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1950! Année de grâces sans nombre pour l'Eglise
universelle! Année du grand retour, année du grand
pardon! Dans la Ville Eternelle accourent, par milliers, des pèlerins désireux de gagner l'indulgence du
Jubilé. De tous les- coins du globe, les catholiques
fixent léurs regards sur Rome, s'unissant au moins
par la pensée aux grandioses solennités de l'Année
Sainte.
1950 comporte pour les Oblats un autre titre
de réjouissance~ puisqu'il marque, le 6 juin, uA jubilé
bien cher à leurs coeurs: le. jubilé d'argent sacerdotal de leur Supérieur général, le T. R. P. Léo
Deschâtelets. ·Loin de se voir éclipsé par le Grand lu. bilé, ce jubilé, oblat en reçoit une splendeur plus grande et un cadre plus imposant. A Rome, la Maison générale des Ohlat." sera le théâtre d'une· intime fête de
fmnille. Et, de par toute la terre, les Oblats s'uniront
à ces hommages et souhaits exprimés au très digne
et vénéré jubilaire.
Des témoignages ardents viendront certainement
de la grande province oblate du Canada,. dont le T. R.
P. Deschâtelets est un des fils lès plus glorieux et
dont il a su diriger les oeuvres avec tant' d'élan durant les deux ans et demi de son provincialat. Ces
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du ScoaUqÛel .revient l'honneur
:'ô.ê,:,::}Zavoii-,;condUii. à1a.prêtnse; et d'avoir été, durant
preBiierclla:mp"d'action de son
En"cè<numéro des « Missions» nous sommes heu-:l'e~·d.e':~onSacter à cebeati jubilé une place d'hon-

-3-,

dans le recueillement de leur chapelle que sont offerte.s, lc dimanche 7 juin 1925, les prémiées sacerdotales
du futur Supérieur général. II y est entouré. du
R. P. Rosario Leclerc comme prêtre-assistant, du
R: P. PhiIéas Garneau comme diacre, et comme sousdiacre du F. Joseph-Walter Rousseau, promu la veille
à cet Ordre.
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La, montée vers
sacercloféf/es (J'Ottawa.
.r

·~:.y::\àY:â~?5.ans,. tout comme en ,cette année de grâce
1950, le Juhiléde 1925 attirait nombre de fidèles à
RQme,G~pliale. du' monde catholique. Au beau midi
;de"èette-Année Sainte d'antan; 'le 6 ju~ un samedi
:.des Quatre-Temps de Peniecôte; la Capitale du Ca"';·;J].~4aYQy~t~,:,e.lle aussi, a~coUrir en son sein ,des parents,catholiques venant dü Québec et de l'Ontario.
- Bans' la 'bàsi1iqu~-~';tbédi-ale se. déroulait une cérémollie d'un ;,~~~at,certe~ moins . brillant qu~il Rome,
"mais; -d!une :.rkàliténon· moins sublime : une ordina'-"tion générale.' Devant ,le Pontife, archevêque d'OtÛlwa,
E~ Mgr Joseph-Médard Emard, s'avance 'un
grQupe de, clercs, dont 28 .scolastiques oblats. De
cC,ux-ci. vingt reçoivent Ordres mineurs, sous-diaconat, et hUit, la prêtrise~ Parmi ces huit élus, oints de
l'onctio~ sàcerdotale, qui. reconnaîtrait alors dans le
jeune Père' Léo Descli3:telets, le futur Sup~rieur gé'néral des' Oblats? Quel honneur maintenant d'avoir
été ses confrères d'ordination! Tels, les Pères Jo,seph Décane. Simon Chênevert,' Alphonse' Breault,
Conrad Latour, Philippe Sche:ffer, Domina't Caron et
Arthur Thibert.
Le lendemain m~tin, les nouv~~ux prêtres ,oblats
gagnent divers temples d'Otta~a et de Hull pour
leur première messe. Les Soeurs du Bon-Pasteur d'Ottawa ont certes -à se féliciter d'avoir accueilli dans
lt!ur monastère le Père Deschâtelets. C'est, en effet,

s.

le sacerdoce.

Dans l'âme du nouveau prêtre se déroule alor~,
mêlée aux actions de grâces, l'histoire combien providentielle de sa vocation religieuse et sacerdotale. Privilégiée d'abord cette naissance de parents humbles
de condition, mais nobles par leur âme profondément
chrétienne: Alphonse Deschâtelets et Rosa Gélinas;
il naît le 8 mars 1899, septième d'une famille de 13
enfants. Au saint baptême dans l'église St-Jacques de
Montréal, desservie par les Sulpiciens, on le nomme
Joseph-Jean-Ovila-Léo, mais son nom sera Léo, nom
caractérisant si hien la vie féconde du « lion» d'apostolat qu'il sera plus tard. La Providence le" protège
de façon tangible' à l'âge de six .ans, lorsque, tombé
devant un tram roulant à toute allure, il se:foit, au
dernier instant, ~ai8i prestement par le chanoine François. .Louis Adam, curé du Sacl"é-Coeur; ce bon vieillard, le portant dans ses bras comme en un gestoe
d'offrande, ne peut que s'exclamer: « Pauvre petit! ».
, Le jeune Léo, ainsi sauvé d'une mort certaine, est
confié, de 6 à 14 ans, aux Frères des Ecoles Chrétiennes, qui lui assurent en entier l'enseignement primaire: 4 ans à l'école Plessis et 4 ans à la nouvelle
école de Salaberry, toutes deux alors dans la paroiss~
du Sacré.:Coeur. A 15 ans, les Sulpiciens accueillent au Collège de Montréal leur paroissien de
St-Jacques. C'est là qu'il enten~ l'appel du Maître: vers la fin de Versification, le jeune Simon
Chênevert, son confrère, lui confie 'sa décision d'entrer
immédiatement chez les Oblats pour échapper à la
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._ ._ .-- suffira.'pIUs· tard de se rappeler ce grand
j~ûk~':'p6ur:rècomm8nder'à seS sco18stiques de. toUe
....j~~.~::~~:~à:~ .des.sentiments simples et are .
'dëilts :~épJ;'Ouv~.s··daD8"là .~~eurde: la première obla·
tion.: .
,
. ':.Lejeune Oblat g~gne alors·le Scolasticat St-Joseph
d'Ottawa, .déjâ r~connnC.O~e unepêpinière d'apô.
',~8. 'TI· .y J~où:Ve, ~ milieu parfaitement orgaDisé et
·.des;:!pllI!t~ptes à favori'ser dans l'étude et la prière la
. .:.n6njée ve~ le· sacerdoce; il y tr04lve des éducateurs
.~.onsomm~s,.' en .particulier ]e ~ageef vibrant petit
P~re,V:ill~neuvè;:·qw." un an apres son arriv~ pren·
,.~:~~ ~dra'IatJi.reCiion dliSê.olasticat conuÎle supérieur. Le
futgr Cardilialne tarde pas à découvrir les riches
virtualitéS du nouveau scolastique; aussi l'entoure-toi]
d'unepatticulière sollicitude et l'encourage-t-il à
'pÜÙ!er dans l'étude amoureuse de l'histoire de la Con·
grégation:.un stimulaIit qui vivifie et oriente ses étu·
des. C.e~es-cis'appliquent d'àbord durant un an à
complétex le cours c~sique intelTOmpn. Mais l'am·
biance',le ce sanètuaire de l'Univer8it~ abritant alor~
lès. Facul~é~.ecclésiastiques, le pre8Sfl de Se livrer à
~r~tude approfondie de la philosophie evIe la Théologie; juin 1922, le voit licencié en Philosophie et
juin 1924, bachelier en th~logie. Au lythme de cette
formation intellectuelle se poursuit sa formation re·
ligieuse,et cléricale. Le 19 mars 1922, ieP. Villeneuve
reçoit sesvoètU perpétuels, faveur dont la mort prie
v~r~ . cinq mois plus tard, son ardent confrère de no·
viciat~ le F. Paul-EmiJe Lavallée; puis il franchit les

i:

divers degrés des Ordres, depuis la tonsme jusqu'à
la prêtrise qu'il vient de recevo~.
Tel est le !ahle~uque retrace dans son esprit le.
jeune Ptècre Desèhâtelets au matin de sa première
messe. Quels pressants motifs, d'entonner un vibrant
« Te DeUm» d'action de grâces. Surtout quelle invitation à regaJ'der en avant. Déjà. consacré ,à Marie
Immaculée par rohlation perpétuelle, le voici prêtre
du Seigneur, chargé de portel' aux 'âmes les plus abandonnées les trésors de la divine miséricorde. TI se livre donc entièreJllent au Christ-Prêtre avec tous ses
riches dons natUrels et surnaturels.
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L'éducateur•
j

Embarrassant, semhIe-t-il, pour les supérieurs d'assi~er un ministère à un Oblat si bien doué, car il
les remplirait tous à perfection. Le choix est pourtant tout indiqué: il sera éducateur et formateur de
futurs prêtres Oblats, travail de b~aucôup le- plus délicat et le'-plus important. Le P. Villeneuve, ayant un
vide à cotnhler dans son personnel dirigeant, ~b
tient même que l'on devance de cinq mois le jour de
l'oh~dience: dès le '30 janvier 1926, le P. Descllâtelets,
muni aUssitôt de la licence en théologie, devient prof(>~senr au Scolasticat et à la Faculté de théologie de
l'Université d'Ottawa. Devant lui s'ouvre une carrière
longue de près de vingt ans et qui sera des plus
fructueuses pour le Scolasticat St-Joseph.
l..es onze premières années, la tâche éducatrice du
R. P. Deschâtelets se limite au professorat et à la
direction spirituelle des scolastiques.
Dans sa prudente sagesse, le Supérieur assure d'ahord au jeune professeur- le temps d'acquérir les
qua1ifications requises; ainsi conquiert-il en juin 1930
le doctorat en théologie et en juin 1931, la ,licence en
droit canonique.
,
'
Les matitè-res de Son enseignement furent des plus
variées: Ecriture sainte~ dogme, morale, liturgie, apo-
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/):,~9g§,ti~e,at missiplOg!~~, l~ésp~cieux talents orato ires
,'c'fuiknt:":~h~ttreusement-Jnis.

à .. profif durant quatrf' ans

;.~;~~~)âAh~e 4~éloqq~nœ,èt dans la, dire~tion rle trois

·'~<,ô17gam.sà~i~ns scolastiques: Asso,ciation St-Jean-Bap;~.ti~t,e,,;,~eivice',:ç~yal-et-Service marial. Même le chant

~.et:.l~:fuU:Sique instrumentale trouvèrent en lui l'('n<l~t';:troisans 'un, di:çeç!eur compétent.

,,-j)à~ les premières ,années de cette périodl' d'c>nP. Deschâtelets profita énorméulf'nt de
. lâ,
eXpérience de son Supérieur; il jouit ,1(' ,on
~ntièr*~cori,~ance" au ,point d'en être rami et Je> c'on·
,:,fidèn~~Maishientôt s'opère la ,dure séparation: l't'n'ijantT'eté-de'1930,Iê, St-Siège appelle le P. Villf'IH'II\-e
à' fonder le diocèse de Gravelhourg. Tout' le IOlE' clf's
- v'~can:ces on perniet au P. Deschâtelets d"acconipa!!ner
: l'év:êqlie-t%lu en" qualitê de secrétaire particulier, !'ar
. 'l~ sujte', Plalgré rélo~gnement, une correspondance
, '7 assidue maintiendra très Vive la surnaturelle amité
qui Unit intimement' c~ depx âmeS' t.,nagnanime!' d
apo~toliques~ s~, bien faites P?W' ~e comprenrlre et
, , _'~~;\itlet:.~To:u.t .. nonnal donc..:qu'au début de 1933 le
_,~ nouvel archevêque de Québec; devant se rendre à Rome pO,ur recev.oir le chapeau cardinalice, demande \1'
P. Des~hâtelets comme secrétaire de sa suite: celui-f'i
,prolongera durant siX mois son séjour dans la Yi 11f'
EtenieUe;
Ce premier voyage du P. Deschâtelets à ROlllP C"\
suivi d'.un autre en novembre 1936, cette fois COIllIlIt'
représentant de l'Union, J.\tlissionnaire du Cler!!é tl1I
Canada au Congrès international; il répond' ,Llilleurs à un appel spécial du Supérieur gé-néTaI. If' T.
R. P. Théodore 'Lahouré_ qUI le garde à-la }lai"oll
~énérale jusqu'en mars 1937 pour vaquer à diwl"
travaux d'archives. Ce court séjour de 'quatre moi", lui
ga:gnede puissantes sympathies, si bien que. le :2 i
jUillet suivant, une ohédience le rappelle. à ROIllt'
pour y remplir, une charge Ile confiance, celle rl~ "C'crétaire du T. R. P. ,Paolo Manna, Miss. Apos~: fondateur et ~ecrétaire général de l'U.M..
la' :\lai",oli
sei~~m.ent"le
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,gén~rale en profite aussi pour lui confier d'autres
travaux d'archiyes, et le Scolasticat international
s'estime heureux de posséder dans son personnel dirigeant un éducateur cO"{Jlptant déjà plus de dix ans
d'expérience. Sa présence à Rome durant le Chapitre
général de septembre 1938 lui vaut l'appréciable
avantage d'y participer comme représentant de S. E.
Mgr Martin Lajeunesse du, Keewatin.
La Providence se charge alors de redonner le
P. Deschâtel.ets au Scolasticat St-Joseph; les menaces
de guerre déterminent en effet son retour après le
Chapitre. C~ trois séjours à Rome, d'une durée tota Je de près de deux ans. lui ont certes valu un précieux surcroît d'expérience.
Peu après son arrivée au pays, soit le 20 novemhre 193~, le voici eonstitué supérieur du Scolasticat.
AJon: eommence la phase principale de sa carrière
d'é-dllcateur.
L'administration d'une si ;!rancle maison ne' le
prend pas au dé-pourvu, car ayant son obédience pour
Rome il s'est rapidement initié à ses rouages souvent
compliqués: nommé deuxième assesseur du Supérieur
le 31 janvier 1936, il en est devellU le premier, le 20
juillet suivant. Il peut donc dès le début de ~~n supé-riorat .lonner libre cours à son esprit progressif.
Dan;; le but de favorl,.er unè forte vie d'études. il
porte un soin jalou'X à la santé des scolastiques~ r~gi
I,lle alimentaire. récréations. soin des malades, il dler- '
che à tout améliorer. :vIais voici qu'en 1942 la fermetnre du Scolasticat de Richelieu accentue l'exi~uité
du scolasticat: ,.ans retard commence un agrandissement. forcément réduit par I€'s restrictions de guerre,
mais à la Campagne St-Loui .. surgissent deux vastes
mai,.on;;, df>s les vacances 1944.
. Que (lire rle l'impulsion donnée aux études? Continuelles et pressantes, les invitatio~s à toujours aller
de rayant: procli ~ieux. l'effort pour enrichir rapidement la bihliothèque de la inaison et pour y constitllPr un fichier moderne qui en facilite la consulta-
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-··àformatiôn intém-ale

.:e.!"P~~~7!~:~;J!;::.::·~=f::;~m::~:

,1()lidê)f(jrmatiôDie1i~ëUse ,'et' élériCaIe. ,y contribuent

·'s~~~irieJÏt; ':cha.'JT!~·j~~r~ sc:s Vib~tes conféren·
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iiriitreUes,. oÙ"'il~_démontre les richesses inépui.
saDles~:deS écrits .du· Fondateur· ·des ,Oblats et spécia.
·s8intes.Règles··qu'il donna à sa Con!!I'étout' concrétiSé par nombre d'applications
llli .~:uggèren~sariche. expérience d'én~fJ:~:(2~,:,\?,:;:~*~~~~;iij~~~j:·~à~y.~8tè.:ê()1inais~aDcë •. del~ist~ire oblate.
·Vr~uDl~~t,' pou.r ne, durer que deux triennats, le
supenora~ dù.~ P. D~châtelets n'en, figure pas moins
'p~les'plus marquants dàns l'histoire du Scolas. .îicat, St.J~seph. Il est}outéfois un domaine Particu lier
'_' ': ~ù .8~~·iiom8era. à Jama,is perpétué,. ce ~nt les are
~"cbi~~hlstoriquës, qui: depuis le 19 lnars 1948 s'ap·
p"èll~n~ off.iciellement ~~~:Archives Deschâtelets ».' Cette
. dé~is~~~:·~ptêepar le', ,Co.~i1·1C)caI dé la maison
et.:cQITo~reé::pàr 4e--Con8eil~proVinci~ veut rendre
'. homm~ge "8. •cèl~ que l'on. conSidère' comme leur
,fondateuro' ~ fai~ c'est lui qui organisa le premier
local d'archives, et 'durant tout 8Qn séjour au Sco·
.lasticat il y ~c~omplit une oeuvre de géant. Mais son
_travaild~,,:"pr~ailéction se porta à constituer pour
"ces arc~vè8' une collection complète des' écrits de
Mgr d~MaZenod. profita ainsi de son premier séjour
à, Rome' pour. copier à 'la main bien des manuscrits
co~rvé,s à la Maison générale.'Dieu sait combien
d'heures du jour et même de la nuit. C'est ain~i
que par sa ténacité et son ardeÙr au tr~vail il pro·
cura. aux ar~hives. du Scolastiéat St-Joseph leur plus
précieux trésor, que tous,. supérieur' et scolastiques.
ne manquèrent 'pas d'exploiter abondamment.
N~)DJbreuses encore les autres activités s'ajoutant
à son o~uvre ~édu~teur.En . février 1934, il fonde
I~Sem.aines Missio~aires 'duCanada; il en pr~ide
les deux premières en 1934 et 1936. Neuf ans durant, il

n

la direction spirituelle des Apostoliques de
Immaculée à Ottawa. Le Conseil central de
.M.C. d:ti Canada le compte parmi·sesmembres à
rn. .. ,.h-r de 1936. L~année 1939-40 lui impose la vice-prédu Conseil de l'Association canadienne-franpour l'avancement des sciences, avec charge d'organiser la convention de 1940 à Ottawa. ~ Société
tbomiste de l'UniverSité d'Ottawa l'élit président en'
et vice-président en 1940-41. Enfin, durant tout
son supériorat, il est vice-doyen de la Faculté de théo- .
logie de la même Université. Autant d'activités va- .
riées qui mettent en relief les 'aptitudes d'organisation
du R. P. neschâtelets, aptitudes d'ailleurs manifestées
avec brio dans sa loneaue carrière d'éducateur.
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Le Provincial.
Aussi~ lorsqu'il s'agit, vers la fin de 1944, de nommer un ~ouveau provincial pour la grande province
du Canada, le titulaire est tout désigné dans la personne du R. P. Descbâtelets; d'ailleurs sa présence
dans le Conseil provincial comme consulteur depuis
plus de cinq ans lui avait' acquis une prép~ation
immédiate à cette importante charge. Il accè8e donc
au provincialat le 21 novembre 1944Dans sa première circulaire, le nouveau provincial
expose son programme illimité: « Toutes les oeuvres
'.de la Prov.in~e ont droit à nos encouragements et à
notre intérêt. Nous appartenons à toutes et nous voûIons les aider à se développer encore... Nous voulons
donc garder à la Pro'\'ince l'élan progressif que lui
ont donné nos prédécesseurs »). .
Et sans tarder il se met à l'oeuvre. Il ne compte
pas les visites; il multiplie les circulaires. Chaque
année il assiste à la douzaine de retraites annuelles,
profitant de l'occasion pour rencontrer tous ses sujets
et encourage~ toutes leurs initiatives. Il n'est aucune
oeuvre qui ne reçoive sa dynami911e impulsion.
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-·11:;I::.e~",e1forts,-,.abondeIit

pour- augmenter

l'équipe des
:)l~:,!;'retrai~~s:'.pro::~~~siales, -et pressantes"
$~:::f~~t<lés;diiéctives:;;po~~.amêliorer leur rendement.
Înaisons-deretraites" fermées s'élèvent au nomte,;dè;se~t:aye~Ies fond3;rlons de New Richmond,
, " __~;-:-",,,-;-~t 'll.ô:u~; la, maison .Jésus-Ouvrier est
agtalulie;,celles de,'M:ont-Joli et de Ville La Salle

\

"-

.',

__ sorit:réstalirées~
'. )Jn:~"~~~;elleparoisse Q}llate s'érige à Hull: une
.sa"ijep~~is~iale se ,construit à Maniwaki et se d~('idc
.;.,:à.;§t~~,~~J;~~r,,;4e'_;Q~é.hec; une ,maison d'oeuvres e~t
,' .• ':a~en:agê:ê'''à'N()tre~Dâme de Hull.
L'Action catholique connaît un nouvel essor à la
suite de' la Journée d"études oblate du 8 février
,1945 ,à Montreal s~ « Je ,minisÎère parojssial et l'Ac·
:Jion catholiqUe}). Cette réunion se ,prépare par unI'
.sérieuse 'e~quête aur les réalisations ,existantes,' et
Ta: èontinûité dè ses heureuX résultats est assurée, par
- la crêation d'un "CoÛiit€; provincial èOl}Sult~tif pour
'. l':Aëï~()il '~catholigu~~ La Centrale, jociste rayonne ,à
- ;Tà~llîi~ei;'-~péêi'il1emen(auChili où 1eR. P_ Sanscha·
,".gi'inya 'organiser la J.O.C.
I.es' mmsons '·dé formation sont l'.objet de ses f~;;·
queutes. visites .et de' .~es continuelles attentions: }('
Sê:p:ïin,aire de ·Chambly. ouvre une colonie de vacance"
près de Nominingue; le Noviciat de Richelieu re~oit
d'appréCiables améliorations: son cher Scolasticat
St-Joseph voit s'agrandir la chapelle de la Campap1t'
St-Louis et compte comme finalement décid~e la
co;nstruction d'une nouvelle aile au scolasticat mi"
~e. Que dire aussi du merveilleux complément ac·
cordé. aux jeunes' Nres du ministère par l'institution
des COlll"s de perfectionnement sacerd~tal?
Et l1Jniversité d'Ottawa, qu'il considère comme « k
pôle d'attraction au point de vue intellectuel », lanN'
en octobre 1945 une souscription nationale avec oh·
.jectif d'lm million. En 1945 et 1946· se fondent le~
Ecoles de Médecine et de Science appliquées. Enfin
nombre de professeurs vont se spécialiser à l'étran~er.

Les mISSIons indiennes pro:rressent au même ryth_me. Sur la Côte Nord da St-Laurent on reprend en
. 1945 les -missions nioutagnaises de Betsia:xmtes après
33 ans de cession aux Eudistes. Le nouveau vicariat
apostolique du Labrador, rattaché en 1946 à la province, compte quatre fondations: Blanc-SabIon, Koarktak, Richmond Gulf et Sugluk. Il envoie en 1946
le ·R. P. Eugène G{iérin visiter la Baie James; deux
nouvelles résidences s'établissent: Central Patricia et
Fort Severn. La fondation de Sanmaur en 1~ s'étend à trois dessertes de Tête-de-Boules dans le H autSt-Maurice, et les trois dessertes. d'Algonquins d'Ahitibi sont confiées à la fondation de Senneterre alors
~n voie de réalisation; au travail missionnaire de ces
deux résidences !"e rattacQ,ent aussi les missions dans
'Jes ('hantiers.
Quel souei constant enfin de hâter la construction
p
d'une basilique de granit au Cap_de-la-Madel ine,
mais surtout d'élever à la Madone nationale une
basilique dans l'âme des -Canadien". Le Prnvjn('ial
confie cette intention à Notre Dame cle la Guadeloupe, en octobre 1945, lors de la iég:ttion p~pale
du Cardinal Villeneuve à Mexico, dont il fait partie
comme secrétaire. Et dès le mois de mai 194fl. le
voyage triomphal de r« Arche d'Alliance)) Y(,l'5 le
Congr~s marial d'Ottawa canalisè un flot, de pèler1n~
vers le Sanctuaire,<, national.
'
. Tant d'activités en deux ans et demi de provincialat, avec de si prodigieux résultats, voilà qni manifeste au plus haut point les exceptionneUes aptituJe!" d'adminü:tration dtl R. P. Deschâtelets.

.~

.,.

~~

·'i·
;'"

';~

~~

"~
~

~~

~

',.'

~~

i,',.
t~

::,.',
"
.i

.;

i~

~

,

.,
.~

f

.t:~:

"J.~»

. .'
~

~j

:.-

,

,:';;

Le Supérieur général.

(le 24e Chapitre ~énéral des Ohlats,' inaugiiré à
Rome le 1er mai 1947, n'hésite donc pas à confier,
. au R. P. Deschâtelets la char~e suprême de Supérieur
~~néral. Il est élu le 2 mai. Cette nomination trouva
partout un accueil enthousia!"te, par,ticulièrement au
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~:~I~l:,p,()UrJa .première lois cet

~~~ti11te;;~d~,ri~~~e.a# SuPérieur

général s'ouvre
réparti en 37
Vl.~~ts:etco:riJpr~nantpres de 6.000
~~~.~~~~":,"8?~. :c!Y~amÎsm~j,loin .• d'en être déprimé~ y
~f:i,"!lv:e:un:::n()Uveâti~;8t!~Want_ «.Je regarde l'avenir
~:oPtimislb.e
»~ a1lirme-t-i1 dans
. ~·
. . nréiriière:,:
ciréulaire.
..•<:-.':'7"':,!:~'~""" .,,: ..,. .:.~r...
.,'~

<:

~;~~.~!!~n#~~;:9i(~~a~p.,~~. plus vastes~'

,?,

'.'

c

,

---- ,à la lourde tâche de

1~?,;r!;u(i}~It;=rt~li:râ!tta~,,;

,.,... "q~ê~'~ui~~tês;'

qUi. co,!vrent la période du 2 mai

1947 au "l5marso1950,'soit. moins de trois ans:

,,~

"

"

~'.:.:. :1,~9:~p~ls,. dont 773 premiers v~ux, 475 voeux

. perpét~e~,~."341 prêtris~;.. .....

.~ ' .. ,;61(i'9.bédi;iloos,,' dont.436 prenuè~es ohédiences
. ··~t.18~l:chang~men~.,.dè~provinces ou vic8riats; ,

'
: . - , ' .. ,4œ~no~nati("iîs~·:.d~~.,4Lprov.inciaux ou vicaires
des

~;~" ".:l!:,=é~~"~~#fi~tlr8~~~~:n,;îtres
.. ..:..:

.

"'. . <";?l. :ére.~~ons,. df)n~ 2" provinces, 18 districts et
61,mals()Dsôu: !résidences•
.~ ::roùtesces· «l~isions;.et bien d'autres omises., requiè·r~l1:f.des. lie~8 .d'étUde'" attentive et' notnhre de ses.,!,!ong'"t·d~~Conseil .géJiçraL Pour; assurer à ce gigan·.·t~qu(>·:roùage ~;~~tratif:wi~:Jonctionnement . or. donné .~t·expéditif, 'une. circulairé -eil date du 15
octohre 1947 décrète l'~rectï()n d'un' Secrétariat gé. néra[. sur. le modèle des secrétariats des Congréga. lions. r-omames.. Depuis sa ..créa~n cet œ-ganisme
s'a~re d'une utilité incalculable.
Chef adDnnistratü, le Supérie~ général est en
~êine temps c( le père et le frère» de tous le:,
Oblats. Aussî le T. R. P. DeschâteJets recherche tou:tes les occasions de prendre contact. avec ses fils.
Dans ce hut il ajoute.à sa lourde tâche admini~.
trktive celle d'mie correspondance prodigieuse: à 13
mi-avril 1950, soit en moins de trois ans, le nomhre

13 . de ses lettres s'élève à plus de 5,000. Avec bonté
pâternelle i l répond à toutes les lettres ~. depui8
celles desproviDciaux jusqu~à celles des Plus\!mmhle8
Frères' convers.
en~ourage toutes les initiatives,
il les sUggère "même,' il co:.:nmunique à tous l'élan
et i'enthousiàSiDe-:itpOstoIique qui ranime.
. Le père de la famille brûle surtout de re~contrer
en personne tous ses Oblats. Ainsi, dès le 3 noveinhre
1947,. il court vEt,rs ses fils. de France, Belgique et
Hollande, qui oilt'tant souffert de la dernière gu~rre.
De retour le 24 décenlhre, il repart le 3 fêvrier-'I948
pour visiter les Ohlats, d'Angleterre, d'Irlande et
d'Amérique. Le 14 novembre 1948, il revient extf:.nué·
d'une si longue course, mais combien réjoui d'avoir
vu tant de ses fils. Au cours de ces deux visites d'uue
durée globale de onze mois; il traverse 17 provinces
ou vicariats, donc près de la moitié de la Congrégation; 200 maisons oblates l'accueillent; il rencontre
3,053 .Oblats ou .aspirants Oblats,. dont 1,616 -l'ères,
731 scolastiques, 521 Frères convers, 197 novices et
1,118 junioristes. Partout, dans ces visites~ il déverse
les sentiments profon'ds et ardents dont déborde son
coeur de père; partout 30n élan dynamique stimule
et encourage ses Oblats à toujours aller de ,ravant
" dans l'exerciée de leur apostolat auprès des Îtmes
les plus abandonnées.
Ces ~ paternelles plutôt rapides trouvent leur
. complément dans les visites canoniques confiées à ses
six Assistants généraux: déjà plus de 15 provinces
ou vicariats ont ainsi reçu les délégués' du Supéri~ur
général.
Tous les Oblats et toutes leurs oeuvres jouissent
du paternel intéJ;êt du T. R. P. Deschitelets, mais
les maisons de formation sont comme la pruneHe
de ses yeux. Sa longue expérience d~éducateu~ Jui
fait voir en elles l'avenir de la Congrégation; son
plus grand désir est de les multiplier et de. les lancer
toujours plus résolument dans la voie du progrès.
Ainsi, dès le 29 septembre 1947, i~ réunit en congrès
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.~7~~<12·j.mrl9m. An ~ da pIeauier de ~
~iJeerltslilue.1e1LP- Dauiel A~ Di:redt'"ill
~). des.~ aRe daa~'

de raicler à ~~ilkr
SDr.Jesmaisnus de 'formatiop; il lui' coufie mé-ru,oJe .!!OÏD ,~:-.taire eu _i'~ ]a visite ~qne ok
tOus. les SéoJ~ noftriatset juniorats: déjà 3.)
de
0D1
ftcu·
-. "
-.
.... œHe Tisite. Enfin... Je -; mar;.
;I%O ~.Ja..foadatjon à BouJe cPUDe M;ffiou cfi:. ·~,s"loétiewes.po..rles Oblats éduealews:; eet1e
insli"alion COI.Uleocenl à four:tiotmer eet antoJ1ilie

mJDaÏsoDs

mémé..
.
. . Le ~dement, ,"OiJà une autre préocctapation
U10nStante de 'son ~ Déjà il à dû aeeepter

'.

.'. trois ~ .-haillps de mis..ions: ~

,,~

~

...

;.... fuIyaDè.~11aodàe,

~.qoelIe ~

JaPon et

de

~

~ tant .raut.tes~:teS apostoliques oJ(erteS atn
()h~ ~. .·suite de la haute reputatiGn dOnt on ~

. ·.·hoDore.:·~~;torture.~" cle!.-në-jJou:voir SllfÏsfaÏre
~ aux hesoius pœssants des ·oeiH:teS e:;Œ.-', tantes. D veut doue tout rnet:he en ~ pour ÏDte-nsi fier le rec:nitemeDt. Dès octobre J9l.7~ il nomme un
A~ant ~ le :ft. P. Gaetano ~~ direrteur
~ de rAssociaJion ~ de lIarie lm,
m~. et il fait DOtmner dans toute la ~a
bon des ~ provineiaux Même dans ~ ~~- ..
de misSions il suscite des eJrorts iDouïs pour leu r
permettre de trouver sur plaee de nombreuses. rt'crues..

tires personnels à des Cau...--es 5i chères. Quel 50uci
enfin de mener à bonne fin l'édition des écrits de
Mgr de ~lazenod, 'travail auquel il s'~--t livré ayec
tant de succès durant sa carrière d'éducateur-Il vient

même d~appe1er à Rome un traducteur qualifié avec
charge, de préparer une édition anglaise de ces

écritsP)·
Le dynamique généralat du T_ R. P. Deschâtelets
est donc déjà 9es plus riches en réalisations et il
imprime à la Co~ation des Oblats un e5-.~r mer·
veilleux. Glorieux couronnement des 25 premières
années de sa vie sacerdotal~ gage prometteur pour
les années à venir.
.:\. roecasion du présent jubilé, les Oblats de Marie

abandonnées.
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Immaculée et tous leurs amis ont donc rai50n d'e.x·
primer au T. R. P. Deschâtelets leur vive admiration
et leurs plus &anches félicitations pour son active
et féconde carrière d'éducateur, de provincial et de
supérieur gênéraL LeUl"5 voeu.x les plU5 ardents im·
plorent de rhnmaculée Reine des Oblats et de Mgr de
Mazenod la faveur de le conserver longtemps à leur
tête pour la plus grande utilité de rEgli.~ le progrès
de la Congrégation et le salut des âmes les plu5
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Enfin, les Causes de béatification de DOS saint.,.
Ob~ spécialement du. vénéré Fondateur, lui tienneDt énormément à eoeDr. n encourage avec amour
le travail énorme du IL P. PosmJateur·, il lui donne
un assistant pour la Cause du. P. Albini; il exhorte
ses. Oblats à prier et à faire Prier nos Serritems de
Dieu., afin 4Pobtenir la,sanction des miracles: il fournit à tous le pririlège de contribuer -par ~ sacri-
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(1) Une première trancbe de cette adaptation anglaise a
été pnbliée en ce numéro :!74 de nos "Missions ••. (Voir V.
Writings of our Venerated Founder).
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:t1!~1Jd4lU:.lg.;-1J!f;~S~ ,'Îubi'ltiù:e,; enùi.cltapelle de la

'·uiiiOn.-Gén='éta'k, 'yia"

À urélia, Rome, le

'. ".< 6'f4it 1959.)·;
" . .,.' ~ ::7'[;~'·

.

, .!

·Môl'I·tres~R~9érend -et, bien-aimé Père,

' •. )::<:(:;~.~ ' . : .-,-,·,'t .. ''''.:. '. -: - ~. ~ .• .
..
_:,Y:()~e~pP1s~,e,;~:mjltin,, _ se reporte avec émotion

.:. "~,:n1l#~i#q\~~::e.n: .•~~~.. '

-",~iX~jùùi~19~5f avec tout l'élan de votre jeunesse,

"-

·::..rânieenflainmée et le cOeur en fête, vous vous offrez
. - . à·Ia:Iwün. du Pont.ife qui vous fait prêtre pour l'~
- temité.

"

.

~.

•.. .Vous.en~ourint ~ous ,.ceux qui vous ~nt conduit au
~ain,t' auteL Vos . b(tns ,et. pieux parents,' ,toutd'~rd.
HS.',61lt suivj, toni :·~----Je&..·phases- dé· l'or~tion:
. ' les . ~ôièi~J:Îlaip,!enânt .
·~ë· ~~çhe:r:lt
recevoir
... -to~e"~p:renii~S1iénédi:êtion..:. VQ4"ep.ère ,regretté est,
... depuiS;<anê.'reœv.oir' sa,récOmpense: au meniento de
·cette.messe '.DOÛS évoquerons son souvenir. Votre. mère
vénérée, que vous ave,z encore le bonheur de possé-der; ne pouvait'songer à se trouver ici ce matin. Elle
e.~' cependant aupres' .de vous par la prière et la
tendresse' maternelle, par le calice aussi qu'elle a
voulu placer entre vos maÏn$. Qu'il nous S9ît permis.
. Père· vénéré, d'adresser, à travers les espaces, à celle
q"rii vous a ~onné à;.Dieu et à'la Congrégation, l'hommage de notre filiale gratitude.
Etaient aussi auprès de vous ceux qui présidèrent
à votre formation·. sacer,dotale:
Le supérieur du scolasticat St Joseph, que l'Eglise
devait appeler à de si hautes fonctions, et dont vous
étiez le fils de prédilection avant de devenir le confident de ses hautes- pensées, le Cardinal Villeneuve,
qui vous a si bien marqué de son empreinte profonde
qu'en vous. il nous semble le retrouver tout entier.

qm

<:.-

·pour·

Votre directeur spirituel aussi: celui que, dans une
intention·· toute providentielle, Dieu vous réservait
comme:' bras., droit de v()tre futur généralat, le R. P.
Desnoye~;
qui, hier soir, en termes si touchants
vous' eXJl.rimait les sentiments de la Maison Générale.
Tels
Révérend et hien-aimé Père, ceux qui
alors étaient ;pI:ès de. voUs, et vous entouraient d'une
tendresse toute paternelle: vous étiez leur fils.
A1:ljourd'h~ vous voici de nouveau à l'autel. Cette
fois, c'est p<lur remercier Dieu de vingt-cinq ans de
sacerdoce.
<::.omme jadis, vous enveloppe tout un réseau de
la plus chaude sympathie; mais le cercle s'en est singulièrement élargi.
Autour de vom, 'voici tous les Oblats de la Ville
Eternelle: Maison Générale, Scolasticat international,
Centre de' Hautes Etudes en formation, Résidence
de notre Province italienne.
Voici pareillement les dignes représentants de nos
Missions lointaines: le. jeune et dynamique chef de
nos Drlssions du Cameroun~ ce vétéran du Transvaal
dont la vieille amitié vous est précieuse, ces je.unes
missionnaires du Basutoland que leur bonne ét~îIe a
amenés juste à point.
Imaginez, enfin, la phalange de' tous ceux qui,
répandus à travers le monde entier, reportent vers
vous, ce matin, une pensée afIectueus~ toute chargée
de prières ferventes.
Cest l'immense famine de vos enfants qui vous
entoure d'une tendresse toute filiale.
Ainsi donc, il y a vingt-cinq ans, c'est la tendresse
paternelle qui se penche vers vous.
Aujourd'hui, monte vers vous tout ce qu'il y a de
délicat dans ramour filial.
D'où vient ce changement? Que s'~st-il donc passé?
Ah! C'est que le sacerdoce, reçu il y a vingt-cinq
ans, vous conféra, bien-aimé PlèŒ-e,..le germe de la
plus authentique paternité.

et·
sont,.très
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18,:~~ .le .gouVer:D.eme~t ,du

monde, Dieu a ~a façon
"
~::j~;/<1:'agir:(np'ou:n:,ait. tout faire par lui-même.
: ' ,,~l'pt~!~ie.1lBSO~ie~::l'homme .~ soli ouvrage.
';,yoyez\s8'. J,Ilétpode dan,s le plan de la Création. Il
c~~~ la <vie, ,m~·c'est. à 'Cbomme qu'il e~ confie la
d~ioii, l_~nférarit~flagloire d~ la paternité.
, ,,' :~èpré~ptaJiïde Diéù,-le père de famille transmet·
tra· la vie à ses enf.ants.
'
.Cette vie a .besoin. d'être entretenue et sans cesse
rerioù~eléë: ,le père no~a sesentants.
. Enfin, bien des dangers la menacent: le père of·
::f~~~:~:,~e~ e,m.~tsun,abri sûr d,ans les murs de :ia
m81son
•.
'.:' .
".'
, . Les .mêmes 'dispositions divines se révèlent dan~ le
planrédempt'eur. 'L'humanité a perdu 1e trésor de la
" 'vie 8Urnat~ne. Dans sa urlséricorde, Dieu a. résolu
. ,ae)~lùi' ièn~~,. âu Dioye;n d'une' incroyable ·ré<J.emp·
tion.· ,Le·Fils dè· DietL:f~t homme, prêtre et victime
du sacrific~ rédempteur, do~e aux homniés le pouv.o~.,dê re~evéiiir enfantS de Diëu: « filios Dei fieri )}.
'-'"~€ela 'encore, ilpou,rraitl~ :faire tout . seul. Mais
non, 11 va s'associer la collaboration de l'homme
l~~même. C'est la méthode divine.
.
.. ',Dans la foule il choisit quelqu'un, qui il veut. II
rappelle. Il le 'revêt d~ son autorité, lui communique
sa puissaD~e, lui confie la dispensation de ses méritei!.
-. « Allez, . lui dit-il, baptisez au nom du Père et
du Fils .et du Saint-Esprit». Ainsi, vous donnern
la vie aux âmes.
-. Sur le pain, j'ai dit: « Çeci est,mon Corps », sur
le V1D: « Ceci est mon Sang». En bien! « Faites ceci
en. mémoire de moi ». Ainsi vous nounirez les âme:,.
-' lLa Maison de mon Père, où tant de demeure:,
sont préparées, c'e~t là que je dois réunir tom. les
enfants de la Famille: à vous de ramener tous le,.;
prodigues à la maison paternelle.
, - 0 mon. Prêtre" voici donc que je te fais entrer
dans mon plan rédempteur, te confiant le ministère
~

,~

"

~.

de la vie surnaturelle, pOlU' la donner aux âmes, l;eIi"
tretenir, la défendre.
Dès lors, .quand il te contemplera des yeux de la
foi, le. ,peuple de mes enfants, sachant que s'est par
toi qu:tl reçoit ma vie, ne manquera pas de t'appeler
« mon Père» .et dc' répét~r à travers tous les âges:
« Nem.o . tam pater quam sacerdos.».

* * *
Ce rôlé, Père bien-aimé, vous l'avez rempli, depuis
votre ordination, à l'égard de toutes les âmes qui ont
bénéficié de votre ministère.
Père, voUs l'avez été à l'égard de ces générations
de lévites qui vous ouvrirent leurs âmes, et à qui vous
donnâtE'-s les ri~hesses de votre science, de votre expé'rience, de votre sollicitude constante pendant dix
ans en qualité de professeur.
Mais le cercle de vos enfants s'élargit bien vite.
Vous voici Supérieur du Scolasticat St Joseph. C'est
toute notre grande pépinière canadienne qui vous est
confiée. Combien aujourd'hui s'honorent de vous
avoir eu alors pour Père.
Vient le jo~ où_la responsabilité de toute. une
province _ la plus importante de la CongrégÎiion
par le nombre des sujets et la diversité des oeuvres rep08e sur vos épaules. Il serait impertinent d'appré.
cier votre gouvernement; mais le caractère paternel
qüe vous savez lui donner entre trop dans la ligne de
nos réflexions pour qu'il ne soit permis de le, 'sou-
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Enfin, il y a trois ans, toute la 'Congrégation vous

choisissait pour Père, vous offrant autant de fils
qu'eU~ compte de' membres. Cette fois votre coeur
paternel, à l'instar de' celui de Mgr de Mazenod, va
pouvoir se dilater à l'échelle du monde. Des enfants,
il vous en vient de l'Orient et de l'Oécident, du Pôle
aux Tropiques, de toutes races et de toutes co~eurs.
Tous ces enfants, vénéré ~re, nous savons combien
vous les aimez. Irrésistiblement noUS viennent à. la
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.pè~~e,eespar~l~: de-n{)~vénéré'Fondateur: « J'ai.
',Illême~. fils., éf-riyai~il,. mcomparablement plus qu; au.

.cu.n.,;·~r~t1Jr~.:1J.,~ope~tles: aime~~',C'est 'un don que
je tiênsde~Diet{et· dont je ne cesse de le remercier,
parce' qu'il ;décgule . d'un de ses plus ,beaux attributs
e~'cP.te.· je>~lJ,ijt~':ton# à croire qu~il ne'- ra peut-être
~co..rdé'à .personne ,dans les mêm~ proportions qu'à
moi »•••
. A moins peut-être d'être son successeur••• !

•••
,,~

"

, . Vous êtes, Très Révérend Père, 8,on eeptième suc.
. cesseur•.
pourrait; à la façon dé Saint Augustin,
'.' intel"prêter. Ce' ~~re dans le sens.- de la plé~tude
. ,delà dil~ctionB~temene•. Mais nous·avons mieux sous
leSye~
:no1i8~~en:cOnvamcr~ ~ ... .
Votre prellÜère. tâche pate~elle est d'être principe
de
d~1a.',Co~6gation. ·Ainsi vous voyons-nous
préoccùpé'duproblème 'de notrerecmtëment. Cere
, t~s, vous' ay.ez soin d~~xiger la qualité· d~ ce .recrutement. ~. :en ac~ord avec les directives de Pie X1l,
vous voùlez que~ tout en restant excellen~ ce recru.
teJnentse déyeloppe encore davantage pour que s' accroisse" avec le 'nombre de vos enfants, l'armée d·a.
.pôtr~ que :vous. donnerez à fEglise.
« n, faut que, nous soyons absolument détermint>s
à intensifier notre recrutement, écriviez-vous dans
une .de vos preinièrea circUlaires; il faut' le faire a LI
prix d~s plus grands sacrifices, pour fEglise, po !Ir
la Congrégation qui _veut en être' la servante ».
Cétait la consigne du Père: aussirot des juniorats
se fonden~ tous ,se développent, en Europe, en Am~
rique., -et jusque dans nos missions, à Ceylan, aux
Philippines. Partout on remarque un afBux de ~è'\"e
. sur l'arbre en pleine croissance de la Congrégation.
C"e;t la vie qui monte du coeur du Père.
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Mais à cette jeunesse, il faut une
saine
généreuse; il la faut adaptée aux conditions actuelde la vie.
Un organisme nouveau est créé pour faciliter cette
tâche paternelle dans toutes les maisons de formation
de la Congrégation: la Direction Générale des études
qui sera bientôt dotée d'une institution qu'il nous
plaît de saluer dès ce jour, le Centre d'études général, objet de tant de sollicitude, et nous pouvons
le dire, dans lequel vous avez mis le meilleur de
votre .coeur.
C'est encore ce rôle paternel que vous exercez dans
les directives que vous donnez à YOS fils dans l'apostolat qui leur est réservé. Les methodes de jadis,
excellentes en leur temps, offrent-elles· moins de prise
sur une société qui a évolué et évolue encore à pas
de géant? Qu~ cela ne tienne! Plus que la route
à suivre im"porte le but .à atteindre: courageusement, vers le but unique de l'oeuvre rédemptrice, à
vos ,fils vous ouvrez de nouyelles voies apostoliques.
Vous les voulez autant et plus que jamais Missionnaires des Pauvres, aux avant-gardes des tâches difficiles, dans l'oeuvre de l'évangélisation des C?Jasses
socialesÎ ' les plus ahandonné~s.
Il n'est, pour s'en convaincre, que de relire ces
Jj~es ardentes de votre circulaire 184, que l'on
~roirait écrite de la plume même de Mgr de Mazenod: (( Missionnaires des pauvres, pensons plus que
jamais aux pauvres d'aujourd'hui. Plongeons-nous
dans leur masse: devenons comme eux. Abattons les
barrières qui se sont élevées entre la classe ouvrière
pauvre et l~glise. Ayons peur de nous embourgeoiser, alors que nous sommes faits pour les pauvres.
N'ayons qu'une prédication: le pauvre. n'ayons qu'un
problème: son évangélisation. N' ay~ns qu'un but: sa
sanctification. Nayons qu'une crainte: ne pas le
ramener au Christ. N'ayons qu'une ambition : rester
Missionnaires des pauvres et des ârp.es les plus abandonnées ».
"
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.~T~l aPPMi!it'lePère clairvoyant qui 'veut ses en.

f
~."
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.' f~1:IJ"~1IiP08tés les plus avancés et leur liVre les
'~DsignèsAu ~8uCcès.
'Lë.sûc~s? Le' ~àî, s~? Ce ne sont pas les
méth~dè8 même les meilleures qui l'ohtiennent, (' 'est
uDiquèmênt la .sainteté de Vie. 'Un, vrai Père ne man·
qUe 'pa~ dë: le rctppelei- à ses enfants, et c~est là, ~an8
aucun doute la part la plus suhstantielle de la forte
nourriture :qti'il leur dispense. .
.
" Ce'fut le thème de votre allocution à la commu.
nauté de. la ,Maison Générale, au début de cette Ann~e
. Sâiïrte~Cétâit déjà' yotre premier mot d'ordre. au
lendemain de votre élection: « Repensons nos saint('~
" R,ègles,
être des hommès dè vraie vie intérieure,
des religieUx authentiques, des prêtres moc;lèl~ de
• ' .. vrais, m!ssio~aires, les conquérants des peuples inn.
~4êles,'les ÂpOtrés du Sacré-Coeur, les hérauts de notre
Mère Immaculée-). _... ,.
.

pour

'.
~

* **
Underiner 'aspect du rôle paternel, avens-nous dit,
veut que le, père ,othe à ses enfants, sous un toit
accueillant, les charmes de la vie familiale.
, La Providence a 'voul~ Père bien-aimé, que même
,en cela~ et de la façon la plus conCIlète, vous ayez
a remplir cette obllgation de la paternité.
N01lS voici réunis pour la première fois dans ('('~
murs qui vont devenir pour nous la Maison du Père.
le Home de famille, la Casa hospitalière de tous le~
Oblats. Cette maison, vous l'avez voulue souriante
comme votre visage, claire coni.me votre regard. accueillante comme votre coeur. Elle est bien à l'ima~e
du Père. Et c'est pourquoi il convenàit qu'à tout prix
la belle chapelle qui nous abrite, par un vrai tour
de force de nos ~istingués architectes, fût prête pour
ce jour, afin que le premier juhilé de votre sacerdoc('
marque la date' de votre prise de possession de cette
maison qui va abriter désormais toute votre activité
paternelle, fruit de votre sacerdoce.

Sous ce toit, auprès de vous, il fera bon vivre la
vie oblate. Le propre du père, en effet, n'est-il pas
encore de cré.er entre ses enfants ~rit de famille
qui doit les ~ir dans la plus affectueuse charité
fraternelle? Nous savons combien vous excellez dans
l'accomplissement de ce rôle. Ainsi faisait Mgr de
Mazenod. Aussi sommes-nous bien placés pour comprendre la savoureuse réflexion du P. Tempier et
la reprendre' à notre compte: « Ici, c'est le règne
de la charité dans ce qu'elle a de plus charmant.
Ah! si les mondains lisaient dans notre coeur, ils
enrageraient d'être si éloignés du bonheur )) .
manquerait pourtant quelque chose d'essentiel
à ce bonheur familial si, à la maison, il n'y avait
une Maman.
Ah! Nous l'avons au foyer oblat, et c'est notre
Mère Immaculée, à qui, dans une dédicace qu'il faudra très belle~ cette chapelle sera consacrée.
Notre Congrégation, certes, est mariale. Elle l'est,
non seulement par le nom qu'elle porte, mais encore
par la sève même qui la fait croître, fleurir, fructifier.
Mais la sève reste cachée, son action mystérieuse.
Notre caractère marial. sans perdre de son intériorité,
ne gagnerait-il pas à s'exprimer quelque ~eu davantage?
Nous savons, Père vénéré, que c'est là encore une
de vos préoccupations, et que vous avez sur ce point
de la dévotion à la Sainte Vierge de très hautes ambitions à nous confier. Et par vous, Marie sera - nous
ne pouvons dire plus aimée: el1e l'est déjà tellement! _, mais peut-être plus honorée, plus glorifiée,
dans la chère maison de là famille oblate.
Prêtre de Jésus.Christ depuis 25 ans, votre sacerdoce a été pour vous, très Révérend et bien-aimé
PIère, la source d'une incompar~ble paternité,
qui se révèle principe de vie dans 'a con gré gatio~ par une extension de la famille qui ne nuit en
rien à la quàlité de ses membr~s;
qui fournit à la famille l'alimentation intelk<:-
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.tneIIeet surnaturelle dont elle abeso~ lee directiveS-.~ . requiert·rapostolat mod~ FlDlPulsion
~tijSpénsahle·vers Jes àauteurs de sa. vocation;
-" . . . qüi-J1Jf~Jüe eDfiD, .sous le toit de la maison
paterneDe; 1es charmes de la charité fratemell~ dans
PaBlOUr-· d'une Mère ,Immaculée.
. J)i~moi; '. que ~rons-nous, que sera la Con~é
gatiou, si, durant vingt-cinq ans enco~ cette orientation de la·famiDe se développe sans heurts~ soU!'
votre houlette paternelle?
Alors, comme d'aucuns le prevoient déjà~ cette
maison seJ;atrop petite: Di~u le veuille!
Alois, la Congrégation atteindra' ses diX-mille et
pettt-être plue!
" ~ qu~lle sera la eoinme de, bien réalisée?
Dieu seul le sait!"
,
. , •.. , Votre ~cei~ Père .vénér~ DieU ra largement
~.." .. .I~n
~,
d
d·
dinati··
•
e~,' ·epUlSv:otreor
on Jusqu~a ce JOur.
-'
Qu.'ildaigne· }t'épailouir en une' grâce" .patemelle
pl118 abondan~encore, tout au long de rétape qui
voue condUira à votre proéhain jubilé.
:ta 'Vierge IDimacUIée notre Mère~ Saint Josepll
notre patrou,. qui a si visiblement veillé sur, la con~.
tr1Jction de cette maisou, Saint Léon le glorieux
pape qui vous protèg~, Monseigneur de Mazenod dont
l'esprit vous guide, tous nos saints Oblats, tous le!'
'Oblats du cieL.., ceux de la terre, et en particulier.
nous teus ici presents qui avons le bonheur si envié
d'être auprès de vous en ce jour.•., toute cette pha.
lange de céleste protectiou, toute cette .couronne
de -filiale aHection.••, obtiendront du qe~ vénérf
et hien-aimé Pè~ la réalisation de ce voeu que
nous formulons en termiDan~ et qui nous permettra
d'acco~1lup!'ès(le vous, qui des confins de la terre
- vous les jeunes, qui peut~tre des profondeurs de!'
cieux - nous les anciens, en cette maison du Père.
pour y f tdans vingt..cinq ans, vos noces d'or.

Aimi $oit-il

,

Il AC TUA L J TE oBLAT E.
LE PÉLERINAGE DE L'AFRIQUE
FRANCAISE
À ROME.
•
11 Mai 1950... - C~est le commencement de la
eaison des pluies; le temps est triste et froid. Le
(( .lJ'eSlderade» des chargeurs réunis va quitter Da~
Kar, emportant vers la France et, Rome les quelqu~
cinq cents pèlerins catholiques de r Afrique Frabçaise.
Le paquebot était parti de Douala le 1er Mai. li
e'étaient embarqués les pèlerins de Pointe-Noire, de
Bra.zza,ille~ de Bangui, de Libreville, de Berberati,
de Fort Lamy, de Doual~ Yaoundé, Fumhan et Garoua. En route on avait ramassé ceux du Nigeri~ du
Togo~ du Dahomey, de Gold-Coast et Cape Coast, de
la Côte d'Ivoire et de la Guinée Française. A Dakar
montaient les derniers, ceux du Sénég~ du Soudan,
de la Gambie, de Sierra Leone et de la" Guinée
Anglaise.
Réunis tous en réglise du' Sacré-Coeur de Dakar,
S. E. Mgr. Lefebvre leur avait expliqué le sens de ce
pèlerinage et la bénédiction du T. S. Sacrement avait
marqué le grand Départ.
En cortège, au son de la illusique militaire, on se
rend au port. Sur le quai le représentant du Gouver~~ur Général de l'A.O.F. salue ceux qui s'en vont:
« La France, fidèle au."I( principes républicains (i't"
la liberté de conscience, est heureuse de favoriser vo·
tre départ. Elle vous souhaite bon voyage dam; votre
pèlerinage et vous demande de prier pour le pays
et
la paix... )).
La garde rouge de Gouverneur préseilte les armes,
la musique joue, et le paquebo~ ~ va lentement,
emportant tous ces fils de l'Afriqur,qui, mus par lm
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s,enQÏnentde piété, ve.ulent prendre part au grand
'" rà~mblemenfde l'Année Sainte.
>:iBéauXNoirs, jeUneS"-et bien bâtis, vieux ,à barbiche
blanche, hommes et femmes, Chefs grands et petitl".
fiers" de leur dignité, et drapés dans leur toge en laine
m1!lti('olore••• tous rep!'ésentants de rA.O.F. et .le
J'A.E.F., auXquels s'ét8iënt joints quelques ressorti:,.
~ants anglais ..• 458 pèle~~ 3 Evêques dont le dék.
1 gué Apostolique, un Préfet ApOstolique~ 65 pretrt':-;
dont 47· indigènes et plusieurs religieuses indigène!'.
Certains, de" ces Africains n'étaient jamais sortis de
le:ur:prousse natale, et; le voyage se présentait à eux
comme une aventure dans laquelle on ne s'engage pas
,"!~ns u,!e certaine appréhension: '

'.
~.

; '« Je" pars, (lisait Michel Djoptoussla" parce que
.', ëéest pf?ur 'le 'Bon Dieu. Si ce n'était pas POttr Lui, je
.r:ëtournera1s chez moi! ».

Et· pendant vingr'jours, sous un èi~l pl'pvieux et
triste, le bateau pèlerin fit rout~ à travers l'Atlanti.
qué, dans mie âtmosph~re de retraite, de joie' et d'é.

in~rveinemènt.

Tous le~ matins la messe de communauté réunil".
sait les voyageurs; un prêtre indigène célébrait Je
Saint Sacrifice, tandis ,qu'on commentait les prières ...
Q~.ù~lquesexercicespendant la journée... puis le soir.
)a prière en commun, alors que les omhres de la nuit
rendaient plus mystérieuse encore rïmmensité dt'
l'Océan. Quelques cowérences préparaient les e....prit:-:
et les coeurs à toutes les choses merveiUeus~s qu 'j l~
allaient rencon~rer.
D'abord,
quef sujet d'émeneillement que le t"ITro:•
•
naVire qUI les transportait ... Tout était 'ouvert à leur
curiosité et à leurs promenades! Le pon~ les chau.
dières mystérieuses à fond de cale, où des hlancs tra.
vaillaient sans arrêt, enfournant le charhon qui hrû.
lait... les machines immenses et bruyantes. A tahle.
d'autres blancs les servaient, travaiÏlant sans arrêt
-aussi, le sonrire aux lèvres! ... Quelle l~on !..,

-
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Parmi les missionnaires, tous de différente~ missions
de Congrégations diverses, on se groupa pour
échanger des idées;' les grands problèmes missionnai~ sont passés en revue E't l'expérience des uns éclaire
l~s difficultés deE- autres ... tout cela dan:;. la joie et la
fraternité missionnaire.
Un accident 'malheureux qui coûta la vie au b('l1:
langer du bord, vint àssomhrir cette joie et ravrH~ler
aux pèlerins les grandes leçons de la vie. On fit des
funérailles solennelles, et tandis que se déroulait ré·
mouvante cérémonie, ridée naquit dans le coeur de
ces enfants de l'Afrique, de faire une collecte pour
la famille de leur frère blanc, décédé si bTIlf',qq nement. Rel ("xemple de solidarité chrétienne! ...
Le 19 au soir, on' jette l'ancre à Pauillac: le 20
on remonte l'estuaire de la Gironde ... Les côteiO se
dessinent. Voici Royan et ses villas, les villa!!es, Jes
maisons... puis Je port de Bordeaux avec ses quais
bordés de hautes constructions. Monseigneur Gahiro,
Vicaire Général du diocèse le!" attendait. La muni·
cipalité organisa une réception officielle à r Athénée.
Visite de la ville, la première grande vine ... la joie des
grandes maisons, des magasins aux étalage~ divers,
des mannequins aux poses étudiées... : « Sont·ils vi. que d e tentatIon!'!
. ,....
vants ?... ' ». Que cl e c h oses ,
a 'VOIr,
Un train spécial les a pris, qui va les conduire.
aprés différentes stations jusqu'à Rome et Paris. Dr::'
chaque coté de la voie, les champs cultivés alter·
nent avec les vi~es, le!" vil1a~es succèdent aux villa·
ges ... : «
n'y a plus aucune hrousse! .. , )). Voici lel"
grands tunnels de la côte d'Azur: « Il en fallu <lu
temps pour trouer ces p-osses montagnes!... n. \1. c~
grantl Hôtels de la Riviera Italienne! .. , Et dam. le
silence d'étonnement, cette réflexion d'tm ahhé incli·
gme de Fumban: (1 Ah! nous, les Noir!". nons ne
sommes rien à coté de tout cela )).
La plus forte impression chrétienne, parce que la
première' sans doute, fut celle de Lourdes. Des « tas
de cailloux)) comme jamais ils n'en avaient vu! ... « Il
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ti~ris'à~' ~e~'clirétieiîtés'diver8ès~ et les grands
"... -4:~~:ff~ce'on~:rap~tr~~; .tous. les pèlerins,

\~

ji

.

avions
venus
P9J;ter.;jUsCJ~'~u:ëoeur'de'la .Chrétienté l'hommage et
la ·fof a,êlâ.jeWie -Eglise d'Afrique.
.
Ce qU'i1s'~é"p()rtaient dans leur coeur, il semhle
que S.' E., Mgr•. J{amarosandr~tana l'ait magninque,mënt'exprlm~loisqtieAie la' ~haire de Notre-D.::me
iln:~uS: disâit:,/ . ' .

«J~s1;Ûss-ar CJU'en revoyant nos cases, nos paillotté!!~nospa~vresch~pelles de. brousse, en racontant à
.n9~p~eI\~s:~t.~n.ris. ~.~ins favorisés que' nous;. les
··~~ènes,;:giandîôse~.:(I~Di, ~no~ ,avoliSété les télnoins,
p]ùs d'un-parmi noUs '~a en toute vérité: Seigneur,
.

"

vous. pouvez prendre maintenant votre serviteur, car
,se~'yetDc:ont ,vu' yotre gloire sur la terre. et ]a vivante
··~plendeur de l'Eglise fondée par votre Fils ».
La PréfectUre Apostolique de Garoua, confiée aux
<tM.I~ était' rep~nté~ par Mgr. Plumey, Préfet
'. Apostolique, pal' lés 'PP. Jouneaux ~tv JuilIé et le
Fr. l\Ioisan~Cinq, chré~~ns dont 'trois Catéchistes et
tin. paîen'prirèn( part.au pèlérinage:
1.' Miche]' Djopioussià, baptisé par les Missionnaires du S. C:avant l'arrivée des O.M.I. Marié et
Hexerce tqle grosse influence Sur
. Cat~chiste
les jeunes.,à Yagoua,
.

~'"

... :" 2. Paul Ondoa, Catéchiste depuis 15 ans à
N'Gaoundéré. A Lourdes, il disait au P. Jouneaux:
« Moi je, reste ici; je me mettrai dans un coin, je halayeraj l'eglise et je pourrai prier».

3. Louis Njianka du Sud de la' Pl'éfectur~, Paul
Bonny secrétaire du Chef de région dans ,le nord,
Michel Adjeng catéchiste et maçon à Garoua.
4. Daïcréo, fils du chef de Doukoulla, encore
paien, ·mais hien disposé. (',mnme :Mo~eigne.ur lui
demandait à Rome: « A quoi pensais-tu en voyant
toutes les belles cérémonies? » _ « Aux pauvres types de la hrousse », répondait-il.
Les pèlerins de Garoua furent reçus à la Maison
Générale, le 31 Mai. On leur offrit un goûter. Daïcréo

le païen, prit la parole pour remercier la Congrégation d'avoir envoyé des missionnaires chez eux. Il
supplia le T. R. 'P. Général d'en envoyer plus encore,
afin de pouvoir convertir toute la population.
En visite à la prison Mamertine, on leur avait expliqué l'origine de la source miraculeuse que S. Pierre . fit jaillir du rocher pour baptiser les deux gardiens qu'il avait convertis. Sur la proposition de Mon~
seigneur, les missionnaires ont emporté une petite
provision de cette eau. Là-bas, de retour dans la
lointaine mission, elle servira à régénérer l'àme du
Chef Paien Daïcréo qui deviendra ainsi l'Enfant de
Dieu.
. . , Puisse cette eau miraculeuse de la prison Mamertine emportée dans la lointaine Afrique, être le sym
bôle de ces « sources d'eau vive », qui dans la brousse
de Garoua, jailliront bientôt « jusqu'à la vie éternelle ».
Mgr.
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THE OBLATE"
EDUCA TIONAL CONFERENCE HELD
lN NEW ORLEANS
(April 10-12, 1950).

Present:
Very Rev. Fr. John Boekenfoehr, O.·~·tl., Assistant
General.
Ist AmericaD Province: Rev. Fr. John Kennedy,
O.M.I., Newhurg; Rev. Fr. William Atkins~,
O.M~I., Washington, D.C.
2nd American Province: Very' Rev. Fr. Nicholas
Tanaskovic, O.M.I., De Mazenod; Vèry Rev. Fr.
Geox:ge Sexton, O.M.I., St. Anthony's; Rev. Fr.
Walter Fritz, O.M.I.; St. Anthony's Juniorate;

,"~

.,.~ ~:
l

,1 .
l'"

" j',~

",

:,l'~;~t

,-J'.;

"'';''

:',;

','

"'J

:,' ~;~f
. ,>-:

~<~

:;..:-

....

'.~

r\.,

rl~•.:

:~;.:,

.';

.~. ~

t·:

"

.. ":..,.'.: '

'-'- 32-33 -

/:~;,R~,;;~~,Fre~~,
Saqke~,O.M.t,
De' Mazenod
",';"'-":''''''~S'''::1i'':;l';:;:,•• , 'te'
,,
' ,,' .
';"Qi(buetica , "'Ô.

,:1()hii<;'.&ap)i8i,,,Lo~~n:, VerY,"tIt~:t.

: St.

,Fr. George
", '~l-9io.pàp~i,TJQ~M.I~,,, BÙ~~8porr:;:, Very Rev~ F:r.
' .'AJfred:'P,êD~er" O.M.I~,: lYatj~k;, ·R~v. Fr. Fer.
" ' dinand::"$~}rard;'9.M~I., 'Wasm&gt01I; D.C.

.St.;. :HelJ.Ij:'s~,::,):lêllëy;i]Je: "-~~~ ':Rev~

.Fr.;J(j~:Taylor,
O.l[~.;:::~~e; Rèv.:Fr~"Clarenèe Meile,-O.M.I.,

.' Carthage;. Rev. Fr~,- Charles-:-Pr~s, O.M.I., Belle.
Ville;' Rev. Fr. Leo Figge"O.M.I.,Bëlleville.

':/W$/é:d~~:: .:., -'

,,', '

"'eiyReverend Father 'Deschâtekts, Superior Ge",
,,~

~al:

."

~(. Il is -with

•

,_

,,

the greatest pleasure that,' 1 hear you
,\U"egoing to hold ameetiDg of the SnperiorS of
"; :, Schola8ti~ates and Juniorates in the U.s~ U '1 un" derStand ÎiglÎtly,
will
place' at
the sante time as the National Catholic ~ Educational
Association's '~~eting ~", Ne"! Orlêw. 1 would he
delightedto
a'large' nuiiilierof ObJatee represented
'in New Orleans.
.,-

"'~ '~~ting

~e

see

need hard1y tell yon that 1 consider snch retJn!ons of Our Oblate Superiors of honses of formation
and 'of our Oblate educatol"S as extremely useful.
Thé personal contact hètween the subjects of OUr
varions Provinc::es strengthens the honds of fraterna 1
' charity among us, and the e~change of views related
to Inaltere of ed1,lcation and formation of our suh jects
can he most heneficial to ~ur houses of. formatjon.
« 1 .heartily bless all those who" w;ill a~nd this
meeting. 1 certainly would appreciate receiVing a
report of tbe varions questions wruch will he treated
during the sessions of your meeting».
C("I

V erf Rev. Fr. Kenf!edy, Provincial Second American
Province:·
..
- cc ln the name of the Second American P:rovince, 1

extend a

he~

welcome to our midst.

May your

deliherations at the National Catholic Educational
Association tedound to the honor and the glory of
our .congregation. You May rest assured that not
.theproverhial Southern- Hospitality awaits'
you, but more th an that, the warm welcome and
ge~uine Hospitality of the Province is yours. ft is
as warm as our Southern clime, as dèep and as
extensive as oUr Second American Province.
A
hearty and sincere welcome to one and aIl. »

Two joint meetingswere held: one from 10,30 to
. 12,30, April 10 and another the evening of April 12,.
. for the purpose of making resolutions and approval
of the minutes; Very Rey. Fr. Boekenfoehr, O.M.I.
presided at the second meeting. Panel discussions
were heM for the representatives of the Junior~tes
and the Scholasticates respectively, the afternoon of
April 10.

;.;

..

:~~:

,;~il
··.~m
.~~.

.',

.

i'!',

.

,':!.'
~'

";
~~

Minutes

of

the Meetings:

Fr. Fred Sackett, O.M.J., was elected chayman;
Fr. Charles Prass, O.M.I., secretary.
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J. First Joint Session:

',~

, 1°. The Organisation of the Program of Studies:
Several aspects of this question as it affects .our
J uniorates and Scholasticates in the U.S. were discussed, hut no definite decisions were reached in this
The following aspects of the above question were
present for the entire session, and not aIl wished
to give a definite opinion at this time.
The following aspects of the above questions were
discussed:
a) Should the last years of the Juniorate he
8eparated from the nrst four?
Everyone' who spoke expressed the opinion that
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,.t1i~re,shOOld .be_, twô,yeaI'~ ~«>f ,co:Qege, and that these

"~!fJ:~~~e'~t;~r::..!e
the. ,foÏ1~Wing:._ ' , gi::'
were

,'" . ,a...' Ther~: is a ,düferent age level and ment~ity 1>étwee~;':high~~~~lstudents and ~llege meu:
' b "'The):e; should:':Dé, difi'erent '~ciplinary sche"
dules for th,e;~wo'age';levels.,
c . ~'nïèreshouldbea-separate college staff and
college, a«!~i~~tration, ~ ourin8~~IlS, are to meet

:t.4e:r~~~ei;il~lltsofaccreditÎ;llg .ass~iatioDs~
':"" d - "Jt:iS the custom in the U.s. to sep~te
the years of Junior College from the years of rugh

' 8~hooL_

"

. ;b) WôuM it he possible to organise oUr entire
'. progr~ on a" 44-4 hasis; namely, 4 yrs of' High

'01';

l

i

~
1
1

t

;,

.S~hool,' 4):rs

'of Collége, 4' yrs of Graduate Study?
This is the organizaÂ9n that ohtains in practical1y
ail institutions of higher learning in the U.S.~tholic
seminariesseem'tohe:themiicJüe exception "in this
'regard~Mo8t -admitted that tbeabove organization,
,:,' theoretically to he desired, neverthéless presented
certain pràctiéal difficulties, sc.:
'
a -When ,wouId students go to the Novitiate?
After high school, alter ~llege, or as at present,
àfter the fust t'Wb yeàrs college, which would split
the, college program in half as js done at present.
In this latter case, would it he practiCaI to have
pre-Novitiate students and professed Scholastics in
the same institution?
'
•
h - Do the proponents of the program advocate
separating the scholastics wh~ are in rheology from
the younger scholastics in Phil080phy?
c - Would it he good to move the Novitiate
ahead a year (or two years), when the policy of the
Church seems to' he rather to delay this year of
training, and the subsequent year of perpetual pro.
fessiQn? Against tbis ohjection it was urged that the

- 35

-c-

Augustinians, Mal"Ïsts and others are
a 4-4-4 program, l\ith Novitiate after High
, it. was not mentioned whether « junior yj
Scholastics are separated from those in Theology;
, d - Other objections, raised against the pro~
posaI to send candidates to the Novitiatè after only
foui- years of high school 'work:

;,' ~:ffi

- They would be too immature then to make
a sound judgment on vocation.
- Too frequenÙy, high-school graduates from
non-Oblate schooIs might he sent directly to the
Novitiate; which it seems was not too suceessful
where tried.
- Scholastics would then have to remain in
, the Scholasticate for eight fnll years instead of the
present six or seveD.
- In case two separate institutions for seholastics were maintained, sc. thé College and the Theologate, and supposing that the Novitiate were placed
in the middle of the eollege course, professors in
the Theologate would have only one year to form a
jndgment on admission to perpetuaI vows.
Proponents of the 4-4-4 plan suggested the foflowing advantages:
a - This Wbuld allow four years of a soJid,
integrated prograin hefore Theology.
h - If the Novitiate were made after highschool, these years of study would be m~de more
seriously, under the Oblate rule.
c - Legal and academic complications arising
from having two separate college unite, sc. junior
colleg~ and the upper division of senior college would
thus he avoided.
26 An Inter-Provincial Junior College:
W ould it he feasihle to estahlish such a eollege
for the Provinces in the U..5.? The idea would he
to have one institution, centrally locate<4 where several of aIl of the Provinces cculd send their juniors
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~.t~4;:i~atisofhig~'s.chool, toreceive two years of
:.,' ~pn~ge#aiIûng;;~~eI~~ the,Novi~ate~
"'Th:e;.-·îidvaii1:ages· ~lÏd:·dis.dvantages of such a plan
were di8èùss~d;'and.âre 'Iisted in the minutes for the
2nd, Joint:Sessionhèlow.
'3~ ,P~ogr~IIi,,:ror ' ~e '" grantingof, degrees.
Thepo8siblJjty of~gr.anting. degrees' in our Schol.
88ticates :wasdj,Scussed., There seems to be no obstacle
in - the w~· :~f our Scholasti~les ohtaining State
Charters so that they cQuia grant theu 9Wn degrees.
,~I~y:.outstî#ding:'·semÎIl.aries in .thf!, U.s:.
now
s~ekilÏg iècogIrltioiras Seni6rCol1ège~' hy the regionaI
accrediting 'associations; some have already sucèeeded
. in o~taining recognition as.:Senior Colleges . These
'seminaries génerally plan to give at· least the A.B.,
" ' sorne arè planning to give an M.A. in Philosophy,
. .. History,~ or . Religion.
'

,are:

'.

C!lt~olic Univ~rsity adviSes that
we proceed slowly' hi the matter of granting graduate
degrees, sc•. beyond ~he A.R;since it would he more
difficultforus·toorganiZe a 'reallys~lid program
for graduate work. .

, 'Dr. Deferrari ,of

4° An Adequate Transcript of Record':
The question of 'an adequate transcript of record
was <iiscussed. It will he necessary for this purpose
to re·name and re-classüy many of the subjects that
are h~ing taught under names Jong familiar to us, but
unfamiliar to secular educators, so that may haH~
meaning to registrars in various Universities. The
matter will require quite some study ~d consul.
tation with -experts in this field. Fr. CampbeH of
Catholic University was mentioned as a source of
expert information.

II. Second Joint Session:
The minutes of previous meetings were read, va.
rious points in them were discussed again.
Re.
solutions pertinent to the matter under discussion
are given' here, the others at the end of the Repurt.

It was lmanimously agreed that it would he
in our .Juniorate Pro gram as at present
tor!!anized, to separate the four years of high .~chQOI
,
the years of college work.
_ The following reason& were submitted: a) tbe difin age level; b) the difference in schednles;
the difference in teaching staff; d)' it is more
accord with American' custom.
,The 'feasihility -of setting up a central inter·
Junior" College (2 yrs) was discussed, with
~reasons given for and against the proposaI.
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Reasons for.

.' '.

Each province would. have only a small numher of
students in its own college.
A joint college would facilitate assep1hling of a
'more .competent staff.
In terms of man-power, itwould he less of a drain
on. individual provinces.
It would foster inter-Provincial relations.
It would eHect a financial saving over the maintenance of separate institutions.
The relative ease of accrediting such an institution, since there would he a larger numher of students, and it would he easier to provide an adequate eollege lihrary and lahoratory.
Reasons. against,
WouM . the administration. of this college depend
on one' Province? If so, W'ould the Superior and
staff -he recruited from this one Province alone?
Either the whole hurden would he' thrown on one
Province; or there would be the diffieulty of interchanging men to staff the institution.
How would the matter of ad~ssions, rejections,
and promotion to the' Novitiate he handled? It was
suggested that the various Provincial Administrations
be responsible for 'admissions1 rejections, and pro-·

~.~};
..~ li

. ~:;

.

:'

, '~"

···!~i
;.
.i'

"
.....

',if

'::K..
"

", :':';
....,.,..
',1.

, '."

:~;

.: .~

: .. i,',

~

;
;'

•1

:."

~~,

. ~;.~
'.~"

. ,';",
;~:

.:\~
.'.:;~
,:>f·

. >J~

,.'

~38

--'

···.·~9tion~jo ~the:;:N~viti1.te.: ~er·re~dingteports

sent
\~YJ.tJte:èSuperio~~'.DÎuek~8sis done. for' the seholastics. "
.. : '"3o·ti~·~Vi~stio'D.ot:settiiig·up a f~~.year Oblate
C911ege;for;tl:iè.,.iiitèg:f~ti~Îl.ofthe entire eollege course
w~:di~#8~d;·,~~r~aÉionS.
alldagainst.
.'
:-;..,.
".','
Reasons'lQ~:~th'; .,' proÏ!~sâl:
.,;.

,,~

",

,

: .',

~

for

. It would'a1Î~w, bett~iintegation ~f the college
. co.urse.·_ . '.' ......
".
.
:!:ltw()~d;~aç«:ord·hei.t~rwith 'i~e .t\meri~anCollege
'. :;Jlï.6gioa~~~0'~jjth;g.6f:4;Yrs~ôf 'bighr4Yri' 'ofeollege,
and '4Y~6fgi,iauiltè study.
.
'-"
Thé 'enth-e collegiate . . stafF could then be in" one
"ins~tution, instead of.having ,some eollege teachers
iD. the '1 Wrlorate and others iD the Scholastieate.
The'dülieulo/.:of having to deal with two düferent
~ :" aoorediting dgencies" (esp. where Juniorate and Sehol~sticate ".are în dül'erentstates) would "he avoîded.
There woul~ be""cilllliderahlee~ii~~y: and efiicieney-in- the.-maU~~f--~rafy.,.qd'·Iàhor~tory faeilities,
and. eoIJege administratlon.' .
.

.

,

Reasons agai!,-ù this proposa):
-,. There is the di:fticult question' of: a) where to
put the
Ntlvitiate in such a plan. and b) the thorny
1
prob ern of mixin~ students who are Juniors' and
6àve no vows, with professed scholas6cs in case the
'Novitillte is inserted after'2 yrs college.
- The setting up of a sèparate Çollege for the
lirst four years after the Novitiate, or .for the first
two y(Ôars after Novitiate in the event that.the Novitiate is in the middJe of the col1ege COllî'se, would
seem to he contrary ta the general pracpce of uniting
aU the' scholastics in one institution.
- In order to have an accredited Senior Cone.!!f'.
aI' least 135 students are required in most plac~.;
would this not result in a' kind of « msSs production »? Could such large numbers of semi1)arian~
be adequately trained? .

. -

39-

regard ,to a four-year Ohlate ColOpinions were divided; the matter is recommended
further study.
40 Fr. William Atkinson, O.M.I., was appointed a
f'committee of one to study the matter of nomenclafor use in oUr transcripts of record. . Those in:terested should contact him; and he should forward
those interested the results of his enquiry and his'
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II. Schol4sticate Panel:
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l 0 Comprehen~ive Examinations:
Such examinations serve a very useful purpose.
. AlI the Scholasticates in the U. S. employ them· hoth
in TheoIogy and in Philosophy, although quite a
diHerence ohtains as to method and content.
AlI were agreed that:
a) The aim should he to heIp students master
their subjects; deveIop a habit (habi~) of Philosophy and Theology rather than attempt to acquire
an exhaustive encyclopedic knowIedge;' and deveIop
an ability for prohIem-solving rather than me~ me.
mory.
b) The method used should, first limit the material to the more important phases of the field; and
second, include a general outline so that students may
grasp a complete field, and relationships hetween the
dift'erent parts of a suhject.
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Suggestions:
a) That each Schola~ticate continue to work out
its own Comprehensive Exams.
.
b) That there he a further comparison of aims,
methods. and content.
e) That selected key questions he the 'ohjective
in assi~ matter.
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.. '.~ S1IIIOiler ·SlodieS.lor S:ho1asties:
. . ,"AH-ôfthe' Sch~~catès b~ some kmd of
'p~'.
'.'
.

~ummft

30 Dnelopm~ SuitahJe R~ Tastes and· Ahi-

Jitj-es:

~1['",""!lI!;n: ~
.

•

".

" All-~···thal many sdaolastics .. do DOt'
much'JJl_' .~
'ILe. -mion 1IIt'as -~ that ..L...-L..-ment or
"JROPer ~ fastes
~ Tery---;,;;;;: on the

suggest possible sources of personality

An excellent paper on the subject was read in the
ie~ary Department of the N.C.E.A.~ for which cf.
Report of the 1950 Proceedings.
It was suggested that directors wonld do well to
.
clear ideas 0n the subject of Emotional Ma~ its importanc~ signs for detecting immaturity,
means of developing maturity. Cf. Review fOT Re~us, ~9~ ~ pp. 3-9 and 63-72.
CoDst:ro.ctive correction must' he used during the
Scholasticate. There iS a way of adapting snch
,.
to the temperament of each one. Stress
'on good points_ The last-year class can he
in creating a good spirit and in correcting
community failings, when they hecome gen-

<. "

iadOidoal teaehft.~~ ahIe to siimuIate JŒ. S'ludeiIis.,' . ~ _'~:-"';':~-:_~.' -:

:~~
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In:the' matter .of smmner Iectœe. CO~ il wa;
S'O~:thaf the 'C01IISe··he of -su:Oicient le~h ~
that.itcancOUDt.forat least 2 ciedits (30 sem. h~~
andthat"DÙ:d-term
andi:fiDal
6ams he hold.: to ohtain
.
,'".
".. '<",'
a.note.. ,...
When sen~.studeDts eJsewheœ for special S'ludy:
ca:refulseledion ..must. Le.made of thœeto he sent:
····a"~mher:Ct~.~·staft'·shouId J.e pieSWt 10 sDoenÏ..-e.

"

'

'

_.._.' ';""..

AddiIioa:tl. ~ matenaJ (ouISde of the text r
proTided;' il -ould he de;.iraide' te proTide a ~ reading Iist" with an indicatiOn of the LeSt boob in the fidd;. and of the suitah!e
eliaptas io Lé found.in these and other book..., Tbi~
.1IRMIld ~ thal pndesson shonJd ~e a dasE Ioa.:f
~ light to pea:üÛl thao to do mach extra
~.~ A œrtaiD amount of readiru:
shoaId he Rquited of studenl$ in eaeh semesler.
As for ~ abiIities" there is question ~ quick_
aecm.re.. critieaI Ra~

shtiuId he SU!'~ed and

~

4"1 Penonality TesIs:
AlI of the ~tes have- Lad SOlDe' expe:t ie-n.''C'
with ~ tes:ls.. Siaœ these tests are DOt yeI ~ri
eaIIy adapted to seminarians,. they. shouId he ~.:i
oaIyllrilh doe ~ for their ~ and ,.,-ith
ewmmon ~;: and th1i$ may ~ hdpfuI aJl'1

5° Other T es~:
Some tentative use has heen made of tests of !!enintelligence, and of scholastic aptitude. Nothing
definite in this field yet.

60 The Sacred Eloquence Course:
#
There was great variety found in the amount of
time given to the course~ and in the method of
teaching the course. Ail "'''ere 3eureed that it is very
hnportant to have a well-trained profes..QQr for tbis
. type of instruction.
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IV. ]",;.wrate Panel:
Fr. w. Fri~ O.M.I. was elected chainnan; Fr. C.
Pras..~ secretary.
10 Developing a habit of critical thinking in our
Juniors:
Various means are used to stimulate a hahit of
critical tbi'1kin g:
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(:;"+:(,~fue;>t:rv.,to"aèhi~v.e'thi~·âhÙ.in theKnglish COurse,

o'~';Û,«:,.:

C. . " ; : . " , ,

.,',

. . '.'

~:;<"';a)<hY'~eDliinding,_,h~k: repoits;hased con

«

An

·ÂDalV-SiS:of. 'Fiction;aild -Drama -» , ((:hleago Univ.

: BOQksto're): a1s6arialY8es of History,andPhilosophy
âJÎd~èB~ogr~phY;::· .. ",' '. '. _.' '. . '.'
.
·:':';·bY~bY;éteaching: a,cot#se.in aesthetiès, to enahle
' the' Stùdents ".6; ~under8tànd "the underlying 'themes
- ." Ji'::"" . . 'd
.' '\:',"> :~ """
. ' ,
,
"
ln· terature.an .. poebY~: ,.. ' .." . '. . '"
~">~;c.l:1JY:;~~Ç9~àgïlrg,j(,:,~~~JjU~h~';WiW.,.the text

;·oÎî~"'P'rliiêip·'']et»~::::aÏid;:'fOStê"nO::·:â'-.wnôlësonle:-:p'remdice
' . ',...
..,"
....',:--;--e
"
ag~nst: the·':Prote8tant.,Ameri~n heritàge.,
c.

'.

•

"-:-

. . Dr.. ·Deferrari, W:8s,cited'-as 'suggesting for thispur.
pos~a courSe in .:first· y~ar college on Biology consid-

.. ered froma-

P~o~~phic~,~e.

..'
.:.So~e;· suggest~c:1:::thestû(Jyancf criticis':R of Greek
,:all<l'Laiiii Jiterat-urè.;'. '. ," . _
.,
,
OtherS'"
hased
on Te Deum
Leètures,
'.'
'" ~e~discussions
. '.
.' ..... ',,,,,-.-.,,
.
,

:·~~·~·~f~St'8P~aKèrs~

.'.

"

.. ,,:::'::.':":::;'1::.) ___ ·;/·':\:;··~;;;:~';:;~~:·'·:':"'-i':.' ._-- ·,.'-,*~"".::.~.r . -'-__ , .,.
,v

.;".

'. '·l':How)o.,Improve oru-Teaching of Languages:
.~'- Latin': Use of w.~eklYLatiu ~mpositi~ns wa~ found
helpfuJ by s~me.· A rather iiltènse disçussion evolved
onlbe practica.lity. 'of replaCing- Latin Classics with
studyolthe Church Fa.thers, Breviary and the En~y~llèa1s.. The Fathers 'W'ere urged in, preference to
t~~ ,p~g8J.1s~t of ·.the Renaissance. F~ennore, we
. ~~ . at,; P~~PatiDg. JW:ûorsfôrthè major seminary
where ChurclI Latinis used exclusively; this would
help .in motivating. ànd stirring uP'initiative in the
Juniors;not even a part of this valuahle time should
he' sacri:6ced for tIte. Classics. AgaiDst this' view it
- -was ohjected ·that· this would mu counler to the exp~rience of .2.000 ye~rs; that only the CIassics can
give. a. hasic, plingent,.graps of Latin at.its hest; that
knowledge of thes e ~lassics is imperative. for a wel1rounded ':education; . tbat one who knows c1assical
Latin will have no difficulty with Church .Latin; and
that the imagination lS developed hy thèse studies.

Eng]ish: . . De:6.ciencies of studentS· in English
grànrmarand .spelling were decried. . As a' remedy,
gramniar shoûÏd hé -emphasized in first and second
year ~ school., even though Jiterature appreciation
be' deferied.- « Imitation» by Fr. Donnelly, S.J., was
recommen.ded. '
I;iter~urè: . A course in _world literaturewas suggeste4 for' the College. Basic to alY study of literature, the, lliad and Ody.aey tdt6uld he stressed.
Ge7l1UiA-: ,.DàiIy ,..:CODVersation· for ~~. minutes,
<eatHely in German, helps. Cf. 1950 Report N.C.E.A.
for addition'al papers on I~01Jages in Seminary.
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~o~ to help our Juniors

live» their religion:
, A suitalile texthook: -Deferrari's 4-yr course was
recoDuneD.ded; Wilm.e~'s 'Catholic Religion found
sui~le for 4th, 5th, 6th yean.
Q!!~~t:i~n was raised~hether one man should teach
al] the. religion courses, e. g.. following one class along.
It w-~ thought better for the same teacher to teach
same course on same grade level; this would permit
mastery of the suhject and -a thorough knowledle of
the reaction from that particular ,group.
The difficulty of integrating religion with other
subjects was noted. The professor whould acquire an
aw-arene88 of places where link could he madt".
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4 Sciences in the J UDÏorate :

Some thought that Biology or Zoo)ogy should
replace General Science. Others, however, were in
favor of retaining Gen,eral Science. The sciences
considered possible on high school level: General
Sdence, Biology, Physics, Zoology, -Botany, Chemistry. It w-as thought that the first three should he
given preference in. preparing young men for the
priesthood.
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,"As:atpresent.. org~~.the cour8eS ~')Iathematics
ao;:n:otsëe~~.'he:·iiViDg.)he. heit i'esUIts.·

Only one
WiÙt its course; it
c(}mp'#~es':' ;Algeh,r.a,·· ~metry; ~terinediate Algehra
an'd :rrigoi:t(j:metry taug'4!jn ·the f.our successive years
' 6(:ihtgh':;school ,Such.~i.~Iplan re~oves the gap nO'W
.
other .
sc.
:h~twê~~'~~me4"Y'il1i~4IJi~ ândTrigonometry in
. ·::.:.~~~~q~11~g~~:':::;~'\;àJ:f.;~*p~.di~n~:'itwa8: ~~gés.ted that
'iQgêbf~'1ie :i~1igHfiti:~lSr~gh~qGeom~tlym'2Iîd, and
eit1.1erfnteiin~diate, .(or· Advanced)A:Igeh.râ,. Tri~no.
metIj', ·or So1id Geometry in 3rd or 4th Bigh. If it
be: diflicu1t'to insert,. additional Mathematic courses 'in
. prësèht'~chedUles,' it 'W~) ohserved .!hat 'Math~matics
··..zifightpartiàDy'rëplâce. sUh jècts''Which do' not· reqmre
~:~ul1 cre.ru't,: e~;·g. '€iviC$, Typing, etc. .
.

.pr~Y;inêe '~tesSed,'~âti8!~~tio~

o~~~j.ning:D.:t jhepn)g:J:'~>-Of'

~

.

.6° Use of .the

~

«Hono:r":~SY8t.E'in»:

juniorates~

~

"'.,

_: ~:T.lle':«.::HJîicir,;.sv~tê~-»if·riIn.<l:hr.the-hovs 'and- care.
fully' superVi.s~dhY the~ pnests li. charg~ sho~d he
. ··-of immeasurahle . value to the Juniors hv ùicm<:ating
dëpëndaJliüty ~d a sense
responsihility. Cf. 1950
Report 'of N.e.E.A. Minor Se.minriry.
.

of

'

. 1° Spiritual .Directio~ in the Juniorate:

· ·Spiritual.Direction sbould he entrusted officially
~·hut ~ .. ~Qlely-to ~. single faculty m.emher. A
number of otller memhers. of the faculty, possihly aH
of the Fathers, exceptillg the Superior and the disci.
plinarian, should he put at the disposaI of thestu.
dents for spiritual direction.

· The jumorsshould he encouraged to. éonsult one
of thèse directors in anv diJfficultv. This can hest he
ptomoied hy the Superi'~ jn hi~ spiritual readings,
or
the official
Spiritual Director in. bis talks to
dIe br
boys.
.
. .A uriiform policy for direction should hé discussed
hr aU engaged in it, and sorne agreement should' h~

-4$-

';:

arrived at, especiaIly. in the matter of ohligation to
direct students to leave' for certain persistent moral
failings. However, 'iil the matter of direction, we
should he negative and corutraining, hut rather try
to give a more positive kind of direction to help
students develop character and grow in the life of
virtue.
V. Resolutions:

I.
Resolved:
That the delegates of the Ohlate Educational Conference, held in New Orleans, La., are deeply appreciative of the understanding and encouragement
shown us by our Very Reverend Superior General,
and for the interest he has manifested in the prohlems
confronting us, as weIl as for the practical cOUDsel of.
fered.
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That we are sincerely grateful to the Very Reverend
Assistant General, Father John Boekenfoehr, O.M.!.
for bis active participation in the meetings, and for
his encouragement and prudent advice in the v/rious
prohlems discussed .

.,,':;;: .

. That we are sincerely grateful to Very Reverend
Father .Thomas Kennedy, O.M.I., Provincial of the
Second American Province, for his warm welcome,
and for extending to us the hospitality of the Pro.
vince.
i·

That we are sincerely grateful to Very Reverend
Father Charles Burns, and to 'aIl of the Oblates in
New Orleans for their great kindness in securing for
us more than adequate accolllodatioDS, for their considerateness in entertaining us, and foreseeing our
every need' and comfort.
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:,,~Tliat::w~'~es~ec!:fuIly ~ubmit ~ our Provindals

tha~~,tep~e~:n~~!~.of . ~e J~oJ;ates, Novitiates,

Seholastieates iD the U. S. be ·allowed to 'rneet
''and~
~âêh ,'fëai.~"" .' ",
.'
.
- .
:

YI~_

That. Father Fl'ed.,Sackett, O.M~L of De Mazenod

Sêh61a~tiCâte;, S~n "An~iiia~'
bè ~haii-man··for 'the 1951
,

l\feéting.·

* **
Telegra.m 'sent to the. Very Revèrend Superior
.
.

·.çe~al:

(( .Representativ~s. of~ four ,Amerie,an Provinces ga.
thered in edueationar eonferen~ in New Orleans
:With-your~répresèntative"'Fathei~B(Jekenfoehr, appre.
eÎate your' paterniù intereat and send 8en~I:Dents of
obedience and loyalty, and pledge continued e:fforts
. to advance 'edueational and spiritual trai~ of your
future Oblate MÏssionaries ».

•

Telegram rece,ived'from Father General:
« Father BoekenfOehr, kindly convey heartfelt
thank for sentiments ·of the Oblates attending the
E'ducational Conference, and ~ongratulations for their
initiative in the field of education and Oblate forma.
tion. Affectionate benediction ».'
'
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OÙ' EN EST LA' MISSION DU CHILI?
Notre prelDlere fondation du Chili s'est 'faite à
l'Ofieina Victoria dans la paroisse de Lagunas. Un
vieux prêtre espagnol de '75 ans la desservait depuis
quelque temps, mais il était reparti poUr r~spagne,
~ix mois av.antnotre arrivée. Le R. Père .Rohert V oyéi
en a été nommé curé - et en même temps directeur de. la résidence religieuse - ; il avait comme
vicair~~les ItR. PP. Maurice' Veillette et René Ferragne. Le paragraphe 1er ,de notre rapport est dû à
la plume du R. Père Voyer qui décrit le travail accompli au cours de l'année dans toute la paroisse de
L~ounas et plus particulièrement à rOficina Victoria.
Le paragraphe suivant est dû à la plume du R. Père
Veillette qui nous fait rapport du travail accompli à
l'OOcina Alianza - laquelle fait partie de la paroisse
de Lagunas - dont il était plus particulièrement responsable.
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La Paroisse de Lagunas et plus particulijrement
l'Oficina de Victoria.
(par le R. P. Robert Voyer, curé)
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La paroissè de Lagunas
fait putie du diocèse d'Iquiqué et est située dans
la province de Tarapaca, la plus au Nord du Chili.
Etendue: de 150 à 200 kilomètres par 100, soit en
termes canadiens: 6~300 milles carrés. Elle est cinq
fois ct demie plus grande que le diocèse de Valpa1'aiso au Chili. Points extrêmes: au Nord, Pintados;
au Sud, Quillagua; à l'Est, la Bolivie; et à l'Ouest,
rOcéan Pacifique.

i,~~1:
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LIMITES DE LA PAROISSE:

Popnla#on: La paroisse de Lagunas Compte en·
viron 13,000 âmes. Population approximative de cha-
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:'-CUIÏ:.d~:.:centres: •. Victori~~,6,500,

.. Alianza, '2,400 .
:>;i.<:';
GllaD,tllos;250 • Pahellon
'0; :··PQb~~·200 .. 'Hua:t~ool1do~ 160 ~,Bonaventùra, IO[) "
·,Lâ~as:IlO·· Pâiill~s;~50'.:. Benavist~40,. ipintado:l,
40,,:mo'Secô; "30 • coïôÛia', 25.
.
' .•

::'.~Iri~;:t500~~:$.iH]agù~~:300 .r

'S~ATISTIQt1ES PA:R'Is~Jr;ES:

Baptêmes: -404., dont
unedonziliDeS d?ad~iteS'.:·Cô"'firmations: 39{}. «In
àrtlèulomortis '»;
'c1;lté . a 'confirmé' 8 adultes ou
enfilûtS. :·Premières cornrititnions: 250 dont 25 adu\.
.·...t~~(~CommÎiniQM.; 17,000.',; Mariages:
mariages,
~. âôri1>r6 ';'coDtraetk'· dàriS lès conditions nOrmales,
les. autr~s étan~' des cas dè ~égularisation devant l'E.
, , g'lise. pc-30 à. 40 pour cent, environ de nos gens vivent
~a:ritalèment sans le mariage religieux ou civil.. En
.... géi!~ral, .le ~marj.ag~ au, Chili se céllèhre le .soir à
. '. l'église ou inême parfois à 'la maison. Nous avons
- céléhré' tous nos mâiiages à l'église, sàuf les". .cas de
malades ;dè plus avec un c.ertain succès nous tentons
d'établir la coutume du n;târiage le' matin avec la
,~esse; 10 mariages 'Ont, été ainsi célébrés avec la
~esse et.1a communion. De plus à la Noël, avant la
Messe de Minuit, noUs_ avons béni 'le mariage d'un
jeurié' ouvrier en présence de 1,500 personnes, ce
qui a fort impressionné et fut une excellente propagande en faveur du mariage chrétien. Décès: Pour
les centres de Victoria, Alianza, Bellavista, Lagunas,
44 décès furent enr~gistrés en 1949. Nous ne possé.dons pas les chiffres pOUl,' les 'autres ~entres plus éloignés. Soulignons que les Pères se sont fait un devoir
de célébrer un_ service funèbre pour ~os défunts,
chose inaccoutumée, puisqu'on a l'habitude de conduire les morts au cimetière l'après-midi, après un
« Libera» à l'église. Les Pères accompagnent tou.
jours le cortège funèbre au cimetière; nos gens sont
très sensibles à cette marque d'attention et de sym.
pathie.
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TRAVAIL ACCOMPLI DANS LES CENTRES HORS
DE VICTORIA.,

,.\.

a - CENTRE DESSERVI TOUS i.Es JOURS: Alianza. Of.
Rapport par le R. P. Maurice Veillette OM.I. desservant•.
b • CENTRE VISITÉ TOUTES LES SEM..UNES: Bellavista. ·Gest une oficina p~alysée depuisnomhre d'années. Les Pères la vis~tent chaque semaine~ portant les
secours re1igieux aux malades de l'hôpital de la région, Situé à Bellavista. On porta, la communion aux
malades à peu près chaque mois. La messe fut célébrée trois fois à l'hôpitàl; plusieurs malades purent
.y assister ainsi que les quelques personnes qui vivent
encore dans l'oficina. De pIns, Bellavista se trouvant
à quelques kilomètres d'Alianza, on y organisa le
transport en camion, les dimanches, pour faciliter
l'assistance à la sainte Messe' aux quelques familles
qui vivent encore dans èette oficina paralysée.
e- CENTRE VISITÉ CHAQUE MOIS: Iris., Chaque mois
les P~rés ont passé deux ou trois jours à rOficina
Iris, c~léhrant la messe, baptisant les enfants, ~énis
sant les mariages, visitant les malades, rencontrant
les enfants à l'école mixte et netltre de cette oficina.
Deux catéchistes furent désignés à Iris, qui enseignèrent le catéchisme à une quarantaine d'enfants
tous les dimanches. Ces catéchistes ont en plus préparé une cinquantaine d'enfants à la Première Communion et à la Confirmation. Le jour de la confirma~
tion à Iris, Mgr l'Evêque céJéLra une messe en plein
air. et on fit la procession de la Vierge du Carmen
dans l'après-midi. - A~-ec l'aide des hommes et jeunes
gens d'Action catholique de Victoria, on a réussi
à co~tituel' un groupe de III personnes, hommes,
femmes, jeunes gens et jelmes filles~ qui s'e~ôlèrent
dans l'Action catholique. En cette oficina Iris, réputée
pour son, esprit communiste militant, ce fait' mérite
d'être souligné et ~~rque une victoire pour l'Eglise,
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';après;:Wle,:px:emièreannée_de ,travail ingrat pour lea,

::>Pè~~;'àCa.~ëdupeù,;desyinpathie que l'on y trouve
'P9Ur la<~~on et les prêtres.
, d ." CENTim$ mITÉS POUR, UNE MISSION ANNUELLE:

HU!lt~cp~,

i/uillagua. ,

'Hu«î~ndo: p~~blo»

1 •
{<
situé à 150 kilomètres
de Victoria, en' diJ..ecti~n de la Cordillère' des Andes.
. Lé Père èuré s'y rendait pour la fêtè du « Transitu ))
'ou l'Assomptlonde la Sainte Vierge~ 'n ,demeura Il
. :jè:n~~s.àcetëndroit. ?pronta de, la p~ésence du
' 'pretre <p6ur«iéIebrel'- q~~tte' fêtes: celle deTA:8somption, 'de la Fête-Dieu, du saint Patron du lieu: San
' S~IV;ld8i",puis' l'Octave de l'Assomptioll, fêtes célé, hréeS'-avec beaucoup de piété. Le Père b~riit deux ma' . ii~ges, - baptiS~" un adulte et quelqu~ enfants. II,
"Org~sa' l'eriseignementdll catéchisme, en pommant 7 catéchisteS;-'«lésigli.a un gardieZ! p0W, 'l'église
-(fabriquero) nt' l'inventaire de Yéglise, fit'le recensement,de la localité, visitant personnellement plusieurs
.. fàmilles. Un -catéchiste,dèVictoria qui -acCômpagnait
-le Père, l'aide a préparer quelques premières Communions. Il a été résolu que dorénavant on visitera
ce « pueblo » deux ou'trois fois l'année: dans le passé
une
l'an seùlement on pouvait
voir le prêtre.
.. 'fois
.
,

on

2 - Quil1agua: « pueblo» situé à 80 kilomètres au
Sud de -Victoria. dans la province d'Antofagasta. Le
curé demeura là cinq jours. On célébra les fêtes suivantes: le patron du lieu: Saint Michel, la Fête.
Dieu, puis la fête du Saint Rosaire; TI bénit cinq mariages, fit plusieurs baptêmes.' Avec plusieurs fidèles,
il visita la, cimetière, récitant des prières sur les
tombes. Deux catéchistes furent nommés, puis une
sacristine et un gardien pour l'église. On décidà d'ouvrir l'église 'chaque dimanche pour la prière et le
catéchisme. Avant de partir~ le curé convoqua une
a~e~ paroisse pour discuter de certains probIèfes: la réorganisation de la Société Saint-Michel,

si
ia célébration « plus chrétiénne» des fêtes annueIies
dtl P~ron, la restauration du cimetière, le vestiaire
<le l"égIise. D~ l"avenir ce « pueblo» de 'Quillagua
i'eée'vra plus fréquemment la visite du curé. Puis
qÙ'àlld les Ohlats prendront charge des oficinas du.
groupe Toco, il sera plus facile d'assurer le' service
religieux de Quillagua qui se trouve à 30 kilomètres
seulement de ce groupe d'oficinas.
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e • LEs AUTRES GENTRES DE LA PAROISSE: Tous ont
été visités. Ces centres étant les moins populeux, nous
avons porté notre activité ailleurs durant la première
année. Nqus ferons davantage en 1950. Plusieurs
résidents de ces centres viennent à Victoria pour les
mariages et les haptêmes. On organise actuellement
une chapelle à Lagunas. Les postes de la côte, Guanillos, Rio Seco, Patillos et Pahellon ,Pica. étant très
éloignés de Victoria. pourront être plus facilement
desservis l'an prochail\ par les Pères de Cavancha.
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TRAVAIL ACCOMPLI AL'OFICINA VICTORIA:

Eglise: Dans la nuit <lu 10 mars, l'ancierine chapelle était réduite en cendres. Sans retard, lalCompagnie aménagea un local en ch~pelle temporaire, en
attendant la construction de l'église. Cette chapelle
est d'égale capacité que la première: 175 places.
Cest relativement peu pour une population de plus
de 6,000 âmes: ~tant donné le peu de pratique religieuse, le local a été suffisant pour cette première
année; si les progrès spirituels continuent, il ne le
sera plus. Déjà pour la fête de Noël, nous. avons ob·
tenu' l'amén~gement d~un local vacant; 1,500 personnes y troUVlèl"ent place pour la Messe de Minuit. 'Les
plans d'une nouvelle église ont été approuvés et la
construction doit être terminée avant la -fin de 1950.
AsSISTAl~CE A LA MESSE: A notre arrivée, 30 à 40
personnes ~sistaient à la messe dominicale; aujourd'hui, il faut dire chaque dimanche quatre messes
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Pour aecomoder I~ sOO -à 600 personnes qui rempfu.

Marit" (du _8 nov. au8 déc.)~ il Y avait d~abord un
office pour -leS enfants· et un deuxième pour les grandes per8ODDeS. -{l:ü:ffre total des instructions aux offices paroissiaux cette année: 476.

,
-~~ ~

pètite ehapelle_pronsone. Jlyen eut davan·
tage -êërtaiDS jo~dè fête: aiosii l'Immaculée Con·

-!a

-eeptio~" quelfPes. .~ pelSO~. et à
Noei., 1,500
. à la -MeSse de Mù.mit et quelques centaines à la m~
du~,,~__ En -semaine, assï:~ normale de 40 à 50
perSômtes chaque jO:ur~-aIoES qu~ notre arrivée on
ne voyait que fort peu de monde.
. Depuis notre arriv~ les autorités de la ComPatroie
ont manifeste beaucoup de bonae volonté relative·
ment à la
du ~ le dimanche. Déjà
h.quelqués
d"omriers qui travaillent à la
« Ji:taestrânZa» -chôment"ce joUr-là. La cessation com·
'pl~ du travail le jour du ~ reste toujoun-. notre objectif.·
-. -. ~ous. avons donné un caractère de gr.mde soleDDÏt~
-aux cérémOnieS de la Semaine ~- -à Ia-·fête de
N.-S~ -Père le Pape,~ -1!t r-ete -du Canne~ à la fête
de IT:mmacul~à la èOlmnémoratioù des _fùJèles dé.
~ dn Mois-de Marie et ~ la-.fête de NoëL

cessati.
-œntai:tles

PBÉDIc&'tION-: Dès-leur arriw~

les Pères-ne sachant
pas beauœup' :ta langue èspagnole mais ~mptànt
totalement soria grâce du bon Die~ oat entrepris
de faire chaque jour la prédication à rofliœ du ~ir.
le vendredi, alors que r on fait le Chemin de
Croix. -Les sujets de predieatiou quotidienne: com.
mentaires de l'Evangile et Ïmtruction sous forme de
catéc:.1ùsme _portant sur les i commandements et le;
sacrements.. Certains thèmes les plus importants de
ce programme étaient développés. aux messes du di·
manche_ Le Mois de Marie fut roceasion' a-une prédication plus su:hstantie~ étant donné qu~on pouvait
disposer de plus de temps. Aussi kS Pères ont-il,.
voulu que ce mois de Marie prenne rallure ~une
mission ou retraite paroissiale, tant par le choix de;
sermons (les grandes vérités) qUe par la facilité don.
née aux fidèles de s~approcher des sacrement.... de
PéDitence et d'Eucharistie. Chaque soir du mois de

-sauf

VlSI'l'E

elle fut l'activité la plus importante de-l'année eiaussi la plus fructueuse. Commencée le 25 avril, elle s~est poursuivie jusqu'à la
fin de rannée; quelques rares familles n~ont pàs
encore reçu notre visite ou étaient absentes au passage du -prêtre. On a enregistré 925 visites dans les
foyers de la paro~ Ces visites pour le plus grand
-nombre ont du_être fa,ites lé soir après la sortie des
ouvriers du travail. Partout, à peu d~exceptions p~
le prêtre fut reçu avec respect. Jamais ou presque
on n:avait vu le représentant du bon Dieu dans sa
maison. On nous a manifesté la consolation de voir
les Pères écouter les problèmes. de chac~ ce qui
nons a gagné du coup la sympathie des ouvriers.
De vis~ on a constaté rétat lamentable~ (promiscuité,
manqu~ de services hygiéniques et de plancher) d'un
hon nombre dllabitations_ Nous sommes heureux
de voir que la Compagnie a pris à coeur ramélioration des demeures et la construction d'autres plus
appropriées aux famines ouvrières. Il y
encore
heaucoup à faire. Certains "déménagements ont été
également opérés dans le cas de familles plus' nombreuses qui vivaient dans une mai~n d'une ou deux
pièces..__ _
La vis~te' de paroisse a surtout provoqué bien des
retours à Die~ en' particulier )?ar la régularisation
d'un grand nombre de mariages. La Compagnie est
décid~ pour sa par4 pour les prochain contrats
d~engagement des ouvrie~ à ne prendre à son semee·
que des gens légitimement mariés.
Maintenant nous pos..~dom des dossiers tr.ès précieux. ap~ cette visite de paroisse~ pour èntreprendre
à·fond un travail qui s'impose cn presqu-e tous les
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fo~_C-e$l un p~~ ~ut- désigaé

. ~,année·,
de:inilûstèrè 'à'VictOria..
... .
'.
.

SoIN

poUl' notre

DES ~:.Les

Pères ont porté UDe attenont visités régnlièremenl;s..it,àl'hôpital .Je ~ ·sOit à la matemiié ae Vi~soii;daus .les demeures. Ce travail
a ét; gandeiDènt ~ ~ à 1a €:ODaboration
des Dauies de ,rACtion catholique. Cà -risites aux
malades Ont été le moyen de nous introduire daru~aes'.foy~,poQr y ~ entrer le bon.~ ~
;Ql:Jnser:lès m:l"~la- JDeSSe du
~
-,.-~......., attiret,1es '2eDS-à
e
dimanche.

Spéciale aux, ~des. Ils ,~

"" EœŒs: ~ ~ éeoles de" Victoria sdnt

neutres:

'", ,800 enfants~ (~DS et filles) les &éqàentem.. Après
hien des~. on .oh~ enfin la~on du
• 'miDistère--~ de-'Sàntia~ d'éoseigner le eat~ dans-dïieune des 13 da ses avec en' olos
œlIede r~ ~~. ~ jUin dOnc à dé_ _1 . - '.Ies- p.' ,
,.,
le ..m-éch,
'''~''''Q:~. - ,. eres.eJISe!~11:! ieuL~ a rauon
&

'.rUne heure par seinaipe en chacune de œs 14 ~
c

Les relations Gee le personnel ~ant furent bon ..

~ mais nOus avo~ toujours senti la main-mise de
là ~ dans toutes sortes de ~on:, de nature à nous emPêmer la pri...~ de €:Ontact avec

les enfants.
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Les Pères ont réus9 a

o~ Je eat&hismoe pour adultes; un groupe de
- ~ emiron ~ ont assisté toutes les se,maines à
une dasse de eatédrisme. POUl' les enfants, rensei~ cat&histique se fit tOus les dimanches, sauf
durant les T3CaDœs. 13 Catécbi.~ ~ jeunes filles et jeunes ~ prêtèrent leur précieux €:Onc:ours:
de 150 à 200 ~ants $UÏ,ùeotœs classes de catédü..~
me ~ n y eut en pb deux grands
~ d'un mois (une- heure par jour) pour
préparer ~ premières €:Omm1lDÏons. ~ nous en-

001In\,creGns bien, nos . catéchistes _bénévoles et avons-

tenu une'réUDion avec tous au début de l'année; il
faudrait faire davan~o-e pour la preparation de Ct>
catéchistes.
AC'l'JON CATHOLIQUE: A notre arnvee à Victori~
nous troUvioDs quatre sectiODS d'A. C. pour chacune
des ca~O'()ries: bomm~ lemmes, je~ gens et jeunes filles.' En p~us pour les plus jeunes, les Croisés
et les Aspirantes crA. C. _Chacun de ces 6 groupes
~mptait environ une quarantaine de membres.
Ap~r-lDf!eDdie du local d~A.
-"qui se trouvait
adjacent à no~ chapelle-- nos sections paroissiales
durent se €:Ont~ter d'un local peu, adapté. )[algré
tou4 rA.
de Victori~ sous la direction du Con8èn paroissial d~A. C. ou « Junta parroquial »~ a fait
du bon travail. Tous les groupes tinrent leur ré·
union hehdoDiad~ sauf les Dames qui tenaient leur
réunion deux fois le mois. Evidemment notre, A. C.
consistait surtout dans des groupements de personnes
de bonne volonté. Un bon nombre de nos militants
soof&aient d1gnorance religieuse. Certains n'avaient
pas encore commODié ou n"étaient pas confirmés. Une
Dame d~A.
n~était pas mariée devant l'ég!ise. Notre
trav~ dans les cercles d'étud~ a portéÎdavantage
sur l'enseignement religie~ le saint Evangil~ les
problèmes de l'éducation. pour les groupes d'adultes.
Aux jeunes gens et aux jeunes filles, on a donné
en plus les cours de preparation au mariage. L'A. C.
de Victona a tenu en plus deux séances publiques
a",ec conférences sur thèmes religie~ avec un certain
succès. Chacun de nos grou~ d'A. C. contient tout
de même quelques éléments très riches, de véritables
apôtres. Nous nous sommes efforcés de généraliser
l'idée de la responsabilité apostolique. l'inquiétude
des âmes. Chaque groupe d~A.C. a suhi au moins une
récollection au cours de l'année.
Les 'campagnes - suivantes ont été organisffl: en
faveUf -de l'assistance à la mes-..~ dominicale~
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hoonement à l'hebdomaaairedi~éWD « La Lu'!:)),

,·.'/~~,;$ûr"j~,::tJi;oit8X~~':iparettt:s~e~::~atière. d'êdu('a.

.'. 'tiC;D,:~se:rnçè',dès":'malides,préparàtion de nos fêtes
,religieuses.' CeSéainpagnes . ont ~onnu un certain
résultat:. augme~tation, de J'aSsistance à la Jnes~e do.
minicale; Unë,plûS:gJ:ande :attên,tiOn, de la part .]('$
parent&:Vi~a;'viSd~ la~9upë, riéÛtre: des ~couts; la
férmeture.dU ,th,éâfre le:~Vendrèdi' Samt;' Un~ pri~e de
ooi1sêience ~e' rêtâtde' tant détoyers fond~::; sur <lE'S
. umoris ,:irrégulièré8,'e~;;. _
, - R~iativemerit la~fondation de la J.O.C.nous avolls
',"èÎ't(~êilleUr:,Pô~ .J.â·pren#~~~i fols.,é· trérudier bien
le milie~ la psychologie:dê 110i jétin~;'.Nous croyons
. pos~der à l'he~epi'ésente 'de très bons éléments
pour, ~enc~rdes'.sectit?ns d'A. C. ~m'rièTe ~pécia'
"lisée de jeunes. Nous nous occupons'a'envoyer en
Janvier. des dé)~gtiés .~ 'la ,Semaine nationale ..le la
"j..O.C; à' Santiàgo.: La chose est néceSsàire;,
ACTION ·s~c~."-r"., ,"",

a

,,~

"

<

l.

,

l,
1
1

. -, Les. Syndjeitts: A .'notre '. 'arrivée nous' étions' nn
.' peuinqUiets.•. ·Iltf'existë pratiquement ~àq Çhlii qu€'
" le syndicat tm!gue et neutre. Avant notre nrrh'ée,
syndicats subissaient très fortement l'influence corn.
muniste~ Après les mesures draconienne.'· du gouver.
nement contre. le communisme, les syndicats durent
songer' à '~e réorganiser. Les événements nons furent
donc fayorables et nous en eûmes la preuve à notrE'
arrivée.· Après l'incendie- de notre église et de notrt'
salle d'A~ C.,. spontanément les sYndicats nOliS out
o:ffert leur salle, où nous avons te~u depuis )ors, de~
réunions' de groupes et .célébré' certaine::; f~tes paroi~.
siales. On nous a même invité à donner des conff:'
rences aux syndiqu~ SUr le cOQpérativism~. En fait.
le Père René ·Ferragn~ a donné nne con{~l'ene~; aimi
que le Père Fernandez Pradel S.J. qui .ti-tait de pa:;,
sage à Victoria. Le chemin semble ouvert et nous son.
georu. à aller plus loin.
ne peut être question de
fonder des :syndicat~ confessionnels en. contravention

.le~

n

lot

avec la

Nos, movens d'action seront donc de

noyautt>r-ol~-sYBdicats' au moyen des chefs que nous
prépare"l'A~:C;':pous inspir~t,de

l'ACTU améric:unc
ou de l'ACIJ· italienne. Il faut aussi éveiller. le· sen~
de l'initiati~echez nos ouvriers syndiqués qui ont pris
l'habitude .de'tou~ attendre de la Compagnie et limitent 'leUrs .activités à faire des réclamations qui souvent portent sur des points secondaires. Avec le temps,
nous obtiendrollS ainsi une plus étroite collaboration
entre la Compagnie et les syndicats.
,

.

'.

.

.

Les .c(}Oper.àtives; Le problème de fon9.ation des
coopérai{v~ a été à l'étude depuis notre arrivée. Les
Pères ~. sont vite rendu compte qu'il fallait encore
attendre. Les ouvriers chiliens souffrent d'un complexe de méfiance les uns envers les autres. Il faudra
comm!!ncer p~ certains essai!! qui présentent le moins
de risque possible, v. g. participation à la vie civique
de l'oficma, organisation d'URe société funéraire. peut
être encore d'un tbéâtre coopératif, et surtout création de. cercles d'étude coopératifs. Nous n'ouhlions
pah tome-'la prudence que demande l'organisation
des coopératives, après certaines expériences malheureuses faites ailleurs. Le projet d'une Caisse populaire
n'est qu'un plan; fheure de réaliser n'est p* encore
venue.
« Raites» ou danses religieuses: Ce sont des !n'oupee de danseurs religieux - ayant fait une promesse
à la Vierge - qui participent aux grandes fêtes de
N.·D. du -Carmen c::haqlle année ou 'encore à la fête
de Noël. Il y a six groupes de « bailes» à Victoria,
deux à Alianza et deux à Iris, Nous avons pris comme
politique de nous faire amis de ces danseurs, Ainsi
a-t-on ()btenn h~aueoup, p. ex. que presque tous les
danseurs se confessent et communient avant de se
rendre au sanctuaire de la Tirana pour la fête annuelle du 16duillet. De plus, la 'plupart de ces « bailes» étant mixtes, nous obtiendrons qu'ils soient ou
masculins ou féminins. C'est- d'ailleurs le voeu de
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Mgr.l~~vêque~·No~.soligeons d~plus.àaméliorer

';c~:j:~«iballeâ::)}'l;à~l~/râpp~1:ié,.t::de~l;~ à· perfec- .

;' fectionDer ]éurs>ch~ts;',~oire lÎlêmê fonder à une conhéri~',~rë1i~eusëpOur"~ l~,,({ balles ». de chaque
of(~a:ou~'de Jà:paroisse.

.'~.1liuTIONs:
' ; (a)àvec les.aUtorités: la 'première autonté eivile.
. c.à.d~ le « snb-delëgado·»,représent~t de l'Intendant
, d~1a Provin~eSt:un excellent ami des Pères. Nous

l:a!o~:,en~our~:~.a'êg~~ .etA~~ ;.son:, ca!~~éb'

..

~

'.

De

: ûiême~'pOUrlécbëf:"de"Iâ:Po1ice::oü 'des' '«''-HI.l'a ineros». AlnSi 'po~le';cOrpS médicàl de l'Oficina, dont le
, n;t~decin en'éhe(eSt Ùnboil ptholique, ne. manquant
. iamais~a mèsse domÎJli~ale; ~. anxiliajreS, ou innr,'. miers « ,praciieàntes »,sOnt ,de préci~ux collabora,~.:,
leurs; . fun d'è~'eux communie to~ "les . jours à
. peu prèS èi ~ a~~e cent'pour Cent· par Son ~~vail,
son :relé ,pour assiStêr:l~ malades."
. Nos "rel~tions.·sont 'aUSsi .dès , meill~ures ""avec les
. autorit45s.d~~tl.Comp~ ~~u.ialpêtre.. Ds nous ont
" aidé de. toutes fâçÔnS. d~ notre travaj).' Sùr place,
]"a~strateur de rOficina Victoria apleiIieuient
., - ,
collaboré
avec nous. C'est un excellent èhrétien, aimé
. et respecté de ses subalternes.
,

, (h) avec les ouvriers: Nous avons communié à la
vie ouvrière dès notre arrivée. Nous avons visité les
ouvriers sur leur champ de travail. Jamais nous n'avons manqué l'occasion de les aider, soit par des
démarches auprès de- la Compagnie, toujo.urs avec
prudenèe, soit dans leurs he-soinS matériels comme
- dans les cas de maladie, de décès, ou encore par le placement des enfants dans les orphelinàts. A tel point
qu'un jour paraissait dans le journal « Tarapaca Il
ùne nouvene disant que-les Pères de Victoria faisaient
un excellent b:,avail d'assistance sociale. De leur côté.
les ouVrierS gardent une grande confiance et une
admirable docilité envers les Père8. Une grande cor.

dialité ,règn~ :donc de part et d'autre en toutes nos
rencOntreS. :Tout 'cela pour rapprocher nos mineurs
du hon -Die:ü-

;:

. ..,

(c)avée les employés: un certain groupe de
jeunes _ingénieurs de la Compagnie nous ont prêté
leur eollaborati9D, dès les débuts de notre ministère
à Victoria 'par le bon eXemple, rassistançe à,la messe
dominiCale; ètè... Il reste encore un grand nombre
d'employ~ qui sont plus difficiles à rapprocher de
l'église que les ~u:VP.ers~ Tous sont nos amis. Je
connais:mêiné.un -émployé supérieur qui est francma~on et
Je me, suis fait ami. Je lui ai dit qu~il
. rencontrerait un jour son chemin de Damas. Il faut
ajouter auSsi que certains employés ne donnent pas
l'exemple de là,pratique religieuse ei que les ouvriers
parfois se_ couvrent de ce prétexte pour ~ahsenter
de la messe. Par ailleurs des ouvriers diront qu'ils
ne viennent pas à l'église de peur de paraître « hace~
la pata »~ «faire la patte »à tel chef qui va à la
messe. Ch~e' étrange ,que ce respect humain, qui
reste un p d obstacle il notre travail.
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PROTESTANTISME: TI·se rencontre une dizaine de
familles de protestants de la secte des évalgélistes.
On y tient chaque samedi des· réunions dans une maisou privée. !.es membres de rAction catholique s'intéressent beaucoup à ces frères séparés. Le travail
paraît très difficile, étant donné que ces adeptes se
recrutent surtout parmi les gens dont le mariage est
irrégulier et qui se rencontrent malheureusement
en si grand nombre dans les Oficinas.
Co1\fMUMSl\fE: A Victoria même, nous n'avons pas
eu connaissance (ou à peu près) de ces activités
communistes qui furent dépistées ailleurs, comme
à Alianza et à Iris..
qui a pu' arriver a été le fait
de gens de l'extérieur qui sont venus tènir des asf'emhlées ici. Très peu de succès extérieurement'. La
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dracolÛeDD~: d~goQ~e~eJÎlent ferme la hou.

:eh~~;;:~wl:·qu{~~ëÏlÎ;~~:de~p~er'le marxisme.

Nous, croi9~:: aussf'c{ùe:'la:':s.Ympathie générale. des
. ouvrierS envers leSPèi'êSdiminuéta constamment les
,; c:h'ancesdu, oori;.)ü1UÙsme. à Victoria.

',C

,:"

. FItA..~;.~ço~~:-~-,EDe fâit' Sentir sa présence:

'.

(a) 'dons"tes 'éco~ -oùn'oUss~v~ns 'qu~el1e in.
tluen~ en sens contraire notre: travail., comme ('e
- ,fut le, cas 'lors de la fêté DatiOD8J~ alors qu'on donna
• :J~onJrè': de- :ne.p~.• ~1l4~" ~'eDfaDts-}t la Messe
. en' pleiDàit~ hS:~prol~u:rs;: .«JOnt 'la lnajôrité $Ont
bien dispos~· sentent ~anssi la' prewoB' de la Franc.MaçoJ)Jlerie. n y a aussi les :programmes d'ensei~('
inènt où on 'peUt ti-o~er so~.:Ie ,titre de religion
une morale de. politesse .Saris' plus. ,- '.
~
:: : (b) da~ le' ~,ltis~: il èxiste'à Vittoria une
bÎigade sooute,'de\79:~~an~brig~de neutre 'et dirigée ensecret~par-.Ja F. M. On, interdit' encOre à
ces enf~tS:: la: Par.,ticipà6.f)D ,groupe a~ office:,
religieiIX: NOl~~':recüeillonStous tès-:'·aOc.~ents pour
lutter-quan~ le moment sera venu. Toute eoopération
avec le scoutisme est bloquée. VActioncatholiqu('
'a, entrepris. une- campagne d'information' auprès d(',.
, parents des sêouts· de ·Victoria. Mgr rEvêque a caU$é
avec no~ d'un projet de hri~ade diocésaine de scoub
catho~ques: il semble compter sur nous.

:i

-'61NOU8P~tiquoDS fidèlement la politique de pré.
sence en' ~out .temps et avec tous. Nous avons aussi
rem~qué'lè ,manque quasi total d'organisation des
loisirs, ee avons pris ,les moyens d'y remédier. Nous
possédons a~tnellement un local de· dimensions res·
pectablesoùn~:ms pourrons créer un centre paroissial
de cultur~ et de loisirs. Tout un programme est à
s'élaborer en ce sens. Nous avons trop souffert ~n
cette premi~re amiée de voir notre jeunesse ftâner
dans l~ rues, aux portes du théâtre, à l'hôtel. L'ivrognerie et le' désoeu.vrement sont les deux plaies qui
affiigent ~otre, jeunesse et nous y remédierons par
l'organiSation des loisirs qui seront animés et influencés par no~ Action catholique.
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VIE SOCULE: Victoria, présente une ambiance r('marquable au point de :vue rie sociale. ~ s'y tient
mieux que partout ailleurs dans les. oficinas d \1
Nord. Remarque intéres..~te: certains ingénieurs d('
la Çompagnie ont fait la remarque-que depuis r arrivée des Pkres, on avait noté une amélioration ~n'sihle dans l'ambiance générale de roficina. Au cour:'
de rannée, nous avons fait avec tact certaines remarques que l'on a pris en bonne part et dont nous avon,.
coDStaté les bons eJJets.

VIE MISSIONNAIRE: Un fait qui saute aux yeux,
après cette première année, c'est que nous avons
ici à Victoria une paroisse que nous devons desservir,
avec service· religieux. organisationsdiyerses, comme
on fait au C.anada dans les grandes paroisses. Avec
en plusllI! ~eu majoritaire à rechristianiser, ce qui
constitu~rait à 'proprement parler, le travail mis·
sionnaire. Ces deux activités, ministère paroissial et
tr~vail missionnaire, absorbent tout notre temps. Nous
devons viser sans cesse à atteindre le plus ~e monde
possible, par l'enseignement direct de la reli~on.
Il n'y a pali' pour ainsi dire de milieu réfractaire au
prêtre ici. Nous pouvons attE'indre la masse et orga·
niser notre travail en ce sens, par des- catéchismes
populaires, des associations pieuses pour chaque caté.
gorie, comme celles de la Sainte Vierge par exemple.
Ceci doit mat:cher de pair avec l'organisation plus
à fond de nos groupes d'Action catholique qui tra·
vailleront pour leur part a pénétrer les syndicats, la
vie sociale, les. groupes sportifs, les loisirs, le milieu
de trav~ et plus spécialemen~ viser à la sanctifica·
tion du, dimanche. ~at notre travail en. équipe nous
trouverons ce~inement une formule pour réaliser
ces div~rs huts. il f&udra aussi songer à augmenter
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, , .1~,:p~~o~el;:,de 'V~~iorià; . si i:Qn veut ménager ia
' :santé;déS:Pères~;:>,;"'</
.
':'Nt:)\ii:p9u*~~diJ..e;(~u.poiilt dejue de. la vie des
mi88ionnhlres:~1lX.mêmes,'qU'èn dépit de l'activité
fié~étise"de"la:"p~e.~èrEi; ~é,.lesPères ont gardé
nonse1Jle.mêtAt~,r~sen.gelde la vie :religieuse comme
ledemandè·.IàSaiûÎe,lIèg1~n1ais que nous avons réus.
. si àfaireen:'eo~~les exercices spiritUels comme
c;lans les' mais~~;:1ès .plusfervemeS de la Province
du CanadafaiDsLla,mOOitation ,en commun, le bré.
yi~~~{~eite:e~;.:ij~né);,;:rèxm;n~D;iparû~1ilie.r et génér~Ia;p'
' . rièrê'dusoif"
.. . , ·roriûSon; leS 'retraites du mois.
Et ce ·fut là certamement le facteUr principal de tout
ce qu! s'est. accomp1i.ici au çours de notre première
ànDée d'apostolat missionnaire.
"- CoNCLUSION': «( TI m'a envoyé. évangéliser les pau.
Vres »-, .{( Les p~uvres 'sont évangélisés». Les- premiers
Oblats chiliens.sen.~qu"ilsré~ent ici en~;plein
l'Idéal d~Père Folidâieur~ Th ont ,été- préparés pour
.servir avant10ut.·les pauvreà" et 'Sont toujeurs des
spécia1istesde~ce.t.apo8tolat.
"
A l'arrivée des Ohlats à Victoria, en février 1949,
Monseigneur·l'Evêque disait sa joie de voir s'élever
dans la Pampa, une -maison r.eligieuse, une maison de
. prières.. Les fruits confirment aujourd"hui ses espé.
rances.. ~ Nous voulons être et demeurer des hommes
de pri~rè, apôtres des âmes les plus abandonnées.
'

~

--

'

,

***
L'OFICINA AUANZA
(par le R. ,P. Maurice Veillette, desservant)
2,400 habitants dont 99% sont catholiques, mais à pei.
ne 2% pratiquaient leur religion lors de notre arrivée.
La majorité de la, population travaille à l"OOcina Vic.
toria. Une infime minorité suffisait pour les exigences
de cette petite oficina qui produisait surtout du

-' 63potassium' et non du salpêtre. Le 28 novembre dernier; elle . :a, fermé "ses portes à caUSe" de la surproduction èt'de la 'fermeture du marché étranger. Une
centaine de 'Personnes seulement durent quitter l'o.
fi~ina. ,
!Depuis notre arrivée, on a été respdctueux pour le
prêtre;jàmais.persoIlDe ne s'est permis une insulte.
Au confraireon aimait le Padrecito:
Ce qUicaràctérise cette population, c'est l'ignoranc~ religieuse., lDle foi encore assez ferme, beau.
coup de. respect hùmain. On ne sait pas prier; alors,
on a,h6ntë.,dè'venir·à l"église. On abuse beaucoup
dès 'hoiSsons' érii-vrantes les jours de paye. A cause du
mariage civil eXigé par la loi, 30 à 40% négligent le
mariage religieux ou vivent en concubinage.
Au moment de notre arrivée, une cinquantaine de
personnes venaient à la messe' ie dimanche. C'étaient
surtoùt d~ enf~ts. Aujourd'hui il y en a 150. dont
le tiers sont des 'adultes. On distribuait 25 à 50 com·
munions par semaine; actuellement on approche la
c:entaine. 30 'Enfants et 15 adultes ont fait la première
communion., et "95 ontrecu la confirmation.
~
J'ai commencé ia visit~ de paroisse, mais je n'ai
l
eu le temps de visiter que 100 familles. Partout on
')
m'a bien reçu, quoique l'ignorance les em~chait de
>
comprend!-"e le, sens de la - visite du prêtre. Dans
presque toutes les maisons on remarque une_ grande
image de là Vierge du Cannen. L'habitation est le
plus souvent lamentable. Pas d'eau, ni de toilette,
un plancher de béton ou de terre. Chaleur torride
le jour et froid intense, la nui4 surtout en hiver,
dans ces maisons de tôle.
filles et des homo •
complètement réorganisé et la branche des jeunes
gens a été fondée et mise sur qn° bon pied. L'Action
catholique outre son programme de formation a été
précieuse pour l'organisation de la fête du Pape,
le 3 a~, pour la préparation des enfants et des
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~dUIt~, àlà .prêmj:ère Communi()n e~ à la Confirma.
pO~-l'èDSeign~~~ut~u. cat~hisme aux enfantS
'\ lediniancbe' après-midi. Les pô.mmes et les jf>lmes
O'erui
commencèrent
l'org8nisation 4:rime petite ";cole
.
.
technique; les~JemmeS s~~donnèrent aux oeuvres de~
pauvres, desmalà~~ des enfants nécessiteux., etc, ..
. 'Urie troupe 'neutre;fJe.ScoutS à été fondée à récole
'~cal~ malgré ,nos, tentatives ponr l'arrêter~ D:a.ais elle
, périclite. C~est la mmc-m.nnerie qui cherche ainsi
directement à handicaper notre apostolat auprès des
enfants et d# 'je~esgens._ N~us 8VC?DS réussi à faire
apprOcher des 'sacrements un bon nombre de mem.
'hres des, deux « hailes» de l'oficina. Une petite
.chora,!e a été organisée po~ les besoins des office~
religieux.
Outre 'la fête duPll~ eurent lièu dans l'Oficina
. . ponr 'l~ première foi.~ tous les offices' de la ~maine
'Saip,te. On a çél~ré la fête de Pâqu~ de Notre.
Dame du Carme~ 'aè''''rAssomption'et du .. Christ-Roi
avec' Solennité..n y e~ messes,en plein air à l~~ion
des fêtes du Pa~, de Pâqu~ des deUx fêtes natio.
~ les 21 màiet 18 septembre.
'
,
Trois grandes processions. dont deux de la Sainte
:yierge ~ la fête du Pape et de Notre-Dame du Carm~ et une du Saint-Sacrement en la fête du Christ.
'Roi. Va..c;sistance aux messes en plein air et aux pro.
cessions a été beaucoup plus nombreuse qu'aux autre~
offices:
.

"tion:
~
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TouS les matins, il y eut 1IleS..--e et communiom,
Tons les soirs, ou a récité le chapelet et la, prière du
soir. Tons les jeudis à l'office dû soir, o~ faisait de,.
• prières spéciales pour demander des vocations. Je
crois qu'il y a deux vocations possibles actuellement.
. un jeune homme sorti premier de récole et titulaire
d'une 001lŒe du gouvernement peut poursuivre se~
études à récole normale d'Antofagasta: c~est un jeune
hoJJUne pieux et tns inte~nt. Une jeune institue
trice, présidente de l'Action catholique des jeun~

filles veut &ttrer'chez l~ religieuses. Cette demoiselle
fit un tràvail apostolique admirable 'à Alianza avant
notre arrivée' et durant l'année.
Tous les vendredis soirs~ on ~aisait le chemin de la
croix. Au' débu~ à l'office du soir, il n'y avait qu'environ 25 personnes; actuellement il y en a 75. Le mois
de Marie(~n novembre) a été suivi par plus de 100
pe~Dl!es.'

A la fin dè j~ deux religieuses laïques, les « Misioneras, de JesUS», sont venues à la demande de
Mgr exèrcer leur zèle pendant deux semaines dans.
l'Oficina.Enes y oilt accompli un travail magnifique.
,Les conditions du ministère à Alianza étaient assez
difficjles, du fait que nous n'avions aucun local pour
faire des réunions. Actuellement jJ y a une belle et
grande sacristie; une salle convenable qui donne sur
le côté de l'Evangile et communique avec la petite
église par de grandes portes que l'op peut ouvrir
pour doubler la capacité de l'église et permettre à
300 ou 400 ~rsonnes de suivre les offices; un bureau
paroissial et une petite pièce privée pOUl' le Père.
De juin à décembre, il y eut toutes les semaines,
une heure de catéchisme dans chacune des neuf classes de récole. J'ai fait partie du groupe d,lexaminateur:s à récole pour la matière religieuse en fin
d'année.
'
Mgr l'évêque fit deux visit~s à l'occasion des Con·
firmations: les 10 juillet et 28 août. Une bonne demi·
douzaine d:enfants peuvent maintenant servir aux of·
fices. Une quinzaine de mariages ont été régularisés.
Tous les dimariêhes et fêtes et souvent en semaine
après l'exercice du soir, et tous les jours du mois de
Marie, il y eut prédication; en tout près de 125
instructions.
On m'a affirmé qu'il y avait des cellules commu·
nistes dans l'Ofieina; qu'au travai~ les catholiques
étaient constamment attaqÜés, tournés ,en dérision.
Je croiS tout cela fàcilement. Tout de même. les
dirigeants syndica~ dont. tr~is communistes no-
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!~ire~. ~}ont 'ÏJl:vité à ~r leur do~erdes. cour" de

~.'

·.cC)~p~ration;:à:b~*>']eur 'noureau l~caI et à leur
adresser la parole~ A ~tte réunio~ il y 'avait entre 800
et. 1000 personn~s.. Quand on a su que :le.« Padrecito ))

~;'

~~. -

f'

I~'

,,~

partait pour H'lunberstone, -le Président du Syndicat,
qui "iten co.ncUbinag~,.qu'on ~e voit jamais à l'é~lise,
dit qu'il faudrait faire~oner une pétition par toute
]a population pour demander que le Padre demeu re
. à Aüanza. Ceci. pour montrer que les ouvriers ne sont
pas des anticléricaux.
,:Qy a :doilch~ucol1p. d'e~P9.jr pour l'avenir, mais à
'là.èonditiou· de savoir attendre et de ne 'pas avoir
peur de prendre à coeur,Jes intérêts des ouvriers, des
.. pauvres, des malades et de 5'occuper he~ucoup des enfants.Les emp~oyés et les gens de condi~on meilleure
.', sont facilement J'lOS amis.

"

;>;

-.

. Autres déyel~ppements, de la Mission

- ". -" .-"
...
Un mois apr~s la fondation ~~ lamission~de Vic.
. toria, le R. P. i\lbert Sanschagri~ Viç;rlre-provincial,
" .. dut' se rendre en Guy~ne hoUan«!aise, à la demande
du T., R. P. GénéraI, pour y étudier les possihi1it~,..
d'une fondation oblate. Il se. rendit ensuite au Canada
pour y renseigner le -R. P. Provincial et son consei 1
,sur les hesoins du Chili et pour ohtenir du renfort.
Le R. Père eut aussi à coeur, au cours de son passa~t'
au Canada, de faire connaître le prohlème sacerdotal
de. r Amérique du Sud a1in de susciter des vocations
et de l'aide. Il fit en tout 95 conférences publiques
dont 25 dans' les séminaires et les. collèges. ,
Au Cours de 1949, la mission du Chili eut le ~antl
bonheur d"avoir la :visite du R. Père Robert B;"ker.
assistant général de la congrégation. Sa 'venue a été un
grand encouragement et nous sommes heureux d'avoir au Conseil Général un Père qui' a constaté « de
visu» les. ~onditions de notre mission.
La pro:vince oblate du Canada-Est s'est montrù
très généreuse en 1949 :vis-à-:vis de la mission nais.

-
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sante - elle lui accorda six· Pères afin de faire deux
nouveUes ·fondations•
sont les BR. PP. Armand
Tùrcotte, Rémi Lépine et Marcel Quirion qui arrivèrent ~u Chili à la mi-septembre après un voyage
de plus d'un mois en bateau. Puis ce furent les RR.
PP. Roland Girard et Lionel Goulet qui arrivèrent
par avion à la mi-novembre. Et enfin un autre Père,
le R. P. Gilles ~glois qui arrivera au déhut de .
janvier 50.
Les deux nouvelles fondations se firent au déhut
de décembre. Le 8, M:gr rEvêque bénissait la nouvelle
~gIise .d'Humberstone et y installait les Oblats. VOficina Humherstone est dans le désert comme celle
de Victoria.; elle est moins étendue mais par contre
elle a une population plus dense et plus nomhreuse .
Le R. P. Veillette y a été nommé supérieur et curé
et les RR. PP. Turcotte et ;Lépine, :vicaires.
Le Il décembre, les Oblats prenaient possession
<lu sanctuaire de Lourdes ?t. Punta Cavancha, tout
près d"Iquiqué et Mgr l'évêque hénissait la maison
qu'il mettait restaurée au service des Pères. Il était
nécessaire que les Pères aient un pied à terre dans
la ville ·épiscopale. De plus en raison du site, près
de la mer, ce sera une maison de repos pour les
Pères du désert qui voudront changer d'horizon. Et
cette maison sera le centre d'oeuvres de toutes sortes;
sanctuaire marial et développement de la dévotion
à la Saint~ Vierge dans tout le diocèse; desserte
d'une paroisse la plus originale qui soit par ses dimensions: 100 kms de Iông par 1 km de large, pour
les pêcheurs de la' côte; coopératives pour les pêcheurs: presse et radio; soin spirituel des 3,500 étudiants des lycées neutres de l'Etat; etc ... Le R. P.
F erragne a été nommé directeur de la résidence et
sera assisté des M. PP. Girard et Langlois.
Pour l'année 1950., Victoria gardera son même curé
et le même directeur de résidence, le R~ P. Voyer.
Il sera aidé par les 00. PP. Goulet et Quirion, comme
vicaires..
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'~. /.o,·_~~~,~u~~~··,s,aJl8Clta~ p. devra:passer l'année

1~,5().;à>:Sàntiago~;i.':it:/~;:;d~lIlll;Jide .. du,. Cardinal Caro f
a~·tenn~,·tle.T.eJite;n~ de 1947, pour s'y occuper
de J.O~C. et d'Acn()n c~tholique.
.•.•
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TémoïP.&aea .et conclusion.

Voilà dansles'ir~~~ lignes le rapport des activités de notre -liüssi.oÎl oblate· du Chili. pour l'année
1949, qui vient de se temnner. Nous remercions la
divine ,ProVidence pour cette nouvelIefondàtion com·ine;ausSinousJQ:(rendonS.gr~cé·pour:tOute81es grâces
(tOBtn'rious' 'ooDihï~ et dont'noUs avons été les
:instrmltents.
. Et nous remercions 'auss{, toUs ceux qui
Qnt été les iniermédiaires providentiels de notre venue au Chili' comme tOus ceux qui notis ont aidés à
J:'éaliser çe ~e nous· avons fait. Nous devonS tout
.. p~u1ièrement '.~~ ~ de recoiinaissaIice,. à l'évêqtie à lqujqné~'-~" non seulement· a été l'instrument providentiel' de notre .étahlisseibent'" au Chili,
inais quia appuyé ,de toute' f~n: notre action religieuse -et"~èiaIe-auprès des mineUrs. '
,
F..n guise ~e conclûsion, je voudrais transcrire ici
quelques appréciations autorisées de notre travai 1
cette année' .dans la' pampa du nitrate. La première
. est de Mlle Maria Crus Via~ présidente nationale
de l'A. ç.. des jeunes filles: « Je suis enthousiasmée
de not,re récente toUrnée dans_les régions du ~ord.
Ma meilleure impression me vient de la pampa. d'Iqniqué et d'une façon toute 'spéciale des Oficinas
Victoria et Alianza. Le travail des Pères Oblats est
quelques chose de merveilleux. Vous ne pouvez vous
imaginer jusqu'à quel point les gens les aiment. Ds
ne sont adaptés d'une façon surprenante à la mentalité du peuple. La générosité et le dévouement avec
lesquels ils travaillent est quelque chose qui nous a
beaucoup impressionnées et nous avons pu retourner
très contentes en voyant que nos filles de l'A. C.
seraÎent si bien dirigé~ __. ».
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La seconde ÏlIlpt~ion nous vient d'un article écrit
dans «.:ReViSta:éatOiica» par un jésuite chilien. qui
s'est aeqIDs riilerenommée dans le domaine social,
le R. P. Jorge Fe~andez Pradel Au retour d'une
tournéède trois mois dans les salpêtrières du, Nord
(il y était allé quatre f9is auparavant)~ il écrit., après
avoir donné une vue d'ensemble du .problème:
« ••• Mais on' a réussi à intéresser la CongrégatiQn
des Oblats de .Marie Immaculée du Canada. Déjà on
peut· toucher le fruit de leur apostolat à Victoria et
à Alianza. Et on prévoit un avenir consolant pour
le groupe Nebrascà (Humberstone). L'évêque actuel
d'Iqniqué, Mgr Pedro Aguilera, peut être satisfait
nu résultat de ses efforts prolongés pour obtenir ces .
missionnaires pour les pampas salpêtrières. - Les
Pères c~adiens' connaissent et ont mis en pratique
depuis des ~ au Canada la méthode « spécialisée» dans -la J.O.C., dans les syndicats, dans l'Action
catholique. Ils savent que c'est là l'unique méthode
qui à la lo~oue donne des résultats dans toutes les
parties du monde.... A Victoria et à Ali~ ~èrés
Oblats ont commencé un travail past9ral/_digne de
toute louange. Less fmits sont déjà palpalijes )).
La dernière est un extrait de lettre d'un J,u~e ingénieur, M. ·pedro Santa Maria, officier en second dans-la
dii"f.'etion de la ~mpagnie ~u Nord du Chili, en réponse à nos voeux du Nouvel An: « Tant mon épouse
que moi avons pensé continuellement à vous en cette
veille de Noë~ où vous vous trouvez si loin de vos
foyers et de vO,tre patri~ consacrés à cette mission
qui demande de vous donner en entier pour ne
recevoir la récompense que du Seigneur. Vos remerciements pour notre collaboration ne doivent pas être
trop grands, du fait que ce ne fut pour nous qu'une
participation à cette mission oblate qui nous a apporté justement ce qui nous manquait ~ans le Nord:
la parole de l'Evangile. Croyez-moi que lorsque nous
pensoll;B qu'il y a actuellement dix nouveaux prêtres
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dans ,le, diocèse, nous ressentons une joië beaucoup
pI~,grand~:épIe8io~ notli!,~onçait que' toutes les
ôfiCiDàSolitdôuhlé']e'voltime' de leur production.
pO-Qr' célâ,: SI vouS, ~~mlez nous montrer votre ~ati
"tUd~ il n"y aUrait qu"tme seule: façon de nous satisfaire: ~e nous abandonnez jamais! ».
, Iqui4JUé., ~ le le! jan~er ,1950.

ALBmrr SANSCBAG~ O.M.I.

III. -G!lERll DE FAMILLE.
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LE R. P. CYPRIEN BATIE, O.M.I.

~;.r :~;

:~ ·r:.

:~{

(1877-1949).

Vicaire-provinciGl

>~;'

~.

j

4 . ,;'\

•

Enfanc:e

' • • 1"

'.
"

Né le 21 juiri 1877, dans la rude et si chrétienne
région du massif central, l'ancienne province d'Auvergne," en France, le Père Bâtie avait reçu de son
pays d'origine la foi robuste et la constitution solide
des montagnards. ,Il était le cinquième des neuf enfants de' Jean-Pierre Bâtie et de Marie Durieux, cultivateurs, demeurant au « mas)) de Grazac, petite
commune du -département, de la Haute-Loire, appartenant au diocèse du Puy. A.u baptême, qui- lui fut
donné le jour même de sa naissance, il avait reçu
les noms de Cyprien-Auguste.
Le 22 avril 1888, il avait fait sa premi'èrè communion, et le 4 juin 1890, il, avait été confirmé, dans
l'église de son pays natal.
C'est à Grazac aussi qu'il fit, de 6 à 13, ans, ses
études primaires, sous la direction des Frères des
Ecoles Chrétiennes" auxquels il était uni comme par
un lien' de famille, ayant deux de ses oncles dans
cette méritante COIlourégation. Il convient d'ailleurs
d'ajouter, pour montrer davantage l'esprit chrétien
de sa famille, qu'il avait aussi une tante et une nièce
religieUses.
Au sortir de l'école primair~, Cyprien Bâtie reçut
pendant un an des leçons de latin du ,vicaire de sa
paroisse; puis il entra au petit-séminaire de Monistrolsur-Loire où il acheva ses études secondaires.
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A, yï:ngi ans," en" .~897, il, enÏraau grand-séminaire
/cm:'~;()Ù ilrêvê.tit:JasoUtane,et futtoDSUré, Je 5
juiÎl-i898.~:

',i'f, ' . , '

'".

Cetteannée--ae grarid-séminaire n'avait été pour le
jeUne abbé qn'untemps de réflenonet ,de décision
au sujet de,~n,àvenir. TI vo~t être prêtre, mais
-en rêvàJit 'd?alleidépeDSer; ~-rorœs dans, les lointains
pays de misSioDS ~ ~mme membre ~une congréga- tion religieuse. Or, là gl'ancle -protectrice du Puy,
dom la statue majestueuse domine tout le pays, et
gue ron- hono~ "sons le ti~, 4l~, Notre-Dame de
Fr.mœ, lui: inspiraDt, co~" à' plusieurs de ses
compatriotes, d'eDtrer-·chez les Oblats de Marie Im.macu!ée, il alla frapper à Jeur porte et fut diri~
ve,isle noviciat-du ~ en Belgiqtleo
',- Le- Maître ,des novices était le. Père Joseph Bar·bedett~ :--rUD' des voyants de Pontuiain, -qui, sous
~, écorce assez;,rude; cachait un coeur de;, mère,
et dont, la ,piété ~~ natoreDemeBL
orient~
vers la Vierge- qu'Il ,avait -eu. ,le bonheur de voir de
ses-yeux.,'le,soir-du'17-iaxbier-18"lO~maître
et disciple futëut mieux' faits pour se comp~ndre.
Aussi le PèreBamedeue n'eut-~ pas de peine à for.;mer dans rime de -son novice une piété semblable à
la sienne. _Revêtu du saint habit le 28 septembre
1898, le Frère Bâtie fit ses premiers voeux lé 29 septembre 1899_
n

_Ule

RaremeDt

Do Destin il se rendit à Liège (Belgique), pour y reprendre ses études philosophiques interrompues par
le nov:!cia~ y faire ses études théologiques et recevoi r
les saints Ordres..
.
'
eut - Dieu sait POurquoi! d~être
dispensé ,du service ~ ne subissant des obligations militaires que rennui cPêtre retardé de prè~
cPun an pour les voeux perpétue1s. TI ne les prono~ en det, que le 15 août 1901, à Liège.
. l.'année 1902 le vit ordoDDer sous-diacre et diacre;
il reçut la Prêtrise le 12 jnillet 1903.
Un an plus tard, le 10 juillet 1904, lui fut donnée

n

ravântage

l'obédience "qui- l'envoyait aux DUSSIOns de l'Atha..
baska. .Cemême jour, où les vingt-et-un jeunes Pères
DnisSants.~-- du, ~scolastieat de Liège étaient dispersês
aux quatre:vents du cie~ l'un d'e~ le Père ~ne
Alac, recevait'lui-même une obédience qui le destinait
aux missions' du Mackenzie; il devait accomp8eo uer
le Père Bâtie dans son vOY8e~ et finir, la Providence
en ayant ainsi ilisposé, par demeurer avec lui dans le
vicariat d~Athabàska.
.
~.

;;iJ~

Voyage _et préparation mission,naire.
Tons les deux, donc, après une visite à leurs familles, s'embarquèrent au Havre pour New-York,
où ils débarquèrent le dimanche 28 août. Divers arrêts, à Mon~ à Ottaw~ à Saint-Bonifa~ à Hobbém~ prolongèrent la durée de leur voyage, et ils
n'arrivèrent à Edmonton que dans la seconde moitié
de sep~mbr.e- Au res~ ils eurent à y attendre plusieurs jours deux Soeurs de la Providence qui devaient faire le reste de la route avec eux.
Edmonton était' 3I~rs le terminns des moyens rapides de locomo~oD.' ,Pour continuer leur voyage,
nos missioDnaires durent s'installer sur ,~ grosses
voitures, à quatre -rou~ appelées wago~ 'lesquelles,
traînées par de bons chevaux, mirent trois jours à
parcourir les 100 milles (160 kilomtètres) qui séparent la èapitaIe de r Alberta d'Athabaska-Landing.
Le village' de ce nom avait alors une grande
importan~ .parce qu'il était le point de départ (ou
le terminus, suivant Je sens) de toute la navigation
du Nord_ ~ on s'embarquait pour le . lac Athabaska
- d'où son nom - et pour le Mackenzie; là égale~~ on s'embarquait pour le Petit Lac des Esclaves
et la rivière la Paix. Les Pères Oblats y avaient
un modeste pied-à-terre.
Quand les missionnaires y arrivèrent, le dernier bateau de la saison à destination du Mackenzie était
parti,. et ni1 billet fut re~ au Père Alac, l'avertis-
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-,74sant· de c se ren:dœ à Li. mission Saint-Bernard, sur
Je; Pe"tiic Lac ·de$:Esélaves.·
.. '.:
'Lapetit~cara~"missionnaire attendit encore
huit jouis la .barque. envoyée précisé!Dent de Saint.
Bernard pomles prendre; et huit autres journées,
d'a~le .naVigation. celles-là, la conduisirent au
terme
de ~n long voy~~ où elle arriva le 15 octobr~ à midi.
" .
.

n est plus facile d~imaginer qüe.. 4~exprimer rémotion ,qui saisit les nouveauX iÎûssionnaires à la
vue de la mission et de toutes les p~l'8()nnes aCCOurues
pour les" r~-ioir~··.Ce8 mmllt~là''so:itt de: eéHes qui
ne s~ouhlient :jaIilais. "'"
.
- Le coup d~oeil qu~oft'rait alors ,à l'arrivant la mis.
'~on Saint-Bemard était beauêoup.plus beau que celui
d:aujourd'hui. Le bateau s'arrêtait juste en faC;e, près
'. '. ~run vaste ~oulin. On avait devant soi, a~ premier
• plan, la' vieille . misSion, ancienne. église et ~aison
de~1 Pères, quittees:œpuis une quinzaine de jours
seulement. En arrière, adossée à, la folêt, la nouvelle
mission fonnant un ense~l~'magDmque: coliVent des
Soeuni- dëla Pro~de~ce, avec 'les, maisons des garçons
et des 1illes;. ég1ise-eathédrale bièn au centre;" maison
des Pèr~ avec ses dépendances.
. Cettedemière miuson, qui alla!t devenir sous peu
, . l'évêché de Mgr G-r098I"d, abritait en ce moment les.
Pères Alphonse Desmarais, supérieur; Constant Fal. her, curé; Jean-Baptiste-Henri Giroux, le missionnaire des postes éloignés; Dosithée Laferrière, qui
desservait' la mission Saint-Antoine, à la rivière de
Coeur; et Louis Girard, chargé de la misSion SaintFran~is-Xavie.r, au lac Esturgeon. Ces Pères étaient
assistés des Frères convers Auguste Dumas, le grand
bâtisseur; Jean-Marie Le -C-reft, le oonducteur sans
pareil dans les voyages; 'Laurent, Denner, KerherYt:
et Pollet, tous très utiles dans leurs attributions re~. peetives.
.,
Deux jeunes Pères, arrivés l'année précédente du
scolasticat de Liège, étaienl partis quelques jours plus

-75 tôt, le P • .Hahay pour le Fort Vermillon, le P. Pétour
pour le lac Wabaska.

* * *

~

.'

La prelDlere occupation des Pères Alac et Bâtie
à Saint-Bernard fut naturellement rétude de .la langue crise,. prép~ation indispensable à leur mjnistère
futur. Leur professeur fut le R. P. Falher, un des
meilleurs maîtres en lalleaue indienne~
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Premiers travaux du- ministère (1905-1908).
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Après'dix'mo~

de cette étude et un séjour de quelques semmes au lac Esturgeon, en août et septembre
1905, le Pèr~ Bâtie fut .chargé de desservir les
Réserves de Sucker Creek et de Driftpile, sur la
rive sud, partie ouest, du Petit Lac des Esclaves.
Cétait un champ d'apostolat relativement petit et
peu éloigné, tout juste 'ce qui convena!t à un commençant.
Aucun lieu de culte n'existait encore sur ces Réserves,e~ malgré tous les efforts des prédécesseurs
du P. Bâtie, ceux du P. Falher en particulier, la foi
n'y était que fàihlement implantée.
Sucker Creek donnait même des inquiétudes. Son
chef, Louis ·Willier, dit Mustus, simple corfseiller au
regard du gouvernement, mécontent de n'avoir pas
obtenu une école c~tholique sur sa Réserve, avait
trop, d'acCointances avec le célèbre ministre protes·
tant Holmes, l'adversaire acharné de la religion catholique. Au surplus, Mustus était jaloux de son frère
cadet, André, dit K inosew, le véritable chef des Réserves du Petit Lac des Esclaves, qui demeurait sur
celle de Driftpile. Cétait donc à Sucker Creek qu'il
était le plus urgent de bâtir une chapelle.
Tout cela fut expliqué, naturellement, au Père Bâtie; et le P. Bâtie prit à coeur la construction qui s'imposait. Cest pourquoi, durant rhiver 1905-1906, il alla
faire chantier dans la forêt, avec le Frèrè Auguste Du·
mas, PQur préparer le bois nécessaire, qu'ils utjlisèrent
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.
·.eDSùj~':,eJi 19P6 ·et·, 1907. 'Ainsi fut éI~ la jolie
cha~ ,qUe .1'()D· dédia 'au .Patrondu P. Falhe.r,
,

soint

Cons~nt.

' '

A~"W.~~ka
'\', '. "-..:'.'
.
",.'(jUin
.. ' .' 1908
'<.
~

~...

..~

.

- Septembre
.
. 1912).

, :DaDs, "son ministère'

sur, ,les 'petites Réserves de
Suce.- ~k;~et, de~J)riftpile le~re Bâtie s'était
formê' à la vraie :vie;'iiïissionnaire. ,Son, apprentissage
néanmoins n'était~ pas encore sUffisant: il lui fallait
an, ~pd'action;plns vaste, et, <IÏso1l$, ,plus difficile.
'La ProVidence:voului le servir à souhait, en lui apprëJ;tahi;'Pà1";surcroît,:1e; détachement,~:à 'cette heure
où"j}'amait été si-agréahlede jouir, au moins quel.
qUe temps, de-·la chàj;elle construite par ses mains.
" '.Le-Père Peiorir étant restê' seul prêtre à la mission
Saint-Martin' duWabâSka, 'au début' de juin 1908,
. '.,parce qt!e SO~8Upérienr., le Père Dupé, avait dû être
. , . e~ené' 'd'urgence à Edmonton, polÛ'cansé de mala.
di~'le Père Bâtie;·.so,n,ancien concUsciple de sColasti.
cat, lui fût dêpêCh~ dans l~ courant de' ce même
'
mois, PQurlë Secourir. " '. "
, 'COmprendreiooiiï~ent le Père Dupé s'é.tait épuisé
totalement, . en quelqUes almées, fut facile au' Père
Bâtie quand il "vit la mission SaiDt-Marm;. Ce qui
-avait été fait la était bien' autre chose que la petite
cha~e Saint.(:onslant! ,Un' beau et vaste couvent.
peDSiolinat Pour -les Soeurs de la Providence, une
superbe maison pour les Pères, sans parler de la
jolie église,,déjà pIns ancielllie, mais oeuvre aussi
Père Dupé (ainsi que du Père J. B. H. Giroux't.
Et tout cela s'était fait avec si peu de main d'oeuvre
et de ressources que le Père Dupé, accablé de fatigues
et de soucis, en était devenu une pitOyable ruine
humaine.•• S'il avait eu en son,temps l'aide précieuse
que}e P. Bâtiem.uvait au Wahaska en Y' rarrivant, le
' U juin 1908, les Frères Poulain, Cabon et Pollet! ...
Mais non!..• '

du:

En1m., le Père Pétour, profondément a1Iecté lui.
même par ]a maladie de son supérieur _

et l'on

pourrait' preSque ajouter des Frères Poulain et Cahon,' dont'la~santé n'était réellement pas brillante le Père Pétour fut grandement soulagé par la venue
de son cher coDfrère.
Leur '})onheur à tous deux fut porté à son comble,
trois mois'
tard, p~ l'arrivée d'un nouveau supérieur, qui leur était fort bien connu, le Père no.
sithée. Laferrière.
'
Mais c'était trop de trois Pères au Wabaska, en
ce temp!S~~ où ils étaient si peu nombreux pour un'
vicariatde~' fois plus grand qu'il n~ l'est aujourd'hui
(27 prêtreS~ en 1909, l'Evêque compris); la surprise
ne fut donc pas grande lorsque le Père Pétour fut
retiré, et .partit, le 3 juin 1909, laissant après lui de
vifs regrets.
Le Père Bâtie eut alors à desservir tous les postes
dépendant de Saint-Martin, à 100 milles (160- kilo·
mètres) à la ronde, et même davantage.
Cent milles et plus !... Que de voyages héroïques
évoquent ces mots si courts, à la raquette, en hiver,
par deS froids de trente à cinquante degrés au-dessous
de zéro; à c~eval, en été, dévoré jour et nuit par
des maringouins insatiables de sang! ... Que de randonnées fatig~tes! Que de courses à la ~echerche
de chevaux ~~artés! ... Ce sont tous ces souvenirs qui
reviendront dans l'imagination du pauvre Père agonisant. Elle est belle, l'immense forêt du Wabaska,
toute parsemée de jolis lacs; mais que ses charmes
diminuent à la parcourir dans de telles difficultés !...
Si du moins la population n'avait eu, elle; que des
charmes; mais pour quelques belle$ âmes, combien
d'autres... qui l'.étaient moins! Car, si les pauvres
gens qui demeuraient au sud et à r est de SaintMartin, venus en partie du Lac la Biche, étaient généraleme~t chrétiens, ceux du nord, par ('..ontre,
étaient encore en grande majorité paï~ns, et, parmi
eux, le missionnaire rencontrait nombre de sorciers
inHue~ts et parfois de ces tristes malades, prétendus
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m~1l1'S de·ê~airhumaine,que' l'on nommait witi~~"Que',.refForts, à':fàiioepourdétruire dans ces
régioDS-I~:regne'de Satan!_
_
_.
Ce fut la ~4e occupation du P'ere BatIe pendant
les quatre ~ -de·sa résidence' alors au Wabaska,
soUs rautoritédir. Père Laferrière., et cela satisfaisait
son zèle.
"',"
Les fatigues des co~ apostoliques n'étaient rien
poUr )ui.
~ cependant à soutrrir, et à souffrir
be8uco~ par ~tedes, épreuves qui aHligèrent. à
cette .épo.qne, .la> m.ïssion du. Wabaska. La maladie
du Père ~pén'avaitété "qù'unprélude; la mort
suivit de pm, enlevant coup sui' coup trois Frères.
. Le premier qui mourut fut Je Frère Poulain, le 26
ja:ilvÏ~ 1910,. des suites probablement de rhumati:omes
" : contractés dans ses voyages d'hiver. Le second fut
-.. 'le Frère:-Cahon" qui se noya, le 19 avril suivant, Et
le .troisième fIrt)e Frère Boisjoly, qui était wnu
remplacer le Frère"P6uIain, et qui Se~noYi1lui am.si.
le 27 juin 19~ en flÛsant la·,pêche.
n'estpas pos.
siblecrexp~ Je.-ehagriDque ces morts, si rapprochées et si tragiqu~ causèrent au Père Bâtie. [Qnl!'
temps pIns tard - en 1935 - alors que la paraly~ie
.lui rendait toute écriture presque impossible, il fit
d'extraordiDaires eŒorts pour en raconter les doulou.
reuses péripéties. Une seule consolation pouvait atté' nuer la' douleur des missionnaires, la pensée que ces
morts' étaient les sacrifices voulus par Dieu pour le
rachat des âmes.

n

,,~

"

n

Sur la rive sud du Petit Lac des Esclaves (octobre
'

1912 - août 1914).

Bientôt après ces morts pénibl~ deux événements
d'un autre genre purent paraître au Père Bâtie des
signes avant-conre1Il'S d'une nouvelle obédience pour
lui. Ce forent, le 30 novembre 1911., l"arrivée au
Wahaska du jeune Père Edouard Jaslier; puis, en
juillet 1912, le changement du supérieur, le Père
Laferrière étant remplacé par le R. P. Joseph Habay.

Vers le 20 de septembre 1912, en eff~t, le Père
Bâtie. reçut; rordr.e .de, quitter la mission Saint-Martin
pour retourner à Son premier champ d~apostolat, mais
notahle~ent agrandi. On lui confiait toutes les petites
missionS et les postes naissants, depuis lSucker Creek
jusqu'à l'eXtrémité orientale du Petit Lac des Esclaves
et au-delà jusqu'à la limite sud du vicariat, missions
et postes dont le Père Pétour avait
la charge
depuis .son départ du Wabaska.
'
Cette région allait se transformer notablement par
sUite de deux causes, rouverture ·d'une école:'pensionnat pour'-Ies enfants des Réserves de Sucker Cr.eek.
Driftpile et Swan River, et la construction d'Une
voie ferrée unissant Edmonton à Dunvegan, que fon
projetait alors de continuer jusqu'en Colombie Britannique, d'où son nom ED & Be.
La construction de la nouvelle école et la fondation
d'une nouvelle mission, déjà nommée Saint-Bruno,
dont le Père Pétour devait avoir la direction, étaient
le motif de l'appel' du Père Bâtie': il fallait bien,
en effet, pour assurer le succès de l'oeuvre confiée
au Père' Pétour .le libérer de toute autre charge.
Au moment même où le Père Bâtie arrivait, le
Frère Auguste Dumas, aidé de quelques ouvriers, avec
le Père Pétour comme chapelain., était en train de
construire le couvent-pensionnat dont les Soeurs de
la Providence avaient accepté la direction. Et quand
les quatre fondatrices y eurent été installées, par
Mgr Joussard, le 7 janvier 1913, ce fut le Père Bâtie
qui en recrUta les élèves. Il fut, en plus, constamment
l'aide du Père Pétour et plus d'une fois son reD;J.plaçant durant des absences plus ou moins prolongées.
Vers cette époque, comme on l'a dit, se construisait
la ligne du chemin de fer qui allait relier la ville
d'Edmonton à la rivière la Paix. Ce travail considérable amenait dans le pays, a~ec un grand nombre
d'ouvriers, des commerçants et des colons de toute
nationalité. Des noyaux de .villages commençaient à
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je':f~nileraux: différentès stations de la voie ferrée. Le
~:jijistèrèdu'prêtrê ~evâif~ .tr~f~rmer en consé~.

· qtîencet'> : . . . . . ..' -

.. .
~

'

.

"'LePied-à-terreduPère Bâtie à éette. époque était
b:'fuj~8ion :S~t;;~~~d; ·plus· souyentnommée, depÛî&' 19ô9,Gi-oû~.d>:Defait il n'y réSidait g1;lêre, tant
il:av.îûf: àyoy~er,Puût: vjSiter ~ missions, dont
S1iiith~M.i"()T·"liiRi#ng.~:;:&iWiidge-Slave "'Lake, Swan
· RiveT-Kinuso, Driftpile et Sucker Creek étaient les
pÎinéipale$.
· "'D'octobre 1912. jusqu'en août 1914, le Père Bâtie
.remplit':·de:,;soD::DneUx:le raIe ,'assezoompliqué de
ms~ionnaire des Indiens et des Blancs, de recruteur
. ,del'école 'Saint-Bnino et d'assiStant - sans le titre _
" dU. Père- PétoU\".
: "..
,

.

Directeur de la.mission Saint.Bruno (août 1914 • juil-

ret 1916)~

.

-.
~

.

Les aûtorités.du Vicariat .ne. firent que simplifier
sa .tâche.. lorsque, le 28 ,août 1914, rendant le Père
.. - Pétour' aux missions, elles cOnfièrent au Père Bâtie
la direction de Saint-Bruno.
.
Le .premier directeur y laissait un excellent souve~; le second, .déjà ,très connu et irès aimé, y fut
accueilli avec bonheur.
Comme ··le premier, le second devait en avoir la
charge .durant· deux années scolaires.
Ces deux années furent une période de développement et de prospérité. Le nc:mveau directeur, figé de
37 ans, dans la plénitude de ses forces .physiques et
de ses moyens d'action, eut le plaisir de voir l'achèvement d'une maiSon-école, adjointe. au couvent, que
son prédéceSseur 'àv:ait 'en le 'souci de' construire, sous
la direCtion du Frêi'e Auguste Dumas. le Père Bâtie
la bénit le 12 octobre 1914, et les garçOns s'y installèrent deux jours pltis' tard.·Grâce à cette construction, le' nombré total Ides 'emants put monter de
. trente-cinq 'à'soixante.

.on comm~Çà-:liUSsi. d~s 'lors

:·.·:;~:~r

"

à comtater, non sans

bonheur;:;~~;')~J~~':f~t 'an enfants s'étendait jus~

~aux:~~Qii::~'Vi4~n effet, s'approcher plus
nombre~~-d,ès\.Saèremeilts. La population des, Réser·
ves deviD:t~'de;plu8 en.plus chrétienne; les premières
oommUÎiions:'e.t -les confiruiations se multiplièrent.
y 'eut':~~e'progrès dans le petit presbytère
_ qui étàit ]a:moitié la plus ancienne de l'actuel,le
maison des·:eil:J.ployés -. où la vie de cominunauté··
remplaça Ja'Vie:solitaire du. début. Car 'on donna,
dès 191:4,:a~Père.Bâtie l'assistance extrêmement précieuse. dti'"v~ê~àble'Pèie' Dupin, ancien missionnaire
de Saint-Bemara,' puis du Vermillon, et celle du
Frère Pone~
dO. Wabaska.
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DeUxième séjour au Wabaska (juillet 1916 - décembre 1923).

Le 3- juillet 1916, de. par la volonté des légitimes supérieurs, le Père Bâtie remit sa charge au
l:t P~ 'Xy~~è ,FloC~ et il reprit le chemin du
Wahas~:où' ·l~ObêiSSâilèe renvoyait de nouveau.
De directeur, il redevenait assistant du Père Laferrière, qui. était lui-même pour la seconde fois direCteur de la inissioil Saint.Martin, où il avait lemplacé
le Père Hàbay en septembre 191~ Le Père Jaslier
ayant été lui aussi transféré à une autre mission,
tout le personnel oblat de Saint-Martin était nouveau,
composé qu'il, 'était· deS P~ Laferrière et Bâtie, et
des Frères John Belian et Joseph;'olivier Leroux.
Pendant tout son deuxième séjour au Wabaska, qui
allait être de sept ans et demi, le Père Bâtie eut surtout la ch~e des nombreuses dessertes: Lac des
Iles, Lac deS Sables, Lac Pélican, Lac des Rochés,
Lac-qui-Appelle ,(Calling Lake), vers le s~d; portage
Pélican, 'à l'est; Laç Wabaska Nord, Lac la Truite,
Lac du' Diable; Lac Montagnais,' verS le ~ord. Il avait
aussi d'ailleurs ·un rôle à remplir à l'école, auprès
des enfants et des religieu,ses, et la chronique du
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, ,'iê1i~~~';~Fe~~~;;igriœJa~"Zèle ,du ,R. P. Bâtie,
'P.Ü;::~t:~~ infan,~,~,:~apôti:e.~Jie cette ,noble cause ».
,DâJ1s:80IL;z~le:~,P.ôm~le,,~~ut:.desâmes, le Père Bâtie
eùt<:ià;;lutteii"souvent::contre, un réel 'adversaire, le
m~ijj~e,:pr9~~t-, :Whlté.' Vivant depuis une ving·tàiÙe:,d~aDnées
lê. ,nord, le dit ministre parlait
. hii,·a~la làngue::cris~; ce qui lui ,donnait beaucoup
d!jn1Juellce;,;p~,.:~~:l~ moyenS lui étaient hons
P.~:t:'~~~her::Je$::<~~;. à,:l~égJise,'.;càtliolique. Et il
. y·i-émsitdans, 'Une .,ce~e ,me&ure.Ramener ces
~es égarées. d~ le, giron de l'Eglise fut rohjet
deS efforts fulassàbles du Père Bâtie. La lutte fut par..ticu1ièremeJitc~li'de:enl920 ~t les annéës suivantes.
Ce, fut alors que sévit de f~Ji plus terrible la
f~euSe' ( gnppe ~pàgriole», et, a~ 8C 'elle, tout un
cortège de"maladiê~"épidé~ques, petite vérole, I-OUgeole,coqueluc.!J~., o~~. ,:4. ~si~n catholique
, ". ,~Y~~..:~~.~~i:tc.~~ ~y.i!~J~._mjSsjQll:P_I:O~te, White
". s'empressad~ etier: bl~nhaut quëDi.eu:Châtiait les
catholiques; parce que leur religion était faUSS'e ...
" Mais, comme:po~ lui. donner un démenti .et.le punir.
I)j~u,peruiitque la~sion, protestante eût son tour.
et grièvement alors que,récole catholique n'eut presque aucune mortalité à déplorer.
, -At!,~este;8î la maladie sévit rigoureusement parmi
les "ëathf)liques" cë 'fU,t aussi la plus' belle occasion
pour les. missiennaÏres de manifester un héroïsme
que seule la r.eligioncatholi4P.le' inspire. Voici ee- qu'en
r.appOrte. un témoin ocùlaire: « Je 'me rappelle que
quand la grippe eSpagnole fit son apparition au W abuka, -il y, eut des victimes dans presque routes le~
~80ns.., Le Père Bâtie et le Frère Leroux se firent
un .d~voir d'aller chaque matin secourir '~ pauvres
~s•. De donnaient le bois, l'eau, etc., portaient les
cadavres, creusaient les fosseS •.. , Quand l'épidémie
cessa, les deux apôtres de la charité furent atteints.
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ILeFr.èr~:Ûf9~~:renrit assez vite. Un jour le Père

Laferrière'-di~'àla supérieure du couvent des Soeurs:
«.TI faUt essayer,. de sauver le Père Bâtie... : ne pourriez-v~pas-kouver'une place chez vous pour lui? ».
On l'~;-aan~~.. un petit coin ensoleillé; de son
liiilpouvan; v:onenfailts et les entendre parler;
cela Jm:fai,sait/oUblièr les scènes d'horreUr qu'il avait
vues pendaiit
soignait ses chers Indiens malades'
ou mOlU'ants »)., ',. ,.
'Ainsi,. grâ~aux soins extraordinairement dévoués
desrèligi.~~~:)e:~-ère·Bâtie ,recouvra la santé.
en
eut. hientôt ,d'autant, plus hes9~ que le départ imprévu du 'Père Lafemère, 'en' septembre 1922, le
laisse seul à la tête de ~ mission; obligé par con!i:équent de porter toute la charge de Saint-Martin et
des dessértes. C'est alors probablement qu~ ..léhordé
de travili et acèablé de soucis, il fit ce qu'on nous
raconte sans en fixer exactement la date: un jour,
tandisqu'un~ 'Soeur priait au jubé, le Père Bâtie
entra !l1!'rt~:X~~ et,_ n'y voyant personne, il alla
se jeter 'aù pied du: ,tabemacl~ puis, l'enlaçant de
ses hras, il pria de tout son coeur. De tels gestes
supposent une ardeur de foi et de désirs à ~,quelle
Dieu ne peul: pas résister. Ce que demandait le Père
Bâtie est resté son secret; mais ce que l'on sait, c'est
que les plus belles comrersions qui réjouirent toute
la mission' sont de cette. époque.
.
Les religieuses, plus à même que personne de constater le. ~èle, et la piété du vaillant missionnaire
prouvèrent l'estime· qu'elles avaient pour lui: au
cours de son premier séjour au Wabaska, il fut invité
deux fois à leur prêcher la retraite annuelle, en
1908 et en 191Q.;durant son deuxième séjour, il la
leur prêcha trois fois, en 1916, 1920 et 1922.
TI faut donc reconnaître que le Père Bâtie avait
grandement mérité de la mission Saint-Martin lorsque, en décembre 1923, il y fut remplacé par le Père
Alphonse. ~ult et renvoyé à, ses anciennes mis!"ionil
des hords du Petit Lac des Esclaves.
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Père Bâtie
· ~enàitdé: pa88er·-~û.)yab~ka; de. ~0tallies développ.e·,;meDt8'~8'~taièntaèc()l!Îp~ 81lr le Pm:cours. du chemIn
. de: i~r eth rive $ûd~au ,Petit' Lac des "E'sclaves, que
'lë:Pèiè Pét6v'remit iùiouveau, le 23 décembre 1923,
à' $On coDfièré. ' '. ,. ,
-

Près. d~ .la,

et

0 ,

8tati9D .de. Smi~ auto~ ~e . laquelle
· ,~~étàit.:~eJohDé~J',idiêi~D' '~e d~ '.~or Landing,
,à~fiDjtivêmèni '8liâD.~oDné','1üïe . hunïhlè maison-chapene' accuei1I8it l~ fidèleS eDcor~peu.no~reux dans
· cette...extrémité suddù vicariat. Plus au Dord, « au
'~ui du .lac », oommê, on 'dis~t, et 'dans le 'village
"., déj~ po~~e~de"$~W,ridge, unebene,ég1ise s'élevait,
'" à la .plàee ,del'anéiemiecha1llD,ière-chape:Q.e :transport6eauttéfois de;la:.,ûü~sion Saint-B'érnil!'d par le Père
Gîro~; cette églisé~-à lavé~té".D.'était pas complè.ten:lf~Dt
itc~,evé.e: il, fall8it. bi~n, cj:Ùe.1e ~re Bâtie1 y
.c. ·.c·.:: ..... _., .~-';1- ·~'''''-:..''t:t::-''-;" .....,;:;::è'::::.... -- .. c... ___ .~.. ..(...l~o~
·ut.ausst.:que.lque,·cuuse• ~ .une a1}:tr~·~ pus
'élégante. et .pltisfinie, existait Don loin dé la station
de Kinuso, s~ laR.éserve de la RiViè~ du Cy~ne
,(Swan·River)"et.S1Ïr un merceau de te~e donné par
le chef Félix Girotix.
'
'. Sur son travail mat~riel, le Père Bâtie a lai~~é
cette .note: <d'étais. ~véici, .à Slave Lake (c'est le
,Dom de la,station de chemin de f~ qui desservait
Sawridge et qui, dep~ l'a supplanté), le 23 décembre.:1923; j'ai laissé la place le 4 janvi~ .1927. Pendant cette période, de trois ariS, j'ai fait lambris!'er
le choeur de l'église, .dépense de 50 dollars pour
le moins; j'ai fait blanchir la maison et remplacer
ses sOubassements, ce quia coûté uné quarantaine de
dollars: Je me proposais de faire finir le lamhrissa!!e
de l'égJise, d~y faire constrUire un soubassement en
èiment,'et de faire construire un presbytère, quand
la mort inattendue du Père Hautin, à .c.aIais, ru' a
vaIn uneobédiei1ce d'abord temporaire, pflis défini-

'.

tive à çettë ~p~œ.;'-Je 1~ 325 dollarS que j'ai ramassés ·pen.CJilD,!~cèette. période de trois ans pour l'é:'
glise de' SI~!e~I.altë~. '»~ ..
De s(m~van.·~irituel, le Père' Bâtie n~a rien dit.
JainaisiFD"a~én pllh;Iié de ce qu'il faisai~ et, dans
ses loDgùesanneesde retraite à (?-rouard" il n'en
parlait paS 'plus cjne si tout avait été fmt par ses
confièreS: Quède inérites ensevelis dans cet humble
silence ét qûi né seront connus que. danS l'éternité!
Au Lac EstuTge()n (janvier 1927 - mars 1933).
TI partiidon~ le 4' janvier 1927, pour la mission
Saint-FraiÎçO~xavier~ du Lac Esturgeon, dont le nom
civil était déjà Calais, en l'honneur d'un de ses premiers missionnaires. C'est là qu'il avait commencé
son ministère, en 1905; il Y revenait avec une obé~
mence temporaire, pour porter secours au vénérable
Père LeSerr~ âge de 75 ans, que le départ pour
Edmonton du Père Hautin gravement malade, avait
laissé seul. Au mois de juille~ l'obédience devint
définitive.
D'a)lord simplement « économe et principal de l'école fudienne»~ le Père [.,e Serrec étant supérieur, le
Père Bâtie eut toute la charge de la mission à partir
du 2 janvier 1928, le Père Le Serrec plrtant .alors
pour Saint-Bruno~ qui lui était assigné comme lieu
de retraite et de repos. La charge qui retombait
ainsi sur les épaules du Père Bâtie était assez lourde,
car il était nécessaire d'agrandir considérablement
les locaux de l'école-pensionnat. Le nouveau supérieur ne s'effraya pas 'de la besogne, et l'on vit s'élev:er, dans le coo:rant de 1929, une construction de
84 pieds par 25~ à deux étages; ce qui donna un
grand dortoir, une salle de récréation et un réfectoire pour les g~ns, ainsi qu'une salle de classe.
C'était, on peut le constater encore aujourd'hui,
un beau travail, qui avait cértainement coûté beaucoup de soucis à sou constructeur. Trop peu cependant pour le décourager d'en entreprendre d'autres,
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-,87eLmême. sanS au:tefin,anèi~r~ du vicariat.

n

~nstrui.

, . ~i~,~~.,~,if~t,;~n.:,~~~(t~9~<:'3~?;~es,;~ari! ~t maisons
':p~~\]e8;.~îij.p~6Y~déi;}a·,~oJL. ': ,
., ,: :r1,çommeJ«.iait p~m-tant:·dès "lors à souHrir des premi~*e8atièintèS .~.( maI qui ~evait Je cOnduire à la
t.9mbê. :C'étai(:rnême~u'point'qu'il dut, en octobre
j~30" ~~r 'c6~ùlter;1ÏIl'spécWiste, à' E~onton. Le
verdict de l'hQmme .d~;;science~t plutôt rassurant:
gz-âce à.quelques reinèdeà-qui àrrêteraient les progrès
de la maladie, lePêre Pourrait travaiII~r hien des
. années' en.core, 'et il n:'y avait pas de danger de para.
l~~i~,: co~plèt~.. Ma14~ureUSeIireiit, ce. qu,',avai~ dit le
doêteur .
bientôt contredit par' les faits. Dès le
mois de' février' suivant.. le Père' Bâtie ne pouvait
plus écrire que «lentement» .. Au mois de mai, il
exprimait à Mgr Guy, successeur' de Mgr Grouard,
.sa pensée qu'« il.serait niieux qu'un autre fût chargé
Î:le..Ia mission»; e~ il avouait au Père. Falher qu'il
était. « bien gêné » par cette paralysie tremblante
qui ne faisait qu'empirer:· Enfin, au déhut de.,. février
1933, il crut· d~voir en arriver à'~une démarche for.
"n"elle pouravok" Un remp:taç;mt.
". Ses motifs étant trop évidents pour n'être pas pris
en considération, il reçut l'ordre de se rendre à
Grouard par la voiture,qui conduirait soIl; successeur,
le R. P. LOuis Girard.
:;Ainsi, le. 3 mars 1933~le Père Bâtie quitta le lac
Esturgeon, comme il l'avait demandé, mais avec une
peine très sensible.
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Au Fort Saint~John (avril 1933 _ mai 1934).
L'obédience qui le rappelait à Gronard le nohunait
assistant du Pière Floc'h, supérieur et curé. Ainsi
le pauvre malade aurait-il la èonsolation de se sentir
encore hon à quelque chose, au lieu du sentiment
pénible d'être simplement mis à la retraite comme
quelqu~un de fini, d~usé.
D m'y demeura d'ailleurs qu'un mois. Le Fort
,Saint-John se trouvant alors dépourvu de prêtre par

-

\

suite de, l'è:nvoidJlPè~~ ~euglet. au' Wahaska, le Père
Bâti~ .fu(e;ncP~'·jugé ,capable de' faire l'intérim, en
attend~t lano~atioit d'un curé e~ chapelain.' des
Soe~ de la,.Prov:idence, qui ont là .~ hôpital.
TI y arriva J~ 6, avr!J, 1933.
.
L'es~4'4es~,e~~ore,àla ~che lui àvait ,domié
du co~age;m~ quand il se vit ·'~n fa~ deJa bes~·
'gne à accompliriil sentit aussitôt qu;elle 'êtait -ilU~
dessus de ses ·forces. Le chapelinat de l'hôpital' êùt
été hien usffisant pour .lui, alors qu'il fallait en plus
aassurer .le, ~ry!ce, d~une paroisse relativement considérahle;"~,,parier de plusieurs postes d'alentour
qu'il aurait fallu visiter.
Rien de plus démoralisant pour le pauvre mis·
sionnaire que cette constatation de son incapacité.
Sa maladie en fut tout de suite aggravée...
Que faire alors, 'si ce n'est crier au secours? ... C'est
ce qu~il fit, écrivant à Mgr Guy: Pour accomplir
tout le travail qui se présente au Fort Saint.Jo~ il
faudrait « deux hommes hien lestes, au lieu d'un
infirmet »...
,
Sa plainte fut entendue, et un prêtre séculier,
l'abbé Paul Gagnon, lui fut envoyé, .le 29 juin
(1933).
l'
Plus de dix mois encore le Père Bâtie remplit
l'office de chapelain à l'hôpitai, mais de plus en plus
malade, et sentant qu~il ne pouvait plus rien faire
pour les missions, sauf souffrir et prier. Pour lui pero
sonnellement, il ne songeait plus qu'à se préparer à
la mort en se sanctifiant de son mieux dans ses
souffrances.
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Les quinze clernîères années.
Cette mort. à laquelle il pensait, ne devait pas venir
si tôt: il lui restait un rude calvaire à gravir.
Vers le milieu de mai 1934, il fut' rappelé à
Grouard. Quelle di.1férence entre ce retour et la
première' arrivée, .trente ans .plus tôt! ... Le pauvre

'.

'

'Ci

,o·'t

;,-..tf
~~ "

".; -:
.'

,.
"

: .~

.... ..
,

•~ o.:

..··,.r ..

j'.

·-·..

;'

-

···88-

-89-

'-;~i.~~~
œ ,.' ~,~ .il~fid:'éiiwoyé

à Saint-

B~,TftDfeaJis: àauPliawaUtil ~ devenu le
m;.;.;..ncwUe . a.s~ ~Bêsêr:,esde 'Sueker Cœek et de
DDÎIpiJê: 'à~-Bnl~: FéeoJe coDSlruÏte entre œ.s
deuXBéeei:.es, il'aDmcoJi.sai l ri""se8 ·dernières fol't"eS
ai fateur des. enfauts de eçu:x auxquels il avait donné
'W_-·":··de ~' DIJIIIsfere.
_,;,0..,
f
". L'!'-.
iIàdie
",
.
.
."
JèoI;
l' .1_
"~"~miia~s~await ~...;. ~
parole ut:~. JII'".IiMœg

""

, ~.

veaait pb diftia~· 1es'maius tœmh1aiem. de pIns
en plus, les jambes se~pretaient de" moins en moins
à une _1IIaI'dae nonnak_. En ~939, Je P"ere Bâtie dut
1 èese!er de dire la sainte JIJP.SSe'~ et se retirer pour tout
,de hou à Gmuard..
.
. .. La aoù:. érait ,bien dressée cette fois, et le mis'~ Y était... ~· pour sa lente et 1o~"1le
agoaie...., la mapifitjue ~ .1'1111 pÏe1Œ vieillard
IF
_1~,
fi... Ile
SOUry.,nl -~ saas ~. se~._ vue

.nnin._

. ,- . '

esjüa60n po~ les fautes éëhappées à "l'humaine f aibles;e!_ Quelle t;:(JQfte de mérites!_
On Pa vu" ~ pendant près de dix ans. fidi>le
à, sa ~ à ses exereiees de piété, autant qn~l en
était eapabJe. ~lIIlIlIIpjant tous les matins, di~aDt
"SOU rotsaÏre-; s~ par aillemS à tout œ qui
œpnIait l"EgJise et le Vicariat, à la vie de la corn. Ih"'iaUÏé; heuréux quand il pouvait eonierset a\"ec
des ·Indiens. Au milieu de ses JOUi 1 €es monotou~.
riVé de plus en plus à son f~ dans la salle
eommm.e, sa "plus ~de distradion était 'de jouer
aux eartes; il aimait aussi lire les ~1IX ou
&outer les DOUvelles ti-ansnüses par la radio.. Celles
qui CODœmaient sa patrie lui étaient des plus chèfeS:, et à voir son avidité d'en reœvoir on pom-ait
~ de la pandeur du sacrifiee qu'il avait fait en
De demandaDt jamais à Y retoumer pour une visite.
~"'étant pIus' eufin qu'UDe loque lmmaine, obli~é
de se faire rendre les seniœs les plus h~}jants. il

.~

.

savait ~'p'p!~~iJ~,<~té de tous ceuX qui s'occupmentcde:;lm;~~:-il'dellren était très reconnaissant.
Sondemier '~ciificè fut de quitter Gronard pour
aller moiOir' a'S8int~.A.1bert. Longtemps il l'avait redouté., D' 's'Y)~,~t enfin soumis, le jugeant lui-même
nécessai:re... ~,. M8i.S; cette séparation de, tontes les personnes et'éhoseS au mili~n desquelles il avaît passé sa
vie, c'étaitèoIÜniela lie de son calice! ...
Dieu semble ,avoir voulu le récompenser dès icibas de cet acte liéroïque. Car ses derniers mois ont
été he~~'..S'il, ~v~t un regret, c'était de n'être
pas~éplU8-"-tôtà'Sàint-Albert~ Les hons vieillar~
qui, euxarissi,-c:laDS ce chaud foyer ouvert par les
bonnes Soeurs G~ se préparent à la mort, entourèrent d'estime et d'affection le vieu.", missionnaire de
Gronar~ et, par leurs prières, attirèrent sur lui les
hénédiétio~ divine,s.,
A ses funérailles, tous ceux qui le purent, se, firent
un devoir d"assister., remplaçant, sans y penser peutêtre, toutes)es personnes du Vicariat qui rauraient
fait si' volontie~ 'De même, à la place de S. E. Mgr
Routhier, reten.u par la grippe à McLennan,' et de
S. E. Mgr Langlois, plus "malade encore, le Révérend
Père Provincial de l'Alherta.saskatchewan~fficia, assisté du R. P. J. B. H. Giroux, seul représentant dg
Vicariat de Grouard. Pères, Frères et Soeurs y assistaient aussi en' grand nombre .
En uianière d'oraison funèbre les Soeurs Grises
ont dit: « Que- noas sommes contentes de ravoir eu
ici! n a été une bénédict!on pour notre oeuvre ».
Et le Père Clénient Touriguy, qui rassistait à ses
derniers moments: « Pour moi, je suis passablement
sûr que nous avoils un ami de plus dans le ciel.
Demandons-lui de nous aider à terminer nos jours
comme l~ dans la paix et la sérénité! ».
Son corps repose maintenant -dans le ,cimetière de
Saint.Albert, à côté de ceux d'une centaine de ses
frères ~n religion et en apostolat missionnaire.
R. J. P.
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b:Frin!d"Au.ï-"~~'&<Wsi.. de ~

le 14 f.énier 189l. __ "d"1IIIe' f2Dp1le ~ et
.......__ duit;', e il fat ure iaiIié à la prati.... ,dé la ftdu.. Cal aD COIIIS laD n::kaite pa.ro~

"

siaJe ....êc:Lie par leP. Lclièue qa'-'ïl seatit rappel
, de Ia~~~ Sou. pèœ ~CIIftIOY ,d'abord
à . . dé9r d"C!IIIRr"cheZ 1ës OJj~ mm TOy.iDt la
...... ité de SJD fils" il-ose décida eJdia. Joseph 2Yait
~ :iID$ .Io.mp'il eDIra ~ Noricial de Lachine,
- Le 'î9 sejJtemJHe 19~ il po-MJII!I}iit ~ premi~
,'VUeIŒ et: :tu:e;;aÏl son oLédieonœ pour Je Fort Peorida.:e za~ Mar'lenzie; a v &isait ses -roeux pe~
"1aeJe; en :tm..n, ~ an Macl-eurie jŒqu'en
~ 3DIIée de ~ ~ert en ~an.
n b:aÀifta, !UCrrWidiiWl daœh oaissions, de Le-~ Bac:on~ Y..d~ St Jo+ Lim" I.aela: Bi..~
et St A1Lert. Toujoms a a été lès adif et homme
d"onhe Sa 'rie ~ a été o-UDe ~ exe[l}#œ déDotaot une. piété pI'Ofonde el UDe çande
d&otion à la saiuIe r~
, Dès Tanoée 19I2, aJœs
était portier à St J oachim" il 'donna. des sipes de la maladie qui deYait
feaupoder_ n Q)I.liltl'3 SRI t:ranil sam trop se plaintin;, ne T01lIaot pas se meltre au repos. CependanL
il était faei.Ie de s"apen::ewoir qu~ souŒraito. ~u prin~ de œtte année ~7~ le p_ Pm~ lui permit
d"aIIe:t célébrer son 25ème annÏ\etSaÏre de Yoetn
perpétuels daœ sa famille n rereoa:it au mois- d août
se disant Leauœup mieux.. liais bientôt" il était obligé
d"aIIer à rHôpital et le ~ déclarait que r anpue faisait son oemre. Sur ravis de ce dernier, leProrioriaI R!IIn)Tai! le Frère dans sa famille re~ le
11 uovembre pour nu repos de plusiem:s moi..., Le
pau ne Frère partit heureux et bien certain. que t"{'

.

'

q...ï1

-91.serait po~_ lui le -retour à la santé. Hé~ le 22 novembn;:;à,.n;h~ur.es- du soir, alors qu~ ~t prendre le' train,~,à· Giffàrd pOur revenir avec ses neveux
à St Grégoire de Montmorency, il se sentit mal sur
le quai de la gare et quelques minutes après il expirait. n 'rëÇm.les_sacrements .fun prêtre de GüIard et
eut sa sépo:Jture à St Sauveur de Québec. Son service
fut chanté p~ :Son Excellence Mgr H. Routhier O.M.I,
qui se trouvait là. n repose à· côté des Oblats de
St SaUveUr- Quoique, mort loin -de sa Provin~ le
cher Frère, d'Anjoureçu1 les derniers honneurs que
se fami.1lè.religieuse.rend à·ses fils fidèles et dévoués.
La belle Communauté de St. Sauveur se fit, en eiIet. ,
l'interprète des Oblats de r Alberta en cette ciro
constance.
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REV. FATHER 'tHEODORE DE SILVA

,_ 9. M· 1.

(1883 - 1940)
•••

The Very Rev. Father Theodore de Silva., O.M.I.,
General Manager of Schools of the Archdi6cese in
Ceylon., who- died in Colom~ in the 58th year of
rus life, in the 31st of bis priesthood and in the
33rd of bis Ohlatio~was atypical and truly representative product of the Oblate life in the mission
field in Ceylon. At the time
bis lamented demise
he was one of the senior members of the Ceylonese
clergy, and had served the Faith in many different
and important capacities in which he acquired a rich
and varied experience of all the aspects of the missionary life.
Rev. Father Theodore de Silva (or Father Theodore
as he wasgenerally known) cante of country stock,
stauncb of faith and ardent in belief, irihabiting a
south-cast co~er of wbat is now the new diocese of
ChiIaw, a region intensely Catholic at heart and tried
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.:", ·,':~:·tiDiéit':iHêrWi8i])6ritm>1333,'a~i-Halaancluwana, newly
.,: ~ :>(}rè~tè~f/~~:iri;i~~QD/~~~er:"i:fiV~cl!::·}J~kfather was one
. ,Of,th~:pj6nèe~:nie~~;~:gf:}dfatber and fust tea.
. ·èher~s.,·lik~wise·.':,a:;:.man:, iif'ste~ling<character and
~~~a:a~o~d]~fiuèiïœ"on::the:,imPî1. and laid the
-fo~da:ii~ns o('a.voca~Qn,',which, 'an oldm.an hlessed
With'patriàrChal.:ye~t'1ïe, was .tO,' see realised. At
fourteé~· the·' lad ·left··themiMion school and was
senthy.. the ]a~;Rev~:Father L.. B,.' Farbos O.M.I.
,to"the·Juniorate;,ineol0
From ~. JUnior Se···jriinàry,.~f~.st.~Âlôy8if18:~ihe;·jo1mg8ter'-;aifended St. JosepMs College' forhia.. secular studies and finishing
tIle collegiate courseS;. iD 19()3~ qualified for entrance
Ipto St. Bernards Great Semiilary. In 1908 he made
bis Ohlate novitiate, and in 1910 bis vows as a reli, . 'gious of !he Çongregation. :In the same y~ar he re. . .ce~ved ~rdination.
.
. His first'appointment,was aS a prefessor of St. Joseph's. Coll~ge~1rlch ,he ;h~l_d,):i1l1916 whéil. he was
"~"'tb".'
;.]~- ."'. ""f' '8-1. ....M'ary,s College,
:d
'··-to···~-,
ê",~WreCtion.·o
Negopilio,. which enterèd on' a' new. era of progress
unde;r 'his most efficiént ~drniDistration. In 1919 he
l"et~ed to St. Joseph's College where he. took char~e,
, mst of the Preparatory School Department, then
., :of the Prefecture of .$tudies of tlie College proper,
in hothwhich capacities he did excellent work. In
1929 he was appointed parish priest' of the mission
"f IChiIaw, and two years later, of the mission of
Pamunugama. In April 1932 he was appointed ~_
neral Manager- of the schools of the' Archdiocese, and
for a considerable period added to the duties of the
,post the responsihilities of the Director of St. Aloysius' Seminary. He discharged the duties of the
General Managership to bis death in November 1940.
. .As General-Manager he wasa !Derober of the Board
of Education of. Ceylon, a hody to which representative ed~cational authorities are no~ted hy the
Governor of the Island to act in an advisory capacity

mho'; .

l>;

,C

;~:'~

:.. ..:,~

tOW'al'ds.the~GO~e6nnent Direction .of Education. On

this B~kd;;tlt.éj~ri~~ ··"Manager or' Catholic ~ools
is thesPok~8n:,-otth.e .A:rchdiocese and the custodian.of,Cll#t.oJi.Ç rights and cIaims. The eighf years
of Father:TheOdor.?s memhership of the Board were
eriticaiv~ .f~redücation, beeause a new reactionary pollèy )!k·:h~:.p'l'oposed and graduâl changes
the· traditional State attitude
were .heiilg.:;li1~de.
to the den~oD.a:l s-chooIs, which are' all directed
\some:-day:io,~"eony~ these into State schools,
orto 'phl~~g::~el#cputside the pale of Government
recog:r;lÏtion'
·asSistance. In th:iS criSes of -which
the and jS ênôt'yet,-in sight, the General Manager
fought a high-hearted à'nd continuo~ battle for
justice tothesCD.ools of the Chnrch
for sanity
and halan~ judgement in a grave peril to the
public weHare~ ·Toharness the Catholic strength
of the côlintrv' into concerted action in the face of
the colUllmn' dàngér Îhe GeneraI Manager organised
andset.in~.m:oti,911 a Catholic Board of Education,
formecf,:und~".tlie· âegis:. of .the hierarchy in· Çeylon,
to secure' aui:ùted. and consolidated Catholic defence
and to' work. for ihe common Catholic cpe. Of
this body the General Manager fonctionéd as Secretary.
An able organiser and a strict disciplinarian eminently eamest .~d thorough and unsparing of himself
in the calisè of the -Fai~ the Pauline Spirit of tllÎS
servant of Christ eschewed all show or display or
pl,lblicity and achieved his all hy his quiet strength
and hy a firm devotion to the fnndamental purpQses
of the Christian èndeavour.
Sentiment counted for naught in his scheme; the
Pauline will 10 do, to serVe, to sufter, to glory in
the Cross.,to achieve and relive, Christ, distinguished
and characterized bis every deed. A holy combativeness hurning deep down in bis soul found vent in
his sermons, for which he was famous in the country.
In his last illness, which ~as hlessed of the Lord
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;·W;itli;:Dot';,~y;JittI~!:sufFèriDg'for' His Name's sake. the'

'P~D~;«fuclp1e ::OO~'the -cross~with a gigailtic f ortie
tude':alad::piay~ for:itaoiè:8wrerfug; and 1ived to the

end'àtluécopy of Paul and ,a trne Oblate of )fary
. Imm..te; p~tring to:the;last jüstice,god1in~ fuith,

l'mm;tt;:p~ to th~;;!ast justice, god1in~ faitb,

oonfessing "a gOod confèssionbefore man,- witne,,:'eS,
keeping the commaDmneÎd: without spOt, hlameless,
. 0010: the coming of' our Lord Jesus Christ.

,'ll..l. P.

'
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REV. FATHER EUriÈNE SERGENT
"

O. M. L(l850 -1942)
f

't

,',

• ,'Èugène-Marie' Sergent was born on th~ 21st of
October 1859 at Tregtule·in thé Dioce5e of Quimper
(Fmistère, Bri~y)., ' Alter: his;:ijterary and clerical
6tudies--in~ ône::Of"1;l1e':leadîngdiocesan colleges at
v

~. <

Lesneven, he enter~ th~'~t Seminaryof Quimper
"ln Octoher 1871. While going throllgh bis Theologieal studies he felt the- call 10 Religious life, and
chose the Congregation-'of the Oblates and in Octoher
1881 already a Suh-~eaCon, entered the Oblates noViiiate of S. Gerlach, Valkenhurg, Holland. In the
fonowing. year 1882 he made bis perpetuaI Oblation,
"'IV'iS ordamed deacon and received bis first Obedience
as professor at the Oblate Juniorate of Notre Dame
de ,Sion in the diocese of Nancy (France). On De.
centher 23, 1882,. he was raised to the Priesthood an cl
kept np his Professorship Ulitil he received bis Obedience for Ceylon in 1884. He landed in Colom ho
on Octoher 18, 1884. What is now the Archdioce~
of Colombo was then oIdy a Vicariate which though
wider in· extent embracing the Westem, the Southern
. and the Sabaragamnwa district Was not yet the we 11
'organised Archdiocese that it is now.
Bishop Christopher Bonjean had hren hut a little

-95-

overone year,~iIi Colortmo, whither he came from
the' see ôfj:afinlt,iD '1883. At once the new Vicar
Apostolic"Mgr. ·"Bonjean hegan the transforming ~d
improving ,work whicbmade the great Archdiocese
of a later. day~ But in 1884 there existed not yet
that m~onifièent and splendid array of catholic
schoo1s and higher colleges, of religions and charit- .
able iitstitutions, of Seminaries for future Ceylanese
clergy, and of convents for oCeylonese Nnns. In this
great work of trkmsformation and improvement R. Father Sergènt':played" a manifold part in a multiple
variety of aplcës and charges and responsibilities.
Although, he had a stately and imposing appearance
yet, there never was anything showy in his ways
and behavionr.He was always towards everybody
~omely, and humble, simple and nnpretentions.
As a IDÏssionary and Parish Priest he laboured
in varions loca1ities, always doing conscientionsly the
work of a good Shepherd towards his varions Bocks:
'Mutwal,' Moratuwa, Wennapuwa, Pamnnugama, Chi·'
law andespeclally iD Colombo Cathedral, parish
Kotahena.
As Superior, again in different places he .{llways
bore in mind the directions given in our Oblate
Rules: Vigilance, prudence tad were his guides in
his relations with ms subjects.
He always had
before bis eyes and in nûnd « that the chief dut y
.of a superior is to look attentively after aIl those
who under mm ,are in charge of any office so that
they ,may diligently fulfil it without himseH. interfering in the discharge of tlteir various offices ».
As local Econome, Bursar, he always saw to it that
aIl books and registers be' kept in good order and
conditions. He practised himseH his vow of religious
poverty wherever he was sent by his Superiors, thus
setting to the yonnger missionary the practical ex·
ample of economy.
Of tltis ~ution and circums~tion in the management of affairs he gave practical instances when he
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A PROPOS DE,;oMUSIQUE SACRÉE.
L'OEUVRE DE L1JiNIVERS~TE CA~HOLIQUE
D'OTTAWA (~~ADA), AU', POINT DE VUE DE
lA MUSIQUE SACREE.
_

'

.
.,

. /'
Messelgneurs,

<

,

Chers eonfr.ères de ce Congrès InteJ:natiolUll
de. Musique Sacrée,

J~m'excuse tout~de-suite de n~êtrepl!s le~R. Père
Jules-André ,Martel, O.M.J., que,y'9us ,.deviez entendre.
Pour plusieurs '-raisons;"il n'a' pu se rendre, ici 'à l'in, vitation pressante et répé~e du dévoué et sympathi' - que Président .de notre ConlUès: Mgr 19ino Anglè,...
Cette ahsence du :Aère Martel me donne l'avanta)!e
de, lui décerner les éloges auxquels il a droit pour
,sa hesogne, plutôt
son zèle immense et acharnp.
à promouvoir la Musique Sacrée à Ottawa et dans le~
milieux environnants. Je pourrai donc à la place du
Père Martel, O.M.I., Directeur de l'Ecole de Musique
Sacrée de l'Uni,versité d'Ottawa vous révéler qut'.
dans le lointain Canada, au coeur même du pay~.
on se donne avec ardeur, avec ténacité, et' non san"
succès, à la ·Cause de la Musique d'Eglise, selon le:Volontés et les directives des Souverains Pontifes
contemporains.

pour

{z) Allocution du R. P. Alexandre Gazé, D.M.I., a:ires,,:~
aux membres du Congrès InternatioD.11 de Musique Sacrée tenu .1
- Rome à l'occasion de tAnnée Sainte 1950.

Les savants distingu~ com~e vous ont la réputation d'être accùe~ts et fort sympathiques. Ce
'qui m'enéourage~· D~autant plus que je me sens fort
de ITniversité Catholique d'Ottawa elle-même qui a
pris sur elle le risque de me déléguer pour la représenter à ce Cong:r.ès international. Je me sens fort de
l'illustrissime Chancelier de cette Univèrsité, Monseigneur Alexandre' Vachon, Archevêque d'Ottàwa
que le St-Père - ' je le souligne en passant - vient de
nommer Président "du Comité Permanent, des Congrès
Eucharistiques internationaux.
L "Oeuvrë- dë l'Universiié d'Ottawa, en fait de Musique Sacrée, ne date pas de plusieurs siècles. Notre
pays vit encore sa- jeunesse. TI ne peut vous apporter
1 à vons, de la vieille Europe, des siècles de richesses,
en quoi que ce soit.
L1Jniversité ne naquit qu'en 1848, un 26 septembre.
E.n uIie Bethléem de viDe.-Presque dans une étahle, à
l~omhre de la pauvre résidence du premier évêque
de )a pla~ consacré deux mois à peine plus tôt:
Mgr E~crèn«r GuigUes, Q.M.I., un Français de forte
trempe. Collège 'très modeste, il émigre à deux reprises _en des locaux plus convenables: e!l 1853 et
en 1856.
'

1866 ma~que la promotion du Collège St-Joseph
d'Ottawa au titre' d~niversité civile. Les lettres de
sanction du Gouverneur Général du Canada datent
du 15' août de cette même année 1866.
23 ans plus tard, Léon xm confère à l'Université
le privi1è~e et leS droits d'Université Ecclésiastique
par la Lettre « Cum Apostolica Scdes». Puis, le 12
juin 1891, il daigne approuver ses Statuts, généraux et
particuliers.
,
L'immortelle Constitution « Deus Scientiarum DoDJinns») de Pie Xl prov-oque une refon~e des Statuts
de l'Université-. Approhation solennelle définitive par
1~ Sacré-e Congrégation « De Seminariis et Studiorum
Universitatibus l), le 15 novembre 1934.
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. C'est ver!! cette époque (quelques années, plu!'l tôt 1
que ~oit le jour l'Ecole de Musique Sacrée, sous la
poussée et le ~èle du R. P. {'.A)nrad Latour, O.M.I.·
Sans doute, le futur Cardinal Villeneuve, alors l'âme
secrète de toutes les bonnes causes,' en notre Ooeuvre
universitaire, avait toujours déployé une spécia.le ardeur à promouvoir et à appliquer les désirs de Pie X.
de Benoît XV puis de Pie XI et matière de Liturgie
.èt de Musique· sacrée, surtout de Chant Grégorien.
C'est sous le·supériorat du futur Cardinal-Archevêque
de .Québec, que le P. Latour se forma, puis devint
maltre de chant au Scolasticat de sa Province religieuse.
, Avant.de devenir le Directeur.de la nouvelle Ecole:de . Musique Sacrée de 11Jniv~rsité, le. P. Latour
ltvait déjà pùblié-une plaquette: « Pie X, Musicien )).
Qeüvre de. propagande en' faveur du Motu Proprio
fameUx de 1903. Déjà a1:!SSi, en 1930, un Recueil de
Cantiques à la « fin de-contribuer à l'exécution des
volontés pontificales». Si ce, Recueil ne produisit
pat; l'effet d'une: bombe atomique, il déracina peu à
. peu de nos collèges classiques, de nos séminaires et
~me de plusÎeurs de nos paroisses, les cantiques
. mièvres, mielleux, d'un goût religieux sentimental ou
d'inspiration trop peu liturgique. Les meilleurs grt-gorianistes; des pièces quine peuvent vieillir tronvent
en ce R~cueil .leurs noms, leurs textes et leur m~
lodies.

« Le 16 novembre 1931, Son Excellence MonseigneUr l'Archevêque d'Ottawa... chancelier de notre
Université, inaugurait l'Ecole de' Musique ·Sacrée.
Avec l'addition d'un cours de piano, celle-CI devenait,
en 1932, Ecole de Musique (tout court), et en septembre 1933, Ecole de Musique et de Déclamation.
avec l'ouverture d'un cours de diction et la création
d'une section d'art dramatique». (1)

~.:~~.~

Aux cours réguliers du P. Latour, s'ajoutent, en
co~ d'été., du 27 juin au 8 juillet 1932, une série de
le4$ons sur « le chant grégorien)) par Dom Lucien
David, O.s.B., de rAhbaye de St-WandriUe. « 'ro prêtres, religieuses et maîtres de chapelle, ont fort goûté
cet enseignement» (1).
Mais, quelles chaudes discussions dans le milieu
d'Ottawa! Le fervent Bénédictin avait bel et bien '
gagné la claire adhésion du Père Latour à son inter- .
prétation. Au point qu'on mit au rancart les gros paroissiens avec signes rythmiques de Solesmes, auxquels
nous étions· habitués. Le Père Martel, lui aussi, disciple docile du Père Latour, suivit l'exemple et nous
forma à cette école. Mais, celui-ci hésitait entre l'interprétation de Dom David et celle de Solesmes. au
fond de son coeur. Il voulut en avoir le coeur net.
C'est à cette époque qu'il demanda à ses Supérieurs
des études spéciales à Rome et à Paris. Il en revint
Diplômé de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée
de Rome, et diplômé de l'Institut Grél!orien de Paris.
Il succède en 19.40 au P. Conrad Latour.
nous
fallut (pour ma part. C~ ne fut pas sans joie) redevenir Solesmiens, nous défaire de nos Graduale et
Vesperale de Dom David pour nour réhabituer à l'édition ornée des signes rythmiques, du uter Psualis.
VEco]e de Musique Sacrée d'Ottawa n"a cess~ de
progresser, de rayonner, d'influencer des milieux de
plus en plus larges et éloignés.
Influence exercée par ses cours « calqués sur ceux·
des Ecoles Européennes, mais adaptés aux besoins
de B&tre pays. Tous les professeurs ont fait un stage'
en Europe et sont pourvus de diplômes )) (2).
Le cours de- Chant Gré~orien de trois années, conduisant au diplôme en chant grégorien, qui est un
certificat de maître de chapelle compétent, comporte
théorie, pratique, législation musicale, liturl!Îe, his-
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----(1) Hébert Joseph, O.M.i., L'Universt'té d'Ottawa, ses
lisations, ses espérances, page 9.
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(1) .. Revue de l'Université d'Ottawa", Année 1931, p. po.
(2). Hébert Joseph, O.M.!.,. Op. ciL, p. 9.
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seur, de «, veilleur», d'éveilleur et de « surveilleur ))
on ',de"su'i-veillàni dans' le domaille 'de la Musique
d'Eglise, l'oJ'!.peùt viVre ,en l;espoir d'une génération
càdrolique qui monte, Ïlispirée 'et formée aux plus
pures sources de la Musique liturgique, la seule digne 'de 'nos églises et du ~eu trois fois saint qu'elle
piétend servir et chanter ici-bas.
, Telle est, chers Congressistes, l'Oeuvre de l'Université Catholique d'Ottawa, en matière de Musique Sacrée.

-**
, ... On me permettra, pour terminer, d'émettre un
voeu cordial de l'UDiversité, au nom du R. P. Martel

lui-même, au nom de son Recteur et de son I1lustri~, sim~ Chancelier" Monseigneur l'Àrchevêqu~,d'Ottawa.
c'est que bientôt,.. én un COngrès Interamericain, au~el nous serions heureux de voir prendre part quelqÙes~lUles des personnalités Européennes, de diff~.. rentes nationalités, OIi vienne constater }< de ~ visu ",
ce' qui s'est fait ,au Canada frança1s...- tout catholiqüe ~ ce qui se faIt àujourd'hm, et nos ambitions ar'dentes pour demain. Le Canada tout jeune, le Canada
français plus p3r\ic~~èrement, dont je suis et que.
, conséquemment, je connais mieùx, se sent, à ROlllf'.
en ée C()ngrès international, plus « unanimis in oratieine, in corde et in voce ».
Si jamais quelqu'un d'entre vous passe au Canada, polir réchauffer son zèle à la Cause de la Musiqu~ tout court, surtout de la Musique Sacrée. il
deVra (je IhÊermets humblement ce conseil)_ sou,.
peine' de rec i11ir' lme impression inexacte, partiell('
et' partiale,
ne injuste, il devra visiter, étudier le~
trois milieux bien distincts du Canada: le Canada
Anglais, Toronto par exemple, où notre distingu~ Représentant .anglais à ce Congrès, 'Monseigneur Ronan, fait, figure brillante., Il devra visiter et étudier le
Canad~ Français de l'Est, le Quéhec où plus que par. tout ailleurs dans tout lè Canada, le Chant grégorien.
vu la population entièrement catholique, s'exécutf'
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par la foule 1 selon Solesmes, dans les Offices liturgiqueS. Q~"'ù n'~ublie pas non plus le milieu bilingue
d'Ottawa dont'le Premier Ministre actuel du Canada
M. Saint-L~urent a pu déclarer en juin 1947 qu'il
« est un lieu de' renco-ntre naturel pour les Canadiens
de51 deux langues et des diverses provinces et, en v~rtu
de sa situation même... ne peut être qu'un foyer de
canadianisme authentique, d'où rayonne la double
culture héritée de Shakespeare et de Newton, de
Racine et de Pasteur ». (1)
Partou~ vous trouverez des amis, des frères « engagés» en' la sainte et pacifique Croisade du Chant
d"Eglise.
ALEXANDRE GAZÉ, O.M.I. - D. Th.
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HISTORY IN THE MAKING.

.Yesterday. while the commercial world was making
a last minute effort hv• sea and air to 'beat!t,the b-an'
on imports to South Africa and as a ventahle armada of ships was waiting ·to unload in Tahle Bay
3nd planes were converging on Palmietfontein, an
evenl of equal historical importance was takin~ place
in the old Capital of the South African Republic.
From early morning aIl roads led to Potchefstroom.
Cars came from all a~ong the Reef and aIl parts
of the Western Transvaal, lorries did the sixtY miles
from Vereeniging and District, while cars, lorrj~s and
even motor cvcles crossed the Vaal from Heilhron
and the Northern Free State.
Each hrought its
quota of Priests, 'Nuns and Catholic Africans to witness the age-Old ceremony of the or~ination of a
Priest.
'
l 'w~s privileged to travel down hv car with His
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Lordship B.ishop Whe~ O.MJ. who was 10 confer
Sacred
Orders on Samuèl Joseph Motsuenyane. As
"
we' journeyed. 'along the Johannesbmg-Potchefstroom
road in. the early morning, our thoughts naturally
turned and our conversation fo11owed to days gone
by, to ~hose pioneer missionmies, who had hlazed
th~ tr~,in these parts,seventy, eighty even ninety
y~ars ago.
:At the hour appointed for the ceremony a pro~ion of fortY priests, led hy, little native children
dressed 4t white, p~ded the Bishop and the assistant ininïsters into the Church of'St. Louis Bertrand
in Potchefst1-"oo~ Native Location.
Th~ large Church was filled to: capacity, close on
'â thousand Africans must have heen present, among
.;
w~om were thé Father, Grandfather and Stepmother
., ~ :of ~h~ young ~priest. '

.AS Holy Mass hegan the heautiful liturgical setting
for the jewel of an Ordinàtion Ceremony," it was. hard
to keep the attention concentrated on the Eternal
Sacrifice heing offered on the Altar. Thoughts were
constantly fl.ashing hack to thepast. This cerémony
was hut a mile stone on a road of Catholic event:'
'that stretched hack across the years.
'
The Mass itseH carried, us hack to that first Holy
Thursday night and the Divine Command « do thi:,
in commemoration of me». As the young levite
went s~p hr step nearer, to. the Priesthoo.d and those
words of the Divine Ma~ter « 1 will not now caU yOll
servants: ... But 1 have cal1ed vou friends» wer.e
addressed to him hy the Bif:hop, W'e reca Ile d, the
parting ~essage of Christ to His Apost1es 'on the
night hefore He suffered. '
, It 'W'as the Feast of St. Paul; the Apostle of the
Gentiles, a feast fraught with many' memories and
S() sitmificant ,of the universal mission of the Church
« to teach aU nations». True iIideed are those words
of Holy W'rit, « a Priest is one chosen from amon~
men in the things that appertain to God ». It matter:,

not what bis colo.ur, language or nation may he,
the army of the Priesthood is open 10 aIl. In fact
the aim ~d teaeh.ing of the Catholic Church have
always heen to. draw from a nation those who will
carry on the message of the Gospel.
Potchefstroo.m was chosen for the locale of this
Ordination hecause Fr. Samuel belonged to this parish. He came' from Machavie, an outstation to
St. Louis Bertrands, he was known to everyone there,
they had ~n him groW' up, watched him in his
youth as he he1ped the missio.nary, he had taught
Many of them the, answers o.f the Catechism. They
rEtm~mhered the day in 1936 when he went away
to Z\ùuland, then on to Basutoland to. do his philosophieal and theological studies. They had prayed
for him during these years of formation and now
beforE': them in the Sanctuary was one of their o.wn .
How proud they are of him, they feel they a11 have
a share in: th~ happiness that is his today. No wonder
the bells ring out and the walls and the arches of the
'Chureh are garlanded with floral decorations. « This,
is indeed the day which the Lord hath made, let us
he glad and rejoice therein».
Potchefstroom is en fête and so well it mâv be.
l\ever before have 50 Many pnests gathered on the
banks of the Mooi River. As the Sacred Rite cont inues our thoughts are still reminiscent and the
, words of St. Paul echo in our ears, « 1 have planted,
Apollo watereth, but God has given the increase )1.
We pictured this little town as it was over a century
a~o, It had been chosen as an ideal settlement by
the Voortrekkers under Andries Potgieter. Its fust
name was Mooi Ri-viersdorp but this was later chaD{!:ed to Potchefstroom, a name, the syllahles of which
recall the fo.under, Potgieter and the position he
hf'ld as head or leader- chef-, the 'stroom' refers
tn the perennial stream known as the M{)oi River.
That was in 1839. Later Potchefstroom became a
slllall rephhlic and when aU the republics north of
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the Wad were united into the Soath African Re.
p~~1ie,' "PoichefstJi~om was chosen as ·the Capital
and·the seat.. of the Volksraad and so it remained
Until 1860 'when, under Pretorius, the honour was
transferred to the newer setÙement and !!;rowing
toWn of Pretoria.
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The ear]y Catholic History of Potchefstroolll is
of the greatest interest because it was in fa('t the
.cradle of the Catholic Faith in the Transvaal. It
Le; true that the fust Priest in the Transvaal ('aille
.fr~m, Portuguese East Akica. In 1855· a Portllgllese
CODUDÎt'si,on was. sent to &hoemansdal near Louis
Trichardt. At its he~d was Fathel' Juaquim da Santa
Rita Montanha and we know.from the documents
o(tbat Visit where he stayed and !hat he said Holy
·'Mass. But ,the..object of his journey was not l'ri.
marily missionary duties but those of a (;Qvernment
o'ffi.ciaI. Schoemansdal was subsequenùy (1867 t at.
'- ~~k~d by native hordeS anrl its inliahitan.ls were
forced to leave,. the setttement and retî-eat to 'la.
rahastad near Pietershurg and. further south to Pre.
.
. ,toria.
The 6rst Priest to visit Potchefstroom was Father
HP.enderwangers of the Premonstratensian Con~re~a.
tion. He had come from Belgium travellin~ with
~~hop Devereux and the 6rst group of Nuns who
3J'.tived in AlgQa Bayon the 3rd. of December 1849.
Fr. Hoenderwangers was appointed travelling prie~t
and in 1850 we find him in Bloemfontein, then a
g,~~n toWD. The following year he had built a
smallÇhurch, the firs"l in the Free State. As Chaplain
to the soIdiers of Hel'. Majesty's Government he re.
ce~ved allowance of Lst. 22,10. pel' annum, about
8/6 pel' week! With tbis « colossal» amount he
had to f~ed and c10the himseH, vet, within a short
ti~. we find ~.: journeying t~ Fauresmith and
buj)~g. a small Church there.
While at Fam;esmith he received a message that
a, sick person requi.red bis presence in P6tchefstroolll
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acros:5 the Vaal River. He set out on foot to COYer
the three bùii~a' urlles! . In those days the dying
waited patienùy for the Priest, whereas so often
today the fastest car does not reach the bedside in
time. But Fr. Hoenderwangers had more to WQrry
about than the mode of' transport available. His
arrivaI in the Capital of the South African Republic
created an: uproar. He was brought before the IJanddrost and informed that the law of the Republic
forbade 'any Minister of Religion other than that of
the Dutch Reformed Church to exercise his ministry
in the Repuhlic. The authorities stated that he
wouldnot he allowed to adlllinister any religious
rites and that failure to comply with these orders
","ould mean being forcibly conducted across the
border. Fr. Hoenderwangers' reply was that it was
his bounden duty 10 attend to his religioU& brethren
and afterwards he would be only too pleased to
accept the oirer of the Landdrost's conduct across
the Vaal as he would otherwise be obliged to walk. ls this all a dream or did it really happen in Potchefstroom ninety yeaTS ago, where on this last day
of June 1949 a Bishop, fort y Priests an equal number
of Nuns and over a thousand Catholics are ,ttaking:
part in the Ordination of an African Priest, a ~n
of the soil, one of our own? . Yes, thank G<.d, it is
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My thoughts travel back across the years again,
to exactly eighty years ago. The Missionary Oblates
of Mary lmmaculate under Bishop Allard, who began
their work in S. Africa among the Zulus of Natal
have crossed the Drakensbt>rg into Basutoland to
hring: the light of the Gospel to the people of
Moshesh. There is talk of a diamond being found
near Hope1own, news of this travels not only to aIl
parts of South Africa but across ,the seas and in no
time people of aU natiolli are O'athering in the
Diamond Fields on the Banks of the Vaal. Fathers
Le Bihan and Bompart O.M.I. have been sent from
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Bas~toland to take '~he place of Fr. Hoenderwangers

'-'vho, ôld and wom out alter bis lDÛ8ÏoDary laho~, '
h~s . returned to thequietncss of his monasterv in
Eur()pe. :
,
. Fr.· le Bihan tells us hiDlseH of his first apo~tolic
joumeyings in the 'Transvaal.
« His Lordship, hàd'-hought me for my work a
carnage anef pair of horses. One of our Basuto Î.hris.
tians from Roma riiuned Stephanus was the driver.
1 s~t out at the heginning of the year 1870, leaving
Bloemfontein to the care of Fr. Bompart who had
arrlved to help iDe there.· 1 look the route via Win.
blirg, Kroostad,· etc., ~ultiplying and prolongin~ my
,halts accordingto the spiritual,needs of the ,Cathollic
f&milies that I. met. It was in Othis way :that 1 l'tayed
, manv weeks at Rhenoster 'River and at the faTln of
., Mr. Hassett ne~ ~e Vaal River. At PotcheIstroom,
1 found· about 120 Catholics.
'

,

« :Mr. O'Donoghu~,t1iè fathf"r of an' ~cellent Irish

family~

gave ~ehospitality and 'put himself entïrely
at my disposaI in order to assist me in the accom.
p1Ïshment of Ïny milustry. In spite of ,the laws which
forbade Catholic worship, 1 was able for quite a
~e to say Mass every day and regularly to ~ive
the exercises of a mission to the faithful, whoi"e at.
,tention 10 the instructions and to the prayers was
tJ;ulyadlllÎ!ahle. The facility which 1 enjoyed, goïng
aud COnllng without ever being disturbed, gave me
the illusion that freedom had' heen granted to ilS.
1 was soon made to understand that 1 was mistaken.
The wach dog was 'only sleeping and the following
circumstance woke hini up. A Catholic young man
had decided to marry a Dutch girl The necessary
dispensations had heen granted and all was ready for
the marriage ceremony, when 1 was ordered to appear
hefore the Landdrost. « 1 have heard », he said to me,
« that. yon are going to perform a marriage ».
« Y es that is true ».

« But are you ignorant of the fact that the prace

tise of Cat40lic worship is· forbidden by the law of
tbis country:». « 1 have heard people speak of il,
hnt 1 have never seen the text of the law». The magistrate told bis assistant to show it to me. It ran as
foDows « Every religion other than that of the Dutcb
Reformed is forbidden in the Transvaal».
« Hilviilg read il, 1 ·said to the Magistrate.
(( Permit me to ask a simple question. According
to the text of the law that 1 have just read, it is not'
onlv the Catho1ie Church that is forbidden, but also
the'Anglican and Wesleyan Churches. However these
two sects posse.ss iD the Capital itseH, considerable
ground and OWD Churcnes where they carry out their
religions services under the very eyes of the authorities, can you show me the tex! of the law which
grants them the freedom they now enjoy? ».
.AI To this remark the magistrate very much perplexed, oonsulted bis secretary. 1 don't knaw what
was the reply of the latter, hut it was not very satisfactory, for after a few moments, they gave me a
~ign to retir.e, in such a way as to assure me that 1
could transgress the law with as much impunity as
the others ».
Fr.k Bihan goes on to tell us how in oJder to
emphasize his right, he added as much ceremony and
pomp as possible to this marriage which was conducted .. t the O'Donoghue's house and the room that
served as a chapel was far too smaIl for the crowd
that attended. The following day 1 gathered the Catholies together with a view to urging their daims
for freedom of worship. A petition was drawn up
and suhseqoently signed by many of the inhahitants,
both English and Dutch. It was placed before the
Volksraad, and at fust hew forth a tempest of objections, but due to the efforts of the Portuguese Governor at Quilimane who happened to be in Potchefstroom ,at the time, the question wal? taken up
and examined a:aew, the old law ahrogated and
freedom ,of èult ~gnised throughout the terri tory,
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in' spiie of tl;1e he~ed protes~tions of some fanatics ..
À list of subscriptions was opened for the building
ofa church in this cradle of Catholicity in the Trans.
vaal..
the evening of the very first day Mr. «rDo.
nogh"ue returned propd of the results of his efforts.
At the head of the .list was tœ name of Pretoriu8,
the President of the RepubJic, who gave a pie('(' of
ground iliPretoria, as hiE subscription. The list to.
talled tL. 100.
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That donation to the Catholic Church of a piece of
gt:oùnd in Pretoria by the President was certainly a
go~d investment. Pretoria received its first Church.in
1877, its mt ·Convent in the following year; from here
. as ,centré, foundations were made in iLydenbur~. Bar,
berion, Witwatersrand Goldfields (Johanneshurgt,
" Krugersdcnp. Irwas only in June 1889that a perman.
-ent Mission was established at Potchefstroom. Very
Fr. O. Monginoux O.M.I. bad heen appointed
Prefeet Apostolic of the Transvaal in 1886. The Loreto
.Sisters were working in Pretoria, the Holy Family
Sisters in Johannesburg, he would invite the 1)0.
DlÎnicall Sist~rs of Kingwilliamsto-wn to come to
Potchefstroom. Mgr. John Fagan, the founder of
the Mother House in Ki~owilliamstown cam(' to
fotchefstroom to inspect the site chosen for the
'Sisters. Rev. Mother Mauritia arrived with a staff
of eight, Sisters. They not only taught in the school,
but even took an active part in the makin~ and
transport of the bricks used in the first buildio~ in
Berg St. About this time the Sisters were asken to
take charge of the Klerksdorp Hospital. and from
this heginning a Convent an<l Mission were estahlish.
ed at Klerksdorp. No wonder there wére Dominj('an
Sisters from Springs, Brakpan, Johannesburg, Klerk~.
dorp and the two Convents in Potchefstroom prest'nt
.at this Ordination. They may weIl be proun of
th~ part they played in the establishmen.t of tilt'
Church on the banksof the Vaal.
But it was not only events and' their locality tllat

Rev.
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carried: our ,thoughts into the pasto Those wilO took.
part in that Qrdination Ceremony brought other names 10 our. minds. We were reminded of Fr. Trabaud
O~MJ. the :tirst Parish Priest of Potchefstroom in
1889. Two years previolls1y he had journeyed across
Pretoria to the Witwatersrand to say the' first Mass
on the new Gold6elds on Sunday 2lst. February
1887, he was followedin Potchefstroom by Fr. Lau~
rent O.M.L,· then by 'Fr. Hammer 0.1\1.1. formerly
fust .Parish ,J.lriest of Johannesburg, Fr. Serrière
O.M.1., later of Durb~ Fr. McCarthy, a Secular
Priest, who W10rked also in Lydenburg and Germiston,
founding .Benoni Parish from the latter centre.
Fr. de Laey so w.eIl known on the Rand and Fr. Mérour, the last Oblate here, who left for Pretoria in
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1929.
First of the fust and other records in Ecclesia!'tical
circles were made yesterday while former records
felllike skittles in a baIl alley. Everyone was sorry
that Bishop O~ary could not have officiated at yesterdav's ceremony. He had sent Samuel to do his
Stlldies for the Priesthood. In the intervening vears
he had encouraged him and had seen in his appr~ach
iog ordination the realisation of his own fondest
dreams. But ill-health prevented the fust South
African to he consecrated a Bishop in this land from
ordaining the fust African in the Transvaal as a
Secular Priest. But Bishop O'Leary's letter of congratulation 'was conveyed to the gathering by his
Coadjutor, BishopW. P. Whelan. Thus it happened that the officiating Bishop on this memorable
occasion was the first Transvaal Priest to be con~rated a Bishop. It is just a year this month
SlDce Bishop· Whelan performed his first Ordination
in Pretoria,' a few weeks after his. own Consecration as
Coadjutor Bishop of the Johannesburg Vicariate.
His Lordship was assisted yesterday by Very Rev.
Fr. MC'Comber O.M.I. Sup~rior of St. Augustine's
Seminary for African Students at Roma, Basutoland.
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-114When Bish~p Allard and Fr. Gerard bui~t the first
Episcopàl Residence, consisting of four little rooms,
away back in 1862, they' little thought or dreamt
of ilie manY· diflerent ecclesiastical buildings which
would spri~g up around Roma nor could they have
foreseen the many Mrican vocations that have emanated from Mariannhill,and from St. Augustine's,
Roma. « Alius est qui seminal, alius est qui metit n.
Fitting}y the Preacher, chosen for the Ordination
Ceremony W1a8 Rev. Fr. Nicholas Humphreys O. P.
and ~s we listened to him, apealclng fust in the Native
laniùage and then in Afrikaans., we thought of the
last Ordination held in Potchefs!room when he, himseH, was raised to the dignity of the Priesthood hy
thé late~ Apost,olic Delegate, Archbishop Gijlswijk
',O. P. that was. in"Novemher 1932. Fr. Te 'Groen O. P.
now Parish.. Priest . ~f Potchefstroom, was present at'
that. Ordination in his capacity of Secretary to the
late Apostolic Delegate. But Fr. Humpherys had another claim to being the specialPreacher. "He was
weIl known to every native preSent, every brick in
'- that group of buildings, - Church, Convent and magnlficent Parish Hall - is a memorial to his inde fatigahle labours at St. Louis Bertrand's Mission. There
is no joy that can come to any Priest or Nun equal
to that of seeing the labours of many years bearinl!
fruit a hundredfold in a vocation to the Priestbood
or Religions ,Life and the toils and' heartaches of
many ye~ at ,Potchefstroom must have faded into
the background as Fr. Nicholas assisted at the Ordination of Samuel, one oI' bis own Parishioners. The
Dominican 'Fathers had every reas~n 10 be proud of
their work in the Westem Transvaal.
Yes, the events of yesterday have carried us bark
far into the past, but the closing scene outside the
Church when the aged and grey-haired Grandfather
knelt to receive the blessing of Father Samuel Motsuenyane seemed to place Past and Present, in ont'
picture.
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We pray and trust « that God may send many
labourera into His Vmeyard» and that history in
the making yesterday may be the portent of history
repeating itSeH in the stream of Vocations, European
and non Euro~ granted 10 the Transvaal in the
years to come.

J. E.

BKADY,

O.M.I.
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, •. ~O~EWRfTlNGS OF OUR VENERATED FOUNOER.
(ECRITS DU' VE ..-.............--

"THE RULE - THE SECRET OF YOUR
PERFECTION" C)
~NTRODUCTION.
•<

~

The eighth General Ch~pter, held at MarseiIIes, in

1850, decided that the expansipn of the Congregation necessitated. its division into Provinces and Vicanates. Appropriate additions were made to the
« Rules and Constitutions », and approved hy the
Holy See. The new edition of the Rule Book wu ...
i8s~ed in 1853, accompaiùed hy a Circular Letter
written hy the Founder. This Circular afterward"
hecame known as Circular No 1, though the Founder
himseH considered his « Preface» 10 the « Rules and
Constitutions» as his tirst Circular. A common in-

(1) We begin her~ the publication of a series of English
translations from the writings of Our venerated Founder. Sorne
translations were published many years ago, but had a ver,'
limited circulation. Our present SUDerior General, Most Reverend
Father Leo Deschatelets, has~acf them re-translated. Circul.u
No. 1, 18 53, and Circular No. 2, 1857, are given below. An
unfinished work, «Our Holy Rules,., will be printed in .1
future issue. The originals can be found in « Circulaires Ad.
ministratives,., Vol. I, 1850-1855, pages 108, II3, and I~ r.

troduction will serve Circulars Nos 1 and 2, ~s they
are siniilar in theme.
These Grculars were written when Bishop de Mazenod was· already. over seventy years of age. His associates . marvelled, that he f~filled so perfectlv his
double task .of ruling a diocese and a religious congregation. They still marvelled, even when they
knew that he often lengthened his day hy stealing a
fe~ hours from the night. Ris writings are not the
studied products of a Iiterary man of leisure. They
are the pouringoforth of his mind and hear4 on a
subject of supreme importance - the personal holiness of his followers. Like all sin cere writing, they
have a Iiterary value of their own. Thry have a force
and urgency which no translation can adequately
convey: and tbis fact justifies a commentary which,
otherwise, would be an impertinence.
Their theme is: - for the Oblate (as indeed, for
every ReIigiou.~h the Secret Qf Perfectwn -Ïs 10 be
found _in the Rule. . The Rule is a Rule of life, a
complete plan for holy living. The Church guarantees that whoever follows it faithfully is d~ing the
will. of God, and fulfilling aIl his obligations. It is
necessary then, for the Ohlatë to study his Rule. and
the word « study» is used in its old sense, as Thomas
a Kempis uses it in the first chapter of the « Imitation ». It mealll': - the intelligent pursuit of knowledge which is desired for its formative influence.
The Oblate who does not study his Rule in this way,
is a thorn in the side of the Congregation: he is a
stranger, living in the hosom of a religious family,
contributing nothing to ils welfare, and hindering
its good work: his imperfections and infidelities in·
crease, until he is in danger of complete unfaithfulness to his vocation.
To some, it mav seem stran~e that, towards the
end of his life., when !lis FamÙv. was increasiD!!:. in
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numbers,..:and expanding itaneld of labour, the Foun.
der should he so concernèd .about the personal ho Ii·
ness of bis followers. Why did he not speak. to them
on the importance of their work, and emort them
10 still greater industry. and e1li.eiency? The Rule
;nook. itseH seems 10 put tJiese things fust; less than
'a quarter of it is devoted' to the suhject of holiness,
all the rest of it is concemed with the aim of tke
Congregation, and the organization designed to achieve
thataim.

-P;

Certainly, the chief concem of the Congregation,
as a Congregation, is: - to preach the Gospel to the
po~r. The natural and acquired. talents of her melll'
.. hers wilIbe directed to thatend. But the Congre)!:a.
tion can never he satisfied ~ith a memher merelv
h~causehe is a iluent and impressive speaker, or a
.. man of learllÏng,or a ~apahle organizer. He must
also he a holy man. It is only good people Who can
co-operate fully With God, in dOIDg good works. The
Congregation therefore, mUst concem itself with the
. personal holinel$s of its memhers. In the « Preface ))
to the « Rriles and Constitutions », the conviction of
Father de Maz~nod and bis fust companions is statt'd
e~plicitly:- the preaching of the Gospel can 1H'
. attempted only hy priests who realize that they mu~t
h.ecome holy men - men « solidly grounded in virtue ».
Moreover, the fust and greatest ohJigation of· every
Christian, religious or secular, is to complete per~o.
nal holiness - to love God with bis whole heart,
souI, mind and strength, and to love his neighbour
~s. himself. These commandments are given, Dot t 0
an elite, hut to the· multitude, and « there is no other
commandment greater than these ». The Congregation
musthelp each memher to fulfiI thé dutv that comt':'
hefore
other duties. 5he does this.
2 of tilt'

an

Part

Rule Book treats of p9verty, chastity, and obedience;
of silence and .recollection; of prayer and penance;
of charity, humility, and flight from the world: of
the sacramé-nts and spiritual direction; of sanctifying
one's condnct and intercourse with one's neighhonr-.
a complete scheme for comp~ete personal holiness.
It should he noted that aIl this does not sugge~t
that personal holit;tess and apostolic works are two
separate compartments of an Ohlate's life. The man
who loves God truly, loves his neighhour also; and
his love must exercise' itseH in some good <work; he
will choose' some one of the many ways of serving
bis neighhour. The monk, secluded in his cell, cultivates an intense love for God; and because of that
love, he spends his life in prayer and penance, in
order to win for others, the grace of pardon and conversion. 50 too, the true Oblate will cultivate an
intense love for God, and hecause of that love, he
will go forth into the highways and hyways, to preach
the Gospel to .the pOor.
Finally, there is implied in these letters, the hasis
upon which a Religions Congregation resjs. The
Founder .is truly a « Father »: the Congregation is
begotten hy hiro, it is an extension of his mind and
heart, it is an overfJowing of his spirit. AlI the me rnbers must he of one mind and heart with him. or
the unity of the family is impaired. Consequently,
when time or distance weakens the personal influence
of the Founder, it' is more than ever necessary for a
Religious to stndy his Rule; only thus can he establish and preserve within bimself, the distinctive
spirit of the Congregation to which he belongs.
Those who are still in the early stages of formation.
may find if advantageous to study the « Rule » in the
following order: _ the « Preface»; Pa'rt2; Parts 1
and 3; .and finally, the Apostolic Letters which give
to the whole the solemn approbation of the Church.
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Circular Letter of Mgr. Charl.es Joseph Euge1lf> de
M~ênOd; Bishop'ofMdrseilles, and Superior Genpral
01 the. Congregation of the Oblates of the Most Holy
and Immaculate 'Virgin Mary.
Marseilles, 2nd August, 1853.
Feast of Saint Alphonsus of Liguori.

My

DEAR SONS AND BROTHERs,

The important work of re-printing our Rules. as
againappr.oved hy the Holy See, is now completed:
copies are heing s~nt out, and each of you should
have one.
.Bere is the code which lS given you hy the
Church. She. gives it to you, that you May study it
iDcellsantIy, i...n or~er to'make it your permanent anrl
'. unchangeahle rule of life. In doing this, you will fulfil
'" ail the ohligations ofyol1r holy calling. . Morover. hy
tbis code, each one of you will he. judged; ana Je:"lIs
Christ will reward, or punish you' accordingly.
.. - 2). 1 take this opportunity of putting before you
some: considerations which wouId have heen out of
place in my preface to the hook of Rules. That
circülar served as the promulgation of the RH]e~:
and there some things which ought not to he !"ai.!.
except hetween ourse Ives, within the privacy of the
famiJy cü:cle.

.n

3). My dear Sons, this occasion fills me with great
hopes. It is my earnest desire that this second pro.
.muIgation of our Rules May arouse new zeaJ in' every
heart, and May effeet a renewal of your first fervour.
If my hopes are realized - your virtues will shine
yet more hrightly within the Church of Christ, th~Y
Will increasingly edify the faithful, and will ('on.
trihute. stin more effectively to the conversion of
the sjnners to whonl you pr~ach.
. . Does this imply--tbat hitherto, you have di:"rp.
garded the ohligations of your holv state,-that 1 a !Il

aIarmed, and must rebuke you? God forhid! There
lS no one as conscious as 1 am, of the virtues which
are practised within our heloved Congregation; .zeal
and devotedness inspire Most of its' members. Some
. of these, .and l know them intimately, have attained
even to heroie virtue. The majority are worthy of
praise, and fill me with consolation.
4). In .spite of ail this, it must he admitted, that
in the course of time~ deplorahle impedections have
crept into some communities. One should not he
forced to acknowl~dge such defects, in 'a Congregation
which is still· yonng, which should still possess the
vigour of youth; but 1 dare. not overlook them, particularly now, when 1 am speaking to the whole
Co~aregation. Their origin is five-fold: First, 100 many outside occupations:
SecondIv, the small numher of suhjects in com..
"mumb.es:
Thirdly, the ahsence of local Superiors, ohliged
to devote themselves to the work of the missions,
and sometimes unahle to appoint suhstitutes who can
enforce obedience:
Fourthly, lack of det.erUlt'llalioJl iu local5uperiors; it has to he admitted that they do n~t insist
upon a strict observance of the Rul.~;
Fifthly, the seIf:-indulgence of suhject~, who demand relaxations which they could weB do without,
if they were more fervent and hetter re!igious.
5}. In these circumstances then, the Rule is not
weil ohserVed in sorne communities, and the practice
of ohedience, charity, poverty, mortification a~d olller
indispensable virtues leaves much to he desired.
What is the use of having a Rule,-if we are not
animated by its spirit,-if we do not follow its
directions? Is!t not intolerable,-that there should
he so much murmuring,-that religious suhjects
should assume the right to sit in judgment on their
Superiors,-should condemn them, and voice their
cûmplaints aJoud? Is Bot their detestahle habit of
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discussing eveiything, criticizing e"erything, equally
unbearahle? ., They scrutinize the conduct of their
hrodlers in religion, pointing out defects of char acter,
and only too 'ohen, they do not stop to consider if
thosé defects are real, or imaginary. Have they not
gone 80 f~ as to sp~ak on these matters-and without
any restraint~ven hefore outsiders, who are always
scandalized hy it? This is a malignant habit. and
gives rise to hittemess, and enmity, and all the re.
"vengeful feelings which charity conderons. After aU
tbis, is it any wonder that we have to grieve over 80
niany desertions, ·'and lament the loss of so many
subjects?
'
6~ The men who look hack after they have put
their hand to the plough. are they men who faithfully
~eepthe R~e? Are they men who are humhle,
tharitable, obedient, and mortified? ·Certainlv not!
'thé men wLo abandon their vocation are tho;e who
are iinperfect, negligen!'csensua~ and ~~H-indulgent:
"they are men for whom the Rule is a~ealed hook
which they can·no longer re;,l~ 'and they have for.
gotten its counsels and commands: they are men who,
' -striding from imperfection to imperfection, blind
themselves to ·their principal obligations. Behold
them! men, who-hy unfaithfulness to their vora.
tion--pui their eternal 'salvation in danger, and end
ùp like aship driving forward to destruction upon
a hidden rock.
7). As 1 write, 1 have hefore me sever al warnin~8
which Saint Alphonsus of Liguori gave to his subjects,
during the early days of his Congregation. l, would
not dare to repeat them here,-they are overwhelm.
ing. They express' his condemnation upon non.oh.
servance of the Rule, and upon the habituaI faults
of certain individuals. He had such a horror of
thèse things" that he denounced them with dreadful
imprecations; and--despite his 'natural kindness and
sympathetic charity-they provoked him to pitiless
severity.

8). Abové aIl else, the. Saint is ruthless towards
local Superiors who do :Ilot insist upon the holy
observance of thè Rule. He holds them guilty of aIl
the evil results of their weakness, and does not
hesitate 10 threaten that he will accuse them hefore
the judgment seat of &>d.
9). From his followers, he demands:-a great love
of regularity; the spirit of mortification; a bolind
obedience 10 AfLL SUPERIORS; a holy indifIerence; ,
a complete detachmen,.t from relatives and country
and everything that cau hind one to this world.
He demands :-an esteem for poverty; the practice
of recollection; withdrawal from the world; in a
word, he demands everything that constitutes a true
religions.
-
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10). For my part, my very dear Sons, 1 will be
content to sum up what 1 have said in this single
exhortation : -

REID and MEDITATE UPON your ROLY RULE.
In the Rul~ you rwill find THE SECRET

Of YûUR

PERFECTION; it contains all that is necessary to
lead you to God. Beautify your BOuIs with the choieest virtues; heap up merit for yourselves; ma'it.e sure
of your perseverance. REAn, MEDITATE UPO N,
and CARRY INTO EFFECT the ROLY RULE, and
you will become truly saintly men,-you will edify
the Church,-you will fulfil your vocation,-you will
win graceS' of conversion for the souls whom you
evaRgelize; and, in addition, you will draw down
countles!> blessingS-:-upon your mother, the Congregation, and-upon her children, who are your brothers. READ. MEIDITATE UPON, and FAITH·
FULLY CKRRY INTO EFFECT the ROLY RULE,
and you will die in the peace of the Lord. confident
of the reward promised by God to everyone who
perseveres to the end in the fulfilment of his duties.
11). Most of the additions to our Rules concern
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the setting-up pf Provinces. ,This leads nece"sarily
to some changes in 'the -adiliinistration of the Con.
gregation. " Some matteri; which used to depend,
immediately upon' the' Superior (;.eneral, are now
under thé jurisdiction of Provincia~ or Vi('ars of
Missions. ,A new method of keeping the a('('ounts
has been deeided on. Since the Lord has heen pleased
to grant a great' expaDsion to our little family. it
is easy to see that now, more than ever hefore. it
is essential toestablish perfeet order throughout the
whole machinery ,of, administration.
'
12). This division into Provinces does not weaken
the honds which unite the memhers of the hody
to the head who governs iL On the contrary, it
strelleo1hens them. Reeenùy, in spite of unque,;tion.
' ~le. geodwill and devotedne.Ss, communication had
. become imposSible; now it is made easy.' In eaci. Pro.
• Vince and Vicanate, there will he henceforth. an
,~~thority ~pah)e' of handling hoth ordinary affairs,
and ·those which need-urgent attention. Moreover,
the accuracy of reports from Provincials an""d Vicars,
will give ,the Superior General fUll information on a11
the matters ·which come under his care, enahling
hlm-to make deeisions, and-to use his supreme
authority in everything which concerns the memhers
and the aHairs of the whole Congregation.
13). It must he re~gnized that Provincial,. and
Vicars 'Will have a great responsibility, in the inter.
mediate. position assigned to them hy the Rule, The
future of the Congregation is largely in their hands.
fi they take to heart the importance of their office,
they will Însist upon perfeet regularity, fit!'t: --by
annual visitation of the Province entrusted to them.
and secondlY:-hy regular correspondence with the
locaI Superiors, and with the other memhers of the
o
C mmlUÙties under their jurisdiction. Rigidly in.
sistent upon ohservance of the Rule, they will he
~ to give an example of unswerving fidelit~· tn il.
While they should be' truly sympathetic and Ion.

.

:"~~'3
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125 siderate for t4e real needs of those who suffer, they
will vigilantly reject everypretext for i:ntrodu('i~l~
abuses. Authori~y is delegated to them for one sQie
purpose, namely~ the maintenance of regularitv; they
must not sanction the least relaxation, neither Lv
example, nor by weakness. Aboye aIl, they will ~~c
that local Supe.riors do not neglect the spiritual and
theological conferences, nor the other exercises at
which it is their duty to preside.
14). Again, Provincials 'Will keep in mind that
alltheir anthority is delegated; it is but a particip·
ation in a hlgher authority. In the measure demanded by the nature of their office, authority is communicated to them so that they may represent the
Superior General wherever his children are to be
found: but HE is the sole FATHER of the {amily .
They will set themselves then, to be of one mind
with him, and to act only in accordance with his
views. Even ~e least divergence would injure tllat
unity~ without which good government cannot exist:
this would be an intolerable disorder, to be suppressed immediately, and by severe measures.
15). 1 must emphasize that the most detalled
and strict attention should be paid to temporal arl·
ministration and accountancy. Up to the present,
this has been a matter for grave reproach. Bach
house has thought only of its own well-being, and
has not looked to the general needs of the Congre·
gation. Personal expenses have heen higher than is
allowed by the poverty which each of us has vowed
to practise. Sorne have been quite heedless of the
proper limits, in the quality and quantity and style
of their clothing. The weakness of sorne local Superiors has allowed subjects to give orders to the
economes, and to the brothers who prepare the
food. li, after aIl these abuses, anything remains
in the funds of the house, then, under various ar·
hitrary and sometimes childish interpretarions of the
Rule, even these peUy savings are used up, u!'t'Il
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'for prètended necessitieswhich are not submitted
to' the jll~ent of l~~ Superior General.
, I6)~ -' This state Qi aft'airs must not become pere
manent. It exists nowhere else. In aD the other
Religious' CongregationS, it is weIl understoo() that
the body of the society must be supported hv the
membera; and they have provided for this hy wise
regulations. The s~eprinciple must obtain in our
Congregation. Therefor:e, 1 prescribe expressly. that
Provincials, Vicars ofMissions, and aD local Superiors
'must. keep strictly within t1ie the limits aDowed-hy
the Rule, and-by approved customs-for the food
and clothing of our membera; for furniture, for re.
pairs, for demolit;ion and building. l prescrihe Iike.
~ that they folIoWl the method of accountancy laid
down by the ,Rule, and also ihat whielï is founrl at
,', ,the head of t1le printed registers, whlch 1 have pre.
.. :riously p~scribed.

17). It is necessary ",for the gener.aI fund to have
fixed resources, especially for the upkeep 6f Obll'ltes
and Novices. 1 ordain that eaëli house and re~idence
of the Congregation, whether in Europe or over~eas.
shall set aside a snm of money for this pnr(Jo~c,
This sum will be the equiv.aIent of ten Mass stip('ntl5
per, month, for each, Father in the house or re.
, sidence.

IR). My very dear Sons, 1 conclude this long
letter by recommending myseH very earnestly to
your prayers. 'Pray, each one of yOll, that God, in
bis goodness, may forgive all the faults 1 ~ay have
committed in the government of this cherished family
which He has entrusted to me, and to which 1 have
devoted my life. God has granted Die to see it in.
crease its numbera, and extend its sphere of labour:
ask Hi~ to grant also, that, in my declining years,
1 may Ii~ve:tlie consolation of seeing it grow in virtue
and in holinp.-88.
•
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« For the rest, brethre~ re]OlCe, be perfect, take
exhortation, be of one mind, have pea~e. And the
God of pesee and of love shall he with you. Salute
one another, with a holy kiss... The grace of our
Lord Jesus Christ, and the charitv of God, and the
communication of the Holy Gh05t he with yf)U aU.
Amen ».
CHARLES JOSEPH E UGENE
Bishop of Marseilles
Superior General.

+

Circular Letter of Mgr. Charles Joseph Eugene de
Mazenod, Bishop of Marseilles. and Superior General
of the Congregation of the Missionary Oblates of the
Most Holy and Immacul.ate Virgin Mary.

My

VERY

DEAR
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SONS,

Since 1 last wrote to you, when promulgating
additions to the Rule which were approved by the
Holy See, 1 often intended to write again, but 1 have
alway~ been prevented from doing so. Fresh duties
constantly arose, taking up aD my time during the
day, and sometimes clainring a part of the night as
weIl. You will understand that tms has beed' a great
disappointment to me, if Y9U value as highly as
1 do, the intercourse of a Father with his children.
1 have not, however, been entirely deprived of consolation, for many of you have corresponded frequently with me. Among my many occupations, this
correspondence is one of the most gratifying; and 1
attach such importance to it that 1 whole-heartecUy
approve the decision of the Chapter, which obliges
every member of our Congregation to write to the
Superior General at least once a year.
2). These persona! lettera strengthen the mutual
afiection which constitutes thé charm of family
lüe; and there are several reasons why' this charm
1).
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should be characteristic of ,our: Society. It was in
my -heart- that our Society came, into being, it had
no other OrigilL 'By the imposition of my hands,
Most of its mémbers"have been raised to the priest.
hood. Of the senior members, some were the companions of niy fust labours; the rest were my imMediate successors
in ,those
same labours.
.
.
3). Independently, however, of this personal Cor.
respondence, it is ntting that. 1 should sometimes
speak to all the members of the Congregation -to
revive their fervour-1o congratulate them on the
good, which, by God's grace, they achieve, and-to
condem~ when necessary, whatever abuses have
arisen and need hnmediate oorrectiolL Suell. my
-d~ar, S6IlS, are the motives which have led me to
, address you to~day, by tbis Circular.
• .4). That GGd's_ blessing is with us, is manifested
'by the expansion of our family, and also, by th~
harvest which is reapéd by its meWh.ers :)Y.'herever
they labour. In fact, they
not ilUmerous enough
for the work 10 be done, and 1 have had to refuse
severa} establishments,_ some in France, and sorne in
America. The Holv Father has such confidence in
US that he wished ~ to take care of three Vicariates
ApostoliC-:-in Asia and- in thè New World,-and these
,also, 1 have had to refuse.

are

S). Yon see, my dear Sons, what blessings the
!Lord beStows upon our Congregation. Surely, you
eannot hut see also, what God desires from us. and
what the Church expects of us, in return for so many
favours. Who win not say to himseH-that there
is oDly one :fitting response 'to the desire of God and
to the expectation of the Church: it is-that he
s}lould become worthy of his vocation; that he
should fuI:fiI, with the most scrupulous :fidelity, aU
the oommands and counsels contained in the sacred
code which the Church has given us as our Rule.
!

l"

-1296). Thanks beto God, Most of you understand
tbis, but~1 say it with ,sorrow-there âre still 100
many who leave much to be desired in this respect.
One would. say that for these members, our Rules
and Constitutions are a closed book which they have
never openea, or else they have never understood
il. Their life can be compared to that of some
priests who are Mere creatures of habit; whose conduct i~ never inspired by a spirit of faith; who
stagnate in an habituaI state of imperfection. Such
priests scandalize the Chmch by their tepidity. But-the priests who have been called to the religions
life, that is to a state of perfection-the priests who
have consecrated themselves to God by the vows of
Obedience and Chastity and Poverty-do not these
give a much greater scandaI: when, constantly unfaithful to their solemn promises, they crawl along
sluggishly in a rut of imperfections, from which,
it seems, they do not know how to escape.
This deplorable wretchedness either cancels their
good works, or robs them of a great part of the
merit they would otherwise gain. It is beyond aIl
comprehension, for, in their Rule, they have aIl
the necessary means of raising themselvest out of
their miserahle condition.
7). Do they not take part in the spiritual exercises of the houses in which they live? If they do,
what use do they make of mental prayer? Twice
every day, they are placed in the presence of God
--to consider his divine perfections-to penetrate
into bis holy mysteries, and-to fashion themselves
upon the divine mode!, Jesus Christ. Is not Christ
himseH the subject of every evening meditation, that
they May oontemplate his life, and study his commandments: is it not in the very presence of Christ
that they have the inestimable happiness of performin~ this holy exercise.
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Wh~t use dQ t4ey ma,ke of' the particular and

g~~raJ:e~~~o~ of cQnscience? They could. hy
the use- of these' two e~ercÎses ~long, track down ail,
th~Î!" -fa~, .anç} d~troy th~m, one after another.
. 9). .t\nil what .of all the other exeréÎses; can they
notfind
them 8D:Y ~ourishment for their souls?
Th.~ hoiy Office,. J,"ecited with ~anity, in choir,-the
ofiering of the Holy Sa:c~fice, preceded by the morne
Îl!g' m~ditation w;~ch moul.ds. the soul to aIl the
imp.ressions of. grace,-the monthly day of recole
lec~Qn.,-th~ ~ua:l r~treat, preceding the renewal
of vowoS,-weekly confession,-spi,~tual direction.and the. chapter of faults, here is a complete life
of perfection, adequate to form great Saints within
. the
. Church ofGod.

in

-

10). « FlenS' dico », it is precisely the abuse of so
.', many gracès and of so m~y means of sanctification
,which constitutes' un{aithfulness. It darkens men's
mitids, 80 that they M:e bliD:d to their deplorahle
sta~e; il, withers up- th~ heart,s" so that it "" becomes
very doubtful ü they love, Cod with the charity
whj.ch ll,IlÎtes, the soul to Him, an,d makes Him live
in us~ Need, we be siup;rised, then, ü they finally
faU to their perdition? Such lamentable disonler
i~the explanation of the distressing apostasies whirh
l,Dake us hang our heads in shame.
11). You can be quite certain' that it was not when
they had just come forth from the Noviciate or the
Scholasticate, that they gave such scandal to the
Church. Then, they were full of fervoux; then, they
were truly worthy of their vocation; then, they had
b.u~, ~n~ desire, to find an, ollÙet for their zeal, to
sa~~~e ~eDJsel:ve~ for the glqn- of God and the
sal~~iQ:r;t, of their feUow men. Wha~ then, happened
to th~~? They Were, ~ortuna,~ly',- placed in houses
wh~!~ certaip" su:t;.jects, them~elves devoid of piety,
are, a stumbling-block to newcomers' after a little
whiIe, they were' dr~wn, by "bad e~mple, into a
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succession of: inftdelities which. swept them along to
destruction. ,That is the whole story.
12). These considerations lead naturally to the
conclusion that the weakness of local Superiors is
one or the main causes of such disorder. In general,
they are notsufficiently conscious of their duty.
They are good in themselves, but they do not know
how to use the authority given thenl by the Rule,
to hold their subjects to the ohservance of the Rule.
'l'bey do, not remind themselves sufficiently that they
are placed-' in charge of Communities as God's representatives;,.. by ~ue of the Rule, it is in His
name that they are to commando Nor are they
snfficiently oonvinced of the responsibility which is
theirs, the responsibility of answering to the Church,
and tG the Congregation, for the subjects entrusted
to their care. When these hegin to err, they are
afraid: to caU them to order, they give in too readily
to a11: their foihles. In a word, under their feehle
governmen4 the sinews of discipline become slack;
and, through their fault, men fiually lose aIl sense
of what constitutes a Religious and distinguishes him
from a simple Priest. If we do not look to it, our
houses will soon become mere boardi:9g houses,
where Priests live under the same roof, but with
no religioœ Spm4 and with no regular discipline.
My dear So~ in my resistance to this trend of
events 1 cannot be sufficiently ruthless, for here is
a tuming away from aIl that you are pledged to
hy your vocation.
13). Take' up then, the Code which the Church
has givèn you, take it up once for aIl, and hecome
throughly imbued with its spirit. 'Let me put this
question to you :-what is it that the members of
our Institute have undertaken by their vows, what
sort of men" :have they sworn to he aIl through life?
Listen:-
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« They shoulcJ wholly renounce themselves, and
- strive solely for the glory of Go~ the weHaie of the
~~ - and the salvation of souJs. They should
. oontinually renew themselves in the spirit of their
min~ and 'live in a state of habituaI self-deniaI,
seeking at all tUnes' toreach the -very summit of
perfection. They should labour assiduously to become
humble, meek, ohedien~ love.-s of poverty and penance, mortifie~ free from inordinate attachment to
. the world or family, full of zeaI and ready to sacrificegoods, talents,- ease, even life itseH. for the
love of our Lord Jesus Christ, the weHare of the
Church, and the sanctification of their brethren.
Ymally, they should enter the combat with an unbo~ded confidence in God and ~t even unto death,
for- the grea\er glory of His most holy and awe-inspirjng Name. » -(a)••

,That is tô say' that our members are bound to advance towards perfeç~on, and by the means put
before them in the hoIy pages of our Rtrles and
Constitutions.
14). Again, -in what terros does the Rule remind
--our memhers of the life of perfection to which they
are bound?
«The whole life of the members of our Societv
onght to be a life of 'continual recollection. T~
1ittain this, they will first of all make everv effort
to walk always in the presence of God, ~d frequently _to bring Him hefore their minds by short
but fervent ejaculatory prayers. They m~t a ho
have the greatest love for hoIy Solitude, ~d they
will not leave their rooms without some good reai'on. » (b).
"

(a).

Constitutions and Rules,., English translation,
c Preface ,..
.
(b). Ibidem. Nos. 246-7-8.
c

1945; the

Rom~.

~

Compare these precepts with the behaviour of
those men whose blindness 1 deplore, and say if they
do not contain a sentence of condemnation.
15). To take onIy· a few points: how do these
men understand their vow of obedience?
« ... Ùle v4?w of obedience is taken by us... Our
obedience ought to be prompt, humble, and universaI... we ought not merely to do as we are told,
hut also to conform our will to that of the Superior,
in the conviction that he is right in -the command
which be gives~.. AU arebound to order their whole
lives in strict agreement with our Rules and Consti·
tutions... They ought to be so suhmissive 10 all the
9rders and arrangements of Superiors... that they
may be truly said to bave no will of tbeir own, 1lut
to have given it into the hands of those placed in
authority over them. » (c).
Ts there any resemblance between this and that
thinly veiled reluctance which tempts a Superior to
give first consideration, not to the needs of the mi·
nistry! but to the imperfection of a suhject whom
he fef>lF.. constrained to humour? In such suhjects,
cao we find any trace of the holy indifference which
eagerly welcomes every command- pro di p t obedience: which accepts "\\iIllngly the rule of those
who are in authority- hum hIe obedience? Cao
we s~ in them the spirit of self-sacrifice which, not
content with external obedience, tries to be of one
mind with him who rues as G<>d's representative?
In bis «maxims », St. Ieanatius says :-« The religiolls ought 10 consider that his Superiors are G<>d's
repr<'SE'Dtatives; with that in view, he will carry out
their orders, and respect their dignity. He should
also be convinced that obedience is an unerring guide,
it Can never lead him astrav ... When no question
of sin arises, his own judgme~t·· must al~ays defer to
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,that of bis SuperiOl'~., . Jn1h~ir' ~andS, he ought to
}je' àS'W-mr, which'can"be,moulded'easily to any shape.
He ought 'tO ,'CoDsider' 'himself :as soinething inert,
,"having :no DioV~nient 'ofhimself ».
And St. FranciS Xavier adds ms voice:~( You must
tmbmit your 'will and your jutigment to your Supe.
riors, helieViDg' that '(;()d. will inspire them to know
what is best for YoU».
Butwhat, if murmuring and complaining he added
;tothesc grav~ impedectionS in the practice of obe'dieD:ce? Then you have 'disorder' in its most marked
,form, a 'deplol'ahIe and intolerahle state of affairs
which must hé suppressed at once, and by severe
~sute;'
if persùasÏon' and remonstrabce
prove inade.
"
.,
,,'qùatë.:
-

"'~ 16}. 'Again~ are there not grounds for seH.reproach

~. -tJ:te practice 'of . holy poverty? ln our Con~re.
'ganon, this virttié,like that of ohedience, may not
- ~e consider~d merely' à{ an ideal. Whatdges the
Rhle 'say?
"
«' olmitary poverty... the foundation and support
, -Of, spiritual perfection. »' (d) TheSe few words enable
us to assess it' at its pl'oper value. Thereforf'. in
every way, wé must live.
, '«( ••• in
a manner bèfitting pOOl' men...
In the
'practic~, of. pOverty aU Will be content with frugal
{are....
rooInS will he smaIl, and the furnitnre
'p.l~n~.. The dress of our Missionaries will he plain ...
,~e "éassock, cIoak, and other apparel wiU be of
~inmon wool... No one is allowed to provide ~imi'elf
Wlth clothes... on his own authoritjr. And the Su.
~pêrior will carefully see to it that there is uniformity
in: What is wom. »' (e).
, : For 'Religious ~ho have made a vow 'of povt'rty,
'sure'~y ,'it is sufficient that they arè guaranteed the

v:

our

(d). Ibidem. No. 176.
(e). Ibidem. Nos. 196-7-8; 201; 205; 194.

·~i.

« Victum» and « Vestitum) with.which the Apostles

were sâtisfied! 'Ras not Divine Providence provided
for us, no matter where we may be, a home where
we . are made 'welconie-whilst our Divine Master
and Modé} ,could say of himseH that He had not a
stone whèreon to 1ay His head! Since, thank (;<,d!
our hotisèS supply all of lis with more than the hare
necessities 'of life, is it not unjust to complain, wheJl
on occ,asiou, one has to go without somearticle of
food or clothing-;-something so trifling that its
absence would not he noticed, except hy a man who
is utterly immortified.
1 have deliherately hrought up these important
points of the Rule, because 1 wish them to be strictly
observed in future, and 1 cannot permit any one,
for any reason, to procure for himseH, clothing according to his 'own taste.
'
17). In· providing for the needs of a11; Superiors
will have to maintain .'perfect uniformity, as regards
both the amount and the quality of th~ things supplied as will be stated elsewhere, in a regulation
attach~d to myCircular. - While on this point, let
me repeat that the article o,f the Rule which a110ws
watches and tahle-ware to be of silver, may not be
extended, under any circumstances. 1 recommend
those who wear spectacles to be content with the
i'teel frames which are commonly used by lay people.
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18). What shall 1 sayon the vow of Chastity?

,

,

Thj~.we should consider no effort too laborious

which aims at saIe.guarding this priceless virtue. We
should observe, with scrupulous fidelity, aIl those
prescriptions of the Rule which would lead us to
hecomc men of {'...od, true religious. Le'St you forget
it, let me repeat:-
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({ The noie Me of :the mèmhers of our Society
to he a -Me of continuaI .~llection. To
attaîn tIüs, they will·first ·of all make every effori. .
fo walk al~ays
thepresen~ of God... » (f).
. Con..qder tbis also:--if we have not a deep-rooted
spirit of mortification and -penance, ü we do not
imitate the saints, who, .from ApostoJic days to our
own limes, sought to sOhâue the ftes~ we risk be.
coming the plaything of concupisçen~ which. ai' the
~Apostle St. James says, wars within our memhers.
HereiS what the Rule 'laysdoWn for us:«Since the ministers of the Gospel cannot hope
to reap abondant fruits from their labours. unless
they hoJd in highe8t esteem, and always bear about
in .their..hodv. thè mortificatiOIi of Chris~ the mem.
bers
our-Society will earnestly wagë war upon
.'th~~ natur~· ~c1inations... )) (g).

o~

m

of

'N~w how can such explicit commands he recon.
'. ci1iedwith the oonduct-ofmen who~ly ~ do not
kitow how to impOse upOn iit,~IVes
voluntary
g
privation? LiviD in the Rèligious state. their chief
concern should he to die to themselves and to ail
the indinations of nature; Ïnstead, they seek their
own e&.<oe and comfo~ and they very readily eX(,ll~e
themse1ves !rom the pe1;lances speci.fied and prescrib.
~ hy the Rule. For the RUle is not satis:6ed to
prescrihe mortification -in general; it descends to
detail when treating of this virtue:-« They will...
fast», etc. (h).

an,.

19), 'lforeover, it is not at aD the mind of the
Rule to stop at tbis kind 01 mortification. Tt does
indeed say:C(

In these Rules nothing is prescribed respectin~

those hodiJy austerities which the saints have en'r
(f). Ibidem.. Nos. 2.46-7.
Cg)· Ibidem. No. 26 3.
(h). Ibidem. No. 264

regarded as, 50 weU calcnlated to Qring the hody into
suhjection. ») (i).
But, it makes its intention perfectly clear, hy
setting he~ore you the practice and the example of
the saints, enjoining you to imitate them:« Let
m:émbers emulate these examples.» (j).
_.:\lI this has been clearly understood from the very
first days of the Congregation. It is, therefore, with
astonishmènt and pain that we have leamed that
there are -men among us--who fail to recognize the
spirit of· Ql1r InStitute,-who have no respect for the
tradition al customs of the Congregation,-and who
seem to desire that these salutary acts of penance
should he confined to the Noviciate or the Scholasticate. How deplorahly hJind is sensuality! They cannot
see that _they thémSelves. who live in the midst of
a world which is their spiritual enemy, stand in
mllch greater need of a preservative than do the
young soals who so ferVently serve God in retirement,
far rel1Ïovéd -nom an danger.
20). Recause of this' situation, and acting in conformÏtv with what 1 mvseH have laid down in severa!
. acts oi. vi~itation. J re~ew the or der that. in an our
houses,. the beU he rung, on the day anS at the
hour appointed hy the Snperior, to indicate the time
which is to he devoted to corporal penance. It has
always heen our custom not to prolong this exercise
beyond the time reqnired for the recitation of the
« )1iserere )). Shkme upon the cowards who shrink
from so slight a penance!
21). There is another, and excessive relaxation
in the matter of mortification. Permission is too
frequently given to partake of meals ontside the Community. in spite of the explicit command of the

~.:, ~~:'

,',

"~~,:~:'!.
, .' ' "'." ~

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

'-1.'

our

Rl1le:(i) and (j). Ibidem. No, 267.
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c< ItiSlorbldden loeat 'diltside the house.

»

(k~

Mo~ver the Superior is forbidden to permit it"

éxcept

« foi- 'good reasons imd very rarely~ » '(1).
Ii this' oonimand did- notexÏs4 would not the
membersof Olll" IDstitUte hé exposed to the very
~ëi'8 from' which ''thè:Rùlè Wishes to protect them.
hihe 'paragraphs which tréat of Chastity, the Rule
expressesits .desire to safèguard ,our memhers:~< ••• ~intrèa'ting~iih 'përsons '01 the other sex., they
Will use;the. utmostreserv:e. They will not enter
thèir :~ouses or t4è hômes of any outsiders without
~rgènt motiv.es, and' ile"ver without the express pero
'IhÏssioft 6fthe Sùpënor, and îhtm only with the
,c~ompaiîlon appointed for thème » (m). ,
Tht're is 'greal wisdom in tbis regulation. And is it
not an explicit'condemnation of the deplorahle liberty
• whlch is wrung ,iro~.:~me ,local Superiors who are
too weak to refuse? Uiider pretextof testonng their
health, suh j~cts have .heen petinitted to so journ in
..:he houses Qf lay people, and in the company of
'W()]llt>n. Is it necessary to seek for gaoa health
'~inong outsiders, where one's soul is in danger?
Tf. a change of air is needed, siÎrely it CaD. he obtained
'ëa8ily in one Mour 'own honses, sin~ thanks to
,;God's goodness,"wè are cstabfuhèd in inany different
'r'ègiO'nR .à.hd climàtes! A man who truly possessed
'the 'spirit of piety which ougnt to animatè every
'tÎlt"fuher 'of our Congregation would' not seek 80 re.
adily a way of recovery thât, is fra,nght with ,dan!!er;
,he would' .hesitate to; separate himsel{, from his
,hretmen.;for,.quëstionahle :'l'easons, even if it were
only for: a. ~~h~r1: ti~~; he -would cling.to Community
life ~s t;(,); ~ ,~r,k Qf, ~lYation, he would consider it
(k) and (1). Ibidem. No, 3 19.
(m). Ibidem. No. 220,
.

imp~lefortress whieh he might liôt leavè
'Without 'rlskingtbe lossof bis soule
8S ân

22). 'lJtit; in ortIer to appreciate the happiness of
thlsdriendty life ~ coinmunity ",ith one's brothers,
one must 'have il hlgn esteem for all the religioùs
practiées'; o~e ri:tust takè 'a delight in .prayer ana
ïùeditittidn andin aD the exeÎ"Cises which lead us
cio piety aild 'foSterit in our souls'; ahove all one
must oifer the Holy Sacrifice fervently, aild be on
one's "guaro. against routÎile and pr.ecipitation.· To
eelebrate the -UoIy Mass iD. :an unbècoJDÏJlg IÔ.aimer
is SUCh'"i1 grave abuse that 1 insist most emphatically
that Snperiôrs pay particular attention to this matter,
and l'place dÏ1"eet responsibility upon thème The
Rule says:- '
«
priests will live such lives as to he able
'Worthily to offer the Holy Sacrifice everyday..• Our
priests will spend half an hour, not much more, and
not much léss~ in the celebration of Mass.» (ri).
Moreover,I consider that precipitation in celebrating the Holy Mysteries is a veritable sèandal, and
that punisbnlent oûght to be meted out to those
who would offend in tbis way, if it be necéssary for
theii- correction. Thanks be to G<>d, thÏ.a\fremark
applies only to a very small ~umher of our members.
23). There is hOlrever, a blameworthy practice of
which a much greater number- are guilty, and 1
eamestly exhort local Superiors to stamp it out
ruthlessly. It is the wretched fashion of discussing
everythi,ng and everybody. without consideration,
without charity and without respect. This utterly uncontrolled tittle-tatde is an otIence against God and
against one's neighhour; and frequently, it is followed
hy evil conséquences. At tirst, a serious attack is mad~
on the reputation of some of our merohers; a seed of
discord. is sown among the -brèthren which cannot .
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-140easily he .uprooted;. the--barm-whic~is done is often
bE'yond repaîr, and -not. infrequenùy, the final res~t
is 8()me very grave scandal. No 8()oner does a S lib ject
- arrive in -a house thm he is surrounded and plied
with - qÙestions concerniDg _ the- .house he has just
left:,..-...how. dOes the Superiorrule the.Commllnity_
what -are the abilities, the character, the defects of
each ~ember of the~Community. After he has been
enticed into imprudent' and in~eet remarks, he
..Îs re-war€led by being toM, everything that goes on
in the present Community; no limit 'is placed upon
conjecture, -and no person is spared. BrieBy, there
exista a practice of. gossiping which is indeed un.
woithy of religions men, and tbis .miserable habit
has such a hold on them: that they behave thus
·.aImoSt without .scruple~ 1 emphasize tbis disorder,
" - because it is .only .100 widespread; 1 emphasize it,
-in the hop~ of seeing it immediately -and completely
" uprooted, for iJ~s. es§entiaIly destructive of charity,
.- and is a 8erio~ meiiâce -to regulu"discipfine.
. 24). GoodGod!. Cau one forhear to weep at the
sight of these things? In his mercy, and by a cboice
of predilection, the LOrd has called us to memhership
of tbis Con~egation; and within its fold, He has
provided US with countless means of sanctification
, and sa1vation; and then, to see all these graces and
. "hlessings thwarted by in:fidelities whic4 could be
easily ~voided! 1 tremble at the thought of God's
judgment Upon men who shut theu eyes to the
good E'xample of so many of their fellow re1il!ious,
who tr~ad the path of perfectiou, and hrib.g God's
bJ~sing upon ourselves and upon Our works by their
regular and edüying lives.
25}. The evils 1 have denounced must not con.
tinue. 1 have heen forced to speak of them hy my
rèspODsibJe position, and also by the love 1 bear to
all t~08e whom God has given to me as my spiri: nal
children. At my words, let each one enter i Ilto
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-141himself, lèt ·him examine himself~, and if he finds
that any' of my' remarks are applicable to him, let
hlm thank God for having enlightened bim, let him
reform ittnnediately, and let bis resolutions be so
efficacious tIuithe will observe them for the rest
of bis life. Then indeed, our beloved Congregation
will spread ahroad the good odour of Jesus Christ,
and will càrry out worthily the mission which she
has to accomplish, within the Church .
26). But what .need is there for me to continue
laying downfor' you a rule of conduct? Does not
your code contain all that you need to enahle you
to reach the perfection of your holy state? To us,
this hook is invaluable; read it assiduously, read it
carefully; meditate upon its maxims, its counsels,
its precepts, and you will save your own souls while
you are working for the sanctification of others.
You will receive in return, the two-fold reward promised to the faithful servant who fulfils his dut y
worthily, « especially they who labour in the word
and doctrine.» (1 Timothy, V. 17).
27). Some one, reading this letter, may be tempted
to ask if our Congregation, still in its youth, is not
about to fall into premature decay, like thole orders
which lost their early vigou.r. Thanks he to God!
it is not so with us. The majority of our members
live in a saintly manner, in the regular oh servance
of the Rule, carefully avoiding aU those faults which .
1 have spoken of in this Circular. But-the thought
of those apostates whose loss we have to deplore,
has forced me to refiect upon the way of life which
eventnally led them to destruction. At first, regular,
and even fervent, they hegan hy infidelities which
the y considered trivial; they proceeded from imperff'ction to imperfection, till they conceived a distaste
for their vocation; and this was quickly followed
by a complete repudiation of their sacred ohligations.
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~.nWtd;.l~yes~oned. the imperfect
to!~. o.1!t~. th~-d~es:k d,esiring .10 avert from
~~ tbef~te with- w~~h tIl-ey also are threatened'
if they .p~t in their pI:esent w:ay of life.
Given;at,M~illes,-onthe .second day of February,
the .E~ of .the l'tu#i~tion of the Most Holy and
IDlJD;lcuiate Virgin Mary, in the year of Our Lord
one thousand ~ h1lDdred, 8Jld fifty seyen.
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Rome. - General House.

A Memorable Jubilee.
On the sixth of· June, our Most Reverend Superior
General, Father Leo Deschatelets, celebrated the
~enty-fifth anniversary of his ordination to the
pnesthood. Throughout the days preceding the jub~ date, letters came pouring into the General
House, to express the esteem and dectionate goodwill of thousands who wished to rejoice with him
on the happy day. Along with the Ietters came presents :-delicately wrought altar linens, graceful cha~
suhles, finely bound missa1s, and chalices of gold and
silver. Artistically arranged on three large tahle8
in the Community Room, these beautiful thingl' made
an interesting display; each gift bore a card giving
the donor's name, and naturally enough, ~ most
cases, the name was that of some one of the man y
Oblate provinces and vicariates which are scattered
over the five continents of the globe.
With this striking exhihition for background, the
Community of the General" House assembled on the
evening of the fifth of June. The Very Reverend
Father Desnoye~ First Assistant, offered 10 the Father General the sincere good wishes, not only of
the Community, hut of the whole Congregation. In
impressive tei"ms, he showed how the hand of G<td
had moulded Father Deschatelets dnring the years of
his religions and priestly life, preparing him for the
high office 10 which he was called by tbe General
Chapter of May, 194-7.
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:- 144In his reply, the Father General expressed his
gratitude_ to God-the giver of ail good gifts. To
bis troly Christian lD,ot:her also, he owed a great
debt; in bis j.nfancy, she had ofiered him to God, and
from childhoodonwards, she,had guided his thoughts
to the LOrd, and to the priesthood. During the long
years, when he was su~ively professor and then
Superior of the &:holastica~ then Provincial of the
1I0urishing P~VÏ!lce of. Canada, and now for three
years Superior "Gèneràl, dUring ail .!hat time, i t was
always bis earnest wÏs.h that' in those of the Con.
gregation who were, or woUld become priests, the
Priesthood of our Lord JesuS Christ should shine
forth-in holiness, in knowledge, and in the full
pr~ce o! ail the priestly virtues.
,. After tliis touching ceremony, the memhers of the
~tional 'Schelasticate presented their congra.
"tulations and~ good wishes.
On the Jubilee day.,_~ sixth of lune, masses
"were o1Iered for-the intentions of the revereiid ju.
hilarian, bis chief intention heing:-the sanctification
of our priests. Towards nine o'clock, the oommunities
of- the General House and the International Scholasticate assemhle(J in the new, hut still unfinühed
General House: The Chapel was temporarily and
tastefully .decorated for the occasion. Father General sang the Votive MaSs of the Immacwate Con.
ception, assisted at the altar hy the Very Reverend
Father Droüart, Superior of the International Scholasticate,and also hy the Reverend Father Martin.
who was formerly his companion in the Noyit-Ïate.
Students of the Scholasticate formed the choir. The
gathering contained representatives of many natiom.
Mter the Gospel of the Mass, the assemhly heard
a simple hut deeply affecting sermon, preached hy
Father E. Servel, the Econome General. c( Twentv:6ve years ago, on the sixth of June, 1925, in t1;e
impe~UOllS generosity of his youth, with eager soul
and Joyful heart, a young levite presented him~("If

"

-145 ~before me. ordaining prelate, to be made 'a priest
for ever '.... Who were they who accompanied him
on thai day? .:.' Who are they who surround' him
· on this day? •.• And what things have come t!> pass
during these twenty·five years of remarkably fruitful
· priesthood? •.: God. grant, that in time to come, when
· this Silver. Jubilee gïves place to a Golden Jubilee,
·the intervening years .will haye seen the fulfilment
of even greater things. May He grant also that,
under His -divine providence, this great house may
then he too small to cope with the deyelopment of
our religious family )).
The full text of this sermon was published in
this No 274 of the « Missions))).
Alter the Mass, while the thanksgiving psalms were
heing chanted, each Oblate, in his turn, knelt at the
feet of the Father General, to acknowledge the su·
preme authoritv of the Head of the Oblate Family.
'The recessional hvmn, the « Te Deum )), was chant~d
by the whole ~mbly.
AlI then returned to the General Rouse, where
luncheon was served; toasts followed, notable speakers being the Very Reverend Father Irbicell~ Pre·
vinci al of the ltalian Province, and M~. Pfumev,
0.\1.1., Prefeet Apostolic of the Camero~ns. Everyone rose to his feet wh en the Verv Reverend Father
Desnoyers read the following mcss~ge from the Pope:
-cc Vatican City. On the occasion of the Silver Jubilee of Prie-stheod Of the Most Reverend Father
Leo Deschatelets, Superior General of the Oblates
of Mary Immaculate, His Holiness, in paternal con·
gratulations to the worthy jubilarian, sends a heart·
felt Apostolic Blessing as a pledge of continued and
abundant graces for the discharge of his great responsibilities. Montioi. Substitute.))
Father General thanked ail the members of the
Congregatio'n for their congratulations ~nd good
wishes. His love and veneration for the Priesthood
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-146of Christ overfiowed in an ardent address, the theme
of whi.ch was « LordI give us, holy priests! ».
The following Jporning, Father General cele.
brated Mass ~ the chapel of the Sisters of the Holy
Family, Via dei Gracchi, Rome.
This was indeed a memorahle jubilee. May it be
a prelude to years which willlead our Most Reverend
General to the happy .day of his GOlden Jubilee.
Such is the wish and prayer of the two Congregations,
the Oblates of Mary Immaculate and the Sisters of
. the Holy Family of Bo}:'deaux. « Ad mùltos et faus.
tissimos annos! ».
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wallonne ou d'expression française, conserve son local
à la rue de Trion. Ainsi encore pour les Editions
du Chalet.
La direction de la Revue est assumée par le R. P.
Gamet. La rédaction en sera remise au R. P. Aimé
Roche, O.M.L, après la publication de son ouvrage
sur le saint Père Gérard.
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2ème Province de Frfjnce (Nord).

~

"

\'

Le T. R p. Général, aux fêtes de Solignac,
Jère

"

Province de France (Midi).
~ Maison Provinciale.

. ,'Transféree péndant quelque temps à Marseille ,120,
Boulevard Camille.F1~arion) par le R. P. Christin
Massonat, la Maison Provinciale du Midi a été ramenée à Lyon, rue de Trion, par le R. P. Pouts. Pro.
vincial actuel.,
C'est au len~emain de la 1ère guerre mondiale,
en 1921, que les missionnaires du Midi s'installèrent
au 36, rue de Trion.
Quinze ans après - 'en 1926 - ils Y faisaient fac.
quisitiond'une petite construction (4 pièces et 1
sous-sol) . pour y aménager la « Revue Apostolique»
installée jusq'alors au 29, Quai Gailleton.
Etant donnée l'exiguïté des loca;x les prédi('atf'lIrs
ont quitté la rue de Trion pour ~'installer dans la
maison nouvelle, à proximité de l'église de la « Demi.
Lune », au 29, chemin de Montribloud.
L'ancienne maison, devenue Procure Provinciale,
redevint ensuite Maison Provinciale.
« Pôle et Tropiques» - nom actuel de l'ancienne
{( Revue Apostolique» - désormais publiée simul.
tanément en France (Midi et &t) et en Belgique

Le samedi soir, 20, mai, dès l'arrivée du T. R. P. ~
Général à Solignac, le R. P. Brohan, O.M.I., Supé.
rieur du Scolasticat, lui adressa les paroles suivantes:
Mon très révérend et Bien·Aimé Père,
C'est une grande joie pour le scolasticat de Solignac de vous accueillir et de vous saluer, vous le chef
de famille, le successeur de notre Vénéré Fondateur,
en ces jours anniversaires qui seront bientôt, nous
l'espérons, des jours de fête dans la Sain~ Eglise.
Aujourd'hui, le Père Alhini; demain, Mgr de Mazenod. Vous êtes venu m~uré la distance, malgré la fatigue: l'ardeur de votre amour paternel, d'un seul
coup d'aile, . vous a transporté de Rome à Paris, et
voici que vous êtes au milieu de nous.
Avec vous, c'est toute la Congrégation qui vient à
nous! Elle vit en votre esprit, en votre coeur!
Et nous la voyons, visiblement représentée, comme
toute entière, autour de VOU5. .Le.s ~i&tants généraux sont ici en la per&onne du R. P. Peron., qui
nous transmet, avec tant de coeur et de delicatel!se,
vos directives, votre pensée. Le R. P. ~rs: par lui
vous animez cette portion si chère du corps oblat:
les scolasticats, les maisons de formation. Durant
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tôut le mois de novemhre dernier, au cours de sa
-rlsitè ca~onique, ce scolasticat a connu un nouvel plan
de vie.
0

Après le gouvemementgénéral de la Congré I!a 1ion,
voici. celui des provinces et des vicariats de missions.
, "Nommons tout d'abord «. ceux des nôtres qui "ont
revêtus de la dignité épis~pale », gloire de la Sainte
Eglise, de notre famille, et même de ce scola"tirat,
dans l'éclat de leur mérite, dans la splendeur de leur
jeunesse pleine de' prestige!.' En vous, Excellences,
nous voyons tous nos missionnaires de l'étranger dont
les missionnaires de demain, qui remplissent ('ette
salle, vous diront les conquêtes.
C'est la deuxième fois que Solignac rassemhlf' en
ses'. mur&" les provinciaux de Hollande, de Bell!ique
~t de France. Èt voici avec eux tout un conci le de
èo~~ulteurs "pro~nciaux, d'économes provinciaux et
de supérieurs locaux. QueUe assemblée d'élite. nous
.. en somm~s éblouis!
o

o

Et l'armée des Oblats commandée 'par ses chefs est
ici: ceux des missions étrangères sont peu nomhreux.
Je n'en vois qué... mais combien valent-ils! Ils habi.
tent aux extrémités de la terre, « usque ad f'xtre.
mum terrae ». Ils sont une lumière qui brille dani' ]a
nuit polaire, un feu qui ,réchauffe et fond les I!la('e~.
Ds, 80nt d'ailleurs un peu tous là, dans la perl"(Inne
de leur procureur, d'un rédacteur des Annales racontant leurs 'hauts,faits, etc.
I..es provinces du 'Canada et d'Amérique son! re.
présentées, ceIJe de Pologne également,
Supérieur Général, Assistant, RvêlJu€:s, Pro\in.
ciaux, Supérieurs, Plères, frères ~coldst~qllt~S, f\'(\re5
convers, c'eilt toute votre congrégation quë vous ,H"eZ
avec vous ('~ soir, mon Très RévércDfl Père. Cest
toute la famille oblate qui est ici, près du coeur de
son Premier Père, de son fondateur! Ce sont lIIPllle
vos deux fa~iUes ,qui sont rassemblées car VOlCl la
Saintè Famille de Bordeaux parmi nous, avec le

.~;

R. P, Meheus4 lQngtemps professeur et directeur au
scolasti <!at.
Vous 'êtes venu, mon Très Révérend Père, accompagrlé de vos fi1~ évêques, supérieurs, missionnaires,
bénir les constructions achevées de Solignac, inaugurer officiellement notre scolasticat en sa nouvelle demeure. Continuant ses pérégrinations: Montolivet,
Autun, Irlande, Hollande, Liège, La Brosse-Montceaux, il se fixe pour un temps « non habemus hic
manentem civi::lltem » en' cette vallée de la Briance.
non 10in de 'Limoges où en 1848 Mgr de Mazenod
installa ses Ohlats; Expulsés eu 1904, ils sont revenus
et les voici ill8tallés de nouveau, cent ans après leur
première arrivée.
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Pourquoi sommes nous venus ici?

St Eloi en est le premier responsable; s"il n'avait
pas obtenu du Roi de France la terre de Solignac
pou.., ~-construire t"n sa région natale, son abbaye,
nous ne serions pal" ici.
Fondée en 632, restaurée en 1700, elle fut la plus
fervente de France et donc digne de survivre. Les
hâtiments, l'ahbatiale, le cadre nous ont attirés.
Après St Eloi, les responsables sont les proVinciaux
de )a deuxième Province de France et leur responsabilité est plus 'engagée que "celle de St Eloi.
En 1938 à la demande de son Excellence Mgr Rastouil, le R. P. Pennee, provincial, accepta de fonder
la mission rurale du ,Limousin et de la Creuse. Le
port d'attache des roulottiers serait l'abbaye de Solig-nac, .qui ser"irait en même temps de maison de
retraites.
En 1944, après les événements tragiques qùe vous
connaissez les v6catioll8 affluent nombreuses dans la
Province du Nord. Le l nid de verdure qu'est notre
propriété de La Brosse ne peut contenir que la
moitié du scolasticat. De pIns, It~ noviciat, délog~
de Sion par' la guerre, cherche une maison. Dollhle
problème, à résoudre... et la guerre continue... elle
0
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se terminera, mais tant de ruines sont à relever!
Comment alors construire un scolasticat, trouver un
noviciat, et le temps presse.
/LeR. P. Larvor, provincial à son tour - le R. Po
Pennec est prisonnier depuis 1939 - se trouve tout
'au début de son gouvernement devant cette difficulté
qui demande une solution urgente.
,Au conseil provincial, fin-juin 1945, à Pontmain,
cette phrase fut pro~oncée - je crois encore l'en.
o_tendr~ --« J'ai, visité Solignac, ilO1l8 pourrions peut.
être y installer le noviciat, et qui sait, le scolasti.
cat ».•• ~était une idée émise preSque au hasard de
-la conyersa,tion. Ce' fut une semenee jetée en terre
et elle germa.
'
, ,15 jours après, le 15. jUillet, 'ùne occasion amenait
à 'Solignac" l'Econome Général, le Provinciat le
:'supérieur et l'Econome du Scolasticat. -Poursuivant
St;)B idée, le- Provinéial nt visiter l'abbaye. Au reto,ur,
le T~ R. P.Balmès"alors.vicaire,Géné~ nous accueil.
lait par ces m~ts: {( Vom avez vuSoli.gn~c ... î~8tallez
vous ,à Solignac».
De fait le 22 août, première fète du Coeur Imma.
'culé de Marie, le conseil provincial était à Soliplac
et le Provincial donnait son accord à Monsieur Le.
maigre du Breuil, qui avait accepté le retour rI(' la
vieille abbaye à sa destmation première.
'Le 7 octobre au matin arrivèrent les premiers ~co'
lastiques,_ les pionniers, rejoignant les PP. Boii' et
Sion. Ils chantèrent dans l'abbatiale la messe rie la
Solennité du Rosaire. Le 25 janvier 1946, aux pre.
mières Vêpres de la Conversion de St Paul; la re.
construction de l'abbaye des Saints Pierre 'et Paul,
du nouveau scolasticat 'des Oblats, commençait.
Arrivés à leur to~ juillet et août de la même
année, les théologiens à l'issue des premières v~pres
du Coeur Immaculé, le 22 août, au jour anniverssire
de la première visite du Conseil Provinçial, voy a i ent
~ouler le béton dans les puits de fondation de la pnu.
':velle aile, qui demain sera bénite.

~

Le Codex Historicus, tout au long de ses pages,
note des coincidences semblables à celles que je viens
de dire, coincidences nullement recherchées par les
entrepreneurs et contremaitres, mais dont le nombre
nous a frappés et nous porte à voir l'oeuvre de Dieu
dans cette décision si difficile, qui angoissa ceux·là
qui la prirent car ils en connaissaient les aspects, si
divers qui furent soulign~s par la suite.
'La Providence a conduit à son terme l'oeuvre entreprise. Demain, c'est la journée de 'la reconnaissance.
Permettez au scolasticat de dire son merci à ceux qui
lui ont fait sa demeure.
Tout d'abord c'est l"'administration générale qui encouragea et approuva. J'ai nommé tout à l'heure le
T. R. P. Balmès, vicaire général, le R. P. ,Dubois qui
fut du premier voyage qui nous amena ici. C'était
alors la fondation avec l'aménagement de la vieille
maison. Après un an d'interruption, on reprit la
construction de la nouvelle aile, celle des cellules
dont les bienfaits matériels, intellectuels, spirituels
sont si hautement àppréciés: ce bâtiment sans lequel
Solignac n'aurait jamais été ce qu'il est. Et c'est à
vous, mon Très Révérend Pèrc que nous dpvom; ('.et'
achèvement. Vous avez approuvé, encouragé, cette nouvelle étape de beaucoup la plus importante, mettant
tout en oeuvre pour aider la Province, vous souciant
du financement, sollicitant vous-même les secours dont
nous avions besoin, faisant valoir les mérites venant
de l'action lointaine et prochaine de ce scolasticat.
Je me souviens des lettres écrites au cours de votre
long voyage en Amérique dont chaque page donnait
la preuve de l'intérét que vous apportiez à nos tra·
vaux. Que notre reconnaissance aille aussi à vos colla·
borateurs immédiats qui se hatérent de répondre à
vos désirs, de voir réaliser l'oeuvre du scolasticat.
Nous remercions nos provinciaux, le R. P. Larvor
qui est le fondateur de Solignac, le R. P. Pennee qui
avec la même décision, la,Jhême énergie que son prédécesseur entreprit l'achèvement et le réalise au jour.~

... :.:.....
~\.

..~!}:~

'.

........

..

. t'

.~:

'0-"
0'

,

'. '
. ~:.

,

r(.

1."".

.......

----'.~

.. ;. "', '.':""'-""~=~"~'=--~--~~-

-;o.~~S:~~
•

~ J

.

~

r

.:

r'

.~

..

f'

r
t·

..... i

-152 -

.;

-,

d'hui; Ceux qut ont travaillé avec eux, participant
:~~ '4écisions, sou~enant .le labeur des réalisation".
'~conOnies et aùtres, nous les remercions.
:. Cest à' t~ute la province, aux mlssionnaires qui'
no~~ ont aidé, qqi pour nous se sont 'souvent sacrifiés,
que va notre merci.
Tous nos anciens du scolasticat ou de la province
se sont unis à l'oeuvre, Archevêques, Evêques, Père;;..
~rè.rès, sollicitant et obienaitt des secoun.souvent important~. Ils sont présents à notre espri~ à notre coeur
et nous n'aurion8- qu'un désir, celui de les nommer
ici. Qu'il nous soit permis de nommer entre tous le
R. P. Lelièvre et de rassembler dans le nom de l'ardent
apôtre ',du. S~ré-Coeur tous ceux qUI nous aidhent.
Tou~ nos frères des provinces et des ~sions'qui en
" ayaîêrit le moye,!l, n?s amis de France. sollicités par
. les Annales. touchés par des lettres ou des visite:"
nous furent d'un précieux secours. Retournant en vos
maisons, dites, je vous prie, à vos Pères, à ·vos~ frèTe:,.
dites à nos amis que vous rencontrèrez~ l'ardente reconnaissance de tout lf' scolasticat.
Enfin, permettez D;loi de rendre témoignage, devant
. vous, Mon Très Révérend Père, - car c~est la plu;;.
grande récompense qu'ils ambitionnent après celle de
Dieu: mériter votre estime ~, au dévouement de no,.
scolastiques et' de nos frères convers. Permettez-moi
de mentionne,r également nos économes~ Je parle ici
au nom de tous les Pères professeurs et directeur!',
Qu'ils reçoivent devant tous ce témoi~age officiel d.:
notre satisfaction et de notre affection. Malgré 1:amour de l'humilité que nous demandons pour eux
nous ne pou'\jons nous taire. Et, je crois pouvoir le
reconnaître, il nous semble bien' que leurS force!'
spirituelles et intellectuelles ne furent pas diminuées
par ces heures de dévouement.
Ce soir~ le scolasticat se recueille dans un sentiment d'actions de grâces. Son merci monte vers Dieu.
par l'intermédiaire de Marie Immaculée. Nous voyons pI:ès. d'Elle tous nos protecteurs: St Joseph, no-

-153 tre. Vénér,é FQndateur, les Oblats du Ciel et, enfin,
.comment les oublier: St Eloi, St Remacle, St Théau
et 'tous les autres moines de cette maison. Ils ne restent
pas insensibles, nous en sommes' bien assurés, à ce
renouveau de Ietrr habitation terrestre.
. Mais nos regards' ne restent pas fixés sur l'oeuvre
matérielle; ils émbrassent davantage. C'est tout le
passé et l'avenir'
scolasticat qui nous apparais8-ent.
Le passé, le' voici indiqué' dans quelques chiffres:
1744 en~~ 1288 déjà prêtres. 98 encore en marche
vers le Sacerdoce.
Ces jourS que nous allons vivre ensemble sont Un
instant d~ la vie du vieux scolasticat, nous vous
invitoÎls à le vivre avec nous. Le passé qui sera évoqué
n'est pas celui de la Province du Nord, il est surtout
celui des scolasticats de la Congrégation. Voeuvre
missionnaire représentée par les cartes encore incomplètes qui couvrent ~es murs, n~est pas celle de Solignac,' elle est l'oeuvre de tous les Oblats d'alors,
oblats de toutes nationalités dont les fils étaient rassemblés en un 'seul scolasticat.
Que ces heures de vie fraternelle autour du Père,
dans le souvenir du Fondateur, soient pour nous tous
des heures consolantes et une source d'énergiè" pour
monter vers un avenir plus beau, plus glorieux pour
la Sainte Eglise.
R. P. BROHAN, O. M. J.
Supérieur de Solignac

du

Le "Fait Meryeilleux" de Solignac.
:4 la Grand' Messe du 21 Mai, le R. P. Pennee. Provi ncial du Nord, prononça

r allocution

suivante:

« Dans son admirable Sagesse, Dieu a voulu qu'à
côté des Ordres contemplatifs, accumulateurs d'énergie surnaturelle, les instituts Missionnaires 'aient éga)(,Tn€'Iit leur rôle à jouer dans le Grand Jeu de la Rél
t"Ion des ames.
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Cependant que les premiers, agenouillés pour la
prière, supplient 'Dieu d'avoir pitié des hommes, les
seconds, debout pour l'action, s'en vont, de par le
, inonde, suppliant les hommes de ne pas oublier Dieu,
Action et Contemplation composent ainsi la respiration totale de l'Eglise, fallais dire son flux et son
reftnx.. Rythme vital en deux temps dont la Provi·
dènce se plaît à régler la cadence, parfois même de
manière inattendue.
Nous en avons,aujqurd'hui un exemple frappant, ici
même à Solignac, qdi,fut durant très longtemps l'un
des centres les plus marquants de la contemplation
,frànçaise el qui devient, tout d'un coup, dans une rep~ ~udacie~,' Of ardent foy~r d'action aposto~e.
"
, . L'lnstitut Missionnaire des O.M.I., instaHant l'un
... de ses berceaux sur les ruines d'une ancienne abbave
bénédictine, restau.réct et 'aÇandie; des 'apôtr~ a'u.
thentiques reprenant, sur un modé noUveau, la « symphonie inachevée» des moines' de jadis: tel est. en
'élIet, le Fait MeTVeilleu~ que nous consacrons à l'in".
tant, dans le cadre unique de cette' abbatiale romanI'
du XII siècle, épargnée par la Révolution.
Fait merveilleux, dis-je, et d'une éloquence telle.
qUe vos âmes se sont mises d'elles-mêmes et sans ef.
fort, je le SetlS bien, au diapason voulu pour le cé lébrer dignément. Aussi bien, puisque déjà vos esprits
planent sur les sommets, me suffira-t-il de vous montrer, d'un geste large, la grandiose perspective du
panorama.
,
Mais avant de vous faire admirer l'Oeuvre 'de re"taurationentrepri~ en ce vallon, permettez-moi de
remercier tous ceux qui nous ont permis de le ré a.
,
liser.
Je me tourne d'abord vers vous, Révérendissime
Père, qui personnifiez ici la Congrégation des Oblat~
. et ~ donnez à notre fête un parfum particulier de
familiale grandeur. Inutile de vous dire IlQtre joie et
notre émotion. Votre présence, en effet, nous rappe Ile

si bien vos encouragements répétés et vos ordres de
'marche en avant, qu'avec vous nous sommes ravis
d'avoir atteint le but. Non content d'ailleurs, d'avoir
'orienté les premiers pas du Séminaire de Solignac,
yOUX avez tenu à présider vous-même à ses agrandis- semettts. VIIIème Supérieur Général des Oblats, vous
allez, tout à l1teure, jeter de l'eau bénite sur la sa
« Station ~ du premier Séminaire, fondé par notre'
vénéré Fondateur. C'est Mgr de Mazenod en effet,
qui l'ouvrit en 185~ il. Montolivet,' prés de Marseille.
TI l'entoura même d'un si profond amour que seule
l'affection que vous portez à son « prolongement»
~pable de nous en donner une idée. Pour toutes
vos délicatesses, Bien-Aimé Père, acceptez que je vous
dise, au nom de la Province entière, respectueusement
merci. Je balbutie peut-être, à la manière propre aux
enfants, -mais je me console en songeant que votre
coeur de Père saura découvrir, derrière les termes maladroits que j'emploie, les sentiments de filiale reconnaissance dont tous nos coeurs sont remplis.
Parti ce matin même pour Rome, Son Excellence
Mgr Rastouil, nous a dit son regret de ne pouvoir
être avec nous. Vous voudrez bien, MonsielIj le Vicaire Général, transmettre à notre Evêque venéré, la
reconnaissance des Oblats poùr la sympathie si franche et si directe qu'il leur a si souvent témoignée
depuis la' première prise de contact. Puissent les
Oblats se montier toujours dignes de la confiance de
leur Evêque et plaise à Dieu de leur permettre de
continuer longtemps encore, dans le cher Limousin
et en union avec le clergé, le travail spécifique de
« dHrichement» qu'ils ne font encore que d'ébaucher
et qui 'leur apparaît déjà si conforme aux intèntions
de leur F.ondateur.
Chers Evêques Oblats, vous d~nnez splendidement
à notre cérémonie la note missionnaire qm. s'imposait.
C'Ûnnaissant votre amour passionné pour les Missions
dans lesquelles vous avez héroiquement travaillé,
P'j N
.
... ü.,e- ord et Afrique du Sud,
nous ne sommes pas
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étonnés dè

TOUS TOir SUÏTre ayee un reprd plein ,j',l.
iDoar .~ p~ des • Oblats ën fleur If qui lent ...
me'.Dl s~êpanoùi:ssent dans le parterre de So~_ y Ol:.
~ n~est~ qu11s soient nombreux.. nil.
bn:s et ~ des àncieus. Fasse le ciel qull en .... it
ainsi!
~ fen $UÏs ~ la plus heIIe réeompen~
quë ~'attendez pour TOtre attachement au ~nli.
~ attachement qui ravit tant nœ ~ et 1.-.

Cest

·~5Ïbien.

~ ~ eu r~ lIonsieur le 1Iain-. I~
jool. où nMIS ~ aux Oblats œtte aneieune ahba:~

"

.;
~.r

~

4J1Ie TOUS ~ œmme une relique,. Funpres;.ion.
t&-je. que TOUS faisiez un geste pieux.. L'histoire dt'" Annales 'Oblates, ~ra ~~ le souvenir .ip
.~ ~ ~âme qui ~ous fart honDeur. EHp
lDeIJIÏoI:men.. é9Jement r attUeil bienn!ilJant du con.
~ munieipal. ~ho 'fidèle de la eharmauÎe popula.
tx.n de 50~ ,

lIetti. che:rs Prorinciaux

,.

et

~"de F raIh.'~

-Sud et M~_ de ~ de'Bo~ et de Pok>~- qui ète5- ~Œ rn-oir f Alma Mater. je- ne di.
~ pour prendre de ~ nouvelles,. car je som que dp
Ioin.~ S1IÏTt2 fidèlement les étapes de sa ~--.:',
~ pour respirer en i'a compa~ ~ boui.
~ cfair do pay$ natal Depuis' que TOS pro~.
~éa~ Pè-res.. ont quitté le nid cf~ pour
~ de ~ propres ailes. et Dieu sait ~ quelle"
~ ~ a-roœ. p~ part nous-mêmes.. tour .à
tour-. à ~ ~ et à ~ éprem-es. tout comme si elk--~ dt?-1e5- JlÔt:re$. RéœTtt les ~ que ~ for.
~ pour un ~t tOQ~ plus ~ (hq s oea\:n:::s. et ~ porter à tons Jes 0bJa~ dont
~ ~ les d.efs aimés. le ~ de famiti';
la pb fnterne1Ie dt- t~ les ObJa; ~ FraDre-~onl
Rpi&C2Ili-~ ià par t~ les supérieurs IoeaUL

1Ieni à ~ le5- techJùci~ du ~1I bit:ùnent.
a-dùk~1es. ea~ ~ ~ ~ et ou.
~ qui ~ mi<- ~ ~ tnr.b1 ~u'

et compétent ~ peu de cet amour qui animait 1(>$
bâtis...:eOTS de eathédra~
lIerci chers bienfaite~ et ,amis dont la délicate
générosité s~est entourée d"'une mode5-tie qui ~eut garder fanonymat et qui la rend $i méritoire deyant
Dieu.
Je denm encore remercier le R. P. Larror. mon
prédéces-..~ur~ qui jeta les ba...~ de la fondation awc,
une co~aeose clairvoyance: le supérieur et 1e5- profes...:eurs pour leur dévouement quotidien: 1(>$ économes et les Frères pour le~ soins attentifs; les scol~
tiques eux-mêmes pour ~ur rollahoration pleine ,l'ardeur. ~ons n"'am'Ïons garde d"'oublier l~ Religieu~
qui se dévouent ait service du scol~ticat. Ell~ ront
suin dans ses pérégrinations: Liège_ La Bros...:e", Solignac: qu'elles soient remerciées de leur trayail obscur
mais si prÉ'cieu.~ du secours spirituel de leurs pri~res
et de leurs sacrifices apporté à la formation de nos
futu~ missi.onnaires.
.Mais je ~ qu"'nne certaine pudeur me commande
la r~rre.
Je' suis plus à raise pour me tourner yers ,"ous.
Vierge Immaculée., 0 douce Patronne d~ Oblats. qui
êtes la ~ouyernante-née du Séminaire et sa Il lladone )\
tendrement chérie. Vous avez, toujours répondu à notre confiance par une protection si \-i~dlante qu'il
nous est doux de vous dire officiellement merci.
~Ierci, enfin.,. à Vous Seigneur. qui êt(>$ le fondement et le couronnement de toute bâtis.."t> durable et
féconde... Te Deum laudamus. Nous YOUS louons et
nous yons béni~~ns", 0 Tr'è .. Sainte Trinité. Si Solignac existe et semble vouloir pro$rérer c'eSt à YOUS
que nous le devons, 0 Di,,-ine Pro\-idence. Si Solimac
a déjà fourni~ depuis 4 ans, près de 80 prêtres à rE·
glise, c'est à Vo~ 0 Divin Coeur de J6US. que nom
en sommes redevables...
Pourquoi d'ailleur8 ne béniriez·vous pas Soli~nac.
puüque Solignac ne veut travailler que pour VOU$?
Sa raison d~être n'est-elle pas de former des coeur:;.
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-158à l'image... du Vôtre .pu, puissellt ensUite porter té.
moignage de voire amour... 'de former des intelli.
gences remplies de votre vérité qui sachent ensuite
communiquer la foi vive puisée aux sourCt:S les plus
pures de votre Esprit••. de former des médiatc:'urs
humajns et divins qui participent à votre Sacerdoce
rédempteur... de former enfin des sauveurs d'âmes ca.
pables de répondre aux S.O.S. angoissés qui arrivent
de tous les horizons.
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Songez-donc, mes frères, des centaines de millions
d'hommes, à la veille de gâcher leur sublime destinée,
si non d'être maudit par celui-là même qui devait
être leur bonheur... Drame mondial aux répercussions
'étemell~, dont le jeune mission~iI:e à compris tout
l'enjeu, au plus' intime de son âme. C'est pour cela
"qu'il fait à Dieu' le don total de sa vie; c'est pour
~la qu'il sè presente comme « volontaire» aux, « pa.
rachutages'» les plus haJ:dis; c'est po:ur cela qu"il
part...
.

TI f;allt bien qu'il parte... Les hommes, en effet, ne
seront sauvés que s'jls croient en Jésus~rist; mais
. croiront-ils en ~ui s'ils ne le connaissent pas et COOl'
ment le connaitront-ils si personne ne vient leur par.
1er de Lui. L'ordre du Maître est d'ailleurs « imp~'
ratif». Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je
vous envoie: « El'NTES» allez, partez; « DOCETE
enseign~z leur ce que vous savez de moi, non pas
simplement dans une nation, mais dans toutes, même
les plus distantes: « OMNES GENTES ».
Partez vite, semhle dire le Christ; ne vous ~ttardez
pas en Palestine car l'empire romain vous attend;
vite, lancez des pointes au coeur même de l'Europe
qui ~ courbe déjà pour le baptême; profitant de
la decouverte des nouveaux continents, débarquez
donc sur les plages lointaines car j'ai hâte de renver.
ser les idoles.
li.

. -:- Mais ~~oi ~eigneur, ne voyez-vous pas que ]es
VIeIlles chretIentes se relâchent?

_ C'est le\ll' ~aire et c'est la mienne; j'y veillerai. Pour ~Us; ne calculez pas, ne visez pas à
la stratégie hiimaine; ne supputez même pas du besoin urgent qu'on pourrait avoir de votre- zèle sur
la ligne de départ. Poussez aux extrêmes, « osque
ad extremum terrae»: l'esquimau a droit sur mon
sâng; l'âme du lépreux et du paria vaut tous les
jours celle du millionnaire; en avant toujours vous
dis-je, aux Indes, en Chine, au Japon; qu'aucun ri~
deau, fut-il de fex:, J;le vous arrête; plantez l'Eglise
partout, en hâte et sans délai.
Ainsi' donc l'Eglise ne saurait vivre que dans le
besoin de l'universel, elle ne saurait vivre que missionnaire. Elle ne cherche pas à remporter un succès
complet sur un point dé~erminé du globe pour tenter
ensuite de se répandre ailleurs; elle doit avoir la
~olonté de tout conquérir, dans un même élan; elle
doit toujours être en. « marche». Si elle n~essayait
p,as d'être partou~ elle ne serait nulle part; le feu
ne: commence pas par être pour se mettre ensuite
à consumer; être, pour lui, c'est consumer et quand
il a cessé de le faire, c'est à dire de gagner, il est
mort.
Aussi l'Eglise, évitant avec soin tout repliement
sur elle-même, envoie-t-elle ses missionnaires:#sur tous
les fronts à la fois au risque" de paraître imprudente
et paradoxale. S'adaptant aux psychologies de tous
les peuples, elle s'efforce de présenter à tous les hommes un CHRIST qui ne soit ni européen ni oriental
mais universel ou pour mieux dire catholique. Elle
semble même si pressée de le faire connaître à tous,
son Christ de Nazareth, que les pages de ses annales.
missionnaires sont remplies d'une activité débordante
et folle à l'image du flot d'équinoxe s'efforçant d'être
étale. C'est d'ailleurs là que réside un certain danger.
Il ne faudrait pas que cette activité débordante devienne de ractivisme fébrile. Non, le flu..~ de l'apostolat ne saurait être fécond sans le refluX de rapôtre
sur son âme et sur Dieu. La caresse du pinceau fait
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un plus. beau' travail qu~.le hmt' ~urdissant de
l'enclUme et la .sève mu~ a plus de vitalité que le
im.pàoèux; unf? pyramide d~actions sans orai~on
De vaut rien; fapostoI3t de toute son âme ne doit
pas faire oublier l'âm~ . ne doit pas faire ouhlier
fâme de tout apostolat; l~action apostolique pri>~up.
pose .railleurs la contempla~on et ne se définit pas
sans elle: «. contemplata (.rabord et ao pas..«.é 1 al i is
tradere» (ensuite).
Car enfin vous mêm~ 0 J~ au plus fort de
votre activi~ vous vom réserviez des heures de loi,.ir
_contemplatif... Vous vous retiri~ seul, sur la PIOn·
tagne,. pour prier: « Et erat pernoctans in oratione
Del ». -C=~t intraduisible; vous· transformiez la nui t
"~Il one pri~re c~ntinueUe. C~était votre office de nuit
. et .. vous en_ réc;tiez toutes . les he~ fallais dire
«canoniques )). Comment tra~ 0 Jésus~ la doueeur
" de ce colloque mystérieux avec les aut~ \"i~·ant,.
de la famille dh-ine? Je comprenm. que<vou~ aimiez
à poursuivre le dialogue ju..~o -au matin.
. Mais voici que le lac surgit enfin, tra"ersé par qlld.
ques lueurs de. l'aurore d'Orient... C'est rheure .le
faction pour le Christ. On seut d'ailleurs qu'un irn···
sistihle amour pour les hommes. « one émou\"antf'
philanthropie Il dira St" Paul. le ramène vers la {nule
dont il apitif. Il est si bon qu'on se jette sur lui.
« ut Îrroerent in EV:\I »: c'est littéralement la ru~e ...
Qn le dérangera 1000 fois et il se lais...--e faire. ne
disant jamais « c'est assez» ou « ça suffit H... ,. Il,.
vont le toer» disent les disciples, calcula~eur;. et
hoorgeois... « Renvoyez donc cettè femme qui ne
cesse de crier )) ... ~Iais lui veut travailler tant quïl
fait jour... il console. il guérit, il pardonne. il parI ..
surtout. sans protocole et n'importe où: en barque
ou sur 1es collines. aux carrefours et dans le temple.
a.<>sÏs ou debout, en déplacement ou dans sa demeure .. ,
En on mot il se donne.
TI ~ lTaÏment le modèle du ~èle intrépide. Il zelo
zelab », que les missioonaires de tous les siffles ,.'d,

vent

.;

"

~

forceront de copier, à commencer par le vaillant Paul
. qui sera souyent sur ,les routes « itinerihus saepe»
'et qui parlera du Christ sans relâche ni timidité,
même en prison: « Verhum Dei non est alligatum ».
Bientôt COJDDlencera pour vous aussi, chers scolastiques, la grande randonnée de l'apostolat... Partez
avec enthousiasme apJ;'ès avoir fait desrés~rves d'énergies surnatUrelles, mais attendez-vous aux oppositions farouches car l'apostolat est une lutte et pas un
·jeu. Vous parle~ez, mais précisément vous trouverez
~à . qui parler... Souvent vous aurez l'impression d'on
échec sur toute la ligne et d'une faillite généralisée.
.« Ma mission n'est pas poétique, écrivait Mgr Granclin, la pros~ une horrible prose y abonde». Même
mordus par le découragement et noyés dans le ma- .
rasme. puissiez vous alors dans le secret de l'âme
voir le Christ ignoré OU renié, son Eglise bafouée, les
âmes esclaves et le démon vainqueur... Une âme d'élite ne doit pas s~hahituer à cette constatation douloureuse. Heureux alors serez-vous si le souvenir du
cadre contemplatif de Solignac vous ramène à la vie
intérieure intense et· si vous retrouvez les saintes habitudes de la contemplation et de l'intimité avec
Dieu. Et vous vous lancerez dans l'arène à douveau,
décidés à tout entreprendre .« nihil Iinquendum inausum )), quitte à mourir sur place et en pleine
action.
- Comme tant d'autres, voyez-voùs, la Congrégation
des Oblats est née de cet ardent désir de conquête
au Christ. Au lendemain de la Révolution, la France
était dans un état lamentable et l'abbé de Mazenod
en eut le coeur brisé de douleur... Vous savez le
reste ... Ah, s'il revenait encore!!! Mais que dis-je,
son âme n'est-elle pas avec nous aujourd'hui? En
ce &90 anniversaire de sa mort très douce, il me
semhle que sa silhouette se détache plus nette que
jamais sur le fonds de ce décor oblat... · Je le vois,
ce gentilhomme racé ql.li méprise les charmes d'un
monde bourgeois, cet ecclésiastique éminemment
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lovaI et droit comme une lame; cet apôtre enflammé
d'~mour pour le,s petites gens des banlieues et plu~
tard des vasteS continents; cet évêque des temps antiques; 100% romain, ce religieux exemplaire enfin
qlÙ meurt en odeur de sainteté le 21 mai 1861 après
avoir laissé à ses rus ce testament si complet dans
sa précision évangélique: « Au dehors etc_».
Je comprends 'qu'une sève aussi riche ait pu nourrir
un arbre vigoureux mais il n'entre pas dans mon
plan de vous décrir.e le développement gigantesque de
sa ramure_ .. /L'épopée de nos anciens a d'ailleurs été
chantée par des voix autorisées: épopée blanche, neige frangée de la pourpre de nos martyrs du pôle, Nord; épDpée noire - ébène au p.ays des Apollons de
l?roDze - au Sud-Afrique; épopêe dorée, ~tincelante,
des 1000 feux de 'Ceylan, et j'en passe ... Mais ce que
" je dois vous- dire c'est que tous ces héroismes ont
.. été puisés dans le coeur «!e notre vénéré Fondateur
et que ce coeur a toujours été gardé avec_ vén~ration
dans le séminaire fondé par notre bien-aimé ppre ...
Montolivet, 185,5, Solignac 195(}. C'est toujours le
inême esprit apostolique, rythm~ toujours par lei'
hattements du coeur du Fondateur. Que de chemin
parcouru pourtant pour parvenir de l'un à l'autre:
Autun en 1,863; Irlande de 1880 à 1888; Hollandf
dè 188& à, 1890; Belgique 1891 à 1934; La Bro~"f
/France) ,de 1934 à 1945: et Solignac enfin ...
Pourquoi Solignac? Comment et pourquoi avonsnous été conduits ici? Dieu seul pourrait le dire. Qui
seul connait l'avenir. Je ferais simplement remarquer,
s'il m'est permis d'être un peu mystique, que Soli:rnar
est en plein coeur de France, en pleine terre déchri,;tianisée, en plein pays rural, aux portes de la CrelH
considérée comme la plus noire sur la carte relig:ieu~f
de France... Ne dirait-on pas que Dieu 'ait voulu décou·
vrir à nos jeunes la plaie héante de la France pOUf
le salut de laquelle le Fondateur a tout d'abord
prévu ses Oblats? Il est certain que la France OfH'
nue « pays de mission» réclame de plus en ph.,.:
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des apôtres. Les Chinois sont à nos portes et les païens
sont chez nous, aux terminus du métro à Paris, aussi
hien que dans les hameaux de nos campagnes ... Je
n'etl dis pas davantage, 'car les faits crèvent les yeux
et,surtout le coeur. N'allez pas croire toutefois qu'il
soit question pour autant, ,le renier ce que nous
disioIl#! à l"'mstant, sur la nécessité de partir et d'éviter le repliement. Non mille fois non. Dieu d'ail-'
leurs refuse à qui refuse et il donne à qui donne.
Il ne s'agit donc pas de r~user à quiconque. ni au
pays ni au lointai~ il s'agit d'être dans tille souriante
disponibilité» pour donner et au pays et aux missions, dans tine proportion raisonnable. Solignac se
doit de rayonner partout où il y a des misères morales à soulager. Et ~ur que Solignac soit capable
un jour de réaliser ce hel idéal, Solignac se doit d'ahord de renouer sur place avec un passé de ferveur
et de louange divine, de faire ici-même enfin une
véritable restauration contemplative. C'est Dieu qui
l'a voulu, lui qui aime tant les recommencements gonftés d'espoir et les brusques changements de décor.
S'il nous était permis, en effet, pauvres humains,
bornés par l'immédiat, d'analyser la méthode divine
dans la conduite des événeme'nts, ne pourrait.;t)n pas
dire que l'artiste divin a une p:t:éférence pour le clairohscur et qu'il aime à donner aux jours sombres des
lendemains radieux; aujourd-hui l'hiver ~t demain
. 'le printemps, aujourd'hui les dissonances du Calvaire
et demain les alleluias de Pâques; aujourd'hui les
catacombes et demain les conquêtes de tout un peuple,
aujourd'hui les ruines, et demain de nouvelles constructions. fla voix de Solignac, hier encore, était muette, ses arcades se lézardaient, sa louange était enterrée, son illustre nom ignoré ... Aujourd'hui sa voix
reprend, ses voûtes rajeunissent, sa prière s'envole
vers Dieu, son nom se propage.
Dans un effort gigantesque le nid se rèbâtit, les
jeun~s poussins gazouillent, l'envol reprend, la relève
se prépare: Solignac renoue ave(' son passé de fer-
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veur••• « lÎaec dies quam fecit Dominus». C'est Dieu
qui nous a ~onné de voir ce grand jour... « Exsulte·
mus et ~aetemur in ea. ».•• Exultons et réjouissons·
nous, car nous assistons à une véritable résurrection
qui témoigne de l'immortelle jeunesse de l'E2:li",e.
« Te Deum laudamus» Louange à ,"ous, Seigneur...
En terminant, m'est-il permis d'envisager l'avenir?
Je b'ose pas... Il dépendra de la volonté de Dieu et
surtout peut-être de notre générosité. Dieu en effet
ne bénit les projets que s'ils sont dignes de lui. « Dieu
est ~prodigue de ses biens à ceux qui font voeu d'être
siens ». Si parfois, mes frères, nous avons à ~~lIlir
sur. notre misère, c'est parce que nous nous relâchons
et que nous ne spmmes pas suffisainment branchés sur
"
le. courant forctt-divine. L'architecte divin voulait
,
;; . faire en chaeun de nous un chef d'oeuvre et nous « 53'
botons » son plan. Ainsi en serait-il de Solignac si la
" générosité ne coulait pas dans ses membres. L'humi·
lité toujours nécessaire est ici plus que jalÏlais ,le
mise... Kyrie Eleison... Pitié-' Seigneur... Notre fai·
. blesse nous fait peur, mais nous avons confianc(' en
vous et en vous- seul.
. Nous voici d'ailleurs à l'offertoire de la me:,,~e ...
Mettons donc mes frères, sur la patè~e, non pas ",Î m·
plement nos pauvres efforts 'humains mais le !!:ros
effort du Christ Rédempteur, son Hostie parfaite et
toute pure...
Dieu Tout-Puissant nous vous offrons, en union
avec votre Fils Jésus, l'oeuvre missionnaire de ~()iÎ·
gnac; acceptez-la, bénissez-la et rendez-la fécoJlde.
Quant à Vous, 0 Douce, 0 Aimàble, 0 Souriante
Vierge Immaculée, épanouissez donc en faveur de
vos Oblats, votre sourire le plusm~ternel.

.

H. PENNEe, Provo O.~I.l.

**
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ln MemoriaD,l! R. P. Metzinger (1870-1950)
Nous avons relaté dans l'A.R.O.M.I. le décès du
R. P. Metzinger de la 3e Province de France (Est).
Voici brièvement les étapes de sa longue vie d'Oblat.
Né à Spichern (Moselle)~ le 17 juillet 1870, il se
sentit attiré dès l'âge de 13 ans vers les Oblats, dont
lui avaient parlé le R. P. Bach, ancien curé de Spichern (entré lui-même dans la Congrégation) et le
R. P. Behn qui venait de céléhrer sa 1ère messe dans
le village voisin, à Alsting. Entré en 1883 au juniorat
de St Charles en Hollande, et en 1889 au noviciat de
St Gerlach, il fit ses premiers voeux l'année 'suivante
et se rendit au scolasticat de lLiège en 1890. Apres
les Ordres Mineurs, en 1892, il fut envoyé pour raison
de santé à St Charles comme professeur. Il devint
économe de cette maison en 1896, puis Supérieur
en 1904. En 1910 nous le retrouvons comme -missionnaire à Strasbourg, et l'année suivante à St IDrich. En 1911 il est nommé Recteur de la Maison
de Neuss (Allemagne) et en 1913 Supérieur Ju jlmiorat de Strasbourg avec la charge d'économe provincial
d'Allemagne. Après la guerre mondiale il est nommé
missionnaire à la maison de Metz et économe provincial de la Province d'Alsace-Lorraine, nouvellement créée.
A partir de ce moment commence une période
de rude travail. Il s'agissait de fonder le juniorat
d'Augny (1923). Le R. P. Metzinger y démontra
une habileté et un dévouement peu communs. Succe~~ivement Supérieur du juniorat d'Augny, Provincial de la Prov. d'Alsace-Lorraine (1926) et Sup. de ~
Metz, il songeait sérieusement à la fondation d'un
scolasticat à Burthecourt. Celui-ci, en 1930, ouvrait
ses portes aux scolastiques de rEste Jusqu'à la veille
de la gÙerre le P. Metzinger ne connut ni trêve ni
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repos, ni dans ses travaux de prédications, ni dans
ses charges. de Supérieur et d'Econome-provincial.
Vint le 21 nov. 1940, jour mémorable, où la gestapo
expulsa toute la communauté de Metz avec son Supérieur déjà fatigué et. malade. Le P. Metzinger
trouva un fraternel" accueil dans la maison de X .-D.
de Bon..secours. Sitôt la guerre terminée, lt' Père
.fut ramené en ambulance dans la Province de rEst
et, peu après, hospitalisé chez les Soeurs Franciscaines à Forbach. C'est là que le cher Père couronna
sa belle carrière d'Oblat de M. J_ par l'apostolat de
la souffrance.
. .Si le R. P. Metzinger a été. en charge, pre~qlle
toute sa vie religieuse durant,' c'est qu'il a su par
',son esprit d'initiative, de persévérance et dt' prlldence, son~amour pour la CO~OTégation, s'attirt'r la
ètmnance de ses confrères et de ses Supérieur~. Il
a créé des oeuvres solides, non seulèzqent .du ('ôté
matériel, mais aussi au point de. vue spirituel. Au. tour de lui il a cherché à faire un grand bien. par
.. ses. retraites aùx Religieux et aux Religieuses. aux
Prêtres séculiers. C'est ce qui a créé autour de ~on
lit de souHrance, pendant les dernières année~ ce
coUrant de sympathie de la part de ceu.'t qui avaient
~e dette. de reconnaissance envers lui par le hi en
qu'il leur avait fait durant sa 10~<rQe vie sacerdotale
et religieuse_ R.I.P.

Anglo-Irish Province.
ln Memoriam: Bro. Francis O'Rourke, O. M. I.
(1900 -1950).
Eady on Sunday mOrning, March 5th, 1950, Bro.
Francis O'Rourke died very peacefully at St. -'fi.
chaers Hospital. Dun Laoghaire. The n~ came to
the memhers of ms own community at Pihown WÜ!l
something in the nature of severe shock, for though
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we had seen him go away a very ill man, we had
hoped that his wiry constitution and comparative
youth would hring him through the danger of a
proposed surgical operation. But G<>d had disposed
otherwise. His immediate family are left to mourn
one who must have heen very dear to them; his
fellow Ohlat~ far and near, mourn a loyal and
talented soldier of their company; his own com·
munity will miss him and regret him for many
a day.
Francis O'Rourke was born near Enniskerry, in
December, 1900. He was one of a large family. Both
his parents were teachers. The imprint of their deep
faith and Christian culture was upon the life of
"Fran", as they called hi m, and while he was to
ornament the fa~ily that reared him by his vocation
and life-work, it was his family life that -tirst ornamented him. He was true. to his stock.
In early life he thought of following his parents'
profession as a teacher. He did not pursue this inclination, however; he turned to farming. He was
an athlete of merit and found that open air life in
the fields of his native Wicklow suited ~im hest.
This life of toil w~ to be bis to the end., When he
was coming to manhood the struggle for Irish inde·
pendence was at its height. With other members of
his family he gave it whole·hearted support.
In time Francis acquired, a fann of his own, but
then he turned his thoughts to religious life. His
brother, Lewy, who died in 1936, a .. hort year after
ordination, was then an Oblate Scholastic. Francis
decided to sell his farm and join the Oblates as a
Brotller.
He entered the Novitiate at Cahermoyle in 1933,
was professed the following year and remained there
till 1936, when he received his obedience for the
Scholasticate, at Daingean. His previous experience
as a {armer W'as invaluable, and as form·manager he,
wa~ a god-send to the Bursar.
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When the Scholasticaie was transferred from Dain.
gean to Piltown, in '1940, Bro. O'Rourke was asked
10 take ovèr the .farm management of the new
foundation. This task demanded aIl his ingenuity
and energy, for it meant, in large measure, the mak.
ing of a farm from a park-land. At Piltown, he was
all along the right-hand man of the Fr. Bursar, and
he contributed unselfishly in personal labour and in
wise suggestion to the success that has been 80 far
achieved. His vocation as an agriculturalist was
merged into his vocation as a religious, and he served
the Lord weil by the support of priests and students
of the Oblate Congregation.
jnside~and o~tside the commtinity Bro. O'Rourke
')Vas loved and r~~pected. He was serious and earne~t,
~.
yet happy and dro11, an excellent mixer and a I!ood
community man. His religious life was exemplary-- a natural Christian. Hi~ life followed on. simply, hut
full of achievement for God and for the Church. His
reward, we believe, is the reward of the faithful
-steward whom the Lord, when He came, found watch.
ing. May he rest in peace.

Province cie Belgique.
Jubilé d'or Sacerdotal du R. P. Henri Mazure,
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Une fois de plus la Communauté de Bruxene~ a
vu sa chapelle se remplir d'invités à l'occasion d'une
solennité jubilaire.
Le héros de ]a fête était le R. P. Henri Mazun'.
ordonné prêtre au Scolasticat de Liège par S. E,
Mgr Augustin Dontenwill, alors évêque de New.
Westminster, le 8 juillet 1900. Un demi-siècle a pa,.;;.~
depuis cet événement béni, demi-siècle qui connut
bien des heures tragiques, mais qui vit, chaque matin,
l'élu de Dieu au saint autel célébrer l'auguste sacrifiee
de la messe, _. qui ]e vit, sauveur d'âmes, siéger ail
'confessional pour remettre les péchés au nom de

-169 Jésus-Christ, - qui le vit, pasteur zélé, guid-er sur
le chemin du ciel ceux qui eurent l'avantage de hénéficier de son ministère « par les sacrements, la prière,
la prédicatioI4 les oeuvres». \
Une étape si fructueusement remplie pour la gloire
de Dieu et de l'Immaculée devait être célébrée solennellement dans le cadre de la famille, et c'est afin
de permettre aux invités des Maisons d'Etudes' de
répondre à rappel que la fête fut fixée au 15 juillet.
Nous voici donc dans la matinée du grand jour.
Près de vingt-cinq Oblats sont venus rendre hommage à leur méritant confrère: pour plusieurs il
s'agit d'un témoignage de gratitude, car ils lui doivent d'avoir connu -la Congrégation et de s'y être
enrôlés.
Avec la même assurance qu'au temps où il diri~eait
des paroisses, le jubilaire chante la messe de son
glorieux Patron, Saint Henri. L'harmonium est tenu
par le R. P. Praet, les chants sont conduits par les
Pères Adrien Devos, De guée, Meersseman, et JeanMarie Delaite.
A l'Evangile, le R. P. Nottebaert, Provincial, prononce le discours de circonstance. En voici le résumé
i
substantiel.
« Hoc tacite in meam' commemorationem ... Hoc
lac et vives )). Deux formules qui sont les mots d'ordre
de notre vie, elles enveloppent notre histoire, elles
sont notre vocation ..
« Le sacerdoce que vous portez depuis cinquante
ans a une triple signification: une signification sacrée, qui nous tourne vers Dieu, une signification
sociale qui nous tourne vers les hommes, et une signification personnelle qui nous fait vhTe notre
idéal sacerdotal.
« C'est le sacerdoce dans le premier sens que nous
c~lébrons en premier lieu aujourd'hui, c'est lui que
nous vénérons en vous. Il fait du pretre un instrument ,docile de la grâce entre les mains de Dieu.
Il nous rappelle que le Christ a laissé l'atelier pour
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prêcher, et a la~ssé la préffication pour souffrir et
s'offrir.
. « L'aspect apostolique et social du sacerdoce a
ses droits. Je n'ai pas besoin de vous rappeler se"
fonctions, vous les avez exercées dans tous les ordre~:
eIlseignement, prédication, ministère paroissial. VOU"
les avéz exercées d'une façon extraordinaire dam la
féèondité spirituelle à l'égard du,...sacerdoce lui-mi-me.
Vous avez é~é le prêtre du Sacerdoce et de l'Eucha.ristie. La hrochure sur la Communion des enfants.
une autre sur le « Sacrum ·Convivium », le zèle à
recruter des vocations ~ombreuses témoignent et tp. moi~erOn1 toujolirs du caractère· apostolique et :"0cial de votre vie 'sacerdotale.
.·~{(Qllant à la: val~ur personnelle de la prêtrise. elle
relie et met èn un puissant relief les deux formule"
,Hoc fac et vives, Hoc façite in meam çommemorationem. Notre Seigneur disait en parlant de son
Père: je fais toujours ce qui, lui plaît. Sa vie a
été parfaitement couronnée par sa mort sur la Croix.
Pôur vous, ce ju~ilé est aussi un achèvement: vous
mêlez vos sacrifices à c~ux de Jésus et vous êtes prêtre
par v-os propres oeuvres et vos propres sacrifice".
Combien de fois n'avez-vous pas anticipé sur votre
vie' et mis sur la patène tout ce qui devait encore
vous arriver!
, « Oui, v~tre sacerdoce vous l'avez compris, VOll.~
l'avez vécu. Que cette fête soit pour nous une leçon! ».
On devine quelle impression ces paroles, riches de
doctrine ef d'élévation spirituelle, produisirènt sur
le vénéré Jubilaire et sur l'assistance.
A l'issue de la messe, le Célébrant, d'une voix toujours vibrante, entonna le Te Deum des grands jour:;,
repris en choeur par l'assemblée, après quoi, conduits par le R. P. Provincial, tous les assistants s'avancèrent dans le vestibule de la chapelle' pour présenter au R. P. Mazure leurs fraternelles félicitations
et leurs fervents souhaits ...

",

Les agapes furent joyeuses et animées. Dès le bénédicité, le R. P. Supérieur lut le télégramme apportant au héros de la fête la bénédiction du Souverain-Pontife. En voici la teneur:
« Città deI, Vaticano, via Radio Suisse. Occasion
Noces d'Or Sacerdotales Père Mazure, Sa Sainteté envoie volontiers méritant Jubilaire, Confrères, Famille,. Bénédiction Apostolique implorée. Montini,
Substitut ».
Ce précieux me&sage du Chef de l'Eglise, rassemblée debout le salua de ses acclamations.
Au cours du repas, le premier des convives à prender la paroles fut le R. P. Pro,,;ncial. En des termes
délicats et bit'n sentis. il évoqua de nouveau la carrière féconde du R. P. Maztire, le complimenta pour
son activité pré~ente, et exprima le voeu de lui voir
garder longtemps encore le titre de doyen d'âge des
prêtres de la Province.
Peu après se leva le R. P. Hermant, Supérieur, qui
parla dans les termes suivants:
« C'est bien en un jour comme celui-ci que la
parole de Saint Paul est de circonstance: "Ceux qu'il
a connus et prédestinés, Dieu les a aussi ~ppelés et
comblés de ses grâces". Rom. VIII. 29, 3û. C'est ce
" flot de grâces" l'inondant depuis 75 ans qu'attt'ste
avec reconnaissance le R. P. Mazure dans le "pieux
souvenir" de son Jubilé d'Or Sacerdotal.
cc Quand pour la première fois, au début de février
1898, j'eus la joie de rencontrer le Frère Henri Mazure au Scolasticat de Liège, il était encore clerc minoré, élève de première année de Théologie, élève
distingué.
cc En juillet de la même année, il était ordo~é
sous-diacre par Mgr Adélard Langevin, O.M.I., archevêque de Saint-Boniface, Mariitoba.
cc L'année suivante, 1899, il était élevé au diaconat
par Mgr van den Branden de Reeth, auxiliaire du
Cardinal Go-ossens, archevêque de )falines.
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« Et e~ en juillet 1900, il recevait fonction sa.
cerdotale' des. mabls de S. E. Mgr Augustin Don.
ten~ évêque de New-Wesiminster, Colombie cana.
dienne, qui, huit ans plus tard, devait être élu Supé.
rieur Général de la Congrégation.
« Dès son scolasticat, ie R. P. Mazure révéla deux
grandes qualités' qui ne cessèrent, de s'aftirmer et de
produire leurs fruits au cours de sa longue existence:
« TI était doué d'une riche intelligence,
« TI brûlait d'un zèle conquérant.
« Philosophe-né, on l.ui proposâ'à deux reprises de
l'envoyer au Scolasticat de Rome pour les études
supé~eures, - d'abord pour la P~osophie, ensuite
, j>our ·la' Théologie. TI déclina cet honneur par amour
filial, étant demeuré l'unique enfant d'une manJan
: veuve.
,
«A l'examen orà1 qui terminait s~ première année
-ae Philosophie, il stupéfia -littéralement s~m e;cami.
Dateur, le R. P. Marcel Bernad, en lui donnant des
réponses quj~ débordant la matière étudiée en cla",se.
supposaient et prouvaient qu~ù avait lu en son parti.
culier, lu et compris, la Somme contre les Gentils.
« Son zèle, il le manifesta, non seulement à l'int~
rieur du Scolasticat en ~dant par des explication!"
claires et Précises des confrères moins bien doué,..
mais encore à l'extérieur en publiant dans les PetÎtf>:'
Annales de Paris toute une série d'articles sur no!"
Mis8ions du Transvaal.
« Je n'ai pas à rappeler ici comment, par' après.
durant toute sa vie sacerdotale, le R .. P. Mazure mit
brillamment au service de l'Eglise et des âmes son
intelligence et son zèle: la chose a été faite tantôt.
et avec éloquence, par le R. P. Provincial.
« Sa vieillesse, nous le savons tous, n'est pas inac.
tive: hier encore, il recevait l'imprimeur en vue d'une
troisième édition, entièrement refondue, de la Vie
du Père Albini.
« Souhaitons-lui de dépasser largement les 75 ans,
de doubler sereinement le cap des 80, de prendre
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-173 rang parmi les nonagénaires, et - comme disait
Léon nu nonagénaire: " pourquoi mettre des bornes
à la bonté divine?" - d'attendre la centaine.
« Libre d'ailleurs au R. P. Mazure de méditer volontiers, comme tous les vétérans du sacerdoce, cette
parole de Job: "Les années qui me sont comptées
s'écoulent, et j'entre dans un sentier d'où je ne reviendrai pas ». Nous sommes bien libres, nous aussi,
de lui redire en ce jour de fête une autre parole du'
saint homme Job: « Aux cheveux blancs appartient
la sagesse, la prudence est le fruit de longs jours.
Ad mzdtos armos! ».

Chacun sait que le R. P. Mazure fut le fondateur
de la paroisse Ste Bernadette à Marchienne-au-Pont
et le premier Directeur de la Communauté. Le R. P.
Jacques Henry, le jeune et sympathique Supérieur
actuel, ne voulut point lfûsser passer une si belle occasion de remercier le Jubilaire. Non-seulement, souligna-t-il vous avez lancé avec le plus grand succès
l'oeuvre ,spirituelle, mais, si nous possédons aujourd'hui un Couvent à Marchienne-au-Point, c'est encore
en grande partie, à votre toute fraternelle libéralité
que nous le devons. Je tenais à le proclamer avec
gratitude en cette grande circonstance ».
En sa qualité d'ancien sujet du R. P. Mazure, le
R. P. Edouard Collin, à son tour, eut à coeur de lui
redire toute l'affection qu'il lui avait conservée et
rappela comment il se trouva par deux fois aux rotés
de son chef pour l'assister à l'heure où sa vie était
menacée.
Les Pères Adrien Devos et Verlaine évoquèrent ensuite la genèse de leur vocation. « Sans le zèle du
Pere Mazure pour le recrutement, nous n'aurions
certaineqtent jamais eu la pensée de nous enrôler
dans la Congrégation!
'
Tous ces discours, on le comprend, furent salués
d"applimdissements chaleureux.
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Enfin se leva le h~ros de la journée. Visiblement
ému, il -rendit gloire à Dieu et à l'Immaculée, et
raconta coinment, il y a 56 ans, il avait été affermi
ilans sa dé~ision de se donner à Dieu par un saint
Religieux Barnabite, le PIère Schilling, dont le proeès
de béatification, déjà en cours d"instruction au diocèse de Bruges, sera bientôt, on l'espère, porti> à
Rome. Avant même que son jeune pénitent lui eût
'd~couverl ses aspirations, fhomme de Dieu lui (({-clara, d'un air inspiré: « Mon enfant, vous avez une
vocation, suivez-la! ». C'était, à Mouscr~ en 1894.

Province de Pologne.

Sans la. moindre hésitation, l'aspirant missionnai re
entra donc dans la Congrégation des Oblats. Il rend
àUJ9urd'hui hommage à tous sès maîtres de jadi"
sacerdoce
il y a' 50
ans.
'",
.
.r

_ Au cours de raDD,~ 1949, la maison provinciale
(une douzaine de PP.) inscrit à son actif: 51 missions
de 8 à 10 jours; 2 missions de 12 jours; 1 mission de
2 semmes (par. de Corpus-Christi, à Poznan). On
prêcha, en outre, 36 renouvellements de mission, 20
retraites paroissiales, 7 retraites de jeunesse mixte, 2
retraites de jeunes gens, 5 retro sacerd., 3 retro de religieux et 5 retr. de religieuses.

Puis, se laissant envahir par rune des idées donÎinantes de sa vie d'Obla!. il eut, pend,.ant plusieUTs
minutes, des paroles biûlantes pour exhorter fou,.
ses auditeurs, notamment les _ missionnaires paroissiaux et les prQfesseurs, à ne jamais perdre de vue
'tà questjo~ vitale du recrutement 'à tous ses degrés:
juniorat, noviciat, scolasticaL «Les occasions de faire
du prosélytisme se présentent souvent d'elles-mêmes.
VO\lS êtes en contact direct avec l'enfance et la jeuDesse... On vous écoute volontiers 'et volontiers on
vient à V01,1S. Profitez de cette sympathie, de cette confiance... Ouvrez des horizons, parlez du sacerdoce. de
la vie religieuse, de nos missionnaites, de la Congrégation... Parlez de nos livres, de nos Revues. -II est
impossible, je vous l'affirme, que vos initiatives demeurent sans succès ».
-

Ecoutées avec le plus vif intérêt, ces paroles sont
vigoureusement applaudies.

Le Pèrë Mazure est radieux... Oui, vraiment. ce
jour du 15 juillet 1950 rester~ l'un de ses plus beaux
jours.
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Missionnaires sur la brèche.
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A diverses reprises il nous a été donné de jeter
un coup, d'oeil rapide sur ce que réalisent nos missionnaires en diverses provinces de la Pologne .. Une' .
vue d'ensemble ne 'nous a pas encore été fournie.
Voici cependant le bilan de l'une ou de l'autre
maison, particulièrement adomiée à la prédication.

Pour la même période, la maison de Kedzierzyn
(Silésie) comprenant 5 membres, a prêché 38 missions
diverses, 5 retours de mission, 12 semaines religieuses
pour hommes, 2 triduum,s et une quinzaine de travaux divers.
La maison du S. Coeur de Katowice compte 6 missionnaires. Outre les travaux de prédication assumés
dans leur propre église paroissiale, les missionnaires
de Katowice ont prêché du 1 janvier au début de
novembre (voir « Gosc z Obry »): 19 missions, 14
renouvellements de mission, 10 retraites; en outre,
dive& travaux de moindre envergure et plusieurs
sermons de circonStance.
Ni le zèle des missionnair~s ni l'ardeur des fidèles
ne semblent avoir faibli au cours de ces derniers
mois.. Ce qui n'est pas s.ans mérite.
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La miuion de l'Université d'Ottawa.
Nous donnons ci-après le texte du
discours pronOncé par Mgr Adéo~at Chalou%, C.S.,. supérieur du Séminaire diocésain;, alors que l'Université d'Ottmm
"':venait de lui conférer un doctorat honori'fique en droit.
Excellence_ Révérendissime,
..
. Au Doge de. V~nise, venu à Versailles présenter les
., ". . e~c~es de la-Séré;Us~ime République, on demandait
ce' qui l'étonnait le plus parini les merveilles cl u
'APalais, alors dans toute là splendeur de: ses mprhres
nouveaux. « C'est de me voir ici», répondit-il. Je
crois hien qu'en. cette cérémOllie, ce qui m'étonne
le- plus, moi-même, c'est de me trouver sur cette trihune, revêtu des insignes du Doctorat en droit, adressant la parole à un auditoire aussi distingué que
celui-ci.

Certes, cet honneur, je l'apprécie à sa juste valeur,
je l'avoue s~ns honte aucune, et fen remercie de tout
coeur le T. R. P. Recteur et l'auguste Sénat de l'Université. Mais ce devoir accompli, je m'empresse de
proclamer hien haut que ce· n'est Pas à ma pauvre
personne qu'il s'adresse SUrtout. Car si l'on peut
recevoir des honneurs en vertu de ses mérites personnels, on pèut aussi en être comblé en raison dt'
la haute qualité de celui que l'on" représente ou de
l'importance de la communauté ou de l'oeuvre que
l'on dirige. C'est là ce que Saint-Thomas met en
fulgurante lumière dans sa somme théologique, 2a
2ae, qua est 65, art III. « Honor est quoddam testi-

i'
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monium de virtute ejus quihonoratur; sciendum
tamenquod -à1.iqms potest honorari non solum propter virtUtem propri~ sed propter virtutem alterius,
sicut principes et praelati honorantur, inquantum
gerunt personam Dei et communitatis cui pradiciuntur ». A la lumière de cette claire précision. il
m'est facüe de conclure que je suis tout simplement
un symbole dans la - circonstance... A travers l'un de
ses prêtres, on a voulu rendre hommage à Son Exéellence Monseigneur l'Archevêque, notre brillant
'Chanceller, dont la forte personnalité, le haut prestige et l'indomptable_dévouement ont auréolé l'Université d'un lumineux éclat. Dans la. personne de
son supérieur, on a daigné souligner l'importance
du Séminaire diocésain, et honorer la science et le
dévouement de ses professeurs; et comme tous ces
derniers ne pouvaient pas ensemhle recevoir la toge
doctorale et surtout l'épitoge, il a hien fallu qu'une
fois de plus le Supérieur se dévouât pour en accepter
l'honneur et le fardeau, honor et onus... mais je
m'empresse d'ajout~r que le joug en est suave, et le
fardeau léger, jugum meum suave est et onus meum
leve ... C'est donc au nom de mes collègues du Séminaire, au nom aussi de tous les prêtres et des
<,itoyens du diocèse qui en sont sortis et qui sentent
tout le prix de l'honneur fait à la maison où se
forgea leur sacerdoce et leurs convictions, que je
vous dis, Très Révérend Père Recteur et à vous,
Honorés Memhres du Sénat Universitaire, le merci
le plus sincère et le plus respectueux dont je suis
capa hie. Je ne croirais pas déroger aux convenances
ni à la vérité, en ajoutant que ce merci cordial. je
l'exprime aussi au nom de mon cher collègue et confrère dans l~ doctorat, monsieur le maire d'Ottawa.
Avec tous les amis de Son Honneur, je me réjouis
grandement de voir officiellement reconnus, par la
première institution de Haut-savoir de notre ville,
les hau~ mérites d'un homme d"affaires important,
d'un loyal citoyen, d'un chef politique qui fait l'hon-
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nènr de sà racè et de·la population qu'il représente
. avec di~té, d'~ chrétien -convaincu, sans peur et
8an~ ,reproché.

Progrès. accompli.
Ce merci cependant n'est pas sans être empreint
d'une eertaineinquîétude. Par un doctorat, en effet,
l~ récipiendaire voit son sort se lier à celui de IT·
niversité qui l'inscrit au nombre de ses docteur~. Sa
réputation personnelle engage désormais celle de rcniversité. A l'avenir il se doit de soutenir cette im.titution, de favoriSer son développement, d'étendre
son influence, de rappuyer dans ses luttes, de la
. . giori6.er dans ses succès .et ses Victoires. A cela jf'
v.eux bien me cOnsacrer. Mais je ne puis· cependant
m'empêcher ~de rfaliser qu'il y va d'une tâche au~,..i
difficile que belle et agréable, où le danger existe de
"ne pas tenir toujour.s comme on voudrait ou comme
il le faudrait. C'est qu'en effet, elle gran'dit cl1aque
)our cette université, laquelle; pour me servir ,lu
.témoignage du ·Cardinal. Pizzardo, à l'occasion du
centenaire, « a si· bien mérité en formant la jeune~~e
selon la vraie doctrine, sous.. l'impulsion et la dirf'c,
tiondes excellents prêtres de la Congrégation de~
Oblats de ]a B. V. M. Immaculée, qui, soutenu" par
une foi agissante et poussés par l'amour de Dieu
et des âmés, se sont appliqués à développer, à guider
et à faire progresser l'Université d~Ottawa avec tant
de mérite. « Chaque jour s'étend l'influence et le
renom de ses maîtres. Ils sont bien loin les temp5
du petit collège de Bytown, hien loin même ceux
du Collège secondaire auquel n'étaient adjointes que
les seules facultés ecclésiastiques. Successivement a
surgi, en une précieuse mosaïque, toute une pléiade
de nouvelles facultés, d'écoles et d'instituts: faculté
des arts, de m~decine, de droit; école des gradués.
.des sciences appliquées, des sciences politique., et
sociales, de bibliothéconomie, des infirmières, école

~

.

normale, de musique, institut de psychologie, d'éducation physique, de missiologie, institut Est et Sud
européen, etc. etc•.. Chaque année l'Université a mobilisé toujours plus nombreuses, les meilleures intelligences de la Congrégation des Oblats, aussi bien
que ses éducateurs les plus avisés. EJle n'a pas hésité
pour s'attirer à elle, tant de l'étranger que du pays,
toute une élite de savants, à qui elle offre de remarquables facilités de travail et qui, il leur tour, lui
assureront le prestige et le renom qui accroîtront,
avec son influence hienfaisante, la réalisation toujours plus _complète de sa mission providentielle;
car elle a une mission providentielle, notre Université, mission que je voudrais dégager brièvement.

Rôle

p~culier.

Toute Université, quelle qu'elle soit, joue un rôle
dont on ne soulignera jamais assez l'importance. Elle
forme les élites d'un pays: élite intellectuelle qui
guide la pensée;' élite sociale aussi; puisque c'est
chez elle que se préparent les chefs religieux, politiques, administratifs, industriels; dirigean" de toute
sorte et dans tous les domaines. Et selon que cette
élite sera bien ou mal formée, qu'elle aura un idéal
chrétien ou païen, rationnel ou chimérique, le pays
en sera un de progrès ou de décadence, de paix ou de
trouble, un pays heureu...~ ou malheureux.
L'Université d'Ottawa, elle, en raison de sa position
géographique, a .une mission que pas une autre ne
saurait remplir à sa place. Située dans la capitale
de ce pays immense qu'est notre Canada, c'est vers
elle que convergent et dans elle que se rencontrent
les intérêts et les aspirations, les grandeurs et aussi
le petitesses des deux races qui ont construit no~re
patrie et qui, si elles s'appuient l'une ,sur l'autre, si
elles acceptent de se compléter mutuellement par
leurs qualités et même par leurs défauts, doivent
donner' à notre pays la place de premier ordre que
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-180son étendu~ ses richesses humaines et économique~
lui Iont. jm dèvoird'Ocèu~et' de cQDserver.
Elle est placée;. notre. Université, à la charnière oii
s'imbriquent la race fran~aise et la race anglaise,
où pa conséquent l'une et l'autre sont à même
de se mieux connaître, . de s'estimer, d'amoindrir le~
divergences inévitables 'maiS"qui deviendraient fune:"tes à tout le pays si elles s'entretenaient et. surtout
si elles s'aggravaient. C'est pour cela qu'à Ottawa on
peut voir pIns large qu'à Halifax, à Quéhec, à T(}rontoou à Vancouver. C'~ par conséquent, à Ottawa,
qu'on peut mieux comprendre les exigences de ces races diverses, qu'on perit mieux juger ce· qui doit être
~œompli, cbms un réalisme courag~ pour satisfaire
àleui's 'hesoins légitimes et apaiser les revendicatiOns dangereuSes. ..
, G'èst cette position qui impose à notre Univer!'itt"
~ilinguesa mission propre qu'avec une p~aite lucidité, ont vue, dans une mtuition de génie, ses" fondateurs (avec le Père Taharet) et qu'ont compri::,c
toutes les génér~ons de ses Maitres qui, depuis cent
ans, l'ont faite ce que nous la voyons aujourd'hui.
Cette mission, c'eSt d'être l'instrument de compréhension et d'estime mutuelles entre l'élément français et anglais, de telle façon que chacun des deux
puisse, à l'intérieur de frontières communes, vivre
pleinement sa 'vie propre, développer et satisfaire
ses aspirations légitimes dans le respect mutuel de
ses droits pour le plus grand hien de la communauté
canadienne toute entière.

Bien voir et vouloir.
Cette maison, il faut que ses élèves, ses gradué"
anciens et actuels, comme ceux qui lui viendront
dans les années futures, en aient la vision nette; il
faut davantage encore qu'ils ~ent la volonté arrêtée
de travailler à la réaliser.
. C'est donc ici, plus que partout ailleurs, que vou~,
gradués de ce soir et étudiants de demain qui m'é-

.- 181coutez, pouvez vous hahituer à embrasser du regard
l'immensité., de notre pays, à prendre conscü~nce de
ses intérêtS généraux, à mesurer les dangers qui menaceraient sa prospérité et sa gloire. Certes, je ne
voudrais pour ri~n au monde rabaisser la grandeur
et le travail admirables des Universités-soeurs de,
nos différentes provinces... elles aussi contribuent
au prestige du pays tout entier... mais ce n'est ni à
Québec ou à Toronto, ni à Régina ou à Vancouver,
que viennent confluer~ de tous les coins du pays,
et les aspirations et les hesoins communs, comme
aussi les ,exigences particulières dont le retentissement pourrait, en hien ou en mal, modifier la mat"che
g~néraIe du Canada tout entier. C'est ici... et non
aillem-s... que vous pourrez voir, entendre, observer
les hommes les meilleurs qui viennent au centre promouvoir et d~fendre le bien-être de toutes nos populations a mari llSqU€ ad mare. Combien enrichissant
est un tel contact; combien vivifiante pour vous cette
formation vraiment {( canadienne)) que vous devez
au simple fait de vivre dan~ cette atmosphère constituée de tout ce qu'il y a de plus noble, de plus intelligent, de plùs désintéressé, de plus patriotique aussi,
non seulement dans les deux grands groupements
français et anglais, mais aùssi dans les autres nationalités que nous recevous si généreusement, pour
en faire avec nous les citoyens dévoués d'un grand
pays! D'un pays, vraiment un et riche de toute la
diversité des langues', de ses génies, de ses traditions.
Il n'est pas jusqu'aux défauts, aux petitesses, aux
méchancetés même qu'inévitablement vous rencontrerez dans un tel mélange de personnalités si vari~es qui ne puissent être souverainement instructifs
pour vous.
Penser en catholiques et patriotes convaincus.
Et c'est précisément parce flue vos maîtres vivent
intensément, eux aussi, da,ns cette atmosphère, pen···nt dans cette ambiance les doctrines qu'ils vous
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enseigneiit, étudient dans çe climat les problèmf>s
êoncref~. qui se. posent sans-cesse, cherchent leur solu.
tion en fonction de ce milieu, que, vous autres étudiants, vous vous fôrmez à penser « Canada» et chrétien BaBS-effort et comme tout naturellement, et cela
sans rien perdre..• au cQntraire..• de l'amour dû à
votre Province natale dont vous devez devenir les
chefs' et les modèles.
. D!aill~urs, il n'y a .pas que le point national: le
Canada n'es~ plus une colome. D n'est plus même
un Dominion enfermé dans les limites, si vastes
soient-elles, d'un' CQnimonwealth au-delà desquelles
il ne pourrait regarder. La part' immense que nous
av~ns,' pme danS les déux grandes guerres, dans la
.dernière sm:toût, le sang de nos soldats qui a si
'largement, hélas'! arrosé les champs de bataille de
I!Èurope, les riéhèsses de notre industrié, de' notre
-- commerce et de notreagg:culture, l'or4)re et la tran·
quillité qui règnent chez nous et que nous ..-envient
tant de peuples, tout cela a f;rltdu Canada un pays
.. indépendant qui a ,scs intérêts mQndiaux, qui a son
mot à dire, qu'C?n écoute sur tous les grands problè·
mes internationaux, économiques, moraux aussi bien
que. patriotiques, financiers et même militaires. Le
Canada est donc obligé d'avoir des hommes qui sa·
chent penser sur le plan mondial, qui puissent mesu·
rer les d~cultés internationales, qui, enfin, de con·
cert avec les grandes nations attachées encore à la
civilisation chrétienne, puissent faire leur part. au
nom du ·C.anada, dans la réalisation de cet idéal pour
le plus grand bonheur de tous les êtres humains.

Esprit international.

, Or cet esprit international, c'est à. Ottawa que,
depuis 10 ans surtout, il se développe' et devait se
développer. Ce sont des hommes d'Ottawa qui, par
leur intelligence, leur désintéressement, leur valeur
morale, leur sagesse politique, ont conquis à notre
patrie la place magnifique qu'elle occupe déjà dam
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les assemblées des nations civilisées. Pour assurer,
pour augmenter cet esprit international qui permettra
à notre pays de jouer un rôle de plus en plus grand
dans l'univers, il faut que les chefs de demain, vous
par conséquent, chers gradués, chers étudiant~, chefs
de la pensée, chefs religieux, chefs de l'industrie ou
du commerce, chefs politiqués et grands fonctionnaires, techniciens de tout ordre, soient habitués à '
voir au-de-làdes frontières, à comprendre tous les
problèmes sous cet angle immensément ouvert, à les
juger sainement pour les résoudre adéquatement.
Et n'est-ce'pas ici, dans notre Université, que vous
pouvez recevoir 'cette formation, que vous pouvez
prendre 'ces habitudes? C'est cela que veulent vos
maîtres, pleinement conscients qu'ils sont de leur
mission. C'est à cela qu'ils travaillent de toute la force
de leur volonté et de toute la lucidité de leur iutelligence. C'est pour cela qu'ils se dévouent, qu'ils multiplient facultés et écoles au prix de durs sacrifices
et de luttes âpres parfois, souvent incompris et critiqués, (comme .tous ceux qui ambitionnent le hien
commun et tentent de le réaliser), mais toujours
inlassables et inébranlables dans leur effort d'élever
leur Univen.ité à la hauteur des destinéeè splendides
du Canada tout entier.
,
On a dit. .. c'est un français ... que le siècle prochain
serait celui du Canada. Pour que se réalise cette prophétie, il faut que vous voyiez clairement le but;
il faut que vous le vouliez avec acharnement. Et c'est
la mission de l'Université d'Ottawa que de vous mettre à même d'avoir cette vision et de vous armer
de cet acharnement.
A cette missio~ jamais l'Université n'y a manqué;
à cette mission, jamais l'Université n'y manquera. Et
c'est pour cela que vous devez, chers étudiants. être
heureux et fiers de lui appartenir comme je suis heureux et fier moi-même, et mes honorables confrères
avec moi, de compter désormais au nombre de ceux
flu'elle a daigné honorer, de sa plus haute distinction.
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Appel aux gradués.
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:"'Ché,rs ~ad~éS' dec~tte vaillante Université!
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A vous
maintenant de' faire honneur indéfectiblement à J'Institution mérit~nte qui vient de vous couronner. Sans
doute, vous êtes encore jeunes; mais par rinstruction
et la solide forma,ion philosophique, scientifique, sociale et chrétienne dont vous vous êtes armés, vous
n'avez plus le droit d'êtr~ ce que l'apQtre Paul appelle
de; « Enfants 1l0ttan~ et emportés à tout vent de
doctririe, par la tromperie des hommes, par leur astu~e pour induire en erreur ». Vous n'avez plus le
droit de vous montrer iiûérieurs à quiconque dans le
domaine de la foi et de la morale, de la science
et 'de',Ja pl'ofessio~. Dans l'espoir" de vous, stimuler
encore .-lavantage à rester toujours à la hauteur de
->;
la' <tâ.che sub1i.n:.e .que. vous assumez, chers. Universitaires,. j'ai cru qu'il serait opportun de vous rappeler en guise de conclltsiÔD;' la proposition" lapiftaire
du St-Père qu'il énonçait dans une allocution adressée en 1940" aux Universitaires' Italiens: « Un vrai
s~~ant, dit le pape; un vrai professeur, un vrai juriste.
un vrai médecin, un véritable Universitaire, ne pourront jamais, pleinement et en' toute sécurité, ;ester
inébranlablement fid'èles à' )a vocation et a la dia;nit.:
de leut profes!':ion, sans 'une forte vie intériëure.
sans' ùn sens délicat du devoir, san" cette vigueur de~
vertus, que les chrétiens puisent à la plus féconde et
intarissable de toutes les sources, celle des exemple"
et de la grâce de. Notre-Seigneur ». En haut les coeur".
par conséquent! Et pour l'hE..nneur de, l'Eglise et. 1:.
renommée de votre foi, pour la gloire de votre patrie
et le bien de la société, efforcez-vous d'être les meil.
,leurs d'entre tous les praticiens et techniciens, le,.
meilleurs des Universitaires. Vous deviendrez ain:,i
ce qùe Pie XII appelle « les hérauts de la vérité ca.
tholiqUe, les apôtres de l'Evangile, les témoins auth,éntiques du Christ au sein de la société des savant~
modernes ».
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St Peter's Province.
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About St. Patrick's Chureh. Digby (N. Sc.).
Digby (including Mount Pleasant an'd Collodon)
eares for around 150 families. There is one church,
St. Patrick's.

..'

"

!Ô.'

A. Missions.
.:

1. Marshaltown - St. Theresa's Church - 100 familles.
2. Waterford - St. Longinus Church - 35 families.
3. Bear River - St. Ann's Church - 35 fan;tilies.
4. Deep Brook - Our Lady of PerpetuaI Help - 25
families.
B. The Faith.
The faith in this entire district is, to say the least,
« pathetic». FaUen-away Catholics are po}.sibly as
numerous as those who practice. Marriages outside
the Church are as common° as house flies. Attendance at Mass and the Sacraments is a matter of liule
interest to a great many. Taking the districts individually, Digby is better than some, since thcy have
had a resident priest and Sisters for eight )'ear8.
It is known to the
Marshalto'\\'"D is very pOOl'.
, '\'lounties' as 'Little Texas '. Bootlegging is the
upkeep of a great number. Anything: can happen
there. Probahly less than haH the Catholics are
rel!ular Church-goers. Waterford, strange to say, si
much better. At both these missions receptio'n of,
the Sacraments is very pOOl'. The faith at Bear
River is much better. The church there is on the
lndian Reserve (on top of lndian Hill). A little

,
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-186less t'han haH .the Catholics are members of the
Mi~Mao Ïrihe and very fine folks. The small number
of Catholics at.Deep· Brook are also very good. Re.
. ception of the Sacraments at these last two missions
si good. On the odd Sunday there has been a hundred
per cent attendarice at the rw.

C. The W OTk Being Done.
There are two Masses each Sunday and throughout
the week at St. Patrick~s in Digby. The sisters also
. have ·Mass each morning. Father Murphy handles
thetwo Sunday Masses in Digby and will say tluee
frot;D June to Septem.ber.
Each of the Mission churches has Mass on Sunday.
Father McCartyhas heen taking two (at 8:30 and
1Q"o'clook) ànd '1 do the same for the other two.
". The roundtrip for each. ..Df us is, abo,ut 25 miles.
Confessions are heard hefore Mass.
There is Benediction in Digby twice a week, on
Jfriday and Sunday eve~gs and again at Novena
services on Wednesday aftemoon. Benediction i~
given a180 at the Mission churches: on Tuesday at
Bear' River, Wednesday Deep Brok, Thursdav at
Waterford,Friday at Marshaltown. With every Be·
nediction goea the rosary and a sermon. We take
every occasion to instruct: ignorance of religious
malters is the order of the day.
Besides these duqel', sick-calls and Comm,union
calls average about twenty a week: C.atechism i;;.
taught by the Fathers seven times a week. Convert
classes would prohabIy average fourteen a week. The
hospital is visited at least four times a week aIlf)
Communion taken tl:ere on the average, of three
mornings a week and as often as a Catliolic is operat·
~ed on. Parish work probahIy runs the cars fiftet'11
hundred miles a month.

-187
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D. Work Accom-plished.

"

,

Baptisms - There have been 133 Baptisms during
the past 11;2 years, nearly haH of whom were not

"

~;)

",'

infants.
Converts -' Twelve have heen converted (mostly
from Baptist Church).
Marnages - There have been 31 marri ages, severaI
of which were revalidations. We have at present a
long_ list of marri ages to be rectified .
Communions - AtteD4ance at the Communion rail
has probably quadrupled since our arrivaI.
Mass - Attendance at Maas and devotions has in·
creased many times.

l'

"
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E. il'!aterial Progre.ss.
Every Church is now equipped with what is needed
for Mass and Benediction. The vestments and 50 on
are not good enongh in sorne instance, but they
suffice. Electricity has been installed inJthree of
the Mission ehurches. Bear River aJone still uses
oil lamps. The Marshalt()W1l Church has been corn·
pleted and painted imide. The Waterford church has
been re-done and the grave-yard there cleared of
bush and trees which had grown up over the years
The lack of faith and neglect evident throughout
the district cannot be blamed on the priests who
preceded. They did wonderful work but were unable
to do everything. Until a few years ago one priest
covered tbis area plus Anapolis territory - sixty miles
along the highway.
As much,. if not more, has been âccomplished
and Îs heing accomplished by the Fathers at Anapolis
Royal.
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Huc/son 's Bay Vicaridle.

~

~,

The Red One...

.;

-From « Time», May 22, 1950, about Fr. Hel/ri,
O.M.I;. Hudson's Bay. - A~ a schoolboy in Brit.
tany, Pierre Henri dreamed of traveling one day
to the frozen Arctic. As a missionary priest of the
Oblate Order of Mary the Immaculate, he finally
got the chance to realize bis dream.
Traveling alon.e by dog sl~ in 1932, lean Fatlwr
Henri arrived in King William Land, near the 'la.
gnetic Pgle, with a portable altar and a bare mini.
mum.' of supplies. Because of his rust-colored ht'arcl
the Netsilik' Eskimos called him Kai-i-o (Tht' Rf'1!
~è); they were' faséinated by his long bl~ck casso('k.
and asked wh ether they _could make a lent out of il.
Finding the Eskimos well-adjusted to'thei~ hal",.h
environment, Father Henri -encouraged them to lin:
qn the natural resources - provided by the _'hcti<'.
T 00 much contact with trading posts, he ~ound, tt'ndeJ to "undermine their self-reliance and their health.
« The easy life corrupts them,» he says. « Tt i~
sad to see such a noble r~ce decline.» To set a !!oOfI
example, he lived entirely on a diet- of frozen fi,.h
for three' years, something no white man had f'\t'r
attempted. An attack of ague later forced him 10
vary the diet somewhat with flour-and-water hi,~<'l\il~.
During his 18 years there, the pri~st succeederl in
converting most of the 350 members of the Netî"ilik
tribe to ·Christianity. One day Father Henri i'a\\
the
1 bodies of three newborn girls abandoned in t lli'
snow: this wal'! the Eskimos' traditional wav n:
solving their ,surplus population problem. FalIH';
_He~ arranged for Eskimo pa~nts to get the C:
nadian baby bonus, usually in the fo:rm of huntill.:

supplies. Now the practice of infanticide has VIrtually disappeared amo~g the Netsilik.
This spring, on or.ders from his bishop, Father
Henri revisited civilization. Stopping off in Montreal,
he was mildly appalled by the noise and glaring
lights; he admitted that he found white men's beds
~comfortahle after years of sleeping in caribou-skin
.' bags. Last week. w~ighing the same 140 lbs. as whe~
bis mission began, he fIew to France, where he will
report to his superiors and recruit new Arctic missionaries. Next year F ather Henri 'hopes to go back
~o the North, pioneer a new region, and spend his
remammg days among the Eskimos he understands
and loves. « 1'11 never wish to come out agairt,)l he
says. « 1 don't understand how you can bear it
here--aIJ this noise and talk. )l
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2ème ProvÎnce Américaine (Texas).
Bénédiction de l'aile neuve du juniorat.
Le collège bâti en 1903 par le R. P. Constantine au
et agrandi plus tard par les Pères Antoine. et Dusseau, était devenu trop petit pour loger tes nombreuses vocations de junioristes. Sous le R. P. Kennedy, on vient de bâtir une aile neuve, dont ont
pris possession la Faculté des professeurs et cent
quarante junioristes, juste après la bénédiction qui
eut lieu le 26 novembre, 1949.
La veille, S. E. Mgr Lucey, archevêque de San Antonio, avait gracieusement délégué le représentant
du T. R. P. Général pour bénir la pierre angulaire
du nouvel édifice. La cérémonie prit un caractère
de fête privée pour les oblats de la ville. Elle eut
lieu à cinq heures dans une intimité toute familiak
ILe samedi, 26 novembre, le élergé ac~ompagnait
S. E. Mgr Lucey à la Maison Provinciale où se deroula la cérémonie de la bénédiction du nouveau
St AnthoIiy's Apostolic Schoôl. Après les prières d'u-
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sage dans -la cha~lle, il se fit un pieux défilé de
junioristes, scolastiques et membres du clergé jusqu'à
la porte du jÙniorat où Monseigneur acheva les prières tlu ritueL Suivit une grand'messe 'coram episcopo' à laquelle étaient présents NN. 58_ Turquetil,
Jordan et Fitz Simon. Le-supérieur du juniorat. le
R. P. George Sexton, avec 8eS assistants, les Pèrf's
Walter Fritz et Wayne Cozad, chantèrent la messe
dans la chapelle qui débordait des parents et amis
des junioristes. S. E. Mgr -Fitz Simon, ancien élève
de Saint Anthony's CODllDe séminaire-scolasticat, prononça le sermon de circonstance.

ques jours -plus tard pour y jeter les fondements de
notre mission du Texas. Cest dans le village qu'était
',alors Brownsville, que no's Pères chantaient la première messe. dans Un magazin abandonné, le 8 décembre 1849" fête de rlmmaculée Conception. A
Brownsville, dix ans plus tard, les plans de l'architecte-Oblat Yves Keralum firent surgir de terre, une
église de pur style gothique, qui fait encore honneur
aux Oblats et' a la religion tout le long du Rio Gran·
de. C'est de la maison de Brownsville, qu'une poignée
de nos pionniers Oblats rayonnaient sur un territoire
de 1,9,000 milles carrés, pour y semer la semence de
catholicisme fervent qui s'y récolte aujourd~hui; c'est
dans la maison dè Brownsville que se formèrent ces
trois valeureux novices qui sont tombés martyrs du
devoir, les prémices des victimes oblates aux missions étrangères; c'est dans la même maison de
Brownsville que sont morts de fièvre jaune ou d'autres maladies plusieurs des anciens. C'est donc à
Port Isabel et à Br()wnsville surtout, qu'il convenait
de chanter la reconnaissance Oblate au Bon Dieu
et à la douce Mère des Oblats.
Toutes les paroisses qui émaillent de leurs ~lochers
attrayants les vergers d'orangers depuis Roma jusqu'à
Boca Chica voulurent pren<Ire part aux fêtes de
Brownsville. C'était une sainte rivalité entre elles,
à qui ferait plus beau et plus grand (nombre de communio~s durant le triduum de preparation et décor
de chars allégoriques qui participeraient à la fête).
Le 6 décembre, les fêtes commençaient a Port Isabel. On avait prévu que l'église ne pourrait contenir
les foules qui s'y presseraient. On bâtit donc près
du mur de l'église une estrade sur laquelle on éleva
un autel. Près de cinq cen~ personnes du petit village de pêcheurs s'a.ssemblèrentpour la messe pontificale que célébrait S. E. Mouseigneur Mariano
Garriga, évêque de Corpus Christi, natif de ce petit
port de mer et baptisé par le père Vignolle qui avait
fait partie du premier groupe d'Oblats envoyés par

;:
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e~nte1lDire

du Texas à Houst(>n.

-. En 1849, lè IL P. Augustin Gaudet avait pas;;é
": : pl!J:Sieurs mois à aider Monseigneur Odin à Galveston
.. dans la villeépiséopal~. Or, en 1852, les Oblat;;
avaient entrepris de bâtir et de diriger 'l~s COJllmencements du collège diocésain, dans la même ,; Ile.
Plus ~d, ils se l:'eplièrent sur Brownsville et la vall~f'
-du Rio Grande, pour ne retourner à Galveston qu \10
demi-siècle plus tard. Nous avons là, une église pour
les' Mexicains, mais elle est trop petite pour y faire
de grandes réunions. Les fêtes du centenaire dan~
ce 'dioCèse, se passèrent donc à Huuston, le 30 no·
vembre, dans notre église de l'Immaculée Conception.
Monseignéur Christopher Byrnes, évêque de Gal,veston, présidait à la messe chantée par le R. P.
Boekenfoehr, O.M.I., assisté des BR. p.P. Esteban
de Anta et Jean-Marie Laurent. C'est. S. E. Mgr' Wendolin Non, évêque coadjuteur de Galveston, qui y nt
le sermon de circonstance.
Le centenaire dans la vallée du Rio Grande.
Cest à Port Isabel que les Oblats arrivèrent au
Texas, le 2 novembre 1849; et c'est à Brownsville,
vingt milles plus loin, que les RB.. ~P. Telmon et
Soulerin avec le Frère convers Menthe arrivaient quel-
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notre Vénéié Fondateur. Toùs les officiants. à la me,.,.e
étaient Texiens de naissance; le R. P. Charles Burn,..
archiprêtre; lè R. P. Charles Taylor, diacre; le R. P.
William Caldwell, sous-diacre; les RR. PP. W alt~r
Arnold et Francis Kilday, diacres d'honneur, Joseph
Laux et Paul Decker') maîtres de cérémonies. S. E.
Monseigneur' Lawrence Fitz Simon, Texien lui au",.i.
prononça un sermon éloquent. Les frères scolastiqu~,.
faisaient les frail! du chant.
-

Ceylon Vicariale.
ln M~m~riam: Rev.Fr.MajorelO:M.I. (1879-1950).

6Ji.'" 27 Sept. i915,'General Castelnau's Order of th€'
. day- carried thè following mention:
'" « MaJorel Aimé, a model)nfinnarian, w~nt for waro
with the nrst waves of the great advance in Champagne. He maintained throughhc;mt the most intTf'pid
coolness and at a critical moment in the course of th~
attack rallied the young 561diers of the regiment to
which he is attached, hy his persuasive and priestly
eloquence. Subsequently, under te fire of the enemy·"
guns, he established and' administered a field 110spitàl ».
ln the s~venty-one years of Fr. Majorers lift'
recently brought to a close, that was just an inci·
dent. To certain people it may seem the on~
« crowded hour of glory» that justines an existenc~.
No doubt Father Majorel appreciated his country·"
high commendation. We would he unfair to hi;.
memory if we omitted to repeat it in the Order of
the Day that closes bis career. However, in placing
the General's despatch at the head of this obituary
'We wish merely to imply that in a few rapid stroke:;
of the pen it gives us a fair picture of the man as
he cwas found in an emergency and indeed in daily
duty.

4'.
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Stamp ~f the So.ldier.
ln Father Majorel, for twenty years the righthand man of successive Archbishops in the administration of the Church's goods and in the facing of
its commitments, there was something-much in
fact-of the soldier: but then, we must de6.ne so~
dierliness in the strictest terms of St. Cyr and in
the most constant traditions of the Gallic army.
lnto such a dennition there would enter a suitable
sohemess of speech. With Fr. Majorel in his official
capacity as Procurator there was a fewness of words
hnt they were delivered in the brogue and slight
drawl that were the distinctive charm of his personal
conversation.
« Good business makes good friends» was the
axiom he quoted to a young priest just entering the
ministry. That is a clue to his whole administration.
You could be good friends with the Procurator, eujoy
a personal remark, introduce the human touch into
mutnal dealings, provided you were prepared to he
strictly business-like in matters of business. This caUs
for a soldierlv coolness and impassibilitv where the
sense of duty' prevails over every senti~ent ../1 As in
the attack on Champagne, on othis point Father Majorel maintained a coolness that was « intrepid »_
without fear or favour.
lt was this constancy in daily dut y that equipped
him for coolness in an emergency. No doubt serious
prohlems sometimes faced the exchequer during his
period of office: we have never known them to have
daunted Fr. Majorel.

A Soldier in peace.time.
Like the good soldier he was, Father .\fajorel carried away from the field the conquests or the remnants:
the hitterness of battle was left hehind. -

lt was because of this feature of his character that
on relinquishing admini!\trative duties he passed al-
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most natûrally to the post of Chaplain to a hospital-

in fact to the Lepiosy Hospibl. As a young pri e~ t
bis· good spirit~ cooIness and apostolie zeal had held
the men together in a moment of danger. At Hendala too the Chaplain's charges needed a similar
support in sufterings that are sometimes more than
huma ln Father Majorel now-wintered white they
fonna what the soldiers had found .long ago: The
presence that inspires calm, the word that persuades
constaney because it is plain and sincere.

Lut auault.
The nine years Father Majorel spent in this cha, ritable 'mi'nistration ,to the most aftIi-èted of mankind
• were, no doubt a gr~,at grace to himself: they were
., "the Vindication:-of his priesthood: they proved unquestionably what tJw'enty years of temporal adminiStration tended to hide from ,the eyes'of others
that he was deeply human and priesÙy to the core.
This was bis last missionary assignment. It ca"t;::
a sacredglow over- bis grave and memory.
As ,he would doubùess have wished, Fr' Majorel
worked on'almost to the end. When he aoknowleds:ed
hiinself overcome by his malady and withdrew to 130rella it 'W'as really the end; the soldier in him would
not have accepted it one minute earlier.
Here then -in Archbishop's House that meant ~o
much to his last paces--the trying moments before
the soldier's last assault.
It was eleven o'clock at night when h~ passed away.
His day had been complete and life's duty had been
done. R.I.P.

*

**
c Pic d'Adam:t ou c Sri Pada:t?
Le fait.
Pour marquer de manière solennelle l'inauguration
de l'inst.a1lation hydro-électrique "'de Norton Bridge,
à Ceylan (plan depuis longtemps élaboré par le

'.
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Gouvernement qui s'y est attelé plus d'une fois mais
inutilement; réalisé toutefois par r opiniâtre Ministre
des Transports sir John Kotalawala) celui-ci a fait
au cours des premières semaines de 1950, une grandiose illumination du sentier qui mène au sommet
du Pic ' d'Adam, couronnant le sommet même d'tm
phare aux couleurs mystiques du Bouddhisme.
TI proclame que ce sera « a beacon of peace to the
world». En effet, le Pic ainsi illuminé sera visible
de loin.

iLe Pic d'Adam n'est pas en réalité le plus haut
point de Ceylan (cet honneur appartient au Pedro
Talagalla de Nuwara Eliya où nous avons notre
Sanatorium ou maison de vacances) mais depuis toujours il a été regardé comme un lieu saint ( aux
HindouS: « Sivanolipatham», empreinte du pied de
Siva; aux Mahommétans: « Bhawa Malai» colline
d'Eden; aux Bouddhistes: le « Sri Pada », vestige du
Bouddha. Bien que nommé Pic if Adam, pour les
Chrétiens (lisez Protestants anglais) il n'avait pas de
signification religieuse. Il est d'intérêt touristique à
cause du belvédère et surtou! du beau lever du soleil
i'ur le Ma8"keliya Valley.

-~- _.-Comm~- indic~tio~-~e-l'âme
-----

Que penser du fait?
-:.._ ...... .. - '._" ._-...
du ·pe~l~tâch;-J;
s'exprimer par la splendeur de lieux magnifiques (et
même par le sentiment religieux traditionnel): On
peut, à ]a rigueur s"en rejouir! C'est, peut-être, un
hommage au Créateur, pour eux le Dieu Inconnu.
Comme indication de la tendance (politique) ,l'i.
dentifier l'île avec le Bouddhisme (en se. servant des
forces de la majorité, au pouvoir) c'est un indice des
temps nouveaux, des difficultés nouvdles qui vont confronter l~s ouvriers évangeliques avec les situationi
actuelles.·
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Les journàux prétendent

qll~

lors de l'illumination les '« pèlerins,» comprenaient des Bouddhistes,
4e!J Hindous, dès Mahommetans et des « Chrétiens ».
~ropagande? Malheur~usement, quelques Catholiques
~ parviennent pas à résister à rattrait de ces manifestations « pseudo-nationalistes», plusieurs ne réussissent pas a résister a la peur des puissances OCClt!tps
qui .tiennent dans l'asservissement les memhres des
autres religions, particulièrement dans des « lielLx
sacrés»o Ainsi quelques-uns se mêlent avec les
« païens» dans ces « pèlerinages »
0

Que .fa!re en~ cette circonstance?
, Un j~urnalist~ neutre (To Sivsuhrmaniam,' hindou)
" a vôri!~ (dans le «Ceylon Sunday Ohserver» du 5
• ni:ars-). voir dans cette cérémonie « a symhol of unit y
and tolerance». D'après lui:-. « What is the messa~e
hroadcast to the world from the top of this sacred
bill? It is the message of Brotherhood and Toler~~; to the Bouddhists, it is the teaching of the
Dhammpada; to ~e Hindus, it is the teachings of
the Gita; to the Christians, it is the Sermon on the
Mount and to the Muslims it is the teaching of the
Korano» Et-ce là pure littérature? Essai de la part
d'un' hindoud'empëcher que le Pic d'Adam (et
l'île) ne deviennent, comme certains le voudraient,
un lieu exclusivement Bouddhiste?
Jusqu'à quel
point, l'Eglise pourrait-elle dominer ce courant et
assurer un coin à N.-So dans ce qui devient plus que
jamais un lieu religieux national? Serait-ce s'exposer
à des équivoques, à des dangers très réels d'ordre
pratique? Les fidèles étant attirés vers les lieux
païens? Pures spéculations! Il n'y a guère de danger
que les Bouddhistes conse~tent à partager la colline!
D'où l'abandon systématique du nom « Adam's Peak»
pour le vocable sinhalais:
P ADA (empreinte sacrée du Bouddha).
000
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Johannesburg Vicariale.
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Retum of the Oblates to the Weatern Transvaal.
« And now the plough has changed hands. The,
Ohlates may regret and indeed do regret, to part
with their oId Mi8sions of Potchefstroom and Klerksdorp, for the sake of the past with its many memories,
for the sake of the field where so many of them,
sorne now dead-some still living, have lahoured in
perfeet agreement and unison with the zealous and so
devoted Dominican Si~ters, and ' home the hurden
of the day and the heats' for close on fort Y years.
Provided the work of God be done, and ' His Kingdorn -Come' it matters not by whom-hy O.M.I. or
O.P.».
These 'Words were written by Fr. Merour O.M.!.
as he was ahout to leave Potchefstroorn in 1928. Little
did he think that aIter a space of twenty one ycars
the Ohlates would return to this field of labour.
On the 19th Octoher 1928 these Missions in the
Far Western Transvaal werc handed over to the
Dominican Fathers: this year, on Feh. 15th 1950, the
Ohlates came back again. This part of the Transvaal
(now Johannesburo- Vicariate( is the most historical
'" as the mid sixties a Catholic
of aU. As far haek
Priest, Fr. J. Hoenderwangers, a Premonstratentian,
visited Potchefstroom, the former Capital of the
South African Repuhlir.. He came from Fauresmith
in the Free St.'lte_ where he had buiIt a small Chnrch,
but when he cr'ossed the Vaal River he was in a
territory « where no other relig;ion but that of the
Dutch Reformed was aUowed». Some vears laier,
in 1869, Fr. Le Bihan O.M.I., made an~ther effort
to plant the Faith in the Transvaal. He preached
the exercises of a Mission to about 120 Catholics
gathered at Hassees Farm, not far from KJerksdorp.
A petiti~n was presented to' the Volksraad asking for
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-198freedom of Catholic Worship and this was grantefl
in the foIlowïng year.
Shortage of priests prevented this « freedom » bein~
foDowed up~but with the annexalÏoD of the Transvaal bv Britain in 1377, a resident Priest was sent
.to the- new Capital at Preto~ by Bishop Jolivet
of NataL ln 1886 the TransVaal became a separate

eeeIesiastical- territory witlt Mgr. O. Monginoux O.M_ 1.
as Prefect Apostolic. He it 'WaS who invited the
,Dominican Sisters ofKingwi1liamstown 10 rome and
foUDd a Couvent and School at Potchefstroom_ He
, himself .resided there fora few months 10 help in
the foundation and actual building of the fint Con" vent., fathers Traband, Serrîère and Hammer were
, resident in sÛbsequent years. In those early. days a
~ trave11ing pri~ 'Fr.Lauren~ visited Klerksdorp and
0, "otber. small towns to- attend 10 the spiritual needs of
the seattered poPlÙati~n.; ... In 1896 a second Convent
ana Sehool· was opened by the DominicanSisters... in
K1erksdorp~ thirty miles to the west of Potehefstroom.
and in course of time this becaine the centre for
visits to BIOembof, -Chrisiiana, ~e, SchweiZer Reneke and Lichtenburg. The fust mentioned
of these towns., Bloemhof on the Vaal River, owe:,
ils importance 10 the fiDding of diamonds. As far
back aS 1864, Fr. Hoenderwangers, already mentioned, built a school there~ About 1926 it became a
centre for thé boom. of diamonds. The population
. increased a thousandfold almost ovemigbt. Everyone
spoke of a great future, busines places were erected.
ground acquired by the Church, large enough for
a College, wnvent, Church and Presbytery.TIH'
following year a large Church was bOOt and a re8ident priest appointed. Alas! the boom was short liyed
and today there are four European Catholic Familie~
where previously therehad bren hundreds!
A sUniJar {ate was meted out 10 Licbtenburg, which
drew fifty to sixty tbousand people to prospect for
the precious stones. The priest who now visils thi~

-199centre each month has three Catholics to attend at
his Mass.
Dnring the ·first W orld War Bishop Cox found iÏt
impossible 10 carry on with a mere handful of Oblate
'priests, their ranks having heen depleted by several
serving as Army Chaplains. He sought elsewhere
for priests and in 1916 received a promise of help
from the Dominican Fathers of the English Province.
With the retorn of better rimes in the post-war penod
these Sons of 'st. Dominic came to establish them·
selves in the· Far Westem Transvaal in 1928 and
the Oblate Fathers left for other parts of the Vicariate. The late Apostolic Delegate, Archbishop
GijIswijk O.P., invited the Dominicans of the Dutch
Province to South Africa, and they replaced their
fellow Domiirlcans at Potchefstroom, Klerksdorp and
Bloemhof about èleven years ago. By decree 12th
Feb. 1948 the Holy See erected the Kroonstad Vi·
cariatè mider the care of the Dominicans of the
Dntch Province .and so gradually the Fathers station·
ed at Potchefstroom., Klerksdorp and' District were
called to staff. their OWD Vicariate on the other side
of the Vaal River.
On Feb. 15th last the Oblates returnel to their
former field of lahour.~, « plough again changed
hands». Today Frs. VaaJden Eynde and Blais are
in charge 'of the two Missions at Potchefstroom, the
latter serving nearly twenty outstations, from one of
which came the first Secular Mrican Priest, ordained
last year.
Klersdorp is staffed by Frs. Brady and
B,ouffard the latter with twelve outstations to his
non-European Mission. Resident at Klerksdorp a150
is Fr. Armour who sets out each month on a round
of over five hundreds miles to visit the two hundred .
scatter~d Catholics in Bloembof, Christiana, Schwei·
zer Reneke, Delareyville, Sannieshof, Migdol, Coligny
and Lichtenhurg.
'
These Fathers are proud to follow in the footsteps
of the zealous Oblate pioneers who fust planted the
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F8Ïth in these ,districts. May God hless their lahours
a~d!:I;Il3Y ,they he, worthy successors of those who
hav~. :gone, hefote them.

**
*

About Native Education.
Points arising from the financing and staffin~
of Native schools, and the type of education to be
provided there, were discussed at a meeting of the
Catholic StudeJJ.ts' Assoçiation of the Johannesburg
Vicariate, following an address by his Lordship
.. Bishop Whelan, O.M.I.
. 'His 'Lordsnip sa~d that the Catliolic Church had
"
com,e, into the -eduçational field at a late date in
", "S9uth ·Africa's history ~d her missionary endeav()Ur
coula' he traced hack through a Mere 80 years,
ln spite of difficulties, such - as having heen preceded
hy other missionary societies, an~ above' ~ ~ the
~interestedness of the Native populàtion where education was concerne d, the Cburch had made remarkable progress.
This progress had been made possible only by the
generosityof the European Catholic population,
Nearly ail thé nnancial aid for mission schools (ex·
cluding grants. received from the Govemment was
derived from the ordinary Sunday collections in
European C.atholic churëhes, all money in excess
()f ,that required hy the priest being devoted to
missionary work.
Male teacher Problem.
An important difficulty in Native education, contj.nued bis Lordship, was the problem of :male Native
teachers. It was they who provided the agitator element, while lacking sufticient interest in education
itseH. Many of them eamed salaries up to Let. 40
p~ month, and yet a continuaI source of had example
to the school children was their improvidence and
the heaping up ,of dehts.

,';.

The Catholic Dllsslonary schools had experienced
no problems of discipline, leading to such internal
disturbances as had taken place in certain other
missionary schools. There were about three-quarters
of a million Native Catholics in South Africa, concluded Bishop Whelan.

,

Basutoland.
. During the ensuing discussion Advocate H. J. B.
Vieyra, K.C., . mentioned that the .most spectacular
missionary achievement by the Church in South
Mrica had taken place in Basutoland. The Pius nI
University College was still in its early stages of
'development but it was increasing in size as more
funds hecame availahle.
The problem of the type of education which should
be provi'ded for the Africans was also discuss-ed. It
was questioned whether the Natives should he taught
according to their own traditions and ways of life.
An education which was too strongly that of the
Western peoples might lead the Natives to despise
their own culture. It was suggested that whatever
was good in the African culture should bl'preserved
and be incorporated in their education al system.

1
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Urbanised natives.
This preservation of parts of the African culture
had its difficulties where the urhan Natives were
concerned.
They had lost their traditions and were more ripe
for the imposition of a Westem culture than for the
revival of their own lost culture, another speaker
said.
'
The « prohlem» of the educated Natives was also
raised. It was said that this privileged ~ection of the
Native community did not know how to use its
knowledge. Most of a11, the educated Natives showed
no desi're to help their oWn people.
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. Irresponsibility
only relative.
',:. ...... .
:" :T:heapparepi lack of responàwility apparent among
the. Africans was only relative, said Bishop Whelan.
The'Em:opean education had ·been absorbed more
qùickly,by them than the accompanying sense of
responsibility and initiative. The Natives had at
present no «state in life» and, therefore, there was
no urgent' need for them to develop a sense of re~
ponsibility, judging from their OwD point of view.
The discussion concluded when the mee~ agreéd . that the m,osl. urgentneed among the African
people was .for edueation-any education at all. whidt wo~d give to the children ~he neeessary moral
discipline.,
' .
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VII ... ACTES DU SAINT -SIEGE.

.,

.,,'0,

~:~è

"' ..

1. Le Souverain Pontife accepte la démission de'
S. Exc. Mgr Guyomard. O. M.I. évêque de Jaffna.

.,,'

....

'

Nous donnons ci-après le document officiel par lequel S. S. Pie XII accepte la démission - pour
raison de santé - de S. Exc. Mgr AHred Guyomard,
'le vénérable évê~e jubilàire de Jaffna:

. .~

"
, .' ,

Pius Episcopus,
Servus Servorum Dei,

"

*
**

l';

"Vicariat cle WinJhoelê:
"
Rènfort miasiomiaire.
:" A la fin de janvie~ la mISSIon de Windhoek a
reçu un nouveau Înissionnaire en la personne du R. P.
Walter Weber, o..MA.
- Celui-ci arrivait directement d'Allemagne en COIllpagnie du R. P. Veltjes de la mission de Windhoek.
revenu en. sa mission ,après quelques mois de repo,;
au pays natal.

Venerabili Fratri Ioanni Alfrido Guyomar, hactenus
Episcopo Jaft'n~ in Episcopum titularem Assavensem electo, salutem et apostolieam benedietionem.
Quum Tu ob infirmam va1etudinem~ qua laboras, cathedrali Ecclesiae J aiInensi, cui hueusque praefuisti
Episcop~ rite 'ren~ciaveris, Sacra Congregatio de
Propaganda Fi<Îe, facultatibus utens sibi a Nobis per
totum hunc iubiIarem annum. eoncessis, ilfuam hanc
renuneiationem acceptans, .a' vineulo cathedralis iUius
J affnensis te absolvit et, in episeopalem Ecclesiam
Assavensem in Manretania Sittifensi, eerto modo in
praesenti vacantem., transtulit eiusque tibi titulum
assignavit. Nos vero hanc Sacrae illius Congregationis
sententiam confirmantes ac ratam hahentes, Te, suprema Nostra auctoritate, Episeopum titularem Assavensem renunciamus et constituimus eum omnibus iurihus et privilegiis, oneribus et obIig3tionihus suhlimi
huic dignitati inhaerentibus. Te in&uper eadem auctoritate Nostra ab iterandis ad iuris tramitem catholicae fidei professione et fidelitatis iuramento dispensamus, contrariis quibusvis non obstantibus. Firmam
autem spem fiduciamque concipimus Te, Deo favente,
in Ecclesiae bonum adhue pro viribus adlaboraturum
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ita' ut a N'Obis benedictionem et gratiam et a Domino
aeternae .
imieliliùm Uherius valeas' promereri.
Datum ex Àrce Gandulp~ anno Domini millesimo
nongentesimo quinqnagesimo, die. duodevigesima J ulii
mensis, . Pontüicatus Nostri anno duodecimo.

vitae

i

--

Pro S. R. E. Cancellario
~ F. Cardo MARCHETrI~SELy"\GGIAN1) S. Coll. Decanus
ALBEBTUS SE~ Protonot. Apostolicus
ARTHURUS MAZZONI, Protonot. ApostoliclI"
.A..ui1lmus 1..mERATI, Cancellariae Apostol.
Adiutor a Studiis.
..;

-,

-1';

"EXpedita
die prima Septembris mensis, anno duodecimo.
.. 'Pro Plufuhafore,
ANGELUS PERICUlJ.

2. Sa Sainteté Pie XII élève 5 .. F.xe. Mgr Guyomard,

O. M. 1., évêque titulaire d'Aasawa, à la dignité
d'Assistant au· Trône Pontifical et de Comte
R~main.

"

Pius ·p'P. XII
Vene!"abilis Frater, salutem et .4 postolicnm
Benedictionem
Elapso anno TIbi, quintum supra ,vic€'::i·
mum a -sùseeptisEpiscopalibus I-nfuliS annum .feliciter
celebranti, Epistulam misimus gratulahundi; nunc
autem Te, qui, adversa coactus valetudin~ JaJInemem
Tibimet carissimam dioecesim nuper abdicasti, pateniae benevolentiae Nostrae testimonio cumulatiu~
.donare intendimus. Placet itaque Nobis titulos Tuo~
Tuaque merita, ad :pei gloriam animarumque salutem
'per longum hoc temporisspatium Tibimet ipsi partao
Tecum memorare. Compertum enim hahemus Tc
PROXIMO

'J

praecipuam pastoralem operam in clerum indigenam
e:fformandum impendisse, ita ut idoneos fingere di·
vini Altaris Ministros, virtutum eos praeclaro induere
amictu;' doctrinae, consilii, sapientiae ditare thesauris
numquam destiteris. Nec ludimagistros et catechistas
instituere neglexisti, qui christianam doctrinam po·
pulo ~delitel"' scitèque tra(J,erent. Tuam insuper di~e·
cesim, quam pro pastorali officio pluries perlustrasti,
Beatae Mariae Virgini a Rosario tanta cura dicàsti,
nt apud fidelium Tuorum familias quotidianam Ro·
sarii recitationem feliciter invexeris. Neque silentio
. praeterundam arbitramur caritatem, qua Tu, Pastor
Bonus amantissimùsque Pater, gregem Tuum T~osque
filios jugiter adjuvasti atque, nullis incommodis parcens neque lahoribus ullis, vexatos affiictosque animoB
confirmasti, « omnibus omnia factus ». Quapropter,
vota quoque Venerabilis Fratris hodierni J afInensis
Episcopi et usque nunc Tui Coadjutoris, nec non
Cleri fideliumque ejusdem dioeceseoB excipientes, no·
vum luculentiusque patemae dilectionis Nostrae pignus ultro libenterque Tibi deferre Etatuimus. Risee
igitur Te Litteris Apostolicis, auctoritate Nostra, pri.
vilegiis et honoribus Episcoporum Pontifi:!;io Solio
adstantiltm afficimus. Te propterea. Vener;ihilis Fra·
ter, inter Praelatos Nostros domesticos adnumeramus ac, Nobilem Te, eadem auctoritate Nostra, crean·
tes, titulum quoque Comitis, ad personam, Tibi tribuimus. Commoditati autem et spirituali etiam utilitati T.uae prospicientes, ita privilegium ÛTatorii privati concedimus Tibi, ut licite queas in catholicorum
cujusvis dioecesis domibus, quae Apostolica auctori·
tate sacelli domestici indulto fruantur, et in quibus
non hospiteris (si enim ibi hospitio exceptus fueris,
id ex jure communi' legitime perages), Missam coti die
celebrare, alteramque in Tua praesentia jubere, praesertim in Sacrificii per Te peracti gratiarum actionem, quin ullum exindè ejusmodi indultis damnum
obvenirè existimetur; quae utraque )lissa singulis
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~~itan~us' dOJnlUll'~e familiaribus implen~o f~tis qUihusque diebus ecclesiastico Missam. au.
di~lldi. praeeepto, suft'ragetur. Facultatem Tihi praetereadüJtus in Pontiiiciis Cappellis locum obtinendi
Ântistitibus Nostro Solio Adsistentihus reservatum.
P~tro"s~tuimus ut hujusin Te conlatae dignitatis
n~titia ad Acta Conlegii Episcoporum Pontmcio Solio
A-dstantium ex officio transmittatur. Contrariis qui'
buslihet non obstantibus.
DatoJ!1 ~ Arce Gandulphi, sob anulo Piscatori~.
die ~v'm' menais Julü9 anno MCML, Pontmcatus
Nostri duodecimo.
~ Speciali mandato ~anctiS8imi

,
~
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+ A) Pro Domino Cardiruùi a publicis
_
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tcc~ negotiis.

",

GILDA BRUG~O~ Olficiu,!, Regens.
Pontificiis -Diplomatibus expedkndi s.

Venerahili Fratn.
JQanni AlaphridO Guyomar
Episcopo titulo A-ssavensi'
(Brevi Apostolici: N. 209/50)
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VIII. - ACTES DE l'ADMINISTRATION GENERALE.

~>~.'

l st American Province.
Rome, J anuary 18th, 1950:

To the Reverend Fathers and Brothers
of the First Ameriean Province.

.,',
~'

.'

\

My dear F athers and Brothers,

The Very Reverend Father William A. ROBBINS
having reached the end of his second term as Provincial of the First American Province, we have
decided, with the consent of our Council, to appoint
as his successor:
Very Reverend Father Charles F. BARRY, O.M.I.
The memhers of his Council will be:
,

1

Rev. ROBBlNs William A.
Rev.
Rev.

HUNT

Raymond,
John,

DoNNELLY

Rev. SUPPLE Joseph,
Rev.

KUNZ

Andrew,

lst Ordinary j:onsultor
and Admonitor;
2nd Ordinary Consultor;
lst Extraordinary Consultor;
2nd Extraordinary Consultor;
Provincial Bursar.

Praying the Sacred Heart of Jesus to continue to
bless your zeal and devotedness, and hegging our lmmaculate Mother to help and protect you, we remain,
dear Fathers and Brothers,
Yours very sincerely in J. C. and M. 1.,

:-.

....

LEo DEsCHÂTELETS, O.M.I.

Superior General.
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Le

ae

-

janvier'I950, le R. P. Cleyman Rob. a {-té
nommé 2ème Conseiller extraordinaire de la Province Oblate de Belgique.

• f

/;.

'~~;

Le nouveau Conseil provincial a été constitué de
la manière suivante, en date du 27 juin 1950:

.. .

BR. PP. WACHOWICZ Stanislas, Provo
~'

Prov';nce
d'Alberta-Saskatchewan.
'.
,

..

....

",

Province de 'Regina (Ste-Marie).

24

;.{
'.

-.

.. .. ..

Be'giq~e..

..
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UEBERBERG Bernard, 1er Cons. ordo
RABIEGA Anthony, 2ème Cons. ordo
KUCKARTZ Godfrey, 1er Cons. extr.
KLrrA Peter, 2ème Cons. extr.
Rl:FFEr. Peter, Ec. Provo

Le 24 février 1950, le T. R_ P. Général assisté de
son Conseil nomme le R., P. Ozias FoURNIE.B. Provincial de la Province d'Alherta~~katchewan (Premier
trienna~).
,
Il lUÏ" donne les Consulteurs provinciaux sl,livant,.:
,RR. PP. LAROSE"Louis, GAUDET Valérien.
~
l:AroUR George-M. ,
BÈRNET-RoLLANDE Etienne
'. Econ. Prov.: R. P. CLhIÏbiT L4.TOUR.

.".'

:'

"

\

.. . .

:

District Polonais de France-Belgique·Luxembourg.

.. .. .

En date du 9 juin 1950 le Conseil d'Administration
du District polonais de France-Belgique-Luxembourg
a subi, les modifications suivantes:

Vicariat de Grou'ard.

RR. PP.

Le Conseil Vicarial de Grouard a été constitué le
24 février, 1950, de la manIère suivante:
RIt PP. BOUCHER ARM.\ND, Vic. des Mission,.
.DESROCHERS Clément. 1er Cons. orel.
MARSAN Jean, 2ème Cons. ordo
ROUÉ Nicolas, 1er Cons. extr.
PROULX Marcel, 2ème .c.ons. extr.
FRIGON Benoit, Ec. Vic.

..

J

Carol, Sup.
MICZKO Pierre
QLE.JNIK Edouard, Consulte urS .

KUBSZ

..

. ..

Studium Generale Superius.

. ':-.

L'érection officielle du « Studium Generale SuperiuS» dans les locaux de l'ancienne Maison Générale,
5, Via Vittorlno da Feltre, a été décidée le 3 mai,
1950.
La nomination du Supérieur, en la personne du
R. P. Daniel Albers, a été faite le 7 mars, 1950.

.. .. ..
Missions Oblates d'Haiti.
Un nouveau Vicaire Provincial 'des missions Oblates' ',d'Haïti a été nommé le 20 anvier 1950 en la
personne du R. P. Bruno Letarte. O.M.I.
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Le Jubilé cl'Argent Je la Provinee d'lfa/ie.
Le 31 mars 1950 le T. R. P. lLéo Deschâtelets adre~
sait )a lettre suivante aux PP. et FF. de la Province
d'Italie jubilaire:
A tutti i Religiosi della Provincia d'Italia.
Carissimi Padri e FrateUi,
Nella celehrazione deI Venticinquesimo della .\ 0stra hella Provincia, so~o con voi di tutto cuore, pel'
lodare e rÏngraziare Colui che esal,ta gli umili e Il a
fàUo grandi cose ~ mezzo a voi.Ne11925, anno della ~ua erezione, la Provincia con"- tava. quattro €ase'e una cinquantina di Ohlati in
tutto': 'oggi le Case sono venti e gli Ohlati 184, sema
oontare quelli, già numerosi~ che lavorano ~ene.ro~a
mente all'estero in aItre Provincie e in varie Missioni.
Paragone di ~ifr~ non meno e~ente avremmo, ".e
pô~o sommare tuttè le' opere di zelo apostoljco.
d'insegnamento, di' propaganda, compiute da' voi in
questo quarto di secolo.
Le cifre dànno la visione dei frutti visibili; ma cO;,
qualëhe cosa che non possiamo esprimere a cifre ed
è nota solo ~ Dio,4"'d è proprio quello che costitui".ce
il segreto delle opere di Dio, la leva potente che
solleva le montagne, il germe prodigioso che riempie
-i campi di hionde spighe.
Sono sicuro che la Provincia italiana: che consen- a
più fedelmente che sia possihile 10 spirito deI n051ro
Venerato Fondatore e che ~mplarmente ricalca It~
orme dei nostri primi Padri, si è ingrandita ed Il a
riportato trionfi, non per aceorgimenti umani 0 per
immeritate fortune; ma in virtù dello spirito sopranna!W'aIe che la anima, la ispira, la fa muovere.
Ed è profondamente confortante notare che in ,-oi
sono stati hen visihili i segni delle virtù che ruosi-

curano la vita e la prosperità agli Istituti religiosi:
la Pietà e la Povertà. In mezzo a voi il Signore si è
scelto anime di' vita interiore intensa, di ammir:iliil4'"
devozione mariana, tanto da lasciare dopo la loro
morte un nome che ispira venerazione. La Povertà
vi ha accompagnato sempre, nella strettezza delle abi·
tazioni, nella semplicità e modestia della vitae
'
Tutto questo, cari Padri e Fratelli, è motivo di
gioia per me e per l'intera Congregazione.
Con tutto l'affetto paterno vi dico: Non vi discostate mai dallo· spirito che finora vi ha guidati;
perseveràte neDa fedeltà agli insegnamenti deI santo
Fondatore, primo fra tutti l'evangelizzazione dei po-.
veri, l'apostolato missionario nel quale le migliori
forze della Provincia sono generosamente impegnate,
mai forse più urgente come ai giorni nostri in cui
c'Iè tanta ignoranza religiosa e tante forze ostili che
vorrebbel"o trascinare aD'apostasia il po polo cristiano; perseverate nen~amore filiale a1la Madonna, e le
Benedizioni deI Cielo scenderanno sem pre più copiose
su di voi e sulle vostre opere.
Ricevete, carissimi Padri e Frate1li, la mia paterna
"'
· Bene dlZlone.

~'::;~)

loi

"

(5.) LÉo DESCH.tTELETS
Slip. Gen.

Ceylon Vicariale.
The Centennial festivities of St Patrick's College,
Jaffna.
',. ,.

Rome, January 22nd, 1950.

Reverend and Vear Father RectoT,

It i8 with a particular happiness and satisfaction
that l recently learned that" St. Patrick's College will
celehrate the hundredth anniversary of its foundation
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on the 18t -Fehruary. It gives me great pleasure, on
this occasio~ to oHer' you, your teaching personnel
and aU yoUr studenls my sincere congratulations. 1
am indeed proud and happy to share the joys of my
spiritual sons 10 whom holy Ohedience has confided
the care of such an Institution and to join them in
giving thanks to Almighty God for the ahundant
bIessÏDgs bes10wed upon sucb a worthy establishment
dnring the past CentiIry.
SL Patrick's College is indeed a well-desencing
Institution. 4-s in_ the case of aIl enterprÏses of the
kind, and due also 10 a numher of adverse circum·
stanc;es, the heginnings of the College were certainly
-very ·modëst. Yet, thanks 10 the efforts, _the spirit
of. sacrifice and of self.deDiaI of those who were
"; :res'punsible for its, management and who had at heart
its progress and deveI9pment, in time, St. Patrick's
"tollege has hecome a- spiendid Institution.
1 am pleased to realize that, in attending to the
instruction and ~ducation of the youth of Jaiina, for
il -whole Century, at St. Patrick's College, the Oblates
of Mary ImmacuIate have contributed to one of the
glories of Ceylon and of its Church.
The celebrations of the CentenniaI of St. Patrick's
College reveals that it has hecome an adult Institution., by h~r age, her past realizations and present
accomplishments, and also hy her possibilities of
îurther development.
At the opening of the second Century of St. Pa.trick's College, 1 wish to express my' very fond hope
and to assure you that it is my most ardent prayer
that your centre of culture may continue to progres5
and prosper for the greater interests of the youth
of Jaffna, of the Land of Lanka- and for the glory
of our beloved Congregation and of Holy Mother
the Church.
.
Once again, my most heartfelt and warmest congratulations, with the assurance of my paternal ble---

ing for yourself, dear Father Rector, for the members of your Staff, your entire student body, and for
the continued prosperity of St. Patrick's College.
Very cordially yours in Jesus and Mary.

.

-,
.::;~'~

.

O.M.!.
Superior General.

LÉo DEsCHÂTELETS,

_. -

-)

Rev. Fr. Timothy Long, O.M.!.
St. Patrick's College,
J a:fIn~ Ceylon.
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Lluis-Napoléon, O.M.I.: La Pénitence, le
plus hunZain des, sacrements. Editions de l'Univer·
sité d'Ottawa, 1950, avec préface de M. l'Abbé
R. Fournier, doyen de la Faculti- de Théologie de
Montréal; XXIv-262 pages, 8 X 5 pouces; $1.50.
En vente au noviciat Notre-Dame, Richelieu, P. Q.
ainsi qu'aux éditions de 11.Jniversité d'Ottawa.
La Pénitence, le plus humain des sacrements' s'a·
dresse à des chrétiens d'une certaine culture: ce
livre sera à la fois lumière pour leur esprit et force
pour leur volonté. li s'agit là d'une étude sérieuse
qui, dans un pareil domaine, ne peut se cantonner
dans le doctrinal pur. Car elle veut bien montrer
que le geste de Dieu qui a institué le sacrement de
Pénitence est un geste paternel tout adapté à notre
tempérament, à notre psychologie.
Avec sérénité et naturel, l'auteur nous fait voir
d'abord la psychologie du pécheur qui se détourne
de Dieu, puis celle de son retour vers Dieu. Dans
une deuxième et troisième partie, il nous montre
comment le sacrement aide, renforce ce redressement
et ce retour, achevé finalement par la satisfaction
qui solde les dernières dettes. le sacremept de Pénitence n'apparaît clone pas comme une injustifiable
et pénihle exigence divine, mai" comme une appro·
che souple et normale vers Dieu. qui tend la main
à ~es enfants prodigues.
Le line est clair, simple, dépouillé, riche de doc·
trine, car l'auteur écrit à la lumière de saint Thomas.

.'~

BOUTIN,

IX . ~ BIBUOGRAPHIE OBUTL
Un mol d"Întroduclion.
Est-il bien nécessaire de rappeler encore à no~
lecteurs que le but premier de la bibliographie oblate

~ant dans nos « Missions)) est de faire connaÎtrp
à la Congrégation tout ouvr~ae publi~ par des Oblat,.;'~
TI est donc de l'"mtérêt de tous en général et de
chaCfle auteur Oblat' en particulier qu~ù nous ::.oit
envoyé au moins un exemplaire de toute publication
.. nouvelle. .
. N'est-il pas. ~ par ailleurs, qu'au moim dan)faison d'Ob)ats il y ait une bibliothèque ('O/ll·
. . prenant tous les ouvrages écrifs par des ObJa~? El
··cette liaison, ne Serait-ee- pas - en tout premier
lieu - la Maison Générale?
Dès lo~ n'est-ee pas un devoir pour chacun de"
~tres de contribuer dans )a mesure du po88-ible à
la constitution de cette documentation? ~ auteur;;
en tout premier lieu!
Ce serait modestie mal comprise de croire qUf'
te~e publieation est trop' mesquine pour être en\'o\ ,:('
à la Mai."OnGénérale. Si elle fut jugée digne d'être
livrée au publie. elle peut ~ourer dans le catalo!,!\It'
de notre Bibliographie Ohlat~ ~i heureusement commencé par le R.. P. lfarcel Bernad, O.M.I~ et puhljp
à Liège (Belgique) en 1922. La. suite ,de ce Catalo;!lle
est en préparation et paraîtra dès que les cireomtances le permettront.
C'est pourquoi nous demandons aux nôtres de nOli~
faire parvenir autant que po$ible dellx exemplaires
de chaque édition nouvelle, avec prière de lei' adrt>,·
ser au T. R. P. Général.

" . une,

"<

li·

Il

li

*" * *
BU,NCHETrE, Alliert, O.M.!.:

Ma religion que j'igno-

re. Editions Chantecler. Montréal, 1950; 238 pa!!es;
714 X 4,3/4 pouces; prix: $ 1.50.
Il n'y a personne qui puiss~ être excusé de ne pas
connaître sa religion. A l'école, au coUège. et ensuite
par ses lectures personnelles et ses conversations. avec
des ar,nis, des professeurs ou des prêtres, chacun ac·
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cumule ce petit hagage pour lequel il emploie avec
présomption l'expression « mes connaissances reli.
.gieuses ».
Cet ouvrage du R. P. Blanchdte va peut-être
démolir hien des illusions; en lisant les questions
-pourtant très simples qui sont l)osées, questions entf'ndues tous les jours dans les milieux les plus divers,
le lecteur hésitera avant d'aventurer sa réponse. L'auteur: heureusement, le mettra hien vite sur la honne
voie et son explication, concise, sera goûtée de tous.
Après avoir lu Ma Religion que jignore on a l'impression d'avoir renoué' connaissance avec un vieil
.' ami .. C'est un trésor retrouvé,. une lacune comblée.
on aimer.a à' relire, chaque question: chaque répomw
..;
et à en discuter avec d'autres_ Ce ne sera' bientôt
", ~ plu~< .Ma Religion q~ jignore mais plutôt Ma Rpligion"que je redécouvre~ que j'étudie, que je connais.
C'est là le hut de l'auteur-~-Â chacun de se servir
des moyens qui lui sont offerts.
lETTÉ, Fernand, O.M.'I.: Qu'est-ce que la Miss io 10gi.e? - De l'unité scientifique en missiologie. _
Editions de l'Université, Avenue Laurier (Est) Ottawa (C.anada), 179 pages, 1950.
Le titre de l'ouvrage en révèle le contenu et l'orientation. C'est en premier lieu une recherche de
l'unité scientifique dans la science de l'activité missionnaire (missiologie); c'est aussi un essai d'approfondissement du· caractère théologique de cette
science.
Il est, en effét, impossible - ainsi que l'A. le .démontrera au cours de ces pages - qu'un savoir mi!'siologique qui veut s'unifier et s'affermir et rester
un savoir missiologique le fasse dans une perspective
autre1ue celle proprement théologique.
Apres avoir esquissé rapidement l'histoire de la
Missiologie, afin de mieux faire saisir l'importance du
problème, l'A. procède par analyses successives. TI
examine la nature de la mission et son exigence fon-

-
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damentale comme ohjet de connaissance. TI se demande si la mission « secundum rationem scihilis»
est susceptible d'une' connaissance strictement scientifique. fi fait voir le rapport de la mission à la théologie non plus comme science, mais comme « sagesse »
(ch. ID).
Le ch. IV essaie de préciser en quel sens et à
quelles conditions la mission peut devenir oh jet d'une
authentique specialisation scientifique.
La fin de l'ouvrage fait ressortir la méthode missiologique ~t le rôle des principales facultés opérant
de concert (la foi, la raison spéculative et la raison
pratique); la nature du vrai missiologue dont le rôle
est celui d'un contemplatif au ~ervice de r action:
« '" C'est en tenant hien son mIe, en demeurant contemplatif, et en mettant sans cesse son savoir au
service des missions, que vraiment, il sera, comme
il le veut et comme il le doit, utile à l'Eglise et à
ses frères, les missionnaires».

~~;~;
"

.

"

~.

* * *
Bibliogrmfia: Missionaria (Anno XIII: 1949) compilatà dal P. Giovanni Rommerskirchen <}M.I., Assistente della Pontificia Biblioteca Missionaria, coll'assistenza deI P. Giovanni Dindinger O.M.I., direttore della Pontmcia Bihlioteca Missionaria. (1
fasc. de 95 p. 17 X 24 cm.).
Par les soins de 1'« Uni one Missionaria deI Clero »
(Roma 1950) la « Bibliothèque Pontificale Missionnaire de Propaganda Fide» (Piazza di Spagna, 48,
Roma) s'est enrichie d'un nouveau fascicule de la
Bihliographie Missionnaire.
1195 Titres de contributions d'intérêt missionnaire
(articles, opuscules et ouvrages) y sont catalogués sous
19 dénominations allant des nouveaux périodiques
missionnaires et de la doctrine missiQnnaire fondamentale (en passant par l'histoire générale des missions) . au personnel missionnaire indigène et aux
diverses parties du mondé.
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Petit manuèf de. prières pour le 1er Samedi du moi'!
en ':réparation au' CoeUr J;mmac. de Marie, pour l'usage surtout des' pèlerins du Sanctuaire de Polwatta
(Coeur Immac.), commencé par le Père. En exorde,
un exposé du' Message de N ..,)). Depuis longtemp~
fidèle prédicateur deN..,])., le P. Jos. Aloysius ~'est
fait, le hérAut de Fatima depuis 10 ans qu'il est
ch~rgé de construire à Polwatta, en l'honneur de la
Vierge pèlerine. La visite de la Vierge de Fatima
a augmenté la demande et la vogue de cette brochUrette.

* * *
Pem,Piztm (Fleurs tI:AmOll!"), par le R. P. Jos. Aloy"; ·.sius,·.o;M.I. Brochurette de lU pp. ill-l6ze Sinhalais: (Cath. Press. Colombo. 1950).
« Florilegium» des maximes des saints (ef auteur5
spirituels) sur la Vie Dévote, i. 'e. vie animée d'amour vécu..
La lecture. de deux ou trois de ces extraits favorisera, dit le compilateur, la méditation et aidera les fidèles à vivre sous l'emprise d~ l'amour pendant la journée. Fiat.

* * *
G. B. LINGUEGLIA, O.M.I.: Piccolo mondo ceylonese.
Schizzi di vita missionaria. (96 pp. 12 X 17). ,
En une trentaine de petits chapitres .l'A. nous fait
communier aux plus jolies histoires se rapportant à
l'apostolat en terre de Lanka la Sainte.
(Editions: SEI, Torino: Società Editrice Internazionale).

Le Scaplllaire du S. Coeur, par' un Missionnaire
OoM.I. - Administration provinciale O.M.I. - Montréal - Canada 1950.

Plaquette de 32 petites pages, riches de toutes les
promesses du S. Coeur (voir « Vie de Ste MargueriteMarie).
Après avoir dit la nature et l'origine de ce Scapulaire l'A. nous dit quelques mots de son imposition
canonique (par qui et à qui), de ses richesses spirituelles, des dispositions pour le recevoir, des indulgences qu'il confère. Un dernier chapitre est coDsacré
aux formules de hénédiction et d'imposit.ion. En appendice le Décret de Léon XIII approuvant le Scapulaire du S. Coeur de Jésus.
Au nom de l'Administration provinciale le R. P.
Azarie Ménard, O.M.I., propagandiste provincial du
Scapulaire du S. C. dans la Province du Canada (Est)
envoya en date. du 1er mai 1950 la lettre suivante à
toutes les maisons et résidences de la Province :
« L'Administration provinciale, pour répondre au désir ardent du Très Révérend Père Général en sa
circulaire du 24 juin 1949, a fait éditer une plaquette .
de propagande sur le Scapulaire du Sacrè--C()eur.
Nons prenons la liberté de vous en adresser un certain
nombre d'exemplaires, que vous voudrez bien distribuer aux Pères de votre maison. S'il v(,us en fallait
davantage, demandez et. vous recevrez.
Mot d'ordre dn Très Révérend Père: « Tous les
Oblats de Marie Immaculée, apôtres du Sacré-Coeur
et propagandistes du Scapulaire du Sacré-Coeur de
Jésus». (Circulaire numéro 185, conclusion).

........
~

~~~~

,',

.'

~.'

.'

,

..

\. of,:.,

* * *
R. P. VENANCIO MARCOS, O.M.I., A.rticulas de Orientacwn religiosa, publicados en la Prensa N acional.
I. Cartas a los no creyente". (Primera serie 19481948-1949). Madrid, 1950 (Artes Graficas Sùl.-Relatores, 20. - Madrid.
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Les Cahiers d'Orientation religieuse publiés par DOS
Pères de Madrid comp~ennent deux. sections bien distinctes:

.,.

.;' .-.

'.,'

-

-...:. 223 -

222'-

1) celle des «Allocutions radiophoniques

1)

du

R. P. Venancio Màrcos, prononcée.:;; devant la Radio
de Madrid 'et retransmises par la plupart des grandI'postes espagnols;
2)· celle des « Articles de presse» publiés en di·
vers journaux, revues, périodiqueil.
La Section des «Allocutions radiophoniques a Mjà
eu son premier volume de 320 pages (prix 30 pe!'\etas), composé des 10 premier'S cahiers correspondant
à la campagne des années 1948-1949.
Nous présentons ici le prèmier livre des « Articles
d"Orien~ation religieux », parus dans la presse marlrilène ·ou aùtre d2expression espagnvle depuis Je Mbut
" jusqu'en février 1950. Ifautr~s volum~ suivront, plus
-, ou. moins. compact~ se~im que la nature des thèmes
semblables ou analogues lé pcrmettra. S'adresser à
l'auteur, Diego de LeOn, 36 Madrid (Espagne).

.* * *

,.

x - BIBLIOGRAPHY.
The primary aim of the Bibliography which we
publish in our « Missions» is to acquaint the whole
Congregation wit every new work puhlished by the
Oblates. As our « Missions» is a practical me ans
of advertising, it is to the interest of our authors
to send US a copy of their publications. Moreover,
it as essential that in one house, at least, of the
Congregation there should be a complete lihrary of
Oblate works; and the place for such a librarv is
primarily the General Bouse. This library should
contain aIl publications treating of our Oblates, and,
especially, every work written by our Oblates. lt
is a filial duty of each member of the Congregation,
not to mention of our authors, to' co-operate in· this
matter.
It would be false modesty for any of our ;luthors
to assume that his work was of too IittJe yalue to
warrant sending us a copy. 'If his work i8 worth
publication, it is worth listing and cataloguing in
our Bibliography which was 80 ably he~un in 1922,
by Rev. Fr_ Marcel Bernard, O.M.J., and as 500n as
possibJe win be completed.
We would ask, therefore, that you send us two
copies of each new publication, addressing them to
Very Rev. Fr. General.
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* * *
Guidance of Religious_ Considerations on ·the duties
of religions superiors. - By Rev. Ignaz Watterott,
O.M.I.; 'translated by Rev., A. Simon, O.M.!. (B.
Herder· Book Co. 15 & 17, South Broadway,

.,

.: ..
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St. ILouis~ & Mo. and 33, Queen Square, London,

W.c., 1950).

..;

"

Tbis volumè iS' -WlUS1ial, perhaps unique, because
it is addressed, not to religious in general, but to
religious superiors, The author, who was himself
such a superior and who had experie.nce ~ preaching
retreats to religious superiors, has a sympathetic unde:t;standing of their' problems and needs. His judgment is wise, bis counsel prudent~ bis exhortations
iDspiring.
Every parish convent, every school taught by Bro.thers, every Academy' or College staffed by Sisters
. or.other religious, and many other Catholic institu. tionS. under the charge of religiom, each has a superior.
.'
.
.
':Most superi,ors ~ave problems that concern material
an'd 6.nancial matters~ If they become ahsorbed in
·~the details of administration they m~y lose sight
of the primary aim of religious life. Henee they wi Il
profit by being reininded emphaticaUy of that aim.
.' .Inherent in every position of authority are the two
notable temptatiops, namely, of severity and of laxÜy.
To both of these Father Watterott repeatedly drawl"
the reader's attention.
~ajor superiors, having broader responsibility.
need greater holiness_ The Autor has not forgotten
them.
Since in the United States religious superiors generally make their annual retreat along with their
s:uhjects, they should welcome the opportunity of
supplementing the general meditations by their own
reading of a series of conferences .intended especiall~'
for them, as in Guidance of Religious.

* * *

« One 0/ yOU» (Camillus Morandini, Schol. O.M. LI
by Claude J. V. ,Lawrence, O.M.I. - Puhlished hy
thë· Càtholic Wnters' Movement _ Cevlon. 19.t9.
·20 pp.
.

225,';

Un der the title « One of Your Own» Father (later
Cardinal Villeneuve) has presented to the youth of
Canada the Story of an Oblate Scholastic (Bro. PaulEmile Lavallée, mowed down on the way to tl~e
Priestbood).
In bis foreword the A. of tbis booklet says:
« May we rnQdifie the caption to place before the
Novices and Scholastics of our Congregation the portrait of one whom the Holy Founder himself considered the perlect specimen of their race. In un·
earthing Bro_ Morandini's memory from the Founder's
files in which it has been left 10 slumber, we have the
holdness to believe' we are reviving an intention of
our Father and Patriarch and restoring to the Faroily
a long-unclaimed legacyl ».
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* * *
Yahapath Anusasana Dayake Mathavo (Mother of Good
Counsel), by Rev. Fr. Jos. Aloysius, O.M.I. (Sinhalese). Manuel of Devotion to Mother of Good Counsel: sketch of devotion at Genazz ano , prayers for
local use. 37 pp_ in 16°. Minnangoda, 1949.
if

Another of Fr. Jos. AlQYêiu>; popular brochurettes
to bring the treasures of C:lth. devotion to 'Iar~
within reach of the Sinhalese-speaking faithful of
Ceylon.

* * ..

:.,

Nokadawa Yakna Karane Keseyethe (<< How to pray
without ceasing »), by Rev. Fr. los. Aloysius. O.M.T.
(Sinhalese). Veyangoda, 191-8. 51 pp. in 16°.
the
Brochurette to stimula te· interior life among
the
Sinhalese-speaking Catholics: the backhone of
Archdiocese.
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river.
Since 1714 our Chanticleer has told which way
-the wind is blowing. And still 'he looks to no!'th
and south, to east and west to see what good there
is to Bee. What he sees and sings is the good news
of Mary. For the üttle steeple I)n which he stands
is the steeple of Om.-Lady's ancient shrine at Cap
de la Madeleme from where her Rosary message goes
across the continent.
In this Chanticleer Booklets Series the Story of
OL of the Cape hy Father J obn Mole O.M.!. tells
us sorne interesting facts about Cauada's National
Rosary Shrine entrusted to the Oblates of M. I.

« Lanka for Mary» (Letters fA:) the Children J, hy
Archhishop Massoli, O.M.I., - Colombo, Cevlou
(19,50), 16 pp.

<>;
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'SL Lawrence River for two and a half centuries.
He has see':l Canada grow sinee the beginning. He
bas seen her inerchants, her soldiers~ her missiollaries,
ber citizens stream endlessly by on the great Clmadian

Fr. J~ Aloysius 'in an indefatigahJe preacher of a
{( Devout Life ». His hrochurettes _suppJement hi"
torrential -eloqiIence.

t

"

{( Lanka' for Mary» is the title of a booklet in
rwhich'Archhishop Masson'If{( Letters» (15 in numher)
are, in~t-theArchhishop~s Sp~tua1 Testament a"d
~xpress his full idea on Our ,~dy of Lanka !md
thé. Basilica (h!l~h material ~nd mystica,J) vowed to
,Ber in our Dame.
-, H each Cathollc bome could he made to look ou
thes e Jetters as an heirloom fo he passed on fi) Ihe
'" children of the neXi generation, tbeî!ltur~ woulrl
he assured for all time.
.

..~.

" :"v

~~:è

,,',

(

•••

Itîs in our power to impress this on todav'~ chi'_~ren-the home-makers of tomorrow1...
SuppJy of hookJets Irom the Gen. Manarer of
R. C. Schools, Archhishop~s Honse, Colomho R
(The Sinhalese edition is ready now).

•,.

~

:1

* * *
OurLadyof the Cape (The Star of... ), hv John MoJe
O~M.I., 22 pp. - Chanticleer Booklets, puhIisheri
at the National Rosary Shrine, _Cap de la Madeleine, Quehec, Canada.

,

.

-

-,

The Chanticleer is the Iiule rooster senrling out
his cheerfulcry at dawn that the sun is rising. Because he cried three times to reawaken Peter's loyalty
to the Master, he has his place on top of the steep k,
of our churches.

-We have a Chanticleer in Canada who ha~ heen
perched on a little steeple on the hanks of tilt'
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XI - REVUES OBLATES.
En vue de répo~dre à un désir maintes foi .. ex.
primé nous publions ci-après unE" liste de~ princi.
pales pUblications périodiques oblates:

-J. ;. Europe.
MAISON GÉNERALE (ROME): 1. « Missions» des Ohlat"
de M. 1.- 2. - « A.R.O.M.I. » (Agence Romainp.
des Missionnaires O.M.!.).
, '

ScOLAS'TICAT INTERNATIONAL CROl\-IE): « Urbi et Orhi
(publication annuelle).

.

Il

-

"Ière PRovINCE DE FRANCE (MIDI): « Pôle et Tropi.
ques (ancielÙle (c Revue ApostoIjque.») _ (( Le
Rayon de Lumières» (revue des Scola~tiqUP;:I.
2èmePROVINCÈ DE FRANCE (NORD): « Petites _AnnaJe~
de!; Missionnaires· Oblats de :\1. 1.» _ Jf>anne
d'Arc - C~r Unum» (revue dE"s Scolastiqu€';:l.
3ème PROVINCE DE FRANCE (EST): « ImmacuJata .)
« Rapport annuel de l'A.M.M.I. ».
PROVINCE ANGLO-IRLANDAISE: « Lourdes Messenger)) _
« De Mazenod Record» (Revue des Scolastique~ 1.
PROVINcE DE BELGIQUE: A. Pour lecteurs d'expres.. ion
française: « Le Messager de Marie Immaculée )) _
« Le Lien Fraternel» - « ,Le Trait d'Union» (revue des Scolastiques) - « Notre Chez-nous» 1 junioristes d'expression française). _ B. Pour lecteurs de langue lIamande: « Maria Bode » _ « Hou
Vast» (revue des Scolastiques),
PROVINCE DE HOu.ANDE: « De MissiE"koningin ».
PROVINCE D'AI.u:MAGNE: « Monatsblaetter» _ « Hei-

~

matgruesse» (revue des Scolastiques) - « J ahresbericht des M. M. V.» der Oblaten d.U.J.M.

, PROVL~CE DE POLOGNE: -« Oblat Niepokalanej » «Oblat
de rImmaculée) - « Poklot'ie Oblackie» (Glanes
Oblates) _ « Gosc z Obry» (revue des Scolastiques) _ « Mlode Seree» (district, polonais de
France_Belgique-Luxembourg).
PROVINCE D'ITALIE: « La Voce di Maria» - « San- Gior-'
giO» (revue des Scolastiques).
PROVINCE D'ESPAGNE (et AM. DU SUD): « La Puri. sima» _ « Fatima» ( organe du Sanctuaire de
Madrid) _ « Cor Unum: N. S. deI Pilar» (pozuelo) _ « El Angel deI Hogar» (Uruguay) - « La
Purisima» (S. Gregorio de Polanco). - « El ~em
brador» (par. S. Raphaël, Montevideo. Unlguay).

Il. - Amérique
PROVINCE DU CANADA (EsT): « L'Apostolat)) - ({ ~. D.
du Cap » (O.L. of the Cape, édit. anglaise) - « La
Bannière» (revue annuelle du Jun. du S. C.
Ottawa _ « l.E.C.O.» (Jeunesse Estudiantine Catholique Oblate) Bulletin du Juni~at de Chambly
(Richelieu) -"r( Reyue de l'Université d'Ottawa» •
« Etudes Oblates» (Seol. de S. Joseph, Ottawa) •
Bulletins paroissiaux (Hull, Québec, etc.) - « La
Rotonde» (organe des Etudiants lJniversitaires
de langue française d'Ottawa).
PROVINCE DE S. PIERRE: « Oblate Missions)) - « The
Best Years» (Year Book of St. Patrick's College,
Ottawa). Parish Bulletins: St. Joseplù and Canadian Martyrs', Ottawa.
PROVINCE DU MA.l\fffOBA: « L'Ami du F over )) - (( Lettre
aux Anciens» (Scolasticat de ~bret, Sask.'1 « Message de l'Immacul~e»)·· « La Libert~)) et
« Le Patriote» _ Northwest Review») (fusionné

.,
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avec« The Ensign») • « Gazeta Polska» _ « ln.
dian Mission~ Record» (en collaboration a \'('c
d'autres Provinces et Vicariats de l'Ouest Cana.
dien).
PRoVINCE D'ALBERTA.~ASK. : « La Survivance» . « Le
St. Jean»' (revue du juniorat - collège d'EdmJ.
. PROVINCE DE Sn: MARIE (REGINA) : « Der Marien.
bote» • « Our Family) - « Sancta Maria ad
. Nives» (Scolast, de Battleford).
VICAIlIA.T DE GROUARD: «La Voix de Grouard
les mi88ionnaires)•• « Mission Schools ».

JJ

(pour

VICARIAT DU MACKENzIE: « Courrier de famille»
· (pOUl' !es missionnaires)".
VICARIAT DU KEEWATIN: « Couni~r du Keewatin»
(pour les missj;'~es).
"

•

. <

:;.

Ill. - Asie
VICARIAT DE CEYLAN: « The Ceylon Catholic Meo:.senger» (Colombo) - « Blue and White» (St. }oseph's College, Colombo) - « Newsletter» (Yearly...) Ceylonese Scholastics - « The Catholic Gnardian» (Jaffna) fusionné avec le « Ceylon Catholic
Messenger». _ « St. Patrick's Magazine» (St.
Patrick's College). - « The Peterite» (St. Peter's'
College, Colombo). - « The Aloysian Herald»
(St. Aloysius' Seminary). - « The Messenger of
the S. Reart» (Colombo). - « Parish Bulletin»
(St. Mary'-s _ Bambalapitiya) (de plus, les ~di
tions cinghalaises ou tamoules des périodiques).

1ère PROVINCE DES ETA.TS-UNIS: .« Oblate Worldl) .
.{( 391» (revue' des Scolastiques de Washington).
• « BraziI» (Âmerican weekly of the Brazilian

O.M.I.'s).

2ème PROVINCE DES ETATS-UNIS (TEXAS): « Mary lm.
uiaculate » •. Isles of Mary» (aide aux Philip.
pines) ., « The Observer» (organe des Scolastiques) - « The Paduan» (Jun. de S. Antonio),
PROVINCE DE S. JEAN-BAPTISTE: « L'Apostolat» (édition amériCaine). • Bulletins' paroi~siaux francoamérit'.aÎns.
V.-PROV. DE ST. HENRY (BELLEv.): « Shrine of O.L.
of the SnowS» (Belleville) • « Roses and Gold »
. LO.),
« Carthage» - « The Spectrum» (Coll
of O.
ege

.~:~~

~.'

... '

j

IV. - Afrique

·.

VICARIAt DE LA BAIE D~UDSON: « Eskimo» (édition
" française). « Eskimo» (édition. anglaise). ~.
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VICARIAT DU NATAL: « Caritas»

(r~vue des :;;t~olasti

ques de Cleland}.
VICARIAT DU TRANSVAAL: « The Catholic Times

li •

VICARIAT DU BASUTOLAND: « La Voix du Ba~utoland»)
_ « Vinculum» (courrier vicarial pour les missionnaires) - « Moeletsi oa Basotho )). ;;
VICARIAT DE

WINDHOEK:

« Katholisches Familien-

blatt ».

V. - Océanie
Magazine) (FreAl..'STR.u.IE: « St. Patrick's Parish
mantle) - Bulletin paroissial.
(Cotabato).
PHn.IPPINES: « The Mindanao Cross» (Sulu). Bul,Hebdomadaire. - « The Sulu Cross »
letin paroissial.

•

'.

~_.~-:-.;~~~

~
; ~~:::
.;

/

,'~f:~,_

:;

"

':'
: :', ~"'~

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

,1

~.

"·M·.-I·SSIONS

I~

i.
..
'.: ...;::
~:

','

. ··,;.:~:t
. "'.'.
;

;

DE

:-'"~~~

•~

~:-1'"

LA CONGRÉGATION
DES

.~

DE

MARIE

Bomae. die

"

.

Superior Generalis

'N.275

, .t·
~.

.;

. :.'
..

,.'

--

ANNÉE

77t.NE

LÊO DESCHÂTELETS, o. M. 1.

;

IMNIACULÉE

'Sa Septèmbris, 1950.

".

,.'

.....• " .

.Missionnaires Oblats
Nihil obitat

.

"

.

Septembre . Décembre, 1950

:1

"'

,

,""",. di A. Nerdini • Rome, Vie dei Bebbuino, 12 • Tel. 6/.626

M A I SON

G É N É HAL E
%90. Via Aurelia. 290

-

1950-

.
,.

ROME (629)
PIl61U avec la permission de l'Autorité ec('Usiastil{ue
Tjp. c ArtiSI'--

j

: .....
0, M. 1.
.'

..

.

~~~Rfr

.:; r.t~':·
:~~~:5'.

"

. "'; . .~ L:
: ..~;
....
..
':'

;

-.f;

~":'"

...

MI'SSIONS

:~-I

~

.: '.~:~:'
..~;\.~~,

...... .

'
.,"

::~~~~

OF

.-:-t~·

'!~.

;

THE CONGREGATION
OF

..

~

I~ ~;

....,

: .t ,~; ,
' "

'

r'~

The Missionary Oblates

... :-

. ,'-..

~

.

,i!:
'.:

,

.

,

"

....

• ;'41

."

ot<'

MARY

..
"

. fi,/"

~

,

\

IMMACULATE

-

",

77 TH Y E A R

•
N. 275 -September - December 1950

,"

..

'

ROME 1629)
G J~ N E HAL

Il 0 U ~ E

.;.

O·

;\1.

:

r.

......

%90, Via Aurelia, 290

-

19~O

-

,

..

,/

,
"

l,Y} ,,' ',;
1. " - , ,

.....

-.

~

.,~.

,

'- ":J~jf,

~""'

'"'-;;.'

... , '

i'~·

••

,1'.

~~~~l~~
-~!

:'",ô

L, .J. C. &

l:.~:.

M, 1.

.::·.~;i{:

;.~.'

,....•. ,

.-'

'ô'"

'.'.

NIISSIONS
1) t<;:s

".

o

'.

;,~~i~~t

,~,

,~~~~'

~>

' . !.>

13 LAT S

.:J'

~

. ....

',~

.::-r.

nE

',;

•t' •• '

MAR l E I :NI ~I .A C U
.-

-

.

--

-

-- -...

r.J É

E

___-_"_ _ _-_-_ _ :_~-=---=-_--..o-

, :.*

...

! l ' ' ' .,'
\

,,'

77~ ANNÉE. SEPTEMBRE-DÉCE;\lBRE 1950. N. 275.

----

:~-i

~

",

--- _._-

_.. _---

-"

'4

UN HISTORIEN MODERNE PRÉSENTE ...

«L'ÉGLISE DE MARSEILLE
AU XIXe SIÈCLE

;1

Dans la Collf'<,tion « L'E~li:"(' Ik \Iar~('illf' ail
XIXe siècle)) et "OltS cette d(.nomination assf'Z
~m~rale, :\lonsieur le Chanoine Lu do"\"ic Giraud.
Directeltr Gi-néral des Oeuvres dans le dioct-se de
)1arseille, a puhlié récemment une hiol!raphie attachante, consacrée au Fondateur de~ Soeur,. Ohlatt's
de Marie Immacul(.e et de la « \laison Jes Orphelins)), « Monsieur Vitagliano» i 1801-1871 \.
Dans une lettre-préface de S. Exc. 'lgr Jean Delay, archevêque actllel de )larseille, celui-ci l·c.rivait
à l'A. - en date du 8 décembre 1949:

"

.,

,

.
:: ..... ,

"

,

"

~,:

,'attitudés,:~dans .'s~s': ~n~epri~; ,'dans : ses erreurs,
ch~vèlure,q\lelquechosè-de 'léonin.

el

magnifiqu{'

;' Autémps 'dé ,se'SdémêléS avec les pouvoirs JIll'
hlics>;'--,.' ils fure~t, SI' ,graves qu'il risqua le banni;;.
sement- il 'sut' frurè:faee i l'adversité avec assez
de soupJesse 'poUr reconqu~nr la ':fave11r royale, mai"
àssez,:de 'fierté pour :ne
'la mendier.
. ,Il .se trompa qtièlqù~fois,mais sans s'avilir. Le
p1lls souvent. il réussit,: mais ,sans amhitio~ Et quand
il::ile:' sut:pas'rêtissir; il' éChoua· sanS bassesse. G est
le signe -d'une 'gr:and~ 'âme qUe' de 'savoir d~miner
auSsi égalemeni' le succès' et I,e revers.
' , i~ rude' « métiér» de l'épisc~pat apaisa peu li
' , peu' «'ce -feu de caractère» qui avait m,aintes foi"
inquiété la Gour, .romaine. Au vrai., il 'n'avait jamais
:.;
. perdu de vue,' si quelquefois'il l'avait nia}; eco,utée.
l~:S'âge maXime"de son' maître M. Emerv: « Il faut
- savoir 'allonger Iac~m:rOÎêpour' ne pa~ rOJ!lpre );.
, Mais nous ,ne j~ons J~majs-,:.:a:utant':":à~J'expérience
"'de-':ôo~-a:ïïcie-ris
lorsqUe nos propres' expérience;;
" ,
·l:Ont confirmée.'
.'
" A la fin de sa' longue carrière, Mgr Eugène de'
Maz~nod se.vit~' sinon suivi par tous, au moin8 par
tous .' respecté. Et c'est, de son vivant même que
J'Autorité ~ivile, enfin assagie à son égard, décida de
donner son nom à, une rue de' Marseille. A ce mo.
men~, là~ il' était devenu la conscience d'une partie
des .-évêques de France: Marseille est au carrefour
de la France et de Rome~' ~s évêques qui allaient
voir Pierre, ceux qui en' revenaien~ s'arrêtaient au.
ptèsde lui. Rentrés chez eux, he~l1ièoup lui écri.
vaient, sollicitant' son' avis sûr lés grands problème:,
qui -agitaient le' pays. « Custos, quidde ,nocte?.,
Guetteur, où en est la nuit? » 22. TI était devenu la
sentinelle avancée sur qui, en ces temps troublé,._
bien 'des regards se posaient.

pas

'que

22

ISAIE, XXI, Il.
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,' .. TI garda ju,squ""à la ,fin cette l~cidité algue qui,
,.dans un C4ef; :*e dénote pas seiùement -l'équilibre
'.,:.d'lln beau.tempérament, mais trahit aussi une inti: mité 'cons~ avec la Vérité immuahle. Jusqu'à la
, finil~tà sur la brèche, sans marquer aucune faiblesse- dans- cette lutte incessante contre l'erreur,
".contre la ,'paresse, contie lui-même. Peut-être le mot
le", dépeint le mieux est-il celui qui tomba de
ses revresquelquesheures avant son dernier soupir:
_ Si je.m~assoupis., réveillez-moi, je veux moùrir
en sachant 'que. je meurs.
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Après le pilote., l'équipage. TI est mal en point
l'équipage, pour remettre la barque à flot.
.
Voyons la France d'abord 23. Partout, en France •
Je prêtre de la Restauration est décimé, appauvri,
avili. La Révolution, l'exil, les guerres ont passé là.
En, 1&15~ 15.000 postes sont vacants, 5-.000 paroisses--sont.-sans...pasteurs. Ceux qui restent sont d'un
â~e si: avancé que Chateaubriand peut révéler à la
Chambre que douze années suffiront pour emporter
les 34.00Q prêtres de France.
En 1&20, la situation n'est pas a~éliorée. Les
préfets signalent que des paroisses de 7 a 3 lieues ne
sont desservies que par des vieillards. Et les évêques
peuvènt: écrire à Pie vn une « lettre collective))
dont lalitaniesemhle sonner un glas: « Notre force
est épuisée, nos prêtres sont' consumés- les vieillards
tombent aux portes du sanctuaire et les jeunes ~ens
ne les remplacent point)) 24.
Cette absence de relève, peut-être est-elle moins
radicale que sous ,l'Empire. Une, statistique officielle
datant ~e 18O? révèle que la France In1 périale,

,
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23 Cf. BRUGERE'l"T&, Le prêtre français et la société con·
temporaine (Paris, 1933). 1. La Restauration catholique, passim.
24 Id... ibid.. p. 30.
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' - 256B.elgique 'coinpri$~;, n'a pas: plus ,de 10 prêtres par
diocese;: au~(fessous: ,. dé' 40" ans.
:, Ily ava~tdonc,ünsemhlant de redressement. Mai~
la situation redèy:ient catastrophique au moment df>~
Ordonnances de 1828, qui abaissent de 47.000 à 20.000
le nombre des élèves que les petits séminaires peuvent recevoir.,
SOlnhréperspective poUr la foi chrétienne en
France: le clergé de la' Restauration n'est pas If'
. dixième en nombre,' de' ce 'qU'il. était 50 ans aupa'ravant.
_

.;
'~.i

' La Révolutiori, qUi' a décimé le clergé, l'a ap.
pauvri. TI est vrai que 'le C~ncordat le fait vivre:
mais il est plus exact de dire qu'il l'empêche tout
juste '~e, meurir. En 1816, 25.000· prêtres' touchent
un:traitement de 500 francs, à des postes qui jadi!"
... ~n' hipportaien! 2.~.
J
.
. '-'. Yne. ordonnance fera quelques modestes raju!'tements; les traitenients·'-d~· 500 francs monteront à
600. Et lé reste à, l'avenant. Mais'Je. Tr~or public,
-lui-même"èIr~di:fficriItê;-'sëra-;;-sr-1rrégUlier - dans se~
versements, que le prêtre ·vivra dans l'inquiète attente
' d'üri ,lendemain saI\s aSsurance. '
Depuis la Séparation. nous sommes pauvres, nous
aussi.- Mais nous sommes indépendants. Et ce n'est
pas. p~yer trop cher cette' indépendance; ILe prêtre
de là' Restaut~tion est misérable, ~t le péU qu 'i 1
reÇoit l'ench,aîne à un pouvoir tracassier et ombrage~ qui ne sait ni le nourrir ni le défendre.
Plus de « bénéfices» depuis la Révolution: la
carrièTe ne fait plus recette. Le curé concordatairp
n'a même pas le privilège de l'inaniovibilité. qui
lui laisse le temps de se faire connaître et, peu à
peu, de s'attacher ses fidèles: Les transferts Sont nombreux. La moindre incartade, la moindre critique.
c'est le déplacement.
, Cette situation achève .de déconsidérer le prêtre.
La population se détache lentement de ce curé qui
ne fait souvent que passer.
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" ' ..,;,Survei1l~ jug~ attaqué par une presse hostile
~:de 1817 'à. 18~ sortent près de 3 millions de,
liklles anti-religieux le 'prêtre est devenu un
,.fonctionnaire de. tJ:oisième ordre. Son titre même de
«:desservant.» avilit un' peu plus le clergé rural.
Certaines .églises ne sont plus que des « succursales »,'
n'- faudra l~umhle . desservant d'Ars, Jean-Baptiste
Vianney, pour. réhabiliter le titre et la fonction, et
'rendre un peu de son prestige au ministre de Dieu:
, Déconsidéré,· peut-être le prêtre de la Restaura'ii9n rest-il~devèllri même à ses propres y~ux. C'est
là le pire. Les revolutions sont surtout redoutables
dans les âmes. Le prêtre du XIXme siècle est écartelé. D'immenses courants traversent le pays, qui'
sollicitent l'Eglise,' accaparent les évêques, divisent
les esprits: 'légitimisme et orléanisme, monarchie
et démocratie, gallicanisme et ultra-montanisme, libéralisme et réaction. Ces courants, encore près de
leur source, ·bouillonnent impétueusement. Un abîme
__3!tahitudes, de culture, de traditions, sépare le curé
de·campa.gne' du prince de l'Eglise. Celui-ci louche
encore vers les prérogatives de l'ancien ré~me, qu~
cehû-Ià a vu disparaître sans regret.
)-Ioralement loin de son évêque et étroitement
dépendant de lui, le clergé découne le bitn-fondé
de l'autorité romaine. L'obéissance à un chef lointain est plus facile'- surtout si ce chef est grand
et malheureux. Le mobile n'est pas très théologique,
mais il est décisif. En certains diocèses. cet u ltra~
montanisme devient rapidement agressif. Quelquesuns possèdent leur association sacerdotale, dont le
Imt, plus ou moins avoué, est de lutter contre le
contrôlé jugé abusif de l'évêque.
Le jeune curé de campagne, consumé d'ennui
dans la solitude de son presbytère, souvent délaissé
par ses paroi~siens, est mal équipé intellectuellement
Jlour peupler ses heures vides: Il n'a rapporté de
"es études cléricales qu'une théologie rudimentaire.
Son apo~ogétique est inexistante. Ses livres sans den-
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" sité :aôr.m.ent~sur]eS::rayonS~ pol.ldre~ de son ar'm~ife. 'Pai:':coIitr~, "c~eStchaque joUr que lui arrive
,]~1ittératUrefiévreusequ~ -'sigilen.t·lès noms prer.tigieux'deLame;miais,'; de 'LacOrdaire, - de Montalem-bert; 'Aussi, c'est en; foule-· qu~àleur suite ·le cler~t~
s'engollfire dans là trouée ; de'f Avenir.
~
~,

Or~' c'est 'à '~e,prêtië déciiné~ 'appauvri, avili.

~,

" que sa 'haute'vo-cation. 'demande d'entreprendre la
restauration religieuse de. la France. TI s'y attelle
,,~vec un', dési~iére8seme~t, une .abnégation, une digIÙté.devi~inotaie,;:uninepris despîi~ations, devant
lesquelles rhistotie~ tout' en ,reconnaissant les erreurs inévitables, doit s'incliner avèc respect.

t,-·
,~

ri

..

-

.

avons' tendance à croire que notre temp1'
.- a le monop9le' des' difficUltés' sociales. Cependant. il
, • Ii~~st pas ~abl~' que rEglise d~ XXème' ~ècle a un
". 'tracé plus net, des - sillons moins enchevêtr~s fJ lie
celle du siècle dernier... C~aque temps a ses épreuve:,:
mais c~. fut U1le "difficile mission, _que reçut... .J'Eglise
de~ 1a -Restauration-:~'-fernieÏ"--:~iÎiïi"~ép-oque, et,. après
une révolution qui .avait tout saccagé en France.
se mettre avec la révolution même à reconstrui..-e
sur les ruines. .
" NOllS'

~

* * *
Quel!}uèstraits doivent être ajoutés pour le
diocèse de Marseille~;;.
Des chiffres d'abord. Marseille a connu la même
retombée vertigineuse que rensemble de la France.
Les prêtres sont 376 en 1790; en"1823, au 'moment
·Cf. Tableau historique et politique de Marseille nll.
citinne et moderne ('Marseille, 1807). - Guide mar~eillai!' Four
l'an 1813.- L'Herm.è~ marseillais (Marseille, 1826). - AII'nuaire statistique, commercial, industriel, administratif, sciPIi'
lifique et liuéraire des Bouches-du-Rhône (Marseille, 1837). __
En collaboration: MarseiUe à la fin de l'Ancien Régime IMar.
seille, 1896). - Brefs diocésains à partir de 1835, etc.....

:',an-réUïhli.SSbinent dtiSiJège épiscopal, ils ne ~ont
pIus. qluf :150~:
'. , îLe 'preiIiier' -'Bref dio~ésain, où nous rencontrons
uné statisti<Pié' reli~euse officielle, celui de 1835,
accuse 190preties. C'est le fruit de 10 années d'efforts héroÏques.Mais~ durant ces dix années, la population 'a'passe de 115.000 à 150.000 hahitants.
. Situation" dra~atiqne! Et dans quelle~ conditions
. ces recrues avaient eu accès au sanctuaire! Il v avait
d'abord î~gtaild. no~bre dè vieillards qui- déclinâiént'vers":}ii- "tOmbe, et dont la' relève des jeunes
clercs ne comblait que partiellement les vides.
Si, du mo~, cette garde montante n'avait amené
en ligne que des snjets de valeur! Pour parer aux
besoins religieux des populations, r archevêque d'Aix
avait dû recevoir un certain nombre de prêtres étrangers, que poussaient hors de leur diocèse des motifs
souvent peu louables, ou que les moindres d~sordres
politiques. replongeaient dans l'inquiétude des perséëiïtions passees-26~'
Avaient· été a:dmis aussi des sujets intellectuellement inférieurs., d'anciens religieux: que le ministère paroissial dépaysait complètement, des Italiens
ou des Corses qui, quelquefois, ne parItient même
pas français.
N'oublions pas les prêtres émigrés qui étaient
rentrés, leèaJme revenu. Certains étaient des enu~ré"<; politiques, et ils ne' se sentaient pas du tout'
candidats à l'héroïsme.
.
Notons encore qu'au moment de la révolution
. d'Espagne,' en 1820, beaucoup de prêtres avaient
passé les Pyrénées. Marseille en reçut quelques-uns.
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26 .Cette hantise si explic8!blt' de la per~écution se fait
.iour un. -pen 'partout dans la vie quotidienne du c1er!!:é d'alors _ et jusqùe dans les «Avis» que le saint
Allemaad
dOllnait à ses disciples (cf. G'\Dt:EL, op. cit", p. 342).
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-260.Enfui,.jJ. .avaitfanuré~1:l(tte la délicate question.dés prêtres;tSsementés,. en tenant compte de"
circonstances.,desregrèts, de la bonne foi_ 116 pr~
tres ·séculiers marseillais s"étaient ralliés à la COllstitlltioncivile 27_ S:urce _nombre, certains disparurent.
qu~ la· fuort avait faUchés ou que le mariage avait
( déprêtrisés »~. D'autres ~:Itirent réconciliés_ Panni
cell?'-ci beaû~~up, sinœrement rétractés, firent r~
dification de . leurs fidèles. Mais d'autres ne revin.rent ,quepollSsés·P8! J'opporf:Unisme et le bes~in ...
. ··/Tel~tai~' Û ·p~lIvre êqUipage. C'est pourtant aye('
lui que, ·confiants en. l'avenir, les deux évêques de
~lazenod vont remâter· la -.barque, Ici renflouer, repoqsser le rivage du pied et se 4nèer vers la haute
mer.
'4

'"

j

VI
..
A la_gi-.a!l.«l~ll~.!l~ III tâ~he_Q~",p_e~tc ineSU"rer ce
''';.~

que dut être l'effort· des ·ouvriers.

-- - Dès la restitution· du Siège, en 1823, ~gr de
Mazenod montre-bien qu'il n'entend pas laisser tomber son diocèse en quenouille. Il le dit lestement
~ de~- dames ·de la Société qui se mêlent. de lui faire.
dès: son arrivée, quelques rèmontrances. Et. malgn;
son âge, il tient parole incontinent. Il s'adjoint comme Vicaire général son propre neveu, Eugène de
-"lazenod, et, de leur intime collaboration, les pre.
nlÏères lignes de la réforme ne tardent pas à sorti r.
Dix ans durant, les « Monita» aux prêtres 28 vont
se succéder régulièrement, rénovant les . points de

---~ur

les 376 que comptait le diocèse en 1 ï89. Ce pour.
centage - un peu moins d'un tiers - n'est pas fort si i"on
~onge qu'à Paris, sur 966 prêtres, on ne compte pas moin,. 0'.
545 jureurs. Cf. détails dans RENÉ DE CHAUVIGNY. I.e Cardinal
. de Belloy et fEglise de Marseille de 1789 à 1802 (:\v~gnon.
1930). p. 85-86 et passim.
2;
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.-261,.disciplinetomb és dans l'oubli, rappelant les canons,
.·'eondaulD!"ni-Jesabus., . répétant les monita déjà fuIîninés et que' . les sourds n'ont pas entendus, ou
feignent de··ne. pas entendre.
. I~ expliquent, insistent, menacent quelquefois ...
.«.arg~ obséèra,increpa. .. 29 ». Le port de la soutaneest obligatoire., surtout pour dire la messe...
Le baptême doit se donner aux fonts. baptismaux, le
mariage· se· conférer à l'église .•. Le jeûne et rabsti·
.ri.ence sont de précepte... La tenue des femmes' à
.l'église -._. déjàJ, - est rêglementée... Les costumes
. trop· bigarrés: .sont ·proscrits des processions... ,Les
confessionnaux doivent être aménagés canoniquement.
Le. mInIstere d~s enfants revient souvent dans
ces monit«. Bien entendu, rodieux Catéchisme impérial, et sa basilolâtrie~ est abrogé; celui de Belsunce remis en honneur... ~ droit est rappelé qu'ont
les enfants d'être instruits, confessés. « Pourquoi, deJ,llande l!1l mon.itum, a-t-on si peu soin des enfants? »
·__ .......;....--Parvuli -petierunt panem 30. Eternelle plainte des
petits.
L'habitude de renvoyer la première absolution
jusqu'à la premioère communion est sévèrement condamnée.~. L'admission à la première cô~union ne
doit pas être indéfinimeIJ.t retardée.,. Dès 1832, les
prêtres sont tenus de confesser les enfants au moins
une fois le mois.
Les malades sont, autaht que les enfants, désignés
à la sollicitude pastorale. Eux aussi ont droit à la
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Caroli Fortunati de Mazeno:l, Episcopi Massiliensis de-

rreta pro annis 1824.1833 (Archives de l'Archevêché de Mar·
seille).
29 ~ Reprends. corrige, exhorte ... » (Saint P.-\ l' L, II. Ti·
moth. IV. 2).
30 4: Les petits enfants ont demandé du pain, et il ne "e
trouve personne ponr Jeur en donner» (Lament. de JÉR. IV, -tl.
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communion,.eton doit: la leur porter plus SQuvent
qu'i:J?âQ1:!.es;.ondoit laJèilr'appo;t'ter même la nuit.
'. quand ils sont :e~ danger... .
Certains m01Ûta sont"suggeStifs et laissent entre.
voir'la' gravité'des'négligeIlCes. La célébration de
la messe'ne ,doit pas durer inoinsde vingt minu.
tes•. ~' Les . curés . ont le devq~~ grave de prêcher leur,.
.paroissiens les dima'nches;-léS fêtes, en Carême, du.
rant l'Avent... Les insignes maçonniques ne doivent
pas .·paraître aux cérémo~es 'li~urgiques... Les con.
. îrériesde péDitentssont men:acées de perdre quel.
. q:lles~uns de leurspriVilèges'ipirituels, si elles n'ont
pas une meilleliretenue. Go~dés aussi les pri>.
tres qui « expédient» les cérémonies' du rituel...

.
<>;

Quelqaes décrets sont m~qués de la griffe de
l:éminence grise qui les rédige~'lls pre~ent, ils s'im .
. pllti.~tent, il§ m«:nacent: « Aux' maux extr~mes. dit
' un· mqnitum . de '1826; il Jautappliquer dès re~ède,:
- extrêmès. .Et le châtim~t frappera ceux, que là
menace n'a, pas effrayés ». La: menaç~-n'~t pas vaine:
iliiê Iettre'au--Pere:de-Mazenod'-p;rrï~'~d~ 5 prêtre,.
interdits,
dans la même semaine 31.
.
Y

~

~

~

Rien n'est laissé à l'abandon. Sans prêcipitation.
mais, ~ns faiblesse, se constitue une petite Somme
canonique" précise, pres,sante, ne laissant place il
aucune' échappatoire.

'.
* *' *
En 1837, Eu~ène de Mazenod succédait à son
oncle SUr le siè~~ de Marseille. Mes~rant le chemin
parcouru, il not~ dans son journal intime les difficültés qu'il prévoit, s'il veut continuer l'effort:
« égoïsme, intérêt particulier, défaut de zèle, rotl.

---31 Iù;y,

op. cil., p. 328.

tine, inacti.~~: ~uhordinati.on... mille abus et tant
'd~'vieilles .:cout1im:esl »32.
, " :En .éérlv;;nt "ainsi, "il se. souvient autant qu'il
,prévoi~ P~emier responsable maintenant, il poursuit l'entreprise, dans la claire vue du but à atteindre. DèsJe. déhu~ une double ligne de force articule
. ses efforts· et .leur _donne un sens convergent. Ramener les fidèles âÙX sacrements, centre de la vie chrétienne; rattaéher étroitement son diocèse à l'Eglise,
.
centre de ·!aFoj.. .
On devine qU'il vise là l'esprit janséniste et les
-,libertéS' _gàlliç~eS~ Jansénisme et'. Gallicanisme seront les deùx 'bêtes noires de sonêpiscopat. Contre
eux, il obstinera sa pointe sans désemparer.
Le Jansénisme, s'il avait à peu près disparu
-'
comme hérésie, . avait maintenu son esprit dans l'Eglise de France. Nous avons peine aujourd'hui à
croire certains documents, pourtant historiques. Le
cardinal -Gni~er~ archevêque de Paris, racontait
qu'étant jeune religieux obla~ il avait été éllargé
___.,.__ d'un«LMi~ion ~ès. de Barcelonnette. Mais il n'avait
obtenu de Mgr -~Hollisqu~une juridiction si restreinte que beauéoup de fidèles, qui venaient se
confesser, devaient, pour des péchés comme la danse,
le prêt à rintérê~ l'ivrognerie et, d'une f~on générale, la rechute des fautes graves, traverser totit un
départemènt mont8.eoneu..~ et aller se faire absoudre
par l'évêque en personne 33.
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32 Id .. op. rit. C'est sur la demande du Père- Tempie r son
« admoniteur» que M,gr de .Mazenod a él'rit son « Journd » dans

lequel plus ou moins régulièrenient, il note ses pensée, inti·
t:nes et ses jugements sur les événeme-:tts. dans une simplicité
de- forme, où ['ou retrouve tout entier son grand roeur. Ce
I;récieux documeut, resté inédit, part du 10 janvie-r 1837 et
~e clôt le 28 décembre 186(), quelques mois à peine 3\'ant
sa mort.
33 Cité par Mgr d'Hu LST, La vie surnaturelle en France
au XIXe siècle dans La France chrétienne dans l'histoire (ou·
vra!!e publié en collaboration pour le Ume rentenaire du
baptême de Clovi~ Paris, 18%\ p. 630.
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., "Mgr de Mazenod futde ceUx qui s~acharnèrenl
le 'plusC<)D.tre :C?ett~ ,«)iûii" de'gèlée' qui avait pa,.;sé
sur la 'piété chiéâèrille» 34~
., Son 'anti:g.allicamsme, quoique' nuancé, fut aus"i
décidé. Depuis "plusièurs ,années déjà 'le Bréviaire
'le 'Missel, 'romain ,étaient obligatoires à Marseille.
et"lë.rite dit parisi~riinter~it. Mais il est une chose
,à ..laquelle Mgr de Mazen<id tenait autant qu'à la
"liturgie romainê~ c'est la"'ndéIiié aux traditions religieuses de sem diocèse. ,En imposant- le Missel
, roÎn:àin' à'sès "prêtië,s; il avait ,obtenu de Rome le
'Propre diocésain, au grand niécoritentelnent, dit-on.
de DOm Guérang~r.
De celui-çj, s'il approuva, hautëment les cam,pagIles lityrgiques, il blâma sans, ménagement l'édition'des Instituti@ns litUrgiques. Il prévoyait que ('e
liVre' serait, « ime -pomme de discorde dans l'E~lise
:·,dë. ;r~ance »:, :Q~~lques pages lui e~ parurent même
si incônvenantes à rég~J:d des évêques qu'il ne put.
-se tenir d'administrerùDe"" volée au «'solitaire de
Solesmes"pour~s'ê.ir~..o;donn~ 'ùne-IiÛssloii: -hor~ de s~
attriJ;mtions, et pour n'avoi~ pas su retenir les injures....qui 35
échappaient ,parfois à son humeur mal dégUlsee» .
C~~ réserves le firent .traiter de « semi-gallican
n se faisait simplement, l'écho exact d'un dioû"e
qui, :quelques annt>es plus tard, au moment du concile du Vatican, ne pourra retenir l'explosion de
ses sentiménts romainS, mais dont l'attachement aux
traditions religieuses n'est qu'une forme de la fid~
lité à sa province.
Semi-gàllican? Si l'on veut, mais. en l'entertdant
comme le faisait l~ préfet de la Propagarrde, )('
cardinal Barnabo, qui disait:

et

.;

'.~

~

)l.

34 Mgr BAUNARD, Un siècle de l'Eglise de France, 18C1l.
1900 (Paris, 19(0).,:p. 198.
,
35 Lettre de JMgrEug. de Mazenoo à M'gr d'Astros. an'h ...
vêque de Toulouse 02 août 1843). cf. Rey, op. dt.. p. HI2.
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_ Monseigneur de Marseille est l'évêque le plus
romain' :·des' français et le plus français des rori:uum » 36.
'

VII
Le -bilan de cet immense effort d'un dio('~se en
,c~tier ,est aisé èar les points de repère ne man·
quent pas 37_ "
Il fallait d~ahord re.construire les pierres visible"
.:dù Temple. Mgr de Mazenod se fit donc bâtisseur.
"Son long 'épisC9patest jalonné d'éilises surgies du
so~ de locaux d~oeuvres~ de terrains achetés ou amé·
nagés: la cathédrale, qui fut le grand souci de
'sa vie, la construction de Notre-Dam~ de la Garde,
les séminaires et leur maison de campagne, le collège
du Sacré..coeur~ la Sainte Famille. qui fut le premier petit séminaire..• c'est une litanie interminahle,
à égrener.
A côté des bâtiments, les oeuvres. On peut' dire
.... -·-que~·M-arseille--doit au grand évêque la plupart de
ses oeuvres religieuses. Quelques-unes, que la Révo·
lution avait détruites, ressuscitèrent. La plupart fürent créées: Denier de Saint-Pierre, Ecoles d'Orient,
Propagation de la Foi, Sainte Enfance ... ASfOciation
de saint François de Sales, Société de saint François
Régis, Conférences saint Vi~cent de Paul, Ouvroir
catholique pour' les paroisses pauvres... Oeuvres de
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cit., p. 420.
Notamment: VU.ENEUVE-BARCEl\10NT, Statistique du dé·
partement des Boudhes-du-Rhône, -t. vol. (~arseille. 1821·
1729). _ Brefs diocésains à paTtir de 183:). - La Semaine
liturgique de Marseille (1861 et suiv.). - Lettres pastorales
de Mgr Eugène de MazenOO (Archives de l'Archevêché de Mar·
st'ille\. _ Ordonnances du diocèse de Marseille promulguée,
'le 14 octobre 1857 (Marseille, 1857). - Joseph·Antoine BERNARI>
et Auguste RAMPAL. La rie religie1lse dan.~ le.~ Bouches du
Rhône (l789.192(}) dans le tome X de l'Encyclopédie départe.
mentale (Marseille, 1923).
-' .

.~j:~.

36 REY, op.
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jeon:esse~:écoleS . et orphelinats, Maison des jeunes
avetÏgles,.;OeùVre: dli;gJ;'and:Catéc~m.e, Cercle religieux,'des hommes:_ Oeuvre des ,servantes, Saint-Jeande-Die:~ ,Pe~tes. s~ des Pauvres..•.

~'

,M:entiODnonsà "part rAdoration, perpétuelle df',;
paroiSses dont il disait cOmplaisamment qu'elle était
. la.plusbelle·Oeuvre ,de'·8?~. ,épiseopa~
, Aucune niisère, ne le-~ouva jamais insensible:
malades, paweS,ènfant:s,. apprentis,' orphelins: il
Ifavait de repas qu'R ne trouvât des ouvriers spp~i~ PoUrctous' les, ,b~jns qui se présentaient.
Titi "de 'sës~~tm~ 8<)u~iS fui de créer ou dt"
ramener à Marseille"les 'Communa:otés religieuse"
qu'ilcohsidérait cOmme des centres nerveux de la
'. yie:.religieuse. Laissons par~er les chiHres: en 1924.
,~arseiJIe compte~ 1~ .congrega!ions de femmes et ,le"
" ' se1lJs Oblats ,dé Marie' Immaculée. En ..11861 elle
p'bssède Il CongrégationS d'hommes et 30 congrégations de femmes,' sOuvent disséminées en commUnautés de ~et~' , ' " ,," ,.' ~__ , ~
.. '
-'.' .. -~-Mgi-d~-M;ieIiOd~~tiût-- parti~tili:êren:.ent fier de
..cette floraIson. « On "pw;le beaucoup des nouvelle,.
fortifications de. Paris, disait-il. Eh bien! ma "illeépiscopale est encore mieux défendue que la capitale~âe la France » 38. Ifpensait à cet immense' réseau
d~ : maisons religieuses' qui entouraient ~arseillf'
d'one ceinture de protection spirituelle.~.
Passons au chapitre des paroisses. ,En 1824, Marseille compte 57 paroisses ou succursales. En 1835.
elle en compte 64. En 1860, elle en compte 81.
•

1"..'

,0

~:.4-'~glises - une .vingtaine - ' existant en 1824, durent
"'être.reStâ~~~umême ,complètement rebâties.

',"Au te~e'dèce:t èffoi't prodigieux, Mgr Jeancard.
ïuiXiliaire 'dé' Mgr de. Mazenod, pouvait donc dans
>sijn'oraisoii'~brè, e.n appeler à la louange des
pierres; «Lapides cÙtmabu,nt ••• ». Pierres de nos égli"~'sorgies du sol~ pierres invisibles, mais plus précieuses, de ]a 'lente édification des âmes: toutes
portaient témoigriage. ::Le grand évêque a vraiment
"iait refleurir nos ruines.
'it

* *
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Il Y a plus admirable encore: il a repeuplé le
sanctuaire~ De ses titres de gloire, peut~tre celui·
ci est-il le plus précieux.

. . . . . ,

Encore faut-il remarquer que. ces chiffres nf'
donnent qu'un aperçu partiel de l'effort consenti.
soit parce que la plupart des co~arégations religieuses, en s'installant dans le diocèse, ouvraient une
chapelle au culte, soit parce'lqu'un certain nombre

'Complétons 'les chiffres donnés plus haut. En
1790, le diocèse de Marseille' comptait 376 prêtres.
En 1820, il n'en: a plus ~' 115. En 1835, ce chif,------:-freest-.lIloitté.:._à. _19()._ ~n 1861' Mgr, de Mazenod
meurt en laissant ,à sa ville 310 prêtres. Et la remontée se continuera plusieurs année~ encore. Le
Bref de 1867 en compte 418 39 • On a dit que la
guillotine avait été une chaire pour nos/martyrs:
leur sang fut une semence. '
'
Mais les semences ne lèvent pas toutes seules.
Quand on étudie là résurrection de notre diocèse
au XlXme sieele, et particulièrement le renouveau
d1;l clergé, on a la vision d'un effort collectif gigantesque où se son~ attelés quelques prêtres, aidés et
soutenus, puis relevés par d'autres, formés à leur
éCole. On pense à ces feux de relais qui, de l'un
à l'autre, s'allument sur les sommets.

p. 35.
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'Ces chiffres ne tiennent pas compte des religieux. Il
fa~ll de plus ajouter, pour .préciser cette stati~tique, que ){ar·
seille avait, en 1793, 190.000 'habitants ~t 260.000 en 1861.
39

as Marseille il la fin de l'ancien régime, ~p. dt.,
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Dans l'histoire de ce renouveau, une place à
part doit être réservée à la petite Société des prêtres
du ~on Pasteur. Ds ont été les colonnes du Temple
---- enreconstruciion~ ,
Fondés en 1729 par MM. Denis Truilhard et Boniface Dandrade, avec l'encouragement de Mgr de
Belsunce, au moment où Marseille ne savait comment remplacer les 2-50 prêtres que la geste avait
enlevés, ils avaient eu un~ part insigne au' relèvement 'de la ville martyre.
Dispersée par la Révolution, réformée et très
active dans l'ombre sous l'Empire, qui ne voulut
ppS la reconnaître - l'aggrégation de ~. Allemand
est de 1807 _ reconstituée officiellement sous la
Restauration par' Mgr Fortuné de Mazenod, dissoute
par lui six ans après, la Société fut maintenue à
l'écart par Mgr Eugène de Mazenod qui, dit-on,
n'osa pas désavouer le ,geste de son onde, tout en
le regrettant. Mais ces 30 ans furent suffisants an
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* * *

. '

40 Biographie dans (G. de la PAQUERlE) Histoire d,,-,
prêtres ,4u Sacré.Coeur de Marseille 1732.1831 (Marseill ...
1877) passim.
41 -L'abbé ~. GANAY, Un fondateur de sémiruzire ~ou,~ If'
Premier Empire, M. Audric (.Marseille, 1909). Paru- dans le
Recnutement Sacerdotal, juin 19 Il.
12 L'abbé Th. BRIEUCNE, M. Ignace Bruchon, fondateur
du Petit Sémiruzire de la Sainte Famille (MarseiHe, 18831.
,43 Fondée rue Bernard-du.Bois, l'oeuvre Saint-Raphaël t"-l
al'tuellement rue de Turenne.
4<, Echo de 'N.-D. de la Garde 01 août 1895): Quel/lM,'
notes SuT le recl'Utement clérical à Marseille depuis 1800 j/l,"
- qu'à 1864.
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. .-te qU'il Jaudrait pouvoir longuement relater, ce
'~on4 .les 'conditions' où se tentaiënt ces entreprises
, et, suhsistai~t ces oeuvres. Vivant d'expédients, se
'D.aun;ïSsant de charité, grevées de dettes, menacées
,~'eXpropriatiQn, obligées de changer de local, elles
sortè de miracle continu, au défi
tenaient dans
_de. toutèlogiqUe humaine, mais dans l'enthousiasme
dès ~mai11es nouvelles et dans la joyeuse: certitude
que l'abs'ence' de richesse est le signe fécond de ,~a
présence de Dieu.
Combien ,de prêtres, recruteurs ou éducateurs et
fu~
niéii.tèrent l'éloge_qui' fut gravé
sur le tombeau de M. Bruchon: M ultos Christo suscitavit sacerdOtes! 45.

Dèsl802,M..: ; Ripert forme le premier noyau,
ën 1806lepetii séminaire 40.,

.Vil: dênent

'~', A' ,partir, de 1807" un 'de,. ses émules, M. Figon,
fait de, son presbytère d'Aubagne une sorte d'école
'pre~hyté:t"ale.,
'
En '1812, un décret -impérial ferme la maison de
M.. Riper.L Celui-ci rec~eWe alors ses séminariste:;
dahssa'cure, des AygaIaaé8.
·QuelqUes mois après,: M. Audric ouvre lui aussi
un alumnat ecclésiastiqUe dans sa cure de SaintBat"nabé 41.. ,
L'exemple est contagieux: un peu partout, les
presbytères vont être des herceaux de vocations naissantes, jusqU'à ce que, en-1857, M. Bruchon ouvre
lâ Sainte..;tramille, qUi deviendr~ en 1862, le petit
séminàire 42•
,'. -Entre tenipsavaient sUrgi nos oeuvres de jeu.
"nessC?: celle :'(leM. Allemand, reprise en 1$14; -celle
- de Saint-Raphaël, cr~e.. p~ M. Eugène, Caire, aprè..;;
le choléra de- 1835 43; cene de: M. Timon-Da\cid, en
134-1.-:-Vivantes
"'-péPînièr~--où-"Dieli--ximItipliera,
Je:,
.
.
semences.
.
Emulation féconde: formés à cette école de saints-;=-les ,prêtres, dans" le ministère paroissial, se' feront'
les ,pourvoyeurs de leurs anciens maîtres et susci.
ter~nt qui deùx. qui dix et jusqu'à vingt vocation"
naissantes ~.

~"
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,

«ll a suscité de nombreux prêtres au Christ ».
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Bon;,'faSteu'r pour'marquer ae son seeau tout Je
.
'.'
.

si&lê.~'

Malgrê")eurpetitnombre_ - le règlement ne
'prêV'oyait (pte .i2mèm:bres et' 'quelques affiliés
les:prêtrès' du 'Bon:Paste~ont créé un type sacer.
dotal,haut de relief, originaI,vraiment évangélique.
eeuX,d'aujoùrd~uî ne~n()~ 'rendront-ils pas l'his.
toire' de leursaîn~,qui-~ se confond avec celle de
notre· dioœseet restè runde séS plus beaux fieu.
!:Ôns?

::;,"E.m.e~s,~deSpo~~s élev~~)n8is

sachant les occu.

persaD~fàiblesse;.doués: d'une 'sageSse pratique qui

;;

~

'~;~J~~~,

.

fait le prêire'autimtque' Ja sainteté; ne manquant
~ de science théologiqque, ni' de culture. mait'
, 's~appliquant à e,n vivre plutôt 'qu'à les laisser pa.
, r.aitre; ,d'une ,obéissan~e sciîip~euse à l'évêque délm
',; ra-u.tonomie péce~sair~ de,.'!e~ vie religieuse; ~cc~.
sihlès ,autant que réservés~' huinhles autant que dyna.
- miques;' exigeants poUt-"leurs ouailles mais d'abord
pour elL~-même~,·ilS ~yiv~~~!_,"
en;~!l!!TI'è's èt' mou.
-riieÎlt-~n--saintS:;~ ,"-""
'

Pati pt
"'. Leur, ellseigilement: et' leur, devise contemni pro Te 46 ~ o~t profondément impré~';'
la spiritualité des prêtres marseillais au X1Xme siècle.
dont"~eaucoùp furent formés' par eux ou par Jeund~~ples immédiats.
'

***
, Ce· serait le lieu d'évoquer ici certaines figures
sac.erdotalês admirables. L'historien. passe à :rep-et
près de ces richesses oubliées, où notre admiration
pourrait trouver matière ,à tant de réflexions L.
Cest un' M. Gairouard qui, après' avoir eu la
faiblesse, de prêter serment sous la Révolution, !'('
coucha sur le seuil des Réformés le jour de sa
-46 «Souftiir et être méprisé pour Toi ».
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::-,rétractation' . et exigea que les fidèles qui entraient
-lmp~sur le~oorps,47.
'
: ",C'est un:·M~Carle qui prit la soutane avec M. AIJemand,enpléilie Terreur et fut, comme lui, l'auxiliaire du:· 'Père Reimonet. On l'appelait « le prêtre
du Tout-Marseille». TI s'était donné la consigne de
ne janiàÏs refUser aucun service. Consigne si scrupuleusement tenne, qu'il lui arriva, dit-on, de passer
48 heures 8ms penser à manger 48.
.
C'est' M. 'Thômàs-Antoine Dandrade, qui s'offrit
. en Viciime'lots·'du. choléra de-. 1835 et mourut mystérieusement la nuit suivante, visiblement exaucé
par Dieu 49.
.'
'
C'est M.Ch~ qui connut' l'aventure ètrange
d'être, à Notre-Dame-du-Mon~ d'abord prêtre-sacris. tain - charge dont son humilité s'accommodait fortpuis nommé curé sur place, à la demande générale
des paroissiens 50.
C'est M., Boeuf, fondateur des Minimesses et
dont Ii
désobéisSance' qu~Il commit envers son
évêque {ut de refUser, sur son lit de mort, de prier
. pour sa guérison (( Non, non, Monseigneur, le Bon
Dieu fera comme il voudra»).
#C'est M. Plumier qui, plus pauvre que les pauvres qui venaient à lui, leUr donnait ses vêtements,
ses chaussures; - ce qui le réduisit un jour à rentrer chez lui' pieds nus - et dont les négligences
vestimentaires n'e~pêchèrent pas Mgr de Mazenod
rte lui vouer une haute estime et beaucoup de prêtres de le choisir comme confesseur 51.

. ~t·;i
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(G.

œ la PAQUERIE) Histoire

op. dt., p. 229 et passim.
48 Ibid.. p. 365 et passim.
~9 Ibid .. p. 441 et passim.
50 Ibid.. p. 438 et passim.
51 PAYAN D'AuGERY, Vie de M.
1865).
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-272,C'~tC·M~.Beà~ss~~r,>à qui 'nous devons la pre.
mière idée (les Victimes du Sacré-Coeur 52, et ('é lè.
brepour ses' foll~s prodigalités envers les pauvr{'~
~.én usaient,ët,plus souvent en abusaient.
. i: C~est M. AudP~,déjà· nommé, qui n'écrivait à
sons1l:périeut, M•. E:yIilin; qu'à genoux.
C'est M .. GÏl:"aud Saint-Rorile, fondateur de l'Oeu·
vrê·des Savoyards.
·:C'est le Père Fissiaux 53, c'est M. Jonquières, qui
refusèrent l'~.pis~opat pour rester fidèles l'un à son
:oeüVre • de:redressement; l'autre à sa petite paroisse
. _..
·de-hànIieuë. .,~ ....

.;
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l,

:~. '~.:~~~~::~."
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Jeur .évêque -,. d6n~

en fin de compte, le plus grave
"défaut; au. dlre de"M_~~imon David, fut d'avoir trop
vécu 57 ..:...,. mais . aussi . sans doute incapables de le
suivre en ses hauts desseins et, à travers les erreurs
inévitables en tout gouvernement trop long, de céder
à ses grandes 'vertus, à sa droiture et à sa sainteté.
Le. curé d'Ars eut ses « murmurateurs n, lui aussi ...
Nous:po~vons reveriir maintenant à M. Vit~gliano.
II fut de cette lignée de prêtres qui, dans le sillage
du gran.dévêque, rendirent un âme à l'Eglise de
Marseille.' »
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C'est le Père Jeàn du Sacré..coeur, dont on a
., dit qu'il fut le plus grand pênitent du sitècIe 34 •
. ·ç'e8.t. M. -Ripert;~ déjà nommé aùssi, dont on ra·
conte que M. Allemand,' son-ijls spirituel, aprf.~ .
:.:. aYQU:' J:eçu SOD~ deriiier soupir, s'en revint el) hâ~e
vers 'ses .jeunes gens 'ët' leur cria d'un ton enthou·
sillste: « Messieurs,. Uil ·S"ain.t'.~de plus dans le ciel:
M.Ripert est mort ~.». . . . ' . . ' ."
....
"'C'estM. All~~~d~~'é~t'~--Tim~~"- D~vid ... c'{'st
bien. d'autres 'encore que nos aînés immédiats ont
·eu.~-mêmes connus 56•
v",.

~.:~1._,

..,.

,

Ces .,~oires cJu diocèse estompent; dans leur pur
'uyonnement, le clan- car ce ne fut que cela _.
des pr~tres inéco~tents qu~on appelait alors « l{'~
murmurateurs »; peut-être rehutés par les saillies de

-, .

...

,

op.

52 iPAYAN D'AUCERY,

cit.~

eh. VI.X.

,'

:::

Vie de Julie Adèk fk ~rin-Ric(/rd.,

Le R.·P. Fislfiau% (Nîmes, 1886),
R.oP. Jean du Sacré.Coeur, Dirécte/lf
des V'lCtimes du Sacré.Coeur fk Jésus (Marseille. 1887).
55 (G. DE LA PAQUERJE), Histoire des prêtres du S(/C";'
Coeur, op. cit., p. 404.
56 Les hiographies de ces prêtres et de beaucoup d'autrt'~.
d'abord parues dans la Semaine religieuse, ont été pnsuitc
ré1lllÏes en volu!JJe par le 'Chanoine A. RICARD, sous le titn'
de Souvenirs du cler8é mllrseülais au XIXe Siècle (~ar,
seiHe, 1881).
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53 PAYAN D'AuCERY,
54 TIMON-DAVID, Le
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,L'ARRIVÉE
,DES,OBLATS·ÀN.D.
DE SION,
.
.
(1850-1950)
.',(.;

donné

.;
·tI.,j

. Nous ,avons"
danS l'A.R.O.M.I. (février
J951) la relation des fêtes jubilaires .commémorant
J'arrivée des MissioilllairesOhlats de Marie Immacu.lée: à N.-D. de, Sion.
, . Ci"-apl"ès l'allocution du, R. P. HerVé' Pennec .
.O;~U., ·Provincial·du Nord, au' cours de.la Messe
'" .~PôDillicale, célébrée par S: Exc. Mgr Lallier: évêque
.de Nancy, le 8 décemhl:e.,_.:I,950, en la Easilique de'
N.-D. de Sion:
,.
_...... .... ..
··'(("ErSiC·~n~SionJfir.Tii>nF",;,:"'·~ii;Tn:»· - .J. e trad uj~
. largement:. « C'est Oinsi que Notre-Dame ([
&p. solidement étàblie à Sion »..•
n' m'est doux, - Excellenc~, de pouvoir affirmer
que c'est à votre délicate -initiative que nous devon"
d'êtr~ tous réunis, à l'instant, aux pieds de hl"
Mêrël.. Très Bonne, dite de' Sion, . pour commémorer.
d~n:is
grandiose intimité, le centenaire de rar' une
.
rivée des Oblats sur cette colline bénie, et pour
offrir' à l'Immàculée, -en cette fête de blancheur
imm~culée,"* le témoi/!l1age coUectif de notre amour
reconnaissant.
.•

J

"~

SION 1850 -' SION 1950!... II convenait de souligner,. de quelque manière, la rencontre de ce,.
deux dates, reliées entre elles par un long ruhan
de confiance filiale et de protection maternel1('.
Aussi, le P. ',Pajot, directeUr, avait-il l'intention
O} Le m!ltiti du à decembre, l'l colline "était couverte de neige.

, .;

·:d~.:clianter 'la: « gloiré de Dieu sur les hauteurs de
· Si(;nî).Mms . ili:n'osait .pas entr~voir la grandeur de
cétte céréIlloD:ie.Le ton simple suffirait, croyait-il,
ircondition de donner toute sa voix et d'y mettre
. tout· son' cOeur~.· Mais, vous êtes intervenu~. Excellence; ,vous' youlieZ le ton solennel, j'allais dire le
· ton royal;' et yous viendriez vous-mêmes, en pers on'ne, lui prêter v~tre voix pontificalement.
S'if est Vrai que cette démarche. Excellence, nous
montre à toUs' là délicatesse de votre affection pour
là: «DucheS~;deLo:ÎTalne », elle donne de plus aux
chapelaiDs :dê Sion ùne marque' de .sYmpathie qui
les émeut· profondément... Fiers d'avoir été durant
cent ans les hmnhles gardiens de ce sanctuaire, les
Oblats ont l'impression que .la fête d'aujourd'hui
· 'vient mettr~ au has de la pa~e qu'ils écrivent depuis
. Un siècle, l~ signature officielle de l'Eglise et confé. rer à leur. apOstolat marial une sorte de mandat
nouveau ~'ils .se feront un devoir de respecter
_._.:~~li~euseni~t,:dont ils s'inspireront en toute soumission-ëï(jjïi--seratoujours le plus· puissant motif
de leur confiance en ravenir.
Aussi bien, permettez-moi, Excellence, de vous
dire, au nom des Oblats, respectueusement
affectueusement: merci!
'.,
Je vous remercie pareillement. Excellence, 'M:onseigneur Clahaut, d~avoir bien voulu continuer la
tradition des 'Eyêql1es Oblats qui vinrent s'al!enouil1er aux pieds de N.-D. de Sion: les de Mazenod,
Graildin, Grouard, Delalle, Dontenwill et C~nez~ Je
sais que vous êtes 'venu supplier la Vierge de Lorraine en faveur d~ vaillants missionnaires de première ligne, que vous aimez tant. Nos prières, Exc{'l1ence, rejoindr6nt la vôtre dans un large esprit
de catholicism-e mondial, demandant avec vous à
rI mmaculée de bien vouloir sourire à tous nos chers
missionnairès, dont vous êtes le soutien ,moral et Je
confident,
~
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',: ' Mè :toumant vers vous, pr~tre8 et fidèle~ qui êtes,
à:di.ffér"'ènts,tiireS~ les, fervents de, Sion et les amis
dès Oblats" j~vous tranSmets à tous' et à chacun, la
reconnaissmcédu 'direCteur de cepèlennage. Je lis
dâns vos yeux l'allêgresse dont vos coeurs sont rem.
plis ausollv~JÛr 'des gloires séculaires de la protee.
trice devotreJLorraine.:~n est vrai qu'Elle fut toujours si bonne' pour v~~, Celle que vos pères aimaient à proclamer le «Trésor du Pays». Je sui~
.. 'certain d"ailleurs., que vos, mémoires gardent fiopJe1Dent:la,copie~àu:'film ,détaillé dès évé:nements qui
'inaiqiïèrerit lès étapes' du'" siècle écoulé et la splendellrdes, sommets: ,de cette courbe ,séculaire qui ont
fait dé Sion un véritable haut-lieu dè la piétp loI'.
r4ine et française. '

.
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Je n'insisterai donc pas 'ici ,sur les fastes de Sion.

dont vous- garde~, un. souvenir inoubliable. Peut"être" d'ai1leùrs; ser~t-il indélicat pour un Oblat, 01'
chanter les, gestes' gloneux ~uxquels Jure!.1~ mêl~~
~e.s~rtè:.r.e~. ~~~~;; llj!.o_l!~_,s~~d,e~,Sav:oir que Marie
'a tout enregistré' là·h~nitét 'que le Ciel transmettra
:'. sans fin les accords de 'cette symphonie mariale cent«maire. Quant· aux chefs d'orchestre qui en diri~p
rent l'exécution, j'aime à croire qu'ils sont invi:-i'blement avec nous d~ns ce sanctuaire qu'ils aimp,rent tant, et à. la ~loire duquel ils besôgnèrent san~
relâche. Ils sont là, les pieux évêques de Nan('y
qUlprésidèrent avec tant d'amour aux destinées dt'
N.,-D. de Sion: les Menj~aud, Darboy et Lavi~eri('.
les Foulon, 'furinaz et Ruch; les De La Celle. Ht'rtaux et Fleurv. Ils sont là les valeureux Pères Dasi'\'.
Soullier et éonratd; les Dorey, Dufour -et Barei:
les Martinet, Zabel et Bach; les Brulé, Le Falhf"r
et Thiriet; les Huriet, Schauftler, Guiieau et Cham'pion, pour ne citer que les directeurs' défunts. J1~
sont là et je crois les voir sourire. Je crois mêmt'
les entendre dire humblement: « A Domino factum
est istud»: « C'est le Seigneur, qui, par nous, a

.};:}~.

:~ïnposé ce chant marial; à Lui seul honneur et

'gJ()Ù.e!»."',,' '

Abandonnant le- style du panégyrique, j'ai pensé,
par çontre, qu'il serait édifiant polir tous de revivre
les: tout premiers -efforts de cet apostolat centenaire,
de 'remonter à la source qui alimenta son flot, de
,rev:~nir au point de, départ de' son essor.
, ;Et cela· ~u:ffira, je pense, pour nous, faire admirel·
sagesse it:lfinie de Dieu et pour faire jaillir ~e
Î!os coeurs d'authentiques sentiments de reconnais'sance et d'~o:ur envers notre « Mère Très Bonne Il.
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Revenons donc cent ans en arnere.
Le 12 août 1847, le P. Tempier, « alter e~o))
du fondateur des Oblats et délégué par lui, venait
à, Nancy pour acheter une propriété dans la ru('
. Montet. Le mois suivant, le P. Mouchet s'y installait
comme économe et en fin d'octobre, le P. Dassy en
prenait la direction comme supérieur.
,_,:. Mgr Menjeaud les avait reçus à bras ouverts.
,Dans ülle reponse à Mgr dé Mazenod, qui lui demandait rautorisation préalable, révêque lui disait:
« Vous ne pOuviez rencontrer en France un évêque.
sinon plus capable, du moins mieux di~os~ que
celui de Nancy pour seconder vos vues. %s enfant:,
seront les miens et ils trouveront dans mon coeur
quelque chose de la tendresse qui est dans le vôtre Il.
A peine installés, les Pères se mirent à prêcher
des missions dans le diocèse et dans les Vosges. Le
<,lergp lorrain les recevait avec joie; les fidèdes
étaient avides de leur parole. La maison était lancée.
y pnu faire la visite canonique en août 1849, le V~
néré Fondateur se montra très satisfait. Au surplus.
rEvê-que de Nancy le rèçut en ami, lui demanda
de pontifier en sa cathédrale et de faire une ordi~ation. Encouragés par de tels débuts, -les Oblats
elargirent les horizons de leur apostolat, en acceptant l'aumônerie des prisons de Nancy et en établi:,-
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sant, enJeur cha~elle (~Qe~:vre,des Servantes et Ou,Vriè'res»;~:-En 1850; la 'maison de Nancy est composé~desiX' religie1lX:~'quairé, Pères et deux Frères.
Le P~.Dàssy ·~t:supérieu,r, le P_ 'Piat, premier asses, sertt;Ie .~. Depetrosecond ,assesseur et le P. Soullier.
éconô~e. ,L~sFF: Vienney et Talbot remplissent le
rôle
oh~cur
et bienfaisant:"o;du
charpentier Joseph.
..
:" .
..
...
,

'-'~'

Pe Nancy à ,5io14 la ,distance n'est pas grandI'
et., noUs.po~vons présumer que les Pères durent y
,venu., Ull jOtlr' oura~tie" enpèlerinage~ Sion d'ail.
'leJlÏs.,fuî.toujôürs,~si.pittol'esque et ,si attirant. Et.
je l'ois d'ici les Pères fouillant les manuscrits pour
retracer l'historique ,le SiQn.
, Ce cher Sion avait en effet toute une histoire.
" fra~ée de légendes au déb~ pius ,précise ensuite.
.dQnt les chapitres 'se, succédaient, tour à tour illu.
,,;, ::minés ou sombres. Située,au centre du cànton !!;allol'ÔÎnain appèlé -le Sain!ois, en latin médiéval, « Seiun~
- tensis »,' puis, Sehon :ei"eïilin Sion, cette~ coll!ne fut
: .. ' --hahitée._p~,,'~lLc;gaulois~des.':...Leuques, avec
TUllum (Toul) poUr capiilùe. 'Idolâtres, les Letiques
v-dédièrent un auielàRosmerta, déesse du Commer,/ ~e ,et au dieu Mercure. Mais Marie' vèmait sur la'
terre. de son, choix. Conquise au Christ, par, les évê.
ques' de Toul, successeJU'S de St Mansuy, premier
missionnaire des Leuques, la région devint bientôt
c~ré(ienne; et voici qu'au, septième siècle, semblet-il, une chapelle en l'honneur de Marie fut construite
à Sion, dans laquelle une statue miraculeuse, dont
on ne sait presque rien, attira les premiers pèle.
rins.' Si Gérard, évêque de Toul, amplifia cette dt:.
votion et la confia, peut-on dire, aux comtes de
Vaudémont, voisins de Sion. Au dixième siècle, II'
comte Henri III agrandit la chapelle et son épouse.
Isapelle ,de Lorraine, couronna la statue d'alors, représentant la Mère de Dieu donnant le sein à son
enfant..~ La Vierge de, Sion devenait ainsi la « suze- raine» du comté». Mais il lui fallait une cour

. ·~·;.;f::,:~~·
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-,~'4oimem;!"EA~_l'~uraau quatorzième siècle, quand
·2,sftr'-'l'ordre<du.;_;êQlnt~- Ferry, chef de la dynastie
, :-';Viua~m~~t4t6rrahi~:fut établi un Ordre de Cheva1i.irS de N_~D.' d~ ': Sio~ composé de seigneurs dévots~
4:~e~age 'prénait ainsi de l'eXtension et Marie
:i(e-vemiit Vr~jinè~t, la « duchesse et souveraine prin,- èèsse » de: Lorraine. Aù XVIIème siècle, le duc
ftan~ois fit:':vemr ,ici les religieux Tiercelins qui
c'instaIlêrent la', confrérie du Rosaire. 'Ce -. fut une
belle époque. Vint,- hélas! la Révolution qui chassà
, les 'religie~ ,et' brisa, la statue vénérée.
L,/:' Les n.ùâges::p~sen't,~le firmame}lt demeure! Dieu
aussi d'ai1~ursc èt sa DiVirie Mère. -I.e Père Henry.
'èpanoine ~èrUlier,fut chargé de Chaouilley dont dépendait désormais Sion comme annexe, depuis le
'Concordat.' TI remplaça l'antique statue, dont il ne
reste que des débris, par une nouvelle, qu'on appela
,<da Vierge à l'Oiseau ».Et les fidèles reprirent le
chemin de ,SiQn, venant, comme la colombe, s'offrir
à' JésuS p~ les mains de Notre-Dame.
__ ' __ Nous voici en 1850. Trois prêtres sont chargés
, du sanctuaire. ce"Sonl les trois frères Baillard: 'Léopold, Franç~is et Quirin.
Entreprenants et audacieux, ils firent de très
hon travail, jusqu'~u jour où des notes discordantes
se firent entendre. Les affaires financières Jt « tournaient pas rond», rév~que -voulait un contrôle; le
temps était à 'l'orage. Et' vous savez le reste. Fascinés
èt comme envoûtés par le soi-disant prophète Vin~as" les 3 prêtres deviennent hérétiques, après avoir
été .sacrés pontifes de la religion nouvelle, par l'illuminé. Interdis' par. rEvêque, ils infectent la région.
Pr~ de la moitié de la commune de Sion est passée
a l'hérésie., ,
'"
,
II etmt temps d'aller au secours de Sion et d'enrayer le mal.. Le, curé de Chaouilley est trop loin.
C'est alors que Mgr Menjeaud ,fit appel aux Oblats,
installés à Nancy depuis 3 ans et certainement au
courant des douloureux événements.
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.... 'diiantJ~c3.fâxlatiques,Un peu eomme le faihi~" Da- ..
·:Vi.ddeyanf"ie;.:g~~~: GoIlath. Il 'visita, 'de sriit~, les
:hl.hitantS:dê~·S#(.n..si9~
compagnie du curé de
ëh~~uUleY.·PlÛsil véèrit.pauvrement dans la mo.·;~~te::.ëh~re~'~ferme à. ~un Km.' de l'église.
.'~7c~IEmontait,=:çha<We matin~ au sanctuaire pour prier;
. ·'..dlsàit· la:m~ . vers_IOn. pour la commodité des
··:quêlquèS.~I~~~ .faisait .le catéchisme aux enfants.
jns~emi~~_:E»~ ~il.redesc~ndait à la ferme ou ~e
.,:;.})o~e,·Vie~(luf·" apportait s.on repas, à raison de

"

·.tem.p~raji:e;~è,}l1Ï:jconfi~t:~on:~vêqtle.. Et .cela, mal.
....·.gr~·la41~~ùlté.,d(la·~ituatiori, ··~algré.. le. jeune âge
. d~ :sès·;Pèr~s. efma.1gré les' conseils ~e prudence tlu
: JQndâ~~ùi·q1li~lui·~pv~t:~· !cQuél'inc9n:vénient n'est.
cepas:d'ènvoyer~nosje~es'o sujets tout seuls sur
un,ie~raiJl,·br1)lâlit. 'A vo~r. .place, j'aurais decliné
. :linë,charg~ ~iAéMcate »~'. ..:, ','; '... .'
. ·'··~M~~,:.l~,i>.è~e_::riassY~'o:sa~~t~hlstori.tm et prêtre
éminent;. était: d'un~ trempe' d'âme, peu commune.
A,ué~neèn~reprise'ne semblait, lu,i faIre peur. C'est
aÎn,si .qu~il consacrè~a les .dernières années de sa vie
, à. b~ti~un .asile pour les jeunes orphelins et le..
vieillards ·sur . les pentes de .la. colline de N.·D. de
1a·.Garde à Marseille 'et··à fQnder!à' cet effet, une'"
congré.g~tion de' t:eligienses, dont. je suis heureux' de
~aluer ici Assistante gén~rale,Ja
le .. · · · ·
.. '.
."

r

à.:.1'0IDhre , du.sanctuaire . d~ Sion~
Mais revenons au récit.... Prudeinment, le P. Dassy
décida que f de' ses religieux Oblats passeraient
alternativement. un. mois. chacun' a Sion, jusqu'à ce
iqu~il fût. possible d'y établir. une communauté. Il
conduisit donc· à Sio~ pour la première fois, le jeune
Père. Soullier, futur général. des Oblats, alors agé
de,.24 anS~C'était le 11 Novembre' 1850.•:" en la fête
dè . Saint Martin! .~.
.'
'NouS de~ons l'émotion qui dût faire battre le
coeùr de ces 2 Oblats quand ils° entrtèrent dans ce
sanctuaire bérii, devenu le siège' de. l'hérésie! Les
voici; a genoux aux pieds de Notre-Dame, faisant
une prière de supplication et d'offrande. Et le Père
Dassyrepartit, après avoir serré' sur son coeur ce
jeune''::~Diissionnaire,en lui disant: Courage, mon
e~c"Marie, « teÏTor Hereticôriun» luttera de
cOlÎcètt'~vec . v~us.
.
. .
PietlJl: et modeste, le P. Soullier se, présentàit
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.. 'Les dêbùts· dûrent lui être assez pénibles, ainsi
. 'qu'au .p; Conrard~ 'son homme de relève. Installés
.-,l'dans le couvent usurpé et communiquant avec le
sanctuaire 'par un cOuloir intérieur, les hérétiques
; 'arrivaient les' premiérs à l'églis~ et sonnaient l'An-gelus. C~était-cla.: lutte ouverte. .Nos 2 Ptères dûrent
. âlors.··se.·;.rappeler la . let~e qu~ leur écrivait Mr
" l'abb'
T\._1~11;" . . • •
•
~..:._'J. deL..ancy:
N
Je_Rens~
... _.__
:
e:-~~,'-V1catre-genera.i........
--que. votre Père Laverl()chère que nous avons vu et
entendu ayec infiniment de plaisir. aura plus vite
fait dé convertir' les tribus sauvages de la mer gla·
ciale». TI se.. ~ompait grandement... Le "mot d'ordre
.. du P. Dassv avant été le $uivé\nl: « Posez bien les
fondeme~ts·de votre séjour dans ce malheureux
pays », les. P~. Solillier· et Conrard employèrent la
. methode do~ce, patiente èt prudent~ qui etait, semhle.t-il, la.meilleure. Le fait est que le bon ordre
revint .aSséz vite... ; les prêtres du' voisinage encourageaient les PèreS, les offices etaient de plus en plus
fréquent~ les abjUrations commençaient. Bientôt,
d'ailleurs, la justice divine tombe lourdement sur les
coup'ables .qui clûrent .. quitter la Lorraine, traqués
par leurs créàncierso Deux d'entre eux, cependant,
mourront réconciliés avec Dieu, dont la miséricorde
est iilfinie. et-"-~onsolés par Màrie, le refuge' des
pécheurs. La inission des -Oblats touchait a sa fin ...
L'annexe' de Sion., ayant été confiée à l'abbé Noël,

... ;.
~:

.~ ~'~

.1" , .... ",

.. ',:: ~':\

"'.

4,'"
~.;

. '!
"

..

~-

","

--"
".

.• ". i:; '.~
.~~;'

:'.~

:

: ... .;

...

:~. ~~

•'..

. • !'

."

~

.'

,; ......

i-:: :
,.,.,

. -'.': ~;.

t·····

.;
...

~-

':->:';
.-~.~~
.....
;
...
,

~

. :.;~...:.

..

"''':' ;

.-;. ~-;~

.,., ".:'..•.
.:

,

"

..........
r'•

.,

··:>,~·l

"~">'-'::.;:</

nri9

.-·282.~

•..~-orê·,dèI-raye~)es::Oblats :rentrèr~nt: 'dans leur cornfuunairté· dë,~allC~y,:Je29.:juin~I851••~ - .
;i/~.ipr~.'~~~Jqu~?'moi&,cepen~~t, . . rEvêque de
.Nàiicy~Jew:·.: dëpiandà·'de'retotirner. Ils revirent donc
ef:s'étabIfreiiFdéfiilltivement;' lê26 septembre 1853:..
l;ew.:.ri:({DIbrè;~à~~entera;c pé~'a . peu, 'et c'est ainsi
q~tisérafoririée:plu8 'tard ..-la MaiSon canonique qui
'. alli,itera·~~cce~siv:enient .. un.juniorat, un noviciat et
· un.scolasticat dephilosophie.. ~, SaIlS" parler des équi. ·: . p,~s/:mi~§!~@~~~~:"::~/~'c~, . ,. ,.;.' , .
· .... ·AyaIit . franchi 'robstacle de 1850;. Sion verra désormais' des jours~ens~leillés~.. -Chaque fois qu'un
·fléaumeDacera,l~ contrée, tous ,les regards se porteronteur la.-colline bémeet lo~qu'en 1854 le choléra'
· .désola la1A.rraine,on,vit l~ pèle~, en foule; gravir
lesi'Sentiers' de Sion.· ....
>.:
,'. En 1854; aiméè de la Prociamation du Dogme
de l'Imniaculée Conception;leP. Soullier venait d'ê.tre~liominé",sù:périeur-de~Nacyc..:et~Sion;-~après,·avoir
fait mi :stage dans ,lè LimousÏli .et dirigé la maison
à·Lhnoges~.! Dsuccédait au p~ !Dorey, mort victime
de 'sa charité en portant secours aux prisonniers de
Nancy; atteints du typhus.. Ayant proposé. a Mgr Men"jeaud,'de bâtir un monument, une ;grande colonne
· supportant une statue de Marie hnm.àculée, en mé·
. :~oire';dela. proclamation; le P. Soullier étudia un
: projët-qùi fut approuvé par rEvêqu~.. Bientôt d'ail·1~Urs, revêque fit appel a la .générosité de tous le~
·diocésains. .
. '
"Entretèmps, en l'aimée 1858,.le .p~ Soullier avait
conduit à Sio~ son vénérable supérieur général qui
venait d'être: nommé sénate'ur et qu'accompagnait
l'évêque de·Nancr. ç'etait la première fois que ré·
vêque reparaissait SV la 'colline d~puis l'hérésis. Il
y eUt: une très belle fête ce jour-Ià~ car c'était l'A·
doration·perpétùelle. Les 2 prélats fixèrent alors
.l'emplàcement . de la tour en l'honneur de l'Imn'lacu·
lée; et .la première pierre fut posée le 10 juin· de

\ .

-~-

.::'.L.i:::riiême::année 1~58., par Mgr' Menjeaud.. Les tra·.:,~â~:â.y.m.:Ï:dû. êtte :'abaridonnes 'par manque de res:i6m~ès, le· T~ . R.:P- Fabre, supérieur général des
;i()blitS;~proposa au nouvel évêque de Nancy, Mgr
L~gerie; les ~~ du P. Michaux, O_M.I. qui
''''avait--déjà '.donné ,les preuves de son talent d'orga.riisateùr.' Et·l'on vit le P. Michaux, originàire de
.•. Meiz,parco-à:iir là L~riaine; la Belgique et une par.>tië:~deJa.:France"POur trouver de généreux donateurs
:"~;~~J~i!v..a~,~~~iJ~_!()~,.reP1irerit bielltô~et la dernière
pieqefut scellée' le 19 noveinbie 1869. Pour la preIDière fois 'leS cloches se firent entendre le 22 août
'1871, après avoir été bénites par Mgr Foulon, suc,j'cèsseur de Mgr .Lavigerie...· En h~s entendant, le
.R Soùllier, alors assistant général après ~voir fonM
. la . Maison d'Angers en. 1866, avait les larmes aux
: .. -'-.yeux,
douces larmes de reconnaissance et
. ....de- bien
- ----. dejoie.I~ 9 septembre de la même année, fut enfin
.. _.~.placée la statue sUr la tour, du haut de laquelle
d~ormais Marie protège Ia-Lorraitiè' de "ses- deux
hras maternellement étendus.'
Restait à couronner officiellement Notre-Dame de
Sion... Le Bref avait été ..signé déjà le 10 Mai 1870, sur
les.,instances de Mgr Foulon, lors du Concile du Vatican. Mais la guerre avait retard~ la fête qui pût
enfin être fixée a~ 10 Sep~emhre 1873.
Au Tridum prêparatoire que présidait Mgr Grandin., O.M.I., évêque de Saink.\lhert (Canada), nous
retrouvons à Sion?' l~. PP. Soullier et ·C.onrard,
celui-ci chantant la Messe et celui-là commentant le
psaume: «Sit nomen Domini 'benedictum».
La journée elle-même' du cOl:lronnement fut un
véritable triomphe pour Notre-Dame et lorsque le
Cardinal Mathieu. archevêque de Besançon, déposa
la couronne sltt le front de la «duchesse» de Lorraine.
ce fut un dêfue de joie...
Les Chapitres dorés du centenaire de Sion venaient de commencer... Ces Chapitres, vous les avez
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~hlé~'d{;.,:rray"e,c,lê8·'Oblats ~r~ntrèr~nt:Wms leur corn·
mÛD.autê:' d~,.J~·aD.çy"Je:,29;juin:I85-1, •• '

....

,

;~'::;~ct:':inême~ 'ann~e 1~5S~ par Mgr' Menjeaud.. LeS tra-

j;à~ ay,~f: dû. être:hllaIi.donnés 'par manque de resSi~ureës, le,· T~ R. ,P.Fahre, supérieur général des
':;Obl~ts;~proposâ, au: nouvel évêque de Nancy, Mgr
.'ct@.g~rie.; less.e~ 'du P. Michaux, O.M.I. qui
.:'~;ajait"déjà:do~éJes-preuves de son talent d'orga.
.:riisateUr~"Et,l'Ol:i -rit le P. Michaux, o,~ainaire de
',Metz, parcoùrïr là L<»rraine, la ~elgique et une par·
::tî~;.de)aFr~ce"~our .trouver de généreux donateurs
'. ~';/LeS:;tra,v_a~~4e.la tour reprirent bientôt et ,la dernière
, <pien;efut scëllêe'1ë'19 novembre 1869. Po,Ur la pre· "..-...
nuèrè fois 'lèS . cloches se firent entendre le 22 août
'1871, après,av~ir été bénites par Mgr Foulon, suc·
;,cèsseur de, Mgr .La:vigerie..., En les entendant, le
.P. Soullier, alors assistant général après ~voir fonM
'la Maison d'Angers en. 1866, avait les larmes aux
. ~..c:yeux,.,d~})i~!1_. douces larmes de reconnaissance et
'de joie.. ~ 9 septembre de la même année, fut enfin
"placée la statue .sUr la tour, du haut de laquelle
,d.~ormais."Mari.e' protègê----ra-r'Ouaine de 'ses-deux
bras maternellement étendus.'
Restait à Couronner officiellement Notre-Dame de
Sion... I.e Bref avait été .,signé déjà le 10 Mai 1870, sur
1es..instanèeS de Mgr Foulon, lors du Concile du Va·
tican. Mais la guerre avait retardé la fête qui pût
enfin être fixée a~ :1:0 Septembre 1873 .
Au Tridum préparatoire que présidait Mgr Gran·
din, O.M.I., évêque de SaiQ.t:-Alhert t Canada'), nous
retrouvons à Sion?' l~ PP. Soullier et -Conrard,
celui-ci chantant l~ Messe et celui·là commentant le
psaume: «Sit nomen Domini 'henedictum».
La journée elle-même' du couronnement fut un
véritable triomphe pour Notre-Dame et lorsque le
Cardinal Mathiea.· archevêque de Besançon, déposa
la couronne S1tt le front de la «duchesse» de Lorraine,
ce fut un défue de joie...
Les Chapitres dorés du centenaire de Sion ve·
naient de commencer... Ces Chapîtres, Vo,us les avez

.

;;:~Api-i?s.:'~~Jqueè?,:moi&; 'cePen.d~~ "l'Evêque de

,Nincfleur:,: dëÎrian#" 'dè·;retoumer. lis revirent donc
êt<s'étahHreriidéfiriitivêment, -lé '26 septembre 1853:..
~euèll:6nihrè';a~~entera:,:pé~"a peu; 'et c'est ainsi
q~e!!éra'.fomiêe:pluS 'tard}a Maison canonique qui
,', al:l:ritera~~~cce~sivement, :u:njuniorat, un noviciat et
,un:soolastièat. dephilosophie•• ~, .sarur parler des équi,,'p:~8:·;~~~Sl!~tfu~~~~.:.~<~. c~,.·.·,
'.
," ·AyaritJranchi l'obstacle de 1850;, Sion verra dé·
sormais' dès jours~ensqleillés~.. Chaque fois qu'un
fléàumenacera,l~contrée, tous,les regards se porte·
ront 'sur la "colline bémeet lOI'squ'en 1854 le choléra'
'.désola laL<>rraine;.on~vit l~ pèle~, en foule, gravir
-lesl'Sentiers' de Sion. ,.
"'
,... En 1854; aiméè de la ProcÏamation du Dogme
'de l'I:ù:miaculée ConeeptioD;le P. Soullier venait d'ê·
~tre:"liominé-supérieur--de-:Nanc~et':::'Sion,.-après. ,avoir
fait mi' stagedaits . le. Li:niousÏn ,et' dirigé' la maison
-il' Limoges~., ,TI su~édaitau p~ Dorey, mort victime
de '.sa èharité ,en portânt . secours aux prisonniers de
Nancy, atteints du typhus.. Ayant proposé. a Mgr Men·
"jeaud;'de bâtir un monument, une :grande colonne
. supportant. une statue de Marie Imm.àculée, en mé. :~ojre ',dela.proclaination"le P. Soullier étudia un
"p~ojët·qUi fut approuvé par l'EvêqU~ •• Bientôt d'ail·
l~Urs, revêqüe fit appel a la générosité de tous le~
·dIocésains. .
. '
"Entretemps, en l'aimée 1858,-le P. Soullier avait
conduit à Sion son' vénérable' supérieur général qu i
venait d'être: nommé sénateUr et qu'accompagnait
l'évêque de:Nancy. C'etait la première fois que l'évêque reparaissait SV la 'colline depuis l'hérésis. Il
y eut une très belle fête ce jour-là: car c'était l'Adoration' ·perpétùelle. Les 2 prélats fixèrent alors
.l'emplâcement . de .la tour en l'honneur de l'Imn'laculée; et ,la première pierre fut posée le 10 juin· de
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....~:·é~f·~~l~~;"'~~!,.hêris.; '~{:?pelit~tre:' 'mê~e yécus...
'··("Jè:rappêllèxai<donc.siniplèfuentJes.titres principaux
'·quI.:~vc)4rieroJJ;~:p()jii}plusiem.dê:l)ien. doux Souve·
'iiirs'::lé' 25èmè'anmverSme ". du' coUronnement. le 28
:.Ma~'1898;·le.:Cihquâri~~e:ou'1es 'Noces d'or de
~:ràm'v~e';dèi;fODlat8;lè27 JUinl900,en présence (lu
,R; P)·Rey; .d6Iégu'é'dU:.:généraldes Oblats et de
"'M"
.'
.
-" gr'n~nteliWill':n:MI;
".~.
.
. ..,,."~.
,.' .:~
",,.;: '.~.,
.;GrancIipèlerinage:desHom~es; :le: 12 Mars 1901:
"'"'~" :;iFêie"dê.la:.Yièiôjre,"_1ê:;7~Sep~nlhre.:1919.et:surtout le
. ". ·',2~'J1lÎn 1920; Ie·'Ç-mquantènmè.du couronnement en
Septeiilhrel923.; le CC)ligrès'Marial en Juillet 1933: la
tournée dùGrand Retour de N.~. deSio~ à traver,;
la .~naine ~n 1914;. et eD.:6n la grandiose Journée
. de l'Uruon Française, le 8 Septemh~e 1946••• et j'ai
passé.dés sous~titres·ménior~les.;...
.
II .y e~~ certes,' quelque' tâches obscures dans le
clair rayonilement du saricfuair~ expulsions qui valu.rënLd~aillé~;Siô~~d~possédei~dUraÎ1Ll8 ,moïs le
PetitSémiriaire de Nancy; meriacegrave de 1914; Occupation toute "récente....
. , Mais on peui dire -vraiment que depuis 1850 la
source d'eau vive avait jailli, que l'essor etait donné
et que la sève travaillait..• Notre-Dame de Sion était.
de plus en pluS, aimé~.vénérée et invoquée par son
.·,loyal et fidèlepeup!e de Lorraine.

.

,'.

* *' *
Et c'est ainsi que fut solidement établi a Sion le
culte de Notre-Daine. «Et sic in Sion firmata SUrull •••
.C'estaînsique Sion, depuis un siêcle, est devenu lme
véritahl~ place-forte de la Foi· Lorraine... « Urbs fortitùdinisnostraê, Sion )) ...
Um'est très dOlIx, en terminant, de remercier tom
les artisans de la. citadellè mariale' <le SION...
Me~ci aux 'vaillants' et pieux' prêtres "Lorrains qui
entourèrent leur·bien.aimée citadelle d'un réseau pro-
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:.:c].~~~ur,tlis!!éd~~o'm:~sacerdotal... ~ierci .aux fervents
~.Xfx'dèlesdéLôrram~Iqui.le" peuplèrent d'une foule tOUa
;;j~~pl1lS no~~l:isë:etplus 'attachée' à la Mère très
~ôIÛ1e.~.Me:t::ci,aUx Bi~~tèurs,

connus et anonymes,
·,:,;.;~:,"~:f.ir~#t.;,~~~J~!~.aer!lrner toujours. mieux.
.
.,;~)dei~à.X~~ 'SEIG-NEiUR, qui êtes le foridement .
~ët.léœuronnemenide 'toute' bâtisse durable et fécon'd~'TeDEuMIâ:ûdamusJ Nous Vous louons et nous
','::~V:ôi:Îs" bémSSOJlS,,'o:.trêiSâinte Triiiité! Si la citadelle
·c.~'aêSion ::~è~·tèi1ùt'·êt~·se:rrible 'v~ul~irprOspéiér encore, .
'>'é'està Vousque.nouS le devons, O-Dime Providence...
; ièSitnomen.J)omini benedictum» .... Que Votre Nom,
<S~gneur,soit:à jamais béni!
· ..>Merci à,Vo~erifin, 0 Notre Dame, 0 Bonne du. ·.èhesse, Odôu~Madone, 0 belle Vierge Immaculée...
·.~e·;Centenaire que nous commémorons aujourd'hui
"::~-la f~te~_de,vf:)treglorieux privilè~e, fut, grâce
.-aVolls, ,une constantS ascension vers les sommets...
-~ët~~-Notre-Dame.-de-Si'o~de,nous avoir.toujoW!!,
·'sOuriet protégé~' '
Que sera le,prochain centenaire? ... Dieu seul pourrait nous
dir~qui seul 'connaÎt l'avenir... Quoi qu'il
'arrive~ Qchère. Protectrice de la L9rraine. demeurez
toujours, nous vous' en supplions. sur cette citadelle
:de Sion, la g~dienne ~gilante et victorieuse ... Faites,
Mlère très;cboime, que se réalise toujours ici la
:paroledu psattine <t·C()mundantur et revereanttir omnès qui oderunt Sion })... Qu'ils soient confondus et
qU'ils reculent au loin 'tous ceux qui haïront la colline de Sion. Et si' le 'malheur s'abattait encore une
fois sur no~ 0 Souveraine Princesse, ne nous abandonnez paS sanS eSpoir. Faites alors que nous puissions v9ir venir de Sion la délivrance: « Ex Sion saIutare Israël».,.
Notre Dame de la Paix, priez pour nous et
donnez nous la paiL Amen. H. PENNEe, O.M.!.
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.~·.:~1i~,given;.anexalted

',':'SILVt~'~JUBILEE .

and

impo~t

.:Jatidof your.biith.

Office in

'tlii~

~.•. ;-·?{Jt isomy·~~l~~uty,. Dot .Qn1ytO ~ongratulate'

·.;HlS'·'LORDSHlP"DAVl[)··O'LEARY
O.M.!·
..::":::.:c:'~':</::"'3":"".::':;'>'"',::c;::,: .. :::,'., ..."
t ..
'.' :.:·;:(JOHANNES8URG"TRAN:SVAAL)

:,'-'otthe' Sacret! :(:ongrêgatiôn' of Prapaganda Fide, to
:: ..thaDk you~ly f()~.what you have done for the
<expansion.:of~~~ Kingdom of Christ during this long .
.' ..ait~'.hapPy·~è#n_~fyourHigh ,Officer ,... .
.
";'--;'~',i:~~wiûIe' :~mp.aring--the-"positiort:of .the Church: as
it,was in -this~ 'territory . in 1925 with its :flourlshing
'. pOsition Di 1950,' ap10Dg bath Europeans andnon-.
.J~uropeans~ -T -do· DOt hesitate to caU you a truly great
::p~oneer BiShop in the TransvaaI. We, yOllr cOlifreres
.,.inthe epis.oopate cau oDly admire yOlirarduous work
"~alid~postô1ic'~eal'andtry to iriütate you to thebest
~'-~of"our~'âbi1ity: ~ 7God;- our High Priest and King, who
.•. . aIone can DOW' 'exa~tly what, you ha,!e ~oDe anil sa-

' >.•..... ' ,.

.·. .·-d. E·.<._;~;'i:."I~f:;~o.
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.. CONGRATuLATORY'
. . . LETTERS
FROM"
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HIS EXCEr,.LENCY
THE :.Ù>oSTOLlCDELEG.4.TE,
ARCHBisHOP !\1:ARnNLUCAS, S.V.D.
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APOSTOUC' DELEGATION,

800 ,Pretorius Street,
Pretoria
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:i'_you;J~1,It~,~()"'_J!1·the nameof the CardinalPrefect
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;;-ï1i.em:Jleare~toChrist•... My Lorê;1.,.you havesurely

".-. .:

. ~ . ! ........~

"

'. J~y,' 1950.

.. ,

servants. ,"
With i'en.ewed 'congratulations and sincere good
wishes that the' Lord may spare .you to us for mai1y
more y~,
.. I,remain.,·

..
.,'

'.

':'."\

YOllr5' devoteaiv in Xto.,

l.i
M. H. LUCAS, S.V.D.'
A postolic Delegate

.' My.D.eùr Lord.Bishôp,
.
.~

. i1;'gives a11 ~.ofusgreat joy . ,and' satisfaction to
.haye .tAAs. :oppoitunity 'of coDgratulating you on thif'
wonaerfUl~casioii. ofyourEpiscopal' J uhilee.
Our'DiViDe' MaStéi'-:chosè and elected vou' as Hi,.
Ap~st1~and yOll., havé ,.been ,privilegèd 10 hôld th i!"
. high()ffi~e'for 25 yeus.-DorilJ.g·thatperiod, He ha,.
worked and spô'\e~ throu~you. and you have- in
Bi~ Naine succes~fully govemed the Church in YOUT
t~mto~ 'youh~e guided your :Bock and brought

.~. . -;: ·~l:·

v. uv.

FROM
FATHER LEO DESCH1TEI;ETS, O.l\I.I.
.
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SUP~OR GENERAL
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·and:':M:.I.

Ro~ July lIth, 1950.
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LEo

Th~M6st-R~ve~endD~vid' O~~ary, O.M.I.~
'

"P#.~~~~éJ~~a~~esJ)ru.-g,_
South Africa.

. My Lord and dear Bishop,
It isind~ed a'Jhappy coin~ideilce that your Sih-er
Juhilee of Epi,scopaey sho~ld-f~ during the Great
Jubilee of the Holy y~. , .'
'
On '. tbis' auspicious occasion" it gives. m~ , great
r~..:asurè.-to~exténd--to-YOur...;I..oid8hipmy_most cordial
congratulations and tQ, express, in the name of the
· Congregation, my profOlln,d sentiments of gratitude
fPEYour zealous anddevoted government of-the flo.
rishing Transvaal VicaIiate confided to the care of
the Oblates of Mary Immaculate. The Congregation
has always found in you a loving son and, since the
Holy See has raised you to the Episcopal dignity,
a pt:oteetor an,cl a father.

'1 wish to assure YOur Lordship that, on Augu~t
· ] 5th,. next, 1 shaH unite with you and al] the Ohlate:<
in yonrVieariate in asolemn aet of th~mksgivin~
to Almighty God for the many blessings and graces
showerêd upon you, as the :6.rst Pastor of the Church
in Transvaal, d1Ù"mg the past ~ -years, ,
On" th~ day f!f your Episcopal Jubilee, 1 shaH
have a very- special memento f~r Ymir iLOrdship.
May our Immacula:te Mother and our saintlv Foun"
der ~ant' you man,- ,meje-' yeus in the se~ce ot'

~

~ :I~' " ;:_~i

O.M.L

",..

Snperior General

Vl~ar Àposio1i~' o(Transvaal, ,
15; ~1Ilpire. -R6~d, c

DEsCHiTELETS.

"~

"

SeveraI'Episcopal Jubilees have been celebrated
,iD. $Quth Africa~ during the last half century but we
. veriture.to ,isay . that : none hitherto has had the
. "historicaI~'împ9~ce -~f this partî:eular one. The
appointmentc and ~nsecration of Mgr. David O'Leary
in 1925' ~as-an- important -landmark in the history
• of .the chnrch in this land. He had the unique
distinction 9f being the first South African to he
raised to~e epis~opate heneath the Southern Cross.
lIence the .importance of the celehration of this
Silver J uhUee.

.. ':;~ .... -.

'{il

-::~ùISfor: the:'~1iollorand glory of' the Chui-eh' and
'of-the ',., COngregation.
~_::;.-;V~ry- rëspêCifully and devotedly yours Ïn O.L.

'SÛeEIÜOR':GENERAIJS:":'
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B~ pare~tage

pla~e

D~vid

and
of birth
O'Leary
a link. Wlth tbe early pIOneer' clays of the Church
on the Diamond. Fields. His parents John James
and Honorah O'Leary came from Ireland -to. South
Africa af a time when this land had a pro minent
place in theworld news. It was a Jew vears after
the finding of -the tirst diamond lA Hop~town, and
at the moment when prospectors came not only from
aIl paris of. tbis Continent but even from overseas
to trv their fortune in lookin«~ for diamonds. Bultfontein, New Rush, <4>lesberg Kopje and Du Toies
Pan were names that reached the headlines of- the
daily Press in the fust haU of the 1870's. New Rush,
later to he given the name of Kimberley, was but
a canvas city, a city of tents, where men of aIl
to «et rich quicklv.
Oblate
nationalities sou«llt
e
.
Fathers, :6.ri;t Fr. Hidien, then Fr. Bompart hacl come
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from 'Basutol~4 t~ attend to the spiritual need~ of
this. motley congregation. Graduilly the nom~H1i('
life,brought·ahout hy the n~WS of finding diamond~
in- di:fferent localities' gave place to the permaneney
of Du Toit's Pan.. Tents disappeared, wood and
iroil structures' were erectedinstead. An event of
Catholic .as well as South African interest took 'pla('('
in'. the Diamond City, ah.out thl:' time. Jesuit mi:,.
slonaries set out' from .Grahamstown early in 1879
and by themonthofMay had arrived in Kimberley.
~.~n.tingent;()f·pri~ts;.and J:~roihers was travellin~
byox.waggon as the pioneer missionaries to Mashonaland. They were given a great welcome and a fe"
clays later an even more impressive send off hy the
Cat~olics aJ))ong", whom were the O'teary famil~'.
;\15 his Congregation incre~sed in number Fr. Lenoir
deci~ed onhuilding a more permanent structure
as a Church .. Work on St. Mary's in the Du Toit'!:
Pan Road was ghing on a pace during the yc:.r
~880whe~()n.41I~LJ9.th __ .~.s.onwas bm:n to ,h,
O'Leary family. He received the na me of David
and was haptized on Sept. 6th in the old Chureh
hy Father Aloysius Schoch' O.M.J., who later hecame
Pr~fect Apostolic .of the Transvaal and was re~
ponsihle' for the building of Kerk Street -(,hure!.
in 1896.
Those were stirring times in the political arena
as weIl as in 'thé' Chur~h's sphere and so when in
December Bishop Jolivet of Natal, journeyed hy
coach from Pretoria Via Potchefstroom to preside
at the Solemn lUessing and opening of St. Mary\_
hè, along withthe other passengers was taken pri. soner' at Potchefstroom. Released a few days later
he was only allowed to go to Bloemfontein not to
Kimberley.

It was th en among .such stirring events that Dalid O'Leary was born. Shortly after his hirth hi~

~

-

'paren~dec~ded on a trip to Ir~land, in order to
pût." tnegirlS as, boarders with the :Loreto Siste~s
aïFerinoy~ The jo~ was a- hazardous one, three
..Weeks . were 'spent on an ox waggon journey to
B~ufoi1: West, the ~est railroad. rw e are toM
.t'hat hm grandparents in Ireland entertained a' s'peCia.1
. Ïnterest and affection in David and on. one occasion
bis grandmothe~ was heard to say, as she patted hIS
head. « This boy will. one day ,he a Bishop ».
While the girls were left in Ire1and, the rest of
the iamily returned to,Kimberley. One of the outstanding priests -at . that time was Father Andrew
Walsh O.M.I. a pioneèr in Pilp-im's Rest and Pretoria and for many years an army Chapla:in in
the Zulu Wars and the BechuanaIand Campaign. He
died in Kimberley on Septemher 12th 1885, and our
Bishop oft~n tells how hispresence at the funeraI
as a little boy of Dve years is his earliest memoryThe O'Learv home was' Catholic and Irish in lts
. d~ily practlces and the recitation of the Rosary
was neveromitted.
« !t's nine o'dock and time
lor the RQsary» was the parental sl!!Da1 amI a1l
interrupted their games or duties to kneel down
and recite the prayer sodear to' Our Blessed Lady.
Having done his primary studies with the Holy'
Familv Sisters in his native town, David was sent
first t~ the Marist Brothers at Uiten\la~e and later
to St. Aidan's at Grah~mstown. Only a few month~
a~o the Bishopwas, the centre of an eager group
of Priests and boys at his oId school, as he recalled
tht: early days at the College.
The years which immediately prece(le{l amI followed the Boer War "(ere indeed difficult ones. 'ho
O'Leary who had heen a prominent business man
in Kimherleyand had represented his town in the
Cape House of Assemblv, deeided to move to Johannesbur a •
•
As a young man the Bishop came to J(Ull. l,i:;
fatller and spent the next few vears. in office work.
~
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291

." .:''"
.....

.

'

';~;.....

-,
......

l'.'

.~.'

:·{':.;':·~r;\t·
:" .. ..
~

;. ' .: ~.>

..

'

,1"

:-

.'~:.~'

,

...,
.

.'

.

~,;

~.:'~.' ~:~.

": ..

.~"'"

.•
,

.'

,

,

,

.'

~

.,.

',.;,

....

"

...

"

, ;,,:~! •
",'

..;

-

-,292-~

H()w~~èthè :ri~ve~l~srsight-ofhis
tha(;of b~eolÎililg a,o,prlest :The yëa~s

one ambition
between :wcre
not l(j~t :and,aJmost. daily~ he was to be seen ;It
momilig'm:assiii-':J{erk Street Chilrch, in fact, it
w3.s:often, acomPetitîOl1, between William St. John
Carr.---'-latèi:J()harin~b'ùrg's fu.st Mayor-and himself as to who wo1,1ld serie Mass. - He never for/?ot
the gmd~ce,-' enco~agement"':hd influence (lurin!!
thosey:ea~s of-Father T9mRyan, then in K~rk Street.

, '~,aD;d-raihel' -Dupays_andLiuren~ ,O.M.t
• •,
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AN OBLATE PRIEST

- At last in 1890, the important step was taken,
The young man decided to Join the Congregation
of the Oblates of Marv Immaculate and 'left for,
Irelanél to enter the Novitiate in Dublin. -From
there he res~~d his studies at the Scholasticate
i~!-~~g,e, _~~~lg!l!JI!.c_~_»-!L ~val !b~re,_ W~_ are t:> l (~,
was quite an eventand everyone wanted to see « t1.r
black stud~nt from Mrica».
On the ] 5th August 1950 Bishop O'Lea~ will
ke,ep the forty fOUrthanniversary of his Oblate Profession. ,He had the privilegeof being ordained
priest in -Liège on July lOth, 1910 bYr-4rchbishop
Dontenwill, Superior General of the 'oblate Congregation., He renewed his: boyhoOd acquaintanc('
)Vith Ireland by a ,visit there in the foUowing year
on his- way bàck to South Mrica.. It was with a
tender feeling of gratitude and sentiments of affection th.!lt he knelt beside the grave of his Grandmother in Fermoy.
r
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MAFEKING.
Wecan well ifuagine his own joy as weIl as thf'
welcome he received when he returned to his nativetown of Kimberley. After a few months there he

(
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as Parish P~est. Eve_ry Priest
reritemh~rs bis ,·first asèignment,' the place arid memoriesof bis early labours. Ambition, zeal, youth,
<ail is inhis. favO'ur., so it is not surpri~ing that
-Father O'Leary, o~ recalls' bis fust five years in
Mafeking.
The cO'ngregation there has not forgOttenhimeither and among them they love to
,recall his ~otion to duty, bis sociability and the
eare he best~)l\"ed upon the children, and the poor.
W"ben he arrived in Mafeking the old Ch'urch was
in sad need;of repili, in fact ~-a careful examination
revealed !bat, the cracks were more than on the
surface. ,Th~ final verdict was, _that the Church was
. really beyond repair and a new one must be built.
It required nQ small amount of courage and confidence in bis people to undertake such a task with
a small coimimnity_ His very zest urged on others.
and bis people gave bim all their support. When
Father O~ left Mafeking for Bloemfontein in
1916"heleft behind him not only a new Çhurch,
hut also a Preshytery and all were enclosed with an
omamental wall and suitahle entrance.

:,". :.~:!~;

':Was senttO-.~laf~king
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ARMY CHA:PLAIN
Father O'Leary' had just settled down to his new
appointment in Bloemfontein when duty and the
will of hisSuperiors called him to another and quite
_ different spliere of work.
He' was appointed an
. Army Chaplain and with the rank of Captain was
f'ent tO' German East Africa, where he served to
the end of the campaign. His sense of duty, as
well as bis sO'licitude, for the spiritual, and temporal
welfare of those under his care, endeared hjm to
aIl.
BLOEMFONTEIN. Back auain in Bloemfontein he
.
e
resumed the many duties of a Parish Priest. ln fact
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-,294 at:ihat time to ~he Pmsh Priest of Bloemfontein
':rneanl ~uchmorethan ;the iown itseH. His Parish
eit~n:dea overmost of the Free State. Often his town
flock missed him for,days on end. They knew he
w'as'out in the di~trict. There are nearly a dozen
towns in ,the FrèeState today, each with a Chur('h
andrc~ident priest, whereasthirty years ago they
wérevisiied peri~dicallybY""the Parish Priest of
Bloemfontein. These were as far, afield as Ladvbrilnd, ·Winhurg,CI6colan,' Dewetsdorp, Edenbur~_
Brandfort· and Fickshurg. 'The duties and hardship!'
of travelling priest did not mean that Father O'Leary
neglected his lIock' at home. Having been hlesse.!
with a good Catholic education himseH, he fully
realised its, necessity for those under ,his care. While
the Holy Family Nuns cared for the girls... there
were no such facilities in Bloemfontein for the ho-r<
Father Q'LeaIj began to collect fl.lnds, he interest~d
eve!yone ÏIi the project of a hoy's school for Bloemfontein., He 'pleaded'-with' ·the"-Marist Brothers to
staff the school once it was huilt and he was jusl
about to see his plans accomplished, when once al!ain
he was cal1ed to another and this time higher sphf're
of labour.
VICAR APOSTOLIC OF THE TRANSV AA L
At the time pf which we are writing His Lordship Bishop -Cox was not only V!car Apostolic of
the Transvaal but he was also AdmiIiistrator of the
Kimherley Vica,riate after the death of Bishop Malthew Gaughren in, ]914. In August 1924, he resigne.J
his ~ffice and priests and lait y waited expectantly
to know who would succeed him as Vicar ApostoJj('
of the Transvaal Meanwhile Mgr. H. Meysing wa:<
c~lléd from Windhoek, Vicariate to take charl!e of
Kimberley.

On Wednesday May 12th 1925, hmch was jusl

, >:~ould' subDiit tOGod's will and. prepared' himself
.Aor:thedavof, bis consecration. As an Ohlate of'
, ' '~~ .~ach1ate and indicative of his 'life long
. ,,'dev:otion" to our JJI~sed Lad!, he not only chose
H.er Birthday, ,Se~mher 8th for the consecration
:J)tit aIsoincorporated her name into his episcopal
èrest. He invokedMary, as « Star of the Sea)), to
: he a « iLight in the darkness» of th~s world, to
ever ,guide him in the difficulties that would lie
.aheâd. His motto would he « Domine ut videam )::~Lor<4 thatlmay; see »).
Those, who' know Bishop Ü'Leary cannot help
noticing bis deep sense of gratitude. Partieularly
was this ~pparent at his Consecration Ceremony.
Bishop Dèlalle, assisted by Bishops McSherry and
Cox, was. his ConsecFator. In recognition of tl~
p~ p1:ayed hy Father Tom Ryan in his steps to
the PrieSthood, the Bishop-elect chose him as the
§pecial Preacher, Father, Father Stapleton of Saint
--:-Aid81ù -Grahamstown, had also a place that day.
Prohahly the Most touching scene of aIl took place
.at the end, of the ceremony, when his. dear Mother
came to the altar raiTs to he the first to receive hi:;.
episcopal ,hlessing.
Oblivious of aIl around, the
grateful son fust kissed his Mother and then he!'towed
his bles~g upon her.
Kimberley and Bloemfontein also expre!'Sed their
gratitude, the form~r in recognition of one of her
citizens-the first, to hecome a Bishop, and Bloemfontein in appreciation for his years of labour there.
St. Marv''S Cathedral was heautifuIlv' decorated for
the occ~ion and the Catholic Com~unity presented
him wnh an episcopal ring and a purse of money.
His Lordship's riJ}.g attracted much attention. lt
i5 a deep bIne amethyst encirded with sixteen bluish
white diamonds, aIl set in gold.
A son of thf'
DiaDJ.ond Fields had now become a Bi!'hop of the
City of Gold.
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overatthe, Oblate 'Presbvtervin Bloemfontein, when
'the',phone, rang. F~the;"O':r.eary,o:ri his way from
the reIectoryto' t;he: Chapelanswered it: We can
weIl imagine his surprise'when a ,brother priest from
JohanneSburg~itwa~:Father E. Varrie-announced
,that a .èahlehad j1lSt been received from ROllle
appointing 'Fathër Dàvid O~Leary as Vicar Apostolic
of the Transvaal:
4iI""
While the public, 'announcement of this news a
" fe;wdays Jaterbroughf in, messages of congratulations
-from: aIl parts of South Africa and the secular an.)
Catholic Press drew the attention of aIl to the honour
paid to this country by the elevation of one of her
own sons to the dignity of the episcopate, it must
have been 'wit~ la heavy heart that Mgr. O'Leary
received the news. An honour,. yes, but a grave
responsibility al8O! It would mean leaving the scene
\)f so many of his early labours, going among a new
group' of priest~ and people. Probahly the hardest
,wl'ench ()f·'~ll was for-'him- to"give up the social
life, to which a Parish Priest is accustomed, for that
of a BiS1.h, where not out of fear, hut through
respect a ' reverence, he ~o,uld be left so much
to himsel. ' As Parish Priest one cOuld say he
,lived with and among his parishioners, ~on Catholics
too loyed to stop him in the street and narrate their
troubles, now aIl that 'Would be over.
How often was he seen among the children.
playing tennis and encouraging the boys in their
football, cricket or rugby. As a 'young man, as li
true South Mrican he loved sport of aIl kinds, he
himself often played a prominent part in athleti('~
generally, he realised now that the friendliness and
easy approach of priest and people would not he
possihle once he received the miire.
./
The spirit of· self sacrifice, the sense of duty.
for which, he had heen characteristic in the pas'"
was evident again and so whatever it would cost. h.,
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Bishop O'Leary would he the tirst to acknowl-
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,;:The new' :Bi~hop was given a' nefitting welcome .....,'
, 'when, a few' dàys, later he arrived in Johanneshurg.
PrleSts, Religious and' People assured him of their
loyal, support., ln ~t puhlic address at a Reception in, the Selhorne Hall, His Lordship stressed
the necessity of the layman doing aIl he could to
support the ,Bishop and clergy in their work.
,.In trying to gain an overaIl picture of Bishop
O'Leary's twentyiive years as' Vicar Apostolic, one
~Dùght just list the numher of Chnrches, 'ü:mvents,
Schoolsand' ôther 'Institutions tbat have heen huilt
during that period, enumerate the incrcase in CatItolics 'and the large increase in the numher of
~iergy and religious, yet that would not he aIl.
The Bishop himSelf would he the tirst to give the
credit for such aecomplishments to his religions and
the who~eheartèd support of the laity, he has done
so puhlicly many times. Yet we aIl know tbat a
Bishop is, par excellence a Pastor of souls, he is
_Ctne Good -Sh-epherd ,who -leads others, who instiIs
confidence into his flock. The cbaracteristic of a
good leader is that he is able to win the cp-operation
of others. One might say with ~he utmost respect
that our Bishop has done that even to a fault.
Within a few months of taking office the Bishop
founded the Catholic Federation as a vicariate wide
organisation_ to elicitthe co-operation of aU the
laity in the work. of the Cbureh.' To-dav the Federation is a str~ng c'o-ordinated body which unites
aIl the different Societies and their activities. l t
isable to speak for and defend the Chnr('h on aIl
possible occasions.
The Catholic Lihrary, and an Oratory in, the
centI."e of the City are hut two of its many achiev-
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edge the diffieulties, financial and othen\'ise with
r-:>iCh his prede.",osor Bishop Cox had had to con-
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'tend: Tliedeht pn the Vicariate and the difficult
years .whichfoIl6wed the firstWorld War made
task ,trying. in-the -extreme.~But in reduéing and
alinost elimiriaii~g that deht he had made the way
clear for his' successor.- It would now he possible
to exp~'d, to expend funds in huilding up « \tis.
sions» for the large non-European population. 1t
was characteristic of BishoPf"0'Leary that he utilised
the presentation money he had received at his con.
s~cration in huildiilg Saint Mary's Native Mission
at;-'Krugersd<!rp~ It was to he the first of many
such Missions. A fewyears later he sponsored the
Catholic African Union in thè Vic aria te that it
might do for the large non-European population
what the' ·Catholic Federation w~s' accomplishin~,
among the Europeails.
The key to success" lies in recognising and grasp'
ing opportunities as they present themselves. In
the years that followedwhether in acquiring Church
si1:esor'erectin'g-h~dings 'thé BiShOp was to the
fore. The dearth of priests had heen holding up
expansion for many years, while for over half a
century the Oblates had been working almost single
"handed in the Vicariate, the Bishop began to look
elsewhere for help. He invited the Servites, the
Paulists, severa} Sccular Priests and in later veari'
ohtained the assistance of Portuguese speaking' cIergy. New congregations of teaching Sisters followed.
and the Marists' and Christian !Brothers opened new
schools to meet the needs of'an ever increasim:
population.
'

'm,unity of nuns, who f~9m their C~nvent at Rivonia,
~~~y~nd" tlle city ~ates » would ensure that c!lntinual

ruS

Behind ~utward activity there was the
driving force of spirituality and a life of prayer.
Despite the busiest day and the many caUs madt>
upon his' time the Bishop had anticipated aIl by
rising at 4.30 "a.m. for his Holv Mass and private devotions. ' Thil' dynamo of pr~yer prompted him if2---..-/
to introduce into the Vicariate a Carmelite COTl1'
r~

'\

-

(

~plifting of mind aJ;ld heart in prayer and the sub'Sèquent hlesSing of ~ Almighty upon the work in
the Vicariate. "
The years which followed the « depression» saw
the City of Johannesburg expanding. in all directions,
hut especlally' to thë north. New Parishes had to
h~set np, Jarger Churches huilt to accommodate the
,incre~dc,ongregations. Hitherto in the establishment of the -Ch~ch in the' Transvaal, due to lack
of· funds and small congregations, priests had to
he satisfied with just the mere essentials of four
walls and a roof for our Churches, hut now a new
era was beginning. not only in Europe but also in
South Africa the Church would show herself the
handmaid of aIl that was hest in architecture. The
fust of such edifices in the Transvaal Vicariate was
,_S~ Augustine's Germiston, opened a fewmonths hefore Bishop O~ary took over, the next was the
present' C.athedral ~f the Sacred Reart in Pretoria
which was solemnly blessed hy Bishop -ü'Leary on
Decernher 10th 1933. Indicative' of the importance
of that day and the heauty and splendour of the
edifice was the presence of no less than five Bishops,
two Pl'efects Apostolic and over thirty priests. In
the year whicli immediately preceeded the outhreak
of war in 1939, we, saw the huilding: of similar
ecclesiastical edifices at Springs, Malvern, Braamfontein, Yeoville, Rosebank, Maryvale, Boksburg, Co·
ronationville, Orlando and renovations at Benoni
and Brakpan, Meanwhi,le the number of priests in·
creased yearly, from the Ohlate Scholasticates came
those of ltalian , Bel!rlan
e ' French and Irish nationaIity.
In 1925 when Bishop O'J.eary came to Johannesburg there were onlv about 30 Prièsts and 160 Reli·
gious, to-day despite the loss of a 'large numher
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there, are93Priests and near.
ly-seven 'hmtdred religii:n18- wor~g in the V~cariate.
'E~aniion ',has been ~ppar~nt on aIl' sides, in the
outer districtS where hi.'· previous years a solitary
priestat~ded to Ms ,European Congregation and
when poSsible met theneeds of the non-Europeans,
tod~y th~re is' a priest· wi~ a know,ledge of the
native Janguage set aside iDeach Mission to devote
~elf .entirely. t~,th~, ~ori..EUrQpeari work. The
W-âr 'y~àrs'hrou~t" theh· . full sltare' of difficulties,
P.ries~takenaway as arîny chaplains, problems in.
dustrial and' financial, while they were a worry to
every priest, fell most heavily upon the shoulders
of the, Bishop. ,But here again he gave evidence of ,
his trust in Providence and his large-heartedness. He
opened the do'ors of his Presh-yteries}Q many who
were suft'ering from the repercussionS of war. When
the GoverQment intemed mariy 'Priests because of
thëir country of hi:êtb,' th~"Bi~hop' nÎadean effective
appeal tO" the Minister' of" the Interior and ~ave
hospiblity to many of these Fathêrs. ln a similar
,DJ.imner religious exiled from their own country il}
Europe found a refuge and a home in the 'Fransvaal.
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• , "Toc> fe.w perh~p8 have realised how much His
Lordship has, sufiered ,from l i health during most
of:iliat time.' He hardly ever oomplained, he was
atall times ready. ~e at the- beck and caIl of
evèryone, preside here, preach there, a smile and a
kind word for all, people never knew how much he
~uffered.
'
' ,
'
", We pray.and trust that Almighty G<.d may 'spare
lWn to us for yetmany years and that His Blessings
wU! continue to pour down upon t,he J ohanneshurg
VicU;ate.
J. E. BRADY, O.M.I.
(Catholic History Bureau)
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As we have said earlier in tms accO'UDt" the mere
enumeration o{ activities is not the aim of thi:,
'article. 'It would he practically impossible to list
up aU the achievementsof these twenty five year~.
Our Bishop, probably more
anyone else wi Il
he am~ed at the succeSs that has met his effort~.

!han

Gratitude willbe the keynote of the Juhile/"
'Celebrations. Gratitude to AImighty God, to hi~
Priests, Religious and the people' generally.
In
thanking our beloved Pastor for the part he has
paid in the development of the Vicariate durin~
the quarter of a century, we pay tribute hereto
his spirit of self sacrifice.
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'~iJ;~ sympathiques de Notre-Dam:e, ait fait impres-

~',

, ·iII. - GALERIE DE' FAMILLE
-

.

R. P. 'CHAMPION, o. M. 1.,
«HÊRAUT DE LA' VI'ÊRGE- (1885 -1950)
tE

.

,

::«Hêra~i,de]aYie:tge »~ teUe est bien la caracté-

ristique de celui dont nous voulons faire revivre le
.souvellÏr, le R. P. Champion~ O.M.!.
Un hérau.t c'était autrefois un. officier, charl!é
de publier le~ ,ordonnances .des rois ou des empereurs. Or nous pouvons dire que le Père Champion,'
sa vie durant, l:l travaillé d'une façon toute spéciale,
à chanter les 100~anges de la Reine du Ciel et à
étendre partout son culte et sa dévotion.
,LA'PIŒPARATION'À' CE-"RÔ~ Tout le portait à
,celà_ Il ~tait né à .Dugey, dans la Manche. Or ce
petit coin de la Bassê-Normandie, le Mortanais, s'est
toujours fait re'marquer par une grande dévotion à
"la Vierge, qui était apparue, en 1871, dans le ciel
étoilé de Pontmain,. à quelques kilomètres de là.
Nous aimons à .croire que ·la pieuse mère du petit
Jean"y avait conduit son jeuneenf~t en pèlerinage,
lui avait montré la Madone toute blanche de la basi·
lique, et dans l'élan de sa ferveUr maternelle, l'avait
consacré à Marie, dès sa plus tendre jeunesse.
Quoi d'étonnant alors ·que le jeune adolescent
ayant été pétri, dès son jeune âge, de piété mariale,
se mt senti appelé, par une voix mystérieuse, à
entrer au petit séminaire des ~ères Oblats de Marie
Immaculée, au juniorat de Pontmain? &t-ce là pure
imagination? Notre défunt. écrivait lui-même, d'un
autre Père,: « Ii e~t possibJe que le petit J. soit venu
d'abord, en pèlerin au sanctuaire de Pontmain' et
que la tenue vraiment pieuse des junioristes, petit~

~

sioJÏsnr lui; comme elle ra fait sur d'autres, et
;qu'~lle l'ait' décidé à solliciter son admi~sion au
.jiliiioraL» C'est là-..qPe., lui aussi, sous le regard
.de,la Vierge étoilée~ que., tout petit déjà, il avait
contempléë, .fit ses études littéraires.
;, La consigne formelle, que donnait Mgr de Mazenod aux :fils, de sa Congregation: « Nous devons tous
cultiver dans notre propre "Coeur et. promouvoir
parmi .les. :fi~les: "~e . dévotion toute particulière
envers .cette célestè Patronne et Mère)); cette con'!iigne le frère CIiampion dut la méditer bien sou~,-vent, pendant les années de son noviciat et de son
scolasticat au' grand sémniaire, et la faire passer
déjà' dans toute son âme; car on ne ~'improvise pas
Apôtre de la Vierge., si~ auparavant, on ne s'est pas
nourri d'une grande dévotion envers EUe.
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* * *
Le voilà jeune missionnaire! Le P. Champion fut
envoyé par l'obéissance à la maison de' Caen, où il
resta 17 ans. Nul doute qu'il se dépem.a sans compter
à prêcher la Vierge dans son pays d'origine, au
cours des nombreuses missions qu'il donna à ses
compatriotes.
MONS-EN-BAROEUL Jusqu'ici, le P. Champion
n'a pas laissé de .trace extérieure de cette flamme,
qui le brûlait à rintime de lui-même pour le culte
de Marie. Mais maintenant, ,il est Supérieur d'une
communauté; sans doute, il fe~a toujours contrôler
ses initiatives par son, Provincial. Cependant, il est
plus libre de manifester au dehors ses convictions
personnelles.,
Mons est une petite cité, banlieue de Lille. Et
voici que le nouveau 5upériel,lI de la résidence conçoit le prQjet de èonstruire une grotte de Lo~rdes
dans le.., jardin de la co~unauté. Projet hardi, cer·
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teslqui 'V;l 'l:uicréer Mendes enn:uis et des traca~!
N'importe!'Enhon Normand, ri~n ne va l~arrêter.
Po:ur Jagloire del'Immaeidée,.. ne rec:ulera devant
a~~:un~acri~e.E~la grotte se c?nstr:uit. Et les L~llois
VIennent, prie~ons. la VIerge de Massahlelle.
Cetteflnnée· même, la èliapelle agrandie de la COOl'
nitina:uté est
o:uverte a:up:uhlic. So:us1'impulsion du
.
P~- Champion, Mons-en-Baroeul ·est deven:u :un centre
de piété mariale.
_
," ,
-.' "C'esti cetté>époq:ueqti~il}~1itplacer le fait suivàllt.Le juhilédèIa Rédemption devait se clôturer
à Lo:urdes.. Cérêmonie très importante, à laquelle le
,Pape Pie XI avait délég:ué cel:ui qui devait devenir
Son s:uccesse:ur sur la chaire de SaintolPierre, le cardinal PaceIIi On organisa dans toute la France un.
concours, po:ur trouyer :un heau" cantiq:ue de circonstance, qui serait chanté par des .miniers de personn(,-8.
s'agissait de glorifier !\farie. Le P. Champion.
le « Héraut de la Vierge» se Init au u:avail, il rem_porta "le ·premiéFpriX..
il dut être henreu'X
d'entendr6- toute cefte foule acclamer Marie avec les
paroles. q:u'il avait composées l:ui-même.

n

..,.

n

COmme'

NOTRE-DAME DE SION. - Aussi. q:uoi d'étonnant.
en 1938, lorsqu'il s'agit de trouver ~n Père pour diriger l'important pèlerinage de la Lorraine, que lt'
choix, des' Supérieurs se portât sur le P. Champion.
Là, pendant 9 âns,il pourra donner libre cours ail
zèle dévorant q:ui l'animait au service de Notre-Dame! Malgré l~s, diffiéultés de l'occupation, il trouva
quànd mêm.e le 'moyen de faire paraître quelques
pages sous le titre de « Sion communique» et dt'
soutenir par là la eon~ance des Lorrains envers leur
~
Madone.
Tout le 'monde est unanime à reconnaître It':'
hienfaits spirituels dus au passage de N .•D. de Boulogne, dans les· paroisses de France. Or la statue.
désormais si populaire, était immobilisée à Il!n'yJ'Ahbaye; en j:uin '42, le P. Champion, avec l'aide

~

'.

~

~-"\

. genereuse et c,ourageuse d'un éamionneur- de la re·
'glPJl' aUa l'y che~~her po:ur ramener à Sion, où elle

-:: .:~. :.;:'~

.riçtrt un accuéil triomphant, de la part de la foule
entho~iaste. Et ~~ de Sion,.grâce à l'initiative de
notre. Père, .que' .- .de Boulogne., repartit pour se'mer à travers toute la France ses grâces et ses béné. dictions,. à Troyes d'abord, puis à Paray-le-Monial,
Le Puy ensl,rlte, Lourdes en dernier lieu, d'où eUe
devait s'en aller pour le Grapd Retour.
._
Poussé'par son, zèle touj~urs croissant pour la
'.Vferge, le P.: Chanipion se proposa de faire passer à'
travers toutes les paroisses du diocèse de Nancy
la statue de N.~D. de Sion. Cent soixante églises ac'. cueillirent la Duchesse de Lorraine avec une ferveur
sans cesse grandissante.' Qui dira les fatigues d'lme
,pareille organisation: 600 kilomètres en six semaines?
La route vers Metz reconquise ~tait lihre. Les
Lorrains se devaient de clamer leurs actions de grâ. __:.. ces à··Mariè.-Et -le· 5 août 1945. le P. Champion fit
descendre la. Madone vénérée à Nancv, à Pont-àMousson, puis à Metz, où elle fut reÇ~e comme la
yéritable libératrice. Même ferveur à 'Vic-sur-Seille.
Sarreho:urg, Phalsbourg et dans toutes les localités.
qui se tro~vaient sur son passage.
Le 8 septemhré 46. le Supérieur de Sion ofl!anisa
~ur l~ « colline inspirée)) une manifestation l!randiose pour remercier Notre-Dame du retour défilùtif
de l'Alsace et de la' L.orraine à la France. Que d'ohstacles il rencontra sur son chemin! l\~importe, 'qua.
tre-vin,gt mille personnes répondirent à son appel.
Notre..Dame de Sion n'avait~elle pas encore une fois
sauvé sa 'terre de prédilection?
On comprend dès lors comhien' profondément le
P. Champion s'était attaché au pèlerin~ge 10~ai~~
on ne se donne pas. à une oeuvre avec toute son âme.
~ans nouer avec elle des liens profondément solides.
Aussi lorsque sonna l'heure du d~parL manifest~e
par la yoix' de ses Sup~rieurs, son coeur saigna ahon~
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daniIDent, . tellement__ é,tait ,grande sa douleur de' s'arr~hé:r à cette basilique de '. Sion, pour laqu~lle ii
s'était dépènsé sans ~ompter.
,

~

la "Mont.iJg1ii3" (lisez la colIi~e de Sion) ...
~ •• jJ, moi n'est plus, mort que je suÏs.))
Plzis av~nce le 'temps, plus loin iFelle je fuis.
Dieu me l'a1JlÜttlonnée; hie,..Il ra -reprise.
Amen. Mais e.n él'hange, Il m'a fait la surprise
D'un joli slmCtluIire ,11 fombre des grands bois,
Qu, 'sa: Mère a/comblé huiienfantsautrefois.
V ers Elle donc mon chant, ma prière et' mon cier~(' !
Je signe désormais « Jean du bois de la Vierge n.
« Mais,

N."D. DE NEUVlZy./Ces dernières lignes font allusion au pèlerin!,ge, qui désormais est eonfié à son
ardeur mariale: N.-n.de Neuvizy dans les Ardenne~,
Il arriva dans c~lte petite bourgade, non seulement
triste d'aVOIr quitté Sion, mais ruiné par la maladie,
qui devait le terrasser.
II ira jusqu'au bout· cepeüaaritsans se plaiprlrl'.
Oil peut di~e de lui ce qu'il disait encore d'un autre
Père:
'
« 011, savait son zèle...
« Et pour l'Eucharistie, et pour le nom de Cell<.'
« Dont jusqu'au dernier souffle, un véritahle Oblat
« 'Doit chanter la louange et célébrer l'éclat ».
A Neuvizy conime â Sion, il va se donner tout
entier au 'service de N.-D. de Bon Secours, debout
pendant, toutes les grand'messes, èhantant, priant.
faisant prier~ prêchant. Ah! certes, 'il n'épaqrnait
pas sa peine, pour faire aimer toujours davantaf!e la
Très Sainte Vierge.

* * *
Le {:()ngrès Eucharistique National de Nancy. qui
devait êt.re un~()mphe pour Jésus-Hostie, se prt"
parait. Or, il ,aurait voulu qu'en cette année mariaJ~
]949, cette manifestation de grande envergure fut
precédée par une recrudescence de dévotion à Ma.
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ri~~ est 'le can~ voulu par le Saint Père lui, même pour convertir à Dieu. Il aurait voulu que Sion
tedoublât de ferveur 'pour assurer le succès de ce
Congrès. DsÙs .ce'-Wt il écriVit un poème de 500
vers environ, ~édit, qui n'est certes pas exempt de
IODgueprs~ mais qui montre le souffie de son âme
et son ardent désir d'amener les bonnes volontés à
Jésus-Hostie par Marie.
« La-plus belle préface au Congrès de Nancy,
C"est toi,l\tXèr~ c~esttoi, qui l'as écrite ici!» (Sion)
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Si son coeur était resté à Sion, cependant, il
n'oubliait pas le pèlerinage qu'on venait de lui confier. II n'était pas depuis un an à Neuvizy qu'il
'l~ait déjà son petit bulletin « l'Ave ». La presse
n'est-elle pas le plus sûr mowen de pénétrer partout?
On eut beau lui faire remarquer qu'un imprimé n'allait jamais sans de gros frais. Il voulait que la Vierge
de Neuvizy soit plus connue. Et sa ténacité nous a
'valu les' 800 abonnés, qui désormais li,sent nos modestes feuiUes et peuvent y pu~ser une plus ~rand€'
dévotion à Marie.
Le sanctuaire de N.-D. de Bon Secours n'est
qu'une simple égli~e. Le P. Champion aurait voulu.
à la suite des PP. Deville et Maillery, que pour une
plus grande gloire de la Vierge des Ardennes, cette
é~lise consacrée Jiït érigée en basilique mineure.
(( rn grand nombre de prêtres du diocèse, lisonsnous dans le journal «( L'Ardenne n. ont d'ailleurs
~igné la pétition rédigée en ce sens. Parmi ces signa'
tures figure celle de Mgr rArchevêque, qui. l'an dernier, à la grande fête du lundi de la Pente~ôte, en
l'apposant auprès de celles de ~.SS. les Vicaires
!!énét:aux exprimait au cher Père Ch('lmpion son
approb.ation totale pour ce projet », dont la réalisation "ne pourra que réjouir le coeur de tous les Ardennais.

'.

~ :~

,,'

.~--

_..... -.

"

..
'

"

.....

;,.

.

:"" : ~

-

-308-- Un - àutreSouci 'le .tourmentait. .D aUrait voulu.
pour dévelèpper ~_e pèlerinai~~"ulrn~~bre plus jmposa6t--de Pères",danssaniaison.~-Ceux-ci, s'en allant
dans toutes les paroisses -de rarchidiocèse de Reiru:àüraient -propagé davantage -le culte de N.-D. fit>
Neuvizy.' Il alIl'ait voulu une maison plus v~ste e:'t
plus -spaci~~se po~r -pouvoir . a~ueillir, à l'occasion_
des retraitants, venus pour se 't'éfaire spÏJ;ituelleruent
auprès de la Madone. ,Et, voilà pourquoi il méditait
'dè,bâtir. Hélas! La p;rovidence ne lma pas permi:de inettre cés heaux -projets -à exécution. La mort
le guettait déjà.

* * *

Cependant, avânt de s'en _aller chanter le~ louanges de Celle qu'il avait si bien servie; une grande:'
joie terrestre lui était réservée. D était membre Oll
. Comité _deS" ·COngrès -marials nationaux. Aussi, malgré la fatigue il v~ulut assister~_au, trj9,~phed(' 1_~
'Vierge dé l'ASsômptio~' q:ué- fut le splendide Conp' \"
marial de Rennes, en juillet dernier. Quelle joie pour
lui de contempler et ee devait être la demièr-e fois. la
Madone de Sion, qu'il avait tant priée, au milieu
des nombreuses Madones, accourues de tous les coim
de la Bretagne
de la France entiè;e. - II mêla "a
voix- chaude et vibrante aux accents de,s 200.000 person~es, acclamant-la Vierge. Mais ce COIlearès l'épuisa. Un personnage, qui pourtant ne le connaissait,
pas, -avait été frappé par l'expression triste et songeuse de notre Père.

'et

*

*-

*

Il revint à Neuvizy. La maladie fit de rapide:"
progrès. Et dans la matinée du 2 août, il rendait son
â~e à Dieu, en serrant dans ,ses mains sa c~oi~ ç
d'Oblat et son, chapelet. On meurt comme on a vecu ..
Et maintenant le corps du P.' 'Champion repose dans le petit cimetière de Neuvizv, à l'ombre de:':'

"(
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'tours du sanêtù8ire. N.-D~ de Bon: Secours ~éille sur
Sà',dépotüIlemorielle, alors que son âme ch!lDte déjà
: - _~pérons-le; ,les ,louanges de' Celle au service de la_ 'qUelle -il s'etait. ~lé, complètement. R.I.P.
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LE R. P. EDOUARD KRUCHTEN,O.M.I.,
• 1

(1896 -1950).
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Né le jour de Noël, 1896, à Forbach ~Moselle),
le Père Kruchten avait reçu le jour de son baptême,
les prénom~: Edouard-Marie-Louis. Il était le plus
'jeune de siX enfants. Son père Nicolas et sa mère
Marie Schuler, étaient des parents profondément
_-chrétiens, $J1lÏ ont sn faire le sacrifice de trois de
leurs fils au service du Seigneur. De leur père, ancien
cheminot, puis gendarme à Forbach, les enfants ont
hérité de helles qualités d'honnêteté et de droiture,
,un sens inn~ du devoir et de la responsabilité. Vaîné
fut durant de longues années de son sacerdoce, professeur au collège libre St. Pierre Fourrier à Lunéville. Ses éminents services lui valurent le titre de
chanoine de la cathédrale de' Nancy. Le second
entra dans le clergé séculier du diocèse de Metz.
Il s'est donné corps et âme à ses diverses paroisses,
où il a su maintenir et développer l'esprit chrétien.
Son grand attachement à la Congrégation des Oblats
,lui mérita le titre -d'Oblat d'honneur. Le diplôme
lui en fut transmis le 1er Novembre 1936 par Mgr
Dontenwill. L'abbé K.ruchten est aujourd'hui aumônier de l'hôpital Ste Madeleine à Forbach.
Les parents confièrent le petit Edouard, dès l'âge
de quatre ans aux dévouées Soeurs de la Providence.
qui tenaient une salle d'asile annexée au pensionnat.
C'est là que le jeune Edouard manifestait déjà le
désir de se- faire missionnaire. Il ne voulut jamais
aller à récole, s'il n'avait reçu d'abord de sa maman
quelques sous pour le rachat des pauvres enfants
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p,alens. Les çhêresS~urs'lui- .demandaient aussi de
. temps.'en teDlPs. ce' qu~il voulait devenir.. La réponse
'fut toujo"urs 'pr~mpte et décidée: « Un Révérencl
PlèlJ."e~ à longue :hai-he... ». Mais le petit Edouard grandit; à l'âge. dê six 'ans .il dut quitter la salle' d'asile
pOlU' prendre le chemin de l'école primaire avee
d;autres' compagnons de son âge. C'est là que son
intelligence s'initia aux my~res des sciences humaineS. Mais ily avait auss~ sur le chemin de. l'école.
tant. 'd~autres choses il voir! C'était une ville industiielle:q~a si~?~ Forh.ach afHüaient les repré. sentants de \bien des nations. Et puis... tout autour
de la ville venaient d~-être construites les casernes:
elles abritaie.nt des soldats de toutes les armes. Il
Y avait donc tous les jours du nouveau à voir. Pui"
,le .jeudi, c'étaient les jeux sur la colline, que do- '
minait le château-fort. Le, Père Kruchten étai t dl'venu l'ami du s~pathique gardien de ce château.
Plus tard encore,éomme Prêtre et religieux, de passage à Forhach, !l aimait à faire visite à son vieil
ami, le gardien.
. En 1906, à l'âge de dix ans, il fréquenta l'école
professionnelle de. la ville. Toujours ridée de devenir
:r;nissionnaire le- 'poursuivait et . comme il voyait à
Forbach assez souvent des prédicateurs franciscaim.
il eut Un moment le désir d'entrer dans l'ordre de
St François:. Le 28' mars 1907, il perdit son père:
prèmière et dure épreuve de sa vie. Son frère étai t
alors vicaire à Putelange, près Sarralbe. Il alla Msormais le voir assez fréquemment pour y chercher
consolatio~, réco·nfort et_ bons conseils. C'est là aus~i
que sa vocation se' précisa. Le Père Bonichot, O.M.I..
natif de Putt,elange, excellent prédicateur, auquel
tant d'Oblats doivent ~eur vocation, le gagna pour
les Oblats. L'abbé Mauss alors vicaire à Forbach.
aujourd'hui cur~ à Puttelange, 'lui donna les premilèlres leçons de latin. En automne 1910, il pal'til
pour le juniorat de St Charles en Hollande. Cc
juniorat qui a formé tant-..d'Oblats, était dirigé alor~
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. '.Par le' Rey~ Père Metz~ger~ rinl~ssahle bâtisseur. Les

.. travaux ,€l'agrandissement venaient d'être terminés;
ilS·'w.rent clôturés 'par la célébration du 25e anni.+cirsaire de la fondation de St Charles. C'est dans
··~tte at~osphêre àe1uniorat e~ pleine efflorescence,
dans
fraternité et charité de futurs Oblats, quelle
que fût la nationalité, que se limaient les caractères, s'établissaient les bonneS traditions ohlates,
se nouaient des amitiés et d~s connaissances durables. C'est là que le Père Kruchten eut le bonheur
-de p~et"ses amiéesde formation; comme tous les
anciens de St CharleS il parlait avec une vénération
enthousiaste du temps de son juniorat, de cet e8pri~
."de tra~ail, de discipline, de cette bene vie ohlate
qu'ils avaient connus~ Les petites vacances se 'pas'J ~aient alors au juniorat, cela n"empêchait pas les
junioristes,. du « Carolinum» d'être heureux: l'orchestre, 'la fanfare, les grandes randonnées, surtout
vers les « catacombes» de V alkenburg et de Hou__ .Jhe~ les :représentations théâtrales au Juniorat
étaient autant de distractions qui ne laissaient pa~
de place à rennnÏ.
De bO,nnes études faites au collège 'de Forbach,
d'excellentes dispositio,ns intellectuelles, favorisée~
par une solide cori'stitution physique, avaient permis au Père Kruchten de terminer son juniorat en
cinq années; de sorte que le deux jui11et 1915 il fut
heureux de revêtir pour la première fois la livrée
des Oblats dé ,Marie Immaculée et d'entrer au noviciat
de St Cerla~out près-' du juiiiorat. On était alor~
en pleine guerre. Les Alsaciens-Lorrains à l'étranger
furent avertis par les pouvoirs publics de rentrer
immédiatement, sous peine d'être séparés de leur
famille. La responsabilité, des supérieurs était enga(!ée. Le frère Kruchten dut à regret quitter le noviciat à peine commencé et se présenter au conseil
de révision, qui le ,déclara apte pour le service actif.
Après. quelques mois de formation militaire à Berlin, il dut partir pour Tilsit ~ 1915-IM, puis pour la
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RUSSIe ':(191~17);' !l'fut.e~v~yé·· ênfindans le

pr~Île

Orient: . Mrus" à . quelqué chose ~malheu1: est bon; le
Pète Kt~chteIi"a'gar'dé-de son séjour en Palestine
soli~enir' inèft'~çable; , TI 'a pu visiter les Lieux
.SaintS, ,oit Gelui' à qui il avait voué sa vie avait
vécu et· souffert.
. . ~t c'est ainsi, que les trois .. années de guerre n'ont
aucmiement terni son idé~En décembre 1918, il
, rentra .:chez lui ~.à.d..chez son frère, ~uré à Lixin/!.·
lês~Rot:thling. Aprêsquelques mois de repos, il :'f'
présenta il la maison provinciale de là nouvelle pro.
vince de l'Est, qui venait d'~tre fondée: Il y trouva
les. anciens de St Chades,' originaires d'Alsace-Lor·
raine, et. qùelques anciens juriioristes ,du juniorat
de ~t:rasbourg, fondé en 1912. Tous venaient de quit.,
ter l'uniforme militaire. Après une bonne, mise en
train, . prép~ratoire au travail intellectuel"-et à la
régularité, suivie d'une réconfortante, retraite finale,
il fut envoyé av.ec ses ~onfIlère~ à Liège d'abord, pen·
dant trois' mois, puis à ThY-Ie..Châ:t.eau' pour y terminer, sons la houlette du bon Pêre Ahhervé. le
noviciat•. Le 17 février 1920, il eut le bonheur de
prononcer ses premiers voeux. Le lendemain ce fut
le départ pour ,le' scolasticat de Liège et la pré.
paration directe au sacerdoce: la tonsure le 25 mar~
1922, les premiers ordres niineurs le 2 juillet 1922.
les voeux p,erpétuels le 17 février 1923. Le 10 juin
de la même année il re~ut les derniers ordres mi.
ne,urs, le sous-diaconat le 24 février 1924, puis suc·
cessivement le 14 juin de la inêmê année le diaconal
et le 13 juillet la prêtrise.
..Il célébra sa première messe chez son frère, cu l'P
à Lixing. Ce fut pour les paroissiens un exemple
édifiant, que de voir à rautel les. trois frères prêtre:,:
.pour la mère, la récompense suprême de tant clf'
sàcrifices. Sa première obéd~ence r
à. AUI!.n~,
où se trouvaient alors les J .. risles de la cla:,;,f'
de quatrilème jusqu'à la pre ·ère. Son entrain. ~a

un

,:

.--"

"i;.ijW1e.-hOOteur'ètS<;n. ~ptimisme' constant 'le firent
;'~pp:récièr'p,~ 'lêS',.élèves. Durant l'année. scolaire
,1927-28 il mf'chargé (en plus de ses classes) de la
:paroisse de :JoUr·a~ches. De- bon coeur il accepta
,'œsuppléJDent · de travail. En 1934, ses supérieurs
-fui' confièrent la' direction du juniorat de Strasbourg.
'quiahritait aloi:s1es classes de triage de la septième.
i la cinquième.
, [,a guerre et l~tristes joÙrs de l'évacuation de
Strasbourg~~~:~pî~mbr~ .1939, ne permirent pas de
'reprendieles' classes. A peine l'essentièl des meubles
put-il être transporté à St Ulrich près Sarrebourg;
:.,le .reste dut être abandonné aux soldats qui venaient
. prendre possession de la maison. Pour le début de
l'année scolaire ,193940- le Père Kruchten put cependant regrouper' à St Ulrich les anciens junioristes
'de Strasbourg et même recruter quelques nouveaux.
Noviciat, juniorat et rédaction de- l'Immaculata
,___!..taient _~, ~uà l'étroit; mais les classes reprirent
'leur cours
Lorsê:{u'au mois d~ juin 1940 la
débâcle ~se vint. briser tous les espoirs de con·
tinuer encore, les junioristes furent renvoyés' dans
leurs foyers.'·
.
Le Pè~ Ki'uchten eut la doule~r de voir l'oeuvre
du juniorat détruité pour longtemps par ordre de
l'occupanL Le travail et les sacritices de sept années
seraient' donc; sinon inu~es, du moins frustrés; car,
sur les 111 junioristes que comptaient en 1939 les
;, deux junioratsde la province quatre élèves seulement
ont pu continuer leurs études après la liquidation
des maisons d'éducation et six seulement ont eu le
courage de terminer les études secondaires en 1945
. après avoir fait la campagne de Russie.
Au mois d'août 1940, le Père Kruchten. toujours
entreprenant, n'a pas hésité dé retourner à Strasbourg. A travers mille difficultés il a su à ce moment, -reprendre possession de la maison, où était
Mjà installé l'occupant. Une petite communauté put
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:.,e~g'y'ét:ahllr" ,e.t.: s'Jl.d~~er,.discr~tement. au 1l1InIS'
. ·tèt~~· Ses: ·p~~·jeUÏles .. c~nfJ:'èr~ «IC?ive~t. à"> son in tér.
:ve~tion·e;nêrgique.,_et Jntrépide,auprès de : l'occupant
. d~ . n'avoifpll~~j~.:appelé8- SOJlS les drapeaux.

"' .ÂPt~s

l~':: ~erré,

:en 1945, le Père Krùchten fut

n()mniéSupérîe~ d'Augny; là encore, il· trouva la
d~solation. Tout~ ~la guerre durant, la maison anit

. . été' oecupée par l'ennemi. ·jtJes salles "transfôrmées,
. )a~hapelle:avait, seryi~ ~t;~!ec~()~re ~t. de salle de
...:ieu .a.lpC,.:,~.014~~,,1.0~atou:e.a:VaIt . eté ..cwsme. Les ours
:combâts'autour' de Métz. 'dans les derniers jours de
.1~ ;guerr~- :av~ént ,sérieus.e~ent .eruJommagé les h:îti.
mcmts: . les dépendances .étaient presque entièrement
anéanties par
incendie (dû. aux bombardements'l,
des murs ébréchés. dans le bâtiment _de l'école. au.
cune.·ptreawt fenêtre&"teut l'ameublement spolip.
Îa ..bilHiothè,que· dilapid~e, le reste con'fisqué _ourant
Ja guerre~· -

un

.

.

.

Le Père Kruchten .s'est' donné corps et âme à
. foeuvré 'de'" reoomtruction d'Aligny; en' trois années,
il a iéussi.:à rendre la maison' habitable. à lui don.
ner même u~ ah· rajeuni; Vivant' aveè sa c~mmunauté,
. à l'instar de la première communauté oblate.' dans
une salle,' qui servait en même temps de cuisine,
de réfectoire, de saJIe de récréation, de salle de tra.
'vait Il mettait lui-même avec les Pères -et les Friore5
~a . main à· l'oeuvre tout -en, 'desservant . durant ('~
temps la' paroisse· de Marly. Si le jùniorat a pu
quitter Burthecourt, devenu trop petit, pour s'ins!:!l·
1er de:D0Jlvell1~: à A.ugny, , c'est bien à l'initi~tjve
ent~ep1:ena;nte du Père Kruchten qu'iJ le doit. 'lais
'~esthien aussi durant ce séjour à Augny. où la
communauté '41 véc~' dans une situation si pénildf'.
que' Je Père a contracté une ,maladie,' qui oevai t le
mettre à deux pas de 19 mort: mi ulcère au pouillon
qui l'obligea à prendre 1111' an 'de repos. En 1948" il
eJlt· J'obédience pour 'la maison de -Metz, COlJlme
missionnaire. Le Père Kruchten fit le rlur sacrili:'e

1

,.'<"'-et <J1lÏtta

la Maison à laquelle il. avait consacré ses

J" f~rceset . s~n ~t' avee..:.UiJ. .amour

pa:ssionné... ,~', Et voilà l'~uvré~,-!e ceJui qui aima la 'ü\ngrégation avec tout le~ouement -du véritable Oblat,
· 'sacrifiant·pour .le bien des âmes et la gloire de
.piêu: (~opes,dotes~'. vitae ~tia, vitam ~psam », ... Jus· cpt'aude~~r .:·l!loment de: sa YÏe, il a travaillé. En
· ~:!Tët,.. empêché Pli! le- mitlistère ,de particip~r à la
de~re . retr~te anJPlelle, il fit sa retraite à., St (JI-.::~~h. all'dé~~~.: du, _D;lois de. décembre 1950.-Ce~te
retraite dev~t êQ.-e .pour lui une pr6paration à la
mort.. Le jonr .. de l'Octave de ,l'Immaculée Conception, fête, _qui lui était tout particuli'~rement· chf>re
èt lui rappelait les dates mémorables de sa vie, il fut
appelé par le-hon Dieu à la participation de la
couronne éternelle, si bien méritée! Le Père s'~tait
rendu à 16 .he~es à la chapelle intérieure dn r.ouvent, pour y dire son bréviaire; une' apoplexie fou..
~_.;~droy~te__ J'eiripOrta. Un Père qui se rèndait peu
. aprèS il la chapelle, ne 'put que constatêr Je décès.
. La maison' de . Metz ~i' toute la proyin~e de l'Est
ont pêrdu danS le P. Kruchten un membrf': hien
. méritant.
.
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8Qn corps, repose-maintenant daJ;lS: le cimetière
du couve~t ,de. St .Ulrich' à· côté de ses Frères en
religion et .,dans. l'Apostolat. Les prières de ses conftlères lui sont donc.assùrées, car les membres de
la communauté,
de St Ulrich se sont fait un~ règle
.
.
.
d'aller prier .régulièrement sur la tombe de r.enx qui
les ont précédés dans l'au-dela; par ailleurs, Jes pèlèrins de S. 'Ulrich ne' quittent jamais ce haut·liéu
sans avoir fait 'au' ciinetière des Oblat!' 'une prière
pour nos défilnts. R.I.P.·
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'LE.,R/P.":DONAT POQUET, O. M .1.
, ,"" ' ",::. ,.(î$~-1·950t"
.
Mal~~;ï'appr()c1t~, de la. soixantaine, le ~e Donat

PouJef:aY8it 'garc:l~~ juSqu'à ces dei'niers temps, l'en.
ir~ln''j~y,:euXde jeUb~8e~~ais ces dehors quelque
péll:'brùy~ts~a~haient ~" vie spirituelle d'un sé.
rie~:et d'ùnê"rigtle~ ·~ôu~orines.· Un homme <le
éOIltÏ'astes': autant':.~sa::verve mtari8slJhIè, ses mimi.

sa.

,qÙ~é, "~ès" ~h~nts ~ ~tg~t~, ':SÏiv~ent agrémenter les

récréations, aU~Bt la' régul~té 'la plus stricte, la
.générosité la plus' constante, le dévouement illimité,
la 'piété ardente et souvent de' lourdes -croix morales,
purffiaient: et..œuaient-à,l:intérieur son âme de prêtre
et de religïeu:i:.'·
'4"
' .
'
.De stature infériei1re à la moyenne - il s'en
amu~~it en s'appliquant le ccstatura pusillus» du Zao
chée de,l'Evangile-,-; mais:.!!'.~ t.tiJ411,.tien toujour5
"droit; -éiièrgique~;piesque:~militaire, il semblait un
vivant défi à la, mort. C')était l'un de ces hommes
qu'on ne peut s'imaginer au tombeau. 'Pourtant, la
maladie vint, et, très vite, elle terras~a ce corps d'acier. Il en ressentit les premières attefiiïes à la fin
de janvier. ,Malgré le repos et les soins" le malaiSt'
pren~t de jour en jour des proportion's plus alarmantes. Finalement, les médecins décelèrent une tumeur au cerveau. Sans trop d'espoir de réussite, le
malade se soumit, le 7 mar~,' à la .redoùtable opération cltirurgicale.
s'e~ rétablit magnifiquement, au
deJà de. toute, prévision: toujours Je même!...
MalheUreusement, ce ne pouvait être qu'un sursis:
c'est de.cancer au·'cerveau qu'il souffrait, et ce mal
ne pardonne pas. Après' quelques mois' de répit, la
maJadiereprit son cours, au dêb'ut de septetiIhre,
Cette fois,rien ne put l'enraver: ni les· traitement"
métficaux ni' les supplications' ardentes. de centain\:'::,
de eeeursangoissés. ~apidelp~nt, les dernières force-

n

l

:"::;cléCIinèrént>La' paralysie gagnait~haque jo~ du ter-.
/;'~~, léS mo~ents ~e conscience se faisaie~t de plus
',~;eïi plus brefs"et ,esPl:icés. ILe 20 octobre, 1950, à 6h.20
<~;.du matin, ,le 'père ~et rendait- à -Dieu son âme géné-

,réuse ecfi.dèle.:
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~;~'" Néà Sainte-Gertrude (Nicolet) le 2 août 1390, il
:,àppartenait"àune excellente famille paysanne. Des
:'buit enfàntS ·de Pierre Poulet et de Mari~omé
'.,:Massé, trois renoncèrent au monde: le père Joseph,
}, -hère aîné du ,Père Donat, le précéda chez les Oblats,
~':èom1neaussi"dans l'éternité; une de ses soeurs, qui
',lui survit, est la Rev_ S. Saint-Gérard, des Soeurs
'- de l'Assomption') à Nicolet. Quatre autres fondèrent
foyer, "et sept nouvelles vocati~ns religieuses ou sacerdouilesont déjà fleuri dans leurs familles.
, Après. ses humanités au J uniorat du Sacré-Coeur
(Ottawa), Donat Poulet passa par le cycle habituel
des années de ' prepu:ation au sacerdoce chez les
Oblats: entrée' au noviciat de Ville ,La Salle le 31
'--'juillet--l9-1{)-;--première profession religieuse le 1er
,"août 1911; voeux perpétuels à Ottawa le 8 septembre
1914; ordination à la prêtrise le 17 juin 1916, dans
la basilique' d'~awa, par Mgr. C.-H. Gauthier. De
1911 à 1917, il étudiait la philosophie et la théologie ~
au Scolasticat Sain~-J oseph d'Ottawa, tout en y décrochant en l'une et l'autre le grade de licencié.
Puis commença la féconde carriJère sacerdotale, qu'allaient se partager l'enseignement aux Facultés Ecclésiastiques de l'Université d'Ottawa et les charges
administratives.
Le P. Poulet enseigna d~abord, six ans durant,
la philosophie; après quoi~ en 1923, il devenait
professeur de théologie fondamentale et d'Ecriture
Sainte. Ses aptitudes particulières, jointes à son goût,
à son culte même, pour l'étude des Saintes Lettres,
dfcidèrent ses supérieurs à le consacrer totalement
à cette tâche difficile: ce qui lui valut trois ans de
~péciilisation (192&1929) à l'Institut Biblique Pontifical de Rome et un voyage en PaleStine. TI revenait
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-318au.j.aYS·/;en 1929,.·a.v~·:le· titre,.~.co:llquis de haute
·lutte;;.de.; "licencié' ,en ; Eerittire Sàinte.
.~ ])ès.lorS,: to.ute"soJl,:a~ti:ritéprôfessorale, jmqu·à
·là,iinde· ~a' Vie; "8'appliqua·. à .faire comprendre le::
Livres ~pirés;. pluS encore,à les. faire aimer, car
ltù.-i:O.ême;.les lisait et· les méditait 'avec une vénération et 'une adDlÎl'aiion cont8~euSes. Vens~ignement
à la' Faculié de-Théologie de*tuniversité d'Ottawa,
'. et,'.peridant: plusieurs ·années, '. au.·.·grand séminaire
dloces~,' ainsi:, qlie, chei -les' BR•. SS. Grises à Hull,
âc~a~âittout'son'tem.ps~n trouvàit qliand même
le moyend'étendre~ son rayonnement doctrinal par
des articles dans les revues bibliques ou dans les
journaux, par sa. co~aboration .aux activités de la
Catho1ic njblical Association of America et à la
ACEBAC(Association catholiqlie des études bibliques, 'au Canada), de~ sociétés dont il fut même,
pendant quelque temps, le président.
En 1941, il publiait tÏn:o.uvrage considérable sur
.rwiiversa:li~du-:déluge~-et-:-lui'donnait; à -S3 manière,
un titre pi~oresqlie: ( Tous,.les ,hommes sont-ils fils
de Noé?,».P8rmi ses nombreux articles, signalons
sa vigoureuse réponse à des propagandistes anti-catholiques qui, à J'occasion du Congrès marial d'Ot.tawa, s'avisaient, d'attaquer la pureté de la Vier~e
Màrie. Cette réponse, dictée pat: une vibrante pi~té
mariale et· appuyée· sur 1lIle'" science profonde, jaillit
avec touteJa:· fougue de· son, auteur : ce fut magnifique.
,.Aux activités. du professeur vinrent bientôt s'ajouter d'importantes responsabilités. 'U fut supérieur
duSc~lasticat Saint-Joseph. de 193-2 à.1938, puis du
1bniorat- du Sàeré-Coeur,d,e mai 1941 à octobre·1942.
Il fit partie, . pendat dewt' ans . Ù936-1938), du Conseil Provincial des Oblàts; la. Faculté de· Théolo~ie
de·l'Uiliversité d'Ottawa' se Ïe· choiSit ,comme doyen
à deux reprises;:et. l'en pourrait allonger la.' liste.
c~s .charges' lut pesaient-; '·illescomparait, mi-sérieux'
. :mi~hadin,; 'aux cb;apes- .des solennités. liturgiques, toujourS. trdp grandes: pour ,sa' courte personne. Seule

'(

" }~-wissanceIes'~lui'faisait accepter; 'mais il s'y donn:rlt:'tont éntier~çoJrime à tout ce qu'on lui confiait,
's'e:p acqm~t 3~ec un savoir-faire qu'il 'restait
li;Seul à ne pas voul~connaître.
';;,':Professeùr, éCrivain 0\1 conférencier, supérieur, di'rectèur de, çonscience ou prédicateur de retraites au
clergé ou aux ~ligieuses: toujours il resta un apôtre.
.Tonjours il sut mett,..e au service de l'Eglise et des
• '"~Jiies'Ja force. irrésistible de sa piété convaincue, de
,'. sâ;sçieJlcesérie~e 'et prudente, mais aussi de toutes
'Ies:~~aillies . ()rigiJ:lales .de sa parole et de sa plume.
Appuyées sur l'exemple entraînant - bien que si
ms.cret ! ~ de sa propre vie, ces qualités le faisaient
"\" rechercher partout, et son zèle dévorant ne pouvait
~ ....f11'''~rà la tâcbe. Des milliers d'âmes lui en
,~
à jamais reconnaissance.
~.;. En fils' bien né, le père Poulet avait voué un
r
indéfectible' attachement à sa famille religieuse. On
'. _péut dire qu'il "avait deux patries du coeur: Rome,
--"'c~pitale-du:'nlOnde-'eatholique et de sa. Congrégation,
et Ottawa, forteresse intellectuelle et apostolique des
. Oblats au €anada.
.
A cette belle vie de prêtre. la ~ort allait ajouter
un lustre nouveau. Elle ne le prit p~s au dépourvu:
cédant à ses instances•. son supérieur avait dû 'le renseigner exactement, dès le mois de juillet, sur, la
nature de.sa maladie. La nouvelle, loin. de le .tx:oubler,
lui apporta la. p~. ,N~n pas qu'il,.pût la prendre
à la légère: il sentait trop profondément tout le
'tragique du grand drame de l'éternité. Mais sa fran('he gaieté ne' s'en '3:SS9mhrit pas pour autant: il continua, comme si de rien n'était, à taquiner, à plaisanter, à rire de bon coeur.
Et cela dura troisntois... Trois mois à reg:arder
la mort bien en face, à la voir s'approcher lentement
mais inexorablement. Pas un instant d'affaissement,
d~ découragement, moins encore de rébellion. Jusqu'à ses' derniers moments de conscience, il sut s'ouhlier pour remercier délicatement ceux qui le ~oi-
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au.>pays·en }929,~.avéc,.le. ti~,.conquis de haute
lutte;': :de: licençié .en; EcritUre S~te.
<Dès lorS~ toute.:son:-actirité professorale, jusqu·à
la fin dé savie~':~s~appliqua" à ,faire comprendre le~
Livres inspirés; plus encore, à les faire aimer, car
lui.même--les lisait et le8méditait avec une vénéra.
tion et~e admiration contagieuses.L"enséignement
à la"Facultê de:Théol~gie '''l'Université d~Ottawa,
e~ : pendant : plusieurs "années,~:~~d séminaire
"diocéSain.;: ainsi' q1ië éhei,JeS~'$;:' Grises à Hull,
ac~aparaii toutsôn temps. -ntrot1,,~t'. quand même
le moyen d~étendreson rayonnemeni doctrinal par
des articles, dans les revues bibliques ou dans les
journauX, par sa co~ahoration .aux activités de la
-Catholic Bihlical Association of America et à la
ACEBAC (Association cathofique des études bibli.
quesau Canada)~ deux sociétés dont il fut même,
pendant quelque temps, le président.
EIi 1941, il publiait Un.;o.uvrage considérable sur
runiversalité,'dU"déluge;-'et-luidonnait; à' sa manière,
un' titre pittoresque: « Tous: .les ·hommes sont.ils fils
de Noé? );. Parmi ses nombreux articles, signalons
sa vigoureuse réponse à des propagandistes anti.catholiques qui, à l'occasion du Congrès marial d·Ot.
.tawa, s.'avisaient d'attaquer la pureté de la Vierl!e
Màrie. Cette réponse, dictée par une vibrante pi~té
mariale et· appuyée' sur UD.e' science profonde, jaillit
aveetoute la· fougue de·son·auteur: ce fut magnifique.
Aux activités. du professéur. vinrent bientôt s'a·
jouter d'importantes responsabilités. n fut supérieur
du Sc~lasticat Saint-Joseph de 193-2 à .193-8, puis du
Juniorat du Saeté-Coeurde mai 1941 à octobre' 1942.
TI fit pame,·pendant deux·'ans .(1936-193-8), du Conseil Provincial des Oblats; la Faculté de· Théolo1!ie
de·l'Uiliversité d'Ottawa: se le choiSit ·comme doyen
à . deux reprises; et· l'on pourrait allonger la.li·~te.
Ces charges' lui, pesaient;. il leseomparait~ mi.sérÎeùx
, ~~ba~ ~ aux chapes' des solennités . liturgiques, touJOurs· trop grandes: pour ,sa- courte personne. Seule
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'l'ôbéiSsanee les .lùi ~ais.ait accepter; mais il s'y don'rtaii:tout 'entier; couime à tout ce qu'on lui~onfiai~
et:ils'e~ acquittait ~vec un savoir.faire qu'il restait
ie:seul à ne p'as voul~econnaÎtre.
.. :. 'Professeùr~ éèrivain ou conférencier, supérieur, directeur de ~nscienee ou prédicateur de retraites au
clergé ,ou aux religieuses.: toujours il resta un apôtre.
Toujours il sut nië~e au service de rEglise et des
âmes la force. irrésistible de sa 'piété convaincue, de
~a~~eneesérie:us.eetprudente~ mais aussi de toutes
l~-:-:saillies :opgina1~ dé s.a parole et de ·sa plume.
AppuYées sUr rexemple entraînant - bien que si
~c:ret! - de sa propre vie, ces qualités le faisaient
rèchercher partou~ et son zèle dévorant ne pouvait
se t:efuser à la tâche. Des milliers d'âmes lui en
gardent. à jamais' recoJ;lD.aissance.
,
.' En fils' bien, n~'-lepère Poulet avait voué un
indéfectible' attachement à sa famille religieuse. Ou
peul dire qu'il avait deux patries du coeur·: Rome,
-'...c~pitale-'du.:.monde -catholique et ,de sa Congrégation,
et Ottawa, forteresse intellectuelle et apostolique des
Oblats au Canada.
A cette belle vie de' prêtre. la lDOrt allait· ajouter
un lustre nouveau. Elle ne le prit p~s au dépourvu:
cédant à ses instances: son supérieur avait dil le r~n·
seigner exactement,. dès le mois de juille~ sur la
nature de sa maladie. La nouvelle. loin.de le troubler,
lui apporta la, p~~ ,N~n pas ~'il"Pl1t' la: pr~ndre.
à la légère: il sentait trop profondément tout le
tragique du grand drame de réternité. Mais sa fran('he ~aieté ne· s'en assGmhrit pas pour autant: il con·
tinua, comme si de rien n'étai~ à taquiner, à plaisanter, à rire de bon coeur.
.
Et cela dura trois mois... Trois mois à res:arder
la mort bien en face, à la voir s'approcher lent'ement
mais inexorablement. Pas un instant d'affaissemen~
de découragemen~ moins encore de rébellion. Jusqu'à ses derniers moments de conscience, il sut s'ou·
hlier pour remercier dé1icatement ceux qui le soi-
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"' .. gna~~n\, èt poUr ;·le~,dérider':pai', 'ses . réflexions inatieri.dues~ Speëtaeles, admirable, 'qu.Ï: impressionna forteri:i.ent.;,toùs:,ceuX;':eat.holiques'o,U: non, avec qui ces
" deti.iers .;mois'Je rtment:encontact. '
;Presqtietojlie sa:Viè s~étaitpa~ée à Ottawa; c'est
.là;::aUssJ... qu;iltint,à mQ1lrir. D'abord hospitalisé à
l'histitutNeurol()giqtiqede Montré~. il accepta avec
des]armes." de" joie etd!>émotitm la proposition' de se
faire tranSporter dans la Capitale•.: TI y vint le 22
()~io.br~.; mais: il n~ ;v()ulut pas. se laisser conduire à
'l~h~piial··sans; Vasse:r'd~ahord: par son' Scolasticat:
dernier adiéuàla maison qui avait eu le meilleur
~e sa 'lie;. exquise délicatesse~ aussi, pour ses confrères et pour les scolastiques. Il y revenait huit
jours plus tard,' mais,. hélas! dans sa, to~e.
{( Nous pouv()ns témoigner que cet Oh lat était un
religie~ modèle et unI prêtre .exe~plaire. Ce qu'il
prêchait!> il le pratiquait; ce qu'il demandait de perfection, de renoncement, de. dévouement, à ses nom. breUXc:,dirigés. -et8ujets,-il-l~accomplissait intégralement d!>aborden sa p~rsonne».
,·C'est du regretté cardinal Villeneuve que le
P.Pouleta écrit ces lignes; mais, le vénéré Prince
~~ l'Eglise, ne. nous en voudra pas,. bien au contraire,
si nous les redisons maintenant de son fidèle collaborateur et' successeur. Car en lui aussi elles se réaljsent pleinement; et c'est le ,plus hel hommage dont
nous puissions, Je deuil au coeur, couronner sa mémoire..
'
:gUG.

MÂBcOTI'E, O.M.I.
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'iN>·MEMORf/tM :'

\t~ LATE"~Ê'.R.' JOSEPH
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ST ANISLAUS,

~': O~ M.~(1880 -1950)
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?,He lived in: harness and died in harnées. During
bis' 44 yem ofmissionary life he is not 'known to
'haVe iaken a h()liday.
Unl.;ss for very urgent
rëàèons,. he wouldnot absent himseIf from his mis)Si~:If, dUty~:()!",;hÙsin:èss eiilled him away in the
;moming hewould almostinvariahlyreturn in th~
'evêning, even though very late, sometimes at great
,saèrifice, in order, as he said, not to deprive his
parlshioners of the henen.t of daily Mass. Whenever
~p~ple came to him. for confession he would cheer,f:tiIIy say·': Yes' 'whether they came at an awkward
, :moment or not:, whether they came singly or in
, groups, and ,he, would. sit there in the confessional
__~,~Jill,the J~_~!lit.~I!t: .was finished. Once at Madhu
'he went to the confessional'at 12-30 p.m. immediately
ailer hie lunch and remained there without a hreak
till 8-30 p.m~ when'through sheer exhaustion he
had to leave. He never tOû'k a siesta.
« How do- you manage to overcome drowsiness? »
asked a hrother prieSt
.
«Oh, after lunch 1 give a class of catechism to
. my children. ' Henee 1 do not feel drowsy» was his
simple reply. He would spend his freetime reading
a pious hook or magazine with a pencil in his hand
and a note ho~ jotting down any special ideas OJ:
sentences which. struck him. ' It is these which he"
gathered and published ,in a hrochure e~tiùed « De- '
lightful Guide for boys and girls.» As a preacher
the fame of Fr. Stanisl~us had overfiown the limits
of the JaffnadÏocese and had spread in many parts
of neighbouringdioCeses notahly Colombo and Batticaloa.· His voice was stentorian, hismatter weil·
,digested and bis power of appeal phen~menal.
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:;'::',l~~~e':lllo~th~, 'ago' '~hen 'he wentto. take, char:re

tii~1',~,êi>ple::'~(Now)',I ·hav~i(.eoiD.e· to~'die<.among yOU.
~y''1ast' r~ting .pla.~.· Wi:ll'he in your cemeterY.)l
And. 50 it,W~~ ,'··O~·c·SunM/f the 3ra instant he said
th~.p~h~ Masswith effort bltt would not jon'go
JiiS-serinôn.&ea~d·'.doWll· be"preached rus last and
ni~st'·toùehi.tig· ~e~~n ::~,. th~assion of o~lr JArll.
. As.'-he ',pièached::he' ;hurst mto. sobs WhlCh onl~'
Îllê!.~it~~tIW~é# li,~..#i~-d";~ :stippress them. 500n it
'wa~·:.the-:tUm::of:"the'::~oligregâtlon ';:to : sob· 'with him.
H'e"finislîed: the Ma:ss 'With 'great difficulty. Unahle
toraise his right arm to give rus last blessing he
gave itwith:his left-and immediately aftercollapsed.
He wascârried' unconsCiàus to the preshytery when
two . hours later he peacefully hreathed, his lal"t.
He died-as he'had lived.l..:..in hamess. R.I.P.
Fr. B. A.

JOHN,

. Re~. f~. JOSEPi-t.LE. BARS,

(i).•

0.'1.1.

M. 1.

(1905 • 1950).• '
« The Vicariateof Natal has sustai.ned a very
heavy;blow in the death of.Fr. ·Le BaJ:S; it could
he alm!lst saïd, aD. in.:eparable blow. Fr. Joe had ail
die qualities that ,go to make up a_. great missionary
,. . , an
qtiall.ties he develoPéd and extended to
the--fun..
e :hadan amazing supply of energy.
Iwould'maki old to say that he walk.ed more
than. any:.other missionary that has laboure~ in Natal, .and .. that n~~ _?Iere1y for, .the exercise hut
on slckcalls, ,to. h'ui:l,a schools or' to say a second
orthir~ .Masson . .gunday~, He thQllghl nothing oJ
leaving ,the wssion in the morning walking OVN.
difficult, tenain for nve or six miles ~der ascorch-

(

.. ~.}~~- .

~ .. :

. -.:' ~.

.ofWe:',~sion:~of Pallimunaineàr .Mannar he told

""'i:fr~,

-;-:lfâ~·~tÎildingi.an, da{ arid feturn home' in the
.:èVêDiDgonfoot-;,During bis eleven years a~ 'Esigo.!,dfuii}he:eiectéd::abolit ,seveli. Ln-geschools of whieh
·~~:.~of,the-:~~~as done -hy hiinself. That
:W:ill;::~nvey .SolDé' sn::ia1l· idea of the vitality and·
~pîfit of the. man. No douht an that work toId on
.,jJl~.:.so" that at, the age of 45yrs he looked like a
:m~'of sixty....
.
.
:.;~,;;It:can _he said..:in all fairness and· as a tribute
i~::~F,r LeB.ars ~ thatJ~.e . did not .neglect any of the
"~$Feèts ofhiS.:IÏWiistry. ';,His attention. to the needs
:~fl1is people
the pains he took to do everything
.~~~ih~e for them has earned.for, him their undyiD.g
~a:ntude~ In this aspect he was I. maintain without
4*~.equal in Natal. He would get up anytime in the
'D:Ïgllt 10 a~end a sick call, 10 bring a sick person
t9~ hospital .or w assist in anyway and without a
.~llrmur. There. .is no oouht he loved his people
'and seemed to enter into and as 'twere hecame one
~::'Q:tthe~elv~~ --:Ei:~~-_-he·was-attaehed to hispeople.
~e c~uld he got only with difficuIty to spend a
a~y' and nig}1t away from home and then .only when
,someone else took bis place».
: For the «M.A.M~I. » ,m Natal Rev. Fr. P. Bolland
D.M.I. of the Clelru;td' Scholasticate writes about
J;tev. JosephtLe Bars' disappearance.
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.Dea:r Friends, :
. There.were'
other. thinus
1 had in mind to talk
'
1;)
to you about in this letter. "\ But one of our best
Missionmès bas jùst 'died, and 1 feel 1 shouId tell
yon ahout him. You were his associates as members
of the A.M.I., ;:hrotiiers an,d sisters in prayer with
him, wrule he wasengaged in the hot"field-work of
mis!'-ionary activitj: His was a spirit of zeaI to kindle
ours. ,His' wàS' a -, dedicà:ted life to help,
dedicate
OUT!' toO. ' Hewàs aD Oblate Missionary who made
~ proud to helong to the same famîly.· And he

us
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workedhere>iDQUr:o~:NataL As the result of a
, 'D.oJo~cle~~~id~~t~:oD.:~eroa~to' bis mission, Fa.
~er)o~p'~;te~,~~"O~M:;.L",die4Lon Tuesday, Sep.
téDiber~tli,:, W!~ the nndday,Angelus was about to
, ring out::i!S:"call,U),lIaryto pray for us now and al
l,' ' - - - - - - - ' ,thè1roÜiof.'our,: death.
,
'It',~as, hard"t~ believe it. He always appeared
éo b~ghtatid energetic... a1fve, so much alive, and
now he's' deàd.::Need'one' liIay ,more? Indeed one
, 'Dl1~st~IIi$"memory: lrlll,live,to inspire·us to work
'" aShè worked~. 'tobe8pe~t' for Christ ~s he was
spent.
, . Bis inemorywill live,' thougb he be de ad ; need
on~, say 'more? 'Muchmore~ He lives now With God,
ha:ving lived. he~e but for God. He was not old"
only 45,bùt ,how, much energy he compressed into
ms D1Î8sionai;f lj(e, .forty years into twenty, two
men intoo:oe! , «A\enioriti there is », says the Book
of Wisdom, « that clai~ reverence, owing nothing
. totime; ~t '1l1èasured-by··tnë·-lapse': ofyears; connt
a man ~ey-haired ,when he is wise, ripe of age
when hiSJüe is stainless. With him early achieve.
ment counted for long apprenticeship; so weil the
Lord loved, hiin, from a CQrrupt world He would
grant bim swift release».
,His memory wiU'live, who lives now with God:
needo~esaymore?-Muchmore. That,is, much more
tLan mere memory;memory is bookish, ii sets thinl!S
outcoldly tit times, views them airily. Enthusiastic
and' Iion~hearted 'men should bè recalled by men
who themselves grow enthJ1SÎastic and lion-hearted
in the' recalling.
What kind of ,man was Father le Bars? Nay,
the word «man» is weû to say it: he was a Il
priest, a~l mièsioJlary, aU spiritual, father to his
people•.• uYise waBantu.·Upon arrivaI in this country
ln 1931, he 'Was appointed to the ~portant missi(}n
at,Montobello. It lies on the edge of the Valley
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o{:i:'aThousantl, 'lJills;, ,ùÜdway ·.between Greytown
'afuj\th~ seà'·,at'~b.8iî; and the African Dominican
. , ::$ist~rs' have'~~ir' ~héadquarters thère. With ,the
:::cIear~,Visioll: of:.a .Frellchman and the tenacity of a
,'Bièton; 'FatbêrLe'Baré immediâtely set himself the
, .t8$k' of, masterlng" the intricaCies of the Zulu lan,~aige 'asth~'~diSpènsahle means for bringing the
~pel tÔ'tlleZitlu people. But he was not satisfied
With· a me~,' worldng ,:knowlec;lge of the language,
ïl()r~eVen with'a'detaj}eci'knowlèdge; he wo:uld know
"t1l~rZul!1: ~Ul- ûi 'all . itS 'length and breadth and
d~pth, ~ orcIer 10; Win ~tiD ail its'1ength an:d breadth
~~depth to Christ. 'When God became man, He
:took all that W8S in man. « li there was anything
lêft out, esèapmg from this, it would not be divinised,
it=. would IlOt ·he redeemed,» wrete a D&minican
'Theologi~ «thel4 if snch is the law of the Incarnation for Christ, so, too, is it the 'law of the'
inc8rnation of the divine Iüe in the Church of
,'~ christ. 'The'wholeman, ail bis resources and works,
,~:takèn" upby.~ça~e.' Tne~ diVine:Îife is not' infused
in~o our ~e by an elimination of its human content.,
hu~ by a total' ~levation to the supematural plane.
Whatever remains otrtside this sanctification is lost,
it is the mass .left untouched by the l~ven.» Father
~ Bars knew th~~ -and so, by mixing as much as
possible wiih bis :8.ock., converted and unconverted,
be delved iDto ~~ù cus~~ms ~d thoughts ~d desires
, in order .to bring, them totally to Christ. He went
.~ here, ther~ and everywhere to und them;, on foot,
ou horseback~ he wen! along drled-up river beds to
huts in kloofs and krantzes,' acro~s slopes to huts
~t cIuster on the br~s of hills; and now and
then he stopped to talk to the shepherd boys who
guide tJ:teir roving :8.oOks on lands that have no fences.
He talkedand laughed with his people. In season
and out of se~n., he was ever at tlteir beck and
caB, ev.er .quiêk off the mark to rend~r' help. They
caHed him « Insi1an~kabamu, )) the one who il' swift
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and.ardent Jikethe whip: of a .gun. ' Within a 'wrv
,sh~..('~~ ii~~~'m~:':~~e:~Jf~~;best Zulu lingui8t~,
~~dâ:.'s~ught~iit:àdViser, '()n. :pIÎssionary ma~ters.
~'In',1?a6 .he~Jook:...~harge ;.oLthe Pietermaritzhur~
Native ,Mission centred.. at:Ortman's :Urifu Here he
,~i.:nèd::~xp,~#~nc~· .of·th.e. .toWn .. dwellers and their
special.prohl~ms. :Aiter three. J'ears,. ,that is, in 1939,
he'~:wèntinto;the thlck.'of il,..wher~ th~ Bantu live in
c~Q~CJs,·.,ànci:p~~blems. mul~yheyond the countin~
ot',t~e:"sohing' of,them. :•.;He,.crossed ,to .th~ other
sjde:9FPietenr,tm."Ï·tZhurg,. :t9' the ~alley of 15.000
p.eople 'ihaLg()~s'from' Ples8islae~'1lirough Machihisa
andEd~daie to Esigodini-and out to Kwa Maddala
He
alo;ne where now f9ur priestS" are workin!!.
Sevenschools e>we their extensions and developments
to his'.I3hours;.:.and today they. provide education,
for 2,200 children. :And w-henone .says: «they owed
extensions to his lahours~) it. doès not mean simply
that he;:gaveorders ~d the job was done; it means
that· h~· drew plans,.carted the ,materials, and built
. -th~':w,alli--with-~his-own':':hands:-" ~àt' ~if ill health
continua~ydogged his footsteps: .he did not count
the cost· nor C()~plain.· Keenly. interested in N~tive
voèations.. to the prieètIy and r,eligious life, Father
-Le ,Bars hrQught, the Montohello Sisters to Esigodini,
alld,' having huilt a. little clialet for hiinseH, he i mtalled them~ inlY'hat· hadheen his presbytery. and
gave them charge. of .the school there.
~ .llisministry was·universal: it embraced the rf'ligious~ social, economicand cultural good of his pf'OpIe. -The Local Health .. CoIlllhission· has giwn
~e~timony to the ardent and. candid way in which he
spQke up :for proper Bamu' housing, for private
ownership of houses,. for adequate gardens, and for
. Native-owned co~operati.ve, stores and transport.
. ' Upright and. c,andid he was,. and the people who
Ioved ~.bim had ,a ·-DOme, .for his .. uprightness and
candour: . « Usik"uni-kasicandeki;» they called him.
« the firm wood no axe cansplinter.» David sang of

~.
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,:~êh:~ one in the first Psalm: « Blessed is. he who
·':';ihl.i~·~.asatr~_planted by rllnning water, ready
~ji~ld its Ir,,û~W'~D the. seaSOll cornes, and never
:sh~ading ils Jëaf; all that he does will prosper.»
rather, Jos~ph U. Bad stood, lieaven-pointingly, as
·~;:fum:· tree beside the running waters of gr~ce: may
:Aii~:~leâr:'rèniajn.~"gieeJt iiJ.""our" meRiory, and' biS ex<ample" pwsPf?!, .. t!no~gh .our~mita~o~ C?f .it~ . May
we aU heürihued;"Wi,th thé missionary spirit that was
bis. And may his soul Test. in "peace.
..

P.

BOLLAND,
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,t'v. " VAlllTES
,A PROPOS DE L'EMPLACEMENT DE LA

·cAilttôitii.t:nt MARSEILLE.

,ie~ lettr~~l(lm~trativ'es de Mgr Ch.-Jos.-Eugf.-ne
de MazeIiod (voirn. 196) nous donnent un aperçu
de la mentalité de notre V. F. au sujet de l'emplaeement tant discuté de la Cathédrale de Marseille.
Cette letke est .adressée à Monsieur Berryer, Député
des Bouches.du-Rhône, à Paris. "
,
.Marseille, le 25 Xbre, 1846.
,Mon$ieur le Député,
~(VOus avez sans doute appris déjà par 'les journaux
le Conseil Municipal de Marseille a votp
à l'llnanimité la sonmie' d'un millioli.-payable en dix
'annuités à titre de' subvention d'mie Cathédrale. C'éfait là une condition imposée par le Gouvernement
qui déclarait ne voUloir presenter un projet de loi
amie Chambres qu'après que cette condition aurait
été remplie.
. C~est avec la plus grande pe~e que j'ai pu parvenir à ce' résultat, malgré le voeu constant de la
populatiôn 'et le sentiment bien prononcé de tous
les Conseillers Municipaux. Je 'n'ai cessé pendant
huit ans d'insister auprès du Gouvernement pour
obtenir plus que des espérances; mais toujours au
moment où: la question faisait Un pas, il se rencontrait un obstacle.
Je ne sais si une parole plus écoutée que la mienne venait me contredire; mais dans les derni~r~

que

'{

1

;'
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, temps, ropposï~~n du Député devenu Maire, pour
,â'V6ii'été indirectemènt 'dirigée contre mon projet
~u.~plittôt meS-;pressântes sollicitations, n'en a pas
, ~ollis été évidente ~t~lle a con~ué à se manifester'
, jûsqn'aujoürd'hw.; qu iqu~ d'une manière assez dét€)umée pour faire des dupes parmi les hommes les
'iilie~ disposés ..
, 'Je ne puis eJ).trer ici dans le détail beaucoup
trop long des moyens èmploy~ à mon encon.tre; je
me bomer~ ,à dire 'que la convenance et même la
néëèssÏté de Ia'co'nsiruct}ond"une, Cathédrale ne pou. vant plusêtie contestée, on im3e,ain.a de déclarer
officiellement par une lettre, que j'ai sous les yeux,
"'que la ville de Marseille ne fournirait aucune subvention, vu que la dépense était tout entière à la
charge de l'Etat. Il n"en fallait pas tant pour ruiner
,le projet; mais comme cette "déclaration était en
désaccord aveC la pensée de tout le monde ici, on
disait autour de soi, que l'on tenait ce langage pour
_que, ,si la, yille faisait des offres antérieurement à·
la présentati~rt-d;;un-projët de loi, ces offres seraient
doublées par les ChambreS, et qu'il valait mieux se
réserver de .donner, s'il y avait lieu, après. que la
loi aurait été votée.
'
~
D'autre part., le Ministre ne voulait donner ai,cune suite àJ"affairé" s11 ne pouvait mettre en avant
devant les ,Chambres le voeu de la Ville prouvé par
un sacrifice équivalent à peu près au tiers de la
dépense qui incomberait à l'Etat.
Pour sortir de cette impasse, j'engageai plusieurs
Conseillers municipaux à faire de leur chef la proposition d"une, subvention' d'un million- M. Albrand
s'en chargea, de concert avec plusieurs de ses collègues. La proposition fut unanimement prise en considération aveJt" beaucoup de faveur, et elle aurait
été immédiatement, ~doptée, si on n'avait cru convenable d'attendre que M. le - Maire fût de retour
de Paris. Mais ce retour effectué, il n'y avait plus
moyen de mettre l'affaire en délibération- Il fallut
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•,que -le Mînistre ,11lÎ-~ême ,enjoignit au- Préfet de demander en son nain ceite ,délibération. Alors encore,
les ,délais étaient interminables; ,et comme les ohservations <de' plu;ieurs meDihres devenaient toujours
plùspre!>Santes et me~ent en évidence la mauvaise
volonté' dont on se plaignai~ on donna pour raison
dé 'ces 'délais" qu'on ne voulait pas que des adversai(es" panlssent: avoir forcé.la main de l'autorité,
Enfin celle-ci céda et la ooJllJlri.ssion chargée de rexamen de '.la ,propositiQn fut convoquée.
: ',Mais'là' onnotts "préparait Une autre sorte d"obstacle, tout en se donnant l'air de désirer un SU('C'fS
que l'on cherchait. à empêcher. Déjà à une époque
aniérieure,Mons. Reynard s'efi'orçai~ lorsqu'il s'a·
gissaitde. Cathédrale, de jetér dans ,les esprits !les
pensées tellement exagérées pour la dépense que,
leur exécution' entraînerait, que cette exécution deviendrajt , impossible. '
C'était tantôt lm emplacement, tantôt un autre
~,. c4e>.isir, ..~~ê. !~uj~~.rs__ !1D ..~Jl1place!Dent qui ne
pourrait ,être acquis que par de nombreuses Mmolition~ de maisons, et partant à des prix exorbitants,
qui certainement ne seraient pas acceptés par l'Etat.
Je ne pouvais me' mêprendre sur le but de cette
'tactique, qui d'ailleurs n'était pas' nouvelle à \laI'seille; - et je persistais dans l'avis pris à runanimité dans.,une comDussion préparatoire réunie il y
a cinq ou six ans, à la Préfecture, - avis que .ïai
adopté officiellement en approuvant les conclusions
du rapport de l'aI'chite~te envoyé sur les lieux par
le 'Gouvernement, et qui appro~vé également par
le Préfet (que je crois sincèrement favorable à la
construction d'une Cathédrale) avait été surtout préféré par nous tous, parce que il présentait plus (le
facilité que tout autre dans, J'exécution. Cet Ayis
était de bâtir la Cathédrale au lieu dit Chapitrp.
Le Mairei- après 's'être préparé les voies aULlrès
de ,plusieurs membres de la Commission, a surpris
les autres par une proposition inattendue, qui flattàit

..,...

iç~,dés~ -assez naturel de rénovation des vieux quar, ~eÎi TI ~èura ~ontré la Rue St.' Ferréol se prolongeaD,tdans la, vieille Ville, jusque devant la princi- ,
'_pale porte de la Câthé~ale construite sur l'empla-,
'~ment.même d~ l'église actuelle de St. Martin.
:",.Le succès semblait d'autant plus assuré à la tacti-que. dont je viens de vous parler que le promoteur
mêmé de la participation que la Ville prenait à
Pdaire était nommé rapp'orteur de la Commission,
et personne ne' pouvait dout.er' de la sincérité de sa
__ cc:.nvictiOn, pas plus, que de son zèle toujours acquiS
à toute améliorâtion én faveur de la Cité.
M. Alhrarid était l'avocat convaincu de M. le
Maire et il devenait sans le vouloir l'instrument d'une sorte de mystification. Cependant on a
fait ouvrir les yeux à quelques-uns de ceux qui dans
la' Commission avaient opiné av~c la majoTité; ils
Olit vu ce qu'on appelle un croc-en-jambe, et ils ont
voté dans le C:onseil autreinent que dans la Commis___c~on, dont l'opinion n'a compté dans la délibération
que le -Diêî:iie-llombre d'adhérants ,qu'elle avait eu
en premier lieu, c'est à dire 12 contre 16, qui ont
tenu pour remplacement du ChapitTe, tandis que
deu..~ autres voix se sont perdues. La majorité n'a
même été si faible que par le soin que le Maire
.avait eu d'obtenir que deux membres qui lui étaient
opposés seraient absents. Il avait aussi dans la Commission cherché à restreindre la' subvention de
500.000 frs, puis a~ l(}jème; mais il était à cet
égard dépassé partout, -et lui-même a voté le million avec les autres.
Il avait proposé que le choix du local de St. Martin par le ,Gouvernement fût une condition de la
subvention; mais là-dessus encore il a été abandonné
même par la majorité des commissaires, qui avant
tout veulent comme moi la Cathédrale.
"
Je suis fâché de voir qùe les légitimistes qui ordinair~ent procèdent avec ensemble se soient divisés
sur la question de remplacement; a~ point que qua-
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tred'entr~euxsoient,devenus en ce sujet des ho mlDe8:du~;Mair~.CoDll'ÎJ.erit orlt-iispu donner dans
cettemalencontieuse idée? : Que n'ont-ils fait comme
pl~ieürs'de:îeursaims, M., deSurian par exemple,
qui ,vôyant le piège, se sont défendu de toute pré'4>ccupationen faveur de 'la vieille Ville et ont donné
lapr,éfére~œ à une idée pratique! TI n'est pas moins
, -Jâchepx 'que la Gazette du Mitf,i se soit faite un
moment le champion de la mystification municipale
et qu'elle ait,tiré;sm: un bon. nombre de ses amis,
s11r,le' plus grand:·nombre parmi les membres du
. Conseil. La « Gazette du Midi », écho de M. Reynard,
pour empêcher la construction de la Cathédrale!!! ...
La ~érité cependant ne peut manquer de se faire
jour; tous les hommes calmes comprennent que le
local de St. Maitin eût,été JTUil choisi poUr plusieurs
raisons:
'
1°) parce qu'il exigerait une telle dépense
~ (soit à cause du.grand nombre de maisons qu'il
faudrait, démolir, soit, à cause, du nivellement nocessm~:- düteri:-aiB ~ - e~a~~i sur' un point et très
bas sur l'autre) - que l'on peut être certain que le
Gouveniement n'y consent:ü;ait p~; les maisons dans
ce quartier 'sont très hautes, occupent un étroit espace
et, se "louent à des prix très élevés. Or pour asseoir
l'Eglise, pour la dégager, afin que l'air et le jour
circul~sent autour, et qu'elle :fit un effet monumental, comme POur lui donner sur sa faç;lde une place
de quelque étendue, il faudrait compter par plusieurs
millions les acquisitions à faire; - c'e&,t évidemment
rendre le projet impraticable.
26) Si la rue St. Ferréol n'était pas prolong:ée.
la Cathédrale serait sans aV'enue car o~ ne peut
donner ce nom à des ruelles où une voiture ne peut
se risquer sans s'eXposer à en rencontrer une autre.
qui ne lui permettre pas d'avancer..
Si la rue St. Ferréol était proloDgée, l'avenue
senit belle, il eSt vrai, mais elle serait fréquentée
un charroi effroyable, qui se dirigerait vers la
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~* d'Aix; Seule,issue de la Ville pour commum-

quer avec l'~térieur. de la France. TI est plus. que
probable que' dans ce cas On renoncerait au projet
de'prolo~atio)1 de la rqgJaradis,' qui dans le plan
riendiait déhoucher ouplurot se développer sur les
flancs de la Cathédrale. On verrait ce roulage suivre
. la -rue St. -Ferréol jùsEJtlë'sur la place formée devant
l'Eglise, puis s~avancer le 100ig de l'Eglise, vers rissue
Nord qu'on ne manquerait pas de -lui ouvrir et qui
serait la' mêine. que- celle destinée à la rue Paradis.
Cela n'exigerait presque aucun frais de plus, et satis-,
ferait à ÙDgrand besoin de commerce. On peut même
dire qu'arrivé à la ,hauteur du chevet de la Cathé_drale,'le roulage aurait son chemin tout ouvert déjà
pour sortir de la ville. Mais cette rue St. Ferréol
qu'on présente comme devant déterminer toute préférence, sera-t-elle jamais prolongée? Cela ne peut
" se faire que' par les finances de la ville et ces :nnan-ces aujourd'hui absorbées par le Canal et long--temps encore--pàr-une-·dette énorme dont l'amortissement demandër~ bien des années, ne pourront être
employées à une semblable opération qui est toute
'de luxe.
'
TI est vrai qu'on a parlé dans le Conseil et dans
les journaux d'une compagnie qui se chargerait de
continuer dans la vieille ville cette belle rue, mai~
cette compagnie est encore à trouver; elle n'existera
jamais que dans le langage de ceux: qui ont intérêt
à en parler et dans l'imà.gination des dupes...
30) Une des difficultés qu'il a fallu vaincre auprès du Gouvernement quand il s'est agi de Cathédrale c'est, que sa construction entraînerait le déplacement du Séminaire et de l'Evêché; d'où résulterait
une grande augmentation de dépense.
Je n'ai pas nié la nécessité de ce double déplacement; m~ fm. fait voir diverses circonstances qui
l~ faciliten~ en plaçant, la Cathédrale au Chapitre;
et les conSidérations sur lesquelles je me fondais
sont entrées pour beaucoup dans les appréciations
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-' 334du . GouvemeJllent: et de r Architecte qu'il a envoyé
ici. Or', ies~·:tacilités disparaissent, ou plut?t elles
sont ren;tplac~ par, des imposSibilités, si l'on choisit
l'emplacemeJit~ de' St., Martin. Là point de local pro. pice pour le Séminaire; on, ne pourrait l'obtenir
qu'à' grands frais et qu'au moyen de démolition~
assez étendues pour faire place à un vaste bâtiment
et à une cour Suffisante à"!ne nombreuse commu- '
u'a~té;Même alors;' ce serait un site très défavor. able;UÎl ·has~fond péu sain pour la destination, environnéé de touiès parts de maisons, et. où pour
éviter les inconvénients d'un fâcheux vis-à-vis audelà d'une étroite rue, il ne recevrait l'air et le jour
que par les .croisées ouvertes sur une cour dont les
murs d'enceinte devraient être encore très éleYr-~.,
arrêtant avec les regards des voisins les rayons du
soleil.
Et qu'on ne dise pas que la proximité du séminaire n'est pas nécessair~ pour. la Cathédrale; elle
ne peut être desservie convenablement qli7à Tai de des
jeunes epclésiastiques du séminaire. Le bas-choeur
attaché au chapitre n'étant pas assez nombreux.
Quant au logement de l'Evêque, à la rigueur on
pourrait hien le trouver prtès' de St. Martin: mais
pour peu qu'on le voulût décent, même sans jardin
~t avec une simple petite cour, il coûterait une somme énorme.
4°) L'Eglise actuelle de St. Martin est la plus
grande et après la Cathédrale la plus ancienne de'
Marseille. Bien des souvenirs de l'histoire locale ,. ".
attachent. Sans êtrehelle. elle offre un caractpre
particulier 'qui n'est pas 'absolument sans inth~t:
elle donne une idée de ce qu'ont pu être les assemblées religieuses des Marseillais d'autrefois; il serait
vraiment fâcheux d'être ohligé ôe la détruire pour
faire: place à un édifice moderne. J'aurais d'autélnt
plus de peine ~ la voir démolir' que pendant 'b
années plus ou moins longues de la construction
de la Cathédrale, il n'y aurait aucun lieu pour le
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seroce ' paroissial qui se fait aujQurdh'ui à St. Mar~. Cet inconvénient

grave partout., l'est encore plus
à'Marseille, où DoUS manquons d'eglises. et -où elles
'sôuinon seul~m«:n~ eI\ très peti.t. nombre, mais en-.
Co~e- ,d'une eXlgutté~plorahle .
'. '.n y a plus: 'qui.' peut répondre ,que l'église de
Si Martin une fois démolie, la future Cathédrale
s'elèvera lin .jour sur le même emplacement? Est-ce
qu'auéune guerre, aucun événement, politique, auéune crise' financière, en un mot, aucune éventualité
'{icheuse; et plus ou moius possible dans . les temps
6ù nous :nvons, ne peut empêcher, ni faire suspen.lire et ajourner indéfiniment la construction de la
Cathédrale'? Et si cela arrivait après que l'ancien
édifice aurait disparu, quel regret? Le monument
séculaire, la plus grande église de Marseille ne serait
plus; une paroisse principale aurait été privée du
lieu de ses ôffices et on ne posséderait rien en compensation; on n'aurait qu'une p1ace vide ou des murs
~in:a'Chevés, qui attesteraient 'bien fort l'impuissance
. et l'imprévoyance, en présentant le spectacle d'une
ruiné avant la .consommation' de l'oeuvre. J'avoue
que pour mon compte je me résignerais 'difficilement
à un si triste' rés~tat, et que je répugne beaucOUp
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à en courir les ris~es.

50} La Ca~édrale est en même temps ici église
paroissiale. Dès lors, il convient assez qu'elle ait dans
~a ville une circonscpption de paroisse de quelque
etendue. Eh bien, eela est impossible à St- Martin:
les églises de St. Cannat, St. Théodore et des Grands
Carmes toucherMent pre~ue la Cathédrale et celle
des Augustins serait à fort peu de distance. Placée
au centre de ces paroisses qui des quatre points
cardinaux la bornent de fort près, la paroisse de la
Cathédrale n'aurait qu'une circonscription très resser:ée_ Elle aurait beaucoUp moins de population
qu aujourd'hui St. Martin, parce que les démolitioni
considérable qu'il faudrait faire forceraient la moi'-?
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tié .deshabitantsà,aller .établir plus loin leur doDïiéile~_..
"
.
··,Mais ce'quimepar8it'plus grave .encore, c'est que
d~ notre graJiaé 'V;ille où . les ~ sont de beau.coup insuflisantes et pour le nombre et pour les dimensions, c'est fort mal entendre les intérêts et le"
besoins rèligi~ de la population que de se plarer
dans d~ conditioJU! telles qu~,:tP0ur bâtir une église
il . faille en détruire unè autre et la plus grand(':
et; qu~ l'on cJio~ pourleno~ver é~fice précisément.le point d~. ,Ia'Çitê: où ~nt agglomérées et
presqUe l'une sur l'autre cinq des pJjncipales églises.
PlùS spacieuse que les .autres, mieux desservi('.
et plus favorable~ent disposée dans l'Intérieur pour
les cérémonies du culte divin et l'éclat des solennités, la cathédrale attirerait. presque toùs les paroissiens' des Eglises' v9isines; cell~i seraient désertes
et en compensation' de ce dommage, il n'y aurait
aucun .avantàge :w:kl pour l'ensemble de la population: même pé.n1!1'Î~_ d'~.4fific~.L:r~lrgieux,même difficüIté'-aë--poUrvoir auX besoins du plus grand nombr.e et de plWi augmentation des inconvénients résultant de l'inégale répartition des églises dans 1('"
divers quartiers. Voilà ce qu'on aurait gagné.
'J'aurais bien d'autres choses à énumérer contre
·le cboix de l'emplacement de St. Martin; mais ma
lettre est déjà trop IOJigue et je veux dire un mot
du .Local du Chapitre.
On y arrive par une magnifique avenue tout('
faite, KLes AIlées»; de tous les pojnts de la Ville
on s'y porte faèilement; c'est le lieu ordinaire rl('"
promenades. l.es jours de fête, la population entière
.
est· de ce côté.
Au moyen de démolitions beaucoup moins étendues et beaucoup moins chères que. partout ailleur::.
la façade de la Cathédrale serait découverte et pourrait être aperçue de la .Place Noailles. Cet édifice.
~ développerait le long d'une autre belle prom('nade, « Le Cours du Chapitre»; il serait, sans dé-

1

moiition aucune, entièrement isolé;- ènvironné' d'une
.P9Ptllati4)ll . d~ p~()iSsè de 18.000 âmes et bientôt
de -25.000, il ne serait point à l'extrêmité de la ville
c6Di~~ .on l'a' dit: ~ d~l~ s'ét.en~ to~t l'espa~e
occupe ,par les ,maISons qUI se sont elevees parallelëinèpt à la' promenade de Longchamp.
n~ faut pas être prophète pour prévoir que la
ville s'augmèntera rapidement de ce côté-là et finira
par toucher aux « Cl:t-artreux»; ~'est dans cette di.reçtion que .les. constructions se multiplient davan.tage.'Un coneoms' de' eirœnstances nouvelles va ajouter à cette activité de construction à l'Est de Marseille. Enfin à droite de la future Cathédrale sè trouve
mf local tJ:Iès convenable pour le Séminaire, et à
gauche, l'emplacement de l'église actuelle des Ré-'
.fo~és, qui conviendrait fort bien pour bâtir l'E-
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Cette Eglise des Réformés est dans un si triste
état et si petite, qu'il y a nécessité pour la ville
,_~d'en construire... ~~ autre pour cette grande paroisse.
Avec la Cathédrale à côté, cette nécessité disparaît;
d'où résulte une économie pour la caisse municipale
de plus de 600.000 francs; ce qui a dû êtré apprécié
par la majorité du Conseil, et c'était bien juste.
L'amour-propre piqué et d'autres préoccupations ont
fait déparler dans les' journaux contre le choix de
ce local. La passiou qui tenait ,la plume a voulu
frapper fort plutôt que juste.
Je ne discuterai pas les objections toutes empreintes d'exaggéra~ons satiriques: comme quand on dit
que c'est là le quartier des Grecs, parce que les
schismatiques grecs ont à peu de distance leur temple. C'est cependant la paroisse des Réformés, ou
soit, de St. Vincent de Paul, qui est la plus pieuse,
et qui renferme le plus-, de bons catholiques, et où
se trouvent, je crois; la majorité des Electeurs.
, Je ne discuterai pas .Don plus les raisons plai. santes, qui montrent seulement les intentions de leuTs
auteurs.
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Votre très humble serviteur
(signé) 'C.-J.-Eu4fÈNE, EvêqzU3 de Marseille

_-_~:~.·;,f..ES ':~IlSSiONNAlRESOBLATS'
'::'~:DE'<MARIE IMMACULÉE' ET LEUR
APOSTOLAT MARIAL,
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.C'est de i'Eglise; parlant par Léon XII dans la
Lettre. Apostolique « Si . tempus 'uoquain)); que les
. <Oblats de' Marié luinlaculée .ont reçu leur investi._"~ et leUr mandat .. marial, en même temps que
Iènr désignation officielle.'
.
Mission éminemment apostolique que celle qui
lenr fut alors confiée, comme le prouve la 'dé~la
ntion pontificale suivante: « Notre grand espoir est
.que les niembres .de cette Famille, qui. sont placés
le patronage de l'Immaculée Mère de Dieu,
s'"efIorceront de tout leur pouvoir. surtout par leur
exemple, de condUÏ1:e au sein de cette Mère de
--Diiséricorde"~les~nommes que Jésus-Christ, du haut
dè. la .Croix,' voulut lui donner comme fils»;
. En vérité, ceci ne se' comprend bien que si l'on
. se rappelle que les fils de Mgr de Mazenod sont
avant toUt des ÙùssioÙnaires voqés à l'évangélisation
des pauvres, soit en pays déjà chrétien, soit en terre
païenne. On ne saurait pat conséquent présenter
cette CODeOTégation comme exclusivement consacrée
au culte de la S~ Vierge, pas plus 'pa~ la pri'ère ou
l'étude que par l'action au d~horso La mission mariale
de l'Oblat vient plutôt s'insérer, comme une pièce
.normale et une pièce de choix, dans sa vocation
à l'apoStolat.
Dès l'origine, par ailleurs, tant dans la vie personnelle des membres de l'Institut que dans leur
ministère extérieur, l'Immaculée a occupé une place
prépondérante; et ceci, pnncipalement en raison de
. la délég~tion officielle rappelée tantôt, Au dedans,
mmaculée, à qui on se consacre d'une .manière spéclale, inspire constamment par son esprit et ses ver>
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"()n' a voulu>diré $erieusement néanmoins que la
. situat19n' 'de la Cathédralè serait. cllsgracieuse ,pour
le,"coup cro~il;taiidisqu'envérité elle serait magDifique. 'CoDiin:ent? ·un Architecte distingué de lâ
C.apitaIe vi~nt ici .aveé mission dé choisir le- local,
et ~t· hommé à préféré une situation disgracieuse?
et. il n'aura pas vU cela? ou,J;,ayant vu, il s'y sera
résigné, lUi qUi avait la liberté du choix et qui a
étudié toutes les" ~tuations de. la Ville, qui en a
tracé~i soUmis"Jeplanau"~uvemement et qui dans
son rapport a particulièreJ;i:lent discuté les avanta~es
et les inconvéni~mts de .l'emplacement St. Martin?
On objecte à la :Q1anière des avocats des mauvaises
.
' .
causes, tout cequ on peut ramasser contre notre
projet, e\ on dii: La gare du chemin de fer est là:
mais, p'as du tout;.ell~ est à une assez grande distance et on n'entendra pas certainement le bruit.
Mais, ajoute-t-on, le charroi qui s'y rend encombrera les .abor.ds. de la Cathédra1e: Non, encore;
d';";ii-es" ëhellïim
ëôUrts"ëi" ;Ussi faciles existent
et on .les . préférera à coup sûr. On verra près de
la Cathédrale "quelques 'v:oitures peu ·nombreuses. qui
se rendront à la gare; et cela n'a rien de mena~ant.
'Je suis forcé de m'arrêter. Vous m'excuserez de
vous avoir entretenu si longuement d'un objet que
je dois .recommander à votre zèle et, au besoin, à
votre' éloquence.••
Je vous priez, elc.
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tus la. tendance ' des. Dlemhres vers la' ,perfection, en

sorte,.qu~ellecoDstitue,. avec le .Sauveur, le modi-Ie
achevé où" ]à.Vje .,spirituèlle va dé préférenée se
reno'u~~ler . et cher~h~r sf?~ inspira~on caracté-ris.
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Mais, ,c'est., surtout par,. leur. rayonnement exté.
rieur què les Oblats 8OntreconnuS comme des mili.
:tants de la Vierge;',Cependant"-ici plus que jamais,
. il ne .faut' pas . que le n~m. donne le change sur la
réàliJé.Çonsacré, "ill'lDnnacu1é~ l'Oblat a comme
devoir, souvent rappelé' d'ailleurs dans les circulai.
res émanées des autorités, de prêcher le privilège
de rlinmaclÛée Conception, d'en rappeler aux âmes
facilement oublieuSes toute la splenq,eur et la force
conquérante. Il reste tout de même que l'Immaculée
est avant tout pour. 'l'Oblat évangélisateur la Mère
de miséricorde,' la' Mère de bonté, la Mère de la
Mission,comme on aime à le redire à la suite du
Fondateur: C'est mêinedans 'ladüfusion de la bonté
·diVine-:en·,~Marie· et-parM8.rie-~que 'l'Oblat cherche
à approfondir le mystère de l'Immaculée Concep.
tion pour en venir à montrer aux âmes que la Vierf!:e
est vraiment, avec 'Son Fils, comme le lieu des mi"é.
riP9rdes diVines, la voie directe et obligée pour
art!Yer au Fils lUi-même, le moyen facile, si r on
peut dirè, . de, comprendre ce qu'est véritablement
Dieu pour l'homme dans ]~ présente économie de
salut.
,
Cet esprit qui' anime, il va sans dire, tous le~
ministères de,la COngrégation, transparaît davantal!e
dans les' sanctuaires marials., les endroits de pè le.
rinage à. la S. Vierge., où. Mgr de Mazenod a voulu
voir ses fils se porter aveè une prédilection et lin
. empressement tout' particuliers, comme en autant de
postes avancés dans la lutte de la miséricorde dÎ\'ine
contre le mal. SUr la seule terre de France, où la
Congrégation aprls naissance, ils sont nombreux k~'
endroits ,où s'est exercé de cette façon éminemment
mariale le zèle de l'Oblat. -L'Osier, Lumières, Bon.

~

·;S~O~, Sion, ,TaIeli.~ Benoîte-Vaux.; Neuvizy~ pèy.: rllgnde~ Cotignac: ,autant de sanctuaires dont les
ObJàts sont ençore. -les gardiens. lIy a les autres
~~~ .~'onne 'no~ sans nostaigie, ceUX" que
l'exPUlsion a forcé, de qmtter à la fin du siècle dernier: le iLaus,N.-D. de la· Garde à Marseille, Cléry,
PontmaÏJl. Et ailleurs, dans les autres contrées, leur
. nombre estt;rop considérable pour qu'on puisse en
dresser là liste .ici. Si toutefois l'on accorde une men,tionspéciaJe -à N.-D. de Lanka, à Ceylan, c'est uni", .qnement .' pouf, ,rappeler "que la consécràtion solennelle de ,ce pays<~}lU Coeur Immaculé de Marie a
été faite par un- OBlat, S. E. Mgr Masson, archevêque
de Colombo, et que depuis longtemps déjà les catho~ques de ce pays, inspirés par leurs missionnaires
. et leurs évêqu~ se signalent par .leur dévotion à
la· S. Vierge. Dans le Inême sens, nommons encore
N.-D. du. C-ap au Canad~ pour signaler l'ampleur re·
marquable et sans cesse croissante d'une geuvre au
,_coeur de .laq;uene.9~, retrouve la Vierge du Rosaire
en, son SaBctuaire National.
Outre l'oeuvre des sanctuaires, il y aurai~ lieu de
faire voir, chez le prédicateur des ,retraites et. <les
missions paroissiales, une application constante, ca·
ractéristique mêm~ à mettre en" relief le rôle saI·
vifique de ~iarie. TI faudrait surtout ne pas laisser
dans l'ombre l"apostolat marial de ces missionnaires
qui ont taillé en plein paganisme, un peu partout sur
le globe et spécialement 'dans le Nord canadien, un
véritable fief à Marie en lui dédiant la plupart de
leurs missions. Détail bien significatif,' qui ne peut
être omis ici: c'est quand même autour du, ChristRoi, la :ini.ssion la plus avancée, que gravite ce
royaume mari~ comme pour symboliser la position
exacte de la Mère de miséricorde à l'égard du
Christ.
Au cours du premier siècle de leur existence, les
Oblats de ,Marie Immaculée, en missionnaires qu'ils
étaient, ont donc consacré leurs forces vives et le
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tm la tendance des membres vers la perfection, en
~orte'qu~elle .èonsÏit~et, a~ec. le .Sauveurt le modèle
.achevé .6ù 'la. vie ,8piritoelle va 'de préférence se
J'enôuv~ler et :,cher,cher son inspiration caract~ris.
ticine~
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. Mais., c'est;surtout par.,leur rayonnement exté.
rieur que les Oblats sont reconnus COmme des mili.
taJtts ·.-le la Viergè.'cepent:ladt ici plus que jamais,
il ~aut· pas que le nom donne Je change sur la
' réaJité~Çonsacrê·à· l~nûna,cul~ .. l'Oblat a comme
devoirt: souveni rappèlé dtailleurs dans les circulai.
rès émanées. des autoritést de prêcher le privilège
de lImmaculée Conception, d'en rappeler aux âmes
facilement oublieuses toute. la splendeur et la force
,conquérante. Il reste tout de même que l'Immaculée
est avant tout pour .l'Oblat J~vangélisateur la Mère
de miséricordè, la Mtère de bonté, la Mère de la
Mission,' comme on aime à le redire à la suite du
. Fondat~ur~ etest même' aans 'la düfusion de la bonté
divine en --Marie et-parl\f8rle' "'que l'Oblat cherche
à àppr9f?ndir le mystère de l'Immaculée Concep.
tion pour en venir à montrer aux âmes que la Vier~e
est vraimentt avec ~on Fils, comme le lieu des mi:,é.
ricordes divines, la voie ~ecte et obligée pour
arriver au Fils lûi-mêmet le moyen facile, si l'on
peut dir~, de comprendre cequtest véritablement
Dieu pour l~omme dans l~ présente économie de
salut.
Cet esprit qui 'anime, il va sans dire, tous les
ministères. de la Congrégation, transparaît davanta~e
dans les' sanctuaires marials., les endroits de pèle.
rinage,à la S. Vierge., où Mgr de Mazenod a voulu
voir ses ,fils se porter avec une prédilection et lm
. empressement tout'particuliers, comme en autant de
postes avancés dans la lutte de ]a. miséricorde divine,
contre le mal. SUr la seule terre de France, où la
Congrégation a pris naissance, ils sont nombreux te!"
endroits ·où s'est exercé de ~tte fa~n éminemmt'nt
mariale le zèle de l'Oblat. ·VOsier, Lumières, Bon·
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S~~,Sion, TaleJi.~ .Benoîte-VauX, Neuviiy; Pey·ragude,.· Cotignaë; autant dé sanctuaires dont les
OJjlilts80nt ençore, les gardiens. Il y a les' autres
... â~,~'onnen~~.as s~ nostaigie,
que
l'expUlsion a force, de qmtter a la fin du slecle dernier: le Laus, 'N;-D. de la, Garde à Marseille, Cléry,
PoÎitmain. Et ailleÙX'8, dans les autres contrées, leur
nombre est ~p.considérahle pour qu'on puisse en
dresser la liste ici. Si toutefois l'(:m accorde une men.tiorispéci81e· à N.-D. de Lanka, à Ceylan, c'est uni,qUèm~ntpour • .rappeler~que la consécration solennelle de ,ce pays·:,~u Coeur Immaculé de Marie a
été faite par un oo1at, S. E. Mgr Masson, archevêque
di· Colombo, et que depuis longtemps déjà les catho~ques de ce 'pays, inspirés par leurs missionnaires
. et leurs évêqu~ se signalent par leur dévotion à
la S. Vierge. Dans le même sens, nommons encore
N••D. du Cap au Canada, pour signaler l'ampleur remarquable et sans cesse croissante d'une geuvre au .
'::CooUr .de.1aquelle,on retrouve la Vierge du Rosaire
en son SaBctuairè National.
Outre l'oeuvre des sanctuaires, il y aur~it lieu de
faire voir, chez le prédicateur de~ retraites et. fies
missions paroissialest une application constante,. ca·
ractéristique mêm~ à mettre en relief le role saI.
vifique de Marie. TI filUdrait surtout ne pas laisser
dans l'ombre l'apostolat marial de ces missionnaires
qui ont taillé en plein paganisme, un peu partout sur
le globe et spécialement dans le Nord canadien, un
véritable fief à Marie en lui dédiant la plupart de
leurs missions. Détail bien significatif, qui ne peut
être omis ici: c'est quand même autour du. ChristRoi, la mission la plus, avancée, que gravite ce
royaume marial, comme pour symboliser la position
exacte de la Mère de miséricorde à l'égard du
Christ,
Au cours du premier siècle de leur existence, les
- Oblats de Marie Immaculée, en missionnà.ires qu'ils
-étaient, ont donc consacré leurs forces' vives et le
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~èill~Jlr' ,de.Je~s, énergi,e's, ,à gagner ,les âmes

à la
Mèf~:'dê·bonté'.C.~S1:au .. pl~n ,de la conquête aposto·
lj~;;,qu'ils·«?nt"parlé:de_l'Jmn.1aculée, du haut de
la,',chaiie oir,en.,de mUltip'les écrits ,de piété.
'~":u.:s~'ont. p~ ·.r~iloncé,pour autant, à -entrer dans
1e' mou:vemen~a:études· mariales qui ne sollicite pas
mOlns,le coeur que l'~prit; à l'heure présente surtout: Déjà dans les·commenGlêments et plus tard en,e.ox:e·,quelques-Ulls d'entre e~ comme le P. Corne
e~.1e,:P.:.Baffi,~~ ,ava~eIi.t,écrit des pages d'une profon"deur·rémarquâhle-·sl,ll"· rIinIÙaculée' c.onsidér~e flans
ses,.rapports avec· le mystèré du Christ_ On relève
également ici et là; danS' les Congrès 'marials de France et du .Canada, un nom d'Oblat ou même la seule
mention· .anonyme à -la fin d'un rapport: O.~l.I.
En ce moment; c'est à l'Université d'Ottawa, semhle-"
.toi!, que les fils de Mgr .de Mazenod s'appliquent
d'une .Ifaçon plus éoncertée à l"étude du my"'t;'re
de 'Marie_Les Editions ," de l'Université ont déjà
,publié--uncoli:vr.age'.ou..l'ilutr-e-sur ·,la:-5. -Viérge. Mais,
c'est principaleinent en fournissant à la Société Canadienne d7Etudes Mariales son siège social et son
secrétariat qu'un Ohlat de cette maison d'études_ Je
"R. P. Bélanger, s'efforce l'apporter sa propre contribution dans le domaine, des recherches scientifiques. Cette Société, cependant; il n'a pas voulu la
lier à son 'sort, encore moins à ses intérêts. S'il s'y
est donné ·de toute son âJne après avoir été encoural!é
par les autorités diocésaines et même romaines. {"{'st
uniquen;tent p,our fournir aux travailleurs intellectuels du 'pays les cadres nécessaires à une collahoratiOll d'envergure. Que par là ,soit rendue plus ai~~e
l'entr'aide et qu'if en jaillisse des contributions de
valeur 'vraiment à la gloire de l'Immaculée. '(pre
de Dieu et des hommès: voilà. toutè l'ambition qui
a suscité l'oeuvre en tâchant de la rendre digne de
ses aînées:.
'

, ,'~.:' ..Â:~CENTENARY
'AN'DA
DISPUTE
,
' BOÛNDARY
'--..""j
,
':'::iIt is just a hûndred y~ars sinçe the Holy See
'app~âched Bishop de Mazenod, Superior General

Qf.'tlie ObIates' of Mary Immaculate, to ask if he
woUld be wi1lirig to 'send ,his spiritual sons to Natal.
Tlle.\folloWingeiitry is fo~d in the diary of Bishop
-CIe.'Maienod; "datëd' '27th March, 1850.
'
< « 1 have just received' a letter from the Propaganda th~t réqmres great deliheration. Cardinal
Bamaho has suggested that our Congregation assume
~arge of a new Vicariate Apostolic. It is a British
CoIony sittiated in the Cape region. lt is called
" Terré de Natal". .The· acceptance or rejection of
'it'Willhe' a 'IIÎomentous 'decision, and, requires Divine
",guidance.' None tiif us would have ever' imagined
--:·tIïiS~-' "It i8' 'rlïe""'voice of the Church that' invites
us to accept.When 1 consider this offer. it is i~
poSsible to reject 'it, .hecause it is an act. of Divine
ProVidence.' The' salvation' of sou.ls is at stake. In
addition to, this., it is ail appeal to the primary aim
of our instituté., Courage! 1 have an inkling of
what the right answer will be.»
The prenous 'yèar, on the occasion of the visit
to 'Rome of Bishop 'pevereux, Vicar Apostolic of
the Eastern" Vicariàté of the Cape, he had recommended tri tbe Holy Sée in a report, the erection
of a new'md separate vicariate' in Natal.
The
report gave full details of the conditions in the neW
British Colony,. and the nuroher of Catholics in Durhan and Pietermaritzburg,' especially those among
the military.
Bishop Devereux writes « Natal is not under my
jurisdic~ion, and even if it were, 1 lack the necessary
means for the fulfilling of this request ... ,. I asl<. your
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':EJhl~~nce' to .~oDsideI' .th~ .usdulùess

.of erecti n ~ a
~p~ràtê viëari~te·;··fôiN~tal.. '.Furtnermore, it w.ould
p.oth~difl.i~~~ tG, .p~~etrate even Iarther ini.o the
, iritél"Îor.F.or·. the. tiiné hefug we c.ould confine
.our~élvesto .'the 'district hetiveen the Kei River,
~hi.ëhfOriris 'the hOUiulm:y of the East Cape Vicariate
and.,'1~.o~uguese.'Quillimane *"'c, ••• Tw.o priests w.ould
suflice fôr thec.ol.onists,hut ifI·w.ouId he t.o .our advantage tG sendaVicar· Ap.ost.olic at .once, t.o be~in
,:ihe::.collverSiôni.of .die:pagan8~ . '.' ·The g.overnment
woUldsup~rt:â priest àt Maiitzhhrg. If the Society
.of ,Jesus, .or the society .ofmissi.onaries f.ounded by
the eminent FatherLihermann (H.oly Gh.ost Fathers),
w.ouldconsent t.o take .over this riri~si.on. field, besicles
a une climate, they w.ould bd p.ossihilities f~r an
outstandingly successful missi.on etc. »'.
Here, we see quite clearly the suggesti.ons made
by Bish.op Devereux and they were acted .on hy the
Pretect .of ·Propaganda. .'Alas, the· tw.o religi.ous fa"-miliê~' PU:t-;Jorwird;~'werê-·~iïof-·àblet.o'accept the
pr.op.ose~ -n#ssi.on field, .owing t.o heavy c.ommÏtments
elsewher~and s.o it ca~e ab.out,. fu Divine Pr.ovidence
t~at the ..offer W8S made t.o :Bish.op de ~azen.od
ah.d 'his new C.ongregati.orn. The entry in his diary
reads « 1 accept this .offer that has been .offered t.o
us. H.ow c.ould 1 refuse what has c.ome t.o me
thr.ouglt the H.oly See? »
The decisi.on was made .on H.oly Thursday, April
1850 and c.ommunicated t.o Cardinal Barnahô within
the nen few davs. There f.oll.oweë:I a decree .of the
Sacred C.ongreg~ti.on .of the Pr.opagati.on .of the
Faith, - dated' '5th Oct.oher, 1850. which reads as
f.oll.ows:

Cam S. C.onsilium Christiano nomine pr.opaganM

intellex~ appr~me con/erre ad salutem animarum
* Note .the difference in speIling in original documents tà
rha.of quelimane today.

.-

ii&entium .in'-Colonia

..
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AJro-Bri~ica

.. :~~.ut:noous.in ·.ea: -Apost.olicus

"':

:,.. ;.~: .
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a Natal' mm-

V icariatus eriga:.
.'iùr;/::q'ui -a flinniir;e' Key~ hoc est a limite ViciIriatus
lhiëliialis 'PromontOi'ii B~ Spei ad _QuiUemane, extremitateni' sciliCet:'Orieiiïillem TerritoTÜ' Lusitanici .se
.;~t~ 'atquê interius ad- ·Tr.opicum usque pertin~).
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Thè actua1,' document .of P.ope Pius IX hy which
~hi{:eieCted::the Vièariate .of Natal is dated 15th No·ielnher 'l850;:;'~d:;- eontams the same w.o~dfug as
a.nove in determinjng the ·h.oundaries .of the Vicariate.
': • It is necessary' tG point .out here that at the time
of'!he erecti.on of the Vicariate .of Natal, practically
. the wh.ole .of S.outh Afiica, at leastin name, was
oer British d.omination. The fudependance .of the
Repuhlics.of Transvaal and the Orange Free State
only foll.owed
1852 and 1854. . . . From the verY heginning Bish.op Allard O.M.I.,
.......:"h.o. was..-appointed ..first Yicar Ap()st.olic .of ·Natal,
wàs w.orried ab.olit the vagueness .of .the h.oundaries
of his territory _and in his corresp.ondenc~ we flnd
many references t.o the subject. 1.'he matter un der
dispute was mafuly c.oncerned with:
"0:

.~

..~

~

.. ~. ~i-:-

':;' \ ;~'..-"

un

in

, (1) The fucl~o.n .of the territ.ory .of M.ozambique and (2) The hounadry hetween the Vicariate .of
Natal and that .of the Eastern Vicariate .of the Cape.
. Even hef.ore Mgr~ Allard left Eur.ope f.or Natal,
he had written to the'· Cardinal Prefect .of Pr.opa-ganda in an endeavour t.o clear up the' matter and the f.ollowfug reply was sent by His Eminence .on
24th Novemher, 1851, just ten days after the Bish.op's
departure fr.om Marseilles.
« l have received y.our letters dated 13th Oct.ober,
and n.oted their contents, first .of aIl· v.our
c.oncern
.
ab.out the h.oundaries .of the new Vicariate .of Natal
. over which His H.oliness P.ope Pius IX has placed
y.ou. Y.our letters arrived, just at the same time
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·a~~Bish~if(;riffiths,..'Viear t\PG.stQ]ïc .of .the Cape of

';::~'!,~~ûth' .of .the 'rivet,' and therefGre· includes ·the Por-

G~.GdHGpe,:,'was,:.~sitÏllg.~;RGme",.aD.d 1 thGught it

a.avisahle.:,tGtijsCtisS :with.him the bGundaries as laid
down bY· the~Brïef.. After:~ c~eful study of your
letter.· .he diliîks. it'is',nGt'exPedient that the new
Vicariate .of. Natal. shGuld include the Portu!ruese
possessi~ns,-and he a~ees with yGU that YOl;r vi.
ca.riate shGuld extend frGm:4!he Keye River as far
~s ~he2~ . .of. :lGngi~ude.. *
.As tG the degree of
la,titude;wlliclt, ShGll.ld.,:mark yGur hGimdary tG the
wést,th~,BishGp;prGpose~,~e~23W), exceptin~ it is
understGGd,. ..th~ ahQve mentiGned. PGrtuguese terri·
tory. OfcGu,rse hefGre anything final is decided.
it mllst he referred tG tPe Holy Father. YGU should
discuss. this matter with BishGp Devere~, the other
Vicar ApGst~c -in the. Cape, hGth.c-as tG the bGund·
aI;i~s propotre~. iG... YG:U by, this CGngregatiGn, which
after all is the authGritv in. these maUers, in order
th~t, there :n;tay he·ag;eelD.e~t .. and s~tisfaction in
. the Jutw:e with "yoUr.,...-adjGiiling. __ BishQPs.. Finally
when e~erythinglias, heen .fully disçussed and a~eed
upon, . y9U :will ,acquaint me of .. the detaiIs, that 1
may ..ohUJ.in . the, ~anctjGn G( ~e. HGly Father.))
.i,
At the sugge&tiGn .of. His EmiI:tence,1;JishGp Al·
lard wrGte to his episcGpal neighbGur, BishGp De·
vereuX, ai the ,heginning .of. 1852~ iG see if he could
~ive hiin any assistance in 'this mattèr.
, « •••
the ApGstolic Brief hywhich the Vicariate
.of Na~al is 'erected,the 'wGrds which determine the
are a~ . fGllows: .
hGùndaries
.

In

, « Vicariq;tum . Ap. erigimus et instituimus qlli (/
flumine K(!ye etc. ... qd TrGpicltm pertingat.))

These last few wGrds expressing' an indefinitl'
hGundary, leave.therefGre a dGuht .as tG the extent
of my.jurisdiQ.Û<m, WGuld yGU be able tG give me
anv· details which WGuld elucidate the matter? The
Vi~ariatè eritrusted tG my eare· goes ·as far as the
River Zamhelli, Quillimane heing situated .at tlit>

~

,::,':tugri~8e ·~oiô~y::G(SGfd~•. Do yG~ knGw what is the
<:~~ Of; ~ligïon: ln ~hese ,?GIGnies? Are there any
. . . ;pp.~~ there?,. If SG, are they nGt fGllowers .of the
;Sê1riSÙl .of GOa?') ~
- ~?~-n~lÎGp Deve~eux WrGte at length in his reply
fi, the questiGns put to him hy his hrother BishGp,
.. :" . « ••• As to the limits .of yGur Vicariate 1 cannGt
gï,yë yGU anyinfGrmatiGn to help in determining
" .· .•.t.1:i~èJ.u:estiGn. '.•. ~ your Vicaria:te emhraces the SGV~c~~igIl9:'Vhi,~~ js.,at the NGrth .West .of Natal, it is
. ~ahited -byHoiIànders (BGers?) whG have emigratê.f·trom Natal Gr from the Cape CGlony, as. weIl
. ~as some ,English 'and Irish who have come directIy
from EurGpe. The principal tGwn is BIGemfontein~
Feàring a war, l have sent .one .of my priests, hecause
of the number .of CathGlie sGldiers there, and alsG
for tnGse CGIGnists whG prGfess .our Faith.
This
priest is at 'present in BlGemfontein and he is at
_~..:,.._y~ur dispGsaI. nntil yGU are able to replace him.
He is'ti-ying-!o--ëSiablish a missiGn there.) *
With regard tG. the PGrtuguese cGIGnies .of Sofala,
they are nGt very weIl KnGwn tG me. 'In ail the
Portuguese CGIGni~ during mGst of the last century,
the state .of religion has heen deplGrahle, a laxity
in MoraIs, slavery, and a hatred of RGme. l do
not think that the priests at Quillimane or at MG~
~bique are schismatics, 1 think. they are Dominic. ans and come .of a very gGGd stGck, however, l have
only a very imperfect knGwledge .of these matters. »
A secGnd letter from BishGp Devereux tG Bishop
Allard, dated l'5th April, 1852, explains hGW the
suggestiGns, he himself 'made to Cardinal Franzoni,
when in Naples had heen embGdied in the Brief

.

". The priest at Blaemfontein was Fr, Hoendervangers,. a
Premonsrratertsion, who arrived in Algoa Bay with the fmt
Assumptior:. Sisters on 3rd December, 1849· .
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" "hy .w1;rlèh-,lJ1e:V~eariate~f N~ w~ erected. « 1
ha8t~Îl':ié:{8elÏd:you: jûi: >~xtra~! -of 'a letter that l
, rééejved' :in: Fè])m,ary'of' lasf'ye8r~ from the Prefect
'of'P.rop-aganda, 'ÇardmalFranzoni, ID which he' say~,
, : «'Tliè'BritiSh Colony, bQWn 'as Natal, is now a
8~arate Vicariat~and -ilS boundaries are the same
as'you, sliggested when we discûssedthe matter in
Naplès~)'f '"
'" ,
"'The houndaries' 'which 1 iDWicated were the Key
River" m'the south~ the ,Portuguese~possessions in the
eil"st;and :thé Tropicst6' ,the· north. • 1 told hÏî:
ElniÏ1êIÏëe- on'thil'occasion,' thaf "J'ihought the new
, Vicu Apostolicafter visitiDg his territory, would
try 'md obtaui a new division, as the vast area
is too extensi;'~ for one Bishop., Likewise your
Lord~hip, will see for youi-seH whether you will
reniain as' you are or' ask fo~ a partitioning of
Y9ur territory. 'fi you decide that it would he heter
~o have:"the Sovereigniy,' (Free ~tate) erected into
a,Vicaria~e, or have any ~ther suggestions, 1 would
Ije--oiily~~toô~:ple~seQ'to-as8i8t;'your 'Lotdship, by
giy~g"y~,ân the 'information' 1 ~an.' •.
WitbDi a few~ks of bis ,arrivaI at port Natal.
Bishop Allard sent (21st ~pri~ 1852) an account
of." his journey and bis new hometo Bishop de
Mazenod. The « boundary question» was upperm~~t ~ his lnind. « 1 wait from day to day for the
BI:ief of ~e:,SovereigB Pontüf~ which will determine
in a 'more precise' manner 'die limits of the Vicariate
of Natal. 1 hope it will be sent to me without delay.
Th,ere is a miSsion post, weU' in the interior-about
fifteen days on foot from Pietermaritzhurg, 'where
there are many ,Catholics. Bishop Devereux, Vicar
Apostolic of the Eastern Vicariate has sent a priest
there to look after this mission. This priest ha,;.
taken up residence there and' 1 am waiting to
k,now' the h01.Ùldaties of my Vicariate, to see whether
he· will he under my jurisdiction and so give hj~n
faculties. »,
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':~;::;'{'~Ni:> doubt:th~ worries about the priest at Bloem:Jontein were 'occasioned hy the arrivaI of, a letter
by Father Hoendervangers on
<16th Feh., :1852, i.J:i-:5düch he itttroduces himself to
,~e:' new Bishop' and welcomes him to Natal.
, He mentions'the doubt as to which Bishop he
bis juriSdictio14 and asks for {aculties from
," (lwes
Bishop Al1~d, Ü' he comes und~r his authority. Alas
mmy years" were, to pass hefore a final decision
'w- ~rrived at and' we know from the correspondence
BisnopAllard that the priestat Bloemfontein,
,had faculties from Grahamstown and Pietermaritz.hlirg « just Di case.»
After tllese negotiations with Bishop Devereux,
Mgr Allard wrote to the Superior General on 30th
MaÏ'ch, 1861, ((The same mail, which hrought your'
,letter, contained aIso a reply of Cardinal Bamahô
wherein he rçnewed my jurisdiction. Furthermore
,~_~:_ <,luplicate of a lettèr which IW'aS {orwarded to me
already -iD'-îssl:- hui which went astray. By that
letter the limits of the Vicariate should be fixed
more exactly, as the question is still' not settled,
it is even in the ,statu quo. r have there{ore to
negotiate with the Bishops of the Cape and there
after to rep9rt to Rome, and then the Holy F ather
will determine the boundaries.»
The question with regard to the portuguese colonies appeared in greater prominence ,in the early
si.'ÙÏes and writing to Bishop de Mazenod on 22nd
April, 1861, the Viear Apostolic of Natal informs
him that ,« very soon we will undertake a missionary journey to the north, and visit the portuguese
Catholics at Delagoa Bay, as the Vicariate of Natal
extends beyond this poin4 even as far as the 23%0
of latitude.» While the matter seemed to be, at
this stagè, quite definite in Bishop Allard's mind,
there 'was at 'least room for douht in the mind o{
the Pre{eet of Propaganda. News hàd reached him

: ..

:

',

.. :--.:.

. ~, .:

.

:

.:.\.

.'

,
,

"
",,"

.'

....
,"

'

;,
~

..

"

:.

):'

,

'

~'

..

.

.

"

'.•. .. l'

~

.'

~.,.

~,

~

\

..

,

,-

,

~

... :.,

.' f

ï-

~

-

350-

of, the.number.'pfCatholies: ,living :atDelagoa Bay
aIld~~definite .authority ad hoc was given to Bishop
Allal:d . and bis: missionaries to attend to their néed~.
", «N~ws~ hasheén:r~ceivedby the Sacred Con·
gregation of Propagand~, that there are about four
. h,unClied Catholi~ ". dwelling at a pl~ce called De·
lagoa,wh~ .have n~ one to car~ for their spiritual
n.eeds an.! they arethereforé""'m danger of losing
their . faith.. As it is not dèfinitely known u:nder
~1J.~~ê j~$dicti~n\t1i.eiare,. the Holy Father grants
't,!) y~u and'those' 'pnests ,whoJ?l, you may'send, aU
the necessary faeulties for preaching the word of
GOd and administering the Sacraments. ... « The Re·
script o~ Pope Pius IX, dated 29th' June, 1862, was
enclosed in the letter. '
, It was Bishop Allard'sintention to send Father
Sahon O.M.I., the Pnest in charge in Durban, alon1!
with ~ 'companion to fulfll this difficult mission.
, .Alas he had no priest to replace. 'Father Sabon and
si)lDi8lIy' coïïfidèâ ïhe'tas'k";'tO'Fatl1er'Bompart O.M.I.
writing tQjrim' on .5th April, 1864.»
" ( The Vicar Apostolic of Nàtal gives to the afore·
said, Ft. Bompart, all the powerS the Vicar Apostolic
has received from 'Rome, except ihose wbich ;equire
episcopaI character and those wbich cannot he com·
municated. »
One might digress at this point and give a full
account~ as léft by Father' Bompart in his letters,
~f his jOUrBey toDelagoa Bay which lOok from 18th
Mav tiD 20th June. He had to travél on foot in the
co~pany of eight' natives through fever infestetl
areas, and in danger of attacks' from wild animal".
On arrivaI he himself fell il victim' to the fever and
was iD for' several weeks. But physical sufIerin~
was ,as nothing' compared to the' disappointment of
not, being able to' {ulfil bis mission. « The Governor
~forined' me ,that the authorities were opposed I()
anY non.Portuguese priest exercising his holy mi··
nistry before hanng obtainedpètmission 'from tIlt'
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King of Po~aai and that according to a priru~cre
grantedto the Po~auese Crown. no order. from the
Pope or &om the Bishops cati he put to' use in
the states of His ~ty without authorisation on
bis part. .You ",iD· easily understand that it is Yery
doubtful that the King of Portlleoal should app~Te
the dividin~ of the ~trict of Lourenço )larqu~
from the Provmce of M~ambique in order to unite
it to the Vicariate of Natal. » "'.
On 'FâtherBo~part's return to ~atal in July.
1865; 'Bishop A1lârd sent a full repor.t of 'his' journey
to the' Prefeet of Propagande.
One part of bis
« honndary dispute» had thus been settled. Ho,,"·
ever, the southern boundary of his Yicariate and
the extent of bis jurisdiction in that direction still
occupied bis mind and we find in his « notes)) a
summary of the position as it was in 1865.
Il) In the Apostolic Letters which ha'\"e estahlished the Vicariate Apostolic of Natal ... the houndary
"Jine in some respects remaiDS unsettled.
(2) ,On this .matter the Vic. Ap. of ~atal has
often times written to the Sacred ,CoIl!!:re!!ation of
the Prop. Fid. The tirst letter of the vic: \po$tolic
has applied to the S. Congregation' for that purpose.
Dr. Griffiths. the late Vic. Apostolic of the :;.out hem
Province ·of the Cape, 'was in Rome and he suggested
a honndarv line. To that boundarr line. 1 a!Ueed.
hut the S~cred Congregation asked that the 'three
Vic. Apostolic of South Africa, namely the Vic. Ap.
of Cape and Grahamstown together '\\Iith the Vic.
Apostolic of Natal, should agree upon a houndary
line. When this message of the Cardinal Prefect
reached me, if 1 am not, mistaken. Dr. Griffiths was
dead and Dr. Grimley appointed. Therefore the
Vic. Apostolic of Natal directed letters to their Lord·
~hips. The Vic. 'Apostolic of Grahamstown~ Dr. Moran indicated inbis reply, a '\\Iilli~auess to hav~ his
Vicariate extended . further towards Natal and di·
rectly 1 offered to give a portion of this Vicariate.
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~'lrich' portion e~en~e~,~m th~ Key, (sic) River
, as "far as' St.:; Jo1in'~ "River.' '. ,.'
":(:3) ,Dr. )forall ~ote:.ai·follows in bis letter dated
18th Allg.,)862~,·:·••• If,you think that this houndary
question, is onethatought to he settled at once, then
1 agréethat St.John'sRiver should he the houndary
hetw~èn om Vicariatès ,in :Kaffirland. But perhaps it
would he as well, to let. th_matter stand over till
sorne definite' a,rrangèinenta.S to the civil houndary
canhe.arrivedatby. die. Coloni3I Parliament.
", . (4}His.:[..C)rdsiüp.~the :Viear .Apostolic of CapetoWn, consulted on the houndary line question,
answered in his letter of IOth September, 1862... with
. regàrd to the boundaries of your Vicariate, 1 ean
only assure Y0l!1". Lordship, that 1 should heartedly
agreê to any arrangément that you and Bishop Moran'
of ,Grahamstown may come to.
•
(5) The opinions of the Vicars Apostolic were
thell s'ent to the Sacrèd Congregation, hut l',loanswer
.has heensent.to .më. .", ....___ ., ...
The wllole question seems to have been left unsoIved-dûring the next decade and as we have seen,
Bishop Allard was ~ore occupied in the matter of
.Quelimane and Moçambique.· Bishop Moran was
transferred to Dunedin, New Zealand in 1870 and
Dr. Ricards appointed to succeed him. Bishop Allard
travelled to Grahamstown to perform the consecration ceremony and took the opportunity to see
those places which bordered on the southern part
of bis Vicariate.
« Reading the' words of the brief of the erection
of t1!e Vicariate of Natal, dated 15th Novemher,
1850.» (! 1 was naturally lead to beIieve th~t the
Keye or Key River was also the limit of the Vicariate
Apostolic of Grahamstown. A~g on this the Vic.
.ApostoIic, who up till then did not know that there
were villages on the left' side of the' Key Ri.ver,
found out that there were many Catholics in Wash.
hank and around, their number reacbing perhaps
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to about one~undred. He wrote' àbout it to Bishop
on.l2th ;July 1871, to claim the administrati()n _of this:part of his Vicariate, which is to the
1l0rth of the "Key lüv~r.
Bishop Ricards answered
in a Ietter, d;;tted1ii1r" August 1871, that the Indwe
River was the limit of bis diocese and that couseqÙei:tùy the ·CathoIics of Washhank were under bis
jurisdictiolLBut .in bis secOnd Ietter, daied 16th
Octoher 18TI, hetranscrihed th€ text of the Apostolic
Brief tleterminirig the houndaries of his Vicariate.

,Ri~dS

teXt:'isu'

follo~s:
.
« Apo~uilici Ministerü Officio admoniti. quum Vicariatum Apostolicum Bonae Spei juxta civilem iUius

. The

Coloniae divisionem, in duos partiti fuerimus, qlWmm unus occidentalis districtu Episcopo Paleopolitano VicaTÏo Apostolico reservatos complectatur;
a1:te~ t'ero orientalis ipsius promontorii regiones com,
prehendat; NQs••• ».
One can sèe from these words of the Apostolic
"Brief thât_ the_.~oVicariates Apostolic of the Cape,
eastem and west~rI4 have been formed according
to the civil division of the Colony, and that these
two Vicariates comprise no other r~gions but those
Within
Cape Colony.
.
'
In order to know the boundaries of the Eastern
Vicariate, the wholé question therefore is to know
what were the houndaries of the Cape Colony on
that side in 1&50. (If since 1850 there have heen
annexations of territory in that direction to the Cape
Colony, it is to he understood that those annexations
do not change the houndaries of the two Vicariates,
nor the extent of our respective jurisdiction.)
Once these civil houndaries are known, we know
also the houndaries of the Vicariate Apostolic of
Grahamstown and therefore the houndaries of the
Vicariate Apostolic of Natal.
lu order t-o find out the houndaries of the Cape
Colony, in the eastern districts, in 1850, 1 wrote
to Mr. Griffith, the Govemment Agent in Basutoland.
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He·, has been, Magistrate in, Kingwilliamstown for
mâJifyeax:~ 'ând-so::k!io~~~ ~xactly't~é houndaries of
,t~e'Ca:plColony ,ori"~at side;"ÎJl .1850. He 4as been
~indênaligh,to '~ràce, them for me point by point
and to',p\t9theni' ID w.ritmg. .Here they are:
'::llolinalÛ-y lihe of the ,Cape Colonyin 1850. North
aildn:orth west: 'rhe Qrange River from where the
R.iver Tex (Te~s)i;UhS, .int~it, to the sea. North
Eas,t and" East: the Tex to, the Drackensherl! and
theneetowards 'Theodor~'s Road- thence from the
sour<:eo(t~~ )nd~~'RhTer t~ its j.unction with Ca.
cada'm White Key or Kie -. thence 'along the White
Key, toits junctiori with the Swart Kie . along the
Swàrt. Kei to its junction .with the Klipplats River·'
then; from the source of the ·Chumie Riyer to it"
junction with' 'the Xéiskama River and' down the,
latter river' to the seat » ,
'
IIi 1850 Keiskama was therefore the River which
to~ards the eaSt sei-ved as a boimdary to the Eastern
, Vicariaie" of the Cape C~lony' and where began the
Vicanâië·Apo~tolIc~orNâia["·'That -is'also what the
priests W"oi"king with Bishop, Griffith~ in Cape Town
toM ,sorne Qf our Oblate Fathers when on their wav
to Natal:
Thing~ being in this state, we could not, neither
of us" withQut another Apostolic Brief, change the
boundaries of our respective Vicariates, unless it
could he' provea that in 1850,the houndaries of the
Cape. Colony, 'were n~t those indicated in the docu·
ment'of Mr. Griffith, and even though this could
he provëd, we would still he Üncertain, as there
would ,he node6.nite houndary on that side.
ln: the mean tÏine, for thè spiritual good of Cathollcs, who under the, adniinistration of the mis·
sionary' ÎllKingwilliainstown, would he in the Vi·
cariate Apostolic of Natal, 1 connrm aIl the faculties
you havegiven. him, a~d' 1 await areply to the
present lett~r.
, 1 am, with sincere affèction etc.
M. J. Allard, Bishop of Samaria.

.
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~ ,.. ,N.B. ,Snch in

substance the 'letter l '\\--rote ta
Bi8hop Ricardson the llth July, but ad~
myseH to.:His Lordship in the sreond person.
, . It was {rom his~idence
Motsi-wa-ma-Jesu,
Basutoland that Bishop Allard sent the ab ove mentioned faculties « to the missionaries of the Vicariate
Apostolic of Grahamstown for the parts of the Vicariate Apostolic of Natal which are under litig'ation. »
'J~e .l,4th 1872~ To-dav
in full to the
.
- 1 !cive
....
missionaries.. of . the Vic., Apostolic of Grahamstown
all the powers and .faculties the missionaries of m.y
Vicariate enjoy~ for the part of my Vicarjate Apostoli.c which is close to the Vicariate of Grahamsto~ hehind the Orange Riv~r.
M. J . Francis Allard.

at

,

}Iore than two d~had passed since the
,appointment of Bishop
ard and the erection of
.' the Vicariate of Natal yet e « houndary dispute»
still remained nnsettled. ft must have seemed to
the miss~onary Bishop even much longer,. since the
day in 1852~ when he wrote to his, Superior General,
« 1 wait from day to day for the Brief of the Sovereign Pontüf~ which will determine in a more precise
wav the limits of the" Vicariate of Natal». One of
his"last documentary letters left to us, is the following written 10 Bishop Ricards:
... Your letter of August 191h 1872, which 1 re·
ceived in due course., contained . 1 believe, all that
YOU could give me, to maintain, that in the Apostolic
Brief determining the houndaries of the two Vicariates of the Cape, both Eastern and W es~
there is no mention that your Eastern Vicariate goes
any further than the Cape Colony. As for me it is
clear, that according to the wording of the Brief
your Vicariate, comprises no other district than
those within the Cape Colony, on that side in 1850,
and it goes no futher than those districts, as tlley
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werein.i850•. :~;. s~~tance.()f -pren()us letter repeat.
ed... As .fcir myseH~ l'c()~~er that the Apostolic
BriefhaS llmi~d :yQ:oI' Vicariate' ()nly h> thé districts
inclûded in the 'Cape Colony in 1850: Acting on
thài. principle, ·"ladmit.·ihat the Catholics of the
W ashbankand Dordrecht districts helong to your
Vicariate, hecause fu'J85O"these two districts were
t~~mpar.t. of ,th~ C.ape Colt'ny and. 1 have no other
reason for admitting it. .But to he logical, and on
the~saIl1e. ·p,rinç~ple; ..;the wh9Ie district calIed British
Kaffraria, '. t~~dày . the' district of Kingwilliamstown,
,isexcluded from your Vicariate, hecause in 1850
it was outside the Colony of the Cape of ~od
Hope, and therefOi'e i~ helongs to the Vicariate of
Natal, whose houndaries are fu::ed hy the Brief (in
the south). The Vicariàte of Natal hegin~ « a limite
Vicariatus Orientalis promontorii Bonae Spei.» There
is no need for me to say that .the civil annexations
, in no way either give or remove jurisdiction over
'8 ·teri:ltol:y~ .--- ,.c., - - - - - - ---,_ •.. ,
, We could not therefore remain safe in cons('ience,
neitnef /you nor l, if. we were to leave the matter
as it stands to-day.. As 1 ilieady told your ùmIship,
"Iain notask~ for the district of Kingwilliams.
town, * to he nicluded under mv administration. On
the contrary 1 want it taken ~way from me, as it
really he10ll gs to you. . As a matter of faet, l may
say, that 1 have written a few months ago to Rome
about ,it. In your own opinion, you need a Brief
in order to ascertain the houiJ.daries of vour Vi.
cariate, as you yourseH thlnk that in 1850 your
Vicariate went further than the Cape Colony, not
having however any document from Rome fixing
the houndaries. Only Rome could indicate prc('isely
the limit of your jurisdiction:

* Prior 'to

1864, KaffrarÏa was a

separate Colony al 'which
~ingwil~amstow:n was the Capital. Fr. P. F. Dubois W.lS· the
f1.rst resIdent prIest there in 18 51 •

0" Suchis,~.myLord,the important. question ·which
L found, În~lf hound to suhmit again to you, as 1
,have also 'sublllÎttèd to Rome.Thank God,. there
iSno questio~hetween us ofamhition, it is simply
a matter of coll$C~en~ ,àiming at 'the good of souls
aS. weIl as,good order.
, In NovèJnher .1871, Very Rev. Fr. A. Martinet
O.M~. Assistant-General came to South Africa on
an. official ·Visitation; the visited Na~ Basutoland
and the. Diamond Fields; it was' quite Datural that
"Bishop, AThu:d lfould discuss with him the question·
'about the houndaries of bis Vicariàte. ' Fr. Martinet
has left in wrÏ1;Ü;lg his commentary and suggested
solution to the difficulty:
« (1) That the river descrihed in the Brief of
erection in 1856, was in fact the Kei Riyer.
(2) That the western houndary should' go as far
as the 2~ longitude (Greenwich meridian).
, (3) That the northern boundarv should he as far
as the 23%0 of latitude. exceptU;g the Portuguese
Possèssions-. '
On this last point, the opinion put forward would
limit the extent indicated bv the Brief, since the
latter, marks Quillimane, at the mauth of the Zamhesi River, which' is l~ latitude.' The motive of
reserving the Portuguese possessions is not a reason
for extenâing the northern houndary from ISO to
23~o, Since àftèr, indicating this latter houndary, the
Cardinal still excludes the 'Portuguese possessions and
actually these possessi~nS extend as far . as 26°:
« servatis semper lusitaniis po8SeSsionihus.» On this
point therefore it iS difficult to sée why the opiniOmi.
expressed by" the Cardinal and Bishop Griffiths did
not correspond with the 'Brief.
(4) Fmally, it follows from the letter of the Cardinal Prefect, that nothing will he done in this matter,
nntil the three Vicars Apostolic have met and pre_sented a plan of the houndaries, which the Cardinal
will present to the Holy Father for approyaI. Bishop
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AUardaccording' :to 'the ~hes ,of the Cardina~
pr~po~d ,-a ïrlëeti,.rig,' 'alo~with 'the two other
-Bishops. Thè Bishops'bavegiven no reply (?), the
me~ting~as nôf iâken 'plaee,nothing new therefore
.bas 'héen:'done 'hv Rome~ If follows then that the
B~ief must he adhered to, andalso' any possihle sug.
gestions for the houndary of theVicariate, must be
in accordance· with that' qpginal Brief. My advice
therefore would be:
,
.. ' In thé' south 'theRiv~r Key, (as stated hy the
'Brief) '" froni i theie: '3; line'passingalong the Rh'ers
Indwe:and Tee and goinp; as far "as the junction
with the Orange' River. On ,the north, Quillimane
sitllated- at..the JW)uth of the-Zamhesi (that 1S the
li~t stated in the Brief.) On the west, or in the
interior, there is no houndary' in€ijcated, hécause
the ,degree' of ''Tropic 'of Ûlpricom, mentioned in
the Brief, would only he a northem houndary. in
oppositionwith 'the situation of Quillimane, which
.is the' 18°. In this' westerly ,direction the jurisdiction
of the',Bishop of Natal did not meet any other
jurisdlé'tion, ,hut in' order to safeguard the future,
the advice 0~Bi8ltop Griffiths, could he accepted,
, that is to say, the 2~ of longitude. That is. if
1 am not mistaken, the same dividing line which
separates the eastem and 'westem Cape.»
, Wom out with his pioneer work and arduous
missionary' 'joumeys, 'Bishop resigned his office as
Vicar Apostolic in 1874 and was succeeded hy Bishop
JoUvet, O.M~I., W,ithin a few 1Jlonths of his arriva1in 'Natal, the latter 'Wl'Ote to Rome, asking for a
claIjfication of the houndaries of bis Vicariate, the
reply~'dated 16th;March, 1876 estahlished the hound·
ary as following the' line of, the ,coast from the
Kei River ,to Quelimane" then. along the 18th (le~ree
of longitude East, and, finally. along the course of
the Orange River and' the frontier of the Cape .Colo·
ny, leaving 'British Kaf(r~ in'the'Eastern Vi('ariate
« deinde per lineam' longitudinis' usque ad ('lIf,.um
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fluminis, ~ange; deinde ascende~s' cum .cursu ejusdèm fluJQini~ et juxta civiles fines Coloniae capitis
Bonae Spéi"ita ùt regio quae dicitur British, Kaffraria incluSa tnaneat in territorio Vicariatus Districtus ~entalis: .~ quocumqùe tempore per S.
S~dem, j~ alios constituendi fines».
Th05 we see this « boundary dispute)l had lasted
BO, less than twenty five years and was debated br
eight Bishops - Allard and Jolivet in Natal; Devereux, Moran and Ricards in the Eastem Vicariate,
and Griffi~. Grimley and although not actually
named prohahly also by Bishop Leonard in the
Westem Vicariate. As 50 often happens in such
lhinecrs, it had no sooner been settledthan new suhdivisions and ecclesiastical terri tories were made. The
Central Prefecture was estahlished in Mav 1872 and
was formed !rom parts of the eastem and ~estem Vicariates of ilie Cape. It wàs the beginnings of what we
know as the Vicariate of Oudtshoom to-day. Bishop
JC)1ive(s vast territory wu fust divided in 1879~ when
the ZambeSi MiSsion was confided to the Societv of
Jesus. To-day Broken Hill, Salisbury, Bulawayo' and
Fort Victoria Vicariates are aIl part of that original
Zambesi Mission and th05 of Natal. As earlv as 1880.
Bishop Jolivet had written to Rome, asking 'for a fur·
ther suhdivion of bis Vicariate to the West. The deve·
lopment of the Diamond and G<.ld F!p.ld~ made ·1,;"
necessary~ 50 in 1886, the Vicariate of the Orange
Free State was erected comprising the Free State,
Basutoland and the Diamond Fields: and the Prefecture of the Transvaal, the origin of today~s
Johannesburg, Pietersburg, Lydenburg and Pretoria
Vicariates.
Furtber subdivisions' in the Vicariate of ~atal
were made in 1921, and the terri tories now known as
the Vicariates of Mariannhill, Eshowe and Umtata,
Swaziland and Kokstad formed.
Of the twenty five Vicariates in the Apostolic
Delegation of Southem Africa to· day, twenty of
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th.em wete:ori~any~Within: the Vicariate of Natal
~'ereëtêd jÙ8t.-one.hÙndredyears ago and confided
(o~héCC:)Bgtega~oii- of the Oblates of Mary Imma.
-

;'This « bo1mdary. . dispute »,_ therefore not only
recall& a centenary, but should he of interest in
almost every ViCariate ioday, and gives us an idea of
howvague _was _the _ geographi~ picture of South
Mrica _to those ()verseas a century ago.

v~

- SOME -WRIIINGS Of OUR VENERATED

(Transvaal)

./
-~.;

1) This contribution of Rev. Brady O. M. I. was written . ~f

course - before the erection of the Hierarchy in the South-Afncan Union.
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After a retrf'-3t, in 1831.
eur veneratéd Fo~der '\\--rote « Nos Saintes R~le~)~
-« Our Holv Rules». to encourru!E' and facÙitate
meditation u"'pon th~ parts of th'"e « Constitutions
and Rules» which treat of:(a) the origin and purpose of the Congre~ation. and
(b) the sort of man « the Oblate of )lan-»
should he.
.
The original tex! is fonnd in « Circulaires Administratives », VoL J, page 121. as part of « ·!:irculaire
No. 14; .Paris: 2.0-5-1864». Its use of italles and
capitals. for emphasis is repeated here. It has no
divisions, other than parlieOTaPhs: four divisiom
marked here show the orrler which the F onnder
followed in his reading and meditatin~: (A) The « Apostolic Letter of Approhation»
(Pope Leo DI, 21-3--1826):
(B) « The Preface» to our « Constitutions and
Rules »:
(C) Part J of the' Rule Book: and
(D) Part n.
Some suh-divisions also are added here, hei~
marked hy nnmbered titles in it.llic'" Ex('el)t in a
f~w cases, the- original,does not gÎ-ve references for
quotations from the Rule Book; these a1so have
heen added. Unless otherwise stated. the references
(!iP» for page and «No» for number
of Articlè)
are to « Constitutions and Rules », Engllsh translation, . Rome, 1945. While « Our Roly Rules) is
obviously nnfinished, nevertheless, the author suh-
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stan~any fulfilled :his purpose (see. paragraph 6 he.

l~w);:.~1?:~;On1y.·t:èle!aritp~of thé<Rule left nocon"i.
dered .are Article$ 304-371 of Part II.
.
"

ROBERT

F.

C.oRMICAN, O.:\f.J

.QURHOLY RULES"
'fi!'

Marseilles,
8th Octoher, ] 831.
1): ···During .this retreat, the meditative readj.n~ of
our Rules has filled me with ad~ration.
At the same time, it gave birth to sorne painful
thought8--whi.ch 1 cannot suppress. ls itnot shameful
to possess so 'perfecta eod~and to remain i~norant
of its' ~eaning? Are there not some amongst lb for
whem this code is a sealed book? 1 would like to
believe' that this is no lon~er true, but even the
possibilityof it ~s enough to make the thought persist,
and-to--j1istify-its-exprèssion.- -Ifcallof us had known
how to read this hook,' we should not have to deplore
the lo~ô'f certain men. ,God will he their judg::-.
(A).
2). Our Rules approved by infallible allthority.

ln the course of my meditations, the thought came
tome that we shall never be able to thank the ~ood
God sufficiendy fo~ having given ml these Rulesfor God is indeed and beyond aIl dispute th<,ir
author. He who wrote them doe~ not recognizp in
them: anything that came from himself, so he can
judge them impartiallyas if he had never seen tlwm
be!C}r~.

'"'BUt. why should 1 speak of judging them .. wl!f'n
the Head of the Church has already spoke,n!
« We hereby:' with a ready and1('illing mi'ld,
establish it;, and wish it to be knorcn by the nam l : of
the Congregation of the MissioTUrrY Oblates of t.'lP
Most Holy Vir'gin Mary, conceived withortt sin.
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:~}<&Iôroover,'having consulted in' couneil tbe Con··.~;,aôori. ofOùr- ;Venerahlé Brothers, the Cardinals
ôf:the' Holy _Roman Church, who have charge of the
~a:iiS:~and Ques~oùs4 Bishops -and Regulars, We,
.U#.W:·the pl~nitudè of Our Apostolic Authority,
tiPprooe .afui confirm its Constitutions, which some
.oftlié' Bishops of France have deemed desening of
~most prai.c;eworthy testimonials, which testimonials
'ï!im.xr_ of them have even signed 'with their own hand
·-:~,'~!der.ta iinpart greàter authority to them. WE

roRTHEROOMMAND THAT THESE CONSTITuTIONS BE FAITHFULLY OBSERVED byall
i1&e members of this Congregation. whatever b~ the
position they Mld in it. This approbation a:n d corn·
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of-the ex('ellence of these Rules.-and our obli~ation
to obey them'in everv detail. « 'We ... cQmmand that
these Constitutions b~ faithfully obser1Jcd ». These
are the very words of the Vicar of Jesus Christ.
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!D-endatio]l are given all the more willingly to such
a- salutary enterprise... ». etc. (P. 228).
These are the words of Pope Leo the 1'welfth, in
bis- « Apostolic Letter of Approbation». Judgment,
.--",-t!!~~fore, has been given by infallible authority,
ànd no more iteed be said on this point.

3). The excellence of our Rules; our obligation to
obey them.
But it remains fot: us to sound the full depth of
meaning in tItese word@': - « such a salutflry enterprise», and .to them we should join the phrase
with whlch the Head of the Church condudes his
« Apostollc [.etter »): - ' « We firmly hope ~hat the
-members this holy F amily, who are employed in the
ministry of the word of God UNDER RULE'S 50
WELL FITTED TO FORM HEARTS 1'0 PIETY ... »
etc. (P. 229).
This is neee.~ in order, to convinee ourselves
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'" ':,:lt:;Ï8,a (a~ j~ei:J., ·:tll~t::iJl ~heY!ng our Rule". we
that these Con.
"ititUiions >b;i:Iài.t"lully:'ob~ved ». Consequéntly, he
Who would 'f.ailto.'ohej::':them, ,wonld- disobey the
Çh~~h;,~d .its,~H~«L Let; such 'a, one judge him"elf
..-Isball notbe~erable forhis salvation. Woe
tO Jmp:!fpitYj)in.:-:~at a consoling thought thi:;
~iD.,oheying:bu.r Rule, ~ohey the Church! And,
as our, Rule"co:v:erHur ,entir~ . conduct-and a 1"0
:tJ;le';,spiri~ ,:w1îich~Q~t tOè~ate'our conduct, it
, followS·that:alFoùractioDs ~hàve in them somethin!!:
of the 'wonderluI merit o{ ohedience to the Ch urcl;.
Furthermore~ as the Church' commands nothing
hut, wh~t is good" noihiDg that does not leall to
eternal salvation, 'in oheying our Rule~ we advan('e
8~adily , alobg the road, to Heaven. This conclui'iori
cannot he challenged.

"6~y,:1l:te,( ,ChUréll:,~(,W'e:~m~

,
c

Let us then, have, a great este.em for the Rule:
,~_~ ~pri~!~~~ __~~~~__~~~~~ys!eep it before
__

our ey'~ let uskeep itstill more' in our hearts:
let -us_eGntinùally nourish our souls with the prin·
ciples contained in itr -let us not act or speak or
think, except iD. confOl'DÛty, with ils spirit. Onl~
"thtis shall we be what God wishes us to be, onhibm shall we ..:nàke ourselves worthy of our suhlilll~
voca~on.
'
4). Excellence of the « end» of our Imtitute.
And, this sublime vocation, shall we ever ha\'e
an a'dequate conception of it? To arrive at tJ.is.
one ,must co~prehend how excellent is the enll of
our Institute. It is, undoubtedlv, the most pl:'rfect
that one can set hefore oneseH ~ this world, for the
end of our Institute is that -Whièh the Son of God
set before HimseH when He caine on earth, namdy
-the ~ory of bis heavenly Father and the salvati{}n
of souls: « For the Son of Man is come to seek (md
to save that which was Wsh>. (Luke, XIX, 10 1. He
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, ~~~;~-serit"pal:tichl8rly to the- ,poor-:'·« To pre~ch the
j#~r
the 'poor,' he -kath sent me», (L~ke, IV,
'l~y)iJ.d we' are' estahlished preciselv to work for
tli~(&>rivenion 'o~ "s~ and particuiarly to preach
ih~;gospel to'thé' pôOr :-« The 'end of this humhle
;9>~gation... 'is" that priests, living together as
bi6thersin co~unity.. ;. and diligenùy striving to
~tate the'Virfues and example of our Savior Jesm
:~t, m_ay .,. devote themselves principally to the
p~~êhing of-~e Gosp~l to the poor». (No. 1.).
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5)~Excellence of the m~ans used by our Instit~tte.
,~c The means which we use to' attain this end,
~e of the excellence of the end itself. They
#. nnquestionably, the most perlect means, fOT they
,'are the verv meansused bv our divine Saviour and
_~{ 'bis A~sties and ~iples. 'And these means
~the exact observance of the evangelical coull~el!';,
:.~jljeaching an«:l prayer-a happy combination of the
,~cûVe' and oonteii1plative-life. The example has heen
-given us hy Jesus Christ and his Apostles, and hy
that very, fact, it is the summit' of perfection, this way
of life which,hy God's favour, we have embracl:'d:
~d our Rules are hut the development of it.
6). We must acquire the spirit of our Rules.
It is essential., then, that we be penetrated with
the spirit of our Rules: and that this May be so, we
must make them the subject of constant meditation.
Of the necessitj- oi this, 1 have been more than eyer
convinced dDring this retreat. T 0 make the practice
easier for ~yseH, 1 thou,ght that it would be useful
to make extracts from our book of Constitutions,
choo.sing those ,articles which state more expressly
why we have been established and what sort of men
we ùught to he. This will he mv vade-mecum, my
-treasUIY, and' 1 look forward t~ drawing from it
great riches for my spiritual advaneement. Others
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. can/.sêek.:the.'same.·heilefits from ·this ··little hook. if
-lt;app.~~' fu.tJtem,.)~or;~yself,~· ~n' seeing assernhled
.Within.".afe.wpag~,\,àp ~ha.t ~~n éonstitute pérfection
. in:),this:wOr.~,::~nd;:rE;fl~cting: that our ·ç,onstitu tions
:piese!i.t:a11.. this c.to:·us" as. the prototype of the true
;Ohl~~.~f.M~,~T rejoi~e.thatI have heen ealled to
s:UehA~J:eatperfe~tion.::·MpreoveJ:, l,am not daunted
hyihe~tho~ght,9f:J;D..y.,Q~ ~«lkn~ss, whieh is extreme,
IôrthaYe..c()m.ple~econfidence ip.. the power of Him
" *ho:alwllys . ,heé~ows .,the.' grac~ .. ~o rUlfiI those things
'whi'ch He cÔD:linaIldS.' .
(B).

J). The origin of our Congregation~
, . Let, ~ he~ thèn. What 'fas the decisive f aC'tor

i~ t1i~ .~tqngup·()f oitr·.Congregation? Here is what
our Constitutions: will: tell me:-« The Chureh. the
glo~i~u~' in4eritance..~:·. '(of)' Christ the Savior... has
i:q' our d~ys. ,exPèriencè,J. .~. cruel desolation. Thi~
'p~Ioved~'sp()~sé:·~{the-ojdy·'hegotten Son of God is
tom Wj~han~sh': as . she 'mourns . the shalllefll]
defècT~'6n ôf hèr own children». (P. 1.).
, <~Fac~a'with this' mosi deplorable state of thin~s.
.. the 'Ch~ch eamestly appëalsto.... (her) ministpr,; ....
But few, alas! are' those whoheed this urgent plea
of their Mother. Many even increase the evih: of the
Çhùrch·hytheirè>wD. disgiaceful conduet ... )) etc.
(P. 2~), : . . . . , . .
.'

" ~s it.s~p~singthat, th~ sight~ of sueh disorderi'
aroused' nohle dèsi:res? Priests wère to he found who
were . «Je~ply ~f~ctèd:~
.
. «(The ~ight 'of 'these evils has !'o touched tIlt'
. heàrts of ·ëertain.:priests, who' are zealous for Cutl·"
gIory'ànd'have an'ardent love for the Chur('I, .... li

JP.2.).'

-

.. _
···.'Let them·' r~è~ll the,. de~ire' with which

i:nsp~re~ th~·m.;·i~ was nothi:ng less than the
~ediçation of themselves:-

'
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:~~i;ifi~f~~.;~.:tkèy are' willing.; if need' be. to p:ve t!ieir
';rli~4or'theSal!7ation' of-souls ». (P. 2.).

,:" .~.}~:.. ':

,.,)l~'~;r .

.

~;;.;iif.Ptere .caDnot- be greater devotedness than this.'
~~~F~on~usiondC? l "dra~ fro~ it? This-nothing
:,shorild.seemarduous(jfi pamful when one has offered
.::;~oriéSe1f as a .victim. ' '.
-·:~(~Çf::~.· .~
.

.JJ);,.The first. steps.
.:./,'~:Pnt. how shall one set ah9ut the cure of sneh
:;têrrihle eyi]s? .The mere wish to remedy them is
'1,~~t.:,enough•., : . , . , : . ·
'i:~;;:; « •••. if there;were apostolic men, deeply eom:cjou5
'oftheneed of. the~ own improvement, who would
1ah.or to the hest of theil' ahility for the conversion
:~f others, then there would he reason to hope that
'.§iri.:.a s,hort -;pace of ·rime the people who have gone
.:.astraymightbe h-rought hack to their lon~-neg:lected
',-:dmies of 'religion.» (PP. 2-3).
.
. :::':"'Behold" then, what .we must he, before we can
-':::':~\JîQpe'ior ~suècess-·inthis work. How indeed, did
':-Gur Lord ae! when he desi:red to convert th~ world?
;~<He ehosea Humher of apostles and di}5eiples, and
-Hé' Himself trahled them in piety and filled them
with His own Spi:rit. And these men, who had been
'schooled in His :teaching, He sent forth into the
whole world, which hefore long was to he n13de
suhjcct to.. His sacred rule» (P. 3.).
9). The imitation of 'Christ raul the Apostle.s.
Hert'! therefore,are themodels: nothing more
is required thail to imiiate them. But, no ordinary
virtue will suf:fiee if one is to imitate sneh mortels,
and our Constitutions' ean weIl tell us this:« In what· wav should men desirous of followinl!
in the footsteps 'oi their ·divine Master Jesus Christ
conduet' themselves, if thev
. in their ' turn are to
win b,,!ck to Him. themany souls who have thrown off
His yoke? ». (P. 3.).
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~,::Jt~a_~:,Wllat; .. ,fQllo'W:1!< atte~~yeIy, for il states
, ~h#:io~·.GoDitituiiQns;<;demand- of ,you; ponder
- eaehwol'd:«mreltilly··andtake its- meaning to heart.
«;TÎ:iêY;sil()"iiId',s~Ho.usIystriv~ for·their. own sanctifi.
catiôn;and c()uragoously :walkin the paths trocl{}en
hy 80 many '~po8iIesa:nd, evangelical lahorers, who
w:ere é~gagedin, the.same contest. to which they
them~lves, feel.-attracted, . d who, while engaged
in" iMs cont~st,'have ". given .us many wondrolls
~xaJpples~of:the;high~virtues. They should wholly
renouiicè t~emsèIve~,-aDd: strive' solely for the glory
of'-God, the weHareof theChurch, and the salvation
of souls. They 'should continually ~enew them~eh'e!
in, the spirit of thèir mind, and live in a state of hahi.
tuaI seH-denial, seekingat an times to reach the very,
summit of pérfection. They should labor assiduomly to . hecome ' humble, ,meek, ohedient, lovers of
poverty ~d penâDée, mortified, free from inordinate
attachment to the'world,or familv. full of zeal and
rea~v-to.,s~~rifice-goods,-talents,-e~~e~.. even life its€' If
for the love of 'our, Lord Jesus .Christ, the weHare
of tJre..;)Church, àiuI the sanctification of tlt€'ir
hreÙlren. Fi~ally, they should enter the comhat
,vith
wibounded confidenCe in God and fil!ht
even 'anto death, for' the greater glory of His most
holy and a~~inspiring Name». (pp. 3-4.).
Can anything . more perlect he imagined ht>re
~ this werld? This paragraph should he read again
with great attention, andwhen that has been do ne.
it should he read vet a third tÏme: It is' the Church's
judgment that we~ must fulfil all' this, in m'der 10
undertake the ministry to which we~ are calle d, and
tocorrespondfaithfully with oUr holy vocation.
At least, we must strain towards this perfection with
a11 the powers of our soul. This is'the wayof salvation
for US; to tbis wehave devoted and consecrat€'d
ourselves when ~e entered the Congregation. Sur;h-.
a hcl,ppy constraint!

:~~f~~;WnèrefOfe;,:while . . devoting 'themselves' to aIl
:iJi.~;'::gOOd, works·wlûch priesÙy charity can de.vi&e,

'âD.d'-';lboveall to'_the work of the missions, which the
.. ~~~ . regards as ilS principal _aim, these priests
; ,pittposetoobey theR~s and Constitutions, and from
·t1îem to hring nosmall profit to their Society through
their oWnsanetifiCàtion and the salvation of sou1s ».

. (P:6.).
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10}.The End of -the Congregation.
~.·Furthermo~ the admirable paragraph quoted
àliove ((they should seriously strive... »), upon which
no amount of ineditanon would be excessive, is
nothing . more thanthe development of .what is
,àpressed by, a- single line of the artiele entitled
«(-The End of the 'Congregation ». It savs there:"« The end of this humble Congregation of the
-···Missionarv~Oblates. of the Most Holv and Immaculate
Vngin Mary,..~ is that priests, living together as
hrothers in community,.•. and diligently ,striving tO
i.mitate the virtUes anù example ~f our S~vior Jesus
Christ, may devote themselves principally to the
preaching of the ~spel to the poor». (No. 1.).
Everything is contained in that one phrase:« •.•• diligently striving to imitate t.he t:Ïrtups and
example of OUT SaviOUT. Jesus Christ .... ».
Let us engrave thm words upon our he arts, let
us write them everywhere that we may have them
always hefore our eyes. The further 1 go into this matter, the more 1 am overcome, amazed and delighted
hy our nohle destiny.

an
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11). We must, replace the Religious Institutions [ost
to

the ChuTch.

Grant
me, mv
G<Jd the <!l'ace
to understand the
~
. . '
0
signHicance ·of the third article of « The End of the
«
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Ço*grêgatio~,»,':~ a~ticle-,which.has

often heen read

:WithoutreflectiCln; ».' ~'.'/ ..
·".\~«A.Dother:.ohject."of·· tbis . . Congregation is.... to
. carry:\o~, a8·.far;;:aspo~~ih]~.~he· workéÙld functions
·of,,the,:D:ul~y.·igr~at;.·ReligioJjs Institutions swept away
by the, freD,eh~RevolutioI;l. •• ».' (No. 3).
.«The:.wa,rk:and.fùnctions»: tiy. to imagine a pro. cession of aIl the ReligioUs ilikders which have lH'en
destroyed in .FraI!ce by the -Revolution: calI to mind
. the varied ministry -thetfuJ.filled, the virtues they
·practised.;ihe.Jattei'Withinthe seclusion of the hQuse
of' God, . in conte~plation and prayer; the fQrmer,
"in~ the seryi~e of theirneighhour, hy every gOQd
work which highly.. sustained zeal could inspire.
Do this, and you ·yourseH iWill arrive at the (''ln-clusion -of this: thir~ article, which makes kn'lwn to '
usa sec'lnd and very important end of our' Institllte.
The article whichfoll~ws ~s likewise emphatir.
that we.should,see the'. importance of this second
en~~ t·arid..:.,hriéfly·rem.ÏJ:l.dsc':·uS.- of.-. the--principal 'lb li.
gations which it' .entaiIs:
.

·l

. « The'missionaries Will make every effort to re"ive
and -toster. in· their own .persons the primitive pielY

and fervour of thQse 'Religions' Institutions, t'l inherit
their . rirtues and ministry, and to folIow the piOU5
ohservances of that regular life for which tlley were
on.ce mstiilguished: .namely, the practice of the e,·an·
gelical counsels; love of solitude and silence: ('ontempt :Qf ail worIdly vanities; withdrawaI frQm friv9lities .incompatible withthe religious spirit: ab·
horrence of riches; mortification of the flesh :.md
spirit; thepuhlic recitation of the ·Divine .Offi('(' in
common; attendance on the dying~ eare of prisQn(>r~:
and, ahove aIl, the work of preaching missioll~.
(No. M~.
'. . .
; '.' .
.
«Above aIl, the work of preaching missions I l : .Iht'
Constitutioris, retui-n to this theme continualh-. and
with reason, since the Missions ~re the fir;t :uld
1)

.~
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~)·~~paI:e~4.,.c:)f the Institute. 1 ~() not think how- .

::~~r;::~~tj.t.is;~e~~sary to stress tbis primacy further
.h.~~,;: . c f
.
.;~:~(C:Missions l»ejng the principal work of the Insti··th~;::al1 wilI make ~eir chief concern· to fnlfilI
..~'~ltty efii.ciently-.» (No. 11).
TI}:~:;this(Oi~ptei;) should be read:. but note weIl
·iPiS p~sage.:: ~..
;::.«('Ahlyv:e all, ·l~:t .the missiona,;ries aVQid giving to
:,:o.therseven. the appearance of bad example. Let
~~tlieii'conduct' he . suchaS to command the respect
6fthe people. Never~' even . under the pretext of
~arity, will they become invQlved in wedding CQntfacts, 'Dusinéss frarisacti6ns, Qr wiIls, nQr are thev
...t'f:ict as godfathers. In a word, let them shun aÏl
"..:~tiiose- a1fairs ûnrt
liahle to cast discredit 'ln the
:)rl1bïs.try ofthè Gospel,. mid to disquiet the minds
c~~ihosè' who engage in them.)) (No. 35).
': ,But that i8 not ail:
~<::~~LAs. th~'-èn:~- o~PÙF Insiitut~ is Dot Qnly tQ give
missiQns. .••• but also~ so far as our little flQck is
;~Ie, toreplacethe'Religious Orders ang to repair
..~~ evils .that' have crépt in amQ.ng the clergy, aIl
should he convinced that it is easier tQ achieve tliis
end byëxample' ih~ by wQrds. Rence, aIl will
~efully bear in mind that they should practi('e
"a;Q. ~he ~és,. and .not to be unacquainted with
any Qf the~. >~ CN~. '94).
.
" (( Firmly, es~lished' on the f'lundatiQn of the virtues, aIl the mempers of the Congregation "" iIl hQId
themselve& jn re~~ess to perform any gQQd wQrk
that may. he prescrjhed hr their .SuperiQrs.)) (NQ. 95).
(~ We s~~ not attain' it (i. e. the desirahle end
of preac~), however, unIess we renl)tlDCe Qur own
make little Qf the vain praises
personal. glon-,
of- men; in a w~rd; ·unless like the Apostle we preach
(( Jesus. Christ and him crucified... not u'ith pretentiollS spe~~~ but; in the. demonstT:ation of th('
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.Spiritj);.:that··is . to~·'csay; '~uDIess:wemake it eviclent
~aî'oûr·heârt8"havelong:·clîerishèdthe words which
jssu~ from:'our> ']ip~, ·and··ihatwe hegin to prâeti"e,
beforeatlempting" to' teaëh. »(No. 98).
.··.One 'othe~: qU~tatiôn: .
« Weare·'never· toforget thal. the principal aim
of 'our IDstitute-'Ïstôhelp,·those soule whose need
isgreatesi. Bencé the ·unfoi1!lin.ate inmates of prie
SODS )lave" a rightfulclaim upon our charitv.»
'. ,(No~ .. 134).·

..'

'.:'~

, : ;

.

'",.'

-

Zeal ~d chariq-! You have seen what you ought
to be m-yo-.mreH and for yo~ own sake; the Rule
a]80 explains what you o~ght. to be for the sake of
others. In the'part wbich treats of « The PJ:eaching
of the Word of G6d »~, it p~rihes what you must
do that yom preaching maybear fruit: in « The
Adnûnistration of the Sacrament of Penance», have
"-irig~~p-;~~';f;p~n-youtheiinpOrtaDce- of this mi·
nistry, ~ddS:
« A missionàry will, therefore, never refuse the
ai~ of biS ministry to thosè' who seek to go to ('on·
fesision, whether during the time of missions, or out·
side of il.·» (No. 119).
« Let no one seek for excuses ta escape his dut y
in this matter».
the contrary let each one ~e·
nerously oBerto understake this ministry, amI do
whatever he can'to leadto the tribunal of Penance
any whOln he' sees·' inclined to r"esist the ca II of
grace. _ Indeed out ~f me~ compa..'lSion. ('a('h,
mindful·.of the words of the Gospel: « Make tltpm
come in,» should try,if he ~ to win by con·
, t'ltraint those 'who remain ohstinate]y unwilli~. One
cannot forget ·that many soule h~ve heen converted
to God in~s manner.·» (No. 120).
And further on:
« For the ~res~ let the missionary he ever rr..ldV

on

'(

>.,'
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. >~1~~~ive.~~~>,wi~ inexha:ust~le charity.' Let
::)apn"~y à-éh~~.. àndkind coimtenance give cour·êig~;.:to:· the .fajjj~ear.ted.In a wor~ let him' treat
.th~: unfortmiâte oues as he himseH .would wish to
)i;)r~atediflÏ.èwere ~ of them:» (No. 126).
.~ .•.~~shouIdre-~ead the who]e of tbis Chapter IV,
:iJ,J~ider to aDsoI:h the, spirit of charity so insistently
,higed br the'~ide;
also, to have a thorough
.;gi:~sp of the highly efficacious D;leans suggested by
}il~:;Rul~ to 'Ïnakeour .ministry profitable to our
:. ~iïê.i·ghhôur
·8!ld'meritorious.
for ourselves.
::
.
_.
...

and

_.

12)•. Ministering to others.

"

13). The V OWB.
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'The entire·first chapter of the second part trt'att'
of. the vOWS.· Every article here is positive and
normative: every article must he known by he art,
.. fu:'order to follow not o~y the spirit of the law,
·htrt.also the letter~ from which one may not deviate.

t4):

Principles and practices of Oblate lile.
-=-'''''Tlïe'' seCond- ::Üt.ll,·third· chapters contain princip]es
'llpon which one ought to meditate. By no othf>r
means shall 'we ever comprehend what an Ohlate
of Mary ought to he. These chapters ough~ to be,
read in conjunction with the extracts we have given
from « Part 1». and froni the « Preface)) to the
,Rmes.
« The whole life of the memhers of our Society
ought to he à life of ,continuaI recollection. T 0
attain this, tJ;tey willfirst of aIl make every effort
:. to walk always in the presence of Gad, ~nd frequently
to hring mm befoTe their minds hv short but fervent
ejaculatory prayers. They, must aiso have the gt'ea!·
est love lor holy solit~ and they will not leave
their rooms without some O'ood reason. Silence ...
~
.
bem~ a most suitahle means of securing perfection.
we will earnesùy strive to keep it at all times, But
,it win he most stricùy observed from nightprayer... ))
etc. i Nos. 246-7-8-9).

i.,
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:"One'sh~U1a :fu4éè~'tilke' pameular notice of the

,,~<~Nota'benê')orNo~' 2'53; It.doès not say that, if
W9~e)j~d,s.'~~e:~Ùles. loo
he will 'he, dis·

severe,.

pensëd"ftôlD::the~ or that they will be modlfied
in~'éODsîderation~

.of 'bis •weakness.

Quite the con·

t~~rt1i~·ltul~isiDsistent. 'It explains its apparenl

sèfeniy,and jusijfiesit"by décisive reasons; it stan(ls
pêr8is~elltlyupon'the law~ fô~in truth, where dut y is
,concemed"tberecan.be DO' compromise. See « Jrpre
linyojùrtempt~ '~o rJgard"fliese, and the follOtâng
mIes as toosevere... » etc.' (No. 253).

15)., Again the imitation of Christ: devotion 10 :l'Iar)'.
Always recurrlDg-the obligation to reproduce Je·
sus ·ChristÎn, ourselves: '
' 4 « We will .meditate especiaIly on... the yirtues of
oui, Lord Jesus ChriSt, for these should he exem·
plifi.ed in the life and condnc! of our mernbers.
E~ery month,they'will choose one particular virtue
-o{ ihis'Di:Vine )Iodët"-anQ~'WiJr 'éndèavor to practise
it Wit~:ver.iDcreas~ 'fidelî.ty. They will make these
same virtues the subject of their particular examens
and spiritual' conferences.» (No. 254).
16). DevotWn to Marv also should be one of our
chtlracteristics:'
,
«~ least once. a day they wiU pay a visit of
adoration to Christ the Lord. They will also make
a visit to a statue ,or aliar of the Blessed Vir~in,
towa.,.ds' whom aU the members "of the Society 1cill
cultivate a specWl devotion, ~ to whom they 1dll
always Io9k ~"p as to their beloved Mother. They
will, recite the rosary ev~ry' day, and will leave
nothing undone to make the faithful most fervt'nlly
and trus~f~lly dev~t to this lnimaculate Virgin. the
Most' Holy Mother of GOd.» (Nos. 257~).

17). Ail has not yet beensaid about the v;rt/lP.S
which ought to adorn the Oblate of Mary, nor ur on

~
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.'
animate' him; listen once
.

.;f~,'S9ice-theministers of the Gospel cannot hope
t(;;i~p,ablmdant'~ from their labors, unless
iliër>holdûi~hést' esteem, and always bear about
ili4hêir,.body," the :mortifi.cation of Christ, the mem·
_ Jj~{()f:'-:Our Society win earnestly wage war upon
tlieJr{natnral ,i#èlinations and in aIl things seek to
_ d~f,theirself.Wi1l. In imitation of the Apostles
i~::;uziU:g~ry.inth~r, infirmities, in reproaches,
-m7~si!cutio~'in, 'mstresses, for Chnst's sake.»
(~o;,: 263)." .

,~'18}. One would tbink that the Rule has insisted
8~ciently upon the indispensible obligation of imi·'
tàtÎ!lg Jesus Christ! But no! Here, it presents

OUT

~tOOU.T as theactual FO~T of OUT Congregation:
~4those who' fust followed in his footsteps, the
.lp§stles, are presented as OUT first fathers. Could
_:':~Dë~findany _oth~.r:..argnment more urgently inciting
'~;'~to imitate' them? Jesus; our Founder'! the
,A~stles, our predecessors, our first fathers! And, it
is"the Church whicb tells us this'; it is Peter, speak.
ing hy the mouth of Leo; who says it. Let us faU
on our . knees, let' us hear it with respect, let u~
wonder in' silence; let us swear to be faithful, to
bécorne wortby df our noble calling.
« It has' already been said that the mis...,jonaries
ought, as far as humàn nature allows, to imitate
tn' everything the exa.mple of Christ our Lord, the
chief Founder of our Congregation, and that of the
holy Apostles, our fint Fathers.)) (No. 287).
Must we theu; live their life, carry out their mi·
nistry, practise their virtues? Beyond aU doubt.
we must.
«FoUowincr in their footsteps, the missionarie;:;
1::> portion of their life to prayer, re('olWl"n give one
Iection, 'and contemplation, while livingto~ether in
tàe seclusion of God's house. The other portion
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···,Ône'~h()uld Ina~e~' tiikê' p~i~ular

notice of the
ùN~tab~ne'»'
253;'itdoes J,lot say that, if
~IlYo..~e:fuu:I~' 'th~eitule8 too sevère, he will he' dispense<l; I.!OiiI: .thé~(»r that they will he modified
in. considei'ation'.of his weakness.' Quite the contiaij-l il:ie'~uÜ' is, msistÉm,t.. It explains its apparent
s~verity.;~d justifies it hy dec~tive reasons; it stands
persi~tently uporithè law, for. in truth, where dut y is
concemed, thereëait he no: compromise. See « Wne
a~yon~'t~pt~4
r4g'ard ,~hese .. and the following
rules as too seveie... » etc_ (No. 253).

'ot:No.

!f!"

15). Again th~ imitation of Christ: devotion 10 ;tlar)'.
Always recurring-the obligation to reproduce Jesus ·ehrist .in ourselves:
« We will meditate espécially on... the virtues of
. our Lord Jesus Christ,for these should be exemplified in the life and conduc{ of our memhers.
.Every. mont~ they;will choose one. particular virtue
of'ihis-DiViiie.l)fodél;-aridWill endeavor, to practise
it with evët-increasing fidelity. They will make these
samevirtues th~ subject of their particular examens
and spiritual conferences.» (No. 254).
16). Devotion to Mary also should he
characteristics:
.

OTlR

:;n~
. ~~;;">
~:'-. :~~ .

-- .~ .~': ~1;\0~'
.

.

;.:.
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«At least once. aday they will pay a visit of
adoration to Christ the Lord. They will also make
a visit to a statue or altar of the Blessed Vir!!in,
towards ~hom aU the members oi the Society ;cill
cultivate a specild devotion, ~ to whom they ,ci Il
always lopk ltp as. to their beloved MotheT. They
wiU recite the ro~ary 'ev~ry' day, and will leave
nothing und one to make the faithful most fervt' Il il y
and trustflllly devout to this Im.m:aculate Virgin. the
Most Holy Mother of ~d.» (Nos. 257-:8).
.

17). AU has notyet been said about the v;rtlles
,which oltght to adorn the Oblate of Mary, Dor liron
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' - 376o/theirIife,theitWill-ûaloU81y,~,dévote 10 ,the works
oftbe~., namely, 10 missiQns., preach~ni!. the

heaDngof"cOnf~ions" catechizing the ignorant. di·
rectiilg'ihe ,'Y9~~.,~';visitiDg the' sick and prisoner~.

givUig 1etièats{;and:'Other workS of tbis kind. Whe·
tbei-out' on>tbe : Ùlissions'or, athome, their ("hier
sfudywill' aiway~he'to ,~ progress in the wa~'
of re1igioU8~perfeétion;, They will cultivate espeC'i:.lly
.the VÎrtUe8:of bUJDiJity,· poverty., Self-deni~ interior
mor#~~tio:ta:,,~;purit:Y:cofinte~on.,· and faith. In a
word., they~jn.jmitation of Christ., spread abroad
exerywhere the fragrance of his amiable virtu(',..»)
(Nos. 288-89-90).
As alwavs.
Christ is the model.
.

..

19). Charity, obet#ence: humility.

, Intimately united 'to Jesus Christ., they' will form
, but one body among themselves; being his children,
closely, boUDd by ties .of Pte most ardent charity,
they'--JW1.ill--live-~·in--the-most-~perfect obedience, and
thus ~e the essential virtue of humilitY-H cl{)·
sely united in the bonds of fraternal charity). They
ought neverto he sullen with one another. they
"should never hurt one mother by signs of colrlne,,:o
or .jndifferenc~ « Ali wiU be exact in the practice
of. hoir obedience under the direction of superiors. li
(No. 291). So it is Dot to the Superior General atone
that obedience is due. What is to bé said then, ahout
murmuring, what about prejudices?
«' By'this mode of Iife, they will become weil versed
in the virtue of humllity, a virtue that they will not
.cease to implore from God., sinee it is so nece~~ary
for the periIous ministry in wbich they are en·
~aged.» (No. 292).
And here' is the reason:
« Rich, indeed., are the fruits of this ministry.
yet it is to be feared that s~~h marvellous acliif>ve·
ments, 'due as theyare io grace aloneand whose
glory consequently belongs onIy to God, might prove

,:it'-~âD:g'erO~:;:s#àré' 'for 'imperfect ·.nllssionaries, who

liâ~e.îiot' sUftlcièiltlvcultivated tbis fundamental and

'®,Sôf~tely;neêêssary virtue of humility.» (Ibidem).
J):~e ,pr~~:'tIt:~r~f~~e w.am~: '
'
'.,'« Wher~fore., the nusslonanes 'WIll take pleasure
àii' occuPyfug. the last pL;tce, and Without ostentation'
thèy win' glâ:dly and humhly do the lowest work in
, thë'hOuSe.»"{No. 293).--','Thé secônd"degree of humility.
,
:,?«They Will' ,cordiâlly rejoice in humiliations and
..--..
:èontempt )''::(lDidem}. Arid why not seek these from
ilièir Snperiors?
,;je Whe~these faU short of their pions desires, they
will apply to the Superior for addition al opportunit;ies of self-abasement.» (Ibidem).,
,':,But, if ,~e Superior omits to test his suhject.. in
~ way (for him, this should be a matter for !'elfr~proach), the Rule partIy makes up for his neglect.
_~:_~" The, discharge of the humblest duties in the
, honseouglif ""io he looked upon by our memLers
aS a very great honor.» (No. 294).
See what the Rule thinks about humilitv and
.
humiliations!
'
,« In or~er to acquire the virtue of humility, every
one, in bis turn-ineluding those who are priest"Will wait at table and read in the refectorv. The
Superior hllIl$elf... ) ~tc. (See final Note beiow).
AU these thi~s ax:e invaluahle; they are highly
fitted-to maintain' in us the spirit of our vocation,
,and-to lead us to the acquisition of fresh virtues
and ahundant merlt. This is the reason why the
Rule, is insistent tbat the Missionarv-he, who, àbove
others, has rendered ~ore bri1lia~t services to the
Church, has won greater' glory for God, and liaI',saved a greater numJ,er of souls in conducting ~he
holy Missions-that he should speedily and gladly
retum' to the bosom of the Community;' Ùl~e to
retum to the hosom of the .community; tbere, 'to
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• ohedience,h1lmility;andall,the ~ues, of the hidden
liië:to' rëiri.~gQ~at~ :hl.m~~H with the spirit of his
~ô~aÙoii" an4f~ilie'./fervôur, of . ~eligïous perfeétion,
With6~tneglectiDghis ~thei: duties~
(cWheil ,the ullssion 'season is over, the mission.
ci 'will ~étum, ~th joy to the holy solitude oi
thek .~Wn.ho~e, ,~o' that th~ may, in due time,
rène\V the spirit -of. their vocirtion. They ",;11 do
t1ùs hy meditation on, the d!-vine law, and hy devoting
th~mSelvest(Lthe:study of. Sacred Scripture, the
Fath:ers~fili~ëiî.~èh;d~gIDatic and moral thcolo!!y,
and the other hranches of ecclesiastical science. \10·
reover, they will heearnest in their efforts to prep1rl~
new material for !heir next missions.» (N. 297).
An~as if theRulè wished ~ compensate thent
for the, time which their sacred ministry, ohlj~ed
them to Irre in 'themidst of the world (even tholl!!h
it was for thé- purpose of fighting it), the Rule. in'
,itsprescriptions,protects them from the impor.

es

tumty-'or-WôrldlY,peopl~"--'

'--,-

"«·let~èm holilno intercourse with the world.
hei~
careful to
flv from i~ and not easilv
......
'.'
- allowin!!'
it",to gain access to ÙIem». (No. 293).
Nevertheless, w~ must always keep ",;thin the li·
mits of our vocation, which does not seek to turn us
int~ monks.
#
(( Bu~this mode of acting ~iD he no hindrance
whatever to their zealous fuIfi1Iment, in their church·
es, or e1sewhere in their resid~ of the various
priestly duties prescribed by the Constitution~."
(Ibidem).

"

Living in ~ way~ nothing ~ill hinder theÏl
npproach to the Lor~ there ..iD he no ob:;.tade
to union ,,,ith Him in the sacrament of His Iû'-e ,.hen
the~ daily ofJ~, the Roly Sacrifice. , Such i:;. the
deme of the Rule for aD the pri~-ts of our Iruti tilt e.
«The pri~ts "iJl liTe sucb liTeS as... e,-en- d3 ..... '.
INo. 299~
.
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desire of the Rule will ,he ':fulfilled~ if. they
'~)i,.K:inconforÏnity with aIl the principles inculcated

:,~ôye.

;'!.~i~~~~~;

:::·t~

'.' ' ' ,

;,j,;~«'f~e priesis will ~~ such li~es as. to be able

,!:~r,thily to offer 'the
oly Sacnfice every day.»
;(lJ)idem).:
,<~;Those who are not priests, heing judged not less
,'pions; being: faithful followers of the Rule, and
'@ed with the same spiri~ are a1sp caIled to frequent
,]i.aiiiclpâtionin the Holy Eucharist-areward fpr
'~"~~ fidelity, :'arid apowerful means of continuing
.'in. the peJ::fect discharge of aIl thèir duties.
~:~(Those who are not priests, will receive Holy Com·
',~union every Sunday and Holyday of Obligation,
~<llld also on Wednesday and Friday of eaph week ... »
\(See final note below).
, ,-'Reconcile this 'With lukewarmness! with deliherate
'-'-âisohedience to even the least of the Rules! It i6
jmthinkahle. .li Oblates were to he found who have
" ~J:lot understood this, they should be immediately put
,on the same footing as the imperfect. This article
:of the Jlule is not meant for them, or, to speak more
.. ,exactly, they are not meant for the Congregation, .
if they continue in this state.
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Note. _ In the original text, aIl quotations of the
Rule are in Latin and are taken from the first,
printed edition--« Constitutiones et Regulae», Galliopoli, 1827. With two exceptions, they are identical
with the same parts of the latest Latin edition, Rome,
1928, fro~ which the ,English translation of 1945'
, was made.
The exceptions are the two passage:"
above where the reader is referred to this note; the
English version given is a translation from the 1827
edition: hoth are from« ,Pars Secunda ), Caput ID,
tbe first heing Article VII of § 1, anil the second,
Article V, of .§ II.
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DE
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FOUNDEBA..~ FIBST 51,11"EBIOB GE1Ii"EBAL
OF
THE CONGREGATION OF
,THE OBLATES OF MARY IMMAC1JL.-\TE,

(1825-1826).
./

.

A. Prefœory letter of the Most Reverend FatllPr
Joseph. Fabre. (second Superior General), addrpsspd
toall the members of the Congregation 1.

L.J.C. et M.I.
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My dear Fathers and Brothers,
During the win.ter, we were able to go thro\l!!h
the Archives .9f the Co~aregation, and we had the
happiness of discovering and reading documt>nt~
1 Thefir~t letter is sufficient introduction to th"" .. th,>-·.
A tra~slation of sncb iutimate documents is to som{' "'{t'nI
unsati~actory if not accompanied Dy voluminon:;. nott'- ~l1d
alternative re:nderings; this is impossibl.e here. but it i,
hoped the translation given is ~tially faithful 1", the
original. found in < Missionn.. Vot 10, No. 38. 1872, 1111>
letter:s ""il! be printed in iUstalmeBts.. hem:: too nulll,. .... Ofor one issue.
Rohert F. Connican. I l .\11.

-~

oUr Religio~ Family can justly consider as
. :.tJ::easuies•. ~'.· They ..tWill be used in writing the life
'.of:~ur deat 'Father and Founder, and also, in pre:pàrÏng Ùle history' ~the fust _days of the Con. ~ation. Like yourSelves, we desire to see these
'w.,orks carried out. Our desires stretch forward to
the happy :daywhen we shall have the privilege
of placing within. the reach of everyone. the kiiowledge of a life that was so full. and so glorious for
1lSo
And.;, with equal eagerness, we long to make
-':om fust Fathers known -to all the memhers of the
Family, and to relate the great things they achieved,
bllth in working for souls and in building up the
COngregation' to the status it had attained when
our heloved ·Father. was taken from us by death.
In your praye~ ask the good God to grant the fuIfilment of our desires and the satisfaction of vour
filial longings.
.
. _ The enjoyment of this consolation must be de--ferredfor-a-while;- in the meantime, we believe that
we will render a service lo the Family, and give
pleasure to all its members, by publishing seriaIly in
our annals, various documents which were written
by our venerated Founder, We' are confident, and
our confidence is a source of comfort, that this pub·
lir.ation will keep f~esh in our hearts the memory
-{)f him who was our Father--of him whose life of
complete devotedness was for aIl a fount of inspiration. His words, s'o full of faith, so full of the
spirit of God, cannot fail to move us to an abiding
lov~ for the Family which God called upon him to
estahlish-the Family into which, by the favour of
God, we have been admitted.
We issue here the letters written by our venerated
Founder wheri he went to Rome, to obtain from
,the HC>ly See the approbation of our Rules and
Constitutions. For the .eon~eO"ation, this was the
most 'important event since its foundation. Everything relating to this solemn affair' should have a
~
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FOUNDERAND FIRST SUPEBIOR GENERAL
OF
THE CONGREGATION OF
. THE OBLATES OF MARY IMMACULATE.

. (1825-1826).
./

A. Prefâtory letter of the Most Reverend Fathpr
Joseph Fabre (secondSuperior General) addresspd
to aU the members of the Congregation 1.

L.J.C. et M.I.

Autun, 6th May, 1872.

My dear Fathers and Brothers,

. During the winter, we were able to go throul!h
the Archives _of the Congregation, and we had the
happiness of discovering' and reading documents
1 Tbe ,tirst letter is sufficient introduction to the olher-.
A' translation of sucb intimate documents is to some e"lenl
unsatiiifactory if not accompallied DY- voluminous notes and
alternative re,ndeQngs; this is impossibl.e here. but il io
hoped the translation given is 5Uhstantially faithful to. Ihe
original. round În 4: Missions I>~ Vol. 10. No. 38. 1872. Tlw
letters 'Will be printed in instalmeBt-s. being too numer'oufor one il>sue.
Robert iF.'Cormican. O.M.1.

'~:~}~:f
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Réligious Family can ,justly consider as
They,.will be' used in writing the life
.".o1'i:tnUT deai" 'Father and Founder, and also, in prethehistory '~the first. days of the Con~~tion.' :Like 'yourselves, we desire to see thesè
,/\(i,rb carriedout. Our desires stretch forward to
the.happy 'daywhen we shaH have the privilege
.ofcplacing 'within the reach of everyone. the knowlèdgè.of a life that was so full and so glorious for
.,'~:~, And;';With. equaleagerness, we long to maJœ
~,':AAr' firstFaùiers known ·to all' the members of the
.:Family, and to relate the great things they achieved,
~oth in working for souls and in building up the
" COngregation' to the status it had attained when
"our beloved Father. was taken from us bv death.
'ln·your prayers, ask the good God to grant' the ful. ';filment of our' desires .and the satisfaction of your
'1ilial longings.
..,.;,;~ The enjoyment of tbis consolation must be de'1ërred for--a°-while;' in the meantime, we believe that
'~wè will render a service to the Family, and give
',pleasure to all its members, by puhlishing serially in
our annals~ various documents which were written
. by our venerated Founder. We are confident, and
our confidence is a source of comfort, that this pub'Ji...ation will keep :Éresh in our hearts the memory
-of him who was our Father-of him whose life of
complete devotedness was for aIl a fount of inspiration. His words, 80 full of faith, so full of the
spirit of God, cannot fail to move us to an abiding
lov~ for the Family which God called upon him to
estahlish--the Family into which, by the favour of
God, we have been admitted.
We issue here the letters written by our venerated
Founder when he went to Rome, to obtain from
'the Hbly See the approbation of our Rules and
"Cons~tutioDS. For the '{:.ongregation, this was the
most important event since its foundation. Everything relating to this soleron affair should have a
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:]SôûI&">toliSb;n~,.to hisdoctrine, and' t-o have the

8pecial;",interest\for' 'us: ,As" we rean'the account of
.t.hè 'effort$made ,10 'o~tain the' ~ desired .. approhation,
we"will' he'irr~istihly:urged, ,tothank God for tilt"
specialproteetion'wherehyHe' enahledour Founder
" to.succeed,. heyond: aIl· expectation, in this momentousmatter.' We ' ,win ,also 'grasp more fully the'
~eaniJg and value of' ,this' solemn act; and, our
atta.::h:mentto,ihe' "Holy: SeeWill inevitably he
/ streIlgthene,d"w:hen 'w.e :Jeamwith what fatherly
',., ,:bènevolen~e:,the~'Soverei'gn:Pontiff: regarded our Congi~gation, 'eveIÏ fromihe days of its iIifancy. Tbe,
i'inmense love of oUr' dearFather for his children
will be more' fUlly appreèiated when we come to
knciw the countlessnegotiationsand proceedings, the
wearisome labours'he had toundertake in the conduct of this' affalr. Moreover" after' (;Qd and the
Sovereign ,Pontiff,it is 'to our holy Founder that the
Congregation owes, the approval of its Rules; hi~
jtist:'_àp~ . lawful ',influellce., ~ ~ari~ing from the conûdence' yhich. his very~' person' inspired in others.
it wa~histhat ohtained ~e approbation. When
we come to realize this, our 'gratitude to him
wilhsurely be increased: and conûrmed. We would
like to, helieve also, that there ,Will he a deepenin~
of, our :filial· love for our holy Rules' when we learn
how closelythey were scrutinized and hoW carefully
they' were Studied' by the illustrious ,d{g'nitaries whose
dutyit was'to report onthem/to the '. reme PontiJf.
As ' we 'r,ead these pag~ written hy our beloved
Father, most of themaddr~ed' to ,Fat
Tempier.
we should, keep in mind that theywere n . meant
for puhlica·tion~ : Here lS '8" friend' speaking to li~~.
. friend; he speaks rightout from his' heart; he ente?
into details, even trifling details, knoWing full wt>l1
that everything' he says will 'interest his- ïriend. As
we',read we hear, Iiow the Father, now the Founder.,
~peaking his w.hole' mind on varions phases of rt>li~ious ille'and' 'discipline:' the mind,be' it note(1,
(If 'a man' of deepest faith;' Truly, it will profit our

of religious' life placed hefo~e us as only
Fonnder . could grasp and express them.
-;:>:;'~;'i,,r,WaLl)', ,- we will he gratified when we see the
i:,IàltDùer" Ïriwhlch 'our h~ed Father was received
greatest - personages, ahove alI, by the SuPon~,Leo the Twelfth. The honours paid
Father'of'the Family should he dear to the.
of.'aÎlhiscbildren; they should preserve these
'~;p~o:us souvenirs with religious fid~lity. Ali through
:'i-fli'("ce:.urSè:ot: thesé memorable proceedings, as in;~èe~ tbtoughout the rest of his life, he whom God
':iliad:chosén to he the Founder of our dear Con,i~gation'was signally honoured by the immense conii.~~hce placed in hini. Ai; we come to realize this.
an
;. ~ûr'eSteem will grow for the work which he heg .
.~m::'.We féel sure that vou will read these letters with
::~ar eàgemess.' Ab~ve an~ we are confident that
:'ilief -,vill serve to' perpetuate in our Farnily the
----..:.,~i~m-ènihrance----ef--chimwhose memory we ought to
':bonour-hviinitatÏn!! his virtues-aild bv becominf!:
':inore and' more fill;d with his spirit. '
',:~' ~iy' d'eàr Fathers and Brothers, accept once again
:the expression of my sincere affection, and believe
'.~e, Yours devotedly in Our Lord and Mary lm.c6tilïêiples

'macul~~
~'
:~:

J.

FABRE,
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To

FATHER TEMPIER. -

.:' .. :'.

...,.....

L.J.C.

.•

.....
...

LE'ITER

Fréjus. Ist Novemher. 1825.

..;

:"

dear Father Tempier,

_ 1 am takin a advantaO'e of a half-hour interval
hetween dinnere and vespers
1:>
to .,.ive yoU mv news.
Yesterday, at four in the mornin;. 1 ;eached Frejus
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&opecial,înterest:for :ns.As we read the account of
the effol1$,made to obtain the" desir,edapproba.tion,
we~wiUbe, irresistiblyurgedto ,thank God for the
special protection:wherebyHe enahled our Founfler
to succe-et;1, beyond all' expectation, in tbis momentous matter.We"'win ,a1so grasp more fully tlle'
meâhiD.g and value of' this·' ~emn act; and. our
attachment to the' 'Holy 'Seêwill inevitably he
/ strengthened, 'when, w.e learn. with what fatherly
bênevol~nce' theSoverejgn~,Pontüf· -regarded our Congr-egatio~ 'even, froui the days of its irifancy. The.
immenSe love of oUr dear Fàther for his chilflren
will he more' fully appreCiated when we come to
, know the countless negotiations and proceedings. the
wearisome labours' he had toundertake in the ('on·
duct of tbis' affaire Moreover" after God and the
SovereignPontiff, it is 'to our holy Founder that the
Congregation owes the approvalof its Rules: hi5:
juSt . and lawful' influence, 'uising from the confidence' wbich, his vei:y'- person' 'inSpfred in others,
it ~~'" this that obtained the approbation. Wh en
we come to realize this, our 'gratitude to him
wiU surely be increased, and confirmed. We would
like to believe' also tliat there 'win be a deepenin~
of, o.ur filial love' for our holy Rules' when we learn
how closely they were scrutinized and haw careflllly
they' were l'tudied by the illustrions dignitaries whose
duty it was' to report on them to the Supreme Pontiff.
, ' As we read these pages writt~n by our beloved
Father, most of themaddressed' to ,Father Tempier.
we should keep in mind that theywere not meant
for publication. • Nere isa' friend; speaking to hi~
friend; he speaks right out from hiS' heart; he enter..
int-o details, even trifling details, knowin~ full weil
lhat everything he says will 'intérest his' friend. A~
we,read we hear, DOW the Father,
now .
the Founder.
~peaking his whole, mind on varioùs phases of reli~ous life 'and, ,discipline:' the mind, be it noted.
Qf 'a man' of deepest faith~ Truly, it will profit our

.
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"'~:-::t:','."" listën:to hls doctrine ' and, to have the
"

,

ot religious life placed berore us as only
Fotinder 'could grasp and express tllem.
'é}>.l'wauy, 'wewillbe 'gratified wh en we see the
''rii~er' in. whlch onr 'Woved Father was received
5!lt~~;tJiè greatest personages, above aU, by the Su:p1êIDePontüi, Leo the Twelfth. The honours paid
'~.tO':,tlié Fat1Î.er :of the Family should be dear to the
jièarts ofall'bis children; they should preserve these
, :~p~~us souvenirs with religious fldetity. AlI through
",;~c:;-'cOlirs~of" these memorable proceedings, as' m;dêè~ thi-oughout the rest of his life. he whom God
"Jiad~'chosén to be the Founder of our dear Con'gregationwas ~GUany honoured hy the immense conjdence placed in him. A.s we come to realize this.
;;9ureSteem will grow for tbe work which he he~an.
"':::'We feèl sure that vou will read these letters with
-:fi1i.al: eagemess. Ab~ve aIl, we are confident that
'~éf' ,viU serve to' perpetuate in our Family tht'
"",,:remenibranèe of Mm whose memorv we OUg;ht to
-:jioü:our-bv'~~tiw! his virtues--ahd by be;oinin~
",~ore and' more fill;d with his spirit.
.C: My' dear Fathers and Brothers, accept once again
the expression of my siucere affection. and helieve
:~e, Yours devotedly in Our Lord and Mary lmmaculate,
j. FABRE, O.\1.L
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To
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FATHER TE:\IPIER. -

Fréjus. lst Novemher. 1825.
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"
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~ ~"
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;.,. ,

dear Father Tempier,

1 am taking advantage of a half-hour interval
hetweell dîniler and vespers to ~ive you my news.
Yesterday, at four in the morning, 1 r~ached Frejus
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. :-;-::-in,;:v:ery,goo,I Jr~a,I4l:,and.'.~ tO,Jer,ahly good COIll,':pa:ny.,: 'f,ltex:e,:were th.~èe .$ng~shmen in the coach;
f)neof.!hèm. sp~:l:te.French ,qU~teWell,. and we had
an .~n~elligent,'ponvers~ti~w. Like so many of his
_co~:a;el!gionists,h~_:had., .somè f~e ideas' on points
.,ofCatholiç docirine ,whi.ch onewould ;never ima~ine
:. ~(me .·~~)Uld n:ti,sunderstand;~I was ~hle to corre.,t
his . yÎews. '.I wai!ed at the" um :un,til daylight, and
.then wentto the·.church, where.I Jound the worth
)M.:",$~illin. l·.:Ü~;;gr~~d:"Dl~ very: cor~ally, and '1
sald:' Mass. after.hin:i:· Then Iretùrned to the inn.
,whei'e the justice of the Peace sent word that 1
~h()uId go to stay at his h9use. 1 did this-in
order t9 avoid any misunderstanding with the representative of the law. 1 cleaned my.self up a littIe,
.that is to ~ay, r shaved, and !hen set ot;lt for the
. Bishop's house.. He received me with open arms.
AIter thè. usual courtesies, 1 very hriefly laid hefore
the p:a;elate the pllrpose of my journey, and, without
furtI,er" ado, showedhim ,theorigfual--manuscriptw~h 1 had t,ake~- care to carry wi~h me, under my
c1oak. Before, opening it, he said very graciou~ly
'" that it :would give him great pleasure to join the
other prelates who had alreadyapproved our rules.
.Then he read' "Car~fully the letters of approbation
~iven hy their lords~ips. 1 left the volume on his
desk, ~d we talked of other things. After dinner,
1 rioticed' that he.went up to his office with M. Saurin,
and 'presumed that he was going to ask the latter
to draft the letter of approhation: 1 was not mistaken. Ihad asked his lordship that, in whateyer
he wo.uld be kind enough to 'write, he would pleai."e
keep in mind that we have heen worlcin~ in Il is
diocese for several years: and 1 aIso asked him to
crown his kindness by writin:g. the document with
his own hand, as hisGrace the Archhishop of Aix
and their" Lordships the Bishops of Marseilles and
l

'M. l'abbé Saurin, Vicar

Genera') of the diorese.

~\

-
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·;N"'~;c.;had.done;,. although 1 had not. requested this

>~~~:ôf ,theii1~· The Bishop has overwhelmed me
':1rilli~~kiJidness ;-be pressed me to eat at his house,
.shOW'ed. me over the site where' they
'JUl~«kJU8t; .begun. to .h-riHtIJ a new episcopal residence.
jt~:';~~kn carri.ed bis' courtesy to the point of calling
. at my ·hos.t~s house, during the short interval

1 feltI ought to leave him in order not to
,him. Intheevening, 1 read my breviary' in
;hiS"'.:office whilehe wrote me a lefter of introduction
-;.t«i~OO'.'E~nce-.,CardiIial Della Somaglia. As'a
'Ïhâ:ttèr of fa~' the -Cardinal and 1 are alreadv ac#.~nted, but l,was Dot wrry to have a letter ~hich
WQûld recall me to his memorv.
'<.;'J'his morning, after 1 said Mass, 1 thought it
wQ!11d be ·wen to caU on M. $aurin, 1 thought it
w~nld be a' ~ood time to put my ideas before him.
~:';.fact, 1 arrived at
rl9:ht moment. He was
i-èadin!!: our Coristitution.. with g:reat attention, and
.-"::'cf.eeined to:~be.highly, edified hv'them. The Bishop
hitd.left the manuscrint with him: he was half wav
through it-I think he had spent a great part ~f
thenig:ht studvilU!: it-and seemed eager to read
àU of it. 1 w~ delighted, for 1 ask nothing better
than to make known the spirit bv .which we are
led. M. SaUrin !!:avé me oroof or" the stren!rth of
h~s Jordship~s wish to further our proiect~ he toId
me thatthe . latter had instructed him' to state that
,,:e have been working in his diocese for several
vears, and thatour work was certainlv blessed hy
~d. In addition to aIl this, the others vie with
one
another in doinome honour. ' The Vicars Gen.
M
eral, the Canons. the priests-down to the headleaIl have overwhelmed me with deference.
This
morning. 1 was given the first place in choir, the
Bishop lent me one of his rochets. and a Canon,
arraved me in bis own cape. It was 1 who hrought
tip tbe rear when the whole Chapter went in pro"cession to escort the Bishop from bis house, and
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IVW~]~y>~s 'Lor$hiI!"~ Wj:sli that.Ii was fust: Assistant'
Pi:iest'àt; tb:e-'Pont~:ficàlOffice~ 80, when he i~truct
ed ~Jilfi ~·pùhlish: theuSualindnlgence; 1 did it in
thé tems 'whièhwe" arè aécUstomed to use-and-in
recogirlt-io'n~dft$o"'much coûrtesyand respect paid
to';rtie~ ànd:J:iec~usé: Iwas fuI:fi.l1ing il function « de
grêmio», 1 Said' :« OUr Lord.~ishop».
,," In'spint, 1 was iraI!Sported to 'the plaèe 1 would
Mivè oècupied haŒ,I' been in MarSeilles; once more
:t~w.as';back:With:'oüX dearly.loved Pastor 'and with
'you';, Ihad- Jelt this:fudeeafrom the very beginning
of "thé· service, justas,' eailier in· the mornin~, 1
one in spirit with: the memhers of our religious
family in the holy celebration' which look place
hi àll oui houses.:
: After the· semee; 'W'e wènf up to the Bishop'"
offièé, 'and he said« l sha11 continue to wear th{"
stole while l, read to you what 1 have written».
He'then; reàd aloud his letter of approbation. l,
hop.(.::all'of:-you-will·b~pleased :withït, but 1 cannot
gtvé you· a copyof itnow' for it is still on his
desk. ' There' are several tliings relàiing to' diocesan
'âflairs 1- wi~~d !o say to you, 'but we are about 10
go . to vespers_,
'
, '1 am Writing ihis last line without being ahlf'
to see it. The service has just fmdèd, and 1 am
lilll'rying to the 'coach,' hoping to get the seat they
promisèd me: Good bye. l 'kiss his iLordship's hand
ând embrace you a11 in sincer~ affection.

waS

II. " Tc)
L.J.C.

THE -8AME.

Nice, 3rd November, 1825.

My' dear'friend, the distance' between us con-

tinually -inereâses, but l ',am' still a 'long way. from
the "end' of· my journey. 1 continue to give you an
account of it in' ordér to ·please you and to fulfil
my promise, but equally, '1 writé to ease my pain.

-:<: ..~ ,
.·>.'}~t~':;,': ~

/fo1',1: am
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travelling a road which 1:akes, s·o to speak,
;-jhé opposite direction to that along which my heart
.wo~d lead me. 1 left Frejus at eight o'clock on
>Wêevening of All~nts' Day.. It was weIl that
.lj-;had huihoured' the sell-respect of the inn-keeper
,~~'Y'plac~ mysellunder his powerful protection,.w;hich l, obtained by presenting a letter of recom~
"mendation fromMme. de Re~usse: withoùt, that,
è('oould' not have started. Not;~only was the coach
,'frOm Grasse filled, but .it was followed bv a ba'~:iô1iche, âlSop'acked with travellers. .The ~-k~per,
'~no had pI~d his word as posting-master, that
·1: wouldbè able to travel" ~ave me his own ca,briolet.' , It was driven hv the coach man of the
. diligence. 'who sat beside me~ and 80 we came te
:.Cannes. ,There, before davli~ht. 1 had tolook for
.liDother conveyance which· ~ould take me to Anlihes. As yesterday was AU SouIs' Day. you '\\;ll
ùnderstand 1 did· not wish to deprive the Roly
~~oûls 'of - the' help . theyattticipated from the S~·'critièe l should offer.
On arrival 1 went im'mediately to the parish church, where 1 was politely
tecejved by M. du Rouvet.. the parish priest: he
'plied me with questions. but' took care to disap{lear il\"hile 1 was saying Mass, probably it was
too early to Iight
tire in his house apd offer me
à cup .of coffre. 1 went to the iun for coffee.
, Even at the risk of 'bein~ called, hare-bràined
hy rnv unèle, ,} ,must tell ~ trifling, but rather
anno~;ng accident 'which happened here. Bein~ in
a hurry to get to the church. 1 asked a feIlowtraveller, whose task it was to tind a conveyance
which would take us ,to Nice, to get my helongings
ont of the vehicle which we had taken at Cannes.
He rlid -indeed, look after my trunk. the small hag
containing my toile! things. and my umbreUa; but,
not haviIl2;Doticed the hat box which contained
myieno~ed 'velvet head-gear and sorne neck bands,
he allowed them to be carried off. When 1 got hack
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fro~:,the.chür~h.;,there·wasnQ ti~e tQ dO' anythiuf!:
abQut the' iIiatter;i:we hâd' tQ .start immediately for
Nice~' wnere larrived·Wi.thQut ·my· hat.

1 wa5 almo~t
fQrcèd>tQ leave it behind·· me at' Aix, 50' there are
two<inishaps :lWhieh' gO' to shO'W that the prO'per
pI,éefQr
hat is· Qn one's head. HQwever, 1 still
have a .ehaneeof recQveriri~it; the inn-keeper at
Antibes prQmised .tQ claiiDit that very day and
forwardit; tQ me··tô-day a! Nice. It is nO'w five
",o'clQck,: and 'DO: ,sign· Qf ïtyet. SO' yQU see, m y
. friood, that- althQugli my journèy is nQt a herO'ic
adventure, it has. its moments Qf anxiety.
- At last, 1 reachedNice, having travelled hy five
vehicles, including that which hrought me frO'm
Marseilles tQ Aix. , As soon as 1 got tQ the inn.
1 ··toOk care tQ send wQrd tQ the canon whO' is
pai'ish pries4 that 1 must remain a· prisQner until
~"""-he WQuld send me a h~"L 1 said' SQme prayers wh i le
waiting,tQ seewhat wQuldhappen.
The parish
pnest:'Was . 'àbsent~-Dut-1iis'servanl"sentme a hat,
,and 1 set out·tQ.· pay my respects tQ his IQrdship
the BishQp, whO' gave me a wQnderful receptiO'n.
" The parish priest did nQt wi..4 me 10 sleep at the
inn, SQ it is frQm- his hQuse that 1 am writinl! tO'
yQU. 1 shall give yQU the rest Qf my news tomQrrQw.
1 be,!!;Ïn by transcribing' fQr yQU the Jetter of
apprQbatiQn which his Lordship the BishQP of Frejll;;
wrQte· with his Qwnhand. If. comes after that O'f
the BishQP Qf' Nice, and immediately befQre that
of his Lordship the BishQP Qf Nimes:
« Carolus Alexander de Richer')". miseratione di1Jina et sanctae Sedis Apostolicae gratia, Episcopns
Forojuliensis,
Lectis et attente oonsideratis cQnstitutiQnibus et
statutis SQcietatis' sacerdQtum Oblatorum sancti Ca·
rQIi, qui MissiQ~arii Gallo-PrQvinciae nUDcupantur,
in eis nihil invenimus quad nQn pietatem redO'leat.
et ad Dei gloriam promQvendam, animarumque ~a'
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. ·:.~'~in .prOeurandam

nc;m cQnducaf.. .lmQ judi~vimus
..~;»éi:spiritu-esse .plena, et ad apQstolicQrum virQrum
'{~~pnam,~a~. QuaprQpter speramus ham e.ximiam
,:"SacerdQtum oMÏssiQnariorum SQeietatem firmissimis
:;::{;i~~.i~ '.fUndamen~edisque ApQs10lieae auctQri~
.:::';'~~' so~da~ apud fideles fructus uberrimQs. pari~
am. Idq1;le, tanto confidentius speramus, qUQd per
pJ1IrimQsannQs multas in nQstra Dioecesi Mis~iQnes
.::f~ere, tam ·in pagis quam in urbibus, ex quibu~
.' ~1i.deles .frnC!tus ex:qm~s pereeperunl, et in PQsterum
. :·;,:p~rcèp~~sPeram~ crescente hQrum MissiQn~o
. i1Jm nUDiéro•. Has igitur eQnstitutiQnes apprQbam~
nQstris. sufiragiis in quantum nobis .est ab aliis
'ipprobandas duximus. In cujus fidem hQC testimoilium propria manu nQstra scriptum dedimuS F QrQ.' j01ii eum sigillQ' nQstrQ, secretarii nostri generalis
's~bscriptiQne, die prima nQvembris annQ Incarna'-:#onis Domini millesiinQ QctingentesimQ ";gesimo
qtiintQ.
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CAR. .ALEx.. Epise.· FQrQjuliensi8.
De MandatQ

MARTEL,

can., secr. gén. Epise.».

1 am· sure that. yQU did nQt expect the matter
to he treated at such length, and, in view Qfthe
sentiments he expresses, yQU will dQubtless excuse
the sQmewhat Frenchified ,Latin. It is still the third
of ~Qvemher. . TO-~QrrQw. 1 shall describe my stay
. in Nice; nQW, 1 must he Qff tQ say first vespers
. of my patron saint.
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It is nQW the fQurth. NO' news Qf my hat. 1 am
more Qr Jess resigned tQ dO' "W;thQut it till 1 get
to Turin, where 1 shall buv Qne Qf the kind thev
wear in ltaly. But my fine "head-dress! where eould
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.sueh:~other ,be.fôundr-·'.I"got .thi~;'Pi"ecious heirloo m
y
. fl"omn:i ~grandf~the~~àndI am s~rry to los~ it.
'.. l 'hav:~ se~'ffis ExcelleIicy'the Governor, who
receivêdtnecoûrteouslY;'and also the Chief Ma.
gistrate;l'holc;lboth in high esteem. 1 was acquaint.
ed'witllthem'and .:With General Recanati the time
oP niy 'otherjourney; . As;f.or, the 'French Consul
here, he is a very objectionable person. Yesterday,
hé '. ~ve. a dini:J.er to our' f~llow cotintrymen, to
c.eJ~hra~e theking's<,Iea!jt-day, .arid, he had" not the
maDÎlefs;,tO: irivite'fuè~'" The' Civility woùl<l have cost
himlittle, for an· invitation to the Bishop's home,
which 1 hadaIready- received, had the 6.rst claim
on my .acceptance.

1 .leave ~~night for Turin. Unfortunately, it is'
rainirig heavily, and that means snow in thè Tende
pilas, which lUIS been free so far. 1 shall write to you
from Turin, but l, alas, will h'ave no news from vou
' till 1 reach Rome.. This has been badly plan~ed,
for ltrav:el':so~slowly- tlia:t'youc6tild ha,ve written
to me, care of the post office in Turin. WeIl! it's
done now, a~d there is not time to re~edy it.
To avoid spending too niuch on postage, 1 shaH
write only to you, but my letters are meant for my
dear uncle also. 1 am wOl"rÎed about him as he
had a cold when 1 left, and 1 shaH not hear from
himuntil Irea~h Rome.
Please make it vQur
husinessto pass on news of me to our Fathe~s at
My Mother will do
Marseilles, Gap and Nimes.
the same for the Fathers at Aix. With each dav
thaf passes, 1 am more and more aware of the henefi't
of their prayers for me: thjs~ along with a feelin~
of indignation--caused by a nuniber of priests who
say Maas in. way that is heart-breaking to witness-ahould inspir~ me~th at l~ast a little fenom.
Good-bye;
<
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MGR CHARLES FORTUNÉ, DE M.~OOD~
BISHOP OF ~lursEILi.Es.
.
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Turin, 8th November, 1825.

:My dear

::;:"~~'~'

.

~

.-:;::~"t:.

Uncle,

,:~-(i:}

.<~~::. How was "Ïl that Dot one of us realized that

<;j~tters could llave heen addressed to me at the

.';}los('officein

Turin?

It was' alreadv settled that
~+ir;~OlÙd"~d,severaldays here. 1 shall not easily
~~rgive myseH thls mistake. To be completely ont
:~f- touch with yo~ and with every member of the
.Family sÎnce 1 left France-that has cost me more
i,han .yon could imagine. 1 wrote from Frejus and
.fiomNice; it is from Turin that 1 am writing now.
. 1:,arrived here yesterday, in good health, but very
-;~~ of my isolation. 1 console myself hy thinking
"";.o! you, and whenever 1 am alone. 1 am always with
... -:j~u. and:':"wi.th...onr.Fathers in spirit. 1 shall remain
<.~~e some days, p3rÙy to rest myself, hut more
ll~cnlarly, to pay a hrief visit to the places where
~me of my childhood's days were spent.
1 am
~waiting a letter of introduction to his Grace the
Archbishop of Tnriil, whom 1 shall he very glad to
~. 1 had intended· to pay my respects to the King,
if he were in Tnriil, hut he is in Genoa. If 1 decide
to travel by that rout~ 1 shalJ dispense myself from
the dnty of calling ,on him. 1 am still uncertain
which way 1 ooght to go; they tell me it is somewhat
shorter to go by GeDO~ hut 1 have no letters of
_introduction. 1 have so liule desire for sight-seeing
that when 1 leave here 1 shall prohably go direct
to Rome. 1 shall write to you again hefore leaving
her~.
My longing to hear from you drives me
forward to where 1 shall t receive vour Jetters. AIl
the same, ru try the post office ~re. Who knows!
It may have occurred to you afterwards that. 1
conld colleet letters from you while in Turin; it
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1 am en-

:~losinga'few-'"Iili:é~:~fbr; ;Fâlhéé' '-~êmpier.
~ did
. ·,sl:ly;Jn.:theletterI-M.-ote fr.om Nice, that 1 would
.addr~ss~, aU;;:mY"1~tters to 'him 50 lits to save you
the.·trouhleof· replyiIig, hut 1 could not deny
myself the consolation of writing diréctly to you;
it.h,as~h~ered.me ~ littl~,. I\Jy~ear Uncle, 1 emhrace
yon withsincere affection ana ask your blessin~.
EUGE~F.

..
,,";._:1:'

. IV: To'FArtÏrii' TEMPIER:
L~J.C.

Turi'n, 8th Novemher, 1825,

My dearT,empier,
By dint of forging ahead, one gels to journey's
end.' l, however, have' not yet reached my destinatioD;far· fr~~ il, 1 am only, i~ Turin. 1 shoulrl
, "-ha~e'.
'eclett--Nice'
artwo-o"c}oêk":"O'ïï:cSatlirQav morni n
' .
but'could ·not s~art tiTI six o'clock, hecanse of the
heavy- rain. '1'0 my'50rrow, 1 had' a sleepless ni~ht.
spite of the delay. : The wèather improved when
liee got Scavena, where wehad 'some coffee; that
sUfficed tiTI we came to « La GOndola», an inn
set hi tpe heartof the mount3Ïns, hut infinite1y
sllp'erior to that at which l' ~ilighted here in the
capital. The ne::id -day, Sunday~ we 'halted at Tendt>.
at' the foot of the famous pass of that name: tl1f'
summÎt was alreàdy covered with" snow.
1 said
Ma~s in the parish church; and never in aIl m~'
life 4ave' 1 seen anything' as d,irty as the amict'.
alh and altar Iinen; ihey were di,.-iy beyond dt>~cription. The parish priest was a decent man anrl
treated me civiIly, but 1 had to take'leaye of him im-.
mediate'y .' ïmd . co.ntinue my journey.
.
. The weatber' was magnifièent. For five hour~
the road l~d upwards; in fact, we hild been climl,-'
ing aIl the time since we left Nice, and we il:l (1

.
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.:t(}~(é:gôon,c:even -to the very. sky. On the mountain
'~t6~;: the snôw _was ..only two feet deep. Some.tÏInes
ih:is twentY~ even thim-but that will not he as-

.~Dishingto you,. ac~ted as you are ",ith the
'~iediluvian ice of the Queiras and the highest
. -AlPs. Wehad snpper at Limon, arid 1 nearly had
tO<':pay five francs duty on the only pair of new
.shoes which l' possess. 1 slept peacefully on the
.."W:ay .from limon. to Coni, which' we did not leave
'fu-ttil .half-p~st· four in the morning.
..
-;;;;' Fronl . Conito Turin., the countryside is an
eartbly parailise. Imagine a vast plain, stretclùng
~;:- far as t'he eye can see, watered by a thou~and
st.reams_ and studded with aIl kinds of tree,;;. AlI
along the WUj'. there are dwellings, farm,;;~ villages,.
. wnere one sees no signs of poverty-Racconi, the
':iDagnificent home of the Prince of Cari~an, stand-~iDg in the most, heautiful grounds in' Pietlmont;
Ç:arign~ a pretty little town; and then, a little
--w~v off the road.;Moncalieri.' This royal residence
: is built on a ~ which, like a green cnrtain,
stretches along the Po as far as Turin. The hillside is dotted with delig;htful country 5eat~, vastly
difierent from those miserahle villas around Marseilles, of which the people of that city are 50 p~oud.
· Enchanted with all this heauty, seen at its best
on a glorioUs' autumn day, 1 came to, Turin.
·
Haying left my things at « The Three ·t:.rowns»,
which had heen recommended to me as one of the
better second class inns, 1 went to the near-hy
church of St.· Thomas~ where 1 said my prayers
and attended the henediction. 1 thanked ~d for
a pleasant journey, prayed' for you and the hrethren,
and went hack to the inn, where 1 had supper, 'a
. very poor supper. 1 went to bed just before nine
o'clock, and slept like a log till seven. Early in
.the mornina 1 made it my business to caU on
•
t:>'
· the theologian Gualla with a letter of i.ntroduction
which had been o~ven to me in Nice. He received
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me.with haternal friendliness,-.and 1 found him
tobe a man or: great w:orth., From !he first mO,men!,
. he made.me feel perfèctly ai, home. It is from hi;:
. house that lam writing to yoll'. We had a lon~
talk. :on su1?jects.of .great interest. He is at the
héadof~an institution--'-I shan tell you a lot about
il tater.· l ·saidMass. in his .church; in his room.
a· eupot chocolaté ,.was ready;for 'me, and he plaN'.)
his study at iny:.djspo~al for writing to you. When
dinnei~.time camé, ..he·,.pressed . me to stay, and re~retted tnat ne could only' offer me very hûmhlt>
fare.· In the' room .leading to the refectory, 1 met
a group of about fifteen priests who were certai n ly
men of distinction. Because of my presence, the
reading was discontinued after a little while, and
the; mealpassed off in the most friendly fashion
imaldnable. We talked a lot about missions. and
more about Blessed Alphonsus 1, The theolol!ian
is iritensely devoted to this « Beatus», so much
$o;··1:hat-he-:-hasput"'-a portraitôf'-him in ·a' prominent place in' the church, and constantly proclaim,.
his virtues and propagates his teaching. There art>
sorne here, even among the clergy who are neare;:!
te). the ·archbishoV, w.ho decry the doctrine of Ble~:,,·
ed. Alphonsus: the prelatehimself, who has chosen
Gual:1a as his confessor, does not belong to thii'
school.·
. . l'wasvery happy in the eompany of these prie~t;:,
After dinner, one· of· tl;le Most prominent membersbe.is· in charge of the missions ,{which, by the wa~'.
laston]y eight or ten ·days in these parts ~under
took. to show' me around the town, and 1 cannot
.adequately'describe·,how pleasant and courteous he
was. . His' charitable service lasted tiU the evening,
when he left me with the Jesuits; at their beautiful
« CoUege of Noh!es». While awaiting the retum
Blessed» Alphonsus of Liguori; canonized fourlt'eti
years 18ter.
'.1 <t.

. Jteyerend Rector, who is confesso~' to the
,'~~ ,'wé :spent:.. a couple of hours going overthe
èstablishment, from cellar to attic. ' An the
:;f#ï~inbers of the c~unity were most attentive 10
.;-;me, each one trying to out-do the others in civility
.. ;.:'8îtd respect. When F ather Grassi arrive d, he would
.~'.:Îlot hear of my leaving; he insisted 1 should stay
. '.. '·~th . them; and the house-porter was sent off im~
.~mediatelv to fetch mv thinl!:s ·from the inn. 50, 1
':>ain 'instilled with th~ J esuits and thev look 'after
.~ '*:~e a~ ':'îf. 'Iwere .their own Father Ge;"eral. Ii: is
"~:~t the house of the theologian Gualla that 1 am
')inishing this letter-but now, 1 must retum to
,'the College.
Although l've made my writing so
small~ there~s little space left; time too, is running
~~shor4 so 1 muSt stop.· 1'11 continue this letter by
:another post. In the· meantime, my warmest and
-;-sincerest greetings to you and to a1l the brethren.

V .. To
LJ.C.

~",f{~~l·
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THE SAME.

Turin, 12th Nove~er, 1825.

.
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My dear Father Tempier,
The last time 1 'wrote to you, 1 regretted having
only a ha1f sheet of paper. 1 shan't make the same
mlstake to-day. Xlthoul!:h 1 crowded the lines close'ly together in the .sm;Ilest writing 1 could manage, .1 had' not room to put down half the things
, ~ wanted to say. 1 think 1 told you aIl about my
}ourney, and ended with my arrivaI at the Jesuit
house. Thèy' are still' most friendly and respectful;
. indeed, .they treat me with much greater deference
than 1 desire. The Father Rector. who, as 1 told
yOD, is confessor to the King, is extremely kind
to me. He undertook to escort me about the town.
y esterday, he and 1 caHed on the Archbishop, a
venerable prelate. of the Order of Camaldolites;
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.. ' 'hi5;Gra~received me~dly~ .. Ahi~hop is certainly
. ,tr~~ted:·.W:iih, :gJf~'~te:r·r~Pe.ct,.her~ :~!Ûl in .Marseilles;
. eyeryone 'w~o-:ac:lar,eSses. him' genuHects and ~isses
bis band.. ·.on~CcOWt~.of bis .po~ition and personal
m~rits,~d p~lyheca,use heis confessor to the
ki~gan-<l~ «:ru.ee~. th~F~~herRector is certainly a
. ve:ry eDlÏD.entperson, hut, like ~e others,he too
'- genù1l~çted,takiJlg- oft bis sk1ill-cap at the same
tUn,e.. You will e~ily b~lieve tha~ -1 readily kissed
tlle~oJYP:reJ,ate~shap.d; ,.u,td.if] ~~hheld the genu·
lI~cti~n"lt" -waS··oDly .. to~main~ the privileges
oftheprovostsbip 1.
Apart from that, 1 would
willingly have kissed: bis feet. The door of the
&st ante-room is opeju~d hy servants, but it is a
priest who .conducts callërs into the Archbishop 's
salon. _ 1 assUfe you that an tbis. is impl-essive and
inspires one With great respect. When we left, the
room in w-bich the Almoner attends was full of
distinguished people waiting their turn to enter.
..' - Lhavehooked-â-seat-in-cthe·· coach --for Genoa.
1 leave on Monday; at three in the aftemoon, but
1 shaH not get' there till Wednesday, for Tuesday
will be spent in Alexandria.
1 don't know vet
whic~ day 1 shall leave Genoa for Rome. It see"ms
1 shaH do that p~rt of the journey with Father
Pizzi, a J esuit. 1 daren't ask you to write to me
in, Genoa, for it is unlikely that 1 shall stay there
as 10Iig as 1 _have in Turin. Several reasons kept
me here. How happy 1 should have been if here
1 had gol news of you, and my Uncle and the whole
household! 1 cannot con.eeive how we failed to
arrange -this, it could have hefm done so easily.
Father Pizzi leaves here two days hefore me, and
if 1 were not afraid of bim urging me to leave
1 Father de Mazenod was Viear General, and ProVOSl'
of Ùle Chapter; of the diocese of Mar-seilles. This parthexplains the deference shO'w.:l to him at Frejus (see Letter 1\
and' elsew.bere.
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':~-;~\'~ quiddy~ he.iD baYe' 5eIrt rus ~ lim
.•':~{i:chance.. 1 wOiiid ask YOU to ml.. a teter to me zr
-';~:theadlÏress of the J~ Rector: bm 1 :mn ~
:\;'liiuch afnid un- ~ would - ~~. Te- ~
. :·.~hm patieDce Ïi1I 1 ~ to R~.
:.~:_:"I'heire are a thousand ~ 1 .ouM lirre lD
. 'ts:ri" 3boul our own dairs. but it is- t~ ~
:3t~ $UCh ~.mtanœ. Fust of aD.. Jeax-.ud ~
c::hàVe been ~ the furL4u:.~ tt')~ tOI the ,lire
':~-;6fBIéSsed·I.j~ri $0 that. on ~ retw::n to lIz.-~-~~:'-~ 1 ~ haTe found the ~-o~ eompkte-d cma
.:.:~dy for the primer. You can hare no i&a Œ
',JJhe ~ joy il ~ giTe to aD the ~om P'~
of thœe ~ and. 10 aD good hoIy ~ ~
~:weD.
1 feel tbat,. to ha.e enahIed J~ '0>
. :: fiDish the
il would haYe been ~ lllJ'i;
~~to employ mm in the ~o,emher and ~
'~Viseio~ and tbat~s a problellL Then there _iD he
/~ juhiJee! 1 bope yon ha~ ~e<ed that F crtite:-.~SDmiDë-WiII DaTe 1ittIe to do ~ ~ peri~
-,he neeŒ a rest. and .on m~-t 5ee that he ~
.:'re,-t ~ bis' stav fu )Iarsei~
&-e tn.rt he
'eats; for ~i;j s= • ~e- 5ee that he ~ P'~
nourisbed. Ntaetthe~• •ou mO:5t ms..-=t th<Et ~
'misëon is asked for aurtÏûn!! that is wanted in the
mo~ - béyond wbat - is p~ hy the roTe.
The theoJopan GualJa has. ~ eo~ mto ü
roo~ wbere 1 am ,writing: nI fini.--b IllY Iettet
DOW. DOt 10 miss the ~
1 w~ cou:ntin;t: on rt DOt
.~ till to-monow. that ~ ~-hy 1 dated it the
]2tb~ ~ this is St. llartin·~ Day. ~ ..-ith
Drr warmest affectiOD- ~b,e.
l{. ~ :ma
~e to IllY dear lJ~Ie.'~ PI~ pa-~ ~n my ne-..-s to
ail our Fatbers,. beeatL-e. fOT economy·~ 5ake. 1 ..-rite
'1
onh- to YOU: 1etters ~o~ out of ltah- are ~
exPe~ HurrT. h~! it is ~- DOOD and
1 3m g)DJe ~ Dom" the co~: 1 want to he
therf> punetua11y for the communily ~meal Good-bye-
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TUrin,
.' (~Depoenii.~:§, IO... ···LXV.. Propositio enuntians
irregula:réni strèp~i1un: novariun .institutionUm, quae
~~t~~:'.s~nt 'ex~rçitia, . ver '~~~ri~•.. forte nunquam,
. a:Ut, ",altem perraroeo pertmgete, ut ahsolutam cony~!!i9,~~ril'opèren~tar~.et .·.extetiores illo's commotioni;;
,açîù:,~,,:'w.iL'âppàru~rè/ni1 ~ alitip. ,ftùsse (plam transeun. tf~·.'natûfâ)is ' cOliëussiol4s! )Ulgura. ' .
.
. 'Temeraria, mit~e sopans,' :perniCiosa, more pie
sàlutariter per EccIesÎam 'frequentato, et in Verho
Dêifri.:ild'ato .' injur:~osa. »
(Bulla 'Auctorem fidei).

.L.'J.C. '

Genoà, 'i6th, Novemher, 1825 .

.. 1 "éame ,across this quotationquite by chance.

Tt'''f8-~takë:ô> trO:~ >'ii'îJüJt-"a -aefijjttive -~'pronounce
mèilt, ..and ca;n he offerèd to certain' detractors ai'
f~od fo~ thought. . Note. also, that it. is concerneo

'Vith Ttalian Missions, a180 ca:lled Exercises, which
ü~b.a Uy last only eight or ten days,' never more
than a forinight: . 1 did not have time to finish
niy' lette~ in- ,Turin, he~ause' the greai thèolo~ian
Lantevi. came to see me, and asked me, as a favour.
tô .;spèndWiihhini -whatever 'free time '1 would
have' 'hefore mf' depart'Ùre.
There was 50 much
t'ô. he' gamed, in every way, from è:ionversation with
him,that 1 had no difficulty in granting a favour
hy"which r sto'od to gain more 'than he did.' Thi~
good, lioly and' learned man is mastei', friend and
Superior 'of the other t'heologi~lD ,Gualla, wh'om 1
mentioned in other letters. Froin': the first moment
of oUr :6rstinèeting, he was drawn .to me hy se~ti
mi:mts of friendship andco.Iifidence, 'and 1 wa,.
equally moved to a great respect for him. It wa;.
80' t()' spèak, a'repètitÎon of my relationship witlt

;;~~l~~ Gu~but

wiÙl

this difference. being prin·

)!:z#p;:ù ..and master, Lantevi was free to .show his
·~,OOrifidence in. -me, without anv restraint.
If 1 had
:~~f(:jjme to . Turin for~ other purpose than to meet

:;'tI.J.esetwo:: me~' my time and my Unde's money
1 cannot tell you
,. )in: .a letter. what we discussed during the ten or
::iWelve..hours we were together_
but it was something
...
....
.
·i~'cl(O~hwhile. . In any case, 1 .must keep something
.:,;!:l:ii:reserve, .to, relate to. vou when 1 return. The
--:~it~cl; that LaDtevi so réadily formed a' hi~h opinion
,:.Qf me has eonfirroed my old friends in the ~oodwill
•~!ltey alreadyhad for me, and 1 have reason to belie~.e
thev trv to show this. As for the Jesuits. the" are
,<'as ·,~tte~tiveas ever. ·When 1 arrived in Geno~ this
.. :;riIorning-at four o'clock. 1 found one of their ser.";'ants ';aiting' to conduet me to their house-« St.
',;Ambrose »--'-where they wish mç to stay. and where
·:œve· alreadv. said Mass while it was still dark. In
···"'::. ,~o~·I·~~ot express ,the.·consolation l found in
iny- visit -to Turin. l don't take stock of· aH the
. ·,;marks of consideration' and deference that are
·shown to 'me, the attention!' of, every kino from
all sorts of people; if 1 mention these things. it
'is simply to give you a little plea;;ure_ At the same
time. 1 hope that certain comparisons do not in
.... ' ~y way, excite your indignation. nor foster feelings
of disgust and contempt ·fot' a people and a country
"l'eemingly hlinded· hy' passion-this very nearly
happened ·to mvself.
The ('oaeh i~ which 1 left Turin delays one day
at Alexandria, 1 just had- to wait patiently from.
fivi" in the .mornitll!: till four in the afternoon_ Here.;·
as elsewheœ, a kind providence came; to my aid.
Before davhreak. 1 had ione to the cathedrql. said
Ma~;; and "made ~ prolon~ed thanksg:in.n~_ and then
1 a!'ked if .it ·were C'l:lStomarv for prie.~ts to go to the
caf~;;. . They -proved heyo~d aIl douh.t that it was
customary, by- pointing to one which s~Y~raJ clerics
,;~;wpuld have been well spent.
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>werejust]e~"ing/,;',Thê canon in.-charge of the sacristy--'-he' had aUow~'d me ~,to say Mass o~ the
strength 'ofmy-honest" faCè:-was kind enough to
escort me·to the :'door 'of the café, and 'would have
acc9i:1ipanied me, ·further only he had yet to say
Mas8. Sei 1 eritered and went into theprivate coffeeroo~; ·where lfo~d a:goo~fire-which, 1 sorel y
~eeded-"'and the" company 'of. a pleasant youn~
priesi~' ,Ihad, a 'cup ,of'chocola~Jand sat hy the
fi.reLreïulilig/:thènewsp'aperstill it was ,time to calI
, on 'thëBishOp.~ - •Everj- door' opened to me. The
prelate, who 'Ïs only ayear ,older than myseH, he ii'
3)SO a very holy man, gave me a warm welcome.
After we had ,'éxehangedcivilities~ he invited me
to take a seat' near, the me and say, my office, as
he had to .jltten~:l to some hUsiness. He asked me to
dine with him, and lest 1 he hored in the meantirne,
he appointed à pIi~t ,to show me the town and
the, splendid fartress. When 1 returned, he was
"tirelèSs~:-ift -ms.' atlentîons~-::-eveIÏ:-:-'to8iTâilging my
skull-eap,'and making mueh of me in every way.
Our condud atdfuner was hoth edifying and eheerful; When the, meal was ov~r, he dismissed the
tw.o canons who usually dine, with him, and asked
me to 'do a good deed. Guess what it was! To
conduct a maiTiage which' he himseH had heen
going ,to perform in hischapel. It was the arran~e
ments·for this which had k«:Pt him husy throughout the morning, and, with admirable good-will.
he had seen to everything, writiDg the document
himself. It seems the affair was complieated, and
it had ',been necessary to invoke the Queen's intervention. ,The parties were' a gendarme and a
young girl. It was' in vain that 1 protested, offered
to act as witness, etc. No! 1 had to give in to
the' Bishop.' He himself dressed, me in his own lace
ro('het; his violet cape and his hest stole, and the;f'
Iwas, officiating with the Bishop on one side and
his cbaplain on the other. Sinee the matter wa:,;

':;~~~~ided th~ ,1 had to

make the' hest of il. Behold
;/é~e th~nL putting up a hrave show, and giving
'::i]Qrth-::-in Italian-an impressive ad~ to, the newlv
'::~;·;U~èd' :oouplé'~ àft...êŒort to do justice to my fin~
~>iv~tments., The Bishop was delighted, and thanked
':~ëme profu!,ely~ 1 was nearly caught in the act, for bis
:,::;LordshiptheBishop of Aqui, and the High Chan')~orof-tbe Kingdom came in immediatelv after::'wards. .', They .would douhùess 'have asked ~o.this
\inew" p~lat~,w~ and 1 would have replied tha:t 1
:%1iâd t1ië'hoDour~ though unworthy, to hè the Sup&
'Ùior ofmy dear. Missionaries of ,Provence. 1 have
"written this to amuse you. There are more im,.>portant things 1 eould say, hut 1 remain faithful
;-Jo my promise and give. you an exact aeoount of
,',:;Jjn.y travels, except for some things which 1 reserve
,::i~~ we meet-and most of these are things whieh
~:I do not wish to pat on paper.
The Bishop of
;~,;A1exandria
did
bis
hest
to
make
me
stav '\\'-ith him
"."'.-.
..
" f';'i -rewdays, but 1 set out again, and, after 'a
,',Wretched night, shaken and hruised in the -coach,
-:-1 reached Genoa. 1 haven't seen anything of the
)own yet, exeept the heautiful Jesuit church whère
:l ,have just oŒered the Holy Sacrifice. The good
'Fathers of this house don't use mirrors, and while
. ,wait.ing for one, l'm writing 10 you-to keep my
':news up to date, and to have my letter ready in
case the post goes t~ay.
_ . Good-bye, dear' Father Tempier; my respects
'and my usuaI greetings to our dear Bishop, my
,'Uncle, and to all the Fathers in our different houses.
Mv sineere aff~tion to aIl.
. 17th November.
hurrying for fear 1 miss
,the post. 1 have just seen the King, who graciously
gave me an audience, as did the Queen also. They
, were both very, very kind to me. 1 thought 1 ought
Dot tQ ,negleet to pay my respects, for sovereigns
have long memories. It will he a good thing ïf
these two rememher, in the proper time and place,
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· thatth.ey have':,seen :me> Iôffered oile of our litanies
.. o{:::Blèsséd.lÂguoJ.i·to·the·' Queen:; 1 h'ave been told
th~~;'she~. ;h.âs'·.~:a·::P.'.é~t;· 'devotionto Mm.
It must
be,;ac~owledg~d.~~hàt her?fa~è gives one 'the impte$8iori'-'of;'saiiitliD~ss;' and:'înthis, it· ois a true
refl~ctiôD::of 'her:'soilL; .''1 'shall:-'Ji()t 'write: again till
1:getto :Rott.e. 'T: leave:hére'~morrow, and' 1 .shaH
· go.Jiy the'diiect'\roiitè~ ThedtÎvèr' has Ulidertaken
· to;;.g~t:·us·;~heié~·.iif~~ëiglit '~ays. "MY'travelling corn. . paiiiôn'tb'é(JesUit,;;Fathe-r·.'PiZZiè:
'Ïs. in 'àgreai hurrv•
...... " . ., ...'...........,</; ' .......... ' . ,
' .. '.
· toget 10· ms' Superior·Géneral, and this has hastened .'ttiy '. departùre·;.:other'wise; :1.: 'would" have stayed
heré till.Mondâ,y•. ~sgrace·'the Archbishop, an
adDrlrahle "and aniiable prelâie,; welcomed me with
greàt re$pect: 1 am' to 'mneWith him to;day. Goodbye; 1~ l"am. pre:ssed' for time. . Once . àgam, my warmest beartfelt 'gre'etingS' tô aIl.. Good-hve' till 1 reach
Rome."
.

., , (Ta.- bè c'J.,ntinuèd).
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Générale.

. :."ii'i'avùt-veille.de la définition de l'Assomption,
.'-~::I;:-~béDedidiOD.oleDDelle de la nouvelle MaiSOD
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';,~:, Lundi 30 octobre, 'en ravant-veille de la pro-

cIa:mation solennelle du domne de L\ssomption de
,;1.~',T. S~ Viérg~ la' nouvelle ~1aison Générale. Via
2A.ùrè1ia; 290, a .éte bénite en présence de nombreux
'~êaues .·et de plusjeun- Provinciau.'t. d"Europe et
...
__~_" par leT_ R. P~ Léo Deschâtele~ Su:;:p-êrieur Général, assisté de plusieurs de nos évêques'
, ~·.missionnaires.
_ ' Outre les membres de l'AdminIstration et de la,
Maison Générale, assistaient à cette cérémonie, ClôjUrée par "ime vibrante allocution du T. R. P. Gé-
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.. '- Archevêque
et éveques:
.
. .. .
:~ ,- LL.
. l'IN_ 55. Thomas COOR.U.
. 0.)1.1.. Arche-:vêque de Colombo (Cevlan). - Nicola {:APASSO. Evê-'
. que d'Acerra. _ Arthur bOU~ïllE. Eyêque de St Rya'cinthe (Canada •• - van der VELDE~. Eyêque d-Ah-laChapelle (Allemagne •. ~ 'Joseph Gl.iY, O.lI.1.. Eyêque
,titulaire de Photice 1 Canada). - Hermann )IEys~G.
O.~I.I., Vicaire Apostolique de Kimberley IS.A.I. " Martin LUÈUNESSE, O.M.I., Vic. Ap. du Keewatin
\'~anada). _ Henri ROliTHIER. 0.)1.1.. Ey.-Coad. de
Gronard (Canada}. _ Mathurin BU::\"CHET, O_~f.L Ev.
d'A oste (Italie).
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<:f;~,în)',lUL-:P~- Rich~d, Miville'., 'Sauvé (Charles)~

:11.. ;;.~ RR.pp'~~Ovikciaux:
, J. ,B~ "D.AHL;,' (Aijetnagne). - Charles BARÎn ,f l~re
Prov.. ,Ainéncaiile)~~- 'Stànislas LARocHEuE (CanadaEst). ,- )o~ephBlBcH (S.P. N.W.).' - Hervé PEN:XEC
(Franee-Nord). ~Sinforiano, LUCAS (Espagne}. - Léon
.IERÔ~ (France-Est). - Jos~ph VOOGT (Hollande 1. 'Josèph POUTS '(France-Midt). '<.- André NOTTEBAERT
(Belgique)., - Edwin GUILD' (-Belleville). - Carlo bBI,C~LA:'(Italie)..'.
.

III. - Consulieurs et Economes Prooinciaux:

(Robert). Leyendecker~· .Collier..,
::Hunt, Bou:ch~ Guay, Pelletier (L-Phil)~ Houle
"~iÇermaiD~ Benœ"'t, ~aque, Poupore, Albers (Daiiièl), Brackel~ Jérôme, Fleith.

,. '.XàliJ:a, -Gbrmican

",~:,';IV)FF.

Cloutier, 'Ethier,

....-=-._":'-

Lavallée~

Beaudet.

P>.Duval,F- DUrazio~ P. Bélanger. PP. Dupuich•
Ber1ingnette. Fusco. Gazé. Delaunay.
·F.:Boucher~ 'P. Jean Gu~ouen.·
. ,;;~,V)FF. Ga~ Lefeh~ Bertrand. P. ,Rommers'JfucheJ4 F.Tremblay, P. Kowalsky.
";Des exemplaires de cette photo peuvent être obtenus eu la Maison Générale.
'I)danghe,
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RlLP!P. Jean..Charles L.o\FltAMBOISE (Recteur

"

IV. - Autres Pères~

RR. 'PP. CUIAQUE (Midi) .. ~ 'BERLINGUETTE .\.
(Canada). - LETOURNEUR (Nord). - CoLLIER D. dr'lande). - BARSALOU R. (Canada). - BABABÉ P. H. (Canada). - GUAY A.(Canada). - RICHARD F. (LowelH. , BOUCHAB.D ,A. (Grouard). - DuCK.uME J.-Bte. (Canada).- PEu.Em:R L-Ph. (Canada). - BÉLANGER M. (Canada).- SAUVÉ .'Ch~' (Canada).
,
A l'occasion de 'cette ceremonie une photo a
été prise. 'On y trouve (sur 5 rangées, de g. à dr.).
, 1) BR.- PP. Serve], Boekenfoehr, Becker, M~
Cooray, T. R. P." Mgr ,Lajeunesse, Desnoyers, Dra~o,
Rousseau, Voogt.
II) RR~' PP. Barabé, Laframboise, Lucas, Dindinger, Kunz,: Birch, Guild, Barry, Pennec, ILarochel1e, Pouts, Irbicella, Nottebaert.

~

'.

de

d'Ottawa). -,Lawrence POUPOBE (·Recteur du Col.
St. Patrice, Ottawa).' -"Raymond HuNT (Supérieur (lu
Scol. de WaShington). - Peter KuNZ (Econome Provo
1ère Am.). - Germain IlOULE (Econome Provo Canada).,
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Perollier, (Ecully).
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,Lâ, collaboration - matérielle et spirituelle . des

,-,. -~Aiolto1iqai!i-ae

M. l avec les Oblats de M. 1

.' ,; L'Oeuvre Apostolique de )1. 1. a commencé avec
~es A_o;sociées de M. I_, qui se réunissaient à Lyon
{39, quai Gailleton), pour aider l~ Oblats dans
leurs oeuvres de Presse. leurs Om-roÏTs et le travail
de la PrOcure des Lions.
, Quelques-unes de ces Associées voulaient se conaaerer totalement à Dieu. en Jésus, avec Marie Immaculée. Mais au lien de quitter les Ohlats pour
aller dans des Communautés religie~ elles créèrent la Famille des Apostoliques de M. 1., afin de
vivre une vie religieuse aussi profonde que possible,
bien qu'en forme d~tnt moderne, et en ,même
temps toute dévouée aux Oblats.
Voulant deveriir de plus en plus d'autres «( Marie
Corédemptrice »~, afin de mieux aider Jésus dans
ses prêtres à sauver les âm~ elles s'appliquèrent
à livrer . leur vie à notre ,Dieu-Sauveur, de manière
à @e donner de pIns en plus totaleme~t à Lui. La
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-406vi,e']}erôïqu,ê::;de~hellueoiip de. Missionnaires (ce sont
elles aussi 'qui ont lancé à 'Lyon la 1ère édition de
·«.A1lx,Glaëes:Rolail-~s») et· surtout de notre' V énérp
Fondateur~ les .poussa: à vouloir elles aussi tout don· Del:',. toutsacri.fi~r pour.Dieu et· pour les âmes, dans
l'êsprit-de Mgr: de Mazenod.
.
. ,;:; Depuis 1920, :1eS'~M.I. a9~ent donc aux Oblats,
qui']e·lèrir demandent, tout"fè concours qu'elles peuvent, matériel et spiritueL
.
,'."

.

..

.. .. ..
,

Actuellement, leur Procure Missionnaire, approuvée officiellement par les Autorités majeures.
a été réorganisée et après la guerre elle a repris
sa vitalité dans toutes les sections. Trente ans de,
fonctionnement lui· ont donné.· une belle expérience
et lui ont permis de réulnr hien des renseignements
sur nos diverses Missions... Les A.M.I. ~eront toujours
· heureuses· de_recevoird.e nouveaux renseignements
sur ~lès .conditioiis acfuelles -de œsMissions, sur nos
.Douvelles FondatiQns - et puis... des demandes de
services.
Pour les questions ~atérielles, les Ohlats peu"vent donc recourir à la Procure des A.M.I. comme
par 'le passé. Ils ont toutes les garanties voulues et
ils sont assurés d'un dévouement entier, au mieux
de·Jeurs intérêts, comme rontexpérimenté de très
n.ombreux Oblats.

..

. ..

Mais si la question matérielle a son importance,
les Ohlats ont demandé autrè chose aux A.M.I.:
leur coUaboration spiritUelle de pIns en pIns inteme.
C'est de toute leur âme qu'elles l'ont donnée, soit
en généralp0'!i" toute la Congrégation, soit en particulier pour ceUx qui leur confiaient des inteutions
spéciales.
Que cette collahoration spirituelle ait fait heal~-

-407 d.~~hien, .de nombreuses lett:fes en témoignent,
, . une .fo~ émouvante. Les Supérieurs Gé;néra~
., .. ~: on~ snivi~ depuis l'origine. avec attention, ce
l'ont ~oup encouragé: Mgr Don'·'TeIlW~ leT. R. P; Labouré et actuellement le Très
.:;lt~P. Deschâtelets.
/.{:~ hieJ;l dont il s'agit est un hien surnature4
;g~dn, prQfond dans r ordre de la vie sacerda.' W~. religie~ missionnaire.
':;;S~~Ce>n~est,pas ici, que nons pouvons dire tout ce
<'go:rit nom avons été les témoins. « Les pIns belles
·ê1i~ comme le disait un jour le .cardinal Gerlier
.;:~j:r.x Apostoliques~ à propos de leur apostolat en han-,
?~éue, c'est ce dont vons, ne pouvez pas parler».
. Cest hien le cas· de le redire.
i!:~',Devenir les hosties de notre sacerdoce, hosties
~ril~h~ hosties de plus- en plus sacrifiées, de plus
'~: plus livrées à J ésns, pour ses prêtres, pour les
...·.,âIlt~ qui leur sont confiées, au milieu de tant de
'-~'7«1ifficultês'-parfois: voilà ce à quoi les A.M.L veulent
s~engager de par leur vocatio~ dans leur Oblation.
.- Nombreux sont les Missionnaires qui leur ont
]~cé des S.O.5. - ' et quels 5.0.5. parfois! et
qui ont reç~ ont-ils écrit, raide divine qu'il" atten.daient. Que ~e lettre$ pleines de reconnaissance in·time sont dans les dossiers des A.M.I. sur ce sujet!
.' .' Cette collaboration spirituelle de nos « Carmélites, Apostoliques», comme on les appelées, est donc
une source de grâces' puissantes et precieuses. Les
témoignag~ émanés d'Evêques, de Vicaires Apostoliqu~ de Missionnaires, de diverSes Autorités ne
laissent aucun doute là-dessus. C'est ainsi que ~ar
de Mazenod recourait 'sans cesse aux Monastères
de sa ville de Marseille. pour se faire aider dans
ses besoins spirituels et dans ses difficultés.
Pour les A.MJ~ une telle mission. reçue de
Jél"uS et de Marie Immaculée. est un stimulant très.
fort, cOmme l'explique un peu le chap. X de la
Vie de M. L. Mi cou d, « Une Aposto]iq~e de M. 1_ )).
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-408 .:', Céla les àidê-à ne'rienrefusèr iJ. Jésus, à embras·
~rp~aIDourpomDieu' etj)o~les' âmes, ,une vie
. der~iioricèuientët de 'sa~rifice grandissants, sachant
J}iên:que' ~'est ,li, Croix, du Dieu Rédempteur. en
,unionilltime:avec; Marie, la' divine Corédemptrice,
qui ,sauve et' sanctifie les âmes, surtout les âmes
sacerdotales.,
'.
Lorsque des causes difficiles leur sont confiées,
elles' n'hésitent pas. à s'imposer;' dans l'obéissance,
a~ ,8ctesc:l<prêparation;: ~es pémt~nces qui coûtent,
des heures' d'adoration suppliante, etc., en simpli.
cité et humilité, chacune suivant son degré d'O·
blation.
Cet exposé n'est pas fait, faut-il le dire, dans un
but, de « panégyrique»! Nous voulons simplement
donner un ape~u, comme souvent on nous en a fait
la demande, de l'aide que les Oblats peuvent at·
tendre de ces âmes, qui se font les hosties de leur
,sacerdoce et les' collaboratrices de leur apostolat
mI~sionnaire.
',- --, ·Ceux: quj le désirent peuvent donc recourir à la
Famille des A.M.I.; non seulement 'pour des service,;;
"d'ordre matériel, mais aussi pour cette collaboration
spirituelle, dont nous avons' donné . une idée - à
cOndition, évidemment, nous nous permettons de ra·
jouter, qu'on les aide en proportion des grâces dont
elles aussi ont besoin; pour avancer dans cette voie
qUi peut les mener loin dans la participation aux immolations de Jésus et de Marie Immaculée.
, Ceu.~ qui' désirent se reco~ander spécialement
aux ~postoliques, pour eux-mêmes et pour leur apostolat ou qui désirent·, des re:riseignements complémentaires, peuvent écrire au R. P. Oblat, Délégué
du ,Supérieur Général, en charge du Centre, 2 Place
dG Pérollier, Ecully - Rhône..
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"::~~lireprovihèe ,Je France (Midi).
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'L'ApoStolalt des Prisonniers

__,:~, :Un 'des nôtres, appartenant au « Secours Catho:;!iqüe »eSt aUJilÔnier de prison, en charge' de 650
:déte~U8 politiques et de 150 détenus de dt:oit com,: ':Jilun. 'Ministère certes non dépourvu d'heures de
. /làsSitùdè où il fait bon relire l'article 134 de nos
,: :"$8; RR~;;.'Kmiseri iD carceribus detenti ad caritatem nostram jus habent legitimum »...
'., Comment ce ministère se présente-t-il en, cette
': 00 d'Année' Sainte 1950, Le PIère Aumônier lui·
même va nous répondre:
,
« Un très grand nombre de détenus politiques
':::était revenu., lors de la condamnation, à des senti-:ments religieux fervent~. La 10Deoue attente, la lassi',tildé d'Unè vie monotone, un climat de rancoeur plus
.:'~':(;u"moins-inconscient ont fait baisser considérable'~ment le baromètre religieux.
Dans tou~ les prisons politiques d~ France les
aumôniers font la même constatation.
Pour les détenus non catholiques ou non pratiquants, l'aumônier, en général, est un homme sympathiqué. Rares sont les hostilités. Il s'en rencontre
cependant, venant généralement d'hommes heureu'sement ,antichrétiens parce que foncièrement nazis.
Pour les au~ (non pratiquants) l'aumônier est
'un homme à tout faire.
_ TI est toujours pressé disent les uns; les autres
affirment qu'il écoute avec patience quand on lui
raoonte pour la dizième fois la même lamentable
histoire.
__ On peut lui parler de tout. On lui parle de
la femme qui est partie avec un autre et a demandé
et obtenu très facilement, le divorce.
-'On lui parle des enfants qui n;écrivent plus.
On lui demande de leur écrire, d'avoir. par des voies
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in~~i$emhlahl~$, ·unephotodu dernier né que le

.·p~Jla. pri$()nDi~~,n'a ).~m3is:vu::~t~uia main~enant
6:ans~

. .•
.
'.
.
- .VaumÔni.er .est celui quipellt librement écrire
à. la famille: ':."~'
'.
.
-,'11' est celui .qui a envoyé pour le jour des
morts,.()~~ Heurs s~ latombe.de la femme, de la fille.
du père ass'asâinés à 'Ia Iibérrtion.
!.~ Il est celuLq~trouve une·.maxraine, un par.
.r·ai:n,·c~esi'à··c:lire.·.;'tlD .colis, une lettre. Quel rél!:al,
.uiIei~tti~porir:·~elui:qui. estahandonné de tous.
~ TI est celui qui' lit les journaux... même le"
annonces matrimoniales. Qui sait s'il ne me trouvera
pas une femme? Je n'ai finalement que 42 'ans et
il ne me' reste plus que 14 ans de prison à faire ...
-- 1l~.e8t ~elui qui. doit. chercher du travail pour
le lihérable. Mais le libérable est chargé de l'inoi.
~Îlite nationale.~: Qui veut. employer un tel homme?
. Finalement un employeur. es~ trouvé mais c'est à
·Lyon.-et-lelihéràb!e--est··Înterdit'de -séjour dans
toutes les grandes villes.
.
- TI est inissionnaire. Il a des confreres à l'é.
tranger, il me -troùvera certainement un emploi en
Esp3:flDe ou au Chili, aux indes, ou au Canaoa.
.le s.aurai où' aller à ma sortie.
,L'hiver commence, je vais lui demander un chandail et des panto1JHes.
Et ils viennent, les uns après les autres, lamentable troupeau, sans' Espérance, sans Charité, sans Foi.
s'asseoir à la sacristie ·.pour pleurer devant l'aumônier; on parle, la conversation s'élève des cho"t>"
matérielles ·aux choses. du bon Dieu. « Tu as une
âme»! - ' « .le n'en sais rien, tenez, mais puisque
vous le dites... ». La vie a été si dure, les hommes
si terribles! .. .
ns viennent ,de toutes les classes sociales. Un ancien député, un ex-général, un commissaire de .police, un marchand de bestiaux, un tenancier de har
mal famé, un honnête paysan, un aventurier, un

411-

~·.~?::'i~oJlD~. un

profess.eur, un -médecin, lin' ouvrier,
un ancien déporté de Dachau.
.,,<\~ Pour eUx ~'est bien la « 25e heure }). - .
y:,:;~; M~ voici 1~_ <;atboliqu~, pratiquants on fer<,r.ven~. anciens meIDl)res d~Action catholique ou con.::L:yertis ,sincères et courageux.
.
·c
.
li sont le dimanche à la messe. Une grand'messe,
···.parfaite liturgiquement. Une belle chorale assure
re, ,.p~pre de la messe, la foule chante le commun.
. :Dans le choeur. 2 ou 4 détenus. en aube blanche
'~;:~':':c;,~n;ent là m~

.' .=-~}\'"un t()Dctionnaire,

:

~~~I
• : ..\,' t:::

r~kli

~,~~~~

.:~ l~~

..

....

~..

.

Au sermon il est naiment émouvant de voir ces
:-'1 150, 200 ou 300 homm,es habillés. de hure brune
regarder le prêtre, les yeu.~ grands ouverts avec
une attention· que je n'ai rencontrée nulle part
ailleurs. A la communion, la moitié de r assis.tance
_ aux grandes fêtes; s'approchent de la ::oainte table
. tandis qu'une dizaine de gardiens. cas.quette~ vis..~
:~~~ la ~te, arpentent les couloirs de la cbapelle.
. Après la me~se, tout le monde' est reconduit dans
les « preaUX» ou dans le~ C'ellule!.'. Vingt, trente. cino
quante,passent rapidement à la :oacris.tie ponr s.errer
la main à raumônier. Cinq niinutes. après.. l'aumônier est à l'infirmerie: quelques.uns des malades
d~ircnt communier. Et le Sei!!l1eur doit être hien
bon peur se laisser déposer :;:ur ~un rebord de fenêtre
entre une gamelle et un crachoir pendant que le
malade dit ~on Confiteor. Le prêtre en profite pour
veir tou.<: les malades (50-60), 'lai!.' voici la salle des
vieillards. Des hommes de ïû an:;: et davantage mènent là, une vie monotone et triste. La visite de
l'aumônier les réjouit vlsihlement ... Entre·temp~, il
est devenu midi. Il faut retourner à la sacristie où
le detenu-sacristain à allumé le feu pour chauffer
la gamelle du Père. Après le repas, voici - comme
PTPVU un groupe qui arrive. Selon les dimanches
ce sont les scouts ou les tertiaires de St. Fr~ois,
on les hommes d'action catholique. Un surveillant les
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.amèn~.,!Crest Ja:,:~~nrond'étU~è:E;VaiJ.gile,

ë:logme,

~Ipo~ale;:,1ifurgïe;:~hiüité ::pr,atique ,à; la. prison, vu~s

d~âctionc~th(jIique8Ur" ravenir~, Vers quatre heures
, le:·'Père s?.enva,;:la,réuni(,Rcontinue sans lui jusqu'à
'sikheurés,' l'helIre' dticoùéher. '

" , LeJe~deinainl~auniô~er'neViendra pas. Il faut
·qii~ifJas~e',sol{*~8te'~~~êr.' n;*este chez lui; sa
J!luri:t.ée •est,'iho~ns .f~~igâD.te. .
,,_',Jl,,;r~t~u~~ 'àl~ Î)1ison2.ou ' 3 joUrs ,durant la
,,~~!lÎ~itt~~',T(j1ij,~:qX.qui,·v~ùlent . le' voir sont conduits chez lui, à la sacristie~ Mais lui-même peut
circuler lihrement· partout. Il va dans les cellules,
s'assoit sur· la paillasse.étendue par terre et on cause,
d~s voisins de ceIlùle ont entendu la voix. .Déjà ils
frappent contre le mur,' c'est rappel d'une âme en
détresse, peut-être, ou seulement une âme pour laquelle ~'l'auÏnôiiler ,apporte un peu de distraction.
L'après.midi il va dans les « préaux». Les déte,. "n~~~o:.l!t ,!à,:U!U~,~Ïll~~!~~-.P_3!'j~e. ~'la pe-- "tHe cour,avec trois ou 'quatre détenus, l'aumônier
se' promène. Un, deux, 'cinq, dix autres l'attendent
pour se promener un moment avec lui jusqu'au moment. de la soupe.
Et l'aumônier s'en va, la tête hourdonnante, les
jambes fatiguées; - si sa vieille automohile marche
aujourd'hui il sera 'chez lui en vingt minutes, sinon
il faudra "pé~lei une heure et demie avant de pouvoir prendresôn hréviaire afin" d'essayer de le dire
I!ans distractions.
.

Anglo-Irish Province,
Air section pilgrims to Rome.
Great Act of Faith. --:- Gmng on pilgrimage to
Rome ,in the Roly Year, you can leave the dictionary
at home, for, eachpilgrim throughout the world
has only ,two words for that great experience-
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•P!.-:::indescrih~ble and unforgettahle. Mterwards, gar":{':J;lered'in tranquillity at home, there will .he me":,lnorles: for. a life-time, packed into the brief week
C'. :,~f the .pilgrimg~e~ ~ at the -moment of terrific
impact withthat great international Act oI Faith,
-in the timeless, noble city, the p~orim is but an
infinitesimal unit in a vast spiritual chain reaching
from the. Throne of Saint Peter out to the hillside
" farms. in,I)onegal, in Bavaria,' or- in 'Nehraska. In'. ,divid'Wll prôceSses of thought <of impressions ànd
emotions... '

". A ThTead of Song. - But from the heginning
of time what cannot he said in words goes up in
song, an4' one gets the feeling here in the heart of
Rome that the trouhled nations of the world find
mOlIlentary peace and, unity through their representatives thronging every street and' every church,
. chanting the praise of ,God and acclaiming ms
~-"Repr~îitative' on earth.
From the heginning of
this pilgrimage a golden thread of sacred song seems
Mter
to weave all the pattern into coherence.
the hlessing of the banners al. the little church
of Mary Immaculate in Inchicore, our pilgrims were
singing « Faith of Our Fathers» in a driving shower
of rain. In Rome, on the J uhilee visits, they went
froin .the 'hrilliant snnshine into the vast Basilicas,
again singing « Faith, of Our F athers,» their voices
hlending in some inexplicable way with the German,
ltalian and French htmns of the other pilgrimages
moving in procession" hetween the vast marble pillare at the same time. As our pilgrims left each
Basilica, thev came hack ag:ain to the homeland,
as it were, si~ng ({ Hail, G l~rious Saint Patrick.» ...

Solemn Moment. - On Saturday at the general
audience when St. 'Peter's and the vast Piazza outside ~ere thronged with people awai~g the appearance of the Roly Father the hymns of aIl the
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·airi~ne.Œestla .i·éuniOlld'étù~ê: "Evangile, dogme,
,mora]~,>lifurgiè*~harité,pJ;'atiqué à la prison, vue~'
d?actioncatholiquê.sur.l'avenir. :Vers quatre lÏeures
]ePère s'en va,;]ar~ùnion:<continue sans lui jusqu'à
six heures, J'heUre' dti couéhér.

te lend~main'l'aumônierne viendra pas. Il faut
qll'Hfas$e .son' V:a8te col#rièr,.nreste chez lui; sa
jouméeest moins. fatigante.' .
-.Ilretoumeà laprisoii20u' 3 jours .durant la
seinaine. Tous.' ~uXqtû 'veulent le voir sont conduits chez lui, à la sacristie~ Mais lui-même peut
circuler librement partout.
va dans les cellules,
, s'assoit sur· la paillasse étendue par terre et on cause,
d~s voisins de cellule ont entendu la voix. Déjà ils
frappent contre le mur,' c'est l'appel d'une âme en
détresse, peut-être,' ou seulement une âme pour laqueUe ··l'auinôDiè~ apporte un peu de distraction,
L'après-midi il vadans les « préaux». Les détenus sont ·là une cinquan~t?_p~~~e.. J)8J!8 la petitec9ur;' avec' trois GU' 'quatre détenus, l'aumôniér
se promène. Un, deux, cinq, dix autres l'attendent
pour se promener un moment avec lui jusqu'au moment de la soupe.
," Et l'aumônier s'en va, la tête bourdonnante, le~
jambes fatiguées; - si sa vieille automobile marcllf>
aujourd'hui il sera chez lui
vingt minutes, sinon
il faudra pédaler une heure et demie avant de pouvoir prendre son bréviaire afin d'essayer de le dire
sans. distractions.
•

n

en

Ang/o~'rish Province
~jr section pilgrim. to, Rome.

Great Act of Faith. - Going on pilgrimage tn
Rome..in the Ho]y'Year, you can leave the dictionar'y
at home, for each pilgrim throughout the world'
has onlytwo words for, that great experience--
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~·.:'indes~able an~ unforgettahlé.

Mterwards, gar":n,eted in., tranqttiWty at home, there will be me.:. :mories. for a life-time, packed into the brief week
,~.·>.Ôf the . pilgrlm.gaè;-...Jmt at thè moment of terrifie
" impactwith that great international Act of Faith,
;~"'Ùl thetimeless,nohle city, the pilgrim is but an
: inDnitesimal unit in a vast spiritual chain reaching
from theThrone of Saint Peter out to the hillside
.farms in .;Qonega!, in Bavaria, or- in ·Nebraska. In,.dividual.. processes of thought of impressions and
emotions... .

'_ A Thread of Song. - But from the beginning
of time what cannot be said in words goes up in
song, and one gets the feeling here in the heart of
Rome that the trouhled nations of the world find
momentary peace and UDity through their representatives thronging every street and every ehureh,
.' chanting the praise of ·God and acclaiming His
'C""'Representitive . on earth. From the beginning of
this pilgrimage a golden thread of sacred song seems
to weave all the pattern into coher-ence.
After
the blessing of the banners ·at the little church
of Mary Immaculate in Inchicore, our pilgrims were
singing « Faith of ..our Fathers» in a driving shower
of rain.. In Rome, on the Jubilee visits, they went
froiD .the' brilliant sunshine into the vast Basilicas,
again singing « Faith of Our F athers,» their voiees
hlending in some inexplicable way with the Germ~
Italian and French hvmns of the other pilgrimages
moving in proeession". between the vast marhle pillars at. thesame ti~. As our pilgrims left each
Basilica, they came back again to the homeland,
as it were, singing « Hail, G lorious Saint Patrick.)) ...
Solemn Moment. - On Saturday at the general
audi.ence when St. 'Peter's and the vast Piazza outside were thronged with people aw~iting the appearance of the Holv Father the hymns of aIl the
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nations~

present ' were "sung in turn";' each in their
own laD.gUage.' Bùt,when the chorus' of the iÎ.ourdes
, Hymn, ':rang oùt and' the voiees of the vast concourse
umted m'tliefami~ words -( Ave, Ave,'Ave, Marfa-» 'there.arosè',a,voluine of sound and of soIemnity
whose . echoes~' must sUrely' reverberate around the
'" worla.
On thàt ,sOleÏnn occaff.ion, too, the many
, ,Irish. 'groups of pilgrims present felt a pardonable
. pr~de; in ,o:ur Lady's 'CboralSociety of Dublin who
$~g·,·so,~exqwsitelY>froin. the place of honour allocated to them. Afterwards an oId Austrian musiciau
tol~ me that for him the most inoving impression
. o~ his pilgrimage was, to hear these young people
fl"bm' a small nation always poor and often oppressed,
~u~ never Iosing their grip (tn the Faith, singing
besidethe' 'Papal Throne while he in the gentle
e~pectancy of old, age awaited the, greatest moment
of his life.

<

Bond 'of Faith. --:- Bere, too, the oommon bond
of Faith -expresses itself in song even in the lighter
mQments. In this hoteI, which at the moment houses
~Q,' Irish pilgrims of theOhlate 'PiIgrimage to
Rome and' 400 German pilgrims from Westphalia,
the management has to-night given us as a compliment an orchestral concert of light Italian music at
whidi a famous Italian tenor sang hrilliantly. Merwaids ii developed into a «sing-~ng.» The Irish
sang, the Gernians sang, and we' listened to each
other 'with polite incomprehension. But when the
German ,Christmas hymn « Stille Nacht.» swept its
gentle cadences over ,the hall ëvery Irish pilgrim
joinèd in singing theEnglish version {( Holy Night. »
1 thiÏlk the Irish won on volume, bUL the Germans,
~ot knowing that ~ur carol singers get t~eir tr,aining
the hard, way on the draughty corners of O'ConneU
Street in Christmas W:eek traffic, , thought us a musical 'nation' indeè«;l to be able to sing their hymm
80 readily!

_\
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t::!fJi"'Moving impressions. - Other deeper impressions,
Uncrystallised, move towards the sU);{ace of
. ~ . There is a climax in the ineffable dignity
. simplicity of ~pecial Aùdience of the Holy
..rather in the small square courtvard at Castel Gan~~Pqo,ifo, and there is the privilege of hearing Mass
~;::jÎl the tiny caves of the Catacombs where the first
:iMârtyrs are huried; while everywhere surging
.;::~around the Holy City is, the' beautiful, irrational,
'/:'one,:eIfish extravagance of aU Irish pilgrims who
',from the moment they set foot in Rome start buying
:~~souvenirs for those at home to bring them a liule
doser to the splendour of the great experience.
:\,
M.O'R.
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Grimd~ Exposition Missionnaire de Verviers.

Dans la belle propriété de Séroules (Heu:'oy-Verviers) abandonnée par nos PièTes pour Gemptenich,
s'est tenue une grande exposition missionnaire à laquelle participèrent du 1er au 10 septemhre 1950,
environ 25 -Congrégations mi~ionnaires. La veille
de l'ouverture il y régnait une animation extraordinaire.
Des scolastiques ~chevaient la décoration du por,tique à l'entrée des jardins, lui donnant l'apparence
d'une large baie de hutte congolaise. On travaillait
dans la rotonde, où des estrades bailmées de lumière
et embellies de fleurs présenteront les lots de la tombola. On mettait la dernière main à l'aménagement
du comptoir où seront vendus les objets exotiques,
et la grande serre était transformée en librairie d'ouvrage& missionnaires offerts en vente.
En face de cétte première exp,osition, s'étend
une immense huvette, qui a pour décor de fond
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!,:l'aclmirablep~Ysâge. des ,boise, .et. de rétang. Cette
,buvette,,'recouv.re plus de '200 mètres carrés .•.
. :.Et,p,~~~;p1t,.ce'premier àrrê~nous voyons aller
et, v::emr, ~u ,Iniliéu :des camions et des camionnettes
d~bù l'~ndécharge des 'i;nalles, les supérieurs et les
r~ligienx: dès ,0J:'dres et congrégations missionnaire8
Jésplua diverses, depUis, l~ihauts dignitaires jusqu'aux petits séminaristes, novices et scolastiques ...

1::.,

.Ri:.~

:,'.. ~ :.. ~ '

,',. Le:hàll·central:

......

,P~ur visi~er en détail . les quelque vingt-cinq
stands de l'exposition, il faudra des heures, et nous
conseillerions d'y. revenir à plusieurs reprises. En
cette après-midi,' n6us les parcourons au milieu'
d'ouvriers en salopettes qui sontparlois de respectables ecclésiastiques. Des, religieuses en tablier et
des jeunes gens clouen~ disposènt des panneaux
et des .~l>j~ts exotiqu~, _t~Jlde~t_ des ~ls électriques
. ou' ilettoyent consciencieusement le pavé.
.
-- Serez-vous prêts?
-. Bien sûr! nous répond le Rd Pè.re Supp,rieur en personne, même s'il faut y passer toute la
nuit!. ..

J\

,

.

.'

".::

.;:

. ....
......~

..~

.

,"...

-'-.&ieriesde. Chine...
. La congrégation des Chanoinesses missionnaires
de St.Augustin exerce son apostolat daRS diverses
parties du monde et notamment en Chine. IR thème
de leur exposition est réducation de la femme, de
la naissance au mariage ou à la vocation religieuse.
On admire, par dessus d'ingénieuses représentations,
de merveilleuses tapisseries, des broderies délicates,
des soieries d~une richesse indicible, des poteries
fines, de petits meubles sculptés, des vases. des laro-

Chez les Esqu,imaux.
,jk futurs missionnaires Oblats de Marie-Immaculée nou~ reçoivent dans une sa~ où trône un ours
polaire, long de deux mètres. Coup d'oeil sur toutes
lès missions des Oblats, des pays chauds au grand
Nord.
On vous montrera le fouet, long de quinze mètres, dont se servent les conducteurs d'attelage pour
atteindre le cbien de tête, et la lanière qui les alta. che au trajn~u, une lanière sans rac.cord, décollpée
dans une peau de phoque~ 'et, qui mesure 15' à, 20
mètres! On s'attardera devant des figurines en terre
glaise représentant un traineau attelé en éventail,

\.::-:

pes...

.

Les dames et demoiselles admireront dans une
salle voisine un chef-d'oeuvre de téneriffe exécuté
par les élèves de Ki~anrla ( Matadi) des Soeurs
de la Charité de Jésus et Marie. Nous voudrions
dire que leur exposition est rune des plus belles,
mai!> à chaque pas, nous faisons des découvertes
qui arracheront des cris de surpri~e et d'émerveil,lement..•
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D~''u},Pàgodei;chirioise aux fils d'or des' tapisserips
1iin!J~ues...

0

Telle, par exemple, une pagode chinoise douc{'~
. ment li:lluminée dans le stand des Missions de Scheut.
Tellés aussi lés richesses des oMissions" du Sacré-Coeur
et des" ;Missions des Pèr~ C~ucins. Elles occupent·
la moitié d'une· grande salle où un Père nous fait
adm.irer .des pièces magnifiques, filées d'or et venant
du<Lahote, :' du Pakistan et de l'Indoustan. Dans
i'aùt~e p~rtie de'ia: ~al1e~ ce sont les Pères Salésien!'
qui nous font voir les réalisations de leurs élèves
noiI:s. Sous un grand portrait de Mgr Van Heusnpn.
Vicaire apostolique, qUi présida aux fêtes de l'arrivpp
des Pères Salésiens à Verviers, nous pouvons contem:
pler, comme à une exposition de fin d'études de récole Alliert 1er, les travaux de l'école professionnelle
du Congo, où l'on initie les petits nègres à la mécanique, menuiserie, cordonnerie, eonfectio~ etc ...
Ava,nt. de prendr~ .congé, nous apercevons, au centre du stand, un crâne d'hippopotame, avec "e~
mâchoires et ses défenses impressionnantes. L'pnorme pachyderme fut abattu par des noirs, aux alentours de la mission, ..
Et ceci nous rappelle une anecdote contée ail
stand des Pères Oblats. Un de leurs missionnaire"
du Grànd "Nord entendit, une nuit, gratter à son
iglou. Il pousse la tête au dehors, mais la retire tout
de suite: il s'était trouvé nez à "nez avec un magnifique .ours blanc!
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~~;~~qu~odri' Nord,. èt les Domini°caines mission'n~Jae Na$ui, dont le stand illustré, le guidi~me
et l'ârt indigène (il intéressera vivement
"scouts de.och~ous" aveè les Soeurs de
de NamUr enfin qui nous montrent une
CO~IUtalJ.Vn de noùrrissons et des Maternités dans
et lè Bas-Congo ainsi qu'une toile d'un
Ï1!digè~ nouS termirions cette visite rapide de l'exp!:î~tiôn de Séroule.
.
';(~~jnplétons ces impressions d'un visiteur de .la
p~Wière heure par ·la relation succincte de la céréni~iiie d'ouverture.
.
'·,:,(~elle-ci eut lieu au matin du 1er septembre.
"":Une grand'messe a été célébrée en la chapelle
de~;Séroule par Mgr Creusen. Vicaire général. as·
sisté de M. l'abbé Halleux, Rd Curé de Heusy, et
d!(.R. P. Supérieur des Oblats.
<"o;~;Après la messe, S .. E. Mgr Kerkhofs. évêque de
~'.ij.~ge, fut-accueilli par les membres du comité et
IeS-autorités religieuses. M. le chanoine Thimister
et.M. Bissot lui souhaitèrent la bienvenue et M~r
~érkhofs remercia en quelques mo1:5 aimables.
.: i le délégué du ministre des Colonies, retenu à
Bruxelles par un Conseil de Cabinet, prit la parole
pOl,lr exprimer tout l'iÎltérêt que le ministre et le
'g9~vemement prennent à l'oeuvre civilisatrice des
missionnaires.
cérémonie se poursuivit par la bénédiction
des stands et la visite de l'exposition.
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Une donation généreuse
la future. maison provinciale de Hollande où
"se transporteront aussi les membres de la Maison
de Nimègue est un immeuble sis à Cuvck. Grand'rue.
obtenu en donation le 12 mars, 1950, de Mme E.

,-

.:" ... :.

1· .. :.

. Avec les So·eurs catéchistes missionnaires de 'larie-Immacùlée, qui se mettent à la disp~sition des
évêques pour toutes les tâches et particulièrement
par la fondation d'écoles, de dispensair;es, de lépro!!1eries, etc., dans l'Indoustan, le Pakistan, la Chine

,.'

~

·
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. . . geuereuse. .auartrice a recu
. ···~:e.u~de·r~ài~ - Je.diplô~e
,.1 . B·' L-E1_L .•

. V.u. ...l'~~-~1JJ8..

"d~'aus,:-ob18tshoUoraires'
et
Il. p~ Gé.aéra1. ...

s:igné par le Très

La maison DOUVelle comporte un tr~ beau jar.
din .et sUhiten ce . moment les transformations néceMaire. à 8OJl. améJJagem. en maison provinci ale
hébèrgéant une OODJDllmauté de prédieateun;.

Deutsche Orclensproy;nz.
ln memoriaM: Br. Florian Burlafinger
(1877·1950)

Am Morgen des 10. Juli 1950 hat der Ben über
Leben und Tod unse:rn gaten Bruder Florian zu ~ich
.in·die·'Ewiglteit'abbmnen;-Von 'ihm'-gilt das Wort
der Hl. Schrilt: « Er war ge1iebt von Gott und den
Menschen, sein Andenken wird gesegnet sein.» (EccL
45, 1) Bruder Florian Burl~er wnrde geboren am
,. 4~ Mai 1877 z,u Et~ing, Diozese Augsburg. Seine El.
tern Georg Burlafinger und Sophie geb. Engelhard
sind' ihm bereits vor vielen Jabren in die Ewigkeit
vorangegàn-gen. -Es W'8J!'en -s~hte, einfache, tief
. re1igiose. Leute, die ein kleine$- Anwesen bewirt.
8chafteten~ Bruder Florian hat eine harte J ugendzeit
.durchmachen müssen, wie er sèlbst uns oft erzahlt
hat.· Da noch eine grossere Anzahl von Geschwistern
da war, musste er sehon bald nach der Schulzeit
in die Fremde hinaueziehèn und sich als Knecht ha Id
Wer bald dort" sein Brot ve~dienen. Er war bereits
27 Jahre aIt, da'eduhr er einés Tages in einer Mis.
sioD8zeitschrift .von dem Orden der Oblaten der
unbeH. Jungfr~u Maria. Schon seitlangem w~r es
sein hei$8eJ: WnDSch,. sich im Oldensstand 'dem lieben .
Gott ganz iu w-eihen. Sein Entschl1lS8 war bald ge-
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"M·sehen wir ibn denn, wie er im Friih•
;J~'!l~Ja:llreS:.19Q4über' Donauworth. Würzburg,
F~KohIenZ nach Treis a.d. Mosel [ahrt. ~ach
':o,aman . d~vorderhand noeh nicht an
dèIit'-NeUbau"dés Klosters denken konnte. begnügte
Ztirii,èhst dami~ notdürftig aus den noch
.:ê~enRuinen einige W ohnraume herzurichten.
-·Zù Nazareth wird es kaum armlieher
__ ' se~' Da~ Allernotwenmgste fehlte. Wie
_oft~hàt:.un.éi;:B~~.Florian von diesen ersten Jahren
.:ê~t,- Am;'22~' :Apru des' Jahres 1904 empfing Brudeiii~·FIorian~s Ordensgewand und am 23. April
i~.?legteer die ersten Gelübde ah. In den Jahren
der~llJantaiigk.eit die nun folgte, hat Br. Florian
~~en Schweisstropfen vergiessen müssen; musste
m,~~dochdied-notwendigen Baumaterialien wie Stei·
ïi~?,~K~
Sand und vieles andere oft stunc
'~êh:weit . mit- dem Fuhrwerk herbeischaffen.
Aber
, der viélen uild anstrengenden Arbeit war unser
~r--Fl6rian:":'iDmier hohen Mutes und wirkte 80
.dbi(;h seinen stets heiteren Sinn aufmunternd am
~ Mithrüder. wenn ihnen manchmal der Mut
@~~den won~. Am 23. April 19Q6 Iegte 'er dann
di~:5 jahrigen Gelübde ab, um am 1. Mai 1911
sièh auf ;ewig dem lieben Gott im hl. Ordensstand
·itf.}Veihen.Im Früjahr" 1914 musste er sein geliebtes
'~gélport vei-Iassen und in unsere Ordenssehule nach
a in Bolland übersiedeln. Nicht
St'Karl
in Valkéimur
.
.
.
~cht ist ibm dieses Op fer gefallen. das er da brin·
gèn: rnusste. Aber auch hier stellte er seinen Mann.
Alsbald
der 1. Kriea ausbraeh.. lllusste er sehon zu
.'
. ~ aIs iLandsturmIDann das Ordensgewand mit
dem SoIdatenrock vertauschen. Den Krieg hat er
h~·
ZUrn Ende mitaemacht.
Auch hier war er ein
.
..
t=>
gamer Mann, auf 'den man sich unbedingt verlassen
koDnte. Ausgezeièhnet mit dem Eisernen Kreuz 2.
Xl: kehrte er nach St. Karl zurock. Hier W'ar er
dann in aer Landwirtschaft üitig, die ihm ja sehon
von daheim zusagte. Wie ma~ sein Herz gejuhelt
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v~~·:~~.i~~"~~@~~ ,I.a g~né~~~','''i~nfaitrice

a reçu
,~,•. ~.te~()l~ag~"de: rec()~'a1$sance le diplôme
;d~~emé,,'~~,,-o.blâts 'ru;,noraires"et signé par le Très
R~, ,P. ~éra,.'"
LamhlsOn nouvelle cOlDporte un très beau jar.
din "et'sri.hiten ce '-moment 'les transformations né.
césSaires à !On aménagemenren maison provinciale
héhèrgéant 'une communauté de prédicateurs.

Deulsche Orclensproyinz.
ln m~morjam,: Br. Florian Burlafinger
(1877-1950)

Am M~rgen des 10. JUli 1950 hat der Herr über
Leben 'und Tod~enignten, Broder Florian zu sich
'"'mmê-EWiglteit'abhëriifëiï.--VOn -ihm gilt daï' Wort
der Hl. Sehrift: « Er war geliebtvon Gott und den
Menschen, sein Andenken wird gesegnet sein.» (EccL
45, 1) Biuder Florian Burlafinger wurde geboren am
4~ Mai 1~77' zu Et~g, Diozese Augsburg. Seine El.
temGeorg Burlafinger und Sophie geb. Engelhard
sind,' ihm bereits vor vieleil Jahren in die Ewigkeit
vo~g~g3~n. ~Es waren -~~hte, einfache, tief
religiose -Leute, die ein kleines- Anwesen bewirt·
schafteten. Bruder Florian hat eÏJ1e harte Jugendzeit
',durchmachen müssen, wie er selhst uns oft erzahlt
hat. na noch eine grossere Anzahl von Geschwistern
da war, musste er schon hald nach der Schulzeit
in die Fremde hinausziehèn undsich aIs Knecht hald
hier hald dort' sein Brot verdienen. Er war bert~its
27 Jahre aIt, da'erfuhr er ein~ Tages in einer Mis·
sionszeitschrift -von, 'dem Orden der Ohlaten. der
unbefl., Jungfrau Maria. Sebon seit langem war, es
8ein heisser Wunsch, sich im Ol-densstand dem lieben
Gott ganz zn weihen. Sein Entschluss war bald ge-
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UndsO',sehen wir ibn denn,
er im Friihüber' Donauwo~ Wiirzb~
:F~KohleDZ nach Treis a.d. 'Mosel ~ nach
EilgelporL Da ~ dbftJvorderharid noch nicht an
:ddt' ~eubau, des Klosters denken konnte., begniigte
fuàn sich-znnichst dami~ notdürftig ans den noch
":erKaItenenRuinen einige Wohnriume herzurichten.
"]Ji der ,Hiitie zu Nazareth wird es hum irmlicher
géweseD. -sein.' Das Allernotwendigste fehlte. Wie
-ôft~hat UDSBr~Fiorian von diesen ersten JahreD.
'~i. ' Am'~ April des labres 1904 empfing BmdêtFIorian <las Ordensgewand und am 23. April
1905,legte er die ersten Gelühde ab. In den Jahren
. ~dèi' BaUtiUgkeit die nun folgte, hat Br. Florian
uianchen ~hweisstropfen vergiessen müs...~n: musste
'man doch die -notwendigen Baumaterialien wie Stei.~, KalK,Zeinerit, Sand und vieles andere oft stun·denweit mit dem Fuhrwerk hemeischaffen. Aber
trotz der vièlen und anstrengenden Arheit war unser
--''''B:rnder Tlonan nnmer frohen Mutes und wirkte so
dmch semen stets heiteren Sinn aufmuntemd auf
'séine Mithriider~ wenn ihnen manchmal der }Iut
schwinden wollte. Am 23. April 1906 legte er dann
die 5 jahrigen Gelübde ab, um am 1. Mai 1911
sich auf ewig dem lieben Gott im hl. Ordensstand
,in weihen. lm Friijahr 1914 mu...~te er sein geliebtes
Engelport verlassen und in unsere Orden....'SChule nach
,S~ Kar:1 in Valkenhurg û;t Bolland übersiedeln. ~1cht
leicht ist ibm dieses Opfer gefallen, das er da bringen musste. Aber auch hier stellte er seinen Mann.
AIs hald der 1. Kriea ansbrach. musste er sehon zn
Reginn als tLan~mann da~ Ordensgewand mit
dem Soldatenrock vertauséhen. Den K.rieg hat er
bis zum Ende mitgemacht. Auch hier war er ein
ganzer M~ auf den man sich' unhedingt verlassen
konnte. Ausgezeièhnet mit dem Eisemen Kreuz 2.
-_KI. kehrte er nach St. Karl zurnck. Hier war er
dann in der Landwirtschaft tatig, die ihJll ja sehon
von daheim zusagte. Wie mag sein Hen gejuhelt
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:hah,~Il,i~ eJ;jnl,l\'~brwn;1923 :zuseiner ersten Liehe,
~~~)i.,~g~îp~~,~'~~c~èhren',.~,Ur{te. Ah.er nicht

J~#g~c·:~~W~,:~~i:f.1eSJl,lçih,e~,~hier sein, denn bereits
,i~ ;A~s~,:I,..924"Jiefihn,det Gehorsam in das 'lis.
sionshaus St."Nikolausbei Neuss. Hier sehen wU
~hij,,~~s,:z~tit).ahr~,1~3~: V~n,hier ging es dann wei.
ter.
:uJ:rd, ,zwaÎ' 'il.l dèn, K :Kohlenpott» nach Gelsenkir.
':"""":'
c1:J.en,.die: S~dt:der 27Schacnte. Noch heute erûih.
l~ii, 'da!!lelhst: di~ ~uie; von', dem ehrwürdigeri Pa.
t;ciarchen:·'ÏIn,weisseli.Bart, dem,' schlichten und lie.
he~s~rdige~: JRruderFloriali.;' der immer für alle,
die mit ihmzusammenkamen, ein freundliches Wort
hatte.' Von hjer ging es dann ,lm Jahre 1939 wei ter
ùnd zwarw.ieder nach dem Süden ins Schwoahelandl
nach, Aufhofen. ,Es soIlte seine Ie~te Station l'~in.
Bruder ,Florian besass 'als OTdensmann', in hervorra.
gender Weisealle jene 'fugendeit, die der sel. Stifter
~er Oblaten, ,~.ugel,l von Mazenod seinen Sohnen heson~ers. ane~fiehlt.. Fr;o~glr~it., Seeleneifer, Deinut;:llrUd~rliej)e:usw.·c1tb-gelêgte:&huhe und ahgelegteK~eidungsstücke waren ihm gut genug und fan.
de~ bei ihm einen, treuen Ahnehmer. ObwohI er
nur ein schlichterLaienhruder war, keine hoheren
',. Studien gemachthat., so ,gliilite sein Herz den no ch
von hl. Seeleneifer; Wie strahlte sein Auge, wenn
wir Patres von unseren Missionsarheiten erûihlten.
JJnd wenn ,wir vor Beginn einer Mission zu ihm
sagten:« Nicht wabr, Bruder Florian, Sie denken
auch im Gehete und hei fuel' taglichen Arheit an
uns », - dann war stets die Antwort: « Gerne Hpe];.
wiirden, ich werde es tun.» Und wie manch armer
Seele hat er ein W ort des Trostes in.S Herz hinein.
gelegt. Vor alle~' aber war ,:ar. Florian ein Mann des
Gehetes, eine innerIiche, gottverbundene Seele. Rüh.
rend war es, ibn am Altare hei der hl. Messe dem
Priester dienen' zu sehen.' Suchte man ihn wa Il rend
der freien' Zei!,· so war man gewiss, ihn entweder in
der Kirche vor dem Gnadenhild der Schmerzenslùut.
ter; oder sonstWQ an einem stillen Platzchen im
,
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zu finden, den, Rosenkranz in
.J~i~~~~~d~i·,::Was tJie Beobachtung der hl OrdensLHausordnung anging, war der Verstorbene
:::~~I;lllÇI4,P~tXes ,und J!dderu, ein.leuchtendes Vor~,einer .Uebung fehlte er, selbst dann, wenn
~et;g~und.tlei~ch nicht,ganz auf der Rohe war. Stets
der: Erste. Bei seiner Arbeit war er uner1WLu.,.t.!-t;~k~iile war ihm zn viel, keine zu niedrig.
;es galt,: anderen zu helfen, w.ar er d~bei. Kam
/~ihm:«~ruder Florian, würden Sie so gnt
'~::~,*~.~)j; da#war prompt seine Antwort:« Gewiss,
-~~ss, es' ist schon gut.» Und das bis in die letzten
hinein, obwohl ihm das Gehen bereits recht
beSêhwerlich war. Bei seiner Arbeit konnte man
unhedingt am seine Treue und Gewissenhaf,~~eit verlassen. Was er tat, das tat er ganz. Bru)1~r,'Florian war eine innige,kindIich fromme Seele.
~~lJ.~d doch war er keiner, der sich von anderen
_â.Ji~h1oss, seine eigenen W ege gin~, nicht lachen
'o··~*d-scherzenkonnte. lm Gegenteil! Er was ein
;:angenehmer Gesellschafter und seine grosste Freude
:wâr stets, wenn er ànderen Freude bereiten konnte.
Seine Freuden waren die Freuden der Klosterfa',inilie. Ohwohl er der Senior im Hause war, nahm
,e~' es deImoch nicht übel, wenn man ihn hisweilen
ZllI' Zielscheihe eines unschuldigen Spasses machte;
"el: 'sellier war es, der dann am meisten mitlachte.
'<Er konnte Niemandem wehetun, mit Niemandem
~'" Unfrieden leben. Es ist bestimmt nicht zuviel
gesagt: Br. Florian hat nie in der Kommunitiit ei, "nem Mitbruder bewusst wehe getan. Die BruderIiehe ging ibm über alles. Es war stets ein Hoch·
~enuss, wenn Br. Florian uns aus seinem bewegten
Lehen. aus seinen Wanderjahren und seiner Soldatenzeit erzahlte. ' Da der RerrIToU ihm eine schone
"'"
Stimme gegeben hatte, so suchte
er auch damit
. unsere Klosterfamilie zn erfreuen.
Wie oft hat
,er uns dà seine frohen Lieder vorgesungen! Br. Florian erfreute sich einer kriiftigen Gesundheit, bis
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;. ;j1fu;~e.gèilfEn~è:)è~iDé.8; ··~b~1is ein ··schmerzhaftes

·.~iüIêiden!L:befiëL :';'EiD~ :oos·artige Geschwulst. am.
. ·.Fu8S'/m-àc1ît~ilim-·Viel'zu;:8chaft"eïL _Aber da er immer:'êtii';Ma:ri1i;:der"Arbèîtgéwè8en war, so konnte
liild:'wôDte ·.er"auch-jêtzi~·nichtgânz müssig sein.
Mit':A~iêiimg:'seiner: letzten·:Kr.dt suçhte er sich
;~~~~.~ôch iin:II~~e.nü~lich.,~ .•ach~ bis schliesslicli'&meHerze:llilioliesemem Leben em Ende setzte.
.. Br;,i,FIoriâil.:ist :'Zwar mienvartet" schnell von uns
. ::, gëg.~hg~Dl?Sicii~rlich.'i8t:·étibêiÏÏl·Th. Gott gut ange'--ko~meIL":~an~;:aïè -~r-zeitleDei18"so innig verehrt
hat; 'Wird ihm 'gewiss' in séiner Sterbestunde eine
tréne Mutter gewesen sein. Moge der Heimgegangene deÙl 'Kloster Aufhofen, das el' wie seine zweite
HeÎJJlat'geliebt hat, stets ein eüriger Fürsprecher
am Throne.Gottes sein! Er ruhe'im Frieden! « Er
war·· geÙebï'vonGott und den' Ménschen, sein Andenken Wird gesêgliet sein.» (Eccl. 45; 1).

l'O)jiou~

venant du massif de
"S,:Ïis:signalèren1:le fait à la défense aérienne. De leur
. .:\:~té;Jes· habitants du village de Pellafol (Isère)
::t:â,~ent ausSi entendu ~ explosion et aperçu une
··~;]ueUr.·» ;.' -:.' . . '.
'
.
~,L;:S}.Cèt~·-accident"':appelait celui survenu en 1947 à
:i.;;~:DougIas -américain venant de Francfort et qui'
?::àyait, . lui aussi, percuté l'Obiou, à 60 mètres environ
'{,~usommet. L'épave et les cadavres' ne devaient être
:.~~t,rouvésqu'un mois plus tard par deux chasseUrs.
"";:'::-:L:es passa:gers de l'avion accidenté au nombre dè
. ;si,' étaient ,tous originaires des provinces de QuébeC
·;et; de ·Montréal. L'appareil avait été spécialement·,
':loué .·-p~ur' un voyage à Rome à l'occasion de la
"b~tification de Marguerite Bourgeoys.·
. ii#.> L
,:~:U.y .avait à hord sept hômmes d'équipage, éga. Jement :de 'nationalité canadienne.

.·I·:·:~)i~
.:', .t?! :~: ~'.
.: .....:.~~~~.~.
. ", :_-;;<:1
~; .:~:':~~:.;~,
.~. ~\ ~~~.

~.;'.;'''<\

..
.;.

c

L'éniotio~ au Vatican.
'.-{ .
Pape a reçu communication à minuit par
~gr Montini, substi~ut de la Secrétairerie d'Etat, de
la nouvelle de l'acCident survenu à l'avion canadien.
, Le' Sou~erain Pontife a expri'mé sa profo~de' do~~
le~ à l'~once de cette nouvelle, rappelant av~c
émotion l'audience qu'il avait accordée la v~iUe et
...~ laquelle participaie'nt la plupart des passag~~ ~e.
!avion.
.... ~ S~t Père. renvoya ses coll~or.ate.urs e~, se
~*a,
les
larmes
au . .yeux,
dans sa cllapelle priv~.
~ ,~. ~
. ; . " ••
. ...
.. . '
.
•J •
pour pn~r.
.
.'.
. :.. '
La liste des 'passagers_
.
Su~ . cette liste figurent les. noms de 51 pè~erins
du Canada. Parmi eux une. bonn~ douzaine ..d~, PJ#, ires. Le dernier de la liste était le R. P. Houle Germain,
;ms" Montreal.

..:

2..c.:..~Le

. _.... ~c.~ ....c- .-'-.

~rov;nce

-é:~du' .une. explosion

du Canada (Est).

La catutrophe .dans les Alpes.
L'accident d'alTÎation qui coûta la' vie à 58 Canadiens parmi lesquels aussi le R. P. Germain Hou le.
O.~.I.; économe' provincial du Canada (Est), fut
annoncé ·dès le' lendemain, 13 novembre, par )a pres!'e
du mondé entier. Nous résumons ici l'essentiel pOUT
n:~s « Missions».
VoiCi d'abord la toute première nouvelle:
« L'avion Rome-Paris, un DC-4 canadien attendu
lnndi soir, 12 nov. 1950, à Orly,. avec 58 personne;;
à bord, est tombé dans le massif alpin de l'Obiou
dans un triangle formé par le barrage du Sautet et
Gap, à ÙDe cinquantaine de kilomètres au sud (le
Grenoble.
'
Vers'6 heures, ce lundi soir, les habitants du ,,;1lage de St-Didier, dans le. massif de Devoluy, ont en-

-(

S?

,~_,~. ~. pTe~T~,;T(~chfrc~es.".,

,~.~.'"

. Dans le. courant .de;,la ,nuit,les. équipes "de, ;sau~
vetage ont, pris comme po-int de ralliem~nt SaintDidier en Devoluy (Hautes-Alpes), d'où sont diri-
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··jhn'!gegen,/EJid6"8~ine8;'~ëIis;einschmerzhaftes
BeiDleidèn'r~efi.~L(';;·EiUïé: bosàitige Gesch~lst am.

F-ussiïiiàëhteiliii{viël'zu,schàff'en. _Aber da er' imDiér' efu'Mànn ":der 'Arbe~ ;gé~èsen -war, so konnte
uii.f:';woUte er.;iaUch 'jetzt nicht gânz müssig sein.
Mit AûfJ)iell1Di'seÎl!er' letzten Kraft suchte er sich
';; aùeli'nochiDi. Hause nützlicJt~ machen, bis schliess. licheine Herzeiribolie seinemLeben ein Ende setzte.
'. Bf; ,: ,Florian'· ist··, iW3r' unerwartèt·· schnell von uns
','gëg,attg~ii.~:,' Sieherlich 'ist/èr; 'beiÙl . lb. Gott gut angeko~meiLJJ~:faiia;"âië'ër;"zêit1èbêns'8O innig verehrt
hat,.Wird ihmgewiss' in seiner Sterbestunde eine
trelle Mut~r gewésen sein. Moge der Heimgegangene dem Kl~ster Aufhofen, das er wie seine zweite
Heimal geliebt hat, slets em ei,friger Fürsf.recher .
am Thronè ,Gottes sein! Er rohe ilil Frieden! « Er
. war ge1ièbi' von Gott und den Menschen, sein Andenken wird gesegnet sein.·» (EccL 45; 1).

-

.La catastrophe .dans le. Alpes.
L'accident d'anation qui coûta la' ne à 58 Canadiens parmi lesquels aussi le R. P. Germain Houle.
O.M;.I.; économe' provincial du Canada (Est), fut
annoncé ,dès .le lendemain, 13 novembre, par ]a pres!'e
du monde entier. Nous résumons ici l'essentiel pour
nos « Missions ».
VoiCi d'abord la toute première nouvelle:
« L'anon Rome.Paris, un DC-4 canadien attendu
lundi soir, 12 nov. 1950, à Orly, avec 58 personne~
à bord, est tombé dans le massif alpin de l'Obiou
dans un triangle formé par le barrage du Sautet t>t
Gap, à une cinquantaine de kilomètres au sud. de
Grenoble. ' .
Vers '·6 heures, ce lundi soir; les habitants du vi lIage de St·Didier, dans le massif de Devoluy, ont en-

425-

..' tendu·· une. explosion venant, du ma..~ de PObiolL
···.·,Ds·~ le fait à la défen...~ aérienne. De 'leur
:.:~.oot~ ,les habitants du ruI~ae

de Pellafol (Isère)

> auraient aussi en~ une explosion et a~u une

lueur.,» .'
'
Cet accident rappelait celui survenu en ·1~7 à
un Douglas américain venant de Francfort et qui
avait, lui aussi, percuté rObiotL. à 60 mètres environ
': dnsommet. L~épave et les cadavres ne, devaient être
.'. retrouvés qu~un mois plus tard par deux cha..~u:rs.
':.Les passagers de l'avion accidenté au nombré dë
51, étaient ,tous originaires des provinces de Québec
et de Montréal. L'appareil avait été spécialemeilt,. loué '~ur un voyage à Rome à l'occasion de la
béatification de Marguerite 1 Bourgeoy-5.
, 11· y avait à bord 5ept hommeS d'équipage. également de nationalité, canadienne.

L'éniotion au Vatican_
Le Pape a reçu communication à minuit par
Mgr llontini, substitut de la Secrétairerie dr:tat. de
la uOUvelle de raccident surveuu à rarion canadien.
Le .Souverain Pontife a exprhné sa profonde' do~~
Ie':ll' à ranno.nee de ce~te nouvelle. rappelant a'\"'~
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Province du Canada (Est).

'::;§~
.~ ·~~-~f·:·;~-

émotion randience qu'il a'\"'ait accordée la '\"'~ille et
à laquelle participaient la plupart des pa..,~~i's c;I~
l'avion.
.
-; ,
Le Saint Père renvo'\"'a se:; collaho~ateUrS et se
r~~U:~ les larmes 'àu ye~ dans sa ~h'apeÙe pn~~.
pOlU- prier.'"
-'.
,":
La liste des "passagers.
.'
S~ cette liste figurent les, noms de 51 pèleri.n:s
du Canada. Parmi eux. une honn~ douzaine ..d~. pl$tres. Le dernier de la liste était le R. P_ Houle Gertpain,
50 ans,_ :Montréal.
J.
_

... '.

-:~

"

.

"

:', ' ,',.' ~ ~~, pre~fo.r~"rech~TcJ:.es•. ,.,
,~,..
Dans le courant de, la ,nuit. 1co. équipes, de, ~1M
vetage' ont pris comme point' de ralliement SaintDidier en Devoluy (Hautes-Alpes), d~où sont diri,"
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ilin:'gëgèn":En:ae;'seiües>I~bçlis ein schmerzhaftes
. Beinlèideni.~·befiel:;:Eme 'ho8~ige Geschwulst am.
"Fûss:7m:aelîté ihfu:Viêl 'zU: sch31Fen. _Aber d~ er immer elri:Mann'd~r" Arbe~t . gêwesen war, 80 konnte
und'~wônte . 'auchjetzt nicht gânz müssig sein.
MitAufbietungsëiner: letzten Kraft Buchte er sich
ilU~h noch lm: Hausé n'ijtzIiclÏ,zu machen, his schliesslich eine' HerzeD1holie seme'lt' Lehen ein Eude setzte.
Br; .FIorian 'Ïst z-warllÎlerwàrtet schnell von uns
,gegang~n}·:Sièh.~rlich éist'er: heim 1h. Gott gut angekotriihe:ri.···~Maria;·(Üeër'zeitlehëilS so innig verehrt
hat, wird ibm 'gewÏss in seiner Sterhestunde eine
trelle Mut~r gëwesen sein. Moge der Heimgegangene dem KIoster Aufhofen, das er wie seine zweite
Heimaf gelieht hat, eteta ein eifriger Fürsprecher,
am ThroneGottes sein! Er ruhe im Frieden! « Er
war ge1ièbt' von GOtt und den Menschen, sein Andenken wird gesegnet sein.» (EccI. 45; 1).

er

Province du Canada (Est).
La catastrophe daDa les Alpes.
L'accident d'aviation qui coûta la' vie à 58 Canadiens parmi lesquels aussi le R. P. Germain Houle.
. O.M;.I.; économe provincial du Canada (Est), fut
annoncé ·dès le lendemain, 13 novemhre, par la pre~,.;e
du monde entier. Nous résumons ici l'essentiel pOlir
nos «( Missions ».
Voici d'ahord la toute première nouvelle:
« L'avion Rome-Paris, un DC-4 canadien attendu
lundi soir, 12 nov. 1950, à Orly, avec 58 personne;;
à hord, est tombé dans le massif alpin de l'Obiou
dans un triangle formé par le barrage' du Sautet f't
Gap, à une cinquantaine de kilomètres au sud de
Grenohle. . , "
.
Vers '6 heures, ce lundi soir, les hahitants du '\'i lIage de St-Didier, dans le massif de Devoluy, ont en.

-
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teridulÎne explosion venant du massif de l'Ohi6~
>.. 118 ·signalèrent.le fait à la défense aérienne. De leur
':côt~ les habitants du village de Pellafol (Isère)
auraient aussi enteuùu une explosion et apeJ.1Çu une
lueur. » . ':
'
Cet· accident rappelait celui survenu en 1947 à
un ,Douglas américain venant de Francfort et qui
avait, lui aussi, percuté rObiou, à 60 mètres' environ
•. du sommet. L'épave et les cadavres ne devaient être
retrouvés qu'un mois plus tard par deux chasseÙrs.
", ;LeS passagers de l"avion accidenté au nomhrè de
. 51, étaient ·tous originaires des provinces de QuébeC
.... et de ·Montréal. L'appareil avait été spécialement.,
loué·..p~1U'· un voyage à Rome à l'occasion de la
béatification de Marguerite Bourgeoys.·
. Il· y .avait à hord sept hommes d'équipa'ge, egalement . de nationalité . canadienne.

<

L'émotion au Vatican.
:~.
' •• 1
____ . Le Pape a reçu communication à minuit par
Mgr Montini, substitut de la Secrétairerie d'Etat, de
la nouvelle de l'acCident surven1:l ~ ravion canadie~..
Le Souverain Pontife a exprimé sa p~ofonde' doù~
le':U" à l'~o"nce de celte nouvelle, rappelant av~c
émotion l'audience qu'il av~it accordée la vçille et
à laquelle participaient la plupart des passag~~ «;l~
l'avion.
..
~ S~t Père renvoya ses colléÙ?or.at~Urs et, se
r~~ira,
les
larmes 'àu- yeu;x,
dans sa ch"apelle priv~.
. \ ". .;
•
~..
.
.
.J.
pour pner.
La liste des ·p~sagers.
. '.'
S~ cette liste figurent les, noms de 51 pè~erins
du Canada. Parmi eux, une .bonn~ douzaine ..d~ p!$_
. tres. Le dernier de la liste était le R. P. Houlê cermain, 50 ans" Montréal.
~. preTrf#re~ 1ech(j!rc!!:es,.\.
."~,,,
Da~s le courant. de ,> la . nui t, ,ks. équipes., de. ,S~Ui
vetage ont· pris comme paint de ralliement SaintDidier en Devoluy (Hautes-Alpes), d'où sont diri-
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. géesJes.recDm:ches en vue de retrouver l'avion canadien. ' ..
:~:Les~qarlpesdu"seco~. en montagne de Grenoble
-et, de.;Gap, co.mposées d'alpinistes éprouvés, un détachementde la section d'éclaire1l1'S-skie1U'8 du Ile
bataiJ10D :.d~·ch~urs alpins de~.Barcelonnette, une
.8eètîon du, 9~· pel~ton de.:gard:. républicains de Gap,
,cJes ",détachements de gendarmes des brigades de
l'leèreet des . Haute~,;Alpes, participèrent aux re:çher.ehes.·· ... ' . '
'. .
_
. 'Les:débriS. du «D.C.-4», qui, au cours d'une
tempête de neige, avait disparu alors qu'il survolait
les Alpes françaises, ont' été repérés, mardi, à 13
heures, .par la' cordée grenobloise du secours en
montagne, au lieu-dit «. La Cafte murale », sur le
versant nord de l'Obiou, à· 2.100 mètres d'altitude.
Le poi~t ~ ch~~ de l''ap''pare~ se trouve à en·
viro~ .. 13.5 Ln. 4~ ~.u où s'écrasa· quinze jours auparava~t, un r~~~teUation» iDdien qui transpor't 48·'pe1'8onnes.-·':'-···-·
""....... ...-..
.
. _..
t al .
Aucun sUTtJÏvant•

. La presse . des '15: et 16 .novembre communiqua
le8 précision~'~8~~~,iités:"
.
.
« Une équipJ'dè' secGU1'8 militaire, partie de GrenOble, a atteint, mardi, le «D.C.-4» Rome-Orly, tombé daDtl le DÏassif de l'Obiou. TI n'y a pu de survivants.
...
Le général Dosia, qui commànde les troupes alpin~, a déclaré qu'en arrivant au point de ebut.e
du « D.C.4» canadien, l'éfJ1Ûpe -de secours n'avait
trouvé que' des « lambea1Œ de eadal'l'e& », éparpil.
lés'dans .UD rayoll de 500 IlL
Vappareil aurait fait une çhute de sept cents mrtfts après- -avoir heurté la muraille rocheuse Il.

Une 'meae de requiem ci Saim.Pierre de Rome.
Uue m~sede requiem a été eélébrée mere~
.•atia; -14' Dovemhre, 1950 èn la Baiilique Saint. Piell:&'-de ,Rome pour-le' repos de J'âme dei YÏctinieos
.de la eatastrophe aériellDe dee ~ françaUes.
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lJ:j~

::i~;TrOiS~'c8rdiDa~ vingt évêqueS et' archevêques,
,le8.':.~'préMmtaDts . diplomatiques au Saint-Siège du

~~ '''~ ::.. .~i.-~

l'Italie~ de IlOmbreux
Ç8Dadiens~. àssistaieDt-.4l l'office où officiait Mgr Le-

):~~t~t
.:"

~.:. t~~i

.
.. ;~.A.prè8 la' messe, le Souverain PODUfe a reçll _
atldience speciale les pèlerins canadiens venus à RoiDi-pour la· cérimonie de béatification de Marguerite
Bétilrgeoys, fondatrice. de l'Ordre des Soeurs de No~

/)}~t
.'. .

-cmada, de 'la France et de

gei;archeVêque dé Montréal.

.~.

.

··'~~::-,Lè -Pape a personnellement adressé quelques molli

à:diaque membre du· groupe. Beaucoup, qui avaient
d~; amis parmi les victimes de la catastrophe, ne
po~aient retemr leurs larmes.
-II-

,,:":

..:i;,~':

. ,:: ~i;: ~j

:;.{:\~
,...
\. ,-

•.....

.

,

..:'

;-:

* *

ta .Croiaade du Rosaire daus 1.800 paroisses
~J~
~ C!t~ de Section et 23.000
Zélateurs.

F..t. -.

·r.:::
;:/~::~:"

_

... ...•.
,

,',Malgré les retards inévitables ca~sés par la grève
-des dl'eu;ün~ l'organisation de l~ grande Croisade
d1I chapelet en famille a pris, le 3 septemhre~ 1950,
1IIle ampleur considérable, alors que le choix de
quelque 8,500 chefs de sections a été fait dans 2100
paroisses., missions et institution8 de Québec, de
rest de I~tario et dù Nouveau.Brunswick. .
.... fi y a un chef par groupe de cent familles. Ceei
eoD8tÏtue le premier pas' vers l'érection d'une vaste
pyramide de zélateurs qui seront bientôt' plus de
230.000; chacun des- zélafeurs est censé visiter une
-à·une les familles de la paroisse pour les inviter
à'SÏgner leur promesse individuelle de réciter le
chapelet chaque .jour au foyer.
.
_' Lettre pa.storale~l!Ommune. - Une lettre pastorale
oolijointe de PépiBcopat. de Québec et .du NouveauBrunswick sUI' la Croisade a été lue dans toutes les
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, chaÎre8;''']e>dimimche,.3 septelnbre~ L'organisation
des coinités', diocésains a :été" étèndue aux 24 diocèses
qui participent ,à, Th. Gioisade.,:La, radio, la: presse
quotidienileet hebdomadaire" ont été mobilisées
pour douer aùvaste mouvement de' renouveau spi.
rituèl,iollte': la, 'publicité 'né~essa'
,S. E. Mgr Pel.
lètier~ ,évêque' , des" :-Tro~SéRi,' ., res; a dOIlDé la premlêre':;ciÙ8eriede la ". " e sur le réSeau fraD~,ais
~e Radi&Canada,. le 2 septembre, à 6h. du' soir,'
'€ertams:'quoJidiensont consacré, ,depuis. plusieurs
seJjlaines'-une'page spéciale"à la Croisade du Rosaire;
110 journaux et., pluSieurs 'revues ont publié nn
grand nombre de communiqués relatifs' à la Croi.
sade. Le bureau central de la Croisade a terminé
la distribution de 10 millions d'imprimés, images"
manuels, ~ancartes, dêpliants, etc. qui seront les
instruments de travail- des zélateurs' de la Croisade.
, '" Rfliliements., ~,.A6n .desnscitèr_un vif enthousia,:
,~~" _e.tLd.~e.ncourag~r l~ z~~a,ie,tn's:, de la Croisade 'à
accomplir leUr noble'
un grand ralliement
au Cap-de-la-Madeleine a eu lieu le premier octobre:
à ce ralIjement·,UD grand nbmbre d"évêques et de
djgnitaires étaient présents. D'es ralliements locaux' à
Québec, à Môntréa~ à Ottàwa' et ,à Pembroke ont
é~éorganisés au -cours du mois de septembre. '
",'-'

wsslon,"
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* * *
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Aslomption 1950 a
du: èa,p.
. ,preparatoue'ca
,
'.
'I~A
.''1'.a neuvmne
a ·-r:-ete dl'A
e, . ssomp.
-lion, au Salictuaire Nati~nal -de Notre.J}ame.· dl)
Cap, a- été prêchée-- parle· R. ·P. Victor. Le~Y.re,
. . ,

'.

# . '

•

.'

•

':

O.M.I., dè la :maison ,de ,retraites fermées Jé.sus·.ou~
vrier, Québee. De ravis· unanime, jamais lencore,:unè
neuvaine.au sanctuaire n'avait· été .sui~e' avec autant
de fe.~eur, ;et _par un aU$.ai. . .grand no.m)n:-e. de parti.
cipants. U~ soir de, 4 ~~uv~It4};u (JUl IP:ardi)"., .~~~
jeunes ·gens . placés .it; .to.u~ les entrées du terraiJ,l
. ont compté·· 7,-238 personnes.
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>i;Une autre neuvaine., enregistrée sur disques, fut
diffuSée. p~_ 23 postes différents,. atteignant la ':très
:gr#ndemajorité des personnes de -!angue française
~1i:;Canada•. Entre au~ Edmonton., St.lBonifa~
ChiCoutimi~ Edmundston., N.B., Val' d'Or, etc. Le
pféaicateur de :cette neuvaine? Le R. P. Marcel Bélanger, O_M.~professeur de théologie au Scolasticat
~

lOttawa.

.

;'i,;~;,:La, veille de la fête du 15 août après la neuvaine.,
ilht;eut vers 8.30,. une courte procession aux :8am..
bêanx, suivie d~un.e grande soirée de prières, présidée
. par. le .R. P. Victor Lelièvre O.M.I. Plus de 86
cOnfesseurs étaient à la disposition des fidèles, dans
• le;' sanctuaire, dans l'église paroissiale, et partout
sur les terrains.
:'Un peu avant minuit, la foule s·est transportée
'J;ers le grand kiosque, d'oit S. E. Mgr Ange-Marie
Biral, O.F.M~ Vicaire Apostolique du Canal de Suez,
, __Egypte~ adressa un vihrànt sermon à la foule., puis
ce1ébra la messe de minuit. Près de 10,000 commuDionS furent ·distribuées ce soir-là; pendant toute
. ]a~ neuvaine., environ 40,000 communions. Par uile
délicatesse., tout à fait spéciale de la' Ste-Vierge, ce
,fut à la messe de minuit que la grande nouvelle de
,l::t déclaration prochaine' du dogme de l'AssomptioD,
:fut annoncée à la foule des pèlerins.
'
Le 15 août: Messe au Sanctuaire à 9.00h. par S~ E.
Mgr G. L. Pelletier, évêque des Trois~Rivières.La
Grand'messe Pontificale., au grand kiosque à 10.30
@.m., fut chantée par Son Eminence le Cardinal
J~es Charles McGuigan, Archevêque de Toronto.
Soil Eminence s'adressa à, la foule en français et
en anglais. En tèrmes délicats, S. Exc. Mgr J"Evêque
avait auparavant souhaité la bienvenue à Son Eminence, ainsi -qu"à Leurs Excellences Nos Sei~eurs
. G. Cabana, A. M. RiraI., A. Douville, C. L NeDigan

et L. J. Cabana.

1

,1

, La cérémonie des malades, à 3.00 p~., fut présidée par S. E. Mgr ~rges Cabana., Archevêque-
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-430coàdjtiie~:de:~~~BoDifaçe~, 'qui expli~ à la maso

se:le:bût:de>sonpèle~au.SanctUaire 'de Notre-

J)âJBè.'dû€-ap;"l'exécutiond'une promesse faite durant;,les:'.;ïnOndatio'D8'de l'Ouest, si St-Boniface était
ép8J;gné.,~~rBmi';lafouIe,melitionnons un groupe
epêCiàl' 'dè:~cago.,' œ~p=~t .60 .~dN et inva]ldes~ La .lowe,fut estini'ée. a enVll'on 25,000 perào:nne. A4.15h., cérémonié spéciale pour les pèle,rins.:de,':' laD.gù~ 'miglàise :.,~S~ .E.' Mgr C. L. Nelligan
doDlii Ièsermon;:Sc)n'-'Emmence le Cardinal Mc
Guigan offi'ciatau Salut.,
iLa grande procession aux llambeaux fut précédée d'un très beau sermon de M. l'abbé MivilleDese~ênes, curé -de' la -p~is~ Saint-Fran~is d'Assise, à Québec. Le R.· P. S. Larochell~ provincial
, des Oblats de l'Est du, Canada, porta le Saint"sa·
erement.~Le parcours fut trois fois plus grand que
les autres ,aDIlé~. Et pourtant, quand la tête de la
"pr~ce88i(,n-"" reviènt-'au--'~que"les-,·derniers com"

mencent 'à peine à.:partii-. On a estimé la foule
à plus de 40,000., Dans les 24 heures, au delà de
12 millionsd'avés 'onf été réCités au Sanctuaire du
Rosaire; 'auxdüJérents offices ,de la fête de l'AsIlIOmption, plus de 100,000 personnes sont passées
devant Notre..Dame.

Province d'Alberta-Saskatchewan.

"~

-

-'\:~ :::~:;

431 - .

• ......"0.';.::,

"'':Saint-F~is-~er teJiu par 'les Pères de. la Com-,'
:c;'pagnie 'de:;lêsus dans cette ville. Vannée suivante,

,<,)1' ~_:3U novi~ des missionnaires Oblats de
c\')farie Immaculée.
,c, Son aDDée .réprenve terminée, il fut envoyé au
'1:anadà, où il arriva le 1er juillet 1902, et depuis ce
~temps il Y réside. Durant cette période il exerça
Sucœssi~ement son ministère· dans le! diocèses acde' Ylgary., de Saint-Paul., tfBhnonton et de

.. iueIs

.c.::'PriJJœ;.A1hert.
A S()D arrivée dans rOnes4 il fut consacré aux
~'ions des: Indiens Pieds-Noirs, a Stand-OfI. CIu.,::iry, Danhow., Macleod et Midnapore. Malheureuse"ment'-Jes premières années de son ministlère furent
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,Sérieusement entrawées par une dépression nerveuse.
'tl1lÏ ob1igea à un repos forcé celui qui désirait déses forces et tout l'enthousiasme de
sa jeunesse au service du Seigneur.
h..moiS..de -'jan:rier 1914, sa santé solidement
'rétablie 'lui permit d'aDer prêter aide au Père Le
;Clanche pendant rabsence du R. P. Adéodat Therien. Au retour de ce dernier, ver:s le mois de juillet.
on renvoya au Lac Froid pour s'occuper d"un certain nombre de familles catholiques établies sur les
bords du ~ n y' jeta les fondements de la pamisse Saint-Dominique. Après y avoir installé le
premier curé résident., l'abbé Delo~ le 8 décembre
,191~ le mission.mQre fit ses adieux et partit pour
13 France. fi fut crabord infirmier puis interprète
an bureau de rofticier en chef du corps américain

,~penser toutes

Jubilé d'Or Sacerdotal du R.P. Jules Le Chevallier
(1900-19SO)

. des Signale~ à Nevers.

Le 15 juillet 1950, il Y avait cinquante am que
le R. ,P. Jules Le Chevallier, O.M.I., Archiviste
actuel' de la Province d'Alberta-SaskatchewaB. reeevait la prêtrise des mains de-' Mgr Jean-Baptiste
Latieule, évêque de Vannes en Brettlgn~ dans la
chapelle de son Grand SémiDaire. TI faisait eneore
partie du clergé diocésain ~t enseignait au collège

Après son. retour au'Canada lprintemps de 19191.
il fut chargé craDer à la Mission du Lac la Biche.
ponr combler le vide causé par le décès du P. Boulenc, en s~oecupant de la mission du Grand Lac des
Oeuis. (Bermy) et de ceIIe de Normandeau près du
Lac Cardinal Ce ministère dura deux ans.
An mois de septembre 1921, le
Le Chevallier
flll rappelé à Edmonton pour faire partie du corps
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profess9r~1 du, jIUlÏorat Saint.Jean; pendant quatre
. a'ns:~~l'i'}ut" pr,o.f~8seur:de. 'gr.ec et, ,bihllothéc3ire:
li6i-sq1:Iece ,t~rlDe "futéch~, il reçut une obé.
dience, qUi 1~ ,destinait au diocèse de, Prince-Albert.
Il devait se 'rendre à récole Saint·Michel de Duck, Lake qy.i' vénait; d'êtrereco~truite. li y fit un sé.
: jour deqUatoI:ze 'aria soit, comnt'ê assistant du Principal, 'soit 'comme ',dèsservant 'de St-L;ilurent de GrandiIi où 'if construisit la «(Chapelle du. Souvenir».
~nfin le 25 janvier 1939, ,le conseil provincial
décidâ:qu?il remplii'aitdés,()iDlais les fonctions d'arehiviste à la Maison Provinciale des Oblats d'Edm.onton.

* * *
Cette fête du 15 juillet, passée dans rintimité
de la communauté à la maison St·Joachim d'Edmonton, eut son couronnement à St·Alliert le 25 juillet,
lors. de la clôture de -la retraiteannrielle des Pères.
Le, jubilaire -eut-'l~honnetJr '. de"'céléhrer-la messe de
communauté et, après la cérémonie du renouvelleDJeI'lt des voeux il reçut les compliments du R. P.
Provincial et de' tous les Pères et Frères présents;
li son tour, il les remercia de leurs' souhaits et surtout de leurs bonnes prières. Ad multos et faustissimos annos!

Mort du Frère Louis Guillaùme, O.M.1.
(1873"1950). '

Le frère convers Louis Guillaume est décédé, le
19 'iloût 1950, a 5airi.t.Alliert 'après une courte maladie;' son enterrement eut lieu le mardi suivant
dai1~ notre cimetière de famille.
' Il était, né le 15 D?-ai' 1873 à Fleurigné, diocèse
de Rennes (France). Etant l'ajné d'une famille peu
fortunée coniposée de douze eDfants, il dut aider

~
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.~i~ère daDS- les travaux de la ferme jn...~'à râge

dé:25 ans.

'

•

,'::~~.le ~ ,d~~ Bau~é O.M.I. de N.-D. de
,Polltmam; il sedeo.da ilors a entrer dans la Congiégation. n prit Thahit le 17 février 1899 au no:riciat d~Angers et y prononça ses premiers voeux
"à'pareille date l'année suivante_
"Le.,:28"septembre 1900, il reçut sa première ohé.dienre polir la maison de N.-D. de Talence où il
,rési,d~ en' qualité de fac-totum, jn..."q1l'à la domou<~, dispersion-du mois d'avril 1903.
'~',,: Quelques
plus tard, le 25 avril 1903. il
~ait du T. R. P. Général son obédience pour le
Vicariat de St-AThert au Canada. Il s'embarqua au
Ha~ le 30 mai sur le paquebot « Bretagne» qui
menait en exil un grand, nombre d'OBlats ai~i que
les membres d'autres Congrégations religieuses_
Arrivé à -Calgary ( Alta) le 22 juin 1903. il Y
rencOntra Mgr Emile Legal, Vicaire des missions,
qui lui donna immêdiatement son obédience pour
-~$tPàO.l.aes-Metis. n· yaiTiva le 19 juillet, ,à minuit.
On 'lui "confia aussitôt la charge du troupeau de la
Ferme et y fut témoin, le 16 jamier 1905. du terrible incendie qui détruisit de fond en comble l'écolepensionnat et réduisit - à néant les bea1L~ espoirs de
cettè colome' métisse.
Le 18 juillet 1906,
la clôture de la retraite
annuelle de St-Alhe~ il' fit son oblation perpétuelle
en' présence du R. P.' Henri Grandin, vicaire des
Missions. Peu après il quitta St-Paul pour aller demeurer' à la Réserve Indienne de St-Alexandre près
de la Rivière-Qui-Barre. C'est là que désormais (sauf
de courtes années de séjonr à Brocke4 chez les
Piéganes et au Lae-en.Long) il passera toute sa vie
missionnaire.
_
En 1918. il érigea au Lac-Ia·Nonne, dépendant"
de la Rivière-Qui-Barre, une grotte de Lourdes qui.
pendant une dizaine d'aDnées devint un 'lieu de pèle.
rinage assidûment fréquenté par les Indiens et les

jours
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~ h:_~ d'alentour~ 'et plus tard, à la suite de circons.
.. "~~,;,:,' 1,·nconu,?lab~~, f~t re,mpla~ ·par celui de St.llJ)èrt~ .C'~ a JUI ;aUSSI que renel).t l'honneur d'a.

voir'établis~ la colline du ,Lac-en-Long, 'en 194.1, la
croix '«JO.! y est encorel'ohjet d'un. glorieux pèle.
rinagë. annuel (St Joseph).
'
, ,Le 30 août 1947, le R. '~.lProvincial, eu égard

àSOD" grand âge, rappela le cher frère Guillaume à
St·Albert' où il se dépensa encore suivant ses forces
au .,bièn-être de ~s Frères et à la plus grande gloire
denieu; 'et 'cèla,Jusqu'à la veille de sa mort. En
iloldat vaillant il mourut les armes à la main. R.I.P.
, 1

'~'8ans. le ,'~uement inlassable -des Religieuses. De',: puis 32:anS" cell~ se déV'ouent sans compter pour
~'un

salaire de famln~. si on pe!!t appeler salaire la
1êgère rétribution ~ la paroisse leur accorde. Pour

-,t~~~
~""";"~'. :,-..:,"

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

: .~f~~

~ ~~:i~

, ~ÏYerà boucler leur maigre bu~..-et, elles ont mis

'sur pied _un cours commercial ouvert aux protestants
comme aux catholiques et qui, en septembre 1949,
comptait 19 élèves. De pl~ pour augmenter leufi'
reven~ elles donnent aussi des cours de piano et
de ehanL
oC"est dollc une oeuvre missionnaire et une oeuvre
de charité que les Soeurs ont accompli ici. Les autorités ci-riles de la ville de Le Pas, si elles étaient
. susceptibles .réprouver des sentiments de reconnaisSan~ devraient aussi considérer les
comme
d~msignes bienfaitrices~ Cest à peine, si la Commis, sion sèolaire, qui jouit de tous les subsides accordés
pour l'éducation des enfants, peut fouririr des clas..<oes
à ceux qui fréquentent récole publique. Comment
___.cette ÇQmmifSSÏon pourrait-eUe donner des maJÙ'esSeS
et .des salles de classe aux 200 enfants qui fréquentent
notre école?
Cet apport à r oeuvre de l'Education dans les
écoles élémentaires de notre petite ville ne sera
évidemment jamais reconnu officiellement: beaucoup même jugeront que c'est par pur caprice que
noU8 maintenons notre école séparée. Mais il n'en
reste pas moins vrai - et les faits sont là pour
le prouver - qUe, sans le dévouement des Soeurs
qui a rendu possible l'existence de notre école, réducation élémentaire eût été grandement handicapée_
Dois-je ajouter que, notre école au point de vue
matières profanes n'est nullement inférieure à l'école
publique et que nos élèves qui passent au High
School après leur huitième y font toujours bonne
figure r, Et ~ malgré le temps consacré tous les
jOUl'S à finstruction religieuse.
Parmi ses anciens é1è~. notre école compte un
religieux prêtre et cinq religieuses.
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Soeurs

Vicariat du Keewalin.
Oeuvre Missionnaire et Oeuvre de Charité.
Tell~est hien la qualification que mérite l'oeuvre

d'i~,~a,;1~.«!~01Îm~ll~ de~_!e~g!e~8es

en nos postes
de mission~ 'Cela' nous est confirmé une fois de plus
par S. Exc. Mgr Lajeunesse, Vic. Ap. du Keewatin.
dans une lettre du 25 août 1950.
~ ,« Pour juger de l'in1luence des religieuses (en
r OCcun-ence les' SS. de la Présentation de Marie) en
notre petite ville de Le Pas (M~.) il faut se rappeler d'abord, que cette oeuvre s'accomplit dan~
les .circonstaÎlces les plus difficiles et au prix de
sacrifices 'sans nombre. Les iniques. lois scolaires du
M~toha ne reconnaissant que les écoles publiques.
il a fallu de toute nécessité hâtir et maintenir notre
écore de nos propres deniers. Les ressources sont
-pllitôtlliaigres daÎls Un Vicariat qui vit en grande
partie d'aumôl!es et dans cette petite ville qui ne
,.~mpte qu'une faible minorité catholique. laquelle
se recrute parmi·' la classe pauvre et où:vrière.
N:otre ,école cath~lique séparée de Le Pas, si
nécessaire pour J'instruction religieuse de notre po'
pulation cosmopolite, n'aurait jamaÏ8 pu survivre
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lier dè8Rëligi.~uses de' ]a' Présentation de Marie dans
les 'écolésélémeiltair~s'» 'de rOüest et surtout' de
Le Pas.'
.

+

l\:WrrIN WEUNESSE; O.M.I.
Vicaire Apostoliq~ d'li' Keewatin.

,

(s.)

.Province cle S'-Jean·Baptiste. (Lowe!I).

.·-:~,:f.~~:';;_
....
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V~ilà:"le iém.6iguage queje i sUis'heureux de donneren'fâV'éur""«de l'in1Iu~nce des 'SS: 'et en partiéu-

,~~.~$.
~:::'::':''"

. ;.;. dans la. Cathédraled·A...~cion ,de nombreux digni....•.~ . taires ~ast;iqu~ des supérieurs .de .Mai..~ xe. ligi~ -des prêtre& des re1igi.eux et ~euses. -et
. la grande_ioule ~ de .-fête.
Le présidelit·. de la République du P~eua.Y.
Dr. Ferico Chavez; et son épou...~ ~tèrent. à la
cérémome du Sacre qui dura ennron 3 heures..
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Mission du Chi';_
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Cour. d'été a Natick.

L'origine du Sanctuaire de la T U'&D&.
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. En la maison de campagne de Yannouth ( Maine)
le R. ·P. René~amoure~ O.M.L, Dir~cteur de
l'Ecole.. Normale d'Ottaw~ et Vice-Recteur de l'Unive!sité d~Ottawa, a' .donné aux scolastiques francoam.éricains, du 27 juillet au 11 août 1950, un Cours
d'été, ..sur, l'Education.
. Ainsi. se continue une helle. et honne tradition
in{l,~gtir.ée aU: Diois ~d~août, 1948 .par le Cours spécial
d'Eloquence (R. P. James Md>ormett, O.M.I.) et
continuée en 1949 par le R. P. Jules Martel (Chant
Grégorien) et le R. P. William Kelley (Sociologie).
. Ce dernier. cours fut donné pendant les vacances
de, Pâques, 1950.

Vicariat clu Pi/comBYo.

La CODSé~âtion

Epi.copale de Mgr.

W~ter Vervo~rt, O.M.I.

,Le.1 0 septemhrel950, S.

E. Mgr Waher Vervoort,
O.M;;!., Vicaire Apostolique du. Pilcomayo (-Para-

gtiay)~ 'a reçu la consécration épiscopale des mains

de 'I~A.icbevêque· d'Asuncio~' Mgr' Mena Porte, as-'
sisté de Mgr. Sosa Gaonâ,' éVêque de Villarica.
Outre Mgr Muzzolon, Vicaire 'Apostolique du
Chaco,iI y avait à cette cérémonie qùi se déroula

~

Nos Pères du Chili d~~rrent en ce pays le eêJè..
bre··Sanctuai.re de Ja Tirana où des millien:- de pèlerins.. se rénni.s...<>ent chaque année.
. Un .,t=emre enx a bien voulu no~ raconter fhi.stoÏre,:de-J.a. :T"rrana _et. rori!rine de l~dise de ~.-J).
du Carmel en. ce lieu.
~
~
Quand,au:~ milieu de l'année 1535. I\'.adelantado.,»"' espaguol Diego. de Almagro partit du Cuzco
1Pérou,. pour faire la conquête du Chjli. à _la tète
de 550 Espagnols et de 10.00() Indiens péruviens:.
deUX., ,hommes raccompagnaient qui_ pour~ les ,fins
de son .entrep~ :valaient autant qu·une a.nnée entière..·
'.;
'""
.. -G!étaient . Panllo Tupac, prince de la lignée de.
Incas et Huillac Huma~ dernier ~and'prêtre dn culte
tin Sol~., traités. Ostensiblement par les. Castillam
avec -les égards dûs à leur haut rang. Ils étaient
~teDus .comme otages .et devaient payer de ·leur
vie le moindre soulèvement des Indiens qui faisaieDf
partie -de rexpéditioD"à! titre de porte-fai.~!>OD·;sait
que !VeDaÏent. avec PaullO<'"' un ~ertain. n01Ilhre~: de
cc Wilkas ». :on' capitaines rexpérimentés. ...des. ancietme$
armées impériales incaïques·et..avec Huillac un ~
pe de pzêtres ~ dont ·le coeur cachait Ja.:..haine et. la
vengèance soUs une apparence d'humilité et de sonmission.
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~

.. --.

,

~ ~~j~~~;~

';~.~~j~~
-- 438Ac~mpagJlaitH1lilIacHuma saillie Nuata Buil-1ae,_~prëires8è>:du:TeJllJlie du Solej'~ ~ée au Cu~o
23 années:auparavan~,: --da:ns les -v~ines de laquelle
coùlait le sang-des souverains de Tahuantinsuyo avec
une:>ÏDtensit-S' et uilehéroique détermination qui
vibraiéDt autrefois c:hez l'empereur Atahualpa.
On ,- sait que . l'histoire de l'~tique' P'erou nous
r6vèle_ oomnient HuiiIac Huma lthsaitau retour de
l'expédiiion du Chili à quitter secrètement les raugs
de l'armée castillane à la hauteur de Atacama-Iagrallde._{aujourd~hui Calama) età fuir vers les provincesdes <fCbarcâs» pour- y ,fomenter la rébellion
que voulait soulever au Cuzco le généreux Inca
Manco. Et .lorsque l'armée paSsa ensuite il Pica, ce
fut au tour de-HuiHac Humacœ s'enfuir vers la fronnere de Liper - dans le., même but. Sa fille, N usta
Ruillac, suiVie .d~UDe:- eeataiDe de « Wilkas» et de
'~mtèors. 8~~Dfuit .dans ~~forêi de « tamarugos » et
-d'acacias qui ~or8 couvraient·: dans· sa- majeure partie
eeque,~'DOù8- appelons aujourd'hui- la « Pampa du
. ··'P.amBugâh» ,;·et:·doDtll;·:reste··~au"· milieu du désert
amhiaDt, ... ~ain8. vestige.-.DOn. départis de ·beauté
-(.Ieutom:8:..:des'oasis~.de _Tarapaca, de Canchones et
de-;~&~ Tirana~•.
··-iPeDdant:..:qnatre· ans, -Nu~ .Huillac, entourée ~
!les fidèles serviteurs, régna dans la forêt qui devint
.-:fief.· et··sa.::forteresse.-_:~_bruit -de ses prouess~
et:~-·ha1l1;s.faits:à ~.Ja;t,gloire· -de- sa race dépassa
I..!- -.~ ... 1
- de·1...
•• 1 Le
..
DlCD~, ee:~Ji.
mite8;~
~·_';regiOD.
. s-' trih us VOlSlDe5
et-IoÏiltaÏDea--'"VÏ:l'ent :daus"Ja vibrante' princesse une
iaC8matiou de-,le~_ ',natiomdité: ~ne devint _une .fière
protestation-. ·coDlre·_·'la· dOmÎllation étrangère. L'âme
~EUviè.nne-aWt·~-une ..:.soiI. dévor.ante de lutte et de
ftngeance.·, E-t:~!de;>:to1lt' le territoire-- de .Tahuantin.
euyo" aeeoururent....,en--:le&·.·-MIltien mystérieux de la
fo"·de '~amaragos~~:de'~DChidJl'eux- 'guemers.. prêts à
lUtter et:·à ··mo1Jl'Ïp.fmx~;de-la:-~DéreU8e Nusta .
pPUl' Je IOI;natal...,et4'le~traJ.;.I..a forêt vierge
fut. ainsi durant· quatre--;8Il8' ·)e:.:cdernier.réduit d"une

~

-
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: ~ et d'un culte proscrits. Dès que l~ soleil se 'dessi:Jl#t au-dessùs de l'abrupt profil des Andes, il reçevait
r~doration· de la belle princesse et de ses guerriers
quile priaient d~exte~er le conquérant honni_
--, Entourée de haSards et de dangers, cette poignée
d'Indiens valeureux et indomptables se vit obligée
par la force des circonstances à faire à ses ennemis
-~ -guerre 88D8 merci. C'était une règle absolue parmi eux de mettre à mort tout Blanc ou Indien baptisé qui tombait en leur" pQùvoir. Nusta Huillac
:fut -ci'aiDte ainsi de ses ennemis et à trente lieues
'fla rollde, -on lui donna le nom de la ,« Tirana du
t~arugal ».
Un jour on lui amena un étranger fait prisonnier aux alentours de la forêt. Interrogé, il dit s'appeler Vasco de A1meyda et faire partie .cfUD groupe
de Dnne1ll'8 portugais établis à Hwmtajaya. En conseil, les Wi1ka8 et 1JIfes anciens de la tribu le condainlièrent à l'habituelle peine de mort. Le coen:r de
Nosta n'avait jamais CODDU de vacillation jusque-là,
-.·~saisi -eomme il rétait par les passions de la haine
et de la vengeance. Nonobstant, il se serra d'horreur
en éeoutant la crueBe et inévitable !jentence. Un seul
regard' avait affaibli sa résolution habituelle: la jeu- DeSSe, le port ~é, le dédain stoïque de la
mort du Portugais étaient, entr'au~ cames de
la sympathie qui naissait en elle vis-à-vis de cet
homme dont le sort résidait entre ses mains de
PrêtresSe et de guerriere. Elle consuha les astres
chi ciel et interrogea les idoleS tutélaires de la tribu,
~ d~uD accord parfait demandèrent qu'OD
retardât rexécution du prisonnier jusqu'au terme
de la quatrième pleine lune ...
Les mois qui 1RlÎvirent l'horoscope furent des
mojs de repos poür les guerriers du Tamarugal.
Nnsta Ile fit duraat ce temps aucune de ces ~
_ dévastatric:es qui' a'f'aÏeDt fait per le passé. la terrem:·
des eoIoDs de Pica et d'Huantajaya. Durant les premj~nt temps de ~DDement, la parole « mu-

. ~·~,~;f~~

?~··~:.~~i~;
.

:-:.::~~
~:-:'r'~.:-'

-:

"~~:'A~;~

-.... .'.......
;~~

~

".

. .:).,~-'!'"~

.. -.'

..-....

':i~'
- ..
;.,

,.:.

~':.~

. ......
.~;.;. :~:;.:
-~

'1'
~

i

~.

.~,

,-~

:

- . :',
... "_ ..

'f

....

,: ...

~~~
-

~ -"~ ~:: ~:~.

440-

.

-

nay», ne .fut"-Pal! prononcée,. mais l'amour inspirait
, toutesdeurs :rellèontreS~; n ne: 'restait, plus, au; prison1lÏerqUe ,«,de.ux: 'hmes» ,de vie. La certitude de l'a.
m,our,partagé réveilla en eux le, désir de se con.
naître mieux pour s'aimér, plus: on en vint à ahorder
le, thème des' religions respectives:
,1

,Et Nust'a, avec l'ardeur'i~ropre à sa belle âme,
lui parla- de son -culte au' Soleil, essayant d'attirer
son: '~ann vers sa propre religion dans l'espérance se.
. ,crête de lùi.' sauver àinsi là vie. Le Jl'ortugais, à son
:tour;lui'parIa~ de la sje~e: 'de Dieu le Père, le
Tout~Puissant créateur de la terre et du soleil; de
JéSus-Christ, Dieu fait homme pour la rédemption
de'l'humanité; de la Vierge Mère. Mais c'est surtout
quand V aSco r~véla' l'immortalité' de l'âme' et l'e~:
xistence du 'ciel que' Nusta se montra surtout inte~
resséé(
. . ".
..,. --' « Et si je suis chrétiéÏmè et que je meure
comme' 'telle, m«>n âme vivraii-elle unie à la tie~lne
P.~:U~ ,to~jôu.rs?'
_, '. . .
, c< 'Oui! Car mon Dieu est la source de toute
vérité,' de toute" vie.
.. - « AlorS; haptise-moi, Vasco! Je veux être avec
16i en cette vie et dans l"autre.·
.,; -- \( Demain, '~quand brillera le soleil, tu seras
m'a 80eur en Jésus-Christ ... '».
'-.,:
•

'.

.:

.,it

~p

'1---:.

,_,

,L~ soleil 'll1Q~t~it au-dessus du profil ahr~pt;. :d~
l~, .cordillère. Il régnai~ dans la" forêt un s~ence
insolite; comme si les chl!nts des oise~ ~t les can~.
t~qlles d'adoration qui cltaq~e mat~ saJuaient la
leyée ,.du... soleil· s'étaient épuisés. :rout~ enti'ère à ~a
f~.#. nouve1)e et. à sop. ~ouvel amour, )~ nrêtress~ s'ét",it
J.

désint~res~ée depuis l~mps,·des pr~,ti5Iu~& .dl! :<:tPte
pa~~n... Cet· enivrem~n,t· de: bonheqr ne lui permit
P~8 "de !ema.rquer le regard . sevèlIe de s~ wil.ki!s,
ni l'attitude renfrognée des prêtres du Soleil, ni la

~

.
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; réserve 'glaciale de ses sujets., Il pas..."8i~ _par les
';'œnfins. de la, fore~ sans qu'elle sen rea.dît -'<;OD;lpte,
~des Vents- de malaise et, ,de rébellion. Ce ma~
~". _~,~ comme ~ssant so~ l'impulsion d'un';
. ferme résolution, suivie de son ami. elle se diri~t
la fontaine qui murmurait dans l'éclairci; de
la foreL Elle s'y agenouilla sur le gazon.. croisa les
bras sur sa poitrine. Almeydé! prit de l'eau' et la
versa sur la tête de la néophyte. pendant qu"il pro, no~.ait les paroles sacramentelles: .
. .. ' - « Je te baptise au nom du Pere et du Flli et
.,'. du Saint E...c;priL. ».
,'" .J1 avait à peine terminé qu 'une nuée de flèche5
partait du coeur de la forêt et ~ 'abattait ~ur eux.
Une d'elles traversa le coeur d-Alme'\"da. Il tomha
Comme un arbre vigoureux hrisé par rouragan. :\'u.....
ta, blessée à mort. mrus dominant ~es souffrances.
appela autour d'elle les wilkas. les prêt~ et le
peuple.
- « Je meurs contente - dit-el1e dans un râle
··-a'agonie - je meurs heure~e. certaine comme je
le suis que mon âme immortel1e s'élè'\"éra dans la
gloire et contemplera la face ineffahle de son Créateur,' où déjà m'attend mon ami hien-aimé. Si .
par mon amour et ma conversion. j'ai enfreint '\"os
croyances et causé un dommage à la cau...«e de
la nation, pardonnez-moi! Je me résigne à payer
de ma vie ce que. vo~ considérez comme rerrenr de cette vié... :Mais si vo~ '\"oulez que meure
en p~ en dernière princesse de la lignée des Incas.
en dernière pret.:resse du culte national au Dieu-SoleiL
promettez de m'enterrer ici aux côtés de mon époux
et d'v élever une croix. la croix des chrétiens!_
Adie';! »

vers

.. . .

Lorsque, vers les années 1540-1550. Fray Antonio
Rondon, de rOrdre royal et militaire de N'otre Dame
de la Merci" évangelisateur de T arapaca et de Pica,
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par 1eTam~~ ,retlVer8ant les idoles des
.ét,~ge~ 'l'étendard.:,du ,Christ, il ne fut
p~isanë' re8seDtir'1me- grande 8Ul'pr1se quand il dé·
couvrit, la Croix du Christ dans une des éclaircies
de la, forêt.
L'apôtre vit /en cela un intJice du ciel ~ sur
le site même de' la croix, .édina une église qui
jusqu'à: DOS jours a conservé SOD Dom primitif de
Notre Dame du Carmel «de La Tirana». Dès les dé·
'buts. jusqu'à DOS jours le sanctuaire a été un but
de<pèlerinage c assidu de la part des naturels des
oasiS et de la, Cordillère" dans les veines desquels
coule le sang de "Nusta Huillac. Et dans cet oasis
de la Tir8J;la - un des rares vestiges de l'antique
forêt dll: Ta~arug~l -:- o~ en temps normal vivent '
une cinqWmta~ne de personnes, c'est à plus de 15.000
q~ "se, comptent les dévQts pèlerins à l'occasion de
là fête du Carmel, le 16 juillet. Encore aujourd'hui,
on y exécute .les antiques danses d'adoration au
Sol~il, :mais cette fois elles s'adressent à la Vierge.
Le .culte' -incaique a fàit place' au culte chrétien
grâce au baptême de la Tirana..• '

CeD.lUa

Ceylon

V;eat;ate~

How Jaffna ,Venerated Fatima. ..
Having toured the highways and byways of the
di~ the statue of Our Lady of the miraculous
apparitions at Fatima made ils triumphal entry into
Jaftna at S.30 p.m. on Friday the 9th June, 1950. Ca·
tholic prisoners of. the Jaffna' jail·linedup opposite
the Fort rampart where a short' sermon was preached
to tlJem. Some of them, overcome with emotion
wep~,' . A tastefully decoràted' pan~ was erected
on,'~ suitable spot on, the Police grounds al t\1e
ESplanade with a beautifuI ' Arc de Triomphe' {AC'
ing the pandal ai a distaDce. The pathway along

~

""wIDcJa die

taJœa to and from
~_ b"nlift~

l1IiiiIbk ,...

... • e:k v..1 WiIh

the pa"'Ùl

T~ M&!Pj'io- ~ the -rereption - " $ timeà
to he al S»~ ~ of the diriDe iDotber Desm
to pour iIlmeaas ~ eadt road 1ea~ to the Fort
lJy 4 p.m. To caB. it a c::roTd woald he disrespec:tful.

h __ a awagreption with «Ave» 011 ils 1ips ...
IDe lGiiÛj J.e.1s iD. ils bands.. ·h.-as a ~at_
of JI il FiaI' Catholies t:hat u:miaded ~ ~ ibe
"'Ya&t a _ _ cR . of people that had ~ at the
~ . , Falima GD Oetober 13. 1917.
~ d
Fam;.. ••aiIed 9ur Lady to appear iD per!IOD~ mN1
thef sas the portent of the sun. They in Jaha
povna..d in Varian &ith and ~ awùted tDe
arrial of the statue of the aooaritiom te fi~
to them p " ·... e and ptayer.
As ha Leeu said enlier. the hearu were ready
, to nx:eiw: Our Lady.
Preparatiom for ber ~
had been ~"! on for v-eeh abea<L n.e dioeese
----- papeu 1UOte articles both in F'n!fish s.d Tamil
~ a full history of the a.ppa:ritioDs al Fatima
and their pcnpose- The dioc eSV' Pre!!; pvhlished
attradiwe 1itt1e book1ets of prayer to a9Sist the Catholics iD ~,the ~ VtrPn in the spirit
iD wIûch me had come to Cev1on. ct Fatima Matha li
_as on the 1ipE of e-rery sehool boy aDd prl.. of
~ery heulh and home.
WheD the 'Stable àrriwed at the plaee of reœptioa
tbo1tsand. of Âœs rem the air. The statDe ....
1t;oeii'ed by His Lerdship Dr. Guyomar. o..M.L.
Bishop .of JaffDa and bis Coadjutor Dr. f',tm"limwpa
~ V.àv RevE Fr. 'G. A. Gurusam~. O.Y.L. DBtriet S,~. Jatma and General' ~ of
Schools plearbed the Sermon of Weleome .Afkr
that the ptoeeMion started on i~ pra~etfu1 .-ay 19
the new CathedraL

The PToœsAon. Jaffna is faJI)()œ for, ~ deeorations. Various §heI J)()!"E and p~ ~ exp~~
7
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t4~ir"s;;ttj.sfacti:on 'at;,the ~;yinwhich the people of
J~na pave the.~ay to welcome them. B~ nothin~ can
belter the"way in'which the 'r~ad from the Polic'é
grounds' tothé ~Catliedral hld' beendêêorated for
t}le triuptphal march of the heavenly queen. « ·Our
hearts are' ready,.» is the key to the. sué~ess of that
prbcéssion. The 'éar~' take~.t.P decorate the passage
and.the taSte exhibit~dwere outwardsigns of hearts
detemiined .to pray and to do pen~nce~ « Pray the
ROSltry)~ was the bUr.the:qof; the pUgrimage and the
rosary. elltered .. jnt~. the ~ desigp. of the. decoration.
The rosary was' prayed en ro~te to the edification
of the' large 'number of non-Catholics who joine(J
in the veneration of the Virgin Pilgrim as wboleheartedly as the ·eatholics. The Mayor and memher"
of the Municipal Council awaited the arrivai of
the' statue at the ~ntrance to the Town Ballanrl
the Mayor oft'ered Our Lady of Fatima his trihute
of 1l0wers.
. At ti,:e' Cathedral. - At the entrance end of the unfinish~d New Cathedral of 'OUr Ladv or' Conceigo, C)ur'
~~dy of Fatima was 'enthroBed ~n a~altar that had of

« .~ray the ~osary.». as its superscription. True to tht"
instruction the faithful' intoned the rosary throul!hout the ,night. . Each decade of the- rosary wa"
preceded by a short talk on th~· mystery . to he
contempla~d by the priest who led the rosary,
At· Dii~ght Mass was' 'celehrate<l, by His Lordship
the. Bishop. TI:J,~ spacious Church and compounrl
were Qve~-ll.o~ng wi~h penitents who hearkened to
th.e caU of the Pilgrim. Virgin. In fact the .Catherlral
premises presented, the appearance of a pilgrim camp
like the ones one is accnstomed to see at Madhu
or' at T~a~l~. W~aried ~th w~rship a large Dumber stietche.d themselves at the feet of Our Ladv
. ha' blissful. sieep. only t~. be ~wakened ~y the swe~t
melody of the Aves or the tinkling o( the Altar
bell at the morning Mass.
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··~.>The Maris

.SteLla Procession. - On' S'aturdav ~
rlpvèl':feature of the Virgin's vÏsit was enacted in
, die' fertn of'the procession of boats from the Customs
-:'J~tty~' across ~e ~n to the newly constructëd
':Naval Jettv in front of the reclamation a-ound.
A véry -large numher of men. women and chlIdren
. :.joined in the procession. About 100 boats neatlv
. w~te-washed and ~;th the rosary painted in blu~
~êd . the Maris Stella Pi 19ri ms and the statu~
w~ 'accommodated in a spccially built structure
··. of;threeboats. The sound of Aves ascended to thé
;·lieave.Ds -to the music of the ripple-s splashing the
-< sides of the boats.
The manner QI veneration. - Jaffna has witn~~d
large OODC01ll'Se$ of people OB various occasions such
~s the electio~ but never in the history of J aft'na was
_a conoourse 80' orderly. prayerful and penitential as
. was the pIons 'co~uregation that gathered to do honour
to Our Lady of Fatima. Hindus, non-Catholic Christi:' ans and Muslims were there, mi.-,::ed amon~ the C.a'-,- tholi;; arid hardly disceruible except for their exterior
di~ouishing marks. The' idea of penance had got
so firmly rooted that an expensive wristlet los! i~
the Esplanade on the reception day was retumed
to 'the oWIier through the eccle~iastical authorities.

_

..

~:

. ~:~<:."
.. _,_ ....~ ~.~..

. .~ . . <:;
. . . "';

~ ~::i:~
<

-...~~..::.;

..

:~ ~~'"';"~

...--' ..
.,oi,:'
'.
"':

.;.

"

- --."

._~~~~~

'-.::'

<

, 'Fœ-eu:-ell Ceremony· at the Cathedral. - The
statue of OUr Làdv of Fatima was scheduled to
Start for Trinoomal~ on Tuesday at 6.00 a.m. from
the Cathedral. Her 'devotees who were increasing
in numbers and in fervour observed )Iondav' a,. a
day of pilgrimage to her temporary shrlne .at t~~
new Cathedral. Hour' after honr streams of pil~
froiD the düIerent town parishe-s wend~ their w.ay
to meet Our Ladv of Fatima, reciting or rat~~!
praying the
aIl along th~ streets. SehooJ
chnd~en, Ço~teri:llties and other pious assOèiatioJl8
vie.d 'With one anothà to do honour to the Pilgrim
vi!"itor.
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-446, Nor"did,.e·DÎght.~ rest fromprayer&. Through'~~ ~,:~~>*,ghï;,~, ',ïgïl,' ~àé, kept",:by: pneate ~ding
~e,~uy:,:.m~::t1le'peop1e '.ft8JH.)ndiDg without the
~iglj~~; :iï!~:91-~1v.eariJless. , At 'Jnidnight His Lord~hip:,:tJae'5~i8hop.,whOae, devotion, to Our Lady is
jll~ef~~)e_: ~celeb~te~ ,Roly Mass.
Then many
m~~t;,:rœari~;~ded ,~~~~eD from the congrepti~n, dUit. knew, no tWtmiàg.:The f~well, Mass
wlIs,said br the,ReV. ~., ·P. T. JaDies; O.1J:I;,',Parish
Priest' ,of the Cathedral, at'5 a.m• .and thefarewell
PJ:.Y~r,~ ~e.J:~)~d·by,t1J.~ Jle~.: Fr. 'L ' J. ,Augustme.
'9.M:I;, '~ReV~"-Fr. .g., 'Raj~yagam, O.M.L, preached
tbê farew~ll. se~9n tou~g, on the high1ights of
Our Lady~s visite H~ oÎiered 'to, her the detèrmiaation "of the Catholics of J aftna tG continue their
customary' Marian .tradition, which had certaiD1y been
~elÏéWëd: ana- rejitVêiià,ted 7 liy OUr, Lady~s visit.

,,', "

Un triple jubUé d'or a St. Vincent'.

,

.

·Ho_e,--~o_.

C'est' une be~e, fête de i~ qui vient de se
passer à St. 'Vincent, le 19 juillet. En même temps
que la ,fête patronale on çêlébrait le jubilé d'or
tJu Rev~ Père Eugène' ComèS qui ven8it de compléter seS 50 ans de sacerdoce le 8 juillet et celui
chi Fr. Louis Tillet qui al'ait bouclé se& 50 am
-dev.ie~e~u.se le 17 Décembre 1950, et du' Fr. Léon
Renaud 'qui',complèterait sesSO ans de voeux, le 8
~cembre

1950. '
, ,';ita veille' au 80ir au coucher du 8Oleil, Son Exc.
Mgr Thomas, Cooray, O.M!L, arche~ue de Colombo,en présence'1iû' 'Rév. Père Vicaire des l\1is,ft0n8"et: de' tOus les Pères du, district bénissait une
;'Douvelle bâti!8è qui- -sea:dra de 'maison de retraite:
-~"yété~an8' et dÔJÏnera plus de- chambres à ta
coimiiuDauté. _C'est 'un étage ajouté à une aile dt"
le maison -.et 'qui forme un beau' bâtimenL Puis ce:
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Ie& Vêpres Pontificales en 'l'honneur de St-

·:VmeenL" ' ,.

,

«le 19 à 6h.15 le Rev. Père Vicaire des MissiOll8
,~é dtÎPère Supé~ et du Père Econome chan't:àit la' grand'messe de la fête patronale.
" A 9h. œ fut la messe jubilaire. Mgr l'archevêque,'présidait -an" ~hoeur entouré des Frères jubilaires
,et, de 62,:~ et Frères.
':Uue grand'messe eut été trop fatigante pour le
',v~nérablejubilaire qui célébra une messe basse as-'
• 'si8téde-deuX de, ses anciens vicaires les PIP. P. Gué~::gQen et'L -WoHe O.M.I. La force de rhabitude
eD~aina cependant le jubilaire, qui entonna le
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A révangile le Rev. Père D. J. Anthony, O.M.!.,
. «-Gener~: Manager» des écoles, rappela la vie aposto'1ique du -Père Comès, pionnier de la mission de
, Ku1iyapiti~ aujourd'hui dans le diocèse de Chilaw
, "et 'la vie treilacement mais combien féconde de nos
deux chers Frères.
.........:.~'" Après: la messe Mgr rarchevêque dODBa la bên&
'diction et reçut la rénovation des voeux ges Frères
jubilaires.
'
, Apm la ceremonie, anx applaudissements de
tou!., Monseigneur re}DÏt at1..~ jubilaires deux télégrammes de Rome leur apportant la bénédidioll du
St. Père.
Aux ag8pes fraternelles Mgr rarch~vêque ouvrit
la série' des toasts et' remercia affectueusement ,les
-jubilaires de leurs travaux dans rarehidiocèse~ Le
Père ViCài:re -des Missions remit à chacun d'eux une
'lettre personnelle du Très Rév. Père Général et·
rappela ses Souvenirs de' scolasticat ou pour la première fois ilnl' la rencontre du Père Comès. ,Le
Père Marcellin du clergé de Chilaw, curé de Kattimahana (partie de rancienne mission du Père Comès
aujourcrhui scindée en deux) remercia le Père de
ses travàux à Kooyapitiya où son souvenir est' ~ârdé
afJe('tueusemenL Le curé de Kuliyapitiya était, pré.
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sent à: la', messe' avec une dêl~gation de ses paro'issi~Ii~;:iDa~ ·~!.ai! dù,~.gmttér av~t le, rep~s. Le Pi>re
Superieur rem~r.èia ,: «!éli~a~e~ènt les visite~rs et en
forIDtilant,,·ses" 'voeux' aüx jubilaires demanda aux
bon:,l1~'rères detenir:boricar ia relève, hélaS!n'arriver~':'~qûé ~'dàns' . q~elques' :a~ées_ 'L'inimitable, Père
L: M~.,
Thomas" .O:M_I.~ 'co~$!ut les to'~sts en reve~diqùantl'h~~eur d'avC?Îi" été le' premier missloillial~e' à :Sê' serVird"une bicyclette à Ceylan, honnetii- 'attrihué "pàr'Monseigneur' au Père Comès et
tenDfua':~en' è~rimant les S'eJitiments 'de tous: « 0
qtiaiô~'~Î)ôrium: et
jticMduni'; habi~re sicut
fratres' in 'unum~ »
'Ail nom d~s jUbilaires, le Fr. L. Ren~ud remercia
av~c' é~otiol1 iou~ l~ assistants 'et dit sa joie 'd'avoir
~~-jl, Iâ: b~ïiédicti~Îl dn"St: Pr~e et celle de notre
hièii-aÏDié PèrèGenéral. 'Une bellè fête oblate_ somnië-to~te.'
..;.
..'.
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"k, soir, au Réformatoire, les 'ènfants' offrir«:>nt

aû~x":-)tibi~aîres 1;1n~ s~an~~ r~réative qùi se termina
tard --d'ans '1a:'èn-i.Jii;-Ail'·'i1iûltos '"et jelicissimos an-nos!

Our Jap,4nese, ,Mi$sion.
'Catechlst Emaordinary.
From Rev. Leonard ';'Robitaille, Aug. 1950:
.'« A J,apaIieseproverb ':'sâys! "Do not' exclaim
'splendid":-':'Untilyou ,have -seen ,Nik:ko". Suell iî'>
thè' reputation 'of this~ famoùs·-japanese resort :,ituateœ'some 65· miles' to the- north of' Tokvo. No
trip tothè land' of the Mikado is said to he- ~omplete
witho~t a·-"risit ,to Nikko::eradled amid magnificent
moùntiûn: scenery tliis' 'favorite' haunt is acelaimelI
not' .only - for 'its '-pietûresque: 'beauty but al80 for
thè 'rèmarkahly finé èraftnianship' that èharacterize."
thè panel carViugs in ils' nliny' 'shrines.Nikko i,.
indeed"a ~ ,o1us1"-on the ,itiùérary of every touri,.t
in Japan.
.

~

.. :~ .;~:~~~
.

~.,~(!;~:

~~~:~J!lt~.-ip~;~~~di~gs ,:W~S bom ,on ,tbe ',:23rd ~
.' .~dif·ofNôY~nlher" 1899~ SuêO -Tsuda: son of a' iocaÎ

',p~t.s~~ian:'Th.:. and M~_ Tsuda were weI1kDown, i.n '
. ,'~ikkô~': Edùêated" .c~d, prospèrous, they repre;":sèîrtéd. th~ best in middle-class .J apanese society.
,SiX cIiiIdren in aIl were bom to thent. the suhject
'::oÏ' :thlSsketch being thc fifth child.
_, S~m the P!ote<'tive care ,of the family, Sueo
~,grew ~p in the tradition al atmosphere of his native
,)8114. ~ety at large, the family in partÏeular had
_'Jo~ .:~~~ .been strictly and minutely regulated
'Jn. itseveiy aspect. In, accordance with well-defin~d,
'la:w-& .:and _cllStoms the familv head, with or with(\ut
. ~e aid, of bis bouse couucii, exercises authority and
'.takes ~ décisions affecting the life of a son or dau':ghter-from the tenderest years even to the subsequent
, .:se~~~on of a marriage partner.
At ap ~ly age Sueo was ~ent to a private shool
in Tokyo,- These were normal years; nothing of the
~~~J:diDl:ll'Y' .occurred. At the age of 17 however,
. 'he .met mth.an accident which was to exert a de" finite. 'itdIuence upon bis career.
In a moment of recklessness il member of the
household, a medical assistant of the doctor's- ha,,;ng
just return.ed from a 'hunting trip, pointed the gùn
at the boy and pulled the trigger. Unfortunately.
as hassometimes ha:ppened. the ~un was still loaded
with the result that Stteo received a hlast of shotgun,
pellets in the right eye. Strange to relate Sueo lived
through the ordeal, suffering no worse a calamity
than, .the loss of the shattered eye.
But it did make a difference in other respects~
Wh~fihe r'eturned to sc}wol after a lengthy convalésceficé'-bis sensitive nature was severely tested.
as he freely admits. by the inclination of certmIi
ca Uo~ youths to make him the butt of their' jokes.
A'fter a- brfef' sojourn in these unsympathetic surroundings he quit school. Besides therè was another
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, at~~açtion~,' ~g)he,long.,DloD,ths.of eonvalescence
aftel'·the .~hap SUeO::hadhadreco1U'8e to paÎJ;1ting
as"a':PIl8~e'and a'hobby~ Theauraction to the
~rt f~t, ~w npol1~; 80 now' he determined to
devoté. ~lf~ntirelyto ils 8tudy, and, applied
for. acbîû.88ion ",to, :the.', :Nippon ,Ac~~emy of Art re~Ddy 'e8tab~hed~,for: ,the p~e of promoting the
,8t~dy:.of ~es~~ ~ among,lap~ese 8tu,dents. Meet.
ilig"~With,' op~tioD, tto~ iherauùly-s~ce at tbe
tjiD~'~ :of :lt1li4}1i we ,~.. , the ~ "of painting was
;~~4er~~;~s~ially~;~iD.~ .J.p~he finally ob·
"t.8:W~d thê~~C9iï8êlif ().. ',~iUÜti~D that, hepa88 8UcceSS·
rUlly' the ,eu.tr;mce,. reqùirements of the, Academy.
This, h~ proceeded 'to do' Without diJliculty. Five
y~ars he8pent. there, -b~ming an accomplished
art.ist, lea:viD,g ,only when' the sehool disbanded on
àCéOuiït-6fJiitëi-nal 8tiifê' follOw.iDg the death of ils
found~r. , ln' t~ 8hort pel:iod, .howe:ver, the Academy
had' proved.its..,rth proCli:acing, :8eve~l amsu ,wbo
hav~, .~,Jeft ,their mark'upon lhe lapanese art
of- ihi~-.period~·, . ' .-' . - : '
,,'
Subseq1iently Sueo painted, and read constantly.
A1!Je ~ al'ori! al this time • ure of leisure he tbo!
h.CI the opporllmity 'of' sa~ an ever-increasÏDg
desire to reaa, a desire together' with a thint for
:knowledge or hi.gher ~''tut w.as eventually to
lead to hisconversion' to the trae falth.
"thléf .aiD()ng the readings ~ch attracted hÏm
w.é re, the worl:s -of 'Koebel, ,a "GeriJ!an Catholic profèssOr ~t ,TokyO Im,perial ~nivenity. Kœbel's ,writiDgs,' 8~ngly'Bavored with 'catholie principles, 'heM
agreatappeal to the young 'artist ~d were' ,definitely
the remote cause of his acceptance of Gaiho}jr
teaching.
'
" Specifically., bèw.e\'ei; it wu the autobiography
of'St. Thèrese, the LittleF.lewer, whlèb broughthi!D
to' the threshold' of' thé Church~
, At this 'juncture,' ·JROl'êover~ ,an .interesting 88 wt't-l!
as edifying episode toOkplace wIrich sheds a reYeS 1.
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virtue of our
usual instructioaa
,J;r~m a FœDch missionary p~ the ardent catedm,.,~ asbd from. ~a special- cross to bear m
·~tnessof hia siDcere deaire to, folIo.- in the foot,_~eps of the Master. Wonderful to ~ 'a1mo.t
inunediafl?ly he bepn to feel a mysterious paiD ÏIl
·the right. ~ The day came wben he ~ DO
, lODetrer JDOYe the 1imb. An operation and a 1011:
.. ~ prodneed. J;lO appreeiable results except to de1ay
,",~aptism..FinaJly on July 18th l.943 in T~ al
,"tI.te age of ~ Sueo Tsuda wu baptized a' Catholic.
;r ..happy day,
an auspicioos one. for ou thi5
occasioD he resolved to dedicate the remainder of
bis life to thé apostolate of souls in the only ~a]lDP;l'
still open to ~ namely; that of a catecbist. '
- .' -, 1foiJDtjn.and viciDitv
e air ràids on Tokvo
.
.. were
inaking the city well-Dieah uninhabitable DOW. At'"eordinPY Tsuda San retired to Shikoku to star
,:with mends· al Naruto. From there he moTeS at
, ' - ,ODe time-of other to Tokushjma and Kochi onIy
to retum eventua1lv to the· former citv. lfaruto.
wbenœ bepn a series of, conversioDS ~~ iD
the estab1ishment of an autonomous mission. .As of
this W1'ÏtiDC thé Naruto parish DtlIDhers 42 CathoJics.
''ben in Novemher ,1~9 the Oblate Fathen eame
to Sbikobl, the missiouan at TokuQbim a ~n found
himself in dire need of •
eatecIrist. Whom
to approach unlessit he Tsuda San a1ready do~
snch excellent work in an attached 1!Iission. The
problem of ~ having Men settled Tsuda Saa
glacDy comented 10 move again to TQ)roshima to
assume the 1arger task .of beiDg chief catecmst 011
a full-time bais for the local pastor. In this v...y
the benefit of biS' eareful instruction .could he shared
bT aD seetors of the Tokushima...mia8ion without
~~ Nanrto itseH. Handicapped ,b,. the lois
of the- right leg wbid1 had req.e~ amputatioll
a couple of vears bef~ he trave1s,' neverthelas i1l
~.~ject. "'~ ~ to take the
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~(~ry' dir~eti~n -teac~ ''''the '" true f~itb which he
gows':so!.wèU<thùs 'providing : every facility to

thô8,e',"ishin~r 'to' i lem:n ',àhout Christ and salvation
whe~hëri thèylives )n .the .city o~ in, the country.

" Agc;»od 'catecbisf is a missionary's right arme And

w~eit:rtbe'ciateehist· i~~tthe sanle time a person of
~fuîeinènt,'exeeedingly hnn+'le, patient and prudent

â's"weUas zéalous.,an'd·;dëvoùt, then ,the missionarv
1îa~ 'c.ausè"for:rejoicjng, 'md~d~ \ ·'The missionary ~t
Toklî,shimàé'doés'notfail to thank God for sucb a
"'ê~~~eÏïi$!~raDà gIJalY' :~asèrih.es ~ him, after Divine
Pt0videncé, inosi of'th~ ~rédit for ~~e goodiy number
of converts with whieh bis work is being blessed.
t

,Na laI Vicariale.
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The· ~f our Missions_.

:.:.~

, jrites Fr. William ~lcGrath. O.Y.!- li- in OUI sc:h~k
'c:"H Mindanao has a ~t Catholic future. it "ill he
,àctua1jud by the yo~ CatholiŒ- ~'e are tr~
" ~... At. present .-e ha'\"e 5.Ot~) 5-tu4:-n~ and each
brinlJS more ~ook more student.$ and mOre
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and loœ of Gad.

A united nations
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aspect...

, . From Fr. :\Iatth~- Ca.-.ey. 0.'1.1.: ., Ben in the
Philippines we are ~ng to take on a rnited
~ations a:.--peel)l. We are expectÏD.g ~-o De~' p~
from IreJand and one from F rance. Canada and

Holland. .

, Continue"d progreu' of the Natal conferences

•.,;:,.,; : ...~_,~f Jh~'S~y~:'..a~ ~Paul. Sodety.
'. Th~~neral meetiÏlg of the Natal Conferences

of

.ihe 'St. ViÏicentde P~iù Soeieiy, took place on De·
eeJJiher 1.7 ,at St~.Tèresa's hall, Mayville; under the
au~pi~es 9f ,St. ÀllJl,e\e~nferenee.
Very .Rev~ Fr. Hill, .O.M.I., Viear Delegate, offi·
({i~t~4}. an.~ ,Frs.WoHe,Hugo and Clancy (aIl .0.\1.1.)
~ti~Dded :a8" spiritüal djrectt.rs.
.
"BrotheI:Hogg, president of tlie Partieular Coun·
cil, and 63 Bl'others representing the nine confer·
énees of the Vicariate, were present~ Reports from
~beprêsideDts showe~.coDtinued progreSs from hoth
t'he spiritual and ~aterial points 'of 'view.
;' .... VisitiDg ·~e:PC?Or in their homes was ,3 prominent
fêàtllie of ,thè :Btot1ièrs~ '3ctiVitiès and hospital' visite
mg- "~à8~,:rêceiViDg partiëlilai "attentio~ with e~(:el.
lent' reswts, ·~by a conference set apart for thi~
particular won.
"

." . ; .

~.': ':'

.'. ,

•

1"

)foreover.. two Filipirur- ~;ll he re~ hy

~ February•
------, ~Iarbel is 'One of the f~test growing commnnitie;.
in al) of Cotahato. Fr. :\Ioriarty. one of the ~io~r

1rish~ is heIpjn~ me here in :\farbel fk-Jjew'
il or. not, we haT'e ODe thoru-and pupih. attend~
our high schooL :\19$t of them are e~C>'(>r to le.arn
and are ~ quicldy...
_ ._ Very 50Gn we are going to ha.e our 0"'''11
prelz'e...

.-

•

~

Mission du Nalal (Durban).
Le R. P. Joseph Le Bsrs.
Originaire de Landirisiau 1 Finistère 1 le Père Joseph I.e Bars '" a lai,,;;é un ~m-enir inelfaçahle.
NoDS en troln'cms un écho daD5 rEeho Paroi.~al
de novembre-décembre 1950:
(. l'avais connn Joseph Le Bars à lïJl:5.titution
N.•D. du Kreisker en 19"23-24. C"était. un élève 5tUdieux.. aimé de ses camarades. appré<'ié de ses mai-
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t~8; un d,e '~ ,nOJI$~ ,eo~eD.8~rtis de notre

éeoleSaiDt-Joseph,' ftui fQnt bonne figure dans leur
~ -::-et -sedistingaent ell'Yéeréation par leur bon
esprit, et ,leur '~Dtràin. \
"
'JoSeph, je' le ,savais, ét8it le ,frère de Jean Le
'Bm,.m'colldi8ciple mort à la guerre 14-18 et cette
'qu~;Uté Die le rendait plus :~pathique encore.
'C'était l'époque où les publications du P. Du.
éha~oÏ$.faisaienf fUreur. Aux glaces polaires. Sous
" la, feux de Ceylan, 'DOS - collégiens' se les arrachaienL
,L'.1ileu, enpenoJine; vbitprêcher une retraite au
K.r~r. Il déchaîna ,l'enthousiasme. Un courant
de ,v~tiOD8' missionnaires naquit" dont les Oblats
de Marie devaient être les grands bénéficiaires. La,
nature généreuse d"un Jopic Le Bars le prédisposait '
à la•..~ contagion; il devint lecteur assidu des Petites
Aniullès, 'et quand, il' quitta Sain-Pol, ce fut pour
entrer all scolasticat de . Liège. .Il serait Oblat de
Marie-Immaculée et missionnaire au Natal.
_..:...·~~~~~td~~~~_j~Lle_perdis de vue. En mai
1946 il obtint un congé, le premier depuis 15 ans:
et nous, refîmes, connaÏ$eance.
'" , Ce n'était, plus l'adolescent au teint frais que
j'avais connu à Saint-Pol~ c'était le chevalier de la
brousse, au' teint hâlé,' au masque énergique. Le
'front s'était dégarni, cheveux et barbe grisonnaient.
Mais aous ,Ie- viellissement plus ,apparent que réel,
une vigueur physique intacte, un homme en pl~ine
possession' de' ses moyens, d'une jeunesse d'âme
étonnante.
QUinze ans parmi les ZouloU8..n'avaient fait qu'at.
tiser 'son ardeur apo;stolique. Ses Noirs, il leur avait
.donné son coeur avec .sa'vie. Il n'en parlait jaD1ai~
qu'aveC affection; l'injustice sociale dont ils étaient
parfois les victimes Ie-mettait hors de lui. Ses écoles
aussi lepr-éoceupaient. Il en avait bâti plusieu!'8;
il rêvait d'en ounir de nouvelles et c'était pour
lui un crève-coeur' de se voir, faute de place. oblii!é
de refuser
enfants. Pour se proeurer des re~O;Jr·

des

~
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".«S pour· ~sa mission, après quelques semaines de
. :'!epoa mérité, il Se mit en campagne: cinéma; projec.:, .. ~', ecmféreuœ, ~ il se _prêtait à tout. La

.!,

"'pl'édieatiOil D'avait piiSur lui que de l'attrait. De
,'rorateur il avait la voix. la prestance, le coeur aussi
et UDe rare faci1itê d'él~ution. Ni rétude du zoulou
Di celle ,de raug1ais - deux langues où il était passé
maître - ne lui avait fait oublier ses langues maternelles: français et breton cbez lui coulaient de
,Souree.

,. 'Un jour, e'était en janvier 1947~ il fallut repartir.
Quitter le pays, laisser les ~ s~arracher à l'affeCtion d'une famille tendrement ai~ donner rencJez-vous chez le bon Dieu à des paren~ avancés eu
âg~ ce som des sacrifices qui comptent. Même chez
1emissjoDnaire qui s'est donné sans 're~ur, la nature
est ~ Le coeur du P. Le Bars saign.l(l Avec l'énergie qui le earactérisait' il domina son émotion. n
avaii mis une bonne fois la ~ à la charrue; ce
-~n'est paS lui qui se
permÏ$ de regarder eu
arrière. De cette voix expressive et m~ que nous
lui connaissions, il chanta sa ~rnière gran~messe
à Landivisia~ vaillant comme au jour, lointain déjà.,
où i] chantait sa p'remière. ·Le lendem~ à son
père et à sa mère à genoux et eu ple~ il doDIl8Ït
88 bénédictiOD; puis... repartai~ non sans se deman,der &~tl reviendrait jamais.
Au Na~ ses Noirs lui firent fête. TI reprit le
collier avec une énergie nouvelle. Trois ans et demi
-durant, il allait se dépenser encore sans compter,
prêcher, catéchiser, visiter ses chréti~ eonquérir
les autres, bâtir toujo1;ÎJ'8. fi seipblait s~ doDDé
pom: devise la parole de saint Paul: .de veux m'aBer à la tiehe, me prodiguer jusqu'à .fexl1"ême limite
de mes forees}t.
.
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ù '.moment. hélas, approchait où 1eMaitre allait
rappeler à Lui Je bon et fidèle serviteur. Le mardi
. S septembre à 9h.3O du matin., un attidem de moto-
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eyclette:;Jui"hris'~tla: têie.:., A . midi ~e
léi);bleElsé"'o'eXpirait.:"': Le iR~, P. Le, Bars

même Jour,
terminait sa
,m:âgnifiqiIe:,' ,çai-riè~e t ,u~ . mis~ionnflÎJ:e . de {;r'andt;
cliisse>,tombait.,.- dôntla mort ,~prévu~ .deyait je.ter
1~;co:':'8ternation;dan8 le'~ud·Afrique comme dans la
f~ri.ùlleOblate : et à LaDdi-rlsiau.
:Mais'laiè~on:s la parole à 11fn de ses bons an118,
le 'R. 'P; Œtéoux.
L€'lîûidi 'soir 4 septembre, !étais' avec Joseph
, quiT:~ntrait ce jour-là du. Sanatorium où 'je l'avais
c6n:duit'tà"semainë'précédente pour en finir avec
une,.migroine.qui le ,harcelait depuis un mois. Je
'Zf3' t~o'uvai ,beaucoup mieux. Cependant je lui n':
co.mmandai de rester.à la maison toute la semaine.
,,' Tu as r~ison, me'~ dit-il, lirai demain à Pietl>r·
maritzbuig' voir un dentiste. Je voudrais me fain'
extraire mes cinq ,dernières dents quim'ennui.(>nt
depuis qUelque temps. Je vais' revenir aussitôt l't
en . prl!fiter pour. règler les questions les plus im'jiorl:iiiitëi "~'."
"',. ... . . .

Le mardi matin j'étais .fi Pietermaritzburg quand
un' Père, me dit que Joseph avait eu un accidl'nt
près de la clinique d'Edendale. En toute hâte je file
à la clinique où j'apprends que' Joseph est pru-ti
pOlir le Sanatorium tenu par 'les Soeurs Augustiniennes. Je trouve Joseph sur la table il: opérat,ion, entolU"é de religieuses qui essayaient de lui faire vomir
'le. sang qui aurait pu le suffoqtœr. Un Père lui
(waii déjà 'donné l'extrême-onction. Nous commeru;âm.es les prières des agonisants. Joseph était incon~
scient, le vfsage très calme comme s'il dormait, nl'
donnant aucun signe de souffrance. Sa re6piratioTl
seule nous disait, qu'il vivait encore. Alf premier
coup del' Angélus, de midi, Joseph entr'ouvrait l{'s
yeux comme .quelqu'un qui sort d'un profond sommeil. Sans secousse, ~on âme s'envolait vers son étprnit~ La Srdnte Vierge était venue chercher snn
{idele Oblat., , ,:
:"'
;1"
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l'accident est-il survenu? Joseph re-

~~;iqt·;

:"J~ 'dOnc de Pietermaritzburg. A trois kilomètres
::d~_inission, ü suivait une auto de boulanger. Jo-

,:,$èpi.:voulia la dépaskr.Jjuste qu.aiu1 celle-ci se trOU': ~ sur sa droite. (Remarquez que dans ce pays
'nous voyageons SUT le côté gauche). La mot.ocycktte
ioucha un. tout: petit peu l'auto et Joseph fut projeté
.hors de la route et tomba, tête première, SUT une
.posse pierre qui lui brisa la têtè. Le reste du corps
. était intact, à part une petit.e égratignure ,à la. main
'. et à la jambe gauches. Sa montre-bracelet et ses
.. 'lunetteS' rion rien eu.
Une infirmière de la. clinique. m;ertie par des
Jnd.i.P.~ arriva quelques minutes après et fit transporter Joseph .!l la clinique où le médecin tâcha
d'arrêter l'h.émorragie. Cette mêml' infirmière. qui
(wait étudié lUI Sanatorium, eut r exceUent.e idée de
diriger l'ambulance vers le Sanatorium et non vers
r~pitaJ . laie. Ce qui permit à Joseph de recevoir
l extrême-onction. et de mourir entouré de ses COIV
---Jr~e.'i. je suis aUé la remercier aujourifhui et je !ni
ai dit combien je lui étais reconrwissanr de ce
qu'elle avait fait poUT Joseph.
.
Depuis mardi midi jusqu'au jeudi ma.tin, son
corps fut exposé dans" l'église Sainte-.lfarie à Pieter11UlTÏtzburg_ Nos Noirs défilèrent sans interruption
et prièrent, avec quelle ferveur, pour un Père qui
leuT était si cher.
Entre temps je m'occupai à faire toutes les démarches nécessaires pour accomplir le grand désir
de Joseph que je connaissais: Il' faire enterrer à
EsigotIini, au milieu dR ses gens. parmi les pins qu'if
plant4 ~même. Je choisis moi-même rendroit.
Je vous ét:ri5 en ce moment de sa table de trcwa:i4
et je n'ai ~à lever les yeux pour apercevoir sa
tombe ~ chaque jour. les enfants de fécole viennent prier.
Je ne saurai VOU5 dire comme je suis heureux
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fair;e êela pOUTTn()~:plU$ cher ami, mon
jf.ère.i::,,' ."'"
~.,
.. Son" enterrement. fùt. un vTai triomphe. Le jeudi
'ma,tîn;'7T IJr.êtrés Oblats et 23 Scolastiques chantèr~nt l'Office des 7Jior'ts suivi d'une messe célébrée [lar
le PèréProvincial..· En l'absence' de Monseigneur,
le, .fi{cà.iregéné~al prononça.#n magnifique panégyrique dans lequel il, montra le travail colossal accOrrJ-pl(par JosePh durant ses 19 ans pass~ au Natal.
. Trente automobiles suivaient le corbillard en
T.oUte<poiir Ksigodini où je l'attendais avec plus de
qoo Zoûlriûs.,. d~s inspecteurs d'écoles et plusieurs
a~is blancs. Nous av~o1.'s· .préparé un autel en Il//,in
air car, l'église était trop petite pOUT contenir ('('tte
foule. reus ·le privilège !le célébr.er la messe derant '
une fonle émue ...
, Joseph aura des centaines de messes. A Pù>t/'rmaritzburg, à 'Montebello où il travaiUa, on le pleure
e,t on prie, pour lui.
" Nous avons l'inten.tion de bâtir quelque chose de
bren '$ursa tomb"€.·NQus·vous' enverrons une photo
quand tout sera terminé.
, Je vais vous 'envoyer sous peu des photos de
l'enterrement et dit cercueil.
Je prie le Divin Maitre de vous aider .à portl'r
coumgeùsement . cette lourde croix que je partaf!e
avec vous.
,.', Cette note' affectueuse se retrouve dans la ('orrespt.ndance de tous les Pères qu~ eurent le bonhf'ur
d'êfre .lescompagIions ou les collaborateurs du Pàe
Le Bars. .
.
L~ P. Le Vaillant, up Finistérien, écrit:
" Pour. tous, la mort du P. Le· BaTS fut un coup
inattendu. POUT moi elle est la plus grande dou/I'ur
que je ressens deplljs la mort de mes paTents. C'('st
lui qui me pilota de France au Natal .. qui m'ensef{!ne
langue zouloue qu'il avait 'maitrisée si parfaitement. ("'est lui aussi qui m'initia à la vie missiànnaire lorsque je pris la succession du P. CodOf!'Jrs
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'thms 1. wisei.. I:lOlSn.e tk lKl si~_ ~ de ff«a
je suis ~ c6e: lui jatipJ.é 0!1.l ni€' ~ Cl!Jm'i!seDt
DA c:e.s embrouiiJ.é_ (/b;e de ffiOO:t; ŒIiI.UHii
il e;g .;u...ré de: ~ ln -lf'1ider dtIii.'S 2tr 1O~
. tioD. ,rUIle éaJe' OU" hieR. poiCIT ml€' lf.lIiÏslP.... :I.e ,'fMiÏ:r_ ilDfIIe
'Î;i.site Je surptrÏse. ~'-OI.U _~I(KJ.~ un>€' 'IHIri1ïi~ ,dR I(:œrt~
pt.rrlioas Je ~ Ji~JJil,és d>€' ~ I«ll de
rainü:tère .ft; JZOfIS nous SlépariJ()lf3.S :n.~eII;; ~ ,r.oormjOl'tés. Lm zoa.joan si oa:vpé Si '[H'eS5é r '7.es Z,fmlZQti
l~ ""' Jl~ - - œJ:tJi -qm ffici:t ,a7fkr ruite ""'}", il l«lacit tout son ilii1UVcil ~ rpne:nrii:t fl&fJfe
.~ flG'foù pizu.. pour m -.e~Ji~ :UYJ;f' ~
'de ve-...n-e DG me oon-i~ .W'l -ser.m.un ik I~
kmt~ doat les ~I@nf. 12-E' «~~ndo:i-en1 ~lJ;èr.e
i 14 !~ dE Jir,e ::urJ1tG.11.e_
JI';.,
el il n"es;! ~1n.'S. :Srl ~>€' est J;IOICr 'mai
pa'
•
œ1le 11'. . ~ dun 6ZI3.i.. ditL.~ ~n~.ll~ rimr:ertupJ.o..
t;!lble- .JI.. cneDr &pu!:' .e1 il ITl,p toME.:t.7iE' -imr.e .'l.,'TU'
seeonJe lois ~ -Si fD2ÏnIrD;mt ~ 'i"0':aJ..:..z HH...~ T~.e iUD ,emnp+r;e
·_-exact de-f'artirit.é ~~ .d'ël p, I.,e. B~ ~
~.~ DIOks r~:e", f~ 'l'(.ill~ ~ le p, L"'ft&
DO~ orip..ai'le de ~:L
tai CXIJDIR le P_ Le &:rn. 1Ql:I.1ddKlr'd Œ1.I :Sr:o-

TÉsI_'.e

r
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comme lira ~ qui i>1ci! r cmi ilP. .t.out>. Sa ~
ch.e ,~ _ boazR liW ~apwi~1 .1.(-Y!1.~ ,tR-f' ,(:omr;rs.
L'Qa émiz. Iaamera .ea :fiG CQlB~ et Tan ~,~
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Nat.alla ·.parlaient aussi, bien 'que lui. Grâce à sa
connaissance de leur' langue' et de 'leurs traditions,
grâce ·surtout III. .sa bonté pour eux (il se fit tout
à tous) .les noirs dès-le début considéraient le P. Le
Bars ·comme un vrai Père pouT èux. Quelques temps
après s~norrivée à Montebello, il y fut rejoint par
un fllttTe br-eton;'le P. Josep"Stéphan, de Plouarzel,
ct tous les deux, exèellents amis, défrichèrent ce coin
de' brousse africaine -qui est actuellement un centre
catholiquè .importw. C'est à cette époque que le
p;·Le "11ars ~t son. confrère bâiirent en béton leméglise d'lmmaculata. Ce n'était pas facile. C'était
loin ·.de . Montebello, pas· de route proprement dite,
pas de sable, pas de pierres à f endroit même; f PIlU,
il foUait f amener de la rivière au bas de la colline,.
rivière souvent à sec. Tout devait être apporté III dos
d'homm.e ou à dos d'âne. Mais les deux Pères firent
si bien que bienwt s'éleva- sur la colline une jolil'
église, avec clocher à jour 'il vous plai.t, imitation
de nos clochers de Bretagrui Le P. Le Bars aimait
à .parler 'de ce temps âë 1Jtaie vie de broussard
comme du' meilleur et du temps le plus heurl'ux
de sa vie.
. Mais un autre poste plus important fattendait.
. Il dût aller prendre charge de fimportante mission
de Sainte-Jeanne--d'Arc à Pietermaritzburg, paroisse
G territoire très éte~ peuplée de Noirs dont III
majorité travaille en ville. Paroisse avec oeuvres
sociales. à diriger, oeuvres de je.unesse à organiser,
hôpitaux et prisons à visiter, grande école à entrf'tenir. Le P. Le Bars avec son talent d'adaptation
ne lut pas long à se mettre à la tâche et de SainteJeanne-d'Arc il fit une paroisse vivante et prospi>rf'.
On le vit sillonner, non plus à cheval, commp à
.Montebello. mais en motocyclette, toute la banlieue
Est de M ar.itzburg.
.
Bientôt cependant son évêque eut à lui confier
le défrichage d'un coin encore plus importantr!p
son vicariat. Au Nord de Pietermaritzburg à IIne

~

-

461-

.distance- '~llne .vingtaine de lieues s'élevaient jola
-. après. joUI', cases, huttes, maisonnettes de Ulutes SOT'tes. Les Nous y ~o~ullaient ~t allaient s'accroître
.de pills en plus. llsyvenaient de la campagne cher"'ëher du travail en ville. Parmi eux des chrétieIu.
mms dispersés, sans église, sans' éco!(>~ sans hôpital.&%.
Il fallait en organiser dans le district et ce fut le
.P, Le' Bars qui fut dés~ané_. Il commença par s'y
btÎtÎr lme petite ~ puis une égli.se-école; bien.tôt il réussit à obtenir des soeurs indigène.s pour
,'son école. et il leur bâtit un petit couvent- De ce
centre il rayonne à 15-20 kms à' la ro~ établit
'des ~ avec églises-écoles: pl.usieurs de ces
. succursales à leur tour sont devenues cenlTe de missions. Vun. de ses derniers graruls succè~ il y a encore
quelques 11UJis, était r agrandissement de son école
devenue trop ~tite_ Manquant d'argent, il se fit
lui-même menuisier et maçon. Il fit de ses propres
mains des milliers de briques. ÙJrsque je le VÏ$
.~_poUT 18 dernière fois, il ét.ait fatigué mais radieuxSon école était finie. Des centaines de petits Noirs,
grâce à elle seraient un peu plus instrlûts dans les
choses de ce monde, mais sllrtOl~t dans les choses de
Dieu. Le P_ Le Bars ne s'occupait pas seulement
de fâme de ses Noirs .. lenrs besoins matériels lui
tenaient égaIement à coellr. Dieu seul sait si le
Noir en Afrique du Sud est exploité. Dans le P. Le
Rars ils lTouvèrent un défenseur infatigable. Il
lutta pour obtenir pour eux le droit d" acheter du
cerrain, le droit de bâtir des maisons: llitta pOUT
obtpnir pour eux facilités de transport au travail.
lin projet qui llli ténait au coeur était de bâtir
lin hôpital pour eux. Toute sa l'ie de missionnaire
il lutta contre ce qu'on appelle en Afrique du S~
/e Colour-har, la barrière de couleur, qui fait du
.'\oir. un être inférieur pconomiquement et socialement. Les Noirs eurent en lui toujours un Père,
/in défenseur, aussi r aimaient pt le vénéraient-ils.
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Eux plus: "qzie ? n'importe qui vont .sentir sa perte
. vont l.epleur.er.
.

l't

Ses. supérieurs· perdent en lui un aide précieui
et un conseiller prudent. JI était membre du conseil
de. son rrooincial. Ses confrères le pleurent car c'était:plusqzèun" ami, un frère.· La Congrégation d..,s
Oblats perd en lùi un fils trtf fidèle. Avec la disparition du P. Le Bars, le vicariat du Natal perd fun
de ses meilleurs missionnaires, fA/rique Noire fun
deceuxqf!i,·avaient le"plus Iii coeur fintérêt spirituel
et··sociar"de.ses eij,fants.".
.
"L'un>des plus ardents missionnaires qu'on ait
jamais vus ... ", ajoute le P. Quinguis, un vétéran du
Sud-Afrique..
.
.C'est le lundi soir Il septembre, qu'à Landivisiau, nous apprenions la mort du Père Le Bars. six
jours après l'événement.
Le samedi 23, un grand service d'enterrement
était chanté pour le repos: de son âme. M. le Curé
. officia~t.·Dans lë~8iaUësse tenaient M. le chanoine
Pc>uliquen, curé-archiprêtre de ·Châteaulin; le R. P.
lan, procureur de la mission d'Haïti à Saint-J acque;;:
M. Le Gélébart, professeur au Kreizker, vieil ami
de la famille; M. Le Pemp. directeur de l'Ecole
Saint-Joseph; et tout le clergé paroissial. La Congrégation des Oblats de Marie était représentée par
le R .. P. Pennee, provincial, venu en droite ligne de
Paris; les BN. PP. L'Hénoret, Cahon, Chardronnet.
Alain Mével, etc ... La foule, consternée, unissait ~a
prière. à la grande prière liturgique: la paroi;;,.e
natale donnait à·l'une de ses fils les plus glorieux. 11'
témoignage ému, unanime, de son estime et de ;;on
aft'ecti'otr.

Ali Libera, le R. P. Provincial rappela à ~rancl..:
traits la carriè~e' missionnaire du Père Le Bars. Nt)\J~
retiendrons le portrait qu'il traça. en terminant.
du cher .disparu: un homme vaÙlant, un prêtre ûl.;.
un coeur d'or.

~

-

:;t~~t
..
~ .~ ..... "
~ '~t" .~.'

463-

·.-;:::t:;:

.
Un coeur d~or en effet, qui aimait les siens ten. "drement, les sUivait dans l'existence, s'intêressait à
" .·touset à chacun. A son Landivisiau aussi, il était
resté attaché. La ~ndre lettre lui faisait chaud
. "au coeur; l'image de l'église sur la couverture de
. l'Echo Paroissial, la page bretonne, les noms des
rues et des villages... tout cela trouvait résonance en
cette âme sensible et délicate, qui s'était vouée à
Dieu· et. aux âmes sans pour autant renier aucune
de ses affections.
"\
TI repose maintenant en cette terre sud-africaine,
. ~ont il avait fait son pays d'adoption. parmi ses
·chers Zoulous qu'il aimait comme ses enfants. et
qui le ·pleurent comme un père. "Mais dans le coeur
des Landivisiens aussi, qui l'ont connu, son souvenir
demeure, le souvenir d'un prêtre qui n'a eu d'autre
ambition que de réaliser en plénitude sa vocation
sacerdotale et missionnaire. R. 1. P.
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Mission du B'Bsutola,.,d.

'.

In memoriam: Le- Frere Joseph Weimer. O.M.I.
(1867 -1950).
De tous ~ ,missionnaires venus au Basutoland,
le Frère convers Joseph Wei mer est celui qui y
passa le plus grand nombre d'années. soit 60 ans.
Le 19 mars 195~, il Mclarait en effet à son supérieur: « TI y a 60- ans ,aujourd'hui que je suis arrivé
à Roma~ juste pour la fête de St. Joseph)).
n vint en Afrique du Sud, en 1890, par le train,
d(~ Capetown à Kimberley, et de là à Roma, par.
chariot ou à cheval, en 2 ~emaines de rude voyag;e.
Il ne·retourna plus .jamais en Europe ni à l'extérieur
rlu pays. Il passa 57 ans de sa vie· missionnaire à
la mission de Roma, où il connut très bien les pre-
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'S~n tÏ-~v~iI 'fuf ~aiié: jardinier, meunier~ fennier,

mais surtout instituteur des garçons à l'école paroi,,s!ale et m:aî~re du Buieau de Poste, durant plus de
25 ans.' Ce ,:n'est qu'en 1947 que son supérieur le
déchargea de l'entretien du Jardin potager de la
, Mission; le, Frère 'Weimer enfprouva de la peine.
~àisn'en co'u'tinua, pas. moins d'aider le Frère qui
le' remplaça en ,cette fonction, allant tous les jours
,piocher ,'ou bêcherafi~ de s'employer jusqu'à la
6D~' :Il 'priait en' tra:vaillani, en g~rdant le silence.
C'était' un homme de bonté, de patience, de dou- '
ceur, de charité. II ajJpait Jespetits enfants. Au
bureau de poste, tout"le ,monde 'était édifié de sa
charité, de sa b()~ "pour tous, grands et petit,..
,Quelques semain.e8'i~vant de .mourir, alors que les
heures d'insomnieMparaissaient longues, il redisait, le soir, ~ett~ prière, « Mon Dieu, donnez-moi
la patience p()~,!~ nuit, la patience pour la nuit! ))
Devieuxcw~tie~ de Roma 'qui 'l'avaient connu
tout jeune, ~r~ep.t ~u'il était alors aussi bon, au:'5Ï
do llX, aussi patie~f! Ce trait caractéristique de ,.a
physiononiie~spfritpelle se comprend quand on son!!f'
que dans ses ,Uvresde prières, son supérieur a trouY~
apr:ès sa mprt ~images du Bon Pasteur toutes :'f'IIIbIables qu'il ai~ah particulièrement et sur lesquelles il avaii ~r~risçrit les plus belles prières qu'il
récitait trtèssouvent.
Puis su.r~o~t:' fr.èr.e Weimer était l'homme (le la
prière, dp la pi;~ère c~ntinuelle. On le voyait toujour~
up. chapelet à ~a,m,~~. ,Le dimanche était son plu"
beau jour. I~ ,aiw~it l~ chapelle de la communaut;;
et redouta~t d'ailer ~ l'hôpital ou ailleurs parce qllf'
,l~ chap~e n'était' pas si facile d;accès. Il assi"tait.
d~ns ~~eille~~e, .à toutes les ~es~es possibles. Ce";:
c}evotmn a la« san~te lIlesse» etaIt grande chez lUI,
n préparait ses cQlnmunions dès la veille. li:,ant
de longues for~ules d~ prières préparatoires. ('Ii

~
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? ~l,le~ "ou en

franç~is. Il était' particulièrement
/ndèle,~,l~' ~ite a!} St. Sacrement 'qu'il prolQngeait

. ~e,s hetir~w..~~. Il aimait les saluts du St~ Sacre~~~te~ l~J:§que l~au\ol;j.té É'cclésiastique eut un jour
r§~t l~ n.oinb:re des. saluts à l'église, et qu'il y eut
, 'c4~gelllent dans l'administration écclésiastique, il
• avo~à Un jour: « ~! je ne sais pas, mais peut, être M.gr VJl-t-il multiplier les saluts du St. Sacre~ent, ~ il n'yen a plus beaueoup maintenant! ».
,
S(dé~ti~n ,à la « bonne Mère », la T. Ste Vierge
: éunt tj:-è,~" ~ande. Et s~i.l en a récité, des '€hapelets!
',. A, ge.Ï,l~~" 'à' la chapelle! Que d'images de Marie
'l:~uv:é,~' dans ses livres de prières. Il avait copié
sur 5 ou 6, images ou feuilles, le « Salve Regina»
enfr~ajs. La dévotion à N.-D. de Fatima s'étant
introduite' de tacon merveilleuse de 1945 à 1950
~u"ll~sutolan~ Frère 'Weimer cultiva de plus en
plus à cette époque la dévotion au ,Coeur immaculé
,d~ M.arie. Durant sa maladie, des enfants venaient
parf~is l~ voir en groupe, mais ne pouvant entrer
,,-,dans s~cbamhre, ils entonnaient à mi-voix le chant
i N.-D., de Fatima, en sesotho; aussitôt, Frère Wei'mer s'essayait à chanter avec eux, levant les maiils
vers le ci~l et les tenant en quelque sorte étendues
comme Pour l'Orate, fratres du prêtre à la messe
ou comme l'Orante de jadis! Comme il aimait la
Ste Vierge! Tout le jour, durant sa maladie, il
voulut tenir en main ou a~ bras son chapelet; il
voulait le sentir près' de luL
Après sa mort, un supérieur découvrit parmi ses
livres de chevet plusieurs livres ou brochures ou
images ou feuillets sur Ste-Thérèse de rEnfantJÉ'sus~ alors la « petite' Soeur Thérèse». Il avait
copié plusieurs paroles de la Ste, plusieurs consécrations ou donations à Dieu, plusieurs de ses prièrf'S préférées. La simplicité de la vie du Frè're Weimer se .comprend à récole de cette petite Sainte.
Parmi ses livres de chevet, outre le missel, le
rt>cueil oblat de prières, on a trouvê: l'Imitation
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de

J~l.C; 'ens'esotho et en allemand, le Traité d'In.

t;od~ct~ori~àla:Viê 'DêV'ote ,de.

St. François' de Sa.
les». en allemand (volume apporté de son noviciat),
un . liVre des 'ânies-victimel;l, le :Nouveau Testament
en fraJlçais et -ensesotho; et .plusie.urs livres de
prières ,: qu'iJ J:~couvrait d'une étoffe noire. Il avait
surtout feuilleté',. car les p1ifges étaient noircies et
souverit' 'décollées, ..' un 'petit livre des pensées du
P. Fah,er en. anglaiS".
. Son ainour:!pourla;Congi'~gation, il le manifestait
d~ pllI,~~~1l1"~·.·façoÂ:8,'· s~r~out par .cette pratique de
ne pas marqu~r son nom sur ses livres, mais seulementsonnuinéro d'oblation «( 1692 OMI». Lorsque,
à l'occasio~ de ses 6Q ans' de vie religieuse, il reçut
une lettré autographe du T. R. P. Supérieur Général,'
il en fut extrêmement touché et demanda à signer
lui.même une lettre de remerciement que l'on corn.
posa SQ~S sa dictée; ce' fut peut-être sa derniere
signature (en oct. 1947). Il aimait lire les revuc"
ohJ?~es, lel;l, 'notices . n~ro!ogiques, les (( Missions )).
Uavaif'ecdilesd'ates de n~issance des plus anciem
Pères, probahlement afin. de prier pour eux. Il avait
indiqué' d'une croix dans le Nécrologe les nom:;; de
tous . les Ohlats qu'il avait cODD,us. Il aimait connaître les nouvelles. de la Congrégation, surtout par
J'AROMI. Un jour, durant sa maladie, on vint lui
résumer les nouyelles de la dernière édition de juillet
1950, de' l'AROMI: (( Oh! je sUis' content, ce :;;ont
là de honnes nouvelles! Oh! que la Ste Vierge p~t
honne de me donner ainsi de si honnes nouvelle~
de ma chère' CongrégatÛm ». lArsqu:il fut administré
par le R. P. Marchand, représentant du Supérieur
Général' au Basutoland, le 2' juin, il r~pondit aux
·paroles de reco~naissance de l'Eglise et de la Conwégation: « Oh! je n'ai pas fait grande chose, j'ai
fait hien peu; "je le regrette! ». Comme il aÎl'nait
à reilouveler Souvent sa profession· religieuse, durant
. sa maladie! Quand on lui offrit le livre de prii-n'"
pour ,renouveler son ohlation, le 2 juin 1950. il di!:

~

~ OMo je la ~ par

'~.ai-. il ~ par
~ le ün:-e qn"on lui tendail el pren.anl. :SeS
" "lunettes" il lut la formule avec amour. 1ememen:t.
.. . n était ~~I1ement fld.t-le Ji ;.a -conf-essinn

coeur: }.

.hebdomadaire. Si ~n ('Onf~~ur -ordin.airedev,ait
s~~~ il lui demandait comme favt"llT ,& '<lev.ancer sa confession.. Si celui~i prokm:ge.ait ~n .ahsence.,
il ~ confessait à tout autre pti-tre. Il ~e ,conf-essail
de nourean pour le5 ~anàe;; f~t~: pre-.tIÙt'.rs vendredisdu. mois. fêtes de ~Iarie. -et<,.
Sa pa~ était p-ande! fi te-.nalt ~ repriser
lui-même :;,es ha5 et ~ vètemenK Ce-ux~l el:a.ient
<'vi~ ~ des premier;;: nù;;..gonnai~ Son 1rt
était préparé par lui-mi-me_ fait de paille dam un
matelas fort peu épai~- 1l dt>manthl1 toute:;:. ~
pen:nissions..
On a retrollTé apr~ ~a mort i'a f. di.--cipline »).
~ corde bien rude qUll ".'ètait fahriquée hilmëme. .-à 9'05 noends~
fi 'souifrait du froid.. d~ i'a neiHe;;.~_ Ce dut
être une de :;,es grandes pénitenc:e;;.
Dans :;,es pratiques de piété. il ~tait di~.l"("t.
Quand personne ne le yoyait.· il hai~t la terre.
en entrant et en quittant la chapellt>: mai". 511 devi·
nait des yeux curieux. il ~'en ah~tenait. _-\ table.
il n -allait - point aux extrêmes. ;..e ,:..achant di~~.
de certaines lois de rE!:li5e. Parfoi".. il aurait aimé
Ee pri~ de certairu: ~et.5: ".ur l1~i~taIK'e de :"eS
compagnons. ils en prenait comme 1~ aut.re&
On recourait yolontier5 à ,;.es pri.f.res. ~n ~upë
rieur avoue qtÎ~à cinq repri:;.es.. pour d~ iDteutio~
tr~ spéciales,. il de~anda au nt'lL"\: frère de prier
pour ceci ou cela. « Oh! me;. prière5 50ut hien
rau~ mais pW.~e "-Olli le youlez romme cela..
je yais prier ). Et cinq fois 1e5- faveur5 50llicitées
furent obtenues san.s tarder.
n avait un respect très grand du' ~cerdoct'- On
dit qn~il aurait quitté le Juniorat, de St_ Charl~
en Rhétorique parce qu'il ne ~ reconnai;;'"'3.it p35
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~ign~ du sllc~~d«?Ce. II se découVrait, même en hiver
et'déhors,dev:aIit ,Wi prêtre> Durant sa mal~die, il

~hérè~~' iouj()ù~8-' àhaiser la main des prêtres qui
'l,e ,visitaiënt, geste, qu'il n'aurait jamais ôsé faire
avant' éetû~, dermère
maladie.
,
A,:plllsieurs reprises, durant ses dernières années,
il demanda l'Ext~ême-Onc~. Mais dès qu'il se
sentait, mieUx (parfois, dès le lendemain) il se trou.
v~it à la chapelle avant les autres.
II fut transporté à" -l'hôpital de Roma durant la
'inai 1950. Le 2 juin, il fut
adniinistrê. S. ~?Cc. Mgr J.~D. Des Rosiers lni donna
l~ saint viatique. II paraissait n'en avoir que pour
«fUelquell! jours: Mai$ sa constitution était forte. il
lutta durant près de 3 mois avec la mort.
S~ grande peine était de ne plus pouvoir prier.
« Pate!: 'noster », disait-il et répétait-il sans pouvoir
continuer tout seul, ou du moins hien pénihlement.
TI était si heureux quand d'autres venaient prier avec
lui. SOIl~r,aJ~pn jaculat..t>iré préférée était: JeslL
Maria, Josepha! et, en allemand, « Maria Hilf », ou
I( Bonne Ste Vierge;
priez pour nous, priez pour
moi' »,corrigeait-il très souvent. « Oh! je ne pui~
plus prier» disait-il alors, mais il priait sans ('e~~e.
Ses plaintes étaient toutes des oraisons jaculatoires.
Il invoquait le p'èreGérard, son an~e ?:ardien. le
hon, St. Joseph. Un Ft'ère était venu le voir dan~
la matinée, deux ou' trois semaines avant sa mort.
il lui demanda de réciter aveê lui le « petit office Il
(ouhréviaire ~des frères convers, chez les 0 'H 1 :
« Je ne l'ai p'às" encore récité aujourd'hui, et il e~t
bientôt midi! »

~~re,semaine 'de

-
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'""

~eli~euses de l'Hôpital, les' Soeurs de" la Ste
,",Famille.
, ' Malheureusement, de grandes pluies tombant ce
'J(}ur-1à, ne pe~as à bien des chrétiens de
. venir prier "une "derni,ère fois. TI fut inhumé mercredi, 3{) août, un jour de St. Joseph, à Roma. Son
. Exc. Mgr J. D. Des Rosiers chanta le service en
présence' d'une soixantaine d'Oblats, dont un grand
nombre de Frères O.M.I. Le R. P. Pageau présida
l'absoute au cimetière. R. J. P.
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On comprit que sa fin était proche, quand il n'eut
plus 'la force de prier comme jadis. Les frères de
Roma le veillèrent alors de nuit les samedi, dim~ln'
che, 26 et 27 août. Le matin du 28 août, en la fête
de St. Augustin, il rendit sa helle ~me à Dieu. n'j-"
l~s 10 a.m., en prése~ce de ses confrères Oblat~ et
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SAINT~SIEGE.

ACTES
.. . DU
0

,

:.~~i,~t

.l7l

~

2. Erectio Vic. Apost. de Pilcomayo.

~~~t:i%/;:

PLUS ~ISCOPUS, SERViUS SERVORUM. DEI

.'

AD PERPETU AM REl MEMORIAM.

Fête. liturgique dé N.-D. de Fatima. le 4 Février
. dè èJ:l~que année (independence Day)o

Si per· EvangeliHraeconum- apostolicas curas
aliqua inter in.fideles gentes "Missio in catholico propagando Domine uheres susceperit fructus, digna sane
videtur, quaoe ad potioris dignitatis gradum evehatur~
Quodoqtrldem perpendentes venerahiles Fratres Nos. tri S.R.E. Cardinales Sacro Consilio Christiano Numini PropagaIi~o praepositi, cum heato animo acce.' _peririt, : in Praefectura Apostolica de Pilcomayo, in
Repuhlica Paraguay ana, rem catholicam non exiguum, Deo adiuvantè, per sedula Congre~ationis OhIatorum B. Mariae Vir!!:inis Immaculatae sodalium
curas, quihus illa cOnc;edita est, tulisse profectum,
praehahito Nuntiaturae Apostolicae in Repuhlica Paraguayana favorahili voto, in pienariis comitiis die
decima huius mensis hahitis re mature perpensa,
facultatih~ utentes, sihi a Nohis per totum hunc·
iuhilarem annum conces!';is, Praefecturam illam Apostolicam de Pilcomayo, iisdem servatis nomine et
finihus, in Vicariatu~ Apostolicum evexer'unt et constituerunt, et eorumdem sodalium Con~re~ationis
Ohlatorum B. )ilariae Vir!!inis Immaculatae sollertibus curis concredidérunt, 'ad Nostrum tamen et Sedis Apostolicae heneplacitum. Quam Sacrae Congregationis de Propaganda Fide sententiam l'os ratam
hahentes, harum Litterarum vi suprema auctoritate
Nostra confirmamus ideoque Vicariatum Apostolicum
de Pilcomayo uti supra erectum et constitutum de°claramus et decemimus. Novo igitur huic Vicariatui
eiusque pro tempore Vicariis Apostolicis omnia trihui~us iura, privilegia, honores .et potestates, quihus
ceteIj per orhem Vicariatus eorumque Praesules iure
communi fruuntur et gaudent eosque iisdem adst~~ onerihus et obligationibus, quibus ceteri
a~~~tour.. Quae omnia uti supra disposita et
consti:Îùta 'rata ac valida esse volumus et iuhemus,
00

SACRA

.

CONGR.RInJUM

0

C•. 70/950.
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COLUMBEN.

Ëxc.mus acooRev.mus Dominus Thomas Cooray, Archiepiscopus Columb e ns i s ln Insula Ceylon, proprio ac totius Pro,,;nciae ecclesiasticae Episcoporum nomine, Sanctissimum Dominum nostrum oPium Papam XII enixe rogavit, lit festum Beatae Mariae Virginis Immaculata.e.
Dominae N ostraè de Lanka, secundum morem vernacuJum vocatae, totius Ditionis de Ceylon caelestis apOO
Deum P ati'onae, die 4 F e bru a r ii quo tan.
n is cele b r a r i val e~ il t a d h i bit i s Mis i' a
et Officio de festo Immaculatae Conee p t ion i s, quu~ eadem ipsa die anniversaria
cEilebritate commemoranda occurrit r ecu p e rat a
Patriae autonomia.
SACRA PORBO RITUUM CoNGREGATI6, utendo facu1tatibus sihÏ specialiter ah Ipso Sanctissimo Domino
nostro trihutis~ attentis expositispeculiarihus adiunctis, benignè annuit pro gratia juxta preces; servatis
de cetero Ruhricis. Contrariis non obstantihus quihuscumque.
Die 29 Martii 1950.
0

C. Card. MlCARA, SRCP.
A. CARINCI, Aich~' Seleucen. Secretar.
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N.d.l.R. • Cet important document fut reçu à C'oloinbo, le 22 mai, 1950, jour de {arrivée de la Vipr,f!f'.
Pèlerine de Fatima.
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contrariisq~usÎibet' .°ttmrlme .ohsta.ntihus. HaruUl
vero: : Littêl"aruin . tranSuûijttis a11.t excerptis., manu
. tamenalic.uiue notariiptililici suhscriptis et sigillo
viri inecclesiastica.dignitate·: vel officio constituti munitis, eam~em prorsus yol1lDÎus haheri fidem, quae
. hiscepl"aeseniihus haheretur osteilsis. Nemini autem
hanc.paginam eve.ctionis,~ectionis, constitutionis,
oommissionis, oonfirmationis;' concessionis et volontatis Nostrae infring~re vel ei contraire liceat. Si quis
vero' ausu' temerario id att~ntare praesumpserit, indig:ri:ationemomnipotentis Dei et heatorum Apostolorum'Petii'et Pauli se nove:dt incursurum. Datum Romae apud S. Pètrum, anno Domini mil1esimo nongeritêsimo quinquagesimo, die decima quarta J u Iii
mensis, P~ntificatus. Nostri anno duodecimo.

.+ F. Cardo

MARCHETrI-SELVAGGIA~I,

S. '~ollegii Decanus.

PETRUS Cardo FUMASONI-BIONDI,
Praefectus S. Cong.nis de Propaganda Fide.
AHriduSLiberati. Cane. Apost. Adiutor a studiis.
.•
Ludovicus Naas, Proton. Apost.
Art4urus Mazzoni, Proton. Apost.
Expedita die duodecima Augusti mensis, anno duodecimo. - Pro Plumbatore: Angelus Pericoli.
Reg. in ~lic. As. Vol. .LXXXIX N. 82 Aloisius Tra,,~ardi.

Proto Prop. F. 2308/50.

* * *
3. Electio D.D. Vervoort Ep. et Vic. Apost.
PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVOItUM DEI.
>

•

dilecto Filio GUALTERIO VERVOORT, ;Congregationi~
Ohlatorum B.M.V. Immaculatae sodali, in Vicariuiu
Apostolicum de Pilcomayo et in Episcopum Titula-

~
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':rem ~aric~m electo, salutem et apostolicam bene.'diëtioneiii-':'Co~sum humilitati Nostrae ah aeterno
.' Pastorufu. PrinCipe supremi apostolatus officium, quo
.,- .uni~erso.~~a?~i pra~idemus, on~ Nohis impomt- .diligentiSSlme curandl ut EccIeslls omnibus,
üspotissimum inter infideles gentes exstantihus ac
nondUmin dioceses constitutis, quae potiorihus sane
indigeant 8011ertis Pastoris curis, tales praeficiantur
Fraesules, qui sibi creditum dominicuin gregem saluhriter pascere, regere et adaugere sciant ac valeant_
Quo' alitem Antistites isti utilius ac salubrius munus
possint.ohire.suum, solet Apostolica Sedes eos charactere et dignitate episcopali insignire et illis aliquem
êx illarum Ecclesiarum titulis conferre, quae virtutum splendore et religionis prosperitate olim ftoruerunt, etsi modo temporum vicisS'itudine et iniuria
pristinam amiserint fulgentem gloriam. Curo itaque
Praefectura Apostolica de Pilcomayo Apostolicis sub
plomho Litteris Si peT Evangelii, hesterna die datis,
in Vicariatum A postolicum erecta sit, et novus iste
Vicariatlls suo sit nunc instruendus Pastore, Nos, de
venerabilium Fratnlm Nostrorum S.R.E. Cardinalium
S. Congregationi de Propaganda Fide praepositorum
consilio, Te, ad munus istud. utÎ Nobis relatum est,
apprime idoneum, ad Vicariatum illumApostolica
auctoritate eligimuS eique Vicariuro Apostolicum
praefi.cimus et constituimus, nec non ejusdem Vieariatus curam, regimen et administrationem turn in
spiritualihus tum. in temporalibus Tibi plenarie cornmittimus una eum omnibus iurihm et potestatihus,
Qnerihus et obligationihus pastorali huic officio inhaer~ntihus. Te insuper charaetere et di~nitate episeopali
insignire volent es, ad, titularem episcopalem Eccle~iam. Baricensem in Numidia per h.rn. Angeli Negri,
Viearii Apostolici Nili Aequatorialis obitum in yrael't'nti vacantem, eadem apostolica auctoritate Nostra
Te ~ligimus eiusque Tihi titulum assignamus una
l'ariter cum omnibus iuribus et privilegiis, oneribus
et ohligationihus sublimi huic di~nitati adnexis. Vo-
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-' 474-IP:Jn~~' :v~~~ •..~t.J.)l,. ~D.te.q~l:l~c~pi~c9palem (!onseera.

t~?~~.~ .rr~i~!~t~::~t;V;i~a~~ws,;.rihi: .crediti ·eanonica ru

~ap~_as'.P9~s~s$i()rie~, in :mariihus àlieuius, que'm ma.
l~~ri~~è~tho:üc.i Antistitis~. gratiam et eommunioneru
. ~u:m .Ap9:stoliea Sed·e· hahentis, :6dei professionem et
p}:;a~sc:t;ipiél,'l~r~amenta iuxta statutas formulas emit.
t~m~.; hartl~que . exeIripIaria,. Tui dictique Antistitis
8~8ëripti~ne ac· àigillo munitf;" ad ~. Congregationem
d~ ..R:f<}:paganda '.' Fide quam primum transmittere te.
nearis.·Tuae insuper ~aiori commoditati prospicien.
t~~,> Tibi indulge.II,lu~.utè~ra Urbem liberè et licite
:Episeopus'con~ecrari: 'qtÎeas' ~ quem -nialueris cathoIico
Antistite, .gratiam'
cOlllmunionem Sedis Apostolicae
h~hente, assistentibus ei, si in dissita regione ista
oonsecratÎonem recepturus sis, duobus Presbyte ris. in
éeëlesiasticadigmtate vel officio constitutis, dummodo
vero desint duo alii catholici Episcopi eamdem gra.
·tiam et eommunionem eum . Apostoliea Sede et ipsi
h~bentes, qui Antistlti conseeranti assistere possi nt.
Ruie autem venerabili Fratri Antistiti a Te ad hoc
eleetoëo~ecration~' T~hi impertiendi munus ac
mandatum per easdem praesentes Litteras commiti.
mus. Stricte vero praeeipimus ut, niai prius qllae
sUpra memoravimus fidei professionem et .iuramenta
einiseris, nec Tu conseerationem reeipere audea~.
nec eam· Tibi' impertiatur Antistes a Te eh~etus. ~lIh
poenis, si huie Nostro praecepto eontraveneritis. iure
statutis. .
.

et'

Fir~am autem spem fidueiamque eoneipimus for!'
ut, dextera Doinini Tibi assistente propitia, Vicariatus Apostolicus de Pilcomayo per tuam pastoralem
industriam tuumque indefessum studium ita regatllr.
utmaiora in dies in spiritualihus ae temporalibus
snscipiat incrementa et Christi regnum magis ,al'
ma gis illic prolatetur.Datum Romae apud S. Petrulll.
anno Domilii millesimo nongentesimo quinquage,.i.

~

-
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-mo, ~e .decimaquinta Iulii mensis, Pontificatus
)~ôstri anno duodecimo.

, .;.
Pro S.R.E. Cancellario
;::p·F:,card. MARèHE~ELVAGGu.m, S. Coll. Deeanus•

~:\i~

;~!i%

:,:-.;:;.~:

'~~
-'.",

Alfridus Liberati, Cane. Apost.
Adiutor a studiis.
Vincentius Bianchi Cagliesi.
Prot. Apost.
Arthurus Mazzoni, Proto Apost.
Angelus Leneoli, Script. Apost.
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~pedita

die vigesima nona Augusti mensis, anno
. .... duodecimo - Pro Plumbatore: Angelus Lencoli.
Reg. in Cane. Ap. Vol. LXXIX N. 83 Aloisius Trussardi.
-:

.

Proto Prop. F. 3400/50.

* * *
4. Elevation de la Mission Oblate des Philippines
au rang de "Prcelatura nullius".

"

SACRA CONGREGAZIONE
CONCISTORIALE
Proto N. 1021/50
Roma. 7 settemhre 1950.
. ~~~..

Rpvprendissimo Padre.
~i è assai gradito comunicare alla Paternità Vostra Jtev.ma che il SAl'i'TO PADRE accogliendo' il voto
unanixfte degli Em.mi Cardinali di questa Sacra
Congregazione ConcistQriaIe. si è degnato erigere a
Prelatura nullius i territori delle Provineie di Cotabato e Sulù. nelle Isole Filippine.
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'J~~:~~')Y~r~,~::~~~",;!~",~~~~~~ J~P_~c9P~e~ COIlS~tTa.

}m~~~,;r~~p'~~~;",~t';:~Y;1.~n~~~:/r;W.l: ,~rediti ,C,anoBlca m
~,p~,asa~9~~~i,o.ïieJil,}n ,'~~~~ 'allcuius, quem ma·
lti~ri$~,;:ç~th~1iCi ~$~tis,:gratiam et communionem
"~~~;~~P9~toli~~<~~dell~entis" fidei, ,professionem et
'P'~~~scQP(~::i#r~e~t~,iuxta,:statutas 'formulas emit·
~,~.('~~~~e·~~~pl,a~a:; ~'.~ dictique An~istitis
.~C!1P1:i~D~, ac: sigillo'JIl'f:1Dlta, 'ad S. CongregatIOnt'm
d~:;cPi~pagaD,da;,fide:qUam primum transmittere te·
»:ëa_#8.:}ru~'iil8up~:r' ~airiJ;i, commoditati prospiden.
t~~~;;}r:i1>.:i:.'in;dlil,ge.mulS,:'ùt~êxtraUrhem liherè et licite
"Epîscopüs';éofueerarique~s' ~ quem 'malueris catholico
Antistite,' gtatiam 'ëf comm~onem Sedis Apostolicae
hahentê; assistentmus ei, si in dissita regione ista
ooIiséé~aiionem reéeptu~s sis, duohus Preshyteris, in
é~~les~astica diguiiate ve) oflicio constitutis, dummodo
"vere:,desÎlit' duo ali( èathollci' Episcopi eamdem gra·
-tiam et, commUnionem cum Apostolica Se de et ipsi
h~b;entes, . qui Aniisiiti êonsecrantiassistere possint.
J:[ukaute.in-"vener..ahili---,Fr-atri.-Antistiti a Te ad hoc
èlecto. consecration~ ,'Tjhi impertiendi .munus ac
~and.atum per eàsdem praesentes Litteras commiti·
'mris. Stricte vero praecipimus ut, nisi prius quae
supra 'memoravimus fidei professionem et ·iuramenta
einiseris, nec Tu consecrationem. recipere audeas.
nec eam· Tihi impertiatur Antistes a Te electus. ",uh
, poenis, si hûic Nostro praecepto contraveneritis. iure
statutis. - '
'
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,4~ quinta Iulii mensis, Pontificatus
;;(;!NQStri'.,âJiiio,- duod~cimo.

." ':'A',;:t\:':';· ;',- .

-. . '.

,'. Pro S.R.E. Cancellorio

MÀRèHE~VAGGB.NÎ, S. Coll. Decanus.

::t=;~
.~-':-~"~'-.:'

AHridus Liherati, Cane. Apost.
Adiutor a studiis.
Vincentius Bianchi Cagliesi,
Proto Apost.
A.rthurus Mazzoni, Proto Apost.
Angelus Lencoli, Script. Apost.

.

':~dita die vigesima nona Augusti mensis, anno
",. ,~;;,;; duodecimo - Pro Plumhatore: Angelus Lencoli.
':~eg. in Cane. Ap. Vol. LXXIX N. 83 Aloisius Trus, :. sardi.
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':rrot. Prop. F. 3400/50.
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* * *
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:4. Elevation de la Mission Oblate des ppilippines
". au rang de "Prcelatura Dullius".

. ~..:; ..
" :.:.~

SACRA CONGREGAZIONE
CONCISTORIALE
Proto N. 1021/50
Roma. 7 settembre 1950.

",

....

,.'

...

.'

Fi~amautem spem fiduciamque c!>ncipimus fort'

ut, dextera Domîni Tihi assistente propitia, Vicaria·
tus Apostolicus de Pilcomayo per tuam pastoralem
industriam tuumque indefessum.studium ita reg atur,
ut maiora in dies in spiritualihus ac temporalibus
s~scipiat incrementa et, Christi regnum magis. ac
ma gis illic prolatetur. 'Datum Romae apud S. Petrul~,
anno Domini millesimo' nongentesimo quinquage~l.

~

...

.~,

'

':.1 .... .:
~. ~.'

Reverendissimo Padre.

~i è assai p-adito comunicare alla Paternità Vostra Rev.ma che il SA~"TO PADRE accogliendo' il voto
unanime degli Em.mi Cardinali di questa Sacra
,Congregazione Coneist{}riale, si è degnaoo erigere a
Prelatuta nullius i territori delle Provincie di Cotabato e Sulù, nelle Isole Filippine.
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'. ", :.c;:.)-~:~Là·;;rtot~.'i~âit':~~J~!)A.t6;:,;·provvedimento 8arà
;',:::'::pû1:ihlic~ü'n~Il~~$~rvat()re~omano che uscirà la sera
. < 'dell~oiio'::seitë:iribre1950~ . ' .
.
. :.':"'C~n:::·~~ia""~p:~~~o~éil'Sovrano· Pontefice ha
.v({llï~~;'pitnrl~é1'a8si'dtJ.()]avôro che da un ventennio
i,Pit@;diéoaest8A~ongrègaziOÎle' Refigiosa, con zelo
",''V~ra:rrl~ilte: 'lÎlissionario;;:8~o svolgendo' in quelle
PJ:~vinCiê.::esoJio:ben'·ëerto. che la Paternità Vostra
.' 'accogliera eou e8ult'anza quantoil SANTO PADRE ha
disposto ,. -: . -:0" ','
.. :".,:~:::ç.on
•. ,os~uio:.: mi
professo della P. V.
....
.
" ...... ,. ~.dist~to
..ReV.ma
dev.mo
Per fEm.mo' Sig. Cardinale Segretf/rio
GIUSEPPE RERRETTO, A88.

. '@~I
-:"':j':':;."
:.;~ . ~~:z:.

-477 a _~é le meilleur accueil à ce filial
o,~_:--o_~~télnoigne très éloquemment à S'e8. veux
~:~J.'e ra~ ~entüiqu~ du méri\ànt ,institut d ~i
~':::~meut superIeur (fulfi '"ous avez la charge_
::;?,:n a LÜi-mêm~ à plmieun; repri~~ comme '4)US
':.le'savez, iDsi..qé sur l~portance de cet en..--eignement
<fpour la défense et la propagation de la -ç-érité dans
':Jé' monde: d'au~dllUi. n nf! peut donc que Se
.:oÙ~jo~.pa~emeDt de -ç-oir ~ fils de rCnÏYer"'.:Sité d:Ottawa, s1n..~ a-ç-ec honneur dam cette pha.~~t~13j1ge~~~ d'"études désireux de faire progresser
',)ascience'à la Inmière de la foi. Leur production
:-:-Jiué~ ~d:UDe notable importance, con::.-titue une
: belle contribution a la culture, générale de leur par~:'~~e; et, °leur esprit de filial attachement .à rE.~Jjse
,.-et a son Chef est la meilleure 2arantie des frui~
;, :~que cette activité a portés et portera encore pour le
,:::plus ~ ~ien des âmes.
,
' ..' En' ~ que rUni-ç-ersité d-Ottawa continue·
.. ;à- s'~o~ des trav:aux ~e -ç-aleur e~ en_ n~~
-:toUJOlUS cro~ Sa SaIntete ~OUS en~Ole. alDSI qu a
.... tous vos collaborateurs, en gage de Sa recOnnai.,~
et avec Ses pluS paterne18 encouragements- la Bénéo· diction Apostolique.
Veuillez agréer, Mon Ré-ç-érend Père. ra.'èurance
·de mon religieux dévouement en X-SJ. B. \lo:'\1I''L Sobst.
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.
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Reverendissimo Padre
P. l~ecr Deschâtelets'
Superiore Generale dei PP. Oblati di M. 1.
'*_~*-:*O

5 .. Le Saint-Père ·b~nit .. les travaux scientifiques
. de l'Université d'Ottawa.
SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITÀ

jltlo~

o

Vatican, 23 septembre 1950.

,Réverend Père.

Vous av~z voulu profiter de l'occasion de L\nrH~e
Jubilaire pO'ur offrir a Sa Saihtetédix-neuf volumes
de la (~R~vue' de l'Ùniversité d'Otawa» et quarantesix~utres ouvrag~s, que divers.professeurs et collaborateurs de celle-Ci ont pUbliés en ces dérnières aJlH~es.
Je suis heureux de pouvoir vous assurer qu P le

~

_::. -.
~:.:

0

N.237241.

Du

..
--=:-::-~';
"1':-

.Le R. P. Charles Laframboise
Recteur MagDifique
de l''Univemté Catholique - Ottau:a.

o.
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lCTES DE L'ADMINISTRATION' GÉNÉRAlE.
Joseph,

'-.".l
...:....~ ~

<~:L V.fC..4.RlA:T DU MACKK'VZIE.

SAtRA,IuTUUM· ."

',€ONGIlEGATIO"
'
'.
:"",

;'.~

.

;:.'.

"

'-'-"-'-'-. :"

_Of"

'.~

:~~.23!~59.", ',:,

"::y,'~iî~~rit~',tater loseph~ R:~seau, Procurator Ge-

n~ra1i~:Congr.e$ationis, Oblatoriun Beatae Mariae Vir·
gi~is,J:rru:g.acula~e,Sanctissimum. Dominum N ostrum
Pml,\:t 'PAPAM m'enixe; ,eSt adprecatus, ut Comme·
m()rd.tio~~S. .Jo.seph, B.M.V. Sponsi, fieri posset non
mo~() in festis B.M~V~,ut, iam solitum apud 'eamdem
Congiegationem. ,vi decreti, Same Congregationis Ri·
~1lDl. ,die ,17 febr. 1832:ooncessÏ; verumetiam in Of·
ficiP:, S.' ,Mariae. ,de:Sabbato:prqut . occurrit iuxta ru·
'"c:tJriC8$; )î~-C1icilfin"MÎ$$a:,oottvii-'dë'IminacUÙJto Corde
, B..M..'K.-primOcujuSq~: Jl&e~ 'Sabbato, ad normam
l!~c~pti,Nr.:, G. ,120/947 ,ab eadem S;R.C. die 14
Iunii 1947 concessi. SACRA POBRO RITUUM CONGRE·
~"'T.I0f utendo facultatihus sibi specialiter ah ipso
Sanctissimo 'Domino Nostrotributis, benignè pro gra·
tia, ,i~a preces' anliuit; ~ervatis de cetero Ruhricis.
Contrariis, non obstantibus quibuscumque. Die 14
Septembris 1950.
'

(L.

+ S.)
S.R:C Suhst.
S. Mattei, Adiut. a St.

IlENRlCUSl)ANTE,

Concordai cum Originali..
Factum Romae, die 20 Octobris 1950.
Joseph Rousseau, Proc. Gen.

~

.;:~,.~;~~;

~i

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

.....

'Nôminatien 'd'un Vicaire des Mission,

.-:,..

l~

,:,,:.-ADMOOSTRATIO GEl'IiEB..u.IS ~ CUBlA
" ~ GENEItALITlA MISSIONABIOBUM

-~;-~~~

,

:~g

(~~
..

" , ~_,';,6~ B.v.:>.u)

"':".':.'

{ ...~~~....
,
~

-'~

.~~ .. ~:.~I

N.416/50

,"
'

DECRETr~f

.

LEo

SuperiO'r Generalis

DESCHiTELETS
COD-oreg:atiO'ni~

..,:, ..

\lissionariorunt

B.M.V.l.
.

:-',

..
.::: ....
'

Dikctoin. Ckrist.o Reverend.o Patri Joarmi-Ludovico
Michel, Salu.tem êt Benedictionem in Domino. '

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

..

:

,-

Pro officiO' quO' fungimur Sup~emi ModeratQrÏs,
obligatio NoMs specialiter incumbit sedRle 'provi.
. dendi ut Singulae quilius universa constat Congregatio
'circumscriptiones aptos ac dignos semper haheant
Praepositos Superiores qui solerti ac prudenti opera
eas

~ vaJeant

Quapropter., eum 'fe. Reverende Pater J oannesLudoviee Mieh~ Vicariatui de « Mackenzie») jam
rite 13 ineDsis Julii anni 1950 Decreto nO'. 416/50
Praeposïtns fneris ad primum triennium. ad rectam
au~ 1mjus ViCariatus gubernationem tihi adjicimus
et oonstitnimus eum titulo et juri:bm .f.onsultormn
Vicaria1ium:
R. P. Dmos Joannem, PrimUID Consuhorem et
tunm Admonitorem.
R. P. 1Lo.uœmro Robertum. Seèundum Con- sultorem.

:

'.

"

t," :

.'..'

;:---

"

..

.

'''':~''

."

':~~,
i;?:~
:...."'::..;.~.~

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

~

'c:'ô~lj~~m,:~~~~r~j~,!:::::~~~O~SSEAU Ae~diurn
" ':1\t~i,~iI~,s',:~~~~ii.tuio~, decl~amus ad omnes ('f·

fectuS,iàl('cons6iûiioIli 'pertinentes.
"In~~pe:r 'fujûriliï:rh1l§::~t'~ocn~strUm quamprimum

,0pp~~#orilelDp,ote 'êora:~ Domus Vicarialis Com, :mûiji~â,t~~AA1:ië~:Jegatu~ et," i$ ,~d normam' art. 523
Côü:siit,utlc>uum<' iiui:h~ntiêè promUlga:'tum habeatur.
JDe'?Ji~ê,;pio~Ulgaiione ·veroauthenticum confi·
"ciatu-t:lnstrUiltentum cmnè,:indicatione talis diei in
~;Codiçe:.;':])eliDërationum, C~nsilii': Vicarialis dehite
'descrikéndlim; ,cujus ex«mipIarad Secretariatum GenèraleÎliqnaD:ipriullini erittransmittendum.
Decreto lamen ArchlVo 'Vicariali fideliter af},.ervato.
DatumRomae, die 12 Octobris 1950.
, . ':~() D'ESCHÂTELETS

.Superior Generalis O.M.I,

* *' '*,

, 2. .Archivés
:Histo~iquê~.
:"
,',
.
,"

",

'.

...

AUX,.RR. PP~PROVINëIAUX'ET VIC4IRES DES

MISSIONS.

.

ADMINISTBATIO GENERALIS

l~.fJS~IONA~UM OBLATORUl\f
'B. M. V. J.

N. IG37/50.
Via Aurelia, 290.
, Rome, 'le 18 Octobre 1950.
Mon
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Révérend ~t Cher Père,

TI est fort désirable que l'o~ puisse recueillir
dans 'les Archives Historiques de la Curie GénéraliC'e
les 'documènts et écrits qui, d'une manière ou rie

,~

,_C','P
"
'
. , la Co
' .
,,;:;';:;,a.~~~~~l:
a
ngregatIon.
afin de con...-erver

" "
ici la mémoire de tout ce qUi l"inté- '
f?l,~().ut de ~Ilftituer ~a?uellement ~ fonds
",' . ',,_:, lJ1eIllaD:e ahonamIt et precIeux pour felabora·
~::':tion de l'hiStoire même de la Congrégation et de ~

':activités..

': -En, exécution de ce dessein., )Ion Révérend Père
',nous vous demandons par les présentes:
'
,>\, ,
Il de faire expedier à l'adresse des cc Archives
',~';!fistoriques» 'DEUX exemplaires.'
:,c...::~.,._ ";ar-dès1ivres~ brochures et autres écrits, quel5
';qn~en sOient le volume et lÏmportance immédiate.
déjà publiés ou qui se publieront:
1) soit par les Oblats de votre Provinre.
indistinctement dn ~ujet traité:
,
Il) soit par des étranger:;;~ maÏ5 traitant
de la Congrégation., de ~ mai..~~- ~
~ membres- de ~ ilè-titutio~. de ~
oeuvres et de ~ activités. méme ;,-il
s'apt de simples chroniques ou comp,>;

'.

..31f1
..
',"

~~~F;

~5;
........
...
-

:.:~,;

,~.1-""-

-;M;":"'-:_

'11
-

.::~.

. <.:::.

~.

~

,;;~,.

'-, :;.:.:

.. t...:;

,

-,

~

t~nmdŒ:
'
b) des re-nres ou antres periodiques ~dité,- par
les Oblats dans votre Province-

N.B. _ Cependant. pour ce qui concerne les publicatioDs des Oblats déjà parURS, comme r Admini...-tration Générale en pos--ède nn certain nombre. on
enveaa d'abord la ,liste rom piète de ces publicatioŒ
qui s;enmt confrontées avec les publicatio~ en notre
possession; puis. ODVOIë fera connaître ce~ qui
nous mauquent et que VOlli d~Tez alor:;; faire ex~

~

2) de desipu?r un Père 1 préférablement de la
Yaimn Provinciale 1 chargé de conectionner ce qui
paraÎt sui les journaux on autres puhlicatioŒ se
rapporlaDt à un titre on raotre à la -Co~~~
il ses- membres., à ~ mai~të. à ~ m,.~ ou
~ et à ses actiyj~. découpant les artie~ pour
les eSloéstier aux Archives Hi"toriques. à moiœ qu-on

:- .:
w.~.

-"

-

-

,;::",-;-..

-

-~§~~~ .
..

.- jug~;,,:rilietix~4~;,ifaÏlSD1e~è; :la'l)ll~li~~tio~ elle.~ême
. ,·ëtt!'8ignaIàii~~il'ârtî.ë~è::oonœmé~: ,-'
.
;':::'~:'Â:~ebaqrt~{;déoo~p~e-;ori:joindra_ une note incli·
qua~i<~:ve~;;1?i:éêîSio:ri::là~publiCation dont elle est
·eiti~tê":â"êc,;,Sa"(date'~propre~-'· .
:-.;;',-:3). de faÏi'ee:q>édiet dé .même deux photogra.
. -ph,ies:ae~f;DÎaiSons.-;ou.ïnstitutiG:s, églises, etc., de la
P'rôVinc~;;·en:in$eriv.ant;_aù ',dos 'les:.1ieux et la déno·
. ~1ly.O:n~-::Sil'é4li.û~:, n'existe':plus, on ajoutera l'an·
. __ 1 Jl~e~'~~::~~:cIi8pant~()Il~'; /:", ,", ,.'. "
,
,
"'::;:i:9iî:'P9~~Va:ussi:eriv9yer':n'iinporte' quelle autre
P~,ô~~I~:!lpIiie,:,~V._(;.~pris~, à l'occasion ,d'une fête,
d'un ~vénemèn:t q~elconque, -qu'on' estimerait utile
à 'conseryer,. ayant soin de décrire au verso rohjet
dont 'il; s'agit; avec l'iridication 'pré~ise du lieu et fie
la date, de certàins perSonnageS, -etc.
'4) 'Tous ces envois devront être uniformément
àdressés comme ,suit:
"'':', _ Casa '. Ç-é.nera,liziadégli Oblati

Afchîves Hist!)rfq@s _
Via Aurelia, 290 • Roma 629 (Italie)
,:~ 5) Sans préjudice des deux' exemplaires dûs et
directement adressés sans intermédiaire aux Archives
HistoriqUes copune il 'est demandé ci.dessus, on est
évidemment' libre. d'envoyer à la Maison Générale
d~a,u~~~xemplaires de ces choses à qui on désirerait
le., fmei;<On continuera aussi- d'envoyer au Bureau
dePresse-le numéro-des périodiques"qu'on a coutuml"
de. lui ,!adr~ser. , ,Dails'Tespoir que ces ordonnances recevront votre
bienveillant aécuei1 et seront 'exécutées fidèlement.
nous sommes.heureux de profiter de l'occasion pour
vous expiimer,.Révérend Père, avec nos meilleur;:
voeux, ,les sentim~nts profonds de notre paterne He
aifection. '
'
En.,N.S. et M.I.,
LÉo DESCHÂTELETS, 0.\1.1.
~
- Sup. Gén.

~

..~~
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3.Cèylon
To tIae

,;~~;:

~i
~

YlCariat=.

•-<..........
......' ~~~'

Re.~ ~alhers.and Brothers
Vtcariat~ of Ceylan.

of the

Rome• .\U:!U...q 9th_ I95&..

":.

.-:;.:.;..::;

My dea:r Fctlr.ers and Brothers.

The y ery R~etend F ailier F r.mt,-o~ ~ hav~ ,eadIed the end of ~ firs-t ternI <l!;- Vic aI: . of
~ of Cedon. we- base- decided.. 'wit:h the- coIISeDt
of -our ~. to reappcint him fot' another tenn..
Te ~ of bis- COUIlCll ~--ill be:
Jle,:-. Semrr-, Alen.;..
lst Ortt- CODS-. and' Admonito~:
~. Pt.-ITo I~tin:;..
,
2nd f)r.linary Con.....rutor:
Rn-. B.4-~-u John-

-

~:iE

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

·~'··i~i
!.•.

lst E..'rtraonlinarv Con..'"-tÙtor:
~. ~"-~

HeurL
!Ild E'étraord-îna-ry Coo..--uItor:

. Rev.

R:E:nu..,~ Ch~.

\[cariaI Bursir,
PE,"~ the Sacred Heart of J~ru; to .~ontinne
to b~ ~ zeaI and devotedn~. anoi be~ onr
Immarubte lIotheT- to hetp an.-f proteet VOIl- we
rema:iD.,. dear F ath~ and Brothe~.
y~ ven- ~lv in J:C- and ~LL
1 ; . ~ LEo DE-~H\ TEI.ET5. tXW.E
Su~rior (~rr.4-'raL
..

•

.....•..

:~

;0-

4. Oeslerreichische Ordensprovinz.
An die

.'

Milafiéder

der Oesterreicbisdten Ordens
. . . _iii"L der Oblaten der Unbefleckten
1... _I=... n Maria.

Rom. den 3..,)k.tober 195i)~
...._-,": H.;a;aiiAlige Pœres.. lii>be Fratres und Brii.dPr ~

"

'.

.~
.

-
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-.:'

~),' ,~

,,: .N~~h7Abla"lif .8ejner . ~.,ijihrigen: Amtszeii ernen·
heri:::;Wfi,::.riîi!.·;z~tHriJD1Dïi '::Ilbsére8~'Rates den '.
'. 'hoêIi~.n.ge~~~~r{1!j;~Yjrizial.Johannes KROLL

fiir

~iD~::':~~i.t~i~(:A;rû~p~#~~~~··: ~

."

··':oein'.J>rdvimîif '. 'g"êhorèn . . f&lgendè hochwürdige
Pab:~~j~n·:,.

'::' , '..<;.,.<.,.

.

~c""o~ Conse~ NOU8 le .renommoI18 pour ml'
.dans sa charge de ProviriciaI 'de
la PNvînëè de Belgique.
.Lé :.eonsen PrMincial serà aÏIëÏ com.poEé:

. 'SeCOad 0'Trien:Aas
.. :' ....

..'f5;.

R. .P.

von T~
'?;jftiÈ .
Î. ·o~d.·Konsuitor Und. Admonitor,

Âibeit

Deuxièine Consnhenr Ordinaire:

R. P.

'. .:",: !:·I[;oidC.~Ko~ultor und Provinzialokonom,

,.... . '. .

.

. ' ...:I;,:~üs8~rot.d. Koilsultor,

•

•

0

R. P.

Rich~d .\V~G~ ,
···.·U~

Georges,
Premier oConsnlteur Ordinaire et ..!.dm.;

FOUCHER

R-P. 1lE'rBnn1EBIE Joseph..

•Fiàn~'::Dlpiss~~~ilS .'. .

},i>~::iii~i'>'wÊJSü. L~' .\'?::-. . . ~.'
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Fernand.,
Premier Con...-nItenr Extraordinaire:

LEPAGE

'Cun~'Ii"

R. P.

Moge unsere unheHecktè 'Muiter Eure Provinz
in treuerObhüt·haltèn:uiIdàneil. iJu'en Mitgliedem
ein: tietinnerliches Streb.eil :nach ~ H~iligkeit, Quellgrund' . und .. Unterpf~d' "fruchtharen ~postohites,
. ~.~:bu:ch;jh,r~~~ütspJ:~che.-:erbitteBMit .' mêiJiem·S€%~ii. fiii-o' Euch alle verbinde ich
. die Versicherung vaterlichér ~ui1eigung im Herzen
Jesu und .Maria~
.'
LEO DESœATELETS, O.M.1.
Generaloberer.
o'

*

+

*

5. Provincè. de ee/giqùe.

L1IER..~

Rome, le 29 novembre, 1950.

Révérend.s Pères .et bu;" chers Frère~

Ile Réverend Père 'lndré N~itebaert étant arnv~
au terme' de son mandat,: après en avoir délibért'
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Léon..

Econome Provincial
Recew~ bien che~

Pères et Frères. avec notre
PaterneBe Bénédiction. la nouvelle 35....~ance de IlOë
eeuljmelllls les pIns affectneux et les plus dévo~
en -Netre-Seigneur et ~Iarie Immaculée.
lio OEsCH.i~ O.lU..
Supérieur Génral.
-=-

-!-

T
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~

6. 2"- Province des E rats·Unis (Texas).
Rome. December lOth.. 1950.

Aux Relqpeux.Oblab de Marie Immaculée de
la Pro~nce de Belgique.

~~.

RoberL

Deuxième C.onsnlteur Extraordinaire:

ausserord. Konsultor.

~.ï~
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~
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TO THE REVERE~J) FATIIER5 A~-o BROTHERS
OF THE SECO~1) A~ŒRICA~ PROY~Œ-

.lIy dear F athRr5 and Brothers.

The Ven- Reverend F ather Th~ KE."l~""ED'f
reached the end of h~ .;econd term as Pro-
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.wnciâl ;ëJttlie'Se.coiid . Amerlcan.Province, we have
."~~h~~o#~~~~~.;:~~ê:~~s,~~{()(o~::~#.nei~ to a~point
8S: JS ·suc.cessor: . ' •

.:

-V~ij\Jt~~~~~n~~F~ther,"NICHOLA~' TANASKOVIC.

. The' .mefuhers of his c'ouncil will he:

~·:"Re;;'.~~r~e .S~T~N,· ': ~,~

.'

.

.

.- .. ' .. lat 9r~ary ~iJsiùt()r and Admomtor;
Rev.· Ch~je~: B~~' . .
.' :'.'.. 2nd Ordina~ .Consultor;

·Rèy..jM~iiiniri~·~·· ..
Rev~

lat Extraor~ary ConsUltor;
Frederik BRO~~, .
2n~ ErtJ:aor~nary Consultor;

Rev. Charles DYRBIN,
.. : ",: .

. '.

Provincial BlU'sar.

. .. Pl'aying the' Sacred. HearL of Jesus to continue

iohless yOur· z~~.and,dèvoteôDess and hegging our

·.·.····-Immacu1ateMôthe~ ..help'-'-and protecf .you, we
remain, dear Fathers.· ~ri.d Brothers,

,

Y01lrs verY sincerely in J.C. and M.I.
O.M.l.
Superior General.

LEO DESCH.\TELETS,

* * *

7. Si/ver Jubilee

of

St. Mary's Provir.ce.
Fehruary, lOth, 1951.

TO THE FATHERS AND BROTIiERS
OF ST. MARrS PROVINC.E.
~Y. dear Fa~her~ and Brothers,

"~k '}tary's 'Pr~vince c~mmemorates an important
event . on. Mar~h : 15th, namely, the Silver J tihilef>

~

:~;;--:-:its }~atioD.. . ,-~ Superior 'GeneraI. ~n hehaIf_
. ':i./iÔ(:0gr-dearJ:9:ogregatIOn. 1 extend mv 9ncerest. and
··~t-;;~~.~~e1t congratulations to aIi m~ of
_;:~;.~e &,Ovince,. _
and~ress my· warmest good wisIres
-~{for ··.the future 'of the Province.
.~>.:~.~: '. ~. "Siher Jubilee celebration recalls te mind
j~~ihe"~ ObJates of the Province~ who inspired
>\hy' ·the' tme Oblate spirit of an apœtolate among
.~-:.', GoCrs poor, did not hesitatè for even a mo~
·:~.::to-JJiake .eouu.non cause "ith poer ;mmi@"aDt. familles
>;{f:to: s3feguard·their Faith and to sa.e their soul., We
':':~:'reean;. oow' '. earlv missionaries tra-relled afoot. b.
':~<,})D~gy Qr s1eigh~ over endless miles of prairi~~ ;t
.' ~ defying blin4in~ blizzards. to give comfort
,and courage to the homesteaders. The fi:rs.t F ailiers
often eampted in the hospitahle sod-huih homes. and
. ',. shared'the many privations of the 5ettlers. They
'~.' were-filled with the spirit of conquest; they were
'~~li1led- with dauntless coura~e and perseve~: oh". stacleS irerethere to he overcome. They eontrihnted
.. '---t~wa:nJs-the--up;-bnildin~ and development of our Ca~dian West as much as anyone. They' did thÏs hy
maÏDfaÏnÏn2 the traditions of Faith and culture. which
the settler; broD~ht to their adopted country. traditions of Faith and -culture which are co n~ary to
an endming Nation.
loongratolate the FatheN for their fo~ight and
-vision' in establis~ colonies.
~oth.iru: i.5 more
naturaÏ !han te ha.e - relati,"es and friena; ~ neighhol'S~ than to have a community composed of families
wbich are of the s-ame Faith and cultural traditions.
If so1id Cath01ic traditions have heen maintained.
it is due in g:reat p~ to the environment in whieh
onr faithful live. And all the while there was no
harmful ïsolationism. nor 5e~!!ation. The new home
makers embraced their ne~ home land ~ith heart
and !OuI; they are as staunchly and loyally Canadian
~ anyone eau he: Canada i5 for them their Home.
o
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. ":~àüd">:Dû8SiôDâiié8 'ârè .the"trUé; fôÜJidérs of our Ca-

.. ·~!~~~~t:~:~:·~tw~t~~~~~:~~~d ia~!~::s. tl:~
IP~ny. :ijl~ial~~n.gi#s,;~~~o::iWi!··dày.: cf)~titute' the hulk

.of:~~,;Ç,~tholiè:,-p~p~I~~I\if)f~~,~airie Provinces.
;;~';lk:cPpgr;atUl~:o~Œa~~for exercising their
J)îi~J~~~,ac~rd~~::.-wiih.thè Mind of Holy Mother
'. CI.tw.~ll:';JIi:,·;.as.l::D~.1,1c4~~-(,t"..ey:ne:v:~r .. hesitated to speak
·;:tf)jt~t~~:J:;f~ltlifl.Î.l::'jn:::;th.~:;lan~~ they know best.
. - Ir/i~··rq.nie:~iiQm;ûio.~p-4!!e-:~:loi:Fathers of St. Mary's
R.roVin~::tospe~'jl~ least:·.ihree .languages, fluently.
Und9~~tedly>'milny~-,se~tlerswould hav~ lost the
Faith,::first".because:our:Fa~her8 were the only priests,
and ~e,c~iu!ly-~~éa.us~ .~1l~ people knew no other langu.age.th~:t:h,~irJf)wn." A.:.nunilier of Fathers even
learned :.an 'ad~ii9~àl':language '41 order to hetter
h.e: « Al!tl#ngs.fo=·411: m~1p> •
. ,;.. .Qur:·çongregationF re~ng.. that the apostolate
-ël~ong-:em:Iy:i"ettle~;:ôri,g~'tin.g1rf)m 'JI?any countries
ofE-iIrope, constituted a speci8lized ministry, decided
t~: ,group.:all Fatherstogether 'who were enga~ed
in that mjnistry. As a res1;Ùt,' the Congregation. on
Ma~~h .15th, 1926, withthe approval of.- the Roly
See, established St. Mary's Province. From a very
limited and smallnumLer of 4.0, the Province has
sté'a4ily:groWn, 80. th~t' itnow counl$ 118 Fathers,
. 28~Schdlasiicsànd8LayB,rothe!"S: The Province
has 'Iwo. Bouses of siudies and its own Scholasticate;
ithasJts works of ihe·Catho)Jc Press; In very truth.
Go'4, .thrè;ugh 'the hifèrcession 'Of o~r Immaculate
Moiher,has hlessed· the Province in a Most special
and superabUndànt mânner.··
What made a mO$i favorable impression ul'0n
e.very~ne was, tItat from the verybeginning of !he
Province, yon organizedre~gioùs Districts and made
everysacrifice topromote. 'religious life. Monthly
retreats, regulartheological conferences, the annllal

~
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.k1las.p;oWIl beyODd eXF 'afions. The pNrinee
il, pftCisely~ heeance JOU 1ived, DOt
... _ . 14i; tB,hut- as faithful re1igious. God
;~;~i>'d!~~Ci-a_.joIi stiIl-- more for your faithfuloee
h-~~ 1Mnd
Jnnent to ~anon and
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i~ of ber DiriDe Son. the
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bePefactms outdid thes:œel..e; iD tDeir
~Nit., Keœ than' an e1se, it ..-as the fimt pea
opp.ia~ ,for t1Jem to pub1id:y say (i thaDk yeu »
~'~~,JOIl Daw: doue for them. The support the-f"l.fel.w._the pmWt ~ they coald
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" ::pionee.ring

-'Peace-- River
~ç~~~~31!~~M'8~!~#~~-tJ:iel()~gs:-:t~~St. -Mary's
iti{fg~~Wé:::rinowfihaif~'o1i;:wm'3eVél()' ~- the countr

~:~!~Pl~:'!tt~_tl~~~~~,~;~Jtliâi~.'~'rJ~riJi
the sam~
.ue,·S,ame7
,r';:~(l\;,m: U;,~

VIi

~;fl\~wif~~!;~:if~rr~ldr~l~-ation:You
and Bro·

,'dôfîi.oitllave~:â;_?sumëi~nt·;n.u1iibêr;·of"; Fathers

',--

-

' ..',;''''-----',------

'._.--.--

in God's

to follow'"

~;~::~!~!:!!$fÈ~i;
_.

_

• mission·

--~~.a,pO:8tc:)lic.~-8Pirlt

ever increase
-' -Sï>Mârv~8 Province.
~êij-singI~, Father and
_ !JioUt~ç;j)(~,tlie:;']!r()ViJiç~::'~û8i-·ri(;mider- it a personal

aIia~jJi'diVidûâI:~~l)]lgation;.t6'oo/his ownfair share
gé:t~"\1:d.~atj.okforXiIi'e: Obl~~·:~rièsthood -and Bro-

:i-tllàt:,our devoted edu,~-Ict-·.~-â#y)th~>.'P~~ibility, alone. We
kilow<~:thati:.,wé·.::cancoùiit·~ on,.ithem~ to _conduet our
aD6stôiic''-sch~ois hi ~cc~rdanée -~th th-eir primary
.~ :~"'.

'-.

_ , :1

-~

u,

<11-

hefore, aIl èl8e; first.

roVidé-theÇhurch with 'religionS'
iili~~~~1t:toetltio~.. B~th~t is ri~t enough: At
':!~E,and "by an:-o means, every smgle member
i1iè1pro:vïnee ,mUst make supreme efforts to get
Vocations can he foù:nd and must
we 'not look -forward ..to the day
gi.ves 'the .Church its fair ~
,-,' ~hink of vocations, o~llearts are : ~:ffi1:W:7p~~<!.unde8t·· gratitude-for~.all the -Mollierhave proVided _St. Mary's - Province
~tIi~ûiiSsioDarleS. Thev made the Province and its
t;~~i.tm.~devélopment possible. To the~ our warmappreciation. May God, thrGllgh
>intercèSsion of our Blessed Mother,reward them

'.::~~.

;:g

.'~t

.;~':~<~.
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~. ~~;'-i~i;
:,;~;~j
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. :.~. :..
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~>:_~:l:~~:~-many more things which 1 coulcf 8ay.
to add that

my principal message

you 4eart and sou!, united with
'~ne of'''you in the' élos~ bonds of
Oblate charity. May you' ever remain
_', ,":- ',:. -thé Congregation and Province and ever
~;(:-:.:~~:,~·personal holiness, « usque ad apicem per>leêtioDÎ8~'»'-:. 1 joïn 'with you whole-heartedly in the
./::::ee1ëbrày.ou·of' your Silver Jubilee, as do ail the
·»fi~·::;D:téulberà:ôf.the -General Administratio~
.
- ':.J·:::'·:Jn:;:él~g,..:dear' Fatbers and Brothers, with a
,tull,;:h~- l ,.Wisb.you peaee,happiness and every
,bl~'_-in: the Province. Floreatet erescat. To
.' evéri-- .Fàth~r and Brother, my fondest paternaI
. blesSJng.·
• . ': .'
'
'
eve~ Most afIectionately and devotedly in
c_--'-._

o::. ...'VP.ri"·sinjtle

Yom:
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OLÛld M.I.'
1&0 DEsCHÂTELETS, O.M.I.·

SupeMor General. '
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. . whièh is, before. all e1Se; fint.
pri,vid~" the ÇhlU'Ch with religions!W:a~j§~tly~v~ationS.. Butthat. is riot enough: At
~-~"-"" ....... : ~eaJis, every single member
must make supreme efforts to get
Vocations can be food and must
we not look forwarcl.to the day
gives the Church its fair &hare'
:::~:::~~~when'7He: think of vocations, 0'QI' Ilearts are
tfillèd~~~pr()foundeSt~ gratitude for-all the Motherprovided St~ Mary's Province
è:'~~;~/~tIi:%]J1j8sjO~es. They made the Province and its
:~(,lÎS: development possible. To them, our warm:i1.~~~~~'~s(.~a'~lasting appreciation. May God, through
the.:m.~~on of our Blessed Mother, reward them
,:,+t;;;;~';;'~.:Ij~\de
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, . ..' . .many more things which 1 coulcf say.
·;-:::;tc"'.:sumêe . to add that my principal message

,,~~~tl~1Jl~?~~d~ t::~~~

will

embrace the entire
:ld; .. "May mission.:8J)0$tOJic ::spmt ever increase
. St;:'Mai-v's Province.
evetisingl~. Father and
... Sicomider it a personal
anêFi#diYidûîil.,,:ob]ïgatioD::,~ 'dQJüs own fair share
:éi".V.o~-àtioi1Sf9i?t1ie ObJ~té··priesthood and Bro!$')]:ôic·:èn9ugh:'lnat·our devoted edu:ë'a~Ôrs}hôtil«!.·~~_âITy~th~,rè8p·oiisibility alone.
We
, kilOw/thàt~·wè;·:':ca:nëoniit.~ on ,·them- to. concluet our
apo~tOlic'-sc~ooh in ~cèordanée' with their primary

'- .

~

.
ànJ. .ldth you heart and souI, united with
.... .,....
.
t.~0x",r:~eve:ry--:-siIlglè--'-one· .of you in the closest bonds of
........ ... .....
Oblate charity. May you ever remain
:;~';./~1.~~th thè Congregation and' Province and ever
:groW_~personal holiness, « usque ad apicem perfectio.ni8:» •.. 1 join with you whole-heartedly in the
cel~brâ~on -of' your Silver Jubilee, as do all the
mémbéra: of the 'General AdministratioIL
'
~., ';:"':-~'~"-;;;:;,:,::",,,:,,:::.-,

.~::..~

~

~" . . . . .

"

. ~

'::JK'.cl~,.. dear Fathers and Brothers. with a
'full~.,:h~ I·wishyou peace,happiness and every
. hlèssîngin' the Province. Floreat et crescaL To
evéry"Fâth~r and Brother, my fondest paternal
blessing~·.. '
.
.
YoUrs.· ever- most affectionately and devotedly in
OL éd M.I.
LEo I)zscBÂTELETS. O.M.I.·
SuperWr General.
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Autriche.

3if~:~1~~~~?~~~pt,~~~~,;~);~~ii;~~:M:G.·

Rome.

(Austr.)

White·

.

2}5ô;.~!~.' ,Uip}& Luciano. Se. Sut, Cioqio, lIGlie.
tiJS:-,;+-USOZ:~~ Frore. Se.. San' Gioqio, lIJie..
:~,':.l~:~~,:;:,;':CUapapano Etto~ Sc.. Rome, halie:
:~l~:;H'-S~l.~~lo "LoreœO, Se. San Gioqio. NctcL.
~':,:,ils.;:*.. . . ':.-:Cesta ~dro. Se. Rome. -GrOlUtTfL
è•• :.:: "- :"'È-'ÎKÀ 'D;~; Pi'
.'. ~
•
:,~..;:::J.Sè:;.:r~~,;-~: etro~ .Sc. ~
Giorpo.
:,1>:4'DSCt':m.siolli . (PJ. Baie d'Hudo;on. Te:sas. '
. .."
-" mais R~ (F.eJ, Baie d'Hudsoo.. r.--ltt...
ë.zJ.~~~,:,,~ Villy. Sc. Solipac, Lalmul_.
,%t:"~~~:'~en Jean, Se. Gij~em. &salol_cl.
,n;;::4::~:'~ .Will~. Se. Gijzeg~ PmliPJlÙll!$"%l~~~l95Cl::Schlossioaeher Gusta.aL Sc. Solimae. HofLmk,
~,;~'~s~{i~'":.Co.x-O~ Se. Wa:shinpon, EÙzts.lirais 1 l~b. :,s.~;":~ .,Waher,. Se. "ashi:l#OD, Efuts.l.:~ais 1.
oc~:-Iof~~:.~· ,Thuai~ Se. ~V3Sbin::tOn. Euzs..{.~BÏ.s 1.
4-~s;.:I95O;.FrankPa~ Se. Wa..~on. E.I1Is-UDis 1. '
Ech-ard, Se. WtibingtOIL Etsts-l.·JÜs 1.
,l'Itïcholas~ Se. \{"aSlmgtolL EflIt...~:rri.. 1.
'J;.~.: "Ûler;vaAD1onio,. Se. Pomelo; EspagBe..
4- ~19SO '. Iriarte Gregorio. Se. Pomelo. Espcpe.
"~~~,:,AlODSO Fornmato. Se. Pomelo. Espeg;ne
'.~ <>~..;,Bamos Gregorio. Se. Pœnelo. Espape.
_.! -Sol9SO. De..Anla Carlos. Se. Pomelo. Tems..
~'181:n--~ -Germain (F.e.). Canada. lib. . Ron:~.
. .Coamoyer Roger l f ~). Cana~ lib. . Rome.
"'\":;;:' '9-:5-19SO~BerlrandBubert tF.e.l. Canada.. .lt.G. - Ro-.
~J'~"': -~~S:I9s0"""""'\Î'r"'.b1ai Raymond '{F.e.l.
JI.G. - ~
9;~1950 .Beandet Jean-Paul (FoC.). Canada:. M.G• • Rome.
.9-'~j9s0.,Aqer'Georges-A1bert. Sc-. St Jose~ Jlœrizok .
,-.. S-195O 'Snard ~ Se. St J~h. CamuIa'-"'5-1950 Poirier Y.OD, Se. St Jo~ Canada..
:9- s"l95O'Patty Yanel; Sc St. Joseph, Ccmncl.a..
;. :~,.!Roy ,Amen. Sc. St Jo~ph. Caruu1a..
9--:50DSO'~ Gérard. Se. St Joseph, ûmBtla..
• ·!};,~l9SO.Poliqoin Reuanlt. Se. St Jo;eph. ûmda..
,9-\~19SO-' ,Béliveau Elzéar. Se. St Joseph. CœIada..
9-,.. S;~ Lamèuee JlarceL Se. St Joseph, CanaJ.g.
,9-:5:l9SO ,Denis Roland. Se. St Joseph. Baszaoland.
~:s-:ï95è, ·ihriu ~ Se. St Joseph. CtIDada..
9-'SolS' Poaliot Robert.. Se. St Joseph. Baszrtolmul..
9-5-1950 Le1inm Marie-Louis. Se. St Joseph. CarrRJo.
9:-~l958Brossard GiU~ Se. St Jœepb. &sutolsnd.
9-5-l9SO Dul.é Jeau-Clande. Se. St Joseph, CcnGda..
9-S-BSè 'LedÜe Hubert. Se. St Joseph. CfDUIIk
9- 5-1950 .De Sylva Ro~ ScoL Rome. NIIb:JL
"'~19~~(VerLaeche Hugo., ScoL Rome. ~e..
,,9-5-USO___.Jfetaler Jozel ScoL Rome. Allem4pe.
11.5-1950" SaiDt.Aruaud Yvon (P.). Canada. Alberta..
12- ~U50, Tremblay- Jean-)larie (F.e.!. Canada. Btrie d7IoJson.

omada.

'., .: :h~:,Qiîalli8S. :pe"i~oïili~pre~siuS' ·,determÎllatur sequentihu,: signis:i'j'~J;j,(F;c~)~~>($':seJ;', W.!'iOv.) •. ,.qr~ N~men.Cognomen.
, ...

"(Zf'PrimaoboediëDtia'" Cuj~quePâtris Scholastici aut Fr.

~, 'Sch;'lndi~iur5iinpUêi-'appo~üione' nQniiRis~ Scholasterii ubi
. Studia: cO~'Plevit> Cfr. (!)rigo~
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{7ro1iard, •JJ'hitehorse.

,'~"""'.~c ·:a;'''',~·:J~,ePb.':'W.)~~~ëh9r~

Grimarà.,

,

~~a:~~.ëQqiÜDëEdinù:Dd'è-œ;X~û'màIie 'PrOf}~ An lo-lrl.
6.1050'::,:M~ott'.Thô_: ,:S~:,?ùt0wu,' PrOf}. A':lo-lrl.
.Piltown, p'0f}. Anglo-lrl.

,~

,

Cf'lUc'("uuuer James, Sc. , PiltOl\,~, PrOf). Anglo-lrL
John-~ames, sc. Pûtown, Pr01l. Anglo-Irl.
1'?_::'6;.19S~J.',Màe~y Denis," Sc.'pûtoWU; PrOf). Anglo.lrl.
Hàckett ~ck: Sc. P~t~ Pr~•• A~lo-Irl.
_
ew, Sc. pûtown. Philr.ppr.nes.
95œ':'Sherlack John. Sc. Piltown. Philippines,
Richard-John, sc. Piltown,' Natal.
John-Joseph, Sc. PiltOlWD, Kimberley.
Michael, . Sc.. Pilt&W':l, New-Westminster
,'(Prince·Rupert).
l"'.~{)O~!fav.~TiuineY Henry-Edward,' Sc. Piltown, Whitehorse.
:;;Haslam Richard.Thomas, Sc. PiltoWD,. Pr_ Anglo-Irl.
ll-.l'l5U';: -Renaud .Ollhi~r. Sc_ Natick, LoweU_
Roland, Sc. Natick, LOtcell.
Sc. Natick. Lotcë1l.
'
, .
_
cel, Sc. 'Natick. Lotcell.
:,Fernand Edmund, Sc.. Borella, Ceylan.
,Anandappa JO'hJboBaptist, Sc. Borella, Ceylan.
~2-- 6:-1950 Hickey Eugene.Christopher (p.),.. Sc. Piltown, Ba·
".,
. mtoland.
',U:~6;.L~:...Benoît Jean (Pol, France-Midi, M.G . • Rome.
'. "-'BOs August, Sc. Huenfeld, Allemagne.
'Kohler Anton, Sc. Huenfeld. Allemagne.
, _.,' ____ . P-etard Pierre (F.c.), France-Nord, Garoua.
:~_7~I%R:_Sachot J9Seph œ:), France-Nord, Lowell (Haiti).
,'.~ . -~~~,:-Mfui-A~gélo. _Sc. Rome. Lowell.
o-lS;.7-195G 'Sylla' A:J.toni (P.), Pologne, Re~
~21;t~ï95~ Wandler Francis, Sc. Battleford, Regina.
, .21-: 1.19S{) \Hertz Matthew, Sc. Battleford, Regina.
· 5.8~1950 'Nadeau F.rançois (P.), Regina, Canada.
~_8-1950Lavoie BeoI'ges (P.), Alberta, Regina.
l....
23.,S-;19Stf,:KopecBemard (P.), France-Midi" Repna.
28- 8-1,950 Brady Patrick (p.), 1 KU .. Japon.
. 13. ~l954) _~hmitt Roger (p.), Belgiqne, France-E.~t.
',13-_9~19?O _,SiinoIi, Lonjs (p.), Belgiqne, France·Est.
1~9-19~_ Engels He:tri (P.), Belgiqne, France·Est.
13- :9;1950 Goergen ~Hdlel (P.), Belgiqne, France-Est.
· ~lo.1950 Lemay Roger (F.c.), Basutoland, Canada.
9~1~1950 ;DelalUlay Gaston (P.), France-Nord, M .G. • Rome.
..10:-10-1950 Ragel Franz-Jozef (p.), Allemagne, Kimberley .
. 1.&1~1950. CampbeU Francis cP.), New·Westminster 1 E.U.
'15~n-1950 Neville Nicholas (p.), 1 E.U.. Japon.
1~1~195.!) Massé Jor-eph (P.), Canada, Chili.
12~12-195{), ·Cantin Léo ,-P.), Ccada, Chili.
· 21;12-19S6,-Tissor Roger, Sc. Lumières, Cameroun.
21-12-1950 Mairot François, Sc. Lnmières, Basutoland.
2M~1950 Gouin Henri, Sc. Lumières, France-Midi.
28-12-1.950 ' Bouchet Yves, S~. Solif:(nac, France-Nord.
0,
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_..
Jerome Cs San AlÏtonio, 31-5-1.950,. San A1m1tOlmÎo..
3I!).l:~:~WneHow'ard, . R~ 3I;-I95~' BTOOIdyr.:8iô:!':':Mêuger. Math~ Rome, U;-I95o,. San ~
~9P, Rome" 13+1950,. B~_
. _ .. ~ ...... ".' .~ R. P:'JJon...Secom:s. 13-6-1950. Saimt FUoranr_
830s,;;.&rnaDdez German, Pozudo. 2?-6:-1950. UéJn..
~doin Y-ron., Ro~ 16-7-1950. Trois-~
Robidoux Réjean, Rm-iano, 16-7-1 95::' 5: Hr~M.
Ronano, 25-7-1950, !Los
:Eà:1oncJe Hector, f_ c.., Richelieu, z-S-!95 0 • Ot:t..'"'1Zi'....
Fomoleau René. P<mtmaÏn, 15-&-1950, ~-:;n..
_Gessigny Geoffrey. Cldan~ 15-8-1950, N«~L

.\/'

._ ma. ADmnio,

San Giorgio. 15-8-!950, A~.
J~:Ça#::tJdï ,Ferdinando. San Giorgio, 15-S-X95c.. C;i.::z:zr.:».
. S3~.spo1aorE,...oid..:o, San Giorgio, IS-8-1950, TTeri.~'S:;IS;:Petrucci Fifiwo. San Giorgio. 1 5-8- 1 950. ~.
831 5- Peruzzi Guerrino. San Giorgio, ::5-8-1i950, Trmw.
831 7- I.anese Pasquale. San Giorgio. 15-8-E9P. C;m~f<O'
. 8 318- Wilfred V"a::tor, f. c-, No"aegoch. S-9"'I9Sc.. C~..bc
S3I 9-:Gu:iDcbard R~ X-D. de Sion,. ~-9"'!95c. fkl;.:r..<V,r.;·
f3~Fauchon Jean, Solignac. 8-9"' 1 950, CO"..a=c~j.
83iI~ Deje2n Yves. Nat:ick.. 8-9"'195°. Port___Prir..a.
8~ Shak d~t, Ottawa., 8-9"' 1 95 0 . P~.
8~3- ~ Gabriel, Ona":!. 8-9"' 1 95 C • J~

NlDmtr.

SP4-Graüer Jocelyn. Ottawa. S-9"' I 9P· s~k.
"S}2s:-'Grondin- Man:e~ Ottawa. 8""9'"1950, s.=t SŒ _lrf-,~_
8}26. I.e Blanc Gilles.. Ottalli"2- 8-9"'1 95 c . 0-....:.:=.
8.327- Den::an Acibénli:-. ~-acick. s-y, •. 95 c . p~8;'28_ Cloutier JacqHe"- Otta..-a. 8-9""95::' ~.
8 329- Bouchard Joseph. Nanek.. 8-9"'195C. P~...:r..d83~o. Vacbon Clai!<Ie. ·Xarick. S-9"''I95~· Jf=ho-ur.
83.3 1 - Pellerier Gœtt.e~ Ocawa.. S-<rt9~=- Q--~c
8332- Lamir.mde EmIlien.. Qtt2..;;. S~!9F. >~T"l']("k.
8 333. Goyette Guy. Lebret,. S-9-!95 C • Jf~';;;.
83~:~ Germain- -Ot-.awa.. ~!~ .. ~. v~~.:d.

.\' i.

8:;15. ·~déau

>~~
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S~"95;. Qz~.

83}6. ~ Robert, ~éck. S-9"!9F. fdl R.~.

Î5,~I950.Malaga.

~;,l"oZUeW7I5;;:5·X95~ l!lIe1tOs-Aires.

:2~i'Murp~}"··J?a~.

J.. c:,

.

C~ermoyle, 21-5-195°- C;loyIC.

C~,.~~en,!.~ •. ~yle, 21-5-19~o.. Kz/dm.
~u'" Jèan,,' So1igriac; ·:Z~-1"I950. Paris.
S293;~~enDou;Fr3nçOis>:: So~~2.,I"'5~I950, Quimper.
~ii :Tasq~,SOligiw; .Û-S'-I950, Arra.;'
,:~I)~nion.(·J:U:qûesf~· 2I:''5-i95~ Pans.
·catvéLUdœ; .So1igôâC; ':::i:'S--I950 ·Vannes.
.. 9

:~~qD&;. ~':~'2i:';5-~950, Lav.%l.

AniaD.i~ 31-5-195°, ChicoJ)'.o.
3I':5-I95~ Corpus Chn·!ti.

.lUJ,tOQl(),.

~

::'.,

8~37- Rich2rd Jean-Loai~ ûttz..-a.. g~:Sl'}=- N"rœl..&..
8 33 8- 'I(obit:u1le M4miee,. LebreL S-<]-!95C. Nicold
8 339- Poirier Paul. Otta'ii'7- S-9"!9P. Nicole!.
8 340.. Demers Jean-PauL Ottz...-a. g-9-!9i'c... VJle;zfoeU834T~ A1arie Lanrent.. LebreL S-9-!95 c . St &r.if~·

8HZ- DKatr~ Gabriel. ()a::t~ S-9"'9)c· T.,.I'Jis-~~~-

8 343- Boargeois Je;n-C! ..ode~ ()cava.. ~-<r"9lc... 5: RJ~
8}-H- I..acasse Jean-Marie. Lser. ~-9-!9P. Ott-~c:.
8 345- Dû:freme Ph.mooe. ûtta",,,. 8-<r!9jc. J!fJ>I'rJ!' l..z:zti~.
8W'- Côté Jean-René. Ottav>~ S-9- t 9l C • ~.
834.7- a..rtef.2iu RoberL. Lebret.. S-<r t '15 C • C-r~'!;·
SHI. Ltfre:üb~ A~ Lebre"t.. 8"'1" f'JF· S:t BrmiF:C/!
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95Q, 'Bruges.
50, Rimouski.
8-9-195°, Haarlem.
'.o.;:?\'fan· Jean.•Marle,.Ye~ain~ , 8-9- 1950, .T ourruù.
F~~ê;l.Be~i:l.. ;,Gjjz~~, '8-9-195°, Liège.
SoIigp"~ .8-9-195°,.' Laval.
~:'Nugeg09:a:.'8-9-I950,. Colombo.
'-'on;te.uS,;:yè1aiD.~ ,'8"-9-195°1 Haarlem.
;")alH~r>F;rançofS;,',N:·:D.'de,;Sion., 8-.9-1950; St Cla/Illt-.
-~ , ~f~ld.ën"~Eugeen,:,C;ijz~gem, .8-9~1950, Liège.
. . '.' .-S,.:GHezgem,\,8~~~1950' ·Mali~s ..
.~)(~"-:;i>~yan~~j~·""~~:7::Es~'·~;;'9.-:r950;· Brooklyn.
KQIVl3llO;·

-"

'.

-.

M

o·-5;'Fê~ân4o..:Màthia~'fNligegoâa,.8-9,.I950, Kandy.
;~,;;.;;::.;i~_:~~"1/6~Ma~EP~t$·A~4~-2;y~Ia~,es,_8-9.-1950> MaJjnes.

Iv:,.)';
. ,'-.

,

···:8J7.:7-:~f~g1i~ /I;oq~;';Gl!~e~etl?, 8-9- 195°, Malir,zes.

I::aenen' Hendrik, GIJZeg~ 8-9- 1 95 0 , Malines.
I)ûpont:' Jean;' '\\eWn,es, 8-9:':195°, Namur.
Scb'~abJosèph Ch:, Essex, ~-:9-1950. Buffalo.
_ -r:-,.De;eyier: Ma~its; Gij~~gem, 8-9-195°, Bruges.
, 8}8~",:R~~:~~on, Jo.~7PP,Yel~mes,8-9-195..o~ N amu:
, .. ,83.b:·QJl~:v!11on .. :R~Der~-.o.ttâwa, •.8:-9.-1950, Montreal.
, 8J84/,Crcjos::-::~cl:tael,·:cNugè?;o4a,8-9-195.0, Colombo.
83 85',Le'~l?ii:ge . Tl:t~pl1ile... Solignac, 8-9-195°., Quim per,
n

_n

8386.D~lRÔrtC:'.Xavler,:Gljzegem,8:'9.,I950,. Bruges,
~.j8j.Vâri,:Eeghem:Pa.u1in, Giizegem, 8-9-1950. Bru;.es.
8~.ss: Di#ch~>Gahrrel, Velaines, 8-9-195°, .Namur.

8,?9·,Hl1:iDeb.R<>lan.a,.RoviailO,.I2-9-1950, Boston.
8390~M3Jd.di!l1s André, .f.c.,'Waregem, 15-9-195°, Bruges,
8~91.L,a~()ssihe,(;éralâ, .Otta:wa, 21"'9",195°, St Boniface
8.392. HeiU:t~y: MiÇjlael,' Piltoy;n.il, .24-9-195°, Kerry.
8~9~ .... McC1:usk.ey: Peter,. PiJtown~ 29';'9-195°, Clogher.
8j~4· '.CarroltAri.tholÎy, PiltoWIi, 29-9'::195°, Uverpool.
839f. Lala~~ouI.. N>D., d~ Lu~ihes, 29-9-19fo. Aire
8'396. Çol..Jean; N.-D: de Lumières; 29-9:-195°, St Jean de M.tll-

Belmont House, 29-9-195°, Raphoe.
29-9- 195°, Muemter,
f. c.>' St Norbert; 1-10- 195°, St B('.)Jiface.
~'laU<le.', Solignac. 3-10-195°, Q/timper.
3- 10- 1 95°, Lille.
::,ollgnac, 3-10-195°, Quimper.
.nlll')~1:,1:an.drew, Ottawa. 7-10-195°. Ottawa,.
Thom-as, Ottawa, 7-10-195°, Hamilton,
Cyril, Ottawa, 7-10-195°, Antigonish.
<S:ln.';:UOX:dOn' Stuart. Ottawa. 7-10-195°, Nelson.
Gordon, Ottawa, 7-10-1950. Edmonton.
,
Camillo, San Giorgio, 7-10-195°. Bergamo.
~c::ra.lginio> San Giorgio. 7-10-195°' Milano.
.
.' ello Angelo. S~ln Giorgio. 7-10-195°. Tre;;iso,
1~417.-.::~~~ganBemard, piltown, 10-10-1950, D(ywn.
-,
'Lebret. 11-10-195°, Montréal
._
. f. C" Aix-la-Chapelle. l-II- 1950. TrieY.
8;jâ6:'-~i-istian, Soli"onac,. l-Il- 1 95 0 ' La·vaL
.842I~ :Fi1ippini .Yvon, Solignac, J-IJ-I95 0 , N(!:fIc)'.
L::,~~.2..!422~:~s..:Jozef.,.-pbrê.,' H 1-1950: pozn,m.
Demea~x François, N.-D. de Lumières. 18-11- 195°. Sens,
Silvestré Gilbert, Solignac. 21-1 I-l9S O. Avign()n .
Crouvezier Bernard.. Soli~nac. 'H -11-1950. Paris.
k!j!t;,:.s42~; LéâTt.dicho Bienvenido Rome. 26-11- 195°.O Manila.
poulioiGérard, f. c .. Ottawa. R-12-19S . Québec.
B,ergeron Ee<ldy. f. c., Ottawa, 8-12- 1 95°, Edmunston.
,Y;', 0>42.9· cTacoronte Alejandro~ Pozuelo. 8-12-195°· Tenerife.
. )tOOriguez. Salvador. Pozuelo" 8-12-195°, Cadiz,
t: C~tto Ottorino, San Giorgio. 8-12-19SO.
Vicenza.
'Echavez ç:r:isogono• San Antonio. 8-12- 19SO. Cebu.
3. Botia ,Aproniano. San Antonio.. 8-12- 19S O. Cebu.
84-34..
Jose. San Antonio. 8- J 2-19S o. Lipa.
84J,S. Sprmger. Karl, Huenféld. 21-12- 1 95°. Bmeml.
84,6. Hoffmann Josef. Huenfeld, 21-12-19fO. 8I1du:eis.
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Salle, dIe 2
'rofe8aus 'Ottawa, die
'".j:L"~.l:;~:'~@èr4iotio ,auctus Ottawa,
in Domino 31.
OctObrlS;{ ?). 1949;: 'Obitus cOnfirmatU8 ver-,
;Sû8~'fiDem' anm'l949;
,24s8.'-lL~.<-Pi~~~~~ari{';œéstin MOUllN; natus
. . " '::G()ê8;":-iif\c;1iôèœsit:_'Nân~, die 16 nov.
,
··ï~,:::'Re"-"~f)riêîri..:':..... uS
die' Il
.'
~.' .... ~ -..: .•.. ,,';,,::~ ,~,
'.
.' apr~~:;!9.4)l.;::~i~PrjÙJa::,:v:~til:: :.Angers, die 12

....

..

If~,~:.;~f~~4:C'~-'-':'~··~····:.:~;:~;~m;t:~~:~~:~~:~~,
..... ) i '

::

; , 1 2 j~:;f()hnt:lii DolPlDo Hobbema,
.
,<,die 3: Jui.1950.:

.

c,

',C: - ',-,-, '".

:.

.'.

.

, 2459; .:Il..~. EugèiJ~~tieJlÏle BBE'lEClIER; natu8 Couê. . rO~ii1diOeèèsiNantes, die 25 Dec, 1872;
.· .. J~e1i~one~··~êS8Ù8~ die 9 Nov.
>~:. ::~8~f~:p#~7Vota:" 1\Dgers~ . die 10 Nov.
. " :18~.r:Perpe~4? :1)rofe8sÛ8i:,Rome, die 25
. -:.
. MarL~1898;.Sacèrdotlo auctus: Rome, die
'lÎJuit: '1898; ,~Obiiî'in DOmino Paris, die
.7 '1mr• J950..
':C.'

...

"
'(1) Qui~tt no$ÎS ïndicationem qaamcumque. t'nO·
. Deam~ôc"i:l'eleneho' defnnctomDl- anni 1950 inveuerit enixe
.' rogatiir

ut colTeCt~onemaui,:qu~aètiinqüe

additametrtum n<,('I''''

sari1Ùl1 :~riniu:iD •initta~ adÔ8icium nostrmn: Bureau ~e
Presse
- Uftieio ,Stampa.
Via AUre1ia,.290 _ RoMA (6~) Ital':I,
.
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it){"lt~:P,ioiStephanDnLMANN'
natus Thalhel'm w'
.~:;Wi.:di~' Limbourg sur Lahn, die 13 Dec.
'"'~";""':';oO',:~:Re~gio~em ingre~sus St.Gerlac~, 14
",~,,~,~,~,'-P'tima vota: St-Gerlach, die 15
<A~ 1901; Perpetno professus Rome, die
.._ 1902,; Sacerdotio auctus Rome,
Apr. '1906; Obüt in Domino Bo~
·:.~b.èCJ4· die 9 laD. 1950.
'iïL?p;,'iristide Gaetano DI' FAUSTO; natus Roc.. t.:':-;;·~::-,#-,~Canterano, in dioecesi Abbaye de Su,~L)'0~;I~liî:~é9, die 4, Aug. 1883; Religionem inf;':;2~-;r!"if,::;'~Us Notre-Dame de l'Osier; Prima
. '.. ,vota: Notre-Dame de l'Osier, die 15 Aug.
'.,o,l9()2; Perpetuo profesSUs Roviano, die 15
',. . '. ÂJIg. 1903; Sacerdotio auetus Rome, die
.. _~ ..30 Mart. 1907; Obiit in Domino Rome,
<."SI,
1950.
.
. . - J'an.
.
t'~~g2462~,R,.P~Mauricé Désiré Julien DEBOUDT; natus
. ....Staple, in dioecesi Cambrai, die 25 Jui.
;:'-:-~~:'i'-;'-:-ë .._..::~883; Religionem ingressus Be8tin, die 4
,_,;,: Sept. 1902; Prima vota: St-Jos«?Ph-du-Bes, .tin, die 8 Sept. 1903; Verpetuo professu8
. :Liège, die 15 Aug. 1906; Sacerdotio auctus
Li~e, die .13 JUD. 1908; Obiit in Domino
, , ~axêville, '31 Jan. 1950.
0"2463. Ii:' P. ',Jean.Nicolas METzINGEB; natus Spei.' ,chern, in dioecesi Metz, die 17 J uI. 1870;
',~:,Religionem . ingressus St-Gerlach, die 15
,luI. 1889; Prima vota: St-Gerlach, die 16
'lÙl. 1890'; Perpetuo professus Bleyerhei~e,
15 Ani- 1391; Sacerdotio auctus Liège~ die
14 luI. 1895;' Obiit in Domino, Forbach,
die 17 Febr. 1950.
24M.R. P. Francisoo BALZOLA; natns San Sebastian,
. indioecesi Vitoria (Espagne), die 23 Aug.
". 1890; Religionem ingressus Aoeta, die 14
Aug. 1908; Prima vota: Aosta, die 15 Aug.
. 1909; Perpétuo profess u8 Torino (Tesorie---.-:.

;?:HeDri:Pa:Ûl;~~~:: ~natns· L'Avenir,
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~:E}y."Stephan Dw...'I.L'\'N;

nams Tb.a1heim" in
cesi Limbourg sur LaIm, die 13 nec.
> ..~1;. Re1W
ingressus St~ 1~

.g:

'::Hènn·paûl:\Di~NNE,~ :nams' L'Avenir, in

. - '{)ct. 1905.. Religio.

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

. Salle, die 1 Aug.

~Pfi;i:j~5,lE7i':~~:fJ~2{;i.~:%';?~~~~{~!?~~·~~~jp~~~~;prô~t18 S:~w:,iedi!
;:Sa~dotio

auctns Ottawa,
,932;'~::Ôbiii in Domino 31
6~o~iis; (i).l~;,-Obitus OOnfirmatU8 ver·

.,' su~':·fuîem· :aDDi.;;194.9~ .

)
, . 2458.' R. 'R":'Pierte":Màrie:Qlêstin MOULIN; natue
.
, ;;' ·.(!Ofg~,:!·'jD:'J?H~.~~~i~Ninté8, die 16 nov.
, ',,'

'.. .):- ~". ~··..:i· ". ',:. .

.~.-: -:-:: .: ,"

.

18JT;."l{el,j:gi,9#~~~iD~sus

Angers, die' Il

1;'~'~":'7-:c., ~·~~~~~;~:······;:~~:::':I~}~~=J:~;~t!~etiè:;~ ~!
•. ,.,...:

:l~·Âpl':.J993.r.,:saêérti~~o auctus Liège, die
.,12JUl.~Dütin

die' 3. Jmi.: 1950.:

Do - - H-bb!.

Eùgè~~'Eti.enheBlmTEèHER; natus Couê·
··ro~m~ooè~rNàll~,die 25 Dec. 1872;
':~eligïon~#t::'j~grés8U8 Angers, die 9 Nov.
< :!8.9~~;·::~~P:riliuf.;:V~t~: ·~ers~ . . die 10 Nov.
. 18~.;:::;perpe~Q.·prôf~lis': Rome, die 25
,', . Mait~~.I893;:.,.sacèrdotio auctu8: Rome, die
. Il. JUDo '1898; -Obüt 'in DOmino Paris, die

. 2459.

R.P.

.' :.

". ,";'

.7

Jan.

1950. .

L
(1) Qui!l.:m..que. ex nostris indicarlonem quamCUDlque -erroneam:Jhocr'b.~e...
defu~ctOnun:anni 1950 mvenerit enÎxe
rogatur ut œrrècti.onem:aut :quo.;!ciimqiJe additamentum nt'ct'~·

cho·

sarinin:quamprimummitta.tad-Otlieilun nostrum:

·Presse - Uftieio St8lÙ.pa. Via' Aurelia" 290-

.~
.

-.

ROMA

Bw-ealL de
(62Q) It alia.

.:;.:.~ ~;.>:>A:ug..'19OO;
vota: St~ die 15
.~:.~'::,>:A'" 1901;Perpetuo professus R~ die
. "=_.~15 Aug. 1902; Sacerdotio auc::tDs Rome.,
: - .,œe 14" Apr. 1906; Ohiit in Domino Boz-.
'. )~ die 9 Jan. 195O.
';;';;;:~L:R,;.p.;.Aristide Gaetano DI FA.uSTO: nat~ R~
. ~· ...,ùc:it Canierano, in dioeœsi Abbaye de Su. ::~::-è::biaco; die 4. Aug. 1883; Religionem in. .~ Notre-Dame de fOsier; Prima
vota: Notre-Dame de rOsier~ die 15 Aug.
l902; Perpetuo professus Roviano~ die 15
Aug.. 1903; Sacerdotio auctus Rom~ die
:..' ..30 Mart. 1907; Obüt in Domino Rome.
.: ~31' Jan. 1950.
R. .P. Mauricé Désiré Julien ])Esot;-oT: na~
.' .. ' Staple, in dioecesi Camb~ die 25 Jui
•....
,.. .- __........
~
v_~...;
•
'0_ •
die ~•
~._,
-::---:_._:-:;;~;
.a.~ouem
mgressus
~~
. Sept. 1902; Prima vota: St-Joseph.du-~
[.. .
am, -die----8-. Sept. ·1903-;- P&petuo professu~
Liège, die 15 Aug. 1906; Sacerdotio auctm.
laëge, die 13 Jun. 1908; Obiit in Domino
.~vill~ '31 Jan. 1950.
2463.R. P •. Jean-Nicolas ME'rzli~GU; natns Speiehern, in dioecesi Me~ die 17 JuI. 1870:
Re1igionem ingressns St-Gerla~ die 15
J~ 1889; Prima vota: St-Gerla~ die 16
J~ 1890'; Perpetuo professus Bleyerheid~
15 Aui 1891;. Sacerdotio auctus Lièeae~ die
14 luI. 1895; Obüt in Domino, Forbach.
die 17 Febr. 195024M. R. P. Francisco BALZO'U; natus San Sebasti~
in
Vitoria (Espagne), die 23 Aug.
l89O; Religionem ~aressus A~ die 14
Aug. 1908; Prima vota: Aosta, die 15 Aug.
.. 1909; Perpètuo professus Torino (Tesori~

dioecesi
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. .~.:~.:

- ;,:--,-Sall~. die' 25 Nov. 1923; Perpetuo pl. ....~-. " sns Ottaw~ Scolasticat St-Josep~ die 25

.,:.<"" .:

~;~i::'~biit

in _Domino

Ottaw~

die

2.i1.70~cR. ,P. Auguste Jean BOl\lMEi'U:L; nams Cairan~ in dioecesi Avigno~ die 25 Dec. 1865;
~.:_~ ,'Re1igion~m ingressus N.-D. de l'Osier~ die

,.

'&cOmÔ':-'-Gerinain -DANDENAULT;
1~~~ii;~:~:':"'-':-C:+:,:7::-~::C:--'--'-:0':iiâiùs~"~sf;:sim~n=·+.fê'~Bîfgo~ uC~dioecesi St·
"'~'"'

.

I~".·;

"

.' . . .

'~.

.

'r·l~ov.·1899;

Religionem
. iûgiessus~Y:ilIe';La:Sall~ die 1 Aug. 1923;
1;: (:Vi1le: La Sille, 2 Aug. 1924;
i:pr'of~sUs;Qïawa, die 8 Sept~ 1927;
-. S~c.erdotiô"-aùctûS,. Onawa, di,e' 2 J un. 1928;
·~'Ohiit--. in 1)ouiiiio Montréal, die' 16 Mart.
"':';1950;::<..': ',"
'. 2468. "F~ Lt~cYrilllL~GLÀIs; Da~ St-Sauveur de
'< ,.~Q~é.b~ê;,indioèœsiQuéb~c, die 17 Jul.
.1895f. Religionem"iDgressu8 Ville La Salle,
die'8' ~ ·Dêc.~ 1915~ [7 Dec.?]; Prima vota:
Vlne'TA-- Salle~'die'llDec. 1916; Perpetuo
. professUs Viné La-Salle, die 8 Dec. 1922;
Obi~i. in;,-nomin~ Ottawa, die 2 Apr. 1950.
.' 2499~ F. L~,' Ovila'~m; '. Datus Lewistori, in
.
dioec~si ,-Portland' (U.S.A.),· die 22 Jul.
1903; Religi9J:lem Ïng1'esSU8 Ville La Salle.
die'24 Nov~~922; 'Prima vota: Ville La
"-.

~

2' ,Mart. 1886; Prima vota: N.-D. de fo.
, sier, die 3 'Mart. 1887; Perpetuo professus
.: Rome; die 19 Mart. 1888; Sacerdotio anc!-US' Rom~ die 16 Apr. 1892; Obüt in Do'lDÎDo La Brosse-Montcea~ die 25 Apr.
1950.
F., L Georg NloNTAG; natus Weissenharn, in
. - di&cesi Paderborn: die 29 Jut 1872: Re·ligionem ~GTeSSus St-Gerlac~ die 16 Fehr.
,1892; Prima vota: St-G€rlach, die 17 Febr.
1893; Perpetuo professus Rom~ die 1 Maii
1899; Obiit in Domino St-Charles, die 25
Apr_ 1950.
'1{.:.P. Joseph Aimé MA.JOREL; natns Buzeins,
.
in dioecesi Rodez, die 21 J~ 1879; Religionem ingressus Notre-Dame de l'Osier.
die 5 Aug. 1900; Prima vota: Notre-Dame
de' rOsi~i, die 5 Oct. 1902: Perpetuo professus Liège, die 8 Dec. 1903; Sacerdotio
anctus Cambrai, die 10 Jul. 1904; Obiit
in Domino Borella, die 3 Maii 1950.
2473. F.· L LéOpold BEBENS: natus Turnhout. in
dioecesi Malines, die 23 Febr. 1887; Reli·
gionem ingressus Bestin, die 23 Aug. 1903:
Prima vota:. Bestin, die 8 Sept. 1904; Perpetuo professus Fort Smith, die 8 Sept.
1911' Obiit in Domino, Velaines, die 25
.
.'
Maii 1950.
2474. R. P. Norbert PERERA; natus Wennappuwa, in
dioecesi Jaffna. die 10 J ul. 1871; Religionem- ingressus - Jaffna, die' 9 Febr. 1893:
Prima vota: Jaffna, die 17 Febr. 1894: Pero
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:Ef

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

.,~;.,

R.:~~::~~!~~é~H~~~~:Ù\.~"t natus

Vallabrix.
1374' Re~::'ig{~rl~m:~~8#B\!io~Dame ',_de' l'Osier.
vota: N.-D. de
"l!08i~r;'{§~~,'~5L~\1893;- Perpetuo pro, . " ','," , ,' _. " ,>J5::,A-.ig'i: 13.94.; . Sacerdotio
;m.~'1diOéëêsît:Nîriies'~me·31,Jan.

Y;::'·r~'0r;i::PJf.~j~:;'~::~lf~~~~~:~':~. Obiit
2416. -R•• p.~ :All~~,:NA~;

in

natue Seulingen, in
, :,,"",:.(:·:'di~eÇes~(ïID(l~s4é~:die 28
1869; Re- .
,',. ',>;i';tiP~b.~~·.:ihgr~~~' 'St.t;érlach, die 14 Aug.
, ".. .. : "~JJ9Q,f:rr)m,(jvota,::St~~lach, die 15 Aug.
"- - :.,!~l;-:~ei~(u~{'p#)f~.qs:'St~harles, die 15
:"Atig::':"~~92,;:::êa~~dotio<auctue Liège, die
, ","', :'14>J:ul~'1395;:,Obiif:bl 'Domino Immerath.

r.:.",,;;".. c::·~:·,-·::f.;;~:,·~'::-:-,,~~~+~\S~~~+~·~'C':~""

'"

Jan.

:~:

:247~7.. F~L )~sep.ll..:~obe~.,Ovila MÀJLHOT; natus
'i' ,', .', :S~druae"jn·:.dioeCesi Nicolet, die 31

.luI. )~5;.: _Relfgiollem"ingressus Ville La
" s.@è;.,die-7.])ec.'1930; 'Prima vota: Ville
/ LâS4De, die3.Dec.193I; Perpetuo profes.
sU8,'die_8Dee:, 1?3T;Obüt in Domino
'::.' , ' St~Agàthe~dés~Monts, die' 14' Jun..1950.
"U78~·:&~P..:·'Céli~ii:·:L:Q~~ _us Saint-Casimir,
: ,"
,'Üldioecesi Qtiébec;die' ~1 JuL 1911; Re,', ligionemingressus ,Villa La Salle, die 14
Aug.:..l934;Primà voia:Ville La Salle, die
15A~.. 193S;, .Perpetuoprofessus Ottawa.
di~,8Sept., -l938;Obüt iD Domino SainteAgath~des-~ont8, . die' 21 Jun. 1950.
,

"

.2479. R. P:':'Pièrre 'BOUR; uatuS. Petit-Tenquin~ in
- ,
~ dioecesL.Metz,-:'die .17 l)eè. 1880; ReligioJiem ingressus' St-Gerlach, die 14 Aug.
1900; Pri~vota:- St-Gerlaeh, die 15 Al,1g.

~.

i.

1901; Perpetuo professùs Huenfeld, die 15
Aug. 1902; Sacerdotio auctus Huenfeld, die
22 Apt. 1906; Obiit in Domino San Antonio, ,di~ Jun. 1950.
F. 1.. Lawrence BARISZWSKI; natus Olkieniki,
in dioecesi Wilno, die 23 J ul. 1865; Religionem ingressus Tewksbury, die 16 Febr.
1898; Prima vota: Tewkshurv. die 19 Mart.
1899; Perpetuo professus Tewksbury, die
29 Apr. 1895; Ohiit in Domino Lowell,
die 26 Jun. 1950.
L. Florian BlTRLAFINGER: natus Ettin!!:. in
dioecesi Augshurl!' die 4 \'laii 1877:' Religionem ingressus \'laria Engelport. die
23 Apr. 1904: Prima vota: \'laria Engelport, die 24 Apr. 1905: Perpetuo professus
Maria Engelport, die l 'VIaii 1911: Ohiit
in Domino Aufhofen, die 10 JuI. 1950.
P. Jean CH.nfPIo:\: natus Ducey. in dioecesi Coutances, die 8 Oct. 1885: Reli Iri 0nem ingressus Le Bestin, die 7 Sept. 1904:
Prima vota: Le Bestin, 8 Sept. 1905: Perpet-uo professus Liège,· die 29 Sept. 1909;
Sacerdotio auctus Lièl!e. die 7 JuI. 1912:
Obiit in Domino Neuvizv, die 2 Au!!:. 1950.
2483. F. L Karl FASSH,UTER: n~tus Bischofferode,
in dioecesi Paderborn j aujourd'hui Fulda),
die 21 Oct: 1873; Relilrionem ingressus StGerlach, die 15 Aug. 1890: Prima vota:
St-Gerlach, die 15 Aug. 1891: Perpetuo
professus Rieti. die 15 Aug. 1897: Obiit
in Domino Neuss. die 5 Aug. 1950.
2484. F. L. Louis GUILLAt;ME: natus Fleurigné, in
dioecesi Rennes, die 15 '\Iaii 1873; Religionem ingressus Angers. die 16 Febr. 1899;
Prima vota: Angers. die 17 Febr. 1900;
Perpetuo professus St-Albert, die 18 Jul.
1906; Obüt in Domino St-Albert. die 19
Aug. 1950.
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2485.;'F~'L~,J~~ph:::WEl~~~,,~atU8: :t;>ebrn, in clioe<,/:,
';::ées.f'.Liinhurg;/:die>31
Jûl. l867,' ReIioio,.'
,..
e

. 'neD:i::'JDgr-e8Su8:'St-~rlach, die 14 Aug.
1886; PriDja 'vota': St-Gerlach, die 15 Aug.
, : ,"
' . , .1887;:p'érpetUo professus Ste-Monique (Ba. 8~iôlàii(}), (fie 3 Apr. 1894; Obiit in DoDûno.
BaSutol.d, die 28 Aug. 1950.
2486. R.P. Leon Auguste' Joseph BRAHY; natus
Gesve~, . in " dioe,çesi N-amur,' die 9 Mart.
1879~' Religioném, ii.gressus Le Bestin, die
,'. 7 Sept. J~~;, Prima 'vota; Le Bestin, die
;;,
"8 'S,~pt.'l8.99;"·Perpetuo 'professus Liège,
4lie: 15. A~g~ 1901; Sacerdotio auctus Liège,
die 10Iut 1904; Ohiit in Domino 'Bruxdle-s:
,
.
die 2 Sept. ,1950.
2487. R. P. j~~eph LÉ BARS; natus Landivisiau. in
di,oece8t,Quinip~r, die 1 Aug. 1905; Religionem ingress~s Thy-Ie-Château, die 14
Aùg. 1923; Prima vota: Thy-IeJChâteau,
die 15 Al!g. 1924;;Perpetuo professus Liè, ge, . ~ie 17 'Fëbr~' 1929,; "Sacerdotio auctus
..... , ".. ; Obiit in Domino PietermaritzJHlr~.
dieS Sept. 1950.

Roma;

2488. R. P. Joseph LEE; natUs South Boston. in
dioecesi Boston" die· 1 Fehr. 1902; Religionem' ingrese.:us Tewkshury, die 7 Sept.
1926; Prilllà vota:, Tewkshury, die 8 Sept.
1927,; 'Perpetuo professus Washington, die 8
.. "
Sept. 1930, Sacerdotio auctus W ashin~ton.
:"'die .;. Jun. 1933; Obüt in Domino ? die
-17 Sept. 1950.

~9: R~ . i;t.~; ~e~i Joseph Octa~e MeRIssEAU; natus
,
"

.'
..

-- 507 -
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St-Dei;tis du Richeneu~ in dioecesi St-Hyaciilt4e, 'die 4 Nov. 1890; Religionem ingres8usVillé. .La Sâlle, diè 2 Aug. 1913; Prima
','vot~~, Ville. La' S~Ilë, .die ~'Aug. 1914:
Perpetuo' prôfessus Ot;tawa, die 8 Sept.
1917; Sacerdotio auctus Ottawa, die 20 Dec.

\

~'

"

1919; Ohiit in Domino Ottawa, die 24 Sept.
:~~l
. 1950. '
~~~;:
2490. F. L Patrick Joseph JENNINGS; natus Driminangle, . in~cesi Killaloe, die 7 Mart.
.~~~.~:
......,.. .
1912; Religionem ingressus Cahermoyle,
. 1~·'·
..
die 7 Sept. 1934; Prima vota: Cahermoyle,
die 8 Sept. 1935; Perpetuo professus Piltown, die 8 Sept. 1941; Obiit in Domino
.':;.
~
P '1'ltown ( ?.... t, d'le 25 . ...,ept.
.
1950.
F'"
2491. R. P. Louis Jean-Marie :MORIN; natus Cancale,
... ,":":.:'\."
in dioecesi Rennes, die 25 Apr. 1912; Reli~~:;'~
gionem ingressus Berder, die 14 Aug. 1929;
Prima vota: Berder, die 15 Aug. 1930;
Perpetuo professuS' Notre-Dame de Lumières, die 3 Oct. 1934: Sacerdotio auctus La
Brosse-Montceaux, die 5 Jul. 1936; Obiit
in Domino Xienl!-KhQuanl! ( Laos), die 1 Octohris .1950.
.
.. ~
2492. F. L. Febpe LOPEZ; natus Lmares de Bncla,"
in dioecesi Burgos, die 13 Dec. 1870; Religionem ingressus Urnieta, die 7 Dec.
1909; Prima vota: Urnieta, die 8 Dec.
.. •.,.
1903; Perpetuo professus Urnieta, die' 8
Dec. 1909; Ohiit in Domino Hernani, die
4 Oct. 1950.
2493. R. P. Joseph AJfred SIROIS; natus Notre-Dame
du Mont~Carmet in dioecesi Rimouski, die
11 Oct. 1867; Religionem ingressus Ville
La Salle,· die 16 Sept. 1888; Prima vota:
Ville La Salle. die 17 Sept. 1889; Perpe.1... ·:
tuo professus A.rchevi!le (Ottawa. St-Joseph), die 8 Sept. 1&90: Sacerdotio auctus
.:".
Ottawa, die 19 Maii 1894: Ohiit in D0mino .... die 10 O('t. 195n.
2494. R. P. Matthew Louis CLARKE: natus Dundalk.
in dioecesi Arma~dl. die 7 Febr. 1867; Re,,",
ligionem inl!re~st;s Belmont. die 29 Nov.
.
'.
1882; Prima \'ota: . Belmon~, die 3 Dec.
1883; Perpetllo profe~sli" Inchicore, die 25
.•
.\'"~:.
~

;..~

"\ ~

~.

,.:

.~"\,..
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Üec~ :l884;Sacerdotio auctus Dublin, die
21 Sept~'l889; Ohüt in 'Domino Inchicore,
-die 14 Oèt. 1950.
2495~' R. P. Nichola~ j~seph PEimRA; natus -Colombo,
fu' dioeéesi Colombo, die lQ Sept. 1883 ;
Religionem 'i~essus Mattacooly, die l
Fêbr. 1908; Prima ilbta: Mattacooly, die
2 Febr. 1909; PerPetuo professus Colombo.
diê 2 Fehr. '1910; Sacerdotio auctus Colomh~~ ~ie ~,Mart. ~910; Obüt in Domino
":' , €oloiri:ho, die 26 Oct. 1950. '
24%.' R. P. boriat POUÏ.ET; natus' Ste-Gertrude, in
dioecesi Nicolet, die 2 Aug. 1890; Religio. nem ingressus Ville La Salle (Lachine).
die 1 Aug. '1911; Prima vota:1 Ville La
Salle, die 8 Sept. 1912; Perpetuo professu~
Ottawa, die·2 Sept. 1914,; Sacerdotio auctus Ottawa, die 17 Juni. 1916; Ohiit in
DOmino Otawa; die 30 Oct. 1950.
2497. R. ~~ Joseph DANAHER; natus Moyreen, in
dfoeœsi Limeric~dié 19 Dec. 1882; Rellgionem ingressus Belmont House (Still·
, organ), die 28 Aug. 1903; Prima vota: Belmont House, die 8 Sept. 1904; Perpetuo
professus Roviano, die 8 Sept. 1905; Sacerdotio ,auctus Rome, die 10 Apr. 1909:
"
-Obiit in Domino ( ... ), die 2 Nov. 1950.
2498. F. L. Josepli KLINGEBIEL; natus Boesekendod,
in dioecesi Fuld~ die 23· Febr. 1871; Religionem ingressus Huenfeld, die 7 Dec.
1~; Prima vota: Huenfeld. die 8 Dec.
1907 ; Perpetuo professus Strasbourg, die
25 Dec. 1913; Ohiit in Domino Neuss, die
2 Nov. 1950.
2499. R. P. John CzUJAK; natus Winnipeg, in dioe·
,
cesi, Wiimipeg, die 2 Apr. 1895; Religio~em ingressus Lachine, die 2 (?) Au~.
1916; Prima vota: Lachine~ die 2 Au~.
1917; Perpetuo professus Edmonton, die

.~
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12 Sept. 1920; Sacerdotio auctus Edmonton,' die 2 Febr. 1923; Obiit in Domino
. '
Melville (?), die 9 Nov. 195Q.
2500., R. P. Germ'aî11 HOULE; ~atU8 St-Pierre-Ies~Bec,
quets, in dioecesi Nicolet, die 9 Apr. 1900;
Religionem ingressus Ville La. Salle, die
14 Aug. 1920; Prima vota: Ville La Sall~
die 15 Aug. 1921;. Perpetuo proCessus Ottawa, die 8 Sept. 1924; Sacerdotio auctu8
Ottawa, 29 Maii 1926; Obiit in Domino
Corps (IS'ère), 13 Nov. 1950.
'
2501. F. L. Theodor THIELE; natus Vreden, in dioecesi Muenster, die 17 Oct. 1906; Religionem ingressus Huenfeld, die 24 Apr. 1928;
~,
Prima vota: Huenfeld, die 25 Apr. 1929;
Perpetuo professus Albini Hill, die 25 Apr.
1935;Ohiit in Domino Kimberley, die 18
Nov. 1950.
2502. R. P. Gustave Paul BERNÈCHE: natus St-Barthelémy, in dioecesi Montréal, die 21 Maii
1869; Religionem ingressus Ville La Salle,
die 1 J uI. 1898; Perpetuo professus Ville
La Salle, die 17 JuI. 1899: Sacerdotio auctus Montréal. die li Dec. 1892; Obiit in
'Domino . Cambridge Ir.S.A.I, die 24 Nov.
1950.
2503. ft. P. Franz K:-;oop: natu:, Winkhausen. in dioecesi Paderborn, die 19 )fart. 1916: Religionem in2:ressus "[aria En!!elport, die 24
Mart. 1937: Prima yota: 'laria Engelport,
die 25 ~tar~. 1938: Perpetuo professus Maria En~e]po,rt. die 21 )'laii 19~1: Sacerdotio
auctus .... die ... : Ohiit in Domino St. Blasien, die 26 '\'OY. 1950.
2504. R. P. Joseph SC.HA:-;Z: natus Birkenhard, in
dioecesi Rottenhur!!. die 25 J uI. 1911;
Relie:ionem in!!re!'!'~~ En!!elport. die 24
Apr.~ 193~: Pri~ua yota: En~elport. die 25
Apr. 1935: Perpetuo profes~us Huenfeld.
,
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die' 3 Apr~ .1938; S~ceÏ'd~tio' 8Uctus ,BuenteldC?'),·die;~ Dec. (?) 1939; Ohüt in DoIiiiiW HUe'meld, 'die 1 Dec. 1950.
2505. F. L.:>Â.lexmdreBooooN; natus Veyrès, in
"
'dioecesi Me~de"diè 5Mart. 1870; Reli." ' giQnem '.'iDgres8Us, '~~Gerlach, die 30 Oct.
1887; Prima vota: St-Gerlach, die 1 Nov.
' ls8s;Pe~petuo pràfessus 'Pieterniaritzhurg,
die 29)ul. 1895;Ohiit in Domino Durhan,
die' 2 . Dec. 1950.
2506. R. P. Jos~ph S~~NiSL~US; natus Kaita, in dioecesi Jaffna, die 3 Mart. 1880; Religionem
in~essu& .J;:tft't;ta, die 16 Fehr. 1899; Prima
vota: JaHna,: die 17 Fehr. 1900; Perpetuo
professus: JaHna, die 17 Fehr. 1901; Sacerdotio auctus Jaffna, die '24, Fehr. 1907;
Ohiit in Domino Mannar, die 3 Dec. 1950.
2507. R. P: François Gérard ORSZULIK; natus Swietochlowi~. in dioecesi Katowiçe, die 23
Sept 1911; Religionem ingressus Markowice, die 14 Aug. 1932; Prima vota: .Mar,kowice, die 15 Aug. 1933; Perpetuo pr~
fessus Ohra, die 15 Aug. 1936; Sacerdotio
~UCtU8 Ohra. die 12 Jun. 1938; Obiit in
~mino Toronto, die 9 Dec. 1950.
'2508. R.. P.Edouard KRUCHTEN; natus Forhach, in
dioecesi Mètz, die 25 Dec. 1896; Religionem îngresSU8 St-Gerlach-, die 2 Jul. 1915:
Prima vota: Thy-Ie-Château, 17 Febr. 1920;
Perpetuo professns Liège, die 17 Fehr,
1923; Sacerdotio auctus Liège, die 13' Jul.
1924; Obüt in Domino' St-Ulrich, die 15
Dec. 1950.
2509. F. iL. Bernhard MEISTERHANs;' natns Ochsenhausen, in dioecesi Rottenburg, die 13 M~ii
1896; Religionem ingressus Engelport. {lj('
16 Febr. 1922; Prima vota: Engelport. dit>
, 17 Fehr. 192'3; Perpetuo professus Taun1!~.

~
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die-17 Fehr. 1929; Obiit in Domino Tatmgs,
die 15 Dec. 1950.
'
.
}:2510. R. P. Rodolphe. Sl\HT; na~us Vinkega, in dioecesi UtrèC1rr, die 1 Oèt. 1892; Religionem
ingressus Nieuwenhove, die 1 Oct. 1911;
Perpetuo professns St-Gerlach, die 15 Oct.
1915; Sacerdotio auctus Rome, die 15 JuI.
'1917; Ohiit in Domino Nashua (?), die 16
Dec~ 1950.
.
251l.R. P. ·Peter SCHMIDT; natus Niederbreitbach,
. in dioecesi Cologne, die 25 Mart. 1875;
. Religionem ingressus St-Gerlach, die 14
Aug. '1897; Prima vota: St-Gerlach, die 15
Aug. 1898; Perpetuo profess us Huenfeld,
. die 15 ,Aug. 1899; Sacerdotio auctus Huenfeld, die 21 Maii 1903: Obiit in Domino
.Koblenz, die 22 dec. 1950.
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Oblati 55, Patres et Fratres, qui nos praec~sse
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U,,; mot.'d'introduction ..
.i::Est;il. ~ieJ};;~~èess8ire . de .~ppeler encore à nos
~~~t~W:s. qUe 'I~ b.~ipreDÙ~r dè"labibliographie oblate
figurimtcfans nos « Missions» est de faire connaître
à J~.~~l!gr~~!i()Ji.~ut ouvrage publié par des Oblats
"~:é':::q':est_ ~~nc .de rinté~~t de ,tous en .général et de
'c~a~ .àüteur.. Oblat . eii'pai:ticuli~r qu'il nous soit
, ë~vQyé au n:ioins un exemplaire de .toute publication
~~~velle.
.',
.
.
·N'est-il pas requis, par ailleurs, qu'au moins damil y ait une bibliothèque comprenant tous les ouvrages écrits par des Oblats? Et
cette Maison, ne serait-ce pas - en tout premier
]jeu - la "Maison Générale?
u~e Maison d'Oblats

Dès ior~,. n'est~çe:p3$. un devoir pour chacun de~
~txes de contrib'uer dans la mesure du possible à
la constitution de cette documentation? Les autellr~
en tout premier lieu!
Ce serait modestie mal comprise de croire qllf'
telle publication est trop mesquine pour être envoy;f'
il la Maison Générale. Si elle fut jugée digne d"êtrf'
livrée au public, elle peut figurer dans le catalogue
de notre Bibliographie Oblate, si h.eureusement commencé par le R. P. Marcel Bernad, O.M.I., et puhli~
à Liège (Belgique) en 1922. La suite de ce Catalol!uf'
est en préparation et paraîtra dès que les circonstances le permettront.
C'est pourquoi nous demandons aux nôtres de nO\l~
faire parvenir au~ant que possible deu-t: exemplaires
de chaque édition nouvelle,. avec prière de les adrf.,,"
ser au T.R. P. Général.

* * *

~

Les..Q).U1ËI'e Evangiles ... en un seul. Traduction esq1iimande « Faites ~a »... par le R. P. Lionel Duchar.~ OM.I., M,emJ?re de l'blstitut de Missiologie
.. ,(Ottawa) EditiOns' « Ut convertantur »... (Vicariat
. Ap~de la Baie d'Hudson, à Churchill, Man.
Canada).

. Publié une prenu'ere fois. - mais en caractères
syUal?iques - au mois d'août 1948 - le présent ouv.r~g~ a eu une nouvelle édition en caractères latins
.a~. conn de rA. S. 1950.
Ceci polir faciliter la tâche des missionnaires
. du. Grand. Nord et pour apporter aux chères âmes
esquimaudes la Lumière et la Vie ~ pour y hâter le
. triomphe de r Amour!
Dès la. première page l'A. remercie tous ceux
et celles qui par leur générosité et leur collaboration
ont facilité la puhlication de ce volume destiné à
faire briller le « Flambeau de la Foi» sous des
(: iglo:us» dans un pays. de neiges, de ~laces et de
ténèhres, dans le Vicariat de la Baie d'Hudson.
Des éloges tout spéciaux sont largement mérités
par le typographe qui rendit en caractères hien lisi·
bles les vocables parfois très longs et particulièrement
hirsutes de la diffiéile langue esquimaude.
L'illustration du livre, due à "Ime Anita F. Du~harme, est très soigni-e et contrihuera particulièrement au succès de J:ouvrage.

Le

Catéchisme en imap.ps du Père LacQmbp. - Scolasticat S'-Joseph . . Ottawa.

Depuis longtemps no~ mi~sionnaires demandaient
avec instance la réimpression du cati-chisme en images du P.Lacombe. Lors de la réunion des missionnaires de la province canadienne de l'Est, présidée
par le R. P. Provincial. il avait été Mcidé de réimprÎmer ce cat~chisme dans le plu~ IIref délai possible.
Ce travail est actuellemf'nt tf'rminé et nous som-

"

.
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me~'he~re~ ,~'en ;annon,c~r;'la .bonn~ nouvelle à tous
lesdlôtiee~'i~:;",;'

:' :.;' ":, ,,:' •.
~j;:~,::ue;;cllt~his~e :.dù" P..i Lacolilhe, on le sait, expose
la:irelijpan.et;\ un;;y.astetahleau dont toutes les scènes
soni?iartiStement· .disposéesi!selon la « méthode des
, delpt 'voies~) si chère aux pré'dicateurs et catéchistes
" . de,
,apost~lique. Tous les'''ifhissionnaires qui se
sont ,'.servis du ,catéchisme. du p~ Lacombe dans ren'sèigli'ement" dé :la religion' en ' pnt, fait le plus grand
él()g~ ':, ,il 'est'çOlnple~· ;év~c.ateur, se prête facilement
à;T~xp1ica~iOJl,~st. de ,cQmpréliensionfacile pour les
ca,téchuJriènes., Vensemble est ,de si grand intérêt
que, ,les', Indiens ,ne s~ ..lassent pas de le regarder
exposé, soit -il la Salle, qui leur, est réservée, soit
dans, leurs propres cabanes ou tentes., Bref, c'est un
catéchisme. conçu: par un grand missionnaire des ln.
dieQ.8.- et pour des Indien.s. TI a été utilisé avec succès
à Ceylan et ,au Sud-africain.
.
,·Cette nouvelle édition ,lithographiée fait honneur
à la ,première éditiOll qu~ene aJp.éliore encore. Les
coulew;ssont vives et bien disposées, les dessins précis
et ,suggestifs, l'impression nette ,et soignée, le papier
de, très ,bonne qualité. La légende, sous les ima~es. est
d'expression française et ·,anglaise.
'On peut se procurer le catéchisme en images au
Scolasticat, Saint Joseph aux' prix suivants:
. Vunité:.. 0,50; . la ,douzaine: $ 5.40; le cent:
$40.00; 500: $175.00; 1000:$ 300.00.

râge

INUK " Au dos de la terre!". Par Roger BVLuARD,
dessins, couverture et cartes d'André Millot. 1 vol. broché, 14 X 20 cm., 355 p.; Ed. Saint f.,ermain, Paris, 1949.

'.

,Les récits ·missi()lluairesnou.s avaient habitut-:-: à
une littérature' profondément émouvante mais absolu:
ment dénuée de {orme$. Que voulez.vous? D'avoir
vé,cu 10 'ou 20 ans avec des sauvages ne favorise pail
le culte du beau langage et les missionnail'el" dt> re-

~

-
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: tour' 'au pàys ont souvent autre chose à faire qu~à
ciseler leurs phrases. Le Père Buliard nous apporte
un'livre d'une réelle ~ur littéraire. Un peu glacé
sans ,doute par ses' 15 ans de Pôle, il eut l'idée de
d~mander la collaboration d'un de ses confrères,
écrivain, et de cette association fraternelle est sorti
ce· poignant témoignage. Car ce livre est le témoignage' vigoureux et alerte d'une des vies les plu.s
dures qui soient: celles des missionnaires du Mackenzie: Les romans d'aventures et d'imagination sont
, dépasSés' par ces existences intrépides que n'anime
pas, seulement le goût d'une vie extraordinaire mais,
anèré au coeur, un amour valeureux et gratuit. Cette
flamme dans le don de soi, cette persévérance dans
l'action si souvent extérieurement ineffieace, cette
ténacité dans la conquête, cette joie déborda~te et
malicieuse dans la nuit d'une solitude parfois totale
vom posent, en une époque où toute la littérature
défait _l'homme,' quelques beaux types d'humanité,
assez grands que pour redonner contiance, assez humbles que pour voiler d'ironie un héroïsme qui semblerait n'avoir plus cours. La vie dépasse' l'imagination.
Et lorsqu'elle se traduit pour nous en phrases alertes,
elle apporte à nos rêves une pâture assez riche que
ponr nous faire regretter parfois de n'être pas à la
hauteur de tels hommes .
Les livres de voyage, les monographies sont à la
mode. Et les EsquimauX et le Grand Nord ont la cote
d'amour. Mais les Poncin. les Gahus, les Paul-Emile
Victor ne parviendront jamais à nous rendre cette
note profonde de lnuk. Ils ont cherché l'aventure
et elle s'est offerte à eux' sous ses facettes les moins
nobles. Ils l'ont v~cue certes, mais du dehors. Le
Père Buliard, lui, l'a accueillie du dedans et parce
que les aventures n'étaient pour lui que des moyens
de réaliser l'A venture totale de sa vie, il les a acceptées sanS jamais l~s poursuivre, reflets d'un amour
qui transfigure ces pages. si lucides cèpendant. Je
connais peu de Ih-res qui, à côté d'une documenta-

..--/
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!i~~;~f?~:jp'i:emi~~,,~rdr~,do~~r;t~ si vivement ce son
4!~Îl:IF;i.Elj~"n~,(!rp~sp~qu~~~ puisse sortir de' cette
l~t1Ù'e "sans' en ,être bouleversé.
;:'~'~,t~ls;'~uYr~gès,:sont rares. Il importe d'autant
, pl~~), ~e ,les, ~et~e en relief., A'~e génération qui
ch.~,~ch~,de.s,~hefs ~e tUe, ce livre en révèle de splen.
~11~8,.:D~ ,ce ,N~rd héroïque'èt sordide, ils sont des
W~~~' et d~s gar~ que tout n'est pas perdu. Que
1'~H'g~;nt, l~ 80~ies ,passions et l'~térêt n'ont pas en·
YPf~crR~q1lj~ ~ c~eut de ,tous les .hommes. Et que
'!~i;ti~.J2. ans, d~~~.,~e froid,Ja solitude' et la peine,
.~ :la pointe dU.monde pour obtenir 35 baptêmes et
Il cro~x au cimetière, c'est s'installer encore à la
p~i~te' de l'humanité.

R. B., 0.'1.1.

* * *

,:W b,eau 'li\1l'e' du R. P. Roger Buliard est présent~

a

,~ leçteuJ,"s. canadiens par « La Presse» de Mont.
r~i sous Je, titré « La V lrité, sur les Esquimauds))
(l'lus de 15' anS cfapostolat au Grand Nord font dll
R~; P. BllJiOrd un témoin incontestable).
« Un homme jeune, vigoureux, au teint frais et à
la distinction toute française. Cet homme, tel qu'il
nous' apparut, hier, dans les bureaux du service des
voyageurs du Pacifique Canadien, n'est nul autre que
ce missionnaire Oblat, auteur a'un volume qui \;ent
d?être couronné par l'Académie française et qui cons·
titue vraiment le premier documentaire de valeur
sur le pays esquimau.
Le R. P. Roger Buliard, O.M.I., arrive pre:,que
4~ment· de la mission la plus éloignée du Grand
N~rd canadien, l'île Victoria, sur la côte arctique.
, où il a passé quiJize ans à partager la rude vie no·
lIla de, à comp~èndreses ouailles, à les aimer et· à
les évangéliser. ,Mais ce missionnaire a voulu faire
plus enc()re, après avoir réalisé le désir de 'ntre
Saint-Père le Pape que la parole évangélique :,oit

~
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:;;~ portée jusqu'au bout d1;l monde, il a consigné dans

.: un livre, intitulé

" Inuk ", livre considéré par 'la critiqrre, comme une oeuvre unique _en son genre, seS
- expériences et ses o~ations. Ce livre sera non
'. Seulement 'd'une grande utilité pour ses frères misslolinaires, mais restera le premier document véridique sur les habitants des régions arctiques.
ÇJeuvre de pionnier. - Originai~e du Jura (France),
.Je R. P. Buliard est né le 18 janvier 1909 et il entra
dans la 'CoUgrégation des missionnaires Oblats en
1927~ Ses études terminées, son goût chevaleresque
fut cOIIlblé, quand ses supérieurs le désignèrent aux
missions du Grand Nord canadien. Il y arrive en
1934. Après un court Sf.jour à Coppermine, où ont
été massacrés, non loin de là. deux missionnaires
oblats, Mgr Breynat lui assi~ne l'exploration de l'île
Victoria, dans la mer Arctique. Il fut le premier
blànc' à pénétrer ainsi en plus d'uri endroit et à
s'établir à Minto Inlet.
C'est à 'ce dernier endroit qu'en 1939 il recevait
la visite du représentant du Pape, Son Exc. Mgr, Ildebrando Antoniutti, délégué apostolique aU Canada,
qui lui remettait un calice donné' expressément par
Pie XI pour cètte mission du Christ-Roi. Car une
chose que nous n'avons pas dite c'est que Kin~s-Bay,
la baie du Roi, a été fondée par le R. P. Buliard
et que c'est de Jà qu'il fait rayonner son apostolat
sur les quelque 500 milles de territoires dont il a la
charge.
Réponse à certains auteurs. - ., fnuk" tente de
donner des renseignements complets et sans fard sUt'
les Esquimaux. Des aute:urs comme Richard Finnie,
avec des connaissances superficielles du sujet ant
voulu déifier les Esquimaux. Imbus du vieux principe rousseauiste que l'homme naît bon et que c'est
la société qui le déprave, ils j)nt écrit que les habitants du Grand Nord étaient presque sans défaut!;,
que les seuls qu'ils possédaient leur .venaient des
blancs.

-

518.-

.... ~ J~aLvoulu détmire. . cettelégende, dit le Père. et
la. preuve
;~~~$~:~~rj'~,<ré~~a~~c.: ,~.~. ·~uraDt q~ al!s, mais
P,~~~~:~qpe' j~.1~8~me,:.:.c~la':ne. lŒempêche pas de les
Y:~i.r.·t.eJs.:,;gu~~ ~l!~ . ~ :~dent les faihlesses de
toijS:l~~,4~~J~:i~!q.n,ne sont pas chrétiens sont
~~t:.a~~;~.~:!.# ~~r~d,p laJoi du Christ n'a pas
.p~~é,~~!.:~~,:,~y:v~ ..<le,s . •. v:es!ges de bouddhisme et
'toutes',~: .de superstitions. Les missionnaires fon.
'.
.le.urS.. ès'pQirs .sur
jeunes ·générations.
'~'(;;:;:~~ . ,~l~cs:i.~e. .' cqz:r~~ef;11. Ras les Esquimaux.
·'t.~p.t.;.~e ~ffi1'o~".peùt Jeur 'imputer c'est de leur ap.
port~:r,-: de.s gennesde. ,~aIadies contre lesquelles ils
ne .sqnt p.~..immulrlsés. Dans ce domaine, le gouver.
Jl~ln~n,t canadien: pourrait faire encoré plus pour sau..
vegarder,les derniers survivants de cette race ".
" Payt{ imme.nse. - !.eR. P. Buliard nous dit que
sa mission s'étend surplus de 500 milles. Quelque
cent Esq~maux sont dispersés dans ce vaste territoi.
r~. Pour les- rènconlrer périodiquement, il doit par.
ç':l1ttÏ!,.:continuelleme~t '--ces "vastes steppes neigeuses.
Qulilnd- il arrived~s un iglou, ce n'est pas seulement
l~ représentant. de Dieu qu'on entend, mais le méde.
cin, ledenti8te,lepharm~cien. Il est tout cela à la
fois, médecin de l'âme et. du corps.
. ,C'est la . deuxième fois que le Pere quitte ses
paroissiens ~n quinze ans. Une première fois, il était
allé rendre :visite à ses parents en France. Cette fois-ci
c'est un pur hasard qui le rallJfène parmi l~ civi lisa.
.tion. Un. accident de chasse qui faillit lui coûter une
main,. l'obligea àse faire hospitaliser à Edmonton.
Sur son lit "d1Iapital,il apprit le succès de son line
et le désir 'de son supérieur, à Rome,. de le voir.
Rétabli, il Y a quelques jours, il s'e~t mis au.~~itût
en· rou,le. Hier, il, 'est parti pour N~.v-Yo!"k, où il
doit s'enten«4-ea.r~c des éditeurs américains pOlir .la
.publication du livre~n 'anglais. De là il se rendra dans
la' Ville~ternelle. Il ira . également voir ~es ,i t'lIx
parents à Russey, dans le Ooubs. Aprè=" il reviendra
..

~~!~.~>:!~":i@i~~_,:;~_'irlra~i~les·;·~~~
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au,'C8!lada pour gagner :'la cnere petite paroisse de
l'îlè'Yictoria, qu'il a mise rous la proteétiondu
Christ·Roi.
'----."J * * *
R. P. HERMANT I~oN, O.M.1. - Un Chef. un Père.
. Cgr Ch.-J.-Eugènede Mazenod, Fondateur des
Missionnaires Oblats de MQ!"ie Immaculée (1782.
I~61). ~ 3e édition, revue et augmentée. Bru.
xelles, 7.1, rue St Guidon.

èette 3e édition de la biographie du V. F. par
le R. P. ,Léon Hermant, O.M.I., trouve aussi son cheinin vers l'Amérique française (Canada et provinces
franco-américaines) .
Quelques appréciations d'évêques de Belgique,
envoyéeS à l'A., jettent une lumière nouvelle sur
les heJles pages d'un livre qu'on se plaît à lire et
à relire.
1. De Mgr Charu€, év. de Namur:
-- «-je "Vons remercie vivement pour l'hommage que
vous avez bien voulu' me faire de la nouvelle édition
de la Vie de Mgr de Mazenod. 'Ce livre m'est particulièrèment cher pour une raison que vous ne con·
naissez sans doute pas. Il se fait que j'y faisais ma
lecture spirituelle en toute quiétude quand, le 4 no·
vembre 1941, me parvint à l'improviste ma nomina·
tion'·d'Administrateul" apostolique du diocèse. Cette
circOnstance 'ajouta encore à la vénération que la
lecture de votre Biographie m'avait inspirée pour
ce grand évêque ».
2. De Mgr Himmer, év. de Tournai:
« Je dois vous' remercier de tout coeur de l'ouvrage que vouS' avez bien voulu m'envoyer en homo
mage; vous avez eu l'amabilité d'indiquer dans votre
Introdùction le lien' de filiation sPirituelle qui me
rattache au vénérable Monsei!meur de Mazenod; je
vous
suis très reconnaissant 'et vous promets de lire
votre intéressant ouvraae afin de me mettre à l'école
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521,

.

laotie~ le P. Nantha,s'est 'donc:url8
t~agé Un· dessUiateur païen' àuquel'no;na dQ.n-",
.

dé,:çei1hl:q tij;.,l-éPÛis ~d(jnc Co'nsidérèr comme mon Père
d~;'i;l'tpi~c-opatJ Je' ;,ne 'doute, pas 'que ce contact
ne')iéve~oppe davani~ge encore en mon âme l'ad.
:rrii.rati6naftectuetise' que je voue depuis très Ion"·
~,
t"'"
t~#J.ps, ,àüx : Révérends Plères Oblats de Marie Tin'
. ,

.'

',J"

_,

'.

fit les, ima es
. illustreDt., ~
g qm,
' .
~rvi~ ~graphique de l'Arméè donna
;;.?~:sôri.:;@J;lçoms: pour nous aider dans le tirage des'
la sorte, nous avons pu arriver relatiet facilement à obtenir une édition' qui

"
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"niè>:ôS::;aes~modèles
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>,::::~. ,~:ll.fgr Su.~iiens, "auxiliai~ de Malines:
• ;~;::i,'J,;aih,feA,~eçû,:la Vie de ,vo~.re, vénéré Fondateur
, 'et-je~ vous en Iemereie A'~u~ant plus qu'elle me décojlVife:,uné ,filiatiOJli spirituelle insoupçonnée dont je
s#i:stljès heureuX;:: J~ ne doute pas que votre livre
~~#tri~u,e~a. ,à le faire connaître toujours plus et il
hâ,~r(p~ut-être le jour où l'E~lise le béatifiera pOlir
votre joie et la nôtre ».

"
Catéchisme,
en Laotien. , (Laos}.

Lucem.»; Revue Esquirilaude puV;i:~blîêe~~â~ l'autorisation de S. Exc. Mgr Marc La-

Vi~ Apost. de la Baie d'Hudson

..

~

,

•

Man. - Canada).

:.·:~~:';N0 double (7 et 8) de la Revue Esqui~aude

d1f:~: ,p.. Lionel Ducharme (44 pages en caractères
,.,tIi~~~Uabiques avec couverture artistiquement imp~~_:s~, 4 pages) est une'véritable réussite met~'"t',!la portée des foyers esquimauds de quoi pas~'t;j:r~ ,agréablement et de manière fort instructive

Vientiane, Miss. Cath,_

Le R. P. Chotard, ·O.M.I., 1DlSSlonnaire au Lao~.
vellt bie~ nous -donner' quelques précisions au sujet
d'1lÎI.~ .édition nouvelle ,du Catéchisme employé par
lesi;"nôtres en la 'mission llu- Laos:
« Nous arionS un catéchisme en laotien édité par
les PP. des Missions Etrangè'J;es de Paris depuis fort
longtemps. Avec la guerre et le passage des " Ja ps "
touf;'adisparu.' Il fallait faire -une nouvelle édition,
Plusieurs Pères 'du Sud voulaient un nouveau manuel,
plus ,parfait. Nous, (ce1,lx du Nord) nous le trouvions
bien, mais peut-être pas tout à fait adapté au laotien
de notre- te'rritoirè. Il nous fallait,à défaut de pou'
voir faire mieux, utiliser un langage plus populaire
et donc moins" académique" pour être mieux com'pris de .nos gens. fi est bien évident que la lan/!ue
la66:enne'eu se développant reviendra de plus en plus
vers le Siainois qUi est en somme le laotien acadé!
niiqûe. Pour'le moment, nous désirions par principe,
baiïniï: tout terme siamois, parce que, en général.
trop' peu compris dans les villages, de l'intérieur,

_~ __

" •.;c'\.-.
;..-:

~_,~~.leslJ~!l'gliéspériodes

de séjour sous l'iglou pendant
.: rmt~ri:riJniililesaiSôn d'hiver.
',;B~~~:~ehtplaires peuvent s'obtenir à' la Procure

Viéiinâle,à Churchill.

BOticB:m;

ALBAi'i,

O:M.I.

(Archives Générales). Pro-

'~1Ji~ et V {coiTes des Missions dans la Congré·

,: .. ::--.,'

~;~:-:r~:'-'

;,;: ~~

~:"g~~~i:l, dés

Missionnaires Oblats de Marie lm·
0.841-1948).. - 132 pp. polycopiées (Edi.
"~'tîo1\S: des Etudes Oblates, Ottawa, 1949).
'
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Ces . pages
dü~au travail persévérant du .Fr.
.A)h'an .~ucher, attaèh..ê aUX Archives de là Maison
GéiIéi-âie _ présentent-Ul-liste des Provinciaux et
Vi~~ des ,MIssions dans notre Congrégation depuis
8~~~0rf~e jusqu'à l'année 1948. Elles comblent une
lac~~ ,en procurant à nos historiens et archivistes
-uft,}IOc:Q.ment 'qui leur permettra maintes fois de ré:soUdre' un 'doute ou de fixer la date exacte d'une

-';'

ceci ne
':tràvaiI' remon·
de:;:laS;.Miison,-,::Génêr~~:- registres
.,'.,des C.ha·
Gé·
,déposée
;:i\.t~}ji:~~~::Mi$~iop~?Q~M~:l:;;:A:gënce :J!onùiine, Bu}.

~;~~_;i~lItJr~ii~:::
•.

' . ' , . . . . • ~.T~,',

"

-"

',-'n'.'-'.

'~L~'::c __ -,' 1"'o1.:1_.&:_

: ,.'.'

. .: . '

"

.'

(Ed. des Etudes
'

-WtiI.LENB~l;BE.~A~;-O~~!I~;Go~és
..~henjahr:195<).:,'~Er~tèr:Band:", "-.
. . - .'
,"
."
.( .
-'

~

Wort im Kir·

Advent und Weih·

::A:pr~,s;;;,~~e",bI'è;ve,::"ip:trod~Cti0Ilq.~-e~t

comme un

t~~~1~~"~j~-~*~~'i~#~~~i:i~!~:t,è~%#~:ie,~(;;h~:~
:serie:de'"SèrmGnS.est consacrée aux
, :v~nt'et ~~h" tè~p8', 'de Noe!" jusqu'à
:de, la.~fication -(Chandeleur).
,_;~~~~-:;p~~:~.~,l'où'1-:a$ed~nne des séries
1Il.(j~~-sllJ;' l~mêmes:'niy!!~res -et sur la pero
"~-.s9n~a.,1ii~~9:ù:"~~ti~n,,::.~e ,-nos. j~nu·s.. ,Pour finir: le~
9.~(J~a~i,ltal~._~~ permettront d'é·
".'
,.
-\n.~ùYe~uX~q sennons); l'ordre 50·
.'~iâl:(six:s~rmon~h ':'sermons; ~de èiroonstances pour
'j~t#l~~.:,ge~s~a4t1J.tes;pour 'honpnes et femmes.
, ,: :1)esf,'ê~e~les
dés 'èitatiôns ,'se réfèrant à la
'i~'~;pJ!~~~<ril~~':~~' 't~:l1S; Jes, j()!us ooinplètent l'ouvrage
.-:.'
~t~iï'a~gmentent Ji! Yaleur.·
' .',
:,·.~ès-,~è~in,:~s::~on! ':~~s:à la p~wne de différent~
" p.r~N~~t;~,#s'~~p~~~narit: s{)itau ciergé séculier soit'
',a~:',priJ:ièipaiès:~~ongrégatioDs 'missionnaires.
. :<C~ +~lin#e- api>~eÎlt à une série qui se continûêÎ'à en 1951. ,"
,
'

et

>

..

~
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.o.M.I. Il Patrimca, delle Nevi. (IV
illustrata). 1950. - Pontificio Istituto
Missioni E~ (Milano). Propaganda Mis:;,:(siô~ O.M.l. - Firenze; 16, Via di BarbaCane.
'::

.'.

-,'quelque 100 pages de lecture missionnaire
'èODsaÇ~' à une des figures oblates les plùs attachan~

temps, ne prétendènt pas rendre toute
des « Soixante ans d'Apostolat» de Mgr
. "
(l86();.I93lt. Elles en résument cepen~)'~C;;ift.'~:t:oui-ressentie] et d'une manière fort Vivante
:agréable pour la jeunesse. Les 6 petits cha-nitreS ,se suivent allègrement et font désirer la lec,des' autres numéros de cette série d'opuscules
'î#fssiônnah-es: « Les Missions les plus difficiles» ..
:·.;Oû/y trouve d~ail1eurs des noms d'Auteurs bien
-~~teI un Pierre Duchaussois: « Apostoli igno»~'(I Fratelli Coadiutori nelle ~lissioni Polarit.
,(~ Erome- dei Ghiacci» t« Les Soeurs aux Missions po.
._.__"" __ ,::.version italienne de « Femmes héroïques »),
.·• ... au:-:~ême 'P. Duchaussois.
C"C'7'-

;:

~:\.::..."

:7

'q;:
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~

" "••~ c ,~"O.' ~
_
of this study is' to investigate and.
;;aDilfZè 'one aspect of the Christological thought of
British. Protestantism of the present

, '-....J

aspect concerru the Dhinity of the Gadc1ear from the title' that onlv Protestant

,:th~ogians of Great Britain· were to be' considered...

~~\('èi;~~~rt_1N'e~~:r:~:~:~
.' ·.w.:,rth ':li.sti~~rand

cataloguing in

.0H:!;:~1S~tHio~,pJit·wbicl(w~·8O ably begun in 1922,

.Marc~l Bemad; O.M.I., and as soon a~
l~iêd;"
." - com
",."P.,·...
.
w9uld 'ask,ithe:refcJ~,' that you seild us two
. ~copièS.ôf"'.eîich.:rt,~'i'pûb1i~on; -l!ddresshtg them to
·'Generat ..
. .

.* .• *
:,.-

WILD.~OSEPH.CHABi.Es. ·O.M~I.,.Ph. L., S.T.L. The

Iii-viniiy'ofChrist·, in .ooD8ervative British pro. te~tantism ~f ~he.,present ·time (a Dissertation 1'.uhwtt'ed.w ~heFaeûIty,·.of ·the School of Sacret!
Theology of ihe :C.U. of· A. in partial fulfillment
'- of ·the R~qmre~ent8 . ..for the. Degree of Doctor
of Saered Theology). ~
!.

who can be called con..-errative... i. e.
maintain that Christ is real1v Gad; the
~>seoond. -Persan of the Trinitv.
' .
i;:joGpi:.ijmfmg the studv still .further onlv Prot. theoÙle prese~t, that is, only the Protestant
~~lO~~al thought of the past four or five decades
iS:jmd,ei" discussion. .In U8-ing the word protestant
'and Protestantism, the W nter includes those of the
-:~':'D~èan faith who refer to themselves as Catholic-s
-ôr';~~o-Catho1iœ.
_-~::"::"'ThiS Study (46 pp.) represents an extract from
,_W - ..' ~ _ -nlete dissertation (same title) containing five
of which tbe first traces the historical and
~aÏ background of the question ~scus,,<:ed; the
;SeèOnd and, third chapters d~l ~ith the teachin~
Of:Dr. Charles Gare and subsequent conserrative
Brimh Protestant;s;' the fourth chapter contains the
. 'VÏews· of these theologians on « person Il and « nat., _ . ,~»; while the last chapter considers these theologiànsin their attitude toward the Council of Chal-

èédon.

, '; h

'

thi.s stndy - only the second chapter is given
al: length~ while the others are simply summarized .

* * *
Rev. F:L. Bt...UABD, R, O.MJ. « lnuk)) 13rd Frenc-h
'-editiOD Saon to be translated into E~i,.h)'
. Father Buliard. O.M.I.~ ~Tote a book called
« JnUk» (Eskimo for man) abonthis expenences
in the Arctic. It was pnblished in 'Paris not sa long

,\

,

-
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years in the A.rctic go back'
. he went from France to North West'
1!i11 he .8~ld
"c.,.,,~~:{States~C(EÜ~;fï~i).~;~~;;ç~aaa "( neii FaU).

ln

;i'j;j;.~~6!eâ', up

for

~

12 years. - It wasn't until 12 years
- that the Arctic priest came out of the

.....:>

Arctic

.that yeu an R<:A.F plane crashed into the
'::'w'sitp.,iaose to the mission, and Father Buliard saved
. .crew who were floatinl! out to sea. The Air
::;,-,..:~u~)l.ew him to Edmonton and he proceeded to
-Jicli::.to Visithis relatives.
.
~er eight months he returned to hi:;: mi-ssion ».
Rev. ~os. F. BoYD, O.)-U. :l'Iy missionary journey to
. ,. .the:_~hilippines 140 pp.l.

.~,;ardèDi.F:lyèi;.:fan;,:~e::F~ch.:inissionary

from

.withi.tr ;hundred~

§~~if~f;!_Ei%$~~::··:;.:

, . ' ~Flt);iLie,ut~.WeiJ:;treatéd;7<tbepopular 41 year 01fl
F' .rp~~t~:lo; the ..Flyer~S~p~der.tilt at thé Garden~.
. . . "~;' .·.~<::·8;~::#ll",gOesbtkk~(I. i6~pl~.'Qf. ·do,ys·ago when Fath" ..
.... _J1,u~d·,Wtis·"·:prè~ingoff.'T:a huntirig trip. Whil"
'·}liimJ~Jj,8~·~is:@(f3;,·:tM·;~aCêiden~lYdisc1uuged and
'uf#1i·:~#:Wënt;·hisjniddle·1in.ger.. .. :.' .. .' .
·:':;IÎ'j~i;sO,:hàppeJÏe(ltha:t;iàithat iimè the Hudson'"
.·BaY·:ffiplane.;·~()m Winnipeg 'was. attbe post. He
w.ai:. l'Ùshed 'to Eldorado. ;.' Alter having his injury
'. :~tie~de~ lit th~. nii~ to'Wn he was flown to
. Edmonton' for furthér treatùient..

·,.$iêJis.Esk(mf!;·;B~iier~ .~ ·~Sif.ting

on his hospital

bed; the priest .heamed -ldûle heiilginterviewed. He

. '~~ëil~~>~é~r'·$&k~mo·thaD., ~IishaDd showed more
iJl~rést 'in seeùig': the' hoëkey game than in havin ~
10sl the ..1inger.
.

~

":;':"1t was early in 1939 that the Superior ~neral
ofthe'Oblate Fathers, VerY Rev.T. Labouré. O.M.1.,
"ac~epted a portion of the" Philippine Islands as an
,~,-~erican-manned mission.
:'!'he,Very Rev. Gerard Mongeau, 0.)1.!., of Texas,
.was 'àppointed as Superior of the Mission.
.'. _" With the co-operation of the American Provin·
.cïâIS; '. obediences }\'ere approved hy Rome for six
.American Oblates to join Father \1ongeau.
.: -.In tbis booklet Rey. Jos. F. Bovd g:iyes a hrief
accl>Uiit; of bis tra~s-Pa('ific trip and stilisequent 80.'.. j~~ in' tbe Orient. It was written in respome
. ,Û)the requests of many friends at home who desired
. -details, impressions and descriptions further than
thosé penned on ~ouvenir post-card,. en route ...
. " After workinu
ten' vears and more in the Philipp1:'.
mes (now Ci .« Praelatura Nullius)) 1 our mi,.~ionarie!'
win read witll interest the Oblate Hopes expre!'sed in
this.Epilogue of Fr. Boyd's hooklet:
« FiÎty old churehes to he repait'ed: a hundred
new «iliurches to be huilt; half a miHion pagans and
Moros
to he Christianized:. souls to he soueht in
.

>

.

-
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~~·~tics;,·imd for~allists, it presents each service and

:~~êli<parisn activity separately, in an interesting way

1vites ever~~I'\e to enter. fully into the life
;ot~we,pa~h; and eachitem is appropriately illustrathistory is pven so concisely and simply
;literally, he who runs may read. Former prie8t8
,.' ~§::remembered lmder the caption-« These haV'e
'.~o~ked for you )).
the « J aps

»

~à~î~I~?I'~I~~ïL~~~?!Çj~~-î:..l;::::~
. . ,',
._., looked to the
>éOiifidence. 'with faith and

;,:.i:7'(:1IlJtJ:r~~0!t~J).~m.~.· S:.çh~o1s ,thereare DOW

(1950)

;~;··/:··{:;~l:~~~~~~~:t;i~~i.'~W2f;~;~~~~:g· r:~~~P~:d
"

': ';'.:/;.<l'his ~!l~W:';~~u~o,::pàm.ph1et contains five short

. " c~al~ters';for;(~~4?~l(~·.~e:aders~

.....:·.:':i>.;The,text:()f;"thi!i>i~M.;:P!1geb~~et .bas been extra('t-

:.,J~~i~~àfè~~~~~~~x;~t~~%::t.M~~apostola

.
»
.;;,e'.;>Sp,eeÎany;::,reci>:inlnêndét:l· to.Teachers, Catechisb,
<,,,StudelîtS;::·Meri1hèrs> of' ·SriIdy..c.lu,hs, or Catholic As..' soèhitÎons, 'as 'wen· as to Prospective Converts.
'~, .~"t..

. ':. ; .

";

"

'.' •.

,..:...; .... ..'

~

•

':«Tour ÇhUTCh,».,Bor~,. -: Colombo. (AlI Saint,,'
:' .". Ch~chand·.;pari8h,:,:Borena)~

. ,. A:-~amp~t' ~~ch·.~·~t'Ji~; ·wouldb.e, a godsenll o
. ~vèr{pàrisli;'.~ Tf Siriiplj sâYs.1 to the people of AIl

'~ai~:{( T1lèèhùrhE""aDdth~ pàrish are Yours »,
.' bût fi says it 'Witha: convincing 8iJDp1i~~. Avoiding
.

/.

~

.

-.:'~

.:~:~t:~1';

-.

-
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