avons appr:s le 26 décembre 1949, la mort du 
_ R. P. Rmile-Pier:e Fabre, wrvenue pendant les der· 
'-.... nières heure.; de la nuit à la suite d'un can-cer au pou

men. TI était depuis plusieurs mo:~ l'hôte de l'hôpita) 

" 
" 



l ' 

i"{;:",,Sài~t-J~~phid~moni~.SUd.,Agé de 65 ans, il a p. 

~~!~,;'V;=~,N~~~~~~~~~r:i:=a~~:a::'PUiS plllS 

:~, ·.';:ri:~:~~it"'~nc'F~ahri~ -d~:"la paroisse de Salan 
" 'f'lbi.4~X;diclèèsed.e'Rcid~ et· y fut baptisé le 20 

~~~b:re·~1.~.~<A: "l'âge-de s~ ans il commença ~ __ 
:éj~~êSPfi#.t:#!res àréCOle'~u ·village. En 1897 il entra 

, \~~T~~i1{~~ji#~t~d~,Sairrt.~~erre, près Rodez, et à 
~:~ 'fIe ses ét#.~es ~ssiqUes, il fut a~u ~and 
,~~~a,i,:r~,de.~~~Ji~ per les Messieurs (Je Saint· 

, !s.u1p.~~/!~~:ilmi~·:de Ja,l~.i:~~ du service nùli. 
~~re9bi~ai()ire~' if d~t, iirœ.rrompre ses étud~ cléri. 
cales pendant neuf, mois pour faire une période d'en· 
tralnement à la casern~ A la 6n de ce terme. il 
revjÎlt~u sémmaÏre (1906),- et reçut la tonsure ()r~ 
mains de Migr de Ligonez, évêque de Rodez. 

A, la, iii(de septembre 1~)I entra au noviciat 
de-8 Oblats ,à Saint~Pièrre d'Aoste" et prit l'habit le ~ 

, oct(libre ~iva~17' n ne futpomtant admis à prononcer 
. 'ses',"preÏniën;'-io'eux'qu'~~m~is' de janvier 1908, par 

suite d'une' absence de, trois mois ~us les armes. 
Son n'oviciat terminé, il fJIt envoyé au scolasti('at 

de Li~ge pour continuer &es études clérkales. Tl y 

prononça ses' voeux perpétuels le 17 février 1909 rt. 
le 11 juID.et, suivant, il y réçrit les ordr~ mineur,; 
des mains de "Mgr Cénëz. Puis il fut transféré ail 
srolasiicat de 'Turhi ou les "années 'suivantes il reç1lt 
les ordres du sous-diaconat et du diaconat des main~ 
de 'M,gr Richeliny, évêque du lieu et enn,n,,-le 29 juin 
19n~ le sacerdoce qui lui' fut conféré par M!!r Don· 
tenwill, supérieur général. 

Le 11 juin 1912, il reçut sa première obédience pour 
la pJ:ovince d' Alberta~'i.a~ka.tchewan et son pre~lÏ('r 
p.oste ,fut ,la mi~ion St-Raphaël du Lac-Froid. Il le 

. quitta après quelques mois, 'poUr venir erueigner ail 
juniorat Saint-Jean d~EdmQntoD. Puis vint la guerN.' 
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de 1914, .et 'il 'dut a1J~r reprendre 1~ tenue mili~ire, 
commehrancal',die'l" d'abord et ensUIte comme mter· 
'prète~~~~é~:duia :qwitre an5. ' 
. Aum()}s de mai 1919, il s'embarque au Havre sur !.f' 
«Lorr'8iiie.»" .pour' revenir au Canada, et le 29 août 
8uivmiJ.freco.mmençait son min:stère apostolique 
dans' lê.'~di~3e. de Prince-Alhert où pendant quatre 
ans il ~OcèUpa . ,èlüIére~ts postes. 
A:u'mo~-_de décembre 1924, il revint travailler en 

Alberta,· à Edson tout d'abord, puis dans les missions du district.dèLethhridge où il demeura neuf ans et 
deux:'~~:,~ . 
A~'~is' d~oétobre 1933, il quitta ses mi5sions pour 

aller pendant trois années exercer son min:stère ~am 
la paroisse de MeLennan dans le Vicariat Apostoliquf' 
de Grouard. . 

Puià -il fut transféré an Vicariat de Prince-Rupert 
en dêcemhre 1938. Pendant neuf années consécutives 
il s~ocètlpa tour à tour des missions de WeUs et d.e 
Terrace.: Ce ne fut qu'au mois d'octobre 1948 qU'Il 
reViDt-€lans sa province d~ Alberta-Saskatehewan. Il fut 
tontd~ahord chargé d~ missions à l'est de Nor~. 
Battlefo~ mais ce ne fut que pour quelques mOlS 
se~ent. n fut bientôt envoyé pour aider le Père 
Ovila Meunier dans la fondat:on de la paroi3Se fran· 
ça~ de· N~-D. de Fatima à Ma illardville , ~a~hour/! 
de VancouVer. il ne tarda pas à faire apprecler son 
zHe pour découvrir et encourager les familles de cette 
nouvelle paroisse. Il 2e fit surtou: remar~er par le 
!!!"and so.m qu~jl mettait à catéchiser les peuts enfants. 
Mai~ la maladie qui devait l'emporter faisait déjà de 
rapides progrès. Il dut hien vite revenir à Ed~o~~on 
et chercher un refuge à l'hôpital Saint-Joseph ou 1 II~' 
pitoyable cancer acheva ~on oeuvre en quelques mOIS. 
Il mourut en Dressant sur son coeur sa croix d'Oblat, 
le lendemain Ade la fête de Noël. 

. "\... . 
R.I. P. 
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\1. 'ihii-fif'<Jcf:: ~iA (;',~",o>. . ,,' , . ,,,.';. :\.;. .',. J,,.,I.,CKttnZ,e • 
....... , ,,~:;,} ,;~".~ ~" i:~'~;~ .. :,,><> .'~;:~ , 

"~.' ';" .~~ud~:ijj~eD.: Esclaves. 
'. ~9ùs~'d~y:~~~i';ïi"~inp' ;l~e du R P J MI'ch' 1 o'Ntr"" ~'h.I~<'. '. :;,.;.:1," -P' 1 .' -'. •.. e. 
.' .' ..... ? ~r~er;wur. uE!f. rort ProVIdence (Ma k \ ' ~tri1e:S;rl~~"'8n" '.,. ::;.:1.;;.. 1 . ~~_ e 'r, ce· 
· r.':!~;: ": ';lii"';':'; .. , >.~ ,~:Jet.~ ',a '~,t.UU des Esclaves: 
'\7C~ap nnemenf'.J '1 ".~'L:' '.:J . E cla • '-d'" ... .IL::··~;- .. ·,· .~ a U"1DU ues 'S ves du Vica-

riat ' U :,L'f.a:aêk • hab' .' , 'li: ,,>~.' " '~"" •. ~te, aetuë1lement au pied des 
l'J.,ontâ@le8"'ROOh"·'·'·_·J· 
ft 

'" "., .. ' ;', ~~s,cSUr~.e' cours moven du grand 
euv~ .. e~tr~·l~.oohure· de Ja Rivi' ~ . 

Sud
' t']''''I:' .W7"'.r~ •. , ,,-, " . ere- Oln, au' 

. , . ,.e .. e, rort, .. ·w'l'l 'V' au N:d .. .' 
]

' 'il .... ' .. ,-oC .> ... :., ...... ,;, ,J.,',. or-, VOIS:tnant a1l1S1 avec 
, es:·.L'Lonta.tmaÎs te "., ' . .., ,.' " 'de' J' .~ , .' " '''Pl.coté et ·avec les Peaux-de-d..ièvres 

, '. . autre ,A' l'aùrlv~ . d ., . 
t 

~,:."'., ' .... ,' .• , '.' ee es preuuers decouvreur8, son 
, e:g'J~)lre ~ beà '1 .' vocabl~, de G-~_:C:OtUdP'~ us. ~aste, lJ en JUger par les 

Il'' ",l.:· " aw~ e e .r--ent lacs des Esclo:ves et de 
. !~re ~. ~~la.Ves, c qtp persistent en-core dans des 
re~1l3, ~pl- . . -. · :.,,( _ : " : . , ,e~ p~ exclusivement de Monta-
gD1P~~-,. ' . " ' 
_ Le-.nomd'E~'· "A '-..\ • ' ü- 'd' :'BLltl '.' '. '. p~ralt~tre un sobriquet donne 
p.

i 
lfr"..~~,:~,~, ~(ffif! hlen plus le tempérament 

-1!l~!~',~i~,~;q~t~~~~Qrigine de ·la race_ Il dénotp 
un. etat d,Ont' ., 0, , .' ',:, ,;,-~, ~~~l~.R~,r. ;rapport aux nations environ-
n~D:~.Daprès .. certains J:-..l! -m.P<ôl.. lOI 0 !~ • ] • d ". '.' . ,,' -~ ....." :uro ~':") Slgnmeralt (Je" 

·alg;n.e~~l: « c~, qu'on laisse vivre» 8QUs-f'n· 

t~e~4u:(1pa:f~ ~'~8 ne valent pas la pei~e d'êtrt' 
ues » ) D.ansl.6:·· . 

• ...: # '.' .'" ,'f'~propre langae, le terme « Ettcha-
o.~~ »).8lJDS ....nn ...... -~-l"'d' de ,. . 
.nAft •• ,], '!, ,.:, ~.~ , 1 ee. meprlS, veut dLre un 
~,~ ... e etrflltlN>wr, i dj,4 ___ * o' u' a' nn:r1l. 

En rai ~'.~::;;I~;.".'1I;;,~"'~"!' ~ .'r- ~ 
d' 1, .,,~S.IO~!Ul'eS a~ hien que fonetionnaire~ 

. ,!,.gouverp~ent. ou des compagnies ayant l'expé· 
rlence du-. paw reco' - . , . 'doa ' '. ~J-. nnalSsent ~I.Sement ~e renslhlr 

luerence entre cette lad 0 • . . U . ~ . , . peup e. et ses VOISIDS-

· ne ~ .' !~ende rapporte .que jadis un grand 
~~at.fut livre entre Indièns au bord du Grand /Lac. 
;; SUIte dttquelles adversaires se retirèrent ver:- le 

U . et _vyrs le Nord en abandonnant leurs blessés SUI' 

(1) R. P. Dllchaslllois: p. A G c Ux lacp'.ç Pola;res) p. 33<.1. 
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ie terrâin.: Or, 00' seraient précisément oes pauvres 
écIopéS'ottdemi-morts qui seraient devenus les an'cê
tres QëS-:Escl.aVesactuels. Quoi qu"il en soit de la lé
gend~;ntil:'aoute que la mentalité de cette tribu et 
Son cOmpOrtement habituel re3semblent fort à ceux 
d~m:Ïe:naiiôn vaincue. Les Esclaves n'ont ni la fière 
con!!Cienè8e 'd'eux-mêmes des Montagnais ni la 10-
quadtégo~euse -des- Peaux-de--Livres, ni ne nour
rhsent. ~e grande amh}tion d'améliorer leur sort. 
Naturellement apathiques, silencieux. et ~imi.des, ils 
sont peu, démonstratifs et supportent sans trop de ré-

, crim.ina1:Ï.'œ,l& d'être supplantés par de nouveaux-venus. 
Ils rappènènt-ces écol·iers qui, n'ayant jamais dépassé 
la moyenne de leur classe, s'aœommodent volont:ers 
de.; derniers ha:ncs, laissant aux: mieux doués tout 
l'honneur. des premières places et des palmarès. 

Le R. P. Emile Grouar«L O.M.I., écrivait judicieu-
sement en 1871: « Ces Esclaves n'ont pas de gran~ 
vices; màis ils n'ont pas de grandes vertus noo plus. 
Ils sont mouS, lents et p'aresseux pour la prière ... n. 
Les' prêtres desservants de nos jours pourraient éga
lement "parapher cette déclaration de leur illmtre 
devancier, s-prtout ceux: qui ont préalable~ent .fait 
du ministère dans les autre.; secteurs du vicariat. Ain-
8i, gr-osse est leur décep jon 10' sque, habitués à ouïr 
leurs anciennes ouailles chanter à pleine voix aux 
offi.ce5 du dimanche, ils se voient contraints de célébrer 
devant une assistance aux lèvres i.rréduetible.ment 

closes. 
Par 'cOntre, pour qui sait les comprendre, ce ne sont 

généralement pas de mauvais chrétienso Le . groupe 
catholique .de la Rivière-au-Foin subit assez. docile
ment l'influenee hienfaisante des Monta'gnais auxquels 
ils sont mêÎés. Toute la population de Providence est 
cathàlique:et si ces fidèles se contentent généralement 
à l'égliSe d1écout.er le choeur des enfants de l'école, 
ils accom;plissent néanmoins régulièrement leurs de-

"'-- voirs religieuX, reço:vent volontie[l'; le prêtre dans 
leur.; camps et manquent rarement alors de s'appro-



~~";.c~i~1-~~:e ;..r:~~:i~ 
:, ':, leSd~!l~~i'a~;:te~~~:~Nô~l'et<en'été. n est vrai qllt> 
" "l~~j~'·~~~.;:du':f~rt<Simpson et, du Fort dt>~ 
',', "~l,It~rds.,~~~~t;plu~~t'à.,:d~~: au point de vue de la 

'" J~:rye~; ::m.~;~;}eur~~~nCe 'vient principalement 
,d,Pl~u.v!l!-~!~~~e",(les.B~ancs dont trop, hélas!, 

n:ont'7Ja~als-f~t;-h~nne'l1i',m ·à'la morale chrétit"nne 
ni"à-noir~:çlviE$âtion. " , , -

:. ,,:~'·'P.?~;i~~~:;-p~p.ve' :incontrutable de l'effic~~llll 
,:>,' "c~~~la~~3::,~~;:çesé âmes ~~est 'leur honnêteté ("n 
!.;(::;:,.,:,-:-}~~j:~.r~~~Ù'~#frè~)Fii·tol1Che souvent à la 

mlserepe'vol:f?St::trèS',rareparmi.euX, et des traiteun. 
-:', je'~u~ais.'~;~o~er; -, n'hésitent pas à louer 
leUrexactItude,'a;s acqmuerde leurs dettes, à moim 
d'une. :~o~le:d~ttede' ~oUrrures. Quant aux hagarres 
etaux';c~C4I1.~.,c~est-,cliose à :peu près inconnue t>n· 
de~01'Jdes. eag, de ))oisson.~Soinme toute, en plus d'une' 
·contree;,·blen des"pasteu,rS, de paroisses se content,,· 

. raient de semblables ~oùpeaux spÎTituels. 
. '. '. 

~ .• _.,_ ..... ~ -_.~'., '."i-\~,.· __ ... : ... 

Vicariat du 'Keewatin 
~ >.';, ".. .-

Un ·Düuionnaire rappelé à Dieu. 
, ,Le 22, mai, 1949, la mort .ravissait au Vicariat du 

Keewatin le ,R. 'Père Alphonse W ad-de~ O.M.I. Trente· 
,sî~' !,~ées_.de ,.dé~ueme:nt- aupres' des Indiens Cris. 
'vo~la~œ:~ le vaillant Oblat pouvait avec confiance 
presenter a son Juge et· Père eéleste. 
, Dailsuneàlepin-,Ie Père' Waddel avait inScrit le~ 

dates'les'plus<iniportantès de 88 Vie. Né à Ste-Thérèse 
de Blainville (P~Q.)., il fut baptisé le 3 octobre ''1887. 
On'-peti-t)ùger. -de }a solide form~tion chrétienne qu i 
se ~onnaltd~ la famille :par les vocations religieuse:> 
quI ont fleun tout' à côté de lui., Un de ses frère" 
~t:e~tré Ich~les}ésuites,le ,R. Père Joseph Waddel. 
S.J~, actuellement à la Maison du S~é-Coeur à Mont· 
La~r. Deux-soeurs devenaient Religieuses de Sainte· 
CroIX et des' sept&uleurs, et sont dêcédées depuis. 
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TI avait'~::tUi neveu Jésuite et une nièce Moniale 
-Bériidktià~~·::"·: -
.'. Qlj~f'~1!:<~.:_iPère Alphonse lui-même, après ses 
-étu:d~"~1i:'èt)~èg~ de Sainte-Thérèse, il entrait au no
viciat des'OD~ts de' Marie Immaculée à Lachine 
(Villf:iI;;â:'S~e), en 1907. Son oblation faite, il se 
renaattâ.- {~ttawa au scolasticat Saint-Joseph où il 

•• émettait ;:8es'voeUX perpétuels en 1909; il devenait 
. prêtie èn juiIi '1912. 

L--+annee,:Stiivante (1913) ce fut le départ pour 
l'OUèst 'canadien, ou plus prédsément le Nord de la 
Saskatch~wan qu'il ne devait jamais quitter. Voici 
lesdivers~;èD.amps -d'action où le con-duisit la Pro-
vidence: . 

Meadow Lake (6 octobre 1913 au 5 février 19231, 
Lac. Vert (5 février 1923 aUl27 mars 1934), 

.LacPéliean (12 avril 1934 au 17 août 1936), 
Cumberland House (21 août 1936 au 3 avril 1943), 
&$'ée du, Lac Cariho~ (9 avril 1943 au 28 fé

vrier 1949)~· 
C~est en ce dernier poste qu'une grave maladie vint 

frapper:-'llotre--dler missionnaire. Averti par un mes
sage, Son Excellence M'gr M. Lajeunesse, O.MJ. par
tait aU$itôt en avion et ramenait le Rév. Père à 
Flin· FlGn, le ~ février. Après quelques jours de 
bons soins à l'hôpital des Soeurs Grises, le cher ma
lade pouvait continuer jusqu'à Le Pas, à l'Hôpital 
Saint-Antoine où il fut accueilli le 4. mars. 

Ces trois mois de souftrance révélèrent à tous la 
belle ~me du·malade~ transparente comme du cristal 
~t profondément imprégnée d'une foi vive qui s'éle
vait j'usqu'à la plus entière confiance en Dieu. Bientôt 
il fut averti 'de la gravité dé son état. Le médecin 
avait "diagnostiqué une hydropisie causée par une 
affection du foie' et le mal était trop avancé pour per
mettre d'administrer un remède d:ficace. Le malade 
apprit la-' nouvelle avec calme. Il ne fallait pas l'en
tre~ii avec de vains espoirs ... il savait répondre 
fermement, que son cas était réglé. Alors, les longue! 
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'semaines m:.'illui lai".· f . 
. """"''',.; T'. "~~r,,, ," re& ,,' ,t. a VIvre urent remphe~ du 
'~ilus.êÎltiei;:àbâDdon':a '.18 ' • '. • • . )~::.": ... ",."",, ',,'.'''' '" , diVll1e ProVIdence, aucun 
" " e1:,;âu~Uriê:'.,lainte.':'" ,. . .. . "~~;~:,,i,,": ,;,:,~:,.,·,:,R.' ,.,." .. :rn~ toute la dIvine Volonte 
,r~~~~~~;~~~~~.~ ~ère A. Waddel aimait à 
P~~~,:~~ i.:l!~~tpper .~qui venaient le visiter . 
',bmàlâdiê<fmaÏt sa' , 

"";.;,, ,"'P'i ,;.·,.,·t:."."" . n oeuvre et Ion crut prudent 
~~ppo~~~~,~~~~lade '~~. ~nfort de l'Extrême-Onc. 
·~n:;.A~, ~~U'~:{lu _ 20·DlSfB' en présence de la commu. 
nautéoo 1 Eveche, le Pere Waddel, d'une voix encore 

, (~e'~co~~en~a .par renouveler ses voe~ puis S. E. 
:~,:~:~~~~}..p.:~~tpj!*j~a les Saintes'&<:tions. 

.::}A;'pariii-;::du<9''''aVril·, ~~nça une période plus 
enc(mn~geante" si' bien qu'à certains jours le cher 
malade pouvait prolonger ses lectures et prendre aussi 
'plaisir à conduire gaiement la conversation. )Iai;;. le 
15 mai ·on remarqua un' changement considé~ab)e et 
le médecin ,déclara son état inquiétant. Une urande 
faiblesse faisant craindre la fin prochaine, on °rt'nou. 
vela~J~ême.onctio~ a~ malad~ da,ns l'après-mirE 
du 16 JD.al. Qans la sOIrée du 21 mai, selon son dé~ir, 
~olf 'lmappoft:aît le Saint-VIatique, puis la nuit se 

rassa;, p'a~lement.. T~ute la journée du len~emain 
a respu:ation ·fut. difficile; le malade ne donnaIt plus 

aucun slgIle de connaissance. Trente minutes avant 
minuit,. il s~éteignit douceme~t après une demit>re 
a,hsolutton et les prières des agonisants. R. 1. P. 

Mission ·du' C', h·/· . . - 1 1. 

Noël_ et Fin de l'An au Chili. 

d Des:huit ~stes i~cIus tÙins les limites de ta paroi,;;,;;e 
, . e San J03e ~~, Pozo Almonte que nous desservons, 
:ous ,~nt. arrIvees des demandes pour Noël. Partout 

n. des~alt (ort une messe de minuit, la messe « de 
Gallo », come on dit ici. Grâce ~à raide que nou~ a 
ap~rtée le P. Sansch.agrin et à la faculté de dire 

)rolS messes en ce jour de Noël, nous avons pu ré. 
pondre favorablement à tous. 
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Vendredi, le 16 décemhre, j'ai fait'la visite de tous 
les pos;es,'.afin de veiller à l'aménagement d'un local 
convenahlep~~ la messe 1'~ois campements n'ont 
pas de è1iapcl1e~ A la demande de Mgr U rzua, Vicaire 
général ·du; diQœse, nou." avons même célébré une 
messe au. S~ctuaire de la Tirana qui se trouve à 
environ un~ demi-heure de Humherstone. Ces fêtes 

, nous ont donné, une helle occasion de gagner la con
.!.jil" ljance et restime des gens qui furent très heureux 

d'avoir Ulie messe la nuit de Noël. 

A Hm:nherstone, la nouvelle ég1liSe étalÏt remplie 
à craquer. Ç(mWle- il n'y avait que quelques bancs 
tout Je monde était' dehou~ et il y en avait un bon 
~mhre deh~rs, faute de place à l'intérieur. 

En la fête de Saint Jean, le 27 décemhre, nous nou! 
sommes tous iéunh à Victoria pour un dîner de fa
mjlle. Les neuf Ohlats du Chili étaient présents. Les 
plus heureux étaient les trois premiers qui avaient 
passé ·un an sans voir d'Oblats, sauf a la visite du 
Révérend Père Becker, Ass. Gén. 

Pour terminer l"année, le 31 d~emhre de Il hres 
à minuit, j'ai p:êché 'll11e Heure Saints. A minuit, nous 
devions -céléhrer une messe à l'occasion de l'Année 
Sainte. iMlais comme à minuit, la coutume veut que 
]'on -se souhaite la Donne année, les gens sont presque 
tous allés dehors et' 'au milieu d'un bruit infernal de 
pétards, de c~ de fanfare, etc.... chacun y allait de 
ses souhaits. En me re~dant de l'église au presbytere, 
trais b~ns ouvriers qui n'avaient pas ménagé le vin, 
me sautent au cou en me disent: « Feliz aDO nuevo, 
Padrecito». Heureuse année nouvelle, mon petit Pè
re. C.'est la mode! Notre premier Jour de l'An a 
Humherstone a é:é bien paisible. Plusieurs personnes 
avaient quitté l'Oficina pour visiter parents et amis; 
d'autres '3elon la mauvaise coutume ont fait de grands 
abus de boisso~ de sorte qu'il n'est venu que trè8 
pk de monde à l'église. 
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'~~~!~;~~\;q c.Aoli~ 
":DQiirig'~~thif,ipà8t ,yèj.~, 194~ there were eig-hteen 

, Ba1!ti8Iijs ,.ï 1IiëChiipeJ: of Our Lady, Hel» of Ch nsti· 
,. 'ari8'~t:AlâDiêda',;Fran~a (Brazil). 

, , , ' ", , , 

;'S'~Ce ~,ili~'ct)h:iàt~hêgan workamong th (', .E Il gl i~h 
è~ili'g;'!Cà.th~1i~there 'have heen 54 baptized. 

, ,,!~~~:~~~:,;r:!tU:T~:~~ ~!~: 
, 'i~ivia::tbê)saCriüneDf·:Of ,COnfirmation. 

'Sucb Ilmrihers âre consOling and indicative of our 
'growth sineethe operiÏDg or the ChapeL 

,May we', gro~ ever -more and prosper every day 
'"moreand'm.ore under' thé patronage,of Our B1e~,,<,A 
~ôther, Help or Chn&tians. 

Caylon V;~ar;~Ié., 

'"no~_~~;'t~~'~,f'O_ L. of Madhu. 

Qnthe occasion CJi «( Mœy revisitin.g Ma/n,ccn J'j ... 

«When. wiU. S'he rel:üm lo'.stay? »... Fr. Claude 
~wreUee,O.l\I.I.,writes : 

~(It's th~d-mHe tour that has hrought ()ur 
!Lady of :Mad}l.1,~.,hack 'tG SiDgapore where, pen ding her 
re~to C~ylon,'she was,drawing crowds of devout 
visitors tollèr lÛcbe iD. The' Carmel Cloister. 
,~e welcom~. a~rded to her hy'the faithful in 
placies h"k.e St. ~thony's Parish, Kuala Lumpur. or 
'~u~, or Lourdes Çl1uroo, Singapore, '-was eventful 
.el!~~ towinprom~enœ in ~ Press that Ï's far frOID 
,Partial to l:be' Catliolic& ». 
, "HQweyer, invited to share with the readers of the 
. C.C.M. 8OD1e of the m~ri~ Of'f.he Chaplain('y ta 

Mary's Tom, lt is to M'ala~ that FT. Cl. Lawrt>n('{' 
refers haek for the strongest impressions. 

.-..... 
"'-' 
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V·- -t to :MàIaeca. , ISI" ""'_"_~'" 

. "'~:-Th~ ;~iiIjB!1hls old·f.ashioned hamlet by the 8ea 
"~~ a' di;~~--The Madonna'g official route lay 

, ~ongthè' 4~~ line. of the. ~oyal P~oneer Camps, 
for her ~~~~ wason a m!ilitary asslgnment. Ma
Iaccahowevex'<ootild on no account he left out. It 
was ,M.alaY,aJ5~ ancient foot-hold of the Fa.ith, 
thesceBe Of. St. ,Xaviers' labours and the first restmg-

" place of;:bi~ ~riuPt ~dy .. Besides, from Tampin 
- wh.:-re there ,were soldiers, It would ta.k.e less than 

, an Irom by jeep_ -' 
, The c( littIe-_~ination » ,worked out weIl. Na
- turally it was deci.ded that' Our Lady should he 
includ~ in- the ,Pàrty as a matter of private devotion. 

But in goiDg to -M:aJaeca Mary was returning to 
her OWD. 

.. St. Xavier's tomb iS a vault in the sanctuary of 
what wàs once a .church dedicated to the Mother 
of God. The .. present rWns are those of a mas~ve 

, edifiœ raDed m:l566. An earlier Church had occupi· 
---ed the ~-Siiè (on -the top of Malacca hill)~ Built 

in 1521 and :named « Our Lady of Grace» 11 had 
heen made over to St. Francis Xavier in 1548. For 
nine months (M~-Dec. 1553).it was to serve at' hill 
hurial p~ till his ineorrupt hody was eventually 
taken to Goa. 

This church was graduaIly spoken of as Our Lady 
of the Mount» to distingniBh it from the other oue 
al the foot of the bill Wbich was al30 dedicated to 
Mary under the tide of the Annunciatlion an~ then 
of the A&-umptiOI4 becoming later on '1'aI8(,(,11 fi 6"1 
Cathedral 

Dutch penecgtjon. 

, On the 6th Julv 1949 therefore, wht"n dU' jf'('r 
pulled op with a ~ jus~ outside the dull.~(~d !,rirlL . 
wal}g of the Mount it meant \lar'v vencrated ID (,f'~lo" 
·fl.om PorlD~ times comini to /lun'''Y wh"l '" 
those distant days had been her own ("jta,j,·J 'Il \1,,· 
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l~ya.- Ov~'hOth Jands the same changes of fortune 
, h.a~·~~,~d. '··'11t-€:.~~têl]>wlw drove Our Ladv f rom 
, Mm~'~~âDa~'f4.rè'ea !h:er:;;:irit~ 'the fastness of Marlhu 
,had:'âlSo·-lùî·l~l)d~pOSsèssed her of the Mount of 
ItJalaœa:~mg; over her centennial ChUT ch to the 

, ~uthêriinS>" -' 

. :.,F~ the.;.w.hir~wind Of,the Hollan-ders' persecution 
~o~h.-:.eount~eshaveemerged andto this day preserve 

, certain u.Driiista.kahle traces Of Po~ culture and 
-ahove an the Falith implanted hy XaVièr and his 
country-men.. " 

,»It:'mu~:fJlaveheen wistfullyhowever that on this 
bright}Ulyin?rning the Madonna from Ceylon looked 
,acro .. s- the rmns hy the Mount and wondered when 
herhistorie throne W'Ould be restored 10 her in 'la
lacca as it was in Lanka. 
, Liitheranism hasrelinquished its. hold. The roof of 
~eChu:i:ch has' falleD in hm the waHs sttill ~tand_ 
Thehuildihg is capable of h~ing restored. 

At present the ruins are considered merelv a hi;;. 
toricI?-~numéÎlt.and' areunder the custodia~ship of 
the B~~8h Resident Commissioner. Catholies request 
permlESlon once a year to have Holy Maas at St. Xa· 
vier's Tonih. ' , 

Malacca'. Il CaateUana Il. 

, ])oes'Mal'y ask for mOTe? Must her recent l'Il, 
circIing of those, walls he taken 10 mean tha t ;;he 
would lik.e. to 'he once again « Oui Ladv of the 
Mount », Malaeca's « CasteUana », Mother ~d QUl'l'n. 

M,ary's .dome!~that wou-ld he" the reallv fittinl 
r-o~ over St. FrandiS Xavier'sTomh. ' . 

ne and the same 'gesture would restore the Ea~li"rn 
Apostle's tomh to the pious veneration of the Catholic 
worM and an anc:ent shrine to the honour of thl' 
Immacu)ate }Iother. ' 

Is' the idea hold, adventurous? Then i t l~ t Iii' 
task fo.r a set of men 1 know who are &worn to 
the holdest for G-od and Mary. 
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The )·éSt~r~tion of Marian shrine~, re,,-i.ndiic'ating 
. of, ~Mary's ~ltarS from the ravages of time, neglect 

and à~v~~si1y:,haS alway~ heen for them the bridge~ 
he!d '~f'j;r~at conque.sts. Why should not Ceylon 
he thé: sprmg~hoard of the venture? Difficulties? 

'The -sifuâtion bristles with them: hut amoni!; oÙlers 
here is":ori.èâSsurance. We look Our Mad~nna to 
Ma1a~pl:ivately,b.ut she cou:ld n()t he hid. Quite 
outside,: ,of ~r plan She had to he taken to three 
High Sc1ioo15 where quite a thou:'1nd young Ma
laccans gave her the most rousing: of receptions. It 
was aU on the spur of the moment. Sub-consciously, 
thev ~erél j'list 'drawing on their past-their here
ditary devotion to Mary that just wait;; to he directed 
towa:-ds this .Jask of bringiing hack the Mad,onna to 
the Mount. Somuch for the will of the people. As 
for Mary the unexpected turn our visit to Malacca 
tookproves that Mary t.f.:ants itJ too. 

Diamond Jubilee of Boer War Chaplain, Fr. 
Vamat, O. M. l. 

On August 14th, Very Rev. Fr. Bizien, Viear of 
Missions, Colombo, received a tde gram: « Holy Fa
ther cordially imparts Fr. Antoine Varnat O'Cea-sion . 
Diamond Jubilee Religious Profession Paternal Apos
tolie Blessing Plèdge copious Divine fav()urs Montioi 
Suhstitute. » 

Ear~y Y €OrS. 

. .. The ,only son in a family that had four glÏ.rh, An· 
toine Varnat was hom in April 1868 and hailed from 
the Diocese of Clermont, « Childhood memories are 
ins!gnifican~ » Fr. V arnat said. « At Colleg.e 1 had a 
good friend in Fr. G-UjÏlla1ime's hrother. But a Te

latiomhip whi~h aeeounts for my being in Cey lon
weIl... weIl 1 was related to the Coudert family.)) 

-,,-France at the ùme was in the throes of a dominant 
, spirit of :mti-cJ.ericali:sm. Religious congregations we,,'c 

taboo and persecut.ed. But the Ohlate Novitiate of 
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;':'("<.1 ' .," : -.. _'.' 
';J;:~.r ,i St.,,Getlach<in "Holland/received the vocations from 

\"';'i:'.~&~I.;5=:~:~:fE 
::,:,,:' ,.iIi~;]~ê~t',;:ml#t~p'~n~;?Dr~~Jgnï à:Jx,ut by French 
:;i,. 'mîJj,~~!i,~w.;:;~pm~~~d:Jiuyfi:om, tà~g h~ degreep'. 

H,J8'2;Ço,',~illt;~~i~,;,~''',~':i&" é.Un,""~'" ',>or,'-' thë" ,a1m-frwa ed ii'le 1 
t r.'. ;.~'."'''(.''''~'';':~::'~.' ".~~~ . .' - .... _-:!.f.;~,.>:.~ .. ' ,'. _ , __ .P b 

lij1~~":;tljê~;~~~1êf:n~;"#.i~ -'9f'the Superior General 
F::J&L\$d~i~;."?~~~'~g~!)i~:, .·~ti:rels ,in the field of 
~dy,,_';~~;'.~~~~t;;é:F~.BoUrr ànd Fr~icolaE. In 
l~94M~~~"Yâ11iâ(w~s o~~ained in Ro'inè. hy Ca r· 
d!~~'}~a.t~?,~ç~:~):an.~,Ïl:J.jh~same year received hi" 

>~~~;'~~m~~~>~#~~l\J~l1tlt. ~~Tica). , 
Fri:im:'Kjmberl1eyt(J'Ceyl6n 
"The'~ëi(or;~e 'Y;uk.O:ri~co~ted the gold of Afri('a. 
Itwas$è6Sm:qpolitanîmm:igiàlion. » Fr. Varnat tuned 
liilmélf tG tbe,nèW temperaments. The stalwart, weB· 
~uilt,SehGlasticwlioo.},gamie~the ~ Grand Marche' 
I~R091.~::~l11t,~, s~ JI :f~ultl~ ~d Huent English. 
Wheiî"tlîe-Boer.Wai-J~rolt~:Gu4 liè'stood at his post 

,'" "_.ri~~~p~,g:;~àa,c,,,:.::u~,.l~~;.'an~tlie.;:yoimg II:lissionary was 
cau~t.Dy~6UJ5pr.ise ,iD:the'terrihle sie~ of .Kimberley. 

1 lJedQnnêd, UJÏiforin, .crept, thTough- harbed wi re, a n cl 
'forio1lr' months'followed the'British troops. « It was 
no. easy matter,» ,Fr. Varnat conf~d « duck in~ i Il 
hales, when sheDswhi'ZZed ,pas~ hlooking one's ear5 
a~ the ~Im<!n roared, and seeing men dying like 
HIes ... » After'.the end of the war, Fr. Varnat was 
sent on aholidav t() France. It was here that Arch· 
blisho.pC.oudert;;uCceedediri inst.iÈing-into the youn~ 
mis8i~~ary that' ':blood w8s thicker th-an ~ater' and 
that Ceylon needed hiin, Fr. Varnat came to Ceylon 
in 1908. ., ' ' 

, Thejuhilarianhas a lo~g miss:onary record-\\-at· 
tala, TudeHa, Mut'w'al" Kltmmegala. He was Director 
of St. Aloysim' Se!J!.Ïnary, Manager of the Catholic 
Press fôr seven years, a ·Professor at St. Joseph'~ 
COllege and al the Oblate Seh-olasticate. It wa:, at 
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Kurulle~~~ Fr. Varnat expeliienced the « s~ 
mu:a&':,)i~'~f:,'g#ting ,a temperature of 106° and still 

, " ~.:!..l~',::-;-~"])èing alive and kicking. In 1942 he sUCCecu.: ,~, , , 
cai:JW~,tK::~~darawela, and ever since has been 
Chipl~~,~,'a(-the Franciscan Convent of Our Lady 
or lLOurdëS. " 

Fr. "vkat bit hh cigar and smiled tu hlimself. 
« The G61dén:-Jnhilee of my priesthood went off well. 
The occasion '--qaietly passed at Mt. Olivet, and no 
one knew';about it. But now ... ». 

On th~ 15th of August Bandarawe:la was ready 
with i18 celehratâons, Rev. Fr. Bizien sang a Solemn 
High ~,~ted hy Very Rev. Fr. G. Fortin. and 
Rev. Fr."Leander, Baro.n of the Oblate Scholasucate. 
Th~ Veteran ,Wssionary-Rev. Fr. H. Veyret O.M.! 
of the Parish of Matha gal was M. C. The chapel ~a8 
packed with nUDS to whom a rel~o~ profeSSIOn 
did niean niuclL Fr. Bunen preached ln French on 
thé-U;~(~-oP!i~am 'partem eleg:it Maria.» Mter the 
exposition, Gf 'the Blessed Sacrament Fr. Varnat re-

newed' bis vows~ 
At theJuhi1~an'8 lunch, Fr. Bizien and Fr. Fortin 

congratuÏa~«i ' Fr. V arnat, who replied in hlis own 
inimi1ahleway, even extending an invitation to ce
leh.rate the Diamond Juhileeof his Priesthood became 
c( Fr. FGrtinsays 1 'ought to live lo.ng.» ,The Mother 
Wear of the Franeiscan Missionaries of Mary spared 
no. painS ID mûe the celebrations hefit the oooasion 
and -she even felt that Fr. Va mat was quite « photo: 
genic~) and clieked the shutter of a 'movie came~. 

Fr. Varnat guided himself with .his two walkmg: 
sticks, and went up the steps to bis room. « Look 

_ here,» he said.. « 1t'8 sure to be raülÏng in Badulla, 
, "-- heC.l;lU8e the winds are strong IWW,» 1 packed up and 
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:tfitii~ê~5-\ô~~t.. O~t.' y~ the winds were strong. 
. '. l·tJî.~~~ ,lieai-d '''~Sa~ifice d~amour' from the patna8 

. ~d~e,yp~~)reê8~/ . 
~. CRUSZ, O.~.I. 

O_b/ah~ . Missi()n ira' Japan. 
" , ~... ..'," .. , :'" "; .~.. . 

"GeOll!'aphically .apeaking. . '. /' 

.. The nrst Ohlate- missionaries to J~ arrived at 
. Kohe, mid.y,. the 29th of Nov. 1948. It was a 
~#ight,',$u:nny.dayno~dingthe haze which 
appeared to he snspended over the city. The two
hour cfuise through Osaka hay, the docking proœ
dure,·the rngged mountains, the smokestacks of Û8aka 
in the" ba~kground to the east, the discipline and 
husùe of the'~utive dook.hands as they ooarded 
the ship, these' and . many more reIDiinioscences ding: 
tenaciously, to the memoty} tVivid first impressioJUl 
of a strange land. . 
·'~Of.-par.amc)~t~iinpOrta.nce,-,at the very outset, was 

the m:geney of beèo:ming aequainted with the J apane~t' 
t~Dgue:' No mean taâk for any but the most enter· 
prising! Toyonaka, the fonner residence of His Ex· 
celleney, Most Reverend Paul Taguebi, D. D., hiishop 
of Osaka, was ch06en as a temporary home of stu<li~. 
To this quiet spot withdrew the six JDi.ssionaries to 
spend âlmOsl a full year in: the attempt to solve th€' 
intricacies .of Nihongo. SuhséqUenÙy, the band dis· 
persed. to its severa! assi-gned missioDs' thua conclud· 
ing the initial stagë of the Japanese lDÎssionary work. 
New envirQnment,.new interests, new Cden.ds! It wa" 
~t this !uucture the ,notion -prevailed it might prove 
lnteresmng to provide a geographical sketch of the 
districts, in whiCh the Oblate Fathers have lived and 
are ~ow aJldeavoring to win ~uls for Christ. H€'Dct' 
the fo~owing desc:ription. 
T~yonaka is a quiet spot. A residential city of 

posslbly 50,000 inbabitants situated six miles north 
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of OSàitt~,"ôil o~e of the principal lines of the melro-
pG).it~C~ork o! electrie railw~ys; it is a suburb 
aI" :s®stantiaJ. hQme.; and a mlddle-class set that 
&ridê~ :ftsiime hetween there and the big city. The 
Ca~#4·t p~h of T~yonak~ numhers between. ~OO 
aIÏd'300ëouls. More Interestmg !han Toyonaka lltself 
a~" 'itS SUrùrundings whieh make this loc~ity ~ne ?f 
Jap~'s grè8test focal centers. In every directIon lie 
cilies and places of interest t~ the travelel·. . osaka. io the south is Japan's second ~aT~st CIty 
andin" '~èry respect the center of her nationa.l in
du~I:.ry::andtrad~. A city almost as pop~lus ~s ChlC~O 
itfills' a similar role in the commercIal l~fe of ~lS 
nation. Numerous stately modern buildmgs, wlde 
streets and up-to-date troUey cars present the ap~ea~
ance of a city of the new world. ?ne of the ~atlon s 
larger ports, Osaka also ranks high as ~n ~mp.ort
exportoenter. Nine churches and several InStltutl.ons 
look arter the interests of the ·eatholic popul~tlOn. 

East of Osaka is the city of Nara, the oldest.clty ~f 
Japanrich in tradition a) lore and famed for It3 DaI-
hu~ugh statue of Buddha. . . 

Twenty moo west of Osaka and Toyonaka 1S the 
port c~ty of Kobe, without. doubt ?ne of Japan's :no~t 
f~cinating places. Most mternatIonal of J apa~ s. Cl
tieJ, haViing a population approaching a milhon, 
Kohe~ ie now the number one port of J apan. The 
Mainiehi newspapèr announced in January th~t Ko~e 
has replaeed Yokohama in this respect. W Ith PIC

turesquë ,Mt. Rokko in its baekyard, ~ to speak, 
. this port would make an i.deal place. of resldence wer~ 
it not fo-:- the fact that, like Osak~ lt was very, badly, 
damacred during the war. Kobe's great piers are made 

e f . (Y 

to accommooate more than a score 0 ocean-goInt:) 
vessels at the same time. Its harbor is superh? The 
international set wh:ch has always heen part o~ Kobe 

. ' status so rapld h'as 
DOW approxlmates lts prewar 
heen japanes-e recent recovery in the fields of trade 
and commerce. 
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:' ~ , :', Betwee:n KObe ·and Tovonaka'li Tak k 
: 'Ti""';~~':'~I'"'' ,"',,' ' . • • •• ·,J.r . f! arazu a and 
~. ,'''.u.aml'' '; . .1:111 '.~ ~"''''~ ;' :~.". :,.' • .- . (. ~." j'. '. 
~,"".; ';,,·z; "'~~:;:;::< ~,;e:·"c;t~~~?~.;,~.~'~i'eatiOnal and cultural 
.,,; ~ter.'uniqti,ein:,inê?éOûDï-:C' 'D::~"d'::<" ••. • '""1 ,.,"', " ., .. '," ...... ':", ry., Deal es VarIOUS faclhtles , " ,m.-p easant' SuRO" .. d-':' . ,_. , .1":. . 

, , - " ~, .·c .... .' ;,.; .,;.,,~iPgs, Il.,W!>!l e~ golf course, it 
p~ssesses a 'liationa..u.v·' falD ' . 'r<' '1 '0 . 
, . ;', .~ '.' '. '.. • 'f.. ~ ", ".J:.' _" OUS ""Ir S 1W>ra Bouse at Gnce an 1lI titu • ,_. àDd" , . .r- , 
.. r.::',~ ..... ;5.-;, .• iti~~.<. ~ ,!he~~er, which plays dailv 
we year around -t' ,.~. ""f' . , 
, .• ,:. ''''" ,,,0 vlS;l~rs: rom aH parts of the 
nation. A ii-01' deI·~J;;;tfUI·'" : 
"';";';"l!'ti'· ' , ~~ 1~~- .Y -:",lfS-LL ,_ . :._~ge' from the hard 
.a.C"cUl es U.I JUe It.Jami e;~'1...;.·'· th 
f n.i."_~' "~ a. n ~r ~~ty, IS e location 

0. a new vzwate' ins .. ':'l'I'-'ti ri . . . -:, '.:~ -.;, ,..~. on:::-.&;t.ouse an~inderO'ar. 
~n;, ,Il: ~rch tWill b' --'biür . ' , fu~ c 

, 'N'éâi,~:~ is·~ .. weli oe(,_~,,;. "~:.~~.,some Jutui date, 
th"', 'h~l'ds" ,':.,,,.. ~:ppëd, aIr field present Iv in e an of' th -U;~'" '1:" • 
~ r' ,'- '~c ~,,~ ~ •• ~.~:.~ so~n., perhaps, to hecorue 
Ai~~ar.;op~~~ ~~ .Northwest and Pan American , ,.e:. . tg ,~;n~eDl~~t 19Cation renders it ea~Y of 
acœss J:rom.. DO ,less than -.. 1.":" 'L!.' 
Osab' K he - -'.. " ~ee met~po.utan center~. 
the "lB.~ ,0 " ,~d}(yot~o Be!ore a~dmg a word about 
'of thé ~ iIt ;-gJj:t. ~~. mentlo~ed ~at the Religiou~ 
':.'-." :_.-.,'c,.çre,_,.~~ conGuct ()h4yashi (in this vi. 

, c.J.lll~~ ~~p;~did .day and hoarding' __ 1. 1 ~ . 1-""-;-''''--. --Kyotô": 25 1iiile8 " , -' .:.... _ " __ t;CUOO l.Gr gJr ~. 
: th' "-,,' t" ~'~1 ~ '. . ~~west of Toyonaka, complete~ 

e ·rlaDtr.e as - the th· 'd'L· ,. . 
. 0 u1a . " Ir .ulg oown m this heavJly 

p p ~ ,regto~. _. N'll.J:Iibering. more than a million 
p~ple.\ Kyoto lS, m some resl'W>-l>fs. J' f 
m01.ls ~i:tyo ,It is' { .' ~ -apaD s most a· 
~nd, , .. ' " ifi ',', ~4)US ~pecially, for the number 
â'i'!;!~ cI~n~.Qf,:lts shrine..s. They are Baid to be 
,pp ~tey; 3,000 of th~m R . . l h' 'f' ' - , "-,,,J,', ;" -.. ;" ;,-.", ,,'. ~. ecog,m··on 0 t 1~ _ act,prolB ~ GeU" .;'; .... . '. u " 

• "dir' .". ..:~,.!p":".,, ,~~aI"~,c,Anhur, It is said, to issue a ective spar - th . " , . . 
l'am' ". 1llg, ~. CIty f~m ~e ravage of homb~_ 

. " ous,.~, ilS Kyo~o a-s the former capital, the home 
, ofthe.-emperorfor: m()re than th d . 

sUbjeèt to f . .' . a oman y~s. Le~ 
J ' , ,ore:tgn inBuence, hence more typicalh' 
, apanese than' mo8t 1 •... . .' . 
vo' us' 'C' 4-':". ' arge Clties. ,lt 18 a favorite rendez-" or. o.uUl'lats d 

' F th "~ travelers.Here the Marrknoll 
,. ~,ers are m chÜ': of ' " 
". .. ·'"Gir·· . '. ge several churches and mIS-810ns. eat galll ' he' .. ~ . thi. ... : s. are . ll1g made for the faith in 
" 8 prefecture aa Wltness tb 0' , 

, of Saga. .' e COnVel'$lOn of the people 

" 
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,~~~~!i }~i. , Toyonaka and its surroundings, for 
'Wlhaî'isJ6îOWJi: as' south central Honshu or the central 
J{atnshl:';dïgffift oThe scene now shifts from the Uea 
biioo;Diir'eici~'industry and electric trains to the 
l'1n'àlâsPect'ot Shikok~ the smallest of the four main 
islandS~of;o-Ja,pa.n . and lying about 50 miles 80UthWest 
of.KoœU;ld:Osaka. 
Shik~smaDer in area than the state of Ma&

sachusetts,has four cities worthy of the name, aU 
poS~D8I .. a. population not much more nor much 
l~,~_.lM,900.These are Kochi, Tokushima, Ta
~jSn::ana~MatSuyama, each bel«JngÏng to a ddfie:rent 
'prefèctur~ of whieh there are a1so four. Matsuyama, 
to thë 'eXttemê west, is in the charge of the Spanish 
Domin!càn Fathera who formerly cared for the whole 
iBland, . but 'whose territory is now limited to the 
prefecture 'of Ehime (Matsuyama) and in part to 
·Kâ.gawa'~fTakamatsu). Takamatsu to the north, si
tuated oli.Jàpan's beautiful inland sea, has a Catholïc 
ehmch,whose, ~stor, formerly of Tokushima, is the 
801e'~diOcèsan. priest on Shikoku and the Vica-r 
Delegate of the Most Reverend Paul TagiUchi, Ad· 
.ministrator of this territory. The Ohlate Fathers have 
~ oonfided the prefectures of Kochi and Toku
shima. 

Stretching across the entire southern part of Shi. 
kokn, Kochi is the most extensive of the four. pre
fec~es'-Its population, like that of Tokushima~ bein~ 
in' the' neIghborhood of 850,000. The city of Kochi, 
eome ten miles wand, possesses- considerable natura} 
bea~ty, particularly in the mountainous hackground 
and a delightful approaeh by river 10 the sea. Akao
ka, a neighboring mission, is actually on the sea· 
shore, an excenent domicile during the hot months 
of July and Augnat. , 

KOehi boa'm the largest Catholic oommunity on 
Shlkolro.;-approximately 320, another 30 bel()nging . 
to the parish of Akaoka. 
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,~car;al Je Windhoek. '. 

Le décèa du Fr. C. Oberle. 

W~ ho~ fr.' A~g. Oherle, O.M.I., de 'notre ~ion de 
, lrulli~ (SWA\d~~' ___ 

. • .,., ~e en octobre 1949 a' été 
Je 'IIIod~ des saeristaius en la Cathédrale 'de W. 
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pendant, les. très longues années de ,son, sejour en, 
, la Mission. . ' , 
.. ~pu!8j903n ,s'ocèupait aussi de la menuiserie. ~ 
otlV1'8~f011tmaintenant encore l'orgueil de la Ca· 
thédr:le ~i de l'Hôpital de Windhoek. 
Pe~~t plus de'40 ans, la ~arité en son emploi 

de sonneur de cloohe de la communauté et à la tour 
de I~ég1ised~ W.lùi avaient permis de s~acquérir .d'~
nanimes sympathies. Cétait son coup de cloche qw d~
terminaitle moment du lever et du coucher, du travall 
et du repos pour d"innomhrahles personnes de W. , 
Sa'~1!ion "'rapide et inattendue aura affecte 

un ~d nombre de ses amis. R.I.P. 

S.W.A. Minion'. Jubilee - « For Win~r is now 
past, the rain, is over and gone. The flowers have 
appeared in 0'l.R" land" the time Qf pruning is come: 
thefig-tree 'kath put jQrth her green figs, the vines in 
jlower yield their sweet smeU. » . 

It was œrtainly with great rejoicing that Fr. Kleger 
said the a:hove words of the Book of Wisdom when 
he ~èleh-rated the tirst HoIy .Mass at the newIy
founded mission in Klein Windhoek on the moming . 
of JuIy 2, 1899~ From the very beg;inning of. the 
establishment of the Ûltholic mission in this terrltory 
the Fathers tried 10 lower the cost-of-living by buying 
a Iarm in the ne/Îgh:hourhood of Windhoek. They 
tirat intended to by the farm « ,Bergeck~» about 60 
kilometers from Windhoek but the Oblate Brothers 
Kipper and Meyer who w:Xe in charge of this fa~ 
tried' in vain to find sufficient water. Therefore thlS 

plan was dropped. In 1899 a little plot of land with 
a very old bUilding in the Klein Windhoek Valley 
was hought bv the then Pro-Prefect Fr. Herrmann. 
ln the tirst daYs of July~ 1399~ the Bro~ers. Hav~~ith 
and Bast (both are stiU alive and working 10 OtJlwa. 
rongo and, Doebra respectiv~ly) starled their hard 
work of eo.l'-.ivating the new garden. They were ~ 
joined by Brother Meyer and. Kle:st who are sull 
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.:- Jô~i-r.ili.~:~o~,ÇiI{~~ê~:W;rndhoek. It was not the 
.:,beautnut;·Càthôlic".DÛ8sionKlein Windhoek of todav, 
.,:·'t~i~i~~~~~~~~:f#~~2ïl#4'~:ro~er8 may he justiy 
.: p:p:nid;·:rot:.ôD!y:·a\f~~#S"iincl some vegetahle beds 
'-s~41md~:~thê'vètY ~_ôla: bUilding. >.' It was in fact the 
:, ~:ordêSt':(b~!I~g~iÏli"lOein~;Windhoek and Windhoek, 
:Tfîè;~oûDil·'j)nwlrléh· 'thè Câthonc mission ~tarted 
ît$:rWôtIt~'was'~h1Sioriê:aL;;c; "'ëBetween 1840-1850 the 
Pr~testant.~ehm:œ".hâ.r:Startea·a mission among~t the 

i .. :'t;~l;;=~::W=~~,~:a:~! ~~e~o~: 
~:·.:ôf·~ffiè'·nêW:'Cathc)1iFmls8ion1hat-on' ehristmas, 1842. 
nn~~ the-iri;fl~eh~è::O:f the'eager~oruuies H. Hahn 

. m,td KleÎDBchmidt a meeting had .been arranged he· 
,tween thé;Hereros;repl'êsénted by the Captains '1 a
. harero' aJld:'~~;mtjen~and the « Rooi Nasie », repre· 
sented 'hrJoldter Afrikaner. Alter long discussions 
peaëè waS oonelilâed whlcn, unfortunately, did not 
last very long. '-.. t 

~_ .. ---;:1i:lird1rork~ :. 

, . The ,:tir8t years were of hard work and of many 
privations. The Brothers~ espeeially Havenith~ Kip
per, Bast"Meyer; Heinrich~ lQeist and Poschmann, 
had>to djig w.ells, .1:0- cultivate the soil, to plant vine, 
and fruit trees. Even as earli as 1902 the Catholic 
mission' reeeived three cnrsLprÏzes for its products 
·atthe mst èxhibition' in Windhoek. 
: Thë- numerous -VÎsiton from every part of the 
'Union as ~ll as from an parts of 'the world eannot 
1n:tt ~Xpre5s th'f!lir ,astoni8hnle~t about the extended 
bnildingB-· imd- 'gardens- iD;· Klcln Windhoek, which 
'are tbei-esuiis ()fth~ diligence_and patience of the 
,hard-w.orking . ReligiouS, Brothers, Sisters- and Fa
~~rs, of the last 50 years. Olten one hears from the 
:'Visito~:, {( But you never would expect' suell wonderfu 1 
gardeûs and wnevards in ,ihè desert of South-W ~t 
Mrica. » • 

-. 569-

Sciwol~jI~ 
Th~.;',:'·':~~~~"-D:ùssion attained special importance 

. when ~~~i. ~th hostel f.or Colomed ehildre~ was 
.. d ····'-.~1:902 .. Nobody took eare of these children openem· .' • 

in thosètearly' «ars of the colony. Through th~ 
de d

,··:·, t -_.-:.. '1 tg were attained in the KlelD 
ca es grea . rel;u..a Id 

Windhoek'Coloured sehool. Even t.oday the 0 p~-
- h ' -.<: "'nI' d and appreciat;ve words for theu pils ave'o v goo _ 
Id h c' i·l~r thé Fathers and the teaching Slsters. 

o sc 00..., .. l!-C. d . 
,: ~l.;.'::' '. . kill.l and qna....ue artIsans em-

Many.()l~em are s eu . 
. ~., :; " ..c ...• ' .• " 'h' -. .' W' dhoek and ID other towns 

ploved m works ops ID ID '. 'th 
-. . .-, Th.- ls are crood house-'W'IVes Wl of theterntorv. e gn l:> 

d knowÎ .............. of house and kitchen work. When 
a soun . ~""'6"'" .' s.~Tted . th 1.:_ a1.! .... :es a similar instItuuon was W& lD e ear:J:1ÇL Ulll'.U , . - . 

. in the nearb .Rehoboth by the Cathoh~ mls.slon, ID 

the Reserve Yfor the Bastards, the Kleln-W mdho:ek
h . . d B th ood work WhlC 

Coloured Sehool was close. ut e .g. will 
d d ' . the 30 years of Its eXIstence 

was one ~ nd the 
haVE" its' iDftuence f.or many years to co~e a 

h d ' . ~1. f the Fathers, Brothers and Sisters ShO~8 
ar WO_1 0 Id '1 to thelr 

its resnlt in the attachment of the 0 pUpl S 

faith and Church. . W' d 
In th~- mst vears .of its existe~ce the Kleln

N 
~n-

• -d riest for the l atJves. 
hoek mission had no resl ent p - W' dh k 

, ' . ' l' ." d b priest from ID oe, 
but was re~ y ~Slte y a hl' the 

. b'l ch' ch and a sc 00 ID . 
Later ~n they ru t a ~ h 1 later 
Kle.in Windhoek Location It..~lf. Bumbt the sc

f 
~ildren 

do h ~mall nu er 0 c 
wa~ closed wn as te, ~, h the few . . - e Smce t en 
never justified Ils mamtenanc. . ' Wind-
children attf'nd' the Catholic miSSIOn school III 

hoek. 

The Fann_ 

h l 50 vear~ one feature-
In a short !'ketch of te. ast k - :t not he fOT-

- -' f KI' WIDdhoe mu~ ot the mISSIon 0 em . 
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gotten.. flz,' the prodUcts of· the garden.s, the vineya:-d 
~d.·ih~:WÙJ.e-eeIlar.The.~beautiful gardens were laid 
out œily' with great pains and trouble. The wine. and 
hrandYW1JlÏ.ch··are :produced Jn the cellars. of the 
mÏS;sion~~e.fàmous not only in thè territory of South· 
Wei1:ohtttthroughout the Union of South Africa. 

~ilice:the heginning of theschool year 1947 a hO:ôtel 
fOot" Cathè>li.i! boys w-asopened in Klein Windhoek mi~
sion. ÛWling.to the small numher of Catholic~ t ahout 

. 2.50 per ·œn~. onlyof the population) ~e Vicariate 
~LIW;i,~dh~~e.Ca~olic. childi-enalways formerl 
a very 'smallÙiinority in scnools and h05tels. There
forethere was no safeguard or' assurance for their 
solid Catholic education. Up to now plans for open
IÎng a Catholic school for hoys, similar to the coment 
school of the Sisters of the Holv Cros.s4 in Winôhoek. 
could.not he carried out. With only one or two 
exc.eptions,._ aU Catholic hoys who are attendin!! the 
di:Œerent séhools in Windhoèkà are now hoarôer,. of 
the Catbolic mission in Klein Windhoek. 

Many MiMions vislted by Apostolic Oelegate. 

His Exeellency the Aposlolic Delegat~ Archbishop 
Lucas, has completed a tour lasting five weeks, all,l 
covering 2,500 miles, ·in the course of which wally 
outlyi~g mLQSioD8 iD Sou~h-West Mrica (Windhoek 
Vicariate) were visited. In many places the Catholic:, 
showed '~eir'appreciatiQn of His Excellency's intere~t 
hy generous contributions to the National Seminar~' 
Fund. 

His Excellency's first tour was round. the ea=-tern 
mi~ions. Arriving in Windhoek hy plane from Pr('
tona on August 19~ he lef.t for Gohahis on the 2ht, 
accompaDiied hy hisLordship Bishop Cottardt, 0.'1.1·, 
and· Fr. Biesel, O.M.I. The 150-mile trip wa~ ma.}e 
hy car. 

;\~ch.~ishop Lue~s was gr.eatly 'impr~d by thr 
, mISSIon s two hospitals, conducted hy the Benedictine 

" 
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tu! d F Dohren on the fine 
~ters, ~d. congra ate r. 
cliurch. .: " .. : . 

Durlng't1iePontifical Yass hymns were sung m the 

Native.laapage. • 

F Gohabis visits were made to Fr. von Wahldea 
rOD1. . h rth· d Fr . . .... t Epuk;"'o 60 miles to t e no ,an . mISSIon a ~ , f h B 

Clement~s lonely mission on the horders.o t. e e-
chuanaland Protectorate, where the prIest l! 150 

miles from·a confrère • 

• 
Northèm tour. 

On Augus~ 31, the northern tour he?a~, through 

G 
Ar te' nd Mana Bronn to the miSSions on the roouon ID a A,. 'k 

Okaw.anga River 500. miles from WllIldhoe . , 
The party travelled in a lorry and a. car, camping 

al the 'roadSide the tirst night, when lions ~uId he 
heard not far away. Bishop Gotthar~t. desc~lhed th: 
hardships and danger..s of the early ~Isslonanes;~:e 
this « thirstIand» terntory was still under aU 

mIe. f th 
1t.~ .' .~" found th.eir graves be ore e luany mlSS!onar......, 

fiT~t mission, An-dar~ was founded. sed 
At Runtu on the Okawango the Deleg~te. ex pres 

h thank f Il to the Native Commlssloner, Mr. 
teS 0 a . Dr Kirsten, 
Morris, and the. D!s~rict Medical Office~,: of 
for their help durinO' th~ recent serloU3 IllhneS8 . 

-,:, M' d' t e assIS-
Fr. Kueper. Through Mr. ~ orrlS ra 10 Dr 

. d f th Flvin 0' Do<:tor», . . van tance was ohtame 0 e « : -e . 

Schalkwy~ and of Sister Ber1ind'is, w~o tlWe~ dhuP ~ 
K: . now . ID ln oe~, 

another plane. For. uepe.r lS • . 'sr to il fp.ODl h'-'>. operauon. reoovenng sat1 ae r y A' ..", 

.'tfany Con~. . 
. the river SamblU. 

When visit:ng the five stations on '. 1 
B · d Tondo'o HlS Exce-

~van«rana Andara, unJa an . . , ed 
-....... le~cy eco~ 67 and 60 Natives at the first-nam 

and last re-spectively. 



'l~',portu~ ~. 

, In respon~to an in ·ta . - th Portugu~ station a:;utti;~ .e party called on. the 

Th
- ...,._'.' , ' ,miles down the river 

, ~ .. , ... _e Il1Ilpressed b th . E~ceIkncy ~nt-'telerJr~ ,:ra~ statio~ and His 
and the GOvem~r. s çeeting 'to the Bi~hop 

" " '\. t 

,E:iœllent p~ PlaY. ' 
",Alter abou~ two weeks th .. Groo~ontein, .to tOur th ' e VlSl~r~ r.eturned to 

Pon~~al ~88$ wu mark~ ~es;ern. districts, w~cre 
A~OtJlwarorigo th y a general CommuDlon. 
produced PaS3Îon.k wer: we~eomed Iby a beautifully 
made a presentaI y~ f T ~ the European Catholic3 
~ary~' " ,,', on 0 ~t SO for the National Se-

, A~ W aldfri~èn the Del ' , ' . . 
f.a~~~n at the recentl egate expr~d hIS s~ Wl: 
tr:alDIDg achool, and /. opened. Na.uve Catechlst:l 
tulated on his ' ~ Schlottbohm ~as con~T!l' 
European catho~at ~().rk (oOr the Vicariate. The 
formal meeting in csOmwe comed the VÎ3Ïtors at an in· 

arum., ' 

TorchJi,.,I.:.. '. " ~.,- ,processzcn. 

'Usak08 and Go On behalf of th ~s were visited on Septemher 2], 
eu 'con,gregations Po R h rrs. oe s.e ano 
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Kalb oif~d~e ~plendid gifts of Lst 17 (approxi
mately),and;,~ 20 respectively. ln Usakos there 
wasa~OrÇiiljll'~procession of children to the LoUrdes 
Grotto." The'", European and Native hospitals were 
-mtted.",' . 

The end of the tour. 
The Delegate's'tour concluded with visits to Walvis 

Bay ànd ~w~opmimd. .In the former the visitOl'S 
were entertained' at a celebration in the school. In 
the latte~ 'Bis Excellency congratulated Fr. Henkel 
onthe.1tew'''ëhurch for the Native Çatholics, part of 
bis firië'work.' ' " 

At PDntifièaI Mass on Sunday moming Archbishop 
Luca&~ sermon W8!r tranelated into the dHlerent Native 

languages. 
The generosity of the Cath.olics of the district was 

,again shown at the final service on Sunday evening, 
" when Lsi 14 was offered to the Seminary Fund. 

Th,e,Del~te rold the congregation of the HGly 
Fa~er8-me..sage, « We need praydng {.athers and 

praying mo~rs.» . 

De1ep.te'. Farewell message. 
At a fsewell in the Bishop'a hoœe in Windhoek 

',-

His Excellency aaid: ' 
« Ikept my eyes and ears open during the Rve 

weeks of: '-travelling through the Vicariate of ,Wind
hoek toget a proper impression of the work .of the 
missionaries, and 1 must say 1 have a very good 
impression. .Jt will he easy for me to write my report 
to my SuperiOTS in the Congregation for the Pr0-
pagation of the Faith in Rome, for 1 have on1y to 
wrile about the good and satisfying wGrk whicb ÎB 

heing doneby the Oblate Fathers and Brothers ~d 
the Sisters of the diiJerent Qrders in your VIca· 

riates. » 
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~!~~~~!rd!JB8SufoI8nd. 
'~":"~t~~O""7;">">':: .' ........ . 
~;c:· "':". ' ... J.,;~ :.vec ; NOire.;Dame de Fatima ri d';: .:< .').: ',.' '.' . ' . 

.... n.esp1u&·grands événements ",,1;-: ... 
tore du Basutol:and, elî Afri r~eux ,dans 1 1.16-
~e 13 o.c~b~··1943a~ nouvea;:~~~' sest co~du 
~ R.·;aJDaka.n .. ta' au ,pI·ed du D ._L . Ile de Fatama, Dur····'· .. ',·· . ..' !r~ensher 
.,.. " .. ant,soIXante jo1lr8,' une s g. 
de ~~~~··cir~tda. de mi '. ta~~ . de la Vierge 
.~~& de3:@.~~tI~~~ en mISSIon sur Un char 
.,!~t~.:4u.·.(CG. ~and;·R·.·.····' ~:.;nme en ~~ lors d~ 
pèlerinage"deN ~iJe1.~,: ci..oolDme ,au Canada lors do 
Portugal fut po~ . p en. 1947, la Madone du 
3.._ 'B . . en trIomphe d'un L.. 'l' 
UQ, .asutoJando 'Accla ' '., UQut a autre 
des' ·n! : mee. tout au Ion.,. d 

lb.1.lJ!lers et des milliers dé ' . -e- U voyage par 
elle souleva u· n e' ntho. chretiens et de curieux USlasme lig. . . 
en ce pays. '. . re leux enCOre inconnu 

. Pr~testants 'et p -8lens se portè ' 
.a~ .. ' ~arr~four des chemins l " unt a sa rencontrr 

.... ~~.;gr~~:lL .... '. e long des routes pl"ès' 
N n:.wages; ~uppljan l ' 
. otre-Damè»: d'arrêtër un . . t es « compagnons de 
'Ile 3 eux aussi de Instant pour leur permet· 
l '. contempler et d . eur par81ssait S· be11 e pner cel1e qui 
centadnes de -foi~ mm 7-- son .trône ambulant. Des 
quiesça à la demand e

d 
ols peut-être, la Vierge ac. 

la. e e ses enfants '. , cODl18lSsaient mal .. qUI JUBqu alor" 
m ' malSllln d .. 
~œrent. à l'aùner ~-, e~U1s ce, JOur, corn· 

comme 1~ R~ine!~~eur ·Mère et a l'aœlamer 
~rent 8llI8i le -p' 'n·vil' ' ers, les non-catholiques 
Ce]] . ege de s'ap h e que, J. adl°.., " N proc er et de &alue r ..0, a .azareth l' .& - • 

lDeme aV~t honoré(! dl' . .l1nge de Dieu lui· 
Dans les 42 m'·. eaçon SI touchante! 
. . 188IOns ou' st ü·· '-

.mIS810Dl1ai:r .. ~ aVQ~"" a ons unPortantes où les • . ...... <OUIent pré pa , l . 
'VISIte Dlaria1e:l~- th·.· re es grandes fêtes de la 
. • , j;Qj ca oliqu . 
'VInrent aussi au dev d es, par milliers et milliers 

- ant el M' . ~vec amour, avec entho . a ere de Dieu avec foi, 
a l'arrivée et au dé ~8Jasme; Ovations délirantes 
d'une ~----t-":: • part. Processions aH ... Dam!.-

:uam:o.ç JUsqu'alors insou , ....... u oDeau..~ 
J>Çonnee. de nos pauvre-s 
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Basotho!lMessas de 'min~it, tous les soirs, durant ces 
deux 'mo!s',et comm:unions très nombreuses! Bénédic
tion des malades . comme dans les grands centres de 
pèlerinage! ·:Jamais nos chrétii:ms n'avaient a~sisté 
à pareils' tIliomphes en l'honneur de Marie, à pareil
les jou:mé.esde prière intense et fervente! 

• Totirnéè vraiment royale! Une fête qui dura deux 
mois, sans arrêt! Une pritère continuelle, de jour et 
de nuit! Par tout un peuple qui, partout, se porta à 
la rencontre. de la Vierge pour lui offrir, avec ses 
Heurs, . ses: .prières et $e5 billets de consécration où 
l'on avaifêcrit à la Reine du Ciel de~ lettres combien 
filiales exposant demandes et besoins, ceux du corps 
et ceux de l'âme. Ah! ces feuillets de consécration, ces 
let~res où des mamans prient pour la conversion de . 
leurs époux païens, pour le r·etour d'un grand garçon 
parti pour les mines et qui ne donne pas de nouvelles 
depuis bien longtemps; où des jeunes filles implorent 
la grâce d~un mariage dans la pureté et la prim, ou 
la libération de parents trop égoïstes qui ne perme~ 
tent pas l'entrée dans la vie ~eligieuse; où des enfants 
demandent la vocation sacerdotale, la pureté, l'état 
de grâce, le strecès aux examens; où des hommes im
plorent l'aide de la Vierge pour l'éducation des 
enfants~ pour le retour d'un cheval perdu ou pour la 
pluie, pour la paix au foyer, etc. Les uns demandent 
une grande Joi qui leur fasse, au besoin, accepter 
la mort comme les martyrs de l'Ouganda. Beaucoup 
sollicitent comme faveur suprême la grâce de la mort 
chrétienne et de la vie en état de grâce, et un pauvre 
vieux supplie Mlarie de lui « raccourcir son purga
toire ) ... Un bambin écrit: « Je suis un petit gars de 
2 ans et demi; je vous écris, ô Marie, par la main de 
mon papa qui dirige ma plume; je me consacre à 
vous poùr que vous me gardiez toujours auprès de 
JéElls!». ·Lecture comhâen consolante qu.e celle de 

-, __ ces 40,000 lettres écrites à l'encre ou au crayon, et que 
l'on tenait tellement à faire parvenir à la Vierge, fal. 

'. ,. 
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, ,J~~~i!:'~ur~la: entrè 'd.r' ,p,~y.s/:d~:)Ji()iI.'" "i pre~, e un long voyage en ce 

.'. ,,{n~~î#~:;~~:::~~ê~:d~ 
c.',. .lcQQ,OJ)O ::e~~~~,,:~it ,k qWm de la ;:e, p!us de )~, «.~~~~» ._. partie, aiDer DO' , P pulauon de 

à la « MoD.tâ~» ou." '1 . . . ~~ par opposition 
.' '''' ~~ :ea.routes carr----L1 

• ~nnues ,-::-=-:durént. " .- " • ~les sont m· 
, .. 1" '1:':' ' ' ' av..OtU" 1 occasIon de re . . 
ou ,i(~ ~h~~mariaf~ l 'bLU:l h noon~rer ICI 
Fatiiria. ,100000 '. '. "a.,,, «: e $tue de N.-D. dt: 
~D:ori)j~f Su~t .~1'8Onnes! I~I, cel~ est une foule 

] 
.. _ 'L_" ' "', cçtte annee de dNette 1 es ~f:Uetien&-venmt-à ï " .. A' a ors que 

bien' 'Vite ';'''''t''':- . , .... , .. :~.~l~n.pour la~deYaient 
. . . ". _ '., ,re p.ul'De'l' Chez eux, , . ~~! ~è~t été oettè diseu ~ ayant p~ rien à 
ch.tB're aur:a;it été f'l e" il ~t certalD que ce 
v,isite .m~~ fut' ~Cl. em~t dep;we! N'importe. la 

. . " un Immense triomphe . J'" ~IWmt religieuX] "] . , , VOIre e\'e-
~ire a<1tuelle de :.:a;:. consIderable de route nli~-
. paz une suite de circonsta . '. ~lles les t ' .' nces vraIment providen-
;, ... sep camps (petites -o!"1'es d' }'_.l_' . ~onb6tanni ' .. ". ~ . .u.t e au:wlDIStra-

.. ' H,'" , .,que} ,de la 1"W1-·=-e .~ .. l' . cl -.. ::reeev .•.. 1'.' .... ", .. ":" :.:r:~çu.a.-~" occasIOn e 
~;ri:;klrp~m:e~=~oiS'en grande pompe. 
mêmes. Lê passad la' ',.,' des gouvernants eu.x-
Iacapitalefut.d~e. ~ Madone.à travers les rue~ de 
venait pas'~4>, )uDRe ~(lOmparabl~ beauté! n ne con-

,. "1- a elne du C' 1 f . 1ennellement à M le ut reçue mOln8 ,.0-

~èrie;eJi 1947' aseru que la famille royale' d'An~dt'-
M .-" , .". ...... . 

. ,": ~~c ,est ·au terme du . 15 octo,J>re- ' ~ " -l' . voyage, en la nmt du 12 au 

n
. ,~ que. _a tournée marial oh' -

, .lX mille penonnee é' . ~ e tint son apogee. 
c~ergeallumé ' f'" taide~t la, chacune.: portant un 
. .. , ' au aIre un col tre d h ~ontagnes, àttendant la . en • eux . aut::> 
depuis dew( moisd ,venue de .la VJer~ accIawt'c 
paritlon de la .statuansdw~ les COlUS du pays. A rap
vivatS et cris' de' . i: e· 0tre:'~e, ce ne. fut que 
clama' IaM~e d JOni' S3m

la 
arret. Longtemps, on ac-

1 
~ e eu M'" -d h t· 

entement . cette :. ere eEI ommes. Ptm, 
fleuve de' ~ ·procession auX 1()~OOO fiamheaux v.rai ~eu ou mer d"j) . ..' ' 
par vingt détours . d eto. es, ~escendit la montagne 

quI onnaient a la fête noctUTIle une 

jncomp~..ahl~Lbeauté! Jamais l'on n'avait vu si belles 
.chosei:~~;:ierùlê: .~e cette procession majestueuse, à 
l'eDlp~~t)du- 'nouveau sanctuaire national en 
l'honBeUri.d~:tN~D. de Fa~a, S. EXc- Mgr J .-D. Des 
Rosiers,.O$I~'Vicaire Apostolique du Basutoland, 
dévoi18. un l~l'aD.d- monument à la Vierge de Fatima 
et céléb.::a la' jn~de minuit. A l'issue de cette Messe 
ponûfi.~.1,Oo(r personnes r~urent la sainte coJIllIlU
mon et ~ consaererent de nouveau au Coeur I1Jlllla
culé de ~~ à 'la suite de la Regente Amélie, pré
se~~~'Jête avec des personnages de sa cour . 

Sans ~~oute;'réUnir .10,000 pèl~riœ peut paraître 
bien 4lr~en Europe OU en Amérique. 'Mais en 
notre pays de montagnes, aux aistanees énormes (par 
des eheuiins difiiciles) 10,000 personnes constituent 
une foule cOmD1e on en rencontre rarement au Basu-

. toland! A peine 2,000 personnes furent transportées 
en voiture; quelques centaines voyagèrent à cheval. 
L'iJIUJiense majorité vint à pied, après deux ou trois 
jours de marche au grand soleil et en passant souvent 
la iiUif-îl'lâ ])elleétoik. On était venu en chantant, 
en priant; oomme de vrais pèlerms! On retourna 
de même! Heureux d'avoir participé à une fête inou
hliahle~ à une manifestation de pieté sans pareille 

en ces lieux. Notre-Dame de Fatima, Reine du Basutoland, a donc 
oo!llDlellCéde'visiter son domaine! L'an 1950 La verra 
escaladéi- le Drakenshere et porter à nos enfants de 
la Montagne ses bénédictions et son message de prière 
et de pénitence. Comme dan; la plaine, elle recueil
lera des milliers de consécrations individuelles et sera 
. po~ée en 1!riomphe de village en village, acclam.ée 
avec enthoùsiasme par d'innomhrahles Basotho! 

. Vicariat de'pamu (Congo Belge). 
La Mi_on de Kilemhé reçoit son preœier prêtre! ... 

_'<..... Le jour de l'Assomption 1949, de grandes fêtes' ont 
eu lieu à KHembé à l'occasion de l'ordination des 



.. , ,.~ 

. ,~". 
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''éI~mëp~~~~:'prêtTës: noirs du Vicariat. Le 15 août 
,:~;~rJ~~li~}~~~~~~~«n:o~ ,prêtre», devait venir 
,~ii'~la'i().Ii~ij~'.J~Qêl :emoif1L'âuto du R. P. Toussaint 
. ~-aeVêiiU:~;dèi)1iispe~ Inspecteur des écoles - court 
, ,'à (tLapà'):'~I:i~cherle:JlO1ive_a:u prêtre, hôte du petit 

s~D:J~J;iaire'peIidant quelqùesjours. Les 30 petits sémi-
,Ji~~~e8ne ,~~ent pa:s'dë le regarder, de l'in tt> r
ioger;~~:'; Que~:étaient' les: pluS' heureux, ceux qui que,;· 
tÎoiiD,âient GU: éellÛqUi répondait? TI eût été malaisé 
de:ledite.: C , ' ~ 

Le}(:P 'Cha l" S· ' ' 'D' .', ., . '~:"'";\;;"'~':'_r. ~:un~)D, ,uecteur du peUt Senu· 
'~~ir~;et!e,~P':'PiCard; qUi att~ndait en son presby
te~e d1:diofa le paS8àge 4e la voiture, accompal!ne· 
raIent Monsieur rAhbé. La',camionnette avançait r('la· 
~vement vite sur lamauvaâse route. Lès Pères avai('nt 
Pris: leurs fusils,éspérant tuer quelque antilope dan,,; 
lagt;aild~ p~aine. JIélas! il n'en parut aucune, et le5 
qu~lques,. outa~des ou grues visées ne furent « bles:"ffs 
4pie dans leur amour-propre », di! le R. P. Picard. 

'>A~~~,Je p~~g~d~,bac, no~ étions en territoire 
kirendé .où,. depuis plusieUTs jours, on attendait la 
voIt~re a~en~t chez l~ le jeune prêtre noir. Dans 
chaque village, des ovations sans fin l'attendaient; 
cependant les indigènes '- restaient sagJement sur les 
t~1iS. Mais ~ Impunze, d'où Mr l'abbé est originaire. 
tou~ les habItants se trouvaient au milieu de la routt', 
de~ière ~e· pièc~ d'é~offe tendue pour arrêter la 
VOIture. :, - ' . 

~ que celle-ci eut stoppé, des cris frénétiques sa
luerent le héros du jour debout à rarrière de la ca
mionnette. Une vieille femme, portant un pagne hlanc 
!out ~euf et. un foulard !l'ouge sur la tête, ,s"avança 
JUSqu a .la ~oIture. Le jeune prêtre- échangea avec elle 
une pOIgnee de mains: c"était sa mère. Tous deux 
para~iént très émus, surtout la maman qui ba
lançait ses hras au-dessus de sa tête rythmant ainsi 
1 . ' es crIS des indigènes. Ds étaient .beaux à voir: le 
jeune noir élevé maintenant à la dignité sacerdotale 
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~t _ ce qui ,impressionne fort les noÎ1.s - devenu 
i'égal des, b1~C&~ ayant leur langage, leurs coutum~, 
.portant:d~v.~teme~ts semblables aux leurs; et~ pr~s 
de lui, '~: ~re, hier encore couverte de son petit 
]1a:gnein~~1fe; -aujourd'~ui vêtue plus convenable-
ment ~. faire honneur, a son fils.., ' 

Les criS aUraient duré jusqu'au SOIr, SI le R. Pere 
Provincial n~av~t réussi à les calmer. Agenouillés 
et en silence ·les noirs ~urent la bénédiction de leur 
frère. Du h~ut de la camionnette, celui-ci ~a donne 
d'abord à cèux qui étaient groupés ~ .drolte . d~ la 
:route, ,puis. àcelix de gauche. Les ch.retl~ns falS~e~t 
demagninques signes de croix, maladrottement. I~~ 
tés par les païens qui formaiÎ-ent la grande ma)onte 

de cette foule. . , • ' 
Tandis qUe les cris recommencent, la VOIture s e-

lance sur la route ... 
L'arrivée à Kilembé est triomphale ... Garçons et 

filles s'accrochent à l'auto empêchant les voyageUirs 
de descendre. Les Pères se fâchen4 les kapitas mena
cent les enfants de coups de bâton. Cet argument 
frappant" est' décisif; tout le monde se disperse. La 
cloche ann.once la prière, alors les rangs se forment 
dans un calme relatif. Avec un tel prélude, la fête 
du lendemain promettait d'être splendi?e. ~e le fut. 

Il est Virai qu'elle avait été bien preparee: la Su
périeure des 95. de la Ste Famille avait passé des 
. . .• • 'U 1 uniformes des (J'arçons Journees entieres a ta! er es ~, . 
que Patrice était chargé de coudre. Les ~hants etaIent 
régulièrement répétés depuis des sema mes. Les der
niers jo~s, les préparatifs s'accentu,èrent: construc.
tion d'un toit en hranches de palmier dans le sanc
tuaire de la nouveUe église, installation d'une ,~tr~de 
devant supporter rautel, d'une clôture P?ur de~lmIter 
l'emplacement du terrain de jeu où devait se derouler 
la séance nettoyage des chemins et pelouses de la 
mission ~tiète, enfin préparation du buffet pour 

-"-.. quarante hlancs invités. ' 
Les Soeurs étaient chargées d'e confectionner palUS 
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:c' ". ~i<v:O,~~';~W!J,-~"im1e -d.es;,Soems raconte. la journée 
;:, -dé'Jête::. • .• ,;/: ,; < .. -' . -
:: .. , ... ··":(iinuti1eXde..:eomier~le lever-des enf~ au matin 

,'.:._.,.· ... ':.'~djl/~~i7~~i.t~'i~~ir.a,::«iprethl~·poule», comme elles 
::: ·-lliSenÇ-~~~~~iê8~tiK)&:<fi&s;-~tàiènt debout; la plupart 

~·.amées arborai'el1t une' toilette neuve, cadeau tri. 
meetriel' de leur fiancé. - _ . 
A61l.-30;t()U~ les: chrétiennes se réunirent et re· 

çurent,. a~si que les ebréti~ de la Mission et des 
envi.i-OD:s,la :sainte: Communion- de la main de leur 
prêtreno~:me8nrené~ 'pOUT ne pas prolonger 
la-=grand~me8se et poUr éviter :du désordre daus la 

. - ~. fou1e'~:L;_' 

'. "Vers" 8' heures,- l'autel: en plein air était prêt. Il 
a~ait· forthô~e mineaveese5- gn-osses souches plan· 
tees dans·: les petits ehandelie.n-:basapportés de Bd· 
·~cjue, '88 nappe hrodée,trésor du· R. P. Picard, et 

dec~aquecôté~ sur les colOimes de la chapelle de';' 
Soeurs," deux 'vases Contenant des ibiScus, les seule,;. 
lI~tirivde.JGlembé·:en cette . fin de saison sèche. Le;; 
Pèrê8;avaient fan ~Pliorter l~ nattes de leur chapellt> 
'pôur T~uvrir l'eStrade. L'allée centrale était bordPe 
de . branches . de palmier. 
. La nOuVelleégJise se remplissait peu à peu de:; 
~ants de la MiSsion, deeehrétieD& .des villages d'a· 
leiitoUretde trèsnomhreoxpaïen.s avec leur pagne 
de· fête, leurs lances, -lems· grands couteaux et leur,. 
·amulettes~d'ivoireoLe8polici~ indigènes avaient fort 
·it fme ·pour conteJik -ce monde' curieux, indi:sci~liné, 
et l'empêcher d'envahir l'allée centrale que le cortège, 
·partant de la maison des Pères, devait e~prunter sans 
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d
· ·En-- :~jfe4 au son de la cloche et du gong~ les 

tar er.. ..' . . . 1 h d' rro:n 
. eniant&.de~~~.desèendent es marc es u fe .... 

, • .; :-.:·:i~;,:~D,:·;p . n:.....--d en chape de drap d or, du 
SlllVlS uu. . .1.'\:0 _ • .r ... ~. 
diacre ; du;)so~ere et du célébrant en ornements 

. _ ... ' .. , . ". - '. . 
goÏhi~~:-:aemême tISSU. • ",-

Le <<,Laûda Jerusalem» oondwt le cortège, JUsqu a 
l' t~ etle saint'Sacrifice commence. Les peuts chan
t:.:n eXkutent. a~c beaucoup de sûreté le propre 
de laJ,D.~I~ Gloria,.le C~edo, le Sanctus" ete. ~t 
chantéapar.lafoUle que dirIge la ba~ette energIque 

du R~.p~-Rmch~n. - ·d nd 1 le 
. Ap~l"tvaDgi1e, le R. ·P. Piear pre " a paro 
en françaiS -et rappelle aux blancs que SI, d~s. les 

h 
. .:I~'-:l . ils sOnt venus en aide à la Mlsslon, 

eures QJIUV.u.~. M . fi t 
leur devoir est aujourd'hui de ehan~er un l Aagnl c~ 
d'action de gi-âces en présence du Jeune ~fretre ~otr 
dont ils ont favorisé la vocation, Le meme the me 
adapté aux noirs est repris en kikongo, à la grande 

satisfacti~n de 1:a8Semhlé~. R P H d et le 
La messe contInue tandis que le . . ar y. 

.. ~ f -'euse parmi 1e8 blancs et 
Frère -font- ·une- quete ruC .. u r -
les noirs~ A l'issue du saint Sacrifice, du ha~t d~ , e". 
trade,iMlr. l'Abhé Bartholomé ~'adresse aux mdlgenes 

en kipendé: L-
A • t a' ma mère à mes oncles mateme~ 

« .'"1 mon pere e , b' ) 
à mes freres et soeurs et à tous mes « ampao.r)' 
" • ~!- • rd~hw' que la religi"on cathohque Je VIens u..u:'e· aUJO'U . . 

1.. _ 1 blancs ma~ auSSI 
n'est pas-éeulement vunne pour es , d 

. . ' mme eux les enfants e 
pour· les' noIrS- qur sommes co A"" 1 
Dieu~ Regardez..moi~ je suis devenu pretre, Je S~J.lS e 

, Q les parents laissent 
~igne de iDieu parnn vous. ue -" 1 . Sém' . et que parmi es 
leurs garçons entrer au maire ;, otre 
fille il ait des Soeurs pour faire du bleD a n 

S, y , d Di pour vous v 
peuple. Ecoutez tous la VOlX e ,~." . 

'd . . ft'" donner ma bénedlctton.» al el'. je valS VOI,&O être 
T ' t --la f __ i- ... '~O'P.nnuille devant le nouveau pr ou e ume o~-- . A . 'on . ID Ptrls le cortè~ s'organ:se. pre~ e . 

qUI se reeue e. . 't de lO policiers. 
. "-. pa5S8ge, malgré les eiiorts des Peres e ~ h . • , 1 er- la plus proc e 

c'e3t le sauve~qui-peut genera v e 
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Le 16 novembre, 19-19. 

'4 Bien clur Père, 
••• « V OUIS me. demandez des renseisgnements L' 

J~y -suis allé il·y a deUx """'ma-i""es .,. s]~r, Ipa. 
d N . ""'-'. ~ et J al par e a un" es OVlces ., ~ 

. d . ,une Jeune fille qui enseignait l'an der, 
mer ans· une de- nos écol n... 

, ,tioDS' et .cl .... '.., c:s. ~ue penser des appal'j, 
. n" ,-' es .suPP~r-pIUles-- de roses? L'Eulise offi. 

. CIe. e n a ~nCGre nen dit. Une commissio e, t ' 
mée"pour . faire .les'invest-ï ... ations • ~ a e eQnolll

l
' 

même il d' ~. necessaues. uan: 
mi l' f 1 ~ e.s sIglles d'approbation; l'évêque a pero 
'gl~ . a ,a h~çatl()Dd'l1De statue; une belle et g;rallde 
e I&e s ae eve· l'évê . b' • 1. '. 
et ·d . d ' , que a eDIt a plerre anO'ulalrt' 

egran escerémonies' e • . 
diction de l'é -lise' 1 ' se prepare~t pour ]a bene· 

A • g a afin de ce. molS· beaucoup dl' 
pretres. y vont aire. la Messe cha'que ~ma· J d ~ 
manda18 à mon ~ 'il . me. e e .-.-'2-.... ce qu en _. .]. 
l·épondu· J'. l' '. . pensaIt et 1 m a 
auxiliair; ~ . ü par e a MonseIgneur Obviar. (évêque 
m'a répon..fu. «t: et ch~~lain. des Carmélites) et il 
dire m·' .'. mIne eve~e Je ne puis encore rien 

, ars, lI1'1 ... ht a mon OplDl· 11" . '!-- on personne e, Je crOLB aux appanUons'»;; 
Le .. missionnaire l' , A • 

. '( , . cane 'Ut dans le meme sens et II 
ajoute· -apres aVOIr ex ' , la ..l:iœ_" , 
le vrai du. f d l~run.e UJIIIIÇulté de discerner 

aux ans K:6 narra":..;. ul·) J vous envoie . ...apDS pop aIres: « e 
une narration publiée par les Carmélites 
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... etport~nt:1~primatur de l'évêque». Nous la pu· 
'.' MIons, ci7ap~~" 'po~ l'information aussi. exacte que 

;. ~·po3S~Ie., ~(Dô8- .lecteurs: 

. Abrief . &e1:oUnt' of the' incidents in the Carmelite 
Mo~a.tèi4 'Lipa City. 
OnSe~t~p,ber 12, Sunday, Feast of the Most HoIy 

Name of Mm:y,.at about five o'clock in the aftemoon; 
a Sister-:~howas taking a walk in the garden suddenly 
remuked' that a vine shook and as there was no wind 
at an, it attrctcte.cther attention. She approached and 
heard a;woJllaD.~sgentle voice that ~ai-d.: « Fear not, 
my child.·Kds3- the ground. Whatever 1 shall tell 
you to do, you must do. For fifteen consecutive 
days come to visit me here in this spot. Eat some 
grass, my 'child.» The Sister did not see anyone~ 

. she only heard the voice. 
Next day, Monday, at five o'clock, the SÏ3ter re

tumed 10 the place. She knelt and recited the Hail 
Mary. She had reached the words « full of grace» 
when she remarked that t·he vine wa:s moving and . 
lot and '~hol~Lshe saw a Beautiful Lady with her 
hands clasped on her hreast, a golden L osary hanging 
on her right hand. She was stooping slightly, her 
dres3 was pure white, simple, held at the waist by 
a narrow cloth helt. Her feet were hare and resting 
on clouds which were about two feet high from the 
g.ound. Her face, of indescrihah1e heauty was radiant. 
She was smiling. « Be faithful to come here, he it 
rain or sunshine, » She said to the Sister. Then the 
Sister asked Her « Beautiful ·Lady, who are you? » 
« 1 am thy Moth;r, my little one.» And having said 
this She vanîshed. 

On Tuesday at the same hour, Sister went to dle 
same spot. The Lady was already there waiting {or 
her. Her ar:ms were extended forward as if wishing 
to enfold ber little one in a tender maternaI embrace. 

"-- ( 1 wish this place to he hle.ssed tomorrow,». She 
said. ( At what time, my Mother?» asked SlSter. 

r"', 
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:~):"~Ladviil',lI~:~iiâl;'àffitaae ~ldher the following: « Ï 
. ·~:;;;~ürta):&-fat.ie!.i:.t~e ~~o he placed here. 1 want you 
":f~~tô~;~d~lêP~yo1ft Chaplain hecause 1 w~nt il 
"',io:hè:'~~,~y~~'é)léand as big as the statue of OuT 
.Lidv·ol:~[:;ouril~:'iliat 18 in the cloister. Tell y~ur 
. ê'~~':PnJies, ,tO,' hàve the rosary recited br the 

CoDùn~-riîiY~;lj.~è èvery aftemoon during these days . 

.,"' 

. Extend::~Y:Iov.e'~~·.aJl·My daUghters. Tell them th'at 
flove Mi:~:dil~tèrs in !LipaCarmel, that 1 s~an 
âlways' he '!itli..::yoû all.» Then hlessing Rer httle 
one Shé:'de~êili:: 
":T.ii~. :J~1l6~::~ys\'the Lady and the S~ter met 
each other':6ir-:;the . spot and Site 5poke to her as a 
Mother tO:':hei'llttlé' one.' She gave her motherly 
advice tdIiÙg.:,:her·t~ he obedient, simple and humble. 
To tell :thé':C-ommunitv that simplicity and humility 
ar~ the tW~·:viitrieS She loves much, 50 to love and 
practi8e them. . ' . 

One day ~ Appaption asked firom the Commumty 
an individ:Œal consecration of ils members to Herself 

.. -..::. ·accoramW-~t()""'the·"8pirit:~-oÎ-. St. Grignon de Montf~rt . 
. On the last of the fifteen days, Sunday, Septèmher 
26, the Ladv ~ted Rer you must love and ohey 
vour Moih~ Prio~ess. Tell y01l>T Sisters to love one 
~Dother as true Sisters, to practise Humility and sim
plicity, t4e virto.es 1 love most. Tell them to ~ove 
and.ohey their Superiort; and not toforget the thmgs 
l ask. Is11all not ask. h~r things from you as you 
expect bec8use you are My little ones. Do not forget 
to consecrate yourselves to Me on Octoher 7. Be 
very good. 1 am Mary, Mediatrix of aU Grace. l.shaH 
always bless the 'Community morning and evenmg.)) 
Blessing the Sister., Sbe disappeared. 

On Septemher 30., rose petaIs were strewn in the 
cellsof the monastery. On October 3, th~ s~ower 
fell on the stai.rcase. Oœasional showers wlthm the 

~ cloister foll~wed. On November Il, the petaIs feH 
. "-... outside and were seen hy 80me visitors. 

On Friday., November 12, after Mass, the Sister 
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was called tG: the' l ' , ' 
, ~!l; ~~,ViD~' ~~ .. , :All~~ife' ;Apparition and there 
'Ji" -, ,,, ~" '--"~"~"ILY~IÇq.Utrix f.AlI rt_ ,ands Joinêd' \- ""&i- ;'-"~-":.' , .. 0 'Ull'aœ. Her 
Sh; ]4lok~d';:n~nder.:' \~ .i~t, . dl" iD, an attitude of praver 

, , ' , -' Ile .a.J:;':ua sa y 0. R li . - 'on"the,Cô~""""~'" &L:'" ", ' n, er ttle one ànd 
" '., , >', ~ty;UI4It Lad f0110 ed. Th 

«( J!!!iO~]ed)~e:v~'not M " .:J'-. W en ~he said: 
m' VI.~:"'::::5;' - y w:ortœ. Prav My child 
.l1C~~.of' ". ,.' .~~ , pray 

J, ~8k)ï~~'i~:;~'%iD[ ::y for priests. What 
'r~ this to th ' .' ' ve asked at Fatima. 

; ~~, ,do, ~y' ',~:e prhPJët ~I~ ~ey don'~ helieve in Me 
, 1 kth" ,I:)~ a -..... TeH~' . " ~, >'" em Jo, pray and heI' st~rs that 

~, ~ake.petlaiiœs Ct·.th P epread My, tIon and 
, pe~pl~ ~lne"to' ':: ::: who don't believe. When 
-ask~y. te :tieP aJ -JK)t 1hr~or graces let t~em 
~y DOW he reveà1éd. _ : " ~ you. These thlng.s 
l~,'~ spOt.» BI . h,'Drls.18 My last apparition 

, . ',' essmO' er litt1e on d h C 
'lQUDlty assemhled .' th e an t e omo 
'brix of AlI Grace 1D ~~~ed88~d place, Mary, Media· 

, ,V-8.llASlf • 

;:1,' . ," A. M. D. 'G. 
~·"""·'··'1~~~~~:: A.,~,.Ep~~~ Lipens'is, Dec. 6, 

lm.primi pot~t.: Joannes -:' 
mm, Dec. ~, '1948. A. ~ronel, Censor JLibro-

* * * 

l' 
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~, ' YL ~<jCJES". OfflClnS DU SAINT-SiEGE. 
~ ,~ ..... .,. "'- ... -' , 

:;l~ ,i..e"sai~è~é, ·remercie le T. R. P. Général 
;et 'Ja"Cc)*~o~des Obl.ta de M.I. 

-A l'occâsion.du Nouvel.An le T. R. P. Génér~ au 
J;lOm de tous les Oblats avait offert au Souverain Pon
tife une obole destinée au soutien des oeuwes pontifi
tales. Voièi.la 'réponse du saint-Père: 

SEGRETERIA DI STATO 
DI SUA SANTITÂ 

": . ;.. 

, N. 191142 _. ' DaI Vaticano, li 5 ~nnaio 1949. 

llEvmŒNœssJMo PAD~ 
, Il generoso.obolo offerto al Santo Padre da codat4 , 

benemerita (;~~ Gli è riuscito vivamente 
~ 'gradito~~~hè, ~e 1JUII1.ifesto la pietà filiale verso 

.. la Santa Sede della P~ VostTa Rev.ma e dei 
~bri ,tutlti . della Congregazione, neI.lo stesso tempo 
offre a liui, un. valido contributo per continuare lo

,_ .. " pera' di· ~verso- èanti infelici, che da ogni parte 
CJi rivolgono dorntmda di aiutQ. 

PerciOl'A.ugUsto Pontefice, mentre Le esprime i 
S€ntimenti della Sua rÎconoscenza, Den di cuore in-vüz 
a Lei ed aiSuoi Confrabelli r A postolica. Benediziorre, 
quale pegn4 delle celesti ricompense e stimolo a tutti 
neZ prodigarsi con, rin.n..ovttro feroore nelle varie opere 
di ministJerQ}iast:orttle~ olle quali si applicon.o con 
tanto zelo ~ con. si grande prc4itto deUe anime. 

Con ~ di religioso œseq'UÏo mi ronfermo 
de1la PaternitiJ, V ostra Rev.m4 

dev.mo nel Sigrwre 
G. B. MONTINI 

Sost. 
Rev~rendissimo Padre 
Padre LEoNE DEs CHÂTELETS 
Superiore Generale della Congreg'azione 

~ degli Ohlati di Maria Immacolata 
Roma 
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·I •• ift;.=~:~~~;~ 
~T~·'tiI:,$ATO:·. 
.;:~~')~~~'~Y~F$mtTl; ',' . 

-'-'., .. -
N.216360 

.' .' ,~_.Dal-Yaticano, Ii 13.dé~e 1949. 
'" :' ~ :. : .: ' -' '. . 

M6Ji14tê-!êr~~ér' Pèn;, ~, 
>~ Saip,t-Pèlv! Il daj,~ ,agréer avec une bien vell
.~ ··tOii,tê'!.,P.àtiinaidJi/-l'lUiJiImiige que vous vene= de 
.Ziiic'fQiiè.dU.;'···~fiqûe: œlûme 'du R. P. Arthème 
;·no';;'Di~~'~<r~A;;BihJt;,,;~wloy·' 01 Reindeer Ca-
~~~'~ .. '." .,':", ,a~._ ~ . '*"t5.w"... ' 
iibouiziid~MuSk::Ox )j~:; '... , 

:':piièetuJè~fiqûe~.de'cé(Ordre ne peut en effet 
, '·li~iie.r'1fijtrè)Co.ngi:i iit!Jjif ~: 'Eglise; àusSi est-ce 

'_"'C".: ·'"L":iôUt;;-&eU~:~zœ;~~/~~t;mt'·:r ttuteUr trUIte c<mtpé-
. fe1!ce et 4.un .. Z:èle que'UGQuvemêmefr:b de WashingtQn. 
~i-mê~; s'~ plû' fi r~tre, Sa Sainteté appeUe 
;urses'tr~ 'et Sur lui. même r:abondance des grâcf>s 
~~#es~:: ' ., .. , .' . 

le suis heU,réux' de me laire finterprète de ces pré-
,'cièlû énC,oiù .. men.,te,·tiu",SOOt7eTflin Pontife qui vous 
~ae':'fiiJèii··~i:imsi·:~'~'au R. P. Arthème 
~,Ç}~ ~Iie'B~ Aposrolique. 
. Veuilliii~(i~~':'iooriR'éVérend Père, -l'assurance de 
mes' 8enttmenA! bien' d~ ~ N.eS. 

'. J. B. MoNTlNt, Subst. 

Rév. I:ère Joseph ~ousseau 
Procureur' Général. ·"des' Missionnaire! 
OblatS de Marie IniinacUlêe 

Roma 
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Vlr _ .cm~i$laks-otnDMlMlsrulIOH GlHÉftÂll 
. ~'" 

Prov;nê.cc~d'A"emà9ne. 
"c::. ,,' ... Ro~ den 27. September 1949. 

die"M-~ der; Deutscken Ordensprovinz 
;:; obzaie;,.--·~, 'Unbefleckten Ju':gfrau ~aria; 
HockWÜTdige, r.~, liebe FrotTes und Bruder. 

Nach Abia:d ~~er dreijahrigen Amtszeit ernenne~ 
• .~ '7..;;....,.;; .... ,;,...,'ftII'IICf' unsere& Rates de-n 

WIr Jm~ LfW"~ • _ DAHL 
:.... hochw&-digèn-Pater provmZIaI Johann B. 

fiir ,eiDe weitere Amtsperiode. 

.... Der"Pro'!iD.mLsetzt sieh ans folgenden hoohwür
dicien Patres zusammel;!: 
~ , 

, ~. ' , ,..; lord- Konsultor u. Adm . 
Peter nASKOP., • K 1 

S 
", . . Il. ordo onsu tOT, 

Paul CBEPEBS, 1 .1 K ........ sultor 1ID.LE . ausseroru. v-~ , 

Joseph _ ':. "N, Il ausserord. Konsultor, 
Paul Ko'rHE, - . . l"k ID 
J. ScHuLTE-KÜCKELMA..~; ProVUlZ1a 0 ono -

" .' M - E e Pro· 
.. 'uDhefleckte Hutter ana ur 

Moge uneere " d allen Mituliedern 
vinz in ti'ener . Obhut halten un

h 
H iligkeit 

0 
QueU-

ein tiefumerliches Streben
h 

bnac Ape ostolat:s, durch 
grund undUnterpfand frue t aren 
ihre Fürrprache erbitten. . d . h die 

C-· E halle verbm e 10 
Mit meinem Segen ur ne. . Herzen J esu 

Versichemng vaterlicher Zunelgung lm. 
und Maria. 

~",rHÂTELETS. O.M.!. . LÉo .LI'~ 
Generaloberer . 
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P,:~v~~,~e?ileHôli~nde. .... j~.,~:~cIe la Province,. 

R-P.'H;&mann ", -' , _' ~':p c::....:-;.. ,BUUKE1lS, 1er Com. ordin. 
. , • ''-'''nte'lius '1lENTMEEsTEll, '2' Co R.. p~ Pierr ' C -' " eme ns. ordin. 

R. P AD e ROUSEN, 1~ Cons. Extraordin . 
" • __ , ton. EVERS, 2ème Cons. Extraordin. 

R! J;». Bernard. VERBIlUGGÉ, Ec. Prov. 

'_.~~, ~>~,~e~~e,l,949. ~ 
il- '. il-

DiSbtriCf'JPolonB;~' (FrBttèe - I?efg;que - Luxem-
. ' ourg. ' 
" Rome, le 28 Dêcembre 1949 

d ~ux. Re~gieux Oblats- de Marie ImmacuIRe . 
u, " tru:t Polonœs France - Belgique - LuxembQUT~. 

,,_' ___ ~~~~~~~_ ~,bién ck~ FrèreJJ, 
'a'é~~ id,;""'-;ra , ~TOI.AÏŒK, -·SupérieuT' du District, 

décidé de ;nt. ,sour un certain temps, nous avons 
'dant" ~V18 ,~notre Conse~ de le remplacer pen
K'UBss:.n a', ,nœ et nommons à sa place le R. P. Karo} 

soi~~admmi'stration du District sera composée comme . .. . 

R., P. Karol KuBsZ S - ,. 
,'R.·P Pia, "uperleur, 
R. p' Edtl!."· MIzao, 1er _û>nsulteur, 

,. ' ,w~r:dOLEJNlK, ~ème Consulteur et Feo-
-' nome du District. . . 

Nous prions notre A 'M' maternell - . 'uguste ere de combler de sa 
, e protectIon la non: II dm" . nous acco"'d' " ve e a InlstratlOn ct 

',L' ons a tous nO"re t .11 hé . cl' . Beee ' " .1. pa ~rneue ne lCUOIl. 

V~, nos Reverends n' . Frères J' ' c'eres et nos bIen cheJ:S 
, assurance de n t d' M. 1. 0 re evouement en N.-~. et 

LEO DESCH_~T&LETS, 0.:\1.1. 
Su.périeur Général. 

"', ",.' 
,,"\. 
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BeJlev;n~~.'V~ce ~'Prov;nce . 
December 18t, 1949. 

-1247/49 . 
, " 

Very 'Rev.,.Edwin G.uild, O.M.I. 
Provincial;- , ' 
5901 W~ M~. 
Bellevil1e~ m _ 
Dear Fathèr Pr~, 

-In a.fewdays -' Deœmber 8th - the Belleville 
PrôVjDtê:.wm:.' he 25 years old. 1 ~uld hardly let 
6mh an event pass unnoticed . 
~ in dle case of every new foundation, the hegin

nÏDgs of your .Provinœ were very modest. However, 
due ta the wise and prudent administration of five 

_ successive :Provineials, due also to the far-3Ïght, the 
hard WOC'~ the 'worthy pioneers of the Province, who 
were 'ever mindful of and faithful 10 our best Oblate 
tr:aditioi1:..ci,_~ .to the apostalic z-eal and the genuine 
religions spirit which the younger generation has 
inherited :froin its founders, the Belleville Province 
is today one of tire MOst proeper&us and one of ~ 
most y-omising in the Congregation. 

,'--

On th~ occasion of the Silver Jubilee of the foun
dation of the _ Belleville Provinœ, it gives me great 
pleasure ta oftier yon and the entire personnel of the 
Provinc~ my·heartfelt congratulations. In a relatively 
short time _ ~enty-five years - the a-ctivities of the 
Province have developpe-d marvelously. Although the 
ve:-v nature of the works of the Province - isolated 
po;t5~ parish~ chaplaincies, often hundreds of miles 
apart _ makes personal contacts between the Fathers 
somewhat difficult, there exists in your Prov,ince a 
wonderful spirit of union and cooperation. It is due 
to this cooperation on the part of the first Fatbers 
of the P.ovince that St. Henry~s was opened. in 1926. 
and that it develo-pped and pro~pered. And we can 
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~5,{!t~:<,:·/ saYJ.the,same for the ;more recent Bouses of formation 

R~~~':\~:,0;",,~~':;C~~~:)~~:,~,f!.~~:·?';'; .,', '., . ' 
""?';:!-J,,,YoU:r;tlifee'/;lIOU8e8?offormation are reallv In~tl. 
:8~1~:,:>tuti~~~of:'}thl~h:the ~Px:ovinœ, œn ,he proud. Ori this 
ir~;,~,)"'topi~~I;,~h:t6"e~res8 ·iliyèin~:-e thanks to aIl those 
\,!~;:,'::;:~ ';Whc);takê')m;a~tive interest in the work of recruitin~ 
>- 'voc~ti6n8;,arid~I;eorigtàtulatethem for the great suc· 
":,. éess--acliievea~~:far. Let ~e côngratulate you alw 
'";::!.;,' 'Jorthe.eJfortS,you are ma)clil,g in your Province 10 

i;:~ :': ~ pr~JIlote' vo~tioÎis' for;--the' Lay .. hrotb.erhood. Il i,; 
,;,,/::,,:, ,'~y,(~~~!;h~p'4?-;8.#~l~y'~4~~p~yer thàMhey increase 
~i(:l:"i:.:':;~:J~~~;l~é:jhâ:i:.JiO:tJî(ùg.'Will he left undone in 
K::·",' ofder tô'givê-ûiêin'the"Jlestof training, he it spiritual, 
':;,: 'reli~ousor,profe8Sionàl. ' 

,J::donot ~àntto,closèthis'1etter without expresûng 
DiY: appr~i~~i9n for YOm: p,e~nal endeavo.rs in favor 
ortli~, ~i~na.ri.Ass~~a~n' of . Mary Immaculate. 

, TJt:~D!k,s '~y~~r",ë~()~~~e '~iation is one of the 
hes~H~ig.:t~~ .. Unii&.,~ the \epti~e Congregation: 1 
'~~~;~~1l&~;y'o~,~o~,:~o; all.~y~mp,ower to keep 1t as 

-·:ft~1lrl~IiJD:g"-'-AAd~'b~f:t:iîitlùt:'âiid-to deVelop it still 
moJ;è;'~·~~t;'~~~ -the'League, our Immaculale 
M~er' w.ill'~ beite'rloved',aWl honoured, our Con· 
~ëgation and·ouX'.Mis$ÏQn~ ~n-l be..hetter known an!l 
appreciate~ while thë HouseS of formation of your 
Pro-vinc~' ~~nefit'b()th,sp~iiuallyand materially 
by the pT~yen and ,the g~~rOSity of Jour AssociatC':,. 

l" 

, . QD~~,~gi~~Y.',D.I~i,he~rtf~t:and wannest con
gratulations~ith):"eà8SuianCë:of,my prayers and of 
. à ',veryp~tern8I,'hleSs~' for youndf, dear Father 
Pro,vincial, forth~ niemheroSo~ yom ,Council, each and 
every Qhl~te :in Y9ur J;»rovinœ. and fOr'~ continued 
prqgress andptpsperltY"' of ail ih,e' :act~vitiés and enter· 
prises'of. yom, Province. . 
~ Verycordially rours in Jesus and Mary. 

. ~, , 
LEO DEscHÂ:TELETS, 0.)1.1. 

Supei-ior General. 
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:~IÙ~.t~lfS :~NUMÉROS D'OBlAtiON. 
<; ..... '...~~~ .. ~,~~:.. ~:- -"-:" ~.~ ... 

"':OBLATIONS' DE 1949 . .. 
iùs'jtdtiqùés indiquent le diocèse d'ongtne) 

. ,',,", '- ill 'M . 6-1-1949 Basutoland. ,. Josefa. f Co, V 'a aria, .' 
8099. Nta°te· ·ok. JOz~f, Obra, 15-1.,.1949, S:edlce. 
~100- M~JI!U k Jozef, 'Obra, 25-1-1949, Pozr:an. 
8101. A~Y. f Rome 15-1-1949, Katowzce. , 
810l..Ptel~tt~J.'~~k'; obra, 15-1:-1949. poznan, T svaal. 
8103'~'" ~,JJ~' f GermISton,. 17-2 - 1949, ran b 
8104.Ti~l"Lesbe '., ·t·, Col mbo 17-2-1949, Coll!m o. 
8105' reriialndoThomas.

d 
'f C., Ri~he1ie~, 17-2-1949, St Hya-

8106. PrOvencher Arman " . C., 

cint6e: '. t Ripalimosani, 17-2-1949, Capua 
8107. Perrone Vmd,fzo, ~ébec 17-1-1949, Québec. . 
8108. Pag~ Cona . f:' C., San Antonio, 17-1~1949, DetrOIt. 

. 8109. A~ TjOh Plltown 17-1-1949, Edmb~rgb. 
8110. M~ osep, Rome,' 17-1-1949, SegoVIa. 'dbo ft 
8111. Maron FrancISCO, Roma Bas. 1]-2-1949, Wzn e. 
8112. Kampungu,-Romanu$~Roma, 'Bas., '1]-2-1949, Natal. 
81I 3' Ngubans 'Joh.annes, 'om Bas., 1]-1-1949, Transvaal. 
8II4- LegW~~:~~= ~omi~ Bas., 17-1-1949,. Natal. 
8115· DlaD1l~I' Ben) el Soli ac 17-1-1949, BloIS. 
8Il6. Hausp~. Marc Solign~, ;7-1-1949, Be~ançon. 
811 7. Parrenm Jean, li 1 1949 Re:ms, 
8Il8. Lynde Michel, 50 gnaMa:4- ff1es '3-3-1949, Arras. 
8119. Dherbomez Jacques, ~~:ice ' 19-3-1949, poznan. 
8120. J~uz Jozefi !. C.'f Mcar Ma-Tk~wice, 19-3-1919, poznan. 
8121. Kublaczy!t A O)zl.' . ., ébec 19-3-1949, Quebec. , 
8122. Brochu Joseph, • C., fQu R! helieu 19-3-1949, NlColet. 
8123. Champa~ne Gec;gi' Solignac:

c 
15-3-~949, Lille. 

8124· VantrOys -J~- au, . 2 _ -1949, Laval. 
81" 5 André Gabne1, f. C., .Slon, S 4 1 49 Rennes. 
81;6: Jan Joseph,. f. Cf Soli~hi;eh~~ ~S-~-1949, Edmunston . 
8127· Soucy Cypnen

h
, f' C., Solignac, 1S-4-1949, Rennes, 

3128. Hubert Josep, . C., <mtmain, 4-5-1949, Rennes, 
8129. Javel VIctOr, .f. C., Pp' 4-S-1949, Angers, 

-"~:_ n~_ d f C ontmaln, ,'t 8130 GaUUJ.Il ~ ..... r, . ., 949 Le:tmert z. 
81 31'. Lebeda Rudolf, f. cel" .B:lo~6:~=~;~9' Strasbourg. . 
hp Joerger Georges, V am , 9 6 1949 Detrelt . 
81 33: Callahan Robert A., port Lavaca, 1 ë~rpus' Christi. 

Pf 1 JERome "9-6-1949, S n An-81 34. el er ames d" C P~r; Lavaca., 29-6-1949, a 
SI3S· Jacobs Raymon ., P 1 

. 6 9 St au, ,-"--.. t<ml!,... C P rt Lavaca, 29- -194, . 
81 36. KrzewlOslu Edwin ., 0 
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8137' Kindermann Joharuies Huenfeld . 
8r38. 'Saint-Louis _ Gérar~ f' 'lU h li 12-7-

1
949, Leltmeritz 

81:39- Roy, .La'ute.nt; ;Rôvian~;. :i6':7-~ ~ eu,Qul,6b-7-1949, Ottaw.z. 
8140" Jusseaumé LéO' R' - :949, e ec. 
8141. Pic:otte MaréeI'. S=~dt 16-7-

1
949, FaU ~ver. . 

81
4
2
• Kochan JohaDries< H én.f~~-8-1949, Trou-Rivières. 

81
43' Mc:Neaney>:J~ f~'-' '.I.S:-.?'-1949, Bre!J:au. 

8144 .. Sh.eehY":r&ômas,: f.' ~.,c~lyle, 15-
8
-
1
949, DublIn 

$14S. Mitsc:hke Jean-Marie SoH' ye, 15-
8
-
1
949, Kerry. 

8146 •. Allie',.Robert G Po;r; La gnac, 15-8- 1949, Namur .. 

8147. Zachmann,.J:~~is J ya.œ; 15-8-1949, St. Paul. 

8148. Donovan James A 'p:;rtLaLav~a, 15-8-1949, St. Paul. 

81
49. Datko James L P~t La vaca, :5-8-1949, St. Joseph. 

81so •. Camp.lgJiuolo" T~mn1aso < S::G~S- .-194~t. Paul. 
8I.51" -De.Maria',Giuséppe. S; . G' ~orgJO, 15-~-~9, Acerr.z. 

8152• Carlsi>n Eric, BauI;for[ l~rgtO, 15-8-1949, Lucera. 
81n. Mrowiec Jozef f aJS- :1949, Edmonton. 
81H' Van Rooy F~' Gf' M oWlce, 8-9-1949, Katowice. 
81H. Dormal Jan, Gï~ JZ~em, 8-9-1949, Malines. 
81S6. Champagne EdgJaregem,V'Jai!-1949, Gand. 
8 D

· ' e es '8-0..1"'''9 Li' 
157. esmedit Miche~ N th Soli' 7 7'" ege. 

81 58. Brazeau Omer ~ - 8 gnac:, 8-9-1949, Lille. 

81 59. Parent Marcel 'Otta w~ -9-1949, Toronto. 
8160. Ethier Zénon,' Otta:

a
, 8 -9-

1
949, Ri1fWU~ki. 

8161. Gagnon Roland J iaoh -9-
19.:(1 Tunmms. -

8I62._Cournoyer-,.Bruno ~6 ' Nan .,.8-9-1949, Boston. 

816
3. Morin Jean Nati k ~wa,._.8-9-I949, St-HyacÏnthe. 

8164. CJiarIand PauI-E Cl' 3-1949, PT'O'UÏdence. 
8I6S. Giguère Aurélie:

J 6tta ttaw~ 8-9-1949, St-Jean. 
8166. Houle An<lré Nati k ta, 8-9-1949, Montréal. 

8167. Saint-Pierre RoI d
C

' -?-1949, Boston. 
8168. Del Blanco Ern~r:o' :aot, 8-9-1949, Springfield. 
8r'69. fernandez Eutimio' P ozue:, 8-9-1949, Leon. 
8170' Garmon José Mari' ~z~' 8-9-1949, Leon. 

. 8171 • Buron Antonio P a, tz 8 0, 8-9-1949, Leon. 
8I72. ButeatU Fran '01 ozue 0, -9- 1949. Leon. 

81
73 G' J ·5 1$, Ottawa, 8-9-1949 Québec 

. mgras ean-Mafle Québ ' • 
8174. PIamondon P~' Otta e~, 8-9-1949, Québec. 
SIn. Hebert Gilles Ottaw wa, -9-1949,. Québec. 
81 76. Boulanger G~y Otta a,·'8-9-1949, Nlcolet. 

81 77. Lussier Garcia' Otta wa. rawa. 8-9-1949, Montréal. 

8178. St-Onge Ovila', L b wa. 8:9-1949, St-HyaciTithe. 

8179. Gagné Achille, St~Edt, ,-9-1949, Québec; 
8180. Bergeron Léon Otta gar,. 8-9-1949, Gaspe. 
SI8I. Girard~1acqu~ lü hW~' 8-9-1949, Chicoutimi. 
81h. FerIand He~; L b e1ieu, 8-9-1949, St-Hyacinthe. 
SIS3. Hunub.ise Ge~-' e ~et, 8-9-1949, St-Hyacinthe. 
h84. Ménard G .aJn,O -9-1949, Haileybury. 
8 8 ermatn, ttawa 8 S . 1 5. Monast Jacques-Emile Leb -9-1949, t-Hyacznthe. 

, ret, 8-9-1949, Sherbroqk~. 
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8186. Jacob Jean-Paul. Ottawa, 8-9-1949, Trois-Rivières. 
8187.BasÜenRaymond, Ottawa, 8-9-1949, Ottawa. 
8188. ])oetzel' John, 'Sattleford, 8-9-1949, Saskatoon. 

818
9' LevesqueLionel, Ottawa, 8-9-1949, Québec. 

8190' Kotowic:h Matthew, BaJttleford, 8-9-1949, Winnipeg. 
8

1
9

1
• R~y Waldemar, Battleford, 8-9-1949, Saskatoon. 

8
1
9

2
• Schmidt Anthony, Battleford, 8-9-1949, Saskatoon. 

81
93' Vergneau Emile, Noth-Solignac, 8-9-1949, Angers. 

8
1
94. Me:ip'~ Fran~is: Sion, 8-9-1949, Nantes. 

8
1
95. Pavilupillai Mariampillai, Roviano, 8-9-1949, Jaffna. 

8
1
9

6
• McSweeney William, Essex, 8-9-1949, Boston. 

8
1
97. Laurin Paul-Emile, Ottawwa, 8-9-1949, V trlleyfield. 

8
1
98• Lachance 'Victor, ottawa, 8-9-1949, Québec. 

8199. De -Grève Rudi, Gijzege~ 8-9-1949, Bruges. 
8200.' Joseph Adrian, Bambalapitiya, 8~-1949, Jaffna. 
8201. NeyIori Thomas, Essex, 8-9-1949, Boston. 
8202. Balasuriya Stanislaus, Roviano, 8-9'"1949, Colombo. 
8203. Kulas Francis, Bambalapitiya, 8-9-1949, Jaffna. 
8204. Balthazaid Josepb, Velaines, 8-9-1949, Namur. 
8205. Nelissen Valentinus, Gijzegem, 8-9-1949, Liége. 
8206. Martens Ernest, Gijzegem, 8-9-1949, Liége. 
b 07. Mathieu Ernest, Velaines, 3-9-1949, Namur. 
8208. Bagan Francis, Essex, 8-9-1949, Lincoln. 
h

0
9. Rixhon <;éra.rd, Velaines, 8-9-1949, Liége. 

8210. Shaw Piet, Gijzegem, 8-9-1949, Malines. 
821 J. Sonn~g Vincent, Batdeford, 8-9-1 949, Saskatoon. 
bu. Lombart Luc, Velaines, 8-9-1949, Namur. 
821 3. Herry Jean. Nith-Solignac, 8-9-1949, Quimper. 
821 4. Lievens Roger, Gijzegem, 8-9-1949, Gand. 
821 5. Harr Ricbard, Essex, 8-9-1949, Lincoln. 
8216. Wetzd Leo, Essex, 8-9-1949, Baltimore. 
821 7. Hann John., Essex, 8-9-1949, Boston. 
8218. Hogan Joseph, Essex, 8-9-1949, Boston . 
8219. Pauwels Oscar, Gijz.egem, &-9-1949, Bruges. 
8220. Turenne Alphonse, Lebret, 8-9-1949, St-Biniface. 
8221. Ouellette Francis, Essex, 8-9-1949, Boston. 
8222. Uleyn Arnold, Roviano, 8-9-1949, Bruges. 
8223. Cleenewerck Pol, Gijzegem, 8-9- 1949, Bruges. 
8224. Bi~ami Pietro, S. Giorgio, 8-9-1949, Brescia. 
82.15. Griffin Lawrence, Essex, 8-9-1949, Richmond. 
8226. Meeus Joseph, Vela:ines, 8-9-1949, Malir:

es 
.. 

8227. McCarthy Denis, pllrown, 15-9-1 949, Limerick. 
82%8. Salgado Jean-Marie, Les Cayeos, 15-9-1949, Gonaives. 
8229. Foubert Jacques, Lumières, 28-9-1949, Soissons. 
8230. Malavialle Albert, Lumières, 28-9-1949, Clermont-Ferrand. 

82
3

1
• Bournhonesque Paul, Lumières, 28-9-1 949, Soislons. 

81
3
2
. Brenac François, Lumières, 28-9-1949, Bordeaux. 

82
33' Fleurquin André, Solignac, 29-9-1949, Cambrai. 

8234' Kohnen Karl, Huenfeld, 29-~-1949, Koeln. 
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~j~i~& •• ~i~f4t:~m 
. •... ,g~3~~H~~:;~<@~n45:~ljg!#c, .. ~9-9"'I 949, Nantes . 

. . 8l4O •.. Èr~~JC~Miclle1",:Jli)via.no. • :2:9-9-1949. Ârras. 
.84Î:.·M~eiID()iï';lt9~f'P~liown,:"Z9-9-1949, Ardagh. 
. 8Ù~;.Ca~~~g: ... ~#~~~·P.il~wn;:29"'9';1~49, Elphin. 
S2f3;Clàrke.:Mic~~ê4J~~t;' . ~9:-9:"1.949. Armagh. 
8i44.>Q~·Sh~~a~d~dmOnt,. 29':9-1949. Cloyne. 
82.4$.; Mil1èr::'~Fi~aerick;.:()ita~· 7-10-1949, Toronto. 
·8.,24~. ·Prjt~#-;i1)On~4.,.;.~a;" 7~IO-1 949; Ottawa. 

.... '. SM7:)~:t"~~gh~~~~;,'~wa,,7-.Io-I949, ·Otta~ 
:' ;~~.'l8{;;~1p.~,'J~~d?JJtQW'n;: ;IO::JO:"~9.49 •. Meath. 

::,-.,:S,z.49,·'Lëi$si':;]{onStantY"ot·c:,:Mai'koWlce,r-ll-1949, ChelmrlO 
bSo.Ma1w. ·Michel;·~ SOlignac, I-U-:-1949, Besançon. 
8251.Mrugalla Jèrzy-J.,c., La F~té-Sous-J. 13-1[-1949, K.lto-

wice.:_: . 
8252. MazéJ~an, Solignac, U-II-1949, Quimper. 
.8253.. Cejupo P~blo, .~ozuelo, 2I-I.I-1949, Ciudad Real: 
,8254;JYAmours. Léonidas f. c., Rupèrt' House, 8-12-1949, Ri-

. " mouski.' ..... - , , . 
8255. Laudin' Georges, Solignac, _8-12:"1949, Paris. 
8256. Wauthier Jean~ Solignac, 8-~2-:194?. Cambrai. 
8257' Bon4~:elleBeQ9~ç,.,~~~c, g-u..-:I94~, Lille . 

. _~--,.b:s8;:H(j~ël,"Norb~ .. HueÏlfeI:d,~-ù-I949. Bredau. 
82:59: Petera' QüintÙs, :&am,baliLpitiya, 21-12-1949, Colombo. . 
8260. MacDonald ""Francis f. c., .Cranbrook, 25-12-1949, Antz-

goizish~' 
8261. Lazure Jacques, -Ottawa, 2S-Il-I949, St-Jean. 
8262. Brenckl~ l-:ucien" Lumières, 25-12-1949, Strasbourg. 
8263. Leprince Michel, Solignac, 27-12-1949, ChaT1res, 
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ANNÉE 1949 . 
. 0 . . Destination . p 1 ngme . 

Date . liom et ren. France-Nord, Ceylan . 
6- 1';1949 Sion Jean (p.).. Fe) Frànce-Nord, Ceylan. 
6- 1-1949 _ Gaveau MaurICGé~~i '(P.), Holl~.de, Belgique. 

7- 1-1945 .000de-~~bersL' (F C) France--Mld1, pologne. 
Tr"t __ ~1 ean .' , . '1 

16- 1-1949 ~ .. tthias S Huenfelà:, A, emagne. 
19- 1-1~9' Mayr'~~, '5. Huenfeld,.Allemagne . 
19- I-I949·.~e1fer" J f S Huenfeld, Allemagne. 
19"' I-1949.~ ~' . S Huenfeld, Allemagne. 
19- 1-1949 .Sèbaefchn 'd:nJoh~, S. H~~nfeld, AH~:Ft 
19"' 1-1949 Sands el S N-D de Lumleres, France . 
26- 1-1949 Sc:lvez Jean, 5: N-D de Lumières, Laos. 
26- 1-1949 ~ra J(;) France-Nord, Cameroun. 
26- 1-1949 ~ ., h (P) Basutoland, Canada . 

• 2~ 1-1949 Hébert Josep 5:,1' ac France-Nord. 
8- 2-"1949 Royer ~nes~ \ ';'f F'rance-Est, BasutoLa~. 

12- 2-1'949 Stdfanu~ ~~ h!l. (P) . France--Est, Franc:ÜMtdz-
20- 2-I949Goergen ~ (pi Manitoba, Belleu e. 

1- }:'x949 ~ntéM . ur(p). 'France-Nord, lpamu. il 

Pi'non aunce . , T aa1 '1 
8- 3-1949 . dr' ) Canada, ralUV . 

13- 3-1 949 B~~ Keees(P,{P) Belgique, Labrad°
t
r. d 

6 . Vc:P~ . , d Basuto an . 
~~ !~~:!: 'Langevin Al~~ œ·)cP ~~~e-Nord, Alle~hgnt:-

2- -1949 Schmitt D~lIUque i:-'hécoslovaquie, Autnc e. 
~2.- !-1949 Herk Siegfrljbe~·)(p.),c Transvaal, Belgique. 
28- 4-1949 ïunpetmi· (P) Natal France-Nord. 

28- 4-1949 ~J ':a~ (p.)', 'Texas,' Allema~~_Westminster. 
3- 5-1949 Sh Denis E. Ottawa (H.R\i R r N-Westmin-
6- 5-1949' M:Grath iobert, S. Ottawa ( . ., . 
6- 5-1949 (H R ) N-W estmzn-ster. S OttaWa .' , 
6- 5-1949 Conlon Lawrence, . 

ster. d S. Ottawa (H.R.), N-W t:st-
Meganne~ Bren an, 

6- 5-1949 
~ster ~rard, S Lebret, Alberta. 

6- 5-1949 Forner G dr' 5 Lebret, Alberta. 
6- 5-1949 Mercure An e, . 

. , d la personne est ~ndiquée (p.), (F.C.) , 
(1) La qualite .e lonne des noms)... d du 

'--.(F.5c.). (F.Nov.). {y0Ir obco édiences (S.) sont SUIVies u notn 
( ) Les premieres .' ) 

Scol~cat d'origine (colonne: ()rigmt: . 
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6- J-i 949 BUJôld Henri, S Leh ' 
,.:6:J-:1949,>Michàud, M ' , .' . ret, Alberta. 
,;,~~ S~1~49?iDurVlêJiet)'~~~S t:~~t, 4lberta. 

, ' 6-'l-194f~abO'" ", À"" .",:,' .', ",et; Alb~. 
," 6- 5~I949 So'ld" ntomo, ,S. Lebr~ Mamtoba. 

, 6- 5::'1°49' BiIuo"'d
o 

re VJ~-~arle, S. Lebret, Manitoba. 
"L,7" "eau, Jctor S. ,Lebr .... M 't b 
!1"-J-1949 Datche "Aridit's;~ ~,"'~ aTlI l? a. 
6~'S-19f9.' Lor;d Laüréat,~ S: ft:et, ::ewa~n. 

u-5-1949 T~rcotte ,A:r.nland (p. et, ewatm ... 
11- 5-1949 Levesque -Jeian-C1a~ Canada, Chil,. 

" 's~tolan4.,' , S. Otcawa;-St Joseph, B,;.-
1I- 5~1?49 Gâ.rea~ Màthies, S. Otta _. 
,11- 5-194'''' LépÏlleRé' .- S 0 Wa. St. Joseph, .B.asutol,;.nd. 
~I,: f-I~ :, n:;..::j':,:~, ·ttawa-St Joseph, ~li. 
;:Ü~·, S~I~94::;~~l~~~O:Sia;~epJhOsepCh'ad l:bil t. 
II· 5-1949 Lefêbvre Mi '. S .J ,an a. 
a-S-194-9 PépiDLouis-~il~' ·s Ottawa.-St Joseph, C,;.n,;.d,;.. 
11- 1'-1949 Arse~aùlt RéaJ 1ppe. . Ottawa-St Joseph, Canada. 
u- 5-1949 Hudori G " .' S5 Ottawa-St Joseph, Canada. 
lI- j-1949 Prieur R.~mSmè . Qtt=twa'-St Joseph, Canada. 

, IJ- 5-1.94.9 Terrien Lo" . S ttawa-St Joseph, Canada. 
II-S-1949 R.ainvillè' F:&iéri' Ottawa-St Joseph, Canada. 
II- 5-1949 Za:clunari Cl C, S. Ottawa-St Joseph, Manitob.J.. 
11-5':1949.~S~kèl p.a.urS.c6 S. ~wa-St Joseph, B~lIe'(,'ilIe, 
11- 5-I~9:,' Marohnic 'Job ttawa ~ Joseph, Bellevzl~e. 
'1"-, 5-164" ri',,':,,"'" ,'. ," ',T"':, " , ' S .. Otta, wa-Si Joseph Bellevtlle 
,... 77, -.r:-erem' ~wrenœ,"S- COI~'I...:': ' . 
14- 5-1949' 'De SylvaRéginald' vüJDt1; Ceylan. 
14- j-1949 '~ariathasan, S' h;; S. -Colombo, Ceylan. 
14" j-1949 Rheaùlt J ' ~S ayer, .S. Colombo, Ceyl,;.n. 
14- 5-1949'.~·Edwc:r~ À . WashlD~t~, Et.-Unis. (Brésil), 
14-,1.,1949 I~}tJg~Phjli, S.-V/· :Wash~gtOn, E!.-Ums 1. 
14- 5:-1949, Sà:\tYèrLu~en ashington, ,Et:-Ums 1. 
1"-5-1949 HaÜe"'DOhald, 'SS.~an,An:C(~~uo, Lowell. 
14- 5-1949 Conloi{'Thoin3:s' n AntOtllO,. Texas. 
14- ~-1.94.9, MatnèW-'<,N , ,.' S. San Antoru?, Texas. 
21- 5-1949 Deliè'gé,~and, S. San Antonro, Texas. , 
21 5-1949 Maijntz -Jos Yh (P(p,), Hollande, Guyane Holland..use, 

. ep .), Hollande, Guyane Holland-atse. 
21- 5-1949 Wevers Fritz (P) H Il d . -
21- 5-1949 Verheggen Pie ., S °G~? e, Guyane Hollandais~. 

23- 5-1949 
23- 5-1949 
23- 5-1949 
23- 5-1949 
24': 5-1949 

ahê. rre,. IJZegem, C?uyanz HoJl.md-

Gallo-Balma Ago tin '(P) .' 
Coati G' G' s 0 ' " ltahe-, Ceylan. 
Dest tfn lacomo, S. San Giorgio Italie 
~°An l~ppe" S. SaI? G~orgio, It~ie. . 
=--'W,-rco. g, S. San GIOrgIO Ceylan 

Issdmann Lucien S N D'd L :, 
Est. " ," - e wrueres, Fra:nc~-

'24- 5-1949' Pa d' R ,', 
24- 5-1949 ra 15 ~ger, S. Natiek Lowell 

Roy Roger, S. Natick, ,L~ell. ,. 
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, 24- 5-1.949 ,Juaire Joseph, S. Natiek, Lowell. 
26- j-:l.94.9, ""Gaudin. Bernard (F_C.), France-Nord, Laos. 
27- 5-i949:" Luebbering Hermann, S. Huenfeld, Allemagne_ 
27- 5-1949 ,Lembeek Hermann, S. Huenfdd, .AlI.emagne: 
:q- 5-194.9' Stiner Franz (F.C), Allemagne, Windhoek. 

, 21- 5-1949 Michalak Bruno (F.C.) , Allemagne, Windhoek. 
27- 5-1949 Behaghd ,Cl.a.ude, S. Solignac, France-Nord. 
27- 5-1949 Body Maurice, S. Solignac, France-Nord. 
27- 5-1949' Cbaigneau Henri, S. Solignac, France-Nord. 
27- 5-1.949 ~:GuégUen J~, S. Solignac, France-Nord. 
2.7- 5';1949 Hauspie Marcel, S. Solignac, france-Nord. 
2.7- 5-1949 Lecuyer Pierre, S. Solignac, France-Nord. 
2.7- S-If.t.9 Monnin Gilbert, S. Soli.,anac, France-Nord. 
27- 5.,-1949, Parrennin Jean, s. Solignac, France-Nord. 
27- 5-1949 .. Thibeaut Gilbert, S. Solignac, srance-Nord. 
2.7- 5-1949 Trancan Louis, E. Solignac, France-Nord. 
2.7- 5-1949 Bncard Armand, S. Soligna, Ceylan. 
27- 5-1949 Didon André, S. Solignac, Ceylan. 
2.7- 5-1949 Mouille Alfred, S. Solignac, Ceylan. 
27- 5-1949 Pleiber Albert, S. Solignac, Ceylan. 
27- 5-1949 ' Brix Jacques, S. SolÎgnac, Laos. 
2.7- 5-1949 Hanique Jean, S. Solignac, Laos. 
2.7- 5-1949 Rigaud Gustave, S. Solignac, Basutoland. 
27- 5-1949 Menez Louis, S. Solignac, Mackenzie. 
2.7- 5-1949 Le Verge Joseph, S. Solignac, Baie d'Hudson. 
2.7- 5-1..949 Freoux Isidore, S. Solignac, Natal.. 
3 1- 5-1949 Brady Thomas-William, S. Piltown, Anglo-Irl. 
31 - 5-1949 Cagney WiiJiam-John, S. Piltcwn., Anglo-Irl. 
31- 5-1949 McFall Henry-Joseph, S. Pilrown, Anglo-Irl. 
31- 5-1949 Forde Francis Patrick, S. Piltown, Anglo-lrl. 
31- 5-1949 Nolan John, S. Piltown, Anglo-Irl. 
31- 5-1949 Moriarty P~er Gerard, S. Pllrown., Philippines. 
31 - 5-1949 Murphy John Patrick, S. Piltown, Philippines. 
31- 5-1949 Hennessy John Christopher, S. PiltaWn, Basutoland_ 
31- 5-1949 Tuohy Dermot AugU5tine, S. Piltown, Basutoland, 
31- 5-1949 Hickey Eugene Christopher, S. Piltown, TransvaaL 
31- 5-1949 Kelly Edward Anthony, S. Pirown, Transvaal. 
31- 5-1949 Kenny James Joseph, S. Pitowo, Nût:zl. 
31 - 5-1949 Clancy Gerard, S. Piltown., Natal. 
31- 5-1949 Price Fraru:is, S. Piltown, N-Westminster. 
31- 5-1949 Ryan John, S. Piltown, N-West7nÏnster. 
31- 5-1949 Callewaert Roger, S. Gijzegem, Basutoland. 
31- 5-1949 Farinelle Henr~ S. Velaines, Ceylan. 
31 - 5-1949 Ricaille René, S. Velaines, Ipamu. 
31- 5-1949 DefpÏerre Jacques, S. Vel'ûnes, lfUtmu. 
3~- 5-1949' Pirson Joseph, S. Velaines, Labrador. 
31- 5-1949 Jacquemin François, S. Vela.ines, Belgique. 

-"'-.. 31-'5-1949 H~ Jean, $. Ve~ines, Bel~ue. 
'J.I- J-F9#' Stassin Jean; S. Velaznes, Belpque. 
31- 5-1949 Babin Pierre, S. Lumières, France-Midi. 
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31:- S-1~9,,·B&aid)"M~c: •. S~~u.mières, C~ylan. 
31- S';'1949 LOI,enon: Çhàrles/S,,·Lûmiètes. France-Est. 

. 3 .. 1:',J:.Y:?:~9:.::.~g~iliii:Al1 .. ~.~~/~,:·Lpmièr~, France-Midi. 
jl- .5~19~9::~:·R.l~tPJëtiè';~'$;'Lumièrês. Franc~-Midi. _ 
)1":' 5-!94§':~Sariazin-s~':S, Lumières, France-Midi. ., 

- 31- $~1949,Dè!~i:Qtnei'(P.);Trimsvaal, Kimberley. 
31- 5-194~i;.:Theun!~';Jàn~ S~-:Gijzegem.. (HoU), 'W7 indhoek. 

4- 6~1949 ··;van·RoOSmaIen:Bemard, S. Gijzegem (HoU), Willd-
.... ". :-.: :·,/x)ik •. ····.·_:·· .. , "". .... 

4- 6-1949'::HeimeiickGèrarAS. Solignac (Holl), Windhoek 
4- 6-:-1949:' S~Willy.· S. Velaines (HoU), Basutoland. 
4- .. 6-.1949·~e-esen· Jan,. ,S~· Lwriières (HoU), Hollarz4e. 
4;.'6-1949 Nijsten' Com~lis.S.Gi~em (Hall), Holfande. 
4- 6-1949 Schràm··Martm; .• S. Lunuères· (HoIIh'JIollande. 

, 4~.:6,"1949~:··now·ik~··l:Iendiiki\&. ..velaineS (Holl), Hollande. 
4- '6':1949:·Gàîiiiér·,}\f~:S~~Natidi, LÔ'Well-H aiti. 
7-' 6-J 949 ~Igad,o.Jean-Marie, Lowell' (V. Tempor.), Lou:el!

. Hattt.-
8- 6-1949 Mest«lagh.. Jules; Belgique, Iümberley. 

16- 6-1949 Dètreinmerie Albert (p.)~ Transvaal, Kimberley. 
l..0- 6-1949 Reuter Amand (R); Allemagne, M. G. - Rome . 

. 10- 6:-1949 K.rimmef-':Artbur,. s.. Huenfeld, Allemagne. 
15- 6-1949 . LeClerc ~ S. Bauleford, Basutoland. 
15- 6-1949 Dherbomez J~cqûes, §: Solignac, France-Nord. 
17- 6-:-1949 Dormagen HUgo, S. Ko\:ne, Allemagne. 
17- 6';1949 KempfPius, S. Roine, Sc;. Rome. 
17-: ~6~1.949:Struve--Karl"SAt~e;,-TTanwaal. 
18- 6-1949' De Luca Gaetano: (p.).S. Rome. Italie. 
19- 6-1949 Weldon. James (p.). N-We9tDÙnter, Anglo-Irlana. 
23- 6-1949 Dauvet]aseph (P~). M. G.-Paris, France-Nord. 
23- 6-1949. ~'!UrotJoseph (p.), Mackenzie, M. G.-Paris. 
23- 6-1949 .·Cu~y Paùl (p.) •. Laos. France-Nord. 
30- 6-1949 Chavet· André, S. Lumières, Ceylan. 
30- 6-1949 Mona-chon Jules, S. Lumières, Fra,nce-Midi. 
:8-.8-194'9' Langlois GiUèS (PJ, Canâda,. Chili. 
8- 8-1949 Goulet Lionel '(p~)~ Canada; Chili. 
8- 8-'l:949DuinatiS Henri-Pà~ (F.C.), ~ada, Kuwatin. 
8- 8-1949 Lemay Roger (F~C.), BasutokPd. Canq.da. 

10- 8';1949 H~ett'e Jean (P;), Belgi~"'lpamu. 
18- 8-19:49 Cu~y P~ul "(P.), France-No.td, Cameroun. 
18- 8-1949CbareSt 'déinent (F. ·C.), Cànada; ~erta. 
19- 8-1949 Reignier AntheJme, S. J..umières. Mai~.·Gèn. 
24- 8-1949 Repka Henri' (p.), France-Mid,i, Pologne (D. d~ 

Fra1tCe). 
24- 8-1949 Co~n M~hel (F.C.), Alberta, Grouard. 
24- 8-1949 ~gèn.Mi~el (P;), France-Midi, Belgique. 
29- 8-1949 Murawski Anto~.Pologne, Regina. ' 
4" 9-1949 Ntaote Joannes (p. ~ov.), Villa Maria, Basutoland. 
5-.9-1949 .. rr~baol'-Goulvètl:.Marie P.,' M. G. ;.; Paris, Frana-

Nord. < •. 
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.. , Killiall Edward (p.), New-Westminster, BeUev-ille. 
6- 9-1949' .. N'wn.b2 us. Hermann (F.C.), Alkmagne, R~Sco-

22- 9-1949·c·~""lâstiaii· . ", .'!iirdètty 'William (F.c.), Etats-Unis 1. Texas . 
28- 9-1 949.: -Thiel J h (p.), pologne, Fro1nce-Est. , 

S-lo-l,9.4?",_-= : ~r (p.), Kimberley, Transvaal. 
18-10-~~9,,=ters Edouard (P.), Belgique, lpamu. 
2O:10-1~9 -~ Jean (p.), France-~~rd. "!. G: Rome. 
24 10-1949.. • J h (P) France-Midi MalS. Gen. 

3-U
-:

19.-f9: :~::oo ~dré. 5- Cleland, ~imberZ:Y. , 
4-11-,1949 ' G (P) France-Mldl, Mau. Gén . 

. 8-n-I949' ' Leteor uy les' (P) Ceylan Frar.ce-Est. 
14-n - I 9-49 . '()hmer Char J -h (P) èanada-Est. Grou.ard. 
16-11-l.949 ·vaillancourt °7 (P) J~pon Etats-Unis 1. 
14-12- 1949 Scannell LeonarW'II' (p' ') \\"'~dhoek HoILzade. 'Bo ----"n t tam . , , 
31-1~~I.949 ' ... Uwu ... 
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, , , 
l - NECROLOGE "DE l'ANNEE 1949. III 

Z402. l.e P. BATIE~ Cyprien-Au.guare, né à Grazac, dio
cèse du, Puy, .le 21 juin 1877. 'Prise d'habit 
au Bestin, le .28 septembre 1898, Voeux 
tempôraires au Bestin, le 1er octobre 1899. 

,Oblation perpétuelle à Liége, le 15 aoÎlt 

1901~ :Prêtrise, à Cambrai, le 12 juillet 1903. 
Mort.~;· Si-~J>ert, le 1er janvier 1949. 

2403. ,Le P. HARnuNN. J~eph~Marie; né à Crastatt, 
diocèse. de Strasbourg, le 21 janvier 1877. 
Prise d'habit à Angen, le 14 août 1898. 
Vœux temporaires- à Angers, le 15 août 
1899. Oblation perpétuelle à Liége" le 15 

':;> 3OÛtJ900. Px-êtrise à Liége, 'le 10 juillet 
1904. Mort à Metz. le 3 janvier 1949. 

2404. iLe Fr.c. Fox. James, né à'Knockmark. diocèse 
, . de 'Meath; le'9-dêëembre 1874. Pris~ d'habit 

à Belmont HoUse, le 1er février 1916. Voeux 
remporaires à B·elmont House, le 2 février 
1917. Oblation perpétuelle à Belmont Hou· 
se, le 2 février 1922. Mort à Belmont Hou:"e, 
le 3 janvi~ 1949. 

2405. Le P. PEIUtEAULT, Siméon, né à St-Sulpiee, dio
cèse de MontréaJ, le. 19 septembre 1867. 
Prise d'h~itiàlMtchine (Ville La Salle), le 
14 août 1887. Voe~ temporaires à Lachine, 
le 15 août 1888. Oblcl~n perpétuellè à Ot
tawa, le 8 septembre 1889. Prêtrise à Ottawa, 
le 24 avril 1892. Mort à Montréal, le 4 jan
vier 1949. 

------
(1) Nous pri()ns ceux d~s ~ôt~es qUI rema.rqueraient une lacun,e 

b
d:"ns Iles ~tes (ou une lndlcatlon erronée quelconque) de voulOir 
len e stgnale~ au :Bureau de Presse. Uen sera tenu compte 

dans la rédaction du Nécrologe à lire dans nos Communautés 
au cours de l'année 195 1. 
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2406. Le.,P,. DoMlNlC, James.. né à Pamun~ama, dio
, ." ,cèse de Colombo,. le 26 novemh:re 1881. 

. ,Prise d~bit à Mattacoolya, le 5 janvier 
1903. Voeux temporaires à M-attaooolya, le 

.' 6 janvier 1904. Oblation ~e~ét~elle à Bo
. rella, le 6 janvier 1905.,Pretrlse a Colombo, 

le 30. novembre 1907. Mort à Borella, le 5 

janvier 1949. , , . 
2407. ILe P. FERNA~ Andrew, ne a Berulawa, ~ 
-. cèse de Colombo, le 4 février 1885. Pme 

d'habit' à Matak:kuly, le 1 février 190ft 
Oblation perpétuelle à,&rella"le 2 février 
1909. Oblation perpétuelle à Borella, le 2 
février 1910. Prêtrise à Kotahena, le .23 ~o~ 
~embre 1914. Mort à Maggona, le 25 Janvier 

1949.-
2408. Le Fr. \ C. GOMEZ, GregoriQ, né à Lomas d~ 

, Villamediana, diocèse de Burgos, le.9 ~al 
. 1871. Pr4e d'habit à Ury.ieta, le. 5 Janvier 
,1907. Voeux temporaires à UrD1eta,. le 6 

.. janvier 1908. Ohlation perpétuelle a Ur· 
nieta, le 6 ja~vier 1914. Mort à Las Arenas, 
le 7 janvie.:." 1949. . '. 

2409. Le P. ,LoUIS, Edmond, né à Arraye, di~~ d~ 
\ . Nancy, le 16 juin 1874. Prise d hablt a 

Angers, le 14 octobre 1895. Voeux tempo-

, 
1 
\ 

.. • Anger.s le 15 octohre 1896. Ob I.a.-
.l'aires a,' S' 1 
tion perpétuelle à Notre-Dame de Ion, e 
17 février 1897. Prêtrise à Nancy,. le ~ 

. août 1897. MOi:.-t à Notre-Dame de SIOn, le 

9 janvier 1949. , . 
2410. ILe P. VILLENEUVE, Eugène-Joseph, ne, a Ste-

, Anne-des-Plaine6, diocèse ·de Mont;real, le 4 
juillet 1886. Prise d'babit à Lachme,. le 14 
août 1908. Voeux temporaires à L~chl'De, le 
15 août 1909. Oblation perpétuelle a Ottawa, 
le 8 septembre 1910. Prêtrise à Ot~wa,.le 
17 mai 1913. Mort à Montréal, le 21 JanVIer 

1949. 



. . 

24]4. S. E. i1\.f ..... DEu·· LLE 'B . F . X· . -_ ..... 1.6"'. .' 'w '. ellrl-\, rançols-aVler, nt' a 

.. ' Abrr~l,~~.·~l"ocèse .... de, Nanq., le 1er décem-
"rè 869:P!ri8e 'd{h"' ' ,,' . 14 ""'"b'>:;'; C,' •• ~bIt a Samt-Gerlach. If' 
. ocro", ~~:l~ V~ux temporaires à Saint. 
GerIacli;le-18 octobre. 1889. Oblation perpé
~elle à Rome~. ~e Z6,octoh.re 18°0. Prêtri~ 
a Rome le 29 'uill' 1 . " '(. , . .",....,., . ,.J .. ~t '. 394. Mort a Durhan 

, (Natal), lè.' 15 'Céyrier "1949. 
2415. Le P FuUD~""" Lo .' M .. 1 : a ....... ":,· 1,llg. ane-:.oseph, né à Dar-

D1eulles -(Vosges), diocèse de St..J)ié, le 28 
8e~em~re .1879. Prise d'habit à St-Jo5eph 
du Dest:n, le 7 septembre 1899. Voeux teut· 
poraires à St-Jo...~ph du Bestin, le 17 e.ep' 
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, ,,:.teDlh~e 1900. Oblation perpétUelle à -St
, ;-;},.J~~'du Bestm, le 15 août 1902. Prê~ 
:-~;::'à.~t-Di~ le 29 juin 1905. Mort à Pontmam, 

-" : le: 21 février 1949. 

2416. Le:P_.-GABILLON, Prosper-Victocin, né à Pajay, 
-. 'di~ de Grenoble, le 11 juin 1856. Prise 

, d1tahit à N .• D: de l'Osier, le 5 août 1879. 
Voeux temporaires à N.-D. de l'Osier, le 6 
'août .1380-- Ohlation perpétuelle à N.-D. de 
rOsier, le 10 juin 1881. Prêtrise à St.Alhert 

".,-,tAlb~ Canada)., le 23 septe~b~e 1883. 
, . Mort à Aix-en-Provence, le 24 fevner 1949. 

2417. Le Fr. C. BEAUDET, Jean-Marie, né à Pluvigner, 
l ' . diocèse de V~ le 19 avril 1866 (le re

gistre des oblations donne 1867). Prise d'ha
-bit à Providence (Mackenzie), le 1er no
~emhr:e 1884. Voeux temporaires à Provi
den~ le 1er novembre 1885. Oblation 
perpétuelle à Mission Ste-Thérèse ~Fo~ 
Nonnan~ le 1er novembre 1891. Mort a Re-
solutio~ le 16 mars 194-9. -

24]8. Le P. FUCHS, Johannes-Joseph, né à po~ern 
. (Mosel), diocèse de Trèves, le 17 avnl 1880. 

Pri d~habit à St-Gerla~ le 10 octobre 
190~ Voeux' temporaires à St.cerla~h, le 12 
octohre 1902. Oblation perpétuelle a Huen
Ùïd, le 1er novembre 1903. Prê~ à Hu.en· 
ield, le 9 mai 1907. Mort à MelVIlle (Ma-

-nitoha), le 19 man 1949. 

2419. Le Fr. C. BECKERS, Willem, né à Gulpen, ~. 
cèse de Roermond, le 12 octob1!'e 1865. Pnse 
d"hahit à St-Gerlach, le 24 mats 1896: VoetJX 
teiJlporaires à St..Gerlach, le 8 avril 1897. 

. Oblation perpétuelle à St-Gerlach, le 12 
avril 1903. Mort à VaJ,kenburg, le 24 mars 

.1949. 
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242~. Le·;P.>n.. ... "'''' : J .~1.. • 
" :3! . .a:'~n~ osepu-Franl'.n " 

.. , ...... _. .:'«l~" de'. Québ ~-,1S, ne a Québec, 
":"'''~:,:7:'>: Prisè;.:a'.liàGitJii:;V~ ~2 novemhre 1880. 

1901, Voe~- t.>".ô-.'· • Salle, le 14 août 
• 'UA. .. au.Pot"alres ' Vill . 

,le 15 août 1902 Oblà' a e La Salle, 
. Otiàw,,: . l' '8' . • tIon perpétuelle- . 

. ,'''' e eeptemb a . ~wa; le 25' m . 1907re 1903. Prêtrise à 
: lé 27 ~ar8' J949.

al 
• ,'Mort à Colehrook. 

'24~1. Le··P~ "Jt~o",uo Lo'·· . "" . ,'.~, Ul8-V cto ' , '. .;œse<de'.:Nàit. , 1 ,r, ~à Nancy, clio· 
'." ... ' :d?L'-b" .c .. , ,ey, le 11 decemE 1877 P' 

<',," '. .' .. "Uil . It'-'a k_... '., . ' TIse 
.;. :"'",:+,;,;;" ";',' '.'< .•.. ~ellS,. -le. 27 août 1899 V 

O;;~~~~ !~ 28 ao.1t = 
.br~ 1901~:,Pœtrise' ~ ,Liege, le 29 septeme 
.Mort à Tale" 1 a Lleg~, le 9 juillet 1905. 

24. .' _".nee, e 4 avril 1949. 
. 22. Le P. GÎŒNIER, . 

. Claooe"'di:' ~~rles, né à Saint· 
1 

.' , ocese de .,amt..cI d 
883. ~ ~'h.abit"à St- au e, le 12 a~tÎt 

le 24 ·oJ..;..........:'L -, ' Jo.;eph du Bestln 
. ,' 'U~UUJre 1906 V . 

~-Bestin;- -le~5 -d~' oeux temporaires 
perpétuêlle au Be$t-:ft 1 re 1907. Oblation 
1lri~. à Liége, le 25 ,e ~ déc. 1908. 'prê· 
Oloron" le 20 avrill94~vner 1908. Mort à 

2423. Le p T • __ _ 
d' ~N, F~is, " u Puy, le 13 nove b ne a Lapte, dioû~ 

. à .N.,-D. de l'OSt -m re 1877. Prise d'habit 
Voeux temp6rair er" le 20 n~vemhre 1895. 
novemhie 1~ O~Ia ~.-D. de l"Osier, le 21 

l 
Q:::oQ. 'D ation nA",' ell 

me, e 25' mats 1898 Pre r.-retu e à Ro-
avril 190L Mort: 'N' tr;iee à Rome, le 6 
Cl' a otre-Dam ~d D_ 

_ oms, e 8 mai 1949. e e DUn· Se· 

2424. Le P. RI " . ou, Ja.rnnp.Q ,. B . de ~.;-..: --'1 ... ......" ne a ourg~Blanc, d' . 
. '<'~per, le 1er' • loœse 

bIt à St-GerIach 1 J~eT 1869. Pt-ise d'ha· 
temporaires à S~ decemhre 1893. V-oeux 
Oblation perp'tu Il lach, 8 déèemhre 1894. e e e ' [,.' . a lege, le 8 décembre 
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.~ ~39~~ :PrêtriBe à Liége, le 12 juillet 1896. 
.~rt • ~, le 18 mai 1949 . 

.. -. ~! 

.2425. k P. W ADDEL, Joseph-Octav&Alphonse~ ne a 
,'~ S~Tb.é1'èse de Blainville, diocè..~ de Mont
' .. ré~ le 3 Octobre 1887~ Prise d~ahit à Ville 
... LaSalle (Lachine),lè 14 août 1907. Voeux 

te.J:ilporaires à Lachine, le. 15 août 1908. 
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 septeme 
bre 1909. Prêtrise à Ottawa, le 1er juin 
1912. Décédé à Le p~ le 22 mai 1949. 

2426. Le P. ~CHAMBAULT, Fran~ois-Alphonse, né à 
._St-C.é6aîre, diocèse de St-Hyacinthe, le 10 

j3nji~r-1887. Prise d~it à Lachine (Ville 
La Sille), 'le 7 septembre 1908. Voeux tem
poraÏ.reë à Lachine, le 8 septembre 1909. 
Oblation perpétuelle à Ottawa, le 8 sep' 
tembre 1910. Prêtrise à Ottawa, le 6 juin 
1914. Décédé à Stë-Agathe-des-Monts., le 24 

mai 1949 . 
2~7. Le Fr. C. JONCOU~ Vincent.AJain-Marie, né à 

Plonei~ diocèse de Quimper, le 7 février 
1918. Prise d'habit à Berder, le 28 septembre 
1933. Voeux. temporaires à Berder, le 29 sep
tembre 1934. Oblation perpétuelle à Notre
Dame de Sion, le 8 décembre 1945. Décédé 
à Yaoundé, le 13 juin 1949 . 

2428. Le F\,. C. BRooEuR, Henri-Paul, né à Val·Ra· 
cine, diocèse de Sherbrooke, le 17 janvier 
1925.' Prise d'habit à Fort Résolution, le " 
avril 1948. Voeux temporaires à Fort Ré
solution, le 4 avril 1949. J)écédé à Fort 
Résolution, le 15 juin 1949. 

2429. 'Le P.. van HOMMERlCH. Hubert.Joseph, né à 
Heerlen, diocèse de Ruremonde. le 19 juillet 
1878. Prise d'habit au BestÏn, le 7 septem
bre 1898. Voeux temporaires au Bestin, le . 
8 septembre 1899. Oblation perpétuelle à 
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... ~,. '} ,~~~.~ .. >·Je~;~~.'::'~ ... ()Û ... !i~9f}l~ Prêtrise à Liégc, 
..... ', .. '·-I~)1~~W.iJ.J~f:19()2~,:~edé à La Panne, le 20 

~~i;~i;:~~~f~~l~i~p~ né à Rouffach, 
': ~ . ; .:: .~::...l)lioçese':~d~/S1iiàsb9iir.g; -lé 1er mars 1868. 
'. ';! : ;;;~ll$.'8bit·:a::St'.cerIach; le 14 août 188-7. 

"('!";':~;"V~~<~m:~~:à'S~lach, le 15 août 
. . .', '.: '~888;":'QblaüOîl';p~n~ à St-Gerlach, le 

.: . 15. jl~~{l~~. ~~e à ,Fréjus, le 29 juin 
. c . :"1893:Dèéèd.é .. à:DUrb~ le 22 ju~9. 

:·~~i"~'·~}T*Y.~tY~~~~/~f~:~nhof b. Wêck-
. ' '])~Ch;':d1~se d~ .. Wùe,rZhUrg, le 13 féwier 

. '. 1890~'Pri8e d'hàhlt à St--Gerlach, le 14 août 
19~~ Vo:eû,x ~Poraires à#St-Gerlach, le 15 
ao:ât .~?OO~ ·~!a.f.i~perpétuellé à Buenfdd, 
le' 15' a01Ît 1910~PrêtrÎBe à Huenfeld, le 5 
jûillët)914~~ à SChiefhahn, le 9 juil-
let 1949:' . 

-.• "\.. t 

~'. <;.2.~~.2! ... ~:f.:r.,~Ç;~A;HI~~ Jl~~d, né à Steinfel d, 
. '.' dioœsedë:Mûenster . 'le 31 juillet 1926. 

.. .,. ~.~ " . ' ,. " .. ~ ~ . -~." . ':. . 
RriSe 'd'1iahit à Mana 'EngeIport,-le 14 août 
1947. Voe~ié!ii~~iJ;es àMam Engelport, 
lë 15 août 1948~:Décedê à ;Huenfeld, le 12 
jûmei i9~~[ . . 

2433. Le Fr. CO' (;-.\CA, Ezécbiel, né à Medromierz, 
d~ocèse ~e.Çh~;.le 10 avril 1878. Prise 
d'hâbi~ '";1_ M~ktnriCe, Je 1er juillet 1923. 
.Yoe~ :~ê:DlPôraiTes.à 'Markowiœ, le 2 juil
,let ·192;t..~lation ',parpeiueDé à Obra, le 
,2 julllètj930. Dêcédé à Lubliniec,., le 16 
juillet, ,1949. -

,243:1-. Le fr. C;. CHARB9~U, :Hermas, né à St"Ber-
" -Jp.~ .. ~ de~~tir~al, ie 24 avril 1866. 
t: Prise _d~habit aVilie La',Salle; le 9 février 

l887~ y ~~ .. lèD.tp~r~à ; Vi;lle La Salle' 
(LacJ,.ille)" Je 17 lévrier 188& Ohlation pero 
petuelle à !La Nativité, le' '17 février 1894. 

':' ~~?1( S~Â§~~-des",Monts, le 27 juil

:':. :'~,~~~~1!~~;:},~~ .. ;: . "."" r né à Saint-Tite des 
.'> •• ,', • .IL~"" iLi ,p;J;1KÜlD; PillJl&Lu~, . le 8 juin 1883. 

Caps;;diocèse -de' QuébecH" le 19 février 
PriSe., d~ahit à No~a! ~use, Bouse, 

. - .,' ;~V.oeux temporaIreS a ~orwa~ , 
l~~:.;,<;".'_' 1908 Oblation perpetuelle a 

···le20··f~ .' .. Pr~ -se à Re· 
-~:'-"'~ i le··2Q . févrIer 1914- etrI 
~,. . '1928 -n..!: -.!..lé à 'Lowell, le 
.'. >":1e'I9 mal . ~ gma,: .' •.. 9 

. . . :~;~j~n~ ~94. . ' . 
- ,:-.:,,;.: .. ?<~. : ...... j~ .. Pien'e, né à Woelferdm-

2436. Le P. KES~ _') diocèse de Metz, le 15 
. . gen (WeHerding:Pme dllabit à St-Gerlach, 

~-..:-,,",re .18c}1. . . 'St-
u~' _ Voeux temporalres a . 
le'14- aout 1911. ~ 1912' Oblation perpe
Gerlach; le 15 aout 5 a~ût 1915. Prêtrise 
tuelle'à'Huenfeld, le 1 ~.!.~édé à Woel-
.. 'T;;'· '.. le Il ju.illet 1920. ~ 
a ~uvam, d·) l 14 août 1949. 
ferd~cren {Welfer mg, e 

. .' ~ .i: ':' h né à East Loondon. 
2437. ·Le'Fr.C; P.uJLICK, J~:ab ~ le 8 septembre 

Vicariat de Port. , K~ herlev le 4 juin 
1875. prise dllahlt a. ID? Ki~berley, le 5 
1937. V~e~ tempOT~~: à K':imherley, le 
1938. Ohlatlon .~, T ...... v.~ le 5 septem-
5-juin. 1944. J)écéde a a---o~ 
bre1949. 

. . Québec (St-
2438 .. Le Fr. C. ti~GER, ~0X:UDa~enQ:ébec, le 27 

Jean-Baptiste),· diocese
h 

h. , VI"Ile La Salle, 
. P' d' a It a 

'JU-in 1911. nse . • ViUe 
9 V ux temporal.res a 

. le 24. avril 192 ·a~ 1930- Oblation perpé-
La Salle, 1~ 25 Salle le 29 avril 1936. 
tuelle à Ville La , le 23 sep-
Décédé à Ste_Agathe-des-Monts, 

te:mhre 1949. 
. . arles-Géd~~ né à S~-

2439. Le Fr. C. BERN~, üh\ dioœse de Que-
"-..... . F - d'AsSISe (Beauce." '.' R' . nmçoJS _ 68 Prise d"habIt a es<)-

bec. le 22 avrll 18 . 

" 
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;', luti.on,Je28, QCtobre 1922. Voeux temporai
res à Résolution, le 1er novembre 1923. Ohla
tion perpétuelle à Résolution, le 1er no
Vembre 1926.' Décédé à Fort Smith_ II' 25 
septembre 1949. . , 

2440. Le' Fr.C. FOND~ Cyrille, né à Suxy, dioct>,-t' 
d~ ~amUr, le U, avril 1882. Prise ci'h.lllit 
'à St-Joseph du BestiD, le 16 février 1903. 
Voeux temporaires à St-Joseph du Be~tin_ 
le 17 février 1904. Ohlation perpétnellt' à 
$t-)oseph du ~estin, le 15 août ]910. OéeéM 
à Ve1aiileli, le -26 septembt"e 1949. 

2441. 'Le P. Dmz T GRANJ>E, Emiliano, né à Villo:,i lia 
de la Vega, diocèse de Leon, le 8 aoùt 
1894. Prise d'hahit à St"Pierre d'Aoste, le 28 
octobre 1914. Voeux temporaires à St-Pierrî' 

..,,9.'Aosle, le 1er novembre 1915. Oblation 
perpétuelle à Madrid, le 11 déc. 1918. Prê
tri'Se à San Antoni.o~ le·4 féwier 1923. D~
cédé~Cordoha (Argentine), le 27 septem
bre 1949.' 

2442. 'Le P. 'BUNClIETTF., Alhert, né à Vawn, dioû~e 
de Prince-Alhert, le 21 janvier 1916. Pri~t' 
d'habit ,à St-Laurent, Man., le 14 août 1933. 

"Voeux temporaires à St-Laurent, Man., le 
15 août 1934; :O~làtion .perpétuelle à Ro
viàno, le 15 août 1937.' Prêtrise à Lebret, 
le 29 juin 1940. Décédé à Ottawa, le 13 oc-
tohre 1949. ' 

!443. Le P. PrEBBAT, Abel. Tihurce, né à Saulxure:,,
~osellote, diocèse de St-Dié, le 29 avril 1872-
Prise d'habit à St-Gerlach, le 14 août 1890. 
V oeux te~poraires à St-Gerlaeh, le 15 aoû t 
1891. Ohlati~n perpétuelle à Liége, le 15 
août 1892. ~êtrjse à Liége,.le 12 juillet 
1896. Décédé à Jersey, le 15 octobre 1949-
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'" 2444. Le Fr. C. LIMOGE~oseph-Achille-Arthur, né .à 
St-Hippolyte, diooèse de Montréal, le 5 avril 
1897. Prise d'habit à Ville L,a Salle, le 29 
sept. 1915. -Voeux temporaires à Ville La 
Salle ,29 sept. 1916. Oblation perpétuelle à 
Mari~val, le 29 sept. 1922. Décédé à Ste
Agathe-des-Monta, le 15 octobre 1949. 

2445. I.e P. DI MARCO Giuseppe, né à Tor~.oric~ ,di~ 
œse de Patti, le 16 ma,rs 1906. PrISe d habit 
à San Giorgio Canavese, le 18 mars 1925. 
Voeux temporaires à San Giorgio Canavese, 
le 19 mars 1926. Ohlation pèrpétuelle ~ ~n 
Giorgi.o CanaV'e~ le 19 mars 1929. ~e~~ 
à Maddaloni, le 17 aVlril 1932. Decede a 
Krugersdorp, le 16 .octobre 1949. 

2446. Le Fr. -e. OBERLE} Franz, né à Rossba~h, c1!ocès,e 
de Wurzbourg, le 27 août 1879. PrIse d habll 

. à St-Gerlach, le 23 février 1898. Voeux tem· 
. poraÏlres à St-Gerlach, le ~er mars 1899. 
Oblation perpétuelle àW mdhoek, le 26 

'mars 1905. Décédé à Windhoek, le 19(?) oc
tohre 1949. 

2447. Le P. OKHUYSE..~, Henri, né à Reuzel, di~ 
de Hertogenbosch (Bois-le-Duc), le 22 Ju~l
let 1872. Prise d'hab# à St-Gerlach, le:14 

At 189l Voeux temporaires à St-Gw1ach, aou . l} , L-' 
le 15 août 1894. Oblation perpétue e a le-
ge, le 15 août 1895. Prêtrise à Liége,- le 9 
juillet 1899. Décédé à Nijmegen, le 24 octo
hre 1949.-,. 

2448. Le P. DUBOIS, Damase, né à St-Louis de Terre
bonne, diocèse de Montréal, l~ 13 sep.tembre 
1865. Prise d'habit à Lachme (Ville. La 
SalIe), le 1er juin 1884. Voeux ~~mporaar~ 
à'Lachine le 4 juin 1865. Ohlatu>'Il. perpe
tuelle à A~chville (Ottawa), le 17 avril 1887. 

q 
! .,! 
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.00.· . XI. '~' :·8IBtIOGRAPHIE?OBtAJE 
:,;,'.;,::,:>~'~.,~~:;""/ , ~y~: . . :>\.~~~.~j:{~,j~~:\:'._'. :?r,~,·, "~-" .. ':~ , 

.... U'{'>mQfi'd~fr)ft:~clu"cfiôn{ -, , 
" ;.~:I,·",I,v'·:r:I' ."-~;-:::~·'~"t·'f·";·.,: •. ·.tJ '''-!''.~'':''''. ' 

.. ~~ ~~~~M ~i!tI(:~~S8~ ,de rappeler . encore à nos 
lê~r~~s:;.qu:~~;:!.:~t '~~~e~ de la bihIi~graphie oblate 
·~~~~t:~k~,~o~. «Mtssions » 'est' de faire connaître 

. à laCOngrégaüoJi toli,touvrage. publié par des Oblats? 
•. 0 TI est donc de riÎitérêt de tous en général et de 
chaquê a~ie1ir ~Oblat ,en .:particulier qu~il nous soit 

.. èiiy~~é; a~.::~,oins:~exemplaire de tout~lication 
.' D:O~l'~U~,~i,,:.;,<.. .';'. ><.. .' '.; '. 

",c,N'e8t~ifpa8;Ï'eqws~ par ailleurs, qu'au moins dam 
une-:M/aison:·d~Ohlats il y ait une bibliothèque com
prenaJ1t tOm les ouvrages'écrits par des Oblats? Et 
cette' Maison, ne' serait~e pas - en tout premier 
lieu - la Maison Générale? 
: Dès lors,o'lI'est-ce pas Uii devoir pour chacun de~ 

n~irés de contribuer dans la mesure du possible à 
la constitution· de cette documentation? Les auteurs 
e~J()1~tpr~un.er.lieu!·, : 
·.Cè 'seraif' Dlode8ti~'mal comprise de croire que 

telle ptihlication est 'trop mesquine pour être envoyée 
à la Maison Générale: 'Si elle fut jugée digne d'être 
li,vrée.aupub.lic, elle peut figurer dans le catalogue 
de notr~ :QjbliogJ:aphie Oblate, si heureusement com
mencé par le R. P. ''Marcel Bernad, O.M.I., et publi~ 
à Liége (,Be~gique) en 1922. La suite de ce Catalogue 
est en préparaûo~ et paraîtra dès que les circonstan-
ces le permettront. . 

C'est poW;quoi nous demandons aux nôtres de nous 
Jaire parvenir autant que possible deux exemplairps 
de chaque édition nouvelle, avec prière de les adres
ser au T. R. P. Général. 

BUUAIID ROGER, O.M.I. - lnuk. - « Au dos de la terre ». 

Editions St Germain, 1, rue Palatine, Paris (6e). -
Pères Oblats, 75, rue de r Assomption, 'Paris (6e) 
355 p_ -' 400 ffr. 
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Dé cé'~ lMlgr Dnhourg, archevêque de BesançoI4 
, nt' uI1~:~ioge,~fuJue dans une préIlce qui serait 
, a cit:t!r"tOUi'éntière et dont nous livrons res..<:entiel à 

o noS °leëibm! 
«If,~:y à qu'un mot pour traduire l'impression que 

j'ai êPro~ée à le lire: il' est passionnant. 
TI' ~. ~évoré par les jeunes, épris de belles aven-

f. tnres etdésÏreux de s'évader, ne serait-ce qu'en rêve, 
des médiocrités et des monotonie..; de la "\;e d"à-pré
sent. L'intérêt de vos récits dép~s...~ de cent coudées 

. l~~;'~' ~ plus 'en vogue, .et qui ne sont que des 
rommïs. Votre oeuvre est véridique et elle nous élève 
dans les hauteurs sublimes., magnifiées par Saint-KU!
péry, no~ cette fois, dans les airs et lespa~-s enchan
tés, 'mais dans les régions des glaces polaires, que .ous 
décrivez d'une plume alerte et très littéraire, mais 
surtout avec le souci constant de la gloire de Dieu 
qui doit s'étendre "u..<=que ad extremum terrae"'. 

Cènx de vos lecteurs qui ne chercheraient qu'à sÏns
tiuire trOuveront dans ce volume quantité de rensei
griëiDents touchant à l'histoire naturelle d'un pays 

.~ ~core trè..s peu connu, avec ses partieularités: le 
soleil de minuit et les étoiles de midi; sa faune, ses 
laes et ses glaces; en même temps, une tranche capti
vante de ce qu~ l'on appel1~ la géographique hu-
marne. 

Bien qu'aimant vos Esquimaux, vou" n -en ~vez ~~s 
celé les mauvais côté..s: physique de fer. caractere d aI

:r;ain, coeurs de pierre, presque toujours "oleu~, hypo
crites, menteurs, meurtr~ers au besoin, et même - ex
ceptionnellement - anthropophages; bIef, comme 
vo~ le dite3., la déhâcle -de toutes les lois naturelles
E~ pour le côté mystique, l'âme peu reli~~. a~on
née aux superstitions et crédule aUX sorCIers. Rals~n 
de plus pour que nous saisi~ions, comme s~r le v~, 
l'action de la !rr"oce à la manière <k saint Pierre quI., 

~ , S· 
dès le déhu: de son apostola~ met en déroute unon . 
Je Magieien. 

,1 
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~l :"" ····.:;.~·f.~,_~~e.r~,d~ .. ~es)léSerts, le froid. 
~·a.J~,i,~~.~01iD~i li'sOùci'Ç6i1siànt de tOute3 le~ 
§~i#~!~3:~~!1~'[i~;!Jiiaees::'iüèÎi ne lÏUlniJUe au 
·taIDéàü>'sm.oR;i;ëf'· our: ca "'"" Tes' mhlso' de 
··]~?:~.?~~·~,~~~';ffieriîi~; ·c#.mt· a: f~llL!~:~~ 
";~~f!~Lt~~4~~~;;~~~~:~:'=:::7;a~ 
th~~~":g~tênt ·1~~~e·.d'éVan ~li6ation. """ ,-,." ... , .... ' .. '.". ",,', ' . ge 
.. ':};:?~t;~ë~~:iid~~~ej~~' qaie vous avez eu la 
l.~~·~4~·d,~~r..àvo~ récit que j'ai pu, comme 
~1 les~~ ~ ~t'~~~~ouS suiwe jusqu'au 
hpu4~~t .~~. CQ~,:de.;!On:~., ~he épopée, aveC' 
votre ~~a, .clj~%,.~'Çque;ls v~us consacrez une 
,p~e ~uy~t~. qui 'f~rit ,plWër lès amis des bêtes, 
s!l~p~tap.t~~piië8'olis~~:f~t tous les métiers 
niâDü:è1f~'càu:,;~itr·h1ibiî:~":>·,~~~·"·' .'., d· , 

'" t.,'. .,', ""' .... ' ": ~ ~eueeIn et entIste, nat-
t~Ddaztt d':au~èS 'èo~liî~~nk'~ terre que celle de 
v~~ rencoùf:rer,. ~vecvoSconfrèrès et votre Evêque, 
e~}llr ~e ~o1 glacé,. arrosé du sang de vos martyrs. 
n.nl8Sant,'lln . ~u jour' 'p~ planter la Croix d'e Jésus
~,hrist âùb(mt;dûmOnde~ C'était votre suprême ambi
. tIon .. ,Les p~ges les plus éloquentes de votre ouvrage 
SOD.~ pt~isépien.fcel.le80iï vous raeontez les cireonstan
cesdâris lê~e~ Soi ~Pie XI éonna ir votre Con!ITé
g.atioli,.~abitUée: -à ·mili.tér·sous tous- '1e8 dimat8 t:'det! 
«Feux dê :&flall» jUBqÏl'~~ « Glaces polaires ):, de 
chanter ,la g1loJre du~Roi juaqa~au point le plus 
avancé de l'Extrême N6rd, au 'dernier càmp d'Esqui
~~u~:~e~nto. lnIet. A cette Mission là plus septel1-
trl~nale,vous-~:Vez donné .le nom de King's Bay: la 
Ba~e du Roi! QUel Roi~ Celui quirègrie au ciel, dal1è 
les~ers et sur no~e.terre. Comlne vous avez' su nom 
faire pariagerla foi et la :fierté que vous avez éprou-

'., 
, .. ' 
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véêS~è, si loin, vous avèz consacré l'Hostie et le 
'Càft&:6ffUt- par le Pape Pie XI lui-même. 

'd~ uD.:.des charmes de votre style qu'il passe sans 
. eJ;f&(dU'pe au doux et du plaisant au sévère; ner· 
, veia:,~p4tèresqae, précis, coloré, il a tout pour plaire 

,cc,-aùx~~ les plus délicats. 
'/ .. ' ~~ut, quelsouRJe apostolique? Comme vous 

. êœS~jéi:a:!e digne Jils de votre illustre père, cet admi-
rable, ~~eur de Mazenod, fondateur des Ohlats, 
auqlael f~ l'honneur de succéder sur le siège épisco
pal~"~c ~arsei11e! Bien que rivé à son d:oœse qu'il 

.. ai,niaii'pâMionnément, il était missionnaire dans râ-
me~ ott' vous donc! . 

votre portrait du missionnaire~ du missionnaire 
Ohlat tout particulièrement, est une merveille. L'a
mour -que vous portez à la Sainte-Vierge transparaît 
totIt au long de ces pages, surtout cette idée de n'ar
river au Christ-Roi, apothéose finale, qu'après avoir 
passé par tous les titres et privilèges de la Sa~ 
Vi~: Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Gra
ce, Notre-Dame des Anges, Notre-Dame de Lumière, 
Nou:e.Dame de Sion; au surplus, vous savez fort bi~ 
que le but premier du missionnaire n'~-t pas de re

colte~ mais d 9 abord de semer, et vous nous rappelez - , 
saint Paul écrivant: ~ Ce n'est pas pour baptiser d'a-

bord que le Christ m'a envoyé, mais. ~ l!r~her '" 
(l Cor. 1, 17). Combien la leçon seraIt a m~~ter ~ 
nom; F;3nœ, qu'on a appelé un pays de mJSS10D, ou 
trop vite Se découragent les semeurs! 

A eès pessimistes, vous donnerez des leçons, n~ 
seulement d'énergie (elles sont à toutes les pages), 
mais de confiance en Dieu, en Celui qui donne la froo
tifi.cation et la qoissanee. 

Votre livr~ mOn cher Père, non seule~Bt ~ l~ 
avec un intérêt cap-tivaD~ mais il fera un bIen co~dé
rahle. TI 8Il8CÏtera, sans doute, de noüvelles voca~ 
anxieuse8 de s'en aller, tout là-haut, planter la ~~; 
mais j'espère que, grâce à Notre Mère Immaculee, .il 



~,.: 

7<~IB;.-. 
. -,.' ,_ ... ~ ., 

:/{p~:ès~iKnîit~~nrJ)artois "éhlou:is8ànt'es' du ·P. ehaus-
<-. :·'·..sêjm:>C·'· ......>.. .... . . ". '. • 
':"A,::~in~ :un des tout, premiers . ~xfmlP1a:res num~ 

t- ,,' 

~()~~ ~l'~it.~' .été ofte~ ~ Sa S~~ I~'Pape Pie XII, 
~~,!.nom .. ~'t;t vai11an:t apô~e de King~sBay, que la 
ktP'e suiVlUlte parvenaita1Ï Directeu·r des Petites 
Annales: . 

SEGirÊ'rERIÀ- DI STATO 
DI SUA S~À 

N.215627 

Dal.yt3ticano, Ji.14 novembre 1949. 

. M·on.·Révérend .. P~re, " 

. ~ L''';o1n~·qiJ.e ~ venez de ftiiJre au Stiint-Père 
du recent OUvroge du R. P. Buliàrd:« lN'uK - Au d06 

. dë l~ terreh> ne pouvait qu~êtreagréé de r Auguste 
P6ntife, air ~'liure Lui pOrtaitrécho du rude combat 
tkstialeu.reux'opôtresObla.ts de'Marie Imrii:aculée aux 
Cf!nfins du mOnde habité. 

. -Je. :~~. ~% de me f~e l'interprète dets 
8f!:.~f,l11lR.Jl~ de. grcrp,tu.de de Sa &iiateté dpn;t le coeur 
~l '!-' oublie aucun de, Ses fils. appelés pœ- ,leur 
v~on missionncir:e à ê~e les :~ de cette foi 
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-don:t:Elle. .garde Elle-même le précieux dépôt. Veuil
kz:~;~upeler la précieuse assuronœ à r anteur lIUë 
~·.~·Saint·Père accorde bien volontiers, ainsi qU:à 
11O~lÎiê~ le réconfort de la BénédictWn Aposto
liqiie.. .. 
. Je:'.œus prie, mon Révérend Père, de vouloir bien 
agréer. r expression de mon religieux dévouement. 

J .-B. MONTINI, Snhst. 

Dans.la péninsule le livre du vaillant apôtre de la 
~.·~.et de l'Arctique a reçu également rac
cireiFle "plus favorable parmi les lecteurs de laDeoue 
ita1iénne-. Même au-delà des frontières cette épopée 
merveilJ.eu.se d'un -fils de France trouve done ses lec
teurs et ses admirateurs. 

olt * * 

R. P. BARABÉ P. H., OlM.I. - Jésus Notre Sanveur. -
Les . Editions de l'Université, Ottawa, 1949, 312 p. 
''(1ZXl~). 

. Un ~mh1e de 28 méditations d'une lecture aisée 
et toute inspirée du livre des livres: l'Evangile de 
N. S. J. C. La personne du Christ-Jésus y eg~ étudiée 
avec amoUr dans l'oeuvre divine du rachat des âmes. 

Cet ~e est le digne pendant de la série précé
dp.~te' ·é{,bsacrée· à la T. S. Vierge: « Marie notre 
Wèi'e » '-'(947) • 

Préseniation soignée faisant honneur aux « Editions 
df" rU~ersité» . 

* * * 
R.P. LAmEVANT, O.M.I. - L'enfance chez les Basuto. 

- Città deI V ~::ieano, Tipografia Poliglotta Vati- . 
cana (1948)~ 70 p. (17 X 25). 

. 'r 

Cet opU:8Cule est un tiré-à-part des Annali Latera-
'ne~~. VoL XII. En neuf chapitres qui se lisent avee 

.. ~:~~ 

~ 
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)~~1':::<'" ~<" 
;,;;)<,'<.~"p:lisVif;:Îl1tére1;l'âUtelU',dêcrit le roled'importance 

J;~t.~~~:z.~'t':~ae.:~ t 

~ p 

. .Après, a.o4' .. ~isté,àJ~éveil des co~aissances et dea 
êiiri'iiûlinitifid1œ . W' jeunë8 'B,a8uto, l'A. décrÎlt leurs 
jèu ~:®cûpa~om;16'fablës'et chansoils oontrihuant 
_àleur..,:dé~Ù,),p~men.t,lés'règ1eSde ëonvenance 'que la 
,'société iDdigèl}e lem"; impose, les ritee complexes de 

'.!}'~~~~~~'~11ectiOn.8Ci~tifiqueDN!. P. Lay-
dc:vant prihliâeiJ. 1942~n a~ele abondamment. illmtré 
-sur. « Les Plantés et l'EÙ1Dographie au Basutoland )) 

" .( tiré-à-part de 48 pages)., 

* * * 

R. P. l:lERMANT LÉoN, O.M.!. - Un Chef, un Père. 
Mgr'Ch.-J.-Eugène de Maa:f3JWÇl, Fondateur des Mis

-siOnnaires-obliaS de MtJrie.'I-tnmaculée (1782-1861). 

1 3e Édition, reVue et augmentée. Procure du « Mes
sager de Marielmnuwulée·» 123, Avenue des Aca
ci"-as, Jambes. (Belgique), 192 p. (14 X 21). 

, . L'4;loge de cette puhlicatlôn du R. P. Hermant, de 
llOItre maison de B~~es, ,n'est plus à faire. Dès la 
l~~ édition le t.R. P. ~é,.O.M~, Supérieur 
Générai, écrivait à l'A. « Mon seul regrel est... que 
yotfe liVre' ~it si court ». Auesi la nouvelle édition 
,&'est-elle enoore enriclüe sur les précédentes. Elle fut 
dédiée au T. R. P. Léo Desohâtelets, 7e successeur de 
Mgr de Mazenod; et celui-ci agréa -pateme})emem cet 
hommage d'une biographie « combien ·opportune» elt,. 
destinée « à mettre en valeur -J"excelleneeeacerdotale 

. et ecclé3iast!que du V. F. au zèle bouillant et sublime, 
dont la Cause de béatification s'instruit diligemment 
à Rome». Un ~ bel éloge dû à la plume de Mgr 
l'archevêque de Marseille a été pUblié, dans l~( A.R. 
O.M.I.» au sujet de cette 3e édition. 
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s. È.~. Mgr··LuEuNESSE M.UITIN, O.M.L V~ire Apos
',~t~~ du Keew·atin (Canada). - La FOl. rayonnante 
.' 'de Mgr Çharlebois. - 24 pages (15 X 23). . 
M!gr;.:.M. Lajeunesse étudie en ces pages vibrantes 

d'ada:Ôi:ration juste et légitime pour le saint évêque, 
fondaœur du Vicariat du Keewatin, l'esprit de foi ad
Drlrable de son héros. TI considère cette foi rayonnante 
dans les relations familiales et dans le saint ministère 
(à l'égard des collaborateurs et des fidèles). ~prit de 
foiquï:'a, ft%eondé tous les travaux. d~ Mgr. OvIde Char-
1e~ boiS et" en a fait le grand ml.s810nnaire que tous 
admirent. 

R.'P. SPRIET ~ O~~1.1. - Soleil de minuit. - Edi
tions « Grande Lacs )), ~amur. Collection Lavig:erie. 
166 p. (12 X 19). • 
{'.e jeu missionnaire est introduit par 84 pages do- ~ 

comentaires sur la vie esquimaud~ d'une lecture fo:::t 
intérles3ante même pour ceux qui ont . déjà quelfle 
oonnaissànce du Grand Nord par les bvres du Pere 
Duebaùssois ou des explorateurs nordi.ques. 

V«avertÏssement utile)) de l'auteur est à In:e (PP: 79 
à 84) s'éviter quelques impressions qul'fe:~lent 

, pour . t hatif et prononoor sur lapièee un Jugemen un peu 
« ipso factO» trop sommaire. . 

Tcl quel et ,sans l'appui de la « ra~~e)) l? livre 
rendra de V':ais !:erviceos à la cause mISSIOnnaIre, .ne 
fut-ce que par la h()llne mise au ~int de la ~O~lce 
documentaire, ha~ée sur le témoignage des m~I~
naires 9-.M.I. qui passèrent leur ~ie au contact Imme
diat et cons.tant des réalités esqUImaudes. 

R. P. TREMBLAY, O.M.I., D. Ph. - Jlarc~d de Qué
bec. - Pilèce hÎ.sl~oIique en 4 actes. EditIOns O.M.! . 
1019, rue St Denis, Montréal, Canada (64 pages, 

DX~- V 
A ses oeuvres dramatiques déjà nombreuses (1 a-

, '<..... bo~ Margot, Le curé Hébert, !Le diable au sep-



1~@)~:50;Y~~0:;5';;~', \:~~.";~' 
,,,,"7;;::,;, " "~.;'. <:',,'":' '_ 'r ~ 

~;"<."."""";~·'::".l'~:". ~:1 .. 888,. (~u~.~.,acte. D.on.s sommes en 
;. '-' ~~ . 

il":',;.,., ..• 

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

* * * 
:~.. ]1::' P. N~lN 'RoDRIGuE, OoM.I. - Nos maîtrps 

, -eœliONqiUiS ·'etr~séiuelle. - Editions 
« Centre Catholique » dé l'Université d'Ottawa (Ca-et . nada);' 3~'pp;' (Il X 15,. ~ 

. .Çettf· ·~r~Km.:~ ~':n~~t f~t' à~. prOpos constitue 
l~ .P~ 1 ~ une coUectlOD. nouvelle: « Problèmes et sol 1I

~... -- . Û.01ië»~; -':'.:.:"'c"" '. ,. _ ~:_ ~ '.' . . 

, ,),~pro1)lème' de l'édnéariion, sexuelle .étant à l'ordre 
~u..j()~,'~~~~ (qJ1:i est auSsi secrêtme O'énéral de l'F
~~v~~~~:Jt~~~a;, éi donc hienplacé ~ connaître 

. des difticultes actuelles et de leu.rs eolutf:iOns) suggère 
eIl:~:lqu~ p.aragraphes touù'essenti~l d~une réponse 
~~ih~~:tqtl~ s~li1eme~t étayée~ Véducation ~xuelle est 
~i~~O~~eDl~7~.ordr~: moral; .po~ le résoudre à fond 
~A~~t .r~urir .. ~ .. l'autorité .et à l'enseignement de 
l~~~e, . Vl,@ante· gàrdienn~ de la foi e)l des moeur5. 
Or,:Cell~ei6'e.si .prop~Cée. 'Elie a condamné le natu· 
r~fumepédagogïque niant ou oubliant l~ péché ori
gll~~ ~t ~~~e de la grâce. 

QU.~ pèn8er dès lors de l'initiation au sens natura
liste ~u mot? La solution facile du silence est-elle la 

. ~J.Uir' avantageuse? . Où bien faut-il faire paaser nos 
!eune.s .(.~n le ~ot de S. S. Pie ID) « ile la pureté 
~~lente de 1 enfance à la ,pureté triomphale· de 

_ .1 aa()l~ce? Par quels moyens? 
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L:~l~')noDtreque « renseigner ne suffit pas»; il 
f~'llt.i~.~cation individuelle et non pas collective; 
tme,-:-.~~tion orale et progressive~ dam le resp.-<>ct 
ck18_:~~1~ d~ns la lumière de la F oi~ en respectant 
l~:~~~ «!e la prudence. Devoir d.es pa:-eru:s qui 
pêÎu'êÎît'être aidés par le prê~ par l'éducateur reli
gieux ,qualifié. Que pen..~r· des maitres laïcs? VA. 
examine la question à la lumière des avis modernes 
les pl'lls. autorisés et conclut en citant les principes 
ou règ:le& de conduite exposés par le P. Charmot au 
Ch. -XVII de rAnwU7 h.umain, de rEnfance a:u Ma-

riage. "' ,- , 
L'topuscule du P. Normandin sera très ntile à qui-
~e ~~OCCIlpe de roeuvre primordiale d'éducation 
en nos juniorats et collèges. 

* * * 
R. P: DoBn 1 IEa, O.M.I. - Une pionnière au Yukon 

ou « La première femme blanche qui franchit la 
Chilcoot Pciss» (Mme Emilie Tremblay). - Publi
e:atiOns âe la Société historique du ~O'Uenay (n. 13) 
Chicoutimi 194, 85 pp. (15 X 22). 
'Là lecture de ces pages où le R. P. M. Bohillier 

emploie les souvenirs de Mme Tremblay pour en faire 
mie esquisse illustrée hien vivante inspire à S. E. 
Mgr Coudert, OM.L, Vic. Ap. de Whit,ehorse (Yukon) 
les lignes suivantes au Stljet de celle que Mgr Bun{)z 
appelàit justemeD~ « la Mère des Mlisûonna :res du 
Kloitd.ike ». 

Voici" la ci ~ti()n: « Par son aimable cha·rité, son hos
pitalité proverbiale, son esprit profondément chrétien 
et le courage indomptable dont ene a fait preuve tonte 
sa vi~ au Y u1ron, Mme Emilie Tremblay reste pour 
les jeunes épou~ cana.ruennes qui arrivent mainte
nantplus nombreuses dans nos régions nordiques, une 
source d'inspÎrat:on. PuÏ53ent les nouvelles arrivé,es 
imiter· cette femme héroïque et suivre leurs maris là 
où les iléœssi:és de la vie les oonduisent avec la même 
générwité, le même entrain soutenu et le même dé-
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* * * 
R. p~ ROMMEBSKIRCHEN G." O.M.I .. DINDINt;EB G., 
; "oJd.I.:~:Bifi~fia missionaria; Anno XII, 1948. 
"~',,p,.,. !t~iiC~949, Uni one M!ission~ deI Clero, 

, >Vi~di~pagand~ 1. LîreSOO. • 
'; ~ i2°fa~~]e de la Bibliographie missionnaire d~s 
auteurs's'DS'IlOmmés complète le ~ volume de ]a B. M. 
H renferme ~a tahle oomplrète des fascicules IX, X, XI 
et ID, se rapportant aux années 1~2-1948. 

* * * 
R. P.DoRQNZO EMMANEL, O.M.L - De Poenitentia. -
Tr~ dogmaticus. -, Tfml-. 1. D8 Sacramento et 
Vinute. - Ex Typographia Bruce, Milwaukee 
UoS.A. pp. vm-517-~33.~. -(15 X 23)., ; , 

,L'introduction de ce nouveau vol1l'lDle du cours dt' 
d~gme m.agiStral~entconçu et elaboré par l'A. est 
écrite par le R. P. R.egin. Garrigou-Lagrange, profes
se~renl'Ang;ellco, Rome. Le volume lui-même est con
aa~é à la ,mémoire de l'ill1l$lre Card. Rom. Villeneu
-v;e, O.J\{.I.,archevêque de Québec. Dès la 1ère pag~ 
nous y. trouvons une lettre d'appro~onet de ~uange 

,de S.Exc. Mgr Mon~ Subst. à la Secrétairerie d'E
tat; , au nom de S. S. le Pape Pie nI. 

Le gr~d mérite de ce tome 1er de la Pénitence est 
Bus en lumière par l'e R. P. Gar.rigou .. L'agra~me, où il 
nous dit:" ' / 

« iJ:aec prima pars tractatus de POe1:Û::entia eandem 
eruditionem ac penetrationem manifestat ac volumina 
prius edita, ,de Sacramentis in genere, de Baptismo et 
Confirmatione, de Eucharistia ut est Sacramentum et 
1;1t est Sacrificium. Secundum methodum theologiae 
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p~vâeauct().r diJ.igenteI: 1;?:actat de poenitentia prout 
imP()~t ,non solum efficacitatem remittendi peccata, 
~d. ,;€cl1''m ,.propriam et jurisdietionalem potestatem 
id'~m2~ Optime agit de veritate, origine, indole 

.' . etcp~~iva interpretatione hujus potestatis, oontra 
PrOt:Estantes 'Ulm. oonserva:tores quam ac praesertim 
lib~, ,qui maxime rejiciunt socialem et potestati .. 
vam: jndolemEœ]esiae, signanter demonstratam in 
collati,one 'et exercitio potestatis clavium ... 

... In hoc volumine agitur de Poenitenrtia modo 
potiu8,~n6rali prout est sacramentum et prout est 
virtas. Inseeundo et tertio volumine agetur de materia 

'" et 'fQnriiSacramenti, seu de tribus actihus poenitentis 
et' de ahsolutio~ in quarto volumine vero de causis 
~ -seu de effectu, minÎlStro~ subject(), potesr::ate 
clavium, indulgenms ». 

Apl'ès avoir souhaité qu'à la fin de l'ouvrage sur la 
Pénitence rA. insère une synthèse de ·~()utes ces riches
ses d'octr~ales d'abord détaillées selon la méthode 
analy~, le P. Garrigou exprime son a,dmiration 
pourl'oenvre immense de celui qui fut à Rome « di
scipulus-. meus diIèetus... optimus studetlJSi... jam tum 
aciem mentIs si}ae cin altiOTa principia figens ... ». Ce 
sera la dernière phraSe de cette lettre écrite le 7 mars 
1~ quelque 20 ans après l'a dispute 'publique du 
R. P. Doronzo' en l'Aula Magna de l'Angelieum: 
«Opto auctori magmum fruo~um pro tanto ]ahore cum 
zelo a~ adimpleto ». 

* * * 
Lrozzo G~ANO, O.M.I. - Missionari di tutti i climi. 
-' StIldentato mÏssionario di San Giorgio Canavese 
(Torin~), pp. 232 (13 X 19). 
Vhistoire de ce l:v:e est assez c~ieuse pour être 

racontée: l'auteur lui-même y fait aIJusion avant sa 
préfacp.. p. 8 de rouvra-~, av~ une modestie qui 
rehausseeneor.e son mérite. 
. Le R. P. André Sèumois, O.M.I., alors en Belgique 

et bien connu depuis poUfr ses ar1ic1es de Théologie 
"'- missionnaire, m"envoya en 1940 un manuscrit sur les 
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~;~'," - "~ire;:-q:iJi servl~ 'd~' "bàSe:'~;CR~ P. 'G~~o Liuzzo 
::?,~' pOui·'rédi~i uii-~'~Ium~r nOllVeau, repens~. 
:;:;:, ' ~dap~é;:oomp~té:'etï:Dis"lejom.; 'L'élaboration de ce 
"'. ' livre 'esttèllèfuem' ~elk'que ~ le manuscrit 
~i}~: ,iriitià1éiâi;~::piJb1ié,' :Jèg:dëûX trereS ne se reconnaÎ-
ç::, ;,' ~aieDt'~:par:teth~ÏÏle ~Un:et"que~mres dt'~ 
~:~t,,/, dlVisjo:ris'i~"jüst~L~asseZ:polrr Sie"'jUger'de' la même fa-
:~?~:L ·,~;_:.'jiiili~';'i';~,:-:,,~ ";~,:,;",, '., • '" ' , 
~>;;' '·):Cè n'est donc pas Un ,de ces livres de propagande 
,~, oomme"ïl s'en 'répand àfaiSon et 'auxqirelB on ne de-

mande que desre~: c'est Un ouvrage vivant 
~~.'," et palpitant;'c'eâl: un ühn:ll'àpide, mais éDWUvan~ t't 

'qui tfenf'dùmm ée ~c~e"de trépidation ~tense, 
,dil'à:1a'fohÎ'auSêénârio:de'~~ qualité~ à la 
variété incroYable des:champ8t~'actiOn décrits ~ au 
mouveÛteÎtiextra&rdinaire 'que'l'histoire des' Ohlat~ 

, dê'-'Maiiiè~Immâè'ii:l~71·êpondànt:à 'ràppeI des âme~ 
- les plus 'aD~donnéee et à Celui 'de l'Eglise Romaine, 

impOSé ,.au ciDéaste iinPi'Ovisé qui' s'était donné pour 
tâche de dérOuler leur ~postolàt llOÜrrenl: tragique sous 
les 'yeux des lecteurs. Et :Le ino1ivement se développe 
avec une teRe rapidité que r~uteDlr n'a pu faire entrer 
dans son ûlm la nouvene missiQD 'de l'ne Shikoku, 
a~ J~~ ~è .le$aint-Siège a p-roposée àla Congréga
tiOn'et qm'a'èté '~!~ (194748).-
, SOuS des ~ 'éVOcaretu:S; Vienneri-t se rangea-: d'a
hor~ le Fond~ et la Pùissanœ irré9jst:ible de sorr 
grand ~-OieQr, "- puis les ~~iries Canadiennes et les 
GlaéèS Polâ~ th~âtres de ce qu'on a appelé à juste 
titre «l'épopèe blanche), - le81lanimes de l'Equa
teur, Afrlque centrale, Cèylan, les Philippines méri-

- di~eS, - les épines tropiciû~ Wlindhoek. 1!e Vi
cariat'des épin~ P"Iilcomayo· âu'Paraguay et le Lao~ 

, septentrional, '- quelques' miss:ons tempérées au Sud 

-~-

A, p, 



. : ·B:.:~P':;.G:m';;DE Bu.,A(;~; O;M.:r. -'Enquête' sur. le pro
.' ·.;;;·blk;;';.::J~·~·:i~MïsSioris de Lebret, du Sud 
~:'/dè::lâ::~k(JtJk~'~et" fk' lO'üest du Mlmiroba. -

~oi)iL;':i ;.'. , 
" ~P.ari:Di;'«J'à~e8choix<:poesihl~ dans les matières 

. ~illiesau.cOu1'8'~ de' cette enquête, rautewr s'~t 
~ité'au~po~t'de' v1ieduproblème éducatlionnel des 

. IndieDS. Tel ~ Je··but·de: cè~ extrait.·n été présenté 
"àiousles :mi&SiOOnaires intére8Sé$lors du Congrès qui 

. 'a,eu lie~ ;en Septembre 1949 •. ns y ont ~é des 
'. ·;~~j~:,~.~de·du plus haut·· intérêt pédagogi:qv.e et 
:~ . :D1~onDtHre.;< .. <. '. .' . ";" 

~. _. . 

r . 

L'In.8tit1ll~·de Missi«>logie :de rUniver8Îté d'Ottawa, 
y voyaut un outil de recherche objective dans un 
champ d"étude miSsiologique de la plus haute impor. 
tance, a cru ~n de 'l'éditer.·. 

Prix: 1 dôllar •• A.dmin. provo O.M.I. 340, Avenue 
Provencher, St BOniface, Man~ (c,n.aaa). 

* * * 
R •. J~. DUCH~lJ&SOIS:: P .,-O.M.I •. ~. Apostoles dacono

cid08. V ~-s.io~ espaiiola por elR. ·P. Severino Diez, 
O.M.I. Editorial « Pro Fide» (Madrid) 1948. 

VOici un ôuvrage qui fait ho~ à la jeune Pro· 
Vince d'Espagne. C'est la trad.1Je'lion élégante et ma· 
gnifiquement éditée des « Apôir~ inconnus» du 
R. P. Duc~aœsoi:s, O.M.I: Volontiers on souscrit au 
jUier;nenttant . d~ fois exprimé au sujet de ce livre: 
« El interés ci;eœ. a m~.did.a qUe se va avanzando. Y 
es qu~,ademas de ser el autoo:' un artist.a, su asunto 
es:a lIeno de noredad. El lihro tiene al,~ '-de novela 
de aventuras y un pooo tàmhien de drama y hasta 

. de tragedia. Pero tragedia, dxama y novela que se 
entretejen alrededor de personajes de carne y hueso, 
que fueron y son realidades conoretas en la bhtoria 
de las Misiones polares de los Oblatos de Maria In· 
maculada ». 
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R. p~ MARCOS VENANCIO, O.Ml. - Charlas de Orien
~ ~giosa. - Ante el mierofono de Radio 

. Maélrid.; 
.:' ~:'~~ 1948-1949 des « Causeries d'Orient8.>30n zoe

,~ ... :.fL:_ Ji .;:: "ée~réditée d~ abord sous forme de cahiers men-
... Qi.ïU;'.IeCentre oblat de Diego de Leon, 36, a " 

Maar.t~ a été reliée. en un beau volume., mis en vente 
....... '.'..... au 'pm de 30 pesetàs. ~ est un riche recueil des con-
~ férencesradiophoniques du R. P. Mareos, O.M.I~ dont 

la pàrOJe extrêmement goûtASe en tout~ I~Fgne. est 
re:ransmise actuellement par les statIons emettr.roes 
de Barcel~ de. Radio Galicia (Santiago de Com
p~~'deRadio Mediterraneo (Valencia), de Ra~o 
ReuS et Ge Radio Santander. 
.L'apostOlat très fructueux de la Radio s'est encore 
intenSifié polEl' le R. P. Marcos par la publication ~eh
domadaire dans 1equotidien « Pueblo de Madrid)), 

. d'œt. article d'Orientation Religieuse. 
.' cet ~ vise uniquement les incrédules et se 

compose le plus souvent des lettres de non-croyants 
adressées en toute confiance à l'A. et auxquelles le ,. ", 
R. P.'MarCos donne la réponse que lui dicte la ~. 
trineC8!kJiqne interprétée par une intelligence cl:u: 
~e et un coeur animé de la plus ardente. charite 
saœrdotale. 



• * * 
Rev. Eue. A. Fq~,·.AA, A.T.L., J.eL - « The 

CIinonical ~po;;ration;, ·of consorts» (An historical 
Synopsie and commentaTy on ealDODB 1l28-1132). The 
Unive:r$Ï.ty of Ottawa Pœae, Ottawa (~.). -' Uni-

- 631-

versitas catho1iea Ottaviensis Dissertationes ad 
'g~)aureae in faoultatibus ecclesiasticis cOme
'~F(i~Onscriptae. Series can<mÏea. Torons 15. 
''f!Îff;·~o~ha1f of the present work, the historical 

sy~~~~':ôUt'lines the hbtory of separation and, inei
~y;:'ôf divorce. The Old and New Testament 
~~ '~lIing separation are examined and inter
pretea.;·oThê ~enets of Roman Law concerning divorce 
are~~~~'6mmn.ari.zed heeause of their dereterious 
eIfeCtuponChristian oonduct. The writings of :::he 
Fa:thers.. ~d ecclesiast:cal authors, the documents of 
eâid:i~<~~ these are examined in light of the 
sep:araûOn oISpOl1sès. 

T.hë,~dOètrine~ 33 .it is crySi~d in t.he « Corpus 
J:udiS . Canônici », is then stud-ied. A hrief synopsis 
of .1he: teachings of Saint Thomas Aquinas on the 
sttb~·w~ feh to he necessary hec.ause of the Saint's 
t:reô:J.èndôus influence upon the:heology and ChUTCh 
leglsIatihil after bis time. Finally, the definitive Ca
now of the Council of Trent and the authoritative 
pr~ments of the Holy See are viewed. 
. The- cânonicaJ oommel1l~ry deals with present-day 

legiB!aûotr of the Code of Canon Law on separation, 
its ;nature and Icin~ its grounds, authority and efiects. 

'J"hig work makes no daim 1.0 he an exhaUGtive 
trea·tise on the ~ub ject. 

.. .. .. 

Rev. PAUL R. RUST, O.M.I. - « The First, of the 
Puritans and the Book of common prayer». 
Now for the first time since Cardinal G.asquet's 

excellent work on the suhject in 1891 and with the 
added henefits of modern re~earch, there is made 
avMlahle a Catholic interpre:ation of Anglican litu:['~. 
It is a work that traces the entire historical SyntheslS 
of the Reformation which Anglicanized the Catholic 
Chmch in Eng1.an.-d and analyses in detail the litnrgy 
that ~eonSequent upon the Henrician schi.;m with 
Rome.' 
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1'~,.S.b;:;:~~E 
i;{~(;)'.·C . . w1io.;tht:ld.~a:Jl~d:·~th~eom.plling of Edward s Booki 
f~1; .,,:: :Oft~~1.~;rj'~~;·n9l1·~~acco~ed / ~~ proper allo-

..... :.'.'., ........ ', .. ;.:,., ..... : .~~~>~·C1l~·~th'··· ... fu1fei~ Cath°r!lith-c nOQhr Hen
h
-

. :. Y).~'::;~u+'e8è7'~ '; e~';. """. tans 4) e ure 
~;," .. in:,:$~a11'd,:l\'~e< ultimatÇly .the';spirÏi1;aal anœstors of 
~;~;;;:> .. :~~:fjuitan$who .sailed .intQ the harhor at' Plymouth 
".;, , 1620 

I~!l",',.~~i~~;.:.~ ~ ~": 
~:·:;t ·ot,tgeMassandhowP.opeLeo XIII was acting wholly 
:,': . :wÎit.hinthe~.« f.act and the interest of the Chun:h 
. ~fE~andwhen he pr.onounced .Anglican Orders null 
::,,' and ::void from tlreh~giIming. A lengthy Appendix 

of .ai'ticles,i.pjuncllioœ, proclamations, and mandate.3 
hy ·wmoo. .. the .tbrO'Ile WlI'ested authority from the 
Chur~h·. 8Ùpplementthe, iboo~ t 

.., U~de~~e.brillianœ of '~e Light of Faith which, 
:'; ·:.,--·.:the;'...author":·Ptay~-,wiU .... eeep._,thro~_ the .mists of 

error in the ·Chureh of En~ he has reoounted 
. the story.hoI~yand completely. lt rests upon a 
reve~œ for historie truth and ... upon a sinœre des ire 
10 . he œef.ol to the' clergy and ta the laity of tha t 
. esP~ body of Chr:stians for whom the sainùy 
rem~ranCè of the ~er:i.IJlgs of En.gI.i.ili martyrs 
daily . msp.~ës_ .a· respecdul ~d deep 4ection. 

Morè a:QOut :Rev. Paul a "Rust, O~.I.~ and hifl 
fitting~y published work in A.R.O.MJ •. (1950~ p. 14). ......... 
Rèv. ~ON HEllMANT, O.M.I.·-.«Thy Cro'ss my Stay)J. 
(~ IMe of the Servant of God, Vital Justin Gran
diu, . Oblate of Mary Immacuiate and F·m.t Bishop 
o~ St. Albert. (Canada). 
In this hiogr~phy ,the 3Il1thor has wisely ehosen 

10 let. his hero tell us in his own words a great deal 
ahout his apostoHc life. The simplicity of'thiB great 
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so~~,~.W~~ in his style~ and ret what shrewdness. 
in ·this mnplicity! , 

.' . :,~é~~~cl~.g:~(· his hook will inspire us confidently 
~Q:'è~~.~·f~v~ alld even miracles through the 
m~~~ ~f Bishop Grandin, and these favours and 
~~~:;~Al, hasten the. day on which this humble 
~li~ly:JJ~hop .will he ranked among the Beat:fbd . 
~60,}t~~·-·Profusely illustrated. Bound, $ 1.5-3. 

D •. J~:A~ONY, O.M.I. - English-Sinhalese Vocabu
l4(.j:~~r:C(ltholic terms. (72 pp.). Archhishop's 
H~usè:. Colombo (Ceylon). 
A V~a:b-;U'ary of Sinhalese religiou:, terms has heen 

a lo~. felt need. Preachers, C~athoEc orat(}rs and 
l\--cit~, .. are often al a loss to find suitabIe words in 
SiM~~.· to interple.: Catholic religious ideas that 
nave,,,,:come ID us through western languages. The 
Sin.4alese. language Îs rich in its classics, but their 
ba..~o.undheing Buddhis.m, there are no set word~ 
in. fh~m to convey the spiritual connota:ion of many 

. Catholicterms. It is, therefore, up to CathoIiC} 10 

study the S:nhalese classics carefuÎly and with ~heir 
help' to evolve suitahle tel ms to expres',3 the sublime 
trnth.s and teachings of their holy religion. Sinhales.e 
being a living language, there is a trend in modern 

_ ti~ .~o adInit foreign words into the language giving 
them .a Sinhale...c:e form. This has to be done in several 
instanœ.s with regard to terms which are exclusively 
peculiar 10 the Catholic religion . 

The Sinhalese language is the heritage" of Buddhists, 
Ca.~c:ilics and other Christians, who are aIl true Sin
halese and consider \Lanka as their home. TherefO'l"e, 
this h~utiful and rich language should he adaptahle 
10 the' needs of aIl the religionists in the i:1and who 
~ish to expre8>3 their thoughts in ~heir mother-t()lloO'\re· 
This V ocahwarv, therefore, should he considered as 
a contribution t~ the Sinhalese langaage. The language . 

, . 
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'''will~ibé'all>the''r;cha':forthe aadi1noû.al temu that 
1in~ ';Ih~ir,.Way int~ ,i~rQCab~· .' . 
,·,"~WJüg~w(wk;Of:thê·'~iUthôriS;·,#ôt· a' prOduction at the 
r~qùeSt;'a1ld'~iD:id~r'~the:~ia) ~.dhection' of the eccJe.: 

. " 8~t:iCâJ:,a\ttru)ri.~ôf:th~dslai:i~ Itis bnli a persona!' 
ai~cFpri~té;:.tt~mpf W"fill' a rold ,in 'the Catholic life 

, of"hiS'~i'le1igî~' Th~"b~ ·:isœnséioUs. that it is 
nottlie pèrfediiOn,·tb:a:î canbè ' ~ 'Construetive 
Criticisms, which will he wekom.e and appreeiaœd, 
will 'm~e _ it . perfect in the years fA) CQ..me On the 
revision'of the ,work. ,~ 

~" ,,' ')~)';i1j1i~::~~~~.-,'~ .this .Y~ usefuI Voca!bu1ary" 
,Fr~'Anthony wrÏtes: «Thougb 1 cal!l rthis work a 
VocabUlarr- of, Catholic Terms,' it is 'not strictly and 
~ively' ~ted: to tbose. The majority of ils 
térD:Is are ~~ to all reli.giOOs. However, 1 bave 
mad~ it a. point' to include thèse as they will he ueeful 
for'thosefor whom the book is intended. Throughout 
thé'. b~k, sylionymicid terms are, .separated by a oom-

~ ~a.., 'whi1st tm'ms' that have dift6ren:t meanings and 
'Œ2 ~êrent eootexts' -~·re separàted by.a semi-colon. Two 

miny f:rietods have been often ccmso1ited. My heart
.f'elt tb.8Dks 8ire' ~ to them, thougb they wish to 
rèmain unknOWn. » 

• • • 
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532 
560 

St Gothard . . . . . 361 
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St Joseph (mission). 199 
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St Louis . . . " l02 
St Michaël's Mission , 467 
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St Pierre (coupole de) 150 
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St Raphaël (Mission), . 548 
St Ulrich. . . . . . 182 
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la) . . . '. (zr 
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Stresa . . 361 , 362 
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Sud-Africain . 173 
Sud-Ouest Afrï.cain . . 287 
Suisse . . . ' . . . 359 
Surinam . . " 55-57 
Suriname (riv.) 55, 59, 61, 62 
Sussola . . . . . . 33 8 
Swakopmund 227, 573 
Swellendam 462 
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l'a~riiStiation est confiée' au 'R;P, .KaioI' Kubsz, 

:~,o~.I"''':s:'isté des Pères. p, ~czko~le~ 
Bdw-, ,.,., ,', , " ". • • 

4, Belle'lJille . Vice-Province. Silver! Jubilee of the 
Vice'-P~vince of Belleville , 

"VIII. LES NUMttOS D'OBLA nON: 
, . . Oblations de 1949 

IX. LES OBÉDIENCES: 
Année 1949 , . 

, X. mCROLOGE DE L'ANmE 1949 ' 

XI, BIBLIOGRAPHIE OBLATE 

XII, BIBLIOGRAPHY 

Laudetur Jesus -Christus et Maria Immaéulata. 

Nihil obstat 

Romae, die 1 Maii, A.D. 1950. 
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LËO DESCHÂ TELETS, O.M.!. 

Superior Generalis 
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